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Éditorial

Hardricourt
LES FESTIVES 
D’HARDRICOURT
uDimanche 30 septembre  
à partir de 
9 h à 17 h, 
premier Grand 
Vide-Maisons 
d’Hardricourt 
organisé par 
Les Festives 
d’Hardricourt. 
De nombreuses 
maisons 
hardricourtoises 
vous ouvrent 
leurs portes. Un plan avec les 
maisons participantes vous sera 
remis à l’entrée du village, et chaque 
maison concernée sera indiquée par 
un panneau spécifique.
Les Hardricourtois souhaitant 
exposer sont priés de s’inscrire 
en contactant les Festives 
d’Hardricourt : contact@ 
lesfestivesdhardricourt.fr ou en 
remplissant le bulletin disponible 
sur le site : https://brocabrac.fr/78/
hardricourt/901904-1er-grand-vide-
maisons-d-hardricourt. ;

Meulan 
LES ECHOS 
RECHERCHENT CINQ 
DISTRIBUTEURS
Vous appréciez notre journal ? Alors 
pourquoi ne pas nous aider dans 
sa distribution ? Nous recherchons 
actuellement cinq distributeurs ou 
distributrices pour Meulan et Vaux :
uMeulan
- rue de la Ferme du Paradis 27 à 39 
et 36 à 47,
- boulevard Maurice Berteaux 10 à 22, 
rue de la Montcient, rue Clémenceau 
13 à 25 et 10 à 20 et Square Bézart,
- 1, 2, 4 allée du Moulin,
- rue de Tessancourt 50 à fin de rue et 
51 à fin de rue.
uVaux
- chemin des Champeaux, sente des 
Sarrazins, sente Gilbert Elvinger, 
chemin des Acacias.

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. ;

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   4 oct. & 8 nov.
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 10 sept. & 8 oct.  

>> suite page 5

Après cette période estivale ensoleillée, le retour au 
rythme scolaire et professionnel peut être un peu 

difficile. Pour certains cela est compensé par le plaisir des 
retrouvailles, camarades, collègues de travail ou membres 
d’associations. En ce qui nous concerne, le comité de 
rédaction a fait sa rentrée dès le 16 août, en « bouclant » et 
en relisant les articles de notre numéro de septembre.
C’est avec un réel enthousiasme que nous reprenons nos ac-
tivités journalistiques, tant les rencontres, les retours positifs 
et les encouragements que ce soit pour le journal ou le site 
Internet, nous encouragent à poursuivre notre mission d’in-
formation et de réflexion. Mais en cette période de reprise, 
rien ne nous ferait plus plaisir que d’accueillir de nouveaux 
membres dans notre équipe, en particulier pour la rédaction 
d’articles. N’hésitez pas quelles que soient vos compétences 
à nous contacter (07 67 67 05 37). Venez partager notre 
plaisir de vivre une belle aventure, en équipe, chacun appor-
tant sa contribution en fonction de ses disponibilités et de 
ses préférences. Le secteur paroissial s’est agrandi l’année 
dernière en se regroupant avec la paroisse de Triel et nous 
serions heureux si des Triellois voulaient bien, également, se 
joindre à nous.

Alors pour rentrer du bon pied, soyons enthousiastes et opti-
mistes ; rappelez-vous il y a quelques mois on ne donnait pas 
grande chance à l’équipe de France de football au mondial et 
voilà qu’elle revient avec la coupe du monde. Tout le monde 
s’accorde à dire qu’ils ont réussi en formant une équipe. Alors 
nous aussi sachons faire équipe, en famille, dans nos activités 
pour vivre en harmonie et pour nous soutenir, en particulier 
ceux qui sont en difficulté de santé ou financière. Bien sûr, 
nous ne recevrons pas de récompense mais nous gagnerons 
un bien encore plus précieux, le bonheur de donner un peu 
de joie autour de nous, de partager de bons moments en-
semble et de consacrer du temps pour les autres.  ;
 YVES MARETHEU, RÉDACTEUR EN CHEF

En parlant avec…
 Fabien Etienne,  
  président de l’Aviron  

Meulan-Les Mureaux-Hardricourt

Nous avons rendez-vous ce mois-ci avec le président d’un club sportif 
qui peut être considéré comme « le phare » de notre région. En 
effet l’AMMH a compté et compte encore parmi ses sociétaires des 
champions de France et d’Europe et plusieurs membres des équipes 
de France d’aviron ; alors pour un peu de fraîcheur, allons rejoindre le 
long du bras de Seine, le président de ce grand club…

Bignon. Les premiers locaux installés 
sur le site actuel l’ont été en 1933. 
Lorsque ce hangar, qui était en bois, 
est devenu obsolète, un nouveau 
bâtiment a été inauguré dans les 
années 60 ; c’est, depuis cette date, 
notre local !
A quelle époque furent associées les 
villes des Mureaux et d’Hardricourt ?
C’est en 1951 seulement que la ville 
des Mureaux a rejoint le club. Nous 
sommes restés pendant quarante ans 
AMM, aviron de Meulan-Les Mureaux. 
Ce n’est qu’en 1995, ce n’est donc pas 
très vieux, qu’Hardricourt est venue 
compléter notre association, mais 

les locaux, pourtant situés sur cette 
commune, sont la propriété de la ville 
de Meulan.
Combien comptez-vous de socié-
taires ?
Nous sommes environ deux cents 
actuellement. Depuis plusieurs 
dizaines d’années, ce nombre fluctue 
entre cent quatre-vingts et deux cent 
cinquante. Nous avons la chance de 
bénéficier d’un partenariat avec 
deux établissements scolaires 
du secteur : les collèges Mercier-
saint Paul et Henri IV à Meulan. 
Nous avons aussi eu le même 
type d’échange avec le lycée 
François Villon aux Mureaux, mais 
ce n’est malheureusement plus 
le cas. Les élèves qui pratiquent 
l’aviron en milieu scolaire sont notre 
principale source de recrutement ; 
ils représentent près de 80 % de 
l’effectif de nos équipes jeunes.
Comment ce partenariat se présente-
t-il ?
En fait quelques classes de ces 
collèges ont un projet aviron, les 

Bonjour monsieur Etienne, merci de 
recevoir Les Échos. Comme je le di-
sais en préambule, votre club est sans 
doute le club le plus titré de notre sec-
teur, depuis quand existe-t-il ?
Il a été créé en août 1928 ; 
nous allons d’ailleurs fêter cet 
anniversaire en octobre prochain, 
puisqu’il a été fondé au mois d’août 
! Il existait auparavant, avant la 
première guerre mondiale, une sorte 
de cercle nautique mais il n’était 
pas structuré en association. A sa 
création, le club s’appelait « Le 
Club nautique de Meulan » et était 
hébergé dans un garage situé rue 

élèves rament plusieurs fois par 
semaine avec l’école et aussi le 
mercredi après-midi dans le cadre 
de l’association sportive scolaire. Ce 
partenariat leur permet de découvrir 
l’aviron qui, il faut bien le reconnaître, 
n’est pas un sport très médiatisé 
et ensuite, quand ils y prennent du 
plaisir, ils rejoignent le club.
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Meulan 
ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS 
DE MEULAN

L’ACAM organise sa 2e rentrée des 
commerçants
u le samedi 22 septembre toute la 
journée. 
Au programme :
-  10 h pour les plus jeunes : concours 

de dessin sur le thème de l’école,
-  11 h ou 15 h : départ square Golven 

de la chasse aux trésors (une pré-
inscription à La Mode aux Pas nous 
aiderait à évaluer le nombre de 
participants),

-  17 h : défilé de Mode de Bergamote, 
La Mode aux Pas, La vue d’abord et 
Krys, toujours au square Golven.

Toute la journée : des promo-flash 
de vos commerçants pour faire de 
vraies affaires avec de la musique, des 
animations et de nombreux lots ... ;

Rentrer du bon pied !

Voici une nouvelle année scolaire qui commence. Le 
journal des Echos de Meulan essaie tous les mois de 
vous faire partager les manifestations locales de notre 
secteur, des informations d’ordre général, des réflexions 
sur des sujets qui nous tiennent à cœur… Nous espérons 
que vous avez plaisir à nous lire, comme nous pouvons 
le constater en entendant vos réflexions concernant 
l’intérêt des articles que nous publions. Notre motiva-
tion serait encore plus forte si vous manifestiez votre 
envie de nous lire en participant aux frais de publica-
tion de notre journal. Bien sûr, vous pouvez vous dire 
: « pourquoi payer un soutien alors que le journal est 
distribué gratuitement dans notre boîte à lettres ? ».

Sachez que le journal était tiré à 10 000 exemplaires 
en 2007 avec 350 soutiens. Avec toutes les nouvelles 
constructions que vous pouvez voir sur notre sec-
teur, 1 600 exemplaire (i.e. boîtes aux lettres) ont été 

 
rajoutés en onze ans. Malheureusement, le nombre 
de soutiens est tombé à 230 (cf. courbe ci-dessous). 
Allons-nous continuer cette chute ?
 
Financièrement, nous essayons de limiter nos dépenses 
au plus juste : annuellement, moins de 2 000 euros de 
frais de fonctionnement et de frais divers pour plus 
de 42 000 euros de dépenses pour la composition du 
journal, l’imprimerie et l’affranchissement. Bien sûr, les 
annonceurs sont toujours présents mais sont de moins 
en moins nombreux (88 en 2011, 62 en 2018). Vous avez 
pu le constater aussi, nous ne faisons plus de numéros 
en couleur (bi-couleur).
Nous ne pleurons pas sur notre sort, mais … Si vous 
attendez tous les mois les Echos de Meulan dans votre 
boîte à lettres, si vous aimez le lire, s’il vous permet de 
sortir de chez vous ou d’avoir un moment de réflexion 
ou de discussion avec vos proches à propos d’un article 

publié, alors :

Soutenez nous en nous envoyant un bulle-
tin de participation(1) avec votre versement
Tout le comité de rédaction, constitué 
uniquement de bénévoles, vous remercie 
d’avance. ;
(1) voir bulletin dernière page

A nos chers lecteurs, soutenez-nous !
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Invitation chez la reine
Bientôt les journées du Patrimoine ! Si vos envies de tourisme vous 
poussent vers le château de Versailles, c’est l’occasion de (re)découvrir 
le hameau de la reine, ré-ouvert au grand public depuis le 12 mai dernier.

TRENTE SITES LABELLISÉS 
EN ILE-DE-FRANCE
La maison de Bizet à Bougival, 
un site archéologique médiéval 
à Fosses, une cité Habitat à bon 
marché de Vanves ou l’ancienne 
usine de la parfumerie Jean Patou 
à Saint-Ouen font partie des trente 
premiers sites d’Ile-de- France 
classés « patrimoine d’intérêt 
régional », un an après la création 
de ce label par le conseil régional. 
Celui-ci permet d’obtenir des 
subventions pour des restaurations 
ou des actions de revalorisation.

UN AILERON CRÉE 
LA PANIQUE SUR UNE PLAGE 
DE NICE
 Un aileron qui dépasse soudain de 
la surface de la mer, des baigneurs 
qui sortent de l’eau apeurés et se 
réfugient sur les galets, cela s’est 
passé le 18 juillet sur une plage 
de la Promenade des Anglais. 
Ce n’était pas un requin mais 
un beau spécimen de Mola Mola, 
autrement dit un poisson lune. 
Ce poisson débonnaire ne se nourrit 
pas de baigneurs mais de méduses. 
Il a la particularité de disposer 
d’une nageoire dorsale pouvant 
laisser penser à un requin. Elle est 
cependant beaucoup plus souple 
ce qui permet de les différencier. 
Mais pour qui n’est pas habitué 
c’est toutefois très impressionnant.

LA CHAÎNE DES PUYS 
D’AUVERGNE  

Depuis le 2 juillet, l’ensemble des 
quatre-vingts volcans endormis 
de la chaîne des Puys, âgés de 
plus de 8 000 ans est devenue le 
premier bien naturel de métropole 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Les autres sites naturels 
français se situent à la Réunion, en 
Nouvelle-Calédonie et en Corse. Le 
classement concerne également la 
faille de Limagne qui plonge en sous-
sol jusqu’à 3 000 m de profondeur 
et qui remonte à 35 millions 
d’années. Après deux échecs de la 
candidature, les porteurs du projet 
avaient choisis d’insister davantage 
sur son intérêt géologique 
qu’esthétique.

SPIROU FÊTE SES 80 ANS 
À SAINT-MALO

jusqu’au 14 octobre, à 
la chapelle du Saint-
Sauveur, l’exposition 
« Chapeau bas, 
Spirou ! » rend 
hommage au célèbre 
groom, imaginé en 1938 
par l’éditeur belge, 
Jean Dupuis. Grâce 
aux cent cinquante 

pages exposées, on découvre 
comment ont évolué les traits du 
personnage au gré des dessinateurs 
et des époques. Quatorze planches 
originales y sont également 
présentées, dont certaines de Rob-
Vel, premier « père » de Spirou. 

UNE BD  
SUR LE PAPE 
FRANÇOIS
Après le cinéma, 
la bande dessinée 
s’intéresse au 
pape François. 
Les Éditions Les 
Arènes vont publier 
le 12 septembre une biographie 
dessinée du pape François, de son 
enfance à aujourd’hui. Intitulée 
sobrement « François », ce roman 
graphique qui voit Mgr Karcher, 
l’un des secrétaires particuliers 
du pape, faire le récit de la vie de 
Jorge Bergoglio a pour scénariste 
Arnaud Delalande et pour 
dessinateur Laurent Bidot.

AU CHÂTEAU DE COUCY 
DANS L’AISNE
Le Centre des monuments nationaux 
(CMN) a révélé le 19 juillet la 
découverte de cuisines aménagées 
par le prince Louis d’Orléans (1372-
1407),, frère du roi Charles VI. Un 
sondage archéologique a permis 
d’identifier puis de dégager une 
cheminée rôtissoire monumentale 
de 4,80 m de large, encore en 
élévation. Cette découverte est 
importante pour l’étude des cuisines 
aristocratiques et princières de la fin 
du Moyen Âge, bien que le tiers de 
l’ensemble ait disparu.;

LE PALAIS GALLIERA
FERMÉ POUR TRAVAUX
Pour doubler sa surface d’exposition 
le Palais Galliera, musée de la 
mode de la ville de Paris, sera 
fermé jusqu’en décembre 2019. 
Avec cette nouvelle tranche de 
travaux, le musée pourra exposer 
sa collection permanente comptant 
deux cent mille pièces. Les galeries 
d’exposition seront aménagées 
dans les caves voûtées sur 670 m2 
et porteront le nom de Gabrielle 
Chanel, la maison de couture 
finançant plus des trois quarts du 
coût global de ce chantier.

LE MUSÉE BEAUBOURG
RÉNOVE SA CHENILLE
La chenille du Centre Pompidou 
prépare sa mue : les escalators 
extérieurs, emblématiques du 
bâtiment parisien, vont être rénovés 
et remplacés temporairement par 
des ascenseurs, entre octobre 2018 
et septembre 2019. La Piazza sera 
inaccessible pendant les travaux 
mais tous les espaces du Centre 
Pompidou et de la Bibliothèque 
resteront ouverts. Au programme 
notamment : Tadao Ando, Vasarely 
et Boltanski et des expositions 
thématiques sur le cubisme et la 
préhistoire.

BIENS SPOLIÉS
A l’occasion de la commémoration 
de la rafle du Vel’ d’Hiv de juillet 
1942, le premier ministre a indiqué 
vouloir « faire mieux » pour restituer 
les deux mille cent huit biens volés 
aux Juifs pendant l’Occupation. 
« J’ai décidé de doter la Commission 
pour l’indemnisation des victimes 
de spoliations d’une nouvelle 
compétence, celle de pouvoir 
recommander la restitution de ces 
œuvres, ou à défaut d’indemniser les 
personnes concernées » a déclaré 
Edouard Philippe qui a aussi décidé 
de charger le ministère de la culture 
d’instruire directement ces dossiers. 
Un décret sera pris sans tarder dans 
ce sens.

LES ÉLÈVES INFIRMIERS
RECRUTÉS SUR DOSSIER
Les futurs infirmiers ne seront plus 
sélectionnés sur concours à partir 
de 2019. Les trois cent vingt-six 
instituts de formation en soins 
infirmiers (Ifsi) sélectionneront sur 
dossier leurs trente mille lauréats. 
Changement également pour 
les futurs internes en médecine, 
les ministres de la santé et de 
l’enseignement ont annoncé 
début juillet qu’ils ne joueront plus 
leur avenir sur un seul examen. 
L’examen de fin de 6e année sera 
remplacé par trois notes.

A BRUXELLES,
ANNIE CORDY AURA SA PLACE
La chanteuse, de son vrai nom 
Léonie Cooreman, est née le 6 juin 
1928 dans sa commune de Laeken 
(rattachée à la capitale en 1921). 
Pour rendre hommage à l’interprète 
de Tata Yoyo, de La Bonne du curé, 
… Bruxelles a décidé de donner 
son nom à un parc de la commune 
de Laeken. Si Annie Cordy a fait 
la majeure partie de sa carrière en 
France où elle vit, elle n’a jamais 
oublié ses racines et elle s’est 
réjouie de cette distinction trouvant 
« formidable d’être reconnue par les 
siens ». ;

S’ÉLOIGNER DES CONTRAINTES
Le XVIIIe siècle découvre le monde 
paysan. En 1783, Marie-Antoinette, 
lasse des contraintes de l’étiquette 
de la Cour, fait construire un véritable 
havre de paix pour s’y reposer à moins 
de deux kilomètres du château. Elle 
souhaite éduquer le dauphin en faisant 
venir de vrais fermiers de Touraine 
et lui montrer ainsi le bon peuple au 
travail en train de traire les vaches 
ou de cultiver légumes et fruits dans 
cette fermette d’opérette. De la laiterie 
au « réchauffoir », le dauphin devait 
s’initier à la vie paysanne. Mais que l’on 
ne s’y trompe pas, le jardin secret est 
également destiné aux balades et aux 
réceptions somptueuses auxquelles 
la reine convie ses proches ; car si 
l’extérieur paraît rustique et simple, 
l’intérieur est fastueux. Les plus grands 
artisans et artistes de la Cour ont 
travaillé à ce projet, de Richard Mique, 
premier architecte du roi, guillotiné le 
7 juillet 1794, à Hubert Robert, peintre et 
architecte, emprisonné à la Révolution, 
qui a dessiné les maisonnettes à 
colombages en s’inspirant de la 
Normandie.

LA FIN D’UN RÊVE
Achevé en 1788 juste avant la 
Révolution, Marie Antoinette n’a guère 
profité de ce petit coin de campagne. 
Après le départ de la famille royale pour 
Paris le 6 octobre 1789, le hameau reste 
à l’abandon et l’ensemble des meubles 
est détruit ou dispersé. C’est Napoléon 
qui le remet en état en l’offrant à sa 
seconde épouse Marie-Louise, petite-
nièce de la dernière reine de France.

DE LONGS TRAVAUX
Les travaux de remise en état ont duré 
cinq ans et coûté cinq millions d’euros, 
le temps de restaurer chaque pièce 
et d’assainir la charpente. Jérémie 
Benoît, responsable de la restauration, 
explique : «Il a fallu absolument tout 
reprendre. L’état d’abandon était tel 
que les pièces étaient couvertes de 
mousse, même à l’intérieur car il y avait 
des infiltrations d’eau avec le lac voisin. 
Les mains expertes des restaurateurs 
les plus réputés : menuisiers, tapissiers, 
ébénistes, doreurs, soyeux… se sont 

relayées pour redonner la splendeur 
du jardin secret de cette reine haïe du 
peuple. Le prestige royal se retrouve 
aussi dans la décoration avec ses 
lanternes dorées à l’or fin, désormais 
électrifiées. Le hameau a été remeublé 
dans le style empire avec les meubles 
ayant appartenu à l’impératrice Marie-
Louise».

RETROUVONS LE CHARME DU PASSÉ
Le hameau de la reine n’a jamais été 
ouvert au public. Depuis deux siècles, 
seuls la Cour, les rois et les reines ont 
pu le voir. Pour la première fois, des 
visites guidées par petits groupes, car 
les pièces sont minuscules, permettent 
de découvrir le décor intérieur de ce 
hameau conçu pour la plus célèbre des 
reines de France(1).
L’odeur du sang et des cris semblent 
si loin sur ces riantes pelouses. Reste 
que cet éden bucolique, né à quelques 
mois de la tempête de 1789, dégage 
un charme à la fois puissant et désuet, 
paisible et vulnérable. Et l’on se 
surprend à imaginer la reine et ses 
enfants au bord du lac ou à la porte de 
la laiterie, loin du tumulte de la Cour. Et 
pourtant deux ans plus tard…
A quelques mètres de là, je vous 
conseille de vous rendre dans la grotte 
de Marie-Antoinette. Cette grotte 
artificielle humide et sombre ne peut 
guère recevoir que deux ou trois 
personnes. Un escalier d’une dizaine de 
marches donnant accès au-dessus de 
la butte permet de se dérober à la vue 
d’indiscret repéré par la baie pratiquée 
dans le rocher. Marie-Antoinette avait-
elle des secrets et cette grotte n’était-
elle pas pour elle un moyen de les 
cacher ? Etait-elle parfois en galante 
compagnie lorsqu’elle s’y reposait ? En 
parlant de galante compagnie, le nom 
d’Axel de Fersen revient spontanément 
à l’esprit mais le mystère reste entier ; 
ah ! si les murs pouvaient parler. ;

Geneviève Forget
Réservation :  
par téléphone au 01 30 83 78 00  
ou sur le site du château.

(1)  Les visites du hameau ont lieu toutes les 
après-midi sauf le lundi. Les billets d’entrée 
sont à retirer à l’accueil du Petit Trianon.

ENTRE AU PATRIMOINE 
DE L’UNESCO

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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Françoise David-Leroy, dessinateur 
pastelliste et peintre vous propose 
des cours tous les mardis hors 

vacances scolaires ainsi que des stages 
certains samedis à La Martinière, 87 rue 
du Général de Gaulle, 2e étage.
Du mardi 25 septembre 2018 au 11 juin 
2019, 28 cours (adultes) se tiendront les 
mardis de 9 h à 11 h 15 ou de 14 h à 16 h 15.
Les cours s’adaptent à tous les 
niveaux et des sujets variés vous 
seront proposés : nature morte à vue, 
paysage, portrait... Françoise David-Leroy vous enseignera 
tout au long de l’année les techniques de votre choix : dessin 
(graphite, fusain, sanguine, trois crayons), pastel et peinture 
à l’huile. Elle saura s’adapter à chacun d’entre vous pour vous 
donner de bonnes bases de travail, les moyens de vous 
améliorer, de vous exprimer et l’envie de vous dépasser. « Je 

aux parents et aux supporters qui ont 
accompagné les jeunes.
Pour la saison 2018-2019, l’association 
Will’ Sports vous propose ses diffé-
rentes activités : aeroboxe, badminton, 
basket-ball (loisirs jeunes), boxe an-
glaise, capoeira, danse country, danse 
orientale, danse modern jazz, fitness 
steps, foot en salle, handball, volley 
ball (enfants, ados, adultes, loisirs et 
compétition), zumba (enfants, ados, 
adultes),…
Pour la saison 2018-2019, l’association 
Will’ Sports proposera deux nouvelles 
activités : 
-  jiu jitsu bresilien (avec option krav maga) 

enfants, ados et adultes,
-  danse africaine (avec option percus-

sions) enfants, ados et adultes.
Renseignement : will.sports@hotmail.fr 
ou 06 60 15 79 45
Vous pourrez aussi rencontrer les en-
traîneurs et obtenir tous les renseigne-
ments dont vous avez besoin sur le stand 
Will’sports lors du forum des associations 
du dimanche 9 septembre au gymnase 
des Annonciades à Meulan.
Si vous êtes tentés mais n’êtes pas très 
sûrs de votre choix, vous pouvez es-
sayer ces activités pendant le mois de 
septembre dès le lundi 10 septembre, 
aux gymnases (Annonciades ou Michel 
Jazy).  ;

William Gallet, président de Will’ 
Sports et entraîneur de l’équipe 
de volley-ball, peut être fier de 

ses jeunes joueurs : après avoir remporté 
la Coupe des Yvelines en 2017 pour leur 
première année de volley-ball, le samedi 
9 juin à Meulan, les cadets ont réédité 
leur exploit et une nouvelle fois gagné la 
coupe des Yvelines. Mais ce n’est pas tout ! 
Non contents de ces belles victoires cette 
saison, ils sont aussi champions des Yve-
lines Cadets (36 matches - 36 victoires).
Bravo donc à Dylan Gallet, Enzo Gri-
gnon, Matthieu Laurent, Sofiane Dos 
Santos, Sammy El Aarabi, Titouan Le 
Buhan et Alicia Peria et un grand merci 

Vaux Atelier dessin, pastel, peinture

Will’sports

L’association « Eveil enfance » 
créée en 1999 vient d’ouvrir 
un deuxième centre « le Relais 
Jaurès » dans le quartier des 
Musiciens aux Mureaux

Comme dans l’autre antenne, 
une trentaine d’enfants âgés 
de quatre à six ans peuvent 

y être accueillis dans le but de pré-
parer dans les meilleures conditions 
possibles leur entrée en cours pré-
paratoire. Au cours de cette inau-
guration, plusieurs personnalités se 
sont exprimées. C’est tout d’abord, 
Christian Carpentier, président d’hon-
neur d’Eveil Enfance qui a pris la parole. 
Il a excusé Lucile Gibon, l’actuelle prési-
dente, retenue par un décès familial, puis 
a remercié la ville des Mureaux pour ses 
soutiens à la fois technique et financier 
et les différents sponsors, en particulier 
le Lions Club de Meulan-Les Mureaux ; 
ils représentent une aide indispensable 
à une telle initiative. Il a aussi insisté sur 
le rôle joué par les animateurs, ils sont 

quatre dans les deux centres et les 
quinze bénévoles sans lesquels rien ne 
serait possible…
En soulignant le gros travail fourni par 
toutes ces personnes qui donnent beau-
coup de leur temps, François Garay, 
maire des Mureaux, a de son côté mis en 
avant le fait que « lorsque l’on veut… on 
peut ! ». Il a ensuite expliqué que « l’école 
n’étant pas présente 24 heures sur 24, 
il reste beaucoup de temps pendant 

lequel les enfants ont besoin d’une 
aide ; c’est donc en complément 
de l’éducation nationale que le Se-
cours Catholique œuvre… ». Après 
avoir en compagnie des diverses 
personnalités présentes coupé le 
ruban, officialisant ainsi l’ouverture 
de ce nouveau centre, il s’est joint à 
l’ensemble des invités pour parta-
ger le pot de l’amitié.
Au cours des échanges que nous 
avons pu avoir avec les membres 
de l’association, il est apparu que 
l’équipe a un besoin urgent de 
bénévoles. Ce sont maintenant 

soixante enfants qui vont être pris 
en charge chaque soir après l’école 
et à partir de septembre prochain, 
le mercredi toute la journée ; les 
quinze bénévoles actuels ne suffiront 
plus ! Si vous avez du temps et que 
vous souhaitez participer à une belle 
œuvre, n’hésitez pas, rejoignez « Eveil 
Enfance » ! ;

Jannick Denouël
Eveil Enfance : 01 30 22 13 28 ou 06 01 88 84 60

Eveil enfance ouvre sa deuxième antenne !EVECQUEMONT
YOGA POUR TOUS

L’association de YOGA, régie par 
la loi 1901 et créée en 1994 par le 
professeur René Broquet, vous 
propose pour la rentrée 2018 
trois cours dans une excellente 
ambiance et dans la convivialité. 
Venez apprécier ce qu’apporte 
le yoga sur le plan du maintien 
physique, et les techniques de 
respiration qui sont un vrai plus 
pour gérer particulièrement les 
situations stressantes. 
 
Tous les mardis de 18 h 15 à 19 h 
45, un enseignement est dispensé 
par la professeure Sylviane Patron 
de l’Institut International de 
Yoga dirigé par le yogi Babacar 
Khane. Sylviane enseigne le yoga 
indien (hatha yoga), le yoga 
égyptien ancien avec les postures 
pharaoniques et le yoga chinois 
avec des postures de kung-fu 
et du chi-gong sans oublier la 
relaxation.
Tous les jeudis première séance 
de 18 h 15 à 19 h 45 et une 
deuxième séance de 20 h à 21 h 
45, un enseignement est dispensé 
par la professeure Catherine 
Duguet-Jouat de l’Ecole 
Française de Yoga. Catherine 
enseigne exclusivement le yoga 
indien et particulièrement la 
respiration, la relaxation et la 
méditation de pleine conscience.
Vous pouvez participer 
gratuitement à un cours de 
chacun des professeures pour 
choisir ce qui vous conviendra le 
mieux.

Pour tous renseignements,  
vous pouvez appeler  
Pierre-André au 06 51 13 98 59 
ou Sarah au 01 34 74 26 9. ;

MEULAN-KILSYTH, 
CINQUANTE ANS 
D’AMITIÉ !

Les membres du comité de 
jumelage de Meulan se sont 
rendus du 24 au 28 mai à Kilsyth 
pour y célébrer les cinquante 
ans de jumelage entre les deux 
communes.
La signature officielle de ce 
bel anniversaire ainsi que 
l’inauguration de l’arche offerte 
par le Comité de jumelage 
de Meulan à la ville de Kilsyth 
ont eu lieu en présence du 
premier adjoint de Meulan, des 
représentants des Comités de 
jumelage de Kilsyth et de Meulan 
et des officiels écossais du North 
Lanarkshire Council.

On peut voir sur la photo l’arche 
offerte par la ville de Meulan 
et de la gauche vers la droite : 
Suzy Cronier, vice-présidente 
Allemagne, Jacques Very, 
vice-président Ecosse, Ergin 
Mimisoglu, premier adjoint à 
Meulan, Claudine Lesaulnier, 
présidente et Myriam Malèvre, 
trésorière. ;

GYMNASTIQUE DÉTENTE 
EPISCOMONTOISE
vous propose des cours de

stretching postural
Tous les mercredis

Reprise des cours 
u le mercredi 12 septembre,  
à la salle communale mairie 
d‘Evecquemont de 20 h à 21 h 15.
Hélène, professeur diplômée de 
stretching postural depuis plusieurs 
années, est attachée à transmettre 
sa passion dans la convivialité et 
la bonne humeur. Cette discipline 
encore peu connue procure une 
sensation de bien-être et de 
l’écoute de son corps. Une qualité 
d’enseignement qui permet à 
tous de débuter les cours et vous 
fera découvrir votre musculature 
profonde (posturale). Elle vous fera 
prendre conscience tout à la fois 
de vos souplesses et raideurs 
musculaires et apportera un mieux-
être à votre corps.
Cours de stretching postural 
(méthode à base d’étirements 
et de contractions musculaires, 
postures qui agiront sur votre tonus 
musculaire et votre détente à la fois 
physique et psychique). Pour votre 
information consultez le site : www.
stretching-postural.com ;

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE MEULAN

Vous aimez bouger : rejoignez-nous à 
la gymnastique volontaire de Meulan. 
Des cours adultes accessibles toute la 
semaine : body-fit, zumba gold et fit 
sticks, total body cardio et total core 
et circuit –training, pilates, stretching 
détente, yoga fondamental, équilibre 
senior.
Cours multi-activités enfants à partir 
de 4 ans à Tessancourt le mardi à 18 h.
Grandir en forme tout en s’amusant, 
un sport particulièrement adapté aux 
enfants.
Pour tout renseignement et 
inscription, venez au forum de Meulan 
le dimanche 9 septembre.
Des permanences d’inscription sont 
prévues en septembre et octobre 
2018 au gymnase.

Les cours reprennent 
u le lundi 17 septembre  
au gymnase des Annonciades.

La Gymnastique volontaire de Meulan 
fête ses 50 ans (1968-2018) 
u le dimanche 7 octobre  
de 10 h. à 13 h. à la Ferme du Paradis, 
afin de partager et de découvrir 
toutes nos activités proposées.

Contacts :  
Blog: http://gvmeulan78.canalblog.
com -  
E mail: gvmeulan@hotmail.fr
Rita Charles : 06 80 73 86 77.;

SOUND MUSIC SUR SEINE
Sound Music sur Seine, (ou SMS), est 
née en 2010 d’un constat simple : 
comment faire aimer la guitare 
(acoustique ou amplifiée) et rendre 
l’élève rapidement autonome ? Et 
puisque la musique est faite pour 
être partagée, comment lui donner 
l’opportunité de très vite connaître 
le bonheur de jouer en groupe ? 
Ainsi, sans connaître le solfège, 
nous permettons aux jeunes (de 
7 à 77 ans), grâce aux tablatures 
américaines, d’aborder la guitare 
folk ou électrique et la basse sur les 
morceaux de leurs choix, tout en leur 
donnant les bases rigoureuses du 
rythme et de l’harmonie.
En 2016, un cours de batterie a 
rejoint l’école. « Quand guitares, 
basse, batterie et percussions se 
rencontrent, la magie opère ! » 
Cours les mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi -  
Infos au 06 64 92 70 39.
Contact : Stéphane Hiot
soundmusicsurseine@gmail.com 
https://www.facebook.com/
smssoundmusicsurseine/;

vous aiderai à aborder le sujet dans son 
ensemble, le comprendre, dessiner ce 
qui est nécessaire à la mise en place de 
la couleur, traduire ce que l’on ressent 
autant que ce que l’on voit, parvenir 
à l’essentiel : en posant des touches 
justes et des contrastes suffisants, en 
apprenant à suggérer certains endroits 
et donner de l’importance à d’autres. 
Donner un équilibre et une harmonie 
générale à l’ensemble. Ce qui compte 
c’est le partage, la découverte, le plaisir 

qu’on aura à travailler ensemble ».

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
06 77 16 04 81 - mail : francoise.david-leroy@orange.fr ou lors du 
forum des associations le dimanche 10 septembre.
Visitez son site : www.francoise-david-leroy.com ;
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Association & vie locale

Décidément ces expositions 
« Deux mois, un artiste », propo-
sées au domaine Berson à Meu-

lan, ne cessent de nous émerveiller ! 
Après les drôles de personnages de 
Pascale Proffit et les toiles numériques 
de Natacha Couvelaire, les visiteurs ont 
pu apprécier, pendant les mois de juin et 
de juillet, les œuvres d’une artiste que l’on 
ne peut que qualifier « hors les normes 
» ! En effet, Marie-Rose Lortet, repérée 
très jeune par Jean Dubuffet (excusez du 
peu !) est difficilement « cataloguable » 
! Cette artiste alsacienne (elle vit main-
tenant pas très loin de chez nous à Ver-
non) ne peut entrer dans aucune case et 
pourtant elle offre des œuvres qui émer-
veillent et … surprennent. A travers ses tis-
sages, ses dentelles, ses sculptures en fil, 
cette artiste internationale offre aux visi-
teurs des tas de surprises qui évoquent et 
rappellent sa jeunesse, sans doute aussi 
la nôtre…

C’était jour de fête dans la grande salle du centre de 
long-séjour Brigitte Gros à Meulan ; on célébrait les 
cent ans d’un élégant jeune homme en pleine 

forme, Albert Jond-Nécand. Entouré de ses fils, Marc 
né en 1947 et Philippe, que les Meulanais connaissent 
bien, il fut pendant plusieurs années l’animateur 
des « Soirées du Vendredi », Albert Jond-Nécand 
trônait au milieu de la table d’honneur.
Né en 1918 dans le Lot, il a vécu une jeunesse 
marquée par la seconde guerre mondiale. Il 
s’y est trouvé engagé alors qu’il avait à peine 
22 ans. Sous-officier dans un régiment de 
tirailleurs algériens dont une grande partie 
fut décimée dès le début des engagements, 
il est fait prisonnier, évadé plusieurs fois et à 
chaque fois repris. Il ne garde pourtant comme 
souvenirs de cette époque que les moments les 
plus joyeux, avec une petite préférence pour les 
représentations théâtrales auxquelles il participait 
activement ; il excellait paraît-il dans les rôles féminins ! 
C’est durant sa captivité qu’il a appris le métier de tailleur ; 
une profession qu’il a exercée jusqu’à sa retraite, il en a d’ailleurs 
gardé une certaine élégance… C’est sans doute aussi pour cette 
raison qu’on peut le rencontrer dans les rues de Meulan, en 

La fête de l’établissement Mercier-
Saint Paul de Meulan, qui avait lieu 
le 16 juin dernier, était placée sous 

le signe de la coupe du Monde de football. 
Après la messe en plein air célébrée en fin 
de matinée, tous les amateurs de ballon 
rond se sont installés sous le préau pour 
faire face au grand écran préparé pour 
l’occasion. Ils ont pu assister en direct au 
premier match de l’équipe de France qui 
affrontait ce jour là l’Australie. Nous en 
étions à l’heure du repas, c’est donc en 
mangeant et en buvant que les familles 
des élèves ont pu apprécier la première 
victoire, il faut bien avouer difficile, des 
hommes de Deschamps. Après toutes 
ces émotions, il était temps de passer au 
spectacle !
Pour le plus grand plaisir de leurs pa-
rents, tous les enfants se sont succédé 
sur la scène où ils ont pu faire apprécier 
les chants et danses qu’ils avaient pré-
parés avec beaucoup d’application. Ils 

Devant une nombreuse assemblée 
constituée en majorité de 
travailleurs sociaux, ont été 

abordées les principales mesures 
de protection de la personne âgée 
et  notamment  des  personnes 
dépendantes. Cette conférence a été 
co-animée par maître Thibault Vincent, 
notaire à Meulan, et madame Maillot, 
juge des tutelles au tribunal de Poissy. 
Le but commun est de permettre aux 
partenaires actifs du secteur médico-
social de débattre et d’échanger sur des 
problématiques juridiques auxquelles ils 
sont confrontés et de tenter de trouver 
ensemble des solutions.

Pour commencer, le groupe Allianz, 
société d’assurance, a présenté deux 
formules d’assurance pour venir en aide 
à la personne devenue dépendante 
(c’est-à-dire lorsqu’elle n’est plus 
capable d’accomplir seule les gestes du 
quotidien) ainsi qu’aux aidants familiaux. 
Il s’agit d’un contrat d’assurance vie 
dépendance ou d’un contrat prévoyance 
dépendance.

Aujourd’hui, 1,3 million de personnes 
sont reconnues dépendantes et on es-
time qu’elles seront plus de 2 millions en 
2040. Les besoins liés à la dépendance 
entraînent des frais importants. L’Etat 
verse une aide, l’Allocation personnali-
sée d’autonomie (APA), sous certaines 
conditions mais insuffisantes pour cou-
vrir la totalité des frais.

Artiste incontournable 
dans le domaine de l’art 
textile, depuis 1967, elle 
a exposé à peu près 
partout dans le monde, 
du Japon à la Suisse, en 
passant par l’Angleterre ; elle impose son 
style espiègle et malicieux et propose ces 
petits moments de joie qui rendent la vie 
belle.
Si vous êtes passé par le domaine Ber-
son pendant ces deux mois d’exposition, 
vous n’avez pas pu ne pas remarquer les 
légendes de chaque présentation, elles 
sont à elles seules une petite merveille 
de poésie. Pour ma part, ma préférence 
va vers les plus petites œuvres : « veste 
pour oiseau migrateur », « habits de 
souris » ou « pull over pour mouche »…, 
complètement irréalistes mais tellement 
sympathiques et en parfaite symbiose 
avec l’artiste !
Quelle chance pour les Meulanais de 
pouvoir découvrir ces œuvres d’artistes 
rares, originaux et exceptionnels. Encore 
bravo au service culture pour ces 
découvertes…;

Jannick Denouël 

particulier du côté de la mercerie, une boutique 
dans laquelle il a ses habitudes.
Il y a un an à peine, le jour de ses 99 ans, il a été 
victime d’un malaise et on a du lui implanter 
un pacemaker ; il a alors, bon gré mal gré, dû 
se résigner à intégrer l’EHPAD de Meulan. Il 
a toutefois tenu à ce que l’on installe dans sa 
chambre… un vélo d’appartement !
Après le discours officiel et les nombreux 
cadeaux offerts par l’établissement, la 

municipalité et même quelques hébergés, 
inépuisable, il a partagé quelques pas de danse 

avec ses invités et les membres du personnel. 
L’après-midi s’est terminée par la dégustation du 

splendide gâteau ; là encore, souffler les bougies ne 
fut pas un problème pour notre centenaire…

Toute l’équipe des Echos se joint à moi pour souhaiter bon 
anniversaire et longue vie à Monsieur Jond-Nécand ! ;

Jannick Denouël 

ont aussi offert fleurs et cadeaux à Ma-
dame Catherine  Rillié, enseignante du 
CP depuis 25 ans, qui quittait l’établis-
sement pour une retraite bien méritée. 
Dans l’après midi, les stands dressés 
dans la cour, jeu de Molky, pêche à la 
ligne, chamboule-tout, tir à l’arc, golf, 
confection de bracelets, splash, etc, ont 
accueilli les enfants qui s’en sont donné 
à cœur joie. La journée s’est terminée 
par un tournoi de football, une sorte de 
« mini » coupe du Monde, les enfants 
choisissant d’évoluer dans leur équipe 
favorite.
Un grand bravo à tous les organisateurs 
de cette sympathique fête et en 
particulier aux membres de l’association 
«  Ensemble  » qui accompagnaient 
quelques résidents de la maison de 
retraite Châtelain-Guillet et qui ont 
assuré une grande partie du service à la 
buvette. ;

Jannick Denouël 

Deux solutions : le maintien à domicile 
avec la possibilité d’adapter le logement 
à leur état physique, après en avoir fait la 
demande auprès du bailleur qui ne peut 
la refuser ou le placement en maison spé-
cialisée (Ehpad).

Ensuite maître Vincent Thibault et ma-
dame Maillot sont intervenus dans le 
cadre de la loi du 28 décembre 2015 et 
ont présenté les mesures de protection 
juridique des personnes en situation de 
fragilité :
•  la sauvegarde de justice médicale : 

c’est la mesure de protection la plus 
légère et la plus courte qui permet à 
un médecin de placer lui-même la per-
sonne à laquelle il dispense des soins 
par simple déclaration s’il constate que 
l’état du patient nécessite une mesure 
de protection ;

•  le mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs : il définit les objectifs et la 
nature de la mesure de protection ainsi 
que le montant prévisionnel des pré-
lèvements opérés sur le montant des 
ressources de la personne protégée ;

•  la protection contre la captation d’héri-
tage : c’est une interdiction à toutes les 
personnes qui s’occupent de personnes 
dépendantes de pouvoir bénéficier de 
dons, legs et avantages financiers de 
toute nature ;

•  le mandat de protection futur : contrat 
par lequel une personne qui craint ou 
qui devient dépendante, décide elle-
même de son futur en désignant un 

mandataire qui pourra faire pour elle 
plusieurs actes juridiques de protec-
tion ;

•  la responsabilité pénale du représen-
tant qui donne lieu à des poursuites 
pénales en cas de vol d’objets ou de 
documents ;

•  Le statut du proche aidant : enfin il est 
reconnu dans la loi qui prévoit des aides 
financières, une assistance psycholo-
gique, un droit au répit et un statut de 
salarié ;

•  l’habilitation familiale : il s’agit d’un 
mandat judiciaire permettant à certains 
membres de la famille ou à un proche 
d’un majeur hors d’état de manifester 
sa volonté de demander en justice à 
être habilité à le représenter ;

•  la demande de mise sous tutelle : elle 
doit être adressée au juge des tutelles 
du tribunal d’instance, accompagnée 
d’un certificat médical constatant l’al-
tération des facultés mentales. Elle ne 
peut être effectuée que par la personne 
concernée ou un membre de la famille 
ou le procureur de la République. Elle 
entraîne une incapacité totale pour la 
personne protégée autrement dit une 
privation complète de sa capacité juri-
dique. Une mesure allégée, la curatelle, 
est possible ; elle permet à la personne 
protégée d’accomplir encore certains 
actes seuls ou avec l’assistance de son 
tuteur.

Après quoi les participants ont pu poser 
toutes les questions susceptibles de les 
éclairer.
Au vu du nombre important de per-
sonnes présentes, il a été décidé que de 
nouvelles conférences seront proposées 
sur des problématiques similaires.
Cette séance de travail s’est achevée 
fort amicalement autour d’une délicieuse 
collation. ;

Geneviève et Odile

Les 100 ans d’Albert  
Jond-Nécand à Meulan

Fête de l’établissement  
Mercier-Saint-Paul : sous 
le signe de la coupe du monde

Conférence à la Résidence  
les Jardins Médicis à Mézy
C’est à l’initiative des deux résidences du groupe DOMUSVI, 
« Les Jardins de Médicis » de Mézy et d’Aubergenville qu’une conférence 
a été organisée à Mézy le jeudi 21 juin.

Veste pour oiseau 
migrateur  

2004
Miniature :  

tricotage aux 
épingles

Marie-Rose Lortet : 
une artiste  
hors les normes !

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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Association & vie locale

En bref… En bref…
AU PARADIS  
ON PARTAGE LES LEGUMES !
Les quatre bacs installés sur le site 
du Belvédère dans le quartier 
du Paradis à Meulan connaissent 
un beau succès. Les habitants 
des immeubles, qui n’ont pas la 
possibilité de jardiner, apprécient 
particulièrement ces carrés 
potagers dans lesquels ils trouvent 
des légumes frais : haricots, 
salades, tomates… A terme, 
si le concept plaît, la municipalité 
envisage de doubler le nombre 
de bacs l’an prochain !

MYSTERIUM :  
UNE SOIREE JEU AUTOUR 
DU MYSTERE !
Ils étaient quelques-uns, 
en ce début juillet, qui se sont 
retrouvés à la bibliothèque Rose 
Billy de Juziers pour découvrir 
« Mystérium », un nouveau jeu 
d’enquête « entre Cluedo et 
Dixit ». Le but : découvrir qui 
a tué le fantôme qui hante le 
manoir, tout un programme… 
C’était surtout l’occasion pour la 
bibliothécaire de mettre en valeur 
la grande palette de jeux de 
société qu’elle propose, et en plus 
tout le monde a passé une bonne 
soirée, alors ?

UNE BOUTIQUE BIO  
A LA FERME DE LA HAYE !
Depuis longtemps ils y avaient 
pensé, ils ont franchi le pas, 
la famille Frémin, installée 
aux Mureaux à la ferme de La 
Haye, vient d’ouvrir son magasin 
spécialisé en produits bio et 
issus des circuits courts. Tout au 
long de l’année, vous pourrez 
aussi y trouver le pain du fournil 
de Villarceaux et beaucoup 
de fruits et légumes… (boutique 
ouverte le mercredi, jeudi 
et samedi de 15 à 19 h).

LES BLEUS GAGNENT, 
LES CLOCHES SONNENT !
Il l’avait promis : « si l’équipe 
de France est championne 
du monde, je ferai sonner 
les cloches des dix-huit églises 
du groupement paroissial Limay-
Vexin » ! Pari tenu, peu de temps 
après la victoire des hommes 
de Deschamps, le 15 juillet 
dernier, à l’initiative du Père 
Amar, curé du secteur, toutes 
les cloches (sauf à Sailly, à cause 
d’un problème de sécurité) ont 
sonné pour annoncer la victoire. 
Déjà, avant le match, le dimanche 
matin à la fin de la messe à 
Limay, l’organiste avait interprété 
« La Marseillaise » en l’honneur de 
notre équipe !

OPERATION « BERGES 
PROPRES » A VAUX !
Quarante bénévoles, mobilisés 
par l’association « Berges saines » 
et équipés de gants et de sacs 
poubelles, ont débarrassé les 
bords de Seine et les rues de 
Vaux des canettes, bouteilles en 
plastique et boîtes en tous genres 
qui polluent les trottoirs de la ville. 
C’est en partie à l’initiative du 
Conseil Municipal des enfants que 
cette opération a pu connaître un 
tel succès. En effet, super motivés, 
les jeunes ont entraîné leur famille 
dans ce nettoyage. Bravo à tous 
pour ce bel élan citoyen !

DEUX BANCS 
EN MOSAÏQUE 
A EVECQUEMONT
On se souvient que l’an dernier 
des bancs en mosaïque avaient 
été réalisés dans le parc 
de la Martinière à Vaux-sur-
Seine ; eh ! bien cette année 
l’expérience a été renouvelée à 
Evecquemont. Cette fois c’est 
avec l’aide de retraités de Vaux 
et de Tessancourt, que l’artiste 
Sandrina Van Geel a accompli ce 
travail dans un square. Même si on 
remarque tout de suite les deux 
oiseaux représentés sur le banc, si 
vous regardez bien, vous pourrez 
voir des… champignons de Paris, 
grande spécialité locale, sur les 
pieds de ces bancs.

DES RUCHES A 
EVECQUEMONT !
Vous ne le saviez peut-être 
pas mais les collines au-dessus 
d’Evecquemont abritent une 
vingtaine de ruches ; elles 
permettent à Teresa et Frédéric 
Ferblantier de produire un 
miel de châtaignier qui a déjà 
été médaillé. Pour mieux faire 
connaître leur activité, ils ont 
organisé en juin dernier une 
journée portes-ouvertes qui a 
rencontré un beau succès. Pour 
augmenter sa production, celle 
de miel étant aléatoire dans notre 
région, le couple d’apiculteurs a 
choisi d’installer des ruches en 
Algarve, une région au climat plus 
propice à cette production ; vous 
pouvez ainsi vous procurer des 
miels de toutes origines : « Miels 
d’exception » au 06 88 94 36 60 
ou 06 08 71 67 14.

L’AMMH AU TOP !
En juin, lors de la première étape 
de Coupe du Monde d’aviron 
à Belgrade, c’est, sous les yeux 
de notre ministre de la jeunesse 
et des sports Laura Flessel, que 
l’équipe de France, composée 
de la sociétaire de l’AMMH Claire 
Bové et de Laura Tarantola de 
Grenoble, a terminé à la quatrième 
place. Elles n’ont manqué la 
médaille de bronze que pour 
une toute petite fraction de 
seconde. La semaine suivante 
à Libourne, aux championnats 
de France en bateaux longs, le 
quatre sans barreur de l’AMMH 
composé d’Ivan Bové, Valentin 
Laborde, Richard Silvestre et 
Hugo Mossino est revenu avec la 
médaille d’argent. Bravo à tous 
nos rameurs et rameuses !

MEULAN : TRES BEAU 
PROGRAMME  
POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE !
Que ce soit dans le centre-ville ou 
place Ducrocq, la musique a régné 
en maîtresse le 21 juin dernier. 
Après l’ouverture, des reprises 
interprétées à la guitare par les 
musiciens de l’association SMS, 
les adeptes de rock et de Rythm 
and blues se sont régalés avec le 
concert de Vigon. Ce chanteur à 
la voix rauque a fait les premières 
parties d’Otis Redding, des Rolling 
Stones et de Johnny Halliday, des 
références ! Il y avait aussi Lord 
Bitum, un rappeur remarqué lors 
de la saison 2 de « The Voice » 
et enfin une chanteuse, Betty 
Semour, lauréate du prix de la 
meilleure voix du Métro Parisien 
et dont les textes ont été très 
appréciés. Les fans de musique 
avaient aussi la possibilité de 
dîner au « Bar du Centre » ou 
de déguster les spécialités de la 
charcuterie Henry, une très belle 
soirée !

BELLE MOISSON 
DE MEDAILLES 
POUR LE VC LES MUREAUX
Aux derniers championnats des 
Yvelines, le maillot rose du Vélo 
Club des Mureaux a su se mettre 
en évidence : les coureurs du club 
sont rentrés avec quatre médailles. 
Bravo donc à Constantin 
Lamouche, Gilles Amiot et 
Jacques Guille, premiers chacun 
dans leur catégorie !

UN ENTREPOT DEUX FOIS 
PLUS GRAND !
Les Meulanais vont bientôt 
pouvoir profiter d’un magasin 
« L’Entrepôt » flambant neuf et 
plus grand. Le déménagement 
est prévu pour le printemps 2019. 
Situé non loin du commerce 
actuel, sur un terrain vendu par 
la commune, « le Pré Carpentier 
», sa surface va pratiquement 
doubler pour atteindre 900 m2. 
Les habitués pourront trouver 
plus de choix dans un magasin qui 
ressemblera à son grand frère des 
Mureaux.

LE RETOUR  
DE LA TRADITION, 
UN DEFILE DE CHARS  
DANS LES RUES DE VAUX
Le défilé de chars, une tradition 
abandonnée depuis 1997, vient de 
renaître à Vaux. C’est en particulier 
grâce au travail des membres de 
la caisse des écoles que les trois 
chars copieusement décorés ont 
pu parcourir les rues de la ville. 
Bravo à Céline Maujaret, en charge 
du projet, et à tous ceux, ils sont 
une vingtaine, qui ont œuvré pour 
que revienne cette belle, bonne, 
habitude.

 

EN SEPTEMBRE
 Samedi 22    • Meulan  ...............................................2e rentrée des commerçants
 Dimanche 30    • Hardricourt ......................................Vide-maisons
 Samedi 6   • Vaux – Espace M. Cuche ........... Don du sang

EN OCTOBRE
 Samedi 13    
 Dimanche 14   • Meulan ................................................Festival des fromages
 
Meulan - Délégation de la Croix-Rouge - Vestiboutique
Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h,  
15 et 29 septembre,  13 et 27 octobre 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…
 Fabien Etienne,  
  président de l’Aviron  

Meulan-Les Mureaux-Hardricourt

Justement, vous venez de souligner 
que l’on ne parle que très peu de l’avi-
ron, quels arguments avanceriez-vous 
pour attirer des jeunes vers ce sport ?
Déjà, contrairement au football ou au 
handball, ce n’est pas un jeu ; cela fait 
une grosse différence ! Toutefois, ce 
sport dégage des valeurs très fortes 
: endurance, ténacité, humilité… mais 
il demande aussi beaucoup d’efforts. 
C’est une vraie école de la maîtrise 
des difficultés, il faut se remettre 
en question à chaque nouvelle 
compétition. L’aviron est un sport 
quasi-complet puisqu’il fait travailler 
pratiquement tous les muscles et dès 
que vous avez acquis un minimum de 
technique, les sensations de glisse sur 
notre magnifique bras de Seine sont 
formidables.
Pouvez-vous nous présenter les diffé-
rents types de bateaux utilisés en com-
pétition ?
Il y a deux catégories de bateaux : les 
embarcations de « couples », dans ce 
cas les rameurs ont un aviron dans 
chaque main, et celles de « pointes » 
où ils n’ont qu’une seule rame dans 
les mains. La couple peut se pratiquer 
seul (dans ce cas c’est le skiff), en 
double ou à quatre.
Dans les cas de la pointe, bien sûr il 
faut au moins être deux, mais on le 
pratique aussi à quatre ou à huit et 
avec ou sans barreur. Il s’agit dans 
tous les cas de matériel assez cher, 
certains bateaux coûtent plus de 
10 000 € ! Quelques-uns de nos 
rameurs possèdent leur bateau mais 
dans la plupart des cas, ils sont la 
propriété du club.
J’imagine qu’il faut de très nom-
breuses années pour arriver dans 
l’élite…
Effectivement, il est rare que les 
champions naissent spontanément ; 
dans tous les cas cela demande 
beaucoup d’entraînement. Dans 
notre club, les rameurs qui sont au 
haut niveau s’entraînent neuf à dix 
fois par semaine, c’est vous dire 
l’exigence de cette discipline. Mais 
on peut aussi pratiquer en loisirs une 
seule fois par semaine… Dans tous 
les cas, l’entraînement ne se fait pas 
uniquement sur le bateau ; il y a aussi 
des séances de musculation et du 
foncier pour acquérir de l’endurance. 
Nous avons en ce moment au 
club huit entraîneurs bénévoles 
et un salarié ; quelques jeunes 
expérimentés participent également 
en « donnant un coup de main » !
Quelles sont les périodes de compéti-
tion, comment sont-elles organisées ?
En ce qui concerne l’organisation, la 
France est divisée en quatre zones, la 
sélection pour les championnats de 
France se fait à partir des résultats 
dans ces zones. Par exemple, pour 

les derniers championnats de France 
des jeunes qui se sont déroulés à 
Brive et où Antoine Lefebvre s’est 
distingué en skiff (il a apporté au club 
le 23e titre de champion de France), 
nous nous sommes déplacés à vingt 
trois. Bien sûr pas question d’hôtel ; 
nous allons la plupart du temps dans 
un terrain de camping, afin de limiter 
les frais. Vous parliez aussi de période 
pour les compétitions ; elles s’étalent 
pratiquement sur toute l’année, elles 
sont toutefois moins nombreuses 
l’hiver, de fin novembre à mi-mars ; 
les rameurs en profitent pour faire 
de la musculation ou pour ramer 
en intérieur, ces équipements sont 
appelés ergomètres. A partir d’avril, il 
y a des courses pratiquement chaque 
week-end.
Ces déplacements exigent une réelle 
logistique, comment faites-vous ?
Nous disposons au club d’un minibus 
avec lequel nous tractons les bateaux 
; nous pouvons aussi prendre 
quelques rameurs, les autres font les 
déplacements avec leurs véhicules 
personnels. Parfois la ville des 
Mureaux nous prête un minibus mais 
ils ont aussi beaucoup d’équipes dans 
de nombreux sports et il y a une très 
forte demande.
Comment êtes-vous devenu pré-
sident de ce club, quelles sont vos 
motivations ?
J’ai découvert l’aviron à Creil lorsque 
j’étais collégien. Je passais tous 
les jours sur un pont au-dessus de 
l’Oise sur laquelle s’entraînaient des 
rameurs. Un peu par curiosité, je suis 
allé visiter le club, j’ai essayé et j’ai 
« chopé » le virus… J’ai par la suite 
pratiqué l’aviron en compétition, 
avec Creil d’abord jusqu’en 1984, 
puis avec l’AMMH jusqu’en 1996. En 
ce qui concerne la présidence du 
club, c’est un peu le hasard : en 1998, 
le président de l’époque, Bernard 
Sauer, est décédé subitement. Il 
fallait donc le remplacer ; j’occupais 
à ce moment le poste de trésorier et, 
un peu poussé par un ex président, 
Jean Rommeis, et André Cassagne, 
alors maire d’Hardricourt, je me suis 
lancé, je suis donc président depuis 
vingt ans !
Quant à mes motivations, c’est 
très simple : d’une part j’apprécie 
beaucoup les valeurs dégagées 
par cette discipline et d’autre 
part, j’estime que lorsque l’on a 
bénéficié pendant des années d’un 
environnement et de structure 
favorables, on doit comme on dit 
« renvoyer l’ascenseur » et donner un 
peu de ce que l’on a reçu.
Nous avons peu parlé des jeunes que 
vous allez accueillir à la rentrée, com-
ment les intégrez-vous à l’AMMH ?
Nous accueillons les enfants, garçons 

ou filles, à partir de onze ans. 
Pour pratiquer, il n’y a aucune 
contrainte particulière à part bien 
sûr celle de savoir nager. Ils ou elles 
commenceront par un entraînement 
hebdomadaire ; ces séances 
évolueront ensuite en fonction de 
leur attirance pour l’aviron.
Comme je l’ai déjà dit, c’est un sport 
exigeant mais il cultive de vraies 
valeurs humaines et il y a peu de 
traumatismes. Tous les enfants 
seront les bienvenus, ils rejoindront 
notre groupe de pratiquants parmi 
lesquels nous comptons de réels 
champions : Ivan et Claire Bové, 
membres de l’équipe de France, sont 
déjà un peu connus, mais il y a dans 
leur sillage une douzaine de rameurs 
et rameuses de très bon niveau ; je 
citerai Richard Silvestre, Valentin 
Laborde, Hugo Mossino ou Quentin 
Etienne, etc. Il faut savoir que notre 
club est classé à la 25e place au 
niveau national !
Quels sont les challenges à venir pour 
l’AMMH et son président ?
Il y en quatre. D’abord régler le 
problème de vétusté de nos locaux. 
Si nous ne trouvons pas une solution, 
nous allons vers de gros soucis 
surtout en termes d’hygiène. Ensuite, 
je dirais aller vers plus d’autonomie 
financière, ce n’est pas facile non 
plus. Nous pouvons peut-être y 
arriver en créant des activités autour 
de l’aviron, comme la musculation ou 
les rameurs « in door ». Le troisième 
point concerne le rajeunissement de 
l’encadrement ; il nous faut trouver 
des jeunes capables, avec la volonté 
de s’investir ! Enfin, nous devons 
maintenir le niveau de performances 
auquel nous sommes habitués, ce 
n’est pas non plus une tâche aisée 
car la barre est assez haute, nous 
devons aussi cultiver notre savoir-
faire. Comme vous voyez, nous ne 
manquons pas de beaux projets !
Merci beaucoup monsieur Etienne 
pour toutes ces explications. Elles 
éclaireront sans doute les parents 
désirant faire pratiquer à leurs 
enfants un sport avec de belles 
valeurs. Toute l’équipe des Echos se 
joint à moi pour souhaiter à l’AMMH 
de très beaux résultats au cours de 
la saison qui commence.

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR JANNICK DENOUËL)

Crêperie Traiteur  
vous accueille
Tous les jours  
sauf mercredi
12 h/14h30 – 19 h/22h30

92, avenue de Paris
78820 Juziers

01 30 90 15 26
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Association & vie locale

Pour commenter les différents 
chantiers en cours ou déjà réa-
lisés, Yann Scotte, maire d’Har-

dricourt, avait proposé le 2 juin der-
nier « un bavardage avec monsieur le 
maire » sous forme de balade itinérante 
dans le village. Une quarantaine de per-
sonnes dont Michèle de Vaucouleurs, 
notre députée, s’est donc retrouvée 
à 11 h au square Barry, bien chaus-
sées, pour deux heures de promenade 
commentée. Notre journal a suivi le 
parcours et se propose de vous le pré-
senter, en tenant compte toutefois des 
nouveautés survenues cet été.
Si le square Barry situé à l’entrée 
d’Hardricourt sur l’emplacement d’une 
ancienne friche industrielle et inauguré 
en octobre 2016, est maintenant 
adopté par les Hardricourtois, il n’est 
qu’un maillon de la future liaison douce 
qui devrait relier l’avenue des Etangs 
Prés aux bords de Seine en longeant 
la Montcient. 

EAU VIVE ET PARCOURS SPORTIF 
EN BORD DE SEINE
En route donc pour les bords de 
Seine, devant le club d’aviron ! Après 
la création d’un îlot central arboré et 
la plantation de divers arbres variés, 
l’aménagement continuera : l’Aubette 
sera débusée pour recréer un ancien 
méandre, le hangar devrait disparaître 
mais un nouveau bâtiment abritera le 
siège social de l’AMMH et un parcours 
sportif doté d’une dizaine d’agrès y 
démarrera. 

UNE CANTINE AGRANDIE, 
DE NOUVELLES CLASSES 
ET UN NOUVEAU CENTRE AÉRÉ
Nous poursuivons en retournant vers 
le boulevard Michelet. Un peu plus 
loin, cent quarante logements ont vu 
le jour dans le cadre du programme 
Scénographie. En complément, le Pro-
jet Urbain Partenarial (PUP) a participé 
au financement de l’agrandissement 
de l’école d’Hardricourt (classes et 
cantine) et d’un centre de loisirs. Pour 
sécuriser l’accès à cette résidence et 

aux commerces, deux ralentisseurs ont 
d’ailleurs été installés durant l’été.
Nous passons devant le foyer d’héber-
gement Jacques Landat géré par Handi 
Val de Seine qui doit être réhabilité et 
verra sa capacité augmentée de quinze 
lits.
Nous attaquons ensuite les pentes du 
village par la sente de la Brosserie dé-
sormais dotée d’un système de vidéo 
surveillance quasi finalisé sur la com-
mune. Cette sente verra aussi l’enfouis-
sement des canalisations d’eau.
Arrivés à l’école, nous nous rendons 
compte de l’ampleur des travaux cités 
ci-dessus qui devraient permettre d’ac-
cueillir une centaine d’élèves supplé-
mentaires : nouveaux bâtiments mais 
aussi agrandissements, pour la cantine 
en particulier, ce qui est beaucoup plus 
coûteux. Les nouveaux bâtiments ont 
été construits en accédant par le parc 
du château, ce qui a permis, au passage, 
d’agrandir le parking existant, de fina-
liser un cheminement piéton d’accès 
à l’école et de créer une dalle pour les 
manifestations des Festives mais aussi 
pour accueillir le futur village du Choco-
trail, le 9 décembre prochain.

DE LA LUMIÈRE POUR LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS ET LA NOUVELLE 
MAIRIE 
Il restait les gros chantiers de la maison 
des associations et de la mairie.
Côté nouvelle mairie, nous avons admiré 
les volumes de l’accueil, la grande salle 
du conseil, les bureaux partagés, les pe-

tits jardins, la charpente de la salle des 
archives, mais aussi l’agrandissement en 
L très lumineux. « Rien de dispendieux » 
a souligné Yann Scotte. Le déménage-
ment effectué au cours de l’été a permis 
l’ouverture au public le 27 août.
Côté maison des associations, si le par-
king permettant également d’y accéder 
voire de s’y garer pour se rendre à la 
mairie et à l’église, est déjà opérationnel, 
les bâtiments sont moins avancés : cinq 
salles polyvalentes modulables sont 
prévues. Là aussi, beaucoup de lumière, 
en particulier de grandes baies vitrées 
donnant sur Meulan.
L’inauguration de la maison des asso-
ciations et de la nouvelle mairie est déjà 
prévue le 13 avril 2019.

UN NOUVEAU CŒUR DE VILLE
Faute de temps, nous n’avons pas pu, 
comme prévu initialement, passer par le 
gymnase récemment réhabilité (chauf-
fage, isolation, peintures, huisseries 
extérieures, accès, entre autres) ni par 
le parking du haut de la rue de la Ches-
naye, dont la capacité a été doublée… 
Yann Scotte a également évoqué le 
futur projet « Hardricoeur » voisin qui 
complètera en 2020 la réhabilitation 
du quartier de l’église avec trente-cinq 
logements en accession à la propriété, 
douze logements en location, une pla-
cette en face de l’église et une sente 
pour rejoindre la rue des Godeurs.
Pour tous ces projets, Yann Scotte et 
Fabrice Pourché, maire adjoint respon-
sable des finances, ont insisté sur les 
montages financiers évitant des impôts 
supplémentaires aux Hardricourtois : 
PUP, subventions du Conseil régional, 
du département, de GPS&O, revente 
de biens « dormants » ou de la mairie 
actuelle, épargne projets réalisée ces 
dernières années. Il restera aux Hardri-
courtois à s’approprier ce nouveau pay-
sage et à profiter de ces espaces tout 
neufs ! ;

Véronique Schweblin

Hardricourt change, Hardricourt se relooke… 
Si vous n’êtes pas venu à 
Hardricourt ces dernières années, 
peut-être aurez-vous du mal à 
reconnaître certains quartiers ?

  calendrier 
À MEULAN

•  Du samedi 1er septembre au samedi 
27 octobre, espace d’expositions 
- domaine Berson aux horaires 
d’ouverture de la Bibliothèque 
multimédi@, Guy Grandchamp, 
artiste peintre et médecin - 
Rencontre avec la famille de l’artiste, 
samedi 8 septembre à 11 h 30. 
Entrée libre.

•  Dimanche 9 septembre 16 h, 
caves - domaine Berson, musique 
pour un dimanche après-midi 
présenté et expliqué par les musiciens 
Stéphane Rulliere, violon 
et Daniel Dato, alto - 
Voyage en terres slaves, danses 
populaires de Johannes Brahms 
aux airs traditionnels slaves, 
en passant par les czardas, valses 
et thèmes éternels... 
TP 15 € - TR 10€ - gratuit moins de 
12 ans - réservation au 01 30 90 41 41. 

•  Mardi 11 septembre, 14 h, cinéma 
Frédéric Dard - Les Mureaux - 
tarif 3,50 € - réservation au CCAS 
01 30 90 41 20.

•  Samedi 15 septembre 9 h/12 h – 
14 h/17 h, Journées européennes 
du Patrimoine 
la « nouvelle » mairie vous ouvre 
ses portes :  
- salle du conseil municipal :  
1884 – 2019, l’histoire 
de la construction de la Mairie 
ou la belle vie de l’Hôtel de Ville - 
Vidéo projection en continu,  
- espace accueil et guichet unique, 
promenade dans les collections 
de cartes postales anciennes 
de Meulan sur grands écrans , 
- grand escalier, deux tableaux 
restaurés : Le Pont de Meulan, effet 
du soir, de Léon-Gustave Ravanne, 
peintre français né à Meulan 
en 1854, mort aux Mureaux en 1904 
et L’ancienne église Notre-Dame, 
peinture d’Henri Ménard. Deux œuvres 
du patrimoine de la Ville, restaurées 
en 2018, dans le cadre du dispositif 
Restauration des patrimoines 
historiques du Conseil départemental 
des Yvelines. 
18 h 30, bibliothèque multimedi@ 
- domaine Berson, Maupassant et 
les bords de seine , lecture & extraits 
de nouvelles par Annick Jouanne, 
comédienne et metteur en scène 
tout public - à partir de 15 ans 
- durée une heure - réservation 
au 01 30 95 74 23 ou 01 30 90 41 41 
– gratuit.

•  Samedi 22 septembre, 15 h 30, 
bibliothèque multimedi@ - domaine 
Berson, en partenariat avec 
l’association SMS, école de musique 
spécialisée en musique actuelle 
et amplifiée, microformes guitares 
acoustiques - duo avec Pascal 
Giovannelli et Stéphane Hiot, 
professeurs de guitare. 

•  Vendredi 5 octobre, 20 h 30, caves - 
domaine Berson, « de Bagdad à Paris 
: une histoire de la médecine arabe 
» par Ahmed Djebbar, professeur 
émérite d’histoire des mathématiques, 
Université de Lille, En partenariat avec 
l’Université Camille Corot - tout public 
- durée une heure et demie – gratuit- 
réservation conseillée 01 30 90 41 41

•  Samedi 6 octobre 20 h 30, caves - 
domaine Berson, jazz à la cave, avec 
Seïmani trio jazz - petite restauration 
sur place - tout public – gratuit.

•  Dimanche 7 octobre, Centre 
d’art numérique Paris XIe, l’atelier 
des lumières - en famille – moins 
de 18 ans 8 € - TP Meulanais 15 € - 
TP extérieur 18 €. 
Départ Meulan Paradis :  
13 h 45 - départ parvis Mairie : 14 h 
- réservation au 01 30 90 41 41.

•  Mardi 9 octobre, 14 h, cinéma 
Frédéric Dard - Les Mureaux - 
tarif 3,50 € - réservation au CCAS 
01 30 90 41 20.

•  Du 1er mai au 30 septembre  
de 9 h à 20 h  
et du 1er octobre au 30 avril  
de 10 h à 18 h, dans les jardins du 
domaine Berson, « Zoo à Berson » 
par Franck Rouilly, artiste sculpteur 
mosaïste.

Accueil d’une famille syrienne 

Nous rendons grâce à Dieu 
qu’une famille syrienne ait 

accepté notre hospitalité : c’est 
le jour de la kermesse paroissiale 
du secteur Meulan-Triel, le 17 juin 
dernier, que nous l’avons accueillie.
Venue de Syrie (Homs) se réfugier 
en région parisienne depuis un peu 
moins de 2 ans, cette famille vit 
désormais parmi nous à Triel. Merci 
à tous les paroissiens qui ont aidé 
à réaliser cette mission d’entraide, 
demandée par notre pape François 
et relayée par notre évêque Mgr 
Aumonnier ; merci également à la 
municipalité de Triel grâce à qui 
nous avons pu avoir un logement, et 

qui a facilité l’inscription de ses deux 
enfants à l’école.
Désormais il s’agit de lui permettre 
de regagner son autonomie 
financière grâce à un travail 
correspondant aux qualifications 
des parents, de poursuivre sa 
découverte de la civilisation 
française, et de proposer à ceux 
qui le souhaitent de connaître 
davantage la Syrie, son histoire et sa 
culture, riches et multimillénaires.
Souhaitons-lui une vie apaisée, sûre, 
heureuse et un avenir prospère à ses 
deux enfants.

Antoine Clave
Responsable de l’équipe d’accueil

Bouafle 
VOUS VOULEZ JOUER 
AU JEU D’ÉCHECS ?
« ECHECS ET BOUAFLE ! », 
notre association, vous accueillera 
dans une ambiance conviviale le 
mercredi à 20 h dans la salle des 
associations de Bouafle.
Quelques bons joueurs mais le niveau 
moyen permet au plus grand nombre 
(débutants ou plus) de se faire plaisir 
en pratiquant une activité riche en 
progrès et découvertes.
Renseignements : 01 30 99 06 03 
ou 01 30 91 09 35. ;
Vaux-sur-Seine 
DON DU SANG
Espace Marcelle Cuche
uSamedi 6 octobre
de 10 heures à 15 heures. ;
Meulan
LE SECOURS CATHOLIQUE
URGENT
Le Secours Catholique de Meulan 
et Vaux recherche vêtements et 
chaussures pour femmes et enfants, 
ouverture les lundis et jeudis de 
14 h à 16 h 30 à Meulan place des 
Pénitents et les lundis de 14 h à 
16 h 30 à Vaux, 85 rue du Général de 
Gaulle.
Recherche également bénévoles 
pour nouvel atelier de couture et 
tricots. Merci de nous contacter au  
06 89 57 11 38. Nous vous remercions 
par avance. ;

Dominique Poulain, responsable

AUX RYTHMES 
DES COULEURS 
COURS D’AQUARELLE,  DESSIN 
ET ARTS PLASTIQUES
C’est dans une ambiance chaleureuse  
et sereine que vous découvrirez, 
différentes techniques. 
Enfant, adultes, débutant ou expert,  
le seul but à atteindre est  
de se faire plaisir.
Les cours ont lieu  
au Domaine Berson à Meulan.  
Les horaires et jours seront fixés  
suivant les inscriptions. 
Je pourrai vous rencontrer lors du 
forum des associations de Meulan,  
le 9 septembre 2018. 
Les cours reprendront 
u le lundi 10 septembre

Renseignements et inscription :
Valérie 06 85 44 27 43
association.ardc@yahoo.fr

 auxrythmesdescouleurs ;
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Vie du secteur pastoral

Après Vézelay les années précé-
dentes, nous étions vingt-huit 
pères de famille à partir le jeudi 

28 juin au soir pour rejoindre, pour les 
deux premiers bivouacs, un terrain 
arboré attenant au manoir d’Angey 
situé au nord de la baie du Mont Saint-
Michel. Dès le lendemain, nous enta-
mions une boucle de 25 km, après un 
envoi du père Baudoin, d’Antoine et de 
François-Xavier chargés de l’accompa-
gnement spirituel de notre pèlerinage 
sur le thème : « Lève toi et mets-toi en 
route ». De retour à Angey et après 
un délicieux dîner préparé par Olivier, 
responsable de l’intendance et Thibaud 
« le gastronome », la soirée s’est ache-
vée par un temps de partage profond, 
en particulier, sur nos motivations per-
sonnelles à participer à ce pèlerinage.

Le samedi, nous avons vécu d’autres 
temps forts avec la traversée guidée à 
pied de la baie, les vêpres, la messe et 
l’adoration du saint sacrement à l’Ab-
baye du Mont Saint-Michel jusqu’à 22 h. 
Puis ce fut la marche de nuit jusqu’au 
prieuré du Mont Saint-Michel à Arde-
von, lieu du dernier campement. Tous 
ces moments resteront gravés à jamais 
dans nos esprits. Le dimanche, le temps 
des intentions de prières à l’église 
d’Ardevon animé par notre groupe, la 

messe en plein air, le pique-nique pré-
paré par les organisateurs et l’envoi 
ont clôturé ce pèlerinage, soulignant 
à quel point nous avions vécu un che-
minement spirituel intense. En ce qui 
nous concerne, nous avons réfléchi 
en particulier à ce qui nous paralyse 
dans notre vie de chrétien, comment 
vivons-nous notre foi. Alors avançons 
avec confiance en couple et avec nos 
enfants et petits-enfants, vivons plei-
nement notre foi, soyons « vivants » et 
joyeux.

Un grand merci à Frédéric, organisa-
teur et responsable de notre secteur 
(chapitre) « Vexin Val de Seine », mais 
également au Père Baudoin, Antoine 
et François-Xavier nos accompagna-
teurs spirituels, sans oublier Olivier et 
Thibaud pour la qualité de l’intendance 
et Cyril notre responsable topo. Merci à 
tous les pèlerins pour leur fraternité et 
leur bonne humeur.

Frédéric nous l’avait bien dit : « Partir 
trois jours vers un haut lieu du christia-
nisme, en troquant le quotidien contre 
un sac à dos, c’est avant tout une ren-
contre avec le Seigneur en lui deman-
dant de vivre au mieux notre vocation 
de père. C’est l’occasion de laisser nos 
habitudes, notre confort, trois jours 

pour prendre du recul, prier pour sa 
famille dans un esprit de franche ca-
maraderie». Merci à Dimitri qui nous 
le confirme par son témoignage  : 
« C’est la première fois que je partici-
pais au pèlerinage des pères de famille. 
Cela aura été l’occasion pour moi de 

prendre une pause dans une vie fami-
liale et professionnelle qui va à cent 
à l’heure. Que de beaux moments de 
partages, d’échanges avec les autres 
pères de famille, durant lesquels on 
s’aperçoit que ses propres probléma-
tiques du quotidien sont aussi souvent 
celles des autres, et ça fait du bien ! 
Marcher dans la baie du Mont Saint-
Michel avec des paysages magnifiques, 
méditer, prier et compléter tout cela 
avec de beaux moments fraternels et 

conviviaux autour de la table ont fait 
de ces trois jours un moment dont 
je garde un beau souvenir. Vivement 
l’année prochaine ! »

Quels que soient votre âge, votre che-
min, votre engagement, vous êtes tous 
bienvenus fin juin 2019 pour un nouveau 
pèlerinage des pères de famille, au Mont 
Saint-Michel(1). ;

Yves Maretheu, (pèlerin)
(1)  Contact Frédéric Majau 06 62 86 70 21

L.C.E et le cancer  

Rappelons que notre mouvement 
« Lourdes Cancer Espérance » 

- L.C.E - est une association loi 
1901 reconnue par l’Eglise. Il réunit 
des personnes concernées par 
la maladie du cancer, qu’elles 
soient atteintes dans leur corps 
ou que la maladie touche un de 
leurs proches, parents, amis… Pour 
2018, son 32e pèlerinage aura lieu 
à Lourdes du 18 au 22 septembre 
sous la présidence de Monseigneur 
Dominique Rey, évêque de Fréjus-
Toulon.    
Cette maladie qui fait encore peur, 
est pour beaucoup,  celle de la 
solitude. Pour lutter, pour rester 
debout, nous avons fait le choix de 
la prière, de l’amitié et du partage. 
Nous restons unis au long des jours 
et le pèlerinage à Lourdes est le 
temps fort de l’année. Le nombre 
de pèlerins augmente tous les ans. 
Sept mille participants sont attendus 
cette année. C’est la route de 
l’Espérance que nous prenons pour 
déposer nos fardeaux aux pieds 
de Marie et de Bernadette. Nous 
emportons avec nous peines, joies, 

larmes, espoirs… toutes les intentions 
confiées…
Outre ce pèlerinage annuel, les 
membres de l’association restent 
en relation - s’ils le souhaitent - 
grâce à des réunions amicales, des 
visites, des échanges téléphoniques, 
des courriels. Si vous êtes vous-
mêmes ou si l’un de vos proches 
est concerné par cette maladie, 
n’hésitez pas à nous rejoindre et à en 
parler autour de vous ! Vous pouvez 
aussi venir pour donner un peu de 
votre temps et apporter votre aide 
à l’équipe de bénévoles si vous le 
désirez.
Les enfants sont accueillis  avec 
un programme adapté à leur âge. 
Comme tous les ans, notre secteur y 
sera représenté.

Guy François

Renseignements et Inscriptions : 
LCE78 - Caroline Decazes -  
5, square de l’hippodrome
92210 Saint-Cloud  
- Tél : 06 03 32 30 56  
– caroline.decazes@orange.fr –  
http://www.lce78.fr 

« Lève toi  
et mets-toi en route ». 

Nous sommes en 1984, Jack Lang, 
alors ministre de la culture lance 
un projet plein d’avenir : « une 

journée portes ouvertes des monuments 
historiques ». Elle aura lieu cette même 
année le troisième dimanche de sep-
tembre et gardera cette date par la suite. 
Dès 1985, lors du Conseil de l’Europe, 
réuni à Grenade, Jack Lang propose aux 
ministres responsables de la Culture l’ex-
tension de cette belle aventure à toute 
l’Europe. Elle prend très rapidement 
corps et s’étend, d’abord aux Pays-Bas, 
Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, 
Allemagne et, de fil en aiguille, au-delà 
même de l’Europe, à plus de cinquante 
pays aujourd’hui.
En 1991, le Conseil de l’Europe institue of-
ficiellement ces journées portes ouvertes 
sous le nom de « Journées Européennes 

Art sacré à Juziers aux XIXe et XXe 
siècles, tel est le titre de l’exposition 

qui sera présentée en l’église Saint-Michel 
par l’Association paroissiale de Juziers les 
15 et 16 septembre (10 h-12 h, 14 h-18 h). 
Elle s’inscrit bien dans le thème officiel de 
cette année : « L’Art du partage », car il 
s’agit bien de partager avec les visiteurs 
non seulement l’édifice et les travaux de 
restauration post-révolution-
naires, mais aussi les vitraux, la 
statuaire, le mobilier, les tableaux 
ainsi que les objets du culte et les 
vêtements liturgiques, trésors 
rarement accessibles de notre 
église.
L’église Saint-Michel, dès son 
classement à l’inventaire des 
Monuments historiques en 1850, 
connaît un grand renouveau 
grâce à l’intérêt que lui porte 
Pierre-Jules Baroche, ministre 
de Napoléon III et propriétaire 
du domaine de la Sergenterie 
acheté en1837. Il est à l’origine 
de cette résurrection de l’église 
et de se son patrimoine mobilier. 
Il saura y intéresser l’empereur et 
l’impératrice. L’église de Juziers 
est un remarquable témoin de 
cette époque.
Venez nombreux découvrir ces 
richesses de notre patrimoine, 
vous ne serez pas déçus. ;

Equipe patrimoine

du Patrimoine ». Redevenu ministre de 
la Culture en 1991, Jack Lang propose 
que la journée du patrimoine se décline 
sur un week-end complet, mais toujours 
le troisième du mois de septembre. La 
demande très forte de culture ne fait que 
croître : on dénombrait l’an passé plus de 
trente millions de visiteurs pour quelque 
cinquante mille monuments !

Il faut dire que les propositions se diver-
sifient ; il ne s’agit plus uniquement de 
monuments publics classés, mais aussi 
de patrimoine privé, artisanal, industriel, 
musical, sportif et autres. Certains lieux 
ne sont ouverts qu’à cette occasion, rai-
son de plus pour s’y précipiter et parfois 
faire une heure de queue ! Les « friches 
industrielles ou artisanales » se sont mises 
de la partie, favorisant des remises en 
marche de machines d’un autre âge. De-
vant cette variété de propositions, il n’est 
pas étonnant de constater la diversité des 
visiteurs ; ceux de la génération informa-
tique découvrent les rudes conditions de 
travail de leurs grands-parents et les plus 
anciens s’approprient ce monde qui fut le 
leur « c’était le bon temps ! » oubliant, un 
moment, les rudesses de leurs conditions 
de travail d’autrefois.
Revenons à notre secteur ; un certain 
essoufflement se fait sentir même si nos 
églises, toutes d’un grand intérêt, pro-
posent au moins l’ouverture et l’accueil 
des visiteurs. A Juziers depuis 1991 une 
exposition à thème est proposée chaque 
année, en lien avec celui de la Direction de 
Affaires Culturelles (DRAC), cette année, 
c’est : « le partage ». Nous « partage-
rons » donc une période clé de l’histoire 
de notre église Saint-Michel en présen-
tant « l’Art sacré aux XIXe et XXe siècles » 
(voir article dédié)
Venez nombreux profiter des « portes 
ouvertes » de nos églises. ;

Gh Denisot

Petite histoire  
des journées du patrimoine

Juziers
Journées 
européennes du 
patrimoine
15 et 16 septembre

« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer… les Journées du Patrimoine ? »  
Ce n’est, certes pas Charlemagne qui n’en aurait sûrement pas rejeté l’idée,  
lui qui œuvra pour que les écoles monastiques s’ouvrent au plus grand nombre.  
Mais… chaque chose en son temps.

journées du patrimoine

(depuis 10 ans avec vous)
PIZZA, BURGER, SNACK

Ouvert 7/7
Nos équipes sont à votre écoute

SUR PLACE UNE SEULE ADRESSE - 78 Avenue de Paris 78820 Juziers
01 34 92 92 43

VOTRE PIZZERIA

 Zône de livraison :  Juziers, Mézy, Gargenville, Issou, Porcheville, Meulan, 
Hardricourt, Oinville sur Montcient

À 
emporter 

ou en  

livraison Produits frais
pain burger et pâte à pizza traditionnelle « fait maison »

Journées du Patrimoine
« L’art du partage» thème 
de cette 35e édition, résonne 
particulièrement en cette 
année 2018 déclarée « Année 
européenne du patrimoine 
culturel ».
Comme chaque année, nos 
églises seront ouvertes pour 
une visite libre :
•  Evecquemont : 

samedi et dimanche après-midi.
• Gaillon : dimanche 10 h - 17 h.
• Hardricourt : dimanche de 8 h - 20 h.
•  Juziers : « l’Art sacré » du XIXe et XXe  siècles, 

samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.

•  Meulan : samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
•  Mézy : dimanche de 14 h à 18 h – « Pièces d’orgue 

à volonté » par Hervé Bry.
•  Tessancourt : samedi et dimanche de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h.
• Vaux : samedi et dimanche de 14 h à 17 h.

Pèlerinage des pères de famille au Mont Saint-Michel
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Temps fort national du mouvement chrétien  
des retraités
« Exultons et réjouissons-nous » telle était la formule qui ouvrait ces 3e JMR. Dans la continuité 
des rassemblements de 2000 et 2008, les 3e JMR, journées du monde de la retraite, se sont ouvertes 
le mardi 19 juin à Lourdes en présence de plus de quatre mille participants heureux de se retrouver et à l’écoute 
attentive de personnalités reconnues du monde des religions, de la famille, de la santé et de l’écologie.

Voici quelques courts extraits de 
la synthèse de ces trois journées, 
faite par René Poujol, ancien di-

recteur de la rédaction du Pèlerin :
« Quels défis pour ce monde ? Un monde 
dans lequel, vous avez choisi de vous 
identifier comme : « Retraités, ACTIFS 
de l’ESPERANCE » ce qui ne manque ni 
de panache ni d’ambition.

1 – LE DÉFI DU VIVRE ENSEMBLE
Premier de ces défis, celui du vivre-en-
semble, dans la diversité de nos appar-
tenances et de nos identités. « L’homme 
est en train de changer, nous a dit le rab-
bin Yann Boissière, on est plus une seule 
personne. L’homme se réfère à des iden-
tités diverses ». Nous savons aujourd’hui 
que nous vivons la réalité d’une société 
multi-ethnique, multiculturelle, multi-
confessionnelle mais aussi multiconvic-
tionnelle.
Ne pas enfermer Dieu dans l’idée que 
nous nous faisons de la Vérité
Yann Boissière nous a sans doute ouvert 
une porte précieuse, bien dans la tradi-
tion juive, en nous invitant à développer 
notre capacité d’interprétation perma-
nente des textes, contre la tentation de 
vouloir les figer pour l’éternité ou de les 
traduire en dogmes intangibles. « Nous 
passons du monde du mental au monde 
de la conscience. Et le monde de la 
conscience est un monde de paix ». Car, 
ajoutait l’imam Tarek Oubrou : « Les doc-
trines évoluent parce que les paroles de 
Dieu sont infinies ». Mais les jeunes catho-
liques français en sont-ils conscients ? Le 
père Christian Delorme nous a dit son 
sentiment d’un « recul sérieux de l’Eglise 
catholique en France », sur ces questions 
et l’urgence qu’il y avait, selon lui, à « ini-
tier les jeunes générations de croyants, à 
l’enseignement de Vatican II, dans Nos-
tra aetate, sur le dialogue interreligieux » 
pour contrer leur dérive identitaire.

2 – LE DÉFI DE LA FAMILLE
La diversité des familles ne doit pas faire 
peur
Inutile de s’appesantir : ces nouvelles 
réalités familiales sont là, près de nous, 
chez nous, dans leur extrême diversité. 
Nous sommes passés de la famille indi-
vise, élargie, où plusieurs générations 
cohabitaient sous le même toit, à la 
famille conjugale ou nucléaire ; de la fa-
mille décomposée à la famille recompo-
sée ou monoparentale ; avec l’irruption, 
plus récente, de familles homosexuelles 
masculines ou féminines. Diversité ren-
forcée encore par les mariages mixtes, 
les métissages, la quasi parité de chiffres 
entre mariages et pacs, le fort taux de 
divortialité.
Et pourtant nous a dit Michel Billé (so-
ciologue) « tout cela fait famille ». Mais 
avec ce paradoxe en forme de défi : 
«  Ce qui fait famille est le choix de se 

qu’une légalisation rapide de l’eutha-
nasie pourrait être une réponse, parmi 
d’autres, à ce défi.
Faire échapper la santé à la seule 
médecine
Des interventions du docteur Julie Cos-
serat et d’Elisabeth Marshall (journaliste), 
je retiendrai volontiers des évolutions 
dans l’approche de la santé qui nous font 
échapper à la tyrannie de la technique 
médicale. Lorsque la médecine inter-
niste, même limitée à l’univers hospitalier, 
appréhende la personne dans sa globa-
lité et mise sur la qualité de la relation et 
du regard dans le contact médical, voilà 
qui semble porteur d’avenir.
Lorsque les patients, comme l’observe 
Elisabeth Marshall, sans renoncer à la mé-
decine traditionnelle, semblent vouloir se 
prendre en charge personnellement, au 
travers de médecines complémentaires 
(plus qu’alternatives) ou de médecines 
de mode de vie, voilà qui est également 
source d’optimisme.

4 – LE DÉFI DE L’ÉCOLOGIE
Ce n’est pas la planète qui est en jeu, c’est 
la vie !
« Ce n’est pas la planète qui est en jeu, elle 
nous a précédés et nous survivra, c’est la 
vie ! Et dans la vie, il y a nous » nous a 
dit Corinne Lepage. Et Marie-Monique 
Robin (journaliste) de lui répondre en 
écho « Nous détruisons la maison com-
mune. Mais si elle meurt, c’est nous qui 
disparaîtrons avec ». Alarmisme inconsi-
déré ? Il semble qu’aujourd’hui le constat 
fasse l’objet d’un réel consensus scienti-
fique même si, ici ou là, quelques lobbies 
des industries pétrolières ou chimiques 
prétendent se prévaloir de la caution de 
quelques chercheurs. ;

Annick
Intégralité de la synthèse de René Poujol sur 
https://mcr.asso.fr/3es-journees-du-monde-
de-la-retraite/

Pèlerinage « la marche des clochers »
Journée estivale dimanche 
3 juin pour le premier pèlerinage 
du groupement paroissial : 
« La marche des clochers » 
de Juziers à Triel.

Déjà nombreux dès 8 h, chaussures 
de marche aux pieds et bâton de 
pèlerin à la main, pour admirer la 

belle église de Juziers, prier notre Dieu, 
prier pour ceux qui n’avaient pas pu se 
joindre à nous, invoquer l’Esprit Saint et se 
confier à la protection de la Vierge Marie 
avant de poursuivre notre route.
A l’église de Mézy, l’orgue nous invitait 
à entrer, à nous asseoir et à nous laisser 
transporter en élevant notre âme vers Dieu. 
Après cet intermède, hors du temps, nous 
nous sommes dirigés vers Hardricourt pour 
une halte dans sa charmante petite église 
avec son clocher roman coiffé d’une flèche 
de pierre élancée. Halte sympathique où 
des paroissiens nous ont offert, boissons 
et petits gâteaux. L’étape suivante était 
l’église de Meulan pour la messe dominicale 
à l’issue de laquelle nous avons partagé un 

ÉVEIL À LA FOI
Pour les enfants de la 
moyenne section de 
maternelle au CE1.
 Des rencontres pour 
partir à la découverte de Dieu.
 Thème de l’année 2018-2019 : 
« Venez et Voyez ».
Au programme : histoires – jeux – 
bricolages – prière à la chapelle chant 
– goûter.
Dates des rencontres,  
 u�les samedis 13 octobre 

– 08 décembre – 19 janvier 
– 16 mars – 13 avril – 25 mai,  
de 15 h 30 à 17 h 30,  
Centre Saint Nicaise, 85 rue du 
Général de Gaulle à Vaux.

Contact :  
eveilalafoimeulan@gmail.com  
- Presbytère de Meulan  
- 01 34 74 01 09 -  
paroisse.meulan@wanadoo.fr ;

Equipe éveil à la foi

apéritif avec toute la communauté. Ce 
temps de rencontre terminé nous sommes 
repartis vers Evecquemont. Après une 
bonne grimpette pour nous mettre en ap-
pétit et la visite de l’église avec son beau 
porche Renaissance du 16ème siècle, la 
pause pique-nique avait lieu dans le grand 
jardin de Béatrice et Arnaud, que nous 
remercions vivement. Nous avons quitté 
nos hôtes pour rejoindre Vaux. Notre iti-
néraire passait devant le château où les 
châtelains présents nous ont très genti-
ment ouvert les grilles afin d’admirer une 
belle statue de la Vierge Marie réalisée 
par Carlo Marochetti, sculpteur du 19ème 
siècle. Cette visite imprévue terminée, 

nous nous sommes rendus à l’église pour 
contempler son architecture, ses vitraux, 
tableaux… Enfin, dernière étape, l’église 
de Triel où nous sommes arrivés dans les 
temps prévus pour prier tous ensemble et 
rendre grâce au Seigneur pour ce pèleri-
nage apprécié par tous. Faute de temps, 
il n’a pas été possible d’inclure dans notre 
périple les églises de Gaillon et Tessancourt 
mais un descriptif de celles-ci a été remis 
aux participants.
Un grand merci à tous ceux qui ont donné 
de leur temps et de leur énergie pour la réa-
lisation de ce pèlerinage.
A l’année prochaine ! ;

Annick

JMJ 2019
 u�PANAMA  

du 22 au 27 janvier 2019.

Pour la première fois de l’histoire 
des JMJ, celles-ci auront lieu en 
Amérique centrale. Comme l’a dit le 
Pape François, nous devons être une 
« Eglise en sortie, à la rencontre de 
l’autre ». La Vierge Marie est choisie 
comme une manière de rester proche 
de Jésus-Christ, et le Panama sera le 
lieu où Le rencontrer en 2019. 
Thème de ces JMJ : « Voici la 
servante du Seigneur, que tout 
advienne selon ta parole ». (Luc 1,38).
Renseignements :  
Voir site - https://www.jmj78.fr/ ;

MOUVEMENT CHRÉTIEN 
DES RETRAITÉS
Présentes dans 
tous les diocèses de 
France, les équipes 
locales se réunissent 
une fois par mois 
pour réfléchir, 
écouter, dialoguer, partager joies et 
peines, donner du sens à leur vie à la 
lumière de la Parole de Dieu.
Le MCR propose un thème d’année 
qui aide à la réflexion et au partage, 
cette année : « VIVRE EN FAMILLE ». 
Les rencontres ont lieu aux salles 
paroissiales de Meulan, 1 rue des 
Carrières, à 14 h 30. 
Première rencontre de l’année :
 u jeudi 20 septembre – présentation 
et introduction du thème.

Pour tout renseignement contacter : 
Michèle Combes 06 86 81 81 74 – 
presbytère de Meulan  
01 34 74 01 09. ;

ÉGLISE DE MÉZY
Saint Germain de Paris, église 
des Méziacois, ouvre ses portes 
pour deux réunions de prière,
 u  les samedis 8 septembre  

et 6 octobre à 17 h 
et seront suivies d’un verre de 
l’amitié.
Habitants de Mézy ou des alentours, 
vous êtes tous les bienvenus. ;

L’équipe d’animation

Ne pas enfermer Dieu  
dans l’idée  

que nous nous faisons  
de la Vérité

relier durablement mais dans des socié-
tés qui semblent ne vouloir valoriser que 
l’éphémère ».

3 – LE DÉFI DE LA SANTÉ
Du bien vieillir au bien mourir 
Marie de Hennezel (psychologue clini-
cienne), soyons conscients, vous et moi, 
de l’enjeu que représentera, dans les 
toutes prochaines décennies, l’arrivée 
massive au grand âge des générations 
nombreuses du baby-boom et du poids 
possible – économique et social – de la 
dépendance. Ne nous cachons pas la ré-
alité : certains pensent déjà, sans honte, 

Le Clos du Pétillon 
Théméricourt - Cuisine traditionnelle et Corse

01 30 39 76 38
www.leclosdupetillon.com

EVEIL À LA FOI
CATÉCHISME

INSCRIPTIONS
 u�15 septembre  

et 16 septembre 
de 9 h. à 12 h. 
Salle paroissiale  
de Meulan

Aumônerie 
 u  15 septembre 

Salle paroissiale  
de Meulan 
9 h à 12 h.
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Hors vacances  
scolaires ...........................
 Samedi 18 h 30 Vaux 
 Dimanche 10 h 30  Meulan 
  10 h 30 Triel 
sauf le 16 septembre 9 h 45 
  18 h 30 Triel

Pendant les vacances 
scolaires ..............................
 Samedi 18 h 30 Vaux
 Dimanche 10 h Meulan 
  11 h 30 Triel

MAISONS DE RETRAITE : 
 Châtelain Guillet 3 oct. à 16 h 15 
 Vaux ORPEA  12 sept. à 17 h 
 Mézy, Médicis  26 sept. à 15 h

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).

• Meulan 
23, côte Saint-Nicolas   
Tél. : 01 34 74 01 09 
Mail : paroisse.meulan@wanadoo.fr  
Site : www.secteur-rd-meulan.fr 
Accueil : les mardis, vendredis et 
samedis de 9 h 30 à 12 h en période 
scolaire et les mardis et samedis de 
9 h 30 à 12 h pendant les vacances.
Permanences*  
du vicaire/confessions* : jeudi impair 
de 18 h à 20 h.

Permanences*  
du vicaire/confessions* : samedi 
matin sur rendez-vous.

Baptêmes  
et mariages ...........................
contacter dès que possible le se-
crétariat du presbytère de Meulan 
ou de 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.

Chercheurs de Dieu
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Film :  
le pape François 
un homme  
de parole

(« Pope Francis - A Man of His Word » en 
version originale), réalisé par l’Allemand 
Wim Wenders, a été présenté en mai 
dernier en avant première du festival de 
Cannes.
Ce film, plus qu’une biographie ou un 
documentaire, est un voyage initiatique 
dans l’univers du pape François qui s’arti-
cule autour de ses idées et de son mes-
sage, afin de présenter son travail, aussi 
bien que les réformes et les réponses 
qu’il propose face à des questions aussi 
universelles que la mort, la justice so-
ciale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité 
de revenus, le matérialisme ou le rôle de 
la famille.
Date de sortie prévue, le 12 Septembre. ;

Nous sommes aussi très perturbés 
par le choc de certaines images et 
de certaines clameurs. Les photos 

de l’« Aquarius », ce bateau rempli de sept 
cents migrants que personne ne veut ac-
cueillir, balloté par les vagues au large de 
nos côtes et sur un autre continent, les 
cris des enfants qu’on arrache à leurs pa-
rents le long de la frontière des USA avec 
le Mexique, hantent nos esprits et nos 
nuits en cette veille d’été. Nous sommes 
partagés entre la peur et l’émotion. Émo-
tion dans nos entrailles de parents qui ne 
peuvent supporter des actes que nous ne 
voudrions pas subir. Peur de ces images, 
peur de l’invasion largement entretenue 
par certains. Pourtant, entre janvier et juin 
2018, quarante-six mille migrants ont tra-
versé la Méditerranée, soit cinq fois moins 
que dans les six premiers mois de 2016 ! 
Dans le même temps, mille quatre cents 
personnes sont mortes.

Ces événements sont peut être déjà loin, 
sûrement oubliés ! Nous sommes déjà 
passés à autre chose. Pourquoi en repar-
ler ? Parce que je ne peux pas les oublier. 
Au moment où j’écris, je viens de vivre 
une rencontre avec quelques femmes 
aux parcours divers mais tous très dou-
loureux. Des femmes seules, des familles 
brisées, des logements exigus, des trau-
matismes liés à la guerre et à toute sorte 
de violence. Et pendant que nous nous 
écoutons, résonne dans les rues toute 
une excitation avec cris et klaxons, car 
la France vient de se qualifier pour la 
finale. Bien sûr, je suis heureux aussi de 
cette victoire. Après la finale et le but de 
Mbappé, je rêve que cet enfant de Bondy, 

aujourd’hui adulé, puisse aider à un autre 
regard sur les banlieues si riches de po-
tentialités. Et comment ne pas oublier 
que la moitié de cette équipe gagnante a 
des origines africaines ? Mais je suis aussi 
un peu triste : entre ces vies de galère su-
bies et certains joueurs payés autour de 
trois millions d’euros par mois ! J’appren-
drai un peu plus tard que Mbappé, suivi 
par quelques-uns des joueurs, a renoncé 
à ses primes, au vu de son salaire !
Je me sens proche du Christ, dont je mé-
ditais cette Parole ces jours-ci : « Voyant 
les foules, Jésus fut saisi de compassion 
envers elles parce qu’elles étaient désem-
parées et abattues comme des brebis 
sans berger. Il dit alors à ses disciples : « la 
moisson est abondante mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson ».

Une des joies, et ce n’est pas la moindre, 
est de voir tant de personnes qui sans 
bruit sont attentives aux autres. Au 
moment où notre gouvernement réflé-
chit à une réforme de l’Etat Providence 
de l’après-guerre, pour mieux répondre 
aux nouvelles situations de pauvreté, il 
est juste et heureux de souligner cette 
réalité du bénévolat et de l’engagement 
gratuit de beaucoup dans notre pays. En 

rencontrant des personnes à la vie brisée 
par toutes sortes de violences subies, je 
mêle, à la souffrance de ces récits, la joie 
et l’étonnement devant plein de généro-
sités cachées. Et ma joie m’éloignait des 
excitations provisoires du ballon ! Et mes 
larmes devant un monde aussi injuste, ne 
trouvaient d’apaisement qu’avec le Christ 
saisi de compassion. Car dans le cœur et 
les entrailles du Christ, il n’y a pas que les 
larmes. Il y a l’amour de Dieu qui promet 
la victoire d’une autre justice, d’un autre 
monde, pour ceux qui souffrent et pour 
ceux qui consolent et agissent. Car ce 
n’est pas la promesse d’une récompense 
qui permettrait d’accepter ce monde de 
violence, comme beaucoup peuvent le 
penser. C’est l’assurance d’une victoire 
pour ceux qui se battent aujourd’hui et 
refusent le repli sur soi.

« Je constate que l’humanité n’a pas su 
trouver en elle les sources d’une morale 
de la vie. Empiriquement cela se trans-
met qu’avec l’acceptation du mystère et 
l’évocation de l’ailleurs » (Michel Rocard). 
C’est bien la question de la transcendance 
qui apparaît dans tous les discours d’au-
jourd’hui, au cœur de la crise écologique, 
éthique, et de la dérive d’une économie ul-
tra-libérale, qui suscite tant de convoitises 
sur les ressources et un profit indécent de 
quelques-uns sur les cadavres de beau-
coup ! C’est bien aussi ce questionne-
ment que nous apportent ces personnes, 
qui viennent de l’Afrique ou de l’Orient, 
chrétiennes ou musulmanes ! N’y a-t-il 
pas là un signe à comprendre pour l’ave-
nir ? Et si ces personnes venues de loin 
étaient comme les mages qui viennent 

nous offrir un trésor que nous avons 
perdu ? Le trésor d’une relation à Dieu, à 
une transcendance. Ils sont, elles sont, fils 
et filles d’Abraham, notre père dans la foi. 
Ils sont, elles sont, des migrants comme 
lui, obligés de tout quitter, sans racines, 
pour avancer en s’appuyant sur une force 
et une présence intérieure. Ils parlent, 
elles parlent, souvent de leur confiance 
en Dieu, de façon naturelle et spontanée. 
Pour nous qui avons perdu le sens de 
l’intériorité, pensant que nos biens et nos 
avoirs sont notre force et nous donnent 
une identité, ne deviennent-ils pas ceux et 
celles qui nous sauvent et non plus ceux 
ou celles qu’on ne peut plus ou veut plus 
sauver ? ;

Père Baudoin de Beauvais

La valeur de l’engagement
Nos vies sont faites de paroles, d’écrits, 
d’actes qui valent promesses engageantes 
de notre part. Dans le temps, jadis, le 
« tope là » du maquignon sur le marché 
valait contrat ferme et définitif sans écrit ni 
signature. Malheur à celui qui ne respectait 
pas sa propre parole ! 

Nous pourrions citer bien d’autres 
exemples dans nos vies familiales, pro-
fessionnelles ou associatives.
Nous chrétiens, nous ne parlons pas de 
contrat mais de démarche d’adhésion 
dans la Foi. Alors aujourd’hui, pouvons-
nous dire que nous sommes fidèles à nos 
engagements ? Sommes-nous des gens 
de paroles ? Sommes-nous toujours res-
pectueux des promesses de notre bap-
tême et de toutes les autres promesses 
de la vie courante ? Allons-nous jusqu’au 
bout de nos engagements, quel qu’en 
soit le prix, affectif, financier, en terme 
de temps donné, en charité ? A l’inverse, 
lorsque quelqu’un s’engage vis-à-vis de 
nous, avons-nous de la tolérance ou 
sommes-nous tyranniques à l’extrême 
pour le respect de ce qui a été convenu ?
La foi nous invite à adopter les valeurs 
enseignées par le Christ, elle ne nous 
oblige pas, elle nous guide. Dans les 
difficultés de la vie, savons-nous nous 
tourner vers Dieu, Lui qui s’engage 
avec nous en respectant notre liberté ? 
Son Alliance dure malgré nos coups de 
canifs répétés au « contrat » à cause de 
notre péché.
Suivons la recommandation de Jésus 
(Matthieu 5, 37) « que votre oui soit 
oui, que votre non soit non », soyons 
inébranlables dans nos engagements ; 
ainsi nous serons des gens de confiance, 
fidèles sur qui l’on peut compter. ;

 Yves Corvisy

Où est ton trésor? 
Nous sommes fin juin, début juillet. Les journées sont longues et belles. Les projets 
des vacances proches suffisent pour nous réjouir. Je pense quand même à ceux 
encore nombreux qui n’ont pas les moyens matériels ou une situation familiale 
qui permettent d’envisager « vacances en famille ».

Une des joies, et ce n’est pas 
la moindre, est de voir tant de 
personnes qui sans bruit sont 

attentives aux autres.

Cinéma

Personne au monde ne vit au-
jourd’hui sans qu’à un moment ou 
à un autre il ne s’engage à faire ou 

à ne pas faire. Nous tous sommes direc-
tement concernés.
Les actes civils de nos vies nous lient à la 
société mais aussi en tant que chrétiens, 
ils nous lient à la communauté, à nos 
familles, à Dieu. Dans notre existence 
chrétienne, il y a des grands moments au 
cours desquels nous sommes appelés à 
nous engager, par exemple :
•  lors de notre profession de foi, nous 

proclamons devant la communauté la 
nature de notre croyance en Dieu. Pro-
clamer sa foi c’est s’engager à vivre en 
cohérence avec le message d’amour du 
Christ repris dans les évangiles ;

•  lors du sacrement de confirmation, de-
venus matures, nous reprenons à notre 
compte les promesses faites à notre 
baptême d’enfant. Ces promesses pro-
clamées par nos parents, parrains et 
marraines l’avaient été en notre nom 
car bébé ou jeune enfant nous n’étions 
pas en capacité de formuler notre en-
gagement en âme et conscience ;

•  lors du sacrement du mariage, les 
époux se promettent fidélité quels que 
soient les évènements de la vie. Cette 
promesse est faite deux fois, l’une de-
vant le maire (code civil : les époux se 
doivent mutuellement fidélité, secours 
et assistance), l’autre devant le prêtre, 
la communauté chrétienne, face à Dieu.

Calendrier 
des messes

 
 mardi mercredi jeudi vendredi
 18 h 30 19 h 15 Triel 9 h Vaux 9 h Meulan 
 (voir calendrier) précédée des vêpres Sainte Rita 19 h 15 Triel 
  à 19 h.

 Tous les mardis (sauf vacances scolaires) une messe 
sera célébrée à 18 h 30 dans une église ou chapelle 
de notre groupement paroissial qui n’accueille pas  
de messe dominicale. (Voir calendrier ci-dessous).

 Gaillon 4 - 11 - 18 et 25 septembre -  2 - 9 et 16 octobre

 Evecquemont 6 - 13 - 20 et 27 novembre - 4 - 11 et 18 décembre

 Juziers Ste Rita 8 - 15 - 22 et 29 janvier - 5 - 12 et 19 février

 Hardicourt 12 - 19 et 26 mars - 2 et 9 avril

 Mézy 7 - 14 - 21 et 28 mai

 Tessancourt  4 - 11 - 18 et 25 juin - 2 juillet

 Pendant les vacances scolaires, la messe du mardi aura lieu à 9 h 
à la Chapelle Sainte Rita au Centre st Nicaise à Vaux.

Messes de la semaine
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 Le coin du poète… L’histoire par le timbre…

innovations techniques tout au long 
de l’histoire. Par exemple, à la Renais-
sance, le cuir peut être travaillé avec 
un niveau de précision qui lui confère 
un caractère luxueux, donnant aux 
objets de transport comme les malles 
une double fonction pratique et so-
ciale que l’on retrouve aujourd’hui 
avec les sacs à main des Semaines de 
la mode à Paris, Milan ou encore New 
York.
La création de la Manufacture royale 
du cuir en 1749 consacre l’essor du 
savoir-faire. Le terme maroquinerie 
apparaît en 1835 avec l’invention du 
portefeuille et devient au XIXe siècle le 
nom d’une industrie majoritairement 
française et italienne. En même temps, 
de grandes maisons de maroquinerie 

de luxe prennent forme, devenant les 
fers de lance du savoir-faire français, 
exporté aux quatre coins du monde... 
Malgré l’industrialisation qui a permis 
d’en démocratiser la portée (le blou-
son de cuir devient même l’attirail du 
rebelle), la maroquinerie demeure un 
domaine où chaque pièce est unique, 
et où l’artisan travaille de manière or-
ganique avec ses outils, présentés par 
ce timbre, le piqué-machine comme le 
cousu-main. ;

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

pour la période de janvier à décembre 2018

M.          Mme          Mlle

Adresse :

 

Code postal :                                  Commune :

Adresse mail : 

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

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

souhaite recevoir mon journal :
par les distributeurs des Échos   par la poste
(pour les communes du secteur)   (délai 3 à 4 jours en plus)
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Nos joies................
 Baptêmes à :
 Meulan   Charlotte Amaro Simao 

 Natanaël Leroux 
 Raphaël Derbesse 
 Coleen et Emmy Rhul 
 Antoine Mertine

 Triel   Giulia Samuel 
 Pierre De La Villegeorges 
 Marine Mbongo Delva 
 Vasco Martins 
 Léonore Solleret 
 Joseph Dubois 
 Milan Oujo Tibaron 
 Hugo et Clara Dubuisson 
 Louis Rocher 
 Lorenzo Colleoni 
 Rafael  et Nolan Couto 
 Antonin Jondot 
 Giulia Lopez-Contreras 
 Moïra Sauvé 
 Lucas Sincere

Gabriella Tchuinkam Noukague Leroy

 Vaux   Luis, Sildania  
 et Elvina Da Silva

Mariages à :
 Gaillon   Jérôme Montarnal  

 et Maïté Marguet

 Mézy David Chennebault  
  et Kathleen Lefebvre 

 Triel Marius Rodrigues  
  et Céline Socrate

  Laurent Tissot 
  et Marina Vial

  Olivier Andre  
  et Stéphanie Le Goec

  Eric Boucheron 
  et Justine Ropars

Nos peines...............
 Sépultures à :
 Juziers  Gilbert Weissler 

 Marilyn Jambu 
 Thérèse Boyer 
 Sonia Pavlin

 Meulan  Andrée Theisseire 
 Marie Madeleine Ballet 
 Jean Pierre Thiriet 
 Dominique Kaes 
 Kalombo Kahenga 
 Paulette Meunier 
 Andrée Martin 
 Yvette Pesty 
 Marcel Thureau

 Mézy  Elisabeth Boutilier 
 Catherine Hortet

 Tessancourt Guy Poupiot

 Triel Georges Carminati 
  Maurice Robert 
  Albino Cimolai 
  Gérard Poimboeuf 
  Marguerite Prévost 
  Alain Buhot

 Vaux  Emilienne Leone

     Dans nos paroisses…

Métier d’art : maroquinier

A près le joaillier, le sculpteur sur 
pierre, le ferronnier et l’ébé-
niste, c’est le savoir-faire du 

maroquinier qui est à l’honneur pour 
les Journées Européennes des Métiers 
d’Art.
L’illustration montre les deux faces 
de l’artisanat, au sens d’activité ma-
nuelle où le « faire » est capital et de 
recherche artistique, où la priorité est 
donnée à l’acte de création. C’est Flo-
rence Gendre, illustratrice passionnée 
de calligraphie et de dessin de lettre 
qui l’a réalisée, après notamment le 
timbre consacré au métier de « Joail-
lier ». La gravure en taille-douce est à 
attribuer à Pierre Albuisson.
Quelle est l’origine du mot? Cela 
revient à demander pourquoi faire 
compliqué si l’on peut faire simple ! Le 
terme de maroquinier vient du Maroc, 
où le tannage des peaux a été inventé 
au XIIe siècle. La technique se répand 
progressivement en Europe par l’Es-
pagne alors sous domination maure. 
Les applications sont multiples, de la 
conception d’armure à celle d’habits, 
et continueront à évoluer avec les 

 par Georges Rabaroux
Je connais depuis plusieurs décades madame Monique Talkovski-
Rabaud rencontrée avec son mari Jean-Jacques Rabaud, aujourd’hui 
décédé, également excellent poète, dans les cercles classiques parisiens.
Voici donc, de cette dame, à laquelle ce n’est que justice de donner la 
parole.

La maison
« Vois comme le matin réveille la campagne
Et combien il fait doux et frais tout à la fois! »
Mais tes regards vont loin, plus loin, vers la montagne
Où t’attend la maison proche d’un petit bois.

C’est l’heure où le clocher hardiment carillonne 
Le miracle d’amour et de fidélité;
C’est dimanche! et pour un court instant on s’étonne 
De voir revivre un peu ce hameau déserté.

Quatre « feux » comme on dit en terre cévenole! 
Mais il n’en est que deux au vécu permanent; 
Des deux toits endormis, le plus petit somnole... 
Tu crois le découvrir presque à chaque tournant!

Le portail est fermé. Dans le jardin en fête, 
Parmi l’herbe à foison, fleurs, arbres sont vivants; 
Une chatte parfois mais longuement s’arrête 
Guettant, sans se lasser, quelques chers arrivants...

Ce matin, c’est dimanche... et le train qui m’emporte 
Vers des cieux moins cléments, se presse d’arriver;
La maison au soleil dont j’ai fermé la porte
Est présente en mon cœur comme en ces lieux rêvés.

Extrait de L’espérance obstinée
Monique TALKOVSKI-RABAUD

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 


