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>> suite page 5

Les fêtes de Noël et du nouvel an sont déjà loin et 
pourtant nous avons présents à l’esprit les moments 

passés durant cette période particulière où l’on fête, d’une 
part, la naissance du Christ et d’autre part, le passage à la 
nouvelle année. Croyant ou non, c’est souvent l’occasion 
pour chacun de réfléchir à un nouveau départ, à ses 
objectifs, ses résolutions, voire s’interroger sur le sens que 
l’on donne à sa vie. Ce n’est pas particulièrement facile 
dans la période de contestation sociale que nous vivons 
actuellement en France. Il y a de quoi être désorienté pour 
discerner le chemin à suivre. N’abordant pas les aspects 
politiques dans notre journal, orientons notre réflexion sur 
le plan humain. De grandes questions de société se posent 
en matière de justice sociale, de partage, 
d’écologie et de bioéthique.

Le pape François a bien compris les enjeux 
et depuis le début de son pontificat, il nous 
donne des pistes et nous éclaire pour que nous 
ne nous trompions pas de chemin ; par rapport à l’économie, 
il préconise que celle-ci soit au service de l’humanité et 
rappelle, entre autres, que chacun peut l’influencer par ses 
modes de consommation et ses comportements. Au sujet 
du partage, il souligne l’importance de la solidarité et de la 
protection du plus pauvre et du plus vulnérable. Concernant 

l’écologie, son encyclique Laudato si’ (Echos de novembre 
2017 et interview de Yann Arthus Bertrand en décembre 
2018) nous montre le chemin pour préserver la maison 
commune et aller vers une écologie intégrale englobant 

notre planète et les êtres humains qui l’habitent. 
Enfin dans son message de l’épiphanie 2019 
(voir page 7), il nous dit « Celui qui rencontre 
Jésus change de chemin ». 

Alors à la lumière du message du Christ éclairé 
par le pape François, participons à la construction d’un 
monde éthique, écologique et solidaire où le respect de 
chacun et de la vie sous toutes ses formes, nous ouvre le 
chemin de la joie et du bonheur. ;
 YVES MARETHEU, Rédacteur en chef

En parlant avec…
  Laurence Jurine,  

fondatrice et responsable pédagogique
de l’Ecole de Musique et Chant des Ruisselets à Juziers

Bien rares sont les insensibles à la musique qui a tant de pouvoir : 
celui d’adoucir les mœurs, dit-on, mais aussi de stimuler l’énergie, 
de galvaniser les troupes, d’unir dans une même communion 
l’artiste et son public. 

Aujourd’hui, les moyens techniques permettent d’en écouter selon 
son bon plaisir, à temps et à contretemps, sans même perturber 
l’environnement grâce au casque ; nos jeunes ne s’en privent pas ! 
Vient souvent le désir de pratiquer un instrument ou d’apprendre à 
chanter en solo ou en chorale. 

Dans ce domaine Juziers est bien pourvu avec, entre autres, son 
« Ecole de Musique et Chant des Ruisselets » (EMCR). Nous avons 
rencontré Laurence Jurine, fondatrice et responsable pédagogique 
de cette association, implantée à Juziers depuis 2016.

Bonsoir Laurence, merci tout d’abord 
d’avoir pris sur votre précieux temps 
pour parler aux Echos de Meulan de 
votre école de « musique et chant des 
Ruisselets ». Pouvez-vous vous pré-
senter à nos lecteurs ? Quel a été votre 
parcours de vie ?
Je ne suis pas née dans une famille de 
musiciens mais à la maison il y avait 
toujours de la musique. Papa chantait, 
jouait de la guitare et de la clarinette. 
J’ai toujours adoré le piano, ce fut mon 

ami dès l’enfance. Je me suis formée 
au Conservatoire de musique de Lyon 
dont je suis diplômée. Toute ma vie, j’ai 
enseigné et même écrit une méthode 
d’apprentissage de cet instrument 
tant la pédagogie me passionne. J’ai 
toujours rêvé de transmettre ce que 
j’aime et, installée à Juziers depuis dix-
huit ans, je rêvais d’y agir en accord 
avec cette passion et finalement après 
un temps d’enseignement à la MPT, 
mon rêve s’est réalisé.

Parlez-nous de votre école, comment 
fonctionne-t-elle ?
Il y a trois ans, avec trois autres 
professeurs de guitare, batterie 
et chant, j’ai pu monter une école 
au sein de la ville ; ainsi est née en 
2016 dans ma maison au 39 rue des 
Ruisselets, l’EMCR. C’est une école de 
musique et chant très ouverte mais 
dont les enseignements, donnés par 
des professeurs diplômés, sont de 
qualité.
C’est une structure collégiale ; nous 
sommes tous sur un même pied 
d’égalité pour promouvoir les activités 
et gérer l’école. Depuis un an, nous 
sommes en association «loi 1901 » 
avec un président, Bernard Malécamp, 
et un bureau mais pour le moment 

nous ne touchons aucune subvention. 
Cet auto-financement n’est pas sans 
difficulté, mais on y arrive !

Parlez-nous du fonctionnement de 
l’école : professeurs, élèves, locaux, 
etc.
Si à l’origine nous étions seulement 
quatre professeurs (chant, batterie, 
piano, guitare), nous avons 
maintenant un bureau composé 
de six personnes pour nous aider à 
faire tourner l’école et faire face à la 
demande grandissante du nombre 
d’inscrits. Nous sommes donc 
aujourd’hui dix personnes travaillant 
pour l’école, son administration et 
ses projets, quatre professeurs pour 
quatre-vingt-treize élèves dont 
quarante en piano, jeunes et adultes, 
dix élèves en batterie, douze en 
guitare, treize en chant. Les cours se 
passent aux Ruisselets ou délocalisés 
dans une salle du Bourg pour le chant 
choral ou dans le studio du professeur 
de batterie, à Issou, pour les cours 
de batterie pour lesquels il faut 
deux instruments.Nous avons deux 
chorales : l’une de quatorze adultes et 
l’autre actuellement de six enfants. 
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Quel chemin prendre ?
Les Mureaux
ŒCUMÉNISME
Dans le cadre du dialogue 
œcuménique, les communautés 
de l’église protestante évangélique 
de Meulan, de l’église protestante 
évangélique assemblée de Dieu des 
Mureaux, de la paroisse catholique 
des Mureaux, de la paroisse 
catholique de Meulan-Triel sont 
invitées à se retrouver 
udimanche 17 février  
de 15 h 30 à 18 h pour un temps 
de lecture et de partage autour 
d’un texte biblique.

La rencontre se déroulera à l’église 
protestante Evangélique Assemblée 
de Dieu des Mureaux, 5-6 avenue de 
la République 78130 Les Mureaux. ;
Meulan
LE SECOURS CATHOLIQUE
recherche des bénévoles.

Vous pouvez nous contacter 
au 01 34 74 89 43 
ou au 06 89 57 11 38. ;

Meulan 
LE CLC
Vous propose

uDimanche 17 février à 17 h,
Un interlude musical
Avec les professeurs de l’Ecole de 
Musique

Auditorium du CLC
Maison des Associations de Meulan 
Paradis
Entrée libre. ;
Vaux

DON DU SANG
Espace Marcelle Cuche
uVendredi 1er mars
de 15 h à 19 h 30. ;

ATELIER FRANÇOISE 
DAVID-LEROY
vous propose 
Exposition  
de dessin, peinture

u8, 9 10 mars
Espace Marcelle Cuche. ;
Hardricourt

LES FESTIVES
Vous invitent à
Un concert  
« Tribute aux Vieilles Canailles »
les plus grands titres de Johnny,  
Eddy et Dutronc en live

uSamedi 16 février à 20 h 30
A la salle des fêtes

Entrée 10 €, réservations :  
contact@lesfestivesdhardricourt.fr   
- 07 67 14 14 33. ;

Hardricourt - Vaux
 LES ECHOS  
 RECHERCHENT 
QUATRE DISTRIBUTEURS
Vous appréciez notre journal ? Alors 
pourquoi ne pas nous aider dans 
sa distribution ? Nous recherchons 
actuellement quatre distributeurs ou 
distributrices pour :

uHardricourt :
- Boulevard Michelet

uVaux : 
- le bas de  la rue du Temple,
- le bas de la route de Pontoise,
- rue Auguste Dolnet.

Si vous souhaitez participer 
bénévolement à la vie de notre 
journal, veuillez appeler  
• pour Hardricourt, Gérard Maurel  
au 01 34 74 84 06 et  
• pour Vaux, Martine Mourier  
au 01 30 99 64 43.
Par avance, nous vous remercions. ;

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr

« Celui qui rencontre 
Jésus  

change de chemin »
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Bon anniversaire

BORDEAUX :  
LE CORPS DE MONTAIGNE   
La dépouille du philosophe 
Michel de Montaigne (1533-1592) 
a disparu depuis des années, sa 
sépulture est vide. Récemment 
on a découvert dans les sous-
sols du musée d’Aquitaine à 
Bordeaux, des restes humains 
dans une tombe sur laquelle se 
trouve une plaque métallique 
gravée « Michel de Montaigne ». 
Des recherches, des analyses 
permettront peut-être d’établir 
enfin qu’il s’agit bien de la 
dépouille du philosophe. Le maire 
de la ville, Alain Juppé, devant le 
cénotaphe (tombe sans corps) 
a précisé « gardons notre sang-
froid, nous n’avons pas encore 
retrouvé Montaigne… mais si 
c’était le cas, ce serait un grand 
moment pour Bordeaux dont il 
fut le premier magistrat entre 1581 
et 1585 ».

LA SECONDE VIE  
DES FAUTEUILS ROULANTS
Une association « Envie 
Autonomie » collecte auprès des 
particuliers ou des établissements 
de santé, les matériels techniques 
nécessaires à la compensation 
d’une situation de handicap 
ou de perte d’autonomie : 
fauteuils roulants, lits médicalisés, 
verticalisateurs… lorsque ceux-ci 
ne sont plus utilisés afin de leur 
redonner une seconde vie. Après 
les avoir aseptisés, ils les rénovent 
complètement grâce à des 
salariés en parcours d’insertion. 
L’objectif de l’association est de 
permettre à ceux qui n’arrivent 
pas ou plus à s’équiper, de pouvoir 
acquérir à petits prix et avec 
toutes les garanties de conformité, 
les équipements qui leur sont 
nécessaires. Envie Autonomie 
fonctionne actuellement à Angers, 
Rennes, Nancy, Strasbourg, Saint-
Etienne, La Roche-sur-Yon, Reims, 
Montbéliard, Toulouse et très 
bientôt à Orléans, Alençon et au 
Mans. En 2021, elle sera présente 
dans vingt-deux villes françaises.

L’ANTARCTIQUE EN SOLO
L’américain Colin O’Brady, 
ancien triathlète professionnel 
de 33 ans, victime en 2008 de 
graves brûlures sur une grande 
partie du corps, semblait ne pas 
pouvoir remarcher. Et pourtant, 
il vient de parcourir mille six 
cents kilomètres en cinquante-
quatre jours, devenant ainsi le 26 
décembre 2018 le premier homme 
à traverser l’Antarctique, seul et 
sans assistance, équipé de skis de 
fond, tirant une pulka (traîneau) 
de cent quatre-vingts kg. Il a 
même parcouru les cent vingt-
cinq derniers kilomètres d’une 
seule traite, marchant trente-deux 
heures sans dormir.

RETOUR 
DES PETITS CHANTEURS 
À LA CROIX DE BOIS
Après des années difficiles, en 
2014, leur association avait été 
mise en liquidation judiciaire, la 
vénérable institution se lance 
dans un nouveau départ. Avec 
un nouveau directeur artistique 
et une nouvelle société de 
production, le célèbre chœur 
d’enfants installé maintenant 
à Autun (Saône-et-Loire) veut 
opérer un retour aux sources. Mais 
cette reprise n’est pas seulement 
artistique, elle l’est également 
sur le plan spirituel, « c’est bien 
une mission d’évangélisation 
par le chant que leur a confié 
Jean XXIII ». Les finances sont 
assainies, assure-t-on aujourd’hui 
à la manécanterie et les projets 
repartent. Les Petits Chanteurs 
ont enregistré le générique du film 
Rémi sans famille… et les aînés 
sont en tournée en Corée du Sud…

PLASTIQUE
Le mercredi 19 décembre, 
les négociateurs des États 
membres de la commission 
et du Parlement européen se 
sont accordés pour mettre 
fin à l’utilisation de produits 
en plastique à usage unique. 
Les cotons tiges, les pailles, 
les agitateurs de boissons, 
les couverts, les assiettes en 
plastique seront donc interdits 
dans l’Union européenne dans 
la mesure ou des alternatives 
existent pour les remplacer 
avec d’autres matériaux. Des 
produits comme les emballages 
en plastique d’aliments prêts 
à consommer, seront toujours 
autorisés mais leur utilisation 
devra être réduite au niveau 
national et leurs normes de 
conception et d’étiquetage 
seront plus exigeantes… Le 
texte devrait entrer en vigueur 
en 2021 après avoir reçu 
l’assentiment du Parlement et 
du Conseil de l’UE début 2019.

LES VOYAGES DU PAPE
Après le Panama en janvier, 
Abu Dhabi début février puis 
le Maroc fin mars, c’est en 
Bulgarie et en Macédoine que le 
pape François devrait se rendre 
début mai, a annoncé le jeudi 
13 décembre la salle de presse 
du Saint-Siège. Du 5 au 7 mai, 
le pape se rendra d’abord en 
Bulgarie où il visitera la capitale 
Sofia, puis la cité de Rakovski. 
Il rentrera à Rome après une 
étape à Skopje, capitale de la 
Macédoine où vit une toute 
petite communauté catholique 
qui a notamment donné 
naissance à sainte Teresa de 
Calcutta en 1910 à Skopje.

HOMMAGE  
À PIERRE SOULAGES
Pour le centenaire de sa 
naissance (le 24 décembre 1919 
à Rodez), le peintre abstrait 
Pierre Soulages sera à l’honneur 
fin 2019 au musée du Louvre, 
avec une grande rétrospective 
présentant des toiles de la 
National Gallery de Washington, 
du MoMA de New-York et de 
la Tate de Londres. Il pourrait 
aussi faire l’objet d’une grande 
exposition à New York. Le 
musée de Rodez qui porte son 
nom accueille actuellement une 
exposition temporaire visible 
jusqu’à la fin mars, de cent dix-
huit peintures sur papier dont 
certaines jamais présentées au 
public.

LE TRÈS HAUT DÉBIT
Le gouvernement s’est fixé pour 
objectif la « généralisation du 
haut débit partout en France en 
2020 et du très haut débit en 
2022 ». Pour y parvenir le premier 
ministre, Edouard Philippe, a 
signé pour quelque six cent vingt 
millions de subventions de l’État 
pour le déploiement d’Internet 
à très haut débit dans dix-sept 
collectivités, via des réseaux 
dits « d’initiative publique » qui 
mêlent financement publics 
et privés dans des zones 
peu peuplées et donc moins 
rentables.

LES FORÊTS 
MÉDITERRANÉENNES 
MENACÉES
Selon l’union internationale 
pour la conservation de la 
nature (UICN) environ un 
cinquième (21 %) des forêts 
méditerranéennes dont les 
pinèdes à pins maritimes et à 
pins Salzmann, sont en France 
considérées comme menacées. 
Les raisons sont l’étalement 
urbain, l’introduction d’espèces 
non locales et les changements 
climatiques (climat plus aride 
donc intensification des 
incendies)..;

m’intéresser vraiment aux gens et aux 
pays vers lesquels j’envoyais Tintin, 
par souci d’honnêteté vis-à-vis des 
lecteurs qui me lisaient ».

SUCCÈS MONDIAL
Les aventures du reporter furent 
publiées dans plusieurs journaux avant 
la création du « journal de Tintin » en 
1946 avec de nombreux personnages 
venus agrandir l’entourage du héros. 
De « Tintin au Congo » à « Tintin et les 
Picaros », les vingt-deux albums parus 
représentent au total quinze mille cases 
et mille trois cents soixante-quatre 
planches. Depuis 1929, plus de deux 
cents quarante millions d’albums ont 
été vendus à travers le monde dans 
plus de quatre-vingt-dix langues  : 
cinquante officielles et quarante-trois 
régionales, sans oublier le cinéma en 
1961 et la télévision.

Ils n’ont pas pris une ride ! Et pourtant depuis 
quelques jours, Tintin et son fidèle Milou ont soufflé 
leur quatre-vingt-dixième bougie. 

L’étalage était composé d’un 
côté, de fruits et légumes 
de saison : pommes, choux, 

choux-fleurs, panais, carottes, pommes 
de terre, oignons… et de l’autre, de 
produits du Vexin comme les huiles 
d’Avernes, les bières du Vexin, les 
farines de la ferme de la distillerie à 
Gouzangrez et aussi le délicieux miel 
du Vexin et du Midi… Une mention spé-
ciale pour les magnifiques choux verts 
et violets qui avaient l’air particulière-
ment appétissants.

Ce marché bio était proposé par les 
jardins maraîchers de l’association 

Un petit marché bio à Hardricourt

ACR des Mureaux (Agir, Combattre, 
Réunir) qui font partie du réseau des 
« jardins de Cocagne », en l’occur-
rence ceux des Mureaux, de Conflans, 
de Pontoise et de La Roche-Guyon. Un 
grand panneau présentait d’ailleurs les 
jardins de Cocagne, des exploitations 
maraîchères biologiques à vocation 
d’insertion sociale et professionnelle.

Le premier marché a eu du succès et 
nul doute qu’il attirera les amateurs de 
bio, en particulier ceux qui travaillent 
et ne peuvent profiter des marchés 
locaux pendant la semaine. ;

Véronique Schweblin

Les aventures de Tintin se sont 
terminées avec la disparition de son 
auteur le 3 mars 1983. L’esprit Tintin n’a 
jamais cessé d’enthousiasmer le cœur 
de ses millions de lecteurs et ses albums 
continuent d’exercer de génération en 
génération la même fascination et le 
même charme envoûtant.

Les fans de Tintin ou « tintinophiles » 
sont là pour entretenir son souvenir : 

f a n - c l u b s ,  s i t e  I n t e r n e t , 
magasins... Le premier a ouvert 
ses portes à Covent Garden 
à Londres en 1984 suivi par 
Bruxelles, Bruges, Toulouse, 
Montpellier et Cheverny dont 
le château servit de modèle au 
château de Moulinsart.
« Pour toutes tes aventures que 
nous prenons toujours plaisir à 
lire ou à relire, merci Tintin de 
nous avoir fait voyager à travers 
le monde » ! ;

Geneviève Forget

Imaginé par Hergé (Georges 
Rémi de son vrai nom), le célèbre 
reporter belge apparaît pour la 

première fois le 10 janvier 1929 dans 
« Le Petit Vingtième », supplément 
hebdomadaire pour enfants du 
journal belge « Le Vingtième Siècle ». 
Les quatre premières aventures de 
Tintin restent maladroites, parfois un 
peu bâclées et truffées de préjugés, 
comme le reconnaît son créateur en 
parlant de son rythme de travail.

En 1934, Hergé souhaite donner une 
suite aux « Cigares du Pharaon » en 
envoyant le jeune reporter en Chine. 
C’est alors qu’il fait la connaissance 
à l’Académie des Beaux-Arts de 
Bruxelles, de Tchang Tchong-Jen, 
jeune étudiant chinois qui, fervent 
admirateur de Tintin, lui fournit une 
mine d’informations sur son pays 
dans de nombreux domaines 
(histoire, géographie, art, 
littérature, philosophie). Avant 
cette rencontre, le créateur 
imaginait encore le mythe du 
« Jaune » qui mangeait des 
nids d’hirondelle, portait une 
natte… Cette aide précieuse 
apporta un changement 
complet dans l’élaboration 
des histoires à venir : « C’est 
à partir de ce moment-là que 
je me suis mis à rechercher 
de la documentation et à 

Le samedi matin 12 janvier dernier, sur le parking de la nouvelle 
mairie, les Hardricourtois ont eu le plaisir de découvrir le nouveau 
petit marché bio. 

TOUL, UN REFUGE 
POUR LES FAMILLES 
DES DÉTENUS
Une association « L’Arche 
touloise » accueille les familles 
des personnes incarcérées 
au centre de détention pour 
hommes de Toul et d’Écrouves. 
Une trentaine de bénévoles se 
relaie du lundi au vendredi, jour 
et nuit, pour que ces familles 
puissent disposer d’un lieu où 
se retrouver entre les parloirs 
et éventuellement s’y restaurer 
et y dormir lorsqu’elles arrivent 
la veille ou restent plusieurs 
jours. Pour un prix modique, une 
cinquantaine de familles, dont une 
moitié avec enfant, fréquente la 
maison chaque année. Au-delà 
de l’accueil, des liens forts se 
tissent entre elles, mais également 
avec les bénévoles qui font tout 
pour rendre l’atmosphère du lieu 
chaleureuse. L’une de ces femmes 
témoigne : « Autour de moi, 
mes amies m’ont tourné le dos. 
Elles ne comprennent pas que je 
reste fidèle à mon compagnon. 
A L’Arche touloise, on partage 
une réalité commune, les mêmes 
souffrances ».;

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

92, avenue de Paris
78820 Juziers

01 30 90 15 26
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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

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

Pendant près de deux mois, 
jusqu’au 6 mars, le domaine 
Berson à Meulan accueille 
les œuvres de Valérie Loiseau, 
graveur sculpteur.

Créé il y a une trentaine d’années à l’initiative 
de la Croix-Rouge, du Secours Catholique et de 
la Conférence Saint-Vincent de Paul pour accueillir 
des sans domicile fixe, le Relais de Thun, situé 
avenue du Maréchal Foch à Meulan, a désormais 
le statut de centre d’hébergement d’urgence (CHU). 

Une belle affiche illustrant les 
fèves artisanales de Clamecy 
sur le thème anniversaire de 

la Révolution française de 1789 m’a 
fait découvrir ces fèves de rois fran-
çaises en faïence, alors que ma petite 
collection était composée de sujets 
en matière plastique, biscuit de por-
celaine, verre et quelques santons en 
céramique de Provence.

Depuis 1976, je faisais au départ de 
Meulan des activités géologiques. 
C’est la découverte de quartz et de 
kaolin dans une carrière bretonne qui 
a orienté mes recherches sur la porce-
laine. J’ai donc orienté ma collection de 
fèves sur celles en porcelaine, faïence 
de France et recherché les différents 
modeleurs de notre pays. Puis, avec 
mon petit matériel, j’ai commencé les 

Valérie Loiseau, graveur sculpteur à Berson

Le relais de Thun  
a besoin de bénévoles

Histoire de fèves

Amicale 
Assistance 
Services

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

Jardinage • Courses

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN

06 71 21 24 00 
01 74 10 23 91

www.amicaleassistanceservices.fr

LA 8e ÉDITION 
DU FESTIVAL DE CINÉMA
« LES IMAGES VAGABONDES »
 

Ce festival sur le thème  
« Danse et cinéma » aura lieu 
udu 29 mars au 28 avril  
dans le département des Yvelines.

Comme chaque année 
depuis 2012, des communes, 
bibliothèques, médiathèques, 
salles de cinéma ou encore 
des écoles accueillent 
une ou plusieurs séances 
du festival pendant un mois : 
projections, ateliers, rencontres, 
démonstrations et initiations 
à la danse... 

Rendez-vous  
dès début février sur  
www.lassociationcontrechamps.fr 
et dans les structures culturelles 
de votre ville pour découvrir le 
programme officiel !

Avis aux cinéastes en herbe : 
vous êtes un particulier, 
un établissement scolaire, 
un centre de loisirs, une 
médiathèque, envoyez-nous 
vos films, dans le cadre de 
ce 8e festival, Contrechamps 
propose un mini concours de 
films courts amateurs. Aucun 
thème n’est imposé, laissez libre 
court à votre imagination…

Pas besoin de gros moyens 
techniques, vous pouvez créer 
votre petit film à l’aide d’une 
caméra, d’un appareil photo ou 
d’un téléphone. Il pourra aller 
d’une quinzaine de secondes à 
quatre minutes (maximum), le 
but étant de jouer avec votre 
imagination, tout est permis 
tant que le film est grand public.

Envoyez-le ensuite par mail 
(WeTransfer ou autre plateforme 
de visionnement) à concours. 
contrechamps@gmail.com 
avant le 28 février ! 
 
Tous les films seront 
diffusés pendant le festival 
et récompensés.
Renseignements et inscriptions : 
concours.contrechamps@gmail.com. ;

Cette artiste, qui a commencé 
son apprentissage à l’école des 
Beaux-Arts de Versailles, a par 

la suite intégré la très réputée école su-
périeure de design, d’arts graphiques 
et d’architecture intérieure (ESAG- Met 
de Pennighen) de Paris. C’est au cours 
de cette formation qu’elle a compris 
que le dessin et la peinture n’étaient 
pas vraiment faits pour elle. Le papier 
était trop tendre, elle avait besoin de 
quelque chose de plus « coriace », qui 
lui opposait une certaine résistance ; 
elle s’est donc orientée vers la gravure.

C’est dans l’atelier d’Yvonne Alexief 
puis à l’ADAC de Paris (association 
pour le développement de l’animation 
culturelle) et enfin dans l’atelier de la 
faculté de Saint-Charles, toujours à 
Paris, qu’elle a parfait ses techniques 
de gravure. Enfin, dans le but de 
connaître toutes les étapes de cet 
art, elle a tenu à faire un stage chez 

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

Vous souhaitez VENDRE, ACHETER, ESTIMER votre bien ? 

Mieux qu’un slogan
le témoignage d’un acheteur :

« Merci Nathalie pour votre écoute,
disponibilité et conseils toujours
honnêtes et bienveillants.
Vous êtes une professionnelle
d’une grande valeur.» 

  calendrier 
À MEULAN

•  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, 16 h - caves 
- domaine Berson - musique 
pour un dimanche après-midi 
présenté et expliqué par les 
musiciens 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.

•  Mardi 12 février, cinéma Frédéric 
Dard - Les Mureaux séance 
spéciale seniors à 14 h - tarif 3,50 € 
réservation au CCAS -  
01 30 90 41 20. 

•  Jeudi 14 février, 19 h - 4 h  
Bergerie - Ferme du Paradis - 
Les nuits de la Bergerie  - toute votre 
soirée sur le dancefloor - speciale 
bass music-dj, concert musique 
électronique en partenariat avec 
l’association my electro, créateur de 
festival de musiques électroniques - 
restauration sur place – gratuit.

•  Vendredi 15  février, 20 h 30 - caves 
domaine Berson - conférence 
« Leonard de Vinci, un génie ? » 
par Pascal Brioist, agrégé d’histoire 
et professeur des universités, 
membre du CESR (centre d’études 
supérieures de la renaissance) - tout 
public - durée 1 h 30 - gratuit - 
réservation conseillée 01 30 90 41 41.

•  Mercredi 20 février, 14 h 30 
- Bergerie - Ferme du Paradis –
spectacle de marionnettes « Le 
roman de Renart » par la Compagnie 
Hubert Jappelle – dès 6 ans - en 
famille - durée 45 mn • gratuit - 
réservation conseillée  
01 30 90 41 41.

•  Jeudi 21 février, visite-conférence 
au musée d’Ennery avenue Foch 
– Paris XVIe - tarif meulanais : 29 € -  
tarif extérieur : 33 € - réservation  
au 01 30 90 41 41.

•  Samedi 2 mars, 20 h 30 - caves - 
domaine Berson - jazz à la cave : 
Epure trio, free jazz - petite 
restauration sur place - tout public 
– gratuit.

Retrouvez tout ce qu’il vous faut  
sur le nouveau site Internet :  
www.ville-meulan.fr

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

Paris pour la vallée de Chevreuse, en 
particulier les promenades en forêt 
ou à travers la campagne, toujours au 
petit matin ou lorsque la nuit tombe. 
C’est au cours de ces balades solitaires 
qu’elle emmagasine les émotions 
qu’elle va retranscrire au retour, dans 
son atelier, sur ses plaques ; il en ré-
sulte des arbres stylisés, tordus, souf-
flés par la tempête, des collines qui 
émergent dans la brume, des champs 
sans limites… Vous pourrez voir aussi 
que ses gravures évoquent aussi des 
négatifs de photo qui semblent at-
tendre un développement, c’est vrai-
ment très étonnant !

Encore une fois, les organisateurs nous 
proposent là un artiste très original, la 
gravure est un art délicat qui demande 
beaucoup d’énergie et de patience, 
mais le résultat est vraiment à la 
hauteur de ce travail.

Valérie Loiseau est aussi sculpteur sur 
métal soudé. Toutefois vous ne verrez 
pas ses sculptures, elles ne sont pas 
exposées à Berson ; ce sera peut-être 
l’objet d’une prochaine exposition ? ;

Jannick Denouël 

La capacité d’accueil est de vingt-six personnes, unique-
ment des hommes, sans durée limitée. L’équipe enca-

drante de la C.R.F. est composée d’une responsable, Cathe-
rine, d’une assistante sociale, d’agents d’accueil de jour et de 
nuit. La mission est l’accueil, l’accompagnement, l’évaluation 
médico-sociale. Un projet personnalisé et adapté est mis en 
place avec la personne. Un médecin bénévole intervient 
chaque semaine.

Une des particularités de ce centre est l’intervention de bé-
névoles du Secours Catholique, hommes ou femmes. Ils re-
joignent chaque soir vers 19 h les personnes hébergées d’une 
part pour participer au repas afin d’aider l’agent d’accueil et 
d’autre part pour des échanges très prisés par les accueillis. 

Des animations en soirées ou au cours du week-end, tels que 
la préparation de crêpes, des séances de cinéma, des jeux de 
toutes sortes, sont également programmées.

Malheureusement, depuis quelque temps, le nombre de bé-
névoles diminue drastiquement et l’équipe a un grand besoin 
de s’agrandir et de se renouveler.
Si vous souhaitez participer une à deux fois par mois selon 
vos disponibilités à cette œuvre enrichissante, indispensable 
au bon équilibre des hébergés, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous vous attendons !
Vous pouvez contacter Louis Abecassis au 01 34 75 62 51 ou 
par mail : louis_abecassis@hotmail.com. ;

L’équipe du Relais de Thun

expositions de fèves des rois, parfois 
au milieu du sujet « du blé au pain », 
puis sur des thèmes différents chaque 
année, fèves, documents et objets as-
sortis dans chaque vitrine.

En recherchant dans les 
archives, j’ai découvert 
que les premières fèves 
fabriquées en France, au 
départ de Limoges, ont 
été présentées le 6 janvier 
1919 par la presse, fèves fabriquées 
par Martial Ducongé pendant la guerre 
de 1914-1918. En 2019, ces premières 
fèves de France ont donc cent ans. A 
la Maison du Pain de Commeny (Val 
d’Oise), le thème de l’exposition est 
donc consacré totalement à cet évè-
nement, une découverte intéressante 
pour les fabophiles mais aussi pour les 
boulangers et les pâtissiers qui placent 
le plus souvent dans leurs gâteaux des 
rois, des fèves industrielles « made in 
pays asiatiques ».

Les fèves artisanales sont souvent sur 
des thèmes : 14/18, automobiles, mon-

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

Tanguy Garric, célèbre imprimeur 
spécialisé dans la gravure.

A partir de cette maîtrise parfaite de 
la technique, elle propose maintenant 
des œuvres très originales emplies 
de poésie et de mystère. Cette plas-
ticienne adore la nature, elle a quitté 

tgolfières, oiseaux des marais, person-
nages illustres, papillons, monuments 
et écoles d’une ville, etc. La Maison du 
Pain a fait faire chaque année depuis 

1999 une fève sur le thème de la 
chaîne du pain. En 2019, ce 

sera saint Honoré, patron 
des boulangers, pour les 
vingt ans de la Maison 
du Pain.

Le Cidaris, chaque année, 
sort une fève représentant un 

fossile et parfois un personnage his-
torique ; en 2019, ce sera l’Ammonite 
en vie et le portrait de Georges Cuvier, 
père de la paléontologie, pour les deux 
cent cinquante ans de sa naissance.

Cidaris fête ses trente-cinq ans cette 
année. L’exposition 2019 sera pro-
longée jusqu’au 30 juin, visitable 
sur rendez-vous au 01 34 67 41 82, 
visite guidée par Michèle Burnouf 
01 30 99 10 05.
Venez découvrir toutes les fèves 
françaises. ;

Michèle Burnouf
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Association & vie locale

Après avoir salué les personnali-
tés présentes, venues en grand 
nombre, et insisté sur « le plai-

sir qu’il avait de voir réunis tous ceux 
qui contribuent par leur action à offrir à 
la ville tous les atouts qui vont lui per-
mettre de relever tous les défis », le maire 
a adressé un grand merci à tous et leur 
a souhaité une très bonne année 2019 !

Avant de proposer un bilan des actions 
de 2018, Jean-Claude Bréard a fait une 
brève allusion au mouvement des Gilets 
jaunes. Après avoir détaillé les diffé-
rentes étapes qui ont conduit à cette 
situation, il a tenu à affirmer « son sou-
tien sans faille aux policiers, gendarmes, 
pompiers, garants du respect de la loi » 
et a précisé que pour sa part le CCAS 
avait versé une allocation exception-
nelle de 300 € aux plus défavorisés.

En ce qui concerne les nombreuses ac-
tions menées au cours de l’année précé-
dente, il a commencé par les travaux : le 
parking du Tertre qui offre dix-neuf nou-
velles places de stationnement, l’aména-
gement du cimetière, en particulier l’abri 
réalisé par des artisans vauxois qui va 
permettre d’accueillir des cérémonies 

Cérémonie des vœux à Vaux

organisé l’opération « j’y participe », des-
tinée aux plus de 60 ans des communes 
de Vaux, Tessancourt et Evecquemont, 
qui a permis aux seniors de participer à 
plusieurs projets autour du numérique, 
du sport et de la création. Pour finir avec 
ce bilan, monsieur le maire a rappelé la 
participation de la ville aux « villes et vil-
lages fleuris » et remercié les services 
techniques qui, grâce à leur travail, ont 
permis l’obtention d’un troisième pé-
tale  Avant d’aborder les projets, Jean-
Claude Bréard a salué la troisième année 
de la communauté urbaine GPS&O en 
souhaitant « une intercommunalité à 
l’écoute des élus locaux et de leurs pro-
blématiques », ajoutant « il faut laisser 
du temps au temps… ».

L’année qui commence verra l’inau-
guration du nouveau gymnase, pré-
vue dès cet automne, la réhabilitation 

C’est le mardi 8 janvier dernier qu’après avoir salué le 
conseiller départemental, les maires et les conseillers 
municipaux, le président du PNRVF, et du SIVATRU, 

les responsables associatifs, les artisans et chefs d’entreprises 
et partenaires, et les Episcomontoises, Episcomontois, que 
Ghislaine Senée, Maire d’Evecquemont a commencé ses vœux 
par un « Salut très appuyé aux représentants des corps consti-
tués présents ici et qui nous sont indispensables : les corps 
constitués, ce sont les fonctionnaires de la fonction publique 
de l’État et de la fonction publique hospitalière ainsi que les 
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale… je sou-
haite les mettre à l’honneur aujourd’hui plus que jamais. Car 
quoi qu’on en dise, preuve est faite que ce sont bien eux nos 
remparts ».

Evoquant ensuite la fragilité de notre république et la situation 
actuelle elle a fait part de ses craintes en exprimant le vœu que 
les réponses apportées soient rapidement et réellement à la 
hauteur des attentes de nos concitoyens. L’erreur serait de 
continuer simplement à vouloir retourner l’opinion publique.
Puis elle a poursuivi : « Cela fait trop longtemps que nos insti-
tutions n’arrivent plus à répondre aux aspirations des Français 
sous prétexte de mondialisation. Pire, nous avons continué, 
nous, à qui les Français ont donné leur confiance pour les repré-
senter, nous avons continué à créer des monstres 
institutionnels supplémentaires, opaques dans 
leur fonctionnement et autocentrés, dont le seul 
objet semble de ne vouloir que faire main basse 
sur le foncier et la possible création de valeurs 
ajoutées au détriment de la cellule communale. 
GPSEO(1) en est l’exemple le plus criant ». Ensuite 
pour clore le chapitre Gilets jaunes et institu-
tions, Ghislaine Senée précisa qu’un cahier de 
doléances avait été ouvert depuis mi-décembre 
en précisant : « … Que l’on juge cette proposition 
du chef de l’Etat satisfaisante ou pas, je crois qu’il 
faut toujours se saisir des outils et opportunités 
démocratiques offertes… »

Puis vint le moment du bilan de l’année 2018. En voici les prin-
cipaux points :
•  rénovation de l’éclairage public qui s’est achevée cet été 

(passage au LED) ;
•  travaux d’isolation en changeant les menuiseries de la mairie 

et de recherche d’économie énergétique en changeant la 
chaudière ;

•  promotion des modes actifs (vélos, piétons) là où nous avions 
encore compétence et la rénovation de la liaison douce du 
lavoir et la sente de la Taverne puis l’expérimentation vélos 
électriques qui vient d’être lancée ;

•  transition numérique, l’installation de la fibre terminée à 
temps - et qui confirme son arrivée en avril. La rénovation 
du matériel informatique, serveur devenu obsolète, mais 
aussi l’achat d’une classe numérique pour nos élèves et 
pour nos anciens ;

•  vers toujours plus de lien social… le jardin partagé mixé 
aux actions du Parc et les rencontres et manifestations 
habituelles ;

Vœux à Evecquemont

laïques, la réfection du COSEC réalisée 
dans les délais prévus et le chemin des 
Clos dans le parc de la Martinière dont 
le tapis a été refait. Plusieurs logements 
on été réalisés en 2018 : vingt-sept pa-
villons dans la ZAC des Marronniers et 
vingt-quatre logements aidés avenue 
de la Gare. 

La petite enfance n’a pas été oubliée et, si 
l’on peut noter en particulier une bonne 
fréquentation de la crèche et halte-gar-
derie, il faut considérer le changement 
de prestataire pour le centre de loisirs 
comme un succès. Quant aux écoles, 
suite à la consultation organisée par la 
municipalité et les parents d’élèves, elles 
sont passées à la semaine de quatre 
jours. Rien de changé pour les quatre 
cents enfants qui déjeunent à la can-
tine, les repas sont toujours préparés sur 
place et proposés à 80 % en produits bio 
et en circuit court ; un petit merci spécial 
a été adressé à toute l’équipe qui parti-
cipe à l’élaboration de ces repas.

Le service culturel a lui aussi été à l’ou-
vrage tout au long de l’année, en parti-
culier au moment des commémorations 
du centenaire de l’armistice. Le CCAS a 

Les Gaillonnais et Gaillonnaises 
étaient nombreux à avoir répondu 
à l’invitation du maire Jean-Luc 

Gris et du conseil municipal pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
Bien sûr de nombreuses personnalités, 
conseillers régionaux et départemen-
taux, maires des communes voisines, 
représentants des sapeurs-pompiers et 
de la police, enseignants, responsables 
d’associations avaient également fait le 
déplacement et le maire, dès le début de 
son discours, n’a pas manqué de les sa-
luer et de les remercier de leur présence.

Le maire a commencé son allocution 
en annonçant l’arrivée prochaine de 
la fibre optique à Gaillon (premières 
offres d’abonnement fin du premier 
trimestre 2019), une arrivée très 
attendue par les habitants du village ; 
il a ensuite fait une rapide allusion 
« au mouvement sans précédent des 
gilets jaunes », condamnant les excès 
mais expliquant « que ces excès ne 
doivent pas faire oublier le ras-le-bol 
général… », et rappelant les réserves 
qu’il avait formulées l’an dernier 
concernant la réforme de la taxe 
d’habitation…

Selon Jean-Luc Gris, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
qui vient de fêter ses trois ans, est 
encore en phase d’apprentissage, « il 
faut que les communes et la commu-
nauté urbaine unissent leurs forces 
dans l’intérêt du territoire et des ses 
habitants… ». Rappelant ensuite que 
la loi Labbé, qui interdit aux jardiniers 
amateurs l’utilisation de produits phy-
tosanitaires autres que ceux autorisés 
en agriculture biologique, était entrée 
en vigueur depuis le 1er janvier, il a 
annoncé la mise en place d’ateliers qui 
vont permettre aux habitants de par-
tager leurs expériences dans le cadre 
du programme « Ensemble, fleurissons 
notre village ».

Au sujet du recensement de la popula-
tion qui va débuter le 17 janvier, il a pré-
cisé que celui-ci pourra se faire à l’aide 
d’Internet, tout en souhaitant que le 
débit soit suffisant.

Cérémonie de présentation  
des vœux à Gaillon

Il a ensuite évoqué les projets en cours :
•  la réhabilitation de l’ancienne école en 

logements locatifs, les appartements 
devraient être livrés à la fin du troi-
sième trimestre de cette année ;

•  la rénovation du cimetière, remise 
en état d’une partie du mur, aména-
gement des allées et création d’un 
columbarium, va commencer dans la 
première partie de 2019 ;

•  l’isolation thermique des bâtiments 
publics se poursuit ;

•  grâce aux profits réalisés par la Caisse 
des Ecoles au cours des différentes 
manifestations qu’elle a organisées, 
les enfants de l’école des Quatre Vents 
vont partir en classe découverte en 
juin.

La culture aura aussi sa place durant 
cette année 2019, un Fest Noz va être 
proposé le 16 mars et une nouveauté, 
Tracteur Blues, un évènement initié par 
le festival Blues-sur-Seine, fera étape 
dans le village le 24 mai.

Pour finir, le maire a tenu à remercier 
chaleureusement tout le personnel com-
munal, ainsi que celui de la communauté 
urbaine, les enseignantes « qui s’inves-
tissent jour après jour pour l’avenir de 
nos enfants », les membres de la caisse 
des écoles et ceux de la commission 
des affaires sociales, les bénévoles de la 
bibliothèque et ceux qui assurent la per-
manence au dépôt des déchets verts, les 
représentants des parents d’élèves et 
bien sûr « à mes enfants et ma compré-
hensive épouse Nathalie, pour me faire 
pardonner les innombrables soirées et 
week-ends sacrifiés… ».

Avant de procéder à la traditionnelle re-
mise de médailles du travail, il a rappelé 
« que ce qui nous rassemble est plus fort 
que ce qui nous divise… » !

Pour finir en beauté et avant de sou-
haiter à tous encore une fois une très 
bonne année 2019, il a remis un magni-
fique bouquet de fleurs à Nathalie Le 
Godinnec, directrice générale des ser-
vices, qui fête ses trente années dans la 
fonction publique.;

Annick et Christiane

•  intéressant débat démocratique autour de Linky. Madame 
Senée va organiser prochainement une nouvelle rencontre 
avec tous ceux qui ne sont pas encore équipés.

•  réfection de la ruelle des Clos, rénovation des toilettes dans 
le bâtiment primaire de l’école ce qui a permis également de 
découvrir et traiter un sujet assainissement ;

•  réfection du trottoir du haut de la rue des Carrières par 
GPSEO ;

•  poursuite de la réorganisation administrative : (dématériali-
sation, lien avec GPSEO, REU, PLU, RGPD).

Avant d’aborder 2019, Ghislaine Senée évoqua la mémoire 
des nombreux habitants disparus en 2018, avec 
pour chacun d’eux, un petit mot : Monique Jadé, 
André Venant, Sébastien Lollierou, Nicole Dous-
saint-Verger, Danièle About (adjointe au maire), 
Claude Rétif, René Boucher (ancien champion 
d’aviron), et termina, très émue, par deux décès 
récents, Monique Bleuet et Lionel Doussaint 
(ancien maire adjoint lui aussi).
Puis elle poursuivit : « Pour 2019, de nouveaux 
projets vont voir le jour d’ici avant la fin du man-
dat : parking Adhémar et Chollet, rénovation de 
la salle des fêtes, programme pluri annuel des 
travaux de l’église, nous attendons enfin l’accord 

de GPSEO pour la réfection d’une partie de la rue des Carrières 
mais partie roulante cette fois par GPSEO ainsi que du trottoir 
du Vieux Colombier. »

En conclusion, elle insista sur : « L’un des enjeux de cette année, 
et cela nous concerne tous, est d’apprendre à nous concentrer 
sur ce qui dépend de nous et faire ce qui est en notre pouvoir 
pour continuer d’inventer un avenir meilleur ici sur nos lieux 
de vie. C’est tout le meilleur que je nous souhaite ». Enfin elle 
remercia l’ensemble du conseil municipal ainsi que l’équipe 
enseignante pour leur engagement et leur implication et sou-
haita à tous une très bonne année 2019.

Avant de profiter d’un buffet très festif et gustatif préparé par 
Henry, traiteur, la boulangerie et la fromagerie de Meulan et 
l’artisan du chocolat d’Evecquemont, Ghislaine Senée a remis 
la médaille de la ville à la doyenne, Maddie Chouquet, appré-
ciée de tous et qui habite ici depuis bientôt sept décennies. 
Et c’est dans un joyeux brouhaha que chacun a pu échanger 
à sa convenance..;

Yves Maretheu

de la Martinière, changement des 
fenêtres et installation d’un ascen-
seur, la rénovation du lavoir du Pré 
Coquet et des travaux de sécurité sur 
la RD 17, ils seront réalisés par le dé-
partement. De nombreux logements 
verront le jour, une quarantaine au 50 
rue du Général de Gaulle, vingt-huit 
avenue de la Gare et trente-trois près 
de la maison de retraite. Le maire a 
insisté sur le fait que « malgré tous 
ses efforts…la ville atteint à peine 17 % 
des logements sociaux alors qu’il en 
faudrait vingt-cinq… » et a appelé à 
plus de réalisme.

Concernant la sécurité, le système de 
vidéo protection va continuer son dé-
ploiement, en particulier aux entrées 
de la ville, une réflexion est également 
en cours concernant l’embauche d’un 
quatrième policier municipal.

Dernier projet, mais pas le moindre, 
celui de l’implantation d’une maison 
médicale. Le dossier est parmi les dix-
neuf retenus par le département, et 
le maire prévoit « raisonnablement, 
l’ouverture d’une maison médicale 
vauxoise, couplée avec une agence 
postale, au plus tard en 2021… ».

Après un bref état des lieux sur les fi-
nances, soulignant que l’endettement 
n’est que de 291 € par habitant (pour 
rappel la moyenne est de l’ordre de 
900 €), Jean-Claude Bréard a rappelé 
que le taux d’imposition des Vauxois 
n’a pas bougé depuis… 2011, et ce mal-
gré la baisse sensible des dotations de 
l’état !

Pour finir, le maire a renouvelé ses 
remerciements aux artisans, commer-
çants et membres d’associations, bref 
« tous ceux qui se démènent pour ani-
mer notre commune… », à l’ensemble 
du personnel communal et du conseil 
municipal ainsi que leurs conjoints.

Dans l’après-midi, tous les Vauxois 
avaient été invités à un spectacle de 
magie qui a enchanté petits et grands.
Après la représentation, un splendide 
et délicieux buffet accompagné de vin 
et chocolat brûlants, bienvenus car il 
ne faisait pas très chaud sous le grand 
barnum installé devant l’espace Mar-
celle-Cuche, a été servi à tous.! ;

Jannick Denouël

C’est dans la grande salle de l’Espace Marcelle-Cuche que le maire 
de Vaux, Jean-Claude Bréard, a accueilli les nombreux Vauxois 
et Vauxoises qui avaient fait le déplacement pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux.



ÉVECQUEMONT  • GAILLON-SUR-MONTCIENT  • HARDRICOURT  • JUZIERS  • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE  • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE  • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan  •568 •FÉVRIER 2019 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

 - 
ec

ho
sm

eu
la

n@
or

an
ge

.fr

Association & vie locale

 Fête  
ses 11 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

En bref… En bref…
LE PERE NOEL   
EST UN GYMNASTE !
Un samedi après-midi, peu 
avant Noël, ce fut une grande 
surprise pour les quelque 
quatre-vingts petits gymnastes 
de l’Athletic Club de Meulan, 
que de voir le père Noël en 
personne arriver au cours 
de l’entraînement, les bras 
chargés de chocolats et de 
livres. Bien sûr ils ont tout de 
suite abandonné tremplins, 
poutre et barres pour courir 
à sa rencontre… un moment 
merveilleux qu’ils ne sont pas 
près d’oublier !

UN MOIS DE DECEMBRE 
RICHE EN ANIMATION AUX 
« JARDINS DE MEDICIS ».
Après avoir organisé un 
marché de Noël le 8 décembre, 
puis une rencontre 
intergénérationnelle avec 
les enfants de la crèche le 
11 décembre, les animateurs 
de la maison de retraite 
« Les jardins de Médicis » 
de Mézy ont proposé à 
leurs résidents un spectacle 
à l’occasion des fêtes de 
Noël. La directrice, Marie-
Françoise Douce, a pour 
objectif d’ouvrir le plus 
possible son établissement 
vers l’extérieur. Dans ce but, 
il est prévu également que les 
pensionnaires participent au 
concours « Silver Fourchette » 
parrainé par le chef étoilé 
Thierry Marx. Toutes ces 
activités viennent s’ajouter 
à la visite d’une zoothérapeute 
qui vient chaque lundi distraire 
les résidents avec son labrador, 
un beau programme… 

DES VOISINS SOLIDAIRES 
HEUREUX !
Vous vous souvenez peut-
être de ce jeune migrant venu 
du Darfour qui avait gagné la 
course junior du ChocoTrail 
d’Hardricourt en 2017, nous 
vous en avions parlé dans 
« Les Echos ». Eh bien ce 
jeune homme, il a 19 ans, vient 
d’obtenir un droit d’asile sur le 
territoire pour dix ans. Ahmad, 
surnommé Bambino, qui est 
maintenant dans un centre 
d’accueil dans le Jura, est venu 
fêter cette bonne nouvelle 
avec ses amis au centre 
d’hébergement d’urgence de 
Mézy. Bien sûr cette annonce 
a particulièrement réjoui les 
membres de l’association 
« Les voisins solidaires » 
qui œuvrent quotidiennement 
pour l’intégration des hébergés 
de ce centre.

En parlant avec…
  Laurence Jurine,  

fondatrice et responsable pédagogique
de l’Ecole de Musique et Chant des Ruisselets à Juziers

Pour les 3-6 ans, nous proposons un 
« éveil musical » par petits groupes. 
Nous formons aussi au chant lyrique. Il 
faut assurer au mieux ce que les gens 
attendent, c’est ce qui développe 
la gamme de nos propositions ! 
Nous avons également un atelier de 
musique actuelle constitué d’élèves 
désireux de jouer en groupe des 
morceaux de rock et de variété, 
encadrés par un professeur.

Parlez-nous de vos réalisations hors 
enseignement.
Une de nos propositions qui a 
beaucoup de succès, c’est une fois 
par mois le vendredi, nos « cafés 
musicaux » aux Ruisselets sous forme 
de cabaret (petites tables, buvette…). 
Nous pouvons y accueillir cinquante 
personnes, sur réservation et 
participation aux frais. Ils sont animés 
par des professionnels de tout bord. 
Les thèmes sont variés ; il peut s’agir 
d’un instrument de musique, d’un 
musicien, d’un thème musical, etc.
Des échanges s’établissent entre le 
professionnel et l’assistance ce qui 

en relève l’intérêt et font le succès 
de ces « cafés musicaux » nous 
encourageant à poursuivre cette 
formule du vendredi très conviviale 
qui demande néanmoins un gros 
investissement dont la préparation de 
la salle et son rangement !

Nous organisons aussi des sorties 
culturelles comme celles à l’Opéra 
Bastille, « la Flûte enchantée de 
Mozart », la Maison de la radio, « Le 
petit ramoneur » de Britton ; là 
encore, le succès est assuré.
Le 18 janvier une soprane, 
chanteuse lyrique professionnelle, 
accompagnée au piano, a enchanté 
les auditeurs à travers des mélodies 
et des airs d’opéra sur le thème de 
l’enfance. Les professeurs de l’Ecole 
des Ruisselets ont donné un concert 
de musique actuelle au profit du 
Téléthon ; c’est notre participation 
à cette grande cause qu’est la 
recherche médicale.
En février notre café musical aura 
pour thème la trompette. Nous avons 
toujours plein de projets !

Quel message souhaitez-vous trans-
mettre à nos lecteurs ?
 Que l’école continue d’accueillir 
des personnes désireuses de partager 
la passion de la musique sous toutes 
ses formes. Pour moi, les mots 
clés sont : découverte, partage, 
convivialité et transmission, …

Merci Laurence de nous avoir fait par-
tager votre passion de la musique et 
les divers chemins qu’elle a pris en 
donnant naissance à cette belle réa-
lisation qu’est l’EMCR. Transmettez à 
vos collègues les vœux que nous for-
mons pour sa réussite. Que 2019 voit 
l’aboutissement de tous vos projets et 
vous conserve en bonne santé pour as-
sumer votre beau mais non moins rude 
travail dans cette association qui vous 
tient tant à cœur.

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR GHISLAINE DENISOT)

Pour tout renseignement :  
06 72 96 22 82

 

EN FEVRIER
 Samedi 9 
 et dimanche 10   • Vaux – Espace M. Cuche ......................... Biennale de danse
 Samedi 16    • Hardricourt – salle des fêtes .................Concert
 Dimanche 17    • Meulan – Maison des Associations ....Interlude musical

EN MARS
 Vendredi 1er    • Vaux – Espace M. Cuche .........................Don du sang
 Du vendredi 8  
 et Dimanche 10   • Vaux – Espace M. Cuche .........................Exposition
 
Meulan - Délégation de la Croix-Rouge - Vestiboutique
Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h,  
les samedis 16 février, 2, 16 et 30 mars 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

UN CONSEIL DES SENIORS 
A MEULAN.
Réuni pour la première fois en 
décembre dernier, le conseil 
des seniors est composé 
de dix personnes âgées de 
70 ans et plus, représentatives 
des différents quartiers de 
la ville et qui ont envie de 
s’impliquer dans la vie de la 
commune en y apportant leur 
expérience et leur sagesse. 
Il est prévu une réunion par 
trimestre. Au cours de celle-ci, 
les membres réfléchiront sur 
plusieurs thèmes. Si vous 
aussi avez envie de participer 
activement à la vie de votre 
commune, ce conseil recherche 
actuellement un (ou une) 
représentant(e) pour le quartier 
de l’Ile Belle,  
alors n’hésitez pas…

UNE PATINOIRE SUR LA 
PLACE BRIGITTE GROS. 
A l’occasion des festivités 
de Noël, après le spectacle 
« Où es-tu lune ? », proposé aux 
petits Meulanais à la Bergerie 
de la Ferme du Paradis au 
début du mois, la place Brigitte 
Gros à Meulan a retrouvé 
son manège traditionnel et 
la patinoire qui fait tant le 
bonheur des enfants. Il y avait 
aussi pour la plus grande joie 
des apprentis acrobates, un 
trampoline géant sur lequel 
toutes les figures étaient 
permises, un petit train qui 
faisait la liaison entre le Paradis 
(le bien nommé !) et le centre 
ville et, pour la première fois, 
un marché de Noël avait été 
monté avec la participation 
de l’ACAM, l’association des 
commerçants et artisans de 
Meulan, devant l’hôtel de ville. 
Pendant quelques jours une 
bonne odeur de cannelle et 
de vin chaud a flotté dans l’air 
du centre, un petit plus qui a 
amené pendant quelque temps 
un vrai parfum de fête dans les 
rues de la ville.

UN ATELIER D’ARTISTES  
A JUZIERS.
Pendant les prochaines 
vacances scolaires, les 5, 6 et 
7 mars prochains, la closerie 
Rose Bily à Juziers va accueillir 
un atelier d’artistes autour des 
thèmes : écriture, musique et 
théâtre. Ces ateliers, animés 
par « La Compagnie cela dit » 
sont destinés à un public 
intergénérationnel et devraient 
favoriser l’échange entre 
enfants et adultes. Organisés 
par la communauté urbaine 
GPS&O, ils sont gratuits mais 
il faut s’inscrire…  
Contactez Isabelle Bonete  
au 01 34 75 28 06  
ou par email à  
isabelle.bonete@juziers.org.

Tout d’abord, le 31 décembre a été 
consacré à la préparation, puis 
les 2,3 et 4 janvier au déménage-

ment proprement dit. Après la valida-
tion par la commission de contrôle le 7, 
la prérentrée des professeurs le 8, vint 
le grand jour de la rentrée des cinq cent 
vingt-cinq élèves du Collège, le mercredi 
9 janvier.

Symboliquement, le directeur, Mr Ro-
partz a fait transporter par les élèves, 
délégués de classe, accompagnés du 
père Vianney de Lacotte, prêtre référent 
du collège et de sœur Elisa, responsable 
de la pastorale, les plaques d’identifica-
tion du collège (voir photo ci-dessus 
prise dans les escaliers qui montent vers 
la rue des Annonciades). Arrivés sur le 
nouveau site, après avoir été applaudis 
par les professeurs et les élèves déjà 
rassemblés dans la cour, Bruno Ropartz 
a pris la parole : « Ca y est, c’est parti ! 
Nous sommes allés chercher, avec vos 

Rentrée au nouveau collège Mercier Saint-Paul

pas eu le temps d’apprécier les équipe-
ments spécifiques et l’investissement 
dans le numérique (ordinateurs et salles 
spécialisées, laboratoire et BDI équipés 
d’écrans), le restaurant scolaire dispo-
sant d’une cuisine permettant la pré-
paration des repas sur place et le préau 
extérieur leur permettant de s’abriter les 
jours de pluie. On n’oubliera pas d’évo-
quer une des raisons majeures de ce 
nouveau collège, les ascenseurs rendant 
accessible à tous, handicapés compris, 
l’ensemble des locaux. Enfin il faut sou-
ligner que ce lieu est chargé d’histoire 
car il abrite la chapelle troglodyte Sainte-
Avoye (XIe siècle), classée au patrimoine 
religieux, qui a fait l’objet récemment de 
travaux de confortement financés par le 
CHIMM(2), mais qui doit être rénovée à 
l’intérieur pour la rendre réutilisable. Un 
appel à dons sera lancé à cet effet.

Le 9 janvier 2019 restera une date im-
portante dans la vie du collège car c’est 
un très bel outil pédagogique qui vient 
d’être mis à la disposition des profes-
seurs et des collégiens.
Longue vie au nouveau collège Mercier 
Saint-Paul !;

Yves Maretheu
(1) voir article : http://www.
echosdemeulan.fr/pose-et-benediction-
de-la-premiere-pierre-du-nouveau-
college-mercier-saint-paul/
(2) CHIMM : Centre Hospitalier 
Intercommunal Meulan Les Mureaux

délégués de classe les symboles impor-
tants du Collège : la plaque et le bandeau 
d’indentification ainsi que le logo des 
deux tutelles, la direction diocésaine et 
les Sœurs de Saint Paul de Chartres. Ils 
viennent rejoindre la première pierre de 
l’établissement bénie par le père Vian-
ney le 7 avril 2018(1). C’est un grand tour-
nant dans l’histoire du collège Mercier St 
Paul. Un grand merci aux élèves et aux 
parents bénévoles qui ont participé au 
transfert. Je remercie, ici présent, Hervé 
Girard président de l’organisme de ges-
tion (C.L.E.L.M.), sans qui le projet n’au-
rait jamais abouti ». Après des applau-
dissement nourris, les consignes furent 
transmises aux élèves qui, tout excités 
de découvrir leurs nouveaux locaux, 
rejoignirent leur classe, acompagnés de 
leur professeur.

Ayant échangé avec quelques 
élèves lors de la visite des lo-
caux, accompagnés de Bruno 
Ropartz et d’Hervé Girard, nous 
avons constaté que les pre-
mières impressions étaient très 
positives : espace plus grand, 
bâtiments neufs très agréables. 
Et encore, les élèves n’avaient 

Il a fallu pas moins de quatre 
jours, avec l’aide des professeurs, 
parents, élèves volontaires 
et transporteur,  
pour effectuer le transfert  
du 15 et 17 rue Gambetta au  
1 rue des Annonciades à Meulan. 
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Vie du secteur pastoral
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Mercredi des Cendres,  
entrée en Carême 

Le Mercredi des cendres, premier 
jour du Carême, est marqué 
par l’imposition des cendres : le 

prêtre dépose un peu de cendres sur 
le front de chaque fidèle, en signe de 
la fragilité de l’homme, mais aussi de 
l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

Pendant les quarante jours du Carême, 
du mercredi des Cendres au dimanche 
de Pâques, les catholiques du monde 
entier préparent leur cœur à la fête de 
la Résurrection du Christ, le jour de 
Pâques. 

Ils sont invités à changer de vie, à se 
« convertir », au sens littéral du terme, 
c’est-à-dire à « se tourner vers » Dieu 
et vers autrui, en pratiquant la prière, 
le partage et le jeûne.

 MESSES DES CENDRES
	 u	mercredi 6 mars 

18 h église de Meulan 
20 h 30 église de Triel

JEÛNER
Jeûner, c’est se priver de nourriture 
ou… se priver de quelque chose d’aussi 
important qui peut aider l’homme à 
se décentrer de lui-même et à ouvrir 
davantage son cœur aux autres et à 
Dieu à travers la prière ou la solidarité.

PROCHAINES 
RENCONTRES

u	MCR
Jeudi 14 février  
à 14 h 30, salle paroissiale de Meulan..

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 11 mars   
de 14 h 30 à 16 h,  
salle paroissiale de Meulan. ;

Vingt jeunes représentaient notre diocèse 
aux JMJ de PanamaRÉCOLLECTION 

DE CARÊME

Pour mieux vivre le 
temps du Carême, vous êtes invité à 
participer à la récollection qui aura 
lieu :

u   jeudi 21 mars  
au Prieuré de Béthanie à Blaru. 

Elle aura pour thème :
u	LE DESERT 

lieu de la rencontre avec Dieu

Le Père Baudoin de Beauvais 
développera ce thème et nous aidera 
à méditer durant cette journée.

Départ du car à 8 h 30  
quai de l’Arquebuse à Meulan –  
retour prévu vers 17 h.

Participation : 35 € - chèque à l’ordre 
du M.C.R. Meulan (transport, location 
salle et repas). Goûter offert par le 
MCR.

Pour tout renseignement 
complémentaire, s’adresser  
à Michèle Combes : 06 86 81 81 74.
Inscription au plus tard le 10 mars.
La récollection est ouverte à tous, 
membres ou non membres du M.C.R.
Une belle occasion de nous retrouver 
pour continuer notre route vers 
Pâques. ;

L’équipe d’animation

 
  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 
 5, 12, 19 février 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
 Triel – Arepa, 3e mercredi du mois, 15 h 
 Mézy – Médicis, 4e mercredi du mois, 15 h 

CHAPELLE SAINTE RITA À VAUX
Laudes à 8 h 40 et messe à 9 h
 Le jeudi  
 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

 

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

« Commence par faire ce qui est  nécessaire,  
puis ce qui est possible,  

et subitement, tu te surprendras à réaliser l’impossible » 
Saint François d’Assise

« Vieillissant, le juste fructifie 
encore ; il garde sa sève et sa 
verdeur pour annoncer que le 
Seigneur est bon » (Ps. 91,15-
16).

•  Une nouvelle étape, 
•  un temps donné, 
•  une amitié partagée

Le MCR est un lieu d’amitié, d’échanges 
et de réflexion chrétienne.

Le MCR aide le retraité à trouver sa 
place, à se sentir utile dans sa paroisse, 
à donner du sens à cette étape de la 
vie. Il propose un partage fraternel sur 
le parcours de notre vie, les change-
ments de société, les engagements de 
chacun et la transmission des valeurs 
chrétiennes.

Nous nous retrouvons avec plaisir 
pour un échange mensuel avec, au 
programme :

•  les nouvelles bonnes et moins bonnes 
des ami(e)s du MCR

•  le thème de réflexion proposé par le 
comité national, cette année : « Vivre 
en famille ». La famille, cadre incon-
tournable de la naissance à la mort, 

reste un « marqueur » de ce 
que nous sommes, mais à 
revisiter sans cesse.

Le plus du MCR, c’est bien de 
permettre de rester actif plus 
longtemps, d’apporter un 
éclairage chrétien aux grands 

sujets du moment et approfondir 
une manière de vivre qui ait du sens.
Le mouvement est ouvert à tous les 
ami(e)s retraités qui souhaiteraient le 
rejoindre.
Prêtre accompagnateur : Père Baudoin 
de Beauvais.
« Ne vous isolez pas. Ne vous repliez 
pas au fond de vous-mêmes. Mais 
voyez le plus possible vos amis. Don-
nez-vous. C‘est ce don qui vous libérera 
et vous épanouira. Je voudrais que vous 
trouviez nombre de gens et de choses 
auxquels, noblement, vous donner ». ;

Père Teilhard de Chardin

Contact et renseignements :  
Responsable d’équipe Meulan : Michèle Combes  
06 86 81 81 74 – combes.m@hotmail.fr

Site MCR diocésain : mcr78.free.fr  
– mail : mcr.yvelines@gmail.com
Site MCR National : www.mcr.asso.fr 

Annick Bellicaud
MCR responsable de secteur 

Mouvement chrétien des retraités
Retraités, rejoignez-nous !

VIVRE LA CHARITÉ
Il y a mille et une façons de partager. 
On peut donner de son temps et se 
mettre au service des autres, faire une 
offrande d’argent…

RECEVOIR LE PARDON
C’est se replacer devant l’amour misé-
ricordieux du Seigneur. Face à lui, le 
chrétien reconnaît qu’il n’a pas tou-
jours aimé ; il fait le point sur ses actes, 
ses manquements et ses pensées qui 
ont été contre l’amour des autres et de 
Dieu. Il demande à l’Esprit Saint sa lu-
mière et sa force pour dire ses péchés 
au prêtre et recevoir le sacrement de 
réconciliation. 

Bon carême  ! Bon chemin vers 
Pâques ! ;

Christiane et Annick

Dimanche de l’épiphanie, 6 janvier, 
Mgr Aumonier avait béni et 

envoyé les vingt jeunes du diocèse. 
«  Vous avez la mission de nous 
représenter et donc de prier pour 
nous, pour la jeunesse des Yvelines ; 
vivez ce pèlerinage en priant avec tous 
ceux qui auraient aimé partir ! »

Le groupe reflète bien la diversité du 
diocèse : les jeunes venaient des pa-
roisses de Trappes, Montigny-Voi-
sins, Sainte Elizabeth de Hongrie 
(Versailles), Montesson, Les Mureaux, 
Sartrouville, Chanteloup-les-Vignes, 
Carrières-sous-Poissy, Poissy et Ver-
neuil-Vernouillet. ;

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu  
égale à 66% du montant de votre don, dans la limite de 20 %  

de votre revenu imposable.
Association Diocésaine de Versailles - 16 rue Monseigneur Gibier 78000 Versailles

Tél : 01 30 97 67 78 – catholique78.fr/denier
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Un Noël en vrai

Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui, solennité de l’Épi-
phanie du Seigneur, c’est la fête 

de la manifestation de Jésus symboli-
sée par la lumière. Dans les textes pro-
phétiques, cette lumière est promesse. 
Isaïe, en effet, s’adresse à Jérusalem par 
ces paroles : « Debout, Jérusalem, res-
plendis ! Elle est venue, ta lumière, et la 
gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » 
(Is 60,1). L’invitation du prophète appa-
raît surprenante, parce qu’elle se situe au 
lendemain du dur exil et des nombreuses 
vexations que le peuple avait endurées.

Cette invitation, aujourd’hui, résonne aussi 
pour nous qui avons célébré la Naissance 
de Jésus et nous encourage à nous lever, 
à nous laisser rejoindre par la lumière 
de Bethléem. Nous aussi nous sommes 
invités à ne pas nous arrêter aux signes 
extérieurs de l’événement, mais à repartir 
de lui pour parcourir, d’une vie nouvelle, 
notre chemin d’homme et de croyant.

La lumière que le prophète Isaïe avait 
annoncée, est présente et rencontrée 
dans l’Evangile. C’est Jésus, né à Beth-
léem, cité de David, qui est venu appor-
ter le salut aux proches et aux lointains, à 
tous. L’évangéliste Matthieu montre dif-
férentes façons de rencontrer le Christ et 
de réagir à sa présence. Par exemple, Hé-
rode et les scribes de Jérusalem ont un 
cœur dur qui s’obstine et refuse la visite 
de cet Enfant. C’est une possibilité : se 
fermer à la lumière. Ils représentent tous 
ceux qui, aujourd’hui aussi, ont peur de la 
venue de Jésus et ferment leur cœur aux 
frères et aux sœurs qui ont besoin d’aide. 
Hérode a peur de perdre le pouvoir et ne 

Les chrétiens sont visibles par 
leurs gestes, actions, paroles ou 
style de vie qu’ils ont au sein de 

la société civile dans laquelle ils évo-
luent. Faut-il respecter certains rites 
pour être chrétien ? Faut-il :
•  aller à la messe tous les dimanches… 

ou presque ?
•  dire des prières dont on ne comprend 

pas toujours le sens ?
•  faire baptiser ses enfants ?
•  se marier à l’église ?
•  suivre plein d’autres rites et faire des 

gestes et prononcer des paroles ?

POURQUOI SUIVRE TOUS CES RITES ? 
On finit par ne plus trop savoir. Est-ce 
devenu coutumier ? Parce que c’est 
comme cela depuis des lustres, parce 
que cela fait bien et qu’après une belle 
cérémonie, on fait la fête… ou parce 
qu’on ne sait jamais si toutefois l’au-
delà existe, mieux vaut être prudent 
et être en règle… Je ne répondrai pas 
à toutes ces questions sur la significa-
tion de tel ou tel sacrement, prières ou 
gestes portés tout au long de la vie du 

chrétien. Je laisse le soin à chacun dans 
son intimité d’y réfléchir et de voir où il 
en est. Je me limite simplement à réflé-
chir sur la valeur du rite et à ce qu’il 
apporte à celui qui y adhère.

Les rites sont l’ensemble des règles 
et cérémonies qui rythment la vie des 
chrétiens. Ils sont l’expression de la 
foi profonde de chaque chrétien qui 
s’exprime par des paroles, des gestes 
qui disent combien le Christ et l’huma-
nité se réunissent en communion dans 
laquelle tout l’Amour de Dieu se révèle.
Un rite n’a pas de sens s’il n’est pas 
associé à un message que Dieu nous 
envoie et à l’adhésion de celui qui re-
çoit ce message. Le rite sans la foi n’a 

Le pape François nous parle 

Angélus du 6 janvier 2019 : celui qui rencontre Jésus change de chemin.

Rites et religion 

L’appartenance à une religion 
est intimement liée à la pratique 
de rites plus ou moins compliqués, 
plus ou moins compréhensibles. 

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

l’histoire : Dieu fait homme. Les Mages se 
prosternent devant Jésus et lui offrent 
des dons symboliques : de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe ; parce que la recherche 
du Seigneur implique non seulement la 
persévérance sur le chemin, mais aussi 
la générosité du cœur. Et enfin, ils re-
gagnent « leur pays » (v. 12) ; et l’Evangile 
dit qu’ils y retournent par « un autre che-
min ». Frères et sœurs, chaque fois qu’un 
homme ou une femme rencontre Jésus, 
il change de chemin, il revient à la vie 
d’une façon différente, il revient renou-
velé « par un autre chemin ». Ils regagnent 
leur pays en emportant en eux le mystère 
de ce Roi humble et pauvre ; et nous pou-
vons imaginer qu’ils racontèrent à tout le 
monde l’expérience vécue : le salut offert 
par Dieu dans le Christ est pour tous les 
hommes, proches et lointains. Il n’est pas 
possible de « s’emparer » de cet Enfant : 
il est un don pour tous.

Nous aussi, faisons un peu de silence 
dans notre cœur et laissons-nous éclai-
rer par la lumière du Christ qui provient 
de Bethléem. Ne laissons pas nos peurs 
nous fermer le cœur, mais ayons le 
courage de nous ouvrir à cette lumière 
douce et discrète. Alors, comme les 
Mages, nous éprouverons « une très 
grande joie » (v. 10) que nous ne pour-
rons pas garder pour nous. Que la Vierge 
Marie, étoile qui nous conduit à Jésus et 
Mère qui montre Jésus aux Mages et à 
tous ceux qui s’approchent d’elle, nous 
soutienne dans ce chemin. ;

Traduction de Zenit(1), Anne Kurian

(1)  ZENIT : https://fr.zenit.org/  est une agence 
d’information internationale sans but lucratif, 
formée d’une équipe de professionnels et de 
bénévoles convaincus que la sagesse extraordinaire 
du souverain pontife et de l’Eglise catholique 
peuvent nourrir l’espérance et aider l’humanité à 
trouver la vérité, la justice et la beauté.

Elle l’emmaillota et le coucha dans 
une mangeoire, car il n’y avait pas 
de place pour eux dans la salle 

commune » (Evangile selon St Luc). 
Autour de cette pauvre famille, des 
parias les bergers, et des mages venus 
de tous horizons porteurs de différentes 
cultures.

C’était mardi 25 décembre 2018. La 
Ferme du Paradis, qui nous avait été 
prêtée par madame le maire, a bien 
porté son nom ce jour-là. Un coin de pa-
radis pour la centaine de personnes qui 
ont déjeuné et échangé jusque vers 16 h.

Car le paradis, ce n’est pas un lieu, mais 
une qualité de vie. J’y crois de plus en 
plus, surtout quand sur terre, nous avons 
l’occasion de ressentir une communion 
plus profonde entre les personnes. Et 
pourtant nous étions si différents, de 
toute culture, de plusieurs religions et 
des parcours si divers ! Ce qui m’a le 
plus marqué dit l’un d’entre nous : « c’est 
la pluralité des cultures et l’inter-reli-
gieux ». Et comme le disait une bénévole 
qui, avec quelques autres, avait laissé sa 
famille pour aider : « le don de soi ap-
porte beaucoup de joie intérieure ».

Ce qui était commun à nombre d’entre 
nous, c’était d’abord une « galère de 
vie », avec l’impossibilité de vivre un 
moment festif. Certains échanges ont 
permis d’entrouvrir une fenêtre sur les 
souffrances des migrations. Des fa-
milles très torturées par leur parcours, 
avec des enfants sans doute marqués 
à vie par leurs histoires et qui avouent 
ne pas bien dormir aujourd’hui. Et pour-
tant, ce sont bien les enfants qui nous 
ont aidé à faire sauter toutes les bar-
rières. Aidés par les sœurs de Vaux, ils 
ont dansé et chanté sur la scène… et 
aidé à la communion entre tous. 

En ce jour de Noël, où Dieu indique le 
chemin du paradis par le signe de l’en-
fant, nous avons vérifié la parole de Jé-
sus : « amen, je vous le déclare, ceux qui 
ne retrouvent pas un cœur d’enfant, ne 
peuvent pas entrer dans le paradis ». Des 
enfants marqués par des parcours diffi-
ciles nous montrent pourtant l’exemple 
de la confiance. Par leur simplicité et leur 
spontanéité, ils nous invitent à nous libé-
rer des « à priori » et des jugements qui 
paralysent nos relations.

Merci à madame le maire qui est passée 
nous encourager au début du déjeuner. 
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont 

aidé d’une façon ou d’une autre 
pour le repas et l’animation de 
la journée. Merci à Dieu qui, 
comme nous l’avons reconnu 
tous avec nos différentes reli-
gions, est celui qui est à l’initia-
tive dans nos cœurs pour don-
ner sans attendre de retour.

Chercheurs de Dieu, nous l’avons 
rencontré en chacun pendant 
cette journée. ;

Père Baudoin

aucune valeur, aucune signification, il 
n’apporte rien. Prenons un exemple : 
vous rencontrez une personne que 
vous aimez, vous lui donnez un bai-
ser. Dans notre culture, cela veut dire 
que vous l’aimez et lui marquez toute 
votre affection par ce geste. Le senti-
ment d’amour est immatériel mais il se 
concrétise par cette marque d’affec-
tion qu’est le baiser. Si le baiser donné 
n’est pas représentatif du sentiment 
qu’il est censé représenter, c’est une 
tromperie sinon une trahison. Nous 
savons comment Jésus a été trahi, voir 
l’évangile de Marc chapitre 14 – 43, 46 ;
De même, combien de fois dans une 
journée disons-nous « bonjour »  ? 
Notre salutation exprime-t-elle réelle-
ment le souhait d’une bonne journée 
à la personne rencontrée ou est-elle 
une simple démarche de politesse et 
de bonne éducation ? Comme on peut 
le voir, nos gestes quotidiens peuvent 
avoir des sens tout à fait différents en 
fonction du sentiment profond qui 
nous anime.

Les rites et les gestes qui rythment la 
vie de l’Eglise et des chrétiens sont des 
signes porteurs de sens profond car ils 
sont issus de notre foi et des enseigne-
ments de Jésus. Si l’on prend la peine 
de se remémorer la signification des 
sept sacrements (sacrement voulant 

dire signe, on retrouvera la présence 
vivante et aimante du Christ qui se 
donne à travers toute la symbolique 
du rituel. Sans reprendre l’analyse de 
tous les sacrements on s’arrêtera sur :
•  le baptême et la confirmation qui sont 

des sacrements par lesquels chacun 
entreprend d’exprimer sa foi en Jé-
sus, ouvre son cœur à la présence de 
son Esprit et à rejeter le pêché ;

•  l’eucharistie (messe) sacrement par 
lequel Jésus ressuscité, nous redit sa 
parole de vie et par le pain et le vin 
consacrés, renouvelle sa présence 
vivante parmi les hommes en s’unis-
sant à notre humble condition.

Les rites sont indispensables dans 
notre vie mais attention à ne pas nous 
tromper dans notre pratique. Il ne faut 
pas voir le rite pour le rite et oublier de 
lui donner le sens profond qu’il porte. 
Jésus disait au pharisien « Le sabbat a 
été fait pour l’homme et non l’homme 

pour le sabbat » (Marc 2 – 27). Cela vaut 
encore aujourd’hui. Comment consi-
dérons-nous les commandements de 
Dieu et les rites de l’Église ? Comme 
des obligations dont le seul but est 
de nous faire obéir à quelque chose ? 
Ou comme un guide dans notre vie ? 
C’est en comprenant que les signes de 
Dieu et de l’Eglise sont des aides dans 
notre vie, que nous les recevons telles 
que Jésus nous les offre. Dieu veut 
que notre vie soit belle, bonne, pleine, 
juste... et c’est dans ce but, à l’invitation 
de l’Eglise que les rites existent pour 
nous soutenir dans notre foi. Si nous 
allons à la messe tous les dimanches, 
est-ce par obligation ou est-ce une 
démarche d’amour venant de notre 
cœur ?

Ouvrons nos esprits aux sens portés 
par les rites et laissons notre foi ré-
pondre à l’invitation de notre Dieu. ;

Yves Corvisy

Parce que la recherche 
du Seigneur implique non 
seulement la persévérance 
sur le chemin, mais aussi 
la générosité du cœur. 

pense pas au vrai bien des personnes, 
mais à son intérêt personnel. Les scribes 
et les chefs du peuple ont peur parce 
qu’ils ne savent pas regarder au-delà des 
certitudes, ne réussissant pas à saisir la 
nouveauté qui est en Jésus.

L’expérience des mages est en revanche 
très différente (cf. Mt 2,1-12). Venus de 
l’Orient, ils représentent tous les peuples 
éloignés de la foi juive traditionnelle. 
Et pourtant, ils se laissent conduire par 
l’étoile et affrontent un voyage long 
et risqué pour parvenir à destination 
et connaître la vérité sur le Messie. Les 
Mages étaient ouverts à la « nouveauté » 
et c’est à eux que se révèle la nouveauté 
la plus grande et la plus surprenante de 
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 Le coin du poète…
Nous vous proposons ce mois-ci 
un poème d’Isabelle Callis-Sabot, 
née à Montpellier en 1958. Elle a vécu 
longtemps dans le Bugey. Cette belle 
région l’a beaucoup inspirée dans 
plusieurs de ses œuvres. Elle est 
maintenant retournée dans ce sud 
qu’elle aime et qui est la source 
de ses inspirations à venir.

Février
Voici que Février revient, plein de promesses,
Çà et là quelques fleurs s’ouvrent hâtivement ;
Il peut encor neiger, mais le grand froid régresse
Et l’on perçoit déjà des jours l’allongement.
Le printemps apparaît, le rude hiver s’achève ;
Par les champs, par les prés, dévalent les ruisseaux,
Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève,
Bientôt, dans sa ramée, nicheront les moineaux.
Un soleil radieux inonde la colline,
Au jardin tout prend vie, tout cherche à émouvoir,
Et je sens, sous mes pas, tandis que je chemine,
La terre qui frémit et palpite d’espoir.

Isabelle Callis-Sabot

Les produits de l’ébéniste sont 
considérés comme plus nobles, 
mais la matière première de-

meure la même : le bois. Celui du me-
nuisier est « petit », ou plutôt étymolo-
giquement : le « menu » de menuisier. 
Et ce, par opposition à celui plus large 
et massif que manipule le charpentier. 
Quant à un type particulier de bois, 
l’ébène, il est plus cher et rare que 
les autres, si bien qu’on l’utilise plu-
tôt pour des travaux raffinés qui sont 
rattachés à l’ébénisterie. Néanmoins, 
la frontière semble parfois difficile à 
tracer, sans que cela soit un problème 
- la finalité du travail peut être un fac-
teur, en fonction de si l’on destine le 
résultat à l’immobilier ou au mobilier.

Curieusement, la Révolution française 
a contribué à rendre ce débat com-
plexe à trancher, à travers une mesure 
de 1791 : la suppression des corpora-
tions !
Aujourd’hui, nombreux sont les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur 
qui se détournent des trajectoires pro-
fessionnelles préétablies pour s’orien-
ter vers des métiers manuels, telle que 

Métiers d’Art : Ebénisterie
La Poste continue à explorer la thématique 
des métiers d’art qui réconcilie artisans 
et artistes en abolissant une distinction 
parfois artificielle et aristocratique. Alors 
qu’il pourrait être intéressant de discuter 
de la pertinence d’une définition élargie 
de l’Art, la différence entre ébénisterie 
et menuiserie est éclairante.

Nos peines ................
 Sépultures à :
 Evecquemont   Lionel Doussaint,  

Monique Bleuet.

 Hardricourt  Yolande Salvon,  
 Simonne Roquet, 
 Jeanne Maillet.

 Juziers Yves Jean.

 Meulan Germaine Rommeveaux.

 Mézy Marie-Hélène Turbiau.

 Triel Jean-Michel Berneau, 
  Marie Benamirouche, 
  Henri Chatel, 
  Denise de Bäcker, 
  Nicole Rigolet, 
  Joséphine Belhomme, 
  Gabrielle Solleret.

 Vaux Claude Rétif, 
  Jean Vauchel.

     Dans nos  
paroisses…

À emporter ou en livraison
SUR PLACE UNE SEULE ADRESSE - 78 Avenue de Paris 78820 Juziers

Ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 18h30 à 22h (vend. et sam. 22h30)

Deux numéros à votre service
pour mieux vous servir

01 34 92 92 43 - 01 30 04 04 14

www.lileauxgateaux.com
01 30 99 23 17
Pour les gourmands

Petits et grands faîtes-vous plaisir
avec nos patisseries 100% maison

(pâtisseries artisanales local product.)

macpizzajuziers
l’ile aux gateaux juziers

Zône de livraison : Juziers, Mézy, Gargenville, Issou, Porcheville, Meulan, Hardricourt, Oinville, Brueil-en-Vexin.

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…

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%

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 

SOUTENEZ-NOUS EN 2019

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 
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l’ébénisterie. Cela répond à la néces-
sité de retrouver une matière tangible 
sur laquelle construire sa vie, alors que 
de plus en plus de choses sont à pré-
sent « dématérialisées » (nos photos, 
nos documents, notre santé, et parfois 
même nos amis).

Il faut prendre au sérieux tous les mé-
tiers, et en particulier les métiers d’art, 
qui répondent à des questions que, 
parfois, on ne prend pas le temps de 
se poser. Et si le visuel de ce timbre est 
caractéristique d’une tradition presti-
gieuse, le métier de l’ébéniste n’est 
pas figé dans le passé. Les nouvelles 
technologies y ont fait leur entrée, 
permettant notamment un niveau de 
détail inimaginable durant les nom-
breux siècles de l’histoire de ce métier.

De là à parler d’ébénisterie moléculaire 
ou de bois nanométrique, il n’y a qu’un 
pas ! ;

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


