
TRIEL-SUR-SEINE • ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS 
MEULAN-EN-YVELINES • MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE

JANV 2021 
N° 587

TRIEL-SUR-SEINE • ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE

MENSUEL CHRÉTIEN 
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Venez 
visiter 
notre site

Éditorial
AIDEZ LES CHRÉTIENS
SOS Chrétiens d’Orient est une 
association à but non lucratif qui vient 
en aide aux chrétiens d’Orient en 
Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en 
Egypte, etc.

Plus récemment,  l’hiver s’est installé 
dans le Syunik : la neige recouvre les 
villages et les montagnes d’un grand 
manteau blanc glacé. Les familles de 
l’Artsakh qui ont tout quitté, chassées 
par les conflits meurtriers entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan, doivent faire 
face à une nouvelle épreuve : l’arrivée 
du froid mordant. 

Plus que jamais, ils ont besoin de votre 
aide pour pouvoir affronter l’hiver. 

Aidez-les, leur avenir dépend de vous

Pour faire un don aller sur le site : 
https://secure.oeuvre-orient.fr/
soutenir ;

Nous laissons 2020 derrière nous, sans trop de 
regret, pour nous tourner vers 2021, nouvelle 
année que l’on espère tous meilleure. Rien de 

plus opportun et d’actualité que de vous souhaiter 
tout d’abord une bonne santé, après la traversée de la 
pandémie à la Covid-19. Mais il faut aller au-delà, car 
si cette période a été révélatrice de nos « frustrations 
consommatrices  », elle a également révélé ce qu’il 
y a de meilleur dans l’être humain  : l’implication 
et la détermination des personnels de santé, 
l’investissement de nombreux intervenants, qu’ils 
soient professionnels ou bénévoles, et les magnifiques 
initiatives de solidarité quelles qu’elles soient.

Sans vouloir polémiquer ni partir sur des aspects poli-
tiques, il faut bien reconnaître que le monde n’était pas 
prêt à faire face à une telle situation. Pouvons-nous en 
tirer des enseignements ? Je dirais, tout d’abord, qu’ils 
nous apprennent l’humilité dans ce monde où l’Homme 
pense tout contrôler et tout dominer. Par ailleurs, nous 
avons pu réaliser combien la liberté de circuler, de 
voyager mais surtout de partager des moments avec 
les autres était un bien précieux.

En ce qui nous concerne, nous chrétiens, même si cela 
nous a permis de développer « l’église domestique » 
avec de nombreux temps de prières à la maison, avons 
ressenti la cruelle absence de célébrations communau-
taires. Les retransmissions télévisées ou par réseaux 
sociaux, même si elles nous ont soutenus spirituelle-
ment, n’ont pas non plus comblé l’absence d’eucharis-

tie. Je voudrais rassurer nos lecteurs, nous savons que 
des situations plus dramatiques, comme la perte d’un 
membre de sa famille, la dégradation économique de 
son activité professionnelle, le confinement dans des 
conditions difficiles et la précarité dans laquelle cer-
taines familles sont tombées, sont des épreuves plus 
dures à supporter.

C’est pour ces raisons que je vous lance un appel pour 
2021 : soyons attentifs aux autres, renforçons nos rela-
tions humaines avec les personnes isolées, soutenons 
les organismes caritatifs, privilégions nos commerces 
et nos activités artisanales locales et enfin agissons 
résolument pour développer un monde plus frater-
nel où le matériel ne l’emporte pas sur le spirituel. Ce 
sont les vœux que je formule pour vous tous et que 
nous découvrions ensemble les joies que cela procure. 
Bonne année ! ;

YVES MARETHEU, RÉDACTEUR EN CHEF 
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nous les appelons maintenant 
assistante maternelle. En discutant 
à la sortie de l’école avec une amie 
qui elle-même était accompagnée 
de petits, elle m’expliqua qu’elle 
était assistante familiale et faisait 
de « l’observation petite enfance » 
c’est-à-dire qu’elle travaillait la 
relation « parents-enfants » sur un 
temps court renouvelable de trois 
mois. Avec Thierry, mon mari, nous 
avons parlé de ce choix qui me 
tenait à cœur et, comme il était tout 
à fait d’accord, nous avons fait les 
démarches nécessaires pour devenir 
famille d’accueil.

En quoi consiste exactement  
ce travail ? Par qui ces enfants vous 
sont-ils confiés ?
V : l’association de la Sauvegarde 
de l’Enfance de l’Adolescence des 
Yvelines, pour laquelle je travaille, est 
mandatée par l’ASE (l’Aide Sociale à 
L’Enfance). Les enfants sont placés 
par décision du juge pour enfants ou 
par une décision administrative pour 
diverses raisons et nous sont confiés 
pour une durée définie renouvelable 
tous les ans ou tous les deux ans 
en coordination avec une équipe 
éducative et / ou pluridisciplinaire.

C’est un engagement très fort, quelles 
sont les qualités nécessaires pour que 
cet accueil soit réalisé dans les meil-
leures conditions ?

Bonjour Véronique (V) et Thierry (T), 
merci de nous recevoir. Être famille 
d’accueil reste un grand mystère pour 
beaucoup de nos lecteurs, qu’est-ce 
qui vous a poussés à faire ce choix ?
V : j’ai cessé mon activité 
professionnelle à la naissance de 
notre troisième enfant. Pendant 
trois ans, j’ai profité de mon statut 
de maman au foyer puis tout 
naturellement vu la forte demande 
du moment, je me suis orientée vers 
le métier de « nourrice agréée » : 

V : je pense que de nombreuses 
qualités humaines sont nécessaires : 
observation, pédagogie, disponibilité, 
aptitude au dialogue, sens de 
l’écoute, empathie, comprendre et 
expliquer « les mots et les maux », 
mais aussi de la rigueur et de 
l’autorité que les enfants peuvent très 
souvent mettre à mal. J’ajouterai que 
cela nécessite une certaine capacité 
à tenir le cadre, c’est un engagement 
personnel et professionnel.

Est-ce que les enfants que vous 
accueillez sont toujours sous 
l’autorité de leurs parents ?
V : lors de l’admission de l’enfant 
au sein de notre association, un 
projet est établi avec l’ASE et les 
parents afin que ceux-ci, soutenus 
par différents intervenants, puissent 
reprendre confiance tout d’abord 
en eux-mêmes et par conséquent 
en leur rôle de parents. Donc, bien 
sûr, l’autorité appartient toujours 
aux parents, il n’est pas question de 
se substituer totalement à eux mais 
de les accompagner pour assurer 
le quotidien et le besoin de leur 
enfant. Il est important de travailler 
en accord avec eux ; il est bien 
évident que nous œuvrons tout au 
long de cette prise en charge pour 
un retour en famille quand cela est 
possible. Nous accueillons les enfants 
dans ce but. Dans certains cas, les 
parents ont un droit de visite en 

présence d’un médiateur dans un lieu 
neutre, notre domicile restant le lieu 
privilégié de l’enfant où il grandit et 
s’autorise aussi à exprimer son mal 
être.

Quelles démarches faut-il 
entreprendre ? Et combien de 
temps faut-il pour obtenir le statut 
d’assistante familiale ?
T : avant d’accueillir le premier 
enfant, une enquête a été faite  
sur notre famille. Par la suite,  
nous avons eu plusieurs entretiens 
avec des professionnels.

En parlant avec…
 Véronique et Thierry Hack,  
 famille d’accueil à Juziers. 

 Dès qu’on entre chez Véronique et Thierry, dans la grande 
salle, on se trouve au milieu de jouets, de livres et d’activités pour 
enfants : pas de doute, nous sommes dans une maison dans 
laquelle ils ont vraiment leur place. Mais comment devient-on 
famille d’accueil ? Qu’est-ce qui peut motiver ce choix ?  
Vous vous posez sans doute beaucoup d’autres questions  
sur ce métier ; afin de vous apporter quelques réponses,  
nous avons rencontré, Véronique, assistante familiale, et Thierry,  
son mari, qui forment ce qu’on appelle « une famille d’accueil ».

Vaux
COURS 
SUR 
L’ORGUE
Joie des 
sons, plaisir 
d’apprendre.  
Les cours sur 
l’orgue de Vaux  
ont déjà 
commencé.

Venez 
en profiter avec l’organiste 
professionnelle vauxoise, 
Véronique Sourisse.

Contact : 06 24 17 64 11 ;

Meulan   
DÉLÉGATION  
DE LA CROIX-ROUGE
VESTIBOUTIQUE

Ouverture :  

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 Covid-19 

Jusqu’à la fin de l’année, la 
vestiboutique sera ouverte 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. ;

Juziers 
ASSOCIATION  
PAROISSIALE 
En raison de la crise sanitaire, le repas 
de solidarité prévu le 6 février est 
annulé. ;

       À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
  • • • • • •  4 fév. & 4 mars 2021
  • Dates limites de remise des articles  
  • • • • • •  11 janv. & 8 fév. 2021 

Family 
PHONE 
COUPLES,  
PARENTS, JEUNES,  
GRANDS-PARENTS…
Family PHONE est un service d’écoute 
anonyme et gratuit pour toute 
personne rencontrant un problème 
d’ordre familial ou conjugal.

Family PHONE Yvelines : 
0 805 38 38 19;

CRI D’ALARME POUR LA SURVIE D’UNE ASSOCIATION

Depuis des années, l’Amicale de Meulan-Hardricourt  
pour le don de sang bénévole 

épaule l’EFS (Établissement Français du du 
Sang) dans l’organisation  
de ses collectes.
Notre équipe actuelle a bien vieilli aujourd’hui  
et ne souhaite plus continuer à assumer ce bénévolat.

Nous avons besoin de nouveaux membres pour reprendre le flambeau.
Le bureau (président, secrétaire, trésorier) est à renouveler entièrement.
Nous avons besoin de vous car, sans nouvelles recrues, nous serons obligés  
de dissoudre notre association lors de la prochaine assemblée  
générale prévue début 2021.

uN’hésitez pas à nous contacter au 06 47 03 72 92.
MARTINE VINDRE, 

PRÉSIDENTE

URGENT
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…demain Hier,  
aujourd’hui… LA « MERVEILLE »

DU MONT-SAINT-MICHEL.
Après la restauration de la statue 
de l’archange Saint-Michel reposée 
en 2016 et celle du cloître en 
2017, le Centre des monuments 
nationaux a lancé la réhabilitation 
de la « Merveille » de l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel. Le chantier 
d’un montant de sept millions 
d’euros a débuté en novembre et 
devrait durer deux ans et demi. 
Il permettra de restaurer les 
8 000 m2 de façades du bâtiment 
du XIIIe siècle ainsi que l’ensemble 
des couvertures.

LE SOUS-MARIN NUCLÉAIRE
« PERLE »,
qui avait été ravagé par un 
incendie en juin 2020 alors qu’il se 
trouvait en rénovation à Toulon, 
va être réparé, a annoncé, le 22 
octobre, Florence Parly, ministre 
des Armées. Ce chantier devrait 
mobiliser trois cents personnes 
pendant six mois. Selon la 
ministre, cela permettra à la 
Marine nationale « de conserver 
sa pleine capacité de sous-marins 
nucléaires d’attaque pour les dix 
ans à venir ».

UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR LE CANNABIS 
THÉRAPEUTIQUE
Le cahier des charges des futurs 
médicaments à base de cannabis 
a été publié le 18 octobre et sera 
expérimenté à partir de cette 
année. Les médicaments se 
présenteront sous forme d’huile, 
de gélules et de fleurs séchées à 
vaporiser. Ils ne seront administrés 
qu’à des patients souffrant de 
maladies graves et seulement en 
cas de soulagement insuffisant 
ou de mauvaise tolérance des 
traitements existants. Cette 
expérimentation a été autorisée 
par décret le 9 octobre.

QUATRE MILLE 
CONSEILLERS POUR AIDER 
LES FRANÇAIS 
DANS L’UTILISATION 
DU NUMÉRIQUE.
Ils travailleront à la formation des 
publics en difficulté dans l’usage 
du numérique. Ils dépendront 
des collectivités ou de structures 
locales privées. Leur salaire sera 
pris en charge par l’État à 100 % 
sur deux ans et 70 % sur trois 
ans, a annoncé le gouvernement 
le 17 novembre. Il estime à treize 
millions le nombre de Français 
éloignés du numérique.

DIX-HUIT KILOMÈTRES
DE TUNNELS 
IMMERGÉS
C’est le projet auquel la justice 
allemande a donné son feu 
vert. Ce tunnel sera en 2029 
le plus long tunnel ferroviaire 
et routier immergé au monde. 
Il doit relier, en dix minutes en 
voiture et en sept par le train, les 
îles danoises de Lolland-Falster 
(sud de Copenhague) à la région 
allemande du Schleswig-Holstein, 
en passant sous la Baltique, au lieu 
d’une heure de ferry pour traverser 
le détroit du Fehmarn Belt, ou d’un 
détour de cent soixante kilomètres 
par la région danoise du Jutland. 
Le coût de près de huit milliards 
d’euros sera assumé par les 
Danois et l’argent européen. Ses 
utilisateurs devront s’acquitter d’un 
droit de péage.

LES SANS DOMICILE FIXE
EN FRANCE
D’après la Fondation Abbé-Pierre, 
il y aurait 300 000 SDF en France. 
Christophe Robert, le délégué 
général de la Fondation s’est écrié 
« C’est effrayant ! Ce chiffre doit 
être un électrochoc ». Depuis 
2012, le nombre de SDF a doublé 
et risque encore d’augmenter 
avec la reprise des expulsions 
à partir du 1er avril prochain. 
La Fondation a comptabilisé 
« environ 185 000 personnes en 
centres d’hébergement, 100 000 
dans les lieux d’accueil pour 
demandeurs d’asile et 16 000 
personnes dans les bidonvilles » 
auxquels il faut ajouter les 
sans-abris, plus difficiles à 
quantifier ». ;

Le concept d’accueil est très ancien, même plus ancien 
que le mot hospitalité. Aujourd’hui, l’accueil est poussé 
au plus haut niveau de sophistication et d’excellence ; 
mais il se révèle aussi être le miroir des évolutions de 
notre société dans le monde actuel.

DANS L’ANTIQUITÉ
Les Grecs étaient beaucoup plus accueillants que les 
Romains. À cette période, accueillir sous son toit l’étranger 
de passage était considéré comme un devoir sacré. Les 
Grecs étaient « facilement portés vers l’Autre et Autrui », 
surtout depuis les vastes conquêtes d’Alexandre le Grand. 
C’était, disait-on, « Zeus lui-même qui vous l’envoyait » et 
cet étranger avait droit à tous les égards.

Les Romains restaient méfiants et se cloîtraient dans 
leurs maisons. Peu d’efforts étaient faits pour accueillir les 
étrangers qui étaient souvent rejetés. Puis, petit à petit, des 
liens se sont tissés entre celui qui recevait et celui qui était 
reçu car ce commerce humain était mutuellement apprécié, 
chacun gagnant à mieux connaître l’autre.

UN CONCEPT UNIVERSEL
L’accueil est devenu un concept universel étroitement 
lié à l’hospitalité avec l’essor du christianisme. Il est offert 
à tous et surtout aux pauvres et aux pèlerins. Ce devoir 
occupait aussi une place prépondérante dans plusieurs 
ordres monastiques. Pendant des siècles, les « hostelleries », 

L’accueil dans l’Histoire européenne
celles des châteaux, monastères ou refuges de montagne, 
furent des formes d’accueil charitable et désintéressé où le 
voyageur ou le pèlerin était reçu comme on accueille son 
prochain.

L’art de l’accueil à la française prendra son essor sous 
Louis XIV. À cette époque, c’est un honneur de servir le 
roi, la cour, les seigneurs et de montrer le meilleur de la 
France aux étrangers lors de visites d’ambassadeurs. 
Cette caractéristique, purement française et inscrite dans 
la tradition, mettait le meilleur du savoir-faire de tous les 
métiers de bouche et d’artisanat au service du roi et de 
l’accueil. De nos jours, cet art de vivre hérité du temps de 
la royauté reste une référence : preuve en est des grands 
hôtels étoilés comme des repas irréprochables préparés par 
les maitresses de maison lors d’évènements particuliers.

UN ART DE VIVRE  
DANS L’HÔTELLERIE DE LUXE
L’arrivée de l’hôtellerie de luxe au début du XIXe siècle se fera 
également dans l’esprit de la grande aristocratie du siècle 
des Lumières. Les riches voulaient retrouver sur leur lieu de 
villégiature les mêmes conforts et services qu’ils avaient chez 
eux et amenaient pour cela tout leur personnel : habilleuse, 
femme de chambre,… Dans le palace d’antan, il n’y avait que 
la décoration et aucune technologie : on montait les brocs 
d’eau, les bûches pour le feu,…

De nos jours, tout s’est complètement déplacé vers 
l’efficacité, abandonnant la plupart des services directs à 
la personne. L’accueil a repris d’autant plus d’importance 
que l’on ne trouve plus dans la chambre le contact humain 
des années passées : une femme de chambre vidant vos 
bagages, le maitre d’hôtel venant prendre votre commande, 
les chaussures dans le couloir pour être cirées, les petits 
déjeuners servis dans la chambre,… Il y avait des rapports 
constants dans un palace ; ils ont aujourd’hui disparu et toute 
cette envie de contact humain se retrouve au moment de 
l’arrivée dans l’établissement.

Mais l’essentiel demeure dans l’acte d’accueil qui repose 
toujours sur les mêmes valeurs de civilisation : respect, 
protection, secours et chaleur humaine. ;

Geneviève Forget

LA RECONSTRUCTION À 
L’IDENTIQUE 
DE « LA MAISON DE 
FER » DE POISSY.
Cette villa atypique, surnommée 
La Maison Eiffel, a été détruite 
pendant la tempête de 1999. Il y a 
deux ans, elle était encore réduite 
à un tas de ferraille. En 2016, la ville 
de Poissy rachète les vestiges à 
l’État, propriétaire de la parcelle, 
pour un euro symbolique. Après le 
débroussaillage et le démontage, 
il est décidé de reconstruire la 
maison à l’identique. Sur les 525 
panneaux que compte le plan de 
construction, 144 sont réutilisables. 
Au total, on pouvait récupérer 35 % 
des éléments d’origine, le reste doit 
être reproduit par des entreprises 
spécialisées dans la métallerie. 
Il faut alors trouver les moyens 
financiers. Les demandes de 
mécénat, de dons, de subventions 
sont lancées. Il faut aussi définir 
un emplacement : c’est le parc 
Meissonnier qui est choisi. Dix-huit 
mois plus tard, la Maison de fer est 
une réplique exacte extérieurement 
de ce qu’elle était au XIXe siècle. 
Elle est maintenant ouverte au 
public depuis les Journées du 
Patrimoine 2020.

NOËLLA ROUGET, 
RÉSISTANTE ET SURVIVANTE 
DES CAMPS  
DE LA MORT,

est décédée le 21 novembre 2020. 
Noëlla incarne la résistance et la foi. 
Après une vie de combat guidée 
par cette foi et l’engagement, elle 
a fait gracier celui qui avait été 
son bourreau : celui qui l’avait fait 
déporter et avait dénoncé son 
fiancé Adrien Tigeot, résistant 
torturé et fusillé en 1943. L’Elysée 
a salué en elle « une partisane de 
la liberté qui donna aux valeurs 
de fraternité et de pardon leur 
incarnation la plus haute ». En 
décembre 2019, Noëlla Rouget 
avait été élevée à la dignité de 
grand-croix dans l’ordre national 
du mérite. Elle est morte en Suisse 
dans sa centième année.

AUTUN :
DÉCOUVERTE D’UN VASE 
RARISSIME
Lors de fouilles de deux cents 
trente sépultures d’une importante 
nécropole, un vase exceptionnel 
a été mis à jour. Ce vase en verre 
ouvragé, orné de motifs décoratifs 
sculptés, de lettres en relief 
formant les mots « Vivas feliciter » 
(Vis en félicité), daterait de la fin 
de l’époque romaine, IVe siècle. 
« C’est le premier exemplaire entier 
découvert à ce jour en Gaule », 
selon Michel Kasprzyk, un des 
archéologues. Les fouilles ont été 
menées à proximité de l’église 
paléochrétienne Saint-Pierre-
l’Estrier, l’une des plus anciennes 
d’Europe.

LES ÉTOILES VEULENT 
BRILLER
DANS LE CŒUR DE NOS 
ARTISTES DE CIRQUE
« Depuis des mois, nous 
sommes confinés à cause de la 
crise sanitaire. Ce manque de 
perspective nous inquiète » indique 
Véronique Caldérari, directrice 
artistique du « Cirque dans les 
Etoiles » situé à Aubergenville. 
« Depuis le mois de mars nous 
n’avons joué aucun spectacle, alors 
qu’habituellement nous en jouons 
entre cinquante et cent par an ». 
Les tournées ont été annulées ; en 
gardant l’espoir de pouvoir rouvrir 
son école qui compte une centaine 
d’élèves, le directeur du cirque 
Bruno West continue de finaliser 
ses futures réalisations qui feront 
la joie de tous ceux qui aiment le 
cirque.. ;

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

2

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

terminées. Entre temps, des bâches ont été installées car le 
travail des tailleurs de pierre au niveau du sol faisait remonter 
de la poussière et la poussière est le pire ennemi des doreurs. 
Au total, plus de deux cent mille feuilles d’or ont été posées.

Avec le démontage de la partie supérieure de l’échafaudage 
depuis la mi-novembre, le public redécouvre la toiture telle 
qu’elle était aux premiers jours. La chapelle royale dévoile 
progressivement ses atours grâce aux magnifiques orne-
ments en plomb qui ont été dorés.

Malgré d’importants mécènes comme les Fondations Dior, 
Philantropia, Saint-Gobain…, le budget de la restauration 
n’était pas totalement bouclé. Mais qu’importe, il fallait que 
la chapelle royale du château de Versailles retrouve son éclat 
et le pari est en passe de réussir. ;

Geneviève Forget

Plus de quarante ans après sa dernière restauration 
d’envergure, la chapelle royale Saint-Louis du 
château de Versailles nécessitait une intervention 
urgente. Les travaux de rénovation ont débuté à 
l’automne 2017 et doivent se terminer dans les 
toutes prochaines semaines.

SAUVEGARDER L’ÉDIFICE
Il y avait fort à faire pour restaurer ce chef-d’œuvre de l’art sa-
cré, dernier grand chantier de Louis XIV à Versailles, achevé 
en 1710. Des fissures dans les maçonneries de la charpente 
provoquant des fuites et le pourrissement du bois mena-
çaient les peintures de la voûte. Les armatures des vitraux 
étaient dans un état de corrosion avancé. Sur la toiture, des 
ardoises devaient être changées, les ornements de plomb 
présentant des déchirures, des affaissements et la statuaire 
était dégradée, faisant progressivement disparaître les reliefs 
et les dessins des sculptures.

UNE RESTAURATION DU HAUT VERS LE BAS
Le château connaît alors la plus grande entreprise de restau-
ration de son histoire depuis celle de la Galerie des Glaces. 
Après avoir emballé complètement l’édifice pour protéger 
les décors inestimables, ce chantier pharaonique et hors 
normes a commencé du haut vers le bas pour que la cha-
pelle puisse réapparaître progressivement dans sa splendeur.

Les travaux ont dû faire face au confinement mais aussi à des 
découvertes du côté de la charpente, chef-d’œuvre des com-
pagnons du temps de Louis XIV car elle ne reposait plus sur 
ses bases à certains endroits. Des « reprises » sans la démon-
ter ont été faites. Désormais sous la charpente, un véritable 
cheminement a été créé qui permet aussi le passage des 
pompiers en cas d’incendie, l’exemple de Notre-Dame ayant 
servi de leçon ; des tuyaux avec des arrivées d’eau ont par 
ailleurs été installés.

Les ornements ont été reposés mi-septembre ; une douzaine 
de doreurs ont pris le relais et fin octobre, les dorures étaient 

La Chapelle Royale de Versailles,  
trois ans pour traverser les siècles 

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

à Mantes-la-Jolie, la « Saga de Saverne » en Alsace, « les Fêtes 
Johanniques » à Orléans, etc. On ne compte plus ses collabo-
rations avec les ministères, les municipalités, les entreprises…

Avec son épouse, journaliste, ils ont créé l’association « Les 
Passagers de l’Astroport » ainsi que, dans une usine désaffec-
tée de Bonnières, un lieu culturel de rencontres dans lequel 
on peut admirer une partie de ces œuvres.

Maintenant installé dans notre région, pour notre bonheur et 
celui des enfants qui ont eu la joie de participer à ses ateliers, 
il a posé pour quelques mois son pistolet à colle et ses objets 
récupérés en plastique, au domaine Berson. Il faut bien parler 
des enfants car il a animé pendant les vacances, celles d’été 
et de Toussaint, des ateliers auxquels ont eu la chance de 
participer plusieurs enfants entre 9 et 13 ans. Avec les conseils 
de l’expérimenté plasticien et à l’aide de pièces hétéroclites 
trouvées dans les bacs de l’artiste, ils ont pu créer les objets 
de leur rêve. Le résultat est époustouflant, incroyable, tant 
ces créatures (comment les nommer autrement ?) font voya-
ger dans le rêve, le fantastique, le surnaturel…

Merci monsieur Lelut pour vos œuvres bien sûr, mais aussi 
pour ce talent rare dont vous faites preuve : la générosité. 
Vous avez pris le temps de partager avec tous les jeunes vos 
connaissances, votre expérience et vous leur avez donné un 
peu de votre talent : ils sont certainement sortis de ces mo-
ments passés en votre compagnie différents et peuvent être 
fiers de leurs très chouettes réalisations. Merci et bravo ! ;

Jannick Denouël

Pendant plusieurs semaines, la médiathèque de Meu-
lan a accueilli les œuvres d’un artiste inclassable, un 
être à part, original dans tous les sens du terme, mais 

tellement attachant…
Si vous avez eu l’occasion de vous rendre à la médiathèque et 
avez pu voir les structures réalisées par Jacques Lelut, c’est 
de lui dont il s’agit, vous n’êtes pas prêt de les oublier tant 
elles marquent les esprits.

À partir de rien du tout, des déchets, des morceaux de plas-
tique dont personne ne veut plus, ce « neffeur », il paraît 
que c’est ainsi que l’on nomme les créateurs dans son genre, 
arrive à produire des objets sortis de nos rêves, aéronefs, 
vaisseaux de toutes sortes, animaux fantastiques, androïdes 
dignes de « Star Wars », tout y est…
Remontons un peu dans le temps, si vous le voulez bien…

Né à Saint Malo en 1947, Jacques Lelut suit d’abord une 
formation de comédien, un art qu’il a pratiqué pendant 
quelques années au théâtre et devant les caméras, mais en 
1978, par hasard, il découvre « qu’il sait faire des choses qu’il 
ne savait pas qu’il savait faire… » ; bref, il a de vrais talents de 
décorateur. Il se lance alors dans des installations, des expo-
sitions, des décors, etc. Lorsque l’on lit son press-book, on 
ne peut être qu’épaté par toutes ses réalisations ! Il enchaîne 
les scénographies : « Train des galaxies perdues » dans les 
gares parisiennes, « l’Aquanef » au pont de la Concorde, une 
réalisation qui mesure plus de 25 m, les « Nuits des couleurs » 

Jacques Lelut, lorsque le rêve prend forme…   

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

L’opération « Bebessentiel 1 don = 2 vies » a pour but de 
venir en aide à de jeunes mères et leur bébé

L’association du Rotary Les 
Mureaux - Meulan organise 
une collecte de fonds afin de 

pouvoir venir en aide à de jeunes mères 
et à leur bébé qui sont accompagnés 
par le service de périnatalité de notre 
département.

Ce service est spécialisé dans le suivi 
médical, psychologique et social de 
la mère et de l’enfant avant et après 
la naissance. Pas d’accouchement 
dans ce service qui peut accueillir dix 
mères avant la naissance et une ving-
taine après ; il est composé de sept 
personnes dont une sage-femme, un 
médecin, un psychologue et un psy-
chiatre et a pour but d’aider les mères 
en difficulté, que ce soit avant ou après 
la naissance de leur enfant.

Ces mamans, dirigées vers ce centre par 
l’Agence Régionale de Santé, trouvent 
là un réconfort et des compétences qui 
leur permettent de mieux appréhender 
leur maternité. L’accompagnement in-
tervient lorsque la maternité est rendue 
vulnérable par le cumul de pathologies 
médicales, psychologiques et souvent 
sociales.

Lorsque ces femmes sortent de cette 
structure, un quart d’entre elles doivent 
se diriger vers le SAMU SOCIAL durant 
plusieurs mois et sont aidées par des 
structures humanitaires comme le Se-
cours Catholique, le Secours Populaire, 
la Croix Rouge, …

La crise sanitaire que nous traversons a, 
d’une part, mis sous contrainte la capa-
cité de ces structures à aider ces jeunes 
mères et, d’autre part, augmenté le 
nombre de personnes dans le besoin.

L’action « Bebessentiel 1 don = 2 vies » 
a pour but de venir en aide à ces jeunes 
mères et leur bébé avec des produits : 
lait / couches / produits d’hygiène.

La cagnotte est disponible sur Internet 
et permet de réaliser les dons : http://
rotary-lesmureaux-meulan.fr/ ou sur le 
site de HelloAsso http://cpc.cx/t1A.

Un grand merci par avance pour votre 
générosité !

L’association du Rotary Les Mureaux – 
Meulan est déjà intervenue auprès de 
ce service hospitalier en mars 2018 en 
parrainant la réalisation d’une splen-
dide fresque réalisée par une artiste 
peintre, Maï Pham, spécialisée dans les 
décorations en milieu hospitalier. Cette 
peinture murale représente « Mère à 
l’enfant » d’après l’œuvre de Gustav 
Klimt. Réalisée dans les locaux de l’hô-
pital de jour du service de soins en pé-
rinatalité de l’hôpital du Vésinet, cette 
peinture illumine la salle de repos ; 
elle apporte aussi douceur et beauté, 
ce dont ont grand besoin toutes les 
mamans qui viennent consulter. Cette 
fresque a pu être réalisée avec les fonds 
collectés lors d’une très belle soirée 
Jazz organisée au printemps 2018 avec 
le groupe « Autour de Django ». ;
Pour nous retrouver et suivre nos actions :
http://rotary-lesmureaux-meulan.fr/
https://www.facebook.com/Rotary.lesmureaux.
meulan
19 Quater Quai de l’Arquebuse
78250 Meulan-en-Yvelines
contact@rotary-lesmureaux-meulan.fr

Voulez-vous réaliser  
une bonne action  
en cette fin d’année ?Dans le contexte de pandémie que 

nous connaissons, le Secours 
populaire de Meulan et ses environs a 
voulu s’associer pleinement à l’effort 
collectif contre la propagation du virus 
covid-19 en distribuant aux familles 
les plus démunies des masques pour 
adultes et pour enfants, du gel hydro 
alcoolique et des savonnettes en quan-
tité importante pour leur permettre de 
se protéger au mieux.

Par ailleurs, pour 
que Noël soit une 
belle fête pour tout 
le monde, le colis de Noël a été parti-
culièrement généreux et comportait 
toutes les bonnes choses que l’on aime 
à déguster à cette occasion : chocolats, 
bûche de Noël, clémentines…

Mais Noël, c’est également la magie 
des cadeaux. Nous avons voulu que 
ces enfants aient aussi leur part de 
rêve en leur offrant des livres et des 
friandises mais aussi un jouet pour les 
plus jeunes (jusqu’à 11ans). Tous ces 
cadeaux sont le fruit de votre géné-
rosité et nous vous en remercions très 
chaleureusement.

Le Secours populaire de Meulan et ses 
environs vous souhaitent une année 
2021 sereine, joyeuse, légère et soli-
daire. Quelle vous garde en bonne santé 
auprès des vôtres et vous apporte tout 
le bonheur auquel vous aspirez.

Vous pouvez nous jo indre au 
06 30 92 26 06 meulan@spf78.org. ;

Distribution de masques Le téléthon à 
Évecquemont

Malgré la crise sanitaire, la commune 
d’Evecquemont a eu à cœur cette 

année d’organiser le téléthon sous une 
forme différente.
Vin chaud, chocolat chaud et crêpes 
ont été élaborés et servis au profit du 
téléthon devant l’église par le maire 
et son équipe samedi 5 et dimanche 
6 décembre de 15 h à 18 h. Ce qui a 
permis au public venu en nombre de 
visiter la crèche qui a été faite par des 
bénévoles du village.
Un grand merci à tous pour votre 
générosité ! ;

Béatrice Assaud

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

100 % des fonds collectés  
vont servir à cette action.
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Sainte Mère  
Teresa
Née dans une famille d’origine 
libanaise, Agnès Gonxha 
Bojaxhiu voit le jour le 26 août 
1910 au Kosovo. Dès l’âge de 
douze ans, elle commence à 
ressentir l’appel de se consacrer 
à Dieu.

A dix-huit ans, elle entre à l’Institut 
des « Sœurs de Lorette » en Irlande 
et est envoyée l’année suivante 

à Calcutta. Après deux ans de noviciat, 
elle fait sa première profession de foi et 
prend le nom de Teresa. Elle enseigne la 
géographie à l’école Sainte-Marie où elle 
est nommée directrice en 1944. C’est là 
qu’elle reçoit l’appel de consacrer sa vie 
aux pauvres des bidonvilles

FONDATION DES MISSIONNAIRES  
DE LA CHARITÉ
En 1946, elle quitte l’ordre des « Sœurs de 
Lorette » puis s’installe dans les quartiers 
pauvres de Calcutta avec quelques 
religieuses au sari blanc bordé de bleu et 
crée la congrégation des Missionnaires de 
la Charité.

Elle prend désormais le nom de « Mère 
Teresa » car elle a choisi la petite Thérèse 
comme patronne et guide vers la sainteté. 

Durant plus de quarante ans, la vie de 
Mère Teresa a été consacrée aux pauvres, 
aux malades, aux laissés pour compte 
et aux mourants. Cela commença avec 
l’ouverture du « mouroir » de Calcutta 
pour assurer une fin digne à ceux qui, 
leur vie durant, avaient vécu « comme 
des bêtes ». Au début des années 60, elle 
commença à envoyer ses sœurs dans 
d’autres régions de l’Inde. En février 1965, 
encouragée par le pape Paul VI, elle ouvre 
une maison au Vénézuela, des fondations 
sur tous les continents suivront. En 1996, 
la congrégation compte cinq cents dix-
sept missions dans plus d’une centaine de 
pays. Actuellement il y a près de cinq mille 
sœurs Missionnaires de la Charité.

LA RECONNAISSANCE
Mère Teresa a reçu plusieurs récompenses 
dont le « Prix de la Paix du pape Jean 
XXIII » en 1971 et le « Prix Nobel de 
la Paix » en 1979 pour son action en 
faveur des déshérités. Sa notoriété lui 
a permis d’attirer l’attention du monde 
sur des questions morales et sociales 
importantes.

LA FIN DE SA VIE
Sa santé commence à se détériorer en 
1990, sept ans après un premier infarctus. 
Elle abandonne ses responsabilités à la 
tête de la communauté en mars 1997, 
suite à une crise de paludisme et un arrêt 
cardiaque. Elle meurt dans son couvent 
de Calcutta le 5 septembre 1997. L’Inde 

offre des funérailles nationales à sa plus 
grande héroïne depuis Gandhi. Son décès 
a été l’occasion d’un hommage unanime 
rassemblant dans le stade de Calcutta 
des croyants de toutes les religions.

DE LA BÉATIFICATION À LA 
CANONISATION
Deux miracles reconnus par l’Eglise 
déclenchèrent le processus de 
canonisation. Le premier survient à la date 
anniversaire d’un an après la disparition 
de la Mère en septembre 1998. Une jeune 
Indienne, reposant dans un centre fondé 
par la religieuse et souffrant d’une tumeur 
ovarienne, est trop faible pour se lever. 
Un médaillon béni par la missionnaire est 
placé dans le lit de la jeune femme par 
deux religieuses. A son réveil, la malade 
ne ressent plus de douleurs et peut 
marcher de nouveau.
Le 19 octobre 2003, jour anniversaire 
de la proclamation de sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus comme Docteur de l’Église, 

la cérémonie de béatification de Mère 
Teresa est célébrée par le pape Jean-
Paul II sur la place Saint-Pierre à Rome.
Le second miracle remonte à 2008. 
Un ingénieur brésilien qui souffre de 
multiples tumeurs au cerveau se met 
à prier la religieuse albanaise, tout en 
s’appliquant certaines de ses reliques sur 
la tête. Alors qu’il s’apprête à être opéré, 
les chirurgiens le découvrent sur la table 
d’opération « inexplicablement éveillé » et 
sans aucune douleur.

Mère Teresa de Calcutta, qui a dédié sa 
vie aux plus déshérités, a été proclamée 
sainte le dimanche 4 septembre 2016 
par le pape François lors d’une messe de 
canonisation célébrée devant des milliers 
de personnes et en présence d’une 
douzaine de chefs d’Etat.
La date de la fête de sainte Mère Teresa 
de Calcutta est le 5 septembre, date de 
son décès. ;

Geneviève Forget

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

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

V : afin d’obtenir mon statut, j’ai 
d’abord contacté la Protection 
Maternelle et Infantile et, depuis peu, 
nous avons une cellule d’agrément 
pour assistante familiale (constitution 
du dossier, entretiens avec un 
psychologue, une assistante sociale, 
une puéricultrice et, comme le disait 
Thierry, une visite de notre domicile 
avec une grille spécifique de sécurité 
du logement).

Après avoir reçu notre agrément, 
nous recherchons un employeur. 
À la signature de notre contrat 
d’embauche, nous devons effectuer 
une formation de soixante heures 
avant notre premier accueil puis au 
cours des deux premières années 
de travail, nous effectuons une 
formation obligatoire de deux cent 
quarante heures (répartie sur deux 
ans), suite à cette formation un 
diplôme, le DEAF, peut être obtenu.

Quel âge ont les enfants  
que vous accueillez ?
V : lors de notre demande 
d’agrément, nous avons le choix 
sur l’âge des enfants que nous 
souhaitons accueillir (0-21 ans) ; pour 
ma part, j’ai tenu compte de l’âge des 
miens car de toute évidence nous 
engageons toute notre famille dans 
« cette aventure ».

Il arrive sans doute que vous 
rencontriez des difficultés avec ces 
jeunes, comment cela se passe-t-il ?
V : bien sûr, ces enfants ne sont pas 
différents des autres et nous tenons 
compte des difficultés qu’ils ont 
rencontrées dans le passé ; il faut 
beaucoup de patience pour qu’ils 
retrouvent un certain équilibre. 

Les situations proposées ainsi que 
les pathologies des enfants sont de 
plus en plus complexes (troubles 
du comportement, déficiences, 
violences familiales). Heureusement, 
dans tous les cas, nous ne travaillons 
pas seuls. Comme je vous l’ai dit, je 
travaille pour une association, elle 
nous permet d’être en relation avec 
toute une équipe de professionnels : 
référent éducatif, psychologue, etc. 
Cette association propose également 
et régulièrement des réunions et 
analyses de pratiques animées par 
une personne compétente.

Vos enfants étaient encore jeunes 
lorsque vous avez été famille 
d’accueil pour la première fois, 
est-ce que ça s’est bien passé ?
V et T : oui en effet, notre dernière 
fille n’avait que 4 ans quand nous 
avons commencé ce travail mais ça 
s’est plutôt bien déroulé. Vous savez, 
même si les enfants accueillis ne sont 
pas les nôtres, ils partagent notre 
quotidien ; nous avons les mêmes 
exigences vis-à-vis d’eux en tenant 
compte bien sûr de leur vécu ; les 
valeurs que nous leur enseignons 
sont celles que nous avons 
inculquées à nos enfants. Je ne sais 
pas si ce sont ces valeurs qui ont fait 

que deux de nos filles travaillent dans 
le domaine social, l’une est auxiliaire 
de puériculture et l’autre éducatrice 
pour jeunes enfants. Est-ce dû au 
hasard ?

Combien d’enfants avez-vous 
accueillis à Juziers ?  
Comment vous appellent-ils ?
V : depuis fin 1997 date de mes 
deux premiers accueils, nous avons 
accueilli à peu près une trentaine 
d’enfants dont dix-sept en bas 
âge (dans le cadre de la petite 
enfance), c’est d’ailleurs une des 
raisons qui m’ont fait choisir ce 
métier, j’ai toujours eu comme un 
besoin d’être entourée de petits. 
Je prends beaucoup de plaisir à 
les observer, les voir grandir, même 
si ce n’est pas toujours facile. A 
chaque nouvel accueil, je ressens 
une sorte d’excitation et d’angoisse 
en même temps, c’est sans doute le 
moment de la nouvelle rencontre, 
d’un nouveau départ avec un être 
différent qu’il va falloir accompagner 
un bout de chemin. C’est ce qui me 
motive à continuer…

Pour répondre à la deuxième partie 
de votre question, les enfants nous 
appellent tous « Tonton » et « Tata », 
ils ont choisi ce surnom qui leur 
semble plus simple à prononcer. 
Alors les nouveaux venus continuent.

Vous avez ces enfants, trois 
actuellement, 24 heures sur 24,  
ce doit être très prenant ! Avez-vous 
des moments de repos ?
V : et sept jours sur sept ! Donc 
effectivement ça demande pas 
mal d’investissements, beaucoup 
d’énergie et une grande disponibilité. 
Il faut s’occuper du quotidien, des 
devoirs, les diverses réunions de 
travail, faire le lien avec l’école, 
les accompagner pour divers 
déplacements : rendez-vous pour 
les prises en charges (Psy, CMPI, 
CMPP, PMI, Orthophoniste, …) mais 
aussi activités extras scolaires (sport, 
musique, …). Nous avons des congés 
comme tous salariés ; ils nous sont 
imposés sans enfant. Ça fait du bien 
à tout le monde ainsi que le plaisir de 
se retrouver à notre retour. Suivant 
leur âge, les enfants ont la possibilité 
de partir en colonie. Il faut aussi 
préciser que nous sommes « famille 
relais » pendant les vacances des 
collègues ; de cette façon les enfants 
expérimentent comment ça se passe 
ailleurs…

Merci beaucoup Véronique et 
Thierry. Au-delà de toutes ces 
informations qu’ils ont pu trouver à 
travers cet entretien, nous pensons 
que nos lecteurs ont pu ressentir le 
bonheur et le plaisir que vous avez 
d’accueillir ces enfants qui ont tant 
besoin d’accompagnement : bravo 
pour toute l’affection que vous leur 
apportez et dont ils ont tant besoin.
Si ce témoignage suscite des 
vocations, l’Association de la 
Sauvegarde de l’Enfance de 
l’Adolescence des Yvelines recrute 
de façon permanente des assistants 
familiaux. Vous pouvez, après avoir 
fait votre demande d’agrément, 
proposer votre candidature ;
 (PROPOS RECUEILLIS 

PAR GENEVIÈVE FORGET ET 
JANNICK DENOUËL)
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En bref…
LE « CLICK AND COLLECT » 
UNE SOLUTION POUR NOS 
COMMERCANTS…
La deuxième vague de confinement 
annoncée fin octobre a fait l’effet 
« deuxième lame » pour les 
commerçants de notre secteur ; 
certains d’entre eux, comme 
Pauline Gaudu, gérante du magasin 
« la mode au pas » situé rue du 
Maréchal Foch à Meulan, ont 
eu recours aux commandes par 
Internet puis leur retrait à l’entrée 
du magasin. Comme le dit madame 
Gaudu, « cette vente ne peut pas 
vraiment remplacer la vente en 
boutique, mais elle peut être une 
solution d’attente… ». En tous les 
cas, en accordant une remise de 
25 % sur tous les articles ainsi 
commandés, elle a pu tenir le 
coup jusqu’à la réouverture début 
décembre, surtout que, comme 
elle le souligne, « il y a les aides 
de l’état et l’équivalent de trois 
loyers offerts par la commune… ». 
Nous espérons vraiment, pour 
tous nos commerces, que le mois 
de décembre leur aura permis de 
retrouver une activité normale.

LES NIDS DE FRELONS  
EN QUESTION
Quand l’automne arrive, les 
arbres perdent leurs feuilles et 
à ce moment les nids de frelons 
asiatiques deviennent visibles. Un 
nid a même été repéré dans un 
marronnier à une dizaine de mètres 
d’un collège du secteur. Perché 
au sommet de l’arbre et d’une 
grosseur d’un mètre, il a fait l’objet 
d’un traitement chimique. Ces nids 
de frelons asiatiques constitués de 
cellulose peuvent abriter jusqu’à 
deux mille insectes. Même s’ils sont 
désertés pendant l’hiver, ils font 
l’objet d’une grande vigilance de la 
part des services municipaux.

LE PERE NOËL EST PASSÉ  
AU FOYER DE THUN
Compte-tenu des contraintes 
sanitaires, les bénévoles qui, 
depuis plus de trente ans, visitent 
les vingt-six résidents du foyer de 
la Croix-Rouge à Thun, n’ont pas 
pu ces derniers mois, assurer le 
même rythme de rencontres, ce 
qui, particulièrement au moment 
de Noël, n’était pas fait pour 
améliorer le moral des hébergés 
souvent éloignés de leur famille. 
Afin de leur rendre les fêtes un 
peu plus agréables, ces bénévoles 
ont donc décidé de leur offrir un 
cadeau. C’est dans ce but qu’une 
cagnotte de type « leetchi » a été 
mise en place. Ainsi, surtout grâce 
à quelques-uns d’entre eux très 
impliqués, un cadeau personnalisé 
a pu leur être offert : un sac à dos 
a été garni de diverses friandises, 
d’un verre sur lequel était gravé leur 
nom, d’une bande dessinée et un 
bonnet, voilà qui devrait leur rendre 
les fêtes de Noël plus douces !

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
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l’augmentation de l’espérance de vie, il 
faut ajouter une baisse de la natalité, qui 
décline dans les pays développés au fur 
et à mesure qu’ils s’enrichissent, mais 
aussi ailleurs dans le monde. Actuelle-
ment, en Europe et Amérique du Nord, 
une personne sur quatre pourrait avoir 
65 ans ou plus en 2050, contre une sur 
six environ aujourd’hui. En Chine et en 
Asie du Sud-Est aujourd’hui, une per-
sonne sur neuf a plus de 65 ans mais ce 
chiffre sera également d’une personne 
sur quatre en 2050.

LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE, 
UN ATOUT OU UN FREIN  
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?
Un pays, dans lequel la part des jeunes 
dans la population augmente et le taux 
de fécondité diminue, peut récolter 
les fruits d’un « dividende démogra-
phique », un phénomène de hausse de la 
productivité économique qui se produit 
lorsque le ratio de la population active 
par rapport au nombre de personnes à 
charge s’accroît. La population dispose 
alors de ressources pour investir dans 
l’éducation des enfants, épargner et 
investir dans l’appareil productif.

Le taux de dépendance démogra-
phique est un indicateur clé pour esti-
mer le potentiel de développement 
d’un pays. Plus il se rapproche de 50 % 
et plus les perspectives sont favorables. 
C’est le nombre moyen de personnes 
de moins de 15 ans et de plus de 64 ans, 
rapporté aux personnes en âge de tra-
vailler (de 15 à 64 ans) :

- 110 % : c’est le taux de dépendance 
démographique du Niger, 
- 45 % : c’est le taux de dépendance dé-
mographique en Asie du Sud. Il atteint 
49  % en Amérique latine,
- 55 % : c’est le taux moyen de dépen-
dance démographique dans l’Union 
européenne, du fait du poids croissant 
des personnes âgées de plus de 64 ans.

Les pays asiatiques et, dans une 
moindre mesure, les pays d’Amérique 
latine ont bénéficié, ces dernières dé-
cennies de cet effet de structure avec 
un rapport entre actifs et inactifs très 
favorable. Toute la question est désor-
mais de savoir si l’Afrique, et en parti-

Pendant trois semaines à partir 
du 16 novembre dernier, le 
journal La Croix a exploré le 
bouleversement de la population 
mondiale, en présentant tous les 
jours un aspect différent.

L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION
Selon le démographe Hervé le Bras, 
l’explosion démographique est der-
rière nous : « le taux de croissance de la 
population mondiale a atteint son maxi-
mum, à 2 % par an, dans les années 1970-
1975… Ce taux, dorénavant de l’ordre de 
1 %, continue de baisser. Alors certes la 
population va continuer à croître. Mais 
l’explosion est derrière nous. Les effec-
tifs plafonneront vraisemblablement 
vers 2065 et n’atteindront probable-
ment pas les dix milliards d’humains… 
La croissance démographique a changé 
de nature. Il y a cinquante ans, la plupart 
des pays en développement avaient 
une fécondité très élevée. Aujourd’hui, 
plus de deux pays sur trois sur la planète 
ont une fécondité inférieure au seuil de 
2,1 enfants par femme qui assure le rem-
placement des générations ».

DES BAISSES ET DES HAUSSES RECORD 
DE POPULATION :
- cinquante-cinq pays devraient voir 
leur population diminuer d’ici à 2050, 
selon les projections de 2019 des Na-
tions Unies. La population chinoise 
devrait légèrement diminuer, passant 
de 1,44 milliards à 1,4 milliards alors 
que la population de l’Inde continuera 
à croître et la dépassera, passant de 1,38 
milliards aujourd’hui à 1,64 
milliards en 2050 ;
- 23 % : telle est la diminution 
attendue pour les 6,9 millions 
d’habitants de la Bulgarie qui 
détient le record en pourcen-
tage. Les pays d’Europe cen-
trale et orientale sont parti-
culièrement affectés par les 
baisses de population ;
- neuf pays vont concentrer 
à eux seuls plus de la moitié 
de la croissance de la popu-
lation mondiale d’ici à 2050. 
À savoir, par ordre de crois-
sance : l’Inde, le Nigeria, le 
Pakistan, la République démocratique 
du Congo, l’Éthiopie, la Tanzanie, l’Indo-
nésie, l’Égypte et les États-Unis.

UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
D’ici à 2050, une personne sur six dans 
le monde aura plus de 65 ans, contre 
une sur onze en 2019.

En trois siècles, l’espérance de vie à 
la naissance a plus que doublé. Et ce 
formidable bond en avant s’explique 
à la fois par la baisse de la mortalité 
infantile de l’ordre de 60 % en trente 
ans et un allongement très important 
de la durée de vie, qui a progressé de 
plus de vingt ans en un demi-siècle. 
Alors qu’en 1950, dans le monde, les 
femmes décédaient en moyenne à 48 
ans et demi, en 2020, elles dépassent 
les 75 ans et les prévisionnistes misent 
désormais sur un peu plus de 79 ans en 
2050. Les hommes sont, eux, toujours 
en retrait de quelques années mais leur 
espérance de vie est tout de même pas-
sée de 45,5 ans en 1950 à 70,8 ans au-
jourd’hui pour grimper encore possible-
ment à 74,5 ans en 2050. Conjuguée à 

Les bouleversements  
de la population mondiale

RETOUR À  
MARTHA’S VINEYARD  
EDITION QUAI VOLTAIRE

Eté 1971, trois 
étudiants et une 
étudiante, Jacy, 
se retrouvent 
pour passer un 
dernier week-end 
ensemble sur 
l’île de Martha’s 
Vineyard dans le 
Massachusetts. Ils 
ont gardé de leurs 
études communes 

le surnom des « mousquetaires » et 
de d’Artagnan, Jacy étant bien sûr 
d’Artagnan… À la fin du week-end, 
Jacy disparaît mystérieusement…
Quarante-cinq ans plus tard, les 
mousquetaires se retrouvent au 
même endroit, sans Jacy, bien sûr. 
Mais, dès qu’ils mettent le pied 
sur l’île, son souvenir les hante… 
Qu’est-il advenu d’elle ? Qui était-
elle vraiment ? Qui est d’ailleurs 
chacun d’entre eux ? N’étaient-ils 
pas tous amoureux d’elle ? Et elle, 
lequel préférait-elle ?

Des flashbacks retracent leur vie 
d’étudiants, boursiers pour les 
mousquetaires, aisée pour Jacy, 
les relations avec leurs parents, 
l’empreinte de leurs familles sur 
leur vie, celle de la religion, leur 
« réussite » dans la société et dans 
leur famille en tant qu’adultes, la 
perspective d’avenir des femmes 
dans les années 70, le tirage au 
sort des appelés à la guerre du 
Vietnam, la place de la musique…
Pendant ce court séjour, ils se 
retrouvent, testent les limites de 
leur amitié et mènent leur enquête.
Les personnages sont très bien 
décrits et attachants, il y a une 
vraie énigme, de l’humour… C’est 
un livre très humain, profond. J’ai 
beaucoup aimé.;

Véronique Schweblin

Lecture  
du mois

Un jour de 1314, un bûcher fut 
dressé sur un îlot au bout de l’île 
de la Cité : l’île aux juifs située à 

l’ouest ; c’est là que sont brûlés vifs, le 11 
ou 18 mars 1314, Jacques de Molay, dernier 
grand Maître des Templiers, et Geoffroy 
de Charnay, grand Prieur de Normandie. 
C’est maintenant le square du Vert Ga-
lant, coin de verdure charmant au pied 
du pont neuf. On peut y voir encore au-
jourd’hui une plaque de commémoration 
de l’exécution. Sur le bûcher, Jacques de 
Molay jeta sa célèbre malédiction qui se 
révèlera exacte : « Pape Clément ! Roi Phi-
lippe ! Avant un an, je vous cite à paraître 
au tribunal de Dieu pour y recevoir votre 
juste châtiment ! Maudits ! Maudits ! Tous 
maudits jusqu’à la treizième génération 
de vos races ». Le pape Clément meurt le 
20 Avril 1314, Philippe IV le Bel meurt à 46 
ans le 29 novembre 1314 dans d’atroces 
souffrances. Les trois fils de Philippe le 
Bel achèvent la lignée capétienne. Les 
trois fils d’Henri II achèvent celle des 
Valois. Les trois fils de Louis Ferdinand 
achèvent celle des Bourbons ; Louis XVI 
meurt le 21 janvier 1793 et sa famille le 
suivra de très près. L’histoire de l’Ordre 
souverain des Chevaliers du Temple de 
Jérusalem, fondé en 1128 par Hugues de 
Payns, se termine donc ici.

OÙ ET QUAND COMMENCE LA LÉGENDE 
TEMPLIÈRE ?
Bien évidemment, quand se termine l’his-
toire, c’est-à-dire sur cette île aux juifs, 
en mars 1314. Aujourd’hui, plus de sept 
cents ans après leur procès, les Templiers, 
prestigieux moines soldats, continuent 
d’étonner par leur aventure et suscitent 
toujours nombre d’affabulations et de 
légendes. Car il existe bien une mytholo-
gie templière où se retrouvent pêle-mêle, 
adoration du Saint Graal, secrète dévo-
tion à l’énigmatique Baphomet, fascina-
tion pour d’autres religions tels l’hérésie 
cathare et le paganisme (religion de ceux 
qui ne sont ni chrétiens ni juifs), posses-
sion d’un fabuleux trésor à jamais enfoui, 
jusqu’à la récente récupération occultiste 
par certaines sectes…

Faisons le point entre les faits histori-
quement établis et l’imagination débor-
dante d’auteurs peu soucieux d’exac-
titude. L’ordre des Chevaliers fut fondé 
pour assurer la garde des lieux saints 
de Palestine et protéger les routes de 
pèlerinage. Cette force militaire très bien 
organisée accompagna toutes les croi-
sades, amassant de grandes fortunes 
par leur pillage des villes conquises ; et 
oui, tout n’était pas humaniste dans les 
actes des Templiers ! Ils devinrent rapi-
dement très riches et furent sollicités par 

les différentes cours d’Europe pour des 
prêts d’argent et protection des pèlerins. 
Les routes sécurisées par les Templiers et 
les Hospitaliers étaient celles qui termi-
naient le pèlerinage : Saint Jean d’Acre à 
Jaffa, Jaffa à Jérusalem et Jérusalem au 
Jourdain. Des groupes templiers ont cer-
tainement survécu après la dissolution 
de l’ordre en 1307 et 1314 et ont trouvé 
refuge en Ecosse, mais il n’est pas cer-
tain qu’ils aient pu reprendre leurs activi-
tés car aucune preuve n’a été apportée 
d’une possible survivance du Temple en 
Ecosse. Les doutes demeureront tou-
jours sur les templiers, les liens éventuels 
avec l’Islam, les Cathares, sur ce qu’est 
devenue leur immense fortune et sur 
leurs rites, notamment ceux concernant 
le Baphomet, idole controversée ; peut-
être parce qu’elle était censée contenir le 
savoir secret des supérieurs de l’Ordre ?

En 1128, l’Ordre du Temple devient l’ins-
titution la plus riche et la plus puissante 
de la chrétienté après la papauté. Son in-
fluence immense était politique, militaire, 
financière, commerciale, avec l’invention 
des lettres de change et du crédit qui 
furent à l’origine de la banque. L’Ordre des 
Templiers fut dissous le 22 mars 1312 par 
décret papal. La fin de l’ordre du temple 
a provoqué l’apparition de nombreuses 
légendes apparues essentiellement à 
partir du 18ème siècle, en particulier dans 
les milieux maçonniques, qui vont voir en 
elles le lien avec les bâtisseurs mythiques 
du Temple de Salomon. Elles se sont 
développées et portent généralement 
sur la survivance secrète de l’Ordre et 
la nature d’un mystérieux trésor, source 
de leur richesse et de leur puissance, ce 
trésor étant souvent lié à la légende du 
Graal. Elles sont très répandues dans la 
littérature ésotérique, qu’il s’agisse de 
fictions ou de spéculations, et ont connu 
un regain d’intérêt en raison de livres et 
de films à succès, tel Da Vinci Code que 
je ne compte pas relire ! Les légendes di-
verses et variées nées autour de l’Ordre 
du Temple sont apparues après sa disso-
lution et n’ont pas vraiment de rapport 
avec l’histoire de l’Ordre, mais plutôt avec 
l’histoire des mythes. Cet amalgame fait 
entre Ordre et Mythe ne fait qu’entrete-
nir une confusion et ne permet pas une 
analyse correcte. Elle ne correspond pas 
en tous cas à ce que disait saint Bernard 
de Clairvaux, qui donna le jour à la règle 
latine de l’Ordre du Temple le 14 janvier 
de l’an de grâce 1128.

Joseph Zammit

Dans notre prochain, nous vous dirons  
ce que peut nous enseigner la légende  
templière pour le monde actuel

La légende templière

culier l’Afrique subsaharienne qui n’est 
qu’au début de sa transition, sera en 
mesure de percevoir à son tour le divi-
dende démographique.

Le journal abordait bien d’autres su-
jets : comment subvenir aux besoins 
de neuf à dix milliards d’humains, la 
religion et la démographie, la place 
des jeunes dans une société vieillis-
sante, comment adapter nos sociétés 
au vieillissement, l’impact de l’immigra-
tion, les enjeux géopolitiques,…, tant de 
sujets très intéressants liés aux aspects 
démographiques à approfondir dans 
nos prochains numéros ? ;

Véronique Schweblin
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L’offrande de la quête est un acte litur-
gique associé à l’offrande du pain et 

du vin pour l’eucharistie. L’offrande pour les 
pauvres et pour l’Église lors de l’eucharis-
tie s’inspire de la générosité du Christ qui 
s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa 
pauvreté (cf. 2 Co 8,9). Il nous permet de 
participer ainsi, par un geste concret, à son 
Amour qui nous sauve.
Le geste d’associer l’offrande à la célébra-
tion de la messe permet à l’Eglise locale 
de vivre. Celle-ci a connu dans le temps 
des formes diverses : dons en nature, et 
maintenant en monnaie. La paroisse re-
çoit essentiellement ses ressources de la 
quête dominicale.

COMMENT SOUTENIR FINANCIÈREMENT 
LA PAROISSE ?
Le panier traditionnel recevant pièces et 
billets lors de la quête est-il voué à dispa-
raître ? Dans un proche avenir, il est pro-
bable que les fidèles auront de moins en 
moins de monnaie en poche. Face à ce 
processus en marche, le diocèse réagit et 
expérimente de nouvelles techniques de 
collecte car la quête constitue le revenu 
principal d’une paroisse !
En cette période de crise sanitaire qui nous 
oblige à trouver de nouvelles formes de 
rassemblement, il est possible de mettre 
en application ces différentes méthodes 
de versement :
- en utilisant l’application « La Quête » (sé-
lectionner « paroisse saint Martin de Triel-

Le conseil d’administration  de l’Asso-
ciation Paroissiale de Juziers a voulu 

honorer Ghislaine et Bernard Denisot le 
vendredi 11 décembre, pour leurs  dévoue-
ments et leurs générosités ; ils ont, tous les 
deux donné beaucoup de leurs  temps à la 
vie de la paroisse. Bernard s’est impliqué 
dans la construction de la chapelle il y a 
une trentaine d’années  en réalisant les 
plans, les relations avec l’évêché, la muni-
cipalité et l’achat du mobilier. Cette mis-
sion lui tenait beaucoup à cœur. Certes, 
avec d’autres personnes auxquelles nos 
pensées vont :  Georges Azzolini pour ses 
idées, son beau-frère, Pierre Michon qui 
a monté l’escalier ;  ces deux personnes 
ont rejoint également la maison du père. 
Notre prière monte vers eux. 

D’autres personnes aussi se sont inves-
ties dans cette chapelle : Roland Levieil 
en réalisant l’autel,  Michel Cabon en 
dessinant les quatre évangélistes qui se 
trouvent devant le tabernacle, un groupe 
de travail très déterminé et constructif 
avec des idées différentes pour mener à 
bien cette œuvre, sous la présidence de 
Louis Abecassis,  président à l’époque. 
Le conseil d’administration a décidé pour 
l’engagement à 100 % de Ghislaine et 
Bernard de  donner leurs noms à cette 

Un dimanche  
autour des malades 

C’est la journée mondiale de prière 
pour les malades dimanche 7 fé-

vrier. C’est le dimanche le plus proche 
de la fête de Notre-Dame de Lourdes 
le 11 février. La communauté chrétienne 
entoure plus spécialement les malades 
pendant les messes du dimanche : 10 h 
30 à Saint-Nicolas (Meulan) et 10 h 30 à 
Saint-Martin (Triel).
Notre modèle, c’est Jésus. Il est toujours 
attentif aux personnes malades. Il sait les 
regarder, les écouter et leur parler. Il im-
pose les mains sur eux et les guérit. C’est 
toute l’année que nous devons vivre cette 
mission du Christ. Toute la communauté 
réunie manifeste au moins une fois par an 
cette tendresse du Christ pour ceux qui 
souffrent. Comment ? En accueillant les 
malades au milieu de nous, en priant avec 
eux, plus particulièrement avec ceux qui 
reçoivent le sacrement des malades.

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

QUI DEMANDE LE SACREMENT DES 
MALADES ? Toute personne qui vit une 
fragilité nouvelle. Toutes sortes de mala-
dies, physique ou psychologique, nous 
empêchent de vivre comme avant. Il ne 
s’agit pas seulement de se sentir proche 
de la mort. Nous pouvons à tout âge 
vivre une situation handicapante : opé-
rations, maladies plus ou moins graves, 
dépressions, vieillesse…
Il revient à chacun de nous d’être au clair 
avec ce sacrement, pour savoir expliquer 
et inviter tous ceux et celles qui autour de 
nous peuvent être invités à vivre la conso-
lation du Christ dans leurs difficultés. Il 
est important de se faire connaître ou de 
faire connaître les noms des personnes qui 
souhaitent recevoir prochainement ce sa-
crement le dimanche 7 février. Nous orga-
niserons la veille, avec ceux qui peuvent, 
un petit temps de préparation : le samedi 
6 février dans l’après-midi ;

L’équipe d’accompagnement  
des malades sur la paroisse

salle de réunion. Nous dévoilons cette 
plaque à leurs mémoires.
Nous remercions sincèrement Eric et Ma-
rie-Pierre pour avoir fait don à l’association 
des archives de l’église et de la chapelle, 
mais aussi de la crèche des écrits de Ghis-
laine qui resteront et serviront toujours.
Merci, Eric, Marie-Pierre et vos enfants, Oli-
vier et Marie-Madeleine, ses neveux, d’avoir 
été présents  avec nous pour célébrer cette 
mémoire indestructible ; une pure  coïnci-
dence : cette date du 11 décembre 2020 est 
le jour de l’anniversaire de Ghislaine ; elle 
aurait eu 89 ans.

Initialement,  nous avions prévu de faire 
un cocktail, mais vu le contexte actuel de 
la crise sanitaire, le respect des gestes 
barrières, nous avons pensé et plus sage 
de ne pas prendre de risques en dégus-
tant celui-ci. Ce n’est pas perdu ; dès que 
nous pourrons l’organiser, vous serez 
conviés. Merci à tous ;

Pour l’Association Paroissiale de Juziers 
Le président : Pascal Le Gall

sur-Seine ») via le site du diocèse (https://
donner.catholique78.fr/quete),
- par virement bancaire (demander le RIB 
au secrétariat)
- en déposant une offrande au presbytère,
- en utilisant les paniers sans-contact 
(corbeilles connectées) lors des célébra-
tions,
- en faisant célébrer des messes (s’adres-
ser au secrétariat ou consulter le site Inter-
net).

L’Église catholique vous remercie, votre 
générosité permettra à votre paroisse de 
poursuivre sa mission.
Pour ceux qui tiennent au geste du don 
à l’église, notre groupement paroissial 
est désormais pourvu de corbeilles 
connectées. D’aspect traditionnel, elles 
renferment en fait un terminal qui per-
met au fidèle muni d’une carte bancaire 
de payer sans contact deux, cinq, dix ou 
vingt euro.
Les corbeilles ne sont pas abandonnées 
pour autant : chacun demeure libre de 
continuer à donner à la quête comme il 
l’entend. ;

Annick et Christiane
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Vie du secteur pastoral

Quel est le sens  
de la quête ? 

Honneur à Ghislaine et Bernard Denisot 

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�Groupe Bible
•  Lundi 11 janv.  

salle paroissiale Meulan à 14 h 30.
u�MCR
•  Jeudi 21 janv. (Galette),  

salle paroissiale Meulan à 14 h 30.
u�Enseignement biblique
•  Mercredi 3 fév.  

presbytère de Meulan à 20 h 15.
 u�Catéchisme
•  Dimanche 7 fév. 

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

Toutes ces dates sont programmées 
sous réserve des dispositions 
sanitaires. ;

À noter

àà MEULAN MEULAN
M a t h s  S o u t i e nM a t h s  S o u t i e n

  propose aux élèves qui recherchent un soutien en :
• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES

des cours assurés par professeur confirmé
Stages de remise à niveau et de perfectionnement

pendant les vacances scolaires, de Noël, de février et de Pâques 
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au

01 30 90 29 19 ou 06 78 74 03 61 - mathssoutien@hotmail.com
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

P80-Maths Soutien - Modif : Déc2020 - Format : 4 cm x 2 col

 

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

1, place de l’église 
01 39 70 61 19 

•  Presbytère Meulan  
23, côte Saint-Nicolas  
01 34 74 01 09

Pour rencontrer  
un prêtre……….
•  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

Infos & 
accueil

Semaine de prière   
pour l’unité des chrétiens 

La Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2021  
u�du 18 au 25 janvier 

a été préparée par la Communauté 
monastique de Grandchamp.

Le thème choisi, « Demeurez dans 
mon amour et vous porterez du fruit 
en abondance » (Jean 15,1-17), exprime 
la vocation de prière, de réconciliation 
et d’unité dans l’Église et la famille 
humaine de cette communauté 
religieuse. Il indique également la 
mission de tout chrétien.

Pèlerinage à Lourdes  
« Je suis l’Immaculée Conception »  
LOURDES 2021.

Le pèlerinage diocésain se déroulera 
du 25 au 30 avril. Collégiens, lycéens, 
étudiants, adultes seuls, en famille, en 
groupe.
Inscription par Internet au plus tard le 
dimanche 21 février 2021.
u� Inscription et paiement en ligne :  

www.catholique78.fr/lourdes 
Renseignements : pelerinages@
catholique78.fr – 01 30 97 67 61.

u� Permanences : lundi, mardi et jeudi 
de 9 h à 12 h.

u� Tarifs pèlerins individuels  
ou en paroisse :

Hôtel : 397 € – Voyage en car - 
supplément chambre individuelle : 
150 €.
Hôtel : 532 € – Voyage en TGV - 
supplément chambre individuelle : 
180 €.
À propos des événements Covid19 
ou autres pandémies : en cas de 
reconnaissance du secteur de Lourdes 
comme zone « cluster » ou « zone 
rouge » définie par les autorités de 
santé et au plus tôt quinze jours avant 
la date de début de séjour ou en cas 
de nouveau confinement, le diocèse, 
l’agence Bipel ou les participants 
pourront annuler l’événement ou bien 
leur participation sans aucun frais. 
Aucune indemnité ne pourra s’appliquer. 
Ainsi, tous les voyageurs seront 
remboursés de l’intégralité des sommes 
versées. ;

—58—

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage 

Promotion lissage 99 €
Tous les jours 10 h - 20 h  

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 06 61 77 01 18

Le boudoir coiffure - 3cm x 1 col

MESSAGE  
À TOUS NOS LECTEURS

Compte tenu de la situation sanitaire, 
veuillez consulter le site de la paroisse  

pour les renseignements pratiques  
(http://meulan-triel.fr)

 Fête  
ses 12 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

GROUPEMENT PAROISSIAL  
DE LIMAY-VEXIN

Pour le mois de janvier, messes
u�tous les samedis à 18 h,  

en l’église de Juziers. 
Site : paroissselimayvexin@free.fr

Communiqué
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Cette préoccupation de l’accueil nous vient 
directement de l’enseignement biblique : 
« Accueillez-vous les uns les autres, comme le 
Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu » 
(Rm 15.7). On est très près du centre de la foi 
chrétienne, puisque cet accueil mutuel est lié au 
fondement de la vie chrétienne (la grâce reçue en 
Jésus Christ).

L’Écriture nous invite donc à l’accueil mutuel : il nous 
faut découvrir ce que cela recouvre.
D’une manière générale, Jésus, 

tout au long de son ministère, s’est voulu, 
de manière concrète, le témoin de l’accueil 
de Dieu pour chacun, quitte à être critiqué.

TOUT D’ABORD L’ACCUEIL DES PETITS 
« Mais laissez venir à moi les enfants, et ne 
les empêchez pas, car le Royaume de Dieu 
est pour ceux qui sont comme eux… Et il les 
prit dans ses bras, et il les bénissait en leur 
imposant les mains » (Mc 10.14, 16).

L’ACCUEIL DES PÉCHEURS 
« Cet homme fait bon accueil aux gens de 
mauvaise vie et mange avec eux » (Lc 15.2) 
- À noter qu’il mange aussi en d’autres com-
pagnies : Simon le Pharisien (Lc 7.36).

L’ACCUEIL COMPASSIONNEL 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos » (Mt 11.28). Une parole qu’on peut 
rapprocher des multiples expressions de compassion de 
Jésus pour la foule, cf. Mt 10.36 : « Voyant les foules, il fut 
pris de pitié pour elles, parce qu’elles étaient harassées et 
prostrées comme des brebis sans berger ».

Nous vous invitons dans cette 
courte réflexion à aborder divers 
sujets à partir de la question du 

juste salaire, vu par la doctrine sociale 
de l’Église.
Un juste salaire « permet au travail-
leur de subvenir à ses besoins, à ceux 
de sa famille et de se constituer une 
épargne », nous dit le pape Léon XIII. 
Et puisqu’on utilise l’adjectif « juste », 
qui est relié à justice et à justesse, redi-
sons ici ce qu’est la justice : elle est de 
« rendre à chacun ce qui lui est dû ». La 
justesse, elle, c’est de tenir compte des 
réalités : « être ajusté ».

La notion de droit est doublement 
présente dans la définition du « juste 
salaire » : dans celle de besoins et dans 
ce qui est « dû ». Mais on le voit, elle est 
immédiatement reliée à celle de « de-
voir ». La philosophe du travail, Simone 
Weil (décédée en 1943), commence 
son livre « l’enracinement » par une 
réflexion sur les droits et les devoirs, 
en hiérarchisant ces deux principes : le 
droit est le moyen de remplir ses de-

Ces quelques mois écoulés nous 
ont montré combien le monde 
peut être intolérant, violent, hai-

neux. Cela ne date pas d’aujourd’hui. 
Depuis la nuit des temps, les groupes 
humains se sont affrontés selon leurs 
appartenances ethniques, religieuses, 
sociales ou culturelles. Chaque chré-
tien est plongé dans la diversité qui 
constitue l’humanité d’aujourd’hui et 
doit s’efforcer de vivre et agir selon 
l’enseignement du Christ qui 
nous invite à aimer et être 
des artisans de paix.

Déjà au début du IIe 
siècle, un auteur ano-
nyme faisait le point 
de la situation des 
chrétiens dans l’em-
pire romain. Lisons et 
méditons ce qu’il nous 
dit et voyons si notre vie 
est différente dans notre 
région, notre pays et au-delà de 
la France.

EPÎTRE À DIOGNÈTE :
« Les chrétiens ne se distinguent des 
autres hommes ni par le pays, ni par 
le langage, ni par les coutumes. Car ils 
n’habitent pas de villes qui leur soient 
propres ; ils n’emploient pas quelque 
dialecte extraordinaire, leur genre de 
vie n’a rien de singulier. Leur doctrine 
n’a pas été découverte par l’imagina-
tion ou par les rêveries d’esprits in-
quiets ; ils ne se font pas, comme tant 
d’autres, les champions d’une doctrine 
d’origine humaine.

Ils habitent les cités grecques et les 
cités barbares suivant le destin de 
chacun ; ils se conforment aux usages 
locaux pour les vêtements, la nourri-

ture et le reste de l’existence, tout en 
manifestant les lois extraordinaires et 
vraiment paradoxales de leur manière 
de vivre. Ils résident chacun dans sa 
propre patrie, mais comme des étran-
gers domiciliés. Ils s’acquittent de tous 
leurs devoirs de citoyen et supportent 
toutes les charges comme des étran-
gers. Toute terre étrangère leur est une 
patrie, et toute patrie leur est une terre 
étrangère. Ils se marient comme tout 

le monde ; ils ont des enfants, 
mais ils n’abandonnent pas 

leurs nouveaux nés. Ils 
prennent place à une 
table commune, mais 
qui n’est pas une table 
ordinaire.

Ils sont dans la chair 
mais ils ne vivent pas 

selon la chair. Ils passent 
leur vie sur la terre mais 

ils sont citoyens du ciel. Ils 
obéissent aux lois établies et 

leur manière de vivre est plus parfaite 
que les lois. Ils aiment tout le monde et 
tout le monde les persécute. On ne les 
connaît pas mais on les condamne ; on 
les tue et c’est ainsi qu’ils trouvent la 
vie. Ils sont pauvres et font beaucoup 
de riches. Ils manquent de tout et ils ont 
tout en abondance. On les méprise et 
dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. 
On les calomnie et ils y trouvent leur 
justification. On les insulte et ils bé-
nissent. On les outrage et ils honorent. 
Alors qu’ils font le bien, on les punit 
comme des malfaiteurs. Tandis qu’on 
les châtie, ils se réjouissent comme s’ils 
naissaient à la vie.

En un mot, ce que l’âme est dans le 
corps, les chrétiens le sont dans le 
monde. L’âme est répandue dans les 
membres du corps comme les chré-
tiens dans les cités du monde. L’âme 
habite dans le corps et pourtant elle 
n’appartient pas au corps, comme les 
chrétiens habitent dans le monde, mais 
n’appartiennent pas au monde… ».

L’auteur décrit la manière de vivre des 
chrétiens du deuxième siècle dans 
l’empire romain. Pour compléter cette 
réflexion, je vous invite à lire le passage 
de l’épitre de saint Paul à Tite au cha-
pitre 3 verset 1 à 6 (deuxième moitié du 
premier siècle).

Pour les chrétiens du monde au-
jourd’hui, la situation est-elle la même ? 
Comment vivons-nous notre foi dans la 
société dans laquelle nous évoluons ? 
Notre foi est-elle cachée ou est-elle un 
témoignage de l’Amour du Christ à tra-
vers nos vies ? N’oublions pas ce que 
Jésus nous dit dans saint Jean chapitre 
13, 35 : « À ceci tous reconnaitront que 
vous êtes mes disciples ». ;

Yves Corvisy

L’ACCUEIL PERSONNEL 
Cette qualité d’accueil s’exprime de plusieurs façons :
Tout d’abord, par la capacité de Jésus à s’arrêter auprès des 
personnes, d’être à leur écoute. D’autre part, il y a le refus de 
Jésus des jugements extérieurs : « Cessez de juger selon les 
apparences » (Jn 7.24). Il accueille la personne dans sa réalité 
profonde.

Le sens de cet accueil est clair : manifester la volonté d’accueil 
du Père. On a reproché à Jésus son accueil (Lire Luc 15.1-2). Il 

donne la clé de son attitude par trois para-
boles : le berger qui cherche une brebis per-
due, et sa joie de la retrouver ; une femme 
qui cherche son bien perdu ; un père qui 
retrouve son fils. C’est le Père qui est décrit 
ici et Jésus manifeste le même accueil. L’ac-
cueil, dans la vie de Jésus, se traduit de façon 
visible : en initiatives, en gestes concrets, en 
temps donné, en attention personnelle, en 
rupture aussi avec certaines conventions. 
Jésus a fait de l’accueil un signe fort, indis-
sociablement lié à l’annonce de la bonne 
nouvelle pour tous.

En effet Jésus nous montre que l’accueil né-
cessite de la patience et de la persévérance. 
Il accorde à chacun du temps, en particulier, 
il accepte chez ses disciples leurs incompré-
hensions, leurs petitesses, leurs lenteurs, 

leurs reculs, leurs échecs. En fait il accepte que l’on ait du che-
min à faire et son accueil est un accompagnement à nos côtés.
À notre tour, en ce temps de Noël, accueillons Jésus pour être 
à son écoute pour qu’il nous accompagne sur notre chemin 
de chrétienté et en particulier dans notre mission d’accueil. ;

Yves Maretheu

voirs et le devoir de chacun, dans une 
société, est supérieur puisqu’il est une 
réponse à la dignité inconditionnelle de 
toute personne.

Exercer des droits sans qu’ils ré-
pondent à un devoir est un abus de 
droit, une spoliation du bien commun. 
C’est aussi ce que dit le pape François 
lorsqu’il fustige nos sociétés consu-
méristes qui s’arrogent des droits au 
détriment des ressources naturelles, 
qui appartiennent à tous (« destination 
universelle des biens ») et en particu-
lier aux générations futures. Ainsi, nos 
« appétits » (nos désirs) doivent-ils être 
soumis à notre raison, en particulier 
lorsque nous achetons des biens : « en 
ai-je besoin ou en ai-je envie ? Pourquoi 
et pour quoi faire ? » ou encore : « est-
ce que je prends ou bien est-ce que je 
reçois ? », car un même acte peut être 
spirituellement très différent selon l’at-
titude du cœur.

La justice sociale est de rendre à cha-
cun ce qui lui est dû.

Ainsi, les fruits du travail doivent être 
équitablement répartis entre tous les 
acteurs : actionnaires, salariés, inves-
tissements. C’est une partie du sens de 
la Participation, mais saint Benoit nous 
dit que la participation est plus grande : 
elle engage tout l’être dans le bien com-
mun. Participer aux décisions, à la ges-
tion, à la réalisation du projet commun : 
la participation est un devoir mutuel. 
Elle permet beaucoup de choses huma-
nisantes. La Participation aux bénéfices 
n’est qu’une petite partie de la justice. 
Avoir un travail est un élément de la 
justice sociale puisque le travail est un 
droit en vue du devoir d’humanisation 
que nous avons tous, vis-à-vis de nous-
mêmes : déploiement des talents, don 
de soi à la collectivité. L’aspect pécu-
niaire ne peut pas tout couvrir. Saint 
François lui-même nous dit (cité par 
Anouk Grévin) que tout service a une 
part de gratuité, de non-convertible en 
argent. C’est le professionnalisme, le 
zèle… c’est en réalité l’huile qui fait que 
la machine ne se grippe pas.

Dans la conception chrétienne du tra-
vail et du travailleur, celui-ci est bien 
mieux qu’un mercenaire qui sert son in-
térêt et se vend aux intérêts des autres. 
La déchristianisation et les idéologies 
qui remplacent l’humanisme chrétien 
nous font oublier la beauté du travail 
humain, la profondeur de tout ce qu’il 
met en jeu. Cette petite réflexion sur 
le juste salaire nous ouvre mille pers-
pectives passionnantes qui redonnent 
du sens non seulement au travail mais 
à notre engagement politique, syndi-
cal, associatif, au service du bien com-
mun. ;

Hervé Bry
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Chercheurs de Dieu

Les fondements bibliques de l’accueil

Le salaire de l’apport

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

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

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

L’épître à Diognète  
ou les chrétiens dans le monde

Jésus nous dit 
« À ceci tous reconnaitront que 

vous êtes mes disciples ». 
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Floc Elec - 6cm x 2 col

FLOC     ELEC
OlivierOlivier
PIAZZAPIAZZA

06 45 86 98 83
floc.elec@orange.fr

VAUX-SUR-SEINEVAUX-SUR-SEINE
NEUF - RÉNOVATION

DÉPANNAGE - ALARME
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

         ARTISAN                ELECTRICIEN

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
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

Histoire vraie 
(témoignage)

J’ai connu, voici une trentaine d’années, un agriculteur de Bouafle, 
lequel, rappelé sous les drapeaux en 1939 et fait prisonnier en 1940, se 
retrouva mis au service d’un couple de fermiers au sud de l’Allemagne 
au Wurtemberg. Ces personnes, bien qu’ayant connu la première 
guerre mondiale et les affres de la défaite, n’avaient pas gardé 
de haine envers la France et l’accueillirent comme un employé : il 
déjeunait à leur table.

Au mur de la salle à manger trônait, majestueux, un portrait d’Adolf 
Hitler jusqu’à ce beau jour de 1944 où, alors que l’aviation alliée avait la 
maîtrise du ciel, que le débarquement allié de Normandie coordonné 
à la libération du sol russe sonnait le glas de la folie nazie, le portrait 
subitement a disparu.

1945 : capitulation de l’Allemagne, libération et retour au pays de tous 
les prisonniers.

Notre prisonnier, s’il avait été pendant cinq ans privé de sa famille, 
n’avait rien à reprocher personnellement à ces fermiers allemands ; 
aussi, rentré dans son village et dans sa ferme dont il avait repris la 
direction, continua-t-il de correspondre avec ses « collègues » d’outre 
Rhin, auxquels il décida même à deux reprises de rendre visite.

Imaginez, comme il nous en fit part lors d’un banquet d’Anciens 
Combattants, la joie et la fierté de ces gens : « l’ancien prisonnier vient 
en ami nous rendre visite ! ». Alors que l’Allemagne, du fait de la folie 
hitlérienne, était méprisée et maudite, l’ancien prisonnier qui revient 
en ami, c’était pour eux bien plus qu’une Légion d’Honneur !

Georges Rabaroux

 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

• MAISONS DES ASSOCIATIONS

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

 Dans nos 
paroisses… 
Nos peines……………
 Sépultures à :
 Hardricourt    Marcel Mignon, 

Michel Poujol.
 Juziers   Jean-Luc Mecheri, 

Christiane Dupuis, 
Simone Houpiez.

 Meulan  Marie-Louise Ribault, 
Manuel de Almeida, 
Eladia Sueiro, 
Christiane Leroux.

 Mézy  Maurice Maillard.
 Triel  Patrice Bounoure, 

Andrée Vallet, 
Monique Renault, 
Corinne Largier, 
Jacqueline Marchant.

 Vaux  Nicole Cazes.

Sainte Odile (v. 662-720)

Étonnante histoire que celle de 
cette sainte Odile (canonisée en 
1049 par le pape Léon IX) qui, 

parce qu’elle est née aveugle, devait 
périr. En effet, les enfants affectés de 
handicaps n’étaient pas acceptés dans 
les familles nobles de l’époque méro-
vingienne. Nous sommes à Ehenheim 
(aujourd’hui Obernai) au milieu du 
VIIème siècle et Bereswinde, l’épouse 
du duc d’Alsace Etichon-Adalric, ob-
tient de son mari que l’enfant auquel 
elle vient de donner la vie ne soit pas 
occis. C’est la nourrice qui se charge 
d’emmener la petite fille loin des yeux 
de son père et qui trouve refuge au 
monastère de Palma (Baumes-les-
Dames). On dit que, quelques années 
plus tard, Saint-Erhard, évêque de 
Ratisbonne, a une vision : il doit se 
rendre à Palma pour y baptiser une 
enfant de 13 ans. Et c’est ce qu’il fait 
en lui donnant aussi le nom d’Odile. 
Et c’est également là que le miracle se 
produit ; la jeune Odile recouvre la vue 
et peut donc ainsi consacrer toute son 
existence aux études, à la prière et à 
la charité comme l’édictait la règle de 
Saint-Benoît.

Ensuite, on raconte que son frère, 
Hughes, apprenant l’existence et la 
guérison de sa sœur, aurait décidé de 
la faire revenir au château familial. Mais 
Etichon-Adalric, furieux de cette initia-

tive, s’en serait pris à son fils et l’aurait 
tué. Et le duc voulait encore marier sa 
fille. Mais Odile aurait refusé et se serait 
enfuie en Forêt Noire, pourchassée par 
les soldats de son père. Elle y aurait 
vécu d’aumônes. Plus tard, regrettant 
son geste, son père l’aurait fait reve-
nir et lui aurait donné son château de 
Hohenbourg (situé sur l’actuel Mont-
Sainte-Odile) pour qu’elle en fasse un 
couvent dont elle devient la première 
abbesse. Miraculée, Odile est particu-
lièrement populaire et sa notoriété se 
répand dans toute la région et même 
au-delà. Le couvent devenu trop pe-
tit pour accueillir les disciples, Odile 
fonde une autre abbaye à Niedermuns-
ter où sont accueillis les malades et les 
plus démunis. Un peu plus tard, son 
père, ayant réglé sa succession avec 
son autre fils Adalbert, vient y finir ses 
jours.. ;

L’amicale philathélique  
meulanaise

L’histoire par le timbre…

Ahmed AZAOUME 
Responsable de centre

MÉZY CONTRÔLE AUTO
28 bis, avenue Chateaubriand 

78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 65 89
www.securitest.fr
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Vous avez une idée de recette de cui-
sine en tête, comment faites-vous ?
Je suis sûre que beaucoup d’entre 

vous foncent sur leur PC ou tablette, 
lancent Google et s’arrêtent sur des 
sites tous plus alléchants les uns des 
autres puis suivent la recette sur Inter-
net (voire l’impriment pour l’avoir sous la 
main…). Je ne dis pas que ça ne m’arrive 
pas, d’ailleurs, je viens d’y avoir recours 
pour cuisiner une délicieuse tarte Tatin 
publiée sur le site des Echos de Meulan. 
Mais, ce que j’aime, c’est ouvrir le tiroir 
du meuble de ma cuisine et parcourir le 
panier dans lequel se trouvent pêle-mêle 
tout un tas de petits papiers manuscrits, 
post-it, papiers à lettre, coins de nappe 
en papier, tous plus tâchés les uns que les 
autres. Et sur ces bouts de papier, il y a :
- le jus de citron-menthe d’Anne,
- la confiture d’orange de Pascaline (au 
dos du faire part de naissance de Jean-
Baptiste en 1989),

- le kougelhof de ma sœur et celui de ma 
belle-sœur (quelle que soit la recette, les 
miens ne sont jamais aussi gonflés que les 
leurs…),
- l’easter cake (sinnel cake) de mon ami 
anglais Keith, écrite en anglais et avec des 
poids en once (la recette a vingt ans mais 
je ne l’ai pas encore faite),
- la blanquette de lotte de ma vieille cou-
sine Denise qui aurait 100 ans (quelle écri-
ture !),
- la tarte au citron de Véro (que je n’ai ja-
mais réussie : la crème est toujours liquide 
après cuisson…),
- le chocolat à tartiner de Chantal (sur un 
feuillet d’agenda du samedi 22 juin 1991 – 
Saint Alban),
- les cookies de Marie-Hélène (particuliè-
rement tâché),
- la crème hollandaise de marraine, qui 
accueillait nos enfants dans son home 
d’enfants dans le Jura,
- la choucroute alsacienne de ma belle-
mère.

J’y ai aussi ajouté des recettes découpées 
dans des journaux ou transmises par In-
ternet mais il n’y a pas l’écriture, ce n’est 
pas pareil…

C’est toujours avec joie que je me plonge 
dans ce panier qui sent bon la nostalgie … 
Peut-être avez-vous chez vous les mêmes 
petits trésors. ;

Véronique Schweblin

Mes recettes de cuisine 
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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
sandrineetadeline2010@hotmail.fr

Sandrine et Adeline- 40 mm x 2 col - JANV21-EDM587
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PARTENAIRES

Agence St Nicolas - Format : 50 mm x 2 col

contact@agence-saintnicolas-meulan.fr
www.agence-saintnicolas-meulan.fr

2, rue Georges Clémenceau
78250 Meulan-en-Yvelines

01 30 04 13 24

Présent depuis plus de 15 ans à Meulan  
et ses environs, Pierre Grosley et son équipe  

vous feront partager leur passion pour 
le marché immobilier local et vous 

accompagneront dans tous vos projets.

01 74 10 05 49
VOS AVANTAGES :
•  Crédit & réduction d’impôts
•  Des prestations de qualités
•  Aucune responsabilité,  

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

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

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

SOLUTION MÉNAGE MEULAN
Ménages, repassages, vitres,  

collecte et livraison de linge repassé…

Réductiond’impôts50%

P37-Solution Ménage - Modif : Déc2020 - Format : 8 cm x 2 col

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


