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Éditorial
Vaux 
DON DU SANG
Espace Marcelle Cuche
u�Jeudi 12 décembre  

de 15 h à 19 h 30

Meulan 
SECOURS CATHOLIQUE 
MEULAN  
Bientôt Noël. A ce titre nous 
recherchons des jouets (en bon état) 
pour offrir aux enfants lors de notre 
arbre de Noël.  
Nous sommes toujours à la recherche 
de chaussures enfants. 
D’avance, nous vous remercions pour 
votre générosité.

Permanence : 18 place des pénitents le 
lundi et le jeudi de 14 h à 16 h 30 -  
06 89 57 11 38. ;

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •   9 janv. & 6 fév. 2020
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  9 déc. 2019 & 13 janv. 2020 

Noël approche à grands pas et la « chasse » aux ca-
deaux est ouverte ! Cette coutume permet d’expri-

mer nos liens familiaux réunis autour d’un bon repas 
et d’apporter un moment de paix dans 
notre monde si bouleversé. Le danger est 
de passer à coté de l’essentiel, car au fil 
des ans, il y a une inflation de cadeaux qui 
souvent submerge les enfants. Les adultes 
et les enfants mettent la barre de plus en 
plus haut car des listes sont établies. Plus 
le niveau d’exigence augmente et plus 
le risque de décevoir est grand. Gare au 
drame si l’enfant n’a pas ce qu’il attendait. 
Le père Noël a intérêt à être à la hauteur.

Je ne veux pas être donneur de leçon et je n’ai pas la 
recette magique. Je voudrais juste, cette année, mettre 
l’accent sur un cadeau qui n’a pas de prix : donner du 
temps aux autres. Il y a de plus en plus d’initiatives dans 
ce sens et nous ne pouvons que nous en réjouir, mais 
en famille accordons-nous du temps à notre conjointe 
ou conjoint, à nos enfants ou à nos petits-enfants ? Je 
ne parle pas des temps passés dans une activité quoti-

dienne, non je parle d’un temps d’écoute et de dialogue, 
sans téléphone portable, sans tablette et sans télévi-
sion, dans un climat d’intimité. Je vous souhaite d’y par-

venir en étant concentré uniquement sur 
l’écoute de l’autre.

Mais je ne voudrais pas résumer Noël aux 
cadeaux, ce serait se priver d’une dimen-
sion importante, la célébration de l’incar-
nation du Christ, Jésus fait homme, qui 
vient pour nous libérer du péché.

Au-delà de la tradition, j’ai de nombreuses 
fois entendu s’exprimer beaucoup d’émo-
tion chez des personnes venues assister à 

une messe de Noël touchées par une veillée animée par 
des enfants, par des chants, par les textes bibliques de 
la nativité ou tout simplement par ce temps de paix et 
d’empathie partagé avec les autres. C’est tout le bon-
heur que je vous souhaite et ne serait-ce pas l’occasion 
d’écouter Dieu vous parler ?
Alors très bon et très joyeux Noël !;

YVES MARETHEU, RÉDACTEUR EN CHEF
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Le plus beau cadeau
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le 1er septembre 2015, elles ont été 
remplacées par des ULIS. Ainsi, les 
élèves porteurs de handicap sont 
scolarisés dans des petites unités 
comprenant au maximum douze 
élèves, encadrés par des enseignants 
spécialisés, mais, pour certains 
enseignements, ils sont inclus en 
une classe « ordinaire » avec un 
accompagnement spécialisé en 
fonction de leurs besoins. 

vers eux avec beaucoup 
d’empathie. J’ai un parcours 
chaotique jusqu’en seconde 
par manque de confiance 
en moi. Comme je réussis assez 
bien en maths, je m’oriente en 1ère 
G2 comptabilité et je poursuis à 
l’IUT de Rennes en gestion des 
entreprises et administration après 
une admission sur dossier. J’obtiens 
le DECF avec une dernière année 
en logistique. Je rentre dans la 
vie professionnelle en 1994 dans 
les services départementaux de 
La Poste. J’avais rencontré mon 
conjoint Hervé au lycée et comme il 
est affecté professionnellement au 
centre Citroën d’Aulnay-sous-Bois, 
fin 1994, je le rejoins en juillet 1995 
en travaillant dans les services de la 
direction départementale de la poste 
de la Seine Saint-Denis à Bobigny. 

La naissance de mes enfants, Aziliz 
en 1998 et Galliz en 2001, va me faire 
changer d’orientation et, en 2002 et 
2003, je me prépare au concours des 
professeurs des écoles que j’obtiens 
en 2005, ayant auparavant enseigné 
en petite section à Livry-Gargan (93) 
et Noisy-Le-Sec (93) en CM2. 

Vous voilà dans l’enseignement mais 
qu’est-ce qui vous oriente vers les 
établissements catholiques d’ensei-
gnement ?
Durant la préparation de mon 
concours, je fais la connaissance de 
Christian Picard, diacre et directeur 
de l’ISFEC Sainte Geneviève qui a 
eu une grande influence sur mon 
parcours spirituel. Mes enfants 
sont scolarisés à l’école Notre 
dame à Livry-Gargan et je rejoins 

Madame Le Roux, tout d’abord merci 
de nous recevoir sur le temps des 
vacances scolaires. Avant de com-
mencer cet entretien, nous avons une 
pensée pour Jean-Emmanuel Maigret 
qui se bat contre la maladie et nous 
lui souhaitons un bon rétablissement.
Toute la communauté éducative se 
joint à moi pour souhaiter à Jean-
Emmanuel qu’il retrouve la santé et 
nos prières l’accompagnent. 

Nous sommes venus à votre rencontre 
pour que vous nous parliez d’ULIS, c’est-
à-dire l’Unité Localisée d’Inclusion Sco-
laire que vous avez mise en place avec 
monsieur Maigret en septembre 2016. 
Nous évoquerons également les évolu-
tions de l’école, en particulier les aména-
gements importants, effectués dans le 
cadre de l’accessibilité des handicapés, 
mais auparavant pouvez-vous vous pré-
senter à nos lecteurs ? 
Je partirais de mon enfance pour me 
présenter car elle a eu une influence 
sur mon parcours. 

Je suis originaire de Bretagne, 
scolarisée à Rennes, où j’ai côtoyé la 
différence très tôt car mon père était 
électricien en hôpital psychiatrique 
et mes parents disposaient d’un 
logement de fonction au sein de 
l’hôpital. Jusqu’à l’âge de sept ans, 
avec mon frère, de 18 mois mon 
aîné, nous étions ponctuellement en 
contact avec des enfants différents. 
A l’école toute proche, beaucoup 
d’élèves étaient des enfants du 
personnel hospitalier. Déjà à cette 
époque, je vivais mal l’attitude 
des autres enfants à l’égard des 
enfants handicapés. En ce qui me 
concerne, j’allais naturellement 

l’équipe d’éveil à la foi. En 2006 je 
suis enseignante à Livry-Gargan en 
petite section et après la naissance 
en 2007 de Jaouen, je reprends, à la 
rentrée 2007, les CM2, jusqu’en juin 
2013, car Hervé, suite à la fermeture 
d’Aulnay-sous-Bois, est de nouveau 
muté, cette fois à Poissy. Nous nous 
installons à Vaux-sur-Seine où je suis 
contactée par madame Bauduin, 
alors directrice de l’école, pour un 
poste d’enseignante en CM2.

Vous enseignez désormais à l’école 
Mercier Saint Paul, comment et quand 
est mis en place le dispositif ULIS ?
Après avoir été enseignante des CM2 
durant trois ans, des échanges avec 
madame Lucile Gibon sur la prise en 
charge des enfants handicapés, j’ai 
des discussions avec Jean-Emmanuel 
Maigret dès 2014. Il en ressort l’idée 
de créer une ULIS. Je m’engage 
donc, en 2015, dans une formation 
spécialisée avec handicap (option D) 
pour obtenir le CAPPEI (Certificat 
d’aptitude pédagogique aux 
pratiques de l’éducation inclusive). 
Et c’est donc en septembre 2016 que 
nous ouvrons cette unité.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi 
cela consiste ?
Auparavant il s’agissait d’une CLIS 
(Classe pour l’inclusion scolaire) ; 
des unités au sein des écoles dédiées 
aux élèves handicapés. Des « classes 
à part » qui ne satisfaisaient qu’en 
partie au principe d’inclusion. Depuis 

En parlant avec…
 Valérie Le Roux, 
  Enseignante coordinatrice du dispositif ULIS  

(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
à l’Ecole Mercier Saint Paul assurant actuellement 
le remplacement du directeur, Jean-Emmanuel Maigret, 
indisponible pour raison de santé.

Les Mureaux 
LE COMITÉ INFORMEL 
CHRÉTIENS-MUSULMANS 
DES MUREAUX
vous invite à découvrir la pièce 
« Pierre et Mohamed », 
u�samedi 11 janvier à 20 h 

Espace Georges Brassens,  
14 rue Louis Blériot Les Mureaux.

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, 
dominicain et évêque d’Oran, était 
assassiné avec Mohamed Bouchikhi, 
un jeune algérien qui le conduisait à 
son évêché. La pièce rend hommage 
au message d’amitié, de respect et de 
volonté de dialogue interreligieux de 
Pierre Claverie ainsi que de la fidélité 
et de l’amitié profonde de Mohamed 
Bouchikhi. ;

Porcheville
RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES
A Porcheville, il existe un 
établissement pénitentiaire pour 
mineurs, le seul pour toute la 
région parisienne. Une équipe de 
bénévoles du Secours Catholique 
accueille les parents qui viennent 
rendre visite à leurs enfants 
détenus en offrant aux parents 
un café, une boisson, des gâteaux 
avant ou après le parloir. Cette 
équipe offre surtout un peu de 
réconfort et de soutien dans ces 
moments difficiles.
Les permanences sont le mercredi 
de 14 h 45 à 18 h, les samedis, 
dimanches et jours fériés de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 45 à 18 h .
Pour cet engagement, vous pouvez 
contacter par mail :  
louis_abecassis@hotmail.com ou 
par téléphone : 01 34 75 62 51. ;

LES 
ECHOS 

DE MEULAN 
SONT À TRIEL 

à voir en page 10,  
la liste  

des six points de  
distribution. 

LES ECHOS 
RECHERCHENT  
DEUX DISTRIBUTEURS 
Vous appréciez notre journal ? Alors 
pourquoi ne pas nous aider dans 
sa distribution ? Nous recherchons 
actuellement deux distributeurs ou 
distributrices pour :

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 
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 10

 Mardi 24 décembre .
  -18 h, église de Triel,
  -19 h, église de Meulan,
  -22 h 30, église de Triel.

 Mercredi 25 décembre .
  - 10 h 30, église de Meulan,
  - 10 h 30, église de Triel.

 Messes de Noël



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 •576•DÉCEMBRE 2019

…demain Hier,  
aujourd’hui…
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PROJET D’UNE HALLE 
À L’HÔTEL-DIEU,  
DANS LE CADRE 
DE LA TRANSFORMATION 
DE L’HÔPITAL
A deux pas du parvis de 
Notre-Dame, l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, 
propose d’aménager une halle en 
bois provisoire dans les jardins 
de l’hôpital parisien. Elle ne serait 
pas ouverte au culte mais elle 
pourrait permettre « la continuité 
de l’accueil des pèlerins, visiteurs 
et touristes » et également 
« d’exposer des œuvres 
rescapées de l’incendie ou de 
montrer au public l’évolution 
du chantier de réhabilitation de 
Notre-Dame ». C’est une piste 
de travail parmi d’autres. Le 
recteur de la cathédrale a émis 
le souhait de mettre en place un 
« sanctuaire marial sur le parvis 
de Notre-Dame : une petite tente 
abritant une reproduction de 
la Vierge du Pilier ». Ce sont la 
préfecture et la mairie de Paris 
qui devraient donner le feu vert.

LES GRANDS MAÎTRES 
DU NAÏF 
SONT REMIS EN LUMIÈRE 
AU MUSÉE MAILLOL 
depuis le 11 septembre et 
jusqu’au 19 janvier 2020. A côté 
du célèbre douanier Rousseau 
et de Séraphine de Senlis, 
l’exposition met en lumière de 
nombreux artistes moins connus 
comme André Bauchant, Camille 
Bombois, Ferdinand Desnos, 
Jean Eve, René Rimbert, Louis 
Vivin, Dominique Peyronnet… 
Plus d’une centaine d’œuvres 
de ces peintres autodidactes est 
réunie à Paris pour la première 
fois. André Breton, Pablo Picasso, 
Kandinsky, Le Corbusier sont de 
grands amateurs de ces naïfs, 
ils ont été conquis par leurs 
œuvres colorées et modernes. 
Sans oublier Wilhelm Uhde qui 
a beaucoup aidé Séraphine de 
Senlis de son vrai nom Séraphine 
Louis.
Du douanier Rousseau à 
Séraphine, les grands maîtres 
naïfs jusqu’au 19 janvier 2020.

UN NOUVEAU CENTRE 
D’EXPOSITION
Situé en plein cœur de Paris, la 
Bourse du Commerce sera le 
nouveau lieu de présentation de 
la collection Pinault. Cet édifice 
a été entièrement restauré par 
l’architecte japonais Tadao 
Ando. Il offre au public 7 700 m2 
d’espace intérieur comprenant 
entre autre un restaurant, 
un auditorium circulaire de 
300 places et sept galeries 
d’exposition de 2 800 m2 au total. 
L’ouverture de ce nouveau lieu 
privé d’art contemporain est 
annoncée pour la mi-juin 2020. 
Il accueillera tous les publics et 
toutes les disciplines artistiques 
avec pour but de toucher les 
découvreurs, les amateurs autant 
que les curieux. La Bourse du 
Commerce fera la part belle aux 
œuvres de la collection Pinault 
mais présentera aussi différentes 
expositions en continu tout au 
long de l’année. Seront également 
programmés des conférences, 
des projections, des concerts… Le 
troisième étage de ce bâtiment 
domine le jardin Nelson Mandela 
et offre un point de vue inédit 
sur l’église Saint- Eustache, la 
canopée, le centre Pompidou et la 
tour Saint-Jacques. ;

AH ! LA BELLE EPOQUE !
Période de paix et d’optimisme marquée par le progrès 
industriel et un foisonnement culturel particulièrement 
riche, la Belle Époque fait encore rêver. Les expositions 
universelles de 1889 (centenaire de la Révolution et 
présentation de la tour Eiffel) et de 1900 en sont les 
symboles. A cette époque, une trentaine de moulins à 
vent qui broyaient grains, maïs, plâtre, pierre… couvraient 
la butte. Au milieu d’un Paris de plus en plus 
gigantesque, Montmartre a su garder une 
ambiance de village bucolique.

Le 6 octobre 1889, le Moulin-Rouge est 
inauguré au pied de la butte à l’emplacement 
de l’ancien Bal de la Reine Blanche, sur 
la place du même nom. Ses créateurs, 
Joseph Oller et Charles Zidler, connaissent 
bien les goûts du public. Leur objectif est 
de permettre aux plus riches de venir 
s’encanailler dans un quartier à la mode. 
Le lieu extravagant, le jardin est agrémenté 
d’un gigantesque éléphant, permet à toutes 
les populations de se mélanger. Employés, 
artistes, bourgeois, hommes d’affaires, femmes élégantes et 
étrangers de passage s’y côtoient. Surnommé « Le Premier 
Palais des Femmes », le cabaret connaît rapidement un vif 
succès.

INGRÉDIENTS DE LA RÉUSSITE
Une architecture de salle révolutionnaire permettait les 
changements rapides des décors. On boit du champagne, 
on danse, on rit énormément grâce à des attractions pleines 
d’humour. Le « French Cancan », nouvelle danse inspirée du 
quadrille exécutée sur un rythme endiablé par des danseuses 
aux costumes affriolants avec jupons, est de plus en plus 
populaire. Ces danseuses illustres resteront dans l’histoire 
du cabaret comme la Goulue, la Môme Fromage, Yvette 
Guilbert, Nini Pattes en l’air, Grille d’Egout… les hommes ont 
eux aussi leur vedette avec Valentin le Désossé. Le Moulin-
Rouge est un lieu aimé des artistes de Montmartre : on peut 
y rencontrer Renoir, Braque, Apollinaire, Picasso, Proust, 
Modigliani… ainsi qu’Henri de Toulouse-Lautrec, le plus 
emblématique de tous dont les affiches et tableaux assurent 
au Moulin-Rouge une notoriété rapide et internationale. 

Le 31 décembre à Paris au pied de la butte Montmartre ! 
C’est peut-être l’occasion de passer le réveillon sous les ailes 
protectrices du « Moulin-Rouge » !

En route  
pour le « French cancan » !

ajdari.michelle@gmail.com

Pour le rendre visible depuis les grands boulevards et le bas 
de la rue Blanche, la façade fut rehaussée d’un gros moulin 
peint en rouge et illuminé.

GRANDS MOMENTS 
Les concerts bals ont lieu tous les jours à 22 h. Les premières 
années sont marquées par des spectacles extravagants, 
inspirés du cirque et d’attractions restées célèbres. La 

renommée du Moulin-Rouge dépasse les 
frontières. A l’image du prince de Galles, 
futur Edouard VII, les étrangers se pressent 
pour découvrir le « French-Cancan » dont la 
réputation n’est plus à faire.

OPÉRETTE ET GRAND SPECTACLE
Aux premières années du XXe siècle, après 
des travaux de rénovation, le Moulin-
Rouge se transforme en véritable temple 
de l’opérette avec les débuts de Mistinguett 
et ses fameuses revues. Après l’incendie de 
1915, l’ancienne salle de bal reconstruite se 
transforme en night-club ultra moderne. La 
Seconde Guerre mondiale vient interrompre 

l’effervescence du cabaret, qui devient un dancing : le 
Robinson Moulin-Rouge.

ÈRE DU RENOUVEAU
En 1951, les soirées dansantes, les attractions et bien sûr le 
célèbre « French-Cancan » sont de retour. Jusqu’en 1960, 
des artistes venus du monde entier se succèdent: Bing 
Crosby, Liza Minnelli, Ginger Rogers, Luis Mariano, Charles 
Aznavour, Line Renaud, Joséphine Baker, Bourvil…
La troupe des « Doris Girls », du nom de sa créatrice, est 
fondée en 1957. Au nombre de quatre danseuses au départ, 
elles sont aujourd’hui une centaine dont quarante sur scène.
Deux ans plus tard, le cabaret propose les « dîners-spectacle » 
avec une carte gastronomique pour une clientèle de plus 
en plus internationale. Avec des revues qui vont conforter 
sa réputation mondiale, le cabaret et son célèbre « French-
Cancan » se déplacent à l’étranger comme le 23 novembre 
1981 à Londres devant la reine d’Angleterre ou encore en 
février 2009 dans le cadre du Carnaval de Rio à l’occasion 
de l’année de la France au Brésil. ;

Geneviève Forget

Balade en Eure et Loir

Depuis La dernière sortie culturelle organisée par le 
SYNAPSE-MPT de Juziers nous a conduits en Eure et 

Loir. Direction Châteaudun pour la visite de la grotte du 
Foulon réputée pour ses géodes marines géantes uniques 
au monde, renfermant des animaux aquatiques, l’eau 
ayant recouvert la grotte à l’ère tertiaire.

Un délicieux déjeuner du terroir fut ensuite servi dans le 
restaurant voûté de la grotte. L’après-midi fut consacrée 
à la visite du château de Montigny-le-Ganelon près de 
Chartres. Plusieurs fois reconstruite depuis le Moyen-Age, 
cette superbe bâtisse de style Renaissance, est la pro-
priété de la famille Montmorency-Laval depuis sept géné-
rations. Sa façade de brique et de pierre arbore fièrement 
ses blasons et décors sculptés racontant l’histoire de Mon-
tigny-le-Ganelon. En cette année du 500e anniversaire de 
la Renaissance en Val-de-Loire, le domaine reprend vie 
en valorisant son architecture et son passé par une expo-

Château de 
Montigny-le-

Gannelon, Eure-et-
Loir (France).  
Façade Ouest

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 

sition d’automates artistiques qui nous ont fait retrouver 
notre âme d’enfant tout en retraçant l’histoire du château. 
C’était vraiment une très agréable journée. ;

G.F.

 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

LA POPULATION 
DES LÉMURIENS  
 DIVISÉE PAR DEUX À MAYOTTE
Dans l’océan Indien, le département 
français de Mayotte compte entre 
10 000 et 30 000 lémuriens bruns, 
appelés makis, soit une population 
quasiment réduite de moitié en 
quarante ans selon le dernier 
recensement. « L’habitat naturel 
du lémurien est la forêt. Mais la 
surface forestière de l’île a elle aussi 
diminué de 40 % en vingt ans ». Pour 
se nourrir ces petits animaux sont 
donc obligés de se rendre dans les 
zones agricoles où ils causent de 
sérieux dégâts en s’attaquant aux 
fruits : papayes, mangues, litchis 
et dernièrement aux agrumes. Le 
département s’est engagé à garantir 
la préservation des espèces et 
devrait adopter un plan pour limiter 
les ravages des makis et assurer 
la sauvegarde des productions 
agricoles.

« LE CHRIST MOQUÉ » 
CHEF D’ŒUVRE DU PEINTRE 
PRIMITIF FLORENTIN CIMABUE 
(1272-1302)
L’histoire de ce tableau, trouvé lors 
d’un déménagement dans la maison 
d’une vieille dame à Compiègne, est 
étonnante. Cette peinture de petite 
taille (25,8 x 20,3 cm) à l’œuf et 
fond d’or sur panneau de peuplier, 
fait partie d’un ensemble de huit 
panneaux représentant des scènes 
de la Passion. Deux étaient connues 
à ce jour : La Flagellation du Christ 
(Frick Collection, New York) et une 
Vierge à l’enfant (National Gallery, 
Londres). Cette toile « Le Christ 
moqué » a été adjugée 24 180 000 
euros lors de sa vente aux enchères 
le dimanche 27 octobre à Senlis 
(Oise) par Actéon.

SELON L’AGENCE 
EUROPÉENNE 
DE L’ENVIRONNEMENT,
trente millions de tonnes de déchets 
plastiques sont produits chaque 
année dans l’Union européenne.
Et seulement 17 % de ces déchets 
sont réutilisés ou recyclés. Pour 
répondre à la pression croissante 
des consommateurs en matière 
d’environnement, Unilever, le 
géant de l’agroalimentaire et des 
cosmétiques, veut utiliser moins 
de plastique neuf. Il a annoncé son 
engagement à réduire de moitié ses 
emballages en plastique neuf d’ici à 
2025 et sa volonté de « transformer 
plus d’emballages en plastiques qu’il 
n’en commercialise ».

UN PARCOURS D’ARBRES 
EXCEPTIONNELS
À VERSAILLES
Le domaine de Versailles offre 
depuis peu aux visiteurs un itinéraire 
balisé présentant une trentaine 
de ses arbres remarquables. Si 
certains arbres historiques n’ont 
pas survécu à la tempête de 1999, 
plusieurs spécimens y ont échappé 
et méritent aujourd’hui d’être 
admirés, parmi lesquels on peut 
citer : le plus âgé, un chêne de 1668, 
haut de 36 m, le plus original le 
platane pied d’éléphant ou encore 
un sophora pleureur du Japon, 
un cyprès chauve ou un catalpa 
de Chine… Une publication et un 
audioguide agrémentent la visite. 
Ce programme conçu comme 
une promenade est soutenu par la 
maison Rémy Martin.

UN TÉTRAPLÉGIQUE 
A MARCHÉ
Grâce à un exosquelette relié au 
cerveau, un Lyonnais de 28 ans, 
paralysé des quatre membres suite 
à une chute survenue à 4 ans, est 
parvenu à diriger par la pensée les 
mouvements d’un exosquelette, 
une sorte d’armure motorisée. 
Le prototype issu de dix ans 
de recherche repose sur deux 
électrodes implantées à la surface 
du crâne, sous le cuir chevelu qui 
vont « capter les signaux envoyés 
par le cerveau et les traduire en 
signaux moteurs » a expliqué le 
neurochirurgien. Cette première 
réalisée par des chercheurs menés 
par Alim-Louis Benabid (Clinatec, 
CEA-CHU Grenoble-Alpes) ouvre 
d’importantes perspectives pour les 
tétraplégiques. ;
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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
Entretien - Dépannage - Ramonage 

- Plomberie - Chauffage

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

     01 34 74 41 04

La volonté d’offrir à l’église de Vaux un orgue à tuyaux a été 
exprimée dès les années 95/96. Il aura fallu patienter jusqu’à Pâques 
2009 pour que cette perspective voie le jour grâce au don 
d’un instrument d’amateurs abandonné depuis vingt ans 
dans une crypte parisienne.

C’est le samedi 19 octobre dernier que l’unité locale de la Croix-Rouge 
de Meulan remerciait la mairie de Meulan ainsi que le Rotary-club et 
le Lions-club de notre secteur, de leur soutien au fonctionnement de 
l’animation HRDA. 

Merveilleux… comme un conte de Noël !  
Petite histoire de l’orgue à Vaux

Halte Répit Détente Alzheimer (HRDA)L’épreuve de Beach Rowing A.M.M.H.
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MUSÉE DE LA MAGIE 
ET DES AUTOMATES

Nous vous proposons de pénétrer 
dans l’univers de l’irréel au musée de 
La Magie et des Automates, .
u  lundi 9 décembre 
Situé dans le quartier du Marais 
au cœur du Paris historique, 
l’univers de la prestidigitation et 
des effets spéciaux s’offre à vous. 
Le musée abrite des pièces rares 
et uniques : automates animés, 
machines optiques, miroirs 
magiques, appareils scientifiques. 
Des magiciens 
guident votre 
visite qui 
s’achève par une 
séance de magie. 
Vous pourrez 
voir notamment 
le tour mythique 
de la femme 
sciée !

Départ du car : 12 h 45 parking des 
tennis de Juziers. Retour vers 18 h 30 
- Tarifs :  
adhérent Synapse MPT : 24 € - 
Juziers : 28 € - Extérieurs : 32 €
Réservation par mail : 
sortiesynapsempt@gmail.com ou 
par téléphone au 06 08 03 57 82. 
Dès réservation, règlement 
par virement ou chèque à l’ordre 
de Synapse MPT à envoyer ou à 
déposer dans la boite aux lettres du 
115 avenue de Paris, 78820 Juziers.
Dans tous les cas, bien préciser 
la visite et la date.
Informations détaillées sur notre site 
maisonpourtousjuziers.fr. ;
LES MARDIS DES FESTIVES 
D’HARDRICOURT 
(DE 14 H À 18 H)
La fin d’année approche et 
bientôt on ne parlera plus de 2019 
qu’au passé après nos dernières 
dates des 3, 10, 17 décembre.
Le calendrier de nos prochains 
rendez-vous des mardis des 
Festives s’inscrit, quant à lui, déjà 
dans le futur. En voici les dates pour 
le premier semestre 
2020 :
- Janvier : 7, 21
- février : 4, 18
- mars : 3, 17, 31
- avril : 14, 28
- mai : 12, 26
 Nous avons désormais pris « nos 
marques » dans notre salle à 
« l’ESPACE 1901 » et c’est avec 
plaisir que nous avons pu accueillir 
trois nouvelles personnes dans 
ces nouveaux locaux : Bernadette, 
Robert et Michel.

A l’heure où l’on fait le bilan d’une 
année, nous voulons remercier la 
participation de « notre équipe 
de fidèles » ainsi que celle de nos 
« voisins » de Mezy.
Alors comme eux, n’hésitez pas 
à venir et à revenir si cela vous 
convient… ;

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

Une équipe s’est spontanément 
constituée à Vaux, puis s’est 
regroupée sous le couvert de 

l’association AVRIL(1), avec pour but 
de reconstruire un instrument dans le 
respect des orgues traditionnelles. De 
généreux mécènes : le propriétaire du 
Pavillon d’Artois, le Parc Régional du 
Vexin et AVRIL ont créé la confiance 
et encouragé de nombreux puis fidèles 
donateurs.

C’est Annie Rousselet, 
présidente de l ’unité 

locale, qui, au nom de la 
Croix-Rouge, leur exprime ses 
remerciements en y associant 
les bénévoles engagés sur 
ce dispositif qui offre depuis 
deux ans un après-midi de 
détente à des personnes 
atteintes de la maladie et 
vivant à domicile. Elles y partagent 
des activités conviviales, individuelles 
ou collectives.

Ce dispositif permet également de 
soulager l’aidant qui a en charge, 
24 h sur 24 h, la personne atteinte 
d’Alzheimer. Avant de passer la 
parole au docteur Couffin, elle donne 
quelques chiffres qui situent bien 
l’ampleur de cette maladie(1).

Le docteur Couffin, qui a mis en 
place cette mission locale, évoque la 
patience nécessaire pour finaliser ce 
projet. Il remercie à son tour la mairie, le 
Lions, le Rotary et les bénévoles 
sans qui ce projet n’aurait 
jamais vu le jour. Il souligne 
en particulier la découverte 
récente, par la société du rôle 
des aidants : conjoint, enfants 
et parfois voisins  : «  Il était 
urgent de prendre en compte 
leur rôle et leur souffrance. 
Depuis quelques années, des 
associations s’en rapprochent (atelier, 
café, etc.) ». Il nous indique que la 
mission principale de l’HRDA est 
de stimuler le patient en apportant 
un  sou lagement  tempore l  e t 
psychologique aux aidants.
En deux ans, la halte a reçu quinze 
demandes et cinq à sept patients 
sont accueillis chaque semaine. Après 
avoir évoqué les aides spécifiques de 

WORLD ROWING BEACH SPRINT 
FINALS À SHENZHEN, EN CHINE, 
DU 25 AU 27 OCTOBRE.
L’épreuve de Beach Rowing est une 
addition de deux parcours, l’un à terre 
effectué par l’un des membres de 
l’équipe sur une longueur de 50 m, et 
l’autre sur l’eau en bateau dans un couloir 
de 250 m environ en slalomant autour 
de trois bouées à l’aller et au retour. Le 
parcours se fait en mode duel, face à 
un seul adversaire. La progression est 
semblable aux tournois de sport collectif 
avec un système d’éliminatoires, de 
1⁄4 de finales, de 1⁄2 finales et de finales. 
Ce format de compétition pourrait faire 
son apparition en démonstration aux JO 
de 2024.

La première édition des championnats 
du monde était organisée par la Chine 
à Shenzhen dans la baie de Hong-Kong 
et le rameur de l’AMMH, Ivan Bové, 
faisait partie de la sélection française 
engagée dans les épreuves du solo 
et du quatre mixte (l’équipage est 
composé de deux rameurs hommes 
et deux rameuses femmes et d’un 
barreur homme ou femme).

DES CONDITIONS IDÉALES :
Responsable de la délégation tricolore 
sur place, Yvonig Foucaud souligne les 
bonnes conditions dans lesquelles s’est 
déroulée la compétition et notamment 
la qualité de l’organisation du pays 
hôte : « Tout est millimétré du parcours 
de beach, avec un matériel neuf réglé 
pour tous avec précision, jusqu’à 
l’accueil de toutes les équipes ! ».

L’évolution n’a pas été précisément 
linéaire devant les différentes solutions 
qui se présentaient et la découverte 
progressive de l’ampleur des travaux à 
accomplir. C’est alors que la providence 
s’est manifestée par un appel du facteur 
d’orgues, Michel Gaillard, il y a trois ans. 
Guéri après un âpre combat contre la 
maladie, il nous offrait grâcieusement 
ses services pour achever le projet. Le 
zèle à l’ouvrage s’est trouvé décuplé : 

la mairie et des associations 
caritatives représentées, le 
docteur Couffin a conclu  : 
« Les HRDA apportent une 
première pierre à l’édifice de 
la prise en charge des patients 
atteints de maladies neuro-
dégénératives. Il ne s’agit 
pas d’un acte médical mais je 
pense qu’il faudra un jour le 

considérer comme un acte paramédical 
et, pour faciliter leur fonctionnement, 
leur assurer une prise en charge par la 
sécurité sociale ».
Avant les échanges conviviaux entre 
tous les invités, un verre à la main, 
Mohamed Kasmi, vice-président 
de la délégation territoriale de la 
Croix-Rouge des Yvelines, remercie 
Annie Rousselet, le docteur Couffin, 
les bénévoles et tous ceux qui ont 
contribué au succès de ce projet.
Bravo à tous et particulièrement au 
docteur Couffin qui a mis beaucoup 
de ténacité pour la réalisation de ce 
projet à Meulan. Nous invitons nos 

lecteurs à en parler autour 
d’eux car malheureusement 
cette maladie touche de plus 
en plus de personnes âgées 
et les aidants ne connaissent 
pas forcément les HRDA, 
structures qui peuvent leur 
apporter ainsi qu’à leurs 
proches concernés par la 
maladie, un soutien et un 

réconfort stimulants.;
Yves Maretheu

(1) quelques chiffres :
-  900 000 personnes touchées par la 

maladie en France,
-  40 HRDA actives mises en place sur le 

territoire et 47 en projet,
- 325 patients accueillis en 2018 au sein des 
HRDA,
- 500 bénévoles actifs dans ces structures.

AU PIED DU PODIUM EN QUATRE 
MIXTE :
En quatre mixte, Ivan, après une demi-
finale atteinte sans trop de difficulté, 
le duel les opposant aux Espagnols 
n’a pas tourné à notre avantage. En 
finale B pour la médaille de bronze, 
nos quatre rameurs et leur barreur 
ont échoué de quelques mètres face 
à la Grande-Bretagne. Les Français 
concluent cette catégorie à la 4e place 
avec quelques regrets.

PREMIÈRE MÉDAILLE 
INTERNATIONALE EN SOLO :
Des regrets vite oubliés pour Ivan qui 
monte sur le podium en solo. Ivan a dû 
lutter contre le rameur italien en quart 
de finale pour s’imposer dans le sprint 
final et rejoindre l’Espagnol Miramon, 
favori de l’épreuve, en 1/2  finale. 
Cette fois-ci, la marche était un peu 
trop haute et Ivan a dû laisser son 
adversaire filer vers la finale A.
Pour monter sur le podium du solo 
homme, Ivan a affronté le rameur 
de Hong-Kong. Grâce notamment à 
un très bon départ, il a pu maîtriser 
son sujet pour atteindre la plage en 
premier. Il décroche ainsi sa première 
médaille sous les couleurs de l’équipe 
de France.;

plans de conception 3D, ateliers de 
réalisation de la mécanique et remise en 
état des tuyaux de bois par les bénévoles 
d’AVRIL, réalisation du buffet bas par 
un menuisier vauxois, toujours avec les 
conseils et recommandations de notre 
facteur d’orgue, dans un continuel 
climat d’échanges grâce à l’énergie 
d’un coordinateur particulièrement 
efficace. Au fur et à mesure, les éléments 
mécaniques, le clavier et le pédalier 
sont installés dans le buffet bas dans 
un autre atelier. La réalisation du buffet 
haut est confiée à l’association ALMA 
de Poissy. Après la construction de 
l’estrade qui supportera l’orgue, avec la 
contribution de la mairie, les bénévoles 
entreprennent la mise en place de 
tous les éléments de l’instrument avec 
ses sept cents tuyaux pendant les six 
derniers mois.

A ce jour, à l’issue d’une semaine de 
travail intensif (environ 14 h/jour), 
Michel Gaillard, assisté des bénévoles 
d’AVRIL, a permis la finalisation du 
bon fonctionnement mécanique de 
l’instrument. En même temps, il a 
défini les différents plans sonores 
de chaque jeu, réalisant une très 
belle harmonisation de l’ensemble 
qui s’accorde parfaitement avec 
l ’acoustique de notre église de 
Vaux. Désormais, il reste à embellir 
l’esthétique de la menuiserie, à agencer 

les panneaux extérieurs, à créer des 
passerelles d’accès pour l’entretien, 
à terminer les derniers éléments de 
sécurité et les nombreuses finitions, ce 
qui s’ajoutera aux six mille heures déjà 
accomplies. Ce sera le travail de l’année 
à venir. Une dernière visite de Michel 
Gaillard l’été prochain permettra de 
conforter tous ces travaux et de réaliser 
l’harmonisation du dernier jeu.

Si l’orgue peut d’ores et déjà jouer, 
il sera inauguré lors des Journées 
du Patrimoine en septembre 2020. 
L’intervention de l’organiste Vincent 
Warnier est déjà réservée pour cette 
occasion ! ;

Martine Mourier
(1) AVRIL : Association Vauxoise de Re-
cherches et d’Initiatives Locales
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Association & vie locale

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

Mon frère vit au Cap en Afrique 
du Sud, pays confronté l’an 
dernier à une pénurie d’eau 

historique qui a fait prendre conscience 
aux habitants de cette ville de la 
nécessité de modifier leurs habitudes 
d’utilisation d’eau. Il m’explique par 
exemple que maintenant, toutes 
les habitations individuelles ont des 
citernes de récupération d’eau. L’eau 
de pluie sert à arroser les jardins 
mais aussi les maisons s’équipent de 
circuits indépendants où cette eau est 
canalisée afin d’être utilisée partout 
où on n’a pas besoin d’eau potable : 
lave-vaisselle et lave-linge, douche, 
toilettes… Les chasses d’eau ne sont 
actionnées que pour les « grosses 
commissions ».

Voici les principaux conseils donnés 
par la ville du Cap pour économiser 
l’eau et inciter chacun à réduire sa 
consommation :
-  tirez la chasse d’eau seulement 

quand c’est nécessaire,
-  prenez des douches courtes et 

fermez l’eau lorsque vous vous 
savonnez, 

-  collectez l’eau de votre douche afin 
de la réutiliser pour votre chasse 
d’eau, pour le jardin ou encore pour 
le lavage de votre voiture,

-  équipez les robinets de réducteurs 
de débit. Ils sont parfois appelés 
« mousseurs » ou « aérateurs hydro-
économes  » et permettent de 

Vous connaissez certainement quelqu’un, il peut s’agir 
d’un fonctionnaire, même haut placé, qui, à l’occasion 
d’un changement politique, a été ou va être limogé.

Cette expression n’a rien à voir avec la porcelaine. Il faut 
remonter à septembre 1914, une époque où le général 
Joffre, tout auréolé de « la victoire de la Marne », est nommé 
chef de l’état major. Il comprend aussi que la guerre va 
certainement être beaucoup plus longue que prévu. Certains 
parmi les officiers supérieurs lui semblent incompétents ; il 
décide donc de réorganiser l’armée et obtient du ministre 
de la guerre, Adolphe Messimy, l’autorisation de démettre 
de leurs fonctions entre cinquante-huit et deux cents 
généraux et colonels. Ils seront renvoyés à l’arrière entre 
septembre 1914 et janvier 1915 et beaucoup d’entre eux 
seront mutés dans la 12e région militaire dont la principale 
ville est Limoges. On utilise depuis cette expression 
« limogeage » en souvenir de ce grand nettoyage.

D’une personne qui ressemble d’une façon quasi parfaite 
à une autre, on parle souvent d’un sosie, voilà encore 
une expression qui nous vient tout droit de la mythologie 
grecque. Dans la légende, le roi Amphitryon de Thèbes est 
marié à la belle Alcmène dont Zeus, le dieu suprême, est 
amoureux. Mais voilà, la belle Alcmène a la réputation d’être 
fidèle… Le rusé Zeus, profitant d’une absence d’Amphitryon, 
prend alors l’apparence de celui-ci et, accompagné 
d’Hermès, qui a pris la physionomie de Sosie, le serviteur 
d’Amphitryon, se rend au palais. Grâce à ce stratagème, il 

réduire la consommation d’eau de 
15 litres/minute à 5 litres/minute en 
fonction des modèles,

-  si vous faites la vaisselle à la main, 
remplissez deux bacs : un pour le 
lavage, l’autre pour le rinçage ; en 
laissant écouler l’eau, vous utilisez 
environ cinquante litres d’eau 
potable pour nettoyer votre vaisselle 
contre seulement dix à quinze litres 
en remplissant vos bacs,

-  décongelez vos aliments à l’air libre 
plutôt que sous un jet d’eau chaude,

-  quand vous utilisez un lave-vaisselle 
ou un lave-linge, attendez qu’il soit 
bien rempli de vaisselle ou de linge 
pour le mettre en route,

-  équipez-vous de toilettes munies 
d’une chasse d’eau à double 
commande permettant d’utiliser 
entre trois et huit litres d’eau au lieu 
de dix à douze habituellement ; si 
vous en avez la possibilité, préférez 
les toilettes sèches,

-  lavez vos fruits et légumes au-dessus 
d’une bassine afin de réutiliser l’eau,

-  installez un récupérateur d’eau de 
pluie dans votre jardin,

-  disposez des feuilles mortes ou des 
écorces (vendues en pépinière) 
autour de vos cultures afin de 
retenir l’humidité de la rosée et de 
l’arrosage,

-  préférez l ’arrosoir  au tuyau 
d’arrosage qui consomme dix fois 
plus d’eau, 

-  arrosez le soir pour d’éviter 
l’évaporation rapide de l’eau due au 
soleil. Installez un circuit fermé pour 
vos bassins.

Peut-être l’exemple du Cap peut-il 
nous inciter, nous aussi, à titre 
individuel, à économiser l’eau et à titre 
collectif, à réfléchir à des solutions 
globales pour récupérer les eaux de 
pluie et de source, nombreuses dans 
nos villages ?  ;

Véronique Schweblin

Economies 
d’eau

L’origine  
de quelques expressions

L’été a été particulièrement sec 
et nous a valu des mesures de 
restriction d’utilisation de l’eau.

La pluie fait des claquettes…

Quelle idée de faire un article sur 
la préservation de l’eau alors 

que depuis plus d’un mois, il pleut, il 
mouille, il vase, il flotte… quand il ne 
neige pas.

Alors, pourquoi ne pas en profiter pour 
mettre à jour nos listes de cadeaux de 
Noël ?
Avez-vous pensé aux bottes  ? De 
belles bottes en caoutchouc ! Pour les 
adultes, il en existe à pois, à rayures, 
unies, des bottes bateau mais aussi 
de jardinier, des minis, des maxis, 
des bottes de chasse, pas seulement 
marron triste, mais aussi de toutes les 
couleurs ; j’en ai même vu avec des 
motifs floraux, des graffitis, de petits 
papillons ou petits chevaux roses… 
Pour les enfants, bien sûr, la créativité 
explose : bottes dragons, mickey à 
pois roses, ours et renards, baleines, 
fusées, robots, dinosaures, voitures, 

ballons de foot, cœurs, lapins et même 
avec des poignées pour les enfiler…

Bien sûr, si les bottes ne vous « bottent » 
pas, il y a aussi les parapluies et là, je 
vous laisse regarder autour de vous 
et chercher le parapluie original ou 
passe-partout qui vous conviendra… 
Un cadeau utile, d’autant plus que les 
parapluies ont une fâcheuse tendance 
à oublier de se rappeler à nous quand 
nous les déposons dans un lieu public.
Mais, n’oublions pas d’économiser 
notre eau ! ;

V.S.

Moi : mémoire, tu étais une amie 
fidèle ; j’ai toujours beaucoup 
compté sur toi, alors pourquoi 
m’abandonnes-tu si souvent 
aujourd’hui ? Pourquoi, si je me 
souviens de nombreuses fables de 
La Fontaine, de scènes du théâtre de 
Corneille, de poèmes de Lamartine, 
d’exemples de la grammaire latine 
pour ne citer que ceux-là, pourquoi 
ai-je oublié où je viens de poser mes 
clés en rentrant du marché, ou mes 
lunettes à peine enlevées ?

La mémoire : je vais tenter de 
t’éclairer un peu d’autant que je sais 
combien la question est angoissante 
quand on prend de l’âge. Ouvrons tout 
d’abord le dictionnaire qui la définit 
ainsi ; Mémoire : activité biologique et 
psychique qui permet de retenir des 
expériences antérieurement vécues. 
Elle touche donc le physique et le 
psychisme, alors quand l’une ou l’autre 
de ces facultés s’altère, la mémoire est 
atteinte ; le nombre d’années n’entre 
pas toujours en compte bien que 
le vieillissement soit un facteur non 
négligeable de la perte de mémoire.

Moi : alors, c’est inéluctable ? L’âge est 
en quelque sorte la condamnation à 
mort à petit feu de la mémoire ?

La Mémoire : tes conclusions sont bien 
trop hâtives ; « le biologique » n’est 
pas le seul facteur et du reste tous 
les êtres ne vieillissent pas au même 
rythme. Il est des centenaires qui ont 
gardé leurs facultés intellectuelles, 
dont la mémoire, quasiment intactes, 
même si leur corps accuse le coup. 
Non négligeables sont les accidents de 
santé : AVC, maladie d’Alzheimer qui 
impactent la mémoire mais là aussi, de 
façon anarchique.

Moi : puisse le ciel nous en préserver ! 
Mémoire tu as parlé aussi de 
« psychisme », quel rôle joue-t-il dans 
la mémoire ? 

La mémoire : un rôle important ; les 
syndromes du stress, la dépression, 
l’anxiété mais aussi les grands chocs 
affectifs... peuvent troubler la mémoire 
et même entraîner la paramnésie (para, 
à côté et mnésis, mémoire), le rappel 
des souvenirs se manifestant alors par 
la fabulation, la localisation erronée des 
souvenirs dans le temps et l’espace... 
Il est donc important de veiller aux 
causes, de traiter les symptômes 
psychiques ; une psychothérapie peut 
être d’un grand secours, mais encore 
il faut l’accepter, le malade se réfugie 
dans «je ne suis pas fou » !

Moi : on m’a parlé aussi d’hypermnésie 
mais je n’ai pas bien compris ce que 
cela signifiait.

La mémoire : c’est toujours la capacité 
du rappel des souvenirs, mais ils 
reviennent nombreux, en désordre et 
très exagérés ; l’interlocuteur a alors 
bien du mal à déceler le vrai du faux.

Moi : toutes tes explications 
m’aideront à mieux comprendre 
ceux qui rencontrent ces épreuves 
mais elles ne répondent pas à mes 
problèmes actuels de mémoire : 
comment éviter de perdre ses clés ou 
ses lunettes ? 

La mémoire : les fables de La 
Fontaine, les exemples de la 
grammaire, tu les a répétés mille et 
mille fois, ils se sont imprimés dans 
ta mémoire ; ce n’est pas le cas pour 
les clés, là c’est un geste machinal. 
Pour se souvenir, il faut une bonne 
« impression » et l’habitude, bonne en 
général, peut jouer des tours.

Moi : donc pas d’automatisme, en 
aucun cas il ne faut « oublier de 
penser à ce qu’on fait» ; je trouve que 
c’est la grande fatigue du vieillard 
à qui on redit sans arrêt : « fais 
attention » et qui doit être attentif à 
tout : où poser les pieds et ses clés, 
en un mot à tout ce qu’il fait car, 
sans doute les automatismes se sont 
mis définitivement en grève! Mais je 
reste malgré tout optimiste, Saint 
Antoine n’est pas un éternel gréviste, 
il reprend souvent du service et sa 
statue se trouve dans bien des églises 
dont celle de Juziers ! Et surtout 
n’oublions pas de garder le moral si 
utile à la mémoire.  ;

Ghislaine Denisot

mémoire :
-  activité biologique et psychique qui permet 

de retenir des expériences antérieurement 
vécues. 

-  aptitude à se souvenir. 
-  souvenir qu’on garde. 
-  organe de l’ordinateur qui permet 

l’enregistrement, la conservation et la 
restitution des données.

Mémoire ou faculté de se souvenir
S’il est un sujet qui tient une place 
importante dans notre vie dès 
l’enfance et jusqu’à la vieillesse, 
c’est bien la mémoire qui permet 
l’emmagasiner des connaissances 
et dont la perte hante le 
vieillard. Pour tenter d’en mieux 
comprendre le mécanisme et 
peut-être pallier ses déficiences, 
j’ai trouvé qu’il était plus simple 
de l’interroger directement :

arrivera à ses fins et Alcmène donnera naissance à un des 
héros les plus célèbres de la Grèce antique, Heraclès. Cet 
épisode a inspiré de nombreux auteurs de théâtre et en 
particulier Molière. Dans sa comédie « Amphitryon » créée 
en 1668, il met en scène Jupiter qui se déguise pour séduire 
Alcmène et Mercure travesti en Sosie ; beaucoup y verront 
d’ailleurs une satire critiquant les amours de Louis XIV.

Dans la vie courante, quand une personne fait les 400 
coups, on sous-entend qu’elle mène pour le moins une vie 
dissolue, agitée, qu’elle profite de la vie quoi ; un des films 
de François Truffaut, qui raconte la vie d’un adolescent 
révolté qui accumule les malheurs, porte d’ailleurs ce titre.

Cette expression nous vient du XIVe siècle, une époque 
où l’on commence en Europe à utiliser le canon pour 
donner l’assaut aux citadelles et châteaux. Les techniques 
de fabrication ne permettaient pas de fondre ces pièces 
d’artillerie en un seul morceau ; elles étaient donc 
assemblées et, malheureusement, elles explosaient 
souvent après avoir servi plus ou moins longtemps. Il était 
donc d’usage de tester le canon devant l’acheteur en le 
faisant tirer huit fois ; si le test était concluant, le vendeur 
garantissait « 400 coups » !
Par extension, pour un soldat, avoir fait les 400 coups voulait 
dire qu’il avait servi aussi longtemps qu’un canon, donc 
participé à de nombreuses batailles. On peut aussi penser 
qu’il avait une vie, disons, agitée, pleine d’aventures... ;

Jannick Denouël

Il y a déjà quelques mois que nous ne vous avons pas proposé 
d’explorer l’origine de quelques expressions « bien de chez 
nous ». Nous reprenons ce mois-ci cette rubrique, en voici 
quelques-unes qui, nous l’espérons, viendront éclairer votre 
lanterne.
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Association & vie locale

En bref… En bref…
UNE SECONDE VIE 
POUR LES FLEURS 
A HARDRICOURT
Le 19 octobre dernier, 
une soixantaine d’Hardricourtois 
a répondu à la proposition de la 
municipalité de venir récupérer 
les fleurs et terreau des bacs 
à fleurs de la ville, remisés pour 
l’hiver. Pétunias, géraniums, 
bégonias, gléchomas ont ainsi 
trouvé un abri pour passer 
l’hiver au chaud et fleurir les 
balcons et jardins des particuliers 
au printemps prochain. Un geste 
écologique et une expérience 
à renouveler !

42 500 MODULES 
PHOTOVOLTAÏQUES LE 
LONG DE LA D190
C’est une véritable ferme 
photovoltaïque qui va être 
aménagée entre Triel et 
Carrières sous Poissy sur 
un terrain de vingt ha. Les 
panneaux qui composent cette 
centrale vont être fixés sur 
des rails en béton posés à la 
surface du terrain et seront 
orientés vers Poissy-Villennes, 
l’exposition la plus favorable. La 
puissance générée sera à terme 
de 18,8 megawatts, de quoi 
approvisionner en électricité 
près de 6 500 foyers (environ 
16 000 habitants). Le projet, 
porté par la communauté 
urbaine GPS&O, est prévu 
démarrer à l’automne 2020. 
La société montpelliéraine 
Urbasar en charge des travaux 
choisie pour mener à bien cette 
réalisation a déjà une grande 
expérience dans ce domaine.

A GAILLON UN ECO-
REFUGE ACCUEILLE LE 
TROC DES PLANTES
C’est un jardin que l’on pourrait 
qualifier « d’extraordinaire », 
l’éco-refuge de la Douaye, 
labellisé Ligue Protectrice 
des Oiseaux, a accueilli pour 
quelques heures les participants 
au traditionnel « troc des 
plantes ». Le lieu, parsemé des 
photos de Christophe Lartige, 
photographe spécialisé dans 
le showbiz habitant Gaillon, a 
effectivement quelque chose 
de magique. Salamandres, 
grenouilles, hérissons ont, entre 
autres, pris possession de cet 
espace protégé dont la seule 
musique est le chant mélodieux 
des oiseaux. Nous aurons sans 
doute l’occasion de faire mieux 
connaissance avec cet artiste…

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

Journée détente et culture 
grâce à l’ association 
paroissiale de Juziers
« Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous 
le ciel… » nous dit Qohélet (ou Ecclésiaste chap. 3 verset 1 attribué 
à Salomon). L’Association Paroissiale de Juziers l’a bien compris qui, 
chaque année, s’offre une journée de « détente et culture » faisant 
un break dans ses divers engagements : journées du patrimoine, 
repas de solidarité, brocante au profit de la restauration de l’église, 
sans oublier la valse des balais pour l’entretenir.

Rouen avait  été choisie à 
l’unanimité ainsi que la date, 29 
septembre, fête de saint Michel 

mais l’explosion à l’usine Lubrizol en a 
décidé autrement, retardant d’un mois 
le projet et réduisant l’effectif. C’est 
une petite douzaine de participants 
qui a, finalement, découvert les rues 
si pittoresques du vieux Rouen depuis 
le moderne petit train de ville, passant 
sous le Gros Horloge, contournant la 
place du Vieux Marché où fut brûlée 
Jeanne d’Arc, admirant le Palais de 
Justice du XVe  siècle remanié au 
XIXe siècle, et ravagé en août 1944 ; 
tous ont pu admirer, à l’abri de la pluie 
sinon du froid, ce quartier si pittoresque 
avec ses maisons à pans de bois et ses 
monuments témoins de la richesse de la 
capitale de la Haute Normandie.

Le temps étant venu de reprendre 
force et chaleur, chacun a apprécié 
la salle paroissiale mise à disposition, 
moyennant une modeste participation. 
L’apéritif offert par le président et les 

repas tirés du sac ont redonné du tonus 
pour la visite fort bien commentée de 
l’immense et somptueuse cathédrale 
qui, on peut le dire, en a vu de toutes 
les couleurs depuis sa construction au 
XIIe siècle ; elle dut déjà être reconstruite 
au XIIIe après l’incendie de 1200 et sera 
embellie au XVe puis au XVIe siècle 
qui lui donna son aspect définitif. Le 
XIXe devra résoudre une fois encore le 
délicat problème de la flèche ; elle sera 
en fonte en remplacement de celle en 
bois et plomb victime de l’orage du 
25 septembre 1822 ; elle culmine à 151 m ! 
La dernière Guerre n’a pas épargné 
Rouen ; neuf bombes tomberont sur sa 
cathédrale qui devient durant trente ans 
un vaste chantier de restauration ; elle 
ne fut rouverte que le 18 juin 1956. Avant 
de pénétrer dans l’édifice, on a tout loisir 
d’admirer sa riche façade flamboyante, 
véritable dentelle de pierre et ses tours 
saint Romain et de Beurre ainsi que les 
portails saint Jean et saint Etienne du 
XIIe siècle.

La richesse de son décor sculpté 
contraste avec la sobriété de la nef qui 
s’élève sur quatre niveaux : arcatures, 
tribunes (qui n’ont pas été construites 
sur les bas-côtés), triforium et fenêtres 
hautes et, dominant la croisée du 
transept, la tour lanterne culminant 
à 51 m du sol. Les vitraux du chœur 
comme ceux du déambulatoire sont 
remarquables, mais la « cerise sur le 
gâteau  » est incontestablement la 
chapelle de la Vierge qui fut agrandie 
au XIVe siècle pour abriter les sépultures 
des évêques. Emerveillement devant 
tout ce qu’elle contient, le retable en 
bois doré du XVIIe portant un ravissant 
tableau de Philippe de Champaigne 
« l’Adoration des bergers ». Somptueux 
témoignage de la première Renaissance 
(1515-1525) et le mausolée en marbre 
des cardinaux d’Amboise : Georges I, 
ministre de Louis XII et archevêque de 
Rouen et son neveu Georges II ; vêtus de 

UN NOUVEAU GYMNASE 
A VAUX
Le nouveau complexe sportif 
vauxois Julien Crespo, maire de la 
ville de 1995 à 2017, va changer la 
vie des sportifs de la cité. D’abord 
par sa surface, qui passe de 900 
à 2 500 m2, puis par sa capacité 
à accueillir de nombreux sports : 
basket, handball, volley-ball, 
tennis badminton, foot en salle… 
Après dix-huit mois de travaux, 
le bâtiment, au top en matière 
d’équipements, vient d’être 
inauguré ; il va permettre à tous 
les clubs locaux d’accueillir de 
nouveaux adhérents dans de très 
bonnes conditions.

UN CABINET MEDICAL 
OUVRE A MEZY
Installé dans un pavillon de l’avenue 
Chateaubriand, ce cabinet médical, 
appelé Nai’sens, est composé de 
sept praticiens : une ostéopathe 
sage-femme, une sage-femme, 
un ostéopathe, une podologue-
posturologue, une naturopathe, 
une psycho-praticienne et une 
naturopathe-thérapeute. Il est aussi 
prévu d’intégrer à cette équipe 
un hypno-thérapeute. Inutile de 
préciser que comme son nom le 
laisse entrevoir, ce nouveau centre 
a surtout pour cible le femme 
enceinte…
Centre Nai’sens , 7 avenue 
Chateaubriand, cabinet ouvert du 
lundi au samedi de 8 h à 20 h,  
tel : 01 34 92 39 51.

PATRICK BLOND FAIT 
REVIVRE L’HISTOIRE DE 
MEULAN
Depuis le mois d’octobre et jusqu’au 
mois de juin, dans la salle du conseil 
municipal de la mairie, Patrick 
Blond, dont les aïeux ont vécu à 
Meulan, enchante les auditeurs de 
ses anecdotes truculentes au cours 
de conférences qu’il donne chaque 
mois pour raconter l’histoire de 
Meulan à la Belle Epoque. Après 
avoir fait revivre la modernisation 
de la ville, le commerce, la 
population, les évènements 
marquants de cette période, il a 
évoqué dans la conférence de 
novembre, les transports. Ces 
présentations, étayées de cartes 
postales de l’époque, accueillent 
à chaque fois un grand nombre 
d’auditeurs. Si vous êtes intéressés 
par les conférences à venir, 
renseignements au 01 30 90 41 41.

VICTOR VALLADE, UN 
MEULANAIS CHAMPION 
DU MONDE DE KRAV 
MAGA
Vous ne connaissez peut-être 
pas le krav maga ? Il s’agit d’un 
sport de combat d’autodéfense 
d’origine israélienne mais aussi 
tchécoslovaque et hongroise 
qui combine des techniques de 
la boxe, du judo et de la lutte. 
Il est très utilisé par les services 
spéciaux israéliens ainsi que le 
GIGN, le RAID et les légionnaires 
en France. Eh bien, Victor Vallade, 
qui entraîne les adeptes de 
ce sport à Hardricourt depuis 
deux ans, vient de remporter 
à Paris le championnat du monde 
vétéran poids lourds, un exploit 
pour cet athlète de 48 ans qui 
va maintenant mettre un terme 
à sa carrière pour se consacrer 
entièrement à son enseignement.

  DÉLÉGATION DE 
LA CROIX-ROUGE 
VESTIBOUTIQUE

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

Les Echos de Meulan, un excellent vecteur 
de publicité avec un potentiel de  

25 000 lecteurs
Sans compter une parution gratuite sur notre site internet

  calendrier 
À MEULAN

•  Vendredi 13 décembre 19h  
- Caves - domaine Berson , 
conférence : « Piazza Fontana, 
12 décembre 1969 » par Cesare 
Tassinari, guide conférencier 
spécialiste de l’histoire d’Italie. Tout 
public - durée 1 h 30 - gratuit - 
réservation 01 30 95 74 23.

•  Lundi 16 décembre, 14 h  
- Bergerie - Ferme du Paradis, 
conférence : « L’énergie du vivant » 
par Jean-Paul Dubacq, Universitaire, 
Agrégé de Sciences Naturelles, en 
partenariat avec l’Université Camille 
Corot - Tout public - durée 1 h 30 - 
gratuit – réservation 01 30 90 41 41.

•  Samedi 21  
et dimanche 22 décembre :  
fêtes de fin d’année : patinoire, 
marché, trampoline, manèges – 
Place Brigitte Gros

QUAND LES VELOCIPEDES 
TRAVERSENT LES RUES 
DE MEULAN
Non, non, si le 9 novembre dernier 
vous avez vu des vélocipèdes 
défiler dans les rues de Meulan, 
ce n’était pas une hallucination. 
Dix-neuf passionnés de la petite 
reine ont refait, cent cinquante ans 
après, la première course cycliste 
au monde sur une longue distance : 
Paris-Rouen. Grimpés sur leurs 
fiers destriers de près de trente 
kg, vêtus en costume d’époque, 
ils ont fait l’admiration de tous les 
badauds présents en ce samedi. En 
regardant bien, certains ont même 
cru apercevoir le commentateur 
sportif Gérard Holtz et là non plus 
ce n’était pas une illusion ! ;

leur « capa magna », ils sont représentés 
agenouillés l’un derrière l’autre tandis 
qu’au soubassement, les vertus ne 
sont pas oubliées, certes de taille plus 
modeste !

D’une tout autre facture et témoin de la 
seconde Renaissance (1535-1544) est 
la tombe de Louis de Brézé, sénéchal 
de Normandie et mari de Diane de 
Poitiers. Le mausolée comprend, à la 
base le cadavre du défunt avec, de part 
et d’autre, la Vierge debout et la veuve 
éplorée. A la partie supérieure Louis 
de Brézé chevauche fièrement son 
destrier. La chapelle de la Vierge est un 
somptueux témoin de la Renaissance 
française que nous quittons à regret ; 
mais il est un temps pour chaque chose 
et celui du retour a sonné avec le souhait 
de la prochaine saint Michel pour une 
journée « détente et culture » ouverte 
à tous.;

Ghislaine Denisot



Association & vie locale

ÉVECQUEMONT  • GAILLON-SUR-MONTCIENT  • HARDRICOURT  • JUZIERS  • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE  • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE  • VAUX-SUR-SEINE6 Échos de Meulan •576•DÉCEMBRE 2019

 Re
sp

on
sa

bl
es

 d
e 

pa
ge

 : Y
ve

s M
ar

et
he

u,
 F

ra
nç

oi
se

 P
et

it 
- e

ch
os

m
eu

la
n@

or
an

ge
.fr

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

11 novembre église de Gaillon

De la guerre et de la paix

Malgré la grisaille et la pluie, une 
belle assemblée était réunie à 

l’église de Gaillon pour commémorer 
le 11 novembre et prier pour la paix. 
Le père Baudoin, dans son homélie, 
(dont voici quelques extraits) a 
évoqué la guerre, comme tsunami de 
la violence, de péchés, où se déchaîne 
la folie de l’homme, l’homme capable 
du pire.

Devant cette puissance du mal, 
Seigneur, augmente en nous la foi, la 
confiance. Aujourd’hui, il faut avoir le 
regard sur la foi, sur l’amour de Dieu. 
Jésus sur la croix, c’est l’innocence qui 
n’est pas responsable, à cause de la 
folie des hommes - « Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » 
(Luc 23-34). Ils sont engagés dans 
une espèce de folie. Quoi qu’il en 
soit, la puissance de l’amour de Dieu 
est plus forte. La foi, c’est la seule 
espérance. Seigneur, augmente en 

nous la foi pour avoir la capacité à 
retrouver un cœur d’enfant qui sait te 
faire confiance.

« La paix est l’objet du profond désir 
de l’humanité de tous les temps » 
Pape saint Jean XXIII. ;

Annick Bellicaud

A l’occasion de la commémoration 
du 11 novembre 1918, la commune 

de Juziers a reçu « Les Aventuriers de 
l’Histoire », association d’Aubergenville 
dont l’objectif est de mettre en place 
des activités et des animations 
autour de l’histoire vivante et de la 
reconstitution historique.

L’espace de trois jours, 
Juziers s’est replongé 
dans son passé. Les 9 et 10 
novembre, le village s’est 
transformé pour revivre 
les soixante-quinze ans 
de sa libération. Revêtus 
d’uniformes militaires 
français, américains et 
allemands, les acteurs 
amateurs ont reproduit, 
devant un nombreux 
public médusé, les 
dern iers  combats 
e n g a g é s  p o u r  l a 
libération du village. Visite de différents 
camps militaires installés dans le jardin 
de la bibliothèque, diffusion de vidéos 
d’époque, présentation de véhicules de 
collection en état de marche, appareils 
de transmission, téléphones, jeeps, 
bruit des armes, ordres militaires… 
Tout était là pour un bond de soixante-
quinze ans dans le passé. Le samedi 
soir, un bal était organisé sur le 
thème des années 40. La plupart des 

danseurs en habits d’époque et la 
musique entraînante de Glenn Miller, 
donnaient une ambiance très « swing ». 
Et comme à chaque manifestation 
historique, l’association « Juziers Dans 
l’Histoire » a présenté une exposition 
sur la « Libération de Juziers » et « Les 
Juziérois pendant la première guerre 
mondiale ».

La commémoration de l’armistice du 11 
novembre débuta au cimetière devant 
le carré des militaires. Les « Aventuriers 

de l’Histoire » revêtus 
cette fois-ci d’uniformes 
de la première guerre 
m o n d i a l e  é t a i e n t 
présents  avant  de 
regagner la mairie pour 
le défilé. La cérémonie 
put commencer devant 
le monument aux morts. 
Après les nombreux 
hommages rendus aux 
courageux soldats morts 
pour la France, les enfants 
des écoles entonnèrent la 
Marseillaise, puis le chant 

des partisans se fit entendre.

Avant de se retrouver autour du verre 
de l’amitié, la médaille commémorative 
de la « FINUL » (Force Intérimaire des 
Nations Unies au Liban) sous l’égide 
du Nobel de la Paix, fut remise par 
Philippe Ferrand, maire de Juziers, à 
Gilles Pineau pour son engagement au 
Liban. ;

Geneviève Forget

A Hardricourt, les célébrations de 
l’armistice de la grande guerre 

avaient commencé dès le jeudi 8 
novembre au cimetière : en effet, 
grâce aux travaux de recherche 
d’Hubert Benoist, neuf Hardricourtois 
morts pour la France, mais non 
encore identifiés comme tels, ont été 
mis à l’honneur. Une cocarde a été 
dévoilée sur chacune de leur tombe 
et leurs noms ont été rajoutés au 
monument aux morts. C’est donc par 
des remerciements à Hubert Benoist 
que Fabrice Pourché, maire adjoint 
et lieutenant-colonel des Sapeurs-
Pompiers volontaires, a commencé 
la cérémonie..

Les enfants de l’école communale 
Marcel Lachiver ont ensuite lu des 
lettres de poilus, souffrant des rats, 
du froid et de l’humidité. Puis Jean 
Bedin, président de l’UNC, a rappelé 

les grandes étapes de cette guerre 
avant de donner la parole à Yann 
Scotte, conseiller départemental 
et maire d’Hardricourt. Il a insisté 
sur la nécessité, en tant qu’action 
pédagogique et éducation civique, 
de continuer de garder la mémoire 
de cette effroyable guerre pour 
faire vivre la vie, lutter contre 
l’individualisme français et détester la 
guerre. En complément, le message 
national du 11 novembre de Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées, lu 
ensuite, se terminait par l’évocation 
de l’inauguration en ce 11 novembre 
d’un monument national aux soldats 
morts pour la France en opération 
extérieure : « la préservation de notre 
indépendance, de notre liberté et de 
nos valeurs repose sur ceux qui ont 
donné leur vie pour les défendre ».

La cérémonie s’est poursuivie par 
l’appel aux morts puis le dépôt des 
gerbes des enfants des écoles, du 
tir à l’arc, du souvenir français, de 
la FNACA, de l’UNC, du Conseil 
départemental des Yvelines, du 
Conseil Municipal des Enfants et de 
la Mairie. L’harmonie de Bouafle, 
qui avait accompagné toute la 
cérémonie, a repris la Marseillaise 
repris en cœur par les enfants et les 
participants.

Puis tous ont apprécié de se sécher 
et se réchauffer autour du pot de 
l’amitié à l’Espace 1901.. ;

Véronique Schweblin

Le 11 novembre…

Retour  
sur le passé

Un festival qui, cette année, était placé sous le signe 
d’un curieux paradoxe. En effet, si vous regardez une 
carte de France des fromages, il y a un petit coin à 

gauche, oui tout à gauche, où ne figure aucune « appellation 
d’origine protégée (AOP) », eh oui, il s’agit de la Bretagne ! Eh 
bien c’est cette région qui par ailleurs a beaucoup d’attraits, 
était cette année à l’honneur pour la vingt-cinquième édition 
du classique Festival des Fromages. Bon il faut bien dire, 
et là je ne suis pas très objectif, que si cette belle province 
ne fabrique aucune de ces célèbres spécialités qui font la 
richesse gastronomique de notre pays, elle compense en 
possédant une culture musicale et folklorique de premier 
plan. Les nombreux visiteurs de cette fête ont d’ailleurs pu 
en apprécier la qualité et la diversité.

Pendant tout le week-end, les quatre musiciens du groupe 
« Les Calfats » ont arpenté les rues de la ville en nous faisant 
partager une bonne partie du répertoire des chants de 
marin, accordéon, banjo, guitare et flûte, on avait envie de 
partir en leur compagnie parcourir les mers…Du côté des 
danses, les membres des cercles « Labour ha kan » (travail 
et chant) et « Breizh hor bro » (Bretagne notre pays), dans 
leurs splendides costumes représentant une bonne partie 
des régions bretonnes, nous ont donné un bel échantillon de 
ce qui se fait de mieux dans l’ouest de la France. La partie 
musicale, qui était assurée par le « bagad Keriz » (citadin), 
sans doute un des meilleurs bagads de la région parisienne (il 
participe chaque année au concours du festival interceltique 
de Lorient), valait à elle seule le déplacement et c’est donc aux 
sons des binious, tambours et bombardes que la dégustation 
de vins et de fromages s’est déroulée.

Pour ajouter un peu de fantaisie à cette belle fête, les 
organisateurs avaient invité Paco et Julie qui composent le 
duo « Les allumeurs de rêves ». L’an dernier, c’est déguisés 
en bergers landais qu’ils nous avaient charmés ; cette fois, 

Bretagne oblige, Julie avait troqué le béret basque pour la 
coiffe bigouden, tandis que Paco, vrai loup de mer, pilotait un 
bateau en ballons de baudruche plus vrai que nature !
Il ne faut tout de même pas oublier l’essentiel, le fromage ! 
Je vous assure, il y avait ce qu’il faut, pratiquement toutes 
les variétés, pâtes molles, pâtes pressées, fromages frais, 
pâtes persillées, fromages fondus, fromages de chèvre ou 
de brebis…De nombreux producteurs, une quarantaine, 
avaient fait le déplacement depuis leur région pour nous 
faire partager leurs succulentes spécialités, un régal ! Bien 
sûr, pour accompagner toutes ces bonnes choses, il fallait du 
vin, aussi, pour la bonne cause, quelques vignerons avaient 
aussi rejoint Meulan : Bourgogne, Beaujolais, Alsace, Cahors, 
Banyuls, etc. il n’y avait que l’embarras du choix ! Tout au 
long de la rue du Maréchal Foch, les commerçants meulanais 
avaient sorti tréteaux et étals : il y avait là nos boulangers, 
Lepinette et Robin, l’atelier Ferry et sa ribambelle d’éclairs, le 
charcutier Jean Noël Henry et son célèbre aligot, la boucherie 
Buguet, les rhums arrangés du Clos Divin, le bar du Centre 
qui proposait un menu à base de …fromage, le « Verger de 
Meulan » et, bien évidemment, la fromagerie de Macedo qui 
avait sorti ses plus beaux spécimens.

Comme les autres années, les plus petits n’avaient pas été 
oubliés ; on trouvait en bord de Seine de nombreux jeux et 
surtout les animaux de la Ferme Roz de Tessancourt : lapins, 
agneaux, coqs et poules, un ravissement pour les enfants ! Un 
peu plus loin, les restaurateurs avaient pris possession de la 
place Ducrocq et c’est en musique, un programme concocté 
par l’association « Tempo Harmonie », que les amateurs de 
spécialités fromagères ont pu déguster camembert chaud 
et tartiflette.

J’allais oublier la très bonne idée : le petit train conduit de 
main de maître à travers les rues de la ville, a permis aux 
habitants du quartier du Paradis de descendre en centre-ville 
pour participer aux festivités et surtout… de remonter sans 
trop de peine.

Notre stand des « Echos de Meulan » a accueilli un grand 
nombre de lecteurs, rencontres riches et fructueuses qui nous 
permettent de mieux connaître notre lectorat.

Un grand bravo aux organisateurs de ces deux très belles 
journées qui sont passées bien vite, chapeau aussi au 
personnel des services techniques municipaux qui monte 
et démonte en un temps record stands et barrières et… 
Vivement l’année prochaine ! ;

Jannick Denouël

Comme le veut la tradition, c’est la maire de la 
ville, Cécile Zammit-Popescu, accompagnée de 
nombreuses personnalités, qui a solennellement 
coupé la grande roue de Brie pour ouvrir cette 
nouvelle édition du Festival des Fromages à Meulan.

La Bretagne  
au Festival des Fromages
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L’unité localisée n’intervient donc 
qu’en soutien, permettant, le plus 
souvent, la scolarisation avec les 
autres élèves. Ainsi la priorité est 
donnée au « regroupement ». 
Cette mesure répond mieux aux 
préconisations de la loi handicap de 
2005 qui précise « que le parcours 
de formation des élèves en situation 
de handicap doit se dérouler 
prioritairement en milieu scolaire 
ordinaire ». 

A Mercier Saint Paul combien d’élèves 
accueillez-vous dans l’ULIS et com-
ment cela se passe-t-il ? 
Une ULIS a une capacité d’accueil de 
douze élèves et nous en accueillons 
actuellement 10, dont des enfants 
autistes. Notre objectif principal est 
de faire en sorte que l’enfant se sente 
bien. Concrètement, nous mettons 
en place des adaptations qui vont 
les aider dans les apprentissages à 
dessein du projet de la classe. Cela 
permet que l’enfant ne soit pas en 
décalage entre le temps ULIS et le 
temps de la classe. L’enseignant 
spécialisé intervient dans la classe sur 
un projet qui a été co-élaboré avec 
l’enseignant. Ce projet est également 
co-animé et co-évalué. Sur le temps 
ULIS nous travaillons avec l’enfant 
de la façon la plus adaptée à son 
handicap.

Etes-vous satisfaite de cette évolu-
tion entre la classe spécialisée CLIS 
et ULIS ? 
Oui tout à fait, il est très important 
de maintenir l’enfant le plus possible 
dans sa classe, le dispositif ULIS 
n’étant là que pour l’accompagner et 
le faire progresser dans sa capacité 
d’intégration et d’apprentissage. Bien 
sûr nous sommes confrontés à la 
diversité des handicaps mais c’est à 
nous d’adapter la méthode à chaque 
enfant. 

Depuis début 2019, avec l’absence de 
Jean-Emmanuel Maigret, l’organisa-
tion a dû évoluer ? 
Oui, effectivement Jean-Emmanuel 
Maigret est tombé malade fin 2018 et 
les tutelles m’ont demandé d’assurer 

son remplacement 
dès la rentrée de janvier 2019. Ne 
pouvant plus assurer l’activité ULIS, 
une enseignante, Camille Dijoux, 
m’a remplacée pour en assurer 
l’encadrement depuis la rentrée 2019.
C’est une période particulièrement 
difficile, d’abord sur le plan personnel, 
car mon père décède en mars 2018 
et en 2019 mes deux tantes et mon 
oncle. Sur le plan professionnel, 
toute la communauté éducative a 
été très affectée par l’absence et 
les problèmes de santé de Jean-
Emmanuel Maigret. Etant honorée de 
la confiance que l’on me faisait et dans 
le souci d’assurer la continuité, j’ai 
accepté ma nouvelle mission. 

On peut effectivement imaginer la dif-
ficulté de cette période. Avant d’évo-
quer votre nouvelle mission, pouvez-
vous nous parler de l’adaptation des 
locaux à l’accès handicapés ? 
Oui l’évolution des normes en matière 
d’accessibilité aux handicapés a 
nécessité un déménagement complet 
du collège dans de nouveaux locaux. 
(voir l’article juin2019 N°572)

Pour ce qui concerne l’école une 
étude avait identifié la possibilité 
d’adapter les locaux. C’est ce qui 
a été fait ces derniers mois avec 
l’installation d’un ascenseur dans 
le bâtiment principal, d’un autre au 
niveau des maternelles. Par ailleurs 
cela a permis également d’agrandir 
le restaurant scolaire, d’effectuer des 
rénovations de toilettes, de certains 
sols et de peintures. 
Ces travaux non seulement nous 
mettent aux nouvelles normes mais 
rendent l’usage des locaux plus 
agréable. 

Pour finir, pouvez-vous nous parler de 
votre mission ?
Tout d’abord assurer la continuité de 
la mission engagée par Jean-Emanuel 
Maigret avec l’accueil de tous dans 
l’annonce de l’évangile. Cette année 
le projet d’Etablissement, au collège 
et à l’école est de développer l’enfant 
citoyen, sur les bases de l’éducation 
intégrale préconisée par le pape 

François : développer toute la 
personne et le citoyen de demain. 
Cette année nous mettons en 
place des partenariats avec 
l’association ELA qui lutte contre la 
Leucodystrophie. Nous participons 
aux deux actions : la dictée d’Ela et 
« mets tes baskets » pour vaincre la 
maladie. Un autre partenariat se met 
en place avec l’Ehpad Chatelain Guillet 
à Meulan, pour proposer des relations 
intergénérationnelles.  

Depuis votre arrivée à Mercier Saint 
Paul, votre mission a beaucoup évolué 
dans des domaines que vous n’aviez 
probablement pas prévus  ; nous 
vous remercions de votre accueil et 
du temps consacré. Il nous semblait 
important, pour nos lecteurs de leur 
faire découvrir l’évolution de la prise 
en charge des enfants handicapés à 
l’école et, au travers de vos nouvelles 
responsabilités, la mise en place de 
l’éducation « intégrale » qui prépare 
l’enfant citoyen de demain. Nous vous 
remercions pour votre engagement au 
service des enfants et vous laissons le 
soin de conclure. 

En effet je n’aurais jamais imaginé 
ce parcours qui correspond à la fois 
à mon empathie avec les enfants 
différents et à mon souci de vivre 
des choses intenses en groupe, cela 
me rappelle que durant mon enfance 
je serais bien entrée à la « Marine ». 
Je ne suis pas sur un bateau mais 
j’ai le sentiment d’accomplir ma 
mission avec le souci d’emmener 
tout le monde vers le bien-être. 
Personnellement ce parcours m’a 
fait cheminer sur le plan de la foi et 
je rends grâce de pouvoir allier ma 
foi avec mon travail avec le soutien 
de Bruno Ropartz, de la direction 
diocésaine, des Sœurs de Saint Paul 
de Chartres, en particulier Sœur 
Thérèse Elisabeth et Sœur Marie-
Sophie, et du père Eric Duverdier 
nouveau curé de Meulan-Triel, prêtre 
référent pour l’école. 
 (PROPOS RECUEILLIS  
 PAR YVES MARETHEU)

En parlant avec…
  Valérie le Roux, 
  Enseignante coordinatrice du dispositif ULIS 

(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
à l’Ecole Mercier Saint Paul.

Noël en janvier

Un conte de Noël

La religion orthodoxe est majoritai-
rement présente en Europe orien-

tale : Russie, Géorgie… ainsi que dans 
les Balkans : Grèce, Roumanie, Bul-
garie, Bosnie, Chypre… Aujourd’hui, 
une partie des Eglises orthodoxes 
a adopté le calendrier grégorien et 
fête Noël le 25 décembre tandis que 
d’autres (russe, arménienne, serbe) 
ont conservé le calendrier Julien, qui, 
avec treize jours d’écart, célèbre Noël 
le 7 janvier.

CÉLÉBRATION DE LA NATIVITÉ
La période de préparation aux fêtes de 
la Nativité ne s’appelle pas « Avent » 
mais « Carême de Noël », période 
de jeûne qui commence quarante 
jours avant la fête. La crèche n’est 
pas pratiquée par les orthodoxes ; 
la Nativité est représentée par des 
icônes. Certaines traditions perdurent 
encore comme mettre une bougie 
allumée à la fenêtre le soir de Noël, 
jeter du blé de Noël aux poules dans 
les campagnes afin d’avoir une année 
plus fertile…

LES PRINCIPAUX RITES EN RUSSIE
Des groupes d’enfants et d’adultes 
se déplacent avec une perche 
surmontée d’une étoile et frappent 
aux portes pour entonner des chants 
à la gloire de Jésus. En récompense, 
les habitants leur donnent du pain 
d’épices, des piroguis (raviolis 
farcis de chou, pommes de terre, 
champignons, viande) et même 

parfois de l’argent. Des feux de Noël 
sont également allumés et les messes 
sont célébrées à minuit le soir du 
réveillon. La tradition du sapin de 
Noël est également présente dans le 
culte orthodoxe et les cadeaux sont 
distribués par « Ded Moroz », le père 
Noël russe.

LES TRADITIONS CULINAIRES
Pour rappeler la crèche, la table 
du repas est saupoudrée de foin 
avant de la recouvrir d’une nappe 
blanche. Le dîner se compose de 
douze plats avec obligatoirement de 
la « koutia » : mélange de grains de 
blé, pavots, noix, fruits secs et miel. 
Les autres plats sont au choix : blinis, 
porcelet farci, poisson, saucisson 
maison, bœuf braisé, biscuits au 
miel, boissons diverses… Selon la 
tradition, les orthodoxes doivent faire 
carême toute la journée du 6 janvier 
et se consacrer à la préparation du 
repas qui ne doit théoriquement 
commencer qu’à l’apparition de la 
première étoile dans le ciel, référence 
de l’étoile qui guida les Rois Mages.. ;

Geneviève

C’est le 12 octobre dernier et 
devant un public très nombreux, 

en présence de Cécile Dumoulin, vice-
présidente du conseil départemental, 
de Philippe Ferrand, maire de Juziers, 
et des membres du conseil municipal, 
que s’est déroulé le concert « Festival 
des Mots et des Notes ».

Le tour de chant a débuté par 
l’intervention de jeunes enfants dirigés 
par Micha Stafford, créatrice de la 
chorale Inclusive de Colombes, chorale 
qui permet à des chanteurs en situation 
de handicap de chanter avec des 
choristes. L’émerveillement et la joie 
se lisaient sur le visage de ces « enfants 
pas comme les autres » pendant leur 
intervention qui fut très applaudie.

L’orchestre Coruscant et l’ensemble 
Boréale, sous la baguette de leur 
fondatrice, Sophie Boucheron, ont 

L e Père Noël est enrhumé. Il a 
décidé de rester au chaud devant 

sa cheminée. Il passe son temps à 
tousser et à éternuer en caressant son 
chat Calin qui subit les soubresauts 
de son corps. Dans l’étable d’à côté, 
les rennes s’impatientent. Ils tiennent 
un conciliabule entre eux. « Oh ! là 
là. Quand va-t-on être attelés, c’est 
bientôt l’heure de partir ! ». « Nous 
n’avons pas encore mangé ! » dit l’un 
d’entre eux. « Et le chariot qui n’est 
toujours pas rempli de ses cadeaux ! » 
dit un autre.

Pourtant les petits nains qui sont 
les mains expertes du père Noël 
s’activent dans tous les sens. Lassé 
par les caresses, Calin quitte les 
genoux de son maître et s’en va faire 
un tour dans l’étable. Quel ne fut pas 
son étonnement devant ce remue-
ménage. « Ben quoi ! Pourquoi tout 
ce bruit ? » demande-t-il. « T’en a 
de bonnes toi ! » lui dit le chef des 
rennes. « Ne sais-tu pas que c’est 
la distribution des cadeaux pour 
les enfants du monde entier cette 
nuit ? ».

Le chat interloqué, passant sa patte 
par-dessus son oreille droite, dit d’un 
air convaincu : « Il va neiger cette nuit 
et faire très froid. Notre maître et 
vous-mêmes n’y verront rien ! » « Ah ! 
là là, la belle affaire ! C’est normal une 
nuit de Noël ! » dit le chef des rennes. 
Calin lui répond : « Et puis d’abord, 
mon maître est malade. Il tousse et 
éternue sans arrêt, vous imaginez la 
distribution ? ».

Soudain Trott-Trott, un petit nain qui 
court partout et qui, installé sur une 
botte de paille, avait tout entendu : 
«  J’ai une idée. Si nous allions 
chercher la fée Mandarine, nous 
lui demanderions de préparer une 
potion pour soigner notre maître ». 
A l’unanimité, tout le monde fut 
d’accord. Mandarine arriva chez 
le père Noël qui dormait à poings 
fermés, entouré des rennes et des 
petits nains. Une douce musique 
raisonnait alors dans ses oreilles. Il se 
réveilla tout surpris de ce monde qui 
l’entourait. Calin sauta sur ses genoux 
et ce fut plus doux. 

« Alors père Noël, n’avez-vous rien 
oublié ? » lui demanda Mandarine. 
« Ah ! ma bonne amie ! » lui répondit-il. 
« Je suis tellement malade voyez-
vous, que je n’ai pas le courage 
d’aller par ce mauvais temps faire 
ma distribution de cadeaux ». « A ce 
propos je vous ai préparé une potion 

pour vous requinquer. Après l’avoir 
bue vous serez en forme lui affirma 
Mandarine, et si vous le voulez, je 
pourrai vous accompagner ! ». Tous 
se regardaient, car jamais le père Noël 
n’avait fait sa tournée avec une fée.
Minuit avait sonné depuis bien 
longtemps quand tous les rennes et 
le père Noël s’envolèrent dans le ciel 
nuageux et froid. Mais à l’étonnement 
de tous, la distribution allait bon train. 
A croire que Mandarine avait fait 
boire une potion magique au père 
Noël. Trott-Trott, qui s’était glissé 
dans le chariot, le voyait enchanté, 
jetant par les cheminées les cadeaux 
de-ci de-là, à la volée. La tournée 
fut vide exécutée et les rennes n’en 
revenaient pas. De retour à l’étable 
au petit jour, tous harassés par cette 
distribution expéditive, le père Noël 
en grande forme voulut remercier 
Mandarine. « Ohé Mandarine. Où 
êtes-vous ? »

Mandarine ne se montrait pas car 
Trott-Trott était allé la trouver et lui 
avait raconté comment la distribution 
s’était déroulée. « Un train d’enfer 
j’vous dit ! Et les cadeaux volaient 
partout dans les nuages. Je n’avais 
même pas le temps de cocher sur 
la liste tous les noms des enfants 
et ce qu’ils désiraient. Je crois bien, 
Mandarine, que le résultat va décevoir 
les enfants ». « Mais non Trott-Trott. 
Tu sais Noël, c’est avant tout une 
histoire de famille. Chacun trouvera 
consolation auprès d’un bon repas et 
des chansons ».

Trott-Trott était inquiet en se 
demandant ce que penseraient les 
enfants s’ils n’avaient pas eu leurs 
jouets désirés. « Noël, c’est la magie 
d’une nuit merveilleuse ! » lui répondit 
la bonne fée.
Pendant ce temps, le père Noël et 
Calin se sont retrouvés devant la 
cheminée. Avaient-ils rêvé ?.... ;

Odile Barthélémy

Noël…

Concert dans l’église Saint-Michel de Juziers
interprété des arrangements à 4, 5 ou 
6 voix de Gospels, jazz et chansons 
internationales.

La fin du concert fut consacrée aux grands 
compositeurs et c’est avec un immense 
plaisir que l’assemblée put apprécier, 
sous l’égide de l’organiste Olivier Gascon, 

le kyrie de Rossini, le requiem de Puccini, le 
magnificat de Durante et le stabat mater de 
Rheinberger. Les voix d’or des choristes, le 
son majestueux de l’harmonium de l’église 
ainsi que l’acoustique de l’édifice ont fait 
de ce concert un moment enchanteur 
apprécié de tous. ;

Geneviève Forget

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

DEVIS GRATUIT
Eurl GILBERT Didier

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

SERRURERIE - METALLERIE

01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69

installé depuis juillet 2000
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Vie du secteur pastoral

Nous étions soixante-dix sept pèlerins du diocèse de Versailles à 
partir mercredi 16 octobre, les uns de Poissy, les autres de Versailles. 
Ce chiffre spirituel explique peut-être que le temps d’automne 
n’entamait pas la bonne humeur, mais comme on dit : « Pluie du 
matin n’arrête pas le pèlerin ! » Prières et chants ont rythmé notre 
voyage vers le saint lieu.

Le Mouvement Chrétien des Retraités 
en pèlerinage à Pontmain

A midi, nous faisions halte à Sées 
dans l’Orne où, juste au pied de 
la cathédrale, le restaurant « Le 

Normandy » nous offrit un déjeuner 
copieux et fort apprécié.

A notre arrivée à Pontmain dans la 
Mayenne et après installation à l’hôtel 
« Le Relais du Bocage », à deux pas de 
la basilique Notre-Dame de l’Espérance, 
nous étions accueillis par le recteur du 
sanctuaire, le Père Arnaud Saliba, qui 
nous fit une brillante présentation du 
message de l’Apparition. Il commence 
par nous rappeler que Pontmain est le 
lieu d’une apparition reconnue par l’Eglise 
en la personne de Mgr Wicart, évêque de 
Laval. Eugène et Joseph Barbedette, 12 et 
10 ans, les deux enfants ayant bénéficié 
les premiers de l’Apparition de la Vierge 
Marie, sont des petits paysans fort pieux. 
Leur grand frère est parti à la guerre et 
tous les matins, avant d’aller à l’école, ils 
prient et vont servir la messe.

A Pontmain, en ce 17 janvier 1871, toute la 
communauté est en émoi. Les Prussiens 
sont aux portes de la ville et trente-huit 
jeunes font partie de l’armée de défense. 
Le moral est au plus bas. De terribles 
rumeurs courent sur les exactions 
commises par l’ennemi. Pourtant, cette 
humble bourgade d’environ cinq cents 
habitants a la chance d’avoir pour curé 
un prêtre hors du commun, dont la 
ferveur et la dévotion pour Marie vont 
attirer la bénédiction du Ciel. Au moment 
de l’Apparition, cela fait trente-cinq ans 
que l’abbé Michel Guérin veille sur ses 
paroissiens, ayant fait distribuer dans 
toutes les maisons une statuette de 
Marie et incitant la communauté à prier 
avec zèle pour la paix. En outre, il vient 
de consacrer Pontmain à Notre-Dame 

des Victoires à Paris où depuis le début 
de la guerre se succèdent les neuvaines 
pour la protection de la France.

Ce 17 janvier en fin d’après-midi, il a neigé 
et les deux enfants aident leur père à 
préparer dans la grange la nourriture pour 
les animaux. A un moment, l’aîné sort 
pour regarder le ciel piqueté d’étoiles. 
Et tout à coup, il s’écrie, extasié : « Oh la 
belle dame ! ». Cela attire le petit frère 
qui à son tour s’écrie « Oh oui, comme 
elle est belle ! ». Les adultes présents ne 
voient rien. Mais comme ces petits n’ont 
jamais menti, on a tendance à les croire 
et on va chercher les Sœurs qui habitent 
non loin de là. Elles non plus ne voient 
pas mais ont l’idée de faire venir deux 
petites pensionnaires qui manifestent 
la même joie en voyant l’Apparition. 
Tout à coup, quelque chose se passe 
et les enfants le relatent fidèlement : 
une banderole apparaît dans le ciel, aux 
pieds de l’Apparition et ces mots sont 
tracés progressivement « Mais priez mes 
enfants... » Alors commence une soirée pas 

MERCREDI 1er JANVIER
JOURNÉE DE PRIÈRE 
POUR LA PAIX
La journée  
du 1er janvier est placée  
sous le patronage  
de Marie « Mère de Dieu ».
Messe à 11 h, chapelle Sainte-Rita 
à Vaux. ;
TEMPS DE PRIÈRE 
PENDANT L’AVENT
-  à la chapelle Sainte-Rita de Juziers à 

19 h le lundi,
-  à Tessancourt à 19 h 30 et à 

Hardricourt à 20 h 45 le jeudi,
-  à Mézy à 17 h le samedi.

Vendredi 13 décembre : 
soirée de louange à l’église de Triel. 
à 20 h 45

Samedi 14 décembre :
de 15 h à 15 h 30
temps de prière et de chants à l’église 
de Tessancourt ;

Repas de Noël

u�Mercredi 25 décembre, 

jour de Noël, les personnes seules 

peuvent se retrouver pour un repas 

fraternel de 12 h à 16 h à la 

Ferme du Paradis à Meulan.

Pour l’organisation, 

merci de confirmer 

votre présence avant 

le 15 décembre. Pour toute 

information et inscription,  

contactez le 06 05 87 67 95.

PROCHAINES 
RENCONTRES
u�MCR
•  Jeudi 12 décembre 

à 9 h30, assemblée 
générale au Chesnay, 

•  Jeudi 19 décembre à 14 h 30, 
salle paroissiale de Meulan.
u�Groupe Bible
•  Lundi 16 décembre à 14 h 30, 

salle paroissiale Meulan.
u�Enseignement biblique
•  Mercredi 8 janvier à 20 h 15, 

presbytère 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

comme les autres. On fait venir monsieur 
le Curé qui, bien que n’apercevant rien, va 
dans un acte de foi, faire prier trois heures 
durant les habitants. Et au fil de la prière, 
va se révéler ce message : « Mais priez 
mes enfants, Dieu vous exaucera en peu 
de temps. Mon Fils se laisse toucher ».

La Belle Dame sourit puis disparaît. Le 
prêtre en est maintenant sûr, c’est la 
Vierge Marie ! Les habitants sont en paix, 
rassurés, Dieu va prendre soin d’eux. Et 
en effet, le lendemain, on apprend que 
l’armée de Prusse a renoncé à aller plus 
loin et fait demi-tour. Le 28 janvier 1871, 
l’armistice est signé. La paix est enfin 
revenue, ainsi que les trente-huit jeunes, 
sains et saufs. Depuis, Pontmain est 
nommée la cité du cœur apaisé et nous 
avons pu l’expérimenter tout au long de 
ces deux jours et même après.

Cette journée du mercredi s’est terminée 
avec la projection d’un film aimablement 
prêté par le sanctuaire et complétant bien 
la présentation faite auparavant. Jeudi 
était une journée mariale, comme tous les 
17 du mois. Un chapelain du sanctuaire, 
le père Alexandre Baccam, originaire du 
Laos, nous fit visiter les principaux lieux 
de Pontmain : l’église paroissiale, la grange 
des Barbedette et la basilique Notre Dame 
de l’Espérance. A 11 h, messe à la basilique 

concélébrée par le Père Baccam et le 
Père Denis Bérard, de Houilles, qui nous 
accompagnait. 

Après le déjeuner, était proposée une 
conférence sur le thème « Marie Mère de 
l’Eglise » suivie du chapelet, des vêpres 
et de l’adoration du Saint Sacrement. En 
soirée, nous nous sommes réunis pour 
un temps d’échanges à propos de ce que 
nous avions vu, découvert, ressenti dans 
ce sanctuaire.

Vendredi, il fallait déjà dire au revoir à 
Pontmain et les cars nous ont conduits 
jusqu’à l’Abbaye de Mondaye où la messe 
était célébrée par la communauté des 
quarante frères Prémontrés. Dans deux 
grandes salles des bâtiments conventuels, 
nous avait été préparé un savoureux 
déjeuner par Julien et Maximilien, les 
deux frères hôteliers de la communauté. 
Après le repas, dans la joie, tout le monde 
participa à la vaisselle !
Puis retour dans les Yvelines, l’esprit 
encore un peu ailleurs et le cœur nourri 
par ces trois jours de pèlerinage intenses 
et fervents. ;

 Marie-Agnès Mardoc

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...

 
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 à 18 h 30 (sauf 
vacances scolaires) une messe sera 
célébrée dans une église ou chapelle 
de notre groupement paroissial qui 
n’accueille pas de messe dominicale. 
(Voir calendrier ci-dessous).
 Evecquemont 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

Un week-end à Chartres

Nous nous retrouvons les 19 et 20 octobre derniers pour 
l’assemblée générale des sœurs de Saint Paul. Un week-

end avec les jeunes de l’aumônerie et des familles. Nous 
sommes encore plus nombreux que les années passées. Pour 
les habitués, nous retrouvons des amis venus de toutes 
les régions (Val-d’Oise, Puy de Dôme, Eure…). 
L’accueil est joyeux et toujours très agréable, 
nous inaugurons les nouveaux locaux de vie 
qui peuvent actuellement accueillir quarante 
pèlerins seuls, en groupe ou en famille. 
Sœur Thérèse-Agnès nous installe dans 
nos chambres. Visite de la cathédrale pour 
y admirer l’unique bleu dit de Chartres 
et nous constatons les avancées des 
restaurations.

Après les mots de bienvenue, Sœur Monique 
Françoise nous annonce le thème de cette 
année « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples ». Le père Landry nous accompagne tout au 
long de nos réflexions. Les sept groupes « planchent » 
sur la nature de l’église qui est d’évangéliser, la mission 
chrétienne, l’annonce de Jésus Christ, la spiritualité pour les 

missionnaires, la dimension sociale de l’évangélisation, Marie 
et l’évangélisation, œcuménisme et évangélisation, incarner 
l’évangile dans les cultures des peuples.

Beaucoup de mots forts qui reviennent comme la 
parole de Dieu qui montre le chemin, se mettre à 

l’écoute de la parole de Dieu, Marie première 
missionnaire, humble, qui s’abandonne. La 

mission est partout, elle commence autour 
de soi, dans sa famille, il nous faut retrouver 
le sens de ce que l’on fait, expliquer, 
partager en respectant les différences. Il 
faut se connaître et reconnaître l’autre dans 
la diversité. La foi est joyeuse. Il nous faut 
vivre l’évangile au quotidien, mais avant tout 

il faut être habité par Dieu, par son amour. La 
prière nous donne des forces pour continuer, 

elle nous nourrit.

C’est l’Esprit Saint qui fait avancer l’Eglise, servante de la 
mission. Nous sommes tous disciples et le baptême fait de 
nous des apôtres. Le Père nous donne la vie, le Fils nous sauve 
et l’Esprit Saint nous guide.  ;

Les envoyés en mission
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Chercheurs de Dieu

J’attendais un bus. Mon regard 
se porte sur une jeune maman 
qui parlait fort au téléphone. 

Elle tirait un enfant d’environ trois ans 
qui marchait difficilement. Son panta-
lon était tombé en bas de ses petites 
jambes. Au bout de quelques minutes 
qui me parurent longues, je me dirigeais 
vers la maman. Lui tapant doucement 
sur l’épaule, j’attire son attention sur son 
enfant qui avance en slip. Du coup, elle 
arrête son portable et réajuste en une 
fraction de seconde le pantalon. Un geste 
qui redonne de l’aisance et de la dignité à 
ce bambin. Ils sont repartis sans un merci 
et sans prêter attention à ma présence.

Il me semble de plus en plus que notre 
maladie est l’inattention. Dans la rue, dans 
les magasins, dans les transports, chacun 
est rivé sur son téléphone et nous nous 
croisons sans plus lever les yeux vers les 
autres. Et même en famille, il m’arrive 
d’être à table, avec les enfants qui sont 
ailleurs, dans le canapé d’à côté, branchés 
ou connectés. Je repars sans qu’on se soit 
échangé quelques mots !

Il y a quelque temps, nous disions adieu 
à Jacques Chirac. Parmi tous les discours 
et commentaires, on retient quelques 
témoignages de paysans corréziens. 
Des personnes de la terre parlaient de 
son attention et de sa simplicité. Il était 
proche et ne manquait pas de faire un 

geste ou d’intervenir après avoir écouté 
telle ou telle situation de détresse. Et ces 
mêmes témoins ajoutaient: « Oh, c’était 
pas comme maintenant. On était moins 
pressé et moins connecté. On prenait le 
temps de discuter autour d’une table ». 
Une façon de dire que l’attention dépend 
de chacun. Aujourd’hui, les selfies avec 
un président disent une préoccupation 
de soi, comme l’indique le mot anglais 
« self », au détriment d’un regard vers 
l’autre et d’un silence pour écouter !

JE PEUX DONC JE VEUX.
On vote de nouvelles lois de bioéthique. 
Que signifie « éthique » ? Un comporte-
ment éthique se soucie du bien de l’autre. 
En médecine, on parle du soin, du « care », 
de l’attention à la personne fragilisée par 
une maladie. Or voilà que science, tech-
nologie et marché donnent le rythme et 
l’éthique n’est admise que pour valider 
cette course. Dans cette marche folle, 
il s’agit de se réjouir quand nos désirs 
personnels et immédiats sont possibles 
grâce aux progrès qui suppriment limites 

L’attention… L’écran entre moi et les autres
et obstacles. Une femme seule veut-elle 
un enfant ? Pourquoi s’en priver puisque 
c’est possible ? Et le père ? Pourquoi fe-
rais-je attention au rôle du père puisque 
la loi, au lieu de me dire ce qui est sou-
haitable et bon pour le vivre ensemble, 
sacralise avec la technique mon souhait 
de me passer de toutes contraintes ?

Dans ce contexte, les voix les plus auto-
risées ressemblent à des voix qui crient 
dans le désert. L’Académie de médecine, 
les pédopsychiatres, des philosophes de 
tous bord comme François Xavier Bel-
lamy ou Sylviane Agacinski s’alarment et 
nous alarment sur cette rupture anthro-
pologique majeure qu’est la concep-
tion délibérée d’un enfant privé de père. 
Toutes les auditions de spécialistes dans 
l’accompagnement des familles et des 
jeunes ayant connu l’abandon du père 
convergent vers le même avertissement : 
l’absence du père constitue toujours un 
traumatisme sinon un drame dans une vie.

L’HOMME OU LA MACHINE ?
« Deux milliards d’hommes n’entendent 
plus que le robot, ne comprennent plus que 
le robot, se font robots » disait Saint Exu-
péry avec des accents prophétiques, en 
ajoutant : « Je hais mon époque de toutes 
mes forces. L’homme y meurt de soif ». 

Nous voulons pouvoir engendrer seuls, 
sans avoir besoin d’un autre. La tech-

nique en nous donnant ce pouvoir nous 
fait passer de la procréation à la fabrica-
tion. Nous quittons l’image de Dieu qui 
crée dans un acte d’amour pour pré-
tendre fabriquer un enfant selon notre 
désir. Nous quittons l’image de deux 
êtres complémentaires qui conjuguent 
leur désir et leurs limites respectives pour 
donner la vie, non à un être rêvé, mais à 
un être libre dont nous ne sommes pas 
maîtres. Nous faisons ce pas au moment 
où nous voyons les conséquences désas-
treuses de nos appétits insatiables sur 
notre planète. La technique qui veut abo-
lir les contraintes et faire plier la nature 
à nos caprices et nos égoïsmes finit par 
détruire la réalité elle-même. La leçon de 
choses que nous avons sous les yeux ne 
nous arrête pas dans cette fuite en avant 
vers la toute puissance sur les choses et 
les êtres. Que faut-il dire aux hommes 
d’aujourd’hui ? 

Les mots de Saint Exupéry : « On ne peut 
plus vivre de frigidaires, de politique, de 
bilans, de mots croisés, voyez-vous ! On 
ne peut plus. On ne peut plus vivre sans 
poésie, couleur ni amour ». Soyons atten-
tifs à sa réflexion en guise de conclusion : 
« Il n’y a qu’un problème, un seul : redé-
couvrir qu’il est une vie de l’esprit plus 
haute encore que la vie de l’intelligence, 
la seule qui satisfasse l’homme. Et la vie 
de l’esprit commence là où un être « un » 
est conçu au dessus des matériaux qui le 
composent ».;

Baudoin, prêtre

Noël, « natalis dies », jour de nais-
sance, est l’évènement formi-
dable de la venue de notre Dieu 

à la rencontre de sa création en la per-
sonne de Jésus. Cette attente vécue 
dans la foi se réalise il y a environ deux 
mille ans au sein du peuple hébreu qui 
espérait cette venue depuis des cen-
taines d’années. Cette naissance est le 
signe de tout l’Amour que Dieu donne 
à l’humanité. Sans cet Amour, pas de 
vie ; ce serait le règne des ténèbres et 
de la mort. Noël est aussi la fête de la 
Lumière de Dieu qui éclaire le monde. 
Noël, c’est l’évangile ! C’est la Bonne 
Nouvelle, c’est Dieu en Jésus qui vient 
parmi les hommes pour nous dire le 
chemin à suivre pour demeurer en la 
Vie de Dieu !

L’Amour de Dieu est créateur, sa créa-
tion est permanente à chaque instant 
de notre vie. Sans cet Amour, point 
de création, point de vie car c’est cet 
Amour extraordinaire qui nous fait 
vivre. Si Dieu se retire de sa création, 
tout disparaît dans un noir néant. Que 
deviendrions-nous alors ? Rien, nous 
n’existerions plus !

Jésus est venu dans le 
monde pour nous ap-
prendre à aimer car c’est 
en aimant que nous com-
munierons à la Divinité 
de Dieu et c’est dans la 
Divinité de Dieu que notre 
existence prend toute sa 
signification. C’est cette 
grâce formidable, donnée gratuite-
ment, qui nous fait crier de joie « Noël, 
Noël !». Pourquoi limiter notre joie à 
la seule journée du 25 décembre ? 
Dieu ne s’est pas donné à nous une 
seule fois, il se donne en permanence 
à chaque instant de nos vies ; il est 
omniprésent, alors c’est tous les jours 
que nous devrions crier « Noël, Noël !».

Noël aujourd’hui et toujours !

Pourquoi ne pas faire aujourd’hui 
comme au Moyen-âge lorsque les 
populations criaient « Noël ! Noël ! » 
à l’occasion d’évènements heureux 
et ce, quelle que soit la période de 
 l’année ?

Lors des liturgies de l’Eglise, notam-
ment à la messe, nous chantons Allé-
luia ce qui veut dire « louez Dieu ». Ce 
chant ou ce cri de joie est une accla-
mation qui exprime notre joie et notre 
gratitude envers Celui qui nous donne 
tout ce que nous sommes.

 Ne pourrions-nous pas dire que Noël 
est synonyme d’Alléluia ? Si tous les 

jours nous pouvons crier 
ou chanter « Alléluia », 
nous pouvons également, 
à l’image de nos ancêtres, 
chanter et crier « Noël ! 
Noël ! » car notre Dieu est 
venu parmi nous. Cette 
venue, cette présence ne 
s’est pas faite ponctuel-
lement mais demeure 

permanente. Jésus Lui-même, nous le 
dit dans le texte de l’évangile de saint 
Marc chapitre 28 verset 20 : « Et moi, 
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde ».
Noël ! Noël ! Notre Dieu est toujours là, 
présent au milieu de nous ! L’Emma-
nuel demeure ! Alléluia ! ;

Yves Corvisy

À emporter ou en livraison
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 A lire…

L’homme moderne veut dominer 
la nature, changer sa nature, et 
s’affranchir de la chair, de la mort 
et de la génération 
sexuée. Grâce à la 
puissance scientifique 
et technique, certains 
rêvent de changer de 
corps et de produire 
leur descendance en 
laboratoire. L’homme 
futur sera-t-il 
sexuellement indifférencié ? 
Naîtra-t-il sans père ni mère ? 
Aux dépens de qui ? Alors que la 
« bioéthique » semble perdre tout 
repère, ce livret nous alerte sur les 
dangers d’un ultralibéralisme dont 
le modèle, en ce domaine, est la 
Californie.

DEMEURE 
DE FRANCOIS 
XAVIER BELLAMY
Notre civilisation 
semble entrée, avec la 
modernité, dans une 
nouvelle ère, qui fait 
du mouvement la loi universelle. Si 
la vie est évolution, si l’économie est 
croissance, si la politique est progrès, 
tout ce qui ne se transforme pas doit 
disparaître. S’adapter, se réformer, 
rester dynamique, voilà nos vertus 
cardinales ; la mode remplace tous 
nos critères, le flux prend la place de 
l’être, et le chiffre de la lettre.
Alors que la crise contemporaine 
qui touche le monde occidental 
porte le symptôme d’une forme 
d’épuisement intérieur, et alors que 
notre rapport à l’accélération actuelle 
des innovations technologiques sera 
le grand défi politique des années 
à venir, il importe d’interroger, 
de façon à la fois approfondie 
et concrète, le déséquilibre créé 
par cette incapacité au repos, par 
cet oubli des stabilités les plus 
nécessaires à nos vies. Afin de 
redécouvrir ce que notre fascination 
pour le mouvement nous avait fait 
oublier : l’essentiel de nos existences 
se trouve peut-être bien plus dans 
ce qui est reçu et transmis, que dans 
ce qui est transformé. Il n’est pas de 
création spontanée qui s’épanouisse 
sans racines, pas de voyage vers 
l’ailleurs qui ne suppose un domaine 
familier, pas de société qui s’améliore 
sans chercher le bien dans ce qu’il 
a d’éternel. Ce qui rend possible le 
mouvement de toute vie, et ce qui lui 
donne un sens, c’est toujours ce qui 
demeure.

Cet ouvrage, dense et écrit de 
façon limpide, brasse ainsi, et aussi 
bien, des querelles métaphysiques 
fondamentales (Héraclite contre 
Parménide) et des activités 
d’apparence dérisoire (le jogging), 
des figures illustres (Péguy, Pascal, 
Rousseau…) et des politiques 
contemporains, etc.
Ce texte pourrait bien devenir, si le 
mot n’était pas discrédité, le bréviaire 
d’un nouveau «  conservatisme 
éclairé  ». ;

L’HOMME DESINCARNE, 
DU CORPS CHARNEL  
AU CORPS FABRIQUE

Tous les ans, le monde chrétien célèbre la fête de Noël. Pourquoi ? Parce 
que c’est une tradition ancienne mais surtout, parce qu’elle véhicule 
le message de la joie de la naissance d’un enfant attendu depuis bien 
longtemps, la joie d’une famille heureuse et unie autour d’un nouveau-né, 
la joie d’une espérance attachée à l’enfant qui vient de naître.

« Et moi, je suis  
avec vous  

tous les jours,  
jusqu’à la fin 
du monde ».

Le choix du calendrier de l’Avent 
est-il seulement un objet commer-
cial qui alimente le grand business 

de Noël ou le considérons-nous comme 
un appel à veiller, un apprentissage de 
la patience, un bel outil pour partager en 
famille le temps liturgique de l’Attente ?

Mais quelle est l’origine de cette tradi-
tion ? La période de l’Avent a été initiée 
par le pape Grégoire le Grand au VIème 
siècle qui fut le premier à mettre en place 
les vingt-quatre jours d’attente précé-
dant la fête de la Nativité. L’Avent débu-
tait et débute toujours le 4e dimanche 
précédant cette fête et prend fin le 24 
décembre, lors de la veillée de Noël. 

Ce n’est que bien plus tard au XIXe siècle, 
en Allemagne que le calendrier de 
l’Avent a fait son apparition. Une femme 
de pasteur avait dessiné vingt-quatre 
cases sur un carton et accroché sur cha-
cune d’elles un petit gâteau. Inspiré par 

Le Calendrier de l’Avent

cette idée, son fils Gerhrard Lang, de-
venu éditeur, commercialise en 1908 à 
Munich le premier calendrier de l’Avent, 
baptisé Weihnachtskalender, constitué 
de petits dessins en couleur ; le calen-
drier évolua au fil du temps et dans les 
années 1920, on vit apparaître les petites 
fenêtres à ouvrir contenant de petits tré-
sors et plus tard encore, des chocolats. 

Le calendrier de l’Avent ne sera connu 
des Américains que pendant la deu-
xième guerre mondiale, lorsque les sol-
dats, partis faire la guerre en Europe en 
envoient à leurs familles. Le succès po-
pulaire du calendrier de l’Avent ne s’est 
jamais démenti. Pour nous chrétiens, il 
est important de rechercher pour nos 
enfants un calendrier de l’Avent évo-
quant l’Evangile, il en existe(1). Il sera un 
élément pédagogique pour apprendre 
aux enfants à attendre Noël et s’y pré-
parer, afin qu’ils sentent qu’on ne peut 
pas avoir tout, tout de suite. La joie de 
Noël se mérite ! 

Bon cheminement vers Noël où nous 
accueillerons le plus beau des cadeaux 
de Dieu, son Fils Jésus. ;

Annick et Christiane
(1) : dans notre secteur paroissial, une feuille 
distribuée au début de l’Avent vous propose 
une citation journalière des textes religieux.

Papa, Maman, c’est quand Noël ? Pas facile d’attendre… Eh bien les 
enfants, pour attendre et être très patients, nous allons sortir un 
calendrier qui nous fait avancer chaque jour vers Noël.

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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 Le coin du poète…

Nos joies...............
 Baptèmes à : 
 Triel Daniel Michon, 
  Martin Laumain, 
  Lucie Nio, 
  Mélia Perillou, 
  Noa Carpentier.

  Vaux Janel Prozonla Dumont

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

 Juziers Yasmina Mancer, 
  Olga Néront.

 Meulan Paule Chabin, 
  Raymonde Pellé.

 Triel Gabriel Marin, 
  Eliane Tanguy, 
  Jean Alcaraz, 
  Yvette Poignon.

 Vaux Thérèse Hebert, 
  Annick Labigne, 
  Jean-Paul Colbus, 
  Anne-Marie Richard.

  Dans nos paroisses…

 par Georges Rabaroux

Tant chante-l’on  
Noël qu’il vient(1)

(sonnet)

Tant chante-l’on Noël qu’il vient,
Le voici donc à notre porte… !
Que faudrait-il qu’il nous apporte
Pour le bonheur du genre humain ?

Un grand espoir qui nous exhorte
Voudrait que se tendent la main,
Pour un perpétuel lendemain,
Les âmes qu’un flux réconforte,

Et qu’enfin rayonnent la paix,
La foi, l’amour et le respect
Que le Christ apporte en ce monde,

Une lumière qui l’inonde
Et qui loin de tout anathème
Réponde au seul slogan : je taime !

Georges Rabaroux
(1)Un vers de François Villon (1431-1463)

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
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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%

Mélangez-les avec la sauce béchamel et 
les champignons.
Répartissez la préparation au centre de 
chaque crêpe.
Refermez les crêpes en petits tas à l’aide 
des brins de ciboulette.
Dégustez sans attendre.

ASTUCES
Pour des aumônières très croustillantes 
n’hésitez pas à remplacer les crêpes par 
des feuilles de brick. Vous pouvez ac-
compagner votre plat d’une salade verte 
ou d’un méli-mélo de légumes.

Aumônières aux Saint-Jacques
Pour 4 personnes - préparation : 15 mn - 
cuisson : 15 mn

INGRÉDIENTS
4 crêpes nature non sucrées - 8 noix de 
Saint-Jacques - 120 g de champignons 
de Paris - 1 jus de citron - 1 c. à soupe 
de farine - 1 c. à soupe de crème fraîche 
épaisse - 30 g de beurre - ciboulette - 
noix de muscade en poudre - sel, poivre.

PRÉPARATION
Lavez et émincez les champignons.
Faites-les cuire pendant 4 mn dans une 
casserole avec 1 verre d’eau et le jus de 
citron (pour qu’il ne noircisse pas). Ré-
servez le jus des champignons.
Pour la béchamel, faites fondre le beurre, 
mélangez au fouet et ajoutez la cuillerée 
de farine.
Continuez de mélanger avec le fouet 
tout en versant le jus des champignons.
Faites cuire environ 3 mn puis ajoutez la 
crème fraîche, la noix de muscade, le sel 
et le poivre.
Ajoutez hors du feu les champignons, 
mélangez bien et réservez.
Faites cuire les noix de Saint-Jacques à 
la vapeur environ 4 mn. Coupez-les en 
morceaux.
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joint mon versement :
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        libellé à l'ordre des “Échos de Meulan”
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Entreprise de peinture/décoration
Intérieur - Extérieur - Neuf - Rénovation

Raphaël Peinture

M. BATTIGAGLIA Raphaël 3 rue de Verdun - Hardricourt
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distribution 
DES ECHOS DE MEULAN 
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• ÉGLISE DE TRIEL

Rue Paul Doumer 
•  MAISON LAMOTTE  

Artisan boulanger, Pâtissier, chocolatier
 216, rue Paul Doumer - 01 39 70 62 41

•  HISTOIRE DE LIRE  
Mr et Mme Bansède 
168, rue Paul Doumer - 01 39 74 36 27

•  MICROSAV  
Christophe Monnier 
4, rue de la Station - 01 39 27 02 22

Quartier des Châtelaines
•  BOULANGERIE  

L’élégance des Châtelaines  
5, rue des Châtelaines - 01 39 27 07 26

•  LIBRAIRIE DES CHATELAINES (L.D.C.) 
Librairie – Presse – Papeterie 
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Colorations végétales 100% bio
Coiffure mixte

Sandrine et Adeline
175 bis rue du Général de Gaulle 

78740 Vaux-sur-Seine

01 30 99 25 50

 Fête  
ses 12 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !


