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Éditorial

Vaux 
DON DU SANG
Espace Marcelle Cuche
u�Jeudi 12 septembre
de 15 h à 19 h 30 ;
Meulan 

DÉLÉGATION DE LA  
CROIX-ROUGE 
VESTIBOUTIQUE

Ouverture : 
mardi et jeudi de 10 h à 12 h, 
Ventes :
u�les samedi 14 et 28 septembre,  

12 et 26 octobre 
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).
Téléphone (répondeur) :  
01 34 74 93 45  
– ul.meulan@croix-rouge.fr ;

Juziers 
SYNAPSE 
MPT 
vous propose une sortie à la journée  
u le vendredi 11 octobre à la grotte 
du Foulon à Châteaudun qui est 
réputée et unique au monde pour ses 
géodes marines géantes renfermant 
des animaux aquatiques, puis nous 
déjeunerons dans la grotte avec un bon 
menu du terroir et en début d’après-
midi, nous aurons la visite guidée 
du château renaissance de Montigny 
le Gannelon.  
Départ du car : 7 h 45 parking des 
tennis de Juziers- Retour vers 18 h 30. 
Tarifs : adhérent Synapse MPT : 68 € - 
Juziers : 72 € - Extérieurs : 76 €. 
Réservation par mail : 
sortiesynapsempt@gmail.com ou par 
téléphone contacter Jean-Jacques 
Martineau au 06 08 03 57 82. 
Chèque à l’ordre de Synapse MPT, à 
envoyer ou à déposer dans la boîte 
aux lettres du 115 Avenue de Paris 
78820 Juziers, dès réservation ou par 
virement. 
Dans tous les cas, bien préciser la visite 
et la date. 
Les informations détaillées sont sur 
notre site Maisonpourtousjuziers.fr ;

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • : 3 oct. & 7 nov.
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  9 sept. & 7 oct. 

Pour cette rentrée 2019, après avoir connu la tristesse 
de voir partir le père Matthieu, Pierre Bouquin, devenu 

diacre et le père Kéké Adjignon, ancien prêtre étudiant à 
Meulan et curé du secteur de Bréval qui retourne au Bénin 
(voir les articles en page 9), nous avons la joie d’accueillir 
notre nouveau curé, le père Eric Duverdier (voir le « En 
parlant avec »...). C’est l’occasion pour nous de réfléchir à 
la notion d’accueil. Tout d’abord, évoquons ses principales 
difficultés.

La première, c’est la crainte de l’autre surtout s’il est 
étranger. Cela nécessite une ouverture d’esprit et un re-
gard bienveillant. 
La deuxième difficulté c’est l’individualisme. Le chacun 
pour soi et le repli sur soi aboutit à une certaine suffisance 
égoïste. Cette posture interdit l’accueil. 
La troisième difficulté, c’est le matérialisme. Dans un 
monde où tout s’achète et où tout se vend, le modèle de 
réussite sociale promu par les médias fait correspondre 
le bonheur avec l’acquisition du pouvoir, du savoir et de 
l’avoir. Hors l’accueil relève, lui, de la gratuité. Nous pou-
vons très bien exercer un métier d’accueil et ne pas savoir 

accueillir ! L’accueil se fait par le sourire, l’ouverture de soi, 
la disponibilité à l’autre, l’attention du cœur, l’écoute… Ces 
valeurs ne s’achètent pas. 

Face à ces difficultés, nous chrétiens, avons une mission 
particulière  : sur les traces de Jésus, nous devons faire 
« Eglise » et former une communauté d’accueil. Il n’y a pas 
de ticket d’entrée dans l’Eglise, ni de passeport. L’Eglise 
fonctionne « portes ouvertes ». Elle se montre hospitalière. 
L’histoire de l’Eglise témoigne de sa capacité de recevoir 
des personnes qui sont rejetées ou marginalisées. L’Eglise, 
parce qu’elle est habitée par l’Esprit de Jésus, qui est un 
esprit de charité et de communion, constitue une terre 
d’accueil et elle s’enrichit de l’accueil des autres.

Alors, réjouissons-nous d’avoir à accueillir notre nouveau 
curé qui va nous accompagner dans cette mission d’ac-
cueil des nouveaux arrivants sur le secteur et de tous ceux 
qui attendent un accueil de notre part. Prions Dieu pour 
nous y aider, lui qui est pur accueil et qui nous donne ce 
don.;
 YVES MARETHEU, RÉDACTEUR EN CHEF
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Aubergenville
L’ASSOCIATION NAUSICAA 
organise un concert 
100 % Mozart en 
l’église Saint-Ouen 
d’Aubergenville (centre 
ville face à la Mairie), 
u�dimanche 29 septembre à 17 h
Au programme : 
- concerto pour violon et orchestre 
N° 5 avec en soliste Romuald 
Grimbert-Barré,
- concerto pour clarinette et orchestre 
( ...Out of Africa ! ) avec en soliste 
Makoto Yoshida,
- concerto pour flûte et harpe avec 
en solistes, Luc Urbain flûte et Valéria 
Kafelnikov harpe.
avec l’Orchestre de Chambre Nouvelle 
Europe sous la direction du Maestro 
Nicolas Krauze.
Comme habituellement, participation 
aux frais : 20 €/pers - gratuit pour les 
moins de 16 ans.
Paiement par chèques ou en espèces. 
Placement libre.
 Réservations :  
06 13 09 20 71 / 06 09 68 52 64. ;

La joie de l’accueil

>> suite page 5

En parlant avec…
  le père Eric Duverdier 
  nommé depuis le 1er septembre dernier,  

curé du groupement paroissial de Meulan – Triel

prêtre référent pour l’établissement catholique  
d’enseignement Notre-Dame de Triel, pour l’établissement 
catholique d’enseignement Mercier-Saint-Paul de 
Meulan et pour l’AEP (Aumônerie de l’enseignement 
public) de Meulan – Triel.

puis en école de commerce. 
J’entre dans la vie professionnelle 
dans la logistique et les achats 
internationaux. 

Une question que l’on a dû vous poser 
fréquemment : quand et comment 
vous est venue votre vocation de 
prêtre ?
Enfant et étudiant, je faisais partie 
des « Adorateurs de Montmartre », 
cela a été le fil conducteur de ma 
vocation. J’ai d’abord ressenti un 
appel le jour de ma 1ère communion. 
J’en ai parlé enfant, beaucoup 
moins durant mon adolescence et 
c’est au lycée que notre aumônier 
m’a posé la question : as-tu déjà 
pensé à devenir prêtre ? Ce n’est 
qu’aux JMJ de Rome en 2000 que 
j’ai dit oui à Dieu, à une condition : 
qu’il me rende heureux chaque jour 
de ma vie. Il ne s’est jamais défilé 
depuis ! J’ai conforté mon aspiration 
à devenir prêtre avec le livre du 
cardinal Joseph Ratzinger (devenu 
Benoit XVI), « Serviteurs de votre 
joie » (1).

Vous quittez donc le milieu profession-
nel pour devenir prêtre ? 
Oui, j’entre en formation à la maison 
Saint-Jean-Baptiste à Versailles en 
2006, puis en 2007 au nouveau 
séminaire Pierre de Porcaro à 
Chatou pour deux années de 
philosophie. Je passe ensuite trois 
ans de théologie au Studium de 
Notre Dame de Vie à Venasque 

dans le Vaucluse, puis deux 
ans de plus pour obtenir la 

licence canonique. Je me suis 
spécialisé dans les questions 

d’anthropologie, en particulier 
l’amitié. 

Pensiez-vous faire autant 
d’années d’études ?
Pas du tout. Et je 
reconnais que c’est 
par obéissance 
que j’ai poussé 
aussi loin. Mais 
cela m’a fait 

découvrir que c’est 
cette obéissance 
qui m’a rendu libre. 
Tout d’abord cela 

m’a donné le temps et l’opportunité 
d’accomplir tous mes rêves d’enfant 
et d’entrer ainsi au séminaire sans 
frustration. Ensuite, cela m’a donné 
la capacité à faire des choix et à 
les assumer (choix volontaire du 
célibat par exemple). Enfin, cela m’a 
permis de m’engager au service des 
autres : hospitalier à Lourdes durant 
dix ans (avec les scouts Foulards 
Blancs), service militaire volontaire 
dans la gendarmerie, secouriste à 
la Protection Civile de Paris durant 
cinq ans… 

Vient le moment de votre ordination ?
Oui, après mes périodes en paroisse 
aux Mureaux, à Sartrouville, au 
Val Fourré et dans la vallée de 
Chevreuse, je suis diacre dans une 
paroisse rurale de 4 000 habitants 
avec quatre clochers dans le 
Vaucluse. Puis ordonné prêtre le 30 
juin 2013 à Versailles, j’y retourne 
un an. 
En 2014 je suis nommé vicaire à 
la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc à 
Versailles où je suis en charge plus 
particulièrement de la pastorale des 
jeunes : servants d’autel, scouts, 
Resucito (groupe de prières à 
Versailles), préparation au baptême 
et au mariage, accompagnement 
des jeunes foyers et prêtre 
accompagnateur du collège et lycée 
Saint-Jean-Hulst de Versailles. J’y 
suis resté jusqu’à ma nomination de 
curé du groupement paroissial de 
Meulan – Triel.

Un grand merci de recevoir les Echos 
de Meulan pour nous permettre de 
vous présenter à nos lecteurs dès 
notre numéro de rentrée. Pour cela 
pouvez-vous, tout d’abord nous par-
ler de vous et de votre parcours ? 
Dernier de cinq garçons, je suis 
d’origine basque mais je grandis à 
Chatou où j’effectue ma scolarité 
tout en étant servant d’autel, scout 
et membre du conseil pastoral de 
ma paroisse. Je poursuis mes études 
à Paris jusqu’au bac économique 

Avant d’aborder votre nouvelle mission, 
est-il indiscret de vous demander si vous 
avez des hobbys ?
Non, pas du tout ; au lycée et 
étudiant, j’ai fait du théâtre et de la 
comédie musicale comme acteur 
ou réalisateur. J’aime le sport, la 
natation, le VTT et le tennis et d’une 
manière générale, j’aime l’eau et je 
suis ravi de retrouver les bords de 
Seine comme à Chatou. Mes autres 
passions, vous les découvrirez bien 
vite !

Comment accueillez-vous votre 
nomination de curé du groupement 
paroissial de Meulan-Triel ?
Avec joie car le père Patrick 
Bonafé et le père Matthieu Berger 
me parlaient de ce secteur 
avec enthousiasme et affection. 
Joie également de retrouver 
la Seine, environnement familier 
à l’égard de mon enfance. 



Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 p

ag
e 

: G
hi

sla
in

e 
D

en
iso

t -
 e

ch
os

m
eu

la
n@

or
an

ge
.fr

Actualité

ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE2 Échos de Meulan •573•SEPTEMBRE 2019

…demain Hier,  
aujourd’hui…
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LES PETITS CHANTEURS 
À LA CROIX DE BOIS
En 2014, suite à une liquidation 
judiciaire, ce chœur créé en 1907 
a été repris par la Maîtrise de la 
cathédrale d’Autun. Au début du 
mois d’août, cinq ans après la sortie 
« d’A Capella », les Petits Chanteurs 
à la croix de bois sortent un nouvel 
album de treize nouveaux titres, 
« Comme un chant d’espérance » 
nommé ainsi en référence au 
roman de Jean d’Ormesson. Il est 
disponible en 25 000 exemplaires. 
Les cinquante-cinq Petits Chanteurs 
qui y ont participé, réaffirment leur 
mission de faire découvrir le chant 
sacré mais aussi le répertoire de 
la chanson française. La maison 
d’édition « Première Partie » gère 
leur production depuis un an.

LA FRANCE EN RETARD 
EN CE QUI CONCERNE 
LES PREMIERS SECOURS
Longtemps rétive à la culture des 
premiers secours, la France lance une 
série d’initiatives afin de sensibiliser 
les citoyens aux gestes qui sauvent. 
Le but recherché est de former 
80 % de la population d’ici à 2020. 
Au programme : apprentissage des 
bons gestes pour faire un massage 
cardiaque, explications autour 
du défibrillateur, acquisitions des 
réflexes de sécurité en cas d’accident, 
prévenir les secours, réagir face à une 
hémorragie ou un arrêt cardiaque, 
connaître le numéro du Samu (le 
15). Pour toucher la population 
civile, les grandes associations 
agréées et les pompiers mettent 
l’accent sur des formations courtes 
de deux heures. « L’objectif de la 
première initiation est d’abord de 
démystifier l’intervention ». Le 
samedi 14 septembre se tiendra le 
grand rendez-vous de la Croix-Rouge, 
« La Journée mondiale des premiers 
secours… ». 

LA PROCURE  
FÊTE SES CENT ANS
A l’occasion de la remise du prix 
2019 du livre de spirualité, la fameuse 
librairie parisienne de la rue de 
Mézières vient d’inaugurer pour ses 
cent ans sa nouvelle façade. Elle fait 
peau neuve dans le but de renouveler 
sa clientèle, d’attirer un public de 
jeunes et d’être plus proche des 
paroisses et des fidèles. Ces travaux 
étaient nécessaires ; depuis 2003, il 
n’y avait pas eu de grands travaux. 
Avec ses 850 m2 de superficie, plus de 
82 000 références proposées et près 
d’un million d’exemplaires vendus, 
c’est une des plus grandes librairies 
de la capitale. Désormais avec le bleu 
indigo des auvents et les azulejos (1) 
triangulaires des espaces d’entrée et 
de sortie, « La Procure » attire l’œil 
depuis la place Saint-Sulpice.
(1) azulejos : carreaux en faïence émaillée de 
couleur bleue, originellement de fabrication 
arabe.

LE PLUS ANCIEN COURRIER  
ENTRE CHRÉTIENS D’ÉGYPTE
L’université de Bâle en Suisse a 
découvert que l’un des papyrus 
de sa collection, un courrier entre 
deux frères chrétiens vivant dans 
un village au centre de l’Égypte 
romaine, datait de 230 après J-C. 
Son caractère chrétien est attesté 
par l’expression « Dans le Seigneur ». 
Selon l’historienne Sabine Huebner, 
les plus anciens originaux de lettres 
entre chrétiens examinés jusqu’alors 
ont été échangés quarante à 
cinquante ans plus tard.

LES INSECTES 
EN VOIE DE DISPARITION
Ces animaux de petite taille sont 
formés d’une tête, d’un thorax 
muni de trois paires de pattes et 
d’un abdomen sont les animaux 
les plus menacés de disparition. 
Leur nombre et leur diversité sont 
en recul depuis les années 1950-
1960 et 40 % des espèces sont 
menacées d’extinction. Parmi 
les groupes les plus menacés, 
on peut citer les hyménoptères 
(abeilles, guêpes, fourmis), les 
lépidoptères (papillons) ou encore 
les coléoptères (scarabées, 
coccinelles)… « Les insectes 
sont d’une importance vitale 
pour la biodiversité, les 
écosystèmes planétaires : un tel 
déclin ne peut pas être ignoré 
et devrait pousser à agir pour 
éviter un effondrement des 
écosystèmes naturels qui serait 
catastrophique » rappelle Xavier 
Houard chargé de la conservation 
à l’office pour les insectes et 
leur environnement. Les causes 
sont entre autres : l’agriculture 
intensive, l’urbanisation invasive et 
le réchauffement climatique.;

CONFIRMATION 
DU VOYAGE DU PAPE 
AU JAPON ET EN THAÏLANDE
Selon un site d’information italien 
« Il Sismografo », le pape qui avait 
reçu l’invitation des Églises locales 
et des gouvernements de ces deux 
pays dès 2013, devrait se rendre 
pendant la dernière semaine de 
novembre, d’abord au pays du 
Soleil levant puis dans le royaume 
de Thaï. Ces deux pays seront 
respectivement les 13e et 14e nations 
asiatiques que le pape argentin 
visitera.

UN PÈLERINAGE 
EN EGYPTE 
SUR LES TRACES 
DE SAINT FRANÇOIS
A l’occasion du 800e anniversaire du 
voyage de Saint François en Terre 
sainte, l’ordre des Franciscains va 
organiser un pèlerinage en Egypte 
pour faire mémoire de sa rencontre 
avec le sultan Malik Kamel, en 
septembre 1219. Il aura lieu du 21 
au 30 novembre et associera une 
quarantaine de laïcs et religieux 
avec Mgr Jean-Marc Aveline, évêque 
auxiliaire de Marseille. Il a pour 
but entre autres de promouvoir 
le dialogue interreligieux et de 
rencontrer les communautés 
musulmanes et chrétiennes locales.

ETHIOPIE
Dans ce pays où il y a un demi-siècle 
les forêts couvraient environ 40 % 
du territoire contre 15 % aujourd’hui, 
le gouvernement ambitionne de 
planter avant octobre de cette 
année quatre milliards d’arbres. 
Dans ce but, le lundi 29 juillet, les 
fonctionnaires éthiopiens ont été 
exemptés de travail pour pouvoir 
aider aux plantations. Ils auraient 
planté trois cent cinquante millions 
d’arbres de différentes essences 
en une seule journée. Si ces chiffres 
étaient confirmés ils constitueraient 
un record mondial.

LES MÉDECINS 
ÉTRANGERS
Plus de quatre mille praticiens 
qui ont obtenu leur diplôme en 
dehors de l’Union européenne (les 
Padhue), travaillent en France dans 
des conditions précaires dans les 
hôpitaux. Bien qu’indispensables 
au système de santé français, leurs 
diplômes ne sont pas reconnus, ils ne 
peuvent pas accéder à de véritables 
postes, ils font fonction d’internes ou 
de pratriciens associés, ils travaillent 
soixante à quatre-vingts heures par 
semaine… Le projet de santé qui 
a été définitivement adopté le 16 
juillet va permettre la tenue d’une 
commission chargée « d’étudier 
leurs dossiers afin de certifier leur 
niveau de compétence et leur 
délivrer une autorisation d’exercice ». 
Ceci est valable pour ceux qui sont 
actuellement en France. Quant aux 
nouveaux arrivants de pays hors 
Union européenne, ils ne pourront 
exercer en France qu’après avoir 
passé un autre examen, appelé liste 
A, ou avoir étudié dans une université 
européenne. 

DES CDI 
POUR LES CHANTIERS 
DE L’ATLANTIQUE
Avec un carnet de commandes 
rempli pour la décennie à venir, le 
chantier naval de Saint-Nazaire fait 
face à des difficultés chroniques de 
main d’œuvre. L’entreprise a recruté 
depuis janvier plus de deux cents 
personnes en CDI et elle recherche 
encore des ouvriers, des techniciens 
et des ingénieurs. Pour boucler 
ses besoins elle a lancé le 23 juillet 
une campagne d’affichage sur le 
littoral breton, dans les gares et les 
aéroports de l’ouest qui a gagné 
ensuite la gare Montparnasse à Paris 
et jusque dans les bassins d’emploi 
en tension comme les régions Est et 
Centre. ;

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

En juin dernier, nous vous avions 
parlé de ces trois géants du sport 
français et international qui ont 

été à la base de la création des trois plus 
grands évènements sportifs mondiaux 
que sont les Jeux Olympiques, la 
coupe du monde de football et le 
Tour de France ; nous avions débuté 
par la présentation de Jules Rimet qui 
est à l’origine de la coupe du monde 
de football. Pendant les vacances, 
au mois de juillet, tout au long des 
routes françaises et sur nos écrans de 
télévision, des millions de spectateurs 
ont applaudi les exploits de ceux que 
l’on appelle les « forçats de la route » : 
les coureurs du Tour de France ; voici 
donc l’histoire de celui qui en est à la 
source, son « père », le parisien Henri 
Desgranges.

Il est né en 1865 dans le dixième 
arrondissement à Paris, son père est 
architecte et dirige une petite entreprise 
de maçonnerie. Il fait d’abord de solides 
études au lycée Rollin et obtient son 
baccalauréat avec une année d’avance. 
Il enchaîne avec des études de droit et 
obtiendra sa licence à tout juste 20 ans ! 
Il n’a pas vraiment envie de succéder à 
son père dans l’entreprise familiale ; il 
préfère alors l’étude d’un notaire, dont 
il deviendra clerc et par la suite, avocat 
à la cour d’appel de Paris ; mais le sport 
va très vite l’emporter sur les salles de 
tribunal. 

En effet, dès la première édition de 
la grande course de vélo Bordeaux-
Paris en 1891, il se passionne pour 
le sport cycliste  ; il s’entraîne alors 
quotidiennement et atteint rapidement 
le niveau des meilleurs pistards. En 1893, 
il va même établir le premier record du 
monde de l’heure sans entraîneur en 
courant plus de 35 km ! Cette même 
année, il va battre plusieurs records, 
celui du 50 km, celui du 100 km et 
celui du 100 miles…et choisit le métier 
de coureur professionnel. Toutefois 
sa carrière chez les « pros » va être 
relativement courte ; il y mettra fin en 
1895 pour se consacrer à sa nouvelle 
passion : le journalisme. 

Et Henri Desgranges créa  
le tour de France…

RÉDACTEUR EN CHEF  
DE L’AUTO-VÉLO
C ’ e s t  d a n s  l ’ h e b d o m a d a i r e 
«  Bicyclette  » que va commencer 
sa nouvelle fonction ; il y écrira des 
chroniques (plutôt acides) qui vont lui 
permettre de rencontrer le comte Albert 
de Dion, célèbre pour ses automobiles 
et d’autres personnalités, dont Edouard 
Michelin, toutes liées à cette nouvelle 
industrie  : il est nommé directeur-
rédacteur en chef d’un nouveau 
journal, « l’Auto-Vélo », dont le premier 
numéro va paraître le 16 octobre 1900 
au moment où l’exposition universelle 
et les Jeux Olympiques prennent fin. 
Il est imprimé sur du papier jaune 
et coûte… 5 centimes ! On y parlera 
d’automobile bien sûr, mais aussi et 
c’est précisé dans le titre, de cyclisme 
et encore d’athlétisme, de yachting, 
d’aérostation, d’escrime et d’hippisme…
Les débuts de ce nouveau journal 
sont timides ; il peine à concurrencer 
son principal rival « Le Vélo ». Henri 
Desgranges décide donc de créer 
l ’évènement en organisant des 
compétitions sportives. Dans un 
premier temps, « l’Auto-Vélo » chipe la 
grande course « Paris-Brest-Paris » (une 
épreuve qui existe encore aujourd’hui) 
à son concurrent ; c’est un succès et 
les ventes du journal explosent. Henri 
Desgranges persiste et propose en 1902 
une nouvelle course « Marseille-Paris », 
mais déjà l’idée d’une grande course, 
une sorte de « tour », trotte dans la tête 
d’un de ses collaborateurs, Géo Lefèvre. 
Le concept, d’abord jugé un peu fou 
par les dirigeants de « l’Auto-Vélo », 
finit par les séduire. Aussi, dès l’année 
suivante en 1903, sera organisé le 
premier Tour de France ! Son directeur 
de course n’est autre que Geo Lefèvre, 
celui-là même qui était à l’origine de ce 
qui pouvait sembler une folie.

 Ce tour très difficile, seulement vingt 
et un coureurs arriveront à son terme, 
sera un grand succès et permettra 
à «  l’Auto  » de devenir le premier 
quotidien sportif de France. 

Vous connaissez la suite : le Tour ne 
s’est arrêté que pendant les années de 
guerre, 1915-1918 d’abord puis 1940-
1946. Quant au journal « l’Auto », il va 
cesser de paraître en 1944 au moment 
de la Libération, certains articles étant 
jugés un peu trop « pro-allemands », 

mais c’est un de ses journalistes, 
Jacques Goddet ,  d i recteur  de 
« l’Auto » depuis 1931, qui va reprendre 
le flambeau en organisant le premier 
Tour de France d’après guerre et en 
créant celui qui reste le grand quotidien 
sportif : « l’Equipe » !

AU CŒUR DES POLÉMIQUES !
Henri Desgranges a toujours été 
un personnage complexe  ; il s’est 
plusieurs fois retrouvé au cœur de 
sombres polémiques : d’abord avant 
guerre, le Tour entre plusieurs fois 
en territoire allemand (dans le but de 
réveiller l’esprit patriotique dans les 
territoires cédés en 1870 ?), puis en 
1914 suite à l’assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand à Sarajevo (dans 
une chronique, il appelle alors à lever 
les armes contre les Prussiens). Enfin, 
ses liens avec les groupes nationalistes 
et financiers en ont fait une des cibles 
préférées des journaux de gauche de 
l’époque.

Il faut cependant reconnaître qu’au 
cours des années, il n’a eu cesse de 
mettre tout en œuvre pour que la 
grande boucle garde son intérêt, la 
faisant courir par équipes nationales 
en 1930, y intégrant une caravane 
publicitaire dès 1931…et aussi en 
instaurant un droit de passage du Tour 
aux villes étapes !

Henri Desgranges est décédé en 1940. 
Une stèle a été érigée en son souvenir 
au col du Galibier et un prix qui porte 
son nom est également attribué chaque 
année au journaliste, écrivain ou artiste 
français qui a le mieux servi la cause du 
sport. Il restera pour toujours le père de 
ce qui est sans doute encore aujourd’hui 
la plus grande manifestation sportive 
du Monde(1) !

Jannick Denouël

(1) : en effet, si les Jeux Olympiques ou la coupe 
du Monde de football intéressent plus de télés-
pectateurs, ils n’ ont lieu que tous les quatre ans, 
alors que le Tour est organisé chaque année, 
et de plus, le Tour en parcourant la France 
accueille tout au long des routes un nombre 
beaucoup plus important de spectateurs…
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YOGA POUR TOUS  
À EVECQUEMONT
L’association de Yoga, régie par la loi 
1901 et créée en 1993 par le professeur 
René Broquet, vous propose pour 
la rentrée de septembre trois cours 
dans une excellente ambiance et 
dans la convivialité. Venez apprécier 
ce qu’apporte le yoga tant sur 
le plan physique que sur le plan 
mental, ainsi que les techniques de 
respiration qui sont un vrai plus pour 
gérer particulièrement les situations 
stressantes.
Tous les mardis de 18 h 15 à 19 h 45, 
un enseignement est dispensé par 
la professeure Sylviane Patron de 
l’Institut International de Yoga dirigé 
par le yogi Babacar Khane. Sylviane 
enseigne le yoga indien (hatha 
yoga), le yoga égyptien ancien avec 
les postures pharaoniques et le 
yoga chinois avec des postures de 
kung-fu et du chi-gong sans oublier la 
relaxation.
Tous les jeudis première séance de 
18 h 15 à 19 h 45 et une deuxième séance 
de 20 h à 21 h 45, un enseignement 
dispensé par la professeure Catherine 
Duguet-Jouat de l’Ecole Française 
de Yoga. Catherine enseigne 
exclusivement le yoga indien et 
particulièrement la respiration, la 
relaxation et la méditation de pleine 
conscience.
Vous pouvez participer gratuitement à 
un cours de chacun des professeures 
pour choisir ce qui vous conviendra le 
mieux.
Pour tous renseignements,  
vous pouvez appeler Pierre-André 
au 06 51 13 98 59. ;

EXPOSITION  
« L’ÉCOLE D’AUTREFOIS »
uDu 3 septembre au 30 novembre
Maison du Pain à Commeny (Val 
d’Oise)
De 1842 à 1955, de nombreux 
cahiers d’école vous surprendront 
avec parfois la belle écriture en 
caractères gothiques à la plume. 
Les photos où garçons et filles 
portaient une blouse, cahier 
d’apprentissage pour le métier de 
corsetière, dessins géographiques 
à la main sur l’unique cahier de 
l’année scolaire, cahier d’histoire 
aux pages qu’il fallait décorer de 
coupures de presse, de cartes 
postales, de beaux cahiers écrits 
à l’encre où il n’y avait aucune 
tache et de belles notes. Voici tout 
ce que vous pourrez découvrir 
aux côtés des cartables et des 
petites fournitures scolaires 
dont des buvards publicitaires, 
le petit bureau d’école, les cartes 
géographiques murales.
A cette époque, les élèves 
parcouraient parfois cinq kms à 
pied pour se rendre à l’école avec 
des galoches de bois et apportaient 
leur repas dans un petit récipient en 
aluminium car la cantine n’existait 
pas dans toutes les écoles.
Michèle Burnouf de Meulan a mis 
tout son cœur dans cette nouvelle 
présentation d’exposition. ;

Michèle Burnouf

LA GYMNASTIQUE 
DÉTENTE 
EPISCOMONTOISE

Mal au dos, raideur, stress, mauvaise 
posture au travail, la Gymanstique 
Détente Episcomontoise vous 
propose des cours de stretching 
postural, tous les mercredis de 20 h 
à 21 h 15, salle communale mairie 
d’Evecquemont.
Premier cours découverte gratuit. 
Reprise des cours 
u le mercredi 11 Septembre.
Pour tout renseignement, contactez  
Béatrice : 06 46 29 42 02  
ou Rachel : 06 71 60 55 15.
Stretching postural : méthode 
à base d’étirements et de 
contractions musculaire, postures 
simples et faciles qui agiront sur 
votre tonus musculaire et votre 
détente à la fois physique et 
psychique.
Pour votre information,  
consultez le site :  
www.stretching-postural.com ;

NOUS RECHERCHONS  
DES BÉNÉVOLES
u  L’association Eveil Enfance  

des Mureaux
a ouvert son 2e centre et a 
maintenant une capacité d’accueil 
de soixante enfants de maternelle. 
Sa vocation est de proposer à ces 
enfants des activités éducatives et 
ludiques dans un espace calme et 
pluriculturel permettant l’écoute, 
l’éveil et une meilleure maîtrise 
du langage parlé. L’association 
propose également des cours 
d’alphabétisation pour les parents et 
habitants du quartier. 
Elle recherche urgemment des 
bénévoles pour l’éveil des enfants, 
une fois par semaine de 16 h 15 à 
18 h et le mercredi de 14 h à 17 h, 
encadrement pédagogique assuré. 
L’association recherche aussi des 
bénévoles pour l’alphabétisation 
les lundis et jeudis de 9 h 30 à 11 h, 
pour des petits travaux de bricolage 
et pour faire des recherches de 
subvention auprès d’entreprises. 
Cette association a reçu plusieurs 
prix SNCF et un prix Crédit Mutuel. 
Site : https://eveilenfance.jimdo.com

u  Le foyer de SDF de Meulan, 
créé par la Croix Rouge et le 
Secours Catholique, recherche des 
bénévoles, hommes et femmes, 
pour dîner avec les accueillis, aider 
le permanent à servir les repas du 
soir et ensuite être à l’écoute des 
résidents ou simplement jouer aux 
cartes ou à des jeux de société. 
Le foyer recherche aussi des 
bénévoles pour créer et animer 
des activités pendant la journée 
(gymnastique, relaxation, dessin, 
jeux,...) principalement pendant le 
week-end. 
Venez rejoindre Jannick, Sophie, 
Patrick, Jean-Paul, Jean-Pierre, 
Philippe, Roland, Zineb, Robin, 
Florence et une dizaine d’autres 
bénévoles.

Pour tous ces engagements, 
vous pouvez contacter par mail : 
louis_abecassis@hotmail.com ou par 
téléphone : 01 34 75 62 51. ;

Louis Abécassis

La Fédération Française de Tir à 
l’Arc a renouvelé le label Bronze de 
compagnie.

Vous pouvez retrouver les photos et les 
informations concernant la Compagnie 
d’Arc d’Hardricourt sur le site http://
archardricourt.free.fr ou nous contacter 
à l’adresse arc.hardricourt@orange.fr 
ou au 01 30 99 86 44. ;

Jean-Pierre Gastaldi

longueurs d’avance qu’elles ont fini 
premières de cette course, une médaille 
d’or de plus pour nos championnes !

Au cours de ces mêmes championnats, 
le quatre sans barreur garçons, composé 
d’Ivan Bové, Onza Zeman, Richard 
Silvestre et Valentin Laborde n’a 
malheureusement pas connu le même 
succès. Alors qu’ils étaient revenus l’an 
dernier avec la médaille d’argent, ils 
n’ont pu faire mieux que de terminer à 
la plus mauvaise place, la quatrième, au 
pied du podium, dommage !

Ivan avait pourtant remporté un titre de 
champion de France dans une spécialité 
qui n’est pas vraiment la sienne, l’aviron 
sur mer ! C’est à Dieppe qu’il a défié tous 
les habitués de cette pratique, il les a 
devancés de près de trente secondes ! 
Lors de ces championnats, il a également 
remporté le titre en quatre avec barreur 
et se trouve du même coup qualifié pour 
les Jeux méditerranéens qui ont eu lieu 
fin août à Patras en Grèce !

Les jeunes du club ne sont pas en 
reste ; lors d’une régate de sélection qui 
avait lieu en juillet à Libourne, Antoine 
Lefebvre qui ramait avec Cornélius 
Palsma de Fontainebleau a terminé à la 
cinquième place et a été qualifié pour la 
Coupe de la jeunesse en Italie.

Voilà quelques belles performances 
de nos rameurs et au moment où 
nous écrivons cet article, Claire Bové 
participe aux championnats du Monde 
en Autriche ; nous lui souhaitons bien sûr 
une très belle réussite… ;

Jannick Denouël

Si vous êtes tenté par la pratique 
du tir à l’arc de loisir ou en 
compétition, vous pouvez nous 

rejoindre pour une séance d’initiation 
pendant nos périodes d’entraînement 
mardi et vendredi de 19 h à 22 h, 
mercredi de 17 h à 19 h 30, dimanche de 
10 h à 12 h. 

Lieu  : promenade du Bac (à coté 
de l’aviron) ou salle polyvalente 
d’Hardricourt en période hivernale. (Mi-
septembre à mars). 
Le matériel (arc, flèches, palette..) est 
prêté les premiers mois d’initiation.
Nous organisons ou participons aux 
principales manifestations ci-dessous 
pendant la saison :
-  méchoui en septembre,
-  tir de Noël en décembre,
-  tir de la saint Sébastien et repas en 

janvier,
-  concours Beursault en mars,
-   tir à l’oiseau en mai,
-  défilé du bouquet en mai.

Compagnie d’Arc d’Hardricourt

Le bel été de l’AMMH !

Vo ic i  que lques  résu l ta t s  aux 
compétitions de l’année 2018/2019 :
-  championnat départemental en salle : 

benjamin homme classé 9e, cadet 
homme classé 9e,

-  c h a m p i o n n a t  d é p a r t e m e n t a l 
Beursault : benjamine classée 2e, cadet 
homme classé 1er, senior1 homme 
classé 3e, senior3 homme classé 2e, 
senior2 poulies classé 13e,

-  championnat régional Beursault  : 
benjamine classée 2ème,

-  championnat départemental FITA : 
poussine classée 1re, poussin 1er et 2e, 
benjamine 3e, benjamin 4e, senior1 
homme 6e, senior3 homme 4e et 9e, 
senior2 homme arc à poulies classé 
15e (débutant de septembre 2018),

-  championnat départemental Nature : 
senior2 arc droit classé 2e.

Ces  bons  résu l t a t s  mont ren t 
l’implication des archers et entraîneurs 
ainsi que la qualité et disponibilité de nos 
équipements pour les entraînements.

C’es t  aux  champ ionnats 
d’Europe d’aviron, disputés 
au début du mois de juin à 

Lucerne en Suisse, que Claire Bové qui 
faisait équipe avec la grenobloise Laura 
Tarantola, a débuté sa moisson de 
médailles ; résultat : médaille d’argent, à 
moins de deux secondes de l’équipe de 
Biélorussie (elles ont pris leur revanche 
un peu plus tard en battant cette même 
équipe lors de la deuxième étape de la 
coupe du monde qui avait lieu à Poznan 
en Pologne). 

A peine une semaine plus tard, cette 
fois à Bourges, Claire participait 
aux championnats de France  ; elle 
représentait à cette occasion le club 
avec Carla Silvestre. C’est avec plusieurs 
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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

LE LIONS CLUB  
DE MEULAN – LES MUREAUX

participe pour la 
première fois au forum 
des associations de 
Meulan 
u le 8 septembre. 
L’objectif est de 
faire connaître 

cette association, d’exposer 
ses différentes actions menées 
sur le plan local, national 
et international et d’expliquer son 
fonctionnement.
« Il me semble que l’on ne va 
pas bien loin dans la vie à moins 
que l’on ne fasse quelque chose 
pour quelqu’un d’autre ». C’est 
à partir de cette idée prônée par 
le fondateur Melvin Jones en 1917 
que le Lions est né. 
Une visite sur le stand du Lions 
vous permettra de rencontrer ses 
membres et vous donnera peut-
être envie de les rejoindre.
Contact communication : Laura 
Saltel Bretelle - 06 81 13 05 63 - 
lions.mlm78@gmail.com ;

MEULAN  
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Vous voulez bouger : rejoignez-nous 
à La Gymnastique Volontaire de 
Meulan. 
Des cours adulte accessibles toute 
la semaine : body-fit, zumba et fit 
sticks, training-fit , body-cardio et 
cardio-renfo, pilâtes débutant et 
confirmé, stretching détente, hatha 
yoga, gym bien-être et équilibre 
senior. 
Pour tout renseignement et 
inscription, nous serons présents au 
Forum de Meulan  
u le dimanche 8 septembre. 
Des permanences d’inscription 
seront prévues en septembre 
et octobre au gymnase des 
Annonnciades. 
Les cours reprendront le lundi 
9 septembre au gymnase des 
Annonciades. 
Renseignements : Blog: http://
gvmeulan78.canalblog.com - E mail: 
gvmeulan@hotmail.fr 
Contacts : Rita au 06 80 73 86 77 ou 
01 78 80 14 51. ;
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Association & vie locale

 Fête  
ses 11 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

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

Vous avez envie de relooker un 
objet, un meuble, une cuisine, ou 
vous souhaitez que votre enfant 
découvre les arts créatifs, alors 
cet article vous intéressera car 
nous sommes allés à la rencontre 
d’Hélène Blin, animatrice de l’asso-
ciation « Hélène & ses cartons » à 
Triel et nous lui avons tout d’abord 
demandé, pourquoi ce nom ?
J’ai créé « Hélène & ses cartons » 
en 2011. Pourquoi ce nom ? 
Allusion à la série « Hélène et les 
garçons » dans les années 1990, en 
référence à mes quatre garçons ! 
Au démarrage, j’ai mis en place une 
activité de rénovation de meubles 
en tant qu’auto-entrepreneur 
puis j’ai créé l’association pour 
donner des cours de cartonnage 
et d’encadrement, donc tout en 
carton… 

En quoi consistent vos activités 
aujourd’hui ?
Aujourd’hui, 70 à 80 % de mon 
activité sont essentiellement 
consacrés aux cours dans lesquels 
j’enseigne les différentes étapes 
pour relooker un meuble. Il s’agit 
de relooking sans décapage 
grâce à des produits biosourcés 
(respectueux de l’environnement) 
qui peuvent accrocher directement 
sur tout type de surface : bois 
vernis, bois ciré, mélaminé, métal … 
Les stagiaires s’entraînent d’abord 
sur des petits supports et peuvent 
ensuite apporter leurs propres 
meubles à réaliser à l’atelier.

Voic i  une sort ie 
b i e n  a g r é a b l e 
o r g a n i s é e  p a r 

«  Synapse – MPT  » de 
Juziers  : emmener une 
soixantaine de personnes 
découvrir les trésors 
de Toutankhamon à la 
Grande Halle de la Villette. 
Les adultes comme les 
enfants s’impatientaient 
en faisant la queue dans 
la file d’attente. Pourquoi 
cette « soif de culture sur 
l’Egypte » ? 

Il faut bien reconnaître qu’avant nous, il 
y avait déjà des Français passionnés tel 
que l’abbé Jean Jacques Barthélémy 
(1753) qui mit au point une méthode 
de déchiffrement par comparaison de 
différentes langues orientales et qui 
servira ensuite à percer le secret des 
hiéroglyphes.

En 1799, lors de l’expédition de Bonaparte 
en Egypte, un soldat français découvre 
dans le delta du Nil la pierre de rosette. 
Puis Jean-François Champollion (1822) 
trouve la clé qui lui permet de déchiffrer 
les hiéroglyphes. Enfin en 1836 à Paris, 

Le 4 octobre à 19 h, au domaine 
Berson à Meulan, la bibliothèque 
va accueillir un immense écrivain. 

A la fois poète, romancier, nouvelliste, 
dramaturge, Hubert Haddad fait partie 
des grands de la littérature.

Depuis son premier recueil de poèmes, 
« Le charnier destructif », écrit en 1967, 
il avait à peine 20 ans, il a écrit un 
nombre considérable d’ouvrages dans 
tous les domaines ; à chaque fois, il a eu 
la faculté de nous impliquer dans son 
engagement d’intellectuel et d’artiste.

Après son roman « Palestine », prix des 
Cinq Continents de la Francophonie 
2008 et prix Renaudot Poche, les 
deux volumes du « Nouveau magasin 
d’écriture » ou plus récemment « Le 
peintre d’éventail », qui a reçu le prix 
Louis Guilloux, il viendra le temps d’une 
soirée nous présenter son dernier opus 

Donc, vous recevez à domicile, 
dans votre atelier ?
Oui, aujourd’hui, mon atelier 
peut accueillir jusqu’à sept 
personnes. Je fournis tout le 
matériel nécessaire, notamment la 
marque de peinture Camaëlle avec 
laquelle je travaille. Actuellement, 
je compte cinq cours d’adultes : 
lundi de 14 h 30 à 16 h 30, mais aussi 
de 20 h à 22 h ; le mardi de 9 h à 
11 h ; le jeudi de 10 h à 12 h, 14 h à 
16 h. Mes participants s’inscrivent 
pour dix cours ou à l’année. 
L’atelier propose également des 
formules de stage le samedi, selon 
calendrier, environ un samedi par 
mois. Ce qui compte vraiment 
durant ces moments, c’est la 
convivialité, les échanges, les rires ! 
Beaucoup de participants viennent 
également pour partager cette 
bonne ambiance.

Votre public est uniquement 
adulte ?
Pour les enfants, je propose 
des ateliers créatifs qui mêlent 
différentes techniques : les 
vitrines miniatures avec petits 
objets réalisés en pâte Fimo, de la 
couture créative pour réaliser des 
objets en tissu, des réalisations 
à base de carton et peinture. 
J’interviens aussi dans des écoles 
à Verneuil-sur-Seine deux jours par 
semaine depuis plusieurs années. 
Je prends également des groupes 
d’une dizaine d’enfants allant du 
CP au CM2. Dans mon atelier, les 
enfants peuvent s’inscrire à l’année 
sur deux créneaux : le mercredi 
matin de 10 h à 11 h 30 ou de 14 h à 

15 h 30. Enfin, durant 
les vacances scolaires, 
je propose des stages 
à la journée, des 
formules « Anniversaires 
bricolage », où l’enfant et 
ses invités viennent chez moi 
ou je viens chez lui, puis nous 
réalisons ensemble ses objets de 
prédilection (vitrines, classeurs 
personnalisés, meubles relookés, 
etc.) avant l’arrivée du gâteau 
d’anniversaire !

Comment vous est venu le goût 
pour cet univers ?
Mon papa était le designer-
styliste de l’entreprise familiale 
des chaussures Bertin à Fougères, 
marque que l’on peut encore 
trouver en magasin, tandis que 
ma maman était couturière et 
directrice d’école de danse. 
J’ai donc baigné dans l’univers 
de la création artistique. Des 
vitrines miniatures aux maisons 
de poupées, en passant par le 
cartonnage et l’encadrement, 
j’ai toujours aimé mettre mes 
compétences manuelles et mon 
imagination au service de créations 
originales.

Vous avez suivi des études 
spécialisées dans ce domaine ?
Pas du tout ! Au départ, j’ai 
effectué des études à Rennes et 
Nantes en psychologie du travail 
dans les années 1990. Puis j’ai 
exercé en tant que psychologue 
du travail dans différents cabinets 
à Chartres (Eure-et-Loir), dans les 
Yvelines et à Paris, notamment 

en direction des personnes en 
recherche d’un emploi. Après mes 
premiers congés parentaux, j’ai 
ressenti le besoin de démarrer une 
reconversion professionnelle dans 
un travail plus manuel et artistique, 
en renouant avec ma passion de 
toujours : créer de mes mains, 
transmettre un savoir…

Avez-vous totalement abandonné 
l’activité professionnelle ?
Non, car je propose mes 
compétences de relooking 
de meubles et de cuisines, à 
domicile, soit en prenant en 
charge la totalité des travaux, soit 
en chantier « à quatre mains » 
où j’assiste la personne pour 
le relooking souhaité. Et c’est 
dans le cadre de cette activité 
professionnelle que je peux 
également fournir les produits 
adaptés.

Merci de nous avoir présenté vos 
activités et pour en savoir plus, 
vous pouvez appeler le 06 07 45 
93 57 ou vous rendre sur le site de 
L’Atelier d’Hélène : 
https://www.heleneetsescartons.
fr/ ;

Yves Maretheu

Place de la Concorde 
deux cent mille personnes 
assistent à l’installation de 
l’Obélisque du temple de 
Louxor.
Toutes ces questions que 
l’on se pose  : comment 
ont-ils construit leurs 
pyramides,  pourquoi 
embaumaient-ils leurs 
morts et le Pharaon, 
comment vivait-il ? 

Nous avons découvert 
tous les objets de sa 
vie quotidienne  :  un 

émerveillement  ! Nous étions avides 
de voir au travers des stèles vitrées, de 
prendre des photos, d’écouter à l’aide 
d’audio vox l’histoire de ce pharaon.

Bien sûr, comme toute promenade, elle 
se termine par la boutique de souvenirs. 
Chacun repartira avec un livre, un mug ou 
autre chose… L’important est de se dire 
« J’y étais » ! L’exposition a été prolongée 
d’une semaine (jusqu’au 22 septembre) 
avant de partir pour Londres et d’autres 
capitales, pour rentrer en Egypte et ne 
plus voyager. ;

Odile Barthélémy

« Un monstre et un chaos », sorti en 
librairie pour cette rentrée littéraire. Un 
roman à l’image de ce grand romancier, 
dont les libraires qui ont eu le bonheur 
de le lire, disent le plus grand bien 
et dans lequel il fait resurgir tout un 
monde anéanti…

Cette belle rencontre sera suivie d’une 
séance de dédicaces. Amateurs de 
belles lettres, ne manquez surtout pas 
cet exceptionnel rendez-vous proposé 
par nos bibliothécaires. ;

Jannick Denouël

Hélène et ses 
cartons à Triel

Le Pharaon : toujours une star ! Un très grand 
écrivain  
à la 
bibliothèque 
multimedi@

  calendrier 
À GAILLON

•  samedi 7 septembre, de 10 h à 12 h : 
forum des associations - salle des 
fêtes,

•  vendredi 20 septembre à 20 h 30 : 
projection dans l’église du film 
« Maigret et l’affaire saint Fiacre » 
avec J. Gabin (par l’association 
Contrechamps) film tourné en partie 
à Gaillon il y a soixante ans,

•  samedi 28 septembre, vide-greniers 
organisé par notre Caisse des écoles.

calendrier 
À MEULAN
•  Jusqu’au samedi 30 novembre, 

bibliothèque multimédi@ - domaine 
Berson, aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque, exposition 
Marion & Sylvie Breton, atelier 
ID textile (broderie) - Rencontre 
avec les artistes, autour d’un atelier,  
samedi 28 septembre  
de 14 h à 16 h 30 - inscription atelier  
au 01 30 90 41 10 – gratuit.

•  Samedi 7 septembre, 20 h 30 
- caves - domaine Berson - 
Jazz à la cave avec le quintet 
jazz Jazzysticks, en partenariat 
avec Tempo Harmonie - 
petite restauration sur place  
- tout public –gratuit.

•  Lundi 9 septembre, Grande halle de 
La Villette « Toutankhamon, le trésor 
du pharaon » - visite-conférence - 
tarif Meulanais 29 € - tarif extérieur 
33 € - départ Meulan paradis 11 h 30 
-départ parvis mairie 11 h 45 - 
réservation au 01 30 90 41 41. 

•  Samedi 21 septembre, à 10 h 30 
et 15 h 30 mairie - salle du conseil 
municipal « Meulan à la belle 
époque, la modernisation de la ville 
– 1868 -1914 » par Patrick Blond, 
intervenant - entrée libre. 
 Et aussi, toute l’année, mairie 
- Salle du conseil municipal, 
retrouvez les « bains de memoire » 
mensuels, (vidéo-projection) un 
jeudi du mois de 14 h 30 à 15 h 30 
- entrée libre.

•  Samedi 28 septembre, 20 h 30, 
Théâtre de la nacelle à Aubergenville 
« Ultimate battle masters » 
compétition internationale de 
break dance - hip-hop - organisé 
par Le Centre de la danse Pierre 
Doussaint de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise 
en partenariat avec l’association 
Kenlaw Dance Academia - dès 8 ans 
- départ Meulan Paradis à 19 h 15 
- départ parvis mairie : 19 h 30 - 
tarif unique 5 €.

•  Du 2 octobre 2019 au 17 juin 2020, 
au gymnase des Annonciades, 
les mercredis de 16 h 30 à 18 h, treize 
ateliers gratuits de danse hip-hop, 
avec la Kenlaw Dance Academia - 
pour les 11/17 ans - renseignements 
au 09 62 37 00 37 ou 01 30 90 41 10. 

•  Jeudi 3 octobre, 14 h, Bergerie 
- Ferme du Paradis - « Colette 
(1873-1954) », conférence par 
Annick Jouanne, ancienne 
comédienne de théâtre, metteuse 
en scène de lectures-spectacles 
- En partenariat avec l’Université 
Camille Corot - tout public - 
durée 1 h 30 - gratuit  
- réservation 01 30 90 41 41.

•  Vendredi 4 octobre, 20 h 30, 
caves - domaine Berson – rencontre 
avec un auteur : Hubert Haddad 
qui présentera son dernier roman 
« Un monstre et un chaos » 
- tout public - entrée libre -  
réservation 01 30 95 74 23.

•  Samedi 5 octobre, 20 h 30, caves 
- domaine Berson - Jazz à la cave 
avec Clément Abraham Quartet, 
en partenariat avec Tempo 
Harmonie - petite restauration 
sur place- tout public – gratuit.

•  Dimanche 6 octobre, 16 h, 
caves - Domaine Berson - Chefs 
d’œuvres classiques et romantiques 
pour cordes - Solistes - Stéphane 
Rullière, violon et Daniel Dato, 
alto - TP 15 € -TR 10 € - gratuit 
pour les moins de 12 ans  
- réservation 01 30 90 41 41.

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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Association & vie locale

En bref…En bref…
L’EVENEMENT DE L’ETE 
A GAILLON : 
TRACTEUR BLUES !
Pour sa quatrième édition, 
le festival « Tracteur Blues », 
une émanation du fameux 
« Blues sur Seine » qui a lieu 
en novembre, a installé sa scène 
à Gaillon. Ce qui fait l’originalité 
de ce festival, c’est surtout que 
cette scène est arrivée dans le 
village…tirée par un tracteur ! 
Les habitants, venus nombreux, 
ont pu apprécier le guitariste 
américain Melvin Taylor, 
une pointure dans le genre ; 
quand on ne peut aller au 
festival, c’est le festival qui 
se déplace !

CLUB DE GYMNASTIQUE 
DE MEULAN,
UNE BELLE CINQUIEME PLACE !
Nous vous avions annoncé au 
mois de juin la qualification des 
gymnastes de l’ACM à la finale 
des championnats de France 
à Crolles près de Grenoble, eh 
bien, elles ont fait bien mieux 
que se défendre et sont revenues 
de ce long déplacement avec 
une très méritoire cinquième 
place. Elles étaient bien sûr 
un peu déçues de n’avoir pu 
accéder au podium, mais se sont 
promis de revenir pour faire 
encore mieux, bravo les filles !

MY ELECTRO FAMILY,  
UN FESTIVAL POUR TOUS.
Après avoir été organisé sept ans 
à Mantes-la-Jolie, le festival 
de musique électronique 
« My Electro Family » avait choisi 
d’investir le cadre magnifique 
de la Ferme du Paradis à Meulan. 
Pendant plus d’une demi-
journée de 12 h à 2 h du matin, 
les amateurs de musique 
« techno » ont pu apprécier 
les nombreux disc-jockeys venus 
animer la scène. Tout ce que 
compte la région de tourneurs 
de platine était au rendez-vous 
et les danseurs s’en sont donné 
à cœur joie. Mais il n’y avait pas 
que la musique, de nombreuses 
animations étaient également 
prévues pour les plus jeunes 
qui se sont « éclatés » avec 
les laser-games et sur toutes les 
structures gonflables proposées 
par les organisateurs, un bon 
moment passé en famille !

TREIZE JEUNES  
AU CHANTIER CONCORDIA
Encore une fois, treize jeunes 
volontaires venus d’Ukraine, 
de Russie, d’Italie, du Mexique 
et même du Mozambique, 
ont participé à un chantier 
« Concordia » à Evecquemont. 
Cette fois le projet visait à 
l’embellissement de la commune 
en misant sur la biodiversité. 
Dans ce but, trois hôtels à 
insectes, réalisés à partir de 
bois de récupération, ont été 
placés aux entrées du village. 
Malheureusement, compte-
tenu de la très forte chaleur 
qui a sévi durant leur séjour, 
ils n’ont pas pu réaliser tous leurs 
projets, mais le plus important 
reste la rencontre et les bons 
moments partagés.

RVVS A QUARANTE ANS !
En juin dernier la station 
de radio, une pionnière dans 
notre région, RVVS a fêté ses 
quarante ans. Pour commémorer 
cet évènement, trois tables 
rondes, ponctuées de concerts et 
d’un spectacle de danse, ont été 
organisées au pôle Molière aux 
Mureaux. De nombreux membres, 
dont Dominique Vastel, un des 
fondateurs de la station, étaient 
présents. L’actuel maire de la 
ville, François Garay, qui faisait 
aussi partie de l’équipe de départ, 
a rappelé l’esprit associatif qui 
animait tous les membres. Il a 
aussi évoqué les soucis causés à 
cette époque du fait de l’illégalité 
de la station…Vous pouvez 
toujours écouter cette radio, 
elle propose une quarantaine 
d’émissions, sur 96.2 FM.

PENDANT 
LES VACANCES… 
C’EST CARLINA « SUR » SEINE !

Pour le plus grand bonheur des 
amoureux de grand air, la pizzeria 
« La Carlina », qui propose ses 
spécialités depuis une trentaine 
d’années aux Meulanais, a eu 
la très bonne idée d’installer 
début juillet une terrasse sur 
les berges de la Seine. Il faut dire 
qu’avec la température plutôt 
chaude que nous avons connue 
durant cet été, cette plate-forme, 
placée juste en dessous du pont 
aux Perches, était vraiment la 
bienvenue, le fleuve apportant 
juste ce qu’il faut de fraîcheur 
et le cadre se révélant idyllique. 
Au menu, poisson, hamburger, 
poulet, salades de toutes sortes 
et un grand choix de desserts, 
il n’y avait que l’embarras du 
choix ! Ce beau succès est 
une belle récompense pour la 
gérante du restaurant qui, avant 
d’installer ce plateau et dans le 
but d’obtenir les autorisations 
nécessaires, avait dû passer 
par les longues et ennuyeuses 
étapes administratives. Si vous 
voulez profiter de ce petit coin 
de paradis, dépêchez-vous, il est 
ouvert jusqu’à la fin du mois !

BEAU SUCCES 
DE L’OPERATION
« BERGES SAINES » A VAUX
Après un petit déjeuner 
offert par la municipalité, les 
bénévoles se sont répartis 
en équipes pour effectuer le 
grand nettoyage de la ville ; il 
s’agissait en effet de ramasser 
les déchets non seulement sur 
et le long du fleuve mais aussi 
dans les rues de la cité. Parmi 
tous les participants à cette 
opération, on a remarqué la 
présence de nombreux enfants, 
très sensibilisés aux problèmes 
environnementaux par leurs 
enseignants. Il faut aussi rappeler 
que Vaux, qui participe à cette 
opération depuis maintenant 
sept ans, a reçu en février 
dernier le trophée « Roseaux 
Berges Saines » qui récompense 
les communes ayant beaucoup 
œuvré pour la collecte 
des déchets !

UN CHATEAU 
À DECOUVRIR,  
CELUI DE VAUX-SUR-SEINE !
Voilà un château peu connu : 
construite au XVIe siècle, cette 
belle demeure, qui a été au 
départ un cadeau de Louis XI 
à son barbier Olivier Le Daim, 
a changé de nombreuses 
fois de propriétaires au cours 
des siècles. Finalement, c’est 
un baron d’empire italien, Vincent 
Marochetti, qui en fit l’acquisition 
en 1819 mais c’est surtout son 
fils, Carlo, célèbre sculpteur 
du XIXe siècle, qui en a fait 
la renommée. Classé monument 
historique, on peut maintenant 
le visiter en prenant contact avec 
l’office du tourisme de Poissy. 
Pour les amateurs le Castello 
Marochetti, c’est ainsi qu’on 
le surnomme, sera ouvert à la 
visite libre au cours des journées 
du patrimoine, le 21 septembre 
prochain.

DOUZE EXPOSANTS  
AU MARCHE DU VEXIN  
ET DU TERROIR
En ce début juin, la place 
Brigitte Gros à Meulan accueillait 
une douzaine d’exposants 
qui proposaient des produits 
régionaux et artisanaux. On a 
particulièrement remarqué le 
stand tenu par nos habituels 
commerçants meulanais, 
charcutier, traiteur et caviste ; 
ils ont remporté un beau succès. 

En parlant avec…
 le père Eric Duverdier

Enfin, heureux également de 
retrouver un groupement à taille 
humaine favorisant les contacts car 
la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc de 
Versailles d’où je viens compte près 
de 3 000 pratiquants. Cela rend les 
contacts personnels moins faciles. 
Bien sûr, le territoire du groupement 
paroissial de Meulan - Triel, est plus 
vaste mais je pense qu’il est une 
chance par sa diversité. A nous de 
lui donner tout son sens et de lui 
faire porter du fruit.

Justement, comment voyez-vous votre 
pastorale et quelles sont vos attentes ?
Personnellement je vois ma mission 
en m’appuyant sur cinq axes :
-  annoncer l’Evangile,
-  donner les sacrements,
-  aider à l’enracinement dans la vie 

chrétienne,
-  favoriser la communion dans la 

communauté,
-  administrer la paroisse en bon père 

de famille.
Je veux être serviteur de votre 
joie et en particulier de la joie 
de célébrer ensemble, de nous 
retrouver, car pour moi la clé c’est la 
communion qui est la visibilité et le 
rayonnement de la communauté, la 
crédibilité de l’Evangile et ce qui le 
rend accessible. 

Je souhaite que nous portions 
ensemble des projets dans une 
ambiance de vie de famille. Je 
ne suis pas pour des rapports 
pyramidaux mais pour que nous 
soyons tous responsables de 
l’annonce de l’Evangile en étant 
serviteurs dans l’Eglise. Je sais 
que ce groupement est vaste et 
que chaque clocher a son histoire, 
aussi je ne chercherai pas à faire 
de la fusion mais à favoriser la 
communion.
Vous me questionnez sur mes 
attentes. La première, c’est de 
sentir que chaque membre de la 
communauté veut faire vivre cette 
communauté qui est la sienne et 
que nous formons ensemble, de 
percevoir le désir fort de chacun 
de se sentir responsable de tous 
ces éléments de vie. Pour être un 
prêtre heureux, il faudra que je 
reste au cœur de ma mission, à ce 
qui lui est spécifique et que je ne 
peux pas déléguer. Il faudra aussi 
que je garde un temps raisonnable 
pour prier et pour me reposer ! 
Aussi, j’aurai besoin d’être soutenu, 
très concrètement, dans toutes les 
tâches du quotidien, comme dans 
une maison de famille où tout le 
monde doit mettre la main à la pâte. 
J’aurai également besoin que l’on 

me laisse du temps pour découvrir, 
rencontrer, écouter, comprendre. 
Et s’il y a nécessité de changements, 
nous les envisagerons ensemble, 
plus tard.

Pour conclure, avez-vous un message 
particulier ?
Je pense que nous, chrétiens, il 
faut que nous arrivions à nous 
extraire de la spirale infernale de la 
simple réaction à la succession des 
événements. Nous ne sommes pas 
là pour réagir passivement mais 
pour désirer activement et préparer 
ensemble un chemin d’avenir, de 
joie, de paix, d’unité pour nous-
mêmes et pour le monde. Aidons 
à déployer ce qui est bon, beau et 
cessons de consacrer nos énergies 
à critiquer. J’aime bien l’exemple 
du potager : ce n’est pas le fait 
d’arracher les mauvaises herbes 
qui va rendre le jardin plus beau, 
si l’on ne prend pas aussi le temps 
d’entretenir les légumes et les fleurs. 
Concentrons-nous donc sur le bien, 
où qu’il se trouve, et quelle que soit 
la personne qui le porte. 

Un grand merci père Eric pour 
votre accueil et le temps que vous 
avez consacré à cette interview. 
Bienvenue dans notre groupement 
paroissial de Meulan -Triel et nous 
formulons le vœu que vous vous y 
sentiez-bien. 

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR YVES MARETHEU )

(1) livre paru en 2005 aux éditions Fayard.

Quelle bonne idée que cette expo-photo organisée en 
cette fin d’année scolaire au collège Mercier-Saint 
Paul à Meulan ! Initié dès le mois de décembre par 

Patrice Varrain, professeur de photographie et de cinéma qui 
a entraîné avec lui les professeurs de français, Carinne Gossé 
et Dorothée Ruiz, Karima Fella, professeur documentaliste 
et Philippe Budziak, professeur d’arts plastiques, le projet 
de cette exposition intitulée « Regards d’adolescents » s’est 
concrétisé au mois de juin. Tous les élèves des classes de 
3ème de l’établissement ont joué le jeu, utilisant soit leur 
smartphone, soit l’appareil photographique classique, parfois 
emprunté à papa ou maman, et le résultat a vraiment été 
enthousiasmant !

L’HOMME AU MILIEU DU MONDE POUR THÈME
Toutes les photos avaient pour thème les valeurs humanistes 
et la place de l’homme dans notre société ; à partir de ce sujet, 
les élèves pouvaient laisser travailler leur imagination. Chaque 
cliché devait aussi être accompagné d’une citation ou d’un 
mot d’auteur plus ou moins célèbre en rapport avec la photo 
exposée, ce qui explique le rôle important des professeurs de 
français, une bonne occasion aussi pour se plonger dans la 
littérature à la recherche de la bonne phrase, du beau slogan…

Visiter cette exposition a vraiment été un moment riche en 
découvertes, bien sûr par la qualité des épreuves qui était 
au rendez-vous, mais aussi par la variété des sujets abordés. 
On a en particulier pu remarquer la grande importance des 
soucis liés à l’écologie, qui semblent très présents dans 
l’esprit des jeunes de 14-15 ans, mais aussi l’omniprésence du 
téléphone portable, souvent représenté sur les photos d’une 
façon critique ; il est pourtant si important pour nos enfants, 

Expo-photo au collège Mercier-Saint-Paul
auraient-ils pris conscience de ses effets pervers ? Chaque 
photo présentée, accompagnée de sa courte légende reflétait 
aussi une très grande sensibilité et une prise de conscience 
profonde des problèmes actuels. Ne fût-ce que pour cela on 
peut considérer que cette exposition a été un vrai succès !

Avant de commencer la visite, chaque visiteur s’est vu remettre 
un bulletin de vote qu’il a pu déposer dans une urne en notant 
son cliché préféré. A la fin de l’exposition, les photos des 
quinze élèves recueillant le plus de suffrages iront agrémenter 
le hall d’accueil du collège, une belle consécration ! Bravo 
encore à tous les professeurs et aux élèves qui ont joué le jeu 
en participant à ce bel évènement, nous en redemandons. ;

Jannick Denouël 

JAMBOREE A JAMBVILLE : 
22 000 SCOUTS DANS LE PARC
Ils sont arrivés de toute la France et 
même pour certains de l’étranger, 
en car, en train, à vélo et se sont 
retrouvés près de 22 000 réunis 
dans le parc autour du château de 
Jambville pour un super jamboree ! 
Le thème de ce gigantesque 
rassemblement (3500 bénévoles, 
plus de 400 douches, 350 palettes 
de nourriture, 550 kg de miel, etc.) 
intitulé « Connecté ! », avait de quoi 
les intéresser. Mais il faut aussi noter 
qu’un des objectifs qui était « zéro 
déchet », a été parfaitement atteint, 
les aliments par exemple étaient 
distribués dans des sacs réutilisables. 
Il a tout de même fallu plus de 
10 000 perches de bois pour réaliser 
les constructions des 24 villages 
de tentes, 3 500, qui regroupaient 
chacun entre 600 et 1 100 habitants. 
Pour les pépins et les bobos, les 
scouts avaient aussi tout prévu : 
14 infirmières, 12 médecins et 
50 secouristes se tenaient à la 
disposition des éventuels blessés…;

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
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Bavardages à Hardricourt
Comment rester muet devant le nouveau Croc’Loisirs (centre aéré) 
d’Hardricourt qui sera inauguré ce mois-ci ? Superbe outil au service des 
enfants ! 

Festival de la création audiovisuelle à Triel

C’est en effet dans la belle salle 
de jeux des grands pouvant 
accueillir soixante-cinq en-

fants du primaire à côté de celle des 
petits prévue pour trente-cinq enfants 
de maternelle que Yann Scotte, maire 
d’Hardricourt, a invité les habitants à 
dialoguer avec lui et ses conseillers.

Différents sujets ont été abordés plus 
précisément :
-  les nouvelles réalisations de l’école 

Lachiver avec ce nouveau centre 
- ouvert toute l’année ! sa cantine 
agrandie où des repas servis ou en 
self sont proposés aux écoliers, après 
concertation avec les parents bien sûr, 

et trois salles de classe rénovées per-
mettant au groupe scolaire d’accueillir 
à terme plus de trois cents enfants,

-  les aménagements en cours ou termi-
nés : réfection de la rue des Godeurs, 
nouvelle salle des associations, ayant 
une superbe vue sur la vallée de la 
Seine, inaugurée aussi en ce mois de 
septembre avec la nouvelle mairie 
déjà opérationnelle depuis un an,

-  les aménagements futurs comme 
la rénovation des locaux de l’aviron 
(AMMH).

Des projets programmés ou à envi-
sager ont aussi été discutés comme 
l’implantation d’une pépinière d’entre-

Arts, artistes et patrimoine, dix ans déjà !
Voilà dix ans que la revue « Art, artistes et patrimoine », le magazine créé 
par Christian Tétard (à cette époque membre de l’association juzièroise 
« Alizarine ») paraît régulièrement.

En octobre 2009, au moment de sa 
première parution, le pari d’éditer 
un tel journal était, il faut bien le 

dire, un pari un peu fou et nous n’étions 
pas nombreux à imaginer nous retrou-
ver dix ans plus tard pour célébrer le 
numéro 30 !

Bravo donc à Christian qui y a cru et qui 
permet à travers ces quelques pages de 
mieux faire connaître toutes celles et 
tous ceux qui participent à l’embellis-
sement de notre vie quotidienne.

L’exposition, qu’on peut qualifier d’ex-
ceptionnelle, organisée dans la belle 
salle Rémi Barrat à Triel à la fin juin, a 
regroupé une quarantaine des artistes 
présentés dans le magazine tout au 
long de ces dix années. Beaucoup 
d’entre eux étaient d’ailleurs présents 
pour le vernissage au cours duquel le 
président du conseil général des Yve-
lines, Pierre Bédier, a prononcé un 
bref discours dans lequel il a remercié 

Christian Tétard pour son initiative ; il 
a surtout souligné l’importance de l’art 
dans notre vie et loué les talents des 
artistes qui présentaient leurs œuvres.
Avant de faire le tour des stands pour 
admirer les toiles, bijoux, sculptures, 
photos, objets en verre, présentés par 
leurs auteurs, nous avons pu souffler les 

prises dans le terrain longeant le par-
king de la gare avec l’aménagement 
des bords de la Montcient, la difficile 
circulation des piétons avec des trot-
toirs non bitumés ou envahis par des 
végétaux suspendus, le broyage des 
déchets verts des particuliers, des 

constructions encore à faire pour at-
teindre le taux de 25% de logements 
aidés qui est actuellement de 21% ou 
pour les personnes âgées où Hardri-
court n’est pas encore très bon dans ce 
domaine comprenant la mise en place 
de services adéquats (déplacements, 
commerces ambulants, …), les pro-
blèmes de circulation des poids lourds, 
éternel sujet du C13-RD28 qui a la vie 
dure, le nouveau centre du village qui 
devrait débuter en 2020, …

Vous voyez : encore plein de perspec-
tives dans la transformation de ce petit 
village de plus de deux mille deux cents 
habitants !

La réunion s’est terminée autour d’un 
verre bienvenu après les nombreux 
échanges sans restriction entre élus et 
habitants présents. ;

Patrick Schweblin

Pour choisir parmi les 
treize montages pro-
posés, eux-mêmes 

soigneusement sélection-
nés parmi les soixante 
et onze qui avaient été 
envoyés, les spectateurs 
amateurs de photos et 

films avaient « envahi » la 
belle salle Octave Mirbeau qui 
était comble. Dès l’entrée un 
bulletin leur avait été remis : il 
allait leur permettre de voter 
pour élire le « Prix du public », 
une récompense très prisée 
par les cinéastes amateurs. 

Toutes les personnes présentes 

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...

Organisé par le photo-club de Triel, le CLIC, ce festival (international, 
neuf pays étaient représentés) de la création audiovisuelle qui porte 
le joli nom de « Coupe Lumière » a été un vrai succès. 

 
Messes de semaine.............
 Mardi 18 h 30 - Gaillon
 Mercredi 19 h 15 - Triel 
  précédé des vèpres  
  à 19 h
 Jeudi 9 h - Vaux 
  Sainte Rita
 Vendredi 9 h - Meulan 
  19 h 15 - Triel

Messes dominicales...........
Hors vacances scolaires, 
 Samedi 18 h 30 - Vaux 
 Dimanche 10 h 30 - Meulan 
  10 h 30 - Triel 
  18 h 30 - Triel
Attention :  
   Messe unique  

dimanche 29 septembre, 
à 10 h 30 à Vaux,  
centre Saint-Nicaise  
(installation di père Eric Duverdier)

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......

Email : paroisse@meulan-triel.fr
Site : www.meulan-triel.fr
Facebook :  
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

bougies disposées sur le magnifique (et 
grand) gâteau préparé pour célébrer ce 
bel anniversaire.

Dans les pages des « Echos », nous 
avons eu l’opportunité de vous pré-
senter plusieurs des artistes qui expo-
saient ce jour-là : Christian Tétard, bien 
sûr, photographe reconnu mais aussi 
peintre, son épouse Madeleine, qui 
non contente d’écrire des romans à 
succès, peint à ses heures perdues et 

qui, depuis peu, propose des manda-
las aux couleurs éblouissantes, Juliette 
Pirolli aux talents multiples et Gilles Le 
Dihuildy, photographe vauxois, qui s’est 
mis aussi à la sculpture. 

Cette exposition éphémère, elle n’a 
duré que deux jours, fût vraiment un ra-
vissement pour les yeux et un moment 
intense en émotion, riche en décou-
vertes de toutes sortes, encore bravo à 
Christian de nous permettre de vivre de 
telles rencontres. ;

Jannick Denouël

ont été enchantées par les montages 
proposés et à les entendre, le choix a 
été difficile tant la qualité, l’originalité, la 
poésie et la beauté des images étaient 
au rendez-vous.

UN JURY COMPOSÉ DE 
SPÉCIALISTES
En plus de ce prix du public, le jury, 
composé de spécialistes, Barbara 
Visendaz photographe, Alain Inguim-
berty président d’une association qui 
organise des concours de photos et 
Charles d’Angelo diaporamiste depuis 
1980, avait la lourde tâche de choisir 
en attribuant les nombreuses autres 
récompenses : le prix du documentaire 

d’abord mais aussi celui de la bande 
son, du scénario, du meilleur montage 
et bien sûr le « Premier prix », sublime 
récompense ! La ville de Triel, parte-
naire de l’organisation de ce festival 
avait elle aussi à choisir sa préférée 
parmi toutes les réalisations propo-
sées.

BALLON DIOR, GRAND PRIX DU 
FESTIVAL
Dans tous les cas, le choix a été très 
délicat ; tous les films proposés étaient 
d’excellente facture, mais il a quand 
même bien fallu choisir et après déli-
bération, c’est la réalisation « Ballons 
Dior » l’œuvre très originale de Sophie 
Paugam qui, en remportant le premier 
prix et le prix du public, a recueilli le 
plus de suffrages. Parmi les autres ré-
compensés, on peut aussi citer « Vivre 

avec Mona… et les autres » de Frédéric 
Michel qui a reçu le prix spécial du jury 
et « Lorca, la dernière aube » de José 
Catalan qui est reparti avec le prix du 
meilleur documentaire, mais il faut bien 
avouer que chaque œuvre présentée 
aurait mérité un prix tant pour leur ori-
ginalité que pour leur qualité. ;

Jannick Denouël
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Dieu ! Qui es-tu ? Où es-tu ?
Cette question se pose à nous en permanence depuis que 
l’homme existe. Pour comprendre l’instant présent, l’humanité 
s’interroge : « d’où vient-elle, où va –t-elle, qui l’a créée ? Pourquoi ? 
Les paléoanthropologues nous expliquent que l’homme préhistorique 
exprimait déjà une conscience du divin. A ce jour, l’humanité 
a avancé dans sa recherche et nous pouvons dire, grâce à la foi, 
notre perception de Dieu. 

Bien prétentieux et insensé est 
celui qui dit savoir qui est Dieu. 
Nous chrétiens, nous ne pouvons 

pas répondre à cette question mais 
nous avons des indices très forts qui 
nous permettent de soulever un petit 
bout du voile du mystère qui recouvre 
notre entendement. Le paradoxe est que 
nous croyons en quelqu’un que nous ne 
connaissons pas ou si peu. C’est le début 
de la Foi ! Dieu n’est pas de condition 
humaine ; c’est pourquoi 
nous ne sommes pas ca-
pables de tout savoir de 
Lui. Nos mots, nos pensées 
sont trop limités pour dé-
finir, expliquer Dieu. Pour 
nous humains, vouloir tout 
expliquer à son sujet équi-
vaudrait à L’enfermer dans une défini-
tion anthropomorphique, condition que 
Dieu n’a pas. Mais l’homme a besoin de 
savoir, aussi cherche-t-il et je pense que 
c’est très bien car en cherchant on se rap-
proche de notre Créateur.

Si je dis Dieu est Esprit, je sors de ma 
condition humaine et je rentre dans un 
domaine que je ne connais pas. Qui sait 
ce qu’est un esprit ? A partir du concept 
de l’esprit, je peux imaginer ce que peut 
être Dieu, présent dans chaque parti-
cule de la création aussi éloignée que les 
galaxies les plus lointaines, je peux ima-
giner la présence de Dieu dans chaque 
être humain, dans chaque animal, dans 
chaque végétal, dans chaque minéral…. 
Cela donne le vertige ! Dans la bible, le 
prophète Elie découvre que Dieu n’est 
pas dans un ouragan, ni dans un trem-
blement de terre, ni dans le feu qui brûle 
tout mais dans la voix d’un silence subtil ! 
(1 Roi 9-14)

Quand Dieu se manifeste à Moïse, Il se 
présente au milieu d’un buisson comme 
un feu qui ne consume pas l’arbuste 
(Exode 3, 14-15) « Je suis 
le Seigneur, le Dieu de 
tes pères ».  « Je suis Ce-
lui qui Est », c’est-à-dire 
l’Existence même. Dans 
nos textes bibliques de 
l’ancien testament, on voit 
que le peuple craint Dieu à 
la fois parce que qu’Il ne le 
voit pas mais surtout parce 
qu’Il est tout puissant, ca-
pable de faire des choses 
effrayantes. Avec l’arrivée de Jésus et de 
son enseignement, le voile commence à 
se soulever et notre connaissance de 
Dieu progresse. Jésus nous révèle que 
Dieu est comme un Père qui aime par-
dessus tout ses enfants. Il n’aspire qu’à 
une seule chose : le bien de sa création 
à qui Il propose, don suprême, d’être en 
union, en communion totale et entière 

avec Lui dans son Amour Absolu, c’est-
à-dire de partager sa Divinité !

Réalisons-nous l’extraordinaire de cette 
révélation ? Réalisons-nous tout l’ex-
traordinaire qu’il y a dans ce don qui 
nous est fait ? Qui sommes-nous pour 
mériter un tel don, nous qui sommes des 
êtres faibles, limités, pêcheurs, râleurs, 
égoïstes prêts à toutes les bassesses ? 

Notre étonnement ne peut 
qu’être à son comble. Ce 
Dieu que nous ne connais-
sons pas ou si peu nous 
offre tout à une seule 
condition, c’est que nous 
rejetions la haine et le mal 
qui l’accompagnent  ; que 

nous aimions, sans réserve aucune, tout 
être humain et le monde dans lequel il 
nous est donné de vivre. Nos esprits 
étant un peu lents à comprendre, Dieu 
Lui-même, est venu nous expliquer la dé-
marche à suivre en la personne de Jésus, 
le Christ, l’Oint par l’Esprit de Dieu. Jésus 
nous dit : « qui m’a vu a vu le Père » (Jean 
14, 9). Jésus est la « face » visible de Dieu 
parmi les hommes.

Vous qui lisez ce journal, vous qui vous 
interrogez sur Dieu, vous qui le cherchez 
rendez-vous disponible à sa présence au 
fond de votre cœur. Il ne faut pas le cher-
cher bien loin, il est tout proche en nous 
et dans tous ceux qui vous entourent. 
Dieu est présent en chaque pensée, en 
chaque geste d’amour vécu. Relisons ce 
passage des Actes des Apôtres (Actes 
9,5) A ce moment de sa vie, saint Paul 
pourchassait les premiers chrétiens, il est 
précipité à terre et s’écrie : « Qui es-Tu 
Seigneur ? Je suis Jésus que tu persé-
cutes ». Ainsi Jésus nous dit clairement 
qu’il est présent vivant en chacun de 
nous en communion.

C’est en regardant notre 
vie et tout ce qui la com-
pose que nous nous rap-
procherons de Dieu. C’est 
en essayant de prier et de 
méditer, « dans un silence 
subtil », que nous décou-
vrirons qui est ce Dieu qui 
nous veut autant de bien. 
Méditons sur les paroles 
du Métropolite Antonin 
Bloom : « Dieu est partout, 

il est ici. Si vous ne le trouvez pas, il est 
inutile d’aller chercher ailleurs. Ce n’est 
pas lui qui est absent, c’est nous… ».

Seigneur, ouvre mon esprit à ta sainte 
présence et accorde-moi la grâce de te 
reconnaître dans tous ceux que je croise 
chaque jour. ;

Yves Corvisy

Et Dieu créa  
la liberté de conscience

Jésus a tué toutes les prétentions de ceux qui veulent 
définir qui est sauvé ou comment sauver quelqu’un. Dieu 
seul connaît les cœurs et il n’est rien de pire quand des 

« religieux » prennent la place de Dieu pour juger. Nul doute 
que beaucoup d’athées bienveillants sont signes de Dieu pour 
remettre en cause les violences des religieux plus ou moins 
prosélytes !

UN EXEMPLE CHEZ LES CHRÉTIENS :
Une chrétienne Pentecôtiste vient voir sa sœur en fin de vie. Elle 
se sent en mission de prière pour sa sœur menacée, dit-elle, du 
feu de l’enfer à cause de tous ses péchés ! Je la croise en sor-
tant de la chambre. Devant l’urgence, je lui dis de prévenir son 
enfant adolescent pour qu’il voie sa mère avant la mort. Elle me 
répond : « mais vous n’êtes pas croyant ? Dieu peut tout, il faut 
prier pour un miracle ». J’ai dû lui dire que ce n’était pas ma foi. 
Dieu ne peut pas tout, tout simplement parce qu’il est Amour 
et que sa création est née de son amour. Dieu ne peut pas tout 
dans la mesure où il respecte la liberté qu’il a voulue dans sa 
création, liberté du mouvement dans le cosmos, liberté dans les 
évolutions de la terre jusque dans nos corps bio-logiques sou-
mis à la dégradation, liberté surtout dans nos choix et responsa-
bilités, pour le meilleur ou le pire. Je suis d’autant plus navré de 
cette rigidité qu’elle me tourne le dos en refusant de continuer 
la conversation et en me lançant un « que Dieu vous bénisse ». 
Je reste silencieux et triste : Dieu peut-il bénir un refus de dia-
logue ? Certes, il arrive qu’une profonde guérison du cœur se 
traduise exceptionnellement par une guérison du corps ! 

J’aurais aimé vivre avec elle le temps d’échange et de prière 
vécu peu avant pendant une heure trente dans la chambre de 
sa sœur mourante. Temps pour vivre un chemin de paix et de 
réconciliation intérieure. Temps du sacrement des malades 
pour recevoir la force de patience et de bonté de Dieu dans 
notre faiblesse ! Temps pour s’abandonner avec confiance dans 
les bras d’un Dieu qui n’est pas le Dieu des morts mais le Dieu 
des vivants, le Dieu capable du miracle de la croissance de la 
vie de l’âme pendant que la vie du corps se termine. Loin de ce 
chemin de douceur, la malade, clouée littéralement dans le lit 
où elle va mourir, se voit imposée par sa sœur une bible qu’elle 
doit apprendre par cœur ? Quelle violence ? Dieu est présence 
douce dans le cœur, et sûrement pas dans un par-cœur imposé, 
a fortiori à quelqu’un qui est épuisé.

UN EXEMPLE CHEZ LES MUSULMANS
Au Pakistan, c’est une chrétienne qui est victime de la rigidité 
de certains musulmans. Assia Bibi a bu un verre d’eau dans 
un puits et a été accusée d’avoir contaminé l’eau. Elle a blas-
phémé en disant à l’accusatrice musulmane que si Mohamed est 
son prophète, Jésus est le sien. Elle est depuis huit ans en pri-
son, protégée, car elle est menacée par certaines codétenues. 
Le gouverneur du Pendjab, Salman Taseer, qui la défendait, a 
déjà été assassiné en 2011, ainsi que quelques mois plus tard le 
ministre Shahbaz BhattI. Et le jugement qui vient de l’acquitter 
déclenche des manifestations de tous les intégristes dans le 
pays, obligeant son avocat à fuir le pays et le gouvernement à 

reculer sur la libération (1). Je suis persuadé qu’Assia Bibi est 
cette femme paysanne, vraie martyre, choisie par Dieu pour 
faire bouger les consciences des hommes qui jugent quelque-
fois avec tant de fanatisme ! Ironie de l’histoire, la loi sur le 
blasphème vient des Anglais au XIXe pour protéger la minorité 
musulmane des Hindous ! Le pouvoir du religieux devient per-
vers quand il organise l’ignorance et le refus d’une réflexion 
éclairée pour mieux soumettre les consciences !

UN EXEMPLE CHEZ LES JUIFS
Ailleurs, comme dans de nombreuses contrées, c’est l’amour 
entre deux êtres qui est empêché et interdit. En Israël, par 
exemple, il est bien difficile à un juif d’épouser une palesti-
nienne. Des deux côtés, un tel amour suscite une levée de bou-
cliers. Le 10 octobre dernier, le mariage très médiatisé, entre 
Tsahi Halevi, acteur juif israélien et Lucy Aharish, journaliste 
musulmane arabe israélienne, a suscité beaucoup de haine dans 
certains milieux extrémistes juifs. Souvent l’union est possible 
avec l’obligation d’une conversion. Qui sont-ils ces religieux qui 
manipulent la parole de Dieu, qui s’arrogent le droit d’interdire 
d’aimer librement, qui dirigent les consciences à ce point ?

Quand il s’agit de se battre contre ce qui trahit la vérité de Dieu 
qui aime et nous veut libre, je suis croyant au-delà de toutes les 
différences religieuses, je suis frère universel de chacun pour 
représenter la Bonté de Dieu qui veut la liberté de conscience 
pour chacun. Je fais le rêve d’un chemin libéré de tous les ju-
gements sur les autres, de toutes les prétentions à définir par 
nous-mêmes qui est sauvé, de toute violence pour imposer sa 
vision de la meilleure loi ou pratique qui nous sauve ? 

Dieu, d’une manière définitive, a révélé que seule la vérité de 
l’amour en acte est chemin de salut. Tout peut se résumer dans 
ce dialogue d’or entre Jésus et un scribe. (Marc XII, 28-34) :
… « En ce temps là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui de-
mander: « quel est le premier de tous les commandements ? ». 
Jésus lui fit cette réponse : « voici le premier : Écoute Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton 
esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus 
grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu dis 
vrai : Dieu est unique et il n’y en a pas d’autre que Lui. L’aimer 
de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, 
et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute 
offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il 
avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du 
Royaume de Dieu ». Et personne n’osait plus l’interroger. »… ;

Père Baudoin
(1) Depuis la rédaction de cet article, Assia BiBi a été libérée et s’est réfu-
giée avec sa famille au Canada.

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.

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

DEVIS GRATUIT
Eurl GILBERT Didier

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

SERRURERIE - METALLERIE

01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69

installé depuis juillet 2000

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

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

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

e-mail : ajs2019@outlook.fr

Chaque religion a ses fondamentalistes et ses 
fondamentalismes. Les uns comme les autres 
prétendent détenir une vérité qu’ils veulent imposer 
sans écouter et respecter le chemin de la conscience 
de chaque être humain. Une telle attitude, loin de la 
liberté que Dieu a voulue, devient un système violent 
qui exclut et contribue à éloigner beaucoup de la 
vraie foi. 

Nos mots, 
nos pensées sont trop 

limités pour définir, 
expliquer Dieu.

C’est en essayant de 
prier et de méditer, 
« dans un silence 
subtil », que nous 

découvrirons qui est 
ce Dieu qui nous veut 

autant de bien. .
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Vie du secteur pastoral

Tel est le titre du dernier ouvrage 
du père Jean-Marc Bot. Il est 

destiné aux catholiques pour servir 
de boussole en ces temps troublés 
et redécouvrir ce qui fait notre es-
sence et notre spécificité.

Ce sont les éditeurs des éditions 
Artège qui ont passé commande 
au père Bot ; sensibles à l’actualité et 
aux questionnements de la société et 
notamment des catholiques, ils ont 
perçu la nécessité d’un tel livre. Le père 
Bot, dont les derniers ouvrages trai-
taient plus de l’Au-delà, s’est appuyé 
sur son expérience de délégué dio-
césain au catéchuménat des adultes 
pendant onze ans.

Rendre plus vivante encore cette prière si chère au 
cœur des catholiques, c’est ce que le pape François 

réussit ici. 
C’est parce que « Marie est pleine de la présence de 
Dieu », fidèle et forte, que « nous voulons croiser son 
regard maternel », « ce regard qui nous empêche d’être 
orphelins » … Une magnifique invitation à prier Marie avec notre cœur 
d’enfant.

Dans ce précieux petit livre, le pape François illumine chaque verset du Je 
vous salue Marie, dans une conversation inédite avec le père Marco Pozza, 
théologien et aumônier de prison. Le pape François rappelle que Dieu est 
notre Père et que l’Eglise, en Marie, montre son visage de mère le plus res-
plendissant. ;

Il est reparti du chemin 
catéchuménal pour bros-
ser en quatre parties ce 
qui fait que nous sommes 
catholiques au sein de la 
chrétienté. Les fondamen-
taux qu’il rappelle sont le 
socle commun nécessaire à 
la communion fraternelle et 
à l’action apostolique quelle 

que soit la forme qu’elle prenne.

En repartant de l’essentiel et sans 
gommer l’actualité et les différences 
de sensibilités parmi les catholiques, le 
père Bot esquisse le visage fraternel 
de l’Eglise de demain. Un petit manuel 
qui redonne du sens et du souffle ! ;

Pape François
Je vous salue Marie

Le 29 septembre, 
l’Église universelle 
célèbre la 105ème 
Journée mondiale 
du migrant et du 
réfugié pour laquelle 
le pape François a 
choisi comme thème 
de réflexion et de 
prière : « Il ne s’agit 
pas seulement de 
migrants ».
Avec ce thème, 
le pape François 
entend souligner 
que ses appels 
répétés en faveur 
des migrants, des réfugiés, des 
personnes déplacées et des 
victimes de la traite des êtres 
humains doivent être compris 
dans le cadre de sa profonde 
préoccupation pour tous les 
habitants des périphéries 
existentielles. ;

JOURNÉE MONDIALE 
DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

- Hardricourt, Tessancourt, 
Evecquemont, Gaillon, Meulan, 
Mézy, Vaux, Juziers, à Meulan le 
samedi 14 septembre de 9 h à 12 h 
aux salles paroissiales de Meulan 
– 1 rue des Carrières (en face de 
l’église),
- Triel, le samedi 8 septembre au 
Cosec (forum des associations).
Catéchisme, réunions de parents 
mardi 17 septembre :
- Meulan, 20 h aux salles paroissiales,
- Triel, 20 h 45 à la cité Saint-Martin.
Aumônerie : réunion de parents 
commune pour Meulan et Triel le 
jeudi 19 septembre à 20 h 45 à Vaux, 
au centre Saint-Nicaise (85 rue du 
Gal de Gaulle). ;

INSCRIPTIONS 
ÉVEIL À LA FOI, 
CATÉCHISME ET AUMÔNERIE

Face au défi de la maladie, nous 
avons choisi de nous laisser guider 
par l’Espérance. Depuis plus 
de trente ans, nous invitons les 
malades du cancer et leurs proches 
à s’entraider jour après jour et à 
se rassembler durant un grand 
pèlerinage organisé à Lourdes en 
septembre. N’hésitez pas à contacter 
une délégation près de chez vous. 
En Yvelines, s’adresser à LCE 78 
– Caroline DECAZES, 5 Square de 
l’Hippodrome 92210 Saint Cloud – tél. 
06 03 32 30 56 – caroline.decazes@
orange.fr – site : http://www.lce78.fr
Lourdes Cancer Espérance est 
présente dans toute la France, en 
Belgique, à Monaco et en Suisse. 
Le prochain pèlerinage se déroulera 
du mardi 17 au samedi 21 septembre, 
Il sera présidé par Monseigneur  
Jean-Christophe Lagleize,  
évêque de Metz. ;

LOURDES
CANCER 
ESPERANCE

A cette rencontre, nous avions 
la joie d’accueillir une Vierge 
pèlerine de Pontmain. Après un 

bref rappel sur l’apparition de la Vierge 
à Pontmain, le 17 janvier 1871, nous lui 
avons adressé nos prières. Le Père Bau-
doin nous a ensuite instruits sur le rôle 
de l’Esprit Saint dans la vie chrétienne 
et dans l’Eglise. Il avait choisi deux 
textes pour éclairer notre compréhen-
sion, celui de l’Annonciation et de la 
Pentecôte. Voici quelques extraits de 
son intervention qui a été suivie avec 
attention par tous les participants :

Le récit de l’Annonciation exprime la 
disponibilité de Marie pour écouter et 
accueillir l’Esprit Saint avec un cœur 
qui est réceptif. Le récit de la visite de 
l’Esprit Saint à Marie est un calque de la 
Pentecôte et la Pentecôte est un mo-
dèle d’expérience concrète pour parler 
de l’Annonciation.

La Pentecôte est la promesse du don 
de l’Esprit, une force pour vivre la loi 
qui permet une communion. En Eglise, 
le fruit de l’Esprit Saint nous donne la 
capacité d’un discernement à vivre 
ensemble, d’être capable avec l’Esprit 
Saint de raisonner dans le monde d’au-
jourd’hui. L’unité qui respecte la diver-
sité c’est le signe que Dieu est à l’œuvre.

Marie était présente à la Pentecôte, elle 
a aidé les disciples pour recevoir l’Esprit 
Saint. Le fruit de cette écoute pour Ma-
rie, c’est la naissance de Jésus. Le fruit 
de l’écoute de l’Esprit Saint dans nos 
vies : c’est faire naître Jésus dans ma 

vie. Il faut être attentif et accueillant à 
l’inattendu. Le propre de l’Esprit Saint : 
« on ne sait ni d’où il vient, ni où il va » 
(Jn 3,8).

Celui qui reçoit l’Esprit Saint voit ses 
rencontres se transformer en visita-
tions. Dieu est un être de relation, nos 
relations sont transformées, l’Esprit 
Saint développe notre capacité de rela-
tionnel. Il développe notre personnalité. 
« Le fruit de l’Esprit est : amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur, maîtrise de soi. » (Ga-
lates 5 : 22-23).

Merci Père Baudoin. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont 
participé à la réalisation de ce temps de 
rencontre. Nous en garderons le sou-
venir d’une journée lumineuse, avec la 
Vierge Marie et l’Esprit Saint, un grand 
privilège pour nourrir notre foi et nous 
aider à toujours mieux en témoigner 
auprès de celles et ceux que le Seigneur 
nous fait rencontrer. ;

Annick Bellicaud

MCR - Rencontre inter-secteurs 
Jeudi 23 mai était réunie, aux salles paroissiales de Meulan, 
une cinquantaine de membres des équipes M.C.R. des secteurs de Poissy 
et Meulan-Triel. Après Après un déjeuner festif, Marie-Agnès  
et Anne-Françoise nous ont transmis les dernières informations  
et projets du mouvement pour les mois à venir.

Pèlerinage des pères de famille  
au Mont Saint-Michel

Cette année était particulière car l’on 
fêtait les cinq cents ans des appari-
tions de la Vierge Marie à Cotignac 

(Var), lieu du premier pèlerinage des pères 
de famille où apparut également saint Jo-
seph en juin 1660. C’est pour cette raison 
que le thème de cette année a été la phrase 
suivante de la Vierge : « Qu’on y vienne en 
procession afin de recevoir les dons que je 
veux y répandre ».

C’est un groupe de vingt-deux pères de 
famille du secteur de Meulan – Triel, Ver-
neuil, Aubergenville (chapitre Vexin – Val 
de Seine), accompagné par le père Bau-
doin, qui partit le jeudi 27 juin au soir pour 
rejoindre le Manoir d’Angey situé au nord 
de la baie du Mont Saint- Michel. C’est une 
boucle de 21 km effectuée le vendredi 
28 juin qui attendait les pèlerins. Après 
l’envoi du matin, suivi d’une marche si-
lencieuse, de temps forts spirituels, une 
messe a été célébrée à l’église de Bouil-
lon, avant le pique-nique. La marche de 
l’après-midi longeant la mer fut agrémen-
tée d’une baignade suivie d’une halte à 
la cabane Vauban pour un recentrage de 
spiritualité. 

De retour au campement, fourbus, les 
côtes de bœuf accompagnées de béar-
naise préparées par Dimitri, redonnèrent 
des forces avant le temps de partage du 
soir. Les temps forts du samedi 29 juin ont 
été : la traversée à pied de la baie du Mont 
Saint- Michel, puis les vêpres, la célébra-

Au début de cet été, plus de 
soixante pèlerinages des pères de 
famille ont eu lieu en France.

Et si on lisait…

Mouvement Chrétien  
des Retraités
« Donner du sens à sa vie  
à la lumière de Dieu »

PARTAGER, ÉCOUTER, AGIR. 
Le MCR permet de se retrouver entre 
retraités de tous milieux sociaux, vivant 
les mêmes espérances. Ils se retrouvent 
une fois par mois en équipe locale.

C’est  un mouvement d’Action 
catholique animé par des laïcs et un 
conseiller spirituel. Il veut aider à vivre 
le mieux possible le temps de la retraite. 
Il se propose de permettre à tous, une 
présence et une participation active à 
l’Eglise et à la société.
Dans ce but, le MCR est attentif aux 
problèmes qui se posent aux retraités, 
en particulier dans les domaines social, 
éthique, religieux et culturel. Il est aussi 
attentif et présent à tous les problèmes 
de société actuels. Il collabore avec 
tous les organismes ecclésiaux et 
laïcs qui œuvrent avec et pour ces 

personnes. Le MCR, c’est 40 000 
adhérents, 4 000 équipes présentes 
dans tous les départements de France 
et d’Outre-Mer.
Présentation de la campagne d’année, 
sur le thème « Choisis donc la vie ! » jeudi 
19 septembre à 14 h 30 salle paroissiale 
de Meulan – 1 rue des Carrières.
Journée de rentrée pour le diocèse, 
jeudi 3 octobre – Centre Jean XXIII – le 
Chesnay (8 avenue Dutartre), accueil à 
partir de 9 h.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le MCR, consultez son site web www.
mcr.asso.fr et le site diocésain http://
mcr78.free.fr – site paroissial https://
meulan-triel.fr/index.php/mcr-triel/ 
ou https://meulan-triel.fr/index.php/
mcr-meulan/ ;

 L’équipe d’animation

Ordination
Pierre Bouquin a été ordonné 
diacre en vue du sacerdoce 
par Mgr Eric Aumonier 
le 30 juin dernier en la 
cathédrale Saint-Louis de 
Versailles. Pendant un an, 
il a participé aux diverses 
activités pastorales de notre 
groupement paroissial. 
Nous lui souhaitons bonne 
route dans la poursuite de ses 
études à Rome.

tion eucharistique suivie des confessions 
rassemblant plus de quatre cents pères 
de familles. En fin de soirée, il leur fal-
lut trouver les forces pour parcourir les 
6,5 km qui venaient s’ajouter aux 16 km de 
la journée pour rejoindre le campement 
au Prieuré d’Ardevon. 

Le dimanche 30 juin, après une messe 
et un pique-nique, ce fut le moment de 
l’envoi toujours émouvant.
Voici quelques témoignages sur ce pèle-
rinage (1) : 
Frédéric, le responsable du chapitre : 
« Un moment de grâce de relations de 
confiance les uns vis-à-vis des autres et 
chacun vis-à-vis de Dieu. Très grande 
expérience spirituelle, un moment inou-
bliable que j’ai envie de revivre chaque 
année ». 

Olivier  : « un moment de foi partagé 
entre père, entre fils de Jésus et de Marie 
et un moment de convivialité avec une 
véritable expérience de l’unité de l’Eglise 
dans sa diversité ». 
Ils sont unanimes pour dire qu’ils sont re-
partis boostés pour les mois à venir. Enfin 
le père Baudoin souligne combien il y a 
eu beaucoup de confiance dans les par-
tages. Beaucoup d’entres eux repartiront 
l’année prochaine et la bonne nouvelle, 
c’est que vous pourrez, si vous êtes père 
de famille et que vous le souhaitez, vous 
joindre à eux ;

Yves Maretheu
(1) Un grand merci à Dominique, pèlerin qui 
a réalisé un diaporama et qui a inspiré cet 
article. Vous pouvez le visionner sur le site de la 
paroisse : « meulan-triel.fr ».

« Ils reconnaîtront en vous mes disciples »
Ce qui fait que nous sommes catholiques
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Vie du secteur pastoral

Ordonné prêtre le 14 septembre 
1996 à Cotonou, il est nommé 
vicaire paroissial du Sacré-

Cœur de Porto-Novo et enseigne au 
collège Notre Dame de Lourdes à 
Porto-Novo.

En 1999, il devient administrateur pa-
roissial de la paroisse d’Agiohoun. En 
2007, il arrive en France et continue ses 
études à l’Institut Catholique de Paris 
pour soutenir sa thèse en droit canon 
tout en étant au service du groupement 
paroissial de Meulan-Rive-droite-de-
la-Seine. En 2012, il arrive à Bréval, avec 
le titre d’administrateur, pour continuer 
ses études et assurer les nombreux ser-
vices du Groupement Paroissial. 

Le 22 septembre 2013, il est nommé 
curé de ce même Groupement Parois-
sial de Bréval et installé par le père 
Bruno Valentin, alors vicaire épiscopal. 
C’est sa première charge de Curé. La 
« paroisse » regroupe dix-sept églises. 
Reçu Docteur en théologie quelques 
mois plus tard, il assume cette mission 
de curé à Bréval jusqu’au 31 août de 
cette année. 
Son évêque au Benin, en accord avec 
Mgr Aumonier, vient en effet de le nom-
mer curé d’une des deux plus grandes 
paroisses du diocèse, la paroisse Sainte 
Anne à Porto-Novo, la capitale du Bénin 
qui compte trois mille cinq cents chré-
tiens pratiquants, cinq messes le di-
manche. Aidé de deux vicaires, il va éga-

Groupement paroissial Meulan-Triel
Messe d’installation de notre nouveau curé

u�Dimanche 29 septembre à 10 h 30, 
messe d’installation du père Eric Duverdier, présidée par Monseigneur Bruno 
Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, dans les jardins du centre Saint Nicaise à 
Vaux. La messe sera suivie d’un apéritif et d’un repas partagé. 
(En cas de pluie, nous nous retrouverons à l’église de Vaux). ;

16 juin 2019, c’était avant l’été, avant 
la canicule, avant les grandes 

vacances, avant le départ du Père Mat-
thieu, curé de Triel pendant six ans puis, 
dans la foulée, du groupement parois-
sial Meulan-Triel pendant deux ans… 
Mais c’était aussi un jour de fête à Triel, 
un jour de kermesse paroissiale à la cité 
Saint-Martin et un jour d’action de grâce 
pour le père Matthieu et pour ses parois-
siens. Nombreux sont ceux qui étaient 
donc réunis ce 16 juin, à l’église d’abord 
pour une très belle messe puis pour 
une après-midi festive lors de laquelle 
l’équipe d’animation paroissiale avait 

Le mercredi 10 juillet dernier, nous 
étions quelques paroissiens à assis-

ter à la messe à la chapelle Sainte-Rita 
à Vaux, célébrée par le père Baudoin. 
Un moment de prières et d’émotion car 
c’était le jour du départ de sœur Thérèse 
Agnès, de notre secteur de Meulan – 
Triel pour rejoindre la communauté des 
Sœurs de Saint Paul, à Chartres. Arrivée 
à Meulan en août 2011, sœur Thérèse 
Agnès s’est occupée plus particulière-
ment de la catéchèse, du catéchuménat 
adulte et des confirmands, de la prépa-
ration à la 1ère communion, de l’éveil à la 
foi du CE1 au CM2 à l’école Mercier-Saint 
Paul et de l’accueil au presbytère. 

Le père Baudoin a indiqué qu’au nom 
de tous, il rendait grâce pour ses huit 
années de mission auprès des jeunes 
et adultes de notre secteur. Sœur Thé-
rèse Agnès nous a ensuite témoigné sa 
reconnaissance pour l’accueil qu’elle a 
reçu dès son arrivée et pour la joie que 
lui a procuré sa mission parmi nous. 
C’est avec émotion qu’elle termina son 
petit mot en précisant que nous res-
terons présents dans son cœur et ses 
prières. Nous aurons sûrement l’occa-
sion de revoir sœur Thérèse Agnès car 
à partir d’octobre prochain, elle sera res-
ponsable de la maison du pèlerin qui va 

concocté un petit film présentant le père 
Matthieu à l’œuvre dans sa mission mais 
aussi répondant à un quizz original dont 
certaines réponses étaient prévisibles : 
Matthieu ou Pierre ? Chien ou chat ? Vin 
ou bière ? et d’autres un peu piège, il faut 
l’avouer : Triel ou Meulan ? 

Une grande journée chaleureuse, temps 
de joie, de fraternité et de remercie-
ments pour ces années que le père 
Matthieu a passées au service de notre 
communauté. 
Merci Seigneur ! ;

Véronique Schweblin

s’ouvrir à Chartres, sous la responsabilité 
des Sœurs de Saint Paul. Un grand merci 
à sœur Thérèse Agnès pour sa gentil-
lesse, sa disponibilité et ses contribu-
tions à l’évangélisation de notre secteur 
et nous lui souhaitons un plein épanouis-
sement dans sa nouvelle mission pour le 
plus grand bonheur et le développement 
spirituel des pèlerins qu’elle accueillera 
et accompagnera. 

Nous avons été heureux de prolon-
ger ces instants d’au revoir autour de 
gâteaux et de boissons préparés pour 
l’occasion. ;

Yves Maretheu

Jour de fête et d’action de grâce Départ de Sœur Thérèse-Agnès

Au revoir  
père Simon Keke Adjignon
Nous étions de nombreux paroissiens dont quelques-uns 
de Meulan, à assister à la messe d’action de grâce du père 
Simon Kéké Adjignon, le 23 juin dernier à l’église Saint 
Pierre de Longnes, à l’occasion de son départ.

MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d’Enseignement - Sous contrat d’association avec l’Etat

www.mercier-st-paul.fr
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lement accompagner une association 
de chrétiens et à partir de 2020-2021, il 
donnera des cours au grand séminaire. 

Entouré de quelques membres de sa 
famille, en tenue traditionnelle et du 
chœur Aluwasio, c’est dans la joie que 
nous lui avons témoigné toute notre 
reconnaissance pour ses missions suc-
cessives en France et en particulier son 
passage à Meulan. De retour dans son 
pays, nous lui souhaitons beaucoup 
de joie et d’épanouissement spirituel 
dans sa nouvelle mission. En union de 
prières, nous ne l’oublierons jamais. ;

Yves Maretheu 
(1) Aluwasio signifie Alléluia en fon, le dialecte 
majoritaire du Sud du Bénin. 

Afin de comprendre ce geste, il faut 
remonter au défilé du 14 juillet 1919 

où les autorités militaires ont décidé de 
faire défiler les aviateurs « à pied » tout 
comme les fantassins et les artilleurs 
de la Grande Guerre. Pour ceux qui se 
considèrent comme les héros du ciel, 
cette journée qui devait être celle de 
la gloire s’est révélée être un affront. 
Aussi, défiant les autorités, Jean Na-
varre décide de passer en avion sous 
l’Arc.

Mais sa mort accidentelle le 10 juillet, en 
exécutant à Villacoublay un exercice de 
haute école, l’empêche de réaliser son 
projet. Charles Godefroy décide alors 
de relever le défi, après s’être entraîné 
aux environs de Miramas en passant 
sous un pont du Petit Rhône.
La suite est ainsi décrite par le site inter-
net « Fan d’avion » : (http://fandavion.
free.fr/godefroy.htm)

Le 7 août 1919, à 6 h du matin, Gode-
froy arrive à l’aérodrome. Il a choisi un 
« Bébé » Nieuport, à moteur Gnome de 
120 ch. Le moteur mis en route, le pilote 
fait un court point fixe et décolle. Il est 
7 h 20. Quelques minutes plus tard, le 
Nieuport survole la porte Maillot, pousse 
jusqu’à l’Étoile qu’il contourne deux fois. 
Après un demi-tour, le pilote reprend son 
point de mire et, remontant l’avenue de 
la Grande-Armée plein gaz et en léger 
piqué, atteint la « masse de pierre». Une 
légère embardée à droite, une autre à 
gauche, l’ombre, la clarté... Il a réussi un 
appareil de 9 m d’envergure est passé 
sous une voûte de 14,50 m de large ! 
Un tramway arrive, dont les voyageurs 
ont très peur. En un clin d’œil, Godefroy 
évite le véhicule et file vers la place de la 
Concorde, puis rentre à Villacoublay. Le 
vol a duré une demi-heure.

A l’Étoile, l’émotion est grande. Des 
passants se sont sauvés dans tous les 
sens; des voyageurs du tramway ont 
sauté à terre. Des journalistes, des 
photographes et des cinéastes se sont 
aplatis au sol ; l’un deux s’est même 
trouvé mal.
Le cliché photographique de ce mo-
ment historique est l’œuvre de son ami, 
le journaliste Jacques Mortane.
Né le 29 décembre 1888 à La Flèche, 
Charles Godefroy mourut à Soisy-sous-
Montmorency le 11 décembre 1958. ;

Bruno Gonin 

Un avion passe sous 
l’Arc de Triomphe

Il y a cent ans le journal 
« Le Temps » titrait « L’exploit 
inutile du sergent Godefroy ». 
Cet inutile exploit est rapporté 
par d’autres journaux sous le titre 
« Un avion, ce matin est passé 
sous l’arc de triomphe ».

Nous vous informons que l’église 
de Tessancourt sera de nouveau 
ouverte tous les samedis  
de 15 h à 17 h.
Nous serons heureux de vous 
y accueillir. ;

EGLISE DE 
TESSANCOURT

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
DANS NOTRE SECTEUR
u�Samedi 21  

et dimanche 22 septembre
• Juziers : samedi et dimanche, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Exposition : « Et si on jouait avec notre 
patrimoine ».
• Tessancourt : samedi et dimanche, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Les églises du groupement paroissial 
seront en visite libre. ;

LE SECOURS CATHOLIQUE 
DE MEULAN
a un besoin urgent de chaussures 
homme et enfant.  
D’avance, nous vous remercions.
Vous pouvez nous contacter soit à la 
permanence (18 place des pénitents 
à Meulan) le lundi et le jeudi  
de 14 h à 16 h 30 soit par téléphone au 
01 34 74 89 43 ou 06 89 57 11 38. ;

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. ;



Et pour finir
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 Le coin du poète…

Nos joies...............
 Baptèmes à : 
 Gaillon  Mathis Thelu
 Meulan  Adèle Commet, 

 Lucas et Capucine  
 Martins, 
 Louise Pereira, 
 Léa et Paul Le Corre, 
 Luis Dominique, 
 Léana Miranda,  
 Rute, Ruben, Aquilisaudia  
 et Sueldnido Pentoï

 Triel Enzo Da Cruz, 
  Léandro Papama- 
  Coutiama-Bugnard, 
  Léonie Pincemin, 
  Robin et Chloé  
  Cassan-Montessuit, 
  Olivia Thouvenot, 
  Raphaël Vaillant, 
  Lison Bavay, 
  Elisa et Axel Gramond, 
  Alessandro Colin Rigo, 
  Antoine Liotard, 
  Miyah Adelise, 
  Raphaël Bouvrot  
  Lemonnier 
  Victoire Capel, 
  Matthéo et Chloé  
  Blanche Colfaud

 Vaux  Théo Clam Bessy

 Mariage à :
 Gaillon  Jérémy Scimeca  

 et Sarah Douge

 Juziers  Tony Dumont  
 et Cyndie Lainez

 Meulan  Axel Gauthier  
 et Nadège De Passos,

  Guillaume Monteiro 
  et Audrey Le Saignoux,

  Fabrice Waltregny  
  et Pauline Bernard

 Tessancourt  Thibault Martinez  
et Morgane Le Neillon

 Triel Alexis Cescutti  
  et Cécilia Jacques,

  Thomas Preve  
  et Margaux Leleu.

 Vaux  Léopold Hedengren  
 et Laetitia Pembele Kandi 

Nos peines...............
 Sépultures à : 
 Hardricourt  Pierre Triboulet

 Juziers  Roger Le Sénéchal, 
Colette Gomet, 
Christine Déflubé, 
Anne-Louise Paugam

 Meulan  Jean Petit, 
Françoise Chardin, 
Louis Le Pennec, 
Josette Esposito, 
Jacqueline Buys

Tessancourt  Micheline Parret

 Triel Geneviève Coulon, 
  Monique Ciza, 
  Yvonne Vimeux, 
  Yvonne Le Roux

 Vaux  Claude Sevestre, 
Maurice Hebert, 
Germaine Rumi, 
Jean-Claude Boulo, 
Lidia Delattre

   Dans nos paroisses…

 par Georges Rabaroux
C’est la fin de l’été, le début de l’automne, 
Après les mois passés et leurs grandes chaleurs,
Quand la forêt commence à changer de couleurs
Et quand la pluie triomphe en son chant monotone,
C’est la fin de l’été, le début de l’automne, 
La nature évolue en toute fantaisie…
Le maillet ci-dessous en peint la poésie.

Voici donc de monsieur Jean Lejarre de Quillan (Aude) :

Il pleut sur mon jardin
Maillet
Il pleut sur mon jardin une aubade d’automne,

Les arbres en concert dévoilent leurs talents

Le fringant marronnier sur le vieux toit entonne

Un prélude rythmé de ses fruits rutilants.

Un rayon matinal vers le bassin chantonne,

Il pleut sur mon jardin une aubade d’automne,

Grenade, la diva, se fait le teint vermeil

Soufflant pour son minois les braises du soleil.

En roux, jaune orangé, cette fraîcheur étonne,

Le cerisier suspend ses tendres oripeaux.

Il pleut sur mon jardin une aubade d’automne,

Et le Nord en coulisse embouche ses pipeaux.

La treille à l’unisson de ses arceaux festonne,

L’archet de ses scions, futile et péroreur

Caresse les rameaux d’un olivier pleureur ;

Il pleut sur mon jardin une aubade d’automne.
Jean Lejarre

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

(dont nettoyage de tapis posé sur escalier)
•  cabinet médical
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Le massif du Mercantour a été 
classé réserve royale de chasse 
en 1859 par le roi Victor Emma-

nuel II. Depuis 1987, il est jumelé avec le 
parc régional voisin « Parco Natural Alpi 
Maritime » en Italie sur le Massif de l’Ar-
gentera, avec lequel il possède trente-
trois kilomètres de frontière. Deux 
organismes gèrent en commun le suivi 
des espèces animales qui parcourent 
l’ensemble de ce domaine protégé.

Géographiquement, le Parc du Mercan-
tour se compose de six vallées : la Roya 
et la Bévéra, la Vésubie, la Tiné, l’Ubaye, 
le Verdon et le massif du Haut Var et 
du Cians. Le parc attire annuellement 
plus de huit cent mille visiteurs pour 
la randonnée pédestre, l’alpinisme et 
le ski. Avec ses six cents kilomètres de 
sentiers entretenus et balisés, le GR5 et 
le GR52A mènent sur des vues panora-
miques du Mercantour. Quant au GR56, 
il traverse la vallée des Merveilles, l’un 
des sites les plus visités avec ses qua-

rante mille gravures préhistoriques, la 
rivière Gordolasque, le lac d’Allos (plus 
grand lac naturel d’altitude en Europe). 
Les sanctuaires du Boréon et de la Ma-
done de Fenestre sont des lieux particu-
lièrement visités pour leur atmosphère 
subalpine.

LA FLORE
Le parc possède plus de deux mille 
espèces de plantes dont quarante 
endémiques (des saxifrages, plantes 
qui poussent à travers les pierres), des 
orchidées. Cette végétation est due à la 
variété du terrain et du climat influencé 
par la jonction des Alpes et de la Médi-
terranée, peuplant les pentes, les feuil-
lus : chênes pubescents, pins sylvestre, 
chênes verts, et résineux se succèdent 
au fil de l’altitude – 2200 mètres.

LA FAUNE
Dans cet univers sauvage, plusieurs cen-
taines d’espèces d’animaux dont la pré-
sence date de la fin des glaciations sont 

protégées par les statuts du parc : cerfs, 
sangliers, chevreuils, chamois (plus de 
huit mille individus), bouquetins (mille 
cent individus), mouflons prospèrent à 
nouveau dans les  montagnes du Mer-
cantour. Sur ce même territoire, cent 
cinquante-trois espèces d’oiseaux per-
mettent des rencontres surprenantes, 
la chouette de Tengmalm habituée aux 
basses températures côtoie le hibou 
petit duc d’Afrique du Nord dans les airs 
et sur terre ; il est également possible 
d’observer le gypaète barbu réintroduit 
depuis 1993, l’aigle royal, le tétra lyre, le 
lagopède mais aussi le chocard à bec 
jaune ou crave à bec rouge, en altitude.

Monsieur Charles-Ange Génésy, pré-
sident du Parc s’occupe de la gestion 
et de l’administration depuis le 2 no-
vembre 2015. Il succède à son père qui 
occupa ces fonctions de 1979 à 2005.

Merci à tous les visiteurs qui viennent 
se promener et apprécier la protection 
de la nature. ;

Odile Barthélémy 

Allons faire un tour 
dans le Mercantour !
Ce Parc national a été créé le 18 août 1979.  
Situé sur les départements des Alpes Maritimes 
et de Haute Provence, il est connu pour être 
l’un des plus sauvages de France, à proximité 
de la Côte d’Azur, apportant une touche 
méditerranéenne à ces montagnes alpines. 

COMITÉ DE JUMELAGE DE MEULAN 

Du 23 au 27 mai, le Comité de jumelage de Meulan a reçu une délégation 

de dix-sept Ecossais de Kilsyth, présidée par la Prévost du concil 

du Lanarkshire Jean Jones. Ils ont été chaleureusement accueillis en mairie 

par Mme Zammit-Popescu,  maire de Meulan.

Au programme : de nombreuses visites accompagnées par les familles 

françaises : Paris, château,  musée..., un dimanche après-midi guinguette 

au bord de l’eau suivi d’une soirée officielle, cabaret avec meneuse de revue.

Nos amis écossais sont répartis ravis de leur séjour.

Le Comité de jumelage de Meulan se rendra à Kilsyth du 

u jeudi 21 au lundi 25  mai 2020. Inscriptions au 06 86 41 21 36. ;
 Claudine Lesaulnier 

 Présidente du Comité de Jumelage de Meulan


