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Éditorial Commeny
ÉCHANGE DE FÈVES
u�Dimanche 26 janvier  

de 9 h à 16 h
Maison du Pain

Juziers 
L’ASSOCIATION 
PAROISSIALE 
Organise 
son repas de solidarité 
en partenariat avec  
le Secours catholique  
au profit de la République 
Démocratique du Congo
u samedi 8 février à 20 h
Salle du Bourg (à côté de l’église) 
Adultes : 21 € 
Parking assuré 
Gratuit pour les enfants accompagnés 
de moins de 12 ans

Réservation obligatoire  
au 01 34 75 62 69,  
avant le 2 février. ;

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 fév. & 5 mars 2020
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  • 13 janv. & 10 Fév. 2020 

Les bergers n’ont pas pu garder cela pour eux ! Ima-
ginez cette expérience incroyable qu’ils viennent de 

vivre. Au cœur de cet hiver glacial, au milieu de leur nuit 
de veille, alors qu’ils gardaient leurs troupeaux, les ber-
gers voient une troupe céleste compo-
sée d’anges et de chérubins qui chante 
la gloire de Dieu et les conduit jusqu’à 
une étable où le Fils même de Dieu, le 
Prince de la Paix, le Seigneur des Puis-
sances, dort paisiblement entouré par 
son papa et sa maman, réchauffé par le 
souffle d’un âne et d’un bœuf, bercé par 
le doux bêlement des agneaux, moutons 
et brebis qui s’agitent tout joyeux autour 
de cette mangeoire dans laquelle Marie 
et Joseph l’ont déposé. 

Ils n’ont jamais rien vu de pareil ! Et surtout, plus impor-
tant encore, ils n’ont jamais rien ressenti de pareil dans 
leur cœur. Et c’est là que tout bascule. Leur cœur est en 
feu, rempli d’une joie impossible à contenir, un bonheur 
indescriptible  : Dieu n’a pas abandonné son peuple, 
Dieu est là, Dieu s’est fait l’un des nôtres, Dieu entre 
dans notre histoire, Dieu vient partager notre vie, Dieu 
vient nous donner sa vie, Dieu nous fait entrer dans son 
histoire, Dieu vient nous faire partager sa vie ! À vrai 
dire, il leur faudra encore un peu de temps pour com-
prendre à quel point cette expérience qu’ils viennent 
de vivre est le début d’une histoire qui va bouleverser 
la vie de tous les hommes de tous les temps, de tous les 
sexes, de toutes les cultures, de tous les continents. Ils 
ne le comprendront vraiment que quand Jésus livrera 

sa vie sur la Croix. Ce jour-là, par ce don de lui-même, 
il offre à tous le salut. Et ce jour-là seulement, les ber-
gers comprendront pourquoi c’est dans une mangeoire 
qu’ils l’ont vu naître : parce qu’il devait être pour tous 

les hommes le pain du ciel, la vraie nour-
riture, le pain du long voyage, le pain de 
la vie éternelle.

Alors que nous venons de célébrer dans la 
joie Noël, la Sainte Famille et l’Epiphanie, 
comment ne pas vouloir raconter à notre 
tour ce que nous avons vécu pendant ces 
jours de fête, ce qui a traversé notre cœur 
lorsque nous sommes venus nous recueillir 
devant les crèches de nos églises ou de-
vant celles de nos maisons ? Oui, à l’aube 

de cette nouvelle année nous voulons être les témoins 
joyeux de cette bonne nouvelle pour le monde : un sau-
veur nous est né, un fils nous est donné, éternel est son 
amour ! Avec vous, je veux aussi me réjouir du fait que 
cette bonne nouvelle continue de se répandre partout 
dans le monde depuis plus de deux mille ans, et qu’elle 
apporte toujours plus de paix et de joie à ceux qui l’ac-
cueillent. Aussi, je ne peux que me réjouir de savoir que 
les Échos de Meulan sont maintenant distribués dans les 
neuf communes de notre groupement paroissial, puisque 
Triel a rejoint l’aventure et compte désormais six points de 
distribution répartis sur tout le territoire de la commune. 
Que les commerçants qui se sont lancés avec nous dans 
l’aventure en soient vivement remerciés ! ;

PÈRE ERIC DUVERDIER, CURÉ
* Évangile selon saint Luc 2,17
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« Après avoir vu, ils racontèrent… »*

>> suite page 4

Nous avons vu sur votre site(1) que 
CLIC Triel a une longue histoire. 

Pouvez-vous nous la résumer ?
Le club est né le 20 octobre 
1955. À ce titre, il est l’une des 
plus anciennes associations 
de Triel. C’était le Photo Ciné 
Club de Triel et des environs 
jusqu’en 1979. Dans les 

années 80, la section cinéma 
tombe en désuétude et plusieurs 
membres du club décident de 
créer une section diaporamas pour 
projeter les diapositives sur grand 
écran. C’est à partir des années 2000 
que l’association prend le nom de 
CLIC Triel et affirme son orientation 
vers l’audiovisuel.
En 2005, le passage de l’argentique 
au numérique va marquer un 
tournant important avec l’abandon 
de la traditionnelle diapositive. 
Ce ne sera pas simple car chacun 
des membres devra se former à 
l’informatique et au traitement de 
l’image numérique. Les séances 
de formation se sont adaptées aux 
nouvelles technologies. Aujourd’hui, 
une quarantaine d’adhérents 
participent régulièrement 
aux séances et ils viennent 
principalement de Vernouillet, 
Verneuil, Andrésy, Vaux et Triel.

Pouvez-vous nous expliquer qui anime 
les formations et comment l’associa-
tion fonctionne ?

Bonjour monsieur Wyrzykowski, 
merci de nous accueillir à la 
maison des associations 
de Triel, qui vous reçoit 
pour vos activités. Tout 
d’abord rien de bien 
original, pouvez-vous, 
après avoir indiqué 
l’objet de votre associa-
tion, vous présenter à nos 
lecteurs et nous expliquer comment 
vous en êtes devenu président ?
Oui, bien sûr, notre association, 
comme son nom l’indique, est un 
club de l’image cadencée (CLIC) et 
pratique donc la photo et l’audiovisuel 
sous forme de diaporamas sonorisés. 
En ce qui me concerne, je suis 
originaire du Pas-de-Calais mais, 
en 1988, je suis venu travailler à 
Boulogne-Billancourt comme 
responsable logistique. L’année 
suivante avec ma famille, nous nous 
sommes installés à Triel. J’ai pris 
ma retraite en 2009. Au forum des 
associations, j’ai rencontré Jean-
Claude Desmonts, alors président 
de CLIC Triel qui m’a convaincu 
de m’inscrire au club. Jean-Claude 
souhaitait passer le relais et c’est 
Claude Darroux qui a repris la 
présidence en 2010. Quant à moi, je 
me suis très vite intégré au groupe, 
appréciant la qualité des animations 
et des échanges. Je suis devenu vice-
président du club en 2011 et président 
depuis 2012. 

Nous avons deux activités principales : 
la photo et l’audiovisuel. Régis 
Drevon anime la section photo. Il est 
à la retraite. Ancien photographe 
professionnel, il assurait la direction 
technique d’un laboratoire parisien 
dont les clients étaient des agences 
de publicité et clients directs : Chanel, 
Dior, Saint Laurent, etc. Il anime cette 
activité avec Alain Mévellec, membre 
du bureau, qui assure la jonction avec la 
Fédération Photographique de France 
(FPF). Alain est également commissaire 
images projetées de l’UR 15 (Union 
Régionale nord-ouest de Paris). À 
ce jour, vingt membres du club sont 
adhérents et peuvent participer aux 
concours photos organisés par la FPF. 
Il a également mis en place au sein du 
club des mini-concours internes autour 
de deux thèmes. Les images reçues 
sont soumises au vote des membres 
présents et les photos gagnantes sont 
publiées sur notre site : www.clictriel.fr.
Philippe Masson, « diaporamiste » 
confirmé, anime la section 
audiovisuelle.
Nous proposons deux soirées 
d’animation : les lundis et vendredis de 
20 h à 22 h à la maison des associations, 
44 rue des Créneaux à Triel. Un 
planning des activités est établi chaque 
année avec, en principe, la photo les 
lundis et l’audiovisuel les vendredis.

En parlant avec…
 Gérard Wyrzykowski, 

  président de l’association CLIC Triel  
(club de l’image cadencée)

Comme vous le savez peut-être, les Echos de Meulan sont 
désormais mis à disposition gratuitement tous les mois dans 
six points de distribution à Triel (voir en page 4). Aussi, pour la 
première fois, nous sommes allés à la rencontre d’une association 
trielloise. Notre choix s’est porté sur CLIC Triel, qui nous a déjà 
invités à couvrir des évènements (exposition photos, festival de 
la Coupe Lumière et Gala audiovisuel). Nous sommes donc allés 
interviewer Gérard Wyrzykowski, son président.

Évecquemont 
UNE GRANDE SOIRÉE 
CHOUCROUTE
Festivillage vous invite à passer un 
moment convivial dans le village et 
vous propose , 
u samedi 1er février à 19 h30
Au menu :  
kir, choucroute quatre viandes 
+dessert +café - 12€ par adulte  
et 5 € pour les enfants de moins  
de 12 ans.
Merci de déposer votre inscription 
et paiement dans une enveloppe en 
mairie avant le 28 janvier. ;

Meulan 
UN CONCERT GRATUIT 
Les professeurs du CLC 
école de musique vous invitent

u�Dimanche 26 janvier à 17 h

à l’auditorium de la Maison des 
Associations, Meulan Paradis. ;

Meulan
URGENT :  
DON DE VÊTEMENTS 
Le Secours Catholique a un 
grand besoin de vaisselle et de 
chaussures enfants. De plus,  
nous sommes toujours à la 
recherche d’une bénévole pour 
organiser le don de vêtements.

Vous pouvez nous joindre les 
lundis et jeudis de 14 h à 16 h 30 au 
18, place des pénitents à Meulan.  
Tel : 06 89 57 11 38. ;

LES  
ECHOS 

DE MEULAN 
SONT À TRIEL 

à voir en page 8,  
la liste  

des six points de  
distribution. 

LES ÉCHOS 
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. ;

Avez-vous pensé  
à votre soutien ?

voir notre bulletin  
de soutien en page 8

Meulan  
LE COMITÉ DE  
JUMELAGE  
DE MEULAN 

 
Organise 
vous propose :

udimanche 2 février, 14 h 30,  
ferme du Paradis, une journée  
écossaise avec dégustation  
de crêpes -  prix 7 € - ouvert à tous, 

udimanche 1er mars, 11 h, 
ferme du Paradis, assemblée générale 
du Comité de jumelage  
suivi d’un repas - prix 18 € 
Cotisation : 10 € 
Inscriptions au 06 86 41 21 36. ;
Mail : jumelagemeulan@orange.fr 
Site : jumelage-meulan.org

Association loi 1901

Venez visiter  
notre site

echosdemeulan.fr  
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…demain Hier,  
aujourd’hui…
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LA GARE DU NORD  
Le projet de restructuration de 
cette gare conçue pour 500 000 
voyageurs et qui devra en 
accueillir 800 000 au moment 
des jeux olympiques de 2024 et 
même 900 000 en 2030 selon 
les prévisions, risque d’être remis 
en cause. Toutes les parties 
sont d’accord sur la nécessité 
d’intervenir mais le gigantisme 
du projet qui accorde une grande 
place au commerce, fait réagir 
certains qui y voient surtout la 
création d’un centre commercial. 
« Le projet porté par la S.N.C.F. 
doit être revu et les surfaces 
commerciales substantiellement 
diminuées » disent les élus. 
Il avait pourtant reçu un avis 
favorable du conseil de Paris en 
juillet. En cas de remise en cause, 
la gare pourrait ne pas être prête 
pour les jeux olympiques de Paris 
en 2024.

STÉRILISER LES 
MOUSTIQUES 
POUR COMBATTRE LES 
MALADIES. 
Les moustiques font partie des 
animaux les plus dangereux 
par le nombre de morts qu’ils 
provoquent dans le monde. 
En s’appuyant sur la réduction 
de la population d’insectes au 
moyen de la stérilisation des 
mâles, l’agence internationale 
de l’énergie atomique et la FAO 
ont élaboré un programme pilote 
consistant à disséminer des 
insectes élevés en laboratoire 
et rendus stériles. Les mâles 
stérilisés peuvent s’accoupler 
mais ne peuvent pas se 
reproduire. Des tests ont montré 
que cela entraînait une réduction 
non négligeable de la population 
des moustiques.

LES ÉTUDES DE 
MÉDECINE :  
NOUVELLES MODALITÉS
La réforme de l’accès aux 
études de santé vise à former 
davantage de médecins, environ 
20 % selon le ministère. Parmi 
les modalités d’accès aux études 
de santé on peut citer entre 
autres la suppression dès la 
rentrée 2020 de la première 
année commune aux études 
de santé qui disparaîtra au 
profit de nouveaux parcours 
universitaires et celle du numérus 
clausus. Cependant, la fin du 
numérus clausus ne veut pas 
dire la fin de la sélection. Maxime 
Tournier, vice-président chargé 
de l’enseignement supérieur 
à l’Association nationale des 
étudiants en médecine de France, 
insiste : « l’enjeu de cette réforme 
est d’apporter un changement de 
paradigme(1) en commençant par 
diminuer le gâchis humain que 
représentent tous ces élèves qui 
triment et se retrouvent parfois 
sans rien ».
(1) Ensemble des problèmes à 
étudier et des techniques propres 
à leur étude.

LA SAMARITAINE  
ROUVRIRA AU PRINTEMPS
Il y a quinze ans, ce grand-
magasin fermait pour des 
raisons de sécurité. Au terme 
d’un chantier colossal qui aura 
couté 750 millions d’euros 
à son propriétaire LVMH, La 
Samaritaine va reprendre vie 
sous forme d’un complexe 
comprenant, grand-magasin, 
hôtel de luxe, bureaux, logements 
sociaux et crèche.
En 2005, lors de sa fermeture, 
La Samaritaine employait 734 
salariés dont la quasi-totalité 
a été reclassée ou a bénéficié 
de mesures prévues par le plan 
social.. ;

HISTOIRE
Déjà, six cents ans avant J-C, un petit canal entre le Nil, le 
lac Timsah et la mer Rouge fut commencé par le pharaon 
Néchao II et achevé par Ptolémée II. Quand les Romains 
conquirent l’Egypte, le canal s’était partiellement ensablé 
car utilisé périodiquement. L’empereur Trajan dut réaliser 
des travaux pour que la navigation soit possible Mais en 
776, les califes décidèrent de fermer le canal pour éviter le 
passage des « infidèles ».

L’expédition de Bonaparte fait renaître le projet sans 
toutefois le concrétiser. Pourtant, un canal reliant la 
Méditerranée à la mer Rouge 
devenait capital pour diminuer la 
distance parcourue par les bateaux 
de commerce allant vers les Indes 
et l’Asie.
En 1854, l’avènement du vice-roi 
Saïd, ami de Ferdinand de Lesseps, 
consul de France à Alexandrie, 
permit la création d’une compagnie 
bénéficiaire d’une concession 
de quatre-vingt-dix-neuf ans à 
dater de l’ouverture. Les travaux 
commencèrent en 1859 et durèrent 
dix ans. On estime qu’un million 
et demi d’Égyptiens participèrent à la construction du 
canal et que cent vingt-cinq mille d’entre eux moururent, 
principalement du choléra.

UN RACCOURCI ENTRE L’ASIE ET L’EUROPE 
Large de cent soixante-dix mètres avec une longueur totale 
de cent quatre-vingt-quinze kilomètres et profond d’une 
vingtaine de mètres, le canal ne comporte pas d’écluses et 
a une voie double sur soixante-sept kilomètres. Sur le reste 
du trajet, les navires doivent encore circuler en convois et 

17 NOVEMBRE 1869
L’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon 
III, l’empereur d’Autriche-Hongrie François-
Joseph, l’émir Abd El Kader, l’ingénieur français 
Ferdinand de Lesseps, constructeur du canal 
et cousin d’Eugénie, se retrouvent sur le navire 
« l’Aigle » pour l’inauguration du canal de Suez. 
Ils descendront ainsi le Nil sur une distance de 
quarante kilomètres en quatre heures.

Nombreuses manifestations  
à Juziers

L’inauguration  
du canal de Suez 

s’arrêter pour le croisement. La traversée demande douze 
à seize heures. Quel progrès lorsque l’on sait qu’avant sa 
construction, il fallait contourner l’Afrique par la route du 
cap de Bonne-Espérance ! La distance est réduite de moitié 
entre le golfe Persique et la mer du Nord, d’un quart entre 
Tokyo et Rotterdam par exemple.

UN PASSAGE MARITIME MAJEUR,  
SOURCE DE DEVISES POUR L’EGYPTE
Après sa construction, Français, Anglais, Egyptiens et 
Israéliens se sont affrontés pour obtenir le canal de Suez. À 

la fin des travaux, l’Egypte pour 44% 
et vingt et un mille Français en sont 
conjointement propriétaires. De par 
sa situation géographique, le canal 
fut l’objet de convoitise de plusieurs 
pays ; les différentes guerres passées 
en sont la preuve. Mais la dette 
extérieure du pays força celui-ci à 
vendre ses parts à prix d’aubaine 
au Royaume-Uni qui assure ainsi sa 
route des Indes. En 1882, des troupes 
britanniques s’installent alors sur 
les rives du canal pour le protéger 
et remplacent l’empire ottoman 

comme tuteur du pays. Mais en 1956, Nasser, alors président 
de l’Egypte, nationalise le canal et l’intègre au patrimoine 
égyptien.

Chaque année, plus de vingt mille navires traversent le canal. 
Avec des recettes de plus de trois cents millions de dollars, 
soit 4 % du produit intérieur brut, le canal de Suez constitue 
pour l’Egypte, la troisième source de rentrée de devises après 
le tourisme et le transfert financier. ;

Geneviève Forget

Hélène Blin - 8 quai Auguste Roy
78510 Triel-sur-Seine - 06 07 45 93 57 

Relooking de meubles :
• chantiers clé en mains
• chantiers à 4 mains
• stage de patine
• vente de produits déco “camaëlle” 

/heleneetsescartons 

lnetsescartons@gmail.com

heleneetsescartons.com 

Après les traditionnels chants 
de Noël repris en chœur par 
l’assistance, le sapin s’est 

éclairé sous les yeux admiratifs et les 
applaudissements de tous.

Puis la soirée s’est prolongée avec 
le Téléthon organisé dans la salle du 
Bourg par différentes associations : 
Tennis club, Synapse MPT, club de 
foot, Association des Fêtes Juziéroises 
ainsi que l’école de musique (EMCR) 
qui a rythmé la soirée en faisant 
chanter l’assemblée. La restauration 
était assurée par un barbecue et des 

pâtisseries maison, sans oublier le 
vin chaud et la soupe à l’oignon très 
appréciés en cette fraîche soirée 
pluvieuse. La totalité de la vente était 
bien sûr destinée au Téléthon.

Beaucoup de visiteurs le lendemain 
après-midi autour de la vingtaine de 
stands du marché de Noël organisé 
par le Synapse dans la grande salle de 
la MPT. Ambiance très chaleureuse 
où la plupart des visiteurs sont 
repartis avec dessins d’art, parfum, 
bijoux fantaisie, accessoires de mode, 
miniatures pour décoration de sapin 
ou de table, bougies… Le tirage de la 
tombola organisée par l’association 
des commerçants et artisans de Juziers 
du 27 novembre au 7 décembre, eut 

lieu en fin de soirée. De nombreux lots 
furent distribués dont le premier était 
un énorme panier garni de produits frais 
élaborés par les commerçants de la ville.

Pour clôturer toutes ces manifestations, 
un concert de chants de Noël anglais, 
interprété par le chœur de chambre 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, dirigé par Julien Le 
Hérissier avait lieu en soirée dans 
l’église Saint-Michel. Accompagnés 
à la harpe par Anne Mispelter, les 
choristes nous ont enchantés par leurs 
voix mélodieuses. De plus, l’ambiance 
de Noël était bien présente grâce à 
la crèche installée par l’association 
paroissiale. À la sortie du concert, une 
agréable et belle surprise attendait 
l’assemblée : après le lancement du 
compte à rebours, les projecteurs 
illuminèrent l’église et chacun put 
admirer la beauté de cette grande 
dame qui célébrait ce jour-là la fin 
de sa restauration extérieure après 
plusieurs années de travaux. ;

Geneviève Forget

 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

DES ACCUEILLANTES 
FAMILIALES 
DE LOIRE-ATLANTIQUE 
VEULENT SORTIR DE L’OMBRE. 
Elles ont écrit un livre pour 
expliquer leur travail. La profession 
d’accueillant familial consiste à 
accueillir chez soi une ou plusieurs 
personnes âgées ou en situation 
de handicap, pour une durée plus 
ou moins longue. Cette profession 
nécessite un engagement hors 
du commun, mais elle peine à 
se développer car son statut 
est relativement précaire. En 
Loire-Atlantique, on compte 161 
familles dont 98 femmes seules 
qui accueillent 256 personnes 
majoritairement en situation de 
handicap. « Notre métier est trop 
peu connu et quand on en parle, 
les gens disent : « moi je ne ferai 
jamais ça. Pourtant, on reçoit 
beaucoup ». Les accueillants 
familiaux ne sont pas salariés, 
ils sont directement rémunérés 
par les personnes hébergées qui 
paient également un loyer et des 
frais d’entretien. « Le plus dur c’est 
d’envisager d’être séparé d’elles 
un jour » glisse l’une d’elles « je 
me demande souvent ce qu’ils 
deviendraient si je n’étais pas là ».

LES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES
Selon une enquête menée 
auprès de deux mille sept cents 
généralistes par l’association de 
consommateurs UFC-Que Choisir, 
44 % soit près de un sur deux 
refusent de devenir le médecin 
traitant de nouveaux patients. 
De plus, 9 % des répondants 
ont annoncé qu’ils demandaient 
d’abord à voir le patient avant de 
décider. « Les difficultés les plus 
grandes ne se rencontrent pas 
dans les déserts médicaux les plus 
importants mais dans la France 
périphérique des communes 
moyennes » a relevé l’association 
qui appelle à réguler l’installation 
des médecins et demande à 
mettre fin à la pénalisation 
financière des usagers qui n’ont 
pas de médecins traitants.

LE MANCHOT EMPEREUR 
EN GRAND DANGER
Suite au réchauffement climatique 
qui réduit la superficie des glaces, 
les manchots, héros du film « La 
marche de l’empereur », risquent 
l’extinction d’ici la fin du siècle. La 
banquise joue un rôle essentiel 
dans l’écosystème antarctique. 
C’est l’endroit où les manchots 
empereurs se reproduisent, se 
nourrissent et muent mais aussi 
le lieu où se développent les krills, 
petits crustacés qui sont source 
de nourriture pour les poissons, les 
baleines et aussi les manchots.
Si cette fluctuation de température 
continue à faire fondre les glaces 
dans l’Antarctique au rythme 
prévu dans le dernier rapport du 
groupe inter-gouvernemental 
d’experts sur le changement 
climatique (GIEC), la population 
d’une grande colonie de manchots 
empereurs en Terre Adélie va 
probablement passer de trois mille 
aujourd’hui à seulement quatre 
cents couples capables de se 
reproduire.

TARA A EXPLORÉ  
LE COURS DES FLEUVES.
La goélette Tara, véritable 
laboratoire flottant, est revenue 
le 24 novembre d’une mission 
« micro plastiques ». Ce voilier 
scientifique et son équipage 
ont parcouru durant six mois 
17 000 km. Ils ont longé les côtes 
européennes sur les traces de ces 
minuscules bouts de plastiques 
aussi petits qu’un grain de riz 
qui polluent les mers. Etant 
donné que 80 % des déchets 
plastiques en mer sont d’origine 
terrestre, les navigateurs de Tara 
ont exploré les embouchures 
des neufs principaux fleuves de 
l’Europe : la Tamise, l’Elbe, le 
Rhin, la Seine, l’Ebre, le Tibre, le 
Rhône, la Garonne et la Loire. Ils 
ont rapporté quelque trois mille 
échantillons qui vont être analysés. 
Mais une chose est sûre : « les 
plastiques sont peut-être en mer 
mais les véritables solutions sont à 
terre ». ;

Le week-end du Téléthon a débuté le vendredi soir dans le « square 
Baroche » où parents et enfants, sur l’initiative du Conseil Municipal des 
Enfants, s’étaient rassemblés pour l’illumination du sapin de Noël. 

Amicale 
Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage • Repassage 
Garde d’enfant • Bricolage • Jardinage • Courses…

Vente de produits de confort  
et de bien-être

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN

06 71 21 24 00 / 01 74 10 23 91
www.amicaleassistanceservices.fr

lucasbroc@hotmail.fr
Meulan 78250

06 21 81 73 04
Estimations - Succesions - Débarras

Meubles

Tableaux

bibeloTs

bronzes

bijoux

argenTeries

DécoraTions

sTaTues

lucas sineux
 Antiquités - Brocante

Achète
antiquités

Déplacement gratuit
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Ets f.MOREAU
Entretien - Dépannage - Ramonage 

- Plomberie - Chauffage

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

     01 34 74 41 04

Concert à Mézy

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

Visite au musée  
de la magie 
et des automates
C’est le 9 décembre dernier que le 
Synapse-MPT de Juziers proposait 
sa sortie culturelle mensuelle 
au musée de la magie et des 
automates, situé en plein Marais, 
au cœur du Paris historique.

Le musée créé en 1993 par Georges 
Proust rassemble tout ce qui 

concerne l’art magique, la prestidigi-
tation et l’illusionnisme du XVIIIe siècle 
à nos jours. En pénétrant dans l’univers 
de l’irréel, ce lieu incroyable rassemble 
une importante collection d’objets 
magiques, boites à secrets, chapeaux 
de magiciens… mais aussi affiches, gra-
vures et objets anciens présentés dans 
les sept salles du musée.

De nombreuses surprises nous at-
tendaient tout au long du parcours 
comme le tour mythique de la femme 
sciée. Après une séance de magie, 
nous avons suivi notre guide jusqu’au 
musée des automates où plus de cent 
personnages rares et uniques ac-
cueillent les curieux.

L’espace d’un après-midi, nous avons 
retrouvé la magie de notre enfance. ;

G.F.

JUZIERS - SYNAPSE MPT 
INFORMATIONS 

u  Samedi 18 janvier,  20 h, loto - 
buvette sur place.

u  Vendredi 24 janvier,   visite 
au Panorama XXL de Rouen, 
« Titanic, les promesses de la 
modernité » - Départ du car : 13 h 
15 parking des tennis de Juziers. 
Retour vers 18 h 30 - tarifs : - 
adhérent Synapse MPT : 25 € 
- Juziers : 29 € - Extérieurs : 33 € - 

Réservation par mail : 
sortiesynapsempt@gmail.com 
ou par téléphone au 06 08 03 57 
82. - Chèque à l’ordre de Synapse 
MPT à envoyer ou à déposer 
dans la boite aux lettres du 115 
Avenue de Paris, 78820 Juziers 
dès réservation - Dans tous les cas, 
bien préciser la visite et la date. 
Informations détaillées sur notre site 
maisonpourtousjuziers.fr
u  Dimanche 26 janvier, 15 h « Murder 

enfant » - Alerte au musée… - 
venez résoudre le mystère des 
os disparus - Pour les enfants de 
6 à 12 ans - Tarifs : 2 €/enfant – 
inscriptions avant le 17 janvier 
au 01 34 75 60 41 ou par mail : 
synapse.mpt@juziers.org

Nouveau : chaque mardi de 20 h 30 
à 21 h 30 : cours de sophrologie 
débutant. ;

LA GALETTE  
SOLIDAIRE
Le comité du Secours populaire 
de Meulan et ses environs lance 
une nouvelle opération de produit 
partage afin de développer ses 
actions de solidarité en direction 
des plus démunis : « La galette 
solidaire ».

Un partenariat est établi avec les 
boulangeries pâtisseries du secteur 
qui s’inscrivent dans ce projet, aux 
termes duquel le commerçant 
s’engage à reverser au comité 
de Meulan un euro pour chaque 
galette vendue au prix habituel 
durant le mois de janvier. Un plan de 
communication est mis en place par 
le Secours populaire de Meulan et le 
commerçant afin qu’une information 
soit portée à la connaissance des 
consommateurs à propos du 
versement généré par l’achat de 
chaque « galette solidaire ». Le don 
offert par le boulanger pâtissier sera 
dédié à la culture des jeunes et des 
adolescents accueillis pour favoriser 
leur intégration.

La première campagne relative à 
cette opération, menée au cours 
du mois de novembre 2019 auprès 
des boulangers pâtissiers des 
communes du périmètre, a d’ores et 
déjà permis à la boulangerie « Pedro 
et Catherine », située à Juziers, et 
« Les délices du Paradis » installée 
à Meulan Paradis, de s’inscrire dans 
cette démarche et d’apporter leur 
soutien aux activités de solidarité du 
comité de Meulan. Un grand merci 
à eux !

Une nouvelle campagne de 
sensibilisation autour de « la galette 
solidaire » sera conduite l’année 
prochaine auprès de tous les 
boulangers pâtissiers qui pourront 
alors se déterminer au vu des 
premiers résultats obtenus.
Le comité du Secours populaire de 
Meulan et ses environs continue, 
par ailleurs, à apporter une 
aide alimentaire aux familles en 
situation de précarité et à mettre à 
disposition des vêtements à des prix 
modiques. ; Rose Konfetti

Fleuriste

Livraison à domicile

Nouveau rayon 
jouets bois – carterie

Cadeau pour la maison

 à distance

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

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 

L’ensemble vocal Polyphone 1664, fondé à Mézy 
il y a vingt-trois ans mais toujours jeune, et les 
chœurs de la collégiale de Mantes, tous dirigés par 

Françoise Malassigné, ont donné un concert de musique 
sacrée en l’honneur de sainte Cécile, ce 22 novembre 2019. 
La patronne des musiciens, qui a déjà son vitrail en face 
de l’orgue de l’église, a dû être honorée par la qualité des 
œuvres, des interprétations et par la qualité du public, 
nombreux et attentif, emporté par la grâce de la voix de 
Raphaëlle Raimon, Vauxoise d’origine, qui s’était révélée 
avoir un talent exceptionnel dès la fondation de l’ensemble 
vocal et désormais professeur de chant lyrique.

Le public a particulièrement apprécié la diversité des 
formations vocales (chœur de femmes, d’hommes, soli, 
petit ensemble, grand chœur, double-chœurs), des œuvres 
et leur mise en espace dans toute l’église de Mézy. Chant 
grégorien, polyphonies médiévales, renaissance, baroques, 
romantiques, contemporaines ou résolument modernes, 
l’éventail de cultures musicales était large, ce qui n’a été 
possible que par le choix de pièces courtes et intensément 
représentatives de leur époque : point contre point en miroir 
pour les conduits médiévaux, pleins d’une joyeuse, écriture 
polyphonique en imitation pour le début du 17e siècle, 
effets de contrastes pour la musique de la fin du 17e siècle, 
architecture imprégnée de figures lyriques pour le milieu du 

18e siècle, élégance de la période classique fin 18e, harmonies 
romantiques à la fin du 19e siècle, utilisation d’harmonies 
modales au milieu du 20e siècle et enfin, dissonances 
étonnantes ouvrant de nouveaux horizons harmoniques 
dans la musique sacrée contemporaine.

Ce concert riche de beauté et d’inspiration fut complété 
par un buffet copieux : vin chaud annonçant Noël et mets 
faits maison par les membres du groupe de prière de 
l’église Saint-Germain de Paris, qui habitent le sanctuaire 
tous les samedis après-midi de 16 h 30 environ à 18 h 30 et y 
accueillent les visiteurs ! ;

Hervé Bry

C’est le samedi 23 novembre dernier que nous nous sommes  
rendus au gala audiovisuel de l’association CLIC Triel, organisé  
au théâtre Mirbeau.

Gala audiovisuel  
au théâtre Mirbeau de Triel

Le succès était au rendez-vous 
puisque la salle était comble 
quand les projections ont débuté. 

Tout d’abord, des florilèges de courtes 
vidéos réalisées par des membres du 
club, la beauté des images, la qualité 
des montages, des commentaires et de 
la musique, nous laissaient augurer de 
la qualité de la suite. En deux périodes, 
coupées par un entracte convivial 
où des boissons et des pâtisseries 

préparées par les membres nous ont 
été proposées, nous avons pu admirer 
onze diaporamas :
- Ouzbékistan de Jean-Pierre Roux,
- Canicule de Philippe Masson,
-  Autoportraits de Jean-Pierre 

Champault,
-  La libération de Triel sur Seine 

d’Alain Mévellec,
-  Mozart et moi de Thérèse Jacquey 

et André Locret,

-  Le jardin des lumières d’Alain 
Mévellec,

-  La maison picassiette de Philippe 
Masson,

- Art-up d’Alain Vanhoutte,
- Chez Monet de Bernard Maréchal,
-  2 doigts pour 6 cordes de Pierre-

Marie Artaux,
-  Le don d’Émile de Jean-Louis 

Terrienne.
Difficile de choisir et pourtant chacun 
devait classer ses trois préférés. 
Finalement le coup de cœur du public 
a été attribué à Auto-Portraits de 
Jean-Pierre Champault.

Cela n’a rien de surprenant compte 
tenu de l’originalité du sujet, des 
techniques employées et du scénario. 
Mais cela ne retire en rien au travail 
de qualité de tous les diaporamas, en 
particulier celui de la Libération de 
Triel d’Alain Mévellec qui nous a fait 
découvrir un moment d’Histoire très 
émouvant. Vous pouvez d’ailleurs 
retrouver ces diaporamas sur le site de 
CLIC Triel (https://www.clictriel.fr/) 
qui vous donne également accès à sa 
chaine YouTube. Un grand bravo aux 
organisateurs et aux « diaporamistes ».
Si vous voulez mieux découvrir cette 
activité associative, lisez le «  En 
parlant avec... » son président, à la une 
de notre mensuel. Le prochain rendez-
vous de l’association est l’exposition 
photo qui, en 2020, aura lieu du 6 au 
10 mai, salle Grelbin à Triel. ;

Yves Maretheu

La solidarité en fête
La nouvelle équipe du Secours 
populaire de Meulan et ses 
environs n’a pas failli à la tradition 
du repas dansant organisé à 
l’automne de chaque année. 

Le 24 novembre dernier, c’est dans 
la salle des fêtes de Gaillon-sur-

Montcient, en présence du maire, que 
se sont retrouvés dans un bel élan de 
générosité cent dix convives pour 
savourer ensemble un repas « Poulet 
vallée d’Auge », auquel ont participé 
Jean-Noël Henry, traiteur à Meulan, 
Pedro et Catherine, boulangers pâtis-
siers à Juziers et nos amis Didier Ma-
chuelle et son épouse qui ont, quant à 
eux, mis tout leur savoir-faire dans la 
réalisation d’une délicieuse entrée qui 
a ravi tous les palais.

À pied d’œuvre depuis 9 h le matin, 
l’ensemble de nos bénévoles s’est mo-
bilisé pour tout organiser et accompa-
gner au mieux le déroulement de cette 
journée pleine d’humanité, de chaleur 
et de solidarité.

De leur côté, bon nombre de commer-
çants de Meulan et des alentours ont 
contribué à la réussite de cette journée 
en offrant de très beaux lots pour la 
tombola dont le tirage a fait bien des 
heureux.

Un grand merci à vous tous. Je vous 
donne, d’ores et déjà, rendez-vous le 
8 mars à la Ferme du Paradis à Meulan 
pour un nouveau repas dansant.;

L’équipe du Secours Populaire

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

SARAH HAMMI
COACH FORMATEUR  

EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Oser se réaliser et retrouver 
la confiance en soi

06 61 77 01 18
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M. MARTINS
jtelec@yahoo.fr

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

JTELEC
Vaux-sur-Seine

L’art du savoir-faire…
Tous travaux, rénovation, maçonnerie, 

carrelage, électricité, etc.

Voici les thèmes abordés :
- introduction générale à la photo,
- critique photo, différents modes de 
prise de vue,
- mode manuel, RAW, JPEG…,
- atelier portrait, éclairage,
- atelier macrophotographie,
- technique d’éclairage,
- aide à la réalisation de montages 
audiovisuels,
- insertion d’une bande son et d’une 
vidéo dans un montage audiovisuel,
- sensibilisation à l’esthétique de 
l’image,
- discussions autour de l’aspect 
artistique de photographies et des 
montages audiovisuels des membres.

À ces activités s’ajoutent les 
principaux événements du club :
- les forums associations de 
Vernouillet, Verneuil et Triel, en 
septembre, pour présenter le club et 
accueillir de nouveaux membres,
- le gala audiovisuel de novembre : 
florilège de petits montages créés 
par les membres du club et douze 
montages sélectionnés sur des 
thèmes variés en compétition 
pour obtenir le prix du public ; un 
entracte convivial avec pâtisseries 
faites maison et boissons permet les 
échanges ;
- l’exposition photo qui, en 2020, 
aura lieu du 6 au 10 mai, salle Grelbin à 
Triel. Chaque auteur choisit son thème 
et présente huit photos. Un comité 
conseille et sélectionne les auteurs 
qui seront exposés. Cent vingt photos 
sont présentées et nous exposons 
aussi les photos d’un invité d’honneur. 
Le public vote pour la plus belle photo 
et le meilleur thème ;
- la coupe Lumière qui est un 
festival international de créations 
audiovisuelles. Le prochain aura lieu 
le 6 juin au théâtre Octave Mirbeau 
de Triel ; tous les « diaporamistes » 
sont informés des conditions de 
participation. Nous recevons environ 
soixante-dix montages provenant du 
monde entier : Belgique, Pays-Bas, 
Italie, Afrique du sud, Australie, etc. 
Un jury composé de trois personnes 

visionne tous les montages reçus et 
établit un classement en fonction 
d’une grille d’évaluation.
Douze trophées sont remis : grand 
prix de la coupe Lumière, le 2e, le 
3e, prix du meilleur scénario, de la 
meilleure bande son, originalité, 
humour, image, créativité et prix de la 
ville de Triel et le prix du public.
CLIC Triel est devenu une référence 
dans le monde du court métrage 
photographique. J’invite vos lecteurs à 
assister à notre gala le 6 juin prochain 
(entrée gratuite) Sur notre site www.
lacoupelumiere.com, vous pouvez 
visionner plusieurs montages primés 
les années précédentes.

Cela fait une année bien remplie, mais 
pouvez-vous indiquer à nos lecteurs s’il 
y a un profil type pour venir rejoindre 
votre association ?
Oui effectivement, l’année est bien 
remplie. Pour éclairer vos lecteurs, 
je dirais qu’à la base il faut aimer 
la photo, connaître son appareil, 
avoir des notions informatiques 
pour transférer vos photos sur un 
ordinateur et effectuer des retouches. 
Il faut consacrer du temps pour 
prendre des photos. On fait ensuite 
progresser nos membres en projetant 
leur travail et en échangeant nos 
critiques.

Proposez-vous à vos membres une ap-
proche spécifique pour la réalisation 
des vidéos ?
Non pas vraiment. Mais pour 
réaliser un montage audiovisuel, 
il faut nécessairement des photos 
sur un thème choisi en élaborant 
éventuellement un scénario, des 
commentaires, de la musique et peut-
être des bruitages.

Avez-vous d’autres éléments à évo-
quer concernant vos activités ?
Oui, je voudrais rassurer vos lecteurs 
sur le coût de nos activités. Nous 
avons fixé la cotisation à 50 € par an 
pour un adulte et 25 € pour les moins 
de 25 ans. Je voudrais également 
évoquer d’autres activités conviviales 

auxquelles nous sommes attachés : 
galette des rois, repas avec les 
conjoints, etc.

Effectivement, nous sommes venus à 
trois reprises : exposition photos, dia-
poramas et gala de la Coupe Lumière 
et nous avons ressenti l’accueil et 
la convivialité au sein de votre club. 
Nous avons également été frappés par 
la qualité des travaux présentés. Pour 
conclure, avez-vous des orientations 
ou des projets que vous souhaitez dé-
velopper ?
Nous souhaitons intensifier nos 
échanges interclubs et inciter les 
jeunes à nous rejoindre en leur offrant 
des tarifs réduits. Je voudrais profiter 
de cette interview pour remercier la 
municipalité qui met grâcieusement 
à notre disposition les locaux dont 
nous avons besoin pour nos activités, 
l’exposition photos et les galas.

Un grand merci pour votre disponibilité 
et un grand bravo pour la longévité, la 
qualité, le dynamisme et la convivialité 
que l’on rencontre à CLIC Triel. Nous 
aurons à cœur de relayer dans nos 
pages les événements que vous organi-
sez, en étant, bien sûr, ouverts à toutes 
les autres associations de Triel, l’une de 
nos vocations étant de soutenir la vie 
associative de notre secteur.
 
 (PROPOS RECUEILLIS  
 PAR YVES MARETHEU)
SITES INTERNET : WWW.CLICTRIEL.FR 

- WWW.LACOUPELUMIERE.COM

En parlant avec…
 Gérard Wyrzykowski, 
  président de l’association CLIC Triel  

(club de l’image cadencée)

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

Union et fraternité des Anciens 
Combattants

Sixième Chocotrail  
d’Hardricourt

Pour le 101e anniversaire de 
l’armistice de 1918,  les sections 

UNC de Meulan et d’Hardricourt  se 
sont associées pour organiser le 
banquet fraternel qui eut lieu dans la 
salle des fêtes d’Hardricourt, après 
les différentes cérémonies dans nos 
diverses communes.

Les commémorations débutèrent 
par une prière pour la Paix, célébrée 
cette année en l’église de Gaillon 
et présidée par le père Baudoin 
que nous remercions pour sa 
remarquable homélie. Puis nous 
nous dirigeâmes avec nos drapeaux 
vers les différents monuments aux 
morts, bravant la petite pluie qui ne 
cessa que rarement. Les maires et les 
présidents d’Anciens Combattants 
(AC) prononcèrent leurs allocutions 
suivies de la Marseillaise reprise en 
chœur par l’assistance.

Après l’effort, le réconfort  : vins 
d’honneur offerts par les différentes 
municipalités et banquet traditionnel 
réunissant une centaine de personnes ; 
le banquet, animé par un couple de 
musiciens, était excellent et copieux 
et se prolongea comme chaque 
année par une soirée dansante. La 
section de Meulan participa à cette 

animation avec sa chanteuse, Agnès 
Pierrot, qui présenta des airs d’Edith 
Piaf et d’auteurs connus de notre 
génération d’Anciens Combattants. 
Nous l’en félicitons et la remercions 
de tout cœur.

Nous devons remercier pour leur aide 
et leur participation les municipalités 
d’Hardricourt, de Meulan et des 
autres communes de notre secteur, 
les membres et porte-drapeaux de 
nos associations  (UNC et  FNACA), 
les enfants des écoles et leurs maîtres 
qui interprétèrent la Marseillaise aux 
monuments aux morts et vous disons  
à l’année prochaine avec un banquet 
fraternel et les mêmes animateurs, 
sans doute à la Ferme du Paradis en 
vue d’une souhaitable alternance. ;

Georges Rabaroux

Chocotrail en deux temps cette 
année : un Choco’Kids le samedi 

pour les jeunes et le parcours 
classique dimanche pour les « un peu 
moins jeunes » !

Samedi, donc, un joli parcours d’un ou 
deux tours dans le parc du château 
encadré par de vrais trinosaures et 
Captain America qui s’était déplacé 
pour l’occasion. Si, pour les plus jeunes 
qui couraient 1,5 km, c’était parfois leur 
première expérience, pour la course 
des 3 km, nous avions déjà de la graine 
de champion et la lutte pour la première 
place a été dure… Revanche attendue 
l’an prochain !

Le lendemain, les cloches ont sonné à 
la volée pour les trois départs : 8 km, 13 
km et 24 km lancés cette année devant 
la mairie et l’église et réunissant près de 
deux mille participants.

Les coureurs de Dunes de Sables 
(voir le site www.dunespoir.com), 
en joëlette, fidèles participants au 
Chocotrail, ont mis l’ambiance au 
départ. Pas si simple pour eux, mais une 
belle solidarité avec les coureurs, dans 
un parcours tout à fait… chocolat. Ah la 
gadoue, la gadoue, la gadoue… Les trois 
parcours avaient évolué cette année, 
montant d’abord sur le plateau avant 
de rejoindre le bord de Seine, puis de 
traverser l’entreprise Barry-Callebaut, 
autre nouveauté de l’année, avant 
d’affronter les redoutables marches de 
la sente de la Brosserie et de terminer 
la montée menant à l’arrivée à travers 
la partie privée du parc du château, 
aimablement ouvert à la course par 
ses propriétaires. Dur de garder son 
sourire dans les derniers mètres ! Mais 
le public était là pour encourager les 

futurs médaillés (d’une médaille en 
chocolat) et l’accueil à l’arrivée, le 
délicieux chocolat chaud, les massages 
des jeunes étudiants kiné du Campus 
du CHIMM savaient faire oublier les 
efforts de la course.

Le gymnase accueillait des stands 
représentant des sponsors du 
Chocotrail  : Barry-Callebaut qui 
remettait à chaque participant et 
chaque bénévole un sachet de pistoles, 
Max et Génie (www.maxdegenie.com), 
la toute nouvelle entreprise voisine 
fondée par deux jeunes Trinosaures(1) 
et proposant des préparations à 
pâtisserie bio à faible indice glycémique, 
Décathlon, mais aussi l’Association 
pour la Recherche sur la Sclérose 
Latérale Amyotrophique (ARSLA). 
Cette association était la bénéficiaire du 
Chocotrail 2019. Stéphanie Chocraux, 
présidente du Rotary-Club de Meulan-
Les Mureaux, et Guillaume Imbaud, 
directeur de l’usine Barry-Callebaut 
d’Hardricourt, ont d’ailleurs remis 
chacun un chèque de participation 
aux actions de l’association ARSLA, 
complété par une participation du 
Trinosaure, suite à la vente sur place 
d’anciens goodies et remise par Nassera 
Moussene, présidente des Trinosaures 
et responsable des bénévoles du 
Chocotrail.

Mais surtout, le gymnase accueillait 
les podiums avec des lots remis par 
des personnalités ou sponsors locaux 
telles que Nathalie Jarno, responsable 
de la nouvelle agence immobilière 
d’Hardricourt « Atouts Immo », Yann 
Scotte maire d’Hardricourt, Guillaume 
Imbaud et notre champion du monde 
de Krav Maga, Victor Vallade.

Une belle réussite cette année encore, un 
grand merci aux Trinosaures pour leur 
investissement dans l’organisation sans 
faille, aux nombreux bénévoles venus 
leur prêter main forte, en particulier 
à ceux de l’AVECS (Association des 
Volontaires aux Evénements Culturels 
et Sportifs), toujours fidèles au poste 
et rendez-vous les 12 et 13 décembre 
2020 pour le 7e Chocotrail ! ;

Véronique Schweblin

(1) Site officiel du club de triathlon 
Trinosaure Les Mureaux : http://
trinausaurelesmureaux.fr

PORTE OUVERTE

L’établissement Mercier Saint-Paul 
organise sa journée porte ouverte 

u�le samedi 25 janvier de 10 h à 12 h. 

À cette occasion, l’école allant de la 
maternelle au CM2 ainsi que le collège, 
allant de la 6e à la 3e, vous invitent à visiter 
les équipements et salles de classe et à 
rencontrer les équipes enseignantes.
Nous vous attendons nombreux.
 
Renseignements : 01 34 92 84 20 – École : 
72 rue Gambetta 78250 Meulan – Collège : 
1 rue des Annonciades 78250 Meulan. ;
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Àl ’approche des prochaines 
élections municipales, penchons-
nous sur l’historique des fonctions 

indissociables de « maires et conseillers 
municipaux » et leur rôle dans la vie de nos 
communes.

UN PEU D’HISTOIRE
Au Moyen Age, il y avait deux entités 
territoriales : la paroisse et la seigneurie.
La paroisse rassemblée autour du curé, 
de l’église et du cimetière était assujettie 
à «  la dime » qui revenait à 
l’Église. La Seigneurie, domaine 
féodal, était une circonscription 
judiciaire et fiscale dont 
l’impôt « le champart » (part 
sur les récoltes) revenait au 
seigneur. La commune ne 
voit le jour qu’aux XIe - XIIe siècle ; elle est 
alors administrée par des représentants 
des habitants, les conseillers, avec à leur 
tête le « maior » aux pouvoirs juridiques 
et fiscaux ; il administre le village pour le 
compte du seigneur. Le mot « maire » 
apparaît dès le IXe siècle dans les écrits 
d’un abbé de Saint-Germain-des-Prés et 
selon les régions, il peut prendre le nom de 
pair, d’échevin, de consul… Coopté au sein 
des grandes familles ou de la bourgeoisie, 
il assure la sécurité, la salubrité de ses 
administrés et règle la vie économique.

Ce système perdure du XIe au XVIe siècle. 
Au XVIIe siècle et jusqu’à la Révolution la 
monarchie absolue, qu’incarne au plus haut 
point Louis XIV, centralise et uniformise les 
institutions municipales les privant de leur 
autonomie et le plus souvent, il nomme 
ses propres représentants sur proposition 
de trois candidats pour administrer la 
commune. En 1789, le premier acte de 
la Révolution est la prise de la Bastille 
que le « prévôt », Jacques Faisselle, paie 
de sa vie. La monarchie est abolie et la 
société qui était divisée en trois ordres 
(clergé, noblesse, tiers-état) a changé de 
visage. La Commune de Paris remplace 
l’organisation du Moyen-Age et le 11 
novembre l’Assemblée Constituante, sur 
proposition de Mirabeau, décrète que, 
désormais, il y aura une municipalité 
dans chaque ville, bourg, paroisse ou 
communauté de campagne et que ces 
divisions administratives, même les plus 
petites auront leur autonomie au sein des 
quatre-vingt-trois départements, créés 
la même année et divisés en districts et 
cantons. Le terme de « commune » sera 
imposé par décret de la Convention le 
10 brumaire an II (31 octobre 1793) et les 

Le magasin Carrefour Express, installé 
rue du Maréchal Foch à Meulan, vient de 

prendre une nouvelle dimension. Le libre-
service, ouvert depuis quelques années, 
a maintenant annexé la librairie « Des 
livres et vous », qui avait baissé le rideau 
depuis quelque temps. Sur une surface de 

Maires et conseillers municipaux

À Meulan, le magasin Carrefour  
du centre ville s’agrandit…

registres des « baptêmes, mariages et 
sépultures » seront alors remis aux mairies. 
Pour leur enlever toute connotation 
religieuse, ils deviennent « registres des 
naissances, mariages et décès » et le 
mariage civil est créé (1792). Napoléon 
rend les églises au culte mais ne change 
en rien l’organisation de la Révolution. Il en 
sera autrement avec le retour de la royauté 
(1814-1848) Louis XVIII, Charles X et Louis-
Philippe qui tentent de restaurer l’ancien 
régime et destituent ceux nommés par la 

Révolution. Exemple, dans ma 
famille mon arrière-arrière-
grand-père Yves Baratte 
(1785-1858), nommé maire de 
Templeuve (Nord) le 21 mars 
1812, le restera toute sa vie, 
mais à chaque changement 

de régime il sera destitué de ses fonctions, 
au grand dam de ses administrés, par le 
nouveau, roi ou président et devra lui jurer 
fidélité !

FONCTIONS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX.
Maire vient du latin major, le plus grand ; il 
est le premier magistrat municipal, élu par 
le conseil municipal en son sein pour un 
mandat de six ans. Il est l’organe exécutif 
de la commune à la fois agent de l’État 
et agent de la commune. Comme agent 
de l’État placé sous l’autorité du préfet, il 
est officier d’état civil et officier de police 
judiciaire et comme tel responsable de la 
publication des lois et de leur exécution, 
des listes électorales… Comme agent de la 
commune qu’il représente juridiquement, 
il est chargé de la police municipale, de 
préparer les délibérations du conseil 
municipal et de l’exécution des décisions 
de celui-ci. Il peut être assisté d’adjoints.
Les conseillers municipaux sont élus 
au suffrage universel ; leur nombre est 
fonction du nombre d’habitants et leur 
première mission est d’élire le maire puis 
de délibérer sur tout ce qui touche la 
commune, sa gestion, son développement. 
Ils doivent se réunir au minimum une fois 
par trimestre mais c’est souvent beaucoup 
plus, sans compter le travail qui se fait en 
commissions touchant tel ou tel aspect 
de la vie de la commune (enfance, école, 
santé, sport, …). Impossible d’évoquer ici 
toutes les tâches qui incombent à nos élus ; 
le temps des élections nous est donné pour 
mieux les appréhender et peut-être même 
remercier ceux qui durant six ans n’ont pas 
ménagé leur peine au service des habitants 
de nos communes. ;

Gh Denisot

150 m², les clients pourront trouver en plus 
des produits classiques, des produits bio 
en vrac, un espace petite restauration et 
retirer les colis commandés via Internet. 
Dans son discours prononcé lors de 
l’inauguration, le 3 décembre dernier, 
Maribel Marnot, la gérante du magasin, 
a exprimé sa joie de pouvoir offrir à ses 
clients un choix plus étoffé et de nouveaux 
produits. Une coupe de champagne à la 
main, entourée de son équipe au complet, 
Marcos, Djeinaba, Cumba, Nassim, Claudio 
et Marcos, elle a ensuite présenté au public, 
venu nombreux pour cet évènement, les 
nouveaux rayons de sa boutique. ;

Changement de propriétaire
Bar - Brasserie - Pizzeria

L’équipe vous accueille le midi et le soir avec un large choix  
de cuisine française, sans oublier notre sélection de patisseries maison, 

ou simplement prendre un verre (cappuccino, cocktail, bière…).

13, avenue de la Gare 
78250 Hardricourt

01 30 99 29 12
Diffusion  

d’évènements sportifs  
sur grand écran

Ouvert   
du lundi au samedi

de 11 h à 23 h
Fermeture lundi soir 

et dimanche toute la journée

Happy Hours
mardi & jeudi 17 h 30 à 19 h

Privatisation possible
Soirée musicale

   

  calendrier 
À MEULAN

•  Jusqu’au samedi 18 janvier, 
aux heures d’ouverture de la  
bibliothèque multimédi@ domaine 
Berson - Manuel Jumeau, artiste 
graveur. 

•  Dimanche 12 janvier, Bergerie 
Ferme du Paradis,  16 h concert 
du nouvel an - musique classique 
tout public -TP 13 € - TR 10 € 
- gratuit pour les moins de 12 ans - 
réservation 01 30 90 41 41.

•  Jeudi 16 janvier, Bergerie Ferme 
du Paradis, 14 h - conférence sur 
la peinture espagnole du XVIe au 
XXe,  en partenariat avec l’Université 
Camille Corot - tout public - 
durée 1 h 30 - gratuit - réservation 
01 30 90 41 41.

• Mardi 21 janvier, musée d’Orsay,  
« Degas à l’opéra »  - tarif Meulanais 
29 €- tarif extérieur 33 € - réservation 
au 01 30 90 41 41.

• Mercredi 22 janvier, Bergerie - 
Ferme du Paradis ,14 h30 – « Un 
flocon dans ma gorge » cirque danse 
théâtre - en famille, à partir de 6 ans 
-  durée 45 mn - gratuit - réservation 
01 30 90 41 41.
•  Du jeudi 23 janvier au samedi 29 

février,  aux heures d’ouverture de la  
bibliothèque multimédi@ domaine 
Berson - Serge Mouly - artiste 
peintre  - Rencontre avec l’artiste le 
samedi 25 janvier à 11 h 30.

• Vendredi 24 janvier, bibliothèque 
multimédi@ - domaine 
Berson, 19 h  - rencontre 
d’auteur avec Michèle 
Audin,  en partenariat avec 
la librairie du Pincerais - 
tout public - entrée libre 

-réservation 01 30 95 74 23. 

•  Samedi 1er février, caves - domaine 
Berson, 20 h 30 - jazz à la cave 
avec Twins jazz, en partenariat 
avec Tempo Harmonie - petite 
restauration sur place - tout public 
- gratuit.

• Jeudi 6 février,  salle du conseil 
municipal – mairie, 14 h 30/15 h 30- 
«  Meulan à la belle époque 
1868-1914 » entrée libre - un jeudi par 
mois - réservation 01 30 90 41 41.

•  Vendredi 7 février, granges - 
Ferme du Paradis, 19 h – 2 h  - « Les 
paradis electro », en partenariat 
avec l’association My electro 
- restauration sur place  - gratuit - 
bimestriel

•  Samedi 8 février, 15 h 30, 
bibliothèque multimédi@ - domaine 
Berson -16 h 30, caves du domaine 
berson, en partenariat avec le 
conservatoire Gabriel Fauré des 
Mureaux, les élèves de saxophone 
et leur professeur Guillaume Perez 
vous invitent autour d’un répertoire 
éclectique - entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDI@
•   Jeudi 6 février, 10 h - bb lecteurs  

avec la conteuse Michèle Walter 
-  tout-petits.

•  Samedi 18 janvier et 6 février,  
10 h avec la conteuse Michèle Walter 
- tout-petits. 

•  Mardi 14 et 28 janvier, 15 h – 16 h 30 
- cafe treff – conversation en 
allemand – en famille.

•  Mardi 7, 21 janvier et 4 février 
15 h – 16 h 30 - afternoon tea – 
conversation en anglais en famille.

•  Samedi 25  janvier et mardi 11 
février, 15 h – 18 h -  « Jouons à 
Berson ! »  un rendez-vous pour tous 
autour du jeu de société - en famille 
– gratuit.

•  Samedi  11 janvier, 10 h  et jeudi 16 
janvier, 14 h - rencontres autour des 
livres – adultes.

Affluence au festival de la magie à Vaux

La salle de l’espace Marcelle-Cuche était pleine à craquer pour cette troisième 
édition du festival de la Magie, un succès sans doute lié à la personnalité des 

artistes invités et en particulier à la présence du célèbre « Alpha ». Ce magicien, 
reconnu et respecté dans le monde entier, a collaboré avec les plus grands, 
David Copperflield, Siegfried and Roy,… et est surtout connu en France pour 

avoir animé le « Plus grand cabaret 
du monde » de Patrick Sébastien 
et «  la France a un incroyable 
talent… » sur la chaîne M6. Lui et ses 
perroquets sont désormais connus 
internationalement et c’était un 
grand bonheur pour les Vauxois 
d’accueillir un tel artiste. 

Avec beaucoup d’humilité, il a su 
faire passer dans le public un grand 
courant de sympathie, quel plaisir de 
pouvoir applaudir de tels virtuoses 
de l’illusion, on en redemande ! ;

Récital Cécile Corbel  
à Hardricourt

Non, vous ne rêvez pas… Mais nous, nous nous 
sommes envolés au monde des rêves  : la 

grande artiste bretonne est venue nous régaler le 16 
novembre dernier dans la petite église d’Hardricourt. 
S’accompagnant à la harpe celtique, avec son pianiste et 
son violoncelliste, elle nous a transportés sur les landes 

bretonnes ou irlandaises mais aussi au Japon avec des chansons douces pleines de 
poésie nous confiant le contexte dans lequel chacune était née. Un grand moment 
plein de grâce où le doux souffle du zéphyr nous emportait bien loin… ;

MEULAN - DÉLÉGATION  
DE LA CROIX-ROUGE
VESTIBOUTIQUE
Ouverture : mardi et jeudi  
de 10 h à 12 h. Ventes : 
u�Les samedis 18 janvier, 1er, 15 et 29 

février de 10 h à 16 h sans interruption, 
déstockage 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 ;

Èpiphanie et patrimoine à triel

Mme et M. Lamotte de la boulangerie «Maison Lamotte» 
située au 216 rue Paul-Doumer à Triel, ont innové pour 

les fêtes et en particulier pour l’Epiphanie 2020. Huit fèves 
ont été conçues sur le thème du patrimoine afin de «mettre en valeur notre 
belle commune de Triel», selon les propos de Mme Lamotte. Elles sont 
incluses dans des galettes des rois, pour le plus grand bonheur de ceux qui 
les découvriront. Sur les huit fèves, on peut découvrir l’église Saint-Martin, 
le blason de Triel, le pont, le théâtre Octave Mirbeau, la gare, la Péniche et 
le Parc aux étoiles. Ces fèves ayant été confectionnées à Grenoble, Mme 
Lamotte est fière d’avoir fait appel au savoir-faire français. Cette initiative de 
la Maison Lamotte, permettant aux Triellois de redécouvrir leur patrimoine, 
mérite d’être soulignée. ;

Bientôt aux mureaux  
un centre dédié à l’autisme…

Ce sera le premier centre en France 
à assurer la prise en charge des 

troubles liés à l’autisme, il est prévu voir 
le jour en février 2021. Installée sur le site 
de Bécheville, cette structure pourra 
accueillir 158 personnes : 50 en foyer 
d’accueil médicalisé, 66 présentant 
des troubles de l’autisme et 42 places 
réservées au service d’accompagnement 

médico-social pour adultes handicapés. 
Le maire des Mureaux, François Garay, 
se réjouit de la création de ce nouveau 
centre, pôle majeur, qui participe à 
l’innovation et à la santé. La proximité du 
campus, formant des kinésithérapeutes 
et des ergothérapeutes devrait encore 
créer des passerelles avec ce nouveau 
centre. ;

Encore une opération  
Noël pour tous réussie !

Pour sa vingt-septième édition 
l’opération « Noël pour tous », 

organisée par les membres du Rotary 
club de Meulan-Les Mureaux, a 
encore une fois été un vrai succès. 
Après la collecte de denrées non 
périssables, réalisée le 30 novembre 
et le 1er décembre à l’entrée des 
magasins Casino d’Hardricourt et 
Super U de Juziers, les « Rotariens » 
se sont retrouvés dans leur local du 
quai de l’Arquebuse à Meulan les 7 et 
8 décembre, pour confectionner les 
colis qui ont été ensuite distribués 
aux familles le week-end suivant. 
Heureusement pour réaliser ce tour de 
force, préparer cent trente colis à partir 

de plus de deux tonnes de produits, ils 
ont reçu l’aide de plusieurs élèves du 
collège de la Montcient, très heureux 
de participer à ce beau geste. Inutile de 
vous dire que l’ambiance dans le grand 
local, plutôt froid en ce début décembre, 
était au beau fixe ! Imaginez aussi la 
joie de toutes ces familles des Mureaux, 
Evecquemont, Juziers, Hardricourt, 
Vaux et Seraincourt quand on leur a 
offert ce colis qui devrait mettre « du 
beurre dans les épinards » au moment 
des fêtes de Noël et du nouvel an. Il faut 
encore une fois saluer le dévouement 
des membres du Rotary qui ont, en plus, 
la bonne idée d’associer à leur action 
des collégiens, un seul mot : bravo ! ;

En bref…
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Vie du secteur pastoral

MCR Goûter-vente

Un grand merci à nos exposants 
et bénévoles qui participent au 
succès de cette manifestation : 

librairie « La Barque de Pierre » à Saint-
Germain-en-Laye, les doigts de fée, le 
Clos Di vin, les livres de Bruno Renoux, 

les décorations de Noël de 
Monique Kemoun, les savons 
fantaisies de Sylvie Leclercq, 
les bijoux de Christine Pellier, 
les parfums d’ambiance de 
Bergamote, les chocolats de 
« La boîte à chocolat » de Rueil 
Seraincourt, les tableaux de 
Liliane Abad, les statuettes en 
bois de palissandre de Jean-
Pierre, gâteaux et confitures 
maison.

Merci à tous pour leur générosité, pour 
les lots de notre tombola. Cette année, 
dix gagnants ont remporté : une théière 
et ses deux tasses du magasin Norden 

PROCHAINES 
RENCONTRES
u�MCR
•  Jeudi 23 janvier 14 h 

30, salle paroissiale 
Meulan. 

u�Groupe Bible
•  Lundi 13 janvier – 3 février à 14 h 30, 

salle paroissiale Meulan.

u�Enseignement biblique
•  Mercredi 5 février à 20 h 15, 

presbytère de Meulan.

u�Catéchisme
•  Dimanche 19 janvier, KT Messe 

module 3 – 9 h 30, salle paroissiale 
Meulan. 
10 h 30 messe Meulan.

u�Partage de la Parole pendant la 
messe, pour les enfants de 3 à 7 
ans, les 2e et 4e dimanches du mois 
au cours de la messe de 10 h 30 à 
l’église de Meulan (sauf vacances 
scolaires). ;

 

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

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

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...

Depuis + 30 ans

 
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 à 18 h 30 dans une église 
ou chapelle de notre groupement 
paroissial qui n’accueille pas de 
messe dominicale. (Voir calendrier 
ci-dessous).
 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
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 dimanche autour des malades

Confirmations  
à la collégiale de Mantes

Lourdes Hospitalité Yvelines

DIMANCHE 9 FÉVRIER,
le dimanche le plus proche de la fête 
de Notre Dame de Lourdes (11 février), 
sera la journée mondiale de prière 
pour les malades. La communauté 
chrétienne entourera plus spécialement 
les malades pendant les messes du 
dimanche : 10 h à Saint-Nicolas (Meulan) 
et 11 h 30 à Saint-Martin (Triel).

Notre modèle c’est Jésus. Il est toujours 
attentif aux personnes malades. Il sait 
les regarder, les écouter et leur parler. 
Il impose les mains sur eux et les guérit. 
C’est toute l’année que nous devons 
vivre cette mission du Christ. Toute 
la communauté réunie manifeste au 
moins une fois par an cette tendresse 
du Christ pour ceux qui souffrent. 
Comment ? En accueillant les malades 
au milieu de nous, en priant avec eux, 

plus particulièrement avec ceux qui 
reçoivent le sacrement des malades.

LE SACREMENT DES MALADES ?
C’est la force du Christ qui agit dans 
notre faiblesse. Quand on souffre, on 
a du mal à être en paix, à rester dans 
une certaine patience et douceur. Le 
Christ vient dans le sacrement des 
malades, surtout et d’abord, apporter 
à celui qui croit une guérison du cœur. 
La confiance du malade est renforcée 
par la foi de la communauté en Dieu qui 
nous rassemble et agit dans nos cœurs.

QUI DEMANDE LE SACREMENT DES 
MALADES ? 
Toute personne qui vit une fragilité 
nouvelle. Toutes sortes de maladies, 
physiques ou psychologique nous 
empêchent de vivre comme avant. 

Il ne s’agit pas seulement de se sentir 
proche de la mort. Nous pouvons à tout 
âge vivre une situation handicapante : 
opérations, maladies plus ou moins 
graves, dépressions, vieillesse…
Il revient à chacun de nous d’être au 
clair avec ce sacrement, pour savoir 
l’expliquer et inviter tous ceux et celles 
qui autour de nous peuvent être appelés 
à vivre la consolation du Christ dans leurs 
difficultés. 

Il est important de se faire connaître ou de 
faire connaître les noms des personnes 
qui souhaitent recevoir prochainement 
ce sacrement le dimanche 9 février. Nous 
organiserons avec ceux qui peuvent un 
petit temps de préparation la veille, le 
samedi 8 février dans l’après-midi.  ;

L’équipe d’accompagnement  
des malades sur la paroisse

La collégiale Notre-
Dame de Mantes-

la-Jolie était pleine en 
ce samedi 7 décembre. 
S’y pressaient plus de 
neuf cents parents et 
amis des quatre-vingts 
jeunes conf i rmands 
qu i  a t tenda ient  de 
recevoir le sacrement 
de conf i rmat ion de 

Monseigneur Éric Aumonier. Après une année de 
préparation et un week-end de retraite passé à Notre-
Dame de Montligeon, les jeunes étaient prêts pour ce 
troisième sacrement de l’initiation chrétienne qui allait faire 
d’eux des adultes et des apôtres du Christ.

Onze jeunes de Meulan-Triel se trouvaient parmi eux. Le 
froid et l’humidité ont vite été oubliés pour laisser la place 
au recueillement, aux chants et à la célébration. Avec notre 
évêque, cinq prêtres et un diacre officiaient et l’assemblée 
suivait toute la messe dans un calme, une attention et une 
participation remarquables. Les musiciens et la chorale 
ont résonné haut et fort dans cette magnifique collégiale 
durant toute cette messe, accompagnant les déplacements 
parfaitement orchestrés des jeunes et de leurs parrains ou 
marraines.
Merci aux jeunes nouveaux missionnaires et à toute l’équipe 
d’animation pour cette magnifique célébration.  ;

Catherine Hurtaut

L’Hospitalité Yvelines répond à sa vocation 
d’accompagner les personnes malades tout 

au long de l’année en favorisant, au mois d’avril, 
le transport, l’hébergement et la vie spirituelle 
des malades qui désirent se rendre en pèlerinage 
à Lourdes avec le diocèse. Elle le fait depuis sa 

création en collaboration avec la direction diocésaine dont la 
mission est d’organiser et de promouvoir la démarche chrétienne 
du pèlerinage. Les personnes malades sont au cœur de notre 
pèlerinage annuel à Lourdes et sont les premières qu’il faut 
servir. Le souci des plus faibles, partagé par le plus grand nombre 
possible de pèlerins guide tant l’organisation du séjour (transport, 
installation et services dans les accueils, etc.) que la préparation 
spirituelle (liturgie, sacrements).

Cette démarche dynamique a pour but de remettre tout l’Homme 
debout, grâce à l’intercession de Notre-Dame de Lourdes. Nous 
devenons hospitalier/hospitalière pour répondre à une envie 
profonde nous invitant à entrer davantage dans cette relation 
avec l’autre et plus particulièrement, pour ce qui nous concerne, 
avec des Frères et Sœurs souffrant de la maladie ou du handicap. 
C’est les accompagner dans les différentes activités proposées 
tout au long de la semaine, comme par exemple la messe 
diocésaine de lancement, les activités au choix : animation du 
chapelet, piscines, chemin de croix, catéchèse, la procession 
mariale en soirée, la journée de réconciliation et temps libres.
Nous emmènerons deux cent cinquante personnes malades et 
handicapées. Nous avons besoin de bénévoles (hospitaliers mais 
aussi médecins, infirmières et aides-soignantes), l’Hospitalité 
Yvelines vous attend. Vous pouvez venir aussi comme pèlerins 
et en famille. ;

Contact : www.hospitalite-yvelines.org

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

Entreprise de peinture/décoration
Intérieur - Extérieur - Neuf - Rénovation

Raphaël Peinture

M. BATTIGAGLIA Raphaël 3 rue de Verdun - Hardricourt

06 62 38 98 67 N° siret : 829 404 805 00014

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  
À LOURDES  
13-18 avril
Vous êtes invité à y participer sur 
le thème :

« Je suis l’Immaculée 
Conception »

 « Marie gardée 
du péché dès le 
début de votre vie 
de femme, priez 
pour nous pauvres 
pécheurs, Marie, 
vous accueillez 
parfaitement le 
Seigneur de votre 

naissance à votre Assomption au 
ciel ; vous êtes comblée de grâce, 
pleinement gracieuse, pleinement 
graciée. Nous avons recours à 
vous : apprenez-nous à accueillir 
Jésus, Marie, temple de l’Esprit, 
vous mettez au monde le Sauveur 
et vous vous offrez avec Lui. 
Encouragez-nous dans l’offrande 
de notre vie, Cœur Immaculé qui 
soutenez l’Église sur les routes 
du monde, gardez-nous dans la 
fidélité à notre baptême ! ».
Prière de Mgr Éric Aumônier, 
évêque de Versailles.

Tarifs Pèlerins individuels ou en 
paroisse, inscription et paiement 
en ligne au plus tard le vendredi 
14 février : www.catholique78.fr/
lourdes
Pour tous renseignements : 
Service diocésain des pèlerinages 
/ Lourdes 2020 - 16 rue Mgr Gibier 
78000 Versailles pelerinages@
catholique78.fr - 01 30 97 67 61 
- Permanences le lundi, mardi et 
jeudi de 9 h à 12 h. ;
SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
« Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire ».  
(Actes 28-2,00). 

Pour 2020, ce sont les 
chrétiens de Malte et 
Gozo qui ont choisi le 
texte des Actes des 
Apôtres, chapitre 28, 
le naufrage de Paul à 
Malte, pour soutenir 
notre prière.
Une veillée 
œcuménique 
rassemblant les 

communautés catholiques 
de Meulan-Triel et de l’Église 
Protestante Evangélique de 
Meulan aura lieu le vendredi 
24 janvier à 20 h 45 au temple 
protestant, 15 avenue des Aulnes 
à Meulan. ;

Après-midi festive au goûter-vente du MCR, le samedi 16 novembre. 
Visiteurs et amis étaient au rendez-vous pour découvrir les nombreux 
stands où un grand choix d’articles était proposé. 

À noterà Oinville, un tableau de Mme Abad, une 
nappe brodée de Madagascar offerte 
par Michel et Jean-Pierre Baron de 
l’association « Les enfants de la terre », 
un lot de savons, deux livres, des bijoux, 
un décor de Noël, linge de maison et un 

service à apéritif.

Succès aussi pour notre 
salon de thé toujours très 
apprécié par nos visiteurs.
Merci aux bénévoles qui 
permettent l’installation 
et l’organisation de ce 
goûter-vente.
Merci à tous, grâce à 
votre participation, le 
MCR pourra apporter sa 
contribution annuelle à 
nos prêtres, aux sœurs de 

notre paroisse et à l’action de solidarité de 
notre mouvement.
Rendez-vous l’année prochaine… ;

 Michèle Combes et l’équipe MCR

ENTREPRISE 
ROUSSEAU

Couverture - Plomberie - ChauffageCouverture - Plomberie - Chauffage
Installation - Dépannage - Entretien Installation - Dépannage - Entretien 

01 30 99 87 31
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

eurl-rousseau@orange.fr
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Chercheurs de Dieu

Les hommes et les femmes trans-
mettent la vie, certes, mais 
personne ne peut vivre à la place 

d’un autre, personne ne peut croire à la 
vie à la place d’un autre ; au cœur même 
de la transmission, il y a un intransmis-
sible, l’intransmissible foi en la vie. Pour la 
foi en Christ, c’est pareil. Et c’est toujours 
un miracle quand quelqu’un accède à la 
capacité de vivre, de se mettre debout, 
de croire en la vie. L’acte de foi en la vie, 
en Dieu, naît dans la liberté de chaque 
être humain.

Croire que ça vaut la peine d’aller jusqu’au 
bout de son existence, c’est un acte de 
foi ; croire que ça vaut la peine d’aimer 
jusqu’au bout de son existence, c’est un 
acte de foi. C’est bien cette foi que le 
Christ a rencontrée.
Qu’est-ce que l’Evangile ? Une nouvelle 
de bonté radicale toujours nouvelle ; 
ce n’est pas tant comme un message à 
classer quand on en a pris connaissance, 
c’est une nouvelle de bonté radicale nou-
velle chaque jour. Dans la Genèse, on lit 
ces expressions quand Dieu a créé tous 

les éléments puis l’homme et la femme : 
« C’est bon, c’est très bon » (cf. Gn 1, 1-31). 
Pourtant cette nouvelle ne va pas de soi : 
ce qu’on voit, c’est le mal sous toutes ses 
formes :
- la mal-adie, là où l’on attendait la santé, 
c’est le corps qui s’abîme,
- le mal-heur, le mal qui nous tombe des-
sus,
- la mal-veillance (ou la mé-disance), le 
mal que nous nous faisons les uns aux 
autres.

Cette nouvelle de bonté radicale toujours 
nouvelle est inévidente ; c’est tellement 
exorbitant que seul Dieu peut être le su-
jet d’une telle nouvelle. Saint Paul dira : 
« C’est la folie » (1 Co, 1, 17-25).

Une nouvelle de bonté radicale toujours nouvelle

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

Ne séparons jamais Dieu et l’Évangile ! 
Le mot Dieu est le plus ensanglanté de 
l’histoire quand il est séparé de cette nou-
velle de bonté radicale toujours nouvelle. 
Croire, c’est faire crédit à la vie : croire, 
croyance, créance, confiance, courage 
d’exister. Il n’y a pas de vie humaine sans 
un acte de foi, sans faire crédit que ça 
vaut la peine d’aller jusqu’au bout ; ainsi, 
toutes les sociétés sont obligées d’inven-
ter des rites d’initiation pour accompa-
gner ce passage où dans l’enfant, dans 
l’adolescent, dans l’adulte, s’exprime cet 
acte de foi dans la vie.
Il ne suffit pas que des parents rendent 
crédible cette bonne nouvelle que la vie 
vaut la peine d’être vécue pour y accéder. 
Le Christ ne dit jamais dans l’Evangile « Je 
t’ai sauvé », mais « ta foi t’a sauvé ».

Regardons un instant Jésus, le Saint de 
Dieu :
1) en cohérence avec lui-même : Jésus a 
toujours dit ce qu’il a pensé ; il a toujours 
fait ce qu’il a dit ;
2) la règle d’or « Ne faites pas aux autres 
ce que vous ne voulez pas qu’on vous 

fasse » existe dans toutes les cultures. 
L’Évangile dit : « Tout ce que vous voulez 
que les autres fassent pour vous, faites-
le aussi pour eux : voilà la loi et les pro-
phètes. » (cf. Mt 22,39) ;

Jésus est le seul à avoir accompli jusqu’au 
bout la règle d’or ; dans le Nouveau Testa-
ment seulement, la règle d’or est formulée 
de façon positive ; il ne s’agit pas seule-
ment d’éviter le mal, mais de manière 
décidée d’accomplir ce qui est bon pour 
autrui. Ça veut dire : c’est la capacité de se 
mettre à la place d’autrui (« ce que tu veux 
que l’autre fasse pour toi ») sans jamais 
quitter sa propre place, en sympathie et 
avec compassion. C’est une affaire d’en-
trailles et de cœur, cette capacité d’antici-
per ce qui est en train d’advenir en autrui ;
3) c’est facile d’appliquer la règle d’or 
quand c’est un ami qui se présente (et 
encore !), mais quand c’est un ennemi… 
Pensons à la figure de Judas. Le Christ ne 
se laisse pas déloger de sa cohérence ; il 
reste dans l’empathie jusqu’au bout.
Les premiers chrétiens ont dit : Jésus n’a 
pas seulement « transmis » ; il EST cette 
bonne nouvelle de bonté radicale chaque 
jour nouvelle. ;

Éric Le Scanff

Le récent vote en première lec-
ture du projet de la loi dite de 
bioéthique révèle cinq ruptures 

majeures avec ce qui a fait, durant plu-
sieurs siècles, les fondements de notre 
société :
- rupture d’abord avec le temps bio-
logique : désormais la conservation de 
ses propres gamètes (appelée auto-
conservation des gamètes) permet-
tra de créer un nouvel être bien après 
la période de fécondité naturelle qui 
caractérise l’être humain ; ainsi, une 
femme pourra demander à mettre ses 
ovocytes en conservation , un homme 
effectuer la même demande à propos 
de ses spermatozoïdes, en vue de leur 
utilisation dix, vingt, trente ans plus 
tard ; on pourra donc donner nais-
sance à un nouvel embryon à un âge 
avancé (50 ans, 60 ans ou plus), avec 
des gamètes recueillis et conservés 
trente ans plus tôt. Il est à noter que 
l’utilisation après la mort de gamètes 

Regard sur la bioéthique

auto-conservés n’est pas autorisée ;
- rupture entre la sexualité et la pro-
création  : la reproduction humaine 
pourra se passer de sexualité ; sachant 
que la sexualité, via la contraception, 
ne débouche plus nécessairement sur 
la procréation ;
- la barrière entre l’être humain et 
l’animal va être abattue puisque on 
sera autorisé à créer des embryons 
dits chimériques (mêlant des cellules 
animales et des cellules humaines), 
ceci à des fins de recherche ;
- l’eugénisme, c’est-à-dire la sélection 
des « meilleurs » embryons par la sup-
pression avant naissance des êtres non 
conformes, mal formés, présentant des 
tares, sera encouragé grâce à l’exten-
sion du diagnostic prénatal (diagnos-
tic effectué durant la grossesse, avant 
la naissance et pouvant déboucher sur 
un avortement s’il révèle des défauts) ;
- rupture de la filiation naturelle au 
profit de la filiation dite d’intention : la 

REMPLACEMENT  
DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE & SANS DÉGÂTS

– DEVIS GRATUITS –
58, avenue du Maréchal-Foch 

78130 LES MUREAUX
mail : contact-adf78@orange.fr 

https://www.adf-art-des-fenetres.com.

01 34 92 91 91

Pour accompagner notre évolution,  
Mac pizza devient UTOPIC (rien ne change sauf le nom…)

Encore merci pour votre confiance et votre fidélité.  
Nous nous engageons à travailler chaque jour pour encore plus 

de qualité, de produits frais d’origine reconnue  
et améliorer notre service.

SUR PLACE - A EMPORTER - EN LIVRAISON  
deux numéros à votre service pour mieux vous servir
01 34 92 92 43 - 01 30 04 04 14
et une seule adresse : 78 avenue de Paris - Juziers

Zone de livraison : Juziers - Issou - Mézy  
- Hardricourt - Meulan - Oinville  

- Brueil-en-Vexin - Gargenville - Porcheville

Vente/Location/Gérance Locative
Demandez votre estimation offerte 

01 30 22 35 00
Agence de Meulan  

4, rue du Maréchal Foch 
78250 Meulan

www. Laforet.com

Ce n’est pas par nostalgie ou désir 
de retour en arrière, mais pour 
ouvrir des perspectives enthou-

siasmantes sur ce qui habite le cœur 
des chrétiens, que je souhaite apporter 
une petite précision sur l’un des mots 
du « Notre Père ». C’est Jésus qui nous 
apprend cette prière. Lui, qui est dans 
l’intimité du Père et qui lui est « consubs-
tantiel » sans lui être inférieur, il s’adresse 
à Lui en toute humilité et confiance. De 
même, le Père est tout humble devant le 
Fils et devant ce qu’il a consenti : l’humi-
liation par la Croix.

Cette humilité du Fils, Jésus nous l’ap-
prend en nous faisant demander au Père 
« donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour », phrase que nous connaissons 
bien et qui dit ceci : nous dépendons de 
Toi, nous recevons tout de Toi.

Pourtant, dans la traduction française, 
il manque ce je-ne-sais-quoi qui, pour-
tant, est présent en latin dans la phrase : 
« panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie ». Le mot « quotidianum » a donné 
directement « quotidien ». Facile. Sauf 
que, à l’origine, « quotidianum » com-
porte deux mots : « quoti » et « dies ». 
Dies, le jour : facile aussi, comme « hoc-
die », « hodie », aujourd’hui. Mais « quoti » 
veut-il seulement dire « chaque » ? On 
retrouve « quoti » dans « quotité », 
« quota », « quotation » (anglais), « cote, 
cotation » (français) et c’est un mot qui 
signifie « mesure juste ».

Ainsi, on pourrait traduire « donne-nous 
aujourd’hui la juste quantité de ce qu’il 
nous faut pour aujourd’hui », et on se 
rappelle alors que les Hébreux ne pou-
vaient pas faire des réserves de manne 
dans le désert, parce qu’elle devenait 
immangeable. Trop ne servait à rien ; 
pire : trop rendait malade.

D’une certaine manière, on est en plein 
dans le développement durable, l’anti-
gaspi, qui suppose une certaine frugalité 
dont saint Augustin, dans son traité sur 
« la vie heureuse », nous rappelle que, à 
l’origine de « frugalité », il y a « frugus », 
le fruit, le bonheur. ;

Hervé Bry

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

AMD
Atelier Menuiserie Damiens

Bois, Alluminium, PVC 
Agencement sur mesure 

Parquet, Escalier, Fenêtres…
22, rue du Général de Gaulle

78740 VAUX-SUR-SEINE
Tél. : 01 30 99 82 85

Mail : menuiserieamd@gmail.com

REPAS  
DE LA FRATERNITÉ  

Dimanche 1er décembre, une 
soixantaine de personnes 
participait au déjeuner de la 
fraternité, aux salles paroissiales 
de Meulan. Moment chaleureux 
et convivial pour faire 
connaissance avec les nouvelles 
familles et partager les mets 
savoureux apportés par tous. 
Une belle entrée dans le temps 
de l’Avent, temps d’espérance et 
de joie pour accueillir l’amour et 
la miséricorde de Celui qui vient, 
Jésus, qui nous invite à aimer 
comme lui.

Merci aux organisateurs. ;
Annick

mère déclarée, le père déclaré à l’état 
civil d’un enfant pourra être non pas 
le père ou la mère biologique, mais le 
compagnon ou la compagne de celle 
ou de celui qui a eu l’enfant, ou tout 
autre individu qui en aura effectué la 
déclaration (ce qui signifie également 
que l’enfant pourra avoir pour parents 
non plus un homme et une femme, 
mais deux hommes, deux femmes).

La question que nous devons nous po-
ser en tant que chrétiens est majeure : 
quel doit être notre regard (et notre 
action) sur cette révolution technique 
aux conséquences gigantesques ?

- s’agit-il de la part de l’Homme d’un 
désir, d’un rêve : celui de prendre en 
main tout son destin depuis sa concep-
tion jusqu’à sa mort ? L’Homme rêve-
rait-il d’être son propre créateur, 
devenant la première créature auto-
créée puisque parvenant peu à peu 
à maîtriser totalement sa conception, 
son corps, sa mort ? En ne laissant 
aucune place au hasard, y compris au 
hasard génétique (il éliminera les em-
bryons non conformes au profit des 
meilleurs), en soumettant sa vie à sa 
seule volonté, il se donne les moyens 
de créer un « surhomme » surpassant 
l’être humain actuel, promis à un avenir 
radieux, à une vie paradisiaque, sou-
mise à sa seule et totale maîtrise ;
- il pourrait aussi s’agir d’une aven-
ture temporaire, d’une utopie passa-
gère, comme notre histoire nous en a 
réservé plusieurs. Sous la pression de 
la réalité, elle finira par être oubliée 
petit à petit et être remplacée par des 
options de bon sens qui nous rendront 
en fin de compte plus respectueux des 
lois de la vie, plus respectueux de la 

loi naturelle. Si c’est le cas, prions pour 
que ces rêves ne nous conduisent pas 
à une catastrophe monstrueuse : les 
utopies du siècle dernier (marxisme, 
nazisme, communisme, …) ne se sont 
effacées qu’après un déluge de souf-
frances infligées à des dizaines de mil-
lions d’êtres humains, la plupart inno-
cents ;
- pourrions-nous au contraire poser 
un regard favorable sur ce projet en 
le considérant comme simple tra-
vail visant à faire reculer nos limites 
naturelles et à abolir des contraintes, 
sources de souffrances : contraintes 
biologiques, contraintes liées au 
temps, contraintes issues de notre 
bagage génétique ? Cette loi ne se-
rait-elle pas une réponse à une discri-
mination, à une souffrance, à savoir 
que des femmes seules ou vivant en 
couple homosexuel doivent pouvoir 
assouvir leur désir d’enfant ? Cette loi 
apporterait de nouveaux droits, sans 
en supprimer aucun à quiconque. En 
conséquence, on pourrait considérer 
favorablement ce progrès rendu pos-
sible grâce aux nouvelles techniques. 
Il appellerait à être christianisé, à être 
investi par une perspective conforme 
à l’Évangile. Après tout, n’oublions 
pas que le christianisme a repris à son 
compte certaines pratiques d’origine 
païenne en leur donnant une tour-
nure évangélique (les rogations par 
exemple) ou a investi certains lieux 
sacrés du paganisme pour en faire des 
sanctuaires chrétiens (le Mont Saint-
Michel).

Dans un prochain article je propose de 
discuter des trois éventualités. ;

Antoine Clave

Juste ce  
qu’il nous faut
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 Le coin du poète…
Nos peines...............
 Sépultures à :

 Hardricourt  Camille Javanaud.

 Juziers  Robert Langlet, 
René Demolder.

 Mézy Marie-Madeleine Chapuis.

 Tessancourt  Jeanne Herichon.

 Triel  Lucien Couvin, 
Elisabeth Chmura, 
Suzanne Yard, 
Ginette Foreau.

 Vaux Mario-Antoine Costaganna.

  Dans nos 
paroisses… par Georges Rabaroux

Sur la route du cerf-volant  
Entraîné par le vent
Qui le pousse en avant
S’en va le cerf-volant,
Invitant à le suivre
Ceux qui tiennent à vivre,
Connaître un nouvel an.

Deux mille vingt arrive,
Une nouvelle rive
S’offre à notre parcours,
Une nouvelle voie
Qu’il nous faut avec joie
Accueillir en ces jours.

Donc à tous, bonne année 2020
Georges Rabaroux
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Bulletin de participation
aux frais de publication pour l'année 2020

M.          Mme          Mlle
Adresse :
 
Code postal :                               Commune :
Adresse mail : 

participe aux frais de publication du journal par une souscription :
Ordinaire : 22 €             Encouragement : 34 €         Soutien : 57 € et plus

joint mon versement :
en espèces    par chèque 
        libellé à l'ordre des “Échos de Meulan”

souhaite recevoir mon journal :
par les distributeurs des Échos    par la poste
(pour les communes du secteur)    (délai 3 à 4 jours en plus)
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Campagne de soutien
AUX FRAIS DE PUBLICATION POUR L’ANNÉE 2020

Merci de nous envoyer votre participation.

N
O

U
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TÉ

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 !

  Points de
distribution 
DES ECHOS DE MEULAN 
À TRIEL
• ÉGLISE DE TRIEL

Rue Paul Doumer 
(Rue principale de Triel) 
•  HISTOIRE DE LIRE  

Mr et Mme Bansède 
168, rue Paul Doumer - 01 39 74 36 27

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

•  MAISON LAMOTTE  
(petite table en attendant), 
Artisan boulanger, Pâtissier, chocolatier
 216, rue Paul Doumer - 01 39 70 62 41

Quartier des Châtelaines
•  BOULANGERIE (pas de support),  

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

•  LIBRAIRIE DES CHATELAINES (L.D.C.)  
(pas de support), 
Librairie – Presse – Papeterie 
16, rue du Moulin - 01 39 70 88 42

Vœux des Échos

En ce début 2020, je me joins au père Éric Duverdier 
pour vous adresser, de la part de toute l’équipe des 
Échos de Meulan, nos meilleurs vœux à chacun et cha-

cune d’entres vous. 

Vœux de santé bien sûr mais également vœux de bien-être 
moral et spirituel, en famille et entre amis. Trouver son équi-
libre dans sa vie et lui donner du sens est si important pour 
chacun d’entre nous. En ce qui nous concerne, après la mise 
en place de six points de distribution à Triel, nous sommes 
ravis d’aller à la rencontre de nouveaux lecteurs.
Nous abordons donc cette nouvelle année avec encore plus 
de motivation pour poursuivre notre mission d’information 
sur les activités locales et de vous proposer des articles sur 
des sujets artistiques, historiques, scientifiques et religieux. 
Enfin, n’oubliez pas que notre équipe vous est ouverte.

Si vous voulez nous aider à participer à la réalisation ou à la 
distribution des Échos de Meulan, nous serons heureux de 
vous accueillir et de vous proposer une mission adaptée à 
vos aspirations, vos disponibilités et vos compétences. Un 
grand merci à tous nos annonceurs, à tous ceux qui nous sou-
tiennent financièrement et à vous fidèles lecteurs qui nous 
encouragez si souvent.
Bonne année à tous ! ;

Yves Maretheu, Rédacteur en Chef


