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Éditorial

NE JETEZ PLUS VOS 
BOUCHONS.

L’association France Cancer, recon-
nue d’intérêt général loi 1901, a été 
créée en 2003 à Cannes la Bocca où 
se trouve le siège social. Elle a une 
méthode bien à elle pour financer la 
recherche contre le cancer. Elle ne fait 
pas appel aux dons : elle récolte des 
bouchons de bouteilles en verre (vin, 
bière, cidre ou champagne). Les bou-
chons acceptés sont ceux en liège et 
synthétique. Cette collecte permet de 
recycler ces deux types de bouchons 
qui, sans l’action de l’association fini-
raient à la poubelle ménagère. Juste 
une précision : certains en liège ont 
un chapeau en plastique dur ; il faut 
le couper et le mettre à la poubelle 
ménagère. Exemple : bouchon de 
bouteille de Porto.

Comment transformer des bouchons 
en euro ? Une fois récupérés, les bou-
chons sont triés selon leur matière et 
vendus à des recycleurs partenaires, 
en France pour le liège et en Belgique 
pour le synthétique. L’argent obtenu 
permet à l’association de financer les 
travaux des chercheurs de L’INSERM 
Nice et du CNRS de Sophia-Antipolis.

Que fait-on avec ces deux matières ? 
Les bouchons en liège sont broyés 
pour être transformés en panneaux 
d’isolation acoustique et thermique 
pour les maisons et bâtiments, pour 
des revêtements de sols et de murs et 
autres… Les bouchons en synthétique 
sont recyclés dans l’industrie plas-
tique principalement en fibre textile. 
Et depuis quelques mois, ils font des 
serre-masques.

J’ai des bouchons ; où puis-je les 
déposer ? Dans le bac en bois devant 
l’Espace Marcelle Cuche à Vaux et à la 
mairie d’Évecquemont.
Vous êtes commerçant, entrepreneur 
ou particulier, vous souhaitez faire un 
point de collecte alors n’hésitez pas 
à me contacter Thierry Chefdeville au 
06 86 28 16 93. ;

Thierry Chefdeville
 
Pour information complémentaire :  
www.france-cancer.com

Le mal est un poison diabolique dans le cœur 
de l’homme. Qui peut l’expliquer? Personne. 
Le procès actuel des attentats en janvier 2015 

nous ramène à une forme de sidération. Rappelons le 
lourd bilan en trois jours : dans les locaux de Charlie 
Hebdo, douze morts et onze blessés. Le lendemain, 
c’est l’assassinat de la jeune policière de 26 ans, 
Clarissa Jean-Philippe. Enfin, lors de la prise d’otages 
dans l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, quatre 
morts et cinq blessés’ L attaque au couteau survenue 
le 25 septembre dernier devant les anciens locaux de 
Charlie Hebdo, vient percuter un procès à l’ambiance 
déjà très lourde et éprouvante pour les familles des 
victimes. Pour Me Samia Maktouf, avocate de Lassana 
Bathily, rescapée de l’attaque de l’Hyper Cacher, les 
motivations de l’assaillant ne faisaient aucun doute : 
«On se doute bien que c’est en lien avec le procès. 
Nous vivons ici avec cette menace tous les jours. Cela 

ajoute encore de la tension, de l’angoisse, mais ça nous 
donne aussi plus de conviction pour aller au bout de 
ce procès ».

Et que fait Dieu ? Silence profond, comme à Auschwitz, 
au Rwanda, au Moyen-Orient et dans tous les goulags 
du monde. Que dit-il ? Pourquoi ne réagit-il pas ? Car 
c’est Lui qui se laisse caricaturer quand des croyants 
le trahissent et utilisent son nom pour commettre des 
crimes. Pourquoi Dieu se laisse-t-il trahir ? Pourquoi 
ces conflits et ces guerres de doctrine, ces refus de 
laisser l’autre libre de croire, de changer de religion 
ou de ne pas croire ? Ma consolation est de connaître 
d’humbles croyants, de toute religion, qui reflètent sur 
leur visage et dans leur attitude, quelque chose de la 
douceur, de la patience, du pardon de Dieu. Ils sont les 
seuls vrais prophètes et témoins qui ne caricaturent 
pas la vérité de Dieu.

En face du mystère du mal, il n’y a que le mystère de 
l’amour de Dieu vécu qui ouvre un chemin de paix. À 
ce sujet, Mauriac écrivait : « Le drame humain n’a pas 
de sens pour l’athée  ; aucune clef ne tourne dans la 
serrure. Le Christ apporte cette clef qui ouvre ». Oui, 
allons jusqu’au bout du procès des criminels qui défi-
gurent Dieu en tuant ou persécutant ses enfants, les 
hommes. Sans oublier que Jésus innocent, jugé sur la 
croix, va jusqu’au bout de l’amour. ;

BAUDOIN, PRÊTRE
[1] éditorial rédigé avant l’assassinat de Samuel Paty 
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Comment avez-vous été appelées  
à cette mission ?
Sylvaine : c’est le Père Duroselle qui 
m’a appelée à cette mission. J’avais 
auparavant assisté à des obsèques 
célébrées par une personne laïque à 
Rouen. La façon dont elle célébrait 
m’avait beaucoup touchée et j’avais 
perçu comme un appel. Le terrain 
était préparé et j’ai donc reçu cette 
demande favorablement.
Dominique : j’ai exercé le métier 
de pharmacien ; j’ai aussi été 
longtemps engagée à l’association 
JALMALV [1] et à la Péniche à Triel et 
j’ai également fait de l’humanitaire 
à Madagascar. Pour moi, écouter 
les personnes est quelque chose 
de très important. De plus, j’ai 
affronté beaucoup de décès de 
proches, souvent jeunes, dans ma 
famille. À la retraite, j’ai discerné 
sur les engagements que je 
pouvais prendre. Mon expérience 
professionnelle m’avait appris, tout 
en étant bienveillante, à savoir garder 
la juste distance avec les personnes 
en souffrance. Le Père Matthieu 
m’ayant demandé par trois fois si je 
ne voulais pas suivre la formation 
pour accompagner les familles en 
deuil : j’ai fini par accepter. Cela 
devait être en dépannage mais la 
pratique est tout autre !
Geneviève : j’ai travaillé avec mes 
parents dans le commerce, puis, à 

Pouvez-vous vous présenter à nos 
lecteurs ?
PL : Geneviève Gasnier : Juziéroise 
depuis toujours, j’ai rejoint l’équipe 
deuil il y a dix-neuf ans.
Dominique Aerts : j’habite Triel où je 
suis née et je fais partie de l’équipe 
deuil depuis dix ans.
Sylvaine Arnoux : Meulanaise depuis 
soixante ans, je fais partie de l’équipe 
deuil depuis dix-huit ans.

leur retraite, j’ai suivi une formation 
pour exercer le métier de travailleuse 
familiale. Je suis intervenue dans 
la région sur un périmètre allant 
d’Achères à Jeufosse. J’ai soigné mes 
parents tout en travaillant puis mon 
frère quand je me suis retrouvée 
en retraite. C’est Ghislaine Denisot, 
déjà membre de l’équipe deuil, qui a 
conduit les obsèques de mon frère et 
m’a proposé de rejoindre l’équipe.

Quelle formation avez-vous suivie ?
Le diocèse propose des formations, 
ce sont trois jeudis à un mois 
d’intervalle. Il y a d’abord une 
formation « accueil des familles » 
puis une deuxième formation pour 
conduire les obsèques en l’absence 
de prêtre.
Comme certains l’ont déjà vécu, les 
obsèques ne sont pas forcément 
célébrées par un prêtre !
Depuis 1973, la célébration des 
funérailles peut être conduite par 
un prêtre, un diacre ou un laïc. Bien 
sûr, dans le cas où elle comprend 
une messe, seul le prêtre peut la 
célébrer. Dans la plupart des cas, il 
n’y a pas de messe. Certains d’entre 
nous ont alors reçu une formation 
pour pouvoir conduire les obsèques 
et sont mandatés, à ce titre, par 
l’évêque auprès du curé de la 
paroisse.
Sylvaine : on dit d’ailleurs : « les 
prêtres célèbrent, les prêtres 
président mais les laïcs conduisent 
la prière ». Je suis formée à conduire 
les obsèques. Les réactions des 
personnes que nous rencontrons 
sont diverses : certaines regrettent le 
prêtre, d’autres trouvent que les laïcs 

et en particulier les femmes sont plus 
proches. L’Eglise nous fait confiance 
et c’est le seul service où des laïcs, 
et en particulier des femmes, lisent 
l’Evangile et font le commentaire.
Dominique : à Triel, je suis seule 
à pouvoir conduire les obsèques, 
ce que je ne fais d’ailleurs 
qu’exceptionnellement.
Geneviève : Pour ma part, je préfère 
rester dans l’accueil aux familles. 
J’ai d’ailleurs aussi beaucoup appris 
« sur le tas » en aidant Ghislaine 
mais aussi Marie-Jeanne Alexandre 
qui conduisent toutes les deux les 
célébrations.

En parlant avec…
 des membres  
 de l’équipe deuil 
  Début novembre, temps de recueillement  

où nous pensons souvent à ceux qui nous 
ont quittés. Ceux qui ont vécu des obsèques religieuses 
ont rencontré, à cette occasion, un des membres de l’équipe deuil.

Nous avons choisi de vous présenter cette équipe, composée 
d’hommes et de femmes, à travers trois personnes de différents 
clochers. Pour des raisons de lisibilité de l’interview,  
seules les réponses non collégiales sont précédées du nom de la 
personne qui parle.

Meulan
SECOURS 
CATHOLIQUE
Le vestiaire du Secours Catholique 
vous accueille 

u�Tous les lundis et jeudis  
de 14 h à 16 h 30,

18 place des pénitents. ;

Tessancourt 
FOOTBALL-CLUB 
Votre enfant  
souhaite faire du foot, 
venez nous rejoindre au 
Football-Club de Tessancourt 
u�le samedi de 10 h à 11 h 30  

Voici les catégories :  
U6 2015, U7 2014, U8 2013, U9 2012.

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter le président 
du club, Mr Gilles De Laere  
au 06 22 65 04 97 ;

       À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
  •   3 déc. 2020 & 7 janv. 2021
  • Dates limites de remise des articles  
  • • • • • • 9 nov. & 7 Déc. 2020 
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…demain Hier,  
aujourd’hui… DONNER SON SANG 

EST NÉCESSAIRE
Cette année, les réserves ont été 
lourdement impactées au début 
du confinement puis avec la 
reprise des actes de santé. Nous 
avons besoin d’une mobilisation 
massive des donneurs. N’oubliez 
pas que, chaque année, ces 
dons permettent de soigner un 
million de personnes comme 
des enfants atteints de leucémie, 
des accidentés de la route ou 
des malades du cancer. Tous les 
groupes sont recherchés du plus 
commun A+, au plus rare le B et le 
AB négatif. Tout le monde ne peut 
pas participer : il faut avoir entre 18 
et 70 ans inclus. Un test permet de 
savoir si vous pouvez donner. Les 
femmes enceintes sont exclues.

UN NOUVEL ATELIER  
HERMÈS EN AUVERGNE 
Le groupe de luxe Hermès a 
annoncé à la mi-septembre 
la création d’une nouvelle 
manufacture. Hermès est déjà 
présent à Sayat (Puy-de-Dôme) 
avec une maroquinerie. Avec 
la création de ce nouvel atelier, 
deux cent cinquante artisans 
exerceront leur savoir-faire 
d’excellence, sur la communauté 
d’agglomération de Riom 
Limagne et Volcans (Puy-de-
Dôme). Avec les deux cent 
cinquante salariés de Sayat, 
le pôle Hermès comptera 
à terme plus de cinq cents 
artisans. L’entreprise Hermès a 
été créée en 1837, elle emploie 
près de 15 000 personnes dans 
le monde où elle compte 311 
magasins dans 45 pays. Depuis 
2010, Hermès a ouvert en France 
neuf maroquineries portant à 
38 000 le nombre de selliers 
maroquiniers travaillant dans 
ses ateliers. Le lieu précis de la 
nouvelle construction n’est pas 
encore connu, en attendant au 
sein d’un bâtiment provisoire 
à Riom, Hermès va former des 
artisans qui travailleront dans 
ses ateliers.

AUTOMOBILE
D’après le PDG, Carlos Tavares, 
le groupe PSA (Peugeot-
Citroën-DS-Opel), bientôt 
associé à Fiat-Chrysler-Jeep, 
est rassuré pour les mois qui 
viennent. Le groupe s’appellera 
Stellantis. Les commandes en 
cours, le bon démarrage des 
nouveaux modèles et leurs 
versions électriques ou hybrides 
rechargeables, tout cela permet 
d’entrevoir un avenir assuré. 
Aujourd’hui les carnets de 
commandes sont plus élevés 
de 30 % par rapport à l’année 
2019, les véhicules électriques 
représentent 30 % des ventes 
et les hybrides rechargeables 
25 %. Toute la gamme aura en 
2025 ces versions et les progrès 
des batteries porteront alors 
l’autonomie des tout-électriques 
aux environs de 600 km au lieu 
de 300 aujourd’hui.

LE VENIN D’ABEILLES 
Le venin d’abeilles pourrait-il 
venir en aide aux femmes 
souffrant d’un cancer du sein 
particulièrement agressif, appelé 
« triple négatif ». C’est ce 
qu’aurait découvert un groupe 
de chercheurs australiens. L’un 
des composants du venin, une 
toxine qui crée l’effet de douleur 
au moment de la piqûre, serait 
efficace contre les cellules 
rétives aux traitements. « Nous 
avons découvert que la mélittine 
peut détruire complètement 
les membranes des cellules 
cancéreuses en soixante 
minutes » a déclaré la docteure 
Clara Duffy qui a mené ces 
travaux à Perth (Australie). Elle 
peut également permettre de 
renforcer l’efficacité de certaines 
chimiothérapies.
Cette piste du venin d’abeille 
semble revenir en force dans le 
monde médical et pas seulement 
contre le cancer. Elle a été 
notamment explorée contre le 
VIH il y a quelques années. Ce 
pouvoir curatif du venin d’abeille 
ne daterait pas d’aujourd’hui, 
Charlemagne soignait ses accès 
de goutte par leurs piqûres et 
Hippocrate avait déjà signalé 
cette particularité. ;

Michaël Lonsdale est décédé le 21 septembre dernier à 
l’âge de 89 ans dans son domicile parisien

Ceux qui ont eu la chance de le voir sur les planches 
ces dernières années, comme il y a trois ans lors du 
festival « des jardins et des hommes » à Luçon, se 

souviennent de sa grande carcasse, de son pas lent, sa barbe 
fournie, ses cheveux balayés en arrière, sa voix grave et 
douce, son regard malicieux… C’était un monument respirant 
la paix et la bonté.

Michael Lonsdale est né 
à Paris de la rencontre de 
sa mère avec un officier 
britannique. Il a vécu une 
partie de son enfance 
au Maroc, pendant la 
guerre, avant de s’installer 
avec sa mère dans un 
appartement familial, face 
aux Invalides, où il vécut 
jusqu’à sa mort. D’abord 
attiré par la peinture puis le 
théâtre, Michaël Lonsdale 
dompte sa timidité en 
s’inscrivant en 1950 aux 
cours de théâtre de Tania 
Balachova. Parallèlement 

au théâtre, il mène une carrière au cinéma en tournant entre 
autres avec Michel Deville, Gérard Oury, Jean-Pierre Mocky, 
François Truffaut. À partir des années 1970, Michael Lonsdale 
est aussi à l’affiche de grosses productions comme le James 
Bond « Moonraker » ou « Le nom de la rose » de 
Jean-Jacques Annaud, en éternel second rôle.

Son rôle de frère Luc, moine médecin assassiné à 
Tibéhirine, dans le film de Xavier Beauvois « Des 
hommes et des dieux » en 2010, lui vaut, à 80 
ans, le César du meilleur second rôle masculin. 
Peut-être ce rôle lui permettait-il d’exprimer aussi 
la foi profonde qui l’habitait, comme le cite Mgr 
Dominique Rey, son ami, à l’église Saint-Roch à la 
messe d’obsèques le 1er octobre : « Mon idéal est 
de rencontrer le Christ… La chose la plus chère que 
je possède dans ma vie, c’est l’amour du Christ… 

Hommage à Michaël Lonsdale 

J’aimerais partir en paix. Je voudrais mourir en Dieu. Ce qui 
fonde ma confiance face à la mort, c’est Jésus. »

Ses obsèques ont eu lieu le jour où l’Eglise célèbre sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. « Ma sainte préférée », avouait 
Michaël ; il avait d’ailleurs été metteur en scène de la pièce 
« Vous m’appellerez petite Thérèse » qu’il avait donnée dans 
la crypte de l’église Saint-Sulpice en 1998.

Son attachement au Christ a été le creuset de sa vie et de 
sa création. Ses engagements successifs dans le festival 
Magnificat, la diaconie de la beauté, les groupes de prières 
et les sessions de Paray-le-Monial soulignaient toujours 

son désir brûlant de témoigner de sa foi 
au travers de son talent : « Le métier de 
comédien est un travail de passeur : je dois 
m’efforcer de transmettre la beauté, je fais 
entendre les mots d’un Autre », confiait-il.

I l  nous reste son impressionnante 
filmographie, les livres qu’il a écrits dont 
« Luc, mon frère » en 2018 et « L’amour 
sauvera le monde », en 2011, ses peintures 
et un grand témoin du Christ. ;

Véronique Schweblin

NAISSANCE DE DEUX
BÉBÉS RHINOCÉROS
Le rhinocéros de Java est très 
menacé, a déclaré Wiratno un 
haut responsable du ministère de 
l’Environnement d’Indonésie. Un 
événement extraordinaire, dans le 
parc naturel d’Ujunk Kulen : deux 
bébés ont été aperçus grâce à des 
caméras installées. Il s’agit d’un 
mâle et d’une femelle, Luther et 
Hélène ; ces naissances redonnent 
beaucoup d’espoir et augmentent 
l’effectif qui passe ainsi à soixante-
quatorze rhinocéros dans ce parc 
naturel. Les rhinocéros présents 
autrefois par milliers à travers toute 
l’Asie du Sud ont été décimés 
par le braconnage, pour leurs 
cornes auxquelles les asiatiques 
attribuaient des pouvoirs 
aphrodisiaques et par l’invasion 
de son habitat par l’homme. Le 
gouvernement indonésien a 
renforcé la surveillance de ces 
animaux et tente de leur offrir 
un nouvel endroit naturel pour 
s’épanouir. Souhaitons donc 
longue vie à ces deux bébés.

DES CHEVEUX  
CONTRE LA POLLUTION  
EN MER 

Les cheveux sont lipophiles, 
c’est-à-dire qu’ils ont la faculté 
d’absorber les graisses et les 
hydrocarbures. « Avec un kg de 
cheveux, on peut pomper huit 
litres de pétrole ». Pour collecter 
ces cheveux, plusieurs associations 
se sont créées dont « l’Association 
Coiffeurs justes » créée en 2015 
par Thierry Gras qui s’appuie sur 
un réseau de trois mille trois cents 
coiffeurs, chacun d’eux recueillant 
environ trente kilos par an. Ces 
cheveux coupés de leurs clients 
sont collectés, adressés ensuite 
à une entreprise de réinsertion 
qui les conditionne en boudins 
dans des sacs de bas nylon. Ces 
boudins présentent plusieurs 
avantages ; les filtres naturels 
sont moins chers que les filtres 
synthétiques ; en plus, après avoir 
été lavés, ceux-ci sont réutilisables 
une dizaine de fois. L’objectif est 
d’utiliser ces boudins flottants 
pour avaler les hydrocarbures dans 
les ports. C’est ce qui a été fait à 
l’Île Maurice lorsque le pétrolier 
« Nakashio » s’y est échoué.
Un projet est à l’étude pour une 
production à grande échelle de 
boudins qui pourraient être vendus 
9 € pièce, la moitié revenant à 
l’entreprise de réinsertion.

LA VOIX D’ASTÉRIX 
S’EST TUE
L’acteur Roger Carel, voix 
mythique du doublage français, 
est décédé à 93 ans. Roger 
Blanchard de son vrai nom a prêté 
à de nombreux acteurs sa voix 
singulière au ton malicieux qu’il 
transforme à volonté, de Jerry 
Lewis à Peter Sellers et à des 
personnages de dessins animés, 
Astérix, Mickey ou Winnie l’ourson.

UNE NOUVELLE 
RÉSERVE  
DANS LES PYRÉNÉES 
Les Hautes-Pyrénées ont annoncé 
au mois d’août qu’une nouvelle 
réserve naturelle, la quatorzième 
de l’Occitanie, vient d’être déclarée 
dans le massif du Montious. 
Remarquée notamment pour 
sa « vieille forêt pyrénéenne », 
ce massif est présenté comme 
« réservoir de biodiversité » pour 
ses sept cent trente-neuf hectares 
de forêts, de zones humides et de 
landes. Le but étant de préserver 
« un territoire refuge en altitude » 
pour de nombreuses espèces. ;

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
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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

…Je voudrais mourir en 
Dieu. Ce qui fonde ma 

confiance face à la mort, 
c’est Jésus. 

Quel plaisir de retrouver la plume 
de Grégoire Delacourt ! Après le 

magistral « Mon Père », ce nouveau 
roman m’a une fois encore ému aux 
larmes… C’est une véri-
table fresque sociale que 
l’auteur nous peint ici  ; 
une toile où les couleurs 
sont adroitement dosées, 
sans bavure aucune.

Peinture si réaliste et si 
contemporaine ! Explo-
sion de couleurs et de ces 
sentiments si difficiles à 
canaliser…
JAUNE-LUCIOLE du gi-
let de la colère, celle de 
Pierre…
BLEU-AZURIN des murs 
de l’hôpital où Louise apaise les corps 

condamnés et les âmes esseulées…
VERT-VÉRONÈSE, le regard bienveil-
lant de Djamila…
NOIR D’ENCRE, celui de ses frères…

ORANGE…, comme le 
poème qu’Aragon écrivit, 
en hommage à Federico 
Garcia Lorca assassiné en 
1936 par les franquistes.

Et puis, au centre de cette 
œuvre, il y a Geoffroy… 
Geoffroy et ses treize prin-
temps. Geoffroy, l’enfant 
sans personne dedans… 
Geoffroy, l’enfant diffé-
rent.

J’ai rarement éprouvé au-
tant de compassion pour 

un personnage de roman ! Une forte 

r é s o n n a n c e 
certainement 
due à ma vie pro-
fessionnelle, où j’ai 
accompagné quelques 
Geoffroy… Alors j’ai été totalement 
emporté par l’incroyable justesse de ce 
nouveau roman de Grégoire Delacourt. 
Une histoire, une fable, un conte gorgé 
d’humanité, d’un réalisme saisissant et 
surtout… un grand message d’espoir ! 
Le bonheur n’est pas mort, la joie n’est 
pas finie en ces temps tourmentés. Et 
la vie est belle.

Il est beau à pleurer ce livre. Et comme 
c’est bon de s’abandonner à ces larmes-
là.
Enfin. ;

Éric Le Scanff

« Un jour viendra couleur d’orange », 
de Grégoire Delacourt  
(Paris, Grasset août 2020)

J’ai lu, j’ai aimé

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

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.
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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

Ets f.MOREAU
Entretien - Dépannage - Ramonage 

- Plomberie - Chauffage

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

     01 34 74 41 04

Comme les autres fois, les visiteurs 
étaient invités à voter pour leurs 
coups de cœur : une photo et une 
série. Le choix était vraiment très 
difficile ; toutes les œuvres propo-
sées étaient à la fois d’une grande 
originalité et de belle qualité, mais il 
fallait bien des gagnants… et ce sont 
finalement Pablo Delgado pour une 
de ses photos de New York, « la 
sculpture du Vessel et la structure 
du Shield » et la série de Véronique Lecornu « Raconte-moi une 
histoire » qui ont emporté les suffrages, un grand bravo à eux !

Félicitations également à Michel Alix, responsable de cette expo-
sition et à toute l’équipe du CLIC ; d’ailleurs Mme de Vaucouleurs, 
députée de notre circonscription, n’a pas manqué, au cours de 
son discours, de souligner la qualité des ouvrages présentés et la 
technicité des membres du CLIC, une association qui fait main-
tenant partie du club très fermé des quarante-cinq meilleures de 
France, chapeau ! ;

Jannick Denouël

Parmi les concerts que les organisa-
teurs ont réussi à « sauver », nous ne 
pouvons que vous conseiller celui d’une 
chanteuse que l’on voit trop rarement, 
la franco- israélienne Yael Naïm. Cette 
compositrice à la voix de velours, plu-
sieurs fois récompensée aux Victoires 
de la Musique, a été révélée dans la 
comédie musicale « Les dix comman-
dements ». Elle jouit maintenant d’un 
statut de vedette internationale et pro-
pose un  spectacle tendance jazzy de 
haute qualité, un véritable enchante-
ment ! Elle se produira le 22 novembre 
à 18 h au théâtre de la Nacelle à Auber-
genville.

Parmi tous les autres spectacles pro-
posés, seuls deux orchestres se produi-
ront : Michaël Wookey le 10 novembre 
à 19 h au théâtre Simone Signoret de 
Conflans Sainte Honorine à 19 h et Éric 
Maseko le 14 novembre à 17 h au musée 
de l’Hôtel Dieu à Mantes-la-Jolie.

Nous sommes bien tristes pour tous les 
amateurs de blues bien sûr mais aussi 
pour tous ceux qui ont œuvré pendant 
de longs mois pour préparer ce festi-
val et qui voient en quelques instants 
le fruit de leur travail partir en fumée. 
Rendez-vous maintenant en 2021… ;

Jannick Denouël

Programme complet sur le site :  
www.blues-sur-seine.com/edition-2020-1
ou par téléphone :  
01 30 92 35 38

Pendant le confinement, la Conférence 
Saint-Gaucher du Vexin de la société 

Saint-Vincent de Paul est restée auprès des 
sans abris, des personnes en grandes dif-
ficultés, de ceux qui se sont trouvés sans 
pouvoir mendier et, en plus, sans l’accès 
aux toilettes car les bars étaient fermés.

Nous avons modifié l’accueil du lundi à 
Notre Dame de la Rue, en offrant un copieux 
sac repas froid aux vingt-quatre bénéfi-
ciaires, car la salle était fermée. Pour réaliser 
ce sac, nous avons dû cuire les œufs, ache-
ter des sardines, des raviolis. Nous avons 
trouvé dans les « Ramasses » les fruits, les 
viennoiseries, du fromage, les gâteaux, le 
pain, le saucisson, les yaourts, les crèmes 
desserts, chocolat… Donc, assis à côté du 
camion, nous avons assuré une présence 
de 9 à 12 h pour leur distribuer ce sac repas. 
Pour les familles, nous avons poursuivi le 
portage du panier, difficile à réaliser car le 
volume des produits « Ramasses » auprès 
des magasins alimentaires est en baisse.

Pour répondre à cette baisse alimentaire, 
nous avons accordé 3 800 € d’aide en bons 
d’achats, vingt recharges téléphoniques 
(portable) de 10 €.
Pour ceux que nous visitions, nous avons 
suspendu les visites en les remplaçant par 
de longs contacts téléphoniques, visites 
reprises depuis la levée de confinement.

Nos finances ont été durement sollicitées. 
Nous avons besoin de vous pour pour-
suivre cette présence et cette aide auprès 
de ceux qui sont en grande précarité.
Vous pouvez nous adresser votre don par 
courrier en indiquant vos coordonnées afin 
de recevoir le reçu fiscal : société Saint-
Vincent de Paul - Conférence Saint-Gau-
cher du Vexin, chez Michel Motton, 16 rue 
de la République, 78820 Juziers. (Chèques 
à l’ordre de : conférence Saint Gaucher)

Soyez assurés de toute notre gratitude, 
de leurs sourires quand ils reçoivent cette 
aide, aide possible grâce à votre don. 
« Bienheureux êtes-vous ! » ;

Michel Motton, président, serviteur

Conférence Saint Gaucher du Vexin  
et de l’accueil Notre Dame de la Rue
Coordinateur de l’accueil  
de la Vierge Pèlerine de Pontmain 
Tél. : 06 70 46 84 17

Pendant le confinement, de multiples 
actes de générosité ont été adressés 

à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux 
résidents. Nous souhaitons remercier 
toutes ces personnes ainsi que les en-
fants qui nous envoyaient leur soutien : 
dessins d’encouragement, confection de 
gâteaux… Merci à vous !

Aujourd’hui, notre équipe poursuit sa 
mobilisation face à cette crise sanitaire. 
Nous avons mis en place des moyens de 
communications à distance (WhatsApp) 
pour entretenir le lien entre les résidents 
et leur famille lorsqu’ils ne peuvent le faire. 
Nous poursuivons l’application des gestes 
barrières ainsi que les recommandations 
de l’ARS.
Cependant, nous avons à cœur d’inscrire 
notre résidence dans une dynamique 
visant à maintenir la vie au sein de l’éta-

blissement. De ce fait, les animations et 
ateliers se poursuivent par étage quo-
tidiennement et nous sollicitons davan-
tage les résidents pour qu’ils reprennent 
leurs habitudes dans la résidence tout en 
appliquant les gestes de distanciation. Les 
familles peuvent visiter leurs proches entre 
14 h et 17 h 30.

Peu importe le temps que durera cette 
pandémie, nous ferons notre travail tou-
jours dans le même but : rendre les rési-
dents heureux, qu’ils continuent de vivre 
et de savourer chaque moment avec plai-
sir et que leur vie dans notre établissement 
soit la plus confortable possible. Alors 
gardez espoir car comme dit le dicton : 
« L’espoir fait vivre ! ».

Toute l’équipe de la Résidence Val de Seine 
reste à votre disposition et à l’écoute de 
vos besoins. ;

Rayane Tout Ah,  
directeur

Résidence du Val de Seine 
45 avenue de Paris à Vaux  
Tél. : 01 34 92 02 02  
vaux@orpea.net

ORPEA Les Actualités  
de la Résidence Val de Seine

Appel aux dons

L’Entente Sportive Vauxoise est en deuil. Un ami nous a quittés : Francis Moyer 
s’est éteint le 15 septembre, à 73 ans.

Il était membre de notre association, en qualité de joueur de football depuis plus 
de cinquante ans. Il fut président de notre club pendant quinze ans, dans les 
années 70/80. Toujours dévoué, disponible et présent jusqu’à ces dernières années 
où, malheureusement, la maladie est venue l’écarter des terrains.
Sa présence dans le milieu associatif ne s’est pas limitée au football et il faut sou-
ligner ses autres engagements : Resto du cœur, Vaux contre le cancer, caisse des 
Ecoles et d’autres certainement oubliés…
Merci Francis pour toutes ses années passées ensemble. ;

Henry-Claude Lauby

L’Entente Sportive Vauxoise ! 

Une nouvelle fois, cette exposition photo, la quinzième, 
organisée du 24 au 27 septembre dernier par le 
CLIC-Triel (Club de l’Image Cadencée), a attiré des 
photographes d’un très haut niveau.

Regroupés dans la lumineuse salle Greblin, les dix-huit 
exposants invités devaient proposer entre quatre et 
huit photos autour d’un thème qu’ils avaient choisi. 

Parmi les œuvres des artistes présents, on pouvait remar-
quer entre autres celles de Barbara Visendaz autour du 
thème « Mains d’œuvre », de magnifiques clichés en noir 
et blanc, ou encore les images de Gérard Kervadec, un 
membre du club auteur de l’affiche de l’exposition ; ses 
photos de « l’Axe majeur » à Cergy nous ont permis de voir 
ce curieux site sous un angle nouveau.

L’invitée d’honneur de cette nouvelle édition était Anke Leicht-
lein, membre du club voisin, les « Photophiles de Villennes-sur-
Seine », une artiste déjà récompensée au concours « Ilford noir 
et blanc » de 2020. La série qu’elle présentait, qui avait pour 
thème « Vitrines », lui avait permis de finir à la deuxième place 
au concours national « auteur » en 2017 à Bergerac, ces photos, 
très originales, étaient d’un très haut niveau technique…

Ils ont toutefois pu maintenir certains 
concerts en avançant leur horaire. 
Ce sera le cas de celui du « cador » 

du blues, une star mondiale de l’har-
monica, Jean-Jacques Milteau. Il dé-
marrera la petite série des prestations 
maintenues le 6 novembre à la salle 
Simone Signoret à Conflans-Sainte-
Honorine, attention, ce sera à 17 h. Il ne 
fait pas de doute que les privilégiés qui 
assisteront à ce concert sauront appré-
cier car le musicien n’a pas son pareil 
pour chauffer une salle.

CLIC-TRIEL, une quinzième réussie ! 

Blues sur seine, une édition 2020 
raccourcie
Les organisateurs ont jusqu’au bout cru pouvoir proposer cette 18e édition  
du festival « Blues sur Seine », le rendez-vous immanquable des amateurs  
de blues, malheureusement le couvre feu récemment décidé  
par les autorités a eu raison de son organisation.

tembre, c’est le vent fort de ce week-end 
qui aura eu raison de la compétition. Ven-
dredi après-midi, le bassin était fermé en 
raison des conditions météo (vent proche 
des 100 km/h). En soirée, la fédération 
annonçait que les séries prévues samedi 
matin étaient remplacées par un parcours 
contre la montre sur une distance réduite 
de moitié (1 000 mètres). En accédant au 
bassin samedi matin à 7 h, on ne peut que 
constater que le vent souffle toujours très 
fort. Quelques minutes plus tard l’annonce 
tombait : le championnat de France est 
annulé !

C’est donc en fin de matinée samedi que 
nous avons repris la route du club sans 
avoir pu donner un seul coup d’aviron sur 
le bassin gravelinois, frustrés et déçus, le 
moral au plus bas.
L’on voudrait pouvoir se tourner rapide-
ment vers d’autres objectifs, mais la pro-
chaine saison sportive, avec déjà son lot 
de reports et d’annulations, apparaît, elle 
aussi, bien incertaine. ;

Championnat d’Europe juniors  
à Belgrade (Serbie)  
26 et 27 septembre :  
Antoine Lefebvre prend la 6e place.
Le jeune rameur de l’AMMH, Antoine Le-
febvre, était associé au Bellifontain Cor-
nelius Palsma en deux de couple pour le 
championnat d’Europe Juniors, unique 
compétition internationale cette saison. 
Antoine et Cornelius, à l’issue d’un par-
cours intense, 3e en série, 1er en repêchage, 
3e en demi-finale, sont parvenus à se hisser 
en finale A. La discipline du deux de couple 
comptait pas moins de dix-huit nations 
engagées ; se hisser en finale représentait 
déjà une belle performance.

La finale disputée dimanche après-midi a 
vu l’Espagne s’imposer nettement devant 
la Pologne et la Grèce. Antoine et Cor-
nelius terminaient 6e un peu déçus, mais 
ils ont affiché de belles compétences ce 
week-end, prometteuses pour l’avenir.

Les championnats de France  
seniors et masters  
du 25 au 27 septembre annulés
C’est avec une délégation forte de vingt 
rameurs et rameuses réparties dans huit 
embarcations, six seniors et deux mas-
ters, que nous nous sommes rendus à 
Gravelines vendredi après-midi. L’équipe 
affichait des ambitions non dissimulées 
acquises à l’issue d’une préparation inten-
sive tout l’été. Les équipages étaient en 
forme, les bateaux allaient vite.
Mais il devait être écrit quelque part que 
nos rameurs et rameuses seniors n’au-
raient pas l’occasion de faire briller les 
couleurs du club cette saison. Si le cham-
pionnat prévu en juin dernier avait réussi à 
résister au Covid en étant reporté fin sep-

Aviron - AMMH
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Addictions(4e partie)
DÉCROCHER, ENFIN !
On n’a pas à s’abîmer pour se sentir bien ! Tu veux être plus libre, 
reprendre ta vie en main ? Tu veux quitter la drogue « tabac » ? 
Les substituts nicotiniques, l’acupuncture, l’hypnose peuvent 
t’aider à « reprendre souffle ».

Tu en apprendras bien davantage en consultant le site 
Doctissimo, très bien documenté : rubrique « Dix conseils pour 
arrêter de fumer, seul ». Je recopie juste pour toi ces effets 
bénéfiques chez celui qui est en chemin pour arrêter. Ils sont à 
la fois immédiats et sur le long terme :
- au bout de vingt minutes, la pression sanguine et les pulsations 
cardiaques redeviennent normales ;
- au bout de vingt-quatre heures, le monoxyde de carbone est 
éliminé ;
- en soixante-douze heures, la respiration s’améliore ;
- en deux à trois semaines, toux et fatigue diminuent ;
- un à neuf mois après la dernière cigarette, les cils bronchiques 
repoussent, on est de moins en moins essoufflé ;
- au bout d’un an, le risque d’infarctus du myocarde est divisé 
par deux et celui d’accident vasculaire cérébral rejoint celui d’un 
non-fumeur ;
- au bout de cinq ans, le risque de cancer du poumon diminue 
presque de moitié ; 
- au bout de dix à quinze ans, l’espérance de vie est la même 
que celle d’un non-fumeur.

Tu es jeune et tu veux quitter la drogue « cannabis » ? Ou bien 
vous êtes parent, ou ami d’un jeune qui consomme :
- appelez le 0800 23 13 13 de 8 h à 2 h du matin, appel gratuit à 
partir d’un poste fixe (consultation gratuite et anonyme) ;
- il est aussi possible de « chatter » sur le site http://www.
drogues-info-service.fr/ .

Je vous invite à consulter et ou télécharger aussi le guide d’aide 
à l’arrêt du cannabis sur www.villaumed.fr> telechargement> 
guide arret cannabis

TU VEUX T’AFFRANCHIR DE L’ADDICTION À L’ALCOOL ?
Commence par contrôler ta consommation d’alcool. Voici 
quelques conseils pour en garder le contrôle :
- bois lentement, en mangeant et en alternant avec de l’eau ou 
des boissons sans alcool,
- agrémente l’évènement de cocktails sans alcool attractifs,
- fixe-toi un nombre de verres à ne pas dépasser,
- et pourquoi pas, essaie de passer une soirée sans boire 
d’alcool !

Tu peux aussi consulter ton médecin généraliste. En outre, 
parce qu’il peut être difficile de rencontrer quelqu’un pour se 
faire aider, parce que certains questionnements ne justifient 
tout simplement pas de prendre un rendez-vous, avoir recours 
à l’aide à distance peut être particulièrement approprié ; ainsi, 
par téléphone, « Alcool Info Service » au 0 980 980 930 répond 
tous les jours de manière anonyme et confidentielle à toute 
personne directement ou indirectement concernée par un 
problème d’alcool. Les écoutants d’Alcool Info Service peuvent 
informer, conseiller, soutenir et orienter les personnes qui les 
appellent.
Il est également possible d’obtenir l’aide des écoutants d’Alcool 
Info Service via la rubrique Vos Questions / Nos Réponses ou 
les Chats de ce site Internet.
Sache qu’il existe aussi «  les consultations jeunes 
consommateurs » (CJC) qui apportent une aide aux jeunes 
et à leur entourage : 0800 23 13 13. Les consultations sont 
gratuites et anonymes. Consulte aussi le site remarquable déjà 
cité : http://www.drogues-info-service.fr/ Sur ce site, on peut 
indiquer son lieu de domicile pour repérer une antenne de 
consultation proche. Ces consultations sont aussi ouvertes aux 
moins jeunes.

Leur objectif est d’accueillir des jeunes consommateurs 
en questionnement sur leur consommation, ainsi que leur 
entourage. Le principe est de faire le point, éventuellement de 
proposer une aide, avant que la consommation ne devienne 
problématique.
Toutes les problématiques d’addiction peuvent être abordées 
dans ces lieux : l’usage d’alcool, de cannabis, la pratique de jeux 
vidéo ou de l’utilisation d’Internet.

TU VEUX DIRE « STOP ! » AUX ADDICTIONS PORNOGRAPHIQUES 
(CYBERSEXE ET AUTRES) ?
Voici quelques suggestions pour s’affranchir de l’addiction au 
cybersexe :
- limite les heures passées devant ton écran en te préparant 
un programme restrictif de fréquentation des sites avec des 
horaires prédéterminés ;
- efface tous les fichiers, les courriers ou les liens à caractère 
sexuel ;
- il existe des logiciels qui vous interdisent l’accès aux sites 
érotiques et pornographiques ; n’hésite pas à l’installer ;
- enfin, place ton ordinateur à un endroit central de ton 
habitation, de façon à ne pas risquer de t’y retrouver seul.
Une aide psychologique et médicale peut être utile :
- consulte ton médecin généraliste,

- envisage une prise en charge psychologique (thérapie 
comportementale ou psychothérapie classique) pour mettre 
fin au comportement pathologique.

LA PRATIQUE DES SMS :
Quelques astuces à l’intention des jeunes… et des moins jeunes.
Les destinataires :
- choisis bien ceux à qui tu donnes ton numéro. Apprendre 
à refuser poliment de communiquer des informations 
personnelles, dont ton numéro de portable, te sera utile plus 
tard, quand tu seras adulte ;
- ne te permets pas d’être trop familier ; n’envoie pas de SMS 
contenant des sous-entendus. En faisant naître des sentiments 
chez l’autre, tu seras forcément à l’origine d’une déception, voire 
d’un chagrin d’amour.
« J’ai gagné la confiance de mes parents : ils savent que j’utilise 
mon portable de façon responsable, par exemple en n’ajoutant 
pas n’importe quel numéro à ma liste de contacts » (Briana).

Le contenu de tes SMS :
- Avant de commencer à taper ton message, demande-
toi : « Est-ce qu’envoyer un SMS est le meilleur moyen de 
communiquer dans cette situation ? » Il est peut-être préférable 
de passer un coup de fil ou d’attendre de pouvoir parler face à 
face à la personne ;
- n’écris pas dans un SMS ce que tu ne dirais pas de vive voix. 
« Si ça ne se dit pas, ça ne s’écrit pas non plus dans un SMS », 
dit Sarah, 23 ans.
- « Si quelqu’un t’envoie des photos provocantes, parles-en à tes 
parents. C’est une façon de te protéger. Et tes parents auront 
encore plus confiance en toi » (Sirvan).

Quand envoyer un SMS ? :
- définis à l’avance à quel moment tu n’utiliseras pas ton 
portable. « Je n’ai jamais mon portable avec moi à table ou 
quand j’étudie, explique Olivia. Pendant les réunions, il est éteint, 
comme ça je ne suis pas tentée d’y jeter un œil. » ;
- sois respectueux : n’écris pas un SMS alors que tu es en train 
de discuter avec quelqu’un.

Ce que tu peux faire :
- apprends à établir des priorités et à gérer ton temps. Pour 
devenir un adulte responsable, il faut entre autres apprendre 
à donner la priorité aux choses les plus importantes. Discuter 
en famille, faire ses devoirs ou ses tâches ménagères est plus 
important que surfer sur Internet. Si tu passes trop de temps en 
ligne, fixes-toi des limites. Utilise un minuteur si nécessaire ;
- apprends à réfléchir avant de mettre quelque chose en ligne. 
Poses-toi des questions : le message que je vais publier risque-
t-il de blesser quelqu’un ? Quel effet cette photo aura-t-elle 
sur ma réputation ? Est-ce que je serais gêné si mes parents 
ou d’autres adultes voyaient cette photo ou ce message ? 
Qu’est-ce que je penserais si quelqu’un publiait ce genre de 
message ou de photo ?

RÉSOLUMENT TOURNÉS VERS LA VIE ! 

Foin de « télévie » ; foin de ces asservissements ! Face à nous, 
la vie et la mort… Le Créateur nous a suppliés : « choisis donc la 
Vie ! » Cf livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19… 
La vie, la vraie vie, elle est là, en nous et autour de nous : quand 
nous favorisons chez le vis-à-vis l’expression des émotions et 
des sentiments, quand nous profitons de moments précieux 
et sacrés pour la confiance des confidences, quand nous 
partageons une ballade en forêt, peut-être pour construire 
une cabane, pour s’enivrer de fleurs sauvages, quand nous 
conjuguons nos émerveillements devant la rosée des prés, les 
étoiles si brillantes en hiver, le parfum des champignons de 
l’automne…Ces moments de vie ensemble, partagés, pourront 
prendre le pas sur ce qui nous abîme ; alors nous pourrons 
connaître une « joie que nul ne nous ravira ! » (cf l’Évangile selon 
saint Jean, chapitre 16, verset 22).  ;

Éric Le Scanff
ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE :
Éduquer à l’heure d’internet, Jean-Marie Petitclerc et Yves de Gentil-
Baichis, éd. Salvator
La révolution quotidienne, Régine Quéva, éd. Larousse
Tu vas lâcher ce téléphone ?!, David Lafarge, éd. Michel Lafon
Ces dépendances qui nous gouvernent, comment s’en libérer, Dr 
William Lowenstein, éd. Calmann-Lévy
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C’est maintenant un rendez-vous in-
contournable au parc de l’Oseraie : 

la dix-septième exposition de « Fleurs en 
Seine ».
Chaque année, une fleur est mise à l’hon-
neur. L’an passé, c’était l’orchidée ; cette 
année « ces demoiselles en jupon » aux 
couleurs chatoyantes (orange, mauve, 
rose) ne sont pas des danseuses… Alors, 
le fuchsia est une plante qui se présente 
sous plusieurs formes : arbustes, plantes 
en pots qui agrémentent les allées des jar-
dins ou des balconnières.

Pour ces soixante-dix exposants venant 
de tous les départements de France, 
c’était l’occasion de se faire connaître ou 
de retrouver des clients fidèles, de prodi-

guer des conseils ou bien de partager les 
expériences de chacun.

En parcourant l’exposition, d’autres 
artistes étaient là : confectionneurs de 
bijoux, de confitures, de miel, tout ce qui 
rattache à la nature. Cette belle journée 
ensoleillée, qui coïncidait comme chaque 
année aux journées du patrimoine, n’avait 
pas découragé les amoureux des plantes.

En langage des fleurs, le fuchsia est du 
style « Je vous aime avec ardeur » ou en-
core « Vous êtes la grâce incarnée ». Alors, 
si l’on vous offre cette fleur, vous saurez à 
quoi vous en tenir ! ;

Odile Barthélémy

Fleurs en Seine 

La meilleure façon de réduire  
les déchets du quotidien,  

c’est de changer nos habitudes  
de consommation.
Cette exposition immersive dans un appartement 
de 100 m2 vous démontrera  
un AVANT maxi consommation et gaspillage  
et un APRES qui vous proposera des pistes pour 
AGIR, mieux consommer, prolonger la durée  
de vie des produits et de moins jeter.

u  �Du 26 oct. au 4 déc. 2020,  
53 avenue Paul Raoult aux Mureaux

Pour vous inscrire : www.seinergylab.fr - Contact : 
l.herpe@seinergylab.fr - 01 30 22 58 88. ;

L’Office du Développement Durable  
vous présente l’Appartement 

Zéro Déchet

MEULAN - DÉLÉGATION DE  
LA CROIX-ROUGE VESTIBOUTIQUE

u  Tous les mardis de 10 h à 12 h. 
L’ouverture du jeudi sera confirmée ultérieurement  

pour les mois à venir du fait du COVID19.
Jusqu’à la fin de l’année, la vestiboutique sera ouverte 

u  tous les samedis de 10 h à 16 h, local de la Croix Rouge 27 rue Gambetta Meulan  
(à l’emplacement de l’ancienne Gendarmerie).

Téléphone (répondeur) : 01 34 74 93 45 – ul.meulan@croix-rouge.fr ;
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Concrètement, comment se passe 
l’accueil des familles ?
La rencontre se passe en deux temps : 
dans un premier temps, après la 
partie administrative, nous parlons 
du défunt, de ses activités, de ses 
charismes mais aussi des situations 
particulières. L’objectif est d’établir un 
lien de confiance avec les familles, de 
les écouter pour pouvoir ensuite leur 
proposer une célébration adaptée à 
leur attente. 
Dans un deuxième temps, nous 
préparons la célébration. Nous 
expliquons les différents rites très 
simples qui rappellent ceux du 
baptême : la lumière pascale, la croix, 
l’encens et l’eau. Nous fixons aussi, 
avec les familles, qui intervient lors de 
l’accueil et nous les aidons à choisir des 
textes pour les lectures et des prières. 
Dominique : je reçois les familles 
à la Cité Saint-Martin à Triel. Cette 
rencontre peut aussi être l’occasion 
de témoigner de ma foi, des « clins 
Dieu » que je repère dans ma vie, de 
la force du pardon… Je parle aussi de 
la possibilité de rencontrer le Seigneur 
en priant avec des personnes 
présentes lors de l’adoration qui, en 
ce moment, du fait du Covid ne se fait 
plus à la crypte mais dans l’église de 
Triel devant l’autel de la Vierge et du 
Saint Sacrement.
Sylvaine : nous allons chez les familles 
en binôme, ce qui nous permet 
peut-être de nous « ajuster » plus 
facilement à leurs vies.
Geneviève : nous sommes toujours 
dans une écoute bienveillante : je ne 
prends pas de notes, je me souviens 
de tout…

Dominique : mais il m’est aussi arrivé 
de devoir célébrer sans rencontrer 
la famille, voire d’être seule avec le 
prêtre…

Est-ce que ce n’est pas difficile de 
choisir des textes dans le peu de 
temps que dure la rencontre ?
Nous présentons une sélection de 
textes dans un livret. Il y a seize 
propositions pour la première lecture, 
sept pour les psaumes et seize pour 
les évangiles : chaque titre donne 
l’esprit du texte.
Dominique : je prends le temps de 
commenter chaque texte pour aider 
au choix. 
Sylvaine : les textes choisis sont ceux 
qui ressemblent le plus au défunt, le 
plus souvent des textes plus humains 
que spirituels. Lorsque les familles ont 
choisi, je demande quel est le mot qui 
leur parle dans les trois textes pour 
pouvoir préparer le commentaire. Nous 
proposons aussi aux familles de réaliser 
un livret pour suivre la célébration. Elles 
peuvent le garder pour reprendre les 
textes après la célébration. Ce livret est 
d’ailleurs l’occasion d’impliquer les plus 
jeunes qui, le plus souvent, le réalisent.

Et, pour la musique, comment les 
familles font-elles leur choix ?
Dominique : comme pour les textes, 
nous faisons des propositions. J’ai la 
chance de pouvoir m’appuyer sur une 
équipe d’organistes et de chantres : 
on arrive toujours à trouver une 
solution pour être aidé côté musique !
Geneviève : dans le reste du 
groupement paroissial, la présence 
d’un organiste est plus rare et c’est 

plutôt clé USB et CD ; côté musique, 
nous dirigeons aussi les chants car 
c’est une des personnes qui prépare 
qui les dirige.

Arrive-t-il que certaines personnes 
aient déjà préparé leurs obsèques 
avant leur mort ?
Dominique : c’est très rare, mais cela 
arrive. J’ai récemment préparé les 
obsèques d’une amie qui est bien 
vivante…
Geneviève : Ghislaine avait aussi 
préparé ses obsèques.
Sylvaine : nous nous efforçons alors, 
avec la famille, de suivre les volontés 
du défunt.

D’un point de vue pratique, nos lec-
teurs se demandent peut-être com-
ment ça marche : quand et par qui vous 
êtes contactés ?
Après le décès d’un proche, la famille 
désigne l’entreprise de pompes 
funèbres. Celle-ci demande si la famille 
veut des obsèques religieuses. Si c’est 
le cas, elle contacte la paroisse où 
les obsèques ont lieu. Dans chaque 
paroisse, il y a une personne qui cen-
tralise ces appels téléphoniques. C’est 
elle qui informe d’abord le curé puis, 
en tenant compte de ses disponibilités, 
fait le lien avec l’équipe deuil et éven-
tuellement les organistes pour fixer 
une date d’obsèques et voir qui peut 
les célébrer et rencontrer les familles.

Est-ce que tout le monde peut avoir 
une cérémonie religieuse pour ses 
obsèques ?
Oui. L’Eglise accueille tout le monde, 
quelles que soient les circonstances 
du décès. Toutefois le rituel est 
différent si le défunt n’est pas baptisé.

Y a-t-il d’autres cas particuliers ?
Il y a aussi un rituel pour les 
cérémonies en l’absence de corps : 
c’est le cas lorsque le défunt a donné 
son corps à la science ou lorsque la 
crémation a déjà eu lieu et que nous 
célébrons en présence d’une urne. 
Exceptionnellement, en l’absence de 
célébration religieuse, des familles 

peuvent nous demander de conduire 
une prière au cimetière ou au 
crématorium.

Est-ce que vous revoyez souvent les 
familles ?
Les familles sont contactées tous les 
ans le 2 novembre pour la célébration 
du souvenir. Cette année est 
particulière. Du fait de la COVID, les 
familles n’ont souvent pas pu se réunir 
pour les obsèques. Nous les avons 
invitées donc à se réunir pour un 
temps de prière et de recueillement à 
l’église de Meulan ou à celle de Triel.

Votre mission semble être exigeante. 
Comment arrivez-vous à la mener ?
Sylvaine : je prie beaucoup, je lis aussi 
beaucoup pour préparer les commen-
taires. Avec certains curés, nous avons 
aussi régulièrement des accompagne-
ments en équipe. Et puis, c’est une 
mission qui apporte beaucoup : un 
enrichissement personnel, humain et 
spirituel et aussi un contact avec des 
personnes de tout milieu social.
Geneviève : le fait d’être toujours en 
binôme permet aussi de beaucoup 
partager et de se soutenir. Dans mon 
village, cela renforce aussi les liens 
d’affection avec ceux que j’ai toujours 
côtoyés.
Dominique : effectivement, on donne 
de l’écoute et du temps mais on reçoit 
aussi beaucoup. Il faut quand même 
s’en garder pour débrayer, profiter de 
sa famille, de ses petits-enfants…

Merci de nous avoir reçus. Vous avez 
beaucoup parlé d’équipe et nous 
avons aussi une pensée pour tous 
ceux, tous bénévoles, qui en font 
partie, de ceux qui ont le service, 
tout aussi difficile, de recevoir les 
appels des pompes funèbres, à ceux 
qui accueillent et célèbrent. Si vous 
vous sentez appelé par cette mission, 
n’hésitez pas à les rejoindre. ;
 (PROPOS RECUEILLIS  
 PAR VÉRONIQUE SCHWEBLIN)

[1] JALMALV : Jusqu’A La Mort Accompagner  
La Vie, voir l’En Parlant Avec de mars 2020.

En parlant avec…
  des membres de l’équipe deuil

Lundi Vert, vous connaissez ?
PEUT-ÊTRE EN AVEZ-VOUS ENTENDU 
PARLER LE 28 SEPTEMBRE DERNIER ?
Lundi Vert est une action de mobilisation 
en faveur de l’alimentation sans viande 
ni poisson un jour par semaine afin 
d’initier une dynamique de végétalisation 
alimentaire. Cet objectif est compatible 
avec celui proposé par la Convention 
citoyenne pour le climat de réduire de 
20 % la consommation de viande et de 
produits laitiers d’ici à 2030.

Lancé en France en janvier 2019 par cinq 
cents personnalités dont une majorité 
de chercheurs, mais aussi des artistes, 
sportifs, politiques…, il représente 
une manière efficace d’agir pour 
l’environnement et pour sa propre santé 
et de diminuer le nombre d’animaux 
utilisés pour la consommation humaine.
L’une des spécificités du Lundi Vert est de 
coupler une campagne de changement 
alimentaire à un protocole de recherche 
impliquant des universitaires et 
chercheurs issus de plusieurs disciplines 
et universités.

QUELQUES RAISONS PARMI D’AUTRES :
- lutte contre le changement climatique : 
le secteur de l’élevage contribue à lui 
seul à 14,5 % des émissions de gaz à 
effet de serre dues à l’activité humaine 
(cf. le rapport de la FAO sur élevage 
et changements climatiques[1]). Le 5e 
rapport du GIEC (IPCC 2014, chapitre 
11) estime que la simple application des 
recommandations nutritionnelles de la 
Harvard Medical School, qui conseillent 
de limiter la consommation moyenne 
de viande de ruminants à 10 g par jour 
et la consommation des autres viandes, 
du poisson et des œufs à 80 g par 
jour, permettrait de réduire de 36 % 
les émissions de gaz à effet de serre 

d’origine agricole et de plus de 8,5 % 
les émissions totales. Cette mesure 
serait aussi efficace que de diviser 
par deux l’ensemble du trafic 
routier mondial ;
- des raisons environnementales : 
l’utilisation massive de soja dans 
l’alimentation animale française 
dégrade les écosystèmes d’Amérique du 
Sud (cf. le rapport du WWF France de 
2017[2]) ;
- des raisons de santé : depuis quelques 
années, des études établissent un lien 
entre la consommation de viande et les 
maladies cardiovasculaires, le diabète ou 
encore l’obésité ;
- des raisons de respect de la vie animale 
pour éviter les élevages intensifs ou la 
surpêche.

OUI, MAIS QU’EST-CE QU’ON MANGE, 
ALORS ?
C’est très simple, on remplace les 
protéines animales par des protéines 
végétales. Cette année, le défi met 
l’accent sur les légumineuses  : pois 
chiches, haricots, lentilles, fèves, soja…

Si vous voulez tout savoir sur les 
légumineuses, vous pouvez consulter 
le dossier mis en ligne par l’université 
Grenoble Alpes sur le sujet[3].

QUEL EST L’IMPACT DU SCÉNARIO LUNDI 
VERT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE ?
Les deux coordinateurs du Lundi Vert, 
Laurent Bègue-Shankland, professeur à 
l’Université Grenoble Alpes et directeur de 
la Maison des Sciences de l’Homme Alpes 
(UGA/CNRS) et Nicolas Treich, directeur 
de recherche à l’INRAE Toulouse School 
of Economics, ont publié l’article suivant 
dans le magazine Slate[4] :

« Selon l’étude la plus complète sur 
l’empreinte écologique des aliments 
publiée dans (la revue) Science, la viande 
de bœuf dégage par calorie ou par 
protéine plus de cinquante fois plus de 
CO2 que les légumineuses et celle de 
porc environ cinq fois plus.
En calculant l’impact carbone à partir des 
données sur l’alimentation de l’Ademe, 
le scénario Lundi Vert permettrait 
ainsi d’économiser environ cent kilos 
d’équivalent CO2 (CO2e) par personne 
et par an. En multipliant par le nombre 
d’adultes en France, on obtient alors une 
réduction totale d’environ cinq millions de 
tonnes de CO2e, soit une baisse de plus de 
5 % des émissions de l’alimentation.

À titre de comparaison, la mesure 
gouvernementale réduisant la vitesse 
maximale sur les autoroutes de 130 à 
110 km/h permettrait, selon les estimations 
du ministère de l’Écologie, de baisser les 
émissions de CO2e de 1,5 million de tonnes 
par an. Ainsi, Lundi Vert serait plus de 
trois fois plus efficace pour le climat que 
cette mesure routière. Autrement dit, si 
un(e) Français(e) sur trois adoptait Lundi 
Vert, l’impact serait plus favorable pour le 
climat qu’une diminution de 20 km/h de 
la vitesse maximale ».

Bien sûr, nous avons conscience que tous 
nos lecteurs ne mangent pas de la viande 
tous les jours, que ce soit par obligation 
(la viande, c’est cher !) ou par choix. 
Mais pour ceux qui n’ont pas encore fait 
le pas de réduire la consommation de 
viande, nous vous invitons, le lundi, à 
relever le défi. Le lundi, cette année, c’est 
légumineuses !

Véronique Schweblin

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
https://www.lundi-vert.fr/
[1] rapport FAO sur l’élevage et le changement 
climatique : http://www.fao.org/3/a-i6345f.pdf
[2] rapport WWF « Viande : un arrière goût 
de déforestation » : https://www.wwf.fr/
sites/default/files/doc-2017-09/12_rapport_
viande_deforestation.pdf
[3] https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.
php/s/dcCgbACzSA3B2YX#pdfviewer
[4] http://www.slate.fr/story/195452/lundi-
vert-sans-viande-poisson-alimentation-
vegetarisme-ecologie-reduction-emissions-
gaz-effet-serre

 Fête  
ses 12 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

  calendrier 
À MEULAN

•  Du 6 novembre au 24 décembre 
Bibliothèque multimédi@ - domaine 
Berson, aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque – exposition  
de Philippe Lecornu, peintre- rencontre 
avec l’artiste, samedi 14 novembre  
à 12 h.

•  Lundi 16 novembre, visite-conférence 
de l’hôtel de Lauzun Paris IVe - tarif 
Meulanais : 29 € - tarif extérieurs : 33 € 
- réservation : 01 30 90 41 41.

•  Mercredi 18 novembre, 10 h – bergerie 
ferme du Paradis, spectacle dans le 
cadre de la journée internationale des 
droits de l’enfant, en partenariat avec le 
centre de loisirs – dès 5 ans – gratuit – 
réservation : 01 30 90 41 41. 

•  Mardi 24 novembre, 14 h - bergerie 
ferme du Paradis – « Gustave Malher » 
par Jean-Michel Breque, agrégé de 
lettres modernes, en partenariat avec 
l’Université Camille Corot  
- durée : 1 heure 30 – gratuit  
- réservation : 01 30 90 41 41.

•  Vendredi 27 novembre, 19 h - 
Bibliothèque multimédi@ - domaine 
Berson – Patrick Pécherot, prix 
Marcel Aymé 2018 – rencontre suivie 
d’une signature, en partenariat avec  
la librairie du Pincerais - entrée libre  
– réservation : 01 30 95 74 23.

•  Samedi 28 novembre, 15 h - 
Bibliothèque multimédi@ - domaine 
Berson – atelier « Et toi t’en penses 
quoi ? » de Ray Clid – en famille, 
dès 9 ans - gratuit - réservation : 
01 30 95 74 23.

•  Samedi 5 décembre,  
- 15 h – bergerie ferme du Paradis, 
« Karma Color » cirque contemporain 
par la Compagnie Firelight – en 
famille dès 3 ans – réservé aux petits 
Meulanais – durée 50 mn  
– goûter pour les enfants à l’issue  
du spectacle – gratuit. 
- 20 h 30 – caves Domaine Berson – 
Xavier Saupin et son XS quartet, en 
partenariat avec Tempo Harmonie – 
petite restauration sur place – gratuit. 
Sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire.

•  Dimanche 6 décembre, 11 h 30 – 
bergerie ferme du Paradis – répétition 
publique de l’orchestre philarmonique 
francilien – en famille – durée une 
heure – échangez avec les musiciens 
à l’issue de la répétition autour d’un 
buffet apéritif – gratuit – réservation : 
01 30 90 41 41.

•  Jeudi 10 décembre, 14 h 30 - 
mairie, salle du conseil municipal 
– Les archives municipales 1914/1922, 
« Les aides sociales de guerre » - 
intervenant : Patrick Blond – durée : 
1 heure 30 – entrée libre – réservation : 
01 30 90 41 41.

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

Venez visiter notre site 
Échosdemeulan.fr 

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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Sentiers du patrimoine 
à Vaux-sur-Seine 

Les Fake news
Vous en avez tous rencontré… les fake news, en 
français « informations truquées » ou infox, sont des 
informations mensongères diffusées dans le but de 
manipuler ou de tromper le public. Elles peuvent émaner 
d’un ou de plusieurs individus, par le biais de médias non 
institutionnels comme les blogs ou les réseaux sociaux 
d’un ou de plusieurs médias, d’un homme d’État ou d’un 
gouvernement. Elles circulent dans les médias et surtout 
sur Internet, et sont beaucoup moins inoffensives que les 
poissons d’avril…

DES EXEMPLES :
- Emmanuel Macron se rend au fort de Brégançon pendant 
le confinement : fake news ! Contrairement à ce qu’indiquent 
plusieurs publications, le président de la République n’était 
pas en villégiature au fort le samedi 4 et le dimanche 5 
avril. Les photos ou vidéos publiées sont authentiques, mais 
datent de plusieurs mois ou années.
- La photo du visage tuméfié de Ben Laden publiée juste 
après sa mort en 2011 dans le Figaro et Le Parisien : fake 
news ! C’est en fait un photomontage de Ben Laden fait 
à partir du bas du visage du leader et du haut du visage 
d’un homme ensanglanté et déformé, déjà présent dans les 
archives de Reuters en 1998.
- Un enregistrement vidéo d’un discours de Barack Obama 
insultant Donald Trump : fake news ! Les mots ont été mis 
dans la bouche de Barak Obama par le site d’information 
BuzzFeed, avec le concours de l’acteur américain Jordan 
Peele. Cette vidéo avait justement pour but d’illustrer le 
phénomène des «deep fakes» (cf. ci-dessous).

QUELQUES RÉFLEXES SIMPLES ET DE BON SENS 
PEUVENT VOUS AIDER À DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX :
1. Partez du principe qu’une information transmise par un 
inconnu sur Internet ou les réseaux sociaux est globalement 
plus fausse que vraie. Avant de transmettre une information, 
vérifiez-la…

2. Ce n’est pas parce que c’est une image ou une vidéo que 
c’est une preuve formelle. Sortie de son contexte, on peut 
lui faire dire ce qu’on veut. Elle peut aussi être manipulée, 
retouchée… pour dénaturer le message d’origine. C’est le 
cas des « deep fake » ou hyper truquage, technique de 
manipulation d’images qui consiste à superposer des 
fichiers audio et vidéo existants sur d’autres vidéos (par 
exemple : le changement de visage d’une personne sur une 
vidéo). Cette technique peut servir à créer des fake news, des 
canulars malveillants et est également notoirement utilisée 
pour créer des images pornographiques de personnes à 
leur insu. Dans le même genre, vous avez aussi le « deep 
voice » : 20 mn d’enregistrements sonores permettent de 
reproduire la voix de quelqu’un et lui faire dire n’importe 
quoi (comme dans le cas de Barak Obama ci-dessus)

3. Votre bon sens et votre instinct sont vos meilleurs alliés : 
examinez les détails des images. Les vêtements des gens, 
les paysages, le mobilier urbain, les enseignes, les panneaux 
routiers ou publicitaires… Des indices se cachent partout.

4. Analysez le contexte de l’image ou de la vidéo. Pour 
une image, où a-t-elle été prise et à quelle date ? Les 
photos contiennent des données cachées très utiles qui 
comprennent notamment la date de la prise de vue, la 
marque de l’appareil, le format du fichier… Pour les consulter, 
faites un clic droit sur l’image puis consultez les propriétés 

avancées. Pour les vidéos, regardez-les image par image, 
faites des copies d’écran de la vidéo pour les utiliser dans 
la recherche Internet comme des photos.

5. Renseignez-vous sur l’auteur. Il est souvent identifié, au 
début ou à la fin d’un article, par son nom ou par ses initiales 
ou parfois sous un pseudonyme ou pour un organisme. 
Quelle est sa légitimité ? Est-il un expert ou non sur le 
sujet ? Certains sites proposent même d’accéder, via un 
lien hypertexte, à sa biographie et à sa bibliographie. Quel 
est son objectif : relate-t-il des faits ou exprime-t-il son 
opinion ?

6. Vérifiez à plusieurs et lisez les commentaires sur Internet. 
Lorsque toutes les télévisions du monde diffusaient l’image 
truquée de la mort de Ben Laden, ce sont les internautes 
qui ont retrouvé les 2 photos ayant servies à réaliser ce 
montage.

7. Vérifiez facilement, grâce à Google, si l’image n’a pas 
déjà été partagée auparavant et trouvez-en la source. Cela 
vous permettra de savoir rapidement si une photo n’a pas 
été prise plusieurs années auparavant, ou dans un autre 
pays, dans une toute autre situation. Il suffit de faire une 
recherche d’image inversée en procédant ainsi : 
a)  Rendez-vous sur images.google.com
b)  Cliquez sur l’icône de l’appareil photo dans la barre de 

recherche
c)  Importez l’image ou entrez l’url de l’image trouvée sur 

internet
d)  Lancez une recherche par image.

Pour les vidéos, il existe un outil similaire, créé par Amnesty 
International[1], vous permettant simplement de copier le 
lien d’une vidéo YouTube. Attention, cela ne fonctionne que 
pour les vidéos postées sur YouTube.

Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, entreprises et états 
mènent une guerre sans merci sur le terrain informationnel. 
De plus, les progrès de l’informatique et de la puissance 
de calcul des ordinateurs facilitent la production de 
désinformation.

Alors, cultivons notre esprit critique, apprenons à discuter 
régulièrement avec ceux avec qui nous ne sommes pas 
d’accord et suivons l’actualité de ceux qui ont pour mission 
de vérifier l’information (les fast-checkers en anglais).  ;

Véronique Schweblin

[1] https://citizenevidence.amnestyusa.org/

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

À Vaux, il fallait suivre le « sentier du patrimoine » ; 
donc munie d’un plan, je me suis dirigée vers le lavoir 
Saint-Nicaise et c’était loin à pied ! En passant par la 

Martinière ombragée, j’ai longé la Seine ; en arrivant au niveau 
du lavoir Hervieux, la grille était fermée ; le pavillon d’Artois, je 
l’ai vu de loin, quant au château qui est domaine privé, je suis 
passée devant. À l’angle de la rue du Moulin-à-vent, j’ai longé 
le mur du cimetière, comme indiqué sur le plan : prendre à 
droite la rue Armand Raulet, direction de Forvache. J’vous 
l’dis, fallait aimer marcher, z’aurait pu l’dire que la voiture était 
nécessaire.

Ma récompense fut la découverte de l’orgue de l’église Saint-
Pierre-es-Lien, un bijou : le plus bel orgue du département. Je 
l’ai visité et suivi toutes les explications de Patrick Darthoux. 
Que c’était bien !

Pour l’an prochain souhaitons que nous n’ayons pas un autre 
virus ; peut-être y aura-t-il un patrimoine ouvert à Vaux ? ;

Odile Barthélémy

Il faisait beau ce week-end des 19 et 20 septembre. 
Il y en avait des évènements à voir, l’ouverture du 
patrimoine, « Fleurs en Seine ».

En bref…En bref…
OPÉRATION  
« BERGES SAINES » À VAUX.

L’association « La Seine en 
Partage et ses Affluents », 
qui regroupe les communes 
riveraines de la Seine et ses 
affluents, organise depuis neuf 
ans l’opération « Berges Saines ». 
Cette action qui a lieu chaque 
année au mois de juin, avait été 
cette année reportée à cause 
de la crise sanitaire ; elle a pour 
but de débarrasser les bords 
du fleuve de tous les déchets 
abandonnés par les personnes 
irresponsables. Ils étaient à cette 
occasion une bonne cinquantaine 
de bénévoles, enfants et parents, 
chaussés de bottes et équipés 
de gants et de grands sacs en 
plastique, à arpenter les berges de 
notre joli fleuve. On peut dire que, 
malheureusement, la pêche a été 
bonne : une grosse vingtaine de 
sacs a été remplie… Bravo à tous 
ces volontaires qui participent à 
leur niveau à rendre notre planète 
un peu plus propre.

(RE) DECOUVRIR  
LA BIBLIOTHEQUE  
DE MEULAN…

Pour redynamiser la bibliothèque 
multimédia de Meulan et 
lui donner une image plus 
moderne, la responsable mise 
sur l’organisation de plusieurs 
évènements. Cette opération 
a commencé par l’exposition 
des œuvres de l’artiste Jacques 
Lelut. Ses objets et sculptures 
spectaculaires, semblant venir 
d’ailleurs, réalisés en grande 
partie à partir de matériaux de 
récupération, ont été présentés 
depuis plusieurs mois dans les 
locaux de l’ancienne maison de 
retraite. Viendront ensuite au 
mois de novembre deux écrivains 
qui devraient intéresser le public. 
Tout d’abord, Patrick Pécherot, 
auteur de nombreux romans et 
scénariste de bande dessinée, sera 
l’invité de la médiathèque le 27 
novembre à 19 h, et le 16 janvier, 
c’est Vincent Maillard, bien connu 
de nos lecteurs, qui assurera une 
lecture musicale dans le cadre de 
la « Nuit de la lecture ». Voilà qui 
devrait redonner un certain tonus 
à notre bibliothèque…

UN COUP DE JEUNE  
POUR LES IMMEUBLES  
DU SQUARE DU TEMPLE
Les cent deux logements 
sociaux qui forment la résidence 
du Square du Temple à Vaux 
vont bientôt être l’objet d’une 
grande campagne de travaux 
de rénovation. Construits en 
1964, les bâtiments ont bien 
besoin de cette restauration. 
Le bailleur, Résidences Yvelines 
Essonne, prévoit, non seulement 
d’en parfaire l’isolation, mais 
aussi d’aménager les entrées 
d’immeuble et les cages 
d’escalier, de changer les fenêtres, 
d’améliorer les espaces verts, 
d’augmenter significativement 
le nombre de places de parking 
et de refaire une partie des 
appartements, en particulier les 
salles de bain. Un joli programme ! 
Pour que ces travaux qui devraient 
durer dix-huit mois soient réalisés, 
il faut maintenant que 30% des 
locataires participent au vote qui 
leur sera proposé et que 50 % des 
participants y soient favorables.

UNE ARTISTE JUZIEROISE 
RECOMPENSÉE AU SALON 
« ARBUSTES » À MANTES
Pour sa dixième édition, le salon 
« Arbustes », qui a pour vocation 
de mettre à l’honneur les jeunes 
talents, a accueilli à l’Agora près 
de soixante-dix artistes venus de 
toute la France et tous âgés de 
moins de 30 ans. Nous adressons 
nos félicitations à Chloé Chaillou, 
une jeune artiste peintre de 
Juziers qui, au cours de cette 
exposition, a été récompensée par 
le prix « Révélations ».

LA NATURE  
À L’HONNEUR À GAILLON.
Pendant toute la semaine, du 7 
au 11 octobre, l’éco-refuge de la 
Douaye à Gaillon, refuge LPO 
et observatoire SPIPOLL (Suivi 
Photographique des Insectes 
Pollinisateurs), a accueilli les 
visiteurs venus découvrir ce 
sanctuaire de la nature situé en 
plein cœur du village. Tout au 
long du sentier promenade, ils 
ont pu suivre les conseils affichés 
sur les panneaux pédagogiques 
et participer ensuite à une 
randonnée de deux heures à 
travers champs. Le samedi après-
midi, un échange de graines et 
semences entre particuliers avait 
aussi été organisé et, cerise sur 
le gâteau, les visiteurs ont pu 
admirer pendant tout le week-end 
les clichés de Christophe Lartige. 
Le talentueux photographe 
gaillonnais a exposé plusieurs 
magnifiques photos sur le thème 
de la biodiversité, un régal pour 
les yeux…

UN NOUVEAU DIRECTEUR  
POUR LE PARC REGIONAL  
DU VEXIN

Benjamin Demailly, le petit-fils 
du fondateur du Parc Naturel 
Régional du Vexin Français 
(PNRVF), vient d’être élu 
directeur de cette institution. 
Agé de 26 ans, le tout jeune 
nouveau président a du travail 
en perspective à commencer 
par la rédaction d’une charte 
du Parc. Viendront ensuite la 
mise en valeur des producteurs 
locaux, la protection du 
patrimoine et la communication 
avec les agriculteurs. Un beau 
programme…

PARCE QUE COMMUNIQUER  
EST ESSENTIEL

PARCE QUE COMMUNIQUER  
EST ESSENTIEL

VOUS CHERCHER UN PRO
POUR VOTRE SITE WEB,

VOTRE NEWSLETTER
VOTRE LOGO

BESOIN 
D’UN SITE WEB,

D’UNE NEWSLETTER,
D’UN LOGO…

CONTACTEZ NOUS AU
06 89 92 82 78
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Ce festival des fromages tant attendu… 

La découverte de  
la grotte de Lascaux 

C’est lors d’une promenade avec trois camarades que 
Marcel Ravidat découvre la grotte de Lascaux le 12 
septembre 1940. Son chien « Robot » poursuivait 

un lapin qui disparut dans un terrier, à première vue 
l’emplacement d’un arbre déraciné. Marcel se rend compte 
que la cavité semble profonde. Revenant avec du matériel 
pour dégager l’entrée et l’explorer, les quatre compagnons, 
aidés de l’instituteur et de spécialistes, découvrent une 
grotte de deux cent cinquante mètres de développement 
composée de sept salles contenant près de deux mille 
figures peintes ou gravées.

Datant de 18 000 à 20 000 ans, ces gravures nous sont 
parvenues dans un état exceptionnel. De nombreux 
objets ont été également retrouvés : silex taillés servant 
probablement de burins, pigments issus de l’hématite, de 
l’ocre et du manganèse pour la couleur rouge, jaune ou 
noire. Ces peintures rupestres de Lascaux sont considérées 
comme uniques au monde. La grotte fut classée monument 
historique dès son ouverture à la visite en 1948.

Mais Lascaux attire les foules… et les ennuis. Pendant quinze 
années, près d’un million de personnes se sont rendues dans 
la grotte ; mais les émanations de carbone liées aux visites 
et les éclairages artificiels génèrent des algues vertes et des 
dépôts de calcite. En 1963, la grotte originale est fermée 
au public.

LASCAUX II
Une réplique exacte des deux principales salles de Lascaux 
I, nommée Lascaux II, est alors construite à trois cent 
mètres du premier site et ouverte à la visite en 1983. Mais 
faute d’entretien, dès 1996, Lascaux II fermera trois à quatre 
mois par an pendant six ou sept ans, afin de procéder à 
la restauration progressive des fresques et des parois, 

encrassées par la poussière liée au passage des visiteurs 
(deux cent soixante-dix mille par an).

LASCAUX III
Face au succès de Lascaux II, il fut décidé de créer une 
exposition itinérante. Ce fac-similé, reproduction partielle 
de la grotte originelle, permet depuis 2012 de transmettre 
à travers le monde la connaissance de Lascaux. Pour 
recréer la paroi grandeur nature (240 m2), une dizaine de 
plasticiens y travaillèrent pendant un an et demi. Lascaux 
III a demandé quatre ans de travail. L’exposition itinérante 
a commencé son voyage par Chicago.

LASCAUX IV
La réplique intégrale de la célèbre grotte voit le jour à 
proximité du site original fin 2016. Pour la première fois, 
Lascaux se révèle entièrement. Une réplique complète et 
inédite retrace la découverte de Lascaux I. Cette ouverture 
marque le début d’une nouvelle aventure alliant l’émotion 
d’un art ancestral et la prouesse technologique.
Ce nouvel espace accueille et invite les visiteurs à contempler 
et ressentir l’émotion authentique de la découverte de 
la grotte, à apprendre, à l’observer, à la questionner et à 
réfléchir au contexte environnemental et culturel dans 
lequel elle a été réalisée. ;

Geneviève Forget

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

   

Vente/Location/Gérance Locative
Demandez votre estimation offerte 

01 30 22 35 00
Agence de Meulan  

4, rue du Maréchal Foch 
78250 Meulan

www. Laforet.com

Ce sont dans des conditions un 
peu particulières : une bonne 
dose de gel, juste ce qu’il faut de 

masque, un sens unique de circulation, 
que cette nouvelle édition du Festival 
des fromages a pu avoir lieu. Jusqu’au 
dernier moment, les organisateurs, et 
les Meulanais avec eux, ont craint un 
report ou pire une annulation, mais, 
et heureusement, ces contraintes ont 
permis la tenue de ce traditionnel 
rendez-vous, un bon moment partagé, 
un instant de fête attendu par beaucoup, 
une belle pause au milieu de tous nos 
ennuis quotidiens. Et en plus, pour que 
le bonheur soit total, le beau temps a 
(presque) été au rendez-vous  ; une 
seule petite et courte averse est venue 
troubler nos dégustations.

Cette année, c’était l’Alsace qui était 
à l’honneur. Grande terre de vins, bien 
sûr mais aussi de fromages, le munster 
étant le plus réputé, cette région 
de l’Est de la France a beaucoup de 

ressources en matière de traditions et 
nous l’a démontré au cours de ce week-
end  : musique, danses folkloriques 
entraînantes, costumes riches en 
couleurs, tout était réuni pour que la 
fête soit réussie.

Du côté des fromages, un peu moins 
de stands que lors des éditions 
précédentes, merci à ce sacré virus, 
mais tout de même un beau panel de 
ce que nos régions savent produire : 
en tête la Savoie : Comté, Reblochon, 
Tomme, Beaufort, Abondance, etc. et le 
Massif Central : Saint Nectaire, Salers, 
Roquefort, Laguiole… mais aussi le Pays 
Basque, la Normandie, le Berry, la Corse, 
le Nord-Pas de Calais… et j’en oublie 
sans doute. Nos amis suisses tenaient 
également leur étal de fromages tous 
très appétissants. Les viticulteurs 
avaient aussi répondu présents, trop 
contents de pouvoir partager leur 
trésor après un si long moment de 
disette. Outre les vins de Bordeaux, 
largement représentés, on pouvait aussi 
déguster du Champagne, les spécialités 
de Cahors, du Beaujolais, de Touraine 
et du Val de Loire et bien évidemment 
d’Alsace. Pour la première fois, une 
brasserie artisanale était présente sur le 
festival : les jeunes brasseurs de « Beer 
Garage », venus en voisins de Toussus-
le-Noble, proposaient trois types de 
breuvage tous originaux et excellents. 
Autre nouveauté, le photographe qui 
proposait gratuitement de vous tirer 
un portrait souvenir de la journée, très 
bonne initiative qui en a amusé plus 
d’un.

En bref…
FLEURS  
À HARDRICOURT

Pour la deuxième année 
consécutive, la municipalité 
d’Hardricourt proposait aux 
Hardricourtois de venir récupérer 
les fleurs des jardinières de la 
commune. Accueilli par Alain 
Guillon, conseiller municipal 
chargé de l’opération, chacun 
pouvait se servir sur les talus du 
lavoir couverts de fleurs.
Nouveauté cette année, le 
broyat résultant de la taille des 
tilleuls de la rue Guillaume de 
Beaumont était aussi à disposition 
pour pailler les platebandes ou 
potagers pour l’hiver.
Du travail en perspective pour les 
jardiniers du village…

UN NOUVEAU RESTAURANT  
À TESSANCOURT
Si vous aimez la cuisine italienne, 
vous allez être gâté ! En effet c’est 
un restaurant spécialisé dans ce 
type de gastronomie, le « Singola 
Casa », qui, depuis le mois de 
septembre, a ouvert ses portes au 
1 rue du Château à Tessancourt. 
Ouvert du mardi au samedi midi 
et soir et le dimanche midi, le 
restaurant se transforme chaque 
samedi soir en salle de spectacle 
en accueillant des chanteurs ; 
vous pourrez ainsi dîner en 
musique et si par chance, vous 
fêtez ce soir-là votre anniversaire 
en compagnie de sept amis, une 
surprise vous attend…

DES TRAVAUX DE 
RESTAURATION  
POUR L’EGLISE DE MEZY
L’église de Mézy, inscrite 
au registre des monuments 
historiques depuis près de 
cent ans, a bien besoin d’une 
rénovation ; toute l’équipe 
municipale en a pris conscience. 
Dans un premier temps, un état 
des lieux a été effectué ; il faudra 
par la suite chiffrer le montant 
des travaux à faire, sachant que 
le département s’est engagé à 
participer à cette restauration. 
Il pourra tout de même être fait 
appel à des donateurs ou à la 
fondation du patrimoine. En 
tous les cas si l’on veut sauver 
ce témoin du passé, l’église date 
du XIIe siècle, il est temps de se 
mettre à la tâche.

Comme il  est de tradition, les 
commerçants du centre-ville, boucher, 
charcutier, poissonnier, fromager,… 
avaient sorti leurs étals pour proposer 
leurs bons produits au public.

Nous avons déjà évoqué les animations 
proposées par les danseurs et 
musiciens alsaciens, le groupe de Max 
Fahren et les danseurs et danseuses de 
« l’Echo de Kochersberg » et du « cercle 
D’sunneblueme vun Gambse », mais 
il ne faudrait pas oublier le duo « Les 
allumeurs de rêve » que forment les 
inénarrables Paco et Julie. Montés sur 
leurs cigognes en ballon, leur propre 
création, ils ont arpenté les rues de 
Meulan pendant toute la durée du 
festival, déclenchant rires et gaîeté sur 
leur passage. Pour compléter le tout, les 
tout jeunes membres de la compagnie 
EliXir, jongleurs, équilibristes et 

danseuses, que l’on repérait facilement 
grâce à leur splendide montgolfière 
rouge et blanche, nous ont apporté 
juste ce qu’il faut de rêve et de poésie.

Comme les autres années, les enfants 
avaient aussi leur espace le long de la 
Seine, juste en dessous du pont aux 
Perches. Ils ont pu « se gaver » de 
bonbons que jetaient dans la paille les 
animateurs, passer un bon moment 
sur les structures gonflables installées 
à cet endroit ou encore enrichir leur 
connaissance des mammifères de 
la ferme grâce à l’atelier découverte 
proposé par l’association « Les z’herbes 
Folles » de la ferme pédagogique du 
château de Marcouville.

Sur la place Ducroq, dans l’espace 
restauration, la tartiflette était cette 
année remplacée par la flammekueche 
alsacienne, quoi de plus normal  ? 
Toutefois, en écoutant les groupes, 
« Les Origin’elles » et « Betty Seymour » 
que Tempo Harmonie avaient invités, on 

pouvait aussi déguster les spécialités 
concoctées par le traiteur « So 6 » ou 
le camembert chaud accompagné de 
jambon à l’os, un délice… Le petit train 
blanc n’a pas chômé ; pendant les deux 
journées qu’ont duré les festivités, il n’a 
pas cessé de monter et descendre les 
rues escarpées de la ville, chargé des 
voyageurs, jeunes et moins jeunes, tous 
ravis de ce transport original, vive les 
transports en commun !

Bon, bien sûr, il n’y avait ni fromage ni vin 
à déguster à notre stand des Échos de 
Meulan. Nous avons tout de même eu la 
joie d’accueillir de nombreux visiteurs. 
Certains connaissaient déjà notre 
journal, pour d’autres, venus de cités 
dans lesquelles notre mensuel n’est pas 
distribué, c’était une découverte ; dans 
tous les cas, nous avons pu échanger 
et évoquer avec eux le contenu de nos 
colonnes, un moment toujours riche.

Vivement le festival prochain, en 
espérant que nous pourrons cette fois 
baisser les masques… ;

Jannick Denouël

Association & vie locale

Venez visiter notre site 
Échosdemeulan.fr 

© Photo par Gundula Vogel de Pixabay
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Vie du secteur pastoral

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

Qu’est-ce que l’EAP ? 
L’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) 
participe étroitement à la mission 
de l’Eglise locale dans la fidélité aux 
orientations diocésaines. Elle s’efforce 
avec le curé de décider, de mettre en 
œuvre et de coordonner les activités 
habituelles ou exceptionnelles de la 
paroisse. Les membres de l’équipe 
de notre groupement paroissial ont 
accepté de répondre à nos questions.

Vous êtes membres de l’EAP, pouvez-
vous vous présenter ?
Je m’appelle Perrine de Prémare : j’ai 
50 ans. Je suis mariée depuis trente 
ans et mère de famille de cinq enfants 
âgés de presque 30 ans à 8 ans. 
Je suis juriste de formation. Après 
avoir été libraire à la Procure, je me 
suis reconvertie au conseil conjugal et 
familial. Après quatre ans de formation 
au CLER -Amour et Famille, j’exerce à 
Carrières-sous-Poissy où je reçois des 
couples ou des personnes seules.
J’ai été longtemps engagée dans le 
scoutisme car j’aime cette vie simple, 
joyeuse, dans la nature, proche du 
bon Dieu et qui offre à nos enfants 
quelque chose d’extraordinaire et de 
rare. J’aime beaucoup chanter, danser, 
la convivialité, l’humour et râler aussi 
un peu quand même… J’aime la vie et 
m’engager pour des combats qui me 
tiennent à cœur.

Je suis Anne Laot : je suis issue d’une 
famille croyante et pratiquante. Depuis 
vingt-cinq ans, je suis mariée avec 
Hervé. Nous avons quatre enfants. Je 
suis graphothérapeute, car je veux 
aider les enfants dysgraphiques à sortir 
du chemin de l’échec scolaire.
Nous avons toujours été engagés 
en paroisse, éveil à la foi, catéchèse 
des enfants, Action Catholique des 
Enfants, Action Catholique en milieux 
Indépendants, Equipes Notre Dame.
Durant huit années passées en Tunisie, 
je me suis engagée auprès des plus 
pauvres (organisation de ventes 
caritatives et visites des familles) et 
avec Hervé nous avons fait partie 
des familles chrétiennes en Tunisie 
(enseignements, rencontres, partages, 
visite de communautés, pèlerinages…)
Depuis quatre ans sur Triel, j’ai à cœur 
de vouloir que Jésus occupe la place 
centrale dans la vie de chacun, en 
particulier à travers l’adoration. 

En EAP depuis déjà deux ans, j’écoute 
vos souhaits, vos difficultés, vos désirs 
pour notre paroisse et je reviens vers 
vous pour partager et mettre en 
pratique les décisions prises.

Michèle Maretheu : mariée depuis 
cinquante ans, deux enfants et quatre 
petits-enfants. Je suis actuellement 
engagée au sein du journal « les Échos 
de Meulan ». Depuis ces cinquante 
années passées sur notre secteur, avec 
Yves, mon mari, nous nous sommes 
investis au niveau de notre paroisse et 
de l’établissement catholique Mercier 
Saint-Paul et pour moi, en particulier au 
sein d’associations caritatives venant 
en aide aux personnes défavorisées.

Sœur Rowena : je suis arrivée à 
Vaux-sur-Seine le 18 juillet, ayant été 
nommée responsable de quatre sœurs. 
Je représente notre communauté à 
l’EAP. Actuellement, je suis engagée 
au catéchisme, à l’éveil à la foi, à la 
préparation au baptême des jeunes 
et bientôt à l’adoration adaptée aux 
enfants.

Par qui avez-vous été appelées ?
Nous avons été appelées par notre 
curé le père Éric et répondu « oui » 
avec confiance non sans un peu 
d’appréhension, sauf pour Anne qui 
poursuit son ancien mandat encore 
une année. Cet appel a été confirmé 
par monseigneur Aumonier, évêque de 
Versailles, pour une durée de trois ans. 
C’est avec beaucoup de joie que nous 
nous rencontrons une fois par semaine, 
le mardi après-midi.

Quelle est la mission de l’EAP ?
Etre proche de notre curé, l’aider 
dans sa charge pastorale et à prendre 
soin de notre groupement paroissial, 
découvrir, en toute humilité, la vie 
paroissiale riche en activités et 
personnalités diverses. C’est pourquoi 
nous sommes à la disposition de tous 
pour faire remonter auprès du père 
Éric les préoccupations de chacun et 
en retour communiquer sur les projets 
et actions qui pourront être mis en 
place.

Quels sont vos projets à court et moyen 
terme ?
À court et moyen terme, participer 
aux formations proposées par le 
diocèse pour découvrir la réalité de la 
mission, y répondre intelligemment 
et avec grande écoute permettant 
l’épanouissement de l’autre. À 
moyen terme un premier rendez-
vous important fixé le samedi 28 
novembre : l’assemblée paroissiale 
pour notre groupement ayant pour 
thème la transmission de la foi ainsi 
qu’une réflexion portant sur les 
projets immobiliers qui engageront 
nos paroisses sur le long terme. Une 
deuxième assemblée paroissiale aura 
lieu le samedi 30 janvier 2021 et rendra 
compte des propositions avancées le 
28 novembre. 

Un grand merci à vous quatre pour 
cette belle mission et le temps que 
vous consacrez pour faire vivre notre 
groupement paroissial. ; 

Annick et Christiane

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�Groupe Bible
•  Lundi 30 nov.  

14 h 30, salle paroissiale Meulan.

u�MCR
•  Jeudi 19 nov.  

salle paroissiale Meulan à 14 h 30.

 u�Catéchisme
•  Dimanche 29 nov. 

KT messe église de Meulan à 10 h 30.  
Accueil des enfants à 9 h 30.

u�Enseignement biblique
•  Mercredi 2 déc à 20 h 15. 

Presbytère de Meulan. ;

Du lundi 15 au mercredi 24 février 
2021, avec le père Pierre Bothuan, 
aumônier diocésain du Secours 

catholique et des membres des services 
diocésains de la Formation et de la Dia-
conie.
Le pèlerinage diocésain « Charité et Mis-
sion » de février 2021 proposera une pre-
mière découverte de la Terre Sainte et de 
ceux qui l’habitent. En y retrouvant l’ori-
ginalité chrétienne, il soulignera l’actualité 
et l’urgence de répondre concrètement à 
l’amour historique de notre Dieu. Il appel-
lera les uns et les autres dans les Yvelines, 
surtout ceux qui cherchent à stimuler et 
unifier leur engagement de baptisés, à 
la fois dans l’annonce de l’Evangile et le 
service des frères.
Au début du Carême, nous nous met-
trons en route pour vivre Pâques 2021 et 

être relancés dans la mission en Yvelines, 
notre « Terre Sainte ».
« Voici la Loi que le Seigneur mon Dieu 
vous donne, pour que vous la mettiez en 
pratique dans le pays où vous allez entrer 
pour en prendre possession » (Dt 4,5).

Prix par personne : 1 670 € tout compris.
Réunion de lancement et d’information, 
dimanche 8 novembre de 16 h à 18 h à 
l’évêché (16 rue Mg Gibier – 78 000 Ver-
sailles).

Renseignements et inscriptions : Direc-
tion des Pèlerinages – 01 30 97 67 61 – 
pelerinage@catholique78.fr  
– www.catholique78.fr/pelerinages
En cas d’annulation pour cause de  
COVID remboursement intégral. ;

Prière pour la paix
u� Mercredi 11 

novembre à 9 h,

en l’église Saint-Nicolas 
de Meulan avec les 
anciens combattants. 

Vente de gâteaux
Les mesures sanitaires 
ne nous permettent pas 
d’assurer cette année le 
goûter-vente.

Nous organiserons simplement une 
vente de gâteaux et de confitures 
maison à la fin de la messe de Meulan, 
le dimanche 29 novembre

Nous vous remercions, par avance,  
d’y faire bon accueil.  ;

Michèle Combes et son équipe

À noter

SARAH HAMMI
COACH FORMATEUR  

EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Oser se réaliser et retrouver 
la confiance en soi

06 61 77 01 18

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

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

Pour rencontrer  
un prêtre……….
Hors vacances scolaires, 

•  Presbytère de Triel
 Mercredi  17 h  à 19 h
 Samedi  10 h à 12 h

•  Presbytère de Meulan
 Mercredi  17 h  à 19 h

•  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 
www. meulan-triel.fr

Infos & 
accueil

Pèlerinage en Terre Sainte « Charité Mission » 
Terre donnée pour pratiquer la Loi

Journée de quête annuelle  
des Chantiers du Cardinal 
Tous les ans, le premier week-end de 
l’Avent, une journée de quête au profit 
des Chantiers du Cardinal est organisée 
dans les paroisses des huit diocèses 
d’Ile-de-France. Cette année, elle aura 
lieu 

u�Le samedi 5  
et le dimanche 6 décembre.

Grâce à la générosité des donateurs 
et des testateurs, une trentaine de 
projets de construction et de rénovation 
d’églises et de bâtiments paroissiaux 
peut ainsi être soutenue. Cette quête 
est l’occasion pour les chrétiens de 
manifester leur volonté de donner une 
plus grande visibilité à l’Église et de 
transmettre aux générations futures des 
édifices beaux et accueillants.

Donner et réduire ses impôts. Les dons 
nominatifs bénéficient d’avantages 
fiscaux. 66 % du montant sont 
déductibles de l’impôt sur le revenu 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.
Vous pouvez aussi dès maintenant faire 
un don par Internet. Vous recevrez à 
l’issue de votre don un reçu fiscal.  ;

MESSAGE À TOUS NOS 
LECTEURS, ANNONCEURS  
ET FUTURS ANNONCEURS

Les publicités insérées  
dans notre mensuel

sont désormais visibles  
sur notre site Internet : echosdemeulan.fr
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Le 15 août fut particulièrement fêté 
cette année à Paris. Ce jour eut lieu 
en la basilique de Montmartre la 

consécration de la capitale aux cœurs 
unis de Marie et Jésus par Mgr Aupetit, 
suivie d’une longue prière pour la France.
Cette consécration fut proclamée en 
présence de la statue de Notre Dame de 
France, arrivée deux jours plus tôt dans 
la capitale, en calèche, accompagnée de 
nombreux pèlerins, après une longue 
procession depuis le sanctuaire de La Sa-
lette (Isère). Et l’après-midi de ce jour de 
l’Assomption, Marie fut emmenée autour 
de la basilique de Montmartre, au milieu 
des touristes, des peintres de la place du 
Tertre, des vignes… Aux visages étonnés, 
ou indifférents, parfois narquois des tou-
ristes et des commerçants, nombreux à 
nous observer, on se dit que cette pro-
cession ne fut pas inutile. Drôle de ca-
ravane publicitaire, qui n’avait d’autres 
cadeaux à offrir que prières et cantiques. 
Pas même une image.

POURQUOI CELA ?
Notre Dame de France représente Marie 
et son Fils, porté sur son épaule gauche 
et tenant un rameau d’olivier à la main. 
Haute statue blanche, non couronnée, 
de la blancheur évoquant la pureté du 
cœur de la mère de notre sauveur. Seule 
touche de couleur : le rameau porté par 
l’Enfant-Jésus est doré. On connait plu-
sieurs modèles de cette statue, certains 
monumentaux, et pouvant légèrement 
différer.

Cet accueil de Notre Dame de France 
s’inscrit dans un long pèlerinage : le M 

de Marie. Démarrant simultanément à 
La Salette (Isère) et Lourdes le 1er juin, 
deux calèches portant chacune une 
statue de Marie se sont rejointes 
à Pellevoisin (Indre), le 13 
septembre. La calèche par-
tie de Lourdes est passée par 
Pontmain (Mayenne) et celle 
partie de La Salette est passée 
par Paris. Donc, ces deux routes ont 
dessiné sur la carte de France un M et 
ont réuni cinq sanctuaires mariaux, cinq 
lieux d’apparition, cinq lieux de visite 
de Marie à notre pays au XIXe siècle. 
Lourdes et Paris (Chapelle des sœurs 
de la charité de la rue du Bac) sont les 
plus connus. Mais La Salette, Pontmain 
et Pellevoisin attirent eux aussi, chaque 
année, nombre de fidèles.

Les enseignements, avertissements 
et invitations à la prière prodigués par 
Marie à ses enfants s’inscrivent dans une 
longue catéchèse, que le pèlerinage M 
de Marie a voulu nous rappeler. Ainsi :
- La rue du Bac en 1830 : Marie propose 
à Catherine Labouré de prier, car « les 
temps seront mauvais, en France et dans 
le monde ». Elle demande de frapper une 
médaille dont elle donne le modèle : la 
médaille miraculeuse ;
- La Salette en 1846 : appel de Marie à la 
pénitence, à la conversion, au respect de 
son Fils ;
- Lourdes en 1858 : Marie appelle à la pé-
nitence, Bernadette ressent un profond 
amour de la part de Marie qui promet 
guérisons et conversions ;
- Pontmain en 1871 : « mais priez mes 
enfants  ; Dieu vous exaucera en peu 
de temps, mon Fils se laisse toucher », 
dit Marie aux enfants, en pleine guerre 
Franco-Prussienne ;

- Pellevoisin en 1876 : Marie, mère édu-
catrice, nous invite au Calme, au Courage 
et à la Confiance. Elle se révèle « toute 
miséricordieuse » et renouvelle sa de-
mande de dévotion au Sacré-Cœur de 
Jésus.

Cinq visites de Marie invitant à la conver-
sion, à nous tourner vers l’Amour, et à 
aimer cet Amour. Beaucoup de pèle-
rins ne connaissaient pas Jésus, mais 
connaissaient Marie.
Le départ des deux calèches eut lieu qua-
rante ans (un temps biblique), jour pour 
jour, après l’appel de saint Jean-Paul II à 
la France (« nation profondément mar-
quée par la foi », selon Mgr Aupetit) à se 
tourner vers la Sagesse Éternelle, seule 
voie du salut. Alors, réactualisons-le « à 
Jésus, par Marie » de saint Louis Marie 
Grignion de Montfort ;

Antoine Clave
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Chercheurs de Dieu

Le M de Marie

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

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

 
Messes  
de semaine………….
Hors vacances scolaires, 
 Mardi 18 h 30
 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

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

Semaines sociales de 
France

94e rencontre des Semaines 
sociales de France
u� du vendredi 27 au dimanche 29 

novembre,

Un événement qui sera pour la 
première fois 100  % numérique ! 
Des groupes se réuniront sur tout le 
territoire pour vivre cette rencontre 
ensemble.

Conférences, partages en petits 
groupes, participation à la finalisation 
du Manifeste pour reconstruire la 
société française. Renseignements sur 
le site : www.ssf-fr.org

Il n’y a pas encore très longtemps, une tradition 
voulait que chacun devait gagner son Paradis par 
l’accomplissement d’un certain nombre d’actions 
ou subir, dans sa vie, un certain nombre d’épreuves, 
parfois douloureuses. Faute de quoi le « Ciel » pouvait 
être inaccessible…

Dieu n’est pas le Maître d’un jeu dont le gros lot serait 
l’entrée au Paradis. Dieu a créé l’humanité pour l’inviter à 
partager sa Vie, dans sa Lumière et sa Paix. C’est cela le 

Paradis offert par Dieu !

Cela signifie que dès notre naissance, le Ciel nous est acquis !
Cependant, si le Paradis nous est acquis, nous pouvons le perdre. 
Oui, nous pouvons tout perdre, non pas par une décision de 
Dieu, mais simplement par la conduite de notre vie qui relève 
uniquement de notre liberté d’agir.
Dieu est Amour absolu et s’il veut nous faire participer et vivre en 
communion avec Lui cela ne peut se faire que si nous sommes 
en harmonie avec Lui. Si le décalage est trop important, l’union 
ne pourra pas se faire. Alors ce paradis promis deviendra inac-
cessible de notre seul fait.

Méditons à propos de ce don suprême qui nous est offert, ne le 
gâchons pas. Harmonisons notre existence avec l’Amour de Dieu 
qui nous invite à aimer tant et plus sans restriction.

Ouvrons notre cœur à tous ceux qui nous entourent, soyons 
bienveillants à l’écoute de ceux qui ont besoin d’attention et de 
chaleur humaine.

Jésus nous a dit : « aimez-vous les uns les autres » (Jean 13,34). 
C’est par ce mode de vie que nous conserverons ce Paradis, ce 
don qui nous est déjà donné par avance. ;

Yves Corvisy

Gagner son paradis Lettre encyclique « fratelli tutti, tous frères »  
du saint père François

sur la fraternité et l’amitié sociale
Publiée le 3 octobre dernier, cette nouvelle lettre Encyclique, 
aborde le grand thème de la fraternité et de l’amitié sociale, 
en voici l’introduction :
1. « Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en 
s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer 
un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je 
voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui 
surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il 
déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait 
loin de lui comme quand il serait avec lui ». En quelques mots 
simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui 

permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment 
de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite.
2. Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré 
l’écriture de l’encyclique Laudato si´, me pousse cette fois-ci à consacrer la 
présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale. En effet, saint 
François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore 
davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et 
côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers.
Au travers de ce texte, il encourage « un nouveau rêve de fraternité et d’amitié 
sociale qui ne se cantonne pas aux mots ». Il souligne en particulier que 
« reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une 
amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies, cela exige 
la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement 
possibles ».

Yves Maretheu
Vous pourrez trouver le texte intégral sur le site du Vatican :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/
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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

GROUPEMENT 
PAROISSIAL  
DE LIMAY-VEXIN

Pour le mois de novembre
u�samedis 7, 14, 21, 28 novembre,  

à 18 h, messes en l’église  
de Porcheville

Communiqué

© Photo par Tumisu de Pixabay
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

J’ai bien connu dans les cercles  
des poètes parisiens, monsieur 
Philippe Boiry, décédé voici 
quelques années et auteur  
de ce court poème  
qui s’adresse à tous :

On tourne en rond dans l’inutile,
On s’attache on ne sait pourquoi, 
Et c’est constamment ce à quoi
L’on s’attache qui est futile.

On s’entasse dans des hasards,
Des hypothèses et des doutes,
Et l’on s’en prend sur tant de routes
Qu’on arrive toujours trop tard.

Dans cette vie faite de brumes,
De brouillards et d’hésitations,
Que faire pour que nous ayons
Une lumière qui s’allume ?

Philippe A. Boiry

Une lumière qui s’allume ?  
Ne serait-ce la foi en Dieu…
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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%

 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

•  MAIRIE

• MAISON DES ASSOCIATIONS

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

La Paix des Dames 1529
Il y a presque cinq siècles, le 3 août 1529, la paix des Dames était signée. 
Les historiens l’appellent aussi paix de Cambrai, du nom de la ville du 
nord de la France où elle est ratifiée. Le traité de paix et les conditions 
particulières de sa signature ont contribué à rendre la fin de la guerre 
plus célèbre que les hostilités de la Septième guerre d’Italie elles-mêmes.

Cette guerre d’Italie se rattache 
aux différents conflits menés 
par la France de l’autre côté des 

Alpes aux XVe et XVIe siècles pour y 
faire valoir les droits de la Couronne 
sur le duché de Milan et le royaume de 
Naples.

Toutefois, à l’époque du XVIe siècle qui 
s’ouvre avec la naissance de Charles 
Quint le 24 février 1500, la menace hé-
gémonique est de nature dynastique : 
les Habsbourg menacent de possé-
der sous un seul empire les royaumes 
d’Espagne, des Pays-Bas et du Saint-
Empire, ainsi que de Naples. Face à 
cette menace pour l’équilibre conti-
nental et les puissances moyennes, la 
France parvient à constituer la ligue de 
Cognac, qui réunit la France, le pape 
Clément VII, la république de Venise, 
l’Angleterre, le duché de Milan et 
Florence. Il faut aussi voir dans cette 
guerre l’occasion de venger l’humilia-
tion du traité de Madrid pour la France 
de François 1er. Alors que ce dernier a 
été capturé, il consent à signer cet 
accord qui doit restituer le duché de 
Bourgogne à Charles Quint. Dès qu’il 
sort de captivité, le monarque capé-
tien du royaume de France reprend les 
armes, tirant notamment profit d’une 
offensive ottomane opérée à l’Est, qui 
occupe une partie des armées des 
Habsbourg.

C’est ici qu’il faut présenter l’un des 
personnages-clés de cette aventure 
géopolitique comme seule l’Europe de 
la Renaissance peut en créer : Louise 
de Savoie. La mère de François 1er, 
née le 11 septembre 1476, est mariée 
en 1488 à Charles d’Orléans, comte 
d’Angoulême, qui s’éteindra peu après 

la naissance de leur deuxième enfant. 
Lorsque Louis XII s’éteint au premier 
jour de l’année 1515, François né en 
1494, monte sur le trône. Femme poli-
tique résolue, fine et réaliste, Louise de 
Savoie occupe la régence du royaume 
à deux reprises : la première en 1515, 
année de la bataille de Marignan, et 
la seconde en 1525 et 1526 durant la 
captivité du roi que l’on a évoquée 
plus haut. C’est à ce moment-là qu’elle 
convint les membres de la ligue de 
Cognac de s’allier face à Charles Quint 
pour remettre en cause le traité de 
Madrid.

Après des combats en Italie qui abou-
tissent à une défaite des armées fran-
çaises face aux troupes impériales, 
des négociations de paix se tiennent 
à Cambrai qui se situe idéalement 
proche des terres françaises et impé-
riales, entre Louise de Savoie et Mar-
guerite d’Autriche. Celle-ci, tante de 
Charles Quint, est alors gouverneure 
des Pays-Bas, à la requête de son ne-
veu l’empereur.

Les deux « Dames », représentantes 
d’une noblesse éclairée de l’Europe de 
la Renaissance, négocient ensemble 
la fin de la Septième guerre d’Italie. 
Le duché de Bourgogne revient à la 
France qui renonce à ses prétentions 
territoriales en Italie. De plus, les deux 
enfants du roi, dont le futur Henri II, 
retenus à Madrid en gages de paix, 
reviennent en France. Néanmoins, 
en 1536, la Huitième guerre d’Italie 
éclatera… Mais ceci est une autre his-
toire. ;

L’amicale philathélique  
meulanaise

L’histoire par le timbre…

Nos joies……………
 Baptèmes à :
 Meulan  Jules Räder, 

Norah Allanic, 
Joséphine Dutois-Decroix.

  Triel  Léa Fievet,  
Matteo Salamina, 
Tomas Dematos Verissimo, 
Simon Pascual, 
Victoire Voisin, 
Victoire Tragin.

Mariages à :

 Triel Magali Calderon  
  et Christopher Corceiro.

Nos peines……………
 Sépultures à :
 Gaillon  André Bruni.

 Hardricourt   Jean-François Socquart.

 Juziers   Andrée Petitpas.

 Meulan  Daniel Strassel, 
Rose Schmidt.

 Mézy  Jean Lamanda.

 Tessancourt Jacky Bauve.

 Triel  Christiane Roussel, 
Philippe Almeda, 
René Halter, 
Danièle Baret, 
Henri Maret, 
Jean-Claude Tonnerre.

 Vaux  René Tessier.

  Dans nos paroisses…

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

Ahmed AZAOUME 
Responsable de centre

MÉZY CONTRÔLE AUTO
28 bis, avenue Chateaubriand 

78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 65 89
www.securitest.fr

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

Raphaël Peinture

M. BATTIGAGLIA Raphaël 3 rue de Verdun - Hardricourt

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


