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

THÈME DU MOIS :  

LE GOLF

Venez 
visiter 
notre site

APPEL 
AUX ANNONCEURS
L’équilibre financier de notre journal 
repose en grande partie sur les 
contributions apportées par nos 
annonceurs, souvent fidèles depuis des 
années. La crise sanitaire a quelque 
peu limité les contrats, c’est pourquoi, 
nous relançons un appel à tous les 
commerçants, artisans et entreprises 
du secteur qui recherchent un support 
publicitaire accessible financièrement, 
régulier et fiable. 

Notre journal, tiré à 12 100 
exemplaires, est distribué tous 
les mois (sauf juillet et août) dans 
toutes les boîtes aux lettres des huit 
communes suivantes : Évecquemont, 
Gaillon, Hardricourt, Juziers, Mézy, 
Tessancourt, Meulan et Vaux et mis à 
disposition à Triel : à l’église, à la mairie, 
à la maison des associations ainsi que 
dans plusieurs commerces.

Cela représente un potentiel de 
35 000 lecteurs. C’est donc un 
excellent vecteur de publicité. Nos 
prix sont compétitifs car le journal est 
réalisé par des bénévoles ; nos tarifs ne 
couvrent donc que les frais de cliché et 
d’impression du journal.

Pour faire paraitre votre publicité, 
c’est très simple : vous appelez le 
07 67 67 05 37, vous choisissez la taille 
de votre publicité et avec les éléments  
fournis (logo, téléphone, mail, site et 
toutes autres informations),  notre 
maquettiste crée votre encart. 

Alors n’hésitez pas, appelez-nous ! ;
Michèle Maretheu 

Responsable publicité

FÊTE DE L’ASCENSION

La fête de l’Ascension célèbre la 
montée de Jésus vers Dieu son Père. 
Elle est fêtée en France le jeudi de 
l’Ascension, quarante jours après 
Pâques. Mort et ressuscité, il quitte 
ses disciples tout en continuant 
d’être présent auprès d’eux, mais 
différemment. Il promet de leur 
envoyer une force, celle de l’Esprit 
Saint.

La fête de l’Ascension, célébrant 
l’entrée du Christ dans la gloire de 
Dieu, est une des principales fêtes 
chrétiennes qui s’inscrit dans le 
prolongement de Pâques et annonce 
la Pentecôte dix jours plus tard. Extrait 
du site https://eglise.catholique.fr/

Messes de l’Ascension
uJeudi 13 mai

(Voir le site de la paroisse pour les lieux 
et les horaires). ;

SAUVER DES POULES 
PONDEUSES AVEC « LA 

NATURE AU CŒUR »
La fréquence de ponte 
des poules baisse à 
partir de 18 mois, ce qui 
devient moins rentable 
pour un éleveur, mais 
peuvent pondre jusqu’à 

l’âge de 8 ans. Dans le 
but de sauver ces poules 

destinées à l’abattoir, en partenariat 
avec « Poules pour tous », l’association 
gaillonnaise « La nature au cœur » 
vous propose de les racheter pour la 
modique somme de 7 € la poule.

Non seulement ces poules rousses 
vous approvisionneront en délicieux 
œufs frais mais vous permettront 
de participer au respect de 
l’environnement en mangeant 
une grande partie de vos déchets 
ménagers ; jusqu’à 150 kg par an !

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
contacter l’association « La Nature 
au Cœur » au 1 rue des Chaumières 
78250 Gaillon-sur-Montcient, adresse 
email : lanatureaucoeur@gmail.com ;

Au moment où j’écris ces lignes, nous venons tout juste 
d’apprendre de notre président de la République les 
nouvelles mesures de couvre-feu étendues à toute la 
France, les nouvelles dispositions de l’enseignement et 
le regroupement des périodes 
de congés scolaires. Quand ce 
numéro paraîtra début mai, je 
ne sais pas comment aura évo-
lué la situation, mais une chose 
est sûre, nous nous poserons 
toujours la question  : quand 
allons nous voir le bout du tun-
nel ? Cette attente est plus ou 
moins stressante selon que l’on 
soit jeune, travailleur, entrepre-
neur, commerçant ou retraité. 
Ce qui est déjà acté par un 
grand nombre d’entres nous, c’est qu’il y aura un avant 
et un après Covid. En effet, cette période éprouvante 
marquera un tournant de notre société sur le plan éco-
nomique, social et spirituel. Comme je l’ai déjà évoqué 
dans un précédent édito, la mobilisation des person-
nels de santé, la solidarité que cette période suscite, 
les innovations, initiatives et adaptations sur le plan 
professionnel ou familial que nous voyons fleurir un 
peu partout, vont nous faire évoluer dans un grand 
nombre de domaines. En janvier, j’appelais de mes 
vœux à la mobilisation de chacun pour l’entraide et 
la solidarité. Dans son projet pastoral (voir page 6), le 
père Éric nous propose d’en faire une des priorités de 
notre groupement paroissial  : allez vers les plus fra-
giles, les plus démunis, les plus isolés.

Suivez
  le guide
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cent dix-neuf se trouvant en Ile-de- 
France. Il faut savoir que l’histoire 
du golf en France remonte à 1856 et 
la création du premier golf est celui 
de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Il 
est le plus ancien de toute l’Europe 
continentale et le premier golf 
ouvert en dehors des territoires 
britanniques.

Après ces quelques chiffres et ces 
informations sur le golf en France, 
pouvez-vous vous présenter, ainsi 
que votre association ?
L’Association des Golfeurs du Canton 
de Meulan et du Vexin existe voilà 
plus de vingt ans et de nombreux 
Meulanais et habitants de notre 
région sont ou en ont été membres.

En ce qui me concerne, installé à 
Vaux depuis vingt ans, j’y ai adhéré 
ainsi que mon épouse en 2012. C’est 
à la suite d’une annonce parue dans 
les Echos de Meulan que nous nous 
sommes rendus à un rendez-vous 
de golfeurs. Le temps était très 
mauvais et Guy Roubeau qui était 
alors président a été tout surpris 
de nous voir, mon épouse et moi. Il 
nous a très bien accueillis et depuis 
nous n’avons plus quitté l’association 
que j’ai l’honneur de présider depuis 
bientôt trois ans.

Concernant l’AGCMV qui accueille 
actuellement quatre-vingts 
membres, elle a pour but de favoriser 
et de développer la pratique du golf 
dans notre région.

Quel est le profil de vos adhérents ?
Nous intégrons des joueurs de tous 
niveaux. Néanmoins nous rentrons 
tous dans la catégorie senior. 

Merci de nous accueillir dans cette 
période, en prenant, bien entendu, 
toutes les précautions sanitaires pour 
nous parler d’un loisir qui peut se pra-
tiquer dans le contexte actuel.
Merci de revenir vers nous car je 
tiens à rappeler qu’en avril 2015, 
notre association a déjà eu l’honneur 
de figurer dans les colonnes des 
Echos de Meulan. (N°530). A 
cette époque, mes prédécesseurs 
avaient eu l’occasion de s’exprimer 
sur les diverses activités de notre 
association et je profite de l’occasion 
pour les remercier de leur travail. 
Aujourd’hui j’ai le plaisir de relayer 
ces informations et j’espère qu’ils 
ne m’en voudront pas si je reprends 
à mon compte certaines de leurs 
réponses à vos questions.

Dans un premier temps, je voudrais 
vous donner quelques chiffres 
concernant la pratique du golf, 
8e pratique sportive en France. 
À ce jour, la France compte 
600 000 joueurs dont plus de 
400 000 licenciés. Dans ce chiffre 
27 % sont des femmes. Il y a dans 
notre pays sept cents terrains de golf, 

Nombreux sont ceux qui ont joué au 
tennis ; le golf en est la suite logique 
et peut se pratiquer au-delà de 80 
ans. Beaucoup de couples sont 
inscrits chez nous et c’est un vrai 
plaisir pour eux de pratiquer ce loisir 
ensemble.
Nous privilégions une ambiance 
décontractée. Néanmoins, le golf 
reste un sport très « british » et nous 
devons respecter ce que les golfeurs 
appellent l’étiquette : c’est à la fois 
un certain comportement sur le 
parcours et une tenue vestimentaire 
adaptée à la pratique de notre sport.

Où vos adhérents jouent-ils ?
Comme vous avez pu le constater 
nous sommes entourés de parcours 
golfiques. Mais comment aborder 
l’ensemble de ces parcours ? C’est 
ce que nous proposons au sein de 
l’association.

Avec le temps, nous avons entretenu 
des liens amicaux avec les golfs 
environnants, ce qui nous permet 
de faire bénéficier nos membres de 
tarifs préférentiels. Sur ces divers 
parcours, nous organisons pour ceux 
qui le souhaitent des parties amicales 
contribuant ainsi à tisser des liens 
entre les membres. 

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 
  • • • • •   10 juin & 2 sept. 2021
  • Dates limites de remise des articles  
  • • • • • • 10 mai & 9 août 2021 

  En parlant avec…
  Bernard Lefevre,  
président de l’Association des Golfeurs  
du Canton de Meulan et du Vexin (AGCMV)

Mgr Aupetit, archevêque de Paris, interviewé par 
CNews après la méditation du jeudi saint à Notre 
Dame, nous envoie également en mission : « Là où il y a 
de la souffrance, il faut qu’il y ait un surcroît d’amour. »

Le Christ n’en a pas manqué 
lorsqu’il s’est offert sur la croix 
pour sauver les Hommes. «  Il 
n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime » (Jean 15,13). Sa ré-
surrection, que nous venons de 
célébrer le jour de Pâques, doit 
nous transcender et nous tour-
ner résolument vers tous, frères 
et sœurs en Jésus-Christ. Alors 
de grâce, prenons du recul et 

de la hauteur pour surmonter cette épreuve sanitaire, 
soyons de ceux qui donnent de la joie et de l’espérance 
en étant aux côtés de ceux qui sont isolés, blessés, 
vulnérables et fragilisés.

Alors oui, avec l’aide de Dieu, soyons impatients de 
voir le bout de notre tunnel d’égoïsme, de consumé-
risme, d’individualisme, voire de violence, pour nous 
ouvrir à un monde nouveau où l’accueil, le respect, le 
partage, l’entraide et l’amour seront encore plus au 
cœur de nos vies. ;

YVES MARETHEU,  
RÉDACTEUR EN CHEF

Éditorial
Le bout du tunnel ?

Les articles  
comportant ce logo 
sont disponibles  
sur le site des Échos 
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…demain Hier,  
aujourd’hui… RESTITUTION  

D’UN TABLEAU 
DE GUSTAVE KLIMT
La ministre de la Culture, Roselyne 
Bachelot, a annoncé à la mi-mars 
que la France allait restituer à une 
famille juive un tableau de Klimt 
« Rosiers sous les arbres » dont 
elle avait été spoliée en 1938, en 
Autriche. Cette toile peinte en 1904-
1905, la seule de cet artiste dont la 
France est propriétaire, sera rendue 
à la famille de Nora Stiany (nièce 
du premier acheteur), une victime 
de l’holocauste morte en 1942 
avec son mari et son fils. Pour le 
moment, cette toile est inaliénable, 
mais le gouvernement présentera 
dès que possible un projet de loi 
pour permettre cette restitution.

LES CHIFFRES  
ROMAINS
Pour rendre les musées plus 
accessibles à tous les publics, 
le Musée Carnavalet, en pleine 
rénovation, a entrepris une 
démarche d’accessibilité à tous en 
changeant l’inscription des chiffres 
comme l’a déjà fait le Louvre. Mais 
ce changement ne concerne que 
l’inscription des siècles en chiffres 
arabes ; pour les noms des rois, 
ce sont les chiffres romains qui 
seraient conservés. Cette décision 
suscite de l’émoi en Italie et en 
France. Les historiens soulignent 
le risque encouru de renoncer à 
une mémoire commune aux pays 
de langue latine. « Supprimer les 
chiffres romains, c’est effacer le 
passé pour imposer plus surement 
une pensée contemporaine 
éphémère ». 

UN DESSIN
DANS L’ESPACE
L’Agence spatiale européenne 
propose jusqu’au 1er juin, à 
l’occasion du lancement de la 
mission « Juice » vers Jupiter, un 
concours de dessin destiné aux 
enfants de moins de 12 ans. Les 
œuvres doivent s’inspirer de la 
mission ou de la planète. Le dessin 
gagnant sera reproduit en version 
géante sur le nez de la fusée Ariane 
5 qui emmènera la mission en 
2022. L’enfant vainqueur et ses 
parents seront aussi invités à suivre 
le lancement depuis un centre 
de l’agence spatiale. Onze autres 
dessins seront choisis pour illustrer 
les produits dérivés de la mission.

L’OPÉRA 
DE PARIS
Ce printemps, un dispositif 
de réalité virtuelle sera mis à 
disposition pour que les résidents 
d’Ehpad puissent voir des extraits 
de ballets et de productions 
lyriques.
Les personnes âgées seront ainsi 
équipées en « casques de réalité 
virtuelle adaptés au 3e âge » indique 
l’Opéra qui annonce aussi une 
déambulation poétique d’artistes 
dans les lieux. En collaboration avec 
la Fédération des Ehpad privés 
solidaires (Fehpad), l’initiative est 
soutenue par le Crédit agricole.

VILLEURBANNE NOMMÉE 
CAPITALE FRANÇAISE  
DE LA CULTURE 2022
Après un appel à candidature lancé 
par le ministère de la culture, elles 
étaient 29 villes ou groupements 
de communes à postuler pour 
cette première édition du label 
inspiré des capitales européennes 
de la culture. Ce nouveau label doit 
distinguer tous les deux ans, une 
commune française de 20 000 à 
200 000 habitants. C’est la ville de 
Villeurbanne, près de Lyon, qui a 
été désignée capitale française de 
la culture en 2022. La ville remporte 
un million d’euros pour financer 
un projet culturel et dynamiser le 
tourisme local. ;

Née à Saumur en 1889, cette femme iconique exerce tout 
d’abord le métier de couseuse dans l’atelier de couture de 
sa tante à Moulins. À 20 ans, elle « monte à Paris » et y 
rencontre un Anglais du nom d’Arthur Capel qui l’encourage 
à ouvrir un atelier de confection dans la capitale. En 1921, 
elle inaugure sa première boutique de chapeaux au 21 
de la rue Cambon. Le succès est tel qu’elle ouvrira deux 
autres magasins à Biarritz et Deauville, villes d’accueil de 
la bourgeoisie.

Sa nature frondeuse l’amène à créer ses propres vêtements 
faits pour se sentir libre, bien et s’affirmer. Confortables, 
elle les a créés pour laisser une liberté de mouvement plus 
grande que celle laissée par les corsets étroits et très serrés. 
Avec simplicité et élégance, elle concilie les styles masculin 

Il était une fois… le N°5 et féminin comme les matières nobles et usages pratiques. 
De ces apparentes contradictions découlent plusieurs 
pièces signature tels que le pyjama, le tailleur en tweed et la 
petite robe noire, couleur jusqu’alors réservée à la période 
de deuil. Dans le monde entier, les femmes ne veulent plus 
s’habiller autrement.

Créatrice d’avant-garde, Coco Chanel continue son 
expansion styliste et en 1921, elle est la première couturière 
à commercialiser son propre parfum, l’iconique « N°5 de 
Chanel ».

Lors d’un séjour sur la Côte d’Azur à Grasse, elle rencontre 
le français Ernest Beaux, alors « nez » d’une entreprise 
russe et lui commande « un parfum de femme à odeur de 
femme ». Plusieurs séries de flacons numérotés de 1 à 5 et 
de 20 à 24 lui sont présentés. Elle choisit l’échantillon N°5 
composé de notes de têtes acides : citron, bergamote…, de 
notes de cœur fleuries : jasmin, iris, muguet…, de notes de 
fond plus masculines : vétiver, musc… Pour son nom, Coco 
choisit la simplicité : « Je lance ma nouvelle collection le 5 
mai, cinquième mois de l’année ; laissons-lui le numéro qu’il 
porte et ce numéro 5 lui portera chance ».

Comme pour se rassurer de ce choix, Coco teste le parfum 
lors d’un dîner avec des amis dans le plus grand restaurant 
de Cannes. Sur la table, elle place un vaporisateur sur 
lequel elle prend plaisir à appuyer dès qu’une élégante 
personne passe à proximité. Elle raconte : « L’effet fut 
stupéfiant, toutes les femmes, en passant près de notre 
table, s’arrêtaient, humant l’air ».

Cinquante ans après le décès de Coco Chanel le 10 janvier 
1971, le « N°5 » est toujours aussi mythique et ce n’est pas 
pour rien que Marilyn Monroe ne portait qu’une goutte du 
fameux parfum pour dormir. ;

Geneviève Forget

DÉCOUVERTE D’UN 
MANUSCRIT BIBLIQUE  
VIEUX DE DEUX MILLE 
ANS
Israël a dévoilé le 16 mars que 
pour la première fois depuis 
environ soixante ans de fouilles 
archéologiques, dans le désert de 
Judée dans le sud du pays, des 
fragments d’un parchemin biblique 
vieux de deux mille ans ont été 
découverts. L’Autorité israélienne 
des antiquités (AIA) a indiqué que 
ces morceaux de manuscrit rédigé 
en grec ont permis de reconstituer 
des passages des livres de Zacharie 
et Nahum, issus du livre des 
« Douze petits prophètes » de la 
Bible.

DES CITOYENS  
AU SECOURS 
DES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE
En Seine-Saint-Denis, deux 
bénévoles viennent au secours 
des handicapés, des personnes en 
fauteuils roulants, des cardiaques… 
qui habitent dans des petits 
immeubles sans ascenseurs. Ce 
n’est pas grand-chose un étage 
mais quand on est seul et sans 
ascenseur, c’est insurmontable, sauf 
pour Fouad Ben Ahmed, fondateur 
du collectif Assistance à Mobilité 
Verticale (AMV), et à un autre 
bénévole qui utilisent un fauteuil 
électrique conçu pour les escaliers 
qui descend et grimpe les marches 
grâce à un système de levier sous 
le siège. Avec ce drôle de fauteuil, 
ils viennent trois fois par semaine 
chercher ces personnes isolées chez 
elles pour les emmener faire des 
courses ou pour aller voir des amis 
ou simplement faire une promenade.

DES DONS  
BIENVENUS
À Nantes (Loire-Atlantique), deux 
dons inattendus sont à l’origine 
d’une vente caritative. Le premier : 
c’est une jolie bague en or gris dans 
une enveloppe glissée dans la boite 
aux lettres du Crédit municipal, 
accompagnée d’un message non 
signé « pour les nécessiteux ». 
Touchées par ce geste, les 
équipes de cet établissement 
décident d’organiser une vente 
aux enchères caritative. Pour cette 
vente organisée le 18 février, un 
collectionneur lui aussi anonyme 
a donné un sabre d’officier et un 
pistolet d’arçon du XIIIe siècle. 
Cette vente a très bien marché « les 
objets sont partis à des prix bien 
supérieurs à ce que l’on pensait ». 
Le produit de cette vente caritative 
a été reversé à des associations de 
solidarité aucun frais de vente n’a 
été appliqué. 

LE TOURISME
Il n’y a pas si longtemps, la France 
était la première destination 
mondiale pour les touristes. Près de 
90 millions de visiteurs étrangers 
venaient découvrir villes et villages, 
mers et montagnes… les charmes 
de notre beau pays. La France 
était en tête pour la fréquentation 
internationale devant l’Espagne, les 
États-Unis et l’Italie. Aujourd’hui, 
selon le Comité régional du tourisme 
en raison de la crise de la Covid19, 
Paris et sa région ont enregistré une 
« chute historique de touristes », 
33 millions en moins – une baisse 
conséquente des recettes – 
entraînant un manque à gagner de 
15,5 milliards d’euros.

NOUVELLE 
RESTITUTION, 
AUX HÉRITIERS SPOLIÉS 
D’ARMAND DORVILLE
Un petit tableau « Trois femmes 
sous la pluie », œuvre du peintre 
Giuseppe de Nittis (1846-1884) vient 
d’être restitué par deux particuliers 
niçois aux héritiers spoliés du 
collectionneur Armand Dorville. 
C’est la quatrième fois, en un peu 
plus d’un an, que des œuvres issues 
de cette vente spoliatrice de 1942, 
sont ainsi rendues aux ayants droit 
d’Armand Dorville. Les musées 
français détiennent toujours dix-sept 
œuvres réclamées par les mêmes 
héritiers. ;
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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.

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

Éternelle insoumise, emblème d’une certaine modernité 
vestimentaire, pionnière de l’émancipation des femmes, 
Gabrielle « Coco » Chanel est une créatrice de mode et une 
grande couturière française célèbre dans le monde entier.

C’est la fin pour le magasin   
d’électroménager Norden 

C’est une des bien tristes consé-
quences de la crise sanitaire 
que nous connaissons depuis 

plus d’un an ; au grand désespoir des 
consommateurs de toute la région, la 
maison Norden a fermé ses portes.

Il faut dire que le magasin, ouvert de-
puis une quinzaine d’années, a beau-
coup souffert de nombreux mois de 
fermeture et compte-tenu de la forte 
demande, des arrêts de productions, 
ses fournisseurs ne le livrant plus, il ne 
pouvait plus assurer les commandes 
de ses clients.

Toute l’équipe, composée de Jean et 
Silvio San Cesario et de Véronique, et 
travaillant ensemble depuis pratique-
ment vingt-quatre ans, va maintenant 
se diriger vers de nouveaux horizons.

Pour eux, l’aventure avait commencé 
dans les années 80 au magasin Gitem-
Technidomus, (dont le propriétaire 
était d’ailleurs César, le frère de Jean 
et Silvio) au carrefour de la rue des 
Aulnes à Meulan. Par la suite, Jean avait 
ouvert ce magasin à Oinville-sur-Mont-
cient, entraînant à sa suite Véronique 
et Silvio. Beaucoup de nos lecteurs, 
très attachés à l’esprit de service et 
à la convivialité qui caractérisaient 
l’équipe de Norden, vont certainement 
regretter cette fermeture. Nous étions 
en effet près de six mille figurant sur le 
fichier client de la maison, pour la plu-
part fidèles acheteurs qui appréciaient 
la disponibilité et la gentillesse de ces 
commerçants à l’écoute ; il va main-
tenant nous falloir tourner la page, 
nostalgiques d’une certaine qualité de 
vente…

Toute l’équipe des Echos leur souhaite 
bon vent et les remercie pour le sou-
tien fidèle qu’ils ont apporté pendant 
ces quinze années à notre journal. ;

Jannick Denouël

—2—

ALDS - Format : 60 mm x 2 col

« Nous connectons les
Humains aux Humains

pour vous donner les
raisons de vivre

Heureux chez vous ».

Dr Dominique DESCOUT
Président - Fédération ALDS

Service Polyvalent d’Aide, d’accompagnement
& de Soins à Domicile

SSIAD - Équipe Spécialisée Alzheimer - SAAD
Prévention - Aides aux Aidants

Siège : FÉDÉRATION ALDS
25, avenue des Aulnes
78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél : 01 34 74 80 60 - www.federation-alds.fr
E-mail : alds@alds.org - N° SIRET : 331 279 711 00021

Association reconnue
d’intérêt générale

Rejoignez vous sur les réseaux sociaux !
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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
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21, Chemin des Pouilleres - 78250 Meulan-en-Yvelines

AGRANDISSEMENT / EXTENSION 
TERRASSEMENT

CRÉATION DE SALLE DE BAIN
PLOMBERIE-CHAUFFAGE / ÉLECTRICITÉ

06 01 19 18 27

Le 19 juillet 1870, la France entre en guerre contre la 
Prusse. Les troupes de Napoléon III sont défaites le 2 
septembre à Sedan : l’empereur est fait prisonnier et 

sa déchéance est votée par les députés. Le Second Empire 
s’écroule et la IIIe république est déclarée le 4 septembre sur 
la place de l’hôtel de ville de Paris.

Le 18 janvier 1871, l’Empire allemand est proclamé dans la 
galerie des glaces du château de Versailles. Un gouverne-
ment provisoire se met en place à la signature 
de l’armistice le 28 janvier. Mais il est partagé 
entre les partisans de Gambetta, appelés Com-
munards, qui veulent continuer la guerre et ceux 
d’Adolphe Thiers, surnommés Versaillais car l’As-
semblée nationale siège à Versailles, qui veulent 
la paix. Pour autant, la guerre avec la Prusse n’est 
pas encore terminée et Paris est assiégé pendant 
plus de quatre mois. Le froid et la faim rendent ce 
siège particulièrement difficile pour les Parisiens 
contraints de se nourrir de chevaux, de chats, de 
chiens, de rats et même des animaux du jardin 
des plantes : chameaux, éléphants, antilopes…

NAISSANCE DE LA COMMUNE
Certains Parisiens refusent de se rendre et se 
cotisent pour acheter des canons et défendre la ville. Le 18 
mars, Adolphe Thiers envoie l’armée pour s’emparer des 
deux cents vingt-sept canons installés sur la butte Mont-
martre. La manœuvre est mal préparée et échoue : les offi-
ciers sont désarmés et tués par la foule. C’est le début de la 

La Commune de Paris Commune de Paris, une insurrection de plus de deux mois 
qui met la capitale à feu et à sang. L’hôtel de ville, le palais 
des Tuileries sont incendiés, on se bat au corps à corps, les 
barricades s’élèvent dans les rues…

LA FIN DES COMBATS
Le mouvement fut renversé au cours de la « Semaine san-
glante », du 21 au 27 mai. Ces journées furent l’objet de 
très nombreux massacres. La répression fut très dure avec 
maintes condamnations à mort et déportations. Un des 
symboles de ces massacres : le mur des Fédérés dans le 
cimetière du Père-Lachaise où cent quarante-sept fédérés 
ont étés tués et jetés dans une fosse commune au pied de 
ce mur.

Durant ces soixante-douze jours d’affrontement au cours 
desquels environ vingt mille personnes ont trouvé la mort, 
des personnalités ou futures personnalités ont participé à 
cette révolution comme Louise Michel, militante féministe 
et anarchiste surnommée la « Vierge Rouge », Jules Vallès, 
journaliste écrivain qui a créé le journal « Le cri du peuple », 
Gustave Courbet, artiste fondateur de la peinture réaliste, 
Édouard Vaillant qui s’est occupé de l’école pour qu’elle 
devienne laïque et accueille davantage de filles… Évoquons 
aussi Eugène Pottier, auteur du chant révolutionnaire « l’In-
ternationale » et Jean-Baptiste Clément, parolier du « Temps 
des cerises »…

LE SACRÉ-CŒUR
La construction de la basilique et ses motivations seront 
longuement débattues à une époque où la laïcité prend une 
ampleur croissante en France. Une fois la situation apai-

sée, on décide d’ériger la basilique sur la butte 
Montmartre longtemps considérée comme le 
lieu symbolique de l’écrasement sanglant des 
Communards par les Versaillais et où saint De-
nis a été décapité.
Néanmoins, déclarée d’utilité publique par 
une loi votée le 24 juillet 1873, le bâtiment est 
achevé en 1923.

Bien que parfois décrié par certains qui voient 
dans son architecture un « gâteau surmonté 
de Chantilly », le Sacré-Cœur est aujourd’hui 
bien installé dans le paysage parisien et fait le 
bonheur des Montmartrois autant que des tou-
ristes : c’est le deuxième monument parisien le 
plus visité après Notre-Dame.

La basilique du Sacré-Cœur vient d’être inscrite aux monu-
ments historiques. Cela devrait lui permettre d’être classée 
au premier semestre de cette année. ;

Geneviève Forget

Nous avions déjà évoqué dans 
nos colonnes la créativité de 
la compagnie T.O.C à l’occa-

sion d’une représentation à Vaux lors 
de Journées du Patrimoine 2016 de la 
pièce « l’Arve et L’Aume », avec Émilie 
Paillard, Vauxoise en actrice princi-
pale et une mise en scène de Mirabelle 
Rousseau. Eh bien, un nouveau spec-
tacle, « La Plume et le Fusil », tout aussi 
inventif défraye la chronique : il s’agit 
ni plus ni moins que de faire revivre 
Louise Michel, combattante de la Com-
mune de Paris, ce qui lui valut d’être 
condamnée à la déportation en Nou-

velle-Calédonie, militante anarchiste, 
féministe mais aussi institutrice hors 
pair auprès des enfants de la Com-
mune comme des Kanaks.

Pour en faire un spectacle d’une heure, 
Mirabelle Rousseau et Émilie Paillard 
ont adapté deux de ses textes : « Les 
Mémoires » et « La Commune ». Émilie 
Paillard est Louise Michel dans chacun 
des grands épisodes de sa vie : l’en-
fance, l’institutrice et l’arrivée à Paris, 
l’agitation politique, la Commune, l’exil 
en Nouvelle-Calédonie et le retour à 
Paris. Elle captive le public, l’interpelle, 

le fait chanter, le plonge dans l’action 
en jouant de drapeaux rouges, en com-
mentant la progression des Prussiens 
sur des cartes de géographie…

Bien sûr, en ces temps de pandémie, 
pas question de jouer ce spectacle 
dans les théâtres ; qu’à cela ne tienne, 
le spectacle a lieu dans les salles de 
classe des lycées et collèges ; Émilie-
Louise usurpe la place de l’enseignante 
et le théâtre occupe l’estrade : le bu-
reau du professeur est l’endroit qui 
symbolise le pouvoir, on y vote dans la 
corbeille à papier. C’est à cette place 

DES VIES  
À DÉCOUVERT
Fan de la première heure de 
Barbara Kingsolver, je n’ai pas 
été déçue par son dernier 
roman, retrouvant ses thèmes de 
prédilection : les liens familiaux, la 
protection de la nature…

Cette fois-ci, elle met en scène 
deux familles à deux époques 
différentes, dans la ville de 
Vineland dans le New-Jersey, créée 
par Charles K. Landis dans les 
années 1860 sur le site initial d’une 
forêt. Leurs deux histoires alternent 
au long des chapitres et finissent 
par se rencontrer.

Nous avons d’un côté, dans 
les années 1870, Thatcher, un 
professeur de sciences, venu 
s’installer dans la demeure 
historique de la famille de sa 
femme avec sa belle-mère et sa 
jeune belle-sœur. Thatcher se 
trouve rapidement confronté à la 
mentalité conservatrice de la ville, 
en particulier celle de son directeur 
et de Landis alors qu’il souhaite 
exposer les théories évolutionnistes 
de Darwin. On se rend compte 
combien il a dû être difficile de 
faire passer ces idées à l’époque ! 
Face aux préoccupations futiles de 
sa famille, il trouve néanmoins un 
soutien auprès de sa voisine Mary 
Treat, chercheuse et correspondant 
avec Darwin, écologiste qui 
s’élève contre de la déforestation. 
Pour information, Mary Treat a 
vraiment existé et est une des plus 
importantes entomologistes et 
botaniste américaine du XIXe siècle. 
Elle a même identifié une fourmi 
nommée Aphaenogaster treatiae 
en son honneur ! Le récit nous 
plonge aussi au cœur de l‘affaire Uri 
Carruth, le journaliste qui soutient 
également Thatcher et qui lui aussi 
a existé.

De l’autre côté, nous avons Willa 
qui arrive à Vineland dans les 
années 2015 avec son mari et ses 
deux enfants jeunes adultes, un 

beau-père râleur en très mauvaise 
santé et un bébé…

Dans la famille de Willa et de 
son mari Iano, c’est le choc de 
culture entre leurs deux enfants 
qui interpelle : leur fils a fait de 
brillantes études mais est endetté 
avant de commencer à travailler et 
leur fille a beaucoup bourlingué, 
acquis une conscience aigüe de 
la catastrophe climatique à venir 
et adapté son mode de vie en 
conséquence : nourriture bio, 
couches en tissus… Les dialogues 
entre mère et fille sont durs et 
reflètent des préoccupations 
différentes : offrir un avenir correct 
à ses enfants d’un côté, faire face 
de la façon la plus débrouillarde 
possible à la planète en danger 
de l’autre… L’histoire se déroule à 
la fin du dernier mandat d’Obama 
et nous plonge aussi dans la 
campagne du candidat suivant et 
dans les enjeux de l’Obmacare.

Les deux familles ont en commun 
d’habiter des maisons sans 
fondation et qui s’effondrent 
(d’où le titre anglais Unsheltered : 
Sans-abri) et d’avoir pour objectif, 
chacune à leur façon, d’essayer de 
les sauver…

Effondrement de maison, 
effondrement de valeurs, 
effondrement de société :  
Barbara Kingsolver parcourt 
avec humanité les vies de ces 
personnages attachants, en 
particulier celles de Thatcher et de 
Willa, sans oublier celle de Mary 
Treat. Le début du livre de plus 
de 500 pages est un peu lent à 
démarrer mais vous promet de 
bons moments.;

Véronique Schweblin

Des vies à découvert 
Barbara Kingsolver 
Éditions Rivage

Lecture  
du mois

La plume et le fusil  

que Thiers s’assoit pour rétablir l’ordre. 
Et c’est ce même bureau qui est bas-
culé pour devenir barricade. Et bien 
sûr, le public est pris à partie…

En complément, le T.O.C propose diffé-
rents types d’ateliers allant des chants 
communards à la visite de Montmartre 
avec les Amies et Amis de la Commune.

Le spectacle tourne dans les différents 
collèges et lycées d’Ile-de-France de-
puis mars 2019, dont Mantes-la-Jolie 
et ses environs et sera présenté en 
mai dans les lycées et collèges du Val- 
de-Marne. Mais il s’est aussi joué dans 
des espaces plus restreints comme 
des librairies, au centre pénitencier de 
Bois-d’Arcy, dans une coopérative et 
même chez des particuliers ! Alors, si 
vous voulez en savoir plus sur Louise 
Michel et la Commune, n’hésitez pas à 
solliciter le T.O.C. ! ;

Véronique Schweblin
http://le-toc.blogspot.fr/

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

La construction  
de la basilique  

et ses motivations 
seront longuement 

débattues à une 
époque où la 

laïcité prend une 
ampleur croissante 

en France.
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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

   

Lorsque cela était encore possible, 
un repas durant lequel, bien sûr on 
parlait golf réunissait les participants. 
Mais à n’en pas douter, nous 
renouvellerons cette pratique dès 
que cela sera possible.

Si quelqu’un n’a jamais joué, peut-il 
vous contacter ?
Pour qu’une association perdure, 
il faut l’ouvrir à de nouveaux 
golfeurs et pour ce faire, nous les 
accueillons pour répondre à leurs 
questions ; pour ceux qui n’ont 
jamais pratiqué, nous organisons des 
cours collectifs afin de leur permettre 
d’acquérir les bases nécessaires ou 
de se perfectionner pour intégrer 
les parcours et participer aux 
rencontres.

Autre possibilité : après la formation 
initiatique et avant d’aborder les 
parcours, nous organisons des 
parrainages pour les golfeurs 
débutants afin de les accompagner.

Le golf est-il un sport onéreux et éli-
tiste ?
Cela est à la fois vrai et faux. Cela est 
vrai car certains golfs pratiquent des 
tarifs élevés et de ce fait, privilégient 
une certaine clientèle. Mais c’est loin 
d’être le cas dans notre région. 

En ce qui concerne le matériel, on en 
trouve à tous les prix et il existe un 
marché de l’occasion. En revanche, il 
ne faut pas lésiner sur la qualité des 
chaussures de golf. Une partie de dix-
huit trous dure environ quatre heures 
durant lesquelles vous parcourez 
plus ou moins dix kilomètres sur 
des parcours qui peuvent, suivant le 
temps, être très humides.

En dehors de faciliter l’accès à ce 
sport, votre association propose-t-
elle d’autres activités ?
Comme je l’ai évoqué, nous 
proposons des initiations et 
perfectionnement mais aussi des 
rencontres amicales, compétitions 
(challenges interclub), le trophée 
interne qui classe les joueurs 
de l’association et des journées 
golfiques. Quand les conditions le 
permettront, nous reprendrons les 
courts séjours golfiques de deux à 
trois jours en France et une fois par 
an un voyage golfique d’une semaine 
en Europe en mêlant découverte 
des golfs, visites touristiques 
et culturelles sans oublier la 
gastronomie.

Pour conclure cet entretien, avez-
vous un message particulier pour nos 
lecteurs ?
Oui je voudrais tout d’abord indiquer 
que nos objectifs sont :
- proposer cette activité à des tarifs 
raisonnables,
- que chacun trouve sa place dans 
un loisir individuel mais convivial,
- développer la convivialité entre les 
membres,
- et, pour ceux qui le veulent, faire 
évoluer leur index de performance.
L’index, pour faire simple, c’est le 
différentiel entre le Par qui est le 

nombre idéal de coups à réaliser 
sur un trou ou un parcours et votre 
capacité à le faire. Prenons un 
parcours dont le Par total est 72. 
Vous jouez 99, vous avez donc joué 
27 coups au-dessus du score de 
référence du parcours. Au fil des 
parcours enregistrés, votre index va 
évoluer ; ainsi un joueur débutant 
sera classé à 54, un bon joueur 
entre 18 et 20, les professionnels en 
dessous de 10 et les champions de 0 
à un chiffre négatif.

Pour conclure, je voudrais souligner 
que dans le contexte actuel nous 
faisons figure de privilégiés. En effet, 
jouer au golf en pleine nature, c’est 
la bonne formule pour échapper à 
nos tracas, au confinement et à la 
morosité actuelle. En revanche, cela 
présente malgré tout un risque pour 
vous … si vous commencez, vous ne 
pouvez plus vous arrêter !

Merci beaucoup pour votre dispo-
nibilité, alors avis aux amateurs, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’association soit par téléphone au 
06 08 54 46 20 ou au 06 03 48 35 13 
ou par mail : contact.agcmv@gmail.
com.

Nous souhaitons à vos adhérents ainsi 
qu’aux nouveaux membres qui vont 
vous rejoindre, de profiter pleinement 
de ce sport qui se pratique au contact 
de la nature dont on a tant besoin en 
ce moment.

 (PROPOS RECUEILLIS PAR 
YVES MARETHEU)

En parlant avec…
  Bernard Lefevre, 

président de l’Association  
des Golfeurs du Canton 

de Meulan et du Vexin (AGCMV)

« J’abandonne sur une chaise le journal 
du matin », après avoir lu les pages 
sportives, bien sûr !

Mais je reste perplexe car voici ce que 
j’ai lu :
- trou 12 : Tiger gratte son deuxième 
coup, part dans le bunker devant le green, 
sortie trop courte, deux putts, bogey,
- trou 13 : encore un peu de fébrilité sur ce 
par 3, putt manqué pour le birdie,
- trou 15 : bon drive mais la balle se bloque 
dans une sorte de marque,
- trou 16 : un par 3 joué prudemment au 
centre : par sans problème,
- trou 18 : Matsuyama avait mis son drive 
dans un bunker de parcours et a joué le 
tout pour le tout en sortant un bois. Le 
Tigre prend un bois 3 au départ : plein 
milieu fairway ! Bois 5 et bunker.
Et un peu plus loin : …c’est en effet en 
grande partie à la pointe aiguisée de 
son putter que DeChambeau doit son 
succès. Deux ficelles, l’une au trou n°4 de 
12 mètres pour l’un de ses deux birdies 
du jour, l’autre de 15 mètres au n°11 pour 
sauver un par improbable après une balle 
pluggée dans le bunker … Westwood a 
signé huit birdies, un eagle et trois bogeys 
et pourrait s’offrir son premier titre en PGA 
depuis le Saint Jude Classic… en 2010.
Vous l’aurez compris, on ne parle pas de 
football avec ses dribbles, ses coups du 
sombrero ou ses ailes de pigeon sans 
oublier les petits et grands ponts et les 
hat-trick (nous aurons peut-être l’occasion 
d’y revenir un jour) mais du sport évoqué 
dans le « En parlant avec… », c’est-à-dire 
le golf dont l’origine britannique explique 
que son langage soit fait de nombreux 
anglicismes.
Alors voici un petit (car il y a encore 
foule d’expressions non répertoriées 
ci-dessous) lexique pour néophyte ou 
débutant.

TOUT D’ABORD CONCERNANT  
LES TERRAINS :
- départ : zone où est planté le tee pour 
donner le 1er coup de club sur la balle ;
- fairway : littéralement « chemin de la 
raison » ; c’est la zone idéale de réception 
de la balle avant le green ;
- bunker : généralement placé à proximité 
du green, c’est un obstacle, style sable ;
- green : la partie environnante du trou où 
le gazon est le plus ras pour pouvoir putter 
(se reporter au paragraphe concernant les 
coups) ;
- trou : endroit, dans le green, où doit 
tomber la balle ;
- practice : une aire spéciale d’entraînement 
où l’on apprend les bonnes positions et à 
frapper la balle.

TERMES CONCERNANT LES COUPS :
D’abord, les noms d’oiseaux ! :
- birdie : (oiselet en français) lorsque vous 
réussissez un trou en un coup en dessous 
du par,
- eagle : lorsque vous réussissez un trou 
en deux coups en dessous du par ;
- albatros : lorsque vous réussissez un 
trou en trois coups en dessous du par ;
- condor : lorsque vous réussissez un trou 
en quatre coups en dessous du par ;
- bogey : lorsque vous réussissez un trou 
en un coup au-dessus du par ;
Précisons ici ce qu’est le par (mot assez 
connu des cruciverbistes) : c’est le score 
théorique que le joueur doit réaliser pour 
chaque trou et qui est défini en un nombre 
moyen de coups pour le jouer, entre trois 
et cinq selon sa longueur. Un « par » est 
donc un trou réussi dans le nombre de 
coups prédéfini par le parcours.

- putt (put) : c’est le coup final sur le green 
ou très près pour essayer de mettre la balle 
dans le trou. (Il se joue avec le putter) ;
- trou en un : depuis le tee shot, vous 
entrez directement dans le trou. Le coup 
parfait. Appelé aussi « ace » ou « hole in 
one » ;
- tee shot : c’est le coup de départ, le 
premier depuis un trou (balle sur le tee) ;
- swing  : mouvement général pour 
frapper la balle.

ET MAINTENANT LES TERMES 
CONCERNANT LE MATÉRIEL :
- tee : le petit support pour la balle, au 
départ, en bois ou plastique ;
- club : c’est ce qui sert, au golfeur, pour 
taper dans la balle. Le joueur, au départ 
d’un parcours, a droit à quatorze clubs 
numérotés ;
- bois : c’est le club (à tête de frappe en 
bois) qui est utilisé pour jouer les coups 
longs comme au départ d’un trou ;
- fer : un type de club dont la tête est 
métallique ;
- putter : le club qui permet de réaliser les 
coups sur le green, quelquefois appelé 
« Calamity Jane ».

ENFIN, POUR FINIR DE COMPRENDRE  
LE REPORTAGE CI-DESSUS, DÉCRYPTONS 
ENCORE QUELQUES TERMES :
- la gratte est la motte de gazon arrachée 
avec le club avant de toucher la balle, 
souvent à l’origine d’un mauvais coup ;
- pluggée : se dit d’une balle qui est 
enfoncée dans le sol ;
- drive : c’est le coup généralement au 
départ d’un trou, celui qui est joué avec 
le bois n° 1, afin de vous approcher le plus 
possible du trou ;
- ficelle  : qualifie un long putt rentré 
depuis l’autre bout du green ;
- marque : la balle d’un adversaire peut se 
trouver sur la trajectoire de celui qui doit 
- jouer ; alors, afin d’éviter tout problème, 
on utilise un marque-balle (appelé 
également « puce ») pour remplacer 
temporairement et situer l’emplacement 
de celle-ci sans gêner le joueur.
Vous voilà armé maintenant pour 
participer à une discussion autour du 
golf et j’espère que vous avez en tête 
que la quête du graal d’un golfeur est 
d’atteindre avec le plus petit nombre 
de coups possible un endroit que l’on 
nomme « le trou ». Celui-ci a un diamètre 
fixé depuis l’origine de ce sport à 10,8 
cm (4,25 pouces) et est signalé par 
un drapeau positionné à l’intérieur. Il 
reste alors juste l’espace suffisant pour 
permettre à une balle d’entrer dedans, au 
millimètre près ! Et cela avec une balle qui 
connut de multiples évolutions, depuis les 
premières en bois de 5,08 cm de diamètre 
dont le poids était de 85 g, jusqu’à celles 
multicouches d’aujourd’hui.

Allez, quelques précisions encore :
- diamètre : le diamètre de la balle ne 
doit pas être inférieur à 1,680 pouces 
(42,67 mm) ;
- poids : il ne doit pas dépasser 1,620 
onces (45,93gr) ;
- alvéoles : après avoir constaté qu’une 
balle « cabossée » permettait un meilleur 
jeu qu’une balle lisse, aujourd’hui une 
balle comporte entre trois cents et cinq 
cents alvéoles. Autre particularité, il y en a 
toujours un nombre pair.
Quitte à me mettre à dos nos lectrices, 
je ne peux résister à vous donner une 
signification au mot golf par l’intermédiaire 
de l’acronyme suivant que je vous laisserai 
traduire :
Gentlemen Only, Ladies Forbidden. ! ;

Bruno Gonin

Parler golf !

D’où vient le golf ? Nul ne le saura sans doute jamais, son 
origine se perd dans la nuit des temps.

Au Moyen-Age, l’Europe voit apparaître des jeux de 
balles et de battes tout à fait semblables au golf. 
Les historiens pensent que ce jeu, considéré de nos 

jours comme un sport, s’est développé simultanément en 
Ecosse et aux Pays-Bas après la découverte d’anciennes 
archives relatant la pratique du… Kolf au début du XIVe 
siècle. Catherine d’Aragon, première épouse 
d’Henry VIII d’Angleterre, évoque déjà le golf 
dans une lettre en 1513. Le jeu s’implante vrai-
ment Outre-Manche en 1603 lorsque Jacques 
VI d’Écosse, fils de la reine Marie Stuart, devenu 
Jacques 1er d’Angleterre, installe sa famille, sa 
cour et ses « clubs » à Londres. Le golf a alors 
acquis ses lettres de noblesse. Le jeu fait fureur 
dans l’aristocratie. Dames et seigneurs en costume de cour 
swinguent au cœur même de la ville… au mépris des portes 
et des fenêtres brisées ainsi que des passants blessés.Aussi, 
les autorités prennent-elles des mesures pour protéger le 
public comme le port d’une veste rouge pour les golfeurs.

Ce jeu de prince n’existerait plus si les francs-maçons anglais, 
golfeurs passionnés, ne l’avaient soutenu et développé entre 
1750 et 1850. Depuis, ce sport, rempli de traditions, a su évo-
luer à travers le temps sans perdre son identité profonde.

Les terrains, les règles, le matériel, les compétitions sont 
autant de domaines ayant chacun évolué à leur façon, sui-

vant un chemin personnel au cours des deux 
siècles qui jalonnent son histoire. Les règles du 
jeu furent codifiées en 1764 par le club royal de 
Saint Andrew.
Le golf prend sa forme définitive en France. Le 
parcours le plus ancien est celui de Pau, créé 
en 1856. Il est également le premier parcours 
construit en Europe.

Plus d’une vingtaine de terrains de golf est dispersée sur notre 
département. Le « golf du Prieuré » à Sailly ouvert en 1963, 
celui du « Château de la Chouette » à Gaillon-sur-Montcient 
créé en 1998 sont les plus proches de notre secteur avec, à la 
limite des Yvelines, et depuis 1965, celui de Seraincourt.
Si un parcours sur le « green » au milieu de la nature vous 
tente, n’hésitez plus ! ;

G.F. 

Histoire du golf 

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

 Fête  
ses 12 ans  
à Meulan  

grâce 
à vous !
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Le parcours  
le plus ancien  

est celui de Pau,  
créé en 1856. 
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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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Berline / possibilité Van Réservation appéciée

Gares - Aéroports - Toutes distances

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

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 BALADE PRINTANIERE À 
L’ÉCO REFUGE DE LA DOUAYE…
Pendant ces dernières vacances 
scolaires, à l’Éco refuge de 
Gaillon, vous avez pu apprécier 
les très belles photos d’oiseaux 
de Jérôme Chartier ; elles ont 
d’ailleurs été exposées une 
semaine supplémentaire ainsi 
que celles de mammifères de 
notre région de Laurent But. 
Savez-vous que, pour profiter 
pleinement des merveilles que 
nous offre le printemps naissant, 
vous pouvez aussi faire dans le 
village une promenade d’environ 
deux heures qui vous permettra 
de découvrir son patrimoine bâti 
et naturel ? Cette balade familiale 
est proposée par la commune et 
le Parc Naturel Régional du Vexin 
Français ; vous en trouverez le 
plan à l’Éco refuge.

LE MOUVEMENT SCOUT 
BIENTÔT PRIX NOBEL  
DE LA PAIX ?

L’organisation 
mondiale du 
mouvement 
scout (OMMS) 

et l’association mondiale des 
guides et éclaireuses (AMGE) ont 
été récemment nominées pour 
le prix Nobel de la Paix. C’est une 
reconnaissance de la contribution 
exceptionnelle que les scouts 
et guides du monde entier ont 
apportée depuis plus d’un siècle 
à la paix dans le monde. Cette 
nomination a été portée par la 
députée du parti norvégien de la 
liberté, Solveig Schytz. L’OMMS 
et l’AMGE représentent à elles 
deux plus de soixante millions 
de jeunes, eux-mêmes répartis 
dans plus de deux cents vingt 
pays. Inutile de préciser que les 
Scouts et Guides de France sont 
particulièrement fiers de cette 
nomination qui est pour eux une 
reconnaissance de leur méthode 
éducative ; ils et elles attendent 
avec impatience le résultat qui 
sera communiqué le 8 octobre 
prochain…

DES BOUCHONS  
DE LIÈGE POUR LUTTER 

CONTRE LE CANCER…
Représentant de l’association 
France Cancer dans la région 
parisienne, le Vauxois Thierry 
Chefdeville est en charge 
de la collecte des bouchons 
synthétiques et en liège qui 
seront ensuite transformés en 
panneaux d’isolation. Compte-
tenu du coût du transport 
pour les acheminer vers leur 
lieu de recyclage à Bordeaux, 
il en faut au moins une tonne, 
ce qui en représente un grand 
nombre… Des points de collecte 
sont installés dans les villes et 
villages du secteur, Vaux, Triel, 
Évecquemont et plus récemment 
Juziers, mais ce n’est pas encore 
suffisant. Si vous souhaitez 
participer à cette collecte, 
vous pouvez contacter Thierry 
Chefdeville au 06 86 28 16 93.

En bref…
UN NOUVEAU POINT  
DE VENTE DE PRODUITS 
REGIONAUX À OINVILLE 

Depuis le 2 avril, vous pouvez 
trouver à Oinville-sur-Montcient 
une grande variété de produits 
régionaux et en particulier du 
Vexin. Située à deux pas de la 
mairie du village, la boutique 
« Au marché du Vexin » est 
une aubaine pour tous ceux et 
toutes celles qui ont choisi de 
consommer différemment. En 
plus des fruits et légumes issus de 
la production des fermes voisines, 
ils pourront y trouver des 
champignons d’Évecquemont, 
du miel de Brueil,… et bien sûr 
les bières de la brasserie de 
Théméricourt. Toute l’équipe du 
journal souhaite bonne chance à 
Kevin et Maxime Le Gall, les deux 
frères à l’initiative de ce beau 
projet.

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE  
DU PARADIS À MEULAN 
PLANTENT DES ARBRES.

C’est dans le cadre de la journée 
internationale de la forêt et de 
l’opération « La forêt s’invite à 
l’école » que le 19 mars dernier, 
dans le secteur appelé « la coulée 
verte », quelques enfants des 
classes de l’école du Paradis à 
Meulan accompagnés de sept 
agents municipaux des espaces 
verts, ont planté soixante-dix 
jeunes arbres. Cette action a 
permis aux enseignants de 
sensibiliser les jeunes écoliers à 
l’importance de la biodiversité et 
à la grande place que tient la forêt 
dans notre vie. Désormais, chaque 
enfant est parrain d’un de ces 
petits arbrisseaux qu’il a planté 
avec beaucoup de délicatesse 
et un grand soin ; nul doute qu’il 
veillera particulièrement sur lui et 
le regardera grandir…

UNE CHAMPIONNE  
DE DANSE SPORTIVE, PROFESSEURE AU LAC.
Rien ne laissait prévoir qu’Anastasia Ponomareva, qui habitait Ekaterinbourg 
une des plus grandes villes de Russie, serait un jour professeure de danse à 
Hardricourt. Eh bien pourtant voilà que maintenant cette jeune championne 
enseigne la danse moderne aux enfants du LAC. Anastasia pratique la 
danse sportive à un haut niveau ; c’est par ce biais qu’elle est arrivée dans 
notre beau pays. Faisant équipe avec un jeune Français, ils ont même gagné 
ensemble la coupe de France en 2018 et s’entraînent d’arrache pied pour 
intégrer le top 50 mondial. C’est vraiment une grande chance pour les petits 
Hardricourtois d’avoir une telle championne pour professeure ! ;

—2—
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À POISSY & À DISTANCE 
Cours d’anglais collectifs et individuels à l’année
>  Public : enfants en primaire de CE1 - CM2,  

6ème – 2de et candidats aux examens de Cambridge 

Stages d’anglais en juillet et août 
> Public : 11-16 ans

Renseignements et inscription Tél : 06 48 08 81 82 
E-mail : britway78@orange.fr - Site Internet : www.britway.fr

Lieu des cours en présentiel : Espace Claude Vanpoulle,  
40 Rue Saint Sébastien, Poissy. Votre interlocutrice : Mme Susana Obboh

UN NOM, UNE HISTOIRE : 
tout commence à la fin des années 
60, lorsque quelques copains triellois 
décident de se retrouver pour faire 
du théâtre. Les répétitions ont lieu au 
CMJT (Club Municipal des Jeunes de 
Triel) et le 23 mai 1970, c’est la pre-
mière représentation dans le petit 
théâtre de la salle Jeanne d’Arc à Triel. 
Quelques années plus tard, la mairie 
leur propose de répéter au dernier 
étage du château de la Tour à l’Hau-
til. Le nom des Comédiens de la Tour 
était né !

LES COMÉDIENS DE LA TOUR ET 
TRIEL : 
après le dernier étage du château de 
l’Hautil, c’est au tour de l’ancien gym-
nase de la rue Cadot d’accueillir en 
1977 les répétitions des comédiens, 
lieu qu’ils avaient déjà investi pour 
leurs représentations dès leur seconde 
pièce en 1974. En effet, les sportifs 
s’entraînent désormais dans le tout 
nouveau COSEC et l’ancien gymnase 
est transformé en salle de spectacle. 
Pour cette occasion, Les Comédiens de 
la Tour et les services techniques de 
la mairie pour le gros œuvre ont tra-
vaillé main dans la main : rénovation 
de l’intérieur du bâtiment avec notam-
ment la construction d’une scène fixe, 
installation des loges, lessivage des 
murs, transformation du logement du 
gardien en régie. Le gymnase Cadot 
devient la salle Cadot.

Après les gros travaux entre-
pris en 1994 par la municipa-
lité et sur proposition de Phi-
lippe Prévost, la salle Cadot 
est rebaptisée Théâtre Oc-
tave Mirbeau en hommage à 
l’écrivain, journaliste, critique 
et pamphlétaire redouté 
qui vécut à Triel de 1909 à 
1917, année de son décès. 
Aujourd’hui, en hommage 
à Philippe Prévost, membre 
fondateur des Comédiens de 
la Tour avec plusieurs amis, 
auteur, metteur en scène, 
comédien et président de l’association 
durant vingt ans, disparu il y a trois ans, 
la municipalité vient d’attribuer son 
nom à une place située à proximité du 
théâtre. C’est pour nous l’occasion de 
remercier à nouveau l’actuelle munici-
palité de Triel et toutes celles qui l’ont 
précédée, pour leur confiance et leur 
soutien depuis cinquante ans !

QUELQUES CHIFFRES : 
en cinquante ans, Les Comédiens de la 
Tour ont monté 122 spectacles, donné 1 
382 représentations devant 91 118 spec-
tateurs dont plus de 30 000 en dehors 
de Triel. C’est aussi 138 sélections à des 

festivals et 30 prix. Aujourd’hui, notre 
association compte 90 membres, tous 
bénévoles. Nous sommes ravis de ces 
chiffres en constante évolution de-
puis cinquante ans. Le seul chiffre qui 
ne change pas depuis bientôt vingt 
ans, c’est le prix de nos spectacles au 
théâtre Mirbeau. (9 € et 5 € depuis la 
saison 2002/2003).

UNE TROUPE SOLIDAIRE : 
tous bénévoles, Les Comédiens de la 
Tour sont également polyvalents. De-
puis la sélection des pièces, la mise en 
scène, la régie, la réalisation des cos-
tumes et des décors, des programmes 
jusqu’à l’accueil des spectateurs et sou-
vent l’organisation des déplacements 
pour les représentations à l’extérieur, 
les comédiens participent au rayon-
nement de l’association selon leur 
compétence et leur disponibilité. Bref, 
c’est une véritable ruche collective et 
solidaire depuis cinquante ans. « Notre 
scène passion » se vit au quotidien !

UN RÉPERTOIRE HÉTÉROCLITE : 
l’histoire débute avec une comédie au 
titre prémonitoire jouée en 1970 « J’y 
suis, j’y reste ». Dans ce registre plus 

récemment, les comédies 
« Comme s’il en pleuvait », 
« Mariage et châtiment », 
« Un vortex dans le po-
tage » (qui sera repris au 
théâtre Mirbeau dès que la 
situation sanitaire le per-
mettra) ont réuni un très 
large public enthousiaste 
avec 4 782 spectateurs !

Côté programmation, 
nous veillons toujours à 
diversifier les registres 
pour renouveler le plaisir 
des comédiens et celui 

de notre public. Parmi les nombreux 
classiques qui ont été présentés, ci-
tons : « Le mariage de Figaro », « Les 
3 mousquetaires », « Les sorcières de 
Salem », ou encore plusieurs pièces 
d’Octave Mirbeau : « Les affaires sont 
les affaires », « Le journal d’une femme 
de chambre », « Le Foyer »,… et de 
Molière, « Le Tartuffe », « Le Malade 
imaginaire », « L’Avare »,...

À NOTER : 
vous pouvez retrouver l’intégralité de 
notre répertoire, ainsi que les synopsis 
de nos pièces, les photos, les distribu-
tions et les vidéos sur notre site Inter-

net : https://www.comediensdelatour.
fr/notre-association/notre-repertoire

UNE TROUPE ENGAGÉE  
DANS LE MONDE CARITATIF : 
Les Comédiens de la Tour jouent béné-
volement pour de nombreuses asso-
ciations caritatives comme les Lions 
Club, Le Rotary Club, Les Enfants de 
Laprak de Maurecourt, Hévéa, Inner 
Wheel,…

Une mention particulière pour l’AFM-
Téléthon que nous soutenons depuis 
vingt-cinq ans. Depuis 2004, c’est 
l’Atelier des Comédiens de la Tour qui 
crée un spectacle pour le week-end du 
Téléthon, début décembre. La recette 
des quatre représentations jouées au 
théâtre Octave Mirbeau est entière-
ment reversée à l’AFM-Téléthon.

À NOTER : 
si vous êtes engagé(e) dans une asso-
ciation et que vous souhaitez organiser 
une représentation pour récolter des 
fonds, vous pouvez nous contacter : 
administration@comediensdelatour.fr. 
Nous en étudierons ensemble la faisa-
bilité.

LOIN DES PLANCHES,  
MAIS PAS DU CŒUR : 
en attendant l’autorisation de rallumer 
les projecteurs, cette année d’absence 
loin des planches et du public fait brû-
ler davantage encore notre envie de 
vous retrouver pour revivre ensemble 
« Notre scène passion ». La troupe c’est 
avant tout un lien social fort entre les 
membres et le public, des moments de 
partage et d’émotions. Vous nous man-
quez follement !

Prenez soin de vous. À très bientôt au 
théâtre Octave Mirbeau ! ;

Les Comédiens de la Tour 
https://www.comediensdelatour

C’est en mai 2020 que Les Comédiens 
de la Tour devaient fêter leurs 50 ans ! 
L’histoire en a décidé autrement mais 
ce n’est que partie remise, bien sûr. 
En attendant de pouvoir remonter 
sur scène et de retrouver notre 
fidèle public, les noces d’or de notre 
association sont l’occasion de lui 
donner un coup de projecteur et de 
revenir sur ce fabuleux destin.

Noces d’or pour Les Comédiens de la Tour  
50 ans de scène passion Paris 
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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

 
Calendrier des messes 
pour le mois mai
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 mai, messes
u�Tous les samedis à 17 h 30,  

église de Juziers.

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

Communiqué
GROUPEMENT 
PAROISSIAL 
DE LIMAY-VEXIN

PROCHAINES 
RENCONTRES

u�Groupe Bible
•  Lundi 7 juin  

salle paroissiale Meulan à 14 h 30.

u�MCR
•  Jeudi 20 mai  

salle paroissiale Meulan à 14 h 30.

u�Enseignement biblique
•  Mercredi 2 juin   

presbytère de Meulan.

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

COMMENT FAISONS-NOUS COMMUNAUTÉ ?
Aux messes de Triel et Meulan, les 14 et 21 mars, le père Éric 
Duverdier, curé de notre groupement paroissial, a présenté les 
grands axes des projets pastoraux. 
Dans le contexte actuel que nous vivons depuis un an, la di-
mension de « communauté » est bien mise à mal et pourtant 
l’ADN de l’Église, c’est « être ensemble », « faire corps ».

1. Qu’est-ce qui nous constitue comme communauté ? Le 
Christ, dans sa Parole.
Remettre la Parole de Dieu au cœur de notre vie personnelle et 
communautaire (à la maison, en famille, en paroisse). Celle-ci 
prend toute sa dimension si elle nous aide à retrouver la raison 
qui nous unit, l’élément fondateur que constitue le corps de 
l’Église.

2. Comment faire l’expérience d’appartenir au corps du 
Christ qu’est l’Église ? 
l Retrouver une vie fraternelle simple et joyeuse qui donne un 
visage aimant et accueillant à notre communauté, qui nous 
aide à mener une véritable et authentique « vie de famille », 
famille des enfants de Dieu. Nous avons une mission de mou-
vement comme Jésus avec ses disciples.
l Réactualiser des activités déjà vécues qui créent des condi-

tions d’union paroissiale : kermesse, pique-niques, pèlerinages.
l Aller vers les membres éloignés de nos communautés, re-
joindre les plus isolés, les blessés, les malades, ceux qui ne se 
sentent plus membres de l’Église pour diverses raisons ou en 
rupture, pour leur permettre de vivre une expérience de fra-
ternité.
l Rejoindre les visiteurs des malades, auprès de nos paroissiens 
âgés, à l’hôpital et dans les maisons de retraite. Comment par-
ler à ceux qui ne connaissent pas Jésus ?
l Adhérer au nouveau projet des équipes fraternelles mission-
nées pour aller vers les personnes isolées, avoir la préoccu-
pation de tous, soucieuses des petits gestes de fraternité du 
quotidien porteurs du message d’espérance. Chacun doit se 
sentir concerné par cette mission.

3. Pour rayonner au-delà des frontières visibles de la 
communauté, celle-ci a besoin de locaux adaptés. Quels 
moyens immobiliers pour notre groupement paroissial ?
l À Triel, la cité Saint-Martin a été réalisée il y a quelques années 
mais il faut envisager des opérations d’entretien et d’aménage-
ment en particulier le jardin. Pour être le témoin d’une famille 
vivante, il faut que les lieux soient attrayants.
l À Meulan, il faut recréer un centre paroissial, accueillant, 
fonctionnel et à proximité de l’église. Le projet : construire un 
ensemble immobilier sur le lieu actuel des salles paroissiales 
devenues très vétustes, avec de nouvelles salles d’accueil, un 
logement pour un prêtre (le presbytère actuel est dans un état 
préoccupant), un nouveau logement pour les sœurs installées 
actuellement au Centre Saint-Nicaise à Vaux (lui aussi nécessi-
terait des travaux) pour les rapprocher de leurs activités.

La réalisation et l’amélioration de ces deux centres, Meulan et 
Triel, permettront de recevoir dans des locaux mieux adaptés, 
fonctionnels et accueillants témoignant ainsi de la vitalité de 
notre communauté, de son esprit de famille et de son esprit 
missionnaire.  ;

Christiane, Annick et Yves

Présentation du projet pastoral Info
PÈLERINAGE  
DES PÈRES DE FAMILLE  
AU MONT-SAINT-MICHEL 2021 

Le chapitre Triel Vexin-Val de Seine 
chemine maintenant depuis plus 
de douze ans en direction de hauts 
lieux de la chrétienté : Cotignac, 
Vézelay, le Mont-Saint-Michel,…
Cette année, une vingtaine de pères 
de famille participeront à ces trois 
jours de pèlerinage sous tente en 
direction du Mont-Saint-Michel 
sur un nouveau parcours. Nous 
partirons à la rencontre des autres, 
notamment avec une nuit dans la 
communauté des Béatitudes, et 
nous gravirons le Mont Dol, curiosité 
géologique et historique située à 
deux jours de marche du Mont-
Saint-Michel.
Prière, messe, marche, réflexion, 
fraternité et convivialité sont les 
piliers qui animent ces pères de 
famille qui réfléchiront cette année 
sur le thème : « Je suis Joseph, 
soulève la pierre et tu boiras ».
Frédéric, fondateur du groupe, 
résume ici sa vision du pèlerinage 
en quelques mots : « Partir 
trois jours vers un haut lieu du 
christianisme en troquant le 
quotidien contre un sac à dos, c’est 
avant tout une rencontre avec le 
Seigneur en lui demandant de vivre 
au mieux notre vocation de père ».
Le pèlerinage aura lieu 
u�du jeudi soir 24 juin  

au dimanche soir 27 juin. 
Il est ouvert à tous les hommes, 
mariés ou célibataires. Le pèlerinage 
est susceptible d’être modifié en 
fonction des conditions sanitaires 
du moment… ;
u�Renseignements : 
Yann Desfossés, 07 60 78 73 62,  
yann.desfosses@dbmail.com ;

VIGILE PASCALE 2021 

C’est une première : se réunir pour 
la Vigile Pascale du groupement 
paroissial de Meulan-Triel, le 
dimanche 4 avril à 6 h 30 du matin. 
En effet cette année, il fallait 
innover pour respecter le couvre-
feu sanitaire. La question était : les 
paroissiens seront-ils au rendez-
vous ?

La réponse est oui et ni l’heure 
matinale ni le port du masque n’ont 
arrêté les paroissiens, surtout pour 
la Vigile pascale, l’un des sommets 
de la liturgie catholique, avec :
l L’office de la lumière, le cierge 
pascal étant allumé au feu pascal, 
l’annonce de la Pâques : « Exultez 
de joie, multitude des anges… » 
C’est le chant de “l’EXULTET” 
devant le cierge pascal : 
enthousiasme et joie débordante !
l La liturgie de la parole : sept 
lectures dont le livre de la Genèse 
et l’Exode.
l La liturgie du baptême, autre 
temps fort avec le baptême et 
la confirmation de trois adultes : 
Marion, Lauriane et Sandrine. 
Au cours des messes pascales 
de 10 h 30, ce sont également 
deux enfants à Meulan et cinq 
adolescents à Triel qui ont reçu le 
baptême.
l La liturgie de l’eucharistie avec 
la première communion des trois 
adultes baptisés et confirmés. 
Cette magnifique célébration allant 
de la nuit de Pâques, cierge à la 
main, vers la lumière du jour pour 
la résurrection du Christ, restera 
gravée dans nos cœurs.

Merci père Éric, merci également 
au service d’accueil, aux enfants 
de chœur, aux servantes de 
l’assemblée, aux chanteurs et 
musiciens pour leur contribution à 
la beauté de cet office. ;

Yves Maretheu

Après la messe célébrée par le père 
Baudoin de Beauvais, ce dernier nous 
a proposé un temps de réflexion en 
reprenant quelques phrases à partir de 
la lettre apostolique du pape François 
sur saint Joseph : « Avec un cœur de 
père ». La lettre marque le 150e anni-
versaire de la proclamation de saint 
Joseph comme patron de l’Église uni-
verselle par le bienheureux pape Pie IX, 
le 8 décembre 1870.

Voici ces phrases, commentées par le 
père Baudoin, qui nous ont permis de 
mieux connaître ce père humble et dis-
cret et qui, pourtant, « joue un rôle iné-
galé dans l’histoire du salut », déclare 
le pape François.

Joseph, époux de Marie et père de Jé-
sus, a fait de toute sa vie un don total 
de soi. On fait confiance à celui qui est 
don. Comme pour son ancêtre Joseph, 
le fils de Jacob, cette confiance est 
résumée dans la formule : « Allez trou-
ver Joseph et faites ce qu’il vous dira » 
(Genèse 41, 55). Le bonheur de Joseph 
n’est pas dans la logique du sacrifice 
de soi, mais du don de soi. Son silence 
persistant ne contient pas de plaintes 
mais toujours des gestes concrets de 
confiance.

Accueillir notre faiblesse et nos fragili-
tés avec une profonde tendresse. Nous 
apprenons avec Joseph à accepter nos 
fragilités et à laisser Dieu agir dans 
notre faiblesse : « Ma grâce te suffit ».
La grâce nous est toujours donnée. Ce 

Rencontre Inter-Secteurs
Le jeudi 18 mars avait lieu en l’église de Meulan une 
rencontre inter-secteurs des membres du MCR des 
paroisses de Poissy, Aubergenville et Meulan-Triel. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes, heureuses de 
se revoir pour ce moment de partage et de prière, dans le 
respect des mesures barrières.

qui nous manque, c’est d’ac-
cepter nos faiblesses dans la 
confiance.

Devant les événements imprévus, dif-
ficiles et douloureux, Joseph n’est 
pas un homme passivement résigné, 
ni plaintif, ni révolté. « Ne crains pas » 
(Matthieu 1, 20). Devant l’impossible, 
Joseph n’abandonne pas. Il cherche 
une solution, en accueillant la vie telle 
qu’elle est avec ses contradictions et 
ses imprévus. Il a une foi créative qui 
prend des initiatives, en interrogeant 
sans cesse Dieu dans son cœur (quatre 
songes : garder Marie auprès de lui, par-
tir en Égypte, revenir d’Égypte et aller 
à Nazareth, dans Matthieu 2). « Nous 
savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu 
collabore en tout pour leur bien » (Rom 
8, 28). Dieu nous fait confiance : il n’in-
tervient pas directement, mais par Jo-
seph et par chacun de nous. Ayons une 
foi audacieuse, pleine d’écoute, comme 
Joseph.

« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et 
sa mère » (Matthieu 2, 13). Joseph est 
l’époux très chaste de Marie et le père 
très chaste de Jésus. C’est une indica-
tion affective, mais pas seulement. C’est 
une attitude qui exprime le contraire de 
la possession. La chasteté est le fait de 
se libérer de la possession dans tous 
les domaines de la vie et plus particu-
lièrement dans la relation aux autres. 
Joseph est un père qui nous parle, car 
il respecte la liberté de son épouse et 
de son enfant. Il accueille le mystère 

de l’autre. Dieu lui-même 
nous aime d’un amour 
chaste, en nous laissant 
libre de nous tromper et 
même de se retourner 
contre lui. Comme Dieu, 
Joseph a su aimer dans une 
logique de liberté. C’est 
pourquoi, il est vraiment un 
père qui a su que cet enfant 
n’était pas le sien mais qu’il 
lui avait été confié à ses 

s o i n s . Tous nous avons à suivre ce 
chemin de la chasteté, à devenir pères 
adoptifs. « Vos enfants ne sont pas vos 
enfants », dit le poète Khalil Gibran dans 
son livre « Le prophète ».

Chacun, chacune a pu découvrir en 
saint Joseph, un père aimé, un père 
dans la tendresse, dans l’obéissance, 
dans l’accueil, un père au courage créa-
tif, travailleur, un père dans l’ombre…, un 
modèle de père pour l’humanité.
Notre rencontre s’est conclue par la 
prière à saint Joseph :

Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le Sauveur a reposé dans vos bras et 
grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes 
et Jésus,
L’enfant divin de votre virginale épouse, 
est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils 
de Dieu,
Priez pour nous dans nos soucis de 
famille, de santé et de travail,
Jusqu’à nos derniers jours et daignez 
nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.

Merci père Baudoin pour cette belle pa-
renthèse dans un quotidien confiné. ;

Annick
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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

—95—

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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QUELQUES PROPOS DU PAPE 
FRANÇOIS
Un péché contre l’environnement
Pour le pape François, le péché contre 
l’environnement devrait davantage 
être pris en compte par les catholiques. 
« Quand j’administre le sacrement de ré-
conciliation (la confession), c’est rare que 
quelqu’un s’accuse d’avoir fait violence à 
la nature, à la Terre, à la Création », décla-
rait-il le 9 février 2019 en recevant des 
experts en théologie morale.
« Nous n’avons pas encore conscience de 
ce type de péché », a regretté le pontife 
argentin, en évoquant « le cri de la terre, 
violée et blessée de mille manières par 
une exploitation égoïste. La dimension 
écologique est une composante impres-
criptible de la responsabilité de chaque 
personne et de chaque nation ».

Un appel aux industriels
En juin 2018, le pontife du Vatican avait 
également appelé les industriels du sec-
teur pétrolier et gazier à respecter l’ac-
cord de Paris sur le climat, notamment 
pour protéger les populations pauvres 
contre le réchauffement climatique. Il 
juge que le monde a besoin d’une éner-
gie qui ne détruit pas la civilisation. La 
lutte contre le réchauffement climatique 
est « l’un des principaux défis auxquels 
l’humanité est confrontée actuellement ».

UN APPEL REPRIS, DES 
CONSÉQUENCES CONCRÈTES
Son appel a été repris par les dirigeants 
de l’Église catholique. À la veille de la 
COP24, qui s’est tenue début décembre 
2018 en Pologne et après le nouveau rap-
port alarmant du GIEC, les six présidents 
des conférences épiscopales continen-
tales catholiques ont à leur tour appelé les 
gouvernements à prendre des mesures 
concrètes et immédiates sur l’agroéco-
logie, le respect de la connaissance des 
peuples autochtones, la justice clima-
tique, la mise en œuvre d’un changement 
de paradigme financier ou encore la fin 
des combustibles fossiles.

« Nous devons être prêts à procéder à 
des changements rapides et radicaux 
et à résister à la tentation de rechercher 
à court terme des solutions purement 
technologiques à notre situation actuelle, 

sans traiter les causes profondes et les 
conséquences à long terme », écrivaient-
ils. Les institutions catholiques sont par 
ailleurs engagées dans un mouvement de 
désinvestissement des énergies fossiles. 
Au total, près de trois cents organisations 
religieuses (toutes religions confondues) à 
travers le monde ont ainsi décidé d’arrêter 
de financer les énergies les plus polluantes.

PARMI BEAUCOUP D’AUTRES, VOICI 
DES INITIATIVES CONCRÈTES :
l Un autre volet de la mission d’Elena La-
sida (cf. notre numéro d’avril) concerne les 
diocèses, invités à nommer des référents 
ou des équipes délégués à l’écologie inté-
grale. Sur les quatre-vingt treize diocèses 
de France, une soixantaine a franchi le 
pas. Les délégués sont des militants de la 
première heure de l’écologie chrétienne, 
ou des jeunes porteurs d’une culture 
nouvelle. À Orléans, Yves Froissard, 70 
ans, ingénieur agronome, anime depuis 
plusieurs décennies un groupe « Chré-
tiens et écologie » très actif sur le terrain : 
« nous avons organisé une douzaine de 
« Fêtes de la création » dans le diocèse, 
toujours en lien avec une paroisse, parfois 
avec des protestants baptistes, des ortho-
doxes. Elles proposent des échanges très 
riches avec des agriculteurs, des élus, des 
acteurs associatifs, chrétiens ou non ».

l Emmanuelle et Alain Dieudonné ont 
rompu il y a quatorze ans avec le monde 
de l’entreprise et la loi du profit ; à la ferme 
des châtaigniers située en Indre et Loire 
(voir le site Internet : http://panier-bio-
buxeuil.over-blog.fr/), ils organisent des 
stages pour tous ceux qui souhaitent 
écrire une autre page de leur vie. Culti-
vateurs en micro-ferme et formateurs en 
permaculture, ils accueillent des jeunes 
venus y accomplir leur service civil.

l Le CCFD a proposé des livrets spirituels 
pour aider à cheminer pendant le temps 
du Carême 2021 : « Semaine après se-
maine, nous vous proposons un parcours 
d’engagement pour habiter la même mai-
son et construire une terre solidaire. »

l La paroisse de Limay éditait des feuillets 
pour le temps de l’Avent 2020 contenant 
passage de l’encyclique du pape François 
ou de l’évangile et quelques interroga-
tions pouvant aboutir à un changement 
de comportement. Par exemple :
Le pape nous dit : « Il faut considérer la 
pollution produite par les déchets… La 
terre, notre Maison commune semble se 
transformer en un immense dépotoir… »

SAVEZ-VOUS QUE…
l Si tout le monde vivait comme les Fran-
çais, il faudrait trois planètes ? 

l Que l’ensemble des emballages plas-
tiques ne sont recyclés qu’à 29 %, les sacs, 
les films, les barquettes et les pots à 5 % ?
Attention : recyclage ne veut pas dire re-
cyclé ! Le recyclage est partiel et coûteux 
pour l’environnement.
Se poser la question : que deviennent les 
déchets de ma poubelle ?

QUE PUIS-JE FAIRE À MON NIVEAU ? 
QUELQUES EXEMPLES :
l pour éviter le suremballage : choisir le 
vrac alimentaire ou à la coupe, faire des 
produits soi-même (alimentaires, entre-
tien, cosmétiques…),
l préférer le durable au jetable (éviter les 
sacs plastiques, les barquettes jetables, les 
lingettes) ; utiliser des chiffons lavables,
l opter pour la recharge dans le conte-
nant d’origine (liquide vaisselle, lessive, 
nettoyant multi-usage…),
l et pourquoi pas : s’entraîner peu à peu 
pour parvenir au zéro déchet !

NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE :
l le blog du père Dominique Lang, journa-
liste au Pèlerin : Églises & Écologies, qui 
relate bien d’autres initiatives concrètes ;
l le hors-série du Pèlerin « Sobriété, éco-
logie, partage, des lieux pour changer de 
vie » de janvier 2021, qui présente une cin-
quantaine de lieux chrétiens prenant en 
compte désormais la dynamique Laudato 
si’. Certains sont même présentés dans 
une nouvelle série de Podcast à découvrir 
sur https://www.lepelerin.com, ;
l le webzine « Tout est lié », consacré à 
l’écologie intégrale qui a été lancé par la 
Conférence des évêques de France. Le 
magazine s’enrichit en permanence de 
ce qui se vit partout dans l’Église et dans 
la société. Il mentionne questionnements, 
débats, initiatives, actions engagées du-
rablement, expérimentations ;
l le site du collectif « Le jour d’après » ré-
gulièrement enrichi par de nombreuses et 
passionnantes contributions ;
l la revue « Limite » créée en 2015, qui dit 
que « promouvoir une écologie intégrale, 
c’est donc se soucier aussi bien des plus 
fragiles et des opprimés que s’opposer 
à tout ce que nos modes de vie peuvent 
avoir de dégradant et d’aliénant. » Refusant 
la toute-puissance de la technique et de 
l’argent, Limite souhaite œuvrer à la prise 
de conscience écologique en promouvant 
la sobriété, la relocalisation de nos exis-
tences, la convivialité et la fraternité.

Sur KTO, j’ai vu deux émissions passion-
nantes sur le sujet (vous pourrez remar-
quer que je m’en suis largement ins-
piré…) : « Les chrétiens face à l’urgence 
écologique », du 22 février 2021 et « Asso-
cions-nous au CCFD Terre solidaire » du 
19 février 2021.
Ces deux émissions sont sur Youtube. ;

Éric Le Scanff

Église et écologie (2e partie)
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Une année pour la famille  
avec Saint Joseph 

Le 8 décembre dernier, le pape Fran-
çois invitait les chrétiens du monde 

entier à entrer avec lui dans une année 
spéciale de prière pour la famille, sous 
le patronage de saint Joseph, époux 
de Marie et père adoptif de Jésus. 

Dans sa lettre apostolique intitulée 
Patris corde (avec un cœur de père), 
le pape François rappelle que nous 
pouvons tous trouver en saint Joseph 
un intercesseur, un soutien et un guide 
dans les moments de difficultés. Un 
des buts de cette année est donc de 
faire grandir en nous l’amour envers ce 
grand saint, pour imiter ses vertus et 
son élan. Le pape François nous invite 
notamment à redécouvrir et méditer 
sept figures de saint Joseph : un père 
aimé, un père dans la tendresse, un 
père dans l’obéissance, un père dans 
l’accueil, un père au courage créatif, 
un père travailleur et un père dans 
l’ombre.

Pour répondre à cet 
appel, et pour nous 
aider à accueillir saint 
Joseph dans nos vies, 
à partir du dimanche 
23 mai (dimanche de la 
Pentecôte), et pendant 
un an, nous ferons donc 
circuler quatre statues 
dites pèlerines qui pas-
seront de maison en 
maison, rassemblant 
chaque jour tous ceux 
qui y habitent autour 
de la figure de saint 
Joseph pour prier et 
méditer ensemble un moment à l’aide 
des supports qui seront fournis dans 
une boite spécialement conçue à cet 
effet. La famille qui aura reçu la sta-
tue de saint Joseph pourra aussi dans 
cette période solliciter un prêtre de la 
paroisse pour recevoir une visite, faire 
connaissance, prier un moment avec 
lui et faire bénir ses membres et sa 
maison.
Après quelques jours, la famille confie 
ensuite la statue à une autre famille 
de son entourage, permettant ainsi à 
saint Joseph de visiter l’ensemble des 
foyers de notre paroisse, jusqu’aux 
périphéries les plus inattendues ! Fai-
sons-lui confiance… ;

Père Éric Duverdier, curé
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On connaît tous Thomas. Beaucoup 
ne disent-ils pas : je suis comme 

saint Thomas, je crois que ce que j’ai 
vu ? On parle alors du doute de Tho-
mas, qui nous déculpabilise en quelque 
sorte dans notre difficulté de croire, ou 
notre refus de croire.

Mais il vaut le coup de relire l’histoire 
racontée par saint Jean au chapitre XX, 
versets 19 à 31. Thomas, absent, ne croit 
pas les autres disciples qui ont vu Jésus 
Ressuscité et dit : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne 
mets pas mon doigt dans la marque des 
clous, si je ne mets pas la main dans son 
côté, non, je ne croirai pas ! ».
Est-ce du doute ? Ou est-ce une belle 
affirmation de foi ? Pour ma part, c’est la 
plus belle déclaration pour un chrétien. Et 
c’est le cœur du mystère du Christ.

En effet, sur le plan humain, donc pour 
chacun de nous et sur le plan de la foi, 
pour tous, la question centrale, la pierre 
sur laquelle on butte, c’est la question 
du mal. Et quand on parle du mal, on 
parle du péché, de ce péché dans le 
monde qui se déchaîne dans tant de 
violences, qui fait tant de victimes, à 

commencer par des innocents  : les 
pouvoirs qui écrasent les libertés, la 
corruption qui assèche les ventres et les 
dignités, les violences de toutes sortes, 
y compris familiales, etc. Que fait Dieu ? 
Où est Dieu ?
Et c’est là où la demande de Thomas 
me rejoint. Je ne crois pas et je ne 
donne pas ma vie à Dieu, si je n’ai pas 
l’assurance d’un Dieu qui a résolu cette 
question de l’homme libre capable du 
pire, comme à Auschwitz, comme au 
Rwanda, comme partout ailleurs dans 
l’histoire des peuples… ! Un Jésus res-
suscité sans la croix ne m’intéresse pas 
car il ne me sauve pas. Certains affir-
ment qu’au dernier moment, c’est un 
autre que Jésus, un sosie qu’on a mis 
sur la croix.

Un Jésus qui meurt sur la croix, comme 
un innocent victime du déchaînement 
gratuit de la pire des violences et des 
accusations, et qui ressuscite, alors 
ça commence à m’intéresser. Là est 
le cœur unique au monde de la révé-
lation chrétienne, celle de l’Amour de 
Dieu victorieux du mal. Dieu nous sauve 
parce qu’il a répondu à l’abîme du mal 
par un abîme d’amour.

Je suis comme saint Thomas : non je 
ne crois pas si le Ressuscité n’a pas la 
marque des violences du péché. Avec 
lui, je me prosterne devant Jésus, le Fils 
de Dieu, seul Sauveur de l’humanité: 
« Mon Seigneur et mon Dieu ».
J’aime pour finir cette affirmation de 
François Mauriac : « Le drame humain 
n’a pas de sens pour l’athée ; aucune 
clef ne tourne dans la serrure. Le Christ 
apporte cette clef qui ouvre ». ;

Baudoin, prêtre

Dis-nous Thomas

Un des buts de cette année  
est donc de faire grandir  
en nous l’amour envers  

ce grand saint, pour imiter  
ses vertus et son élan.
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

Pour donner à cette rubrique une note d’humour, voici de 
Georges Fourest (1867-1945), poète du XIXe siècle et du 
début du XXe, peut-être un peu oublié de nos jours, une 
« Ballade pour faire connaître nos occupations ordinaires »…

Ballade pour faire 
connaître  
nos occupations 
ordinaires

On voit des gens être épiciers,
avocats ou marchands de laine, 
et l’on en voit qui sont huissiers
ou bedeaux à la Magdeleine, 
aucuns font de la porcelaine,
du cirage ou des feuilletons,
d’autres vont pêcher la baleine :
moi j’attrape les hannetons !

Quelques-uns, des écrivassiers,
-doux toqués ! (la morgue en est pleine)-
cherchent, la nuit, dans leurs puciers
les rimes d’une cantilène :
« Pauvres gens ! » comme dit Verlaine,
c’est bien votre air que nous chantons !
Va te bruler, belle phalène !
Moi j’attrape les hannetons !

En vain des philistins grossiers
me rabâchent à perdre haleine :
« Il faut bien que vous embrassiez
une carrière ! » lon, lon, laine !
Messieurs, soyez préfet de l’Aisne
mettez aux pois les canetons
ou comprimez l’acétylène !
Moi j’attrape les hannetons !

ENVOI
Prince, la gente et la vilaine,
toutes sont mêmes Jannetons :
Que Paris garde son Hélène !
Moi j’attrape les hannetons !

Georges Fourest

—20—

N
O

U
V

EA
U

TÉ

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

—1—

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

  
Nos joies……………
 Baptèmes à :
 Meulan  Basyl-Alexy Moublle Ebongue, 

Kiara Martinez.
 Triel  Amandine Umiastowski, 

Marion Vanderhoeven, 
Lauriane Brin, 
Sandrine Perron-Hardy, 
Zoé Laurent, 
Anna et Alban Baron-Schneyder, 
Axelle Pradeaux, 
Raphaël Salhi.

Nos peines……………
 Sépultures à :
 Gaillon    Didier Grié.
 Juziers  Monique Verheyden, 

Manuel Inacio, 
Jonathan Malatchoumy.

Meulan    Carlinda Sanchez, 
Denise Decoster, 
Jacques Bailly.

 Triel  Patrick Joly.
 Vaux   Michel Cassan, 

Maria-Conceicao Proenca 
Carvalho, 
Iole Bechard.

Dans nos 
paroisses…
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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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Une nouvelle  

option pour  

nous soutenir :

une participation

libre à votre  

convenance

L’histoire par le timbre…
Portrait présumé de Madeleine 

En 2020, la Poste a émis un timbre 
de la série artistique représentant 
une œuvre de Marie-Guillemine 

Benoist. Fille d’un fonctionnaire de 
l’Ancien Régime, Marie-Guillemine de 
Laville-Leroulx était douée pour la pein-
ture. La ruine de son père l’arracha à l’oi-
siveté des jeunes filles de bonne famille. 
Elle en fit son métier, formée 
par deux maîtres éminents, la 
portraitiste Elisabeth Vigée-
Lebrun, puis Jacques-Louis 
David, chef de file du retour au 
classicisme. En 1793, elle épou-
sait secrètement Pierre-Vincent 
Benoist, banquier royaliste 
poursuivi comme conspirateur. 
Disposant après la Terreur d’un 
atelier au Louvre, présentant 
régulièrement ses œuvres au 
Salon, Marie-Guillemine Benoist fut ré-
compensée d’une médaille de première 
classe en 1804.
Le tableau choisi pour illustrer son travail 
est sans doute son plus célèbre, dont la 
renommée a été accentuée par le choix 
du musée d’Orsay d’en orner l’affiche de 

l’exposition « Le Modèle noir, de Géricault 
à Matisse » en 2019. En 1800, ce portrait 
d’une femme noire surprend : pour la 
première fois, une artiste célèbre la 
beauté féminine tout en affirmant l’afri-
canité de son modèle. Marie-Guillemine 
Benoist use d’un procédé de légimation 
intelligent pour son œuvre en donnant 

à la jeune femme la pose de 
la célèbre Fornarina peinte 
par Raphaël et prend soin de 
l’inscrire dans une prestigieuse 
lignée picturale. 

Jadis intitulé « Portrait d’une 
négresse » ce chef-d’œuvre 
a été rebaptisé par le Louvre 
« Portrait d’une femme noire » 
au début des années 2000. Il a 

aujourd’hui retrouvé l’identité de 
son modèle, Madeleine, une domestique 
guadeloupéenne, peut-être une esclave 
affranchie, employée par le beau-frère 
de l’artiste. ;

L’amicale philathélique  
meulanaise

Marie-Guillemine Benoist  
(1768-1826)

C’est avec beaucoup de 
tristesse qu’au début 

du mois d’avril, nous avons 
appris le décès d’Annick Ste-

phan. Arrivée dans le quartier 
du Paradis dans les années 70 

avec sa famille : Jean-Pierre son 
mari et leurs quatre enfants, Loïc, Agnès, 

Frédéric, Yann. Vers le début des années 
2000, Jean-Pierre et Annick avaient mi-
gré du côté d’Angers, c’est là-bas qu’elle 
s’est éteinte après une longue maladie.

Voici le témoignage que nous a adressé 
sa famille :
« Quand nous étions petits, elle nous ou-
vrait sa porte et nous accueillait chez elle 
pour essayer de nous faire comprendre la 
parole de Dieu. Nous la retrouvions aussi 
le dimanche à la messe où elle animait 
les chants, la louange étant toujours plus 
belle lorsqu’elle monte en chanson. Une 
fois par an, elle retroussait ses manches 
et était présente pour ce long week-end 
de la kermesse paroissiale tant attendue, 
où elle donnait sans compter. Et plus tard, 
elle nous accueillait au presbytère, tou-
jours avec un sourire dans les moments 
de joie ou de peine. Nous sommes beau-
coup à avoir un souvenir avec elle.
Annick Stéphan est décédée le vendredi 

26 mars dans sa soixante-seizième an-
née. Un dernier au revoir lui a été donné 
à l’église de Cantenay-Epinard le mardi 
30 mars. Elle était entourée de sa famille, 
de ses amis et d’un jardin de fleurs.
Souvenons-nous de cette femme admi-
rable et bienveillante qui pensait aux 
autres avant elle-même et qui serait la 
première à vouloir nous consoler ».

Son mari : Jean-Pierre Stéphan ; ses en-
fants : Loïc Stéphan, Agnès Ramage née 
Stéphan, Frédéric Stéphan, Yann Stéphan, 
Denis Ramage, Cristel Stéphan née Philip-
pot et Stéphanie Peinard ; ses petits-en-
fants : Ludovic, Julie, Guillaume, Cynwal, 
Marine, Lucie, Swann, Jaouen et Cynaël.

Annick restera une figure marquante 
de notre groupement paroissial par ses 
engagements, sa joie de vivre et son 
enthousiasme à relever les défis seule ou 
avec Jean-Pierre comme l’organisation 
de la kermesse paroissiale. Nous n’ou-
blions pas, non plus, les services qu’elle 
a longtemps rendus pour la bonne diffu-
sion de notre journal. Nous  adressons à 
Jean-Pierre, ses enfants et ses petits-en-
fants toutes nos condoléances. ;

Le comité de rédaction

Disparition d’Annick STEPHAN

DÉCÈS  
DE DENISE DECOSTER 
Nous étions nombreux  
à entourer, avec distanciation, 
Denise Decoster lors de la 
messe d’obsèques célébrée 
par le père Baudoin à l’église 
Saint-Nicolas de Meulan, 
le mardi 30 mars.

Pour ceux qui ont connu Denise, 
nous saluons son engagement 
auprès des plus démunis,  
en particulier dans l’association 
Tremplin Plus qui favorisait  
la réinsertion par le travail.

Denise était, depuis de 
nombreuses années,  
une fidèle distributrice 
des Echos de Meulan avec 
Dominique, son mari, à qui 
les membres du comité de 
rédaction adressent leurs 
sincères condoléances ainsi 
qu’à sa fille Anne et à tous les 
membres de sa famille. ;

Yves Maretheu


