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Meulan 
SECOURS 
CATHOLIQUE  
Le vestiaire du Secours 
Catholique vous accueille chaque 
lundi et jeudi de 14 h à 16 h 30 au 18, 
place des pénitents à Meulan. 
Accès libre. 
Vous pouvez également nous joindre 
au 01 34 74 89 43 et au 06 89 57 11 38.

Évecquemont 
CHAMPIGNONNIÈRE 

Vous qui voulez tout savoir sur le 
champignon et sa culture sans jamais 
oser le demander, cette visite est pour 
vous. 
Les portes seront ouvertes 
u�le dimanche 9 octobre.
Réservation obligatoire auprès de 
Thierry Chefdeville : 06 86 28 16 93.

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

Nous avons l’immense privilège dans notre secteur 
paroissial de bénéficier d’un patrimoine religieux à la 
fois très ancien et très remarquable puisque nos neuf 

églises paroissiales ont toutes été construites entre le XIIIe et 
le XVIe siècle. Et toutes sont inscrites ou classées au titre des 
Monuments historiques, soit pour la totalité du bâtiment, soit 
pour une partie remarquable (architecture, vitraux, statues, 
mobilier, clocher).

Mais ce privilège est aussi une grande res-
ponsabilité ! Car ce riche patrimoine légué 
par nos ancêtres doit continuer à être 
promu par de multiples initiatives qui ne 
relèvent pas toutes des pouvoirs publics 
ou des collectivités. En effet, s’il est clair 
que depuis 1905 toutes ces églises appar-
tiennent aux communes et qu’elles doivent 
depuis en assumer la charge, il nous revient en revanche à 
tous, la responsabilité d’en faire des lieux ouverts et vivants, 
des lieux de rassemblement et de prière, des lieux de com-
munion et de fraternité, des lieux d’expression pour l’art et 
le sacré, mais aussi des lieux de paix, de recueillement et de 
silence, bref des lieux essentiels pour la vie de tous nos conci-
toyens.

Il n’est pas rare que je croise dans l’église ou sur son parvis des 
personnes qui me disent qu’il y a quelque chose dans cette 
église, quelque chose qui n’est pas seulement lié à la beauté 
de l’édifice, quelque chose de beaucoup plus profond, caché, 
intérieur. Et je ne peux alors m’empêcher de penser à tout ce 
que ces pierres ont vu et entendu depuis presque mille ans ! 
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Éditorial
Un patrimoine religieux vivant

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

Juziers 
LES MOTS, LA MUSIQUE
La bibliothèque Rose Bily 
vous propose
u��Samedi 10 septembre, 

- 15 h 30 : les mots du sport, 
spectacle de lecture vivante et 
musicale sur le thème du sport 
par les « 400 coups » – pour les 
8 – 13 ans - sur inscriptions,

  - 20 h à minuit : soirée jeux 
sur inscription.

u�Samedi 17 septembre, 
9 h 30 : ainsi font, font, font, lecture 
d’albums pour les tout-petits 
jusqu’à 4 ans – sur inscription.

Bibliothèque Rose Bily, 4 bis 
avenue de la Gare 78820 Juziers – 
01 34 75 60 48.

Vaux 
VIOLON ET 
ORGUE 
Les Amis de l’Orgue  
de Vaux-sur-Seine
vous attendent  
en l’église Saint-Pierre-ès-Liens
u�Dimanche 9 octobre à 16 h.
pour un concert d’orgue et violon 
avec  Domenico Severin

Triel 
EXPOSITION  
PHOTOS 
Clic-Triel vous propose de  
découvrir une belle esposition le
u�Jeudi 6 et vendredi 7 octobre  

de 14 h à 19 h
u�Samedi 8 et dimanche 9 octobre  

de 10 h à 19 h
Salle Greblin - 10 rue de l’Hautil
Entrée libre

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

carrière professionnelle à la mairie de 
Triel en tant qu’agent de valorisation 
du patrimoine, j’ai eu l’opportunité 
de côtoyer sœur Marie-Claire Tihon 
aux archives de l’école « Notre-Dame 
des Oiseaux » qui m’a orientée pour 
commencer à classer les archives de 
la ville. 
J’ai choisi par la suite de continuer à 
me former au métier d’archiviste en 
suivant la formation 
INTD/CNAM. Après 
cinq années passées 
à Triel, je suis devenue 
pendant six ans 

Bonjour Élodie. C’est un vrai plaisir de 
vous rencontrer pour évoquer la « Fédé-
ration d’Histoire des Yvelines » et nous 
vous remercions d’avoir accepté notre 
invitation. Mais avant toute chose, qui 
êtes-vous Élodie ?
J’ai grandi à Rouen et suis arrivée dans 
les Yvelines au moment de la naissance 
de ma fille aînée. Enfant, j’ai toujours 
été intéressée par l’histoire et j’ai eu la 
chance de grandir au sein d’une famille 
où les archives familiales étaient riches. 
C’est tout naturellement que j’ai intégré 
la faculté d’Histoire de Rouen pendant 
trois années, puis poursuivi mes études 
à la Sorbonne. Ayant débuté ma 

archiviste itinérante au Centre 
Interdépartemental de la Grande 
Couronne de Versailles (CIG) 
pour les collectivités territoriales 
des Yvelines et du Val d’Oise 
avant d’exercer à la mairie de 

Limay où je suis restée pendant 
douze ans. J’occupe actuellement 

le poste de directrice des Archives et 
du Patrimoine de la Ville d’Evreux et de 
son agglomération. Remarquée après 
des projets au niveau national, j’ai reçu 
la décoration de « l’Étoile civique », 
une institution très intéressée par mes 
actions, puis j’ai accepté de rentrer au 
conseil d’administration en tant que 
secrétaire générale.

En parlant avec…
   Élodie Bergeron, 

présidente de la Fédération 
des Sociétés Historiques et 
Archéologiques des Yvelines

C’est sûr qu’elles sont habitées nos églises, imprégnées même 
et pas seulement par le maître des lieux qui y demeure caché 
dans le Tabernacle ! L’église, avant d’être un bâtiment, c’est 
d’abord un peuple, une formidable aventure humaine et spi-
rituelle qui a traversé les âges et dont nos édifices de pierres 
témoignent : l’Église est vivante, aujourd’hui comme hier, et si 
Dieu veut, demain encore et pour les siècles à venir !

Une église, c’est aussi un bâtiment public dans tous les sens 
du terme, un bâtiment ouvert au public, sans distinction, sans 

condition, dans la seule limite du respect 
strict du caractère sacré de l’édifice, de ceux 
qui l’ont bâti comme une œuvre à la gloire 
de Dieu et de ceux qui s’y réunissent encore 
aujourd’hui pour le culte divin. Un lieu qui ap-
partient à tous, un lieu un peu hors du temps 
dans lequel chacun peut se sentir chez lui, 
accueilli, attendu. Un refuge pour les cœurs 

blessés, solitaires, perdus. En témoignent les milliers de 
bougies qui y sont brûlées chaque année par des anonymes 
de passage aux motivations très diverses mais à l’objectif 
commun : déposer là leurs fardeaux et faire monter quelque 
chose de la Terre vers le Ciel.

Que ces journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 
soient pour nous tous l’occasion d’aller découvrir ou redé-
couvrir chacun de ces joyaux que sont ces neuf églises de la 
rive droite de la Seine, de Juziers à Triel en passant par Mézy, 
Hardricourt, Gaillon, Meulan, Tessancourt, Évecquemont et 
Vaux. ;

PÈRE ÉRIC DUVERDIER,  
PRÊTRE

>> suite page 4

Venez
visiter
notre site

THÈME DU MOIS :  

LE PATRIMOINE

 
Groupement paroissial  
de Meulan-Triel……….
Un forum de rentrée regroupant  
tous les acteurs de la vie de la paroisse  
sera organisé à la Cité Saint-Martin à Triel, 
le dimanche 11 septembre de 11 h 30 à 16 h 30.  
Il permettra à tous de découvrir la grande variété des 
activités proposées sur le groupement paroissial et 
aussi de faire connaissance avec les nouveaux arrivants. 
Nombreux stands pour rencontrer les responsables 
d’activités, mouvements et groupes paroissiaux, se 
renseigner, rejoindre un service, inscrire un enfant, etc… 
Programme : messe de rentrée en l’église Saint-Martin 
de Triel à 10 h 30 suivie d’un apéritif offert par l’Union 
paroissiale puis repas partagé apporté par vos soins ; des 
barbecues et du charbon de bois seront mis à disposition 
et des tables disposées dans le jardin.

Infos de rentrée Les Échos 
lancent  
 un appel 
au secours

Voir en page 10
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Comme chaque année, l’église 
de Juziers ouvrira ses portes à 

l’occasion des Journées du Patrimoine. 
Ce bijou des XIIe et XIIIe siècles fait 
partie des plus vieilles églises des 
Yvelines puisque les premières traces 
d’un prieuré datent d’avant l’an 1 000 ! 
Sous Napoléon III, d’importants travaux 
de restauration ont réparé les dégâts de 
la Révolution et entre 2014 et 2020, tout 
l’extérieur a été refait. La restauration 
de l’intérieur est prévue dans les années 
qui viennent.

Ce monument à lui seul mérite une 
visite. Mais, pour rendre la démarche 
plus attrayante encore, chaque année, 
l’Association paroissiale de Juziers 
propose une exposition en lien avec les 

particularités de la ville de Juziers. Cette 
année, le thème retenu est l’EAU.

Banale pour certains, extrêmement 
précieuse pour d’autres, l’eau est à 
la base de toute vie. Elle jaillissait 
abondement des côteaux calcaires 
de Juziers. La Seine, les sources, les 
lavoirs ont influencé son histoire et le 
nom de ses rues et de ses quartiers. 
La dimension symbolique de l’eau est 
universellement partagée par toutes les 
cultures et toutes les religions. Mais l’eau, 
c’est aussi un patrimoine durable, un 
bien commun qu’il appartient à chacun 
de protéger.
L’église sera ouverte le samedi 17 et le 
dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

Pour permettre aux jeunes (7 / 13 ans) 
de s’amuser tout en découvrant Juziers 
et son histoire, un Escape-Game leur est 
proposé le samedi à 15 h, 16 h et 17 h et le 
dimanche à 11 h, 15 h, 16 h et 17 h. Durée 
50 mn – gratuit. Inscription souhaitable 
mais non obligatoire.

Pour les adultes, une nouveauté cette 
année : un Escape-Game leur sera 
réservé le samedi à 18 h et à 19 h. Gratuit 
mais inscription obligatoire.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions : Marie-Ange Piederriere - 
01 34 75 60 84. ;

Association paroissiale  
de Juziers

L’eau s’invite aux Journées du Patrimoine 2022 
à l’église Saint-Michel de Juziers

—6—
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17 et 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine  

De belles endormies  
à Hardricourt   

Les Français aiment leur patrimoine : les files d’attente 
à la porte des bâtiments à visiter en sont la preuve. Le 
temps d’un week-end, quoi de plus intéressant et de 

plus émouvant que de pénétrer dans ces endroits interdits 
au public ? Cette année comme tous les ans depuis près de 
quarante ans, ils pourront à nouveau visiter ces lieux connus 
ou moins connus qui font la renommée de notre pays.

ET NOTRE RÉGION ?
Le patrimoine de l’ouest parisien ne manque pas de bâtiments, 
châteaux, musées, expositions à découvrir, avec l’avantage 
d’éviter les longues files d’attente des monuments des grandes 
villes. La plupart de nos églises, certaines sont classées 
monument historique, seront ouvertes pendant ce week-end. 
Chaque village a son château mais qu’ils soient privés ou non, 
en visites guidées ou pas, d’autres endroits tout près de chez 
nous méritent le détour.
Pour les amoureux du passé, profitez de ce week-end pour 
découvrir notre proche environnement.

PROPOSITIONS DE VISITES.
Ancienne citée royale, Poissy a vu la naissance du futur roi Louis 
IX (saint Louis) ainsi que son baptême dans la collégiale Notre-
Dame (XIIe siècle) dont les fonts baptismaux sont toujours 
conservés. Dans le prieuré de Saint-Louis, ancien monastère 
de dominicains du XIVe siècle se trouve également le musée 
du jouet ; attention, la visite du prieuré se fait après inscription 
auprès de l’office du tourisme de la ville.
Autre style bien plus moderne, la villa Savoye de l’architecte 
Lecorbusier : cette grande bâtisse blanche des années 
1920–1930 est inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. Avant de quitter la ville, venez découvrir la 
distillerie du Noyau de Poissy avec fabrication de cette liqueur 

pisciacaise, spécialité emblématique de la ville depuis la fin du 
XVIIe siècle.
Autre rendez-vous : la ville historique de Mantes-la-Jolie. Outre 
les quartiers et ruelles du vieux Mantes aux pieds de la collégiale, 
la visite de l’église se fera en vidéo guide. Arrêtez-vous au 
musée de l’Hôtel Dieu, juste à côté de Notre-Dame puis dirigez-
vous au pavillon Duhamel où a lieu une exposition sur les rues 
de Mantes d’hier et d’aujourd’hui. Pour les amoureux des vieux 
documents, une visite des archives municipales s’impose. Des 
manuscrits médiévaux aux photos des bombardements de 
1944, vous y apprendrez l’histoire de la ville depuis sa création 
au XIIe siècle et retracerez le passé mantais au travers de pièces 
remarquables et bien conservées.

Autre bâtiment resté célèbre grâce aux nombreuses 
personnalités qui y ont séjourné : Sully, ministre d’Henri IV, 
la duchesse de Berry, belle-fille de Charles X…  le château 
de Rosny-sur-Seine, actuellement en rénovation, vous 
invite à une chasse aux insectes dans son parc longeant la 
Seine. Accompagné d’un animateur en entomologie, vous 
découvrirez les petites bêtes de l’herbe : papillons, abeilles, 
criquets et autres insectes et pourrez même les attraper à l’aide 
d’un filet pour les observer de plus près.

Mais le patrimoine n’est pas seulement constitué de vieilles 
pierres. C’est aussi la nature avec le Parc du Vexin tout proche : 
ses paysages préservés et ses villages typiques ont inspiré 
de nombreux peintres impressionnistes comme Monet, 
Cézanne,… La Maison du Parc installée dans l’élégant château 
de Théméricourt et ses dépendances, propose aux visiteurs 
un centre d’informations touristiques, des expositions ainsi 
qu’un musée du Vexin français consacré aux milieux naturels, 
à la géologie, à l’histoire et aux arts et traditions populaires de 
cette région.
Propice à la randonnée, les plus de huit cents kilomètres de 
sentiers et chemins balisés qui sillonnent le territoire sont un 
excellent moyen de partir à la rencontre du patrimoine naturel 
du Vexin français. Et si vous allez jusqu’à Genainville, à côté de 
Arthies, vous y découvrirez un sanctuaire gallo-romain dont les 
vestiges d’un temple, de bassins monumentaux et d’un théâtre. 
Ce site est d’ailleurs classé monument historique depuis 1941.

Il y a tant de choses à voir ou à revoir ! Alors, amoureux de 
l’Histoire, de vieilles pierres ou de nature, partez au fil des 
chemins ! Vous y ferez certainement des découvertes.
Bonne route et bonnes journées du patrimoine ! ;

Geneviève Forget

Surprise ! Mardi 2 août, les ouvriers 
chargés de la réfection de la 
toiture de l’église d’Hardricourt 

déposent les tuiles côté nord, et là, bien 
tranquillement, les attendent 5 statues 
posées sur le plafond… Que faut-il en 
faire ? C’est la question que se pose 
alors la municipalité d’Hardricourt : 
les laisser à leur triste sort jusqu’à la 
prochaine réfection de la charpente 
(dans 150 ans environ) ou bien les 
extraire et aviser ensuite. Il faut agir 
vite, les charpentiers ont déjà posé les 
nouveaux chevrons ! Une cellule de 
crise composée d’adjoints de mairie, 
de représentants de la paroisse, avec le 
support d’un technicien visuel pilotant 
un drone chargé de prendre les photos, 
se réunit dès le mercredi matin et décide 
de déménager les belles endormies… 
L’entreprise de rénovation apporte 
son support : elle dévisse un chevron, 
approche le charriot élévateur et voici 
les statues descendues deux par deux, 
sous les yeux de quelques passants 
très intéressés. Elles sont en plâtre et 
mesurent entre 1 m et 1,2 m. Après un peu 
de dépoussiérage, elles se présentent à 
nous, parfois très handicapées :
- il y a d’abord Jeanne d’Arc qui a perdu 
son étendard (et son mollet),
- Saint-Michel terrassant le démon et lui 
a perdu ses bras et ses ailes,
- Notre-Dame des Victoires : Marie 
retient Jésus posé sur un globe terrestre 
de sa seule main gauche : l’autre est 
cassée, de même que celle de Jésus, 
- Marie (ou un ange ?) au pied de 
laquelle on peut lire : « donné par 
Madame de Fitz-James de la villa Cara »,
- Jésus montrant son cœur : c’est la 
plus petite statue et la seule sur laquelle 
il reste des traces de peinture.

Pour Jeanne d’Arc, il est assez facile 
de trouver (merci Internet) quelques 
informations, d’autant qu’il y a la 
signature de l’auteur du modèle : A. 
Vermare. André-César Vermare (1869-
1949) a été Prix de Rome de sculpture 
en 1899. Il a exécuté le marbre original de 
cette statue en 1909 pour l’église Saint-
Louis des Français à Rome à l’occasion 
de la béatification de Jeanne d’Arc. 
Cette composition a été approuvée par 
le pape Pie X. Ce modèle a fait l’objet 
d’une fabrication industrielle et a été 
éditée en plâtre, en fonte ou en bronze 
par différents éditeurs ; elle est présente 
dans divers lieux de culte : église Saint-
Eustache à Paris, co-cathédrale de 
Bourg-en-Bresse, église paroissiale 
saint-Fiacre de Bouvancourt, église 
paroissiale Notre-Dame d’Aurice,...

La statue de Jésus, qui porte sur son 
socle l’inscription D. Saudinos Ritouret, 
est également souvent intitulée « Sacré 

Cœur de Jésus » et est aussi 
présente dans plusieurs lieux de 
culte dont l’église de Bougival où 
les explications suivantes sont 
mentionnées :
« À propos de la statue du Sacré 
Cœur de notre église de Bougival.
Le fait que Notre Seigneur écarte 
son vêtement pour montrer son 
Cœur est assez peu courant. Les 
statues du XIXe présentent en 
général Jésus montrant du doigt 
son Cœur placé sur sa tunique.
Elle mesure 1,60 m. La maison 
D. Saudinos Ritouret, qui l’a 
réalisée, était une entreprise 
spécialisée dans les objets de 
culte (chapelets, médailles, 
bénitiers, cartes pieuses, statues 

d'église). En 1875, elle fut dirigée par la 
veuve Saudinos. Entre 1875 et 1880, elle 
tint boutique au 6 place Saint-Sulpice 
à Paris ; en 1918, elle était installée aux 
2, 4 et 6 place Saint-Sulpice à Paris. En 
1875, elle ouvrit une succursale près de 
la chapelle provisoire aménagée sur 
la butte Montmartre et fut désignée 
« concessionnaire exclusif de l'œuvre 
du Vœu National » (association qui 
existe encore aujourd’hui et prend en 
charge et gère les moyens matériels et 
humains nécessaires à la mise en œuvre 
des diverses activités pastorales de 
la Basilique de Montmartre). En 1894, 
après l'achèvement de la basilique, 
elle obtint un second point de vente. 
Entre 1914-1918, elle avait également 
une manufacture d'objets de religion 
à Vertolaye, dans le Puy-de-Dôme. 
Sa marque est D.S.R. On la trouve par 
exemple sur des statues de la Vierge en 
régule (alliages d'étain ou de plomb et 
d'antimoine) ».

Pour les autres statues, le mystère est 
total : d’où viennent-elles ? Étaient-elles 
installées dans l’église et où ? Pourquoi 
étaient-elles au grenier ? Quelques 
éléments de réponse : grâce à madame 
Hureau qui s’est longtemps occupé 
de l’église avec son mari Daniel, on 
sait que, avant la rénovation de l’église 
qui a eu lieu entre les années 1980 et 
1990, comme elle était très humide, de 
nombreux objets étaient au grenier. 
Après la rénovation, certains, comme 
le joli chemin de croix, ont été rénovés 
par des paroissiens et ont retrouvé leur 
place originelle mais d’autres sont restés 
au purgatoire sous les toits…

L’enquête va se poursuivre, la réflexion 
sur l’avenir des statues aussi et bien 
sûr, nous invitons nos lecteurs à nous 
transmettre toute information les 
concernant. ;

Véronique Schweblin

 
Ouverture des églises :
•  É vecquemont :  

Dimanche de 14 h à 18 h,  
visite de l’église incluse dans le 
programme des visites du village.

•  Gaillon : Samedi de 15 h à 16 h
•  Hardricourt :  

Samedi et dimanche de 8 h à 20 h 
sous réserve de la fin des travaux

•  Meulan :  
Dimanche 18 septembre à 15 h 
Visite guidée par monsieur Oudin 
architecte en chef honoraire des 
monuments historiques. 
Inscription au secrétariat de la 
paroisse Meulan-Triel au 01 39 70 61 19 
ou par mail paroisse@meulan-triel.fr

•  Mézy :  
Samedi et dimanche  
de 15 h à 18 h - visites guidées 
explications sur les vitraux- orgue.

•  Tessancourt :  
Samedi et dimanche de 15 h à 18 h 
avec exposition d’icônes par deux 
iconographes locales.

•  Triel :  
Église saint Martin ouverte

•  Vaux :  
accueil prévu dimanche  
après-midi de 14 h à 18 h -  
visite de l'église avec notamment 
animation d’orgue.

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre
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l’Atelier de la maison Ferry - 6 cm x 2 col Janv22

FERMÉ DIMANCHE APRÉS-MIDI et LUNDI
2, place Brigitte Gros - 78250 Meulan-en-Yvelines - Tél. : 01 34 92 06 24

 2 200ee  année  à  Meulan   1année  à  Meulan   1erer avril  2001 -  1 avril  2001 -  1erer avril  2021 avril  2021

L’ATEL I ER
Boulangerie-Pâtisserie

1er prix au concours  
de la meilleure baguette tradition 

d’Ile de France 2021 
10e place du concours du meilleur pain bio de France

4e ex aequo
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L es amateurs de cirque ont rendez-
vous au Parc du Sautour le samedi 
8 et dimanche 9 octobre, pour la 

20e édition du Festival international du 
Cirque des Mureaux ! La programmation 
unique du festival embarquera petits et 
grands dans l'univers du cirque, au fil de 
numéros d’exception.

Le temps d’un week-end, les meilleurs 
artistes circassiens du monde dévoile-
ront leurs talents sur la piste du Festival 
international du Cirque des Mureaux. Le 
spectacle sera présenté par Carrie Har-
vey, Madame Loyal, artiste anglaise ac-
complie qui vous transmettra sa passion 
du cirque.
Sous le chapiteau du Parc du Sautour, ce 
sont quatre représentations qui vous at-
tendent : le samedi 8 octobre à 15 h, suivie 

—2—

Ecologement78 - Format : 50 mm x 2 col

EECCOOLLOOGGEEMMEENNTT

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

EECCOOLLOOGGEEMMEENNTT7788

Chauffage • Fermetures • Isolation

Le Festival international du Cirque des 
Mureaux fête ses 20 ans les 8 et 9 octobre

Amicale 
Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage • Repassage 
Garde d’enfant • Bricolage • Jardinage • Courses…

Vente de produits de confort  
et de bien-être

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN

06 71 21 24 00 / 01 74 10 23 91
www.amicaleassistanceservices.fr
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GDS BAT - Format : 50 mm x 1 col

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

AGRANDISSEMENT / EXTENSION 
TERRASSEMENT

CRÉATION DE SALLE DE BAIN
PLOMBERIE-CHAUFFAGE / ÉLECTRICITÉ

06 01 19 18 27

d’une nocturne à 20 h, puis le dimanche 
9 octobre à 11 h avant la séance de gala à 
15 h 30, une séance au cours de laquelle 
vous pourrez assister à la remise des prix 
aux plus beaux numéros de cette 20e édi-
tion. Découvrez en le programme sur le 
site Internet de la ville.

Tarifs et billetterie :
- en ligne sur billetterie.lesmureaux.fr
- à l'accueil de La Médiathèque - rue Jo-
seph-Hémard, mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche de 14 h à 18 h, mercredi de 10 h 
à 18 h, samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Fermée le lundi - 01 30 91 24 30 (aucune 
réservation par téléphone),
- à la caisse du chapiteau avant les spec-
tacles des 8 et 9 octobre - clôture de la 
billetterie 30 minutes après le début du 
spectacle. ;

FOOTBALL CLUB  
DE TESSANCOURT
FOOTBALL ANIMATION

inscriptions 
2022/2023
Entraînement le 
samedi de 14 h 30 
à 16 h - plateaux le 
samedi matin :

- enfants nés en 2017, u6,
- enfants nés en 2016,  u7,
- enfants nés en 2015,  u8,
- enfants nés en 2014,  u9.
Entraînement le mercredi 
(horaires à définir) - match le 
samedi matin :
- enfants nés en 2013, u10,
- enfants nés en 2012, u11.
Pour tous renseignements, 
contacter : Gilles de Laere 
06 22 65 04 97,
Brigitte de Laere-Becker – 
06 37 97 16 66, ou par mail 
brigittebecker@neuf.fr.

LA NATURE AU CŒUR 
vous propose :
• 25 septembre  
de 14 h à 17 h, un atelier 
photo organisé par le 
parc du peuple de l’herbe 
de Carrières-sous Poissy, en 
partenariat avec le photographe 
Christophe Lartige sur la base 
de son travail personnel sur 
les végétaux « Les beautés de 
proximité ». L’appareil photo et 
la macro comme prétexte pour 
mieux regarder la Nature !
Inscription obligatoire à l’adresse 
ppdh@yvelines.fr
Rendez- vous à la Maison des 
insectes, adultes et enfants à 
partir de 8 ans.
• 8 octobre  
de 14 h à 17 h 30, à l’éco-refuge 
de la Douaye à Gaillon, lors du 
troc vert d’automne,  l’association 
distribuera gratuitement des 
« Balles de graines » de fleurs 
sauvages. 

JUZIERS SYNAPSE

vous propose dimanche 25 
Septembre une sortie théâtre  
« Je préfère qu'on reste 
ensemble »,une pièce pleine 
d'humour de Laurent Ruquier avec 
Michèle Bernier et Olivier Sitruck. 
Départ à 14 h 30 du parking des 
fêtes de Juziers, proche des 
tennis.
Tarifs : adhérent 68 €, Juziers 72 €, 
extérieur 76 €.
les places nous sont réservées 
dans le carré or - Réponse rapide 
souhaitée. Les inscriptions se 
font soit par téléphone ou SMS 
au 06 08 03 57 82 ou par mail 
sortiesynapsempt@gmail.com
Le paiement échelonné en deux 
chèques est accepté.
Les réservations ne sont 
confirmées qu’après réception 
du règlement par chèque ou 
par virement (s’informer pour le 
nouveau RIB).
Le règlement devra être envoyé 
ou remis dans la boîte aux lettres 
de la MPT au 115 avenue de Paris 
78820 Juziers (en précisant sur 
l'enveloppe sortie théâtre).;

Jean-Jacques Martineau
Responsable des sorties 

culturelles de Synapse MPT

Après deux années très calmes en 
activité, en raison de la crise sani-
taire, le Lions Club de Meulan-Les 

Mureaux a organisé et va organiser de 
nombreuses actions sur l’année 2022.

Sur le premier semestre, le Lions Club a 
offert à la ville de Meulan des panneaux 
« handicap » : « Si tu prends ma place, 
prends mon handicap ».
Le 10 juin, le Lions Club était présent sur 
le marché de Meulan pour proposer un 
dépistage gratuit du diabète. Grâce à la 
municipalité de Meulan qui nous a « héber-
gés » sur le marché, nous avons pu tester 
cent personnes. Le diabète fait partie des 
grandes causes du Lions Club et chaque 
année, notre club propose de faire un dé-
pistage gratuit.

Sur le second semestre, nous organisons 
deux événements qui nous permettront 
de participer à l’achat d’un chien guide 
pour aveugle ou handicapé. 

- Dimanche 18 septembre à Triel : « Les 
plaisirs de septembre » - une vingtaine 
d’exposants présenteront leurs collections 
et offriront une de leurs créations, grâce à 
la tombola. Bijoux, objets de décoration, 
cosmétiques, gourmandises seront pro-
posés. Le Lions Club de Meulan Les Mu-
reaux proposera également son stand de 
brocante, de livres d’occasion et de bijoux 
ghanéens.

- Dimanche 9 octobre, sur l’île de loisirs 
du Val de Seine à Verneuil : « Les foulées 
solidaires », une marche nordique ouverte 
à tous - trois parcours seront proposés 
(2,2 km, 5 km et 12 km). À la fin de cette 
randonnée, une buvette permettra de se 
restaurer et de partager ce bon moment. 
- inscriptions sur le site Hello Assoc (à par-
tir de début septembre) ou directement le 
jour de l’événement sur l’Ile de Loisirs.

Les recettes de ces deux événements 
(location des stands, buvettes, tombola 
et participation aux Foulées solidaires) 
seront intégralement reversées à l’école 
Chiens Guides de Paris pour aveugles et 
malvoyants.

Pour tous renseignements sur notre as-
sociation et nos actions, merci de nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : 
lions.mlm78@gmail.com – Facebook : 
Lions Meulan Les Mureaux
Contact communication Laura Saltel Bre-
telle 06 81 13 05 63. ;

Le judo, un véritable art de vivre aux 
valeurs pédagogiques, mélange 
d’exercices physiques et tech-

niques, propose à chacun un ensemble 
de règles de conduite propices à l’épa-
nouissement.
Conçu par Jigoro Kano (fondateur du 
judo 1860-1938), il s’appuie sur 
l’étude et la pratique d’un sys-
tème d’attaque et de défense, 
issu de différents systèmes 
de combat traditionnels 
japonais (jiu-jitsu) qui pri-
vilégie les techniques de 
projection et de contrôle. 
Une pratique sincère et 
régulière, prolongée dans 
le temps, guidée par les 
principes essentiels du judo 
et le respect de ses fondements, 
favorise l’accession à l’autonomie, à la 
maîtrise de soi, au respect des autres, à 
l’appréhension du réel.

Découverte ou perfectionnement, le 
judo à Vaux, ce sont des cours différents 
adaptés à tous les âges :
- pour les 4 – 5 ans, un cours d’éveil au 
judo, mêlant jeux psychomoteurs, re-
cherche d’équilibre et judo au sol, le sa-
medi de 11 h à 11 h45 pour le groupe 1 et 
11 h 45 à 12 h 30 pour le groupe 2 ;
- pour les 6 – 7 ans, un cours d’initiation 
au judo et à ses techniques, au respect de 
son code moral, groupe 1 le jeudi de 17 h 

15 à 18 h 15 – groupe 2, le samedi de 13 h à 
14 h ;
- pour les 8 – 9 ans, un cours de judo et 
de perfectionnement, avec premières 
compétitions interclubs et officielles, le 
jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 ou le samedi de 
14 h à 15 h 15 ;

- pour les 10 – 14 ans, un cours de 
perfectionnement, d’initiation 

aux kata, et de compétitions 
amicales et officielles pré-
parant la ceinture noire, le 
jeudi de 19 h 15 à 20 h 30 
ou le samedi de 15 h 15 à 
16 h 30 ;
- pour les adolescents et 

adultes, un cours de per-
fectionnement de kata, de 

préparation aux compétitions 
pour la ceinture noire, de suivi des 

évolutions du judo, sans oublier l’amélio-
ration et le maintien de la condition phy-
sique, le jeudi de 20 h 30 à 22 h.

Un certificat médical à la pratique du 
judo en compétition est obligatoire.
Inscriptions : dimanche 4 septembre au 
forum des associations ou au COSEC, 
avenue de la gare, aux horaires de cours.
Reprise des cours : jeudi 8 septembre.
Bonne rentrée sportive à tous. ;

Yann Le Vieil
Mail : judoclubdevaux@gmail.com
Suivez le Judo Club de Vaux sur Facebook.

Le Lions Club  
de Meulan-Les Mureaux en action

Judo-Club de Vaux  
Saison 2022 – 2023

C’est le vendredi 3 juin dernier que 
les invités ont rempli la salle du 
théâtre Octave Mirbeau de Triel 

pour fêter les 50 ans des Comédiens de la 
Tour.

Cette soirée anniversaire a tenu ses pro-
messes. En effet, le spectacle intitulé « Cé-
rémonie des Octaves », présenté par Céline 
Collet et Laurent Viers, nous a gratifiés de 
treize extraits de pièces jouées par la troupe 
durant ces cinquante dernières années. Je 
n’en citerai que quelques-uns : l’Octave 
d’honneur, avec « J’y suis, j’y reste », l’Oc-
tave du meilleur dessous de table avec « le 
Tartuffe », l’Octave Tony Parker avec « Vol 
au-dessus d’un nid de coucou », l’Octave 
Mirbeau avec « Les affaires sont les af-
faires » et le dernier, l’Octave du cœur où 
quatre extraits de pièces étaient mélan-

gés, « Les bricoleurs, Les mousquetaires, 
l’avare et Dreyfus » pour le plus grand effet 
comique.

Le spectacle s’est conclu par la chanson 
des 50 ans interprétée par toute la troupe ; 
c’est dans la bonne humeur que nous nous 
sommes retrouvés autour d’un cocktail et 
avons partagé notre enthousiasme pour 
le travail gigantesque des Comédiens de 
la Tour. Durant toutes ces années, 90 000 
spectateurs ont pu apprécier le talent de 
ces artistes.
Les Échos de Meulan seront ravis de pour-
suivre la publication des informations sur 
les prochains spectacles, pour donner envie 
à ses lecteurs d’y venir encore plus nom-
breux.;

Yves Maretheu 

Vous parlez l'anglais ou l'allemand ; 
vous souhaitez promouvoir cette 
langue et participer à des échanges 

culturels en apportant vos compétences, 
votre dynamisme et partager notre envie 
de faire ensemble. Devenez animateur ani-
matrice bénévoles d'un atelier de conver-
sation au sein du Comité de jumelage de 
Meulan.

Ces ateliers, ouverts à tous, sont l'occasion 
de pratiquer une langue et d'améliorer ses 

Les 50 ans des Comédiens de la Tour

Comité de jumelage de Meulan
compétences orales dans une ambiance 
conviviale, sur la base d'échanges, d'ap-
prentissage et de jeux.

Ces ateliers de conversation ont lieu tous 
les quinze jours le jeudi après-midi : une 
heure et demie environ. Un jeudi anglais et 
l'autre, allemand.

Contacter : Claudine Lesaulnier, présidente 
du Comité de jumelage 06 86 41 21 36 ou 
par e.mail jumelage.meulan@gmail.com ;

lucasbroc@hotmail.fr
Meulan 78250

06 21 81 73 04
Estimations - Succesions - Débarras

Meubles

Tableaux

bibeloTs

bronzes

bijoux

argenTeries

DécoraTions

sTaTues

lucas sineux
 Antiquités - Brocante

Achète
antiquités

Déplacement gratuit

Ets f.MOREAU
Entretien - Dépannage - Ramonage 

- Plomberie - Chauffage

4, avenue de Paris 78820 Juziers
etsf.moreau@orange.fr

     01 34 74 41 04
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3, rue des vallées 
95450 SERAINCOURT

  01  30  99  23  27 
RdV par tél. ou agenda électronique

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Hommes-Femmes

Institut de Beauté Les Petites fontaines - 50mm x 1 col - 2022

CHANGEMENT D’ADRESSE
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Rest’au Petit Bonheur - 50mm x 1 col - 09-2022

39, RUE DU Gal LECLERC - 78570 CHANTELOUP LES VIGNES

CLV.RESTAU.PETIT.BONHEUR@GMAIL.COM

FORMULES, PLAT DU JOUR ET PIZZAS-CUISINE FAITE MAISON 

Sur place du lundi au vendredi midi
À emporter du mardi au vendredi soir
Chaque jour petit déjeuner dès 8:00  

et salon de thé le mercredi 14:30 – 18:00

Rest’au Petit Bonheur
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Qu’est-ce-que « l’Étoile civique » ?
Fondée en 1930, « l’Étoile civique » 
est une institution couronnée par 
l’Académie Française, qui honore le 
courage et le dévouement aux autres 
en rendant hommage aux actes et aux 
comportements qui en témoignent. 
Tout en distinguant du plus humble 
au plus grand ceux qui contribuent 
à l’enrichissement du patrimoine 
collectif, à l’amélioration de la vie 
sociale et au progrès de l’humanité, elle 
s'intéresse notamment à ceux dont la 
vie est toute de labeur, d'abnégation, 
de sacrifice et qui resteraient confinés 
dans l'anonymat sans sa recherche 
vigilante.

Votre passion vous a-t-elle permis 
d’adhérer à différentes associations et 
fédérations d’histoire ?
Oui naturellement. Tout d’abord, 
étant Juziéroise depuis 2015, je n’ai 
pas hésité à me rapprocher quelque 
temps de l’association « Juziers Dans 
l’Histoire » puis j’ai rejoint l’équipe des 
« Amis du Mantois », anciennement 
G.R.E.M, Groupe de Recherches et 
d’Editions Mantaises. Pour entrer 
au conseil d’administration de la 
« Fédération d’Histoire des Yvelines », 
il faut faire partie d’une association 
membre. Michel Sevin, ancien maire 
de Mantes-la-Jolie et président des 
« Amis du Mantois » m’a cooptée pour 
entrer au conseil d’administration de la 
fédération et dès mon arrivée en 2016, 
je me suis occupée du concours du 
jeune historien.

Parlons maintenant de la Fédération 
des Sociétés Historiques et Archéolo-
giques des Yvelines.
Basée aux archives départementales 
de Montigny-le-Bretonneux,  
la Fédération a pour objet 
le développement de la 
recherche historique locale et la 
transmission de la connaissance 
de l’histoire et du patrimoine des 
Yvelines. La fédération organise 
des colloques, conférences, 
manifestations, formations, concours 
avec remise de prix. On lui doit tout 
un travail sur le « Général de Gaulle 
et les Yvelines », l’économie, les 
transports, la religion, les fêtes dans le 
département. Elle réunit trente-deux 
associations d’histoire locale réparties 
sur tout le territoire de Mantes-la-Jolie 
à Rambouillet, en passant par Maisons-
Laffitte ou encore Poissy et compte 
plus de deux mille membres dont 
la mission est de raconter l’histoire 
de leur ville à coups de parutions et 
d’expositions. À l’image du monde 
associatif, ces passionnés sont aussi 
bien des maires honoraires, des 
érudits locaux, des amateurs de cartes 
postales ou des férus d’archéologie.

Quelle est la composition du conseil 
d’administration de la Fédération ?
Comme toutes les associations, 
« Histoire des Yvelines » est 
administrée par un conseil 
d’administration composé d’une 
quinzaine de personnes choisie parmi 
les représentants d’associations 
adhérentes. Le bureau comprend 
un président, un vice-président, un 
secrétaire et un adjoint ainsi qu’un 
trésorier et son adjoint. L’assemblée 
générale a lieu en début d’année et, 
pour gérer les projets en cours et à 
venir, nous nous réunissons trois ou 
quatre fois par an et nous contactons 
par mails et appels téléphoniques entre 
chaque réunion.

Quelle a été votre motivation pour ac-
cepter la présidence de la Fédération !
Bien qu’ayant toujours été pour la 
démocratisation de la culture, j’ai 
longuement réfléchi avant d’accepter 
de prendre le relais après François 
Boulet, président créateur de la 
fédération depuis 2006. Cet éminent 
professeur d’histoire du lycée 
international de Saint-Germain-en-Laye 
est celui que l’on peut raisonnablement 
considérer comme la mémoire vivante 
du département : il est mon mentor et 
mon âme sœur sur le plan intellectuel.

Et si nous parlions du concours orga-
nisé pour les jeunes historiens yveli-
nois ?
Voilà seize ans que ce concours est 
organisé chaque année à l’initiative de 
la Fédération en partenariat avec la 
Direction des services départementaux 
de l’Education nationale et du Conseil 
départemental. Il est ouvert aux 
élèves du public et du privé des écoles 
élémentaires, collèges et lycées des 

Yvelines. Les candidats sont invités 
à produire un mémoire 
d’histoire locale sur le sujet 

de leur choix. Dès réception 
des inscriptions par les 

enseignants, je me déplace dans 
les établissements pour présenter 

plus précisément le concours.
Les travaux des élèves peuvent être 

remis sous la forme qu’ils souhaitent : 
dessin, exposé, journal numérique, 
reportage vidéo, site Internet 
dédié,… Le sujet peut concerner une 
personnalité, un monument, une 
commune ou un évènement historique 
local. Les élèves des collèges ou lycées 
peuvent présenter un travail individuel 
ou par groupe de cinq au maximum et 
ceux des écoles élémentaires peuvent 
travailler en collectif.
J’ai été touchée par la grande créativité 
de la jeunesse ! Certains élèves juziérois 
ont réalisé des mises en scène filmées 
pour raconter la vie de la résistante 
locale Simone Sinclair (1896-1975)1.

Le but est de faire découvrir toute 
la richesse de notre patrimoine 
historique local. Plus qu’un 
projet pédagogique, ce 
concours permet également aux 
enfants de vivre une aventure 
humaine et créative : travailler 

ensemble, trouver puis confronter 
ses sources, rencontrer des témoins, 

créer le support de restitution, 
utiliser les savoirs numériques,… Les 
lauréats sont ensuite invités à recevoir 
leur récompense dans le splendide 
« salon des aigles » de la Maison 
départementale de Versailles.

Quels sont les prochains évènements 
de la Fédération ?
Tous les deux ans, nous organisons 
un colloque sur un thème différent 
du précédent auquel sont invités les 
membres des associations adhérentes 
de la Fédération. Le prochain aura 
lieu le 8 octobre à Bonnières. À 
l’occasion du 100e anniversaire du 
décès du couple illustre Georgette 
Agutte et Marcel Sembat, le colloque 
aura pour thème : « Couples en 
Yvelines ». Préparé par le biais d’études 
approfondies d’archives, d’ouvrages 
ou d’articles historiques, il aura pour 
objectif de présenter des couples 
célèbres du monde politique, littéraire, 
artistique,… des plus originaux aux plus 
humbles, ayant vécu ou séjourné dans 
notre département.
Un autre grand projet est à l’étude pour 
2024. Nous comptons travailler autour 
du grand évènement planétaire que 
sont les Jeux olympiques, estimant qu’il 
s’agit d’une occasion exceptionnelle de 
parler de l’Histoire de notre département, 
de celle des sites où se dérouleront les 
compétitions et des sportifs des Yvelines 
qui ont pu marquer l’histoire des Jeux.

Le temps passe très vite à vous écou-
ter ! Quel message souhaitez-vous 
transmettre à nos lecteurs et surtout 
aux associations d’histoire ?
Ma motivation première est de donner 
le goût de l’histoire aux plus jeunes au 
nom de l’ouverture d’esprit. Lorsque 
j’étais à la mairie de Limay, j’ai emmené 
les enfants partout et fait des tonnes 
d’expositions. J’ai également travaillé 
sur l’enfance d’Henri Dauman, devenu 
depuis un célèbre photographe américain, 
lorsqu’enfant juif, il fut recueilli et caché 
chez une famille de Limay pendant la 
seconde guerre mondiale.
Je terminerai en demandant aux 
associations d’histoire d’avoir un lien avec 
les écoles pour transmettre le passé car 
c’est très important de transmettre notre 
patrimoine aux futures générations ; cette 
transmission qui fait partie de l’éducation 
peut aider à comprendre -et à conjurer- 
ce qui hélas ! a parfois conduit à la haine 
de l’autre.

Merci Élodie de nous avoir 
reçus. Félicitations pour votre 
dynamisme ! Tous nos souhaits vous 
accompagnent pour la réalisation de 
vos projets.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR GENEVIÈVE FORGET  

ET ÉRIC LE SCANFF

En parlant avec…
  Élodie Bergeron, 

présidente de la Fédération 
des Sociétés Historiques et 
Archéologiques des Yvelines

En bref… En bref…
QUARANTE-SIX MUSICIENS  
QUI JOUENT ENSEMBLE…
Pour sa onzième édition, le 
happening de guitares proposé 
par l’association « Sound Music 
System » (SMS), dans les jardins 
de la maison Berson à Meulan, a 
été un vrai succès. La très forte 
chaleur qui régnait dans notre 
région en ce milieu de juin n’a 
pas altéré l’enthousiasme des 
quarante-six musiciens bien 
protégés sous une bâche. Equipés 
de leurs guitares, classique, 
électrique, folk ou basse, il y 
avait même des batteries, tous 
ces artistes ont proposé sept 
morceaux qui ont enchanté le 
public venu nombreux pour 
les applaudir. Un succès très 
encourageant pour l’avenir de 
cette association. Un grand bravo 
à Stéphane Hiot qui dirige avec 
souplesse et talent ce grand 
ensemble et à la chanteuse 
Stéphanie Mazrou dont c’était la 
première apparition publique !

« LA NATURE EN VEXIN PAR SES 
TALENTS PHOTOGRAPHIQUES »

Après les six photographes 
régionaux qui se sont succédé 
à l’Éco-refuge de la Douaye 
à Gaillon, voilà maintenant la 
deuxième édition. C’est encore 
un professionnel de notre secteur, 
Thierry Nazaret, qui a exposé ses 
clichés pendant tout l’été. Il nous a 
fait partager son émerveillement 
pour la nature, très présente dans 
notre belle région, du chevreuil 
au renard, en passant par ses 
photos d’oiseaux ; ses clichés, tous 
emprunts d’une grande douceur, 
nous ont transportés un instant 
dans un monde apaisé. Merci 
à Christophe Lartige et à son 
association « La nature au cœur » 
pour ces beaux moments.

ONZE COLLÉGIENS EN ROUTE 
POUR LONDRES… EN VÉLO !
Ils s’y sont préparés depuis le 
début du mois de juin : vélo, cours 
d’anglais approfondi, réparation 
de la bicyclette, bref tout ce 
qui va leur être nécessaire pour 
rejoindre la capitale britannique. 
Ces onze jeunes, âgés de 14 à 
15 ans, sont très motivés pour 
accomplir ce qui représente, il 
faut bien le dire, un petit exploit : 
300 km à vélo, ce n’est quand 
même pas rien. La première 
étape, très vallonnée, qui va les 
amener à Gisors, a déjà de quoi 
faire peur mais ils ont tous un gros 
moral et les trois jours de visite 
à Londres qui vont récompenser 
leurs efforts, sont là pour 
ajouter, si besoin en était, de la 
motivation. Il est prévu par ailleurs 
de réaliser un documentaire sur 
cette randonnée : pour cela, ils 
sont tous équipés d’une caméra 
« go-pro » et accompagnés d’un 
caméraman ; nous avons hâte de 
voir le résultat…

BEAUCOUP DE PARTICIPANTS  
Á LA FÊTE INTERVILLAGES.
Il faisait un temps magnifique pour 
cette rencontre amicale « Mézy-
sur-Seine/Hardricourt », un petit 
clin d’œil aux célèbres « Intervilles 
de Guy Lux et Léon Zitrone ». Tous 
les participants, jeunes et moins 
jeunes se sont donnés à fond 
pour le tir à la corde, la course 
en sac, les concours de lancer, le 
chamboule-tout et les différents 
quiz proposés et au final… tout 
le monde, et surtout l’amitié, 
gagne ! L’après-midi s’est terminé 
par un apéritif et a été prolongé 
jusqu’à une heure avancée de la 
soirée par une soirée dansante. 
Un grand coup de chapeau aux 
organisateurs, les « Festives 
d’Hardricourt » et le comité de 
fêtes de Mézy ; en plus, ils ont eu 
l’honneur et la surprise d’une visite 
de Mme Hai, la toute nouvelle 
députée de notre circonscription.

UNE NOUVELLE ACTIVITE  
À HARDRICOURT
Samuel Déom, géomètre expert, 
s’est installé cet été à Hardricourt. 
Sous l’appellation Thélèm’ac 
SARL, il est situé 53 boulevard 
Michelet. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

À MEULAN, UN APRÈS-MIDI 
POUR DÉCOUVRIR LE SPORT.
C’est dans la cour de l’école du 
Paradis qu’à l’invitation de la 
mairie, une dizaine d’associations 
proposait une opération 
« découverte » de leurs sports. 
Les enfants et leurs familles 
ont répondu présents à cette 
rencontre qui leur a permis, un 
peu avant le forum de septembre, 
de penser à leurs préférences 
pour la saison à venir. Beaucoup 
d’activités étaient proposées, 
athlétisme, aviron, tennis, sports 
de combat, etc. mais c’est surtout 
le mur d’escalade qui a attiré le 
plus grand nombre d’amateurs. 
Tous ces jeunes sportifs ont pu 
ensuite se désaltérer et déguster 
crêpes et gâteaux bien mérités…

UNE NOUVELLE ACTIVITE  
Á VAUX.
Alexandra Aubouy, vice-
présidente de l’association 
franco-ukrainienne Vesna, est à 
l’origine de cette nouvelle activité : 
des cours de chant solidaires en 
soutien à l’Ukraine. Elle a déjà 
organisé plusieurs concerts dans 
la région dont les recettes ont été 
reversées en soutien au peuple 
ukrainien ; elle est également 
chef de chœur de la chorale 
locale « Vocalises ». Les cours, qui 
pourront être individuels ou pris à 
plusieurs, auront lieu deux ou trois 
fois par semaine à la Maison des 
Associations.

GRANDE FIERTÉ, UN RAMEUR 
DE L’AMMH MÉDAILLE !

Aux championnats du Monde des 
moins de 23 ans qui avaient lieu à 
Varèse en Italie, le jeune sociétaire 
du club local, Antoine Lefebvre (3e 
à partir de la gauche sur la photo) 
et ses coéquipiers ont obtenu 
la médaille de bronze du quatre 
sans barreur. C’est encore une 
très belle performance qui vient 
ponctuer des années de travail et 
d’entraînement ; c’est également 
une grande fierté pour le club qui, 
après Claire Bové, récompensée 
aux derniers Jeux Olympiques, 
confirme son talent en matière de 
formation. Toutes nos félicitations 
à Antoine, Léo-Paul, Louis et 
Clément qui complétaient 
l’équipage ; à la force du poignet 
et en faisant preuve d’une grande 
ténacité, ils ont soufflé cette belle 
médaille aux Américains.

DU NOUVEAU  
AU « COIN GOURMAND ».
Après quelques travaux, la 
boulangerie « Au coin gourmand » 
située juste à l’angle du boulevard 
Michelet et de la rue du Vexin à 
Hardricourt, vient de changer de 
propriétaire. L’objectif de Bajjou, 
le nouveau propriétaire des lieux, 
est de proposer des produits 
« faits maison », du sandwich 
classique au hamburger ; tout est 
élaboré dans le laboratoire de la 
boulangerie. Il est aussi prévu de 
vendre des chocolats au moment 
des fêtes de Noël et de Pâques. 
Tous nos vœux de réussite à la 
nouvelle équipe…

C’EST CARLINA-SUR-SEINE 
TOUT L’ÉTÉ !
Pour la quatrième année, le 
restaurant de bord de Seine de 
Meulan « La Carlina » s’est agrandi 
en installant ses tables le long 
de notre beau fleuve. Les clients 
ne s’y sont pas trompés et le 
succès de ces dernières années 
a été encore une fois confirmé. 
Si le midi, ce sont surtout les 
personnes travaillant dans les 
environs qui viennent profiter 
de la terrasse, les personnes 
qui viennent se restaurer le soir 
traînent un peu pour déguster 
les pizzas, salades et grillades, 
tout en jouissant de la tranquillité 
et de la douceur des bords de 
Seine. Forts de ce succès, les 
gérants de l’établissement ont 
organisé chaque samedi soir des 
ambiances musicales qui ont 
beaucoup plu… ;

V’est une technique chinoise 
vieille de cinq mille ans permet-
tant de prendre conscience de 

« l’Energie Vitale », de la maîtriser et de 
la développer. Tout élément de notre 
univers, composé d’atomes, contient 
de l’Energie ; la nature mouvante des 

choses amène les flux 
énergétiques et la possibi-
lité de communication et 
d’échanges avec la Nature.
La pratique comporte des 
mouvements fluides, des 
sons, des respirations, des 
visualisations, un travail sur 

les circuits énergétiques. Ce sont des 
exercices agréables et simples.

Qi Gong Traditionnel(1) fesseur, et maintenant, cela fait plus 
de trente ans que l’association « Qi 
Association » propose un Qi Gong 
traditionnel. Nous sommes situés à 
l’espace de quartier Gérard Philipe aux 
Mureaux(2) ;

Bertrand Tyczynski

(1) le Qi (se prononce ‘tchi’) est l’Énergie 
ou Force vitale ou le Souffle ; Gong (se 
prononçant kong) désigne le travail, l’œuvre ; 
littéralement Qi Gong signifie travail de 
l’Énergie. (Voir article détaillé sur le site 
echosdemeulan.fr)
(2) 85, rue Aristide Briand, face à l’ancien 
hôpital Ambroise Paré et proche du nouveau 
commissariat ~ contactez Bertrand au 
06 43 19 73 83. 
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PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

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 

Le Qi Gong nous apprend à maîtriser 
le stress. Il améliore la souplesse, l’équi-
libre et la santé. Il apporte le calme inté-
rieur et la confiance en soi. En un mot, 
le Qi Gong développe notre potentiel 
aussi bien sur le plan physique que sur 
les plans subtils.

En Chine, le Qi Gong est considéré 
comme une technique épanouissante, 
préventive et même curative, qui fait 
reculer le vieillissement. Il est régulière-
ment pratiqué par plus d’une personne 
sur dix. Cette gymnastique énergétique 
est à la portée de tous, quels que soient 
l’âge et l’état de santé. Elle s’adresse à 
toute personne désireuse d’évoluer.
Au tournant du millénaire, j’ai repris 
le cours initié par mon vénérable pro-
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WILLIAM’SILLIAM’S
Lunetierunetier  

09 88 00 40 00

151, rue Paul Doumer
78510 Triel-sur-Seine

15 %
Sur verres  

et montures
sur présentation  

de l’encart

Offre non cumulable  
avec toutes offres en cours
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Bureautique
informatique

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

 01 39 27 02 22 
www.microsav.com

Conseil en
communication

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

 06 74 40 61 04 

Décoration - loisirs
Art

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

 01 34 92 74 01

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

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

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

78250 Meulan-en-Yvelines 
 01 34 92 84 21

•  Collège : 1, rue des Annonciades 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 92 84 20
www.mercier-st-paul.fr 
http://merciersaintpaul.over-blog.com

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

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

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

 06 77 72 14 13 
electriclim1@orange.fr

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

 01 34 92 91 91

MAÇONNERIE

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

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

Aide 
et soutien

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

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

Alimentation

BOULANGERIE 

ATELIER DE LA MAISON FERRY 
1er prix au concours  
de la meilleure baguette tradition  
Ile de France 2021 
10e place du concours  
du meilleur pain bio de France 
2, place Brigitte Gros 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 92 06 24 

CHARCUTERIE

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

CRÈMERIE

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

 01 34 92 00 65

GRANDE DISTRIBUTION

À L’ENTREPOT 
Fruits et légumes - Boucherie 
25, avenue des Aulnes  
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 92 96 85

Les Mureaux 
 01 30 22 91 55

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

 01 34 74 96 51 
Fax 01 34 92 09 40

Beauté
coiffure

INSTITUT DE BEAUTÉ 
« LES PETITES FONTAINES » 
Soins relaxants et esthétiques 
Hommes-Femmes 
RdV par téléphone  
ou agenda électronique 
3, rue des vallées 95450 Seraincourt 

 01 30 99 23 27

FRANCIS COIFFURE 
Gargenville 

 01 30 93 61 71

Verneuil-sur-Seine 
 01 39 71 99 58

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

 06 61 77 01 18

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

 01 30 99 25 50 

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

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

MENUISERIE

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

 01 30 99 82 85  
menuiserieamd@gmail.com 

MENUISERIE LEBREDONCHEL 
Meubles – Cuisines - Parquets... 
5, impasse de l’Hôtel-de-Ville 
78820 Juziers 

 01 34 75 26 92

PEINTURE - DÉCORATION

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

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

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

 06 62 38 98 67 

PLOMBERIE-CHAUFFAGE

CONFORTGAZ

Installations/Dépannages 
Entretiens chaudières 
Chauffes-bains – Ballons électriques  
Toutes marques – Plomberie –  
14, chemin des jeunes plantes 
78740 Vaux-sur-Seine 

 06 49 54 35 23  
confortgaz@outlook.fr 

ETS F. MOREAU

Entretien – Dépannage 
Ramonage – Plomberie  
Chauffage 
4, avenue de Paris 
78820 Juziers 

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

RÉNOVATION

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

 01 34 75 23 50 
06 62 81 24 64 

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

  06 01 19 18 27

Garages
AGENT PEUGEOT  
Relais de l’Hautil 
122, avenue de Paris 
78740 Vaux-sur-Seine 

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

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

 01 34 74 83 11 

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

 01 34 74 44 05

REST'AU PETIT BONHEUR 
Formules, Plat du Jour et Pizzas  
Cuisine Faite Maison  
39, rue du Général Leclerc  
78570 Chanteloup-les-Vignes 

 01 39 27 00 72 
clv.restau.petit.bonheur@gmail.com

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

 01 34 74 44 05

Immobilier

AGENCES

IMMOBILIÈRE AMBRE 
AGENCE LAFORÊT

Achat- Vente - Location 
4, rue du Maréchal Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines 

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

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

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

Meubles 
antiquités

ANTIQUITÉS 
DÉPOT-VENTE

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

 01 34 74 67 20

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

 06 21 81 73 04 
lucasbroc@hotmail.fr

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

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

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

 01 34 74 93 68

PAYSAGISTE JARDINOV 
Mathieu Gramond 
Entretien espaces verts 
Création - Élagage 
78740 Vaux-sur-Seine 

 06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

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

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

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

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

LE CIMMERIEN 
Librairie – Papeterie 
Presse – Jeux de société 
54, rue du Maréchal Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 09 88 01 33 83  
contact@lecimmerien-librairie.fr 
www.lecimmerien-librairie.fr

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

 01 34 74 06 14

ORTHOP’EDITH 
Votre bien-être sur mesure 
Orthopédie, matériel médical 
2, boulevard Michelet 
78250 Hardricourt 

 01 34 74 10 72 
orthopedith@orange.fr

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

 01 30 22 09 02 

WILLIAM’S LUNETIER 
15% sur verres et montures 
Sur présentation de l’encart 
151, rue Paul Doumer 
78510 Triel-sur-Seine 

 09 88 00 40 00 

Vêtements
BERGAMOTE 
 voir « Décoration - Loisirs - Art »

Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

Liste des annonceurs

MERCI À TOUS NOS 
ANNONCEURS

LES PUBLICITÉS 

INSÉRÉES  

DANS NOTRE 

MENSUEL SONT  

AUSSI VISIBLES  

SUR NOTRE 

SITE INTERNET : 

ECHOSDEMEULAN.FR

des Échos de Meulan  par spécialités
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Vie de notre  
patrimoine religieux

ÉGLISE SAINT-MICHEL DE JUZIERS

L’église Saint-Michel de Juziers, classée 
au titre des Monuments historiques par 
arrêté du 1er août 1850 et dont l’ori-
gine remonte au Xe siècle, présentait 
des signes d’usure et des dégradations 
importantes. Si l’édifice semblait exté-
rieurement dans un état satisfaisant, il 
réclamait en revanche des travaux en 
extérieur de conservation à court terme, 
qui ont été réalisés de 2014 à 2020 sur 
le chevet, le transept, la nef, le bas-côté 
et la façade.

Enfin pour sublimer et mettre en valeur 
la restauration extérieure, la commune 
a également fait réaliser la mise en lu-
mière de l’édifice ainsi que le pavage du 
parvis principal, « travaux non compris 
initialement ». Le « Ruban du Patrimoine 
2020 » a d’ailleurs été attribué à l’église 
Saint-Michel pour sa rénovation exté-
rieure effectuée de 2014 à 2020. (Voir 
notre article Échos de Meulan du 4 no-
vembre 2021).
(Voir nos articles d’avril 2020 et de no-
vembre 2021)

ÉGLISE SAINT-GERMAIN DE PARIS  
À MÉZY-SUR-SEINE

Première église construite au XIIe siècle, 
elle semblait sans grand intérêt ; elle 
fut reconstruite au XIIIe siècle avec des 
dimensions plus généreuses. De cette 
époque, ne subsistent que les parties 
basses de la tour carrée et les murs de la 
nef. D’importantes restaurations eurent 
lieu notamment au Moyen-âge, en 1789 

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

Le Pavillon sera ouvert pour les 
journées du patrimoine avec visite du 
jardin et des salons, des expositions 
temporaires et permanentes, ainsi que 
démonstration des instruments de la 
collection. La visite dure deux heures 
environ ; il y aura trois visites guidées 
avec le propriétaire à 10 h, 14 h et 16 h - 
entrée 10 € - tarif famille 20 €.
Trois concerts seront proposés en fin 
de journée ou après la dernière visite. 
Tarif des concerts habituel en plus : 
donation conseillée de 15 € pour les 
artistes et 10 € une fois par an pour 
participer aux frais d'entretien des 
instruments de musique si vous êtes 
d'accord - moitié moins demandeur 
d'emploi et RSA, gratuit étudiants 
enfants. Limitation à cinquante 
personnes en intérieur.
Par ailleurs :
u  Vendredi 16 septembre, 20 h : 

concert promenade parcourant 
quatre salons de musique et 
mettant en valeur six instruments 
de période (1835 à 1985) et styles 
différents, dans des acoustiques 
exceptionnelles, par l'artiste et 
virtuose très éclectique Éric Ferrand 
N'kaoua 

u  Samedi 17 septembre, 19 h : 
musique de la tradition orale, de 
la Renaissance à nos jours, par 
Jonathan Lemarquand guitare, 
Florence Bonet flûte à bec et 
Michèle Claude percussions.

u  Dimanche 18 septembre, 18 h : 
duo Cello Voce, Bruno Maurice, 
accordéon, Raphaël Jouan, 
violoncelle ; un programme mêlant 
musiques savantes et populaires 
de l'Est de Dvorak à Stravinski, 
en passant par les musiques 
traditionnelles serbes et hongroises. 

u  Samedi 24 septembre, 19 h : Luis 
Corral bandoneon, Silvana chant.

u  Dimanche 25 septembre, 18 h : 
Franz Schubert, le chant du cygne, 
Thibault Lam Quang baryton, 
Antoine de Grolée piano Érard 1905, 

u  Samedi 1er octobre : Frédéric 
Chopin, François Cornu piano Érard 
1892.

u  Dimanche 2 octobre : Brahms 
Mendelssohn Schumann, Ariane 
Lallemand violoncelle, Florent 
Albrecht piano Érard 1905. 

Réservation obligatoire par 
SMS 06 87 48 10 65 ou par mail 
musiqueaupavillondartois@gmail.
com. ;

Pierre et Marie-Alyette  
Fournel - Costa de Beauregard

Venez découvrir 
vos talents 
d'artistes
DOMAINE BERSON À MEULAN

C’est dans une ambiance 
chaleureuse et sereine que vous 

découvrirez tout au long de l’année, 
différentes techniques.
De l’aquarelle au fusain, en passant 
par les arts plastiques, j’adapte mes 
séances. Débutants ou experts, le seul 
but à atteindre est de se faire plaisir. 
Les cours de 8 participants maximum 
ont lieu au Domaine Berson à Meulan. 
u�Premier cours le 

mercredi 28 septembre 2022
Une séance d’essai est proposée à 
chaque nouvel inscrit. L'ouverture 
d’un nouvel atelier se fait à partir de 
3 inscriptions (pas de cours pendant 
les vacances scolaires).
Pour les tarifs et jours et horaires des 
ateliers, je vous invite à contacter 
l’association.
Renseignements et inscription : 
Valérie 06 85 44 27 43 
association.ardc@yahoo.fr ;

$ L’histoire des Yvelines
racontée par des élèves 

Dans les Echos de juin dernier, 
je vous avais annoncé la 
participation de la classe 

de CM2 d’Hélène Prats de l’école 
élémentaire de la Sergenterie de 
Juziers au concours de la « Fédération 
d’Histoire des Yvelines ». Grâce à leur 
travail de recherches sur Simone Saint-
Clair, résistante et écrivaine locale, nos 
petits historiens ont remporté le 1er prix 
dans la catégorie numérique. Ils ont 
notamment reconstitué l’arrestation de 
la résistante et son interrogatoire par 
la Gestapo en écrivant les dialogues 
à partir du témoignage de madame 
Saint-Clair.

REMISE DES PRIX
La crème des graines d’historiens des 
Yvelines était présente ce 21 juin dans le 
« salon des aigles » de l’hôtel du dépar-
tement à Versailles où une quarantaine 
de jeunes Yvelinois ont reçu leur récom-
pense.
C’est devant une nombreuse assem-
blée de parents et de professeurs, des 
membres de la Fédération d’Histoire des 
Yvelines et de sa présidente Elodie Ber-
geron, du représentant de l’Académie 
de l’Éducation Nationale de Versailles 
que Cécile Dumoulin, vice-présidente 
du Conseil départemental déléguée aux 
collèges et au numérique scolaire, a vi-
vement félicité tous ces jeunes lauréats 

pour leur brillant travail de recherche. 
Des félicitations également, par le biais 
de la présidente de la Fédération, de 
Jacqueline Fleury-Marié, marraine du 
concours, grande résistante de 98 ans, 
compagne de détention de Simone 
Saint-Clair, qui n'a pu se rendre à cette 
joyeuse et sympathique manifestation 
pour raison de santé. 

UNE VISITE VIP AUX ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
De par la teneur et les détails appro-
fondis, tous les sujets présentés à ce 
concours ont fait forte impression au-
près du jury. Quelques thèmes parmi 
tant d’autres : monographies sur l’his-
toire de Maisons-Laffitte ou de Saint-
Germain-en-Laye, étude des pavillons 
de chasse de Saint-Germain, cahiers de 
doléances de Versailles,… et puis aussi 
le travail remarquable d’un jeune lycéen 
originaire de Guerville qui est parti à la 
recherche de scènes peintes par Gaston 
Balande (1880-1971), artiste peintre et 
dessinateur du Mantois, pour analyser 
la transformation du paysage local.

Comme tous les autres lauréats, les 
jeunes Juziérois ont reçu un très joli tro-
phée ainsi qu’une multitude de présents. 
Parmi ceux-ci, une invitation pour le 5 
juillet à une visite privée des Archives 
départementales pour consulter des 
documents interdits au public.
Quel privilège pour ces jeunes écoliers 
de pouvoir consulter ces archives ! Inu-
tile de préciser leur étonnement, leur 
fierté et leur émotion en découvrant 
tous ces trésors du temps passé.
Félicitations et encore bravo à tous pour 
le travail accompli ! ;

Geneviève Forget 

Miss Balthazar à Juziers 

La troupe « Le bateau de l'autre 
monde » a présenté le samedi 4 
juin, devant un public nombreux, 

la pièce « Miss Balthazar », à la salle 
du bourg de Juziers, près de l'église. 
La troupe fait partie de l'association 
« Jonathan Pierres Vivantes » , 
association pour les parents endeuillés 
et les frères et sœurs endeuillés.
Cette pièce, écrite et mise en scène par 
Dominique Tabeur, mêle fiction et réa-
lité, passe de l’humour à l'émotion, rap-
pelant qu 'il faut vivre en gardant l’espoir, 

car vivre sans espoir, c’est cesser de 
vivre. Tous amateurs, les acteurs ont su 
nous faire entrer dans un univers émo-
tionnel mélangeant profonde tristesse, 
humour et gaité. Perdre un enfant c’est 
un cauchemar et pourtant il faut vivre ! 
La troupe nous a également transmis 
l’importance de l’écoute et de la solida-
rité. Dans ce monde où l’individualisme 
est roi, quelle leçon de vie !
Merci pour cette soirée « émotions ». ;

Yves Maretheu 

Depuis son premier roman L’in-
ceste (Stock 1999), Christine 
Angot reprend régulièrement sa 

quête pour trouver la précision des mots 
afin de rendre compte de cette infrac-
tion dans l’intime et plus encore dans le 
psychisme.
Dans Le voyage dans l’Est, elle a décor-
tiqué la place de la victime et l’impos-
sibilité de révéler l’interdit pour le faire 
cesser, tant le système est pris dans les 
mailles du filet de l’emprise malsaine de 
la personne ayant autorité et qui devrait 
assurer la protection. La perversion de 
l’agresseur est particulièrement bien 
rendue qui trouve toujours des justifica-
tions à ses comportements et utilise le 
besoin de reconnaissance de sa victime. 
Le combat de l’auteure se poursuit en 
insistant aussi sur le fait qu’il n’y a pas 
d’inceste consenti comme l’idée semble 
s’insinuer dans la société lorsque adulte, 
la relation toxique se poursuit.

Elle a treize ans. Elle n’a jamais connu 
son père. Sa mère le lui présente. Il est 
beau, a une allure élégante, une position 
sociale très en vue ; il est intelligent et 
très cultivé. Enfin, son rêve le plus cher 
se réalise ! Maintenant, elle pourra en 
parler à ses copines, être fière de cette 
filiation. Elle est enfin reconnue ! Mais la 
jeune fille constate au fil des rencontres 
des abus de pouvoir. Un baiser, une main 
sur le genou qui commence à remonter 
le long de sa jambe, puis viennent les 
crimes abjects. Mais il est intelligent, il 
devrait s’arrêter ! Il va comprendre ! La 
protection que ce père doit à son enfant 
est pulvérisée, anéantie à tel point que 

la victime se 
trouve encore plus démunie, es-
seulée et dans l’incapacité d’en parler.

Christine Angot raconte la conscience 
que sa jeune narratrice a de l’interdit qui 
transparait dans tout son corps et ses 
pensées, empêchant même de mani-
fester autre chose, tellement tout son 
être est monopolisé dans l’horreur de la 
minute à venir. Par tous les moyens, la 
narratrice cherche à parler, à faire cesser, 
mais n’y parvient pas. Christine Angot 
raconte ses efforts pour se sortir de 
cette relation toxique qui la détruit et la 
consume. Mais le chantage s’opère, on le 
sait, à partir de la soif de tendresse et de 
reconnaissance de la victime. Elle rêve 
d’une relation qui redeviendrait normale 
entre elle et son père ; elle est même 
prête à tout oublier ! Mais le prédateur 
utilise tout au long de son emprise 
cette soif jamais assouvie ; la narratrice 
lutte pour reprendre sa liberté mais se 
heurte à des murs invisibles où l’em-
prise redevient opérante. Autour d’elle, 
personne ne se rend compte. Lorsque 
devenue adulte, elle cherche à s’affran-
chir de cette relation d’emprise, les per-
sonnes qui l’aiment et la soutiennent ne 
trouvent ni les mots ni la liberté pour 
révéler le crime.

Ce roman dévoile l’effondrement psy-
chique mais aussi physique, social et 
bien sûr sentimental de la victime depuis 
son adolescence jusqu’à l’âge adulte. On 
ne peut guérir de l’inceste ; par contre, 
les mots qu’il faut trouver, précis, argu-
mentés restent la solution pour faire 
comprendre, toujours et encore, le trau-
matisme ressenti par les victimes.

Le voyage dans l’Est fut pour moi un 
moment de lecture parfois éprouvant 
tant le malaise de la narratrice est narré 
avec réalité et précision. Mais cette lec-
ture est importante ; avec talent, Chris-
tine Angot réussit à nous faire appré-
hender l’horreur du vécu des victimes 
qui essayent de retrouver un équilibre 
qu’on sait précaire et instable. Vraiment 
un récit courageux ! ;

Éric Le Scanff

« Le voyage dans l’Est »,  
de Christine Angot
PRIX MÉDICIS 2021 - FLAMMARION

J'ai lu,
j'ai aimé

Dans le cadre de notre numéro consacré au patrimoine, nous avons souhaité 
évoquer le patrimoine religieux de notre secteur. Nous remercions les 
municipalités qui ont en charge l’entretien de ce patrimoine pour les efforts 
importants consentis pour sauvegarder ces lieux de culte chargés d’histoire et 
de ferveur spirituelle. Merci également pour les informations transmises par les 
municipalités concernées. En remontant la Seine, nous partirons de Juziers pour 
arriver à Triel. 

et 1870. Dans le cadre de la sauvegarde 
du patrimoine de la commune, le conseil 
municipal a voté le 5 octobre 2020 et 
modifié le 9 mai 2022 une délibération 
pour approuver le projet de réalisation 
d’un diagnostic sanitaire d’entretien de 
l’église. Le conseil a donné son accord 
pour la réalisation des travaux d’entre-
tien conformément à la programmation 
établie dans un diagnostic sanitaire et 
dont le montant maximal est estimé à 
30 000 € TTC par an. La commune sol-
licite auprès du Conseil départemental 
une subvention de 80 % du montant des 
prestations TTC plafonnée à 15 000 € 
pour la réalisation de travaux d’entre-
tien ; la commune s’engage à prendre 
en charge la part qui lui incombe, soit 
20 % du montant TTC.

En parallèle, la municipalité après une 
étude complète portant sur toute la 
structure du bâtiment, a aussi par le 
biais du Conseil départemental mis en 
place un contrat de restauration éche-
lonné sur plusieurs années, comprenant 
le changement du plancher du clocher, 
la révision de la toiture, de toutes les par-
ties en bois et le remplacement de nom-
breuses pierres rongées en partie par la 
pollution, ainsi que la sauvegarde des 
objets et décors religieux qui se trouvent 
à l’intérieur de l’église.

Après un an et demi d’analyse les pre-
miers travaux de restauration sont pro-
grammés pour la fin de l’année 2022.

ÉGLISE SAINT-GERMAIN DE PARIS  
À HARDRICOURT

Depuis quelques 
années, les tuiles 
de l’église d’Har-
dr icourt  n ’at-
tendaient pas 
l’automne pour 
tomber.  Alors 
après une brève 
visite des char-
pentes, la munici-
palité a décidé de 
programmer le 
financement des 
travaux de réfec-
tion, grâce aux 
provisions qu’elle 
a faites ces deux 
dernières années, 
soit au total un 

montant de 99 000 €, les demandes de 
subventions étant en cours. C’est ainsi 
que fin juillet les travaux ont débuté : 
tout le toit est concerné sauf le chevet. 
Ce n’est pas moins de 20 m³ de poutres 
et chevrons qui seront remplacés et 
quelque cinq kilomètres de liteaux mis 
en place pour recevoir les trente tonnes 
de tuiles. Après ces travaux, les généra-
tions futures auront la charge de main-
tenir en état cet édifice !

>> suite page 7
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Le patrimoine

  calendrier 
À MEULAN

•  Dimanche 18 septembre, 14 h 30, 
salle du conseil municipal mairie : 
« L’île du Fort à la recherche de 
son passé » - conférence une heure 
en salle suivie d’une promenade 
commentée d’une heure sur 
site - gratuit - réservation au 
01 30 90 41 11 ou culture@ville-
meulan.fr

•  Samedi 24 septembre, départ 
entre 13 h 15 et 14 h 15 : balade-
surprise à la découverte du 
patrimoine meulanais élaborée 
par l’association ACV, la mémoire 
de Villennes en partenariat avec 
le Service culturel de Meulan-
en-Yvelines, l’Office de tourisme 
intercommunal Terres de Seine et 
avec le soutien de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise.

  Quatre personnages célèbres 
de Meulan guideront votre 
équipe à travers son patrimoine 
et son histoire. Vous trouverez 
progressivement l’itinéraire en 
résolvant les énigmes et en 
répondant à des questions. Fin 
d’après-midi, remise des prix suivie 
d’un moment convivial. 

  Inscription des équipes 
(3 à 5 personnes) par courriel à 
memoire.villennes@free.fr ou au 
01 39 75 71 92 - tarif 4 € - gratuit 
jusqu’à 16 ans - information pour 
le point de rendez-vous, transmis 
par courriel après inscription 
- informations : http://memoire-
villennes.info et page Facebook 
(memoire. Villennes).

•  Jeudi 29 septembre, 19 h/23 h, 
bergerie Ferme du Paradis : 
« Electro, spécial jeunes talents » 
en partenariat avec Octobeat 
accompagné de Low Frequency, 
- rendez-vous sur Facebook 
Octobeat – gratuit – restauration 
sur place.

•  Vendredi 30 septembre, 20 h/4 h, 
bergerie Ferme du Paradis :  
« Les paradis électro » en partenariat 
avec Octobeat accompagné de 
Low Frequency, - rendez-vous sur 
Facebook Octobeat – gratuit – 
restauration sur place.

•  Samedi 1er octobre, 20 h 30,  
caves Domaine Berson : « Jazz à la 
cave » avec Jean de Aguiar, guitare 
acoustique, Marc Buronfosse, 
contrebasse et Francesco Marzetti, 
batterie – en partenariat avec 
Tempo Harmonie – gratuit.

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

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

—2—

Joe taxi Animalier - Format : 40 mm x 1 col

Joe Taxi Animalier
Transport chiens et chats

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

Joe-taxi-animalier.fr

—2—

Nom - Format : 50 mm x 1 col

Guillaume de Prémare
Consultant en communication

Conception-rédaction  
de supports de communication

06 74 40 61 04 
Carrières-sous-Poissy

06 74 40 61 04 
Carrières-sous-Poissy

—99—

  propose aux élèves un soutien en :
MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES

assurés par professeur confirmé
Stages de remise à niveau  

et de perfectionnement
pendant les vacances scolaires, 

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

mathssoutien@hotmail.com

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

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

u  Recherche  un stagiaire vivant 
obligatoirement en Ile-de-France 
pour une mission qui se déroulera 
de septembre à décembre et pourra 
avoir en lieu en télétravail et/ou 
au local de l'association à Juziers 
dans les Yvelines avec des horaires 
aménageables.  Pour accéder à 
la fiche de la mission https://urlz.
fr/iWfb - également disponible 
sur profil culture https://www.
profilculture.com/.../assistant-
communication... - Date limite des 
candidatures : 18 septembre. 

u  Du 12 au 31 octobre, l’association 
Contrechamps participera à la Fête 
nationale du cinéma d'animation, 
en encourageant les communes 
et structures du département 
des Yvelines à accueillir cette 
manifestation qui présente toute 
la diversité de cette technique 
cinématographique. Date limite des 
inscriptions séances : 16 septembre 
- Date limite des inscriptions ateliers 
et demande d'accompagnement : 
3 septembre.

u  En novembre : mois du film 
documentaire - nous vous 
proposons ainsi une sélection 
fine de programmes pour tous 
les publics avec des thématiques 
évoquant le vivre ensemble via 
des films récents et des images 
d'archives. Nous pouvons vous 
accompagner sur la mise en place 
des séances, rencontres et ateliers 
et prendre en charge les frais de 
déplacements des invités si besoin 
et disponibilités. Date limite des 
inscriptions séances et demande 
intervenant : 5 septembre - Date 
limite des inscriptions ateliers : 
12 septembre 2022.

Il est possible de poser toutes vos 
questions par e-mail à contrechamps.
asso@gmail.com ;

ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION DE GAILLON-SUR-
MONTCIENT

Classée au titre des Monuments his-
toriques de 1934, les travaux les plus 
récents datent de novembre 2021 ; ils 
concernaient la réfection de la toiture 
autour de la tourelle d’escalier à la suite 
d’un affaissement partiel de la char-
pente pour un montant de 13 000 €. 
Cette opération a été financée à 80% 
par le dispositif « Restauration des Patri-
moines historiques » mis en place par le 
Conseil départemental.

Pour la restauration complète compre-
nant les extérieurs et les intérieurs, y 
compris la remise aux normes de l’élec-
tricité et l’installation de chauffage, la 
commune a sollicité le service « ingé-
nierie » du Conseil départemental.

Le bureau d’étude « ingénierie » a effec-
tué une étude préalable qui conduit à un 
montant de 1 420 000 € pour la remise 
en état général de l’édifice.

ÉGLISE SAINT-NICOLAS  
DE MEULAN-EN-YVELINES

Elle fait l’objet d’une grande attention de 
la part de la mairie. La municipalité ac-
tuelle a pris la mesure de l’importance de 
sauvegarder ce monument classé et a 
inscrit dans son programme de mandat 
la mise en valeur du patrimoine commu-
nal avec d’importants travaux de réhabi-
litation du bâtiment.

Si, cette année, des interventions d’en-
tretien des gouttières et de démous-
sage des murs extérieurs sont à l’ordre 
du jour, des travaux très importants de 
restauration des élévations extérieures 
de l’église sont prévus. D’un montant 
estimé à 1,2 million d’euros, le chantier 
pourrait commencer en 2023 ou 2024 
pour une durée d’environ quatre ans. Il 
comprendrait la reprise de la maçon-
nerie de toutes les façades, de la cou-
verture, de la charpente ainsi que des 
vitraux, y compris pour la sacristie, que 
l'ABF préconise de conserver.

Cela s’inscrit dans un projet ambitieux 
plus global de la zone. Aux termes des 
travaux évoqués, ce sera au tour de l’in-
térieur de bénéficier d’une rénovation 
totale.

ÉGLISE SAINT-NICOLAS  
DE TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

La commune est très vigilante quant à 
l’entretien de son patrimoine, notam-
ment dans le domaine de la conservation 
préventive de l’église. Dans ce cadre, la 
mairie, en partenariat avec l’agence In-
geniery, a fait réaliser en 2022 un audit 
sur les travaux d’entretien à effectuer sur 
l’édifice.

Une réflexion des élus est en cours quant 
à la suite à donner à ce diagnostic sani-
taire. Par ailleurs, la municipalité apporte 
une attention particulière à la toiture qui 
a été entièrement nettoyée et prend soin 
de remplacer régulièrement les tuiles 
dégradées.

La peinture des portes a été refaite. Des 
rampes d’accessibilité ont été placées 
aux deux entrées de l’église. Le panneau 
d’affichage a été changé. L’entretien du 
clocher a aussi été réalisé par les deux 
employés municipaux Pino et Arnaud. 
Cela consiste à nettoyer les fientes de 
pigeons qui ont un effet corrosif.

ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION D’ÉVECQUEMONT 

Un carnet d’entretien pour l’église a été 
mis en place et signé avec le départe-
ment pour une prise en charge à hauteur 
de 70 % des travaux courants plafonnés 
à 18 000 €.

Une première phase a eu lieu en 2021 
avec la mise en place de diagnostics sa-
nitaires de l’église et fin juillet 2022 avec 
la vérification de la toiture.

Courant septembre, la charpente sera 
également consolidée grâce à une aide 
financière exceptionnelle du départe-
ment. Plus de 130 000 € de subvention 
ont ainsi été attribués à la commune 
entre le Conseil départemental et le 
PNRVF.
La nef, quant à elle, sera mise en sécurité 
par la mise en place d’un étaiement en 
bois permettant ainsi de garder l’édifice 
ouvert au public. La commune s’est rap-

prochée de la DRAC pour permettre le 
classement de l’église et ainsi pouvoir 
effectuer des travaux nécessaires à la 
restauration de ce patrimoine culturel 
et religieux.

ÉGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIEN  
DE VAUX-SUR-SEINE

Les derniers travaux importants de 2019 
concernent l'enlèvement de la végéta-
tion de la toiture au-dessus de l'escalier 
du clocher avec reprise de l'étanchéité 
de la toiture que cette végétation avait 
détériorée et renforcement des poutres 
qui s'étaient humidifiées. 

Les seuls soins réalisés très récemment, 
en 2020, sont ceux prodigués, avec l’as-
sistance de la commune lorsque néces-
saire, par les bénévoles de l’orgue.

Le 14 février 2022, une visite de l’église 
par le maire avec le responsable des tra-
vaux neufs a permis :
- d’identifier des points d’humidité qui 
subsistent, suite aux travaux précédents, 
sur un point de la charpente en haut de 
l'escalier du clocher,
- de voir la nécessité de remplacer le 
boîtier extérieur du compteur électrique 
qui ne tient plus,
- d’évoquer aussi le bien fondé d’avoir 
des toilettes (la question pose pro-
blème).

Les deux premiers points restent à 
confirmer par la mairie pour le prochain 
budget.
À signaler la remise en état de vingt-cinq 
chaises par des bénévoles d’AOVS en 
2022 ainsi que l’amélioration de l’éclai-
rage du chœur.

ÉGLISE SAINT-MARTIN  
DE TRIEL-SUR-SEINE
(Sources Trielmag. avril - juin 2022)

La commune, propriétaire de l'église, 
a demandé la réalisation d'une étude 
préalable, sorte de bilan sanitaire, en 
vue de restaurer et de mettre en valeur 
l'édifice. L'église trielloise figure sur la 
liste des immeubles classés parmi les 
Monuments historiques. L'édifice et 
ses objets mobiliers sont actuellement 
protégés par classement en intégralité 
au titre des monuments tout comme 
ses quatorze verrières remarquables 
du XVIe siècle.
La ville a donc confié à l'agence Sébas-

tien Olivet, architecte du patrimoine, 
la mission de diagnostic architectural 
et patrimonial comprenant la défini-
tion d'un programme de travaux. Cette 
étude visait dans un premier temps 
à comprendre l'historique du site, de 
l'édifice, ses dispositions successives et 
ses réparations. Le bilan achevé, l'état 
sanitaire a permis d'identifier les zones 
sujettes aux désordres. Ces analyses ont 
identifié une liste et des priorités des in-
terventions de restauration à envisager :
- fissures : depuis les travaux de conso-
lidation des années 70-80, des fissures 
sont apparues aux angles de l'église 
notamment sur des pierres récemment 
remplacées. Six zones sensibles de l'édi-
fice ont donc été mises sous surveillance 
entre le 6 octobre 2021 et le 23 février 
2022 ;
- toitures : il a été identifié des pro-
blèmes d'étanchéité des joints des 
pierres qui sont manquants ou altérés et 
qui génèrent ainsi des infiltrations dans 
les voûtes. La couverture en tuiles plates 
de l'abside (1970) est à bout d'usage et 
de nombreuses tuiles anciennes sont 
gelées, cassées ou manquantes, les so-
lins et faîtières fracturés ;
- façades : étant fortement exposées au 
vent et aux intempéries, il est constaté 
une érosion très importante de la pierre 
et une altération de la pierre des fenêtres, 
les verrières ne sont plus étanches ;
- intérieurs : les voûtes, piliers et murs 
du bas-côté sud présentent des traces 
d'infiltration de toiture. Les élévations 
intérieures ouest et sud sont particuliè-
rement touchées par les désordres dans 
les maçonneries. Il y a une forte pré-
sence d'humidité par l'extérieur dans les 
maçonneries et de nombreuses fissures 
dans le sol en ciment. Ces altérations at-
ténuent considérablement la lecture du 
décor peint de faux-marbre, faux-joint et 
arabesque.

Le projet en chiffres : le montant estimé 
des travaux est de 2 108 351 € et feront 
l’objet de demandes de subventions 
auprès de la Direction régionale des Af-
faires culturelles et de l’inventaire géné-
ral du patrimoine culturel de la région. 
Le calendrier des travaux se déroulera 
en deux phases.

La phase I du programme de travaux 
prévoit d'assurer la mise en sécurité des 
personnes et de la structure de l'édifice. 
Elle comprend aussi la mise hors d'eau 
du chœur par la restauration des cou-
vertures fuyardes et de ses vitraux. Ce 
qui a déjà été entrepris :
- la dépose des éléments instables pré-
sentant un risque pour la sécurité des 
personnes et des biens dans et à l'ex-
térieur de l'église. Les assises instables 
des pinacles ont ainsi été sanglées par la 
commune pour éviter la chute de pierres 
en cas de détachement d'un fragment,
- les parements pierre des façades 
ouest et sud présentant des desquama-
tions menaçant de tomber ont été pur-
gés par la commune,
- la mise sous surveillance de la struc-
ture.

La phase II du programme de travaux 
est soumise aux conclusions du dia-
gnostic structurel. Elle comprend prin-
cipalement la restauration du bas-côté 
sud, du porche ainsi que les vitraux et 
le pavage extérieur, la restitution de 
l'étanchéité et la réfection des joints, la 
réparation des maçonneries et la res-
tauration des décors peints.  ;

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.
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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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Vie du secteur pastoral
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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, Saint Nicolas  

de Tessancourt  
du 6 septembre au 18 octobre.

•  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
avec l’Église réformée, 
•  lundi 12 septembre à 

20 h, Église protestante évangélique 
15 av. des Aulnes à Meulan
u�MCR
•  Jeudi 29 septembre 14 h 30, salle 

paroissiale Meulan - Présentation de 
la campagne d’année.
u�Catéchisme
•  Dimanche 25 septembre,  

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

—2—
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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 !

Messes à Juziers :  
Église Saint-Michel à 18 h,  
les samedis 3, 10, 17, 24 septembre. 

u�Le 10 septembre après la messe 
vers 19 h 15, bénédiction des 
tombes au cimetière de Juziers. 
Pour les familles qui souhaitent 
participer à cette bénédiction,  
rendez-vous à la croix dans l'allée 
centrale. Un temps de prière sera 
réalisé devant la tombe des défunts 
dont la famille sera présente, si elle 
le désire.

Merci de venir nombreux pour cette 
première à Juziers. 

Communiqué
GROUPEMENT 
PAROISSIAL 
DE LIMAY-VEXIN
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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 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

Dimanche 25 septembre, sera célébrée la 108e Journée Mondiale du Migrant 
et du Réfugié. Le Saint–Père a choisi d’intituler son traditionnel Message 
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » afin de souligner 

l’implication que nous sommes tous appelés à avoir dans la construction d’un 
avenir qui réponde au projet de Dieu sans exclure personne.

« Construire avec » signifie avant tout reconnaître et promouvoir la contribution 
des migrants et des réfugiés dans ce travail de construction, car c’est seulement 
ainsi que nous pourrons bâtir un monde qui assure les conditions pour un déve-
loppement humain intégral de tous et de toutes.;

Après deux années d’interrup-
tion, le dîner estival du jeudi 
soir du groupement paroissial 

Meulan-Triel  à la cité saint-Martin, a 

repris durant les mois de juillet et août.

Ce fut une grande joie de nous retrou-
ver durant cette « chaude » période. 
Les deux premiers diners ont démarré 
timidement et à la 3e rencontre,  se 
sont plus de vingt personnes qui se 
sont retrouvées et sont restées fidèles 
à ce rendez-vous jusqu’au dernier 
jeudi de sepetembre. Occasions de 
partages, chacun apportant un plat ou 
un dessert, source d’échanges inter-
générationnels et occasion de créer 
de nouvelles relations d’amitié, nous 
avons pu constater que ces soirées de 
rencontres spontanées ont renforcé 
les liens au sein de notre groupement 
paroissial Meulan-Triel.  
À renouveler l’été prochain.;

Des participants

« Osons rêver l’avenir » ; soyons dans 
ce monde des « espérants ». Face à un 
monde à bout de souffle, le Royaume 
de Dieu ne se révèle-t-il pas comme 
porteur de sens et de relations, une 
ressource pour un autre style de vie ? 
C’est ce que nous découvrirons tout au 
long de cette année avec les thèmes 
des différents chapitres de notre livret.
Retraités de tous âges n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Le MCR propose une 
réflexion chrétienne, des échanges et 
un partage fraternel sur le sens de la 
vie, les engagements et les enjeux de 
la société.

Deux équipes MCR sur notre groupe-
ment paroissial à Meulan et Triel.

Meulan, présentation de la campagne 
d’année jeudi 29 septembre à 14 h 30 
salle paroissiale.

Pour tout renseignement contacter :
pour Meulan :  
Marie-Agnès Mardoc 07 70 37 81 39 – 
m.agnesmardoc@hotmail.fr

pour Triel : meulan-triel.fr - onglet 
Adultes puis mouvements et MCR 
Triel.;

Journée mondiale  
du migrant et du réfugié

Diner estival du jeudi soir

2022-2023, nouvelle campagne 
d’année !
« QUE TON RÈGNE VIENNE… QU'IL ÉCLAIRE ET CHANGE NOTRE VIE ».

Trois nouveaux 
prêtres diocésains

Mathieu Bocquet,  
Wilfrid de Guillebon  

et Géraud Patris de Breuil  
ont été ordonnés prêtres  

pour notre diocèse,  
le dimanche 26 juin  

à la cathédrale de Versailles.

Au-delà des bâtiments religieux, n’oublions pas notre « patrimoine spirituel » 
avec en particulier les saints et saintes qui nous ont précédés. Nous 

proposons ci-dessous un poème de sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)

VIVRE 
D’AMOUR !

Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer

Toute sa vie, qu’il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.

Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour ! »

Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime

L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père

Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière

De mon Amour !

Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.

Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus !

À des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour

Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’Amour !

Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas

Ah ! sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !
Au Cœur Divin, débordant de tendresse

J’ai tout donné, légèrement je cours
Je n’ai plus rien que ma seule richesse

Vivre d’Amour.

Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé.

De mes péchés je ne vois nulle empreinte,
En un instant l’amour a tout brûlé…

Flamme divine, ô très douce Fournaise !
En ton foyer je fixe mon séjour

C’est en tes feux que je chante à mon aise :
« Je vis d’Amour ! »

Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même
Un grand trésor en un vase mortel

Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême
Ah je suis loin d’être un ange du ciel !

Mais si je tombe à chaque heure qui passe
Me relevant tu viens à mon secours,

À chaque instant tu me donnes ta grâce
Je vis d’Amour.

Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs

Pilote Aimé, la Charité me presse
Car je te vois dans les âmes mes sœurs

La Charité voilà ma seule étoile
À sa clarté je vogue sans détour

J’ai ma devise écrite sur ma voile :
« Vivre d’Amour. »

Mourir d’amour, voilà mon espérance
Quand je verrai se briser mes liens

Mon Dieu sera ma Grande Récompense
Je ne veux point posséder d’autres biens.

De son Amour je veux être embrasée
Je veux Le voir, m’unir à Lui toujours
Voilà mon Ciel…. voilà ma destinée :

Vivre d’Amour !!!
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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

Un lundi après-midi par mois, 
d’octobre à juin, Catherine, Yves 
et sœur Rowena ont animé à 

Meulan, une rencontre de deux heures 
et demie dans le cadre du Groupe 
Bible. (Rencontre identique à Triel le 
vendredi).
À Meulan, nous avons la joie de 
participer au groupe bible avec 
Catherine depuis plusieurs années. Mais 
cette fois il s’agissait de quelque chose 
d’un peu différent.

En effet, notre diocèse proposait un par-
cours « clé en mains » consacré à l’étude 
de la première lettre de Pierre. Le thème 
en était « Comment être chrétien dans 
un monde qui ne l’est pas ? ». Jour après 
jour, étude après étude, nous avons pu 
découvrir les richesses insoupçonnables 
de cette lettre du premier chef de 
l’Église. C’est un des secrets de la Bible : 
les trésors qu’elle renferme ne s’offrent 
qu’après une certaine somme d’efforts.
Nous sommes reconnaissants au service 
formation du diocèse de nous avoir pro-
posé ce texte, même si la présentation 
du parcours, très éclectique, a donné un 
peu de fil à retordre à nos trois anima-
teurs !

Jugez plutôt : il ne s’agit de rien moins 
que :
- annoncer dans un milieu hostile le 
mystère du Christ mort sur la croix et 
ressuscité dans la gloire ; c’est, pour les 
chrétiens, la source d’une espérance 
plus forte que toutes les épreuves et les 
tentations,
- approfondir les mystères contenus 
dans les sacrements de l’initiation chré-
tienne,
- réfléchir à notre place de chrétien 
dans le monde,
- vivre en disciple missionnaire.
Huit séances pour :
- un partage en profondeur du texte 
biblique,
- le laisser résonner avec notre expé-
rience personnelle,
- approfondir certaines notions théolo-
giques grâce à un glossaire et à l’éclai-
rage de « points chauds »,
- se laisser interpeler par l’enseigne-
ment du pape François et des Pères de 
l’Église,
- contempler la manière dont des ar-
tistes interprètent le texte biblique.

Bien sûr vu comme ça, ça semble un peu 
ambitieux, pour ne pas dire indigeste. 
Mais non !
Ce parcours est fait pour que « chaque 
baptisé continue en Église à nourrir sa 
foi et à prendre place dans la commu-
nauté ». Exaltant n’est-ce pas ?

QU’EN RETENIR ?
Ce parcours fut d’une telle richesse qu’il 
est impossible de prétendre en rendre 
compte par ces quelques lignes. Je 
parlerai donc de ce qui m’a particuliè-
rement intéressée. Au cours de ces huit 
séances, nous avons pu effectivement 

redécouvrir les fondements de notre foi 
chrétienne et la beauté du message du 
Christ : en tout premier lieu : Dieu est 
amour, une découverte qui change la 
vie : la vie divine est une vie d’échanges 
dans l’amour. Et nous sommes invités à 
y participer !

Les chrétiens d’Asie mineure (actuelle 
Turquie) auxquels s’adresse cette lettre 
sont persécutés. Ils peuvent aussi s’éga-
rer avec de fausses doctrines infiltrées 
dans l’Église. Malgré cela, ils doivent 
persévérer dans la foi en Jésus-Christ. 
En effet, leur mission est essentielle : 
c’est par le témoignage de leur vie 
qu’ils amèneront les non chrétiens à 
se convertir et à mieux connaître Dieu. 
Pierre utilise le même terme pour parler 
des souffrances des chrétiens que pour 
évoquer la Pâque du Christ. Pour lui, les 
destinataires de la lettre suivent un che-
min proche de celui de Jésus. Ils doivent 
supporter leur situation sans révolte, car 
ce fut l’attitude du Christ. Ces épreuves 
endurées par les chrétiens sont une par-
ticipation aux souffrances mêmes de 
Jésus et déboucheront sur leur salut. La 
lettre encourage ses destinataires à tenir 
bon. Elle rappelle aux chrétiens qu’ils ap-
partiennent à une vaste fraternité bien 
plus large qu’ils ne le pensent.

On voit à quel point ce texte, vieux de 
vingt siècles peut résonner à nos oreilles 
avec une étonnante actualité. Il est im-
possible dans le cadre de cet article de 
passer en revue tous les détails de ce 
parcours d’une vraie richesse spirituelle. 
Un mouvement de reconnaissance vient 
à l’esprit lorsqu’on pense à la somme de 
travail qui fut nécessaire pour que nous 
puissions bénéficier d’une telle forma-
tion. 

Pour terminer, laissons la parole à deux 
participantes, dont l’une pose des ques-
tions et l’autre semble y répondre :
- la foi en Christ ressuscité nous donne 
une espérance. Comment la partager 
sans juger ? Comment être dans l’amour 
de notre prochain ?
- en tant que chrétiens, nous venons 
tous à l’église pour prier et écouter la 
Parole de Dieu. Elle est notre joie et elle 
nous transforme, malgré nos différences 
et nos divergences, malgré nos souf-
frances. Soyons donc toujours plus at-
tentifs les uns aux autres, à l’écoute et en 
empathie. Que chacun puisse trouver sa 
place dans la communauté en recevant 
un appel qui lui correspond. Pour être 
mieux ajustés les uns aux autres, consi-
dérons les autres comme supérieurs et 
ayons l’humilité, chacun à sa place…

C’est aussi et peut-être surtout cela, ve-
nir au Groupe Bible : laisser l’Esprit nous 
travailler pour notre bien mais aussi pour 
celui des autres. ;

Marie-Agnès Mardoc

Groupe Bible, compte rendu  
du parcours saint Pierre
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54, rue du Maréchal Foch
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@LeCimmerienLibrairie 
www.lecimmerien-librairie.fr
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À noter…$

L’Église protestante 
évangélique  
de Meulan fête ses 
40 ans (1982 – 2022)

u� Samedi 24 septembre 
14 h – 21 h 
15 avenue des Aulnes

u�Dès 14 h, kermesse et jeux 
d’animation pour tous les âges – 
stands de restauration tout à 1 €,

u�15 h – 15 h 45, chorale gospel,
u�17 h, allocution avec Madame 

Zammit-Popescu, maire,
u�17 h 30, conférence « Le nouveau 

testament, un livre comme les 
autres ? » par Christophe Paya.

Entrée gratuite. ; 
Groupe Bible 
avec l’Église 
réformée 
Rencontres tous les deuxièmes lundis 
du mois.
Première rencontre 
u� lundi 12 septembre à 20 h à l’Église 

protestante évangélique de Meulan, 
15 avenue des Aulnes.

Thème de l’année : Évangile de 
saint Matthieu avec les quatre discours 
de Jésus. ;
Pèlerinage Lourdes 

Cancer Espérance 

Après deux années de report en raison 
de la pandémie, le 37e pèlerinage 
international se tiendra du 20 au 24 
septembre sous la présidence de Mgr 
Jean Luc Bouilleret (archevêque de 
Besançon) avec pour thème :

« Avec Bernadette, prêtres  
et fidèles du Christ, au service  

de la grâce de Lourdes »
Animateur : Patrick Richard
Conférencier : professeur Jean-Bernard 
Dubois, Montpellier

Renseignements et inscriptions : 
consulter www.lce78.fr
Caroline Decazes 06 03 32 30 56, 
responsable LCE pour notre diocèse – 
caroline.decazes@orange.fr…. ;

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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Dans mon propos il ne s’agit pas de 
faire une étude numérologique 
et encore moins kabbalistique 

mais simplement d’éclairer notre 
compréhension. S’il est communément 
admis de dire que le christianisme est la 
religion du livre, il serait plus juste de dire 
que celui-ci est la religion de la Parole car 
la Bible transmet la Parole de Dieu qui 
est créatrice, qui porte tout son Amour 
et son enseignement. En fait, la Bible 
n’est pas un livre mais une bibliothèque 
qui, pour les catholiques, renferme 73 
livres répartis en deux tomes : l’Ancien 
et le Nouveau Testament, appelés aussi 
Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance.

L’ancien testament compte 46 livres 
et le nouveau 27. Le livre le plus court 
est la 3e lettre de saint Jean avec seu-
lement 15 versets. Le plus long est celui 
des psaumes avec 150 poèmes de dif-
férentes longueurs. Le chapitre le plus 
court est le psaume 116 qui n’a que deux 
versets et le plus long est également un 
psaume, le 118, qui en compte 176. Pour 
la petite histoire, on se souviendra que le 
premier livre édité en occident sur une 
presse d’imprimerie fut une Bible, œuvre 
de Gutenberg en 1455.

Que contient la Bible ? C’est 75 % de 
récits, 15 % de poésies et 10 % de textes 
de doctrine (613 mitsvot ou règles dont 
365 actions interdites et 248 devoirs). 
La Bible c’est, avant les chiffres, l’histoire 
d’un peuple dans sa relation avec Dieu 
qui se révèle à lui au fur et à mesure que 
ce peuple grandit et devient plus mature 
au fil du temps et de ses découvertes. 
Cette histoire a commencé entre quinze 
et dix-huit siècles avant Jésus Christ. Au 
commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre nous dit la Bible dans son premier 
verset du chapitre premier du premier 
livre « La Genèse ». On voit que Dieu a 
créé le monde et l’homme en six jours 
et après un tel travail, Il s’est reposé le 
septième jour en en faisant un jour saint. 
Aujourd’hui encore, l’humanité dans son 
ensemble, réserve au moins une journée 
par semaine au repos et libre à chacun 
de sanctifier le jour du Seigneur. Ainsi 
l’organisation de notre vie est-elle cal-
quée sur l’emploi du temps de Dieu.

NOUS VENONS DE DÉCOUVRIR 
QUELQUES CHIFFRES, COMMENT 
APPRÉHENDER LEUR SENS ?
Les érudits nous disent qu’ils peuvent 
avoir trois significations différentes. Ils 
portent un sens quantitatif, symbolique 
ou gématrique, c’est-à-dire une codifica-
tion entre les lettres et les chiffres. Sans 
aller jusqu’à cette dernière méthode 
d’interprétation, voyons simplement ce 
que la tradition nous dit des chiffres en 

Les chiffres qui  
accompagnent notre foi (1)
Vous aurez sans doute remarqué que, souvent dans la Bible, les chiffres 
tiennent une place non négligeable dans les évènements importants qui y sont 
relatés. Je me propose, au cours de quelques parutions, d’en relever certains 
afin d’expliquer le sens et le message qu’ils portent à notre méditation.

commençant par le 7. Le 7 représente 
la perfection, la plénitude, l’achève-

ment ; c’est pourquoi il est associé 
aux choses de Dieu.

On le retrouve dans les 7 
paroles de Jésus en croix, 

les 7 dons de l’Esprit Saint, les 7 vertus 
théologales et cardinales, les premiers 
diacres ordonnés par les apôtres, les 7 
sacrements de l’Église catholique, les 7 
offices monastiques, les 7 basiliques de 
Rome. Par opposition, on retrouvera les 
7 péchés capitaux !

Là où le chiffre 7 apparaît le plus souvent, 
c’est dans le livre de l’Apocalypse. Il y fi-
gure cinquante-quatre fois pour décrire 
symboliquement les réalités divines : les 
7 Églises d’Asie (Ap 2 et 3), les 7 esprits 
autour du trône de Dieu (Ap 4, 5), les 7 
trompettes (Ap 11, 15), les 7 candélabres 
(Ap 1, 12), les 7 cornes et les 7 yeux de 
l’agneau (Ap 5, 6), les 7 tonnerres (Ap 
10, 3), les 7 plaies (Ap 15), les 7 coupes 
déversées (Ap 16). Nous ne devons pas 
oublier la place de la Ménorah chez le 
peuple juif. Ce chandelier à 7 branches 
prescrit par Dieu (Ex 25, 31-40) est le 
plus vieux symbole du judaïsme, mais 
également le plus important, bien avant 
l’étoile de David, apparue plus tardive-
ment. Elle symbolise la Sainte Présence 
de Dieu.

Avant de poursuivre la découverte 
d’autres chiffres lors d’une prochaine 
publication, nous pouvons méditer sur 
l’Amour de Dieu qui nous invite à par-
donner 70 fois 7 fois.;

Yves Corvisy
(1) À partir d’« Antisèches Cathos pour ceux 
qui ont séché le caté » Éditions Mame

La vie divine est une vie 
d’échanges dans l’amour.  
Et nous sommes invités  

à y participer ! 

Soyons donc toujours plus 
attentifs les uns aux autres,  
à l’écoute et en empathie.  

Que chacun puisse trouver sa 
place dans la communauté… 

En fait, la Bible n’est pas un 
livre mais une bibliothèque 
qui, pour les catholiques, 

renferme 73 livres.

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France

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

Pour troquer vos trucs sans tracas 

Meulan sur 900 m2

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

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

LAISSEZ-VOUS TENTER !
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

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

Depuis + 30 ans

DE NOUVEAUX ANNONCEURS 
NOUS ONT REJOINTS ;  

pourquoi pas vous ?
Contactez-nous soit 

par téléphone 

07 67 67 05 37  
ou sur

echosmeulan@gmail.com



Et pour finir
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Le journal des Échos de Meulan 
a fêté ses 60 ans en avril . 
Soixante ans ! Que de chemin 

parcouru ! Distribué au départ dans 
les deux communes d’Hardricourt et 
de Meulan, il l’est progressivement 
maintenant sur neuf communes avec 
un tirage à plus de 12 000 exemplaires.

Lecteurs, lectrices, notre journal a 
besoin de vous pour continuer cette 
formidable aventure :
• apporter un renouveau dans 
l’équipe : nous sommes actuellement 
une petite quinzaine de personnes à 
rédiger chaque mois des articles, gérer 
les finances, organiser la réception du 
journal et la distribution avec l’aide des 
quelque 150 bénévoles répartis dans 
les neufs communes. Vous avez envie 
d’écrire pour partager vos passions, 
vos  centres d’intérêts, vos réflexions ; 
vous avez envie de participer à la vie 
du journal ; vous avez envie de sortir de 
chez vous pour faire des rencontres ; 
vous avez des compétences qui pour-
raient nous intéresser : faites-vous 
connaître en contactant le journal !

• participer au financement du jour-
nal : vous recevez pour la plupart 
d’entre vous les Échos de Meulan dans 
votre boîte aux lettres et appréciez les 
articles que vous lisez. Savez vous que 
vous n’êtes que 175 à nous soutenir 
cette année (à comparer aux 12 000 
journaux imprimés tous les mois) ? Le 

nombre de tirages augmente de mois 
en mois du fait de l’accroissement de 
la population, le nombre de soutiens 
diminue d’année en année ! Chaque 
mois, un bulletin de soutien est dispo-
nible en dernière page du journal pour 
vous inciter à le remplir et à nous le ren-
voyer accompagné de votre chèque ;

• choisir les commerçants locaux qui 
nous confient leur encart publicitaire : 
eux aussi ont des difficultés dans leurs 
activités qui nous impactent dans la 
diminution de l’espace « annonceurs » 
du journal. Ces achats locaux favo-
risent la diversité des commerces dans 
nos villes, favorisent des centres-villes 
animés, favorisent la fréquentation de 
ses habitants, favorisent l’implantation 
de nouvelles boutiques, favorisent 
l’augmentation des encarts publici-
taires dans le journal,…

Nos recettes provenant des soutiens et 
des annonceurs ont diminué de 30 % 
sur les dix dernières années ; nos dé-
penses suivent la courbe inverse (ma-
quettiste, imprimeur, postage). Pour 
que votre journal continue à paraître 
dans les années à venir pour fêter nos 
70 ans puis nos 80 ans, pensez à nous !
Nous vous remercions par avance pour 
votre aide qui contribuera à perpétuer 
un journal qui fait le lien entre les com-
munes et ses habitantse. ;
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 Le coin du poète…
par Georges Rabaroux. 

Un peu de fraîcheur par ce temps de canicule ; je vous emmène 
en Corrèze, près de ce petit ruisseau qui, il y a tant d’années, m’a 
enchanté et inspiré…

Le ruisseau de Sornac 
Le ruisseau qui serpente 

Tout au fond du vallon
À la fois danse et chante,
Le ruisseau qui serpente,
Il baigne chaque plante
Et lui donne un doux nom,
Le ruisseau qui serpente
Tout au fond du vallon.

Le ruisseau qui serpente
S’enfuit vers l’horizon,
Cascadant sur la pente,
Le ruisseau qui serpente,
Et dans sa course errante
Il berce un chant profond,
Le ruisseau qui serpente
S’enfuit vers l’horizon.

Le ruisseau qui serpente
N’est pas un vagabond,
Car il a l’âme ardente,
Le ruisseau qui serpente,
Sa course est élégante,
Le val porte son nom…
Le ruisseau qui serpente
N’est pas un vagabond.

Au ruisseau qui serpente
Chaque sommet fait don
D’une onde gazouillante,
Au ruisseau qui serpente,
Et sa puissance augmente,
Il bondit sous un pont…
Au ruisseau qui serpente
Chaque sommet fait don.

Du ruisseau qui serpente
J’ai fait cette chanson
Pour conserver vivante
Du ruisseau qui serpente
La musique enivrante
Berçant chaque saison…
Du ruisseau qui serpente
J’ai fait cette chanson.

Georges Rabaroux
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« Votre bien-être sur mesure »
Orthopédie • Matériel médical

Semelles - Ceintures - Fauteuils - Incontinence - Masques
Livraison à domicile

2, boulevard Michelet, 78250 HARDRICOURT
Tél. : 01 34 74 10 72 - orthopedith@orange.fr

À VOTRE SERVICE
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Colorations végétales 100% bio
Coiffure mixte

Sandrine et Adeline
175 bis rue du Général de Gaulle 

78740 Vaux-sur-Seine

01 30 99 25 50
sandrineetadeline2010@hotmail.fr

Sandrine et Adeline- 40 mm x 2 col - FÉV22-EDM598
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PARTENAIRES

Agence St Nicolas - Format : 50 mm x 2 col

contact@agence-saintnicolas-meulan.fr
www.agence-saintnicolas-meulan.fr

2, rue Georges Clémenceau
78250 Meulan-en-Yvelines

01 30 04 13 24

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

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

accompagneront dans tous vos projets.

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 :
    Matthieu Blum, 

Lina-Marie Ndiaye, 
Diego Resende, 
Naël Jaouen, 
Roméo Querrien, 
Lena Saivet, 
Lou Saliou.

Mariage à :
 Meulan    Livia Alanou  

et Patrick Koukoui.
 Triel    Sylvie Cadime  

et Romain Comelli.
 Vaux    Amélie d’Haeyer  

et Baptiste Demanet.

Nos peines……………
 Sépultures à :
 Évecquemont  Jeanne Laville.
 Gaillon   Monique Grié, 

Ginette Petit
 Hardricourt   Simonne Marchand, 

Jean-Claude Jeanroy.
 Juziers   Michel Gleveau, 

Simone Jacob, 
Jeannine Nicolle.

 Meulan   René Chevrel, 
Sylvaine Arnoux, 
Patricia Meunier, 
Michelle Denouël,

  Mézy   Jacqueline Cachet, 
Bernadette Gropaiz, 
Michelle Choblet, 
Roland Maillet, 
Denise Morisson, 
Odette Rost.

 Triel     Christophe Porcher 
Chantal Helluin, 
Jean-Pierre Vivarez, 
Jean Wauters.

 Vaux    Frédéric Collentier, 
Danielle Vierne.

Dans nos 
paroisses…

Au Secours !

Roc eclerc - 40 mm x 2 col
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58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX
mail : contact-adf@adf78.fr 

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

01 34 92 91 91

ADF-V2 - 50 mm x 2 col - Mars22-N°599

AMD
Atelier Menuiserie Damiens

Bois, Alluminium, PVC 
Agencement sur mesure 

Parquet, Escalier, Fenêtres…
22, rue du Général de Gaulle

78740 VAUX-SUR-SEINE
Tél. : 01 30 99 82 85

Mail : menuiserieamd@gmail.com

 Points de distribution 
LES ÉCHOS DE MEULAN À TRIEL
•  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

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

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

—125—

Fromageir AOC - De Madeo - Format : 30 mm x 1 col - MOD en mai 2021

—58—

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage 

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

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

Tél. : 06 61 77 01 18

Le boudoir coiffure - 3cm x 1 col
Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 

Bulletin de participation
aux frais de publication pour l'année 2023

M.          Mme          Mlle
Adresse :

Code postal :                               Commune :
Adresse mail : 
participe aux frais de publication du journal par une souscription :
À ma convenance Ordinaire : 22 €             
Encouragement : 34 €     Soutien : 57 € et plus

joint mon versement :
en espèces   par chèque 

libellé à l'ordre des “Échos de Meulan”

souhaite recevoir mon journal :
par les distributeurs des Échos    par la poste
(pour les communes du secteur)    (environ 1 semaine)

n
3
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