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Éditorial

Juziers 
UNE SORTIE 
 THÉÂTRE  
proposée par Synapse Mpt
« Les faux British »

u�dimanche 17 novembre 
au théâtre saint Georges

Départ du car : 14 h parking des tennis 
de Juziers - Retour vers 18 h.
Tarifs : Adhérent Synapse MPT : 43 € - 
Juziers : 47 € - Extérieurs : 51 €.
Réservation par mail : 
sortiesynapsempt@gmail.com  
ou par téléphone : Jean-Jacques 
Martineau au 06 08 03 57 82 ;

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  5 déc. 2019 & 9 janv. 2020
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  12 nov. & 9 déc. 2019 

Mois de novembre qui commence par la fête de la 
Toussaint. Chaque jour de l’année, un saint nous 

accompagne. Certains sont célèbres comme saint  Martin 
fêté le 11  novembre, qui a laissé tant de calvaires et 
d’églises avec son nom dans toutes les campagnes de 
France et qui a même donné son nom à la Martinique. 
D’autres sont peu ou pas connus. Beaucoup resteront in-
connus de nous tellement ils ont vécu héroïquement leur 
quotidien tout simple de père ou de mère de famille, de 
travailleur ou de voisin.

Certains sont proches de nous pour des raisons diverses. 
Ils sont des amis précieux qui élèvent notre âme et nous 
aident à l’espérance. Lire une vie de saint nous stimule 
énormément. Ils ont vécu l’amour de Dieu et la confiance 
en Dieu, au milieu de bien des épreuves et d’oppositions, 
y compris dans l’Église.

Chaque année, de nouvelles figures de sainteté sont mises 
en lumière dans l’Église. Le 8 décembre dernier, étaient 
béatifiés les martyrs d’Algérie et parmi eux les moines de 
Thibérine avec Pierre Claverie, évêque d’Oran assassiné 
avec son chauffeur Mohamed. Une pièce de théâtre inti-
tulé « Pierre et Mohamed » se jouera aux Mureaux le 11 jan-

vier prochain à 20 h. D’autres vies sont mises en lumière 
par un livre, comme celle de l’esclave soudanaise Bakhita, 
écrit par Véronique Olmi.

Un point commun à ces milliards de figures connues 
ou inconnues depuis les débuts de l’humanité : « Ils ont 
aimé jusqu’au bout ». Comme le Christ. Il est bon de lire 
de temps en temps une vie de saint. Cela peut être une 
énième relecture comme celle de Thérèse de Lisieux avec 
sa petite voie de la confiance. Au milieu de nos épreuves 
personnelles, des souffrances et des évènements inquié-
tants de notre société et de notre monde, des scandales 
dans l’Église, nous avons besoin de nous nourrir des 
 leçons de patience, de douceur et d’humilité des saints.

Une vie de saint est un beau cadeau, en particulier à 
quelqu’un qu’on accompagne. Une vie de saint est la 
meilleure catéchèse pour un enfant. Parents, faites lire des 
vies de saints à vos enfants. Je me souviens encore des 
lectures de vie de saints que maman nous faisait. Je me 
souviens de ces livres en bande dessinée, qui traînaient 
ici et là, comme autant d’invitations à nous en  saisir pour 
les lire.;

BAUDOIN, PRÊTRE
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Des vies qui nous élèvent

>> suite page 5

de France en skif, j’ai battu Laura 
Tarentola la détentrice du titre (elle 
avait été championne du monde en 
skif l’an dernier), c’était une première 
pour moi ; d’ailleurs, je n’en reviens 
toujours pas !
C’est avec elle que je rame en équipe 
de France et nous avons obtenu 
ensemble, en deux de couple, de 
belles performances au niveau 
international (vice championne 
d’Europe à Lucerne et 5e aux 
championnats du monde à Linz).

le triathlon, que je pratiquais aussi, 
mais il y avait ma meilleure amie, 
Carla Silvestre, qui voulait s’inscrire au 
club de l’AMMH pour que l’on essaye 
l’aviron ensemble ; c’est donc un 
peu l’amitié qui m’a fait me décider. 
Il faut dire qu’à cet âge-là, je faisais 
beaucoup de sports : l’équitation, la 
danse, le triathlon et bien sûr, l’aviron.
Depuis que je suis minime, Carla 
est restée ma meilleure amie et 
lorsque nous ramons pour le club, 
c’est entre autres avec elle que je 
partage le bateau ; ensemble, nous 
avons d’ailleurs obtenu de très 
beaux résultats. Après une année 
à Notre-Dame à Mantes, j’ai fini 
mes années lycée au pôle espoir de 
Fontainebleau.

Vous êtes maintenant étudiante, 
comment arrivez-vous à concilier 
sport de haut niveau et études ?
Je prépare effectivement le 
diplôme de kinésithérapeute 
à la faculté de Lyon depuis 
l’année dernière. Là-bas, 
j’ai retrouvé mon frère qui 

est en classe à l’INSA et 
nous avons quelquefois 
le bonheur de ramer 
ensemble. Pour ce qui 
est de concilier sport 
et études, ce n’est pas 
très simple mais on y 
arrive ; j’ai la chance 
de pouvoir disposer 
d’horaires aménagés, 
en fait je fais une 
année en deux ans…
Je dispose à Lyon d’un 
appartement, j’ai de la 
chance car il est situé 
à 500 m du bassin sur 
lequel je m’entraîne et 
des infrastructures du 
pôle espoir d’aviron ; 

seul petit point noir : 
la fac qui est à 16 km…

Bonjour Claire, merci de donner un 
peu de votre temps pour notre jour-
nal. Nos lecteurs vous connaissent un 
peu ; ils ont déjà pu suivre certains de 
vos « exploits » dans nos colonnes, 
ils aimeraient sans doute mieux vous 
connaître ?
J’habite à Montalet-le-bois, j’ai 21 ans. 
Mon papa est professeur d’éducation 
physique. Après avoir longtemps 
enseigné au collège Henri IV de 
Meulan, il est maintenant dans un 
établissement de Mantes. Il est 
entraîneur d’aviron pour le club de 
cette ville. Ma Maman travaille chez 
Cacao Barry-Callebaut à Hardricourt ; 
elle a aussi pratiqué l’aviron à 
haut niveau, elle a même été vice-
championne du monde. J’ai un 
frère, un peu plus âgé que 
moi ; il rame également à 
l’AMMH et obtient de belles 
performances. Il est aussi 
en équipe de France (5e 
en quatre de couple au 
championnat du monde 
à Poznan en 2018). Nous 
avons d’ailleurs fait bateau 
commun aux derniers 
championnats de 
France mixtes en sprint 
à Gérardmer, nous 
avons terminé à la 
deuxième place.

On peut penser que 
vous étiez destinée 
à pratiquer l’aviron  ; 
dans quelles conditions 
avez-vous commencé 
ce sport ?
Je crois me rappeler que 
c’était lorsque j’étais en 
classe de 5e, au collège 
Mercier Saint- Paul à 
Meulan ; M. Dumas-Prunier 
animait des séances de 
ce sport le mercredi. A 
cette époque je préférais 

heureusement, j’ai investi dans un vélo 
électrique, il me fait gagner beaucoup 
de temps !

Nous sommes curieux, comment se 
passe une journée de championne ?
On peut dire qu’elles sont bien 
occupées, je n’ai pas beaucoup de 
temps pour flâner. Je me réveille vers 
6 h 30, c’est fonction de l’horaire de 
mes cours ; dans le cas où ils débutent 
vers 10 h, j’ai le temps de me rendre 
sur le bassin pour ramer, si c’est plus 
tôt, je file directement à la fac. En 
général je quitte l’université vers 17 h, 
je passe donc ma soirée, jusqu’à 21 h 
environ, soit sur le bassin si le temps 
le permet, soit en salle et après…un 
peu de travail pour les études et…
dodo ! Je réalise entre dix et douze 
entraînements par semaine.

En effet, les journées doivent passer 
bien vite, mais il y a aussi l’éloigne-
ment, comment faites-vous pour vous 
partager entre Lyon et Montalet, vous 
rentrez chaque semaine ?
Je dois bien admettre que ce n’est pas 
toujours facile ;  heureusement il y a 
le TGV, deux heures pour faire Lyon-
Paris, je rentre donc régulièrement 
en fin de semaine pour ramer avec 
le club. Environ dix jours par mois, je 
participe à des stages avec l’équipe 
de France, ils ont lieu sur le bassin de 
Vaires sur Marne, c’est celui qui a été 
choisi pour accueillir l’aviron aux jeux 
de Paris en 2024.

Parlons un peu de vos résultats, j’ai le 
sentiment que vous avez réalisé une 
très bonne année 2019 ?
Oui, heureusement cette année a été 
bien meilleure que la précédente. En 
2018, j’ai ressenti une grande fatigue, 
je ne sais pas trop à quoi c’était dû ; 
en tous les cas, ce passage à vide m’a 
vraiment mis le moral à zéro.
J’ai retrouvé la forme en fin d’année 
dernière et le travail effectué pendant 
l’hiver a payé ; vous savez, ce n’est pas 
toujours facile d’aller à l’entraînement 
lorsqu’il pleut ou lorsqu’il y a du vent, 
il faut vraiment être motivé. Mes 
résultats de 2019 m’ont récompensée 
de tous les efforts que j’ai fournis.
 J’ai remporté le championnat 

En parlant avec…
  Claire Bové, 
  rameuse émérite au club d’Aviron  

de Meulan-Les Mureaux-Hardricourt (AMMH).

Nous avons aujourd’hui la chance d’accueillir un jeune espoir de 
l’aviron français. Ecoutons-là nous parler de sa passion pour ce sport 
si exigeant et surtout de toutes les joies qu’il lui apporte, portrait 
d’une jeune fille bien dans sa peau et aussi bien occupée…

Mézy 
STAGE D’INITIATION  
À LA PEINTURE À L’HUILE 
AU COUTEAU
avec Dominique Maillochon
u�Samedi 23  

et dimanche 24 novembre  
de 9 h à 18 h 
Salle des fêtes de Mézy

40 € pour les deux jours de stage
Places limitées
(Bonne connaissance de la peinture 
à l’huile nécessaire)
Informations et réservation  
au 06 10 32 38 12. ;

CONCERT
u�Vendredi 22 novembre  

20 h 30 à l’Eglise de Mézy

Musiques vocales sacrées et pièces 
d’orgue, par les chœurs de la 
Collégiale de Mantes et l’Ensemble 
Polyphone1664 fondé à Mézy. ;

Vaux
VAUX LOISIRS 
VOYAGES 
EN ASSOCIATION 
AVEC VAUX 
CONTRE LE CANCER
vous propose
u�Dimanche 1er décembre  

à 15 h 
Espace Marcelle Cuche 

« Ladies & Gentlemen »
par la troupe Imagine.

Prix de la place 5 €, 
reversé à l’association 
Vaux Contre Le 
Cancer.
Réservation auprès de  
Jean-Fernand Ribeiro 
06 37 26 68 43  
et Alain Gelot 06 84 98 66 36. ;

LES 
ECHOS  

ARRIVENT  
À TRIEL 

à voir en page 8,  
la liste  

des six points de  
distribution. 

LES ECHOS 
RECHERCHENT  
TROIS DISTRIBUTEURS 
Vous appréciez notre journal ? Alors 
pourquoi ne pas nous aider dans 
sa distribution ? Nous recherchons 
actuellement trois distributeurs ou 
distributrices pour : 
 
u�Hardricourt 

43 boulevard Michelet
u�Vaux 

le bas de la route de Pontoise, 
rue Auguste Dolnet

Si vous souhaitez participer 
bénévolement à la vie de 
notre journal, veuillez appeler  
pour Hardricourt :  
Gérard Maurel au 01 34 74 84 06,   
et pour Vaux :  
Martine Mourier au 01 30 99 64 43.
Par avance, nous vous remercions. ;

Nous comptons 
sur vous pour 2020

u��voir notre bulletin de soutien  

en page 8
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DES EMPREINTES 
DE NÉANDERTALIENS 
EN NORMANDIE
Des empreintes miraculeusement 
préservées depuis 80 000 ans. 
Deux cent cinquante-sept traces 
de pas de Néandertaliens ont été 
découvertes en creusant le sable 
d’une plage nichée au pied d’une 
falaise, au Rozel, au sud-ouest de 
Cherbourg. Le site était alors éloigné 
de l’eau d’un ou deux kilomètres 
et les empreintes suggèrent que 
ce groupe comptait entre dix 
et treize personnes, surtout des 
enfants et des adolescents d’après 
Jérémy Duveau, doctorant en 
archéologie au Muséum de Paris.

LA FORMATION
EN ALTERNANCE
Un an après la loi Avenir pro qui a 
profondément remanié ce mode 
de formation, la ministre du travail, 
Muriel Pénicaud, se réjouit. Selon elle, 
c’est un « record ». La formation en 
alternance, longtemps boudée en 
France « à cause d’une image fausse, 
décolle maintenant vraiment ». 
Fin juin, 458 000 jeunes étaient en 
apprentissage. Au premier semestre, 
le nombre de jeunes apprentis a 
progressé de 8,4 % par rapport 
à la même période en 2018. Sur 
l’ensemble de l’année 2018, la hausse 
avait été de 7,4 %.

LE CHÂTEAU
DE SAINT-EXUPÉRY
Le château de Saint-Maurice-de-
Rémens dans l’Ain, où Antoine de 
Saint-Exupéry a passé une partie de 
sa jeunesse, vient d’être racheté par 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Elle souhaite en faire un lieu culturel 
consacré à l’aviateur-écrivain et à 
« un thème cher à Saint-Exupéry : 
l’importance de l’équilibre entre 
l’homme et la nature » a déclaré 
Laurent Wauquiez, le président de 
la région.

LE RETOUR  
DES CORNICHONS FRANÇAIS
Petit fruit originaire des contreforts 
de l’Himalaya, le cornichon a 
longtemps été cultivé en France 
avant de totalement disparaître 
dans les années 1990. Les Français 
amateurs du petit croquant 
consomment sans le savoir des 
cornichons en provenance de l’Inde. 
Depuis 2016, la filière est relancée 
dans l’Hexagone. En 2019, douze 
agriculteurs français cultivent 
le cornichon sur plus de vingt 
hectares ; la récolte devrait atteindre 
263 tonnes. L’objectif est de 
produire 1 000 tonnes de cornichons 
d’ici à cinq ans. Un kg de cornichons 
venu d’Inde arrive à l’usine au prix de 
1 €, les cornichons français sont eux 
à 5 ou 6 € le kilo.

ENGOUEMENT POUR 
LE LABEL « ÉGLISE VERTE »
 Pour encourager la conversion 
écologique, les Églises catholique, 
protestante et orthodoxe de France 
ont créé, en septembre 2017, le 
label « Église verte ». Les créateurs 
pensaient toucher une centaine de 
paroisses à l’horizon 2020. Or le 
16 septembre 2019, ce sont trois cent 
douze communautés catholique, 
protestante et orthodoxe qui s’y 
sont engagées. Ce dispositif facile 
d’accès incite des paroisses mais 
aussi des écoles, des monastères, 
des congrégations à adopter des 
pratiques en adéquation avec 
l’encyclique Laudato si’ du pape 
François. « L’important c’est qu’un 
grand nombre de paroisses ne se 
disent plus que l’écologie n’a rien à 
voir avec la foi ». ;

LYON ORGANISERA  
LES OLYMPIADES DES MÉTIERS 
EN 2023
La métropole de Lyon a été 
choisie le mercredi 21 août 
pour organiser la WorldSkills 
Competition (WSI) 2023, 
des Olympiades des métiers 
destinées à mesurer et valoriser 
des savoir-faire artisanaux 
et promouvoir la formation 
d’une main-d’œuvre qualifiée 
par l’apprentissage. Cette 
compétition internationale 
organisée tous les deux ans avait 
déjà été accueillie en 1995 dans 
la capitale des Gaules.

LE PAPE IRA AU JAPON
Le pape François va réaliser 
un vieux rêve : il effectuera 
un voyage au Japon du 23 au 
26 novembre. Il commencera 
par visiter la capitale Tokyo 
où il devrait rencontrer le 
nouvel empereur Naruhito. 
Puis il se rendra à Nagasaki 
et à Hiroshima, deux villes 
frappées en 1945 par des 
bombes atomiques. Ce sera pour 
lui l’occasion de rappeler ses 
positions en faveur de l’abolition 
des armes nucléaires. Avant le 
Japon, le pape se rendra du 20 
au 23 novembre en Thaïlande.

LE MUSÉE D’ORSAY DE 
PARIS CONSACRE
UNE EXPOSITION AU PEINTRE 
EDGAR DEGAS
du 24 septembre au 19 janvier 
2020. Edgar Degas (1834-1917) 
fut l’une des principales figures 
du mouvement impressionniste. 
Il était fasciné par l’opéra, 
on l’appelait le peintre des 
danseuses. Il a fréquenté l’opéra 
dès son plus jeune âge. Peintre 
du mouvement, il fera toute 
sa vie « danser sa peinture ». 
Pendant plus de quarante ans, 
il fera le portrait de l’opéra 
de Paris à travers des œuvres 
comme : « La Loge », « La petite 
danseuse de quatorze ans » ou 
« Le foyer de la danse ».

AIR FRANCE 
VEUT COMPENSER 
SES ÉMISSIONS DE CO2 
SUR LES VOLS INTÉRIEUR
A partir de 2020, Anne 
Rigail, la directrice générale 
d’Air France, a indiqué que 
la compagnie prévoit de 
compenser « volontairement » 
toutes les émissions de CO2 sur 
les cinq cents vols intérieurs 
journaliers. Comment cela se 
fera-t-il ? « Par le financement 
de projets de plantation 
d’arbres, de protection des 
forêts, de transition énergétique 
ou encore de sauvegarde 
de la biodiversité ». La première 
compagnie aérienne française 
s’engage aussi à supprimer 
à bord tous les plastiques 
à usage unique, à partir de 
janvier 2020. ;

UN PEU D’HISTOIRE
Après la capitulation du 8 mai 1945, 
Berlin est occupé et scindé en quatre 
zones d’occupation. Les Etats-Unis, 
la Grande-Bretagne et la France 
contrôlent l’Ouest de Berlin alors que 
l’URSS occupe l’Est de la ville. La paix 
revenue, une fracture apparaît entre 
l’Ouest et l’Est : un « rideau de fer » 
s’abat en Europe. 1949 marque la 
scission du pays avec la création de 
la République Fédérale d’Allemagne 
(RFA) à l’Ouest, et la République 
Démocratique Allemande (RDA) 
contrôlée par l’URSS à l’Est. Berlin 
devient une enclave à l’intérieur même 
de la RDA. Se pose alors le problème 
de la fuite massive de sa main-d’œuvre 
vers la zone occidentale avec trois 
millions de citoyens de l’Est passant à 
l’Ouest. C’est dans ce contexte que se 
profile la construction d’un mur.

Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, 
pour enrayer le mécanisme d’exode 
considéré par les Soviétiques comme 
une véritable hémorragie, ceux-ci 
décident d’ériger le mur et de masser 
des troupes aux postes frontières. 
Cette nuit-là, avant que les pelleteuses 
ne commencent leur travail, le métro 
ne dessert plus les lignes de l’Ouest, 
les égouts sont verrouillés, quelques 
habitants saisissent leur dernière 
chance de fuir vers l’Ouest avant 
d’être séparés de leurs familles, 
voisins, amis… Au fil des années, le 
franchissement du mur coûtera la vie à 
80 personnes, dont 59 ont été abattus 
par les « vopos » (gardes-frontières) 
et 115 autres seront blessées par balles. 
On estime qu’un peu moins de 5 000 
personnes sont parvenues à l’Ouest.

En  1961 ,  l e  mur  se  compose 
essentiellement de barbelés avec des 
murs de briques surmontés de barbelés 
à certains endroits. En 1962, il est étendu 

Pour les Allemands, le 9 novembre rappelle tout à la fois l’avènement 
de la République (1918), le pitoyable « putsch de la Brasserie » (1923), 
la sinistre « Nuit de Cristal » (1938) et l’heureuse chute du mur.

sur 15 km de long, des barricades sont 
érigées sur 130 km, 165 miradors et 232 
blockhaus surveillent les frontières. En 
1976, le mur de 3,60 mètres de haut est 
précédé d’une zone large de 40 mètres 
à 1,5 km. Et en 1989, les autorités de 
l’Est préparent le mur high-tech en 
intégrant un système de surveillance 
électronique. Mais les populations de 
l’Est en décideront autrement. 

LE RIDEAU DE FER SE DÉCHIRE
Avec l’arrivée au pouvoir de Mickaël 
Gorbatchev, une politique de détente 
et de rapprochement se forme 
entre l’URSS et les USA. En 1989, les 
hongrois sont les premiers à soulever 
la chape de plomb communiste et 
annoncent leur intention d’ouvrir 
leur frontière avec l’Autriche. Les 
Allemands veulent la démocratie et 
la liberté ; ils sont plusieurs milliers à 
s’enfuir en Hongrie. Dans les villes de la 
RDA, des manifestations se forment : 

9 novembre 1989 :  
le Mur de la honte s’écroule…

le pouvoir vacille puis démissionne 
le 7 novembre. Deux jours plus tard, 
le gouvernement de la RDA autorise 
les Allemands de l’Est à voyager à 
l’étranger « sans aucune condition 
particulière ». Le soir même, devant les 
caméras du monde entier, de jeunes 
Allemands de l’Est et de l’Ouest brisent 
le Mur de la honte, prenant de court 
les dirigeants des deux bords. Les 
douaniers, débordés par l’afflux de 
personnes à la frontière, les laissent 
simplement passer. Les milliers de 
Berlinois massés près du mur ouvrent 
un à un les postes frontières sous le 
nez des redoutables garde-frontières 
est-allemands qui, cette fois, gardent 
l’arme au pied.

LA RÉUNIFICATION
L’unité officielle de l’Allemagne est 
définitive le 3 octobre 1990, date qui 
devient la fête nationale allemande. 
Pour ne pas oublier cette période de 
l’Histoire, des morceaux de murs ont 
été offerts à de nombreuses villes à 
travers le monde. Plus encore que son 
appartenance à l’histoire allemande, 
il est aujourd’hui présenté comme le 
symbole de la liberté contre l’oppression 
à travers le monde entier. ;

Geneviève Forget

Et si on jouait avec notre patrimoine ?

Depuis 1990, les journées du Patrimoine sont un temps 
fort pour l’Association paroissiale de Juziers (APJ) au 

même titre que le repas de solidarité, remplissant ainsi sa 
double vocation : « patrimoine et convivialité ».

Comme chaque année, l’église Saint-Michel de Juziers, mo-
nument classé des XIe et XIIe siècles, a ouvert ses portes 
pour l’évènement. « Art et divertissements » étant le thème 

national 2019, l’APJ, constituée d’une équipe spécifique et 
très ouverte, a choisi de travailler sur le thème « Et si on 
jouait avec notre patrimoine ? ». Un très gros travail a été 
fait cette année pour créer des jeux en lien avec le patri-
moine local.

Tous les jeux de société présentés : quizz, memory, jeu de 7 
familles, jeu de l’oie géant… ont été revisités afin de présen-
ter et mettre en valeur la riche histoire de notre village. Les 
enfants pouvaient participer à un « escape-game » (sorte 
de chasse au trésor) qui leur a permis de mieux connaître 
notre église. C’est avec beaucoup d’entrain qu’ils ont parti-
cipé à ce jeu tout en se documentant sur l’édifice et quelle 
joie de trouver enfin le trésor enfoui dans les fonds baptis-
maux sous forme de friandises.
Une exposition sur les jeux dans l’histoire complétée par 
des jeux anciens, la visite guidée de l’église et les informa-
tions sur les travaux de rénovation en cours, ont fait de 
ces deux journées un très agréable moment pour un public 
venu nombreux. ;

L’Association paroissiale de Juziers
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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

LE LIONS CLUB  
DE MEULAN- 
LES MUREAUX
vous invite 

u�le dimanche 17 novembre à 16 h 
au théâtre de Becheville 
des Mureaux 
à la représentation de la pièce

« J’y suis, j’y reste »

Cette pièce, écrite 
par Raymond Vincy 
et Jean Valmy, a 
été créée en 1950 à 
Paris au théâtre du Gymnase. Le 
succès est immédiat et elle restera 
à l’affiche pendant plus de trois ans. 
A la télévision, elle sera diffusée en 
1966 et en 1984 depuis le théâtre 
Marigny.
Tarif : adulte, 20 € ; enfant 
jusqu’à 12 ans, 12 €- réservations 
par téléphone auprès de 
Dominique Devismes : 
06 82 30 28 77, ou par mail :  
lions.mlm78@gmail.com ou sur 
place le jour de la représentation.
Les recettes sont destinées à 
financer le jumelage entre une 
classe de 6e d’un collège de notre 
région et une classe équivalente 
d’Anneweiler en Allemagne, le but 
étant de favoriser l’apprentissage 
des langues dans ces deux pays.

Et comme chaque année, 
les membres du Lions Club 
s’inviteront dans différentes 
surfaces commerciales de 
la région pour collecter tous 
types de produits, que ce 
soit des denrées alimentaires 
non périssables, des produits 
d’hygiène ou encore des articles 
de puériculture. ;

Nous avons fêté ce 20 septembre à l’EHPAD de Châtelain-
Guillet, le centenaire de deux résidentes entourées 

de leur famille, de leurs amis et du personnel médical. A 
cette occasion, nous ont fait l’honneur de leur présence : 
François Garay, maire des Mureaux et président du conseil 
de surveillance, Cécile Zammit-Popescu, maire de Meulan, 
Véronique Pipeau, responsable du service et le docteur 
Oubéa, médecin gérontologue.

C’est avec une grande émotion que chaque petite-fille a 
évoqué le chemin de vie de sa grand-mère respective : Odette 
et Denise.

Odette, couturière de métier aux Mureaux, a partagé 
bénévolement toute sa vie auprès de différentes associations 
de cette ville. Quant à Denise, bachelière avec prix d’excellence, 
elle enseigna au Maroc comme professeur de français. Elle 
termina sa carrière en recevant les palmes académiques. 
Chacune dans leur domaine ont su susciter des vocations en 
partageant leur expérience auprès de leurs petits-enfants.
Après avoir soufflé leurs bougies et reçu un joli bouquet de 
fleurs, c’est sous les applaudissements de l’assemblée et au 
son de l’accordéon que la fête s’est poursuivie dans l’allégresse 
toute l’après-midi. Longue vie à nos centenaires ! ;

Ghislaine et Odile

Comme chaque année, 
« Fleurs en Seine » est 

un véritable succès. Cette 
année, ce n’est pas moins 
de soixante-seize exposants 
qui sont venus dans le parc 
de l’Oseraie en bordure de la 
Seine aux Mureaux. La fleur 
star du salon, cette fois-ci, 
est l’orchidée vue sous tous 
les angles. Un photographe 
les a présentées sous forme 
d’oiseau, de papillon ou de star de l’espace.

A travers cette exposition, des ateliers nous étaient proposés 
et nous apprenaient la méthode pour les cultiver afin de 
les garder le plus longtemps possible. En continuant mon 
chemin, chaque vendeur donnait largement des conseils aux 
acheteurs.

Parmi tous les exposants qui venaient de loin pour certains, 
il y avait deux agriculteurs demeurant sur la commune 
de Gaillon-sur-Montcient qui ont attiré mon attention. Ils 
cultivent du miscanthus qu’ils transforment en paillage et 
m’ont expliqué que cette méthode est dans l’air du temps car 
avec des sècheresses répétées, cela protège la production 
du sol, la préserve mieux des ravageurs et des maladies. Un 
paillage de miscanthus est très facile à mettre en place et 
se bloque naturellement et définitivement sur le sol dès qu’il 
est humidifié, ce qui limite les arrosages et le désherbage. 
Vous pouvez l’étaler sur toutes vos cultures (fleurs, légumes 
et arbustes) et cela protège aussi du gel.

Ma promenade s’est terminée devant une bière du Vexin, 
rafraîchissement indispensable par cette belle chaleur à 
l’ombre de la tonnelle en regardant couler la Seine. ;

Odile Barthélémy

Une + une = deux cents ansFleurs 
en Seine 2019
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IL RESTE ENCORE 
DES PLACES

u��Cours d’éveil musical 4 à 6 ans : 
mercredi 11 h/11 h 45  
Juzierois : 160 € - Extérieur : 180 €.

u  Postural ball  
(enfant de plus de 6 ans) :  
mercredi 18 h 15/19 h 15  
Juzièrois : 155 € - Extérieur : 165 €.

u  Cours d’anglais :  
• enfant de plus de 6 ans : 
vendredi 17 h/18 h  
Juziérois : 150 € - Extérieur : 160 €. 
• adulte débutant intermédiaire : 
vendredi 18 h/19 h  
Juzièrois : 220 €- Extérieur : 240 €. 
• adulte avancé-confirmé :  
vendredi 19 h/20 h 15  
Juziérois : 330€ - Extérieur : 350 €.

u�Judo :  
• 8-10 ans :  
lundi et vendredi 17 h/18 h 30  
Juzièrois : 260 € - Extérieur : 270 €. 
• 10-12 ans :  
lundi et vendredi 18 h 30/20 h  
Juzièrois : 260 € - Extérieur : 270 €. 
• Plus de 13 ans :  
lundi et vendredi 20 h/21 h 30 
Juzièrois : 260 € - Extérieur : 270 €.

u�Sabre laser :  
mercredi 16 h 30/18 h  
Juziérois 185 € - Extérieur 195 €.

Nous recherchons des exposants 
locaux pour le marché de Noël qui 
se tiendra 
u�samedi 7 décembre
Si vous voulez ou connaissez 
quelqu’un qui aimerait participer à 
cette manifestation, n’hésitez pas à 
lui transmettre cette information.
Renseignements et inscriptions : 
synapse.mpt@juziers.org 
ou 01 34 75 60 41. ;

Club de tennis de tableUn nouveau bureau  
pour le judo club de Meulan

Créé en 2006, le club de tennis de table issoussois est avant 
tout un groupe de copains qui possède la même passion.

Vous souhaitez bouger en pratiquant un sport dans une am-
biance agréable et sans vous soucier de la météo, le nouveau 
bureau dirigeant vous propose de venir découvrir cette activité 
située à la salle multisports sur le site Colette Besson à Issou.

Deux possibilités sont proposées, loisirs ou compétition. Les 
tarifs annuels sont de 70 € (loisirs) et 105 € (compétition).
La pratique du ping-pong est supervisée par Bruno Turbergue, 
entraîneur diplômé, les lundis de 18 h 30 à 20 h pour les jeunes 
(de 5 à 16 ans) et de 20 h 15 à 22 h pour les adultes (compé-
titeurs et loisirs) qui le souhaitent. De plus, les mercredis de 
20 h 15 à 22 h 30 sont dédiés à un entraînement libre où les 
joueurs présents font des échanges lors de matchs.

Le club possède actuelle-
ment deux équipes (D1 et 
D2) qui jouent le vendredi 
soir.
Pour venir faire un essai 
ou pour un renseignement 
complémentaire, contactez 
Paul au 06 49 81 81 26 - Site 
Internet : issou-tt.fr ;

Le Judo Club de Meulan vient de se doter d’un nouveau 
bureau, de droite à gauche : Eric Azabou (président), Ju-

dith Azabou (trésorière), Christophe Valadou (professeur) et 
Enock Vodounou (Secrétaire). Et bien sûr sur la gauche vous 
avez reconnu Teddy Riner !

Nous vous rappelons que les cours et entraînements ont lieu au 
gymnase des Annonciades à Meulan, le mardi et jeudi et que le 
club accueille les garçons et les filles à partir de 3 ans.
Pour tout renseignement contacter Christophe Valadou au 
06 81 56 20 96 ou par courriel à judoclubmeulan78@gmail.
com ; 

CETTE ANNÉE,  
LE 33e TÉLÉTHON 
u��aura lieu les 6 et 7 décembre

Le parrain de cette édition  
est Jean-Paul Rouve avec comme 
symbole le V de la victoire force T, 
car nous avons fait un très grand 
pas dans la recherche grâce à 
vous. Oui, c’est grâce à vous que 
le Téléthon avance pour le plus 
grand bien des enfants concernés 
et nous en sommes ravis. Alors 
bon courage pour l’organisation 
des manifestations 2018, nous 
vous en remercions à l’avance. ;

L’équipe du Téléthon

  calendrier 
À VAUX

EN NOVEMBRE
•  mardi 12, 14 h 30  

espace Marcelle Cuche  
goûter rencontre du mardi.

•  dimanche 17, 12 h 
espace Marcelle Cuche 
banquet de la FNACA.

•  mardi 26, 14 h 30 
espace Marcelle Cuche 
goûter rencontre du mardi.

•  samedi 30, 21 h 
espace Marcelle Cuche 
dîner de fin d’année de VLV.

EN DÉCEMBRE
•  dimanche 1er 

espace Marcelle Cuche 
spectacle VLV.

•  lundi 2, 14 h 30 
espace Marcelle Cuche 
café-rencontre VLV.

•  samedi 7 et dimanche 8 
bibliothèque La Martinière 
spectacle bibliothèque.

•  mardi 10, 14 h 30 
espace Marcelle Cuche 
goûter rencontre du mardi.

•  samedi 14, 9 h/18 h  
espace Marcelle Cuche 
marché de Noël  
de la Caisse des Ecoles.

EN JANVIER
•  lundi 6, 14 h 30 

espace Marcelle Cuche 
café-rencontre VLV.

•  dimanche 12, 17 h  
espace Marcelle Cuche 
vœux du maire.

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

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 
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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

QUE PEUT-IL Y AVOIR DE JOYEUX 
DANS UN CIMETIÈRE ?
Généralement en France, les cimetières 
sont surtout des alignements de 
sépultures souvent surmontées 
d’une croix et fleuries une fois par 
an lors de la fête de la Toussaint. A 
Sapanta, au nord de la Roumanie, 
région des Maramures (prononcer 
maramourech), entre l’Ukraine et 
les Carpates, on trouve un lieu très 
différent. 

Des sépultures fleuries, colorées, 
particulièrement entretenues par des 
croix en bois peintes en une nuance 
de bleu un peu différente du bleu de 
Voronet, appelé « bleu de Sapanta ». 
Mais la particularité de ces croix, c’est 
qu’elles racontent aussi la vie du mort, 
son métier, (avec humour, en poésie) 
ou quelques anecdotes à son sujet.

Ce lieu est d’ailleurs surnommé le 
« Cimetière joyeux », ou « cimitirul 
Vesel ». Il est un joyau de l’art populaire 
né de l’imagination débordante d’un 

Et c’est vrai qu’avant d’assister à 
cette inauguration, je dois avouer 
que je suis allé consulter le fameux 

Wikipedia pour quérir quelques infor-
mations. Mais même avec ce moyen 
d’investigation fantastique, je n’étais pas 
très avancé, les explications restaient 
virtuelles, souvent évasives et propres 
à beaucoup d’imagination ; c’est donc 
sur le terrain que j’ai découvert les vrais 
services que pouvaient offrir un hub !
Pour commencer, il faut bien dire qu’il 
existe un terme bien français pour dési-
gner cet endroit, on appelle ça un « tiers-
lieu » et ça veut bien dire ce que ça veut 
dire : un endroit à mi-chemin entre le 
domicile, lieu privé, et le travail, bref un 
emplacement intermédiaire, complète-
ment ouvert. Au cours de la présenta-
tion, ce lieu a été comparé à un « couteau 
suisse », un outil avec lequel on peut, à 
quelque chose près, tout faire, et je crois 
que c’est la meilleure définition d’un hub.
On pourra y trouver par exemple un par-
king de covoiturage aussi bien que des 
casiers personnels dans lesquels seront 
déposées les commandes de légumes 
ou de fruits, ou encore la chemise lais-
sée le matin pour le teinturier que l’on 
récupère, lavée et repassée, un local 

sculpteur local Stan Ioan Patras. On 
l’associe à la culture des Daces dont la 
philosophie se basait sur l’immortalité 
de l’âme, considérant la mort comme 
un moment de joie car le défunt 
arrivait dans un autre monde, dans une 
vie meilleure.

TOUT COMMENÇA EN 1934.
Le panneau explicatif à l’entrée du 
cimetière, signé Prêtre Iustin Lutai, 
nous en donne le commentaire 
suivant  : «  Le cimetière constitue 
l’œuvre déployée pendant toute sa 
vie par le fameux sculpteur, peintre 
et poète populaire Ion Stan Patras, 
continué à sa mort par Dumitru Pop. » 
Jusqu’à sa mort en 1977, Ioan Stan 
Patras sculpta et repeignit les croix 
en bleu, symbole de l’espoir et de la 
liberté.

Chaque stèle en chêne, haute et 
étroite, est surmontée d’une croix 
coiffée, différente à chaque fois, ornée 
de motifs floraux ou géométriques de 
couleurs vives, ciselée dans le bois. 

dans lequel on pourra trouver une salle 
de réunion ou des postes de télétravail, 
comme vous voyez, les moyens d’utili-
sation d’un tel tiers-lieu sont vraiment 
très variés et restent avant tout à l’ima-
gination de ceux qui l’utilisent…

C’est donc dans le cadre de la semaine 
de la mobilité, organisée par GPS&O, 
que le premier hub de la communauté 
urbaine a été installé à Gaillon. 
Dans son discours inaugural, le maire 
du village, Jean-Luc Gris, a d’abord dit 
sa joie d’accueillir les nombreuses per-
sonnalités venues célébrer ce grand 
moment. Après avoir expliqué les dif-
férentes fonctionnalités de ce tiers-lieu 
et toutes les possibilités qu’il offrait, il a 

terminé en déclarant « qu’il deviendra 
ce que les habitants de Gaillon et des 
environs voudront en faire… ».
Philippe Tautou, président de la Com-
munauté Urbaine, qui lui a succédé, 
a évoqué l’arrivée d’Eole et tous les 
changements que le prolongement de 
la ligne RER de Poissy jusqu’à Mantes-
la-Jolie vont amener dans la vie du sec-
teur, « un secteur dans lequel actuel-
lement plus de 60% des  habitants se 
déplacent en voiture …». Il a aussi pré-
cisé que ce nouveau moyen rapide de 
transport va modifier en profondeur 
nos comportements et sans doute gé-
nérer un développement économique 
auquel il faut se préparer, d’où le rôle 
central que devrait jouer ce hub. 

De son côté, le sous-préfet des Yvelines, 
Gérard Derouin, a tenu à souligner les 

Sur la face avant et quelques fois au 
dos, un motif sculpté en faible relief, au 
dessin naïf, vivement coloré, évoque 
par un portrait ou une scénette, un 
trait de caractère, une passion, le 
métier, un moment saillant de la vie du 
défunt ou les circonstances paisibles 
ou tragiques de sa mort.

Ces œuvres sont une explosion de 
couleurs. Le bleu Sapanta symbolise 
l’espoir et la liberté ; le vert, la vie ; 
le jaune, la fécondité  ; le rouge, la 
passion ; et le noir, la mort.

Et Iustin Lutai continue ainsi : « Chaque 
croix est gravée d’une épitaphe écrite 
en vers courts … néanmoins chargés 
d’esprit et de talent … Certaines ont 
également une touche d’humour 
… Chaque épitaphe comprend, en 
quelques vers, le nom et l’essentiel 
de la vie de la personne gisant sous la 
croix. A ce titre, l’obituaire de Sapanta 
constitue une véritable chronique de la 
vie des gens de cette localité, avec leurs 
divers sentiments, préoccupations, 
pensées, états d’âme ».

Aujourd’hui, ce site compte plus de 
huit cents stèles et est devenu l’une 
des grandes attractions touristiques 

de la région. Il y a des croix mortuaires 
pour les personnes décédées pendant 
la guerre ou dans les prisons politiques 
de l’ère communiste. L’une des croix 
commémore la vie d’un jeune homme 
mort dans le métro parisien en 
2007.  ;

Bruno Gonin
Voir plus d’images et de liens sur le site des 
Echos de Meulan.

Le « Cimetière joyeux » de Sapanta

Le premier « hub » de GPS&O inauguré à Gaillon

  calendrier 
À MEULAN

•  Lundi 11 novembre 
commémoration de l’armistice 1918 
– Rendez-vous à 12 h au cimetière 
Chemin des Pouillières.

•  Mardi 19 novembre 19 h,
mairie - salle du Conseil municipal : 
conférence don de sang par 
l’association Laurette Fugain qui lutte 
contre les leucémies - conférence 
gratuite à 2 voix sur « les dons de 
vie ».

•  Jeudi 14 novembre 14 h,
bergerie – Ferme du Paradis : 
« La mythologie gréco-romaine » par 
Maurice Martin, professeur d’Histoire 
honoraire, en partenariat avec 
l’Université Camille Corot - tout public 
- durée 1 h 30 - gratuit - réservation 
01 30 90 41 41.

•  Mercredi 20 novembre 14 h 30,
bergerie – Ferme du Paradis : 
« Contes chansons » dans le cadre 
du 30e anniversaire de la journée 
internationale des droits de l’enfant, 
en partenariat avec le Centre 
de loisirs – pour enfants de 5 à 
11 ans - durée 1 h 30 - gratuit - 
réservation 01 30 90 41 41.

•  Samedi 23 novembre 15 h 30,
bibliothèque multimédi@ et 
caves domaine Berson, 16 h 30 
bibliothèque multimédi@ salle rouge : 
« Microformes » guitare classique et 
flute traversière, en partenariat avec 
le conservatoire Gabriel Fauré des 
Mureaux. Les élèves de guitare et leur 
professeur Rémy Patel, les élèves de 
flûte et leur professeur Selim Habi 
vous invitent autour d’un répertoire 
éclectique - entrée libre. 

•  Dimanche 24 novembre 11 h 30,
bergerie – Ferme du Paradis : 
Orchestre Philarmonique Francilien - 
dès 7 ans - gratuit – durée une heure 
environ - réservation 01 30 90 41 41.

•  Lundi 25 novembre,
visite-conférence au musée national 
des arts asiatiques – Guimet : 
« Les routes de la soie » - tarif 
Meulanais : 29 € - tarif extérieur : 
33 € - départ Meulan paradis : 
12 h 45 - départ parvis mairie : 13 h - 
réservation au 01 30 90 41 41.

•  Samedi 30 novembre 21 h,
théâtre de la nacelle – Aubergenville : 
festival de danse Kalypso, hip-hopée 
francilienne - dès 8 ans - départ 
Meulan Paradis 19 h 15 - départ parvis 
mairie 19 h 30 - tarif unique 10 € - 
réservation 01 30 90 41 41.

•  Dimanches 1 et 15 décembre
repas de Noël des seniors – 
Information au CCAS  
de Meulan-en-Yvelines 01 30 90 41 41.

•  Jeudi 5 décembre 14 h 30/15 h 30,
mairie de Meulan - salle du conseil 
municipal : « Meulan à la belle époque 
1868 -1914 » - entrée libre - inscription 
01 30 90 41 41.

•  Du jeudi 5 décembre  
au samedi 18 janvier,

Espace d’exposition et bibliothèque 
multimédi@- domaine Berson, 
aux horaires d’ouverture de la 
Bibliothèque multimédi@ : 

Manuel Jumeau, artiste graveur, 
médaille d’argent, Salon des Artistes 
Animaliers 2009, médaille d’or 2011, 
Artistes de la Ville de Paris, médaille 
d’honneur 2018, Salon des Artistes 
Français. Rencontre avec l’artiste, 
samedi 7 décembre à 11 h 30.

•  Vendredi 6 décembre 19 h/2 h, 
granges - Ferme du Paradis : 
« Les Paradis Electro » dub et drum 
& bass - live et dj set, en partenariat 
avec l’association « My Electro », 
créateur de festival de musiques 
électroniques - gratuit - restauration 
sur place. 

•  Samedi 7 décembre 
- 15 h, bergerie - Ferme du Paradis : 
« Victor l’enfant sauvage » par la 
Compagnie Zaï - réservé aux petits 
Meulanais dès 3 ans - durée 55 mn 
– gratuit -goûter pour les enfants à 
l’issue du spectacle.

- 20 h 30, caves - domaine Berson : 
Matchito Caldara et Clément Prioul 
invitent Ricky Ford, en partenariat 
avec Tempo harmonie - petite 
restauration sur place - tout public-
gratuit.

Parmi les monuments funéraires classés par l’UNESCO, nous trouvons 
au premier rang mondial la Vallée des Rois en Egypte et au premier 
rang en Europe (2e rang mondial), le Cimetière Joyeux de Sapanta 
(Roumanie).

Mais sans doute me demanderez-
vous, un « Hub », qu’est-ce que ça 
peut bien être ?

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

changements qui s’opèrent dans les 
modes de travail, coworking, télétravail, 
etc. et l’importance de suivre ces chan-
gements si l’on veut rester compétitif. Il 
a aussi annoncé l’ouverture prochaine 
de quatre maisons « France services » 
dans les Yvelines. Après que les offi-
ciels aient coupé le traditionnel ruban 
tricolore, tout le monde s’est retrouvé 
autour du « food truck » installé sur la 
place et qui offrait de délicieuses spé-
cialités yvelinoises, une petite pause 
gourmande bien appréciée. 

C’est dans la salle des fêtes du village 
que le projet du « tiers-lieu » de Gaillon 
nous a été présenté d’une façon plus 
détaillée par des membres de la société 
« Brie Nov’ », l’entreprise qui pilote ce 
nouveau concept. Toutes les explica-
tions, ainsi que les exemples présentés 
ont fini de nous convaincre de tous les 
avantages que pouvait apporter un tel 
lieu ; d’ailleurs, des ateliers vont être 
proposés aux habitants de Gaillon et 
des villages voisins, ils vont permettre 
de mieux les intégrer. Après celui 
de Gaillon, il est aussi prévu d’ouvrir 
d’autres tiers-lieux de ce genre dans 
la Communauté Urbaine : un second 
dans l’île aux Dames à Mantes et un 
troisième à Ecquevilly. 

La matinée s’est terminée par une 
nouvelle dégustation en musique, ani-
mée par un orchestre de jazz régio-
nal, proposée par « Mes produits en 
 Yvelines ». ;

Jannick Denouël
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Association & vie locale

En bref…
NETTOYONS LA NATURE !
C’est le nom de l’opération 
menée fin septembre par près de 
soixante-dix élèves  
de 4e et 5e du collège Henri IV 
de Meulan. Sous la houlette de 
leur professeur de Sciences et 
vie de la Terre (SVT), Françoise 
Gousseau, et de plusieurs 
enseignants de l’établissement, 
ils ont entrepris de ramasser 
papiers, canettes, bouteilles en 
plastique et autres détritus dans 
les abords du magasin Auchan 
de Tessancourt, du collège de 
la Montcient et dans le quartier 
du Paradis. L’entreprise va être 
suivie d’opérations d’envergure 
car les élèves et leurs professeurs 
vont maintenant s’attaquer au 
nettoyage d’une décharge située 
à Vaux-sur-Seine, un bel exemple 
que nous montrent ces enfants…

L’AFFAIRE SAINT FIACRE 
DE RETOUR A GAILLON
Tourné en partie à Gaillon-
sur-Montcient à la fin des 
années 60, « Maigret et l’affaire 
saint-Fiacre », le film de Jean 
Delannoy dans lequel le célèbre 
commissaire était incarné par 
Jean Gabin, a fait son retour dans 
le joli village du Vexin. Mais cette 
fois, c’est sur l’écran installé pour 
l’occasion dans l’église, bâtiment 
dans lequel ont été réalisées 
plusieurs scènes du film, que 
les Gaillonnais ont pu revivre 
l’enquête du héros de Simenon. 
Cette projection, proposée par 
l’association « Contrechamps », 
leur a permis de revenir quelques 
années en arrière…;

C’était votre premier podium interna-
tional ?
Non, j’ai déjà eu une médaille de 
bronze en quatre de couple lorsque 
j’étais junior.

Racontez-nous cette course aux 
championnats du monde…
C’est un peu bizarre. Nous avons 
fini 3ème de la demi-finale ; nous 
devions donc avoir la ligne d’eau 
6, mais compte-tenu du vent de 
travers cette ligne était avantagée, 
un nouveau tirage a donc eu lieu 
et nous avons hérité d’une ligne 
moins favorable, mais nous n’avons 
aucun regret, nous avons vraiment 
le sentiment d’avoir tout donné et 
d’un point de vue personnel, c’était 
vraiment une course « super », 
alors…

Et puis surtout, cette cinquième place 
vous donne le droit de participer aux 
prochains Jeux Olympiques, ce n’est 
pas rien.
Oui, oui, c’est extraordinaire, mais 
attention, c’est le bateau que nous 
avons qualifié et pas l’équipage. 
Nous sommes trois filles pour ce 
bateau ; pour l’instant, Laura et 
moi tenons la corde, mais il ne faut 
pas faiblir ! D’autant que de plus 
jeunes que nous peuvent réaliser 
de meilleures performances que 
nous pendant la prochaine saison. 
Ceci dit Laura et moi avons tout 
de même de grandes chances 
de participer à cet extraordinaire 
évènement, j’en rêve !

Beaucoup de jeunes imaginent 
comme vous revêtir le maillot au coq, 
comment devient-on membre de 
l’équipe de France ?
Le chemin qui mène à la sélection 
en équipe de France est très long. Il 
faut déjà se faire remarquer au cours 
de l’épreuve de tête de rivière qui a 
lieu chaque année le 11 novembre. Il 
y a ensuite des tests ergométriques 
réalisés en salle, l’un en décembre, 
l’autre en février. Entre ces deux tests, 
il faut « performer » dans ce que l’on 
appelle « des piges » et si tout se 
passe bien, que l’on reste dans les 
meilleures, on accède au « graal », la 
sélection en équipe de France ! 

C’est vrai que c’est une belle chance, 
beaucoup de voyages…
Oui, oui, beaucoup de voyages, mais 
peu de temps pour en profiter, ils se 
résument souvent à des trajets hôtel-
bassin et bassin-hôtel ; on arrive tout 
de même à avoir l’occasion de faire 
un tour en ville mais ce qui est le plus 
formidable, c’est la rencontre avec les 
athlètes de tous les pays.

J’imagine que vous n’avez pas beau-
coup de temps pour d’autres loisirs ?
Non pas vraiment et pourtant j’ai 
gardé une grande passion pour 
l’équitation. J’adore les moments 
passés à cheval le long des grandes 
plages en Bretagne ; j’oublie tout 
pendant ces grandes chevauchées sur 
le sable, malheureusement je n’ai plus 
beaucoup de temps. Je me rattraperai 
lorsque j’arrêterai l’aviron !

Parlez-nous un peu de vos projets ?
Oh c’est simple : à court terme, c’est 
bien sûr ma participation aux Jeux 
Olympiques de Tokyo, mais pas 
seulement participer : Laura et moi 
nous irons …pour gagner ! Vous ne 
pouvez pas savoir comme j’ai hâte 
d’être là-bas, le défilé au milieu de 
tous les athlètes Français et étrangers, 
se retrouver au milieu de ce grand 
stade.

Je suppose que vous resterez jusqu’à 
la cérémonie de clôture ?
Oui bien sûr, je ne veux rien rater de 
ce grand évènement. La vie au village 
des athlètes doit être si intense. Enfin 
mon projet à plus long terme, c’est 
… Paris en 2024. Pour l’instant, je me 
fixe des objectifs à six ans : d’abord, 
comme je vous le disais, Paris en 
2024, si tout va bien à ce moment-là, 
je finirai mes études de kiné et après 
je pense m’établir dans un cabinet et 
surtout acheter un cheval !

Eh bien merci Claire, c’est vraiment 
tout ce que l’on vous souhaite, c’est 
tellement bon de rencontrer des 
gens qui ont confiance dans la vie. 
Je peux vous assurer que toute 
l’équipe du journal et la communauté 
de nos lecteurs vont suivre avec une 
attention particulière les épreuves 
d’aviron au cours des prochains Jeux 
Olympiques, bonne chance !

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR JANNICK DENOUËL )

En parlant avec…
  Claire Bové, 
  rameuse émérite au club d’Aviron  

de Meulan-Les Mureaux-Hardricourt (AMMH)

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

LES FESTIVES
VOUS INVITENT
usamedi 16 novembre 
en l’église 
d’Hardricourt 
au concert de 
Cécile Corbel, 
harpiste chanteuse 
de renommée 
internationale. 
Elle sera 
accompagnée par un violoncelle et 
un clavier et viendra partager avec 
nous la tournée de son neuvième 
album Enfant du Vent (mars 2019 
Polydor / Universal).  
Ouverture des portes : 17 h 30, 
concert : 18 h, entrée 5 €. 
Réservations :  
contact@lesfestivesdhardricourt.fr
udimanche 1er décembre,  
gymnase d’Hardricourt au marché 
de noël à partir de 11 h, entrée 
libre. A 14 h, dans la salle des 
fêtes spectacle enfants « La Forêt 
Enchantée » (3-10 ans), entrée 
gratuite dans la limite des places 
disponibles. A 18 h, toujours dans 
la salle des fêtes pièce comique 
tous publics « Wifi or not wifi ? » 
de Viviane Tardivel par la Cie 
des Monstres Adultes - entrée 
gratuite dans la limite des places 
disponibles.. ;

Plein feu sur la mairie d’Hardricourt
Plein feu, tout d’abord car le soleil et la chaleur étaient  
au rendez-vous en ce dernier jour de l’été, le 21 septembre dernier 
pour l’inauguration officielle de la mairie d’Hardricourt.

Ple in feu ensuite avec les 
personnalités qui s’étaient 
déplacées pour l’occasion  : 

Gérard Larcher, président du Sénat, 
Pierre Bédier, président du conseil 
départemental des Yvelines, Sophie 
Primas, sénatrice des Yvelines, Jean-

Luc Santini, conseiller régional d’Île-
de-France représentant Valérie 
Pécresse, Gérard Derouin, sous-préfet 
des Yvelines, Michèle de Vaucouleurs, 
députée, les nombreux maires des 
communes voisines et personnalités 
comme le père Eric Duverdier, notre 
nouveau curé, qui a d’ailleurs fait sonner 
les cloches à la fin de l’inauguration…

Plein feu aussi avec les ors des tenues et 
instruments des musiciens de la musique 
des troupes de marine de Satory.

Mais surtout plein feu sur la mairie, ce 
qu’elle représente dans la vie d’une 
commune et de son maire, souligné 
dans les différents discours ; plein feu 
sur l’histoire du bâtiment brossée par 
Yann Scotte ; longtemps mairie-école 
avant de profiter de l’ex-cour de l’école 
pour être agrandie, elle a retrouvé sa 
vocation de mairie, après avoir investi 

LES ŒUVRES 
DES MIGRANTS
Les migrants hébergés à Mézy vous 
invitent à découvrir les œuvres de 
leurs activités
u�samedi 16 novembre 

à partir de 12 h.
Cette journée s’inscrit dans le cadre 
des « Petits Moments du Vexin », 
portée par le Parc Naturel Régional 
du Vexin français.
Vous découvrirez des goûts venus 
d’ailleurs : Tibet, Afghanistan, 
Soudan, Somalie, lors d’un repas 
partagé avec tous les visiteurs.
Puis, vous pourrez voir l’exposition 
des œuvres d’arts plastiques 
réalisées par les résidents lors des 
ateliers animés sur place par Leïla 
Bourebrab (Musée Maurice Denis). 
Vous pourrez jouer à la « ronde des 
mots » avec les bénévoles des cours 
de français et faire réparer votre vélo 
à l’atelier « Répar’vélo » personnel 
animé avec GSVO.

Le personnel, les résidents et les 
bénévoles vous accueilleront lors 
de ce moment convivial, accessible 
à tous et gratuit, conçu comme un 
temps de rencontres pour mieux 
vivre ensemble à Mézy et dans le 
Parc Naturel du Vexin.
Les habitants de Mézy ainsi que ceux 
qui voudront nous rendre visite lors 
de ce « petit moment du Vexin » 
seront les bienvenus le samedi 16 
novembre de 12 h à 15 h, au 17, rue 
Berthe Morisot à Mézy - contact : 
chumezy@aurore.asso.fr ;

Le directeur

REPAS DANSANT 
Le Secours 
Populaire Français 
de Meulan organise 
un repas dansant 

u�le dimanche 24 novembre 2019 
à la salle des fêtes de Gaillon-sur-
Montcient, de 12h à 18h. 

Un moment de dégustation, de 
convivialité et de divertissement. 
Réservations jusqu’au 15 novembre 
prochain au 06 37 02 12 23 ou au 17 
rue de la ferme du paradis 78250 
Meulan. ;

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

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 

DÉLÉGATION DE 
LA CROIX-ROUGE  
VESTIBOUTIQUE

Ouverture : mardi et jeudi de 10 h à 12 h,
Vente :
u�les samedis 9 et 23 novembre, 

7 et 21 décembre 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 ;

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

www.mercier-st-paul.fr

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

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

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 21

72, rue Gambetta - 78250 MEULAN

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 20

1, rue des Annonciades - 78250 MEULAN

deux autres bâtiments successifs rue 
Chantereine ; plein feu sur sa nouvelle 
Marianne sculptée par une artiste locale, 
Véronique Dumont, et qui fait face à 
Simone Weil dans la salle d’honneur ; 
plein feu sur le bâtiment lumineux, 
accessible aux handicapés, que tous ont 
pu visiter ; plein feu sur l’exposition très 
intéressante, née de la mise en valeur 
par Hubert Benoist, Hardricourtois, 
des documents historiques originaux 
de la collection de Daniel Molina et qui 
expliquaient l’histoire de l’institution 
communale, le rôle de la commune 
au fil du temps  ; plein feu aussi sur 
Marcel Lachiver, notre historien local, 
spécialiste du monde rural, dont l’œuvre 
était présentée lors de cette exposition : 
les élèves de l’école d’Hardricourt ont 
ainsi pu découvrir celui qui a donné son 
nom à leur école.

Et pour finir, plein feu sur le vin d’honneur, 
installé autour de l’église, où les invités 
et les Hardricourtois ont pris le temps de 
passer un très bon moment convivial !;

Véronique Schweblin
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Vie du secteur pastoral

Paroissiennes et paroissiens du groupement de Meulan-Triel 
étaient nombreux à l’église Saint-Pierre-ès-Liens de Vaux, 
dimanche 29 septembre pour assister à la messe d’installation 
de notre nouveau curé, le père Éric Duverdier.

FORMATION :
« DISCERNER AU QUOTIDIEN »
Deux soirées : 
u 12 novembre et 3 décembre
20 h 45 à la cité Saint-Martin à Triel
alternant temps d’enseignement, 
de mise en pratique et d’échanges 
pour apprendre à rechercher 
la volonté de Dieu et à la mettre 
en œuvre dans notre vie quotidienne, 
comme disciples du Christ.
Pour tous.
Formateur :  
père Olivier Plainecassagne,  
curé de la cathédrale. ;

Messe d’installation du père Eric Duverdier

L messe était  prés idée par 
Mgr  Bruno Valentin, évêque 
auxiliaire de Versailles, qui ne 

manqua pas de mettre l’accent sur 
la présence de stalles dans le chœur 
de l’église, tout indiqué pour parler 
d’installation, c’est-à-dire recevoir sa 
nouvelle charge.

Dans son homélie, Mgr Valentin, en 
commentant l’Évangile de l’homme 
riche aux festins somptueux et du 
pauvre Lazare jeté à terre, nous a invités 
à nous interroger sur notre posture de 
chrétiens. Que vaut vraiment notre vie 
communautaire, l’authenticité de notre 

vie ensemble ? Quel est le chemin pour 
moi vers Dieu ? L’autre, est mon chemin. 
Jésus nous encourage à grandir dans 
une authentique fraternité. Puis 
s’adressant au père Éric : « …saurez-
vous tenir votre place de curé, cette 
posture d’homme de Dieu, en pasteur 
de cette communauté  ? En vous 
confiant cette charge de curé, notre 
évêque vous manifeste sa confiance 
à être un homme debout à travers 
la célébration des sacrements. Le 
chemin est grand pour le curé comme 
pour vous tous. Il veut faire avec vous 
et à travers vous une communauté 
paroissiale et missionnaire et non pas 
une « bande de vautrés » (expression 
tirée de la 1ère lecture du jour du livre du 
prophète Amos 6,1a.4-7).

Le père Éric Duverdier, à la fin de 
la messe, a transmis sa gratitude à 
l’évêque et remercié les membres de 
la communauté paroissiale de tous 
les clochers et quelques paroissiens 
de Sainte Jeanne d’Arc Versailles, 
son ancienne paroisse, venus prier 
avec lui. Il a aussi remercié les maires 
et représentants des différentes 
communes en soulignant son désir 
d’avancer ensemble dans le bien 
commmun, sans oublier tous les 
animateurs et musiciens de cette belle 
cérémonie festive.

ÉVEIL À LA FOI
Pour les enfants de la moyenne 
section de maternelle au CE1.
Des rencontres pour partir 
à la découverte de Dieu.

Dates des rencontres, les samedis :
u�16 novembre - 7 décembre 

– 1er février – 28 mars – 16 mai – 
20 juin de 15 h 30 à 17 h 30

Centre Saint Nicaise, 85 rue du Gal 
de Gaulle à Vaux s/Seine.;

Equipe éveil à la foi

Doyen du doyenné 
de Meulan
A l’occasion de l’installation du père 
Eric Duverdier, Mgr Bruno Valentin 
nous a annoncé la nomination du 
père Baudoin de Beauvais comme 
doyen du doyenné de Meulan. 
Il assurera le lien fraternel entre 
les prêtres des groupements 
paroissiaux d’Aubergenville, Les 
Mureaux, Meulan-Triel et Verneuil.

 
Messes de semaine.............
Hors vacances scolaires, 

 Mercredi 19 h 15 - Triel 
  (Vêpres à 19 h)
 Jeudi 9 h - Vaux 
  Chapelle Sainte Rita
 Vendredi 9 h - Meulan 
  19 h 15 - Triel 
  (Vêpres à 19 h)
Tous les mardis (sauf vacances 
scolaires) une messe sera célébrée 
à 18 h 30 dans une église ou chapelle 
de notre groupement paroissial qui 
n’accueille pas de messe dominicale. 
(Voir calendrier ci-dessous).
 Evecquemont 12 - 19 et 26 nov. 
  3 - 10 et 17 déc.
 Juziers  
 (Sainte Rita) 7 - 14 - 21 et 28 janv. 
  4 et 25 fév.

 Hardricourt 3 - 10 - 17 et 24 mars 
  21 et 28 avril
 Mézy 5 - 12 - 19 et 26 mai.
 Tessancourt 2 - 9 - 16 - 23  
  et 30 juin.
Messes de semaine  
pendant les vacances scolaires 
9 h Vaux, chapelle Sainte-Rita  
du mardi au vendredi

Messes dominicales...........
Hors vacances scolaires, 
 Samedi 18 h 30 - Vaux 
 Dimanche 10 h 30 - Meulan 
  10 h 30 - Triel 
  18 h 30 - Triel
Pendant les vacances scolaires, 
 Samedi 18 h 30 - Vaux
 Dimanche 10 h - Meulan 
  11 h 30 - Triel

Maisons de retraites ........
Châtelain Guillet 
1er mercredi du mois, 15 h
Meulan - Vaux ORPEA  
2e mercredi du mois, 15 h
Triel - ARPAVIE (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

Calendrier 
des messes

PROCHAINES 
RENCONTRES
u�MCR
•  Jeudi 14 novembre 

à 14 h 30, 
salle paroissiale de Meulan.
u�Groupe Bible
•  Lundi 18 novembre à 14 h 30, 

salle paroissiale Meulan.
u�Enseignement biblique
•  Mercredi 4 décembre à 20 h 15 

presbytère de Meulan.
u�Eveil à la foi 

Samedis 6 novembre et 7 décembre 
de 15 h 30 à 18 h 30,  
centre Saint-Nicaise à Vaux.

u�Catéchisme 
Dimanche 1er décembre Module 2, 
à 9 h 0 à Meulan. 
Messe à 10 h 30, église de Meulan. ;

 

Accueil 
aux presbytères.................
•  Presbytère Triel  

1, place de l’église 
Ouvert du mardi au samedi  
de 9 h à 12 h, sauf jeudi. 
(Hors vacances scolaires) 

•  Presbytère Meulan  
23, côte Saint-Nicolas  
Ouvert du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 12 h 
(Hors vacances scolaires)

Permanence  
Père Éric Duverdier, curé
 Mercredi  de 17 h à 18 h 30 -  
  pour les jeunes,  
  à Triel
 Jeudi pair  de 20 h à 22 h Triel
 Jeudi impair  de 18 h à 20 h Meulan

(Hors vacances scolaires)

Permanence  
Père Baudoin de Beauvais
 Samedi matin  sur rendez-vous  
  Meulan

(Hors vacances scolaires)

Retrouvez toutes les infos 
et renseignements................
sur le site Internet  
du groupement paroissial
meulan-triel.fr
01 39 70 61 19 (Triel) 
01 34 74 01 09 (Meulan)
Messagerie : paroisse@meulan-triel.fr

Infos  
pratiques

du groupement paroissial

Nous étions ensuite tous invités au 
partage du pot de l’amitié et pour ceux 
qui le souhaitaient à poursuivre ce 
temps d’accueil par un déjeuner à la cité 
Saint-Martin à Triel. 

Plusieurs paroissiens de Versailles et de 
sa famille de Chatou nous ont félicités 
pour notre communauté vivante et riche 
de la diversité de tous ses membres qui 
accueillait le père Éric.

Un grand merci à tous les organisateurs 
bénévoles et aux membres de l’EAP 
qui ont coordonné la préparation et la 
réalisation de cet événement.

Nous rendons grâce au Seigneur pour 
notre nouveau pasteur, qu’il trouve un 
accueil chaleureux auprès de tous. ;

 Christiane et Annick

CONFIRMATION
uLe samedi 7 décembre à 18 h  
à la collégiale de Mantes, 

des jeunes des groupements 
paroissiaux de Meulan-Triel 
et Verneuil-Vernouillet recevront 
le sacrement de confirmation. ;

GOÛTER-VENTE
u�Samedi 16 novembre  

à partir de 14 h 
L’équipe du MCR vous attend aux 
salles paroissiales 1, rue des Carrières 
à Meulan. Moment de partage 
autour de boissons et de pâtisseries, 
nombreux stands, tableaux, 
statuettes en bois de palissandre, 
décorations de Noël, savons, bijoux, 
librairie, linge de maison, bougies, 
parfum d’ambiance, chocolats et 
épicerie fine. 
Vincent Maillard dédicacera son 
livre « Springsteen-sur-Seine ». 
Ancien grand reporter, auteur d’une 
douzaine de documentaires, habitant 
d’Hardricourt, il signe son premier 
roman avec « Springsteen-sur-
Seine ». (Voir « En parlant avec » du 
numéro d’octobre 2019)
Venez nombreux pour cette après-
midi festive et chaleureuse. ;

Prière  
pour la paix    

avec les anciens combattants,
u�lundi 11 novembre à 9 h 

à l’église de Gaillon.

La collecte au profit 
 des Chantiers du Cardinal

Le Parcours Alpha fait 
des merveilles dans les cœurs !

La col lecte au prof i t  des 
Chantiers du Cardinal aura 

lieu le samedi 30 novembre et le 
dimanche 1er décembre dans toutes 
les paroisses d’Ile-de-France. 
Chaque année, ils y soutiennent une trentaine de projets. 
Les paroisses peuvent ainsi mener à bien des travaux 
importants et souvent très urgents.

Tous sont conscients de l’aide précieuse apportée par les 
Chantiers du Cardinal. En 2018, ils ont soutenu : construction 
de, maison paroissiale, rénovation de locaux ou de presbytère, 
embellissement d’église, restauration de vitraux…

Les dons nominatifs bénéficient d’avantages fiscaux : 66 % 
du montant sont déductibles de l’impôt sur le revenu dans 
la limite de 20 %  du revenu imposable. Vous pouvez aussi 
faire un don par Internet : chantiersducardinal.fr. Vous 
bénéficierez des mêmes avantages fiscaux. Comme tous 
les dons nominatifs, ce soutien donnera lieu à l’envoi d’un 
reçu fiscal.;

Vous vous posez des questions sur le sens de 
votre vie ? Vous aimeriez entrer en relation 

avec Dieu ou approfondir cette relation ? Tentez 
l’expérience du parcours Alpha !

Le parcours Alpha se compose d’une série de dîners suivis 
d’un exposé puis d’un temps d’échanges libres en petits 
groupes. Le parcours Alpha est ouvert à tous, croyants ou 
non, quels que soient l’âge, l’origine ou la confession des 
personnes.
La participation est libre. Vous pouvez venir juste une fois 
pour voir. Rejoignez-nous à l’occasion de notre premier 
dîner le dimanche 24 novembre à 20 h à la cité Saint-Martin 
de Triel. Vous êtes notre invité.

Pour conclure, comme l’a si bien dit une participante du 
parcours de l’an dernier : « Le Parcours Alpha fait des 
merveilles dans les cœurs ! ».
Pour tout renseignement, contactez Frédéric et Sabrina 
Majau à l’adresse suivante : alphatrielmeulan@gmail.com
Mézy - contact : chumezy@aurore.asso.fr;

L’équipe Alpha

Déjeuner  
de la  
Fraternité
uDimanche 1er décembre

Nous sommes tous conviés au 
déjeuner convivial, fraternel 

et festif aux salles paroissiales de 
Meulan. Nouveaux arrivants sur notre 
groupement paroissial, rejoignez-nous, 
nous ferons connaissance.
Chacun apporte un plat salé ou sucré 
et une boisson pour ce repas partagé 
(salade, quiche, pizza, viande froide, 
charcuterie, une de vos spécialités, 
gâteau,…). Invitez vos amis, voisins, 
personnes isolées… Vous êtes musicien, 
poète, comédien… Offrez un petit 
temps d’animation ce jour-là. Nous vous 
attendons nombreux. ;

Père Eric Duverdier +  
et l’Equipe d’Animation Paroissiale

Bulletins de participation dans les églises, aux 
presbytères de Meulan et Triel et sur le site 
https://meulan-triel.fr/

A quoi sert mon don ?
u�pour faire vivre nos 261 prêtres et 31 séminaristes  

qui consacrent leur vie à votre service ;
u  pour nos diacres et 10 250 bénévoles  

qui assurent le fonctionnement de nos paroisses ;
u�pour entretenir nos 72 paroisses et assurer leur fonctionnement  

pour qu’elles puissent vous accueillir ;
u�pour financer les activités au service de tous.

Soutenir son Eglise, c’est 
aussi lui donner les 

moyens de continuer ses 
nombreuses missions  : la 
célébration des événements 
familiaux, l’animation des 
lieux d’accueil et d’écoute, 
sans oublier le catéchisme, les 
pèlerinages, les groupes de partage, 
les activités de loisirs proposées aux 
enfants, la formation des chrétiens et 
des futurs prêtres et pour que l’Evangile 
soit annoncé à tous. 
Votre don donne droit à une déduction 
fiscale en 2019.

Chèque à l’ordre de l’ADV et en 
l’adressant à : Association Diocésaine 
de Versailles Service Ressources - 
16 rue Mgr Gibier -78000 Versailles.
En ligne : c’est simple, rapide, efficace 
et totalement sécurisé  :  www.
catholique78.fr ;
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Chercheurs de Dieu

EXTRAITS DE L’INTERVENTION DE 
MGR ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT, 
archevêque de Reims, président de la 
CEF.
« Nous sommes inquiets, c’est pour-
quoi nous parlons ce soir. Nous sommes 
inquiets pour notre société française et, 
plus globalement, pour les sociétés occi-
dentales…
… Permettez-moi de le dire avec force : 
nous entendons, nous comprenons la 
souffrance de celles et de ceux qui ne 
peuvent avoir d’enfants par leur union 
avec une personne de l’autre sexe qui 
a décidé de les aimer. Nous entendons 
et nous comprenons la souffrance des 
femmes homosexuelles qui aspirent à 
avoir un enfant. Car, assurément, avoir un 
enfant est la manière la plus sûre d’être 
tiré hors de soi, d’être tiré vers un amour 
inconditionnel et de pouvoir espérer être 
aimé ainsi en retour.
C’est précisément un drame pour notre 
société que de ne pouvoir encourager 
les hommes et les femmes à s’aimer l’un 
l’autre en se décentrant chacun de lui-
même ou d’elle-même.
Mais la beauté de l’amour d’un parent 
pour son ou ses enfants ne suffit abso-
lument pas à justifier que l’on livre la pro-
création à la manipulation médicale et la 
filiation aux bricolages que l’habileté des 
montages juridiques sophistiqués fait 
imaginer.
Nous ne disons pas que les enfants ainsi 
conçus seront fatalement malheureux : 
l’être humain a une formidable capacité à 
s’ouvrir des chemins de bonheur tout au-
tant qu’il est capable de se plaindre. Mais 
nous disons que nos sociétés se trompent 
collectivement lorsqu’elles prétendent 
résoudre les souffrances des uns et des 
autres par des techniques médicales et 
juridiques et lorsqu’elles transforment la 
médecine faite pour soigner et guérir si 
possible, en réponse aux demandes et 
aux frustrations. Nous nous inquiétons 

lorsque nous constatons que nous ne 
savons plus faire face aux limites et aux 
douleurs de la condition 
humaine qu’en constituant 
sans cesse des droits nou-
veaux à exiger. »

EXTRAITS 
DE L’INTERVENTION 
DE MGR D’ORNELLAS, 
archevêque de Rennes et 
responsable du groupe 
bioéthique au sein de la 
CEF.
« Prenons-nous le bon 
virage en laissant se 
développer un eugé-
nisme libéral qui im-
prègne les mentalités et qui semble justi-
fié puisque les techniques le permettent ? 
… Prenons-nous le bon virage quand un 
choix politique non discuté oblige à des 
changements incertains et précipités sur 
la filiation humaine ? La révolution dans 
le droit de la filiation proclamé par la 
garde des Sceaux est-elle le bon virage à 
prendre pour le monde de demain quand 
ce droit établirait qu’il n’est plus vrai que la 
femme qui accouche soit la mère, quand 
celle-ci au sein d’un couple a un enfant 
grâce à la technique d’aide médicale à la 
procréation (AMP) avec tiers-donneur ? »
Il a conclu, en invoquant l’Esprit saint, 
« celui que nous appelons dans notre foi 
chrétienne le père des pauvres ». « Nous 
sommes des pauvres devant toutes ces 
problématiques de bioéthique. […] Tous 
ensemble nous pouvons dire : “Viens, 
Esprit Saint, père des pauvres, conseilleur 
merveilleux, donne-nous la sagesse” ».

EXTRAITS DE L’INTERVENTION 
DE MGR MICHEL AUPETIT, 
archevêque de Paris, médecin.
« …La nouvelle loi ouvre la procréation 
médicalement assistée aux couples de 
femmes et aux femmes célibataires qui 

Soirée bioéthique du lundi 16 septembre, aux Bernardins (Paris)
Vous avez probablement entendu parler du débat, puis de la loi sur la bioéthique. Nous voudrions 
vous donner quelques éléments de réflexions extraits des quatre interventions du lundi 16 septembre 
dernier à la soirée de présentation des positions de la Conférence des Évêques de France (CEF).

donc ne présentent pas de problèmes 
médicaux d’infertilité. La cause évo-

quée par le législateur est la discri-
mination. Cet argument 
politique n’est pas tenable 
juridiquement comme l’a 
relevé le Conseil d’état le 
28 septembre 2018, il y a 
un an : « Les couples for-
més d’un homme et d’une 
femme sont, au regard de 
la procréation, dans une 
situation différente de celle 
des couples de personnes 
du même sexe ». En outre, à 
deux reprises, le Conseil Euro-
péen des Droits de l’Homme a 
refusé de condamner la France 
en affirmant qu’il n’y avait pas 

de discrimination dans ce cas.

Nous sommes bien devant un change-
ment de paradigme pour lequel la méde-
cine soignante devient une « prestation » 
au service des volontés individuelles. 
La médecine se met en dépendance du 
marché de la procréation où priment les 
intérêts financiers et la volonté toute-
puissante des adultes. L’enfant désiré y 
est réduit à l’état de produit. »

EXTRAITS DE L’INTERVENTION 
DE GAELLE ET BERTRAND  
LIONEL-MARIE, 
tous deux avocats et responsables natio-
naux du secteur bioéthique des Associa-
tions Familiales Catholiques (AFC) qui, 
eux-mêmes, n’ont pas pu avoir d’enfants.
•  Première observation : le faux argu-

ment de l’égalité
L’argument central de ceux qui défendent 
l’ouverture de la « PMA à toutes » est celui 
de l’égalité. Cet argument est infondé en 
droit pour la bonne raison que les couples 
formés d’un homme et d’une femme sont, 
au regard de la procréation, dans une si-
tuation différente de celle des couples de 

personnes de même sexe, de sorte qu’une 
différence de traitement (en lien direct 
avec l’objet de la loi qui l’établit) n’est 
pas contraire au principe d’égalité (par 
exemple, CE, n°421899, 28.09.2018, déci-
sion du Conseil constitutionnel n° 2013-
669 du 17 mai 2013.
•  Deuxième observation : L’intérêt supé-

rieur de l’enfant nous oblige
La Convention internationale des droits 
de l’enfant (du 20 novembre 1989, rati-
fiée par la France en 1990) stipule en son 
article 3 que « dans toutes les décisions 
qui concernent les enfants (…) l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une consi-
dération primordiale ».
Cette convention s’est vue reconnaître un 
effet direct par le Conseil d’état en 1997 
et par la Cour de cassation en 2005, elle 
a donc une valeur supra-législative. En 
d’autres termes, elle est supérieure à la loi.
Cette notion d’intérêt supérieur de l’en-
fant, qui n’est pas bien définie en droit, 
vise à protéger l’enfant qui est, par es-
sence, fragile et vulnérable en faisant 
prévaloir son intérêt sur celui des adultes.
L’article 7 §1 de la CIDE(1) stipule, en outre, 
que tout enfant « dans la mesure du pos-
sible, a le droit de connaître ses parents et 
d’être élevé par eux ».
Il résulte, donc, d’une lecture combinée 
des articles 3 et 7 §1 de la CIDE qu’il est 
de l’intérêt d’un enfant de connaître ses 
parents et d’être élevé par eux, donc de 
connaître son père et d’être élevé par lui.

… L’heure est, donc, grave. Le modèle 
bioéthique français est en train de som-
brer, corps et âme.
… Au soir de la vie, nous serons jugés sur 
l’amour.
Dieu nous demandera : qu’as- tu fais de 
ton frère, du plus petit et du plus fragile 
d’entre les miens, du petit d’homme ?
Ainsi chacun est interpelé et doit en 
conscience s’interroger sur son com-
portement, quelles que soient les lois en 
vigueur ou à venir.;

Yves Maretheu
(1) CIDE (Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant : ONU 20/11/1989)

Cela peut être une vocation de 
mari, d’épouse, de célibataire, de 
parent, une vocation religieuse 

ou sacerdotale, une vocation de ser-
vices lors des engagements particuliers 
dans la vie civile…, mais assurément une 
vocation à vivre en amour avec Lui. On 
pourra être surpris, parfois, des actions 
accomplies qui ne relèvent pas de nos 
compétences primaires…

Dans le quotidien de notre existence, 
Dieu nous appelle à accomplir des 
actions particulières pour lesquelles Il 
nous invite à agir pour le bien de nos 
semblables. Cela peut être une ou plu-
sieurs démarches ponctuelles, voire une 
mission au long cours. Mais comment 
faire pour discerner ces appels dans le 

L’appel !
La prière, la lecture de la parole de Dieu 
et la communion eucharistique sont né-
cessaires pour comprendre ce que Dieu 
attend de nous. On ne peut prétendre 
entendre l’appel de Dieu si l’on n’est pas 
capable de comprendre son frère qui 
souffre dans le silence. En réalisant ce que 
Dieu attend de nous, nous pouvons avoir 
des craintes, des peurs qui nous amènent 
à refuser la mission parce qu’elle nous 
semble trop lourde et qu’on angoisse sur 
l’inconnu vers lequel nous sommes ap-
pelés. On peut faire comme le prophète 
Jonas qui tourne les talons et s’enfuit à 
l’appel de Dieu (Jonas, 1-3).

De même, Moïse n’a pas compris pour-
quoi Dieu l’a choisi pour négocier avec 
un roi, lui un gardien de troupeau. A Dieu 

qui lui demande d’aller trouver pharaon, 
Moïse lui répond : « Qui suis-je, moi, pour 
aller trouver pharaon… ? » (Ex 3-11). La foi 
de Moïse est mise à mal car il pense ne 
pas réussir la mission qui lui est confiée. 
Il persiste dans son doute en expliquant 
à Dieu qu’il est bègue mais Dieu main-
tient sa demande (Ex 4, 10-17). Il en va de 
même pour l’apôtre Paul qui demande 
à Dieu d’éloigner les difficultés. Dieu 
confirme sa demande et précise : « Ma 
grâce te suffit » (2 Co 12-9).

tourbillon de nos vies ? Tout d’abord, 
il faut rester humble dans notre esprit 
pour être à l’écoute. Que l’on soit mo-
deste au niveau de ses études, que l’on 
ait fait de grandes études scientifiques 
ou philosophiques, que l’on occupe de 
hautes fonctions à responsabilités ou 
honorifiques ou, au contraire, des activi-
tés plus humbles, il nous faut en quelque 
sorte « mourir à soi-même », se faire 
petit dans la foi et être disponible pour 
entendre, pour comprendre l’appel de 
Dieu qui peut, à tout moment, se mani-
fester à nous par une lecture, une pa-
role prononcée, un regard, la rencontre 
avec une ou plusieurs personnes ou 
des situations difficiles pour lesquelles 
on peut se sentir appelé à agir pour le 
bien d’autrui.

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France

Ouvert : mardi, jeudi, vendredi, samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - dimanche 10 h/13 h et 14 h30/18 h 30

Pour troquer vos trucs sans tracas 

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

Depuis 30 ans

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hifi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

À emporter ou en livraison
SUR PLACE UNE SEULE ADRESSE - 78 Avenue de Paris 78820 Juziers

Ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 18h30 à 22h (vend. et sam. 22h30)

Deux numéros à votre service
pour mieux vous servir

01 34 92 92 43 - 01 30 04 04 14

www.lileauxgateaux.com
01 30 99 23 17
Pour les gourmands

Petits et grands faîtes-vous plaisir
avec nos patisseries 100% maison

(pâtisseries artisanales local product.)

macpizzajuziers
l’ile aux gateaux juziers

Zône de livraison : Juziers, Mézy, Gargenville, Issou, Porcheville, Meulan, Hardricourt, Oinville, Brueil-en-Vexin.

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

 A lire…

Responsable du groupe de travail 
sur la bioéthique de la Conférence 
des Evêques de France :
BIOETHIQUE Quelle 
société voulons-nous pour 
aujourd’hui et demain ?(1) 
Ce livre propose des 
repères face aux enjeux 
de bioéthique.
BIOETHIQUE Quelle 

monde voulons-nous ?(2) 
Ce livre propose une 
réflexion simple et 
précise au moment des 
débats relatifs à la loi de 
bioéthique.
Face aux techniques 
toujours plus 
sophistiquées et de 
plus en plus mises à la 

portée de tous, la bioéthique nous 
pose ces redoutables questions : 
comment recevoir l’être humain 
comme un bien qui nous précède, 
de la même manière que nous 
avons à recevoir la planète dont 
les écosystèmes sont si précieux 
pour notre vie ? Comment protéger 
l’Homme en comprenant qu’il 
n’est pas transformable à volonté 
sous peine de lui nuire ? Comment 
mieux l’estimer, en particulier le 
plus fragile et construire ensemble 
notre « fraternité » ? Voilà de beaux 
enjeux d’humanité ! 
Sur le projet de loi, ces pages 
montrent les inégalités créées 
vis-à-vis des enfants ainsi que les 
contradictions qui le traversent. 
Elles indiquent aussi la grandeur de 
l’éthique, source d’espérance. ;

Y.M.
A voir sur Internet : https://eglise.
catholique.fr/sengager-dans-la-societe/
eglise-et-bioethique/actualites/485109-
bioethique-monde-voulons/
(1) Bayard – Les éditions du Cerf – 
Mame (9 €)
(2) Balland (10 €)

DEUX LIVRES DE 
MGR PIERRE D’ORNELLAS, 
ARCHEVÊQUE DE RENNES

Quand Dieu veut quelque chose, Il l’ob-
tient. Il connait les faiblesses de l’homme, 
c’est pour cela qu’Il l’aide, qu’II le pro-
tège. Dieu n’abandonne pas l’homme à 
son destin, Il l’accompagne et participe 
à son œuvre. Si l’homme peut accom-
plir de belles choses par lui-même alors 
imaginons ce que cela pourrait être avec 
l’aide de Dieu. Nous pourrions faire plus 
et mieux. Pour recevoir la grâce de Dieu, 
il convient de s’effacer devant Lui, Le 
laisser prendre la place qui Lui convient 
dans nos vies et, dans la foi, Lui remettre 
les commandes.

Seigneur ouvre mon esprit et aide-moi 
à comprendre ce que tu attends de 
moi, accompagne moi dans la mission 
que tu veux bien me confier et que ton 
Esprit Saint me guide sur les chemins 
de la vie. ;

Yves Corvisy

Dieu appelle chaque individu, baptisé ou non, à vivre là où il est au milieu 
des gens qui l’entourent. Dieu invite chaque individu à se mettre en harmonie 
avec son Amour et à suivre la vocation qu’il a reçue à sa naissance et selon 
ses propres compétences, quoique… 
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 Le coin du poète…

Nos joies...............
 Baptèmes à : 
 Meulan  Lyvana Domingues, 

Rose Dayne-Cefbert.

  Triel Guilia Montes, 
  Jules Joubert, 
  Adèle Commet, 
  Jérémie Deschamps, 
  Faustine Guilbert, 
  Maélan Tissot, 
  Alexis Tissot.

  Vaux Thomas Goncalves, 
  Clément Goncalves.

Nos peines...............
 Sépultures à : 
 Meulan  Michel Rousseille, 

Anne-Marie Devere.

 Triel Lucette Moine, 
  Huguette Mercier.

 Vaux  André Gachignard, 
Georges Buys.

  Dans nos paroisses…

 par Georges Rabaroux
Les vacances sont terminées
Et qu’elles aient été proches ou plus lointaines,
Ou bien tout simplement rêvées…

Ce poème (un sonnet) de Jean-Marie Leclercq
Saura vous transporter comme dans un éclair
Sous des cieux où naquit l’évolution humaine.

Le colosse de Rhodes
La grande ile s’endort au murmure serein
De la mer transparente où le ciel se reflète
Et l’on devine au loin la côte violette
D’une Cyclade d’Or, Delos ou Santorin.

Et la ligne se perd dans le brouillard marin.
Mais, debout sur la plage, immobile, l’athlète
Méprisant de l’embrun la fine gouttelette
Cambre la nudité de son torse d’airain.

Et tandis que des flots, le rythme monotone
S’apaise et que, là-bas, au large qui moutonne,
Ondule la blancheur d’une humide toison.

Le colosse sourit de voir les formes vagues
De son corps musculeux éteindre à l’horizon
Les paillettes d’argent qui dansent sur les vagues.

Jean-Marie Leclercq

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOLUTIONS MÉNAGE
Ménages, repassages, vitres,  

collecte et livraison de linge repassé…

01 74 10 05 49
Réduction
d’impôts

50%

Dès sa fondation, les recrues ne cesse-
ront d’arriver à l’abbaye au point 

que bientôt elle devra 
essaimer, donnant elle-
même naissance à d’autres 
monastères dans la région. 
Propriété privée depuis 
1794 lorsqu’elle est vendue 
comme bien national, l’ab-
baye est classée monument 
historique. Si certaines par-
ties du complexe cistercien 
ont disparu, d’imposantes 
ruines laissent aujourd’hui le 
visiteur s’imprégner de ce qu’a 
pu être la vie des fidèles de cet 
ordre monastique.
Depuis 1965, une association 
de bénévoles œuvre à la sau-

vegarde, à l’entretien et à l’animation de 
l’abbaye.

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

L’Abbaye des Trois-Fontaines (1118)

L’ inspiration mélancolique et la 
conscience de la 
profondeur de 

l’histoire qui ont engendré 
le mouvement romantique 
du XIXe siècle auraient pu 
naître à l’abbaye de Trois-
Fontaines, tant ce lieu 
respire le poids du Moyen 
Age français de toute la 
puissance des ruines 
qui ont survécu au fil 
des siècles, protégées 
par un épais manteau 
d’arbres.
En 2018, La Poste émet 
ainsi un timbre qui met 
en lumière cette ab-
baye de la Marne. Du XIIe siècle, il ne reste 
que les ruines imposantes de l’église ab-
batiale, longue de 70 m, avec un transept 
de 40 m. Elle est terminée en 1150, dans 
le style cistercien sobre et dépouillé. Le 
portail ouest, avec ses trois fenêtres et sa 
rosace, est de pur style roman, tandis que 
l’intérieur relève du romano-gothique.
En 1741, lors de la reconstruction du 
monastère, l’église est refaite : les arêtes 
des piliers sont évidées pour y plaquer 
du marbre, à présent disparu ; de cette 
époque, datent aussi les chapiteaux à 
feuilles d’acanthe, l’évidement des grands 
arcs en multiples médaillons, la corniche 
en fine dentelle et les supports de voûtes 
en consoles très riches. De nouvelles 
donations vinrent bientôt agrandir les 
domaines des moines et ceux-ci consti-
tuèrent un certain nombre de granges ou 
centres d’exploitations agricoles confiés 
aux frères convers, ainsi qu’une forge et 
un moulin permettant aux moines de dé-
velopper une activité économique variée.

L’histoire par le timbre…

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 
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DÉCÈS  
DE MICHEL ROUSSEILLE

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès, suite à une longue 
maladie, de Michel Rousseille. Il y avait 
beaucoup d’émotion au cours de la céré-
monie célébrée dans l’église de Meulan où, 
entouré de ses enfants, petits et arrière-
petits-enfants, un dernier hommage lui 
a été rendu. Mme Rousseille et sa famille 
remercient tous les voisins et amis qui l’ont 
accompagné dans son dernier voyage.
Toute l’équipe des Echos adresse ses plus 
sincères condoléances à son épouse, fidèle 
distributrice de notre journal, et à sa grande 
famille. ;

 Campagne de soutien
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  Points de
distribution 
DES ECHOS DE MEULAN 
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Colorations végétales 100% bio
Coiffure mixte

Sandrine et Adeline
175 bis rue du Général de Gaulle 
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