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Éditorial Meulan
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. ;

Comme vous l’avez probablement en-
tendu à la radio ou à la télé, la France ac-

cueille du 7 juin au 7 juillet la coupe du monde 
féminine de foot(1). L’exclamation « encore du 
foot ! » n’a pas la même signification suivant 
que vous êtes « fan » de foot ou que vous n’en 
pouvez plus de voir ce sport mis en vedette. 
Quelle que soit votre opinion, il faut reconnaître que 
l’événement ne passe pas inaperçu et que par rapport 
à l’égalité homme femme, depuis les coupes du monde 
de foot de 1998 et de 2018 remportées par l’équipe de 
France masculine, le  déséquilibre est gigantesque. 

Et pourtant, le chemin parcouru par le foot féminin en 
quelques années est tout aussi gigantesque. Le football 
féminin ou soccer féminin, est pratiqué par les femmes 
depuis la fin du XIXe siècle en Angleterre et en Écosse et 
connaît son âge d’or au début des années 1920 jusqu’au 
bannissement des femmes des terrains par l’association 
britannique féminine de football, interdiction qui dure 
de 1921 à 1971, puis en France en 1941 où le football est 
jugé nocif pour les femmes. Il faut attendre la seconde 

moitié des années 1960 pour assister au 
renouveau du football féminin : en 1969-
1970, les fédérations anglaise, française 
et allemande reconnaissent le football 
féminin. On recense 2 170 licenciées à la 
FFF pour la saison 1970-71, puis 4 900 la 
saison suivante. 

Pour revenir à la coupe du monde 
féminine, la première officielle a lieu 

en Chine en 1991. Elle est remportée par les 
Etats-Unis. Elles gagneront deux autres fois (1999, 2015), 
les Allemandes deux fois (2003, 2007), les Norvégiennes 
en 1995 et les Japonaises en 2011. Quant aux Françaises, 
elles furent éliminées au 1er tour en 2003, obtinrent une 
4e place en 2011 et furent éliminées en quart en 2015. 

En 2019, choisissez votre camp : supporter l’équipe de 
France féminine classée 4e sur le plan international ou 
bien faire partie de ceux qui ne supportent pas le foot, 
qu’il soit masculin ou féminin. Mais sachez que l’on a cou-
tume de dire que le niveau technique des femmes est 
très bon et qu’elles font beaucoup moins de « cinéma » 
que les hommes. Alors vous avez le droit de changer 
d’avis !;
 YVES MARETHEU, RÉDACTEUREN CHEF
(1) Voir le site : https://fr.fifa.com/womensworldcup/
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Vaux 
CONCERT
u�Vendredi 14 Juin à 20 h 45 

en l’église de Vaux 

Orchestre et Chœur  
de l’Ecole Municipale de Musique 
Verneuil-sur-Seine
Direction : Cosima Allo
Entrée libre. ;
Meulan / Vaux
LE SECOURS CATHOLIQUE 
DE MEULAN/VAUX
a un besoin urgent de vêtements 
et notamment de chaussures pour 
hommes et enfants.
D’avance nous vous remercions.
uContact :  
01 34 74 89 43 ou au 06 89 57 11 38, 
ou directement à notre permanence 
18, place des Pénitents Meulan 
ouverte le lundi et le jeudi  
de 14 h à 16 h 30. ;
Triel
10e ANNIVERSAIRE 
« ARTS, ARTISTES 
ET PATRIMOINE »
u  Samedi 15 et dimanche 16 juin 

2019  
10h-18h

Salle Rémi Barrat 
Boulevard de la petite vitesse
à Triel-sur-seine

Exposition exceptionnelle 
de 35 artistes de la région
Peintres, sculpteurs, photographes 
et artisans d’arts ;

Encore du foot !

>> suite page 6

En parlant avec…
 Eduardo Gouveia  
 et Henri-Claude Lauby,  
 président et secrétaire de l’Entente Sportive Vauxoise.

Le mois de juin arrive et avec lui le championnat du monde 
de football féminin qui aura lieu en France ; histoire de coller à 
l’actualité et loin du « star system », nous avons rencontré pour 
vous, deux de ceux qui, dans l’ombre et en toute humilité, donnent 
tant de leur temps pour encadrer tous ces jeunes passionnés 
de foot et qui pour certains rêvent de devenir un joueur pro : 
bienvenue au club house de l’Entente Sportive Vauxoise (ESV). 
Les coupes gagnées au cours des saisons sont alignées sur les 
étagères ; à côté de nous, des cartons débordant des maillots à 
laver, dans un angle un écran TV qui diffuse, évidemment, le match 
du week-end, ambiance très foot !

E G : Ce terrain, qui est maintenant 
parallèle à la Seine, a été refait il y 
a deux ans ; il est tout à fait correct 
et nous remercions la municipalité 
et tout le personnel communal pour 
sa mise à disposition et son entretien. 
Malheureusement, nous n’en avons 
qu’un et du coup nous devons 
l’utiliser pour tous les entraînements 
et tous les matchs, il souffre 
beaucoup. 

Hardricourt 
LES 
FESTIVES
u�samedi 22 juin  

parc du château 
d’Hardricourt

 
après-midi : 
fête de la musique, 
animations, jeux, poneys, tombola 
de l’Hadricurienne, buvette.  
En soirée : pique-nique géant, 
animation musicale, bar et soirée 
dansante avec groupe live. ;
Meulan
CONCERT GRATUIT 
DES ÉLÈVES DU CLC
u��dimanche 16 juin 

à 17 h 30

dans l’auditorium de l’école 
de musique
Maison des Associations - 
Meulan Paradis. ;
LE SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS DE MEULAN 
ET SES ENVIRONS

 recherche des bénévoles 
pour constituer sa nouvelle équipe 
et son nouveau bureau.
Contact : 06 73 95 61 75  
ou meulan@spf78.org ou au local situé 
17, rue de la ferme du Paradis - Meulan 
le mercredi de 14 h à 16 h  
et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30. ;
UN LECTEUR RECHERCHE
A Meulan ou dans les communes 
environnantes,  
des pieds de muguet rose.
Contacter M. Le Picard  
au 06 77 31 38 18
 Par avance, merci ! ;

Bonjour M. Gouveia et M. Lauby, 
merci de recevoir « Les Échos ». 
Vous êtes tous deux dirigeants à 
l’ESV, quelles y sont vos fonctions ?
Eduardo Gouveia (EG) : Après 
avoir joué plusieurs saisons sous le 
maillot de l’ESV, j’en suis devenu 
président l’an dernier. Avant cette 
prise de responsabilité, je me 
suis occupé pendant plusieurs 
années des équipes de jeunes ; 
l’enseignement et la formation 
m’ont toujours beaucoup intéressé 
et j’ai plutôt de bons rapports 
avec eux.

Henri-Claude Lauby (HCL) : 
En ce qui me concerne, je 
suis actuellement secrétaire 
de ce club pour lequel j’ai 
beaucoup d’affection. 
Vauxois de souche, 
je fais partie de ceux 
qui ont joué dans 
les premières équipes. 
J’ai longtemps tenu 
un cabinet d’assurances 
à Vaux et me suis 
rapidement investi au sein 
du bureau ; j’ai d’ailleurs 
été président pendant 
une dizaine d’années. 
En tant que secrétaire, 
je suis toujours très présent 
même si j’ai pris un peu 
de recul par rapport 
aux activités du terrain.

Le football

Vous venez de fêter les soixante ans 
de votre club, comment est-il-né ?
HCL : Notre association a vu le 
jour en 1957. C’est Henri Dupin 
qui l’a fondée, il avait dans la tête 
d’en faire un club de…
gymnastique. 

A cette époque, le curé de Vaux, 
l’abbé Laurent, a donc prêté 
un local et un terrain, situés 
derrière La Martinière, pour que 
les jeunes Vauxois s’adonnent 
à ce sport. Rapidement le sport 
de prédilection est devenu le 
football, d’ailleurs la première 
équipe a été formée en 1958 (voir 
la photo en page 6), mais il fallait 
un terrain… La première équipe 
est donc allée jouer à Verneuil sur 
le terrain appelé « La Galette ». 
Dans ces années-là, je me souviens 
que les pères salésiens d’Andrésy, 
en soutane, nous rejoignaient 
pour jouer avec nous. Par la suite 
et pendant quelque temps, avant 
la constitution de la ville nouvelle 
de Cergy lors d’une association 
avec Menucourt et Courdimanche, 
nous nous sommes dénommés 
ESYVO (Entente Sportive Yvelines 
Val d’Oise). On peut aussi ajouter 
que dans les années 60, une équipe 
féminine, mais de basket, a été 
créée ; elle a fonctionné quelques 
années.

Vous dîtes que vous alliez jouer 
à Verneuil, quand avez-vous 

adopté le stade actuel ?
HCL : A la même époque, 
ce sont les jeunes 
du club, ils devaient 
avoir à ce moment 
entre 18 et 25 ans et 
désiraient vraiment 
jouer à Vaux, qui 
l’ont façonné ; au 

début il était dans 
l’autre sens, c’est-à-

dire perpendiculaire 
à la Seine. Je me 

souviens d’ailleurs que 
les anciens sollicitaient les 
plus jeunes pour enlever 
les cailloux, nombreux 
sur la surface naturelle, 
un peu « pentue ». Par 
la suite, le club a grandi, 
nous avons participé à 
des compétitions et enfin 
la commune a racheté le 
terrain pour en faire un 
« vrai » stade de football ! 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 
BATEAUX COURTS
Du 12 au 14 avril ont eu lieu sur le lac 
de l’Uby à Cazaubon dans le Gers, les 
championnats de France en bateaux 
courts, compétition déterminante pour 
la sélection des équipes de France. Le 
rendez-vous était particulièrement at-
tendu en cette année de qualification 
des embarcations pour les prochains 
Jeux Olympiques. Six rameurs de 
l’AMMH, deux filles et quatre garçons 
s’étaient qualifiés pour l’évènement.

Aviron Meulan-Les Mureaux-Hardricourt

…demain Hier,  
aujourd’hui…
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« Un petit pas pour l’homme… »
Comme nous l’avions convenu, mon père me réveille au beau milieu 
de la nuit. Encore embrumée de sommeil, je m’installe devant 
le téléviseur. L’image noir et blanc est constellée de taches blanches 
comme pour nous rappeler que nous sommes en direct des étoiles. 
Malgré l’insouciance de l’enfance, j’ai vraiment conscience de vivre 
un moment extraordinaire.

LA MONNAIE DE PARIS
a lancé une nouvelle collection de 
pièces issues de son « médaillier ». 
Il s’agit de vingt-trois pièces 
représentant des personnages 
ou des scènes de notre histoire : 
Dagobert, d’Artagnan, Louis XV, 
la tour Eiffel…dont la vente 
contribuera au financement 
de la restauration du patrimoine. 
Pour chaque monnaie en argent 
achetée, un euro sera versé à la 
Fondation du Patrimoine pour 
contribuer ainsi à la réalisation 
des projets de la mission 
de Stéphane Bern.   

DES PAPES HÉROS DE BD
C’est parmi les destins exceptionnels 
des deux cent soixante-six papes 
qui ont été à la tête de l’Église 
catholique et qui ont souvent 
infléchi le cours de l’histoire, 
que seront distingués ceux qui 
deviendront les héros des bandes 
dessinées. Pour cela, les Éditions 
Glénât associées avec la maison 
chrétienne du Cerf ont déjà sorti 
le 10 avril 2019, les deux premiers 
tomes d’une nouvelle collection de 
BD sur les papes. L’un de ces deux 
premiers albums est consacré à saint 
Pierre, l’autre à Léon le Grand, pape 
du Ve siècle, qui dissuada Attila 
de saccager Rome. Les parutions 
suivantes ne suivront pas l’ordre 
chronologique : les deux prochains 
tomes prévus pour Noël, seront 
dédiés au pape Borgia, Alexandre VI 
et à Jean-Paul II.

DÉCÈS, LE 26 AVRIL 
DE JULIEN LAUPRÊTRE
Président depuis plus de 
soixante ans du Secours 
populaire, il est décédé à l’âge 
de 93 ans. C’était une figure 
dans le milieu caritatif français : 
ancien résistant, grand officier 
de la Légion d’honneur. Élu à 
la tête de l’association en 1955, 
cet ancien miroitier en a fait 
l’une des associations les plus 
connues en France. Sa disparition 
attriste les milliers de bénévoles 
du Secours populaire.

LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE FOOTBALL 
A FÊTÉ LE 7 AVRIL  
SON 100e ANNIVERSAIRE
La FFF a en effet été créée le 7 avril 
1919 sous le nom de Fédération 
Française de Football Association 
(FFFA). Un siècle s’est écoulé 
depuis que la FFF, association loi 
de 1901, a fait ses premiers pas 
sous la conduite de Jules Rimet, 
le premier des douze présidents 
de son existence et d’Henri 
Delaunay, son premier secrétaire 
général. Dans ses effectifs de 
l’époque, on ne dénombre que 
quelques dizaines de milliers de 
licenciés et quelques centaines 
de clubs. Cent ans plus tard, 
elle est reconnue pour être la 
première fédération sportive 
de l’Hexagone avec plus de 
2,1 millions d’adhérents et plus 
de 15 000 clubs, mais aussi l’une 
des plus importantes sur le plan 
international. Pour fêter cet 
anniversaire avant la rencontre 
des Bleus contre l’Islande, la FFF 
avait organisé un avant match au 
stade de France avec projection de 
plusieurs films rappelant les heures 
de gloire du football français et 
l’Institut du monde arabe a lancé 
une exposition rendant hommage 
aux grandes figures du foot.

UN SCANNER 
RÉVOLUTIONNAIRE  
INAUGURÉ LE 29 AVRIL 
AUX HOSPICES CIVILS DE LYON
Implanté au sein du groupement 
hospitalier Est, situé à Bron 
dans la métropole lyonnaise, 
cet appareil permettra à terme 
de réaliser des images du corps 
humain avec une résolution cinq 
fois supérieure à celle qu’offrent 
les scanners habituels, des images 
qui, surtout seront en couleurs 
ce qui permettra par exemple de 
mieux distinguer les tumeurs. Dans 
un premier temps, ce prototype 
permettra de conduire des 
expérimentations sur les gros 
animaux.

LE MUSÉE MAILLOL 
ACCUEILLE DU 20 MARS  
AU 21 JUILLET 
la prestigieuse collection d’Émile 
Bührle. Né en Allemagne en 1890, 
il s’établit en Suisse en 1924 et 
rassemble entre 1936 et 1956 plus 
de six cents œuvres d’art. Pour la 
première fois à Paris, une partie de 
ces chefs- d’œuvre sont présentés 
et réunis au sein d’une même 
exposition. Le musée Maillol a le 
privilège de montrer des toiles 
de Degas, Manet, Renoir, Monet, 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh, 
Modigliani, Picasso. On pourra 
admirer entre autres « La petite 
danseuse » de quatorze ans de 
Degas, « Les coquelicots » de 
Monet ou encore « Les semeuses 
au soleil couchant » de Van 
Gogh. Une exposition de toiles 
incontournables à travers une des 
collections les plus importantes au 
monde est présentée. 

LE THÉÂTRE DU CHÂTELET
En septembre, le théâtre du 
Châtelet va après deux ans de 
travaux rouvrir ses portes au 
public. Le programme 2019-
2020 mêlera opéra baroque, 
danse contemporaine, musique 
électronique et performances 
de rue. A l’automne, pour 
renouer avec la comédie 
musicale, la direction accueillera 
« An American in Paris ». Pour 
s’adresser au plus grand nombre, 
le théâtre proposera 10 000 billets 
à 10 € pour les jeunes et 1 000 
places gratuites pour la saison. 

UNE EXPOSITION HENRI II 
AU CHÂTEAU  
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Pour rendre hommage à ce 
roi de France à l’occasion du 
500e anniversaire de sa naissance, 
le musée d’archéologie nationale 
héberge depuis le 31 mars et 
jusqu’au 14 juillet, l’exposition 
« Henri II Renaissance ». Le roi 
Henri II (1519-1559) a été éclipsé 
par l’aura de son père François 1er, 
puis par son épouse, Catherine 
de Médicis. Il a laissé l’image d’un 
roi un peu pâle, amoureux d’une 
Diane de Poitiers de vingt ans 
son aînée. Il fut cependant un roi 
avisé, s’investissant avec énergie 
dans les domaines politiques 
et militaires pour le royaume 
de France. L’exposition réhabilite 
aujourd’hui ce roi quelque 
peu méconnu qui avait établi 
sa résidence favorite au château 
de Saint-Germain-en-Laye. 
Elle y fait revivre l’organisation 
de sa cour : le roi avec la reine, 
les enfants royaux et ses familiers, 
parmi lesquels le connétable de 
Montmorency, Diane de Poitiers… 

LE PROCHAIN ASTÉRIX
Ce 38e album des aventures 
d’Astérix et Obélix, signé 
comme les trois précédents 
par Jean-Yves Ferri, pour le 
scénario et Didier Conrad, pour 
le dessin, s’appellera « La fille 
de Vercingétorix ». La sortie 
mondiale dans vingt langues 
de cette BD tirée à cinq millions 
d’exemplaires est prévue 
le 24 octobre. 

UN CABINET MÉDICAL 
MOBILE
DANS LES DÉSERTS MÉDICAUX
Alain Sitbon, pionnier des aires 
pour les gens du voyage, héberge 
près de deux mille sans-abri 
dans des habitats mobiles. Il a 
décidé en appliquant un principe 
similaire de mobilité de s’attaquer 
à l’avancée des déserts médicaux. 
A l’automne, un premier camion 
médical circulera à Givors 
et aux alentours dans un territoire 
qui a été classé l’an passé en zone 
d’intervention prioritaire. Les 
habitants pourront prendre 
rendez-vous par téléphone ou 
via une plateforme sur Internet. 
A bord du véhicule, les praticiens 
disposeront de nombreux 
équipements : table d’examen, 
électrocardiogramme, 
échographie… Connectés 
en 4G, les médecins pourront 
consulter des spécialistes par 
télétransmission. Ce peut être 
une réponse parmi d’autres 
à la pénurie de médecins 
en attendant que la fin du numérus 
clausus produise ses effets.;

LES PREMIERS MOTS DU PREMIER 
EXTRATERRESTRE
Le 20 juillet 1969, 21 h 56 - GMT (3 h 56, 
heure française le 21 juillet), Neil 
Armstrong descend du module lunaire 
« Eagle » et pose son pied gauche sur la 
face lunaire : « un petit pas pour l’homme, 
un bon de géant pour l’humanité ». 
Comme probablement les quelque 
six cents millions de téléspectateurs 
témoins de ce moment historique, 
l’émotion se lit dans nos regards. 

On mesure d’autant plus l’exploit 
aujourd’hui lorsque l’on sait que le 
module lunaire appelé LEM était 
doté d’un ordinateur de bord qui ne 
disposait que de 4 Kb de mémoire vive 
et de 74 Kb de capacité de disque dur. 
Autant dire moins que le plus petit des 
premiers smartphones et sans aucune 
mesure avec nos PC domestiques.

LE DÉFI SPATIAL
La Russie occupe déjà une place 
essentielle dans la conquête de l’espace 
avec la mise en orbite le 4 octobre 1957 de 
« Spoutnik 1 », premier satellite artificiel. 
Suivront d’autres lancements d’aéronefs 
occupés par des animaux avant que 
l’être humain ne pénètre dans l’espace. 
Le 12 avril 1961, Youri Gagarine sera le 
premier à contempler l’obscurité étoilée 
du cosmos et la rondeur de la terre.

Quelques semaines plus tard, le 
Président John F. Kennedy lance le 
programme Apollo avec l’objectif de 
faire marcher un homme sur la lune 
avant la fin de la décennie. Il fallait 
démontrer la supériorité des Etats-Unis 

heures et trente-six minutes sur la 
surface de la Lune et effectuent une 
sortie extravéhiculaire d’une durée de 
deux heures et trente et une minutes. 
Après avoir redécollé et réalisé un 
rendez-vous en orbite lunaire avec 
le module de commande piloté par 
Mickael Collins, le vaisseau reprend 
le chemin de la Terre et amerrit sans 
incident dans l’océan Pacifique à l’issue 
d’un vol qui aura duré huit jours, trois 
heures et dix-huit minutes, rapportant 
avec eux près de vingt-deux kilos de 
roche et de sol lunaires.

VOYAGE
Si vous aimez l’aventure et les 
voyages, la société spatiale américaine 
« Space X » prévoit d’envoyer deux 
« touristes de l’espace » effectuer un 
vol au-delà de l’orbite terrestre et 
autour de la Lune dans les prochaines 
années. 

Petit détail néanmoins, les apprentis 
astronautes devront  subir  un 
entraînement intense après évaluation 
de leur condition physique. J’oubliais 
le plus important, il vous en coûtera 
la modeste somme de 250 000 
dollars pour parcourir les 480 000 à 
640 000  kms autour de la Lune. Mais 
il est vrai que, si durant ce voyage, les 
deux conquérants peuvent apercevoir 
la plaque commémorative fixée sur le 
module laissé sur la Lune depuis 1969 
ainsi que le drapeau américain planté 
dans le sol ferme, cela n’a pas de prix.. ;

Geneviève Forget

sur l’Union soviétique dans le domaine 
spatial, devenu un enjeu politique dans 
le contexte de la guerre froide opposant 
les deux superpuissances de l’époque. 
Objectif particulièrement ambitieux car 
à cette date aucun vol orbital américain 
n’a encore été réalisé. Le projet aboutit 
grâce à une mobilisation de moyens 
humains (400 000  hommes) et 
financiers considérables (135 milliards 
de dollars). 

L’EXPLOIT
Apollo 11 est l’aboutissement d’une série 
de missions permettant la mise au point 
des techniques spatiales nécessaires, 
des vaisseaux spatiaux et d’un lanceur 
géant ainsi que la reconnaissance 
des sites d’atterrissages sur la Lune. 
Troisième mission habitée à s’approcher 
de la Lune après Apollo 8 et Apollo 10, 
le vaisseau spatial et son équipage sont 
lancés depuis le centre spatial Kennedy 
le 16 juillet par la fusée géante Saturn V 
(3 000 tonnes), développée pour ce 
programme. 

Après un alunissage comportant 
quelques péripéties, Neil Armstrong 
et Buzz Aldrin séjournent vingt et une 

A VERSAILLES,  
RÉOUVERTURE DU GRAND 
APPARTEMENT DE LA REINE
Après trois ans de travaux 
de modernisation, de restauration 
du patrimoine ainsi que de mise 
en place de dispositifs pour 
protéger les œuvres des variations 
de température et des risques 
d’incendie, le grand appartement 
de la reine a retrouvé tout son 
éclat d’antan pour accueillir à 
nouveau les visiteurs depuis 
le 16 avril. A cette réouverture, 
s’ajoutent deux expositions sur 
deux figures féminines royales : 
Marie Leszczinska et Madame 
de Maintenon ; au cœur des 
appartements où elles ont vécu, sont 
présentées des œuvres fraîchement 
restaurées et de récentes 
acquisitions.;

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

CLAIRE BOVÉ DÉCROCHE L’OR  
DEVANT LA CHAMPIONNE 
DU MONDE EN TITRE
Claire qui, en 2018 avait dû interrompre 
sa saison prématurément à la suite 
d’une grosse fatigue, revient plus forte 
que jamais. En finale du skiff poids lé-
gère, elle a réalisé l’exploit de détrôner 
celle qui régnait sur la discipline depuis 
plus de trois saisons, la championne 
du monde en titre et coéquipière en 
équipe de France, la Grenobloise Laura 
Tarantola. Deuxième à trois secondes 
de la Grenobloise, c’est dans le sprint fi-
nal que Claire a réussi à passer sa pointe 
de bateau devant. Dans la même caté-
gorie, Carla Silvestre prend la 23e place 
(5e de la finale D).

EN SKIFF HOMME POIDS LÉGERS 
IVAN BOVÉ AU 9e RANG
Avec une préparation perturbée par 
une blessure au genou, Ivan Bové, 7e en 
2018, malgré une grosse course en demi-
finale, n’est pas parvenu à arracher une 

place en finale A. Relégué à la 3e place de 
la finale B pour une fraction de seconde à 
l’issue d’une course extrêmement dispu-
tée, il termine 9e du championnat France, 
un classement qui risque de compro-
mettre sa saison internationale.

DEUX SANS BARREUR SENIORS 
HOMMES
Deux équipages étaient engagés : 
-  Valentin Laborde qui était associé à 

Hugo Martinez de la Société d’encou-
ragement (Nogent-sur-Marne) : les 
deux garçons réalisent un très bon 
championnat se hissant au 14e rang 
national (4e chez les U23) avec de 
bons chronos. Une performance qui 
malheureusement n’a pas été jugée 
suffisante par la DTN pour une sélec-
tion nationale chez les U23 ; 

-  enfin, Honza Zeman et Richard Sil-
vestre qui, malgré un bon parcours, 
sans faute technique, ne sont pas par-
venus à dépasser le cap du parcours 
préliminaire contre la montre. ;
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Le dessinateur Victor Soren sort en effet des sentiers 
battus. Autodidacte complet, il n’a passé que quelques 
mois dans l’école des Beaux-Arts de Nantes, dans 

laquelle il avoue n’avoir rien appris ! Il vit ensuite pendant 
plusieurs années reclus dans une vieille maison prêtée par 
sa grand-mère. Il dessine, surtout la nuit, des ouvrages qu’il 
ne montre à personne et refuse tout contact avec la com-
munauté artistique. 

Après quelques années de « vache enragée », ce n’est qu’en 
2006 qu’il ose parler de ses travaux à Béatrice Soulié, une 
galeriste qui expose des dessins de Louis Pons, un artiste 
dont il se sent tout de suite très proche… Il a alors 42 ans et va 
se décider à ouvrir ses cartons, sortir ses dessins et exposer 
pour la première fois, ce ne sera pas la dernière…Il est main-
tenant très prisé et a participé à de nombreuses expositions ; 
en 2018, il a aussi remporté le grand prix du dessin au salon 
Art Capital au Grand palais à Paris, grand rendez-vous de la 
communauté artistique internationale. 

Il dessine à la pierre noire, une roche mélange de carbone 
et d’argile que l’on trouve surtout en Bretagne et dans 
les Pyrénées ; elle a été très utilisée par les artistes de La 
Renaissance pour les esquisses. Les œuvres qu’il propose 

Pour rendre hommage à ce grand 
musicien, les membres du Rotary 
Club Les Mureaux-Meulan, orga-

nisateurs de la soirée, avaient invité 
dans la belle salle de la Bergerie à la 
ferme du Paradis de Meulan, Pierre 

C’est un artiste bien singulier que le domaine Berson 
à Meulan accueille en ses murs jusqu’au 13 juillet. 

Vous avez bien sûr compris que le Django évoqué, c’est Django 
Reinhardt, le fabuleux guitariste de jazz manouche dont la musique 
a rencontré le succès de 1935 à 1953. 

Victor Soren expose 
au domaine Berson

Merveilleux Django, merci au Rotary !
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BROCANTEUR
LUCAS SINEUX

achète
meubles aNciens - bibelots

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

jouets - poupées
cartes postales

Successions débarras
MEULAN

06 21 81 73 04
lucasbroc@hotmail.fr

Amicale 
Assistance 
Services

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

Jardinage • Courses

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN

06 71 21 24 00 
01 74 10 23 91

www.amicaleassistanceservices.fr

Ets f.MOREAU

06 78 78 39 44
01 34 74 41 04

Maintenance - Dépannage
Chauffage - Eau chaude

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

Rose Konfetti
Fleuriste

Livraison à domicile

Nouveau rayon 
jouets bois – carterie

Cadeau pour la maison

 à distance

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

  calendrier 
À MEULAN

•  Jusqu’au 13 juillet, 
aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque multimédi@, espace 
d’expositions - domaine Berson, 
Victor Soren, artiste dessinateur - 
entrée libre

•  Dimanches 9, 16, 23 juin, 16 h -18 h, 
berges de seine – square Bézard, 
o’kiosque en partenariat avec 
l’association Tempo Harmonie - 
tout public – gratuit.

•  Dimanche 9 juin, 16 h, caves - 
domaine Berson, musique pour 
un dimanche après-midi présenté 
et expliqué par les musiciens-
solistes du concert viennois 
- tp 15 €- tr 10 € - réservation 
au 01 30 90 41 41.

•  Lundi 10 juin, 9 h/17 h, 
place Brigitte Gros, petit marché 
du Vexin et du terroir.

•  Mercredi 12 juin, 10 h -11 h 30, 
à la médiathèque des Mureaux, 
en partenariat avec le service 
d’action culturelle de la ville des 
Mureaux et la C.U. GPS&O, la micro-
folie - musée numérique pour les 
enfants, et aussi pour les parents 
- gratuit - on vous emmène en bus 
- départ Meulan paradis : 9 h 30 - 
départ mairie : 9 h 45.

•  Jeudi 13 juin, 19 h - 4 h, bergerie - 
Ferme du Paradis, speciale 30 ans 
de house et techno en partenariat 
avec l’association my electro, 
créateur de festival de musiques 
électroniques - restauration sur 
place - gratuit.

•  Vendredi 14 juin, 20 h 30, caves 
- domaine Berson « L’histoire de 
l’univers reconstituée » par François 
Bouchet, directeur de recherches 
à l’IAP (institut d’astrophysique 
de Paris) - tout public - durée 1 h 30 
- gratuit - réservation conseillée 
01 30 90 41 41.

•  Mercredi 19 juin, visite-conférence, 
le quartier latin - Paris Ve - tarif 
meulanais : 29 € -tarif extérieur : 
33 € - réservation au 01 30 90 41 41.

•  Vendredi 21 juin, 18 h 30/minuit, 
place Ducrocq, fête de la musique.

•  Samedi 22 juin, 20 h 30, « La nuit 
des rois » de William Shakespeare 
par la compagnie des passeurs, 
à partir de 8 ans - en cas 
d’intempéries le spectacle aura lieu 
à la bergerie - Ferme du Paradis 
- en famille - durée 1 h 45 - tp 10 €- 
tr 6 € - tjp 3 € 

•  Samedi 6 juillet, 12 h -22 h, bergerie 
- Ferme du Paradis, festival 
[my] electro family - animations. 
Restauration – gratuit.

•  Samedi 13 juillet, à partir de 19 h, 
île du Fort, soirée dansante et feu 
d’artifice.

•  Mardi 27 août, Ferme du Paradis, 
cinéma en plein air.

  calendrier 
À VAUX

•  Samedi 15 juin 20 h 30, 
théâtre « Soif compagnie », 
espace Marcelle-Cuche, 

•  Samedi 15 juin, 
kermesse des écoles,

•  Vendredi 21 juin 19 h 30,  
fête de la Musique : kiosque, 
parc de la Martinière, 

•  Samedi 22 juin  
et dimanche 23 juin, spectacle 
ADGV, espace Marcelle-Cuche,

•  Vendredi 28 juin, spectacle 
du Centre de Loisirs, 
espace Marcelle-Cuche.

HISTOIRE ET DISTRACTION 
AVEC L’U.N.C. 
HARDRICOURT
uLe samedi 28 septembre prochain,  
les membres de la section U.N.C. 
Hardricourt effectueront le 
voyage proposé par la Société 
Debras-Voyages et invitent toutes 
les personnes intéressées à les 
accompagner.
Le programme proposé pour la 
journée prévoit le transport du 
groupe par autocar grand tourisme 
en direction de Bayeux. Après le 
petit–déjeuner, nous visiterons à 
Bayeux la tapisserie de la reine 
Mathilde qui relate la conquête du 
trône d’Angleterre par Guillaume le 
Conquérant.
Le déjeuner vous sera servi au 
restaurant d’Arromanches « Au 6 
Juin », puis une visite guidée du 
musée du débarquement réhabilité, 
avec animation des maquettes 
et diorama, vous fera vivre 
le « Jour J » comme si vous y étiez.
Le programme détaillé vous sera 
fourni sur demande téléphonique 
au 01 34 74 21 97. ;

Le président

A JUZIERS,  
UN CONCOURS PHOTOS 
POUR LES ENFANTS 
Vous avez moins de 15 ans et 
l’environnement vous passionne ? 
Alors n’hésitez pas !
Vous avez jusqu’au 15 juin pour 
participer au concours de photos 
organisé par le conseil municipal 
des jeunes
Deux catégories photo : la plus 
belle, la plus drôle. 
Deux tranches d’âge : les enfants, 
moins de 10 ans - les ados, moins 
de 15 ans.
Les règles : prendre une photo de 
la nature, d’un animal mais avant, 
il est nécessaire de remplir et de 
signer le règlement et de vous 
inscrire par mail (Mairie@juziers.
org) ou à l’accueil de la mairie.;

Comme pour les cérémonies du 11 novembre dernier, la pluie s’était 
invitée ce matin du 8 mai pour accompagner la cérémonie du 
74e anniversaire de l’armistice de la guerre de 39-45.!

Cérémonies du 8 mai à Hardricourt

C’est donc dans la salle de la mai-
rie que l’Espérance de Bouafle a 
joué un premier air pour inviter 

le cortège à se rendre place du lieutenant 
François Martin où des barnums permet-
taient à tous les participants de s’abriter 
et aux musiciens de jouer à l’abri. Après 
l’accueil par Fabrice Pourché, maire ad-
joint, la cérémonie a commencé par la 
remise par Monsieur Bedin, président de 
l’UNC, de deux médailles pour leurs trois 
années de porte-drapeaux à Eugène Big-
glietti et Rino Cervelin. 
Le thème de la préservation de la paix 
était ensuite omniprésent dans les diffé-
rents discours prononcés :
- dans le texte lu par les enfants de l’école, 
où elle est « la richesse de l’humanité, qu’il 
faut défendre et préserver » ;

DÉLÉGATION DE 
LA CROIX-ROUGE 
 VESTIBOUTIQUE

Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h,
u le samedi 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). ;

peuvent sembler tristes, tout du moins à premier abord. 
Elles mettent en scène des animaux familiers, transformés 
en monstres et souvent accompagnés de jouets d’enfants, 
poupées, pantins désarticulés, nounours…

Ce qui surprend c’est la lumière, étonnante, mettant cer-
taines formes et ombres en évidence, en escamotant cer-
taines autres, mais toujours savamment dosée. Tout le tra-
vail réalisé par l’artiste rappelle aussi l’enfance, ses secrets, 
ses rêves, ses espoirs…

Courez vite à cette exposition, car si une chose est cer-
taine, c’est que cet artiste, passé maître dans l’art de la 
mise en scène de nos peurs et fantasmes, ne vous laissera 
pas indifférent… ! ;

Jannick Denouël

ont enchaîné les morceaux, connus et 
moins connus de l’homme aux deux 
doigts coupés. 

Le spectacle, scindé en deux parties, 
avant guerre avec le violon et après 
guerre avec la clarinette, a enchanté 
l’auditoire venu nombreux pour assis-
ter à ce magnifique concert digne des 
grandes salles parisiennes, un beau 
succès pour le Rotary quand on sait 
que l’argent ainsi récolté est utilisé 
pour venir en aide aux nécessiteux. 

Après le célèbre « Nuages » et le grand 
classique « Les yeux noirs », deux mor-
ceaux qui regroupaient tous les musi-
ciens, le public a quitté à regret le « Para-
dis » du jazz pour s’enfoncer dans la nuit 
avec des petites étoiles dans les yeux, un 
grand moment, merci au Rotary de nous 
offrir de telles émotions…! ;

J.D.

Mager et son groupe qui nous ont 
proposé leur nouveau projet intitulé 
« Autour de Django ». Les trois guita-
ristes, le soliste Pierre Mager, mais aussi 
les deux accompagnateurs, le contre-
bassiste, le clarinettiste et le violoniste 

morts attendent de nous, ce n’est pas un 
sanglot, mais un élan… », cet élan qui doit 
nous permettre aussi de lutter contre la 
misère, le chômage et la peur ;
- dans le message de Geneviève Dar-
rieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Armées, lu par Fabrice Pour-
ché, présentant la paix comme la clé de 
voûte de la construction européenne.
Au long de la cérémonie, des gerbes ont 
été déposées pour rendre hommage à 
Edmo Pelton, sergent américain tombé 
lors de la libération d’Hardricourt le 28 
août 1944 et aux morts pour la France.
La cérémonie s’est terminée par un sym-
pathique vin d’honneur réunissant petits 
et grands à la mairie..;

Véronique Schweblin

- dans le discours de Jean Bedin, qui, 
après l’historique de la guerre, évoqua 
aussi la chute de Diên Biên Phu, le 7 mai 
1954 ;
- dans celui de Yann Scotte, conseiller 
départemental des Yvelines et maire 
d’Hardricourt, qui évoqua les nom-
breuses victimes civiles et militaires mais 
aussi les persécutés de toutes sortes 
voués à l’extermination et ainsi que les 
héros connus ou inconnus, insistant sur 
la nécessité de construire une Europe de 
la paix après trois guerres successives et 
citant Pierre Brossolette : « …Ce que nos 
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Association & vie locale

 Fête  
ses 11 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

C’est sous une grande tente dressée près du tout nouvel établissement 
Mercier Saint-Paul, que les invités avaient pris place en ce jour tant 
attendu, celui de l’inauguration du collège, ouvert depuis maintenant 
plus de quatre mois.

Aujourd’hui c’est une grande 
journée pour tous les élèves du 
collège Henri IV, une journée 

qu’ils attendent avec impatience  : 
d’un côté, une «  course contre la 
faim » préparée avec les professeurs 
d’EPS et de l’autre, une journée « don 
du sang » dans laquelle ce sont les 
enseignants de SVT et l’infirmière de 
l’établissement qui se sont largement 
investis.

La « Course contre la faim », dont c’est la 
22e édition, a pour but de sensibiliser les 
enfants au problème de la sous-nutrition 
dans le monde et de s’engager, à leur 
manière, pour lutter contre ce fléau ; 
le collège de Meulan fait partie des 
mille deux cents établissements qui 
participent à ce projet !

Mais comment ça se passe ? C’est 
simple, après que les élèves aient 
été informés et alertés de ce grave 
problème par des intervenants 
appartenant à l’association, ils partent 
à la recherche de parrains qui vont 
s’engager en promettant une certaine 
somme d’argent par tour effectué par 
leur « filleul » le jour de la course. Enfin, 
sur le terrain le jour « J », tout autour 
du gymnase Michel Jazy et pendant 
toute la journée sur un parcours de 
540 m, trois cents élèves de 5e et 4e, 

Le grand jour pour le collège Mercier Saint-Paul

Journée de mobilisation au collège Henri IV…

Avant que la messe de béné-
diction ne commence, Bruno 
Ropartz, directeur de l’établis-

sement, a d’abord remercié et souhaité 
la bienvenue à notre évêque, Monsei-
gneur Eric Aumonier, Cécile Zammit-
Popescu, maire de Meulan, Emmanuel 
Vandroux, directeur diocésain de l’En-
seignement catholique, Sœur Monique-
Françoise, supérieure des sœurs de 
Saint-Paul de Chartres, Hervé Girard, 
président du Comité Local de l’Ensei-
gnement (CLEM) et bien sûr, tous les 
enseignants et les employés du collège. 
En soulignant l’implication de tous, ce 
qui a permis un déménagement rapide, 
il a insisté sur le calme et le silence 
que les élèves et les enseignants ont 

pu trouver en ce nouveau lieu, deux 
choses très propices à « l’accession à 
l’intériorité qui permet l’éveil spirituel et 
l’écoute de la parole de Dieu » ! Il a ter-
miné son discours en remerciant à nou-
veau notre évêque qui « aide à accueillir 
celui qui bâtit cette maison : le Christ ! ».

Pendant la messe qui a suivi, dans son 
homélie, Eric Aumonier a d’abord fait 
plusieurs métaphores relatives à la 
construction, celle du bâtiment bien 
sûr puisqu’il s’agissait d’inaugurer une 
nouvelle école, mais aussi celle des 
hommes et des femmes que seront 
bientôt les élèves du collège. Il a 
parlé de fondations, celles solides sur 
lesquelles on peut bâtir quelque chose 

de durable et a comparé notre corps 
à « un tabernacle accueillant Jésus… », 
une image très forte !

A la fin de la messe, très recueillie, au cours 
de laquelle les fidèles ont pu apprécier 
la qualité des jeunes musiciens, violon, 
violoncelle, synthétiseur, batterie 
et flûte traversière, quelques jeunes 
élèves du collège nous ont proposé 
une chorégraphie très originale sur 
un chant d’amour très enlevé, une 
prestation appréciée par tous.

Ensuite, notre évêque, précédé 
de M. Ropartz tenant bien haut un 
crucifix et suivi de tous les officiels, 
a fait solennellement le tour de 
l ’établissement afin de le bénir 
symboliquement.

De retour sous la tente, c’est d’abord 
Hervé Girard qui prit la parole. En 
tant que président du CLEM, il a 
d’abord fait un rapide historique 
de l’installation, n’oubliant pas de 
signaler l’importance du soutien des 
tutelles. Il a également remercié le 
maitre d’œuvre, Allegria, la mairie 
de Meulan, le CHIMM, la société 
MDH pour l’achat de l’ancien collège 
et toutes les entreprises qui ont 
participé aux travaux de restauration, 
livrant les locaux avec … de l’avance 
sur le planning. Il a terminé en faisant 
allusion à la chapelle Sainte-Avoye, 
dans laquelle des travaux de réfection 
seront bientôt effectués.

C’est ensuite Cécile Zammit-Popescu 
qui, dans son allocution, a rappelé la 
richesse historique du site, évoquant 
Sophie de Condorcet qui, en 1798, 
accueillait en ces lieux de nombreux 
penseurs des Lumières, auxquels il ne 

déplairait sans doute pas de savoir que 
deux cent cinquante ans plus tard on y 
enseignerait…

Après un court diaporama au cours 
duquel on a pu revoir, non sans émotion, 
les locaux de la rue Gambetta et suivre 
les étapes de la construction du nouvel 
établissement, quelques élèves ont 
présenté une danse pleine de symboles 
autour de l’épanouissement, une très 
belle image !

C’est ensuite Sœur Monique-Françoise 
qui, en rappelant le long partenariat 
entre les sœurs de Saint-Paul de 
Chartres et le collège, a manifesté 
le bonheur et la joie des sœurs de 
sa congrégation qui participent à 
l’éducation des enfants dans ce très bel 
établissement.

Pour finir Emmanuel Vandroux a bien 
sûr remercié «  tous les bâtisseurs, 
mais pas seulement les bâtisseurs 

d’immeubles, aussi ceux d’enfants ! ».
Après tous ces discours, chacun partit 
de son côté guidé, qui par des élèves, 
qui par des enseignants, pour visiter 
les nouveaux locaux flambant neufs, 
très fonctionnels et emplis d’une belle 
lumière, malgré le temps un peu triste.

Pour ma part, j’ai eu la chance d’entrer 
dans la chapelle souterraine Sainte-
Avoye ; je dois avouer que ça a été un 
grand moment d’émotion, vivement que 
cet édifice construit au XIe siècle soit à 
nouveau fonctionnel, il représente tant…

Enfin, après toutes ces visites, tout 
le monde s’est retrouvé dans le 
réfectoire du collège pour partager 
un splendide cocktail préparé avec 
beaucoup d’attention par le traiteur 
de l’établissement ; les conversations 
sont alors allées bon train, il y avait 
tant de choses à dire et tant de joies à 
partager  ;

Jannick Denouël

encadrés par leurs professeurs d’EPS, 
ont couru en assurant le plus de tours 
possibles, chaque tour permettant à 
l’association d’enrichir sa cagnotte… 
Et les collégiens, garçons et filles 
sans distinction, en ont effectué des 
parcours…le record est de vingt-
deux tours de circuit (le parrain ou la 
marraine va devoir assurer !). Ils ont fini 
fourbus mais surtout fiers et satisfaits 
d’avoir participé à une belle action. Les 
enseignants ont eux aussi de quoi être 
contents car, en plus de motiver les 
enfants à ce grave déséquilibre, grâce 

aux deux mille sept cent quatre-vingt 
deux tours de circuit effectués, ils vont 
permettre à l’association de recueillir 
6 400 € en promesses de dons, ce n’est 
tout de même pas rien !

Du côté du «  Don du sang  », 
manifestation là encore longuement 
préparée par les professeurs et les 
élèves, l’ambiance était tout aussi 
fébrile. Guidé par Clémence et Noémie, 
deux élèves de 3ème déléguées au 
reportage de l’animation, j’ai été 
dirigé vers tous les stands installés 
dans le vaste hall d’accueil du collège 
et ai ainsi pu suivre le parcours d’un 
donneur bénévole.

Après l’accueil, une grande table 
derrière laquelle siégeaient plusieurs 
élèves qui expliquaient patiemment 
aux donneurs la marche à suivre, les 
élèves avaient préparé des tableaux et 
des maquettes expliquant l’origine du 
sang et comment il était fabriqué dans 
l’organisme, les critères autorisant le 
don de sang, les contrindications 
pour ce même don, les systèmes 
de compatibil ité entre groupes 
sanguins, etc. Sur le stand présentant 
la composition du sang, plusieurs 
microscopes avaient aussi  été 
préparés ; ils permettaient de visionner 
une goutte du liquide vital grossie. 

Juste à côté, les délégués de classe 
formés aux premiers soins d’urgence 
par l’infirmière transmettaient aux 
autres élèves leur savoir…

Ensuite après que les potentiels 
donneurs aient complété leur fiche 
de renseignements, ils étaient dirigés 
vers une secrétaire qui validait leur 
inscription. Ce n’est qu’après la 
consultation assurée par le médecin 
de service qu’ils pouvaient donner ce 
si précieux liquide. Dans cette grande 
salle, après la collation servie par 
l’équipe de l’EFS, les donneurs avaient 
aussi la possibilité de se renseigner 
auprès de l’association « Laurette 
Fugain » qui œuvre dans la lutte contre 
la leucémie et informe sur tous les 

dons de vie (sang, plaquettes, plasma, 
moelle osseuse…).

Les donneurs ont été nombreux : le 
personnel de l’établissement bien 
sûr, mais aussi parents et amis des 
collégiens qui ont été « sacrément » 
motivés et challengés par les élèves. 
Certains sont d’ailleurs restés assez 
tard dans la soirée pour assurer le 
rangement.

Cette journée consacrée au don a 
été vraiment un grand succès et 
il faut féliciter les élèves qui ont 
activement participé à cette réussite 
en s’investissant « à fond », mais aussi 
les professeurs qui ont préparé de 
futurs donneurs, bravo ! ;J.D.

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

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

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

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

e-mail : ajs2019@outlook.fr
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Jannick Denouël ouvre la séance 
en accueillant les six nouveaux 
distributeurs répartis sur Meulan, 

Evecquemont, Juziers, Tessancourt. Le 
programme traditionnel est respecté 
et commence par la présentation des 
distributeurs présents par paroisse :
•  Evecquemont  : 5 présents sur 6 

distributeurs pour 8 secteurs,
•  Gaillon : 1 sur 4 pour 5 secteurs,
•  Hardricourt : 4 sur 12 pour 16 secteurs,
•  Juziers : 4 sur 28 pour 32 secteurs, 
•  Meulan : 18 sur 45 pour 69 secteurs,
•  Mézy : 6 sur 9 pour 10 secteurs,
•  Tessancourt : 4 sur 7 pour 7 secteurs,
•  Vaux : 7 sur 28 pour 26 secteurs.

Puis un aperçu de la vie du journal est 
effectué en fonction des différentes 
activités :

DISTRIBUTION
Patrick Schweblin, en charge de cette 
responsabilité depuis le mois de 
janvier, tient tout comme Jannick, à 
souligner le travail effectué par Jean 
Bosson qu’il a remplacé.
Il explique les modifications qu’il a 
apportées sur la fiche du distributeur 
en détaillant chaque poste. 
I l y a toujours deux problèmes 
importants :
•  accès aux immeubles de logements 

à cause des codes,
•  d i f f i cu l té  de  remp lacer  l e s 

distributeurs vieillissants. Patrick 
demande donc aux participants de 
ne pas hésiter à recruter parmi leurs 
connaissances.

Après une matinée pluvieuse, le soleil revenu a encouragé 
les distributeurs à se retrouver nombreux en ce samedi 11 mai, dans 
la salle paroissiale de Meulan pour la traditionnelle rencontre annuelle.

VIE ET CONTENU DU JOURNAL
Yves Maretheu remercie toute l’équipe 
du journal qui l’entoure pour le travail 
qu’elle accomplit ainsi que Valérie 
Boussard, la graphiste et l’imprimeur. 
Il tient également à souligner le travail 
important effectué par Jean Bosson 
durant toutes les années où il a 
assuré les nombreux aspects de la 
distribution : tenue des plannings et 
les relations avec la Poste…

En 2018, sur dix numéros édités, huit 
étaient de 10 pages et 2 de 8 pages. 
Pour 2019, plusieurs thèmes ont été 
retenus : les migrations, l’enfance, les 
jardins et le jardinage…. Pour le mois de 
juin, ce sera le football, coupe du monde 
féminine oblige. Yves rappelle que les 
Echos ont participé comme chaque 
année aux forums des associations de 
Juziers, Meulan et Hardricourt, ainsi 
qu’au festival des fromages.

Il demande aux distributeurs, quand ils 
en ont la possibilité, de mentionner que 
Les Echos recherchent des annonceurs 
(publicité). Il insiste également sur 
l’importance de ne pas trop tarder à 
effectuer la distribution pour respecter 
les dates des manifestations annoncées.

Il annonce plusieurs évènements 
importants qui touchent le secteur 
paroissial et par ricochet, auront une 
incidence sur le journal : la nomination 
du père Matthieu à la paroisse de Poissy, 
celle au 1er septembre prochain d’un 
nouveau curé pour notre groupement 

paroissial Meulan-Triel et le rattachement 
à venir de Juziers au groupement 
paroissial de Limay – Vexin. Il précise 
toutefois que rien pour le moment ne 
sera changé, ni la distribution du journal 
sur Juziers, ni la participation des 
Juziérois à la rédaction du journal. Par 
ailleurs, pour Triel, la distribution d’une 
vingtaine d’exemplaires des Echos est 
déjà effectuée par envoi postal et des 
exemplaires sont mis à disposition à 
l’église.

SITE INTERNET
Véronique présente le site dont la 
tenue est assurée par elle-même, 
Agnès Lobut et Christophe Monnier. 
Les principaux articles du journal y 
sont consultables et on enregistre 
environ mille visites mensuelles. Elle 
se tient à la disposition des personnes 
présentes pour leur indiquer après la 
réunion comment accéder au site. 

ANNONCEURS
Jannick souligne tout d’abord que la 
publicité représente près de 80 % des 
ressources du journal ; c’est donc dire 
l’importance des démarches que font 
Michèle Maretheu et Marie-Geneviève 
Portzert auprès des commerçants et 
entreprises. 

Michèle expose que la courbe des 
annonceurs est en baisse du fait des 
difficultés économiques actuelles, de la 
fermeture de plusieurs magasins dans 
les différentes communes… Elle précise 
que maintenant systématiquement les 
publicités paraissant dans le journal, 
sont insérées gratuitement sur le site.
Actuellement, on enregistre 297 cm /
colonne sur les 380 nécessaires au bon 
financement du journal.

FINANCES
Patrick Schweblin présente la situation 
des soutiens  : 208 actuellement. Il 
serait souhaitable de les inciter à nous 
soutenir. Très légèrement déficitaire 
en 2017, les comptes sont équilibrés 
en 2018 grâce à l’aide parlementaire 
votée en 2017 mais reçue qu’en 2019.

Puis vient le moment de procéder au 
tirage de la tombola qui réjouit toujours 
l’assistance. Cette année encore, de 
nombreux lots ont été distribués ; elle 
a été suivie du non moins traditionnel 
goûter où chacun a pu partager cet 
instant de convivialité avec ses voisins.
Ce fut un très agréable après-midi et 
ne doutons pas qu’il en sera de même 
l’année prochaine. ;

Françoise Petit

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.

Un service de prise de rendez-vous 
en ligne pour les usagers et un coffre-fort 
numérique santé.

Nouveau au CHIMM

Le centre hospitalier lance pour ses 
usagers e-Patient-CHIMM une ap-
plication de demande de rendez-

vous et un espace personnel  sécurisé  
pour transmettre ou recevoir des docu-
ments. Le CHIMM assure chaque année 
près de cinquante mille consultations 
dans ses diverses spécialités.

Le CHIMM lance e-Patient-CHIMM 
(prononcez «  i  patient  CHIMM  ») 
sur Internet, via une application 
 accessible :
-  sur smartphone ou tablettes, télé-

chargeable sur les stores Apple ou 
Androïd (reconnaissable avec son 
icône au logo de l’hôpital),

En bref…
ELLES SONT EN FINALE,  
ELLES SONT EN FINALE…

Elles, ce sont les filles de l’équipe 
de gymnastique de l’ACM, le club 
meulanais et croyez moi, elles 
sont fières d’avoir atteint, pour la 
première fois, ce niveau. C’est à 
Haluin, dans le Nord, à la frontière 
belge, qu’elles ont franchi avec 
succès le cap des demi-finales. Les 
six filles qui composent l’équipe ont 
ainsi obtenu la juste récompense de 
tous leurs efforts et sacrifices de la 
saison. Bravo à Cédric et Monique, 
les entraîneurs, qui ont su leur 
insuffler l’esprit de la gagne et de 
dépassement de soi et maintenant 
place à la finale nationale qui 
regroupera les douze meilleures 
équipes ; ce sera pour le week-end 
de la Pentecôte et il faudra pour 
cela se rendre à Crolles, en Isère ; 
encore des bons moments en 
perspective…bravo à l’ACM !

TOUS EN FORME  
AU PARADIS, TROISIEME !
Pour sa troisième édition, cette 
animation n’avait pas été organisée 
en 2018, la manifestation « Tous en 
forme au Paradis » avait changé 
de lieu : au revoir le plateau 
d’évolution du quartier du Paradis, 
bonjour la cour de l’école du même 
nom. Du coup, les activités ont 
trouvé un terrain plus propice à la 
pratique des sports et, avec l’aide 
des associations participantes, 
chacun a pu s’initier à l’athlétisme, 
au handball, au basket, au 
badminton, au tennis de table, 
etc. Bref, il y en avait vraiment 
pour tous les goûts et même 
un mur d’escalade qui a fait le 
bonheur des apprentis grimpeurs. 
Heureusement, le ciel s’est montré 
clément ce dimanche après-midi, 
et les stands ont fait le plein.

UNE VINGTAINE 
D’EXPOSANTS
AU SALON DU LIONS-CLUB
Voilà un salon bien parti, première 
édition, premier succès et pari 
gagné pour les membres du Lions-
Club local. C’est dans la salle de la 
Bergerie du Paradis à Meulan que 
les exposants, artisans et artistes 
presque tous locaux, étaient 
installés. Les nombreux visiteurs 
ont pu goûter les macarons d’un 
pâtissier venu de Triel, bien sûr le 
miel de l’apiculteur d’Evecquemont 
venu en voisin ou encore admirer 
les nombreux stands des artistes 
bijoutiers. Ce salon « Plaisir de 
mai » est donc bien parti et on ne 
peut qu’encourager les habitants 
de la région à s’y rendre et à y faire 
leurs achats quand on sait que les 
fonds récoltés seront utilisés pour 
envoyer une dizaine d’enfants 
défavorisés en vacances.

RENCONTRE 
DE PRINTEMPS
ENTRE JARDINIERS 
GAILLONNAIS
C’est dans le hangar communal que, 
pour la quatrième fois, les échanges 
de plantes et fleurs entre des 
habitants du village de Gaillon ont 
eu lieu en ce début de printemps. 
Initiée par Marie-Christine Bernard, 
adjointe aux Affaires culturelles, 
cette rencontre intéresse de plus 
en plus de personnes. C’est bien 
sûr l’occasion de troquer mais aussi 
de recueillir de précieux conseils 
souvent très utiles, en tous les cas, 
à Gaillon on ne manque pas ces 
moments riches… ;

d’e-Patient-CHIMM est disponible 
auprès des agents d’accueil et des 
secrétariats de l’établissement.

Le Centre hospitalier intercommunal 
de Meulan - Les Mureaux (CHIMM) est 
un établissement public de plus de 
1 300 professionnels de santé orga-
nisé en six pôles d’activités spécialisés 
dans la prise en charge des personnes 
à tous les âges de la vie. Sa capacité 
d’hospitalisation est de 456 lits d’hé-
bergements et de 73 places d’accueil 
de jour, déployés dans les Yvelines sur 
quatre sites hospitaliers principaux, 
à Meulan-en-Yvelines (site Henri IV, 
centre Brigitte Gros, pôle de géron-
tologie Châtelain Guillet) et à Béche-
ville - Les Mureaux (site de Bécheville, 
comprenant le campus de formation 
du GHT des Yvelines Nord) et sur des 
sites périphériques pour les personnes 
atteintes de troubles psychiques. II est 
membre du groupement hospitalier de 
territoire des Yvelines Nord (GHT 78 
Nord).

Contacts presse  : docteur Benoît 
 Couderc 01 30 22 43 35 - Virginie 
 Legrand 01 30 22 44 63. Direction - 
Site Henri IV -1 rue du Fort - 78250 
Meulan-en-Yvelines - Secrétariat  : 
01 30 22 40 00 Fax : 01 30 99 05 60. ;

Le service communication

-  via un site dédié classique (www.e-
patient-chimm.fr) également acces-
sible depuis le site Internet du CHIMM 
(page d’accueil).

Cette application a été développée par 
le Sib, expert du digital public en santé, 
en lien avec la direction du numérique 
et les services de soins du CHIMM.
Pour le patient, c’est à la fois une 
application de demande de rendez-
vous, accessible 24 h/24, et un espace 
personnel sécurisé pour transmettre 
ou recevoir des documents. Comme 
aujourd’hui, les patients recevront un 
SMS ou un e-mail de confirmation une 
fois leur rendez-vous pris.

Isabelle Persec, directrice délé-
guée du CHIMM explique : « e-
Patient-CHIMM va améliorer la 
qualité d’accueil de l’établisse-
ment tout en désengorgeant 
les appels au bureau central des 

 rendez-vous, qui pourra ainsi améliorer 
son taux de réponse sur les autres mo-
tifs d’appel. Son volet « Espace person-
nel » va également fluidifier le partage 
de documents avec les usagers et ce, 
de manière sécurisée, conformément à 
la loi sur les données de santé ».

Le déploiement a été progressif 
pour tester les process. Aujourd’hui, 
les e-demandes de rendez-vous 
sont opérationnelles pour toutes les 
consultations du CHIMM : chirurgies 
orthopédique, digestive, viscérale 
et bariatrique, vasculaire  ; consul-
tations de cardiologie, de diabéto-
endocrinologie, de gynécologie et 
d’obstétrique, de sage-femme, de 
néphrologie, d’ORL, d’ophtalmolo-
gie, de pneumologie, de rhumato-
logie, stomatologie, soins infirmiers 
(pansements), de tabacologie, d’uro-
logie, ainsi que pour les prélèvements 
(laboratoire d’analyses de biologie 
médicale). Seules, les consultations 
d’imagerie (scanner, échographie, 
mammographie…) ne sont pas encore 
en ligne. Un dépliant de présentation 

Réunion des distributeurs des Échos de Meulan
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Le 4 septembre prochain, nous fêterons le trentième 
anniversaire de la disparition d’un écrivain qui a tenu 
en haleine un nombre considérable d’amateurs de 
romans policiers ! 

Dans un numéro précédent, nous vous avons proposé de 
décortiquer quelques expressions courantes, en voici d’autres, 
nous espérons qu’elles vous divertiront et viendront enrichir votre 
culture personnelle… 

Ce Belge francophone est un bou-
limique de la vie qu’il a croquée 
à pleines dents et de l’écriture ; Il 

est décédé à Lausanne le 4 septembre 
1989 à l’âge de 86 ans. Georges Simenon, 
connu surtout par Maigret son mythique 
commissaire, a bien d’autres cordes à 
son arc ; on lui doit non seulement cent 
quatre-vingt-treize romans mais aussi 
cent cinquante nouvelles, des pièces de 
théâtre, des adaptations pour la télé-
vision… sans compter ce qu’il a publié 
sous des pseudonymes. Il est après Jules 
Verne et Alexandre Dumas l’auteur fran-
çais le plus lu dans le monde grâce à des 
traductions en quarante-sept langues !

SON PARCOURS
Bon élève en primaire, c’est à 12 ans qu’est 
née sa vocation d’écrivain. Durant trois 
années, il poursuivra ses études chez les 
jésuites mais doit les abandonner car son 
père est tombé malade. Il n’a alors que 
15 ans ; c’est le temps des petits boulots, 
entre autres un apprentissage de pâtis-
sier. A 16 ans, il entre à la  «  Gazette de 
Liège » en tant que reporter des faits di-
vers, une mine d’or pour le futur écrivain 
de romans policiers. Sous divers pseudo-
nymes, il publie des articles à la pelle. Ce 
sont avant tout les enquêtes policières 
qui le fascinent et surtout celles qui re-
lèvent de la police scientifique ; il appro-
fondit aussi ses connaissances du milieu 
de la  prostitution et des marginaux.

Il vit tout d’abord en Belgique, sa patrie, 
mais vient à 19 ans à Paris, où il publie 
des contes légers, des histoires galantes 
et humoristiques dans des collections à 
bon marché où apparaît déjà le nom de 
Maigret. Pouvait-il alors se douter que ce 
mythique commissaire lui vaudrait une 
renommée presqu’universelle !

Il a le goût des voyages et découvre 
l’Europe, l’Afrique puis l’Amérique, 
faisant des reportages publiés par la 
grande presse mais son port d’attache 
sera dorénavant la Suisse bien que les 
Belges ne veulent pas le lâcher ; il y est 
reçu en 1952 à l’Académie royale. Quant 
à l’Université de Liège, elle s’attache ce 

Georges Simenon, 
un boulimique de la vie 
et de l’écriture

Il vous est sans doute arrivé de 
« prendre des vessies pour des lan-
ternes », mais savez-vous que cette 

expression, qui signifie « faire preuve 
de naïveté, se laisser tromper faci-
lement », est la déformation d’une 
locution datant du Moyen-âge. A 
cette époque, les vessies de porc 
ou de bœuf, gonflées, pouvaient 
servir de lanterne de fortune. Un 
naïf pouvait alors les prendre pour 
de vraies lanternes. Il y avait alors cette 
expression « vendre vessies pour lan-
ternes ». D’autre part au XVe siècle, le 
mot « lanterne » qualifiait aussi un propos 
futile, sans importance (d’où l’expres-
sion « faire lanterner », faire perdre 
son temps à quelqu’un avec des 
choses inutiles) et la locution mé-
diévale a été utilisée pour définir 
une personne qui échangeait des 
paroles sans intérêt. Par la suite, au 
XIXe siècle, le mot « vendre » a été 
remplacé par « prendre » pour devenir ce 
que nous connaissons aujourd’hui.

Vous avez sûrement entendu dire de 
quelqu’un quand il a dépassé les limites 
ou commis l’irréparable, qu’il « a 
franchi le Rubicon ». Eh bien, 
cette expression nous vient de 
l’antiquité romaine, comme vous 
voyez, ce n’est pas d’hier… Le 
Rubicon est un fleuve italien situé 
dans le nord-est du pays ; il était 
la frontière entre la Gaule cisalpine et 
le territoire de Rome. Il était interdit aux 
généraux romains de franchir cette limite 
sans autorisation du Sénat. En 50 av J.C., 

Expressions

En parlant avec…
 Eduardo Gouveia  
 et Henri-Claude Lauby,  
 président et secrétaire de l’Entente Sportive Vauxoise. 

Nous disposons également d’un petit 
espace en herbe mais son éclairage 
est souvent défectueux.

Les années ont passé et le club 
a grandi, combien avez-vous 
d’équipes ?
EG : Nous avons actuellement 
deux cent quarante licenciés, dont 
à peu près la moitié sont dans les 
catégories « jeunes ». Ces licenciés 
sont répartis en équipes vétérans 
(deux), seniors (une), U18-19- 20 
(une), U14- 15 (une), U12-13 (une), 
U10-U11 (deux), U8-9 (deux), U6-7 
(deux), (le U veut dire « under » 
c’est-à-dire moins de… ans). Nous 
n’avons pas actuellement d’équipe 
U 16-17, faute d’effectif dans cette 
classe d’âge.

A quel niveau évolue votre équipe 
senior ?
EG : Elle joue en cinquième division 
de district. Elle a accédé à ce niveau 
l’an dernier. Elle est actuellement 
deuxième et se trouve donc en passe 
de monter à l’échelon supérieur…
ce qui veut dire que nous allons 
avoir besoin d’une équipe réserve, 
obligatoire à ce stade ! Elle sera 
en grande partie constituée de 
joueurs de l’équipe des U19. Ce 
groupe, dont la plupart des joueurs 
jouent ensemble depuis plusieurs 
années, tourne très bien ; ils sont 
aussi deuxième de leur poule, 
d’ailleurs plusieurs d’entre eux ont 
déjà joué avec les seniors, c’est une 
bonne expérience pour eux et cela 
devrait faciliter leur intégration pour 
les remplacements futurs.

Les matches ont lieu pendant le 
week-end, mais les entraînements 
pour tous ces joueurs nécessitent 
une bonne organisation ?
EG : Effectivement et ceci d’autant 
plus que nous ne disposons 
que d’un seul terrain ! Mais nous 
y arrivons… Les entraînements ont 
lieu le soir entre 18 et 21 h 30, tous 
les jours de la semaine, y compris 
le samedi matin pour les plus jeunes, 
sauf le lundi et le vendredi. Ils sont 
pilotés par des entraîneurs, deux 
par équipe, qui tous sont bénévoles !

Un match chaque dimanche, les 
entraînements dans la semaine, les 
réunions avec la ligue, le district, 
s’occuper d’un club comme l’ESV 
est très prenant, comment faites-
vous ?
HCL : Vous avez raison, cela 
demande beaucoup d’investissement 
et il faut que la famille, en particulier 
l’épouse, soit compréhensive, mais 
il y a beaucoup de satisfactions 
et si nous le faisons, c’est vraiment 
par passion pour le sport collectif ! 
En tous les cas, il faut à la base une 
très bonne ambiance au sein du club 
sinon, c’est fichu.

EG : Nous avons la chance d’avoir un 
bureau très complémentaire et nous 
profitons de cet entretien pour les 
remercier pour leur dévouement et 
leur engagement. Tout d’abord Alain 
Delafosse, un pilier du club, présent 
depuis quarante ans ; il occupe 
actuellement le poste de vice-
président et de trésorier, il a aussi été 
président pendant de nombreuses 

années. Il ne faut pas oublier 
le correspondant du club avec 
la ligue et le district des Yvelines, 
Abderrahim Bouali, il fait un très 
gros travail administratif, Jessy 
Vettivelu, par ailleurs responsable 
du centre aéré d’Hardricourt, qui est 
en charge de tout ce qui concerne 
l’évènementiel, le responsable 
des équipes de jeunes, 
Michaël Bastide joue également un 
grand rôle et enfin notre responsable 
sécurité, Nicolas Hernandez.

Vous parlez d’un responsable sécu-
rité, quelle est sa fonction ?
HCL : C’est un poste qui est 
maintenant obligatoire, même à 
notre niveau. Il a en charge la gestion 
de ce qui se passe sur et surtout 
« en dehors » du terrain au moment 
du match. C’est un rôle délicat qui 
demande à la fois une bonne dose 
d’autorité mais aussi beaucoup de 
tact ; Nicolas est précieux à ce poste.

EG : De mon côté, j’attache une 
grande importance à la discipline et 
au respect des règles. Je demande 
aux joueurs, jeunes et moins jeunes, 
le plus grand civisme. Comme vous 
le voyez nous disposons d’un local 
(effectivement c’est la pièce décrite 
en préambule et dans laquelle a 
lieu notre rencontre) à disposition 
de tous ; je demande simplement 
qu’il soit laissé propre après chaque 
réunion, c’est la moindre des 
choses…

Si des jeunes désirent s’inscrire à 
votre club, comment font-ils ?
EG : Bien sûr, nous accueillons tous 
ceux qui ont envie de pratiquer 
le football à partir de 6 ans. Pour 
cela, ils peuvent prendre contact 
avec nous au moment du forum 
des associations ou bien nous joindre 
à partir de notre adresse email(1) ou 
par téléphone(1). Malheureusement, 
et ça nous fait vraiment mal au cœur, 
compte-tenu de nos installations 
limitées, à la fois terrain et vestiaires, 
nous sommes chaque année 
contraints de refuser du monde, 
ce qui nous attriste beaucoup ! 

HCL : D’un point de vue matériel, 
l’inscription, comprenant la licence 
et l’équipement (short, chaussettes 
et maillot) est de 140 € pour l’année.
Pour conclure, pouvez-vous nous 
confier vos projets, vos espoirs…

EG : Comme nous vous le disions, 
nos ambitions sont limitées et nous 
sommes réalistes, nos installations, 
notre terrain, nos vestiaires ne 
peuvent pas accueillir beaucoup plus 
de pratiquants ; il nous faut rester 
humbles.
Avant tout, nous souhaitons 
conserver, voire améliorer encore, 
la bonne ambiance et l’esprit 
convivial qui règnent au sein du club.

Un grand merci Messieurs Gouveia 
et Lauby pour le temps accordé 
aux Echos. Encore bravo pour tout 
ce que vous faites pour le sport, 
en particulier pour les jeunes 
de votre ville, votre action bénévole 
est essentielle. Toute l’équipe 
des Echos se joint à moi pour 
vous féliciter et souhaiter à l’ESV 
beaucoup de succès, merci !

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR JANNICK DENOUËL)

(1)  coordonnées du club :  

eduardo.gouveia@orange.fr et 06 31 66 10 87
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fils prodigue en créant un centre d’étude 
« Georges Simenon » ce qui lui vaudra 
en 1977 la reconnaissance du don des 
archives  littéraires du prolixe écrivain. 

Durant la guerre, il vit près de La Ro-
chelle qu’il affectionne particulièrement 
et s’occupe des réfugiés belges. Si on 
peut le taxer d’antisémitisme à travers 
dix-sept articles sur « le péril juif », il n’est 
pas prouvé qu’il ait joué un rôle dans la 
gestapo et pourtant en 1945, il n’attend 
pas qu’on vienne le quérir, il part en 
Amérique où il restera dix ans.

SA VIE PRIVÉE
La vie privée de Simenon n’est pas non 
plus un long fleuve tranquille : en 1923, il 
épouse Régine Renchon dite Tigy dont 
il divorce en 1950 pour convoler avec 
sa secrétaire, Denise Ouinet. Il a 56 ans 
à la naissance de Marc son fils aîné et 
biographe ; il sera suivi de John, Marie-
Jo et Pierre. Ce n’est pas un petit saint 
notre Simenon, il s’est même vanté fai-
sant son bilan à 74 ans d’avoir « connu » 
dix mille femmes dont une majorité de 
« professionnelles ». Cela ne nuit en 
rien à sa passion de l’écriture et sous 
sa plume, en raison de dix pages par 
jour le commissaire Maigret né en 1929, 
poursuivra sa carrière jusqu’en 1972 ! 
Notre écrivain a su signer de juteux 
contrats avec ses éditeurs : Gallimard 
et Fayard ; la consécration sera la publi-
cation de quatre de ses romans dans la 
Pléiade. Quand le cinéma s’empare de 
ses fictions, il ne compte pas moins de 
cent quatre-vingt-sept films. Il se noue 
d’amitié avec les plus grands réalisa-
teurs : Jean Renoir, Marcel Carné, Henri 
Verneuil, Claude  Autant-Lara… Le choix 
des acteurs qui interprètent Maigret 
est primordial ; nous retiendrons Jean 
Gabin, Jean Richard, Bruno Crémer, son 
ami. Simenon ! c’est tout un monde qu’il 
nous faut quitter. Alors faisons tomber le 
rideau sur une de ses pièces de théâtre à 
moins que vous préfériez le voir présider 
le Festival de Cannes en 1960.
Chapeau monsieur Maigret, pardon 
monsieur Simenon !  ;

Gh. Denisot

Jules César, qui partageait le pouvoir 
avec son rival Pompée qui voulait l’élimi-
ner, revenait vers Rome avec ses troupes. 

S’arrêtant devant le Rubicon, il dut 
faire face à un cruel dilemme : s’il 
franchissait le fleuve, il s’exposait 
à une guerre civile. En pronon-
çant la célèbre formule « Alea 
jacta est » (les dés sont jetés), il 

traversa le fleuve et l’on connaît la 
suite ; César triompha et l’expression 

est maintenant devenue usuelle.

Quand un étudiant ou un élève a bien ap-
pris sa leçon qu’il peut la rapporter sans 

erreur, on dit qu’il connaît son sujet 
« sur le bout des doigts », une ex-

pression souvent employée aussi 
par quelqu’un expert dans un do-
maine. Cette formule nous vient 
de l’antiquité : c’est la déforma-

tion d’une locution latine « ad un-
guem », qui veut dire « à l’ongle » et 

qui fait référence au sculpteur qui fignole 
son travail en pratiquant par des coups 
d’ongle afin de la perfectionner jusqu’au 
plus petit détail. Cette expression est 
devenue en français au XIIe siècle « sur 

l’ongle » ou « sur le bout des ongles » 
puis au fil du temps a donné lieu 
aux formules utilisées de nos 
jours : « connaître sur le bout des 
doigts », c’est-à-dire connaître à 
fond, jusqu’au moindre détail.

A suivre avec encore de nouvelles 
locutions utilisées dans le langage cou-
rant, à bientôt…  ;

Jannick Denouël 
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Thème du mois

Né en 1873 en Haute-Saône, fils et petit-fils de pay-
san, rien ne prédestinait vraiment Jules à accomplir 
tout ce qui devait suivre. En1885, après avoir obtenu 

son certificat d’études, il quitte les environs de Vesoul pour 
rejoindre ses parents « montés » à Paris après la grande 
crise agricole ; ils y ont ouvert une petite épicerie dans le 
7ème arrondissement. Il passe alors une grande partie de 
son adolescence au patronage de la paroisse Saint-Pierre-
du-Gros-Caillou ; c’est là qu’il fait la découverte du football. 
Il s’inscrit alors au club du coin « l’Etincelle ». Il fait sienne la 
conviction que le sport et en particulier le sport d’équipe, 
est très bénéfique pour la santé et la morale des jeunes.

IL DEVIENT AVOCAT…
Intelligent, studieux, consciencieux, il 
passe avec succès les épreuves du bacca-
lauréat, puis obtient une licence de droit 
et devient avocat. Il s’intéresse toujours au 
sport, en particulier au foot bien sûr mais 
aussi à l’athlétisme et l’escrime et après être 
devenu membre du Cercle Catholique d’ou-
vriers du Gros-Caillou, crée « l’Union sociale 
du VIIe arrondissement » au début des années 
1890. Au même moment, il adhère au mouve-
ment de la Démocratie Chrétienne, un parti qui 
se situe entre les catholiques traditionnels et 
les anticléricaux.

En 1897 avec son frère Modeste, il crée le 
club omnisports du Red Star, actuellement 
en ligue 2 de football. Il veut y appliquer des valeurs 
humanistes en permettant aux jeunes issus de familles 
pauvres de pratiquer du sport. A la même époque avec 
plusieurs amis, il fonde le journal chrétien, républicain et 
démocratique « La Revue » qui fusionnera plus tard avec 
« Le Sillon ». Il est aussi passionné de poésie, de littérature 
et de musique et ouvre au Red Star une section « littéraire 
et artistique ».

DÈS 1910 IL CRÉE LA LIGUE DE FOOTBALL !
En 1904, après avoir intégré la direction de l’USFSA(1), il 
pousse à l’organisation d’un tournoi de football amateur aux 
Jeux olympiques de 1908. Il prend rapidement conscience 
que l’avenir du football passe par le professionnalisme, 
ce qui permettrait entre autres aux joueurs modestes de 
le pratiquer. C’est en 1910 qu’il fonde la ligue de football 

Vous souhaitez entrer en contact, 
communiquer, entamer un dia-
logue, bref, converser, voici 

quelques trucs et astuces liés au foot : 
il faut connaître le nom de quelques 
bons, très bons joueurs aujourd’hui : 
Gourcuff, Neymar, Messi, Mbapé… 
Exemple : Zidane, ça vous dit quelque 
chose ? Zinédine Zidane, un Marseillais 
au palmarès extraordinaire, maintes 
fois distingué, vingt-cinq fois capitaine 
de l’équipe de France, en particulier 
lors de la victoire à la Coupe du monde 
de 1998, désormais entraîneur au Real 
de Madrid… Eh bien, quand vous vous 
promenez au fin fond de l’Ouzbékistan, 
de Madagascar, du Sénégal… et que 
vous arrivez à faire comprendre que 
vous êtes Français, invariablement les 
yeux de votre interlocuteur se mettent 
à briller et vous avez droit à la petite 
phrase : « Français, Zinedine Zidane… » 
avec un grand sourire. Par ailleurs, 
signalons, comme le souligne Mbapé, 
que se souvenir de son nom permet de 
ne pas oublier la règle d’orthographe 
bien connue : « ne pas mettre un n mais 
un m devant les lettres MBP » (pronon-
cez emebepé).

association et est nommé repré-
sentant du Comité Français Inter-
fédéral auprès de la FIFA(2).

Après la première guerre mon-
diale au cours de laquelle il 
obtient la Croix de guerre, il re-
prend ses activités de dirigeant 
sportif ; il est d’ailleurs élu pre-
mier président de la toute jeune 
Fédération Française de Foot-
ball (FFF) dont nous fêtons 
le centenaire ! Son club de cœur, le Red 
Star remporte la coupe de France en 1921, 1922, 1923 et 
1928. Pendant de longues années, il va gérer et règlemen-
ter le football français et ce n’est qu’en 1942 qu’il quitte la 
présidence de la FFFA et ceci, en signe de protestation 
contre les mesures imposées par le commissariat général 
aux sports de l’époque. Il reprendra cette responsabilité en 
1944 et assumera jusqu’en 1949 cette présidence qu’il aura 
exercée pendant trente ans …

EN 1928, LES BASES DE LA PREMIÈRE COUPE DU MONDE 
SONT JETÉES.
Mais son plus grand « fait d’armes » restera sans aucun 
doute la création de la Coupe du Monde de football. Initiée 
dès 1921, elle ne verra le jour qu’en 1930 après de nom-
breuses tractations avec les fervents de l’amateurisme 

« aristocratique », dont Pierre de Coubertin. 
La première édition de ce tournoi aura lieu 
en Uruguay, à l’époque double champion 
olympique de football et dont on fête cette 
année-là, le centenaire de l’indépendance. 
Malgré l’éloignement, seules quatre nations 
européennes feront la traversée en bateau 

(France, Belgique, Yougoslavie et Rouma-
nie) ; c’est une véritable réussite commerciale 
et son principe ne sera jamais remis en cause : 
la Coupe du Monde de football était lancée !

Jules Rimet ne compte plus les honneurs, 
médailles et récompenses ; après la Croix de 
Guerre obtenue dès 1918, il est nommé com-
mandeur de la Légion d’Honneur, il a même été 
proposé en 1955 pour le prix Nobel de la Paix 

pour son action pour l’amitié entre les peuples et à Paris ; 
à proximité du Parc des Princes, une place porte son nom.

Dans l’esprit de sa devise : « travailler son corps, éveiller 
l’esprit », un prix littéraire à son nom a été créé. Il est doté 
d’une récompense de 5 000 € et est aussi accompagné 
d’ateliers d’écriture pour les jeunes footballeurs des centres 
de formation.

Il meurt à 82 ans en mai 1956 à Suresnes. Il restera à jamais 
le créateur de cette coupe du Monde qui encore maintenant 
déchaine tant de passion ! ;

Jannick Denouël 
(1) USFSA : Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques. 

(2) FIFA : Fédération Internationale de Football Association

Autre truc : si vous partez en vacances 
avec des enfants, toujours emporter un 
ballon de foot. C’est du moins ce qu’ont 
vécu des amis qui ont trois garçons et 
qui ont passé des vacances en Egypte : 
vacances sportives garanties et matchs 
dans tous les sites visités. Autre expé-
rience vécue, celle d’un groupe de rou-
tiers (jeunes scouts entre 17 et 25 ans), 
en camp en Bulgarie l’année de la 
coupe du monde de 1998. Dans chaque 
village qu’ils traversaient, des tournois 
étaient systématiquement organisés 
avec un public des plus enthousiastes : 
les Français contre les Bulgares et les 
champions étaient fêtés comme les 
champions du monde locaux !

Mais vous pouvez aussi, une fois sur 
place, comme nous l’avons expéri-
menté à Madagascar, acheter un bal-

lon au magasin du coin et l’offrir aux 
enfants qui font habituellement des 
passes sur le terrain de foot avec un 
ballon fabriqué avec des haillons et de 
la ficelle. Succès garanti également !

Côté intégration, le foot étant un sport 
universel, c’est un moyen pour favori-
ser l’accueil des migrants ; c’est ainsi 
que l’an dernier, l’équipe des 18/19 ans 
de l’Union Sportive d’Hardricourt a 
disputé un match contre le foyer de 
migrants de l’association Aurore, 
migrants qui jouent par ailleurs une 
après-midi par semaine sur le terrain 
d’Hardricourt et dont un des jeunes a 
même été licencié l’an dernier à l’USH.
Notons enfin, le foot comme élé-
ment du dialogue interreligieux : aux 
Mureaux, des tournois ont régulière-
ment lieu avec non pas des équipes 

musulmanes contre des équipes pro-
testantes, catholiques… mais chaque 
communauté sélectionne des joueurs 
qui sont ensuite mélangés dans les 
équipes du tournoi. Ambiance garan-
tie et 3e mi-temps hyper conviviale ! 

Mais, il est vrai que le pape François 
lui-même a organisé en 2014 un match 
interreligieux pour la paix, soulignant 
dans son discours d’accueil aux spor-
tifs de haut niveau venus jouer, com-
bien le foot était porteur de valeurs 
fortes  : «…la loyauté, le partage, 
l’accueil, le dialogue, la confiance en 
l’autre… », des valeurs qui vont «…au-
delà de la race, de la culture et de la 
croyance religieuse… » ; il avait égale-
ment mis ces vedettes du foot face à 
leurs responsabilités, devant la foule 
de jeunes qui les admirent, insistant sur 

le fait qu’ils devaient « donner le bon 
exemple, sur le terrain comme hors du 
terrain ».

Alors, si parfois le « tout-foot » nous 
énerve, sachons aussi y voir un for-
midable outil de communication et 
d’éducation. ;

Véronique Schweblin 

Le foot, vecteur de conversation et d’intégration

La coupe du Monde de football est sans conteste 
possible, avec les Jeux olympiques et le tour 
de France, un des plus grands événements sportifs 
mondiaux ; vous ne le savez peut-être pas mais 
ce sont trois Français, respectivement, Jules Rimet, 
le baron Pierre de Coubertin et Henri Desgranges 
qui sont à l’origine de ces trois monuments 
du sport. Coupe du monde féminine oblige, 
commençons par Jules Rimet…

Dans un but caritatif les anciens de l’équipe de football 
d’Hardricourt avaient invité la prestigieuse équipe du « Variétés 
Club de France »* (VCF) pour un match amical au profit 
de l’association des « Apprentis d’Auteuil ».

C’est donc sur la pelouse syn-
thétique de la ville que la 
rencontre a eu lieu. Les spec-

tateurs étaient venus nombreux pour 
assister à ce match sans enjeu mais 
chargé d’émotion. Après l’entrée des 
joueurs accompagnés des jeunes du 
club, qui a été très applaudie, Yann 
Scotte, le maire d’Hardricourt, a remis 
à « Fredo », le goal de l’équipe des 
anciens, une plaquette rappelant son 
attachement à l’USH et la médaille de la 
ville. Rapidement les joueurs plus che-
vronnés du VCF, qui comptaient dans 
leurs rangs un ancien joueur profession-
nel bien connu qui a joué à Monaco et 
Saint Etienne, Frédéric Piquionne, ont 
pris le dessus et ont mené un puis deux 
à zéro au grand dam des Hardricourtois. 

A la mi-temps le score était sans appel : 
quatre à zéro pour le VCF et la seconde 
commençait fort mal pour les locaux 
emmenés par Raynald Meunier qui 
prenaient à nouveau deux buts malgré 
les très beaux arrêts de leur super goal 
« Fredo ». Bien malgré eux ce sont les 
joueurs du VCF qui ont donné un petit 
coup de pouce à l’USH et leur permet-
taient de ne pas repartir bredouille : but 
contre son camp d’un joueur en blanc, 
ouf, l’honneur était sauf !

Au cours du match, Jacques Vendroux, 
président du VCF, commentateur spor-
tif bien connu et ancien directeur des 
sports de Radio France, a eu l’occasion 

Match de gala à Hardricourt

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

de donner l’accolade à RémI Ferey 
 président de l’USH et à Yann Scotte

Pour revenir au match, malgré le score 
un peu lourd, ce fut un très bel après-
midi, tant pour le sport que pour la 
convivialité et la bonne humeur qui ont 
régné sur le terrain, chacun cherchant 
avant tout le beau geste, le plaisir de 
jouer et celui donné aux spectateurs, et 
en plus, c’était pour une bonne œuvre, 
alors ? ;

Jannick Denouël
•  Variétés Club de France est un club de football 

français créé en 1971 et qui rassemble des 

personnalités médiatiques et d’anciennes gloires 

du ballon rond.

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

Le football Et Jules Rimet créa 
la coupe du monde

Le 1er septembre 2014 au Vatican, 
Le pape François avec un ballon avant 

un match de football interreligieux 
pour la paix.



ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE8 Échos de Meulan •572•JUIN 2019

Au moment où nous finalisons notre 
numéro de juin, nous apprenons la 
fin de la mission, au 31 août prochain, 

du père Matthieu Berger, en tant que curé de 
notre groupement paroissial de Meulan – Triel. Mgr Eric Aumo-
nier vient en effet de le nommer, à compter du 1er septembre, 
curé du groupement paroissial de Poissy - Villennes - Médan.

Ordonné prêtre le 6 janvier 2008, il est nommé vicaire à Auber-
genville de 2008 à 2011, puis curé de Triel à partir de septembre 
2011 en étant aumônier référent dans l’établissement catholique 
d’enseignement « Les Oiseaux » à Verneuil de 2009 à 2016. En 
octobre 2016, il est nommé administrateur du secteur de Meulan 
puis curé du groupement paroissial de Meulan – Triel à comp-
ter du 1er septembre 2017(1). Il fête ses dix ans de sacerdoce, le 
7 janvier 2018 et ses paroissiens lui témoignent toute leur recon-
naissance et leur joie d’avoir un curé comme lui. Ce n’est pas 
sans regret que nous allons voir partir le père Matthieu. Nous le 
remercions pour la confiance qu’il a toujours accordée à l’équipe 
des Echos de Meulan et nous lui souhaitons beaucoup de joie et 
d’épanouissement spirituels dans sa nouvelle mission.

Nous accueillerons à la rentrée le père Eric Duverdier, actuelle-
ment vicaire de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc à Versailles et 
nommé par Mgr Aumonier au 1er septembre, curé de notre grou-
pement paroissial de Meulan – Triel. Il sera accompagné dans sa 
mission par le père Baudoin de Beauvais que nous apprécions 
tant.(2)  ;

Le comité de rédaction
(1)  voir le En parlant du 11 septembre 2017 avec le père Matthieu, sur le site des 

Echos : http://www.echosdemeulan.fr/le-pere-matthieu-berger-cure-de-meulan-

triel/

(2)  voir le En parlant avec d’octobre 2017, avec le père Baudoin de Beauvais sur le 

site des Echos : http://www.echosdemeulan.fr/en-parlant-avec-le-pere-baudoin-

de-beauvais/

Départ  
du père Matthieu

Vie du secteur pastoral
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PROCHAINES 
RENCONTRES

u�MCR
•  Jeudi 20 juin  

- 11 h 30, messe en 
l’église de Meulan,  
- 12 h 15, salles paroissiales de 
Meulan : repas tiré du sac et à 14 h 
réunion avec JALMALV. ;

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
EN TERRE SAINTE
Le service des pèlerinages propose 
u�du vendredi 14  

au samedi 22 février 2020, 
un pèlerinage en Terre Sainte animé 
par le père Jean-Brice 
Callery, prêtre du diocèse 
de Versailles. 
« Je vais te séduire, je 
vais t’entraîner jusqu’au 
désert. » (Os 2, 14)
Prix par personne : 1 670 €, 
tout compris.
Date limite d’inscription :  
dimanche 24 novembre 
2019.
Pour en savoir plus, 
pour vous inscrire : 
https://www.
catholique78.fr/services/pelerinage/
terresainte2020/
Direction des pèlerinages de 
Versailles - 16 rue Mgr Gibier
01 30 97 67 61
pelerinage@catholique78.fr ;
ORDINATIONS 
SACERDOTALES
uDimanche 30 juin à 15 h 30 
en la cathédrale Saint-Louis 
de Versailles, seront ordonnés 
par Mgr Aumonier, neuf futurs 
prêtres pour le service de notre 
diocèse : François-Xavier Colin, 
Adrien Comerre, Alexandre 
Descamps, Stéphane Fonsalas, 
Jacques Frachon, Gabriel 
Rougevin-Baville, Christophe 
Roumégous, Olivier Rousseau 
et Godefroy de Sevin.

Aura lieu également, l’ordination 
diaconale en vue du sacerdoce 
de Pierre Bouquin, séminariste, 
que nous connaissons bien 
puisqu’il participe aux diverses 
activités pastorales de notre 
groupement paroissial depuis 
presqu’un an. Réjouissons-nous ! 
Soyons nombreux à venir prier 
et soutenir nos futurs prêtres.
D’autres ordinations diaconales 
en vue du sacerdoce auront lieu  
u le dimanche 8 septembre 
à 15 h 30 en l’église Saint-Germain 
de Saint-Germain-en-Laye. ;

 
Messes de semaine.............
 Mardi 18 h 30 
  Tessancourt :  
  11, 18 et 25 juin

 Mercredi 19 h 15 - Triel 
  précédée 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 et du mercredi 
aura lieu à 9 h à la Chapelle Sainte 
Rita au Centre Saint-Nicaise à Vaux.

 Messe de  
 l’Assomption 10 h 30 - Vaux

Messes dominicales...........
Hors vacances scolaires, 

 Samedi 18 h 30 - Vaux 
 Attention Le 15 juin 
  18h30 - Tessancourt

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

Pendant les vacances scolaires, 

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

Maisons de retraites ......... 
 Châtelain Guillet 
1er mercredi du mois, 15 h 

Vaux ORPEA  
2e mercredi du mois, 15 h

 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

PÈLERINAGE À PONTMAIN
LE MCR DIOCÉSAIN 
organise un pèlerinage à Pontmain 
(Mayenne),
u�les 16, 17 et 18 octobre 2019

Programme :
-  présentation de l’Apparition 

par un chapelain du Sanctuaire,                   
- visite guidée de tous les lieux,
-  journée mariale avec possibilité 

laudes, messe, angélus,                
-  chemin de croix, conférence 

et vêpres,
- soirées animées avec vidéo et quizz, 
-  messe et déjeuner à l’Abbaye 

St Martin de Mondaye (le vendredi).

Participation, avec chambre double 
225 € - chambre individuelle 250 €. 
Renseignements et inscriptions, 
contacter Michèle Combes  
06 86 81 81 74
Date limite d’inscription : 16 juin.
Pèlerinage ouvert à tous les retraités 
adhérents ou non du MCR. ;

Rassemblement diocésain à Jambville
Le 9 mai dernier, au château de Jambville, a eu lieu le rassemblement 
diocésain du Mouvement Chrétien des Retraités.

Cent soixante-dix participants 
venus de toutes les Yvelines, 
membres et sympathisants 

firent le chemin, accompagnés par 
deux prêtres, le Père Alain Escherman, 
curé de Plaisir et le Père Guy Poisley, 
vicaire à Rambouillet. S’y adjoignaient 
deux diacres : André Ajoux et Michel 
Henriet, ainsi que sœur Thérèse, la 
supérieure des sœurs de Saint-Paul à 
Vaux. Sous la grande tente dans le parc 
de Jambville, ils furent rejoints par des 
villageois désireux de prendre part à la 
messe présidée par Mgr Eric Aumonier.

A la responsable diocésaine, 
notre évêque avait fait part de 
sa volonté de rencontrer cha-
cun dès le début de la journée, 
avant de célébrer l’eucharistie. 
Il fit porter son homélie sur la re-
cherche persévérante de Dieu, 
illustrée par la lecture du jour 
concernant la rencontre entre 
Philippe et l’eunuque de la reine 
d’Ethiopie.

Après la messe, tous se retrou-
vèrent autour d’un apéritif servi sous 
la tente et les discussions s’engagèrent 
à propos des prochains événements 

organisés par le MCR : voyage à Rome, 
rencontre des plus jeunes membres à 
Versailles, pèlerinage à Pontmain. Le 
déjeuner était ensuite servi au restau-
rant : tiramisu d’artichaut et saumon 
fumé au fromage frais, piccata de veau 
à la sauge, pommes de terre grenailles, 
salade, fromages et gâteau maison au 
chocolat. 

L’après-midi était consacrée à un 
concert où se produisaient Jean-Paul 
et Brigitte Artaud avec leur pianiste, 

Michel Duvet. Chanteurs chrétiens de 
longue date venus de Vendée tout 
exprès pour l’occasion, ils ont su nous 
faire partager leur foi et leur amour 
pour les voyages, incitant le public 
à reprendre en chœur les mélodies 
grâce à un écran où apparaissaient les 
paroles.

Un temps de rencontre, un temps eu-
charistique, un temps d’échanges et 
de convivialité, et pour finir un temps 
en chansons et en louanges ont per-
mis à chacun de passer une agréable 
journée. ;

Marie-Agnès Mardoc

KERMESSE 
PAROISSIALE  
Le groupement paroissial  
Meulan-Triel vous invite  
à sa kermesse paroissiale  
qui aura lieu
udimanche 19 juin 
 à à la cité Saint-Martin à Triel : 
-  10 h 30 : messe, 
-  12 h : buvette, grillades, crêpes, 

gâteaux,
-  14 h : stands de jeux, brocante, 

tournoi de pétanque, vente 
de vin,

-  16 h : tirage de la tombola,
- 17 h : temps de louange. ;

FIN DE VIE, PARLONS-EN

u�Le 20 juin, à 14 h,
salle paroissiale 
de Meulan, 
le MCR organise 
une réflexion 
sur la fin de vie 
et les directives 
anticipées, avec JALMALV. 
Si vous êtes intéressé par le thème 
de cette réflexion, n’hésitez pas 
à vous joindre à nous. ;

Nomination du 
Vicaire Général

Mgr Aumonier a annoncé 
lors de la Messe chrismale, 
le 16 avril, la nomination 

du père Marc Boulle à la fonction de 
vicaire général et modérateur de la curie 
diocésaine.
Ordonné prêtre pour le diocèse de 
Versailles en 1999, le père Marc Boulle est 
curé de la paroisse cathédrale Saint-Louis 
depuis 2015. Il a été auparavant vicaire à 
la paroisse Saint-Germain à Saint-Germain 
en Laye puis à Sainte-Jeanne d’Arc de 
Versailles et curé de Sainte-Marguerite du 
Vésinet de 2007 à 2015.

Chanoine titulaire du Chapitre de la 
cathédrale Saint-Louis, le père Boulle est 
secrétaire général du conseil presbytéral.
Père spirituel et enseignant à la Maison 
Saint-Jean-Baptiste, année de fondation 
spirituelle du séminaire de Versailles, il 
est membre du conseil du supérieur. Il est 
chapelain de l’Ordre de Malte (délégation 
des Yvelines).Le père Boulle prendra 
ses fonctions de vicaire général le 1er 
septembre. ;

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...

Piano - synthétiseur - éveil musical - solfège
Préparation aux concours 

Cours adultes et enfants - Inscription toute l’année
06 72 45 65 00 - 01 30 99 54 84

Vaux-sur-Seine

COURS DE MUSIQUE  
CHANTAL PARIS

Titulaire d’une licence de maîtrise de professeur de musique
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Car aujourd’hui, temps du tout de suite et de l’immé-
diateté, c’est plutôt dans ce sens que l’expression 
est utilisée. Il faudra reconstruire la cathédrale d’ici 

cinq ans. On fera semble-t-il à l’identique, du moins pour 
ce qui se voit de l’extérieur. Les techniques et technologies 
modernes permettront d’aller vite et bien, sans s’attarder à 
ce qui sera caché à nos regards d’en bas. 

Le temps long au contraire permettait de soigner tous les 
détails. Que de gargouilles cachées ! Que de sculptures et 
de ciselages dans les méandres d’une visite prolongée ! Que 
de charpentes prodigieuses ! L’envers était aussi beau et 
soigné que la façade ! Et c’est bien là un signe d’un travail 
de Dieu et pour Dieu. 

Car Dieu prend le temps, le temps de toute une vie… Que 
de conversions derrière un pilier ! Que de larmes et de sup-
plications à genoux et entendues par Dieu ! Que de joies 
exprimées secrètement dans les cœurs ! Que de consola-
tions dans un pardon qui délivre de la culpabilité ! Toute 
cette action de la grâce de Dieu était et reste cachée. Une 
transformation éternelle, car le feu de l’amour de Dieu qui 
agit dans le secret des cœurs ne détruit pas mais fait revivre 
et renaître. Le prêtre que je suis découvre cela tous les jours, 
pendant que certains attendent une preuve évidente en s’at-
tachant au paraître et au « tout de suite ».

En quelques minutes, une œuvre multiséculaire et lieu de 
tant d’évènements de notre histoire peut disparaître, brûlée 
accidentellement. Jésus annoncera, à ceux qui contemplent 
le beau temple de Jérusalem, sa destruction quarante ans 
plus tard, lui aussi brûlé mais intentionnellement par les Ro-
mains de Titus en 70. « Tandis que Jésus sortait du temple, 

un de ses disciples lui dit : Maître, regarde ! Quelles belles 
pierres, quelle belle construction ! Jésus lui répondit : tu vois 
ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici une seule 
pierre posée sur une autre ; tout sera renversé. ». (Marc XIII).

J’ai participé à l’émotion collective de ce lundi soir 15 avril, 
mais ni pleuré ni mal dormi. Ce sont plutôt les évènements 
successifs de cet hiver, révélations diverses et émissions sur 
les crimes de certains couverts par l’institution ecclésiale 
qui m’ont fait pleuré et passé des nuits blanches. « Tout ce 
qui est caché sera rendu visible et tout ce qui est secret sera 
mis en pleine lumière » (Marc IV, 22). Que la lumière de cet 
incendie nous invite, à commencer par les chrétiens et les 
responsables, à plus d’amour de la vérité : « Celui qui fait la 
vérité vient à la lumière ». (Jésus dans Saint Jean chapitre 3).

L’élan collectif de tout un pays autour de la cathédrale est un 
beau signe de la foi qui animait nos ancêtres prêts à tous les 
sacrifices pour bâtir la maison où Dieu parle aux âmes plus ou 
moins errantes…. car nous sommes tous plus ou moins cher-
cheurs de sens. Que la lumière de cet incendie nous amène 
à une autre Lumière, celle de l’Amour qui fait le bien. « Les 
hommes aiment mieux l’obscurité que la lumière, parce qu’ils 
agissent mal » dit Jésus. « On peut aisément pardonner à l’en-
fant qui a peur de l’obscurité ! La vraie tragédie de la vie, c’est 
lorsque les hommes ont peur de la lumière » Platon. ;

Baudouin, prêtre

Notre Dame de Paris
La construction de Notre Dame de Paris aurait duré 
cent sept ans. De là l’expression : « J’espère qu’il n’y 
en a pas pour 107 ans ».

Bonjour ! Comment allez-vous ? Super bien, je pars 
en vacances ! 
Combien parmi nous peuvent exprimer cette joie ? 
Enfin un moment de liberté pour décompresser, 
pour oublier le stress du travail, les ennuis du 
quotidien, les contraintes du métro, boulot, dodo… 
Certains parmi nous ne pourront pas partir pour 
différentes raisons mais, au moins, ils auront ce 
moment pour essayer d’oublier, pendant quelques 
jours, les soucis qui les assaillent au quotidien. 

Et si nous utilisions cette liberté passagère 
pour faire le point sur ces douze derniers 
mois passés ? Qu’est-ce qui a été bien 

ou moins bien dans ma vie, comment chaque 
évènement a-t-il été vécu ? Quelle place Dieu 
a-t-il eu dans tous ces évènements, qu’ils soient 
heureux ou douloureux ? L’a-t-on sollicité pour 
l’inviter à y prendre une part active ? L’a-t-
on remercié pour les grâces obtenues ? A-t-on recherché 
dans notre vie ce que Dieu nous a donné personnellement 
afin d’exprimer notre gratitude de manière concrète ? Ma 
prière est-elle dynamique, faite de louanges, de demandes, 
d’écoute ? L’écoute est importante et doit avoir une grande 
place dans notre vie. 

Comment comprendre Dieu dans le silence et la lecture de la 
Bible, si l’on n’est pas capable d’entendre notre frère qui crie 
de détresse à côté de nous ? Si au hasard de nos promenades, 
nous entrions dans une église, une chapelle, une cathédrale 
pour admirer l’œuvre des bâtisseurs qui ont mis toute leur foi 
pour l’édification du monument, nous pourrions prendre un 
instant pour retrouver ce silence qui favorise l’écoute. Nous 
pourrions dire comme le prophète Samuel « Parle Seigneur, 
ton serviteur écoute ». Après un temps de recueillement, nous 
pourrons essayer d’unir notre prière à toutes celles qui ont été 
dites en ce lieu depuis des siècles. Combien sont venus pour 
supplier, implorer, crier leur souffrance ou rendre grâce ? Moi, 
qu’ai-je à dire à Dieu ? Si l’on a l’impression que notre cœur 

«Suite à l’incendie qui a ravagé une 
grande partie de la cathédrale 

Notre Dame, je m’associe à votre tris-
tesse, ainsi qu’à celle des fidèles de 
votre diocèse, des habitants de Paris 
et de tous les Français. En ces Jours 
Saints où nous faisons mémoire de 
la passion de Jésus, de sa mort et de 
sa résurrection, je vous assure de ma 
proximité spirituelle et de ma prière. 

Cette catastrophe a gravement en-
dommagé un édifice historique. Mais 
j’ai conscience qu’elle a aussi affecté 
un symbole national cher au cœur 
des Parisiens et des Français dans 
la diversité de leurs convictions. Car 
Notre-Dame est le joyau architectu-
ral d’une mémoire collective, le lieu 
de rassemblement pour nombre de 
grands évènements, le témoin de la 
foi et de la prière des catholiques au 
sein de la cité.

est sec, Jésus nous aide à engager le dialogue avec Dieu par 
la prière qu’il nous a enseignée. Dire cette prière en pesant 
bien les mots permet très souvent de nous libérer de certains 
blocages.

Le « Notre Père » est la prière favorite du chrétien. Elle est 
dite régulièrement de manière individuelle ou collective lors 
des offices religieux. Elle est aussi la prière de base du chré-
tien qui n’arrive plus à prier, qui n’arrive plus à entreprendre 
un dialogue dynamique avec Dieu Notre Père. Lorsque nous 
n’avons plus rien à dire, alors il nous reste cette seule prière 

de Jésus, c’est la prière du dernier recours. 
Elle peut à la fois être un cri de détresse, une 
louange ou un acte de foi lorsque l’on dit « …que 
ta volonté soit faite… ». Le chrétien qui remet 
sa vie dans les mains de Dieu ne voit pas où il 
va mais assurément Dieu le guidera là où il doit 
aller et nous savons qu’il ne veut que notre bien.

Profitons de ces vacances, de ces moments de liberté pour 
renouer ou stimuler la relation avec le Christ afin que notre 
vie soit le reflet de la volonté du Père.
Bonnes vacances, bonnes méditations. ;

Yves Corvisy

En saluant le courage et le travail des 
pompiers qui sont intervenus pour 
circonscrire l’incendie, je forme le 
vœu que la cathédrale Notre-Dame 
puisse redevenir, grâce aux travaux 
de reconstruction et à la mobilisation 
de tous, ce bel écrin au cœur de la 
cité, signe de la foi de ceux qui l’ont 
édifié, église-mère de votre diocèse, 
patrimoine architectural et spirituel de 
Paris, de la France et de l’humanité. 

Avec cette espérance, je vous accorde 
de grand cœur la bénédiction aposto-
lique, ainsi qu’aux Évêques de France et 
aux fidèles de votre diocèse, et j’appelle 
la bénédiction de Dieu sur les habitants 
de Paris et sur tous les Français. » ;

Rome le 16 avril 2019

Super ! Les vacances arrivent !

Message du pape François à 
l’archevêque de Paris, 
Mgr Michel Aupetit, à 
l’occasion de l’incendie 
de la cathédrale  
Notre-Dame
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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

MISSIONNÉE PAR L’EGLISE 
POUR RENDRE 
VISITE 
AUX MALADES
Pourquoi rendons- 
nous visite aux ma-
lades ? Parce que Jé-
sus nous a dit d’être 
proche de ceux qui 

souffrent, qui sont seuls, ou qui vivent 
une épreuve de leur vie. Nous allons les 
voir au nom du Christ. Comme Jésus l’a 
fait dans sa vie publique, nous écou-
tons les malades, en nous intéressant à 
ce qui leur est arrivé, à leurs tristesses 
et à ce qu’ils vivent sur le moment. Par-
fois, nous accompagnons le prêtre qui 
fait les mêmes gestes que Jésus pour 
guérir les malades. Il leur impose les 
mains et leur fait une onction d’huile 
pour que la force du Christ agisse dans 
leur faiblesse et les réconforte. C’est 
ce que l’Eglise appelle le sacrement 
de l’onction des malades. Cela donne 
beaucoup de paix et de joie intérieure.

S’ils sont croyants, nous partageons 
avec eux la Parole de Dieu, en lisant un 
passage d’évangile ou un psaume. Nous 
pouvons prier le « Notre Père », le « Je 
vous salue Marie » ou d’autres prières. 
Nous exprimons aussi simplement nos 
demandes, nos remerciements à Dieu 
comme avec un ami. Nous pouvons 
aussi parfois réciter le chapelet et chan-
ter, si la personne le souhaite.

Est-ce que c’est une mission difficile ? 
Oui et non. C’est dur de voir des gens 
souffrir, mais comme nous venons 
avec le Christ dans nos cœurs, c’est 
léger et doux. Pour cela, nous prions 
avant et après les visites en remettant 
tout entre les mains du Père comme 
Jésus l’a fait lors de sa crucifixion. 

En plus, comme nous sommes une 
équipe, nous échangeons sur ce qui a 
pu nous étonner, nous enthousiasmer, 
nous choquer ou nous rendre triste. 
En chaque malade, nous savons que 
c’est Jésus souffrant qui est caché et 
qui nous remercie de notre écoute et 
de notre présence.
Quand nous sortons d’une après-midi 
de visites, nous sommes remplis de 
l’Amour de Dieu. Les malades nous ap-
portent beaucoup par leur simplicité, 
leur vérité, leur humanité. Nous aussi, 

Témoignages (suite)
nous sommes touchés par leur recon-
naissance, leur affection, leur amitié et 
nous observons qu’ils nous aident à 
grandir dans la foi. Quelles merveilles 
fait le Seigneur dans la rencontre avec 
les malades ! ;

Fabiola Bry

MOUVEMENT CHRÉTIEN 
DES RETRAITÉS
Dimanche 27 janvier, 
le MCR de Meulan était 
invité à témoigner de sa 
vitalité et de sa foi au-
près des enfants du caté. 

C’est ainsi que nous nous sommes 
retrouvées à quatre, Michèle respon-
sable d’équipe, Annick, responsable de 
secteur, Claudia et moi. 

Nous avons pris place dans un groupe 
constitué d’enfants et de parents et 
avons pris la parole. Tour à tour, nous 
leur avons dit que le MCR ressemblait 
un peu au caté, mais pour les anciens. 
Nous aimons venir aux rencontres 
mensuelles pour y retrouver un climat 
d’amitié et apprendre à mieux connaître 
Jésus. C’est important en tant que chré-
tien de ne pas rester tout seul mais de 
s’aider à entretenir l’espérance.

En tant que responsable diocésaine, 
j’ai répondu aux questions portant sur 
ce mouvement, indiquant que nous 
sommes 602 membres répartis en 44 
équipes sur toutes les Yvelines. Il a été 
question de nos activités : rassemble-
ment diocésain annuel, récollections, 
pèlerinages etc. Nous avons encouragé 
les enfants à persévérer dans la foi qui 
est une source de joie et un soutien 
précieux dans les moments difficiles. 
L’accent a été mis sur la douceur mais 
aussi l’exigence de l’amitié avec Jésus, 
qui pour nous est la partie la plus impor-
tante de nos vies. 

Avec d’autres représentants d’activités 
de notre paroisse, nous avons témoi-
gné devant toute la salle. J’ai insisté 
sur la chance des enfants d’avoir dé-
couvert, grâce à leurs parents et aux 
catéchistes, combien Jésus les aimait. 
Mention fut faite du combat que les 
enfants auraient à mener s’ils voulaient 
rester fidèles dans un monde qui s’est 
largement détourné de Dieu.

Ce fut pour nous une expérience très 
agréable, de pouvoir partager ainsi 
avec les enfants curieux et intéressés 
et avec leurs parents, la foi qui nous 
habite et nous tient à cœur depuis si 
longtemps.  ;

Marie-Agnès Mardoc

Suite et fin des témoignages 
auprès des enfants du catéchisme 
et de leurs parents, de membres 
de la communauté engagés dans 
un service d’Eglise.

Prendre un instant  
pour retrouver 

ce silence qui favorise 
l’écoute.

Quand nous sortons 
d’une après-midi de visites, 

nous sommes remplis 
de l’Amour de Dieu

L’accent a été mis sur la douceur 
mais aussi l’exigence  

de l’amitié avec Jésus,

…ce bel écrin au cœur 
de la cité, signe de la foi 
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 Le coin du poète…

Les spectacles de marionnettes 
existent depuis le Moyen-âge, 
et se développent à la Renais-
sance comme une technique 
de marketing, utilisée par les 
commerçants pour mettre le 
grappin sur des clients intri-
gués. Guignol, aujourd’hui une 
icône nationale, est inventé 
en 1808 par un certain Lau-
rent Mourguet qui en fait une 
entreprise familiale et une 
tradition lyonnaise.

C’est en 1818, soit dix ans après la date 
traditionnelle de sa première appari-
tion, que Guignol « monte à Paris ». 
La marionnette, reconnaissable à son 

grand sourire, élit domicile au 
théâtre Guignol du Rond-point 
des Champs-Elysées. C’est la fa-
mille Guentleur qui se charge de 
le faire vivre et ce durant cinq 
générations. En 1979, le descen-
dant de cette famille d’artistes, 
Auguste Guentleur décide de 
le céder à un passionné de 
théâtre espagnol réfugié en 
France : Jose-Luis Gonzales 
qui officie toujours dans le 

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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joint mon versement :
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 Baptême à : 
 Meulan  Emma Venambre, 

Louis Marques, 
Alice Marques, 
Nolan Depresle, 
Eléonore Perrault, 
Elioth Szymczak-Laine, 
Cassiopée Viet.

 Triel  Katniss Pereira-Vaz, 
Simon Pellery, 
Louis Roche, 
Estelle Canville.

 Mariage à : 
 Triel  Florent Venambre 

et Morgane Aguilar,

  Franck Patin  
  et Nathalie Gainand

 Vaux  Matthieu Rio  
et Marion Vincent.

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

 Evecquemont  Evelyne Talleux.

 Hardricourt  Henriette Cotillon.

 Juziers  Dominique Devlieghere.

 Meulan Antoinette Erambert, 
  Elise Perrault, 
  Raymonde Musard.

 Mézy  Jacqueline Maillard-Cottin, 
 Jean-Louis Ankner, 
 Danièle Yung.

 Triel Andrée Del Rio, 
  Simone Vallet, 
  Jean-Pierre Dreux, 
  Tarfila Collado, 
  Monique Pinon, 
  Marie-Louis Brenner, 
  Huguette Vatin, 
  Boris Sallin, 
  Marie-Thérèse Aerts, 
  Alin Devroe.

 Vaux Jacques Piganeau, 
  Roger Brenugat.

   Dans nos paroisses…

2018 - Bicentenaire de la venue du théâtre 
de Guignol aux Champs-Elysées

Ne vous avisez pas de dire à une 
Lyonnaise ou à un Lyonnais 
que ce cher Guignol est né à 

Paris ! Une innocente confusion sur le 
lieu de naissance de cette mythique 
marionnette pourrait déclencher un 
incident diplomatique d’échelle intra 
nationale ! Il faut donc donner une 
certaine perspective historique à ce 
bloc postal qui célèbre deux siècles 
de théâtre guignolesque sur la plus 
belle avenue du monde, les Champs-
Elysées. Le personnage de Guignol a 
effectivement vu le jour sur le bord du 
Rhône... ou de la Saône... Bref, dans la 
ville anciennement nommée Lugdu-
num qui se trouve à la confluence de 
ces deux fleuves. 

 par Georges Rabaroux

Vacances
C’est le mois de juillet, c’est le mois des vacances,
C’est le mois attendu de tant d’impatience,
C’est le mois des loisirs, des repos espérés :

La famille entière, en toute exubérance
A tracé le chemin d’une idéale errance
De quelques paradis plus ou moins avérés…

C’est le mois de juillet, celui de l’indolence
Où rien ne doit gêner notre libre insolence :
Dans ce lieu réservé l’animal est exclu !

Le chien abandonné sur le bord d’une route
Crie son désespoir, trahison qu’il redoute :
Un comportement vil qu’il n’aurait jamais cru !

Georges Rabaroux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOLUTIONS MÉNAGE
Ménages, repassages, vitres,  

collecte et livraison de linge repassé…

01 74 10 05 49
Réduction
d’impôts

50%

L’histoire par le timbre…

VIIIe arrondissement. Guignol et ses 
comparses changent de costume pour 
leur venue à la capitale : celui de Lyon 
porte une redingote marron alors que 
celle du Parisien est verte et rouge. 

Assurez-vous de retenir la distinction, 
pour mener fièrement la discussion sur 
ce sujet : ce n’est pas parce qu’il n’est 
pas sérieux que Guignol n’est pas pris 
au sérieux par les Lyonnais(e)s. ;

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

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 


