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À l’heure où j’écris ces lignes, nous accueillons cette 
douloureuse vérité de la pédophilie dans l’Église. Ces 
crimes ont été commis par des prêtres et des pères 
de famille. Nous avons honte. Les faits sont les faits. 
Et les victimes sont victimes toute leur 
vie, car les blessures et les séquelles 
demeurent. Cette mise en lumière de 
la vérité fait mal, mais elle est néces-
saire. Elle nous humilie. Mais ce n’est 
pas notre souffrance que nous regar-
dons et dont nous parlons comme 
pour chercher à être consolé. C’est la 
souffrance des victimes qui occupe 
nos pensées et nos prières. Sur la 
croix, le Christ ne se plaint pas et ne 
pleure pas sur lui-même. Il porte dans 
les larmes et le sang les péchés du monde, les victimes 
des péchés du monde.

Cette vérité doit être accueillie comme une lumière 
qui dérange et nous fait changer. Il ne s’agit pas d’at-
tendre des jours meilleurs ou de faire profil bas pen-
dant quelques temps. C’est une toute autre attitude 

Suivez
  le guide
Actualité • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2

  Expositions & Concert
 •  Le Panthéon pour Joséphine
 •  Le phare de Cordouan
 •  Les journées du patrimoine

Association et vie locale • • • •  3
 •  Exposition réussie pour  

« Juziers Dans l’Histoire »
 •  Exposition annuelle du CLIC-Triel
 •  Une belle récompense 
 • Salon artisanats et gourmandises

   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4
  En parlant avec… (suite)

 •  L’église de Juziers à l’honneur

   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5
  En bref

 • Inauguration de l’orgue de Vaux
 •  Un engagement pour débattre

   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 
 • H. R. D. A.… le retour
 •  Opération berges saines à Vaux
 • Meulan inaugurait son monument

   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 
  Calendrier de Meulan

 • Un festival masqué…
 •  Les cent ans de madame Godin
 •  Comment mieux comprendre  

le rôle du maire ?

Vie du secteur pastoral• • • • • •  8 
  Calendrier des messes

 • Synode
 • Les Chantiers du Cardinal
 • Invitation aux JMJ
 • Semaines sociales de France
 • À la rencontre de…

Chercheurs de Dieu• • • • • • • • •  9 
 • Croire ou ne pas croire !
 •  Consolation

Et pour finir • • • • • • • • • • • • • •  10
  Le coin du poète…
  Dans nos Paroisses
  Histoire par le timbre

       À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
  • • • 2 déc. 2021 & 6 janv. 2022
  • Dates limites de remise des articles  
  • • • • • •  8 nov. & 6 déc. 2021 

Éditorial
Cette lumière qui dérange  
et nous fait changer

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

Hardricourt  
7ème ÉDITION 
DU CHOCOTRAIL
u�Samedi 11 décembre,  

à partir de 15 h : 
courses enfants (1,5 km et 3 km) et 
randonnée familiale.
u�Dimanche 12 décembre,  

à partir de 8 h 30 : 
courses adultes (32 km, 24 km, 13 km, 
8 km). ;

Triel  
TOURNOI  
COMMUN 
Dans le cadre du Téléthon, les Clubs 
d’échecs et de Tennis de table de 
Triel organisent un tournoi commun 
d’échecs et de tennis de table par 
équipe de deux joueurs,
u�le samedi 4 décembre 
de 14 h à 17 h 
au COSEC de Triel-sur-Seine.

Renseignements : François 
Lecouvey, club d’échecs de Triel au 
06 31 54 35 84. ;
THÉÂTRE  
OCTAVE MIRBEAU
En avant-première de la fête de 
nos 50 ans et à l’invitation de Triel 
Mémoire et Histoire, une conférence 
sera donnée 
u�le samedi 11 décembre  

à 15 h à la salle Grelbin de Triel.
Elle sera associée à une exposition 
qui se tiendra dans le même lieu 
u�du jeudi 9 au 

mercredi 15 décembre. 
Pour tous spectacles : réservation 
24h/24 - Contacts Tel : 01 39 27 94 59 
(répondeur)

e-mail :  
spectacles@comediensdelatour.fr 
Site Internet :  
https://www.comediensdelatour.fr ;

Meulan  
FESTIVITÉS  
ET DANSES
Le Secours Populaire 
de Meulan et ses 
environs organise
u�Dimanche 21 novembre 

de 12 h à 18 h 30  
salle municipale d’Hardricourt 
(chemin des Gloriettes)

Un repas dansant
Apéritif, entrée, sauté de veau aux 
champignons, gratin dauphinois, 
fromage, dessert, vin, café.

Participation : 32 € - inscriptions avant 
le 13 novembre. Pass sanitaire ou test 
antigénique à présenter.

Réservations au 06 30 92 26 06 
mail : meulan@spf78.org ;

Juziers
MARCHÉ 

DE NOËL
u�Dimanche 5 décembre  

10 h 30 – 18 h 30 
Grande salle de la MPT 
115 Avenue de Paris

Artisans locaux, produits régionaux, 
cadeaux, gastronomie - Animations 
enfants – présence du Père Noël - 
Buvette – restauration le midi. ;

Triel
COUP DE CŒUR
AU THÉÂTRE 
u�Samedi 20 novembre 

14 h30 au théâtre 
Octave Mirbeau à Triel.

Le CLIC-Triel propose son gala 
audiovisuel d’octobre.

Quatorze montages audiovisuels 
seront présentés et vous pourrez voter 
pour désigner votre « coup de cœur ».

À travers ces diaporamas, pour la 
plupart préparés par des membres du 
club, nous vous ferons voyager et vous 
apporterons des émotions et du rire…
Entrée gratuite. ;

Hardricourt  
PROCHAINES 
MANIFESTATIONS
u�Dimanche 28 novembre,  

Espace 1901, 16 h : 
Concert de jazz avec le Cadence 
quartet et la chanteuse Nathalie 
Marco - entrée 5 €.
u�Samedi 4 décembre,  

salle des fêtes : 
Spectacles humoristiques, « En 
attendant Julio… » de Angel Ramos 
Sanchez et « L'Expérience Inédite » de 
Raphaël Callandreau -entrée 5 € hors 
Hardricourtois.

u�Dimanche 5 décembre, 
gymnase, 10 h/17 h :  

Marché de Noël, animations, tartiflette - 
entrée gratuite. ;

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 Échos 
à TRIEL 
voir les points  
de distribution  
en dernière page

Absent pendant une vingtaine 
d’années pour causes familiales et 
professionnelles, c’est après avoir assisté 
à un concert public de l’harmonie que 
j’ai réintégré l’équipe. J’ai repris la 
présidence il y a quelques années après 
Jean Yves Rebours qui est à l’origine 
de plusieurs initiatives qui ont permis 
à notre orchestre de vivre de belles 
années.

À vos débuts, quel était le rythme des 
répétitions ?
Lorsque j’ai commencé, Michel Ozanne, 
maire de la ville, était notre chef : 

Bonjour Gilles ! Quelle bonne idée de me 
recevoir dans la salle des répétitions de 
l’harmonie de Juziers, au milieu des par-
titions et des pupitres ! Vous en êtes le 
président, quel a été votre parcours au 
sein de cette association ?
J’étais très jeune quand je suis entré 
à l’harmonie et ne connaissais rien à 
la musique et au solfège. J’ai fait la 
découverte du saxo avec mon ami et 
regretté Thierry Decressac qui a tenu 
avec Michel Ozanne une petite école 
de musique pour débutants. Après 
quelques mois, j’ai appris les bases du 
solfège et l’utilisation de mon instrument 
en suivant des cours au conservatoire de 
Mantes-la-Jolie.

Lorsque j’ai atteint suffisamment de 
maturité musicale et la connaissance de 
mon instrument, j’ai intégré l’harmonie 
de Juziers et participé aussitôt à 
mon premier concert à la fête foraine 
communale. C’était très impressionnant, 
du haut de mes 8 ans, d’intégrer les 
répétitions et les concerts. Puis j’ai fait 
mes études à Paris et je n’aurais manqué 
les répétitions pour rien au monde. Pour 
moi faire partie de l’harmonie, c’est être 
musicien bien sûr mais c’est aussi par 
nostalgie du village et l’esprit d’équipe.

l’harmonie lui doit beaucoup. Il a dirigé 
l’orchestre pendant une quarantaine 
d’années à partir de 1956. Les répétitions 
se faisaient chaque vendredi soir 
avec l’ensemble des musiciens. Cette 
coutume a toujours lieu dans cette 
même salle qui porte son nom.

Quand l’harmonie a-t-elle été créée ?
Tout d’abord, il est important de 
souligner que cette grande et belle 
histoire est indissociable de la vie de 
notre commune. 

  En parlant avec…
  Gilles Pineau,
président de l’harmonie de Juziers…

que propose le pape François dans les années qui 
viennent. Il invite toute l’Église à une démarche de 
conversion. Il nous invite à nous mettre à l’écoute des 
uns et des autres. Il nous invite en particulier à purifier 

toute nos attitudes condescendantes, 
toutes nos paroles mielleuses qui ne 
disent rien sinon satisfaire le pouvoir de 
certains et maintenir certains dans une 
« aura » d’intouchable. 

L'épreuve que nous vivons est un mys-
tère. Pourquoi tant de victimes du fait 
des membres de l'Église ? Pourquoi en 
ce moment où le monde a tant besoin 
d'espérance et de consolation ? 

Pourquoi ? Les ténèbres dans l'Église ne laissent plus 
passer la lumière du Christ doux et humble, qui est 
frère de tous. Il ne suffit pas de prier pour les victimes. 
Il nous faut nous purifier, avoir le cœur pauvre et les 
mains vides pour manifester la Bonté de Dieu qui 
sauve. ;

BAUDOIN, PRÊTRE

>> suite page 4

Vous appréciez notre journal ? Alors 
pourquoi ne pas nous aider dans sa 
distribution ? Nous recherchons 
actuellement trois distributeurs ou 
distributrices pour :

 Meulan :
- quartier du Fort : place Baron l'Étang (sauf le 24 et JAMALV) 
- rue du Pont Saint-Côme (sauf 2 et 4) - quai de Seine - ruelle de 
Ronde - rue François de Blois - rue Chatelain-Guillet - rue Lévrier 
(du 11 au 17).

Vaux :
- résidence des Marronniers, 
- résidence Rive de Seine.

Si vous souhaitez participer bénévolement à la vie de notre jour-
nal, veuillez appeler :
- pour Meulan, Jannick Denouël au 01 34 74 82 08, 
- pour Vaux, Martine Mourier au 01 30 99 64 43 ou 
06 28 27 38 60 ou Évelyne Morin au 01 30 22 08 54 ou 
06 85 43 80 64.

Par avance, nous vous remercions. ;

COMMUNIQUÉ
LES ÉCHOS RECHERCHENT TROIS DISTRIBUTEURS

Venez
visiter
notre site
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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

—2—

ALDS - Format : 60 mm x 2 col

« Nous connectons les
Humains aux Humains

pour vous donner les
raisons de vivre

Heureux chez vous ».

Dr Dominique DESCOUT
Président - Fédération ALDS

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

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

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

Association reconnue
d’intérêt générale

Rejoignez vous sur les réseaux sociaux !—2—

Nadine Taïlamé - Format : 30 mm x 1 col

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

SOPHROLOGUE

Voici la vocation de deux artistes 
français, Daniel Pialat et Pascal 
Theozed. Depuis quelques années, 

en duo, ils composent leurs chansons et les 
interprètent lors de tournées en France, en 
Belgique et en Suisse. 
Ce 21 novembre à 15 h, l’Église Protestante 
Évangélique de Meulan vous invite à les 
découvrir aux caves du domaine Berson 

(Meulan). Ce concert gratuit est 
ouvert à tous.

Dans un style Folk à la française, le duo 
Daniel Pialat et Pascal Theozed offre au 
public un répertoire de textes inspirés du 
quotidien, de sujets de société, ou encore 
de la foi des artistes. Parfois avec déri-
sion, parfois dans la confidence, les deux 
artistes se veulent résolument tournés 
vers l’avenir. En découvrir davantage sur 
le duo : www.pialatettheozed.com. ;

Église protestante de Meulan

Témoigner de Dieu  
en musique,

Concert

LE MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS À THÉMÉRICOURT
du 18 septembre au 3 avril

L’exposition revient sur les grands bouleversements agraires de la période 1850 
à 1945.
Richement illustrée, l'exposition témoigne des innovations techniques et des 

expérimentations menées par les professionnels de la terre ainsi que des profondes 
transformations sociétales qui en découlent. 
Elle permet de mesurer l'évolution de l'image 
du paysan : de la représentation désuète, en 
sabot et outils archaïques, véhiculée jusqu'à la 
sortie de la Grande Guerre, à celle de l'agricul-
teur ancré dans la modernité. ;

Partie de campagne  
Un siècle de révolutions agricoles

Expositions…

Actualité

Deux expositions se partagent 
l’affiche en ce moment et cela 
jusqu’au début 2022 : Botticelli au 

musée Jacquemart-André et la Collection 
Morozov (attendue depuis le 14 octobre 
2020) à la Fondation Louis Vuitton.

Sandro Botticelli (1445 – 1510) : il s’agit 
d’une quarantaine d’œuvres et de 
quelques peintures de ses contemporains, 

ainsi que de la présentation du travail en 
atelier où le maître signe « une œuvre 
authentique » qu’il a simplement dirigée.

En ce qui concerne la Collection Moro-
zov, il s’agit de cent-soixante-dix chefs-
d’œuvre de l’art moderne ; en effet, les 
frères Mikhaïl et Ivan Morozov collection-
naient les artistes de leur temps, artistes 
russes comme Gontcharova, Larinov, 
Kontchalovski, ou français comme Ma-
net, Monet, Renoir, Matisse, Pissaro ou 
Derain. ;

Et si l’on parlait peinture ?

elles, nous avons particulièrement 
apprécié celle réalisée par Catherine 
Daubresse, une artiste douée d’un réel 
talent et dont les œuvres seront expo-
sées à la salle des fêtes du village en 
novembre prochain.

Les enfants n’avaient pas été oubliés 
et à l’extérieur, dans la cour de la salle 
des fêtes, on avait installé une structure 
gonflable qui a fait beaucoup d’heu-
reux. Si l’on ajoute les stands placés sur 
la place de l’église : le food truck « Le 
bistropolitain », la vente de miel local et 
les délicieuses crêpes, on peut voir que 
la fête était totale… ;

Jannick Denouël

ÀÉvecquemont, les journées du 
patrimoine ont été l’occasion 
d’ouvrir l’église Notre Dame de 

l’Assomption au grand public. C’est 
dans ce beau bâtiment qui domine le 
village qu’une exposition présentant 
différents sites du bourg au début du 
siècle dernier et à notre époque, a été 
organisée. Disposées face à face sur 
les pupitres devant les bancs, ces pho-
tos ont intéressé un grand nombre de 
visiteurs, en particulier les nouveaux 
arrivants qui connaissent peu l’histoire 

de ce joli village du Vexin. Tout de suite 
en pénétrant dans l’église, exposés à 
la lumière douce des projecteurs, on 
pouvait aussi admirer plusieurs objets 
anciens prêtés pour cette occasion par 
messieurs Rouyer et Corne ; on trou-
vait là, pèle mêle, une vieille balance à 

Les journées 
du patrimoine 

grains, un compteur à gaz datant du dé-
but du siècle, un poste de radio de 1950, 
une machine à coudre Singer servant à 
coudre les sacs à pommes de terre, une 
antique pointeuse et même un peu plus 
loin un casque de pompier de 1850 et 
le tambour du garde-champêtre local.

Dans le cœur de l’église, plusieurs objets 
de culte retraçant l’histoire religieuse de 
la paroisse étaient présentés ; on pou-
vait remarquer en particulier, exposée 
dans son cadre en bois d’origine, une 
bannière dédiée à la Vierge qui, d’ail-
leurs, étonnait par son exceptionnel 
état de conservation. Plusieurs toiles 
représentant Evecquemont étaient 
également proposées au public ; parmi 

Le phare de Cordouan
Premier phare classé monument historique en 1862, le 
« Versailles de la mer » vient d’être inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Construit de 1584 à 1611, il est le plus ancien phare de France 
en activité. Cette tour blanche en pierres de Saintonge, d’une 
hauteur de soixante-huit mètres et de seize mètres de diamètre à 
la base, se dresse majestueusement entre estuaire et océan à sept 
kilomètres des côtes de la Charente Maritime et de la Gironde. 
Il est le dixième phare le plus élevé du monde et le troisième 
de France après ceux de l’Ile Vierge (Finistère) et de Gatteville 
(Manche).

Un escalier de trois-cent-une marches dessert les six étages 
du bâtiment et huit autres mènent à la lanterne accessible 
aux visiteurs. Chaque étage est aménagé confortablement : 
au premier, une pièce voûtée avec cheminée, entre le 
cinquième et le sixième la « salle des veilles » et son parquet 
en chêne, garnie autrefois de deux lits avec alcôves pour 
l’usage des gardiens, tandis qu’une majestueuse chapelle 
pavée de marbre gris et noir occupe le deuxième étage. Des 
bénédictions nuptiales et des baptêmes y sont d’ailleurs 
célébrés. 

RÉNOVATION
Avant son électrification en 1948, l’éclairage était assuré par 
une lampe à pétrole à huile de colza puis minérale avec 
des mèches. Le combustible était monté au moyen d’une 
poulie par l’orifice d’environ un mètre de diamètre percé 
au centre de chaque étage du phare. Il fut automatisé et 
informatisé en 2006. Une ampoule halogène de 2 000 W, 
puis une ampoule halogène métallique de 250 W ont depuis 

remplacé la lampe à pétrole. La puissance de son faisceau 
lumineux est aperçue à quarante kilomètres contre dix-huit 
pour la majorité des autres phares.

PRÉSENCE HUMAINE
Des générations de gardiens se sont succédé depuis sa 
mise en service. Dernier phare français à être habité malgré 
l’automatisation en 2012, les gardiens, toujours par deux, 
assurent un rôle de maintenance à longueur d’année et de 
guides touristiques pendant la saison estivale, alternant des 
phases de quinze jours en mer puis quinze jours à terre. Ils 
résident dans les locaux circulaires situés dans la cuirasse du 
phare avec une cuisine et plusieurs chambres aménagées.
Le monument accueille plus de vingt mille visiteurs chaque 
année. On y accède bien évidemment en bateau mais on peut 
aussi s’y rendre à pied à marée basse en ayant parfois l’eau 
jusqu’à mi-cuisse : dans ce cas, il est préférable de bien choisir 
l’heure du retour ! ;

Geneviève Forget

À MEULAN

Vous avez peut-être parcouru 
la rue du maréchal Foch lors 

du Festival des fromages les 9 
et 10 octobre. La voici du temps 
où elle s’appelait rue Basse à 
Meulan… !

Le Panthéon pour Joséphine
« J’ai deux amours, mon pays et 

Paris ». Cette mythique chanson 
et la carrière artistique de la franco-amé-
ricaine Joséphine Baker ont longtemps 
éclipsé dans la mémoire collective les 
autres facettes de cette artiste décédée 
en 1975. Derrière les plumes et la fameuse 
ceinture de bananes, il y avait une femme 
à l’histoire personnelle douloureuse, 
épique et romanesque, une femme libre, 
une femme militante antiraciste, contre 
la ségrégation, résistante pendant la se-
conde guerre mondiale. Pour ces raisons, 
Joséphine fera son entrée au Panthéon le 
30 novembre prochain, devenant la pre-
mière femme noire à rejoindre les grandes 
personnalités qui sont inhumées dans ce 
temple républicain dédié à ceux qui ont 
marqué l’Histoire de France.

Quand la guerre éclate, elle prend tous les 
risques au service de la France Libre : elle 
veut rendre au centuple ce qu’elle a reçu : 
« C’est la France qui m’a faite, je suis prête 
à lui donner ma vie ».
Elle répond aux sollicitations du contre-
espionnage militaire à Paris et est 
envoyée en Afrique du Nord où les 
services secrets allemands occupent le 
terrain. Sa renommée internationale lui 
permet de se déplacer librement ; elle a 
même réussi à s’introduire à l’ambassade 
d’Ital ie quelques mois avant la 
déclaration de la guerre pour obtenir des 
renseignements sur Mussolini. Partout, 
la chanteuse déchaîne les foules ; mais 
qui peut soupçonner qu’elle cache 

dans ses vêtements ou ses partitions, 
des documents codés sur les troupes 
allemandes du sud-ouest de la France : 
effectifs, matériel, aviation, agents et 
même le modèle d’une péniche de 
débarquement que l’ennemi prévoyait sur 
les côtes anglaises. De galas en réceptions 
à Madrid, Casablanca, Tripoli, Jérusalem, 
Beyrouth…, Joséphine passe toutes 
les frontières, délivre des autographes 
en guise d’identité, ne suscite aucun 
soupçon et ne subit aucune fouille. Au 
printemps 1943, lors de son passage à 
Alger, le général de Gaulle reconnaissant 
lui offre une petite croix de Lorraine en or 
qu’elle revendra 350 000 francs au profit 
exclusif de la Résistance.

Après le débarquement allié, la vedette 
engagée rentre en France et continue 
la guerre jusqu’en Allemagne sous un 
uniforme de sous-lieutenant de l’armée 
de l’air. Jusqu’au dernier combat, elle est 
présente comme officier de propagande 
et comme chanteuse. En 1946, Joséphine 
reçoit la médaille de la Résistance puis la 
Croix de guerre avant d’être nommée dans 
l’ordre de la Légion d’honneur en 1961.

RETOUR À LA VIE CIVILE
En 1947, avec son mari Jo Bouillon, elle 
achète le château des Milandes dans le 
Périgord, remonte sur scène et adopte 
au fil de ses tournées mondiales douze 
enfants de nationalités différentes qu’elle 
appellera sa « tribu arc-en-ciel ». Dans son 
combat contre le racisme et l’inégalité, 

elle soutient Martin Luther King et est à 
ses côtés en 1963, lorsqu’il prononce son 
célèbre discours « I have a dream ».
Mais les Milandes sont un gouffre 
financier. Ruinée et criblée de dettes, 
elle est chassée de son domaine par 
les créanciers. La princesse Grace de 
Monaco lui tend alors la main et lui offre 
un logement. Avec l’aide de Jean-Claude 
Brialy, elle triomphe sur la scène du 
théâtre Bobino pour les cinquante ans de 
sa carrière mais elle décède au lendemain 
de la quatorzième représentation. Elle a 
69 ans et est inhumée en principauté 
monégasque.

Le 30 novembre, ses cendres ne 
seront pas transférées au Panthéon, sa 
famille préférant qu’elle reste inhumée 
à Monaco. C’est donc un tombeau vide 
orné d’une plaque, comme pour d’autres 
personnalités panthéonisées, qui 
rappellera le souvenir de cette femme 
exceptionnelle. ;

Geneviève Forget
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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
—2—

GDS BAT - Format : 50 mm x 1 col

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

AGRANDISSEMENT / EXTENSION 
TERRASSEMENT

CRÉATION DE SALLE DE BAIN
PLOMBERIE-CHAUFFAGE / ÉLECTRICITÉ

06 01 19 18 27

Il y avait beaucoup de monde sur 
les places de la gare et de l’Hôtel de 
ville de Juziers en ce samedi 25 sep-

tembre ! Ambiance assurée pour cette 
première édition de la « Fête du Guin-
guet » : fanfares aux rythmes entraînants, 
spectacles, ateliers créatifs enfants, mar-
ché artisanal, buvette, restaurations 
diverses, balades guidées sur les traces 
des vignobles d’antan… et en plus, le soleil 
était présent !
Autre ambiance en fin de matinée dans le 
local de « Juziers Dans l’Histoire » avec le 
cocktail offert par JDH pour la parution 
de son troisième ouvrage « Le coteau des 

Girouards », monographie consacrée à 
l’histoire de la vigne dans la commune. Un 
an après la première vendange et avant 
le verre de l’amitié, une dégustation de 
notre vin de Chardonnay blanc était of-
ferte pour l’occasion.

Pour continuer l’ambiance vigneronne, les 
visiteurs ont apprécié l’exposition retra-
çant l’origine et le travail de la vigne ainsi 
que des anciens outils utilisés et présents 
dans notre local. L’autre moment très ap-
précié de la journée fut lorsque l’équipe 
de JDH, secondée par des apprentis 
bénévoles, ont refait les gestes des ven-
dangeurs : l’égrappage, pour séparer les 
grains de la rafle (charpente supportant 
les baies) et le pressage (démonstration 
appréciée et très applaudie par le public).
En fin de journée, le tirage d’une tombola 
permit à une trentaine de personnes de 
repartir avec une bouteille de Chardon-
nay blanc « Coteau des Girouards » cuvée 
2020 sous le bras.
Ce fut vraiment une belle et bonne jour-
née !;

L’équipe JDH

Exposition réussie pour  
« Juziers Dans l’Histoire »

Parmi les quinze participants à 
cette exposition-photos annuelle 
organisée par la dynamique 

association du CLIC, un seul n’était pas 
membre ; il s’agissait de l’invité d’hon-
neur, Laurent Grumbach. Ce néo Epis-
comontois proposait un ensemble de 
clichés sur le thème du mouvement. Les 
visiteurs ont pu apprécier la qualité de 
ses œuvres qui exprimaient avec grâce 
et talent les gestes les plus divers, évi-
demment beaucoup de sportifs mais il y 
avait aussi un escargot !

En toute humilité, le talentueux photo-
graphe nous a avoué que « tout tenait 
dans l’éclairage », mais on peut imaginer 
qu’il doit y avoir aussi pas mal de tech-
nique et de patience.
Les autres œuvres présentées étaient très 
variées ; la nature y avait une grande place, 
des « Paysages des mille étangs » de J.P. 
Roux aux « Oiseaux de Noirmoutier » de 
Guy Berthelot, en passant par les splen-
dides « Coquelicots » de Régis Drevon et 
les « Paysages d’Aubrac » de Patrick Hal-
lynck, mais on pouvait aussi admirer des 
sites urbains comme les « Ponts de New-
York » de Paul Delagado, le quartier du 
« New Batignolles » de Michel Grimault ou 
bien encore le reportage que Gérard Wy-
rzykowski a fait en Irlande dans le « Bog-
side ». Très colorés et plus exotiques, « Les 
souks de Marrakech » photographiés par 
Claire Bouchez ont aussi attiré l’attention 
du public. Les métiers n’étaient pas ou-
bliés, on a ainsi pu assister au « Ferrage 
des chevaux » qui a inspiré Michael Sol et 
se glisser dans « L’ambiance de la mine » 
photographiée par Alain Nervellec, ces 
deux thèmes proposés en noir et blanc 
étaient d’un grand réalisme. Ce même 
noir et blanc était également à l’honneur 

dans la série « Passion de la musique » de 
Barbara Visendaz ; les images de cette 
musicienne handicapée, équipée d’une 
prothèse en parfaite symbiose avec son 
instrument, ont séduit les visiteurs.

Du côté des œuvres originales, on no-
tera le thème proposé par Véronique 
Lecornu, qui avait choisi d’illustrer les 
expressions populaires : perdre la tête, 
appuyer sur le champignon, être au 
bout du rouleau… ; son ensemble de cli-
chés « Drôles d’expressions » a suscité 
quelques sourires chez les visiteurs. Très 
remarquées aussi les photos de Gérard 
Kervadec sur le thème « La vie en mou-
vement » et de Jean-Michel Alix qui 
exposait « des bateaux, de la naissance 
au trépas ».
Parmi toutes ces images, plus belles les 
unes que les autres, il a tout de même 
fallu choisir, ce qui n’était pas facile et c’est 
Patrick Hallynck pour une de ses photos 
sur l’Aubrac, « Rosée sur le Rimeize », qui 
a reçu le prix du public. Quant à celui du 
meilleur thème, c’est à Barbara Visendaz, 
dont nous vous avons déjà vanté la qua-
lité des photos, qu’il a été attribué.
Bravo à tous les membres du CLIC, leurs 
travaux sont magnifiques et ont suscité 
l’admiration de tous les visiteurs. ;

Jannick Denouël

Exposition annuelle du CLIC-Triel

Nathalie Jarno - Atout Immo - 50 mm x 2 col - Sept21_N°593

—2—

Ecologement78 - Format : 50 mm x 2 col

EECCOOLLOOGGEEMMEENNTT

LES MUREAUX : 01 78 80 34 34   Eco-Logements.com

EECCOOLLOOGGEEMMEENNTT7788

Chauffage • Fermetures • Isolation

Meulan
JUDO CLUB  
SAISON 2021/2022

Notre passion pour le judo reste 
avant tout d'enseigner sa culture et 
de mettre ses valeurs au service de 
l'éducation des enfants.

Le judo se base sur des valeurs 
morales : politesse, courage, 
sincérité, honneur, modestie, 
respect, contrôle de soi, amitié, qui 
permettent au judoka d'acquérir 
une ligne de conduite responsable, 
équilibrée et harmonieuse envers 
lui-même et envers les autres, tout 
en étant compétitif et en recherche 
constante et dynamique de 
perfection.

Venez nous rejoindre – Deux cours 
d’essai gratuits.

Informations et inscriptions : 
secrétariat du Judo Club Meulan, 
gymnase des Annonciades, 
78250 Meulan - 07 52 25 52 42 - 
Judoclubmeulan78@gmail.com 
- https://judoclubmeulan78.ffjudo.
corn - facebook. ;

Éric Azabou
président

Juziers
SORTIE CULTURELLE  

Avant la fermeture définitive 
du bâtiment, c’est le mardi 14 
septembre que nous avions 
rendez-vous avec Claude Monet au 
« Panorama XXL » de Rouen.

C’est un panorama époustouflant 
que nous avons découvert en 
pénétrant dans cette très grande 
salle. Inspiré par la série des 
nombreux tableaux du célèbre 
peintre sur la cathédrale de 
Rouen, l’artiste Yadegar Asisi 
nous fait voyager à l’époque de 
l’impressionnisme.
Au pied du majestueux édifice 
religieux, nous découvrons la place 
avec son tramway, ses boutiques, 
son architecture. Chaque élément 
de cette immense fresque est un 
voyage dans les années 1890. Les 
badauds se mêlent aux artistes de 
l’époque, les jeux de lumière et de 
musique donnent vie à la rumeur de 
la rue ; on peut même apercevoir à 
une fenêtre, Claude Monet, pinceaux 
à la main, assis devant son chevalet.
Très belle exposition, comme toutes 
celles que nous avons eu le plaisir de 
visiter ultérieurement. ;

Geneviève F

Une belle récompense au niveau national 
pour la boulangerie Ferry à Meulan !

C’’est ce qu’ont voulu célébrer le 
22 septembre dernier monsieur 

et madame Ferry, invitant leurs clients 
fidèles, partenaires, amis et voisins à un 
moment de partage autour du lauréat 
du jour : le pain bio. C’est en effet lui que 
l’on fêtait, remportant la 10e place du 
concours du meilleur pain bio de France.

Si Michel Ferry est passionné de pâtis-
serie, c’est plus particulièrement à son 
ouvrier, Byadi Zouhair, vingt-trois ans 
de métier et arrivé comme intérimaire 
à la boulangerie Ferry en 2015, que re-
viennent les honneurs. Il a su élaborer 
cette miche de pain et quand on lui de-
mande comment il y est arrivé, il répond : 

« c’est très simple : de la farine brune, du 
levain naturel, du sel bio de Camargue, 
beaucoup d’eau pour une mie grasse, un 
pétrissage lent pour garder les arômes 
du pain, une longue fermentation et une 
cuisson livrant une belle croute noire qui 
contient toutes les saveurs,… ». Quelques 
précisions sur la farine apportées par 

Arnaud, représentant des Moulins Bour-
geois à Verdelot en Seine et Marne, mou-
lin familial depuis 1895 : « les céréales 
sont 100 % françaises certifiées bio et 
poussent dans un rayon de 100/200 km 
autour du moulin et le grain est écrasé à 
la meule de pierre ».

Lors de ce moment très convivial, nous 
avons aussi pu visiter le laboratoire de 
pâtisserie, bien caché dans l’arrière cour 
et le fournil visible grâce à ses grandes 
baies vitrées à côté de l’entrée de la bou-
langerie. Toutes nos félicitations pour 
cette belle distinction, qui rejaillit sur 
notre belle ville de Meulan, décernée à 
toute l’équipe de la boulangerie Ferry qui 
ne compte pas moins de cinq personnes 
en pâtisserie, trois en boulangerie, deux 
au service, sans oublier une étudiante qui 
aide le week-end. ;

Véronique Schweblin

PS : à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
venons d’apprendre que la boulangerie Ferry 
vient aussi de remporter le trophée de la meil-
leure baguette tradition d’Ile-de-France 2021

Salon artisanats et gourmandises à Vaux 

Cette fois, c’est la belle et vaste salle 
de l’Espace Marcelle Cuche à Vaux 

que l’équipe du Lions Club de Meulan-Les 
Mureaux avait choisie pour ce salon « Arti-
sanats et Gourmandises ». Une exposition-
vente qui portait particulièrement bien 
son nom puisque les exposants, ils étaient 
vingt-deux et la plupart régionaux, nous 
proposaient, soit des belles et bonnes 
choses à manger, soit des produits de leur 
création.

Les visiteurs venus nombreux ont déam-
bulé toute la journée parmi tous ces 
stands, admirant les nombreux bijoux, col-
liers, bracelets, boucles d’oreille, les sacs en 
cuir ou en tissu, les luminaires, les ouvrages 
muraux floraux de « Nature verticale », les 

petites statuettes de métal de « Les dames 
de mon jardin », les miroirs ou les cadres 
fleuris de Liliane Talavera, les accessoires 
de bain de « Gourmandises parfumées », 
les produits des « savonneries du Vexin » 
installées à Marines, etc.
Du côté des gourmandises, tout de suite 
en entrant, on ne pouvait manquer les 
macarons « Les Prodigieux » qui portent si 
bien leur nom. Ils sont fabriqués artisanale-
ment pas très loin de chez nous, à Flins, et 
sont vraiment délicieux ! On pouvait aussi 
déguster un excellent miel de Moselle, un 
stand sur lequel étaient également propo-
sés confitures et alcools blancs, des spé-
cialités régionales !
Un grand bravo à tous les membres du 
Lions Club de Meulan-Les Mureaux et en 
particulier à Laura Saltel-Bretelle, l’organi-
satrice de ce salon qui, en plus de repré-
senter le savoir-faire et le pouvoir de créa-
tion de nos artisans et producteurs locaux, 
avait aussi un autre but : tous les bénéfices 
vont être versés au fond de dotation de 
l’hôpital universitaire Robert Debré. L’ob-
jectif est de s’équiper d’un robot chirur-
gical dédié à la microchirurgie ORL chez 
l’enfant !;

Jannick Denouël



Association & vie locale

 Re
sp

on
sa

bl
es

 d
e 

pa
ge

 : Y
ve

s M
ar

et
he

u,
 F

ra
nç

oi
se

 P
et

it 
- e

ec
ho

sm
eu

la
n@

gm
ai

l.c
om

ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • TRIEL-SUR-SEINE • VAUX-SUR-SEINE ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • TRIEL-SUR-SEINE • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan •595•NOV 20214 Échos de Meulan •595•NOV 2021 5

L’harmonie a été créée par Monsieur 
Delatour en 1860, instituteur du village. 
À l’époque, on parlait de fanfare et tous 
les évènements et fêtes communales 
étaient animés sous forme de défilés ou 
de petits concerts. Elle siégeait dans une 
ancienne école située rue de la Poste 
maintenant rue Janine Vins. Son but était 
de développer le goût de la musique aux 
Juziérois. 
En 1935, la fanfare prend le nom 
d’harmonie. Des musiciens vont même 
enseigner le chant aux écoliers.
Depuis, les chefs et les présidents se 
sont succédé avec leur personnalité 
et leur histoire. Cet état d’esprit ou 
engagement moral vis-à-vis de la 
commune n’a pas changé. La forme et 
les représentations ont évolué avec le 
temps et jamais l’harmonie de Juziers 
n’a fait défaut aux sollicitations de la ville, 
soit pour les cérémonies officielles type 
commémoration du 11 novembre, soit 
pour tout autre style comme les fêtes 
communales.

En regardant autour de moi, je constate 
les traces du passé sur les murs.
Effectivement : photos de concerts, 
instruments de musique et aussi une 
grosse caisse d’époque 
décorent la salle. 
Mais notre fierté est 
cette bannière de 1869, 
don de Napoléon III à 
l’harmonie. Il faut préciser 
que l’empereur venait 
quelquefois au « château 
de la Sergenterie » où 
demeurait Jules Baroche, 
son ministre de l’Intérieur. 
Présentée dans une 
vitrine, inutile de préciser 
que cette bannière est à 
prendre avec infiniment 
de précautions malgré sa 
restauration à l’occasion de 
son centenaire en 1969.

Aujourd’hui, que peut-on dire sur l’har-
monie de Juziers ?
Elle n’est pas seulement un ensemble 
musical faisant partie du tissu social et 
associatif de la commune. Elle est aussi 
un lieu de partage, d’amitié, d’échanges : 
Denise, notre doyenne retraitée de la 
musique, a plus de 90 ans. Beaucoup 
d’histoires se sont écrites au sein de 
cette association : souvenirs, rencontres, 
amitiés et même mariages.

Dans les années 1970, au vu de 
la personnalité que représentait 
Michel Ozanne, il était rare que 
la jeunesse de Juziers ne passe 
pas par l’harmonie et je suis à 
peu près certain que d’anciens 
élèves, lorsqu’ils retrouvent chez eux la 
boite poussiéreuse de leur instrument de 
musique fermée depuis trop longtemps, 
doivent se remémorer cette période 
avec nostalgie et émotion.
Aujourd’hui, l’orchestre est sous la 
baguette de notre excellent chef 
Christophe Prince, successeur 
de Monsieur Lefèvre, clarinettiste 
professionnel. Petite information : dans 
les années 2010, sur sollicitation des 
« Blérots de R.A.V.E.L »(1) - groupe 
français de chansons fondé en 1996 à 
Maule - l’harmonie a joué avec ce groupe 
dans la grande salle parisienne de 
« l’Alhambra ».

Une vingtaine de musiciennes et 
musiciens composent l’orchestre. 
Grâce à nos impressionnantes archives 

de partitions, nous pouvons jouer 
tout type de musique : classique, 
jazz rock et même chansons 
d’aujourd’hui. Nous sommes 

toujours présents 
aux cérémonies 

officielles et organisons 
deux concerts par an : 
le premier au début du 
printemps et le second 
à la sainte Cécile, 
patronne des musiciens, 
programmé cette année 
le 5 décembre dans 
l’église Saint-Michel de 
Juziers. Quand cela 
est possible, nous 
participons à la fête des 

voisins en donnant des 
aubades dans les rues. Il 
nous arrive aussi de jouer 

en extérieur sur la sollicitation 
de connaissances : église de 

Freneuse, Cahaigne (Eure)… 
Occasionnellement, nous collaborons 

avec quelques musiciens de la « Banda » 
et de l’harmonie de Nézel ainsi qu’avec 
l’harmonie de Bouaffle.

Quels sont vos projets ?
Aujourd’hui, avec notre chef Christophe 
et les amis composant le bureau, notre 
projet est de combattre l’absence et 
le non renouvellement des musiciens. 

J’insiste particulièrement sur ce dernier 
point et je profite de cette interview 
pour lancer un appel à vos lecteurs.

Où que vous habitiez, quels que soient 
votre niveau et votre âge, la porte 
de l’harmonie est ouverte à tous. Je 
rencontre souvent de nombreuses 
personnes qui me disent avoir appris en 
leur temps la clarinette, la trompette, 
le saxo, la flute, les percussions,… et 
qui laissent dormir cet acquis. C’est 
peut-être une façon de repasser par sa 
jeunesse et je pense que derrière tout 
instrument, le musicien n’a pas d’âge.

Alors venez, venez ! Rejoignez-nous 
chaque vendredi dans notre salle 
de répétition derrière l’école de la 
Sergenterie, à côté de la chapelle Sainte-
Rita. L’amitié, la convivialité, l’amour du 
partage de la musique feront le reste !
Avant de terminer cet échange, 
je souhaite remercier vivement la 
municipalité de Juziers qui, malgré 
les difficultés récentes ou passées, a 
toujours été présente.

Au nom des échos de Meulan, merci 
Gilles pour votre accueil et je souhaite de 
tout cœur que votre appel soit entendu. 
Longue vie à l’harmonie de Juziers !

Merci aux Échos de Meulan pour cette 
interview et je terminerai par une citation 
de Nietzsche
« Sans musique, la vie serait une erreur ». 
Musicalement vôtre…

PROPOS RECUEILLIS  
PAR GENEVIÈVE FORGET.

Contact : Orchestre harmonie de Juziers – 
Hôtel de ville - 78820 Juziers
gipineau@gmail.com

(1)  Blérots de R.A.V.E.L : Renouveau 
Artistique Volontairement Elaboré par 
des Losers

En parlant avec…
  Gilles Pineau, 

président de l’harmonie de Juziers…

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

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

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

C’est en présence de nombreuses personnalités : 
Patrick Rame, président régional de la Fédération 
Française du bâtiment d’Ile-de-France, Stéphane 

Soarez, représentant de la Fédération du bâtiment des Yve-
lines, Gérard Derouin, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, Mi-
chel Vialay, député, et Cécile Dumoulin, vice-présidente du 
conseil départemental des Yvelines, que fut remis à Ketty Va-
rin, maire de la commune, le « Ruban du Patrimoine 2020 » 
pour les travaux de rénovation de notre église Saint-Michel.

Le « Ruban du Patrimoine » est un concours organisé en 
partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment, la 
Fondation du patrimoine, la Caisse d'Épargne (fédération 
nationale), l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et le 
Groupement des entreprises de restauration des monu-
ments historiques (GMH).

Chaque année, ce prix met à l’honneur des actions réalisées 
pour réhabiliter les lieux de mémoire qui participent à la vie 
économique de la France mais aussi à la transmission des 
savoir-faire des métiers du patrimoine. Le prix 2020 fut donc 
attribué à notre église pour sa rénovation extérieure effec-
tuée de 2014 à 2019. Quoi de plus logique que de remettre 
cette récompense le 18 septembre pendant les Journées 
européennes du Patrimoine !

Après avoir évoqué l’histoire de notre belle église classée 
monument historique depuis 1850, remercié l’ancienne mu-
nicipalité qui a œuvré à la réalisation des travaux, madame 
le maire invita l’assistance à partager le verre de l’amitié aux 
pieds de cette grande dame millénaire et… rajeunie. ;

Geneviève F

L’église Saint-Michel de Juziers à l’honneur

Vaux
LE JUDO 
Offre des cours 
différents adaptés à tous 
les âges :
u�pour les plus jeunes, 4 – 5 ans, 

un cours d’éveil au judo, mêlant 
jeux psychomoteurs, recherche 
d’équilibre et judo au sol ;

u��pour les jeunes à partir de 6 – 7 ans, 
un cours d’initiation au judo et à ses 
techniques, au respect de son code 
moral ;

u�pour les 8 – 9 ans, un cours de 
judo et de perfectionnement, avec 
premières compétitions interclubs 
et officielles ;

u�pour les 10 – 14 ans, un cours de 
perfectionnement, d’initiation aux 
kata, et de compétitions amicales 
et officielles préparant la ceinture 
noire ;

u�pour les adolescents et adultes, un 
cours de perfectionnement, de kata, 
de préparation aux compétitions 
pour la ceinture noire, de suivi des 
évolutions du judo, sans oublier 
l’amélioration et le maintien de la 
condition physique.

Envie de découvrir ou de se 
perfectionner ou de nous contacter : 
suivez le Judo Club de Vaux sur 
Facebook - mail : judoclubdevaux@
gmail.com - Dojo : complexe sportif 
Julien Crespo, avenue de la gare – 
Vaux.

MUSIQUE AU PAVILLON  
D’ARTOIS
uDimanche 5 décembre,  
à 14 h et 17 h : Alexandre Brussilovsky, 
violon et ses amis  
(programme russe et français).
Réservation obligatoire par 
SMS 06 87 48 10 65 ou par mail 
musiqueaupavillondartois@gmail.
com.
Jauge limitée à 50 personnes en 
intérieur - donation suggérée pour les 
artistes 15 € et 10 € une fois l'an pour 
participer aux frais d'entretien des 
instruments, moitié moins pour les 
demandeurs 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 

Juziers 
PARUTION  
DES ÉDITIONS JDH 

Après « Juziers dans l’histoire » en 
2008 et puis « Église Saint-Michel de 
Juziers » en 2012, voici la dernière 
parution des éditions JDH, un livre sur 
la culture de la vigne à Juziers.
Points de vente au prix de 15 €  
au secrétariat accueil de la mairie  
ou au local de l’association J.D.H. -  
10 av. de la gare - permanence le 
lundi : 14 h 30 – 17 h.
01 34 75 25 92  
ou juziersdanslhistoire@bbox.fr

THÉÂTRE DE LA 
RENAISSANCE  
u�Dimanche 21 novembre 

Théâtre de la Renaissance

  « La dégustation » 
Molière 2019 de la meilleure 
comédie avec  
Isabelle Carré et Bernard Campan

Départ du car : 14 h, parking des tennis 
de Juziers - retour vers 19 h.
Adhérent : 57 € - Juziers : 61 € - 
extérieurs : 65 € - Réponse rapide 
- Pass sanitaire obligatoire.

Réservations : sortiesynapsempt@
gmail.com ou 06 08 03 57 82 - 
Règlement par chèque à l’ordre de 
synapse-MPT à déposer ou à envoyer 
dès réservation 115 Av. de Paris - 
78820 Juziers. ;
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Joe Taxi Animalier
Transport chiens et chats

06 80 28 35 15
homo.geoffrey@outlook.fr

Joe-taxi-animalier.fr

 Infos  Infos

Raconter une histoire aux enfants, 
c’est sympa, mais leur faire ra-
conter en décou-

vrant avec eux les images 
d’un livre sans paroles, 
c’est aussi très sympa ! 
En voici pour preuve 
les très beaux albums 
dessinés par Béatrice 
Rodriguez aux couleurs 
gaies et avec de vraies 
histoires à imaginer,… 
Renards, poules, ours, lapins, 
blaireaux et même un koala philosophe 
avec, cette fois-ci, quelques dialogues 
vous emmèneront dans leurs aventures 
malicieuses au pays des contes, des 
rêves et aussi des grandes questions 
existentielles…
À lire avec des tous petits mais aussi 
des enfants plus grands qui ont des 
difficultés en lecture et en expression 
orale…

Quelques titres de Béatrice Rodriguez, 
éd. Casterman : 
- La Philosophie Koala
- Barnabé n’a peur de rien
- Le voleur de poule et autres histoires 
sans paroles. ;

Véronique Schweblin

J’ai lu, 
j’ai aimé…MEULAN - DÉLÉGATION DE  

LA CROIX-ROUGE 
VESTIBOUTIQUE

À compter de ce mois, Vestiboutique 
reprend son fonctionnement normal : 

u  ouverture les mardis  
et mercredis matin de 10 h à 12 h  

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).

Tél (répondeur) : 01 34 74 93 45 
ul.meulan@croix-rouge.fr ;
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En bref…
UN CINQUIEME ROMAN 
POUR LA VAUXOISE 
ÉMILIE LEVRAULT.

« 40 jours de liberté », c’est 
le titre de son dernier roman, 
raconte l’histoire de Giulia, jeune 
sicilienne, partie dans les années 
50 cultiver le riz en Italie du 
Nord. Italienne du côté de sa 
mère, l’auteure a voulu à travers 
ce récit rendre hommage à celles 
que l’on appelle les « Mondines », 
les ouvrières des rizières qui font 
un travail particulièrement dur. 
C’est à la suite d’un reportage 
qu’elle a eu l’idée d’écrire 
ce roman en grande partie 
historique et dans lequel elle a 
également choisi de s’engager 
en faveur de la condition 
féminine. Ce roman, autoédité, 
est en vente sur Amazon au prix 
de 6,32 €.

DES NOUVEAUX BOULANGERS 
À VAUX-SUR-SEINE
La boulangerie O’Fournil de 
Vaux, installée au 262 avenue 
du Général de Gaulle dans 
laquelle œuvraient depuis 
quatre ans Chrystelle et Cyril 
Montero, a, depuis le 11 octobre, 
de nouveaux boulangers. 
Les anciens propriétaires ont 
décidé de donner une nouvelle 
orientation à leur carrière afin 
d’accorder un peu plus de temps 
à leurs enfants. Les Vauxois 
n’oublieront sans doute pas 
les « week-ends éclair » que le 
couple organisait deux fois par 
an… Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants !

UN « INSEP DU HANDISPORT » 
EN PROJET DANS LE 
QUARTIER DE BECHEVILLE 
AUX MUREAUX.
L’Est parisien a déjà son INSEP ; 
il est prévu de créer son pendant 
pour le handisport à Bécheville, 
un quartier des Mureaux. C’est 
un professeur en médecine 
physique et réadaptation de 
l’hôpital Raymond Poincaré 
qui est à l’origine de ce projet 
qui, s’il se réalise, sera unique 
au monde. Cet établissement, 
qui s’appellera ISPC (Institut 
de Santé Parasport Connecté), 
réunira recherche, formation 
et aide à la pratique du sport 
pour les personnes en situation 
de handicap, est prévu d’ouvrir 
en 2024 (en concordance avec 
les JO de Paris) et en 2030, il 
devrait accueillir 90 personnes 
à temps plein, 15 chercheurs, 3 
doctorants et 250 étudiants !. ; 

En bref…
UN NOUVEAU MAGASIN  
À MEULAN…

Depuis quelques jours, juste 
à côté du « Clos Divin » dans 
la rue du Maréchal Foch, vous 
avez sans doute remarqué cette 
nouvelle devanture « Le Palais de 
Pierrot ». Il s’agit d’une nouvelle 
épicerie fine qui vient compléter 
les offres que cette rue 
commerçante propose. Monsieur 
Lemière, qui vient d’ouvrir ce 
magasin, était responsable de la 
formation dans la restauration 
rapide ; ce Juziérois a souhaité 
donner une nouvelle orientation 
à sa vie en se lançant dans 
le commerce. Dans cette 
boutique au nom poétique et 
sucré, qui fait saliver rien qu’en 
le prononçant, vous pourrez 
trouver toutes sortes de produits 
de qualité : vinaigres, confitures, 
huiles, pates à tartiner, etc. et 
bien sûr quelques produits 
locaux venant entre autres de la 
ferme des Gatellières de Juziers. 
Toute l’équipe des « Échos » 
souhaite bonne chance à notre 
nouveau commerçant.

LE TàD, UNE (PETITE) 
REVOLUTION DANS LE 
TRANSPORT.
C’est nouveau dans notre 
secteur, depuis le 30 août 
dernier vous pouvez profiter 
d’un nouveau service de 
transport : le TàD (traduisez 
Transport à la Demande). 
Complémentaire des transports 
existants, ce service est proposé 
dans les zones où les transports 
en commun classiques ne sont 
pas ou mal adaptés, il permet de 
rejoindre une gare, une ligne de 
bus, des hôpitaux, des centres 
commerciaux…
Vous pouvez y accéder via un 
site Internet (tad.idfmobilites.fr), 
une application mobile (Appli 
TAD) disponible sur App Store 
ou Google Play ou un numéro de 
téléphone : 09 70 80 96 63 (de 
9 h à 18 h du lundi au samedi). La 
réservation peut se faire depuis 
trente jours avant le jour de 
votre trajet jusqu’à la dernière 
minute…

UNE PATISSERIE 
ÉVÈNEMENTIELLE À MÉZY.
Après avoir beaucoup 
« bourlingué », sept années 
passées aux Etats-Unis, trois 
autres consacrées à un voyage 
autour du monde, Anne-Sophie 
vient de créer son entreprise : 
une pâtisserie événementielle. 
Vous pourrez trouver sur son 
site « thecherryonthegateau » 
un large éventail de toutes 
ses créations toutes très 
appétissantes et originales. Ses 
pâtisseries, réalisées à partir de 
produits frais, sortent toutes 
de son laboratoire de Mézy et 
sont fabriquées sur commande. 
N’hésitez pas à faire appel à ses 
services pour vos fêtes (mariage, 
baptême, anniversaires, etc).
Contact au 06 25 05 06 13 ou 
thecherryonthegateau@gmail.
com

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

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
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BÉNÉDICTION 
C’est à la concrétisation d’un projet fou auquel nous avons assisté 
ce dimanche après-midi dans l’église Saint-Pierre-ès-Liens de 
Vaux : cet orgue, reçu en don en 2009 par l’association AVRIL 
achevé après plus de dix ans d’effort en 2019, a été inauguré ! 
C’est grâce à toute une équipe de bénévoles qui n’ont jamais été 
avares de leur temps, que cet immense projet a pu être mené à 
bien. Précédant la bénédiction, tous les orateurs sans exception 
ont rappelé le rôle essentiel joué par toutes ces personnes désin-
téressées mais passionnées, pour que notre église accueille un 
tel instrument.

Dès le début de la cérémonie, le père Éric a tenu à souligner l’ori-
ginalité de cette bénédiction : il est en effet très rare qu’un prêtre 
ait l’occasion de bénir un orgue. De son côté le maire de Vaux, 
Jean-Claude Bréart, après avoir salué la ténacité des membres 
de l’association AVRIL, a précisé que ce bel instrument « venait 
enrichir le patrimoine de la ville ». Il a également rappelé que la 
conclusion de ce projet ambitieux « était un bel exemple du travail 
associatif local… ».

Ensuite notre députée, Mme de Vaucouleurs, a elle aussi féli-
cité l’association AVRIL « …qui s’active sans compter pour faire 
connaître l’histoire de la commune… » et a salué le travail des 
artisans et des bénévoles, en concluant par un « ça valait tout 
de même le coup… » énergique. Enfin, comme beaucoup d’entre 
nous, elle a confessé « qu’elle avait maintenant hâte d’entendre le 
son de cet instrument… ».

Dans son allocution, Annick Riou, présidente d’AVRIL, a d’abord 
rappelé les objectifs de l’association : histoire de la commune, 
valorisation de son patrimoine et promotion d’évènements cultu-
rels, en soulignant que la réalisation de cet orgue remplissait à elle 
seule une bonne partie de ces buts. Elle a ensuite remercié les 
bénévoles, les politiques pour leur soutien, les membres de l’asso-
ciation AVRIL, les services techniques municipaux et les géné-
reux donateurs sans lesquels rien n’aurait pu être réalisé, avec une 
mention spéciale pour le Parc Naturel Régional du Vexin Français.

Martine Mourier, une des personnes à l’origine de cette restau-
ration et longtemps présidente d’AVRIL qui vient aussi de créer 
l’association des Amis de l’Orgue de Vaux sur Seine (AOVS), a 
conclu par un sincère « Merci à tous ! ». Plus technique, Éric de 
Cagny a rapidement rappelé toutes les étapes de restauration. 
C’est lui qui avait contribué à la construction de l’orgue dans la 
crypte de Saint-Ferdinand des Ternes à Paris et qui est à l’origine 
de son arrivée à Vaux.

Ensuite, ce sont toutes les étapes de la bénédiction proprement 
dite qui se sont succédé, en particulier l’homélie du Père Éric, dans 
laquelle il a rappelé que « cet orgue est à la musique ce que l’église 

est à l’architecture, le beau ! ». 
Pour sa part, Michel Gaillard, 
facteur d’orgues, organiste 
remarquable, titulaire depuis 
plus de quarante ans de cet 
instrument dans une paroisse 
de Mulhouse, a présenté d’une 
façon très pédagogue l’orgue 
de Vaux. Arrivé dans l’équipe 
à un moment où les bénévoles 
commençaient un peu à se dé-
courager, il a redonné à toute 
l’équipe le coup de pouce in-
dispensable pour la finition de 
l’instrument.

La cérémonie s’est terminée par un dialogue entre l’instrument 
et le prêtre, l’orgue mettant en musique les paroles du célébrant, 
un symbole parfait de ce que l’orgue peut retranscrire de nos 
sentiments et aspirations.

Pour finir, comme souvent, répondant à l’invitation de ses pro-
priétaires, tout le monde s’est retrouvé dans la cour du château 
de Vaux, pour partager le verre de l’amitié et saluer le travail de 
tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour la réalisation d’un 
tel projet !

CONCERT INAUGURAL
C’était encore le cas ce dimanche 10 pour le concert inaugural, 
Vincent Warnier offrant dans une église pleine de deux cents per-
sonnes, les enchantements de son programme avec deux rappels 
enthousiastes. Venu préalablement à moultes reprises pour se 
familiariser avec l’instrument, il a eu spontanément ce mot qui dit 
beaucoup : « plus j’en joue, et plus j’ai envie d’en jouer ». Concer-
tiste international et notamment titulaire de l’orgue de Saint-
Etienne du Mont à Paris, il a été conquis par la qualité sonore 
et le fonctionnement remarquable de notre instrument et se dit 
prêt à revenir !

À remarquer la présence ce dimanche du Père J.P. Allouchery, 
longtemps responsable de la Commission d’Art Sacré du diocèse, 
de J.P.Millioud, titulaire des grandes orgues de Versailles ainsi que 
de nombreux organistes. À mentionner aussi que les « Amis de 
l’orgue de Versailles et de sa région » ont choisi Vaux et Triel pour 
leur prochaine sortie annuelle.
Après cet élan initial de haute volée, il revient désormais, à 
l’AOVS de savoir donner vie à cet orgue par des manifestations 
qui sachent continuer à enthousiasmer le plus grand nombre. ;

Éric de Cagny et Martine Mourier, pour AOVS  
et Jannick Denouël

À six mois des élections 
présidentielles et dans un 
contexte où les réseaux sociaux 

permettent à chacun de prendre la 
parole publiquement et instantanément, 
le journal « La Croix l’Hebdo » formule 
dix engagements pour avoir un débat 
honnête et sincère lors de la prochaine 
campagne électorale. Nous vous les 
relayons :

1.  lutter contre les fausses informations ; 
s’abstenir de relayer celles dont on 
ignore la source ;

2.  ne pas attaquer la vie privée, 
préserver l’intimité, y compris celle 
des personnes publiques ;

3.  ne pas injurier, diffamer, humilier, 
dénigrer, harceler ;

4.  refuser de transformer les réseaux 

sociaux en tribunaux populaires ; 
ne pas céder à la dénonciation et 
à l’indignation systématique, qui 
ne peuvent tenir lieu de pensée 
argumentée ;

5.  veiller à ne pas déformer des propos 
et à ne pas les sortir de leur contexte ;

6.  ne pas utiliser l’anonymat ou le 
pseudo pour contourner les règles 
de civilité ou biaiser le débat ;

7.  ne pas enfermer les interlocuteurs 
dans des identités figées, d’origine, 
de genre, d’âge, de religion, de classe 
sociale ;

8.  écouter le point de vue de l’autre 
jusqu’au bout, sans dramatiser les 
désaccords ;

9.  accepter la complexité, dire les 
nuances, pour ne pas s’en tenir à des 
oppositions frontales ;

10.  entendre la parole des plus faibles et, 
plus largement, celle qui s’exprime 
moins dans les médias ou sur les ré-
seaux sociaux.

Après les cent premiers signataires 
parus dans « La Croix, l’hebdo » du 
25/26 septembre, plus de quatre mille 
personnes ont déjà rejoint cet appel. 
Vous pouvez également souscrire à 
ces engagements en vous rendant sur 
le site : la-croix.com/debattre-vrai-
ment ; et même si vous ne souhaitez 
pas souscrire, rien ne vous empêche de 
vous les approprier dans les échanges 
avec ceux qui ne partagent pas vos opi-
nions ! ;

Véronique Schweblin

Inauguration de l’orgue de Vaux
Marqué par deux manifestations, cet évènement attendu depuis l’automne 2019 a 
immensément réjoui les cœurs, venant à point nommé pour rompre une longue période de 
grisaille. Il est très émouvant de partager la passion de grands artistes. Tel fut le cas durant 
trois années de reconstruction avec Michel Gaillard conclues par sa présence à l’orgue pour 
la bénédiction dimanche 3 octobre.

Un engagement pour débattre vraiment

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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Carrières-sous-Poissy

06 74 40 61 04 
Carrières-sous-Poissy



Association & vie locale

 Re
sp

on
sa

bl
es

 d
e 

pa
ge

 : Y
ve

s M
ar

et
he

u,
 F

ra
nç

oi
se

 P
et

it 
- e

ec
ho

sm
eu

la
n@

gm
ai

l.c
om

ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • TRIEL-SUR-SEINE • VAUX-SUR-SEINE ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • TRIEL-SUR-SEINE • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan •595•NOV 20216 Échos de Meulan •595•NOV 2021 7

Cette  grande opérat ion , 
lancée en 2001 à l’initiative 
de l’association « Seine en 

Partage », une des premières à 
avoir sensibilisé le grand public aux 
problèmes liés à la qualité de l’eau et 
mise en place il y a neuf ans à Vaux, 
a connu un beau succès. On pouvait 

les déchets laissés là par les personnes 
négligentes. Ils étaient aidés dans cette 
collecte par deux bateaux mis à leur 
disposition par le club local de voile, le 
CVVX. Cette aide précieuse leur a per-
mis d’accéder plus facilement à certains 
endroits le long des berges et de par-
faire ainsi le nettoyage.

Il y a maintenant neuf ans que la muni-
cipalité de Vaux a pris la décision de 
s’associer à cette opération « Berges 
saines » ; elle était représentée pour 
cette matinée de grand nettoyage par 
Michel Le Guivellic, adjoint en charge 
de l’Urbanisme, du Cadre de vie et du 
Développement durable et de Jean-
Marie Morandi, conseiller municipal ; ils 
ont non seulement organisé le ramas-
sage mais aussi largement participé à 
la collecte.

Vers midi, toutes les équipes se sont 
retrouvées autour d’un verre de l’ami-
tié, satisfaites du travail accompli et du 
bilan très positif de l’opération. ;

Jannick Denouël

Opération berges saines à Vaux

reconnaître les quelque quarante 
bénévoles de tous âges à leurs tee-
shirts rouges remarquables.

Dès le samedi matin, équipés de gants 
et munis de grands sacs poubelle, ils ar-
pentaient les rives de notre beau fleuve 
et les rues alentours pour ramasser tous 

C’est un rendez-vous très attendu des 
amoureux des jardins en cette deu-
xième quinzaine de septembre au parc 
de l’Oseraie sur les bords de la Seine 
aux Mureaux !

Je suis donc allée voir et comprendre 
l’univers de la sauge, présenté par la 
« Société Nationale de l’Horticulture 
de France » (S.N.H.F.). Les sauges 
comptent environ neuf cents espèces 
réparties dans toutes les zones tem-
pérées du monde, sauf en Australie et 
en Océanie. Une dizaine d’espèces est 

originaire d’Europe : citons la sauge 
officinale, la sauge sclarée et la sauge 
des prés (très rustique).

Chez nous, la sauge « Salvia » vient 
du latin qui signifie : sauver et guérir ; 
elle est connue depuis l’Antiquité pour 
ses vertus médicinales et toniques. 
Au Moyen-âge, elle était considérée 
comme la panacée capable de soigner 
toutes les maladies. Jadis, les Grecs et 
les Romains l’ont utilisée comme bois-
son tonique. Elle devient la boisson 
fétiche de Louis XIV qui, paraît-il, en bu-
vait deux tasses chaque matin au réveil.

DES SAUGES AU JARDIN  
OU CULTIVÉES EN POTS  
SUR LES BALCONS.
D’une culture peu exigeante, facile, 
elle pousse vite en formant de larges 
touffes s’accommodant de presque 
tout type de sol, pourvu qu’il soit fil-
trant et bien drainant. Seule particu-
larité pour les plantes en pot : ne pas 
laisser d’eau dans les soucoupes car 
l’excès d’humidité reste leur principale 
ennemie.

SES VERTUS RECONNUES  
POUR LA SANTÉ.
La sauge officinale à feuilles vertes, 
pourpres ou tricolores avec une odeur 
camphrée est un trésor de santé. Elle 
est recommandée contre l’indigestion.

C’est aussi un antiseptique, un anti 
rhumatismal. Elle combat la transpira-
tion ; dans ce cas, réduisez en poudre 
les feuilles de sauge séchées, mélan-
gez-les avec du talc et gardez le tout 
dans une boite hermétique ; il vous 
suffira ensuite d’appliquer un peu de 
cette préparation sous les aisselles et 
de saupoudrer l’intérieur de vos chaus-
sures pour limiter votre sudation… Mais 
ce n’est pas tout ! En faisant consumer 
quelques feuilles séchées de sauge 
dans votre maison, cela éloigne les 
mauvais esprits… Enfin le dicton : « Qui 
a de la sauge dans son jardin, n’a pas 
besoin de médecin ». ;

Odile Barthélémy
Propos recueillis auprès  

de la Société Nationale d’Horticulture  
de France

UNE STAR MÉCONNUE : LA SAUGE

C’est en effet le 1er novembre 
1921 que Paul Séguin, alors 
maire de Meulan, entouré du 

conseil municipal au grand complet et 
du clergé, inaugure le monument aux 
morts à l’entrée du cimetière. L’initia-
tive en revient à l’ancien maire, Théo-
dore Renoult, qui avait perdu un fils lors 
du conflit. Dans une séance solennelle 
du conseil le 14 juillet 1919, il évoque 
les cent vingt-sept « enfants de Meu-
lan morts pour la France » et propose 
d’ériger un monument dans le cimetière 
en leur honneur.

Cette initiative n’est pas propre à Meu-
lan ; partout en France sont construits 
des monuments analogues, à tel point 
que le législateur va encadrer leur édi-
fication. La loi du 2 juillet 1915, rectifiée 
le 22 février 1922, indique que peuvent 
être inscrits sur les monuments aux 
morts les soldats « morts pour la 
France », à savoir décédés sur le champ 
de bataille ou directement victimes du 
conflit (blessures de guerre ou maladie 
contractée au service) entre le 2 août 
1914 et le 26 octobre 1919. Les com-
munes, dans leur très grande majorité, 
n’ont pas respecté ces règles, Meulan 
y compris.

DES ANOMALIES  
ET DE NOMBREUX OUBLIS
Théodore Renoult fait état de cent 
vingt-sept victimes. En réalité, ils sont 
cent quarante-trois nés à Meulan ou y 
résidant au moment de la mobilisation 
qui sont décédés à la guerre ou de la 
guerre. Il est vrai que la notion de « mort 
pour la France » présente des interpré-
tations parfois bizarres ; ainsi, un certain 
Louis Annic victime d’un accident à la 
gare de Meulan le 13 novembre 1918, est 
reconnu comme tel, mais pas Eugène 
Vallée décédé chez lui d’une maladie 
aggravée au service. 

Les exemples abondent. On trouve ainsi 
inscrit sur le monument aux morts un 
certain René N. condamné pour déser-
tion et décédé en Albanie ou Pierre 
Boyer, antiquaire quai de l’Arquebuse, 
mort de simple maladie. De pareils cas 
ne sont pas exception ; par contre, on 
ne reconnaît pas le statut de « mort 
pour la France » à deux Poilus qui se 
sont suicidés, ne résistant pas aux souf-
frances endurées. 

Plus important est le nombre de soldats 
nés à Meulan et qui ne figurent pas sur le 
monument aux morts, on en dénombre 
exactement quarante-neuf. Pourquoi ? 
La raison est simple : lorsqu’un soldat 
mourait l’acte de décès était transmis à 
la mairie de la commune de sa dernière 
résidence mais pas à celle de sa nais-
sance ; or, de nombreux Meulanais ont 
migré : on en trouve beaucoup à Paris 
et dans la région parisienne et parfois 
bien plus loin. Ainsi n’apparaît pas le 
colonel René Doyen, né à Meulan, rue 
de Paris et qui a joué un rôle d’impor-
tance dans le conflit.

Si nombre de Meulanais de naissance 
ne sont pas mentionnés, par contre on 
trouve des noms de soldats bien éloi-
gnés de la commune ; ainsi figure sur 
le monument celui d’Albert Ardonceau, 
originaire de Bourges et habitant Bou-
logne-Billancourt, son frère, il est vrai, 
était vicaire de la paroisse, ou encore 
André Bellethoise, instituteur à Boinvil-
liers (il avait épousé une Meulanaise). 
On a ainsi tenu autant compte des 
familles vivant dans la commune et 
qui avaient perdu un de leurs proches. 
Plus étrange, le cas de André Téoule 
né à Saumur et vivant à Saint-Hilaire-
de-Lusignan dans le Lot-et-Garonne et 
dont le nom est gravé sur le monument, 
comme celui d’Adolphe Lacaze né dans 
les Hautes-Pyrenées et demeurant à la 
déclaration de la guerre dans le Gers…

DES RECTIFICATIFS TARDIFS  
ET INCOMPLETS
Conscient de ces problèmes qui, encore 
une fois, ne sont pas inhérents à la com-
mune de Meulan, le ministère des Pen-
sions, créé au lendemain de la guerre, a 
demandé aux communes d’établir une 
liste complète des victimes du conflit, 
leur nom devant être inscrit dans un 
Livre d’or ; si cette liste a bien été éta-
blie et le Livre d’or publié, il comporte 
à peu près les mêmes erreurs. À signa-
ler aussi le site Mémoire des hommes 
créé en 2003, qui recense tous les com-
battants qui sont morts pendant les 
guerres qu’ils soient reconnus ou non 
« Morts pour la France ».

D’AUTRES LIEUX DE MÉMOIRE
Le monument aux morts n’est pas le 
seul endroit où  sont commémorées 
les victimes de la guerre 1914-1918. Il y 
a en l’église Saint-Nicolas une plaque 
commémorative. Si elle comporte aussi 
quelques erreurs, on peut y lire le nom 
du capitaine Maurice de Singly, origi-
naire de Paris mais vivant à Versailles ; 
il est décédé le 1er septembre 1918 à 
Ribécourt dans l’Oise après avoir été 
amputé des deux jambes. Une de ses 
sœurs a vécu à Meulan.

Il faut évoquer aussi le carré militaire 
où sont enterrés onze Poilus dont 
quelques-uns décédés à l’hôpital de 
Meulan qui avait été réquisitionné. 
Parmi eux figurent plusieurs « colo-
niaux », originaires de la Martinique ou 
de la Guyane.

DEVOIR DE MÉMOIRE  
OU DEVOIR D’HISTOIRE ?
Cent ans, le temps a passé mais cette 
guerre est toujours présente dans les 
mémoires tant elle a marqué les esprits. 
Par-delà les noms alignés sur les monu-
ments ou sur les plaques commémora-
tives, c’est la souffrance des hommes, 
l’angoisse vécue au quotidien pendant 
ces années qu’il faut retenir. Comment 
ne pas évoquer le cas de cette famille, 
les « Bouget » ? Ils étaient six à vivre 
rue de la Chaîne, ils venaient de Saint-
Gervais commune située dans le proche 
Val-d’Oise, le père journalier, la mère 
ménagère et quatre enfants : trois gar-
çons et une fille. Les trois ont répondu 
à l’appel ; Jean servait dans un régiment 
de zouaves, il est mortellement blessé 
le 12 septembre 1914, à l’âge de 25 ans ; 
Guy, 24 ans, chasseur à pied, meurt 
dans une tranchée le 27 juillet 1917 ; un 
an après, c’est au tour de Guillaume de 
succomber. Il avait 23 ans. ;

Guy Poirier

PS – Aujourd’hui, le monument pour la 
période 1914-1918 ne mentionne que cent 
vingt-trois noms

Il y a un siècle, Meulan 
inaugurait son monument  
aux morts

Àce jour, l’unité locale de la Croix-Rouge de Meulan 
a adapté ses activités sociales et médico-sociales 
conseillées par la Croix-Rouge, aux besoins de 

Meulan et des communes environnantes, afin d’apporter 
des réponses appropriées aux publics nécessitant ces 
actions bénévoles spécifiques.

La Halte Répit Détente Alzheimer (H.R.D.A.) fait 
partie de ces activités, et fonctionne depuis bientôt 
quatre ans, recevant en moyenne six à sept per-
sonnes avec un accompagnement de sept à huit 
bénévoles.

Rappelons-en le principe :
- accueil dans un local aménagé rue Valéry à 
Meulan, prêté gracieusement par la commune un 
après-midi par semaine le jeudi, sur les conseils de 
leur médecin traitant ou de médecin spécialiste en 
maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer 
ou de maladies apparentées de personnes présen-
tant des troubles mémoriels et du comportement, 
vivant à domicile, en milieu familial ;
- accueil et animations diverses avec à la fois du travail sur 
la mémoire et des activités ludiques apportant relaxation et 
détente, hors du milieu habituel ;
- accueil, après avis du responsable Croix-Rouge référent ;
- accueil permettant le soulagement des aidants familiaux 
dont on reconnait la grande souffrance physique et psycho-
logique.

La pandémie COVID 19 nous a obligés 
à interrompre notre activité depuis 
mars 2020 avec comme corollaire 
la quasi-disparition de nos accueillis 
(décès par covid – départ en province 
– placement contraint en institution).

Et alors que nous sommes prêts à ce jour 
à reprendre nos réunions avec les pré-
cautions sanitaires imposées et néces-
saires… nous n’avons plus ou presque plus 
de personnes à accueillir.

Ainsi, sachez que nous serons heureux 
de recevoir et prendre en charge les per-
sonnes susceptibles de bénéficier de notre 
action en leur faveur.

En vous adressant :
- soit à l’unité locale de la Croix-Rouge de Meu-

lan – téléphone direct mardi matin de 9 h à 12 h au 
01 34 74 93 45 ou ul.meulan@croix-rouge.fr

- soit directement auprès du responsable de cette activité 
de bénévolat : docteur Jean-Pierre Couffin au 09 88 32 68 
40 ou 06 60 24 10 97 – jeanpierrecouffin@gmail.com
Merci. ; 

Docteur Jean-Pierre Couffin
Référent H.R.D.A.

H. R. D. A. … le retour

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

A.V.R.I.L.
À l’occasion du centième anniversaire 
du monument aux morts de Vaux, une 
commémoration de l’Armistice aura 
lieu au cimetière, le 11 novembre à 
10 h 30.

Une exposition se tiendra 
le même jour de 10 h à 18 h, 
Espace Marcelle Cuche. Elle se poursui-
vra du 13 au 30 novembre à la biblio-
thèque municipale. ;

À VAUX

 Chemin des granges
78820 JUZIERS
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Vous vous souvenez peut-être que l’an dernier, ça semble 
très loin, nous souhaitions un festival 2021 « sans 
masque »… ? Eh bien non, malheureusement, ils étaient 

encore bien présents pour cette nouvelle édition et avec eux le 
sens unique de circulation, le gel alcoolique, etc. bref tous ces 
gestes barrières que nous aimerions voir rangés dans les ou-
bliettes. Mais ne nous plaignons pas, nous avons tout de même 
eu le bonheur de pouvoir partager ce grand moment, celui 
qui est devenu « le plus grand festival des fromages d’Ile-de-
France » et ces contraintes, si elles ne sont pas très agréables, 
ont quand même permis qu’il ait lieu.

Cette année, l’invitée d’honneur était la Normandie, terre de 
fromages s’il en est ; je crois bien qu’ils étaient tous présents 
sur le festival, à commencer par le fameux Camembert, que 
l’on trouvait sur le stand de la Ferme de la Heurtaudière, 
mais on pouvait aussi déguster un délicieux Pont-l’Évêque 
ou se rabattre sur un Livarot non moins excellent, ou encore 
un Neufchâtel ; bref, ils étaient tous là ! En plus de tous ces 
bons produits laitiers normands, des produits dérivés de la 
pomme étaient aussi proposés : cidre, jus de pomme, calva-
dos… Pour compléter le tout, nous avons aussi eu droit à un 
échantillon du folklore normand que le groupe « Les Pierrots 
de la Vallée », venu tout droit de Garennes-sur-Eure, un petit 
village à la frontière des Yvelines et de l’Eure et Loir, nous 
a présenté tout au long du week-end ; bref, deux jours en 
Normandie sans se déplacer !

Bien sûr les fromages normands, s’ils étaient à l’honneur, 
n’étaient pas seuls présents, et presque toutes les régions de 
France étaient représentées : l’Auvergne, bien sûr, la Corse 
et sa fameuse charcuterie, le Nord, le Pays Basque, l’Alsace, 
le Jura et la Savoie, le Berry et le Poitou… On pouvait même 
trouver des fromages de pays étrangers comme l’Italie ou 
la Suisse.

Quoi de mieux pour accompagner toutes ces bonnes spé-
cialités crues ou pasteurisées qu’un bon vin ? Là encore 
le choix était vaste, depuis le Cahors du « Château Eugé-
nie », en passant par le Pomerol du « Château Pierhem », le 
Beaujolais du « domaine Chassagne », les grands crus de 
Bourgogne de Nicolas Fabioles et bien sûr, le champagne 
d’Alain Bailly, fidèle exposant ; je ne peux bien sûr les citer 
tous, tant il y en avait.

Du côté des animations, en plus du folklore normand, la 
fanfare du « Western band de Seugy » a, tout au long des 
deux journées de la fête, assuré l’ambiance en interprétant 
des standards, repris en cœur par l’assistance. Justement du 
côté de l’ambiance, on pouvait aussi compter sur l’orchestre 
Bavarois de Max Farhen, une équipe de gais lurons, qui, on 
peut vous l’assurer, s’y connaissent en matière de fête. Pour 
compléter ce beau plateau, des habitués du festival, les bien 
nommés « Allumeurs de rêve », avaient cette année mis le 
cap, comme de bien entendu, sur la Normandie ; lui, Paco, 
grimpé sur une magnifique vache en ballons et elle, Julie, 
campée sur ses échasses en jolie fermière normande, une 
constante dans le couple : cet éternel grand sourire !

Installé sur la place Ducroq, l’espace restauration a accueilli 
un grand nombre de visiteurs. Sous le beau soleil de ce début 
d’automne, ils ont pu déguster quelques bonnes spécialités 
fromagères en écoutant les chanteurs, Fario Band et Sarah 
Jad, proposés par l’association « Tempo Harmony ». De 
l’autre côté de la rue, en bord de Seine, les enfants étaient rois. 
Ils ont pu profiter des structures gonflables qui y avaient été 
installées et ont été nombreux à aller chercher les bonbons 
jetés dans la paille par les animateurs ; il y avait foule… Quand 
ils étaient fatigués, ils pouvaient s’asseoir sur les bancs mis à 
leur disposition par la Ferme pédagogique du « château de 
Marcouville ». Au milieu des animaux, poules, chèvres, brebis, 
lapins, ils ont pu assister sagement aux ateliers proposés : les 
travaux de la ferme, l’alimentation et les soins des animaux, 
le mouton et la laine, etc. Comme les autres années, le petit 
train, qui relie Meulan-Paradis au centre ville, n’a pas cessé de 
véhiculer ses voyageurs ravis de ce petit voyage.

Le stand des « Échos de Meulan » installé juste à l’entrée du 
festival, juste à côté de nos amis savoyards, a eu la joie d’ac-
cueillir un grand nombre de visiteurs, lecteurs ou non, qui 
ont eu là l’opportunité d’échanger avec nous sur le contenu 
de notre journal qui va, il faut le souligner, fêter ses soixante 
printemps en avril 2022 !

Encore une fois, nous avons eu le bonheur de bénéficier d’un 
temps magnifique, ce qui rend, il faut bien l’avouer, la fête 
encore plus belle.
Rendez-vous l’an prochain, cette fois sans masque ? ;

Jannick Denouël

Un festival masqué…   calendrier 
À MEULAN

•  Mardi 16 novembre 14 h 30, mairie-
salle du conseil municipal : « Meulan 
à la Belle Époque » (1868-1914) par 
Patrick Blond, intervenant - entrée 
libre - durée une heure et demie - 
réservation 01 30 90 41 41.

•  Mercredi 17 novembre 14 h 30, 
Bergerie - Ferme du Paradis, dans le 
cadre de la journée internationale des 
droits de l’enfant : « Grandir ensemble 
sur notre terre » par la Compagnie 
Debout les Rêves, en partenariat 
avec le centre de loisirs – en famille, 
dès 5 ans - gratuit - réservation 
01 30 90 41 41.

•  Jeudi 18 novembre 
-  14 h, Bergerie - Ferme du Paradis : 

« Averroès de Cordoue (1126-1198) » 
par Ahmed Djebbar, professeur 
émérite d’histoire des mathématiques, 
Université de Lille, en partenariat avec 
l’Université Camille Corot - durée une 
heure et demie – gratuit- réservation 
01 30 90 41 41.

-  19 h/23 h, Bergerie - Ferme du 
Paradis : « Soirées tremplin, Électro-
jeunes talents », en partenariat avec 
Octobeat accompagnée de Low 
Frequency - restauration sur place - 
gratuit - rendez-vous sur Facebook 
Octobeat. 

•  Vendredi 19 novembre 20 h – 4 h, 
Bergerie - Ferme du Paradis : « Les 
paradis électro », en partenariat avec 
Octobeat accompagnée de Low 
Frequency - restauration sur place – 
gratuit.

•  Samedi 20 novembre 15 h 30, caves 
domaine Berson, chant variété « Les 
élèves en scène », en partenariat avec 
le Conservatoire Gabriel Fauré des 
Mureaux - entrée libre - réservation 
01 30 90 41 41.

•  Dimanche 21 novembre 11 h 30, 
Bergerie - Ferme du Paradis : 
« Répétition publique - Orchestre 
philharmonique francilien » - en 
famille, dès 4 ans - gratuit - durée une 
heure - échangez avec les musiciens 
à l’issue de la répétition, autour 
d’un buffet apéritif - réservation 
01 30 90 41 41.

•  Jusqu’au 20 décembre, bibliothèque 
multimédi@ - domaine Berson aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque : 
Kazumi Taï , plasticienne verrier.

•  Jeudi 2 décembre, 14 h 30, mairie-salle 
du conseil municipal : « Les solidarités 
d’état et locales aux éprouvés par la 
guerre » (1914-1922) par Patrick Blond, 
intervenant - entrée libre - durée 
une heure et demie - réservation 
01 30 90 41  41.

•  Samedi 4 Décembre 
-  15 h, Bergerie - Ferme du Paradis : 

« Karma Kolor », cirque contemporain 
par la Compagnie Firelight - gratuit - 
réservé aux petits Meulanais - durée 
50 mn - goûter pour les enfants à 
l’issue du spectacle.

-  20 h 30, caves domaine Berson : 
« Akoda Kreole Jazz », en partenariat 
avec Tempo Harmonie – gratuit – 
petite restauration sur place.
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Comment mieux comprendre  
le rôle du maire ?

Au cours de quatre représentations 
données le 18 septembre dans 

les locaux de la mairie de Mantes-la-
Ville, les comédiens de la troupe du 
« Théâtre aux éclats » ont tenté de 
répondre à cette question… par le bur-
lesque. C’est vrai que beaucoup parmi 
nous ignorent le fonctionnement d’une 
mairie, le travail des élus et en particu-
lier celui du maire, le rôle des services 

municipaux, etc. En mettant en scène 
quelques exemples, traités le plus sou-
vent avec une bonne dose d’humour, 
les comédiens ont réussi en trente mi-
nutes ce petit tour de force et le public 
venu nombreux est sorti de la salle en 
comprenant mieux les difficultés inhé-
rentes à la gestion d’une municipalité.
La troupe du « Théâtre aux éclats », 
composée de Manuel Gautier, c’est lui 

qui écrit le plus souvent les textes, My-
lène Duhec qui les met en musique et 
le comédien Jean-Pierre Armani, existe 
depuis 2016. Elle a déjà créé cinq spec-
tacles(1) qui ont été joués dans des ap-
partements, des jardins, des festivals de 
théâtre ou de rue, des établissements 
scolaires et… des scènes de théâtre. 

Manuel Gautier travaille actuellement 
sur une pièce de William Shakespeare 
« Le songe d’une nuit d’été » qu’il adapte 
pour deux comédiens, une musicienne, 
des masques et des marionnettes.
Si vous êtes intéressé par un de ces 
spectacles, vous pouvez contacter 
Manuel Gautier au 06 60 85 28 88.;

Jannick Denouël

(1)  Les cinq spectacles proposés sont : 
« Vernissage » de Vaclav Havel 
(32 représentations)

  « Maupassant et ses ombres » 
(37 représentations),

  « L’orgasme du ver de terre » 
(22 représentations),

  « Don Quichotte et moi et 
réciproquement » de Manuel Gautier 
(18 représentations),

  « Le médecin malgré lui » de Molière 
(112 représentations).

Les cent ans de 
madame Godin
Accompagné de quelques Gaillonnais 
et de deux de ses adjointes, 
mesdames Dubernard et Pipeau, 
Jean-Luc Gris, maire de Gaillon-sur-
Montcient, s’est rendu le 4 octobre 
dernier à la maison de retraite Val de 
Seine à Vaux-sur-Seine pour rendre 
hommage à Odette Godin, qui, 
entourée de ses enfants, fêtait ses 
cent ans.

Dans son discours, après avoir rap-
pelé les quelques grands évène-

ments qui ont marqué les années 20, 
il a retracé le long parcours de Mme 
Godin : son enfance dans le restaurant 
que ses parents tenaient à Colombes, 
les belles vacances chez les grands-pa-
rents en Auvergne et surtout son travail 
chez « Monsieur Antoine », un coiffeur 
réputé à l’époque ; elle est d’ailleurs par 
la suite devenue directrice de son école 
de coiffure (dans laquelle elle a eu pour 
élève une certaine Geneviève de Fonte-
nay) puis dirigé le salon de coiffure de 
la rue Saint Didier à Paris.

Après son mariage, en 1952, elle a 
donné naissance à quatre beaux en-
fants, Lucile (que beaucoup dans notre 
secteur connaissent sous le nom de 
Lucile Gibon), Jérôme, Sophie et Véro-
nique. C’est en 1965 que la famille Godin 
arrive à Gaillon où les grands-parents 
vivaient déjà, monsieur Godin a d’ail-
leurs exercé plusieurs mandats en tant 
que maire de la commune. Après avoir 
rappelé les années « Mantes-la-Jolie » 
pendant lesquelles Mme Godin tenait 
une boutique, Jean-Luc Gris a précisé 
qu’elle avait aussi été une des premières 
femmes à siéger au conseil municipal 
de la commune, conseil dans lequel elle 
a exercé trois mandats.

Il y avait beaucoup de monde dans la 
grande salle de la maison de retraite 
pour partager avec Mme Godin, grand-
mère de neuf petits-enfants et onze fois 
arrière-grand-mère, ce bel anniversaire 
et il y avait beaucoup d’émotion au 
moment de la découpe du beau gâteau.

Toute l’équipe de Échos se joint à moi 
pour souhaiter un bon anniversaire à 
Mme GODIN. ;

Jannick Denouël

ENTREPRISE 
ROUSSEAU

Couverture - Plomberie - ChauffageCouverture - Plomberie - Chauffage
Installation - Dépannage - Entretien Installation - Dépannage - Entretien 

01 30 99 87 31
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

eurl-rousseau@orange.fr

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France

Ouvert : mardi, jeudi, vendredi, samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - dimanche 10 h/13 h et 14 h30/18 h 30

Pour troquer vos trucs sans tracas 

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hifi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

Depuis + 30 ans
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Vie du secteur pastoral

Pour le mois novembre, 
u�Le samedi à 18 h,  

Messes à Gargenville.
u�Le samedi à 18 h 30,  

Messes à Oinville.
u�Le dimanche à 11 h, 

Messes à Limay.

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

Communiqué
GROUPEMENT PAROISSIAL 

DE LIMAY-VEXIN
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Accueil 
aux presbytères…………….

•  Presbytère Triel  
1, place de l’église 
01 39 70 61 19 
Mercredi (hors vacances scolaires)  
et samedi de 9 h à 12 h

•  Presbytère Meulan  
23, côte Saint-Nicolas  
01 34 74 01 09 
Samedi de 9 h à 12 h

Pour rencontrer  
un prêtre ……….……………
Hors vacances scolaires
•  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 
Période scolaire ……….
•  Samedi : 

- 18 h 30 - Saint-Pierre à Vaux.

•  Dimanche : 
- 10 h 30, Saint-Nicolas à Meulan, 
- 10 h 30, Saint-Martin à Triel, 
-  18 h, Saint-Martin à Triel  

du 26 septembre au 5 juin.

•  Mardi : 
-  18 h 30, Saint Germain  

à Mézy. 
•  Mercredi : 

- 9 h, chapelle Sainte-Rita à Vaux.
•  Jeudi : 

- 9 h, Saint-Nicolas à Meulan.
•  Vendredi :  

– 19 h, vêpres 
- 19 h 15, Saint-Martin à Triel. 

Calendrier 
des messes

PROCHAINES 
RENCONTRES
u�Groupe Bible 

Parcours  
Saint-Pierre - 
séance 2

•  Lundi 15 novembre 14 h 30 – 16 h, 
presbytère de Meulan.
u�Parcours Saint-Pierre - séance 3
•  Vendredi 19 novembre 21 h – 22 h 30, 

Cité Saint-Martin Triel.
u�MCR
•  Jeudi 25 novembre à 14 h 30,  

salle paroissiale Meulan.
u�Catéchisme
•  Dimanche 28 novembre, KT-messe, 

accueil des enfants :  
9 h 30 salle paroissiale Meulan, 
10 h 30 messe église de Meulan. ;

QU’EST-CE QU’UN SYNODE ?
C’est une assemblée de tous les catho-
liques réunis pour examiner les pro-
blèmes et les enjeux de la vie de l’Église 
dans une écoute réciproque.

ENSEMBLE POUR LA MISSION
À la demande du pape François, chaque 
diocèse est invité à prendre part à la 
préparation du prochain synode des 
évêques ayant pour thème « Pour une 
Église synodale : communion, partici-
pation et mission ». Le pape François a 
ouvert cette démarche à Rome les 9 et 
10 octobre.

Dans notre diocèse, cette phase de 
consultation diocésaine a été lancée le 
17 octobre à la cathédrale Saint-Louis ; 
elle s’achèvera par une rencontre au 
lycée Saint-Jean-Hulst le 12 février 
2022 où sera présenté le travail mené 
au cours des prochains mois. Les syn-
thèses des diocèses de chaque pays 
seront ensuite envoyées à Rome pour 
élaborer un premier instrument de tra-
vail.

UNE CONVERSION POUR LA 
MISSION
Le sens profond de ce synode, de cette 
marche ensemble pour toute l’Église, 
est de vivre une plus forte communion 
entre nous pour témoigner de notre foi 
au Christ et pour annoncer l’Evangile au 
monde actuel. La synodalité n’est pas 
un chemin facile et cela va nous deman-
der une conversion permanente sur les 

questions d’exercice de l’autorité, des 
abus de pouvoir, des tentations de clé-
ricalisme tant sacerdotal que laïc.

UNE JOIE NOUVELLE
Dans un monde très ébranlé par diffé-
rentes crises, pas d’autre chemin que 
de marcher ensemble dans les pas de 
Jésus. Ces deux années de démarche 
synodale sont une chance pour toute 
l’Église, pour tous les baptisés.

TOUS À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT 
SAINT
Cette participation à la démarche pré-
synodale de l’Église universelle peut 
donner à chacun de nous un élan spi-
rituel fort, en particulier après ces deux 
dernières années où la crise sanitaire 
a fortement ébranlé la vie des com-
munautés. Très simplement, prenons 
conscience que la dynamique synodale 
permet d’entrer un peu plus dans trois 
attitudes essentielles à nos relations 
aux autres : écoute, dialogue et humi-
lité.

Pour plus d’informations, consulter 
le site du diocèse https://www.catho-
lique78.fr/ ;

Annick et Christiane

AGISSONS POUR LA PRÉSENCE DE 
L’ÉGLISE EN ILE-DE-FRANCE
La quête annuelle au profit des Chan-
tiers du Cardinal se déroulera les 27 et 
28 novembre dans les huit diocèses 
d’Ile-de-France. Tous les ans, le pre-
mier week-end de l’Avent, une jour-
née de quête au profit des Chantiers 
du Cardinal est organisée dans les 
paroisses.

CINQ BONNES RAISONS DE 
SOUTENIR CETTE ACTION :
- vous contribuez à assurer la création 
de lieux de prière et de célébration 
accessibles à tous dans les villes et les 
quartiers nouveaux des huit diocèses 
d’Ile-de-France ;
- vous permettez d’assurer un cadre 
de vie décent à nos prêtres et aux 
équipes qui les entourent ;
- vous aidez au financement de locaux 
adaptés à la pastorale, plus particuliè-
rement en direction des enfants ;
- vous soutenez le financement de 
travaux indispensables à la rénovation 
de lieux d’église vétustes, pour plus de 

sécurité, de confort et d’économies en 
fonctionnement ;
- vous donnez aux communautés pa-
roissiales des huit diocèses les moyens 
de répondre aux demandes de travaux 
les plus urgentes.

DONNER ET RÉDUIRE SES IMPÔTS
Les dons nominatifs bénéficient 
d’avantages fiscaux. Depuis le 2 juin 
2021, la déduction fiscale sur vos dons 
aux Chantiers du Cardinal est passé de 
66 % à 75 %. Cette déduction de 75 % 
est valable jusqu’au 31 décembre 2022 
dans une limite de 554 € ; de dons au 
delà la déduction est de 66 %. Vous 
pouvez aussi dès maintenant faire un 
don par Internet. Vous bénéficierez 
des mêmes avantages fiscaux. Vous 
recevrez à l’issue de votre don un reçu 
fiscal. ;

Depuis 1904, les Semaines sociales 
sont un espace de rencontres, de 

formation et de débat pour l’ensemble 
des personnes qui, par leur action et leur 
réflexion, cherchent à contribuer au bien 
commun en s’appuyant sur la pensée 
sociale chrétienne.

Cette année, la 95e Rencontre des Se-
maines sociales de France aura lieu les 
26, 27 et 28 novembre. Le thème est :

Journée de quête annuelle  
des Chantiers du Cardinal

Semaines sociales de France

Synode 

Osons rêver l’avenir, 
Prendre soin des Hommes  

et de la Terre…

Lever la tête et rêver demain. Non pas 
plonger dans un rêve d’évasion qui 
chercherait à s’échapper des réalités 
de ce monde, ni accepter les pires pré-
dictions qui nous font désespérer de 
demain.

Comme nous y invite le pape François 
dans Laudato si’, « il s’agit d’ouvrir le 
chemin à différentes opportunités qui 
n’impliquent pas d’arrêter la créativité 
de l’homme et son rêve de progrès, mais 
d’orienter cette énergie vers des voies 
nouvelles. »

Les rencontres alterneront conférences 
et ateliers. De nombreux spécialistes 
viendront apporter leur expertise pour 

nous éclairer sur le monde de demain : 
Véronique Masson-Delmotte, climato-
logue, co-présidente du groupe 1 du 
GIEC, Olivier Abel, philosophe, pro-
fesseur à l’Institut Protestant de Théo-
logie-Montpellier, Frédéric Worms, 
professeur de philosophie, directeur-
adjoint de l’École Normale Supérieure, 
Foucauld Giuliani, professeur de phi-
losophie, fondateur du café-atelier Le 
Dorothy, Colette Nys-Mazure, écrivaine 
et poète…

Les deux premières journées seront à 
suivre sur Internet mais le dimanche 28 
novembre, la dernière journée de la ren-
contre aura lieu au Palais des congrès de 
Versailles (au pied du château), tout près 
de chez nous.

Informations et programme : www.ssf-
fr.org - Inscriptions et renseignements : 
https://www.ssf-fr.org/page/1525236-
rencontre-des-ssf-2021

Tarif 100% visio : 30 € les 3 jours - Tarif 
visio et présentiel à Versailles : 50 € ; 

Trois rassemblements 
pour tous les âges, 
de la seconde à la vie 

active ! À Versailles, Poissy 
et Mantes-la-Jolie. Véri-
table festival organisé pour 
les jeunes du diocèse qu’ils 
soient lycéens, étudiants 
ou jeunes pros… Tous sont 
attendus pour vivre de nom-
breux temps forts lors de ce 
week-end qui se terminera 
par une messe d’envoi en 
mission présidée par Mgr 
Luc Crepy.

PARLEZ-EN AUX JEUNES AUTOUR DE VOUS
C’est ce que fait le pape régulièrement : il insiste sur l’importance de ces JMJ locales 
qui préparent les JMJ de Lisbonne en 2023. Après ces longs mois d’isolement et de 
contraintes sanitaires, c’est une véritable opportunité pour les jeunes de se retrou-
ver, d’échanger sur leur foi, de louer Dieu et bénéficier d’enseignements qui nourri-
ront leur foi. À l’appel du pape François, les jeunes sont invités à « se lever », à courir 
pour vivre l’appel du Seigneur et répandre la bonne nouvelle, comme Marie l’a fait 
après avoir prononcé son « Me voici ».

Les inscriptions sont ouvertes https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-re-
veille-ta-joie-missionnaire/ ; 

Nous sommes allées à la ren-
contre des deux nouvelles 
sœurs de Saint-Paul de Chartres 

au centre Saint-Nicaise à Vaux, sœur 
Anne et sœur Anne-Claire (de gauche 
à droite sur la photo).

Sœur Anne est originaire du centre du 
Vietnam. Elle est arrivée en France le 
20 janvier 2015 pour suivre sa formation 
de noviciat afin de devenir missionnaire 
pour la province de France. Il y a quatre 
ans, elle a prononcé ses premiers vœux 
religieux. Elle prononcera ses vœux 
perpétuels l’année prochaine, « si Dieu 
le veut » précise-t-elle.
Arrivée à Vaux le 25 août 2021, sa mis-
sion s’exprime dans le cadre scolaire à 
l’école Mercier-Saint Paul de Meulan. Le 
matin, elle fait l’accueil à la bibliothèque 
pour les enfants de la maternelle ; elle 
assure également la surveillance à la 
cantine et le périscolaire jusqu’à 18 h.

Elle enseigne la culture chrétienne dans 
toutes les classes du primaire, ce qui 
représente un gros travail de prépara-
tion car c’est une nouvelle expérience. 
C’est une présence à plein temps tous 
les jours d’école de 10 h à 18 h.

Les enfants lui témoignent beaucoup 
d’amitié ; cela lui fait du bien et l’encou-
rage dans sa mission. Sœur Anne prie 
chaque jour pour confier au Seigneur 
toutes ses journées d’enseignement et 
aussi pour les intentions de prières qui 
lui sont remises.
Pour le groupement paroissial, elle as-
sure les fonctions de sacristine à l’église 
de Vaux.

Sœur Anne-Claire, originaire du sud 
du Vietnam, est arrivée en France le 16 
septembre 2008. Envoyée en France 
en formation, elle devient missionnaire 
pour la province de France. Après ses 
premiers vœux, elle travaillait toujours 
auprès des primaires ; depuis trois ans, 
elle est devenue animatrice en pasto-
rale.

Arrivée à Vaux en août 2021, elle donne 
des cours de culture humaine et reli-
gieuse au collège Mercier-Saint Paul. 
Elle fait équipe avec trois autres ensei-
gnants en se répartissant les cours. 
Ils suivent un parcours qui se nomme 
« Kim et Noé » et « Mes questions par-
lons-en » enrichi de supports numé-
riques. C’est un parcours très intéres-
sant auquel s’ajoute, pour les élèves qui 
le souhaitent, une messe tous les ven-
dredis à 12 h 30 célébrée dans le collège 
par le père Gaël Jacob des Mureaux.

Elle est également catéchiste à Triel 
où elle accompagne un groupe d’en-
fants de CM2, le mercredi matin, tous 
les quinze jours, à la Cité Saint-Martin. 
Sœur Anne-Claire nous précise qu’elle a 
été bien accueillie au collège et au sein 
du groupement paroissial.

Nous remercions sœur Anne et sœur 
Anne-Claire pour leur accueil chaleu-
reux, pour le temps qu’elles nous ont 
consacré pour se présenter et expliquer 
leurs missions respectives.
Nous leur souhaitons beaucoup de 
joie dans leurs nouvelles fonctions et 
les assurons de notre amitié et de nos 
prières. ; 

Annick et Christiane

“Lève-toi !”, invitation aux JMJ 
diocésaines les 20 et 21 novembre

À la rencontre  
de…

Les enfants lui témoignent 
beaucoup d’amitié ; cela lui 
fait du bien et l’encourage 

dans sa mission.

Arrivée à Vaux en août 2021, 
elle donne des cours de 

culture humaine et religieuse 
au collège Mercier-Saint Paul.
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Floc Elec - 6cm x 2 col

FLOC     ELEC
OlivierOlivier
PIAZZAPIAZZA

06 45 86 98 83
floc.elec@orange.fr

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

DÉPANNAGE - ALARME
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

         ARTISAN                ELECTRICIEN

MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d’Enseignement - Sous contrat d’association avec l’Etat

www.mercier-st-paul.fr

   COLLEGE (Nouveau site)
 Section sportive (aviron)
 Activités culturelles dans toutes les classes
 Accompagnement éducatif
 Echanges linguistiques

   ECOLE
 Classe ASH
 Classes transplantées
 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 21

72, rue Gambetta - 78250 MEULAN

Renseignements et Inscriptions au
01 34 92 84 20

1, rue des Annonciades - 78250 MEULAN

Que penser de tout cela ? Qui ne 
s’est pas, un jour, posé ces ques-
tions ? Qui suis-je, pourquoi la 

vie et après ? Alors faut-il croire ?
Mon propos n’est pas de répondre à 
ces questions et à bien d’autres qui en 
découlent mais d’inviter chacun à y ré-
fléchir. Le genre humain est doté d’une 
intelligence qui lui permet de méditer 
sur ces questions existentielles ; alors, 
profitons-en car de nos découvertes 
personnelles notre vie peut en être 
transformée. Nous avons ceci de par-
ticulier par rapport aux animaux, c’est 
notre capacité à raisonner. Cela nous 
évite d’agir de manière instinctive qui 
exclut toute forme d’intelligence. Si 
nous nous posons et réfléchissons à 
telle ou telle problématique, alors nous 
faisons œuvre d’intelligence quelle que 
soit la décision prise, bonne ou mau-
vaise. La qualité de nos décisions dé-
pendra de notre moralité et ce, quelles 
que soient notre culture, nos origines, 
notre religion.

Croire ou ne pas croire en Dieu est un 
acte qui relève de notre absolue liberté 
individuelle qui accepte ou s’oppose 
à la foi proposée. Avoir la foi nous fait 
adhérer à des certitudes que les scien-
tifiques ne peuvent démontrer malgré 
leurs outils mathématiques, chimiques 
ou physiques… la foi ne se démontre 
pas ; elle s’expérimente, elle se vit au 
plus profond de chaque personne 
comme un don reçu de la part de son 
Créateur. Rechercher le pourquoi et le 
comment de notre existence dépasse 
aujourd’hui notre entendement car 
les mystères de l’univers, l’infiniment 
grand et l’infiniment petit nous sont 
quasiment inconnus. La science, au-
jourd’hui, est incapable de démontrer 
ou d’expliquer d’où nous venons et où 
nous allons.

Avant le big bang il y avait quoi ? Au-delà 
des limites de l’univers en expansion qu’y 
a-t-il ? Personne ne le sait malgré toutes 
ces théories non démontrées qui nous 
sont proposées. Chaque religion a ses 
théologiens qui répondent à leur manière 
à nos questions mais ils ne démontrent 
rien car la foi ne relève pas du monde 
matériel dans lequel nous vivons. La foi 
n’est pas une formule mathématique qui 
démontre tout, qui enferme tout dans 
des théorèmes. La foi ne relève pas du 
matérialisme dans lequel nous vivons 
mais d’une relation avec notre Créateur 

de qui notre vie dépend. Notre Créateur 
n’étant pas de notre monde matériel, nos 
équations sont inopérantes pour démon-
trer quoi que ce soit pour prouver l’indé-
montrable. Alors les croyants sont-ils des 
insensés ? Non car ne pas croire serait 
tout aussi insensé. 

Faut-il pour cela croire en une divinité ? 
Certains répondront NON, d’autres 
OUI pourquoi pas ! Faut-il croire en 
une création spontanée de toute chose 
et de toute vie ? C’est peu crédible. Un 
esprit critique peut très bien s’interro-
ger sur le phénomène de la génération 
spontanée d’un monde qui ne surgit 
de rien dans rien, cela semble incon-
cevable à moins d’un coup de pouce…
alors qui l’a donné ce coup de pouce ?

Il ne s’agit pas de dire qui a tort, qui a 
raison mais de raisonner humblement, 
honnêtement dans son for intérieur et 
de s’interroger : « qui suis-je, pourquoi 
suis-je là, et après… ? » Mon propos 
présentement n’est pas de dire qui est 
intervenu pour créer l’univers et les 
individus que nous sommes mais d’in-
viter chacun à réfléchir sur sa propre 
condition :
- pourquoi sommes-nous là sur cette 
terre ?
- quel sens a ma vie ?
- si toutefois nous croyons que 
quelqu’un de supérieur a créé l’univers 
et l’humanité qui est-il et qu’attend-il 
de nous ? Nous n’avons pas été créés 
sans raison, notre Créateur devait bien 
avoir une idée en tête.

Si chacun est libre de penser ce qu’il 
veut, nous chrétiens, nous croyons en 
un Dieu qui se révèle dans sa création 
et en Jésus Christ qui nous explique 
tout l’amour divin qui nous est donné 
en partage.
Maintenant, après toutes ces interro-
gations, ces questionnements, pou-
vons-nous dire que nous ne sommes 
rien et que nous sommes destinés à 
disparaître comme si nous n’avions 
jamais existé ? Si tel est le cas, la vie 
est triste et n’a aucun sens ! Aristote 
disait : « Ce qui est effrayant c’est la 
mort qui est un terme final au-delà du-
quel il n’y a, semble-t-il, ni bien ni mal ». 
Nous chrétiens, nous disons à l’image 
de saint Paul (1 Co 13, 8), « l’amour ne 
meurt jamais ! ». ;

Yves Corvisy

Croire ou ne pas croire !

Journaliste, écrivaine, réalisatrice, 
Anne-Dauphine Julliand ne cesse, 
à travers ses livres(1) et le documen-

taire qu'elle a réalisé (« Et les mistrals 
gagnants », en 2016), d'attirer notre at-
tention sur les plus fragiles d'entre nous, 
les enfants malades et les personnes en 
souffrance.

« J’ai perdu mes filles. Mes deux filles. 
D’une « leucodystrophie métachro-
matique ». Un nom barbare pour une 
maladie rare, qui détruit tout sur son 
passage », rappelle-t-elle dans ce nou-
veau récit qui rassemble en un bouquet 
fragile les étapes de la vie d’après. Après 
la sidération, après la maladie et son 
cortège de frayeurs et de vains espoirs, 
est venue la mort impitoyable. Thaïs est 
emportée à l’âge de 3 ans, en 2007, sa 
petite sœur Azylis dix ans après.

« ON NE PEUT SE FAIRE JUGE DE 
LA DOULEUR D’AUTRUI »
Anne-Dauphine Julliand n’a pas de re-
cette pour les parents « désenfantés ». 
Cela reste une insondable souffrance. Il 
faut vivre avec et se réjouir quand elle 
desserre un peu les crocs : « Certains 
jours, qui parfois durent longtemps, on 
ne peut pas avancer d’un pas ».

Avec son mari et ses deux garçons, 
Anne-Dauphine Julliand en atteste : 
« Vivre la peine, c’est la seule façon 
d’être aussi capable de vivre la joie ». 
D’une écriture sobre et pudique, habitée 
d’un souffle, elle évoque la souffrance 
indescriptible, « celle qui déchire l’âme, 
qui ne se raconte pas ». Et l’auteure qui 
ne hiérarchise pas la souffrance, qui ne 
revendique nulle expertise, s’adresse à 
tous ceux qui sont aspirés par le chagrin, 
quel qu’en soit la cause, car « on ne peut 
se faire juge de la douleur d’autrui ».

LE BESOIN DES AUTRES
La souffrance, « elle ne se soigne pas, 
elle ne guérit pas. Elle s’éprouve, elle 
se vit. Et se vit seul ». D’où l’importance 
de ces mots apaisés que l’auteure pose 
sur le drame traversé et toujours à fleur 
d’âme, ouvrant une brèche pour ceux 
qui assistent, impuissants, au malheur 
d’autrui : « C’est difficile, je le sais, de 
s’approcher si près et si vite de quelqu’un 
dans l’épreuve ».

Elle écrit encore : « J’ai beaucoup souf-
fert et je souffre encore. Mais j’ai appris la 
consolation, ce délicat rapport à l’autre : 
s’approcher, toucher, parler ».

Face à la souffrance, il est normal de bal-
butier, de ne pas savoir quoi murmurer 
aux proches et aux amis en deuil. Pour-
tant, confirme Anne-Dauphine Julliand, 
« quand nous souffrons nous avons plus 
que jamais besoin des autres ». Alors 
ouvre-t-elle quelques pistes pour conso-
ler ceux qui sont aspirés par le chagrin : 
« Consoler, ce n’est pas nécessairement 

sécher les larmes. C’est souvent les lais-
ser couler ».

Elle écrit : « Il n'y a pas de consolation 
sans souffrance et il ne devrait pas y 
avoir de souffrance sans consolation ».
« La souffrance, elle vient se nicher dans 
le cœur de notre cœur, dans l'intimité, 
là où personne ne peut nous rejoindre ». 
Comment consoler, si l'on ne peut 
rejoindre celui qui souffre ? « Conso-
ler ce n'est pas comprendre, explique 
Anne-Dauphine Julliand, ce n'est pas se 
mettre à la place de l'autre, c'est s'avan-
cer le cœur ouvert, avec tous les récep-
teurs ouverts pour écouter le cœur de 
l'autre, son battement, sa vibration, ses 
larmes aussi, et pour pouvoir les accom-
pagner ».

Si la souffrance nous fragilise, c'est 
pourtant « dans cette fragilité-là qu'on 
a le plus besoin de l'autre ». Anne-Dau-
phine Julliand en est persuadée, « il n'y 
a que l'autre pour nous restaurer dans 
une intégrité qui est blessée et nous per-
mettre de redevenir entier. (…) On peut 
se consoler soi-même, s'apaiser, mais 
la consolation c'est une relation, en fait, 
c'est ça qui est très beau, ce n'est pas un 
geste, c'est une relation, c'est une danse 
que l'on fait ensemble ».

LE TEMPS QUI S’ÉTIRE
À chacun de faire ce qu’il sent pour s’ap-
procher comme il peut des endeuillés. 
Il y faut du temps, et Anne-Dauphine 
Julliand s’élève contre le Parlement qui 
légifère pour définir combien de jours 
octroyer lors de la perte d’un proche : 
« Il faut laisser le temps aux larmes, à la 
peine, à la désolation, à la consolation ».
Tout est question de temps, le temps 
qui s’étire, qui laisse perdurer la dou-
leur, et que la consolation vient éclairer 
d’un faible rayon de lumière : « Le temps 
paraît illimité, comme une interminable 
nuit, pour celui qui souffre. (…) L’épreuve 
se vit au rythme lent du présent ».

CONSOLER CEUX QUI ATTENDENT 
D’ÊTRE CONSOLÉS
« J'ai perdu mes filles. Je le dis le cœur 
habité par deux sentiments que l'on croit 
souvent contraires la douleur et la paix. 
La douleur de celle qui pleure. Et la paix 
de celle qui est consolée » ; son livre, 
Anne-Dauphine Julliand l'a écrit pour 
« ceux qui doivent consoler » et « ceux 
qui attendent d'être consolés ».
Nous serons tous, tour à tour, de ceux-ci 
ou de ceux-là. ;

Éric Le Scanff

Consolation  
d’Anne-Dauphine Julliand (Paris, Les Arènes, octobre 2020)

Info
ORDINATION DIACONALE  
DE PHILIPPE CUMUNEL
Une grande joie pour notre 
communauté paroissiale de 
Meulan-Triel  : 
- Veillée d’ordination pour prier 
avec et autour de Philippe 
u�le samedi 27 novembre à 21 h  

à l’église saint Martin à Triel
u�le dimanche 28 novembre à 15 h 

Messe d’ordination à l’église 
saint Vincent de Paul à 
Villepreux. ;

ÉGLISE DE TESSANCOURT
Pendant l’Avent vous êtes invités à 
un temps de prière 
u�les jeudis 2 – 9 – 16  

et 23 décembre à 19 h 30
Nous rappelons que l’église est 
ouverte 
u�les mercredi et samedi de 15 h à 

16 h. ;

CHAPELLE SAINTE RITA  
À VAUX
u�Tous les dimanches à 18 h
Adoration suivie du chapelet de la 
Miséricorde et des vêpres.

JOURNÉES NATIONALES  
DU SECOURS CATHOLIQUE

u�Samedi 20  
et dimanche 21 novembre, 

Le Secours Catholique-Caritas 
France lance sa collecte annuelle. 
Les dons recueillis à cette 
occasion financeront ses actions 
auprès des plus démunis. Cette 
année encore, la journée nationale 
en paroisse du Secours Catholique 
aura lieu le même jour que la 
Journée Mondiale des Pauvres 
instaurée par le pape François.

Le Secours Catholique a plus que 
jamais besoin de la générosité 
de tous pour remplir la mission 
qu’il mène contre la pauvreté et 
l’exclusion en France et dans le 
monde.

Des enveloppes seront à votre 
disposition au fond de l’église. Il 
y a aussi la possibilité de faire un 
don en ligne en cliquant sur le 
lien ci-dessous : https://soutenir.
secours-catholique.org ;

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
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« La souffrance,  
elle vient se nicher dans  
le cœur de notre cœur,  

dans l'intimité, là où personne 
ne peut nous rejoindre »

Un récent sondage de l’IFOP fait apparaître, qu’en 2021, 51% des Français ne 
croient pas en Dieu alors qu’ils n’étaient que 34 % en 1947. Paradoxalement, 
68 % d’entre nous pensent que les religions peuvent contribuer à transmettre 
aux jeunes des repères de valeurs positives, de respect de l’autre, de 
tolérance, de générosité, de responsabilité.
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Et pour finir
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Décès
Une fois de plus notre journal est en deuil, Fany Tassou vient de nous quitter sou-
dainement. Distributrice des « Échos de Meulan » depuis de nombreuses années, 
membre des équipes du Mouvement Chrétien des Retraités, elle était aussi très 
présente lors des rencontres de convivialité du Secours Catholique ; elle laisse à 
tous le souvenir d’une personne disponible et d’une grande générosité.

Toute l’équipe du journal adresse à sa famille ses plus sincères condoléances. ;

La France, dont l'histoire nationale 
est fortement liée aux Exposi-
tions universelles, est présente 

à ce grand rendez-vous mondial. Elle 
propose dans la zone Mobilité, un pa-
villon responsable et durable grâce à 
des tuiles solaires photovoltaïques qui 
garantiront une quasi-autonomie en 
énergie, ainsi qu'un jardin bordé d'es-
pèces endémiques. Le Pavillon France 
est l'un des plus hauts de l'Exposition 
et sa terrasse offre une vue panora-
mique sur tout le site de l'Exposition 
universelle.

Construit sur le thème architectural 
« Lumière, Lumières », le Pavillon France 
propose aux visiteurs une expérience 
unique, inoubliable et enrichissante. 
À travers sa participation, la France a 
pour ambition de faire rayonner le pays 
à l'international et de démontrer son 
rôle moteur dans la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable. 
Son pavillon garantit la promotion des 
talents français contribuant au progrès 
humain. À Dubaï, le Pavillon France est 
la vitrine de l'audace, de l’innovation et 
de la création françaises.
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 Le coin du poète…
 par Georges Rabaroux

Après quelques poèmes de mon cru, donnons la parole à 
une dame, Monique Lepetit, avec ces vers bien d’actualité 
et tirés de l’Agora, revue de la société des Poètes Français.

Bal Masqué 

Le temps n’est plus-hélas-aux masques de velours ,
Aux loups de satin noir, quand fol on se déguise
Pour s’en aller, paré de ses plus beaux atours,
Danser au Carnaval des Fêtes de Venise.

Notre monde d’avant n’aurait jamais pensé
Nous voir porter un jour des masques d’infortune,
Bien loin d’imaginer l’étrange bal masqué
Ne rappelant en rien le bal au clair de lune.

Des masques tous pareils, hâtivement clonés,
Etudiés pour filtrer l’air mauvais qu’on respire,
Masques de chirurgien, mais par tous adoptés,
Le virus ennemi nous menaçant du pire !

On serait bien tenté de l’enlever, parfois,
Mais on ne voudrait pas revenir en arrière !
Et l’on voit défiler les plus jolis minois,
Dès lors dissimulés par le masque barrière.

S’il cache le sourire, il révèle les yeux, 
Dans un joli tissu, peut même avoir du charme !
Visage mi-voilé devient mystèrieux
Et soudain, plus lointain, il intrigue et désarme.

Durant la pandémie, il nous est précieux,
Ce masque protecteur que nous devons admettre,
Tout en nous demandant, impatient, anxieux,
« Pendant combien de temps, nous faudra-t-il le mettre ? »

Monique Lepetit
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Colorations végétales 100% bio
Coiffure mixte

Sandrine et Adeline
175 bis rue du Général de Gaulle 

78740 Vaux-sur-Seine

01 30 99 25 50
sandrineetadeline2010@hotmail.fr
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contact@agence-saintnicolas-meulan.fr
www.agence-saintnicolas-meulan.fr

2, rue Georges Clémenceau
78250 Meulan-en-Yvelines

01 30 04 13 24

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

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

accompagneront dans tous vos projets.

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

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

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

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

SOLUTION MÉNAGE MEULAN
Ménages, repassages, vitres,  

collecte et livraison de linge repassé…

Réductiond’impôts50%
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Entreprise de peinture/décoration
Intérieur - Extérieur - Neuf - Rénovation

Raphaël Peinture

M. BATTIGAGLIA Raphaël 3 rue de Verdun - Hardricourt

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

  
Nos joies……………
 Baptèmes à :
 Juziers Alexandre Piron.
 Meulan   Samuel Labro, 

Léna Le Goff, 
Rachel Dos Dantos.

 Triel   Sibylle de La Villegeorges,  
Aurore et Gabrielle Agloma, 
Kilian et Liam Bornil, 
Alisson Dezitter, 
Chloé Leteinturier, 
Gabriel Sicard, 
Jules Willm, 
Milio Dubois, 
Noah Dijoux, 
Héloïse et Robin 
Beauchesne, 
Maëlys, Angel-Fanch  
et Ian-Hoël Magueur.

Nos peines……………
 Sépultures à :
 Evecquemont   Raymond Couturier,
  Lucette Le Dorze.

 Meulan  Fany Tassou

 Mézy   Hugues Wagner

Dans nos 
paroisses…

 Points de distribution 
LES ÉCHOS DE MEULAN À 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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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)
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Expo Dubaï – 2021/2022
Première Exposition universelle à se tenir dans la région du Moyen-Orient, 
Afrique et Asie du Sud et à accueillir autant de pays du monde entier avec 
plus de cent quatre-vingt-dix participants, cette 35e Exposition universelle 
exceptionnelle se déroule à Dubaï, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, 
autour du thème fédérateur et ambitieux : « Connecter les esprits. Construire 
le futur ».

Histoire par le timbre

Le timbre émis à l’occasion de cet évé-
nement a été conçu par les cabinets 
d’architectes Atelier du Prado et Celni-
kier & Grabli Architectes et mis en page 
par Youz ; il est imprimé en héliogra-
vure à 500 000 exemplaires. 

La lumière est le thème architectu-
ral du Pavillon France. Elle a été une 
source d'inspiration pour la concep-
tion du timbre : des encres spéciales, 
argentées et iridescentes, ont été ap-
posées sur les surfaces, pour une mise 
en lumière à travers un jeu d’ombres et 
de reflets. ;


