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Venez 
visiter 
notre site

Éditorial Hardricourt
VIE ASSOCIATIVE  
ET BROCANTE
C’est avec le plaisir  
de vous retrouver après  
de longs mois que  
Les Festives d’Hardricourt  
vous donnent rendez-vous 
u�samedi 5 septembre

dans le parc du gymnase (chemin des 
Gloriettes) pour une journée mêlant vie 
associative et brocante.

En effet, vous aurez ce jour-là l’occasion 
de déambuler parmi les étals des 
hardricourtois et brocanteurs installés 
dans le parc et de rencontrer  
les nombreuses associations  
(sportives, culturelles, de loisirs, 
civiques) qui animent le village 
qui vous proposeront animations 
et démonstrations à l’intérieur du 
gymnase. ;

       À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
   •  •  •  •  •  •   8 oct & 5 nov. 2020
  • Dates limites de remise des articles  
   •  •  •  •  14 sept. & 12 oct. 2020 

Ces mots, adressés par Jésus il y a plus de deux 
mille ans à ses apôtres affolés par la tempête 
qui s’abattait sur eux et qui semblait vouloir les 

engloutir, Jésus nous les adresse à nouveau aujourd’hui, 
comme il les a adressés à chaque génération : n’ayez 
pas peur  ! Ne vous laissez pas gagner 
par la peur  : elle conduit au désespoir 
et à la résignation, au repli sur soi et au 
mépris de l’autre, à l’injustice et en fin 
de compte à la mort. Non, n’ayez pas 
peur. Faites-moi confiance. Laissez-
moi monter dans la barque de votre 
vie pour que je puisse, simplement par 
ma présence, vous apporter la paix et 
le réconfort que votre cœur désire tant 
et qu’il recherche comme son bien le 
plus précieux. Retrouvez un peu de 
profondeur, relevez la tête, regardez à nouveau au loin, 
laissez moi un peu de place, par la prière, le partage, le 
pardon, réconfortez-vous les uns les autres, ne laissez 
pas l’esprit du monde vous envahir et boucher votre 
horizon.

L’expérience que nous venons de vivre et ses consé-
quences sans doute durables doivent résonner en nous 
comme une invitation à nous recentrer sur le véritable 
essentiel, à ne plus chercher notre sécurité dans l’illusion 
de confort que proposent notre société de consomma-
tion et son cortège de comportements individualistes 
et égoïstes. N’ayons pas peur de faire remonter Dieu 
dans la barque de nos sociétés humaines. À force de l’en 
exclure sous prétexte de laïcité, on en aurait presque fini 

par oublier qu’il est en réalité rigoureusement impos-
sible de construire la moindre forme de fraternité en 
excluant la notion de Père et la commune paternité qu’il 
exerce sur tous les frères.

Bien sûr que le fait de remettre Dieu au 
cœur de nos vies personnelles et so-
ciétales n’apportera pas une solution à 
tous nos problèmes comme par magie, 
mais peut-être que cela pourrait au 
moins nous rendre plus humbles, plus 
doux, plus miséricordieux les uns avec 
les autres et nous garder ensemble 
à notre place dans un monde qui 
nous dépasse et dont nous devons 
apprendre à respecter les règles sans 
jouer aux apprentis sorciers, sans nous 

prendre pour des dieux. La vie humaine est belle, digne, 
pleine de défis à relever tous ensemble  ; elle mérite 
d’être défendue, surtout lorsqu’elle est faible et fragile. 
Elle mérite d’être au cœur de toutes nos préoccupa-
tions et de prendre le pas sur toutes les autres. Elle le 
mérite tellement que Dieu lui-même a voulu devenir un 
homme et vivre tout de notre vie, partager nos joies et 
nos peines et même l’expérience de la mort, pour nous 
montrer à quel point la vie de chaque homme est infi-
niment précieuse à ses yeux. Alors oui, face aux grands 
défis de notre vie, laissons Dieu monter à bord et lais-
sons-le redire aux oreilles de notre cœur  : confiance, 
c’est moi, n’aie pas peur ! ;

PÈRE ÉRIC DUVERDIER
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Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ! (Mt 14, 27)
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Hardricourt et je me suis donc 
installé avec ma famille boulevard 
Michelet en 2008. Lorsque le 
parking est redevenu gratuit, j’ai 
réintégré la mairie d’Hardricourt 
et, assez vite, j’ai été en charge 
de la distribution des repas, ce 
que j’ai fait pendant sept-huit ans. 
Cette tâche me conduisait tous les 
matins à rencontrer les personnes 
en incapacité temporaire ou 
définitive de se préparer leurs 
repas. Elle correspondait bien à ma 
vision de la vie qui me pousse à 
être à l’écoute des autres, à apporter 
une aide morale. Par exemple, 
j’organisais mes distributions en 

Bonjour monsieur Kaboré, pouvez-
vous vous présenter à nos lecteurs et 
leur confier ce qui vous a conduit à 
Hardricourt ? 
Je suis Burkinabé, originaire plus 
précisément du plateau central 
du Burkina-Faso. Je suis arrivé en 
France, aux Mureaux, en 2006. J’ai 
alors trouvé un travail à la mairie 
d’Hardricourt comme assistant 
de direction à l’école puis comme 
gardien du parking de la gare 
pendant la période où il a été 
payant. Compte-tenu des horaires 
de travail, monsieur Cassagne, 
maire d’Hardricourt à l’époque, 
m’a suggéré de venir habiter à 

fonction du temps que les personnes 
servies voulaient que je leur 
accorde, en mettant celles 
qui demandaient le plus 
de présence en fin de 
tournée pour ne pas 
faire attendre les autres.

Les Hardricourtois 
connaissent donc bien 
votre visage ?
Oui, il y a des chances qu’ils 
m’aient repéré, qu’ils m’aient 
aperçu dans la cahutte d’entrée du 
parking à l’époque ou au volant de la 
fourgonnette grise de la mairie ces 
dernières années lorsque je livrais 
les repas, distribuais le courrier de la 
mairie, ouvrais le matin et fermais le 
soir les lieux publics de la commune : 
parcs, église… Ma présence est 
différente ces derniers mois car je 
suis en retraite depuis la fin du mois 
d’août 2019.

Pouvez-vous nous dire comment est 
née l’association ASF dont vous êtes 
secrétaire ?
L’association a été créée en juillet 
2009. Son siège social est à la mairie 
d’Hardricourt. Sa création est partie 
d’un double constat :

- d’un côté, dans les pays en voie de 
développement, nous rencontrons 
beaucoup de familles démunies 
qui ne maîtrisent pas forcément 
la gestion d’un environnement 
domestique sain,
- de l’autre, en France, nous 
constatons beaucoup de gaspillage 
et observons aussi que beaucoup de 
personnes sont isolées.
L’association essaie de remédier à 
ces deux difficultés sociétales, tout 
en faisant des ponts entre ces deux 
cultures.

C’est peut-être ce que signi-
fie le logo de votre asso-
ciation ?
Exactement, le logo 
de l’ASF est formé de 
quatre mains : deux 
mains de personnes 

noires et deux mains 
de personnes blanches 

se tenant par les poignets, 
indiquant ainsi la solidarité..

Concrètement, vous avez donc des 
activités dans des pays en voie de 
développement ?
Oui, nous sommes présents au 
Burkina-Faso. Avant notre arrivée en 
France, mon épouse intervenait déjà 
dans des familles pour les sensibiliser 
à l’hygiène afin de se prémunir 
contre les maladies diarrhéiques, le 
paludisme … mais aussi pour leur 
apprendre comment faire des repas 
à moindre frais. Ce sont ces activités 
qui sont réalisées par des bénévoles, 
membres de notre association 
présents sur place.

En parlant avec…
  Fernand Kaboré,  

Hardricourtois, secrétaire général de l’Association 
Solidarité Familiale (ASF).

Meulan 
VESTIBOUTIQUE 
La délégation de la Croix-
Rouge vous invite
u�tous les mardis de 10 h à 12 h  

L’ouverture du jeudi sera confirmée 
ultérieurement pour les mois à 
venir du fait du COVID19.

Jusqu’à la fin de l’année, la 
vestiboutique sera ouverte 
u�tous les samedis de 10 h à 16 h,
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 ;

Les Mureaux
FLEURS EN SEINE 
Fête des plantes et du jardin

u 19 et 20 septembre (samedi de 
10 h à 19 h – dimanche de 10 h à 18 h)
uThème : les fuschsias

Parc de l’Oseraie
Chemin de halage - Les Mureaux

Entrée et parking gratuit à proximité. 
Brouettes à disposition
Contacts : 
Sylviane Durupt :  
06 16 74 68 08 – 01 34 74 83 63  
contact@fleurs-en-seine.fr
Catherine Guérin-Mit  
Pile plume : 06 89 98 03 32 
cguerin@pileplume.com  ;

Pendant le confinement, le comité 
de rédaction a continué de 

travailler. Les numéros d’avril, mai 
et juin des Échos de Meulan sont 
parus… sous forme numérique. Vous 
pouvez donc retrouver sur le site de 
notre journal echosdemeulan.fr des 
articles inédits : histoire, actualité, 
En Bref,… Les lecteurs du journal 

qui avaient transmis leur adresse 
courriel ont été informés.
Si vous ne l’avez pas fait, nous vous 
invitons donc à transmettre votre 
adresse courriel à l’adresse suivante 
echosmeulan@orange.fr ou à 
l’indiquer sur votre prochain bulletin 
de soutien.

Le comité de rédaction

Échos des Échos 
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…demain Hier,  
aujourd’hui…
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SAUVEGARDE DU 
CENTRE ANCIEN  
DE REIMS 

Le 28 mai, le ministère de la 
culture a publié un décret 
classant le centre-ville historique 
de Reims « Site patrimonial 
remarquable (SPR) ». 
Reconnaissant ainsi que la 
restauration, la réhabilitation et la 
mise en valeur de cet ensemble 
urbain présente « un intérêt 
public au point de vue historique, 
architectural, archéologique, 
artistique et paysager, en raison 
de sa qualité patrimoniale » se 
félicite la municipalité. De ce 
fait, plus de trois mille cinq cents 
immeubles situés à l’intérieur de 
ce périmètre seront ainsi visités 
en 2020 et 2021 afin de réaliser 
un inventaire patrimonial en vue 
de leur valorisation et de leur 
sauvegarde.

NOTRE-DAME  
DE PARIS  
La reconstruction de la 
cathédrale Notre-Dame, en partie 
détruite par l’incendie du 15 avril 
2019, pourrait commencer en 
janvier 2021 a déclaré Mgr Michel 
Aupetit en présence du général 
Jean-Louis Georgelin, chargé de 
superviser les travaux.
Le 9 juillet, la commission 
nationale du patrimoine et de 
l’architecture des monuments 
historiques a rendu un avis 
favorable à la restauration à 
l’identique de la cathédrale 
proposée par l’architecte des 
monuments historiques, Philippe 
Villeneuve. Elle a validé à 
l’unanimité l’étude de l’architecte 
en chef et « également approuvé 
à l’unanimité les partis pris de 
restauration qui concernent la 
couverture et la flèche dans le 
respect des matériaux d’origine : 
le chêne pour la charpente et 
le plomb pour la couverture », 
a indiqué Jean-Pierre Leleux, 
sénateur et président de la CNPA.

LA FAIM DANS 
LE MONDE  
690 millions de personnes 
souffraient de la faim dans le 
monde en 2019, soit un humain 
sur neuf. D’après les Nations 
unies, c’est 10 millions de plus 
qu’en 2018 et 60 millions de 
plus qu’en 2014. Si la tendance 
se poursuit, l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) estime 
que ce nombre dépassera les 
840 millions de personnes d’ici 
à 2030, notamment en raison 
des quelque 83 à 132 millions de 
personnes poussées vers la faim 
par la récession mondiale due au 
coronavirus.

THOMAS PESQUET 
S’ENVOLERA AVEC SPACE X   

L’astronaute français Thomas 
Pesquet s’envolera vers la 
station spatiale internationale 
au printemps 2021 à bord de 
la nouvelle capsule américaine 
Crew Dragon de Space X pour 
sa seconde mission de six mois 
a annoncé l’Agence spatiale 
européenne. Il devrait décoller fin 
mars 2021 depuis la Floride en 
compagnie de deux Américains 
et d’un Japonais et sera le 
premier Européen à voler sur 
ce véhicule. Il avait piloté une 
capsule russe Soyouz pour sa 
première mission vers l’ISS  
(2016-2017). ;

Ets f.MOREAU
Entretien - Dépannage - Ramonage 

- Plomberie - Chauffage

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

     01 34 74 41 04

publié par Sylvia Schneider 
aux éditions les Presses 
Littéraires, collection Crimes 
et Châtiments (parution 
à la rentrée littéraire de 
septembre).

André,  journal iste franco-
mexicain, quitte précipitamment 

Paris afin d’interviewer le sous-commandant Marcos, porte-
parole des Indiens, au cœur de la forêt yucatèque. Ces 
révélations s’annoncent retentissantes. Pour André, c’est 
également un retour aux sources et l’occasion pour lui de 
retrouver le sens de la vie dans le pays où l’on fête les morts. 
Sur les pas de son enfance, il croise la route de l’assassin 
du métro dont les meurtres ritualisés ensanglantent les 
stations souterraines de Mexico. Cette quête d’identité est 
rythmée par les multiples meurtres commis selon les rituels 
des prêtres aztèques. Mais qui est donc le tueur en série qui 
se terre dans les profondeurs de Tenochtitlán ? Quel est 
ce fascinant criminel qui guette ses proies dans l’ombre ?

« Ils nourrissaient le soleil » mêle l’univers fabuleux des 
mythes et légendes des anciens Mexicains à l’univers du 
polar. Ce récit anthropologique, au réalisme baroque, met en 
scène le thème du sacrifice aztèque : des corps sans cœur, 
sans langue, des victimes exsangues. Un thriller haletant et 
dépaysant, terriblement efficace, dont le récit nous happe 

J’ai lu…, j’ai aimé ! 
« Ils nourrissaient le soleil »

dès les premières pages... et aussi des pages qui invitent 
au voyage, des passages d’une magnifique poésie que le 
lecteur savoure longuement comme un fruit délicieux, et 
des moments d’une brûlante et délicate sensualité…

QUI EST SYLVIA SCHNEIDER ?

Née en 1963, Sylvia Schneider, Juziéroise depuis quinze ans, 
a grandi entre le Mexique et la France. Arrière-petite-fille de 
l’écrivain mexicain Alfonso Reyes, son parcours universitaire 
était de fait déjà placé sous le signe de la littérature. Après 
un doctorat de lettres sur la Symbolique de l’initiation, elle 
fut pendant plusieurs années chargée de communication 
à l’Alliance française ; elle partage désormais son temps 
entre son métier de bibliothécaire dans les Yvelines et sa 
vocation d’écrivain.

Lauréate du concours Jules Ferry dans la catégorie Roman 
pour « La Ballade des aujourd’hui » [éditions Publibook], 
elle est passionnée par la psychologie des tueurs en série ; 
elle signe ici, aux Presses Littéraires, son premier roman 
policier.

Une  séance de présentation et de dédicaces aura lieu le 
samedi 3 octobre  à 17 h à la bibliothèque de Juziers ainsi 
que le samedi 3 novembre  à 20 h à la bibliothèque de 
Gargenville. ;

Éric Le Scanff

Les Journées européennes   
du Patrimoine

Pour permettre aux habitants 
de la France de se cultiver tout 
en profitant d’un accès libre à 

tous les monuments publics, c’est 
le 23 septembre 1984, à l’initiative 
de Jack Lang ministre de la Culture, 
que fut lancée la première 
« Journée portes ouvertes 
dans les monuments histo-
riques ».

SUCCÈS IMMÉDIAT ! 
Devant cette réussite, Jack 
Lang propose d’étendre 
l ’ in i t iat ive  au n iveau 
européen au cours de la deuxième 
conférence du Conseil de l’Europe 
entre les ministres responsables 
du patrimoine architectural. Pays-
Bas, Luxembourg, Malte, Ecosse, 
Belgique et Suède organisent 
rapidement des journées similaires 
en 1985. Puis le Conseil de l’Europe 
institue officiellement des « Journées 
Européennes du Patrimoine  » en 
apportant son soutien dès 1991. L’année 
suivante, la manifestation passe de un 
à deux jours.

Vingt-quatre pays participent à ces 
journées en 1993. Deux ans plus tard, 
dix états supplémentaires s’associent 
à cette manifestation culturelle : treize 
millions d’Européens visitent ainsi 
vingt-six mille monuments ouverts 
pour l’occasion. Depuis une vingtaine 
d’années, malgré la qualification de 
journées européennes, la Turquie et 
Taïwan ont rejoint les quarante-huit 
nations participant déjà à l’évènement.

UN PATRIMOINE RICHE ET VARIÉ
Ces journées sont un moment privilégié 
permettant aux Français de visiter leur 
patrimoine national  : monuments, 
églises, théâtres, châteaux, musées, 
lieux de pouvoir mais aussi demeures 
privées, sites archéologiques, espaces 
naturels, parcs et jardins,… toutes sortes 
de bâtiments habituellement fermés au 
public ou peu fréquentés par lui.

À Paris, ces deux journées dénotent 
d’un succès impérieux dû à la richesse 
irréfutable de la capitale. Outre les 
monuments historiques, Assemblée 
nationale, ambassades, ministères… 
font parties des endroits les plus visités, 

sans oublier quelques lieux 
insolites comme France 
télévision, la Maison de la 
Radio, les coulisses du métro 
parisien et du Crazy Horse, 
fameux cabaret connu 
dans le monde entier. Mais 
indéniablement et malgré 
de nombreuses heures 
d’attente, l’Elysée est la star 

de ces journées. L’envers du décor du 
palais attire plus d’un visiteur avec pour 
certains, l’occasion de rencontrer pour 
un instant le président de la République.

Les villes de nos autres régions ne sont 
pas en reste pour présenter au public leur 
patrimoine ayant participé à l’histoire de 
la commune, aidées en cela par de plus 
en plus de propriétaires privés.

PRENDRE SOIN DE SON PATRIMOINE
Avec le temps, nos richesses culturelles 
se dégradent et la plupart de nos 
édifices ont besoin de rénovation. Lancé 
en 2017 et nommé « Mission Bern », le 
loto du patrimoine vise à financer la 
rénovation de monuments dans toute 
la France en achetant des tickets de 
loto. En 2019, les Français ont bien 
répondu aux besoins de financement 
pour ces bâtiments. Vingt-cinq millions 
d’euros ont été récoltés au profit de la 
fondation du patrimoine dont Stéphane 
Bern tient les commandes.

Il est primordial de conserver les 
traces et le témoignage d’un pays. 
L’an dernier, plus de douze millions de 
visiteurs dans tout l’hexagone ont pu 
découvrir des lieux uniques et prendre 
connaissance de notre passé et de 
notre identité.
Rendez-vous cette année encore les 
19 et 20 septembre prochain. ;

Geneviève Forget 

LES CRIQUETS PÈLERINS  
SONT DE RETOUR 
Ces insectes ravageurs qui 
prolifèrent depuis 2018 dans la 
péninsule arabique se répandent 
maintenant vers les pays africains, 
indiens et asiatiques. Le jour, ils 
volent en quête de nourriture et 
engloutissent tous les végétaux 
sur leur passage ; des centaines de 
milliers d’hectares de culture sont 
touchés et la nuit ils se reposent. 
Ils sont alors vulnérables. C’est le 
moment choisi par une équipe 
indienne pour éradiquer à l’aide de 
pulvérisations de produits chimiques 
ces grosses sauterelles herbivores 
qui peuvent dévorer en dix minutes 
un hectare de récolte. La riposte 
s’organise ; les pays d’Afrique de 
l’Ouest se sont dotés d’équipes 
de protection et d’éradication qui 
parcourent le désert en 4 x 4 à la 
recherche d’indices sur les essaims 
en devenir et dix pays de la région, 
dont le Maroc et l’Algérie, se sont 
regroupés sous le patronage d’une 
commission internationale pour 
s’entraider.

UN VILLAGE  
POUR LES MALADES   
D’ALZHEIMER 
Le 11 juin dans les Landes, un centre 
« ouvert fermé » réservé aux malades 
d’Alzheimer a accueilli ses premiers 
résidents. Ce n’est pas un centre 
médical, il reçoit de préférence 
des pensionnaires mobiles. Conçu 
comme un village classique, il 
comprend seize maisonnées qui 
ont des chambres individuelles, des 
terrasses partagées et des cuisines 
communes, mais surtout une place 
centrale, une brasserie, un coiffeur, 
une supérette, une médiathèque. En 
plus des cent vingt professionnels de 
santé, infirmiers, médecins et autres 
gérontologues, cent vingt bénévoles 
sont sur le site pour recréer la vie 
associative de n’importe quelle 
petite agglomération, le but étant 
de stimuler les malades par diverses 
activités. L’expérimentation prévue 
pour cinq ans pourrait être utile 
en fournissant des données qui 
manquent cruellement sur cette 
pathologie alors que le nombre 
de malades d’Alzheimer devrait 
dépasser le million d’ici la fin de 
l’année.

LA COLLECTION PRAT   
AU PETIT-PALAIS 
Véronique et Louis Antoine Prat, 
passionnés par l’histoire de l’art, ont 
commencé leur collection en 1974 
à la faveur d’un héritage. Jeunes 
mariés, ils se sont inscrits à l’École 
du Louvre. Elle deviendra critique 
d’art et lui sera chargé de mission au 
Louvre. Ces deux amateurs ont réuni 
en quatre décennies une sélection 
de dessins remarquables. Leur 
collection au début diverse, un peu 
hétéroclite, s’est resserrée au fil du 
temps, passant d’un millier d’œuvres 
à seulement deux cents vingt mais 
de grandes qualité. Elle comprend 
des dessins de Poussin, Watteau, 
Prud’hon, Delacroix, Gros, Millet, 
Cézanne ou Toulouse-Lautrec,… 
L’exposition temporaire « La Force 
du dessin » se tient au Petit-Palais à 
Paris jusqu’au 4 octobre. L’accès est 
libre mais la réservation en ligne est 
obligatoire.

ZIZI JEANMAIRE
La danseuse et 
chanteuse est décédée 
le 17 juillet à l’âge de 
96 ans. Née Renée 
Jeanmaire, le 29 avril 
1924, elle choisit le 
pseudonyme de Zizi, le 
surnom que lui donnait 

sa maman lorsqu’elle était enfant. 
En 1954, elle épouse le chorégraphe 
et danseur Roland Petit ; ils se sont 
connus très jeunes, ils avaient été 
ensemble « petits rats » à l’opéra de 
Paris. Ils ont eu une fille, Valentine. 
Ils formaient un couple mythique, 
« Tout ce que j’ai fait, c’est par lui 
et pour lui » assurait-elle et elle 
ajoutait « Pour moi aussi, mais 
lui et moi c’est pareil ». Roland 
Petit a créé pour elle « Carmen », 
elle fut inoubliable dans cette 
chorégraphie, mais pour le grand 
public elle restera associée au « Truc 
en plumes » qui a fait son succès 
pendant plus de quarante ans. ;
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Lutte biologique contre les chenilles  
processionnaires du pin et du chêne

Lutte contre les frelons asiatiques et guêpes
Toutes hauteurs, Accès difficile,  

Déplacement rapide
Mr Alexandre BASSIÈRE - Tél 06 50 50 71 32 

78740 Vaux Sur Seine - Mail : contact.pinsball@gmail.com

La Gymnastique 
Volontaire de 
Meulan

L’été a été chaud  ! Bientôt la 
reprise : gardons nos bonnes 

résolutions et poussons la porte de la 
Gymnastique Volontaire de Meulan.
Des cours adulte accessibles toute la 
semaine : body-fit, zumba, training-
fit, body-cardio et cardio-renfo, 
pilâtes débutante et confirmée, 
stretching détente, yoga, gym bien-
être et équilibre senior.   Nouveau : 
cours de dancevélopment (bien-être 
corporel et mental). 

Pour tout renseignement  
et inscription :
Des permanences d’inscription 
sont prévues au Gymnase des 
Annonciades,  les samedis 19, 26 
septembre et 3 octobre  de 10 h à 
12 h ainsi que les lundi 14 septembre 
(19 h 30-20 h) et mercredi 23 
septembre  (18 h 30-19 h). 
Les cours reprendront le lundi 
14 septembre au Gymnase des 
Annonciades. 

Renseignements :  
blog :  
http://gvmeulan78.canalblog.com  
E mail : gvmeulan@hotmail.fr 
Facebook : Gymnastique Meulan.
Contacts :  
Rita : 06 80 73 86 77  
ou 01 78 80 14 51. ;
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AMD
Atelier Menuiserie Damiens

Bois, Alluminium, PVC 
Agencement sur mesure 

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

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

Mail : menuiserieamd@gmail.com
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Sang Froid, une entreprise  
pas comme les autres !

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

VAUX 
ATELIER DESSIN / PASTEL / 
PEINTURE

Françoise David -Leroy, dessinateur 
pastelliste et peintre propose des 
cours les mardis ainsi que des stages 
certains samedis, à La Martinière, 
87 rue du Général de Gaulle, 2ème 
étage.

Calendrier : 28 cours (adultes), du 
mardi 15 septembre au 8 juin (hors 
vacances scolaires), les mardis de 
9 h à 11 h 15 ou de 14 à 16 h 15. 

Programme :
Vous souhaitez découvrir ou 
perfectionner le dessin, le pastel ou 
la peinture à l’huile ? Alors venez 
vous inscrire à l’Atelier de Vaux. Une 
séance d’essai est envisageable.
Les cours s’adaptent à tous les 
niveaux et tout au long de l’année, 
différents thèmes sont abordés : 
paysage, portrait, compositions 
diverses etc. 
Plusieurs techniques sont 
proposées : dessin, pastel et 
peinture à l’huile. Je vous ferai 
découvrir les grands principes de 
composition, d’ombre, de lumière, 
de couleurs, d’harmonie, et je 
vous accompagnerai dans votre 
démarche picturale.
Ce qui compte aussi, c’est le 
partage, la découverte, le plaisir 
qu’on aura à travailler ensemble. 
C’est une activité qui change les 
idées, c’est bon pour le moral et la 
santé !

Françoise David-Leroy

Contact et inscription :  
Françoise David-Leroy 
06 77 16 04 81 
Mail : francoise.david-leroy@orange.
fr ou lors du forum des associations 
de Vaux, le dimanche 6 septembre.
Site : www.francoise-david-leroy.
com ;

CDU- RDS :   
VINGT ANS DÉJÀ !
Nous tenons à 
remercier sincèrement 
tous nos adhérents, 
anciens et nouveaux, qui nous 
permettent de faire avancer 
nos travaux et actions quant à 
l’aménagement et à l’amélioration 
de leurs déplacements en transports 
en commun, notamment sur les 
secteurs des lignes SNCF L, A, J, 
voire même sur la Région Ile-de-
France.

Petit-à-petit, nos objectifs ciblés 
aboutissent pour des déplacements 
quotidiens ou ponctuels.

Dès le début de notre création (le 
18 juillet 2000) et au fil des années, 
nous agissons avec vigueur, ténacité 
et foi en ce que nous demandons 
pour vous et pour tous les usagers 
des transports que ce soit par voie 
ferrée, routière, fluviale, circulations 
douces,...

Grâce à vous, à votre confiance et à 
votre fidélité, notre Comité perdure ; 
de nombreuses améliorations ont vu 
le jour et nous gardons bon espoir 
d’en obtenir davantage pour la 
satisfaction de tous.

Nos échanges réguliers et vos 
informations diverses nous sont 
indispensables et contribuent à 
augmenter notre crédibilité et 
efficacité lors de rendez-vous 
auprès des différentes instances : 
IDFM, SNCF, RATP, TRANSDEV…, 
au cours desquels nous pouvons 
ainsi vous représenter et/ou vous 
défendre au mieux de vos intérêts.

Continuons nos efforts !

Liliane Bermont

cdu-rds@wanadoo.fr  
06 44 78 02 49 et/ou 
06 70 32 43 53.  ;

Pendant toute la période de confinement, « Sang 
Froid », une petite entreprise de la région, a été 
particulièrement mise à contribution. Installée à 
Triel depuis 2017, cette société spécialisée dans la 
désinfection et la décontamination d’habitat, est 
intervenue maintes fois entre les mois de mars et juin 
dernier ; nous vous invitons aujourd’hui à faire mieux 
connaissance avec Aurélie et Baptiste Girardet, les 
jeunes dirigeants de cette entreprise.

Plusieurs drames familiaux sont à l’origine de la création de 
cette société. Parmi eux, la découverte par Baptiste Girardet, 
alors pompier de Paris, du cadavre de son grand-oncle resté 
seul dans son appartement, lors de la canicule qui a sévi 
durant l’été 2003. Il nous avoue « j’ai été particulièrement 
touché par les traces laissées par ce corps humain dégradé ; 
en plus j’ai dû nettoyer moi-même l’appartement et, à partir 
de ce moment, j’ai eu le sentiment que notre société ne devait 
pas laisser ainsi la famille faire le « sale » boulot,… ». En effet, 
lorsque les proches, souvent en plein désarroi, doivent laver 
et nettoyer après le départ d’un être aimé, ils subissent en 
quelque sorte la double peine, « …j’ai eu le sentiment que 
quelqu’un devait agir… ».

Par la suite, Baptiste s’est engagé dans la police scientifique 
dans les Yvelines. Il œuvrait auprès de médecins légistes ; 
leur travail consistait à s’assurer que la mort n’était pas la 
conséquence d’un crime mais bien d’un suicide ou d’une 
mort naturelle, bref, que personne n’était intervenu dans 
le processus mortel. Laissons-le parler, « là encore j’ai pu 
constater qu’il y avait une sorte de démission de la société 
qui laissait à la famille des tâches particulièrement ingrates ».

De son côté, Aurélie son épouse, 
travaillait dans une entreprise spécialisée 
dans les détergents. Elle avait donc de 
bonnes connaissances sur l’efficacité et 
l’utilisation de tous les produits utilisés 
dans les centres hospitaliers, cliniques, 
bâtiments publics ou entreprises. 
C’est en 2019 que Baptiste et Aurélie 
ont décidé d’unir leurs expériences 
pour créer « Sang Froid » ; originaire 
d’Evecquemont, Baptiste a installé sa 
nouvelle entreprise à Triel. Pour parfaire 
ses connaissances et devenir en quelque 
sorte un expert, il a tenu à suivre des 
cours à l’académie de Montréal au 
Canada et la société « Select Pro », qui 
a assuré cette formation, est ensuite 
venue à Triel prendre en charge celle de 
ses associés qui, il faut le souligner, sont 
tous pompiers volontaires ; c’est ce qui 
fait que, aujourd’hui, « Sang Froid » est la 
seule entreprise en France à avoir obtenu 
une certification garantissant l’efficacité 
de son intervention, et, comme le précise 
Aurélie : « malheureusement, et on peut 
le déplorer, il existe dans ce domaine de nombreux charlatans 
qui exploitent la détresse des personnes souvent dépourvues 
lorsqu’il leur arrive un incident… ».

Depuis cette date, les techniciens de « Sang Froid » ont plus 
de cinq cents interventions à leur actif ! Parmi celles ci des 
« nettoyages » de lieux consécutivement à un décès. Le 
travail consiste à rendre sain et propre le site qui, parfois, est 
pollué par les liquides du corps humain en décomposition ; 
ces derniers peuvent également attirer des insectes, volants 
ou rampants, il est donc nécessaire de les neutraliser.

De son côté, Aurélie a rédigé des procédures bien définies, 
adaptées à chacune des interventions dans lesquelles « Sang 
Froid » a des compétences. Parmi celles-ci, il y a tout d’abord 
la désinfection de lieux publics ou privés. C’est dans ce cadre 
que les équipes de « Sang Froid » sont souvent intervenues 
au cours de la période récente de confinement. Comme 
l’explique Baptiste, « on peut comprendre que les personnes 
contaminées hospitalisées avaient besoin d’être rassurées 

lors du retour à leur domicile ». Parmi les autres clients qui 
ont fait appel aux services de la société, on compte certains 
magasins soucieux d’accueillir leurs clients en toute sécurité 
au moment du déconfinement. Il peut arriver aussi que cette 
décontamination ne soit pas réalisable ; dans ce cas les 
techniciens se chargent de l’évacuation des déchets souillés 
via une filière sécurisée.

La décontamination après un incendie ou une inondation 
rentre aussi dans les domaines de compétence de « Sang 
Froid ». Il y a deux ans par exemple, ils ont dû assécher puis 
traiter les moisissures et même parfois remettre en état 
(peintures, papiers peints,…) quarante cinq maisons du 
secteur, dont plusieurs à Vaux. Dans chacun de ces cas, une 

attestation de désinfection est délivrée 
au client.

Nous avons déjà évoqué le nettoyage 
après un décès  ; à l ’origine de 
l’engagement de Baptiste, il faut 
aussi préciser que, après cette mort, 
l’entreprise assure aussi le nettoyage 
numérique. On oublie souvent les 
comptes « Facebook », « Linkedin» 
et autres qui restent actifs et on peut 
concevoir qu’il n’est pas très agréable 
pour les proches de retrouver un « bon 
anniversaire » ou un « veux-tu être mon 
ami ? » quelques mois après avoir perdu 
une personne aimée …

Comme l’avouent Baptiste et Aurélie, 
c’est véritablement au cours du 
nettoyage après un décès que leur 
engagement prend toute sa valeur. 
Ils ont à ce moment « le sentiment de 
rendre service, d’aider… : notre rôle dans 
ce cas est au moins aussi moral que 
technique… ».

Pour compléter les services offerts par leur société, ils 
vendent aussi (via leur site Internet) des produits de 
désinfection et d’assainissement dédiés aux particuliers et 
aux professionnels.

Enfin, toujours dans le but d’aider, Baptiste vient de créer 
une association de type loi de 1901. L’« association Sang 
Froid » a pour but d’aider les familles qui ont besoin des 
services de l’entreprise mais qui, compte-tenu de leur coût, 
ne peuvent le faire. Au Canada par exemple, ce service est 
pris en charge par les compagnies d’assurance. À ce sujet, 
l’association est à la recherche d’un président ; si vous vous 
sentez concerné(e), vous pouvez contacter l’entreprise.

Toute l’équipe des Échos souhaite longue vie à « Sang 
Froid » et salue le professionnalisme et le dévouement de 
ses équipes. ;

Jannick Denouël     Amicale 
Assistance 
Services

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

Vente de produits de confort  
et de bien-être

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN

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

lucasbroc@hotmail.fr
Meulan 78250

06 21 81 73 04
Estimations - Succesions - Débarras

Meubles

Tableaux

bibeloTs

bronzes

bijoux

argenTeries

DécoraTions

sTaTues

lucas sineux
 Antiquités - Brocante

Achète
antiquités

Déplacement gratuit
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L’association SMS   
de Meulan 

vous présente l’école de guitare : Sound 
Music sur Seine, l’école de musique spé-
cialisée en « Musique actuelle et ampli-
fiée ».

Le concept : la musique est faite pour 
être partagée par les musiciens ; c’est 
la raison pour laquelle nous proposons 
des cours collectifs de guitare, basse, 
ukulélé, batterie et MAO afin de per-
mettre aux jeunes musiciens, débutants 
ou confirmés, de s’initier ou de se per-
fectionner aux techniques musicales 
en jouant en groupe, encadrés par leur 
professeur.

Les cours : sensibiliser les élèves aux dif-
férentes techniques de l’instrument, en 
abordant en priorité le rythme et les ac-
cords afin d’être rapidement autonome 
et avoir du plaisir à jouer.
Tous les styles sont abordés selon le 
choix des élèves : pop, rock, blues, funk, 
jazz, musique du monde, reggae, chan-
son française, etc.
Les élèves sont par groupe de trois maxi-
mum de même niveau. La durée des 
cours est d’une heure.
Types de guitares : acoustique et élec-
trique. Types de batteries : acoustique.
La pédagogie s’appuie sur la notation 
anglo-saxonne avec tablatures.

Les horaires : 
- mercredi après-midi : 14 h - 19 h guitare 
– basse.
- jeudi et vendredi soir : 16 h - 20 h guitare 
- ukulélé - batterie – MAO.
- samedi matin: 9 h - 13 h guitare - ukulele 
- batterie - MAO

Le lieu : domaine Berson, 18-20 rue de 
Beauvais à Meulan.

Le tarif : 19 € l’heure sur 35 semaines 
(hors période de vacances scolaires). Les 
inscriptions sont annuelles, soit 665 € à 
l’année. Cours individuel possible à 29 € 
l’heure.
Les cours s’effectuent au rythme d’une 
heure par semaine. Possibilité de payer 
en plusieurs chèques.
L’adhésion à l’association est obligatoire, 
cotisation annuelle : 30 €. Convention 
Pass’Sport Culture Mairie Meulan.

L’école de musique SMS vous accueille 
à la rentrée : cette année deux profes-
seurs vous accompagneront au cours 
de votre apprentissage à partir de début 
septembre : Pascal Giovanelli (batterie, 
guitare et ukulélé) et Stéphane Hiot (gui-
tare et basse)
Nous serons présents au forum des asso-
ciations le dimanche 6 septembre.
Reprise des cours le mercredi 9 sep-
tembre.

Contact : 06 64 92 70 39 
mail : soundmusicsurseine@gmail.com 
Site : soundmusicsurseine.fr ;

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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souhaiterions aussi créer du lien 
entre les associations d’Hardricourt, 
les fédérer en quelque sorte, sans 
formalisation aucune, c’est-à-dire 
pas de bureau avec président… afin 
que les associations se connaissent 
et se soutiennent, car toutes, nous 
contribuons chacune à notre manière 
à la vie d’Hardricourt. Cela évite les 
jalousies et est souvent bénéfique 
même au niveau des résultats lors de 
compétitions. Si nous disposions d’un 
local, nous pourrions aussi distribuer 
des colis alimentaires, œuvrer pour 
l’insertion sociale et, pourquoi pas, 
créer une blanchisserie solidaire 
avec des machines à laver/sécher 
à disposition et du matériel pour 
repasser…

Merci, monsieur Kaboré, de nous avoir 
accordé du temps, alors que votre 
emploi du temps semble bien rempli. 
Nous espérons que cette interview 
fera un peu mieux connaître vos acti-
vités à nos lecteurs et, qui sait, leur 
donnera peut-être l’envie de rejoindre 
l’ASF ? ;
 (PROPOS RECUEILLIS  
 PAR VÉRONIQUE SCHWEBLIN)

Contact : fassocia@gmail.com
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C
on

ta
ct 9 allée des Eglantiers  

78440 Gargenville
01 30 93 88 22 
06 86 89 20 61
smpucouverture@gmail.com

SMP Urfalino Couverture
couvreur – zingueur – ardoisier - charpente traditionnelle bois

« Neuf et Rénovation »

C
on

ta
ct 01 30 93 82 86

smpurfalino@orange.fr

12 avenue du Colonel Fabien  
78440 Gargenville

www.smpurfalino.fr

• Entretien – dépannage 
•  Remplacement chaudières  

toutes marques (Gaz et Fuel)
• Ramonage bois
•  Installation poêle à bois 

et poêle à granules
•  Détartrage (ballon d’eau chaude – 

chaudière et installation sanitaire)

•  Désembouage installation  
de chauffage

• Création salle de bain
• Dégorgement des installations
• Installation d’adoucisseur
•  Remplacement de ballon  

d’eau chaude sanitaire électrique

SMP Urfalino
Plomberie Sanitaire et Chauffage

Proche de chez vous, certifié Qualigaz et RGE 
Joignable en cas d’urgence 24/24 et 7/7 (Intervention rapide)

Charpente bois traditionnelle (neuf/rénovation/auvent/véranda) 
Maison ossature bois - Escalier - Couverture et aménagement de combles

12 bis, rue de Verdun - 78440 Gargenville 
 jckcharpente@bbox.fr - www.charpentier-gargenville-jck.fr

01 30 93 88 22
06 86 89 20 61

Et en France, quelles sont vos 
activités ?
Dans un premier temps, nous avons 
participé à des brocantes lors de la 
fête du muguet à Hardricourt et aux 
Mureaux. Notre objectif était de faire 
du recyclage de meubles, d’appareils 
électroménagers que nous mettions 
à disposition de familles démunies en 
France mais aussi de vêtements  
pour les redistribuer en France  
ou au Burkina-Faso. Mais nous nous 
sommes heurtés à des problèmes 
de stockage : nos caves personnelles 
étaient pleines, le toit du lieu mis à 
notre disposition gracieusement par 
la mairie fuyait et nous a obligés à 
son évacuation en jetant beaucoup. 
D’autre part, le transport vers 
l’Afrique était onéreux.

Du coup, vous avez dû arrêter ces 
activités ?
Nous avons réduit ce côté de nos 
activités mais nous en avons aussi 
proposé d’autres à Hardricourt 

à l’attention des familles : atelier 
cuisine pour faire découvrir la cuisine 
africaine : cuisson des bananes 
plantains, préparation du mafé, 
plat de riz à la sauce cacahuètes, 
fabrication de bonbons. Nous avons 
aussi organisé une soirée ciné-club 
avec débat sur le film de Bryan 
Buckley « Les hommes viennent 
de Mars et les femmes de Vénus ». 
Et nous avons initié des visites de 
courtoisie et organisé les courses 
pour des personnes seules ou dans 
le besoin. Dans le même esprit, nous 
nous retrouvons avec des personnes 
lors d’un repas de l’ASF où nous 
proposons des ventes de produits 
Burkinabé comme du beurre de 
karité par exemple au profit de 
l’association.
Nous participons aussi aux 
opérations « Berges propres » 
menées par la ville d’Hardricourt 
et, plus récemment, nous avons 
participé au repas de Noël organisé 
par la paroisse de Meulan-Triel.

Nous avons aussi aidé récemment 
à préparer le terrain à l’école 
d’Hardricourt pour que les enfants 
puissent planter des bulbes.

Qu’entendez-vous par « visite de 
courtoisie » ?
Il s’agit, pour deux bénévoles, de 
venir régulièrement s’entretenir avec 
une personne seule pendant une 
petite demi-heure. Nous complétons 
cela par des appels téléphoniques 
de courtoisie, dans le même état 
d’esprit. C’est d’ailleurs ce que nous 
avons fait pendant le confinement. 
Nous sortons aussi les personnes 
âgées qui, souvent, ne quittent plus 
leur domicile. Nous les emmenons 
en voiture sur les lieux qu’elles ont 
connus pour qu’elles voient leurs 
évolutions : les Mureaux des années 
80, par exemple, ont bien changé ! 
Nous leur montrons aussi les 
dernières réalisations à Hardricourt, 
tout cela, en roulant doucement pour 
qu’elles aient le temps de regarder.

Vous avez parlé de « pont 
entre les cultures africaines et 
européennes ». Concrètement, 
qu’est-ce que cela signifie ?
Cela concerne les aspects pratiques 
comme les collectes de vêtements 

ou les ventes de produits locaux déjà 
évoqués, mais nous avons constaté 
qu’il y a beaucoup de blessures par 
incompréhension : un même mot ne 
veut pas dire la même chose dans les 
deux cultures. Il est important qu’il 
y ait des médiateurs pour effacer 
les rancœurs, voire désamorcer les 
conflits, ce que nous nous efforçons 
de faire.

Pouvez-vous donner un exemple ?
Au Burkina : « Je te mets à la porte » 
signifie : « Je t’accompagne jusqu’à 
la porte ». En France, « Je te mets à 
la porte » signifie : « Je te chasse ». 
Ou encore, au Burkina, si vous avez 
une visite, vous servez tout de suite 
un rafraichissement, même avant 
de dire bonjour. Si vous demandez 
à votre visiteur : « Veux-tu boire 
quelque chose ? », cela veut dire que 
vous n’avez pas du tout envie qu’il 
reste boire avec vous. En France, 
c’est normal de dire bonjour puis de 
demander à ses visiteurs ce qu’ils 
veulent boire. 

Avez-vous des projets ?
Oui. Nous avons beaucoup 
d’idées : nous avons pensé à des 
conférences pour les femmes, un 
arbre de Noël pour les enfants. Nous 

En parlant avec…
  Fernand Kaboré,  

hardricourtois, secrétaire  
général de l’Association  
Solidarité Familiale (ASF).
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Résilience alimentaire et sécurité nationale 

Dans le cadre du débat national 
sur la PAC(1), le PTCE(2) « Vivre 
les Mureaux » avait organisé le 2 

juin dernier une visioconférence suivie 
d’un débat sur le thème : « Résilience 
alimentaire et sécurité nationale ».

Si le terme « sécurité nationale » se 
comprend, il n’en n’est peut-être pas 
de même pour celui de «  résilience 
alimentaire ». Un peu d’explications 
donc. En sciences physiques, la résilience 
désigne la capacité d’un matériau à 
retrouver son état initial après avoir été 
soumis à une perturbation extérieure 
(choc, déformation, élévation en 
température). Par extension, la résilience 
alimentaire désigne la capacité d’un 
territoire à garantir la sécurité alimentaire 
des habitants, dans un contexte de 
perturbations multiples et imprévisibles.

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ  
À METTRE EN LUMIÈRE UNE TELLE 
PROBLÉMATIQUE ?
Il ne vous a pas échappé que pendant 
les premières semaines de confinement, 
nous avons eu du mal à trouver dans nos 
magasins certains produits de base : farine 
et œufs par exemple. Mais nous avons 
eu de la chance : même si les marchés 
étaient fermés, certains producteurs 
locaux ont effectué des livraisons à 

domicile et les grandes surfaces et 
primeurs ont continué à être achalandés. 
Il n’y a effectivement pas eu d’arrêt des 
transports, pas de pénurie de pétrole 
et les routiers ont  continué à rouler. 
Seulement voilà, cette crise a interpellé le 
PTCE, déjà engagé dans des démarches 
d’agro-écologie et d’économie sociale et 
solidaire : si ces livraisons n’avaient pas pu 
être effectuées, l’autonomie alimentaire 
des Mureaux n’aurait été que de quelques 
jours et l’insécurité alimentaire aurait 
pu vite dégénérer en pugilat pour se 
nourrir, mettant à mal la sécurité de la 
commune et, à plus grand échelle, la 
sécurité nationale. D’où l’idée de faire 
intervenir Stéphane Linou, auteur du 
livre « Résilience alimentaire et sécurité 
nationale », ancien conseiller général de 
l’Aude, pionnier du mouvement locavore 
en France et porteur de ce sujet depuis 
vingt ans.

Stéphane Linou a exposé comment, 
jusqu’à l’arrivée de Napoléon, les 
maires devaient s’assurer que, quoiqu’il 
arrive, il y ait assez de nourriture dans 
l’enceinte de la ville. Deux siècles plus 
tard, les territoires font venir ce qui leur 
manque : « ils sont perfusés de partout 
pour l’énergie, l’alimentation, l’eau,… ». 
Qui plus est, personne n’est aujourd’hui 
capable de dresser une cartographie des 
flux alimentaires.

Les territoires ont donc un degré de 
vulnérabilité énorme par rapport aux 
approvisionnements. Par ailleurs, si, 
dans la loi de programmation militaire, 
l’alimentation fait bien partie d’un des 
douze secteurs d’activité d’importance 
vitale, elle n’est pas considérée dans tout 
son spectre : il n’y a pas de protection 
du foncier nourricier, des agriculteurs, 
des exploitations agricoles. Il n’y a rien 
non plus sur l’autonomie alimentaire des 
territoires dans les plans communaux 
de sauvegarde dans les mairies, dans 
les documents départementaux sur les 
risques majeurs.

Si le COVID-19 avait été plus létal et 
s’il y avait eu de surcroît une rumeur 
d’un manque d’approvisionnement, les 
vigiles de supermarchés auraient été 
débordés, auraient fait appel à la police 
municipale qui aurait été débordée, à la 
police nationale qui aurait été débordée, 
à la gendarmerie nationale qui aurait été 
débordée et au reste de l’armée qui aurait 
été affaiblie.

Stéphane Linou démontre donc que « la 
non-territorialisation de la production et 
de la consommation alimentaire, qui plus 
est avec des populations non préparées 
et devenues intolérantes à la frustration, 
concourt à affaiblir la sécurité nationale ».

Sur un plan national, il y a donc urgence 
à intégrer la résilience alimentaire 

des territoires dans les schémas de 
planification territoriale, dans la loi 
de sécurité intérieure et dans la loi de 
sécurité militaire.
Le débat qui a suivi la conférence a 
mis en lumière les initiatives existantes, 
les associations qui les portent ou les 
fédèrent comme le collectif « Resiliere » 
et la nécessité de travailler en réseau, en 
particulier au niveau des territoires.

Sur un plan local, l’idée de revenir à une 
production diversifiée autour de chez soi 
en lien avec la promotion de l’économie 
sociale et solidaire fait son chemin  : 
« les jardins ouvriers, ce n’est pas un 
gadget ». À titre d’exemple, des villes 
comme Dompierre-sur-Yon en Vendée 
ou Ungersheim en Alsace dont l’aventure 
est relatée dans le film « Qu’est-ce qu’on 
attend ? », se sont déjà mises en route sur 
la voie de l’autosuffisance alimentaire. 

Et d’une façon générale, les projets 
d’installer des ceintures maraîchères 
autour des villes se développent.

Cette conférence invitait bien sûr à 
alimenter le débat public sur la PAC mais 
aussi à encourager les initiatives locales 
comme celles développées dans nos 
communes ou nos territoires, telles que 
les jardins partagés, AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne),… ;

Véronique Schweblin.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire 
le livre-enquête de Stéphane Linou 
«  Résilience alimentaire et sécurité 
nationale » publié en 2019.

(1) La PAC (Politique Agricole Commune) est une 

politique mise en place à l’échelle de l’Union européenne. 

À l’origine, elle est fondée principalement sur des 

mesures de contrôle des prix et de subventionnement, 

visant à moderniser et développer l’agriculture. C’est 

quarante centimes par habitant et neuf milliards 

redistribués en France chaque année. La nouvelle 

Politique Agricole Commune pour la période post-2020 

est actuellement en cours de négociation au Conseil et 

au Parlement européens. Pour la décliner au sein des 

Etats membres, les nouveaux règlements PAC de la 

Commission européenne prévoient que chaque Etat 

établisse un plan stratégique national.

Ce plan sera adopté par la Commission européenne 

dont elle évaluera la cohérence et le contenu avant de 

l’adopter pour la période 2021-2027.

Le 5 février 2020, la Commission Nationale du Débat 

Public, créée en 1995 par la loi Barnier relative au 

renforcement de la protection de l’environnement, a 

validé le dossier engageant un débat public qui devait 

durer trois mois, du 23 février au 31 mai 2020. Toutefois, 

suite à la crise COVID-19, les réunions et débats ont 

été suspendus mais devraient reprendre de façon 

imminente (cf. https://impactons.debatpublic.fr/)

(2) Le PTCE (Pôle territorial de coopération économique) 

Vivre les Mureaux est une initiative citoyenne visant à 

améliorer la qualité de vie aux Mureaux, à favoriser la 

joie à vivre ensemble, à valoriser la capacité, à améliorer 

le regard porté sur la ville et à créer les conditions 

économiques pour la réussite de chaque Muriautin.
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HÉLÈNE ET SES CARTONS 
Relooking de meubles 
Chantiers clé en mains et à 4 mains 
Stage de patine 
Vente de produits déco « camaëlle » 
Hélène Blin 
8, quai Auguste Roy 
78510 Triel-sur-Seine

 06 07 45 93 57
lnetsescartons@gmail.com
www.heleneetsescartons.com

Évènementiel
GIWYZE 
L’HARMONIE AU FÉMININ 
Agrémentez vos évènements privés 
(Mariages, cocktails, baptêmes) 
Ou professionnels  
(soirées privées, séminaires) 
En gospel, Soul, Jazz, Disco, Funk

 06 89 65 10 14
www.giwyze.com 

Fleuriste
ROSE KONFETTI 
Livraison à domicile
Nouveau rayon : Jouets bois 
– carterie – Cadeau pour la maison –
53, rue du Maréchal Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 03 30
www.rosekonfetti.fr

Electro-ménager
NORDEN 
L’électroménager 
Les meilleures marques - Des prix 
toute l’année - Livraison gratuite et 
enlèvement de votre ancien appareil 
671, route du Vexin 
78250 Oinville-sur-Montcient

 01 34 75 40 96

Enseignement
MERCIER – SAINT-PAUL 
Établissement Catholique sous 
contrat d’association avec l’État
•  École : 72, rue Gambetta 

78250 Meulan-en-Yvelines
 01 34 92 84 21

•  Collège : 1, rue des Annonciades 
78250 Meulan-en-Yvelines
 01 34 92 84 20

www.mercier-st-paul.fr
http://merciersaintpaul.over-blog.com

Entreprises
CORDONNERIE
CORDONNERIE CABRAL 
Talons minute, vente produits 
d’entretiens, toutes réparations 
cuirs, piles et bracelets montres, 
télécommande, clés minute, 
serrurerie, plaques minéralogiques. 
47, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 75 46 85
COUVERTURE
ENTREPRISE ROUSSEAU 
Couverture plomberie  
Chauffage Installation 
Dépannage Entretien 
29, rue du Général de Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine

 01 30 99 87 31 
eurl-rousseau@orange.fr
SMP URFALINO COUVERTURE 
Couveur, zingueur, ardoisier, 
charpente traditionnelle bois 
« neuf, rénovation » 
9, allée des Églantiers
78440 Gargenville

  01 30 93 88 22 - 06 86 89 20 61
smpucouverture@gmail.com

ÉLECTRICITÉ
TRIGELEC 
Laurent TRIGANO 
Électricité générale – Chauffage - 
Climatisation réversible – Alarme - 
Ventilation – Interphone
2, rue de la Citerne - 78820 Juziers

 06 77 72 14 13
electriclim1@orange.fr

FLOC ELEC 
Olivier Piazza - Artisan électricien 
Neuf, rénovation, dépannage, 
alarme, éclairage extérieur 
78740 Vaux-sur-Seine

 06 45 86 98 83
floc.elec@orange.fr

FENÊTRES - VOLETS
A.D.F. ART DES FENÊTRES 
Remplacement fenêtres - volets en 
un jour
28, rue des Bougimonts
78130 Les Mureaux

 01 34 92 91 91

Aide et soutien
MATHS SOUTIEN
Mathématiques -  
Sciences physiques
Cours et stages de remise à niveau

  01 30 99 69 68 - 06 78 74 03 61
MICHELLE AJDARI 
Coach scolaire,  
partenaire des parents  
Réussir à l’école primaire  
c’est important 
Mais pas toujours facile  
J’accompagne votre enfant  
du CP à la 6e

 06 32 05 58 06
SARAH HAMMI 
Coach Formateur en 
développement personnel

 06 61 77 01 18 

Alimentation
CHARCUTERIE
CHARCUTIER-TRAITEUR  
JEAN NOËL HENRY
Produit de fabrication maison
Foie gras toute l’année
17, rue du Maréchal-Foch
78250 Meulan-en-Yvelines
charcuterie.henry@free.fr
Tél/Fax 01 34 74 27 13

CRÈMERIE
CRÈMERIE FROMAGERIE  
DE MACEDO YVONNE 
41, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 00 65
DIVERS
BARRY-CALLEBAUT 
Venez découvrir la boutique 
Chocolat en pistoles 
Produits à base de fruits secs… 
Produit 100 % cacao 
Décorations – fourrages – moules 
Horaires :  
mercredi – jeudi – vendredi 
9 h 30 à 13 h - 14 h 30 à 18 h 
Samedi 9 h 30 à 12 h 30  
5, rue Bignon 
78250 Hardricourt 

 01 30 22 85 44
GRANDE DISTRIBUTION
À L’ENTREPOT 
Fruits et légumes - Boucherie 
25, avenue des Aulnes  
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 96 85
Les Mureaux

 01 30 22 91 55

Assurances
FARIDA MATRAT 
Agent général d’assurances 
208, rue du Général-de-Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine 
f.matrat@areas-agence.fr

 01 34 74 96 51
Fax 01 34 92 09 40

Beauté-coiffure
INSTITUT DE BEAUTÉ 
« LES PETITES FONTAINES »
11 bis, chemin des Petites-Fontaines
78250 Tessancourt-sur-Aubette

 01 30 99 23 27
FRANCIS COIFFURE 
Gargenville

 01 30 93 61 71
Verneuil-sur-Seine

 01 39 71 99 58
SANDRINE ET ADELINE 
Coiffure Mixte 
Colorations végétales 100 % bio 
175 bis, rue du Général de Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine

 01 30 99 25 50 

Bureautique
informatique

MICROSAV 
Conseils, ventes, dépannages 
Maintenances et infogérances 
Pour particuliers et professionnels 
Du lundi au vendredi  
9 h à 12 h - 14 h à 18 h
4, rue de la station  
78510 Triel-sur-Seine

 01 39 27 02 22 
www.microsav.com

Décoration - loisirs
ART
BERGAMOTE 
Boutique de décoration 
Vêtements femmes
12, quai Albert Joly
78250 Meulan-en-Yvelines
Facebook : Bergamote à Meulan

 01 34 92 74 01

MAÇONNERIE
DMC BÂTIMENT 
Rénovation, carrelage, isolation 
34, rue de l’Aulnaye-Hermant
78250 Hardricourt
Tél/Fax : 01 30 22 10 43 

 06 62 37 91 76
dmc.batiment@wanadoo.fr

JTELEC 
Traveira Martins Joao 
Electricité générale - Carrelage - 
Maçonnerie 
3, chemin de la Galloise  
78740 Vaux-sur-Seine

  01 34 75 82 54 - 06 12 93 56 08
jtelec@yahoo.fr

MENUISERIE
ATELIER MENUISERIE 
DAMIENS 
Bois – Aluminium – PVC 
Agencement sur mesure 
Parquet, escalier, fenêtres 
22, rue du Général de Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine 

 01 30 99 82 85  
menuiserieamd@gmail.com 

MENUISERIE LEBREDONCHEL 
MEUBLES – CUISINES – 
PARQUETS...
5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 Juziers

 01 34 75 26 92

MENUISERIE - CHARPENTE
JCK CHARPENTE
Charpente bois traditionnelle, 
maison ossature bois, escalier, 
couverture et aménagement 
de combles
12 bis, rue de Verdun 
78440 Gargenville

  01 30 93 88 22 - 06 86 89 20 61
jckcharpente@bbox.fr
www.charpentier-gargenville-jck.fr

PEINTURE - DÉCORATION
MEULAN PEINTURE 
Décoration intérieure -  
Peinture – Ravalement - 
Revêtement de sol – Sol industriel 
31, rue de Tessancourt 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 99 24 21
meupeint@orange.fr 
www.meulan-peinture.fr

RAPHAËL PEINTURE/
DÉCORATION 
Intérieur – Extérieur – Neuf – 
Rénovation 
3, rue de Verdun 
78250 Hardricourt

 06 62 38 98 67 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ETS F. MOREAU
Entretien – Dépannage –
Ramonage – Plomberie – 
Chauffage
4, avenue de Paris
78820 Juziers

 01 34 74 41 04 
etsf.moreau@orange.fr 

SMP URFALINO
Plomberie – Sanitaire et Chauffage – 
Certifié Qualigaz et RGE 
Joignable en cas d’urgence 24/24 
et 7/7  
Remplacement chaudières toutes 
marques (Gaz et fuel) 
Création salle de bains, installation 
adoucisseur, ramonage, bois… 
12, avenue du Colonel-Fabien 
78440 Gargenville

 01 30 93 82 86
smpurfalino@orange.fr

RÉNOVATION
ENTREPRISE CLISSON 
Plomberie - Sanitaire - Dépannage 
Création et rénovation  
de salles de bain de A à Z 
15, route d’Apremont 78250 Mézy

  01 34 75 23 50 - 06 62 81 24 64 

Garages
GARAGE CARBUR’ AUTO 
Injection - Electricité - GPL - 
Carburologue 
Spécialiste courroie de distribution
7, rue Bignon - 78250 Hardricourt

 01 34 74 83 11

SÉCURITEST 
Contrôle Technique 
Ahmed Azaoume 
Mézy Contrôle Auto 
28 bis, avenue Chateaubriand 
78250 Mézy-sur-Seine

 01 34 74 65 89
www.securitest.fr 

Restaurants
L’ATELIER DE GAËTAN 
Crêperie traiteur
Tous les jours (sauf mercredi)
12 h – 14 h 30 – 19 h – 22 h 30
92, avenue de Paris
78820 Juziers

 01 30 90 15 26

LA CARLINA 
Pizzeria 
Pizzas et plats à emporter  
Fermé le dimanche 
8, quai Albert-Joly 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 44 05

LE CONVIVIAL 
Cuisine française gastronomique 
2, avenue des Aulnes 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 26 28 
www.leconvivial.fr 
restaurant@leconvivial.fr

LA VILLA D’HARDRICOURT 
Bar – Brasserie – Pizzéria 
Midi et Soir avec large choix cuisine 
française 
Pâtisserie maison 
Diffusion d’évènements sportifs sur 
grand écran 
Lundi au samedi : 11 h – 23 h

Happy Hours  
Mardi et jeudi : 17 h 30 à 19 h 
Fermeture lundi soir et dimanche 
Privatisation possible – soirées 
musicales 
13, avenue de la gare 
78250 Hardricourt

 01 30 99 29 12 

UTOPIC 
Brasserie – Pizzéria – Burger  
Produits frais
Mardi au dimanche 
11 h 30 à 14 h – 18 h à 22 h 
Vendredi et samedi
18 h à 22 h 30 
78, avenue de Paris
78820 Juziers

  01 34 92 92 43 
01 30 04 04 14

Pizzas à emporter 
ou en livraison

LA CARLINA 
Pizzas à emporter  
8, quai Albert-Joly 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 44 05
UTOPIC 
Pizzas – Burger
78, avenue de Paris
78820 Juziers

  01 34 92 92 43 
01 30 04 04 14

Immobilier
AGENCES
IMMOBILIÈRE AMBRE
AGENCE LAFORÊT
Achat- Vente - Location 
4, rue du Maréchal Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 30 22 35 00 
e-mail : meulan@laforet.com 
www.laforet.com

ATOUTS IMMO 
Venez nous rencontrer
Nathalie Jarno
14 bis, boulevard Carnot
78250 Hardricourt

 07 85 87 81 01

Meubles antiquités
ANTIQUITÉS 
DÉPOT-VENTE
TROC DE FRANCE 
Dépôt-vente
Neuf et occasion
Meubles - Literie - Bibelots - Télé - 
Hi-Fi.
39, avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 67 20

ANTIQUITÉS
LUCAS SINEUX À MEULAN
Antiquités – Brocante
Achète antiquités – Estimation 
successions – Débarras
Déplacements gratuits
78250 Meulan-en-Yvelines

 06 21 81 73 04 
lucasbroc@hotmail.fr

Pour le jardin
F.C. SERVICES
Ventes et réparations
Matériel de jardin
12, boulevard Michelet  
78250 Hardricourt

 01 30 22 20 00 
Fax : 01 34 74 80 34 
fc-services@orange.fr

FRÉDÉRIC LE PANS
Création - Entretien - Parcs & Jardins
Chemin des granges
78820 Juziers

 01 34 74 93 68
PAYSAGISTE JARDINOV
Mathieu Gramond
Entretien espaces verts - Création - 
Élagage
78740 Vaux-sur-Seine

 06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

Services
AMICALE ASSISTANCE 
SERVICES
Aide à la personne – Soutien – 
Ménage - Garde d’enfants –  
Bricolage – Jardinage – Courses
59, rue du Maréchal-Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

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

A.L.D.S.
Depuis 30 ans la Fédération ALDS
est un ensemble de services  
pour le maintien à domicile  
des personnes en perte d’autonomie
25, avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 80 60  
Fax 01 34 74 24 34 
www.alds.org

COPIE MEULAN 
Imprimerie – pièces d’informatique 
Colis – Transfert d’argent – 
Photocopies N et B couleur 
Fax scan impression 
66, rue du Maréchal Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

  06 67 02 09 91 
01 30 90 20 34

PINSBALL 
Lutte biologique contre 
les chenilles processionnaires 
du pin et du chêne 
Lutte contre les frelons asiatiques et 
guêpes 
Alexandre Bassière 
78740 Vaux-sur-Seine

 06 50 50 71 32
contact.pinsball@gmail.com

F. PICARD
Opticien KRYS
Place du Vexin  
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 06 14
OPTI’SOINS
Valérie Rousseau
Pour vos yeux
Vos verres correcteurs solaires 
offerts
Déplacement à domicile gratuit
258, rue du Général-de-Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine

 01 34 92 01 18 
opti.soins@orange.fr 
www.opticien-optisoins-vaux.com

ORTHOP’EDITH
Votre bien-être sur mesure 
Orthopédie, matériel médical 
2, boulevard Michelet 
78250 Hardricourt

 01 34 74 10 72 
orthopedith@orange.fr

ROC-ECLERC 
Pompes Funèbres Marbrerie 
Contrat obsèques 
Permanence 24 h/24 – 7/7  
devis gratuit 
1, rue de la chaîne 
Place du croissant 
78250 Meulan-en-Yveline

 01 30 22 09 02 
SOLUTION MÉNAGE 
Ménage – Repassage – vitres
Collecte et livraison de linge repassé
Réduction d’impôts 50 %
Aurélien Miché s’occupe de tout 
contactez-le au

 01 74 10 05 49
www.solution-menage.fr 
e-mail : aurelienmiche@solution-
menage.fr 

Vêtements
BERGAMOTE
 voir « DÉCORATIONLOISIRS »

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

des Échos de Meulan  par spécialités

Liste des annonceurs
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Conseils municipaux…

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

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.

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 
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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

REMPLACEMENT  
DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE & SANS DÉGÂTS

– DEVIS GRATUITS –
58, avenue du Maréchal-Foch 

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

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

01 34 92 91 91

En bref…
INCROYABLES,  
CES COMESTIBLES !

Peut-être avez-vous aperçu, en 
vous promenant, des légumes 
dans un bac avec un panneau : 
« Nourriture à partager »,… 
Après Vaux, les « Incroyables 
Comestibles » s’installent à 
Hardricourt : boulevard Michelet, 
rue Chantereine… mais aussi devant 
les maisons des jardiniers de 
l’association « Les Hardriculteurs » 
qui ont lancé cette généreuse 
initiative. Créé en Angleterre 
en 2008, « Les Incroyables 
Comestibles » est un mouvement 
mondial d’innovation sociale qui 
cherche à promouvoir l’agriculture 
urbaine participative en invitant 
les citoyens à planter partout là 
où c’est possible et à mettre les 
récoltes en partage. Nul doute 
que les tomates, courgettes, 
fines herbes ou autres légumes 
ou aromatiques, cultivés bio bien 
sûr, régaleront les habitants de la 
commune !

YANN SCOTTE PRESIDENT 
D’HANDI VAL DE SEINE !

Nous connaissions l’engagement de 
Yann Scotte, maire d’Hardricourt, en 
faveur de l’inclusion des personnes 
porteuses de handicap. Cet 
engagement vient d’être reconnu 
par ses pairs qui l’ont élu président 
de « Handi Val-de-Seine ». Cette 
association, au service des 
citoyens pour la prévention, la 
rééducation, l’hébergement et le 
logement, joue un rôle important 
dans notre secteur ; elle gère 
seize établissements et services 
spécialisés, compte plus de quatre 
cents employés et accompagne 
plus de mille personnes.

DES « COLOS APPRENANTES »  
À MEULAN.
Les enfants de Meulan âgés entre 
7 et 19 ans ont de la chance : 
pendant le mois d’août, ils ont pu 
participer à deux séjours « sports 
nautiques et révisions ». Proposés 
par la commune dans le cadre des 
« Colos apprenantes », ces séjours 
ont permis à trente jeunes, quinze 
de 9-11 ans et quinze de 12-17 ans, 
de découvrir l’ile d’Oléron et ses 
jolies plages. Une véritable aubaine 
pour ces enfants qui, s’ils ont pu 
s’initier au kayak et au surf, faire 
une croisière autour du célèbre 
Fort Boyard,… ont aussi suivi 
des cours d’expression orale, de 
lecture, d’écriture et participé à des 
activités civiques et écologiques, 
une bonne façon de se préparer à la 
rentrée scolaire toute proche.

UN POTAGER SUR LE TOIT DU 
SUPERMARCHÉ AUX MUREAUX.
Le toit du supermarché « Espace » 
aux Mureaux, qui était jusqu’ici utilisé 
en tant que parking, devrait bientôt 
accueillir un jardin potager. C’est la 
nouvelle société « De Watou », qui 
vient de faire l’acquisition du centre 
commercial, qui a fait ce choix. Le 
nouveau projet va porter le joli nom 
de « 110 cultures », référence aux 
cent dix nationalités représentées 
dans la ville. Le nouveau toit sera 
composé d’une ferme urbaine 
de plantations, d’un espace 
événementiel et de restauration, 
d’un module écologique et d’un 
marché couvert. Il restera tout de 
même 2 500 m2 de parking. Le 
maire, François Garay, qui se dit 
« prêt à appuyer le projet… », reste 
toutefois prudent car il existe des 
contraintes techniques qui doivent 
être préalablement étudiées…  
À suivre. ;

En bref…
LES PROPOSITIONS  
DU PARC DU VEXIN  
POUR CET ÉTÉ.

Pendant tout l’été, le Parc Naturel 
Régional du Vexin Français 
(PNRVF) a proposé aux familles 
de la région de nombreuses 
animations. Ainsi, grâce à 
l’association « Le bois gourmand », 
les parents et leurs enfants ont 
pu découvrir plusieurs espèces 
de plantes sauvages ou encore, 
en compagnie de Julien Masson, 
guide du Vexin Français, parcourir 
les coteaux de la Seine, assister 
et participer au nourrissage des 
animaux à la Ferme d’Ecancourt, 
participer à une chasse aux 
trésors avec les ânes du Vexin, 
confectionner un repas autour 
du feu au centre des Scouts et 
Guides de France à Jambville… Il 
y avait comme ça une trentaine 
d’animations proposées pendant 
les mois de juillet et d’août ; en plus, 
leur prix, qui n’excédait jamais 3 €, 
était très raisonnable ! Une très 
belle initiative à renouveler l’année 
prochaine.

À JUZIERS IL N’EST PAS TROP 
TARD POUR PASSER LE BAC…

Depuis le 18 juillet, chaque week-
end et les jours fériés, le bac 
permettant de traverser la Seine 
entre Juziers et Aubergenville a 
repris du service. Il n’est pas trop 
tard pour en profiter car cette 
traversée est proposée jusqu’au 18 
octobre ; de plus, de 10 à 11 h, vous 
pouvez sur ce même bateau faire 
une petite croisière autour de l’Ile 
Verte ; attention dans ce cas, vous 
devrez réserver auprès de la mairie 
d’Aubergenville (01 30 90 45 85 ou 
01 30 90 45 83). Bonne balade…

MISE EN SERVICE DE LA 
SORTIE DE L’A13 VERS LA ZONE 
D’ACTIVITE OUEST MANTOIS.

Une vraie aubaine pour les 
quelque quatre mille cinq cents 
employés qui travaillent dans la 
zone d’activités « Ouest Mantois » 
et pour les nombreux clients des 
grandes surfaces qui occupent 
cet espace : la sortie de l’A13 
vient d’être dédoublée et sera 
donc dorénavant plus fluide. 
L’aménagement de cette bretelle 
devrait permettre d’éviter les 
bouchons, fréquents aux heures de 
pointe et surtout de sécuriser ce 
qui était considéré comme un point 
très sensible (onze accidents dont 
un mortel en quatre ans). ;

Pour chaque élection municipale, notre journal 
interviewait chaque maire élu. Compte tenu de la 
suspension de notre parution papier liée au COVID-19, 

nous vous communiquons ci-dessous la liste des élus et de 
leurs adjoints des communes de notre secteur.

D’ÉVECQUEMONT :
- maire : Christophe Nicolas,

- 1er adjoint : Béatrice Assaud,
- 2e adjoint : Jean-Christophe Barras,
- 3e adjoint : Nolwenn Larrive,
- 4e adjoint : Thierry Adreyt.

DE GAILLON-SUR-MONTCIENT :
- maire : Jean-Luc Gris,

Les adjoints :
-  Marie-Christine Dubernard, affaires culturelles  

et jeunesse, vie scolaire,
-  Gérard Trou : urbanisme, eau, assainissement 

et gaz de ville,
- Véronique Pipeau : solidarités et affaires sociales,
-  Jean-Pierre Le Tellier : travaux, numérique et réseaux 

aériens (téléphone et électricité).

D’HARDRICOURT :
- maire : Yann Scotte,

Les adjoints :
-  Fabrice Pourche, ressources humaines, finances, relations 

intercommunales,
-  Frédérique Piat, affaires sociales, logements aidés, CCAS,
-  Nicolas Doffe, urbanisme, travaux, patrimoine,
-  Meriem Hadj, sports, dynamisme de la Ville, communication, 

fêtes et cérémonies,
-  Michel Cronier, affaires scolaires, jeunesse, seniors (Lien 

intergénérationnel).

DE JUZIERS  :
- maire : Ketty Varin,

-  1er adjoint : Cédric Guillaume, conseiller 
communautaire, en charge des relations avec la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, de la 
sécurité et des transports ;

-  2e adjointe : Sylvie Saint-Léger de Zutter, en charge des 
services à la personne et de la solidarité ;

-  3e adjoint, Marcel Lepinay, en charge des finances et du 
développement économique ;

-  4e adjointe : Hélène Le Grumelec-Jannot, en charge de la 
culture, de la vie associative et de la communication ;

-  5e adjoint : Bertrand Quilleré, en charge de l’urbanisme 
et des travaux ;

-  6e adjointe : Marie Meunier-Eck, en charge de la vie 
scolaire et de la jeunesse ;

-  7e adjoint : Pascal Dreux, en charge de 
l’environnement, du patrimoine et du cadre 
de vie.

DE MEULAN-EN-YVELINES  :
- maire : Cécile Zammit-Popescu,

- 1er adjoint : Ergin Mémisoglu, cadre de vie et 
développement durable, conseiller communautaire de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise,
- 2e adjoint : Véronique Kersten, enfance et jeunesse,
- 3e adjoint : Christophe Demessine, finances et 
numérique,
- 4e adjoint : Stéphanie Prigent, habitat et commerce,
- 5e adjoint : Patrick Dacnenberghen, action sociale, petite 
enfance et handicap,
- 6e adjoint : Martine Poncet, culture et patrimoine,

- 7e adjoint : Jean-Claude Brossard, seniors et devoir de 
mémoire,
- 8e adjoint : Marie-Odile Billet, sport.

DE MÉZY-SUR-SEINE :
- maire : Fabrice Zuccarelli,

-  1er adjoint : Joëlle Sauvaget, urbanisme et 
patrimoine,

-  2e adjoint : Bertrand Ogée, environnement et 
communication,

-  3e adjoint : Monique Poccard-Chapuis, affaires sociales.

DE TESSANCOURT-SUR-AUBETTE :
- maire : Paulette Favrou,

-  1er adjoint : Youri Martinez, délégué aux 
affaires financières, aux moyens numériques 
et à l’administration générale, 

-  2e adjoint : Muriel Gaudu, déléguée aux affaires sociales, 
à l’événementiel et à la jeunesse,

-  3e adjoint : Jean Grailles, délégué aux travaux et à 
l’urbanisme,

-  4e adjointe : Julie Marfaing, délégué à l’environnement et 
à la communication.

DE TRIEL-SUR-SEINE  :
- maire : Cédric Aoun,

-  1e adjointe : Valérie Lefuel Duval, projet 
citoyen et concertation, suivi des 
engagements, petite enfance et famille,

-  2e adjoint : Pascal Gilles, sécurité, prévention, sécurité 
des déplacements, protection des espaces naturels, 
brigade verte, lutte contre les dépôts sauvages, anciens 
combattants, cérémonies patriotiques,

-  3e adjointe : Catherine Evano, affaires sociales, santé, 
insertion et aînés,

-  4e adjoint : Philippe Darin, urbanisme, travaux et 
agriculture,

-  5e adjointe : Bérengère Voillot, culture, associations et 
communication, conseillère communautaire Grand Paris 
Seine & Oise,

-  6e adjoint : Marc Fontaine, coordination de la transition 
écologique, enfance et jeunesse,

-  7e adjointe : Alexandra Pradelle, affaires scolaires, 
restauration collective,

-  8e adjoint : Fabien Tanti, Mobilité, plan vélo et handicap,
-  9e adjointe : Souad Bendjeddou, finances, 

développement économique.

DE VAUX-SUR-SEINE :
- maire : Jean-Claude Bréard,

-  1er adjoint : Michel Le Guillevic, délégué 
à l’urbanisme, au cadre de vie et au 
développement durable,

-  2e adjointe : Corinne Robin, déléguée à la petite enfance, 
au scolaire, au périscolaire et à la bibliothèque,

-  3e adjoint : Kamal Hadjaz, délégué à la vie associative, 
aux sports et à la jeunesse,

-  4e adjointe : Mariéva Sanséau-Baykara, déléguée à la 
culture, aux fêtes et à l’animation,

-  5e adjoint : François Imbert, délégué aux travaux, aux 
relations avec la Communauté Urbaine (voirie, réseaux), 
aux transports et aux énergies,

-  6e adjointe : Madeleine Gaudin, déléguée à l’action 
sociale, aux seniors, au logement, à la solidarité et au 
handicap,

-  7e adjoint : Thomas Dubois, délégué à la communication, 
à la sécurité et au commerce.



Culture & société

7TRIEL-SUR-SEINE • ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan •583•SEPT 2020

 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

Félix Potin, on y revient !

Les plus anciens se souviennent 
de ce slogan publicitaire des 
années 1970 ; cette tirade, facile 

à retenir, résumait la notoriété de cette 
enseigne !

INTERNALISER LA PRODUCTION, 
DEVENIR SON PROPRE FOURNISSEUR
Né le 9 juillet 1820, il y a tout juste 
deux cents ans, Félix Potin fut un 
épicier novateur. Fils de cultivateur, 
il est attiré par le commerce et fait 
son apprentissage dans plusieurs 
épiceries. Il a 24 ans quand il loue, en 
1844, son premier magasin à Paris 9e au 
28, rue Coquenard. Rapidement il ne 
se contente pas de gérer sa boutique, 
il veut se démarquer de l’épicerie 
traditionnelle d’alors. Précurseur du 
business éthique, il applique quatre 
principes : vente à bon poids, produits 
de qualité, marge bénéficiaire réduite 
et prix affichés en magasin. Afin 
d’éviter les intermédiaires qui gonflent 
les prix, de contrôler la qualité de la 
marchandise, il se donne pour objectif 
d’internaliser la production, jusqu’à 
devenir son propre fournisseur. C’est 
ainsi qu’il implante l’usine Potin porte 
de la Villette à Paris. Ce site, qui sera 
malheureusement partiellement 

dé t ru i t  en  19 18 
sous les coups de 
la grosse Bertha, 
produit confiserie, 
biscuiterie anglaise 
et française, pâtisserie 
e t  c h o c o l a t ,  m a i s 
également charcuterie et 
salaison. Une section de l’usine est 
entièrement dédiée à la production 
de sucre, indissociable de celle du 
chocolat.

À son décès en 1871, Félix Potin est 
un boutiquier réputé à la tête de deux 
épiceries portant son nom. En 1886, la 
marque Félix Potin est déposée par 
ses héritiers. La prospérité continue 
puisqu’en 1906, les usines Potin 
emploient 1 800 personnes puis 8 000 
en 1927. Et en 1956, la marque compte 
1 200 magasins. Si elle ouvre des 
sièges opulents à Paris, c’est à travers 
le développement d’un système de 
succursales et de concessionnaires 
que les produits de la maison Potin 
envahissent le pays entier. Potin crée 
un système de concessions, ouvertes 
par d’anciens employés du réseau 
parisien, autonomes et capables de 
gérer leur activité et leur stock de façon 
indépendante. Malheureusement, 

le rêve Potin ne résista pas à 
la concurrence des grandes 

surfaces, combinée à de 
malencontreuses fusions-
acquisitions et à l’avidité de 
certains des propriétaires 
qui se sont succédé, pensant 
plus à l’immobilier qu’au 

commerce : Félix Potin fut mis 
en liquidation judicaire le 22 

décembre 1995, ce qui entraîna 
la fermeture des 370 derniers 

magasins.

Aujourd’hui, l’enseigne Félix Potin a 
été rachetée et est présente dans le 
sud-est de la France distribuant plus 
de 6 000 produits d’épicerie et de frais 
et adhérant au réseau France Frais 
garant des valeurs : proximité, sens du 
client et du service, défense de la filière 
laitière et relation de collaboration 
durable avec ses producteurs.

RETOUR À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
À l’heure où l’internalisation, la 
relation avec le territoire et la fin des 
intermédiaires reviennent au cœur des 
débats : n’allons-nous pas être amenés 
à étudier de près les opportunités de 
l’économie sociale et solidaire et, peut-
être, à s’inspirer, en partie, de cette 
ancienne aventure ?
Félix Potin, on y revient ! ;

Véronique Schweblin

ajdari.michelle@gmail.com

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

   

HARDRICOURT
Compagnie d’Arc 
Informations de rentrée 
Si vous êtes tentés par la pratique du 
tir à l’arc de loisir ou en compétition, 
vous pouvez nous rejoindre pour 
une séance d’initiation pendant nos 
périodes d’entraînement ci-dessous :

umardi et vendredi de 19 h à 21 h 30,
umercredi de 16 h 30 à 21 h 30, 
udimanche de 10 h à 12 h 30.

 Lieu : Promenade du Bac (à coté 
de l’aviron) ou salle polyvalente 
d’Hardricourt en période hivernale.  
Nos principaux évènements en cours 
d’année sont :
- le tir de Noël en décembre,
- le tir de la Saint-Sébastien en janvier,
- l’organisation de notre concours 
Beursault en mars,
- le tir à l’oiseau en mai et la 
participation au défilé du bouquet.

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

Dans le numéro 579 de mars 
des « Échos de Meulan », nous 
vous avions promis d’évoquer 

en détail les drogues dites douces et 
dures, le tabac, la chicha,…, le cannabis 
et la loi.

MAIS D’ABORD, QU’EST-CE DONC 
QU’UNE DROGUE ?
C’est  un produit  psychotrope 
modifiant l’état de conscience et les 
performances ; or, aujourd’hui ce qui 
est demandé au produit, c’est souvent 
autre chose que du plaisir : c’est « la 
performance  ». Attention  : quand, 
face à un problème, le réflexe devient 
« j’ai un produit », on n’est pas loin de 
l’addiction…

Et si je consomme des produits très 
jeune, c’est à dire avant la fin de la 
maturation cérébrale et physique, je 
risque fort de devenir malade plus vite 
et accroc plus vite. Voilà pourquoi les 
commerçants sont sanctionnés s’ils 
vendent ces produits à des mineurs.

DROGUES DURES / DROGUES 
DOUCES ? LES DROGUES DITES 
« DOUCES » SONT CELLES QUI TUENT 
LE PLUS AU MONDE :
En France, 73 000 personnes meurent 
par an suite à la consommation de 
tabac(1), c’est-à-dire un Boeing par jour, 
dont 2 000 personnes par tabagisme 
passif  ; le tabac est en France la 
première cause de mortalité évitable. 
49 000 personnes meurent par an suite 
à la consommation d’alcool(2) : l’alcool 
est en France la deuxième cause de 
mortalité évitable. Au total, 122 000 
personnes meurent par an, victimes de 
« drogues légales » tandis que 1 600 

personnes meurent par an en France, 
victimes de stupéfiants, « drogues 
illégales »(3).

Ainsi, ce n’est pas parce qu’elle est légale 
qu’une drogue n’est pas dangereuse ; 
la drogue tabac tue un consommateur 
sur deux ! Au-delà de la dangerosité du 
produit lui-même, il est important de 
réaliser qu’une drogue dure est aussi 
une drogue douce qui dure…

LE TABAC
Dans le tabac, le plus dangereux, c’est 
le goudron, le monoxyde de carbone. 
La cigarette électronique n’a pas de 
combustion. Il y a seize millions de 
fumeurs en France : entre 18 et 34 ans, 
près d’une personne sur deux fume et 
le tabagisme concerne déjà un jeune de 
15 à 19 ans sur trois (32 %). Le tabac est 
un excitant, mais c’est aussi un calmant, 
qui calme celui qui a tant attendu sa 
bouffée…

Ce qu’une cigarette de tabac contient ? 
Incroyable ! Une cigarette de tabac 
contient quatre mille substances 
chimiques, dont 10 mg de goudrons 
(le joint contient 80 mg de goudrons). 

70 de ces substances sont hautement 
cancérigènes.
Une cigarette contient entre autres :
- monoxyde de carbone (que l’on 
retrouve dans les émissions de gaz des 
voitures),
- arsenic (poison à rat),
- ammoniac (composante des 
nettoyants à fenêtre),
- acétone (que l’on retrouve dans les 
dissolvants de vernis à ongles),
- acide cyanhydrique (poison utilisé 
dans les chambres à gaz),
- naphtalène (composante des boules 
à mites),
- éléments sulfurifères (que l’on 
retrouve dans les allumettes),
- plomb,
- alcool volatile,
- formaldéhyde (utilisé pour embaumer),
- butane (carburant de briquet).

UNE IDÉE « VRAIE-FAUSSE » :  
LE TABAC RAPPORTE À L’ÉTAT !
Certes, le tabac a rapporté quinze 
milliards d’euros à l’Etat en 2019, 
représentant les taxes perçues et 
les « économies » réalisées sur les 
retraites non versées du fait des décès 
prématurés liés au tabagisme…

Pourtant, le coût social du tabac en 
France se monte à 120 milliards d’euros 
annuels(4) se décomposant comme suit :
- 26 milliards d’euros de coût des soins,
- 30 milliards d’euros de perte de 
qualité de vie,
- 65 milliards d’euros correspondant à 
la valeur de chaque année de vie perdue 
par un individu (115 000 € par an).
Il faut aussi rajouter les pertes 
annuelles liées à un décès en termes 
de production, de consommation, 
mais aussi en termes de conséquence 
affective pour les proches(5).
La balance (recettes/dépenses) est 
largement négative et représente un 
quart du déficit public annuel de notre 
pays. Qu’on se le dise une fois pour 
toutes, s’en « griller une petite » revient 
à laisser la société porter un gros 
fardeau : le tabac coûte l’équivalent 
d’un impôt indirect annuel de 1 846 € à 
chaque concitoyen !
Tabac + pilule ? C’est un fort risque de 
cancer ! Et contrairement à ce qu’un 
laboratoire a osé affirmer (cinq ans 
de prison pour fausse information), 
il n’existe pas de pilule pour une 
consommatrice de tabac !

« BON, OK LE TABAC C’EST NOCIF… 
OK… MAIS UNE BONNE CHICHA ? »
LA CHICHA
Parfumé à la banane, à la cerise, à 
l’abricot ou encore à la vanille, le 
tabac à chicha (appelée aussi narguilé 
ou pipe à eau) lui donne des allures 
innocentes. Pourtant ses risques 
pour la santé ne sont pas à négliger ! 
Depuis son apparition au XVe siècle, 
la consommation de chicha n’arrête 
pas d’augmenter. On estime que cent 
millions de personnes dans le monde 
fument régulièrement la chicha. En 
Belgique, 54 % des jeunes de 17 à 18 ans 
en ont déjà fumé.
Eh oui  ! La chicha est plus nocive 
que la cigarette ! Une seule bouffée 

de chicha contient autant de fumée 
qu’une cigarette entière. Une séance 
de chicha revient ainsi à fumer entre 
vingt et trente cigarettes ! Et les risques 
pour la santé sont les mêmes que 
pour la cigarette : problèmes cardio-
vasculaires, respiratoires, digestifs, 
risques de cancers...

L’eau joue également un rôle important 
dans la nocivité de la chicha  : elle 
refroidit la fumée et permet une 
inhalation plus longue ; la fumée rentre 
plus profondément dans les alvéoles 
du poumon et est donc plus nocive. 
En plus, l’eau diminue l’effet irritant du 
tabac et donne ainsi à la pipe à eau un 
goût plus doux. Des études récentes 
montrent qu’elle contient au moins 
vingt-sept substances cancérigènes.

Ne vous laissez donc pas avoir par ses 
parfums fruités et ses airs innocents. 
La chicha est hautement toxique, y 
compris pour l’entourage qui ne fume 
pas (émanations importantes de 
monoxyde de carbone) !

ET QUID DU CANNABIS ?
Nous l’évoquerons dans le prochain 
article et nous poursuivrons par :
- l’addiction à l’alcool (au vin notam-
ment),
- le portable (particulièrement les 
SMS), les jeux vidéo, Internet,
- la pornographie.
Nous vous ferons part de quelques 
témoignages et nous évoquerons 
diverses responsabilités.

Nous vous communiquerons aussi 
d’autres numéros de téléphone et 
références de documentation pour 
l’aide et pour l’information. Nous vous 
fournirons des suggestions pour un 
autre style de vie et de vrais plaisirs à 
consommer sans modération…

Continuez à nous écrire, nous vous 
répondrons personnellement ! ;

Eric Le Scanff

(1) Revue du praticien (estimation de Catherine Hill, 
directrice du service d’épidémiologie des cancers de 
l’Institut Gustave Roussy)
(2) Santé Publique France
(3) INSEE et Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé 
(4) Cf « Le coût social des drogues en France », 
2015, Pierre Kopp (http://www.ofdt.fr/publications/
collections/notes/le-cout-social-des-drogues-en-
france)
(5) Autant de raisons sanitaires et sociales qui ont 
poussé le Groupe AXA à décider de céder le 1,8 
milliard € d’actifs qu’il possédait dans l’industrie du 
tabac. Un geste fort qui montre que, aujourd’hui plus 
que jamais, la lutte contre le tabagisme doit être menée 
sur tous les fronts.

Addictions  
(suite)

HARDRICOURT
Les mardis 
des Festives 
d’Hardricourt 
Information sur la fin de l’année 

Compte tenu de la pandémie, nous 
avons dû « abandonner » nos rendez 
vous « physiques des mardis des 
festives » après celui du 3 mars dernier.  
Pendant toute la durée du confinement, 
nous avons essayé de maintenir le 
lien avec l’envoi hebdomadaire d’une 
version « web mardi ».

Ce n’était pas la solution idéale 
puisque tous nos participants n’ont 
pas d’accès Internet, mais cela a 
permis aux autres de recevoir pendant 
cette période « 10 numéros »  avec 
jeux, vidéos, musiques, chansons, quiz, 
textes, reportages, photos, dessins 
humoristiques…

Depuis 2012, à cette période de 
l’année, nous publions le planning de 
nos rendez-vous pour le deuxième 
semestre de l’année en cours. Cette 
fois cela ne sera pas le cas car la 
situation est encore incertaine. Il est 
fort probable que la reprise « des 
mardis des festives » ne se fasse qu’en 
2021. 
En attendant le plaisir de se revoir, 
nous vous souhaitons une « bonne 
rentrée ». ;

Alexandre Louis

À noter
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Vie du secteur pastoral

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

Première messe  
du Père Pierre Bouquin à Triel

C’est le mercredi 1er juillet que 
Pierre Bouquin, tout juste 
ordonné prêtre le 28 juin dernier 

à la cathédrale Saint-Louis à Versailles 
par monseigneur Aumonier, ancien 
séminariste dans notre groupement 
paroissial, a célébré sa première messe 
à l’église Saint-Martin à Triel.
Il était entouré de dix prêtres  : de 
gauche à droite, père Blaise Akpoli, 
père Éric Duverdier, père Baudoin de 
Beauvais, père Matthieu Berger, père 

Laurent de Lafaille, père Arnaud 
de Lamberterie (ordonné en 
même temps que Pierre), père 
Christophe Roumejous, père 
Amaury de La Tour, père Godefroy 
de Sevin et père Laurent Chanon 
qui ont concélébré en présence de 
nombreux paroissiens du groupement 
de Meulan-Triel. 

C’est avec beaucoup d’émotion que 
nous avons tous vécu cette eucharistie. 

Pierre Bouquin prolonge ses études à 
Rome en étant toujours rattaché à la 
paroisse de Rambouillet. 
Nous lui souhaitons beaucoup de joie 
dans sa belle mission sacerdotale. ;

Yves Maretheu

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�MCR
•  Jeudi 24 sept. 
•  Jeudi 8 oct.  

14 h 30, salle paroissiale Meulan.

u�Catéchisme
Messe de rentrée 
•  Dimanche 20 sept.  

à 10 h 30, église de Meulan. 
Bénédiction des cartables. ;

À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2020,  
la paroisse de Juziers est rattachée  

au groupement paroissial de Limay-Vexin.

Pour le mois de septembre, messe à l’église le samedi à 18 h 30.

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

PÈLERINAGE LOURDES     
CANCER ESPÉRANCE  

En raison de la pandémie, le 
pèlerinage 2020 a dû être annulé.

Le prochain pèlerinage se 
déroulera du mardi 14 au samedi 
18 septembre 2021. Il sera présidé 
par Monseigneur Denis Moutel, 
évêque de Saint-Brieuc  
et Tréguier et animé par  
Jean-Claude Gianada. ;
ORDINATIONS SACERDOTALES  
SIX NOUVEAUX PRÊTRES 
POUR LE DIOCÈSE  
DE VERSAILLES    

Le 28 juin à la cathédrale Saint-
Louis de Versailles, Monseigneur 
Éric Aumonier a ordonné prêtres : 
Gautier Picard-Destelan, Grégoire 
Sabatié-Garat, René Kabisu, 
Pierre Bouquin, Gaël Jacob et 
Arnaud de Lamberterie. ;
Inscriptions     
Au Catéchisme     
u� Samedi 12 septembre de 9 h à 

12 h – salles paroissiales de Meulan 
1, rue des Carrières pour Hardricourt, 
Gaillon, Mézy, Meulan, Tessancourt  
et Vaux.

Fiche d’inscription sur le site meulan-
triel.fr - toutes les infos pour la rentrée, 
rubrique : c’est bientôt la rentrée.
Triel : fiche d’inscription sur le site 
meulan-triel.fr - toutes les infos pour la 
rentrée rubrique : c’est bientôt la rentrée.

Catéchisme
Réunions de parents, le mercredi 16 
septembre à 20 h 30 salles paroissiales 
de Meulan
Triel : mardi 22 septembre à 20 h 45 à la 
cité Saint-Martin

Aumônerie, réunion de parents 
commune pour Meulan et Triel le 
mercredi 23 septembre à 20 h 45 à Vaux, 
au centre Saint Nicaise (85 rue du Gal de 
Gaulle). ;

À noter

SARAH HAMMI
COACH FORMATEUR  

EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Oser se réaliser et retrouver 
la confiance en soi

06 61 77 01 18

Ahmed AZAOUME 
Responsable de centre

MÉZY CONTRÔLE AUTO
28 bis, avenue Chateaubriand 

78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 65 89
www.securitest.fr

Le pape François a décrété 
l’ouverture de l’année Laudato Si’ 
à partir du dimanche 24 mai 2020. 

Dans un contexte où le coronavirus a 
bouleversé les habitudes et ouvert le 
champ des possibles et, puisque « tout 
est lié », laissons-nous inspirer pour une 
conversion à l’écologie intégrale.

2020-2021, année spéciale dédiée à 
l’anniversaire de l’encyclique Laudato 
Si’ paru en 2015.

UN TEMPS DE JUBILÉ À UN 
TOURNANT DE L’HUMANITÉ
Depuis le Vatican, le Dicastère pour le 
Service du Développement Humain 
Intégral a décidé de mettre en valeur 
le texte du Saint-Père pendant une 
année entière, du 24 mai 2020 au 24 
mai 2021. « Nous espérons que cette 
année et la décennie à venir pourront 
véritablement constituer un temps de 
grâce, une expérience de vrai Kairos et 
un temps de «Jubilé» pour la Terre, pour 
l’humanité et pour toutes les créatures 
de Dieu ».

LA COLLABORATION DE TOUS
« Nous invitons tout le monde à se 
joindre à nous », écrit le Dicastère. 
« L’urgence de la situation est telle que 
des réponses immédiates, holistiques 
et unifiées sont nécessaires à tous les 
niveaux, tant local que régional, national 
qu’international. Il est notamment 
nécessaire de créer un « mouvement de 
base » à partir de la base, et une alliance 
entre toutes les personnes de bonne 
volonté », conclut-il. De cette manière, 
comme l’a écrit le Pape François 
dans son encyclique, « nous pouvons 
collaborer comme instruments de 
Dieu pour la sauvegarde de la création, 
chacun selon sa culture, son expérience, 
ses initiatives et ses capacités » (LS 14).

« TOUT EST LIÉ », UN WEBMAGAZINE 
SUR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
La Conférence des évêques de France 
a fait de l’écologie intégrale l’un de ses 
sujets prioritaires lors de sa dernière 
assemblée plénière à Lourdes en 
novembre 2019.

Elle a lancé un webmagazine « Tout 
est lié » https://toutestlie.catholique.
fr/ consacré à la connaissance de 
l’encyclique Laudato Si’ et à ses mises 
en œuvre concrètes.

Questionnements, débats, initiatives, 
actions engagées durablement, 
expérimentations,  le magazine 
s’enrichira en permanence de ce qui 
se vit partout dans l’Église et dans la 
société, à travers quatre rubriques, 
reprenant les grands axes de Laudato 
Si’ : constater, enraciner, comprendre 
et agir.  ;

Annick et Christiane

Une année sous le signe 
de laudato Si’ ! 

Communiqué Au revoir sœur Thérèse 

Dimanche 29 juin, sœur Thérèse 
fêtait son jubilé de vingt-cinq 
ans de vie religieuse avec la 

communauté. À cette occasion, elle a 
pris la parole à la fin de la messe pour 
nous exprimer sa gratitude et rendre 
grâce :

« Avec vous, je rends grâce au Seigneur 
pour ma famille, la congrégation des 
Sœurs de Saint Paul de Chartres à 
qui j’appartiens depuis 1991 quand j’ai 
quitté ma famille à 18 ans et pris l’habit 
pour entrer au noviciat en 1995. Deux 
ans après j’ai fait mes premiers vœux.
En 2004, je suis envoyée en mission en 
France. J’ai fait trois ans d’études à Paris 
puis en 2007 je suis arrivée à Meulan et 
le 12 août 2008 au Centre Saint-Nicaise 
à Vaux. Depuis que j’ai quitté ma famille 
il y a vingt-neuf ans, sur mes seize 
années de missions, j’ai passé treize 
années sur ce secteur, c’est le premier 
lieu le plus long de ma vie religieuse.
Rendons grâce au Seigneur pour votre 
pays et pour le groupement paroissial 
qui m’ont accueillie et m’aident à grandir 
dans ma foi chrétienne. Rendons grâce 
au Seigneur pour tous les services 
rendus et reçus par chacun de vous, 
pour la main de Dieu qui est toujours 
sur nous à travers nos visages, pour 
toutes les richesses partagées, pour ce 
que vous êtes, pour ce que vous faites, 
pour vos joies et vos larmes, pour votre 
confiance en moi-même, en nous la 
communauté des Sœurs de Saint Paul 
à Vaux et en Dieu. Votre confiance est 
dans les petites choses du quotidien 
(attention, accueil, service, écoute, 
soutien mutuel).

Je raconte tout ça pour vous dire, 
grand merci pour tout ! C’est grâce à 
vous, à votre accueil chaleureux, à votre 
soutien, que j’ai appris à exercer mon 
apostolat en France et que je suis arrivée 
jusqu’à aujourd’hui. Je suis consciente 
que tout n’est pas facile, car il y a eu des 
moments où je voulais rentrer dans mon 
pays ! Mais tout est possible par la Grâce 
de Dieu et par votre charité.
Un grand Merci et le dernier mot que 
je voulais dire avant mon départ du 
groupement paroissial, c’est pardon si 
j’ai pu vous faire de la peine.
Que Dieu plein d’Amour vous bénisse 
et vous protège toujours. Merci de prier 
encore pour moi et pour ma nouvelle 
mission. Je vous porte aussi dans ma 
prière.
MERCI ».

C’est le 19 juillet dernier à Triel que sœur 
Thérèse a assisté à sa dernière messe 
sur le groupement paroissial de Meulan-
Triel, en présence de sa mère supérieure, 
sœur Monique-Françoise et de sœur 
Rowena qui prend sa succession et 
que nous vous présenterons dans notre 
numéro d’octobre.

Nous aussi Sœur Thérèse, nous vous 
disons merci pour tout ce que nous 
avons vécu avec vous, pour votre 
dévouement, votre gentillesse et votre 
attention à chacun.

Nous vous disons bon vent dans votre 
nouvelle mission et vers de nouvelles 
rencontres dans les environs de 
Chartres.  ;

Annick et Christiane
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Il y a deux mille ans, Dieu, en la per-
sonne de Jésus, le Christ, est venu nous 
faire découvrir combien Il nous aime, 

combien Il tient à nous, combien Il croit 
en chaque homme et en chaque femme. 
Il nous a expliqué comment devenir enfant 
de Dieu, pour cela relisons l’Évangile de 
Jean (1, 12) : « On ne naît pas enfant de 
Dieu on le devient en croyant en Lui et en 
recevant sa Parole ».

À cause de son enseignement, de ses 
paroles et de ses actions, Il a été arrêté, 
accusé de blasphème, rejeté par les au-
torités religieuses du temple de Jérusa-
lem puis jugé et condamné à mort par les 
Romains pour un pseudo motif politique. 
Dieu le Père, en ressuscitant Jésus, lui ap-
porte son crédit. Il justifie toute l’œuvre 
du Christ, tout ce qu’Il a dit et tout ce 
qu’Il a fait.

Et alors ?… Aujourd’hui où en est-on ? 
Est-ce que cette bonne nouvelle a changé 
quelque chose dans nos vies ? Jésus nous 
a-t-Il transformés ou bien son enseigne-

ment est-il resté stérile ? En toute sim-
plicité, méditons sur les béatitudes de 
l’Évangile de Matthieu (5, 3-13). Par ces 
paroles, Jésus nous invite à transformer 
nos vies. Bienheureux serons-nous alors !
Pour ce temps de réflexion, je vous pro-
pose une autre version des béatitudes, 
celles-là, écrites dans l’air du temps d’au-
jourd’hui. Si vous voyagez jusqu’à Issoire 
(Puy de Dôme), peut-être les trouverez-
vous dans l’abbatiale Saint-Austremoine. 
Quels échos peuvent-elles avoir dans 
notre quotidien ? Dieu n’est pas sans 
humour et avec un peu de malice bien-
veillante, nous pouvons faire de grandes 
choses.

Les béatitudes de notre temps :
- bienheureux ceux qui savent rire d’eux-
mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser !
- bienheureux ceux qui savent distinguer 
une montagne d’une taupinière, il leur sera 
épargné bien des tracas !
- bienheureux ceux qui sont capables 
de se reposer et de dormir sans chercher 
d’excuses, ils deviendront sages !
- bienheureux ceux qui savent se taire et 
écouter, ils apprendront des choses nou-
velles !
- bienheureux ceux qui sont assez intelli-
gents pour ne pas se prendre au sérieux, 
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Chercheurs de Dieu

Et alors ?…   
Aujourd’hui où en est-on ?

Une parole sur ce sujet devient très difficile. Parce que 
le sujet est complexe. Parce que le projet de loi déposé 
il y a un an, adopté début août au moment où j’écris ces 
lignes, doit être réexaminé par le Sénat en janvier pro-
chain. Parce que, surtout, les prises de position sur ce su-
jet sont plus idéologiques que raisonnées. S’opposer au 
« mariage pour tous », comme s’opposer à la P.M.A. pour 
tous et pour toutes, c’est se voir taxer d’homophobe ou 
d’être contre le droit légitime au bonheur d’avoir un en-
fant à tout prix. Alors, on n’ose plus rien dire.

Et pourtant, la religion du progrès sans frein et une concep-
tion de la liberté marquée par le « il est interdit d’interdire » des 
années 68, posent à notre monde et notre société de graves 
questions. Où nous mène depuis près de soixante ans cette 
idéologie du progrès à « tous crins », sinon à la situation d’une 
planète à bout de souffle ? Où nous mène cette liberté libertaire, 
sinon à des générations sacrifiées par des 
élites politiques, médiatiques et intellec-
tuelles : « Pourquoi tous ces intellectuels de 
gauche ont-ils défendu avec tant d’ardeur 
des positions qui semblent aujourd’hui si 
choquantes, notamment l’assouplissement 
du code pénal concernant les relations 
sexuelles entre adultes et mineurs, ainsi que l’abolition de la ma-
jorité sexuelle ? ». Cette question doit être entendue telle quelle, 
puisqu’elle est celle d’une victime, porte voix de tant d’autres, 
jeunes abîmés à vie par une liberté mortifère. Cette voix est celle 
de Vanessa Springora, abusée par Matzneff, celui que toute une 
élite parisienne, de droite ou de gauche, a honteusement pro-
tégé pendant des décennies. A-t-on entendu de leur part un 
quelconque « mea culpa » ?

L’usage excessif des techniques nous oblige à un virage écolo-
gique si grand, qu’on se demande s’il n’est pas trop tard ? Et sur-
tout, comment l’entreprendre si nous continuons comme avant 
dans notre fascination devant les nouvelles technologies ? Plus 
nous en devenons esclaves, plus nous grandissons dans l’illusion 
qu’elles peuvent nous rendre tout puissants. Car pour l’homme 
de 2020, il s’agit bien d’un choix crucial, d’une conversion pro-
fonde, d’un ultimatum lancé par la planète et par tous les cris des 
pauvres en ce temps de crise. Le sens premier du mot « crise » 
en grec est de décider, de faire un choix radical : toute puissance 

ou humilité ? Orgueil ou accueil ? Orgueil en instaurant, comme 
le dit le communiste Pierre Dharreville, « le développement d’une 
bioéthique à la demande marquée par la marchandisation », ou 
accueil du donné de la création qui nous précède et d’un enfant 
qui nous est confié ?

Sommes-nous heureux ? Notre société nous rend-t-elle heu-
reux ? On peut en douter quand on voit toutes les peurs et le 
grand pessimisme devant l’avenir proche qui ne nous quittent 
plus. Notre bonheur ressemble de plus en plus à une chimère, 
enfermés que nous sommes dans tant de contradictions et refu-
sant d’en voir la réalité. Comme ces « chimères » que les députés 
veulent permettre de créer contre l’avis des sénateurs et qui 
permettent pour la recherche d’insérer des cellules humaines 
dans des embryons d’animaux. On croit rêver devant tant d’in-
conséquences à l’heure de la pandémie qui nous interroge sur 
ces virus qui mutent en passant de l’animal à l’homme ! Décidé-

ment, l’intelligence ne nous empêche pas 
d’être les pires aveugles. On peut soulever 
bien d’autres incohérences, comme celle 
de rembourser la P.M.A. au moment où nos 
dettes, y compris celle de la sécurité sociale, 
deviennent abyssales.

Certains diront que le projet de loi, tel qu’il ressort après le vote 
des députés, est satisfaisant, car il rejette les mesures controver-
sées comme la « Ropa » (don d’ovocytes au sein d’un couple de 
femmes) ou le « DPI-A » (extension du diagnostic préimplanta-
toire pour déceler les anomalies chromosomiques). À ceux et 
celles qui doutent que la fascination de la technologie élimine 
toute éthique, écoutons le très libéral Jean Louis Touraine, rap-
porteur de la commission à la chambre des députés : « Je ne 
suis pas déçu car je n’ai aucun doute sur le fait que la Ropa ou 
encore la P.M.A. de volonté survivante (c’est-à-dire après la mort 
du conjoint) passeront à la prochaine révision de la loi. C’est iné-
luctable. Quand vous êtes aux trois-quarts du gué, vous êtes 
obligé de continuer la traversée ». Voilà tout est annoncé. Des 
députés ont raison de dire que le texte est une « porte ouverte 
à la G.P.A. » (Marc Le Fur, L.R.) ou encore que « le cocktail des 
dispositions nous mène à des dérives marchandes, transhuma-
nistes et eugéniques » (Thibault Bazin, L.R.).
Je vous le disais pour commencer : on ne sait plus quoi dire… ;

Père Baudoin

Quand la biotechnologie évacue l’éthique

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France

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

Pour troquer vos trucs sans tracas 

Meulan sur 900 m2

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

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

LAISSEZ-VOUS TENTER !
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

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

Depuis + 30 ans

Crêperie Traiteur  
vous accueille
Tous les jours  
sauf mercredi
12 h/14h30 – 19 h/22h30

92, avenue de Paris
78820 Juziers

01 30 90 15 26

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES 
RETRAITÉS   
Le Mouvement 
Chrétien des Retraités 
propose d’inventer 
un « savoir-vivre 

ensemble » fondé sur les valeurs 
de l’Évangile, dans une société 
où les retraités apportent leur 
expérience, leur disponibilité et les 
valeurs qui leur tiennent à cœur 
(amitié, respect, dignité, sens 
des responsabilités…). C’est un 
mouvement d’Église animé par 
des laïcs.
Présent dans tous les diocèses de 
France, il est composé d’équipes 
locales qui se réunissent une fois 
par mois pour réfléchir, écouter, 
dialoguer, partager leurs joies, 
leurs peines, leurs questions, 
donner du sens à leur vie à la 
lumière de la Parole de Dieu. Un 
thème d’année aide à la réflexion 
et au partage. Thème 2020/2021 :

« LA SANTÉ… à notre âge : Quel 
défi ! ».
Les rencontres ont lieu aux 
salles paroissiales de Meulan, 
1 rue des Carrières, à 14 h 30. 
Première rencontre de l’année : 
jeudi 24 septembre – présentation 
et introduction du thème.
Pour tout renseignement, 
contacter Michèle Combes : 
06 86 81 81 74. ;

À noter

ENTREPRISE 
ROUSSEAU

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

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

eurl-rousseau@orange.fr

ET L’HOMME DEVINT DIEU
Il y a quelques 
années, nous 
vous avions 
présenté le livre 
d’Henry Quinson, 
« Moine des 
cités, de Wall 
Street aux 
Quartiers Nord 
de Marseille » et 
le film dont il a 
été le conseiller 

« Des hommes et des dieux » sur 
les moines de Tibhirine. 
Nous vous conseillons aujourd’hui 
son nouveau livre qu’il présente 
ainsi :
« Alors que la planète est en pleine 
crise sanitaire et économique, 
il m’est apparu important de 
proposer une lecture spirituelle 
pour y voir plus clair. Je suis donc 
heureux de vous annoncer la 
parution de mon dernier ouvrage 
« Et l’Homme devint Dieu : 
spiritualité pour un monde adulte » 
aux éditions Le Passeur.
Son résumé est le suivant : 
L’humanité sort peu à peu de son 
adolescence dont la conséquence 
a été la mort de Dieu et entre 
dans l’âge adulte en quête de 
transcendance, l’occasion d’une 
spiritualité renouvelée.
Henry Quinson s’interroge sur la 
possible similitude des étapes de 
développement de l’humanité avec 
celles de tout individu : naissance, 
enfance, jeunesse, maturité, 
vieillesse et mort.L’humanité 
serait aujourd’hui sur le point de 
devenir «  adulte ». La mutation 
physique extrêmement rapide 
de l’adolescence n’est pas 
encore achevée : l’explosion 
démographique mondiale se 
poursuit. Mais déjà, l’humanité 
s’interroge sur sa finitude et le 
sens ultime de son aventure. L’ 
« anthropocène », ère nouvelle où 
l’activité humaine prend le pas sur 
la nature pour déterminer l’avenir 
de l’écosystème planétaire, suscite 
une prise de conscience.
Après avoir exploré son passé 
archéologique, cartographié 
la surface du globe et mesuré 
l’étendue du cosmos qui l’entoure, 
l’humanité mondialisée est 
plus que jamais confrontée 
à son mystère existentiel. Il 
demeure entier. Or, la «  crise 
d’adolescence » de l’humanité a 
accouché de la «  mort de Dieu » 
en niant toute forme d’autorité 
divine supérieure à l’Humanité. Au 
cœur du chaos financier, social, 
identitaire et écologique actuel, 
causé par l’orgueil démesuré 
d’un individualisme athée de 
plus en plus destructeur, émerge 
aujourd’hui une vision du monde 
alternative et des styles de vie 
nouveaux. N’annoncent-t-ils 
pas une spiritualité renouvelée 
pour un monde en transition 
vers l’âge adulte, en quête de 
transcendance ?
Bonne lecture.;

Yves Maretheu

Lecture  
du mois

ils seront appréciés de leur entourage !
- bienheureux ceux qui sont attentifs à 
l’appel des autres, sans toutefois se sentir 
indispensables, ils seront semeurs de joie !
- bienheureux êtes-vous si vous savez 
regarder sérieusement les petites choses 
et paisiblement les choses sérieuses, vous 
irez loin dans la vie !
- bienheureux êtes-vous si vous savez 
admirer un sourire et oublier une grimace, 
votre route sera ensoleillée !
- bienheureux êtes-vous si vous êtes ca-
pables de toujours interpréter avec bien-
veillance les attitudes d’autrui, même si les 
apparences sont contraires, vous passe-
rez pour des naïfs mais la charité est à ce 
prix !
- bienheureux ceux qui pensent avant 
d’agir et qui prient avant de penser, ils 
éviteront bien des bêtises !
- bienheureux surtout, vous qui savez 
reconnaître le Seigneur en ceux que vous 
rencontrez, vous avez trouvé la vraie lu-
mière et la véritable sagesse ! ;

Yves Corvisy

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

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

www.mercier-st-paul.fr

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

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

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 21

72, rue Gambetta - 78250 MEULAN

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 20

1, rue des Annonciades - 78250 MEULAN

 
Messes de semaine.............
Hors vacances scolaires, 
 Mardi 18 h 30
 Mezy : sept. à oct 
 Tessancourt : nov. à déc. 
 Hardricourt : janv. à fév. 
 Évecquement : mars à avr. 
 Gaillon : mai à juin
 Mercredi 19 h 15 - Triel 
  (Vêpres à 19 h)
 Jeudi 9 h - Vaux 
  Chapelle Saint Nicaise 
  (Laudes à 8 h 40)

 Vendredi 9 h - Meulan 
  19 h 15 - Triel 
  (Vêpres à 19 h)
Pendant les vacances scolaires,
 Mardi 19 h 15 - Triel 
  (Vêpres à 19 h) 
  puis repas partagé  
  à la cité saint-Martin
 Du mercredi  
 au vendredi  9 h Vaux,  

chapelle Saint Nicaise  
(Laudes à 8 h 40) 

 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 - Meulan
 Dimanche 10 h 30 - Triel

Calendrier 
des messes

Décidément, l’intelligence ne 
nous empêche pas d’être les 

pires aveugles. 

On ne naît pas enfant  
de Dieu on le devient…  
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

Présence et liberté   
Le pourquoi de la vie est un vaste mystère,
Seul le Père Céleste en pouvant décider… :
Chacun reçut, tracé, venant sur cette terre,
Un chemin préparé qu’il peut invalider,

Car Dieu n’impose rien, simplement, il suggère
Quelques mots, un message, en toute liberté… :
Sera-t-il accueilli, sera-t-il rejeté ?
Est-ce que son conseil me parle ou m’indiffère ?

C’est à chacun de nous en son âme et conscience,
De recevoir ou non, et donner sa confiance
À celui qui d’En Haut nous a voulu choisir ;

Nous avons donc acquis pour don à la naissance
La liberté d’un choix qui n’est obéissance :
Servir ou non le Père avec reconnaissance,
Il nous en a laissé le loisir !

Georges Rabaroux

01 74 10 05 49

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

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

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

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

SOLUTION MÉNAGE MEULAN
Ménages, repassages, vitres,  

collecte et livraison de linge repassé…

Réduction
d’impôts

50%
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Bulletin de participation
aux frais de publication pour l'année 2020

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

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

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

souhaite recevoir mon journal :
par les distributeurs des Échos    par la poste
(pour les communes du secteur)    (délai 3 à 4 jours en plus)
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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

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

Rue Paul Doumer
•  HISTOIRE DE LIRE 

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

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

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

Quartier des Châtelaines
•  BOULANGERIE  

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

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

 Fête  
ses 12 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

Les Échos de Meulan sont en deuil

Décidément, cette période de 
confinement liée au coronavirus 

aura été bien triste pour notre équipe. 
Après Pierre Breynaert et Bernard 
Wintgens, c’est encore un de nos 
précieux collaborateurs qui vient de 
nous quitter,  Pierre George, emporté 
par la COVID-19. Il  faisait partie de 
ceux qui ont permis à notre journal 
de vous informer et distraire tout au 
long de ces dernières années. Cet 
ami fidèle a participé à la rédaction 
de nombreux articles mais c’est 
surtout en tant qu’archiviste, un 
travail de l’ombre mais indispensable, 
qu’il a marqué l’histoire des Échos. 
Toute l’équipe des Échos de Meulan 
présente à son épouse Claude et 
ses deux enfants, ses plus sincères 
condoléances

Par ailleurs, nous avons appris le 
décès de Gérard Bouton à l’âge de 90 
ans. Ses obsèques ont été célébrées le 
28 mai dernier à Trappes, sa dernière 

paroisse, et inhumé dans le caveau de 
famille au cimetière de Meulan.
Il avait, il y a déjà quelques années, 
participé aux Échos de Meulan 
dans sa rubrique « De mon coin de 
Paradis » étant lui-même habitant du 
quartier du Paradis. L’œil vif, d’une 
belle écriture, il évoquait des sujets 
divers avec son regard de chrétien. 
Les plus anciens de nos lecteurs 
doivent s’en souvenir. Tous ceux qui 
l’ont connu s’accordent à dire qu’il 
était la bonté même. Nous adressons 
à Michel et Véronique (Sœur Gemma), 
ses enfants, et à toute leur famille nos 
sincères condoléances. ; 

Le comité de rédaction

Condoléances

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

Raphaël Peinture

M. BATTIGAGLIA Raphaël 3 rue de Verdun - Hardricourt

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

Nos joies...............
 Baptèmes à :
 Meulan  Gabriel Mertine.
 Triel  Marie-Lys Debieuvre, 

Louison Le Boulc’h, 
Matteo Schohn Torrubia, 
Charlotte Thouvenin, 
Frédéric Noel, 
Loucas Teixeira Cantalice, 
Yahnn Carreau, 
Pierre Varenne, 
Katcharoué Gomes, 
Nathan Herbert, 
Jules Räder.

Mariage à :
 Juziers  Sébastien Fevre  

et Magalie Bourgeois.

 Meulan  Maxime Cottin  
et Anne Lecœur.

 Triel  Nicolas Chartier  
et Pauline Fulgoni,  
Jean-Marc Dewaele  
et Émilie Giordano, 
Yves Toussaint  
et Emmanuelle De 
Castellan.

Nos peines...............
 Sépultures à :
 Évecquemont  Edwarda Doussaint, 

Raymond Stinzy.
 Gaillon  Claude Durand.
 Hardricourt   Claude Ferhenbacher, 

Yolande Leroy, 
Claude Dalphin.

 Juziers  André Sabathé, 
Laurent Mendy, 
Monique Doucet, 

Ginette De Bel Air, 
Jacques Larcher, 
Robert Ozanne, 
Alain Grimault, 
Daniel Ballagny.

 Meulan  Lucien Rougi, 
Jean Jond-Nécand, 
Monique Demas, 
Achille Orsanos, 
Denise Arvengas, 
Jean Fort, 
Micheline Farsy, 
Christine Perez, 
Claude Quersin, 
Françoise Hurtaut, 
André Dalencon,  
Philippe Drozdoswky, 
Jérôme Neger, 
Denise Duplouy, 
Marie Marin, 
Madame Dubois, 
Jacques Leroux, 
Jean-Claude Egot.

 Mézy  Sophie Kaszpar, 
Marie-Thérèse Toth, 
Christian Benoit, 
Claude Neviani, 
Danièle Moignard.

 Tessancourt  Marcelle Brands, 
Jean-Pierre Chavegrand, 
Claude Leclech.

 Triel  Ludovic Charles, 
Nathalie Lauro, 
Nella Etienne, 
Jeannine Zarfdjian, 
Nicole Chave, 
Huguette Lecornet, 
Alain Flambard, 
Claude Dirninger, 
Jean-Marc Huidobro, 
Jean-Baptiste Toulemonde, 
Désirée Touillet, 

  Dans nos paroisses…
Simone Latouche, 
Denise Fleury, 
Jacqueline Cœur, 
Raymonde Dagommer, 
Charlotte Batista, 
Michel Auclair, 
René Tanzillli, 
Olivier Lesage, 
Simonne Moinet, 
Nelly Dalivoust, 
Philippe Cadoux, 
Hélène Pion, 
Michel Dutillieux.

 Vaux  Christiane Machin, 
Christianne Lagier, 
Guy Mansuy, 
Janine Fortier, 
Arlette Bonato, 
Monique Malpaux, 
Michel Boscher.


