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MENSUEL CHRÉTIEN 
D’INFORMATION

23, côte St-Nicolas  
78250 Meulan-en-Yvelines 
07 67 67 05 37 
echosmeulan@orange.fr
www.echosdemeulan.fr 

Venez 
visiter 
notre site

DU CHANGEMENT 
À A.V.R.I.L.

L’association A.V.R.I.L. (Association 
Vauxoise de Recherches et d’Initiatives 
Locales) a réalisé son assemblée 
générale virtuelle et élu son nouveau 
bureau :

u�Présidente : Annick Riou,

uVice-président : Thierry Paillard,

uSecrétaire : Évelyne Morin,

uTrésorière : Maryse Roullot.

Le bureau remercie vivement Martine 
Mourier pour son implication durant 
toutes ces années. En effet, après 
avoir présidé dix ans cette association, 
développé le projet de réfection de 
l’orgue, elle a souhaité faire vivre cet 
orgue et préside la toute nouvelle 
association « Les Amis de l’Orgue de 
Vaux-sur-Seine ».

Si vous aimez l’histoire communale, 
si vous vous intéressez au patrimoine 
vauxois, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
les ateliers de recherche continuent 
tout en respectant les mesures 
sanitaires.

Nous vous attendons… :  
Evelyne Morin : 06 85 43 80 64  
Annick Riou : 06 42 06 78 25.  ;

Qu’est-ce que la loi de Dieu pour nous chrétiens  ? 
C’est la loi qui exprime l’amour de Dieu pour tous les 
hommes, un amour qui ne fait pas de préférence entre 
les hommes, quelles que soient la couleur de peau, la 
culture ou la religion. Même si dans l’histoire les chré-
tiens n’ont pas été toujours fidèles à cette loi, c’est elle 
qui doit s’imposer à chaque baptisé aujourd’hui.

Qu’est-ce que la loi de la République ? C’est ce qui 
permet à une société de vivre et de s’organiser dans un 
contexte donné. Dans un autre temps en 1905, la Répu-
blique a voté une loi de séparation qui s’est imposée 
à la religion catholique très majoritaire. Il est bon d’en 
connaître par cœur les deux premiers articles :

-  article 1 : « La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des 
cultes sous les seules restrictions édictées ci-
après dans l’intérêt de l’ordre public ».

-  article 2  : «  La République ne reconnaît, ne 
salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

Plus d’un siècle après en 2021, la loi contre le sépara-
tisme religieux vise, non à annuler la première, mais 
à conforter le respect des principes républicains dans 
un contexte nouveau, celui d’une société pluriculturelle 
et plurireligieuse. Nos gouvernants sont dans leur rôle 
pour éviter que chacun soit tenté d’imposer sa vision 
de la société au nom de sa façon d’interpréter la loi 
de Dieu. Car le risque est bien réel chez certains de 
s’éloigner du texte fondateur pour imposer sa propre 
interprétation. Aristide Briand ne s’y est pas trompé, lui 
qui en 1905, en préambule de son rapport sur le projet 
de loi de séparation, commençait par citer l’Évangile, le 
texte fondateur des chrétiens : « Rendez à César ce qui 
appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ».
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L’association est composée 
uniquement de bénévoles de 
tous âges et de toutes conditions 
principalement des retraités 
d’horizons professionnels divers.

Comment se passe la « sélection » 
des enfants, si je puis m’exprimer 
ainsi ?
A la rentrée, nous recevons 
beaucoup d’appels de parents 
désirant une aide aux devoirs pour 
leur enfant. Mais le choix de ceux-ci 
se décide autrement. Vers la fin 
septembre, les enseignants de l’école 
primaire de Vaux nous proposent 
une liste d’écoliers qui paraissent en 
difficulté scolaire. A ce moment-là, 
la secrétaire de l’association et moi-
même rencontrons le directeur et les 
enseignants de l’établissement pour 
choisir les élèves susceptibles de 
suivre l’aide aux devoirs. 

Justement, comment se déroule 
cette aide aux devoirs ?
Il faut d’abord préciser que le 
bénévole s’occupe d’un seul enfant 
à la fois, deux fois par semaine. Il 
passe le chercher à la sortie des 
classes à 16 h 30 et le fait goûter 
de manière à lui permettre de se 
détendre avant de commencer le 
cours qui dure environ une heure. Si 
les devoirs sont terminés avant 18 h, 
le bénévole termine souvent son 
cours en proposant des jeux sous 

Bonjour M. Francis Wittmer et merci 
de recevoir « Les Échos de Meulan » 
pour nous parler de l’association 
« Trait d’union – Aide aux devoirs » 
de Vaux. Mais avant toute chose, par-
lez-nous de vous.
Je suis retraité d’une entreprise de 
l’Etat depuis dix ans. En plus de mon 
travail, j’ai suivi des formations au 
sein de cette société dans divers 
domaines notamment des cours de 
pédagogie. Je suis devenu Vauxois 
en 2007 et suis entré comme 
bénévole dans l’association « Trait 
d’union – Aide aux devoirs » peu 
de temps après mon arrivée à Vaux 
et depuis cinq ans, j’en suis devenu 
président.

Parlez-nous de l’association.
Créée en 1988 par Catherine Balas, 
aujourd’hui disparue, l’association à 
but non lucratif relevant de la loi 1901 
avait pour nom « Trait d’union » ; le 
but étant de créer un relais-devoir, 
une activité d’éveil et bien sûr, 
écouter le besoin de l’enfant. A cette 
époque, l’étude à l’école n’était pas 
aussi développée qu’actuellement 
et les parents travaillant, « Trait 
d’union », comme son nom l’indique, 
était vraiment un trait d’union entre 
générations : parents, enfants, 
grands-parents… Par la suite, 
l’expression « Aide aux devoirs » a 
été ajoutée à « Trait d’union », car 
cela nous paraissait plus parlant.

forme de lecture, questions, tables de 
multiplication de manière ludique… 
Par exemple, nous leur apprenons 
aussi à se servir d’un dictionnaire, ce 
qui n’est pas évident pour eux car 
la majorité fait des recherches sur 
Internet qui, il faut bien le dire, leur 
facilite le travail !

Une fois la confiance installée 
entre eux, l’enfant se confie plus 
facilement. Le rôle du bénévole est 
d’être à l’écoute de l’enfant tout en 
faisant les devoirs (re-explications 
de différentes matières étudiées en 
classe). Mais voir ce qui ne va pas 
au point de vue comportemental et 
en parler ensuite à l’enseignant fait 
aussi partie de « leur travail ». Il faut 
redonner confiance à l’enfant en lui 
expliquant que ce n’est pas de sa 
faute s’il n’a pas compris ou si, dans 
un premier temps, les résultats ne 
sont pas là.

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 
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. ;

       À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
  • • • • • •   6 mai & 10 juin 2021
  • Dates limites de remise des articles  
  • • • • • •  5 avr. & 10 mai 2021 

  En parlant avec…
    Francis Wittmer 
président de l’association  
« Trait d’union – Aide aux devoirs » 
de Vaux-sur-Seine

Jésus a respecté le pouvoir en place alors qu’il était 
celui de l’occupant romain. La loi de la République 
aujourd’hui doit s’imposer à tous pour éviter le risque 
réel que chacun, revendiquant sa religion comme su-
périeure aux autres, ne soit tenté d’imposer un ordre 
politico-religieux normatif pour tous ! Oui, en ce sens, 
il est juste de dire que la loi de la République est supé-
rieure à la loi de Dieu, car elle garantit la liberté de 
conscience, la liberté de culte… et la paix. Dire cela, 
ne remet pas en cause la nécessaire liberté et même 
le devoir des citoyens croyants de discuter, voire de 
s’opposer à des choix et des orientations de nos gou-
vernants. C’est ainsi que l’on peut débattre de certains 
aspects de ce projet de loi contre les séparatismes 
comme le font les autorités religieuses. C’est aussi la 
raison de certaines positions fortes des religieux sur 
certaines questions éthiques et sociétales qui posent 
de graves questions morales ou remettent en cause le 
bien commun confié à l’homme par le Créateur.

Non seulement, Jésus ne s’est pas rebellé contre 
l’ordre politique imposé par un occupant extérieur 
mais Il a même demandé à ses disciples de payer leur 
impôt à l’empereur. Il a simplement affirmé que son 
Royaume n’était pas de ce monde. (St Jean XVIII, 36). 
« Je suis né et je suis venu dans le monde pour parler 
de la Vérité ». Soyons sans cesse échos de cette vérité 
qui n’est autre que la vérité de l’Amour, celle surtout 
qui défend la dignité de tout homme, en particulier 
du plus faible et du plus innocent. Soyons disciples, 
cas contact de Jésus, non mis en quarantaine mais 
communiquant de la liberté que donne l’Évangile vécu 
quotidiennement. ;

BAUDOIN, PRÊTRE 

Éditorial
Loi de Dieu, loi de la République

VOICI LA NOUVELLE  
COMPOSITION  
DU BUREAU :

u�Secrétaire générale :  
Cirila Jond-Nécand,

u�Trésorier :  
Patrick Foppolo,

u�Secrétaire :  
Marie-Agnès Gourlin.

Tél. 06 30 92 26 06. ;

Les articles  
comportant ce logo 
sont disponibles  
sur le site des Échos 

25 avril, 58e 
Journée Mondiale  
de Prière pour les 
Vocations  

C’est à partir de cette médi-
tation que le pape François 

nous propose de prier cette année 
pour les vocations.

À l’occasion de la Journée mon-
diale de prière pour les vocations, 
la quête qui aura lieu pour notre 
diocèse le week-end des 8 et 9 mai 
sera utilisée pour permettre le dé-
ploiement de la pastorale des voca-
tions sacerdotales et religieuses en 
Île-de-France. ;

« Plus qu’un choix  
de notre part, la vocation 
est la réponse à un appel 
gratuit du Seigneur ».
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…demain Hier,  
aujourd’hui… LES RENCONTRES  

DE CERFS-VOLANTS
DE BERCK-SUR-MER DANS 
LE PAS-DE-CALAIS.  
Ces rencontres internationales 
qui se déroulent habituellement 
en avril sont annulées pour la 
deuxième année consécutive 
en raison du Covid-19. Les 
organisateurs très déçus 
promettent de « préparer le 
retour en 2022 de cette grande 
fête du cerf-volant dès que les 
conditions le permettront ». 
L’évènement rassemble 
généralement, sur neuf jours, 
plusieurs centaines de milliers 
de spectateurs du monde entier.

SAUVETAGE  
DU GRAND HAMSTER
SAUVAGE

En France, le grand hamster 
n’est présent qu’en Alsace. 
Auparavant considérée comme 
nuisible, l’espèce est protégée 
depuis 1993. Le grand hamster 
est un rongeur qui mesure une 
vingtaine de centimètres ; il est 
reconnaissable à son ventre 
noir, son dos roux et son pelage 
tacheté de blanc.
Les effectifs du grand hamster, 
autrefois abondant, se sont 
effondrés à partir de 1980 
et l’espèce est considérée 
maintenant en danger critique 
d’extinction à cause, entre 
autres, de la pollution, du 
réchauffement climatique… 
Au XXe siècle, les femelles 
concevaient plus de vingt 
individus par an, elles n’en 
conçoivent désormais que cinq 
à six. Si aucune action n’est 
entreprise, l’espèce pourrait 
disparaître au cours des trente 
prochaines années.
Grâce à la mobilisation des 
acteurs locaux, plusieurs plans 
nationaux d’action ont été mis 
en place à partir des années 
2000, le dernier date de 2019 
et a donné des résultats plutôt 
positifs : 745 terriers recensés 
contre 716 en 2018, 506 en 2017 
et 396 en 2016…

LA CHAPELLE
DE RONCHAMP
La chapelle Notre-Dame à 
Ronchamp en Haute-Saône, 
chef d’œuvre de l’architecte Le 
Corbusier, date de 1955. Inscrite 
en 2016 au patrimoine mondial 
de l’Unesco, elle donne de 
nombreux signes de fatigue. Elle 
va faire l’objet d’une première 
restauration d’envergure 
jusqu’en 2024. Il faudra colmater 
les fissures qui affectent l’édifice 
construit en pierre et en béton. 
Les travaux porteront aussi sur 
l’étanchéité, les vitraux et le 
parement afin de retrouver la 
blancheur mate d’origine.
Ce chantier va coûter 2,3 
millions d’euros, financés 
à hauteur de 90 % par les 
pouvoirs publics et 10 % par 
l’association propriétaire qui 
a lancé un appel au mécénat 
d’entreprises et aux dons des 
particuliers.

LES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
Le Parlement a adopté le 16 
février, après un ultime vote à 
main levée du Sénat, le report 
des élections départementales 
et régionales, pour cause 
d’épidémie. Les électeurs seront 
convoqués aux urnes  
les 13 et 20 juin pour renouveler 
les conseils départementaux 
et régionaux ainsi que les 
assemblées de Corse, de 
Guyane et de Martinique. Ces 
élections seront donc différées 
de trois mois conformément 
à la préconisation de 
l’ancien président du Conseil 
constitutionnel Jean-Louis 
Debré. Chaque électeur 
pourra disposer de deux 
procurations contre une seule 
habituellement. ;

LE RETOUR
Après l’exhumation et l’ouverture du 
cercueil, chacun retrouve l’homme 
mort depuis dix-neuf ans, «  fort 
reconnaissable dans son habit vert 
et son grand cordon de la Légion 
d’honneur ». 

16 octobre : la « Belle Poule » met les 
voiles pour la France et atteint la rade 
de Cherbourg le 29 novembre. Après 
son transfert sur le bateau vapeur 
« la Normandie » jusqu’au Havre, le 
catafalque est transporté sur «  la 
Dorade », petit bateau peint en noir, 
décoré d’aigles dorés pour l’occasion 
et pouvant passer sous les ponts. Puis 
c’est la remontée de la Seine, escorté 
par deux autres vapeurs.

13 décembre : le convoi fluvial atteint 
notre région. Le froid est vif, le vent 
du nord-est est glacial, il fait -14°, la 
Seine charrie de gros glaçons. Faisant 
craindre que le transport par eau ne 
devienne impossible, le mouvement 

Le retour de l’Aigle

est accéléré et l’horaire du passage 
modifié. Malgré cette avance, partout 
la foule se presse sur les bords du 
fleuve, saluant et applaudissant. 
Dans les villes et villages traversés, 
les cloches sonnent, les tambours se 
déchaînent…

À Vernon, deux cents hommes de la 
garde nationale ont fait plus de huit 
lieues pour venir lui rendre un suprême 
hommage ; à Vétheuil, seule une partie 
d’un bataillon a pu se réunir à temps 
pour rendre les honneurs ; les quais de 
Mantes sont couverts de monde et de 
détachements de gardes nationaux 
venus de tout l’arrondissement… Le 
lendemain, la dépouille de l’empereur 
arrive enfin à Courbevoie où d’anciens 
soldats de l’empire vont veiller leur 
« petit caporal » la nuit entière.

15 décembre : malgré le froid intense, 
environ huit cent mille personnes se 
pressent entre le pont de Neuilly et 
les Invalides. Avant de rejoindre sa 
dernière demeure, le cercueil hissé sur 
un char passe sous l’Arc de Triomphe 
achevé en 1836, descend les Champs-
Elysées et se dirige vers les Invalides 
où le catafalque, en présence du 
roi Louis Philippe, est placé dans la 
chapelle Saint-Jérôme. La volonté de 
l’empereur de « reposer auprès de ce 
peuple français que j’ai tant aimé » a pu 
enfin être exaucée. Il faudra attendre 
le 2 avril 1861 sous le Second Empire 
pour que la dépouille soit placée sous 
le Dôme où se recueillent des millions 
de visiteurs venus du monde entier.

SON HÉRITAGE
Autant admiré que controversé, 
Napoléon, personnage complexe 
et fascinant, a façonné la France 
d’aujourd’hui. Reconnu pour son génie 
militaire, il laisse également un héritage 
impressionnant de créations : lycées, 
baccalauréat, Légion d’honneur, 
Banque de France, Sénat, corps 
préfectoral, Chambre de commerce, 
Cour des Comptes, Conseil des 
Prud’hommes... Pour les institutions : 
Conseil d’Etat et Code Napoléon dont 
la forte influence est encore présente 
de nos jours dans de nombreux pays. 
Son règne a vu aussi la construction de 
nombreux bâtiments : Bourse de Paris, 
Arc de Triomphe, colonne Vendôme, 
église de la Madeleine, canaux de 
l’Ourcq, Saint-Martin, Saint-Denis… 
Sans oublier la réconciliation de l’Église 
et de l’Etat français par la signature du 
Concordat avec le pape Pie VII en 1801.

HOMMAGES
2021 est l’année Napoléon. Des 
évènements sont prévus dans toute 
la France pour la commémoration du 
bicentenaire mais aussi à l’étranger 
comme Waterloo et les domaines 
nationaux de Sainte-Hélène.
À Paris, une exposition sur la vie de 
l’empereur se déroulera du 14 avril au 
19 septembre à la grande halle de la 
Villette. La billetterie est ouverte et 
selon l’évolution sanitaire, le report 
des visites ou le remboursement des 
entrées sont envisagés. ;

Geneviève Forget

BURKINA FASO, 
LES ENFANTS NON 
DÉCLARÉS À L’ÉTAT CIVIL
Dans ce pays, 23 % des enfants 
de moins de cinq ans ne sont pas 
déclarés. Cette situation s’explique 
en partie par l’éloignement des 
centres d’état civil des populations 
et la méconnaissance des 
procédures. Sans acte de naissance, 
ces enfants ne peuvent ni s’inscrire 
à l’école, ni passer des examens, ni 
bénéficier d’une protection sociale 
ou juridique. En bref, ils n’ont 
aucun droit. Une étude récente, 
menée en 2019 par « Planète 
Enfant et Développement » et 
ses partenaires au Burkina Faso, 
met en lumière les faiblesses de 
l’enregistrement des naissances. 
Pour retrouver leur identité, les 
enfants fantômes attendent que 
l’état civil tranche entre deux 
technologies. « ICivil » veut doter 
les nouveaux non déclarés d’un 
bracelet ayant valeur de carte 
d’identité mais l’État teste une 
autre application et la solution se 
fait attendre. D’ici à 2030, tous les 
enfants devraient être enregistrés à 
la naissance. Il faut savoir que cent 
soixante-six millions d’enfants ne 
sont pas enregistrés dans le monde.

UN COQUILLAGE DE PLUS 
DE DIX-HUIT MILLE ANS
Près de quatre-vingt-dix ans après 
sa découverte en 1897, un grand 
coquillage issu de la grotte de 
Marsoulas (Haute-Garonne), serait 
le plus ancien instrument à vent 
de ce type, on lui attribue dix-huit 
mille ans d’âge. Des scientifiques 
se sont penchés sur cette grande 
conque pour confirmer qu’elle 
servait bien à produire des sons. 
En effet, un trou dont la forme 
et l’emplacement – au niveau le 
plus dur de la coquille – laissent 
à penser qu’il est intentionnel, de 
même au niveau de l’ouverture 
de la conque, découpée et peinte 
du même rouge que le cheval et 
le bison qui ornent les murs de la 
grotte. Le coquillage pourrait donc 
être un instrument de musique 
préhistorique. 

LA PRESSE  
A BIEN RÉSISTÉ 
EN 2020
 Pendant la crise sanitaire, le besoin 
d’information et de divertissement 
a boosté les ventes de journaux et 
de magazines qui n’ont reculé que 
de 1,5 % en France. Les quotidiens 
nationaux ont même enregistré 
une hausse de 3,4 %, d’après le 
bilan dévoilé le jeudi 11 février par 
l’Alliance pour les chiffres de la 
presse et des médias (ACPM).

ELECTRICITÉ 
RENOUVELABLE
26,9 % de l’électricité provient des 
énergies renouvelables en France 
en 2020, contre 23,1 % en 2019 : 
c’est une progression de presque 
quatre points. La production a 
été tirée par les filières éolienne 
(+17 %) et hydraulique (+10 %). 
Le parc hydroélectrique domine 
toujours le paysage. Hors énergies 
renouvelables, la France dépend du 
nucléaire, avec une part supérieure 
à 70 % ces dernières années. ;
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Dératisation - 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

Pins Ball - 30 mm x 1 col

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

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.

 Fête  
ses 12 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !

RÉOUVERTURE DE L’ARBORETUM  
DE VERSAILLES-CHÈVRELOUP
Géré par le Muséum national d’histoire naturelle et labellisé « jardin 
remarquable » depuis 2018, l’Arboretum permet d’admirer plus de deux mille 
cinq cents espèces et variétés d’arbres, dont cinq séquoias géants, formant 
une des plus riches collections en Europe. Pour célébrer sa réouverture, l’accès 
au lieu, qui s’étend sur deux cents hectares, est gratuit le premier dimanche de 
chaque mois.

« LE GARÇON BRETON DE PROFIL »
Le musée d’Orsay, encore fermé, pense déjà à sa réouverture et veut proposer 
de nouvelles toiles aux visiteurs. Dans ce but, il a acquis en janvier 2021, une 
œuvre du peintre irlandais Roderic O’Connor (1860-1940). Cette toile intitulée 
« Le Garçon breton de profil » a été composée en 1893 probablement en 
Bretagne. Le musée a fait appel aux dons en ligne, ce qui a permis de récolter 
deux cent mille euros pour finaliser cette acquisition. Cette opération a pu 
aboutir grâce au soutien de la Société des Amis des Musées d’Orsay et de 
l’Orangerie. Orsay possédait bien quelques dessins et gravures de Rodéric 
O’Connor mais c’est la première fois qu’il s’offre une peinture de ce dernier 
qui faisait partie de la célèbre école de Pont-Aven suivant ainsi le parcours de 
Gauguin et Van Gogh dont il admirait le travail.

5 mai 1821 : l’empereur Napoléon 1er s’éteint en exil sur l’île de Sainte-Hélène. Le 
gouverneur anglais ayant refusé que le corps soit redonné à la France, il est inhumé 
quatre jours plus tard dans la vallée du Géranium où il aimait se promener.
1840 : la concorde nationale recherchée par Louis-Philippe permet, après plusieurs 
démarches auprès de la reine Victoria, le retour du corps de l’empereur dont l’exil 
post-mortem continuait d’émouvoir l’opinion.
7 juillet : le prince de Joinville entouré des derniers fidèles de Napoléon quitte Fréjus à 
bord de « la Belle Poule » et de « la Favorite », au milieu d’une liesse populaire.

2021 est l’année Napoléon. 
Des évènements sont prévus 

dans toute la France pour 
la commémoration du 

bicentenaire 

« reposer auprès de ce peuple 
français que j’ai tant aimé » 

MESSAGE À TOUS NOS LECTEURS, ANNONCEURS  
ET FUTURS ANNONCEURS

Les publicités insérées dans notre mensuelsont désormais visibles  
sur notre site Internet : echosdemeulan.fr
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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

Le genre grammatical

Pourquoi, dès que c’est une ga-
lère, c’est tout de suite au fémi-
nin ? La pluie, la neige, la grêle, 

la tempête, tout ça, c’est pour vous les 
femmes ! Nous, c’est le soleil, le beau 
temps, le printemps, le paradis !

Vous, vous n’avez vraiment pas de 
chance  : la vaisselle, la cuisine, la 
bouffe, la poussière, la saleté, la ba-
layeuse. Nous, c’est le café dans le fau-
teuil avec le magazine en regardant 
le journal-télé et ça pourrait être le 
bonheur, si vous ne veniez pas semer 
la discorde et la chicane. Pour retrou-
ver le calme, je crois que nous devrions 
laisser le genre décider. Vous pouvez 
regarder la télé, mais nous choisissons 

le programme. Même si la télécom-
mande vous appartient, nous avons le 
contrôle.

Mais ne voyez aucun sexisme là-de-
dans, oh non ! D’ailleurs entre paren-
thèses, je vous signale que le mot sexe 
n’a pas de féminin. On ne dit pas la 
sexe mais bien le sexe d’une femme. 
Par définition, le plaisir est donc pour 
les hommes.

D’ailleurs dès que c’est sérieux, comme 
par hasard, c’est tout de suite au mas-
culin. On dit une rivière, une mare d’eau 
mais on dit un fleuve, un océan. On dit 
une hélice, mais un réacteur ! Et quand 
il y a un problème dans un avion, c’est 

tout de suite une catastrophe. C’est tou-
jours la faute d’une erreur de pilotage, 
d’une panne de moteur, d’une mauvaise 
visibilité, bref toujours à cause d’une 
bêtise. Et alors là, attention mesdames, 
dès qu‘elle est faite par un homme, ça 
s’appelle un impondérable.

Mais vous avez quand même quelque-
fois des petits avantages : nous avons 
le mariage, le divorce ; vous avez la 
pension, la maison. Vous avez la carte 
de crédit, nous avons le découvert.
Mais en général, le type qui a inventé 
la langue française ne vous aimait pas 
beaucoup... ;

Signé un mec
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GDS BAT - Format : 50 mm x 1 col

21, Chemin des Pouilleres - 78250 Meulan-en-Yvelines

AGRANDISSEMENT / EXTENSION 
TERRASSEMENT

CRÉATION DE SALLE DE BAIN
PLOMBERIE-CHAUFFAGE / ÉLECTRICITÉ

06 01 19 18 27

Vous en avez peut-être été victime, ou 
mieux vous en avez été l’instigateur 
(trice) pour l’un de vos proches, mais 
savez-vous quelle en est son origine ?  
Et pourquoi un poisson ?

On trouve de multiples explica-
tions à l’expression « poisson 
d’avril », la plus vraisemblable 

remonte à Charles IX. En effet jusqu’à la 
fin du Moyen-âge, l’année commençait le 
jour de Pâques dans toute la chrétienté 
(en 325, le Concile de Nicée avait fixé 
la date de Pâques le premier dimanche 
après la pleine lune qui suit l’équinoxe 
de printemps). Mais la date variait donc 
chaque année. Alors en 1564 par l’édit de 
Roussillon, Charles IX consacre le 1er jan-
vier comme début de l’année calendaire. 
Cependant certains (mal informés, récal-
citrants, …) vont garder comme commen-
cement de l’année la date du 1er avril et 
vont s’offrir de faux cadeaux. Cette cou-
tume existe dans d’autres pays : au Por-
tugal et au Brésil, il s’appelle « jour des 
mensonges », en Galice (Espagne) « día 
dos burros » (jour des ânes), en Russie 
« jour des fous », en Angleterre, on célèbre 
l’« April Fool’s Day », en Allemagne il s’agit 
du « Aprilscherz »…

Cependant dans son premier sens, « le 
poisson d’avril » était la personne de 
confiance qui transmettait mots doux et 
billets galants. Au début du XXe siècle, on 
s’envoyait de jolies cartes postales toutes 
ornées d’un poisson d’avril et richement 
décorées. Le musée du château de 
Dieppe conserve une très importante col-
lection de cartes postales sur ce thème.

MAIS POURQUOI DONC UN POISSON ?
Là aussi, de nombreuses suppositions : la 
période de frai pour les poissons, l’ouver-
ture ou fermeture de la pêche, la période 
du carême (période pendant laquelle il 
n’était permis de ne manger que du pois-
son) ou une référence au dernier signe 
zodiacal de l’hiver… En effet, le signe du 
Poissons ferme la boucle du zodiaque 
et prépare au renouveau : c’est un signe 
dit mutable. Il marque l’endurance car 
cherche à survivre en préparant peu à 
peu une mutation vers le printemps. Il est 
à l’écoute pour céder la place au bon mo-
ment au Bélier ! Il s’agit donc d’un cycle de 
vie qui s’achève pour donner naissance 
à… d’où le sigle avec deux poissons inver-
sés reliés entre eux… (Aphrodite et Eros 
selon la légende) ; c’est en quelque sorte 
le moment qui prépare à la résurrection. 
Il est entre autres un signe d’eau, l’eau qui 
lave et qui donne la vie…

Le poisson est aussi lié au début du 
christianisme, l’Ichtus (en grec ancien 

Poisson d’Avril

J’ai envie de vous faire partager le destin de quelques 
personnalités qui ont marqué de leur empreinte le XXème 
siècle. Je vous propose de débuter ce mois-ci par un 
personnage considéré par beaucoup comme étant l’apôtre de 
la non-violence.

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
Celui qui deviendra le Mahatma (traduisez « grande âme ») 
est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, une grande ville au 
nord-ouest de ce qui était à l’époque l’empire britannique 
des Indes, dans une famille de riches commerçants. Après 
des études d’avocat à Londres, il décide, en 1893, d’aller 
plaider en Afrique du Sud. Il prend là-bas conscience du 
racisme et commence à construire sa doctrine, basée sur la 
non-violence et la maîtrise de soi. Il remporte alors quelques 
succès face aux gouvernants britanniques, mais déjà au 
prix de plusieurs séjours en prison. En 1914, il revient dans 
son pays natal dans lequel il ressent l’envie et 
le besoin pressants d’indépendance. C’est le 
début de la première guerre mondiale et le 
très sage Gandhi conseille à ses compatriotes, 
malgré tout ce qui les oppose à eux, de lutter 
aux côtés des Britanniques ; il pense que c’est 
là une façon de prouver qu’ils sont capables 
de défendre leur patrie. Toutefois, dès la 
guerre terminée, il reprend sa lutte contre les 
inégalités, c’est la naissance du « Mahatma ».

Au début des années 20, devenu directeur 
exécutif du Parti du Congrès, il commence 
vraiment sa lutte pour l’indépendance de 
l’Inde : « la swaraj », les boycotts s’intensifient 
et les Indiens rejettent alors tout ce qui est 
britannique. Considéré comme meneur, il 
est arrêté et condamné à six ans de prison ; il en sortira 
deux ans plus tard pour raison de santé. C’est aussi à cette 
époque qu’il prend conscience des mauvaises relations qui 
s’installent entre hindous et musulmans. Les négociations 
menées avec les gouvernants britanniques pour obtenir 
l’indépendance ne progressent pas et, contre toute attente, 
le drapeau indien est accroché à Lahore le 26 janvier 1930 ; 
ce jour est d’ailleurs fêté comme le « jour de la République ».
La même année, le Mahatma entame « la marche du sel » 
au cours de laquelle des dizaines de milliers d’Indiens le 
suivent sur une route de 400 km ; pour protester contre la 
taxe salière, ils vont chercher leur propre sel dans la mer. 
Soixante mille d’entre eux, dont Gandhi, seront arrêtés et 
emprisonnés à la suite de cette longue marche.

Ils ont marqué  
le XXe siècle

Malgré l’indépendance partielle accordée en 1935, Gandhi 
continue avec le futur premier ministre Nehru son combat 
pour l’indépendance totale et contre les inégalités. 
Arrive alors la seconde guerre mondiale dans laquelle les 
Britanniques veulent engager l’Inde ; sans même prendre 
leur avis, Gandhi refuse alors toute compromission. En 1942, 
il rédige un texte destiné aux gouvernants ; connu sous 
le nom de « Quit India », il devient le point de départ de 
nombreux mouvements, parfois violents. Le 9 août 1942, le 
Mahatma et de nombreux dirigeants du parti sont arrêtés 
et c’est au cours de cette incarcération que Fasturbaï, 
l’épouse de Gandhi, emprisonnée elle aussi, décède sans 
doute d’une crise cardiaque. Le Mahatma, très atteint par 
ce décès, (ils s’étaient mariés à l’âge de 13 ans, c’est-à-dire 
depuis presque soixante ans !) et très affaibli, sera libéré en 
mai 1944. Toutefois, sa lutte n’aura pas été inutile car l’Inde 
obtient son indépendance « entière » peu après la fin de la 
guerre, le 15 août 1947 !

Ce qui devrait être une belle fête est toutefois un peu ternie 
par la scission de l’Inde avec le Pakistan. Une séparation 
douloureuse qui va engendrer une guerre religieuse ; 

elle fera plus de quatre cents mille morts et 
verra le déplacement, de part et d’autres des 
nouvelles frontières, de près de vingt millions 
de personnes. Ce sera la dernière bataille du 
Mahatma Gandhi : dans le but de convaincre 
hindous et musulmans de déposer les armes, 
il entame en janvier 1948 une longue grève 
de la faim. Cette ultime privation sera vaine : 
Gandhi est assassiné le 30 janvier 1948 par un 
extrémiste hindou qui le tient pour un traître, 
responsable de la partition du pays. Le monde 
entier pleure la mort de ce grand homme et 
ses cendres sont dispersées dans plusieurs 
grands fleuves du monde, comme la Tamise 
ou le Nil…

Ainsi a vécu celui qui restera comme un modèle 
pour beaucoup et qui, par sa pratique de la résistance non-
violente, demeure une figure de l’autorité morale. ;

Jannick Denouël

NOTE DE L’AUTEUR :
Beaucoup pensent que l’ancienne première ministre 
de l’Inde (de 1966 à 1977) Indira Gandhi fait partie de la 
famille du Mahatma, mais il n’en est rien. Elle est en fait 
la fille de Jawaharlal Nehru, premier ministre de l’Inde de 
l’indépendance à sa mort en 1964, compagnon de route de 
Gandhi dans la lutte pour l’indépendance. Elle s’est mariée 
à un homme qui portait le nom de Gandhi mais qui n’avait 
aucun lien de parenté avec le Mahatma.

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

« poisson ») fut le moyen pour les pre-
miers chrétiens de se reconnaître entre 
eux alors qu’ils devaient se cacher pour 
pratiquer leur foi. Mais ce terme signifie 
également « Jésus Christ Fils de Dieu, le 
Sauveur » (Iêsous Christos Theou Uios 
Sôtêrpar) par le biais de l’acrostiche. 
Rappelons qu’il n’était pas question à 
cette époque de représenter Dieu ; ainsi 
ce fut le poisson créé le 5e jour qui marque 
l’abondance et la vie, qui devint le sym-
bole des chrétiens… mais pas que chez 
les chrétiens !

Enfin, sans avoir un sentiment apoca-
lyptique, il faut savoir que nous arrivons 
à la fin de l’ère du Poissons (période de 
dualité où la spiritualité (Christianisme) et 
l’égo (le Père, le Fils...) régnaient) qui aura 
duré environ deux mille cent soixante 
ans. Une autre histoire arrive avec l’ère 
du Verseau qui, d’après Catherine Sau-
rat-Pavard, astrologue, serait synonyme 
de grands changements, de profondes 
transformations  : « Le Verseau nous 
demande de ralentir pour repenser le 
monde de demain. La preuve concrète 
en est la crise du coronavirus et le confi-
nement, qui nous font réfléchir au monde 
d’après ».

Pour en revenir à notre « poisson d’avril », 
ayons en tête un fameux proverbe : « Au 
moment où commence avril, l’esprit doit 
se montrer subtil ! ». ;

Bruno Gonin
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ASSOCIATION DES GOLFEURS DU CANTON DE MEULAN ET DU VEXIN

Vous souhaitez  
partager votre passion  

Vous voulez découvrir ce sport

Renseignements :   
06 08 54 46 20 - 06 03 48 35 13

contact.agcmv@gmail.com 

JOUEZ  
AU GOLF 

À l’AGCMV

Initiation /  
Perfectionnement

Rencontres Amicales /  
Compétitions

Voyages golfiques  
à l’étranger !
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« le poisson d’avril » était la 
personne de confiance qui 
transmettait mots doux et 

billets galants

« Le Verseau nous demande de 
ralentir pour repenser le monde 
de demain. La preuve concrète 
en est la crise du coronavirus et 
le confinement, qui nous font 
réfléchir au monde d’après ».
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AMD
Atelier Menuiserie Damiens

Bois, Alluminium, PVC 
Agencement sur mesure 

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

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

Mail : menuiserieamd@gmail.com

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

   

En bref…
UN PROJET  
ÉCOLOGIQUE À VAUX.
Sur un terrain de 1 000 m2, 
situé à l’angle du chemin des 
Clos et de la rue du Port, dans 
le prolongement du parc de la 
Martinière et actuellement non 
utilisé, la commune de Vaux-
sur-Seine envisage de créer un 
verger partagé. Ce serait là une 
belle occasion de renouer avec le 
passé, pas si lointain, où les arbres 
fruitiers garnissaient le coteau 
vauxois. Ce projet, s’il est retenu, 
pourrait bénéficier d’une aide 
substantielle de la région Ile-de-
France. Croisons les doigts…

SI VOUS AIMEZ LES BIJOUX…

Tout a commencé il y a cinq ans, 
lorsqu’elle a voulu changer de vie, 
à ce moment-là la Vauxoise Lydia 
Martin-Rita a eu l’idée de laisser 
libre cours à son imagination 
et à sa fantaisie en créant des 
boucles d’oreille ; par la suite 
toutes sortes de bijoux : bracelets, 
colliers, bagues, pendentifs, etc. 
sont venus rejoindre sa collection. 
Ses créations ont d’abord séduit 
ses amies puis, le bouche à 
oreille fonctionnant à merveille, 
sa clientèle s’est étoffée. Vous 
pouvez trouver ces petits objets 
d’art dans une boutique de 
Vauréal, « Attitude Boutique » 
et chez un coiffeur de Vaux-sur-
Seine, mais surtout sur le site 
qu’elle vient de créer :  
lydealea.com.

CAFE DU COMMERCE  
A HARDRICOURT

Dehors, par un samedi matin bien 
frais, sur le parvis de la mairie, 
Michel le jardinier (d’Hardricourt) 
et son complice Alain avaient 
invité les amoureux masqués 
du jardin potager à venir 
échanger autour d’un café… Au 
programme : comment semer les 
tomates ? (c’est la saison !) Les 
intéressés se sont succédé au 
fil de la matinée, qui apportant 
son stock de graines pour les 
distribuer généreusement, qui 
d’autres ses plants d’ail ou encore 
de jeunes passiflores qui ne 
demandaient qu’à s’épanouir 
dans les jardins hardricourtois… 
Bien sûr, Michel avait pensé 
au café et petits gâteaux et a 
même distribué ses confitures 
« maison » aux saveurs rares. Un 
très beau temps d’échanges pour 
donner envie à chacun de se 
lancer dans le jardinage. Rendez-
vous pour le prochain « café du 
commerce » le samedi 10 avril 
à 10h, sur le parvis de la mairie 
d’Hardricourt, pour la suite de 
l’histoire des tomates : mise en 
godet et repiquage.

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

Quel est le rôle des bénévoles et quelles 
sont leurs relations avec les ensei-
gnants ?
Professeurs et bénévoles sont en 
étroite collaboration et ont de 
nombreux échanges, de manière 
à faire évoluer l’enfant surtout si 
l’enseignant constate un blocage en 
comparant son comportement entre 
la classe et l’association.

Pour les bénévoles qui le souhaitent, 
ils peuvent suivre des cours de 
pédagogie. Ces cours sont une 
suite du travail de l’instituteur 
pour continuer et compléter 
l’enseignement de la même manière 
qu’en classe.
Les enfants aidés dans leurs devoirs 
sont de niveau CP à CM2. A une 
période, nous avions envisagé 
d’apporter de l’aide aux collégiens 
de 6ème et 5ème mais le manque 
de bénévoles nous empêche de 
concrétiser ce projet ; de plus, ce 
niveau de cours demande une 
formation plus approfondie.

Comment se passe cette période ac-
tuelle si particulière ?
Cette période n’est pas évidente 
pour toutes les associations et les 
dispositions sont différentes. Pour 
l’année 2019 / 2020, une dizaine 
d’enfants suivait nos cours. Avec 
l’arrivée du virus, tout s’est arrêté 
après les vacances de février. Nous 
avons tenté de poursuivre par le 
biais d’Internet, mais ce n’était pas 
concluant.

Quatorze élèves sont inscrits depuis 
la dernière rentrée de septembre. 
Nous souhaiterions bien sûr 
augmenter le nombre d’enfants mais 
le système sanitaire actuel est très 
compliqué.

Où se passe l’aide aux devoirs ?
Cela se passe dans une des salles de 
l’école et je profite de votre question 
pour adresser un très grand merci à 
Jean-Claude Bréard (maire de Vaux), 
à Corine Robin (adjointe déléguée 
à la petite enfance, au scolaire, au 
périscolaire) et à la bibliothèque 
qui nous apportent un soutien sans 
failles ! En plus du prêt de locaux, la 
mairie nous attribue une subvention 
permettant l’achat des livres, remis 
à jour fréquemment, des fournitures 
scolaires et bien sûr le goûter.

Avez-vous gardé des contacts avec vos 
« anciens élèves » ?
Oui avec certains. Inutile de vous dire 
notre joie lorsqu’un enfant reprend 
une scolarité normale comme 
participer en classe par exemple et 
obtenir de meilleurs résultats. Nous 
constatons environ 70 % de réussite 
dans la continuité de leurs études 
normales. 

Les remerciements des parents ne se 
font pas attendre. Autre satisfaction : 
les appels téléphoniques de ces 
enfants devenus adolescents, pour 
nous annoncer leur réussite et leur 
épanouissement dans leur évolution 
professionnelle.

Que vous apportent ces échanges en-
fants / bénévoles ?
De par leurs interrogations et leur 
culture, les enfants font remettre 
constamment les bénévoles en 
question. Nous aidons ces enfants 
et ces enfants nous aident à ne 
pas vieillir intellectuellement ; ces 
échanges sont d’une richesse 
extraordinaire.

Quel message souhaitez-vous trans-
mettre à nos lecteurs ?
Avant toute chose et comme 
je l’évoquais un peu plus haut, 
les conditions actuelles de 
fonctionnement de l’aide aux 
devoirs sont compliquées de par la 
COVID. Je renouvelle mes profonds 
remerciements à l’ensemble des 
bénévoles qui n’hésite pas à prendre 
des risques en cette période difficile.

Si cette expérience vous intéresse, 
venez rejoindre l’équipe de bénévoles 
de « Trait d’union – Aide aux 
devoirs ». Vous pouvez me contacter 
au 06 11 83 65 57 ou appeler la mairie 
de Vaux qui me transmettra votre 
message.

Merci Monsieur Wittmer pour le travail 
accompli par votre équipe et je sou-
haite de tout cœur que votre appel 
soit entendu.

 (PROPOS RECUEILLIS PAR 
GENEVIÈVE FORGET)

En parlant avec…
  Francis Wittmer, 

président de l’association  
« Trait d’union – Aide aux devoirs »

de Vaux-sur-Seine

REMPLACEMENT  
DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE & SANS DÉGÂTS

– DEVIS GRATUITS –
58, avenue du Maréchal-Foch 

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

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

01 34 92 91 91

En bref…
UNE CERAMISTE A MEZY.

Voilà maintenant dix-sept ans 
qu’Ingrid Hivert a abandonné 
le domaine de l’environnement 
dans lequel elle travaillait pour se 
consacrer entièrement à ce qui 
était sa passion : la céramique. 
C’est dans son atelier, le sous-
sol de sa demeure, que l’artiste 
opère ; tournage, tournassage, 
double cuisson, il faut beaucoup 
de temps et de patience pour 
arriver à l’objet final. Ses pièces, 
le plus souvent d’inspiration 
japonaise, sont vendues dans 
la boutique « CréArtCœur » à 
Vernouillet. Elle attend avec 
impatience la fin de la crise 
sanitaire pour exposer enfin ses 
œuvres dans les différents salons 
régionaux.
Vous pouvez retrouver Ingrid 
Hivert sur la page Instagram 
« lagedegres »

OINVILLE-SUR-MONTCIENT, 
VILLE DEPART DE LA DEUXIEME 
ETAPE DE PARIS-NICE.

Pendant quelques heures, ce petit 
village tranquille du Vexin a vécu 
au rythme des voitures suiveuses 
des cent soixante coureurs qui 
participaient à la 79e édition 
de la grande course par étapes 
Paris-Nice. Malheureusement, 
compte-tenu du contexte 
sanitaire, les habitants n’ont pas 
pu profiter comme ils l’auraient 
souhaité du magnifique spectacle 
qu’offrent tous ces maillots aux 
couleurs chatoyantes ; toutefois, 
quelques-uns s’étaient tout de 
même installés le long de la route 
pour, téléphone portable en main, 
immortaliser cette somptueuse 
caravane multicolore. Pour 
l’anecdote, au terme de cette 
étape qui permettait de rejoindre 
Amilly dans le Loiret, c’est le 
Néerlandais Cees Bol qui s’est 
imposé. Pour information, les 
deux premières étapes de cette 
fameuse course qui marque 
chaque année le début de la 
saison cycliste se dérouleront 
dans notre département au moins 
jusqu’en 2025… ;

Suite aux remarques de plusieurs 
lectrices, très déçues de ne pas trouver 
cette recette sous la photo du kouglof du 
numéro de janvier, je vous en livre une, 
sachant que vous pouvez bien sûr mettre 
votre patte personnelle.

INGRÉDIENTS :
-  un moule à kouglof, à emprunter à 

votre voisine alsacienne si vous n’en 
n’avez pas,

- 500 g de bonne farine de blé,
- un peu de sel,
- 125 g de beurre,
- 1 œuf,
-  1 sachet de levure de boulanger 

déshydratée ou 25 g de levure de 
boulanger fraîche,

- ¼ de litre de lait, 
- 50 g. de sucre,
- des amandes, 
- 50 g environ de raisins secs.

LA VEILLE
- faire tremper les raisins dans du rhum 
(c’est meilleur) et faire tremper les 
amandes si vous voulez les émonder 
(ce n’est pas indispensable).

LE JOUR MÊME :
- si nécessaire, faire lever un quart 
d’heure la levure en la délayant avec un 
peu de lait sucré et en la laissant monter 
dans un endroit tiède (certaines levures 
en paquet peuvent être incorporées 
directement à la pâte) ;
- faire fondre le beurre et le sucre dans 
le lait tiède ;
- y ajouter la levure et verser le tout sur 
la farine. Bien mélanger, y ajouter l’œuf 
et malaxez la pâte jusqu’à ce qu’elle ne 
colle plus aux mains et ensuite : BATTRE 
(c’est la clé de la réussite). N’hésitez pas 
à taper la pâte sur votre plan de travail. 
Défoulez-vous… ;
- après cette phase dynamique, laissez 
la pâte reposer dans une jatte dans un 
endroit tiède avec un linge par-dessus 
et reposez-vous aussi en beurrant votre 

moule à kouglof que vous pouvez garnir 
d’amandes (émondées ou non) sur les 
tranches et mettez le au frais ;
- au bout de deux ou trois heures, 
normalement la pâte a bien monté. La 
battre à nouveau, rajoutez les raisins 
égouttés et versez la cette fois-ci dans 
le moule à kouglof, en faisant attention 
aux amandes ;
- laissez la pâte monter à nouveau 
pendant une demi-heure et préchauffez 
votre four à 200° ;
- glissez le moule dans le four et faire 
cuire environ quarante minutes en 
surveillant la cuisson (couvrir avec de 
papier aluminium si le haut du kouglof 
commence à griller).

Le kouglof est délicieux tiède mais 
se déguste aussi froid et se garde 
plusieurs jours. Il est particulièrement 
réussi quand l’intérieur se déchire en 
lambeaux. Mais un kouglof un peu raté, 
c’est bon aussi. Si, comme cela arrive 
malheureusement, vous étiez déçu(e) 
du résultat, ou que la recette vous ait 
mis l’eau à la bouche sans que vous ayez 
le temps de vous mettre aux fourneaux, 
la boulangerie située à l’entrée de 
Vaux en venant de Meulan en vend de 
délicieux… Et les kouglofs ne sont pas 
réservés à la période de Noël ! ;

Véronique Schweblin

Une recette de Kouglof

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
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LA BOUTIQUE CHOCOLATS
CACAO BARRY ®

Magasin d’usine - 5 rue Bignon - 78250 Hardricourt - Tél. : 01 30 22 85 44

Horaires : mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h00
et 14h30 à 18h00 - Samedi de 9h30 à 12h30 

- Chocolat en pistoles™
-  Praliné amandes noisettes, 

praliné pistaches et fruits secs 
caramélisés

-  Produits 100% Cacao

-  Décorations en chocolat
-  Fourrages pâtes à tartiner 

croustillantes 
-  Moules pour fabriquer 

vos chocolats de Pâques

VENTE DIRECTE À PRIX USINE 
DE NOS CHOCOLATS PROFESSIONNELS

Anne-Marie TAXI - Format : 5 cm x 2 col

CB - Amex - Chèque - En compte Commune de rattachement Vaux-sur-Seine siret : 437 921 703 00025 

Berline / possibilité Van Réservation appéciée

Gares - Aéroports - Toutes distances

Conventionné Assurance Maladie
06 35 51 48 08
06 86 43 50 61

C e film met en lumière le courage et 
la détermination de Josh, un étu-

diant qui a choisi de ne pas 
renier sa foi. En assistant à 
son premier cours de philo-
sophie à l’université, il fait la 
rencontre du professeur Jef-
frey Radisson, profondément 
athée. Ce dernier a un dis-
cours sans équivoque : Dieu 
est « un vieux barbu dans 
les nuages », « la science et 
la raison ont surpassé les su-
perstitions primitives ». Pour 
le professeur Radisson, Dieu 
n’a jamais existé et il souhaite que ses 
étudiants adhèrent à cette affirmation 
en leur faisant signer la déclaration sui-
vante : « Dieu est mort ». Josh est le seul 
étudiant à refuser de signer car il croit 

S ouvenons-nous quand nous était 
servi du céleri-rémoulade à la can-

tine ! Sans même y goûter, les assiettes 
restaient pleines.
Avec l’âge, on regarde ce 
légume d’une autre ma-
nière. D’abord pour gar-
der la ligne, cet aliment 
peu calorique contient 
90 % d’eau ; donc c’est 
un très bon diurétique. 
Son importante source 
de phosphore favorise un 
bon fonctionnement du 
cerveau ; il est également 
riche en vitamines K et 
B6 favorables à l’équilibre 
psychique et à la coagu-
lation du sang.
Par la présence de poly-
acétylènes, molécules qui détruisent 
les cellules cancéreuses, le céleri-rave 
serait un excellent antioxydant. Il per-
mettrait de réduire la perte de masse 
osseuse chez le sujet âgé.
Actuellement présents sur les étals 
des marchés, nous le consommons en 

en Dieu. Son professeur lui demande de 
trouver les arguments pour prouver que 

Dieu est bien vivant. Il doit 
ensuite présenter les fruits de 
ses recherches à la classe. De 
là naît un affrontement entre 
le maître et l’élève qui ne sera 
pas sans conséquences. Josh 
va-t-il réussir à convaincre 
ses camarades de classe et 
le professeur Radisson ? Ne 
manquez pas ce film riche en 
émotions !
Film plein de réflexions, les 
personnages sont pris dans 

une histoire qui les amène à tout re-
mettre en question.
Ce DVD peut être commandé sur inter-
net : Dieu n’est pas mort - SAJE Distri-
bution ;

soupe avec d’autres légumes mais aussi 
en purée, en gratin, en ragoût accom-
pagné de viande… nous pouvons le 

consommer cru, en sa-
lade ou râpé (rémoulade) 
et c’est très bon !

SON ASPECT 
ÉCONOMIQUE
Annuellement la France 
produit quarante-cinq 
mille tonnes de céleri-
rave dans les régions 
proches de l’océan  : 
Nord-Pas-de-Cala is , 
Basse-Normandie, Poi-
tou-Charentes car le sol 
et le climat y sont très 
favorables.

Dans le sud de la France, on lui prête 
même des vertus aphrodisiaques. 
Pour preuve, cette expression  : « Si 
femme connaissait la vertu du céleri 
sur l’homme, elle en planterait de Paris 
jusqu’à Rome » ! ;

Odile Barthélémy

Vous avez sans doute déjà remis 
certaines affaires qui avaient 
pour vous peu d’intérêt ou qui 

pouvaient être embarrassantes, « aux 
calendes grecques… ». C’est une expres-
sion utilisée pour reporter une décision à 
une date ultérieure, le plus souvent très 
éloignée dans le temps et qui ne sera 
même peut-être jamais prise, décision 
délicate qui pourrait aussi engendrer 
de graves conséquences ou dont l’issue 
vous apparaît incertaine. Savez vous que 
cette locution nous vient de très loin dans 
le temps ? En effet, à Rome dans l’anti-
quité, « calendes » désignait le premier 
jour du mois (c’est d’ailleurs l’origine du 
mot calendrier) ; cette date servait de 
repère pour certains paiements tel que 
le loyer. Ces mêmes calendes n’existaient 
pas en Grèce, pays dans lequel on avait 
pour coutume de décompter l’année de 
façon différente. Ainsi, lorsque vers 30 
av-J.C., l’empereur Auguste annonce que 
certains payent leurs dettes « ad calen-
das graecas », tout le monde autour de lui 
comprend bien qu’ils paieront plus tard 
ou même peut-être jamais. Des écrivains 
célèbres, tels Rabelais au XVIe ou encore 
La Fontaine au XVIIe ont repris cette ex-
pression, aujourd’hui, très employée.

L’origine du « bouc émissaire » est vrai-
ment curieuse. Il faudrait remonter au 
temps des Hébreux, lors de leur exode 
dans le désert, une migration narrée dans 
le Lévitique, un des cinq livres de la Bible 
composant le Pentateuque. Dans ce livre 

sacré, on peut lire que, dans le but de 
réconcilier son peuple avec Dieu, Aaron, 
le frère de Moïse, lui envoie un bouc 
chargé symboliquement de tous les 
péchés d’Israël. Dans la Bible, en latin, ce 
bouc était nommé « caper emissarius », 
littéralement « le bouc envoyé », une ex-
pression traduite par la suite en « bouc 
émissaire ». Cette expression est à nou-
veau employée à partir du XVIIe siècle ; 
elle est alors utilisée pour désigner une 
personne, la plupart du temps innocente, 
que l’on accuse de toutes les fautes des 
autres. On retrouve ce personnage de 
bouc émissaire dans plusieurs des ro-
mans de Daniel Pennac qui fait jouer ce 
rôle à Benjamin Mallaussène. De son côté 
l’écrivain et philosophe René 
Girard a bien expliqué dans 
ses ouvrages le mécanisme 
du « bouc émissaire ».

Dans certaines circonstances, 
vous avez sans doute été 
contraints à « montrer patte 
blanche ». Pour avoir accès à 
certains endroits particuliè-
rement surveillés ou bien en-
core réservés à quelques 
initiés ou privilégiés, il 
vous a fallu accepter des 
contrôles stricts, attester 
de votre identité par exemple ou présen-
ter un justificatif ou une attestation. Cette 
expression nous vient directement d’une 
fable de La Fontaine écrite en 1668 : « Le 
loup, la chèvre et le chevreau ».

Dans ce récit, la chèvre doit 
s’absenter et laisse son che-
vreau seul ; le loup, qui l’a 
vue partir, tente de pénétrer 
dans la maison et demande 
d’une façon doucereuse au 
chevreau d’ouvrir la porte 
en imitant la voix de sa 
mère. Fort heureusement, 
le petit demande de mon-
trer « patte blanche » ! En 
effet, tout le monde sait 
bien que, contrairement 
aux chèvres qui les ont 

Expressions

Pour cette année 2021, je vous propose de retrouver nos petits articles 
expliquant, parfois avec malice, l’origine de certaines de ces expressions, souvent 
très imagées, qui viennent agrémenter notre langage…

Dieu n’est pas mort (2014)  

Le céleri-rave : notre atout  
pour protéger notre capital osseux 

La seule chose qui importe pour Abby Johnson, c’est d’aider 
les femmes. Touchée par la souffrance de beaucoup d’entre 

elles, elle est convaincue des bienfaits du droit à l’avortement. 
Elle s’engage comme bénévole au planning familial américain 
puis devient l’une de ses plus jeunes et brillantes directrices de 
clinique. Jusqu’au jour où ce qu’elle voit va tout changer.
C’est vraiment bouleversant et sans jugement. Simplement une prise de conscience.
Ce DVD peut être commandé sur le site : Unplanned (DVD) - SAJE Boutique (saje-
distribution.com). ;

Dans le cadre de son exposition 
« La Nature du Vexin par ses 

talents photographiques », l’associa-
tion « La Nature Au Cœur » propose, 
après deux mois d’exposition des 
photographies d’oiseaux de Jérome 

Chartier, une nouvelle série autour 
des mammifères du territoire.
Laurent But, habitant d’Osny, expo-
sera donc gratuitement ces mois 
d’avril et mai à l’éco-refuge situé 5 rue 
de la Douaye à Gaillon, jardin péda-
gogique naturel bien connu mainte-
nant, huit grands formats d’animaux 
du Vexin. L’association tient à remer-
cier ses partenaires : la commune de 
Gaillon, le PNR du Vexin, So’Bio Etic 
et 1 % for the planet.
Laurent est par ailleurs l’auteur d’un 
livre : « Vexin sauvage ».

Il est possible qu’une rencontre soit 
organisée avec l’auteur selon l’évo-
lution des consignes sanitaires, 
renseignements lanatureaucoeur@
gmail.com et sur les comptes Ins-
tagram et Facebook de l’associa-
tion. ;

Unplanned (2019)
À voir

Exposition…
Gaillon « La Nature  
au Cœur »

blanches, les loups ont les pattes noires. 
Cette expression n’a été que très peu 
utilisée dans les années qui ont suivi le 
décès du célèbre fabuliste. On suppose 
qu’elle a acquis une certaine popularité 
dès lors que les enfants ont appris les 
fables à l’école, c’est-à-dire vers la deu-
xième moitié du XIXe siècle.

Lorsque quelqu’un que vous attendiez 
vous a fait faux bond, qu’il n’est pas venu 
au rendez-vous que vous aviez fixé en-
semble, on dit facilement « qu’il vous a 
posé un lapin ». On trouve l’origine de 
cette expression, plutôt curieuse, au 
temps des diligences au XVIIIe siècle. Il ar-
rivait assez souvent à cette époque que 
le cocher prenne en charge un voyageur 
non prévu dont il empochait directement 
l’argent du trajet. De ce fait, les passa-

gers se trouvaient en sur-
nombre et serrés « comme 
dans une cage à lapin », 
d’où leur surnom de « la-

pins ». C’est de là qu’est venue 
l’expression « faire un lapin », 
qui signifiait faire voyager 

un passager d’une manière 
frauduleuse, un jargon uti-
lisé par les conducteurs 
qui disaient entre eux 

« aujourd’hui, j’ai fait 
deux lapins… ». 

Cette expression a été 
par la suite employée pour quelqu’un 
qui voyageait sans payer. À la fin du XIXe 
siècle, la formule prend un sens plus large 
et on la retrouve pour désigner quelqu’un 
qui refuse de payer,  en particulier lorsque 
l’on ne payait pas une prostituée après 
avoir eu recours à ses bons offices. Par 
extension, on s’en est servi pour qua-
lifier une personne qui ne tient pas ses 
engagements ; maintenant, cette expres-
sion est largement employée lorsque la 
personne attendue ne se présente pas 
au rendez-vous convenu, qu’il vous fait 
attendre inutilement…

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, rendez-
vous pour de nouvelles expressions dans 
les numéros à venir… ;

Jannick Denouël©
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CHRIST EST RESSUSCITÉ,  
IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
Le temps pascal est un temps de joie ! 
Nous sommes passés de la mort à la 
vie ; nous avons fêté la Résurrection du 
Christ et chaque instant de l’octave de 
Pâques est l’occasion de chanter « Allé-
luia, Christ est vivant ». Le temps pascal, 
inauguré à la Vigile pascale, prolonge la 
célébration de la fête que l’on vient de 
vivre et ne fait qu’un avec elle.

Tous les dimanches constituant le 
temps pascal sont considérés comme 
« dimanche de Pâques » et non « après 
Pâques », et forment un seul et unique 
jour de fête, ou mieux « un grand di-
manche ».
Le cierge pascal, symbole du Christ 
ressuscité, reste allumé et l’Alléluia ne 

cesse de retentir. La couleur liturgique 
est le blanc qui rappelle les vêtements 
des anges au matin de Pâques et ceux 
des ressuscités habitant la Jérusalem 
céleste (Ap 7, 9s).

« VOICI LE JOUR QUE FIT LE 
SEIGNEUR », CHANTE LA LITURGIE.
Les évangiles de l’octave pascal (la se-
maine qui suit la fête de Pâques) nous 
redisent tous : « Christ est ressuscité, il 
est apparu à ses disciples ! » Les textes 
de la liturgie nous conduisent ensuite 
jusqu’à l’Ascension, puis aux jours rem-
plis de l’attente de l‘Esprit Saint et de 
sa venue lors de la Pentecôte, point 
d’orgue de tout le temps pascal.

VIVRE DEBOUT, EN RESSUSCITÉ !
Cinquante jours, c’est la durée du 
temps pascal, de Pâques jusqu’à la 
Pentecôte car il faut du temps pour 
que l’énergie de la Résurrection du 
Christ se diffuse en son corps, l’Église. 
Pour les nouveaux comme pour les 
anciens baptisés, cinquante jours pour 
découvrir toutes les richesses de leur 
baptême et se préparer à l’effusion de 
l’Esprit saint à la Pentecôte.

LE CIERGE PASCAL ET LA 
« BIENHEUREUSE CINQUANTAINE »
La «  bienheureuse cinquantaine  » 
(autrement dit le temps pascal) dès le 
IIème siècle, a été considérée comme 
une grande fête célébrant un même 
mystère sous des aspects différents. 
Le cierge pascal est le symbole qui ac-
compagne cette belle et longue fête. 
Durant le temps pascal, il reste dans le 
chœur, il est allumé à chaque messe, 
son pied est décoré, fleuri, comme un 
des signes de la présence du Christ.
Extrait du site de notre diocèse, https://
www.catholique78.fr/
Pendant les semaines du temps pas-
cal, dans la puissance de l’Esprit, par-
tageons la joie de l’Évangile. ;

Annick et Christiane

Le FRAT 2021  
En raison de la situation sanitaire, 

le FRAT 2021, qui devait se tenir à 
Lourdes en présence de milliers de ly-
céens, sera remplacé par une 
journée Frat, le samedi 8 mai, 
sur le thème : « Si Dieu est 
pour nous, qui sera contre 
nous ? » (Rm 8, 31)
Un premier temps sera orga-
nisé en diocèse ; chaque dio-
cèse se retrouve dans un lieu.

Ensuite, tous les diocèses d’Ile-de-France 
se rassembleront sur un seul lieu pour un 
temps appelé « Forum », lieu d’échanges 
avec des carrefours et enfin grande veil-

lée en soirée animée par le groupe Glo-
rious.
Pour les déplacements, les transports 
seront organisés.

Si les mesures sanitaires im-
posent l’annulation de cette 
journée, les frais engagés 
seront remboursés aux par-
ticipants.
Une journée inoubliable, une 
expérience unique, temps 
fort qui redonne de l’espé-

rance, de la joie. Une journée pour prier, 
rencontrer, chanter. 
Tous les renseignements sur le site : frat.
org ;
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Vie du secteur pastoral

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

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…………….
De 9 h à 12 h mercredi et samedi.

•  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……….
•  mercredi entre 16 h 30 et 17 h 30  

à Triel

•  samedi entre 10 h et 12 h  
à Meulan et à Triel.

Nous contacter  
Adresse mail :  
paroisse@meulan-triel.fr

Site : www.meulan-triel.fr 

Infos & 
accueil

Le temps  
pascal 
Le temps pascal commence avec le 
dimanche de la Résurrection et se 
déploie durant huit dimanches (c’est-
à-dire cinquante jours) jusqu’à celui 
de Pentecôte, ce qui permet, au fil 
des semaines, de déployer toutes les 
harmoniques du mystère pascal.

—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

 
Calendrier des messes 
pour le mois d’avril
En raison des contraintes 
sanitaires, veuillez consulter  
le site de la paroisse  
(http://meulan-triel.fr)

ou téléphoner au presbytère  
de Triel : 01 39 70 61 19

Calendrier 
des messes

Pour le mois d’avril, messes
u�Tous les samedis à 16 h 30 , 

Gargenville,

Pour toutes autres informations  
consulter le site :
www.catholiquesmantois.com/limay-vexin/

Communiqué
GROUPEMENT 
PAROISSIAL 
DE LIMAY-VEXIN

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�Groupe Bible
•  Lundi 10 mai .  

salle paroissiale Meulan à 14 h 30.

u�MCR
•  Jeudi 15 avril.  

salle paroissiale Meulan à 14 h 30.

u�Enseignement biblique
•  Mercredi 5 mai   

presbytère de Meulan.

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

L’église Saint-Martin de Triel 
est située au centre-ville, rue 
Galande. Cette rue étroite est 

perpendiculaire à la rue principale de 
la ville, la rue Paul-Doumer et monte le 
coteau en direction du massif de l’Hau-
til en passant sous le chœur de l’église 
grâce à un passage voûté. L’église est 
donc bâtie à flanc de coteau domi-
nant les parties basses de la ville et 
son orientation irrégulière sud-est-
nord-ouest s’explique par le souci de 
construire perpendiculairement à la 
pente pour éviter des travaux de ter-
rassement trop importants. Au Moyen-
âge, l’église s’arrêtait avant la rue. L’état 
actuel ne date que de la seconde moi-
tié du XVIe siècle. Si le chœur ajouté à 
cette époque est presque entièrement 
enclavé dans des propriétés privées 
et le chevet totalement inaccessible, 
les autres parties de l’église sont bien 
dégagées et l’on peut en faire le tour. 
Au sud de l’édifice, s’étend une grande 
place, dite cité Saint-Martin, qui sert de 
parking. Devant la façade occidentale, 
la place devient étroite et au nord, c’est 
seulement une ruelle qui permet de re-
gagner la rue Galande.

C’est un vaste édifice issu de quatre 
époques différentes. En raison des 
agrandissements successifs entre la fin 
du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, 
le plan est devenu très complexe et la 
nef gothique du second quart du XIIe 
siècle ne représente plus qu’une partie 
infime de la superficie totale. À l’origine, 
c’est une église d’un plan cruciforme 
régulier. Les voûtes de son vaisseau 
central s’effondrent probablement au 
bout de deux générations, ce qui mo-
tive la reconstruction des parties hautes 
au début du XIVème siècle. Elles se 
caractérisent par un triforium de style 
gothique rayonnant particulièrement 
élégant. L’église conserve toutefois le 
défaut d’un vaisseau central et d’un 
transept trop étroits et les habitants y 
remédient à la fin du XVe siècle en équi-

pant l’église d’un second bas-côté sur 
tout son flanc sud et d’une grande 
chapelle de deux vaisseaux au nord 
du transept et du chœur. Ces parties 
sont de style gothique flamboyant et 
plus soignées et plus homogènes à 
l’extérieur qu’à l’intérieur, où le raccor-
dement avec les parties anciennes est 
malaisé. 

Sous le règne de Henri II, l’église go-
thique ne répond plus aux exigences 
et l’on décide de la rebâtir dans le 
style de la Renaissance. Le chantier 
commence par la construction d’un 
nouveau chœur à l’est de l’ancien, 
plus large et muni d’un déambula-
toire, quoique moins élevé. Mais les 
travaux ne vont pas plus loin et l’église 
gothique est conservée. Le chœur 
Renaissance est remarquable pour 
son architecture, bien étudié sans 
aucun excès d’ornementation, qui est 
nettement en avance par rapport à son 
époque. Des particularités sont le pas-
sage d’une rue sous la première travée 
et la présence d’une crypte en hémi-
cycle sous le déambulatoire. En tant 
qu’édifice d’une grande valeur artis-
tique qui peut en plus s’enorgueillir de 
posséder une bonne douzaine de ver-
rières de la Renaissance, l’église Saint-
Martin est classée au titre des monu-
ments historiques assez tôt par la liste 
de 1862. Or, à la fin du XIXe siècle, la nef 
menace de s’écrouler et sa démolition 
semble inévitable. Elle est finalement 
sauvée par une importante campagne 
de restauration menée à terme en 1911 
et l’église est restaurée pour une se-
conde fois dans les années 1970.

Plus récemment, un nouveau sanc-
tuaire a été réalisé au centre de l’église. 
Il a été béni par Monseigneur Aumo-
nier le 16 décembre 2018. L’ouvrage 
réalisé par les ateliers Bathie&al a été 
lauréat des trophées « Bois Ile-de-
France 2019 ».

Nous vous avons évoqué l’existence 
d’une crypte sous le déambulatoire ; 
il s’agit d’une crypte de style Renais-
sance, mais saviez-vous que celle-ci 
est d’un style très rare ? Nous vous 
invitons à satisfaire votre curiosité en 
allant sur le site pour davantage de 
renseignements : https://www.triel-
sur-seine.fr/1689-l-eglise.htm ;

Annick et Christiane

Église Saint-Martin de Triel 
Une église à visiter sur notre groupement paroissial,  
Saint-Martin de Triel, édifice d’une grande valeur artistique.
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Au matin,  
la pierre  
est roulée

Au matin, la pierre est roulée,
Sur la terre un jour nouveau s’est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !

R. Christ est ressuscité !
Alléluia, Dieu l’a glorifié.
Christ est ressuscité !
Alléluia, Il nous a sauvés !

Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé.
En lui l´amour a triomphé,
Car le Père à jamais l’a exalté.

Terre et cieux exultent de joie
L’univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !

Paroles et musique :  
Communauté de l´Emmanuel (A. Fleury)

Ce chant peut être écouté  
sur le site des Échos de Meulan  
en utilisant le QR code
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lah Ali Al-Sistani, haut dignitaire chiite, 
comme il l’avait fait l’an dernier avec le 
Grand Iman Ahmad Al-Tayeb et en procla-
mant à Mossoul :
Si Dieu est le Dieu de la vie – et il l’est – il 
ne nous est pas permis de tuer nos frères 
en son nom.
Si Dieu est le Dieu de la paix – et il l’est – il 
ne nous est pas permis de faire la guerre 
en son nom.
Si Dieu est le Dieu de l’amour – et il l’est – il 
ne nous est pas permis de haïr nos frères.

Un encouragement, pour chacun de 
nous à dialoguer, à être des instruments 
de paix, répandant l’amour du Christ par 
nos paroles ou nos écrits. Et surtout, une 
occasion de remercier le Seigneur de nous 
donner ce pape courageux, vrai homme 
de foi et de dialogue. ;

Véronique Schweblin

Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 p

ag
e 

: p
èr

e 
Ba

ud
oi

n 
de

 B
ea

uv
ai

s -
 É

ch
os

m
eu

la
n@

or
an

ge
.fr

Chercheurs de Dieu

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
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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

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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La question se pose régulièrement et 
parfois elle nous met face à nous-mêmes.
Cette interrogation peut également se 
poser différemment : « en quoi ou en 
qui croyons-nous ? » La croyance vient 
d’une conviction issue d’une réflexion 
profonde qui nous amène à être certains 
qu’un évènement, une parole, une 
démonstration sont des faits avérés, 
authentiques et sans équivoque.

La croyance peut venir d’un fait pour 
lequel nous avons été témoins. 
Si nous n’étions pas là lors de sa 

survenue, le témoignage d’une ou plu-
sieurs personnes dignes de confiance 
peut nous conduire à croire fermement 
ce qui est rapporté. La concordance des 
témoignages, le contexte dans lequel 
ils s’affirment nous mettent face à l’évi-
dence qui nous conduit à croire.
La croyance est une adhésion qui en-
traîne notre personne toute entière.

Jésus est venu dans le monde il y a envi-
ron deux mille ans de cela aujourd’hui, 
personne n’en doute, même les histo-
riens les plus rigoureux l’attestent. Jé-
sus nous a laissé des paroles qui nous 
enseignent et qui sont recevables par 
tout le monde car ce sont des paroles de 
sagesse et d’amour. On ne peut qu’ad-
hérer à cet enseignement.

Jésus s’est fait reconnaître comme Fils 
de Dieu (Lc 22, 70-71). Là, tout le monde 
n’a pas cru, à tel point que les autorités 
religieuses de l’époque l’ont condamné 
à mort pour blasphème, encore au-

jourd’hui bon nombre n’y croit pas. Le 
3e jour après son exécution, il est revenu 
à la vie. Il est ressuscité ! Ce n’est pas 
croyable ? Eh bien oui ! Comment ne pas 
croire dans le témoignage d’une dizaine 
de personnes qui l’ont vu en vie alors 
que sa mort était certifiée par l’autorité 
romaine ? Comment ne pas rester insen-
sible à ce témoignage ? De plus, dans les 
quarante jours qui ont suivi, plusieurs di-
zaines d’autres personnes ont confirmé 
l’avoir vu vivant en divers lieux, d’autres 
ont même mangé avec Lui.

La résurrection de Jésus accrédite tout 
ce qu’il a fait et dit avant sa 
mort, son enseignement 
et son identité sont ainsi 
validés. Si Jésus avait été un 
affabulateur, Dieu le Père ne 
l’aurait pas ressuscité.

Aujourd’hui, deux mille ans 
après cet évènement, nous 
pouvons dire que notre foi 
est apostolique car elle re-
pose sur le témoignage des 
apôtres qui ont proclamé haut et fort 
ce qu’ils ont vu et entendu, que Jésus 
est toujours vivant. L’apôtre Paul a dit 
très catégoriquement : « si le Christ n’est 
pas ressuscité, vaine est notre foi » (1Co 
15, 17).

ILS ONT VU, ILS ONT CRU, ILS ONT 
TÉMOIGNÉ !
Nous, nous n’avons pas vu mais en-
tendu le témoignage des apôtres 
et avons laissé notre cœur ouvert à 

Quelle est ta foi ?

Depuis longtemps des chrétiens 
ont réalisé qu’on ne peut pas sé-
parer l’homme et la création. Des 

notions tels que les droits d’usage et de 
« domination » de la création ont sou-
vent justifié d’une posture despotique 
vis-à-vis d’elle : or la création a une valeur 
avant même l’apparition de l’homme, elle 
« vaut » en dehors de lui. L’honneur de 
l’être humain, créé après elle, est d’être 
l’excellent jardinier d’un magnifique jar-
din. « Nous sommes encore trop nom-
breux à nous comporter en maîtres de 
la création », rappelait le pape François 
le 1er septembre 2019, lors de l’ouverture 
de la « saison de la création ». L’homme, 
gardien de la création, doit veiller sur 
elle, en prendre soin, parce que toutes 
les créatures sont égales en dignité.

« Dieu est tellement humble qu’il a ca-
ché sa sagesse dans toute la création. 
La moindre plante, le moindre animal, 
le moindre être nous dit quelque chose 
de Dieu, et est animé par une force de 
Dieu. Dans la création, il y a une certaine 
présence de l’Esprit » écrivait Sainte Hil-
degarde de Bingen (1098-1179) dans « le 
livre des œuvres divines. » « Si l’homme 
est petit par la taille, il est grand par les 
énergies de son âme : cette place lui 
donne la responsabilité de gardien de 
l’univers ».

En 1971, suivant la tradition de la doc-
trine sociale de l’Église (1870), Paul VI 
écrivait dans son encyclique Populorum 
progessio : « Il faut que chaque peuple, 
que chaque personne prenne sa part de 
responsabilité, pour préparer les condi-
tions d’une juste paix, pour accueillir avec 
respect les autres nations et les autres 
races, pour mettre en œuvre les mesures 
décisives d’un développement intégral 
et solidaire pour aménager l’environne-
ment dont dépend notre avenir à tous. »

Si l’intérêt pour les questions environne-
mentales, via notamment le thème de la 
défense de la création est allé croissant 
depuis la proclamation de saint François 
d’Assise comme patron des écologistes 
par Jean-Paul II en 1979, le souci écolo-
gique de la terre s’est imposé de manière 
explicite à partir de l’encyclique Caritas in 
veritate de Benoît XVI (29 juin 2009) qui 
fut le premier à parler d’écologie intégrale.

LAUDATO SI’, DES SUITES À SUIVRE !
Il y a six ans, le pape François a apporté 
une contribution majeure à la réflexion 
sur l’avenir de l’humanité. L’encyclique 
Laudato si’ est avant tout une encyclique 
sociale qui prend en compte l’écologie. Il 
s’agit d’être attentif autant à la terre qu’à 
la clameur des pauvres ; or, parmi les 
pauvres, il y a la planète. « Laudato si’ sur 
la sauvegarde de la maison commune » 
publiée le 18 juin 2015, à quelques mois 

de la COP21, était destinée à un public 
bien plus large que les seuls catholiques. 
Elle fut saluée par François Hollande, 
Barack Obama et d’autres personnali-
tés politiques mondiales. Aujourd’hui, 
la crise sanitaire et ses développements 
économiques, sociaux et politiques 
placent une fois de plus la transition éco-
logique au cœur des préoccupations : 
ainsi les questions environnementales 
et sociales constituèrent le gros des 
propositions publiées mercredi 13 mai 
2020 par soixante-six parlementaires à 
l’initiative de l’appel du collectif « Le jour 
d’après ».

MAIS OÙ EN SONT  
LES CHRÉTIENS QUANT À LA 
« CONVERSION ÉCOLOGIQUE »  
À LAQUELLE LE PAPE APPELLE ?
De multiples initiatives de laïcs et de 
communautés font fleurir des pro-
jets d’écologie environnementale ou 
sociale : l’écologie intégrale du pape 
François tient ensemble ces dimensions 
et elle incite des chrétiens de sensibili-
tés différentes à s’y retrouver. Citoyens 
parmi d’autres, ils sont sensibles, autant 
que la population dans son ensemble, 
à la thématique de l’écologie (72 % des 
personnes interrogées les 28 et 29 août 
2020 déclaraient s’intéresser « davan-
tage aux enjeux d’écologie et avoir modi-
fié leur comportement en ce sens », selon 
un sondage Harris Interactive).

UNE NOUVELLE PASTORALE
L’encyclique a suscité une nouvelle pas-
torale qui a rejoint les croyants dans leurs 
communautés et produit des effets. De-
puis 2015, l’économiste Elena Lasida en 
est la cheville ouvrière : les évêques lui ont 
confié la mission d’accompagner la récep-
tion de l’encyclique. L’enseignante à l’Insti-
tut catholique de Paris, spécialiste du dé-
veloppement durable, co-anime « Église 
verte », action dont elle souligne la dimen-
sion œcuménique : « Le projet est porté 
institutionnellement par la Conférence des 
évêques de France (CEF), la Fédération 
protestante de France et l’Assemblée des 
évêques orthodoxes de France ».
Ainsi donc en France, presque cinq cents 
communautés des trois Églises chré-
tiennes – catholique, protestante et or-
thodoxe – ont déjà adhéré à la démarche 
et mis en place des initiatives diverses 
en faveur à la fois de la justice climatique 
et de la justice sociale. Elles ont rempli 
« l’écodiagnostic » – un questionnaire 
permettant d’analyser leurs pratiques 
au regard de l’écologie – pour ensuite 
les améliorer.

Le mois prochain, nous évoquerons 
l’appel du pape François et des initia-
tives qui en ont découlé. ;

Éric Le Scanff

Église et écologie (1e partie)

Le pape fait d’abord le constat d’un 
monde qui se ferme et ne conduit 
pas à la vie : conflits, populisme, 

mépris des pauvres, augmentation du 
racisme, des inégalités de richesse, des 
violences dans le monde, des cercles de 
personnes qui pensent la même chose, 
uniformisation des cultures. Dans ce 
monde, qu’est-ce qui est primordial ? 
La dignité inaliénable des personnes, de 
toutes les personnes et surtout des plus 
pauvres qu’il ne faut pas laisser en chemin 
et dont la vie, comme toute vie humaine, 
est porteuse de richesses.

Je vous laisse découvrir les questions que 
le pape adresse à chacun de nous dans 
sa méditation sur le bon Samaritain et les 
pistes pour retrouver la valeur de l’hospi-
talité et nous ouvrir avec bienveillance à 
d’autres cercles que ceux dans lesquels, 
de façon plus ou moins consciente, nous 
avons tendance à nous enfermer.

Une bonne partie de l’encyclique 
parle de politique : une politique à 
l’échelle d’un pays au service du bien 
commun, qui écoute le peuple, qui se 
projette économiquement sur le long 
terme dans un projet social et cultu-
rel, s’engage dans la tolérance, lutte 
par tous les moyens contre la pau-

vreté, accueille l’étranger ; mais aussi, 
une politique mondiale solidaire où la 
communauté mondiale n’est pas une 
somme de pays mais une communion 
entre pays. Le pape propose aussi des 
parcours pour se retrouver où pardon, 
justice, dialogue sont primordiaux. 
Dans ce cadre, il se prononce contre la 
guerre qui ne peut jamais être juste et 
entraîne forcément des victimes civiles 
innocentes, contre la peine de mort 
mais aussi la prison à vie et contre la 
dissuasion nucléaire.

Pour conclure, il affirme que les reli-
gions doivent être au service de la 
fraternité dans le monde, que les chré-
tiens doivent écouter la musique de 
l’Evangile et se confier à Marie, mère 
de la fraternité.

Quand on repose le livre, on se dit que 
c’est bien joli tout ça, mais c’est quand 
même les réflexions d’un idéaliste, d’un 
doux rêveur…

Sauf que … le pape est allé en Irak début 
mars. Non content de nous dire : voilà 
« le monde dont je rêve », il change le 
monde en se rendant dans une terre 
ravagée par les conflits de ces der-
nières années, en rencontrant l’ayatol-

Pape François :  
Fratelli Tutti et le voyage en Irak
Avez-vous lu la dernière encyclique du pape, « Fratelli Tutti » ? Le sous-titre est 
« lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale ». C’est un texte dense, touffu, 
sur lequel on voit bien qu’il faut revenir. Ce n’est pas un traité de théologie, c’est la 
proposition d’un homme de foi qui a autorité dans l’église, la parole d’un frère.
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l’action de l’Esprit Saint. C’est par son 
action que nous pouvons passer de la 
simple croyance à la Foi qui génère une 
confiance absolue, une relation vivante 
établie entre Jésus et nous.

C’est par la découverte de la présence 
vivante de Jésus en nous que nous pou-
vons dire, à la suite des apôtres et de 
l’Église : « oui, je crois, je donne ma foi à 
Jésus ressuscité ». Avoir la foi, c’est bien 
mais ce n’est pas suffisant. Il nous faut la 
rendre vivante, l’enrichir par nos décou-
vertes intérieures, par l’expérimentation 
personnelle de notre vie de relation 
avec Dieu, par la prière, la méditation, 
la lecture de sa parole et la pratique des 

sacrements. Notre foi est 
un don sans cesse renou-
velé venant du Christ qui 
se donne à chacun de nous, 
nous parle et nous guide.

Il n’est pas inutile de temps 
en temps de faire le point. 
Prenons un moment, dans 
le calme, pour méditer le 
premier témoignage de 
l’apôtre Pierre au peuple de 

Jérusalem (Ac 2, 12-36) : « Dieu l’a res-
suscité, ce Jésus, nous en sommes tous 
témoins. Dieu l’a fait Seigneur et Christ, 
ce Jésus que vous, vous avez crucifié ».

Alors dans le secret de notre cœur, 
posons-nous la question : « Quelle est 
réellement ma foi ? », « Quelle place le 
Christ a-t-il dans ma vie ? », « Quelle 
confiance ai-je en Jésus ? » ;

Yves Corvisy
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

Au poète

Si tu ne peux être arbre en haut de la colline
Sois le buisson en fleur sur le bord du ruisseau
Si tu n’as pour chanter une voix cristalline,
Si tu ne peux planer dans les airs tel l’oiseau,
Et s’il faut que ton front en certains cas s’incline,
Demeure humble mais fier, souple tel le roseau…

Si tu ne peux être arbre en haut de la colline
Sois le buisson en fleur sur le bord du ruisseau
Impose à ta chanson la stricte discipline,
Qu’elle coule limpide inspirant ton pinceau,
Qu’un air de violon ou bien de mandoline
Emporte le lecteur sur l’onde, en ton vaisseau…

Si tu ne peux être arbre en haut de la colline
Sois le buisson en fleur sur le bord du ruisseau
Et peut-être qu’un jour, lorsque la popeline
Du temps recouvrira la froideur de tes os,
Ressurgira ta voix qui tant fut orpheline :
Tu prendras ta revanche en marchant sur les eaux…

Si tu ne peux être arbre en haut de la colline
Sois le buisson en fleur sur le bord du ruisseau
Et que Dieu seul décide en sa Grandeur sublime !

Georges Rabaroux
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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
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•  Des prestations de qualités
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vous n’êtes pas l’employeur
•  Agence agréée par l’état
•  Pas d’engagement de durée
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collecte et livraison de linge repassé…
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Entreprise de peinture/décoration
Intérieur - Extérieur - Neuf - Rénovation

Raphaël Peinture

M. BATTIGAGLIA Raphaël 3 rue de Verdun - Hardricourt

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

  
Nos peines……………
 Sépultures à :
 Juziers    Jean-Pierre Randeynes, 

Cécile Pointeau.
 Meulan  Odette Mevel, 

Bernard Veron, 
Anne-Marie Goasguen.

 Triel  Daniel Binet, 
Michel Campion, 
Renée Bellemere. 

Dans nos 
paroisses…
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Bulletin de participation
aux frais de publication pour l'année 2021

M.          Mme          Mlle
Adresse :

Code postal :                               Commune :
Adresse mail : 
participe aux frais de publication du journal par une souscription :
À ma convenance Ordinaire : 22 €             
Encouragement : 34 €     Soutien : 57 € et plus

joint mon versement :
en espèces   par chèque 

libellé à l'ordre des “Échos de Meulan”

souhaite recevoir mon journal :
par les distributeurs des Échos    par la poste
(pour les communes du secteur)    (environ 1 semaine)
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Gargenville 01 30  93  61 71
Verneuil  01 39  71  99  58

Une nouvelle  

option pour  

nous soutenir :

une participation

libre à votre  

convenance

Rodemack (Moselle) 

B ien que la longueur de ses rem-
parts, 700 mètres, ne repré-
sente qu’un petit quart de celle 

revendiquée par la superbe cité et pré-
fecture du département 
de l’Aude, Rodemack s’est 
quand même vu surnom-
mée la « petite Carcas-
sonne lorraine ».

Situé à proximité du 
Luxembourg (6 km) et 
de l’Allemagne (20 km), 
connu depuis l’époque 
romaine, ce petit village a 
traversé des siècles d’his-
toire en conservant toute 
son authenticité. Sa posi-
tion géographique, fron-
talière et éminemment stratégique, 
lui a toutefois valu quelques déboires. 
Au début du IXème siècle, le roi des 
Francs, Louis le Pieux, donne la cité à 
l’abbaye de Fulda en Allemagne dis-
tante d’environ 400 km. Cet éloigne-
ment contraint les moines de Fulda 
à échanger la ville contre des terres 
avec l’abbaye luxembourgeoise d’Ech-
ternach. En 1190, Arnoux, premier 
seigneur de Rodemack, usurpe les 
biens des abbés d’Echternach et fait 
construire le premier château tout en 
devenant vassal du compte de Luxem-
bourg. Les successeurs, d’humeur 

guerrière, vont s’attacher à agrandir 
la seigneurie. Mais le vent va tourner.

En 1492, le dernier seigneur de Rode-
mack est déclaré félon 
et ses biens sont saisis 
par l’empereur Maximi-
lien d’Autriche et confiés 
aux margraves de Bade... 
Cinquante ans plus tard, 
Charles d’Orléans se rend 
maître de la cité mais doit 
la rendre à l’Espagne à la 
suite du Traité de Crépy...

Au XVIIe siècle, Rode-
mack change encore de 
mains plusieurs fois avant 
que l’occupation française 

ne soit reconnue par le Traité de Ver-
sailles de 1769. Le bruit des bottes, 
des fusils et des canons se fera en-
core entendre durant la Révolution et 
puis sous l’Empire, notamment avec 
la défaite essuyée par les Prussiens 
devant la forteresse défendue par les 
cinq cents hommes commandés par le 
général Hugo (le père de Victor). En 
1869, la forteresse est acquise par le 
baron Charles de Gargan. Sa famille se 
charge de sa restauration. ;

L’amicale philathélique  
meulanaise

L’histoire par le timbre…

DE NOUVEAUX ANNONCEURS 

NOUS ONT REJOINTS ;  

pourquoi pas vous ?
Contactez-nous soit 

par téléphone 

07 67 67 05 37  
ou sur

echosmeulan@orange.fr
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