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Éditorial Vaux
VAUX LOISIRS VOYAGES

uDimanche 2 
décembre à 15 h
Espace Marcelle Cuche

Spectacle avec la troupe « Imagine » 

5 €,  prix de la 
place reversé 
à l’association 
« Vaux contre 
le cancer ».

Réservations auprès 
d’Alain Gelot :  
06 84 98 66 36. ;

DON DU SANG
Espace Marcelle Cuche

uVendredi  7 décembre
de 15 h à 19 h 30. ;   À noter

   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  6 déc. 2018 & 10 jan. 2019
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  12 nov. & 10 déc.  

>> suite page 5

Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans 
toute la France, les cloches sonnent à 

la volée. Au front, les clairons bondissent 
sur les parapets et sonnent le « Cessez-
le-Feu », « Levez-vous », « Au Drapeau ». 
« La Marseillaise » jaillit à pleins poumons 
des tranchées. Même soulagement en 
face, dans le camp allemand.
Pour la première fois depuis quatre ans, Français et Alle-
mands peuvent se regarder sans s’entretuer. Un armistice 
(arrêt des combats) a été conclu le matin entre les Alliés et 
l’Allemagne. Il laisse derrière lui huit millions de morts et six 
millions de mutilés.
L’armistice est signé dans le wagon spécial du général Foch 
au carrefour de Rethondes au milieu de la forêt de Com-
piègne, le 11 novembre à 5 h 15 du matin (cf. article page 2).
Les Français ne manquent pas de noter que ce jour est la fête 
du saint patron de leur pays, saint Martin, alors très popu-
laire. Martin évangélisera la France. Puis très apprécié comme 

évêque de Tours, il sera inhumé dans sa 
bonne ville le 11 novembre 397. Une pieuse 
légende raconte que, lorsqu’on transféra la 
dépouille du saint de Candé à Tours, les buis-
sons se mirent à refleurir à son passage le 
long de la Loire ! Ce miracle serait à l’origine 
de l’été de la Saint-Martin, un redoux en fait 
occasionné par des vents du sud-ouest qui 

touchent la France autour du 11 novembre (cf. article page 9).
Cent ans après, refleurissons aussi la France et n’oublions pas 
nos millions de morts qui se sont sacrifiés pour leur pays. 
Participer à une des commémorations de notre secteur, c’est 
leur rendre hommage et en même temps régénérer en nous 
les valeurs qu’ils incarnent : courage, abnégation, sacrifice et 
défense de l’honneur de la France. Y emmener les enfants, 
c’est leur transmettre le souvenir de ces hommes qui ont tout 
sacrifié, au péril de leur vie, pour défendre les leurs et notre 
chère patrie. ;
 YVES MARETHEU, RÉDACTEUR EN CHEF

En parlant avec…
  Patricia Thoral et Michel Cronier,  

directrice et président de l’association « Ferme d’Ecancourt ».

Ce mois-ci, rendez-vous à la ferme, oui, mais pas n’importe 
quelle ferme, celle-ci est plutôt originale et surtout participe 
largement à l’éducation des enfants (mais pas que …) de notre 
région. Alors, enfilez les bottes, nous vous emmenons à la ferme 
à la rencontre de Patricia Thoral et Michel Cronier, respectivement 
directrice et président de l’association « la Ferme d’Ecancourt ».

Bonjour Patricia, bonjour Michel, 
merci de recevoir les Echos. Votre 
ferme nichée au creux de la colline 
de l’Hautil est un véritable bijou ; elle 
a forcément une histoire, racontez-
nous…
Patricia Thoral (PT) : 
Au moment de la création de 
la ville nouvelle de Cergy, vers la 
fin des années 70, dans le but de 
favoriser les rapports entre le milieu 
rural et le milieu urbain, l’idée est 
venue de sensibiliser les nouveaux 
habitants à l’environnement, 
en ciblant particulièrement les jeunes. 
Cet objectif s’est d’abord concrétisé 
par la forme d’un bus qui transportait 
les enfants des écoles et leur faisait 
visiter les exploitations agricoles du 
secteur. Ce n’est qu’en 1984 que cette 
ancienne ferme du XVIIIe siècle, qui 
appartenait à cette époque à l’EPA, 
(Etablissement Public Administratif) 
 a été mise à notre disposition. Grâce 
à différents partenariats financiers, 

elle a été restaurée au fur et à 
mesure et le gîte de groupe a été 
ouvert en 1993. De nouvelles phases 
de rénovation sont en cours depuis 
un peu plus de deux ans et il reste 
encore à faire …

C’est une belle et grande aventure, et 
comment êtes-vous organisés ?
Michel Cronier (MC) : Effectivement 
nous sommes une association qui 
emploie actuellement treize salariés 
et comme toutes les associations 
loi de 1901, nous avons un conseil 
d’administration, un bureau, 
un président, etc.

Qu’est-ce qui vous a fait découvrir et 
vous investir dans ce projet ?
MC : Je travaillais dans la restauration, 
je suis cuisinier de métier et dans ma 
vie d’entreprise j’avais eu l’occasion 

de collaborer avec la Ferme. 
Lorsque j’ai eu un peu plus de temps 
libre, j’ai eu envie d’apporter ma 
contribution, dans un premier temps 
pour apporter mon expérience 
dans la préparation des repas 
(nous accueillons des groupes qui 
mangent à la Ferme) et par la suite, 
pour donner un coup de main ; il y 
a deux ans, il faut bien dire un peu 
par hasard, je suis devenu président.

PT : De mon côté, j’avais eu 
l’occasion de fréquenter la Ferme 
avec mes enfants lorsqu’ils étaient 
petits. Ensuite du fait de mon intérêt 
personnel, je suis devenue membre 
du conseil d’administration ; comme 
Michel, c’est en 2016 que je suis 
devenue directrice de cette Ferme 
qui me tient beaucoup à cœur.

Justement, revenons à cette Ferme, 
quels sont ses principaux objectifs ?
PT : Avant tout, nous avons 
pour vocation d’apporter notre 
contribution à la sensibilisation 
du public à l’environnement, 
au développement durable et à 
la biodiversité, un beau programme, 
non ? Pour mettre tout ceci en 
place, nous disposons de plusieurs 
moyens mais surtout d’une ferme 
pédagogique, avec des brebis 
(environ quatre-vingts), des chèvres 
(une vingtaine), trois vaches, des 
poules, canards, oies, dindons, 
des lapins et enfin une truie. Nous 
avons choisi des animaux de races 
en conservation ou à faible effectif, 
comme le porc de Bayeux. Nous 
avons aussi un gite qui peut accueillir 
quarante-six personnes et depuis l’an 
dernier, un jardin potager de 600 m².

MC : Cette ferme accueille 
des visiteurs (l’entrée est libre pour 
les particuliers, tous les jours de la 
semaine de 9 h à 18 h, les horaires sont 
différents le week-end) et surtout des 
groupes d’écoliers, de collégiens et 
parfois de lycéens. Ces enfants ont là 
l’opportunité de découvrir le milieu 
rural. 
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Mézy 
LES JARDINS DE MÉDICIS
L’équipe de la résidence recherche 
des bénévoles. Le but serait d’élargir 
notre plan d’action sur plusieurs 
domaines : la musique, la danse, 
l’accompagnement des résidents...
Vous avez une passion, vous 
souhaitez rencontrer nos résidents 
et valoriser la communication.
Nous vous attendons les bras ouverts 
pour renforcer les liens sociaux.
Vous pouvez vous rapprocher 
de Sonia Fontaine, animatrice au 
01 34 74 18 01. ;

Evecquemont
MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël d’Evecquemont, 
organisé par FestiVill@ge, c’est plus 
de vingt exposants qui  proposent 
des créations artisanales, des objets 
de décoration pour la maison, 
des bijoux fantaisies, des articles 
de couture variés…  
Côté restauration vous trouverez 
tous les ingrédients pour vous 
régaler : assiette « raclette », huîtres, 
vin chaud… marrons.

Sa 16e édition aura lieu 
udimanche 9 Décembre  
de 10 h à 18 h. 
Toutes les infos sur  
www.festivillage-evecquemont.
blogspot.fr
www.facebook.com/festivillage/ » ;

Cent ans déjà !

Hardricourt

Les inscriptions pour 
le CHOCOTRAIL sont ouvertes : 
2 500 dossards disponibles !

Modalités d’inscriptions  
exclusivement sur Internet :  
WWW.CHOCOTRAIL.COM ;

Meulan 
 LES ECHOS  
 RECHERCHENT 
UN DISTRIBUTEUR
Vous appréciez notre journal ? 
Alors pourquoi ne pas nous aider dans 
sa distribution ?
Nous recherchons actuellement 
un distributeur ou distributrice 
pour Vaux :
- Port Maron

Si vous souhaitez participer 
bénévolement à la vie  
de notre journal, appelez  
Martine Mourier au 01 30 99 64 43.
Par avance, nous vous remercions. ;

MEULAN – U.N.C.
Le 25 novembre 1918, 
Georges Clémenceau  

et le père Daniel Brottier fondaient 
l’Union Nationale des Combattants.
Pour fêter ce centenaire,  
nous vous convions 
u le 25 novembre, au repas 
de l’U.N.C. à la Ferme de la Bergerie 
de Meulan, à partir de 12 h 30,  
au prix de 39 € par personne.

Pour inscription, contactez  
Marie-Aline Maris au 01 30 99 47 38. ;

Le bureau de l’U.N.C.
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ses 11 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

11 novembre 1918
Dès l’échec de leur contre-offensive en juillet, les Allemands 

ont compris qu’ils n’avaient plus aucun espoir 
d’arracher la victoire. Pressés par la situation 
catastrophique qui règne dans leur pays 
menacé de virer à l’anarchie malgré l’abdication 
de Guillaume II le 9 novembre, les Allemands 
demandent l’armistice aux alliés.

UNE FABRIQUE 
DE POTERIES  
DÉCOUVERTE EN ISRAËL
Au sud de Tel-Aviv, près de 
Gedera, une fabrique de poteries 
comprenant vingt bassins plus une 
salle de jeux ont été découverts 
par des archéologues israéliens. 
Dès le IIIe siècle après J.C., elle 
servait à fabriquer des jarres 
pour stocker et exporter du vin. 
Cette production caractéristique 
de l’industrie locale s’est 
perpétuée pendant six cents ans 
sans interruption. Il semble que 
la salle de jeux était destinée aux 
employés ; elle offrait la possibilité 
de s’adonner à des jeux toujours 
pratiqués. Les archéologues 
estiment que les bassins servaient 
à la fois aux habitants de Gedera 
et aux voyageurs.

LE PLUS VIEUX COUPLE
Le couple Matsumoto : Masao 
né le 9 juillet 1910 et Miyako de 
sept ans sa cadette se sont unis 
le 20 octobre 1937. Ils totalisent 
ainsi quatre vingt-un ans de vie 
commune. Ils forment, selon le 
nouveau « Livre Guinness des 
records », le plus vieux couple 
marié (deux cent huit ans à eux 
deux) encore en vie. Leur vie n’a 
pas toujours été facile, la seconde 
guerre mondiale a amené son 
lot de difficultés et de privations. 
Masao a été mobilisé, laissant 
sa femme seule avec leurs deux 
filles. Ce n’est qu’en 1946 qu’il a 
retrouvé sa famille. Par la suite, 
ils ont eu trois autres filles. 
Les cinq sont aujourd’hui âgées 
de 66 à 77 ans et leur ont donné 
treize petits-enfants et vingt-
cinq arrière-petits-enfants, dont 
le dernier est né en août 2018. 
Ils sont tous très heureux de cette 
distinction.

APPRENDRE 
L’ORTHOGRAPHE  
AVEC MBAPPÉ
Une enseignante de CM1, 
exerçant dans le Val-d’Oise a 
utilisé le nom du champion du 
monde, Kilian Mbappé pour 
aider ses élèves en orthographe. 
Elle a inscrit sur son tableau 
« la règle de Mbappé », une 
règle didactique pour expliquer 
aux enfants que devant un 
« m », un « b », ou un « p », on 
ne met jamais un « n » mais 
un « m ». Le nom de famille de 
l’attaquant qui intègre ces trois 
consonnes permet alors de servir 
de méthode mnémotechnique 
« j’écris un « M » au lieu de 
« N » devant MBP (Mbappé). 
Et si vous avez besoin d’un 
autre exemple, il suffit de 
penser au mot « champion » 
(du monde) que vous n’écrirez 
jamais « chanpion ». C’est un bon 
moyen qui se retient aussi bien 
que « Mais où est donc Ornicar ». 
Le cliché a amusé les internautes 
et a été abondamment diffusé sur 
les réseaux sociaux.

LES PATRONYMES  
LES PLUS RÉPANDUS
Martin est le nom de famille le plus 
porté en France. On en compte 
235 846 sur le territoire, suivi loin 
derrière par les Bernard 105 132, 
puis les Dubois 95 998. Et ce 
sont dans les départements des 
Alpes-Maritimes, de l’Allier, des 
Alpes-de-Haute-Provence, de l’Ain 
et de l’Ardèche qu’ils sont les plus 
présents.

IL NAGE POUR ÉVEILLER  
LES CONSCIENCES
Après avoir traversé l’Australie 
en courant et descendu le Mékong 
à la nage, Rémi Camus, 32 ans, 
a bouclé un tour de France à la 
nage. Soit 2 650 kilomètres depuis 
la première étape à Dunkerque 
le 1er juin jusqu’à la 92e et ultime 
étape entre Eze et Monaco, 
le dimanche 16 septembre. 
Il a réussi son insensé pari 
de nager 30 kilomètres par jour 
pour éveiller les consciences, 
notamment celle des enfants, 
sur l’importance de préserver l’eau 
et son écosystème..;

BÉATIFICATION  
DES DIX-NEUF MARTYRS 
D’ALGÉRIE
Ils seront béatifiés le 8 décembre. 
Il s’agit de Mgr Pierre Claverie, 
évêque d’Orange jusqu’à son 
assassinat le 1er août 1996 et 
de ses dix-huit compagnons, sept 
trappistes de Tibhirine, d’un frère 
mariste, de quatre Pères blancs 
et de six religieuses de différentes 
congrégations présentes en Algérie. 
Tous ont été assassinés entre 1993 
et 1996. Le décret de béatification 
de ces dix-neuf religieux reconnus 
« martyrs » par l’Église catholique 
a été signé par le pape François 
le 27 janvier 2018 et la cérémonie 
aura donc lieu le 8 décembre à 
Oran. « Ce ne sera pas un pèlerinage 
uniquement chrétien, une place 
importante sera accordée à l’Algérie 
et à sa religion (l’islam) d’une 
manière ou d’une autre » a déclaré 
Mgr Vesco, l’actuel évêque d’Oran.

LES GESTES  
DE PREMIER SECOURS
Le porte-parole du gouvernement, 
Benjamin Grivaux, a déclaré 
récemment que « d’ici à 2022, 
tous les collégiens seront formés 
aux gestes de premier secours ». 
Cet effort s’inscrit dans un objectif 
plus large qui consisterait à « former 
80 % de la population » a-t-il précisé.

UN MÉMORIAL AUX MORTS  
EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
Ce projet à l’étude depuis plusieurs 
années va enfin voir le jour l’an 
prochain. Le ministère des Armées 
a annoncé le 24 septembre 
que ce mémorial serait édifié 
dans le parc André Citroën 
dans le XVe arrondissement. 
Ce monument portera les noms 
de plus de six cents soldats morts 
pour la France en opérations 
extérieures depuis la fin des 
guerres de décolonisation en 1962 
(Liban, Tchad, ex- Yougoslavie, 
Afghanistan, …). Les travaux 
débuteront en janvier et il devrait 
être inauguré avant la fin de 2019. 
Le ministère des armées assumera 
le financement intégral.
« La France n’oublie pas ceux qui 
sont morts pour elle, elle n’oublie 
aucun de ses enfants » avait assuré 
le président Emmanuel Macron, 
le 13 juillet dernier.

APPEL AU DON DU SANG
Moins de 4 % de Français en âge 
de donner leur sang l’ont fait en 
2017 a souligné, début septembre, 
l’Établissement français du sang 
(EFS). Il lance un appel pour le 
dernier trimestre, période marquée 
par une hausse des besoins avec 
la reprise de l’activité hospitalière, 
notamment des opérations 
programmées. Ces besoins ne 
se limitent pas à des situations 
exceptionnelles qui peuvent 
nécessiter des appels d’urgence 
car chaque jour dix mille dons 
sont nécessaires pour soigner 
les malades. Pour en savoir plus : 
https://dondesang.efs.sante.fr/

LA FIN  
DES DÉCLARATIONS PAPIER
Le prélèvement à la source n’est 
pas la seule nouveauté à entrer 
en application le 1er janvier. En effet 
en 2019, tous les contribuables 
français devront en principe remplir 
leur déclaration de revenus en ligne 
et ce, quel que soit leur niveau 
de ressources. Des dispenses sont 
toutefois prévues pour les personnes 
ne disposant pas d’un ordinateur 
ou celles qui résident dans une zone 
blanche sans réseau mobile.

EXPOSITION MUCHA
Le musée du Luxembourg, 
du 11 septembre au 27 janvier, rend 
hommage à Alphonse Mucha. Ce 
représentant de l’art nouveau, cet 
artiste de la Belle Époque est né en 
1860 en Moravie. Mucha commence 
sa vie comme illustrateur mais ce 
sont ses affiches et ses travaux de 
décorateur qui le font connaître. 
Le musée réunit son œuvre de ses 
affiches à ses planches d’illustration 
mais aussi ses photographies, ses 
sculptures et ses études. A la fin 
du XIXème siècle, il se fait peintre 
de l’histoire slave et il exprime la 
profonde recherche spirituelle qui 
l’anime. ;

quartiers. La visite de la ville clôturait le programme. Le car 
nous ramenait à Meulan sans aucun encombrement routier.
Chacun d’entre nous gardera un très bon souvenir de cette 
journée et se séparait en se disant à l’année prochaine, pour 
une autre excursion aussi intéressante et avec un temps 
aussi profitable ! ;

Le bureau UNC 
Comité de Meulan et environs

Ainsi qu’elle s’efforce de le faire chaque année, 
l’UNC (Union Nationale 
des Combattants) de Meulan 
et environs organisait le samedi 
8 septembre une excursion 
aux canal et ville de Briare 
dans le Loiret.

Nous étions près de quarante à prendre le départ par 
autocar à 8 h 30 sur le quai de l’Arquebuse à Meu-
lan. Ce fut pour tous une très belle journée estivale 

dans une parfaite ambiance. A 11 h 30, parvenus à destina-
tion, nous embarquions sur la péniche-restaurant où nous 
fut servi un excellent déjeuner tandis que défilaient les dif-
férents paysages avec le franchissement d’amont en aval 
des trois écluses. Nous fîmes demi-tour et rentrâmes par le 
même chemin.

Après quoi, un petit train routier nous attendait pour la visite 
de la ville, elle aussi très intéressante à travers ses divers 

U.N.C. Meulan

LA JOURNÉE DU 11 NOVEMBRE

5 H - FORÊT DE COMPIÈGNE : 
c’est dans un simple wagon-restaurant 
réaménagé à la hâte dans la clairière 
de Rethondes que s’assoit une dizaine 
d’hommes à l’aube de ce lundi  : 
le maréchal Foch, commandant 
suprême des armées alliées, le général 
Weygand, chef d’état-major, et 
deux amiraux britanniques. Mathias 
Erzberger, le comte Von Oberndorff 
et deux officiers représentent les 
autorités allemandes. Les termes du 
texte ont été négociés (voire imposés) 
à la délégation ennemie. Foch signe 
les trente-quatre articles du texte 
au nom des puissances alliées. Les 
représentants allemands signent à 
leur tour : l’atmosphère est polie mais 
glaciale. L’article I est ainsi rédigé : 
« Cessation des hostilités, sur terre et 
les airs, six heures après la signature de 
l’armistice ».

11 H : 
sur tout le front, les clairons sonnent 
le cessez-le-feu. Passée une minute 
qu’on imagine surréaliste, chaque 
combattant, quelle que soit sa 

nationalité, comprend que pour la 
première fois depuis des mois, il ne 
risque plus la mort à chaque seconde.

16 H : 
sous les ovations de l’hémicycle du 
Palais Bourbon, Georges Clémenceau, 
président du Conseil et ministre de la 
Guerre donne lecture de la convention 
d’armistice, salue l’Alsace et la 
Lorraine retrouvées et rend un vibrant 
hommage « à nos grands morts qui ont 
fait cette victoire ».

LES CLAUSES DE L’ARMISTICE
Les conditions sont très dures pour 
l’Allemagne qui doit remettre une 
grande partie de son armement et 
de son matériel de transport, libérer 
sans réciprocité les prisonniers alliés, 
évacuer tous les territoires occupés 
ainsi que la rive gauche du Rhin. Sur la 
rive droite, une zone de dix kilomètres 
est démilitarisée depuis la frontière 
hollandaise jusqu’à la frontière suisse. 
Les alliés gardent trois têtes de pont : 
Mayence, Coblence, Cologne. Tout 
est fait pour que l’armée allemande 
soit dans l’impossibilité de reprendre 
la lutte.

La nouvelle de la signature de l’armistice 
déclenche une vague de joie dans le 
monde entier. Partout dans les villes 
et villages comme dans les moindres 
bourgades, des fêtes s’organisent. 
Les cloches des églises sonnent à 
toute volée ; on descend dans les rues 
drapeau à la main. A Paris, pendant 
deux jours, les places et les boulevards 
sont noirs de monde ; en Angleterre, 
la foule envahit Trafalgar Square ; à 
New-York, les rues de Broadway sont 
inondées par la population...

Mais toutes ces manifestations de joie 
n’empêchent pas le terrible bilan. Tous 
pays confondus, près de dix millions 
de militaires sont morts aux combats. 
Vingt-et-un millions ont été blessés 
dont huit millions d’invalides et autant 
de prisonniers. Toutes ces vies gâchées 
appartiennent aux générations de 18 
à 50 ans. Pour ces rescapés sortis de 
l’enfer, leur mémoire restera marquée 
à jamais par toutes les atrocités des 
champs de bataille. La France a 
perdu 10 % de sa population active ; 
six millions de civils ont perdu la vie. 
Cette guerre a mis en conflit plus de 
soldats et provoqué plus de morts et 
de destructions que toutes les autres 
guerres antérieures. Les dommages 
matériels sont énormes : des centaines 
de milliers de maisons sont détruites 
et des millions d’hectares de terre 
sont rendus incultes pour de longues 
années. Il y eut aussi l’épidémie de 
grippe espagnole de 1918 à 1920 avec 
plusieurs millions de victimes dont 
deux cents mille en France. 

La guerre a également amené des 
bouleversements géopolitiques qui 
ont profondément et durablement 
modifié le cours du XXe siècle et a été 
la cause directe de l’effondrement 
et de la fragmentation des empires 
austro-hongrois, russe et ottoman.

En ce jour de fête nationale, c’est un 
devoir de mémoire de respecter ces 
courageux combat-tants qui pensaient 
que c’était « la der des der »… ;

Geneviève Forget
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Gérard Larcher, président du Sénat, Pierre Bédier, président du Conseil 
départemental des Yvelines, Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines, 
si l’on ajoute plusieurs maires des communes avoisinantes et Michèle 
de Vaucouleurs, notre députée, plus tous les représentants 
des corps constitués, c’est tout le gotha régional qui était présent 
pour l’inauguration de l’hôtel de ville de Meulan après ses travaux 
de réhabilitation.

CENTRE DU BOURG
 • 16 novembre à 21 h : théâtre « Femmes en 1ère ligne » : les 
femmes remplacent les hommes partis au front. Spectacle 
créé et joué par la troupe trielloise « Les comédiens de la tour ». 

 • Dès 20 h, en prologue de la pièce de théâtre, 
exposition organisée par Juziers Dans l’Histoire 
et l’Association paroissiale sur le rôle des femmes 
pendant la Première guerre. Réservation en mai-
rie au 01 34 75 28 00 – places limitées - gratuit 
jusqu’à 16 ans, 5 € à partir de 17 ans.

 • 23 novembre à 14 h 30, et 24 novembre à 
20 h 30 : projection du film « Joyeux Noël » par 
l’association de programmation et d’éducation 
« Contrechamps ». La séance du 23 novembre 
est plus spécialement réservée aux seniors. Un 

transport par le minibus municipal peut être envisagé.

11 novembre à 11 h, commémoration au monument aux 
Morts précédée du « chemin de la mémoire » au cimetière 
(levée du drapeau à 9 h 45), en présence de l’Association des 
Anciens Combattants. ;

Jannick Denouël

A LA BIBLIOTHÈQUE, AUX JOURS ET HEURES 
D’OUVERTURE :
 • du 22 novembre au 13 décembre : exposition sur le déve-
loppement de l’aviation au cours de la guerre et les grands 
aviateurs qui ont combattu pendant le conflit : 
exposition prêtée par l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre - 
entrée libre,

 • 30 novembre à 20 h : « Les écrivains témoins 
de la grande guerre ». Sélection de témoi-
gnages forts, militants, désespérés ou révoltés 
d’hommes engagés dans le combat par Annick 
Jouanne, enthousiaste conteuse – entrée gra-
tuite, inscription au 01 34 75 60 48 les mardi et 
vendredi : 15 h-18 h, mercredi et samedi : 10 h 30-
12 h 30 et 15 h-18 h ou sur bibliothequemunici-
pale@juziers.org.

CLOSERIE ROSE BILY (JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE)
10 – 11 – 17 et 18 novembre de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h, « Ju-
ziers au cœur du conflit » : JDH propose de suivre le valeureux 
parcours de poilus juziérois avec équipements, affectations, 
photos, courriers, objets dont la fameuse rosalie - entrée libre.

Inauguration de l’hôtel de ville 
de Meulan réhabilité

Commémoration du centenaire 
de l’armistice

Créée en octobre 1968 par Madame Larcher qui était convaincue 
que « bouger, c’est la santé », l’association Gymnastique Volontaire 
de Meulan vient de fêter comme il se doit son cinquantième anniversaire. 
Mais avant de célébrer, il faut pratiquer !

C’est donc réunis dans la belle 
salle de la Bergerie de la 
Ferme du Paradis et après un 

sérieux échauffement que les quelque 
cent cinquante membres de l’association 
cinquantenaire ont commencé l’anniver-
saire en enchaînant (et en se relayant) les 
différents types de gymnastique : zumba, 
flash cuisses et fessier, cardio-training, pi-
lates, yoga et pour finir une bonne 
séance de stretching…

Tous ces exercices étaient pilotés 
par quatre des six animateurs 
du club  ; ils allaient parmi les 
pratiquants, relevant une jambe 
un peu trop basse, redressant 
un torse, prodiguant conseils 
et encouragements. Après ces 
presque trois heures d’exercices, 

le temps était venu pour la présidente, 
Rita Charles, de faire son discours 
officiel. Elle a tout d’abord tenu à 
remercier Mme Larcher, la fondatrice, 
qui a été également responsable du 
club pendant vingt ans. Elle n’a pas 
non plus oublié les sept présidentes 
qui se sont succédé, permettant ainsi à 
l’association d’atteindre ce demi-siècle. 

Elle a également remercié la maire de 
Meulan, Cécile Zammit-Popescu, et 
celle de Tessancourt, Paulette Favrou, 
qui mettent gymnase et salle des fêtes 
à la disposition du club.
Des remerciements encore ont été 
adressés à tous les membres du 
bureau pour leur aide précieuse, aux 
animateurs pour leur compétence et 
dévouement et enfin aux équipes de 
la mairie et du gymnase et à Cédric 
Menant.

Pour conclure, c’est autour d’une coupe 
de vin pétillant, accompagnée 
de gâteaux et de petits fours 
que tous les membres de 
l’association, dans la joie et le 
bonheur de partager ce moment 
solennel, ont vraiment célébré ce 
bel anniversaire.
Le comité de rédaction adresse 
ses félicitations et tous ses vœux 
à la GVM !. ;

Jannick Denouël

La gymnastique volontaire de Meulan a 50 ans !

Au cours de son discours, Pierre Bédier a tenu à féliciter 
l’équipe municipale pour sa gestion en insistant sur 
la qualité et le dynamisme du centre ville de Meulan. 

Prenant la parole, Jean-Jacques Brot a rappelé l’importance 
de la commune et de la maison commune, l’hôtel de ville et 
en particulier du rôle du maire, très proche de la population, 
et ceci même dans le cas d’une communauté urbaine aussi 
importante que le Grand Paris Seine & Oise. En confirmant 
la grande importance tenue par l’hôtel de ville « le lieu d’ex-
pression de la démocratie… », Gérard Larcher a complimenté 
Cécile Zammit-Popescu pour cette rénovation « très réus-
sie ». Il a mis l’accent sur les efforts réalisés pour améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; il a aussi 

FESTIVAL DES MOTS 
ET DES NOTES
Le premier festival de 
musique et de langue 
françaises a eu lieu 
en novembre 2008. Nous fêtons 
donc notre 10e anniversaire et avons 
proposé cette année aux chanteurs 
et aux enfants des écoles de 
travailler les fables de La Fontaine ; 
trois classes de collège et onze 
classes de primaire, dont Meulan, 
se sont inscrites. L’exposition 
sera installée à la médiathèque 
des Mureaux du 22 novembre 
au 9 décembre et fera l’objet de 
récompenses, le 1er prix est une 
sortie à l’Opéra-comique de Paris.
Calendrier des manifestations :
uSamedi 1er décembre : 
-  10 h 30, marionnettes à partir 

de 3 ans et atelier slam pour 
les 10-14 ans, animé par Verbal 
Sarrazin, 

-  14 h 30, théâtre masqué pour les  
5-10 ans,

-  16 h, café littéraire.
uDimanche 2 décembre :
-  15 h, table ronde sur La Fontaine 

fait sa morale - Invités : Alexis 
Gloagen et Pierre Raufast,

-  16 h 30, clôture musicale.

Renseignements :  
site : www.desmots-desnotes.fr - 
Facebook : Des Mots et Des Notes • 
 Par courriel :  
desmotsdesnotes@free.fr  
• Par téléphone : 06 98 13 01 41.
Adresses : 
•  la Médiathèque - Rue Joseph-

Hémard - Les Mureaux 
- 01 30 91 38 63,

•  bibliothèque de Bouafle  
40, rue Maurice-Berteaux 
01 30 95 22 26,

•  bibliothèque Boris-Vian - Rue de 
la Grande-Remise Porcheville - 
01 30 63 30 82,

•  école de Musique et de Danse 
de Triel-sur-Seine 121, rue Paul-
Doumer - 01 39 70 20 92. ;

APPEL À BÉNÉVOLES
• L’association Eveil Enfance des 
Mureaux, créée par le Secours 
Catholique et l’Enseignement 
Catholique, vient d’ouvrir 
son 2e centre et a maintenant 
une capacité d’accueil de soixante 
enfants de maternelle. 

• L’association recherche 
urgemment des bénévoles pour 
éveiller, par le jeu, des enfants 
d’origine étrangère, une fois par 
semaine de 16 h 15 à 18 h et le 
mercredi de 9 h à 12 h ou 14 h à 17 h : 
encadrement pédagogique assuré. 
Cette association a reçu plusieurs 
prix SNCF et un prix Crédit Mutuel. 
Malheureusement le 2e centre 
sera dans l’obligation de fermer 
si l’association ne trouve pas deux 
bénévoles supplémentaires par jour.

• Le foyer de SDF de Meulan, créé 
par la Croix Rouge et le Secours 
Catholique, recherche des bénévoles, 
hommes et femmes pour partager un 
dîner et une soirée avec les résidents. 
Les SDF accueillis dans ce foyer le 
sont de façon régulière (il ne s’agit 
pas d’un centre de secours pour une 
nuit) avec le soutien d’une assistante 
sociale, d’un médecin et d’une 
équipe d’agents de la Croix-Rouge. 
Le but du bénévole est d’apporter 
une présence et des échanges avec 
les résidents, éléments positifs 
importants dans leur vie quotidienne 
assez difficile. Le foyer recherche 
aussi des bénévoles pour créer et 
animer des activités pendant la 
journée (gymnastique, relaxation, 
dessin, jeux, ...) principalement 
pendant le week-end.

Pour tous ces engagements,  
vous pouvez contacter par mail :  
louis_abecassis@hotmail.com  
ou par téléphone : 01 34 75 62 51. ;

Louis Abecassis

confié que la personnalité du maire de Meulan lui rappelait 
une sénatrice qu’il avait connue au début de sa carrière séna-
toriale, une certaine Brigitte Gros...

Après avoir assisté à la traditionnelle découpe du ruban 
tricolore, les invités ont suivi Cécile Zammit-Popescu dans 
les nouveaux locaux. Ils ont pu apprécier le nouveau lieu 
d’accueil, très clair et sobre et remarquer la magnifique 
fresque qui orne le hall. Un très beau travail réalisé par l’ate-
lier Inkoj ; le peintre-dessinateur, Nicolas Soulabail, était d’ail-
leurs présent, ajoutant une dernière touche à ce trompe l’œil 
indescriptible, reproduisant Meulan sous un aspect neuf, une 
création très originale, chapeau l’artiste !

Nous nous sommes ensuite dirigés vers l’ancienne salle du 
tribunal dans laquelle ont été réalisées des cabines de confi-
dentialité très fonctionnelles, puis en rejoignant la salle du 
conseil entièrement remise à neuf, nous avons pu admirer 
les deux toiles « le pont de Meulan » de Gustave Ravanne et 
« l’ancienne église Notre-Dame », bâtiment à la place duquel 
a été construite l’actuelle mairie, qui ont toutes les deux été 
également rénovées.

La cérémonie s’est terminée par un verre d’amitié partagé 
dans la toute nouvelle salle du conseil municipal, un verre 
autour duquel les conversations sont allées bon train…. ;

Jannick Denouël 

CETTE ANNÉE,  
LE 32E TÉLÉTHON AURA 
LIEU LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

Le parrain de cette édition est 
Pascal Obispo avec comme 
symbole le V de la victoire, car nous 
avons fait un très grand pas dans la 
recherche grâce à vous :
- le bridge club de Meulan,
- le collège de Gaillon,
- l’école primaire de Tessancourt,
- le tennis de table de Meulan,
-  le Comité des fêtes 

d’Evecquemont,
-  l’école Marcel Lachiver 

d’Hardricourt,
-  l’école des quatre vents de Gaillon,
-  la maison de retraite ORPEA 

de Vaux,
-  l’UNC des combattants de Meulan 

et environs,
- l’IFAC de Tessancourt.
Oui c’est grâce à vous, qui 
organisez des manifestations, que 
le Téléthon avance pour le plus 
grand bien des enfants concernés 
et nous en sommes ravis.
Alors bon courage pour 
l’organisation des manifestations 
2018, nous vous en remercions 
à l’avance. ;

L’équipe du Téléthon

TÉLÉTHON À MEULAN
L’association Union Tennis de Table 
Meulan-Les Mureaux se mobilise 
pour le téléthon, 
u le samedi 8 décembre  
de 14 h à 19 h au gymnase 
des Annonciades de Meulan.
Venez nombreux pour participer 
aux quatre ateliers ludiques pour 
toute la famille. Les petits ventres 
seront contentés grâce à une vente 
de boissons et gourmandises.
Un droit d’entrée de 2 € par 
personne sera demandé. Le tarif 
des boissons et gourmandises 
sera affiché sur place. Toutes les 
sommes versées seront au bénéfice 
du téléthon.
Pour toutes informations 
et inscriptions, prenez contact par 
mail :  
uttmm.telethon@gmail.com  
ou sur Facebook : uttmm-telethon.
Smatchons ensemble pour 
guérir ! ;
TÉLÉTHON À JUZIERS
« VAINCRE LA MALADIE  
C’EST ENFIN POSSIBLE »

uVendredi 7 décembre
Salle du Bourg à partir de 19 h 30
Parking à disposition
Concert de musique actuelle 
et restauration sur place.
Venez nombreux ! ;

Téléthon

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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  calendrier 
À MEULAN

• Dimanche 11 novembre, 16 h caves 
domaine Berson - exposition-concert : 
Voyage en lumière, présenté et 
expliqué par les musiciens Stéphane 
Rulliere, violon - diplômé de la Guildhall 
School of London, remarqué sur TF1 
et France 2 - tp 15 € - tr 10 €  
- gratuit pour les moins de 12 ans - 
réservation au 01 30 90 41 41.

• Vendredi 16 novembre, 20 h 30 - 
caves domaine Berson  - « La vie et 
l’œuvre scientifique d’Avicenne (980-
1037) » par Ahmed Djebbar, professeur 
émérite d’histoire des mathématiques, 
université de Lille, en partenariat 
avec l’université Camille Corot  
- tout public - durée 1 h 30 - gratuit  
- réservation conseillée 01 30 90 41 41.

• Samedi 17 novembre, 16 h - Bergerie, 
Ferme du Paradis - centenaire 14/18 - 
théâtre « Résonances » - textes, mise 
en scène et images : Juliette Pirolli, 
musique : Magali Leroy,  
chorégraphies : Florence Béguin, 
costumes : Baptiste Faella  
- à partir de 13 ans - en famille  
- durée 1 h 20 – gratuit  
- réservation conseillée 01 30 90 41 41.

• Lundi 19 novembre,  
musée du Louvre « Un rêve d’Italie : 
la collection du marquis de Campana » 
- tarif meulanais : 29 € - tarif extérieur : 
33 € - réservation au 01 30 90 41 41.

• Jeudi 29 novembre, 14 h  
– Bergerie, Ferme du Paradis 
– conférence : « Naissance, 
développement et divisions de l’Islam » 
par Christine Darmagnac, diplômée 
de l’école du Louvre et de l’institut 
d’art et d’archéologie, en partenariat 
avec l’université Camille Corot 
- tout public - durée 1 h 30 - gratuit - 
réservation conseillée 01 30 90 41 41.
• Jusqu’au samedi 5 janvier, 
espace d’expositions - 
domaine Berson, Philippe Breson, 
auteur photographe, « mnemosis, 
les champs de batailles de la grande 
guerre » - aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque multimédi@  
- entrée libre

DECEMBRE 2018
• Samedi 1er décembre :  
15 h 30 - bibliothèque multimedi@ 
& caves domaine Berson - guitare 
classique par Rémy Patel, professeur, 
et ses élèves, en partenariat 
avec le conservatoire Gabriel Fauré 
des Mureaux – tout public – gratuit.

20 h 30, caves - domaine Berson - jazz 
à la cave - Matchito Caldara et Clément 
Prioul invitent « Ricky Ford »  
- petite restauration sur place - 
tout public – gratuit.

• Samedi 8 décembre, 15 h  
- Bergerie, Ferme du Paradis, 
spectacle de Noël ; « Où es-tu lune ? » 
film d’animation pour tout-petits 
par la compagnie Minibox - écriture 
musicale et interprétation Shantal 
Dayan et Benjamin Coursier- réservé 
aux petits Meulanais à partir de 3 ans 
- durée 45 mn – gratuit - goûter pour 
les enfants à l’issue du spectacle.

• Dimanche 9 décembre 16 h,  
caves - domaine Berson - concert 
de Noël « Voyage à Vienne » présenté 
et expliqué par les musiciens 
Stéphane Rulliere, violon et Daniel 
Dato, alto - tp 15 € - tr 10 €- gratuit 
pour les moins de 12 ans - réservation 
au 01 30 90 41 41.

Association & vie locale

Pour cette troisième édition de « Vins en Seine », les 
membres du Lions Club de Meulan-Les Mureaux 
avaient dressé leurs tréteaux dans la très belle 

maison de l’Oseraie, juste de l’autre côté de la Seine aux 
Mureaux. Un écrin splendide pour des bonnes et belles 
bouteilles choisies et proposées par l’œnologue présente, 
Camille Devismes. 

Installée dans la région de Bordeaux, cette jeune 
professionnelle spécialisée dans la vente aux collectivités, 
a une connaissance parfaite des choses de la vigne ; elle 
offrait à la dégustation plusieurs vins rouges et blancs 
du sud-ouest, Gaillac, Cahors, Bordeaux, Languedoc, de 
la vallée de la Loire, Saint Pourçain, Saumur et Touraine, 
d’Alsace et aussi quelques vins pétillants, champagne de 
producteurs et crémants, le choix était assez large et les 
prix volontairement raisonnables. 

Le principe de cette vente, basée sur la dégustation et la 
comparaison, est de grouper les commandes, de façon à 
obtenir un prix compétitif pour un produit de qualité. Une 
grosse partie des bénéfices sera ensuite reversée au Lions 
Club qui, comme à son habitude, l’utilisera pour ses œuvres.

Vins en Seine, une dégustation réussie !

LA COMPAGNIE 
HARMODY’S

La compagnie 
Harmody’s de 
Meulan vous propose 
une représentation 

théâtrale de sa pièce « Alfred Lock » 
u le dimanche 2 décembre à 16 h 
à l’espace Georges Brassens 
de Mantes-la-Jolie,  
18 rue de Gassicourt.

Alfred Lock est un homme qui 
se bat contre ses démons. Après 
avoir perdu sa femme, été licencié 
et assisté à l’enterrement d’un 
proche parent, il se retrouve seul. 
Seul ? Vraiment ?

Trois voix prennent vie dans 
sa tête. Les séances avec sa 
thérapeute ou sa rencontre avec 
une mystérieuse femme vont-elles 
lui permettre de s’en débarrasser ? 
Une pièce optimiste, pleine 
d’amour et d’humour qui montre 
qu’un homme peut toujours s’en 
sortir. 

Jouée aussi à Paris, au théâtre 
du Gouvernail de mars à octobre, 
lisez les critiques sur le site 
de « Billet réduc ».

10 € - 5 € pour les moins 
de 10 ans. 
Informations et réservation :  
01 30 92 86 56. ;

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

Je suis allée au parc de l’Oseraie aux Mureaux où se tenait 
l’exposition Fleurs en Seine et je n’étais pas la seule : plus de 
quinze mille visiteurs avaient fait ce choix pour cette quin-

zième édition.

Cette année, les plantes de Madagascar étaient à l’honneur. 
Déambuler parmi les allées, par cette journée ensoleillée était 
un ravissement pour ma découverte. Quelques stands ont 
cependant attiré ma curiosité : la « Miss-Terre-Rieuse », cette 
artiste proposait des nichoirs pour les oiseaux et des bouquets 
de fleurs en verre de Murano, « BEBE-Plantes » où les enfants 
pouvaient apprendre les gestes pour repiquer leurs plantes 
choisies et les emporter à la maison.

Un autre endroit attirait beaucoup les petits et les grands : c’était 
les structures musicales d’Etienne Favre, le labyrinthe, petit 

parcours où chaque passage faisait tinter des clochettes, des 
tubes remplis de graines et bien d’autres structures amusantes 
de son invention pour faire chanter le vent. Il fallait avoir de 
bonnes jambes pour voir les soixante-dix-neuf exposants et puis, 
si d’aventure vous repartiez avec des grandes plantes, il y avait 
des petits jardiniers vous reconduisant à votre véhicule, poussant 
des brouettes remplies de vos achats.

Une belle journée s’achevait sur cette quinzième édition. ;
Odile Barthélémy

Fleurs en Seine  
au parc de l’Oseraie 

Pour la prochaine édition, les organisateurs 
projettent de solliciter l’aide d’une école hôte-
lière, proposant ainsi d’associer vins et mets, 
une initiative intéressante, nous en salivons déjà… ;

Jannick Denouël

Comme chaque année, il a encore fallu choisir 
car deux évènements se passaient le même jour : 
les Journées du Patrimoine et Fleurs en Seine.

Nicolas Wecker, directeur de la communication accompa-
gné de deux jeunes, Clément et Aliou (18 et 20 ans) inves-
tis eux-mêmes dans le choix des photos, se sont joints à 

notre découverte sous forme de promenade sur l’avenue Paul 
Raoult devant le centre commercial pour voir autrement la ville 
des Mureaux. 

Le maire, François Garay, nous a expliqué que l’emplacement 
choisi permettait à chacun d’admirer la ville dans sa diversité, 
lieux culturels, sportifs, industriels : tout cela dans un écrin de 
verdure. « Il est essentiel que la jeunesse s’approprie sa ville » 
m’a-t-il confié. C’est vrai que toutes les photos choisies ne 
laissent pas le visiteur insensible. Ce sont toute la diversité et la 
force des Mureaux, une ville active et dynamique, qui nous sont 
montrées à travers cette exposition. 

Par ailleurs, ces photos seront déplacées dans d’autres quartiers 
de la ville ; alors, déambulons, ouvrons grands nos yeux et 
portons un regard positif sur ce qui nous entoure. ;

Odile Barthélémy

Arnaud Späni expose auxMureaux 
Entre 2017 et 2018, le photographe Arnaud Späni a 
promené son regard sur la ville des Mureaux.

LES FESTIVES 

Notre prochain rendez-vous 
sera le concert de Collection 
d’Arnell-Andréa en l’église 
d’Hardricourt 

u le samedi 24 novembre  
à 17 h 30. Une voix éthérée fort 
belle, un violoncelle, un alto 
et un piano, des textes éveillant 
des images de demeures 
endormies.
Entrée : 10 €  
- Informations et réservations :  
contact@lesfestivesdhardricourt.fr  
– 07 67 14 14 33.

uDimanche 2 décembre,  
nous vous proposerons 
un nouveau marché de Noël, 
à partir de 11 h au gymnase 
d’Hardricourt, avec de nombreux 
exposants, des en-cas sucrés 
proposés par l’Hadricurienne, 
la fameuse tartiflette des 
Festives à partir de 12 h (sur place 
ou à emporter), des animations 
pour petits et grands tout au long 
de la journée. ;



ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan •565•NOVEMBRE 2018 5

 Re
sp

on
sa

bl
es

 d
e 

pa
ge

 : Y
ve

s M
ar

et
he

u,
 F

ra
nç

oi
se

 P
et

it 
- e

ch
os

m
eu

la
n@

or
an

ge
.fr

 Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 p

ag
e 

: J
an

ni
ck

 D
en

ou
ël

- e
ch

os
m

eu
la

n@
or

an
ge

.fr

Association & vie locale

En bref…
UN REFUGE DE LA SPA 
A EVECQUEMONT !
C’est sur le site du Vieux Colombier, 
pas très éloigné du centre 
du village mais abandonné depuis 
quelques années, qu’il est prévu 
d’installer un centre d’accueil pour 
chats abandonnés. Si le projet 
arrive à terme, ce nouveau refuge 
qui va remplacer celui d’Orgeval 
qui accueillait chats et chiens mais 
nécessitait de lourds travaux, 
pourra recevoir trois cents à quatre 
cents chats sur un espace de trois 
hectares. Un bureau d’étude a été 
sollicité pour valider la faisabilité 
de cette réalisation : le rapport 
sera rendu vers la fin de l’année 
ou le début de l’année prochaine, 
à suivre…

BEAU SUCCES 
DU RASSEMBLEMENT 
DE VOITURES ANCIENNES 
A VAUX
Cette 16e édition de la Ronde 
vauxoise a réuni cinquante-cinq 
voitures anciennes, toutes plus 
pimpantes et rutilantes les unes 
que les autres. Avant l’exposition 
à Vaux, les conducteurs au volant 
de leur « petit bijou » sont allés 
tranquillement jusqu’à Saint-Cyr-
en-Arthies, une petite commune 
du Vexin, dans laquelle ils ont reçu 
un accueil chaleureux. Parmi ces 
chauffeurs, on a particulièrement 
remarqué Jean-Claude Bréard, 
le maire de Vaux, lui-même 
possesseur d’un splendide 
Chevrolet de 1951 entièrement 
remise à neuf par ses soins.

A THOIRY ON SE CHAUFFE, 
EN PARTIE, GRACE 
AUX DEJECTIONS DES ANIMAUX
A partir de déchets verts fournis 
pas des agriculteurs locaux et 
surtout du fumier des animaux du 
zoo, une usine de transformation 
de tous ces résidus en méthane 
vient d’être inaugurée à Thoiry. 
Elle pourra transformer jusqu’à 
cent cinquante mille tonnes de 
déchets par an, ce qui permettra de 
chauffer le château, qui deviendra 
ainsi le premier château chauffé 
grâce à l’énergie verte, mais pas 
seulement, car en plus du parc, 
neuf communes des environs 
vont bénéficier de ce biogaz, 
une première !

UN PROJET DE MAISON  
DE SANTE A JUZIERS !
A la place de la Poste, qui va 
fermer ses portes fin décembre, 
les Juzièrois vont bientôt pouvoir 
profiter d’une maison de santé. La 
pharmacie de la rue du Commerce 
occupera le rez-de-chaussée du 
bâtiment tandis que le premier 
étage accueillera une dizaine de 
cabinets, médecins généralistes, 
ostéopathes ou infirmières. Aux 
deuxième et troisième étages, 
il est prévu d’aménager cinq 
appartements. Ce projet devrait 
voir le jour d’ici 2021 ; quant aux 
opérations postales courantes, elles 
pourront être effectuées en mairie 
où les horaires d’ouverture vont 
être plus larges. ;

 

EN NOVEMBRE
 Sam 10 & dim 11   
 Sam 17 & dim 18   • Juziers – Closerie Rose Bily..........................Exposition
 Dimanche 11    • Vaux – La Martinière ........................................Spectacle
 Vendredi 16    • Juziers – Centre du Bourg ............................Théâtre
 Samedi 17    • Meulan – CHIMM ................................................ Portes ouvertes  

de la maternité
 Du jeudi 22 nov. 
  au Jeudi 13 déc.  • Juziers – Bibliothèque  ................................... Exposition
 Vendredi 23 &  
 Samedi 24    • Juziers – Centre du Bourg ............................Cinéma
 Samedi 24    • Hardricourt – église ..........................................Concert
 Dimanche 25    • Meulan – Ferme du Paradis ..........................Repas UNC
 Vendredi 30    • Juziers – Bibliothèque .................................... Témoignages  

sur la guerre 14/18
EN DECEMBRE
 Dimanche 2    • Hardricourt – Gymnase ..................................Marché de Noël.
 Dimanche 2    • Vaux – Espace M. Cuche ...............................Spectacle.
 Vendredi 7    • Vaux – Espace M. Cuche ...............................Don du sang.
 Vendredi 7    • Juziers – Salle du Bourg ................................Téléthon.
 Samedi 8    • Meulan – Gymnase des Annonciades .....Téléthon.
 Dimanche 9    • Hardricourt ...........................................................5e choco-trail.
 Dimanche 9 • Evecquemont .....................................................Marché de Noël

Meulan - Délégation de la Croix-Rouge - Vestiboutique
Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h,  
les samedis 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre 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…
  Patricia Thoral et Michel Cronier,  

directrice et président  
de l’association « Ferme d’Ecancourt ».

Pendant une ou plusieurs journées, 
puisque nous disposons d’un gîte 
et d’un espace cuisine-restauration, 
encadrés par des personnes 
compétentes, ils peuvent, 
en fonction de leur âge et tout en 
s’amusant, voir comment on soigne 
et nourrit les animaux, assister 
à la traite, fabriquer du pain et 
découvrir la faune et la flore autour 
des bâtiments (notre domaine fait 
six hectares).

PT : Ces séjours leur permettent 
également de s’initier à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, en 
particulier en lien avec le poulailler, 
car les volailles mangent une grande 
quantité de déchets ménagers. 
Avec un peu de chance, ils peuvent 
également assister à l’éclosion 
des œufs, voir naître des poussins, 
un grand moment qu’ils ne sont pas 
près d’oublier !

Je comprends que cet accueil de 
jeunes enfants est une de vos activi-
tés principales. Parlez-nous un peu des 
autres.
MC : Toujours au niveau de l’accueil, 
nous recevons aussi des groupes 
de personnes en situation de 
handicap, des personnes en stage 
professionnel ou qui effectuent des 
travaux d’intérêt général dans le 
cadre d’une mesure pénale ou des 
jeunes adolescents en décrochage 
scolaire. Il y a aussi des « Bulles 
d’air », une animation à faire en 
famille, des sorties nature, les 
nuits de la chauve-souris et de la 
chouette, des projets autour de 
l’eau, etc. Comme vous voyez c’est 
très varié.

PT : Depuis 2011, nous avons aussi 
mis en place de l’éco-pâturage. 
C’est un moyen écologique de 
remplacer le fauchage mécanique 
des espaces. De plus, nous avons 
remarqué que la présence des 
brebis ou des chèvres sur un 
terrain, et pendant un certain 
temps, favorisait la biodiversité ; 
cela génère un regain de la flore 
et de la faune. Chaque année au 
début du printemps, en 2019 ce sera 
les 13 et 14 avril, nous organisons 
la « transhumance de Cergy-
Pontoise ». Encadrés par un berger 
et ses chiens, nous partons avec 
une quarantaine de moutons de 
la ferme et laissons des animaux 
à chaque étape, Maurecourt, Jouy-
le-Moutier, Vauréal, Cergy et enfin 
Courdimanche.

MC : Ces deux journées sont 
très festives et nous sommes 
suivis par un grand nombre de 
personnes intéressées par cette 
marche. L’an dernier, avec l’aide 
d’une association de Menucourt, 
« Jakadiroule » et d’une centaine de 
bénévoles, nous avons permis à une 
trentaine de personnes à mobilité 
réduite de suivre la transhumance à 
l’aide d’engins appelés « joëlettes » ; 
ils étaient ravis ! J’en profite pour 
lancer un appel à vos lecteurs, pour 
ces journées nous avons toujours 
besoin d’aide, les volontaires 
peuvent nous contacter  
au 01 34 21 17 91.

Nous avons bien noté les dates de 
cette transhumance, participez-vous à 
d’autres évènements ?
PT : Bien sûr, début octobre, 
malheureusement elles viennent 
d’avoir lieu, nous proposons 
« Les journées d’automne ». 
Pendant un week-end, la ferme 
fait « portes ouvertes » et une 
quarantaine de stands est dressée : 
producteurs locaux, artisans, 
associations partenaires, buvette, 
crêpes et le soir nous organisons 
un grand repas champêtre en 
musique : cochon et mouton 
grillés au menu… L’année dernière, 
nous avons accueilli près de six 
mille visiteurs ! Il y a aussi chaque 
année, en général en mai, la très 
spectaculaire tonte des moutons.

MC : Nous participons aussi à des 
évènements extérieurs comme 
les journées du patrimoine naturel 
à Paris, la fête de la nature à 
Vauréal, les journées des écoles en 
partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Vexin…, les occasions 
pour sensibiliser le public au 
développement durable et à la 
biodiversité ne manquent pas.

Nous pouvons constater que vous ap-
portez largement votre contribution 
à cette sensibilisation, mais comment 
financez-vous ce beau programme ?
MC : Nous avons un budget de 
575 000 € financé à 80 % par 
les ventes (séjours et ateliers) 
contreparties de contrats aidés 
et les produits de la ferme (œufs, 
fromages, nous en fabriquons 
une quinzaine chaque jour…) ; les 
20 % restants proviennent des 
subventions et des aides de nos 
partenaires, principalement la 
commune de Jouy-le-Moutier et la 
communauté d’agglomération de 

Cergy-Pontoise (CACP). Nous en 
profitons pour les remercier, mais 
aussi des partenaires privés tels 
que le Campus Véolia ou certaines 
fondations d’entreprises.

Et si nous parlions un peu projets…
MC : Bien sûr, nous en avons. 
D’abord la rénovation de notre 
poulailler. Cet enclos de 1 200 m² est 
dans un état catastrophique ! Pour 
financer sa remise en état, 27 000 €, 
nous avons lancé, avec peu de 
succès pour l’instant, un appel au 
financement participatif ; nous 
envisageons d’autres actions car le 
besoin est urgent.

PT : En 2019, la Ferme aura quarante 
ans ! Nous fêterons dignement cet 
anniversaire en organisant, entre 
autres, un concours de dessin auprès 
des écoles dont les élèves ont déjà 
été accueillis dans nos murs. Nous 
prévoyons aussi de réaliser un film 
et un livre-mémoire qui retraceraient 
l’histoire de la Ferme d’Ecancourt ; 
ils permettraient en même temps de 
mettre en valeur toutes nos actions. 
Dans les cartons, il y a également la 
mise en place d’un atelier d’artistes, 
probablement au moment de la 
première semaine des vacances de 
février.

Contacts : 01 34 21 17 91
Site : www.ferme.ecancourt.fr  
ou sur facebook : https://facebook.
com/ferme.ecancourt
Email : fermeecancourt.contact@
gmail.com
Dans le but de nous permettre de 
rénover le poulailler,  
nous lançons une campagne de 
dons, à partir du lien suivant :
https://www.helloasso.com/
associations/ferme-d-ecancourt/
collectes/renovation-du-poulailler-
pedagogique

MC : Et bien sûr, il reste tous 
les travaux de rénovation et 
d’aménagement à terminer, comme 
vous voyez nous ne manquons pas 
d’objectifs…

Merci beaucoup Patricia et Michel pour 
toutes ces explications. Un grand bravo 
pour votre engagement et votre action 
au service de notre planète. Je pense 
que nos lecteurs seront intéressés par 
vos actions en ce splendide lieu ; atten-
dez-vous à recevoir pas mal de visites les 
jours prochains.

(PROPOS RECUEILLIS  
JANNICK DENOUËL)

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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Association & vie locale

Né à Auteuil, d’un père gendarme, 
il entre en 1867 à Saint-Cyr, puis 
à l’école d’état-major mais la 

guerre de 1870 contre la Prusse, 
à laquelle il participe en tant 
que capitaine, l’oblige à inter-
rompre sa formation. Il fait 
ensuite partie de l’armée 
des Versaillais qui réprime 
en mai 1871 l’insurrection 
de la Commune de Paris 
puis il achève sa forma-
tion. Il monte dans la hié-
rarchie pour devenir en 
1902 général de division 
et général d’armée en 1906, 
il devient alors membre du 
Conseil de guerre. Le 11 janvier 
1911, il en est nommé vice-président 
(c’est le ministre qui est alors président 
de droit), à ce titre il est général en chef 
de toutes les armées. Cette fonction est 
d’une importance capitale ; nous vivons 
alors une période d’extrême tension : on 
se prépare, en effet, à une nouvelle guerre 
contre l’Allemagne qu’on juge à l’époque 
pratiquement inévitable.

Aussitôt nommé à son poste, le général 
MICHEL rencontre Henry-Hugues Wil-
son, directeur des opérations au War 

Office (office anglais de la guerre) ; 
les Anglais sont engagés depuis 

1907 aux côtés des Français et 
des Russes dans la Triple-En-
tente. D’après les renseigne-
ments qu’ils ont pu recueillir, 
ils sont persuadés que les 
Allemands attaqueront par 
la Belgique, quitte à violer sa 
neutralité. Il faut en consé-
quence disposer d’une ligne 

de défense qui pourrait courir 
le long de la frontière belge. Le 

général MICHEL va plus loin et 
estime qu’il faut confier à l’armée 

de réserve, c’est-à-dire au contingent 
(les appelés, comme on les nomme), 
l’essentiel de cette opération.

Dans un ouvrage récent, l’historien Jean-
Yves Le Naour indique que « dès le 11 
février, le général MICHEL adresse un 
rapport prophétique » à Adolphe Mes-
simy, le ministre de la Guerre. Il écrit no-
tamment : « les Allemands chercheront 
une solution définitive au cœur même de 
la Belgique ».
Lors du Conseil de guerre du 19 juillet 
1911, il expose son plan qui est unanime-
ment rejeté, lui-même est taxé d’inca-
pable si ce n’est de farfelu. On ne croit 

Décédé à Meulan le 7 novembre 1937,  
le général Victor-Constant MICHEL  
a-t-il été un visionnaire ?

Aujourd’hui oublié dans la plupart des manuels d’histoire, le général 
Victor-Constant MICHEL a été un court moment, en 1911, général en 
chef de toutes les armées. Ses vues audacieuses sur la préparation de la 
guerre 14-18 n’ont pas été du goût du Conseil de guerre et du ministre de 
l’époque et il a été contraint à la démission. Et pourtant…

Quizz Ariane
Un petit quizz qui fait appel à la mémoire des amoureux d’Ariane :
Voici six événements et six dates, à vous de retrouver leurs liens. 

 La date du premier vol Ariane u A  15 février 2003
 La date du premier vol Ariane 4 v B  24 décembre 1979
 La date du dernier vol Ariane 4 w C   4 juin 1996
 la date du premier vol Ariane 5 x D  15 février 1988
 la date du premier lancement  

y
	 E  23 septembre 1997 

 commercial d’Ariane 5 
 la date du 100ème vol Ariane z	 F  10 décembre 1999

VS
(Réponse page 7)

Un nouveau cœur pour Les Mureaux
Comment redynamiser les centres des villes moyennes ?  
C’est à cette question que souhaite répondre le programme  
« Action cœur de ville » lancé par le ministère de la cohésion  
des territoires. 

vra perdurer une vingtaine d’année 
et nécessite de travailler avec les 
villes voisines, en particulier dans le 
cadre de GPS&O ;

-  l’habitat avec la rénovation du quar-
tier de la gare contribuant à l’attrac-
tivité de la ville ;

-  l’artisanat et le commerce avec, par 
exemple, la réflexion autour d’une 
mobilité durable (stationnement, 
livraison,…) comme l’a souligné Fran-
çois Elia ou l’accompagnement des 
artisans à la digitalisation, un des 
axes de soutien cités par Magalie 
Carré ;

-  le cadre de vie et le bien-vivre en-
semble : rues piétonnes, commerces…

-  l’industrie : rendre les Mureaux plus 
attractifs pour les sociétés s’y trou-
vant pourrait commencer par l’amé-
nagement d’une gare « spatiale », 
propose Hugues Emont, directeur 
du site ArianeGroup des Mureaux, 
comme pourrait être « musicale » 
la gare de Mantes et « automobile » 
comme celle de Poissy.

Plusieurs points ont fait l’unanimité 
parmi les signataires : la nécessité 
d’une vision à long terme, de garder 
le cap a été formulée par de nom-
breux présents, attendant également 
de ne pas être déçus par l’état qui a 
une responsabilité forte sur ce projet 
et « le bruit des pièces qui tombent » 
comme souligné par François Garay, 
le financement immédiat permettant 
également d’anticiper au mieux. ;

 Véronique Schweblin

Deux cent vingt-deux villes ré-
parties dans toutes les régions 
de France vont ainsi bénéficier 

d’une convention de revitalisation sur 
cinq ans pour redynamiser leur centre-
ville et un budget global de plus de 
cinq milliards d’euros. Parmi des deux 
cent vingt-deux villes, trois villes 
du bassin ont été choisies : Poissy, 
Mantes-Limay et Les Mureaux.

C’est pour signer la convention du 
programme « Les Mureaux Action 
Cœur de Ville » qu’étaient réunis, lundi 
8 octobre dernier  à la mairie des Mu-
reaux, les principaux partenaires de ce 
projet : Gérard Derouin, sous-préfet de 
l’arrondissement de Mantes-la-Jolie, 
François Garay, maire des Mureaux, 
Yann Scotte, conseiller départemental 
représentant Pierre Bédier, Philippe 
Tautou, président de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise, Leila 
Djarmouni, directrice régionale Ile-de-
France Action Logement Services, 
Catherine Malinka, directrice territo-
riale Ouest d’ICF La Sablière, Chantal 
Clerc, directrice départementale des 
territoires des Yvelines Agence Natio-
nale de l’Habitat (ANHA) et Agence 
Nationale de la Rénovation Urbaine 
(ANRU), François Elia, directeur régio-
nal adjoint de la Banque des territoires 
en Ile-de-France, Ronan Keraudren, 
président de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat des Yvelines, Magalie 
Carré, présidente de la chambre de 
commerce et d’industrie Versailles 
Yvelines.

Pourquoi tant de signataires, pour-
riez-vous dire ?
Mais parce que ce projet touche toutes 
les facettes de la vie urbaine :
-  les transports, d’abord, comme l’a 

rappelé François Garay, pour qui ce 
projet va de pair avec l’arrivée d’Eole, 
le quartier de la gare en étant le socle 
et, même si le projet dure 5 ans, il de-

pas à ce moment à une offensive par la 
Belgique. De plus, les idées dominantes 
étaient alors d’une guerre éclair fondée 
sur l’attaque ; par ailleurs, on se méfiait 
de l’armée de réserve jugée comme po-
tentiellement subversive.

Le général MICHEL est destitué ; on lui 
confie le poste de gouverneur militaire 
de Paris, poste qu’il perdra en août 1914 
au profit du général Gallieni. Dès lors 
le général MICHEL ne bénéficiera plus 
d’aucun commandement.
On sait ce qu’il advint, les Allemands 
violeront la neutralité de la Belgique ; 
quant à la stratégie fondée sur l’attaque 
à tout prix, elle se soldera en l’année 1914 
par une véritable hécatombe et ce n’est 
qu’au terme de l’héroïque bataille de la 
Marne que Paris sera sauvé.

On retrouve le général MICHEL à Meulan 
en 1919 ; il habite alors une belle demeure 
qui est toujours debout au 21, boulevard 
Thiers. On ne sait à quoi il occupe sa 
retraite, mais il participe à l’inaugura-
tion par le général Gouraud de la rue du 
maréchal Foch en 1929.

Il décède à Meulan le 7 novembre 1937. 
Il ne sera jamais réhabilité même si des 
historiens, grands spécialistes de la 
guerre 14-18 comme Pierre Miquel ou 
Jean-Jacques Becker, saluent sa lucidité. 
Après de nombreuses recherches, sa 
tombe a été retrouvée et sa mémoire 
honorée par le Conseil municipal et les 
associations d’anciens combattants le 
11 novembre 2010. ;

Guy Poirier

Pour une fois, on en a entendu parler : à la 
télévision, sur les antennes radio de grandes chaînes 
nationales, dans la presse écrite,…

100e tir d’Ariane

Un peu de suspense quand même puisqu’au lieu de 
partir à 23 h 53, le 25 septembre dernier, c’est à 0 h 38, 
juste à la fin de son créneau horaire, finalement le 

26 septembre, que le lanceur Ariane 5 s’est envolé pour sa 
centième mission de la base spatiale de Kourou en Guyane !

ET ARIANE A BIEN FAIT SON JOB ! 
Son job, vous le connaissez, c’est de mettre des satellites 
ou des vaisseaux spatiaux sur orbite. Les vaisseaux spa-
tiaux partent ensuite réaliser leurs missions scientifiques, 
d’exploration comme Rosetta, voire de ravitaillement 
comme l’ATV qui réalisa cinq voyages de ravitaillement 
de la station spatiale internationale. Les satellites peuvent 
être des satellites de communication qui vous permettent 
par exemple de recevoir la télévision, des satellites d’obser-
vation pour voir la terre du ciel, des satel-
lites de localisation qui vous permettront 
d’utiliser bientôt le système de navigation 
européen, Galileo.

Ce sont d’ailleurs cinq satellites du système 
de navigation Galileo, le « GPS européen », 
qui avaient été lancés avec succès par la 
99e Ariane 5. Il en reste quatre à déployer 
afin de permettre à Galileo d’être opéra-
tionnel en 2021. Il fournira alors une loca-
lisation d’une précision métrique, là où le 
GPS américain n’est fiable qu’à 10 mètres 
près pour le grand public. Ariane 5 a au 
total mis en orbite plus de deux cents sa-
tellites, dont cent cinquante-deux pour les 
télécommunications !

Pour le 100e tir, ce sont deux satellites de 
télécommunication qui ont été placés en 
orbite grâce au système de lancement double d’Ariane 5 : 
tout d’abord Horizons 3e, construit par Boeing pour le 
compte du japonais SKYPerfectJSAT, après trente-six mi-
nutes de vol puis, 8 mn plus tard, Azerspace-2/Intelsat 38, 

construit par l’américain Space Systems Loral (SSL), pour 
le compte de la société azérie Azercosmos et de son par-
tenaire, l’américain Intelsat.

DES INVITÉS SUR LE SITE DES MUREAUX
ArianeGroup avait invité une soixantaine de privilégiés sur 
son site des Mureaux. Ils ont d’abord pu visiter le bâtiment 
d’intégration de l’étage principal de la fusée Ariane 5, le haut 
bâtiment que vous voyez en bord de Seine, à côté du port 

Magellan d’où cet étage part ensuite par la 
voie des eaux en container pour le Havre 
puis pour Kourou ; ils ont également assisté 
à une présentation du groupe industriel et 
à une intervention avec l’astronaute Michel 
Tognini et échangé, par vidéoconférence, 
avec un groupe d’écoliers guyanais. Un grand 
moment pour ces invités mais aussi pour tous 
ceux qui sont attachés au monde Ariane et 
pour la ville des Mureaux, présidente cette 
année de la communauté des villes Ariane. 
Comme l’a souligné Jean-Yves Le Gall, pré-
sident du CNES après le lancement réussi, 
grâce à Ariane 5, l’Europe est devenue la 
deuxième puissance spatiale du monde !

Mais voilà, Ariane 5, conçue dans les années 
90 est désormais une vieille dame, certes 
sur qui l’on peut compter avec quatre vingt-
quinze lancements réussis sur cent mais,… 

place aux jeunes avec Ariane 6 que nous vous avons pré-
sentée dans notre numéro de juin 2018 qui viendra répondre 
aux nouveaux besoins de lancement des satellites et saura 
faire face à la concurrence internationale !. ;

Véronique Schweblin

Le Clos du Pétillon 
Théméricourt - Cuisine traditionnelle et Corse

01 30 39 76 38
www.leclosdupetillon.com
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Art & culture

(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 »

Cet homme de lettre en pleine gloire a su par son 
engagement courageux, au péril de sa liberté 
et de son honneur, infléchir le cours de la justice 

pour sauver un innocent.

UN MODESTE ASILE CHAMPÊTRE
Malgré les scandales, les romans d’Emile Zola de-
viennent de véritables succès commerciaux et lit-
téraires, notamment à partir de « l’Assommoir » 
dont les droits lui permirent d’acquérir la maison de 
Médan. L’écrivain y passa les vingt-quatre dernières 
années de sa vie de 1878 à 1902. Il fit de ce lieu un 
vaste domaine où il vivra une vie rurale idéale au milieu de son 
potager, de sa ferme, de ses serres… 

L’été, de joyeuses parties de campagne réunissent de nom-
breuses personnalités amies comme Cézanne, Manet, Pissaro, 
Daudet, Maupassant, Goncourt… S’attachant à des person-
nages de tous les avantages sociaux, c’est là que l’artiste 
créera tous ses chefs d’œuvre : « Nana, Germinal, la chronolo-
gie des Rougon-Macquart »… 

Dans la maison de l’un des romanciers les plus populaires 
au monde, le temps s’est arrêté et le visiteur d’aujourd’hui 
retrouve le mobilier et le décor conçus par l’écrivain. Sont 
également exposées des photos prises par Zola lui-même, des 
caricatures publiées dans les journaux et des affiches de films 
adaptés d’après les œuvres de l’écrivain. 

L’AFFAIRE DREYFUS
Les dernières années de la vie de Zola ont été marquées par 
son engagement dans l’affaire Dreyfus. Le 13 janvier 1898, il 
publie à la une du journal l’Aurore une lettre ouverte au pré-
sident de la République Félix Faure. Intitulée « J’accuse… ! » ; 
cet article fait suite à l’acquittement d’Esterhazy, prend parti 

pour Dreyfus et dénonce un procès inique et men-
songer. C’est le véritable point de départ d’un scan-
dale qui divisa l’opinion française.

LE FUTUR MUSÉE
Après de nombreuses années de travaux, la maison 
de Médan rouvrira ses portes au public en 2019. Dans 
cette demeure encore animée par la plume combat-

tante de Zola, un espace doit être consacré à ce que fut l’Affaire. 

Grâce au soutien de l’État et des collectivités territoriales, ce 
projet initié et porté par l’Association Maison Zola a pu voir le 
jour. Véritable entreprise d’intérêt général, sa mise en œuvre 
requiert aussi le concours actif et efficace de partenaires et de 
mécènes privés. Dans son testament, Pierre Bergé, créateur de 
la Fondation qui porte son nom et qui représente l’un des plus 
importants mécènes,  précise : « C’est un grand et magnifique 
projet qui me tient particulièrement à cœur. Yves Saint Laurent 
et moi-même avons voulu que ce lieu existe ici afin que vivent 
longtemps dans la mémoire de tous, les leçons d’un moment 
dramatique de notre histoire moderne, un épisode qui a remué 
le monde bien au-delà des frontières de l’Europe ». 

Seul lieu au monde à lui être dédié, et par là même porteur 
des inaliénables valeurs de tolérance et de respect qui sont 
attachées à ce nom, le Mémorial musée Dreyfus a pour voca-
tion d’être un pôle d’excellence, un centre de ressources et de 
réflexions pour l’histoire contemporaine, le journalisme poli-
tique et les droits de l’homme et est appelé à un rayonnement 
mondial. ;

Geneviève Forget

Un musée Dreyfus à Médan
« Pour un musée vivant contre l’injustice et l’intolérance » ! Voilà le sens 
de la création d’un musée Dreyfus dans la propriété d’Emile Zola à Médan. 

Ainsi, en septembre, deux mani-
festations très diverses ont mo-
bilisé ses membres : les Journées 

du Patrimoine et la saint Michel. Pour 
la première, l’investissement se déploie 
sur plusieurs mois car l’exposition, pro-
posée aux visiteurs, cette année « Art 
sacré aux XIXe et XXe siècles à Juziers », 
demande un long travail de recherches, 
de choix de ce qui sera exposé, de mise 
en valeur des objets et de rédaction des 
cartels explicatifs.

Après ce premier travail, vient la mise 
en place finale qui tient compte des avis 
de chacun. Elle est toujours précédée 
d’une journée de ménage qui implique 
le plus grand nombre d’acteurs possible, 
manœuvrant aspirateur, balais, tête de 
loup, brosses, chiffons, cire, Miror, etc. 
C’est une manière efficace de chas-
ser l’humidité et son éventuel parfum ! 
Dans ce vaste programme, chacun a sa 
place et tout particulièrement les « forts 
à bras » qui remédient à la défaillance 

de la force déclinante des anciens. Nous 
apprécions comme il se doit l’assistance 
de la mairie pour le prêt et le transport 
du matériel, de Marc toujours attentif 
à nous faciliter la tâche, à réparer une 
défaillance technique. Le soutien prin-
cipal nous est donné par Juziers dans 
l’Histoire qui nous ouvre ses archives et 
nous permet, en toute quiétude, d’éla-
borer dans ses locaux les panneaux de 
l’exposition. Cette année, le nombre de 
visiteurs s’est élevé à plus de cent, tous 
très élogieux, ce qui nous conforte pour 
l’avenir… Rendez-vous donc aux Jour-
nées du Patrimoine 2019.

Comme chaque année l’association a 
fêté son saint patron, l’archange saint 
Michel par une journée de détente. Se-
lon la tradition, elle conjuguait culture 
et partage d’un repas tiré du sac. C’est 
notre président qui nous concocte 
chaque année ce cocktail bien sympa-
thique qui nous a amenés le 30 sep-
tembre à Caudebec-en-Caux où nous 

avons visité le remarquable musée de 
l’Estuaire de la Seine : passionnant ! À la 
grande joie de tous, sur l’immense carte 
aérienne qui occupe tout un mur, la val-
lée de la Seine s’étendant de Paris à son 
embouchure, Juziers tient une bonne 
place. Après le joyeux repas pris dans 
une agréable salle prêtée par la paroisse 
de Caudebec, place à la spiritualité avec 
la visite de l’abbaye de Saint-Wandrille 
sous la houlette d’un de ses moines. Le 
temps est passé bien vite mais avant le 

retour, nous avons pu visiter l’église et 
faire un petit tour de cette ville accueil-
lante. Ce jour-là, pour la traditionnelle 
course des garçons de café, le soleil était 
de la partie. On en redemande… ce sera 
pour 2019 !

Si le cœur vous en dit rejoignez notre 
association où chacun peut trouver 
sa place dans la bonne humeur et la 
convivialité. ;

Gh. Denisot

Septembre avec l’Association  
Paroissiale de Juziers

1-B : ce premier vol Ariane 
permet à l’Europe d’affirmer son 
indépendance en matière de 
transport spatial.
2-D : une des grandes nouveautés 
d’Ariane 4, outre sa capacité 
à emporter des satellites plus 
imposants, était de proposer six 
configurations différentes de 
lanceur selon la mission et pouvant 
lancer un ou deux satellites dans la 
même mission.
3-A : 1988 à 2003, 116 Ariane 
4 ont été lancées. Trois ont 
été des échecs (V36 en février 
1990, V63 en janvier 1994, V70 
en décembre 1994) soit 97 % 
de succès. En quelques années, 
Ariane 4 a conquis près de 60 % du 
marché mondial des lancements 
commerciaux, comptant des clients 
tant européens qu’internationaux, 
grâce à sa fiabilité mais aussi à 
sa flexibilité lui permettant de 
répondre aux différents besoins des 
opérateurs de satellites.
4-C : le vol 501 fut un échec et il 
s’en fallut de peu pour que le vol 
502, un an et demi après ne le soit 
aussi, mettant à rude épreuve les 
nerfs des protagonistes du monde 
ARIANE… Heureusement, le vol 503, 
dernier vol d’essai, fut couronné de 
succès.
5-F : après 3 premiers tirs, Ariane 
5 effectue son premier vol 
commercial.
6-E : à l’occasion du 100e vol Ariane, 
seize jeunes filles prénommées « 
Ariane » et nées à une date proche 
du premier lancement, ont été 
invitées à assister à un tir à Kouro

Le musée d’Orsay, associé au musée 
national Picasso, ainsi qu’à celui de 
Barcelone, présente jusqu’au 6 jan-

vier une exposition exceptionnelle de sa 
période « Bleu et Rose ».

Il vient de quitter son Espagne natale 
pour se fixer définitivement à Paris 
(1904), s’installe au « bateau-lavoir » ? 
fréquente les peintres contemporains. 
Il n’a que 23 ans mais va bouleverser 
l’art moderne. Ses œuvres de jeunesse, 
d’une figuration traditionnelle, sont rare-
ment présentées au public qui a souvent 
pour références les autres phases de son 
art car Picasso se métamorphose sans 
arrêt, passant, après la période rose, au 
cubisme avec les « demoiselles d’Avi-
gnon » en 1906, puis au néoclassicisme 
vers 1920. Il est tenté ensuite par le 
surréalisme et l’abstraction (1925) et 
aborde l’expressionisme avec « Guer-
nica », en 1936 (Madrid), évocation de la 
ville détruite par l’armée allemande au 
service des franquistes. 

Après la seconde guerre, il s’installe dans 
le sud de la France, privilégiant la sculp-
ture et la céramique, sans pour autant 
abandonner ses pinceaux. Très engagé 
politiquement, il participe à trois congrès 
mondiaux pour la paix pour lesquels il 
dessine sa célèbre « colombe ».

L’exposition du musée d’Orsay présente 
ses périodes « Bleu et Rose » (1900-
1906). La première est poignante dans 
ses couleurs froides, le bleu et la grisaille 
et ses personnages qui semblent hantés 
par la misère, la souffrance et la mort ; il 
y traduit sa douleur du décès de son ami 
Casamegas. Un voyage en Hollande, le 

climat d’amitié dans lequel il vit et l’en-
trée dans sa vie de Fernande Olivier, la 
première femme qui ait compté dans sa 
carrière amoureuse, l’inclinent vers une 
facture décontractée et des couleurs 
plus douces : c’est sa période rose, deux 
années essentielles dans sa carrière où 
il peint de véritables chefs-d’œuvre qui 
préludent à l’avènement de « Picasso 
chef d’école », moteur de l’art contem-
porain.

Ce génie aux mille facettes dévoile dans 
cette exposition une sensibilité très atta-
chante, parfois plus difficile à discerner 
dans ses œuvres postérieures, cubistes 
par exemple : elle ne peut qu’enthou-
siasmer ses admirateurs et convertir ses 
détracteurs. ;

Gh Denisot

Pablo Ruiz Picasso mis à 
l’honneur au Musée d’Orsay
Né à Malaga (Espagne) en 1881 de José Ruiz Blasco et Maria Picasso 
Lopez, il meurt à Mougins en 1973. Ce précoce (premier tableau 
à huit ans « Un picador à cheval ») et boulimique artiste peint jusqu’à 
trois tableaux par jour, cultive à la fois la peinture, le dessin, la gravure, 
les collages, le décor de théâtre, la sculpture et la céramique.
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RÉPONSES QUIZZ

Ce n’est pas le nombre d’adhérents qui compte pour une association 
mais l’implication de ses membres dans les diverses activités 
proposées. Là, on peut dire que l’A.P.J. n’est pas à la traîne. 

ANNONCEURS N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER  
OU DE SOUSCRIRE VOTRE CONTRAT DE PUBLICITE POUR 2019

qui paraitra gratuitement sur notre site internet
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Vie du secteur pastoral
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Un congrès mission à Paris « Engagez-vous 
dans le grand chantier missionnaire ! »

Le denier   
de l’Église catholique

C’est dans cette ambiance que nous nous sommes 
retrouvés une quinzaine de personnes du grou-
pement paroissial pour la quatrième édition de ce 

temps fort. De retour de ce congrès, nous ne pouvons écarter 
l’envie de dire l’intensité des rencontres et la ferveur de ces 
missionnaires engagés par amour de Dieu et du monde.

Voici quelques impressions :
« Ces deux jours ont été instructifs et riches d’enseigne-
ments, surtout en ce qui concerne les ateliers. Ils m’ont per-
mis de connaître les activités d’autres paroisses qui innovent 
beaucoup dans les domaines qui m’intéressent : éveil à la 
foi, groupe de prière, évangélisation des petits. Et ces pa-
roisses nous ont communiqué des outils pratiques à mettre 
en place ».

« Nous avons participé à des ateliers variés et très riches en 
échanges : Evangélisation au travail, La société attend-elle 
encore quelque chose des chrétiens ? Que faut-il attendre de 

Pendant trois jours, nous étions invités, évêques, 
prêtres, laïcs, tous les chrétiens engagés à nous 
plonger dans un tourbillon de rendez-vous, 
conférences, ateliers, échanges, louanges, prières 
et concert. Un grand village rassemblait bon nombre 
d’associations et leurs adhérents prêts à vous 
témoigner de leur engagement.

LE DENIER POUR QUI ?  
UNE AIDE ESSENTIELLE POUR TOUS 
CEUX QUI EN ONT BESOIN

Aller à la rencontre de ceux qui n’osent 
pas demander
Les équipes des paroisses rendent 
visite aux personnes malades, âgées 
ou isolées, à l’hôpital, en maison de 
retraite ou chez elles. Chaque jour, 
des centaines de personnes, écoutent, 
apaisent et partagent l’espérance qui 
est en nous.

Accueillir les personnes souffrant de 
solitude et d’isolement
Femmes seules, jeunes en rupture 
avec leur famille, personnes sans do-
micile, leur nombre grandit et votre 
paroisse se doit de les secourir. Ac-
cueillir, soutenir, distribuer des repas 
et des vêtements, tout cela nécessite 
des moyens.

Développer des initiatives mission-
naires pour faire rayonner la foi
Groupes de rencontre, événements 
auprès de la jeunesse, c’est aussi dans 
la mission de votre paroisse que d’aller 
à la rencontre du public et de soute-
nir des actions qui mettent en pratique 
l’Évangile.

« Pour que ma paroisse reste ouverte 
à tous, je participe à l’effort de sa mis-
sion »  

LE DENIER, POURQUOI ?
Pour assurer le traitement mensuel des 
prêtres
Le denier sert en priorité à assurer les 
charges de la vie courante des prêtres, 
leur traitement, leurs assurances sociales 
mais aussi l’aide aux prêtres retraités. 
Vos dons permettent aussi de rémuné-
rer les laïcs au sein des paroisses.

Pour entretenir votre paroisse et assu-
rer son fonctionnement
Elle doit faire face à de nombreuses 
dépenses que ce soit pour l’entretien, 
l’aménagement des locaux paroissiaux, 
les factures d’électricité, de chauffage, 
les assurances, les taxes et impôts 
divers.

l’Islam pour annoncer l’évangile ? Rencontrer Dieu à l’hôpi-
tal ? Annoncez Dieu par le beau, paroissiens, pèlerins, osez ! 
Ces ateliers étaient animés par des acteurs engagés et pas-
sionnés dans leur mission évangélique ».

« J’ai été frappée de découvrir le travail de réseau qui se met-
tait en place entre prêtres et laïcs avec des outils, des coachs, 
des moyens modernes pour annoncer la bonne nouvelle et 
se soutenir les uns les autres dans cette mission ».

« J’ai mieux compris ce qu’étaient les cinq essentiels des pa-
roisses : prière, fraternité, formation, évangélisation, service 
et l’importance de les vivre de façon équilibrée et à tous les 
niveaux : diocèse/ paroisse/ travail/ famille/ couple/ moi ».

« J’ai été très impressionnée par la mobilisation de toutes 
ces personnes engagées et missionnaires dans leurs asso-
ciation locales, nationales et internationales, se côtoyant 
dans le village avec les mêmes objectifs de service, accueil, 
disponibilité et témoignage. Nous avons aussi eu la chance 
pour les uns d’assister au concert de Natacha St Pier chan-
tant les paroles de sainte Thérèse ou veillée de prières pour 
les autres ».

Deux jours de bain de jeunesse et d’Esprit Saint que nous 
avons apprécié de vivre en paroisse !  ;

Alice, Claire, Véronique et Christiane

EGLISE DE MÉZY

Tous les premiers samedis du mois, 
réunion de prière à l’église de Mézy 
à 17 h.
Venez tous, petits et grands, nous 
rejoindre pour prier ensemble autour 
de la Parole de Dieu, louer, chanter 
et partager nos intentions de prière. 
Moment suivi d’un verre de l’amitié.
Permanence d’accueil tous les autres 
samedis de 17 h à 18 h, sauf vacances 
scolaires. ;

LES CHANTIERS 
DU CARDINAL

Collecte des chantiers du Cardinal 
les 1er et 2 décembre 2018 - Quête 
impérée.
Œuvre d’Église. Ils ont été créés en 
1931 par le cardinal Jean Verdier, 
archevêque de Paris pour développer, 
rénover et embellir le patrimoine 
religieux des diocèses d’Ile-de-France. 
Cette mission a aussi pour but de 
bâtir des églises dans les nouveaux 
quartiers, assurer un cadre de vie 
décent aux prêtres, fournir des locaux 
adaptés pour la pastorale.
Chantiers du Cardinal :  
contact@chantiersducardinal.fr  
www.chantiersducardinal.fr ;

MCR 
GOÛTER-VENTE
L’équipe du M.C.R. 
vous attend,   
u�samedi 17 novembre,
salles paroissiales de Meulan à partir 
de 14 h. Stands variés pour choisir 
vos cadeaux de fin d’année et 
autres, avec
• Liliane Abad peintre, 
• Christine Pellier création de bijoux, 
• Véroniqu’Art décorations variées, • 
Sylvie Leclerc savons naturels,
•  Monique Kemoun couronnes  

et décors de Noël, 
• les livres de Bruno Renoult, 
• le Clos Di Vin articles divers, 
• livres et objets de la librairie 
la « Barque de Pierre »  
et d’autres stands encore…  

Toute l’équipe vous attend 
nombreux, ambiance festive et 
chaleureuse sans oublier la pause au 
salon de thé pour savourer quelques 
gourmandises. ;

L’équipe MCR

AUTOUR DE LA PAROLE 
DE DIEU
Quelques personnes veulent 
comprendre comment Dieu nous 
parle et ce qu’il peut nous dire 
encore aujourd’hui dans une Parole 
de plus de deux mille ans.
Ces rencontres mensuelles sont 
ouvertes à d’autres.
Prochaines rencontres :  
u�mercredis 7 novembre  

et 5 décembre
à 20 h au presbytère de Meulan  
23 côte St Nicolas.
Ces rencontres durent environ 
une heure trente. ;

Père Baudoin

PROCHAINES 
RENCONTRES
u�MCR
Jeudi 22 novembre à 
14 h 30, salle paroissiale de Meulan.

u�Éveil à la foi
Samedi 8 décembre de 15 h 30 à 
17 h 30, centre saint Nicaise Vaux.

u�Partage de la Parole  
pendant la messe

Pour les enfants de 3 à 7 ans,  
les 2e et 4e dimanches du mois 
au cours de la messe de 10 h 30 
en l’église de Meulan.

u�Catéchisme
Dimanche 18 novembre 9 h 30 KT 
messe à Meulan - messe à 10 h 30.

u�Groupe Bible
Lundi 3 décembre  
de 14 h 30 à 16 h, salle paroissiale 
de Meulan.. ;

La journée nationale du Secours 
Catholique – Caritas France a lieu 
cette année le dimanche 18 no-

vembre, c’est-à-dire à l’occasion de la 
Journée mondiale des Pauvres, que le 
pape François vient d’instituer. En lien 
avec les communautés chrétiennes, les 
membres du Secours Catholique tra-
vaillent aux œuvres de Miséri-
corde que Dieu suscite pour que 
tous puissent vivre dignement. 

Ce sont souvent des pauvres qui 
nous font découvrir le cœur mi-
séricordieux du Père. Marqués 
par les épreuves, ils savent que 
Dieu leur a fait miséricorde.

Cette Journée mondiale des Pauvres 
peut être l’occasion de donner aux per-
sonnes en précarité toute leur place et 
une vraie parole dans nos communau-

tés, en vue d’une « Eglise pauvre pour 
les pauvres ». Le troisième dimanche 
de novembre est le rendez-vous annuel 
pour la collecte nationale du Secours 
Catholique.

En ces temps de grande précarisation 
pour beaucoup, celui-ci a besoin des 

dons de tous pour remplir sa 
mission d’aide et d’accompa-
gnement des plus démunis. En 
tant que service d’Eglise, par son 
savoir-faire reconnu par les pou-
voirs publics, le Secours Catho-
lique veut y contribuer. 

Mais comme baptisé, tout membre 
de notre Eglise ne doit-il pas se sentir 
« secours catholique » ? Merci d’avance 
pour votre générosité !  ;

+ Jacques Blaquart, évêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité

Journée nationale  
du Secours Catholique 

 
  MESSES DE LA SEMAINE
 mardi mercredi jeudi vendredi
 18 h 30 Evecquemont 19 h 15 Triel 9 h Vaux 9 h Meulan 
 13-20-27 novembre précédée des vêpres Sainte Rita 19 h 15 Triel 
 4-11-18 décembre à 19 h. 
 
Pendant les vacances scolaires, la messe du mardi aura lieu à 9 h à la Chapelle Sainte 
Rita au Centre Saint-Nicaise à Vaux.
Exceptionnellement, Messe à Mézy Samedi 1er décembre à 17 h

  MESSES DOMINICALES 
Hors vacances scolaires

 samedi 18 h 30 Vaux 

 dimanche 10 h 30 Meulan 
  10 h 30 Triel - 18 h 30 Triel

 vacances scolaires
 samedi 18 h 30 Vaux 

 dimanche 10 h Meulan 
  11 h 30 Triel 

 MAISONS DE RETRAITE
 Chatelain Guillet,  1er mercredi du mois, 15 h 
 Vaux – ORPEA,   2e mercredi du mois, 15 h
 Mézy – Médicis,   4e mercredi du mois, 15 h 

Calendrier des messes

 

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 St-Nicolas - Tél. : 01 34 74 01 09 
Mail : paroisse.meulan@wanadoo.fr  
Site : www.secteur-rd-meulan.fr 
Accueil :  
les mardis, mercredis, vendredis  
et samedis  
de 9 h 30 à 12 h en période scolaire 
Les mardis et samedis de 9 h 30 à 12 h  
pendant les vacances.
Permanences* du curé/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 secrétariat du presbytère  
de Meulan ou de Triel :  
un an à l’avance pour un mariage  
et plusieurs mois à l’avance  
pour un baptême.

* hors vacances scolaires.

Secrétariat  
du groupement 
paroissial

Pour financer les activités au service de 
la communauté des fidèles
Soutenir sa paroisse, c’est aussi lui 
donner les moyens de continuer ses 
nombreuses missions : la célébration 
des événements familiaux, l’animation 
des lieux d’accueil et d’écoute sans 
oublier le catéchisme et les activités 
de loisirs proposées aux enfants.
Merci par avance pour votre don qui 
permet au diocèse de Versailles de pour-
suivre sa mission pastorale dans tout le 
département des Yvelines.

LE DENIER,  
COMMENT DONNER ?
-  par prélèvement automatique, le plus 

sûr moyen de répartir vos offrandes sur 
l’année, 

-  par chèque à l’ordre de l’Association 
Diocésaine de Versailles (ADV), 16 rue 
Mgr Gibier, Service Ressources, 78000 
Versailles,

-  par carte bancaire sur Internet (tran-
sactions sécurisées).

COMBIEN DONNER ?
A la mesure de vos moyens, c’est une 
contribution volontaire. L’Église sug-
gère de donner en moyenne à 1 % à 2 % 
de votre revenu annuel. Si vous êtes 
imposable, vous pouvez déduire 66 % 
de votre don de votre impôt.  ;
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echosdemeulan.fr 

Nous vivons des humiliations qui 
doivent nous remettre sur un 
chemin d’humilité et de pré-

sence aux plus pauvres. Le chemin 
de Jésus est tellement loin du succès, 
qu’Il part dans le désert pour le fuir. 
Jésus n’est pas un séducteur, car le 
séducteur conduit à soi. Dans la pasto-
rale, au milieu des pièges des médias 
et des blogs, il nous faut être vigilant.

La sainteté est une révolution, celle des 
humbles, chantée par Marie dans son 
magnificat : « Dieu élève les humbles, 
il abaisse les orgueilleux ». Devant ces 
humbles, j’ai envie de me prosterner 
tous les jours. C’est la mère de famille 
courageuse qui mène de front devoir 
familial et exigence de travail pendant 
que son mari volage s’absente et ne 
prend pas ses responsabilités. C’est la 
femme contrainte de quitter son pays, 
qui vit dans une chambre d’hôtel de 
9 m2 avec trois enfants, sans grand 
chose à manger et attendant des pa-
piers. C’est celui qui se retrouve pro-
jeté par la maladie dans la solitude et 
une marginalité. Ce sont tous ceux et 
celles qui vivent au jour le jour dans 
une certaine précarité : je ne parle pas 
seulement de ces millions qui vivent 
une misère subie dans des contextes 
de violence ou de pauvreté endé-
mique, mais aussi dans notre pays où 
j’apprends qu’une personne sur cinq 
ne fait pas trois repas par jour. Autant 
de situations humaines qui nous envi-
ronnent… Allons-nous vers elles ?

On peut multiplier ces exemples à 
l’infini. Nous les rencontrons tous les 
jours, ces humbles qui font preuve de 
patience et gardent le sourire. Nous 
passons à côté d’eux sans connaître 
leur histoire ou quand nous en connais-
sons un bout, nous pensons qu’ils ont 
plus ou moins de responsabilités dans 
leur situation.

Or Dieu ne voit pas ainsi. 
Il ne pèse pas en fonc-
tion des mérites ou des 
torts de chacun. Il en-
tend le cri de l’humilié et 
du pauvre qui pleure sa 
dignité perdue et qui découvre dans le 
secret de sa conscience, loin du regard 
indifférent des hommes, une autre voix, 
celle de Dieu. Dieu ne demande pas de 
comptes. Dans le cri d’une souffrance, 
il y a toujours la présence de Dieu. Dans 
un cœur satisfait, Dieu ne trouve pas de 
place. Ce que des hommes n’ont pas 
compris, à commencer par des gens 
d’Église, c’est que la présence de Dieu 
ne dépend pas de nous. On calcule 
nos mérites, on compte des points de 
bon comportement, on dit aux autres 
ce qu’il faudrait faire,… comme si nous 
savions où est Dieu. Mais Dieu est là où 
nous ne savons pas ! Il vient tout seul 
rejoindre celui ou celle dont le cœur est 
suffisamment humble pour l’accueillir.

Quelquefois je m’interroge si nous 
allons là où est vraiment Dieu ? Il nous 
manque une liberté, une initiative pour 

prier et célébrer des sacrements avec 
ceux ou celles qui sont loin de l’insti-
tution mais si proches de Dieu. Nous 
pouvons le vivre étonnamment dans 
le monde de l’hôpital ou de la pri-
son. Loin de toute organisation ou de 
questionnement sur le degré de pré-
paration qui nous préoccupent tant, 
l’exemple de Philippe, dans les Actes 

des Apôtres au chapitre 
VIII, devrait inspirer 
notre agir.

Le sacrement ne doit 
pas être seulement la 
réponse à une demande 

qu’on vérifie, mais la proposition of-
ferte à une situation où l’on s’étonne 
de la confiance dans l’épreuve. Encore 
faut-il que nous obéissions à l’Esprit 
Saint pour être sur ces lieux de dé-
tresse humaine, comme l’est l’apôtre 
Philippe avec l’esclave fait eunuque 
par ses maîtres ? « Qu’est-ce qui em-
pêche que je sois baptisé ? ».

Entendons comme Pierre, des per-
sonnes parler de leur confiance en 
Dieu dans toutes les langues : « Pour-
rait-on empêcher ces personnes d’être 
baptisées avec de l’eau, maintenant 
qu’elles ont reçu le Saint Esprit aussi 
bien que nous ? ». Et il ordonne de les 
baptiser au nom du Seigneur Jésus le 
Christ. Oui, certains ont reçu le Saint 
Esprit et en vivent alors qu’ils n’ont 
pas été baptisés dans l’eau ? ;

Père Baudoin de Beauvais

Éloge des humbles 
La sainteté n’est pas la perfection. La perfection, 
exigée dans la société, c’est la performance, la réussite, 
la bonne image. Peut être que depuis trente ans, sous 
prétexte de restauration et même de ré-évangélisation, 
l’Église, soucieuse de son image, a renoué avec les 
vieux démons du triomphalisme, avec un souci des 
apparences, du résultat et d’une image qui conduit à 
cacher les fragilités, même quand elles sont criminelles. 
Aujourd’hui, ce qui a été caché explose au grand jour. 
Ce jeu des apparences est dangereux car il conduit à 
des abandons, des burn-out et même des suicides.  

Tous ! Prêtre, prophète et roi ! 
Oui, peut-être l’avons-nous oublié, notre baptême nous a fait prêtre, 
prophète et roi !  

Comment cela est-il concevable ? 
Lors de notre baptême, le prêtre 
nous oint le front avec le Saint 

Chrême et prononce la prière sui-
vante : « Vous qui faites maintenant 
partie de son peuple (le peuple de 
Dieu), Il (Dieu Père, Fils et Esprit) vous 
marque de l’huile sainte pour que vous 
deveniez éternellement les membres 
du Christ, prêtre, prophète et roi ».

L’Église dit clairement que les laïcs 
vivant leur identité de baptisés par-
ticipent aux activités christologiques 
de Jésus. Cela veut dire que tous, 
nous partageons la même grâce, celle 
du Christ qui donne à tous la même 
dignité.
Alors que faut-il comprendre ?
Le prêtre : c’est la dimension de prière, 
d’offrande et de sacrifice.
Le prophète : c’est la dimension de té-
moignage, de la croyance et de l’ensei-
gnement.
Le roi : c’est la dimension du service, du 
vivre ensemble la charité ou de gou-
vernement.

Dans l’ancien testament, le roi était 
celui qui, en temps de guerre, assurait 
la victoire et en temps de paix, s’occu-
pait des petits et des malades.

Nous, baptisés aujourd’hui, avons-
nous conscience de ce que le baptême 
nous donne comme responsabilités ? 
Comme missions à accomplir ? Le 
baptême ne nous donne pas un statut 
ou une reconnaissance ; il nous invite, 
forts de l’Esprit du Christ reçu dans 
le sacrement, à être des prophètes 

des prêtres et des rois actifs et non 
endormis ou passifs vis-à-vis des évè-
nements du monde qui nous entoure, 
celui de nos quartiers, de notre pays et 
plus loin encore.

Si nous sommes prêtres, quelle est la 
place de la prière, de l’offrande et du 
sacrifice dans notre quotidien ?
Si nous sommes prophètes, quel témoi-
gnage notre vie de foi a-t-il vis-à-vis 
de notre entourage familial, profes-
sionnel et social ?
Si nous sommes rois, quels services 
apportons-nous à la communauté ? 
Quelle charité avons-nous pour 
faire évoluer la situation de ceux qui 
souffrent de la vie ?

Être chrétien ce n’est pas de tout re-
pos dans le monde qui est le nôtre. On 
ne peut pas vivre en disciple du Christ 
sans vivre de la prière et des sacre-
ments, sans vivre en communion avec 
Lui car c’est par l’Esprit Saint que nous 
recevons la force d’être et d’agir. On 
peut être endormi et ronronner tran-
quillement dans son coin mais est-ce 
vraiment cela être chrétien ? Il y va 
de l’intérêt de la communauté, peu 
importe ce qu’elle est, de toute façon 
elle est de Dieu.
Si au soir de notre vie, Jésus nous de-
mande « Qu’as-tu fais de ta vie ? ». Que 
répondrons-nous ?

Alors, ouvrons notre cœur, méditons, 
laissons le Christ nous guider afin de 
participer activement à la grandeur de 
son œuvre. ;

Yves Corvisy

Saint Martin patron secondaire 
de la France(1)

Le 11 novembre, nous fêterons l’armistice de la guerre de 14, cette année 
avec plus de solennité car il s’agit de son centenaire. N’oublions pas 
pour autant que c’est aussi la fête de saint Martin, patron secondaire de 
la France, après avoir été celui des Mérovingiens et des Carolingiens. 
Penchons-nous un instant sur sa vie, bien connue, grâce aux écrits de 
Sulpice Sever, un de ses disciples : « Vita Sancti Martini ».

prêtre ; Ligugé est le premier monastère 
des Gaules. Martin sillonne la campagne 
en tous sens pour convertir les autoch-
tones et, sur sa route, les miracles se 
multiplient. C’est lui qui le premier eut 
l’idée de regrouper les chrétiens en « pa-
roisses ». Il est choisi comme évêque de 
Tours, tout en continuant à mener une 
vie monastique à Marmoutier. Il meurt le 

9 novembre 397 à Candé 
et est inhumé à Tours qui 
conserve dans la crypte 
quelques reliques du saint 
dans un superbe mauso-
lée où il est particulière-
ment vénéré.

La dévotion à saint Martin, premier saint 
non martyr, n’a jamais faibli depuis dix-
sept siècles en France mais aussi en 
Suisse, en Allemagne et au Canada… On 
compte plus de cinq cents localités fran-
çaises portant son nom. Pour l’Église 
d’Orient, il est appelé « saint Martin le 
miséricordieux ».

Au milieu des multiples manifestations 
du 11 novembre 2018, n’oublions pas 

saint Martin, protecteur de la France 
et soucieux de son unité depuis les 
Mérovingiens. Il est aussi le patron des 
maréchaux-ferrants, des gendarmes et 
des soldats sans omettre tous ceux qui 
prennent en pitié les pauvres sans pour 
autant partager leur manteau ! ;

 Gh. Denisot

(1)  La France est sous le patronage de la Vierge 
Marie depuis « le vœu de Louis XIII » (1638), en 
remerciement de la grossesse d’Anne d’Autriche 
après vingt-trois ans de mariage. Les patrons 
secondaires de la France sont les saintes Jeanne 
d’Arc et Thérèse de l’enfant Jésus, ainsi que les 
saints Remi, Denis, Louis et Martin.

Martin est né à Sabaria, en Panno-
nie (Hongrie) en 316. Son père 
originaire de Parme (Italie) est 

officier de l’armée romaine et son fils 
suit la même voie, en adéquation avec 
son nom : Martin signifiant « voué à 
Mars », dieu de la guerre. Il rencontre 
des chrétiens et il est très attiré par 
cette religion d’amour.

Alors qu’il se prépare 
au baptême, par une 
journée glaciale, il aper-
çoit un mendiant transi 
et coupe son manteau 
pour lui en donner la 
moitié, celle qui lui ap-
partenait ; en effet, les officiers romains 
touchaient de l’empereur pour s’équi-
per la valeur d’une demie cape ; Martin 
ne fait donc l’aumône que sur son bien 
propre. Il reçoit le baptême et quitte 
l’armée car ce métier est incompatible 
avec son engagement de chrétien. Il 
part en Gaule, rencontre Hilaire de Poi-
tiers et devient son ami. Il se retire à Li-
gugé pour y vivre en ermite dans la soli-
tude, la prière et la joie et est ordonné 

Martin signifiant 
« voué à Mars »,  

dieu de la guerre. 

Mais Dieu est là 
où nous ne savons 

pas ! 
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

En ce 100e anniversaire de la fin de la première  
guerre mondiale, nous revient à l’esprit  
cet hommage aux combattants tombés pour  
la défense de la Patrie, par l’un de nos plus  
grands poètes : Victor Hugo, et qu’il est bon  
de nous remémorer !

Hymne
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie,
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère ;
Et comme ferait une mère,
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau.

Refrain :
Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs, aux vaillants, aux forts !
A ceux qu’enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts !

C’est pour ces morts dont l’ombre est ici bienvenue,
Que le haut Panthéon élève dans la nue,
Au dessus de Paris, la ville aux mille tours,
La reine de nos Tyrs et de nos Babylones, 
Cette couronne de colonnes
Que le soleil levant redore tous les jours !

Refrain …

Ainsi quand de tels morts sont couchés dans la tombe,
En vain l’oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,
Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons,
Chaque jour pour eux seuls se levant plus fidèle,
La gloire, aube toujours nouvelle,
Fait luire leur mémoire et redore leurs noms.

Refrain …
Victor Hugo

C’est l’illustration même du concept 
aujourd’hui à la mode d’égalité des 
chances, qui postule que seules les com-
pétences d’un individu devraient entrer 
en ligne de compte pour son succès, 
même lorsque sa situation initiale est 
défavorable. Pour Mortenol, c’est le cas ; 
son père né en Afrique était ouvrier voi-
lier, tandis que sa mère occupait l’emploi 
de couturière en Guadeloupe. Le supé-
rieur du séminaire de Basse-Terre en-
courage son père à solliciter une bourse 
afin qu’il ait la possibilité de rejoindre le 
lycée Montaigne de Bordeaux.

Au sein de la marine 
nationale, il s’illustre par l’excellence 
tant technique qu’humaine, ce qui lui 
permet de devenir capitaine de vais-
seau. Comme l’évoquent les médailles 
qui figurent sur son portrait, ses faits 
de guerre vont plus loin. En juillet 1915, 
volontaire, il est chargé de l’aspect anti-
aérien de la défense de Paris. Au traité 
de Versailles, il quitte l’armée avec les 
insignes de commandeur de la Légion 
d’honneur et vivra à Paris jusqu’à sa 
mort le 22 décembre 1930. ;

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

Sosthène Mortenol (1859-1930)

L e 16 avril 2018, La Poste a émis 
un timbre à l’effigie de Sosthène 
Mortenol, un homme qui incarne 

une certaine idée du Progrès, vivace à 
l’époque de la IIIe République sous la-
quelle se passe cette histoire.

Ce n’est pas le moindre des paradoxes 
que la Déclaration des droits de l’homme 
d’août 1789 proclame l’universalisme de 
la liberté, mais que le pays dût attendre 
jusqu’à Sosthène Mortenol pour comp-
ter son premier polytechnicien noir. 
Cet exemple est néanmoins porteur 
d’espoir, comme le soleil se levant sur la 
Guadeloupe natale de Mortenol le sous-
entend ; qu’un fils d’anciens esclaves 
puisse accéder à l’école la plus presti-
gieuse de France montre que les temps 
changent. Son intelligence exception-
nelle permet même à Sosthène Hélio-
dore Camille Mortenol, né à Pointe-à-
Pitre le 29 novembre 1859, de choisir son 
lieu d’étude ; reçu troisième au concours 
de l’Ecole militaire de Saint-Cyr et dix-
neuvième à celui de l’École polytech-
nique qu’il choisit. Il en sort officier de 
marine, 18e sur 205.

Nos joies................
 Baptêmes à :
 Meulan   Adam Le Bideau, 

 Noé et Anna Doris, 
 Lyam Goron, 
 Myla Monteiro.

 Triel    Hugo Buquet, 
 Lola Sellier, 
 Pâquerette Sokolenko, 
 Yahel  
 et Rafaël Marie-Louise, 
 Maël Decavel

Mariages à :
 Triel Sanghyun Park   
  et Sandrine Cagnant.

 Tessancourt  Adrien Renaux   
et Zoé Martin

Nos peines...............

 Sépultures à :
Évecquemont   Claude-Gabriel Rétif

 Hardricourt  Anne-Marie Hybois

 Juziers  Georges Thialon 
 Bruno Szatny, 
 Renée Delahaie, 
 Jean-Claude Gret

 Meulan  Adèle Kowalczyk, 
 Gisèle Blondeau, 
 Marcel Javaloyes

 Mézy  Denise Auffret, 
 Aliche Charles.

 Triel Paulette Olivier, 
  Jeanne Doyen, 
  Suzanne Jouan, 
  Philippe Laurent

     Dans nos paroisses…

Hommage à Alice Montel 
Notre chère Alice nous a quittés dans sa 
97ème année. Ses obsèques ont été 
célébrées le 21 septembre dernier 
à la collégiale Notre-Dame de 
Mantes-la-Jolie, en présence 
des siens et en particulier de 
sa sœur Nicole, toutes deux 
inséparables.
Certains d’entre vous ont 
connu Alice car elle a participé 
activement à la réalisation 
des Echos de Meulan, de 
décembre 1974 à janvier 2005. 
Connue également pour les 
interviews qu’elle a réalisées pour 
les « En parlant avec » de notre mensuel, 

elle s’investissait dans de nombreux 
domaines, secondant avec efficacité 

Guy François, le rédacteur en 
chef durant cette période. Sa 
gentillesse, sa bonne humeur et 
ses compétences ont enchanté 
toute l’équipe du journal. 
Nous adressons nos sincères 
condoléances à Nicole, à 
son autre sœur Jacqueline 
et à tous les membres de 
sa famille. Nous garderons à 

jamais le souvenir d’Alice et de sa 
contribution, durant plus de trente 

ans, à la vie des « Echos de Meulan »..
Le comité de rédaction

Dans « Le coin du Poète » du numéro d’octobre 2018, il fallait lire : 

« Il n’est pas de néant dont ne puissent éclore
Des mondes nous ouvrant un plus vaste chemin »,

Le comité de rédaction  
vous présente ses excuses pour cette faute d’orthographe.ER

RA
TU

M
 


