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Éditorial

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 cinq 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. ;
AMIS DISTRIBUTEURS
Réservez votre 
u�samedi 11 mai  

de 14 h 30 à 17 h 30.
C’est en effet la date que nous vous 
proposons pour nous réunir aux salles 
paroissiales de Meulan.
Comme chaque année, nous serons 
heureux de vous retrouver pour 
un échange d’idées et partager 
le verre de l’amitié, sans oublier bien 
sûr le tirage de la tombola. ;

Hardricourt 

LES FESTIVES
Organisent

u�dimanche 19 mai  
à 17 h au stade

une rencontre de football  
entre les vétérans de l’U.S.H.  
et le Variétés Club de France, 
match caritatif au profit des 
Apprentis d’Auteuil.
Entrée 5 €, buvette. ;

Notre numéro de ce mois de mai se veut consacré au 
thème du jardin. De fait, les giboulées et les vives 

éclaircies nous invitent à penser ou à repenser nos jar-
dins particuliers ou collectifs. Mais réciproquement, je 
crois aussi que nos jardins nous invitent à penser. 
J’espère ne pas vous raconter de salades en 
affirmant qu’un jardiner est toujours un peu 
philosophe  : on peut être un Montaigne 
voyant dans son potager le modèle de la 
retraite paisible, ou un Epicure cueillant 
le jour - Carpe diem – faisant du jardin le 
symbole du plaisir juste. On peut être plu-
tôt jardin à la française, symbole du ration-
nel structurant le naturel ; ou plutôt jardin à 
l’anglaise, symbole de la puissance émotion-
nelle du naturel. Etc. Bref, il semble que le jar-
dinage soit toujours un modèle ou un symbole de 
notre rapport au monde, de notre rapport à l’existence. 
Le jardinage est une leçon de vie.

La pensée biblique ne se sert pas moins de cette méta-
phore : depuis la Genèse qui place l’homme dans un jar-
din que Dieu lui demande de cultiver, image de la Loi, la 
Parole de Dieu, que l’homme doit cultiver pour en tirer les 

fruits et en vivre, jusqu’aux multiples paraboles du Christ 
qui empruntent à cette imaginaire horticole.En ce temps 
pascal où ne nombreux adultes ont reçu le baptême, per-
mettez-moi de cueillir l’une de ces paraboles en l’Evangile 

de Marc (4, 26) : « Il en est du règne de Dieu comme 
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit 

et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-
même, la terre produit d’abord l’herbe, puis 
l’épi, enfin du blé plein l’épi. » 

Non pas qu’il s’agisse de relativiser les ef-
forts du jardinier. Bien au contraire. Il en va 

de la grâce, c’est-à-dire du don de Dieu qui 
veut nous faire aimer comme Il aime, du don 

tel qu’on le reçoit spécialement au baptême, 
comme d’une graine. Le principe de vie qui y est 

tout entier contenu ne dépend pas de nous. Il ne nous 
appartient pas. Il est là quoi qu’il en soit sans que nous ne 
poussions le produire nous-mêmes. Mais si on ne lui offre ni 
terre, ni eau, ni soleil, cette graine ne germe pas.
Le jardinage est une leçon de vie, une leçon de foi..;
 PIERRE BOUQUIN 

SÉMINARISTE 

Suivez
  le guide
Actualité •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  2
 • Hier, Aujourd’hui...  …Demain 
 •  La Grande-Bretagne n’est plus une île

Association & vie locale  •  •  •  •  •  3
 •  Une soirée crêpes réussie
 •  La synapse color
 •  La musique fête les cent ans du jazz
 •  Rotary Les-Mureaux Meulan 
 •  « You are the one, for me, formidable »
 •  L’Yvelinoise « du sport pour la santé »

Thème du mois  •  •  •  •  •  •  •  •  •  4&5
  Jardin et jardiner
 •  Connaissez-vous le potager-fruitier 

de la Roche-Guyon ?
 • Les jardins de Giverny au printemps
 •  Le jardin, le/un bonheur ?
 • Le jardin des simples
 • Pour une charmante promenade…

Association & vie locale  •  •  •  •  •  6
  En bref
 •  «Aux rythmes des couleurs » s’exposent

  En parlant avec… suite
 Actualités •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  7
 • « Springsteen-sur-Seine »
 • « Le collier d’émeraude »
 • Barbie fête ses soixante ans !
 • Le Moulin de la Brocante

Vie du secteur pastoral  •  •  •  •  •  8
 •  Pèlerinage 2019 des pères de famille,  

au Mont Saint-Michel

  Calendrier des messes
 • MCR Recollection
 • Témoignages

Chercheurs de Dieu  •  •  •  •  •  •  •  •  9
 • À propos des Gilets jaunes…
 • L’intelligence artificielle

Et pour finir  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 10

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 juin & 5 sept. 
 • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 13 mai &12 août 

Vaux 
DON DU SANG
Espace Marcelle Cuche
uJeudi 13 juin de 15 h à 19 h 30 ;

VAUX LOISIRS 
VOYAGES
vous propose 
de passer trois jours en Alsace

u25 septembre 
départ de Vaux (heure de départ à 
préciser). Visite Colombey-les-Deux 
Églises - déjeuner à Colombey - dîner 
plus hôtel à Strasbourg.
u26 septembre 
Strasbourg : visite de la vieille ville 
et de la cathédrale – promenade en 
bateau sur l’Ill – déjeuner - Obernai : 
visite de la ville en petit train et d’un 
caveau – dîner plus hôtel.
u27 septembre 
visite Verdun et de l’ossuaire 
de Douaumont - déjeuner - 
visite d’une fabrique de dragées 
- retour à Vaux.
Prix par personne : 635 € + 50 € 
supplément chambre individuelle 
(25 personnes minimum)
Renseignements et inscription : 
Alain Gelot : 06 84 98 66 36 
Maryse Roullot : 06 86 22 10 07 ;

Jardiner, c’est philosopher

>> suite page 6

En parlant avec…
 Isabelle Outrebon,  
 Présidente de l’association Les Hardriculteurs

Notre numéro de mai étant consacré au jardin et au jardinage, 
nous sommes allés à la rencontre d’une jeune association, les 
Hardriculteurs, qui se situe, comme son nom nous le fait pressentir, 
à Hardricourt. Sa présidente nous a accueillis pour nous présenter 
le jardin partagé.

Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs 
quand et comment a démarré le jardin 
partagé d’Hardricourt ?
Tout d’abord, je décide de suivre une 
formation à la Ferme du Bec-Hellouin 
pour monter une ferme permacole. 
Je réalise très vite que pour 
développer un tel projet, c’est trop 
petit chez moi. 
Ce n’est qu’en 2018 que je rencontre 
Yann Scotte, maire d’Hardricourt, 
qui me met en contact avec 
Michel Cronier(1) pour mon projet. 
C’est le point de départ du jardin 
partagé car au cours d’une nouvelle 
rencontre avec le maire, celui-ci 
me propose 1 000 m² de terrain 
dans le parc du château pour 
y aménager un jardin partagé. 

Merci de nous accueillir pour 
nous parler de vos activités. Tout 
d’abord, avant d’évoquer l’associa-
tion, pourriez-vous vous présenter à 
nos  lecteurs ?
J’habite Hardricourt depuis vingt-
cinq ans, sachant que j’ai deux 
lieux de vie : Issy-Les-Moulineaux 
et Hardricourt. Cela m’a permis, 
après ma formation d’ethnologue, 
de connaître une ville urbanisée 
et un village, de m’être utile dans 
mon métier axé sur le rapport ville-
campagne : comment renaturer 
les villes qui ont été sauvagement 
urbanisées et comment relier les gens 
à travers un jardin. 

Les circonstances nous ont orientés 
durant quinze années, mon mari et 
moi, dans la presse technologique 
en étant rédacteur en chef de la 
revue mensuelle archIMAG qui 
existe encore. C’était l’arrivée de 
l’ordinateur dans tous les métiers et 
cela transformait les méthodes et 
les conditions de travail. Nous étions 
consultants et nous nous adressions 
aux archivistes, documentalistes et 
bibliothécaires. 

En 2000, je me forme au métier de 
concepteur, réalisateur multimédia 
(CRM), que j’exerce durant cinq ans. 
Puis pendant une dizaine d’années, 
installée à mon compte, j’exerce 
dans l’animation événementielle, 
interrompue par la naissance de mes 
deux filles jumelles, Emma et Juliette, 
qui ont toutes deux 24 ans. J’anime 
de nombreux ateliers dans les écoles, 
les entreprises, en particulier avec des 
ateliers team-building, pour mettre 
des gens ensemble pour se connaître.

Jardin et jardinage

Mais qu’est-ce qui vous amène au 
jardinage ?
Je rejoins un collectif de créatrices 
Art-Eco qui mettent l’art au service 
de l’environnement. Je perçois 
l’arrivée des murs végétaux et 
de création de jardins. Je fais la 
connaissance de Patrick Blanc, 
botaniste et je rencontre des 
paysagistes, en particulier Benoit 
de Choulot, de la famille du célèbre 
jardinier concurrent de Le Notre, qui 
me propose quatre cents plantes 
pour me lancer dans la réalisation de 
murs végétaux sur des grandes toiles. 
Ayant une formation de peinture 
artistique, je les peins tout d’abord 
avant de les végétaliser. 
L’exposition « Les jardins d’IZA 
à Issy-Les-Moulineaux » les 
mettra en valeur, ainsi que de 
nombreuses autres expositions 
dont celles au château de 
Beauregard et à l’Abbaye de 

Royaumont. C’est là que j’acquiers 
mon expérience d’artiste végétale 
ainsi que sur les plantes.En 2016, 
le décès brutal de mon mari va me 
renforcer dans cette orientation. Tout 
d’abord l’hôpital de Percy où il a été 
soigné, percevant que j’avais besoin 
d’un projet pour me reconstruire, me 
propose d’aménager leur terrasse de 
2 000 m². Avec la mobilisation de la 
famille et de nombreux dons, nous 
agrémentons cette terrasse de fleurs, 
de framboisiers, de chèvrefeuilles, 
etc. et depuis cet espace est devenu 
un lieu de détente pour le personnel 
et les malades. J’y anime toujours 
un atelier « mains dans la terre » 
qui depuis trois ans m’aide à me 
reconstruire.
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…demain Hier,  
aujourd’hui…
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La Grande-Bretagne  
n’est plus une île depuis 25 ans
Le 1er décembre 1990, un ouvrier français tenue kaki et casque blanc 
et un britannique combinaison orange et casque jaune, échangent un 
« bonjour » et un « welcome » sous les vivats

ARTS DE LA TABLE : 
LE GROUPE ARC EN DIFFICULTÉ
Le groupe verrier, Arc International, 
installé près de Saint-Omer (Pas-
de-Calais) est en difficulté depuis 
plusieurs années. Une bouffée 
d’oxygène leur est offerte : 
le gouvernement a dévoilé le 25 mars 
un accord crucial de financement 
de cent vingt millions d’euros devant 
lui permettre de se relancer, mais au 
prix de la suppression de sept cents 
postes sur les quelque 5 200 salariés 
que compte le 8e site industriel 
de France. Le groupe leader mondial 
des arts de la table a été repris 
en 2015 par le fonds américain PHP 
alors qu’il était proche du dépôt 
de bilan.

A BÉZIERS, L’ASSOCIATION 
« LUOGA » 
REND SERVICE AUX HABITANTS 
qui ne sont pas très à l’aise 
avec les démarches administratives. 
Angélique sur son triporteur pédale 
à travers les artères de Béziers ; 
elle suit un parcours itinérant et 
déplie sur l’espace public le contenu 
de son triporteur portant les couleurs 
de l’association Luoga : une table, 
deux bancs et un ordinateur. Voilà 
son bureau installé. A la « guitoune » 
comme tout le monde la nomme, 
il n’y a pas de porte à franchir, 
pas de rendez-vous à prendre 
« on vient, on s’assoit, on prend 
un café et on discute » sous la devise 
de l’association « N’oublions pas de 
vivre ensemble ». Angélique dénoue 
des situations personnelles parfois 
difficiles « ça peut-être une aide 
pour remplir un simple recommandé, 
une lettre à lire, mais parfois il s’agit 
de cas plus lourds, comme débloquer 
l’accès à un logement ou à des droits 
au RSA, c’est extrêmement varié » 
observe Angélique.

LES CHARENTAISES  
SONT MAINTENANT PROTÉGÉES
La pantoufle de Charente-
Périgord, la charentaise, a obtenu 
la protection d’un label « indication 
géographique ». Ce dernier est 
délivré par l’Institut national de la 
propriété industrielle (Inpi) ; de ce 
fait les charentaises sont devenues 
le 8e produit à bénéficier de 
cette protection. Avec deux cent 
dix emplois, les cinq entreprises 
concernées qui utilisent la technique 
originelle Decaux du « cousu main 
retourné » produisent environ cinq 
cent mille paires de ces célèbres 
chaussons par an.

AU CŒUR 
DE LA CAMARGUE, 
LES SAINTES-MARIES- 
DE-LA-MER,
riche centre culturel et religieux qui 
accueille chaque année des milliers 
de pèlerins et de touristes, fait 
partie depuis le début de 2019 
de l’association « des Villes 
sanctuaires en France ». Elle devient 
ainsi le dix-huitième site labellisé 
de l’association au même titre 
que Lourdes, le Mont-Saint-Michel, 
Ars, Nevers... L’Association des 
Villes sanctuaires en France, née il 
y a une quinzaine d’années, valorise 
le patrimoine spirituel des villes 
en orchestrant un travail en binôme 
entre les sanctuaires et les offices 
de tourisme.

LE FESTIVAL BERLIOZ 
CÉLÈBRE CETTE ANNÉE 
LES 150 ANS DE LA MORT 
DU COMPOSITEUR.
Il est né le 11 décembre 1803 à la Côte-
Saint-André en Isère et mort le 8 mars 
1869 à Paris. A travers le compositeur 
mais aussi l’écrivain, le journaliste, 
le chef d’orchestre, on découvre 
un personnage exceptionnel 
« visionnaire, autodidacte, fragile, 
drôle ». Auteur, entre autres de 
la « Symphonie fantastique », 
« Des nuits d’été », de la « Damnation 
de Faust », ou encore des 
« Troyens… ». Tout au long de l’année 
2019, des commémorations auront 
lieu un peu partout en France et en 
Europe. Sur ce site évolutif « Berlioz 
2019 », retrouvez toutes les dates de 
concert mais aussi les émissions, les 
rencontres et autres manifestations 
programmées autour de Berlioz.

L’ABBAYE DE SÉNANQUE 
APPELLE À L’AIDE
L’église abbatiale du XIIème 
siècle, joyau du Vaucluse menace 
de s’effondrer. Les résultats d’un 
scanner pratiqué sur la structure de 
l’abbaye Notre-Dame de Sénanque 
en juillet 2018 se sont révélés 
désastreux. « Une erreur humaine 
qui, il y a quarante ans, a fait retirer 
un contrefort sur le mur est de 
l’abbaye, originellement « tenu » 
par la colline » a fragilisé tout 
l’édifice. Les désordres avancent 
et s’étendent, il faut agir sans 
tarder. Le montant des travaux 
atteint les deux millions d’euros. 
La communauté a puisé dans 
ses économies, l’État, la région, 
le département ont participé 
mais selon l’intendant il manque 
encore 550 000 €. Compte tenu 
de l’urgence, l’abbaye vient d’être 
inscrite au Loto du patrimoine 2019. 
Sénanque demande à être sauvée et 
lance un appel aux mécènes.

LES JARDINS 
DE VAUX-LE-VICOMTE
Les buis du jardin du château 
qui ont été ravagés par des 
champignons puis par la pyrale 
(teigne) ont tous été arrachés 
en février. Le château qui avait 
été fermé pendant les travaux a 
rouvert le 23 mars. Les célèbres 
broderies en arabesque du parc 
dessiné par André Le Nôtre vont 
être remplacées pendant plusieurs 
années, de deux à cinq ans, par 
des « rubans éphémères en 
aluminium », conçus par l’artiste 
Patrick Hourcade. Il a été choisi 
par un comité scientifique, réuni 
à la demande de la famille Vogüé, 
propriétaire du château.

LE MUSÉE DU JOUET 
DE POISSY
Après trois ans de travaux qui ont 
permis de restaurer complètement 
l’établissement, le musée va rouvrir 
ses portes au public. L’inauguration 
aura lieu le jour de l’ouverture le 
11 mai et sera accompagnée de 
nombreuses festivités de 10 à 20 
h. Elle sera suivie le lendemain 12 
mai par la fête du jeu. Tout au long 
de l’année des activités culturelles 
variées seront proposées pour 
toutes les générations. Musée du 
Jouet. 2 enclos Abbaye, Poissy. 
Tél. 01 39 65 06 06.

LA COLLECTION 
COURTAULD  
À LA FONDATION LOUIS 
VUITTON
Jusqu’au 17 juin la Fondation 
Louis Vuitton expose quelque 
cent-dix œuvres issues de la 
collection Courtauld. Elle permet 
d’admirer des toiles de Manet, 
Gauguin, Renoir, Seurat, Van Gogh, 
Modigliani… Samuel Courtauld 
(1876-1947), cet entrepreneur 
britannique, est tombé dans la 
première moitié du XIXe siècle, 
amoureux de l’art au cours d’un 
voyage en Italie. A partir de 1917, 
il se constitue une collection 
privée en commençant par les 
impressionnistes français. Avec 
la complicité de sa femme, ils 
vont rassembler principalement 
entre 1923 et 1929 une collection 
remarquable. Poète à ses heures 
perdues, il croyait à « l’influence 
civilisatrice de l’art, vecteur 
d’élévation spirituelle ».

L’EXPOSITION « ROUX » 
AU MUSÉE JEAN-JACQUES 
HENNER
dans le 17e arrondissement de 
Paris, est consacrée aux roux et 
notamment à la prépondérance de 
la rousseur dans les tableaux de J-J 
Henner. Les roux ne représentent 
que 2 % de la population mondiale, 
mais il semble que cette rareté ne 
laisse pas indifférent ; elle séduit, 
fascine ou repousse. Toutes les 
femmes peintes par Henner sont 
rousses mais il n’est pas le seul, 
Degas et Manet l’ont également 
fait. Le musée ne se contente pas 
seulement d’exposer des tableaux. 
Il met en parallèle des masques, des 
croquis, des citations littéraires qui 
accompagnent les peintures ainsi 
que des créations de couturiers en 
hommage à Sonia Rykiel, icone de la 
rousseur s’il en fut. Jusqu’au 20 mai. 
Renseignements : 01 47 63 42 73.;

DÉJÀ AU XVIIIe SIÈCLE…
En 1750, selon une légende, le 
géographe Nicolas Desmaret émet 
l’idée de relier l’Angleterre et le 
continent européen par un pont, 
un tunnel ou une digue, les deux 
pays étant selon lui séparés par une 
langue de terre. Or, cette théorie 
présentée à Louis XV tomba dans 
l’oubli. En 1801, Napoléon dont le 
souhait le plus cher était d’envahir 
l’Angleterre, fut très intéressé 
par le projet d’Albert Mathieu-Favier 
consistant en un tunnel composé de 
deux galeries superposées. Mais les 
guerres napoléoniennes provoquèrent 
l’abandon du projet. En 1833, l’ingénieur 
français Aimé Thomé de Gamond étudie 
les possibilités de lien fixe et finit par 
opter pour un tunnel ferroviaire foré. 
Récupérant de nombreux éléments, 
il alla jusqu’à faire des plongées en 
apnée pour étudier le fond marin. Après 
plusieurs présentations, Napoléon 
III et la reine Victoria acceptèrent la 
proposition. Toutefois la guerre franco-
prussienne de 1870 fit suspendre le 
projet.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, d’autres 
concepts virent le jour comme 
la construction d’une digue par 
enrochement entre les rivages et les 
bancs marins, tout en laissant subsister 
un chenal d’un kilomètre de large 
réservé à la navigation.

RELANCE DU PROJET
Les années qui suivirent ont été 
marquées par l’influence des militaires 
opposés à cette réalisation, la mer 
ayant toujours été un rempart pour 
l’Angleterre ainsi qu’une alliée contre les 
invasions. Les deux guerres mondiales 
renforcèrent cette raison. Cependant 
la Manche était désormais facilement 
franchissable avec le développement 
de l’aviation. Mais un autre élément 
permit la relance du projet : la création 
de la CEE en 1957.
L’idée du tunnel fut relancée en 1984. 
Deux ans plus tard, avec le traité de 

destiné à l’entretien et au secours ainsi 
qu’à la ventilation. Les galeries ont été 
conçues de telle manière qu’en cas de 
déraillement, les navettes ne peuvent 
se renverser et restent en ligne droite. 
Eclairé par vingt mille luminaires et 
bordé par un trottoir continu pour 

assurer l’évacuation éventuelle 
des voyageurs, le tunnel est 
surveillé par des sapeurs-pompiers 
français et britanniques équipés de 
véhicules spéciaux circulant dans 
une galerie technique longeant les 
souterrains.

VINGT-CINQ ANS PLUS TARD…
C’est le 6 mai 1994, à cent mètres 
sous le niveau de la mer, que la reine 
Elisabeth II et le président François 

Mitterrand inaugurent le tunnel.
Le chantier du siècle a coûté 100 
milliards de francs (15,2 milliards 
d’euros) soit le double des prévisions. 
Plus de dix mille personnes (ouvriers, 
ingénieurs, géologues, informaticiens) 
ont œuvré à la réalisation du projet. 
Après les difficultés rencontrées au 
début de la mise en service le 1er juin 
1994, le tunnel a retrouvé la santé. Par 
rapport à 2017, l’année 2018 a enregistré 
un record de trafic avec 1,69 million 
de camions (+ 3,8 %), 2,7 millions de 
véhicules de tourisme (+ 2 %) et 2 077 
trains (+ 3 %) pour le fret ferroviaire. Sur 
les trois cents millions de voyageurs 
enregistrés depuis vingt-cinq ans, près 
de onze millions ont traversé la Manche 
l’an dernier, rejoignant ainsi Londres à 
trois heures de Paris. ;

Geneviève Forget

par mail : sortiesynapsempt@gmail.com - Règlement par 
chèque à l’ordre de Synapse MPT, à envoyer ou à déposer 
dans la boite aux lettres du 115 Avenue de Paris 78820 
Juziers, dès réservation ou par virement bancaire. Dans 
tous les cas, bien préciser la visite et la date.

usamedi 1er juin et dimanche 2 juin, au festival de musique 
à la closerie Rose Bily « Germaine entre en scène ». 

Les plus de Germaine : une ani-
mation par Christophe Breux, des 
expositions de peinture avec Eric 
Bourguignon et Véronique Bé-
hue, peintre en ville par Alizarine. 
Sur place buvette, casse-croûte 
et bonne humeur.

Renseignements 
au 01 34 75 60 41. ;

vous propose de participer :

udimanche 19 mai, de 9 h à 18 h, à la brocante, rue de la 
Poste – buvette et buffet assurés. Inscription soit sur le site : 
maisonpourtousjuziers.fr , soit en venant au bureau pendant 
les horaires d’ouvertures : lundi, mardi, vendredi de 14 h à 
18 h et jeudi de 14 h à 20 h. Un emplace-
ment fait 2 m. 13 €/emplacement.

uvendredi 31 mai, à la sortie culturelle 
au Château de Maison-Laffitte. Visite 
avec conférenciers. Places limitées. 
Départ du car à 13 h parking des ten-
nis de Juziers. Retour vers 18 h. Ad-
hérent Synapse MPT : 25 € - Juziers : 
29 € - Extérieurs : 34 €. Réservation 

Synapse MPT

Canterbury, l’aboutissement d’un rêve 
vieux de deux siècles put enfin se 
concrétiser et le percement du tunnel 
ferroviaire sous-marin commença le 15 
décembre 1987.

PRÉSENTATION
La traversée s’effectue en trente-cinq 
minutes. Composé de deux tubes 
latéraux (7,6 m de diamètre) parcourus 
par des trains et d’un tube central 
de service plus petit (4,80 m), sa 
longueur est de cinquante kilomètres 
dont trente-huit percés sous la mer ; 
c’est actuellement le tunnel ayant la 
section sous-marine la plus longue du 
monde. Tous les trois cent soixante-
quinze mètres, ses trois galeries sont 
reliées entre elles par des rameaux de 
communication permettant de joindre 
les tunnels ferroviaires au passage 

 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

UNE COURTE SIESTE  
PEUT ÊTRE BÉNÉFIQUE 
POUR LE CŒUR
D’une façon générale, la sieste est 
utile pour l’organisme ; elle défatigue 
et améliore l’humeur et d’après une 
étude réalisée par l’American College 
of Cardiology, on apprend qu’elle 
est aussi bénéfique pour le cœur. 
Une courte sieste l’après-midi 
permet de faire baisser la tension, 
également appelée pression artérielle. 
Se reposer, avoir une activité 
physique et éliminer la cigarette 
sont les meilleurs moyens d’éviter 
l’infarctus. Mais attention il ne faut 
pas dépasser les vingt minutes 
d’assoupissement pour ne pas entrer 
dans le sommeil profond, car il sera 
alors difficile de nous réveiller frais et 
dispos pour le reste de la journée.; Bar Restaurant

Villa d’Hardricourt
Cuisine traditionnelle française midi et soir

Venez goûter à notre cuisine savoureuse,  
vous y serez servis chaleureusement.

Formules le midi, le soir à la carte 
Terrasse d’été, parking

13, avenue de la Gare 
78250 Hardricourt

01 30 99 29 12
villa.dhardricourt@gmail.com
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nés par Cédric qui s’était improvisé « DJ », 
tous ces apprentis gymnastes se sont 
« éclatés » sur la piste de danse. La fête 
s’est terminée par un concours de dégui-
sements au cours duquel le jury a eu bien 
du mal à départager les concurrents et à 
élire les gagnants…
Une première surprise partie « sans papa 
et maman » que les enfants ne sont sans 
doute pas prêts d’oublier ! ;

Jannick Denouël

- des Apprentis d’Auteuil à Hardricourt.
Par voie indirecte, 8 € par place de ci-
néma achetée seront reversés pour la 
recherche sur les maladies du cerveau 
dans le cadre de l’action nationale des 
Rotarys de France « Espoir en tête ».

Cette opération a permis de récolter de-
puis treize ans 911,8 millions d’euro et de 
financer cent soixante-sept projets de 
recherche sur les maladies du cerveau. 
En vous y rendant, vous allez procurer à 
des enfants la joie d’une sortie festive et 
inhabituelle au cinéma et participer à la 
recherche sur les maladies du cerveau. 

Le Rotary Les-Mureaux Meulan remer-
cie par avance toutes les personnes qui 
pourront venir écouter ce beau concert 
et participer ainsi à ces deux actions. ;

Ça s’est passé le 31 mars : la synapse 
color a remporté un grand succès 

avec deux cent vingt participants au 
départ ! Les couleurs poudrées étaient 
de qualité et étaient pulvérisées de tous 
les côtés. Ceux qui habitent dans la ré-
gion ont pu découvrir un beau circuit 
de course en passant par Mézy et par 
Juziers. 

Synapse MJC-MPT profite des Echos de 
Meulan pour remercier chaleureusement 
tous les participants, les villes de Mézy 
et de Juziers, les sponsors comme Super 
U, une généreuse donatrice et Catella 
immobilier.

Vivement que ça recommence. ;
Géraldine Pauleau

C’est sur ce genre de musique, 
que l’association « Lions Club de 

Meulan-Les Mureaux » nous a conviés 
au théâtre de Bècheville, samedi 30 
mars pour écouter l’orchestre « Nézel 
Musique » interpréter les plus grands 
classiques de jazz, une soirée imaginée 
à la Nouvelle-Orléans, pour écouter 
ces rythmes tantôt bossa-nova ou bien 
swing. Quelques titres pour les adeptes 
du jazz : « American Patrol, Night and 
Day, In the moon, Hello Dolly », et bien 
sûr pour clore « New-York, New-York ».

Cette soirée partagée dans l’enthou-
siasme est pour une bonne cause, le prix 
des entrées étant reversé intégralement 
au Lions Club pour leurs futures actions 
humanitaires. ;

Odile Barthélémy Une initiation ainsi qu’une démonstra-
tion de toutes les activités physiques 
proposées par le club, du bodyfit à la 
gym bien-être, en passant par le « Pi-
lates » et le « cardio » ont été exposées ; 
tous les invités ont ainsi pu s’exercer et 
éventuellement faire un choix.

Au cours de la collation qui a terminé 
cette matinée sportive, une tombola a 
permis à quelques chanceux de repar-
tir avec des lots qui leur serviront à la 
pratique du sport !

Bravo à Rita Charles, présidente de 
l’association et à l’EPGV ; cette ren-
contre était vraiment une très bonne 
initiative, nul doute que cette mati-
née très conviviale va attirer de nou-
veaux adhérents et surtout… faites du 
sport ! ;

Jannick Denouël

Nous sommes venus nombreux ce 
samedi 6 avril à la salle Rémy Bar-

rat à Triel, pour applaudir l’orchestre de 
variétés de Meulan-en-Yvelines (LOVMY) 
que l’Association CAHOU (Comité d’Ac-
tions Humanitaires Orphelinat d’Ukraine) 
avait mandaté pour cette soirée dont 
Yves  Garès est président depuis 1999. Pour 
fêter les cent ans du jazz, cet orchestre a 
choisi de nous « faire voyager » à l’époque 
de la Nouvelle-Orléans, fruit du métissage 
de la culture du peuple noir américain issu 
de l’esclavage par les colons européens, 
qui aimaient les polkas, quadrilles et fan-
fares. Sous la baguette du chef d’orchestre 
Jean-Marie Défossé, les musiciens nous 
ont interprété en première partie : « Black 
bottom, Saint Louis blues, Johnson rag » et 
en deuxième partie, la musique était plus 
axée sur les comédies musicales.

Une première au sein de cet orchestre : 
des chanteuses et un chanteur nous ont 
émerveillés par leur interprétation : Marie-

Hélène en chantant « Summertimes, In 
the moon », Emmanuelle avec les titres 
suivants : « Blues sky » composé en 1926 
par Irving Berlin, « I got you into my skin » 
de Cole Porter en 1936, chanté aussi par 
Franck Sinatra. Le chanteur Didier qui fait 
partie des musiciens, nous a surpris par sa 
voix chaude et puissante, en interprétant 
« For me, for me, formidable » de Charles 
Aznavour.

Ils ont vraiment été tous very, very for-
midables. Les spectateurs captivés qui 
en voulaient encore ont écouté avec joie 
la chanson fétiche de l’orchestre « New-
York, New-York » de Martin Scorcese par 
Emmanuelle qui chantait pour la première 
fois avec LOVMY.

Les personnes qui souhaiteraient 
s’informer sur l’association CAHOU 
peuvent contacter le numéro suivant : 
06 22 79 08 22 ou info@cahou.org ;

Odile Barthélémy

Grosse ambiance dans le gymnase 
Michel Jazy à Meulan en cette fin 

de journée de vendredi de mars : plus de 
quatre-vingts enfants adhérents à l’ACM, 
le club de gymnastique local, avaient pour 
un soir laissé leurs parents pour une soirée 
crêpes endiablée. Déguisés en princesse, 
Batman, fée, pirate, cow-boy, Blanche-
Neige ou Superman, après avoir dégusté 
les délicieuses crêpes préparées par les 
moniteurs et monitrices du club, entraî-

Le Rotary Les-Mureaux Meu-
lan vous invite au Concert 

d’orgue en l’église de Mézy di-
manche 26 mai à 17 h. 
Les morceaux que vous entendrez au 
cours de ce concert seront interprétés 
par l’organiste Hervé Bry. La totalité des 
recettes de ce concert (10 € la place) 
participera à la distribution gracieuse 
de soixante-dix places de cinéma à des 
jeunes de la région, allant très rarement 
au cinéma pour assister à la première du 
film de Walt Disney « Dumbo ».
Ce sont les résidents : 
- du foyer à l’enfance Le Moulin Vert à 
Jambville,
- de l’association Le Colibri à Jambville 
(Réinsertion de jeunes en détresse),
- du foyer pour handicapés Jacques Lan-
dat à Hardricourt,

Ils ont été nombreux à répondre à 
l’appel du club de Gymnastique Vo-

lontaire de Meulan qui, en association 
avec le comité départemental d’Edu-
cation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (EPGV), avait organisé fin 
mars une « matinée portes ouvertes » 
au gymnase des Annonciades.

Dès l’accueil, le ton était donné : un 
petit café, des friandises pour faire 
connaissance et hop, on échange les 
chaussures de ville pour des tennis ; on 
peut même revêtir le magnifique tee-
shirt de l’association (pour la modique 
somme de 12 €) et on se retrouve sur le 
tapis au milieu de tous les adeptes de 
ce sport et ils sont nombreux à Meulan.
Les animateurs et animatrices du club 
ont eu du pain sur la planche pour enca-
drer les volontaires de tous âges, petits 
et grands, jeunes et moins jeunes…

Une soirée crêpes réussie

Rotary Les-Mureaux Meulan  
Une triple action

La synapse color La musique fête 
les cent ans du jazz

Deuxième édition de l’Yvelinoise « du sport 
pour la santé »

« You are the one, for me, for me, 
formidable »
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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

APPEL POUR JUNIOR,
ENFANT DÉFIGURÉ, 
DU VILLAGE D’ITIPO AU CONGO
Junior a 8 ans… et comme tous 
les enfants, il a besoin de faire et 
recevoir des câlins, de jouer avec ses 
camarades, d’aller à l’école.

Malheureusement après un accident 
à la maison (brûlure), il a perdu son 
visage. Depuis deux ans, les sœurs 
infirmières qui le soignent sont 
désespérées et ne savent plus quoi 
faire pour lui car il ne peut pas être 
soigné dans son pays.

Nous avons la possibilité de le 
soigner en France, plusieurs 
équipes chirurgicales l’attendent, en 
partenariat avec la Chaîne de l’Espoir. 
Mais pour qu’il puisse venir, pour avoir 
son visa sanitaire, il faut 81 000 €…

Alors aidez-nous à le faire venir.

https://www.okpal.com/redonner-un-
sourire-a-junior/#/

Dr Olivier Demoinet :  
tel : 06 95 41 44 78,  
mail : esculape78@hotmail.fr ;
UNC
SECTION DE MEULAN, 
EVECQUEMONT, GAILLON, 
OINVILLE ET ENVIRONS
vous propose 
usamedi 22 juin
Un déjeuner-croisière à Honfleur

- 8 h 30, départ quai de l’Arquebuse 
à Meulan,
- 11 h, croisière sur la Seine 
et découverte du pont de Normandie,
- 12 h, déjeuner,
- 15 h 30, balade en train touristique 
pour la découverte d’Honfleur,
- retour en fin d’après-midi.
Prix par personne : 81 € - inscription 
avant le 15 juin.
Pour plus d’information, contacter 
Monsieur Vinter : 06 71 89 30 75 ou 
Mme Maris : 01 30 99 47 38. ;
VAUX LOISIRS VOYAGE
vous propose de passer trois jours 
en Alsace

u�25 septembre : 
- départ de Vaux (heure de départ à 
préciser). Visite Colombey-les-Deux 
Églises - déjeuner à Colombey - 
dîner plus hôtel à Strasbourg.

u�26 septembre, Strasbourg : visite 
de la vieille ville et de la cathédrale 
– promenade en bateau sur l’Ill – 
déjeuner - Obernai : visite de la ville 
en petit train et d’un caveau – dîner 
plus hôtel.

u�27 septembre : visite Verdun et de 
l’ossuaire de Douaumont - déjeuner 
- visite d’une fabrique de dragées - 
retour à Vaux.

Prix par personne : 635 € + 50 € 
supplément chambre individuelle 
(25 personnes minimum)
Renseignements et inscription :
Alain Gelot : 06 84 98 66 36 
Maryse Roullot : 06 86 22 10 07 ;

Vous êtes intéressés ? Contactez le

06 73 76 80 11

Cours de français parlé pour :
 Adulte langue étrangère soucieux 
d’améliorer sa conversation.
 Adulte maîtrisant la langue 
française souhaitant parfaire  
son expression orale.

COURS DE FRANÇAIS À DOMICILE
Cours de français écrit pour :
Élève ou étudiant cherchant  
à  renforcer la formulation de ses idées.
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Thème du mois

 Fête  
ses 11 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

C’est un endroit magnifique. D’abord du fait de son 
emplacement, en plein cœur de La Roche-Guyon, 
un des plus beaux villages de France ; ensuite, de 

sa localisation plus précise entre la Seine et le château - 
en fait les châteaux, celui du XVIIIème siècle qui servi de 
QG à Rommel et de lieux d’enquête à Blake et Mortimer, 
et celui, médiéval, surplombant la falaise crayeuse qui 
défendait l’accès à la vallée de la Seine ; par sa structure 
également : clos de murs et dessiné à la française : 3,5 ha, 
quatre parterres carrés, découpés en trente-deux parcelles 
triangulaires par des allées orthogonales, un bassin au centre 
de chaque carré et des arbres fruitiers en bordure ; et enfin 
par son mode de culture permettant de retrouver la vocation 
première du potager-fruitier expérimental initiée au XVIIIe 
par les La Rochefoucauld : « un espace de production et 
d’expérimentation horticole où semences et biodiversité 
tiendront une place primordiale ». 

Aujourd’hui, dans le respect de l’environnement et de la 
biodiversité, des solutions alternatives et de nouvelles 
pratiques culturales sont mises en œuvre et affinées au 
cours des années.
C’est ainsi qu’en parcourant les allées, vous pouvez découvrir : 
-  le carré des « plantes utiles », pour soigner les plantes ou 

les personnes, pour parfumer, pour fabriquer des couleurs, 
comme la garance, pour produire des fibres textiles comme 
le lin ou le chanvre, 

-  le carré des « plantes paysannes » : blés anciens ou de pays, 
orge, maïs, tournesol, millet, sorgo mais aussi amarante, 
quinoa…, 

-  le carré des cultures potagères associées car, installés par 
affinités, légumes et fleurs se marient et s’entraident, comme 
les fèves et les haricots,

Avant de vous lancer dans votre 
dissertation, vérifiez que vous 
vous êtes pénétré du sujet  : 

auteur de la citation, date, étymologie 
… nous disait ce bon prof ! Alors en 
cherchant l’étymologie de « jardin », 
quelle ne fut pas ma surprise de 
rencontrer le mot paradis, pairidaeza 
de la langue avestique signifiant  : 
« jardin, enclos, verger clôturé, … » Alors, 
nos jardins seraient-ils un paradis ?

Bien sûr,  si  l ’on sondait notre 
entourage, chacun aurait son jardin 
paradisiaque :
-  poétique  : chez Verlaine dans 

« Les Poèmes Saturniens », Aragon 
«  O  mon jardin d’eau fraîche et 
d’ombre… » ; Nerval « Les jardins du 
Calife HAKEM » ; Marie-Françoise 
Gaucher « Là est mon jardin. Ce 
jardin sans chagrin, loin des jardins 
du monde. C’est là que je t’espère. Et 
c’est là que j’attends » ;

-  musical : « Donnez-nous des jardins… 
d’où l’on est si contents… De rentrer 
les genoux tout en sang » demande 
Pierre Perret  ; Henri Salvador 
chante son « Jardin d’hiver ». Pour 
Jacques Dutronc, «  il sentait bon 
le métropolitain » et en leur temps, 
Jean Lumière, « Au jardin de mon 
cœur », Claude François « Un jardin 
dans mon cœur », Charles Trenet, 
« Jardin du mois de mai » et Georges 
Moustaki « Il y avait un jardin qu’on 
appelait la terre » ;

-  mythologique ou historique  : en 
Arcadie peuplée de bergers vivant 
en harmonie avec la nature. Celui 
des Hespérides avec ses pommes 
d’or (fruit défendu !), les roseraies 
du roi Midas, ceux suspendus de 
Babylone ou de Persépolis détruits 
par Alexandre le Grand ;

-  artistique : en peinture ou naturel. 
Que de toiles évoquant des fleurs, 

nymphéas ou autres ou des déjeuners 
sur l’herbe et que de châteaux de la 
Loire ou de Versailles se parant de 
ses jardins à la française !

Quant à la langue française, elle 
regorge d’expressions : jardin secret, 
potager, de curé, japonais, des simples, 
botanique, d’enfants, paysager, public, 
ouvrier, d’hiver … du temps de Ronsard 
« se jardiner » était synonyme de « se 
promener » ou de littérature  : par 
exemple chez Voltaire « Cela est bien 
dit, répondit Candide, mais il faut 
cultiver notre jardin. » ou Rousseau 
(Emile ou La Nouvelle Héloïse) 
expliquant la différence idéologique, 
politique entre les jardins français et 
les jardins anglais…

Dans la bible, le jardin est aussi très 
présent :
-  dès que l’homme est créé, Dieu 

plante pour lui un jardin : l’Eden, lieu 
de délices, 

-  il est aussi lieu de la souffrance  : 
Gethsémani,

-  lieu d’ensevelissement : « Il y avait, où 
il avait été crucifié, un jardin, et dans 
ce jardin un sépulcre neuf » (Jn 19),

-  lieu de la rencontre : Marie de Magdala 
y rencontre le Ressuscité sous les 
traits du jardinier,

-  et lieu du recommencement  : les 
jardins de l’Apocalypse.

Alors qu’aux siècles précédents 
posséder un jardin relevait d’un 
privilège, aujourd’hui chacun peut en 
posséder un et l’organiser à son goût, 
en faire son paradis et y trouver son 
bonheur. On peut aussi se poser avec 
Kipling la question « Pourquoi Dieu 
a-t-il fait l’homme jardinier ? » « C’est 
parce qu’il savait qu’au jardin la moitié 
du travail se fait à genoux. » ;

Bruno Gonin

Giverny, pour nous, c’est tout proche ! Bien sûr qui dit 
Giverny, dit le jardin de Monet. On devrait dire « les » 
jardins de Monet car il y en a deux : un jardin de fleurs 

devant la maison, qu’on appelle le Clos Normand, et un jardin 
d’eau d’inspiration japonaise de l’autre côté de la route. En 
avril, c’est le Clos Normand qui ravit les visiteurs : narcisses, 
tulipes et fritillaires de toutes sortes forment des parterres 
colorés splendides ! En mai, le jardin d’eau 
dévoile ses couleurs : mauves de la glycine 
sur le petit pont, jaune et violet des iris au bord 
de l’eau, vert tendre et rouge des arbres les 
entourant, sans parler des rhododendrons et 
autre camélias disséminés ici et là.

Mais les jardins de Giverny, c’est aussi le jardin 
du « musée des impressionnismes » qui a 
obtenu en 2006 le label « jardin remarquable » 
- et dont l’accès est gratuit. On y accède 
dès la sortie du parking arboré de cerisiers, 
magnifiques en fleur en avril.

En sortant du parking, dirigez-vous d’abord 
sur la gauche du jardin pour admirer un espace 
ouvert donnant sur une pairie de coquelicots, 
fleuris en mai et chers aux impressionnistes. 
Puis revenez sur vos pas pour traverser les 
parterres de carrés monochromes qui se succèdent de 
manière symétrique, séparés par des haies où alternent 
hêtres et thuyas émeraude : des carrés bleus, roses, des 
plantes aromatiques et pour finir un jardin blanc agrémenté 
d’un bassin où se prélassent des poissons rouges. 

Connaissez-vous le potager-fruitier 
de la Roche-Guyon ?

Le jardin, le/un bonheur ?

Les jardins de Giverny 
au printemps

-  le carré des petits fruits et des paillages : kiwis, groseillers, 
cassis, fraisiers, framboisiers et arbustes à petits fruits 
sauvages entrant dans la composition des haies champêtres 
sur broyat de branchages qui préserve l’humidité et améliore 
la vie du sol…

Et parmi tout cela, beaucoup de fleurs comme les zinnias, très 
nectarifères et particulièrement bénéfiques pour les insectes 
pollinisateurs, ou des soucis favorisant la multiplication de 
punaises prédatrices qui détruisent les acariens présents entre 
autres sur les tomates et les aubergines.

D’une année sur l’autre, les cultures et collections de plantes 
varient, mettant en œuvre la rotation des cultures mais aussi 
permettant d’introduire différentes variétés, à redécouvrir ou 
en voie de disparition comme le triangle des pommes de terre 
cette année.

Depuis 2011, ce jardin fait désormais partie des cinq jardins 
remarquables du Val-d’Oise et est labellisé Agriculture 
Biologique en totalité depuis 2013. Les produits fabriqués avec 
les récoltes du potager-fruitier sont par ailleurs mis en vente 
à la boutique du château : confitures, conserves, soupes, jus, 
nectar et pétillant.

L’accès est libre et gratuit aux horaires d’ouverture du 
château. Une fête des plantes et de l’art de vivre au jardin 
est également organisée le 1er week-end de mai.
Alors n’hésitez pas : venez vous régaler les yeux et les papilles 
au potager-fruitier de La Roche Guyon ! ;

Véronique Schweblin

Et bien sûr, cerise sur le gâteau, vous pouvez 
également visiter le joli musée, au toit végétal 
et aux grandes baies vitrées. Jusqu’au 14 juillet 
et à l’occasion des dix ans de son ouverture 
au public, ce musée célèbre en effet l’œuvre 
de Claude Monet (1840-1926), en la faisant 
dialoguer avec celle du peintre Jean Francis 

Auburtin (1866-1930).
Voilà tout ce qu’il faut pour passer une très belle journée 
mais … choisissez vos horaires, Giverny est un endroit très 
prisé par les touristes ! ;

Véronique Schweblin

Jardin et jardinage

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...
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Vous avez sûrement entendu 
parler du jardin des simples. 
Que se cache-t-il derrière cette 

dénomination ?

TOUT D’ABORD QU’EN EST-IL 
DU TERME SIMPLE ?
On appelle « simples » les plantes 
utilisées depuis l’antiquité pour leurs 
vertus médicinales, les simplicis 
herba. On les qualifiait de simples par 
opposition aux potions complexes 
que proposait la médecine savante 
de l’époque. Un jardin de simples ne 
comprend pas seulement des plantes 
médicinales. Elles y sont associées à des 
plantes aromatiques et condimentaires, 
dont la plupart d’entre elles ont 
également des vertus thérapeutiques.

DES PLANTES AROMATIQUES 
AU JARDIN MÉDIÉVAL
Les herbes fascinent et soignent depuis 
plus de mille cinq cents ans. Leur longue 
histoire est intimement liée à celle des 
moines et leurs pratiques de la médecine. 
Il faut dire qu’ils sont longtemps restés 
les seuls dépositaires des connaissances 
liées à leurs propriétés thérapeutiques. 
C’est pour cela que, dans l’imaginaire 
collectif, un « jardin des simples » 
s’organise de la même façon que 
ceux qui étaient cultivés dans les 
monastères : des espaces thématiques 
et géométriques, ordonnés en parterres 
réguliers, carrés ou rectangles, délimités 
par des bordures de buis taillés, de 
plessis ou de planches et, entre les 
carrés, des allées disposées en croix, 
utilisées pour le passage des jardiniers 
et pour faciliter le drainage et l’irrigation. 
Le jardin des simples côtoie le potager, 
le jardin d’ornement (pour la prière), 
le jardin des plantes tinctoriales et le 
verger. Ces jardins doivent symboliser 
la perfection, inhérente à toute œuvre 
de Dieu. Les références à la religion sont 
omniprésentes : la présence du buis qui 
symbolise l’immortalité, un puits ou 
une fontaine au centre du jardin pour 
symboliser la résurrection et parfois un 
banc pour s’adonner à la contemplation 
et à la méditation.

DES PLANTES REGROUPÉES 
PAR SYSTÈME
Peu d’écrits sont là pour témoigner 
d’une organisation précise dans les 
carrés mais, dans les reconstitutions, 
les plantes médicinales sont souvent 
regroupées en fonction de leurs 

Pour un jardin « pieds dans l’eau », courez vite visiter 
le domaine de Villarceaux. D’abord, il n’est pas très 
loin de chez nous, voilà déjà une bonne raison pour 

y faire une escapade, mais surtout, il marque une page de 
l’histoire des jardins à lui tout seul. Très grand, il couvre près 
de soixante-dix hectares, ce parc propose des ambiances 
contrastées qui semblent s’amuser de la topographie. Vous 
apprécierez le vieux château de style Renaissance et la vue 
panoramique depuis les hauteurs du vertugadin, non loin 
de la demeure du XVIIIe. Il y a de l’eau partout, de fontaines 
en bassins, elle fait se refléter tous les paysages, un must à 
ne pas manquer !
Chaussy (95). Jusqu’au 1er week end d’octobre : ouvert 
tous les jours sauf le lundi, 14 h-18 h. Entrée libre. Tél.  : 
01 34 67 74 33 villarceaux.iledefrance.fr

Si vous aimez les châteaux du genre « conte de fée », 
pas d’hésitation : c’est à Chantilly que vous devez aller ! 
La demeure de style Renaissance, une des rares qui soit 
meublée, semble flotter sur un étang et pourrait à elle toute 
seule mériter une visite, mais les jardins sont eux aussi 
fantastiques. Vous pouvez prévoir une journée pour leur 
visite : parterres à la française dessinés par Le Nôtre, s’il 
vous plaît, le parc romantique, le jardin anglo-chinois ; les 
allées bordées de ruisseaux, tout est prétexte à la flânerie 
et à l’abandon. Et puis il y a les écuries, le musée du cheval, 
inauguré en 2013, les spectacles équestres… tant de choses 
inoubliables.

Attention toutefois, essayez d’éviter l’affluence du week-
end, le parc et le château sont splendides, beaucoup le 
savent et du coup… ils sont très visités !

60500 Chantilly. Ouvert tous les jours du 24 mars au 
29 octobre, 10 h-20 h. 5-8 €. domainedechantilly.com

Il n’est quelquefois pas besoin de faire des centaines 
de kilomètres pour découvrir des jardins 
extraordinaires. Paris est entouré de parcs 
remarquables et le mois de mai est la période idéale 
pour y faire une promenade, vous en doutez ? 
Voici quelques exemples.

Le jardin des simples Pour une charmante promenade…

Encore pas très loin de chez nous et moins visité, vous 
apprécierez sans doute le calme et la tranquillité de 
l’arboretum de Chèvreloup à Rocquencourt. Dans ce 
magnifique parc de deux cents hectares qui dépend du 
muséum national d’histoire naturelle, installé à deux pas de 
la sortie d’autoroute A13 vers Versailles, vous découvrirez 
deux mille cinq cents espèces végétales du monde entier. 
Les paysages proposés sont tous étonnants  : prairies 
typiques d’Ile-de-France, composées d’espèces de milieux 
tempérés ou froids d’Europe, mais aussi une zone asiatique 
et une zone américaine. Ne ratez sous aucun prétexte l’allée 
des cèdres de l’Atlas et la vue imprenable qu’elle offre sur 
le château de Versailles construit à une portée de canon de 
ce lieu magique ! Un petit plus : si vous visitez ce parc en 
mai, vous aurez peut-être la chance de tomber au moment 
de la « Fête de la nature », elle a lieu cette année du 22 au 
26 mai, vous pourrez profiter des visites et ateliers organisés 
à cette occasion.
30, route de Versailles, 78150 Rocquencourt. Ouvert du 
1er avril au 15 novembre, lundi, mercredi, week-end et fêtes 
(sauf 1er mai), 10 h-18 h. 2-4 € (pas CB). chevreloup.mnhn.fr

Si vous aimez les jardins chargés d’histoire, alors c’est sans 
aucun doute au domaine national de Marly-le-Roi qu’il faut 
vous rendre. Il abritait sous Louis XIV un château construit par 
Jules-Hardouin Mansart et surtout un magnifique ensemble 
de jardins mis en eaux grâce à l’extraordinaire machinerie 
de Bougival. Le château somptueux créé pour l’intimité du 
roi, n’existe plus, il a été détruit au début du XIXe, mais il 
reste le parc ! Dans ce haut lieu historique, l’espace règne en 
maître et au détour de votre promenade, vous bénéficierez 
de perspectives inouïes ; vous pourrez aussi apprécier les 
imposantes et célèbres statues et les buis taillés.
Avenue des Combattants, 78160 Marly-le-Roi ou Grille 
royale, 78430 Louveciennes. Du 1er avril au 31 octobre, ouvert 
tous les jours, 7 h 30-19 h 30 ; 21 h 30 le week-end jusqu’au 
26 août et 20 h 30 jusqu’au 16 septembre. Entrée libre.

Voilà quelques idées de balade pour les beaux jours à venir, 
mais il en reste tant : les parcs André Citroën et de la Villette, 
le jardin des Plantes et celui des Tuileries à Paris, l’abbaye 
de Royaumont à Asnières-sur-Oise et bien sûr le superbe, 
le magnifique « château de Versailles ». Allez, nous avons 
la chance de vivre dans une région au passé historique que 
beaucoup nous envient, profitons en ! ;

Jannick Denouël

Le Clos du Pétillon 
Théméricourt - Cuisine traditionnelle et Corse

01 30 39 76 38
www.leclosdupetillon.com

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

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.

ind icat ions thérapeut iques et 
regroupées par système. Par exemple :
- le système digestif  : centaurée 
des montagnes, cataire, camomille 
allemande, patience crépue, guimauve,
- le foie  :  bardane, fumeterre, 
andrographis, chardon-marie (silybum 
marianum),
- le système respiratoire : grande aunée, 
hysope, grindelia, asclépiade tubéreuse, 
agastache,
- le système nerveux  : scutellaire 
casquée, mélisse, escholtzia, valériane, 
passiflore, basilic sacré, ashwaganda,
- le système cardiovasculaire  : 
agripaume,
- le système reproductif  : gattilier, 
alchémille,
- muscles, articulations et os : scrofulaire,
- la peau  : souci, consoude, arnica, 
onagre,
- le système immunitaire : échinacée, 
scutellaire baïcal.

D’AUTRES PLANTES AUX VERTUS 
CONNUES DEPUIS LONGTEMPS
Mais on peut aussi inclure dans le jardin 
des simples des plantes qui poussent 
très facilement et dont les vertus sont 
connues depuis longtemps :
- cicatrisation  : souci (Calendula 
officinalis),
- apaisements  : thym et camomille 
matricaire,
- maux de ventre : menthe, absinthe ou 
chardon marie (calcul et cirrhose du 
foie),
- fièvres : petite camomille, ainsi que 
verveine officinale ou benoîte, 
- maux exclusivement féminins  : 
armoise, mélisse ou rue,
- guérison  : amarante (Amaranthus 
caudatus), censée apporter également 
protection et l’immortalité…,
- soins universels : sauge dont l’origine 
latine salvia signifie guérir,
- troubles digestifs, spasmes de 
l’estomac, de l’intestin ou douleurs 
des règles, cicatrisation des plaies, 
inflammations cutanées  : achillée 
millefeuille grâce à ses propriétés 
antiseptiques, antispasmodiques, 
astringentes et cicatrisantes.
Un groupe de passionnés est en train de 
mettre en place un jardin des simples 
à Hardricourt, dans le jardin partagé 
des mandalas (voir notre « En parlant 
avec » du mois). N’hésitez pas à venir 
les rencontrer. ;

Virginie Vermorel  
et Véronique Schweblin

Le jardin médiéval 
reconstitué de l’abbaye 

de Landévennec 
(Finistère.)



ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE6 Échos de Meulan •571•MAI 2019

 Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 p

ag
e 

: J
an

ni
ck

 D
en

ou
ël

 - 
ec

ho
sm

eu
la

n@
or

an
ge

.fr

Association & vie locale

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 

En bref…En bref…
LES CONSEILS GRATUITS  
D’UN NOTAIRE
Vous ne le saviez peut-être pas mais 
pour tous vos problèmes d’actes 
familiaux, immobiliers, ou d’entreprise 
et si vous habitez Juziers, vous 
pouvez bénéficier gratuitement 
des conseils avisés d’un notaire. Vous 
serez reçu sur rendez-vous chaque 
lundi de 9 h à 12 h à la mairie. Vous 
pouvez déjà noter les prochaines 
permanences qui auront lieu le 
20 mai, 17 juin, 15 juillet, 16 septembre, 
21 octobre, 18 novembre et 
16 décembre. Attention, vous devez 
prendre rendez-vous en mairie avant 
d’être reçu et conseillé …

UNE UNITE 
DE METHANISATION  
AUX MUREAUX
Le procédé de fabrication 
du méthane n’est certes pas 
nouveau ; à Thoiry, c’est le fumier 
d’éléphant qui est transformé 
en biogaz, par contre ce qu’il l’est, 
c’est le fait qu’une telle unité soit 
installée dans notre secteur. En effet, 
c’est dans la station d’épuration 
des Mureaux, exploitée par la société 
Suez, que les boues vont être 
digérées et transformées en bio 
méthane qui sera revendu à GRDF 
pour être introduit dans le circuit 
public ; l’intérêt est donc non 
seulement écologique mais aussi 
financier. En plus de la rénovation 
des stations d’épuration et du réseau 
de collecte des Mureaux jusqu’à 
Meulan, ce nouveau système de 
génération de biogaz va bénéficier 
à plus de mille deux cents foyers…

HUIT CENTS INSCRITS 
AU TRAIL DE LA MONTCIENT !
Pour sa deuxième édition, le trail 
de la Montcient organisé par 
« Meulan Vexin Seine Athlétisme » 
a connu un beau succès et les 
organisateurs sont très satisfaits 
car le nombre de participants 
est en nette augmentation. Il faut 
dire que les parcours traversant 
les villages typiques du Vexin 
ou à travers les sous-bois, avaient 
de quoi séduire les plus difficiles. 
De plus cette année, six courses, dont 
deux pour les enfants et une marche 
nordique, étaient proposées, ce qui 
fait que chacun pouvait adapter 
sa distance à ses capacités, vivement 
la troisième édition…

LE LIONS CLUB DE 
MEULAN-LES MUREAUX 
SUR TOUS LES FRONTS
Après avoir proposé un concert 
de jazz au théâtre de Bécheville 
aux Mureaux dans le but de financer 
ses œuvres, la section du Lions Club 
de Meulan-Les Mureaux a organisé 
fin mars une opération nettoyage 
le long de la départementale 190 
à Mézy. Ils étaient nombreux, équipés 
de pinces et de gants, à ramasser 
mégots, canettes et sacs en plastique 
tout au long des deux kilomètres 
de l’avenue Chateaubriand. 
Un grand bravo à tous ces bénévoles 
qui donnent de leur temps au service 
de la communauté.

OPERATION DEPISTAGE 
DU GLYPHOSATE 
A EVECQUEMONT
Au cours du mois de mars dernier, 
sous le contrôle de deux huissiers 
de justice, cinquante sept personnes, 
venues de tout le département 
ont répondu à l’appel de l’association 
« glyphosate 78 » pour participer 
au dépistage de ce désherbant tant 
décrié. Une autre session de ce type 
a été organisée à Mareil-sur-Mauldre 
début avril, attendons maintenant 
le résultat des analyses…

ÉVECQUEMONT, GAILLON, 
TESSANCOURT,  
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE !
Depuis le temps qu’on l’attendait, 
cette fois ce n’est pas un poisson 
d’avril : des offres d’abonnement 
à Internet via la fibre optique sont 
proposées par cinq opérateurs 
aux habitants d’Evecquemont, 
Gaillon et Tessancourt. 
Voilà qui devrait largement améliorer 
la rapidité des liaisons et faciliter 
les échanges…

ON TOURNE  
A HARDRICOURT
Début mars, Emma Outrebon, 
étudiante en cinéma, a tourné 
son premier film. C’est dans 
la maison familiale d’Hardricourt 
que ce court métrage a été réalisé. 
« Cru, salé, ficelé », c’est le titre 
de cette première œuvre, 
une comédie satirique mettant 
en scène un grand-père pensant 
vivre ses derniers moments…
Le film est maintenant dans 
sa phase de montage, attendons !

UNE PERMANENCE 
« FRANCE PARKINSON » 
A MEULAN
L’association « France Parkinson » 
avait déjà des permanences 
dans de nombreuses villes 
des Yvelines mais pas à Meulan, 
voilà qui est fait ! C’est dans 
les locaux de l’ALDS, 25 rue 
des Aulnes, que se tiendra cette 
nouvelle permanence. L’objectif 
est d’informer, accompagner 
et soutenir les malades et ceux 
qui les accompagnent. Seconde 
maladie neurodégénérative 
après l’Alzheimer, la maladie 
de Parkinson concerne deux 
cents mille malades en France 
et environ trois mille cinq cents 
dans notre département. Il faut 
maintenant trouver des bénévoles 
pour animer les ateliers qui 
vont être proposés …
Permanence chaque mardi 
de 10 h à midi, renseignements 
au comite78@franceparkinson.fr

PREMIERE EDITION 
DU PARCOURS DU CŒUR 
A EVECQUEMONT

Quand on connaît la réputation 
de la clinique cardiologique 
d’Evecquemont, il n’y a rien 
d’étonnant d’apprendre qu’on 
y organise un parcours du 
cœur. C’est à l’initiative de 
l’association « Biarcthlon-asln » 
(asln comme association, sports, 
loisirs, nature) d’Evecquemont 
et sous l’égide de la fédération 
française de Cardiologie que 
cette manifestation a pu avoir 
lieu fin mars. Au départ de cette 
première édition, une centaine 
de concurrents pour un parcours 
très mouvementé, ce qui paraît 
évident à Evecquemont ! 
Les participants avaient le choix : 
deux trails de 6 et 12 km, une 
marche de 6 km et une marche 
« nordique » de 6 km. L’autre 
originalité de cette journée se 
trouvait dans les récompenses, 
pas de coupes ni de médailles 
mais des paniers contenant des 
spécialités locales : champignons 
bien sûr, mais aussi miel et, hum ! 
du chocolat…

DEFILE DE MODE  
A MEULAN
Pour fêter l’arrivée du printemps, 
l’association des commerçants 
et artisans de Meulan (ACAM) 
a proposé dans les rues de la ville 
et tout au long de la journée 
du 13 avril, une belle animation 
sur le thème du carnaval. 
Au programme, fabrication 
de masques, de brochettes 
de bonbons en guimauve, 
des jeux de lettres et surtout 
un défilé de mode qui a séduit 
tous les passants. Au cours 
de cette démonstration préparée 
par le magasin de prêt à porter 
« La mode au pas » avec 
la collaboration d’autres boutiques 
comme les opticiens Krys 
et Bergamote, sept « mannequins » 
ont présenté la nouvelle collection. 
Cerise sur le gâteau, de nombreux 
lots dont des entrées au parc 
d’attraction Disneyland ont été 
offerts aux participants… ;

En parlant avec…
 Isabelle Outrebon,  
 Présidente de l’association Les Hardriculteurs 

Et là tout s’accélère, je présente mon 
projet au conseil municipal, c’est-à-
dire créer un jardin partagé, prétexte 
pour recréer du lien social, réaliser un 
projet vert social dans une logique 
collaboratrice et participative. Le 
5 avril 2018, une réunion publique 
est organisée. Je propose de créer 
un mandala(2) : sept buttes de 
permaculture sont aménagées dans 
les règles de l’art pour modeler ses 
pétales. Une vingtaine de personnes, 
de 4 à 80 ans, dont des enseignants 
de l’école primaire déjà très impliqués 
dans la permaculture, se relayent 
en avril et mai 2018, pour nettoyer, 
bêcher, sarcler, greliner, semer, 
planter les nombreux dons reçus, 
dont cent vingt pieds de tomates 
(douze variétés) fournis par Michel 
Cronier. Le projet prend forme. Il est 
complété par la création d’un jardin 
d’enfants avec plantation de fraisiers 
et de framboisiers et par la création 
d’un bassin de récupération d’eau de 
pluie et d’une pergola. 

Côté organisation, nous échangeons 
par mail pour constituer un groupe 
tous les quinze jours. J’envoie des 
photos de nos travaux pour donner 
envie aux autres de participer.

L’évolution est spectaculaire en 
quelques mois. Vous vous êtes bap-
tisés « Les Hardriculteurs » : pouvez-
vous nous en parler ainsi que de vos 
activités ?
Oui nous avons ressenti très vite 
le besoin de nous structurer et 
nous avons créé, en novembre 
2018, une association dénommée 
« Les Hardriculteurs » qui regroupe 
actuellement une quinzaine de 
familles. Nous avons développé nos 
activités : le jardin pédagogique avec 
le directeur de l’école, Jean Guilbaud, 
et Michel Cronier, les ateliers 
« Bricolo » où nous organisons des 
animations destinées aux enfants et 
la réalisation d’un film avec la classe 
de CM2. Au niveau événementiel, 
nous avons participé aux petits 
moments du Vexin en organisant la 
fête de la citrouille le 11 novembre, 
au jardin partagé des Mandalas, en 
confectionnant des soupes et des 

cakes au potimarron. En février, 
Hardricourt s’est vu décerner par 
le jury départemental des villes et 
villages fleuris, le trophée 2018 du 
« jardin partagé », ce qui est une 
grande fierté pour nous. Le dimanche 
14 avril dernier, nous avons organisé 
le 1er petit troc de plantes entre amis 
jardiniers.
-
Une information qui peut intéresser 
vos lecteurs, nous organisons le 
12 mai une balade de 14 h 30 à 17 h 
à la recherche de plantes sauvages 
comestibles pour confectionner des 
confitures, des infusions et des sirops. 
Cette sortie sera animée par Michèle 
Desgrange (professeur de sciences 
naturelles à Conflans). Le rendez-
vous sera au jardin partagé (entrée 
parc du château à hauteur des 20 et 
22 Rue Chantereine à Hardricourt).

Pour une jeune association, vous avez 
déjà une activité soutenue. Il nous faut 
déjà conclure, avez-vous des points à 
ajouter sur l’activité ou des projets ?
Sur l’activité, je voudrais revenir sur 
les points qui nous tiennent à cœur. 
Notre objectif est de créer du lien 
social, faire en sorte que le jardin 
partagé soit un support éducatif 
pour se nourrir mieux et enfin être un 
support de découverte et de bien-
être. La permaculture nous permet 
de reprendre contact avec la nature 
en appliquant une écologie naturelle.

Nous avons également le projet de 
mettre en place un jardin des simples. 
On appelle « simples » les plantes 
utilisées depuis l’antiquité pour leurs 
vertus médicinales, les « simplicis 
herba » (voir article page 5). On les 
qualifiait de simples par opposition 
aux potions complexes que proposait 
la médecine savante de l’époque. Un 
jardin de simples ne comprend pas 
seulement des plantes médicinales ; 
elles y sont associées à des plantes 
aromatiques et condimentaires, dont 
la plupart d’entre elles ont également 
des vertus thérapeutiques.
Nous contribuons à notre manière 
au souhait de notre maire de créer 
de la proximité, de participer à 
l’amélioration du cadre de vie et à la 
transition écologique.

Nous serons ravis d’accueillir de 
nouveaux jardiniers « en herbe » 
ou expérimentés. Chacun peut 
se rendre sur le site http://www.
leshardriculteurs.org ou nous 
contacter par mail hardriculteurs@
gmail.com ou par tel : 06 60 17 07 70

Merci pour votre accueil et 
votre engagement avec tous les 
bénévoles qui vous entourent. Nous 
suivrons avec intérêt les activités 
des Hardriculteurs en souhaitant 
que beaucoup de vocations 
de jardiniers, jeunes ou moins 
jeunes, naissent à la suite de cette 
interview.

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR YVES MARETHEU)

(1)  voir le En parlant des Echos de novembre 2018.

(2) Mandala est un mot sanscrit signifiant cercle, 

centre, unité, totalité. Il s’exprime dans un dessin 

circulaire convergeant vers un centre porteur d’infini.

Mercredi 29 mai, de 14 h 30 à 20 h, 
les élèves de l’association « Aux 

rythmes des couleurs » exposeront 
dans les caves de Berson au 18 rue de 
Beauvais à Meulan. 

Cette exposition clôture l’année et permet 
de donner un bel éventail de ce qui est 
fait pendant les ateliers durant l’année. 
Comme chaque année, artistes en herbes 
ou confirmés vont nous éblouir. L’entrée 

de l’exposition est gratuite ; nous serons 
heureux de vous y accueillir et vous y 
attendons nombreux.

L’association propose quelques stages : 
samedis 18 mai, 15 juin et 22 juin de 
10 h 30 à 16 h 30. Les places sont limitées.
Pour vous inscrire ou demander des 
renseignements, vous pouvez appeler 
le 06 85 44 27 43. ;

Valérie

Les élèves de l’association «Aux rythmes des couleurs » s’exposent

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

L’idée lui était venue en voyant 
sa fille, Barbara, jouer avec 
une poupée mannequin dite 

« Bilt Lilli », créée en Allemagne peu 
avant… Barbara deviendra « barbie » 
et la société de jeux et jouets Mattel 
(contraction du nom des fondateurs 
Harold Matson et Elliot Handler, le 
père de Barbara) en prend l’exclusi-
vité. Pouvaient-ils alors se douter de 
l’immense succès de ce « top model », 
véritable poule aux œufs d’or  ! On 
comptait déjà en 1997 un milliard de 
ces petites poupées vendues dans le 
monde, sans compter les contrefa-
çons ! Du reste, pour se défendre de ce 
fléau, le logo de Mattel est gravé sur la 
fesse, le dos ou la nuque des poupées 
ainsi que la date du moule ayant servi 
à sa fabrication.

A partir de 1959 est lancée sur le mar-
ché, d’abord aux USA, la « Barbie po-
nytail n°1 » (queue de cheval), vêtue 
d’un maillot de bain rayé noir et blanc, 
et comme signes distinctifs des che-
veux blonds ou bruns, longs derrière 
et frisés devant, des boucles d’oreilles, 
poitrine et des jambes raides. Elle 
conservera la même taille : vingt-neuf 
centimètres alors que son petit ami, 
« Ken » créé en 1961 la domine d’un cen-
timètre A partir de 1965 on découvre 
« la Barbie, american girl » avec son 
abondante chevelure blonde, brune ou 

Une page se tourne à Juziers avec la fermeture défi-
nitive du « Moulin de la brocante » ouvert en 1934 
par René et Henriette Besch qui avaient fait de cet 

ancien « hangar à bateaux » du non moins célèbre « Goujon 
folichon » un lieu idéal pour les chineurs de tout acabit. 

La réputation de ce vaste bric-à-brac dépassait même le 
département de Seine-et-Oise et il m’est arrivé, répondant 
à la question : « où passez-vous vos vacances ? A Juziers, 
vous ne devez pas connaître. N’est-ce pas là où il y a le 
Moulin de la brocante ? ». Il faut dire qu’il ne passait pas 
inaperçu avec, en façade sur la nationale 190, aujourd’hui 
départementale, des statues, bustes candélabres, chemi-
nées, vasques, etc. René et Henriette avaient fait de ce lieu 
un rendez-vous d’artistes et on y a vu Luis Mariano, Francis 
Blanche, Jean Marais, Jean Cocteau et même Brigitte Bar-
dot… On y a même organisé des défilés de mode.
En 2000, au décès de son père, Gérard Besch, déjà proprié-
taire d’une brocante à Bennecourt, reprend celle de Juziers 
avec Colette son épouse car ils ont ce métier chevillé au 
corps. Avant de proposer à la vente, il faut déjà chiner chez 
les particuliers, dans les petites salles des ventes, être à 
l’affut des successions et bien entendu, savoir négocier. 

rousse, ses jambes articulées. Jusqu’en 
1972 on parle de « Barbie vintage » (cru 
Barbie) les poupées sont alors made 
in Japan, Mexique, Hong Kong, Taiwan 
ou Corée. Puis la fabrication s’étend à 
la Chine, la Malaisie, les Philippines et 
depuis 2000 à l’Indonésie. 

Ce qui fait l’attrait de la Barbie, c’est sa 
légèreté et sa petite taille permettant 
à l’enfant de la saisir facilement, d’une 
main et de l’habiller de l’autre. Or le 
plus grand attrait de la Barbie, c’est sa 
garde-robe d’une variété impression-
nante, des robes parfois dessinées par 
de grands couturiers : Cacharel, Lager-
feld, en 2000 Barbie Dior pour les cin-
quante ans du tailleur. 

La petite fille peut rêver passant du 
monde de l’infirmière, à celui du cos-
monaute, du jockey, de l’hôtesse de 
l’air, mais aussi des personnalités en 
vogue comme le prince Charles et 
Diana. Pour réveiller l’intérêt de sa 
clientèle, Mattel innove sans arrêt, non 
seulement avec les habits mais aussi 
les mannequins ; ainsi en 2019 sort 
une boite de vingt poupées dont une 
handicapée ! Abandonnant le stéréo-
type on voit apparaître à côté de la 
« tall Barbie », une plus petite « Cury » 
bien en chair, correspondant mieux 
à la réalité de la femme américaine 
 d’aujourd’hui !

Au cours de ses soixante ans de pro-
duction et au gré de la fluctuation 
du marché, Mattel, grâce à Christian 
Louboutin, s’est sans cesse renouvelé 
créant de nouveaux modèles sans 
oublier tout un environnement pour 
les poupées : mobilier et son matériel, 
automobile, camping-car, piscine, etc. 
La vogue de ces poupées a gagné la 
presse, le cinéma et même les musées. 
L’expo Barbie du Musée des Arts dé-
coratifs en 2016 remporta un énorme 
succès envoutant toutes générations 
confondues !

Pas de problèmes de cadeaux pour les 
amoureux de Barbie sinon le choix et 
les possibilités financières du dona-
teur ! On pourrait dire bien des choses 
encore mais laissons notre top model 
dialoguer avec ses fans.. ;

Gh Denisot 

Si l’après-guerre est favorable à ce genre de commerce, il 
n’en va plus de même aujourd’hui où on préfère le neuf à 
l’ancien, où l’exiguïté des logements ne se prête pas à l’ac-
cumulation d’objets superflus et tant pis pour nos « coups 
de cœur » ! 

Bonne retraite à Gérard et Colette ; nous ne les oublierons 
pas d’autant que dans nos maisons, tel meuble, vaisselle ou 
bibelot nous rappellent le plaisir pris à les découvrir dans 
ce bien sympathique bric-à-brac. ;

Gh Denisot 

Barbie fête ses soixante ans !

Le Moulin de la Brocante

1959, il y a donc soixante ans, une véritable révolution se profilait 
dans le domaine des poupées, lorsque, le 9 mars, une Américaine, 
Rush Handler, présenta sa première poupée Barbie. 

Pour son premier roman, Vincent 
Maillard habitant Hardri-

court, ancien grand reporter, 
auteur de plusieurs scéna-
rios et documentaires pour 
la télévision, donne dans le 
genre « polar ». On pourrait 
même dire polar politique. 
C’est l’histoire de personnes 
que l’on pourrait qualifier de 
normales, lui, Antoine, répa-
rateur d’ascenseurs et elle, 
Callista, assistante dans un 
bureau d’études. Ils vivent 
chacun un bonheur tranquille 
dans un milieu mal défini, entre ville et 
campagne, au bout des villes desser-
vies par les transports en commun.

Mais voilà que les ascenseurs tombent 
et que des gens meurent ! Leur vie, 
si bien organisée va soudainement 
prendre une nouvelle tournure. Sous 
fond de corruption, le suspens va évo-
luer et le récit, rythmé par les chan-
sons de Bruce Springsteen (Antoine 
est batteur dans un orchestre rock), va 
 devenir haletant et palpitant.

« Springsteen-sur-Seine », 
le premier roman de Vincent Maillard

Après nous avoir entraînés en Bour-
gogne à la suite des gens de Bal-

lore vers la fin du XVIIIe siècle, auprès 
de la célèbre courtisane Ninon 
de l’Enclos et plus récemment 
dans le Soissonnais au cœur de 
la « Grande guerre », voilà que 
Madeleine Arnold-Tétard nous 
emmène maintenant dans l’île 
Maurice (qui s’appelait alors 
« Ile-de-France ») toujours au 
XVIIIe siècle parmi les com-
merçants de « bois d’ébène », 
les trafiquants d’esclaves.

Marie-Line Breton, l’héroïne de ce 
roman, vous entraînera avec elle à la 
recherche d’un collier d’émeraude que 
lui a laissé sa mère après sa mort et qui 
a disparu. Avec l’aide de son frère, offi-

« Le collier d’émeraude », le nouveau 
roman de Madeleine Arnold-Tétard

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

à MEULAN

M a t h s  S o u t i e n
  propose aux élèves qui recherchent un soutien en :

• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES
des cours assurés par professeur confirmé.

En juillet et en août
Stages de remise à niveau et de perfectionnement

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

Pour de plus amples 
renseignements,  

téléphonez au
01 30 99 69 68  
06 78 74 03 61

A lire…

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

Cette histoire raconte aussi celles des 
« petites gens » confrontées à la fi-

nance et ses magouilles. Elle 
nous embarque au milieu de 
tous ceux et celles qui vivent, 
comme les qualifie Jean-
Jacques Goldman, presque 
par procuration. En lisant ce 
livre, on ne peut pas ne pas 
avoir une pensée pour les « Gi-
lets jaunes », qui font l’actualité 
en ce moment…

Après plusieurs documentaires 
engagés, « Les pionniers de Tre-

margat », « Equation ultime » ou « Le 
thon, la brute et le truand », Vincent 
Maillard se tourne maintenant vers le 
roman et le scénario. Il garde malgré 
tout un œil critique mais bienveillant 
sur le monde d’aujourd’hui, on ressent 
toute l’affection qu’il a pour ses per-
sonnages qui, tout en montrant une 
apparente faiblesse, résistent envers et 
contre tout.. ;

Jannick Denouël
Springsteen-sur-Seine, de Vincent Maillard, 

aux éditions Fanlac, 18 € 

cier de la très puissante Compagnie des 
Indes et épaulée par son mari, avoué à 

Port-Louis, dans ce milieu si 
particulier des colons, elle va 
partir à la quête de la vérité, y 
arrivera-t-elle ?

Encore une fois, avec ce roman 
plein de suspens, Madeleine Ar-
nold-Tétard nous fait partager 
sa grande culture historique et 
à travers des personnages sin-
guliers et attachants, nous fait 

découvrir un monde mouvementé, celui 
des colonies à une époque aujourd’hui, 
heureusement, révolue. ;

Jannick Denouël
« Le collier d’émeraude » de Madeleine Arnold 

Tétard aux éditions Le Lys Bleu, prix 18,90 € 

Une erreur s’est glissée dans 
notre numéro d’avril.
Pour le prix du livre  
de Marie-France Bokassa  
« Au château de l’ogre »,  
il fallait lire 18,50 € et non 13 € 
comme indiqué,  
ce prix est celui du E-book.
Nous vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour 
cette mauvaise information.

MEULAN - 
DÉLÉGATION DE 
LA CROIX-ROUGE 
 VESTIBOUTIQUE

Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h,
u les samedis 11 et 25 mai, 8 et 22 juin 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). ;

Er
ra

tu
m

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 



ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE8 Échos de Meulan •571•MAI 2019

Vie du secteur pastoral
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Pèlerinage 2019 des pères de famille,  
au Mont Saint-Michel

Le prochain pèlerinage des pères de famille au Mont 
Saint-Michel se prépare. Ce pèlerinage aura lieu du 
vendredi 28 au dimanche 30 juin. Cette année, près 

d’une vingtaine de pères de famille ont déjà répondu pré-
sent et participeront à ces trois jours sous tente au sein 
du chapitre dénommé Vexin-Val de Seine. Le groupe che-
minera entre Granville et le Mont Saint-Michel, vers lequel 
convergeront tous les chapitres.

Prière, messe, marche, fraternité et convivialité sont les pi-
liers qui animent ces pères de familles qui réfléchiront cette 
année sur le thème déployé à l’occasion des cinq cents ans 
de l’apparition de Cotignac : « Qu’on y vienne en procession 
afin de recevoir les dons que je veux y répandre ».

Il reste quelques places pour les pères de familles de notre 
groupement paroissial. 

MCR Recollection

Témoignages

Jeudi 21 mars avait lieu notre récol-
lection de Carême au Prieuré de 
Béthanie à Blaru. Une cinquan-

taine de participants de Gargenville, des 
Mureaux et des groupements parois-
siaux d’Aubergenville et Meulan étaient 
réunis pour l’occasion. Une belle jour-
née ensoleillée pour prendre du temps, 
s’arrêter et se mettre à l’écoute de Dieu. 
Un temps pour faire le point sur notre 
vie spirituelle et nous préparer à célé-
brer le Mystère Pascal. 

Le Carême pour entrer dans « le désert 
intérieur », c’est là que Dieu parle, au 
plus intime, au plus profond. C’est le 
lieu de la rencontre où nous découvrons 
cet espace insoupçonné, où Dieu nous 
attend.

Le père Baudoin a orienté notre ré-
flexion avec, le matin, un approfondis-
sement du texte du Livre de l’Exode 
chapitre 3 et l’après-midi avec l’évangile 
de la Samaritaine, selon saint Jean (4, 
1-36). Dans ces deux textes, nous avons 
cherché comment s’expriment la pas-
sion de Dieu et la passion des hommes. 

ÊTRE CATÉCHISTE
Je m’appelle Valérie et 
je suis catéchiste depuis 
maintenant quatre ans. 

J’ai déjà été catéchiste, il y a vingt-cinq 
ans avec des lycéens mais c’était diffi-
cile de transmettre ma foi à des jeunes 
qui avaient peu d’écart d’âge avec moi 
et je manquais d’expérience. J’ai voulu 
être catéchiste car ma mère l’avait été 
avant pour mes frères et moi et je sais 
que cela avait été, pour elle comme 
pour moi, un échange extraordinaire.

Je voulais donc reproduire cette expé-
rience. Aujourd’hui, je regrette de ne 
pas l’avoir fait avec mes deux grands 
mais je suis heureuse de pouvoir le faire 
avec ma dernière Lénaëlle de 11 ans.
C’est extraordinaire, l’échange que l’on 
a avec les enfants. Ils nous apprennent 
autant qu’on leur apprend. Leur spon-
tanéité est parfois déconcertante mais 
surtout enrichissante, ils ont une vision 
des choses qui est extraordinaire et 
très pure. Au tout départ, je redoutais 
un peu de ne pas savoir m’y prendre, 
comment transmettre ma foi et faire 
découvrir aux enfants la parole du Sei-
gneur ? Et puis, j’ai été, comme tous 
les catéchistes, très aidée et très enca-
drée. Nous avons régulièrement des 
réunions de préparation et nous avons 
des éléments sur lesquels nous pou-
vons nous appuyer (livres, dvd...).

Ce qui est drôle, c’est que certains 
enfants pensent que catéchiste, c’est 
notre métier mais je suis comptable 
dans un cabinet d’expertise-comp-
table et bénévole comme tous les 
autres catéchistes. Par contre, nous 
nous formons, nous apprenons ou ré-

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�MCR
•  Jeudi 23 mai  

de 12 h à 16 h30, 
rencontre inter-secteurs  
- Salles paroissiales de Meulan.

u�Eveil à la foi
•  Samedi 25 mai  

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  

- Salles paroissiales de Meulan. ;

LE FRAT DE JAMBVILLE

« Soyons Saints » : voici l’appel lancés 
aux douze mille collégiens d’Ile-de- 
France qui se rassembleront 
u�du 7 au 10 juin à Jambville.

Pèlerinage à ciel ouvert voulu 
par les évêques des huit diocèses 
d’Ile-de-France.

Moments festifs, prière, chants, 
témoignages, enseignements, 
échanges, spectacles. ;

FÊTE DE NOTRE DAME 
DE FATIMA
u�Dimanche 19 mai
Messe à 10 h 30 
en l’église de Meulan 
avec la communauté 
portugaise, suivie 
de la procession. ;

CHAPELET
À L’ÉGLISE DE TESSANCOURT
u�Les jeudis 16 et 23 mai à 19h30

(pour le mois du Rosaire). ;

Dans le premier texte, comment ne pas 
s’émerveiller de cette image de l’amour 
de Dieu dans le buisson ardent qui brûle 
sans se consumer et la découverte par 
Moïse de cet amour. Un amour qui fait 
vivre. Moïse fait un détour pour voir 
cette chose extraordinaire, pour se rap-
procher de Dieu. Ce détour que nous 
aussi nous faisons pendant le Carême. 
Dieu n’abandonne pas son peuple, Dieu 
accepte nos fragilités. 

L’évangile de la Samaritaine, c’est tout 
une méditation où les choses spiri-
tuelles passent par les choses maté-
rielles. C’est l’amour de Dieu dans le dé-
sert, la rencontre. Jésus a soif de notre 
amour. La Samaritaine est délivrée de 
ses peurs par Jésus et devient source 
jaillissante de vie.

Une journée intense et trop courte de 
prière, de méditation mais aussi de par-
tage.

Merci père Baudoin d’avoir nourri notre 
réflexion en stimulant notre esprit pour 
découvrir à travers ces deux textes 

apprenons beaucoup avant de trans-
mettre et surtout nous vivons notre 
foi et je pense que c’est important de 
montrer aux enfants que la foi se vit 
au quotidien, que le Seigneur est avec 
nous constamment. ;

Valérie Danzel

LA PRÉPARATION DES COUPLES 
AU MARIAGE

C’est avec joie que nous 
avons répondu à l’appel 
de Sœur Thérèse Agnès 
pour témoigner, auprès 
des enfants du KT et de 

leurs parents, de notre nouvel engage-
ment dans l’Eglise. Nous n’avons que 
vingt-neuf ans de mariage mais pour 
les enfants que nous avons rencontrés 
ce matin-là, c’est énorme ! 

Après dix à quinze années passées au-
près des jeunes, en tant qu’animateur 
de catéchèse pour Monique et d’aumô-
nerie pour moi-même Eric, nous avons 
décidé de nous engager ensemble vers 
une nouvelle mission : la préparation 
des couples au mariage. Nous avons 
rejoint l’équipe sur Meulan-Triel et suivi 
une formation « ABCDaire de la pré-
paration au mariage » dispensée par 
le Diocèse.

La préparation au mariage, c’est non 
seulement accompagner les futurs 
mariés mais aussi les orienter pour 
toute leur vie à venir, car le mariage 
ce n’est pas une finalité en soi, c’est 
au contraire un commencement pour 
vivre une vie pleine et entière.

Lorsque l’on interroge les dix-sept 
couples de futurs mariés sur ce qu’ils 

toute la relation d’amour entre Dieu et 
les hommes. Sans oublier les extraits 
littéraires qui venaient en conclusion 
de chaque cheminement, l’un de Made-
leine Delbrel « Les forages de la prière » 
et l’autre d’Edith Stein « Entrer dans la 
demeure intérieure ».

Pour conclure, je citerai deux phrases 
de notre accompagnateur spirituel : 
« Il y a une présence de Dieu dans la 
conscience de tout homme », et « Il faut 
garder un lien profond avec Dieu dans 
la prière. » ;

Annick Bellicaud

attendent du mariage chrétien, ils ré-
pondent que c’est le véritable engage-
ment, un engagement pour la vie. On 
ressent également chez ces jeunes, 
pour beaucoup assez éloignés de 
l’Eglise, qu’ils croient en quelque chose 
de supérieur qui les aidera à atteindre 
cet objectif. 

Alors nous sommes là pour leur donner 
les quatre piliers du mariage chrétien 
qui sont le prérequis pour une union 
qui porte du fruit toute la vie :
-  la liberté, il faut que le « oui » soit 

un oui non contraint, et que ce soit 
un oui qui engage, qui demande de 
la volonté – « je veux être ton époux 
(se) » ;

-  la fidélité, c’est rester attentif à l’autre 
pour entretenir et faire grandir cet 
amour qui les a conduit à se marier ;

-  la fécondité, c’est accueillir les en-
fants que Dieu nous donne, mais aussi 
être au service des autres en parti-
culier lorsque l’on ne peut pas avoir 
d’enfant ;

-  l’indissolubilité, c’est reconnaitre les 
grâces de Dieu et que tout peut être 
surmonté si l’on sait se mettre à son 
écoute.

Et si ces piliers sont indispensables 
pour construire son couple, de nom-
breux autres points sont également 
abordés pour les aider à durer dans 
leur couple. Mais surtout, on leur dit 
de ne pas hésiter à confier à Dieu ses 
joies et ses peines, à mettre Dieu dans 
les échanges du couple pour qu’Il les 
éclaire dans leurs choix. 

Ce nouvel engagement est très enri-
chissant, plein d’espoir et en plus cela 
nous a permis de nous replonger dans 
notre propre mariage et notre vie de 
couple. Nous espérons que les enfants 
et leurs parents que nous avons ren-
contrés garderont une belle image 
du mariage et que pour les couples 
non mariés, qui sait, peut-être que le 
désir de s’unir devant Dieu germera 
ou grandira. ;

Éric et Monique Bruget

Un dîner fraternel aux fins de rencontre et d’information aura 
lieu le jeudi 16 mai à 20 h au restaurant « La Carlina » situé 
8, quai Albert Joly à Meulan.

Vous pouvez également contacter Frédéric Majau, avant le 
30 mai prochain, à l’adresse mail suivante : lesmajau@gmail.com
A bientôt ! ;

Frédéric Majau

 
Messes de semaine.............
 Mardi 18 h 30 
  Mézy : 14, 21 et 28 mai  
  Tessancourt : 4 et 11 juin

 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 (sauf le 26 mai) 
  18 h 30 - Triel

Pendant les vacances scolaires,  
 Samedi 18 h 30 - Vaux

 Dimanche 10 h - Meulan 
  11 h 30 - Triel
 Ascension messe à 10 h 30
  Meulan - 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

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

MARCHE DES CLOCHERS
DU GROUPEMENT PAROISSIAL 
MEULAN-TRIEL
u�Dimanche 26 mai
Venez poursuivre la découverte 
des églises de notre groupement 
paroissial. Cette année nous visiterons 
les églises de Gaillon-sur-Montcient 
et Tessancourt, halte à l’église de 
Meulan pour la messe dominicale à 
10 h 30. Après avoir déjeuné, nous 
poursuivrons notre marche vers Vaux 
et Triel par le bord de Seine.

Venez nombreux 
en famille, 
avec vos amis, 
marcher dans 
la joie.
Une journée 

pour se retrouver, partager et prier.

Programme prévisionnel de la 
journée :
- 8 h 30, rendez-vous à l’église de 
Gaillon,
- 9 h 30, église de Tessancourt,
- 10 h 30, messe à Meulan suivie d’un 
apéritif et du pique-nique tiré du sac,
- 14 h, départ de l’église de Meulan,
- 17 h, fin du parcours à Triel. ;
L’Equipe d’Animation Paroissiale

ANIMATRICE DE CHANTS
Ce qui m’a amené à de-
venir chantre ! J’ai appris 
la musique (solfège et 
harpe) enfant ainsi que 

le chant en chorale, j’aime chanter et je 
chante juste, don que Dieu m’a donné, 
et « Chanter c’est prier deux fois » di-
sait saint Augustin. Je suis les cordes 
vocales dans le corps du Christ.

Au retour d’un pèlerinage à Taizé à 19 
ans où on nous avait demandé de voir 
ce que l’on pouvait apporter sur nos 
lieux de vie, je suis allée voir ma mar-
raine de confirmation qui était chantre 
dans ma paroisse et je lui ai demandé 
de me former, de m’initier. Mes parents 
animaient déjà eux aussi les chants à la 
messe. Depuis ce jour j’ai animé dans 
toutes les paroisses où je suis passée : 
Carrières-sur-Seine, Chatou, Les-Mu-
reaux et Meulan. Cela m’a permis aussi 
de connaitre très rapidement beau-
coup de personnes.

En une heure, on chante maximum 
quinze chants pendant la messe. Main-
tenant avec toutes les nouvelles tech-
nologies « Youtube », vous pouvez 
apprendre les chants sans connaître 
forcément la musique ; alors si vous 
aimez chanter, venez le partager avec 
nous tous. Nous avons besoin de vous. 
Voilà ce que je peux dire.
Fraternellement ;

Claire Somme

A suivre…
Christiane et Annick

Dans notre page secteur, nous avons à cœur de vous faire connaître 
quelques membres actifs de notre groupement paroissial. A la demande 
de sœur Thérèse Agnès, responsable avec le père Baudoin de la 
catéchèse, quelques-uns sont venus témoigner auprès des enfants du 
caté de leur engagement pour faire vivre notre communauté dans la foi 
et l’espérance.
Ces témoignages étant très riches, nous vous en proposons trois et vous 
invitons à prendre connaissance des deux derniers le mois prochain.



Chercheurs de Dieu

ÉVECQUEMONT  • GAILLON-SUR-MONTCIENT  • HARDRICOURT  • JUZIERS  • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE  • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE  • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan  •571 •MAI 2019 9
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Qu’est-ce que l’Intelligence ? C’est la 
faculté de comprendre le monde 
et de discerner des buts et des 

moyens afin de prendre des décisions. L’in-
telligence humaine est sensorielle, émo-
tionnelle et cognitive, associant tous ces 
paramètres pour produire des actes libres. 
La liberté est d’autant plus grande que l’in-
telligence ainsi comprise est exercée : elle 
est ce qu’on appelle un « habitus ».

L’intelligence artificielle est essentielle-
ment cognitive. Elle est de deux ordres : 
algorithmique et computationnelle :
-  l’algorithmique a la capacité de générer 

des processus de compréhension et de 
décision, qu’on appelle des algorithmes. 
Ils sont fondés sur des apprentissages et 
de l’auto-programmation. Le terme an-
glais est « machine learning » ou « deep 
learning ». C’est cette intelligence qui a 
été mise en œuvre dans les matches les 
plus récents de jeux de société. Ni l’algo-
rithme généré, ni les décisions prises par 
cette forme d’I.A. ne sont prévisibles et 
reproductibles (« déterministes »), ce qui 
pose une question éthique pour l’Homme 
lorsque la machine procède à des déci-
sions autonomes ;

-  l’intelligence computationnelle est sur-
tout fondée sur des traitements de 
masses de données antérieures (répu-

tées « vraies ») ; les algorithmes analysent 
un très grand nombre de possibilités et 
proposent des solutions sur des critères 
de maximum de vraisemblance compte-
tenu des données antérieures qui leur 
ont « appris » ce qu’on attendait d’eux. 
Typiquement : les propositions du navi-
gateur internet Google, d’Amazon ou de 
YouTube.

L’I.A. se nourrit donc de données et donc 
d’informations issues de capteurs, ce qui 
la rend aussi sensorielle. En revanche, 
l’IA n’a pas d’intelligence émotionnelle. 
Et ce serait se méprendre que de dia-
loguer avec un robot (Chatbot) comme 
avec une personne, quand bien même ce 
robot serait capable d’intégrer des infor-
mations sur vos propres émotions par ses 
capteurs : débit de parole, timbre de la 
voix, température de la peau… Le bon test 
est de savoir si, dans une conversation 
avec un chatbot, vous seriez capable de 
le débrancher sans état d’âme. Une hési-
tation ? Alors vous lui attribuez un statut 
qu’il n’a pas, celui de personne vivante, 
par « anthropomorphisme ».

« Sans tambour ni trompette » : oui, on ne 
nous a pas demandé notre avis et, encore 
moins, on ne nous a pas informés que tel ou 
tel service était désormais assisté ou opéré 

par de l’I.A. Pourtant, les changements an-
thropologiques sont tels qu’il y aurait eu 
matière à aborder la question AVANT que 
les décisions soient prises. Mais ces déci-
sions, n’est-ce pas, sont un 
tel gain de productivité, 
de confort, d’efficacité, de 
créativité… que la question 
ne se posait même pas : 
l’I.A. était une évidence.

L’I.A. a-t-elle «  tout en-
vahi » ? Eh bien pas tout à fait tout, mais 
presque. Nombre de fonctions d’accueil 
téléphonique sont des chatbots. Oh, pas 
ces répondeurs automatiques « pressez 1, 
pressez 2 », qui ne sont que des enregistre-
ments, mais de vrais robots interagissants 
qui analysent vos paroles et répondent à 
vos requêtes. Vous ne vous en êtes pas 
rendu compte ? Normal, c’est fait pour.

Elle a envahi certains espaces industriels 
grâce à la réalité augmentée, qui super-
pose au réel des informations pour vous 
guider dans vos opérations. On trouve cela 
également en médecine de pointe. Et le lo-
giciel Watson se prend pour un docteur… 
mais là aussi, ne nous laissons pas abuser : 

si Watson sait poser un diagnostic et pres-
crire un traitement, on ne peut pour autant 
pas parler de « soin », c’est-à-dire de prise 
en compte de toute la personne malade, 

son histoire, sa psycholo-
gie, ses croyances, son sys-
tème de valeurs, etc. qu’un  
médecin sous pression ne 
prend parfois pas le temps 
de faire, ce qui met en dan-
ger sa profession car alors, 
le recours à l’I.A. est perçu 

comme une vraie substitution possible 
dans les déserts médicaux. L’IA a envahi 
tout le commerce électronique :

Avec la 5G, tous les objets seront connec-
tés en « sans fil » - et vous ne le saurez 
peut-être pas, ou vous n’aurez pas le choix, 
parce que la génération antérieure d’objets 
sera tombée en panne par obsolescence 
programmée. Il sera difficile de se sous-
traire à la connectivité. Tous vos gestes et 
paroles seront captés et génèreront des 
données, rassemblées en « métadonnées » 
à traitement sociologique et commercial, 
car comme disaient Adam Smith le libéral 
et Karl Marx le socialiste : tout est marché. 
Et Mandeville d’ajouter : le vice est encore 

L’intelligence artificielle
« L’intelligence artificielle a envahi sans tambour ni trompette toute 
notre existence ». Cette phrase mérite d’être décortiquée.

L’autre jour, dans une conversation, on me demandait si je connaissais 
des Gilets jaunes. J’ai répondu que je connaissais surtout beaucoup 
de personnes qui pourraient être Gilets jaunes mais ne manifestent pas. 

Je fais mienne l’analyse du socio-
logue Gérard Noiriel : « Le mou-
vement des Gilets jaunes n’est 

pas vraiment une révolte des pauvres : 
ce sont plutôt des indépendants, auto-
entrepreneurs, retraités, précaires et 
invisibles certes, mais pas les classes 
les plus pauvres de France ». Selon ce 
même analyste, la majorité du peuple 
se sent ignorée. « Les classes populaires 
veulent participer à la vie politique avec 
leurs propres moyens ». Certains vivent 
cet oubli comme un mépris, une humilia-
tion qui expliquent la violence.

Nombreuses les personnes qui n’ont pas 
le temps de manifester ou qui sont ex-
ténuées par leur travail. Voici quelques 
exemples symboliques. C’est une jeune 
femme à peine trentenaire qui fait des 
ménages et la « plonge », avec un vo-
lume de travail exigé impressionnant 
dans son temps horaire. Bien que dans 
la force de l’âge et sans enfant, chaque 
soir elle se couche en disant « j’en peux 

plus ». Ce sont des femmes qui ont la 
cinquantaine, mères de famille, qui font 
des ménages dans les dépôts de bus 
ou dans les bureaux parisiens avant ou 
après les horaires de travail. Toutes ces 
personnes sont souvent sans véhicule et 
prennent du temps avec les transports 
en commun. Elles sont usées avant l’âge.

L’une d’elles est en arrêt maladie avec 
des genoux gonflés. Nous parlons, son 
mari allongé à côté dans la pièce, ron-
flant au milieu de notre conversation, 
car il est fatigué de sa matinée de travail 
comme employé au nettoyage des rues. 
Lui aussi n’a ni le temps ni le courage 
d’enfiler un gilet jaune. La femme finit 
par m’avouer qu’ils ont du mal à joindre 
les deux bouts en fin de mois. Elle me 
demande si je peux l’aider à contacter 
le Secours Catholique pour une aide de 
nourriture et vêtement. Je lui dis qu’il 
faut passer par une assistante sociale 
mais cela lui paraît un obstacle de plus, 
trop compliqué pour cette femme. Je 

suis témoin encore une fois du courage 
de vivre de tant d’anonymes pour qui 
le temps libre ne peut être qu’un temps 
de repos. C’est pourquoi, dans un même 
quartier, on n’a plus le temps de se 
 rencontrer.

Récupérer, tel est l’objectif pour tenir. 
Ces personnes viennent peu ou pas à 
l’église le dimanche car trop fatiguées 
de leur semaine. Le dimanche, on dort, 
on fait un peu de cuisine pour la semaine 
et on essaye de faire baisser la pile de 
linge sale ou à repasser. Par leurs enfants 
surtout, elles sont liées et repérées d’une 
façon ou d’une autre par la communauté 
chrétienne. Je m’emploie à les visiter. 
Je rencontre de belles âmes simples et 
abandonnées, mais elles ne le savent 
pas, ce qui les rend encore plus belles. 

Les visiter est pour moi comme une 
messe. Prendre ce temps est pour moi 
une façon d’enfiler un gilet jaune et faire 
œuvre de socialisation, d’humanisation, 
et donc de divinisation !

Mais combien d’autres sont seules, sans 
visites, désocialisées, loin d’une commu-
nauté d’appartenance ? La crise sonne 
pour nos élites comme un avertisse-
ment. Va-t-elle suffire pour sortir nos 

À propos des Gilets jaunes…
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MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d’Enseignement - Sous contrat d’association avec l’Etat

www.mercier-st-paul.fr

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

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

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 21

72, rue Gambetta - 78250 MEULAN

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 20

1, rue des Annonciades - 78250 MEULAN

technocrates de leur bulle ? Va-t-elle 
provoquer de vrais changements dans 
les modes de gouvernance et de fonc-
tionnement ? Il faut l’espérer à l’heure où 
plusieurs, comme le philosophe Michaël 
Foessel, comparent la montée des po-
pulismes entre les années 1938 et 2018 ! 
(cf. son dernier livre « Récidives »)

Cette question d’une présence à toutes 
ces existences périphériques vaut pour 
l’Eglise. Les cris des victimes révèlent 
une institution trop sûre d’elle-même et 
peu à l’écoute ! Elle a pourtant comme 
modèle le Christ qui prenait ses dis-

tances avec bien des religieux de son 
époque en critiquant leurs « pompes » et 
leurs préoccupations des apparences. 

C’est dans un effort permanent « d’al-
ler vers » que Jésus rencontrait toutes 
les situations de vie. Il ne se contentait 
pas de recevoir derrière un bureau. 
Saurons-nous être des pasteurs qui 
lui ressemblent ? Il en va de la mission 
et de notre joie. Il en va du signe et de 
l’exemple que nous avons à donner 
dans notre société en crise de lien et de 
 dialogue. ;

Baudouin, prêtre

Le chrétien se sait 
planté en Terre 

pour porter un fruit 
de générosité.

plus rentable que la vertu parce qu’il ouvre 
beaucoup plus de marchés, de commerce.

L’IA a également envahi nos personnes 
mêmes : le sentiment de pouvoir plus 
fait désirer plus et immédiatement. Nous 
sommes comme des enfants dans la pen-
sée magique : tout ce que je veux, et tout 
de suite. Mais les enfants qui restent dans 
la pensée magique sont insupportables et 
créent des enfers autour d’eux. Qu’en sera-
t-il des adultes ?
L’IA propose des choses pertinentes et il 
est facile d’y acquiescer. Cela contient le 
risque d’éroder notre capacité de juge-
ment et de nous faire perdre en technicité 
critique. C’est notre participation à la vie en 
société qui est sur la sellette : nous consen-
tons à abandonner notre capacité person-
nelle à agir. Un jeûne d’assistance par l’I.A. 
s’impose régulièrement pour faire le point 
sur nos capacités, nos aptitudes, de même 
que renoncer à prendre la voiture pour de 
courts trajets nous permet de vérifier notre 
état physique par la marche.

L’IA pose la question de la responsabilité : 
Qui va payer ? Vous avez trois heures…
Le chrétien vit dans le temps long : celui du 
discernement, du murissement des choix 
libres. Il va visiter son « for intérieur ». Il 
oriente sa vie vers un bien pour les autres, 
un bien commun à tous. Le Chrétien n’est 
pas fataliste : il ne dit pas « nous n’avons 
pas d’autre choix », car il revendique la 
liberté des enfants de Dieu, seule capable 
de permettre l’amour. Sa vie est pour le 
Ciel, pour l’Amour des autres et de Dieu. 
Le chrétien se sait planté en Terre pour 
porter un fruit de générosité. Il n’est pas 
prédateur ni consent à être victime : il est 
dissident, comme le furent Soljenitsyne, 
Saint Jean-Paul II et, en fait, tous les saints. 
Il utilise l’I.A. et se sait utilisé par elle, s’en 
amuse, exerce sa liberté, s’autorise de sor-
tir des sentiers battus proposés par les 
algorithmes. Et il lit des romans d’anticipa-
tion, car tout ce qui est rêvé a désormais 
de bonnes chances d’être une réalité, dans 
un avenir plus ou moins proche, y compris 
le transhumanisme. Nous y  reviendrons. ;

Hervé Bry
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 Le coin du poète…

nement des jardins et terrasses, 
donnant lieu à un véritable tra-
fic. Cependant, ce dernier par-
tage le paysage avec d’autres 
essences emblématiques. Que 
serait cette région sans la pré-
sence du pin maritime et du 
chêne vert ? 

Ce sont deux espèces prédo-
minantes du pourtour médi-
terranéen qui peuvent vivre 
plusieurs centaines d’an-
nées, cela pouvant dépas-
ser même au-delà des cinq 
cents ans pour le pin.

On trouve également des espèces 
plus chatoyantes telles que le tamaris 
qui embellit les côtes de ses chatons 
rosés bien qu’il ne soit pas si imposant 
qu’un chêne. Ou encore le mimosa, 
dont la floraison précoce embaume 
dès février et la couleur jaune illumine 
l’hiver. Enfin, si l’arbousier réjouit les 
yeux par son écorce brun-rouge et son 
feuillage vert vif, il ravit également les 
papilles de ses arbouses, de jolis fruits 
charnus dont la chair, à la fois acidulée 
et sucrée, est riche en vitamine C.

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 
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M.          Mme          Mlle
Adresse :
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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 : 
 Meulan  Cyrine Gallien, 

Mylhan Gallien, 
Izac Gallien, 
Yuliia Lutsak, 
Saïd Bahirae, 
Sohail Bahirae, 
Yves Honde, 
Fatou Toure, 
Alexia Ehret, 
Lilou Galven 
Beyan Israël Ahoulou

 Triel  Servane Monnier, 
Romy Villefeu-Agostini, 
Benjamin Pellery.

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

 Gaillon  Pierrette Cagnasso.

 Juziers  Jean Carollo.

 Meulan Jacqueline Poullain, 
  Suzanne Savaton.

 Mézy  Stanislas Sahajdak, 
 Jacqueline Desvages.

 Triel Germaine Ganneau, 
  Jeanine Douin, 
  Roland Lorcet, 
  Yves Cadoux, 
  Michel Cauet.

 Vaux Madeleine Bureloux, 
  Maria Concicao-Delgado

      Dans nos paroisses…

Arbres de Méditerranée

Les émissions Euromed se sont 
déjà penchées sur la richesse de 
la biodiversité méditerranéenne 

à travers les poissons des eaux de l’an-
cienne Mare Nostrum des Romains. 
Aujourd’hui, c’est le patrimoine végé-
tal qui est mis en avant. Sa diversité 
due au climat de cette zone fut sans nul 
doute l’un des atouts des puissantes 
civilisations qui se développèrent sur 
le pourtour méditerranéen. On a déjà 
cité Rome, mais l’opulence d’Alexan-
drie, Babylone, Carthage, Cordoue... 
résonne à travers les siècles. 

Ces villes se sont bâties en tirant pro-
fit d’un environnement exceptionnel, 
taillant la pierre, labourant la terre, 
plantant des arbres... Lorsque l’on 
évoque la Méditerranée, vient immé-
diatement à l’esprit son arbre emblé-
matique : l’olivier. 

Originaire du Sahara, il a été domesti-
qué il y a environ dix mille ans et sert 
à la production de fruits et d’huile de-
puis presqu’autant de temps. Son suc-
cès est tel qu’il est accueilli à présent 
dans les régions plus tempérées, par-
tout en France, comme élément d’or-

 par Georges Rabaroux
Le numéro de ce mois ci des « Echos de Meulan » ayant pour thème 
« le jardin », me donne l’occasion de donner la parole à une dame, 
Ginette Dencausse, membre de la société des poètes classiques 
de France, et son poème :

Printemps au jardin
Captant les doux rayons d’un soleil printanier
Un gracieux prunus s’est habillé d’opales.
L’oiseau qui prend son vol, un vent primesautier,
Dispersent alentour des houppes de pétales.

Mille bouquets neigeux parent le vieux poirier
Captant les doux rayons d’un soleil printanier.
Tulipes et œillets côtoient la marguerite
Où l’escargot gourmand se délecte et s’abrite.

Déjà, sur les rameaux, les fruits de l’arbousier
Se fardent d’incarnat. Des troupes de pensées
Captant les doux rayons d’un soleil printanier,
Font un tendre clin d’œil aux belles giroflées.

Sur le feuillage vert d’un élégant rosier,
Un bouton de velours apprête se parure ;
La vie, en son mystère, étend sa diaprure
Captant les doux rayons  
d’un soleil printanier.

Ginette Dencausse
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•  des bureaux
•  des locaux
•  des parties communes d’immeuble 

(dont nettoyage de tapis posé sur escalier)
•  cabinet médical
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L’histoire par le timbre…

La Méditerranée offre une palette de 
couleurs et de senteurs bien plus com-
plète que celle évoquée sur ce timbre 
qui offre un aperçu charmant des 
 richesses de cette région. ;

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

OFFRE D’EMPLOI 
Notre restaurant « La Villa d’Hardricourt » recherche

 un apprenti pour cuisine traditionnelle française,  
faite maison dans une ambiance conviviale.

Nous sommes à la recherche de personnes enthousiastes et assidues.

 Vos missions : -  assurer le bon déroulement du service sous la tutelle 
du chef,

  -  préparation de plats à base de produits frais,
  -  dressage des plats.

 Contact :  06 44 66 30 35 - villa.dhardricourt@gmail.com  
   ou directement au 13 av. de la Gare 78250 Hardricourt.


