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Éditorial

Meulan 
LE SECOURS 
CATHOLIQUE
u�recherche des bénévoles

Vous pouvez nous contacter  
au 01 34 74 89 43  
ou au 06 89 57 11 38. ;
LES ECHOS RECHERCHENT 
TROIS DISTRIBUTEURS
Vous appréciez notre journal ?  
Alors pourquoi ne pas nous aider dans 
sa distribution ?  Nous recherchons 
actuellement trois distributeurs 
ou distributrices pour :
uHardricourt
- Boulevard Michelet.
uVaux
- 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. ;
VIDE-GRENIERS 
DU PARADIS
u7 avril 2019
Les Meulanais et les chineurs sont 
invités à venir se promener lors du 
prochain vide-greniers organisé par 
la ville de Meulan le dimanche 7 avril. 
Plus d’une centaine d’exposants 
vous attendront afin de dénicher 
la perle rare !
Un espace restauration ainsi qu’une 
structure gonflable seront également 
à votre disposition pour parfaire 
cette journée.
Nous vous attendons nombreux ! ;
Vaux 
VAUX LOISIRS 
VOYAGES
Organise
u�le 21 mars
Une visite du Phono Muséum
Butte Montmartre

Prix par personne 
(avec restaurant) :  
- 85 € pour les adhérents  
- 90 € pour les non adhérents.

Renseignements et inscription : 
Alain Gelot : 06 84 98 66 36 - 
Maryse Roullot : 06 86 22 10 07 ;

Hardricourt 

SOIRÉE 
DANSANTE
uSamedi 6 avril, 
21 h

Salle des fêtes ;

LE MACH78
Nous organisons comme 
chaque année notre meeting 
« indoor », vol d’aéromodèles 
radiocommandé dans un 
gymnase.

Cette manifestation aura lieu 
u le dimanche 10 mars  
de 10 h à 17 h dans le gymnase 
d’Hardricourt, chemin des 
gloriettes.

L’entrée est gratuite et est 
ouverte à tous.

Nous vous souhaitons nombreux 
pour partager avec nous notre 
passion de l’aéromodélisme. ;

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   4 avril & 9 mai
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •11 mars & 8 avril  

Celui qui se met en route pour le Carême entend 
comme un appel intérieur. Il ressemble à un 

aventurier qui ne sait pas très bien expliquer pourquoi 
il part en voyage ou dans l’ascension d’un sommet. 
Oui, en vérité, ce n’est pas une décision simplement 
humaine qui nous fait vivre ce temps. Le carême n’est pas 
un exercice personnel de jeûne pour retrouver la ligne ou la 
santé, ni l’occasion de s’acquitter d’un geste de partage qui 
soulagerait notre conscience devant tant de situations de 
pauvreté et pas plus un temps pour se mettre en règle et 
mériter une quelconque récompense du ciel.

Quel est cet appel mystérieux, tout intérieur, suffisamment 
fort, pour se mettre en route seul ou incompris au milieu 
des autres ?  Car il faut qu’elle soit profonde en nous cette 
voix qui parle et nous met en marche, solitaire au milieu des 
autres ? Certes, nous sommes un peuple en marche et il est 
vital de se retrouver à certains moments, le dimanche ou 
autre, pour vivre l’expérience de Dieu qui nous donne des 
frères et sœurs sur la route. Mais la vie du croyant, c’est 
aussi une extraordinaire relation à Dieu dans le secret de 
nos cœurs. « Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais 
l’aumône, Dieu qui est dans le secret de ton cœur te répond ». 

L’appel de Dieu ne peut pas être dissocié de l’appel de nos 
frères et sœurs autour de nous. L’expérience du carême 
ouvre à la rencontre de Dieu chez les pauvres. « J’étais nu et 
vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous m’avez soigné… » 

dit Jésus. Le partage, qui soulage concrète-
ment l’autre, est aussi une expérience spirituelle. 

En somme, le carême est le temps privilégié pour vivre 
l’amitié personnelle avec Dieu. Une présence source de 
confiance, qui nous rend tout à la fois solitaire et solidaire. 
Plus seul avec la Présence aimante de Dieu dans le secret 
de nos cœurs, plus solidaires à la vie et à la mort, avec 

ceux qui nous entourent. Au cours d’une intervention dans 
une classe de troisième, un jeune me dit qu’il ne comprend 
pas la nécessité de croire en Dieu pour aimer les autres. Il me 
paraît si évident que sans Dieu qui répare mon cœur dans 
le pardon, je fais vite l’expérience d’un amour qui bute sur 
mes limites et mes fragilités. Ne laissons pas croire qu’Il est le 
grand absent en nous contentant de faire selon nos mesures 
et nos forces.

Pèlerins croyants en ce monde, Dieu s’y est engagé avant 
nous et s’y engage avec nous. Dieu a besoin de nous au-
jourd’hui. Depuis des millénaires, malgré tous les efforts et 
bonne volonté de certains, le monde est toujours en proie aux 
mêmes déluges de larmes et de sang. À la suite de quelques 
géants de l’amour de Dieu, allons plus loin pour vivre une 
qualité et une persévérance d’engagement. Un autre monde 
n’existe que si nous en donnons quelques signes, signes que 
l’Amour de Jésus Ressuscité à Pâques est plus fort que le mal 
dans notre cœur et le cœur de chaque humain.  ;
 BAUDOIN, PRÊTRE
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Evecquemont 
PARCOURS 
DU CŒUR
J’aime mon 
cœur donc 
je participe au Parcours du Cœur 
d’Evecquemont avec la participation 
de la Fédération Française de 
la Cardiologie et la Fédération 
Nationale des Sports en Milieu Rural, 
en partenariat avec la commune 
d’Evecquemont et le Centre Médico-
Cardiologique d’Evecquemont.
Ce premier Parcours du Cœur 
s’intègre dans Les Parcours du Cœur 
2019 qui se dérouleront 
udu 16 mars au 19 mai 
considérés comme la plus grande 
opération de prévention-santé 
en France, celui d’Evecquemont 
se déroulera 
u le 24 mars de 9 h à 12 h.
Inscriptions et infos :  
https://www.biarcthlon-asln.com ;

Daniel Métayer, 
président de Biarcthlon-asln

Le Carême

>> suite page 5

En parlant avec…
 Emmanuelle Dupont,  
  directrice du centre des loisirs de Mézy  

et coordinatrice locale

Dans nos communes de banlieue, les journées 
sont souvent longues pour les parents, l’accueil 
des enfants en dehors des périodes et heures 
de scolarité est donc devenu une nécessité. 
Nous vous proposons ce mois-ci de rencontrer 
l’une de celles qui œuvre depuis dix ans 
pour accomplir cette tâche maintenant 
indispensable à notre vie quotidienne…

comme j’avais le BAFA et le BAFD 
(des diplômes qui permettent 
d’animer des activités au milieu 
des enfants), je suis donc restée. 
Je ne suis tout de même pas très 
éloignée de mon premier choix et 
de ma vocation, je travaille dans le 
domaine de l’enfance …
J’ai par la suite obtenu le DEJEPS 
(diplôme d’état jeunesse, éducation 
populaire et sport), que j’ai préparé 
en alternance en même temps que 
j’exerçais la responsabilité du centre, 
ce diplôme m’apporte un vrai plus. 
C’est après l’avoir obtenu que je 
suis devenue coordinatrice pour le 

secteur, un secteur relativement 
important puisqu’il comprend outre 
Mézy, les villes de Bouafle, Chapet, 
Jambville, Oinville, Brueil et 
Tessancourt.

Je vois que vous avez du pain sur 
la planche, mais à quoi corres-
pond ce rôle de coordinatrice ? 
Il s’agit surtout d’accompagner 
les directeurs et les équipes de 
ces centres, de les soutenir, et 
de faire le lien avec les élus et 
partenaires de ces communes.

Et de qui dépendez-vous, de la 
mairie de Mézy ? 
Non, je suis salariée d’une association 
loi de 1901, l’IFAC (Institut de 
Formation, d’Animation et de 
Conseil). Cette association, qui a pour 
objectif de répondre aux besoins 
de la petite enfance, mais aussi du 
troisième âge, a une trentaine de 
structures comme celle de Mézy dans 
les Yvelines.

Parlez-nous un peu de votre travail à 
Mézy, combien accueillez-vous d’en-
fants ? 
Nous recevons une cinquantaine 
d’enfants âgés de 3 à 12 ans, mais 
il n’y en a que très peu au-dessus 
de 10 ans, vingt cinq sont à l’école 
maternelle et vingt cinq en primaire. 
Nous avons à notre disposition deux 
bâtiments, séparés par une rue, qui 
permettent d’un côté de recevoir les 
enfants de maternelle et de l’autre, 
les plus grands. Nous n’occupons 
l’ancienne mairie, le local dans lequel 
nous accueillons les plus jeunes, que 
depuis quelques années seulement, 
nous n’avions l’habilitation dans 
l’autre local que pour quarante-deux 
enfants et l’effectif gonflait, il fallait 
trouver une solution…

Quels sont les moments d’accueil des 
enfants, quelle est la composition de 
votre équipe ? 
En période scolaire, les enfants 
arrivent à partir de 7 h 30, nous les 
prenons en charge pendant les deux 
heures de la pause méridienne et 

Bonjour Emmanuelle, merci de rece-
voir les Echos. Vous êtes directrice du 
centre de loisirs de Mézy, comment 
vous êtes-vous engagée dans cette 
activité ? 
J’ai toujours eu envie de travailler 
avec et pour les enfants. Au 
départ, je me destinais plutôt à 
l’enseignement, j’ai d’ailleurs passé 
le concours d’entrée à l’IUFM, c’était 
à cette époque l’établissement qui 
formait au métier de professeur 
des écoles. Mais au moment où je 
préparais ce concours, je travaillais 
déjà dans ce centre de loisirs dont 
le poste de direction s’est libéré ; 

le soir après l’école jusqu’à 19 h et 
bien sûr, le mercredi de 7 h 30 à 19 h. 
Pendant les vacances, le centre des 
loisirs fonctionne tous les jours, sauf 
samedi et dimanche aux mêmes 
horaires que le mercredi. 
En ce qui concerne l’équipe, elle est 
composée de cinq animateurs, trois 
pour les plus petits et deux pour les 
élèves de primaire, les contraintes 
d’encadrement ne sont pas les 
mêmes…
Du fait de ma responsabilité de 
coordinatrice pour d’autres centres, 
nous avons à Mézy un directeur 
adjoint, Xavier Pesquet, et donc trois 
animateurs…

Comment vous organisez-vous au 
niveau de l’animation, avez-vous un 
fil conducteur ? 
Tout à fait, avec l’équipe 
d’animation, nous définissons 
en début d’année un projet 
pédagogique qui va nous servir 
de base tout au long de l’année. 

Il réunit tous les mardis au 87, rue du général de Gaulle à Vaux-sur-Seine (de 
9 h à 11 h l5 ou de 14 h à 16 h l5) des amateurs débutants, avertis et passionnés. 
Cet atelier crée par Françoise David-Leroy en septembre 1998 à Vaux-sur-
Seine a 20 ans. Pour fêter cet anniversaire, une exposition du travail d’atelier 
sera présentée 
u�les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars  

à l’Espace Cuche - 89 rue du Général de Gaulle.

Cet événement, soutenu par la Commission Culturelle de la ville de Vaux 
vous permettra de découvrir une centaine d’œuvres effectuées sur quelques 
années par une trentaine d’élèves et leur professeur, Françoise David-Leroy, 
artiste peintre, Médaille d’Or du Salon des Artistes Français, Grand Palais.
Un moment d’échange et de partage à ne pas rater !
Contact : Françoise David-Leroy - 06 77 16 04 81 
Site : www.francoise-david-lerov.com ;

A Vaux - L’Atelier dessin, pastel,  
peinture à l’huile a 20 ans !
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Michel Legrand  
un boulimique de la musique
Il porte bien son patronyme, ce célèbre Michel, car 
il fut un très grand : pianiste, compositeur, chanteur, 
adaptateur et chef d’orchestre. On pourrait même le 
taxer de boulimique de la musique !

ARCHÉOLOGIE, PÉROU 
UN SANCTUAIRE MILLÉNAIRE
Il a été mis à jour à Santa Rosa 
dans le nord-est du pays. Construit 
en adobes, des briques de terre 
liées entre elles par de la boue, 
il contient les dépouilles de dix-
huit personnes : six femmes et 
douze hommes qui semblent 
avoir été sacrifiés. Par la manière 
dont elles ont été enterrées, les 
dépouilles témoignent des rites 
de la civilisation Huarie, entre les 
années 600 et 1 200 de notre ère. 
Selon le responsable de l’équipe 
archéologique, l’un des cadavres 
retrouvés, décapité et les mains 
attachées, appartiendrait à une 
communauté d’une autre culture. 
Les chercheurs ont également 
découvert à côté des corps des 
objets usuels, des protège-oreilles 
en bois, des cuillères, des pointes 
d’obsidiennes… Les fouilles qui 
ont commencé en septembre ont 
dû se terminer fin décembre 2018.

LA CHAPELLE EXPIATOIRE
Édifiée sur une commande de Louis 
XVIII, à la place du cimetière de 
la Madeleine où étaient inhumés 
Louis XVI, Marie-Antoinette et 
de nombreux guillotinés durant 
la Terreur, la chapelle expiatoire 
à Paris était réputée être un 
monument vide, les corps du roi 
et de la reine ayant été transférés 
à la basilique de Saint-Denis et les 
autres ossements prétendument 
versés aux catacombes. Or, des 
explorations menées en sous-sol 
avec fibroscope par un historien 
Aymeric Peniguet de Stoutz 
et un médecin légiste Philippe 
Charlier ont révélé qu’il cachait de 
« grands coffrets de bois, comme 
des cercueils » renfermant des 
ossements humains, selon le Figaro 
du 17 décembre.

MOINS DE 35 000 
COMMUNES EN FRANCE
On en comptait encore plus de 36 
600 en 2014, elles vont passer sous 
la barre des 35 000 cette année. 
Après un léger ralentissement 
en 2017, le mouvement de 
regroupement a retrouvé un bon 
rythme l’an passé. 230 communes 
regroupant quelque 600 anciennes 
ont été créées. L’AMF, Association 
des maires de France, a noté que 
« les départements de l’ouest du 
pays restent les plus dynamiques, 
la palme revenant cette année au 
département des Deux-Sèvres où 
17 communes nouvelles ont été 
créées ».
Depuis quatre ans les cas de « méga-
fusions » réunissant plus de 10 villes 
restent exceptionnels : Livarot-Pays-
d’Auge (Calvados) a été créé en 2015 
en regroupant 22 communes.

LE MANGA RÉCOMPENSÉ
Rumiko Takahashi, créatrice de 
mangas, auteur entre autres de 
la Maison Ikkoku et Ranma 1/2, a 
remporté le 23 janvier le grand 
prix du 46e Festival d’Angoulème. 
Son nom n’est pas très connu du 
public français pourtant son œuvre 
est prolifique ; en quarante ans de 
carrière elle a produit sept séries 
et 200 tomes. Avec près de 200 
millions d’exemplaires vendus, elle 
se révèle comme la mangaka la plus 
lue au monde. Elle a participé à la 
reconnaissance de la bande dessinée 
japonaise en Occident.;

LA VANNERIE 
DE BAMBOU
Dans le cadre de la saison japonisme 
2018, une exposition rend hommage 
à l’art de la vannerie de bambou. 
Intitulée « Fendre l’air », elle réunit 
pour la première fois en France le 
plus grand ensemble d’objets en 
bambou jamais exposés en Europe. 
Deux cents pièces dont chacune 
est une ode à la beauté et au talent 
minutieux et séculaire des vanniers. 
Cet art raffiné est méconnu 
en Europe, lié intimement à la 
cérémonie du thé, importé de Chine 
au début du IXe siècle. Les objets 
requis pour ce rituel codifié, pratiqué 
par des lettrés, surtout ces paniers 
décoratifs (hanakago) destinés 
à l’arrangement floral (ikebana) 
qui contribuaient à l’atmosphère 
sereine nécessaire à la cérémonie. 
Transparence, délicatesse, légèreté 
qualifient ces vanneries de bambou 
tout en finesse.
Jusqu’au 7 avril au Musée du Quai-
Branly-Jacques-Chirac.

LE PAPE IRA AU JAPON
EN 2019
Le 23 janvier, dans l’avion qui 
amenait le pape François au 
Panama où il a présidé la célébration 
d’ouverture des JMJ, il s’est 
entretenu avec les journalistes. 
Il a profité de l’occasion pour 
donner quelques indications sur 
son programme de voyages. Il a 
confirmé à un journaliste japonais 
qu’il se rendrait bien en novembre 
prochain au Japon, pour lequel il a 
plusieurs fois exprimé sa fascination. 
Interrogé sur un éventuel voyage en 
Irak, il a confié qu’il suivait de près la 
situation sur place et qu’il souhaitait 
pouvoir aller visiter les chrétiens 
du pays « mais ce sont eux qui m’ont 
dit que la situation n’est pas sûre » 
a-t-il-expliqué.

LA NATALITÉ S’EFFONDRE 
EN CHINE
En dépit de la politique de libération 
des naissances lancé en 2015, le 
nombre des naissances en Chine a 
chuté de plus de deux millions par 
rapport à 2017 qui avait déjà connu 
une baisse de 3,5 % par rapport à 
l’année précédente. C’est son plus 
bas niveau depuis 2000. D’après un 
économiste chinois « cette chute 
brutale aura des conséquences 
graves pour l’économie chinoise ». 
Les autorités chinoises de la santé 
étudient la possibilité de mettre en 
place des incitations financières 
pour que les jeunes couples fassent 
plus de bébés : réduction d’impôts, 
allocations familiales, prime pour 
le deuxième enfant… Mais il n’y a 
encore aucune annonce officielle.

LE VATICAN
AUX JEUX OLYMPIQUES
Le Vatican a lancé officiellement sa 
Fédération d’athlétisme le jeudi 10 
janvier en accord avec le Comité 
olympique italien. « Le rêve, que 
nous avons souvent, est de voir le 
drapeau du Saint-Siège parmi ceux 
qui défilent lors de la cérémonie 
d’ouverture des jeux olympiques » 
a déclaré Mgr Melchor Sanchez 
de Toca y Alameda, président 
de la Fédération d’athlétisme 
du Vatican. Mais dans un premier 
temps, les soixante athlètes du 
Vatican, des religieuses, des prêtres, 
des gardes suisses et d’autres 
ouvriers pourraient commencer 
par s’aligner sur des compétitions 
de moindre importance comme 
les jeux méditerranéens. ;

Le 4 novembre 1922 : « Lorsque 
mes yeux s’habituèrent à la 
lumière, les détails de la pièce 

émergèrent lentement de la pénombre ; 
des animaux étranges, des statues et 
de l’or, partout le scintillement de l’or ». 
Ce jour-là, l’archéologue britannique 
Howard Carter découvre dans la 
Vallée des Rois le tombeau du pharaon 
Toutankhamon construit au XIVe siècle 
avant Jésus-Christ.

CENT CINQUANTE OBJETS 
ORIGINAUX
Cinquante ans après « l’exposition du 
siècle » qui avait réuni plus d’un million 
deux cent mille visiteurs en 1967 à Paris, 
c’est l’occasion de redécouvrir l’histoire 
du plus célèbre des pharaons avant 
l’installation des artefacts au sein du 
nouveau Grand Musée égyptien actuel-
lement en construction et dont l’inaugu-
ration est prévue pour le centenaire de 
la découverte.

Le trésor du Pharaon
Présentée par le ministère des Antiqui-
tés égyptiennes avec le concours du 
musée du Louvre à la Grande Halle de 
La Villette, cette exposition immersive 
dévoilera plus de cent cinquante objets 
originaux issus du tombeau. Une cin-
quantaine de pièces de cette collection 
voyageront pour la première et la der-
nière fois hors d’Egypte.

QUELQUES PIÈCES À DÉCOUVRIR…
Le célèbre masque funéraire du jeune 
Pharaon exposé à Paris en 1967 ne fera 
pas le déplacement mais d’autres mer-
veilles feront la joie des visiteurs atten-
dus très nombreux comme : un naos, 
pièce en bois doré placée au centre du 
tombeau mettant en scène l’intimité du 
couple royal formé avec son épouse 
Ankhesenamon, des sarcophages ornés 
de pierres précieuses tel que le lapis-la-
zuli, pierre sacrée bleu-azur apportant 
la sagesse utilisée pour prévenir la peur 
et le doute et d’une valeur plus impor-
tante que l’or, des vases ornés de hié-
roglyphes, une statue à l’effigie du roi, 
quelques-uns des jouets du pharaon 
enfant … seront également exposés gra-
vures, sculptures, objets rituels… sans 
oublier d’autres valeurs inestimables 
comme le lit et les meubles en or de 
la chambre du jeune pharaon ainsi que 
ses sandales fabriquées dans le même 
métal…

VOYAGE INTERNATIONAL
L’exposition qui effectue une tournée 
mondiale, est d’abord passée par Los 
Angeles avant d’être accueillie dans les 
plus grandes capitales.

« Voir ces œuvres à Paris est une chance 
qui ne se reproduira plus » prévient Do-
minique Farout, conseiller scientifique 
de l’exposition. « Moi-même, au musée 
du Caire, j’ai vu ces colosses et ces pha-
raons entassés, adossés aux murs et 
jamais de dos. A la Villette, on tournera 
autour, on les verra comme jamais » 
ajoute-t-il. Lui-même a été très ému de 
la première étape de l’exposition en Cali-
fornie en découvrant les gants de cava-
lerie en lin brodé de Toutankhamon, tout 
comme son trône d’enfant, son carquois 
avec des scènes de chasse et de guerre 
ou encore le grand gardien peint en noir 
à la feuille d’or et à l’effigie du roi qui pro-
tégeait l’entrée du tombeau.

Cette exposition qui se tiendra du 23 
mars au 15 septembre prochain est une 
occasion unique d’admirer une collec-
tion du patrimoine mondial, témoignage 
d’une civilisation fascinante. Pour éviter 
la file d’attente, il est conseillé de réser-
ver son billet d’entrée sur Internet ou en 
billetterie. ;

 Geneviève Forget

SA VIE
Michel Legrand est né à Paris le 14 février 1932 et y meurt le 
25 janvier 2019 : quatre-vingt sept ans dont soixante-cinq de 
carrière musicale. A quatre ans, il compose déjà sur un piano 
désaccordé laissé par son père qui a déserté le domicile 
familial. Il restera toujours jeune dans sa tête comme dans 
ses activités, ne disait-il pas qu’il fallait toujours être « un 
débutant ». Depuis quatre générations, les Legrand s’adonnent 
à la musique ; son père Raymond est un compositeur de 
renom. Pour lui, Michel écrit des arrangements d’orchestre 
et, grâce à lui, il entre dans l’univers de la chanson de variété, 
commençant une carrière d’accompagnateur et d’arrangeur 
pour des plus grands. Il a fait ses études au conservatoire de 
Paris avec Nadia Boulanger(1) comme professeur de piano 
et composition. 

C’est au festival de Rio (1964) où il présente des extraits des 
« Parapluies de Cherbourg » qu’il a le coup de foudre pour 
Macha Méril, interprète « d’Adorable menteuse » ; il a alors 
30 ans, est marié à Christine Boucharel et a deux enfants 
(il en aura quatre) ; finalement, ce n’est qu’en 2014, après 
sa rupture d’avec la harpiste Catherine Michel, qu’il épouse 
Macha « l’amour de ma vie… ma vie commence seulement 
maintenant ».

SON ŒUVRE 
Elle est si foisonnante qu’il est bien difficile d’en donner 
un aperçu. Les mélodies de ses chansons sont si connues 
qu’elles fleurissent sur bien des lèvres ! Evoquons tout 
d’abord sa contribution au cinéma, car on lui doit quelque 
cent-cinquante bandes originales qui lui valent trois Oscars 
à Hollywood. Mais c’est dans la comédie musicale qu’il s’est 
fait un grand renom principalement avec « Les parapluies 
de Cherbourg » et « Les Demoiselles de Rochefort ». Il 
avait transformé en comédie musicale à l’américaine la 
bande originale d’un scénario de Jacques Demy : avec lui, 

la musique n’est plus un accompagnement, elle prend la 
première place. Ajoutez à cette collaboration, une actrice 
de charme, Catherine Deneuve qui savait si bien préparer 
« le cake d’amour » dans le film « Peau d’âne ». 

Comme pianiste, accompagnateur, il a servi bien des 
vedettes de la chanson tels Catherine Sauvage, Henri 
Salvador, Zizi Jeanmaire, Franck Sinatra, Nana Mouskouri, 
Mireille Mathieu, Raymond Devos et Maurice Chevalier qui 
l’engage comme directeur musical en 1954. A partir de 1964, 
il interprète lui-même ses propres chansons. 

Il passe sans problème de la musique classique au jazz qu’il a 
découvert à l’adolescence et dont il sera l’un des importateurs 
en Europe. Il est encore bien jeune (1954) quand la firme 
Columbia lui demande un recueil de rengaines populaires ; 
ce sera « I love Paris » dont le succès fut et demeure énorme.

Quittons ce musicien exceptionnel avec son ultime message : 
« J’ai le regret de vous dire » publié en 2018. Si Michel Legrand 
nous a quittés, prenant peut-être place dans le concert des 
anges, sa musique n’est pas prête de déserter notre planète, 
il a tant de fans ! ;

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

(1)  Nadia Boulanger (1887-1979) fut un professeur de piano, d’orgue et de 

composition de grande renommée. « Mademoiselle » comme on l’appe-

lait, avait une mémoire prodigieuse. C’était une pédagogue remarquable 

dont la technique d’enseignement était très moderne. Elle exerça durant 

soixante-quinze ans et vécut avec sa sœur Lili, très douée elle aussi à Gar-

genville, plus exactement au hameau d’Hanneucourt qui conserve « les 

Maisonnettes » où elles vécurent, devenues centre de culture musicale.  

Voir également dans notre numéro de novembre 2017 un article qui lui est 

consacré.
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Après « l’esprit de familles » en 
2017 puis « A la recherche d’un 
monde meilleur » l’an dernier, 

c’est « la danse au cinéma » qui a été 
choisi cette année comme thème pour 
le festival « Les images vagabondes », 
seule manifestation autour du cinéma 
dans le département. Dans ce but, 
l’association Contrechamps dont 
l’objectif est de mieux faire connaître 
le cinéma en proposant des projections 
de films rares, cultes, grands classiques, 
d’animation, travaille en partenariat 
avec les structures yvelinoises  : 
bibliothèques, médiathèques, écoles, 
associations, salles de cinéma, 
communes…

Cette année pas moins de trente-deux 
séances seront organisées au cours 
de ce festival, il y a aussi des ateliers, 
des rencontres avec des intervenants 
spécialisés, des ciné p’tit-dej et des 
ciné-goûters, des séances en plein air…
Quatre villes de notre secteur sont 
concernées par ce festival : Juziers, 
Oinville-sur-Montcient, Triel-sur-Seine 
et Les Mureaux.

Myriam en compagnie de Gilles Cher-
dieu, multiple champion du monde et 
de France, très humble et toujours très 
proche des karatekas auxquels il aime 
prodiguer de précieux conseils ; il a ac-
compagné le club meulanais tout au long 
de cette compétition.  ;

A la coupe de France minime de karaté 
organisée le 20 janvier dernier à l’Ins-

titut National du Judo à Paris, de nom-
breux jeunes, venus de la France entière, 
ont offert des combats de haute qualité. 
Parmi eux, Myriam, une des membres de 
l’AK78, le club de Meulan, a particulière-
ment brillé et a réalisé de très beaux duels. 
Malheureusement, malgré son bon niveau 
technique et son engagement, elle n’a pas 
pu monter sur le podium. Elle a toutefois 
laissé envisager de réelles promesses qui 
devraient se concrétiser dans l’avenir.
Sur la photo ci-contre, vous pouvez voir 

8e édition du festival  
« Les Images Vagabondes » 

Quelques nouvelles du club de karaté…

Voici quelques nouvelles de notre 
club :
L’AMMH vainqueur du match des 

Yvelines 2019
Le 27 janvier dernier, les clubs yvelinois 
se retrouvaient sur le bassin de Mantes 
pour disputer la 52e édition du match des 
Yvelines. Le Cercle Nautique de Versailles 
avait remporté les cinq précédentes édi-
tions. Mais cette année, l’AMMH parvenait 
sur le fil à arracher le trophée des mains 
des rameurs du roi soleil. 98 points pour 
l’AMMH contre 97 pour le CNV. Il aura 
fallu la dernière course, le 8 senior mas-
culin devant Versailles pour connaître le 
classement de l’édition 2019.

Grand National en 8 le 16 décembre 2018 
- une deuxième place pour les seniors 
hommes.
Qualifiés pour les demi- finales à l’issue 
du parcours contre la montre de 6 km 
terminé avec le 5e temps assez loin des 
meilleurs, on n’imaginait pas que l’équi-
page parviendrait à s’imposer face aux 
Espagnols de Barcelone et à l’ACCB 
(vainqueur du contre la montre). C’est 
pourtant ce qu’il fit en signant le meilleur 
temps des deux demi-finales disputées 
sur 500 m en 1’13’’6. Un départ raté lors 
de la finale laissait Joinville, vainqueur de 
l’autre demi-finale, s’imposer assez net-
tement.
Chez les jeunes, en J16, les sélections 
des Yvelines 78 étaient engagées en 
garçons et en filles avec plusieurs élé-
ments du club à leurs bords. Les garçons 

s’imposent avec trois rameurs de l’AMMH 
(Enzo,Romain et Pierre) ; les filles ter-
minent 3e avec deux rameuses du club 
(Melissa et Jeanne).

Indoor
Le 9 février, en championnat de France 
Indoor, Claire Bové termine 4e en 7’22’’3 
à seulement 6/10e du podium (Elite FPL). 
Valentin Laborde se classe 39e en 6’17’’2 
(Elite H).

Le 9 décembre, au 11e Open d’Aviron 
indoor de Normandie, Richard Sylvestre 
et Valentin Laborde s’étaient classés 3e 

ex-æquo en Senior homme TC avec un 
temps de 6’19’’5.

En J16H, Romain Payet est au pied du 
podium, 4e en 7’07’’6. ;

L’A.M.M.H.LE LIONS-CLUB  
MEULAN-LES MUREAUX
organise 
u le 30 mars à 20 h 30
au théâtre de Bécheville 
CHIMM, 1 rue Baptiste 
Marcet, les Mureaux
un concert de jazz 
afin de contribuer au 
financement de ses actions sociales 
locales. L’orchestre Nezel-Music 
interprétera les grands standards 
du jazz, qui seront commentés.
Le prix d’entrée est fixé à 15 €, 
10 € jusqu’à 12 ans. Les billets sont 
en prévente chez Lissac opticien 
à Verneuil et Optic 2000 aux 
Mureaux et le jour même à l’entrée 
de la salle. ;
COMITÉ F.N.A.C.A 
DE MEULAN
Organisation des cérémonies  
du 19 mars 2019
A la mémoire des camarades 
disparus en Afrique du Nord
Rendez-vous devant les Monuments 
aux Morts :
- 9 h 30 – Oinville et Gaillon,
- 10 h 15 -  Mézy et Hardricourt,
- 11 h – Evecquemont et Tessancourt,
- 11 h 45 – Meulan.
L’après-midi, rendez-vous à 13 h 45 
quai de l’Arquebuse à Meulan 
(transport gratuit). Merci de 
nous préciser le nombre exact 
de personnes souhaitant bénéficier 
de l’autocar. Tel 06 16 53 50 87
Adhérents et amis de toutes 
générations, n’oubliez pas et venez 
nombreux nous accompagner.;

Marie–Annick André, présidente

J.A.L.M.A.L.V YVELINES
JUSQU’A LA MORT 
ACCOMPAGNER LA VIE
vous invite
usamedi 30 mars à 15 h
au Centre Brigitte Gros,  
1 quai Albert 1er à Meulan
à participer à des ateliers/jeux sur le 
thème des Directives Anticipées.
L’équipe de bénévoles vous 
proposera de découvrir le jeu 
« À vos souhaits ». Ces cartes 
facilitent l’expression de nos 
vœux pour la fin de vie, aident à 
communiquer avec la famille, les 
proches ou les soignants. « Pour 
ne pas parler seulement de ce que 
je ne veux pas, entre abandon et 
obstination déraisonnable, mais 
aussi de ce que je voudrais, ce qui 
est important pour moi ».
Ce temps de partage se poursuivra 
autour d’une collation.
Jalmalv Yvelines, 20 Place Létang 
à Meulan - 01 34 92 02 91- Jalmalv.
yvelines@gmail.com ;

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE MEULAN
Une envie de bouger : vous pouvez 
toujours venir nous rejoindre. La 
Gymnastique Volontaire de Meulan 
en Yvelines vous propose des cours 
de sport-santé, accessibles à tout 
public adulte toute la semaine.
u  Le dimanche 24 mars,
au Gymnase des Annonciades à 
Meulan (proche de la gare Thun-
Paradis), venez nombreux et 
nombreuses à l’Yvelinoise : le Comité 
départemental EPGV Yvelines 
(antenne départementale de la 
Fédération Française d’Education 
Physique et Gymnastique 
Volontaire), en collaboration étroite 
avec notre association, organise, 
pour la seconde fois, « L’Yvelinoise, 
du sport pour la santé », 
manifestation sportive solidaire 
ouverte à tous et toutes.

Renseignements : Blog : http://
gvmeulan78.canalblog.com - Email: 
gvmeulan@hotmail.fr
Contact : 06 80 73 86 77. ;
NAUSICAÀ
Notre prochain  
concert se tiendra 
udimanche 17 mars à 17 h à la 
Maison des Arts d’Aubergenville 
avec le jeune pianiste Ali Hirèche.

Il jouera pour nous les 
vingt-quatre Etudes 
de Chopin qui sont 
emblématiques 
de l’art de Chopin 
en ce sens que, 
contrairement à 
pas mal de ses contemporains, il a 
su tout à la fois écrire des études 
techniquement exigeantes (c’est leur 
but puisque ce sont des études ...) 
tout en leur donnant une profondeur 
et un lyrisme de haute portée 
musicale. Qui ne connaît l’une des 
plus célèbres études qu’est la n°3 
opus 10, « Tristesse » ? Nombre de 
pianistes amateurs s’y attellent sans 
toutefois la mener à son terme de 
par sa difficulté !

Ali Hirèche a enregistré ces vingt-
quatre études et son CD a fait l’objet 
de la part des critiques musicaux 
des commentaires plus qu’élogieux ! 
C’est donc un concert à ne pas 
manquer, les réservations sont 
ouvertes au 06 13 09 20 71 (Nicole).
Participation aux frais 20 € par 
personne et gratuit pour les moins 
de 16 ans.;

Gilles Bruneau, président

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 
29 mars au centre de la danse Pierre 
Doussaint aux Mureaux. Ce jour-là, 
sera proposée une projection du film 
consacré au hip hop « BGirls » de Nadja 
Harek. Des talents locaux feront une 
démonstration de ce type de danse au 
cours de cette soirée.

Le 4 avril, toujours au centre de la 
danse aux Mureaux, la projection de 
« Une jeune fille de 90 ans » de Valérie 
Bruni-Tedeschi sera précédée d’une 
démonstration de danse du groupe 
« Managroup », une troupe composée 
de danseurs âgés de 10 à 70 ans et dont 
certains sont handicapés.

Pour la seconde année consécutive, 
l’école des Sergenteries de Juziers 
accueillera le festival le mardi 9 avril ; 
au programme la projection de courts-
métrages destinés aux CE1 et CE2.

Le jeudi 11 avril, c’est au Collège 
les Châtelaines de Triel-sur-Seine 
qu’une séance de courts-métrages 
sera proposée aux élèves de sixième 

travaillant sur un projet pluridisciplinaire 
mêlant arts et danse.

Le dimanche 14 avril, au centre 
du Bourg à Juziers, l’association 
Contrechamps proposera à Marta 
Bentowski, professeure de danse 
moderne, d’intervenir avec ses élèves 
autour du documentaire « Le Prof de 
Gym » de Benoît Grimon et du court 
métrage « Après un rêve » de Louise 
Narboni.

Le mardi 16 avril, à l’école primaire 
d’Oinville-sur-Montcient une projection 
scolaire de « Billy Elliot » de Stephen 
Daldry sera proposée aux enfants des 
classes allant du CE1 au CM2.

D’autre part, comme nous l’avions 
annoncé dans notre numéro de 
février, un concours récompensera les 
meilleurs courts-métrages envoyés 
par les amateurs ; l’an dernier, cette 
compétition avait réuni cent-dix courts 
métrages. ;

Jannick Denouël 

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

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

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

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

bibliothèque, on cherche à faire venir, 
tous âges confondus, en organisant des 
temps d’échanges (causeries, heure du 
conte...), en lien avec les initiatives na-
tionales, du département, de la région 
(Partir en Livres, Premières Pages…). Et 
on développe le fonds en direction des 
publics jeunes et ados (mangas), tout 
en enrichissant les rayons qui tournent 
bien : romans, polars.

Bref, tout est en place et l’aventure 
continue, dans le respect des horaires 
d’ouverture : 15 h – 17 h, les mercredis 
et samedis. Et, sachez-le, il n’est pas 
exclu que les plages d’ouverture soient 
étendues… Pour ce faire, des bras, têtes 
et cœurs neufs seraient les bienvenus 
pour faire tourner les permanences, les 
pages et les idées !  ;

Pour le bureau, V. Bavage

A l’issue de la dernière assemblée 
générale de l’Association des Amis 

de la Bibliothèque de Mezy (AABM), 
le bureau n’a guère évolué. Les per-
sonnes restent – et c’est bien l’essentiel 
– et les postes tournent. Il faut goûter 
de tout. Ainsi, Marie Coolen reprend le 
flambeau, accompagnée de la petite 
équipe : Françoise Guériteau (tréso-
rière), Victoria Bavage (secrétaire) 
ainsi que des très précieuses béné-
voles, fidèles amies, lectrices… C’est 
que l’administration d’une bibliothèque 
est chose riche et les tâches – ingrates 
aussi quelquefois – ne manquent pas. 
Cela dit, rassurez-vous, l’envie est bien 
là de convaincre de l’importance de lire 
ou de partager un simple moment de 
sympathie.

Avec beaucoup d’enthousiasme, à la 

B… comme Bibliothèque et Bénévoles !
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Association & vie locale

 Fête  
ses 11 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

Dans le cadre de ses partenariats avec 
les établissements hospitaliers, le 

Rotary club des Mureaux-Meulan a par-
rainé début février la réalisation d’une 
splendide fresque réalisée par une artiste 
peintre, Maï Pham, spécialisée dans les 
décorations en milieu hospitalier. Cette 
peinture murale représente « Mère à l’en-
fant » d’après l’œuvre de Gustav Klimt.
Réalisée dans les locaux de l’hôpital de 
jour du service de soins en périnatalité 
de l’hôpital du Vésinet, cette peinture illu-
mine la salle de repos, elle apporte aussi 
douceur et beauté, ce dont ont grand 
besoin toutes les mamans qui viennent 
consulter.

Pas d’accouchement dans ce service 
spécialisé dans l’accompagnement des 
jeunes mères et des nouveau-nés ; il peut 
accueillir dix mères avant la naissance et 
une vingtaine post natal ; composé de 
sept personnes dont une sage femme, 
un médecin, un psychologue et un psy-
chiatre, il a pour but d’aider les mères en 
difficulté, que ce soit avant ou après la 
naissance de leur enfant. Ces mamans, 
dirigées vers ce centre par l’Agence Ré-
gionale de Santé, trouvent là un réconfort 
et des compétences qui leur permettent 
de mieux appréhender leur maternité.

Au cours de l’inauguration à laquelle as-
sistaient la directrice de l’établissement 
Mme Guillaud, le directeur des soins Yann 
Scotte, Micheline Blazy médecin respon-
sable, les infirmières et aide soignantes 
du service et de nombreux membres du 
Rotary Club, chacun a tenu à reconnaître 
l’utilité d’un tel service. 

La directrice de l’hôpital 
a chaleureusement 

remercié le Rotary pour son 
accompagnement dans ce 

projet et pour son engagement 
auprès des plus démunis.

Pendant la visite qui a suivi, nous avons 
pu apprécier la clarté des locaux ainsi 
que la qualité des équipements mis à la 
disposition de l’équipe.

Les membres du Rotary préparent 
maintenant le concert qui va leur per-
mettre derécolter les fonds nécessaires 
à de telles réalisations. Vous pouvez 
d’ores et déjà noter la date du 4 mai, 
grande soirée jazz avec le groupe 
« Autour de Django », un concert à ne 
pas manquer ! ;

Jannick Denouël 

C’est le samedi 2 février dernier qu’a eu lieu à la 
mairie de Tessancourt, la cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants, des nouveaux-nés et la remise 

des médailles du travail.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Paulette Favrou, maire 
de Tessancourt, présenta Maurice Reubrecht 2e adjoint, chargé 
du CCAS et Anne-Lise Rakotomalala, conseillère. S’inscrivant 
dans la tradition d’hospitalité de la ville, Paulette Favrou 
poursuivit en accueillant les nouveaux nés : Lilou Martinez-Le 
Neillon, Luis Dominique, Emy Isorez-Guezou, Kéman Lutikou 

Après avoir évoqué le diagnostic 
2017 constatant l’allongement 
de la durée de vie, la dispersion 

géographique de la cellule familiale, 
un niveau de vie souvent insuffisant 
et des problèmes de mobilité, Annie 
Rousselet évoqua la mise en place de 
ce transport social :
« Le premier objectif est de visiter 
régulièrement les personnes âgées 
isolées à leur domicile. Ces visites 
permettront de maintenir ou de rétablir 
un lien social. Un temps d’écoute 
et d’échange, dont elles sont bien 
souvent privées, leur sera consacré par 
les bénévoles dédiés au dispositif. Ce 

Diaz et les cinq nouvelles familles  : Berchiche, 
Comeau/Darrigaud, Geraldes/Mbolli, Godgrand/
Langlois, Prat et Lanoa/Debroise.
Puis madame le maire annonça qu’officiellement 
depuis le dernier recensement, nous avions passé la 
barre des 1 000 avec 1 017 habitants.
Afin de présenter le village aux nouveaux, un 
diaporama a été projeté contenant des photos et 
des renseignements utiles. Pour conclure cette 
présentation, remise aux familles sur une clé USB, 
Paulette Favrou précisa que les services municipaux 
étaient à leur écoute. Toutefois elle rappela qu’elle 
comptait sur la bonne volonté de tous, anciens et 
nouveaux, pour participer aux activités du village.

Puis Paulette Favrou remit la médaille du travail 
grand or à Jocelyne Basset pour trente-cinq ans 

de service en tant que clerc de notaire à Meulan. Il sera remis 
à Dominique Cyrille, absent, la médaille d’argent pour vingt 
années de service en tant qu’agent de maîtrise chez Peugeot. 
Après des applaudissements nourris, Paulette Favrou invita 
l’assemblée à partager la galette des rois. Cela permit des 
échanges cordiaux et de faire connaissance.
Cela fait plaisir de voir que des naissances et des nouveaux 
arrivants viennent rajeunir la population de Tessancourt et 
félicitations aux médaillés. ;

Yves Maretheu

moment privilégié permettra de faire 
émerger leurs attentes et leurs besoins 
en déplacements.

Deux types de déplacements sont 
proposés :
• le transport collectif : trois personnes 
pourront être transportées en même 
temps : alimentaire d’une part et pour 
les promenades et le recueillement au 
cimetière d’autre part.
• Le transport à la demande par 
un traitement au cas par cas  : les 
déplacements administratifs et les 
rendez-vous médicaux.
Au fil des mois, le projet a été finalisé et 

présenté à tous les niveaux de validation 
à la Croix-Rouge  : à la délégation 
territoriale puis à la direction régionale 
et enfin au niveau national.
Il restait pourtant un obstacle à franchir 
et non des moindres. Malgré toute notre 
reconnaissance pour notre Kangoo de 
plus de quinze ans, il nous était difficile 
de transporter des personnes âgées 
dans de bonnes conditions de confort.
Avec l’appui du chargé de mission du 
Pôle Inclusion sociale du siège, notre 
dossier a été présenté au Comité 
de Sélection d’appel à projet de la 
Fondation PSA.
Je crois qu’il suffit de regarder 
par la fenêtre pour en apprécier 
l’aboutissement et nous ne nous lassons 
pas de profiter des toutes dernières 
fonctionnalités dont le véhicule est 
équipé. Nous remercions la Fondation 
du soutien apporté à notre projet. »

Sur un plan pratique, Cécile Zammit-
Popescu indique que les personnes 
âgées doivent prendre contact avec le 
CCAS qui orientera sur ces nouveaux 
services. Bravo pour ces nouveaux 
accompagnements si importants pour 
la population du secteur et un grand 
merci aux bénévoles qui s’investissent 
dans ce nouveau projet. ;

Yves Maretheu
(1) Directeur des territoires d’action sociale

Accueil des nouveaux habitants, naissances
et médailles du travail à Tessancourt

Croix-Rouge :  
un nouveau service 
transport social
C’est le 30 janvier dernier qu’Annie Rousselet,  
présidente Croix-Rouge de Meulan, présenta,  
en présence d’Alain Gauthier (DTAS)(1), Cécile Zammit-
Popescu, maire de Meulan, Jean Bourgeois, membres  
du conseil territorial des Yvelines, Cyprien Noble,  
chargé de mission mobilité du siège de la Croix-Rouge  
et les bénévoles, la mise en place de ce nouveau service.

Le Rotary  
parraine une fresque

  calendrier 
À GAILLON

•  Dimanche 10 mars : Association 
AGYS - Salle des fêtes - Thé dansant.

•  Samedi 16 mars : salle des fêtes, 
- 18 h - initiation à la danse bretonne, 
- 20 h - soirée bretonne Fest Noz.

Buvette, crêpes sucrées – entrée 10 € 
sur réservation (place limitées) – en 
vente en mairie (mardi, mercredi, jeudi 
8 h 30 – 12 h) au 01 34 74 06 58.

•  Dimanche 24 mars, 16 h : animation 
à la bibliothèque sur le thème : « Les 
oiseaux de nos jardins qui sont-
ils ?  ».

•  Samedi 7 et dimanche 8 avril, 
10h/12h – 14 h/18 h, salle des fêtes, 
salon photo.

•  Samedi 7, le matin, carnaval de 
l’école. 

•  Samedi 13 avril : salle des fêtes, 
La Caisse des Ecoles organise :

-  Journée - Bourse aux vêtements, 
puériculture et jouets,

- 20 h 30 – Loto.

calendrier 
À MEULAN

• Dimanche 10 mars, 16h - caves, 
domaine Berson, musique pour un 
dimanche après-midi par les solistes 
du concert viennois « Le romantisme 
musical en poèmes et peinture » 
- tp 15 € - tr 10 € - gratuit pour 
les moins de 12 ans - réservation 
au 01 30 90 41 41.

• Mardi 12 mars, 14h cinéma Frédéric 
Dard - Les Mureaux « first man - le 
premier homme sur la lune » - tarif 
3,50 € - réservation au CCAS 
01 30 90 41 20

• Du mercredi 13 mars au samedi 
11 mai - espace d’expositions, domaine 
Berson, aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque multimédi@ - exposition 
peinture : Sylc, artiste peintre - 
rencontre avec l’artiste, samedi 
16 mars à 11 h 30 - entrée libre.

• Mercredi 13 mars, 10 h -11 h 30- 
médiathèque des Mureaux « La micro 
-folie- musée numérique », en 
partenariat avec le service d’action 
culturelle de la ville des Mureaux et la 
C.U. GPS&O - pour les enfants, mais 
aussi pour les parents – gratuit - on 
vous emmène en bus départ Meulan 
paradis 9h30 - départ mairie 9h45.

• Vendredi 15 mars, 20 h 30 – caves, 
domaine Berson - conférences-
rencontres : « L’invention de 
l’agriculture, invention du pouvoir : 
la révolution néolithique » par 
Jean-Paul Demoule, archéologue, 
professeur émérite à l’université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
à l’institut universitaire de France 
- tout public - durée 1 h 30 – gratuit - 
réservation conseillée 01 30 90 41 41.

• Mercredi 20 mars, 14h30 - Bergerie, 
Ferme du Paradis : « Les quatre 
saisons » d’Antonio Vivaldi, par le 
violoniste virtuose Stéphane Rullière, 
diplômé de la Guildhall School of 
London - tout public à partir de 6 ans 
– gratuit - réservation  
au 01 30 90 41 41.

• Samedi 23 mars, 15 h 30 - 
bibliothèque multimedi@ & caves 
domaine Berson, en partenariat avec 
le conservatoire Gabriel Fauré des 
Mureaux : les élèves de violon et 
leur professeur Olivier Orient vous 
présentent des pièces de Mozart.

• Lundi 25 mars, visite-conférence à 
l’hôtel Dosne-Thiers Paris IXème - tarif 
meulanais : 29 € - tarif extérieur : 33 € 
- réservation au 01 30 90 41 41.

• Samedi 6 avril, 

-  17h - Bergerie, Ferme du Paradis : 
Cosmix un jonglage lumineux - à 
partir de 3 ans - en famille - durée 
45 minutes - tp 10 € - tr 6 € -tjp 
3 € - tf 25 € - réservation conseillée 
01 30 90 41 41,

-  20h30 – caves, domaine Berson : 
jazz à la cave avec Julien Le Bot 
et son quartet guitare standard, 
composition jazz - petite 
restauration sur place - tout public 
- gratuit.

  calendrier 
À MÉZY

•  Dimanche 17 mars : 17 h – église : 
concert en hommage à Lili Boulanger.

• Samedi 23 mars :
-  14 h - avenue Chateaubriand : opération 

« Pour l’environnement ! Ensemble 
nettoyons 100 km d’accotements » 
en partenariat avec le Lions-Club,

-  20 h 30 - salle des fêtes : « Autour 
de Areski », concert de chansons à 
texte poético-rock, dans le cadre du 
Printemps des Poètes, organisé par 
PACT en Vexin (Patrimoine, Culture, 
Tourisme).

calendrier 
À VAUX
•  Samedi 16 mars, théâtre, espace 

Marcelle Cuche à 20 h 30,

•  Mardi 19 mars, commémoration de la 
guerre d’Algérie, cimetière de Vaux sur 
Seine à 10 h 45,

•  Samedi 23 mars, soirée Vaux contre 
le cancer, Espace Marcelle-Cuche  
à 20 h 30
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Association & vie locale

En bref…
FERMETURE DU SALON 
FRANCIS D’HARDRICOURT
Une page se tourne chez 
les commerçants d’Hardricourt. 
En effet, le Salon Francis coiffure 
ferme ses portes fin mars 2019 
après de nombreuses années 
d’activité. Francis en informant 
ses clients indique que c’est 
avec beaucoup de peine qu’il 
arrête son activité à Hardricourt 
et remercie les habitués 
du salon pour leur fidélité 
et tous ces moments passés 
ensemble. Il indique qu’Eric, 
l’un des coiffeurs, rejoindra 
le salon de Gargenville dès 
le mois d’avril. Nous saluons 
le professionnalisme de Francis, 
Eric et Claire qui ont toujours 
reçu leur fidèle clientèle dans 
une ambiance chaleureuse, 
accueillante et conviviale. Nous 
les en remercions sincèrement.

SI L’HISTOIRE DE MEULAN  
VOUS ETAIT CONTÉE…

Il y avait beaucoup de monde 
dans la grande salle de la 
Bergerie de la ferme du 
Paradis à Meulan pour assister 
à la conférence de Madeleine 
Arnold Tétard intitulée « En 
direct de Meulan, des origines 
à nos jours ». Il faut dire que 
la conférencière, bien connue 
des Meulanais, a été longtemps 
l’archiviste de la ville et connaît 
sur le bout des doigts son 
histoire. Auteur de quatre livres 
sur Meulan, elle a aussi écrit 
vingt-deux ouvrages, tous 
autour de l’histoire, un domaine 
qui la passionne, et ce n’est pas 
terminé, deux autres sont en 
gestation. Elle donnera le 5 juin 
une conférence sur l’histoire des 
Mureaux, avis aux amateurs !

BIENTÔT UN CONSEIL  
DES JEUNES A MEULAN !
Nous vous présenterons 
dans le prochain numéro 
le conseil municipal des jeunes 
d’Hardricourt. Nous vous avions 
déjà présenté celui de Juziers 
dans notre numéro de janvier.  
Eh bien, forts de cette expérience, 
la mairie de Meulan a décidé de 
créer un « conseil consultatif des 
jeunes ». L’objectif est de recruter 
une quinzaine de jeunes âgés 
de 11 à 17 ans, donc une tranche 
d’âge différente de celles que l’on 
rencontre habituellement. Les 
thèmes de réflexion tourneront 
bien sûr autour de la jeunesse. 
D’autre part, il est envisagé 
au cours du prochain mandat 
de mettre en place un conseil 
municipal des jeunes, proche de 
ce qui se fait à Vaux, Juziers ou 
Hardricourt…;

 

EN MARS
 Du vendredi 8 • Vaux – Espace M. Cuche ............................Exposition. 
 au dimanche 10
 Dimanche 10 • Hardricourt – Gymnase ..............................Meeting d’aéromodélisme
 Samedi 16 • Oinville ................................................................Trail de la Moncient
 Dimanche 17 • Aubergenville - Maison des arts .............Concert (piano) 
 Jeudi 21 • Vaux – VLV .......................................................Visite du Phono Muséum
 Dimanche 24 • Évecquemont .................................................. Parcours du cœur
 Dimanche 24 •  Meulan - Gymnase des Annonciades ..Manifestation sportive
 Samedi 30 • Bècheville – théatre ......................................Concert de jazz
 Samedi 30 •  Meulan - Centre Brigitte Gros..................Ateliers-jeux
 Dimanche 31 • Juziers .................................................................2e synapse color

EN AVRIL
 Samedi 6 •  Hardricourt - Salle des fêtes .....................Soirée dansante
 Dimanche 7 • Meulan Paradis ................................................Vide-greniers
 Dimanche 14 •  Juziers - Centre du Bourg .........................Cinéma 

Meulan - Délégation de la Croix-Rouge - Vestiboutique
Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h, les samedis 16 et 30 mars , 13 et 27 avril  
de 10 h à 16 h sans interruption.
Destockage de vêtements jeunes et adultes - Local de la Croix Rouge  
27 rue Gambetta Meulan (à l’emplacement de l’ancienne Gendarmerie).

Dates à retenir

En parlant avec…
 Emmanuelle Dupont,  
  directrice du centre des loisirs de Mézy  

et coordinatrice locale

Ce projet est élaboré au mois de 
septembre lors de nos réunions 
hebdomadaires. Nous disposons à 
Mézy d’une équipe consciencieuse 
et nos réflexions amènent à des 
projets d’animation variés dans 
l’intérêt de l’enfant.
Il y a quelques années par exemple 
nous avions choisi « la gestion de 
conflit », une intention pédagogique 
qui nous a permis de travailler 
avec les enfants sur des méthodes 
d’échanges, d’argumentation et de 
gestion de l’émotion.
Chaque mois, nous faisons le point 
sur l’évolution du projet et ensemble 
réfléchissons sur ce qui va être fait 
au cours du mois à venir.

Avez-vous quelques exemples des 
animations auxquelles participent 
les enfants ? 
Tout au long de l’année, ce sont 
surtout des jeux qui sont proposés ; 
cependant nous leur faisons aussi 
prendre conscience qu’ils sont tout 
à fait capables de fabriquer quelque 
chose de leurs propres mains, par 
exemple de la pâtisserie, passe-
temps préféré des tout-petits et des 

travaux manuels de toutes sortes. 
Nous essayons aussi de les initier au 
théâtre.
Le mercredi et pendant les vacances, 
disposant d’un peu plus de temps, 
nous pouvons mettre en place 
des grands jeux, souvent avec 
déguisements dont les enfants 
raffolent. Nous avons la chance à 
Mézy d’avoir un parc à proximité et 
les bois ne sont pas trop éloignés. 
Pendant les vacances, nous 
organisons aussi des sorties d’une 
journée dans les parcs d’attraction de 
la région ou dans les musées.
En fin d’année, nous proposons une 
petite fête à laquelle sont bien sûr 
conviés les parents, au cours de 
laquelle les enfants peuvent faire 
étalage de leurs talents ; ils en sont 
très fiers ! Personnellement, j’attache 
beaucoup d’importance au fait que 
les parents soient intégrés à nos 
activités, ces fêtes de fin d’année 
sont un bon moyen pour resserrer 
ces liens.
Pendant quelques années 
conjointement avec le centre de 
loisirs de Vaux, nous avons préparé 
des comédies musicales, maintenant 
cette fête a lieu en plein air. Nous 
profitons aussi de ces moments 
pour faire connaître aux enfants 
l’histoire de notre village si riche en 
personnages célèbres. Quelquefois 
nous pouvons même tourner nos 
petites vidéos sur les lieux mêmes où 
ces personnalités ont vécu : la villa 
Poiret par exemple.

Est-ce que votre équipe a l’occasion 
de collaborer avec d’autres associa-
tions ? 
Oui, oui, nous profitons des 
compétences d’autres personnes, 
mais c’était surtout le cas au moment 
des « NAP », maintenant c’est plus 
rare…

Nous arrivons maintenant à la fin de 
notre entretien, parlons un peu de 
l’avenir, comment l’envisagez-vous ? 
Dans mon cas, c’est un peu 
particulier. En effet, l’IFAC m’a 
proposé un poste de coordinatrice 
à plus grande échelle, toujours 
le même secteur mais intégrant 
Fontenay-le-Fleury. Il m’était difficile 
de refuser cette responsabilité qui, 
basée à Voisins-le -Bretonneux, 
m’occupera à plein temps. Je ne serai 
donc plus directrice (en attendant 
un nouveau directeur, c’est Xavier, 
le directeur adjoint qui va occuper 
ce poste) de ce centre auquel je suis 
tant attachée… mais ne le quitte pas 
tout à fait ; j’en reste la coordinatrice 
et aurai l’occasion d’y revenir avec 
beaucoup de plaisir !

Merci beaucoup Emmanuelle, bravo 
pour votre engagement auprès de 
tous ces enfants que vous aimez 
tant, vous serez sans doute très 
émue en les quittant. L’équipe des 
« Echos » se joint à moi pour vous 
souhaiter bon vent et bonne chance 
dans vos nouvelles fonctions, 
toujours au service des enfants !

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR JANNICK DENOUËL)

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

92, avenue de Paris
78820 Juziers

01 30 90 15 26

Comme chaque année, l’association 
paroissiale de Juziers a organisé 
le repas Solidarité, cette fois-ci 

au profit du Congo RDC, ce pays étant 
durement éprouvé par l’ébola. Le bénéfice 
de cet événement d’environ 1 700 € sera 
versé à la Caritas d’Itipo. Cet argent servira 
à la reconstruction de maisons, à acheter 
des médicaments et à fournir une aide 
alimentaire. Nous avons accueilli le docteur 
Demoinet, ancien médecin de Juziers, qui revient d’une mission 
dans le cadre de l’organisation humanitaire AGIRabcd. Il était 
à Itipo petite ville qui est un des trois foyers initiaux de l’ébola. 
Nous avons eu le plaisir d’avoir parmi nous Philippe Ferrand, 
maire de Juziers, ainsi qu’un grand nombre de conseillers et le 
père Mathieu Berger, curé du groupement paroissial.

Pour mieux comprendre les enjeux, voici la situation : l’ébola est 
une maladie grave, souvent mortelle à 90 %. Elle est apparue la 
première fois en 1976 en République démocratique du Congo 
et au Soudan. En août 2018, une nouvelle épidémie a fait trois 
cents morts. L’origine du virus semble désigner certaines 
chauves-souris. Les pygmées, grands chasseurs à l’arc, vu la 
déforestation et la diminution des animaux sauvages, tuent 
les chauves-souris pour se nourrir et contractent ainsi le virus. 
L’infection se propage par contact avec des animaux infectés, 
soit en les dépeçant, soit en les cuisant ou mangeant, soit avec 
le sang ou des secrétions (selles, urine, salive, sperme) de 
personnes infectées.

Les personnes les plus exposées au risque sont 
les agents de santé (l’infirmière en chef d’Itipo est 
décédée), les membres des familles en contact 
étroit avec le malade, les parents ou amis en 
contact direct avec le corps du défunt lors de 
rites d’inhumation. Les soignants portent une 
combinaison intégrale. En général, il est difficile 
de la garder plus de vingt minutes à cause de 
la chaleur. Depuis peu, le personnel de santé et les personnes 
exposées sont vaccinés avec un nouveau vaccin expérimental. 
Il n’y a malheureusement pas assez de doses produites.

Le docteur Demoinet a présenté le centre de soins d’Itipo 
comprenant même un bloc opératoire payé par un Français 
mécène et nous a beaucoup parlé des religieuses qui jouent 
un grand rôle au niveau du centre, mais aussi auprès de la 

population. Elles sont engagées dans 
l’éducation, la santé et la promotion sociale 
et soignent près de cinq mille cinq cents 
patients tout autour d’Itipo. Les Sœurs de 
la Charité prodiguent des soins au travers 
de visites dans les différents villages, 
transportent des vaccins pendant les 
campagnes de vaccination, achètent et 
acheminent des marchandises y compris 
divers matériaux, de la nourriture et des 

médicaments, tout ce qui est nécessaire à cette population qui 
est dans un état de pauvreté indescriptible.

Le docteur Demoinet nous a parlé aussi d’enfants d’Itipo qui 
ont besoin de soins particuliers et qu’il voudrait sauver. Ainsi 
le petit Moize, 7 ans pesant à peine 10 kg, a eu son œsophage 
brûlé en buvant de la soude utilisée pour faire du savon ; il aurait 
besoin d’être opéré en France ou à Kinshasa. Il y a aussi Junior 
qui a le visage complètement brûlé par un liquide chaud, par 
accident ménager. Il y a également Nadia, 14 ans, gravement 
brûlée avec des lésions au visage mais surtout des cicatrices 
qui lui ont fait perdre l’usage de ses mains et de ses poignets. 
Pour ces trois enfants, le docteur Demoinet veut lancer un appel 
pour récolter des fonds. Son témoignage, diapos à l’appui, a 
bouleversé l’assistance.

Le diaporama présenté nous a fait découvrir de beaux paysages 
et un centre de soins efficace tenu par des religieuses pleines 
de courage, ce qui donne envie de les aider. A la fin de son 
intervention, le docteur Demoinet a montré une courte vidéo 

de la messe dominicale dans une église avec 
cinq cents fidèles. La messe n’a duré que quatre 
heures et, à la fin, prêtres et fidèles quittent 
l’église en dansant et chantant. Cela change un 
peu de nos habitudes !

Pour mieux comprendre la mission du docteur 
Demoinet, les personnes peuvent adresser un 

mail à l’association paroissiale de Juziers pascal.legal589@
orange.fr ou se connecter sur meulan-triel.fr pour retrouver 
cet article contenant l’adresse Internet du diaporama.Grâce à 
la générosité des convives et à l’engagement des membres de 
l’association paroissiale, sans oublier toutes les bonnes volontés, 
ce dîner contribuera à aider la population d’Itipo à surmonter 
ses difficultés actuelles pour reconstruire son avenir. ;

H.A et L.A

Repas solidarité Ebola au Congo RDC

Les personnes  
les plus exposées  

au risque sont  
les agents de santé

MEULAN VEXIN SEINE  
ATHLÉTISME
en partenariat avec la ville de 
Oinville, la 2e édition du trail 
de la Montcient qui se déroulera 
u le samedi 16 mars  
(départ et arrivée à Oinville)
Notre programme de la journée :
- 10 h : départ d’une marche nordique 
de 12 km (200 m de dénivelé),
- 10 h 45 : course jeunes de 3,2 km,
- 11 h : course jeunes de 1,2 km,
- 13 h : départ du trail de 35 km (600 m 
de dénivelé),
- 14 h : départ du trail de 24 km (450 m 
de dénivelé),
- 14 h 45 : départ du trail de 12 km 
(200 m de dénivelé).
Inscriptions et renseignement sur le 
site http://traildelamontcient.com. ;
JUZIERS 
SYNAPSE 
COLOR 
2e ÉDITION
uDimanche 31 mars
Fêter le printemps à la manière 
indienne, en couleurs, en mettant de 
côté tous ses soucis, pour partager 
une course colorée.  Synapse MJC-
MPT l’a organisée l’an dernier et cette 
année, on recommence. Fortement 
aidée par les mairies de Juziers et 
de Mézy, l’association prépare ses 
poudres pour la jeter aux plus sportifs. 
Avec deux parcours adultes de 7 
et 10 km,  et un parcours de un km 
enfant, la fête sera encore plus belle, 
surtout si vous êtes là !
Pour s’inscrire, il suffit de se connecter 
sur le site maisonpourtousjuziers.
fr et de se laisser guider.  Pour ceux 
qui n’aiment pas trop courir mais 
qui aimeraient faire partie de la fête, 
nous cherchons des bénévoles, alors, 
n’hésitez pas à vous montrer.
Synapse.mpt@juziers.org ;
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Association & vie locale

Le 29 janvier dernier, Isabelle 
Leclerc, directrice générale du 
GHT des Yvelines Nord(1), ayant 

préalablement salué François Garay, 
président du conseil de surveillance du 
CHIMM, Cécile Zammit-Popescu, vice-
présidente du conseil de surveillance 
et conseillère départementale des Yve-
lines , Yann Scotte, également conseil-
ler général, Isabelle Persec, directrice 
déléguée du CHIMM et le docteur Jean-
Frédéric Coblence, président de la 
commission médicale d’établissement, 
présenta ses vœux à l’ensemble du per-
sonnel en les remerciant pour l’accueil 
qu’ils lui ont réservé depuis sa nomina-
tion(1). Elle remercie particulièrement 
Frédéric Mazurier pour avoir assuré la 
transition depuis plusieurs mois. Puis 
elle évoqua le contexte morose et les 
critiques, souvent injustes de l’hôpital 
public, les contraintes budgétaires et 
l’attente d’une réforme de fonds pre-
nant en compte l’ouverture sur le ter-
ritoire, la complémentarité meilleure 
entre la ville et l’hôpital et la place plus 
importante donnée à la prévention.

Pour résumer voici les grands points 
évoqués dans la suite de son discours :
Enjeux et défis du CHIMM : le premier 
enjeu est d’améliorer sa situation finan-
cière et de poursuivre la mise en œuvre 
d’un plan médical qui conforte sa place 
sur le territoire. La direction commune 
doit être un levier pour accélérer la 
mise en œuvre des coopérations médi-
cales du territoire et non pas une di-
rection administrative sans intérêt. Les 
défis sont de taille car le CHIMM ne sera 
pas au rendez-vous budgétaire en 2018 
avec un déficit supérieur à la prévision, 
en particulier à cause de la période 
d’inondations. Il faudra donc travailler 
sur nos dépenses car elles ne sont pas 
toutes maîtrisées et trouver des pistes 
de réduction de dépenses et de réor-
ganisation. Il est impératif de sécuriser 
notre trajectoire financière en particu-
lier pour assurer le renouvellement des 
investissements. Des actions vont être 
engagées : un audit sur la chaîne des 
dépenses, sur la situation financière. 
Autre défi : la démographie médicale 
avec des difficultés de recrutement 
dans certaines disciplines, imagerie, 
anesthésie et urgence notamment.

Les atouts du CHIMM qui ont permis 
de faire de belles réalisations en 2018, 
poursuivies en 2019. Quels sont-ils ?  : 
« …Tout d’abord la reconnaissance que 
nous tirons de la qualité des équipes 
hospitalières et de leur expertise, qua-
lité de la sécurité des soins prodigués. 
Le CHIMM est certifié au plus haut ni-
veau (cotation A) … » et Isabelle Leclerc 
félicite toutes les équipes pour ce beau 
résultat et invite à continuer dans ce 
sens. A noter le classement à la 5ème 
place dans la chirurgie du pied (maga-
zine Le Point). Enfin, la directrice géné-
rale souligne la qualité de l’implication 
des équipes.

Confiance en l’avenir du CHIMM : même 
si on entend des inquiétudes et des ru-
meurs, Isabelle Leclerc a souhaité ras-
surer : « …l’hôpital de Meulan-Les Mu-
reaux ne fermera pas ; oui il va évoluer 
comme tous les hôpitaux, oui il a toute 
sa place dans son territoire et la prise en 
charge des patients dans son bassin de 
vie. Deux idées fortes guident la straté-
gie du CHIMM : chacun des hôpitaux du 
GHT a des expertises fortes et doivent 
être confortées. L’autre idée forte étant 
d’offrir aux patients, au plus près de leur 
domicile, un parcours de soins com-
plets et gradués au sein du GHT avec 
les deux leviers, la direction commune 
et le projet de soins partagés. »

Faits marquants 2018  : en voici 
quelques-uns : certification du cam-
pus, Isabelle Leclerc saluant le travail 
d’Annick Riou partante pour profiter 
de sa retraite, ouverture de l’EPHAD 
fin octobre, l’extension de l’activité du 
robot en pharmacie, travaux de rempla-
cement des réseaux sur le site Henri IV : 
1re tranche réalisée à l’été 2018, pour-
suite des tranches prévue étés 2019 et 
2020 etc.(2).

Pour 2019 : Mise en place de trois nou-
velles directions transversales : une 
direction de la formation, une direction 
de la logistique et une direction des 
projets.

Cérémonie des vœux au CHIMM Après avoir remercié les membres du 
personnel et les élus, Isabelle Leclerc 
conclut « Je souhaite en ce début d’an-
née, et sans nier les difficultés et les 
défis que nous devons relever, insuffler 
de l’optimisme et de la confiance, de la 
confiance en l’avenir, de la confiance 
dans l’avenir de notre hôpital qui reste 
un établissement de référence sur son 
territoire. Je sais pouvoir compter sur 
votre engagement et votre profession-
nalisme ».

Puis le docteur Jean Frédéric Coblence, 
en tant que président de la commission 
médicale d’établissement, souligna le 
dévouement du personnel de santé, 
l’importance pour l’hôpital d’asseoir ses 
compétences et ses pôles d’excellence 
et formula en particulier le vœu que 
chacun s’épanouisse dans son travail.
Ensuite François Garay, président du 
conseil de surveillance, remercia Fré-
déric Mazurier pour sa mission et releva 
les aspects positifs du discours d’Isa-
belle Leclerc, rappelant l’importance 
des services publics et la nécessité 
de préserver leur proximité. Il adressa 
également ses vœux à l’ensemble du 
personnel.

Avant d’échanger, le verre à la main, 
l’attribution de onze médailles du tra-
vail au titre de la promotion du 1er jan-
vier 2019 a été présentée par le respon-
sable Ressources Humaines du CHIMM, 
Jérôme Pozzo Di Borgo et remises par 
Isabelle Persec, directrice déléguée du 
CHIMM :
-  médailles d’argent : Stéphanie Gaus-

sin, Dominique Janovet, Béatrice 
Puech, Alexandre Quinol, Christine 
Serrario, 

-  médailles vermeil : Adeline Bayle, Vé-
ronique Beauval, Sandrine Cedolin, 
Pierre Meurisse.

 -  médailles d’or : Evelyne Costes et 
Marie-Laure Henrie.

Félicitations à tous.

Nous donnons rendez-vous à nos lec-
teurs pour l’inauguration du Pôle gé-
rontologie, dont l’ouverture fin octobre 
2018, a été une nouvelle étape impor-
tante dans la vie du CHIMM. ;

Yves Maretheu

Fabrice Pourché, premier adjoint, a 
accueilli les nombreux participants 
dont Gérard Larcher, président du 

Sénat, de nombreux maires voisins, élus 
locaux et Hardricourtois. Puis il a abordé 
le sujet des finances communales, parlant 
du budget stabilisé et équilibré, sans aug-
mentation des impôts pour la quatrième 
année consécutive mais s’inquiétant des 
dispositions financières compensatoires 
en attente de l’incertitude sur l’évolution 
de la taxe d’habitation et dénonçant l’at-
tente sur la réforme fiscale annoncée tout 
en espérant une répartition adaptée pour 
les collectivités. 

Il a ensuite insisté sur la baisse des dé-
penses de fonctionnement à Hardricourt 
d’environ 30% entre 2013 et 2018, ces 
dépenses devant continuer à baisser, les 
nouveaux bâtiments (mairie, salles de 
fêtes et des associations) étant moins 
énergivores, ce qui devrait permettre, 
dans un budget 2019 prudent, de ne pas 
augmenter les impôts.

Il a conclu son discours en faisant trois 
vœux : « que la liberté d’entreprendre 
et de gérer puisse toujours exister pour 
les collectivités, que l’égalité et l’équité 
fiscale soient des priorités du gouver-
nement et que la solidarité entre tous 
demeure. »
Une rétrospective 2018 sous forme d’un 
petit film était ensuite projetée : réno-
vation, création, réhabilitation étaient 
les maîtres mots pour accompagner les 
images des transformations du gym-
nase, de la salle Vovard en maison des 
associations, de la nouvelle mairie, tandis 
que la vitalité d’Hardricourt, commune 
active et sportive, était mise en valeur à 
travers le reportage sur les initiatives des 
Festives, comme le marché de Noël, les 
nombreuses activités sportives dont le 
foot et l’aviron et bien sûr le chocotrail 
devenu premier trail de l’Ile-de-France. 
La part belle était faite à l’écologie avec 
la création du jardin partagé et les efforts 
de rénovation énergétique dans les chan-
tiers de l’année. Pour 2019, la création 
d’un parcours santé, l’installation de la 
fibre optique et la venue du Variété Club 
de France le 19 mai prochain étaient an-
noncées.

Puis, Yann Scotte, maire d’Hardricourt, a 
pris la parole. Il a d’abord critiqué « l’arti-
ficier de l’Elysée », creusant un fossé de 
plus en plus grand entre les élites techno-
crates et les français « juste au dessus du 
radar social » et évoqué une année 2018 
dont la fin a été douloureuse et chaotique 
et un pays en pleine crise des institutions. 
Tout en se réjouissant du réveil de la ca-
pacité à l’indignation, il s’est dit choqué 
des dégradations, de l’incapacité du 
gouvernement à canaliser la violence des 
manifestations et a réaffirmé son soutien 
aux forces de l’ordre. Il a par-dessus tout 
insisté sur l’importance, pour faire Nation, 
d’écouter les représentants de l’état de 
proximité. Puis, comme Fabrice Pour-
ché, il s’est indigné contre la baisse des 

ressources des communes qui tiennent 
quand même leur budget à l’équilibre 
alors que celui de l’Etat ne l’est pas. 
Concernant le grand débat, il a annoncé 
que la mairie d’Hardricourt disposait 
d’une borne interactive et de formulaires 
papier où les citoyens peuvent s’exprimer 
et mettait également des salles à disposi-
tion de ceux qui souhaitent organiser des 
débats, débats déjà implémentés dans la 
vie des hardricourtois à travers différents 
comités.

Après avoir présenté l’année 2019 
comme étant celle de l’arrivée de la 
fibre et de l’inauguration de la nouvelle 
mairie et de la maison des associations, 
il a félicité la toute nouvelle association 
« Les Hardriculteurs » pour le trophée du 
meilleur jardin partagé départemental 
et l’ensemble des associations dont le 
dynamisme permet à Hardricourt de se 

voir attribuer deux lauriers 
d’or « Ville active et dyna-
mique » et a également 
annoncé un audit en vue 
de la réhabilitation du local 
du club de l’aviron, conjoin-
tement avec les villes de 
Meulan et des Mureaux.

Il a terminé son discours en 
invitant sur scène Gérard 
Larcher et Jean Guilbaud, 
l’excellent directeur de 
l’école d’Hardricourt qui 
quittera ses fonctions à la 
fin de l’année scolaire. C’est 
le président du Sénat qui a 

remis à Jean Guilbaud, accompagné de 
son épouse, la médaille d’Hardricourt. Re-
bondissant sur cette remise de médaille 
et sur les deux discours précédents, Gé-
rard Larcher a rappelé les deux lois qui 
sont les fondements de la République, 
datant des années 1880 :
- celle qui fonde l’école laïque obliga-
toire,
- celle qui crée la commune et l’organi-
sation municipale faisant des élus muni-
cipaux, en particulier les maires, et les élus 
de proximité la trame du maillage territo-
rial permettant de trouver le chemin d’un 
avenir ensemble sur les fondements de la 
République, la commune étant « la petite 
République dans la grande » et les élus 
municipaux ceux vers qui on se tourne 
quand tout va mal : « Entre métropolisa-
tion, financiarisation, mondialisation, il y a 
besoin de proximité »

Il a ensuite poursuivi en parlant de la 
France qui a le sentiment de ne pas être 
écoutée, d’être en bout de table et qu’il 
faut réinclure dans la République, afin de 
mettre fin à la verticalité des décisions et 
retrouver la confiance avec les élus ; il a 
formulé, pour finir, trois vœux en souhai-
tant avant tout de ne pas subir l’avenir :
- un vœu d’autorité : respecter la loi car il 
n’y a pas de liberté sans respect de la loi,
- un vœu de dialogue avec un débat qui 
soit une écoute et faire en sorte que la 
démocratie représentative ne soit pas 
préférée aux followers sur les réseaux 
sociaux,
- un vœu que le pays retrouve sa cohé-
sion, en luttant contre le nationalisme 
« qui conduit à détester la patrie des 
autres » et en promouvant « le patrio-
tisme qui est l’amour de sa patrie ».
Après avoir remercié et encouragé 
l’équipe municipale, Gérard Larcher a 
reconnu qu’Hardricourt avait un maire 
de caractère et a souhaité une bonne 
année en espérant que les difficultés que 
traverse la France soient une occasion de 
renouveau.

La soirée s’est ensuite poursuivie par un 
vin d’honneur accompagné par un sym-
pathique buffet local : garbure maison 
mijotée par les Hardriculteurs, mignar-
dises des restaurants du « moulin des 
Marais » et du « Convivial », assiette ita-
lienne des « jardins de Venise »…;

Véronique Schweblin

Vœux  
du maire 
à Hardricourt

(1) Extrait du communiqué CHIMM du 7/12/2018 : la direction commune mise en place en 2015 entre les 

hôpitaux de Poissy-Saint-Germain (CHIPS) et de Mantes-la-Jolie (CHFQ), est étendue au centre hospitalier 

de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) depuis le 1er décembre. Les trois établissements publics, porteurs d’une 

offre de soins généralistes en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), psychiatrie et en soins de suite et de 

réadaptation (SSR), sont depuis 2016 membres du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord 

(GHT78N). Isabelle Leclerc est nommée directrice générale de la direction commune par l’agence régionale 

de santé (ARS) d’Île-de-France. Les trois établissements préservent leur autonomie financière et juridique 

sous une représentation légale unique. Le fonctionnement général et quotidien de chacun des hôpitaux, la 

déclinaison locale des objectifs stratégiques découlant du projet médical partagé du GHT et du projet de soins 

de territoire seront assurés dans cette nouvelle organisation grâce au rôle essentiel dévolu aux directeurs 

délégués de site (pour mémoire : Valérie Gaillard pour le CHFQ, Sylvain Groseil pour le CHIPS et Isabelle Persec 

pour le CHIMM).

(2) Pour plus d’information nous vous invitons à consulter le site « les-nouvelles-des-mureaux.com » où vous 

trouverez la vidéo des discours, de Damien Delerin, support qui nous a aidés à rédiger notre article.
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Actualités

Notre visite de l’ancien camp 
d’Auschwitz s’est déroulée sur 
une journée qui a été longue 

et éprouvante le 29 novembre 2018. À 
notre arrivée, nous avons visité le camp 
d’Auschwitz-Birkenau, en commençant 
par la rampe de tri : la Judenrampe, 
pour retracer l’itinéraire des personnes 
étant arrivées dans ce camp. Il nous a 
permis de prendre conscience de la 
déshumanisation des détenus, notam-
ment par la visite de reconstitution des 
baraquements. Ceux-ci étaient simple-
ment des planches de bois assemblées 
pour former des abris précaires, expo-
sés au froid de Pologne. Nous avons pris 
conscience du froid que les détenus ont 
pu ressentir, car avec nos nombreuses 
couches de vêtements chauds, nous 
avions vraiment très froid. Nous nous 
sommes rendus sur l’emplacement des 
deux fours crématoires du camp, dont 
seules des ruines subsistent. Cepen-
dant, par les photos présentes sur place, 
nous avons pu voir les atrocités qui ont 
été commises dans ce lieu. 

Le camp de Birkenau était le deuxième 
du complexe d’Auschwitz et celui qui a 
été le moins conservé ; des photos ont 
donc été placées aux endroits où elles 
ont été prises pour permettre aux visi-
teurs de prendre conscience des évé-
nements tragiques qui se sont déroulés 
en ces lieux. Au terme de cette pre-
mière visite, nous avons assisté à une 
cérémonie au mémorial installé dans le 

camp, au cours de laquelle différentes 
personnes ont pris la parole : le direc-
teur du Mémorial de la Shoah, Valérie 
Pécresse, présidente du Conseil régio-
nal d’Île-de-France, et d’autres acteurs 
de la mémoire.

Dans l’après-midi, nous nous sommes 
rendus dans le camp d’Auschwitz I. 
Celui-ci a conservé ses bâtiments et 
son four crématoire dont nous avons 
pu voir le fonctionnement, et consta-
ter les horreurs subies par les victimes 
de la Shoah. Le camp d’Auschwitz I a 
été le premier en fonctionnement : les 
dirigeants nazis ont réutilisé un ancien 
camp d’entraînement militaire pour 
les baraquements. Ceux-ci sont donc 
en briques et sont aujourd’hui utilisés 
pour des expositions sur la vie dans le 
camp. Nous nous sommes rendus dans 
les différents baraquements, choqués 
par la mise en œuvre de tant d’hor-
reurs, représentées par des photos 
des corps des détenus, des discours 
de dirigeants nazis et des portions de 
nourriture journalières. Dans l’un des 
baraquements notamment, ont été 
exposés les objets ayant appartenu 
aux nombreuses victimes, retrouvés 
sur place par les soviétiques : des pro-
thèses, des lunettes, des chaussures, 
des valises, et même des cheveux. Ces 
amas d’objets personnels nous ont fait 
prendre conscience que, derrière nos 
cours d’Histoire, se trouvent de nom-
breuses histoires de gens innocents 

condamnés à une mort certaine pour 
des raisons simplement idéologiques. 
Nous avons ressenti cette horreur à 
travers les paroles de notre guide, qui 
nous a raconté que les nazis disaient 
aux victimes d’étiqueter leurs affaires 
pour pouvoir les retrouver après la 
« douche ». Nous n’avions plus qu’un 
mot en tête : « pourquoi ?  ». Pourquoi 
tant de haine ?  Comment rester digne 
après avoir commis de telles abomina-
tions ?  Les dirigeants du camp, dans 
la journée assassinaient des milliers de 
personnes et rentraient chez eux dans 
une maison à l’entrée du camp, avec 
leurs enfants et leurs compagnes. Et 
ces gestes qu’ils effectuaient ne les 
choquaient pas.

Au terme de cette longue et éprou-
vante journée, nous sommes rentrés 
en France avec dans nos esprits une 
réflexion sur ce dont nous avions été 
« témoins ». Notre devoir aujourd’hui 
est alors de communiquer, de faire 
en sorte que ces gens ne soient pas 
oubliés afin de ne pas reproduire des 
abominations telles que celles-ci. 

Aujourd’hui, les témoins de la Shoah 
disparaissent et nous sommes l’une 
des dernières générations à pouvoir 
bénéficier de ces témoignages. Notre 
travail de partenariat avec le Mémorial 
de la Shoah est donc devenu clair dans 
nos esprits à l’issue de cette visite : 
nous avons le devoir de transmettre la 
mémoire que ces témoignages nous 
ont apportée, afin que l’histoire des 
victimes de la Shoah ne meurt pas avec 
eux. ;

Maëlys Meyer,  
élève de première  

au lycée Condorcet de Limay

…transmettre la mémoire  
que ces témoignages  
nous ont apportée…

Concorde et moi, ça n’a pas été 
le coup de foudre, c’est le moins 
que l’on puisse dire !

Notre première rencontre eut lieu au sa-
lon du Bourget, en juin 1969, où les deux 
prototypes 001 et 002 étaient réunis 
pour être présentés au public. La seule 
chose qui me frappa à l’époque fut son 
grand nez basculant, fin et pointu, qui 
lui permettait une meilleure pénétration 
dans l’air à haute vitesse et une meilleure 
visibilité à basse vitesse. Ses lignes aéro-
dynamiques, son côté grand oiseau ne 
m’impressionnèrent pas vraiment. Il est 
vrai que j’avais l’esprit sûrement un peu 
embué car nous habitions à l’époque 
Troyes et nous étions levés fort tôt pour 
arriver parmi les premiers sur le parking 
du Bourget. Mon père, pilote de chasse, 
n’aurait pas loupé une miette de cette 
journée !

Ensuite, j’eus quelques nouvelles régu-
lièrement, en particulier dans les années 
70 : mes camarades de classe, pendant 
mes études supérieures, m’invitèrent à 
manifester pour faire plier le gouverne-
ment américain qui avait refusé l’accès 

à ses pistes d’atterrissage au Concorde, 
jugé trop bruyant et trop polluant ! Ma-
nifester pour ça, quelle idée ! Je décli-
nai l’invitation. Je sus par la suite que 
l’avantage de faire Paris-New York en 
trois heures et demie avait eu raison de 
cette exclusion mais ne m’en émus pas 
outre mesure… Puis Concorde continua 
sa route avec une diversification pen-
dant quelques années : Paris-Rio de 
Janeiro, Paris-Dakar avant de ne plus 
desservir que New-York, comble de 
l’ironie ! Là, je le surveillais du coin de 
l’œil mais pour un autre motif : quand 
je l’entendais passer dans le ciel au-
dessus la colline du haut d’Hardricourt, 
son bruit caractéristique me mettait la 
puce à l’oreille : il était 11 h 20 et il était 
grand temps d’aller chercher les enfants 
à 11 h 30 à l’école !

La routine, donc, jusqu’à ce qu’en 1988, 
mon père me propose de l’accom-
pagner un week-end en Concorde à 

Concorde et moi

Des lycéens à Auschwitz
Au début de l’année scolaire, notre lycée (le lycée Condorcet de Limay) 
a obtenu un partenariat avec le Mémorial de la Shoah, permettant à dix-
huit élèves d’une classe de mener différentes actions autour du travail de 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce partenariat nous a permis de 
visiter le Mémorial de la Shoah de Paris, de bénéficier d’un témoignage et 
de nous rendre en Pologne pour visiter le camp d’Auschwitz.

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

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 

C’est dans le cadre du festival 
« Sur quel pied danser ?  » or-

ganisé par la communauté urbaine 
GPS&O que les Vauxois ont eu la 
chance d’applaudir la compagnie 
« Enquarantaine » qui proposait 
sa dernière création « 54 minutes 
chrono ».

Composée de quatre danseuses, 
Marta Bentkowski, Christine Loret, 
Puck Heil et Nathalie Sternberg, 
cette compagnie n’en est pas à sa 
première réalisation ; les artistes 
qui la composent ont connu diffé-
rents parcours, danse, chant, arts 
martiaux asiatiques, théâtre, et 
proposent un spectacle total dans 
lequel se mêlent avec un grand bon-
heur la danse, la poésie, la musique…

Créée en 2016 et déjà présentée 
sous d’autres formes (il existe 10 
minutes chrono), cette pièce est 
composée pour trois interprètes.

Les spectateurs ont été très sen-
sibles à l’expression corporelle des 
artistes bien sûr mais aussi à la bande 
son composée de morceaux choi-
sis, réalisés par des compositeurs 
très différents, classiques comme 
Vivaldi ou Haendel, plus contem-
porains comme Pierre Henry, Javier 
Torres Maldonado, des spécialistes 
de la musique électro-acoustique 
ou encore de sons : battements de 
cœur, pendule…

Tous ces sons et ces musiques 
étaient en parfaite synchronisation 
avec les évolutions des danseuses 
sur la scène, offrant un spectacle 
dans lequel la salle se plongeait avec 
délectation, une très belle soirée.

Un grand bravo à la compagnie 
« Enquarantaine », tout au long des 
quinze ans de leur aventure artis-
tique, elle nous a offert des créa-
tions à chaque fois très abouties et 
variées, refusant la facilité et met-
tant toujours en valeur la beauté et 
la poésie. ;

Jannick Denouël

« 54 minutes 
chrono » à Vaux

Marrakech dans le cadre du « Vol 
Concorde de l’espoir ». Si mes sou-
venirs sont exacts, un des pilotes 
de Concorde était décédé d’un 
cancer, le personnel naviguant 
était bénévole et les bénéfices du week-
end étaient reversés à la Ligue contre 
le Cancer du Val-de-Marne. Je refusai 
d’abord, ne pouvant me libérer pour des 
raisons familiales qui étaient pour moi 
prioritaires. Bien sûr, j’entends encore 
tous mes vieux amis - ceux qui avaient 
manifesté dans les années 70 - me dire : 
« tu es folle ! Un vol en Concorde, ça ne 
se refuse pas !!! ».

Du coup, quand le vol de l’espoir fut re-
poussé et que mon père m’invita à nou-
veau, je finis par accepter. Et c’est là que 
tout a changé ! Même si on était un peu à 
l’étroit à nos places, c’était quand même 
la grande classe côté repas, prévenance 
du personnel naviguant… et surtout il y 
eut le vol au-dessus de l’Atlantique pour 

passer le mur du son, les côtes du 
Portugal qui défilent très vite à 
travers le hublot et l’affichage de 
la vitesse sur un petit compteur : 
mach 1… puis mach 2,2, environ 
2 500 km/h, sans rien sentir… J’ai 
même reçu un certificat comme 
quoi j’avais passé le mur du son 

en Concorde ! Alors, forcément, ça crée 
du lien et du coup, je n’ai plus regardé 
Concorde de la même façon, désormais 
fière de cet avion, de ses performances, 
de sa ligne… Et bien sûr, je me souviens 
comme hier du choc de l’annonce si 
tragique de l’accident de l’été 2000 
signant la fin de ses vols… 

Alors je me console comme je peux : je 
vais au musée de l’air et de l’Espace au 
Bourget visiter un des deux exemplaires 
qui y sont exposés. J’y ai même emmené 
mes collègues de travail allemands à 
l’occasion d’un séminaire il y a six ans. 
C’est là que j’ai réalisé, à voir les petites 
étoiles dans les yeux de ces collègues, 
que le mythe Concorde était internatio-
nal et n’était pas prêt de s’éteindre… Son 
premier vol était le 2 mars 1969, il y a 
cinquante ans ! ;

Véronique Schweblin
Pour plus d’information, voir l’article paru en mars 

2016 dans notre journal : « 1976 : Premières liaisons 

commerciales du Concorde » : Disponible sur notre 

site : echosdemeulan.fr
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Vie du secteur pastoral
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Pèlerinage des prêtres 
du diocèse à Rome
Du 28 janvier au 1er février, une centaine de prêtres du diocèse ont vécu 
à Rome un temps de pèlerinage visant à renforcer les liens fraternels 
qui les unissent au sein du diocèse.

Organisé par le conseil presby-
téral qui a veillé à trouver un 
équilibre entre les temps vécus 

ensemble, des activités en groupe et 
des temps libres pour favoriser les 
échanges avec des confrères qui se 
voient rarement.

LUNDI 28 JANVIER, 
lancement du pèlerinage au cours de la 
messe présidée par Mgr Aumonier dans 
la chapelle du chapitre de la basilique 
st Pierre, pour l’Eglise diocésaine. « Dé-
marche de conversion, de communion 
fraternelle, d’approfondissement pas-
toral pour demander la sainteté pour 
l’ensemble du peuple chrétien qui nous 
est confié et pour nous-mêmes qui en 
faisons partie. » a prononcé Mgr Aumo-
nier en ouverture de cette messe.

MARDI 29 JANVIER,
messe à l’intention du pape François - 
rencontre du Cardinal Ouellet puis de 
l’ambassadeur de France en Italie avant 
les vêpres au Séminaire français.

MERCREDI 30 JANVIER,
audience générale avec le pape Fran-
çois - Déjeuner avec les séminaristes 
du diocèse en étude à Rome - Ren-

contre avec Mgr Mercier, secrétaire de 
la congrégation pour le clergé - Messe 
à l’église Santa Monica.

JEUDI 31 JANVIER,
rencontre avec M. Marco Impagliazzo, 
président de la communauté de 
Sant’Egidio - Adoration à l’église Saint-
Louis des Français et prière à Saint 
Louis, en présence des séminaristes et 
des prêtres français de Rome - Présen-
tation par le recteur Mgr Bousquet des 
trois tableaux sur la vie de Saint Mat-
thieu, peints par le Caravage en 1599, 
pour l’église Saint-Louis des Français 
- Dîner festif tous ensemble.

VENDREDI 1er FÉVRIER,
envoi en mission par Mgr Aumonier - 
Marche avec étapes vers l’Aventin dé-
crite par l’un des prêtres de la paroisse 
de Saint-Germain-en-Laye : « Avec Mgr 
Aumonier, invoquant l’Esprit Saint aux 
Laudes, nous partons pour une marche 
jusqu’au sommet de l’Aventin, une des 
sept collines de Rome. Nous portons 
dans la prière et par l’effort partagé en 
petites équipes la préoccupation de 
notre unité autour de notre évêque, de 
la fraternité entre nous, des blessures, 
des fragilités de notre Église et de ses 

que vous avez souhaité vivre à Rome 
sont comme dans l’évangile de ce jour, 
une petite graine de moutarde jetée 
en terre, a prononcé l’un des frères de 
la Villa magistrale en ouverture de la 
messe pour les vocations.  Nous deman-
dons à Dieu qu’elle germe et grandisse 
pour permettre à de plus en plus de 
vocations sacerdotales et religieuses 
de rejoindre le diocèse de Versailles. »

Nos prêtres sont revenus heureux de 
ces cinq jours de fraternité et de prières 
et n’oublieront pas la recommandation 
du pape François : « Continuez avec la 
JOIE ! ». ;

Christiane et Annick

Monseigneur Bruno Valentin,  
nouvel évêque auxiliaire de Versailles
Dimanche 20 janvier, plus de deux mille cinq cents 
personnes étaient présentes à la cathédrale  
Saint-Louis à Versailles, pour assister à son ordination. 

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�MCR
Jeudi 21 mars 
récollection à Blaru.

u�Eveil à la foi
Samedi 16 mars de 15 h 30 à 17 h 30, 
centre saint Nicaise Vaux.
 
u�Partage de la Parole  

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

u�Groupe Bible
Lundi 11 mars de 14 h 30 à 16 h
Lundi 1er avril de 14 h 30 à 16 h
Salle paroissiale de Meulan. ;

Mgr Bruno Valentin a reçu la consécration épiscopale 
des mains de Mgr Eric Aumonier, évêque de Ver-
sailles, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, 

Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, en présence de 
Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France, du cardinal 
André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris et de tous 
les évêques présents.

Je n’ai qu’un mot à vous dire…
A l’issue de son ordination épiscopale, Mgr Bruno Valentin 
s’est exprimé en délivrant un bref message dont le maître mot 
est la JOIE. En voici un extrait : « Au terme de cette longue 
liturgie et après sa profusion de paroles, je n’ai qu’un mot à 
vous dire, et ce mot, c’est la joie : je voudrais vous faire par-
tager la joyeuse gratitude avec laquelle je regarde les pierres 
de cette cathédrale : les pierres séculaires qui la bâtissent, 
les pierres vivantes qui l’emplissent, ces pierres qui sont les 
garde-mémoires de la vie que Dieu donne. »

A sa sortie de la cathédrale, il a été longuement acclamé par 
la foule de fidèles.
Pleinement évêque, Mgr Bruno Valentin vient seconder Mgr 
Eric Aumonier dans sa charge épiscopale.

Il a choisi comme devise épiscopale une phrase de saint Pierre 
que rapporte le livre des Actes des Apôtres « Il est passé en 
faisant le bien » (Ac 10,38), en expliquant pourquoi : « Il y a 

trois raisons à ce choix. Le premier est tout simplement que 
Pierre parle ici de Jésus et j’ai trouvé important de m’attacher 
d’abord à continuer à mettre mes pas dans ceux du Christ. 
La deuxième raison est qu’il y a une idée de transmission : 
certains ont eu avant moi cette charge épiscopale et d’autres 
l’auront après moi. Enfin, il y a une dimension de bienveillance 
et de bienfaisance dans cette phrase qui est le cœur de ce que 
l’Église peut apporter à la société ».

Prions pour notre nouvel évêque auxiliaire, que le Seigneur le 
soutienne et lui donne sa grâce. ;

Annick et Christiane

TERRE SOLIDAIRE
SOYONS LES FORCES 
DU CHANGEMENT

Né en 1961, le Comité catholique 
contre la faim et pour le 
développement-Terre Solidaire 
est la première ONG française de 
développement.

Dans près de soixante pays, nous 
sommes aux côtés de ceux qui 
combattent la faim et la pauvreté.
Refuser de subir, se former, inventer 
les solutions qui permettent à tout 
homme de maîtriser son destin, voilà, 
nous le croyons, ce qui mettra un 
terme aux injustices. Nous finançons 
tous les ans plus de quatre cent 
cinquante projets pensés et mis en 
œuvre par nos partenaires locaux. 
En France, notre réseau de quinze 
mille bénévoles s’investit dans 
l’éducation au développement pour 
encourager les citoyens à être plus 
solidaires. Enfin, le CCFD-Terre 
Solidaire mène une action d’influence 
auprès des décideurs pour des 
politiques publiques plus justes.

u�Le dimanche 7 avril,  
5e dimanche de Carême,  
Collecte du CCFD.

Chacun de nous peut agir sur 
les causes de la faim – soutenez 
les projets du CCFD contre la faim.
Bon chemin de Carême et devenons 
ensemble semeurs de solidarité ! ;

ccft-terresolidaire.org

ministres, des vocations, puis de nos in-
tentions particulières. Récitation du cha-
pelet dans quelques églises et rues de la 
Ville Sainte avant la messe au sommet 
accueillis par l’Ordre de Malte, puis c’est 
l’envoi à nos paroisses et paroissiens, 
heureux, plus frères que jamais, joyeux 
et encouragés à toujours plus et mieux 
servir Dieu et l’Eglise : « Il en est du règne 
de Dieu comme d’un homme qui jette 
en terre la semence : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe 
et grandit, il ne sait comment. »

L’arrivée et la fin du pèlerinage à la Villa 
de l’Ordre souverain de Malte.
« Les quelques jours de pèlerinage 

 
Messes de semaine.............
 Mardi 18 h 30 - Hardricourt 
  12, 19, 26 mars 
  2 et 9 avril
 Mercredi 19 h 15 - Triel 
  précédé des vèpres  
  à 19 h
 Jeudi 9 h - Vaux 
  Sainte Rita
 Vendredi 9 h - Meulan 
  19 h 15 - Triel
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...........
 Samedi 18 h 30 - Vaux 
 Dimanche 10 h 30  - Meulan 
  10 h 30 - Triel 
  18 h 30 - Triel

Pendant les vacances scolaires, 

 Samedi 18 h 30 - Vaux
 Dimanche 10 h - Meulan 
  11 h 30 - Triel

Maisons de retraites ......... 
 Châtelain 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,  
-   le mardi pendant les  vacances 

scolaires.

Adoration du Saint Sacrement 
-  le dimanche 18 h - 19 h  

suivie des vêpres,
-  Le lundi, 10 h - 11 h

Secrétariat du 
groupement paroissial......

• Presbytère Triel  
1, place de l’église 
Tél. : 01 39 70 61 19 
Mail : pres by te re@ pa roisse-triel.fr 
www.facebook.com/paroissedetriel

• Presbytère Meulan 
23, côte Saint-Nicolas   
Tél. : 01 34 74 01 09 
Mail : paroisse.meulan@wanadoo.fr 
 
Site commun :  
www.meulan-triel.fr

Calendrier 
des messes

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...

Prière
Le 19 mars nous fêterons Saint Joseph.

Nous connaissons tous, le « Je vous 
salue Marie », mais connaissez-vous la 
prière similaire consacrée à saint Joseph, 
son époux ? 

Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a 
comblé.
Le sauveur a reposé entre vos 
bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les 
hommes et Jésus,
l’enfant divin de votre virginale 
épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père 
au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis 
de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir 
à l’heure de notre mort. Amen.

Journée diocésaine des retraités avec 
notre évêque, Mgr Eric Aumonier, 

jeudi 9 mai au château de Jambville.

M.C.R. Journée diocésaine
Tous les retraités sont invités et seront 
les bienvenus membres ou non membres 
du MCR

- 9 h 30 : accueil à Jambville,
-  10 h 30  : messe présidée par notre 

évêque,
-  12 h : apéritif festif dans les jardins,
-  12 h 45 : déjeuner au restaurant du châ-

teau,
-  14 h 30 : spectacle musical avec Brigitte 

& J. Paul Artaud - la chanson au service 
du message de l’Evangile.

Prix de la journée : 48 €.
Covoiturage organisé à partir de Meulan.

Inscription : 
Michèle Combes – Tél. 06 86 81 81 74 
Date limite d’inscription : 15 mars. ;
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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.

Prière des JMJ de Panama 2019 
Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie 
comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder le passé 
avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à 
construire le futur avec espérance.

Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci 
pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter 
ta voix qui résonne dans nos cœurs avec la force 
et la lumière de l’Esprit Saint.

Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce 
avec une foi vive et un visage jeune la joie de l’Évangile, 
pour travailler à la construction d’une société plus juste 
et fraternelle comme nous la rêvons.

Nous te prions pour le Pape et pour les Évêques, pour 
les jeunes, pour tous ceux qui participeront à la prochaine 
Journée Mondiale de la Jeunesse à Panama et pour ceux 
qui se préparent à les accueillir.

Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, 
fais que nous puissions vivre et prier avec la même 
générosité qui fut la tienne : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38).

Chercheurs de Dieu
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Le pain du Carême : jeûne et prière 
au pain et à l’eau le vendredi.  
Récupérez vos pains le jeudi à partir 
de 19 h à la crypte de Triel ou à Vaux 
(Saint Nicaise) de 19 h à 20 h.

Adoration :
•  Vaux : le dimanche de 18 h à 19 h 

puis vêpres et le lundi de 10 h à 11 h 
(Chapelle Sainte Rita),

•  Triel : du jeudi matin 11 h au samedi 
matin 8 h à Triel (crypte).

Temps de prière :
•  Juziers : le lundi à 19 h  

(Chapelle Sainte Rita),
•  Mézy : le samedi à 17 h.

Chemins de Croix : 
•  Tessancourt : chemin de croix  

tous les jeudis à 19 h 30.

Quatre soirées prière et formation : 
« Les sources bibliques de l’accueil » 
20 h 30-22 h  
les vendredis 15 et 29 mars à Triel,  
le 22 mars à Vaux à Saint-Nicaise,  
et le 5 avril à Meulan.

Semaine de jeûne et de prière : 
du lundi 1er avril matin au samedi soir 
6 avril.
Jeûner au pain et à l’eau et prier 
ensemble chaque soir à l’intention 
particulière des familles de notre 
paroisse, touchées par le handicap. 

Veillée prière et louange :
samedi 6 avril à Meulan  
20 h 30 à 22 h. ;

Denis Mukwege est chirurgien et 
répare depuis des années des 
milliers de femmes victimes de 

viol. Il vit en permanence sous escorte 
et ne peut sortir de son hôpital sans 
être fortement protégé. Il faut s’étonner 
que son action puisse déranger même 
le président Kabila. L’autre lauréate se 
nomme Nadia Murad, femme Yézidi, qui 
a connu l’enfer Daech avec viols collec-
tifs et mariage forcé. Elle a réussi à se 
sauver grâce à une famille musulmane et 
vit aujourd’hui en Allemagne, pays dont 
elle loue l’esprit d’accueil.

Ma joie est profonde de voir, à l’occa-
sion de ces nominations, la cause des 
femmes promue et défen-
due. Sans doute que ma vé-
nération pour la femme et 
mon effroi devant tout ce 
qu’elles endurent de par le 
monde, hier et aujourd’hui, 
tient à mon amour et mon 
admiration pour ma propre 
mère. Et, un jour devenu curé à Mantes 
de la paroisse du Val-Fourré, j’ai pu dé-
couvrir la beauté et la force intérieures 
de bien des femmes de toutes cultures 
et religions. J’ai vraiment compris alors 
que la femme, bien que souvent oppri-
mée et bafouée, était la vraie force de 
l’humanité.

Souvent, devant des hommes éton-
nés ou sceptiques, je souligne que la 
femme doit être première servie, alors 

que, à table, le plat m’est présenté selon 
l’usage que des ecclésiastiques doivent 
être servis en premier. Je réponds que 
je ne serais pas prêtre si je n’avais pas 
eu la maman que j’ai eue et que dans le 
récit de la création la femme est créée 
en dernier, au terme d’une longue pro-
gression qualitative qui va des plantes 
aux animaux, puis l’homme puis la 
femme. La femme, dernière créée, est 
donc la plus belle réussite de Dieu et 
mérite tous nos égards. Un silence gêné 
s’installe !

Le récit de la création nous dit plus, 
pour ceux qui veulent bien apprendre 
à lire la Bible. La femme est créée dans 

le sommeil de l’homme, 
tirée de la côte d’Adam, 
d’une blessure sur le côté. 
Que nous dit cette histoire 
qui parle de chacun de 
nous, quand j’explique de-
vant des regards étonnés 
qu’Adam ou Eve n’ont ja-

mais existé réellement mais que ce récit 
veut nous dire quelque chose de pro-
fond et universel sur chaque homme et 
chaque femme. L’autre, et plus spécia-
lement la femme, nous est confié. Le 
sommeil est passivité et cela veut dire 
que nous ne devons pas mettre la main 
sur l’autre pour le dominer ou le pos-
séder. Voilà que ce récit, s’il était reçu, 
médité et vécu, changerait bien la vie 
des femmes qui sont souvent domi-
nées, pour ne pas dire exploitées. 

Recevoir la femme comme un 
don et un mystère, voilà la vo-
cation de l’homme. L’aimer à 
côté de lui, en portant la bles-
sure de ne pas l’aimer assez ?  
C’est bien un cri d’émerveille-
ment et de désir jamais com-
blé que tout homme pousse au 
début de l’amour ? 

Au milieu de toutes les vio-
lences faites aux femmes de par 
le monde, merci de nous donner 
ces signes d’espérance avec ces 
deux personnes, Denis et Nadia. Entre le 
désespoir devant les drames de l’huma-
nité et le rêve stérile d’une perfection, il 
y a un chemin ou plutôt un combat. 

C’est le combat d’un chirurgien et d’une 
femme exploitée qui encourage tous 
les anonymes qui, au quotidien, ne se 
résignent pas à la victoire du mal. C’est le 
combat de tous les gardiens de la liberté 
qui s’opposent à toute dictature comme 
à toute mentalité liberticide. Car les deux 
excès détruisent l’humain. Point besoin 
d’expliquer que la dictature des mâles en 
politique et dans la famille abîme et tue 
la dignité des femmes. Mais il est bien 
de relire depuis 1968 et son fameux « il 
est interdit d’interdire », que la liberté de 
faire ce que l’on veut a tué des enfants 
et des femmes. Il ne faut pas oublier 
que dans ces années post soixante-hui-
tardes, les colonnes de certains journaux 
parlaient ouvertement de la pédophilie 
comme une pratique normale. Et com-
bien de femmes, en particulier jeunes 
filles, ont été victimes de la violence 

hormonale de certains, encou-
ragés par le « tout est permis » et par la 
promotion d’une sexualité libérée ?

Réjouissons-nous des prises de 
consciences actuelles, en espérant que 
nous n’allons pas d’un excès liberticide 
à un autre excès qui introduirait de la 
méfiance et de la distance dans toutes 
les relations. Le vrai chemin est celui 
de l’émerveillement de la beauté, de la 
sexualité et de l’amour humain, pour po-
ser des actes et des choix responsables 
et respectueux, avec la conscience de 
nos fragilités face à nos pulsions. La 
vraie bonne nouvelle dans tous ces 
évènements serait que chaque adulte, 
parent, enseignant, formateur, trans-
mette à chaque jeune cette beauté en 
même temps que la prise de conscience 
du sérieux de l’acte d’amour et de l’en-
gagement qu’il porte, à commencer par 
les enfants. Le signe de la virginité de 
Marie nous rappelle le combat que cha-
cun doit mener pour vivre une sexualité 
respectueuse de l’autre. ;

Baudoin, prètre

Rencontres interreligieuses
pu appréhender les actions concrètes 
mises en place pour échanger et 
œuvrer pour un mieux vivre ensemble :
• collecte alimentaire chrétiens-mu-
sulmans au bénéfice des Restos du 
Cœur aux Mureaux le samedi 9 février à 
Franprix, Auchan et L’Oriental Market,

• prise en charge du goûter 
par les communautés reli-
gieuses des Mureaux lors 
de la Journée du « Vivre 
ensemble » aux Mureaux 
le samedi 16 février,
• mise en place d’une ren-

contre commune pour les 
jeunes en septembre 2019,

• journées portes ouvertes 
des différents lieux de cultes le 

16 et 17 novembre (cette initiative 
avait déjà eu lieu en 2018),
• le premier dimanche du mois, lecture 
de la Bible et du Coran de 14 h à 15 h 30 
à la salle lumière du pôle Molière aux 
Mureaux  : découverte mutuelle des 
textes fondateurs et temps de convi-
vialité. Renseignements : https://les-
mureaux.info/event-pro/lecture-bible-
coran.

Vous pouvez vous inscrire individuel-
lement à la lecture Bible/Coran, mais 
si l’interreligieux vous intéresse, n’hési-
tez pas à vous signaler au secrétariat 
de la paroisse de Meulan-Triel, afin de 
voir comment s’engager ensemble sur 
le sujet. ;

 Père Baudoin de Beauvais  
et Véronique Schweblin

Le vrai chemin 
est celui de 

l’émerveillement  
de la beauté

Au moment où nous venons de 
vivre les canonisations des 
moines de Tibhirine et de Mgr 

Pierre Claverie, ancien évêque d’Oran, 
le 8 décembre dernier, nous enten-
dons l’appel de Dieu à nous engager, 
ici concrètement, dans un dialogue 
patient et fidèle avec 
d’autres croyants, en 
particulier les musul-
mans nombreux à 
Meulan et aux Mureaux. 
L’altérité et la foi dif-
férente de nos frères 
musulmans est langage 
de Dieu. Nous entendons 
l’invitation même de Dieu 
à construire la communion à 
travers les différences. C’est 
notre vocation dans un monde qui 
résout trop souvent les difficultés par 
des conflits.

Aux Mureaux, l’interreligieux se cultive 
depuis maintenant onze ans dans le 
cadre d’un comité chrétiens-musul-
mans. Initiées par un groupe d’amis, 
des rencontres regroupent désormais 
les responsables de diverses commu-
nautés ou associations, chrétiennes 
et musulmanes : mosquées Tariq Ibn 
Ziyad et Essalam aux Mureaux, églises 
évangéliques des Mureaux et de Meu-
lan, église catholique des Mureaux, 
association « Vivre Les Mureaux ».

La paroisse de Meulan-Triel était invitée 
à se joindre à la dernière rencontre et a 

 Le Carême 
 sur notre 
groupement 
paroissial

Le Clos du Pétillon 
Théméricourt - Cuisine traditionnelle et Corse

01 30 39 76 38
www.leclosdupetillon.com

JMJ de Panama
Cette photo a fait le tour du monde : prise le 22 jan-
vier quelques minutes après 
l’arrivée du Pape 
à Panama, cette 
photo a fait le tour 
des réseaux sociaux. 
Elle montre le sou-
verain pontife dans 
sa papamobile bénis-
sant de loin un jeune 
en fauteuil roulant 
porté à bout de bras 
par ses amis au milieu 
de la foule. Une scène 
aussi  émouvante qu’amusante qui rappelle, 
dans l’évangile de Marc, l’épisode où Jésus bénit un 
paralysé que ses compagnons ont descendu en fai-
sant… un trou dans le toit d’une maison.

Eloge de la femme 
Je me suis réjoui, comme sûrement beaucoup d’entre vous, à la nouvelle 
des deux lauréats du prix Nobel de la paix. 

Fabrication et pose / Réparation / Réalisations à la demande
Portail - Rampe - Garde-corps, etc.

DEVIS GRATUIT
Eurl GILBERT Didier

eurlgilbert@aol.com - 78250 Gaillon-sur-Montcient

SERRURERIE - METALLERIE

01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69

installé depuis juillet 2000

 Crêperie bretonne
Ouvert du lundi au vendredi  
11 h à 15 h – 18 h à 22 h 30  

Samedi et dimanche 11 h à 23 h
Sur place et à emporter

8, rue du Maréchal Foch – 78250 Meulan
09 81 68 67 22

e-mail : ajs2019@outlook.fr
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 Le coin du poète… L’histoire par le timbre…

des dessinateurs de la Renaissance. 
Une certaine reconnaissance en tant 
que portraitiste le pousse à s’installer 
à Paris en 1913, où il rencontre Picasso 
et découvre le Douanier Rousseau. 
Pour dépasser l’addition Est-Ouest, il 
vise une fusion qu’il développera tout 
au long de sa vie et qui fait la richesse 
de son œuvre, ainsi que sa renommée 
qui naît dès 1917 !

Il est désormais une vedette, et sa 
frange permet de le reconnaître dans 
le Montparnasse des années 20. Il 
faut dire que Léonard Foujita excelle 
dans tous les genres et joue sur tous 
les registres. Sur le fond blanc de la 
toile polie comme la laque, il trace 
d’un pinceau léger les contours qu’il 
remplit de couleurs diaphanes que 
lui inspire une source inépuisable : la 
nature, sur laquelle il garde un œil ré-
solument extrême-oriental. Sa tech-
nique d’orfèvre, patiemment irriguée 
par la pratique de l’esquisse, ne laisse 

rien à la fraîcheur de l’œuvre intem-
porelle dont témoigne ce timbre. 
Léonard Foujita meurt à Zurich en 
1968 ;

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

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 

Bulletin de participation
aux frais de publication pour l'année 2019

M.          Mme          Mlle
Adresse :
 
Code postal :                               Commune :
Adresse mail : 

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

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

souhaite recevoir mon journal :
par les distributeurs des Échos    par la poste
(pour les communes du secteur)    (délai 3 à 4 jours en plus)
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Nos peines...............
 Sépultures à : 

 Juziers  Georges Azzolini

 Meulan  Luis Alfonso Pinto

 Tessancourt  Arlette Rat

 Triel Marie Carminati 
  Catherine Poignon 
  Huguette Julien 
  Philippe-René Ragot 
  Colette Leclou 
  Antoinette Sevrin

 Vaux  Robert Ginoulhac

     Dans nos paroisses…

Léonard Foujita 1886-1968  
Le quai aux fleurs,  
Notre-Dame 1950

En 2018, c’est Léonard Foujita 
qui entre dans le panthéon de 
la série artistique inaugurée en 

1961 par Malraux, avec son œuvre « Le 
quai aux fleurs, Notre-Dame » peinte 
en 1950 et donnée par l’artiste au Mu-
sée National d’Art Moderne - Centre 
Pompidou en 1951. 

Fils d’un général de l’état-major impé-
rial, descendant de samouraïs, Tsu-
gouharu Foujita est né dans la Tokyo 
du XIXe siècle, en 1886. L’enfant ré-
vèle très tôt des capacités extraordi-
naires pour le dessin, qu’il fait fleurir 
à l’école des Beaux-arts de Tokyo. 
C’est l’ère Meiji : le Japon s’est ouvert 
à l’Occident, dont Foujita étudie les 
maîtres au même titre que ceux de 
l’art japonais. Cette influence ne ces-
sera, dans un mouvement riche et 
complexe, de rythmer sa vie, notam-
ment spirituelle : converti au catholi-
cisme en 1959, il prendra pour prénom 
Léonard, en hommage au plus grand 

 par Georges Rabaroux
Le poème de ce mois-ci s’adresse personnellement aux 
personnes jeunes et relate la détresse, voire l’abandon 
de beaucoup de personnes âgées. Œuvre de monsieur 
François Vacher, membre de l’Académie des Poètes 
Classiques de France, il est tiré de la revue « l’Albatros ».

Absence
Mes chers enfants, que je regrette
Votre départ de ce logis !
N’avez-vous pas de nostalgie
De vous trouver loin de nos fêtes ? 

Vous n’avez pas de l’océan
Certes franchi la plaine immense,
Mais pouvons-nous vivre céans
Sans que nous pèse votre absence ? 

Vous préférez vivre là-bas
Au sein des fièvres citadines.
Ce doit vous être un dur combat :
L’une au bureau, l’autre à l’usine.

Ce doit vous être bien cruel
Comme on arrive au bout de l’an
De ne pouvoir dorénavant
Vous joindre à nous à la Noël !...

Je prends souci de votre mère,
De qui les forces ont baissé.
Elle regrette son passé
Et ses pensées sont bien amères !

Le grand concert du jour de l’An,
Nous l’écoutons toujours ensemble.
J’ai dans ma main sa main qui tremble.
Et je surveille son pas lent.

C’est en faisant nos promenades
Que nous songeons le plus à vous,
A votre enfance, à vos gambades,
A tous vos jeux auprès de nous.

N’oubliez pas vos pères et mères,
Qui, comme on dit, n’ont plus vingt ans !
Sachant combien ils vous espèrent,
Venez les voir de temps en temps !

   François Vacher

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%

Remerciements
Après vingt années passées à la mise en place et à la gestion de la base qui 
permet l’administration des annonceurs, distributeurs et envois postaux, 
notre fidèle Jean Bosson a décidé de passer la main. Sa rigueur et ses grandes 
compétences, sa patience dans les relations avec les services de la Poste, nous 
ont permis de franchir une étape importante dans la vie des Echos.

Toute l’équipe des Echos le remercie sincèrement pour tout le temps passé pour 
optimiser et fiabiliser cette base de données indispensable à la bonne gestion de 
notre journal.
Merci beaucoup Jean et bonne retraite !

Le comité de rédaction

OFFRES D’EMPLOIS 
LA CHARCUTERIE HENRY
17 rue du maréchal Foch 78250 Meulan
Recherche

uUn ouvrier qualifié (H ou F) 
en charcuterie  
avec C A P minimum, motivé et 
passionné par la profession -  congés 
dimanche et lundi - 35 heures en CDD 
renouvelable vers CDI, salaire selon 
qualification. Envoyer CV et lettre 
de motivation.

Pour la rentrée 2019, 
uUn ou une apprenti (e) niveau 3e  
motivé(e) et intéressé(e), en vue 
d’obtenir un C A P charcutier traiteur, 
formation en 2 ans  - Sous contrat 
d’apprentissage en alternance. ;


