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Éditorial Hardricourt
UN CONCERT  
DE JAZZ
Après le succès de la 
brocante du samedi 5 
septembre qui a accueilli 
près d’une centaine d’exposants et de 
nombreux visiteurs,  Les Festives vous 
proposent un concert de jazz 
u�dimanche 11 octobre à 16 h,

l’Espace 1901 aura le plaisir de recevoir 
Nathalie Marco et le Cadence Quartet 
avec qui elle partage déjà plusieurs 
concerts mémorables pour une alliance 
soyeuse entre le son des cuivres et de 
la voix. Son timbre clair et velouté saura 
vous ravir au son des grands standards 
du jazz et des airs de bossa nova.

Nathalie est une grande chanteuse de 
jazz, comme on les aime. Ancrée dans 
la tradition de ses aînées, sans carcan ni 
dogme, c’est avant tout une chanteuse 
libre animée par le partage et le swing.

Entrée 5 €, informations et réservations : 
contact@lesfestivesdhardricourt.fr ;

Alexandre Louis

De nouveau, « la famille » des Échos de Meulan 
est en deuil. Ghislaine Denisot nous a quittés 
dans sa 89ème année, le 10 septembre au petit 

matin. Une mauvaise chute l’avait clouée au lit, puis 
son état de santé s’est dégradé au fil des mois. Bien 
entourée durant toute cette période par sa 
famille, à qui nous adressons nos sincères 
condoléances, par Fatima, Nadège sa 
filleule, le père Baudoin et les membres 
de notre équipe, son départ, même 
s’il nous plonge dans une immense 
tristesse, a été une délivrance pour 
elle. C’était la doyenne de l’équipe 
et nous ressentons comme un grand 
vide.

Responsable de la page « Actualité » 
de notre mensuel, vous trouverez dans 
cette parution des témoignages sur les 
divers engagements de notre amie, tant 
dans le domaine culturel que spirituel. Histo-
rienne de formation, elle nous a fait partager son 
érudition, sa connaissance et son amour pour « sa » 
chère ville de Juziers et « son » église Saint-Michel, en 
particulier. Comble de malchance, déjà souffrante, elle 
n’a pu assister à l’inauguration des derniers travaux de 
rénovation de l’église, le 28 février, mais on voyait dans 
ses yeux la joie de cet aboutissement lorsqu’en par-
ticulier nous avons évoqué avec elle la splendeur de 
l’église mise en valeur par le nouvel éclairage.

Combien de souvenirs heureux remontent à l’esprit, 
en particulier la « soirée Échos » du mois de juin, où 
tous les membres de l’équipe se réunissaient chaque 
année chez elle avec leur conjoint. Sa joie était de nous 

accueillir, de nous faire profiter du cadre magni-
fique des bords de Seine et de ses com-

pétences culinaires associées à celles 
des autres membres de l’équipe. Oui, 

nous pouvons parler de « famille des 
Échos » car notre mission nous unit, 
chaque membre étant unique, dé-
ployant ses propres talents. Ghis-
laine, tu nous manques déjà ! Nous 
ne pourrons plus te taquiner pour 
tes étourderies et ne plus te remer-
cier pour tes articles d’une grande 

qualité rédactionnelle et pour la 
richesse de leur contenu.

Au travers des témoignages que nous 
publions, vous vous ferez une petite idée 

de la diversité de ses engagements (Échos de 
Meulan, Hospitalière de Lourdes, associations parois-
siales, Juziers Dans l’Histoire, Equipe Deuil, etc.) et 
de sa personnalité si attachante. Tu resteras à jamais, 
Ghislaine, membre de la « Famille » des Échos. Merci 
pour tes engagements, tous animés par ta foi pro-
fonde. À Dieu Ghislaine ! ;

YVES MARETHEU, RÉDACTEUR EN CHEF 
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depuis les élections de cette année. 
Ancien assureur, je suis à la retraite 
depuis peu. Comme vous l’a indiqué 
Pierre, nous formons un binôme pour 
animer l’ASCOM, depuis 2018.

Comme l’indique le nom de l’associa-
tion, l’ASCOM regroupe des activités 
sociales, culturelles et sportives ; 
pouvez-vous nous indiquer comment 
est née cette association et nous pré-
senter ses activités ?
PL : à l’origine de l’ASCOM, il y a 
depuis 1988 le COM (Club Omnisport 
de Mézy) et c’est en 2014 que Jean-
Claude Dochez élargit au social et 
culturel. Depuis cette année-là, l’objet 
de l’association permet de regrouper 
des personnes désireuses d’organiser 
ou de pratiquer des activités. Elle 
permet d’accueillir des « sections » 

Avant de vous présenter, pouvez-
vous nous indiquer ce que signifie 
ASCOM et quelle est l’origine de 
votre association ? 
Pierre Lhermitte (PL) : l’ASCOM 
signifie Association Sociale, 
Culturelle, Omnisports de Mézy. C’est 
en 1988 qu’est créée l’association 
COM (Club Omnisport à Mézy). 
En 2014 cette association, sous 
l’impulsion de Jean-Claude Dochez 
devient l’ASCOM.

Pouvez-vous vous présenter à nos 
lecteurs ?
PL : Je suis né à Mézy où j’avais 
un oncle agriculteur et j’y habite 
toujours. Je suis professeur de yoga 
et passionné d’abeilles, passion 
qui m’est venue grâce à un voisin 
apiculteur qui m’a transmis son 
savoir et sa passion. Nous sommes 
actuellement dix apiculteurs dans le 
secteur.
J’ai pris la présidence de l’ASCOM en 
2018, en binôme avec Philippe Caure, 
après la présidence de Jean-Claude 
Dochez de 2014 à 2018, année où il 
quitte la région.

Philippe Caure (PC) : En ce qui me 
concerne, je suis Méziacois depuis 
quatorze ans et conseiller municipal 

par centre d’intérêt des adhérents 
dans les domaines de l’activité 
sociale, culturelle et sportive.

PC : Depuis 2018, il y a eu tout 
d’abord, le yoga, la marche nordique 
et les amis des abeilles. Ensuite, 
est née la section locale Etinsel, 
l’anglais, les jeux de société et plus 
récemment, la calligraphie.

PL : Pour reprendre dans l’ordre les 
activités, en tant que professeur de 
yoga, je propose des cours à la salle 
des fêtes de Mézy, tous les mardis de 
20 h à 21 h 30.

PC : Pour la marche nordique, il 
est proposé chaque dimanche 

matin un départ devant le stade de 
Mézy, à partir de 10 h, une marche 
allure normale, de 7 à 10 km. Il est 
également proposé une marche 
« douce et de détente » sur des 
itinéraires faciles d’accès au plus 
grand nombre, chaque mercredi de 
14 h 30 à 15 h 30.

PL : Pour l’activité les amis des 
abeilles, vous pouvez rejoindre 
la dizaine d’apicultrices et 
apiculteurs du secteur. On échange 
sur les différentes pratiques, la 
connaissance et le développement 
de l’apiculture et si vous voulez 
vous lancer, nous vous apporterons 
le soutien nécessaire. Nous avons 
également un rôle d’information du 
grand public sur les nombreuses 
menaces dont sont victimes les 
abeilles et sur l’utilité de préserver 
l’espèce en favorisant la biodiversité. 
Dernièrement, nous avons lancé une 
campagne de réalisation et de pose 
de pièges à frelons asiatiques.

PC : En ce qui concerne la section 
locale Etinsel, son objectif est de 
favoriser l’entraide grâce à des 
échanges multilatéraux de services, 
savoirs, savoir-faire, de biens ou de 
prêts. Les adhérents peuvent se 
contacter et faire librement leurs 
échanges. La mise en commun des 
compétences pour une entraide 
améliore la qualité de vie de chacun.

En parlant avec…
 Pierre Lhermitte (à droite)  
 et Philippe Caure (à gauche), 
 président et vice-président de l’ASCOM à Mézy).

Meulan
SECOURS 
CATHOLIQUE
Le Secours catholique de Meulan a un 
besoin urgent de chaussures enfants 
et hommes ainsi que des sacs d’école. 
Nous vous remercions pour votre 
générosité.

Vous pouvez nous contacter au  
18 place des pénitents à Meulan

u�le lundi et le jeudi  
de 14 h à 16 h 30

ou en téléphonant au 06 89 57 11 38  ;

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. 

Téléphone (répondeur) :  
01 34 74 93 45  
ul.meulan@croix-rouge.fr ;

MESSES DE LA TOUSSAINT 
Samedi 31 octobre à 18 h 30  

en l’église Saint-Nicolas de Meulan
(messe anticipée du dimanche) 

Dimanche 1er novembre à 10 h 30  
en l’église Saint-Martin de Triel

Depuis quelques mois ou plusieurs années, vous insérez dans notre journal un encart 
publicitaire et nous vous en remercions.  

Comme chaque année, nous préparons notre campagne de renouvellement ou de 
souscription des contrats de publicité pour l’année 2021. L’un des membres de notre 
équipe, muni d’un courrier d’habilitation, vous contactera donc prochainement afin 
que les contrats soient souscrits avant le 15 décembre. Nous vous demandons, comme 
vous l’avez fait les années précédentes, de réserver le meilleur accueil à notre équipe de 
démarcheurs.
Le 2e trimestre 2020 ayant été troublé par la COVID19 suspendant la parution papier en 
avril, mai et juin, chaque contrat ayant été souscrit en cours d’année pour dix parutions 
sera prolongé de trois mois, si pendant cette période votre publicité devait être insérée. 
Pour tout contrat ayant été souscrit de janvier à décembre 2020, une réduction de 
30 % sera consentie pour l’année 2021 pour laquelle aucune augmentation de tarif ne 
sera pratiquée.
Comme chaque année, nous tenons un stand « Échos de Meulan » au Festival des 
Fromages ;  nous vous y attendons et nous serons heureux de vous y rencontrer.

Le comité de rédaction

Avis aux annonceurs

       À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
  • • • • •   5 nov. & 3 déc. 2020
  • Dates limites de remise des articles  
  • • • • •  12 oct. & 9 nov. 2020 
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…demain Hier,  
aujourd’hui… UNE USINE D’INSECTES  

POUR CONTRER LA DENGUE 
Dans le cadre d’un partenariat 
avec le World Mosquito Program, 
un programme de recherche 
australien, la start-up française 
InnovaFeed basée dans les 
Hauts-de-France a annoncé 
mercredi 26 août la construction 
prochaine d’une usine destinée à 
élever des moustiques à l’échelon 
industriel pour lutter contre les 
maladies que leurs congénères 
transmettent habituellement 
à l’espèce humaine, la dengue 
notamment. Le World Mosquito 
Program a mis au point, il y a 
près de dix ans, un procédé qui 
permet d’inoculer dans la femelle 
moustique une bactérie présente 
à l’état naturel dans 60 % des 
insectes à travers le monde et 
de supprimer la transmission du 
virus à l’être humain

SNCF  
PROLONGATION DES 
ANNULATIONS SANS FRAIS  
ET REPORT  
Le mercredi 26 août, la SNCF a 
annoncé qu’elle continuerait à 
échanger et rembourser sans 
frais tous les billets grandes lignes 
jusqu’au 1er novembre, dans le 
but d’encourager les Français 
à prendre le train malgré les 
incertitudes liées au corona virus. 
Cette mesure concerne les TGV 
InOui, Ouigo et Intercités, ainsi 
que les TER en correspondance. 
Elle était en vigueur depuis 
début mars et devait en principe 
s’arrêter le 31 août.

LES RESSOURCES  
NATURELLES  
Au 22 août, les ressources 
naturelles pour l’année étaient 
déjà consommées. Selon l’Institut 
de recherches international 
Global Footprint Network, 
l’humanité a consommé en 
un peu moins de huit mois, 
l’ensemble des ressources 
naturelles que la planète peut 
renouveler en une année. Le 
dépassement a commencé au 
début des années 1970 et ne 
cesse de se creuser depuis. 
En 2020, il a commencé trois 
semaines plus tard qu’en 2019 
(le 29 juillet). Cette inversion 
de tendance s’explique par la 
pandémie de Covid-19 qui a 
paralysé des pans entiers de 
l’activité humaine. C’est le seul 
côté positif. ;

Lorsqu’on évoque le général, c’est l’homme du 18 juin 
1940[1] qui nous vient à l’esprit puis le chef de la France 
libre et le président du gouvernement provisoire 
pendant quelques mois en 1945.  
Rappelé au gouvernement pour résoudre la crise 
algérienne, il reçoit les pleins pouvoirs pour modifier  
la Constitution, donnant ainsi naissance  
à la Ve République avant d’être élu au poste suprême  
le 21 décembre 1958.

SON BILAN POLITIQUE
C’est tout d’abord le droit de vote des femmes et leur 
éligibilité (1944) puis la création de la Sécurité sociale (1947). 
Pendant les dix ans de sa présidence : élection du président 
de la République au suffrage universel, modernisation et 
développement de la France avec une croissance de 5 % 
par an, création du nouveau franc et du Marché commun, 
modernisation de l’armée, loi sur la contraception, 4ème 
semaine de congés payés, scolarité jusqu’à 16 ans, formation 
des jeunes agriculteurs, développement de la télévision et du 
cinéma, constructions d’autoroutes, du tunnel du Mont Blanc, 
du paquebot France, du Concorde… C’est aussi cinq attentats 
ratés entre 1961 et 1964 dont celui du Petit Clamart en 1962.

LE GÉNÉRAL DANS L’INTIMITÉ
Ne voulant pas profiter des avantages attribués au locataire 
de l’Elysée, il règle ses dépenses personnelles : téléphone, 
courrier, électricité (installation d’un compteur). En quittant le 
pouvoir, il renonce au traitement et à la retraite de chef d’État, 
se contentant de celle de général de brigade.

C’est à La Boisserie qu’il reçoit sa 
famille. Pour sa fille handicapée 
disparue à 20 ans en 1948, il se 
transforme en papa gâteau, lui 
apprend à parler, lui raconte des 
histoires… Elle est sa force. Bon 
chrétien, il se soucie toujours de 
son prochain et participe à la 
vie des habitants de Colombey-
les-Deux-Églises. Avec ses cinq 

petits-enfants qui envahissent La Boisserie à chaque vacance 
scolaire, il est affectueux, chaleureux, d’autorité naturelle sans 
être sévère. Le parc de trois hectares est aménagé pour eux : 
piscine démontable, balançoire, vélo, mini-golf où il tape 
parfois une balle en leur compagnie, promenades auprès du 
mouton, des poules… qu’il refuse de manger car il les connaît.

9 NOVEMBRE
Comme chaque matin le général endosse son manteau, met 
son chapeau et part se promener dans le parc de La Boisserie. 
Après le déjeuner qu’il prend de bon appétit, il reçoit un voisin. 
Vers 16 h 30, il retrouve son épouse pour le thé. À la tombée 
de la nuit, il s’installe à sa table de bridge, allume la télévision 
et s’occupe les mains avec ses cartes. Et puis, un cri : « J’ai 
mal, là, dans mon dos » ! Madame de Gaulle se précipite. Il 
porte déjà la main au côté, s’affaisse. Elle mesure son pouls 

Charles de Gaulle (1890–1970) 
qui est très faible ;  ses employés de maison parviennent à 
l’allonger sur le tapis et lui glissent un coussin sous sa tête ;  le 
général gémit… Le médecin et le prêtre sont appelés : l’un lui 
fait une piqûre de morphine, l’autre lui administre les derniers 
sacrements. Il est 19 h 35, le docteur fait un signe : Charles 
de Gaulle vient de succomber à une rupture d’anévrisme. 
Yvonne réussit à garder l’évènement secret quatorze heures 
durant, jusqu’à ce que celui-ci soit annoncé par une allocution 
télévisée du président Pompidou, restée en mémoire : « la 
France est veuve … » !

L’HOMMAGE DU MONDE ENTIER
Dès 1952, le général avait spécifié dans son testament : « Je 
ne veux pas d’obsèques nationales ». L’annonce de son décès 
fait l’effet d’une bombe ;  l’émotion est immense sur toute la 
planète et il est impensable que le monde ne puisse lui rendre 
un dernier hommage. Le 12 novembre, à 11 h, en présence de 
Georges Pompidou et des autorités de l’État, près d’une 
centaine de dirigeants étrangers (souverains, présidents, 
ministres,…) se retrouvent à Notre-Dame de Paris pour une 
messe de requiem sans le défunt.

À 15 h, le cercueil recouvert du drapeau tricolore quitte La 
Boisserie sur un engin blindé. On dénombre plus de quarante 
mille personnes dans les rues de ce petit village de trois cent 
trente habitants. Au passage du cortège, alors que le glas 
sonne, la foule silencieuse cède à l’émotion. Sur le parvis, 
des Saint-Cyriens lui rendent les honneurs ainsi que des 
Compagnons de la Libération et quelques militaires. Après 
l’office religieux, douze jeunes gens de Colombey portent le 
général à sa dernière demeure pour y retrouver sa fille chérie 
qui le faisait tant sourire.
Le soir, malgré la pluie, une foule immense remontera les 
Champs-Elysées pour rendre un dernier hommage à ce grand 
homme que l’Histoire retiendra comme l’un des plus grands 
héros du XXe siècle. ;

Geneviève Forget
[1] voir l’article de juin sur notre site : echosdemeulan.fr/lappel-du-18-juin-1940

Nous avons voulu malgré 
tout ouvrir notre église, 
pour cela nous avons 

demandé à Marie-José Tanturri 
de jouer de l’harmonium restauré 
il y a trois ans. Elle a accepté de 
venir actionner cet instrument,  
accompagnée de la jolie voix  de 
Leslie Moutien dans ses chants 
religieux qui retentissaient sous 
les voûtes.                                                                             

Ce moment musical était dédié 
à Ghislaine Denisot qui vient de 
nous quitter, en hommage à son 
érudition et à son dévouement 
pour l’église, pour Juziers et son 
histoire.

Voici le programme de cette audition :                                                                                                 
En latin : Ave Regina Caelorum – Salve 
Regina – Regina Caeli – Kyrié, Sanctus, 
Agnus Dei « Messe des Anges » - Alma 
Redemptoris Mater – Magnificat – Ô 
Sanctissima – Adoro Te – Pater noster.

En français  : Saint Michel, prince 
angélique – Les Saints et les Anges 
– Ô, ma Reine, ô Vierge Marie – Âme 
du Christ – Cœur Sacré de Jésus – 
Ave Maria de Fatima – Jésus, doux et 
humble de Cœur.

Très belle audition, dommage que 
le public n’ait  pas été au rendez-
vous ! ;

Pascal Le Gall

DES COMPOSANTS 
TOXIQUES 
DANS LES 
COSMÉTIQUES 
Le 27 août, la revue « 60 Millions 
de consommateurs » publiait 
une étude dans laquelle étaient 
décortiqués quatre-vingt-six 
produits cosmétiques pour les 
noter en fonction de leur impact sur 
la santé et sur l’environnement. En 
analysant les ingrédients affichés 
sur l’emballage, les produits sont 
classés sur une échelle allant de 
A, sans réserve d’utilisation, à E, 
utilisation fortement déconseillée 
car contenant trop de substances 
problématiques. Parmi ces produits, 
on peut citer des dentifrices, 
crèmes, gels de douche, vernis à 
ongles, crèmes hydratantes, fonds 
de teint ou encore mousses à 
raser, y compris par des marques 
connues.

LES SIROPS    
TEISSEIRE 
Une entreprise qui fête cette année 
ses trois cents ans d’existence. C’est 
en 1720 que Mathieu Teisseire crée 
à Grenoble la distillerie familiale. 
Spécialiste des vinaigres et liqueurs, 
il produit une liqueur à base de 
cerises, le ratafia, qui l’a rendu riche 
et célèbre. En 1907, l’entreprise 
n’est plus propriété de la famille 
Teisseire ;  elle est rachetée par 
François Reynaud. Ses deux fils 
délaissent progressivement les 
liqueurs pour se tourner vers le 
sirop. En 1959, « Teisseire » met au 
point un emballage révolutionnaire, 
le bidon en fer, qui deviendra le 
symbole de la marque leader des 
sirops. Et en 2020 pour leurs trois 
cents ans l’entreprise diversifie 
son offre en ajoutant au trio 
« grenadine-menthe, citron »  
des parfums plus pointus comme 
« fraise-litchi-hibiscus » ou  
« pêche-framboise-sureau ».

CAMEROUN   
LA FORÊT D’EBO 
PRÉSERVÉE 
La forêt d’Ebo s’étend sur 1 400 km2 
et constitue avec les autres forêts 
environnantes du bassin du Congo, 
le deuxième massif forestier tropical 
derrière celui de l’Amazonie. 
« Cette forêt abrite de nombreuses 
espèces animales dont certaines 
inscrites dans la liste rouge des 
espèces menacées dans le monde, 
comme les chimpanzés ». Cette 
forêt aurait dû être classée « parc 
national » à partir de 2006, mais 
ce processus n’a jamais abouti et, 
en 2020, les autorités décident 
par un décret de livrer la forêt aux 
exploitants forestiers. Mais le 11 
août, le même gouvernement a 
annulé ce décret qui mettait 68 000 
hectares de la forêt primaire en 
danger. « Une décision positive 
pour les communautés locales 
fortement attachées à leurs terres, 
mais aussi pour la préservation de la 
biodiversité ».

LA PESTE  
EN SIBÉRIE
La région sibérienne de Touva, 
frontalière de la Mongolie, a 
ordonné le jeudi 13 août une 
campagne de vaccination 
des habitants contre la peste 
bubonique. Selon les autorités 
locales, dix cas de peste bubonique 
ayant entraîné deux décès ont été 
enregistrés récemment à Oulan-
Bator, la capitale de la Mongolie. 
Chaque année, des personnes 
meurent de cette maladie qu’ils 
attrapent en mangeant notamment 
des marmottes.

INSOLITE  
LA SCÈNE  
EST INÉDITE ; 
des habitants d’Olten, ville suisse, 
située entre Bâle et Zurich, ont eu 
la surprise de voir de la poudre de 
cacao tomber du ciel. Le miracle 
a été rapidement identifié ;  il 
s’agissait d’un défaut de ventilation 
de l’usine de chocolat Lindt & 
Sprüngli de la ville. L’entreprise a 
vite reconnu son implication et a 
résolu le problème sans tarder. ;

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

Banquet du 
11 novembre

La pandémie du COVID 19 qui sévit 
dans le monde entier et qui pré-

sente encore nombre d’incertitudes, 
pose sur l’organisation des cérémonies 
de banquets un grand point d’interro-
gation.

Aussi, vues les circonstances, le bureau 
de l’Union Nationale des Combattants 
(UNC) de Meulan et environs a décidé, 
avec l’accord de la mairie de Meulan, 
de reporter à l’année prochaine le 
banquet annuel du 11 novembre.

Nous nous en excusons auprès de tous 
et vous disons à l’année prochaine 
(2021) en espérant qu’alors le coro-
navirus ne sera plus d’actualité. Quant 
aux cérémonies d’hommage aux 
morts, elles sont, bien sûr, maintenues 
aux divers monuments. ;

Le bureau UNC  
de Meulan et environs.

Venez visiter notre site 
Échosdemeulan.fr 

2

Journées  du  patrimoine : 
Église Saint-Michel de Juziers
Les 19 et 20 septembre,  se 
sont déroulées les Journées 
Européennes du Patrimoine. 
2020 est une année particulière 
en fonction du virus « Le Covid-
19 » et le confinement qui en a 
découlé ; de ce fait, les membres 
de l’Association Paroissiale  n’ont 
pu se réunir pour préparer une 
exposition. 

GIWYZE - Format : 6cm x 2 col

Site web : www.giwyze.com - Tél : 06 89 65 10 14

Gospel - Soul - Jazz - Disco - Funk

Animation d’évènements
- Soirées d’entreprises - Mariages  
- Cocktails - Concerts



TRIEL-SUR-SEINE • ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan •584•OCT 2020 3

Association & vie locale

Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 p

ag
e 

: G
en

ev
iè

ve
 F

or
ge

t -
 e

ch
os

m
eu

la
n@

or
an

ge
.fr

Forums des associations  
à Meulan

Re
sp

on
sa

bl
es

 d
e 

pa
ge

 : Y
ve

s M
ar

et
he

u,
 F

ra
nç

oi
se

 P
et

it 
- e

ch
os

m
eu

la
n@

or
an

ge
.fr

MEULAN

AUX RYTHMES 
DES COULEURS 
COURS D’AQUARELLE, DESSIN  
ET ARTS PLASTIQUES

C’est dans une ambiance chaleureuse  
et sereine que vous découvrirez, 
différentes techniques. 
Enfant, adultes, débutant ou expert,  
le seul but à atteindre est  
de se faire plaisir.
Les cours ont lieu  
au Domaine Berson à Meulan. 

Cours adultes
umardi 19 h 30 à 21 h
umercredi 14 h 30 à 16 h

Cours ado
u jeudi 18 h 30 à 20 h

Renseignements et inscription :
Valérie 06 85 44 27 43
association.ardc@yahoo.fr

 auxrythmesdescouleurs ;

Compte-tenu des contraintes sanitaires mises en place 
depuis plusieurs semaines, nous nous demandions 
tous et toutes si ce grand rendez-vous de rentrée 

allait pouvoir être organisé ;  la réponse est « oui » ! Et en plus, 
le public a largement répondu présent. On pouvait voir, bien 
avant l’heure d’ouverture, une longue file d’attente devant 
l’entrée du Gymnase des Annonciades et à peine le signal 
donné, certains stands, comme celui de Will’sports ou celui 
de l’ACM, étaient pris d’assaut ;  un bon signe me direz vous ?

Oui assurément, le message est clair, envers et contre tout, 
même masqués, les Meulanais et Meulanaises ont décidé de 
participer à la vie de la cité.
 Parmi les trente-cinq associations représentées sur ce forum, 
pas de « petites nouvelles » mais beaucoup d’anciennes qui 
ont fait leurs preuves et qui continuent à accueillir un grand 
nombre d’adhérents.

En faisant le tour des stands pour présenter notre calendrier 
annuel de parution, une pièce indispensable dans l’arsenal 
des clubs et amicales, nous avons pu discuter avec les 
bénévoles du club local de football, le CNMS. En manque 
de terrain pour pratiquer leur sport, il semble qu’ils aient 
réussi à trouver un compromis avec le club de Juziers, mais 
l’éloignement du stade ne facilite pas cette entente…

Pas de nouvelle association donc, mais de nouvelles activités ;  
en particulier celle proposée par Will’sports, jamais à court 

d’idée, le « walking foot » ! Oui, oui, vous avez bien lu, on 
peut pratiquer le foot … en marchant. D’ailleurs dans cette 
nouvelle discipline destinée surtout aux plus de 50 ans, il est 
INTERDIT de courir, c’est un geste qui en plus est sanctionné 
d’un coup franc, avis aux amateurs…

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que ce forum, a permis 
aux familles de trouver un club pour les enfants ou aux 
adultes une activité physique, manuelle ou intellectuelle, a 
encore une fois été pour tous les membres des nombreuses 
associations de la ville un moment très convivial pour se 
retrouver et débuter ensemble et sur de bonnes bases une 
nouvelle année qui, nous l’espérons tous et toutes, sera un 
peu moins perturbée que la précédente. ;

Jannick Denouël     

Quelle bonne idée de coupler 
le forum des associations à 
une brocante ! C’est en effet 

dans l’enceinte de la salle polyvalente 
d’Hardricourt que se sont retrouvés le 
samedi 5 septembre les associations 
mais aussi les amateurs de brocante.

Beaucoup de succès, donc, pour 
cette brocante puisque pas moins 
de quatre-vingts exposants s’étaient 
inscrits ! Un tel succès même qu’ils 
étaient pris d’assaut par les acheteurs 
venus nombreux à l’ouverture et que 
n’avaient pas découragés les averses 
matinales  ;  du coup, beaucoup de 
stress pour ces exposants qui se 
voyaient assaillis avant même d’avoir 
le temps de décharger leur véhicule…

Finalement, soleil et éclaircies ont permis 
à chacun de faire affaire à l’extérieur 
de la salle polyvalente ou de déguster 
les sandwichs et crêpes proposés par 
l’Hadricurienne tandis qu’à intérieur, 

les associations présentaient leurs 
activités, typiquement hardricourtoises 
comme celles du LAC à la palette 
d’activités artistiques et sportives très 
complète, de la Compagnie d’Arc, des 

Hardriculteurs, du Club de l’amitié, de 
l’Union Nationale des Combattants, 
du yoga, de l’Association Solidarité 
Famille, des rameurs de l’AMMH, du 
Krav Maga, des footeux de l’USH, des 
donneurs de sang, des Festives, de 
l’aéromodélisme MACH78, mais aussi 
celles des environs comme le rugby de 
Gargenville, le football américain des 
Mureaux, l’antenne locale de « Que 
Choisir » ou l’Office du Développement 
Durable, association muriautine qui, 
depuis dix ans, met en pratique auprès 
des collectivités sa devise : « j’apprends, 
j’agis pour notre environnement ».

Chacun a pu se renseigner et préparer 
ainsi sa rentrée 2020 ! ;

Véronique Schweblin

L’heure  de  la  rent rée  en 
septembre a été différente des 
autres années. L’incertitude 

mine tous les esprits, même chez les 
plus nantis. La crise sanitaire du COVID 
19 risque de repartir de plus belle. 
Paris est de nouveau dans le rouge 
selon les autorités de santé. Cette 
crise devrait inéluctablement avoir 
des conséquences sur l’économie du 
pays entraînant des chutes d’activités 
importantes et des pertes d’emplois en 

nombre touchant toutes les couches de 
la population.

Nous ne pouvons pas ignorer 
l’augmentation impressionnante des 
demandes d’aides adressées au Secours 
populaire de Meulan et ses environs 
depuis le mois de mars dernier. Cette 
augmentation pourrait bien s’accélérer 
encore dans les mois qui viennent. 
Nous sommes prêts à aider, autant 
que possible, toutes les personnes se 

trouvant en difficulté comme nous 
l’avons toujours fait, y compris pendant 
la période de confinement où nos 
équipes ont été présentes sur le terrain 
sans discontinuer. Nous adapterons 
nos modalités de fonctionnement en 
fonction de l’évolution de la situation 
et des besoins recensés.

Au-delà de l’aide alimentaire de base 
incontournable, nous souhaitons 
continuer à ouvrir le vestiaire le 
mercredi de 14 h à 16 h et le samedi de 
9 h 30 à 11 h 30 pour aider les familles en 
particulier pour habiller leurs enfants. 
Par ailleurs, nous avons organisé une 
collecte des fournitures scolaires de 
base (cahiers, crayons, stylos…) le 
vendredi 28 août au magasin Auchan 
de Buchelay qui a servi à compléter le 
cartable des enfants. Nous remercions à 
cette occasion les généreux donateurs 
qui, tous, ont compris l’importance de 
leur geste, que ce soit lors de l’appel aux 
dons de juin, des collectes de denrées 
alimentaires, de fournitures scolaires 
ou de jouets de Noël. Nous remercions 
également très chaleureusement nos 
commerçants qui participent à cet 
élan en acceptant d’accueillir dans 

activités à faire en groupe, pour 
leur permettre de «  s’évader  » un 
peu de leur quotidien. Nous ferons 
le maximum pour continuer à aider 
les personnes isolées, les personnes 
âgées en situation de précarité et 
pour assurer l’accompagnement des 
familles les plus démunies (plus d’une 
centaine recensée fin juin) afin d’éviter 
leur marginalisation progressive. Dans 
certains cas, on pourrait même parler 
de survie…
Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe de bénévoles, vous pouvez 
nous contacter au 06 37 02 12 23  
ou meulan@spf78.org. ;

Cirila Jond-Nécand
Secrétaire générale du Secours 

Populaire de Meulan et des environs

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

Football américain   
C’est la reprise  
chez les Lycans  
des Mureaux ! 

Que vous soyez novices ou pratiquants 
confirmés du football américain, rejoi-
gnez la meute au stade Léo Lagrange 
des Mureaux. Grande nouveauté, nous 
ouvrons cette année notre section 
cheerleading : les Alphas.

Créé en 2005, le club des Lycans des 
Mureaux propose une section football 
américain dès 14 ans, une section flag 
dès 10 ans et une section cheerleading 
dès 10 ans.

Lors de la saison 2019-2020, l’équipe 
senior a terminé invaincue en tête du 
championnat régional, n’encaissant que 
16 points pour 121 marqués en quatre 
matchs jusqu’à l’interruption de la saison 
à cause de la covid. Cette année, nous 
évoluerons en 3e division nationale. Si 
l’aventure cheerleading, football ou flag 
vous intéresse, rendez-nous visite ou 
contactez-nous :
-  sur nos réseaux :  

LesLycans sur Facebook,  
@LycansDesMureaux sur Instagram ; 

-  par mail à l’adresse  
contact@leslycans.fr ; 

-  ou encore par téléphone au 
06 84 55 77 35. ;

Une rentrée 
faite d’incertitudes

leurs boutiques les « Tirelires » du 
Secours populaire ou en adhérant à la 
« Galette solidaire ». Tous ces dons nous 
permettent d’avancer et de répondre au 
mieux aux besoins des familles aidées.

Soyez assurés que l’équipe du Secours 
Populaire de Meulan et ses environs 
reste mobilisée et totalement impliquée 
auprès de tous ceux qui se trouvent 
dans le besoin. Un regret néanmoins : 
il n’a pas été possible cette année, 
compte tenu du contexte sanitaire, 
d’offrir aux enfants qui ne partent pas 
en vacances une journée de détente à 
Deauville dans le cadre de la « Journée 
des Oubliés des Vacances » (JOV). Dès 
que la situation sanitaire le permettra, 
nous chercherons des destinations 
de sorties, loisirs et culture, ou des 

à Hardricourt

Ets f.MOREAU
Entretien - Dépannage - Ramonage 

- Plomberie - Chauffage

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

     01 34 74 41 04
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Je remercie tous les animateurs et 
les soixante membres que compte 
l’association pour leur implication et 
je reprends cette phrase que nous 
avons inscrite sur la plaquette de 
présentation : « La richesse d’un 
groupe se construit dans le partage 
des talents de chacun ».

Un grand coup de chapeau à vous 
pour cette belle idée d’association 
capable d’offrir une structure à ceux 
qui veulent faire profiter et partager 
leurs talents. Longue vie à l’ASCOM. ;
 (PROPOS RECUEILLIS  
 PAR YVES MARETHEU)

[1] Site : http://www.ascom-vexin.fr/

[2]  Contact responsable de section :
-  marche nordique :  

Bernard Porquet : 06 84 78 69 68,
-  calligraphie :  

Cécile Auguin : 06 76 98 05 86,
-  jeux de société :  

Philippe Caure : 06 88 38 98 96,
-  Etinsel : Joëlle De Witte : 06 83 85 93 47,
-  anglais : Lindsay Linlight : 06 08 53 46 23,
- yoga : Pierre Lhermitte : 06 82 63 10 66,
-  amis des abeilles,  

Michel Perruchet : 06 24 02 85 28.

PL : L’activité anglais propose 
de rafraîchir vos connaissances, 
préparer un voyage, entraîner votre 
mémoire ou tout simplement passer 
un agréable moment. Vous avez le 
choix entre trois niveaux : débutants, 
moyens ou confirmés pour un cours 
d’une heure en petits groupes, 
les mercredis à 9 h 30, 10 h 30 ou 
11 h 30 selon le niveau. C’est Lindsay 
Linlight, professeure certifiée de 
langue anglaise maternelle, qui vous 
accueille dans la salle de l’ancien 
presbytère, rue du Chaud Soleil à 
Mézy.

PC : Il reste à vous présenter les 
deux dernières activités, les jeux 
de société que j’anime et Pierre 
vous parlera de la plus récente, la 
calligraphie. Pour les jeux de société 
qui sont nombreux à découvrir, l’un 
des adhérents vient avec son jeu 
et le présente aux adultes ou aux 
enfants. Ainsi, on a pu découvrir 
la grande diversité des jeux : 
Uno, Anagramme, 6 qui prend, 
Shabadabada, Rummikub, Séquence, 
Skull King, Yams, Canasta et bien 
d’autres encore. Ces rencontres ont 
lieu chaque mois dans les locaux de 
la bibliothèque de Mézy.

PL : Effectivement, la calligraphie 
animée par Cécile Auguin est la 
dernière activité mise en place.  
En son sens littéral, la calligraphie 
c’est l’art de la belle écriture. On 
y apprend quelques écritures 
historiques comme « la caroline,  
la chancelière, la gothique fraktur,…». 
Les cours ont lieu le mercredi  

après-midi de 15 h à 17 h, une fois par 
mois, à la salle du four à pain à Mézy.

Vous proposez une grande diversité 
d’activités, mais comment les finan-
cez-vous ?
PL : Tout d’abord nous disposons 
de locaux et d’une subvention de 
la mairie que nous remercions pour 
la fidélité de son soutien depuis 
toutes ces années. Par ailleurs, nous 
demandons une cotisation de 5 € par 
adhérent et une participation pour 
les activités payantes comme les 
cours de yoga et d’anglais.

PC : Nous organisons également une 
sortie annuelle avec repas où chacun 
verse sa participation. Ainsi, nous 
avons fait en 2019 la traversée de la 
Baie de Somme et avions prévu une 
visite de Vézelay cette année que 
nous avons dû annuler en raison de la 
situation sanitaire.

Ce qui semble relier toutes ces acti-
vités c’est le lien qu’elles créent entre 
ses membres et par ailleurs c’est 
votre capacité à accueillir de nou-
velles activités ?
PL : Oui cela correspond à notre 
principal objectif : créer du lien 
social au sein de notre village, mais 

également permettre à des projets, 
si modestes soient-ils, de naître, 
d’exister voire de prospérer. Ainsi, 
nous sommes à l’écoute des besoins 
d’animation que chacune ou chacun 
pourrait exprimer.

PC : Notre souhait est également 
de valoriser les talents locaux, 
permettant à chacun de partager ses 
compétences sans avoir à créer une 
structure pour les transmettre.

De quels moyens disposez-vous 
pour vous faire connaître en dehors 
de cette interview dans les Échos de 
Meulan ?
PC : Nous communiquons à l’aide 
d’une plaquette qui présente nos 
activités et les coordonnées de 
contact pour chacune d’entre elles. 
Nous avons également un site 
Internet[1] et chaque responsable de 
section gère et anime son activité[2]. 
Concrètement, à l’inscription, 
la personne coche les activités 
auxquelles elle souhaite participer.

Je vous laisse conclure en vous 
remerciant pour votre accueil et 
votre disponibilité
PL : Je voudrais conclure en disant à 
tous les Méziacois : rejoignez-nous ! 

En parlant avec…
  Pierre Lhermitte
 et Philippe Caure,  
 président et vice-président  
 de l’ASCOM à Mézy Solidarité Familiale (ASF).

 Addictions 
(3e partie)

Après des propos généraux sur les 
addictions (numéro de mars), un 
exposé sur les drogues, le tabac 

et la chicha (numéro de septembre), 
nous abordons la question du cannabis 
et de son rapport à la loi, de l’addiction 
à l’alcool, de l’utilisation problématique 
d’Internet, du portable et des jeux vidéo ;  
nous aborderons enfin l’addiction à 
la pornographie, plus précisément au 
« cybersexe ».

QUID DU CANNABIS ?
Dix-sept millions de français y ont 
goûté ;  la moitié n’en a jamais repris. 
Quarante-huit millions n’en ont jamais 
consommé. On estime qu’il y a quatre 
millions de consommateurs réguliers. La 
consommation du cannabis commence 
parfois en classe de… 5e !

Le comportement observable qui 
indique une consommation de cannabis : 
multiples passages à l’infirmerie, repli sur 
soi, négligence dans le travail scolaire ou 
autre, baisse de l’intérêt et baisse des 
résultats, somnolence sur le lieu de travail, 
troubles du comportement : hilarité et 
agressivité.

Bon à savoir :
- pour la marijuana, nom de l’herbe du 
cannabis, les concentrations de delta-9-
tétrahydrocannabinol («THC»), principal 
constituant psychoactif du cannabis, ont 
augmenté chaque année régulièrement, 
passant de 5 % en 2006 à 10 % en 2016,
- pour la résine de cannabis (ou haschich), 
les concentrations en THC, qui étaient 
relativement stables de 2006 à 2011 (de 
8 % à 10 %), ont rapidement augmenté de 
2011 à 2016 (de 10 % à 17 %).

Le cannabis consomme sept fois plus 
de monoxyde de carbone que le tabac ;  
fumer un joint est aussi nocif que fumer 
cinq cigarettes. Le cannabis améliore le 
circuit de la dopamine ;  la dopamine est 
le neurotransmetteur du plaisir.

Mais au fur et à mesure de la prise de 
joints, le cerveau fabrique moins de 
dopamine (on « monte » moins haut, 
on « descend » plus bas) ;  au bout d’un 
moment, le consommateur démarre de 
très bas (sous la ligne horizontale), il est 

seul, en phase déprimée, il a besoin du 
produit, vite, et plus souvent… Et il rentre 
insensiblement dans un cercle vicieux 
bien dangereux : il faut se procurer de 
l’argent (en voler peut-être) …, trouver 
un vendeur (sur qui va-t-il tomber, sur 
quelle « mafia » ?) …, acheter un produit 
à la qualité incertaine…, risquer des 
interpellations de la police…, se cacher de 
sa famille..., bref : VIVRE L’ENFER !

Le cannabis et ce que dit la loi…
En théorie, la loi prévoit entre un an ferme 
et 3 750 € d’amende pour un seul joint 
et jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 € 
d’amende si vous vendez ou donnez du 
cannabis.

L’ALCOOL
L’addiction à l’alcool ou «  alcoolo-
dépendance » est définie par un besoin, 
une nécessité de boire qui peut cohabiter 
avec l’envie d’arrêter ou de reprendre le 
contrôle de sa consommation.

Comment s’installe la dépendance ? 
La dépendance à l’alcool s’installe souvent 
de manière insidieuse. Cela peut prendre 
des années avant que la personne qui 
boit ou son entourage prenne réellement 
conscience de son existence ;  dans un 

premier temps, les 
effets euphorisants et 
relaxants de l’alcool 
sont recherchés par 
la  personne sans 
qu’elle en soit toujours 
consciente. El le y 
trouve un réconfort qui 
lui permet de relâcher 
la pression face à des 
difficultés, « d’oublier » 
ses problèmes ou de 
combler des moments 
de vide. L’alcool devient 
ainsi une « solution », 
difficile à remettre en 
question.

Quand l’alcool devient un besoin.
À plus ou moins long terme, l’alcool 
prend le dessus et la personne devient 
dépendante. Tout d’abord, elle s’habitue 
à l’alcool et développe une tolérance. Cela 
signifie qu’elle doit boire des quantités 

plus importantes d’alcool pour ressentir 
les effets qu’elle recherche. Il vient ensuite 
un moment où elle ne boit plus pour ce 
que lui procure l’alcool mais parce que 
cela devient une nécessité. 

La dépendance se traduit par le ressenti 
du manque, qui faute d’une nouvelle prise 
d’alcool, peut induire un syndrome de 
sevrage. Des symptômes dits de sevrage 
apparaissent : anxiété, tremblements, 
sueurs, agitation, tachycardie, fièvre 
et, dans les cas les plus graves, crise 
d’épilepsie et delirium tremens qui 
peuvent être mortelles.

L’alcool est devenu l’un des piliers de la 
vie de la personne dépendante ;  il lui 
est difficile d’envisager de vivre sans. 
Lorsqu’elle arrête, elle est fragilisée par 
l’absence de cette béquille et elle doit 
affronter des difficultés que l’alcool 
permettait d’occulter ;  c’est la raison 
pour laquelle une personne alcoolo-
dépendante doit le plus souvent être 
aidée pour réussir à arrêter.

Cette consommation ponctuelle qui 
ne s’inscrit pas dans le quotidien peut 
sembler anodine. Toutefois elle peut 
être le signe d’une difficulté avec l’alcool 
quand :
- la consommation d’alcool devient 
indissociable de tout évènement festif,
- les occasions de boire se multiplient,
- l’ivresse est recherchée à chaque 
occasion,
- limiter sa consommation devient 
impossible, entraînant systématiquement 
une perte de contrôle.

Qu’est-ce que le « binge drinking » ?
Certaines personnes recherchent une 
ivresse très rapide en buvant des quantités 
importantes d’alcool en un minimum de 
temps. C’est ce qu’on appelle le binge 
drinking. Cet usage est particulièrement 
dangereux chez les adolescents car il a un 
impact à long terme sur le développement 
de leur cerveau et sur leurs capacités 
d’apprentissage.

INTERNET, PORTABLE
Ce que vous devez savoir.
Internet n’est pas un ennemi. C’est plutôt 

l’utilisation imprudente d’Internet qui est 
source d’ennuis :
- certains passent trop de temps en ligne. 
« J’allume l’ordinateur pour jeter un coup 
d’œil sur mes e-mails et au final, je regarde 
des vidéos pendant des heures, confie 
une jeune fille de 19 ans. Il faut vraiment 
que j’apprenne à me maîtriser ! » ; 
- les ados peuvent en dire trop. En croisant 
les informations qu’un adolescent publie 
(messages, photos, etc.), des personnes 
malintentionnées peuvent connaître son 
adresse, celle de son école et les heures 
où il est seul chez lui ; 
- des jeunes n’ont pas conscience 
que ce qu’ils publient peut avoir des 
conséquences. Ce qui est mis en ligne 
reste en ligne et ce, même si l’historique 
est effacé ! Il arrive que des photos et des 
messages compromettants refassent 
surface plus tard : par exemple, quand un 
patron se renseigne sur le parcours d’un 
demandeur d’emploi.

LES JEUX VIDEOS  
(ET RÉSEAUX SOCIAUX)
26 % des 18-22 ans passent plus de cinq 
heures par jour sur les réseaux sociaux, 
16 % affirment passer cinq heures par jour 
à jouer aux jeux-vidéos…

La question de la reconnaissance de 
l’addiction aux jeux vidéo comme 
maladie divise les experts  : doit-on 
parler d’addiction, de dépendance, ou 
de pratiques excessives ? Personne n’est 
d’accord. Pourtant, l’OMS semble avoir 
tranché. Elle vient de publier le 19 juin 2018 
sa onzième « classification internationale 
des maladies » (la précédente datait de 
1990), qui inclut l’addiction aux jeux vidéo 
comme une maladie.

Comment définir l’addiction aux jeux 
vidéo ?
Qu’elle soit sur console ou mobile, hors 
ligne ou en ligne, l’addiction aux jeux 
vidéo peut être définie par certains 
comportements :
- altération du contrôle face au jeu 
(fréquence, intensité, durée, contexte, 
début, fin),
- priorité accrue du jeu sur les autres 
intérêts dans la vie et les activités 
quotidiennes, et désocialisation,

- poursuite ou escalade du jeu malgré 
les conséquences négatives qu’il peut 
engendrer.

Ce type de comportements peut ainsi 
entraîner des problèmes personnels, 
fam i l i aux ,  soc i aux ,  éducat i f s , 
professionnels, financiers, ...

ADDICT À LA PORNOGRAPHIE ?
Internet donne accès à des sites 
pornographiques souvent gratuits dont 
la fréquentation plus ou moins régulière 
peut devenir un véritable enfer. Des 
utilisateurs passent environ douze heures 
par semaine sur des sites à caractère 
sexuel et y développent une tolérance et 
un désir sans cesse accrus. Ils en viennent 
à négliger leurs occupations normales et 
sont dominés par leurs pulsions.

Les nombreuses heures consacrées au 
cybersexe limitent les contacts sociaux et 
ne permettent plus d’établir de relations 
saines avec autrui et notamment avec le 
compagnon de vie.

Que l’on soit cybersex-addict ou sex-
addict, la dépendance pornographique 
risque d’entraîner d’importantes 
conséquences ;  au-delà de la honte 
et de la culpabilité ressenties face 
à leur impuissance à contrôler leur 
comportement, les hyperactifs sexuels 
assistent sans pouvoir réagir aux 
dégâts causés par leur pathologie  : 
auto-dévalorisation, négligence ou 
harcèlement du partenaire, divorce, 
accumulation de dettes, infections 
sexuellement transmissibles, perte 
d’emploi, risque de développer d’autres 
dépendances (drogues, alcool)…

Dans une dernière partie, nous vous 
communiquerons quelques suggestions 
pour sortir de ces divers «  enfer-
mements », en vue d’un autre style de 
vie et de vrais plaisirs à consommer, eux, 
sans modération !

En attendant, continuez à écrire à 
l’adresse mail du journal : http://www.
echosmeulan.fr/  ;

Éric Le Scanff
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En bref…En bref…
À JAMBVILLE, DES ADOS 
DECOUVRENT LA VIE EN PLEINE 
NATURE…
Pendant une semaine et à quatre 
reprises durant l’été dernier, une 
quinzaine de jeunes adolescents 
âgés de 11 à 14 ans, venus de Paris 
et de sa proche banlieue, ont 
découvert, grâce aux Scouts et 
Guides de France, la vie en plein 
air. Pendant ces sept jours, ils 
ont dû abandonner tablette et 
smartphone et ainsi, coupés des 
réseaux sociaux, ils ont vécu à la 
façon « scoute » au plus près de la 
nature. Au programme : comment 
faire du feu, comment monter 
une tente, comment s’orienter 
en forêt… bref, tout ce qu’un bon 
scout doit être capable de faire. 
Ces camps, presque gratuits, ils 
ne coutaient que de 5 à 30 €, leur 
ont permis de vivre une nouvelle 
expérience. C’est sûr, ils ont eu des 
choses à raconter à leurs copains 
en retrouvant la cité !

PAS DE REFUGE POUR LES CHATS 
À ÉVECQUEMONT.
Les coûts de comblement des 
carrières étant beaucoup trop 
élevés, c’est maintenant décidé, 
le corps de ferme acquis en 2018 
par la SPA n’accueillera pas un 
refuge pour les chats abandonnés. 
Ils resteront donc dans le refuge 
d’Orgeval où de nouveaux 
locaux plus modernes vont être 
construits…

L’ACADEMIE DE DANSE ALAIN 
RUELLE PASSE À YOUTUBE…
Alain Ruelle, ancien petit rat 
de l’Opéra de Paris, toujours 
à la tête de l’école de danse 
fondée il y a quarante-cinq ans, 
a eu l’idée d’utiliser les moyens 
modernes pour promouvoir 
son académie. Une première 
vidéo présentant l’école est 
d’ores et déjà disponible sur 
Youtube ;  on peut y voir enfants 
et adultes en pleine action ou 
parlant de leur expérience. 
Après plusieurs mois d’arrêt, la 
reprise des cours est délicate et 
doit se faire en douceur : c’est 
ce que prône ce professeur 
expérimenté qui n’envisage pas 
le moins du monde la retraite ;  
ce n’est pas la centaine d’élèves 
qui suit ses cours qui va le 
déplorer. Renseignements : 
06 74 52 19 05 ou www.academie-
dansealainruelle.com.

UN FOOD TRUCK À VAUX.

Les Vauxois amateurs de 
hamburger peuvent se réjouir, 
depuis début septembre le food 
truck (c’est ainsi qu’on nomme les 
camions-restaurants) d’Alicia et 
Florian, installé place du Marché, 
a tout ce qu’il faut pour satisfaire 
leur appétit. Confectionnés avec 
soin par nos deux cuisiniers à 
partir de produits frais, (Florian 
a servi sous les ordres de Michel 
Roux, premier chef trois étoiles de 
Londres), ces burgers ravissent 
déjà tous ceux qui y ont gouté…
Ouvert du mardi au samedi de 
18 h à 21 h 30, pour commander : 
07 71 75 15 20.

UNE BALADE EN TROTTINETTE 
ELECTRIQUE, CA VOUS DIT ?
La société STP Trotelec, installée 
à Guitrancourt depuis 2019, 
propose des promenades en 
trottinette le long de la Seine de 
Meulan à Juziers. Cette balade, 
dont le point de départ est le 
quai de l’Arquebuse à Meulan, 
dure environ une heure et demi et 
permet à tous, à condition d’avoir 
plus de 12 ans, de découvrir en 
compagnie d’un guide, les jolis 
paysages de notre secteur. Cette 
activité est accessible à tous 
et ne demande pas de talents 
particuliers. Renseignements au 
06 60 84 84 22 ou à trotelec.fr.

C’EST NOUVEAU À VAUX, LE 
« PANNEAUPOCKET » !
Dans le but de se rapprocher de 
ses habitants, la mairie de Vaux 
vient de lancer une application 
gratuite « PanneauPocket ». 
Elle permettra d’une façon très 
simple de donner aux Vauxois et 
Vauxoises toutes les informations 
concernant la commune. Avec 
cette application, ils seront 
avertis des alertes météo, des 
travaux dans leur quartier, des 
animations de la ville, etc. Ce 
nouveau service, 100 % français 
et utilisé par plus de deux mille 
six cents communes, ne nécessite 
ni création de compte, ni entrée 
de données personnelles et son 
installation sur votre smartphone 
se fait en quelques secondes…

DU NOUVEAU À MEULAN, 
L’ASSOCIATION RIRE POUR TOUS.

Johan Thomas, un Meulanais de 
34 ans, n’a qu’une envie : faire 
rire ! Dans ce but, il a créé une 
association dont les membres se 
proposent d’animer les fêtes de 
famille (mariages, anniversaires, 
etc.). Outre son sketch dans 
lequel, avec son singe Willie, il 
pratique la ventriloquie, il vient 
de monter un numéro de clown 
qu’il destine aux services de 
pédiatrie ou aux personnes 
âgées. Vous êtes curieux, vous 
avez très envie de découvrir les 
talents de Pipo le Clown, vous 
pouvez en avoir un aperçu sur la 
page Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/
associationdurirepourtous 

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

 Fête  
ses 12 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

LA PEINTURE DANOISE  
S’INVITE AU PETIT PALAIS.

Jusqu’au 3 janvier, le Petit Palais présente 
« L’âge d’or de la peinture danoise », 
exposition regroupant les grands peintres 
danois de 1800 à 1864. Plus de deux cents 
œuvres se distinguent par leur originalité 
et le savoir-faire de leur auteur.

Cette exposition nous offre une escapade 
jusqu’au Danemark sans quitter Paris. 
Les tableaux exposés représentent de 
nombreuses scènes autour du voyage, 
du travail, de la famille et de la vie dans 
la capitale danoise. En se baladant entre 
les différents accrochages, on se sent 
transporté dans des paysages d’un autre 
temps. L’ambiance est plus douce et se 
prête à la rêverie alors que les tableaux 
nous aspirent en un regard.

Les amateurs d’art et les peintres en 
herbes ne peuvent qu’apprécier le travail 
de précision effectué par les artistes sur 
la lumière et l’attention portée aux détails 
dans chaque scène représentée. Ces 
œuvres sont d’une précision étonnante 
et deviennent de véritables fenêtres 
sur le Danemark et Copenhague. À voir 
absolument !

POMPÉI À PARIS
Si, comme moi, l’éruption du Vésuve en 
l’an 79 de notre ère et l’enfouissement de 
la riche cité romaine sous une pluie de 

cendres volcaniques, 
vous ont toujours 
fasciné, alors je vous 
invite à aller visiter 
Pompéi à Paris.

Le Grand Palais vous 
propose de plonger 
au cœur des fouilles 
effectuées depuis 2010. Une rétrospective 
en grande partie numérique et immersive 
permet aux visiteurs de découvrir cette 
ville figée dans le temps à travers des 
projections, des reconstitutions 3D, 
comme la reproduction de l’éruption du 
Vésuve et des cendres dévalant les pentes 
du volcan nous donnant l’impression 
de vivre ce que les habitants ont vécu 
à cet instant. On peut aussi admirer 
des œuvres extraites des anciennes et 
nouvelles fouilles : portraits de femmes, 
fresques représentant des scènes 
animalières, images de déesses, 
objets d’art et d’artisanat, mosaïques 
exceptionnelles, squelettes humains…

Cette impressionnante exposition est 
prolongée jusqu’au 2 novembre.

DE DONATELLO À MICHEL-ANGE
Le musée du Louvre présente une 
exposition couvrant la période de 
la seconde moitié du XVe siècle au 
début du XVIe sur « Le Corps et l’âme – 
Sculptures de la Renaissance en Italie de 
Donatello à Michel-Ange ».

Grâce à plus de cent cinquante 
œuvres, cette exposition dégage 
les principales lignes de force qui 
cheminent dans toute l’Italie durant 
cette période. La représentation de 
la figure humaine dans la diversité 
de ses mouvements prend 
alors des formes extrêmement 
novatrices. Ces recherches sur 
l’expression et les sentiments sont 
au cœur des démarches des plus 
grands sculpteurs de l’époque.

L’exposition propose également 
d’aller à la découverte d’artistes 
moins réputés, d’admirer des œuvres 
difficilement accessibles de leur lieu de 
conservation : églises, petites communes, 
situation d’exposition dans les musées, 
afin de les remettre en lumière, mais aussi 
en contexte.
À voir jusqu’au 18 janvier.

EXPOSITION COCO CHANEL
Le palais Galliera, reconnu comme le 
musée de la Mode en France, rouvre 

ses portes après 
plus de deux ans de 
travaux financés par 
la Fondation Chanel. 
En conséquence, 
quoi de plus naturel 
que  de  rendre 
hommage à cette 
grande figure du 
monde artistique 
qui a profondément 
i n f l u e n c é  l a 

mode jusqu’à nos jours ? Sur 1 500 m2, 
l’exposition met en avant les plus grandes 
créations de la couturière comme les 
modèles en jersey, le célèbre tailleur des 
années 1950, les longues robes du soir en 
tulle et dentelle… ainsi qu’une sélection de 
bijoux, d’accessoires et parfums, recréant 
la vision de « Mademoiselle » sur la mode 
et la haute couture.

Que l’on soit passionné ou non de la 
culture française, fan absolu ou pas de la 
couturière, l’exposition Gabrielle Chanel 
peut intéresser tout le monde jusqu’au 14 
mars. ;

Geneviève Forget

Et si nous allions  
voir une exposition ?

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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Si nos lecteurs 
connaissent bien 
les louvrages de 
Madeleine Arnold-
Tétard, ceux de 
son mari leur sont 
peut-être un peu 

moins familiers. Voici une bonne 
occasion d’apprécier le dernier livre 
de Christian Tétard, bien connu des 
initiés pour la qualité de ses photos.

Cet ouvrage est le témoignage d’une 
époque révolue. La profession de 
photographe persiste mais, si l’image 
des mondes reste, les outils et les 
motivations ont été bouleversés au 
début de notre siècle.

Christian Tétard témoigne de cinquante-
cinq ans de sa vie de photographe pour 
l’histoire de la photographie et pour 
l’histoire tout court. Il a photographié 
les gens de son village et ceux qui font 
notre monde avec le même amour, la 
même passion. Vous sentirez sans aucun 
doute cette passion dans les trois cents 
images qui émaillent  l’ouvrage.
Cette monographie s’adresse à ceux et à 
celles, curieux de la vie de tous les jours 
d’un photographe témoin de son temps, 

qui prend plaisir à partager. Les amateurs 
de photographie peuvent aussi profiter 
de l’expérience de Christian Tétard pour 
le laboratoire, le portrait et le reportage.

Ses onze années dans le laboratoire 
PICTO de Paris, sa collaboration avec 
Henri Cartier Bresson, ses prestations 
pour le Parlement européen puis ses 
cinq studios des années 70 et 80 à 
Meulan-en-Yvelines, et bien d’autres 
événements dont nous vous gardons 
la surprise, évoqueront sans doute, 
de nombreux souvenirs pour certains 
d’entre vous.

Christian Tétard exposera ses photos du 
3 au 10 octobre, à la Maison des Arts 
Janusz Korczak, 2 Chemin de la Ville 
de Paris à Maurecourt Vie Culturelle 
(Yvelines) com@ville-maurecourt.fr.  
Ouverture de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
(fermé le dimanche). Un pot de clôture 
se tiendra le 10 h à 18 h 30. L’artiste 
dédicacera son livre les samedis 3 et 
10 octobre, mercredi 7 et vendredi 9 h 
de 15 h à 18 h. Entrée gratuite. ;

Photographe pour la vie
Marie de Brabant, 
la reine oubliée
LE NOUVEAU ROMAN  
DE MADELEINE ARNOLD-TÉTARD

M a d e l e i n e 
Arnold-Tétard,  
dont nos lec-

teurs ont déjà eu le plaisir d’apprécier 
les romans, nous retrace cette fois la 
vie de Marie de Brabant, (1254-1321),  
seconde épouse de Philippe III le 
Hardi. Elle est souvent un personnage 
oublié de l’Histoire.

Ancienne archiviste documentaliste 
de la ville de Meulan, elle consacre 
depuis 2002 son temps à l’écriture, 
puisant dans des milliers d’archives, 
la source de ses écrits.  Auteure  de 
nombreux ouvrages, romans, bio-
graphie, elle a reçu en 2019 le titre de 
Chevalier des Arts Sciences Lettres, 

médaille d’argent. Elle  est également 
membre de la Société des Auteurs et 
Artistes Francophones, médaille d’or 
en 2020. L’auteure signe ici son vingt-
troisième ouvrage.

Madeleine Arnold-Tétard  présentera  
cet ouvrage de 120 pages au salon de 
Maule le 29 novembre, ainsi que dans 
d’autres salons maintenus jusqu’à 
présent, dont celui de Triel en janvier 
2021.

Editions  du Bout de la rue à Vanves 
Malakoff - prix fixé à ce jour : 13 €. 
www.editionduboutdelarue.fr  - mail : 
contact@editionduboutdelarue.fr 
Presse : 06 18 84 01 14. ;

À LIRE

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

Gargenville 01 30  93  61 71
Verneuil  01 39  71  99  58
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Une formation diplômante  pour sœur Élisa

Qu’en est-il de l’argent versé  
à la Caritas d’Itipo 

Du nouveau pour la rentrée  
au collège Mercier Saint-Paul à Meulan :

Sœur Elisa, en charge de la mission 
d’adjointe en pastorale dans 
l’ensemble scolaire Mercier Saint-

Paul à Meulan, a suivi une formation par 
alternance à l’I.S.P.C. (Institut Supérieur 
de Pastorale Catéchétique) de Paris, 
pour obtenir un diplôme supérieur 
de pastorale catéchétique. D’une 
durée de quatre années, la dernière 
année étant consacrée à la réalisation 
et la présentation d’un mémoire, ce 
cursus nécessite d’avoir une formation 
théologique de base, un investissement 
ou une expérience dans le champ 
de la pastorale catéchétique et un 
entretien préalable à l’inscription avec 
le directeur de l’I.S.P.C. Remplissant 
toutes les conditions, sœur Elisa a 

Je vous avais rapidement présenté 
la situation dans ce petit village 
au cœur de la province de 

l’Equateur, en République du Congo, 
où Ebola avait fait son apparition par 
une épidémie touchant durement le 
personnel du centre de santé tenu par 
les sœurs, Filles de la Charité de Saint-
Vincent de Paul.

C’était à leur demande que j’étais 
intervenu sur place, pour relancer 
l’activité du centre médical, paralysé 
après le décès d’un infirmier contaminé 
par Ebola. Pendant cette mission, j’ai été 
sensibilisé sur la situation dramatique 
vécue par la population pygmée vivant 
dans ce village. Traditionnellement 
chasseurs à l’arc, ils se nourrissent des 
animaux trouvés dans la forêt. Comme 
dans beaucoup de régions soumises à 
la surexploitation par des compagnies 
étrangères (ici, les Chinois), la 
destruction de l’habitat naturel a 
considérablement appauvri la faune, 
affamant les chasseurs qui se rabattent 
sur ce qui reste... à savoir de rares 
singes, parfois déjà malades et trouvés 
à terre, ou des chauves-souris vectrices 
d’Ebola... Les interdictions de chasser 
et de se déplacer en forêt appliquées 
par les services sanitaires pour lutter 
contre Ebola aggravent encore un 
peu plus la situation qui repose sur un 
fond chronique de malnutrition, fléau 
national qui fait des ravages chez les 
jeunes enfants.

Ces Pygmées vivent dans leur habitat 
traditionnel fait de branchages, de 
torchis, avec une toiture en feuilles. Une 
seule pièce à l’intérieur où toute la vie de 
la famille se déroule ;  les jeunes enfants 
(jusqu’à sept par famille) courent, 
jouent autour du feu sur lequel on fait 
la cuisine et qui permet de réchauffer 
les nuits fraîches. Bien évidemment, les 
accidents domestiques sont inévitables 
(brûlures) quand ce n’est pas la case 
elle-même qui prend feu... La Caritas a 
établi un programme de reconstruction 
de maisons pour les Pygmées, plus 
spacieuses, avec deux pièces et une 
toiture en tôles. La condition pour 
que ces familles puissent bénéficier 
de cette aide, est l’obligation pour 
elles de monter les murs extérieurs en 
terre séchée ou cuite pour qu’ensuite 
on puisse monter la cloison intérieure 
et poser la toiture. Cinq maisons ont 
pu être achevées avec l’argent récolté 
par vos soins. Une « petite » maison 
a également été aménagée pour une 
petite famille, peu nombreuse, mais 

UNE CLASSE BILANGUE ANGLAIS ESPAGNOL : huit 
heures de langues vivantes par semaine : quatre heures 
d’anglais et quatre heures d’espagnol. Bilangue est un 
terme de l’enseignement français qui désigne une classe 
de collège dont les élèves apprennent deux langues LV1.
Cette classe est proposée comme option facultative mais 
se prolongera jusqu’en 3e. Elle permet l’apprentissage d’une 
deuxième langue vivante dès le début du collège et ainsi 
d’avoir un niveau assez proche dans deux langues vivantes 
au lycée.

LA CLASSE INVERSÉE :  
UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE
À partir de septembre 2020, une classe de 6ème du collège 
Mercier Saint-Paul bénéficiera d’Ipad comme outil de travail 
afin de permettre une nouvelle approche du travail scolaire. 
C’est une façon différente d’enseigner et d’apprendre : 
les élèves reçoivent des cours sous forme de ressources 
en ligne qu’ils vont pouvoir regarder chez eux à la place 
des devoirs et ce qui était auparavant fait à la maison est 
désormais fait en classe, d’où l’idée de classe inversée.

La classe MAN regroupe un petit groupe d’élèves pour 
individualiser le parcours de chacun. Ce dispositif vise à 
remobiliser des élèves en situation de difficultés scolaires et 
en perte de confiance vis-à-vis de leurs capacités. La classe 
MAN accueille les élèves qui rencontrent des difficultés de 

compréhension, mémorisation, restitution, lenteur, dyslexie, 
dyscalculie… et qui peuvent éventuellement bénéficier d’un 
PPRE[1] voire PAI[2] ou PPS[3] dans certains cas.

La classe de 6e «  classique  » et l’accompagnement 
personnalisé (AP) : l’entrée en 6e est une petite révolution 
pour les enfants et les parents. C’est un moment charnière 
dans la scolarité d’un élève. L’accompagnement personnalisé 
a pour but d’aider l’enfant à s’adapter à l’organisation du 
collège. Il s’adresse à tous les élèves de 6ème et dure deux 
heures tous les quinze jours qui sont incluses dans l’emploi 
du temps.
Concrètement, deux enseignants sont présents ensemble 
en cours, en français / mathématiques / anglais.
Cela permet de se pencher sur :
- une remise à niveau en cas de difficultés importantes,
- un accompagnement du travail de l’élève en développant 
son autonomie,
- l’acquisition de méthodes de travail,
- un renforcement de sa culture générale.  ;

Source Céline Trojman 
(Chargé de communication à Mercier Saint-Paul)

[1] PPRE : programmes personnalisés de réussite éducative
[2] PAI : projet d’accueil individualisé pour la scolarisation à l’école des enfants 
malades
[3] PPS : projet personnalisé de scolarisation

suivi ce cursus et malgré la 
coupure liée au confinement 
sanitaire, a présenté devant 
le jury, en visioconférence, 
son mémoire dans les délais, 
le 24 août dernier.

I nv i té s  à  su i v re  ce t te 
soutenance, nous pouvons 
témoigner de la qualité du 
travail de recherche, de 
réflexion et de présentation 
de sœur Elisa, le sujet du 
mémoire étant : L’urgence pastorale 
dans un établissement catholique.

Tous ses efforts ont été récompensés 
par l’obtention de ce diplôme avec 

encore plus pauvre que les autres... (Le 
niveau du seuil de pauvreté est inférieur 
à 1 € par jour en République du Congo...)

Enfin, avec un apport personnel, il 
a été possible d’acheter un terrain 
pour construire une maison pour la 
famille de Moïse, de retour d’Abidjan 
où il avait été opéré d’une sténose de 
l’œsophage après avoir ingéré de la 
soude caustique. La Chaîne de l’Espoir 
avait réalisé cette intervention qui a 
parfaitement réussi... Mais pendant 
le séjour de Moïse et de sa maman à 
Abidjan, la belle-famille avait récupéré 
la case familiale en laissant Moïse et sa 
famille sans toit... Actuellement, ils sont 
installés dans leur nouvelle maison, tous 
en pleine forme, également touchés par 
le confinement qui les prive d’école.

Pour Junior, ce petit de 7 ans 
grièvement brûlé au visage, qui 
normalement, au vu de ses blessures, 
n’aurait jamais dû survivre, nous avons 
eu bien des difficultés à trouver une 
solution satisfaisante... Lors de mon 
dernier passage à la Chaîne de l’Espoir, 
j’ai rencontré le Pr Alain Deloche, 
pionnier de la chirurgie cardiaque 
chez les très jeunes enfants. Cet 
homme extraordinaire de gentillesse, 
de simplicité, écrit un nouveau livre sur 
les enfants dont la Chaîne s’occupe et 
va consacrer un chapitre sur Moïse 
connu comme le loup blanc au siège 
de la Chaîne. Il voulait que je lui donne 
les informations qui lui manquaient 
sur l’épopée de Moïse. Lors de cette 
rencontre, nous avons pu reparler 
de Junior et j’ai très rapidement été 
contacté par un chirurgien d’une 
association partenaire de la Chaîne qui 
s’est engagé à s’occuper de lui. Compte 
tenu du Covid, rien ne pourra être 
commencé avant mars 2021. C’est la 
première fois que nous avons, pour cet 
enfant, des perspectives très crédibles 
pour sa prise en charge, même si le 
Covid met quelques bâtons dans les 
roues... Enfin, Ebola se manifeste de 
nouveau à Itipo, mais sans la gravité 
de l’épidémie d’il y a trois ans.

Avec tous mes remerciements pour 
l’aide que vous avez apportée à cette 
population en grande précarité, je 
vous souhaite à tous de surmonter 
victorieusement cette période difficile 
avec ce virus. ;

Olivier Demoinet

mention et les félicitations 
du jury. Nul doute que toute 
la communauté éducative 
de Mercier Saint-Paul et la 
congrégation des Sœurs 
de Saint-Paul de Chartres 
bénéficieront de ses années 
de formation et de ce travail 
de fond.

Toutes nos félicitations 
à sœur E l i sa et  merc i 
pour son implication et 

son enthousiasme dans sa mission 
d’évangélisation auprès des jeunes 
en particulier. ;

Yves Maretheu 

M. MARTINS
jtelec@yahoo.fr

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

JTELEC
Vaux-sur-Seine

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

carrelage, électricité, etc.

Pour 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

Voici comment ont été réparties les sommes collectées 
grâce au repas de solidarité et à la campagne de carême sur 
le Groupement paroissial. Encore un grand merci pour votre 
investissement personnel et votre générosité...

Cinq maisons ont pu être 
achevées avec l’argent  
récolté par vos soins.

…il a été possible d’acheter 
un terrain pour construire une 

maison pour la famille  
de Moïse…
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Ma chère Ghislaine

À notre Ghislaine

Nous avons passé plus d’une 
quinzaine d’années à Lourdes 
en pèlerinage au sein de 

l’Hospitalité et tu étais comme moi 
hospitalière en chambre où tu as donné 
beaucoup de soins et d’attentions à 
nos malades et handicapés qui te le 
rendaient bien en sourire, douceur, 
bonne humeur et gentillesse.

Puis tu es passée à la mission 
Restauration et là, tu as noué le tablier 
pour servir et aider à manger avec 
beaucoup de patience nos frères et 
sœurs malades qui avaient du mal à 
prendre leurs repas.

Plusieurs années après, tu es devenue 
accompagnante en hôtel au Stella et 
là, nous vivions en équipe, hospitaliers 
et accompagnés, comme en famille du 
lever au coucher et toute la journée ;  
nous les accompagnions en poussant 
les fauteuils roulants pour toutes 

Tu viens de nous quitter ;  nous 
avons peine à y croire. Et pourtant…

L’Histoire était une de tes passions. 
Ta mémoire était impressionnante et 
tu étais heureuse de nous raconter 
les évènements historiques vécus 
avec les tiens ;  nous devrions plutôt 
dire, à voir ton impressionnant arbre 
généalogique, avec ta très grande 
famille originaire de Templeuve, petite 
ville du Nord que tu évoquais très 
souvent.

Ton amour de l’Histoire t’a tout 
naturellement conduite aux portes 
des Journées du Patrimoine que tu 
préparais avec entrain et vitalité  ! 
Tout a commencé en 1989 avec le 
bicentenaire de la Révolution. Avec 
quelques amis, vous avez organisé 
les premières expositions sur le passé 
de notre village avec des cartes 
postales et des photos d’époque. 
Toutes ces expositions se préparaient 
chez toi dans ton salon, entourés de 
quatre-vingts classeurs d’archives et 
de photos posés sur les meubles et 
auxquels tu rajoutais tes documents 
d’archives familiales. Puis l’association 
« JDH » fut créée en 2002 et la mairie 
accorda un local à l’association.

Durant cinq années, avec Maurice et 
Jean, vous avez travaillé ensemble 
sur l’écriture du livre « Juziers Dans 
l’Histoire ». Succès assuré ;  preuve en 
est de sa réédition l’an dernier. Puis ce 
fut une monographie sur notre église ;  
notre si belle église que tu aimais tant.

En 2015, pour renouer avec le passé 
des vignerons de notre village, JDH 
décide de redonner vie à la vigne. 
Comme tu étais fière de planter « ton » 
pied de vigne ! Et aussi la joie que tu 
avais à l’idée de participer à l’écriture 
de la monographie sur la vigne prévue 
prochainement !

Maintenant que tu nous as quittés, les 
réunions de JDH le lundi après-midi 
ne seront plus comme avant, mais tu 
seras toujours parmi nous. Beaucoup 
de souvenirs resteront gravés dans 
notre mémoire comme lorsqu’il y 
avait « quelques frottements » lors 
de divergences d’opinions, différends 
rapidement dissipés autour d’un café 
accompagné d’un carré de chocolat 
noir ou d’un biscuit nappé de chocolat 
noir… tes petites faiblesses !

Heureusement qu’il nous restera les 
bons moments passés ensemble  ! 
Ghislaine, tu nous manques déjà ! ;

L’équipe de JDH

les cérémonies et nous partagions 
les repas ensemble et tu savais si 
bien nous intéresser avec ta grande 
culture et toutes les anecdotes que tu 
connaissais sur notre région. Tu étais 
toujours avec le sourire, attention 
et bienveillance sous le regard de 
Marie. Et si une accompagnée trop 
fatiguée voulait garder la chambre, tu 
te proposais gentiment pour faire la 
garde malade.

La dernière année, tu étais devenue 
accompagnée et cela t’ennuyait 
de devoir dépendre de nous pour 
pousser ton fauteuil, mais finalement 
tu l’acceptais en considérant que tu 
étais en position d’humilité et que 
c’était très bien pour toi.

Nous avons passé de très bons 
moments de partage, de joie et de paix 
avec notre équipe Prune accompagnés 
spirituellement par notre cher père 
François.

Ghislaine, tu nous manqueras beaucoup 
pour notre prochain pèlerinage et nous 
serons tous en union de prières avec 
toi et je t’embrasse virtuellement. ;

Joëlle

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

   

Ghislaine   
G comme Gaie : tu l’étais profondément.

H comme Humour : ça allait avec ta gaieté.  
Aux réunions des Échos, la mise en boite était gratuite et 
tu avais de la répartie, n’hésitant pas à rire de toi.

I comme Incroyable : ton énergie, ton opiniâtreté ;   
ne m’as-tu pas encore dit récemment que les réunions le 
vendredi soir ce n’était pas possible  
car tu avais ton cours d’anglais ?

S comme Sourire : ton visage était si beau  
avec ton regard bleu et ton sourire !

L comme Louange : une prière qui t’allait bien même si tu 
aimais à parler de ta grand-mère récitant le chapelet.

A comme Amitié : tu avais des amis partout mais aussi 
« des copains, des copines » disais-tu, un extraordinaire 
réseau qui s’est manifesté ces derniers mois  
à ton chevet.

I comme Informatique : tu te débattais allégrement avec 
ton ordinateur, ce qui donnait lieu à des séances  
de fou rire aux mêmes réunions car nous ne lisions jamais 
le dernier article que tu avais écrit et qui n’était jamais 
arrivé aux destinataires…

N comme Nature : dans ton îlot de verdure, tu as voulu 
jusqu’au bout la fenêtre de ta chambre ouverte aux bruits 
des oiseaux, en particulier des cygnes battant  
des ailes pour s’envoler ou atterrir sur la Seine.

E comme Enfin : car tu as pris ton temps pour enfin nous 
quitter, rendant l’attente usante pour tes proches. J’aurais 
préféré E comme Encore : reste encore un peu avec nous…

Véronique

À toi ma marraine   
Que pourrais-je dire de toi ?
Car beaucoup de souvenirs gravés en moi.
Tu viens à peine de nous quitter,
Et déjà je suis effondrée.
Tu t’es toujours comportée en guerrière,
Mais sans laisser personne derrière.
Tu as toujours combattu,
Même ton dernier combat, tu as tenu.
Je vais te rappeler des petites anecdotes
Qui ont été bien rigolotes.
Je me rappelle de certaines réunions
Ou généreusement comme à ton habitude,  
tu préparais un café sûrement bon,
Mais tu as oublié de nous le faire couler
Ou alors même de mettre dedans le café.
Souvent, nous partions à la recherche de tes clefs
Qui s’échappaient et dans le frigo, tu les retrouvais.
Mais tout ça va me manquer
Mais ce qui est sûr
Et qui est le plus dur
Ce ne sont plus que des souvenirs, et que tu n’es plus là
Pour me prendre dans tes bras.
Mais comme disait un chanteur
Et qui me tient à cœur :
Chère marraine je t’aime, je t’aimais et je t’aimerai.

Nadège 

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

Hommage à Ghislaine Denisot

Déjà engagée dans la vie de la 
Paroisse de Juziers depuis très 
longtemps, c’est à la fin de 

leurs carrières professionnelles que 
Bernard et Ghislaine, décidant de venir 
s’installer définitivement à Juziers dans 
la « maison de famille », s’investissent 
davantage dans la vie paroissiale.

Bernard, avec d’autres personnes, 
s’affaire dans les négociations avec 
la municipalité et les échanges 
avec le diocèse de Versailles pour la 
reconstruction de la chapelle Sainte-
Rita. Ghislaine s’engage encore plus 
et prend des responsabilités dans 
diverses activités de la paroisse, puis 
dans le groupement paroissial de 
Meulan. En 1988, elle se présente et 
intègre le conseil d’administration de 
l’association paroissiale de Juziers. 
Très vite, elle occupe un poste à 
responsabilités. Elle organise et 
coordonne avec une petite équipe 
les Journées du Patrimoine, travail de 
recherche d’archives, de documents, 
de mise en œuvre et réalisations des 
expositions. Ghislaine se faisait un 
plaisir de faire des visites guidées, 
commentées (de par ses connaissances 
d’historienne) de notre bel édifice 
qu’est l’église de Juziers. Tous ces 
travaux de recherche étaient d’une 
qualité et de culture exceptionnelle 
et remarquable.  El le s ’act ivait 
efficacement dans toutes les activités 
des associations paroissiale de Juziers 
et du groupement de Meulan dont 
elle était la présidente. Elle participait 
également à la préparation de nos 

repas de solidarité. Ghislaine était sur 
tous les fronts, la première en chemin, 
comme Marie. Aujourd’hui, un pilier 
s’est écroulé dans nos associations et 
dans la vie communale.

Son pèlerinage sur la terre s’est achevé 
le 10 septembre, ce fut le cinquième 
jour et cela fut bon que le Seigneur 
l’appelle auprès de lui pour rejoindre 
son époux Bernard et tous les siens 
disparus. Ghislaine a eu une vie bien 
remplie et très engagée au service des 
uns et des autres, sans discrimination. 
Elle nous disait souvent : « nul n’est 
irremplaçable  » , mais à ce jour, 
personne n’arrive à son égal.

Nous garderons sa mémoire gravée à 
jamais dans nos pensées. Nous avons 
perdu une grande DAME avec un grand 
cœur, d‘une culture exceptionnelle et 
généreuse. ;

Association paroissiale de Juziers 
Pascal Le Gall

…tu as noué le tablier pour 
servir et aider à manger avec 
beaucoup de patience nos 
frères et sœurs malades

Ghislaine se faisait un plaisir 
de faire des visites guidées, 
commentées … de notre bel 

édifice qu’est l’église de Juziers.
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Adoration :  une démarche 
intérieure à découvrir 
Chers amis,
Je m’adresse à vous parce que je 
tiens à faire vivre l’adoration sur notre 
groupement paroissial. L’adoration est 
un temps qui nous permet de revenir 
au Seigneur et à son Amour, de 
lui donner une place centrale 
dans nos vies, car Lui seul 
peut changer le monde 
et faire toutes choses 
nouvelles.

Qu’il est bon de venir 
déposer notre fardeau, 
de venir se ressourcer 
pour pouvoir à notre tour 
rayonner et donner… Mais 
surtout, c’est de toute beauté d’être 
des veilleurs, de prier pour tous dans le 
silence de la ville.

C’est vrai que ce n’est pas facile, surtout 
la nuit, avec toutes nos exigences du 
quotidien, mais que c’est beau de se 
décentrer et d’être porteur de fruits 

pour toute notre communauté !

Nous souhaitons reprendre 
l’adoration à Triel ;  elle se 

tiendra du jeudi matin 
11 h au samedi matin 8 h. 
Nous recherchons des 
adorateurs ;  nous vous 
proposons d’essayer un 

trimestre, de vous mettre 
à plusieurs sur un créneau 

et de faire de l’alternance… 
Nous pouvons trouver des 

solutions ensemble.

La grande nouveauté cette année, c’est 
de l’ouvrir aux enfants du primaire une 
fois par mois, le vendredi à 17 h.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
me contacter au 06 43 15 17 15.
Alors venez, goûtez et voyez !  ;

Anne Laot
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Vie du secteur pastoral

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

À la rencontre de sœur Rowena,  
nouvelle supérieure des sœurs  
de Saint-Paul de Chartres à Vaux 

Pour cette nouvelle rentrée, nous 
avons la joie d’accueillir sur notre 
groupement paroissial, sœur Rowena. 
Nous sommes allées à sa rencontre 
pour faire plus ample connaissance.

Sœur Rowena merci de recevoir les 
Échos de Meulan.
Pouvez-vous vous présenter et nous par-
ler de votre parcours ?
Je m’appelle sœur Rowena Gutierrez ;  
je suis originaire des Philippines. Avant 
d’être religieuse, j’ai fait des études de 
psychologie et je me suis spécialisée 
pour devenir psychologue scolaire.

Je suis religieuse depuis 1990. J’ai fêté 
mes vingt-cinq ans de vie religieuse 
en France et cette année, je fête 
mes trente ans. Aux Philippines, je 
m’occupais de la formation des jeunes 
filles aspirantes à la vie religieuse.

Je suis arrivée en France en 2010 
à Paris pour apprendre le français. 
J’ai ensuite fait un séjour de deux 
mois à Rome avec la mère générale 
pour préparer la fondation d’une 
communauté internationale de quatre 

sœurs à Pertuis dans le Vaucluse. 
Pertuis est la ville natale de notre 
fondateur, le père Louis Chauvet, né et 
baptisé dans cette commune.

En octobre 2010, je suis donc envoyée 
en mission à Pertuis avec trois autres 
sœurs, Elisa, Elisabeth et Marie-Noël.

Combien d’années êtes-vous restée à 
Pertuis et quelle était votre mission ?
J’y suis restée quatre années. Je 
participais à la vie paroissiale, je 
m’occupais du catéchisme, de l’éveil à 
la foi et je rendais visite aux malades à 
domicile de temps en temps.

En 2014, vous changez donc de lieu ?
Oui, je suis envoyée à Chartres à la 
maison diocésaine pour la maintenance 
des locaux et des différents bureaux 
des associations de Chartres. Au bout 
d’un an, j’ai été nommée membre du 
conseil de la province de France plus 
spécifiquement comme économe. Par 
la suite, je suis nommée supérieure de 
la communauté de la rue des Lisses.

J’appartiens également au Conseil de 
tutelle de notre Congrégation pour 

les écoles primaires et collèges. Ma 
mission à Chartres a duré cinq ans.

2020 Vaux-sur-Seine !
En effet, je viens d’arriver à Vaux 
comme supérieure de la Communauté 
des sœurs du Centre Saint-Nicaise. Je 
continue, pour le moment, la mission 
de sœur Thérèse en répondant aux 
besoins de la communauté paroissiale.

Quel est votre message de conclusion ?
La diversité des rencontres, être 
présente et à l’écoute, participer aux 
besoins de la paroisse, c’est une belle 
mission. Chaque rencontre nous fait 
vivre le charisme et la mission de notre 
congrégation.

Merci sœur Rowena de nous avoir 
consacré ce temps d’échange convivial 
pour mieux vous connaître.
Nous vous souhaitons beaucoup de 
satisfactions dans votre mission parmi 
nous, de garder cette joie de vivre et 
ce désir de partage dans la rencontre 
avec les autres. ; 

Annick et Christiane

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�Groupe Bible
•  Lundi 12 oct. 
•  Lundi 9 nov.  

14 h 30, salle paroissiale Meulan.

u�MCR
•  Jeudi 5 nov.  

Journée de rentrée  
et Assemblée Générale,  
centre Jean XXIII Le Chesnay

 u�Enseignement biblique
•  Mercredi 4 nov. 

à 20 h 15, presbytère de Meulan ;

INFORMATION      
ÉGLISE DE TESSANCOURT

L’église est ouverte  
chaque samedi de 15 h à 17 h. 
En ce mois du Rosaire,  
un chapelet sera dit les jeudis

u� 8, 15, 22 et 29 octobre à 19 h 30.
Rejoignez-nous pour ce temps de prière.

La messe sera célébrée durant les mois 
de novembre et décembre, chaque 
mardi à 18 h 30 (sauf pendant les 
vacances). ;
GROUPE BIBLE    
Reprise du groupe bible  
avec Catherine.

Planning de l’année :
u� Le lundi à 14 h 30 – au presbytère ou 

salle paroissiale de Meulan (selon le 
nombre pour respecter les mesures 
barrières) 
� les 12 octobre, 9 novembre, 
30 novembre, 11 janvier, 1er février, 
8 mars, 6 avril, 10 mai, 7 juin.

N’hésitez pas à rejoindre le groupe, 
il est ouvert à chacun d’entre vous, 
pour une rencontre ou deux ou plus…, 
librement. ;
Enseignement  
biblique     
L’enseignement biblique par le père 
Baudoin de Beauvais se poursuit 
cette année avec la lecture des Actes 
des apôtres, en étant attentifs, non 
seulement à comprendre le texte, mais 
aussi à nous interroger profondément 
sur les appels pour notre vie d’Église 
aujourd’hui.

A aussi se poser la question de ce que 
représente le Christ dans la vie de ces 
premiers chrétiens et comment ils le 
traduisent dans leur vie personnelle et 
ecclésiale.

Les rencontres ont lieu tous les 
premiers mercredis du mois à 20 h 15 
au presbytère de Meulan : 
u� 4 novembre, 2 décembre,  

6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril,  
5 mai et 2 juin. ;

À noter

SARAH HAMMI
COACH FORMATEUR  

EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Oser se réaliser et retrouver 
la confiance en soi

06 61 77 01 18

Le dimanche 18 octobre, quête 
mondiale pour les missions dans 
toutes nos paroisses !

Dans son message pour 
la Journée Missionnaire 
Mondiale 2020, le saint père 
nous rappelle le contexte 

particulier de cette année marquée 
par la pandémie du Covid19 qui a 
frappé le monde de stupeur. Face aux 
réflexes de peur et de repli sur soi, le 
pape nous invite à dilater nos cœurs 
et notre conscience aux dimensions 
de la planète pour ne pas nous laisser 
gagner par la panique et pour, dans 
la confiance, demeurer attentifs aux 
appels de Dieu.

[...] L’Esprit Saint nous a été donné pour 
que, en Église, nous ayons la force de 
nous porter au-devant de nos frères, 
entrant ainsi dans ce que le pape 
François appelle « la dynamique du don 
de soi » présente en germe dans tout 
baptisé. […] C’est aujourd’hui, dans notre 
Église, que nous sommes tous appelés, 
baptisés dans la mort du Christ, vivifiés 
par l’Esprit Saint, pour écrire une page 
de sa longue histoire, page de solidarité, 
d’amour de l’autre et de communion. 

L’impossibilité dans laquelle nous nous 
sommes trouvés de nous réunir durant 
le temps du confinement a aussi été 
pour nous l’occasion d’expérimenter 
concrètement ce que vivent de 
nombreuses Églises aujourd’hui. […] 
À Dieu qui nous questionne : « Qui 
enverrai-je ? » c’est du plus profond 
de notre liberté, confiants dans sa 
miséricorde et dans sa volonté de 
sauver tous les hommes, que nous 
pouvons répondre « Me voici : envoie-
moi ! ». ;

Mgr Georges Colomb,
Évêque de La Rochelle et Saintes

Directeur des OPM

BAPTISES, DEVENEZ MISSIONNAIRES !
Aux côtés du saint père, priez et donnez pour 
l’évangélisation du monde : www.opm-france.org

OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires

Communiqué
GROUPEMENT 
PAROISSIAL  
DE LIMAY-VEXIN

Pour le mois d’octobre :  
u� S amedis 10, 17, 24 et 31 octobre,   

à 18 h, messes en l’église d’Issou

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 appelle  
« la dynamique du don de soi » 
présente en germe dans tout 

baptisé. 

Qu’il est bon de venir déposer 
notre fardeau, de venir se 

ressourcer pour pouvoir à notre 
tour rayonner et donner… 

Journée mondiale  
de la mission 
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Lorsque l’on écoute la radio, 
lorsque l’on va au cinéma, une 
grande proportion des chan-

sons et des films relatent l’amour. 
Ce sentiment est décliné de toutes 
les façons, l’attrait entre deux per-
sonnes, les amours impossibles, les 
amours déçus…

Soyons lucides, c’est l’amour qui fait 
marcher le monde et c’est la haine 
qui provoque des catastrophes 
aussi bien à l’échelle des individus 
que nous sommes, qu’au niveau 
des états ou des continents. Je 
t’aime, on s’associe, je ne t’aime 
pas je te fais des vacheries ou la guerre. 
Le raccourci est un peu brutal mais pas 
si irréaliste.

Oui, l’Amour est au cœur de notre 
vie car c’est Lui qui nous a créés. Cet 
Amour que Dieu nous offre est à rece-
voir pleinement et à partager. Un amour 
partagé rend heureux, une haine éta-
blie rend malheureux et fait souffrir.  
Que voulons-nous ?  Vivre heureux ou 
malheureux ? Haïr c’est très facile, en un 
clignement d’œil on peut devenir abject 
mais aimer c’est plus difficile. Aimer, 
c’est vouloir le bien pour autrui malgré 

ses défauts, voire son 
manque d’amour. Cela 

nécessite de ne pas laisser nos 
pulsions dominer notre comportement 
et voir en l’autre la présence du Christ. 
Gardons à l’esprit le fondamental de 
notre existence : « Dieu créa l’homme 
à son image » (Gen 1,27) ! Cette simple 
phrase doit nous interpeler quant à nos 
relations avec ceux que nous côtoyons. 
Quand on « gratte » un peu les appa-
rences on s’aperçoit le plus souvent qu’il 
y a du bien chez autrui et c’est ce bien 
qu’il nous faut apprécier.

Comme Martin Luther King, osons rêver. 
Imaginons-nous dans un monde où 
chacun, selon ses capacités, respecte 
les personnes et s’efforce d’aider. Uto-
pique ? Peut-être. Mais si l’on ne tente 
rien, rien ne changera jamais.

Je vous invite à méditer ce que nous dit 
Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens : 
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Chercheurs de Dieu

Chanter 
l’amour

La vocation du pommier est de donner 
des pommes. Un pommier en forme 
donne des bonnes pommes. « En 
forme » : dans sa forme, dans ce qu’il 
doit être. Quand je suis en forme, je peux 
donner le meilleur de moi-même dans 
mes actions.

Si l’on pose la question « qu’est-ce que le bon-
heur ?» ou bien, au terme de la vie, « qu’est-ce 
qu’une vie réussie ?», sans doute répondrons nous : « d’être aimé 
et d’avoir été aimé » ;  les plus narcissiques répondront peut-être 
« d’avoir réussi ce que j’ai voulu faire », se contemplant dans leur 
travail, comme disait Simone Weil (décédée en 1943) : de s’être 
aimés eux-mêmes, de laisser une trace dans l’histoire.

Quelle est donc la « forme » de l’être humain ? C’est d’aimer. 
Qu’est-ce qu’aimer ? C’est donner, se donner, recevoir, se rece-
voir des autres. C’est d’être à l’image de Dieu, d’être formé par 

sa parole. Formé ! le contraire est 
« déformé ». Alors regardons ce 
qui nous déforme : on les appelle 
les idéologies.

Une idéologie, c’est l’idée qu’on 
se fait d’une finalité qui ne per-
met pas à l’être humain d’être 
en forme. Par exemple : le scien-

tisme, pour lequel la finalité est la science et la foi réside dans la 
toute-puissance de celle-ci. L’économisme : la finalité est l’éco-
nomie et la foi est que l’économie apportera la solution à nos 
maux. Le libéralisme : la finalité est la liberté la plus grande. Le 
communisme (socialisme historique) : la finalité est le Système, 
et la foi est que ce système est parfait (et donc les personnes 
n’ont rien à dire : ce sont désormais des individus), etc.

Ces idéologies ont des finalités qui ne sont pas 
l’être humain. Elles le dé-forment donc pour en 
faire un outil en vue de cette finalité (la science, la 
liberté, l’économie). C’est ainsi que l’économie sert 
la finance, que l’entreprise sert l’économie (en lui 
promettant du rendement), que l’outil de travail 
sert l’entreprise au lieu de soulager le travail des 
hommes (on pense bien sûr à tous ces indicateurs 
et reporting qui deviennent un outil de travail nous 
empêchant de travailler), que l’homme est l’outil de 

l’outil de travail… Et voilà l’homme, l’être humain, dont la vocation 
est l’amour, déformé au rang d’outil.

Que faire ? Rompre le cercle vicieux qui inverse l’enchaînement 
des moyens et des buts. Couper le cercle en remettant l’Homme 
dans sa perspective juste, c’est remettre de la transcendance 
dans nos actes. Ou plutôt : en ayant conscience de la réalité 
transcendante de nos actes, de nos rencontres, de nos décisions, 
etc. bref, en ne démissionnant plus de ce qui fait de nous des 
êtres humains.

Car la cause de nombreux problèmes actuels est que nous avons 
démissionné. Nous acceptons d’être des choses, des objets de 
commerce. Nous acceptons la marchandisation de nous-mêmes, 
nous nous vendons, nous sommes des ressources humaines, 
nous voulons augmenter notre employabilité, nous acceptons 
que notre travail, qui est notre contribution au bien commun, 
soit un marché (« le marché du travail »), etc.
À chacun de nous de nous réhabiliter nous-mêmes en commen-
çant par le regard que nous portons sur nous-mêmes et, par 
conséquent, sur les autres personnes. Puisse ce regard être un 
regard de foi : celui de Jésus lui-même sur ses apôtres, sur les 
pécheurs : un regard qui relève. ;

Hervé Bry

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

92, avenue de Paris
78820 Juziers

01 30 90 15 26

Commémoration  
des fidèles défunts  
Message aux familles  
endeuillées cette année

À l’occasion de la commémoration de 
tous les défunts de l’année, deux temps 
de prière et de recueillement vous sont 
proposés le lundi 2 novembre :

u� Messe à 19 h église Saint-Nicolas 
de Meulan,

u� Messe à 20 h 30 église Saint-
Martin de Triel.

Ce temps est inédit avec la pandémie 
du COVID 19 que nous venons de vivre 
et afin que vous puissiez être mieux 
associés et accompagnés au mieux  
à ce temps de prière paroissial,  
nous vous invitons à communiquer  
le nom du défunt que vous souhaitez 
voir citer pendant la célébration  
(tel : 01 39 70 61 19  
ou par mail : paroisse@meulan-triel.fr). 

Une dépose de lumignon au pied  
de l’autel vous sera proposée au cours 
de la messe. ;

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

« J’aurais beau parler toutes les langues 
des hommes et des anges, si je n’ai pas la 
charité, s’il me manque l’amour, je ne suis 
qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante. J’aurais beau être pro-
phète, avoir toute la science des mystères 
et toute la connaissance de Dieu, j’aurais 
beau avoir toute la foi jusqu’à transporter 
les montagnes, s’il me manque l’amour, je 
ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute 
ma fortune aux affamés, j’aurais beau me 
faire brûler vif, s’il me manque l’amour, 
cela ne me sert à rien.

L’amour prend patience ;  l’amour rend 
service ;  l’amour ne jalouse pas ;  il ne se 
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;  il 
ne fait rien d’inconvenant ;  il ne cherche 
pas son intérêt ;  il ne s’emporte pas ;  
il n’entretient pas de rancune ;  il ne se 
réjouit pas de ce qui est injuste, mais 
il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;  il 
supporte tout, il fait confiance en tout, il 
espère tout, il endure tout.

L’amour ne passera jamais. Les prophé-
ties seront dépassées, le don des langues 
cessera, la connaissance actuelle sera dé-
passée. En effet, notre connaissance est 
partielle, nos prophéties sont partielles. 
Quand viendra l’achèvement, ce qui est 
partiel sera dépassé. Quand j’étais petit 
enfant, je parlais comme un enfant, je 
pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant. Maintenant que je 
suis un homme, j’ai dépassé ce qui était 
propre à l’enfant.

Nous voyons actuellement de manière 
confuse, comme dans un miroir  ;  ce 
jour-là, nous verrons face à face. Actuel-
lement, ma connaissance est partielle ;  
ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, 
comme j’ai été connu.

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité ;  mais la plus 
grande des trois, c’est la charité. » (1 Co 13)

Voilà le programme, pas facile, mais en 
priant le Christ tout nous est possible. Il 
est dit que chanter, c’est prier deux fois ; 
alors chantons tout l’Amour qui nous 
habite. ;

Yves Corvisy

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 Sainte Rita 
  (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 Sainte Rita  
(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

Puisse ce regard  
être un regard de foi :  
celui de Jésus  
lui-même  
sur ses apôtres… 

Un amour partagé rend 
heureux, une haine établie rend 

malheureux et fait souffrir.  
Que voulons-nous ? 

 

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

1, place de l’église 
01 39 70 61 19 
Ouvert mercredi, vendredi  
et samedi de 9 h à 12 h 
et mercredi de 17 h à 19 h 
(vacances scolaires :  
uniquement les samedis)  

•  Presbytère Meulan  
23, côte Saint-Nicolas  
01 34 74 01 09 
Ouvert mercredi, samedi,  
de 9 h à 12 h 
(vacances scolaires :  
uniquement les samedis) 

Pour rencontrer  
un prêtre...........
Hors vacances scolaires, 
 Mercredi  17 h  à 19 h
 Samedi  10 h à 12 h 

(Presbytère de Triel)
 Mercredi  17 h  à 19 h 

(Presbytère de 
Meulan)

•  père Éric Duverdier, curé 
 eric.duverdier@catholique78.fr

•  père Baudoin de Beauvais, vicaire 
baudoin.debeauvais@catholique78.fr

•  père Jean-Davy Ndangha,  
prêtre étudiant, 
jndangha@gmail.com

Retrouvez toutes les infos 
et renseignements................
sur le site Internet  
du groupement paroissial
meulan-triel.fr

Messagerie :  
paroisse@meulan-triel.fr

Infos & 
accueil

La finalité juste et les idéologies du travail

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
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

La reine Marguerite de Valois, ou Marguerite 
de France, première femme du roi Henti IV, la 
fameuse reine Margot, qui rendit souvent la 
pareille à son frivole de mari, était aussi une 
lettrée et savait composer de jolis poèmes, 
comme le sonnet ci-dessous…

L’amour ressemble un champ, le laboureur l’amant ; 
L’un et l’autre présume, à la fin de l’année,
Selon qu’elle sera mauvaise ou fortunée,
Moissonner le chardon, la paille ou le froment.

La paille est la douceur d’un vain contentement,
Mais le vent la dérobe aussitôt qu’elle est née ; 
Le chardon, la rigueur d’une dame obstinée ; 
Et la grâce est le grain qu’on recueille en l’aimant.

L’amant ne peut gagner, pour service qu’il fasse,
Un point d’honneur plus haut qu’être en la bonne grâce
D’une dame accomplie, objet de sa langueur.

La grâce vient du cœur, et toute autre espérance
S’éloigne du devoir d’honnête récompense.
Que désire-t-on de plus en amour que le cœur ?

Marguerite de France (1552-1615)

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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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 environ une semaine)
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 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

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
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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

Dinan (Côtes-d’Armor) 
Dinant (Belgique)
Le timbre joliment dessiné par André Lavergne fait un parallèle, un duo 
en forme de rencontre, où sur la même rive se côtoient Dinan et Dinant, 
où les eaux de la Rance se mêlent à celles de la Meuse..

Comme on le voit représenté sur le 
dessin du timbre, la ville belge de 
Dinant est située dans la vallée de la 

Haute-Meuse où le fleuve entaille profon-
dément le plateau du Condroz occidental. 
Serrée entre la roche et l’eau, la ville ne dis-
pose que de peu d’espace pour s’étendre ;  
c’est donc tout en longueur que la cité s’est 
développée, d’abord en noyaux distincts 
dès la période romaine, puis en un ruban 
continu orienté du nord au sud. Dinant a 
profité de la présence, sur les plateaux qui 
la dominent, de terres fertiles propices à 
l’agriculture. Mais c’est la Meuse, qui est  
incontestablement l’élément principal du 
développement économique de la ville.

Perchée sur un affleurement au-des-
sus de la ville, reliée aujourd’hui par un 
téléphérique, la citadelle fortifiée cente-
naire abrite désormais un musée offrant 
une vue panoramique. En contrebas, 
se trouve la collégiale gothique Notre-
Dame de Dinant. Non loin de là, se 
trouve le lieu de naissance de l’inventeur 

du saxophone, Adolphe Sax. La ville fut 
l’origine de la dinanderie (art de fondre, 
battre et repousser le laiton) ce qui fit 
sa fortune et sa renommée. Autre point 
commun que le nom semblable à une 
lettre finale près, la population de ces 
deux villes qui avoisine les quatorze mille 
habitants.

Cité médiévale bretonne, notre Dinan 
surplombe les eaux calmes de la Rance 
protégée par trois kilomètres de rem-
parts. Elle recèle de magnifiques mai-
sons colorées à colombages. Dans les 
pas de Bertrand du Guesclin, célèbre 
protecteur de la cité contre les Anglais, 
on peut aller de la basilique Saint-Sau-
veur au Château, résidence princière 
des ducs de Bretagne et pièce maîtresse 
de l’enceinte médiévale qui enserre la 
ville. ;

L’amicale philathélique  
meulanaise

 (d’après notice « La Poste »)

L’histoire par le timbre…

Nos joies...............
 Baptèmes à :
 Hardricourt Isaiah Del Cura.
 Triel  Mia Hamet,  

Rose Varennes, 
Valentine Soler, 
Neil Lopez, 
Robin Bernelin, 
Mia Daveu, 
Clément Rimetz.

Mariage à :
 Mézy   Tatiana De Gueroult d’Aublay 

et Dorian Hamelin,
  Vanessa Herouard   
  et Éric Ballot.

Nos peines...............
 Sépultures à :
 Gaillon  René Simeoni, 

Luc-Alexandre Meyer, 
Bernard Scaillierez.

 Hardricourt   Fernand Royer.
 Juziers    Georges Piel, 

Fernand Duchene, 
Ghislaine Denisot.

 Meulan  René Yonnet, 
Simone Frenoy, 
Germaine Porte, 
Gilberte Cavan.

 Mézy  Claudine Laurent.
 Triel Henri Gradelet.
 Vaux  Thierry Godinho.

  Dans nos paroisses…

MESSAGE 
À TOUS NOS 
LECTEURS,

ANNONCEURS  
ET FUTURS 

ANNONCEURS
Les publicités insérées  
dans notre  mensuel

sont visibles  
sur notre site Internet : 

Échosdemeulan.fr


