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Éditorial Hardricourt
NOUVEAU SALON  
DES ARTS « ÉMOTION 
HARDRICOURT »
u�Les 29 février et 1er mars  

de 10 h à 18 h
Les Festives d’Hardricourt ont le grand 
plaisir de vous convier à leur nouveau 
salon des arts « Émotion Hardricourt ». 
Cette première édition se tiendra les 29 
février et 1er mars de 10 h à 18 h. Notre 
superbe Espace 1901 sera entièrement 
dédié à cet événement culturel de 
qualité. Vous découvrirez les sculptures 
en bronze de Véronique Dumont (déjà 
remarquée pour notre Marianne), 
les tableaux figuratifs de Frédérique 
Andreu et Jeff Didelot et abstraits 
de peintres reconnus comme Nicole 
Régent, les photographies émouvantes 
et impressionnantes de plusieurs 
photographes dont Bertrand Coçu. 
Ce salon sera l’occasion pour chaque 
visiteur de voter pour son œuvre favorite 
qui se verra remettre le prix « Émotion 
Hardricourt » en clôture du salon. 
Nous vous y attendons nombreux ! 
Entrée libre. ;
Juziers
SORTIE CULTURELLE AU 
MUSÉE DES ARTS FORAINS
le Synapse MPT propose sa sortie 

culturelle mensuelle aux Pavillons de 
Bercy à Paris 12e.
u lundi 10 février
En plus de sa collection unique 
d’objets du spectacle des 19e et 20e 
siècles, l’une des singularités de ce lieu 
réside dans la possibilité de monter 
sur des manèges centenaires ou de 
jouer avec des attractions anciennes.
Ne doutons pas un instant que cette 
visite enchantera adultes et petits 
enfants, surtout en cette période de 
vacances scolaires. ;

Versailles  
PARENTS,  
FRÈRES ET SŒURS  
ENDEUILLÉS
L’association  
Jonathan Pierres Vivantes
Antenne des Yvelines
vous invite le

usamedi 28 mars de 14 h à 17 h

Salle Marcelle Tassencourt 
7 bis rue Pierre Lescot,  
78000 Versailles

à une conférence  
suivie d’un échange sur le thème  
du deuil par Fernand Dumont,  
praticien en relation d’aide.

14 h : accueil-café 
14 h 30 :  conférence/échange  

puis goûter 
Libre participation aux frais.

Renseignements :  
06 61 52 51 23 ou 06 61 58 52 01.  ;

       À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  5 mars & 2 avr. 2020
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  10 Fév. & 9 mars 2020 

La Journée mondiale des malades, créée en 1992 
par le pape Jean-Paul II, fixée cette année au 
11 février, est dédiée autant aux malades qu’aux 

personnes qui les soutiennent au quotidien et allègent 
leurs souffrances  : proches mais aussi personnel 
médical et auxiliaires de vie. Même si nous pensons que 
le principe d’une journée consacrée à une cause est 
très réducteur, elle a, en ce qui concerne cette journée, 
le mérite de mettre en valeur l’importance de la prise 
en charge des malades par les soignants et le rôle 
prépondérant des proches, des amis, des aumôniers 
et des bénévoles qui les visitent. Si la compétence des 

soignants est primordiale, l’affection et la compassion 
sont d’une grande importance dans la lutte contre 
la maladie. Il est donc crucial de mieux valoriser et 
soutenir tous ceux qui se dévouent auprès des malades.

En effet, les malades peuvent se sentir très rapidement 
mis à l’écart de la vie des bien-portants, c’est pourquoi 
le lien de solidarité et tout ce qui permet aux malades 
de se sentir écoutés et reconnus sont primordiaux. Bien 
que cette journée ait un sens tout particulier pour les 
chrétiens(1), il n’est pas nécessaire d’avoir des convic-
tions religieuses pour accompagner des proches en 
souffrance physique ou morale, des petits gestes suf-
fisent à apporter un peu de réconfort. Parmi ces gestes, 
les dons sont primordiaux : dons de sang, de plaquettes, 
d’organes, etc. Des associations œuvrent au service des 
malades ; nous sommes allés interviewer l’une d’entre 
elle (voir le « En parlant avec »). Rendons-leur hom-
mage, soyons à leur côté et apportons notre contribu-
tion à leur mission pour le plus grand bien des malades 
et des familles concernées. ;

YVES MARETHEU,  
RÉDACTEUR EN CHEF

(1) Sur notre secteur, la communauté chrétienne entourera plus spécialement 
les malades aux messes du dimanche 9 février : 10 h Meulan et 11 h 30 Triel
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des plaquettes. Mais en fait, notre 
association tente de sensibiliser le 
grand public à tous les dons de vie, y 
compris le don du sang, un geste très 
simple qui ne prend pas beaucoup 
de temps et qui peut, lui aussi, sauver 
des vies et bien sûr le don d’organes.

En ce qui vous concerne, de quelle 
façon vous êtes-vous engagé dans 
cette association ? 
Mon épouse et moi avons été 
confrontés à la leucémie qui a touché 
notre fille lorsqu’elle avait 13 ans. 
Après avoir combattu pendant près 
de sept ans et après deux rechutes, 
elle a finalement été sauvée par 
un greffon de moelle osseuse qui 
venait… d’une donneuse américaine. 
Nous l’avons accompagnée pendant 
toutes ces années de crainte, de 
doute mais aussi d’espoir et, comme 
Stéphanie Fugain, avons décidé 
de nous engager à fond dans ces 
grands défis que sont le soutien, 
la mobilisation et l’aide, au sein de 
l’association Laurette Fugain.

Comment et par quels moyens agit 
cette association ?
Elle est composée d’environ quatre 
cents bénévoles, d’ailleurs beaucoup 
d’entre eux sont d’anciens malades 
ou sont des membres de la famille. 
Nous agissons autour de trois axes. 
Le premier consiste à soutenir 
financièrement la recherche 
médicale sur les leucémies et plus 

Bonjour Monsieur Lion, merci d’ac-
corder un peu de votre temps à 
notre journal. L’association « Lau-
rette Fugain » bénéficie d’une belle 
notoriété, comment et dans quelles 
circonstances est-elle née ?
Elle a été créée en septembre 2002 
par Stéphanie Fugain, l’épouse 
du célèbre chanteur, auteur de 
nombreux succès. C’est à la suite 
du décès de leur fille Laurette, 
après onze mois de lutte contre la 
leucémie, un cancer de la moelle 
osseuse, que Stéphanie Fugain 
a alors décidé de tout faire pour 
informer sur l’importance du don 
qui peut vraiment sauver des vies. 
Lorsqu’on aura dit que durant 
l’hospitalisation de sa fille, cette 
maman a constaté avec elle un 
inconcevable manque d’information 
auprès du public concernant le 
don de plaquettes et de moelle 
osseuse, on comprendra mieux son 
engagement. Quelques précisions 
sur cette maladie : elle touche à peu 
près neuf mille personnes en France 
dont beaucoup d’enfants ; c’est le 
premier cancer pédiatrique et, en 
France, on compte chaque année à 
peu près cinq cents nouveaux cas, ce 
n’est pas rien !

Vous nous avez parlé de « dons », 
de quels dons s’agit-il, sous quelles 
formes peut-on les faire ?
En ce qui concerne la leucémie, 
les malades ont surtout besoin de 
plaquettes, ces petites cellules qui 
circulent dans le sang et qui jouent 
un rôle essentiel dans la coagulation, 
mais aussi de moelle osseuse, une 
substance qui se trouve dans les os 
et qui est à l’origine de la formation 
des globules blancs et rouges et 

globalement toutes les maladies du 
sang. Ainsi, depuis sa création, notre 
association a soutenu cent soixante 
seize projets de recherche, ce qui 
représente un investissement de plus 
de huit millions d’euros. Evidemment, 
ils ne sont pas choisis d’une façon 
aléatoire mais sont soigneusement 
sélectionnés par un comité 
scientifique composé de vingt 
hématologues, dont douze sont des 
professeurs. Afin d’encourager les 
jeunes chercheurs en hématologie, 
nous avons aussi créé des bourses et 
des prix qui leur sont décernés ; ils 
leur permettent de travailler dans de 
meilleures conditions et de mener à 
bien leurs travaux.

Notre second objectif est, comme 
je l’ai dit dès le début de notre 
discussion, de mobiliser le grand 
public autour des « dons de vie ». 
Nous mettons en place chaque 
année une grande campagne 
nationale très médiatisée et surtout 
nous intervenons à plusieurs niveaux, 
conférences, évènements sportifs, 
etc. afin de sensibiliser le grand 
public sur les enjeux liés à tous ces 
dons. Nous sommes surtout très 
présents dans les écoles, collèges et 
lycées ; il est essentiel que les jeunes 
saisissent l’importance de ces dons, 
qu’ils ne pourront faire, bien sûr, qu’à 
partir de 18 ans !

En parlant avec…
 Pierre Lion, un Meulanais

 bénévole et membre du comité directeur  
de l’association Laurette Fugain.

Nous vous proposons ce mois-ci de faire mieux connaissance 
avec une association qui œuvre pour informer le grand public 
sur toutes les possibilités qui existent en termes de dons pour 
combattre cette grave maladie qu’est la leucémie.

Les Mureaux
UN CONCERT DE 
JAZZ AU THÉÂTRE 
DE BECHEVILLE
Après le succès rencontré en 
2019 par la représentation 
d’un concert de jazz au 

théâtre de Becheville, le Lions Club 
de Meulan-Les Mureaux propose un 
nouvel après – midi dédié à la musique.
u samedi 1er mars à 16 h 00
L’orchestre Nezel Music propose 
de nous raconter l’histoire du jazz 
à travers les standards et de nous 
faire revivre les grands moments de 
ce mouvement musical, au théâtre 
de Becheville, centre hospitalier 
intercommunal de Meulan-Les 
Mureaux, 1 rue Baptiste Marcet.
Grâce à cet événement, le Lions Club 
financera l’une de ses nombreuses 
actions en faveur des plus défavorisés.
Renseignements et réservations par 
mail : lions.mlm78@gmail.com ou au 
06 81 13 05 63 ;

Meulan
UN REPAS DANSANT 
Le Secours Populaire de Meulan 
organise un repas dansant le :
u�dimanche 8 mars de 12 h à 18 h 30 

à la Ferme du Paradis
Apéritif, entrée, plat, fromage, 
dessert, vin, café. Participation : 30 €
Inscriptions et réservations avant 
le 28 février auprès du Secours 
Populaire, 17 rue de la Ferme 
du Paradis 78250 Meulan – Tél. 
06 37 02 12 23 ou 09 67 49 46 89. 
Mail : meulan@spf78.org

Meulan  
SECOURS 
CATHOLIQUE 
RECHERCHE 
UNE BÉNÉVOLE  
Le Secours Catholique recherche 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 ou 
par tél. au 06 89 57 11 38. ;
THÉ DANSANT  
DE LA SAINT VALENTIN
L’Ovmy et Jean-Claude à l’accordéon 
vous invitent le

u�dimanche 9 février à 14 h 30

à la Ferme du Paradis

Entrée 15 € - Réservation :  
06 71 09 88 54 ou 01 34 66 36 21. ;

Venez visiter  
notre site

echosdemeulan.fr  
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…demain Hier,  
aujourd’hui…

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

LE MUSÉE ART LUDIQUE 
DÉDIÉ AU CINÉMA 
D’ANIMATION  
ET AUX JEUX VIDÉO  
Ce musée, créé en 2013 à la Cité 
de la mode en bord de Seine, va 
renaître en 2021 à la gare Saint-
Lazare. Ses fondateurs Diane et 
Jean-Jacques Launier ont trouvé 
en la SNCF un partenaire solide 
pour relancer leur projet. Ce site 
sur 1 300 m2 permettra à près de 
dix millions de visiteurs venus 
d’horizons divers d’avoir accès 
à toutes sortes d’expositions 
temporaires sur les artistes, 
comme ceux qui travaillent 
dans les coulisses des studios 
d’animation et de jeux vidéo.

SAINTE ODILE 
L’archevêque de Strasbourg, Mgr 
Luc Ravel, consacre sa troisième 
Lettre pastorale au Grand Jubilé de 
sainte Odile. Le diocèse s’apprête 
à commémorer les mille trois cents 
ans de la mort de sainte Odile, la 
sainte patronne de l’Alsace. On 
ne sait pas grand-chose de cette 
sainte très populaire. D’après la 
légende écrite vers 950, elle était 
la fille du comte d’Alsace, Adalric. 
Aveugle de naissance, elle est 
abandonnée par son père. Baptisée 
par l’évêque de Ratisbonne, saint 
Ehrard, elle recouvre la vue. Son 
père fonde pour elle le monastère 
de Hohenburg. Odile est décédée 
le 13 décembre 720. Le jubilé sera 
inauguré le lundi de Pâques, le 
13 avril 2020. Des pèlerinages se 
succèderont sur le mont Sainte-
Odile, tout au long de l’année 2020.

UN TE DEUM POUR 
NOTRE-DAME  
SERA CHANTÉ LE 16 AVRIL 2024 
Cinq ans après l’incendie qui a 
ravagé le 15 avril 2019 Notre-
Dame, un Te Deum sera célébré 
dans la cathédrale, a annoncé 
le lundi 15 décembre le général 
Jean-Louis Georgelin lors de la 
présentation du film d’animation 
« Notre-Dame de Paris, l’épreuve 
des siècles ». Le président du 
nouvel établissement public 
chargé de la restauration de 
Notre-Dame a ainsi voulu 
clairement signifier sa volonté 
de tenir le délai donné par le 
président, Emmanuel Macron.

LE PAPE FRANÇOIS  
RETOURNERA À BARI EN 
FÉVRIER 
Le dimanche 23 février, le pape 
célèbrera une messe lors « d’une 
rencontre de réflexion et de 
spiritualité » organisée par les 
évêques italiens à Bari dans 
la région des Pouilles. Intitulé 
« Méditerranée, frontière de 
paix », cet évènement verra la 
participation de plus de cinquante 
évêques en provenance d’une 
vingtaine de pays. Le pape s’était 
déjà rendu à Bari en juillet 2018, 
pour une journée œcuménique 
de prières pour les chrétiens du 
Proche-Orient.

TRANSPORT AÉRIEN 
Jet Blue va compenser les 
émissions polluantes de ses 
vols intérieurs. Jet Blue veut 
devenir, à partir de juillet 2020, 
la première grande compagnie 
aérienne américaine à compenser 
les émissions polluantes de tous 
ses vols intérieurs, l’objectif étant 
de devenir neutre en carbone. 
Elle va investir dans des projets 
destinés à protéger les forêts 
de la destruction, développera 
des parcs solaires et éoliens et 
veut capter le gaz des décharges 
afin de le convertir en source 
d’énergie renouvelable. ;

Le mot carnaval vient du latin « carnelevare » qui signifie 
« carne » (viande) et « levare » (enlever). Les origines du 
carnaval sont multiples et les plus anciennes remontent à 
l’antiquité, trois mille ans avant l’évolution du christianisme. 
On y célébrait l’égalité entre les esclaves et les maîtres. 
C’était aussi l’occasion de faire des choses qui étaient 
habituellement interdites. Ces fêtes se déroulaient 
principalement à la fin de l’hiver pour célébrer le retour du 
printemps, de la fécondité et le réveil de la nature.

Dans l’ancienne Babylone, la Grèce et la Rome antiques, le 
carnaval durait cinq jours et était consacré à leurs dieux.
Au Moyen-âge, c’était un moment de folie collective 
pendant lequel tous les excès étaient permis. Grâce aux 
déguisements et aux masques, chacun pouvait oublier pour 
un temps la misère, la maladie, la souffrance. Au terme des 
célébrations, les péchés et les ténèbres de l’hiver étaient 
livrés au feu purificateur en brûlant un mannequin qui 
représentait symboliquement Sa Majesté Carnaval. Ces 
manifestations héritées des saturnales romaines, furent 
longtemps condamnées par l’Église.
Dans beaucoup de pays européens, le carnaval s’est établi 
au 19e siècle : le but était de se moquer de l’aristocratie et 
du roi avec des masques et des déguisements ridicules. A 
la fin du carnaval commençait le carême : longue période 
d’abstinence finissant avec Pâques et pendant laquelle 
on ne mangeait pas de viande, de graisse, d’œufs. Cela 
explique pourquoi le jour du Mardi-Gras, chacun utilisait ce 
qui lui restait de graisse et d’œufs et qu’aujourd’hui encore 

Célébré un peu partout dans le monde, le carnaval 
est pour chacun l’occasion de se déguiser, de 
se travestir, de porter des masques, de chanter 
et danser mais aussi et surtout de changer de 
personnage pour quelques heures, voire quelques 
jours !

En route pour  
le carnaval… 

on s’en serve pour faire des crêpes et des beignets et bien 
sûr… se régaler.

QUELQUES CARNAVALS :
Rio de Janeiro : c’est le plus fou, le plus coloré, le plus connu 
avec sa très attendue compétition des écoles de samba, 
vague dansante de plumes multicolores et de paillettes.
Venise : réputé pour son élégance avec ses magnifiques 
masques et déguisements exubérants, son défilé de 
gondoles, ses bals…, l’un des spectacles les plus beaux de la 
planète date de la Renaissance et dure une dizaine de jours.
Nice : créé au Moyen-âge, le défilé des chars sur la Promenade 
des Anglais a toujours autant de succès tout comme la 
bataille de fleurs qui fait honneur aux producteurs locaux. 
Plus de mille musiciens et danseurs des quatre coins du 
monde participent à l’évènement.

Binche en Belgique : inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, il est réputé pour son respect des traditions avec 
les fameux « Gilles » aux costumes bigarrés et masques de 
cire, distribuant des oranges dans les rues. Bals, banquets 
et feux d’artifice sont aussi au programme.

La Nouvelle-Orléans : célébré depuis le milieu du 18e siècle, 
il est considéré comme le second plus grand carnaval du 
monde et s’organise dans le centre-ville autour du jazz et 
des défilés excentriques des confréries.

Cologne : vieux de plusieurs siècles, plus de dix mille 
participants et un à deux millions de personnes sont dans 
les rues. Le carnaval des femmes permettant aux femmes 
déguisées de couper les cravates des hommes avant de 
les embrasser sur les joues, remportent un très vif succès. 
Concerts, déguisements, défilés de chars où sont lancés des 
petits cadeaux à la foule : fleurs, sucreries… sont également 
très attendus.

Québec : beaucoup de manifestations chez nos cousins 
québécois : défilés de nuit, courses de luges et de canoës sur 
le Saint-Laurent gelé, constructions de sculptures de glace 
impressionnantes, bains de neige où les plus frileux peuvent 
regarder les plus courageux se baigner dans la neige en 
maillots de bain ; la température pouvant atteindre -20°. 
Serait-ce le secret de la joie de vivre des Québécois ? ;

Geneviève Forget

Vos pubs sur notre site 
echosdemeulan.fr 

Soirée Gospel 
à Hardricourt

Après le très sage concert de 
Cécile Corbel en novembre, 
toute autre ambiance pour le 

chœur Gospel de l’Église Evangélique 
des Mureaux (ELM) qui a littéralement 
enflammé l’église d’Hardricourt  ! 
Tout y était  : chants, bien sûr avec 
une dizaine de chanteurs et leurs 
musiciens, danses avec une jeune 
danseuse mimant certains cantiques 
chantés comme celui, impressionnant, 
de l ’aveugle Bartimé, spots de 
lumière et même fumée bleutée qui 
a chatouillé l’alarme incendie  ! Il y 
avait quand même des temps calmes 
avec la lecture de poèmes de Philippe 
permettant aux artistes de se reposer 
quelques minutes.

Entre chants de louange et cantiques, 
le répertoire était porté avec brio 
par des solistes hommes ou femmes 
soutenus par les chœurs : « Jehovah est 
son nom », « Il fera », « Abba Père »… 
L’assemblée qui remplissait l’église était 
aussi invitée à se joindre aux chants les 
plus connus, comme pour « O happy 
day », voire à prendre le micro…

À l’issue de ce joyeux concert, la 
communauté de l’ELM s’était mobilisée 
pour proposer une collation dans la 
mairie voisine. Un grand merci à tous 

ceux qui ont tout mis en œuvre pour 
que cette soirée soit réussie : ELM, 
paroisse de Meulan-Triel et mairie 
d’Hardricourt. ;

Véronique Schweblin  

LE PARC DU DOMAINE  
DE VERSAILLES 
Il y a vingt ans, le 26 décembre 
1999, la tempête « Lothar » 
déferlait à plus de 200 km/h 
sur le parc de Versailles. Sur les 
350 000 arbres du parc, 18 500 
sont fendus ou déracinés. Certains 
sont définitivement perdus tel 
le tulipier de Virginie, planté à 
l’époque de Marie-Antoinette ou 
le pin de Corse, dernier témoin du 
séjour de Napoléon 1er au Petit 
Trianon. Ce désastre suscite un élan 
populaire dans tout le pays comme 
à l’étranger, les dons affluent ; une 
souscription, destinée à replanter 
10 000 arbres, permet de récolter 
2,5 millions d’euros en trois ans. Un 
spécialiste des arbres se souvient : 
« L’une de nos préoccupations 
fut de sauver les espèces rares 
qui risquaient de disparaître 
complètement ». Aujourd’hui, 
le parc de Versailles a retrouvé 
toute sa splendeur : bosquets, 
allées, parterres ont été peu à peu 
restaurés en variant les essences.

LES DIAMANTS 
DE SYNTHÈSE 
L’âge des diamants se chiffre en 
centaines de millions d’années, le 
temps pour qu’ils soient formés 
dans les entrailles de la terre puis 
qu’ils remontent à la surface. Il 
faut être patient. Or, aujourd’hui 
on fabrique en laboratoire, en 
quelques semaines de vrais 
diamants destinés à la joaillerie. 
À partir de deux techniques, 
on arrive à faire en plusieurs 
centaines d’heures un diamant 
d’un carat qui fera environ 
quatre millimètres d’épaisseur. 
Les experts en joaillerie sont 
formels ces pierres sont de vrais 
diamants que la loi française 
impose toutefois d’appeler 
« diamants de synthèse ». À l’œil 
nu, il est impossible de distinguer 
le diamant naturel du synthétique. 
Chacun des diamants de synthèse 
est gravé « DS » et certifié par un 
gemmologue indépendant. Le 
consommateur peut acquérir un 
diamant de synthèse entre 30 et 
50 % moins cher qu’un diamant 
naturel.

LE FROID N’ARRÊTE PAS  
PAS LES MIGRANTS
Le 20 décembre, environ 160 
migrants ont été secourus par 
le navire humanitaire « Océan 
Viking » en Méditerranée. Ils ont 
pu débarquer dans le sud de 
l’Italie, à Tarente. Le jour de Noël, 
les garde-côtes espagnols ont 
secouru 200 migrants à bord 
d’embarcations de fortune en 
provenance du continent africain. 
Le 26 décembre, 71 migrants ont 
été interceptés par des autorités 
françaises et britanniques alors 
qu’ils tentaient de traverser la 
Manche. Mais le bilan des victimes 
en 2019 reste lourd : au moins 
1 246 migrants sont morts en 
Méditerranée.

PÈLERINS À 
COMPOSTELLE EN 2019
Au 30 novembre, ils étaient 
350 000 à avoir reçu la 
« compostela », document 
différent de la « crédenciale », 
qui prouve que l’on a parcouru 
au moins 100 kilomètres à pied 
ou 200 kilomètres à cheval ou 
à vélo. Pour la première fois en 
2019, la fréquentation sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle devait atteindre le 
chiffre de 350 000 alors qu’en 
2018, le Camino avait enregistré 
327 378 pèlerins. Depuis une 
dizaine d’années sa fréquentation 
augmente d’environ 10 % par an. ;

LE MUSÉE DE LA POSTE A FAIT PEAU NEUVE
Situé dans le quartier Montparnasse, le musée, fermé en 2013, vient de 
rouvrir après cinq ans de travaux. Dans un cadre entièrement rénové, 
sous ses trois casquettes : musée d’entreprise, musée de France et 
musée de société, il résume six siècles d’histoire de la Poste sur 1 000 m2 
d’exposition et sur trois étages. Le musée conserve 450 000 pièces 
à fort intérêt patrimonial dont 370 000 pièces pour les archives de 
fabrication du timbre-poste français depuis 1849, date de l’émission du 
premier timbre-poste de France, mais aussi une grande collection d’art 
contemporain développée depuis 1990, qui compte aujourd’hui 5 000 
œuvres. À côté de la collection dont le musée ne présente qu’une partie, 
la Poste propose aussi des expositions permanentes, des conférences 
et des ateliers. Parmi les pièces insolites présentées, des uniformes de 
facteurs, les premières cartes des routes de poste, un minitel, des presses 
à timbres…

VAUX LOISIRS VOYAGE
vous propose le 
u jeudi 20 février

- la visite du château d’Ecouen - prix par personne : 85 €, 90 € pour les non-adhérents 
avec restaurant,
- le musée de l’Air et de l’Espace : au cours de la visite guidée, vous pourrez connaître l’histoire 
de l’aviation, depuis les premiers ballons jusqu’au concorde, visiter librement un Boeing, 
découvrir l’intérieur des deux avions supersoniques, du premier appareil Concorde 001 
« l’avion des essais » au dernier appareil commercial le sierra delta.
Renseignements et inscription : Alain Gelot : 06 84 98 66 36 - Maryse Roullot : 06 86 22 10 07 ;
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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

Le Père Noël Vert  
du Secours populaire de Meulan

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

Les 20 ans  
d’Éveil Enfance

Journée portes 
ouvertes à ORPEA
umardi 11 février de 14 h à 17 h

20 ANS, QUEL BEL ÂGE !
20 ans qu’existe Eveil Enfance grâce 
à l’Enseignement Catholique et le 
Secours Catholique. 20 ans que Pierre 
Richard, Christian Carpentier et Jean-
Marie Delabre œuvraient pour mettre 
au monde cette belle association.

20 ans que bon nombre de personnes 
sont passées par Eveil Enfance et ont 
participé activement tant en tant que 
salariés, bénévoles ou partenaires pour 
que vive cette association.

20 ans que des hommes et des femmes 
de tous âges, de tous horizons, de 
toutes cultures, de toutes religions se 
côtoient pour donner de leur temps 
aux enfants.

20 ans que dure ce magnifique esprit 
familial auprès des enfants et de leurs 
parents.

20 ans que le jeu est l’outil essentiel 
utilisé pour aider des enfants de 4 à 6 
ans scolarisés en maternelle.

20 ans que les enfants sont heureux 
de venir partager un temps de plaisir.

Je pourrais encore longtemps égrainer 
des qualificatifs élogieux tellement 
c’est une grande joie et du bonheur 
d’être au sein d’Eveil Enfance. La 
preuve en est, cette fête du dimanche 
15 décembre 2019 qui ne réunissait 
pas moins de deux cents personnes. 
Chants des enfants, intervention d’une 
conteuse, témoignage d’une maman 
qui avait, il y a quelques années, inscrit 
ses enfants à Eveil Enfance et qui faisait 
remarquer son contentement de l’avoir 
fait. La fête s’est terminée par le partage 
d’un goûter offert par l’association 
et agrémenté aussi par de délicieux 
gâteaux fabriqués maison, sans oublier 
la visite attentionnée de nos partenaires 
que je remercie pour leur solidarité et 
l’attention qu’ils portent à l’association.

Chacun est reparti chez soi, bien 
content d’avoir passé une bonne 
après-midi et avec en tête de revenir 
dans 20 ans…
Mais d’autres fêtes viendront jalonner 
ces futures années. D’autres rencontres 
se feront, d’autres volontés naîtront 
pour faire perdurer la vie de cette 
association, d’autres joies éclateront en 
voyant le visage heureux des enfants.
Longue vie à Éveil Enfance.;

Lucile Gibon,  
présidente d’Éveil Enfance

Notre équipe se mobilise tout au 
long de l’année pour préserver la 

qualité de vie des résidents. Nous leur 
élaborons des animations, des ate-
liers quotidiens ainsi que des prises en 
charge individuelles pour les accom-
pagner.

Dans la continuité de nos missions, 
nous vous proposons le 11 février de 
14 h à 17 h une Journée Portes Ouvertes 
au sein de notre établissement. Lors 
de cette journée, nous avons choisi le 
thème : « Changeons de regard sur le 
vieillissement : comprendre et accom-
pagner son proche ».

Une équipe de professionnels sera pré-
sente pour répondre à vos questions 
et pour vous renseigner sur les solu-
tions existantes. Une expérience iné-
dite vous sera proposée pour simuler 
le corps vieillissant par le biais d’une 
combinaison pour mieux comprendre 
et mieux accompagner la personne 
âgée.

Pour connaître le contenu détaillé de 
cette journée ou pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez nous contac-
ter au 01 34 92 02 02 ou par mail à 
vaux@orpea.net.
Toute l’équipe de la Résidence Val de 
Seine reste à votre disposition et à 
l’écoute de vos besoins.  ;

Leïla Tkobot,  
directrice de la Résidence  

Val de Seine
ORPEA, 45 avenue de Paris,  
78740 Vaux-sur-Seine.

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

Cette année encore, le Père Noël 
Vert du Secours populaire 
de Meulan s’est installé à la 

Ferme du Paradis le vendredi 20 
décembre pour accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les 
familles en situation de précarité et 
leur apporter les produits alimentaires 
nécessaires pour fêter dignement Noël 
et notamment la traditionnelle bûche 
de Noël et le ballotin de chocolats.

Mais Noël ne serait pas Noël, s’il 
n’y avait pas eu également les 
jouets offerts aux enfants. Grâce au 
formidable élan de générosité de 
nombreux donateurs, aux efforts de 
collectes qui ont été effectuées par 
nos partenaires (la SNCF, Jardiland, 

Century 21) et à la mobilisation de 
tous les bénévoles qui se donnent sans 
compter, plusieurs dizaines de jouets 
ont ainsi été déposées dans la hotte du 
Père Noël Vert. Merci à tous !

Une très belle journée pour ces 
soixante-sept familles, deux cent 
trente personnes, sans distinction 
d’origine, de nationalité et de religion, 
qui se sont retrouvées les bras chargés 
de colis et de cadeaux et le cœur 
gonflé de reconnaissance. Merci Père 
Noël Vert !

Après cette distribution, le comité 
du Secours Populaire avait invité 
tous les généreux donateurs : ceux 
et celles qui font des dons en argent, 

les commerçants qui ont offert 
des lots pour la tombola du repas 
dansant du 24 novembre, les deux 
boulangers qui ont participé à la 
campagne « Galette Solidaire », Pedro 
et Catherine, de Juziers, et les Délices 
du Paradis à Meulan et les partenaires 
des collectes alimentaires et jouets, 
Auchan de Tessancourt, Jardiland 
de Flins, Century 21 de Meulan et la 
SNCF. Tous se sont retrouvés début 
janvier à la Maison des associations, 
dans le quartier du Paradis à Meulan, 
pour partager la traditionnelle galette 
des Rois. Ce moment de gaieté et de 
joie a été apprécié par tous, il est sans 
aucun doute la meilleure façon de bien 
commencer l’année ! Un grand bravo à 
tous ceux et toutes celles qui donnent 
beaucoup de leur temps pour venir en 
aide aux personnes défavorisées… ;

Le comité local  
du Secours Populaire

SARAH HAMMI
COACH FORMATEUR  

EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Oser se réaliser et retrouver 
la confiance en soi

06 61 77 01 18

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

  calendrier 
À MEULAN

•  Mercredi 12 février, 14 h 30, Bergerie 
Ferme du Paradis – spectacle conte : 
« La femme moustique » - durée une 
heure – gratuit – à partir de 9 ans - 
réservation 01 30 90 41 41..

•  Samedi 15 février, 16 h, caves - 
domaine Berson - musique classique : 
« Le violon dans tous ses états » - 
soliste Stéphane Rullière - TP 15 €  
- TR 10 € - gratuit moins de 12 ans  
- réservation 01 30 90 41 41.

•  Mercredi 19 février 10 h – 11 h 30 à la 
médiathèque des Mureaux - micro-
folie : la culture à la portée de tous, 
en partenariat avec le service d’action 
culturelle de la ville des Mureaux et la 
C.U. GPS&O – dès 7 ans - gratuit - on 
vous emmène en bus - départ Meulan 
Paradis 9 h 30 - départ mairie 9 h 45 - 
réservation 01 30 90 41 41.

•  Jeudi 27 février, 14 h, Bergerie 
Ferme du Paradis – « La mythologie 
gréco-romaine » par Maurice Martin, 

professeur d’Histoire honoraire, en 
partenariat avec l’Université Camille 
Corot - tout public - durée 1 h 30 - 
gratuit - réservation 01 30 90 41 41.

•  Du mercredi 4 mars au samedi 2 mai, 
bibliothèque multimédi@- domaine 
berson aux horaires d’ouverture de 
la bibliothèque multimédi@, Martine 
Bligny, artiste peintre - rencontre avec 
l’artiste, samedi 7 mars à 11 h 30. 

•  Jeudi 5 mars, 14 h 30 -15 h 30, un jeudi 
par mois, salle du conseil municipale 
de la mairie – vidéo-projection : 
« Meulan à la belle époque 1868 -1914 : 
les inondations 1910 » par Patrick 
Blond, intervenant - entrée libre - 
réservation 01 30 90 41 41.

•  Samedi 7 mars, 20 h 30, caves 
- domaine Berson - le trio Prioul-
Lamezec (orgue, guitare et batterie) 
en partenariat avec Tempo Harmonie 
- petite restauration sur place - tout 
public – gratuit.

« SUPER EGAUX, le Pouvoir  
de l’égalité filles-garçons »
udu 15 janvier au 24 mars

SEINERGY LAB
53 avenue Paul Raoult,  
78130 Les Mureaux

La ville des Mureaux s’est lancée 
en 2015 dans un projet ambitieux 
et innovant intitulé  
« 1+1 Fabriquons demain ».  
Son objectif est de promouvoir 
la culture scientifique, technique 
et industrielle auprès des jeunes, 
pour développer l’attractivité de 
ces métiers porteurs pour demain 
et favoriser l’emploi  
sur le territoire.

Dans ce cadre, SEINERGY LAB pro-
pose une exposition pour suivre 

les étapes du développement de 
chaque être humain et de la 
construction de l’égalité des 
sexes.

D’où viennent les inégali-
tés entre les hommes et les 
femmes ? Sont-elles programmées 
ou bien sont-elles des constructions 
culturelles ? Qu’est-ce que les stéréo-
types de sexe, pourquoi les intègre-t-
on sans toujours s’en rendre compte ? 

L’exposition compte une quinzaine de 
dispositifs interactifs et ludiques (roue 
des métiers, quiz, visualiseur d’ondes 
cérébrales...) qui permettent de s’ap-
proprier la thématique d’une manière 
originale.

Vivre cette exposition est aussi l’occa-
sion de valoriser et de promouvoir les 
filières scientifiques et techniques trop 
souvent dépréciées et insuffisamment 
investies par les filles.

Quelques jours après la fin de cette 
exposition, le 26 mars, aura lieu au 
Campus des Mureaux la 3e édition 
de la Journée des Métiers de Demain 
autour des thématiques « transition 
écologique et économie circulaire » 
pour « inventer un avenir durable » 
et « mettre en valeur les questions de 

mixité au sein des métiers 
et les talents féminins 
dans l’énergie, le BTP, 
l’industrie ». À cette occa-
sion, certains modules de 
l’exposition seront délo-

calisés au campus pour permettre une 
sensibilisation à la diversité des talents 
et à la mixité dans les entreprises 
des secteurs industriels et technolo-
giques.  ;

G.F.
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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.

Pour la traditionnelle cérémonie de 
vœux à Vaux, la salle de l’Espace 
Marcelle-Cuche était tout juste 

assez grande pour contenir tous les 
invités.
Après avoir accueilli les personnes dès 
l’entrée de la salle, le maire, Jean-Claude 
Bréard, son conseil municipal au complet 
et quelques-uns des membres du conseil 
municipal des enfants, sont montés sur 
la scène afin de remercier toutes les 
personnalités présentes : de nombreux 
maires des communes voisines, Mme 
de Vaucouleurs, la députée, le sénateur 
Martin Lévrier, tous les représentants des 
corps constitués et ceux des associations 
locales, les enseignants et le personnel 
municipal. Il a tout d’abord souhaité à 
tous une très belle année 2020, puis, 
non sans avoir rappelé que compte-tenu 
de la période qui précède les élections 
municipales, il ne peut présenter ni bilan 
ni projets, il a tout de même souligné que 
« …il est permis de faire savoir, il est interdit 
de faire valoir ! ».

Très peu donc concernant les actions 
communales, mais tout de même une 
allusion brève sur les travaux terminés : 
le complexe sportif, la cour de l’école, les 
différentes voiries, etc. Il a aussi insisté 
sur un des moments forts de l’année, le 
ravivage de la flamme du soldat inconnu 
à l’Arc de Triomphe par les élèves de CM2, 
un geste qui a marqué les mémoires !

Comme il ne pouvait évoquer ses 
réalisations, Jean-Claude Bréard a fait 
l’éloge « …d’une ville où il fait bon vivre, 
Vaux-sur-Seine  », soulignant que « … esprit 
de solidarité et convivialité… font que 
Vaux n’est pas une simple agglomération 
d’hommes et d’équipements, c’est un état 
d’esprit ! ».

Il a ensuite remercié tous ceux qui font 
vivre la ville et lui apportent cette âme : 
le personnel municipal, les élus, le monde 
associatif, les commerçants et tous les 
partenaires, saluant au passage l’arrivée 
de la nouvelle directrice générale des 

services, Florence Penet. Après avoir 
rappelé le travail des élus, « en prise 
directe avec la réalité, à l’écoute de toutes 
les situations… », il leur a rendu hommage 
et les a remerciés « pour leur engagement, 
leur investissement, leur présence et leur 
conviction… », faisant même applaudir 
ceux qui vont quitter la scène municipale 
avec, pour certains, trente et une années 
passées au service de la commune !

Ce sont ensuite les associations qui ont 
été à l’honneur. Elles sont au nombre de 
trente-cinq à Vaux et les mille cinq cents 
membres qui les composent œuvrent 
tous au service de la communauté. Il a 
ensuite remercié tous les partenaires, les 
services de l’Etat, le conseil régional, le 
conseil général, la communauté urbaine, 
le Parc Naturel Régional du Vexin, les 
corps constitués, les pompiers, la police 
nationale et la police municipale, les 
chefs d’entreprise, les artisans et les 
commerçants, les membres du corps 
enseignant, les parents d’élèves, bref, tous 
ceux qui de près ou de loin « font de Vaux-
sur-Seine, une ville qui bouge… ».

Après avoir cité Antoine de Saint 
Exupéry : « pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible… », il a invité les membres de 
l’association AVRIL (Association Vauxoise 
de Recherches et d’Initiative Locale) à le 
rejoindre sur la scène. Cette association 
vient de terminer la restauration de l’orgue 
de l’église, un travail remarquable qui a 
fait appel aux compétences de plusieurs 
bénévoles et a nécessité plus de vingt 
mille heures de travail !
Il a remis à AVRIL la médaille de la ville 
et a donné rendez-vous à tous pour 
l’inauguration de l’orgue qui aura lieu 
en septembre prochain, au cours des 
journées du patrimoine.

La cérémonie s’est terminée par un 
magnifique, excellent et copieux buffet, 
au cours duquel les discussions sont 
allées bon train. ;

Jannick Denouël

Nous étions très nombreux à avoir répondu à l’invitation 
de Ghislaine Senée, maire d’Évecquemont, le 7 janvier 
dernier. Après avoir salué les personnalités : député, 

conseiller départemental, président du PNRVF(1), puis 
les maires et les conseillers municipaux, les responsables 
associatifs, artisans, chefs d’entreprises, partenaires, 
Épiscomontoises et Épiscomontois, Ghislaine Senée, ne 
se représentant pas, a fait part du plaisir et de l’émotion 
à présider cette dernière cérémonie des vœux. Elle a tout 
d’abord mis à l’honneur l’ensemble des services municipaux 
et plus particulièrement deux agents administratifs : Madiana 
Doussaint et Michèle Vuillaume, qu’elle désigne comme 
personnes clés et animées d’un sens du service exceptionnel. 
Remerciant également les élus pour leur engagement, 
leur investissement, leur présence, leur proximité en y 
associant leur conjoint ou leur conjointe, madame le maire 
poursuit ensuite ses mises à l’honneur avec Cécile Leroy qui 
termine son 3e mandat dont les deux derniers comme 1ère 
adjointe au maire, poursuivant ses activités de directrice et 
d’enseignante à l’école du village ; soulignant sa force de 
travail, ses conseils avisés, elle la remercie « au plus haut 
point pour ces années passées ». Évoquant l’honneur qu’on 
lui a fait en l’élisant maire, elle remercia les Episcomontoises 
et Épiscomontois en leur disant que ce fut un honneur de 
les servir. Se tournant à nouveau vers ses conseillers elle a 
souligné ce qui les avait réunis : « l’amour de notre village et 
de notre environnement ».

Respectant les règles en période pré-électorale, Ghislaine 
Senée n’évoqua pas le bilan de son mandat mais dit sa fierté 
du travail poursuivi après celui de ses prédécesseurs.

Avant de conclure elle évoqua, les nouvelles missions 
qu’elle se donne, tout d’abord : « je vais passer plus de 
temps auprès de ma maman ». Elle indiqua que les enjeux 
climatiques et la jeune génération l’ont questionnée et fait 
réfléchir sur ses priorités : « elle me pousse à vouloir sortir de 
la gestion quotidienne pour être à ses côtés ». Poursuivant 
« Une décennie, c’est ce qui nous reste pour agir à toutes 
les échelles » ; évoquant les élections à venir, qu’elles soient 

Après avoir salué toutes les 
personnalités qui avaient 
répondu à son invitation, et 

elles étaient nombreuses, le maire Jean-
Luc Gris, a d’abord tenu à insister sur le 
plaisir qu’il avait à recevoir pour cette 
traditionnelle cérémonie ; il a ensuite 
présenté à tous et à toutes « ses vœux 
les plus sincères… ».

Bien sûr, période électorale oblige, pas 
question pour lui de présenter un bilan 
du mandat qui se termine ; il a d’ailleurs 
précisé : « nul besoin de rappeler les 
actions réalisées, vous êtes assez 
grands pour vous en rendre compte 
tout seuls  ». Il a toutefois évoqué 
quelques projets majeurs qui ont pris 
forme au cours de l’année écoulée. 
En premier lieu, l’aménagement de 
l’ancienne mairie-école, transformée 
en six logements locatifs, remerciant 
au passage les partenaires qui ont 
rendu ce projet réalisable grâce à 
une subvention de 70 % : la région 

Ile-de-France, le département et la 
communauté urbaine (CU) Grand Paris 
seine & Oise (GPS&O). 

Il a aussi rappelé le gros investissement de 
la commune en matière d’environnement, 
en particulier l’éco-refuge de la Douaye 
géré par la toute nouvelle association 
« La vie au jardin », présidée par un 
photographe professionnel, lui-même 
très proche de la nature, Christophe 
Lartige. L’installation d’un « hub » ou 
tiers lieu, inauguré au mois de juin 
dernier, projet porté conjointement 
par la commune, GPS&O et la région, 
a également été évoquée. Cet endroit 
est prévu apporter une solution aux 
problèmes de déplacement et transports 
vers les nouvelles gares EOLE. Il a 
encouragé les futurs utilisateurs de ce 
tiers lieu à participer aux réunions qui sont 
organisées pour en définir les usages « … 
qui seront le reflet de vos besoins et ne 
se feront qu’avec vous ! ».

L’arrivée de la fibre dans le village a aussi 
été un des évènements importants de 
l’année 2019, son déploiement, qui était 
de 93 % au mois de septembre, fait que 
« les problèmes de connexion au réseau 
ne sont plus qu’un lointain souvenir ».

Après avoir mentionné le départ en 
classe découverte des enfants de l’école 
des Quatre Vents et la réfection de 
la voirie du haut de la Grande Rue, il a 
évoqué le quatrième anniversaire de 
la GPS&O, en soulignant que « …si des 
efforts restent à produire il faut que les 
communes et la CU unissent leurs forces 
dans l’intérêt des habitants ». Il a cité deux 
exemples de belle collaboration, le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal voté 
en janvier et le Plan Climat Air Energie 
Territorial adopté en décembre à une 
grande majorité.

Pour compléter ces propos, le faisant 
monter sur l’estrade, il a chaleureusement 
remercié Philippe Tautou, maire de 
Verneuil et surtout président de la 
CU GPS&O, pour tout le travail qu’il a 
accompli pendant les quatre premières 
années de la CU.

Insistant sur le «  label gaillonnais », 
présent dans toutes les animations 
organisées dans la commune, sans 
doute la conséquence de la grande 
implication de chacun des membres 
du conseil municipal, il les a remerciés 
individuellement en leur remettant la 
médaille de la ville. Il a bien sûr commencé 
par Gilbert Vinter, premier adjoint, qui 
après vingt-cinq ans de présence au 
conseil municipal, a choisi « … de profiter 
pleinement de son temps, mais reste 
engagé en tant que président dans 
l’association des Anciens combattants 
de l’UNC ».

Il a ensuite remercié tout le personnel 
communal et en particulier la directrice 
générale des services, Nathalie Le 
Godinnec, celui de la CU, les membres 
de la commission des affaires 
sociales, tous les bénévoles, ceux de 
la bibliothèque, ceux qui animent les 
« mardis récréatifs » et ceux qui tiennent 
la permanence du dépôt des déchets 
verts. Après avoir remercié les parents 
d’élèves qui assurent les animations 
à l’école, son épouse et ses enfants, 
évoquant ses nombreuses absences, il 
a terminé en regrettant que pour eux 
« la mairie se transforme souvent en… 
hôtel de ville ».

La soirée s’est terminée par un copieux 
buffet au cours duquel chacun a pu 
échanger des vœux sincères pour l’année 
qui commence.. ;

Jannick Denouël

municipales ou nationales, elle insista sur l’importance de 
s’engager et de voter : « l’abstention n’y a définitivement 
pas sa place et je forme pour 2020 et les années suivantes, le 
vœu d’une mobilisation populaire pour toutes les prochaines 
élections, montrant encore combien les Français sont 
attachés à leur démocratie, à la nature et au monde dans 
lequel ils vivent. Je forme le vœu qu’Évecquemont, avec tous 
ses habitants, reste un lieu où il fera encore bon vivre grâce 
à la solidarité et au respect de la nature qui nous entoure ».

Ne voulant pas terminer son intervention sur des points 
négatifs, elle ne reprit pas les commentaires qu’elle avait 
préparés pour évoquer l’évolution du rôle du maire et de la 
communauté urbaine (GPS&O).

Pour terminer, elle formula ses vœux au nom de tout le 
conseil municipal et en son nom : « J’adresse à toutes et à 
tous, mes vœux les plus chaleureux de belle et riche année 
pour vous-même et pour les autres, riche de bienveillance, de 
détermination joyeuse, de douceur, de dérision et d’amour. 
Nous en avons bien besoin ». La soirée se termina le verre 
à la main, autour d’un très agréable buffet, les échanges 
soulignant la grande émotion ressentie à la suite des honneurs 
rendus par Ghislaine Senée et de son départ. Nombreux 
étaient ceux qui l’ont remerciée pour son dévouement et son 
engagement pour son village durant ses deux mandats. ;

Yves Maretheu
(1) Parc Naturel Régional du Vexin Français

à Vaux

à Évecquemont

à Gaillon-sur-Montcient

En bref…Cérémonie des voeux…
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De nombreux invités, officiels 
et Triellois, Trielloises se sont 
rassemblés au Cosec de Triel, 

le vendredi 17 janvier dernier, pour la 
cérémonie des vœux. C’est après une 
courte introduction que les enfants 
du conseil municipal des jeunes 
présentèrent, en énumérant chacun 
à son tour, les projets ou actions 
municipales proposées et réalisées. 
Réjouissante intervention, quand 
on voit leur implication dans la vie 
municipale. Pour sa dernière cérémonie 
des vœux, le maire, Joel Mancel, 
prit ensuite la parole en remerciant 
l’équipe municipale et en saluant 
les officiels  : sous-préfet, député, 
conseillers départementaux, président 
de la Communauté Urbaine, les maires 
et élus du secteur, le nouveau curé du 
groupement paroissial de Meulan-Triel, 
les président(e)s d’associations, les 
commerçants, directeurs d’entreprises 
et les jeunes membres du conseil. 
Il évoqua le rôle du maire devant 
assurer le lien avec ses concitoyens, 
mettant tout en œuvre pour résorber 
les fractures et rassembler les Français 
en rappelant le thème du 102e congrès 
des maires : « les maires au cœur de la 
république ».

Il fit un retour sur 2019 en confirmant 
que pour la 5e année consécutive, ils 
avaient réussi à maintenir la stabilité 
fiscale locale. En 2019, on a fêté des 
anniversaires avec en août dernier les 
75 ans de la libération de Triel, les 30 
ans de la bibliothèque et les 10 ans du 
Relais d’Assistante Maternelle. Autre 
fait marquant, c’est le désaccord sur 
le transfert de la taxe additionnelle de 
3,5 % avec la Communauté Urbaine 
GPS&O depuis 2016, le tribunal 
administratif ayant donné raison à la 
commune qui a récupéré 587 000 € ; 
restent à régler les années 2017, 2018, 
2019, le tribunal tranchera après les 
élections. Néanmoins, il souligna que 
les finances étaient saines et qu’elles 
dégagaient un autofinancement de 
1,3 million €. Puis monsieur le maire 
énuméra les concrétisations, en voici 
les principales :
- le terrain synthétique au stade 
Gaston Chirac,
- inauguration de la maison de 

Une heure d’intensité rare qui 
nous convoque au plus profond 
de nous-mêmes. Invités par 

le groupe chrétiens-musulmans des 
Mureaux et des églises avoisinantes, 
à l’Espace des Habitants, le comédien 
Jean-Baptiste Germain et Francesco 
Agnello, percussionniste et metteur en 
scène, jouaient « Pierre et Mohamed », 
une pièce d’Adrien Candiard, fort 
appréciée au Festival d’Avignon.

Une heure dans un silence absolu malgré la 
salle comble, chacun retenant son souffle 
saisi par l’intensité de l’interprétation et 
la puissance des paroles. Un moment qui 
restera dans les esprits des spectateurs, 
dans lequel ont pu être mêlés larme, rire 
et grande paix face à la réalité traduite 
par cette pièce.

Mohamed, jeune algérien de 21 ans, est 
venu chercher l’évêque Pierre Claverie 
à l’aéroport d’Oran pour le reconduire 
à son évêché. Retiré sur une corniche 
qui domine la ville, il se remémore le 
temps passé avec Pierre : sa joie et sa 
fierté quotidiennes d’être son chauffeur, 
leurs discussions et la naissance de leur 
amitié, ses doutes et ses peurs aussi, 
car Mohamed sait le danger à rester 
auprès de lui dans un pays en proie au 
fanatisme et à l’intégrisme… Le 1er août 
1996, quelques mois après l’enlèvement 
des sept moines trappistes de Tibhérine, 
Mgr Pierre Claverie, dominicain et 

à Triel

Un feu d’artifice de fraternité  
aux Mureaux

santé pluridisciplinaire au 171 rue Paul 
Doumer,
- relance avec la CU du programme 
photovoltaïque sur vingt hectares de 
la plaine de Triel pour produire 18,79 
MW pour alimenter 6 385 foyers,
- actions en faveur des personnes 
âgées et de quatre-vingt migrants 
gérés par la Croix rouge.

Puis il poursuivit : « personnellement, 
je termine ces vingt-cinq ans de vie 
municipale en maire responsable, 
avec le sentiment d’avoir apporté des 
changements et des améliorations 
pour ma ville, pour votre ville » il en 
évoqua quelques-unes dont la mise 
aux normes d’accessibilité PMR à 
toutes les structures municipales et les 
chantiers et projets en cours.

Il rendit ensuite un hommage à 
Daniel Bastien, maire de Seligenstadt, 
ville jumelée avec Triel, qui lui a fait 
l’amitié de venir avec sa famille. Les 
remerciements réciproques furent un 
moment émouvant. Ils y associèrent 
les deux associations, l’EFS et l’AET, 
qui organisent ces échanges sans 
oublier tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de ce jumelage depuis 

cinquante ans en particulier Christine, 
Gerhart et Nicole. Autre moment de 
remerciements et d’hommage, le 
visionnage d’une vidéo enregistrée par 
Valérie Pécresse, ne pouvant assister 
à la cérémonie. Très touché par ce 
témoignage, Joël Mancel poursuivit la 
cérémonie des vœux par la remise du 
Triel d’Or à cinq personnes présentées 
successivement par des membres du 
conseil :

- Sylvie Plotard, ancienne enseignante 
à l’école Jules Verne, qui fait chanter 
les enfants pour le téléthon, remis par 
Evelyne Puechavy, maire adjoint et 
coordinatrice du téléthon pour Triel et 
Vernouillet ;
- Jean Rafton, président de l’Union 
nationale des Combattants de Triel 
et ancien adjoint au maire, remis par 
Christian Bouteloup, maire adjoint à 
la sécurité, correspondant défense 
et responsable des cérémonies 
commémoratives ;
-  Marie-Ève Chevillard, professeur de 
tennis et véritable pilier du club depuis 
plusieurs années, remis par Serge 
Rumeau, conseiller municipal délégué 
aux sports ;
- Jacky Bruneau, collectionneur, 
membre de l ’associat ion Tr ie l 
Mémoire et Histoire ayant organisé de 
nombreuses expositions à Triel, remis 
par Manuela Marie, maire adjoint aux 
associations et à la culture ;
- Daniel  Chanel ,  actuel lement 
conseiller municipal délégué aux 
seniors et vice-président du CCAS et 
adjoint au maire pendant plusieurs 
années, remis par M. le maire, président 
du CCAS.

D’autres personnal ités ont été 
distinguées en marge des Triel d’Or :
- Daniel Bige, historien local, membre 
de Triel Mémoire et Histoire et ancien 
adjoint au maire pendant plusieurs 
mandats. Il a reçu la médaille spéciale 
de la Ville en remerciement de son 
engagement, remise par Michel Poirot, 
adjoint au maire à l’urbanisme ;
- Philippe Dauvergne, ancien premier 
adjoint au maire, a reçu la médaille 
d’honneur régionale départementale 
et communale catégorie argent 
en remerciement de vingt années 
d’engagement citoyen, remise par 
Monsieur le maire.

Était venu le temps des derniers 
remerciements de Joël Mancel envers 
le personnel municipal dévoué, 
exemplaire et compétent, et Philippe 
Séférien (DGS) leur responsable, 
les commerçants tr iel lois  :  les 
boulangeries Lamotte et Marlot 
et Natacha avec ses macarons qui 
garnirent le buffet. Merci aux vingt-
quatre agents municipaux qui se sont 
improvisés « maître d’hôtel » pour 
la circonstance, à l’organisateur de 
cette soirée, Yannick Delon, directeur 
de la communication, avec toute son 
équipe, tous les membres de la police 
municipale et le music band St Louis 
de Poissy venu agrémenter la soirée.

Concluant en remerciant pour les 
marques de sympathie et de confiance 
qu’on lui avait témoignées, il formula 
ses meilleurs vœux pour 2020 et nous 
invita à profiter du buffet que nous 
avons apprécié ainsi que l’ambiance 
conviviale qui se dégageait autour. ;

Yves Maretheu

évêque d’Oran, est assassiné avec 
son chauffeur Mohamed Bouchikhi. 
Pierre et Mohamed rend hommage à 
leur amitié profonde et à l’indéfectible 
volonté de dialogue interreligieux de 
Pierre Claverie.

« Si ces paroles de Pierre Claverie sont 
celles d’un évêque en terre étrangère aux 
pires heures du terrorisme, elles résonnent 
de manière très juste aujourd’hui et ici. Et 
l’écho du hang, l’instrument que joue sur 
scène Francesco Agnello, fait résonner 
cette parole tout au long de la pièce. (…) 
Ici le dialogue interreligieux s’incarne 
véritablement ». Virginie Riva – L’Express 
(blog)

Cet évènement était à l’initiative des 
différentes communautés religieuses 
du territoire(1) et du PTCE Vivre Les 
Mureaux dans la suite logique de la 
laïcité active qui se vit sur la ville. Une 
prochaine séance sera très certainement 
reprogrammée et cette fois-ci au Cosec 
des Mureaux pour ne pas être limité en 
place. Si vous souhaitez être informé 
de la prochaine présentation, laissez-
nous vos coordonnées sur le site du 
PTCE(2). ;

Jean Marc Semoulin
(1) Mosquée El Salam, Mosquée Tarik, Église 
catholique des Mureaux, Église catholique 
Meulan Triel, Église Catholique Verneuil 
Vernouillet, Église évangélique assemblée 
de Dieu des Mureaux, Église évangélique de 
France des Mureaux, Église évangélique de 
Meulan, Église évangélique de Morainvilliers.
(2) Site du PTCE Les Mureaux : https://
lesmureaux.info/item/coexistence-active-
mureaux

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

   

MEULAN - DÉLÉGATION DE  
LA CROIX-ROUGEVESTIBOUTIQUE
Ouverture : mardi et jeudi de 10 h à 12 h. Ventes : 
u�Les samedis 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 ;

« Si ces paroles de Pierre 
Claverie sont celles d’un évêque 

en terre étrangère aux pires 
heures du terrorisme, elles 

résonnent de manière très juste 
aujourd’hui et ici… »

…retour sur 2019 en confirmant 
que pour la 5e année 

consécutive, ils avaient  
réussi à maintenir la stabilité 

fiscale locale.

« personnellement,  
je termine ces vingt-cinq 
ans de vie municipale en 

maire responsable, avec le 
sentiment d’avoir apporté 
des changements et des 

améliorations pour ma ville, 
pour votre ville ».

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 

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

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

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

e-mail : ajs2019@outlook.fr
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En bref…

BIENTÔT UNE NOUVELLE 
VOIE SUR L’A13
Finis les ralentissements et 
bouchons pour accéder au centre 
commercial du secteur ouest 
de Mantes-la-Jolie, une nouvelle 
voie facilitant la sortie vers cette 
grande zone d’activité va bientôt 
voir le jour. Ces engorgements, 
qui débordaient parfois jusque 
sur l’autoroute elle-même, étaient 
d’une grande dangerosité et de 
nombreux accidents y ont été 
constatés ; c’est ce qui a décidé 
l’élargissement de cette sortie. 
Encore un peu de patience, le 
chantier devrait être totalement 
terminé au printemps prochain, 
c’est demain

BRAVO À L’ÉQUIPE  
DES JARDINIERS  
DE MEULAN !

Au concours Villes et Villages 
Fleuris des Yvelines, Meulan 
vient d’obtenir sa deuxième 
fleur, une belle récompense 
pour toute l’équipe des espaces 
verts. Ce label a pour objectif la 
valorisation des communes qui 
mettent tout en œuvre pour créer 
un environnement favorable pour 
le bien-être de ses habitants. 
Rappelons que dans notre ville 
parmi tous les sites fleuris, on 
compte plus de cent jardinières, 
plus de 3 000 m2 de massifs 
et que deux sites de jardins à 
partager ont été créés ! Encore 
bravo à tous nos jardiniers.

Comment les enfants réagissent-ils à 
ces présentations ?
C’est très surprenant. Notre 
intervention en milieu scolaire 
commence par un petit film qui 
dure environ sept minutes et nous 
constatons à chaque fois que 
leur comportement a beaucoup 
changé après le visionnage de 
ce documentaire, il faut bien le 
dire, assez émouvant. Nous avons 
ensuite à notre disposition une 
présentation complète mais simple 
des composants du sang, de la 
moelle osseuse, de la maladie et 
de ce qu’ils pourront faire pour 
aider à guérir ceux qui en sont 
atteints ; pour finir, nous répondons 
à leurs questions, toujours très 
pertinentes. Nous intervenons dans 
tous les établissements d’Ile-de-
France, mais grâce à nos antennes 
régionales, nous pouvons aussi le 
faire dans toute la France. Dans 
les Yvelines, nous avons réalisé 
de telles présentations au collège 
Paul Verlaine aux Mureaux, aux 
collèges Henri IV de Meulan et 
Gustave Courbet de Trappes, au 
lycée hôtelier de Guyancourt, dans 
les écoles Jean Zay des Mureaux 
et Corneille de Gargenville et à 
chaque occasion, l’attention des 
élèves était très soutenue.

Vous nous avez annoncé trois axes, 
quel est le troisième ?
Notre troisième but est de venir en 
aide aux patients d’abord mais aussi 
à leurs familles souvent désemparées 
lorsqu’elles apprennent qu’un de leur 
proche est atteint par la maladie. Nous 
finançons des ateliers, aménageons 
des salles d’accueil, participons à 
l’achat de matériel et en partenariat 
avec l’association « CAMI sport et 
cancer », au développement de la 
pratique sportive au sein des services 
d’hématologie. De cette façon, 
plus de cent projets d’amélioration 
des conditions d’accueil et de vie 
à l’hôpital ont été réalisés. C’est 
d’ailleurs par ce biais d’information 
et d’aide aux familles que je me suis 
lancé dans l’association.

Concrètement, comment sont réalisés 
les dons ?
Bien sûr leur réalisation est différente 
en fonction de la substance prélevée. 
Pour le don de sang, c’est très simple, 
il suffit de se rendre dans un des 
centres de prélèvement de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) 
itinérant ou fixe ; il y en a souvent 

sur le lieu de travail ou dans chaque 
commune. Entre la consultation 
médicale et le don lui-même, qui est 
suivi d’une collation, cela prendra 
environ une heure, ce n’est pas 
beaucoup quand on sait que ce geste 
va sauver des vies.

 Le don de plaquettes prend un peu 
plus de temps et surtout il nécessite 
de se rendre dans un EFS spécialisé, 
équipé d’un appareil adapté. Le gros 
problème des plaquettes, c’est qu’elles 
ne se conservent que cinq jours,  
il faut donc beaucoup de donneurs 
pour satisfaire en permanence les 
besoins des malades. 

Le don de moelle osseuse a beaucoup 
évolué. Il y a encore quelque temps, 
lorsque la ponction était faite dans 
l’os iliaque ou dans le sternum, cela 
nécessitait une hospitalisation de 48 h 
et une anesthésie, ce n’était pas très 
commode. Ce type de prélèvement 
est encore pratiqué, mais il existe 
aussi une nouvelle technique que l’on 
appelle l’aphérèse : deux jours avant 
le prélèvement, on administre au 

futur donneur une légère médication 
destinée à « booster » la production 
de cellules souches par la moelle 
osseuse. De cette façon, celles-ci se 
retrouvent en excès et passent des 
os dans le sang qu’il suffit alors de 
prélever, comme pour des plaquettes, 
dans le bras. Mais le grand problème 
reste, comme pour un don d’organe, 
la compatibilité entre le donneur et 
le receveur, qui n’est que d’un sur un 
million ; c’est la raison pour laquelle 
il faut beaucoup de donneurs inscrits 
sur ce fichier international. Un simple 
prélèvement de salive suffit pour cela !

Il faut préciser que la probabilité 
d’obtenir une compatibilité de 100 % 
est très rare ; dans certains cas par 
exemple, elle n’est que de 80 %, ce 
sont alors des médicaments, que 
l’on appelle immunosuppresseurs, 
qui permettent à l’organisme de 
« tolérer » ce greffon.

Je vois qu’effectivement le don de 
moelle osseuse a beaucoup évolué ; 
pour ma part, j’étais resté sur le pré-
lèvement dans l’os iliaque, ce qui pou-
vait être un obstacle pour certains 
donneurs potentiels.
Effectivement, la nouvelle technique 
de prélèvement, maintenant utilisée 
dans 80 % des cas, est plus simple et 
moins contraignante ; les donneurs 
devraient donc être plus nombreux. 
Je renouvelle donc ma demande : 
donnez, soyez solidaires en tendant 
simplement votre bras. Il y a dans 
les hôpitaux beaucoup de malades, 
souvent des enfants, qui attendent 

avec impatience la nouvelle moelle 
osseuse qui va leur permettre de 
revivre. Vous ferez ainsi un geste 
que vous n’oublierez pas et qui vous 
rendra vraiment fier et heureux. Merci 
d’avance !

Bravo pour votre engagement et 
merci beaucoup Pierre Lion pour ce 
témoignage et toutes ces informations 
concernant cette maladie grave qui peut 
maintenant être guérie, surtout chez les 
enfants, dans 80 % des cas. Je pense que 
nos lecteurs ont saisi l’importance de 
ces dons, aussi, avec vous, nous ne pou-
vons que les encourager à « donner »…
 
 (PROPOS RECUEILLIS  
 PAR JANNICK DENOUËL)

En parlant avec…
  Pierre Lion, un Meulanais  

bénévole et membre du comité  
directeur de l’association 

Laurette Fugain.

De saint Pierre à saint Michel, l’église de Juziers 
raconte sa longue et tumultueuse histoire
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clocher sur mon flanc sud, modifiant l’équilibre de mon 
plan mais garant de solidité. Et puis ce fut la Révolution 
qui me mit à mal, entraînant saccages et vols d’objets 
liturgiques. Grâce au Concordat, je suis enfin rendue au 
culte en 1802, mais dans quel état ! Ma chance est l’arrivée 
à Juziers de Jules Baroche, ministre de Napoléon III ; il me 
voue un véritable culte et obtiendra de l’empereur des 
subsides conséquents. Dès 1850, je suis classée monument 
historique et les travaux commencent ; ils vont s’étager de 
1852 à 1856 sous la houlette de Garrez puis de Godeboeuf 
et comportent principalement les toitures, les gouttières 
et descentes d’eau pluviales, la création d’un fossé 
d’assainissement le long du mur nord. La charpente est elle 
aussi restaurée et on met en place des tirants métalliques 

pour pallier la poussée de mes voûtes. 
Ces restaurations sont spectaculaires 
mais que dire de la façade ouest 
entièrement reconstruite  ; une 
grande baie remplace même le triplet 
initial.

À partir de 1855, c’est le tour de 
l’intérieur de recevoir des soins attentifs 
avec la reprise de maçonneries en 
pierre blanche, des voûtes en plâtre 
et même de la charpente à la croisée 
du transept ; on reprend mon sol en 
carreaux de terre cuite de Picardie et 
je vois mettre en place des éléments 
de boiseries (lambris), banquettes et 
bancs d’œuvre. Ce seront enfin les 
nouveaux vitraux, œuvre de Mena et 
Luçon. Pour mener à bien de telles 
restaurations, si l’Etat prit une large 
part, je n’oublie pas les généreux 
donateurs et le travail manuel d’un 

grand nombre de Juziérois sollicité pour des tâches précises 
comme le déblaiement de la tour centrale en 1753. J’aurais 
encore tant de choses à raconter principalement la dernière 
tranche de restauration extérieure qui vient de s’achever (je 
la réserve à un autre numéro). Et maintenant je vous invite à 
m’admirer surtout de nuit car je suis encore plus belle sous 
mon nouvel éclairage ». ;

Propos recueillis  
par Ghislaine Denisot

À l’heure où s’achève la dernière tranche de la 
restauration extérieure de l’église de Juziers, 
donnons-lui la parole pour évoquer dix siècles de 
sa vie.

Je suis une très vieille dame, c’est en effet par suite 
d’une donation en 978, de la princesse Letgarde de 
Vermandois de ses terres de Juziers à la florissante 

abbaye bénédictine de Chartres, que s’inscrit toute mon 
histoire avec ses heures de gloire et ses heures sombres ! 
Pouvait-elle se douter, ma bienfaitrice, de la destinée qui 
attendait ce petit coin de France déjà voué au culte chrétien, 
grâce à une modeste église de pèlerinage, sous le vocable de 
saint Pierre, qui attirait moult pèlerins. Après avoir construit 
un prieuré pour les moines envoyés 
de Chartres afin de gérer les terres et 
d’assurer la prière selon la charte de 
donation de Letgarde, voici venu le 
temps d’édifier une église, digne de 
l’abbaye mère, tant pour les moines que 
pour les habitants.

En effet ma vocation est double  : 
prieurale mais aussi paroissiale. C’est au 
milieu du XIe siècle que je vis le jour ; de 
cette période « romane » subsistent la 
nef, les bas-côtés et le transept, tous à 
l’origine couverts en bois. Pour agrandir 
l’espace et me mettre au goût du jour, 
au milieu du XIIe siècle, on va m’enrichir 
d’un superbe chœur gothique à 
quatre niveaux qui fait l’admiration 
de tous mes visiteurs ; on en profite 
pour remplacer le plafond en bois du 
transept par des croisées d’ogive et 
élever une tour lanterne à la croisée du 
transept, certes du plus bel effet mais fragile. Les problèmes 
d’entretien sont récurrents, c’est à qui de l’abbé de Chartres, 
mon propriétaire, ou de l’évêque de Rouen, pour la paroisse, 
prendra en charge les réparations indispensables !

Je n’oublierai jamais cette nuit du 10 septembre 1753 où elle 
s’est « esbaudie » entraînant dans sa chute trois travées de 
la nef et une bonne partie du transept sud. On fit diligence 
pour réparer cette énorme blessure ; on éleva un lourd 
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En bref…
GROS SUCCÈS DES 
ANIMATIONS DE NOËL  
À MEULAN

Après le spectacle « Victor 
l’enfant sauvage » proposé aux 
enfants à la Ferme du Paradis 
et le concert de Noël donné 
à l’église Saint-Nicolas, les 
festivités organisées à l’occasion 
des fêtes de Noël ont continué 
place Brigitte Gros dans le 
centre ville. C’est là que le 
traditionnel manège, la patinoire 
et le trampoline avaient été 
dressés pour la plus grande 
joie des petits (et même des 
plus grands). Pour en faciliter 
l’accès, pendant toute la période 
des fêtes, un magnifique petit 
train a assuré la liaison entre 
les différents quartiers de la 
ville. Pour compléter toutes ces 
attractions pour la première fois, 
en partenariat avec l’association 
des commerçants et artisans 
de Meulan (ACAM), un marché 
de Noël avait été installé place 
Ducroq. On pouvait y trouver 
une quinzaine de petits chalets 
en bois qui proposaient toutes 
sortes de cadeaux originaux, 
souvent « fait main », mais aussi 
de délicieuses crêpes et un 
bon vin chaud bienvenu à cette 
époque !

AMD
Atelier Menuiserie Damiens

Bois, Alluminium, PVC 
Agencement sur mesure 
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En bref…
MEULAN INTÈGRE  
LE DISPOSITIF  
« CŒUR DE VILLE ».

C’est maintenant officiel, le sous-
préfet, les représentants de la 
communauté urbaine GPS&O 
et du département, les maires 
de Meulan et des Mureaux ont 
signé le 12 décembre dernier 
les documents qui permettent 
à la ville d’intégrer le dispositif 
« Action Cœur de ville ». C’est une 
étape très importante pour notre 
commune qui va ainsi bénéficier 
d’aides (cinq milliards d’euros 
sur cinq ans pour les quelque 
deux cent vingt-trois villes 
sélectionnées) qui vont permettre 
entre autres de redynamiser  
le centre ville et de favoriser  
le développement économique 
de la cité.

CRÉATION  
D’UNE BRIGADE  
DE L’ENVIRONNEMENT  
À MEULAN
Vous avez sans doute constaté, 
le long de nos rues ou encore 
auprès des points d’apport 
volontaire en centre ville, des 
dépôts sauvages d’ordures 
ou d’encombrants ; dans le 
but d’éviter ces incivilités très 
désagréables tant pour la vue 
que pour l’odeur, la commune 
de Meulan vient de mettre 
en place une « brigade de 
l’environnement ». Composée de 
quatre agents, dont un agent de 
surveillance de la voie publique 
(ASVP), son rôle sera d’agir en 
complément des actions de la 
communauté urbaine GPS&O et 
de veiller à la propreté des voies ; 
ils pourront aussi établir des 
rapports en cas d’infraction.

Et ce mois de février 2020 aura donc 
29 jours. Cette particularité (ajouter 
un jour entier à une année) n’est 

pas une nouveauté mais… en regardant de 
plus près et en remontant le temps, nous 
pouvons découvrir quelques curiosités.

TOUT D’ABORD, POURQUOI CE MOT 
BARBARE POUR UNE SIMPLE ANNÉE 
DE 366 JOURS ?
Pas si barbare que cela puisque nous l’avons 
hérité, comme beaucoup d’autres de la 
langue latine. En effet, depuis la fondation 
de Rome (date importante s’il en est), 
les latins ont un calendrier qui comporte 
douze mois lunaires ; l’année commence 
en mars, aux calandes (Martius, Aprilis, 
Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, 
October, November, December, Januarius, 
Februarius) et dure 355 jours. Enfin, tous 
les deux ans, un mois supplémentaire 
(Mercedonius) souvent oublié pour des 
causes stratégiques… (Remarquez que 
Quintilis (5) correspond au 5e mois, Sextilis 
(6) au 6e mois et ainsi de suite jusqu’au 10e : 
December). Conscient de la difficulté de 
ce système, Jules César va se décider à 
réformer ce calendrier et lors de son séjour 
en Égypte auprès de Cléopâtre, demande 
à un astronome d’Alexandrie (Sosigène) de 
le concevoir.

Les égyptiens sont les premiers à avoir mis 
au point un calendrier solaire et ont calculé 
avec précision qu’une année solaire dure 
365 jours et un quart. Sosigène propose 
donc un calendrier avec des mois d’une 
durée semblable aux nôtres et Februarius, 
mois de 28 jours, aura un jour de plus tous 
les quatre ans. César décide aussi que 
l’année commencera le 1er Januarius.

Cette année 2020 est  une année bissextile
Jules César impose ce calendrier (appelé 
julien) en 46 avant J-C, mais… il faut le 
recaler afin de rétablir l’usage qui veut que 
les équinoxes aient lieu les 25 mars et 25 
septembre. Alors, on va devoir ajouter trois 
mois à l’année 46 avant J-C qui comptera 
alors 445 jours et qui sera appelée « année 
de confusion ». L’année 45 avant J-C, quant 
à elle, sera la première année à suivre ce 
nouveau calendrier.

Maintenant que nous sommes « calés » 
sur le soleil, nous allons pouvoir nous 
approcher du sens du mot bissextile. 
Tout d’abord, il faut savoir que les mois 
du calendrier julien ne sont pas divisés 
en semaines, mais en périodes inégales 
appelées « avant les nones », « avant 
les ides » et « avant les calendes » et les 
Romains font un comptage à reculons à 
partir du jour des nones ou du jour des ides 
ou du jour des calendes du mois suivant. 
Ils plaçaient aussi le jour supplémentaire 
de février en doublant (bis) le sixième jour 
(sextili) avant les calendes, d’où jour bis-
sextili. Simple ! Non ? Jules César changera 
aussi le nom de Quintilis en Julius (juillet) 
en son honneur, il était de la famille des Iulii.
De même, en 8 av. J.-C., le mois Sextilis est 
nommé Augustus (août) en l’honneur de 
l’empereur Auguste. Ce dernier en profita, 
par souci d’égalité avec César, pour que ce 
mois compte lui aussi 31 jours.

SAINTE THÉRÈSE D’AVILA EST MORTE 
DANS LA NUIT DU 4 AU 15 OCTOBRE 
1582… (et certainement d’autres avec 
elle !)
Au XIVe siècle, un calcul plus savant de la 
rotation de la terre autour du soleil (365 
jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes 
au lieu des 365 jours et 6 heures, base du 

calendrier julien) montre que le retard est 
de 11 minutes et 14 secondes chaque année 
et donc un jour tous les 128 ans.

Il faut donc recaler le calendrier julien 
et le pape Grégoire XIII fait supprimer 
dix jours de l’année en cours, entre le 5 
et le 15 octobre 1582. Cependant, tous 
les pays ne suppriment pas ces jours en 
même temps : la France entre le 9 et le 20 
décembre 1582, le Luxembourg entre le 14 
et le 25 décembre, la Belgique entre le 21 
décembre et le 1er janvier 1583… et cela va 
durer jusqu’en 1589 !

De plus, Grégoire XIII change la règle des 
années bissextiles : les années séculaires 
(changement de siècle) ne seront plus 
bissextiles, sauf si elles sont divisibles par 
400 ! Il y a donc eu un 29 février 2000 ! 
Mais les orthodoxes et les protestants vont 
refuser en bloc cette réforme (schisme 
et guerre de religion sont encore bien 
présents dans les esprits) et cela jusqu’en 
1752-53 pour la Suède et la Grande-
Bretagne et 1918 pour la Russie orthodoxe.

L’astronome Johannes Kepler (protestant 
lui-même, mais convaincu de la réforme) 
aura ce bon mot : « Les protestants aiment 
mieux être en désaccord avec le soleil 
qu’être d’accord avec le pape ».

SHAKESPEARE ET CERVANTÈS SONT 
MORTS LE 23 AVRIL 1616… mais pas le 
même jour !
En effet, du fait du refus des protestants 
d’adopter le nouveau calendrier grégorien, 
le monde dit « chrétien » se retrouve coupé 
en deux. D’un côté, ceux qui ont adopté le 
nouveau calendrier grégorien ; de l’autre, 
ceux qui ont préféré garder l’ancien 
calendrier julien. Cervantès et Shakespeare 
sont morts chacun d’un côté de cette 
frontière temporelle : Cervantès (à Madrid) 
le 23 avril 1616 du nouveau calendrier 
grégorien, Shakespeare (à Stratford-on-
Avon) le 23 avril 1616 du calendrier julien, 
soit à dix jours d’intervalle (3 mai 1616 dans 
le calendrier grégorien).

Cette date, le 23 avril, est célébrée 
chaque année par l’UNESCO qui en a fait 
la « Journée Mondiale du livre et du droit 
d’auteur »…
Il y aurait beaucoup d’autres choses à 
évoquer en ce qui concerne la mesure du 
temps :
- les fuseaux horaires et l’heure de 
Greenwich,
- le calendrier républicain et le calendrier 
universel,
- heure d’été ? heure d’hiver ?,
ce sera peut-être pour une autre fois.

Un conseil de lecture : « Le 30 février et 
autres curiosités de la mesure du temps » 
par Olivier Marchon. ;

Bruno Gonin

Claude Durand, un de nos fidèles 
lecteurs, ancien maire de Gaillon-
sur-Montcient, et son épouse Denise, 
composent de temps en temps des 
poèmes de forme libre, inspirés de 
leur quotidien et qui, quoique sans 
prétention, n’en méritent pas moins 
d’être soumis à votre attention,  
voici donc :

Des larmes 
de peine, de joie !
Évoquer la fonction des larmes, relève de l’anatomie,
Secrétées par des glandes que la science a définies.
Composées d’un liquide, elles lubrifient les paupières,
Sa présence maintient l’œil dans un bon état sanitaire.

Cette manifestation naturelle traduit alors une réaction
Dont le regard, la pensée déterminent une expression
Relative à la joie, l’émotion, la sensibilité ou la tristesse.
Son épanchement est immédiat, durable et spectaculaire.

Bébé, dans son berceau, verse ses premières larmes,
Vite asséchées par le sourire d’une maman en alarme.
Afin d’attester, comme tout bambin, qu’il est bien arrivé
Ou, une façon de signaler à ses proches, sa bonne santé.

Puis l’enfance défile sous l’œil bienveillant des parents, 
Les larmoiements par nature influencent les sentiments.
Pleurer à chaudes larmes, permet d’être écouté, s’affirmer.
Cette subtilité innée prépare à l’entrée dans notre société.

Maintenant, arrivé à l’âge adulte, le champ intellectuel créé :
La famille, les relations, la situation sociale dès lors fondées,
Tout être réagit, domine, subit en fonction de son mental
Devant les phénomènes qui vont affecter ce personnage.

Cette période féconde donne un regard sur sa future vie,
Participer au sein de la famille, des amis, aux cérémonies,
Verser des larmes de joie, les partager, apporte le sourire,
Celles qui traduisent l’émotion, que le mouchoir peut trahir.

Les ans, la vieillesse couronne le passage sur notre terre,
Chaque individu a goûté à la gaieté, aussi testé ses peines.
Avoir la larme à l’œil : les sanglots en apaisent les ardeurs,
Des gouttelettes qui donnent un éclat à un visage en pleurs.

Le jour arrive où chacun de nous emprunte un autre chemin
Quelles pensées traversent alors, l’esprit de tout être humain.
Les yeux ouverts, imagine-t-il se tourner vers un autre destin ?
Une ultime larme irrigue ses paupières, la lumière s’éteint… ;

Claude et Denise Durand

« Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré 
dans un nouveau millénaire. L’homme a voulu monter 
vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans 
la pierre ».

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens est une église 
catholique, située dans le département de la Somme en 
région Hauts-de-France. Cathédrale du diocèse d’Amiens 
dédiée à la Vierge Marie, elle est un « miracle » édifiée en 
un temps record de cinquante années. C’est en 1220 que la 
première pierre est posée par l’évêque Évrard de Fouilloy 
dans un contexte de grande prospérité. Il semblerait que 
80 % du chantier aient été financés par les marchands de 
waide appelée aussi guède ou pastel : plante tinctoriale 
aux nuances de bleu travaillée dans les moulins du quartier 
Saint-Leu, qui a fait le bonheur des drapiers et des teinturiers 
locaux ainsi que la prospérité de la ville au Moyen-âge.

Il y a huit cents ans, des milliers d’hommes très qualifiés : 
tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, forgerons, 
sculpteurs, verriers, ont développé l’art de travailler ensemble. 
Notre-Dame d’Amiens est la plus grande cathédrale gothique 
du monde. Quelques chiffres : 200 000 m3 de volume soit 
deux fois Notre-Dame de Paris, 145 mètres de long, 70 
mètres de largeur pour le transept, 7 700 mètres carrés de 
superficie et 42,30 mètres de hauteur.

La cathédrale a perdu la plupart de ses vitraux d’origine mais 
elle reste réputée pour ses sculptures gothiques du 13e siècle 
ornant sa façade occidentale, le portail de la Vierge dorée 
sur la façade sud du transept ainsi que les stalles : chef-
d’œuvre d’ébénisterie. Quelques éléments sont ajoutés : le 
couronnement des tours en 1366 et 1402, des arcs-boutants 
supplémentaires au niveau du chœur. Comme Notre-Dame 
de Paris, la cathédrale d’Amiens a été victime d’un incendie 
qui détruisit sa flèche en 1528. Elle est immédiatement 
reconstruite mais un orage survient en 1627 qui oblige 
d’ériger cette flèche mais en plus court. Au 19e siècle, Viollet-
le-Duc restaurera partiellement la cathédrale.

La cathédrale Notre-Dame 
d’Amiens fête ses 800 ans

Pour fêter les huit cents ans de cette « belle dame », 
jusqu’au 29 novembre, concert avec chœur international, 
illuminations, veillées spirituelles, conférences, spectacles 
y seront donnés.

Cette année anniversaire a pour objectif le rayonnement 
national et international de Notre-Dame d’Amiens et 
l’inscrire comme nouvelle destination pour les touristes, 
les fidèles et les pèlerinages. Alors, n’hésitez plus, prenez 
votre bâton de pèlerin et en marche pour la cathédrale 
d’Amiens. ;

Odile Barthélémy

LES  
ECHOS 

DE MEULAN 
SONT À TRIEL 

à voir en page 10,  
la liste  

des six points de  
distribution. 
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Vie du secteur pastoral

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

Préparation au baptême des petits enfants

Bruno, pouvez-vous nous dire en 
quoi consiste votre mission ?
Nous sommes une équipe d’une 
douzaine d’animateurs pour 
accompagner les familles qui 
demandent le baptême pour leur 
enfant de moins de 6 ans (au-
delà de cet âge une préparation 
spécifique est proposée). Nous 
venons en complément de 
l’enseignement donné par le 
prêtre sur le baptême, par un 
apport de notre vécu de parents 
chrétiens. Nous abordons la liturgie 
du baptême et la signification 
des signes du baptême, l’eau, le 
vêtement blanc, l’onction et la 
lumière.

Les rencontres se déroulent dans 
un climat d’écoute et d’échanges 
et l’animateur intervient dans le 
but d’orienter le dialogue entre des 
personnes aux vécus différents.

La demande et la préparation au 
baptême nécessite des démarches 
particulières, pouvez-vous nous en 
indiquer le déroulement ?
La première démarche est la pré-
inscription en ligne sur le site de la 
paroisse (paroisse@meulan-triel.fr) 
mais il est toujours possible de faire 
cette même démarche à l’accueil 
des presbytères.

Une rencontre est proposée un 
samedi matin (les dates sont 
indiquées sur le site pour l’année) 
à laquelle les parents doivent se 
rendre, munis des documents 
demandés. Un membre de l’équipe 
de préparation au baptême vérifiera 
le dossier, fixera avec les parents 
la date du baptême et répondra 
à toutes leurs questions. Il sera 

PROCHAINES 
RENCONTRES
u�MCR
•  Jeudi 20 février 

14 h 30, salle 
paroissiale Meulan. 

u�Groupe Bible
•  Lundi 2 mars à 14 h 30,  

salle paroissiale Meulan.

u�Enseignement biblique
•  Mercredi 4 mars à 20 h 15,  

presbytère de 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). ;

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

 
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) 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 30
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,  
-   du mardi au vendredi 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

La joie de Noël

La messe des Cendres

La joie de Noël, c’est pour nous celle de l’organisation 
d’un repas pour personnes seules ou en grande 
difficulté. Cette année, pour la deuxième édition, 

nous étions une vingtaine de bénévoles. Des personnes 
nouvelles se sont jointes à nous pour la préparation. Déjà, 
nous parlons de l’année prochaine avec encore d’autres 
personnes enthousiastes qui veulent être associées à cette 
initiative. Nous constatons dans la joie que les barrières 
habituelles, politiques ou confessionnelles, s’estompent. 
L’attention aux plus pauvres peut être partagée par des 
personnes bien différentes et que là seulement se dessine 
la réalité tant attendue d’un autre monde.

Dans cette salle de la Ferme du Paradis, mise gracieusement 
à notre disposition pour le déjeuner du mercredi 25 
décembre, nous avons eu une longue visite du maire 
Cécile Zammit-Popescu au début du repas. Nous avons 
aussi longuement échangé sur la difficulté de repérer les 
personnes isolées, qui bien souvent, ne sortent pas de chez 
elles. Là aussi, joie de continuer à réfléchir à nos liens pour 
mieux repérer et être attentif à des personnes qui peuvent 
être victimes de l’indifférence.

Nous étions une centaine autour d’un repas préparé 
par les bénévoles. C’est toujours succulent car c’est fait 
« maison ». À cela s’ajoute des petites gâteries, comme les 

sacs de pistoles en chocolat offerts par la maison Barry 
Callebaut d’Hardricourt. Joie de voir des visages heureux. 
Une question reste pour rendre ce partage plus nourrissant : 
comment permettre un échange entre ceux qui sont réunis ? 
Chacun arrive avec des richesses de cœur sans avoir pu 
forcément les entendre ou les communiquer. Cette question 
d’une personne très heureuse de ce moment mérite d’être 
réfléchie pour le repas de Noël 2020.  ;

Baudoin, prêtre

Convertissez-vous et vivez ! (Ez 
18, 32) Le mercredi des Cendres 
marque le début du carême, 

cette période de quarante jours qui 
nous sépare de la Semaine sainte et de 
Pâques. Il est caractérisé, comme le dit 
son nom, par l’imposition des cendres 
sur le front de chaque chrétien.

Ce jour-là (toujours un mercredi), les 
chrétiens sont invités à participer à 
une célébration. Au cours de la messe, 
le prêtre impose les « cendres » sur le 
front des participants. Il prononce ces 
paroles : « Convertissez-vous et croyez 
à la Bonne Nouvelle ». Ce rite signifie 
que, durant la période du carême qui 
s’ouvre, nous avons à nous détourner de 
nos fautes, à renoncer à nos égoïsmes, 
à nos petitesses, à nos violences aussi, 
pour nous tourner vers Celui qui nous 
en guérit. Il s’apprête, pour ce faire, à 
mourir sur la croix. C’est pour cela aussi 
que ce jour du mercredi des Cendres est 
un jour important : c’est le premier pas 
qui accompagne ceux du Christ vers sa 
passion, sa mort et sa résurrection.

L’IMPOSITION DES CENDRES :  
UNE INVITATION À SE CONVERTIR
Pour les chrétiens, l’imposition des 
cendres est avant tout, un rite pénitentiel. 
Ce jour-là, ils sont invités à être plus 
attentifs à la Parole de Dieu, à mieux 
aimer, à reconnaître leurs fautes et à faire 
pénitence par des privations. On appelle 
cette attitude la « Conversion », autrement 
dit un « Changement de cap ! ».

Les cendres que l’on utilise pour la 
célébration sont faites en brûlant 
les rameaux bénis du dimanche des 
Rameaux de l’année précédente. Dans 
certaines paroisses, on commence le 
rite des cendres en brûlant un vieux 
rameau desséché. Le feu qui brûle le 
rameau évoque le feu de l’amour qui 
doit réduire en cendre tout ce qui 
est péché. Après l’homélie, le prêtre 
bénit les cendres puis les impose sur 
le front de ceux qui s’approchent de 
lui en disant « Convertis- toi et crois à 
l’Évangile » ou bien « Souviens-toi que 
tu es poussière et que tu retourneras 
en poussière ».

Même si les cendres sont imposées 
sur le front ou la tête (qui est le siège 
de l’intelligence et de la pensée), c’est 
aussi le cœur qui est visé. Les paroles 
que le célébrant prononce, invitent 
le croyant à se rappeler sa fragilité, 
à s’interroger sur sa destinée, à se 
convertir, c’est-à-dire à remettre sa vie 
en conformité avec l’Évangile.
Extrait de https : //www.catholique78.fr
Bon carême vers la joie de Pâques ! ;

Annick et Christiane

MCR RECOLLECTION   
DE CARÊME  
Le Mouvement Chrétiens des 
Retraités organise une récollection 
de Carême,

u�jeudi 19 mars au foyer de Charité 
de La Part-Dieu à Poissy  
La journée sera animée par le père 
Bruno Charnin, père du foyer  
de Charité, sur le thème :

« Le Seigneur nous redonne vie 
dans les sacrements de notre 
réconciliation »

Cette récollection est ouverte  
à tous, membres et non membres 
du MCR. Participation 37 € 
(transport, conférencier, repas).

Départ du car : 8 h 30 Meulan  
– quai de l’Arquebuse.

Renseignements et inscriptions : 
Michèle Combes 06 86 81 81 74.

Inscription avant le 10 mars. ;

En ce début d’année 2020, nous sommes allées à la rencontre de 
Bruno Gonin, membre de l’équipe d’animation, sur notre groupement 
paroissial, pour la préparation au baptême des enfants de moins de 6 
ans. Le baptême est une étape importante dans la vie d’un chrétien. 
Il marque son entrée au sein de l’Église, en tant qu’enfant de Dieu. La 
préparation et la célébration des baptêmes sont adaptées à chaque 
âge de la vie, du bébé au catéchumène. 

À noter

proposé deux dates de préparation, 
la première, un mercredi soir pour 
approfondir le sens du baptême 
et du rituel de la célébration, la 
deuxième, un dimanche matin 
(dimanche en paroisse) à Triel ou à 
Meulan, qui permettra aux parents 
de rencontrer la communauté et 
découvrir la vie chrétienne dans 
laquelle ils veulent faire entrer leur 
enfant. 

Dans cette expérience d’animateur 
de préparation au baptême, quelle 
approche missionnaire ressentez-
vous ?
Dans cette préparation, je suis dans 
mon rôle de chrétien baptisé et je 
témoigne que ce geste de demande 
du baptême est un engagement 
des parents, parrains et marraines, 
auprès du nouveau baptisé, à lui 
faire connaître et suivre Jésus.

Merci Bruno d’avoir accepté cette 
rencontre et donné de votre temps 
pour expliquer la démarche d’une 
demande de baptême ; nous souhai-
tons que cela puisse aider quelques 
parents à entreprendre cette belle 
démarche. ;

 Annick et Christiane

DEPUIS 2000 ANS
NOUS SOMMES L’ÉGLISE
NOUS FAISONS L’ÉGLISE
NOUS SOUTENONS  
L’ÉGLISE !
L’Église catholique assure  
ses missions grâce à la  
générosité des fidèles :  
depuis 1905, la première de ses 
ressources est le Denier de l’Église. 
Cette contribution financière, versée 
annuellement par les catholiques à leur 
diocèse, est destinée à assurer la vie 
matérielle des prêtres, contribuer à la 
formation des séminaristes, rémunérer 
les laïcs en mission pastorale, entretenir 
les églises dont elle a la charge et aussi 
annoncer la parole de Dieu à tous, 
célébrer et être présent à vos côtés dans 
les grands moments de la vie, apporter 
un soutien aux plus fragiles.

Le Denier n’est pas un don comme 
un autre. Il fait appel à un sentiment 
d’appartenance et de fidélité envers 
l’Église, pour que ceux qui sont plus 
spécialement en charge d’annoncer 
l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient 
une juste rémunération.

Le Denier est un don volontaire, il 
n’y a pas de tarif ! Chacun donne en 
conscience selon son cœur et ses 
moyens. ;
https://www.catholique78.fr/ services/
service-ressources/faire-un-don-en-ligne

Merci pour votre soutien  
à la mission de l’Église

 Messes des Cendres
u   Mercredi 26 février   

18 h église de Meulan, 
20 h 30 église de Triel.

  
Infos
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faire que grâce à la GPA (recours à une 
mère porteuse, interdit à ce jour en France).

DEUXIÈME PERSPECTIVE : 
serait-il possible de regarder cette loi 
comme une utopie passagère ? Il se pour-
rait que, sous la pression de la réalité, elle 
finisse par être petit à petit corrigée par 
des amendements de bon sens qui nous 
rendront plus respectueux des lois de la vie.

Cette hypothèse n’est pas théorique. On 
connaît des revirements qui sont allés à 
contre-courant de pratiques admises des 
années auparavant. Pensons à l’affaire qui 
secoue en ce moment le monde média-
tique : une femme a dénoncé, dans un 
ouvrage paru tout début janvier, l’amant 
(écrivain très en vue à l’époque) qu’elle a 
eu lorsqu’elle avait 14 ans. Cet écrivain a 
publié des tribunes très affirmatives sur 
ses pratiques sexuelles qui, si elles étaient 
publiées de nos jours, vaudraient la correc-
tionnelle à leur auteur et au rédacteur en 
chef du journal. Or, aujourd’hui cette atti-
tude fait scandale (et les plus virulents à 
la dénoncer publient aujourd’hui dans les 
journaux qui ont contribué à la propager 
hier).

Donc les aberrations, les offenses com-
mises contre l’être humain au nom de la 
liberté sexuelle post 1968 finissent par être 
dévoilées ; commises au nom de l’éman-
cipation, elles apparaissent à la lumière 
aujourd’hui et sont vivement dénoncées. 
Pour le moment, ces dénonciations ne se 
font pas au nom d’une morale transcen-
dante mais au nom du droit, donc d’une 
morale que le Citoyen se donne. En sera-t-il 
de même pour les conséquences funestes 
de cette nouvelle loi dite de bioéthique ? 
Plusieurs commentateurs ont regretté que 
l’auteure de ce livre n’aie pas été davan-
tage protégée par un père qui aurait pu lui 
révéler les manœuvres d’un amant de plus 
de trente-cinq ans son aînée ; à l’heure où 
certains veulent donner congé au père de 
famille, prenons cela comme un signe.

Pour le moment, ceux qui expriment op-
position à ce projet de loi se font copieu-
sement insulter. Et ce n’est pas la sagesse 
qui prévaut chez ses partisans, mais l’into-
lérance, intolérance fanatique engendrée 
par la certitude d’accompagner le mouve-
ment de l’histoire et de l’émancipation. Et 
ce fanatisme s’exprime jusqu’à l’université, 
ce qui est bien inquiétant.

Concluons qu’il y a lieu de porter patiem-
ment, sans renoncement ni faiblesses mais 
avec « douceur et respect » (Saint Pierre), 
la position de l’Église qui prend en compte 
notre nature humaine, ses limites et ses 
richesses. Soyons convaincus que l’accep-
tation de nos limites, de notre statut de 
créature qui doit la vie à son Créateur et 
non à elle-même, est source de liberté, 
d’épanouissement, de bonheur : la création 
résulte d’un acte d’amour infini d’un Père 
qui ne lui veut que du bien. Arrêtons de la 
bricoler : sinon nous n’encourrons que des 
difficultés. ;

Antoine Clave
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Chercheurs de Dieu

PREMIÈRE PERSPECTIVE : 
l’Homme ambitionne-t-il de devenir son 
propre créateur, puisque parvenant peu à 
peu à maîtriser totalement sa conception, 
sa vie, son corps, sa mort ? En soumettant 
de plus en plus sa vie à sa seule volonté, il 
se donne les moyens d’oublier trois de ses 
limites :
- la limite sexuelle est abolie puisque la 
technique médicale permet de se passer de 
la sexualité pour concevoir un nouvel être ;
- la limite de sa filiation saute également, 
puisque la loi, en autorisant la PMA pour 
toutes les femmes, leur reconnaît la pos-
sibilité d’occulter la filiation paternelle de 
leur enfant. Si la PMA est invoquée par un 
couple de femmes, la loi permettra d’ins-
crire à l’état-civil les deux parents femmes, 
donc les deux mères et pas de père et 
donc de créer une double filiation mater-
nelle en congédiant la filiation paternelle, 
pourtant présente via le don de sperme. 
La contrainte naturelle d’une double lignée 
maternelle et paternelle saute ;
- par voie de conséquence, les limites 
de la parentalité sont également suppri-
mées : la parentalité de fait, biologique, 
est remplacée par une parentalité volon-
taire (la deuxième femme du couple, en 
manifestant l’intention d’adopter l’enfant 
que sa compagne porte, sera inscrite à 
l’état-civil comme deuxième mère). La loi 
autorise que le géniteur masculin (réduit 
au rôle de fournisseur de gamètes mâles) 
soit oublié : celui-ci n’exercera aucune pa-
ternité à l’égard de l’enfant conçu avec le 
matériel génétique qu’il aura fourni à une 
femme dont il ignorera tout. Il n’en sera pas 
informé.

Ce « non » à ces trois limites intrinsèques 
à notre nature est inédit. C’est le « non » 
proféré à Dieu par Adam et Eve, trompés 
par le Malin qui leur avait susurré : « Vous 
connaîtrez le bien et le mal, Dieu sait bien 
que si vous mangez de ce fruit, vous serez 
comme des dieux » L’Homme, rêvant d’être 
son créateur, rejette les limites imposées 
par sa condition de créature. Et comme 
ces limites sont insurpassables, il en veut à 
ce qui lui est donné ; ne va-t-il pas finir par 
n’accepter que ce qu’il a fabriqué ? Le trans-
humanisme le soulage de cette finitude qui 
nous rappelle que nous sommes créature, 
que la vie nous est donnée, que nous ne 
devons pas notre existence à nous-mêmes.

Remarquons que ce pouvoir de création 
donné à l’individu est exorbitant. Pour le 
moment, cet individu est féminin, mais il 
n’est pas interdit de penser que ce pouvoir 
puisse être donné plus tard aux hommes 
(au nom de l’égalité), ce qui ne pourra se 

Loi bioéthique (2e partie)

Dans un article précédent sur la future loi bioéthique, j’ai tenté de dégager 
cinq des ruptures majeures induites par ce texte. Je proposais trois 
perspectives des conséquences de ce qui est bel et bien une révolution 
anthropologique, sexuelle, relationnelle, juridique, biologique. Dans cet 
article je tente d’en discuter les deux premières.

 

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

Toute personne à un moment de 
sa vie peut être amenée à parler à 
Dieu et ce, peut-être, de la manière 
la plus simple : « Dieu qui es-tu ? ».

Toutes les religions invitent leurs 
adeptes à prier, à méditer, à rentrer 
dans son for intérieur et à rejoindre en 
esprit son créateur. Pour nous chré-
tiens, que veut dire prier ? Comment 
prier ?

La prière est une conversation en tête 
à tête avec notre Dieu. Certains pour-
raient nous dire que Dieu est absent, 
lointain ou inaccessible ; c’est oublier 
qu’Il est plus proche que nous le pen-
sons, Il est au cœur de nos vies car 
c’est Lui notre vie et quand nous vou-
lons bien lui accorder un petit instant 
dans nos occupations quotidiennes, Il 
est là bien vivant dans notre dialogue 
avec Lui. Si nous ne Le voyons pas et 
ne L’entendons pas, Lui nous voit et 
nous entend.

L’art de la prière est de nous exprimer 
et de savoir comprendre en retour ce 
que Dieu veut nous dire. Bien sûr, Dieu 
ne parle pas comme un humain mais 
Il se fait comprendre dans la réflexion 
que nous pouvons avoir dans les dé-
tails de notre vie et dans le sens géné-
ral qui parfois s’impose à nous. Un évè-
nement particulier, une parole peuvent 
être des réponses à l’expression de nos 
prières. C’est dans la foi et la prière que 
nous pourrons discerner à la fois la 
présence de Dieu et Sa réponse à nos 
préoccupations. On comprend mieux, 
ainsi, l’importance de la méditation qui 
nous permet de découvrir comment 
Dieu est présent dans nos vies.

Que doit contenir notre prière ? TOUT ! 
Elle doit d’abord être l’expression de 
notre gratitude pour la vie reçue, pour 
tous les bienfaits dont nous bénéfi-
cions. Nous pouvons demander des 
bienfaits particuliers pour des per-
sonnes que nous pensons en difficultés 
matérielles ou de santé, pour le monde 
qui a bien besoin de l’Esprit de paix 
de Dieu et ensuite pour nous-mêmes 
pour des raisons louables allant dans le 
sens de la vie qui se doit d’être remplie 
d’amour partagé et non d’égoïsme.

On ne peut pas demander n’importe 
quoi à Dieu, dans ce cas c’est certain 
notre prière sera vaine et sans retour. 
Je vous invite à méditer sur l’extrait du 
texte suivant tiré du livre « Pourquoi 
aller à l’église » de Timothy Radcliffe, 
ancien Grand Maître de l’Ordre des 
Pêcheurs Dominicains :
Jésus nous exhorte à demander : « De-
mandez et vous recevrez ; cherchez et 
vous trouverez ; frappez et l’on vous 
ouvrira » (Mt 7,7).
Il faut que nous devenions de plus en 
plus pressants. On commence par de-

Parler à Dieu !
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mander et si ça ne marche pas, il faut 
insister et, finalement, peut-être, il va 
falloir tambouriner sur les portes du ciel.

Dieu pourrait fort bien ne pas donner 
si nous nous bornons à demander par 
habitude, mécaniquement. Il veut nous 
voir demander passionnément ! Il ne 
s’agit pas de mettre la pression sur 
Dieu. C’est impossible. Nous ne prions 
pas pour changer l’attitude de Dieu à 
notre égard mais pour changer notre 
attitude vis-à-vis de Dieu.

Dieu est éternel et par conséquent la 
totalité du temps lui est présente. Si 
nous prions pour réussir un examen 
ce n’est pas dans l’espoir de changer 
son intention antérieure, ce n’est pas 
pour mettre la pression sur Dieu et 
que tout à coup il remplisse le cœur de 
l’examinateur de bienveillance à notre 
égard. Dieu est éternel et savait donc 
de toute éternité que nous allions prier 
pour réussir cet examen et savait aussi 
si oui ou non nous le réussirions.

Nous ne prions pas dans le but de ma-
nipuler l’histoire et de la plier à notre 
volonté mais parce que Dieu souhaite 
que nous recevions les choses comme 
répondant à nos prières et donc, les 
reconnaissions comme des dons.

Si je prie pour une belle journée pour 
aller pique-niquer et qu’il fait beau, 
mes yeux seront prêts à y voir un don 
de Dieu. Ce n’est, bien entendu, pas 
plus un don que l’autre belle journée 
pour laquelle je n’avais pas prié.
Toute bonne chose est un don mais la 
prière ouvre mes yeux à sa dimension 
de don.

Le monde réel est créé c’est-à-dire 
donné par Dieu à chaque instant, prier 
pour obtenir quelque chose c’est sim-
plement reconnaître un état de fait. 
Recevoir les choses en réponse à une 
prière c’est reconnaître les recevoir 
de Dieu comme une grâce donnée. 
Toutes les prières tendent vers un seul 
but, notre bonheur en Dieu car il désire 
que tout ce qu’il a créé parvienne à son 
plein épanouissement. Il ne nous crée-
rait pas avec des désirs qui, au final, 
seraient insatisfaits.

Saint Augustin disait : la vie entière 
d’un bon chrétien n’est qu’un saint 
désir !

La prière nous ouvre à l’espérance, 
espérance dans le quotidien de nos 
vies, dans la vie éternelle. Quand nos 
prières sont exaucées, c’est pour que 
grandisse notre confiance en Dieu le 
donateur de bonnes choses et en der-
nière instance de Lui-même, dans nos 
vies, dans l’Eucharistie ».

À la lumière de cette méditation :
- remercions le Père pour son amour 
inconditionnel d’où proviennent toutes 
les grâces que nous recevons,
- remercions le Père qui nous a donné 
son Fils Jésus qui nous dit « si tu savais 
le don de Dieu » !
- remercions Jésus qui nous a donné 
l’Eucharistie, présence vivante et per-
manente de Dieu parmi les hommes,
- remercions l’Esprit Saint qui nous 
aide à prier, à demander et à rendre 
grâce. ;

Yves Corvisy
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« Demandez  
et vous recevrez ;  

cherchez et vous trouverez ; 
frappez et l’on vous ouvrira »

La vie entière  
d’un bon chrétien  

n’est qu’un saint désir !
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 Le coin du poète…

Nos joies...............
 Baptèmes à :

 Triel  Léandro Cuca Goncalves.

 Vaux  Maël Biard.

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

 Juziers  Mauricette Zorzi, 
Jean Godde.

 Meulan  Pierre Breynaert, 
Monique Batteux, 
Jacques Benoiton.

 Mézy Manuel Alves.

Tessancourt  Nicole Denimal, 
Renée Trevelot.

 Triel  Simone Baret, 
Gisèle Demeaux, 
Simone Delaye, 
Renée Ragot.

 Vaux Edmée Lateur.

  Dans nos 
paroisses…

 par Georges Rabaroux

C’est à la revue « Missives », coéditée par la Société 
Littéraire de la Poste, que je vais emprunter, pour ce 
numéro de février, ce joli poème d’amour (un rondel) de 
Geneviève Ranson.

Dans ton regard…  
Dans ton regard, j’ai vu le ciel
Et tout un monde de tendresse,
La vie émane enchanteresse
L’accord semble providentiel.

Ton sourire éclate au soleil,
Ta voix murmure charmeresse,
Dans ton regard, j’ai vu le ciel
Et tout un monde de tendresse.

J’ai pris ta main, péché véniel,
Pour visiter ma forteresse,
Vers des matins plein de paresse,
Et des baisers au goût de miel,
Dans ton regard, j’ai vu le ciel.

Geneviève Ranson

01 74 10 05 49
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M.          Mme          Mlle
Adresse :
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participe aux frais de publication du journal par une souscription :
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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)

n
0

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)

n
0

N
O

U
VE

AU
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 !

Métiers d’art :  
tailleur de cristal

Les métiers d’art sont une nouvelle 
fois à l’honneur avec ce timbre au 
style léger et assez réussi. Dans 

les disciplines où la frontière entre 
l’art et l’artisanat s’estompe, la matière 
possède une importance toute parti-
culière, par sa noblesse. On pense 
par exemple au cuir ou à l’argent ; or, 
le cristal présente sans doute la plus 
grande fragilité, demandant en contre-
partie une maîtrise subtile de sa mani-
pulation, dont le tailleur de cristal est 
le dépositaire.

La taille se fait au moyen d’outils divers : 
biseau ou diamant par exemple. Il faut 
donc réaliser des entailles multiples 
pour obtenir un résultat mat, avant de 
le polir à nouveau. Le processus est 
évidemment aussi délicat que le cristal 
dont il faut prendre grand soin. Pour 

obtenir un résultat final éclatant, la 
dernière étape peut sembler contre-
intuitive : il faut immerger la pièce de 
cristal dans un bain d’acide ! On utilise 
également l’acide pour graver le cris-
tal, un peu à la manière d’un pochoir de 
peinture qui protège le reste de l’élé-
ment pour permettre au produit corro-
sif de faire son effet sur la zone voulue. 
Les superbes arabesques qui ornent 
coupes de champagne et carafes à 
vin sont donc obtenues en imposant 
une certaine violence chimique à la 
matière, curieux paradoxe ! Toutefois, 
des méthodes alternatives existent, 
comme le sablage ou l’utilisation du 
laser pour creuser le cristal.

Les cristalleries françaises se trouvent 
historiquement en Alsace et en Lor-
raine. Les travailleurs de ce secteur se 

L’histoire par le timbre…
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divisent entre métiers du verre à chaud 
ou métiers du verre à froid, en fonction 
de la méthode utilisée. Dans les deux 
cas, le cristal est un matériau qui se 
rapproche effectivement du verre. Sa 
particularité est d’être riche en plomb, 
à hauteur d’au moins un quart d’oxyde 
de plomb. Par ce procédé, la tempéra-
ture à laquelle le verre entre en fusion 
baisse et la composition chimique va-
rie pour obtenir un brillant supérieur 
au verre classique. Cela permet aussi 
de perdre en dureté ce qu’il gagne en 
densité, devenant de la sorte plus facile 
à tailler.  ;

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