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Quelle joie de partager ce moment de fête, le 9 
avril, 60 ans des Echos de Meulan, en présence 
du père Marc Boulle, vicaire général qui repré-

sentait notre évêque monseigneur Luc Crepy, des pères 
Éric Duverdier et Baudoin de Beauvais, de la députée Mi-
chèle de Vaucouleurs, de Cécile Zammit-Popescu, maire 
de Meulan, de Jean-Luc Gris, maire 
de Gaillon-sur-Montcient, de Michel 
Cronier, maire adjoint représentant 
Yann Scotte, maire d’Hardricourt, 
de Cédric Guillaume, 1er adjoint de 
Juziers, des élus, des annonceurs et 
près de cent trente invités, principa-
lement des distributeurs.  

Ce sont des moments rares où 
nous mesurons le chemin par-
couru, les centaines de personnes 
interviewées, les milliers d’articles 
associatifs, culturels, sportifs, philosophiques et spiri-
tuels. Nous n’allons pas nous encenser mais avoir pris le 
temps de nous remercier mutuellement nous a fait du 
bien. Merci donc aux rédacteurs occasionnels ou non, 
coordinateurs, répartiteurs, trésorier, équipe de publicité. 
Merci à tous ceux qui font vivre les Echos de Meulan : nos 
distributeurs, nos annonceurs, nos soutiens financiers, les 
membres d’associations qui alimentent nos rubriques. 
Merci enfin à tous nos lecteurs.

Nous poursuivons notre engagement car, pour nous, 
60 ans ce n’est pas la retraite !

Au contraire, nous voudrions vous faire partager notre 
enthousiasme à continuer notre mission : informer, 
créer des liens, partager notre regard de chrétien dans 
la société avec le plus grand respect des convictions de 
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Éditorial
60 ans, mais ce n’est pas la retraite !

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

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.

u�et deux samedis par mois
(contactez la Croix-Rouge pour 
connaître les dates) sous réserve 
des dispositions gouvernementales 
liées à la Covid-19, local de la Croix 
Rouge 27 rue Gambetta Meulan 
(à l’emplacement de l’ancienne 
Gendarmerie).
Tél (répondeur) : 01 34 74 93 45 – 
ul.meulan@croix-rouge.fr

Hardricourt 
LES FESTIVES 
D’HARDRICOURT 
vous invitent au théâtre
u�Samedi 14 mai à 20 h.
salle des fêtes d’Hardricourt
Dans « Thé sur la banquise », une 
création pleine d’humour, Éric Bouvron 
vous emmène sur son traîneau de l’autre 
côté de la planète, à la rencontre des 
Inuits, sur la banquise devenue si fragile.
Entrée 10 € - Informations et 
réservations :  
contact@lesfestivesdhardricourt.fr
Plus de détails ici :  
https://lespassionnesdureve.com/the-
sur-la-banquise/

Juziers 
THÉÂTRE 
u�Samedi 4 juin 21 h 

Salle du Bourg

La troupe « Le bateau de l'autre monde » 
présentera la pièce « Miss Balthazar ». 

Ouverture des portes à 20 h 30 - entrée 
libre au chapeau  - réservation conseillée  
au 06 32 73  39 16.

La pièce qui mêle fiction et réalité passe 
de l’humour à l'émotion, rappelant 
qu’il faut vivre en gardant l’espoir, car 
vivre sans espoir, c’est cesser de vivre. 
La troupe  fait partie de l'association 
« Jonathan Pierre Vivantes », association 
pour les parents endeuillés et les frères 
et sœurs endeuillés. 

Évecquemont 
PARCOURS  
DU CŒUR  
u�Dimanche 15 mai de 9 h à 12 h.
• 9 h 30 : départ trail court 20 kms – 
trail découverte 10 kms,
• 9 h 45 : départ marche et marche 
nordique 10 kms.
Dénivelé +/- 200 m (1 tour).

Avec la participation des personnels 
de la clinique cardiologie 
d’Évecquemont.
Inscriptions et informations :  
https://www.biarcthlon-asln.com.

Meulan 
LE LIONS CLUB  
MEULAN LES MUREAUX     
Organise 
u�Vendredi 10 juin  

sur le marché de Meulan
une matinée de dépistage  
du diabète. ;

Vaux  
L’ÉGLISE DE VAUX 
EN FÊTE… 

Un beau succès en 
l’église le dimanche 
27 mars pour ce 
concert orgue 
et harpe, porté 
par deux jeunes 
talents régionaux : 
Sacha Dhénin et 
Odile Foulliaron.

Merci à tous !

Ne manquez pas notre prochain 
rendez-vous

u�dimanche 19 juin à 16 h,
pour un duo - Entrée libre - 
Participation libre. ;
VAUX CONTRE 
LE CANCER
u�Samedi 21 mai, 

20 h 30,
salle Marcelle Cuche : 
Sébastien Chaperon chante Ferrat 
15 € - sur réservation  
au 06 70 60 47 20.

u�Dimanche 22 mai, à 10 h : la 
traditionnelle marche-course 
– départ parc de la Martinière 
- dossard adulte : 3 €, enfant : 2 € 
- 12 h : remise des prix en présence 
de l’Institut Curie.

Et toute la journée, parc de la 
Martinière : animation, magicien, 
structure gonflable – marché 
des saveurs et de l’artisanat - 
participation de Vocalises, des 
« Ballets légendaires », de la ronde 
vauxoise et ses voitures.
Restauration et buvette sur place.
Week-end au profit de l’Institut 
Curie. ;

MENSUEL CHRÉTIEN 
D’INFORMATION

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

Les Échos 
à TRIEL 
voir les points  
de distribution  
en dernière page

compte environ quatre-vingt bénévoles 
et une douzaine de personnes 
chargées de l’encadrement et dont le 
siège est à Villennes-sur-Seine. Nous 
intervenons dans tout le département 
et nous disposons de locaux à 
Septeuil, Villennes-sur-Seine, Poissy et 
Hardricourt.

Quelles sont les missions 
de la Protection Civile ?
Elle a trois missions 
principales : aider, 
secourir, former. Aider, 
ce sont les maraudes 
auxquelles je viens de faire allusion 
mais aussi le soutien à la population 
lors de catastrophes comme les 
inondations - nous collaborons d’ailleurs 
lors de la définition et l’animation 
du Plan Communal de Sauvegarde. 
Nous participons aussi aux actions 
humanitaires : en ce moment, nos 
équipes sont mobilisées pour l’Ukraine. 
La deuxième mission, c’est secourir : 
nous sommes présents aux côtés des 
sapeurs-pompiers et en renfort du SAMU 

Bonjour M. Sepval, vous êtes à l’initiative 
de l’arrivée de Febus et d’Epona à Hardri-
court. Mais quel est le lien entre ces deux 
chevaux et la Protection Civile ?
Febus et Epona sont les premiers acteurs 
de l’unité équestre de la Protection Civile 
des Yvelines, la seule unité équestre 
en France. La Protection Civile est une 
association loi 1901, agréée de Sécurité 
civile par le ministère de l’Intérieur, qui 
intervient en complément des services 
de Sécurité civile. Par exemple, elle est 
l’une des trois associations agréées 
pour répondre aux demandes du Samu 
Social lors des maraudes. J’en exerce la 
présidence pour les Yvelines mais je suis 
aussi administrateur fédéral en charge 
des partenariats au niveau national. C’est 
une activité passionnante pour laquelle je 
suis bénévole, sachant que j’ai aussi une 
activité professionnelle.

Comment cette association est-elle pré-
sente dans notre région ?
Il faut savoir qu’elle se décline dans 
les départements. Votre département 
est rattaché à celle des Yvelines qui 

des Yvelines pour des gardes prompt 
secours. Nous étions aux championnats 
de France de cross-country aux Mureaux 
le week-end du 12-13 mars dernier où il y 
avait trois mille cinq cents compétiteurs 
et où nous avons réalisé près de deux 
cents interventions ; plus généralement, 
nous intervenons sur des dispositifs 
prévisionnels de secours à la demande 
des organisateurs d'événements sportifs 
ou culturels pour compléter le maillage 
des secours en parallèle des sapeurs-
pompiers. 

En parlant avec…
   Arnaud Sepval,  

président de la Protection  
Civile des Yvelines

Depuis deux ans, vous les avez peut-être croisés patrouillant en 
bord de Seine ou lors du choco-trail d’Hardricourt : Febus et Epona, 
deux magnifiques chevaux noirs de race Auvergne qui ont élu leur 
QG en bord de Seine, à la sortie d’Hardricourt entre le chemin de 
halage et le boulevard Michelet. Pour en savoir plus, nous avons 
rencontré leur responsable, Arnaud Sepval, ce qui nous a conduits à 
nous intéresser à la Protection Civile, vous allez savoir pourquoi… 

chacun. Nous mesurons la chance d’avoir dans les neuf 
communes dans lesquelles est distribué notre mensuel, 
un tissu associatif, sportif et culturel d’une rare densité 
mais nous avons aussi conscience que nous devons sus-
citer des « vocations » pour que de nouveaux bénévoles 
prennent la relève.

On évoque fréquemment le dicton : 
en mai, fais ce qu’il te plait. Alors 
je vous propose de profiter de ce 
mois, où très souvent les week-ends 
prolongés et les soldes de congés 
donnent du temps pour réfléchir 
à ce que vous aimeriez faire pour 
vous et pour les autres. Les pro-
positions ne manquent pas et si 
vous souhaitez entrouvrir la porte 
de notre journal pour y découvrir 
la vie d’équipe, les joies du partage 

et des rencontres ainsi que les différentes missions qui 
participent à la parution de notre mensuel, alors n’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone ou par mail (indiqué 
en haut de page).

Voici quelques citations sur le bénévolat qui pourront 
peut-être vous motiver :
« Donner est un plaisir plus durable que recevoir car celui 
des deux qui donne est celui qui se souvient le plus long-
temps. »
« Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne 
vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix. »
« On n’est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu’on 
donne. Donner, c’est recevoir. » ;

YVES MARETHEU ,  
RÉDACTEUR EN CHEF

>> suite page 4

LES ÉCHOS RECHERCHENT  

UN DISTRIBUTEUR

Vous appréciez notre journal ? Alors 
pourquoi ne pas nous aider dans sa 

distribution ? Nous recherchons actuelle-
ment un distributeur ou distributrice pour :

MEULAN
Quartier du Fort

Si vous souhaitez participer bénévole-
ment à la vie de notre journal, veuillez 
appeler Jannick Denouël : 01  34  74  82  08

Par avance, nous vous remercions

Venez
visiter
notre site
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Le nom latin de la plante (Convallaria 
majalis) indique qu'elle pousse en mai 
dans les vallées selon la formulation que 
l'on retrouve dans son nom anglais « lily 
of the valley ». Son nom français, connu 
dans les textes depuis 1 200 sous la forme 
mugue ou musguet, serait un dérivé de 
musc, altération de muscade, en raison 
du parfum de la fleur.

LE MUGUET DANS LA MYTHOLOGIE
Le « gazon de Parnasse » est la forme 
littéraire poétique de cette plante, 
rappelant que le muguet serait l’œuvre 
d’Apollon, car le maître du mont 
Parnasse souhaitait un tapis naturel, 
doux et parfumé, pour que ses neuf 
muses puissent marcher pieds nus.
Chez les Celtes, le muguet cueilli le 1er mai 
(au début du premier semestre celte) 
avait déjà le pouvoir mystique de porter 
bonheur à ceux qui s’en paraient le jour 
même.
La légende chrétienne propose plusieurs 
explications :
- ce pourrait être les larmes que la Vierge 
Marie a versées lors de la crucifixion du 
Christ ;
- ce pourrait être les gouttes de sang 
que saint Léonard, ami de Clovis, 
ermite réfugié en forêt, perdit dans la 
bataille qu’il livra contre un dragon ou 
des démons et dont chacune donna 
naissance à un pied de muguet ;
- ce pourrait être les larmes versées 
par Eve lorsqu’elle fut chassée du jardin 
d’Eden avec Adam ;
- enfin, on dit qu’à la création du monde, 
le muguet ornait la porte du paradis 
et que ses divines clochettes tintaient 
comme des grelots à chaque passage 
d’un homme vertueux.

MAIS POURQUOI OFFRE-T-ON DU 
MUGUET ?
En langage des fleurs, le muguet signifie 
« retour du bonheur ». Au Moyen-âge, 
mai était le mois des mariages, appelés 
alors « accordailles ». La tradition voulait 
que l’on accroche un bouquet de muguet 
à la porte de la bien-aimée ; la blancheur 
des fleurs symbolisait la pureté.

À la Renaissance, dans les campagnes 
françaises, il était de coutume de s’offrir 
du muguet pour chasser les difficultés 
de l’hiver. C’est ainsi que le 1er mai 1560, 
quand le chevalier de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, Louis de Girard, offrit au 
futur roi Charles IX, alors de passage 
dans la Drôme avec sa mère Catherine 
de Médicis, un brin de muguet cueilli 
dans son jardin, le jeune prince âgé 
de dix ans, séduit par ce geste, reprit 
cette pratique dès l’année suivante, en 
offrant à chaque printemps un brin de 
muguet aux dames de la cour, avec ses 
bons vœux de bonheur ; la coutume 
acquit ainsi rapidement ses lettres de 
noblesse. Il nous reste de cette époque le 
verbe « mugueter » qui signifie « faire le 
galant », peu employé mais qui pourrait 
remplacer l’anglais « flirter ».

En France, dès 1793, le calendrier 
républicain de Fabre d’Églantine propose 
une fête du Travail (« jour du travail ») au 
3e jour des sansculottide (le « tridi »), 
tandis qu'il associe le muguet au « jour 

républicain », le 26 avril et non le 1er mai, 
rompant ainsi avec cette coutume royale.

Autrefois, de jolies traditions étaient en 
usage pour le 1er mai. On organisait des 
« bals du muguet » où les jeunes filles 
étaient vêtues de blanc et où les jeunes 
gens fleurissaient leur boutonnière d'un 
brin de muguet. C'était le seul bal de 
l'année où les parents étaient bannis 
et où les jeunes se retrouvaient entre 
eux. Une légende du « Triangle des 
Trois frontières » assurait qu'il suffisait 
de tremper les lèvres au 1er mai dans 
le « Maitrank »(1) ou « boisson de mai » 
(un vin liquoreux composé de vin de 
Moselle dans lequel des fleurs d'aspérule 
odorante, appelé aussi « faux muguet », 
avaient macéré) pour être heureux tout 
au long de l'année.
Il en est une qui cependant perdure : 
chaque année, les « Forts des Halles » 
(même si les Halles se sont depuis 
longtemps installées à Rungis !) 
ou «  les reines du muguet » offrent 
traditionnellement des clochettes au 
président de la République… un retour à 
la tradition royale ?

LE MUGUET ET LA FÊTE DU TRAVAIL
Ce n’est qu’au début du XXe siècle que 
le muguet s’associe à la fête du travail. 
En effet, le 1er mai 1886 à Chicago, les 
syndicats américains mettent en marche 
un mouvement revendicatif dans le but 
de réclamer la journée de huit heures 
de travail. Trois ans plus tard, le 20 juin 
1889 en leur mémoire, le Congrès de la IIe 
Internationale socialiste décide de faire du 
1er mai un jour de lutte à travers le monde.

Le 1er mai 1890, lors de la première 
manifestation ouvrière, les manifestants 
portent au revers de leur veste un triangle 
rouge qui symbolise le découpage de la 
journée en trois parties égales : 8 heures 
de travail, 8 heures de sommeil et 8 
heures de temps libre. Petit à petit, le 
triangle est remplacé par une églantine 
rouge, symbole des contestations du 1er 
mai et du socialisme, et parfois par un 
brin de muguet.

En 1941 sous l’Occupation, le maréchal 
Pétain déclara le 1er mai « Fête du Travail 
et de la Concorde sociale » afin de rallier 
les ouvriers au gouvernement de Vichy. 
Le jour devint férié, chômé et payé. 
L’églantine rouge, jusque-là symbole des 

Les trente-cinq   
bougies d’Erasmus

Dans le monde d’aujourd’hui, les 
notions d’internationalisation 
et de mondialisation sont 

d’ordre quotidien et l’on met beaucoup 
d’importance sur la capacité d’intégration, 
surtout au niveau international. Pour 
Domenico Lenarduzzi , fondateur 
d’Erasmus, « L’Europe ne pouvait se 
réaliser qu’en mobilisant sa jeunesse ». 
L’Union européenne joue un rôle important 
dans ce domaine car pour 
une intégration à succès, 
la connaissance d’autres 
cultures est nécessaire. 
C’est l´un des objectifs de 
l’Europe : réaliser que nous 
sommes des Européens 
par l’effort d’élever notre 
conscience.

European Region Action 
Scheme for the Mobility of University 
Students (ERASMUS) est un programme 
d’éducation et de formation de l’UE 
pour l’enseignement supérieur. Plus 
précisément, aujourd’hui, ce programme 
d’échange permet aux étudiants de faire 
des stages et d’étudier à l’étranger et aux 
enseignants de faire une formation dans 
les pays membres de l’Europe. De plus, 
ces actions encouragent la coopération 
entre les établissements d’enseignement 
supérieur. Depuis sa création en 1987, 
plus de dix millions de personnes ont 
bénéficié du programme Erasmus pour 
étudier, travailler, se former, faire un 
stage ou s’engager dans des volontariats 
à l’étranger.

Néanmoins, pour pouvoir participer à un 
séjour Erasmus, il faut justifier du niveau 
B2 (maîtrise courante de la langue) 
du CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues). Pour 
s’inscrire en Erasmus, il faut remplir 
le formulaire de l’université d’accueil. 
Toutefois, les dates limites et procédure 
d’inscription sont différentes selon 
l’université choisie.

POURQUOI ERASMUS PLUS ?
Le programme Erasmus+ n'est pas 
seulement un « Erasmus amélioré ». En 
réalité, Erasmus+ est l'addition de deux 

grands programmes de la Commission 
européenne (organe exécutif de l’UE). 
Erasmus+ propose aux jeunes lycéens de 
partir à l’étranger. Ils peuvent séjourner 
dans une famille d’accueil d’un pays 
européen pendant une durée déterminée.

Parmi les jeunes ayant suivi ce 
programme, la majorité d’entre eux 
sont issus de l’enseignement et de la 

formation professionnelle 
et préparent, parfois en 
apprentissage, bac pro, 
CAP ou BEP. Environ 55% 
de ces lycéens proviennent 
des établissements privés. 

Les séjours étudiant 
E ra s m u s +  n e  s o n t 
possibles qu’après une 
première année de licence. 

De nombreuses universités donnent 
cependant la priorité aux étudiants de 
master 1, pour lesquels c’est la dernière 
chance de partir, puis à ceux de troisième 
année de licence. 

POURQUOI ALLER À L’ÉTRANGER ?
Etudier à l’étranger présente l’avantage 
de prendre confiance en soi, de mieux 
se connaître, de gagner en autonomie 
et en maturité tout en affirmant sa 
personnalité. La majorité des étudiants 
qui reviennent d'un séjour Erasmus sont 
bilingues ! Erasmus permet de valider 
une période d’études pour obtenir un 
diplôme de l’enseignement supérieur 
ou autre. Lors d’une recherche d’emploi, 
les potentiels recruteurs en remarquant 
l’expérience du demandeur, ne pourront 
qu’être intéressés par son profil.

Apprendre une nouvelle langue, se faire 
de nouveaux amis et découvrir une 
nouvelle culture pendant un semestre 
à l’étranger est une aventure unique. 
Pour beaucoup, un Erasmus représente 
une expérience de vie qu’ils ne pourront 
jamais oublier. ;

Geneviève Forget

Le muguet
Fleur printanière s’offrant en guise de 
porte bonheur le 1er mai, le muguet 
célèbre le retour des beaux jours : « En 
avril, ne te découvre pas d’un fil… en 
mai fais ce qu’il te plait ! » prophétise 
le dicton. 
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Apprendre une nouvelle 
langue, se faire de nouveaux 

amis et découvrir une 
nouvelle culture

contestations du 1er mai et du socialisme, 
fut alors remplacée par le muguet, en 
fleur à cette période de l’année. Ainsi, la 
plante porte-bonheur devient également 
un symbole de la lutte des classes.

LE MUGUET ET LA MUSIQUE
Il faut remonter loin pour trouver des 
traces de muguet dans la musique : 
Félix Mayol, célèbre auteur de « Viens 
poupoule », en fit son objet fétiche. 
Selon une anecdote publiée dans ses 
mémoires, faute de trouver un camélia 
pour mettre au revers de sa redingote 
à l’image des élégants de l’époque, il le 
remplaça par un brin de muguet. Son 
premier concert en 1895 fut un tel succès 
qu’il décida de conserver ce muguet 
porte-bonheur à la boutonnière.

Au XIXe siècle autour de Paris, les 
cueillettes de muguet donnaient lieu 
à des fêtes populaires comme celles 
qu’organisèrent les grands couturiers 
au bois de Chaville situé en région Île-
de-France. Ils offraient à cette occasion 
des bouquets à leurs clientes et à leurs 
ouvrières. À partir de 1956, pendant plus 
de dix ans, la fête du muguet durait en ce 
lieu quinze jours ! Est-ce en rapport que 
Pierre Destailles a écrit en 1950 : « Tout 
ça parce qu'au Bois de Chaville, y avait 
du muguet »(2)… une invite à une réflexion 
sur le sens de la vie.

Enfin, certains se souviennent peut-
être d’avoir fredonné : « Il est revenu 
le temps du muguet Comme un vieil 
ami retrouvé ». Il s'agit d'une vieille 
chanson traditionnelle russe « Les Nuits 
de Moscou ». C'est Francis Lemarque 
qui en a signé les paroles françaises en 
1959. Elle a été interprétée par l'auteur 
et par d'autres artistes comme Danielle 
Darrieux, Mireille Mathieu, Ivan Rebroff…

C'EST UNE TRADITION DU 1er MAI
La vente de muguet dans la rue par des 
particuliers : il se vend en France chaque 
année environ 50 millions de brins de 
muguet (vendus à l'unité ou en pots), 
80 % de la production étant réalisée dans 
la région nantaise. Mais cette pratique 
relève d'une tolérance et doit respecter 
certaines règles : pas question pour les 
particuliers de faire une concurrence 
déloyale aux fleuristes.

Mais attention, derrière cette plante 
délicieusement parfumée se cache un 
redoutable poison tonicardiaque. Ses 
clochettes blanches mais aussi ses baies 
rouge vif sont mortelles. Le muguet 
contient en effet de puissants stéroïdiens 
dont les effets sont proches de ceux de 
la digitaline. Son ingestion provoque 
vomissements, douleurs abdominales et 
problèmes cardiaques pouvant entraîner 
la mort. Alors, pour éviter tout risque 
d’intoxication, voici des mesures de 
prévention simples à appliquer :
- ne laissez pas traîner l’eau du vase,
- ne mettez pas un brin de muguet au 
coin de la bouche, comme on peut le 
faire avec un brin d’herbe,
- lavez-vous les mains après avoir 
touché la plante,
- expliquez à votre enfant que le muguet 
est joli, certes, mais dangereux.

Avec ce brin, je vous souhaite à tous 
beaucoup de bonheur. ;

Bruno Gonin
(1) Voir la recette du maitrank traditionnel sur 
le site des Échos
(2) Voir les paroles des chansons sur le site 
des Échos
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Tableaux
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 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

Après quelques mots de bienvenue et de sincères remer-
ciements, Yves Maretheu, notre rédacteur en chef, a 
pris la parole. Il a souligné l’état d’esprit qui règne dans 

l’équipe des Echos en insistant sur la fidélité du journal,  à sa mis-
sion d’informer, de créer du lien, de proposer un regard chrétien 
tout en restant fidèle à sa  charte originelle. Ensuite, notre curé, le 
père Éric, a rappelé le caractère unique de notre journal dans le 
diocèse, la preuve : « lorsque je suis arrivé dans la paroisse, tout 
le monde me connaissait… », faisant par là allusion au « En parlant 
avec… » que lui avait consacré Les Échos au moment de son 
arrivée dans la paroisse. Représentant notre évêque, Luc Crepy, 
le père Marc Boulle a lui aussi insisté sur l’exception que consti-

tuent Les Echos, mettant en 
avant la longévité du journal 
et  la qualité et la variété de 
son contenu.

Après ces quelques belles 
paroles, bien agréables à 
entendre pour nous tous 
membres du comité, les 
agapes ont pu commencer.  
D’abord un apéritif somp-
tueux constitué d’une soupe 
de pétillant, très appréciée qui 
n’avait de soupe que le nom, 
et de toasts préparés par 
notre équipe. Ce moment de 
rencontre autour de nos élus 

(chaque commune étant représentée) 
et de notre députée, Michèle de 
Vaucouleurs, a été très riche 
en échanges de toutes sortes. 

Après cette petite mise en 
bouche, il fallait bien quelque 
chose de plus consistant… Le 
buffet, préparé par notre charcutier- traiteur local, Jean-Noël 
Henry,  a eu un beau succès. Les verrines, canapés et autres 
navettes n’ont pas fait long feu sur les tables où ils ont été rapi-
dement remplacés par les délicieux fromages de Yvonne de 
Macedo, tome de chèvre, Comté, Brie pour satisfaire tous les 
goûts. Pour couronner le tout, ils étaient accompagnés de ma-
gnifiques pains, sur lesquels, Zouhaire,  le boulanger de l’atelier 
Ferry, souhaitait à sa façon un bon anniversaire au journal.

Il fallait tout de même garder un peu de place pour ce qui allait 
être le clou de la soirée, le dessert…! Et là vraiment, nous en avons 
pris plein les yeux, le « pavé Meulanais »  géant confectionné par 
Michel Ferry a dépassé toutes les attentes : imaginez une pyra-
mide de plus de 1,2 m au carré de base et de près de 1 m de haut, 
sur laquelle cent cinquante parts de gâteau ont été dressées 
par nos deux patissiers, le tout agrémenté de feux d’artifice, de 
fleurs en sucre et surmontées d’un énorme « 60 ans » ; c’était 
vraiment beau et en plus… très bon.

Après un bon café,  il a bien fallu presque à regret se séparer ; je 
crois que cette soirée a bien représenté ce qu’est notre journal, 
une belle famille qui aime à se retrouver, ce que nous n’avions 
pu faire depuis deux années avec nos distributeurs.

Encore merci à tous pour la participation à ce grand évènement, 
annonceurs, élus, distributeurs et un salut particulier à nos com-
merçants, si talentueux et modestes ; bravo Jean-Noël, Yvonne, 
Michel et Isaura… ;

Jannick Denouël
PS : vous pouvez découvrir davantage de photos sur notre site Internet.
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Nathalie et Lili, VOTRE duo efficace
et réactif d’ATOUTS IMMO

est à votre écoute
pour concrétiser vos projets 
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07 85 87 81 01
Nathalie JARNO

06 76 67 50 85
Lili CHHIENG

Votre Agence Immobilière                  à Hardricourt

14 bis Boulevard Carnot
78250 Hardricourt

Soixante ans des Échos 
Soirée magique  
à la Bergerie
Quelle belle soirée nous avons passé dans la salle de la 
Bergerie de Meulan pour partager avec tous nos amis ce 
moment magique, j’en ai encore les yeux qui pétillent ! C’est 
vrai que soixante ans, surtout pour un mensuel entièrement 
conçu par des bénévoles, ce n’est pas rien et la célébration 
de ce bel anniversaire a été, de l’avis de tous, un « beau » 
moment.

À noter…
Musique au pavillon   
d’Artois à Vaux
187 RUE DU GAL DE GAULLE
u�Vendredi 6 mai, 20 h :  

cycles de mélodies allemandes 
autour du thème de la mort par 
Jean-Louis Jardon (baryton) et 
Martine Cardo (piano), au profit des 
réfugiés ukrainiens.

u  Samedi 7 mai,  20 h : récital de 
piano de Jean Angliviel (sonates de 
Beethoven, Mozart, Schumann).

u  Dimanche 8 mai, 18 h : festivités 
musicales à la Renaissance 
espagnole du siècle d’or de Charles 
Quint, avec Emmanuelle Dijon 
(chant), Jonathan Lemarquant 
(guitares anciennes), Justine Pitolet 
(récitante).

u�Vendredi 13 mai, 20 h, samedi 14, 
15 h (en jour de report en cas de 
pluie vendredi) et dimanche 15, 
15 h : Britannicus de Jean Racine par 
Véronique Hervouet.

u�Samedi 14 mai, 20 h 30, quatuor 
piano et cordes (Mozart et Ernest 
Chausson).

u�Vendredi 20 mai, 20 h : piano jazz 
Chris Culpo.

u�Samedi 21 mai, 19 h : Michèle 
Scharapan (piano) et Thomas 
Gautier (1er violon de l’orchestre 
de Strasbourg) : Mozart et Jean-
Sébastien Bach.

u�Dimanche 22 mai, 18 h : sextuor 
piano et cordes (Ernest Chausson 
et Glinka).

u�Du jeudi 26  au samedi 28 mai, 
chaque jour à 18 h, après une visite 
guidée du parc et des salons,  
festival de musique baroque avec 
Jean-Marc Faucher Berdasé (violon) 
et Joao Janeiro (orgue et clavecin).

u�Du vendredi 3 au lundi 6 juin, aux 
horaires de visite guidée, lectures 
dans le parc et les salons par Aymeri 

Suarez-Pazos, comédien, dans le 
cadre des rendez-vous au jardin.

u  Samedi 4 et dimanche 5 juin, à 
20 h 30 : sonates de Beethoven et 
Prokofiev par Alan Kenneth (piano) 
et Ariane Lallemand (violoncelle).

u�Lundi 6 juin, 11 h 30, 15 h 30 et 
17 h 30 : suite de J.S. Bach par Ariane 
Lallemand, (violoncelle).

u�Samedi 11 juin, 20 h 30 : Beethoven, 
Bach, Brahms, Mendelssohn, Field 
par Florent Albrecht (piano ancien) 
et Ariane Lallemand (violoncelle).

u�Dimanche 12 juin, 18 h : musique 
indienne classique, jazz et 
traditionnelle par Guillaume Barraud 
(flûte bansuri) et Mathieu Bélis 
(piano).

u�Samedi 18 juin, 18 h : après une 
visite guidée du parc et des salons, 
récital de piano par Éric Ferrand-
N’Kaoua.

Tous les jours, sauf mardi et mercredi, 
visites guidées de 50 mn du parc et 
des salons du Pavillon d’Artois à 10 h, 
14 h , 16 h sur réservation (groupe limité 
à 10) – entrée : 5 €, gratuit pour les 
étudiants et les enfants.
Présentation de la collection des 
instruments de musique à clavier du 
Pavillon.
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

Visite du musée  
de la grande guerre 
et Cité épiscopale  
à Meaux
u�Matinée : visite guidée du musée 

consacré à la Première Guerre 
mondiale : armes, avions, taxis de la 
Marne, objets de la vie quotidienne… 

u�Menu régional pour le déjeuner à la 
Taverne. 

u�Après-midi : visite guidée de la cité 
épiscopale : remparts gallo-romains, 
cathédrale Saint-Etienne, palais des 
évêques, jardin attribué à Le Nôtre…

u�Départ du car : 7 h 15 - parking des 
tennis de Juziers - retour vers 19 h.

Adhérent : 71 € - Juziers : 75 € - 
extérieurs : 79 € - (possibilité paiement 
en deux chèques)
Réservations :  
sortiesynapsempt@gmail.com  
ou 06 08 03 57 82.
Règlement par chèque(s) à l’ordre  
de synapse-MPT à déposer ou à 
envoyer dès réservation 115 Av. de Paris 
- 78820 Juziers.
Dans tous les cas, bien préciser la visite 
et la date. ;

$

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
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On en parlait depuis quelque temps, 
voilà maintenant qu’il est réalisé : 

le conseil municipal des enfants (CME) 
vient de voir le jour ! Les dix-huit enfants 
scolarisés dans les classes de CM1-CM2 
des trois écoles primaires de la com-
mune, Pasteur, le Paradis et Mercier-
Saint-Paul, ont été élus par les élèves de 
leurs classes respectives. Ils ont siégé 
pour la première fois le 16 mars dernier 
et c’est au cours de cette réunion que, 
d’une façon très officielle, Cécile Zam-
mit-Popescu, maire de la ville, leur a re-
mis leur écharpe tricolore et le fascicule 
du « petit citoyen », un livret où leur sont 
expliqués les rôles du maire et de la mai-
rie et dans lequel ils pourront trouver des 
textes importants, tels que la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, des 
extraits de la constitution, etc.

 Ce CME devrait permettre d’améliorer 
le dialogue avec les enfants de la ville et 
de recevoir leurs idées pour améliorer 
le cadre de vie des Meulanais. Ils n’ont 
qu’un rôle consultatif mais on attend 
d’eux également qu’ils soient « moteur » 
en proposant des actions et préparant 
des projets ; ils vont surtout apprendre à 
débattre autour des propositions qu’ils 
formulent. On compte également sur 
eux pour participer aux différentes mani-
festations de la commune, telles que les 
commémorations du 11 novembre ou du 
8 mai ou encore aux festivités.

Leur première action citoyenne n’a pas 
tardé, peu de temps après la mise en 
place de ce CME, ils ont participé le 23 
mars dernier à la journée internationale 
des forêts.

Dans le cadre de cette opération, accom-
pagnés et guidés par le personnel com-
munal des espaces verts, ils ont planté 
plusieurs arbres dans ce que l’on appelle 
« la coulée verte », un endroit situé der-
rière le City stade de la rue Traversière à 
Meulan Paradis, une belle occasion pour 
eux d’étrenner leur belle écharpe trico-
lore, bien sûr en prenant garde de ne pas 
la salir… ;

Jannick Denouël

Un conseil municipal des enfants à Meulan 

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

MESSAGE À TOUS NOS 
LECTEURS, ANNONCEURS  
ET FUTURS ANNONCEURS

Les publicités insérées  
dans notre mensuel

sont désormais visibles sur notre site 
Internet : echosdemeulan.fr
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Enfin, la dernière mission est de former : 
en interne pour nos bénévoles mais 
aussi pour le grand public, les mairies, 
les entreprises, les associations ; nous 
dispensons en particulier la formation 
« Prévention et Secours Civique niveau 
1 » (PSC1) ainsi que d’autres formations 
que vous pouvez retrouver sur le site 
Internet de l’association.

Avez-vous des partenaires privilégiés ?
Nous avons le soutien des communes 
des Yvelines avec un partenariat avec 
l’Union des Maires des Yvelines, mais 
aussi un partenariat avec la SNCF 
pour intervenir en cas d’accident ou 
d’interruption de trafic, avec ENEDIS en 
cas de coupure électrique importante 
comme récemment lorsqu’un camion a 
fait tomber accidentellement un pylône 
électrique. Nous pouvons aussi aider à la 
mise en place de centres d’hébergement 
d’urgence dans un gymnase avec du 
matériel d’accueil des impliqués et 
d’hébergement (lits de camp, produits 
de première nécessité, etc.). Nous 
avons aussi des conventions avec la 
préfecture, le SAMU des Yvelines et les 
sapeurs-pompiers ainsi que les forces 
de l’ordre. Plus généralement, notre 
association est soucieuse de valoriser les 
acteurs du territoire et plus loin, comme 
l’Association de Valorisation des Chevaux 
de Race Auvergne (AVA-CRA) pour 
notre unité équestre. 

Quels sont les types de bénévoles que 
vous recrutez ?
On a besoin d’une part de personnes 
pour des tâches administratives 
et d’autre part, de secouristes et 
de personnes qui s’engagent dans 
l’humanitaire, en particulier en temps de 

crise. Après une réunion d’information 
et un entretien, les bénévoles font un 
parcours d’intégration, sont formés et 
reçoivent un uniforme ; ils doivent être 
âgés d’au moins 16 ans et sont mobilisés 
douze à vingt heures par mois. Nos 
bénévoles sont souvent très investis : 
on constate cela, en ce moment, en les 
voyant prendre des congés pour porter 
secours aux populations d’Ukraine. 
Pour mieux les accompagner lors de 
missions éprouvantes, une pédagogie 
à la préparation mentale à nos diverses 
actions est intégrée à la formation ainsi 
qu’un suivi psychologique en cas de 
besoin. 

Revenons à Febus et Epona. Ils n’ont pas 
passé ces derniers mois à Hardricourt. 
Pouvez-vous nous donner de leurs nou-
velles ?
Febus et Epona vont très bien. Ils sont 
chez leur éleveur à Villemonteix dans 
le Puy-de-Dôme et devraient rejoindre 
Hardricourt dans le courant du mois 
de mai. Ce sont deux chevaux de race 
Auvergne, des chevaux demi-traits, de 
race rustique et calme et sensibilisés par 
leur éleveur aux bruits de la vie courante, 
travail qui est maintenu par nos cavaliers. 
Ils devraient être rejoints par Kéops, un 
jeune poulain de deux ans, en cours de 

préparation et d’autres chevaux pour les 
besoins des missions opérationnelles.

Comment se fait-il que la ville d’Hardri-
court accueille vos chevaux ?
C’est un peu par hasard. J’ai d’abord 
rencontré Yann Scotte, maire 
d’Hardricourt lors d’une de nos 
réceptions et nous entretenons 
d'excellentes relations. Comme il 
est également président du conseil 
d’administration de l’association Handi 
Val de Seine, cela nous a aussi permis 
d’initier des actions vers le handicap. 
Lorsque j'ai été sollicité par mes équipes 
pour la recherche d'un pré, je me suis 
naturellement orienté vers lui. C’est ainsi 
que nous avons pu disposer d’un terrain 
à Hardricourt pour Febus et Epona. Sans 
Hardricourt, l’unité équestre n’aurait 
pas pu se lancer ! C’est une grande joie 
pour nous, d’autant plus que nous avons 
reçu le prix de l’innovation au congrès 
national de la protection civile aux Sables 
d’Olonne, le 20 mars dernier !

Quelles sont les autres missions particu-
lières de votre unité équestre ?
Elles sont diverses ; les chevaux sont 
utilisés dans les missions de la Protection 
Civile où ils sont adaptés, par exemple 
en assistant la police ou la gendarmerie 
pour retrouver des personnes égarées 
ou secourir des personnes blessées, 
dans des endroits inaccessibles aux 
véhicules traditionnels ; cela peut-être 
lors du choco-trail d’Hardricourt comme 
en maraude dans les rues piétonnes des 
communes des Yvelines. Ils sont d’ailleurs 
aussi « mobilisables » pour des missions 
dans d’autres départements comme 
les Vosges récemment. Les chevaux 

interviennent aussi en partenariat avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse pour 
accompagner des jeunes en difficulté en 
leur faisant côtoyer le milieu équestre.

Vous avez donc besoin de déplacer vos 
chevaux, avez-vous un véhicule dédié ?
Nous avons participé à l’appel aux 
projets participatifs d’Île-de-France l’an 
dernier et avons été lauréat. Le budget 
de 10 000 € gagné contribuera au 
financement d’un véhicule de transport 
à moteur écologique adapté aux 
transports de chevaux. La valorisation 
de notre environnement est par ailleurs 
un de nos soucis et nous étudions des 
solutions pour mettre à disposition des 
Hardricourtois le crottin de nos chevaux.

Avez-vous des messages à faire passer à 
nos lecteurs ?
Les bénévoles sont toujours les 
bienvenus. Pour l’unité équestre, on 
cherche des personnes Galop 5 avec 
une expérience du milieu urbain et 
nature ; nous avons un objectif ambitieux 
qui est d’accompagner les épreuves 
hippiques des JO de 2024 qui auront lieu 
à Versailles. Nous avons d’ailleurs un QR 
code pour le recrutement.

Merci beaucoup de m’avoir reçue, 
Monsieur Sepval, d’autant que dans le 
contexte actuel, vous êtes mobilisés 
au plus haut point. Nos lecteurs qui 
veulent soutenir votre action en Ukraine 
sont les bienvenus et trouveront les 
informations sur votre site :  
www.protectioncivile-78.org

PROPOS RECUEILLIS  
PAR VÉRONIQUE SCHWEBLIN

En parlant avec…
  Arnaud Sepval,  

président de la Protection Civile  
des Yvelines
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Trois pétales  
pour Gaillon
Au cours de la cérémonie de remise 

des prix départementaux des villes 
et villages fleuris 2021 organisée à Auber-
genville, la commune de Gaillon-sur-Mont-
cient a été doublement récompensée. En 
plus des trois pétales obtenus dans la caté-
gorie villes et villages de moins de 1 000 
habitants, elle a aussi reçu le « trophée du 
jardin partagé » pour l’éco refuge de la 
Douaye. Le jury a insisté sur le fait que « cet 
espace sert de support au développement 
du lien social avec la population… ».

Christophe Lartige, président de « La na-
ture au cœur », l’association à l’initiative 
de ce jardin, est particulièrement satisfait 
de cette récompense : c’est exactement 
l’objectif qu’il souhaitait atteindre quand 
il a initié cet éco refuge ; depuis sa créa-
tion en 2019, de nombreux habitants s’y 
retrouvent pour découvrir ce lieu dont 
ils apprécient particulièrement le calme. 
D’autre part, une nouvelle collaboration 
entre « La nature au cœur » et l’école des 
4 vents est en projet ; elle devrait aboutir 
à la création d’une nouvelle zone compa-
rable à celle de la Douaye.

C’est dans cet espace que l’an dernier, six 
photographes amateurs ou profession-
nels de la région ont proposé pendant 
deux mois chacun, huit photos prises 
dans le Vexin voisin, présentées en grand 
format. Ces expositions ont toutes connu 

un beau succès et les nombreux visiteurs 
qui s’y sont rendus ont tous apprécié la 
variété et la qualité de ces clichés ; grâce 
à l’appui de la commune de Gaillon et du 
Parc Naturel Régional du Vexin Français, 
l’association entame maintenant une deu-
xième édition de ces expositions, dont 
l’entrée est, nous le rappelons, gratuite !

Marc Chesneau, photographe animalier 
et télé pilote de drone, a inauguré cette 
nouvelle saison ; ses photos ont été 
exposées dans l’éco refuge en mars et 
avril. Laurent But, qui a déjà participé à 
la première saison et auteur de plusieurs 
ouvrages sur le Vexin, a pris la relève… 
Vous avez jusqu’à fin juin pour admirer 
ses clichés !
D’ailleurs, il sera présent le 21 mai de 14 h 
à 16 h pour partager avec vous sa passion 
pour les rapaces, évoquer leur présence 
sur le territoire et les actions de préven-
tion et d’observation qu’il mène en colla-
boration avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux.

Un nouveau rendez-vous pour vous tous 
amoureux de la nature et du jardin : l’asso-
ciation vous attend nombreux au « Troc 
vert ». Il aura lieu le 14 mai après-midi à 
l’éco refuge de la Douaye à Gaillon, vous 
pourrez y échanger plantes, graines, 
décorations de jardin et bien sûr… des 
conseils de jardinage. ;

Jannick Denouël

Pour sa 19e édition, la grande fête « Ren-
dez-vous aux jardins » aura cette 

année pour thème, « les jardins face au 
changement climatique ». Ce sera donc 
encore une occasion pour évaluer les 
conséquences du réchauffement dont on 
parle tant et de ses effets sur nos parcs et 
jardins, en particulier la modification des 
saisons.

Cette manifestation, créée en 2003 et de-
venue européenne en 2018, est organisée 
par le ministère de la Culture en collabo-
ration avec de nombreux partenaires dont 
le Centre des monuments nationaux et le 
Comité des Parcs et Jardins de France. 
Conçue initialement pour faire découvrir 
la richesse et la diversité de nos jardins, elle 
est aussi l’occasion pour beaucoup d’entre 
nous de retrouver ces magnifiques coins 
de nature mis en valeur par ces « super » 
artisans que sont les jardiniers et paysa-
gistes, tout en mesurant le rôle important 
que la nature apporte à notre équilibre.

En France, ce sont plus de deux mille trois 
cents jardins, publics ou privés qui seront 
ouverts pendant ce premier week-end de 
juin. Si le vendredi 3 sera plutôt réservé 
aux scolaires qui pourront ainsi prendre 
conseil auprès des spécialistes, le grand 
public pourra pleinement profiter du sa-
medi et du dimanche pour les visites.

Dans notre région, quelques grands sites 
retiennent particulièrement l’attention : 
les jardins de l’Hôtel Matignon à Paris par 
exemple qui seront exceptionnellement 
ouverts au public ces jours-là, le parc de 
la Villette toujours à Paris, le château de La 
Roche-Guyon ou le potager du Roi à Ver-
sailles. Mais il y en a aussi de magnifiques 
et tout autant curieux pas très loin de chez 

nous. À Courdimanche par exemple, vous 
pourrez vous promener dans le jardin 
« Zen », un petit espace qui mêle miné-
ral et végétal, un endroit particulièrement 
propice à la méditation et au repos (13 
rue des Perdrix). Si vous penchez plutôt 
vers le jardin potager, ne ratez pas celui 
de la Ferme de la Cure à Sailly (6 rue du 
Prieuré) ; sur ce site datant de 1782, les 
membres de l’association La Sève vous 
initieront à la permaculture.

Au cas où vous aimeriez particulièrement 
les oiseaux, il faut savoir que la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) pro-
pose dans le jardin des Tuileries à Paris, 
une visite guidée qui vous permettra de 
découvrir les volatiles du parc et de mieux 
comprendre les effets du changement 
climatique sur leur comportement ; pour 
cette visite, n’oubliez pas de vous inscrire 
sur le site rdvjardins2022@louvre.fr.

Voilà un beau programme, bien sûr ces 
adresses ne sont pas exhaustives, il y a 
sûrement d’autres beautés à découvrir. 
Bonnes balades… ;

Jannick Denouël

Week-end du 3 au 5 juin  
Rendez-vous aux jardins
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Une journée 
campagnarde   
réussie pour 
Synapse-MPT 

Après la pluie, le froid, la neige, nos 
vœux ont été exaucés et il est ar-

rivé, hé oui ! Le soleil a enfin montré le 
bout de son nez et s’est invité à la se-
conde édition du « Rendez-vous printa-
nier » organisé en bords de Seine dans 
les jardins de la M.P.T. de Juziers.

De très nombreux visiteurs ont pu ainsi 
s’arrêter devant une vingtaine de stands 
où était proposé un grand choix de 
produits gastronomiques locaux, gour-
mandises, épicerie fine, broderie, cuir, 
parfums, produits de beauté, peinture 
sur soie… sans oublier le coin replants et 
arbustes ainsi que les jolis bouquets de 
fleurs accompagnés des bons conseils 
du vendeur.

Des tables avaient été dressées sous un 
barnum pour pique-niquer et l’incon-
tournable buvette de la M.P.T. était éga-
lement présente pour la dégustation de 
gaufres et de crêpes. 

Il y avait de l’ambiance en cette journée 
ensoleillée ! Et il faut bien reconnaitre 
que la gaieté et l’énergie de notre ami 
Félix, un habitué de nos manifestations, 
avec son stand de produits de sa Guade-
loupe natale était de bonne compagnie : 
il y avait beaucoup de monde pour goû-
ter son ‘Ti’ punch !

Belle réussite que cette deuxième édi-
tion ! À bientôt pour la troisième !;

Geneviève F . 

Le combat continue

La semaine nationale de lutte contre le 
cancer s'est achevée depuis quelques 

semaines. Pour autant, le combat doit 
plus que jamais continuer afin de lutter 
contre la maladie.

Depuis 2003, France Cancer récolte 
partout en France les bouchons de liège 
et synthétiques (faux liège) afin de les 
revendre à des industriels pour qu'ils 
puissent être recyclés, en France ou en 
Belgique. Chaque euro récolté, c'est un 
euro investi dans la recherche.

Par ce geste simple et écologique, vous 
contribuez à faire reculer la maladie. 
Nous sommes tous confrontés de près ou 
de loin au cancer. Alors, devenez acteur 
de la lutte contre la maladie.

Vous pouvez donner vos bouchons, les 
récolter autour de chez vous en devenant 
collecteur, être bénévole afin d'aider les 
équipes ou tout simplement faire un don 
sur le site www/france-cancer.com.

Participez à l'aventure France Cancer, 
nous vous attendons. ;

Thierry Chefdeville
Délégué de Paris/Île-de-France
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En bref… En bref…
UNE CONFÉRENCE SUR LA 
MALADIE D’ALZHEIMER À 
HARDRICOURT
Il est vrai que le sujet intéresse 
particulièrement, la preuve : 
une centaine de personnes 
vient d’assister à la conférence 
organisée dans la salle des fêtes 
d’Hardricourt par l’Association 
Locale de Développement 
Sanitaire (ALDS) ; elle avait 
pour but d’apporter des 
informations sur la maladie 
d’Alzheimer et était surtout 
destinée aux aidants, eux qui 
sont particulièrement mis à 
l’épreuve par les malades de 
leur entourage atteints de cette 
pathologie. La conférencière, 
l’écrivaine Colette Roumanoff, 
a particulièrement insisté sur 
l’importance de leur rôle ; 
ayant accompagné son mari 
pendant dix ans, elle connaît 
bien ce problème, un thème 
sur lequel elle a d’ailleurs écrit 
plusieurs ouvrages. Un grand 
merci à l’ALDS, une association 
qui apporte son soutien aux 
personnes dépendantes depuis 
plus de trente cinq ans, pour 
l’organisation de ce rendez-
vous…

UN MARIAGE À LA MAISON  
DE RETRAITE DE MÉZY.
Dans les locaux des Jardins de 
Médicis, la maison de retraite de 
Mézy, en mars dernier, le père 
Baudoin a béni le mariage de 
Jacqueline Cachet et Germain 
Dufour. Rien de sensationnel 
me direz-vous ? Mais quand on 
sait que Jacqueline a 83 ans et 
Germain 86, c’est tout de suite 
un peu moins banal. Ils se sont 
rencontrés lors d’une réunion 
d’anciens combattants dans les 
Pyrénées-Orientales et se sont 
rapidement trouvé des points 
communs avant de décider de 
vivre ensemble dans la maison 
de Jacqueline. Lorsque cette 
dernière a commencé à avoir 
quelques soucis de santé, ils 
ont accepté de s’installer dans 
l’EHPAD de Mézy dont la fille 
de Jacqueline est directrice, 
une belle histoire qui n’est pas 
sans rappeler la jolie chanson 
de Michel Fugain, « c’est un 
beau roman, c’est une belle 
histoire… »

LE PRINTEMPS DES POÈTES 
CELÉBRÉ AU DOMAINE 
BERSON
Dans le cadre de la 
manifestation « Le printemps 
des poètes » dont le thème 
cette année était l’éphémère, 
la bibliothèque du Domaine 
Berson à Meulan a accueilli 
des élèves du conservatoire 
des Mureaux. À cette 
occasion Guillaume Ségouin, 
le professeur de théâtre au 
conservatoire Gabriel Fauré, 
avait préparé plusieurs tableaux 
vers lesquels le visiteur pouvait 
aller à son gré. Une belle 
occasion de s’évader et de rêver 
un peu. Merci à Karine Josse, 
en charge de la bibliothèque 
de Meulan, qui est à l’initiative 
de cette collaboration avec les 
élèves du conservatoire. ;

UN APPAREIL D’IRM  
DERNIÈRE GÉNÉRATION  
À ÉVECQUEMONT.
Le centre cardiologique 
d’Évecquemont, qui est une 
référence dans le domaine 
de la cardiologie, vient 
de faire l’acquisition d’un 
appareil d’IRM (imagerie par 
résonance magnétique) très 
performant ; déjà équipée 
d’un scanner, la clinique va 
pouvoir désormais offrir au 
patient une gamme complète 
de ce qui se fait de mieux en 
matière d’investigation par 
l’image. C’est aussi une réelle 
amélioration pour les malades 
cardiaques car ils devaient 
jusqu’alors se déplacer dans des 
établissements équipés de ce 
genre d’appareil. ;

Il s’en est passé des choses à Hardri-
court en cette fin d’hiver et ce début 
de printemps !

Parlons jardin et convivialité d’abord. Le 
samedi 12 mars dernier, le désormais rituel 
« café du commerce hardricourtois » avait 
élu domicile au jardin partagé. Il s’agis-
sait d’apprendre, avec Michel, le jardinier 
d’Hardricourt, à semer des tomates, mais 
aussi avec Sylvie, Agnès, Tania, Timothée, 
Michèle et les autres jardiniers du jardin 
partagé, de passer un bon moment : dé-
couverte du jardin, trocs de plantes et de 
graines, conférence de l’apiculteur du ru-
cher d’Alexandre, dégustation de crêpes, 
gâteaux, smoothies maisons. Les visiteurs 
ont pu échanger et admirer l’aménage-
ment de ce bel espace, voire s’engager 
à y participer.

Parlons sport ensuite. Le choco-trail, vous 
vous souvenez ? C’était en décembre 
dernier. Le Rotary Les-Mureaux-Meulan-
Hardricourt, partenaire de cette manifes-
tation, avait organisé une tombola dont 
le tirage n’avait pas pu 
avoir lieu, vu les condi-
tions spéciales dans les-
quelles s’était déroulée 
cette manifestation. Eh 
bien, c’est désormais 
chose faite depuis le 12 
mars et le gagnant est 
une gagnante : Irène 
Drayton, sportive habi-
tuée des trails… Lors de 
la remise de son lot par 
Alain Bourgogne, président du Rotary 
local, Irène a d’ailleurs souligné dans son 
mot de remerciement combien elle était 
contente que le don de 1 500 € offert 
conjointement par le Rotary et les autres 
partenaires du choco trail soit versé à 

une association de femmes en détresse ; 
trois autres lots ont également été remis 
à cette occasion.

Parlons aussi musique. Oui, les concerts 
ont repris et, toujours le 12 mars, la salle 
polyvalente d’Hardricourt était pleine pour 
écouter le groupe SARBACAN’TRIO chan-
ter Cabrel. Les trois musiciens (Éric à la 
guitare et au chant, Hervé à la contrebasse 
et Rodolphe aux percussions) ont fait vi-
brer les spectateurs, alternant chansons 
connues ou moins connues et anecdotes. 
À la fin du spectacle, les spectateurs, 
même s’ils étaient tous d’accord pour 
reprendre en chœur « j’irai dormir chez la 
dame de Haute-Savoie », ont quand même 
regagné gentiment leurs pénates avec des 
airs de Cabrel plein la tête.

Un peu de décontraction après cela. Pour 
la 4e fois, le LAC organisait la Quin’Zen. La 
Quin’Zen, c’est quoi ? Tout un tas d’acti-
vités proposées pour nous aider à mettre 
des zestes d’harmonie dans notre vie : 
stretching, yoga, tai-chi, qi-gong, médi-

tation, massages, atelier miroir de 
Soi, lecture poétique dansée, bain de 
sons, mais aussi cuisine, visite du jar-
din partagé, fabrication de produits 
écologiques, promenade botanique ; 
j’en oublie sûrement mais il y avait de 
quoi se ressourcer en ce début de 
printemps. Cette Quin’zen se termi-
nait par une conférence-débat « pra-
tiques alternatives » où différents 
intervenants parlaient de leur spé-
cialité : Célia, élève ostéopathe, Nalie, 

professeure de Tai-chi, de méditation et 
hypnothérapeute, Françoise, danseuse, 
professeure de danse, de gymnastique et 
coach sport-santé, Alain, thérapeute spé-
cialisé en mémoire cellulaire et Virginie, 
sophrologue et magnétiseuse. Tous ont 

  calendrier 
À MEULAN

•  Du mercredi 4 mai au samedi 27 août, 
bibliothèque multimédi@, domaine 
Berson, aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque : Thadée, artiste 
plasticienne, collagiste – rencontre avec 
l’artiste : samedi 14 mai à 12 h.

•  Samedi 7 mai, 20 h 30, caves domaine 
Berson : Xavier Saupin et son XS 
quartet, en partenariat avec Tempo 
Harmonie – petite restauration sur 
place – gratuit.

•  Mardi 10 mai, 14 h, bergerie Ferme du 
Paradis : « L’histoire des probabilités » 
par Laurent Mazliak, professeur à 
l’Université Pierre et Marie Curie, en 
partenariat avec l’université Camille 
Corot – durée : 1 h 30 – gratuit – 
réservation au 01 30 90 41 41.

•  Mercredi 11 mai, 10 h/11h 30, 
médiathèque Les Mureaux : « La micro-
folie, on adore, on y retourne ! » en 
partenariat avec la Ville des Mureaux et 
la Communauté urbaine GPS&O pour 
les enfants dès 7 ans, mais aussi pour 
les parents – gratuit – on vous emmène 
en bus – départ Meulan Paradis : 
9 h 30, mairie : 9 h 45 – réservation au 
01 30 90 41 41.

•  Samedi 14  mai, 15 h/17 h, salle Rouge 
domaine Berson : atelier-workshop 
collage encyclopédie et art,  animé par 
Thaddée, artiste collagiste – dès 6 ans 
- gratuit - sur inscription dans la limite 
des places disponibles – réservation au 
01 30 90 41  41.

•  Dimanches 15, 22 et 29 mai, 16 h/18 
h, berges de Seine, square Bézard : 
O’Kiosque, en partenariat avec Tempo 
Harmonie – tout public – gratuit.

•  Mercredi 25 mai, 10 h et 15 h 30, 
bergerie Ferme du Paradis : « Dans les 
jupes de ma mère » par la Compagnie 
Toutito Teatro - tarif : 3 € par enfant - 
accompagnateur gratuit – réservation 
au 01 30 90 41 41.

•  Jeudi 2 juin, 14 h 30, salle du conseil 
municipal mairie : « Les archives 
meulanaises (1914 - 1922) » Le bilan 
humain, le temps du recueillement 
et du redressement économique par 
Patrick Blond, intervenant – entrée 
libre – durée : 1 h 30 – réservation au 
01 30 90 41 41.

•  Samedi 4 juin :
  - 15 h 30, jardins du domaine Berson : 

«  Happening guitare » en partenariat 
avec l’association Sound Music sur 
Seine – tout public – gratuit.

  - 20 h 30, caves domaine Berson : jazz 
à la cave avec Djill Rhinan, chanteuse, 
auteure interprète, en partenariat avec 
Tempo Harmonie – petite restauration 
sur place – tout public – gratuit.

•  Mercredi 8 juin, 10 h/11 h 30, 
médiathèque Les Mureaux : « La micro-
folie, on adore, on y retourne ! » en 
partenariat avec la Ville des Mureaux et 
la Communauté urbaine GPS&O pour 
les enfants dès 7 ans, mais aussi pour 
les parents – gratuit – on vous emmène 
en bus – départ Meulan Paradis : 
9 h 30, mairie : 9 h 45 – réservation au 
01 30 90 41 41.

•  Samedi 11 juin, 15 h 30, caves domaine 
Berson : « Les élèves en scène », chants 
lyriques et de variété, en partenariat 
avec le conservatoire Gabriel Fauré des 
Mureaux – entrée libre – réservation au 
01 30 90 41 41.

•  Dimanches 12, 19 et 26 juin, 16 h/18 h, 
berges de Seine, square Bézard : 
O’Kiosque, en partenariat avec Tempo 
Harmonie – tout public – gratuit.

Édifié sous le règne de Charles V 
et fortement remanié au cours 
des XVIe et XVIIe siècles, l’Hôtel-

Dieu était une institution gérée par 
l’Église. Après des occupations diverses, 
le bâtiment a été acquis par la ville en 
1962. Inscrite en 1964 à l’inventaire des 
Monuments Historiques pour sa façade 
du XVIIe caractérisée par ses pilastres 
corinthiens, sa grande rosace ornée 
d’une tête d’ange et ses ornementations, 
la chapelle de l’Hôtel-Dieu est devenue 
musée en 1996 et labellisée musée de 
France en 2002.

Au rez-de-chaussée de cette grande 
bâtisse, le visiteur plonge au cœur du 
passé médiéval de la ville grâce à un 

ensemble de sculptures et de vitraux 
provenant du dépôt lapidaire de la 
collégiale Notre-Dame et de l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt (village 
rattaché à Mantes-la-Jolie en 1930), ainsi 
que des tableaux et œuvres graphiques 
retraçant l’histoire et les paysages du 
Mantois.

Le premier étage est entièrement dédié à 
l’artiste Maximilien Luce(1) dont le musée 
conserve la plus grande collection 
européenne grâce à la donation de son 
fils en 1971. Plus de soixante-dix œuvres 
y sont réparties en plusieurs sections et 
retracent la vie et l’œuvre de ce pionnier 
du néo-impressionnisme. Quant au 
dernier étage, il est consacré à des 
expositions temporaires tout au long de 
l’année.

Des activités au sein du musée sont 
également proposées aux visiteurs. 
Des sacs muséo-jeux sont disponibles à 
l’accueil pour s’approprier les œuvres de 

façon ludique et éducative, en solo ou en 
famille. Chaque étage dispose d’espaces 
détente et de manipulation pour les 
enfants : puzzles aimantés, modelage, 
coloriage, livrets jeux. Une bonne idée 
pour s’instruire tout en s’amusant ! ;

Geneviève Forget
Musée de l’Hôtel-Dieu : 01 34 78 86 60
Contact.musée@manteslajolie.fr

(1) Maximilien Luce (1858-1941) : peintre pos-
timpressionniste installé à Rolleboise en 1917. Il 
a particulièrement illustré les thématiques du 
paysage en vallée de Seine, les activités sur et 
en bord du fleuve, l’essor industriel ainsi que 
les conditions de travail de l’époque. 

Le musée de l’Hôtel-Dieu
de Mantes-la-Jolie 
Pour continuer notre visite historique de Mantes-la-Jolie (N°553 des Échos de 
septembre 2021), je vous invite à venir admirer l’ancienne chapelle de l’Hôtel-
Dieu, superbe et impressionnant édifice du XIVe siècle, transformée en musée et 
située à côté de la majestueuse collégiale gothique Notre-Dame. 

À Hardricourt, ça bouge

M. MARTINS
jtelec@yahoo.fr

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

JTELEC
Vaux-sur-Seine

L’art du savoir-faire…
Tous travaux, rénovation, maçonnerie, 

carrelage, électricité, etc.

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

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

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65
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expliqué, chacun avec leurs mots, com-
ment corps, conscience, mémoire sont 
liés et comment leur spécialité aidait à se 
construire, se reconstruire, être équilibré, 
centré, tout en soulignant que ce n’est pas 
le thérapeute qui soigne la personne, c’est 
la personne qui se guérit et que, quand on 
prend soin de soi, on prend soin de l’autre 
et du collectif.

Alors, si vous avez loupé les rendez-vous 
de cette année, rendez-vous l’année pro-
chaine !

Et de l’art plastique pour finir ! Le salon 
des arts d’Hardricourt, plusieurs fois re-
porté, a enfin eu lieu les 2 et 3 avril. Les 
exposants étaient réunis dans l’espace 
1901 : à l’étage, dans une première salle, 
les céramiques de la Gaillonaise Isabelle 
Kimeneau Lautier, les raku de Philippe 
Bauer et les mosaïques de la Meula-
naise Tania Lécaillon qui réalise aussi des 
œuvres de land-art au jardin partagé 
d’Hardricourt ; dans la salle voisine, la 
Vauxoise Dominique Louvet exposait de 
délicates aquarelles, l’Hardricourtoise Pa-
tricia Vajoux, des toiles acryliques expres-
sives, Conchita Navarro, alias ChiKiTiKa 
proposait des peintures acryliques colo-
rées. Au rez-de-chaussée, l’Hardricourtois 
Olivier Duplaix exposait des toiles mélan-
geant couleurs et textures et on pouvait 
découvrir les photos du Vauxois Gilles Le 
Dilhuidy : quelques paysages où le para-
pluie apportait sa touche insolite ou de 
couleur et surtout la série « breaking » où 
il a réussi à capter les attitudes physiques 
de cette nouvelle discipline sportive. De 
petites biographies très bien faites per-
mettaient de mieux comprendre ce que 
les artistes souhaitaient partager. Pour 
clore le week-end, le prix du public a été 
attribué à ChiKiTiKa. Que de talents dans 
les environs de la commune ! ;

Véronique Schweblin

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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Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage 

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

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

Tél. : 06 61 77 01 18

Le boudoir coiffure - 3cm x 1 col
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Nadine TaïlaméNadine Taïlamé
Gestion des émotions 

Gestion du stress   
Accompagnement au changement

Gagner en confiance en soi
Identification et mobilisation  

de ses ressources et forces

Enfants, adolescents, adultes
9 avenue de l’Union  78410 AUBERGENVILLE
 06 52 53 23 64  •  contactstm2@gmail.com

SOPHROLOGUE

La chapelle de l’Hôtel-Dieu 
est devenue musée en 1996  

et labellisée musée de France 
en 2002.
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Vie du secteur pastoral

 
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, Notre-Dame de 
l’Assomption à Gaillon. 

•  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. 

Vacances scolaires……….
•  Samedi : 

- 18 h 30 - Saint-Nicolas à Meulan.
•  Dimanche : 

- 10 h 30, Saint-Martin à Triel,

Calendrier 
des messes

PROCHAINES 
RENCONTRES
u�Groupe Bible 

Parcours  
Saint-Pierre

•  Séance 8 : lundi 9 mai,
•  Séance 9 : lundi 13 juin, 

14 h 30 - 16 h salle paroissiale  
de Meulan
u�Parcours Saint-Pierre
•  Séance 8 : vendredi 20 mai, 
•  Séance 9 : vendredi 17 juin,  

21 h - 22 h 30 Cité Saint-Martin Triel.
u�MCR
•  Jeudi 19 mai rassemblement 

diocésain  Montfort l’Amaury.
u�Partage d’Évangile
Pour les tout-petits - Église Saint-
Martin de Triel (Pendant la messe KT).

M.C.R. Recollection
Jeudi 24 mars, les quatre équipes du 
MCR d’Aubergenville, Gargenville, 
Meulan et Triel profitaient d’un soleil 
radieux pour leur récollection annuelle 
au Monastère de Blaru.

Quel plaisir de renouer 
avec l’accueil chaleu-
reux des sœurs après 

deux ans d’interruption ! Notre 
groupe de soixante-cinq per-
sonnes est accompagné par 
le Père Ambroise Zounnon du 
diocèse de Porto Novo au Bé-
nin, au service du groupement 
paroissial d’Aubergenville et 
par Roland Vinas, diacre du 
groupement Limay-Vexin.
C’est la sœur Marie Cléophas 
fraîchement arrivée de la com-
munauté des bénédictines de 
Montmartre, qui guidera notre 
exploration de l’encyclique 
« Fratelli tutti » du pape Fran-
çois. 

Qu’y apprendrons-nous ? 
L’homme a été créé par amour et pour 
l’amour. Son cœur a besoin d’être rempli 
de paix et de joie. Pour parvenir à vivre 
avec les autres, nous pouvons nous réfé-
rer à la Trinité : notre Créateur est pur 
esprit et pur amour.

Mais par-dessus tout, l’homme a été 
créé libre. Dieu a permis qu’Adam et Eve 
soient tentés par l’ange déchu et avec la 
transgression est venue, la projection sur 
l’autre, du mal qui est en moi (Genèse 3, 
10-13) : « C’est la femme, c’est le serpent 
qui m’a trompé » et la peur qui nous 
éloigne des autres : « J’ai eu peur et je me 
suis caché… ».

Mais Dieu ne se lasse pas d’être miséricor-
dieux. Et au moment de la fermeture sur 
soi d’Israël à cause d’un monde violent, il 
nous envoie son Fils avec pour mission 
de faire voler en éclats blocages et préju-
gés. Grâce à lui, sont reconnus, valorisés 
et aimés les malades, les marginalisés, les 
derniers.

Et c’est à cela qu’il nous appelle. Mais par 
nous-mêmes, c’est trop difficile. Vaincre 
la peur demande de développer en nous 
l’amour et cela ne se fait qu’avec l’aide 
de Dieu. Il nous est demandé de Le ren-
contrer dans la partie la plus profonde de 
notre être, celle qu’on nomme cœur ou 
conscience et qu’on atteint en faisant si-
lence. Il faut nous rendre perméables à sa 
Parole et purifier notre cœur en utilisant 
les sacrements qui nous ont été donnés, 
en particulier la Réconciliation et l’Eucha-
ristie.

En fin de matinée justement, la messe 
était célébrée par le père Ambroise et 
soutenue par les chants si agréables de 
la communauté. S’ensuivit un repas fra-
ternel qui fut l’occasion pour les équipes 
de faire plus ample connaissance.
L’après-midi était consacrée à la pour-
suite de notre étude :
Pape François dit que la fraternité, c’est 
l’amitié sociale. Sur le plan politique, 
l’homme a le devoir de construire les 
conditions sociales qui réduisent l’injus-
tice et la misère. Car Dieu fait preuve de 
miséricorde mais il exige aussi la justice. 

Les autorités civiles devraient obéir à 
Dieu afin que prévale l’ordre dans notre 
Maison commune et non le chaos. 
L’amour égoïste du pouvoir conduit 
à employer tous les moyens, même 
les plus répréhensibles par peur de le 

perdre. Pensons aux Egyptiens du temps 
de Moïse qui construisaient leurs grands 
monuments pour montrer leur pouvoir. 
Ils avaient besoin pour cela d’esclaves et 

leur conscience était si amoin-
drie qu’ils ne se rendaient plus 
compte du mal.

Cette peur doit être rempla-
cée par la confiance, sur le 
modèle de Joseph et de Ma-
rie qui ont su écouter Dieu et 
faire confiance même dans les 
situations les plus difficiles. Le 
dialogue aussi est important, 
ainsi que la capacité d’accep-
ter les différences, ce qui per-
met les rencontres.

La vie publique de Jésus ne 
fut faite que de rencontres. Il 
sut se faire pauvre pour avoir 
besoin des autres comme 
lorsqu’il demande de l’eau à la 
Samaritaine. François d’Assise 
aussi a découvert ce chemin 

de pauvreté. C’est cette pauvreté de 
cœur qui nous conduit à la douceur, à la 
capacité de poser des actes de foi, d’es-
pérance et de charité même lorsqu’on est 
humilié, malmené par autrui. Grâce à la 
Parole du Christ, nous entrons sur un che-
min de dépossession, de détachement 
nous amenant à laisser glisser sur nous 
les contrariétés.

L’homme a besoin d’être libéré du péché. 
Lorsque nous sentons naître en nous la 
jalousie, la colère ou la fermeture sur soi, 
demandons à en être guéris par le sacre-
ment de réconciliation. 

« Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés » disons-nous lors du Notre 
Père. Mais le pardon n’est pas souvent en 
notre pouvoir, nous avons à le demander 
à Dieu pour que soit rendu possible le 
vivre ensemble.

Après le traditionnel petit goûter, il était 
temps de reprendre le car non sans avoir 
vivement remercié soeur Marie Cléophas 
et les organisatrices du MCR pour nous 
avoir permis de vivre une belle journée 
sous le signe de la fraternité. ; 

Marie-Agnès Mardoc

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
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« Nous connectons les
Humains aux Humains

pour vous donner les
raisons de vivre

Heureux chez vous ».

Dr Dominique DESCOUT
Président - Fédération ALDS

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

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

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

Association reconnue
d’intérêt générale

Rejoignez vous sur les réseaux sociaux !

Pour le mois mai, 
u�Dimanches 1er, 8, 22, 29 mai à 

1 1 h à Limay.
u�Samedi 14 mai, 18 h  

à Gargenville et à Limay
u�Jeudi 26 mai (Ascension) :  

Gargenville à 10 h 30. 

Communiqué
GROUPEMENT 
PAROISSIAL 
DE LIMAY-VEXIN
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Guillaume de Prémare
Consultant en communication

Conception-rédaction  
de supports de communication

06 74 40 61 04 
Carrières-sous-Poissy

06 74 40 61 04 
Carrières-sous-Poissy
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  propose aux élèves un soutien en :
MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES

assurés par professeur confirmé
Stages de remise à niveau  

et de perfectionnement
pendant les vacances scolaires, 

téléphonez au
01 30 90 29 19 - 06 78 74 03 61 

mathssoutien@hotmail.com

Maths Soutien - Modif : Janv2022 - Format : 5 cm x 1 col

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

QU’EST-CE QU’UN SYNODE ?
Une réunion ponctuelle, un processus 
d’écoute, pour avancer et faire avancer 
notre Église, dans notre temps. Notre 
contribution a été envoyée à l’évêque, 
les évêques élaboreront un texte ensuite.
À l’initiative du groupe d’ACI de la pa-
roisse, deux réunions de niveau paroissial 
se sont tenues sur le synode 2021/2023, 
synode lancé par le pape à tous les ca-
tholiques le 10 octobre 2021. Trois thèmes 
ont été retenus parmi ceux proposés : 
l’écoute, partager la responsabilité com-
mune, autorité et participation. Ces réu-
nions ont rassemblé environ vingt-cinq 
personnes.
Voici les points revenus fréquemment, les 
constats et les propositions, les souhaits 
et les pistes d’action des participants.

ÉCOUTE
Ecouter, c’est se rencontrer, se parler, se 
comprendre, se connaître, accueillir, être 
patient, dialoguer, accepter que l’autre 
ne pense pas comme nous, écouter par 
les paroles et les gestes, respecter l’autre, 
être une Église humble devant d’autres 
façons de vivre, d’autres expériences. 
Nous avons besoin de nous connaître les 
uns les autres afin d’identifier nos talents, 
les compétences des paroissiens, mais 
aussi nos limites et nos possibilités. Ce 
que dit l’Église doit pouvoir être compris 
avec un vocabulaire recevable par tous 
(c’est quoi un synode, encore une nou-
velle activité ?). Nous souhaiterions savoir 
accueillir dans l’Église, échanger avec nos 
voisins, écouter la Parole et laisser de la 
place à l’intériorisation et l’assimilation 
des textes.
Il faudrait ouvrir les églises et en faire un 
lieu de vie, mieux nous informer grâce aux 
petites communautés, entre groupes de 
partage. Laissons Internet et rencontrons-
nous avec des temps « légers », hors de 
la messe avec chants, repas partagés, et 
présentation de quelques services lors de 
ces rencontres.
Pendant la messe, échangeons sur la 
Parole de Dieu avec le célébrant et les 
paroissiens, recevons la communion aussi 
par les laïcs formés. Réfléchissons à une 
équipe pastorale autour du curé et moins 

organisationnelle. Les prêtres doivent-ils 
manager ? Créons des cercles plutôt que 
des pyramides pour discuter, prendre des 
décisions. Quel retour est prévu sur ce 
synode ? Une synthèse des évêques sui-
vie d’une exhortation du pape ? Et si nous 
partagions la responsabilité commune ?

PARTAGER LA RESPONSABILITÉ 
COMMUNE
Le chrétien sert de repère ; comment 
dire et manifester que l’on est chrétien ? 
Pour être actif avec sa famille, ses amis, 
au travail, il est important que le chrétien 
se forme aux textes bibliques, aux lectures 
religieuses.
Laissons de la place à tous ceux qui le sou-
haitent, baptisés ou non. Identifions les 
acteurs de la paroisse et clarifions le rôle 
de chacun : EAP, CPAE. Rendons visible le 
choix des responsables, qui choisit ? Selon 
quels critères ? Faut-il des assemblées par 
thèmes ? Apprenons à discerner les mis-
sions auxquelles nous sommes appelés et 
à les faire vivre, les missions des petites 
mains comme les missions d’organisation.
Élargissons les liens avec les autres asso-
ciations.

AUTORITÉ ET PARTICIPATION
L’autorité est nécessaire et doit être vi-
sible. Elle sert à grandir soi-même et faire 
grandir les autres, en donnant un cadre.
Nous avons besoin que les prêtres soient 
visibles et qu’ils accompagnent les 
équipes. 
Comment participer ? Ou comment 
connaître les besoins ? Informer, déléguer, 
se rencontrer, échanger pour susciter des 
équipes relais, des binômes… Lors des 
réunions ou des déjeuners et de toutes 
rencontres, porter un badge avec notre 
nom et le service dont on s’occupe, pré-
senter les différents mouvements ou ser-
vices régulièrement au cours de journées 
paroissiales.

Sans attendre de directives, proposons 
et agissons, vivons notre baptême en 
communauté et faisons grandir notre 
Église synodale ! ;

Bénédicte, Catherine et Véronique 

Pour une  
église synodale

En mai, ouvrons nos cœurs à Marie
La tradition catholique de dédier un mois 
entier à une dévotion particulière prend sa 
source au XVIIIe siècle. Celle du mois de mai, 
mois de Marie, est née à Rome en 1724. C'est 
le plus ancien mois consacré. En ce mois de 
mai, le printemps surgit, et la vie reprend ; 
c'est un temps propice pour remettre en 
marche sa vie spirituelle, à la suite de Marie, 
« première en chemin ». De nombreuses 
pratiques de dévotions populaires ont lieu 
pendant cette période.

Au XVIIe siècle et au XVIIIe, les Jésuites ont 
beaucoup œuvré pour diffuser cette dévo-
tion dans toute l’Italie. Ils recommandaient 
que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, 
on dresse un autel à Marie, décoré de fleurs 
et de lumière. La famille était invitée à se 
réunir pour prier en l’honneur de la Sainte 
Vierge et à tirer au sort un billet indiquant la 
vertu à mettre en application le lendemain.

À la veille de la Révolution, la vénérable 
Louise de France, fille de Louis XV et prieure 
du carmel de Saint-Denis, fait traduire cer-

tains ouvrages jésuites 
et met toute son éner-
gie pour promouvoir la 
dévotion mariale. Cette 
dernière se généralise 
suite à son approbation 
officielle par Pie VII, le 21 
novembre 1815. Plus ré-
cemment, Jean-Paul II 
a déclaré en mai 1979 lors d’une audience 
générale : « Ce mois de mai nous invite à 
ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute 
spéciale ».

Pour sa part, le pape François a souvent rap-
pelé que Marie apprenait aux catholiques à 
« être de vrais disciples » : « Nous sommes 
venus frapper à sa porte, elle nous a ouvert, 
elle nous a fait entrer et nous a montré son 
fils. Elle nous demande maintenant :  tout ce 
qu’il vous dira, faites-le ! » (Jean 2, 5)
Pendant ce mois de mai, rapprochons-nous 
de Marie, n’hésitons pas à la prier, la chanter 
et nous confier à son intercession.

Annick et Christiane

À noter…$

Triel  
 Conférence sur  
le Père Charles  
de Foucauld 

Le père Luis Martinez, responsable 
du monastère Charles de Foucauld 
à La Marsa (Tunisie), donnera une 
conférence 
 
u�le 24 mai 2022  à 20 h 30 
à la Cité Saint Martin à Triel 
sur la vie de Charles de Foucauld 
qui sera canonisé le 15 mai 2022 à 
Rome. ;



Chercheurs de Dieu

ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • TRIEL-SUR-SEINE • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan •601•MAI 2022 7

Chercheurs de Dieu
Re

sp
on

sa
bl

e 
de

 p
ag

e 
: p

èr
e 

Ba
ud

oi
n 

de
 B

ea
uv

ai
s -

 e
ch

os
m

eu
la

n@
gm

ai
l.c

om
 

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

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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AGENT PEUGEOT 
Relais de l’Hautil

122, avenue de Paris 
78740 VAUX-SUR-SEINE 

Tél. : 01 34 74 21 12
relais.hautil@wanadoo.fr

Relais de l’Hautil - Peugeot -EdM597_Janv22- 3cm x 1 col
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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

Depuis plusieurs semaines, nos esprits 
sont troublés par les évènements qui 

se déroulent en Ukraine. Nous sommes 
bouleversés en voyant les victimes qui 
s’accumulent, en constatant que les 
populations subissent des souffrances 
dans leur chair, leur esprit, leurs biens. 
La guerre ne fait pas de distinguo ; elle 
affecte les petits et les grands, les riches 
et les pauvres, la guerre est aveugle. 
Même si certains motifs peuvent justifier 
un conflit, une guerre n’est jamais juste 
car elle fait souffrir toutes les parties en 
présence, surtout les innocents.

Alors de par le monde, des prières 
montent jusqu’au ciel pour demander à 
Dieu la fin de ce conflit et le retour à une 
vie apaisée. Dieu ne semble pas pressé 
de réagir et pourtant…

Je vous propose une petite méditation à 
partir d’un texte du Père Le Du :
« Jamais plus je ne calmerai la tempête 
comme autrefois ! Mais je la calmerai 
cependant lorsque techniquement vous 
aurez construit des bateaux capables de 
tenir la marée ou créé des offices météo 
capables de prévoir les typhons.

Jamais plus je ne nourrirai les foules au 
désert comme autrefois ! Mais je le ferai 
encore quand vous aurez réussi à opérer 
une meilleure mise en valeur des sols et 
une meilleure répartition des richesses.
Ne me demandez pas de faire seul ce 
que désormais nous ferons ensemble, ne 
regardez pas en arrière sinon pour vous 
assurer que je suis toujours avec vous en 
avant.
N’allez surtout pas croire que je ferai seul 
ce que vous n’avez pas su faire par vous-
même car vous avez besoin de ce que 
vous n’avez pas encore su faire pour vous 
pousser en avant.
Et si vous souffrez, ne croyez pas que 
je me désintéresse de vous, votre souf-
france est la mienne, ma Passion vous l’a 
prouvé.
Je préfère encore vous voir souffrir pour 
grandir qu’enlisés dans la sécurité, en 
voie d’hibernation et d’atrophie car je ne 
me plais que lorsque l’homme est ; c’est 
là ma gloire… et j’y tiens ! »

Nous pourrions résumer ce petit texte 
par ces deux phrases :
« Aide-toi et le ciel t’aidera » et « tout est 
de moi, tout est de Dieu ».

Pour que l’homme grandisse, il fallait 
que Dieu s’efface pour nous permettre 
de prendre notre essor. C’est l’Ascension 
après la Résurrection qui nous permet de 
recevoir son Esprit Saint à la Pentecôte.

Par son Esprit, Dieu est présent au cœur 
de nos vies. Lorsque l’amour nous guide 
et conduit nos gestes, Dieu agit et nous 
accompagne. Il nous appartient d’œuvrer, 
chacun, à la hauteur de nos capacités et 
de nos moyens. Ne nous trompons pas ; si 
nous voulons la paix, il faut d’abord la bâtir 
là où nous vivons. Si nous ne sommes pas 
des artisans de paix pourquoi voudrait-on 
la paix chez les autres ?

Si nous ne sommes pas partie prenante 
dans les conflits, nous pouvons concourir 
au retour de la paix en nous efforçant d’al-
léger les souffrances à travers les actions 
des organisations caritatives et en priant 
notre Dieu d’ouvrir nos cœurs à l’action de 
son Amour y compris chez nos ennemis.
La paix ne veut pas dire la revanche sur 
l’autre mais la plénitude du bonheur pour 
tous. N’oublions pas le Christ qui, au plus 
fort de sa souffrance sur la croix, priait : 
« Père, pardonne-leur ils ne savent pas ce 
qu’ils font ». ;

Yves Corvisy

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, 
en cette heure de tribulation 
nous avons recours à toi. Tu es 

Mère, tu nous aimes et tu nous connais : 
rien de tout ce à quoi nous tenons ne 
t’est caché. Mère de miséricorde, nous 
avons tant de fois fait l’expérience de ta 
tendresse providentielle, de ta présence 
qui ramène la paix, car tu nous guides 
toujours vers Jésus, Prince de la paix.

Mais nous avons perdu le chemin de 
la paix. Nous avons oublié la leçon des 
tragédies du siècle passé, le sacrifice de 
millions de morts des guerres mondiales. 
Nous avons enfreint les engagements pris 
en tant que Communauté des Nations et 
nous sommes en train de trahir les rêves 
de paix des peuples et les espérances des 
jeunes. Nous sommes tombés malades 
d’avidité ; nous nous sommes enfermés 
dans des intérêts nationalistes ; nous 
nous sommes laissés dessécher par 
l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. 
Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre 
avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, 
supprimer des vies et accumuler des 
armes, en oubliant que nous sommes 
les gardiens de notre prochain et de la 
maison commune. Nous avons mutilé par 
la guerre le jardin de la Terre ; nous avons 
blessé par le péché le cœur de notre 
Père qui nous veut frères et sœurs. Nous 
sommes devenus indifférents à tous et à 
tout sauf à nous-mêmes. Et avec honte, 
nous disons : pardonne-nous, Seigneur !

Dans la misère du péché, dans nos 
fatigues et nos fragilités, dans le mystère 
d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère 
sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous 
abandonne pas et qu’il continue à nous 
regarder avec amour, désireux de nous 

pardonner et de nous relever. C’est Lui 
qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton 
Cœur immaculé un refuge pour l’Église 
et pour l’humanité. Par bonté divine, tu 
es avec nous, et tu nous conduis avec 
tendresse, même dans les tournants les 
plus resserrés de l’histoire.

Nous recourons donc à toi ; nous 
frappons à la porte de ton Cœur, nous, 
tes chers enfants qu’en tout temps, tu 
ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la 
conversion. En cette heure sombre, viens 
nous secourir et nous consoler. Répète à 
chacun d’entre nous : « Ne suis-je pas ici, 
moi qui suis ta Mère ? » Tu sais comment 
défaire les nœuds de notre cœur et 
de notre temps. Nous mettons notre 
confiance en toi. Nous sommes certains 
que tu ne méprises pas nos supplications 
et que tu viens à notre aide, en particulier 
au moment de l’épreuve.

C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, 
quand tu as hâté l’heure de l’intervention 
de Jésus et as introduit son premier 
signe dans le monde. Quand la fête était 
devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas 
de vin » (Jn 2, 3). Répète-le encore à Dieu, 
ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé 
le vin de l’espérance ; la joie s’est dissipée, 
la fraternité s’est édulcorée. Nous avons 
perdu l’humanité ; nous avons gâché la 
paix. Nous sommes devenus capables de 
toute violence et de toute destruction. 
Nous avons un besoin urgent de ton 
intervention maternelle.

Acte de consécration  
au Cœur immaculé de Marie
Le 25 mars, un mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie,  
le pape François a consacré toute l'humanité, et en particulier l'Ukraine  
et la Russie, au Cœur immaculé de Marie, au Vatican devant la statue  
de Notre-Dame de Fatima. En voici le texte :

Où est le dieu de la paix  
quand on voit la guerre ?
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1er prix au concours  
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d’Ile de France 2021 
10e place du concours du meilleur pain bio de France

4e ex aequo

L’Ascension  
du Seigneur

Grande fête chrétienne célébrée 
quarante jours après Pâques, la 
Solennité de l’Ascension célèbre 
la montée de Jésus au Ciel et 
son entrée dans la gloire céleste. 
Préfigurant pour les chrétiens 
la promesse de la vie éternelle, 
l’Ascension est une fête essentielle 
à la foi chrétienne ! Elle annonce 
également la venue de l’Esprit-Saint 
quelques jours plus tard. 

Messes de l’Ascension

u�Jeudi 26 mai :  
10 h 30 Saint-Nicolas de Meulan 
10 h 30 Saint-Martin de Triel.

FRAT 
�Cette année le FRAT a lieu  
à Jambville du 3 au 6 juin. 

Le thème sera :  
« Qui enverrai-je ? »  
« Me Voici, envoie-moi ! » (Isaïe 6, 8)

Créé en 1908, le FRAT est plus que 
centenaire !

Le FRAT est un pèlerinage voulu et 
animé par les évêques d’Île-de-France 
qui rassemble les jeunes chrétiens 
des huit diocèses pendant trois-
quatre jours. Il est mis en œuvre par 
l’association du Fraternel.
Un jeune ne vient jamais seul  
au FRAT : il doit être rattaché à 
un groupe (paroisse, aumônerie, 
établissement scolaire, mouvements, 
communautés…) composé d’un 
responsable de groupe, d’animateurs 
et d’un aumônier.
Renseignez-vous auprès de votre 
paroisse.
Le FRAT, c’est à la fois l’apprentissage 
de la vie en communauté avec son 
groupe mais également et surtout 
des moments de partages liturgiques 
et ludiques. L’objectif est d’offrir aux 
jeunes l’alchimie la mieux adaptée 
pour qu’ils expérimentent pleinement 
l’essence du FRAT :
« PRIER, CHANTER, RENCONTRER »

Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais 
sous la croix, Jésus, en voyant le disciple 
à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 
19, 26). Il t’a ainsi confié chacun d’entre 
nous. Puis au disciple, à chacun de nous, 
il a dit : « Voici ta mère » (v. 27). Mère, 
nous désirons t’accueillir maintenant 
dans notre vie et dans notre histoire. 
En cette heure, l’humanité, épuisée et 
bouleversée, est sous la croix avec toi. 
Et elle a besoin de se confier à toi, de 
se consacrer au Christ à travers toi. Le 
peuple ukrainien et le peuple russe qui 
te vénèrent avec amour, recourent à 
toi, tandis que ton Cœur bat pour eux 
et pour tous les peuples fauchés par la 
guerre, la faim, l’injustice et la misère.

Mère de Dieu et notre Mère, nous 
confions et consacrons solennellement 
à  ton  Cœur  immacu lé  nous-
mêmes, l’Église et l’humanité tout 
entière, en particulier la Russie et 
l’Ukraine. Accueille cet acte que nous 
accomplissons avec confiance et 
amour, fais que cesse la guerre, assure 
au monde la paix. Le « oui » qui a jailli de 
ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire 
au Prince de la paix ; nous espérons que 
la paix viendra encore par ton Cœur. 
Nous te consacrons l’avenir de toute 
la famille humaine, les nécessités et les 
attentes des peuples, les angoisses et 
les espérances du monde.

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine 
se déverse sur la terre et que la douce 
palpitation de la paix recommence à 
rythmer nos journées. Femme du « oui », 
sur qui l’Esprit Saint est descendu, 
ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. 
Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui 
es « source vive d’espérance ». Tu as tissé 
l’humanité de Jésus, fais de nous des 
artisans de communion. Tu as marché sur 
nos routes, guide-nous sur les chemins 
de la paix. 
Amen.

En ce mois de mai nos prières du chapelet 
seront consacrées principalement à 
prier pour la paix. ;

Reçois donc, ô Mère, notre supplique.
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas 
sombrer dans la tempête de la guerre.
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire 
des projets et des voies de réconciliation.
Toi, « terre du Ciel », ramène la concorde 
de Dieu dans le monde.
Éteins la haine, apaise la vengeance, 
enseigne-nous le pardon.
Libère-nous de la guerre, préserve le 
monde de la menace nucléaire.
Reine du Rosaire, réveille en nous le 
besoin de prier et d’aimer.
Reine de la famille humaine, montre aux 
peuples la voie de la fraternité.
Reine de la paix, obtiens la paix pour le 
monde.

Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos 
cœurs endurcis. Que les larmes que tu 
as versées pour nous fassent refleurir 
cette vallée que notre haine a asséchée. 
Et, alors que ne se tait le bruit des armes, 
que ta prière nous dispose à la paix. Que 
tes mains maternelles caressent ceux qui 
souffrent et qui fuient sous le poids des 
bombes. Que ton étreinte maternelle 
console ceux qui sont contraints de 
quitter leurs maisons et leur pays. Que 
ton Cœur affligé nous entraîne à la 
compassion et nous pousse à ouvrir les 
portes et à prendre soin de l’humanité 
blessée et rejetée.
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Après deux longues années d’interrup-
tion, le 14 mai prochain vous pourrez à 
nouveau profiter d’une nuit magique ; 
ce sera la 18e édition de la « Nuit des Mu-
sées » !

C’est une occasion unique de faire 
une expérience hors du com-
mun, la visite nocturne d’un 

musée. Dans la nuit du 14 au 15 mai, près 
de trois mille musées, en France et dans 
toute l’Europe, ouvriront leurs portes et 
vous accueilleront gratuitement. Dans 
beaucoup de cas, ils vous proposeront 
même des évènements originaux à la 
hauteur de cette nuit de découverte.

Au musée de l’Ordre de la Libération 
(129 rue de Grenelle, Paris), par exemple, 
des comédiens incarneront les grandes 
figures de la seconde guerre mondiale.

On peut citer aussi ce qui va se passer 
à deux pas de chez nous, au musée des 
Impressionnistes à Giverny, la confronta-
tion des œuvres de Mark Rothko et de 
Claude Monet, une expérience, il faut le 
dire, étonnante et originale. De son côté, 
le musée national Picasso (5 rue Thori-
gny, Paris) va proposer la toute nouvelle 
dation Maya Ruiz-Picasso et l’exposition 
consacrée à la fille du célèbre peintre. Il 
y a encore beaucoup d’autres surprises à 
retrouver sur le site de « Nuit européenne 
des musées » (nuitdesmusees.culture.
gouv.fr).

Pour compléter ces visites extraordi-
naires, dans le cadre de l’opération « La 
classe, l’œuvre ! », des artistes en deve-
nir, élèves d’établissements secondaires, 
présenteront leurs créations à partir 
d’une œuvre de la collection des musées 
participants. En partageant avec les visi-
teurs le résultat de leur travail, ils devien-
dront ainsi, le temps d’une nuit, de vrais 
médiateurs culturels.
Une folle aventure à ne pas manquer ! ;

Jannick Denouël
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 Le coin du poète…
par Georges Rabaroux. 

Commençons par un peu d’humour.
Car c’est la fête du printemps,
le mois de mai, mois des amours.
Ne s’en verra pas mécontent

Voici donc de M. Henri Tomas, un poème  
de saison que j’emprunte à la revue « l’Albatros »  
éditée par « l’Académie de la Poésie française » :

La tension 

Tu pourrais, m’a-t-on dit, en allant sur la toile
Sur un site choisi rencontrer l’âme sœur.
Alors, cœur guilleret, tête dans les étoiles
J’ai aussitôt surfé sur mon ordinateur.

Elle est vraiment sympa mon interlocutrice
Me parle de ses goûts, de sa vie, son présent ;
« Je suis, encore un temps, toubib en exercice
J’aime pour m’évader poésie et roman ».

Après plusieurs soirées d’approches virtuelles
Où l’on se racontait avec beaucoup de tact,
Nous sommes convenus d’une entrevue réelle
De simple courtoisie, un timide contact.

Je pensais qu’elle était froide comme le marbre
Quand tout près de son corps, lui dire j’ai osé
« On n’est plus sur l’écran et beau fruit sur votre arbre
Je voudrais bien cueillir un tout petit baiser ».

« Oubliés le clavier, les rencontres en ligne,
Même si médecin, j’ai beaucoup de pudeur,
J’aime bien constater, tout en restant très digne,
Qu’un homme me désire et qu’il est plein d’ardeur ».

Quand j’ai senti soudain sa main très amicale
Tester la fermeté de ma tendre intention,
Elle a dit « Dans l’amour ou l’action médicale
Faut toujours commencer par prendre la… tension ».

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

vous feront partager leur passion pour 
le marché immobilier local et vous 
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Nos joies……………
 Baptèmes à :
 Juziers   Kassandra Trenel Cruz 

Caetano Almeida Mendes 
Juliana Da Fonseca.

 Meulan    Aaron Lamie, 
 Lilou Martinez, 
 Alanie et Ayanne Mendy, 
 Anika Gomis, 
 Victoria Bernard.

 Triel    Esteban Busson, 
Steven Freret, 
Manon Raguenault, 
Valentine Meiresonne, 
Samuel Pereira, 
Adèle et Alice Charles, 
Mëlya Ravelou, 
Roxane Uginet, 
Axel Joseph Bernard.

Mariage à :
 Triel    Aurélie Lapouge  

et Matthieu Frisch.

Nos peines……………
 Sépultures à :
 Juziers   Guardino Marcante, 

Didier Sauvez, 
Christian Martineau, 
Françoise Le Bail, 
Monique Romain, 
Bernard Nicolle.

 Meulan   Philippe Hurstel. 
 Mézy   Patrick Bourgeois, 

Yannick Gouerec.
 Triel     Bernard Sauvage, 

Jacqueline Choquet, 
Michèle Pasqualetto, 
Richard Peteux.

 Vaux    Geneviève Quijoux, 
Alain Buys.

Dans nos 
paroisses…

 Points de 
distribution 
LES ÉCHOS DE MEULAN 
À TRIEL
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Rue Paul Doumer
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•  MICROSAV 
Christophe Monnier 
4, rue de la Station 
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•  MAIRIE

•  MAISON LAMOTTE  
Artisan boulanger, 
pâtissier, chocolatier
 216, rue Paul Doumer 
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• MAISON  
DES ASSOCIATIONS

Le 14 mai, nuit européenne des musées
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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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58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX
mail : contact-adf@adf78.fr 

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

01 34 92 91 91

ADF-V2 - 50 mm x 2 col - Mars22-N°599

 Chemin des granges
78820 JUZIERS
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Joe taxi Animalier - Format : 40 mm x 1 col

Joe Taxi Animalier
Transport chiens et chats

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

Joe-taxi-animalier.fr

  
Ouvertures  
et prières en mai
 Gaillon  tous les samedis  

de 14 h à 15 h.
 Hardricourt  tous les jours  

de 8 h à 20 h.
 Meulan    tous les jours  

de 8 h à 18 h.
 Mézy   tous les samedis de 

16 h 30 à 17 h 30 avec 
méditation et prière  
du Chapelet durant  
le mois de mai..

 Tessancourt     tous les mercredis  
et samedis de 15 h à 16 h 
et chapelet pour la paix, 
les jeudis 5, 12 et 19 mai 
à 19 h 30.

 Triel     tous les jours  
de 9 h à 19 h.

 Vaux    Chapelle Sainte-Rita  
tous les jours  
de 9 h à 19 h.

 Dans nos  
Églises…


