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Éditorial

Vaux 
VAUX LOISIRS 
VOYAGES
organise

u j eudi 18 avril 
un circuit à Lille et à Roubaix

Prix par personne : 85 € - 90 € pour 
les non-adhérents avec restaurant.
Renseignements et inscription :  
Alain Gelot : 06 84 98 66 36  
- Maryse Roullot : 06 86 22 10 07 ;
Meulan 
LE SECOURS CATHOLIQUE 
DE MEULAN/VAUX
u�recherche trois bénévoles
-  animation d’un atelier 

« travail manuel »,
-  animation d’un atelier 

« tricot couture »,
- aide au vestiaire.

Vous pouvez nous contacter soit au 
01 34 74 89 43 ou au 06 89 57 11 38, 
soit directement à notre permanence, 
18 place des Pénitents à Meulan, 
ouverte le lundi et le jeudi  
de 14 h à 16 h 30. ;

LES ECHOS RECHERCHENT 
CINQ DISTRIBUTEURS
Vous appréciez notre journal ? 
Alors pourquoi ne pas nous aider dans 
sa distribution ? Nous recherchons 
actuellement trois distributeurs 
ou distributrices pour :
uHardricourt
- 43 boulevard Michelet.
uMeulan 
- 1 au 15 rue de la Ferme du Paradis,
- 17 au 25 rue de la Ferme du Paradis.
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,  
pour Meulan :  
Jannick Denouël au 01 34 74 82 08  
et pour Vaux :  
Martine Mourier au 01 30 99 64 43.
Par avance, nous vous remercions. ;

Juziers 

CONCOURS DE BELOTE
u�Vendredi 10 mai,  

Centre du bourg

Inscription en doublette 
à 20 h 30  
- Début du concours à 21 h
Droit d’entrée : 6 € par personne 
– un lot à chaque participant  
- Premier prix : une smartbox. ;

RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX
Animation musicale brésilienne 

usamedi 11 mai 
Closerie Rose Billy

Départ à 22 h ;
   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  9 mai & 6 juin
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 9 avril & 13 mai  

Je viens d’avoir la chance extraordinaire de vivre 
quinze jours à rencontrer les peuples indien et népa-
lais en « pérégrinant » sur les pas du Bouddha. Ce 

voyage d’études m’a donné de m’émerveiller devant la 
beauté de ces deux pays et leurs richesses culturelles, 
spirituelles et historiques. Un missionnaire sur place nous 
décrit cette Inde qu’il aime tant comme « la merveilleuse 
et la terrifiante ». En rentrant en France, devant les co-
lonnes des journaux, je reprends ces mots pour décrire 
notre Eglise… merveilleuse et terrifiante à la fois.

Les superbes visages d’enfants et jeunes souriants et pai-
sibles, non abîmés encore par nos fléaux de consomma-
tion et de connexion occidentaux, ces couleurs superbes 
dont se parent les femmes indiennes, au milieu d’une pau-
vreté matérielle qui déverse les amas d’immondices ser-
vant de matelas aux plus rejetés des rues…, les personnes 
lourdement handicapées montrées comme en vitrine pour 
gagner quelques roupies au milieu des magnifiques pro-
cessions des moines bouddhistes aux couleurs vives dans 

un recueillement bouleversant… Cette Inde est merveil-
leuse et terrifiante à la fois.

Comme notre Eglise, terrifiante par certains de ses 
membres sources de tous ces scandales nauséabonds. 
Eglise en même temps merveilleuse par ces prêtres, reli-
gieuses et laïques chrétiens qui, au nom de Jésus, choi-
sissent d’abandonner leur confort occidental pour aller 
partager la misère de ces plus pauvres parmi les pauvres. 

Quelle joie de pouvoir m’émerveiller de la rencontre de 
ces sœurs de mère Térésa qui prennent soin des corps et 
des âmes des mourants abandonnés dans les caniveaux. 
Et de cet ami prêtre, le père Laurent, arrivé en Inde en 
septembre pour passer sa vie au milieu de plus de deux 
mille enfants lourdement handicapés qui pensaient ne 
plus avoir droit à une dignité humaine. Merci à ces chré-
tiens de nous montrer le vrai visage de l’Eglise, témoin de 
l’Amour de Dieu pour chacun de ses enfants.;
 PÈRE MATTHIEU BERGER+ 
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Triel 
A.C.I. EVANGILE 
ET SOCIÉTÉ
vous propose de participer à une 
conférence et débattre sur le thème : 
« Quelle Europe voulons-nous »

u   Vendredi 12 avril 20 h
Sur la péniche accostée  
64 quai Auguste Roy à Triel
(capacité : 90 personnes)

Venez écouter Anthony Saillard, 
doctorant en droit européen, puis 
échanger entre les participants.
Parking du théâtre à proximité. 
Contact : quelleeurope12avril2019@
gmail.com ;
CLIC TRIEL
Le Photo Club de 
Triel organise la 
15ème édition de son 
exposition photographique annuelle 
udu 12 au 14 avril,  
salle Grelbin, 10 rue de l’Hautil.
Sur le principe « un Auteur – 
un Thème », chaque exposant a 
sélectionné sur un sujet précis 
quelques photos pour vous faire 
partager sa passion. Les auteurs 
présents se feront une joie de 
répondre à vos questions.
L’entrée est libre.
www.clictriel.fr  ;

La merveilleuse, la terrifiante

>> suite page 6

En parlant avec…
  Le conseil municipal des enfants 

d’Hardricourt 
Cela fait bientôt quatre ans qu’Hardricourt s’est doté d’un conseil 
municipal des enfants, à l’initiative de Latifa El Houfa, conseillère 
municipale. C’est en effet pendant l’année scolaire 2015-2016 
qu’eurent lieu les premières élections. Le Conseil Municipal des 
Enfants est composé de douze enfants (six filles et six garçons 
pour préserver la parité) c’est-à-dire six élèves en classe de CM1 
et six élèves en classe de CM2.

Ils font également partie des 
délégations « Jardins et balcons 
fleuris » et « Maisons illuminées » 
pour les fêtes de fin d’année.
La première réalisation du CME 
2015-2016 a été un panneau « Un 
Bisou et Go », c’est-à-dire un 
dépose minute, juste devant l’école 
Marcel Lachiver, pour une meilleure 
fluidité de la circulation dans la rue 
Chantereine aux abords de l’école 
mais, surtout et en premier lieu, afin 
de sécuriser l’accompagnement des 
enfants à l’école.

Le conseil municipal des enfants 
se réunit tous les deuxièmes jeudis 
du mois à l’école avec un conseiller 
municipal adulte, chargé de 

squares pour les plus grands, 
d’autres un abri pour les parents 
à l’entrée de l’école, d’autres des 
sacs pour les déjections canines sur 
les trajets de l’école… On a fait des 
banderoles et on a présenté nos 
projets devant la classe.

Et depuis avez-vous de nouvelles 
idées ?
CME : Installer des cages de foot 
dans la cour ou des miroirs dans 
les toilettes des filles, fleurir la cour 
des maternelles, avoir un abri pour 
le CME pendant les cérémonies 
car on a été très mouillés la dernière 
fois.

l’interface avec le conseil municipal 
d’Hardricourt. Nous avons été 
invités à préparer la réunion avec 
Mesdames Sophie Cipollina, adjointe 
responsable de l’enfance, et Carline 
Bilheude, conseillère municipale 
chargée plus particulièrement du 
CME, puis à participer à la réunion 
du 10 janvier dernier animée par 
Carline Bilheude.

Elle a tout d’abord remercié les 
enfants du CME pour leur attitude 
irréprochable lors de la cérémonie 
du 11 novembre sous une pluie 
battante (la réunion de décembre 
n’avait pas pu avoir lieu). Puis 
Carline Bilheude nous a présentés 
et nous a donné la parole pour que 
nous puissions leur poser quelques 
questions.

Bonjour, merci de nous recevoir. Pou-
vez-vous nous dire pourquoi vous 
vous êtes présentés au CME ?
CME : Pour améliorer les choses, 
pour aider les gens qui veulent 
changer les choses, pour aider le 
maire.

Concrètement, cette année, sur 
quelles idées avez-vous fait votre 
campagne ?
CME : Certains proposaient des 

Tous les ans en octobre, six élèves 
de CM1 sont élus pour un mandat 
de deux ans par leurs camarades 
de CM1. Les élections ont lieu à la 
mairie : une demi-classe vote et 
l’autre visite la mairie, rencontre le 
maire, voit les différents postes et 
inversement.

Les dernières élections ont eu lieu le 
16 octobre dernier. Les CM1 Maloé, 
Emma, Mélyne, Lucas, Mathis J et 
Mathis R. ont rejoint les CM2 élus 
le 15 décembre 2017 : Louanne, 
Anaëlle, Cheik, Maëlle, Naël et Eliot.
Les enfants, écharpés en bleu blanc 
rouge, participent aux différentes 
manifestations de la commune, 
comme celles du 11 novembre et du 
8 mai, mais aussi aux cérémonies 
telles que les vœux du maire, le 14 
juillet, les inaugurations, etc. 
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…demain Hier,  
aujourd’hui…
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La « Deudeuche » :  
quels bons souvenirs…
La Citroën 2 CV pour « deux chevaux » familièrement 
appelée « deuche ou deudeuche » est une voiture 
populaire française produite par Citroën entre le 
7 octobre 1948 et le 27 juillet 1990. Avec plus de cinq 
millions d’exemplaires, elle fait partie des dix voitures 
françaises les plus vendues de l’histoire.

PAS DE GASPILLAGE 
À L’HÔPITAL  
DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
(CHARENTE-MARITIME)
Soucieux de réduire les déchets 
alimentaires, le syndicat local de 
traitement des ordures ménagères 
(cyclad) a mis en relation l’équipe 
du Secours catholique et l’hôpital 
de Saint-Jean-d’Angély pour que les 
surplus soient recyclés et couvrent 
une grande partie des besoins 
du Secours catholique qui assure 
quatre fois par semaine des repas 
pour les sans-abri et les précaires 
du secteur. Une convention lie 
désormais la cuisine de l’hôpital et 
le Secours catholique. « Plusieurs 
fois par semaine, nos bénévoles 
vont récupérer les plats en limite 
de péremption à l’hôpital. Nous 
les retravaillons, nous améliorons 
les sauces, bref nous essayons de 
rendre les mets savoureux pour 
ceux que nous accueillons » décrit 
le responsable de l’association 
caritative.

L’ÉPOPÉE DES PIÈCES 
JAUNES  
FÊTE SES TRENTE ANS
L’opération des pièces jaunes 
est menée chaque année depuis 
1990 par la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France ; elle 
a pour but de collecter des fonds 
pour améliorer les conditions 
d’hospitalisation des enfants et 
des adolescents. Depuis 1990, 
grâce à l’opération Pièces jaunes, 
la Fondation a financé plus de 
huit mille sept cents réalisations 
à l’hôpital : Maisons des parents, 
Maisons des adolescents, chambres 
mère-enfant, équipements scolaires, 
salles de jeux… L’opération 2019 
s’est déroulée cette année du 9 
janvier au 9 février. Il existe de 
nombreuses façons de se mobiliser 
et de soutenir les actions de la 
Fondation, notamment en faisant 
un don. Renseignez-vous sur 
fondationhopitaux.fr/30-ans-d-
action-et-de-réalisations-a-hopital/

LE GUIDE DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES SUR 
INTERNET
Un hors-série du journal « Notre 
temps » à 2,95 € est paru le 4 
février 2019. Ce hors-série est un 
outil indispensable pour toutes les 
personnes qui ne sont pas toujours 
à l’aise avec l’outil informatique. 
Il nous guide pour effectuer 
les démarches pour remplir sa 
déclaration de revenus, liquider 
sa retraite ou s’informer sur les 
remboursements de la Sécurité 
Sociale. Tout y est consigné étape 
par étape. Il nous explique comment 
corriger en ligne une erreur sur les 
informations fournies au fisc. Le 
tout avec des captures d’écran qui 
sont autant de repères visuels.

LE « PASS CULTURE » 
EN PHASE D’EXPÉRIMENTATION
Depuis le 1er février, le « Pass 
culture » est entré en phase 
d’expérimentation. Cinq 
départements : Seine-Saint-Denis, 
Bas-Rhin, Hérault, Finistère et 
Guyane vont offrir à dix mille jeunes 
un budget de 500 €. A terme, cette 
application mobile prévoit d’élargir 
l’accès à la culture à tous les jeunes 
de 18 ans. Elle couvre entre autres, 
la littérature, le cinéma, le théâtre et 
les jeux vidéo. L’introduction de ces 
derniers ne fait pas l’unanimité. Pour 
rassurer ses détracteurs, le ministre 
de la culture, Frank Riester, a limité à 
200 € les offres culturelles en ligne 
dont les jeux vidéo. De plus, seuls les 
studios français peuvent participer.

LA CHAPELLE DE LA 
« PRISON DU CHRIST » 
À JÉRUSALEM
Cette chapelle construite sur le site 
où selon la tradition, Jésus a été 
détenu par des soldats romains 
juste avant d’être crucifié, est 
rouverte. Elle avait été fermée 
à la suite d’un incendie qui avait 
provoqué de très graves dégâts, 
mais d’importants travaux de 
restauration effectués ces dernières 
années ont permis de rendre le site 
au public..;

ESPACE. ARIANEGROUP 
ET L’ESA 
VEULENT ALLER SUR LA LUNE
Le président exécutif d’ArianeGroup, 
André-Hubert Roussel, a annoncé 
fin janvier que l’entreprise avait 
signé un partenariat avec l’Agence 
spatiale européenne (ESA), afin 
« d’étudier la possibilité d’aller sur 
la lune avant 2025 ». David Parker, 
directeur de la branche exploration 
humaine et robotique à l’ESA, a 
précisé que le partenariat faisait 
partie d’un programme visant à 
« faire de l’Europe un partenaire 
majeur au niveau mondial dans le 
domaine de l’exploration dans la 
prochaine décennie ».

LE CDG EXPRESS
Cette ligne de 32 km (dont 23 
km de voies existantes) qui doit 
relier directement l’aéroport de 
Paris Charles-de-Gaulle et la gare 
de l’Est en 20 minutes, ne fait pas 
l’unanimité. Certains craignent que 
ce train ne soit pas opérationnel 
comme prévu le 1er janvier 2024 ni 
même pour les JO de Paris 2024 qui 
auront lieu du 26 juillet au 11 août.
Les démarches administratives 
tardent, le contrat de concession 
avec le consortium (SNCF Réseau-
Aéroports de Paris-Caisse des 
dépôts) chargé de la construction 
et de l’entretien de la ligne n’a pas 
encore été signé.

LE PREMIER MINISTRE 
VEUT DÉVELOPPER 
LES MAISONS DE SANTÉ 
Le gouvernement souhaite que les 
maisons de santé qui regroupent 
plusieurs professionnels deviennent 
la « norme » pour combattre les 
désertifications médicales. Edouard 
Philippe fera « en sorte que ces 
initiatives puissent être multipliées 
sur le territoire ». Mais il ne s’agit 
pas de rendre cette démarche 
obligatoire.

UN NOUVEAU MUSÉE 
POUR LES 75 ANS DE 
LA LIBÉRATION DE PARIS
L’ancien musée dans le 15e 
arrondissement a fermé ses portes 
au public le 1er juillet 2018, afin de 
préparer son déménagement dans 
un nouveau site, place Denfert-
Rochereau. Le nouveau musée 
de la Libération de Paris « Musée 
du Général Leclerc-Musée Jean 
Moulin » ouvrira ses portes le 25 
août 2019 pour les soixante-quinze 
ans de la libération de Paris. Ce 
double musée est consacré à 
Philippe Leclerc de Hautecloque et 
à Jean Moulin. A travers leur destin, 
le musée présente le cours de la 
guerre, le sort de la France occupée 
et l’action de la Résistance.

UNE JOURNÉE NATIONALE 
EN HOMMAGE AUX VICTIMES DU 
TERRORISME
Pour répondre aux demandes 
exprimées par de très nombreuses 
victimes et par les associations 
qui les accompagnent et les 
représentent, le président 
Emmanuel Macron a décidé 
d’instaurer une journée nationale 
« d’hommage aux victimes du 
terrorisme » ; elle a été fixée au 
11 mars, en écho à la date de la 
journée européenne commémorant 
l’attentat de Madrid le 11 mars 
2004. De plus, elle correspond 
également à la première attaque de 
la série d’attentat à Toulouse et à 
Montauban en 2012 par Mohamed 
Merah. La première cérémonie 
d’hommage sera organisée le 11 
mars 2020.

DU NOUVEAU À LA SNCF
Le numéro d’appel de la SNCF, 
3635, ne changera pas. Mais le prix 
va baisser pour ceux qui l’appellent. 
« Avant l’été, le 3635, au lieu d’être 
un numéro surtaxé, va être un 
numéro normal », a annoncé le 
patron de la SNCF le 26 février. 
Ce changement veut permettre 
à ceux qui n’ont pas d’accès à 
l’Internet d’acheter des billets de 
train plus facilement. Il intervient 
alors que l’entreprise ferme 
progressivement ses boutiques et 
certains guichets de vente dans 
les plus petites gares. Le numéro 
3 635 était jusqu’à présent facturé 
40 centimes par minute, en plus du 
prix d’un appel local.;

ORIGINE DES CHEVRONS  
(ÉVOCATION D’ANDRÉ CITROËN)
André Citroën, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, 
découvrit lors de son voyage de noces en Pologne que l’un 
de ses parents avait mis au point un procédé d’engrenage 
aux dents taillées en V pour sa minoterie. Dès 1901, revenant 
à Paris, il adapta cette technique à l’industrie de l’acier, 
déposa plusieurs brevets et devint le premier industriel à 
fabriquer ces engrenages en V dit à pignons et à chevrons 
qui se caractérisaient par un fonctionnement plus silencieux. 
Ainsi par ce nouveau procédé, les commandes affluèrent de 
tous les pays plaçant l’engrenage français au summum de 
la qualité. Malgré le rachat par Michelin, puis par Peugeot, 
l’emblème de Citroën est toujours resté un double chevron.

UNE VOITURE FUTURISTE
En 1937, deux ans après le décès d’André Citroën, Michelin 
place Pierre Boulanger comme patron dont l’idée est 
de créer une voiture destinée aux classes sociales du 
monde rural et à faibles revenus, le souci premier étant de 
permettre à l’industrie Michelin d’accroître son activité de 
pneumatiques : la longue carrière de la 2 CV commence… Au 
départ, sa diffusion est cependant très lente. Le stock d’acier 
étant faible, l’Etat français réserve sa matière première à 
Renault devenu Régie Nationale qui produit en 1947 la 4 CV : 
concurrente directe de la 2 CV dont la production n’est que 
de quatre unités par jour. De plus, lors de sa présentation au 
salon de Paris en octobre 1948, Vincent Auriol, président de 
la République, n’apprécie pas cette nouvelle voiture.

1949 : la production est lancée très lentement : 876 unités puis 
6 200 en 1950. Entre 1948 et 1959, le modèle A sera fabriqué à 
125 573 exemplaires. En 1961, avec l’introduction des versions 
améliorées, la production atteindra 232 551 voitures. Au total, 
en quarante ans, près de 5 115 000 « deudeuches » sont 
officiellement sorties des usines, auxquelles il faut ajouter 
deux millions de « Dyane » et de « Méhari ».

UN CAHIER DES CHARGES DRACONIEN
Pour que cette toute petite voiture (TPV) soit accessible 
à toutes les classes sociales, Pierre Boulanger définit un 
cahier des charges composé ainsi : cette TPV doit avoir deux 
chevaux fiscaux, quatre places assises, transporter cinquante 

kilos de bagages, rouler à la vitesse de 60 km/h, posséder 
une boite à trois vitesses, un entretien facile (dix francs par 
mois), avoir des suspensions permettant de traverser un 
champ labouré avec un panier d’œufs sans en casser un seul, 
ne consommer que trois litres aux cent kilomètres et être 
conduite facilement par un débutant. Le slogan publicitaire : 
« Voilà 4 roues sous un parapluie ». La petite voiture va faire 
son chemin. Entre 1953 et 1980, 1 420 exemplaires de 2 CV 
berline seront choisis par la gendarmerie pour sa maniabilité, 
sa tenue de route sur n’importe quel revêtement même sur 
la neige. D’autres services administratifs prendront des 
versions fourgonnettes, tel EDF-GDF, reconnaissables à 
leur couleur bleue-ciel, spécialement créée par Citroën en 
référence à la campagne commerciale du compteur bleu 
(1967) ainsi que les PTT et les pompiers. L’évolution des 
modèles va croissante.

PUBLICITÉ ET CINÉMA EN FONT UNE VEDETTE
Dans le domaine de la publicité, elle fera des merveilles ; 
nous la verrons sillonner les routes du « Tour de France », 
en couleur rouge et blanche pour vanter une marque de 
saucisson ; elle participera au rallye peinte en rose pour la 
prévention et le dépistage du cancer du sein. Notre petite 
voiture sera une vedette au cinéma dans « Le corniaud » 
(1964), la série des gendarmes de Saint-Tropez : souvenez-
vous des courses effrénées avec la religieuse, James Bond 
007 avec Roger Moore « Rien que pour vos yeux » (1981) et 
la jolie 2 CV rouge dans « Boule et Bill » (2013).

Il faut bien reconnaître que la grande famille des 2 CV s’est 
illustrée dans tous les domaines. Cette petite voiture était 
très convoitée, chacun la voulait mais, car il y a toujours 
un mais, son déclin s’annonçait au début des années 1980 
à cause des règlementations de plus en plus strictes en 
matière de sécurité. La « Deudeuche » est de moins en 
moins produite, la mode se porte sur d’autres modèles plus 
modernes de la marque Citroën. En 1988, la production de 
la 2 CV est stoppée à l’usine de Levallois-Perret et, le 27 
juillet 1990 à 16 h 30, cette voiture qui défia les époques et 
unifia toutes les classes sociales par son simple usage prend 
officiellement fin. ;

Odile Barthélémy
(Propos recueillis dans « 2 CV magasine »)
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Graines, semis, plants, bulbes, bou-
tures, plantes potagères, aroma-

tiques, aquatiques, sauvages, fleurs, 
arbres fruitiers, plantes d’intérieur… tout, 
ou presque, peut se troquer. Vous pouvez 
même échanger outil, bouquin, terreau, 
pots et bien sûr des conseils avisés ! Que 
vous soyez jardiniers en herbe ou pas-
sionnés botanistes, venez une heure ou 
passez l’après-midi avec nous. Ce ren-
dez-vous est l’occasion de partager vos 
végétaux et d’en acquérir de nouveaux 
gratuitement.

Petits conseils pratiques si vous souhaitez 
participer : commencez à préparer tout ce 
que vous souhaitez échanger (plants en 

Petit troc de plantes entre amis jardiniers
Dimanche 14 avril : au jardin des mandalas d’Hardricourt
Le printemps fait son retour et l’activité des jardiniers redémarre avec lui. Les 
Hardriculteurs vous proposent leur premier troc de plantes dimanche 14 avril 
de 14 à 17 h, un rendez-vous au jardin partagé pour échanger vos végétaux.

mottes, semis, boutures… afin qu’ils aient 
de bonnes racines), pensez à récupérer 
des pots de yaourts, boîtes de conserves 
percées, cagettes… pour y mettre vos 
plants, et prévoyez des  étiquettes avec 
le nom de vos plantes.

A vos semis, boutures et divisions 
et  rendez-vous au jardin partagé le 
 dimanche 14 avril !
Jardin des mandalas, parc du Château, 
accès à la hauteur des 20 et 22 rue 
 Chantereine.

Pour plus de renseignements, contac-
tez les Hardriculteurs à l’adresse mail : 
 hardriculteurs@gmail.com. ;

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...

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.
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notamment par deux prix de la fondation Taylor, une des plus 
importantes institutions œuvrant à la défense des artistes. Son 
travail a également fait l’objet de trois monographies.

Vous avez jusqu’au 11 mai pour aller vous plonger dans le monde 
si particulier de SylC ; ne manquez pas cette artiste si talen-
tueuse. ;

Jannick Denouël

Magnifique exposition proposée à 
l’espace Marcelle Cuche à Vaux 

pour cet anniversaire. Au cours du vernis-

sage rassemblant plus de cent cinquante 
personnes, Marieva Sanseau-Baykara, 
adjointe Culture, Fêtes, Animation de 

la ville, a remercié et félicité Françoise 
David-Leroy pour la qualité et la diversité 
des œuvres présentées. 

Elle souligna également la médaille d’or 
que Françoise David-Leroy a obtenu 
au salon des artistes français du Grand 
Palais. Rose-Marie, une de ses élèves me 
confiait : « Ce qui est bien avec notre 
professeur, c’est qu’elle nous apprend et 
nous accompagne en respectant notre 
liberté artistique ».

Quel enchantement en parcourant cette 
exposition, réunissant cent trente-six 
toiles et dessins de ses élèves parfois 
débutants, souvent confirmés et vingt 
et une toiles de leur professeur, faisant 
découvrir au public une grande variété 
d’œuvres et un haut niveau pictural. 
Ce fut un grand moment de partage, 
d’échanges artistiques, de joie, de convi-
vialité ! 
A refaire ! ;

Yves Maretheu
Contact pour les cours et les stages : Françoise 

David-Leroy - 06 77 16 04 81

Site : www.francoise-david-leroy.com

SylC, c’est le pseudonyme de Sylvaine Castel, a étudié 
les arts plastiques à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts 
Appliqués et des Métiers d’Arts de Paris (ENSAAMA) ; 

elle y a exploré en particulier la figure humaine qui est devenue 
maintenant une chose récurrente dans chacune de ses toiles. 

Mais elle a une façon si personnelle, si originale de représenter 
ces visages et de les associer dans la plupart de ses toiles à des 
animaux, que vous ne pourrez qu’être conquis par son talent et 
sa personnalité. Si vous vous laissez entraîner, vous pénétrerez 
son univers un peu étrange dans lequel ces figures semblent 
vous observer avec une grande bienveillance, ces œuvres 
éveillent aussi la part d’animalité qu’il y a en chacun de nous.

Parmi les toiles proposées,  vous pourrez admirer plusieurs 
échantillons d’une exposition qu’elle a faite à La Rochelle, « La 
ronde des chiens fous » et aussi des toiles tirées d’une série 
« Human birds », des drôles d’hommes-oiseaux, une sorte de 
lien entre la terre et le ciel, sortis tout droit de son imaginaire 
fertile.

L’artiste a exposé dans de nombreuses galeries tant en France 
qu’en Europe ou aux Etats-Unis et a été souvent récompensée, 

Le domaine Berson  
accueille SylC,  
une artiste peintre

L’Atelier de dessin / pastel / peinture à l’huile

On peut dire que, encore une fois, 
les murs de l’espace d’exposition 
du domaine Berson à Meulan 
accueillent les œuvres d’une artiste 
qui fait preuve d’une très grande 
originalité. .

Créé par Françoise David-Leroy en septembre 1998 à Vaux,il a fêté ses 
vingt ans d’existence, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars..
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BROCANTEUR
LUCAS SINEUX

achète
meubles aNciens - bibelots

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

jouets - poupées
cartes postales

Successions débarras
MEULAN

06 21 81 73 04
lucasbroc@hotmail.fr

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

  calendrier 
À MEULAN

•  Jusqu’au au samedi 11 mai, 
espace d’expositions - domaine 
Berson, aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque multimédi@ , 
SylC, artiste peintre - entrée libre.

•  Samedi 6 avril  
• 17 h, bergerie - ferme du Paradis, 
Cosmix jonglage lumineux - à partir 
de 3 ans - en famille - durée 45 mn  
- tp 10 € -tr 6 € - tjp 3 € - tf 25 € -  
ta 25 € - réservation conseillée  
01 30 90 41 41. 
 
• 20 h 30, caves - domaine Berson, 
jazz à la cave Julien Le Bot et son 
quartet - petite restauration sur 
place - tout public – gratuit.

•  Dimanche 7 avril :  
vide-greniers du Paradis.

•  Mercredi 10 avril,  
• 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 9 h 30  
- départ mairie 9 h 45. 
 
• 15 h 30, caves - domaine Berson 
« Même pas peur ! » par Michelle 
Walter, conteuse - tout public 
- durée 40 mn  
– gratuit - réservation conseillée  
01 30 95 74 23 ou 01 30 90 41 41 

•  Jeudi 11 avril, 19 h- 4 h, bergerie - 
ferme du Paradis, en partenariat 
avec l’association my electro, 
créateur de festival de musiques 
électroniques, les nuits de la 
bergerie avec Afterwork [my] 
electro  
- restauration sur place - gratuit

•  Vendredi 12 avril, 20 h 30, caves 
- domaine Berson « Debussy et 
l’impressionnisme » par Philippe 
Chamouard, professeur au 
conservatoire Gabriel Fauré - 
Les Mureaux, membre honoraire 
de l’université Paris-Sorbonne 
- tout public - durée 1 h 30 – 
gratuit - réservation conseillée 
01 30 90 41 41.

•  Dimanche 14 avril, 16 h caves - 
domaine Berson, musique pour 
un dimanche après-midi présenté 
et expliqué par les musiciens du 
Trio Hermarque – violon, alto et 
violoncelle - tp 15 € - tr 10 € - gratuit 
pour les moins de 12 ans  
- réservation au 01 30 90 41 41.

•  Mercredi 17 avril, visite-conférence, 
la basilique Saint-Denis, la 
nécropole des rois de France - tarif 
meulanais : 29 € - tarif extérieur : 
33 € - réservation au 01 30 90 41 41

•  Samedi 20 avril (week-end de 
pâques) : chasse aux œufs et soirée 
ados.

•  Dimanche 28 avril, 14 h 30, visite-
conférence, musée du Louvre - en 
famille – pour les moins de 18 ans 
8 € - tp meulanais 15 € - tp extérieur 
18 € - réservation au 01 30 90 41 41

•  Les dimanche 5, 12, 19, 26 mai, 
16 h-18 h, en partenariat avec 
l’association tempo harmonie, 
O’kiosque, berges de seine – square 
Bézard - tout public – gratuit.

•  Dimanche 12 mai, 16 h, caves - 
domaine Berson musique pour 
un dimanche après-midi présenté 
et expliqué par les musiciens 
Stéphane et Clémentine Rulliere, 
violons - tp 15 € - tr 10 €  
- réservation au 01 30 90 41 41.

  calendrier 
À VAUX

•  Samedi 13 avril : troc de graines 
et plantes, sur le marché de 10 h à 
12 h,

•  Mercredi 1er mai : Brocante, parc 
de la Martinière 8 h -18 h,

•  Mercredi 8 mai : commémoration 
de la libération de 1945, cimetière 
de Vaux 10 h 45,

-  Samedi 11 mai : concert Rotary Club 
organisé par Vaux contre le cancer, 
Espace Marcelle-Cuche à 20 h 30.

MEULAN - 
DÉLÉGATION DE 
LA CROIX-ROUGE 
 VESTIBOUTIQUE

Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h,
u  les samedis 13, 27 avril et 11 mai,  

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). ;

LES IMAGES 
VAGABONDES

Depuis huit ans, l’association 
Contrechamps organise un 
festival cinéma sur l’ensemble du 
département des Yvelines.
Cette année, la 8e édition du 
festival des Images Vagabondes 
aura pour thème la danse et le 
cinéma et se tiendra 
u�jusqu’au 28 avril  

dans différentes villes du 
département.

Pour plus d’information :  
http://lassociationcontrechamps.fr/ 
Renseignements et réservations : 
contrechamps.asso@gmail.com ;

CLUB DE L’AMITIÉ 
D’HARDRICOURT
ARMADA 2019
Le Club de l’Amitié d’Hardricourt vous 
propose un rendez-vous 
u le jeudi 13 juin où les grands voiliers 
sont de retour en vallée de la Seine.
Départ en fin d’après-midi direction 
Rouen, temps libre sur l’Armada puis 
à 21 h 30 embarquement sur une 
vedette pour une croisière au milieu 
des géants de la mer.
Pour terminer la soirée, un magnifique 
feu d’artifice sera tiré sur la Seine.
Inscription et renseignements au 
06 83 58 50 85 ou  
club-amitie-hardricourt@orange.fr ;

RALLYE TOURISTIQUE ET
CABARET-THÉÂTRE IMPRO

u�Dimanche 14 avril - rallye 
touristique

Départ 9 h de la M.P.T.
Un rallye ? Mais qu’est-ce que c’est ? 
Une énorme chasse aux trésors, avec 
des énigmes, des cryptogrammes, des 
rébus, des jeux d’adresses, des jeux 
familiaux… En prenant son temps ou 
pas, en découvrant les villes et villages 
alentours, nous sommes toujours 
surpris par les questionnements des 
organisateurs.

Le principe est simple si vous gagnez, 
vous organisez pour l’année suivante… 
Et cette année il pourrait y avoir des 
surprises et quelques changements. 
Dans tous les cas, participer à ce 
rallye vous permettra de passer un 
bon moment en famille ou entre amis.

18 € par personnes - gratuit pour 
les enfants de moins de 10 ans. Petit 
déjeuner et apéritif offert. Un cadeau 
pour chaque participant.

u�Vendredi 19 avril à 20 h 30  
à la M.P.T. cabaret-théâtre impro

Cabaret théâtre impro ! Jouer avec 
les mots, être éloquent et avoir de 
la répartie, rire de soi et tourner les 
choses au ridicule, voilà ce qu’on 
attend d’un cabaret d’impro. Ce qui 
diffère d’un cabaret classique de 
théâtre est l’interaction avec le public. 
Avec ce concept, vous êtes roi !

5 € par personne - gratuit pour les 
moins de 6 ans. Buvette et grignotage 
sur place. ;

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

 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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Association & vie locale

 Fête  
ses 11 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

Bien sûr vous avez entendu parler du « laser » ; ses applications sont nombreuses, 
dans le domaine de la santé, de la métallurgie, de la musique (les lecteurs CD 
et DVD), les télécommunications, dans les cabinets d’esthétique, etc.

Peut-être vous êtes-vous demandé « mais…, comment ça marche ? », alors, levons 
le voile, tentons de découvrir ce qui se cache sous ce nom un peu barbare…

Co m m e n ç o n s  p a r  l e 
commencement, «  LASER  », 
qu’est ce que ça veut dire  ? 

C’est tout simplement l’acronyme 
de l’expression anglaise «  Light 
Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation  » en bon français  : 
amplification de la lumière par émission 
stimulée de radiation. Je vous l’accorde 
ça semble complexe, il faut simplement 
savoir qu’il s’agit d’une émission 
de lumière cohérente composée 
d’une seule couleur qu’on appellera 
monochromatique, (contrairement à la 
lumière solaire, incohérente, composée 
de plusieurs couleurs) et directionnelle. 
Le résultat produit un rayon d’une 
énergie intense (il peut percer l’acier et 
même plus…) et très mince (le pointeur 
laser que vous connaissez tous).

Le principe de ce laser n’est pas 
nouveau, abordé par le célèbre 
physicien Albert Einstein dès 1917. Il 
faut attendre 1960 pour que Theodore 
Maiman «  construise  » le premier 
laser à rubis  ; ce n’est ensuite que 
dans les années 80 que l’on va réussir 
à les « domestiquer » et en faire des 
appareils d’utilisation quotidienne.

Vous connaissez bien sûr des expressions aussi courantes que « au pied 
de la lettre… » ou encore « en catimini… » et vous les employez de temps 
en temps, mais savez-vous quelles sont leurs origines et ce qui se cache 
derrière ces termes populaires ? Non ? eh bien, nous vous proposons 
aujourd’hui d’en découvrir quelques unes…

Vous voulez mieux comprendre ? Rien 
ne vaut un bon dessin, dans un laser 
nous aurons donc :
-  un milieu amplificateur : des atomes 

capables d’émettre des photons 
(les particules élémentaires qui 
composent la lumière) ;

-  un apport d’énergie de l’extérieur : elle 
va exciter les atomes, les électrons 
vont alors changer de niveau, puis 
en revenant à leur état initial ils vont 
réémettre des photons, cette fois de 
couleur unique ;

-  il faudra maitriser le phénomène 
d’émission stimulée : la désexcitation 
peut être stimulée par un photon 
de même couleur, ce qui fait que le 
photon créé est le frère jumeau du 
précédent, même couleur, même 
direction ;

-  une cavité fermée par des miroirs : 
on établit ainsi un faisceau intense et 
dans l’axe on met un miroir ayant un 
peu de transparence qui laisse passer 
un faisceau très mince de lumière.

Voilà notre système laser prêt !

La couleur du laser dépend du choix 
du milieu laser, il en existe de toutes 
les couleurs, bleu, rouge, vert, (ce 

Dès potron-minet signifie et ça 
vous le savez, « à l’aube, tôt le 
matin… » ; on pourra dire par 

exemple, un jour de grand départ en 
vacances « si nous voulons éviter les 
bouchons, nous devrons partir dès 
potron-minet ». 

« …nous devrons partir  
dès potron-minet »

Il faut savoir qu’à l’origine, vers 1640, 
c’est la locution « dès poitron-jacquet » 
qui est employée. En se penchant 
sur la question, les lexicologues ont 
découvert que le jacquet était un 
petit écureuil et que « poitron » venait 
du latin « posterio » qui désigne le 
postérieur. On en a donc déduit que 
cette expression voulait dire « aussitôt 
que le petit écureuil nous montre ses 
fesses », image, il faut bien le dire 
assez mystérieuse, même si on sait 
que ce petit animal se lève tôt. Elle 
est toutefois restée dans le langage 
populaire sous la forme « dès potron-
jacquet » jusqu’à ce que, au début du 

XIXe siècle, le « jacquet » soit remplacé 
par le « minet », sans doute parce que 
le chat est considéré lui aussi comme un 
animal matinal.

« de la camelote »

On utilise le terme « de la camelote » 
pour désigner un produit ou une 
marchandise peu solide ou de qualité 

Pour en connaître un rayon sur le laser…

Expressions

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

qui explique la beauté de nos actuels 
spectacles sons et lumière) voire 
invisible si les ondes émises sont dans 
l’infrarouge ou dans l’ultraviolet. En 
général, le laser ne peut émettre que 
dans une seule longueur d’onde (donc 
une couleur unique) mais il existe 
maintenant des lasers utilisant des 
cristaux dont on peut faire varier la 
longueur d’onde.

En ce qui concerne l’intensité d’un laser, 
une grandeur que l’on définit comme 
étant la puissance par unité de surface 
(watts/m²), elle sera on le comprend 
très grande. Ainsi, si l’on compare aux 
rayons solaires (0,1 W/cm²), un laser de 
20 W focalisé sur quelques m² produit 
une intensité de l’ordre du milliard de 
W/cm², cela donne une idée de la 
puissance de ces rayonnements, et 
on développe actuellement des lasers 
à impulsions très brèves qui génèrent 
une énergie de plusieurs teraW (1012 = 
1 000 000 000 000 !).

La cohérence du laser regroupe les 
propriétés d’unidirectionnalité et de 
monophasage, elle est à la fois très 
concentrée dans le temps et dans 
l’espace, c’est ce qui explique que l’on 
va pouvoir l’utiliser pour le transport 
d’informations (disques optiques, 
liaisons internet…). De plus, du fait que 
le faisceau laser est très peu divergent, 
il va être visible à très grande distance. 
Cette propriété est utilisée pour le 
traçage des routes, des tunnels, ou tout 
simplement… à la maison pour mesurer 
la distance entre deux murs.

Concernant les applications de cette 
formidable invention, il y en a de 
multiples. Dans le domaine de la santé 

d’abord, c’est sans doute le principal 
champ d’application de cette technique. 
Elle est utilisée en chirurgie cosmétique 
(dermatologie), en chirurgie où on 
l’utilise comme un scalpel de très 
grande précision pour ôter des tumeurs 
cérébrales par exemple, en ophtalmie, 
dans le traitement du cancer…

Le laser est aussi très présent dans 
l’industrie. On s’en sert pour percer des 
matériaux, pour graver, pour guider, 
pour imprimer, etc. On peut dire que 
dans certains cas, il a révolutionné 
l’industrie.

Enfin dans le domaine des loisirs, 
comme nous l’avons vu, il est utilisé 
dans les lecteurs DVD et CD, pour les 
spectacles fastueux (concerts, son 
et lumière…) et aussi pour réaliser les 
fameux hologrammes.

Comme vous le voyez, il est impossible 
de citer tous les domaines dans lesquels 
le laser est devenu indispensable.

C’est cependant une technique dans 
laquelle il reste beaucoup à découvrir. 
Récemment, fin 2018, le physicien 

français, Gérard Mourou, a reçu le prix 
Nobel de physique. Il faisait partie d’une 
équipe de trois chercheurs dont la 
découverte a « révolutionné la physique 
des lasers » selon l’Académie Royale 
des Sciences de Stockholm. Cette 
nouvelle technique, appelée « chipped 
pulse amplification » qui génère des 
impulsions ultra courtes à très haute 
puissance, pourrait faire avancer d’une 
façon notable le traitement des déchets 
radioactifs, attendons, espérons …. ;

Jannick Denouël
Sources et si vous voulez en savoir plus…

www.cea.fr - www.troteclaser.com/fr

très médiocre, le plus souvent à bas 
prix. Il faut savoir qu’à partir du XVe 

et jusqu’au XIXe  siècle, ce mot sert 
à désigner un contrebandier ou 
un trafiquant et par extension, un 
marchand sans scrupule. Du coup, ce 
terme a été utilisé pendant toute cette 
période pour une marchandise mal 
fabriquée ou bon marché. Vers 1800, 
l’expression a évolué en un seul mot 
et « camelote » qui désigne un produit 
de mauvaise qualité et plus tard, vers 
1820, un « camelot » s’est appliqué à 
un vendeur ambulant d’articles de 
pacotille et ensuite à un vendeur de 
journaux à la criée. C’est aussi à cette 
époque que la « camelote » a pris en 
argot le sens de « butin d’un vol » ou de 
marchandise de contrebande. 

Ce sens a été conservé de nos jours et 
s’est un peu transformé car on trouve 
actuellement le mot « came », une 
abréviation de « camelote », employé 
pour une marchandise illicite et surtout 
pour de la drogue. De là viennent aussi 
les expressions « se camer » ou « un 
camé », signifiant « se droguer » ou « un 
drogué ».

Nous aurons sans doute l’occasion 
de vous proposer d’autres locutions 
utilisées dans le langage courant, à 
bientôt…. ;

Jannick Denouël

C’est la crise…
Les problèmes des boulangers 
sont croissants...Alors que les 
bouchers veulent défendre leur 
beefsteak, les éleveurs de volaille 
se font plumer et les éleveurs 
de chiens sont aux abois. Les 
pêcheurs haussent le ton !
Et bien sûr, les éleveurs de 
porcs sont dans la merde, 
tandis que les céréaliers 
sont sur la paille. Par ailleurs, 
tandis que les brasseurs sont 
sous pression, les viticulteurs 
trinquent. Heureusement, les 
électriciens résistent, mais pour 
les couvreurs, c’est la tuile et 
certains plombiers prennent 
carrément la fuite.
Dans l’industrie automobile, 
les salariés débrayent, dans 
l’espoir que la direction fasse 
marche arrière. Chez EDF,  les 
syndicats sont sous tension, 
mais la direction ne semble 
pas au courant. Les cheminots 
voudraient garder leur train de 
vie mais la crise est arrivée sans 
crier gare.
Alors, les veilleurs de nuit 
vivent au jour le jour, pendant 
que les pédicures travaillent 
d’arrache-pied. Les croupiers 
jouent le tout pour le tout et les 
dessinateurs font grise mine. 
Les militaires partent en retraite 
et les imprimeurs dépriment. 
Les météorologistes sont en 
dépression et les prostituées se 
retrouvent à la rue,
Amis, c’est vraiment une 
mauvaise passe, mais rarement 
les banquiers perdent au change,
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des Échos de Meulan  par spécialités

retrouvez-les sur notre site internet

Achetons localement et 

préservons nos emplois

Fleuriste
ROSE KONFETTI 
Livraison à domicile
Nouveau rayon : Jouets bois 
– carterie – Cadeau pour la maison –
53, rue du Maréchal Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 03 30
www.rosekonfetti.fr

Electro-ménager
NORDEN 
L’électroménager 
Les meilleures marques - Des prix 
toute l’année - Livraison gratuite 
et enlèvement de votre ancien 
appareil 
671, route du Vexin 
78250 Oinville-sur-Montcient

 01 34 75 40 96

Enseignement
MERCIER – SAINT-PAUL 
Établissement Catholique sous 
contrat d’association avec l’État
•  École : 72, rue Gambetta 

78250 Meulan-en-Yvelines
 01 34 92 84 21

•  Collège : 1, rue des Annonciades 
78250 Meulan-en-Yvelines
 01 34 92 84 20

www.mercier-st-paul.fr
http://merciersaintpaul.over-blog.com

Entreprises
CORDONNERIE
CORDONNERIE CABRAL 
Talons minute, vente produits 
d’entretiens, toutes réparations 
cuirs, piles et bracelets montres, 
télécommande, clés minute, 
serrurerie, plaques minéralogiques. 
47, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 75 46 85

COUVERTURE
ENTREPRISE ROUSSEAU 
Couverture plomberie chauffage
Rénovation de toiture - Pose de 
fenêtre de toit marque Vélux - 
Création et rénovation de salle 
d’eau - Installateur chaudière gaz 
et fioul de Diétrich - Intervention 
sur réseau gaz du domicile
Certificat qualibat – PGN – RGE
29, rue du Général-de-Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine
eurl-rousseau@orange.fr
Tél/Fax 01 30 99 87 31

SMP URFALINO 
Couveur, zingueur, ardoisier, 
charpente traditionnelle bois 
« neuf, rénovation » 
9, allée des Églantiers
78440 Gargenville

  01 30 93 59 09 - 06 86 89 20 61
smpucouverture@gmail.com

ÉLECTRICITÉ
TRIGELEC 
Laurent TRIGANO 
Électricité générale – Chauffage - 
Climatisation réversible – Alarme - 
Ventilation – Interphone
2, rue de la Citerne - 78820 Juziers

 06 77 72 14 13
electriclim1@orange.fr

FLOC ELEC 
Olivier Piazza - Artisan électricien 
Neuf, rénovation, dépannage, 
alarme, éclairage extérieur 
78740 Vaux-sur-Seine

 06 45 86 98 83
floc.elec@orange.fr

FENÊTRES - VOLETS
A.D.F. ART DES FENÊTRES 
Remplacement fenêtres - volets en 
un jour
28, rue des Bougimonts
78130 Les Mureaux

 01 34 92 91 91

MAÇONNERIE
DMC BÂTIMENT 
Rénovation, carrelage, isolation 
34, rue de l’Aulnaye-Hermant
78250 Hardricourt
Tél/Fax : 01 30 22 10 43 

 06 62 37 91 76
dmc.batiment@wanadoo.fr

Aide et soutien
MATHS SOUTIEN
Mathématiques -  
Sciences physiques
Cours et stages de remise à niveau

  01 30 99 69 68 - 06 78 74 03 61

Alimentation
BOULANGERIE
L’ATELIER  
DE LA MAISON FERRY
Boulangerie – Pâtissiserie
2, place Brigitte-Gros  
78250 Meulan-en-Yvelines
Fermé le lundi

 01 34 92 06 24

AU COIN GOURMAND
Boulangerie/Patisserie
Laurence Lepesant, artisan
2, boulevard Michelet
78250 Hardricourt

 01 30 95 58 56

CHARCUTERIE
CHARCUTIER-TRAITEUR  
JEAN NOËL HENRY
Produit de fabrication maison
Foie gras toute l’année
17, rue du Maréchal-Foch
78250 Meulan-en-Yvelines
charcuterie.henry@free.fr
Tél/Fax 01 34 74 27 13

CRÈMERIE
CRÈMERIE FROMAGERIE  
DE MACEDO YVONNE 
41, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 00 65

GRANDE DISTRIBUTION
À L’ENTREPOT 
Fruits et légumes - Boucherie 
25, avenue des Aulnes  
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 96 85
Les Mureaux

 01 30 22 91 55

DIVERS
L’ARTISAN DU CHOCOLAT 
Ouvert mercredi et samedi 
9 h – 12 h – 14 h – 19 h 30
Vendredi 14 h – 20 h 
Dimanche 10 h – 14 h 
23, rue de Chollet
78740 Evecquemont

Assurances
FARIDA MATRAT 
Agent général d’assurances 
208, rue du Général-de-Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine 
f.matrat@areas-agence.fr

 01 34 74 96 51
Fax 01 34 92 09 40

Beauté-coiffure
INSTITUT DE BEAUTÉ 
« LES PETITES FONTAINES »
11 bis, chemin des Petites-Fontaines
78250 Tessancourt-sur-Aubette

 01 30 99 23 27

FRANCIS COIFFURE 
Gargenville

 01 30 93 61 71
Verneuil-sur-Seine

 01 39 71 99 58

LE BOUDOIR
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours
Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert-Joly
78250 Meulan-en-Yvelines

  01 30 90 19 40 - 06 59 11 01 43

BUREAUTIQUE-
INFORMATIQUE
MICROSAV 
Conseils, ventes, dépannages 
Maintenances et infogérances 
Pour particuliers et professionnels 
Du lundi au samedi
4, rue de la station  
78510 Triel-sur-Seine

 01 39 27 02 22

Décoration - loisirs
ART
BERGAMOTE 
Boutique de décoration 
Vêtements femmes
12, quai Albert Joly
78250 Meulan-en-Yvelines
Facebook : Bergamote à Meulan

 01 34 92 74 01

JTELEC 
Traveira Martins Joao 
Electricité générale - Carrelage - 
Maçonnerie 
3, chemin de la Galloise  
78740 Vaux-sur-Seine

  01 34 75 82 54 - 06 12 93 56 08
jtelec@yahoo.fr

MENUISERIE
MENUISERIE LEBREDONCHEL 
Meubles – Cuisines – Parquets...
5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 Juziers

 01 34 75 26 92

MENUISERIE - CHARPENTE
JCK CHARPENTE
Charpente bois traditionnelle, 
maison ossature bois, escalier, 
couverture et aménagement 
de combles
12 bis, rue de Verdun 
78440 Gargenville

  01 30 93 59 09 - 06 86 89 20 61
jck.charpente@orange.fr
www.charpentier-gargenville-jck.fr

PEINTURE - DÉCORATION
MEULAN PEINTURE 
Décoration intérieure -  
Peinture – Ravalement - 
Revêtement de sol – Sol industriel 
31, rue de Tessancourt 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 99 24 21
meupeint@orange.fr 
www.meulan-peinture.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ETS F. MOREAU 
Maintenance – Dépannage 
Chauffage – Eau chaude 
4, avenue de Paris 78820 Juziers

  06 78 78 39 44 - 01 34 74 41 04
Etsf.moreau@orange.fr

SMP URFALINO
Plomberie – Sanitaire et Chauffage – 
Certifié Qualigaz et RGE 
Joignable en cas d’urgence 24/24 
et 7/7  
Remplacement chaudières toutes 
marques (Gaz et fuel) 
Création salle de bains, installation 
adoucisseur, ramonage, bois… 
12, avenue du Colonel-Fabien 
78440 Gargenville

 01 30 93 82 86
smpurfalino@orange.fr

RÉNOVATION
ENTREPRISE CLISSON 
Plomberie - Sanitaire - Dépannage 
Création et rénovation  
de salles de bain de A à Z 
15, route d’Apremont 78250 Mézy

  01 34 75 23 50 - 06 62 81 24 64 

SERRURERIE
SERRURERIE MÉTALLERIE 
GILBERT 
Installé depuis juillet 2000
Fabrication et pose/Réparation
Réalisations à la demande
Portail – rampes – Garde-corps…
78250 Gaillon-sur-Montcient

  01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69
eurlgilbert@aol.com

SERVICES
SOLUTIONS MÉNAGE  
Ménage – Repassage – vitres
Collecte et livraison de linge repassé
Réduction d’impôts 50 %
Aurélien Miché s’occupe de tout 
contactez-le au

  01 74 10 05 49
www.solution-menage.fr 
aurelienmiche@solution-menage.fr

SOLUTIONS MÉNAGE PRO
Le spécialiste de l’entretien de vos 
locaux
Entretien bureaux, locaux, 
parties communes d’immeuble
cabinet médical
petits travaux de remise en état
Aurélien Miché s’occupe de tout 
contactez-le au

  01 74 10 05 49
www.solution-menage.fr 
aurelienmiche@solution-menage.fr

Garages
GARAGE CARBUR’ AUTO 
Injection - Electricité - GPL - 
Carburologue 
Spécialiste courroie de distribution
7, rue Bignon - 78250 Hardricourt

 01 34 74 83 11

RELAIS DE L’HAUTIL 
Y. Neuman – Agent Peugeot 
122, avenue de Paris 
78740 Vaux-sur-Seine
Tél./Fax 01 34 74 21 12

Restaurants
L’ATELIER DE GAËTAN 
Crêperie traiteur
Tous les jours (sauf mercredi)
12 h – 14 h 30 – 19 h – 22 h 30
92, avenue de Paris
78820 Juziers

 01 30 90 15 26

LA CARLINA 
Pizzeria 
Pizzas et plats à emporter  
Fermé le dimanche 
8, quai Albert-Joly 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 44 05

LE CLOS DU PÉTILLON 
Cuisine traditionnelle et Corse
95450 Théméricourt  

 01 30 39 76 38 
www.leclosdupetillon.com

LE CONVIVIAL 
Cuisine française gastronomique 
2, avenue des Aulnes 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 26 28 
www.leconvivial.fr 
restaurant@leconvivial.fr

CRÊPERIE BRETONNE 
Sur place et à emporter
Ouvert du lundi au vendredi
11 h – 15 h et 18 h – 22 h 30
Samedi et dimanche
11 h à 23 h
8, rue du Maréchal Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

 09 81 68 67 22
ajs2019@outlook.fr

Pizzas à emporter 
ou en livraison

LA CARLINA 
Pizzas à emporter  
8, quai Albert-Joly 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 44 05

MAC PIZZA 
Pizzas à emporter ou en livraison 
Pizza, burger, Panini 
Produits frais 
Ouvert tous les jours. 
78, avenue de Paris 78820 Juziers 

  01 34 92 92 43 
01 30 04 04 14

Immobilier
AGENCES
CENTURY 21 
AGENCE SAINT-NICOLAS
2, rue Georges-Clémenceau 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 30 04 13 24 
www.century21france.fr

IMMOBILIÈRE AMBRE
AGENCE LAFORÊT
Achat- Vente - Location
4, rue du Maréchal Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 22 35 00
e-mail : meulan@laforet.com
www.laforet.com

SAFTY 
NATHALIE JARNO
Vous souhaitez vendre, acheter, 
estimer votre bien ? Je saurai vous 
accompagner dans votre projet.

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

Meubles antiquités
ANTIQUITÉS 
DÉPOT-VENTE
TROC DE FRANCE 
Dépôt-vente
Neuf et occasion
Meubles - Literie - Bibelots - Télé - 
Hi-Fi.
39, avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 67 20

ANTIQUITÉS
LUCAS SINEUX - ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Estimations - 
Successions
Débarras - Paris-Province
78250 Meulan-en-Yvelines

 06 21 81 73 04 
lucasbroc@hotmail.fr

Pour le jardin
F.C. SERVICES
Ventes et réparations
Matériel de jardin
12, boulevard Michelet  
78250 Hardricourt

 01 30 22 20 00 
Fax : 01 34 74 80 34 
fc-services@orange.fr

FRÉDÉRIC LE PANS
Création - Entretien - Parcs et 
Jardins
39 ter, avenue Châteaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

 01 34 74 93 68

PAYSAGISTE JARDINOV
Mathieu Gramond
Entretien espaces verts - Création - 
Élagage
78740 Vaux-sur-Seine

 06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

Services
AMICALE ASSISTANCE 
SERVICES
Aide à la personne – Soutien – 
Ménage - Garde d’enfants –  
Bricolage – Jardinage – Courses
59, rue du Maréchal-Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

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

A.L.D.S.
Depuis 30 ans la Fédération ALDS
est un ensemble de services  
pour le maintien à domicile  
des personnes en perte 
d’autonomie
25, avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 80 60  
Fax 01 34 74 24 34 
www.alds.org

F. PICARD
Opticien KRYS
Place du Vexin  
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 06 14

OPTI’SOINS
Valérie Rousseau
Pour vos yeux
Vos verres correcteurs solaires 
offerts
Déplacement à domicile gratuit
258, rue du Général-de-Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine

 01 34 92 01 18 
opti.soins@orange.fr 
www.opticien-optisoins-vaux.com

ORTHOP’EDITH
Votre bien-être sur mesure
Orthopédie, matériel médical
2, boulevard Michelet 
78250 Hardricourt

 01 34 74 10 72 
orthopedith@orange.fr

SOLUTIONS MÉNAGE 
Ménage – Repassage – vitres
Collecte et livraison de linge repassé
Réduction d’impôts 50 %
Aurélien Miché s’occupe de tout 
contactez-le au

 01 74 10 05 49
www.solution-menage.fr 
e-mail : aurelienmiche@solution-
menage.fr 

SOLUTIONS MÉNAGE PRO
Le spécialiste de l’entretien de vos 
locaux
Entretien bureaux, locaux, 
parties communes d’immeuble
cabinet médical
petits travaux de remise en état
Aurélien Miché s’occupe de tout 
contactez-le au

 01 74 10 05 49
www.solution-menage.fr 
e-mail : aurelienmiche@solution-
menage.fr

Vêtements
BERGAMOTE
 voir « DÉCORATIONLOISIRS »Venez visiter notre site 

echosdemeulan.fr 
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Association & vie locale

En bref…En bref…
À MEULAN,  
LES COMMERÇANTS 
SE MOBILISENT
Professeure d’éducation 
musicale au collège Henri IV 
de Meulan pendant trente ans, 
Muriel Gaudu, la gérante du 
magasin « La mode au pas », 
est également présidente de 
l’association des commerçants 
et artisans de Meulan (ACAM) ; 
pour dynamiser le commerce 
dans le centre-ville, elle invite les 
commerçants « à se serrer les 
coudes ». Elle compte beaucoup 
sur les animations à venir, la 
fête des commerçants le 13 
avril (elle aura pour thème le 
carnaval) et une manifestation 
particulièrement dédiée aux 
enfants en septembre, pour 
relancer les achats.

QUE DE BONNES 
SURPRISES  
A L’INATTENDU !
Associé à Rozenn Vitali, Jean-
Michel Hennecart, que les 
fidèles du « bar du Centre » 
connaissent bien puisqu’il en est 
le gérant depuis près de quinze 
ans, vient d’ouvrir un bar à vin 
dans le centre ville de Meulan. 
« L’inattendu », c’est ainsi 
que se nomme ce restaurant 
original, propose chaque midi 
un plat garni et le soir au cours 
des « Happy hours » de 18 h 
30 à 20 h, des planches de 
charcuterie ou de fromages. 
Il faut préciser que plusieurs 
autres commerçants, un 
charcutier traiteur, un primeur 
et un boulanger ont rejoint les 
deux créateurs du projet. Toute 
l’équipe des Echos de Meulan 
souhaite un beau succès à 
« L’inattendu » !

LE LIVRE  
DE MARIE-FRANCE 
BOKASSA 
ENFIN PUBLIE
Ce livre était 
prêt depuis 
2015 mais 
ses frères et 
sœurs s’étaient 
à l’époque 
opposés à 
sa parution ; 
enfin, presque 
quatre ans 
plus tard, 
on peut le 
trouver en librairie. Intitulé « Le 
jardin de l’ogre », cet ouvrage 
retrace l’enfance et la jeunesse 
de Marie-France, fille de Jean-
Bedel Bokassa, président puis 
empereur autoproclamé de la 
république Centrafricaine, qui a 
longtemps vécu dans le château 
d’Hardricourt. Elle a maintenant 
tourné la page et après 
avoir tenu quelque temps un 
restaurant de cuisine africaine à 
Hardricourt, elle vient d’ouvrir un 
salon de thé, « L’instant Thé » à 
Meulan. 
« Le château de l’ogre » de 
Marie-France Bokassa, 13 €, aux 
éditions Flammarion

MACH 78  
A CINQUANTE ANS !
L’association d’aéromodélisme 
MACH 78, à Hardricourt 
depuis 2016 (elle siégeait 
précédemment à Limay 
sous le nom AMCL), vient de 
fêter ses cinquante ans au 
gymnase communal. Fière de 
ses quarante cinq licenciés, 
elle fait partie des treize 
associations d’aéromodélistes 
du département. Au cours du 
meeting organisé pour cet 
anniversaire, une trentaine de 
pilotes ont fait la démonstration 
de leur talent. La semaine 
suivante, c’est dans le cadre 
du festival « Ciel en Seine » 
au COSEC des Mureaux qu’ils 
ont pu à nouveau s’exprimer. 
Rendez-vous est donné aux 
amateurs le 19 mai : cette fois 
c’est en plein air sur l’aérodrome 
des Mureaux que vous pourrez 
admirer les prouesses des 
pilotes amateurs.

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES 
À JUZIERS…
Dans le but d’inciter les 
habitants du secteur à délaisser 
leur voiture, le Parc Naturel 
Régional du Vexin Français 
(PNRVF) met gratuitement 
et pendant six mois à leur 
disposition une bicyclette 
électrique de dernière 
génération. Ce geste peut 
aider ceux qui hésitent encore 
à faire l’essai de ce genre de 
transport écologique pour 
les déplacements domicile-
travail ou pour rejoindre un 
transport en commun. Les 
quatre-vingts engins mis 
à disposition n’attendent 
que vous ! Les candidats à 
ce test peuvent contacter 
Jean-Louis Cotza, l’adjoint en 
charge des transports et de 
l’environnement  
au 01 34 75 28 00.

LA GRANDE AVENTURE 
POUR SARAH, ELEVE 
INFIRMIERE
Le projet un peu fou de Sarah, 
ancienne élève du collège 
Mercier-Saint Paul de Meulan 
et actuellement élève infirmière 
en troisième année à l’hôpital 
Henri Mondor de Créteil, va 
bientôt se réaliser. Avec trois 
de ses collègues, elle va à la 
fin de l’année partir pour cinq 
semaines en stage humanitaire 
dans un hôpital de Phnom-
Penh au Cambodge. Ce voyage 
se fera en partenariat avec 
l’association « Mission stages 
Asie » qui prendra en charge 
le gite et le couvert. Elles 
espèrent aussi ne pas arriver 
les mains vides et ont ouvert 
une cagnotte qui leur permettra 
de fournir du matériel médical 
et aussi des jouets pour les 
enfants. Bravo les jeunes !

UNE FORMATION  
POUR LES SENIORS A JUZIERS !
Voilà qui devrait intéresser 
les habitants de Juziers : en 
partenariat avec la CNAV 
et Delta 7, une association 
spécialisée dans la mise en 
application des innovations, 
la municipalité propose aux 
plus de 60 ans une formation 
à l’utilisation d’une tablette 
numérique. La durée de ce 
stage gratuit est de 24 heures, 
réparties en deux demi-journées 
par semaine ; pour cette 
formation, qui aura lieu du 2 au 
25 octobre 2019, les participants 
pourront utiliser leur tablette, 
mais pour ceux qui n’en 
possèdent pas, un équipement 
sera prêté ; il pourra d’ailleurs 
être conservé pendant les trois 
mois qui suivent la formation.
Attention, le nombre de 
places est limité, aussi si vous 
êtes intéressé(e), contactez 
rapidement Evelyne Alexandre-
Noël au 01 34 75 28 00.

UNE COLLECTE DE SANG  
AU COLLEGE HENRI IV 
A MEULAN
Bien sûr les sept cents collégiens 
de cet établissement ne peuvent 
pas donner leur sang, ils sont 
pour cela bien trop jeunes, 
mais ils peuvent mobiliser et 
sensibiliser leur entourage 
à ce geste et c’est sur cette 
mobilisation que comptent 
les Etablissements Français 
du Sang (EFS) pour accueillir 
un maximum de volontaires. 
Cette collecte dans le collège, 
organisée en partenariat avec 
l’association Laurette Fugain 
le 17 mai prochain, sera une 
première. Aussi les élèves, très 
motivés par leurs professeurs 
de science et vie de la terre, 
espèrent bien faire venir un 
maximum de donneurs !

En parlant avec…
  Le conseil municipal  

des enfants d’Hardricourt 

comment savez-vous si c’est réali-
sable ?
CME : On en discute avec Madame 
Bilheude 
Carline Bilheude : oui, il faut déjà 
que ça rentre dans le budget et il y a 
aussi des impératifs de sécurité ; par 
exemple pour les miroirs, cela n’est 
pas si simple

Comment expliquez-vous à vos ca-
marades de classe ce que vous faites ?
CME : Souvent nos copains nous 
demandent comment ça s’est passé 
mais c’est difficile de parler devant 
la classe.

Est-ce que ça vous donne envie d’être 
conseiller ou maire plus tard ?
CME : heu… pour l’instant, on 
voudrait être cuisinier, vétérinaire, 
footballeur, maîtresse, …

Nous avons ensuite redonné la 
parole à Madame Bilheude pour 
la suite de la réunion. Deux sujets 
ont été abordés : la réalisation de 

panneaux de sécurité routière et 
le choix de la plus belle maison 
décorée à Noël.

Cette année, le CME travaille en 
effet sur le projet de trois panneaux 
afin de matérialiser l’emplacement 
des trois passages piétons sur le 
trajet des écoles et du collège : 

boulevard Carnot (aux environs 
de la résidence Seinography), rue 
du Vexin (à côté de la résidence 
actuellement en travaux à la 
sortie d’Hardricourt) et entre les 
rues Chantereine et Guillaume de 
Beaumont. Les enfants ont donc 
été invités à exprimer leurs talents 
artistiques, soit en dessinant sur 
place, soit en faisant parvenir leurs 
propositions à Madame Bilheude.
Concernant le choix des maisons 
décorées, les enfants ont émis des 
propositions qui seront intégrées 
aux propositions finales.

Merci à Mesdames Bilheude 
et Cipollina de nous avoir permis 
de rencontrer le CME et aux enfants 
d’avoir répondu à nos questions.

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR VÉRONIQUE SCHWEBLIN)

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

Un récent sondage de CNL-IPSOS, réalisé en janvier 
dernier auprès de mille personnes âgées de plus de 
quinze ans, met en évidence nos évolutions en matière 

de lecture. Tout d’abord,  il apparaît que 88% des personnes 
sondées se déclarent lecteurs, ce rapport est de 91% chez les 
15-24 ans et de 96% pour les 65 ans et plus.

En allant un peu plus loin, on peut voir que 28% de la population 
contactée lisent peu, 36% moyennement et 24% beaucoup ; 
conséquemment, il reste 12% des sondés qui ne lisent pas du tout.

Parmi ceux qui lisent beaucoup (24% de la population sondée) 
c’est sans surprise chez les femmes et les plus de 65 ans, que l’on 
trouve les plus fortes proportions, 32 et 30% respectivement, mais 
il y a tout de même 31 % des Français qui sont considérés comme 
grands lecteurs, c’est-à-dire qu’ils lisent plus de vingt livres par 
an ; parmi eux,  on remarque encore une forte proportion de 
femmes et de seniors (plus de 65 ans). 

Si l’on va un peu plus loin dans l’enquête, on se rend compte que 
les livres traitant de la pratique ou de l’art sont les plus lus (56% 
des lecteurs) ; ils sont suivis de près par les romans contemporains 
(46%) et la bande dessinée (45%). Les résultats de cette enquête 
montrent aussi une nette progression des livres traitant de la 
science-fiction et de ce que l’on appelle « l’heroic fantasy » (Game 
of Thrones par exemple) et, pour la bande dessinée, le grand 
succès des mangas.

Quand on demande « quand et à quel moment lisez-vous ? », 
curieusement et contrairement à l’idée reçue, seulement 9% 

répondent qu’ils ne lisent que pendant les vacances et surtout 
50% lisent pratiquement tous les jours. Pour ceux qui lisent 
quotidiennement, le coucher reste le moment privilégié pour la 
lecture.

Enfin pour 93% des lecteurs, la lecture est avant tout un loisir et 
64% d’entre eux y prennent un grand plaisir, c’est tout de même 
réconfortant.

Depuis le temps que l’on annonce la mort du livre … non, le livre 
n’est pas mort ! ;

Jannick Denouël

Commentaires réalisés à partir d’une enquête réalisée par le Centre National 

du Livre (CNL) et l’Institut Politique de Sondage d’Opinion Sociale (IPSOS) 

entre le 11 et le 22 janvier 2019.

Comment lisons-nous ?

UNE FLEUR  
POUR MEULAN !
Le palmarès départemental 
des villes et villages fleuris 
vient d’être publié et parmi 
les soixante-trois communes 
récompensées, il faut saluer 
le beau résultat de Meulan qui 
obtient sa première fleur, un 
grand bravo à tous ceux qui 
participent à l’embellissement de 
nos places et rues.

OPERATION DEFIT 
ENVIRONNEMENT
Sous l’égide du Lions Club de 
Meulan-Les Mureaux et de 
Poissy, l’encadrement et des 
migrants du foyer de Mézy ont 
participé à des opérations de 
nettoyage le samedi 23 mars, 
le matin sur le tronçon de la 
D190 de la commune de Mézy 
et l’après-midi sur la D154, 
du rond-point du Bowling 
d’Orgeval jusqu’à Triel. Ces 
opérations lancées par le Lions 
club d’Ile de France dès mars 
2017 se sont renouvelées cette 
année. Saluons l’initiative du 
foyer de migrants de Mézy de 
faire participer des personnes 
accueillies par la France dans 
notre région. 
En tant que citoyen chacun peut 
s’inscrire pour participer à de 
telles opérations. Bien sûr,  il est 
trop tard pour cette année mais 
ne ratez pas l’opération 2020 
en allant sur le site http://idfo.
defipourlenvironnement.org/ ;

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
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Actualités

Donnons la parole à ces deux per-
sonnalités exceptionnelles.

François Ier : « Je suis le fils de Charles 
de Valois-Angoulême et de Louise de 
Savoie ; je suis né en 1494 à Cognac 
et, le 18 mars 1514, j’ai épousé Claude 
de France, la fille de mon cousin le roi 
Louis XII auquel j’ai succédé le 1er jan-
vier 1515 à la faveur de la loi salique. A 
la suite de Charles VIII et de Louis XII, 
j’ai immédiatement repris les guerres 
d’Italie, faisant valoir à mon tour nos 
droits sur le duché de Milan, hérité 
de notre aïeule Valentine Visconti(¹). 
J’avoue que j’avais surtout besoin de la 
gloire que procurent les armes : l’Italie 
me l’offrit. Ce fut une rude bataille que 
Marignan (septembre 1515) qui vit périr 
16 500 hommes, surtout des Suisses. 
C’est sur le terrain de cet exploit que 
j’ai demandé à Bayard de m’armer che-
valier. A la gloire des armes je souhai-
tais joindre celle des arts, autre pas-
sion royale mais aussi personnelle. Je 
vais de ce pas rencontrer Leonardo da 
Vinci et espère l’attirer en France.

Léonardo da Vinci : sire, votre visite 
m’honore grandement.

François Ier : j’avais grande hâte de 
vous connaître et d’admirer quelques-
unes de vos œuvres, de vous en ache-
ter si possible. Mais parlez-moi tout 
d’abord de vous, de ce que vous ai-
mez, de votre technique de peinture, 
de vos collections.

L de Vinci : je suis né à Vinci près de 
Florence, le 15 avril 1452, de l’union illé-
gitime d’un notable et d’une servante ; 
est-ce la raison de ma grande timidité ? 
Je redoute les grands de ce monde et 
pourtant je suis heureux d’accueillir le 
roi de France ! A l’âge de seize ans je 
fus mis à bonne école dans l’atelier de 
Verrocchio (1435-1488) qui était tout 
à la fois orfèvre sculpteur et peintre ; 
j’y ai côtoyé des artistes de talent tel 
Botticelli, puis j’ai servi des princes en 
tant qu’ingénieur ou organisateur de 
fêtes : les Sforza de Milan, César Bor-
gia à Florence. Quant à ma technique 
de peinture, elle se caractérise par « le 
sfumato », car si dans tous mes des-
sins, et j’en ai des cahiers entiers, le 
trait est d’une grande précision dans 
ma peinture à l’huile il est comme noyé 
dans le brouillard ; le « sfumato » tient 
lieu de contour. Voyez « Mona Lisa di 

Joconda » dont votre regard, sire, a 
bien du mal à se détacher !

François Ier : l’Italie regorge de grands 
artistes, il n’en va pas de même en 
France qui reste tributaire de son 
aînée. Mon prédécesseur, le roi 
Louis XII, avait acquis votre « Vierge 
aux rochers » et il avait été tellement 
frappé par votre fresque de la Cène 
du couvent des Dominicains qu’il avait 
même projeté de la faire détacher du 
mur pour la remonter en France mais 
ses courtisans l’en dissuadèrent et il 
finit par demander à un groupe d’ar-
tistes italiens de moindre talent de 
venir travailler chez nous, principale-
ment au château de Fontainebleau. 
J’ai d’autres ambitions et je vous pro-
pose de vous installer dans mon pays, 
d’y choisir un palais dans la plus belle 
province de France et je vous offre 
en sus sept mille pièces d’or. Qu’en 
 pensez-vous ?

L de Vinci : sire quelle extraordinaire 
proposition vous me faites ! Mais à 
mon grand âge, 63 ans déjà, je n’ose 
l’accepter ; je redoute le voyage et 
tout ce que je laisserai ici… mais d’un 
autre côté, à Rome où je suis arrivé en 
1516, je n’ai plus d’avenir car les grands 
mécènes que sont les papes Jules II 
et maintenant Léon X ont fait choix 
de Raphaël et Michel-Ange… alors 
 pourquoi pas la France ?

François Ier : je suis très ému, Léonard 
a accepté ma proposition ; il a choisi 
comme résidence le charmant et 
modeste château de Cloux dans mon 
domaine d’Amboise où Anne de Bre-
tagne se rendait jadis avec le petit dau-
phin Charles-Orland, mort à trois ans 
de la petite vérole. Léonard emmène 
avec lui un de ses élèves, Francesco 
Melzi, et moi la Joconde qui m’a coûté, 
avouons-le, quatre mille ducats ! Je lui 
verserai en outre une pension annuelle 
de sept cents écus.

1516
L de Vinci : ouf ! je suis arrivé à Cloux, 
un bien joli manoir et j’y serai surement 
heureux et malgré mes rhumatismes, je 
me mets tout de suite au travail : le roi 
m’a demandé de concevoir un château 
grandiose (ce sera Chambord) car « tel 
est son bon plaisir ». Je fais aussi des 
projets d’assainissement de la Sologne. 
Mon goût pour l’organisation des fêtes 
vient de s’exprimer dans de féériques 
illuminations devant la cour ébahie… 
mais je suis bien fatigué.

FIN MAI 1519
François Ier : je viens d’apprendre que 
mon très cher Léonard est mort, le 

2 mai au château de Cloux où je pense il 
y était heureux. Il aura travaillé jusqu’au 
bout de ses forces et marqué à jamais 
son empreinte en France qui conser-
vera nombre de ses œuvres dans ses 
collections royales. Je pense à «  la 
Vierge aux rochers », à la « Vierge, 
l’enfant et sainte Anne », à son « Saint 
Jean-Baptiste » que j’avais pris pour 
Bacchus et à ses admirables portraits : 
« la Belle Ferronnière » et bien entendu 
ma chère « Mona Lisa » ! J’apporterai 
un soin jaloux à la préservation de ses 
manuscrits, de tous ses dessins qui té-
moignent de son sens de l’observation 
de la nature et de son génie technique ; 
peut-être pourrons-nous réaliser l’une 
ou l’autre de ses inventions. Je pleure 
un ami d’autant que pris par la poli-
tique(2), je n’ai pas recueilli son dernier 
souffle ; que Dieu me le pardonne. ;

Gh Denisot 
(1)  Valentine Visconti, duchesse de Milan, a 

épousé Louis d’Orléans, frère de Charles VI 

qui sera assassiné par Jean sans Peur, duc de 

Bourgogne (1407).

(2)  Il s’agit de la mort de l’empereur Maximilien 

d’Autriche et des prétentions de François Ier 

à ceindre la couronne impériale mais il y 

a d’autres prétendants dont Henri VIII, roi 

d’Angleterre et Charles V dit Charles Quint, 

roi d’Espagne qui l’emportera.

François Ier et Léonard de Vinci
Il y a cinq cents ans, s’éteignait, au château de Cloux, aujourd’hui Clos 
Lucé, près d’Amboise, Leonardo da Vinci l’un des plus grands, sinon 
le plus grand humaniste de la Renaissance. C’était un artiste mais 
aussi un technicien futuriste. François Ier l’attira en France ramenant 
avec lui un grand nombre d’œuvres d’art, gloires de nos musées.

Vente/Location/Gérance Locative
Demandez votre estimation offerte 

01 30 22 35 00
Agence de Meulan  

4, rue du Maréchal Foch 
78250 Meulan

www. Laforet.com

Au cours de quatre soirées de forma-
tion organisées par Alliance Vita(1), 

nous voulons vous faire partager un 
des thèmes qui nous a paru particuliè-
rement intéressant. Il s’agit de la NaPro 
Technologie. Mais qu’est-ce que c’est ? 
Derrière ce mot barbare : Natural Pro-
creative Technology est une méthode 
naturelle de procréation importée des 
Etats-Unis dans les années 1990.

En France, actuellement sept médecins 
sont habilités à exercer la NaPro ; pour 
cela ils utilisent deux méthodes :

-  la méthode d’observation du cycle 
féminin FertilityCare(2) qui est un sys-
tème de gestion intégrale de la fertilité 
naturelle basé sur l’observation pré-
cise et fiable du cycle de la femme. Il 
permet à chaque couple de connaître 
ses phases naturelles de fertilité et 
d’infertilité dans le respect de sa rela-
tion conjugale, grâce à des critères 
objectifs de la glaire cervicale. C’est un 
soutien pour une responsabilité parta-
gée dans le domaine de la fertilité ;

-  et un suivi médical classique : prises 
de sang, échographies, médicaments 
hormonaux, compléments alimen-
taires… Mais beaucoup moins invasif 
que d’autres techniques d’assistance 
à la procréation. Le couple est accom-
pagné dans sa globalité, engage l’Etre 
dans toute sa dimension (blessé dans 
sa fertilité et sa sexualité) et ne pose 
pas de problème éthique (un aspect 
essentiel pour ceux qui ne désirent 
pas recourir à une fécondation in vitro 
ou à une insémination artificielle).

Le taux de réussite pour un couple 
suivi en NaPro pendant au moins douze 
mois est de 35 %.

Pour en savoir plus sur cette méthode 
naturelle de procréation pour couples 
infertiles, vous pouvez vous rendre sur 
les sites cités ci-dessous. ;

Michèle
(1) Site : www.alliancevita.org

Tél. 01 45 23 08 29

(2) Site : fertilitycare.fr

La NaPro 
Technologie

Gargenville 01 30  93  61 71
Verneuil  01 39  71  99  58

La Mort de Léonard de 
Vinci par Dominique Ingres, 
montrant Léonard mourant 

dans les bras de François Ier, 
événement contesté par les 

historiens.

Autoportrait de Léonard 
de Vinci réalisé entre 
1512 et 1515, 33 × 21,6 cm, 
bibliothèque royale de Turin.
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La messe chrismale
Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et 
fidèles se réunissent pour célébrer la Messe Chrismale. Elle se célèbre 
normalement au matin du Jeudi Saint mais peut être anticipée. Dans 
notre diocèse, elle a lieu le mardi de la Semaine Sainte.

POURQUOI « CHRISMALE » ? 
La Messe Chrismale reçoit cette ap-
pellation parce que c’est au cours de 
cette célébration que le Saint Chrême 
est consacré. Cette huile servira dès les 
baptêmes de Pâques puis tout au long 
de l’année pour les sacrements du bap-
tême, de la confirmation et de l’ordre.
Avec le Saint Chrême qui est l’objet 
d’une consécration spéciale, deux 
autres huiles sont bénites :
•  l’Huile des catéchumènes qui sert 

dans les célébrations préparatoires 
au baptême surtout pour les adultes 
ou les enfants déjà grands,

•  l’Huile des Malades qui sert dans la 
célébration du Sacrement des ma-
lades.

La consécration du Saint Chrême 
est une liturgie plus solennelle que 
la bénédiction des huiles. L’évêque 
verse le baume dans l’urne, puis il dit 
une longue prière de consécration. 
Pendant cette prière tous les prêtres 
concélébrant étendent la main vers le 
Saint Chrême.

UNE FÊTE POUR LE DIOCÈSE
Prêtres, diacres et fidèles sont invités 
largement à cette célébration qui ma-
nifeste l’unité de tout le diocèse autour 
de son évêque.

Au cours de cette messe, l’évêque in-
vite les prêtres à renouveler leurs pro-
messes sacerdotales, l’engagement 

qu’ils ont pris le jour de leur ordina-
tion, engagement de service auprès de 
leur évêque. Ils manifestent ainsi leur 
volonté de suivre le Christ et de pour-
suivre leur mission dans l’Église c’est-
à-dire vivre toujours plus unis au Sei-
gneur Jésus, chercher à lui ressembler, 
renoncer à eux-mêmes, être fidèles 
aux engagements attachés à la charge 
ministérielle, célébrer les sacrements, 
annoncer la Parole de Dieu avec désin-
téressement et charité. L’évêque pose 
aux prêtres trois questions concernant 
leur engagement et à trois reprises les 
prêtres répondent « oui je le veux ».

QU’EST-CE QUE L’ONCTION ?
Le mot grec chrisma signifie onction. 
Chrisma a donné « Christ » et aussi 
« Chrétien ». L’onction s’appuie sur le 
symbolisme de l’huile. Celui qui est oint 
comme le roi puis le prêtre en Israël, 
est pénétré par la puissance divine.

Des Rameaux à Pâques
DIMANCHE 
DES RAMEAUX
Le dimanche qui précède 
la fête de Pâques marque 
l’entrée dans la Semaine 

Sainte. Pendant la messe des Rameaux, 
des branches de buis sont bénites en 
mémoire de l’entrée triomphale de Jé-
sus à Jérusalem. Après la célébration, la 
tradition catholique est de placer le buis 
dans les maisons sur les crucifix ou dans 
les cimetières sur les tombes. Ce geste 
symbolise la foi en la Résurrection de 
Jésus-Christ.

u�18 h 30 Samedi 13 avril 
messe à Vaux.

u�10 h 30 Dimanche 14 avril  
messes à Meulan et Triel  
(procession du bord de Seine)

u�18 h 30 Dimanche 14 avril 
messe à Triel.

SEMAINE SAINTE
Mardi Saint
Messe chrismale
Pour notre diocèse, cette 
messe est célébrée, à 

Versailles, le Mardi Saint, par l’évêque, 
à la cathédrale Saint-Louis. Il consacre 
et bénit les huiles saintes utilisées dans 
le diocèse pour tous les sacrements de 
l’année à venir.

u  20 h -  Messe en la cathédrale  
Saint-Louis de Versailles

 

Mercredi Saint
u  19 h - vêpres puis messe à Triel.

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�MCR
•  jeudi 11 avril à 14 h 

30, salle paroissiale 
de Meulan,

•  jeudi 9 mai rassemblement 
diocésain, Jambville.

u  Catéchisme
•  Samedi 13 avril, Sacrement de 

Réconciliation 9 h 45 à 12 h, église 
Saint Pierre-Saint Paul les Mureaux,

•  Dimanche 14 avril, messe des 
Rameaux,

•  Jeudi 18 avril, messe du Jeudi Saint,
•  Vendredi 19 avril à 18 h Chemin de 

croix, église de Meulan.

u�Eveil à la foi
Samedi 13 avril 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 13 mai de 14 h 30 à 16 h, 
salle paroissiale de Meulan.. ;

SEMAINE 
DE LA MISÉRICORDE
u�Du lundi 8 avril  

au dimanche 14 avril, 
tous les soirs, une proposition 
en doyenné pour vivre le sacrement 
de réconciliation :

•  lundi 8 avril : journée de retraite 
des prêtres du doyenné,

•  mardi 9 avril – 20 h 30 : 
soirée miséricorde à Aubergenville,

•  mercredi 10 avril – 20 h 30 : 
soirée miséricorde à Mézy,

•  jeudi 11 avril – 20 h 30 : soirée 
miséricorde à Verneuil,

•  vendredi 12 avril : début des 
24 heures pour Dieu aux Mureaux. 
Messe à 19 h, confessions jusqu’au 
samedi après-midi,

•  samedi 13 avril : confessions 
aux Mureaux jusqu’à 18 h 
église Saint-Pierre-Saint-Paul,

•  dimanche des Rameaux 14 avril : 
journée SPI en famille à Triel, 
cité Saint Martin avec le frère 
Eric Bidot, provincial des Capucins, 
de 9 h à 16 h 30, ouvert à tout 
le doyenné. Confessions dans 
l’église de Triel de 15 h à 18 h. ;

QU’EST-CE  
QUE LA QUÊTE ?

C’est un geste concret d’offrande 
et de partage qui se fait pendant la 
messe, au moment de l’offertoire, 
avant la célébration de l’eucharistie. 
La quête n’a pas d’abord un sens 
économique ; cette offrande pour la 
vie de la communauté symbolise la 
communion mutuelle entre les fidèles 
du Christ. L’argent donné est une 
offrande spirituelle. Il n’y a pas de 
montant fixé. Chacun est libre. ;

Jeudi Saint
Le dernier repas de Jésus
C’est le jour où l’on com-
mémore le dernier repas 
de Jésus avec ses dis-
ciples. Au cours de la 
Cène, le Christ, à travers 

le geste du pain et du vin, donne à ses 
disciples son corps et son sang : c’est la 
première eucharistie. Lors de la messe 
de la Cène, le jeudi soir, le prêtre repro-
duit également un autre geste d’amour 
du Seigneur envers ses Apôtres : un linge 
noué à la taille, il lave les pieds de douze 
fidèles. La messe est suivie d’une veillée 
silencieuse autour du ciboire contenant 
les hosties consacrées, conservées pour 
la communion du lendemain, déposées 
au reposoir. Les chrétiens sont alors in-
vités à y accompagner le Seigneur et à 
méditer sur son agonie.

u�18 h - messes à Meulan et Triel,
u�21 h - messe à Vaux  

puis procession du Saint Sacrement 
jusqu’au centre Saint-Nicaise 
suivie d’une nuit d’adoration.

Vendredi Saint
La Passion
Ce jour-là, l’Église com-
mémore la Passion du 
Christ – l’ensemble de 
ses souffrances depuis 

son arrestation au jardin des Oliviers, 
à Gethsémani et sa mort sur la croix. 
Pour s’unir aux souffrances de Jésus, 
les fidèles sont invités à jeûner et à 
s’abstenir de viande. Tous sont appe-
lés à participer aux chemins de croix, 
évocations des derniers moments de la 

vie de Jésus qui se déroulent dans les 
rues et dans les églises. Enfin, l’office 
de la croix, temps de prière dépouillé 
où les fidèles vénèrent la croix. En ce 
jour, aucune messe n’est célébrée.

Vendredi 19 avril 
u�7 h - Office des ténèbres à Vaux 

(chapelle Sainte-Rita au centre 
Saint-Nicaise),

u�9 h à 15 h - Journée « Jésus, premier 
servi » prière, ménage – bol de riz à 
Triel et Meulan.

u�15 h et 18 h - Chemins de Croix à 
Meulan,

u  17 h 30 - Chemin de Croix à Triel 
animé par les guides et scouts 
d’Europe

u  21 h - Office de la Croix à Meulan.

SAMEDI SAINT ET 
DIMANCHE DE PÂQUES
La Résurrection de Jésus-
Christ
Pendant la journée du Sa-
medi saint, les catholiques 

sont invités à méditer, dans l’espérance, 
sur les souffrances de Jésus, sa mort et 
son ensevelissement.

Dans la soirée, la Vigile Pascale, cé-
lèbre le passage de la 
mort à la résurrection 
de Jésus-Christ: elle 
commence dans les 
ténèbres pour laisser 
peu à peu place à la 
lumière grâce à des 
cierges, symboles de 
la présence vivante du 

Cette huile est aussi parfumée. Le par-
fum indique la présence de quelqu’un 
qu’on ne voit ni n’entend  : « Nous 
sommes la bonne odeur du Christ » 
écrit saint Paul (2 Cor 2,15). L’huile 

est par elle-même char-
gée de divers symboles : 
nourriture, éclairage, 
remède, fortifiant, par-
fum… Elle est porteuse 
de guérison, de santé et 
de beauté.

Le geste de l’onction est 
très ancien. Dans l’An-
cien Testament, on le 
voit pratiqué aussi bien 
de manière profane (joie, 
honneur, hospitalité) que 

comme rite de consécration à Dieu. 

L’onction du Saint Chrême nous 
marque du sceau de l’Esprit. 

Dans l’Antiquité, le sceau servait 
comme aujourd’hui à authentifier un 
document, mais il marquait aussi, par 
exemple, l’appartenance des soldats à 
leur armée. Jésus lui-même se déclare 
« marqué du sceau de son Père. » (cf. 
Jn 6,27) Le sceau de la confirmation 
par exemple exprime notre appar-
tenance définitive à Dieu, mais aussi 
la promesse de sa protection dans 
les épreuves. L’onction avec le Saint 
Chrême est le signe principal du sacre-
ment de la confirmation. Elle est aussi 
un signe secondaire dans d’autres 
sacrements : baptême, ordinations. Il 
faut se souvenir aussi que l’onction est 
aussi un geste de consécration à Dieu 
ou de bénédiction : églises, autels… ;

Christiane et Annick

CONFESSIONS 
 u�Samedi 20 avril 

de 10 h à 12 h  
églises de Meulan et Triel, 
 
de 14 h 30 à 16 h 30  
église de Triel. ;

 
Messes de semaine.............
 Mardi 18 h 30 
  Hardricourt : 9 avril 
  Mézy : 7 mai

 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...........
Hors vacances scolaires, 

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

Pendant les vacances scolaires, 
(sauf Pâque)

 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

 Triel - AREPA 
3e mercredi du mois, 15 h

 Mézy, Médicis 
4e mercredi du mois, 15 h

Chapelle Sainte Rita  
à Vaux .....................................
Laudes à 8 h 40 et messe à 9 h : 
- le jeudi,  
-   le mardi pendant les vacances 

scolaires.

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

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

Secrétariat du 
groupement paroissial......
Mail : paroisse@meulan-triel.fr 
Site : www.meulan-triel.fr 
www.facebook.com/paroissedetriel

• Presbytère Triel 
1, place de l’église 
Tél. : 01 39 70 61 19 

• Presbytère Meulan 
23, côte Saint-Nicolas  
Tél. : 01 34 74 01 09

Calendrier 
des messes

Sauveur. Pendant cette célébration, les 
catholiques renouvellent les promesses 
de leur baptême et de nombreuses per-
sonnes reçoivent le baptême.
Le lendemain, la messe du dimanche 
de Pâques célèbre la Résurrection de 
Jésus-Christ, fondement de la foi chré-
tienne.

u�8 h 30 Samedi 20 avril -  
Office des ténèbres à Triel

u�21 h Samedi 20 avril -  
Veillées pascales à Meulan et Triel

u�10 h 30 Dimanche 21 avril - Messes 
de Pâques à Meulan et Triel. ;

Annick et Christiane

NOUVEAU SITE INTERNET 
DU GROUPEMENT 
PAROISSIAL DE 
MEULAN-TRIEL 

u�meulan-triel.fr ;
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Seigneur, nous avons péché.
Prends pitié de nous et de ton Eglise !
Chers lecteurs, chers contemporains, nous voulons 
crier notre douleur de prêtres et de laïcs devant 
l’ampleur et la profondeur des souffrances cachées 
des victimes dans et par l’église. Des drames 
inouïs remontent à la surface et nous en sommes 
les premiers surpris et scandalisés. 

renforcé sans cesse depuis le Moyen Âge, mais que le Concile 
Vatican II nous invite à réformer. Réjouissons-nous que la so-
ciété civile soit l’instrument d’une conversion forcée puisque 

dans l’Eglise on peut malheureusement écouter 
l’Evangile tous les jours sans se convertir. Retrou-
verons-nous les temps premiers de l’Eglise où ceux 
qui créaient des scandales étaient immédiatement 
sévèrement punis ? (Voir l’histoire d’Annie et Sa-
phir dans les actes des apôtres chapitre V).

Pardon pour ces scandales. Certes, vous savez comme moi 
qu’il y a partout multitude de prêtres, de religieuses, de laïcs, 
qui consacrent leur vie gratuitement aux autres à la suite du 
Christ. Mais un seul qui cause scandale abîme tout le corps 
du Christ. Nous comprenons douloureusement que le Christ 
a porté tous les péchés et plus tragiquement les péchés des 
membres de l’Eglise. Nous savons que nous vivons une puri-
fication douloureuse pour une Eglise humble et pauvre au 
milieu du monde, comme le Christ se montre si humble et 
pauvre dans ses rencontres. De Lui, Charles de Foucault disait : 
« Le Christ a tellement pris la dernière place que personne ne 
peut la lui prendre ». Que l’Eglise ressemble à son Maître, c’est 
notre prière. ;

Père Baudoin et Yves Maretheu

L’objet de cette méditation n’est 
pas de démontrer mais de réflé-
chir et au cœur de nos question-

nements peut-être découvrir un peu plus 
la présence vivante et aimante de notre 
Dieu. Tout d’abord il convient de savoir 
ce que l’on entend par vie et ce que l’on 
entend par foi.

C’EST QUOI LA VIE ? 
Les philosophes pourront me contredire à 
volonté mais je pense que la vie humaine 
c’est la conscience que l’on a d’exister, 
« je pense donc je suis » comme l’a écrit 
Descartes. Je pense donc je vis. Le fait 
de penser nous fait exister dans notre for 
intérieur. Nous existons par la conscience 
que nous avons de notre corps matériel 
et par les actes de la vie que nous posons 
au quotidien.

De cette réflexion que nous avons sur la 
vie, nous pouvons avoir deux approches :
1)  Notre existence est purement maté-

rielle, concrète et liée au monde dans 
lequel nous vivons. Il y a un commen-
cement, c’est notre naissance et il y a 
une fin, c’est la mort qui se produit au 
moment de l’arrêt des fonctions vitales 
du cœur et du cerveau. Il n’y a plus rien, 
plus de pensées et le corps retourne à 
la terre.

A partir de cette première 
approche, chacun peut esti-
mer qu’il convient d’en pro-
fiter au maximum et de jouir 
de tout ce que le matéria-
lisme peut apporter au cours 
des quelques décennies que l’existence 
nous accorde. La bonne ou la mauvaise 
conscience n’a que peu d’importance 
puisqu’il n’y a  pas de suite, alors pourquoi 
se priver ?
2)  Notre existence ne s’arrête pas au 

moment de la mort mais continue bien 
au-delà de cet évènement. Toutes 
les religions professent ce principe et 
précise que notre vie terrestre condi-
tionne notre vie au-delà de la mort. Si 
elle continue par-delà la mort, cela veut 
dire qu’il y a dissociation entre notre 
conscience d’exister et notre corps 
matériel. Si notre corps matériel dispa-
rait, notre conscience demeure. Cette 
conscience chez les chrétiens est appe-
lée « âme » ou esprit. 

A partir de cette seconde approche, on 
constate que la vie ne s’arrête pas avec la 
mort mais qu’elle continue sous une autre 
forme et nous comprenons mieux com-

ment notre vie terrestre nous marquera 
dans la vie au-delà de la mort. Tout le bien 
et tout le mal que nous avons acquis au-
ront modelés notre âme et notre condition 
de vie dans l’au-delà en sera dépendante.

C’EST QUOI LA FOI ?
La foi c’est croire que Dieu existe et que 
son amour est absolu et inconditionnel. 
Cette définition n’est pas suffisante. A la 
croyance il faut y adjoindre la confiance 
absolue et la fidélité absolue à Dieu. Une 
foi profonde est une foi qui se vit au quo-
tidien dans les détails de chaque instant. 
Jésus nous dit (Matthieu 7, 21) : « ce n’est 
pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu’on 
entrera dans le royaume des cieux mais 
en faisant la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux ». De même, sainte Justine 
nous rapporte ces paroles du Christ : «…
même la foi la plus solide n’est rien sans 
les actes… ».

Le Christ nous invite à avoir foi en la Vie 
Eternelle dans l’Amour de Dieu. C’est 
pourquoi la foi sauve car elle cherche à 
être toujours en harmonie d’amour avec 
Dieu. Si l’on rejette l’amour de Dieu dans 
le quotidien de notre vie, nous risquons 
de nous éloigner de Lui et, trop loin, c’est 
la mort, le néant. Ce n’est pas Dieu qui 

condamne mais nous qui nous 
détruisons par le pêché.

Jésus nous rappelle en per-
manence que l’amour est à la 
base de tout. Même si l’on ne 
partage pas la foi chrétienne, 
que l’on confesse une autre 

religion ou aucune, la communion avec 
Dieu est toujours possible à travers tout 
l’amour que nous aurons eu tout au long 
de notre vie. La foi commence par l’amour 
qui habite en nous.
Souvenons-nous de ces paroles du Christ, 
souvent prononcées  : « va, ta foi t’as 
sauvé » ou encore : « moi non plus je ne 
te condamne pas, va et ne pêche plus ».
La vie est un acte de foi de Dieu vis-à-vis 
de l’humanité car il croit en la capacité de 
l’homme à aimer, c’est ce qu’il attend de 
nous. La foi est un don qui appelle à la vie. 
Il nous appartient de faire grandir en nous 
la foi. Saint Paul nous le dit : « notre foi 
sauve » car elle nous unit à notre Dieu qui 
est Vie.
Je vous invite à méditer sur cette double 
interrogation : la vie est-elle une question 
de foi ou la foi est-elle une question de 
vie ? Si la vie c’est la foi et si la foi c’est la 
vie, alors foi et vie ne font qu’un. ;

Yves Corvisy

Vie et foi
Sans fin nous pourrions parler de la vie et de la 
foi, sans fin nous pourrions écrire quantité de 
livres, débattre pendant une vie entière et ne 
jamais arriver au bout des démonstrations qu’à 
tout moment une contestation viendra tout 
remettre en cause.

En écoutant les victimes, Mgr Coleridge a repris : « Les participants au 
sommet ont entendu « le Christ crier dans les ténèbres ». Nous ferons 
tout ce que nous pouvons pour amener la justice et guérir les survivants 
d’abus ; nous les écouterons, nous les croirons et nous marcherons avec 
eux », a-t-il promis.

Lll« Lutter, à tous les niveaux, contre 
les abus sur mineurs, de la part de 
toutes les autorités comme des 

personnes individuelles », c’est l’appel 
qu’a lancé le pape François à l’issue du 
sommet, organisé au Vatican du 21 au 24 
février, sur les abus sexuels. Le scandale 
de la gestion des abus nécessite une 
« révolution copernicienne » qui passe 
par une « réelle action concrète ». 

TROIS POINTS À RETENIR :

UN MOTU PROPRIO
Le pape François va signer prochai-
nement un motu proprio (lettre apos-
tolique à l’initiative du Pape, ndlr) afin 
de « renforcer la prévention et la lutte 
contre les abus sexuels », a détaillé le 

père Federico Lombardi, modérateur du 
sommet sur la protection des mineurs. 
Parce que le Vatican et la Curie romaine 
(gouvernement du Vatican, ndlr) se 
trouvent dans un vide juridique sur ce 
domaine, ce motu proprio sera aussi ac-
compagné d’une « nouvelle loi de l’État 
de la Cité du Vatican ».

VADEMECUM SUR LES DÉMARCHES 
À SUIVRE
La Congrégation pour la Doctrine de la 
foi, sorte de ministère du Vatican chargé 
du suivi des abus sexuels dans l’Église, va 
publier d’ici deux mois un guide « pour 
aider les évêques du monde à com-
prendre clairement leurs devoirs et leurs 
tâches ». Ce document sera « simple et 
bref » mais « certainement très utile ».

DES TASK FORCES EN SOUTIEN 
AUX DIOCÈSES
« Dans un esprit de communion avec 
l’Église universelle », le pape François 
veut créer des task forces de « per-
sonnes compétentes » afin de venir en 
aide aux diocèses et conférences épisco-
pales qui ont des difficultés « à affronter 
les problèmes et à lancer des initiatives » 
contre les abus, a encore indiqué le père 
Lombardi.

A noter qu’à l’issue de ce sommet, une 
réunion interdicastérielle s’est tenue 
avec les dicastères concernés par les 
questions liées à la protection des mi-
neurs. Cette rencontre permettra no-
tamment « d’assurer dès maintenant le 
nécessaire suivi pour les propositions 
et idées » apparues au long des quatre 
jours du sommet.. ;
Extrait de l’article de la rédaction d’Aleteia (1) du 

25 février 2019.

(1) site https://fr.aleteia.org

Les trois points à retenir  
du sommet sur les abus sexuels

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

«…même la foi 
la plus solide  

n’est rien  
sans les actes… ». Tant de personnes violées dans leur intimité, brisées à vie, 

ont porté dans le silence tant de détresses physiques et 
psychologiques. Notre priorité, c’est d’être aux côtés 

des victimes.

Les médias, la justice, la société civile, l’opinion publique 
obligent l’Eglise à sortir de son silence coupable et à faire la 
vérité. Notre souffrance est de découvrir que trop de prélats 
ou de supérieures de congrégations se sont protégés ou plu-
tôt ont cherché à protéger l’institution qui leur donnait une 
place et un pouvoir sur les autres. Ils ont pu être ainsi com-
plètement insensibles aux cris des victimes, tout en disant 
les bonnes paroles du Christ. Ils ont pour certains accepté 
de l’argent pour rester silencieux. Des dossiers explosifs sont 
restés des décennies entières dans des placards du Vatican 
ou de certains évêchés. Nous savons maintenant que ce n’est 
pas la fin de notre calvaire. En Asie, en Afrique, en Amérique 
du Sud, des crimes vont continuer à sortir. Nous sommes 
même dans ces pays face à des bombes à retardement. En 
effet, le clergé, bien plus encore qu’en France, peut être une 
caste intouchable avec beaucoup de privilèges par rapport 
aux populations pauvres de ces continents. Dans ces pays, il 
peut être impossible de dénoncer un prêtre, et plus encore 
un évêque. 

Nous sommes douloureusement en train de pas-
ser d’une société du silence et du secret à une so-
ciété où la vérité éclate, découvrant avec horreur 
que 75% des cinq mille cinq cents abus sexuels 
sur mineurs répertoriés en France en 2000 ont 
été des incestes. Toute la société est concernée 
par ces déviances, que ce soit principalement 
dans les familles, mais également dans l’éducation scolaire 
ou sportive et dans l’Eglise. N’est-il pas venu le temps de la 
mobilisation de toute la société pour protéger notre jeunesse 
des agressions de toutes sortes, sexuelles et pornographiques 
principalement ?

La vérité est exigeante mais libératrice et l’Eglise qui ban-
nit le mensonge doit être la première à la mettre en œuvre. 
L’Eglise, qui donne quelquefois l’impression de tout savoir au 
lieu d’écouter les situations de vie, se voit obligé de se conver-
tir. Malheureusement, ce n’est pas l’Evangile qui la presse à se 
convertir mais des voix et des pressions extérieures. Réjouis-
sons-nous de cette purification qui est comme une descente 
aux enfers d’un mode de fonctionnement pyramidal qui s’est 

La vérité est 
exigeante  

mais libératriceMERCIER 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
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 Le coin du poète… L’histoire par le timbre…

L’illustration de ce timbre, réalisée 
par Sarah Bougault, figure précisé-
ment une opération de reconstruc-
tion faciale comme Suzanne Noël en 
réalise par centaines. En s’efforçant 
de rendre un visage à ces damnés, 
elle se mue en l’une des présences ré-
confortantes qui entourent les trau-
matisés du conflit, tel qu’on peut les 
croiser dans le chef-d’œuvre glaçant 
de Dalton Trumbo, Johnny s’en va-
t’en guerre publié en 1939 et adapté 
au cinéma par Fauteur en 1971. 

L’engagement de Suzanne Noël 
ne prend pas fin en 1918, lorsque 
les canons se taisent après avoir 
ravagé sa terre natale du Nord. Sa 
position, comme d’ailleurs celle de 
nombreuses consœurs infirmières ou 
médecins durant le conflit, lui donne 
la légitimité et l’énergie de lutter pour 
une nouvelle cause, celle des femmes. 

Elle fonde ainsi en 1924 la section 
française de Soroptimist, une organi-
sation américaine qui est aujourd’hui 
présente dans cent vingt-cinq pays 

pour « promouvoir les droits humains 
pour tous, le statut et la condition de 
la femme, l’éducation, l’égalité, le dé-
veloppement et la paix. » Son action 
se prolonge par ce moyen, depuis sa 
mort en 1954. ;

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 joies..............
 Baptême à : 
 Triel  Nathan Fenain

Nos peines...............
 Sépultures à : 

 Hardricourt  Robert Bocher, 
 Paulette Morel

 Juziers  Josette Bourcier, 
 Maryse Barbeoch

 Mézy Jacqueline  
  Perissinotto.

 Tessancourt  Paulette Royer.

 Triel Marijan Sokolowsky, 
  Daniel Faivre.

 Vaux Sylvie Bréant

      Dans nos paroisses…

Suzanne Noël (1878-1954)

La Poste émet un timbre mettant 
en lumière un personnage d’ex-
ception, des légendes comme 

seul le XXème siècle a donné l’occa-
sion d’éclore.

Suzanne Noël, née Gros en 1878 dans 
le Nord de la France, se marie le 10 
janvier 1897 au médecin Henri Per-
tat, de huit ans son aîné. Ce dernier 
l’encourage à poursuivre des études 
de médecine, ce qu’elle réussit avec 
talent en s’orientant vers la dermato-
logie et la chirurgie faciale. 

Encore jeune, elle opère par exemple 
Sarah Bernhardt. En août 1914, avec la 
déclaration de guerre à l’Allemagne 
qui déclenche l’implacable engrenage 
de la Première Guerre mondiale, son 
destin bascule, pris dans un mouve-
ment qui entraîne la France, l’Europe, 
et le monde. La chirurgie maxillo-
faciale, son domaine d’expertise, 
devient une spécialité recherchée du 
fait des dizaines de milliers de survi-
vants des combats dans les tranchées 
ayant reçu des blessures au visage.

 par Georges Rabaroux
Si je tiens à me présenter comme un poète  
classique, je puis également m’exprimer  
en vers libres, rimés ou non, mais rythmés  
et respectueux d’une certaine harmonie  
et se devant de contenir un message.

Poète et chrétien

Quel peut être le rôle,

Quelle est la mission…

Que se doit de remplir le poète chrétien ?

Est-ce de faire rire ;

Simplement de distraire,

Ou n’est-ce pas plutôt de chercher à construire

Un monde culturel dont il serait le lien,

De la banalité cherchant à nous extraire ?

De la beauté des mots ressortir la musique

Qui fait vibrer les cœurs  

dans un chant authentique,

Car l’art qui se respecte est temple de beauté

Et dans un cadre strict trouve sa liberté ;

Rondeaux, ballades, villanelles,

Qui nous transportent sur leurs ailes,

Proposent à l’esprit un certain horizon :

Du poète chrétien, c’est aussi la raison,

Que chaque texte apporte un surplus de culture

Réconciliant l’homme avecque(1) la nature.

Georges Rabaroux
(1) Avecque : orthographe médiévale admise en poésie.

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%

Décès
Madame Liliane Griénet, connue avec son mari pour leur boutique « La verrerie de 
Meulan », nous a quittés. Nombreux étaient ses amis venus lui rendre un dernier 
hommage le lundi 11 mars. Elle aimait particulièrement maintenir ses contacts 
avec ses amis commerçants. Son amabilité et sa sociabilité resteront dans la 
mémoire de chacun. 
Nous adressons nos sincères condoléances à son mari, ses enfants et petits 
enfants. 

Le comité de rédaction

RECHERCHONS 
D’URGENCE UNE CHAMBRE
Pour maman et son enfant 
polyhandicapé sans ressource 
actuellement.
Une équipe qui l’aide paierait les 
charges de cette chambre. 

En cas de possibilité veuillez prendre 
contact aux n° suivants :
- 01 34 74 26 38 Michèle  
- 01 34 74 93 84 Jacques. ;


