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Chers paroissiens,
Où est passée la fraternité ? On entend beaucoup parler 

de liberté, sans trop savoir d’ailleurs à quoi elle engage et en 
étant persuadé qu’on a chacun la sienne…

On entend beaucoup parler d’égalité, 
en confondant souvent avec identité ou 
similitude…

On entend peu parler de fraternité, ce mot 
inventé par saint Pierre au premier siècle. On 
le trouve en grec dans le Nouveau Testament 
de la Bible que l’on traduit par «  honorez 
tous les hommes, aimez l’ensemble de vos 
frères… » (1ère  lettre de saint Pierre chapitre 2, verset 17). 
Cette fraternité est ouverte à tous les hommes car elle est le 
fondement originel de notre mode de relation. Nous avons 
tellement besoin de fraternité dans nos communautés 
de quelque nature qu’elles soient, elle nous rend 
profondément heureux lorsque nous en faisons l’expérience.

Mais vivre la fraternité est un combat personnel à mener 
car elle découle d’un regard du cœur qui soit bienveillant 
et compatissant. Or, souvent notre premier réflexe est 
la critique systématique de ce que sont les uns et font 
les autres. Ce qui est logique lorsque nous manquons 
d’espérance et de sens à notre vie.

Oui il y a urgence de la fraternité  ! «  L’individualisme 
devient la valeur absolue au détriment du bien commun 
qui se construit sur l’attention aux autres et en particulier 
aux plus faibles » nous disait l’archevêque de Paris au mois 

de décembre pendant les manifestations des 
Gilets jaunes.

Cette fraternité est le socle de notre vie 
commune, et nous avons tous une pierre à 
apporter à la reconstruction d’une société 
fraternelle. Mais si nous désirons être frères, 
n’avons-nous pas besoin de nous reconnaître 
un Père commun  ? Nous avons fêté le 
8  décembre dernier la béatification de dix-

neuf martyrs d’Algérie dont les moines de Tibhirine : cet 
événement international nous rappelle que cette fraternité 
peut même être universelle. En effet, le père Christian de 
Chergé a été sommé, quelques mois avant son assassinat, 
de choisir entre les musulmans et les chrétiens. Il a répondu : 
« comment puis-je choisir entre mes frères ? ».

Cette fraternité, chers paroissiens, peut nous mener 
très haut. Nous pouvons peut-être en faire la bonne 
résolution de notre nouvelle année 2O19 ?
Je vous souhaite une belle et sainte année fraternelle. ;
 PÈRE MATTHIEU BERGER+ 

Curé du groupement paroissial Meulan - Triel

En parlant avec…
  le conseil municipal  

des enfants de Juziers 
Officiellement installé depuis 2015, le conseil municipal des enfants de 
Juziers (CME) entame son quatrième mandat. Il est constitué de seize 
membres (huit garçons, huit filles) issus des classes de CM1, élus pour 
une durée de deux ans, renouvelable chaque année par moitié.

Nous avons rencontré quatre conseillers : Arthur, Oscar, Mila 
et Louane. Ils nous ont expliqué comment fonctionne le conseil, 
leurs motivations et leurs réalisations.

Les élections
Elles se font au sein de l’école, 
où seuls votent les CM1. Chaque 
candidat, issu obligatoirement 
de cette classe, fait campagne au 
moyen d’une affiche où il exprime 
son programme et ses motivations, 
encadré par Romain, coordinateur 
jeunesse. Elles sont ensuite apposées 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.
Les élections se déroulent en mairie ; 
chaque élève de CM1 se présente 
avec sa carte électorale et, après être 
passé par l’isoloir, glisse son bulletin 

dans l’urne. Le dépouillement est 
effectué uniquement par les élèves 
non candidats. Les résultats sont 
proclamés soit par le maire soit par 
un conseiller municipal.

Le fonctionnement
Le CME est composé de trois 
commissions : Sport et Culture, 
Sécurité Environnement, Solidarité 
et Santé, chacune étant animée par 
deux conseillers municipaux sous 
la responsabilité de l’adjointe à la 
Jeunesse.

Elles se réunissent une fois par mois 
afin de délibérer sur les propositions 
d’action ou de manifestations qui 
seront ensuite présentées en séance 
plénière trimestrielle au conseil 
municipal, sous la présidence du 
maire, afin d’arrêter un choix, prendre 
des décisions et voter.

Lors de la première séance plénière 
suivant les élections, chaque 
conseiller élu signe une charte qui 
lui rappelle son rôle, l’organisation et 
le fonctionnement du conseil et par 
laquelle il s’engage à être présent, à 
respecter, au cours des séances de 
travail, le droit et le temps de parole 
de chacun. 
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Liberté, égalité, et … ?

Juziers
L’ASSOCIATION 
PAROISSIALE
Organise
son repas de solidarité
en partenariat avec le Secours 
catholique au profit du village d’Itipo 
(République démocratique du 
Congo)

uSamedi 2 février à 20 heures.
Salle du Bourg (à côté de l’église)

Adultes : 20 €
Gratuit pour les enfants 
accompagnés de moins de 12 ans
Réservation obligatoire au 01 34 75 
62 69, avant le 20 janvier. ;

Meulan 

LA MEULANAISE ET SON 
ORCHESTRE DE VARIÉTÉ
animeront
le thé dansant de la saint Valentin

uDimanche 3 février à 14 h 30,
Ferme du Paradis à Meulan-en-Yvelines

Le tarif est de 15 € avec une boisson et 
pâtisserie ; notre ami Jean-Claude vous 
fera danser au son de son accordéon.
Pour les réservations, merci d’appeler : 
José ou Madeleine : 01 34 66 36 21 ou 
06 88 34 17 24,
Yveline : 06 71 09 88 54 ou Jean-Michel : 
06 07 91 19 37.
Les places sont limitées, les personnes 
qui auront payé leur réservation seront 
prioritaires, les chèques ne seront 
déposés qu’après la prestation.
Email : lameulanaise@yahoo.fr -  Site 
Internet : http://lovmy78.wix.com. ;
Juziers
ECOLE DE MUSIQUE  ET 
DE CHANT DES RUISSELETS
39, rue des Ruisselets
vous propose
uVendredi 18 janvier à 20 h 30

Un récital mélodie et opéra
sur le thème de l’enfance
de Sarah Philippin, accompagnée 
de sa pianiste

Contacts : Laurence Jurine  
06 72 96 22 82  
laurence.jurine@gmail.com  
et www.facebook.com/emcrjuziers/ ;
Vaux
GRAND PARIS SEINE & OISE
Présente
Sur quel pied danser ?
(Biennale de danse)

u9 février à 20 h 30
u 10 février à 18 h
Espace Marcelle Cuche à Vaux
Réservations  en mairie :  
01 30 99 91 50. ;

SOUTENEZ-NOUS EN 2019
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participe aux frais de publication du journal par une souscription :
Ordinaire : 22 €             Encouragement : 34 €         Soutien : 57 € et plus

joint mon versement :
en espèces    par chèque 
        libellé à l'ordre des “Échos de Meulan”
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Vœux des Echos 
En ce début 2019, je vous adresse, de la part de toute l’équipe des Echos de 
Meulan, nos meilleurs vœux à chacun et chacune d’entres vous. En ce qui nous 
concerne, nous formulons le vœu de recevoir, cette année, plus de demandes 
d’encarts publicitaires et de soutiens de nos lecteurs.
Nous abordons cette nouvelle année avec la même motivation pour poursuivre 
notre mission d’information sur les activités locales et de vous proposer des articles 
sur des sujets artistiques, historiques, scientifiques et religieux.
Enfin, n’oubliez pas que notre équipe vous est ouverte. Si vous voulez nous 
aider à participer à la réalisation ou à la distribution des Echos de Meulan, nous 
serons heureux de vous accueillir et de vous proposer une mission adaptée à vos 
aspirations, vos disponibilités et vos compétences.
Bonne année à tous !

Yves Maretheu, Rédacteur en Chef

Aubergenville
L’ASSOCIATION 
CULTURELLE  
NAUSICAÀ
vous propose un voyage 
exceptionnel à Majorque  
u le dimanche 27 Janvier. 
Embarquement à la Maison des Arts 
à Aubergenville (Ecole de musique 
près de la Gare) à 17 h en compagnie 
de prestigieux voyageurs : Frédéric 
Chopin et George Sand. Voyage 
virtuel certes mais qui nous fera vivre 
les plus beaux moments de la vie 
de Chopin avec George Sand dans 
cette île paradisiaque.

Un spectacle de musique, danse, 
théâtre. Nous entendrons notamment 
les vingt-quatre Préludes opus 28 
composés à Majorque.
Spectacle conçu et interprété par 
Xavier Botthe (Chopin) et Marie-
Adélaïde Decrette (George Sand), 
artistes bien connus dans la région. 
Durée du spectacle une heure et 
demie.
Participation aux frais 20 €
Réservation :  
06 13 09 20 71 - 06 09 68 52 64 ;
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Exposition « Louis-Philippe et Versailles »

COMMENT AMÉLIORER 
LAVIE DES RÉSIDENTS  
EN MAISON DE RETRAITE   
Deux mille personnes ayant 
participé à une enquête du 
Credoc ont été interrogées sur les 
initiatives de nature à améliorer 
la vie des résidents. Elles ont 
cité en premier le fait de pouvoir 
« accueillir des animaux de 
compagnie ». Ce qui ne va pas de 
soi, aujourd’hui seulement la moitié 
des Ehpad en France acceptent 
d’en recevoir. C’est pourtant 
tout à fait gérable. Dans certains 
établissements où l’on accueille 
« petits chiens et chats », on a pu 
constater des effets extraordinaires 
« d’un seul coup, c’était comme 
s’ils avaient repris le fil de la vie » 
explique la directrice d’une de ces 
maisons. D’autres ont fait venir des 
poules « le premier objectif était 
d’éliminer ainsi une bonne partie 
des déchets alimentaires » ; sur ce 
point c’est une réussite mais ça 
a fait coup double, le poulailler a 
permis de créer des liens sociaux.

LE CODEX  
DE LÉONARD DE VINCI
Pour le 500e anniversaire de 
la mort de Léonard de Vinci, le 
milliardaire Bill Gates a prêté au 
musée des Offices de Florence le 
Codex Leicester de Léonard de 
Vinci. Ce manuscrit de soixante-
douze pages écrit entre 1506 et 
1508 avec une écriture spéculaire 
(inversée et lisible dans un miroir) 
assortie de trois cent soixante 
croquis, renferme les réflexions 
de l’artiste sur les fossiles, le 
mouvement de l’eau, la lumière 
lunaire. Bill Gates l’avait acheté 
en 1994 au musée hammer de Los 
Angeles pour 30,8 millions de 
dollars, un record absolu pour un 
livre.

ARCHÉOLOGIE, 
DÉCOUVERTE DE TOMBES 
POUR CHATS 
En Égypte, près du Caire à 
Saqqarah, métropole royale 
de Memphis, une mission 
archéologique égyptienne a 
découvert sept tombes. Trois 
d’entre elles remontent au nouvel 
Empire (vers 2 500 av. J-C.) 
qui ont vraisemblablement été 
utilisées comme cimetière pour 
chats. Les autres tombes datent 
de l’époque de l’ancien Empire (4 
300 av. J-C). Les chercheurs pour 
la première fois à Memphis ont mis 
à jour des scarabées, des dizaines 
de chats momifiés ainsi que cent 
statues de félidés en bois doré et 
une statuette en bronze dédiée à 
Bastet, la déesse de la joie et de la 
maternité.

IL COIFFE BÉNÉVOLEMENT  
LES SANS-ABRIS, POUR « LEUR 
REDONNER UNE ESTIME DE SOI »
Un jeune coiffeur de 29 ans, Kevin 
Ortega, s’en va trois ou quatre 
fois par mois durant ses congés, 
essentiellement dans la région 
marseillaise, à la rencontre des 
sans-abris qu’il croise sur sa route. 
Armé de ses peignes et ciseaux il 
leur offre de les coiffer et de tailler 
leur barbe bénévolement. « Je 
propose mes services à celles et 
à ceux qui vivent dans la rue… ce 
sont des personnes comme vous 
et moi qui se trouvent juste dans 
une situation différente de la nôtre. 
Et avec mes maraudes, je cherche 
à leur redonner de l’estime de soi 
et une belle image d’eux-mêmes » 
résume le jeune homme.;

EXPOSITION   
« UN RÊVE D’ITALIE »
Le Louvre expose jusqu’au 
18 février une partie de la 
fabuleuse collection de 
Giampietro Campana, né à 
Rome en 1808. Collectionneur 
éclairé et passionné de 
médailles, de sculptures 
antiques et de tableaux de 
primitifs des XIVe et XVe siècles, 
il fut à la tête de la plus grande 
collection privée d’Europe 
au XIXe siècle. Sa passion 
frénétique de collectionneur 
le perdra ; il détournera les fonds 
du Mont-de-Piété de Rome. 
Ses collections furent mises en 
vente et dispersées dans toute 
l’Europe. L’Exposition du Louvre, 
riche de plus de cinq cents 
œuvres comprend entre autres 
des vases, des bronzes, bijoux, 
monnaies, peintures de primitifs 
toscans, majoliques (faïences 
italiennes de la Renaissance).

POUR LUTTER CONTRE 
LA RÉSISTANCE 
DES BACTÉRIES 
AUX ANTIBIOTIQUES
La ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
a annoncé dans la première 
quinzaine de novembre que la 
lutte contre la résistance des 
bactéries aux antibiotiques 
allait bénéficier de 40 millions 
d’euros d’investissement. Il 
s’agit de « comprendre les 
mécanismes d’apparition et 
de diffusion des résistances 
et de découvrir de nouvelles 
cibles thérapeutiques ». En 
même temps, le ministère de 
la Santé lance un logo pour 
alerter sur la surconsommation 
des antibiotiques. Le but est 
de faire baisser de 25 % la 
consommation d’antibiotiques 
d’ici à 2020. Pour mémoire, la 
France est le 6e pays européen 
le plus affecté par la résistance 
aux antibiotiques avec 125 000 
infections et 5 500 décès.

LA CONSTRUCTION  
DU SUFFREN, 
le premier sous-marin nucléaire 
de type Barracuda, a démarré 
il y a plus de dix ans chez Naval 
Group à Cherbourg. Il doit être 
livré à la Marine nationale en 
2020 ; il mesure 99 m de long 
et peut descendre à plus de 
350 m de profondeur. Après lui, 
le Duguay-Trouin, le Tourville, 
le De Grasse, le Rubis et le 
Casablanca viendront remplacer 
les submersibles actuels qui 
sont entrés en service dans les 
années 1980. A bord du Suffren, 
soixante marins disposeront 
d’une couchette individuelle 
et des écrans tactiles seront 
partout. Un gros contrat pour 
douze Barracuda livrés à partir 
de 2027 a déjà été signé par 
l’Australie. Seule différence, 
les sous-marins australiens 
ne seront pas à propulsion 
nucléaire mais diesel. Les 
Barracuda français devraient 
rester en service jusqu’aux 
environs de 2060.

UNE MISSION  
DE PLUS DE SIX MOIS, 
pour deux astronautes (l’un 
canadien et l’autre américain) 
et un cosmonaute russe, vient 
de commencer. Ils ont décollé le 
3 décembre à bord d’une fusée 
Soyouz du cosmodrome russe 
de Baïkonour au Kazakhstan à 
destination de la station spatiale 
internationale (ISS) pour une 
mission de six mois et demi en 
orbite à quatre cents kilomètres 
au-dessus de la Terre. C’est le 
premier lancement depuis l’échec 
en octobre du dernier vol habité, 
échec dû à la « déformation » d’un 
capteur lors de l’assemblage de 
Soyouz. 

LE PAPE SE RENDRA  
AU MAROC FIN MARS 2019
Le Saint-Siège a indiqué, le 
13 novembre, qu’à l’invitation de sa 
Majesté le roi Mohammed VI et des 
évêques, sa Sainteté le pape François 
se rendra au Maroc pour un voyage 
apostolique du 30 au 31 mars 2019.
L’archevêque de Rabat, Mgr Cristobal 
Lopez, s’est réjoui de cette « bonne 
et grande nouvelle » avançant que le 
pape veut « partager un peu notre vie, 
nous encourager et aussi entrer en 
contact avec le peuple marocain et ses 
autorités, dans l’esprit d’un dialogue 
interreligieux islamo-chrétien ». Le 
programme de la visite n’est pas 
encore connu mais le pape devrait 
visiter Rabat et Casablanca. Jean 
Paul II était venu au Maroc en 1985.;

Cette exposition permet de rappeler 
ce moment décisif pour Versailles 
qui connaît dès lors une nouvelle 

vie et insiste sur le rôle fondamental de 
Louis-Philippe dans cette transformation 
car depuis le 6 octobre 1789, lorsque 
Louis XVI, Marie-Antoinette et la famille 
royale sont contraints de partir à Paris, 
le château déserté cesse définitivement 
d’être une résidence royale.
Héritier de la famille d’Orléans, Louis-
Philippe (fils de Philippe d’Orléans dit 
« Philippe Egalité », cousin de Louis XVI 
ayant voté la mort du roi en 1793) a peu d’histoire commune 
avec le Versailles de l’Ancien Régime. Il marque néanmoins 
son intérêt pour le palais dès son accession au trône en 
1830. Le nouveau roi des Français s’attache à transformer ce 
bâtiment monarchique en un monument national dédié « à 
toutes les gloires de la France ». Il imagine un musée ouvert 
à tous, à la portée pédagogique, dans lequel les tableaux se 
lisent comme un livre d’image. Il passe commande aux plus 
grands artistes de l’époque – Vernet, Delacroix, Picot entre 
autres – d’œuvres destinées à enrichir ce musée.

« A TOUTES LES GLOIRES DE LA FRANCE »
Sous le règne de Louis-Philippe, deux Versailles 
vont cohabiter  : l’ancienne résidence royale et les 
Galeries historiques. Dans le corps central, les grands 

appartements restaurés et remeublés, 
conservent leur appellation et leur 
destination. Dans les ailes, des chantiers 
considérables sont entrepris.  Les 
Galeries historiques, inaugurées le 10 juin 
1837, sont créées d’une extrémité à 
l’autre du palais qui ponctue le parcours 
d’importants ensembles iconographiques.

PLUS DE DEUX CENT TRENTE ŒUVRES 
EXPOSÉES
Tout le long de l’exposition, peintures, 
sculptures, dessins, maquettes, journaux 
intimes, mobilier, objets d’art, provenant 

des collections de Versailles et des grands musées 
internationaux de Saint-Pétersbourg, New York, Londres, 
Luxembourg… retracent le goût de Louis Philippe et son 
implication directe dans les travaux.
Un parcours inédit entraîne les visiteurs à travers le 
château à la découverte de nombreuses salles ouvertes 
exceptionnellement au public : la salle des Etats-Généraux 
et la salle de 1792, toutes deux restaurées pour l’occasion, 
la galerie des Batailles faisant revivre les héros de la France, 
la salle du Sacre de Napoléon à laquelle répond la salle 
de 1830 à la gloire du nouveau monarque, les salles des 
Croisades et les salles d’Afrique qui, restées inachevées à 
la chute de la monarchie de Juillet, mettent en scène les 
fils du roi partis promouvoir la conquête de l’Algérie et au 
premier étage de l’aile du Midi, des ensembles disparus 
des Galeries historiques, comme la galerie des sculptures 
dédiée à Louis XIV.
Le but du souverain pour la création de ce musée était une 
véritable manœuvre politique pour réconcilier les Français 
profondément divisés et surtout inscrire son règne dans 
l’histoire nationale. Mais reportons-nous à Victor hugo qui 
écrivait : « Ce que Louis-Philippe a fait à Versailles est bien. 
[…] C’est avoir donné à ce livre magnifique qu’on appelle 
l’histoire de France, cette magnifique reliure qu’on appelle 
Versailles ». ;

Geneviève Forget

Pour la première fois et jusqu’au 3 février, le château 
de Versailles consacre une exposition d’ampleur 
à Louis- Philippe et à sa décision de transformer 
l’ancienne résidence royale en musée. 

Ets f.MOREAU

06 78 78 39 44
01 34 74 41 04

Maintenance - Dépannage
Chauffage - Eau chaude

etsf.moreau@orange.fr
4, avenue de Paris - 78820 Juziers

C’est dans la salle du théâtre Oc-
tave Mirbeau à Triel-sur-Seine, 
que le club photo local « Le 

Clic Triel » proposait le 24 novembre 
dernier son gala audiovisuel automnal.

Créée en 1955, l’association, forte de 
ses soixante membres, avait le plaisir 
d’accueillir à cette occasion le maire de 
la commune, Joël Mancel, et Michèle 
de Vaucouleurs, la députée locale. Les 
douze montages audiovisuels proposés 
au cours de ce festival nous ont trans-
portés aux quatre coins du monde. Ils 
étaient dans leur quasi-totalité l’œuvre 
de membres du club et il faut bien le 
dire tous d’excellente qualité. Pour 
ma part j’ai particulièrement apprécié 
« Les portes tunisiennes », un montage 
d’Yves Pouliquen, le doyen de l’équipe 
(93 ans !), mais le travail de Jean-Michel 

Gala audiovisuel annuel
Tavernier « Les murmures de la Terre » 
était lui aussi de très haute qualité.
Pour en finir c’est « Fumer tue » de 
Régis Drévon qui a remporté le Prix du 
public, les accessits ont été vers « Les 
murmures de la Terre », un diaporama 
déjà évoqué, et « Le paquebot dans les 
arbres » d’Alain Mévellec ; mais il faut 
vraiment saluer la totalité des ouvrages 
réalisés par tous ces amateurs qui font 
un vrai travail … de pro ! ;

Jannick Denouël
Si vous voulez vous en rendre compte 
par vous-mêmes ces diaporamas sont 
visibles sur You tube aux adresses 
suivantes :
« Fumer tue » https://www.youtube.
com/watch?v=Gub9CIipVp0
« Le paquebot dans les 
arbres » https://www.youtube.com/
watch?v=HAydvVHK6Gg

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

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

achète
meubles aNciens - bibelots

bronze - pendules - faiences
tableaux - gravure - miroirs
lustres - verreries - lampes

jouets - poupées
cartes postales

Successions débarras
MEULAN

06 21 81 73 04
lucasbroc@hotmail.fr
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Tout a commencé le week-end du 1er et 2 décembre, ces jours-là les 
membres du Rotary club de Meulan-Les Mureaux, accompagnés de 
plusieurs élèves du collège de La Montcient, se sont installés à l’entrée 
des magasins Casino à hardricourt et Super U de Juziers. 

de foie gras et chutney de figues en 
entrée, filet de canette et purée de pois 
cassés en plat principal et enfin, après 
le superbe plateau de fromages, un duo 
de desserts à se damner !

Rassemblés dans la salle des fêtes du 
village, décorée à cette occasion de 
posters géants rappelant le « vieux 
Gaillon » les quelque cinquante parti-
cipants regroupés par huit autour de 
sympathiques tables rondes ont pu se 
défouler en dansant au son de l’accor-
déon de Claude Polysson.

Cette année à Gaillon, le 
traditionnel repas des anciens a 
évolué ; il est devenu le « Repas 
de l’amitié » et, du coup, a pu 
accueillir différentes classes 
d’âge.

Comme par le passé, le repas était 
gratuit pour les seniors et la mo-

deste somme de 32 € était réclamée 
aux plus jeunes. Modeste surtout au re-
gard de la qualité des plats proposés : 
soupe champenoise accompagnée de 
petites mignardises en apéritif, terrine 

C’est en compagnie de Cécile 
Zammit-Popescu, maire de Meu-

lan, de madame Da Sylva, représen-
tante des anciens combattants à la 
mairie de Meulan, de présidents et 
amis d’associations d’anciens com-
battants F.N.A.C.A. des environs, des 
présidents : UNC. Souvenir Français, 
d’adhérentes (veuves d’anciens com-
battants) soit environ quarante-cinq 
personnes, que nous avons rendu hom-
mage à nos amis trop tôt disparus en 
observant une minute de silence. Nous 
avons également pensé aux familles 
endeuillées ou meurtries lors des évé-
nements tragiques que subit notre 
pays et bien sûr à tous ceux qui étaient 
absents pour des raisons de maladie 
ou autres soucis ; nous leur souhaitons 
un prompt rétablissement.

Après avoir remercié les personna-
lités, les adhérents, adhérentes, les 
amis présents à nos côtés, nous avons 
également remercié les communes, le 
conseil général pour les subventions 
qui nous ont été allouées.

Nous avons procédé à la lecture des 
rapports moral (avec le détail de nos 
activités pour l’exercice 2017/2018) et 
financier (pour tout ce que comporte 

Encore une fois le marché artisanal 
et gastronomique installé dans la 

salle des fêtes du village portait bien 
son nom ; les visiteurs ont pu y trouver 
des créations artistiques, toujours ori-
ginales et en même temps des spécia-
lités succulentes. Du côté des arts, on a 
remarqué le stand de Shabby chic d’Or-
geval qui proposait des créations faites 
à partir, entre autres, de chaussons de 
danse ou toutes sortes d’objets de dé-
cors tout droit sortis de l’imaginaire de 
l’artiste qui ne réalise jamais deux fois le 
même modèle. Il y avait aussi plusieurs 
boutiques proposant des bijoux fantai-
sie, colliers, bracelets, bagues, boucles 
d’oreille, il y en avait pour tous les goûts 
et toutes les bourses. Du côté des tri-
cots, écharpes, bonnets, foulards, il y 
avait également un large choix, mais 

Vingt-sixième opération Noël pour tous !

Ambiance sud-ouest à Gaillon…

FNACA  
Assemblée générale du 28 Octobre 2018

Marché artisanal et gastronomique 
de Gaillon

Amicale 
Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage
Garde d’enfant • Bricolage • Jardinage • Courses

Vente de produits de confort  
et de bien-être

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN

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

25 NOVEMBRE 1918 
25 NOVEMBRE 2018

I l  y a tout juste cent ans, 
deux hommes que tout séparait, 
le Père Brottier, aumônier général 
des Armées et donc un ecclésias-
tique, et Georges Clémenceau, 
chef du gouvernement et anticléri-
cal notoire, concluaient un accord 
en vue de la création d’une Union 
Nationale des Combattants de 
la Grande Guerre. C’est cet anni-
versaire que l’UNC de Meulan et 
environs a choisi cette année de 
célébrer pour son banquet annuel. 

Celui-ci eut donc lieu à la salle de 
la Bergerie de Meulan-Paradis, 
en présence de Cécile Zammit-
Popescu, maire de Meulan et de 
plusieurs membres de son conseil 
municipal, ainsi que des présidents 
de la FNACA de Meulan et de Vaux 
et d’une quarantaine de personnes 
de l’UNC et sympathisants.

Comme l’an dernier, le banquet 
était préparé par M.B.R. traiteur, à 
la satisfaction de tous. L’animation 
musicale était assurée par Claude 
Polysson et son chanteur qui firent 
danser l’assistance aux sons d’airs 
connus de chacun.
Ce fut donc une très agréable 
journée, à renouveler l’année pro-
chaine.. ;

Georges Rabaroux

MARCHÉ DE NOËL 
À HARDRICOURT

Un très bon moment, le 1er dé-
cembre dernier, bien au chaud 
dans le gymnase équipé de petits 
chalets proposant de l’artisanat 
ou de délicieuses spécialités lo-
cales : chocolat d’Evecquemont, 
macarons que l’on pouvait même 
congeler pour les ressortir à Noël, 
miel de Seraincourt, … et d’un ma-
gnifique sapin de Noël.

Il y en avait pour tous les âges et 
les goûts :
• pour les plus jeunes, photos avec 
le Père Noël, maquillage et brico-
lage avec l’Hadricurienne,
• pour les gourmands : tartiflettes 
à manger sur place ou à réchauffer 
chez soi,
• pour les artistes : mime et orgue 
de barbarie.

Un très bon moment organisé par 
les Festives qui venait en complé-
ment du spectacle de Noël N’Gubi 
le Bushman proposé la veille au 
soir et qui a su réjouir grands et 
petits.. ;

V.S.

Leur objectif ? Récolter le maxi-
mum de denrées non périssables, 
pâtes, conserves, riz, mais aussi 

chocolats, bonbons, gâteaux secs… 
dans le but de confectionner des colis 
qui seront distribués au moment de 
Noël aux familles les plus nécessi-
teuses de notre secteur (Ecquevilly, 
Les Mureaux, Vaux, Evecquemont, 
Meulan, Seraincourt, Juziers, hardri-
court) à partir d’une liste coréalisée 
avec les CCAS de chaque commune.

Et ça a fonctionné ; le week-end sui-
vant, les rotariens étaient présents 
dans leur local des bords de Seine à 
Meulan, toujours aidés de collégiens 
et collégiennes, pour confectionner 
quelque 160 colis (dont 24 spécifiques 
pour les bébés) à partir des 2,7 tonnes 
de nourriture (ça représente 5 200 
articles !) offertes par les clients des 
deux grandes enseignes. Il y avait du 
pain sur la planche pour « équilibrer » 
le contenu des colis, café dans l’un, 
gâteaux dans l’autre, ne pas oublier 
les chocolats et les bonbons quand il 
y a plusieurs enfants, etc. Deux tonnes 
des produits récoltés ont été utilisés 
pour confectionner ces colis de Noël, 
les 700 kg restants seront bien utiles 
à l’épicerie solidaire des Mureaux qui 
vient en aide aux familles tout au long 
de l’année.

Une fois ce travail terminé, les piles de 
colis, regroupées par ville le long du 
mur du grand local, étaient vraiment 
impressionnantes !

Nathalie JARNO - 07 85 87 81 01
nathalie.jarno@safti.fr - www.safti.fr

Vous souhaitez VENDRE, ACHETER, ESTIMER votre bien ? 
Hardricourtoise depuis 22 ans, je saurai  
vous accompagner dans votre projet 
dans notre belle région du Vexin.

Nathalie vous souhaite  

une 

heureuse année 

2019

  calendrier 
À VAUX

•  Samedi 12 janvier, 9 h à 18 h 
– Espace Marcelle Cuche, 
stage DoIN.

•  Dimanche 13 janvier, 17 h 30  
– Espace Marcelle Cuche,  
spectacle, goûter pour les enfants  
– vœux du maire.

•  Samedi 19 janvier, Espace Marcelle 
Cuche, concert.

•  Samedi 20 janvier,  
- 14 h - Espace Marcelle Cuche,  
galette de la FNACA. 
- 14 h – salle de la Martinière,  
Galette des Pieds de Vaux.

•  Samedi 2 février,  
Espace Marcelle Cuche,  
Boum de la caisse des Ecoles.

• Samedi 9 février, 20 h 30  
•  et dimanche 10, 16 h,   

Espace Marcelle Cuche,  
festival de danse.

•  Samedi 16 février, 20 h 30,  
Espace Marcelle Cuche,  
soirée latino – dîner concert.

Pour terminer cette opération « Noël 
Pour Tous », toutes les équipes ont 
été mobilisées pour remettre les colis 
en mains propres, soit dans un des 
centres de distribution (les récipien-
daires ont été informés par courrier), 
soit par une livraison à domicile.

Encore une fois, cette 26e édition 
aura été une belle réussite et un bel 
exemple de partage et de dévouement 
pour les membres du Rotary. Quant 
aux élèves qui y ont participé, aucun 
doute que ce moment restera ancré 
dans leur mémoire et que, cette année, 
Noël aura pour eux un petit quelque 
chose d’exceptionnel ! ;

Jannick Denouël 

Tous les participants ont beaucoup 
apprécié cette journée et en particulier 
le menu très « sud-ouest », rendez-vous 
l’année prochaine. ;

Jannick Denouël

la trésorerie). Quitus a été donné pour 
ces rapports à l’unanimité.

Puis est venu le temps de l’élection du 
nouveau bureau, après démission de 
l’ancien. Nous avons fait appel à de 
nouvelles candidatures, peu de volon-
taires. Malgré tout, nous avons une 
jeune fille qui nous fait l’honneur de 
porter le drapeau de notre association 
lors des cérémonies patriotiques en 
mémoire de son grand-père. Un grand 
merci à elle. Pour la remercier, notre 
président départemental lui a remis le 
Béret, ce qui lui a fait grand plaisir.

Comme de coutume, cette matinée 
s’est terminée autour d’un pot de 
l’amitié.

Merci encore à tous les présidents 
d’associations ou représentants, les 
adhérents, les amis, qui étaient à nos 
cotés en ce dimanche matin.. ;

La présidente, Marie-Annick André

Le bureau se compose de :
- Marie-Annick André, présidente et 
secrétaire,
- Marie-Jeanne Neau, trésorière,
- Guy Cadet, porte-drapeau,
- Pierre Lortie, responsable aux cartes.

notre attention a été attirée surtout 
par les sacs de Laure Andrieux. A par-
tir de paquets de café récoltés auprès 
des restaurants et bars de la région, 
Laure arrive à réaliser de magnifiques 
sacs très originaux qui peuvent servir 
comme paquets cadeaux, pas mal au 
moment des fêtes… et en plus, c’est 
écologique !

Du côté gastronomie, ce n’était pas 
mal non plus, champagne, escargots 
du Colimaçon de Oinville, produits de 
la Ferme du haubert à Brueil, gâteaux 
et viennoiseries de la boulangerie 
Lepesant d’Hardricourt, chocolats de 
Seraincourt, pâtisseries d’Olivier Gour-
mand de Gaillon, ..., les locaux étaient 
bien représentés.

Les associations gaillonnaises étaient 
aussi présentes, en particulier « Les 
mardis associatifs » qui proposaient 
leurs travaux, bijoux, couture, tricots, 
écharpes… Ses membres se retrouvent 
chaque mardi après-midi dans la salle 
de la bibliothèque du village pour faire 
des jeux, des travaux manuels ; ils y 
fêtent chaque anniversaire dans une 
ambiance très sympathique.
Le point d’orgue de l’après-midi a été 
le mini-concert proposé par les enfants 
de l’école des Quatre Vents avec en in-
vité principal, le Père Noël en personne, 
un grand moment ! ;

Jannick Denouël

Rose Konfetti
Fleuriste

Livraison à domicile

Nouveau rayon 
jouets bois – carterie

Cadeau pour la maison

 à distance

53, rue du Maréchal Foch 78250 Meulan b 01 34 74 03 30 b www.rosekonfetti.fr
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Association & vie locale

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

Voici en quelques chocomots un 
petit retour sur le chocotrail 
d’Hardricourt, désormais pre-

mier trail des Yvelines, le 9 décembre 
dernier :

- Chocochouette : « c’est vraiment 
chouette », nous confie Marie Morel, 
ex-trinosaure, désormais à Semur-
en-Auxois, qui remporte le trophée 
Nathalie Jarno de la meilleure cho-
cogrimpeuse ainsi qu’une cabosse 
en chocolat à pois rouges offerte par 
Barry Callebaut et la 1ère place sur 
le 13,5 km.

- Chocojoëlette : la joie de Tiphaine 
et Merwan de l’association « Dunes 
d’Espoir » et de leur équipe de por-
teurs qui sont tous montés sur le 
podium pour recevoir eux aussi une 
cabosse en chocolat à pois rouge.

- Chococlown, bien sûr  !  : comme 
toujours, les Trinosaures organisa-
teurs mais aussi le Rotary ont eu à 
cœur de soutenir financièrement 
une association caritative. Cette an-
née, Nassera Moumene, présidente 
du trinosaure et Alain Moreau, pré-
sident du Rotary, ont remis chacun 
un gros chèque à l’association « les 
clowns z’hopitaux » qui, comme l’a 
souligné Raynald Cédolin, directeur 
de course, « contribuent à la guérison 
des jeunes malades par la thérapie du 

Cinquième Chocotrail  d’Hardricourt 
sa porte étroite, ses murailles, son 
jardin partagé… Mais double peine 
pour ceux qui ont terminé les der-
niers et ceux qui les attendaient : la 
pluie annoncée est arrivée vers midi 
se transformant même en orage 
une heure après.

- C h o c o c h t i   :  d e s  b é n é v o l e s 
des Hauts-de-France étaient là pour 
renforcer l’équipe de bénévoles et en 
particulier préparer le copieux repas 
offert après la course.

- Et surtout, Chocolat : huit cents kg 
de chocolat offert par Barry Calle-
baut, a mentionné Guillaume Imbaud, 
directeur du site d’Hardricourt, tout 
juste arrivé du chocotrail : médailles 
en chocolat remises à l’arrivée des 
coureurs puis vendues par le Rotary 
au profit des « clowns z’hopitaux », 
chocolat chaud, bien sirupeux, sa-
chets de pistoles remis sur présenta-
tion des dossards et surtout, lots de 
paquets de chocolat remis aux vain-
queurs par les sponsors mais aussi 
par Michèle de Vaucouleurs, notre 
députée, et bien sûr Yann Scotte, 
maire d’Hardricourt, chocotraileur 
également.

Alors avis aux amateurs de trail et de 
chocolat : rendez-vous l’an prochain 
pour le 6ème chocotrail ! ;

Véronique Schweblin

Cette année, l’antenne locale du Se-
cours Populaire avait choisi le gym-

nase d’Hardricourt pour organiser son 
repas annuel. Les participants, ils étaient 
une bonne centaine, ont trouvé leurs 
aises dans cette grande salle décorée 
pour cette occasion.

Après la délicieuse daube provençale, 
les fromages et les desserts, les convives 
se sont retrouvés sur la piste de danse. 
Ils ont pu enchaîner marches, tangos, 
valses, madisons, slows, rocks, etc. avec 
l’animateur De Smet, à la fois musicien 
et chanteur, qui a su apporter qualité et 
variété.

Repas du Secours Populaire 

Chacun est reparti heureux et convaincu 
d’avoir participé à une belle action, les 
bénéfices de cette journée iront aux plus 
nécessiteux. Bravo aux organisateurs. ;

Jannick Denouël

Cette guerre et ses conséquences 
ont marqué non seulement ceux 
qui l’ont vécue mais la génération 

suivante, principalement dans le nord et 
l’est de la France qui avaient subi dans 
les zones frontalières l’occupation alle-
mande et payé le plus lourd tribut aux 
destructions.

Penchons-nous sur « l’après conflit » et 
la mémoire de cette guerre qui devait 
être la « der des der ». L’hécatombe fut 
telle qu’elle n’épargna que bien peu de 
familles ; en effet, sur une population de 
39,6 millions d’habitants, on a dénom-
bré 1,4 million de morts et plus de 4 mil-
lions de blessés. Dans le journal de mon 
grand-père Paul Baratte, maire de son 
village occupé par les Allemands, je lis 
« Nous avions deux fils à l’armée. Nous ne 
les reverrons plus ni l’un ni l’autre. Le seul 
espoir qui nous soit laissé c’est peut-être 
de ramener leurs cercueils à Templeuve 
dans notre sépulture familiale. » Ce fut, 
à de rares exceptions, le vœu de la plu-
part des familles endeuillées. S’il était 
légitime, ce souhait était bien difficile à 
mettre en place car il fallait à la fois tenir 
compte des zones de combats surtout 
avant l’armistice et d’une volonté d’éga-
lité de traitement entre riches et pauvres, 
entre officiers et simples soldats. D’autre 
part, chaque victime n’avait pas tou-
jours été identifiée, inhumée individuel-
lement en terrain militaire mais parfois 
dans des ossuaires. En absence de tout 
reste humain, on écrivait alors les noms 
des disparus sur les murs des cime-
tières. Le complexe problème du retour 

des corps incombait à l’Etat qui assuma 
cette lourde responsabilité ; il y eut mal-
gré tout des profiteurs sans scrupule qui 
exploitèrent la douleur des familles.

L’Ossuaire de Douaumont, 
mémorial de la bataille de 
Verdun, incarne le souci du res-
pect dû aux morts français et 
allemands, qu’ils aient ou non 
été identifiés. Rappelons que 
du 21 février au 19 décembre 
1916, 700 000 victimes des 
deux camps périrent ou furent 
blessés dans ce secteur dont 
130 000 non identifiés !

Par-delà ce souhait légitime 
de rapatrier les morts dans les caveaux 
de famille, il y eut aussi le besoin d’ho-
norer publiquement ceux qui avaient 
donné leur vie pour la patrie et cela non 
seulement sur les lieux des combats mais 
aussi dans nombre de bâtiments publics 
ou privés. Ainsi, des plaques où figuraient 
les noms des victimes fleurirent dans les 
mairies, les petites et grandes écoles, les 
entreprises et dans les églises, où par-
fois comme à Juziers, elles surmontaient 
un autel votif. Il fallait aussi que cette 
« mémoire » s’inscrive visiblement dans 
chacune de nos communes et, dès 1919, 
commença l’érection des monuments 
aux morts. Une loi de 1890 avait confié 
aux communes la responsabilité d’éri-
ger ces monuments. Très vite après la 
guerre et souvent initiées par les anciens 
combattants, ont été organisées des col-
lectes pour ériger ces monuments non 

11 novembre 1918, et après ?
Nous avons fêté dans l’euphorie au niveau national mais aussi dans 
toutes nos communes, le centenaire de l’armistice qui mettait fin à 
une guerre très meurtrière, dévoreuse d’hommes ainsi que de biens 
matériels : villes, villages avec leurs monuments, récoltes saccagées, 
troupeaux décimés. 

rire ». De nombreux clowns étaient 
d’ailleurs présents un peu partout 
pour encadrer les coureurs.

- Chocobénévoles : trois mille deux 
cents coureurs inscrits : une orga-
nisation sans faille de Nadia Cédo-
lin pour que chacun trouve sa place 
dans les stands ou sur le trajet de 
la course. Bravo et merci à tous ces 
chocobénévoles !

- Chocokiné : comme les années pré-
cédentes, l’équipe d’étudiants kiné 
de Fabrice Pourché, maire adjoint 
d’Hardricourt, attendait les coureurs 
à l’arrivée pour leur faire oublier les 
souffrances de l’effort.

- Chocogadoue  : pas trop cette 
année, le parcours était beaucoup 
moins boueux que l’an dernier  ! Il 
permettait de mieux parcourir le 
parc du château d’Hardricourt, avec 

Un repas de la fraternité dans une 
belle ambiance conviviale et fes-

tive a été organisé le dimanche 2 dé-
cembre aux salles paroissiales de Meu-
lan. Quelque soixante-dix participants 
de tous âges et d’horizons différents 
étaient présents.

Après un accueil enthousiaste de notre 
curé, le père Matthieu Berger, chacun 
a pu se diriger vers le buffet où des 
mets variés, réalisés par les virtuoses 
de la gastronomie de nos paroisses, 
s’offraient au plaisir du palais.
A ce plaisir a succédé celui de l’oreille 
avec Caroline et Claire à la flûte, les 

Le dimanche 18 novembre à midi, a 
eu lieu le repas annuel des anciens 

du village. Soixante-quinze personnes 
ont répondu à l’invitation formulée 
par le maire, Jean Mallet et son conseil 
municipal. Dans une salle claire, fort 
agréable, autour de tables décorées 
avec goût, dans une ambiance très 

Repas de la fraternité

Repas des Anciens à Mézy

poèmes de Georges, un poème de 
Jacques Charpentreau lu par Michèle 
et un chant interprété par quelques 
membres du MCR.

Merci à tous pour ce beau moment fra-
ternel qui nous permet de nous rencon-
trer, mieux nous connaître et créer des 
liens d’amitié.;

Annick et Christiane

conviviale, ils ont partagé un succulent 
repas préparé par l’équipe MB Récep-
tion et servi par des bénévoles recru-
tés par Monique Poccard-Chapuis, 
organisatrice de l’évènement.

Le XS Quartet a assuré avec talent l’am-
biance musicale. Quelques couples se 
sont même lancés sur la piste de danse 
pour des rocks endiablés mais au final 
ce sont les slows langoureux qui l’ont 
emporté.

Et chacun est reparti chez lui, heureux 
de cette sympathique journée en 
se promettant de revenir l’année 
prochaine.;

Un participant
 

pour glorifier les victoires (comme l’Arc 
de Triomphe) mais les victimes (comme 
le soldat inconnu). Si l’Etat subvention-
nait et règlementait les projets (loi du 
25 octobre 1919), c’est grâce aux aides 
publiques et privées ; pourtant la France 
était exsangue, trente-cinq mille monu-
ments seront érigés sur notre sol.

Prenons Juziers comme exemple d’une 
implantation de monument aux morts. 
Il s’agit d’un village de quelque huit 
cents habitants : le 6 novembre 1919, 

le conseil municipal tient 
séance : « …se conformant à 
la grande majorité des sous-
cripteurs décide que le Monu-
ment aux morts sera élevé sur 
la place de la mairie suivant le 
plan et le devis proposé par M. 
Jérome s’élevant à la somme 
de dix mille francs… ». Douze 
listes donnent le nom des 
souscripteurs privés ou asso-
ciatifs et la somme recueillie : 
9.101 francs. Le monument 
sera finalement érigé sur un 

terrain adjacent donné à la commune 
par madame et mademoiselle Couteux 
dont il porte le nom « square Couteux ». 
Le monument sera inauguré le 27 mars 
1921 par le député et J. Busson-Billault, 
maire, après une messe de requiem célé-
brée à l’église, et au cœur d’un village 
pavoisé avec la participation des asso-
ciations dont la fanfare.

Chaque année le 11 novembre, le dépôt 
de gerbe au monument aux morts est 
précédé d’une célébration au cimetière, 
au carré des militaires et d’un moment 
de recueillement devant chaque tombe 
de soldats. Au square Couteux, s’élève 
maintenant l’oiseau de la paix, œuvre 
unique de F. Chabot. Puisse-t-il être 
plus qu’un augure, une réalité pour au-
jourd’hui et demain.;

Gh. D.

Et cette année s’est terminée en 
beauté par le 101e tir de la fusée 
ARIANE 5 le 4 décembre dernier, 

le vol 246, parrainé par la ville des 
Mureaux ! François Garay, maire des 
Mureaux, était invité au lancement 
à Kourou et, du côté des Mureaux, la 
salle des Micro-folies à la médiathèque 
était pleine avec tout d’abord une 
conférence de Gérard Laruelle sur 
« La conquête spatiale et les mille et 
un métiers aérospatiaux » suivie de 
la retransmission en direct du vol, 
présentée par Hugues Emont, directeur 
du site ArianeGroup des Mureaux. Et 
Les Mureaux étaient bien présents 
puisque le logo de la ville ornait la 
coiffe de la fusée et qu’Hugues Emont 
et François Garay ont mis en valeur 
la ville des Mureaux dans une vidéo 
projetée à tous les vidéo-spectateurs 
du lancement entre le tir et le largage 
des satellites.

Pas de rouge lancement, la fusée 
est partie pile à l’heure, le ciel s’est 
dégagé pour permettre de voir la 
séparation des étages de propulsion 

Un an déjà !

à poudre et les satellites indiens et 
coréens, consacrés aux applications 
spatiales de télécommunications, de 
météorologie et d’études du climat 
ont été parfaitement mis à poste par 
une ARIANE 5 version ECA, la plus 
puissante, équipée bien sûr de son 
système de lancement double.

C’est maintenant au tour de la ville 
de Séville de prendre le relais pour la 
présidence de la communauté des 
villes ARIANE mais l’aventure spatiale 
continue aux Mureaux, ville de l’espace 
pour toujours, et cette année spatiale 
restera dans la mémoire de tous les 
Murionautes. ;

Véronique Schweblin

Un an depuis que la ville des Mureaux a pris la fonction 
de présidente de la Communauté des Villes Ariane. Notre journal 
vous a relaté les différents événements et manifestations 
proposées aux Murionautes tout au long de l’année 2018 : 
inauguration de la maquette Alyce au rond-point de l’Europe, 
rencontres avec des astronautes, expositions, conférences, films, 
retransmissions…

Le logo de la ville des Mureaux  
sur la coiffe d’ARIANE 5 !
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Association & vie locale

 Fête  
ses 11 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

En parlant avec…
  le conseil municipal  

des enfants de Juziers

Il doit travailler en groupe sans 
aborder les opinions politiques 
et religieuses ; au cours des 
manifestations officielles, il doit se 
comporter de façon respectueuse. 
Cette charte est établie en deux 
exemplaires, une que l’élu garde, 
l’autre étant remise au maire. C’est au 
cours de cette séance que l’élu reçoit 
son écharpe tricolore.

A chaque fin de mandat, l’équipe 
sortante choisit une essence d’arbre 
dont elle effectue la plantation ; ainsi 
en 2016, un hêtre pourpre a été planté 
rue de Lorette, en 2017, un sapin 
au square Baroche et en novembre 
dernier, un cerisier à côté de la ruche 
au chemin des Ecouloirs.

Les motivations des candidats
Les jeunes conseillers ont souligné 
leur intérêt de travailler en équipe 
pour la collectivité, dans un 
esprit d’entraide et de respect 
mutuel. Ils ont également souligné 

l’importance de s’engager et souhaité 
que le mandat dure plus longtemps.

Les actions
Certaines ont déjà été réalisées :
•  implantation du parcours santé sur 

les berges de la Seine et une sangle 
d’équilibre au tennis,

•  installation d’un poulailler dans 
le jardin du restaurant scolaire, 
afin de lutter contre le gaspillage 
alimentaire ;

•  participation au concours des 
façades fleuries,

•  organisation d’une journée verte 
dédiée au ramassage des déchets 
sauvages sur le territoire, d’une 
course de karts à pédales place de 
la Gare, d’une chasse aux trésors et 
de la boum des CM2 en fin d’année 
scolaire,

•  illumination le 14 décembre dernier 
du sapin de Noël du square 
Baroche.

Actuellement est en cours, en 
partenariat avec l’association 

  calendrier 
À MEULAN

• du samedi 12 janvier 
au mercredi 6 mars,   
espace d’exposition - domaine 
Berson, aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque multimédi@ - 
presence d’artistes : Valérie Loiseau, 
graveur sculpteur plasticienne 
- rencontre avec l’artiste, samedi 
12 janvier à 11 h 30 - entrée libre.

• Dimanche 13 janvier 16 h, bergerie - 
ferme du Paradis tout public - concert 
du Nouvel An

-  tp 12 € - tr 10 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans  
- réservation conseillée 01 30 90 41 41.

• Vendredi  18 janvier 20 h 30,  caves 
- domaine Berson, «  La naissance de 
l’écriture » 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.

• Jeudi 24 janvier, galerie nationale du 
Grand Palais visite-conférence Joan 
Miro : la couleur de mes rêves - tarif 
meulanais : 29 € - tarif extérieur : 33 € - 
départ Meulan-Paradis : 12 h 45, départ 
parvis mairie : 13 h  
réservation au 01 30 90 41 41. 

• Samedi 2 février 20 h 30,  caves 
- domaine Berson - Jazz à la cave : 
Django club, quintette jazz manouche 
- petite restauration sur place - tout 
public – gratuit.

• Mercredi 6 février 10 h -11 h 30, 
la micro-folie, musée numérique à 
la médiathèque des Mureaux, en 
partenariat avec le service d’action 
culturelle de la ville des Mureaux et la 
C.U. GPS&O - gratuit - on vous emmène 
en bus - départ Meulan-Paradis 9 h 30 - 
départ mairie 9 h 45  - pour les enfants 
mais aussi pour les parents.

• Jeudi 7 février 14 h, bergerie - ferme 
du Paradis – conférence : « en direct 
de Meulan, des origines à nos jours » 
par Madeleine Arnold-Tétard, ancienne 
archiviste de la ville de Meulan, auteur 
de nombreux livres de l’histoire locale,  
en partenariat avec l’université Camille 
Corot - tout public - durée 1 h 30 – 
gratuit  
- réservation conseillée 01 30 90 41 41.

• Dimanche 10 février 16h,  caves - 
domaine Berson : « voyage au cœur 
de la voix » avec Jocelyne Lucas,  
soprano lyrique, premier prix d’opéra 
au conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris et les 
solistes du concert viennois - tp 15 €  - 
tr 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans 
- réservation au 01 30 90 41 41.

En bref…
LES NOUVEAUX 
LOGEMENTS  
A GAILLON, C’EST PARTI !
A Gaillon-sur-Montcient le projet 
de transformation de l’ancienne 
école en appartements prend 
forme et les travaux ont 
maintenant commencé. Les six 
logements, dont deux d’entre eux 
seront accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, feront entre 
20 et 39 m2. Pour compléter 
cet immeuble il est également 
prévu de réaliser des places 
de parking pour une dizaine de 
voitures. Il ne reste plus maintenant 
qu’à attendre la fin des travaux ; 
elle est prévue pour septembre 
2019 : patience…

Vaux-Magie, ça marche !
La deuxième édition du festival 
de magie de Vaux a rencontré 
un beau succès. Il est vrai que 
Nourdine le magicien, qui habite 
Les Mureaux, avait invité des 
collègues de grand talent. Au 
cours du spectacle, présenté 
par Magic Mirredieu, nous avons 
pu applaudir Gwenaëlle et ses 
paillons magiques, Gérard Matis, 
une star vue à la télévision dans 
le plus Grand Cabaret du Monde 
de Patrick Sebastien, qui nous 
a charmés avec ses flûtes de 
champagne et Claude Audeloy, 
un spécialiste du « close-up », 
la magie au plus près autour de 
la table. Le samedi matin, Nourdine 
avait déjà émerveillé les Vauxois 
qui s’étaient rendus sur le marché 
et le lendemain après-midi, 
il a aussi donné quelques-uns 
de ses trucs aux enfants. 
Chapeau l’artiste !

DES BOITES A LIVRES  
EN LIBRE ACCES A MEULAN
Elles ont déjà fait leur preuve 
à Juziers où elles sont installées 
depuis quelques années, des 
boites à livres, elles sont au 
nombre de cinq, viennent d’être 
mises à la disposition des lecteurs 
à plusieurs emplacements à 
Meulan. Le principe est simple, 
vous avez lu un livre, vous ne 
désirez pas le garder, vous pouvez 
le glisser dans ce petit abri protégé 
dans lequel un nouveau lecteur 
le prendra, le lira, puis le posera … 
rien de plus simple. D’autre part, 
vous avez peut-être remarqué 
sur les bords de Seine des objets 
un peu tordus, bizarres, il s’agit 
de plusieurs nouveaux modules 
de fitness, ils viennent d’être 
installés en libre service, alors 
n’hésitez pas, enfilez survêtements 
et baskets et hop !

DES BALADES ECOLOS 
POUR RAMASSER LES DECHETS 
DANS JUZIERS
Elles sont trois, jeunes mères 
de famille habitant Juziers, et ont 
décidé d’apporter un côté utile 
à leurs promenades. Pour ce, 
au cours de leurs balades, elles 
ramassent les ordures, canettes 
vides, papiers, sacs en plastique, 
etc. qui jalonnent leur parcours. 
Soutenues par la municipalité 
qui leur a fourni sacs, cannes 
de ramassage et gants, elles ont 
créé « March’clean », elles 
comptent bien présenter bientôt 
cette nouvelle association 
aux habitants de la ville. Si vous 
souhaitez les rejoindre ou avoir 
plus d’information, vous pouvez 
contacter Clotilde Atger  
au 06 61 51 15 79.

CONCERT D’HARDRICOURT
Une fois de plus, le concert 
de décembre des Festives a fait 
carton plein. L’église d’Hardricourt 
accueillait cette fois-ci une 
formation musique de chambre : 
alto, piano, violoncelle et voix : 
la collection d’Arnell-Andrea. 
Le chant très pur de Chloé 
Saint-Liphard et de Franz Torres-
Quevedo se coulait entre les notes 
des instruments, et pour renforcer 
l’ambiance romantico-nostalgique, 
des images du début du 20e siècle 
sur fond de forêts et de cours 
d’eau  défilaient sur un grand écran 
derrière les musiciens. Un petit 
bijou d’art musical !

SoLand, une collecte de fournitures 
scolaires et de livres à destination des 
enfants de l’école d’Adjap-Biyend 
(Cameroun) dont une partie a déjà 
été expédiée en septembre. Des 
caisses de ramassage sont mises à 
la disposition de tous en mairie, aux 
écoles et à la bibliothèque.
Les conseillers participent également 
aux cérémonies des 8 mai et 11 
novembre.
Pour conclure, à la question : « quand 
vous serez adultes, aimeriez-vous 
vous présenter aux élections 
municipales ? », les réponses ont été 
dubitatives mais unanimes : « surtout 
pas maire », mais nous pensons 
que cette expérience confortera 
certainement l’intérêt qu’ils portent 
et porteront à la vie locale, leur sens 
des autres, ainsi que la joie de réaliser 
certains des projets qui leur tiennent 
à cœur.

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR GHISLAINE ET FRANÇOISE)

 

EN JANVIER
 Vendredi 18   • Juziers – rue des Ruisselets ................... Récital
 Dimanche 27    • Aubergenville – Maison des Arts ........Spectacle musical

EN FEVRIER
 Samedi 2   • Juziers – Salle du Bourg ..........................Repas solidarité
 Dimanche 3    • Meulan – Ferme du Paradis ...................Thé dansant
 Samedi 9 
 et Dimanche 10   • Vaux – Espace M. Cuche .........................Biennale de danse
 
Meulan - Délégation de la Croix-Rouge - Vestiboutique
Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h,  
les samedis 5 et 19 janvier, 2 et 16 février 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

La Croix-Rouge française est le 
premier opérateur de maraude en 

France. Ce dispositif a pour mission 
d’aller vers les personnes en situation 
d’exclusion rencontrées sur l’espace 
public, pour qu’elles retournent vers les 
dispositifs de droit commun.
Plus précisément, les équipes mobiles/
Samu Sociaux ont pour objectifs :
•  de créer/recréer/maintenir le lien so-

cial avec les personnes rencontrées ;
•  d’orienter les personnes vers les dis-

positifs d’aide en fonction de leurs 
besoins ;

•  d’alerter les pouvoirs publics sur les 
situations de précarité observées sur 
le territoire ;

•  d’apporter des aides alimentaires 
(soupes, cafés) et vestimentaires 
(couvertures, vêtements).

L’Unité Locale Croix-Rouge 
de Meulan au service des sans-abris

Porte ouverte   
à la maternité 
du CHIMM

Le premier cri de joie est la lecture du 
test de grossesse positif. Papa et ma-

man, alors que je ne suis qu’une graine, 
vont m’attendre pendant neuf mois. 
Commence pour la jeune maman et le 
futur papa l’inquiétude de cette attente.
Précisément une porte ouverte à la 
maternité du CHIMM ce 17 novembre 
est une bonne occasion pour s’informer 
des démarches administratives et des 
méthodes proposées pour l’accouche-
ment (respiration, yoga, préparation 
en piscine). Nombre de jeunes parents 
s’étaient déplacés pour s’informer auprès 
d’un personnel dévoué et accueillant afin 
de découvrir cette maternité. Une guide 
(une sage-femme) nous a conduits dans 
ces lieux. Nous avons pu découvrir un 
« plateau technique performant ».

La maternité du CHIMM c’est : quinze lits 
dont neuf en chambres seules, trois salles 
d’accouchements, une salle de premier 
secours pour la réanimation néonatale, 
une nurserie, une salle pour les césa-
riennes, deux salles d’examen pour les 
urgences obstétricales, une salle d’explo-
ration pour la surveillance du fœtus et 
une salle nature : quand les contractions 
apparaissent, la maman s’immerge dans 
la baignoire remplie d’eau à 37° pour 
atténuer les douleurs.
« Avec tout cela, il y a de quoi m’attendre 
en toute sérénité ».  ;

Odile Barthélémy

L’action des équipes mobiles est gui-
dée par :
•  l’inconditionnalité de l’aide apportée 

(les personnes aidées doivent l’être 
sans condition préalable et sans dis-
tinction de sexe, de race, de religion, 
d’orientation sexuelle, de nationalité, 
de condition sociale, d’appartenance 
politique ou idéologique),

•  l’équité,
•  l’humilité,
•  le respect du choix des personnes,
•  la confidentialité.

Quelques chiffres (2017) : L’Unité 
Locale de Meulan, composée de 
15 équipiers tous bénévoles, a effectué 
26 interventions dans les lieux publics, 
rencontré 214 personnes et parcouru 
1 551 km dans les Yvelines.;
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Vie du secteur pastoral
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Soirée des services 

R éunis dans un premier temps 
pour les vêpres puis la messe, 
dans la crypte de l’église, nous 

nous sommes rendus ensuite à la salle 
paroissiale de la cité Saint-Martin 
pour nous retrouver autour d’un repas 
partagé.

Après une courte interven-
tion du père Matthieu Ber-
ger, curé de notre groupe-
ment, qui nous a rappelé 
le parcours de formation 
sur les cinq essentiels de 
l’année passée : la prière, la 
formation, la convivialité, la 
mission et l’évangélisation, il a évoqué 
la mise en place pour cette année, du 
parcours Alpha destiné à accueillir 
tous ceux qui veulent cheminer et 
réfléchir sur des thèmes comme par 
exemple : le sens de la vie, qui est Jé-
sus, pourquoi est-il mort ? etc. Puis ce 
fut au tour du père Fabrice du Haÿs, 
curé du groupement de Vélizy, Buc, 
Jouy, Les loges, d’intervenir sur le 
thème : comment faire grandir la com-

C’est le vendredi 30 novembre dernier que les personnes, impliquées 
dans un des services du groupement paroissial de Meulan – Triel, ont 
participé à une soirée rencontre. 

munauté chrétienne en insistant tout 
d’abord sur les huit attitudes et com-
portements à éviter pour une bonne 
santé spirituelle d’un groupement 
paroissial. La deuxième partie de son 
intervention fut consacrée à l’impor-

tance de l’accueil.

La parole fut donnée ensuite 
aux familles Majau, Dubuc, 
Simon et Sauveur qui ont 
présenté le parcours Alpha 
évoqué ci-dessus. Pour finir, 
le père Matthieu renouvela 
ses remerciements pour 
l’engagement de chacun 

et évoqua le projet de développer 
l’accueil dans notre groupement pa-
roissial. La soirée se termina par les 
« Complies », dernière célébration de 
la journée après les vêpres.

Un grand merci aux organisateurs 
de cette soirée, en particulier l’EAP 
(Équipe d’animation paroissiale). ;

Yves Maretheu

PROCHAINES 
RENCONTRES
u�MCR
Jeudi 24 janvier  
à 14 h 30, Salle paroissiale de Meulan.

u�Catéchisme
Dimanche 27 janvier - KT messe – 
module 2 à 9 h 30, suivi de la messe 
à 10 h 30.

u�Éveil à la foi
Samedi 19 janvier 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 à l’église de Meulan  
(sauf vacances scolaires).

u�Groupe Bible
Lundi 14 janvier  et 4 février  
de 14 h 30 à 16 h,  
salle paroissiale de Meulan. ;

PRÉSENTATION 
DU SEIGNEUR 
SAMEDI 
2 FÉVRIER

u  Journée mondiale de la vie 
consacrée

Messe à Vaux chapelle  
Sainte-Rita à 9 h.
Au cours de cette messe les sœurs de 
Saint-Paul de Chartres renouvelleront 
leurs vœux. ;

PÈLERINAGE 
DIOCÉSAIN  
À LOURDES
du 22 au 27 avril avec 
Mgr Éric Aumonier, 
évêque de Versailles.
Collégiens, lycéens, 

étudiants, adultes seuls, en famille,  
en groupe, hospitaliers au service des 
malades…

u  Thème : « Heureux vous les 
pauvres » Lc 6, 20

Contact :  
pelerinages@catholique78.fr 
01 30 97 67 61.
Permanences :  
lundi, mardi, jeudi 9 h 30 - 12 h 30 

Inscription par Internet au plus tard 
le vendredi 15 février.
Possibilité de paiement en ligne : 
www.catholique78.fr/lourdes  ;

 

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

Sacrement 
de Confirmation
Ils s’avancent en procession 
dans la grande allée centrale 
de cette belle église Saint Beat, 
à Epône.

Ils sont trente-neuf dont douze 
venant des clochers de Meulan. Ils 

sont recueillis, allant doucement et 
solennellement recevoir le sacrement 
de confirmation du Vicaire général, le 
père Patrick Bonafé.

Mais quels sont leurs parcours : ils 
sont au lycée en classe de seconde, 
de première ou de terminale. Ils vont 
faire des études ou bientôt travailler. 
Une même chose les anime en ce di-
manche 18 novembre, le Christ : être 
témoin et porter la Parole du Christ, 
être missionnaire et se mettre dans 
les pas de Jésus. Tel saint Beat, les 
confirmés s’engagent à porter la foi 
dans différents lieux et écraser la bête 
au moment où elle veut sortir de son 
repaire. Les évangiles seront leur an-
crage dans leur vie de Chrétiens.

Puisse la communauté, par nos 
prières et nos actions les aider dans 
leur chemin de foi. ;

Catherine Hurtaut

Il  vous propose 
d’échanger avec 

d’autres sur ce qui 
vous anime : les ques-
tions essentielles de 
la vie, la recherche 
de sens, la vie à deux, 
la famille... (couple, 

enfants). Faites une pause, posez votre 
sac à dos, vivez l’expérience Alpha et 
repartez du bon pied !

Une équipe s’est formée sur notre 
groupement paroissial pour vous invi-
ter à vivre ce parcours, ouvert à tous, 
croyants ou non, quel que soit votre 
âge, vos origines ou votre confession. Il 
est organisé en une série de rencontres 

autour d’un dîner, suivi d’un exposé 
puis d’un temps d’échanges ouvert et 
spontané sur Dieu et la vie.

Le dîner de lancement aura lieu le di-
manche 13 janvier à 20 h à Triel à la cité 
Saint Martin et chaque soirée se dérou-
lera le dimanche soir au même endroit. 
N’hésitez pas à contacter l’équipe pour 
obtenir des renseignements ou vous 
inscrire :
Fréderic et Sabrina Majau, respon-
sables 1er parcours : 
alpha.trielmeulan@gmail.com
Valery et Mathilde Simon, François et 
Magali Dubuc, Côme et helen de Sau-
vebeuf. ;

L’équipe Alpha

Vous êtes déjà embarqué dans la grande aventure qu’est votre vie ! 
Comme tout le monde, vous avez des questions qui vous agitent. Le 
parcours ALPHA est pour vous !

Invitation au parcours ALPHA  

Visiteurs et amis sont venus en 
nombre pour découvrir les nou-

veautés des nombreux stands où un 
grand choix d’articles s’offrait à eux : 
tableaux de Liliane Abad (Villepreux), 
les sculptures d’une association (Triel) 
« Terre des enfants » au profit des 
enfants de Madagascar représen-
tée par Jean-Pierre Frédéric (Plaisir), 
création de bijoux de Christine Pellier 
(Triel), décorations variées de Veroni-
qu’Art de Véronique Béhue (Juziers), 

les savons naturels de Sylvie Leclercq 
(Vaux), les couronnes et décors de Noël 
de Monique Kemoun (Villennes), les 
livres de Bruno Renoult, livres et objets 
de la librairie Barque de Pierre (Saint 
Germain-en-Laye), choix d’articles des 
magasins de Meulan : Bergamote, les 
doigts de fée et « le Clos di Vin ». Un 
grand merci pour la générosité de nos 
donateurs et commerçants d’Hardri-
court, Meulan, Oinville et Sagy, pour 
les lots de la loterie et les enveloppes 
surprises.

Neuf gagnants à la loterie pour les lots 
suivants : un tableau, une statuette de la 
Vierge et l’Enfants Jésus en palissandre, 
un coupe-légumes, un sac, un décor en 
forme de cœur, un kilo de chocolat, des 
savons, deux sets de table, un bijou.

N’oublions pas le salon de thé, très ap-
précié, où pâtisseries et confitures mai-
son ont fait le bonheur des gourmands.

Merci aux bénévoles, merci à tous ; 
grâce à votre participation, le MCR 
pourra apporter sa contribution an-
nuelle à nos prêtres, au diocèse, aux 
sœurs de notre paroisse et à l’action 
solidarité de notre mouvement. Ren-
dez-vous l’année prochaine pour cette 
journée festive de partage. ;

Michèle Combes et toute son équipe

Samedi 17 novembre,  
 belle après-midi ensoleillée pour 
le goûter-vente du M.C.R.

M.C.R.  
goûter-vente  

L’Hospitalité Yvelines répond à 
sa vocation d’accompagner les 

personnes malades tout au long de 
l’année en favorisant, au mois d’avril, le 
transport, l’hébergement et la vie spi-
rituelle des malades qui se rendent à 
Lourdes avec le diocèse en pèlerinage. 
Nous devenons hospitalier/hospitalière 
pour répondre à une envie profonde 
d’entrer davantage dans une relation 
avec l’autre et plus particulièrement, 
avec des frères et sœurs souffrant de 
la maladie ou du handicap.

Si vous souhaitez devenir  
hospitalier/hospitalière, contactez :  
hospitalite@hospitalite-yvelines.org 
Permanence téléphonique :  
lundi au vendredi de 10 h à 12 h  
Tél. : 01 39 24 08 38.  
Correspondants locaux sur le site 
Internet : 
 www.hospitalite-yvelines.org

Près de chez vous une hospitalière : 
Joëlle Martineau 06 85 55 11 11. ;

La mission  
de l’Hospitalité 
Yvelines

Le sacrement des 
malades est un 

sacrement de vie, 
de pardon, d’espé-
rance qui octroie au 
chrétien la force de 

supporter l’épreuve de la maladie ou de 
la vieillesse, et l’assure de l’indéfectible 
présence du Christ à ses côtés.
« Venez à moi vous qui peinez sous le 
poids du fardeau et je vous soulagerai », 
dit Jésus (Mt 11, 28). C’est exactement 
ce que le Christ nous propose par le 
sacrement des malades : remettre sa 
souffrance à Dieu et en ressentir un ré-
confort, un repos, et une paix intérieure.

Ce sacrement, dans une démarche de 
toute la communauté, sera proposé à 
tous ceux qui le désirent, au cours de la 
messe du dimanche 10 février à 10 h 30 
en l’église de Meulan et en l’église de 
Triel.
Pour Meulan, la préparation au sacre-
ment aura lieu le samedi 2 février de 11 h 
à 12 h au presbytère de Meulan avec le 
père Baudoin.
Pour Triel, contacter le presbytère au 
01 39 70 61 19. ;

Sacrement  
des malades,
sacrement de vie

Messe solennelle  
à Saint-Germain  
de Paris à Mezy
Nous étions quatre vingts 
ou sûrement un peu plus, samedi 
1er décembre, réunis pour célébrer 
le retour du Saint Sacrement dans 
l’église de Mézy.

Quel bonheur, quelle joie de com-
mencer ce temps de l’Avent avec 

Jésus qui nous accueille en sa maison. 
La messe solennelle était joyeuse, 
pleine de lumière et les chants s’éle-
vaient haut dans le ciel. La crèche ins-
tallée nous montrait le chemin à par-
courir dans notre vie, se mettre dans 
les pas du Christ.

En entrant dans notre église, la lu-
mière rouge, présence de Jésus au 
tabernacle, qui attire nos regards, 
brille. Nous pouvons Te prier, T’ado-
rer devant ce pain devenu Corps du 
Christ, devant cette coupe du salut. 

Nos rencontres du samedi à 17 h et 
particulièrement le 1er samedi du mois 
pour un temps de prière seront encore 
plus belles et plus priantes. Que cette 
messe soit un appui pour accueillir 
tous nos frères et porter la bonne nou-
velle dans la joie. ;

Catherine Hurtaut
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La Croix : Qu’est-ce qui vous a poussé 
à préfacer et illustrer « Laudato si’ », 
l’encyclique du pape François, dans une 
nouvelle édition(2) 
Yann Arthus-Bertrand : Ce projet est 
né à Brazzaville, au Congo, où j’ai ren-
contré les dirigeants d’un fonds de 
dotation catholique, qui détient les 
éditions Première Partie. Je cherchais 
alors un moyen de financer un orphe-
linat que je soutiens(3) ; c’est ainsi que 
j’ai proposé d’illustrer ce texte du pape 
François et de reverser les droits de ce 
livre à cet orphelinat. C’est une ency-
clique incroyable, magnifique, au ton 
révolutionnaire. Je pense notamment 
à ce qu’il écrit sur l’écologie, la guerre 
ou le capitalisme : c’est vraiment un 
texte altermondialiste, qui a eu un im-
pact incroyable sur les milieux écolos. 
Il n’a pas pris de gants. En revanche, 
je regrette qu’il ne soit pas plus simple 
à lire…

Quel rôle doit jouer la spiritualité dans le 
champ de l’écologie ?
Y. A.-B. : Je crois que notre monde 
est prisonnier de ce que je définirais 
comme une sorte de religion de la 
croissance. C’est cette religion qui ga-
rantit notre confort, notre santé, notre 
éducation, le fait d’être le sixième pays 
le plus riche au monde… Or cette crois-
sance, qui est le rêve absolu de tous 
les pays du monde, est en train de 
détruire la vie sur terre. On a l’impres-
sion que cela ne s’arrêtera jamais. Pour 
nous sortir de là, que nous faut-il ? La 
révolution ne sera pas scientifique : on 
ne va pas remplacer les quatre-vingt 
quinze millions de barils de pétrole 
que le monde consomme chaque 
année. Elle ne sera pas non plus éco-
nomique, car l’économie ne veut que 
la croissance, qui demeure le Graal 
absolu de tous les chefs d’État. Je 
ne vois qu’une seule voie possible : la 
révolution spirituelle.

Qu’appelez-vous « révolution spiri-
tuelle » ?
Y. A.-B. : C’est une révolution qui passe 
par le rappel des valeurs éthiques, 
morales, par l’humanisme. Qu’est-ce 
que je peux faire pour que les choses 
aillent dans le bon sens ? Personne ne 
m’oblige à mettre de l’essence dans 
ma voiture ni à manger de la viande : 
c’est cette réflexion-là, profonde, qu’il 
nous faut avoir.

Un cardinal souhaite que la 
protection de l’environnement 
soit inscrite dans le droit canon.
Toute notre vie, on nous incite 
sans cesse à acheter. Comme 
le dit l’ancien président uru-
guayen Jose Mujica : toute 
notre vie, on travaille pour 
acheter, mais à la fin de notre 
vie on ne peut pas la racheter. 
Cela rejoint ce que dit Pierre 
Rabhi sur la nécessaire fru-

galité. Cette voie est portée par de 
grandes figures spirituelles, dont le 
pape. Aujourd’hui, on voit bien qu’il 
y a un renouveau des religions, parce 
qu’on est un peu perdus dans ce 
monde de matérialisme. On a besoin 
de valeurs essentielles, qui sont no-
tamment portées par le christianisme.

Vous définissez-vous comme quelqu’un 
d’habité par une spiritualité ?
Y. A.-B. : Je ne peux pas vraiment dire 
que je me définisse comme quelqu’un 
de spirituel. Mais je recherche. Je 
commence la méditation. On ne peut 
pas rester les bras ballants devant ce 
qui est en train d’arriver. Je ne crois 
pas en Dieu, mais je tiens beaucoup 
aux valeurs du christianisme. L’empa-
thie, la générosité, la compassion me 
semblent essentielles. Et ce sont elles 
qui nous aideront à supporter ce qui 
est en train d’arriver.

Je suis né dans une famille très reli-
gieuse, mais j’ai rapidement rejeté 
tout ça. Et en même temps, depuis 
des années, je croise des religieux for-
midables, comme toutes ces bonnes 
sœurs qui travaillent dans l’humani-
taire. Je pense en particulier à cette 
religieuse croisée lorsque j’avais 
35 ans, en Inde. Cette Française était 

Extraits de l’interview  
de Yann Arthus-Bertrand(1)  
par le journal La Croix 

Chercher Dieu !
Chacun de nous, à un moment 
ou à un autre, s’interroge sur Dieu, 
qui est-Il ? Que veut-Il ?  
Où Le trouver ?

On peut Le chercher dans la na-
ture, parmi les hommes, au fond 
de soi-même ou bien encore on 

peut Le chercher dans les évènements 
du monde, dans les évènements de sa 
propre vie, dans le relationnel que l’on 
a avec tous ceux que nous fréquen-
tons et avec qui nous communiquons. 
Il existe une manière vivante et privilé-
giée qui peut nous conduire à rencon-
trer Dieu, c’est de plonger corps et âme 
dans la lecture de la bible car elle est 
parole de Dieu.

Il faut être honnête et admettre que 
la lecture de la bible n’est pas toujours 
facile mais si Dieu a choisi, entre autres, 
ce moyen pour se révéler il nous pro-
pose aussi des solutions pour le décou-
vrir malgré tout. Si la bible est le livre 
le plus vendu au monde, il doit bien y 
avoir une raison ; aussi il appartient à 
chacun de découvrir la raison qui en fait 
un tel succès.

Quand on parle de la bible, on évoque 
en fait un ensemble de soixante-six 
livres rassemblés en un seul volume. 
Les premiers écrits l’ont été il y a plus 
de mille quatre cents ans avant JC. Les 
uns parlent d’Histoire, d’autres relatent 
des contes religieux, d’autres des règles 
de droit ou de moralité ou encore sont 
des recueils de poèmes. Pour résumer, 
75 % sont des récits, 15 % des poèmes et 
10 % des textes de doctrine. Dans tous 
ces écrits, quelle que soit la nature du 
texte, Dieu est présent et se laisse dé-
couvrir. La première difficulté est que 
l’on ne peut pas les lire en commençant 
à la page 1 et en le refermant à la page 
1 000 (selon les éditions).

Alors une question fondamentale se 
pose : comment lire, interpréter et  

  MESSES DE LA SEMAINE
 mardi mercredi jeudi vendredi
 18 h 30 19 h 15 Triel 9 h Vaux 9 h Meulan 
 Juziers (Sainte Rita) précédée des vêpres Sainte Rita 19 h 15 Triel 
 8, 15, 22, 29 janvier 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.

  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 
 Triel – Arepa,   3e mercredi du mois, 15 h 

CHAPELLE SAINTE RITA À VAUX
Laudes à 8 h 40 et messe à 9 h
 Le jeudi  Hors vacances scolaires
 Le mardi  Pendant les vacances
Adoration du Saint Sacrement
 Le dimanche  18 h-19 h suivie des vèpres
 Le lundi  10 h-11 h 

Calendrier des messes

MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d’Enseignement - Sous contrat d’association avec l’Etat

www.mercier-st-paul.fr

   COLLEGE (Nouveau site)
 Section sportive (aviron)
 Activités culturelles dans toutes les classes
 Accompagnement éducatif
 Echanges linguistiques

   ECOLE
 Classe ASH
 Classes transplantées
 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 21

72, rue Gambetta - 78250 MEULAN

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 20

1, rue des Annonciades - 78250 MEULAN

comprendre correctement ces écrits 
dont les plus anciens datent de plus 
de trente siècles et les plus récents du 
IIème siècle de notre ère ? La culture, 
le contexte socio-économique, les tra-
ditions et la manière d’écrire ne sont 
pas les mêmes qu’au XXIe siècle, sans 
évoquer les problèmes de traduction…

Non ! N’ayez pas peur et ne vous dé-
couragez pas car à travers ce livre c’est 
Dieu qui se révèle à qui rend son esprit 
ouvert et disponible pour méditer et 
comprendre. Par sa parole retranscrite, 
Dieu parle au cœur de chacun.

Pour ne pas nous égarer dans notre 
démarche de lecture et de découverte, 
n’ayant pas fait d’études spécialisées, 
nous avons besoin d’accompagna-
teurs compétents comme le sont nos 
prêtres ou quelques laïcs exégètes 
qui organisent de temps en temps sur 
notre secteur des réunions d’étude et 
de méditation sur tel ou tel passage 
de la bible. Si nous ne pouvons y par-
ticiper, nous pouvons utiliser des ou-
vrages d’initiation à la lecture biblique. 
Tous ces moyens nous donnent des 
méthodes pour lire, méditer et nous 
imprégner de la Parole de Dieu.

La bible est un formidable livre 
d’Amour, l’Amour de Dieu pour l’Hu-
manité pourtant jalonné d’épisodes 
de violence, de haine et de rupture. 
Dieu va au-delà de nos vicissitudes et 
son Amour Premier demeure fidèle, 
omniprésent dans l’histoire de son 
peuple. Il ira jusqu’à venir lui-même en 
la personne de Jésus rassembler tous 
les hommes dans son Amour. Dieu est 
au centre de ce livre, il en est le per-
sonnage essentiel, celui qui parle, celui 
à qui l’on parle, celui de qui l’on parle.

La bible est la révélation divine qui a 
commencé dans le passé et qui se pour-
suit dans notre quotidien d’aujourd’hui 
car l’Amour de Dieu est intemporel, 
irrévocable à jamais.

Bonne lecture et bonne méditation*.  ;
Yves Corvisy

* Certaines citations sont issues du livre « Pour lire la 
bible » de J.P Bagot et J-CL. Dubs - éditions Société 
Biblique Française

La bible est le livre  
le plus vendu au monde

venue travailler dans une léproserie, 
juste après la guerre de 1914-1918. 
Elle n’est jamais rentrée en France. 
Lorsque je l’ai vue pour la première 
fois, elle était en train de tenir dans 
ses bras un lépreux qui allait mourir. 
C’était la première fois que je voyais 
un acte d’une telle générosité. Par la 
suite, nous sommes devenus amis et 
j’ai gardé longtemps sa photo sur ma 
table de nuit.
Les gens hors normes que je rencontre 
sont souvent des religieux. Je ne crois 
pas en Dieu, mais il faut admettre qu’ils 
ont un truc en plus. Peut-être est-ce le 
fait de ne pas se marier et de pouvoir 
se consacrer entièrement aux autres. 
Mais au-delà de ça, j’ai la certitude 
qu’agir rend heureux. Se donner aux 
autres rend heureux. Au fond, c’est ce 
que dit le pape.

Allez-vous rencontrer le pape ?
Y. A.-B. : J’aurais beaucoup aimé l’in-
terviewer à l’occasion de HUMAN, mon 
documentaire sorti en 2015. Cela n’a 
malheureusement pas été possible. Je 
serais heureux de le rencontrer, mais 
je n’attends pas grand-chose d’une 
rencontre formelle. Ce que j’aimerais, 
c’est m’asseoir à côté de lui et que 
nous ayons le temps d’échanger sur 
nos conceptions de l’écologie. ;

Recueilli le 5 octobre 2018  
par Loup Besmond de Senneville

(1)  Évoqué dans notre édito de novembre 2013 : http://
www.echosdemeulan.fr/editorial-de-novembre-
2013-retour-a-lessentiel/

(2)  Laudato si’, Pape François, illustré par Yann Arthus-
Bertrand, éd. Première partie, du 15 novembre 
dernier, 25 €.

(3) http://www.associationbadao.org/

«  Les gens  
hors normes  
que je rencontre 
sont souvent  
des religieux.»
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

Pour ce numéro de janvier, le mois des étrennes et du bonheur 
partagé, j’ai sélectionné ce poème d’un auteur classique que 
je rencontre régulièrement à l’Académie des Poètes Classiques 
de France à Paris, M. Daniel Ancelet. Voici donc…

Le mur blanc
Deux hommes partageaient une même chambrée,
Dans un grand hôpital d’une banlieue aisée.
L’un pouvait se lever une heure quelquefois,
L’autre restait au lit sans avoir d’autre choix.
Le premier lit était à côté des fenêtres,
Son occupant disait ce qu’il voyait paraître,
Le paysage offert à ses yeux chaque jour,
Afin que son voisin en profite à son tour :
De grands jardins en fleurs hantés de jeunes filles,
Des gamins qui jouaient à courir, ou aux billes,
Des promeneurs divers, quelques bonnes d’enfants
Qui poussaient des landaus en devisant gaiement.
Mais le conteur mourut, l’autre voulut sa place,
Qu’on l’aide à se lever pour regarder en face.
Mais à peine debout, à son étonnement,
Il ne vit face à lui qu’un immense mur blanc.
-Mon Dieu, s’exclama-t-il, quel est ce sortilège,
Pourquoi donc m’avez-vous tendu ce vilain piège ?
L’infirmière expliqua : le mort ne voyait rien,
Mais ses mots ne visaient qu’à faire un peu de bien,
Aveugle, il inventait de riantes images,
Afin, pour son ami, d’en orner chaque page…

De mon conte, écoutez cette moralité :
Un bonheur qu’on partage en est multiplié.

Daniel Ancelet

Dans le même temps, les ornitho-
logues comptent environ dix 
mille espèces d’oiseaux. Une 

telle diversité frappe quiconque tentera 
d’apprendre à reconnaître les différents 
chants de nos compères 
ailés : cela constitue un exer-
cice particulièrement ardu ! 
Jusqu’à il y a à peine plus d’un 
siècle, les oiseaux qui forment 
la classe des Aves en biologie 
fascinaient l’être humain pour 
une capacité que nous convoitions, 
comme un rêve fou : voler. On s’extasie 
devant un ara exotique, mais qu’en est-
il des oiseaux de nos jardins ? 

Prenons par exemple le rouge-gorge, 
dont le nom complet est justement  
rouge-gorge familier (Eri-
thacus rubecula) et qui se 
rattache à l’ordre des passé-
riformes (au sein de la classe 
des Aves, ce qui signifie oi-
seau). Ce nom si évident s’est 
imposé au Moyen Âge, mais si 
l’on s’emploie à l’observer, une question 
se fera jour : pourquoi la gorge de ce pe-
tit être est-elle orange ? L’explication qui 
a été avancée consiste à dire que cette 
nuance claire du rouge n’apparaît pas 

Les oiseaux de nos jardins
Une espèce sur huit est menacée ce qui implique que 
de nos jours, même les animaux les plus évidents de 
notre environnement pourraient à terme disparaître 
sous la pression de l’activité humaine. 

Nos joies ..............................................................
 Baptêmes à :
 Triel Joséphine Munier, Julia Glise.

Nos peines ..........................................................
 Sépultures à :
 Hardricourt  Muguette Forest.

 Meulan  Monique Valcarce, 
 Josiane Becker. 
 Richard Cano.

 Triel Jeannine Jagu, 
  René Serre, 
  Jacques Flamand.

 Vaux Georgette  Bigot, 
  Paulette Braban.

     Dans nos paroisses…

Le Clos du Pétillon 
Théméricourt - Cuisine traditionnelle et Corse

01 30 39 76 38
www.leclosdupetillon.com

(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 »

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France

Ouvert : mardi, jeudi, vendredi, samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - dimanche 10 h/13 h et 14 h30/18 h 30

Pour troquer vos trucs sans tracas 

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

Depuis 30 ans

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hifi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

L’histoire par le timbre…

dans le vocabu-
laire européen avant que 
le fruit orange ne soit importé d’Asie !

Que dire du moineau ? Peut-être pour-
rait-on souligner que le loin-
tain ancêtre de cette modeste 
créature n’est autre qu’un re-
doutable… dinosaure ! L’his-
toire évolutive des oiseaux 
tend en effet à indiquer qu’ils 
sont les uniques descendants 

ayant survécu à l’extinction des habi-
tants du Jurassique.

La mésange bleue que l’on retrouve sur 
l’ensemble du continent européen est 
aussi une espèce commune menacée 
par l’érosion de la biodiversité liée aux 

activités humaines. La couleur 
caractéristique de la cyanistes 
caerueleus en fait une pièce 
remarquable de l’avifaune 
dont le chant est un zinzinule 
d’après le terme utilisé pour 
décrire les sons qu’elle émet. 

Voilà un beau mot qui donne bien envie 
de tendre l’oreille à l’occasion d’une pro-
chaine promenade dans la nature. ;

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

01 74 10 05 49
ENTRETIEN 
•  des bureaux
•  des locaux
•  des parties communes d’immeuble 

(dont nettoyage de tapis posé sur escalier)
•  cabinet médical
Petits travaux de remise en état

www.solution-menage.fr • aurelienmiche@solution-menage.fr

Aurélien Miché s’occupe de tout, contactez-le au

SOLUTIONS MÉNAGE PRO
Le spécialiste de l’entretien de vos locaux !

VOS AVANTAGES :
•  Crédit & réduction d’impôts
•  Des prestations de qualités
•  Aucune responsabilité,  

vous n’êtes pas l’employeur
•  Agence agréée par l’état
•  Pas d’engagement de durée

www.solution-menage.fr • aurelienmiche@solution-menage.fr

Aurélien Miché s’occupe de tout, contactez-le au

SOLUTIONS MÉNAGE
Ménages, repassages, vitres,  

collecte et livraison de linge repassé…

01 74 10 05 49
Réduction
d’impôts

50%

OFFRES D’EMPLOIS 
SOLUTION MÉNAGE
Recrute dans le cadre du 
développement de notre activité 
un assistant ménager (H/F). 
Profil : 
-  expérience d’un an minimum dans 

une activité similaire,
- permis et voiture indispensable.
A temps complet ou partiel, nous 
proposons uniquement des CDI. 
Vous pouvez adapter  
selon vos besoins personnels  
(autres emplois, planning scolaire...) 
- Rémunération selon profil. 

SOLUTION MÉNAGE PRO
Solution Ménage Pro recrute dans 
le cadre du développement de notre 
activité un technicien de surface  (H/F).
Profil :
-  expérience d’un an minimum dans 

une activité similaire,
- permis et voiture indispensable.
A temps complet ou partiel, 
nous proposons uniquement des CDI. 
Vous pouvez adapter selon vos besoins 
personnels (autres emplois, planning 
scolaire...) - Rémunération selon profil

Vous êtes intéressé par l’une 
de ces annonces, contactez- nous :
Agence de Meulan  
- Tél: 01 74 10 05 49  
– aurelienmiche@solution-menage.fr. ;

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 


