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La nature est comme un livre qui nous parle de Dieu. 
Beaucoup trouvent Dieu chaque jour en feuille-
tant ce livre. En effet, pour qui est attentif et non 

obnubilé par son portable, il y a une infinité inépuisable 
de diversités dans les panoramas, les levers ou couchers 
de soleil, … Que l’on voyage ou que l’on soit toujours au 
même endroit, cette beauté aux multiples facettes peut 
nous mettre facilement et naturellement en contempla-
tion devant le mystère de la création et donc de Dieu. 
Point besoin d’être savant ! Au contraire, le mystère de 
Dieu est donné à ceux qui sont simples et ne se com-
portent pas comme des raisonneurs qui veulent tout ex-
pliquer. Les paysans illettrés mais bien plus savants que 
les scientifiques dans leur laboratoire, observaient silen-
cieusement les mouvements et variétés de la nature. Pour 
eux, la foi était quasi naturelle et spontanée.

Cette attention, quand elle s’installe en nous, nous fait 
progresser sur un chemin d’humilité : tout cela m’est 
donné et tout cela nous est confié. Nous comprenons 
alors que l’attitude inverse est la cause de beaucoup de 
nos difficultés et de nos souffrances. Quand l’homme de-
vient propriétaire et confisque pour son intérêt ce qui est 
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Éditorial
Le livre de la nature

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

Vaux-sur-Seine 
CLAVECIN ET ORGUE 
Les Amis de l’Orgue  
de Vaux-sur-Seine
vous invitent à  
un concert de clavecin et 
orgue 
(Marie Vallin et Jacques Pichard)

u�Dimanche 19 juin à 16 h. 
en l’église Saint-Pierre-es-Liens

Entrée libre – participation libre

Juziers 
ACTIVITÉS  
POUR PETITS ET GRANDS
La bibliothèque Rose Bily 
vous propose

u�Samedi 11 juin, 
- 9 h 30 : les heures du conte de 
Michèle – pour les tout-petits jusqu’à 
4 ans,  
- 20 h : jazz trio Onyx, sur inscription

u�Samedi 2 juillet, 20 h – minuit : jeux 
de société.

Pour chacune de ces manifestations, une 
inscription préalable est nécessaire.
Bibliothèque Rose Bily, 4 bis avenue de 
la Gare 78820 Juziers – 01 34 75 60 48.

 Triel 
FÊTE DU  
GROUPEMENT PAROISSIAL   
MEULAN-TRIEL 

La fête du groupement paroissial 
Meulan-Triel aura lieu cette année
u�le dimanche 12 juin,  

à la cité Saint-Martin de Triel.
Moment privilégié de la vie 
fraternelle, elle sera pour tous 
l'occasion de se retrouver en cette 
fin d'année scolaire, de prendre du 
temps avec ses frères et sœurs, 
d'aller à la rencontre de tous, 
d'accueillir les nouveaux paroissiens, 
tout simplement de faire Paroisse.
Ouverte à tous, petits et grands, 
nous vous accueillerons dans la 
JOIE ! 
Le programme sera le suivant : 
umesse à 10 h 30 à l’église Saint-
Martin de Triel,
uapéritif offert par la paroisse,
u repas tiré du sac,
ubuvette, crêpes et glaces,
uanimations dans l’après-midi et 
traditionnelle vente de vin du curé.
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues ; n'hésitez pas à vous 
manifester si vous souhaitez aider !
Contact : Jérôme et Lucie Touzard 
09 54 03 29 38.

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

horticulteur, saisonnier en montagne ; 
j’ai aussi travaillé en tant que chargé 
d’études pour l’INRA (Institut National 
pour la Recherche Agronomique) et 
l’Office National des Forêts puis en 
tant qu’ethno botaniste dans le parc du 
Queyras. C’est une mission pour le PnrVf 
(Parc naturel régional du Vexin français) 
qui m’a ramené dans le secteur, qui est, 
par ailleurs, ma région natale puisque 
j’ai grandi en pleine nature sur le plateau 
Saint-Sauveur à Limay.

Effectivement, votre expérience dans 
l’environnement est profonde et très 
variée, mais pourquoi avoir créé la SEVE 
et pourquoi Sailly ?
Comme souvent, tout ceci est un peu le 
fait du hasard. Les locaux de la ferme de 
la Cure appartenaient à un agriculteur 
local, M. Debellay, et j’ai tout de suite 
été séduit et attiré par ce magnifique 
lieu de plus de trois cents ans. Depuis 
2008, la ferme a évolué à son rythme, 
les activités et les expérimentations se 
sont affinées et ce modeste endroit est 
maintenant bien connu dans le monde 
permacole. Plus tard en 2015, avec 
d’autres experts, amis et professionnels 
de l’environnement qui étaient comme 
moi convaincus que l’on pouvait changer 
nos habitudes, nous avons créé cette 
association. Ils avaient aussi envie 
d’œuvrer à l’éducation du grand public. 
À cette époque, nous n’avions aucun 
salarié ; nous étions tous bénévoles. 
Nous avons commencé en appliquant 
les principes de la permaculture : chaque 
pôle génère suffisamment d’argent, ce 
qui permet d’embaucher de nouveaux 

Bonjour M. Peyrouty, merci d’accorder un 
peu de votre temps à notre journal. La 
SEVE ? C’est un peu mystérieux, quelle 
est la signification de cet acronyme ?
Ce sigle résume parfaitement le but de 
notre association, ce sont les initiales 
de Savoirs Ecologiques et Valorisations 
Environnementales ; ce symbole de 
la sève fait pour nous beaucoup de 
sens, liquide nourricier à la base des 
écosystèmes, il permet en même temps 
de mettre en évidence l’importance des 
connaissances nécessaires pour changer 
le monde.

Parlez-nous un peu de vos activités.
Nous avons trois objectifs majeurs : 
d’abord éduquer, sensibiliser et informer 
sur tout ce qui concerne l’environnement 
et la nature ; ensuite réhabiliter, restaurer 
et valoriser le patrimoine local à travers 
des techniques bien sûr respectueuses 
de l’environnement et enfin, restaurer et 
valoriser des sites en milieux naturels ou 
urbains.

Voilà un beau programme, pour y arriver, 
vous et les membres de votre association 
avez une certaine expérience et une for-
mation dans ce domaine ?
Je ne crois pas qu’il y ait de profil 
type pour se lancer. Pour ma part, j’ai 
commencé par un BTS en gestion et 
protection de la nature ; j’ai ensuite 
obtenu un diplôme universitaire 
d’ethnobotanique appliquée (DU), un 
autre d’ingénieur juriste et me voilà 
désormais écologue. Par la suite, j’ai 
pratiqué plusieurs métiers, toujours plus 
ou moins liés à ce domaine : paysagiste, 

collaborateurs et ainsi de suite, pas 
à pas. Nous sommes, sept ans plus 
tard, bien structurés et avons, en plus 
des deux cent cinquante membres de 
l’association, cinq salariés, un directeur 
bénévole et quelques jeunes (deux par 
an) en service civique. Toujours comme 
en permaculture, nous essayons de nous 
adapter, de comprendre, d’améliorer 
et d’observer ; c’est de cette façon que 
nous grandissons.

Vous avez employé le mot « permacu-
lure » ; c’est un terme que l’on entend 
beaucoup, de quoi s’agit-il au juste ?
C’est une pratique qui trouve sa source 
en Australie ; elle a été conceptualisée 
dans les années 70 par deux agronomes 
(Bill Mollison et David Holmgren) ; son 
nom vient de l’anglais « permanent 
agriculture » qui a évolué au fil des ans 
en « permaculture » car la pratique est 
bien plus vaste que le simple champ 
du jardin. Tous les deux, prenant 
conscience des conséquences générées 
par le progrès, ont pris en compte tous 
les éléments environnementaux. La 
permaculture est née de l’observation 
des écosystèmes naturels dans les 
régions où elle est mise en pratique. Elle 
est basée sur trois piliers éthiques que je 
traduis ainsi : prendre soin de l’humanité, 
prendre soin de la planète et créer 
l’abondance dans le but de la partager.

On pourrait appliquer cette technique à 
beaucoup de domaines ; pour ma part, je 
la considère comme un véritable art à la 
croisée des sciences.

En parlant avec…
   Charles Peyrouty, 

fondateur et directeur  
de l’association la SEVE,  
une association basée à Sailly

Pour ce numéro des Échos « spécial nature », nous vous invitons à 
rencontrer Charles Peyrouty ; il est le fondateur d’une association 
qui a pour but de sensibiliser et d’éduquer tous les publics à la 
biodiversité et à la permaculture. 

donné pour être partagé à tous, les uns meurent de faim 
quand les autres usent et abusent. Dans la Bible, il nous 
est dit que Dieu donne tout à l’homme sauf un arbre, un 
interdit qui souligne que le don est total mais qu’il vient 
de Dieu et que nous risquons d’aller vers la mort quand 
l’homme se comporte en abuseur.

En ce moment de printemps où la nature se renouvelle 
sous nos yeux, méditons le mystère de Dieu qui nous 
aime en ne cessant de manifester son Don au milieu de 
nos oublis et indifférences. Comprenons aussi à partir de 
la nature qu’il n’y a pas de renaissance sans un hiver, pas 
d’amour nouveau sans mourir à nos égoïsmes. Le livre de 
la nature suffit pour nous faire comprendre le mystère de 
la croix. ;

FRÈRE BAUDOIN,  
PRÊTRE

>> suite page 4

LES ÉCHOS RECHERCHENT  

UN DISTRIBUTEUR

Vous appréciez notre journal ? 
Alors pourquoi ne pas nous aider 

dans sa distribution ? 
Nous recherchons actuellement un 
distributeur ou distributrice pour :

MEULAN
Quartier du Fort

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

Par avance,  
nous vous remercions

Venez
visiter
notre site

THÈME DU MOIS :  

LA NATURE
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POURQUOI L’UNESCO ?
Dès 1942, en temps de guerre, les 
gouvernements européens qui 
affrontaient l’Allemagne nazie se 
réunirent à Londres pour une conférence 
des ministres alliés de l’éducation 
(CAME). La Seconde Guerre mondiale 
était loin d’être terminée mais ces 
pays cherchaient des moyens pour 
reconstruire leurs systèmes éducatifs 
une fois la paix rétablie. Très rapidement, 
le projet a pris de l’ampleur puis une 
dimension universelle. À la fin de la 
guerre, sur proposition de la CAME, une 
conférence des Nations Unies pour la 
création d’une organisation créative et 
culturelle s’est déroulée à Londres du 1er 

au 15 novembre 1945 ; quarante-quatre 
pays y étaient représentés.

COMPOSITION
Présidé par la française Audrey Azoulay, 
ancienne ministre de la Culture, le siège est 
situé dans le 7e arrondissement parisien. 
La conférence générale se compose 
des représentants des États membres 
de l'Organisation. Le gouvernement 
de chaque État membre nomme au 
plus cinq représentants choisis après 
consultation avec le comité national, s'il 
en existe, ou avec les institutions et corps 
éducatifs, scientifiques et culturels.
L'UNESCO a adopté une stratégie qui 
vise à renforcer la capacité des États 
membres à prévenir et atténuer la perte 
de patrimoine culturel résultant de 
conflits ou de catastrophes naturelles et 
à incorporer la protection de la culture 
dans l'action humanitaire et les stratégies 
sécuritaires.

QU’EST-CE-QUE LE PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO ?
Le patrimoine mondial ou patrimoine de 
l’humanité désigne un ensemble de biens 
qui présentent une valeur universelle 
exceptionnelle justifiant leur inscription 
sur une liste établie par le comité de cette 
organisation. L’inscription d’un bien sur 
cette liste et les obligations qui lui sont 
attachées découlent d’une convention 
internationale de l’UNESCO. Celle-ci ne 
porte que sur des éléments bâtis par 
l’homme ou constituant naturellement 
un paysage.

COMMENT EST FINANCÉE L'UNESCO ?
Destiné à subventionner les activités 
demandées par les États parties, le fonds 
du patrimoine mondial dispose d'environ 

1.5 milliards de dollars par an provenant 
des contributions des États parties et de 
dons privés.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE 
L'UNESCO :
- réduire de moitié la proportion de 
la population vivant dans l’extrême 
pauvreté, assurer l’éducation primaire 
universelle, éliminer les disparités entre 
les sexes dans l’éducation, combattre les 
maladies graves (sida, malaria…), favoriser 
le développement durable (poursuivre 
le développement économique tout en 
respectant l'environnement) ;
- dans le domaine de l'éducation : 
développer la protection et l’éducation 
de la petite enfance, améliorer l’accès à 
l’école avec une scolarité gratuite pour 
tous les enfants, augmenter sérieusement 
les opportunités d’apprendre pour les 
jeunes et les adultes, améliorer de 50 % 
le niveau d’alphabétisation des adultes ;
- dans le domaine de la culture : la 
convention concernant la protection du 
patrimoine mondial culturel et naturel est 
fondée sur l’idée que certains sites ont 
une valeur universelle exceptionnelle et 
doivent donc faire partie du patrimoine 
commun de toute l’humanité. La 
protection du patrimoine mondial est 
donc le devoir de tous.

LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
Cette liste est composée actuellement 
de plus de huit cents sites naturels et 
culturels, du Taj Mahal en Inde à la vieille 
ville de Tombouctou au Mali et à des 
merveilles naturelles comme la Grande 
Barrière de corail en Australie.

La France compte trente-huit sites 
inscrits sur la liste (4e position mondiale) 
dont les rives de la Seine à Paris, la 
vallée de la Loire, le golfe de Porto... 
La promenade des Anglais à Nice, le 
phare de Cordouan (Les Échos n°595 
- novembre 2021) et la ville de Vichy 
sont les derniers sites français classés en 
2021. ;

Geneviève Forget

L’UNESCO
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization est une agence 
spécialisée dépendante de l’ONU, créée pour l’éducation, la science et la culture. 
Sa mission est de contribuer à l’édification d’une culture de la paix, à l’éradication 
de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par 
l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information.
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Les lumières à l’ère numérique
ou faire face aux « fake news »  

Nous avions évoqué, dans notre journal il y a deux 
ans, le souci de faire face aux fake news. Eh bien, 
nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à la 

déstructuration de l’information, entre médias traditionnels 
et informations/désinformations disponibles grâce à l’essor 
du numérique. L’Elysée a en effet demandé à Gérard 
Bronner, sociologue, spécialiste des thèses complotistes et 
des croyances collectives, de monter une commission pour 
établir de manière synthétique l’état des connaissances 
sur les désordres informationnels et sur les perturbations 
de la vie démocratique qu’ils engendrent et de formuler 
des recommandations pour y faire face. Le rapport de la 
commission Bronner, intitulé « Les lumières à l’ère numérique », 
est sorti le 11 janvier et est disponible sur Internet.

POURQUOI TROUVE-T-ON DE FAUSSES INFORMATIONS 
SUR INTERNET ?
Le rapport met en évidence que la désinformation en ligne 
est un catalyseur des maux de notre société : même si le 
conspirationisme a toujours existé, les outils numériques en 
décuplent la force ; aujourd’hui, il traduit l’expression d’un 
profond malaise social à l’heure de la mondialisation et de 
l’éloignement de la décision politique. Ces fausses informations 
découragent la participation à la vie démocratique, alimentent 
les préjugés voire la violence, contribuent au rejet du consensus 
scientifique (dérèglement climatique, vaccin, …).

POURQUOI RELAYONS-NOUS CES FAUSSES 
INFORMATIONS SUR INTERNET ?
Ces fausses informations sont minoritaires mais arrivent à 
se frayer un chemin dans les esprits grâce en particulier aux 
commentaires et émoticônes qui en font la publicité et à la 
crédulité de ceux qui ne prennent pas la peine d’en vérifier 
leur véracité. Le rapport utilise d’ailleurs les derniers éléments 
de la recherche scientifique pour décrire la manière dont 
notre cerveau acquiert les informations : nous prenons pour 
vraie une infox (fausse information pour induire en erreur) 
lorsque nous manquons de connaissances ou avons des 
connaissances erronées ; de plus, plus une information est 
répétée, plus les individus ont tendance à la croire vraie. Le 
rapport suggère donc d’encourager et soutenir la recherche 
scientifique sur la désinformation en France et au niveau de 
l’Union Européenne.

COMMENT CES INFORMATIONS NOUS PARVIENNENT-
ELLES ?
Les propositions d’information sur les sujets proches de 
ceux que vous consultez sur Internet sont régies par des 
logiques algorithmiques ; ce sont elles qui tendent à vous 
enfermer dans un style de pensée. De plus, autant le comité 
de rédaction d’un journal qui a une ligne éditoriale bien définie 
(comme les Échos de Meulan) sélectionnera et hiérarchisera 
les informations pour les lecteurs, autant les algorithmes 
automatiques d’éditorialisation ont un fonctionnement 
opaque pour les utilisateurs ; le « buzz » (sorte de publicité 
numérique pour lancer une information) permet aussi 
d’insister, de façon démesurée, sur une information. Les 
interfaces utilisateurs trompeuses sont également montrées 
du doigt : qui n’a pas été entraîné sur un site sans le vouloir 
en cliquant malencontreusement sur une interface ouverte en 
surimpression (pop-up) ? Ces logiques conduisent les opinions 
modérées à être « invisibilisées » au profit des extrêmes.

QUEL EST LE COÛT DE CES FAUSSES INFORMATIONS ?
Les coûts induits par les fake news peuvent être très 
importants pour la société. Le rapport cite par exemple le cas 
de la désinformation sur la rougeole : « En matière de santé 
publique, les dépenses engagées aux États-Unis pour soigner 
des personnes atteintes de maladies comme la rougeole, 
que la vaccination parvient pourtant à prévenir efficacement, 
s’élèvent à environ 9 milliards de dollars. Un coût qui concerne 
essentiellement des individus non-vaccinés influencés par des 
contenus anti-vaccins ».

À QUI PROFITE LA DIFFUSION DE FAUSSES 
INFORMATIONS ?
Il y a souvent ingérence et influence de puissances étrangères 
avec une diversité d’acteurs, de stratégie et de mode opératoire. 
Certains organismes/pays utilisent les réseaux sociaux pour 
diffuser leur propagande. D’autres inondent les médias de 
fausses informations au moment d’importantes élections. 
D’autres encore effectuent des campagnes de dénigrement. 
L’espace numérique informationnel étant partagé entre le 

monde civil, militaire 
et  économique,  les 
plateformes Internet se 
sont réunies pour créer 
en 2017 un forum Internet 
global pour lutter contre 
le terrorisme (GIFTC). 
De plus, même s’il existe 
désormais  un  labe l 
« Publicité responsable 
dans les médias : RANS », 
la publicité « piège à clics » 
ciblée est une source 
de revenus substantiels. 
Le rapport mentionne aussi que certaines plateformes de 
levées de fond sont mises au service de projets douteux, sans 
évaluation préalable de la toxicité de ces fonds.

QUELS ORGANES CONTRÔLENT LES OUTILS 
NUMÉRIQUES ?
En France, depuis le 1er janvier, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des 
œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) sont 
devenus l’Arcom qui désigne l’Autorité de régulation de la 
communication audiovisuelle et numérique.

Et surtout, le droit européen a entériné le 22 avril dernier un 
accord politique provisoire sur la loi sur les services numériques 
(DSA) entre le Conseil et le Parlement européen. La loi DSA 
prend un ensemble de mesures allant tout à fait dans le sens 
du rapport Bronner, comme par exemple :
- obliger l’ensemble des grandes entreprises d’information 
numérique à prendre leurs responsabilités face aux contenus 
qu’elles hébergent, proscrire la haine en ligne, les fake news et 
la désinformation en général, en particulier pendant les crises 
politiques et économiques, retirer « promptement » tout 
contenu illicite (selon les lois nationales et européennes) dès 
qu'une plateforme en a connaissance, contraindre les réseaux 
sociaux à suspendre les utilisateurs violant « fréquemment » 
la loi ;
- faire preuve de transparence sur les algorithmes de 
suggestion et en particulier interdire les publicités ciblées sur 
la religion, l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique ;
- ne proposer aux mineurs que des publicités génériques, 
non basées sur leurs habitudes de navigation ;
- sur les sites de vente en ligne, contrôler l'identité des 
fournisseurs avant de proposer leurs produits ;
- interdire les interfaces trompeuses qui poussent les 
internautes vers certains paramétrages de compte ou certains 
services payants.

Cette loi devrait entrer en vigueur en 2024 et permettre de 
mieux réguler Internet et les grandes plateformes.

QUE FAIRE À NOTRE NIVEAU ?
Le rapport Bronner recommande de développer notre esprit 
critique mais également de faire une grande cause nationale 
de l’Education aux Médias et à l’Information (EMI), matière 
enseignée théoriquement dès le CP et au collège mais 
aujourd’hui ni recensée ni évaluée.

Tout un programme à commencer dès aujourd’hui ! ;
Véronique Schweblin 
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Le phare de 
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Un nouveau rythme scolaire pour 
des journées moins chargées et une 
meilleure concentration.  

L’ensemble scolaire Mercier Saint-
Paul poursuit sa transformation 
afin de répondre au mieux aux 

besoins des élèves, tout en s’inspirant 
des nouvelles avancées en sciences de 
l’éducation. 

- 2019 : déménagement du collège vers le 
bâtiment neuf de la rue des Annonciades,
- 2020 : ouvertures de nouvelles options 
de classe : bilangue espagnol – classe 
inversée l’AGIS, 
- 2021 : lancement du dispositif pilote 
d’autorégulation pédagogique, 
- 2022 : aménagement des rythmes sco-
laires : les temps de classe passent à 90 
minutes. 

Après plusieurs constats et à la lumière 
des dernières avancées en neurosciences, 
le collège, soucieux de toujours mieux 
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former l’élève et de prendre chaque parti-
cularité en compte au nom de l’accueil de 
tous, a pris une fois de plus une position 
forte et tranchée : celle de transformer 
les temps de classe de 55 minutes à 90 
minutes. Cela signifie que chaque cours 
durera 1 h 30 et non plus 55 minutes. 

QUELS INTÉRÊTS ? :
- ne plus avoir jusqu’à huit séances pour 
les élèves (huit cours dans la journée, mais 
seulement quatre) ;  un cartable plus léger, 
une journée moins chargée, disparition 
des intercours, moins de déplacement, 
moins de fatigues organisationnelles pour 
les élèves comme pour les professeurs ;
- à la maison, il y a moins de choses à 
revoir du jour au lendemain (relire les 
cours de la journée passée, relire ceux du 
lendemain, faire les exercices et devoirs 
attendus...) ; un travail à la maison moins 
lourd, moins « vite fait » ; 
- en cours, une session de 90 minutes ne 
s’articule plus de la même manière. Le 
temps est « allongé » permettant dans 

l’idéal de revoir ce qui a été vu la session 
précédente en tout début de cours, de 
prendre un temps en fin de session pour 
récapituler ce qui a été vu. Les élèves 
auront plus de temps de participation...  
Mieux « entrer » dans la notion étudiée, 
l’occasion aussi d’une meilleure inte-
raction avec les élèves (plus de temps 
d’écoute et d’échange).

Ce nouveau découpage de la journée 
assure le même programme et la même 
charge de cours que l’emploi du temps 
classique. Il est juste organisé différem-
ment, permettant en langue par exemple, 
d’avoir des demi-groupes d’1 h 30 pour 
mieux passer à l’oral.  
Ce nouveau rythme implique de mieux 
repenser l’organisation générale de l’éta-
blissement tout entier : ainsi on ne parlera 
plus de trimestre mais de semestre.  Il n’y 
aura plus trois trimestres et conseils de 
classe, mais deux semestres et conseils 
de classe. Les quatre semaines de sep-
tembre : aucun cours le mercredi - se-
mestre 1 : quatorze semaines (d'octobre 
à mi-janvier)  - semestre 2 : dix-huit se-
maines (de mi-janvier à juillet).

EN CONCLUSION : dès la rentrée de 
septembre,  les cours dureront une 
heure et demie. La matinée sera donc 
composée de deux cours de 1 h 30 coupés 
par une récréation de 20 min.  
Pause méridienne de 1 h 35 dans laquelle il 
y aura le repas, mais ce sera aussi le temps 
privilégié pour les clubs et options (Maths 
XL, latin, bi-langue...). L'après-midi sera 
composé de deux cours de 1 h 30 séparés 
par une récréation de 15 min. L'ensemble 
des élèves termineront à 16 h 45. ;

La direction de l’établissement 
Mercier Saint-Paul

Pour célébrer le 77e anniversaire de 
la victoire des alliés, la municipa-
lité de Vaux-sur-Seine avait invité 

de nombreux passionnés venus avec 
plusieurs véhicules datant de la dernière 
guerre mondiale. Vêtus d’uniformes plus 
vrais que nature, équipés de leur casque et 
de leur musette, installés dans les Dodge 
et autres Jeep, ils ont créé une ambiance 
« d’époque », rappelant les heures de bra-
voure des soldats venus pour la plupart de 
pays étrangers pour participer à la victoire 
finale. C’est à bord d’un de ces véhicules 
que le maire Jean-Claude Bréhart et les 
enfants membres du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) sont arrivés au cime-
tière municipal.

Après une entrée solennelle sur la musique 
de l’hymne européen, « l’ode à la joie », le 
cortège, porte-drapeaux en tête, a rejoint 
le monument aux morts. Deux enfants du 

CME, Célia et Gaspard ont alors lu avec 
une grande application un texte évoquant 
la guerre vécue par leur grand-père. C’est 
ensuite le maire qui a pris la parole, il a 
lu le message de Mme Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, chargée de la 
Mémoire et des Anciens combattants ; un 
texte qui rappelle « la reconnaissance de la 
Nation pour tous ceux et toutes celles qui 
sont morts pour elle et qui ont combattu, 
contribuant ainsi à abattre le fléau nazi… ».

À Vaux

Célébrations du 8 mai
Vous pouvez retrouver davantage de photos  
de ces évènements sur notre site Internet

Cérémonie digne à Hardricourt pour 
célébrer le 77e anniversaire de l’ar-
mistice de la deuxième guerre mon-

diale. Après avoir hissé les couleurs, ce sont 
les enfants de l’école qui ont commencé 
les discours en lisant une lettre écrite à 
sa famille par un jeune Français prison-
nier en Allemagne en 1941. Pierre Leveiller, 
président de la section locale de l’UNC, a 
continué, rendant hommage aux victimes 
militaires et civiles, mais également aux 
nombreux morts de la première guerre 
mondiale et aussi aux soldats français en-
gagés aujourd’hui pour assurer la paix dans 
le monde. Yann Scotte, maire d’Hardricourt, 
a ensuite poursuivi insistant sur le devoir 
de mémoire mais aussi sur la vigilance en 
particulier en ces temps où les idéologies 
barbares se manifestent à nouveau. Il a ter-
miné en citant Pierre Brossolette : « Ce que 
nos morts attendent de nous, ce n'est pas 
un sanglot, mais un élan ».

Des gerbes ont ensuite été déposées sur 
le monument dédié à Elmo Patton, soldat 

américain tué boulevard Michelet le 28 août 
1944 lors de la libération d’Hardricourt. La 
cérémonie s’est poursuivie par la lecture 
du message de la ministre déléguée aux 
Anciens Combattants évoquant le chemin 
de l’unité dans l’Europe de la réconciliation. 
Après la lecture des morts pour la France 
et des victimes civiles sur la commune, les 
gerbes ont été déposées au pied du mo-
nument aux morts par les enfants d’Har-
dricourt, la FNACA, l’UNC et le Conseil 
municipal. La commémoration, toujours 
accompagnée par l’Espérance de Bouafle, 
s’est terminée par un pot de l’amitié.;

Véronique Schweblin

Accompagné par les musiciens de 
la Meulanaise, le cortège, porte-
drapeaux, élus, enfants membres 

du Conseil Municipal des Enfants (CME) et 
public, s’est lentement rassemblé autour du 
monument aux Morts du cimetière munici-
pal. Après la sonnerie aux drapeaux et le 
solennel lever des couleurs, la cérémonie 
a débuté par le discours de Gilbert Vinter, 
président de l’Union Nationale des Com-
battants (UNC). Ensuite Cécile Zammit-
Popescu, maire, a fait part du message de 
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée 

À Hardricourt

À Meulan

Le 9 avril 1922 était inau-
guré le monument aux 
morts d’Hardricourt 

en présence d’une foule très 
nombreuse et recueillie.  La 
population d’Hardricourt 
manifestait ainsi reconnais-
sance et gratitude à ses en-
fants tombés pour la France 
lors de la Grande Guerre.

Cent ans après, jour pour 
jour, le samedi 9 avril 2022, 
Pierre Leveiller, président de 
l’UNC d’Hardricourt, commémora ce mo-
ment si particulier et émouvant de la vie de 
notre commune. Deux porte-drapeaux de 
notre association, Messieurs Boussereau 
et Cervellin étaient présents ainsi qu’un 
porte-drapeau d’Aubergenville, Monsieur 
Fudez.

En présence de Calixte 
Authier, président dépar-
temental de l’U.N.C. 78, de 
Monsieur Bedin, président 
honoraire de l’UNC d’Hardri-
court, et de Monsieur Paulin, 
président de l’UNC d’Auber-
genville, ainsi que des adhé-
rents de l’UNC, un discours 
émouvant fut prononcé par 
Pierre Leveiller. Le Drapeau 
français fut ensuite hissé le 
long du mât.

Après une minute de silence en hommage 
à tous nos soldats morts pour la France 
dans tous les conflits, la Marseillaise fut 
entonnée par toute l’assistance. ;

Le Président 
Pierre Leveiller

Union nationale des Combattants d’Hardricourt  
Commémoration du centenaire  
du monument aux morts

aux Anciens Combattants. À la fin de cette 
lecture, après avoir remercié toutes les per-
sonnalités présentes, c’est avec une grande 
émotion dans la voix et encore bouleversée 
par la nouvelle, qu’elle a fait part du décès 
subit de Jean-Luc Gris, maire de Gaillon.

La cérémonie a repris son cours avec les 
dépôts de gerbe. Il y en eut six, d’abord 
celle de l’UNC puis celles de la FNACA, du 
Souvenir Français, de Mme de Vaucouleurs, 
notre députée, des conseillers départe-
mentaux et enfin celle de la municipalité ; 
à chaque fois, un enfant du CME accom-
pagnait le déposant, apportant encore un 
peu plus de solennité à ce geste. À l’appel 
aux morts, au cours duquel à chaque nom 
de la personne, le public répondait « mort 
pour la France », a succédé une minute de 
silence, hommage à tous les disparus.
La cérémonie s’est terminée par une Mar-
seillaise entonnée par toute l’assistance et 
par les remerciements aux porte-drapeaux.
Tout le monde s’est ensuite dirigé vers l’hô-
tel de ville où un vin d’honneur était servi.;

Jannick Denouël

lucasbroc@hotmail.fr
Meulan 78250
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Après les traditionnels dépôts de gerbe, 
de la FNACA, de la municipalité et du 
Conseil départemental, la triste sonnerie 
aux morts a été suivie d’une minute de si-
lence en mémoire de tous les disparus et 
d’une vaillante Marseillaise entonnée par 
le public venu nombreux participer à cette 
commémoration.

Avant de quitter le cimetière, tout le cor-
tège s’est rendu sur la tombe de Gilbert 
Darthoux ; ce dernier, marin pendant la 
seconde guerre mondiale, a participé au 
sabordage de la flotte française, fut pri-
sonnier, puis après s’être évadé, a rejoint 
l’armée Rhin et Danube… C’est son petit-
fils, présent à cette cérémonie, qui, avec 
une grande émotion, a déposé la gerbe 
sur sa tombe.

Avant de se retrouver pour partager le 
verre de l’amitié à l’espace Marcelle-Cuche, 
tous se sont dirigés vers les berges de la 
Seine pour inaugurer la toute nouvelle 
« promenade Guy Mansuy », en souvenir 
d’une personnalité qui a beaucoup fait 
pour la commune…. ;

Jannick Denouël

Venez visiter 
notre site 

echosdemeulan.fr 
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Et comment mettez-vous en pratique 
ces principes pour l’éducation et la for-
mation ?
Nous avons pour cela un formidable 
outil : les 2 600 m² du jardin de la 
ferme de la Cure. Sur cette surface 
très modeste, nous reproduisons ce 
qui se passe dans le milieu naturel 
et obtenons des résultats très 
intéressants. Les rendements en 
permaculture sont généralement 
multipliés par dix par rapport 
à l’agriculture conventionnelle. 
Nous accueillons des groupes à la 
ferme pour les initier et les former 
aux techniques de permaculture. 
Nous avons pour principe de faire 
comprendre et nous ne luttons 
pas contre mais accompagnons le 
changement des pratiques par la 
connaissance, grâce aux sciences. 
Nous avons pour vocation d’apporter 
les savoirs écologiques nécessaires 
à la valorisation du jardin à TOUS les 
publics.

Nous recevons donc des familles, 
des enfants des écoles ou de centres 
aérés par exemple, des adultes en 
reconversion, des pensionnaires d’IME 
(instituts médicaux-éducatif), d’ESAT 
(établissements ou services d’aide 
par le travail) et de pénitenciers. Mais 
nous ne faisons pas que recevoir, nous 
nous déplaçons aussi sur les sites 
régulièrement. Nous sommes aussi 
appelés à former des professionnels 
de collectivités dans une démarche 
écologique. Il faut savoir que si notre 
école de permaculture est la première 
de ce type en Île- de-France, elle est 
aussi la seule à avoir un comité éthique 
et scientifique !

Il nous arrive aussi de faire de 
l’accompagnement « sur mesure » ; 
dans tous les cas, avant de mettre en 
place un projet et pour qu’il soit bien 

défini, nous proposons un moment 
d’échanges : c’est ce que nous 
appelons « la raison d’être ». Ensuite 
lors d’une deuxième rencontre, nous 
définissons la stratégie qui va être 
mise en œuvre et enfin, une fois le 
projet accompli, une phase dite de 
« restitution » est organisée avec tous 
les acteurs ; elle permet de savoir si le 
document cadre correspond bien aux 
attentes. Encore une fois, je le rappelle, 
notre but est vraiment de transmettre 
notre savoir de façon à rendre 
autonomes les acteurs qui ont participé 
à la formation. Nous en sommes 
actuellement à notre 45ème initiation 
à la permaculture. J’ai aussi participé 
à de nombreux Cours de Conception 
en Permaculture (CCP ou PDC) en 
tant que formateur, nous commençons 
donc à avoir une certaine expérience…

J’ai également lu que l’association dis-
posait d’un pôle « bureau d’études », 
quel est son rôle ?
Il a justement été créé pour adapter et 
réaliser les ambitions des personnes 
ou des collectivités qui viennent vers 
nous. Ses membres prennent en 
considération toutes les interactions 
du projet et tiennent particulièrement 
compte de la mise en place d’une 
forme d’autonomie, celle-ci est 
essentielle pour nous. Dans toutes nos 
réalisations, nous essayons avant tout 
d’intégrer et d’impliquer au maximum 
tous les acteurs.

Vous avez des locaux à entretenir, des 
salaires à verser, quelles sont vos res-
sources ?
Il faut préciser avant tout que nous 
n’avons reçu aucune subvention 
les cinq premières années et ce fut 
un vrai choix ! Toutefois, comme je 
vous le disais précédemment, nous 
avons grandi sagement, pas à pas et 
nos revenus ont toujours été et sont 
encore en adéquation avec ce souci. 
Notre budget annuel est d’environ 
250 000 € ; il correspond à ce qui est 
payé par les personnes, associations, 
sociétés, etc. que nous formons ou 
pour lesquelles nous intervenons. 
Il n’y a pas de tarif prédéfini, le prix 
est libre… et depuis sept ans, nous y 
arrivons !

 Nous avons aussi « un marché 
à la ferme » où nous invitons les 
producteurs de proximité à venir 
vendre dans nos locaux de la Cure ; 
quant aux productions de notre jardin, 
elles ne se vendent pas, si besoin nous 
les offrons.

Vous pouvez trouver nos jours et 
heures d’ouverture sur notre site www.
seve-asso.fr. Enfin, nous avons plusieurs 
partenaires ; vous pourrez aussi les 
trouver sur notre site Internet, qui 
nous soutiennent techniquement et/
ou financièrement ; ils sont un véritable 
plus pour le bon développement 
de nos projets. Désormais, les dons 
mensuels défiscalisés permettent à 
chacun de soutenir notre action sur le 
long terme.

Nous arrivons maintenant à la fin de 
notre entretien, parlons un peu de 
l’avenir, comment le voyez-vous ?
Comme pour beaucoup d’associations 
loi de 1901, prévoir le futur n’est pas 
simple… Il y a tant d’éléments qui 
peuvent intervenir sur l’évolution de 
la SEVE. Je pense que notre équipe 
pourrait s’étoffer, les lieux dans lesquels 
nous accueillons le public vont sans 
doute évoluer grâce au bénévolat, mais 
dans quelle mesure ? Il est difficile 
de répondre à ces questions. Ce que 
nous savons, c’est que des élus, des 
institutions, des financeurs nous font 
confiance et croient en nos projets et 
fort heureusement, nous n’avons plus à 
prouver que nous savons faire…

J’aimerais bien sûr que d’autres nous 
rejoignent et viennent grossir nos 
rangs, mais avant tout je ne perds 
pas de vue notre objectif qui est de 
« mettre en lien », un peu comme ces 
modestes champignons du sol qui 
font circuler l’eau et les nutriments 
d’un végétal à l’autre afin que circule la 
SEVE…

Un grand merci M. Peyrouty, 
nos lecteurs vont maintenant 
mieux comprendre le concept 
de permaculture, bravo à votre 
association qui participe à cet 
apprentissage et qui œuvre 
largement pour la sauvegarde 
de notre patrimoine et de notre 
environnement.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR JANNICK DENOUËL

En parlant avec…
  Charles Peyrouty, 

fondateur et directeur  
de l’association la SEVE,  
une association basée à Sailly
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CA SWING À HARDRICOURT
Enfin, le concert jazz annuel du 
Rotary Meulan-Les Mureaux-
Hardricourt a pu avoir lieu et, 
qui plus est, avec le groupe 
prévu depuis deux ans ! Samedi 
7 mai, à la salle des fêtes, 
Wendy Lee Taylor, chanteuse 
et claquettiste, accompagnée 
par Philippe Petit (piano), Pierre 
Maingourd (contrebasse) et 
Éric Dervieu (batterie) a fait 
revivre Fred Astaire. Magnifique 
voix, magnifique présence ; 
beaucoup d’anecdotes sur Fred 
Astaire et les compositeurs qui 
lui confiaient leurs chansons, 
une complicité certaines des 
musiciens, les spectateurs se 
sont régalés ! À noter, le medley 
de Philippe Petit de Night & Day 
de Cole Porter, plein d’émotion. 
Alain Bourguignon, président 
de la section locale du Rotary, 
a précisé que les bénéfices 
serviraient à l’achat d’un lit pour 
maman handicapée dans un 
service de maternité.

À TRIEL, UN NOUVEAU 
MAGASIN BIO, L’ORANGE 
VERTE

Un nouveau magasin 
indépendant, 100 % bio, vient 
d’ouvrir : il s’agit de L’Orange 
verte, situé 1 bis rue Paul 
Doumer. Sur près de 250 m2, 
vous trouverez toutes sortes 
de produits : alimentaire sec, 
alimentaire frais et surgelés, 
fruits et légumes frais, pain 
frais, cosmétique et hygiène, 
vrac libre-service, produits 
d’entretien et rayon sans-gluten. 
Pour le stationnement, pas de 
souci : un petit parking privé 
est accessible au 13 Chemin des 
Graviers.

Une particularité : ils sont 
anti-gaspillage ; tous leurs 
produits invendus seront cédés 
à prix cassés ou offerts à des 
personnes dans le besoin.

UN FOURNIL BIOLOGIQUE 
AU LEVAIN NATUREL À 
HARDRICOURT
Yann Hengy s’est installé à 
Hardricourt depuis cinq mois, 
suite à une reconversion. Il a 
décidé de changer de voie 
professionnelle après quinze 
ans dans l'informatique afin de 
pouvoir faire un métier artisanal 
car de tout temps, faire avec 
ses mains a été pour lui une 
chose importante. Il a décidé 
de s'intéresser à la panification 
biologique au levain naturel qui 
se rapproche le plus de celle 
que réalisaient nos aïeux. La 
façon la plus simple mais la plus 
technique.

Vous pouvez découvrir ses 
différents produits bios : pains, 
brioches, sablés, cookies…  
Chez Youyou : 15 rue des 
chevrettes, 78250 Hardricourt 
sur commande 48 heures avant.

contact@chez-youyou.fr 
Tel 07 66 86 75 73.

UNE PERIODE DE REMISE À 
NIVEAU D’EAU
La piscine de Meulan de l’Ile 
Belle va fermer ses portes 
le 8 juillet : remise en état 
du bassin intérieur-extérieur 
qui est hors d’usage depuis 
quelques mois pour cause de 
fuites, rénovations diverses 
dont les casiers à vêtements … 
Gageons que les enfants des 
écoles locales qui apprennent 
l’art natatoire, les sportifs qui 
avalent des longueurs sans 
boire la tasse, les groupes qui 
entretiennent leur forme en 
gymnastique aquatique, les 
estivants venant pique-niquer 
et glisser dans le toboggan 
extérieur trouveront pendant 
cette période de fermeture 
d’autres piscines voisines 
pour assouvir leurs hobbies et 
reviendront à la fin des travaux 
(au moins un an) pour apprécier 
ces rénovations.

UN NOUVEL ECO-REFUGE  
À GAILLON-SUR-MONTCIENT
Il y avait l’éco-refuge de la 
Douaye, l’école des « Quatre 
Vents » à Gaillon a maintenant 
le sien. Ce petit coin de nature 
préservée a été réalisé avec 
l’association « La nature 
au cœur » que préside le 
photographe Christophe 
Lartige très investi dans la 
protection de l’environnement 
et de la biodiversité. Les 
soixante-quatorze élèves des 
trois classes de l’établissement 
ont participé à leur manière 
à l’installation des nichoirs et 
mangeoires et vont pouvoir 
contempler leurs poissons 
rouges qui ont troqué le bocal 
de la classe pour un bassin dans 
lequel ils trouveront un peu plus 
d’espace. Inutile de préciser 
que les enseignants et en 
particulier Séverine Lagache, la 
directrice, sont particulièrement 
ravis par ce nouveau petit coin 
de nature qui va participer 
à « développer le respect de 
l’environnement… » chez les 
petits Gaillonnais.

DU NOUVEAU CHEZ NOS 
COMMERCANTS MEULANAIS

Nous avons tout d’abord 
le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture d’un nouveau 
fleuriste ; dans son magasin, 
« les Fleurs de vie », situé rue 
du maréchal Foch, vous pourrez 
trouver des fleurs coupées bien 
sûr mais aussi des compositions 
et des plantes vertes. Ensuite, 
il faut féliciter le boulanger de 
l’atelier Ferry, Zouhaire Byadi, 
déjà récompensé plusieurs fois ; 
il récidive maintenant et vient 
de se voir décerner le 1er prix 
des Yvelines pour sa baguette 
de tradition française, un grand 
bravo !

UN UKRAINIEN EMBAUCHE 
AUX ESPACES VERTS À VAUX.
Oleh habitait Sievierodonetsk, 
une ville industrielle de plus 
de 100 000 habitants située 
dans l’est de l’Ukraine ; comme 
beaucoup de ses compatriotes, 
peu de temps après le début 
de la guerre, il a dû quitter sa 
région et a rejoint Vaux où 
habitait sa belle-sœur. Depuis 
fin avril, il fait partie de l’équipe 
des espaces verts de la ville, 
un métier nouveau pour lui 
qui travaillait dans l’industrie 
automobile. Il essaie maintenant 
de « tourner la page » et 
s’investit dans sa nouvelle 
fonction ; il prend aussi  
des cours de français  
qui vont lui permettre de  
mieux communiquer avec  
ses collègues. ;

Vous voulez traverser la Seine avec vos enfants ou pe-
tits enfants ? Pas la peine de mettre de maillot de bain 
ou de bouées : les navettes fluviales gratuites ont re-

pris du service depuis mi avril. Elles peuvent accueillir douze 
personnes au maximum et acceptent vélos, poussettes et 
animaux de compagnie. Le pilote du bac vient à votre ren-
contre si elle est sur la rive opposée. 

Deux navettes sont proposées dans la région. D’abord la liai-
son Juziers (quai Léon Chausson) - Gargenville (bout du bou-
levard Louis Renault au niveau des Jardins aux Moutons) qui 
fait l’aller retour les week-ends de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h 30. En plus, sur inscription au 01 30 90 45 85, des balades 
gratuites autour de l’Ile de Juziers sont aussi organisées en 
juillet et août le samedi dimanche.

Puis la traversée Vétheuil (rue du Port) - Moisson-Lavacourt 
(promenade Claude Monet) les vendredis de 10 h à 12 h 30 et 
les week-ends et jours féries de 10 h 30 à 12 h 45 et 14 h 45 à 
18 h 30. Vous pourrez l’agrémenter avec les glaces aux mul-
tiples parfums et/ou les chocolats du glacier de Vétheuil de 
la rue Soignée : succès garanti auprès des enfants (et des 
plus grands aussi).

Vous avez jusqu’au 9 octobre (Juziers) et 16 octobre (Vé-
theuil) pour savourer les embruns de la navigation. Ne ratez 
pas l’heure du dernier retour sinon baignade assurée ! ;

Patrick Schweblin
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ENT. CLISSON

CRÉATION  
ET RÉNOVATION
DE SALLES DE BAIN  
DE A À Z15, route d’Apremont

78250 MÉZY-SUR-SEINE
Tél./Fax : 01 34 75 23 50 - Port. : 06 62 81 24 64 - Mail : ent.clisson@orange.fr 

  calendrier 
À TRIEL

•  30 juin et 1er juillet de 10 h à 16 h, 
atelier relooking de meubles pour 
adolescents : chaque jeune pourra 
apporter des objets ou petits meubles 
de sa chambre à relooker (table de 
nuit, tabouret, miroir...). Tarif : 1 jour : 
65 € - 2 jours : 120 €.

•  du 4 au 6 juillet de 10 h à 12 h 30 puis de 
13 h 30 à 16 h : ateliers créatifs enfants (à 
partir de 8 ans). Différentes réalisations 
seront proposées : quilling, string art, 
home déco, cartonnage ...). Tarif : 1/2 
journée : 30 € - journée complète : 
60 €. 

•  du 6 au 8 juillet de 19 h à 22 h : soirées 
relooking pour adultes. Différents 
thèmes seront proposés : industri'l, 
transfert d'images, effet faux marbre, 
plaque émaillée. Tarif : 1 soirée : 50 € - 3 
soirées : 140 €.

Hélène et ses Cartons,  
8 quai Auguste Roy - 06 07 45 93 57 -  
lnetsescartons@gmail.com

Maman, les petits bateaux
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Comme le dit la chanson : « on n’a pas 
tous les jours 20 ans, ça nous arrive 
qu’une fois seulement… ». Et c’est 
sous le soleil que les membres de 
l’association « Juziers Dans l’Histoire » 
ont décidé, non pas de fredonner cette 
chanson, mais de célébrer dignement 
cet anniversaire.

J.D.H. est né grâce à trois amis d’enfance 
qui, très attachés à leur village, ont voulu 
faire connaître son passé par le biais d’ex-
positions de cartes postales anciennes. 
Grâce aux succès de ces manifestations, 
des recherches plus approfondies ont été 
effectuées dans les archives communales 
et départementales, constituant ainsi 
d’énormes dossiers. Et c’est comme une 
évidence que le 21 janvier 2002 fut créée 
l’association « Juziers Dans l’Histoire ».

En ce jour anniversaire, c’est avec une 
grande joie que nous avons accueilli 
quelques-uns des membres fondateurs, 
tout en ayant une pensée pour ceux qui, 
hélas, nous ont quittés.
Étaient également présents Ketty Varin, 

La fédération « Histoire des 
Yvelines » située aux Archives 
Départementales de Montigny-
le-Bretonneux a pour but de 
développer la recherche historique 
locale et transmettre la connaissance 
de l’Histoire et du patrimoine de 
notre département. En partenariat 
avec le Conseil départemental des 
Yvelines et l’Education nationale, un 
concours scolaire d’histoire locale est 
organisé chaque année. 

Inscrits à ce concours, les élèves de la 
classe de CM2 d’Hélène Prats ont choisi 
d’évoquer la mémoire de Simone Saint-
Clair, écrivaine, conseillère municipale 
de la ville et grande résistante dans 
le réseau « Mithridate », déportée sur 
dénonciation au camp de Ravensbrück 
et dont les deux fils sont « morts pour 
la France ».

Pour mieux connaître la vie de cette 
grande dame, les enfants se sont 
d’abord rendus sur sa tombe puis sont 
venus consulter les archives de JDH. Il 
fallait les voir ces petites fourmis avec 
leurs questions pertinentes, aller d’une 
table à l’autre à la recherche de docu-
ments. Puis ils  sont allés se recueillir au 
Mont Valérien avant de raviver la flamme 
du souvenir sous l’Arc de Triomphe. 
C’est après la commémoration de la 
cérémonie du 8 mai que la très nom-

maire de la ville, des membres du conseil 
municipal, les présidents d’associations, 
les personnes ayant apporté leur aide en 
nous confiant objets, outils ou documents 
personnels qui ont enrichi nos archives, 
les volontaires pour l’entretien de notre 
vigne ainsi que Françoise Descamps-
Crosnier, ancienne députée de la 8e cir-
conscription des Yvelines pour son aide 
financière à l’élaboration de cette vigne.

Sous un barnum, à l’entrée du local, la 
très nombreuse assemblée a pu retrouver 
sur les panneaux de l’exposition tous les 
évènements organisés pendant ces vingt 
années lors des Journées Européennes 
du Patrimoine, selon l’activité locale et 
les besoins de la municipalité. 
Philippe Ferrand, président de JDH, rap-
pela l’édition de nos trois ouvrages : « Ju-
ziers Dans l’Histoire – l’Église Saint-Michel 
de Juziers et le coteau des Girouards ».

En 2003, JDH avait réalisé une fresque 
sur le passé du village. Ayant besoin d’un 
lifting, celle-ci, rénovée et réactualisée 
fut dévoilée devant l’assemblée avant 
de partager le verre de l’amitié. Quelle 
ambiance ! Ce fut vraiment une belle 
journée !

Rendez-vous pour les prochaines ven-
danges (peut-être) et en septembre pour 
les Journées du Patrimoine ! ;

G.F.
Nouveau : vous pouvez, dès à présent, suivre 
nos activités sur Facebook : Juziers dans 
l’histoire.  

breuse assemblée s’est retrouvée dans 
la salle de la bibliothèque Rose Bily 
pour prendre connaissance du for-
midable travail de ces enfants. Avant 
toutes choses, pour les remercier de 
leur motivation et de leur formidable 
travail, Elodie Bergeron, présidente 
depuis le début de l’année de la fédé-
ration « Histoire des Yvelines » et secré-
taire générale de « l’Étoile civique » a 
remis à chaque élève, à leur professeur 
ainsi qu’à Muriel Combes, directrice de 
l’école des Sergenteries le diplôme et 
la médaille de « l’Étoile civique ». Nous 
avons pu remarquer leur surprise mais 
comme ils étaient fiers et heureux nos 
petits historiens de recevoir cette dis-
tinction.

Le moment tant attendu est arrivé et 
c’est avec beaucoup d’admiration que 
chacun a pu découvrir la vidéo tournée 
par les élèves dont quelques-uns sont 
même devenus acteurs le temps d’évo-
quer les périodes les plus importantes 
de la vie de Simone Saint-Clair. 

Beau travail les enfants et bonne chance 
pour le concours dont les résultats se-
ront annoncés le 21 juin. ;

G.F.

MESSAGE À TOUS NOS 
LECTEURS, ANNONCEURS  
ET FUTURS ANNONCEURS

Les publicités insérées  
dans notre mensuel

sont désormais visibles sur notre site 
Internet : echosdemeulan.fr

C’est en 1976 que j’ai entraîné mon 
mari et mes enfants dans les carrières 
de France.

À Meulan, dès 1977, de belles 
bourses de minéraux et fos-
siles se sont déroulées au foyer 

municipal ou à la Bergerie durant un 
week-end d’octobre. TF1 et Antenne 2 
ont réalisé plusieurs reportages avec les 
Meulanais. Les cars régionaux ont em-
mené plusieurs fois divers passionnés 
jusqu’à l’île d’Elbe et même en Espagne 
à la recherche de minéraux.

J’ai organisé des camps pour la décou-
verte en paléontologie mais également 
le patrimoine et l’artisanat des régions 
Manche, Jura, Gard, Dordogne, Morbi-
han, Ardèche, Landes, Pyrénées atlan-
tiques, Cantal, Puy-de-Dôme, Finistère, 
Lot, Loire atlantique, Drôme. Nous 
avons fait de nombreuses rencontres 
européennes en Italie, Allemagne, Bel-
gique et Pays-Bas.

Nous avons souvent accueilli les 
membres du club de Saint-Étienne et 
quelques membres de ces pays voi-
sins dont un scientifique du musée de 
Teyler d’Haarlem. Nous avons organisé 
des conférences à Meulan avec Pierre 
Destombes, spécialiste des ammonites, 
Jean Roman, spécialiste des oursins, 
Christian Blanc-Louvel, spécialiste de 
la paléobotanique. Jean-Pierre Roucan 
nous a fait une conférence sur les miné-
raux synthétiques ; Danièle Decrouez 
nous a guidés au muséum de Genève 
et la directrice du musée à Carnac dans 
ses locaux.

Haroun Tazieff, Charles Pomerol, 
Bruno Cahuzac, Andrée Faure d’Aqui-
taine, Denyse Fuzellier du CRAVF de 
Guiry-en-Vexin, Jean-Pierre Roucan, 
Didier Cottin, auteur d’un livre sur les 
fossiles de la sablière de Gisors, sont 
venus voir plusieurs de nos exposi-
tions. Serge Brunier, responsable de la 
revue Ciel et Espace, a même exposé 
sa belle collection de fossiles de l’ère 
primaire. Nous avons aussi rencontré 
au muséum le photographe Serrette et 

madame Rage qui étudiait les fossiles 
d’Asti. Nous avons vu l’atelier de fabri-
cation des crânes de nos ancêtres et 
les beaux dessins des planches bota-
niques. Nous avons été reçus par le 
président de la Fédération Européenne 
en Paléontologie et Minéralogie à Ric-
cione (Italie). Belges, Allemands, Hol-
landais et Français se sont retrouvés, 
avant la création de l’Europe, à Maas-
tricht (Pays-Bas) pour un joli week-end 
de fouilles.

Jean-Pierre Roucan, responsable des 
sciences de la terre au Palais de la 
Découverte à Paris, m’a encouragée à 
créer l’association Cidaris, ce qui a été 
fait le 22 décembre 1983. 

Il a accepté d’en être le parrain et 
Denyse Fuzellier, la marraine ; Cidaris 
aura 40 ans en 2023. Nous avons fait 
moult expositions hors Meulan : à Düren 
(Allemagne) ; Floirac (Gironde) ; Méru 
(Oise), Tourlaville (Manche), Évry (Es-
sonne), Épernon (Eure et Loir), Gisors 
(Eure), Sannois, au Vaudreuil (Eure), 
dans le Val-d’Oise et les Yvelines : Osny, 
Boissy-L’Aillerie, Commeny, Montma-
gny, Chaussy, Verneuil-sur-Seine, Les 
Mureaux.

Nous avons trois cartes postales et une 
trentaine de fèves artisanales françaises 
représentant des fossiles. Nous avons 
planté un ginkgo devant l’école du Para-
dis. En 2023, il aura 40 ans. Nous avons 
fait de nombreuses animations dans les 
écoles et les maisons de retraite. Avec 
Charles Pomerol, Denyse Fuzellier, Mau-
rice Lamotte et Guy Turgis du club de 
Sannois, j’ai accueilli les géologues du 
Parc du Vexin afin de les sensibiliser à 
la protection du récif de Vigny. Dans ce 
récif, j’ai encadré les écoles. La protec-
tion est désormais réalisée.

Frank Eyken nous a aidés lors de notre 
exposition ayant pour thème « Les ou-
tils de la préhistoire à nos jours ». Nous 
avons souvent rencontré le club des 
Cheminots et Jacky Bocquet, son pré-
sident. Avec des amis entomologistes, 
fossiles, arthropodes actuels et coquil-
lages sont exposés ensemble ; deux 
expositions sont prévues en 2023.
Pendant cette pandémie, j’ai fait des ca-
hiers décorés pour mes diverses expos :
- du blé au pain,
- les fromages de France,
- les grands musiciens,
- les grands écrivains,
- les grands hommes,
- l’histoire : de la préhistoire aux rois, 
de Napoléon aux présidents, l’Égypte, 
la Grèce, Rome, les États-Unis, Monaco,
- la paléontologie et la minéralogie au 
sein du Cidaris. ;

Michèle Burnouf

Nostalgie  
De mes 30 ans  
à mes 75 ans !

Vingt années  
au service du passé

Une classe de CM2   
de Juziers à l’honneur

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.

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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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

J’ai à peu près l’âge de Marc Du-
gain et mon père à peu près l’âge 
qu’aurait son père (c’est logique !). 
J’ai donc particulièrement aimé ce 
dernier récit de Marc Dugain.
Il y a d’abord l’histoire de la vie du 
père de l’auteur. Originaire de la côte 
nord de la Bretagne, dans un milieu 
très simple, sa famille affronte les 
temps de guerre de façon difficile, 
son père, marin, étant bloqué aux 
États-Unis et sa mère se retrouvant 
seule pour élever ses enfants, tous 
très bons élèves.

C’est à cette période qu’il est touché 
par la poliomyélite. Grâce à la soli-
darité de voisins qui lui permettent 
d’être soigné à Paris et aussi à une 
extraordinaire volonté, il remarchera 
avec quand même un handicap et 
fera de brillantes études. Il rencon-
trera en étant jeune sa femme qu’il 
soutiendra toujours dans sa volonté 
à travailler. En cette fin d’époque 
coloniale, tous deux décideront de 
partir outre-mer : en Nouvelle-Calé-
donie d’abord puis au Sénégal. De 
retour sur le continent, ils séjourne-
ront à Paris puis s’installeront à Gre-
noble où il travaillera dans la phy-
sique nucléaire, sa mère continuant 
de son côté une brillante carrière 
dans l’ingénierie de l’eau.

En marge de la vie de son père, 
personnalité droite et sans préjugé, 
Marc Dugain décrit aussi toute une 
époque en particulier les années de 
Gaulle, mais aussi les relations d’ado 
qui cherche sa voie (lui, donc) avec 
ses parents, un couple où tous les 
deux sont très pris par leur vie pro-
fessionnelle ou encore le milieu des 
gueules cassées dont fait partie le 
père de sa maman.

Une belle lecture pour cet été ! ;
Véronique Schweblin

« La volonté »  
de Marc Dugain  
chez Gallimard

J'ai lu
j'ai aimé

p�Le Récif de Vigny, ancienne carrière de 
calcaire offre une visibilité sur la transition 
entre les ères Secondaires et Tertiaires et 
constitue le seul complexe récifal fossile 
connu dans le Tertiaire du Bassin parisien.

p�Jean-Pierre Roucan, responsable 
des sciences de la terre au Palais de la 
Découverte à Paris

L’ensemble scolaire Mercier Saint-Paul 
est heureux d’accueillir sa nouvelle 
adjointe en pastorale scolaire : Anne 
Laporte. Elle renforce l’équipe déjà 
présente sur nos sites, composée de 
sœur Anne-Claire, de la congrégation 
des sœurs de Saint-Paul de Chartres 
et du père Gaël Jacob pour le collège 
ou du père Éric Duverdier pour l’école 
primaire.

Parmi ses missions : favoriser la prise 
en compte de la dimension pastorale 
dans toutes les activités de l’établis-

sement scolaire. Ouverte et souriante, 
cette femme sensible et dynamique a 
déjà de nombreux projets en tête pour 
nos élèves et professeurs.

Elle inscrira ses actions dans la parti-
cipation de l’établissement à la vie de 
la cité, notamment en prenant sa part 
dans l’accueil de tous et en s’ouvrant 
aux différences culturelles et reli-
gieuses.. ;

École et collège  
Mercier Saint-Paul

UNE NOUVELLE ADJOINTE 
EN PASTORALE
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Les Foulards Rouges

LES FOULARDS ROUGES,  
QUI SOMMES-NOUS ?
Notre groupe a été créé au sein de l’Hos-
pitalité Notre-Dame de Lourdes du dio-
cèse de Versailles, il y a cinquante-six 
ans par le père Bernard Chéramy. Autre-
fois, les enfants et les adolescents ma-
lades ou handicapés étaient « noyés » 
au milieu des personnes adultes plus 
ou moins âgées. Les célébrations et 
les activités n’étaient pas adaptées et 
limitaient leur intérêt et leur possibilité 
d’expression, de réflexion et de prière. 
Le père a donc a eu l’idée de regrouper 
ces jeunes (parfois avec leur maman) 
et d’adapter les activités à leur âge et à 
leurs aspirations.

Avec l’aide de quelques bénévoles, le 
groupe est né. Peu à peu aux célébra-
tions habituelles, grâce à un fonction-
nement plus souple, des activités com-
plémentaires ont été ajoutées : animer 
une veillée, visiter un musée, voir un film 
sur la vie de Bernadette ou encore des 
moments de réflexion et de partages 
(carrefours). Plus tard, a été ajoutée une 
excursion en car dans un site pyrénéen, 
avec une célébration et un repas au res-
taurant.

Aujourd’hui nous avons gardé ce fonc-
tionnement et tenons à ce que chaque 
personne malade ou handicapée puisse 
s’exprimer selon ses possibilités : par la 
parole, le geste, le dessin… Nous élabo-
rons ensemble le programme du pèle-
rinage et le carnet, préparons la célé-
bration du jour de sortie, le Chemin de 
Croix. Pour cela, nous nous réunissons 
trois fois dans l'année autour du thème 
du pèlerinage et pour le plaisir de nous 
retrouver (souhait des anniversaires par 
ex.). Enfin deux fois par an, nous élabo-
rons un journal : « Présence ».

LE PÈLERINAGE À LOURDES 2022
Après deux années d’interruption, nous 
avons enfin pu partir en pèlerinage à 
Lourdes. C’est pour nos amis malades 
ou handicapés un moment particulière-
ment important de l’année. Ils viennent 

se ressourcer auprès de Marie et de Ber-
nadette devant la grotte ; ils partagent 
des temps forts au cours des célé-
brations et des moments de partage, 
de convivialité. Nous, les hospitaliers, 
sommes heureux de les accompagner 
et de vivre avec eux cette semaine : 
nous recevons tellement plus que nous 
pouvons leur donner en nous mettant à 
leur service !

Dans notre groupe, « les Foulards 
Rouges » nous n’avions pas d’aumônier 
et nous avons eu la joie d’être accompa-
gnés par le Père Baudoin. Les échanges, 
les préparations des célébrations 
(réconciliation, onction des malades, 
chemin de croix, geste de l’eau, enga-
gements d’hospitaliers,…) où chacun a 
pu s’exprimer et poser ses questions, 
nous ont aidés dans notre cheminement 
personnel. La présence de notre évêque 
puis de notre évêque auxiliaire auprès de 
nos amis pour partager le repas a été 
appréciée par tous : ils ont pris place à 
leur table comme Jésus le faisait avec 
ses disciples.

En renfort, une équipe de jeunes bran-
cardiers (lycéens et lycéennes) nous a 
été affectée et quelle joie de voir ces 
jeunes investis à « plein temps » mais 
aussi à l’écoute des personnes fragiles 
ayant avec elles des échanges vrais. La 
relève est assurée !

Ce pèlerinage, malgré les craintes légi-
times que nous pouvions avoir à cause 
de la situation sanitaire, a été réussi et 
riche de tout ce qui a été vécu et partagé 
lors des célébrations et des moments de 
convivialité.

Alors, rendez-vous est donné pour 
l’an prochain et… bienvenue à ceux 
qui rejoindront cette grande famille 
qu’est l’Hospitalité… et, peut-être, notre 
groupe… ;

Annick Ecobichon
Responsable des Foulards Rouges

Vous pouvez visiter notre site : lesfou-
lardsrouges.fr ou nous contacter :  
foulardsrouges@gmail.com  

L’abeille

La toute première abeille a 
été découverte en Birmanie ; 
fossilisée dans de l’ambre, elle 

serait âgée de cent millions d’années. 
Symbole royal en Chaldée, elles 
étaient aussi identifiées au pouvoir du 
roi de la Basse-Egypte dans l’Egypte 
ancienne, représentant le peuple qui 
obéit à son roi. De nos jours, elles sont 
présentes dans le monde entier et il 
en existe environ vingt mille espèces 
différentes.

Riche de symboles, l’abeille a toujours 
été associée à la royauté et au divin, 
peut-être en raison du miel qu’elle fa-
brique ou encore parce qu’elle véhicule 
des images d’éloquence et d’ordre. 
Certains disent d’elle qu’elle est l’em-
blème des hommes qui travaillent dans 
leur jeunesse afin d’acquérir des biens 
à l’âge avancé. Si elle représente la pré-
voyance, le labeur et l’obéissance, elle 
a dans tous les cas inspiré Napoléon 1er ;  
sa présence sur les tentures de son pa-
lais ainsi que sur celles des tribunaux 
en témoigne.

L’ABEILLE, SYMBOLIQUE IMPÉRIALE
Souhaitant rompre avec la monarchie 
de l’Ancien Régime, l’empereur s’est 
vu conseillé de nouveaux symboles 
représentatifs de son pouvoir et de 

la royauté dont l’aigle, emblème de 
la Rome impériale, associé depuis 
la plus haute Antiquité aux victoires 
militaires. Cambacérès, archichance-
lier de l’empire,  lui fit part de l’abeille 
comme « l’image d’une république qui 
a un chef et qui, dans l’organisation de 
la ruche, est un modèle parfait pour 
l’homme ». 

Symbole d'immortalité et de résurrec-
tion, c'est pour Napoléon un moyen 
de rattacher sa dynastie aux origines 
de la France et de se démarquer de la 
fleur de lys. À l’occasion de son sacre, 
l’empereur fit broder son manteau de 
velours pourpre de mille cinq cents 
abeilles d’or, découvertes en 1653 dans 
le tombeau de Childéric Ier, fondateur 
de la dynastie mérovingienne et père 
de Clovis : sans doute faisaient-elles 
partie de son manteau royal, d’après 
les historiens.

LES ABEILLES EN DANGER
En changeant de perspective, l’abeille 
s’est imposée comme l’allégorie natu-
relle des lieux, le point de convergence 
entre son histoire et notre époque. 
Elle est devenue aujourd’hui un sym-
bole d’écologie et de développement 
durable. Espèce en danger, elle est un 
excellent indicateur de l’état de l’éco-
système.

On considère qu’un tiers des aliments 
que nous consommons sont le fruit di-
rect ou indirect de la pollinisation. Au-
jourd’hui menacées par les pesticides 
et autres activités humaines, elles sont 
un symbole de lutte pour le respect de 
l’environnement et une alimentation 
saine car tout ce que fait et produit 
l’abeille est utile et est un exemple de 
développement durable. »;

 Geneviève F. 

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

À noter…
Musique 
au pavillon   
d’Artois à Vaux
187 RUE DU GAL DE GAULLE

u  Samedi 25 juin, à 20 h 30 et 
dimanche 26 juin 18 h : récital 
Chopin par Ekaterina Danilova 
Berzon.

u�Vendredi 1er juillet, 20 h 30 et 
samedi 2 juillet, 18 h : club jazz Chris 
Culpo, Ronnie Lynn Patterson.

u�Dimanche 3 juillet, 19 h : bigband 
sectet Marc Lys.

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

$

Le collectif « Créa’ Triel » qui regroupe 
des artistes sur la ville de Triel vous 
invite à un parcours d’ateliers(1) sa-

medi 18 et dimanche 19 Juin de 10 h à 18 h. 

Chaque artiste vous propose de vous faire 
découvrir son univers au travers d’une pro-
menade qui vous mènera de jardin en jar-
din. Une dizaine d’ateliers vous seront ou-
verts et vous pourrez vous entretenir avec 
ces professionnels : aquarelliste, vitrailliste, 
céramiste, relookeuse de meubles, artistes 
plasticiens, arts thérapeutes, peintre, au-
trice, graveur numérique, illustratrice, des-
sinatrice …sans oublier la présence d’une 
conteuse le dimanche à 11 h et 16 h. 
Des ateliers créatifs pour enfants (gra-
tuits) seront proposés sur la journée du 
dimanche chez « Hélène et ses cartons ». 
Une démonstration de relooking de 
meubles sera proposée le samedi à 11 h, 
chez « Hélène et ses cartons ». 
Une navette électrique sera mise en ser-
vice le samedi après-midi afin de faciliter 
les déplacements d’un atelier à un autre. ;

Créa’Triel
(1) Voir le détail des ateliers  
sur la page facebook. l

Parcours d’ateliers   
et promenades 
artistiques aux 
jardins

  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 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.

•  Samedi 15 juin, 14 h 30 – bergerie 
Ferme du Paradis : « L’envol de la 
fourmi » par la compagnie Au Fil 
du Vent, fantaisie funambulesque 
pour clowns et poules – en famille 
dès l’âge de 3 ans – durée : 40 
mn – tarif plein : 10 € - réduit : 5 € 
- en famille : 25 € - réservation au 
01 30 90 41 41.

•  Jeudi 16 juin : 
- 14 h, bergerie Ferme du Paradis : 
« L’émigration italienne aux XIXe 
et XXe siècles » par Maurice 
Martin, professeur d’histoire 
honoraire, en partenariat avec 
l’université Camille Corot – durée : 
1 h 30 – gratuit - réservation au 
01 30 90 41 41.

- 19 h/23 h, bergerie Ferme du 
Paradis : soirée Tremplin, électro 
jeunes talents, en partenariat 
avec Octobeat accompagnée de 
Low Frequency – rendez-vous 
sur facebook Octobeat - gratuit – 
restauration sur place.
•  Vendredi 17 juin, 20 h/4 h - 

bergerie Ferme du Paradis : les 
paradis électro, en partenariat 
avec Octobeat - gratuit – 
restauration sur place.

•  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.

•  Samedi 2 juillet, 15 h/17 h – 
jardins domaine Berson : atelier 
workshop collage animé par 
Thadée, artiste collagiste – 
dès l’âge de 7 ans – gratuit 
– inscription dans la limite des 
places disponibles – réservation 
au 01 30 95 74 23 – en cas 
d’intempérie, l’atelier aura lieu 
dans la salle rouge.

•  Samedi 16 juillet jusqu’à 19 h 
– bibliothèque multimédi@ 
domaine Berson :  jeux, atelier et 
échanges autour de la lecture – en 
famille – entrée libre –gratuit.

À l’occasion de son sacre, 
l’empereur fit broder  

son manteau de velours 
pourpre de mille cinq cents 

abeilles d’or.

Elle est devenue  
aujourd’hui un symbole 

d’écologie  
et de développement durable. 

"Là où une personne valide 
va, une personne malade  

ou handicapée doit pouvoir 
aller aussi" 

En renfort, une équipe de 
jeunes brancardiers (lycéens 

et lycéennes) nous a été 
affectée et quelle joie de voir 
ces jeunes investis à « plein 

temps »  
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La nature

Les arbres, un atout  
pour nos villes

Nous savons bien et depuis 
longtemps que les arbres jouent 
un rôle essentiel dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. 
En plus de leurs deux principales 
fonctions, la photosynthèse et 
l’évapotranspiration, ils ralentissent 
les vents forts, absorbent les polluants 
gazeux, retiennent certaines particules 
fines et préviennent des inondations 
en limitant les ruissellements. Toutes 
ces propriétés en font un atout majeur 
pour nous permettre une vie plus 
saine dans les milieux urbains.

Une enquête récente de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a montré 
que l’air souillé de nos cités était à l’ori-
gine de près de sept millions de décès 
prématurés et de la perte de millions 
d’années de vie en bonne santé et cela, 
chaque année. On sait aussi que dans 
certaines villes particulièrement pol-
luées de nombreux cas de démence 
pourraient être évités car causés par 
la mauvaise qualité de l’air respiré. 

Dernièrement, des études scientifiques 
ont montré qu’il était possible d’amé-
liorer la qualité de cet air que nous 
respirons, il suffirait tout simplement 
d’augmenter le nombre d’arbres en 
ville ; un spécialiste américain, David 
Nowak, qui travaille au département de 
l’agriculture des États-Unis, a évalué à 
plus de deux milliards d’euros l’écono-
mie faite par la plantation d’arbres déjà 
réalisée dans quarante huit des états 
américains continentaux.

En effet,  comme nous le précisions 
au début de notre article, l’arbre a la 
faculté d’intercepter de nombreuses 
microparticules en suspension (même 
de taille inférieure à 2,5 µm) et d’absor-
ber de grandes quantités de polluants 
de toutes sortes.  Cependant toutes les 
espèces ne le font pas avec la même 
efficacité ; il va donc falloir choisir judi-
cieusement quels arbres planter et ce 
choix sera différent selon les villes et le 
type de pollution rencontrés.

La réintroduction de l’arbre dans nos 
villes a également un autre avantage : 
celui de faire baisser d’une façon signi-
ficative la température. On sait depuis 
la canicule de 2003 qu’une telle aug-
mentation  a un effet direct sur le 
nombre de décès, en particulier chez 
les personnes âgées et celles souffrant 
de maladies cardio-vasculaires et l’on 
peut craindre que de tels épisodes 
caniculaires ne se reproduisent dans 
les années à venir. Grâce aux végétaux 
plantés, le refroidissement obtenu a un 
effet sur la chimie des polluants et aussi 
sur la libération d’ozone dont la chaleur 
favorise la formation. Il faut aussi ajou-

ter que, du fait qu’ils refroidissent l’air 
ambiant, les arbres participent en plus 
à une réduction du besoin en climati-
sation des bâtiments, donc économie 
d’énergie…

Un autre bénéfice apporté par ces 
végétaux, c’est qu’ils contribuent lar-
gement à notre bonne santé mentale. 
Il n’est plus à prouver que leur vue et 
leur compagnie améliorent grande-
ment notre bien-être et les citadins 
ont particulièrement besoin de cet 
environnement. Un autre avantage est 
l’écran qu’ils forment contre le bruit en 
absorbant ou déviant les ondes.  On 
admet par exemple qu’une place cor-
rectement végétalisée  produit deux à 
quatre décibels de moins qu’une autre 
goudronnée ; ce n’est pas négligeable.

Reste donc à choisir le type d’arbres à 
planter et ce n’est guère facile. Il existe 
bien des logiciels comme le « I-tree », 
permettant cette sélection. Il prend 
en compte plusieurs paramètres et 
permet de sélectionner les variétés 
d’arbres la mieux adaptée à l’environ-
nement, tout en tenant compte de 
celles qui produisent des pollens très 
allergisants ou encore qui vont être 
incapables de résister aux augmenta-
tions de température (qu’on estime à 
environ 3°C) que nous allons connaître 
dans les années à venir.

Dans tous les cas, on essaie d’éviter les 
phénomènes de mode qui ont conduit 
hier à des catastrophes ; pas question 
par exemple de planter de longues 
allées de platanes comme cela s’est 
fait dans le passé. Lorsqu’une mala-
die arrive,  tous les arbres de la même 
espèce sont touchés et l’on ne peut 
qu’assister à une hécatombe. On se 
dirige donc plutôt vers une certaine 
diversité ; on pense aussi y adjoindre 
quelques arbustes et même du lierre, 
tous ces végétaux vont eux aussi parti-
ciper à la purification de notre air. 

Voilà donc du pain sur la planche pour 
tous ceux et toutes celles qui ont la 
charge des espaces verts de nos cités ; 
il s’agit là d’un geste majeur et vital 
pour que nos villes restent viables et 
que la vie y soit agréable… ;

Jannick Denouël 

 Grâce aux végétaux plantés, 
le refroidissement obtenu 
a un effet sur la chimie des 

polluants et aussi sur la 
libération d’ozone dont la 

chaleur favorise la formation

La mairie d’Epône le décrit ainsi sur 
son site Internet : le Biotope du 
Bout du Monde se situe dans le 

nord d’Epône, entre la Mauldre et la Seine, 
à proximité du quartier d’Elisabethville. 
Sur 48 ha, ce site présente un intérêt 
écologique exceptionnel. La fragilité du 
milieu ne permet pas une ouverture au 
public permanente du site. Les espèces 
d’oiseaux peuvent être observées lors 
de visites accompagnées avec des 
naturalistes.

C’est un véritable poumon vert en plein 
cœur de la vallée de la Seine, qui préserve 
une centaine d’espèces d’oiseaux rares 
qui ne s’observent qu’à la jumelle depuis 
les trois observatoires nichés en bordure 
du site. Car cet écosystème ne se touche 
qu’avec les yeux ! Pas de promenade, 
pas de baignade, ni pêche ni chasse, … 
On y recense près de 226 espèces de 
plantes, 163 espèces d’oiseaux – dont 110 
protégées – et de nombreuses espèces 
de poissons.
Un circuit « Epône Nature » a été imaginé 
par la ville, il représente environ 4,5 
kilomètres à pied. Cet itinéraire est classé 
« facile ».

Puisque nous sommes sur la route en 
direction de l’ouest, poussons jusqu’à 
Mantes-la-Jolie sur la pointe de l’Île 
l’Aumône qui accueille depuis 1997 une 
réserve ornithologique de 27 hectares. Là 
aussi le site de la mairie précise :
Deux parcours vous permettent de 
découvrir les richesses naturelles de l'île :
- un parcours bleu de 45 min,
- un parcours rouge d'une heure et demie 
environ.

Sur la réserve naturelle de l'Île l’Aumône, 
la circulation des véhicules et des cycles 
est interdite. La pêche, la chasse, ainsi 
que toutes activités portant atteinte de 
quelque manière que ce soit aux espèces 
animales et végétales sont interdites. Les 
promeneurs peuvent alors bénéficier de 
toutes les richesses naturelles du site.

L’entretien de cette partie de l’île est 
assuré par le pacage d’animaux en 
liberté : chevaux camarguais et vaches 
écossaises highland. Un étang d’un 
hectare et demi a également été creusé 
pour favoriser le gîte des oiseaux 
aquatiques. Cette réserve se compose 
de plusieurs zones : les prairies, les 
milieux humides, les friches et les haies 
champêtres, ainsi que la ripisylve (forêt 
riveraine).
Dans la zone humide, surmontée d'un 
discret point de vue, on peut observer 
des poules d'eau, des colverts et, avec 
un peu de chance, des hérons cendrés.

Et si nous continuions en suivant les 
boucles de la Seine pour arriver à 
La réserve naturelle régionale de la 
boucle de Moisson ? Le site a été classé 
« Réserve naturelle régionale » (RNR) 
en juillet 2009. Il est inclus dans la zone 
de protection spéciale (ZPS) « Boucles 
de Moisson, de Guernes et de Rosny » 
fait partie aussi d’une zone spéciale 

de conservation (ZSC) « Côteaux et 
boucles de la Seine » ainsi que d’une 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 
L’Agence Régionale de la Biodiversité 
(ARB) en fait une description complète 
dont voici quelques passages :

- plus de 450 espèces ont été 
inventoriées sur le site représentant 
près de 30% de la flore francilienne, on 
y retrouve 73 espèces patrimoniales 
parmi lesquelles des espèces protégées 
à l’échelle régionale : la drave des murs et 
l’orobanche pourpre,
- les oiseaux représentent un autre 
intérêt faunistique majeur du site avec 
plus de 100 espèces contactées sur la 
propriété régionale,
- cinq espèces d’amphibiens et sept 
espèces de reptiles ont également été 
recensées sur le site dont le crapaud 
commun, le lézard des souches, le triton 
ponctué ou encore la vipère péliade, rare 
en Île-de-France.

Nous pourrions faire un crochet, rentrer 
par la vallée de Chevreuse 
et croiser ainsi un autre 
site labellisé refuge LPO ! 
La forêt départementale 
de Méridon (190 ha) à 
Chevreuse,  propriété 
du Conseil général des 
Yvelines occupe le versant 
sud de la vallée de l’Yvette. 
Elle fait partie du Parc 
naturel régional (PNR) de la 
Haute vallée de Chevreuse. 
Chênes, châtaigniers, 
frênes, merisiers, hêtres se 
partagent le territoire de 
cette forêt et lui donnent 
un aspect dense. Un vaste 
réseau de chemins et de belles allées 
forestières vous permettent de sillonner 
la forêt.
Implanté en novembre 2020, un parcours 
« Conte de Mélida, l’esprit de la forêt » 
narre l’histoire de Martin ainsi que de ses 
compagnons bûcherons. Une invitation 
à s’évader, les cinq sens éveillés dans 
un univers fantastique, cela grâce à 
l’œuvre magistrale de Will Menter : le 
« xyloserpent » et la « woodline ». Cet 
artiste fut d’abord musicien-saxophoniste 

Parler Nature
Parler Nature dans les Échos de Meulan, c’est aussi se faire l’écho des sites écolos 
(logique non !) près de chez nous et non pas au bout du monde, même si pour 
cette balade, le premier endroit que je vous invite à découvrir se situe au « Bout 
du monde ».

 Chemin des granges
78820 JUZIERS
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de jazz, avant d’être aujourd’hui selon sa 
propre définition, un « artiste sonore », 
amoureux contemplatif et actif de la 
nature.

Enfin, à Carrières-sous-Poissy, toujours 
dans une des boucles de la Seine, le 
« Parc du Peuple de l’herbe », le plus 
grand espace naturel des Yvelines (113 
hectares), dédié à la préservation de la 
biodiversité et des insectes, est un lieu de 
découvertes, de promenades et de loisirs. 
Dans la fiche descriptive du parc, nous 
pouvons lire : « la multitude de milieux 
présents au Parc du Peuple de l’herbe 
attire beaucoup d’animaux et permet à 
de nombreuses plantes de se développer, 
plus de 250 espèces végétales et 150 
espèces animales cohabitent au sein du 
Parc. Des fiches descriptives des espèces 
sont proposées pour sensibiliser les 
visiteurs et valoriser la biodiversité du 
Parc.

Le Parc accueille de nombreuses espèces 
d’oiseaux en période de migration, 
d’hivernage et de nidification. 62 espèces 
ont été inventoriées en 2019 dont les 
plus emblématiques sont : le bruant des 
roseaux, le martin-pêcheur d’Europe, la 
sterne pierregarin, le grand cormoran et 
le héron cendré. »

Une exposition permanente dans « la 
Maison des Insectes » permet aussi de 
voir des insectes en vrai, qu'ils soient 
d'ici ou d'ailleurs. On peut également 
observer des insectes vivants à travers 
plusieurs vivariums et une volière à 
papillons. Enfin, un observatoire s'élevant 
à 13 mètres du sol, au bord de l’étang de 
la Galiotte, offre une vue à 360° sur le 
grand paysage de la plaine, le méandre 
de la Seine et les Côteaux. (Observatoire 
ouvert uniquement sur rendez-vous.)

Le site « Sortir en Yvelines » nous propose 
aussi des parcours nature :
- chemin de la Salamandre à Chevreuse,
- sentier des 4 Dragons à Rochefort-en-
Yvelines,
- course d'orientation au Bois des Terriers 
à Magnanville,
- cap-énigme Sainte-Apolline à Plaisir ….
Et sans oublier l’ile de Nancy à Andrésy
Bonnes vacances nature ! ;

Bruno Gonin

 Le Parc accueille de 
nombreuses espèces 

d’oiseaux en période de 
migration, d’hivernage et de 

nidification. 

Biotope du Bout du Monde

Parc du Peuple de l’herbe
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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
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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 9 : lundi 13 juin, 
14 h 30 - 16 h salle paroissiale  
de Meulan

•  Samedi 2 juillet,  soirée festive de 
clôture,  de 19 h à 22 h 30 à la cité 
Saint-Martin Triel.
u�Parcours Saint-Pierre
•  Séance 9 : vendredi 17 juin,  

21 h - 22 h 30 Cité Saint-Martin Triel.
•  Samedi 2 juillet, soirée festive de 

clôture, de 19 h à 22 h 30 à la CSM.

u�MCR
•  Jeudi 23 juin, Messe à 11 h suivie d’un 

déjeuner pour clôturer l’année.
u�Catéchisme
•  Dimanche 19 juin, KT-messe,  

accueil des enfants : 
- 9 h 30,  salle paroissiale Meulan, 
- 10 h 30, messe église de Meulan.
u�Partage d’Évangile
Pour les tout-petits, église Saint-
Martin de Triel (pendant la messe KT)

Une semaine  
d’hospitalité à Lourdes

Nous y sommes ! Après avoir 
déambulé dans la gare Montpar-
nasse, nous voilà au lieu de ren-

dez-vous ; nous ne sommes pas seules 
à retrouver cette effervescence d’un 
départ et de retrouvailles tant atten-
dues, après deux ans. Ils sont tous là les 
Hospitaliers avec leur écharpe bleue : les 
uns déjà en blouse blanche et tablier, les 
autres bien reconnaissables avec le gilet 
bleu marine sans manche et logo Hospi-
talité Yvelines. Certains partent, surtout 
les jeunes, pour une mission de bran-
cardiers, d’autres pour l’accompagne-
ment des malades dans les chambres 
et la journée et d’autres comme nous, le 
service en salle à manger, matin midi et 
soir. Sont présents aussi les infirmières, 
les médecins et l’aumônier ; cette année, 
le Père Amar.

Étaient des nôtres également les parois-
siens du diocèse autour de notre évêque, 
monseigneur Luc Crepy, Bruno Valentin, 
son évêque auxiliaire, nos prêtres, les 
collégiens et les lycéens. Chacun ayant 
un emploi du temps ou une mission spé-
cifique, nous nous croisions au cours des 
temps forts qui rythment une semaine 
à Lourdes : lancement du thème, confé-
rences, messes, chapelet, procession 
mariale, procession eucharistique, célé-
bration de la réconciliation, onction des 
malades, geste de l’eau, spectacle Ber-
nadette, temps festifs,…

Comme nous disait monseigneur Crepy 

« Si vous ne savez pas  
encore ce qu’est l’Église,  

venez à Lourdes », 

vous verrez malades, brancardiers, hos-
pitaliers au service des uns et des autres 
dans la joie et la bonne humeur ; en effet, 
tout est histoire de fraternité de spiritua-
lité, de relation aux autres, à Marie grâce 
à Bernadette. L’Immaculée Conception 
dit à Bernadette « allez dire aux 
prêtres… », c’était le thème de cette 

année. Monseigneur Crepy reprit cette 
parole pour insister sur : « la mission de 
nos prêtres est de former Jésus dans nos 
cœurs, comme l’a fait Marie en premier, 
nous aider à dire oui à ce que Dieu attend 
de nous. Dieu le père confie aux prêtres 
la mission de transmettre la puissance 
de Jésus Christ en nos cœurs par l’eu-
charistie ».
Nombreux sont ceux qui ont été touchés 
par la procession de l’eucharistie ; c’était 
le moment le plus fort où « le Saint Sa-
crement, qui avance au milieu de nous, 
nous rappelle que tous ensemble nous 
formons le corps du Christ. Nous deve-
nons témoins de Dieu, de l’expérience 
de Bernadette devant Marie, pour faire 
Église ensemble et la faire perdurer en 
paroisse ».

La semaine à ce rythme passe vite ; 
beaucoup d’émotions quand l’évêque 
vient échanger à la table des malades, 
quand certains reviennent après la céré-
monie de l’onction ou du geste de l’eau ; 
on échange à table, on se rappelle et les 
anciens racontent … Ce sont des mo-
ments très chaleureux. Cette fraternité 
s’entend encore sur le quai de la gare de 
départ quand les jeunes chantent avec 
leur curé ou les Foulards Rouges (autre 
association) se donnent déjà rendez-
vous le mois de juin pour visualiser les 
vidéos ; c’est la fête du départ et d’un 
« ce n’est qu’un au revoir ».

Je souhaitais depuis longtemps aller à 
Lourdes dès qu’il me le serait possible et 
cette année fut la bonne ; merci Martine, 
Elisabeth et Pauline, on y retournera.

Christiane

Mon premier pèlerinage à Lourdes où 
l’évangile est vécu au quotidien avec les 
personnes malades et fragiles, au milieu 
des croyants et du Christ, fut pour moi 
une expérience très enrichissante sur le 
volet spirituel et un excellent partage. ; 

Élisabeth
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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 !
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Le thème de cette année : Amoris 
Laetitia, exhortation apostolique 
« la joie de l’amour », l’amour dans 

la famille. Et les familles étaient nom-
breuses venant de diocèses tels Lille, Ver-
sailles, Clermont-Ferrand, Moulin, Paris, 
Chartres.... La célébration eucharistique 
était présidée par Monseigneur Philippe 
Christory, évêque de Chartres.

Après un rappel des chapitres par le Père 
Landry, un couple avec ses enfants est 
venu témoigner : mariés depuis qua-
torze ans et parents de quatre enfants. 
Après des parcours différents,  ils se sont 
retrouvés et marchent ensemble enfants 
et parents tous les jours sur le chemin du 
Christ. Certains rites se sont mis en place : 
dire un merci à un membre de la famille, 
demander pardon à un frère ou une sœur 
ou à un parent, faire une prière le matin 
ensemble, trouver les trésors chez l’autre, 
enfin se laisser porter par l’Esprit Saint. Ils 
insistent sur les habitudes à partager tous 
ensemble dès le plus jeune âge et faire de 
petites choses pour cimenter la famille. 
« J’ai choisi tant de choses ordinaires, que 
je prendrai soin d’en faire des choses ex-
traordinaires » pourrait être leur devise.

Le chapitre du mariage est également 
abordé en rappelant que Dieu n’est pas 
témoin du mariage, ce sont les mariés 
qui sont les témoins de l’amour de Dieu. 
Beaucoup de propos sur Joseph dont il 
n’y a aucun écrit et pas de parole. Dans 
les Evangiles,  on trouve Joseph lors du 
choix de Marie, lors de l’enfantement et 
au temple. 

QUELLE FIGURE NOUS LAISSE 
JOSEPH COMME PÈRE ?
Sept qualificatifs retiennent notre atten-
tion : père aimé, dans la tendresse, dans 
l’obéissance, dans l’accueil, au courage 
créatif, travailleur et dans l’ombre. Jo-
seph renonce à tous ses rêves en pre-
nant Marie comme épouse, il aime Dieu 
depuis le début. Il n’est pas le sacrifié ; il 
dit oui par amour de Marie et de l’enfant 
qu’elle porte. Il leur donne la famille dont 
ils ont besoin. C’est Joseph qui va édu-
quer Jésus. Travailleur, il collabore gran-
dement à l’œuvre du salut, à la vocation 
de son enfant. 

Marie, vierge accueillante : on attendait 
la venue du messie et c’est Marie qui a 

été choisie. Elle a dit oui et cela l’engage 
mais elle ne se pose pas de question, elle 
fait confiance, elle s’abandonne. Lors de 
la Visitation, l’enfant tressaillit de joie, et 
nous, avons-nous conscience de la joie 
d’avoir Jésus dans notre cœur quand on 
rend visite à quelqu’un ? Lors de la Nati-
vité, Marie ne se plaint pas de l’étable, 
elle voit d’abord les grâces de Dieu, d’un 
endroit peu agréable elle en fait un lieu 
beau pour le Seigneur. Savons-nous voir 
les grâces de Dieu partout ? Au temple 
Marie est anxieuse mais médite les pa-
roles de Jésus, « elle gardait tout cela 
dans son cœur ». Aux noces de Cana 
elle est pleine de compassion et ne fait 
aucune critiques ou reproches. 

Jésus écoute Marie qui intercède pour 
nous, elle est humaine, proche. Elle est 
digne jusqu’au pied de la croix. Marie est 
un modèle de foi, d’obéissance. Marie 
est sainte non parce qu’elle est vierge 
mais par sa foi. 

Ce week-end nous aura rappelé qu’il 
faut sans cesse parfaire la prière, que 
les défis dans la famille sont multiples : 
famille éclatée, enfants difficiles, crise 
dans le couple, enfants de famille mono-
parentale ou de couple de même sexe… 
Les relations conjugales, c’est tirer le 
joug ensemble. Marchons quotidienne-
ment vers le Seigneur, en priant, c’est le 
Seigneur qui porte le fardeau. 

Rien n’est parfait mais tout problème est 
surmontable sans cris ni pleurs. Dans la 
famille il y a des activités personnelles et 
d’autres communes. La prière est notre 
temps personnel avec Dieu. Tous enfants 
de Dieu, suivons notre conscience en 
l’éclairant de sa parole. Restons miséricor-
dieux, ce qui peut se traduire par porter la 
misère avec le cœur. Dans cette exhorta-
tion il ne s’agit pas de tout accepter mais 
de discerner, d’écouter et de ne pas juger. 

La famille demande une maturation 
progressive, cheminons !  Continuons 
à marcher sur le chemin du Christ, ne 
cherchons pas l’idéal mais la réalité 
riche et complexe, la plénitude d’amour 
et de communion. ;

Catherine Hurtaut 

Assemblée fraternelle à Chartres
Nous l’attendions depuis deux ans : enfin l’assemblée fraternelle des sœurs de 
Saint-Paul de Chartres a pu se tenir les 30 avril et 1er mai  à Chartres à la maison 
mère. Retrouvailles joyeuses !

Racines juives du christianisme

Rencontre inter-secteurs du MCR avec les paroisses d’Auber-
genville, Meulan-Triel et Gargenville, le jeudi 21 avril à la cité 

Saint-Martin de Triel. Après la messe et un déjeuner festif, le thème 
de notre après-midi était : les racines juives 
du christianisme. Daniel Cartal, notre confé-
rencier, nous a rappelé ou fait découvrir que 
c’est à la lumière de l’Ancien Testament que 
l’on comprend le Nouveau Testament. Pour 
illustrer son propos, il a fait référence à la ci-
tation de l’épître aux Romains (11, 17-18) … Si 
la racine de l’arbre est sainte, les branches le 
sont aussi. De ces branches, quelques-unes 
ont été coupées, alors que toi, olivier sau-
vage, tu as été greffé parmi les branches, 
et tu as part désormais à la sève que donne 
la racine de l’olivier. Alors, ne sois pas plein d’orgueil envers les 
branches ; malgré tout ton orgueil, ce n’est pas toi qui portes la 
racine, c’est la racine qui te porte. L’image utilisée par Paul est 
celle de la greffe. Le tronc et les racines qui nous portent sont le 
judaïsme. Le Christ Jésus est issu de l’olivier franc.
Jésus est né juif, d’une mère juive dans une société juive sous l’oc-

cupation romaine. À la synagogue, il lisait la Torah. Jésus et ses 
disciples observaient les règles, les coutumes et les fêtes juives. 
Daniel Cartal nous a ainsi retracé la vie de Jésus et son enseigne-

ment « selon les écritures » soulignant notre 
filiation au même Dieu créateur.

En 2015 le pape François, devant les 
membres de l’Amitié Judéo-Chrétienne 
Internationale, avait expliqué que : « les deux 
traditions de foi ont pour fondement le Dieu 
unique, le Dieu de l’Alliance qui se révèle 
aux hommes à travers sa Parole. Dans la 
recherche d’un comportement juste envers 
Dieu, les chrétiens se tournent vers le Christ 
comme source de vie nouvelle, les juifs vers 
l’enseignement de la Torah. » Toute cette 

compréhension mutuelle fut permise grâce à Nostra Aetate du 
Concile Vatican II.

Merci à l’équipe de Triel pour son accueil et la bonne organisation 
de cette journée. Tous les participants ont apprécié cette ren-
contre fraternelle et enrichissante sur le plan spirituel.

Annick

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

 « J’ai choisi tant de choses 
ordinaires, que je prendrai 
soin d’en faire des choses 

extraordinaires »

 Rien n’est parfait mais tout 
problème est surmontable 

sans cris ni pleurs.

DE NOUVEAUX ANNONCEURS 
NOUS ONT REJOINTS ;  

pourquoi pas vous ?
Contactez-nous soit 

par téléphone 

07 67 67 05 37  
ou sur

echosmeulan@gmail.com
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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
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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

« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué 
sois-tu, mon Seigneur », chantait 
saint François d’Assise. Dans ce 

beau cantique, il nous rappelait que notre 
maison commune est aussi comme une 
sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence et comme une mère, belle, 
qui nous accueille à bras ouverts : « Loué 
sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la terre, qui nous soutient et nous 
gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l’herbe ».

« MON APPEL : 
le défi urgent de sauvegarder notre 
maison commune inclut la préoccupation 
d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable 
et intégral, car nous savons que les 
choses peuvent changer. Le Créateur 
ne nous abandonne pas, jamais il ne fait 
marche arrière dans son projet d’amour, 
il ne se repent pas de nous avoir créés. 
L’humanité possède encore la capacité 
de collaborer pour construire notre 
maison commune. Je souhaite saluer, 
encourager et remercier tous ceux 
qui, dans les secteurs les plus variés 
de l’activité humaine, travaillent pour 
assurer la sauvegarde de la maison que 
nous partageons. Ceux qui luttent avec 
vigueur pour affronter les conséquences 
dramatiques de la dégradation de 
l’environnement sur la vie des plus pauvres 
dans le monde, méritent une gratitude 
spéciale. Les jeunes nous réclament un 
changement. Ils se demandent comment 
il est possible de prétendre construire un 
avenir meilleur sans penser à la crise de 
l’environnement et aux souffrances des 
exclus. »

LE CLIMAT COMME BIEN COMMUN : 
le climat est un bien commun, de tous 
et pour tous. Au niveau global, c’est 
un système complexe en relation avec 
beaucoup de conditions essentielles 
pour la vie humaine. Il existe un 
consensus scientifique très solide qui 
indique que nous sommes en présence 
d’un réchauffement préoccupant du 
système climatique. Au cours des 
dernières décennies, ce réchauffement a 
été accompagné de l’élévation constante 
du niveau de la mer…

LA PERTE DE BIODIVERSITÉ : 
les ressources de la terre sont aussi objet 
de déprédation à cause de la conception 

de l’économie ainsi que de l’activité 
commerciale et productive fondées sur 
l’immédiateté. La disparition de forêts 
et d’autres végétations implique en 
même temps la disparition d’espèces qui 
pourraient être à l’avenir des ressources 
extrêmement importantes,  non 
seulement pour l’alimentation, mais aussi 
pour la guérison de maladies et pour de 
multiples services. Les diverses espèces 
contiennent des gènes qui peuvent être 
des ressources-clefs pour subvenir, à 
l’avenir, à certaines nécessités humaines 
ou pour réguler certains problèmes de 
l’environnement.

LA DÉTÉRIORATION DE LA 
QUALITÉ DE LA VIE HUMAINE ET 
DÉGRADATION SOCIALE :
si nous tenons compte du fait que l’être 
humain est aussi une créature de ce 
monde, qui a le droit de vivre et d’être 
heureux, et qui de plus a une dignité 
éminente, nous ne pouvons pas ne pas 
prendre en considération les effets de 
la dégradation de l’environnement, du 
modèle actuel de développement et 
de la culture du déchet, sur la vie des 
personnes.

INÉGALITÉ PLANÉTAIRE : 
… la détérioration de l’environnement 
et celle de la société affectent d’une 
manière spéciale les plus faibles de la 
planète : « Tant l’expérience commune 
de la vie ordinaire que l’investigation 
scientifique démontrent que ce sont les 
pauvres qui souffrent davantage des plus 
graves effets de toutes les agressions 
environnementales. »

LA SAGESSE DES RÉCITS BIBLIQUES : 
… après la création de l’être humain, il 
est dit que « Dieu vit tout ce qu’il avait 
fait : cela était très bon » (Gn 1, 31). La 
Bible enseigne que chaque être humain 
est créé par amour, à l’image et à la 
ressemblance de Dieu (Gn 1, 26). Cette 
affirmation nous montre la très grande 
dignité de toute personne humaine, qui 
« n’est pas seulement quelque chose, 
mais quelqu’un. Elle est capable de se 
connaître, de se posséder, et de librement 
se donner et entrer en communion avec 
d’autres personnes ». Saint Jean-Paul II a 
rappelé que l’amour très particulier que 
le Créateur a pour chaque être humain 
lui confère une dignité infinie. Ceux qui 
s’engagent dans la défense de la dignité 

Extraits de la lettre   
encyclique Laudato si’ 
Compte tenu du thème de ce mois : la nature, je vous propose quelques extraits 
de Laudato si’, l’encyclique du pape François donné à Rome le 24 mai 2015, sur 
la sauvegarde de la maison commune.
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Accueil aux 
presbytères…………….
•  Presbytère Meulan  

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

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

Pour rencontrer  
un prêtre……….……………
Hors vacances scolaires
•  Samedi entre 10 h et 12 h  

à Meulan et à Triel.

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

Infos & accueil
des personnes peuvent trouver dans 
la foi chrétienne les arguments les plus 
profonds pour cet engagement. Quelle 
merveilleuse certitude de savoir que la 
vie de toute personne ne se perd pas 
dans un chaos désespérant, dans un 
monde gouverné par le pur hasard ou 
par des cycles qui se répètent de manière 
absurde ! Le Créateur peut dire à chacun 
de nous : « Avant même de te former au 
ventre maternel, je t’ai connu » (Jr 1, 5). 
Nous avons été conçus dans le cœur de 
Dieu, et donc, « chacun de nous est le 
fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de 
nous est voulu, chacun est aimé, chacun 
est nécessaire ».

UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE :
étant donné que tout est intimement lié, 
et que les problèmes actuels requièrent 
un regard qui tienne compte de tous les 
aspects de la crise mondiale, je propose 
à présent que nous nous arrêtions pour 
penser aux diverses composantes d’une 
écologie intégrale, qui a clairement des 
dimensions humaines et sociales.

L’ÉCOLOGIE CULTURELLE :
il y a, avec le patrimoine naturel, un 
patrimoine historique, artistique et 
culturel, également menacé. Il fait partie 
de l’identité commune d’un lieu et il 
est une base pour construire une ville 
habitable. Il ne s’agit pas de détruire, ni de 
créer de nouvelles villes soi-disant plus 
écologiques, où il ne fait pas toujours bon 
vivre. Il faut prendre en compte l’histoire, 
la culture et l’architecture d’un lieu, en 
maintenant son identité originale. Voilà 
pourquoi l’écologie suppose aussi la 
préservation des richesses culturelles 
de l’humanité au sens le plus large du 
terme. D’une manière plus directe, elle 
exige qu’on fasse attention aux cultures 
locales, lorsqu’on analyse les questions 
en rapport avec l’environnement, en 
faisant dialoguer le langage scientifique 
et technique avec le langage populaire.

MISER SUR UN AUTRE STYLE DE 
VIE :
… la situation actuelle du monde 
« engendre un sentiment de précarité et 
d’insécurité qui, à son tour, nourrit des 
formes d’égoïsme collectif. Quand les 
personnes deviennent autoréférentielles 
et s’isolent dans leur propre conscience, 
elles accroissent leur voracité. En effet, 
plus le cœur de la personne est vide, 
plus elle a besoin d’objets à acheter, à 
posséder et à consommer.

JOIE ET PAIX : 
… la spiritualité chrétienne propose une 
autre manière de comprendre la qualité 
de vie, et encourage un style de vie 
prophétique et contemplatif, capable 
d’aider à apprécier profondément 
les choses sans être obsédé par 
la consommation. Il est important 
d’assimiler un vieil enseignement, 
présent dans diverses traditions 
religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit 
de la conviction que « moins est plus ». 
En effet, l’accumulation constante de 
possibilités de consommer distrait le 
cœur et empêche d’évaluer chaque 
chose et chaque moment. En revanche, 
le fait d’être sereinement présent à 
chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous 
ouvre beaucoup plus de possibilités de 
compréhension et d’épanouissement 
personnel. ;

Extraits proposés  
par Yves Maretheu
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À noter…$

Pèlerinage diocésain  
du 15 août 

Une journée présidée par Mgr Luc 
Crepy pour fêter, honorer et vénérer 
Marie notre mère au cœur de l’été :
•  se rassembler en diocèse pour fêter 

Marie,
•  célébrer la messe de l’Assomption,
•  prier le chapelet,
•  chanter les vêpres de la Vierge Marie.
Pour plus d’information, voir site du 
diocèse de Versailles :  
www.catholique78.fr/services/
pelerinage/pelerinage-du-15-aout
Direction diocésaine des pèlerinages, 
16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles 
- 01 30 97 67 61 ou pele15aout@
catholique78.fr ;
Ordinations 

Les ordinations presbytérales  
seront célébrées 
u�le dimanche 26 juin à 15 h 30  

en la cathédrale Saint-Louis  
de Versailles. ;

Les jardins de Dieu dans la Bible 
sont nombreux, trois d’entre eux 

entourent l’humanité :

LE JARDIN D’ÉDEN, LE JARDIN DU 
COMMENCEMENT
C’est dans le Livre de la Genèse, dans 
l’Ancien Testament, que l’on parle pour 
la première fois du jardin. Dans le Livre 
d’Ézéchiel, il est décrit comme « la sainte 
montagne de Dieu » et selon saint Au-
gustin, c’est là que naît le temps. « Le 
Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, 
à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait 
modelé. » (Gn 2,8).
Ce paradis terrestre est le délice de Dieu 
(Éden signifie « délices ») ; sa créature y 
est comblée. Le bonheur de Dieu est le 
bonheur de l’homme. Le couple Adam et 
Eve y vit heureux et en parfaite harmo-
nie avec la nature. Ce paradis sera perdu ; 
Adam et Eve en seront chassés lorsque 
le serpent leur fera miroiter la possibilité 
d’être « comme des dieux ». Ainsi com-
mence la longue histoire du mal.

GETHSÉMANI, JARDIN 
DOULOUREUX DE LA PASSION
Jésus se rend au mont des Oliviers em-
menant avec lui Pierre, Jacques et Jean. 
Il prie. Jésus ressent l’angoisse la plus 
profonde. Il leur dit : « Mon âme est triste 
à en mourir. Restez ici et veillez » (Mc 14, 
32-34). Malgré sa demande, les disciples 
s’endorment laissant le Christ face à la 
mort. Gethsémani, jardin de l’arrestation 
et de l’agonie.

LE JARDIN DE LA RÉSURRECTION
« Tout près de l’endroit où Jésus avait été 
crucifié, il y avait un jardin et dans ce jar-
din, un tombeau neuf ou personne n’avait 
encore été mis » (Jn 19,41).
Marie-Madeleine s’y rend au petit matin 
mais trouve le tombeau vide. Elle ne 
reconnaît pas Jésus lorsqu’il l’interroge : 
« qui cherches-tu ? » (Jn 20, 15) ; elle le 
prend pour le jardinier. Lorsqu’il l’appelle 
par son prénom, « Marie ! » (Jn 20,16), 
elle se retourne et reconnaît alors son 
Seigneur vivant.
L’histoire du salut commence dans un 
jardin et se termine dans un autre, celui 
de la Résurrection. Ces trois jardins en-
tourent le destin de l’humanité, le Para-
dis, le jardin de l’Agonie et celui de la 
Résurrection.
D’autres jardins, plantes et arbres sont à 
découvrir dans la Bible. Une belle prome-
nade à effectuer pendant l’été;

Annick et Christiane

Les jardins  
dans la Bible 
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C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le 8 mai, 
juste avant les célébrations 

de la victoire des alliés, le décès de 
Jean-Luc Gris, maire de Gaillon-sur-
Montcient depuis 2008.

Interviewé à plusieurs reprises par nos 
rédacteurs, Jean-Luc Gris, qui venait 
de célébrer ses 60 ans, faisait l’unani-
mité autour de lui ; inlassable travail-
leur, il a beaucoup œuvré au sein de 
la communauté urbaine GPS&O dont 
il était vice-président en charge des 
déchets. Très proche de la nature, 
l’éco-refuge de la Douaye pour lequel il 

s’était investi en est un exemple vivant ; 
il tenait absolument à ce que Gaillon 
conserve son caractère rural et son 
ambiance « village ».

Tous ceux qui l’ont côtoyé garderont 
de lui l’image d’un homme profondé-
ment humain et très proche de ses 
administrés.

Toute l’équipe de rédaction des Échos 
présente ses condoléances à son 
épouse, ses enfants et à toute sa fa-
mille. ;
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 Le coin du poète…
par Georges Rabaroux. 

En ce début d’été, quand l’avenir du monde pose quelque 
souci, regardons avec optimisme la sérénité de la matière 
avec ce poème de Mme Jane Marcy, et … « Bonnes 
vacances  ! »

L’heure bleue 

J’aime les soirs d’été après l’éclat des jours
Quand vient l’instant magique, envoûtant et fugace
Qui embrasse de bleu le monde et ses grimaces,
Enveloppe la vie en lissant ses contours.

Le regard vers le ciel, l’esprit part sans détour
Dans un imaginaire où son rêve l’enlace
D’un espoir infini, de mystère, de grâce
Et d’inconscient désir d’idéal et d’amour.

La fleur en se fermant transpire son parfum,
La mésange a chanté un ultime refrain,
L’ivresse de silence élève la conscience.

Quand la faucille d’or sigle le ciel saphir,
Que ce temps suspendu m’a comblée d’espérance,
Confiante et rassurée je crois en l’avenir.

Jane Marcy
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Sandrine et Adeline
175 bis rue du Général de Gaulle 

78740 Vaux-sur-Seine

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

2, rue Georges Clémenceau
78250 Meulan-en-Yvelines

01 30 04 13 24

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

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

accompagneront dans tous vos projets.

Entreprise de peinture/décoration
Intérieur - Extérieur - Neuf - Rénovation

Raphaël Peinture

M. BATTIGAGLIA Raphaël 3 rue de Verdun - Hardricourt

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

  
Nos joies……………
 Baptèmes sur le groupement 
paroissial :
   Loan Galven, 

Mickaël de Magalahaes 
Oliveira, 
Yliann-David Etchian, 
Victoire Bournac, 
Mylann Devienne, 
Noè Nkengne Peka, 
Cyprien Riou, 
Jacques Flamant, 
Alexandre Luah, 
Shania Rakotomizao, 
Romane Galmiche, 
Aliénor Cotin-Lecoeur, 
Samuel Gomes, 
Aydan Houet, 
Lucie et Lina Armani, 
Tony Colin, 
Mélina et Marina Gaillard, 
Candice Lenez, 
Clara Foret, 
Emy et Charlie Renault-
Senecal, 
Fabio Lemme, 
Victoire Bonnier-Guerin, 
Ezéchiel Hendengren.

Baptèmes à :
 Juziers    Arthur, Diane, Sarah 

Vesteghem, 
Gabriella Lainé.

Mariage à :
 Gaillon    Ségolène Flavien  

et Alexandre Ung
 Juziers    Émeline Mauger  

et Christophe Pagnier.

Nos peines……………
 Sépultures à :
 Évecquemont  Christiane Henriot.
 Gaillon   Jean-Luc Gris.
 Hardricourt   Alain Le Cadellec.
 Meulan   Paulette Godrin, 

Giovanna Chevallier, 
Driss Bounouar, 
Claudette Ripert. 

  Triel     Bruna Theau, 
André Compans.

 Vaux    José Costa Fernandes.

Dans nos 
paroisses…

Décès

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 
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M.          Mme          Mlle
Adresse :
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À ma convenance Ordinaire : 22 €             
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joint mon versement :
en espèces   par chèque 

libellé à l'ordre des “Échos de Meulan”
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(pour les communes du secteur)    (environ 1 semaine)
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•  HISTOIRE DE LIRE 

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

•  MAIRIE

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

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

• MAISON DES ASSOCIATIONS

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN 
Rue Paul Doumer
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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

À La Réunion, dans une zone de 
12 km² de la forêt de la Roche-
Écrite, se trouvent environ qua-

rante couples d’un petit passereau au 
plumage gris-blanc, le tuit-tuit. Il est 
victime de l’introduction du rat sur l’île 

qui est l’un de ses prédateurs. Ils se 
nourrissent principalement des œufs, 
mais peuvent aussi prédater les pous-
sins et même les femelles en incuba-
tion. En danger critique d’extinction, il 
bénéficie d’un plan de sauvegarde. La 
Société d’études ornithologiques de 
La Réunion mène des campagnes de 
dératisation qui, en dix ans, ont permis 
de passer de 7 à 35 couples.

L'oiseau adulte mesure environ 20 
centimètres de long. Le mâle a le plu-
mage gris cendré et blanc, les ailes et 
la queue sont noires. La femelle est 
brune avec le ventre strié de brun. Le 
chant du mâle est composé de « tuit » 
répétés, ce qui lui a valu son nom en 
créole. ;

Oiseaux des îles
La Poste a émis un carnet de timbres « oiseaux des îles » dans la série Faune et Flore 
dont l’un concerne le Tui-Tuit. Leurs chants sont mélodieux, leurs plumages sublimes 
et pourtant ces petits oiseaux disparaissent progressivement de nos paysages...

Histoire par le timbre

Depuis la naissance de notre journal, 
c'est-à-dire depuis soixante ans, 

c’est l’imprimerie BUIGNET, puis LLP-
BUIGNET qui en assurait l’impression.

Cette entreprise cessant son activité, 
les travaux d’impression des Échos de 
Meulan sont depuis le mois de mai, 
réalisés par l’imprimerie IMAGETEX 
à Montmorency (Val d’Oise). Nous 
remercions l’équipe LLP-BUIGNET 

pour son professionnalisme et sa 
disponibilité durant toutes ces années. 
Monsieur Pascal Martin, qui assurait 
la direction de LLP-BUIGNET, rejoint 
cette entreprise dirigée par Laurent 
Delaunay. Nous sommes donc 
confiants dans la continuité et la qualité 
de la prestation.
Bienvenue à la nouvelle équipe ! ;

Le comité de rédaction 
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