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MENSUEL CHRÉTIEN 
D’INFORMATION

23, côte St-Nicolas  
78250 Meulan-en-Yvelines 
07 67 67 05 37 
Nouvelle adresse mail : 
echosmeulan@gmail.com
www.echosdemeulan.fr 

Les dix-huit mois qui viennent de s’écouler nous ont 
donné à plusieurs reprises l’occasion de nous poser 
cette question. La réponse nous est apparue évidente 
lorsqu’il s’est agi de consentir avec plus ou moins de 
facilité aux différentes mesures qui ont été prises pour 
éviter un emballement incontrôlable de l’épidémie et 
l’effroyable cortège de cris et de larmes qui l’au-
rait immanquablement accompagnée. Pour 
être gardien de notre frère, nous avons 
fait en sorte de ne pas être vecteurs 
de contamination et de propagation 
d’un virus qui pouvait tuer.

Mais nous commençons à peine à nous 
rendre compte de l’incroyable souf-
france qui s’est installée dans le cœur et dans l’âme 
de toutes celles et de tous ceux que cette épidémie 
a littéralement coupés du monde. Quelle qu’ait été 
la raison de leur isolement et du fossé qui s’est irré-
médiablement creusé avec le monde extérieur (peur, 
maladie, fragilités en tous genres, télétravail, chômage, 
précarité, violences, séparation, …), nous avons eu ten-
dance à oublier petit à petit ceux avec lesquels nous 
n’étions pas « connectés ». Peu à peu, sans forcément 
en avoir conscience, nous nous sommes repliés sur 
nous-mêmes et sur un tout petit cercle d’intimes.

Aussi, je rends grâce pour tous les témoignages de 
solidarité qui sont arrivés jusqu’à mes oreilles, en par-
ticulier pour l’apparition au cours du premier confine-
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j’ai repris la charcuterie de Meulan 
le 1er avril 2010 et nous sommes 
actuellement quatre employés et 
mon épouse comme vendeuse. Je 
suis président de l’association depuis 
octobre 2019. L’ACAM regroupait 
alors 7 commerces et en comporte 
actuellement 55 et 10 en instance 
d’adhésion sur 110 commerces et 
artisans de Meulan.

Bonjour monsieur Henry, merci 
de nous consacrer du temps pour 
répondre à nos questions. Tout 
d’abord, pouvez-vous vous présen-
ter, nous dire depuis quand vous pré-
sidez l’ACAM ?
C’est vrai qJ’ai commencé le métier 
à l’âge de 15 ans en Seine Maritime 
et après l’avoir appris et exercé dans 
différentes structures, 

Cette dynamique a pu se  
développer grâce à un travail 
d’équipe avec Rozenn Vitali (Le 
Clos Di Vin), trésorière et Carole 
Leclerc (Agence Nouvelle Immo), 
secrétaire. Notre souci permanent 
est de fonctionner en favorisant la 
consultation la plus large possible.

       À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
  • • • • • •  7 oct. et 4 nov. 2021
  • Dates limites de remise des articles  
  • • • • •  13 sept. et 11 oct. 2021 

  En parlant avec…
  Jean-Noël Henry, Président  
de l’Association des Commerçants  
et Artisans de Meulan (ACAM)
Après ces périodes de confinement successives, nous avons 
souhaité aller à la rencontre des commerçants et artisans. Nous 
avons choisi d’interviewer le président de l’Association des 
Commerçants et Artisans de Meulan. En complément, vous 
trouverez, à la suite de cet article, quelques informations sur les 
commerces et artisans de deux autres communes du secteur

ment de petites équipes fraternelles, encore actives 
aujourd’hui et que je remercie vivement. Sponta-
nément, des personnes chrétiennes ou non se sont 
mobilisés auprès de leurs voisins de quartier ou de vil-
lage qu’ils savaient seuls pour s’assurer que tout allait 
bien, qu’ils ne manquaient de rien, prenant quelques 

minutes au cours d’une promenade pour 
s’arrêter discuter, prendre des nouvelles, 

partager quelques informations sur la 
vie locale, bref pour « reconnecter » 
avec le monde extérieur.

En effet, même si certains se disent 
très « connectés » (d’autant que ce 
n’est pas le cas de tous, en particu-

lier des plus anciens et des plus précaires), ne nous y 
trompons pas : être connecté au monde extérieur via 
un écran, ce n’est pas vraiment être connecté au réel, 
ce n’est pas vraiment vivre. Car rien ne remplacera 
jamais la chaleur d’un regard ou d’un sourire échangé 
sur le pas d’une porte.

Alors, à l’occasion de cette rentrée scolaire, je vous in-
vite tous à vous faire réellement gardiens de vos frères, 
en rejoignant ou en formant spontanément localement 
une petite équipe fraternelle qui se donne simplement 
pour mission de redonner vie à tous ces liens du quo-
tidien qui nous unissent et font véritablement de nous 
des frères et sœurs en humanité.  ;

PÈRE ÉRIC DUVERDIER, CURÉ

Éditorial
« Suis-je le gardien de mon frère ? » (Genèse 4,9)

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

SI LES BORDS DE SEINE   
M’ÉTAIENT CONTÉS…

L’association Synapse, 
en partenariat avec 
« Juziers Dans l’Histoire », vous 
propose une balade commentée 
sur les bords de la Seine ainsi 
qu’une exposition dans les jardins 
de la MPT sur le restaurant du 
« Goujon folichon »  

u�Samedi 11 septembre  
à 10 h et 15 h.

Inscription auprès de la MPT 
jusqu’au mercredi 8 septembre.  
Tél : 01 34 75 60 41
Mail : synapse.mpt@juziers.org 
ou lors du forum des associations 
samedi 4 septembre. ;

Hardricourt   
RENDEZ-VOUS  
BROCANTE
Les Festives d’Hardricourt vous 
donnent rendez-vous  
u�Dimanche 5 septembre 

dans le parc du gymnase  
(chemin des Gloriettes) 
pour une journée mêlant vie 
associative et brocante.

En effet, vous aurez ce jour-là 
l’occasion de déambuler parmi 
les étals des Hardricourtois et 
brocanteurs installés dans le parc 
et de rencontrer les nombreuses 
associations (sportives, culturelles, 
de loisirs, civiques) qui animent 
le village qui vous proposeront 
animations et démonstrations à 
l’intérieur du gymnase.

Conformément aux dispositions 
gouvernementales, l’accès se 
fera sur présentation du pass 
sanitaire. ;

LES ÉCHOS RECHERCHENT CINQ DISTRIBUTEURS
Vous appréciez notre journal ? Alors pourquoi ne pas nous aider dans sa 
distribution ? Nous recherchons actuellement cinq distributeurs ou distributrices 
pour :
u��Meulan 

Quai de l’Arquebuse et rue Nicolas Leclerc.
u��Mézy  

Avenue de Chateaubriand, des feux tricolores à l’entrée de Juziers, sauf les 
immeubles des 34, 80, 80 bis.

u��Vaux  
rue du Général de Gaulle 1 au 9 et 2 au 24, 
résidence des Marronniers, 
résidence Rive de Seine.

Si vous souhaitez participer bénévolement à la vie de notre journal, veuillez 
appeler :
- pour Meulan, Jannick Denouël au 01 34 74 82 08,
- pour Mézy, Philippe Antoni au 06 60 41 29 94,
-  pour Vaux, Martine Mourier au 01 30 99 64 43  ou  06 28 27  38 60  

ou Evelyne Morin au 01 30 22 08 54 ou 06 85 43 80 64.
Par avance, nous vous remercions.

COMMUNIQUÉ

Meulan   
SECOURS 
CATHOLIQUE DES 
APRÈS-MIDIS RÉCRÉATIFS
L'équipe du Secours Catholique  
de Meulan anime, avec l'aide  
de « Terre des enfants »  
u�tous les 1e et 3e lundis  

de chaque mois  
des après-midis récréatifs  
à la Ferme du Paradis.

Cet espace, dédié principalement aux 
seniors, permet par le biais d'activités 
ludiques de rompre solitude et 
isolement et de partager des moments 
de convivialité (jeux de mémoire, jeux 
de société, goûter, repas).
Si vous êtes intéressé,  
contactez-nous au 06 89 57 11 38. ;
DÉLÉGATION   
DE LA CROIX-ROUGE
VESTIBOUTIQUE
À compter de ce mois, 
Vestiboutique  reprend son 
fonctionnement normal :  
u�les mardis et mercredis 

matin de 10 h à 12 h. 
u�et deux  samedis par mois 
(contactez la Croix-Rouge pour 
connaître les dates)  sous réserve 
des dispositions gouvernementales 
liées à la Covid-19,  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. ;

JOURNÉE  
DU PATRIMOINE 
Au programme de 14 h à 18 h :
-  ouverture du lavoir,
-  aperçu du château  

(entrée au 32 rue des Carrières),
-  visite de la champignonnière. 
La boutique l’artisan du chocolat 
au 23 rue de Chollet fera des 
démonstrations de créations  
de 10 h à 18 h.
La miellerie « miels d’exception » 
sera présente sur la place de l’église 
accompagnée de l’épicerie solidaire 
« les pot’iront » pour nous faire 
découvrir des produits locaux  
et fermiers.
Des jeux en bois seront installés 
devant l’église et un stand de crêpes 
sera ouvert l’après-midi pour ravir 
les gourmands. Les bénéfices seront 
reversés pour restaurer le patrimoine 
de notre village.
Nous vous y attendons nombreux ! ;
>>  suite des informations en page 2
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…demain Hier,  
aujourd’hui… PROTECTION  

DE CARTHAGE
Les principaux sites archéologiques 
de Carthage situés dans 
la périphérie de Tunis sont 
régulièrement mis à mal par des 
bâtiments résidentiels ou des 
constructions plus sauvages. La 
directrice générale de l’Unesco, 
Audrey Azoulay, en visite à Tunis 
a appelé le 8 juin à protéger « le 
trésor, des vestiges antiques de 
Carthage », cette cité qui a été 
florissante jusqu’au 1er siècle avant 
J.-C. Lors de cette visite, elle a 
également remis à l’honneur le vote 
il y a vingt ans d’une convention 
encadrant l’archéologie sous-
marine, annonçant la prochaine 
exploration dans une zone au 
large de la Tunisie et de la Sicile 
où cinq épaves romaines ont été 
découvertes en 2018.

LA FORÊT  
D’AFRIQUE CENTRALE
Le Gabon lutte contre la 
déforestation sur son territoire 
recouvert à 90 % par la forêt, 
laquelle absorbe un total de 140 
millions de tonnes de CO2 chaque 
année ce qui correspond au retrait 
de 30 millions de voitures de la 
circulation. Pour aider le Gabon 
à poursuivre ses efforts contre 
la déforestation, il va recevoir 
des fonds de l’initiative pour la 
forêt de l’Afrique centrale (Cafi). 
Il sera le premier pays africain à 
bénéficier de cette aide lancée par 
l’organisation des Nations-Unies.

Il y a cent ans : l’insuline

Grâce à la collaboration de ces trois médecins et scientifiques 
canadiens, l’insuline fait aujourd’hui des miracles. Elle a 
sauvé des millions de patients d’une mort certaine dans le 

monde entier. En cinquante ans, la vie des 
personnes diabétiques a considérablement 
changé. Elles disposent aujourd’hui d’outils 
précis et d’un accès à l’information plus aisé 
que jamais.

En attendant la prochaine révolution 
médicale, des associations à but non 
lucratif demandent l’implantation d’une 

stratégie nationale de lutte au diabète, stratégie axée sur 
l’éducation, la prévention, le soutien et le traitement. Les 
soixante dernières années ont démontré clairement qu’une 
personne diabétique bien informée, bien entourée et bien 
traitée, vit en meilleure santé plus longtemps.;

Geneviève Forget

LA « CHENILLE » 
RÉNOVÉE  
La rénovation du fameux escalier 
en forme de chenille qui orne le 
Centre Pompidou s’est achevée 
le mercredi 16 juin. Cet escalier, 
créé en 1977 par l’architecte Renzo 
Piano, permet d’admirer le vieux 
Paris et ses toits à mesure que l’on 
s’élève. Les escalators, les panneaux 
vitrés et les coursives ont été 
changés. Le Centre a également 
aménagé une entrée unique sur sa 
piazza, la grande place devant le 
musée. Celui-ci fermera ses portes 
fin 2023 pour un deuxième chantier 
avant de rouvrir début 2027.

L’HÔTEL DE LA MARINE,  
PLACE DE LA 
CONCORDE
Après quatre ans de travaux, il a 
rouvert au public à la fin juin. Ce 
monument souhaité par Louis 
XV a abrité à partir de 1765 le 
garde-meuble de la couronne. 
Il fut la résidence personnelle et 
officielle de ses deux intendants : 
Pierre-Élisabeth de Fontanieu et 
Marc-Antoine Thierry de Ville-
d’Avray, amateurs d’art décoratif. 
Après la Révolution française, le site 
fut partagé avec l’état-major de la 
Marine, puis entièrement occupé 
par les militaires pendant plus de 
deux siècles. Après restauration, le 
nouvel Hôtel de la Marine n’a plus 
rien de militaire et offre aux visiteurs 
un palais raffiné. Il est ouvert au 
grand public ; la cour d’honneur et 
ses galeries sont libres d’accès. Trois 
propositions emmènent le visiteur 
à la découverte de ce patrimoine 
parisien. Un circuit court dévoile les 
salons d’apparat (XIXe siècle), un 
circuit historique fait découvrir les 
appartements de l’intendant (XIIIe) 
et la troisième visite la Galerie des 
tapisseries.

SAFILIN, LE LEADER 
FRANÇAIS DU LIN,
réimplante une filature de lin 
à Béthune (Pas-de-Calais). 
Aujourd’hui, Safilin produit 
4 500 tonnes de lin chaque année 
dans ses deux filatures polonaises. 
Pour « perdurer, nous avons dû 
partir en Pologne, autre pays à 
tradition linière, alors que la majorité 
des filatures s’était délocalisée en 
Asie » rappelle une directrice de 
chez Safilin. Maintenant la filiation 
nordiste permettra au leader 
européen de proposer une offre 
additionnelle à sa production 
polonaise, répondant ainsi à la 
demande d’entreprises du secteur 
textile français souhaitant fabriquer 
un produit à partir d’un fil 100 % 
français. Mais cette réimplantation 
complète ne remplace pas les 
filatures européennes ou asiatiques. 
La production de l’unité du Pas-de-
Calais devrait atteindre 350 tonnes 
par an en 2024, soit environ 10 % de 
la capacité de Safilin.

LES SITES CLASSÉS AU  
PATRIMOINE MONDIAL  
DE L’UNESCO

Cette année, l’Unesco a ajouté 
trente-trois sites à la liste du 
patrimoine mondial dont trois en 
France, ce qui porte à quarante-huit 
le nombre des sites classés :
- Nice, comme « Ville villégiature 
d’hiver de la Riviera ». Cette ville 
est devenue dès le milieu du XVIIIe 
siècle le lieu de résidence d’hiver des 
familles aristocratiques du monde 
entier ;
- Vichy, la plus prestigieuse et la plus 
connue des villes d’eaux françaises ; 
ses eaux dotées de multiples vertus 
thérapeutiques sont utilisées depuis 
l’époque romaine ;
- Le phare de Cordouan qui est le 
plus ancien phare de France et le 
seul à être habité en permanence. 
Haut de 67,5 m, il a été construit 
entre 1584 et 1611 à l’embouchure de 
l’estuaire de la Gironde.
Ces inscriptions vont permettre de 
préserver des villes, des quartiers ou 
des monuments remarquables. ;
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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

L a fin du XIXe siècle et le début du XXe couvrent une 
période de grands progrès scientifiques : 1921 n’a rien 
à envier aux autres années. Pour le bien de l’humanité, 

l’insuline est une de ses plus importantes découvertes. Bien 
plus tôt, les personnes diabétiques étaient condamnées et 
ne pouvaient survivre, avec une diète sévère, que trois à 
quatre ans maximum. Ouvrant la voie à d’autres chercheurs, 
des scientifiques allemands découvrent que le diabète est 
causé par le déficit d’une hormone secrétée par les « ilots 
de Langerhans » ou « ilots pancréatiques ».

Avant eux, Frédérick Banting, médecin et scientifique 
canadien, s’intéressait aussi de très près à cette maladie. 
Durant l’été 1921, ses travaux effectués conjointement avec 
l’étudiant Charles Best permettent d’obtenir des résultats 
suffisamment favorables en traitant certains symptômes 
chez des chiens diabétiques. Ils parviennent ainsi à trouver 
une préparation rapide d'insulines purifiées, utilisables dans 
le traitement de cette maladie.

Le 2 décembre 1921, Léonard Thomson, âgé de 14 ans, entre 
d’urgence à l’Hôpital Général de Toronto. Il ne pèse qu’une 
trentaine de kilos. Son diabète ayant été 
diagnostiqué deux ans auparavant, sa vie 
ne tient qu’à un fil. Dès son arrivée, l’enfant 
suit une diète limitée à 450 calories par 
jour mais sans résultats. Les médecins ne 
lui donnent que quelques semaines à vivre. 
Le 11 janvier 1922, l’adolescent reçoit une 
première injection du précieux liquide. Le 
lendemain, le taux de glycémie est retombé 
mais il y a encore beaucoup trop de sucre dans les urines. 
C’est donc une demi-défaite, l’insuline injectée n’étant pas 
assez pure. Un jeune chimiste du nom de James Collip vient 
alors se joindre aux deux hommes. Son travail ultra rapide 
aboutit en quelques jours à la préparation d’un produit plus 
actif et bien plus pur qui sauve la vie du jeune malade.
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« 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 !

Fermeture du foyer d’urgence de Thun

En 1983, la Croix-Rouge Française, 
le Secours Catholique et la Confé-

rence Saint-Vincent de Paul, avaient ini-
tié l’ouverture d’un lieu d’accueil pour 
ceux que l’on appelait alors « SDF ». 
D’abord situé dans les locaux de l’an-
cienne sécurité sociale près de l’actuel 

EPHAD Châtelain Guillet, il a ensuite 
été accueilli par la faculté évangélique 
à la limite de Meulan et Vaux. Pendant 
ces trente-quatre années, de nombreux 
bénévoles ont passé la soirée et parfois 
la nuit avec les hébergés, leur appor-
tant un peu d’humanité et de réconfort.
Le foyer va maintenant fermer ses 
portes et comme un dernier symbole, 
au mois de juin dernier, quelques-uns 
de ces bénévoles ont accompagné le 
représentant du Secours Catholique, 
une façon de dire au revoir aux derniers 
hébergés et leur offrir un calendrier re-
groupant toutes les fêtes des religions 
monothéistes ; une longue page de 
l’histoire humanitaire de notre secteur 
qui se tourne…  ;

TRANSPORT   
L’ÉGYPTE CHOISIT DES MÉTROS FRANÇAIS
Le 13 juin, Bruno Le Maire, le ministre 
français de l’Economie, a signé au Caire 
des accords pour le financement de 
plusieurs projets de développement 
en Égypte pour un montant de 
3,8 milliards d’euros. Un de ces accords 
intergouvernementaux précise que la 
France financera à « des conditions 
préférentielles » neuf projets en 
Égypte. Parmi ces contrats figure la 

fourniture par Alstom de cinquante-
cinq rames de métro pour la ligne 1 
du métro du Caire, pour un total de 
800 millions d’euros. Selon le ministre, 
ce contrat commercial devrait être 
signé avant la fin de l’année 2021. Il va 
permettre de conforter quatre cents 
emplois en France, sur les sites Alstom 
de Valenciennes (Nord) et du Creusot 
(Centre-est).

RESTAURATION DE L’ÉGLISE     
DE LA SAINTE-TRINITÉ À PARIS
Construite entre 1861 et 1867 par l’architecte Théodore Ballu, située dans le 9e 
arrondissement de Paris, cette église massive évoque l’architecture religieuse 
typique du Second Empire : monumentale avec un clocher qui culmine à 65 m  
de hauteur, quelque peu pompeuse avec une riche ornementation.  
Elle est maintenant fragilisée par des pierres de mauvaise qualité et par la 
pollution. La ville de Paris va lancer le plus gros chantier de restauration de son 
patrimoine. Ces travaux de grande ampleur devraient prendre fin en 2027.

LES CORNES    
DE RHINOCÉROS
Elles se revendent très cher en 
Asie ; en 2020, près de quatre cents 
rhinocéros ont été tués par des 
braconniers en Afrique du Sud. Pour 
éviter ce massacre, on peut couper 
leurs cornes préventivement. Mais 
l’université du Witwatersrand en 
Afrique du Sud envisage plutôt de les 
rendre radioactives. En partenariat 
avec l’entreprise nucléaire russe 

Rosatom, le projet veut introduire une 
petite quantité d’isotopes radioactifs 
dans la corne, suffisamment peu pour 
ne pas blesser l’animal mais assez 
pour la tracer facilement et en rendre 
toxique la consommation. A terme si la 
méthode s’avère efficace, elle pourrait 
s’appliquer également aux défenses 
des éléphants. 

LA MOITIÉ DES AIRES D’AUTOROUTES
ONT DES BORNES DE RECHARGE RAPIDE 
L’installation des bornes de recharge électrique s’accélère. La France en compte 
désormais 43 700 ouvertes au public, soit une hausse de 33 % depuis le début de 
l’année. La moitié des aires d’autoroute sont équipées de ces bornes rapides qui 
permettent une charge à 80 % en moins de 20 minutes. L’ensemble des aires doit 
être équipé d’ici à la fin de 2022.

Journées européennes du patrimoine
18 et 19 septembre
Sur le thème : « Patrimoine pour tous »

OUVERTURE DES ÉGLISES
Groupement paroissial Meulan-Triel
- Évecquemont : dimanche 19 sep-
tembre, de 14 h à 18 h, visite de l’église 
avec photos du village ;
- Gaillon : (non communiqué)
-  Hardricourt : de 8 h à 20 h.
- Meulan : samedi et dimanche - Mon-
sieur Oudin, architecte en chef hono-
raire des monuments historiques, pro-
pose une visite guidée de l'église de 
Meulan le dimanche 19 septembre à 15 h 
sur inscription au secrétariat de la pa-
roisse de Meulan-Triel au 01 39 70 61 19 

ou par mail paroisse@meulan-triel.fr
- Mézy : samedi et dimanche de 15 h à 
18 h avec visite guidée, moment musical 
autour de l'orgue le samedi après-midi.
- Tessancourt : samedi et dimanche de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
- Triel : des visites seront organisées (cf. 
site de la paroisse)
- Vaux : (non communiqué)

Groupement paroissial Limay-Vexin
Juziers : samedi et dimanche de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h - exposition sur « le 
vin dans la Bible »  ;

Grâce à la collaboration 
de ces trois médecins et 
scientifiques canadiens, 
l’insuline fait aujourd’hui 

des miracles
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Nadine TaïlaméNadine Taïlamé
Gestion des émotions 

Gestion du stress   
Accompagnement au changement

Gagner en confiance en soi
Identification et mobilisation  

de ses ressources et forces

Enfants, adolescents, adultes
2, rue de l’Octroi - 78410 Aubergenville

 06 52 53 23 64  •  contactstm2@gmail.com
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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

Quel que soit notre âge, nous avons tous besoin de 
loisirs culturels. C’est à partir de cette idée que la 
municipalité de Triel avait organisé le « Salon du 

Livre, de la BD et du Jeu ». Cette manifestation, dont c’était 
la première édition et qui avait lieu début juin dans trois 
sites différents, a remplacé le salon des auteurs qui existait 
depuis quelque temps.

Sur la place Prévost, parmi les stands habituels du marché 
du samedi matin, de nombreux stands et plusieurs anima-
tions attendaient les visiteurs. On pouvait y faire dédicacer 
l’ouvrage acheté, rencontrer des auteurs ou dessinateurs de 
bandes dessinées, mais c’est surtout l’espace jeux qui était 
conséquent ; le club d’échecs local était bien sûr présent 
et les amateurs avaient la possibilité de s’initier à ce jeu de 
stratégie, mais de nombreux autres jeux étaient également 
proposés. Vers midi, l’espace restauration a fait le plein et, 
malgré le masque encore obligatoire à cette date, on devi-
nait le sourire qui perçait et les yeux laissaient percevoir la 
joie qu’il y avait à se retrouver.

Les organisateurs avaient prévu un petit train qui permet-
tait aux visiteurs de se diriger vers les autres sites, la salle 
Grelbin et le théâtre Mirbeau, pour profiter de toutes les 
animations proposées.
L’après-midi a elle aussi été riche en évènements : d’abord 
une dictée, organisée dans une salle de classe de l’école 

À Triel Salon du livre,   
de la BD et du jeu

Jules Verne ; elle a permis à un grand nombre de Triellois et 
de Trielloises de se tester, un exercice pas facile et qui rend 
humble, un tournoi d’échecs, des jeux de rôle et de plateau, 
bref, il y en avait vraiment pour tout le monde.
Au village du Livre et de la BD, parmi les quelque trente 
auteurs ou dessinateurs présents, nous avons pu croiser 
Eric Fouassier, auteur de romans policiers et parrain de ce 
premier salon ; en 2004, il avait aussi remporté le prix de la 
Nouvelle organisé par la médiathèque de Triel. Il était bien 
sûr très fier d’avoir été sollicité pour ce parrainage mais sur-
tout ravi de pouvoir de nouveau rencontrer des lecteurs, ce 
qui lui a, comme beaucoup d’entre nous, manqué pendant 
cette longue période.

Un grand bravo pour l’organisation de ce salon qui a été à 
la fois une belle occasion de se cultiver et de renouer avec 
les rencontres.;

Jannick Denouël

Fleurs en Seine, la grande Fête 
des plantes de l’Ouest parisien, 
revient du 18 au 19 septembre 

avec une thématique vivace « l’Univers 
des sauges ». Cette plante aux neuf 
cents espèces botaniques et aux mille 
vertus plaira aux visiteurs souhaitant 
créer un jardin facile, utile et fleuri.

À l’honneur : Manuel Rodri-
gues (EB Salvia’s) donnera 
des conseils pour choisir et 
entretenir les différentes es-
pèces de sauges présentées. 
Plante décorative, utilisée 
depuis le Moyen-âge pour ses 
vertus officinales et réclamée 
en cuisine pour son feuillage 
odorant, la sauge est une in-
dispensable dont l’espèce est 
à choisir en fonction de l’uti-
lité recherchée.

Cette 18e édition sera l'occasion de 
baptiser une nouvelle sauge créée 
par Manuel Rodrigues en l'honneur de 
Fleurs en Seine.

Le salon emblématique propose une 
offre large et variée de plantes pour 
tous les jardiniers : embellissement, 
potager, graines, bulbes, arbustes, 
aromatiques. De très nombreux expo-
sants sont attendus :
- les grandes maisons dont les Roses 
André Eve, les Fuchsias Delhommeau,

- les petits pépiniéristes 
indissociables de l’esprit 
Fleurs en Seine,
- les artisans proposant du 
mobilier, des décorations, 
des produits de bouche.
Les animations font éga-
lement partie du plaisir de 
visiter Fleurs en Seine.

Au programme cette an-
née :
- les conférences par Oxana 

Valchuk, naturopathe, sur le thème « la 
sauge, plante alliée des pouvoirs fémi-
nins », dimanche après-midi,
- les animations proposées par la 
SNHF,
- l'art floral par Marie-Jo Meyran,
- l’atelier mini-mottes par l’équipe 
Fleurs en Seine,
- les animations par le service espaces 
verts de la ville des Mureaux.

Le concours floral organisé en colla-
boration avec la SNHF lance un nou-
veau défi aux participants. Le diplôme 
sera remis à celui ou celle ayant mis en 
scène le stand le plus harmonieux avec 
sa plante fétiche.

Infos pratiques en bref

Fleurs en Seine les 18 et 19 septembre, 
de 10 h à 19 h le samedi, de 10 h à 18 h 
le dimanche
Parc de l’Oseraie, bords de Seine, Les 
Mureaux (78)
www.fleurs-en-seine.fr ;

Fleurs en Seine
aux Mureaux

Artisanats et gourmandises à Vaux

Un comité des fêtes à Mézy

Le dimanche 3 octobre, l’espace Marcelle Cuche à Vaux accueillera 
le 2e salon dédié à la décoration et aux cadeaux, organisé par le 

Lions Club de Meulan-Les Mureaux.
Après le salon Plaisir de Mai organisé en 2019, il n’a malheureusement 
pas été possible d’organiser à nouveau cet événement en 2020.
Ce salon Artisanats et Gourmandises ouvrira ses portes de 10 h à 18 h 
30 et une vingtaine d’exposants vous proposeront leurs créations pour le plaisir de 
tous ! Depuis les savons bio, en passant par la peinture sur porcelaine et jusqu’à la 
décoration florale, tous les exposants sauront vous séduire et vous tenter.
L’ensemble des recettes généré par cette manifestation (stands, buvette, tombola) 
sera reversé au fond de dotation Robert Debré pour l’acquisition d’un robot pour 
la microchirurgie ORL de l’enfant.  ;

Il y a quelques semaines, un comité 
des fêtes s'est créé à Mézy. Pour fêter 

sa naissance, il a eu la bonne idée de 
proposer aux habitants du village une 
projection en plein air de 
cartes postales anciennes 
et de photos d'aujourd'hui 
pour permettre aux spec-
tateurs de découvrir Mézy 
avant et Mézy maintenant.
Le samedi 26 juin, malgré 
le temps incertain, de nom-
breux villageois se sont 
retrouvés dans le parc de la 
mairie pour pique-niquer en attendant 
que la lumière du jour baisse d'intensité. 
Un grand écran avait été tendu entre 
deux arbres et c'est sous les frondai-
sons des ifs centenaires que fut pro-
posée la projection des diapositives 
alternant des vues anciennes et des 
plus récentes. Le public bon enfant par-
ticipait en reconnaissant les différents 
sites tandis qu’un ancien élu racontait 
quelques anecdotes sur la vie de Mézy 
au siècle dernier et insistait sur certains 

points de son histoire à travers les âges.
A la fin de l'animation, le temps étant 
résolument clément, les spectateurs 
s'attardèrent pour exprimer leur 

contentement, féliciter 
le comité des fêtes de 
son initiative et du beau 
travail réalisé. Il est à 
souligner que, mêlés à 
plusieurs « anciens », de 
nombreux jeunes Mézia-
cois, installés depuis peu 
dans la commune, ont 
participé à cette soirée, 

curieux de découvrir leur nouveau vil-
lage et portant un intérêt remarquable 
à son histoire.
Un grand bravo au nouveau comité 
des fêtes qui, sous l'impulsion de son 
président, monsieur Garin, a réussi son 
coup d'essai. Il envisage d'autres ac-
tions tout au long de l'année et tiendra 
informée la population des prochaines 
manifestations.  ;

Christian Rouchy
La musique des troupes de marine   
en concert à Hardricourt

Ils ont dû être déçus ceux qui 
étaient venus à ce concert en 
pensant savourer de pom-

peuses marches militaires : les cin-
quante musiciens de la musique 
des Troupes de Marine ont proposé 
à tous ceux qui avaient choisi en ce 
samedi de juillet d’aller les écouter 
dans le parc du château d’Hardri-
court, une musique bien plus variée 
et beaucoup plus élaborée.

Dirigés de main de maître par les deux 
jeunes chefs de musique qui se relayaient, 
les instrumentistes, dont c’était le premier 
concert en formation complète depuis le 
début de la crise sanitaire, se sont sur-

passés pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles. Trompettes, clarinettes, hautbois, 
saxophones, cors anglais, percussions, 
flutes traversières, hélicon, etc., c’est un 
orchestre complet qui a enchanté le pu-
blic pendant une heure et demie.

Après l’ouverture, « Poète et paysan », 
une pièce de Franck Von Suppé, nous 
avons successivement pu apprécier 
« Olympic fanfare » de John Williams 
(la musique qui a ouvert les Jeux Olym-
piques de Los Angeles s’il vous plaît !), la 
pétillante « Espana Rhapsody » d’Emma-
nuel Chabrier ; se sont ensuite enchaînés 
des morceaux de Rossini, de Dvorak, de 
James Horner, bref de la belle et grande 

musique, et en plus… 
variée.
Le concert a pris fin 
après une « battle » 
pour employer une 
expression à la mode, 
qui a vu s’affronter, ras-
surez-vous bien serei-
nement, les deux chefs 
de musique. Ce com-
bat singulier a conduit 
les musiciens vers des 

adaptations de musique plus modernes 
composées par le groupe de jazz fusion 
américain « Snarky Poppy » et le groupe 
de rock britannique « Coldplay » ; comme 
vous le constatez, il y en avait vraiment 
pour tous les goûts !

Après les applaudissements copieux 
et mérités, l’après-midi champêtre 
s’est terminé autour de pâtisseries et 
d’un verre en compagnie des musi-
ciens manifestement très heureux de 
se retrouver enfin devant un public. 
Merci aux organisateurs qui nous ont 
offert un très bel intermède musical.;

Jannick Denouël

Sortie culturelle à Juziers 
Dimanche 12 Septembre : Napoléon à 
Versailles.  
Exceptionnellement en cette année du 
bicentenaire, Synapse – MPT vous pro-
pose la plus grande reconstitution histo-
rique au domaine de Trianon. Trois cents 
passionnés en costumes historiques, 
soixante chevaux de cavalerie, la Garde 
Républicaine en formation de spectacle 
équestre feront revivre les régiments de 
l'Empire : grenadiers de la garde impé-
riale, artillerie, hussards… entoureront 
Napoléon dans son campement, revues 
des troupes, tirs au canon, défilés, … dans 
une profusion d'uniformes chamarrés re-
constitués avec la plus grande précision. 
Promenade et visite libre dans les jardins 
du Grand Trianon vous feront découvrir 
les campements militaires reconstitués et 
rencontrer les passionnés érudits de cette 
période. Représentations de scènes de la 
vie quotidienne d’un régiment, lecture pu-
blique de correspondance d’époque, pro-
menade dans l’allée des métiers anciens 
et démonstrations de danse d’époque 
complèteront un après-midi bien rempli.
Départ du car : 13 h 15 – parking des ten-
nis de Juziers - Retour vers 19 h – Juzie-
rois : 35 € - Extérieurs : 39 €.
Réservations par mail : sortiesynap-
sempt@gmail.com ou par téléphone 
au 06 08 03 57 82.

Règlement par chèque à l’ordre de sy-
napse-MPT à déposer ou à envoyer 115 Av. 
de Paris- 78820 Juziers, dès réservation.
Il est recommandé de s’inscrire le plus 
rapidement possible.

Mardi 14 septembre : Rouen au temps 
des impressionnistes
Avant sa fermeture définitive, le pano-
rama XXL de Rouen vous propose une 
exposition relative à la série de tableaux 
sur la cathédrale de la ville peinte par 
Claude Monet entre 1892 et 1894. Au 
pied de ce majestueux édifice, vous dé-
couvrirez la place et son tramway, ses 
boutiques, son architecture. Chaque 
élément de cette immense fresque est 
un voyage dans les années 1890, les 
jeux de lumière et de musique donnant 
vie à la rumeur de la rue.
Juzierois : 25 € - Extérieurs : 29 €.
Pour ces deux sorties : départ du car : 
13 h 15, parking des tennis de Juziers - 
Retour vers 19 h 
Réservations par mail : sortiesynap-
sempt@gmail.com ou par téléphone 
au 06 08 03 57 82.
Règlement par chèque à l’ordre de sy-
napse-MPT à déposer ou à envoyer 115 Av. 
de Paris- 78820 Juziers, dès réservation.
Il est recommandé de s’inscrire le plus 
rapidement possible. ; 
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Votre modestie vous honore mais il 
faut souligner que vous avez obtenu 
le titre de Maître Artisan. Comment 
avez-vous passé ces périodes de 
confinement ?
Tout d’abord, je voudrais souligner 
la réactivité dès le premier 
confinement qui débuta un samedi 
début mars 2020 ; après une rapide 
concertation, nous mettions en place 
un service de livraison à domicile 
dès le mardi suivant, en associant 
plusieurs commerçants et en 
regroupant toutes les commandes. 
Nous avons été très touchés, à la 
réouverture, par les remerciements 
des clients livrés et par la poursuite 
de leurs achats chez nous. Nous 
souhaitons remercier également 
la municipalité et en particulier le 
service communication qui nous ont 
soutenus durant toute cette période.

En ce qui concerne l’impact de 
ces périodes sur les commerces, 
je voudrais souligner la solidarité 
qui s’est mise en place pour l’un 
d’eux qui a connu des difficultés 
financières. Une cagnotte Internet 

Leetchi a été organisée et le 
commerce a été sauvé.

Nous sommes ravis d’apprendre que 
les commerces et artisans de Meu-
lan ont traversé cette période sans 
interruption définitive d’activité et 
sommes admiratifs pour votre sens 
de la solidarité. Avez-vous des pro-
jets pour les mois à venir ?
Nous restons très prudents et 
nous préférons attendre l’évolution 
de la situation sanitaire avant de 
préparer de nouvelles animations. 
Nous ne restons pas sans rien faire ; 
comme vous avez pu le voir, nous 
avons orienté la décoration en bleu, 
blanc, rouge pour l’Euro de foot en 
prolongeant jusqu’au 14 juillet et nous 
espérons renouveler les temps forts 
comme les périodes de Noël 2019 et 
2020.

Avez-vous d’autres informations à 
communiquer à nos lecteurs ?
Oui, nous sommes ravis de l’évolution 
des commerces à Meulan. Vos 
lecteurs vont découvrir à la rentrée 
de nouveaux commerces et quelques 
changements :

- une librairie-papeterie-presse-jeux 
de société à la place de l’ancienne 
armurerie,
- Jean-Michel, qui tient le bar du 
centre, tenait également le bar à 
vin avec Rozenn Vitali. Il change 
d’associé et, avec Gaëtan Henry, il va 
transformer le bar à vin en restaurant, 
cuisine maison, type brasserie 
parisienne,

- Le Clos Di Vin s’agrandit en se 
déplaçant dans le local situé juste à 
coté de celui qu’il occupait,
- Leader Assurances est repris par 
une Meulanaise, Laetitia Grandjany,
- ouverture de deux commerces 
dans l’Ile du Fort : Melle Azerty 
(habillement), Sushi Bowl  (Asian – 
Food).

On peut dire que le commerce et l’ar-
tisanat sont vivants à Meulan et nous 
nous en félicitons. Nous espérons que 
les clients seront au rendez-vous en 
particulier en faisant bon accueil aux 
nouveaux commerces.
Avant de vous laisser conclure, 
nous vous remercions ainsi que les 
membres de votre équipe pour votre 
disponibilité et votre engagement. 
Sachez que vous avez apporté un 
soutien précieux aux personnes qui 
n’avaient pas d’autre possibilité que 
de se faire livrer et votre solidarité 
entre commerçants fait plaisir à voir.
Pour terminer cet entretien, 
je voudrais juste remercier les 
commerçants et artisans et surtout 
tous les clients qui nous ont soutenus 
tout au long de ces longues périodes 
de confinement. Nous pouvons dire 
que cette épreuve a resserré les liens 
entre nous tous.

(PROPOS RECUEILLIS PAR 
YVES MARETHEU)

En parlant avec…
  Jean-Noël Henry, Président  

de l’Association des Commerçants  
et Artisans de Meulan (ACAM)

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

FROMAGERIE A.O.C.
CRÈMERIE • ÉPICERIE FINE • VIN

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65
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Et dans les autres villes… 
à Hardricourt
C’est une opération originale qui a été lan-
cée afin de soutenir ses commerçants. La 
municipalité et l’association « Les festives 
d’Hardricourt » ont eu la bonne idée de 
mettre en place une opération « chèques 
Cadeaux Commerces Hardricourt » pour 
favoriser la relance des achats chez les 
commerçants du village.
Concrètement, chaque habitant reçoit 
trois chèques cadeaux de 5 € à utiliser 
dans les commerces participant à l’action. 
Les chèques sont délivrés en mairie, sur 
présentation de sa déclaration de revenus, 
en fonction du nombre de personnes du 

à Juziers
Les deux salons de coiffure ont été fermés 
pendant le premier confinement et sont 
restés ouverts au deuxième avec le res-
pect des gestes barrières.
Les trois restaurants de la ville ont été le 
plus impactés. Deux d’entre eux ont pro-
posé la vente à emporter ainsi que le « clic 
and collect » avec livraison à domicile. Ces 
nouveaux services ont surtout été utilisés 
pendant les six mois du  deuxième confi-
nement. Quant au troisième établisse-

foyer fiscal. Pour les commerçants, leur 
activité est mise en valeur et pour les Har-
dricourtois, c’est une belle occasion de 
pousser leur porte qu’ils n’auraient peut-
être pas franchie.
La liste est longue : cafés ou restaurants, 
coiffeurs, soins de beauté, agence immo-
bilière, carrossier, fleuriste, pharmacie, 
superette et supermarché, magasin de 
bricolage, magasin d’orthopédie et même 
glacier…
Alors, si vous habitez Hardricourt, n’ou-
bliez pas de vous rendre en mairie avec 
votre déclaration de revenus pour en bé-
néficier ! ;

VS

ment, il a choisi de fermer ses portes.
Bien évidemment, cette situation a eu un 
gros impact sur leur chiffre d’affaire et leur 
personnel a subi le chômage partiel. Des 
aides de l’Etat, de la région et du départe-
ment leur ont été versées.
Avec l’ouverture des terrasses au début 
du dé-confinement de juin, les clients sont 
revenus timidement surtout que le beau 
temps n’était pas au rendez-vous ; quand 
ce fut au tour des salles du restaurant, les 
fidèles ont répondu présents ;

GF

En bref…
UN RENDEZ-VOUS AU DOMAINE 
BERSON DE MEULAN.

Les amateurs de 
romans policiers ne 
vont certainement 
pas oublier ce 
grand rendez-vous 
que leur donne 
la bibliothèque 
multimedi@ de 
Meulan le 25 
septembre à partir 

de 15 h : Patrick Pécherot en 
personne viendra à leur rencontre. 
Cet auteur de polar à succès a 
obtenu le Grand prix de littérature 
policière en 2002 pour son roman 
« les brouillards de la butte » et écrit 
aussi des romans pour la jeunesse, 
des nouvelles et des scénarios pour 
la bande dessinée. Il aura bien sûr 
l’occasion d’échanger à propos 
de son dernier ouvrage « Hével », 
récompensé du prix Marcel Aymé 
en 2018. Cette rencontre sera suivie 
d’une séance de dédicace, vous 
pouvez réserver au 01 30 95 74 23.

LE CONSEILLER MEZIACOIS 
GAGNE… UN SAUCISSON D’UN 
METRE CINQUANTE !
A l’occasion de la fête des Pères, le 
20 juin dernier, Jean-Noël Henry, 
charcutier de Meulan, a organisé 
une tombola dont l’enjeu était 
un saucisson géant : il mesurait 
1,50 m ! Cette gigantesque pièce 
de charcuterie avait été offerte par 
un de ses partenaires, la maison 
Teyssier qui fêtait ses 150 ans. La 
loterie a très bien marché : soixante-
dix tickets ont été vendus et après 
tirage au sort, c’est Philippe Batteux, 
conseiller municipal à Mézy, qui 
a emporté le gros lot, de quoi se 
préparer un beau casse-croûte…

QUAND LES HARDRICOURTOIS SE 
METTENT À ÉCRIRE…
Vincent Maillard que nous vous 
avons déjà présenté (il a été le sujet 
d’un « en parlant avec… » dans nos 
colonnes) vient tout juste de sortir 
son deuxième roman « L’os de 
Lebowski ». Après les aventures de 
l’agent d’entretien d’ascenseurs, ce 
sont les tribulations d’un jardinier 
qui disparaît mystérieusement que 
les lecteurs vont suivre tout au long 
de cet ouvrage. On n’arrête plus 
Vincent Maillard ; son troisième opus 
est déjà prêt et devrait sortir très 
bientôt ; nous aurons certainement 
l’occasion de vous le présenter.
Décidemment, les Hardricourtois 
sont spécialisés dans le roman noir 
car c’est un nouveau thriller que 
vient aussi d’écrire Cédric Castagné. 
Dans cet ouvrage, le troisième, 
intitulé « Le dernier acte », nous 
sommes invités à suivre le jeune 
Léo qui perd sa maman à l’âge de 
sept ans. Des meurtres sordides 
qui surviennent vingt ans plus tard, 
une intrigue palpitante, tout cela va 
tenir le lecteur en haleine jusqu’au… 
dernier acte !
« L’os de Lebowski »,  
de Vincent Maillard,  
aux éditions Philippe Rey, 19 €
« Le dernier acte »,  
de Cédric Castagné,  
auto édition, 15 €

En bref…
UNE GRANDE NOUVELLE  
POUR LES MEULANAIS,  
UN MARCHÉ LE DIMANCHE MATIN.
Voilà qui va sans doute ravir tous 
ceux qui, travaillant, ne pouvaient 
profiter du marché du lundi à 
Meulan : à partir du 1er janvier 
2022, ce dernier sera avancé au 
dimanche matin. On entendait 
souvent les Meulanais regrettant 
de ne pas profiter d’un marché 
un jour de repos, ce sera donc le 
cas maintenant. Dans le même 
but, il est envisagé de réaliser 
une période de test pour un 
marché le mercredi après-midi ; 
on pense même à déplacer le 
lieu du marché de façon à libérer 
totalement le parking de l’Aubette, 
l’augmentation du nombre de 
places disponibles va rendre plus 
facile l’accès aux commerçants 
locaux, ça bouge…

UNE PREMIERE BOITE  
À LIVRES À MÉZY.
C’est en effet une première à 
Mézy, qui, jusqu’à ce beau jour 
de juin ne possédait pas de telle 
boite. Comme l’a souligné le 
maire de la commune, Fabrice 
Zucharelli, « c’est surtout grâce 
à la générosité du Lions-Club de 
Meulan-Les Mureaux et de ses 
membres que cette installation a 
pu avoir lieu ». Mise en place juste 
en face d’une aire de jeux pour 
enfants, elle se trouve en plus sur 
le chemin que fréquentent les 
écoliers pour se rendre et revenir 
de l’école, c’est sans doute ce qui 
explique son succès immédiat ! 
Pour agrémenter le lieu et le 
rendre plus accueillant, le Lions-
Club local a également offert à 
la commune un très bel arbre et 
quelques arbustes, des gestes 
tout à fait dans l’esprit du club.

DES RAMEUSES EN ARGENT
« Laura et moi, nous irons pour 
gagner ! » Rappelez-vous ces 
paroles : ce sont celles de Claire 
Bové que nous avions interviewée 
en septembre 2019, alors qu’elle 
était rameuse à l’AMMH. Eh bien, 
elles l’ont fait ! Laura Tarantola et 
Claire ont rapporté la médaille 
d’argent en deux de couple poids 
léger femme aux JO de Tokyo.
Félicitations à ces deux rameuses 
qui mettent à l’honneur ce sport 
que l’AMMH fait découvrir à 
de nombreux jeunes de nos 
communes.

LES CENT ANS DE FRÉDÉRIC DARD !
Pour fêter les cent ans de l’auteur des aventures du célèbre « commissaire San 
Antonio », la ville des Mureaux propose la projection de films inspirés de ses 
romans ; les trois premiers, « Le dos au mur », « La vieille qui marchait dans la 
mer » et « Le monte-charge » ont été proposés en juin, juillet et août, suivront 
le 18 septembre « Les scélérats », de 1959 avec Robert Hossein et Michèle 
Morgan, le 16 octobre, « Toi le venin », de 1958 avec Robert Hossein, Marina 
Vlady et Odile Versois et enfin, « Les salauds vont en enfer », de 1956 avec 
Serge Reggiani et Marina Vlady…

BIENTOT UNE EAU MOINS CALCAIRE ?
En juin dernier, une toute nouvelle unité de « décarbonatation » de l’eau a été 
inaugurée à Follainville-Dennemont. Un projet développé en partenariat par 
la communauté urbaine GPS&O et la société Véolia, qui va permettre dans 
un premier temps à près de 28 000 consommateurs de bénéficier d’une eau 
moins calcaire. Pour l’instant, seuls certains habitants de Mézy et de Juziers 
sont concernés par cette eau nouvellement traitée mais il est prévu en octobre 
à Buchelay et à Vernouillet en 2022 de mettre en service des unités du même 
type ; elles pourraient bien intéresser notre secteur… attendons !

« LA NATURE AU CŒUR » SUR TOUS LES FRONTS.
Après le beau succès de l’opération « Sauvons les poules » qui a permis en 
mai dernier à quatre-vingt-dix familles de notre secteur d’épargner l’abattoir à 
trois cent cinquante volatiles, l’association gaillonnaise de Christophe Lartige a 
organisé fin juin une animation autour des animaux du jardin à sang froid. Cet 
atelier organisé à l’éco-refuge de la Douaye à Gaillon a accueilli de nombreux 
visiteurs curieux de mieux les connaître. Il faut dire que les explications 
données par François Félix, animateur à la ferme pédagogique d’Écancourt, 
étaient très claires et parfaitement adaptées à l’auditoire. Les magnifiques 
photographies d’amphibiens d’Anne-Gaëlle Orblin venaient parfaitement 
compléter cette présentation.
Nous vous rappelons qu’après les grands formats de cette artiste, depuis 
début août vous pouvez venir admirer les clichés de fleurs sauvages de 
Christophe Lartige ; viendront ensuite une série sur les insectes et paysages du 
Vexin.

UNE VOIE VERTE A TESSANCOURT
Dans le cadre des aménagements cyclables prévus par la communauté 
urbaine GPS&O les habitants de Tessancourt vont prochainement bénéficier 
d’une voie verte, que l’on appelle aussi « chaucidou » (chaussée pour les 
circulations douces), une chaussée à voie centrale banalisée, modèle très 
fréquent aux Pays-Bas et en Suisse, qui leur permettra de relier en toute 
sécurité le village au magasin Auchan. Les travaux devraient commencer en 
2022 et se terminer début 2023.

TRADITION RESPECTÉE À ÉVECQUEMONT !
Malheureusement, et pour la raison que l’on sait, le traditionnel partage du 
« pain à l’andouille » si cher aux Episcomontois n’avait pu avoir lieu en 2020, 
mais pas question de rater cet anniversaire en 2021 ; les organisateurs ont 
même fait les choses en grand en « modernisant » quelque peu la fête : DJ, 
orchestre, folklore brésilien, tout un programme ! Et pour couronner le tout et 
améliorer un peu le classique pain à l’andouille, les habitants d’Évecquemont 
ont pu se régaler avec une paella géante, inutile de vous dire qu’il y avait de 
l’ambiance…
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Conseil en
communication

BUSINESS IMPACT 
Guillaume de Prémare 
Consultant en communication 
Concept – rédaction de supports  
de communication 
Carrières-sous-Poissy

 06 74 40 61 04 

Décoration - loisirs
Art

BERGAMOTE 
Boutique de décoration 
Vêtements femmes
12, quai Albert Joly
78250 Meulan-en-Yvelines
Facebook : Bergamote à Meulan

 01 34 92 74 01
HÉLÈNE ET SES CARTONS 
Relooking de meubles 
Chantiers clé en mains et à 4 mains 
Stage de patine 
Vente de produits déco « camaëlle » 
Hélène Blin 
8, quai Auguste Roy 
78510 Triel-sur-Seine

 06 07 45 93 57
lnetsescartons@gmail.com
www.heleneetsescartons.com

Évènementiel
GIWYZE 
L’HARMONIE AU FÉMININ 
Agrémentez vos évènements privés 
(Mariages, cocktails, baptêmes) 
Ou professionnels  
(soirées privées, séminaires) 
En gospel, Soul, Jazz, Disco, Funk

 06 89 65 10 14
www.giwyze.com 

Enseignement
MERCIER – SAINT-PAUL 
Établissement Catholique sous 
contrat d’association avec l’État
•  École : 72, rue Gambetta 

78250 Meulan-en-Yvelines
 01 34 92 84 21

•  Collège : 1, rue des Annonciades 
78250 Meulan-en-Yvelines
 01 34 92 84 20

www.mercier-st-paul.fr
http://merciersaintpaul.over-blog.com

Entreprises
COUVERTURE
ENTREPRISE ROUSSEAU 
Couverture plomberie  
Chauffage Installation 
Dépannage Entretien 
29, rue du Général de Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine

 01 30 99 87 31 
eurl-rousseau@orange.fr

ÉLECTRICITÉ
TRIGELEC 
Laurent TRIGANO 
Électricité générale – Chauffage - 
Climatisation réversible – Alarme - 
Ventilation – Interphone
2, rue de la Citerne - 78820 Juziers

 06 77 72 14 13
electriclim1@orange.fr

FLOC ELEC 
Olivier Piazza 
Artisan électricien 
Neuf, rénovation, dépannage, 
alarme, éclairage extérieur 
78740 Vaux-sur-Seine

 06 45 86 98 83
floc.elec@orange.fr

FENÊTRES - VOLETS
A.D.F. ART DES FENÊTRES 
Remplacement fenêtres 
Volets en un jour
28, rue des Bougimonts
78130 Les Mureaux

 01 34 92 91 91

MAÇONNERIE
DMC BÂTIMENT 
Rénovation, carrelage, isolation 
34, rue de l’Aulnaye-Hermant
78250 Hardricourt
Tél/Fax : 01 30 22 10 43 

 06 62 37 91 76
dmc.batiment@wanadoo.fr

Aide et soutien
MATHS SOUTIEN
Mathématiques -  
Sciences physiques
Cours et stages de remise à niveau

 01 30 90 29 19  
06 78 74 03 61 
mathssoutien@hotmail.com

NADINE TAILAMÉ 
Sophrologue 
Gestion du stress 
Accompagnement au changement 
Gagner en confiance en soi 
Identification et mobilisation de ses 
ressources et forces 
Enfants – Adolescents – Adultes 
2, rue de l’Octroi 
78410 Aubergenville 

 06 52 53 23 64 
contactstm2@gmail.com 

Alimentation
CHARCUTERIE
CHARCUTIER-TRAITEUR  
JEAN NOËL HENRY
Produit de fabrication maison
Foie gras toute l’année
17, rue du Maréchal-Foch
78250 Meulan-en-Yvelines
charcuterie.henry@free.fr
Tél/Fax 01 34 74 27 13

CRÈMERIE
CRÈMERIE FROMAGERIE  
DE MACEDO YVONNE 
41, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 00 65
DIVERS
BARRY-CALLEBAUT 
Venez découvrir la boutique 
Chocolat en pistoles 
Produits à base de fruits secs… 
Produit 100 % cacao 
Décorations – fourrages – moules 
Horaires :  
mercredi – jeudi – vendredi 
9 h 30 à 13 h - 14 h 30 à 18 h 
Samedi 9 h 30 à 12 h 30  
5, rue Bignon 
78250 Hardricourt 

 01 30 22 85 44
GRANDE DISTRIBUTION
À L’ENTREPOT 
Fruits et légumes - Boucherie 
25, avenue des Aulnes  
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 96 85
Les Mureaux

 01 30 22 91 55

Assurances
FARIDA MATRAT 
Agent général d’assurances 
208, rue du Général-de-Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine 
f.matrat@areas-agence.fr

 01 34 74 96 51
Fax 01 34 92 09 40

Beauté-coiffure
INSTITUT DE BEAUTÉ 
« LES PETITES FONTAINES »
11 bis, chemin des Petites-Fontaines
78250 Tessancourt-sur-Aubette

 01 30 99 23 27
FRANCIS COIFFURE 
Gargenville

 01 30 93 61 71
Verneuil-sur-Seine

 01 39 71 99 58
LE BOUDOIR COIFFURE 
Spécialiste du lissage 
Promotion lissage 99 €
Tous les jours 10 h – 20 h 
Samedi 9 h – 18 h 
6, quai Albert Joly
78250 Meulan-en-Yvelines 

 06 61 77 01 18
SANDRINE ET ADELINE 
Coiffure Mixte 
Colorations végétales 100 % bio 
175 bis, rue du Général de Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine

 01 30 99 25 50 

Bureautique
informatique

MICROSAV 
Conseils, ventes, dépannages 
Maintenances et infogérances 
Pour particuliers et professionnels 
Du lundi au vendredi  
9 h à 12 h - 14 h à 18 h
4, rue de la station  
78510 Triel-sur-Seine

 01 39 27 02 22 
www.microsav.com

JTELEC 
Traveira Martins Joao 
Electricité générale - Carrelage - 
Maçonnerie 
3, chemin de la Galloise  
78740 Vaux-sur-Seine

 01 34 75 82 54 
06 12 93 56 08
jtelec@yahoo.fr

MENUISERIE
ATELIER MENUISERIE 
DAMIENS 
Bois – Aluminium – PVC 
Agencement sur mesure 
Parquet, escalier, fenêtres 
22, rue du Général de Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine 

 01 30 99 82 85  
menuiserieamd@gmail.com 

MENUISERIE LEBREDONCHEL 
MEUBLES – CUISINES – 
PARQUETS...
5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 Juziers

 01 34 75 26 92

PEINTURE - DÉCORATION
MEULAN PEINTURE 
Décoration intérieure -  
Peinture – Ravalement - 
Revêtement de sol – Sol industriel 
31, rue de Tessancourt 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 99 24 21
meupeint@orange.fr 
www.meulan-peinture.fr

RAPHAËL PEINTURE/
DÉCORATION 
Intérieur – Extérieur – Neuf – 
Rénovation 
3, rue de Verdun 
78250 Hardricourt

 06 62 38 98 67 

PLOMBERIE-CHAUFFAGE
ETS F. MOREAU
Entretien – Dépannage –
Ramonage – Plomberie – 
Chauffage
4, avenue de Paris
78820 Juziers

 01 34 74 41 04 
etsf.moreau@orange.fr 

RÉNOVATION

ENTREPRISE CLISSON 
Plomberie - Sanitaire - Dépannage 
Création et rénovation  
de salles de bain de A à Z 
15, route d’Apremont 78250 Mézy

 01 34 75 23 50 
06 62 81 24 64 

TOUS CORPS  
DE METIERS

GDS BAT 
Entreprise Générale de Bâtiment 
Agrandissement/extension 
Terrassement 
Création salle de bains 
Plomberie-Chauffage-Electricité 
21, chemin des Pouillères 
78250 Meulan-en-Yvelines

  06 01 19 18 27 

Garages
GARAGE CARBUR’ AUTO 
Injection - Electricité - GPL - 
Carburologue 
Spécialiste courroie de distribution
7, rue Bignon 
78250 Hardricourt

 01 34 74 83 11 

Restaurants
LA CARLINA 
Pizzeria 
Pizzas et plats à emporter  
Fermé le dimanche 
8, quai Albert-Joly 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 44 05

LE CONVIVIAL 
Cuisine française gastronomique 
2, avenue des Aulnes 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 26 28 
www.leconvivial.fr 
restaurant@leconvivial.fr

LA VILLA D’HARDRICOURT 
Bar – Brasserie – Pizzéria 
Midi et Soir avec large choix cuisine 
française 
Pâtisserie maison 
Diffusion d’évènements sportifs sur 
grand écran 
Lundi au samedi : 11 h – 23 h

HAPPY HOURS  
Mardi et jeudi : 17 h 30 à 19 h 
Fermeture lundi soir et dimanche 
Privatisation possible 
Soirées musicales 
13, avenue de la gare 
78250 Hardricourt

 01 30 99 29 12 
UTOPIC 
Brasserie – Pizzéria – Burger  
Produits frais
Mardi au dimanche 
11 h 30 à 14 h – 18 h à 22 h 
Vendredi et samedi
18 h à 22 h 30 
78, avenue de Paris
78820 Juziers

 01 34 92 92 43 
01 30 04 04 14

Pizzas à emporter 
ou en livraison

LA CARLINA 
Pizzas à emporter  
8, quai Albert-Joly 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 44 05
UTOPIC 
Pizzas – Burger
78, avenue de Paris
78820 Juziers

 01 34 92 92 43 
01 30 04 04 14

Immobilier
AGENCES
IMMOBILIÈRE AMBRE 
AGENCE LAFORÊT
Achat- Vente - Location 
4, rue du Maréchal Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 30 22 35 00 
e-mail : meulan@laforet.com 
www.laforet.com

ATOUTS IMMO 
Chers vendeurs Atouts immo 
À vos acquéreurs qualifiés 
Budget validé par un courtier  
en Prêts immobiliers 
(estimation gratuite) 
14 bis, boulevard Carnot 
78250 Hardricourt

 07 85 87 81 01 
06 76 67 50 85 
e-mail : contact@atouts-immo.com
www. Atouts-immo.com

AGENCE SAINT-NICOLAS 
Pierre Grosley et son équipe 
vous feront partager leur passion  
pour le marché immobilier 
2, rue Georges Clémenceau 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 04 13 24 
e-mail : contact@agence-
saintnicolas-meulan.fr
www.agence-saintnicolas-meulan.fr

Meubles 
antiquités

ANTIQUITÉS 
DÉPOT-VENTE
TROC DE FRANCE 
Dépôt-vente
Neuf et occasion
Meubles - Literie - Bibelots 
Télé - Hi-Fi.
39, avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 67 20

ANTIQUITÉS
LUCAS SINEUX  
À MEULAN
Antiquités – Brocante
Achète antiquités 
Estimation successions 
Débarras
Déplacements gratuits
78250 Meulan-en-Yvelines

 06 21 81 73 04 
lucasbroc@hotmail.fr

Pour le jardin
F.C. SERVICES
Ventes et réparations
Matériel de jardin
12, boulevard Michelet  
78250 Hardricourt

 01 30 22 20 00 
Fax : 01 34 74 80 34 
fc-services@orange.fr

FRÉDÉRIC LE PANS
Création - Entretien 
Parcs & Jardins
Chemin des granges
78820 Juziers

 01 34 74 93 68
PAYSAGISTE JARDINOV
Mathieu Gramond
Entretien espaces verts 
Création - Élagage
78740 Vaux-sur-Seine

 06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

Services
AMICALE ASSISTANCE 
SERVICES
Aide à la personne – Soutien – 
Ménage - Garde d’enfants –  
Bricolage – Jardinage – Courses
59, rue du Maréchal-Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

  06 71 21 24 00 - 01 74 10 23 91
www.amicaleassistanceservices.fr

ANNE-MARIE TAXI
Gare – Aéroports – Toutes distances 

 06 86 43 50 61 
Conventionné Assurance Maladie

 06 35 51 48 08
78740 Vaux-sur-Seine

A.L.D.S.
Depuis 30 ans la Fédération ALDS
est un ensemble de services  
pour le maintien à domicile  
des personnes en perte d’autonomie
25, avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 80 60  
Fax 01 34 74 24 34 
www.alds.org

PINSBALL 
Lutte biologique contre 
les chenilles processionnaires 
du pin et du chêne 
Lutte contre les frelons asiatiques  
et guêpes 
Alexandre Bassière 
78740 Vaux-sur-Seine

 06 50 50 71 32
contact.pinsball@gmail.com

F. PICARD
Opticien KRYS
Place du Vexin  
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 06 14
ORTHOP’EDITH
Votre bien-être sur mesure 
Orthopédie, matériel médical 
2, boulevard Michelet 
78250 Hardricourt

 01 34 74 10 72 
orthopedith@orange.fr

ROC-ECLERC 
Pompes Funèbres Marbrerie 
Contrat obsèques 
Permanence 24 h/24 – 7/7  
devis gratuit 
1, rue de la chaîne 
Place du croissant 
78250 Meulan-en-Yveline

 01 30 22 09 02 
SOLUTION MÉNAGE 
Ménage – Repassage – vitres
Collecte et livraison de linge repassé
Réduction d’impôts 50 %
Aurélien Miché s’occupe de tout 
contactez-le au

 01 74 10 05 49
www.solution-menage.fr 
e-mail :  
aurelienmiche@solution-menage.fr 

Vêtements
BERGAMOTE
 voir « Décoration - Loisirs - Art »

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

des Échos de Meulan  par spécialités

Liste des annonceurs

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS

LES PUBLICITÉS INSÉRÉES  
DANS NOTRE MENSUEL

SONT DÉSORMAIS VISIBLES  
SUR NOTRE SITE INTERNET : ECHOSDEMEULAN.FR
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Histoire et musique

Visite de Radio Notre Dame (FM 100.7)

Heureux gagnants d’un jeu orga-
nisé par Radio Notre Dame (il 
fallait faire partie des cent pre-

miers auditeurs à répondre à trois ques-
tions), nous prenons rendez-vous pour 
venir chercher notre cadeau, un petit 
poste de radio et demandons si nous 
pourrons visiter les locaux pour faire un 
article pour nos lecteurs. C’est Agathe 
Bollaert, déléguée générale et res-
ponsable du Développement des Res-
sources et du Mécénat, qui nous reçoit 
et nous présente les locaux.

Les locaux : situés dans le 14e arrondis-
sement de Paris, dans un immeuble près 
de la Tour Montparnasse, les locaux sont 

concentrés sur trois niveaux, autour d’un 
espace central alimenté par un escalier.

Au niveau inférieur, on trouve l’espace 
d’attente des invités, le studio d’une 
capacité de cinq places (voir photo 
prise de la place de l’animateur), le 
local du technicien qui pilote les émis-
sions derrière une vitre et les locaux 
de préparation des émissions. Au rez-
de-chaussée, vous avez le comptoir 
d’accueil et une borne où vous pouvez 
faire vos dons avec votre carte de cré-
dit, une grande salle de réunion et trois 
bureaux. À l’étage, vous trouvez égale-
ment quelques bureaux, en particulier 
ceux des animateurs.

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

   

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.

Une histoire : parlons de la naissance 
de Radio Notre Dame et de son évo-
lution. Créée en 1981 par Mgr Jean-
Marie Lustiger, archevêque de Paris, 
avec l'aide de l'abbé Alain Maillard de 
La Morandais, elle est successivement 
présidée par Mgr Jean-Yves Nahmias 
(2006 à 2013) puis par Mgr Michel 
Aupetit (2013 à 2017) et depuis juin 
2017 par Mgr Denis Jachiet, évêque 
auxiliaire de Paris. Toutefois depuis 
l’an 2000, Radio Notre Dame est auto-
nome, constituée en association. 

Une équipe : elle fonctionne avec 
trente-cinq salariés et plus de cent 
bénévoles :

- le directeur général, Bruno Cour-
tois, dirige la radio depuis novembre 
2002. Après un intérim exercé par le 
vice-président de la radio, Georges-
Christian Chazot, il a succédé à Nico-
las Barré, décédé en avril 2002. À l'in-
verse de Nicolas Barré, PDG d'Africa 
n°1 à Paris, puis directeur de Caen 
FM, Bruno Courtois vient de la presse 
écrite (il était journaliste au Parisien 
avant d'être recruté par le diocèse) ;
- plusieurs animateurs prennent 
l’antenne avec en particulier Louis 
Daufresne (Le grand témoin et le 
grand débat), Marie-Ange de Mon-
tesquieu (En quête de sens) et Victor 
Loupan (Culture club) ;
- l’équipe technique, dirigée par Régis 
Renaudin, assure les missions indis-
pensables au bon fonctionnement 
d’une radio.

Des finances : 85 % du financement, 
soit 2,5 millions proviennent de dons ; 
un peu moins de 0,5 million vient de la 
publicité. C’est donc avec un peu moins 
de 3 millions d’euros de budget annuel 
que Radio Notre Dame fonctionne. 

Des auditeurs : diffusée en Ile-de-
France par un émetteur situé sur la 
Tour Eiffel sur la fréquence FM 100.7, 
en numérique DAB+, elle est égale-
ment disponible sur un satellite afri-
cain diffusant cinquante-huit radios, 
sur les réseaux sociaux (Twitter, Face-
book, YouTube, Instagram) et dans le 
monde entier avec Internet. Le nombre 
d’auditeurs quotidiens est estimé à 
90 000 / 100 000.

Nous repartons ravis de l’accueil et de 
notre visite. Nous espérons que nous 
vous avons donné envie d’écouter Ra-
dio Notre Dame, mais pour vous déci-
der, vous pouvez aller voir la grille des 
programmes sur son site Internet(1), car 
une des principales caractéristiques de 
cette radio c’est de traiter des sujets 
d’actualité et de société avec un re-
gard chrétien, en profondeur et le plus 
impartialement possible. Bien sûr, vous 
pouvez également apporter votre sou-
tien financier, sachant qu’il n’y a pas de 
petits dons.

Bonne écoute ! ;
Yves et Michèle Maretheu

(1) Site RND : https://radionotredame.net

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

—58—

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage 

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

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

Tél. : 06 61 77 01 18

Le boudoir coiffure - 3cm x 1 col

  calendrier 
À MEULAN

•  Mardi 7 septembre 20 h 30 – Ferme 
du Paradis, cinéma plein air : « Le sens 
de la fête » : un film réalisé par Éric 
Toledano et Olivier Nakache avec 
Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche- 
gratuit – en cas d’intempérie, la 
projection aura lieu dans la bergerie.

•  Vendredi 17 septembre, 14 h 30 
- visite-découverte des archives 
départementales des Yvelines - gratuit 
- durée deux heures et quart - départ 
Meulan Paradis 13 h 15 - départ 
parvis mairie 13 h 30 - réservation 
01 30 90 41 41.

•  Journées du Patrimoine : 
Samedi 18 septembre, mairie salle du 
conseil municipal

- 10 h, conférence : « L’histoire 
de Meulan racontée à travers ses 
monuments » par Partrick Blond, 
intervenant

- 15 h 30, conférence : « Le commerce 
du plâtre sur la Seine et l’Oise au XIXe 
siècle » avec Jacques Hantraye, docteur 
en histoire, chercheur associé au Centre 
d’Histoire du XIXe siècle et membre de 
l’équipe du Musée du Plâtre - entrée 
libre - réservation 01 30 90 41 41.

Retrouvez pour une troisième saison 
Bains de mémoire, un jeudi par mois à 
14 h 30.

•  Samedi 25 septembre, 15 h, 
bibliothèque multimédia domaine 
Berson, rencontre suivie d’une 
signature avec Patrick Pècherot, 
grand prix de littérature policière 
en 2002 - entrée libre - réservation 
01 30 95 74 23.

•  Dimanche 26 septembre, 15 h, 
caves domaine Berson : « Éventail 
de styles » - Pierre François 
Truys & Olivier Orient, violonistes 
professionnels de l’Orchestre 
Philharmonique des Yvelines 
interprètent un florilège historique des 
principaux maitres du violon du XVIIe 
au XXe siècle - tarif 10 € - gratuit pour 
les moins de de 12 ans - réservation 
01 30 90 41 41 - parking Berges de 
Seine (450 m).

•  Jeudi 30 septembre, 19 h/23 h, 
bergerie Ferme du Paradis, « Soirée 
tremplin électro jeunes talents », 
en partenariat avec Octobeat 
accompagnée de Low Frequency 
- restauration sur place - gratuit - 
rendez-vous sur Facebook Octobeat.

•  Vendredi 1er octobre, 20 h/4 h, 
bergerie Ferme du Paradis, « Les 
paradis electro », en partenariat avec 
Octobeat accompagnée de Low 
Frequency - restauration sur place - 
gratuit - rendez-vous sur Facebook 
Octobeat.

•  Samedi 2 octobre, 20 h 30, caves 
domaine Berzon, jazz à la cave avec 
Seïmani, en partenariat avec Tempo 
Harmonie – petite restauration sur 
place – gratuit.

•  Jeudi 7 octobre, 14 h, bergerie Ferme 
du Paradis, conférence « Gustave 
Malher » par Jean-Michel Breque, 
agrégé de lettres modernes, en 
partenariat avec l’université Camille 
Corot – durée une heure et demie – 
gratuit – réservation 01 30 90 41 41.

Malgré quelques tentatives dès la fin du XIXe siècle, 
la radio ne s’est développée en France que pen-
dant l’entre-deux-guerres. En 1903 pour éviter la 

démolition de sa tour, certains la jugeant hideuse, Gustave 
Eiffel la met à la disposition de l’armée et finance le projet 
de Gustave Férié pour installer une antenne au sommet : la 
première station radiotélégraphie militaire a sauvé la Tour 
Eiffel.

Avec le premier conflit mondial, la Télégraphie Sans Fil 
(TSF) s’affirme. À partir de 1918, l’usage militaire évolue 
pour diffuser de la musique de façon pour le moins expéri-
mentale. Des progrès considérables sont faits et de l’usage 
strictement militaire, on passe à l’exploitation publique : 
c’est la naissance de « Radio Paris ».

Le 24 décembre 1921 est une date clé pour l’histoire de la 
radio en France. Les émissions du poste d’Etat de la Tour 
Eiffel permettent aux sans-filistes de capter les premiers 
programmes radiodiffusés réguliers : météo, cours de la 
Bourse… Les stations se multiplient et se professionnalisent 
à toute vitesse. On peut y écouter concerts, conférences en 
Sorbonne, pièces de théâtre, premières fictions radiopho-
niques, premiers journaux parlés… La conquête technolo-
gique et la modernisation des moyens de diffusion sont 
rapides. Ainsi, les stations sollicitent très tôt des vedettes 
de théâtre, de la vie littéraire, du music-hall : Maurice Che-
valier, Fernandel, Joséphine Baker, … En 1929, on dénom-
brait onze radios d’état dépendantes des PTT et quatorze 
privées. Les programmes s’enrichissent progressivement. 
Des reportages sont retransmis en direct : le match de 
boxe Carpentier – Nilles en 1923, les sermons religieux sur 
« Radio Paris » dès 1927, la première retransmission du Tour 
de France 1929, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936,…

La 2e guerre mondiale fait entrer la radio, devenue instru-
ment de propagande, au cœur de l’histoire. La BBC prend 
le relais en diffusant l’appel du 18 juin puis des messages 
en langage codé à la résistance, tout en informant et soute-
nant les Français. L’ordonnance du 23 mars 1945 nationalise 
toutes les radios. La TSF devient la compagne de la famille. 
Les hommes aspirent à retrouver la paix, la détente et les 
joies du foyer surtout que l’on peut faire autre chose tout 
en l’écoutant. En 1954, on se rue sur les premiers transistors 
en modulation de fréquence ou FM tandis que l’autoradio 
accompagne les départs en vacances dans les années 1960.

Le Pavillon d’Artois, l’une des plus 
charmantes demeures privées 
historiques du  XVIIIe  siècle, s’ouvre 
de nouveau à la musique et à la 
littérature pour le plus grand bonheur 
des amis de la culture. Nous sommes 
heureux de vous inviter dans ce cadre 
intimiste et convivial, à partager avec 
nous de rares moments d’émotion.

25 septembre, 19 h et 26 septembre, 
17 h : récital de piano de Jean Angliviel  
- au programme Mozart fantaisie en 
ré mineur, Beethoven sonate op 28 en 
ré majeur, Bach Suite française en do 
mineur, Liszt Légende de St François 
d'Assise, la prédication aux oiseaux.

Vendredi 1er octobre,  20 h et samedi 
2 octobre,  19 h : Juliette de Massy, so-
prano - Alain Villard, piano Schumann 
/ R Strauss / Rachmaninov. 

Vendredi 8 octobre et samedi 9 octobre, 
19 h : Mark Drobinsky, violoncelle - Marie 
Martine Bollman, piano Schumann / 
Chopin / Franck / Rachmaninov.

Réservation obligatoire par SMS 
06 87 48 10 65  ou par mail musiqueau-
pavillondartois@gmail.com .
Jauge limitée à 50 personnes en inté-
rieur - donation suggérée pour les 
artistes 15 €  et 10 € une fois l'an pour 
participer aux frais d'entretien des ins-
truments, moitié moins pour les deman-
deurs d'emploi et RSA , moitié moins 
également pour les étudiants et enfants 
pour le théâtre, gratuit pour les étudiants 
et enfants pour la musique. ;

Pierre et Marie-Alyette Fournel - 
Costa de Beauregard

Avant l’inauguration de la Maison de la radio en 1963, 
trente-neuf adresses dans Paris et sa proche banlieue 
composaient la RTF (Radiodiffusion-Télévision Française). 
L’emplacement choisi au 116 avenue du président Kennedy, 
proche de la Tour Eiffel, lui permet ainsi de bénéficier de ses 
émetteurs pour assurer une partie des diffusions.

LES RADIOS LIBRES
En 1981, on dénombrait soixante-neuf à quatre-vingt-deux 
radios clandestines dites radios libres. La loi du 9 novembre 
permit la libéralisation des ondes sous contrôle d’un orga-
nisme officiel. Les radios locales privées associatives, com-
merciales, thématiques (notamment musicales), …arrivent 
dans le paysage médiatique. Avec les nouvelles techno-
logies, d’autres créations suivront : numérique, Internet, 
multimédia, TNT, smartphone, …et plus récemment les 
podcasts.

Malgré toutes ces innovations, les plus anciens d’entre nous 
ont, j’en suis sûre, un moment radio fétiche qui a marqué 
nos vies comme : Salut les copains : 1959-1969, Radiosco-
pie de Jacques Chancel 1968-1990, le jeu des 1000 francs 
-1958- puis des 1000 €uros,… Rappelons-nous aussi l’incon-
tournable feuilleton sur la famille Duraton 1937–1966 et tant 
d’autres bons moments… ;

Geneviève Forget

Il y a cent ans : naissance de la radio Musique au pavillon 
d’Artois à Vaux   
187 rue du Général  
de Gaulle
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Association & vie locale
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« Rendez-vous estival »  
MPT de Juziers

Ils étaient une quinzaine d’exposants à répondre présents à l’invitation de la MPT 
pour le « premier rendez-vous estival » organisé le 20 juin dans les jardins de 
l’association en bord de Seine.

Beaucoup de diversité dans les stands : agro-écologie, végétaux, réalisation de gi-
rouettes, bijoux en laiton, vannerie, bougies, objets en bois ; côté alimentaire : miel, 
confitures et sirops, meringues sucrées et salées, fromager, traiteur de produits afri-
cains bien souvent consommés sur place à l’ombre d’une tonnelle, sans oublier la 
buvette de la MPT et les incontournables gaufres préparées par notre amie Joëlle, 
membre de l’association.

Une bonne ambiance régnait autour des stands où chacun a pris plaisir à écouter les 
exposants sur leur savoir-faire dans la création de leurs objets et produits.

Les visiteurs sont venus très nombreux et pour ne rien gâcher, le soleil était au rendez-
vous et nous a accompagnés toute la journée !

Le succès de cette première édition ne restera pas sans suite : un second « rendez-
vous estival » avec encore plus d’exposants est prévu pour 2022. ;

Geneviève Forget

Bienvenue au cirque  
à la résidence  
« Les Jardins de Médicis »

Un bel exploit pour le Méziacois  
Christophe Giraud 

Pour ce jour de fête à la résidence « Les 
Jardins de Médicis » à Mézy, Mme 

Douce, la directrice de l’établissement et 
toute son équipe, avaient fait les choses 
en grand. D’abord, un magnifique et déli-
cieux goûter au cours duquel les résidents 
et résidentes accompagnés de leur famille 
ont pu apprécier les brochettes de fruits 
au chocolat préparées avec amour par le 
personnel qui avait joué le jeu et s’était 
transformé en clowns pour ce service…

Après la traditionnelle coupe de cham-
pagne, tout le monde a été convié à 
rejoindre le parking sur lequel une belle 
surprise les attendait : la troupe « Sur 
Prise Carrée » avait dressé là son chapi-
teau pour nous offrir un spectacle plein 
de poésie sur le thème du « Petit Prince ».

Se sont alors succédé clown, musicien, 
acrobate, chanteur, jongleur, tous plus 
habiles les uns que les autres.

Il y a quelque temps, nous vous avions 
rapporté les performances de Gaëlle 

Giraud, jeune archère méziacoise, mais 
cette fois-ci c’est son papa, Christophe 
qui vient de s’illustrer. Archer lui aussi, il 
est pensionnaire de la compagnie d’arc 
des Mureaux chez les valides et de celle 
de Brinon-sur-Armançon en handisport. 
Il a remporté le titre dans la catégorie 
vétérans aux tirs à 50 et 70 m en indivi-

Toute l’équipe de « Sur Prise Carrée », com-
posée d’Aude, grimpée sur ses échasses en 
costume de lumière, Diego, le musicien jon-
gleur, Isabelle la percussionniste et Chloé, 
l’acrobate aérienne, s’est surpassée pour 
le plus grand plaisir des aînés qui applau-
dissaient à tout rompre. Le clou du spec-
tacle fut sûrement le numéro présenté 
par Chloé, la gracieuse acrobate, enrou-
lée autour de son long ruban de tissu, qui 
a déchaîné une longue volée de bravos. 
La bonne humeur et l’entrain étaient au 
rendez-vous et ce sont sur des chansons 
reprises en cœur par un public qui n’atten-
dait que ça, que le spectacle s’est terminé, 
laissant à tous un joli souvenir, vraiment 
une très belle après-midi de rêve…

Ah ! J’oubliais dans l’équipe de « Sur Prise 
Carrée » la régisseuse, Isabelle, une pièce 
essentielle dans cette jolie création… ;

Jannick Denouël

duel et par équipe au cours des cham-
pionnats de France handisport organisés 
fin juin à Dommeray (49) !
Mais la performance ne s’arrête pas là, la 
compétition handisport ne lui suffisant 
sans doute pas, il a participé aux cham-
pionnats régionaux cette fois chez les 
valides et là encore, il a brillé : champion 
d’Ile-de-France chez les seniors 2 au tir 
à 50 m… Enfin, aux derniers champion-
nats de France « valides », une compéti-
tion plus relevée, il termine à la 11e place, 
chapeau !

Tout cela est le résultat d’un long entraî-
nement : quatre par semaine, de trois 
heures chacun et cela quelle que soit la 
saison, en gymnase l’hiver et en extérieur 
l’été.

Nous vous parlions de Gaëlle au début 
de cet article ; sachez, qu’elle non plus, 
n’a pas démérité : en catégorie cadettes, 
elle a obtenu une très belle 2e place au tir 
à 50 m lors des derniers championnats 
régionaux.

Le tir à l’arc est vraiment une affaire de 
famille chez les Giraud ! ;

Jannick Denouël

Délaissant une partie de l’année leur 
appartement de la rue d’Eylau à Paris, 
Berthe, arrière- petite-nièce de Frago-
nard, et son époux Eugène Manet (frère 
d’Edouard) accompagnés de leur fille 
Julie, occupent successivement des mai-
sons spacieuses où la lumière pénètre à 
flots. Ce sera Bougival, Rueil sur l’invi-
tation d’Edouard, Giverny chez Claude 
Monet, quelques passages en Bretagne, 
Jersey… Ils passeront aussi près d’une 
année à Cimiez près de Nice.

Mais la santé d’Eugène s’étiole. L’air du 
bois proche de leur appartement parisien 
ne suffit pas à ses poumons malades. En 
1887, changement de décor, toute la fa-
mille est à Mézy, Villa Blotière, dont le jar-
din domine la Seine. Berthe y peint entre 
autres « Le Cerisier ». Auguste Renoir 
séjourne très souvent à Mézy. Il arrive à 
l’improviste car il sait que sa chambre est 
prête. Il se sent bien chez Berthe. Il aime 
peindre avec elle, dehors, chapeau sur 
la tête et apprécie cette complicité avec 
cette femme calme et silencieuse.

C’est lors d’une promenade que la fa-
mille tombe amoureuse du château du 
Mesnil aux abords de Juziers. Malgré les 
hésitations, il est difficile de résister à un 

coup de foudre. Le 29 novembre 1891, le 
couple achète aux enchères cette grande 
demeure élégante à la façade en pierre 
blanche et au toit en ardoises entourée 
d’un parc de plusieurs hectares. Ils y 
recevront leurs amis impressionnistes : 
Degas, Monet, Renoir… et le poète Mal-
larmé. Mais Eugène meurt le 13 avril 
1892 et Berthe n’envisage pas de vivre 
au Mesnil après ce deuil douloureux. Elle 
y reviendra cependant chaque été pour 
y peindre de nombreux tableaux repré-
sentant la propriété : « Le Pigeonnier, 
Le Bois, Le Bain, Sur le Banc » et aussi 
l’admirable « Fillettes à la fenêtre ».

Héritière du Mesnil à la mort de Berthe 
le 2 mars 1895, Julie n’en prendra véri-
tablement possession qu’après son ma-
riage le 29 mai 1900 avec Ernest Rouart, 
peintre et collectionneur. Le jour même, 
sa cousine Jeannie épouse le poète Paul 
Valéry ; ils seront souvent les hôtes du 
Mesnil qui, outre sa vocation familiale, 
devient un salon artistique et littéraire.

Berthe souhaitait que le domaine re-
vienne par la suite aux enfants et petits-
enfants de sa fille. Son vœu sera exaucé. 
Julie occupera le château jusqu’à sa mort 
en 1966 avant de le laisser à ses trois 
enfants qui venaient souvent lui rendre 
visite.

En 1991, en présence du second fils de 
Julie né en 1906, la commune de Juziers 
donne le nom de Berthe Morisot à une 
partie du chemin du Mesnil. A ce jour, la 
famille Rouart est toujours propriétaire 
du château. ;

Geneviève F.

Les demeures  
de Berthe Morisot
Dans ces maisons où l’on peint, il faut avoir de la place. Le matériel de l’artiste 
est imposant et tout ne se range pas dans un placard. Ajouter à cela l’odeur de 
l’essence se mêlant à celles de la cire des meubles et du gigot qui mijote, cela 
devient insupportable.

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

LA BOUTIQUE CHOCOLATS
CACAO BARRY ®

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

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

- Chocolat en pistoles™
-  Praliné amandes noisettes, 

praliné pistaches et fruits secs 
caramélisés

-  Produits 100% Cacao

-  Décorations en chocolat
-  Fourrages pâtes à tartiner 

croustillantes 
-  Moules pour fabriquer 

vos chocolats de Pâques

VENTE DIRECTE À PRIX USINE 
DE NOS CHOCOLATS PROFESSIONNELS

Sport
FAITES UNE REPRISE 
SPORTIVE AVEC MEULAN 
VEXIN SEINE ATHLÉTISME

u�Au programme :
-  pour les plus jeunes à partir de 

6 ans, découverte de l’athlétisme 
à travers des situations 
pédagogiques « motricité, 
courses, sauts, lancers » ;

-  les ados, eux, découvriront un 
athlétisme varié leur permettant 
une pratique en loisirs ou en 
compétitions pour ceux et celles 
qui aiment relever des défis ;

-  pour les adultes, le programme 
est riche quelle que soit votre 
sensibilité : pratique des courses, 
sauts, lancers, du running (route, 
trail, cross), marche nordique, 
nordic fit-cardio, bungy pump.

Mais aussi pour ceux et celles en 
recherche d’une pratique plus zen, 
des créneaux en marche méditative 
ou en sophrologie.
Alors qu’attendez-vous, venez 
essayer et venez pratiquer un sport 
100 % nature.
Renseignements marche nordique, 
nordic fit-cardio, bungy pump, 
marche méditative, sophrologie : 
Vincent Berger au 06 13 19 83 46. 
Renseignements Jeunes : Jean 
Philippe Guillot au 06 20 84 58 57
Venez nous découvrir sur le site 
du club : www.meulanvsathle.
sportsregions.fr ;
LA GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE MEULAN 
L’ESSAYER C’EST 
L’ADOPTER !

L’association 
assure des 
cours de 
gymnastique 
à partir 
de 14 ans 

et adultes, accessibles toute la 
semaine : body-fit, atelier dos/
abdos (méthode De Gasquet), 
training-fit, body-cardio, 
renforcement musculaire, pilâtes 
débutant.e et confirmé.e, zumba, 
gold, gym bien-être, stretching, 
équilibre senior, gym d’entretien, 
yoga, dancevelopment, strong by 
zumba.
Pour tout renseignement et 
inscription lors du forum des 
associations qui se tiendra le 
dimanche 5 septembre de 10 h à 
17 h.
Des permanences d’inscription 
seront prévues au gymnase des 
Annonciades un quart d’heure 
avant chaque cours de gym, les 
lundis, mercredis et samedis de 
septembre et octobre.
Les cours reprendront le lundi 
13 septembre au Gymnase des 
Annonciades à partir de 11 h.
Renseignements Blog : http://
gvmeulan78.canalblog.com - mail : 
gvmeulan@hotmail.fr
Facebook : Gymnastique Volontaire 
de Meulan GVM 
Contacts : Rita – 06 80 73 86 77  
ou 01 78 80 14 51. ;

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



Vie du secteur pastoral
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Vie du secteur pastoral

Pour le mois septembre, 
u�Tous les samedis à 18 h 00,  

Messes à Issou.
u�Dimanche 3 octobre : 

messe de rentrée paroissiale 
Groupement Limay-Vexin.

u�Samedi 9 octobre : 
sortie Association Paroissiale (Fête 
de la saint Michel) à la Cathédrale 
d'Amiens - inscription auprès de 
Pascal Le Gall Tél: 06 83 73 94 37

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

Communiqué
GROUPEMENT 
PAROISSIAL 
DE LIMAY-VEXIN
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 Chemin des granges
78820 JUZIERS

 
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

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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Calendrier des messes 
pour septembre
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

Le pèlerinage LCE 2021 à Lourdes 
est annulé. Chacun de nous a tra-
versé l’année 2020 en pensant 

que les retrouvailles à Lourdes seraient 
remises à septembre 2021.

Organiser un pèlerinage de malades à 
Lourdes requiert des certitudes. Il faut 
être en mesure d’assurer la sécurité et le 
confort des pèlerins pendant le voyage 
et durant leur séjour à Lourdes. Or, trop 
d’incertitudes subsistent sur l’évolu-
tion de la pandémie et de nombreuses 
questions restent sans réponse : impact 
des variants, durée des couvertures 
vaccinales, contamination des per-
sonnes vaccinées, assurance pendant 
le pèlerinage : quid des éventuels rapa-
triements des pèlerins ayant développé 
la COVID sur place, des éventuelles pé-
riodes de quarantaine pour ces pèlerins 
et des cas contact – la Mutuelle Saint 
Christophe excluant de son contrat les 
conséquences de la mise en quaran-
taine et/ou des mesures préventives 
de la part des autorités sanitaires ; les 
frais de la mise en quarantaine seraient 
par conséquent à la charge des pèlerins 
concernés.

C’est pour ces raisons, et en tenant 
compte des responsabilités qui sont les 
nôtres, qu’en accord avec le bureau de 
l’association, le père Michel Pagès, au-
mônier national, Gérard Robert, direc-
teur de pèlerinage et Bernadette Douil-
let, présidente de l’hospitalité HLCE, et 
moi-même, avons décidé d’annuler le 
pèlerinage LCE 2021 à Lourdes.

Cette décision a été très difficile à 
prendre et nous savons qu’elle ren-

dra très tristes certains d’entre vous. 
Nous nous devons toutefois de gar-
der l’Espérance et de rester solidaires. 
C’est ensemble et unis que nous nous 
retrouverons au pied de Notre-Dame 
de Lourdes en 2022.

En attendant de tous nous retrouver, je 
vous invite à vivre ces journées d’amitié 
en délégation qui nous tiennent à cœur 
et permettent de garder le lien fraternel 
et l’espérance.

Notre aumônier, le père Michel Pagès, le 
directeur du pèlerinage, Gérard Robert, 
ainsi que l’équipe liturgique vont travail-
ler à la réalisation d’un « pèlerinage à 
distance », qui sera différent de celui 
de l’an passé, riche en ouvertures et 
découvertes, parce que la notion même 
de pèlerinage est et demeure majeure 
dans notre association.

Que Dieu vous bénisse et que la Vierge 
de Lourdes vous protège. Je vous 
embrasse en attendant la joie de vous 
revoir. ;

Marie-Claude Aizpurua 
Présidente  

de Lourdes Cancer Espérance

Pour tout renseignement contacter : 
Lourdes Cancer Espérance en Yvelines 
(LCE78)
Caroline Decazes (06 03 32 30 56) - 
5, Square de l'Hippodrome – 92110 Saint 
Cloud
caroline.decazes@orange.fr

Info
GROUPE BIBLE

Planning des rencontres de l’année, 
le lundi à 14 h 30 salle paroissiale de 
Meulan : 

u�18 octobre, 15 novembre, 
13 décembre, 10 janvier, 7 février, 
7 mars, 9 mai et 13 juin.

Ouvert à chacun et chacune d’entre 
vous pour une rencontre ou deux 
ou plus…, librement.
N’hésitez pas à rejoindre le 
groupe. ;

Catherine

ÉVEIL À LA FOI  
CATÉCHISME – AUMÔNERIE

Inscrire son enfant au caté, c’est lui 
permettre de rencontrer Jésus, et 
de découvrir que Dieu aime chacun 
d’entre nous. C’est aussi lui faire 
découvrir la richesse de la tradition 
chrétienne. C’est enfin lui donner 
l’occasion de réfléchir aux questions 
qu’il se pose sur lui-même, le monde 
et Dieu. Avec d’autres chrétiens : 
enfants, adultes, catéchistes, 
prêtres,…

Inscriptions ou réinscription 
2021/2022 - Formulaires disponibles 
sur le site :
https://meulan-triel.fr/index.
php/2021/06/12/inscriptions-pour-
lannee-scolaire-2021-2022/ ;

Le Mouvement Chrétien des Retraités 
propose d’inventer un « savoir vivre 

ensemble » fondé sur les valeurs de 
l’Évangile, dans une société où les retrai-
tés apportent leur expérience, leur dis-
ponibilité et les valeurs qui leur tiennent 
à cœur (amitié, respect, dignité, sens des 
responsabilités…). C’est un mouvement 
d’Église animé par des laïcs.

Présent dans tous les diocèses de 
France, il est composé d’équipes locales 
qui se réunissent une fois par mois pour 
réfléchir, écouter, dialoguer, partager 
leurs joies, leurs peines, leurs questions, 
donner du sens à leur vie à la lumière 
de la Parole de Dieu. Un thème d’année 
aide à la réflexion et au partage. Thème 
2021/2022 :

ALLONS VERS LES AUTRES…

L’équipe de Meulan se réunit aux salles 
paroissiales de Meulan, 1 rue des Car-
rières, à 14 h 30. Première rencontre de 
l’année : jeudi 30 septembre – présenta-
tion et introduction du thème.

Pour tout renseignement, contacter 
Michèle Combes 06 86 81 81 74.

L’équipe de Triel se réunit à la Cité Saint-
Martin, tous les deuxièmes jeudis de 
chaque mois, de 14 h 30 à 16 h 30 – pour 
tout renseignement, voir le site https://
meulan-triel.fr/index.php/mcr-triel/ ;

Les valeurs 
de l’Évangile, 
dans notre 
société

Du nouveau chez nos sœurs  
de Saint-Paul de Chartres

Un grand merci à sœur Elisa et 
à sœur Thérèse-Élisabeth pour 
leur mission sur notre secteur.

sœur Élisa a rejoint le collège et l’école 
Saint-Paul de Brou (Eure et Loir) pour 
animer la pastorale et sœur Thérèse-
Élisabeth est à la maison des sœurs à 
Paris, rue Violet, pour suivre des études 
de théologie. Tristes de les voir partir, 
nous leur souhaitons beaucoup de joie 
dans leurs nouvelles missions.
Mais nous sommes heureux d’accueillir 
sœur Anne Clair Tran qui va poursuivre 

le travail de sœur Élisa au Collège Mer-
cier-Saint Paul et sœur Anne Nguyen 
qui remplace sœur Thérèse-Élisabeth 
à l’école primaire comme Asem (agent 
spécialisé des écoles maternelles) à la 
cantine et à la garderie. Elle s’occupe 
également de culture chrétienne.

Nous leur souhaitons la bienvenue et 
beaucoup d’épanouissement dans 
notre secteur. ;

Le comité de rédaction

Journée diocésaine  
pour les grands-parents

En cette année Famille AMORIS 
LAETITIA, une journée de pause 
et de réflexion, juste pour les 

grands parents, autour de Mgr Bruno 
Valentin, le samedi 9 octobre de 9 h 30 
à 17 h au lycée Notre-Dame les Oiseaux 
à Verneuil-sur-Seine.

GRANDS-PARENTS, AU CŒUR DE LA 
FAMILLE, TÉMOINS DE L’AMOUR !
Tous les grands-parents du diocèse 

sont invités à cette journée pour célé-
brer la joie qu’ils apportent aux familles, 
l’importance qu’ils jouent dans la trans-
mission auprès de leurs petits-enfants 
et le repère qu’ils peuvent être pour les 
plus jeunes, tout en accueillant les diffi-
cultés de cette mission.

Prière, enseignement, témoignage, 
messe aux intentions de nos familles, 
déjeuner fourni sur place, ateliers à 
choisir, envoi.
Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes ; n’hésitez pas à vous ins-
crire ou à vous renseigner auprès de 
l’équipe de la Mission pour la Famille 
(01 30 97  68 78)
https://www.catholique78.fr/evene-
ment/journee-diocesaine-pour-les-
grands-parents/. ;

Le comité de rédaction

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

Ordinations 
presbytérales

Louis Thomazo et Vincent Van 
Geirt ont été ordonnés prêtres par 
Mgr Luc Crepy en la cathédrale Saint-
Louis de Versailles le dimanche 27 
juin. ;

Ordinations diaconales
Séminaristes, ils ont été appelés en juin par 
Mgr Luc Crepy pour être ordonnés diacres en 
vue du sacerdoce, le 12 septembre à 15 h 30 à la 
collégiale Notre-Dame de Mantes.

Wilfrid de Guillebon : originaire de Sartrouville, 
il entre en 1e année de licence de théologie à 
l’Institut Pierre Fabre à Rome.

Mathieu Bocquet : originaire de la paroisse 
Sainte- Cécile de Boulogne, il sera en paroisse 
à Poissy.

Paul Xuan Phien Dang pour le diocèse de Vinh (Vietnam) : originaire de Vinh, il 
entre en 4e année de second cycle à la Faculté Notre-Dame à Paris.

Géraud Patris de Breuil : originaire de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc – Saint-
Joseph à Versailles, il entre en 4e année de second cycle à la Faculté Notre-Dame 
à Paris. ;

« La vie, c’est l’art  
de la rencontre » 

PAPE FRANÇOIS

Pèlerinage Lourdes  
Cancer Espérance
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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

325 ans de la congrégation  
des sœurs de Saint-Paul de Chartres (suite) 

LA PRÉSENCE DES SŒURS DANS NOTRE SECTEUR
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre article du 
mois de juin, consacré aux 325 ans de la congrégation, nous 
allons vous parler de la présence des sœurs dans notre sec-
teur, arrivées en 1724 à Meulan.

C’est en effet cette année-là que furent envoyées sœur 
Françoise Landé et sœur Louise Meunier au service de l’Hô-
tel-Dieu qui remontait à la plus haute antiquité (8e siècle). 
En 1736, l’école de jeunes filles créée en 1680 par la com-
pagnie de Saint-Vincent de Paul, est confiée à sœur Elisa-
beth Passard. Le 22 octobre 1810, monsieur Dutartre, maire 
de Meulan, écrivait à la mère Josseaume, supérieure de la 
congrégation, pour lui annoncer la mort de sœur Françoise 
Lobez directrice depuis vingt 
ans. Cette lettre officielle nous 
apprend également que l'Hô-
tel-Dieu de Meulan a traversé la 
tourmente et qu’en 1810, la su-
périeure de ce temps-là, celle 
qui avait sauvé la maison des 
pauvres et des malades, venait 
tout juste de rendre l'âme le 17 
octobre. La sœur Louise Mallet 
prendra sa place à la tête de la 
direction de l'Hôtel-Dieu et la 
sœur Mélanie Jourdain conti-
nuera les petites écoles.

Sœur Rosalie Dubois entrait 
à son tour dans le repos éter-
nel dans sa 74e année étant en fonction à l’Hospice depuis 
quatorze ans. Elle a eu des obsèques solennelles et tous les 
habitants lui ont témoigné leur respect et leur regret. Sœur 
Lydie Meunier, l'une des compagnes de la défunte, fut nom-
mée supérieure en 1850. En 1852, la municipalité annexera 
un Asile (première école maternelle) aux écoles commu-
nales et une quatrième sœur en sera chargée. Après 1852, 
les sœurs de Saint-Paul de Chartres vont mettre en place un 
pensionnat-externat qui comptait 40 élèves et 150 externes, 
Sœur sainte Angèle Vigot lui donnera vie pendant quarante 
et un ans. Elle avait fait sur sa fortune personnelle construire 
effectivement un beau pensionnat et sur ce terrain, le curé 
doyen l'abbé Asseline, à qui ses paroissiens en huit jours de 
temps avaient remis 40 000 francs, avait préparé un Asile 
et une École Libre. Le 11 août 1880, monsieur Jozon, maire, 
notifia à la petite communauté « la décision meurtrière de la 
liberté des pères de famille et de l'instruction chrétienne ». 
L'école laïque venait de naître et les sœurs de Saint-Paul de 
Chartres furent remerciées de la plus honteuse des façons. 
Ainsi fermait-on une école ouverte en 1736, respectée en 1793 
et qui, en 1880, ne pouvait plus remplir son rôle au grand 
désarroi des habitants qui ne voulurent ni laisser partir les 
religieuses, ni laisser les enfants sans instruction chrétienne, 
ni voir abandonner une trentaine de pauvres orphelines sans 
ressource qui ne sauraient où se réfugier. Le 28 avril 1884, 
sœur Angèle rendit son âme à Dieu et sœur Palmyre d'Anglas 

maintiendra pendant dix-neuf ans ses œuvres redevenues 
florissantes. En effet, le 17 août 1887, le nouveau doyen l'abbé 
Poulain s'adressant à ses écolières confirmera les traditions 
solides de l'institut religieux de Meulan. Grâce à sa bonne 
éducation, le pensionnat de Meulan permit à mademoiselle 
Louise Dumoulin, en 1886, d'être reçue seconde sur quatre 
mille concurrentes au brevet d’institutrices et ceci, grâce à 
sœur Maria Adélaide Clavé, sa chère maîtresse. On cultivait 
dans cette école les beaux-arts, le dessin, la belle musique et 
bien d'autres matières encore.

MAIS QUE SE PASSAIT-IL À L'HOSPICE HÔTEL-DIEU DE 
MEULAN PENDANT CE TEMPS ?
En 1889, les hospitalières fêtaient les noces d'or de leur 
vénérée sœur Emmanuel Girouard. Après douze ans de 
service à l'hôpital de Dreux, elle avait été envoyée à Meulan 
en qualité de supérieure et y était restée depuis trente-neuf 
ans. Mais le 1er octobre 1892, la laïcisation de l’Hospice est 
effective. C'est ainsi que les sœurs hospitalières de l'hos-
pice Hôtel-Dieu Saint Antoine, après près de deux siècles 
au service des malades et des indigents de la ville, trou-
vèrent refuge dans la maison hospitalière Berson 20 rue de 
Beauvais, fondée par l’abbé Poulain, curé doyen de Meulan, 
suite à la donation testamentaire d’Eugène Berson. Elles y 
vivront la même vie religieuse et soigneront les vieillards 
et les malades que les familles voudront bien leur confier.

Difficile d’évoquer toutes les sœurs qui se sont succédé sur 
la période plus récente à Meulan, mais je citerai les deux 
dernières directrices :
- sœur Marie-Joseph arrivée en 1977 qui assura la direction 

de l’école Saint-Paul, puis Mer-
cier-saint Paul jusqu’en 1992, 
ayant contribué au succès des 
différentes étapes : ouverture 
des classes maternelles au 72 
rue Gambetta, regroupement 
de l’école au 70-72 rue Gam-
betta grâce à la construction 
d’un bâtiment ;
- sœur Marie arrivée à Meulan 
une première fois en 1966, re-
viendra en 1993 pour prendre 
la responsabilité de la Maison 
Berson jusqu’à sa fermeture en 
2008.

Les locaux anciens rendaient 
difficiles et coûteux les travaux de remise aux nouvelles 
normes de ce type d’établissement. La présence des sœurs 
aurait pu s’arrêter là mais grâce à la ténacité du père Sté-
phane Loiseau, curé de Meulan, à la décision de la mère supé-
rieure et au soutien des paroissiens, la petite communauté 
de quatre sœurs s’installe à Vaux le 1er septembre 2008 et 
continue de participer activement à la vie paroissiale.

Elles perpétuent ainsi la présence historique des sœurs 
de Saint-Paul de Chartres à Meulan et dans la région où 
elles ont longtemps été engagées auprès des malades à 
l’hôpital, auprès des personnes âgées à la maison Berson, 
devenue médiathèque, et dans l’établissement catholique 
d’enseignement Mercier-Saint-Paul où elles sont toujours 
actives. Leur mission, dans la discrétion, s’articule principa-
lement autour des jeunes et des enfants, de l’éveil à la foi, 
des jeunes de l’aumônerie, des jeunes catéchumènes, de la 
participation à la liturgie, de la pastorale de la santé, du MCR 
et d’une présence au presbytère. Avec foi et confiance, elles 
poursuivent leur route tracée par Celui qui les a appelées.

Mesurons la chance et le bonheur de bénéficier de la pré-
sence des sœurs dans notre secteur depuis près de trois 
siècles. ;

Yves Maretheu
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Nous avons tous entendu parler de 
l’assassinat du Père Olivier Maire 
le 9 août, prieur d’une commu-

nauté Montfortaine-en-Vendée. Il a été 
tué par un homme au passé déjà lourd 
parce qu’il avait mis le feu à la cathé-
drale de Nantes mais surtout parce qu’il 
portait de lourdes séquelles du géno-
cide qui a eu lieu au Rwanda alors qu’il 
devait avoir une dizaine d’années. Nous 
sommes ainsi plongés devant le mys-
tère du mal. Un péché dont nous pou-
vons être tellement victimes qu’il nous 
laisse avec des blessures profondes 
pour toute la vie : génocide et guerres, 
abandon et violences de toutes sortes 
dans l’enfance…! 

En face de ce mystère indicible, il y a un 
autre mystère : celui de l’amour incon-
ditionnel. Jésus, homme et Dieu tout 
à la fois, a vécu parfaitement ces deux 
extrêmes. Sur la croix, les bras écartés, il 
s’enfonce d’un côté dans l’abîme vertigi-
neux du mal et de l’autre, il plonge dans 
l’insondable amour de Dieu. Parce qu’il 
vit ces deux extrêmes comme aucun 
homme sur terre ne peut le vivre, Lui 
Seul nous sauve de l’enfer du mal.

On a beaucoup disserté, y compris dans 
l’Église, sur le juste accueil, sur la pru-
dence vis-à-vis d’un homme qui a fait 
des séjours en hôpital psychiatrique et 
même sur l’opportunité de sa présence 
sur le territoire français. Ce sont de 
bonnes questions que peuvent se poser 
tout citoyen, mais surtout des soignants, 
des juristes ou des politiques. Ils sont 
dans leur rôle.

Pour ma part, comme baptisé, à côté 
de ces réflexions nécessaires, il y a une 
autre considération essentielle, pre-
mière, que je veux partager. Ce prêtre, 
dans sa mort, a accompli sa vie. Sa mort 
révèle une logique de don qui explique 
sa vie. Il est vivant dans sa mort. Et je 
l’envie, non dans le sens où il faut sou-
haiter la mort, mais en aspirant à vivre 
la mort comme un passage vers une 
plénitude de vie, donc d’amour. Peu 
importe alors qu’il ait été plus ou moins 
prudent. Il a fait ce qu’il a fait dans une 
logique d’amour. Et qui avance sur un tel 
chemin prend des risques. La rencontre 
avec tout homme, l’accueil du plus fra-
gile, la présence auprès des malades, ne 
se vivent pas sans risque. Mais qu’est 
ce que la vie sans risque ? C’est une vie 
sans amour, une vie dans la peur de la 
mort. Quel est le chemin de Jésus ? N’a 
t-il pas pris des risques en rencontrant 
le lépreux, l’étranger stigmatisé par les 
bien pensants et même ceux qui s’esti-
ment bien croyants ? Ces risques ne 
se prennent pas par bravade mais par 
l’appel irrésistible de l’amour des autres 
au fond de soi. Devant cet appel, tous les 
discours raisonnables paraissent folie.

Je recevais récemment des enfants 
dont j’ai enterré le papa mort du Covid. 
Pendant des mois, ils se sont privés 
de toute visite, de toute embrassade, 
pour ne pas apporter le virus. Et voilà 
que, indépendamment d’eux, c’est ce 
virus qui fait mourir leur père. Devant 
moi, ils étaient pleins de culpabilité, de 
colère contre tous… y compris contre 
Dieu ! Notre échange a été apaisant 
pour eux. Là aussi, à côté de tous les 
discours officiels, certes importants sur 
la prudence dans les comportements, 
sur la vaccination… nous avons dit autre 
chose, autre chose sur la vie et donc sur 
la mort. Ils sont repartis après l’enterre-
ment, avec leur maman, convaincus de 
mettre la tendresse au dessus de tout. 
Quelle affaire si leur père était mort six 
ou huit mois plus tôt du Covid ? L’impor-
tant c’est de faire l’expérience de la vie 
plus forte que la mort. Cette expérience 
s’appelle l’amour qui prend des risques, 
au lieu de se protéger dans l’obsession 
de la mort. ;

Baudoin, prêtre

Intensité de vie

Photo prise à l’issue de la messe des 325 ans de la congrégation à Chartres 
le 1er août 2021

LLa Journée Mondiale du Migrant et du Réfu-
gié (JMMR) sera célébrée le dimanche 26 

septembre en écho à l’appel lancé dans l’ency-
clique Fratelli tutti : « qu’en fin de compte il n’y 
ait pas “les autres”, mais plutôt un “nous” » ! (FT, 
35).

« VERS UN « NOUS » TOUJOURS PLUS 
GRAND »
C’est le thème choisi par le Saint Père pour la 
107e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. 
Un appel à la construction d’un « nous » univer-
sel qui doit devenir une réalité d’abord au sein 
de l’Église, appelée à faire communion dans la 
diversité. ;

Journée Mondiale  
du Migrant et du Réfugié
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

« Je marche à tes côtés » (Pantoum)

Dieu ne nous abandonne pas,
C’est nous qui prenons nos distances
Quand chaque jour, et pas à pas,
Nous restons sourds à ses instances ;

C’est nous qui prenons nos distances,
Nous écartant de plus en plus,
Nous restons sourds à ses instances,
Ses conseils nous sont superflus ;

Nous écartant de plus en plus,
Nous enfonçant dans notre errance,
Ses conseils nous sont superflus,
N’atteignant plus notre conscience,

Nous enfonçant dans notre errance,
Et poursuivant notre chemin,
N’atteignant plus notre conscience
Sa voix alors résonne en vain ;

Et poursuivant notre chemin,
Sans plus rien voir et sans entendre,
Sa voix alors résonne en vain…
Mais si nous voulons nous reprendre,

Cherchant à voir, à mieux entendre,
Et changer de route ici-bas,
Mais si nous voulons nous reprendre…
Dieu ne nous abandonne pas.

Georges Rabaroux

—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
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Nos joies……………
 Baptèmes à :
 Juziers   Ana Mas, 

Esteban et Nohélia 
Ribault Galan, 
Adrien Mifsud.

 Meulan   Joséphine Dutois-
Decroix.

 Triel   Juliann Poroes, 
Solène Mettey, 
Eliott Largeron, 
Elio da Cunha, 
Flavien Divan Delseray.

 Vaux    Alenzo Castro, 
Lisandro Leconte.

 Mariages à :
 Gaillon   Ophélie Sechet  

et Jérémy de Gueroult 
d’Aublay.

 Hardricourt   Sarah Murcia  
et Lionel Chapelle.

 Juziers   Stéphanie Vaugon  
et Julien Gazan.

 Meulan   Gordana Dokic et 
Yohann Biard,

   Jennifer Jeannet  
et Yanne Ngenze.

 Mézy  Sarah Corceiro  
et Jérome Cerqueira.

 Tessancourt  Nathalie Pinard  
et Mikael Larcher.

 Triel  Odile Bourgeois  
et Hervé Pépin, 
Marine Liard  
et Julien Loubatiere, 
Sandrine Kocsinski  
et Patrick Quenon, 
Traicy Saint Aimé  
et Luidgi Supramanien, 
Nadège Douarin  
et Maxime Renald, 
Tiphaine Nicolas  
et Rémi Bonnel.

Nos peines……………
 Sépultures à :
 Hardricourt Ilva Mannocci.
 Juziers  Colette Decressac, 

Jacques Provenzano, 
Elidée Sekulski, 
Luis Jorge, 
André Ziegler, 
Patric Piederriere, 
Andrée Azzolini.

 Meulan   Jeanne-Marie Loquais, 
Claude Meurisse, 
Alain Le Blanc, 
Camille Raymond.

 Tessancourt  Jean-Luc Brenner, 
André Le Helloco.

 Triel  Félix Sledz, 
Janine Barus, 
Maria del Pilar, 
Monique Rodier, 
Odette Quemener, 
Manuel Marques, Da Ines, 
Geneviève Bregere, 
Danège Duthe, 
Jacques Albrand.

 Vaux  Daniel Boulonne, 
Héléna Havlicek, 
Annick Bourdeaux, 
Blaise et Brigitte Didillo

Dans nos 
paroisses…

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 

Bulletin de participation
aux frais de publication pour l'année 2022

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)

n
2

Bulletin de participation
aux frais de publication pour l'année 2022

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)

n
2

Une nouvelle  

option pour  

nous soutenir :

une participation

libre à votre  

convenance

« Septembre se nomme le mai de l’automne.»

« Quand septembre tonne, la vendange sera bonne. »

« Septembre humide, pas de tonneaux vides. »

« En septembre, les feignants peuvent s’aller pendre. »

« En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne. »

Décès 

Patric Piederrière nous a quittés le 
3 août. Patric était un fidèle des 
Échos de Meulan ; il allait cher-

cher chaque mois aux salles paroissiales 
les journaux pour Juziers. Il les répartis-
sait entre les distributeurs des bords de 
Seine et assurait également une partie 
de la distribution. C’était un homme dis-
cret et serviable qui rendait divers ser-
vices au sein de l'association paroissiale.
Ses obsèques ont été célébrées le 10 

août en l’église Saint-Michel de Juziers. 
Les émouvants témoignages nous ont 
confirmé les nombreuses qualités dont 
il a fait preuve en tant que mari, père, 
professionnel, ami et bénévole.

Nous adressons toutes nos condo-
léances à Marie-Ange, son épouse, ainsi 
qu’à toute sa famille. ;

Le comité de rédaction 

Proverbes du mois…

 Points de distribution 
LES ÉCHOS DE MEULANÀ TRIEL
•  ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue Paul Doumer
•  HISTOIRE DE LIRE 

Mr et Mme Bansède 
168, rue Paul Doumer 
01 39 74 36 27

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

•  MICROSAV 
Christophe Monnier 
4, rue de la Station 
01 39 27 02 22

•  MAIRIE
•  MAISON LAMOTTE  

Artisan boulanger, 
pâtissier, chocolatier
 216, rue Paul Doumer 
01 39 70 62 41

• MAISONS DES ASSOCIATIONS
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Départ du pasteur Frédéric Hubault 
Dimanche 27 juin a été célébré, au temple de Meulan, un culte pour exprimer au 

pasteur Frédéric Hubault la reconnaissance de la communauté pour ses années 
de ministère. Frédéric Hubault a été pasteur de l’Église protestante évangélique de 
Meulan, de 2013 à 2021. (voir l’article de Luc Peterschmitt sur notre site Internet). ;


