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Triel 
ATELIERS   
D'ÉCRITURE

OSEZ ECRIRE ! 
Trois ateliers à Triel dont un également 
à distance mais ensemble via Zoom
u�Atelier hebdomadaire le jeudi  

de 9 h 15 à 12 h 15  « Au Fil des Mots » - 
écrire au long cours,… textes, mémoire, 
nouvelles, romans

u�Ateliers mensuels :  
- le mardi de 13 h 30 à 16 h : « Créons 
Ensemble » - écrire ensemble dans un 
processus de cocréation

  - le mercredi de 20 h 15 à 22 h 15 : 
« Plaisir d’Écrire »  se faire plaisir 
en écrivant à partir de différents 
inducteurs

Contact et inscriptions :  
Sylviane Patron, 06 89 84 80 71  
vively@orange.fr,  
https://vivreetlecrire-en-yvelines.fr

Meulan 
SOIRÉES JEUX

La librairie Le Cimmerien 
54, rue du Maréchal Foch à Meulan
Vous propose des soirées jeux : 
u�les 28 octobre,  

25 novembre  
et 16 décembre 
à 19 h

09 88 01 33 83

Nous avons choisi pour 
thème, ce mois-ci : La 
Pomme.

Après le thème de la nature du 
mois de juin, nous avons voulu 
évoquer ce fruit cueilli à partir 
de juillet pour les plus précoces 
et jusqu’en novembre, pour les 
plus tardifs. Il fait l’unanimité car 
c'est un des fruits les moins chers 
des marchés et des étals. En plus, 
vous êtes sûr d'en trouver partout 
très facilement. Autre avantage : 
qu'il s'agisse de pomme Golden, 
Granny, Reinette, Gala ou verte… 
sachez qu'il en existe plus de deux 
mille variétés. Impressionnant ! Sa couleur varie énormé-
ment, allant du jaune pâle au vert ou au rouge vif. Elle peut 
être sucrée, acidulée, croquante, juteuse, farineuse, ferme… 
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et justement, c'est 
peut-être cette immense variété qui fait tout son succès. 
En plus, certaines ont aussi une excellente capacité à se 
conserver dans le temps.

La pomme, fruit succulent, jouit pourtant d’une mau-
vaise réputation, car au jardin d’Eden, on dit que c’est le 
fruit défendu ! Savez-vous pourquoi on appelle « pomme 
d’Adam » la partie saillante du cou, plus prononcée chez 
les hommes ? Tout simplement parce qu’Adam n’aurait 
pas pu avaler le fameux fruit défendu, resté coincé dans 
sa gorge.
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Éditorial
La pomme d’entente ou de discorde ?

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

Vaux 
VOIX ET ORGUE 
Les Amis de l’Orgue  
de Vaux-sur-Seine
vous attendent  
en l’église Saint-Pierre-ès-Liens
u�Dimanche 13 novembre à 16 h.
pour un concert d’orgue et chœur 
Temperamens Variations  sous la 
direction de Thibault Lam Quang.

UN SALON  
DES COLLECTIONS

u�Dimanche 9 octobre,
l’association AVRIL vous propose un 
salon des collections : cartes postales, 
jouets, timbres, monnaies, parfums, 
disques, 
u�de 9 h à 18 h à l’espace  

Marcelle-Cuche,  
89 rue du Général-de-Gaulle Vaux.

Un food-truck, un orgue de barbarie et 
autres surprises vous attendent pour 
une journée agréable et conviviale.
Que vous soyez collectionneurs, 
chineurs ou simplement curieux, une 
visite s’impose.
Pour exposer vos pépites, l’inscription 
est de 15 € la table de deux mètres et 
pour les Vauxois 10 € seulement.
Renseignements et bulletins 
d’inscriptions : asso.avril@gmail.com

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

spi et deux mois de stage au centre 
San Lorenzo de Rome pour les JMJ 
de l’an 2000.

Comment êtes-vous arrivée à Mer-
cier Saint Paul ?
J’ai eu connaissance par une amie 
de la création de ce poste d’adjointe 
en pastorale, en décembre 2021. J’ai 
tout de suite pensé que ce poste 
d’encadrement auprès des élèves et du 
personnel me convenait parfaitement. 
En effet, pour moi il est important que 
cette mission soit reconnue et que 
l’établissement la soutienne. 

Comme de coutume, nous deman-
dons à la personne interviewée de 
se présenter afin que nos lecteurs la 
connaissent mieux.
Je m’appelle Anne Laporte, j’ai 
43 ans, je suis mariée et j’ai trois 
enfants, deux filles et un garçon, 
dont deux étudiants. J’habite 
Triel. J’ai suivi une formation en 
communication d’entreprise. De 
plus, je suis très investie sur ma 
paroisse à Triel : membre de l’EAP 
(Équipe d’animation paroissiale) 
durant quatre ans avec le père 
Matthieu Berger, puis responsable 
de l’aumônerie de l’enseignement 
public durant trois ans. J’ai vécu de 
nombreuses expériences auprès 
des jeunes en particulier des camps 

J’ai donc postulé et j’ai été retenue 
pour ma plus grande joie. J’ai pris mes 
fonctions dès ce mois d’avril. Cela m’a 
permis de découvrir l’ensemble scolaire 
Mercier Saint Paul qui est chargé 
d’histoire, de faire la connaissance des 
chefs d’établissement, des professeurs, 
du personnel administratif et des 
élèves ; j’en profite pour les remercier 
de leur accueil. Bien sûr, je n’oublie pas 
sœur Anne-Claire avec laquelle je fais  
équipe au collège et qui m’est  
d’un réel soutien.

En parlant avec…
   Anne Laporte 

Adjointe en pastorale à Mercier 
Saint-Paul à Meulan

Nous sommes allés à la rencontre d’Anne Laporte, nouvellement 
recrutée comme adjointe en Pastorale pour l’ensemble  
de l’Établissement Catholique d’enseignement sous contrat,  
école et collège Mercier Saint Paul à Meulan.

Autre expression, « La Pomme 
d'or(1) de la Discorde ». Selon la 
mythologie grecque, elle a été 
jetée par la déesse Éris qui veut 
dire « Conflit » (déesse de la dis-
corde) au milieu du festin des 
dieux lors des noces de Pelée et 
Thétis, comme un prix de beauté 
« pour la plus belle ». Une dis-
pute s'ensuit entre Héra, Athéna 
et Aphrodite qui revendiquent 
toutes trois le fruit. Le conflit 
conduisit à l'épisode du Juge-
ment de Pâris qui accorde finale-
ment la pomme à Aphrodite, un 
acte qui aura pour conséquence 

le déclenchement de la guerre de Troie.

Nous allons essayer de réhabiliter la pomme et souhaiter 
qu’elle devienne la pomme de l’entente, du partage et de 
la douceur. Je vous laisse le soin de découvrir d’autres ex-
pressions qui la valorisent ou pas dans ce numéro. Réga-
lez-vous tout au long de nos pages et comme aux Échos 
de Meulan, nous sommes résolument optimistes, nous 
retiendrons l’image de l’entente autour de la pomme. ;

YVES MARETHEU 
RÉDACTEUR EN CHEF

(1) Symbole d’immortalité, de sagesse et de pouvoir suprême, la 
pomme d’or, sous les empereurs romains représentait le soleil.

>> suite page 4

Venez
visiter
notre site

THÈME DU MOIS :  

LA POMME

 
Messes de la Toussaint…....

•  Mardi 1er novembre,
- Église Saint-Martin de Triel à 10 h 30 
Église Saint-Nicolas de Meulan à 18 h 30

Infos

Depuis quelques mois ou plusieurs 
années, vous insérez dans notre jour-
nal un encart publicitaire et nous vous 
en remercions. Comme chaque année, 
nous préparons notre campagne de 
renouvellement ou de souscription 
des contrats de publicité pour l’année 
2023. L’un des membres de notre 
équipe(1) vous contactera donc pro-
chainement afin que les contrats soient 
souscrits avant le 15 décembre. Nous 
vous demandons, comme vous l’avez 
fait les années précédentes, de réser-
ver le meilleur accueil à notre équipe 
de démarcheurs.
Pour faire suite à l’article du mois de 
septembre concernant notre inquié-
tude quant au financement du journal, 
nous confirmons que l’année 2022 
n’a pas été bonne non plus pour le 

renouvellement des contrats de nos 
annonceurs qui assurent 80 % de nos 
recettes. Cela ne vous parle peut-être 
pas beaucoup, mais la perte d’un cer-
tain nombre de nos annonceurs repré-
sente 40 cm/colonne. sur deux ans, soit 
4 000 € environ ; nous ne pourrons pas 
nous permettre une telle diminution 
publicitaire pour l’année 2023. Grâce à 
une saine gestion, nous avons pu assu-
mer deux années COVID 2020-2021 
dont nous constatons les répercutions 
financières en cette année 2022.
Vous êtes très nombreux à appré-
cier « Les Échos de Meulan » et nous 
savons, au cours de nos rencontres 
lorsque nous faisons nos achats dans 
nos villes, que vous n’avez pas envie de 
voir disparaître notre mensuel. Grâce à 
vous, notre journal vivra et sachez que 

depuis soixante ans les équipes de 
bénévoles que se sont succédé, ont 
éprouvé beaucoup de joie à composer 
l’ensemble des articles et à vous faire 
connaître grâce à sa distribution à plus 
de douze mille exemplaires dans neuf 
communes.
Nous vous rappelons que chaque an-
née, nous tenons un stand « Échos de 
Meulan » au Festival des Fromages de 
Meulan ; nous vous y attendons et nous 
serons heureux de vous y rencontrer.
Nous comptons sur vous ! Merci ! ;

Le comité de rédaction

(1) Afin d’éviter tout problème de souscription 
par des personnes peu scrupuleuses, un courrier 
d’habilitation à démarcher pour les Échos de 
Meulan sera remis à chaque personne désignée à 
cet effet.

AVIS AUX ANNONCEURS ET APPEL AU SECOURS !
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CHAUFFES BAINS  
BALLONS ÉLECTRIQUES

TOUTES MARQUES - PLOMBERIE
14 ch. des jeunes plantes - 78740 Vaux/Seine

confortgaz@outlook.fr
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C’est le moment des pommes  

C’est le dimanche 11 septembre 
dernier que le père Éric 
Duverdier, curé du groupement 

paroissial de Meulan – Triel, en présence 
de Cédric Aoun, maire de Triel, de Cécile 
Zammit-Popescu, présidente de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise et de nombreux paroissiens, a 
béni la statue de saint Martin, récemment 
installée par la mairie près de l’église du 
même nom.

Pour comprendre l’arrivée de cette 
statue, il faut revenir en arrière. Tout 
d’abord, il y a près de deux ans, la mairie 
souhaitant rouvrir le parc municipal ; il 
a fallu le mettre en sécurité en abattant 

les arbres dangereux. Il aurait été simple 
mais à l’encontre de ses valeurs de débiter 
ces arbres et de les jeter au feu comme 
de vulgaires « cagettes ». L'attachement 
et les souvenirs ont permis aux élus de 
trouver une alternative pour donner une 
seconde vie à ces arbres malades. Ainsi, 
depuis le mardi 24 mai et durant le mois 
de juin, un sculpteur sur bois venu tout 
droit de Lituanie, Valdemaras Gudaitis, 
a réalisé des œuvres d’art unique 
taillées directement dans les arbres à la 
tronçonneuse. Il offre une deuxième vie 
aux marronniers et aux cèdres à partir 
d’esquisses proposées gracieusement 
par Pascal Bresson.

Après la création de Merlin dans un 
marronnier, il s’est attaqué à un banc pour 
la future maison de la petite enfance 
« Les P’tits Loups ». De part et d’autre du 
banc, une louve, son enfant et le papa 
loup prennent forme dans l’écorce du 
cèdre. Deux arbres de la place Philippe-
Prévost sont aussi taillés : un banc est 
créé avec des personnages assis sur 
des livres et une boîte à livres intégrée. 
C’est ensuite que le maire a proposé la 
réalisation de la statue de saint Martin, 
sculptée dans du cèdre, pour être 
placée à l’entrée de la place de l’église. 
Comme l’a indiqué monsieur Aoun, juste 
avant la bénédiction : « Quand on porte 
ce nom, on a du mal a faire abattre un 
cèdre », rappelant son attachement à 
l’église Saint-Martin depuis son enfance, 

y ayant vécu des étapes religieuses. Il a 
aussi rappelé l’importance d’entretenir 
l’église, un si magnifique patrimoine, en 
particulier avec ses vitraux classés.
Ce saint Martin est splendide et avant 
sa bénédiction par le père Éric, deux 
jeunes « servantes d’assemblée » ont lu 
sa biographie. En voici les principaux 
passages :

SAINT MARTIN DE TOURS, ÉVÊQUE
Les Églises d'Orient l'appellent aussi 
« saint Martin le Miséricordieux ».
Il est né en 316 à Savaria, dans la province 
romaine de Pannonie, à l’est de l’actuelle 
Hongrie. La loi romaine obligeant les fils 
de soldats à s'enrôler dans l’armée, vers 
l’âge de 15 ans Martin est incorporé dans 
la cavalerie. Au cours de l’hiver 338-339, 
le jeune cavalier rencontre un pauvre 
en guenilles qui lui demande l’aumône. 
Martin n’a pas d’argent sur lui ; il tire son 
épée, tranche son manteau par le milieu 
et donne la moitié au pauvre.

La nuit suivante, le Christ lui apparaît, 
portant la moitié du manteau donné 
au pauvre et lui dit : « Martin, encore 
catéchumène, m’a revêtu de ce 
vêtement ». C’est alors qu’il comprend 
que ce qu’il a fait à ce petit, c’est au Christ 
qu’il l’a fait. Il hésitait à devenir chrétien, 
il s'y décide enfin. Saint Martin reçoit le 
baptême la nuit de Pâques 339 à 22 ans.

A 45 ans, il fonde le premier monastère 
des Gaules à Ligugé en Poitou et donne 
ainsi naissance au monachisme en 
occident. C’est à Ligugé que les habitants 
de Tours viennent chercher Martin pour 
qu’il soit leur évêque. Comme il refuse, 
ils s’emparent de lui et le conduisent de 
force à Tours. Il finit par accepter et, le 4 
juillet 371, est sacré évêque. Cependant il 
reste moine et fonde un autre monastère 
à côté de Tours : Marmoutier, où il vient 
goûter la solitude et la prière entre ses 
missions… Il évangélisera parcourant les 
campagnes jusqu'à sa mort, en 397 à 
l’âge de 81 ans à Candes sur les bords 
de Loire, disant : « Seigneur, s'il le faut, 
garde-moi en vie, car je ne refuse pas 
le labeur ». C’est à lui que l’on doit le 
découpage actuel des paroisses et donc 
celui des communes puisqu’il instaura la 
règle que dans toute la Gaule, un fidèle 
devait pouvoir trouver une église à moins 
d’une heure de marche de chez lui. 

Aujourd’hui, Martin est le patronyme le 
plus fréquent en France où près de cinq 
cents localités portent son nom et plus 
de trois mille sept cents églises sont 
placées sous son vocable ; son nom de 
baptême est devenu le nom de famille 
le plus fréquent de France, dont il est 
l’un des patrons secondaires. Sa fête est 
célébrée le 11 novembre.

Puisse cette statue qui accueillera le 
passant arrivant à l’église, rappeler à tous 
que la charité est l’une des principales 
vertus et qu’ouvrir son cœur à la misère 
des autres, qu’elle soit matérielle, morale 
ou spirituelle, est un des chemins pour 
rencontrer Dieu. Merci à la mairie et au 
sculpteur pour cette belle réalisation. ;

Yves Maretheu

La pomme est un des fruits les plus 
populaires dans le monde. Bon 
marché, pratique à transporter, 

elle a également plein de vertus pour 
la santé.

UN PEU D’HISTOIRE
Originaires d’Asie centrale, les 
pommiers représentent l’espèce la plus 
cultivée du genre à travers le monde 
depuis des milliers d‘années. Arrivés 
dans les pays arabes et en Europe 
par la route de la soie, ils ont été 
importés en Amérique du Nord par les 
colons européens. Au Moyen-âge, les 
monastères et les couvents ont joué un 
rôle important dans le développement 
de sa culture. Jadis, on utilisait les vertus 
thérapeutiques de la pomme qui entrait 
dans la confection d’onguents ; ainsi, le 
mot pommade vient-il du mot pomme.

Dans le calendrier républicain français, 
le jour de la pomme était généralement 
le 22 octobre, premier jour du mois 
de brumaire ; Pomme était aussi un 
prénom révolutionnaire.

Les pommes ont une signification 
religieuse et mythologique dans de 
nombreuses cultures, notamment les 
mythologies nordiques et grecques ou 
la tradition chrétienne d’Europe.

Avec environ 80 millions 
de tonnes récoltées chaque 

année dans le monde

PRODUCTION MONDIALE
Avec environ 80 millions de tonnes 
récoltées chaque année dans le 
monde, la pomme est le troisième 
fruit consommé après les agrumes et 
la banane. La Chine est le plus gros 
producteur avec 40 millions de tonnes : 
49 % de la production mondiale, devant 
les États-Unis et ses 4 millions de 
tonnes : soit 5 %. Avec près de 2 millions 
de tonnes, la France est en septième 
position.

CONSOMMATION
La pomme peut se manger crue ou cuite, 
en dessert ou en accompagnement de 
mets salés, en compote, tarte, gelée, 
confiture, pâte de fruit, sorbet. On 
peut en faire du jus consommable 
frais, pasteurisé ou fermenté. Selon le 
mode de consommation le plus adapté 
à la variété, on parle de pomme de 
table (pomme à dessert ou pomme à 
couteau), à cuire ou à cidre.

LES TRANSFORMATIONS DE LA 
POMME EN FRANCE
En Normandie, Bretagne et Pays de 
Loire, la fabrication du cidre donne 
lieu à des fêtes traditionnelles dans ces 
régions au moment de la récolte. Dans 
le Calvados, l’eau de vie obtenue par 

distillation du cidre dans un alambic a 
fait la réputation du département tout 
comme le pommeau de Normandie, 
apéritif à base de jus de pomme et de 
calvados, à boire avec modération bien 
évidemment

CONSERVATION
La pomme est présente toute l’année 
dans les rayons de nos magasins mais 
la pleine saison se situe de septembre à 
mai. Si elle n’est pas encore assez mûre, il 
est conseillé de la laisser dans un sachet 
fermé. Elle mûrit aussi beaucoup plus 
vite si elle est conservée avec un autre 
fruit climactérique : banane, avocat… et 
se conserve sept jours à température 
ambiante. Elle est peu sensible au froid 
et il vaut mieux éviter de la stocker dans 
un endroit chaud car à température 
élevée, un brunissement à l’intérieur du 
fruit peut avoir lieu.

Dans le Calvados, l’eau de vie 
obtenue par distillation du 

cidre dans un alambic a fait la 
réputation du département

LA POMME ET NOTRE SANTÉ
Grâce à sa teneur en fibre ainsi qu’à 
sa quantité élevée de quercétine, la 
pomme contribue à réduire le risque de 
maladies cardiovasculaires, le diabète, 
l’obésité, le mauvais cholestérol et 
certains cancers. Elle est composée 
d’eau, de protéines, lipides, glucides, 
fibres, potassium, vitamines C et B6 
qui la protègent contre les virus, les 
bactéries et les moisissures.

L’apport énergétique de la pomme 
(52 kilocalories pour 100 g) provient 
de fructoses et de glucides assimilables 
lentement par l’organisme. Son profil 
nutritionnel en fait un fruit tout à fait 
adapté aux sportifs. Elle participe au 
bon fonctionnement des intestins et 
prévient les troubles du transit. Comme 
elle contient beaucoup de fibres, 
elle a des propriétés détoxifiantes et 
dépuratives : les toxines accumulées 
dans le corps sont éliminées et le foie 
est purifié.

Sa peau et ses pépins forment la pectine 
qui augmentent le sentiment de satiété 
et font de la pomme une excellente 
alliée minceur. Manger une pomme 
avant le repas permet d’avoir moins 
faim, de réduire de 15 % les calories 
absorbées et d’éviter de grignoter au 
cours de la journée.

Bonne pour notre organisme, suivons 
la recommandation de ce vieux dicton 
anglais : « Une pomme chaque matin 
éloigne le médecin » et… mangeons des 
pommes ! ;

Geneviève Forget
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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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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

Bénédiction de la statue  
de saint Martin à Triel  

DE NOUVEAUX ANNONCEURS 
NOUS ONT REJOINTS ;  

pourquoi pas vous ?
Contactez-nous soit par téléphone 

07 67 67 05 37  
ou sur

echosmeulan@gmail.com
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À Hardricourt, les associations 
se mobilisent pour soutenir les 
femmes atteintes d’un cancer 

du sein. En réponse à l’appel lancé par 
les Hardriculteurs début septembre, elles 
sont invitées à participer gratuitement en 
octobre aux activités suivantes :
- Club d’Aviron - A.M.M.H - 06 72 99 40 83 : 
sorties initiation sur l'eau les samedis ma-
tin à 9 h - séance d'essai AVIFIT (remise en 
forme/aviron indoor) les vendredis soir à 
18 h 45.
- L.A.C. - Impérativement sur inscrip-
tion : hardricourtlac@hotmail.com ou au 
01 34 92 74 47 : gym santé les vendredis 
matin à 11 h - méditation lundi 17 octobre 
à 14 h - Taï-chi les lundis matin à 11 h et les 
jeudis à 18 h.
- Café Rose/Café du Commerce : 
« Broyage » et « Distribution de fleurs » 
samedi 15 octobre de 10 h à 12 h en contre-
bas de l’église à côté du lavoir.
- Compagnie d’Arc d’Hardricourt - 
Impérativement sur inscription au 
06 73 84 20 92 : séance initiation.
- Yoga - Bien-être - Impérativement sur 
inscription : sylvie-soler@wanadoo.fr 
ou au 06 38 23 87 74, les jeudis matin à 
10 h 30.
- Art martial : Capoeira - Impérativement 
sur inscription : capoeira.jouy@gmail.
com ou au 06 23 91 22 75.
- Batucad’Hardricourt - Impérativement 
sur inscription au 06 23 05 44 80 : Batu-
cada (fanfare composée de percussions 
traditionnelles brésiliennes) les jeudis soir 
de 20 h à 22 h.

L e club de judo de Meulan vous pro-
pose des cours adaptés à la forma-
tion des enfants à partir de 8 ans et, 

c’est une nouveauté cette année, pour les 
adultes et les judokas confirmés.
Tout en restant compétitif et à la re-
cherche de la perfection, le judo est un 
art martial qui se base sur des valeurs 
morales qui permettent à son pratiquant 
d’acquérir une ligne de conduite respon-
sable, équilibrée et harmonieuse, non 
seulement envers lui-même mais aussi 
vis-à-vis des autres. La vocation du club 
et de ses professeurs est de transmettre 
cette culture et ces valeurs.
Les cours ont lieu au dojo du gymnase 
des Annonciades à Meulan (à proximité 
de la gare de Thun-Paradis).
Vous pouvez vous inscrire au gymnase 
les jours d’entraînement, sur rendez-vous 
individuel par SMS ou en appelant le se-

crétariat du club au 07 52 25 52 42.
Pour la saison 2022-2023 qui a débuté le 
13 septembre, les cours auront lieu :
- pour les « Baby judo » (5-7 ans), le mardi 
et le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 ;la cotisation 
pour l’année est de 260 € ;
- pour l’école de judo éducatif (à partir 
de 7 ans), le mardi et le jeudi de 18 h 30 
à 20 h ; la cotisation pour l’année est de 
300 € ;
- pour l’école de judo adulte (à partir de 
15 ans), le mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; la 
cotisation pour l’année est de 200 €.
Les cotisations incluent les frais de licence 
à la FFJUDO.
Pour tout renseignement supplémen-
taire, vous pouvez contacter le club au 
07 52 25 52 42 ou par email au judoclub-
meulan78@gmail.com. ;

Le judo club de Meulan

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

- Hardriculteurs : jardinage le dimanche 
après-midi au jardin partagé d’Hardri-
court, situé dans le parc du château, en-
trée sud.

À noter que les joueurs du club de foot 
d’Hardricourt, l’U.S.H., porteront les cou-
leurs d’Octobre Rose pendant le mois 
d’octobre.
Contact : Sylvie Soler : sylvie-soler@wa-
nadoo.fr, Patricia Bazin : misspatbazin@
gmail.com. ;

BIBLIOTHÈQUE DE MÉZY 
LA FÊTE DE LA SCIENCE

Du 7 au 17 octobre  
Pour la 31e édition de cet 
événement porté par le Parc aux 
Étoiles de Triel et la G.P.S.&O., 
dont le thème est Changement 
climatique : atténuation et 
adaptation, nous parlerons de 
l’EAU. Sous toutes ses formes, de 
et pour tous les goûts, quels que 
soient les enjeux si vitaux, tout 
sera expliqué.
Une exposition prendra place 
dans nos murs durant les 
permanences et deux temps 
forts :
• samedi 8 octobre, 15-18 h : du 
goût de l'eau  
(atelier dégustation),
• samedi 15 octobre, 16-18 h : 
conférence avec le Professeur 
Yves Levi.
Tellement essentiel !
Sur inscriptions à 
bibliothequedemezy@gmail.com

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE  
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

• Pour l’aide aux devoirs à l’école 
Pasteur rue des Annonciades, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16 h 30 à 18 h, sauf vacances 
scolaires. Mission d’appui et 
d’encadrement d’enfants du CP au 
CM2. Etre à l’aise dans les contacts 
avec les enfants : 06 64 95 52 81.
• Pour la Vestiboutique rue 
Gambetta, les mardis et mercredis 
de 10 h à 12 h et deux samedis 
par mois, de 10 h à 16 h. Accueil 
du public, réception et tri des 
textiles, vente aux particuliers : 
06 42 31 01 20.
• Pour la domiciliation des 
personnes sans domicile rue 
Gambetta, les mercredis et 
samedis de 9 h à 12 h. Accueil et 
enregistrement des demandeurs, 
suivi des dossiers : 06 18 91 54 76.

Pour ces missions, vous serez 
encadrés par les équipes en 
place, avec un planning de 
présence tenant compte de 
vos disponibilités. Il n’y a pas 
de connaissances particulières 
demandées, mais il est nécessaire 
de s’engager sur la durée afin de 
garantir le bon fonctionnement des 
activités.
Si vous êtes intéressés, une 
rencontre avec les responsables 
permettra de répondre à vos 
questionnements.
Unité locale 27 rue Gambetta 
Meulan - 01 34 74 93 45 
(répondeur) - ul.meulan@croix-
rouge.fr.;

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.
La saison a démarré début septembre à 
l’AMMH. Chaque samedi du mois de sep-
tembre, des séances d’initiation encadrées 
par nos entraîneurs qualifiés ont été pro-
posées. Vous avez manqué ces rendez-
vous et souhaitez essayer l'aviron ? Venez 
les rejoindre le samedi :
• adultes : 9 h /11 h 30,
• 11 à 14 ans : 13 h 30/15 h 30,
• 15 à 18 ans : 15 h 30/17 h.

Depuis quelques mois, l'AMMH propose 
des séances en salle d’Avifit et de Row-
ning (renforcement musculaire autour 
du rameur d’intérieur) le vendredi soir de 
18 h 30 à 20 h. N'hésitez pas à venir vous 
renseigner le samedi à 9 h ou 13 h 30.
Des séances d’aviron santé sont égale-
ment ouvertes pour des personnes sou-
haitant reprendre une activité physique 
douce ou sous prescription médicale. Les 
séances se déroulent le jeudi soir à 18 h 30 
en salle. Que ce soit pour une activité sur 
l'eau ou en salle, nous vous attendons 
nombreux sur la promenade du bac à Har-
dricourt. L’aviron se pratique à tous âges et 
sous plusieurs formes : en loisir, en compé-
tition, en salle… N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !
Voici quelques faits marquants pour le 
club lors de la saison dernière :

À L'INTERNATIONAL :
- médaille d'or à la régate internationale 
d'Essen en Allemagne pour Antoine Le-
febvre en quatre de couple poids léger,
- médaille de bronze aux championnats du 
Monde U23 pour Antoine avec le même 
équipage,

- Ivan Bové a participé fin juin à la très 
prestigieuse régate royale d'Henley.

AU NIVEAU NATIONAL :
- un titre de champion de France a été 
décroché par Valentin Laborde, Ivan Bové, 
Richard Silvestre et Antoine Lefebvre dé-
but juin à Vichy,
- Ivan Bové décroche la 3e place aux 
Championnats de France Indoor poids 
léger tandis qu'Antoine Lefebvre se classe 
5e chez les moins de 23 ans,
- trois équipages ont participé aux cham-
pionnats de France à Bourges début juillet 
et finissent 6e, 19e et 15e de leur catégorie,
- les jeunes du collège Mercier Saint Paul 
se classent 11e aux championnats de France 
UNSS à Brive La Gaillarde.

AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE MI-
NIMES de Gérardmer, deux bateaux ont 
représenté le club et finissent 19e et 22e.

ACTIVITÉS LOISIRS :
- des rameurs « loisir » ont participé à plu-
sieurs randonnées : la traversée de Paris, 
la randonnée des Picantins (à Compiègne) 
et bien d’autres à travers la France,
- à noter : deux stages de découvertes de 
cinq jours ont été proposés en juillet pour 
les jeunes de 11 à 15 ans. Rendez-vous en 
juillet prochain pour de prochains stages !

Enfin, Maelys Carré et Lou Philippe, deux 
cadettes du club, ont été sélectionnées 
pour intégrer le pôle espoir d'Île-de-France 
à Vaires-sur-Marne. Elles y ont rejoint An-
toine Lefebvre (pôle universitaire) à la ren-
trée afin de préparer les futures échéances 
nationales et espérer intégrer les collectifs 
nationaux et l’équipe de France. Bonne 
chance à elles. ;

Marie Lefebvre 

La rentrée au club d’aviron

Cette année, les Comédiens de La 
Tour feront le grand écart ! Un grand 
écart temporel puisque notre réper-

toire de cette saison s’étendra sur plus de 
cent ans avec Cyrano de Bergerac paru en 
1897 et un impromptu de René de Obaldia 
paru en 2009.

Mais également un grand écart en 
matière de distribution avec « Une fête 
inoubliable » de Gérard Darier jouée par 
deux comédiens et « Cyrano de Ber-
gerac » emmené par une quinzaine de 
comédiens. Vous trouverez le détail de 
notre saison en scannant le QR code ci-
joint.

NOS DEUX PROCHAINS 
SPECTACLES :
- samedi 22 octobre, 21 h et dimanche 
23 octobre, 16 h : « Potins d’Enfer » de 
Jean-Noël Fenwick,
- vendredis 4 et 11 novembre, samedis 
5 et 12 novembre à 21 h, dimanches 6 

et 13  ovembre à 16 h : « Diableries im-
promptues » de René de Obaldia.

Réservations sur le site des Comédiens 
de la Tour : https//www.comediens-
delatour.fr ou par mail : spectacles@
comediensdelatour.fr ou répondeur : 
01 39 27 94 59.
Tarifs : 9 € ou 5 € (mineurs, étudiants, 
sans emploi et retraités).
À très bientôt au théâtre.;

Fabienne Gerber 

Afin d’aider les parents dans l’édu-
cation de leurs enfants, de leur 
donner confiance et de chercher 

ensemble des repères, l’A.F.C. (Associations 
Familiales Catholiques) a mis en place les 
« Chantiers-Éducation », un groupe d’en-
traide ouvert à tous pour les parents qui 
vous propose :
- des lieux d’écoute et d’échange,
- un partage d’expériences entre parents 
autour d’un thème lié à l’éducation, en 
équipe, une fois par mois.

Ces rencontres sont organisées sous forme 
de thème (communiquer en famille, les 
ados et leurs sorties, l’exercice de l’autorité, 
comment concilier temps professionnel et 
temps familial,…).

Aujourd’hui plus de six cents Chantiers-
Éducation rassemblent plus de cinq mille 
familles et bénéficient de nombreux sou-

Les Comédiens de la Tour 
Programme pour la saison 2022/2023

Une école de parents par les parents…

tiens (CAF, DDCS, Conseils généraux,…) 
et d’une convention avec le ministère de 
l’éducation.

Le jeudi 13 octobre à 20 h 45, au presbytère 
de Verneuil (1 rue Delapierre), l’A.F.C. vous 
propose d’assister à la conférence de Clo-
tilde Noël sur le thème : « handicap, d’une 
histoire familiale à un projet collectif ».
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contac-
ter Stéphanie André (stefandre3@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

Octobre Rose à Hardricourt 

Judo club de Meulan
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Le rôle de la pastorale est de faire de 
l’école un lieu animé par l’esprit de 
l’Évangile afin qu’il irrigue l’ensemble 
de la vie de l’établissement ; ainsi le 
projet éducatif inspiré par ce dernier 
s’actualise dans le quotidien. Il s’agit 
donc d’offrir à tous et à chacun la 
possibilité de découvrir le Christ, 
c’est-à-dire la première annonce, 
comme le définit le texte national 
pour l’orientation de la catéchèse en 
France. »

Cela se traduit par les missions et 
projets présentés précédemment en 
insérant l’Établissement catholique 
et ses activités dans la vie de l’Église 
locale, c’est-à-dire diocésaine. 
Notre projet pastoral souligne 
également que chaque membre de la 
communauté éducative est concerné 
et peut contribuer à l’élan pastoral de 
l’établissement :
« Au sein de la Communauté 
éducative, ceux qui le souhaitent 
peuvent s’engager en prenant 
part à l’organisation des différents 
évènements proposés, ainsi 
la communauté chrétienne de 
l’ensemble scolaire veille à ce 
que l’Évangile soit annoncé, 
vécu et célébré. Ainsi les chefs 
d’établissement, l’adjointe en 
pastorale, les prêtres référents, les 
sœurs de Saint-Paul et les membres 
de la communauté éducative sont 
autant de personnes concernées 
par l’élan pastoral de notre 
établissement. »
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Pouvez-vous nous préciser votre 
mission ?
- j’ai en charge, tout d’abord, avec 
une petite équipe, des cours d’une 
heure trente, de culture humaine et 
religieuse pour les classes de 6e, 5e et 
4e. Nous abordons des questions sur 
le comportement en société et nous 
échangeons sur des sujets importants 
qui aident à la construction de ces 
adultes en devenir ;
- mon rôle est également de 
proposer des préparations aux 
sacrements et démarches chrétiennes 
en lien avec les prêtres référents, le 
père Éric Duverdier pour l’école et 
le père Gaël Jacob pour le collège : 
baptême, première communion, 
profession de foi, sachant que la 
confirmation est préparée sur le 
secteur paroissial ;
- je m’occupe aussi des temps 
d’aumônerie pour tous les élèves 
qui le souhaitent. La présence du 
père Gaël Jacob, prêtre référent du 
collège, tous les vendredis à 12 h 30 
permet aux élèves d’échanger et 
de poser des questions mais aussi 
parfois de vivre la messe ;
- enfin, j’organise des temps forts 
tout au long de l’année : tout d’abord 
la messe de rentrée, puis emmener 
tous les jeunes à Chartres le 13 
septembre pour leur faire découvrir 
la congrégation des sœurs de Saint-
Paul, visiter la cathédrale mais aussi 
participer une activité ludique comme 
de l’accrobranche.

On prévoit, début février avec le père 
Gaël, une pause spirituelle avec les 
professeurs « sur les pas de sainte 
Geneviève ». Un autre projet est de 
participer au pèlerinage diocésain des 
collégiens, aux vacances de Pâques.

Votre mission est donc très vaste 
et couvre un domaine qui n’est pas 
facile, la dimension humaine, cultu-
relle et spirituelle de l’enfant ou du 
jeune. Pouvez-vous nous indiquer 
vos axes principaux ?
Tout d’abord, il faut rappeler que 
notre ensemble scolaire Mercier 
Saint Paul est placé à la fois sous la 
tutelle des sœurs de Saint-Paul de 
Chartres ainsi que celle du diocèse 
de Versailles.

Toute ma mission, que je ne peux 
accomplir seule, s’appuie sur le 
projet pastoral de l’établissement. 
Je travaille actuellement à son 
actualisation, mais en voici les 
grandes lignes :
« Notre projet d’animation 
pastorale s’insère dans le projet 
d’établissement qui lui-même 
trouve un souffle dans l’esprit de 
la congrégation des sœurs de 
Saint-Paul de Chartres et de leurs 
fondateurs : le père Louis Chauvet et 
Marie-Anne de Tilly.

L’ensemble scolaire Mercier Saint Paul 
inscrit sa réflexion et son action en 
référence à l’Évangile ; c’est pourquoi, 
dans toutes les propositions faites, 
nous avons à cœur :
- d’ACCUEILLIR chaque élève dans 
son identité propre, sans exclusivité 
sociale, culturelle, intellectuelle, 
religieuse ; tous les enfants et tous 
les jeunes sont accueillis tels qu’ils 
sont dans un esprit de bienveillance,
- de SERVIR dans une dynamique 
tournée vers la charité et l’attention 
aux plus pauvres,
- de CÉLEBRER en révélant les 
talents de chacun et en fêtant les 
grands moments liturgiques.

Il nous faut conclure, mais aupara-
vant pouvez-vous nous donner vos 
impressions, après cette période de 
découverte et les premières expé-
riences que vous venez de vivre ?
Je voudrais tout d’abord renouveler 
mes remerciements pour l’accueil 
que j’ai reçu dès mon arrivée en 
avril dernier. Je mesure combien les 
enseignants sont sollicités et sans 
cesse appelés à des adaptations, 
que ce soit pour les programmes ou 
pour les activités liées à notre projet 
éducatif et pastoral. Je suis pleine 
d’enthousiasme et de confiance pour 
l’accomplissement de ma mission 
car je me sens bien et à ma place 
sur le plan humain et sur celui de la 
transmission de la foi, même si j’ai 
conscience des difficultés auxquelles 
je serai confrontée.

Pour conclure je voudrais citer un 
autre passage du projet éducatif : 
« l’enseignement catholique prend 
en compte la formation intégrale 
de la personne par une meilleure 
connaissance de soi, une meilleure 
relation à l’autre, la création de lien 
social, l’ouverture au monde et à la 
dimension de la personne ».
C’est mon vœu le plus cher de 
contribuer au développement des 
enfants et des jeunes et si je peux, 
de surcroit, accomplir la mission 
proposée par saint Paul « ce que 
tu as appris de moi, confie-le à 
des hommes fidèles capables de 
l’enseigner à d’autres. »
J’en serais ravie.

Un grand merci pour votre accueil, 
votre disponibilité, nous vous 
souhaitons le plein accomplissement 
dans votre mission.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR YVES MARETHEU

En parlant avec…
  Anne Laporte 

Adjointe en pastorale de l’établissement Catholique 
d’enseignement sous contrat, école et collège Mercier 
Saint-Paul à Meulan

MEULAN - DÉLÉGATION DE  
LA CROIX-ROUGE 
VESTIBOUTIQUE

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

et deux samedis par mois 
(contactez la Croix-Rouge  
pour connaître les dates)  

sous réserve des dispositions 
gouvernementales liées à la Covid-19, 

local de la Croix Rouge  
27 rue Gambetta Meulan

Tél (répondeur) : 01 34 74 93 45 
ul.meulan@croix-rouge.fr ;

Le collège Mercier Saint Paul 
organise une conférence sur 
« l'autisme et l'école » et invite 

Josef Schovanec à s'exprimer sur le 
sujet. Illustre philosophe et écrivain, 
globe-trotter polyglotte, il se trouve 
que Josef Schovanec est autiste et mi-
lite pour une meilleure compréhension 
de l'autisme en France.

Ce 29 août dernier, il est venu passer 
la journée dans notre établissement, 
pour mieux expliquer aux enseignants 
l'autisme dans le cadre de la classe ou 
de l'école.

Le 9 novembre prochain, il expliquera 
aux élèves son parcours personnel et 
en quoi un regard inclusif est important.

Mais le 8 novembre de 19 h 30 à 21 h à 
la Ferme du Paradis-Bergerie à Meu-

S i on me demandait quel est mon 
ustensile de cuisine favori, je ré-
pondrais sans hésiter : « le moulin 

à légume de ma grand-mère ». Bien sûr, 
mon interlocuteur me fera remarquer 
qu’avec les broyeurs, mixeurs, robots 
cuiseurs, ..., il est étonné que j’ai encore 
besoin d’un tel ustensile archaïque.

Archaïque, il l’est puisqu’il fête cette an-
née son 90e anniversaire. C’est en effet 
le 16 février 1932 que Jean Mantelet à 
déposé un brevet pour son « Moulin-
Légumes ». Encouragé par un prix au 
concours Lépine, il décida ensuite de 
se lancer dans la production de masse. 
Le succès fut immédiat : deux millions 
d’exemplaires seront vendus entre 1933 
et 1935 ! De cette invention,  naquit la 
société Moulin-Légumes. Jean Mante-
let ne cessa alors d’innover et en 1953, 
il créa le premier moulin à café élec-
trique bon marché : le Moulinex (Moulin 
express), qui donnera son nom définitif 
à l’entreprise.

Mais indispensable, il me l’est aussi. Je 
l’utilise pour :
- les purées, bien sûr, avec la grosse 
grille : pour la purée de pommes de 
terre en particulier, l’amidon n’est pas 
travaillé et la purée, si l’on choisit bien 
sûr des variétés à purée comme la Bin-
tje, est délicieuse ;
- les tortillons de la purée de marron 
(invention maison) : ramasser des 
châtaignes dans le bois de Jambville 
à l’automne, les griffer d’un coup de 
couteau et les ébouillanter pour retirer 
la peau, les mettre au congélateur. Le 

Conférence de Josef Schovanec :   
l’autisme à l’école

Le moulin à légumes   
de ma grand-mère
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lan, c'est aux parents qu'il s'adressera, 
que votre enfant soit TSA (trouble du 
spectre de l’autisme) ou non. Cette 
conférence est gratuite et ouverte à 
tous. Plus d'informations sur notre site 
Internet www.mercier-st-paul.fr ou 
nous contacter directement accueil@
mercier-st-paul.fr

Josef Schovanec est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages culte sur l'autisme et se 
positionne en faveur d'une société plus 
inclusive pour les personnes autistes. 
Depuis 2007, il donne de nombreuses 
conférences et formations. Connu 
pour sa voix particulière, son sens de 
l'humour, sa politesse, sa franchise et 
sa logique, il témoigne souvent lors de 
ces rencontres sur ce qu'il vit et observe 
en tant que « personne avec autisme ».

Il se trouve que 
Josef  Schovanec est autiste  
et milite pour une meilleure 

compréhension  
de l'autisme en France. 

Il anime aussi une chronique chaque 
mardi sur KTO « la Chronique Atypique 
de Josef Schovanec » qui traite de l'ac-
tualité.  ;

Établissement  
Mercier Saint Paul

moment venu, les faire cuire dans du lait 
et du sucre vanillé et les passer à la grille 
moyenne du moulin à légume pour en 
faire les tortillons. On peut les déposer 
délicatement sur une base de meringue 
ou au dessus d’une verrine de fromage 
blanc. Régal garanti !
- et surtout : les confitures de fram-
boises, mûres (encore appelées « confi-
ture à moustaches ») : après une pre-
mière cuisson rapide des fruits avec 
un peu d’eau, les passer au moulin à 
légumes avec la grille fine pour enle-
ver les petits pépins désagréables, puis 
mélanger la bouillie obtenue au sucre et 
faire cuire à la consistance désirée.

Et, cerise sur le gâteau, j’ai récupéré le 
moulin à légumes de ma grand-mère, 
lourd et robuste… Alors si vous n’en 
n’avez pas encore et que vous en ren-
contrez un qui vous tend les bras sur 
une brocante, n’hésitez pas à le recueil-
lir, vous ne le regretterez pas…. ;

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

CALENDRIER

u  Dimanche 9 octobre , à 18 h : piano 
à 4 mains avec Marc Lys et Claude 
Collet, dans un programme Poulenc 
et Debussy. 

u  Vendredi 14 octobre à 20 h : 
musique indienne avec Abhirup 
Roy au tabla et Deepsankar 
Bhattacharya à la sitar. 

u  Samedi 15 octobre à 19 h : Jorge 
Garcia Herranz,  piano, dans un 
programme de musique argentine 
et tangos. 

u  Vendredi 21 octobre à 20 h : Marc 
Copland, piano, et Jean Charles 
Richard, saxophone, dans leur 
nouvel enregistrement « L'étoffe 
des rêves » 

u  Samedi 22 octobre à 19 h : Alan 
Kenneth, piano, programme à venir. 

u  Vendredi 28 octobre à 19 h : Daniel 
Isoir, piano, les troios grands chorals 
de César Franck, Variations et 6e 
nocturne de Fauré. 

u  Samedi 5 novembre à 19 h et 
dimanche 6 à 16 h : Jonas Vitaud, 
piano, et Mathieu Marie comédien, 
mélodrame de Viktor Ullmann.

u  Vendredi 11 novembre à 20 h : tour 
de chant début 12e siècle par Félix 
Blanchard, avec piano. 

u  Samedi 12 novembre à 19 h : piano 
jazz Chris Culpo. 

u  Dimanche 13 novembre :  
11 h : Ariane Lallemand, suites pour 
violoncelle de J.S. Bach, 
16 h à l'église de Vaux : concert 
Gabrielli Monteverdi Schütz par 
l'ensemble vocal Temperamens 
Variations - direction Thibault Lam 
Quang, Helga Schauerte orgue et 
violoncelliste. 

Réservation obligatoire par SMS 
sur 06 87 48 10 65 ou par mail 
musiqueaupavillondartois@gmail.com 
Donation conseillée 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. 
Entrée par le portail de la cour 
d'honneur une demi-heure avant 
le début des concerts, 187 bis rue 
du général de Gaulle 78740 Vaux. 
Quelques places de parking dans la 
cour d'honneur pour les personnes 
à mobilité réduite, sinon au coin du 
pavillon, rue du capitaine Caron. ;

Pierre et Marie-Alyette Fournel 
Costa de Beauregard

$
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  propose aux élèves un soutien en :
MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES

assurés par professeur confirmé
Stages de remise à niveau  

et de perfectionnement
pendant les vacances scolaires, 

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

mathssoutien@hotmail.com

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

M a t h s  S o u t i e nM a t h s  S o u t i e n
àà MEULAN MEULAN
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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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En bref…
LES VETERANS DU FC JUZIERS SE 
DISTINGUENT…
Lors du tournoi de football de 
Noirmoutier qui regroupe chaque 
année une vingtaine d’équipes de 
vétérans des régions Île-de-France, 
Normandie et Bretagne, l’équipe 
de Juziers s’est illustrée. Elle s’est 
imposée en finale contre leurs 
homologues de Brie-Comte-Robert. 
Leur victoire « sans bavure », 2-0, 
leur a permis de repartir de l’île 
avec un joli trophée qui va venir 
compléter la collection du club ; 
inutile de préciser que nos joyeux 
footballeurs ont célébré comme il 
se doit cette belle victoire !

UN CENTRE D’OPHTALMOLOGIE 
OUVRE SES PORTES AUX 
MUREAUX
Voilà qui va sans doute intéresser 
beaucoup d’entre nous : depuis 
le 12 septembre, un cabinet 
d’ophtalmologie accueille les 
patients à la place de l’ancien 
magasin « Babou » du centre 
commercial Espace aux Mureaux. 
Il est vrai que notre secteur, 
qui regroupe un grand nombre 
d’habitants, n’avait que très peu 
de spécialistes, d’autant plus que 
le seul praticien dans ce domaine 
aux Mureaux a prévu de prendre sa 
retraite à la fin de l’année. Les trois 
ophtalmologues et six orthoptistes 
qui œuvreront dans ce nouveau 
grand cabinet (il s’étale sur une 
surface de 270 m2), qui sera ouvert 
sept jours sur sept, pourront 
accueillir plus de cent patients par 
jour. C’est un vrai plus pour tout 
notre secteur !
Prise de rendez-vous possible sur 
Doctolib ou au 01 85 79 99 97, vous 
trouverez plus d’informations sur 
le site du cabinet : www.centre-
ophtalmologique-les-mureaux.fr

UNE NOUVELLE AGENCE 
IMMOBILIÈRE À MEULAN
À la place de la boutique de fleurs 
« Rose Konfeti », au 53 de la rue 
du Maréchal Foch à Meulan, vous 
pouvez maintenant trouver une 
agence immobilière Stéphane Plaza, 
du nom du célèbre animateur télé. 
Lors de la journée d’inauguration, le 
10 septembre dernier, les nouveaux 
conseillers ont partagé le verre 
de l’amitié en échangeant sur les 
projets de leurs futurs clients. Toute 
l’équipe de rédaction des Échos 
souhaite la bienvenue à cette 
nouvelle agence.

À VAUX, PARENTS ET ENFANTS 
ONT ÉTÉ SENSIBILISÉS AU 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Encore une belle initiative du 
conseil municipal des enfants de la 
ville : en partenariat avec la police 
municipale, ils ont mis en place 
deux séances de sensibilisation au 
harcèlement scolaire. Ces ateliers 
étaient composés de deux sessions ; 
au cours de la première, une 
trentaine d’enfants de CM1 et CM2 
a suivi les conseils du major Yves 
René, spécialiste dans ce domaine 
au commissariat des Mureaux. Pour 
la seconde, toujours animée par le 
major, ils étaient accompagnés de 
leurs parents. Une bonne façon de 
préparer au mieux ces jeunes élèves 
à leur prochaine entrée au collège.

À ÉPONE, UN FLASH CODE AU 
SECOURS DES FEMMES BATTUES
Une policière de notre département 
a récemment mis au point un 
« flash code » qui permet aux 
femmes agressées ou battues de 
lancer rapidement et discrètement 
un appel au secours. Afin de le 
rendre plus accessible et donc plus 
efficace, la ville voisine d’Epône 
a innové en affichant ce flash 
code dans plusieurs  endroits 
dans lesquels les femmes peuvent 
s’isoler : toilettes des lieux publics, 
vestiaires des salles de sport.  
Il leur suffit de scanner cette image 
à l’aide d’un simple Smartphone 
pour accéder aux numéros de 
téléphone utiles et ainsi se signaler 
en contactant des associations 
spécifiques. ;
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  calendrier 
À MEULAN

•  Mardi 11 octobre, 14 h 30 : visite 
conférence du musée de la Marine 
à Paris - on vous emmène en bus - 
tarif Meulanais 39 € - tarif extérieur 
49 € - réservation au 01 30 90 41 11 
ou culture@ville-meulan.

•  Jeudi 13 octobre, 20 h 30, salle 
du conseil municipal - mairie : 
« Promenades et comblement des 
bords de Seine » par Patrick Blond, 
intervenant - entrée libre - durée 
une heure et demie - réservation 
au 01 30 90 41 11 ou culture@ville-
meulan.fr.

•  Samedi 15 octobre,  
- 15 h, caves domaine Berson : 
Duo Narcisse, le Off du Eole 
factory festival avec Émilie 
Heurtevent au saxophone soprano 
et Aliénor Mancip à la harpe en 
partenariat avec le conservatoire 
à rayonnement départemental - 
Grand Paris Seine &Oise gratuit 
- réservation au 01 30 90 41 11 ou 
culture@ville-meulan.fr. 
- 15 h, salle rouge bibliothèque 
multimédi@ : « La fête de la 
science » atelier organisé par 
Les Savants Fous – en famille 
enfants de 6 à 11 ans - gratuit - 
durée une heure - réservation au 
01 30 95 74 23 ou par courriel à 
bibliotheque@ville-meulan.fr 

•  Jeudi 20 octobre, 14 h, bergerie - 
ferme du Paradis : « Champollion, 
l’Egyptien » conférence par 
Maurice Martin, professeur 
d’histoire honoraire en partenariat 
avec l’Université Camille Corot 
– durée : une heure et demie - 
gratuit - réservation 01 30 90 41 11 
ou culture@ville-meulan.fr.

•  Mercredi 26 octobre, 14 h 30, 
bergerie - ferme du Paradis : 
« Motus animalis » (Théâtre 
d’ombres et de lumières) par la 
compagnie Un Confetti sur la 
Branche – spectacle jeune public, 
en famille dès 5 ans - tarif unique 
3 € - durée 45 mn - réservation 
au 01 30 90 41 11 ou culture@ville-
meulan.fr.

•  Samedi 5 novembre, 20 h 30, 
caves domaine Berson : jazz à 
la cave avec Twins Jazz Melody 
(quartet jazz), en partenariat avec 
Tempo Harmony - gratuit.

•  Jeudi 10 novembre, 14 h 30, salle 
du conseil municipal - mairie : 
« L’arsenal (1795) et les chevaux 
de Marly » par Patrick Blond, 
intervenant - entrée libre – durée : 
une heure et demie - réservation 
au 01 30 90 41 11 ou culture@ville-
meulan.fr.

•  Jeudi 17 novembre, 14 h, bergerie 
- ferme du Paradis : conférence : 
« L’art nouveau » (1ère partie) 
par Jean-Michel Brèque, agrégé 
de Lettres en partenariat avec 
l’Université Camille Corot – durée : 
une heure et demie- gratuit - 
réservation au 01 30 90 41 11 ou 
culture@ville-meulan.fr.

Des nouvelles du Jardin  
Partagé d’Hardricourt

L’automne est de retour nous apportant une pluie bien-
faisante et tellement attendue. Comme vous et nous, 
le jardin a un peu souffert des terribles températures 

de cet été bien que protégé par une épaisse couche de pail-
lage. Le petit temps de découragement qui a suivi a été com-
pensé par l'arrivée de nouveaux adhérents lors du forum des 

associations. Souhaitons que d'autres nous rejoignent encore 
pour nous aider à faire vivre cet espace de culture mais éga-
lement de partage, de convivialité, bref de vivre ensemble. 
Nous avons tous constaté cet été combien les valeurs que 
nous défendons : culture raisonnée et préservation de l'envi-
ronnement, convivialité, partage sont à l'ordre du jour.

Elles ont trouvé une traduction très concrète dans l'accueil au 
jardin, de résidents du foyer de Mézy et d'une famille d'Ukraine 
qui nous ont démontré que la langue n'était pas une barrière 
quand on pouvait partager des gestes et des savoirs com-
muns.

Pour le Jardin Partagé, l'automne est aussi le moment d'un 
temps fort : celui du pressage de pommes. Nous renouvelle-
rons l'évènement de l'an dernier mais en le programmant sur 
une journée entière, le 6 novembre à partir de 10 h. Notre ob-
jectif : tirer parti de cette belle ressource que sont les pommes 
de nos jardins et les transformer en un jus sucré qui ravira le 
palais des petits et des grands.

Nous profiterons de la présence de Martine de l'association 
Connaître et Protéger la Nature en Val-de-Seine, qui nous par-
lera des pommiers anciens (fin de matinée vers 11 h et milieu 
d'après midi).

Nous vous espérons nombreux pour cet évènement et n'hési-
tez pas à nous rejoindre au jardin en particulier les dimanches 
après-midi entre 14 h 30 et 17 h (entrée face au 21 rue Chante-
reine). ;

Sylvie Soler
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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 !

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
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54, rue du Maréchal Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

09 88 01 33 83

@LeCimmerienLibrairie 
www.lecimmerien-librairie.fr

Contact@lecimmerien-librairie.fr

S'il fait froid au mois d'octobre,  
il y aura peu de chenilles l'année suivante. 

Pluie en octobre le dimanche, pluie le lundi,  
toute la semaine de la pluie. 

Au mois d'octobre, fumez bien votre terre  
et votre terre produira. 

Si octobre s'emplit de vent,  
du froid tu pâtiras longtemps. 

Si en octobre la nouvelle lune donne du beau temps,  
la vendange s'accomplira à merveille. 

Neige d'octobre qui tarde à se fondre 
présage rude hiver. 

Si octobre nous apporte forte gelée  
et beaucoup de vent, janvier et février seront doux. 

Si octobre n'est pas froid,  
février ne peut manquer de l'être. 

Des tremblements de terre en octobre,  
annoncent de fortes gelées en hiver. 

Le tonnerre d'octobre est le précurseur  
de la cherté des blés. 

Au mois d'octobre, fumez bien et vous récolterez. 

Octobre brumeux, hiver ruineux. 

Quand octobre prend sa fin,  
en cuve doit être tout raisin. 

Si octobre est chaud, février sera froid. 

En octobre tonnerre, vendange prospère. 

Octobre avec beaucoup de gelée et de vent,  
amène un janvier et un février doux. 

Pluie de fin octobre, semée fructueuse. 

Octobre le vaillant surmène le paysan. 

La gelée d'octobre, rend le laboureur sobre. 

Beau septembre, pluvieux octobre. 

Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé. 

Quand octobre prend sa fin,  
la Toussaint est le matin.   ;

Dictons d’octobre

Repas  
et spectacle
Vaux Loisirs Voyages vous invite le

u  Samedi 22 octobre 
Repas annuel avec spectacle flamenco

Prochains cafés rencontres :
u  Lundi 7 novembre et lundi 5 décembre

Renseignements :
Alain 06 84 98 66 36 – Maryse  06 86 22 10 07
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dance, taï so, judo, marche promenade,…
Notons aussi la proposition faite par les 
Hardriculteurs aux associations pré-
sentes de se regrouper pour accompa-
gner le mouvement Octobre Rose avec 
un accueil spécial en octobre pour les 
femmes concernées par un cancer du 
sein.

De quoi effectivement bien remplir le 
calendrier des grands et des petits pour 
l’année scolaire qui commence ! ;

Véronique Schweblin 

En ce samedi 3 septembre qu’il 
était agréable de se retrouver 
dans le jardin de la Maison Pour 

Tous où les associations avaient installé 
leur stand : de plus, le temps était de 
la partie : température douce, ciel nua-
geux certes mais pas trop.

Aux Juziérois ayant répondu à l’invita-
tion de la municipalité, les propositions 
étaient nombreuses : tout d’abord, les 
animations culturelles : l’Association 
des Festivités Juziéroises, la danse (Ac-
cadra), la musique (Ecole de Musique 
des Ruisselets), l’Association ferroviaire 
de la Vallée de la Seine, le Club de l’Age 
d’Or. Le sport était aussi dignement 
représenté avec la Compagnie d’Arc 
d’Hardricourt, l’Aviron de Meulan-Har-
dricourt, le CDG rugby de Gargenville, 
le football-club de Juziers sans oublier 
le tennis-club. Dans un autre domaine, 
l’Association paroissiale enregistrait les 

À Hardricourt
« Mais il y a tout, ici, pas la peine 
d’aller voir ailleurs ! », s’exclame une 
maman, nouvellement arrivée dans la 
région, sortant de la salle polyvalente 
d’Hardricourt et venue en famille 
inscrire chacun de ses enfants à 
l’activité qui lui convient au forum des 
associations du samedi 3 septembre.

EH OUI, IL Y A TOUT :
- du sport : aviron avec l’AMMH, foot 
avec l’USH mais aussi rugby avec le club 
omnisport de Gargenville, badminton, 
gymnastique d’entretien y compris 
avec un cours sport santé pour les 
seniors au LAC d’Hardricourt, tir à l’arc 
avec la compagnie d’Arc d’Hardricourt, 
tennis au tennis club de Mézy, capoeira 
avec l’escola de Capoeira à Hardricourt 
et même Krav Maga avec l’AKMH ;
- de l’engagement au service des 
autres avec la Protection civile venue 
accompagnée des chevaux Febus et 
Epona que nos lecteurs connaissent 
bien, mais aussi l’organisation des fes-
tivités du village avec les Festives ou 
encore l’Union Nationale des Combat-
tants d’Hardricourt ;
- du sport cérébral avec l’antenne locale 
de la fédération française de Bridge,
- de la danse sportive et de salon au 
LAC ou avec Salbakiz qui propose 
des cours de salsa, bachata, kizomba, 
street dance et même hip-hop,
- du yoga à Hardricourt et aussi du 
taïchi, de la méditation au LAC,

- du chant et du théâtre pour adultes, 
enfants et ados au LAC,
- des arts plastiques et de la poterie 
au LAC,
- du jardinage au jardin partagé avec 
les Hardriculteurs,
- de l’aéromodélisme sur les hauteurs 
d’Hardricourt avec MACH78.

Et pour ceux qui ne trouvaient pas à 
Hardricourt, l’association Sportive de 
Seraincourt également présente pro-
posait une belle palette d’activités qui 
complétait l’offre : cyclotourisme, roller 

À Meulan

C’est un signe… à peine le top 
d’ouverture donné, le public, 
qui attendait nombreux de-

puis près d’une demi-heure, a investi 
les allées du forum de rentrée des as-
sociations de Meulan. Et c’est d’abord 
le club de gymnastique local, l’Athletic 
Club de Meulan, qui a accueilli les pre-
mières vagues de candidats ; il fallait 
voir la longue file d’attente des parents 
désireux d’inscrire leurs enfants à ce 
sport qui fait partie des plus complets. 

Les trente-huit associations présentes 
sur ce forum, représentaient toutes les 

activités possibles, le sport bien sûr, 
mais aussi le théâtre, la musique, les 
loisirs en général, l’humanitaire… bref, 
chacun pouvait y trouver son choix.

Afin de mieux montrer de quoi il re-
tourne vraiment, plusieurs de ces clubs 
avaient opté pour une démonstration 
en plein air, sur l’esplanade voisine 
de l’école primaire. Ainsi, une petite 
nouvelle, elle a été créée l’an dernier, 
« Le rire pour tous », nous a offert un 
sketch, « le coup de théâtre de Willy », 
qui a beaucoup amusé le public. De 
son côté, l’orchestre et l’ensemble de 

Forum paroissial Meulan-Triel

C’est dans les jardins de la cité Saint-Martin de Triel 
que le premier forum paroissial de Meulan-Triel a 
été organisé le dimanche 11 septembre .

Rassemblant une trentaine d’activités installées sous douze 
barnums(1) prêtés par la mairie de Triel, le forum a pu accueillir 
de nombreux paroissiens qui, pour un grand nombre, avaient     
pique-niqué sur place ayant à disposition des barbecues. L’am-
biance conviviale a permis à chacun de s’informer, d’échanger 
entre tous les bénévoles qui animent ces activités et de décou-
vrir la trentaine d’activités paroissiales qu’elles soient en direc-
tion des enfants (petite enfance, catéchisme), des jeunes (pas-
torale des jeunes, Scouts, Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ), etc.), ou des adultes (préparation aux sacrements : bap-
tême, catéchuménat, mariage ; pastorale de la santé, équipe 
fraternelle, groupe bible, Parcours Zachée, accompagnement 
des familles en deuil, Mouvement des chrétiens retraités (MCR), 
etc.), sans oublier l’animation liturgique (servants, animation et 
musique, lecteurs, sacristains, fleuristes, etc.) et toutes les acti-
vités tournées vers les autres : Secours catholique, Association 
familiale catholique, Compagnons vie chrétienne, Action catho-
lique des indépendants (ACI), Échos de Meulan, Établissement 
Mercier Saint Paul, etc.). 

Il y avait également les activités de fonctionnement : le 
CPAE (Conseil Paroissial des affaires économiques) et l’EAP 
(équipe d’animation paroissiale) que l’on remercie pour l’or-
ganisation de ce forum avec la participation efficace de la 

secrétaire paroissiale et de l’Union paroissiale en particulier 
pour le montage des stands.  Cette initiative a contribué à 
créer des liens entre les différents membres de la commu-
nauté paroissiale Meulan-Triel, initiative à renouveler l’année 
prochaine car sans nul doute, chacun est reparti enrichi des 
découvertes et des nouvelles rencontres. De plus, une très 
grande solidarité a permis d’effectuer le démontage et le 
rangement des installations à une vitesse record. 

Un grand merci à tous les membres d’activités paroissiales 
pour leur engagement et le temps qu’ils ont consacré à cette 
journée. ;

Yves Maretheu
(1) Voir photos sur le site de la paroisse

inscriptions au catéchisme et présen-
tait le thème de son exposition orienté 
sur l’eau dans le cadre des Journées du 
Patrimoine.

Bien sûr, Synapse-Maison pour Tous a 
remporté encore une fois la palme de 
la fréquentation, mais il faut dire que 
l’éventail d’activités proposées tant 
culturelles (peinture, dessin, aquarelle, 
anglais, théâtre, couture) que sportives 
(judo, gym douce et volontaire, yoga, 
sophrologie, danse, street jazz) est très 
étendu.

Ce fut une journée d’échanges fruc-
tueux dans une ambiance conviviale et 
qui a démontré, une fois de plus, que 
le tissu associatif juziérois était très 
vivant et actif. À renouveler l’année 
prochaine.  ;

Françoise Petit

Les forums des associations
Vous pouvez retrouver davantage de photos  
de ces évènements sur notre site Internet

Une nouvelle fois, le forum des 
associations de Triel a rassem-
blé de nombreux stands et de 

nombreux visiteurs le premier samedi 
du mois de septembre. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : quatre-vingt 
treize stands, des centaines de béné-
voles, un espace restauration, une zone 
de démonstration, une scène et un 
Funny park (structures gonflables).

On pouvait vraiment trouver l’activité 
nous convenant ou venir se réinscrire 
pour la saison 2022-2023.
Le journal des Échos de Meulan a été ravi 

d’aller à la rencontre des bénévoles 
dans chacun des stands, remettre le 
planning des parutions et des dates li-
mites de remise des articles. En effet, la 
vocation de ce mensuel est de soutenir 
l’activité sportive, culturelle, religieuse 
et d’une manière générale, associative, 
des communes couvertes par le journal. 
Un grand bravo pour l’engagement de 
ces nombreux bénévoles sans qui ces 
associations ne pourraient apporter 
tous ces services. Rendez-vous à l’an-
née prochaine. ;

Yves Maretheu

À Triel

À Juziers

Samedi matin 3 septembre, les associations de Tessancourt accueillaient 
les visiteurs venus pour la plupart s’inscrire ou se réinscrire, ou leurs 
enfants, à l’une des activités proposées : football club, boxe française, 

pêche, tennis et Échos de Meulan.

Il semblerait que 2022-2023 soit un bon cru, en particulier pour l’ATT (Asso-
ciation de Tennis de Tessancourt), qui a enregistré dans la matinée pas moins 
de vingt-cinq adhérents et espère pouvoir démarrer un cours de tennis pour 
les enfants pour la saison 2022-2023. Le football a également eu du succès, la 
boxe et la pêche(1) étaient également satisfait de ce forum.

Alors bonne activité à tous les membres inscrits. Bien sûr, il n’est pas trop tard 
pour venir les rejoindre. ;

Yves Maretheu 

À Tessancourt

violoncelles du CLC a proposé un bel 
échantillon de son talent. Les amateurs 
d’aviron ont aussi pu tester leurs per-
formances à l’atelier « ergomètre » mis 
en place par l’AMMH. Il y avait aussi des 
démonstrations de self défense par 
« Meulan Self Defense », de danse avec 
« Dance Center », de Qi Gong et de Tai 
Chi Chuan avec « Vitavie », de karaté 
proposé par l’académie de Karaté 
locale « AK 78 P. Pivert », d’aïkido de 
« l’académie d’aïkido » et de gymnas-
tique exécutées par les gymnastes de 
l’ACM. J’allais oublier la « Compagnie 
des Explorateurs des Mondes Imagi-
naires et Fantastiques » qui accueil-
laient les visiteurs curieux en leur pro-
posant sur leur stand une découverte 
de leurs jeux de rôle.

Encore une fois, cette journée a été une 
vraie réussite, elle a permis à tous de 
découvrir tout ce que les associations 
locales offrent mais aussi à tous les 
membres de ces clubs de se retrouver, 
ça donne un petit coup de bien au moral 
et ça, c’est un vrai plus pour démarrer 
la nouvelle saison… Alors bonne année 
sportive, culturelle, de partage, d’amu-
sement à tous et à l’année prochaine, 
même heure, même endroit !  ;

Jannick Denouël 

Louis Béziat, président de la pêche fait une démonstration de canne à pêche rétractable
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La pomme

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

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.

La pomme
« La pomme est reine… » chantait Pierre Dorian, que ceux qui ne possèdent pas 
de 78 tours ne peuvent pas connaître. En effet, le nom de ce fruit revient dans nos 
expressions, dans la musique, la peinture, la littérature, la physique, la médecine 
et aussi l’informatique…

L a peinture, sous forme de nature 
morte, nous montre de belles 
pommes aux couleurs vives, 

voyez Chardin et ses « 3 pommes d’api, 
2 châtaignes… » mais parlons plutôt 
pommes d’or. Nous les trouvons par 
l’intermédiaire de Raphaël, Rubens ou 
encore Cézanne…, dans de belles scènes 
influencées par la mythologie. Regar-
dez cette belle pomme d’or sur laquelle 
est gravée : « Pour la plus belle » dans 
« Le jugement de Pâris », jetée par la 
main vengeresse d’Éris (déesse de la 
discorde) devant Aphrodite, Athéna et 
Héra !…

« La course d’Hippomène et d’Atalante » 
(musée du Louvre) un autre tableau 
avec des pommes d’or ! Celles jetées par 
Hippomène et ramassées par Atalante 
que son père souhaitait marier, mais qui 
s'y refusait. Elle n'épouserait que celui 
qui pourrait la battre à la course ; ceux 
qui échoueraient seraient mis à mort 
(les prétendants partaient avant elle 
et si elle les rattrapait elle les tuait avec 
son javelot). Pendant la course, Hippo-
mène laissa tomber trois pommes d'or. 

Curieuse, la jeune fille s'arrêta pour les 
ramasser, ce qui ralentira sa course et la 
verra épouser le vainqueur.

N’oublions pas le onzième des travaux 
d’Hercule « cueillir les pommes d’or du 
jardin des Hespérides ».

Et quel joli nom pour une nymphe, 
« Pomone », représentée tenant des 
pommes dans la main et courtisée par 
tous les dieux (Vertumne et Pomone). 
Que sont ces deux pommes : pommes 
d’or, pommes brillantes et colorées, 
symbole ambivalent, attirant le regard, 
l’amour.

J’ai fait, plus haut, allusion au jugement 
de Pâris, jugement qui nous amènera 
jusqu’à la guerre de Troie et qui, dans 
nos expressions, nous laissera la pomme 
de discorde ; en effet, elle fut jetée par 
la déesse de la discorde, Eris. D’autres 
expressions émaillent souvent nos pro-
pos, nous parlons de sucer la pomme 
pour s’embrasser, de mangeurs de 
pommes pour désigner les Normands, 
de la pomme d’Adam (pourquoi pas 
la pomme d’Ève ?), du pommeau de 
la selle ou d’une arme blanche, de nos 
pommettes, joues rebondies et colo-
rées. Quant à la pommade, elle peut faire 
référence aux bienfaits médicaux de la 
pomme. Nos amis canadiens parlent 
eux de chanter la pomme ce qui serait 
faire la cour à une dulcinée, de manière 
romantique et attentionnée. Attention : 
croquer la pomme est synonyme de se 
laisser tenter et profiter de quelque-
chose de défendu. Et l’on dit quelquefois 
que certaines personnes sont de vraies 
pommes même si elles ne sont pas plus 
hautes que trois pommes !

Voltaire dans « Ce qui plait aux dames » 
décrit ainsi la fringante Marthon :
Sa taille est leste, et son petit jupon / 
Laisse entrevoir sa jambe blanche et 
fine.
Robert avance, et lui trouve une mine / 
Qui tenterait les saints du paradis.
Un beau bouquet de roses et de lis / Est 
au milieu de deux pommes d’albâtre,…
Pour dire tout, cette jeune merveille / À 
son giron portait une corbeille,…
Que sont ces deux pommes-là ? Je vous 
le laisse deviner et je garde la réponse 
pour ma pomme.

« Ma pomme, c'est moi...
J'suis plus heureux qu'un roi
Je n'me fais jamais d’mousse.
Sans s'cousse, Je m'pousse.
Les hommes, je l’crois,
S'font du souci, pourquoi ?
Car pour être heureux comme, ma 
pomme, ma pomme,
Il suffit d'être en somme
Aussi peinard que moi. »

Et voilà encore la pomme dans la 
chanson, cette fois avec Maurice 
Chevalier en 1936, mais tout enfant 
aura aussi chanté :
« Pomme de reinette et pomme 
d'api / Tapis tapis rouge
Pomme de reinette et pomme d'api 
/ Tapis tapis gris ».

Revenons encore une fois à Pâris, 
avec Offenbach et La belle Hélène 
où cette dernière chante : « O ! Ciel ! 
l'homme à la pomme », superbe pa-

rodie du grand opéra romantique.
Si l’on associe pomme et musique clas-
sique, vous allez peut-être penser à : 
si, si, si, mi, que nous avons tendance à 
chanter pom, pom, pom, pom ! Bien sûr, 
la cinquième de Beethoven dont nous 
avons fêté les deux cent cinquante ans 
de la naissance, il y a deux ans.
Il y a quelques années, nous entendions 
Dick Rivers et Les Chats Sauvages 
chanter : « Croque, croque, croque la 
pomme ! »

Pour finir, n’oublions pas les légendes :
- Merlin enseignant sous un pommier 
(arbre de la connaissance),

« Ma pomme c'est moi » chantait Mau-
rice Chevalier, que n’aurait pas contre-
dit le président Jacques Chirac qui les 
affectionnait toutes …

Selon la Bible (cf. livre de la Genèse 
chapitres 2 et 3), Adam et Ève, tentés 
par le serpent, croquèrent dans le fruit 
de « l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal » : la pomme ?

Pour y avoir goûté, le couple des ori-
gines fut chassé du paradis et dès lors 
connut bien des… pépins et turpitudes 
de la vie terrestre. Ainsi, la pomme est 
associée à tout ce qui a trait à la tenta-
tion, au désir, à la convoitise. Mais est-ce 
bien exact ?

En effet, dans la Bible rien ne dit que 
le fruit de l’arbre « de la connaissance 
du bien et du mal » fût une pomme. On 
peut sérieusement en douter et pen-
ser que l'analogie entre les deux mots 
latins désignant la pomme (malum) 
et le mal (malus) est pour beaucoup 
dans le choix symbolique de ce fruit. 
Du reste, la première évocation de la 
pomme comme fruit du péché originel 
n'apparaît que vers le Vème siècle de 
notre ère !

C’est par l’art et le folklore, 
que la pomme s’inscrivit 

peu à peu dans la mémoire 
collective comme la 

possibilité pour l’humble 
humain de faillir. 

Les mythes grecs font de la pomme une 
offrande d’amour créée par Dionysos 
pour séduire la sublime Aphrodite qui 
se refusait à lui. Au fil du temps et des 
coutumes, la pomme endosse de plus 
en plus ce rôle, suggérant parfois 
l’érotisme, l’invitation au vertige 
amoureux, la sensualité. Il n’est 
pas rare qu’on compare les seins 
d’une femme à deux pommes, 
suggérant la nudité et le désir. En 
outre avec toutes ces connotations 
liées aux penchants charnels, elle est 
utilisée pour concocter des potions 
magiques aux vertus aphrodisiaques. 
Croquer la pomme ne signifie-t-il pas 
s’adonner à l’acte d’amour ? Décidé-
ment ce fruit, surtout sa variété la plus 
rouge, enferme dans sa chair bien des 
promesses d’aventures.

Les contes pour enfants ne sont pas 
en reste, puisque la pomme y appa-
raît aussi au centre des préoccupa-
tions, comme dans Blanche-Neige et 
les sept nains où la sorcière jalouse de 
ne pas être la plus belle, lui offre une 
pomme toute rouge et … empoison-
née. Bien évidemment Blanche-Neige, 

l’innocente, s’empresse 
de croquer dedans. 
Elle tombe dans un 
profond sommeil ; 
c’est le baiser d’un 
prince qui la réveil-
lera.

C’est ainsi que dès 
l’enfance, la pomme 
est associée à la tentation 
et à l’amour, car si l’on tombe à cause 
d’elle, il est possible de se relever grâce 
au bonheur d’être aimé.

LES RACINES DE LA POMME
Le saviez-vous ? L'homme du néoli-
thique des plateaux d'Anatolie était 
un gastronome : c'est lui qui, le pre-
mier, apprécia les variétés comestibles 
produites par un arbuste - le pommier 
- apparu sur terre voici quatre-vingts 
millions d'années. C'est également lui 
qui conduira la pomme à la conquête 
des régions tempérées de l'Europe et, 
beaucoup plus tardivement, du monde.

La pomme  
aussi belle aujourd’hui 
que cultivée à l'époque  

gréco-romaine. 

Les Grecs non plus ne s'y trompèrent 
pas. Trois siècles avant notre ère, dans 
son Histoire des Plantes, Théophraste 
distinguait six variétés de pommes 
que l'Odyssée d'Homère évoque sous 
le terme flatteur de « beaux fruits » : 
« les agrestes ou sauvages, les prin-
tanières ou précoces, les sérotines ou 
tardives, les mélimèles ou douces, les 
épirotiques venues de l'Epire et enfin 
les urbaines ou... cultivées ».
Six différents types de variétés que 
les Romains portèrent quant à eux à 
une bonne trentaine, jusqu'à ce que 
la pomologie, consacrée comme véri-
table science à la fin du XVIe siècle, 
en dénombre plus de cent, rien qu'en 
France !

AU XIXe SIÈCLE, LA POMME 
SAVOURE SON SUCCÈS.
Au XIXe siècle, la pomme connaît un es-
sor spectaculaire dans lequel la France 
joue un rôle éminent. Un véritable âge 
d'or de la création qui voit la pomme se 
multiplier sous forme de variétés tou-
jours plus savoureuses, mieux adaptées 
à une large diffusion. Ce sont alors cinq 
cent vingt-sept variétés bien différen-
ciées que le grand pépiniériste André 
Leroy décrit à l'époque dans son dic-
tionnaire de pomologie. Le travail de 
nombreux hybrideurs fera le reste : 
fruit de nombreux croisements et évo-
lutions, la pomme peut aujourd'hui se 
prévaloir d'un éventail gourmand de 
six mille variétés réparties à travers le 
monde ; les trois variétés les plus pro-
duites en France sont la Golden, la Gala 
et la Granny Smith.

LA POMME AU POUVOIR ?
Sous l’empire romain, la Pomme d’or 
représentait le soleil. Elle est également 
présente sur la statue équestre de Jus-
tinien à Constantinople, tenant dans la 
main un globe de cuivre doré surnommé 

« la pomme rouge » : c'est sur 
ce globe que les empereurs 

du Saint Empire romain 
mirent une croix, nouvel 
emblème du pouvoir 
jusqu'à Napoléon 1er !

QUELQUES EFFETS 
BÉNÉFIQUES

La pomme possède énormé-
ment de qualités nutritionnelles néces-
saires pour une bonne santé :
- un faible apport calorique : avec envi-
ron 20 g de glucides pour une pomme 
de 150 g soit 80 kcal et une bonne dose 
d’antioxydants, elle entraîne une satiété 
à la fois bonne et durable. Le conseil est 
donc de consommer une pomme en 
dehors des repas car elle limite aussi le 
grignotage bien souvent mis en cause 
dans les problèmes de surpoids.
- un équilibre alimentaire certain. Ni 
gras, ni trop sucré, ni salé, la pomme 
est le fruit de l’équilibre. De plus, son 
gros avantage vient de sa richesse en 
fibres solubles et insolubles. Ces élé-
ments entrent en compte dans le bon 
fonctionnement du transit intestinal.

La pomme ? Bien plus qu’un fruit ! Une 
saine tentation : de la peau jusqu’au 
trognon, c’est un super fruit incontour-
nable pour notre santé ! ;

Éric Le Scanff

- Guillaume Tell et son adresse au tir,
- et celle qui voudrait que Newton fît la 
découverte de la gravitation lorsque la 
pomme lui est tombée sur la tête (Il est 
vrai que la découverte de Newton est 
intimement liée à ce pommier qui laissa 
son fruit tomber sur le sol mais non pas 
sur sa tête). Il n’empêche que le pre-
mier logo d’Apple fît référence à cette 
légende avant de se servir de la pomme 
croquée !

Enfin si vous êtes un peu américano-
phile, vous savez que les Américains 
aiment bien donner un surnom à leur 
ville. C’est pour Las Vegas « Sin City » (la 
ville des péchés), pour Chicago « Windy 
City » (la ville des vents), pour San Fran-
cisco « Frisco », pour Detroit « The Motor 
City », la ville du constructeur automo-
bile General Motors. New York a, quant 
à elle, hérité du surnom de « Fun City » 
(la ville où l'on s'amuse bien), avant 
qu’une campagne de publicité, afin de 
donner une nouvelle image à la ville, 
ne lui attribue celui de « Big Apple » (la 
grosse pomme). Mais alors, pourquoi la 
pomme ? Voici plusieurs pistes :
- un journaliste, John J. Fitz Gerald, 
affirme avoir entendu ce surnom dans 
des écuries à la Nouvelle-Orléans : un 
employé parla de « Big Apple » pour 
désigner New York qui possédait alors 
les plus grands champs de course des 
États-Unis et les prix, les plus impor-
tants, les Apples ;
- les musiciens de jazz commencèrent 
à appeler New York, en particulier Har-
lem, la « Grande Pomme », désignant 
la ville comme la capitale mondiale 
du jazz ; dans leur argot, les engage-
ments occasionnels de ces joueurs 
de jazz étaient parfois appelés des 
« pommes » ;
- il y aurait aussi la possibilité d’une 
mauvaise traduction de l’espagnol Gran 
Manzana ; en effet, Manzana a deux 
sens : soit pomme, soit pâté de mai-
sons,… et il y a beaucoup d’immeubles 
à New York !

UNE PETITE RECETTE :
Pour deux pommes, 70 g de sucre, 
10 cl d’eau. Peler les pommes, faire un 
caramel roux. Enfoncer un grand pic en 
bois dans le centre de chaque pomme. 
Quand le caramel est roux, en faisant 
très vite, rouler chaque pomme dans 
celui-ci. Vous pouvez mettre un colorant 
alimentaire rouge.

Ensuite, n’hésitez pas à croquer dans la 
pomme d’amour !. ;

Bruno Gonin

La pomme,  
fruit défendu  
ou délectable ?
La pomme : fruit défendu, cette 
fameuse pomme d’Adam que le 
premier homme et ses successeurs ont 
toujours en travers de la gorge ? Ou 
bien fruit délectable qui soigne bien 
des maux ?
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Vie du secteur pastoral

 

Calendrier des messes 
Période scolaire ……….
•  Samedi : 

- 18 h 30 - Saint-Pierre à Vaux. 
sauf le 2e samedi de chaque mois 
d’octobre à juin  
(18 h Saint-Martin à Triel)

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

•  Mardi : 
-  18 h 30, Saint-Nicolas  

de Tessancourt  
du 6 septembre au 18 octobre,

 -  18 h 30, Saint-Germain de Mézy  
du 8 novembre au 13 décembre.

•  Mercredi : 
- 9 h, Saint-Nicolas à Meulan,

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

•  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�Groupes Bible
•  lundi 10 octobre  

et 14 novembre à 
14 h 30, salle paroissiale Meulan

 Avec l’église protestante évangélique
•  lundis 10 octobre et 14 novembre, 

20 h/21 h 30, 15 av. des Aulnes Meulan
u�MCR
•  Jeudi 13 octobre : journée de rentrée 

Assemblée Générale au Chesnay 
20 octobre et 10 novembre,  
14 h 30, salle paroissiale Meulan
u�Catéchisme
•  Dimanche 16 octobre,  

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).
u�Éveil à la foi
•  Samedi 15 octobre,  

église de Meulan, 10 h 30/11 h 30.
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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

Le 7 octobre, nous fêtons Marie, 
Notre-Dame du Rosaire. Aussi 
tout au long du mois d’octobre, 

nous sommes appelés à nous mettre 
à l’école de la Vierge Marie qui 
nous conduit à Jésus. La prière du 
Rosaire a une profonde dimension 
christologique : elle consiste à réciter 
cent cinquante « Je vous salue Marie » 
qui rappellent les cent cinquante 
Psaumes, pour méditer l’histoire du 
Salut.

C’est une forme de prière répétitive et 
très simple, durant laquelle on médite 
sur la place de Marie dans le mystère 
du Salut, pour s’y associer. De ce fait, 
cette prière n’est pas si répétitive que 
cela : elle est méditation, accueil du 
mystère de Dieu qui touche et rejoint 
nos vies.

Dans la récitation du chapelet, chaque 
mystère est annoncé ou médité et suivi 
d’une dizaine de chapelet. Pour ne pas 
perdre le compte, les fidèles utilisaient 
un collier de cent cinquante grains, 
nommé « patenôtre », qui est à l’ori-
gine des chapelets actuels. Le rosaire 
a longtemps compté quinze mystères, 
répartis en trois séries : les mystères 
joyeux, douloureux et glorieux. Jean-
Paul II a rajouté en 2002 cinq nouveaux 
mystères qui composent les mystères 
lumineux. « C’est une prière merveil-
leuse de simplicité et de profondeur » 
(saint Jean-Paul II).

Les mystères qui nous conduisent à 
Jésus :
- les mystères joyeux rappellent et 
contemplent le mystère de la nais-
sance et l’enfance de Jésus. Ce sont 
l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, 
la Présentation de Jésus au Temple, le 
Recouvrement de Jésus ;

- les mystères lumineux sont tout en-
tier centrés sur la personne de Jésus, au 
moment de son Baptême au Jourdain, 
dans son autorévélation aux noces de 
Cana, dans l’annonce du Royaume de 
Dieu avec l’invitation à la conversion, 
dans sa Transfiguration et enfin, dans 
l’institution de l’Eucharistie ;
- les mystères douloureux sont asso-
ciés à la Passion et à la mort de Jésus : 
l’agonie de Jésus au jardin des Oli-
viers, la Flagellation, le Couronnement 
d’épines, le Portement de la Croix, le 
Crucifiement et la Mort de Jésus sur 
la Croix ;
- les mystères glorieux méditent tour 
à tour : la Résurrection de Jésus, l’As-
cension, la Pentecôte, l’Assomption de 
Marie, le Couronnement, Marie dans le 
Ciel. ;

Extrait de l’article  
de Jacques Nieuviarts  

(croire.la-croix.com)

L’ACI est un mouvement de 
l’église catholique qui propose 
à des groupes de chrétiens 

de se réunir autour de deux sujets à 
traiter en parallèle chaque année : 
l’« enquête » centrée sur notre vie de 
chrétien en société et la « méditation » 
autour d’un thème spirituel. Le mou-
vement s’appuie sur une pédagogie 
spécifique pour partager les réalités 
de sa vie :

REGARDER, DISCERNER, 
TRANSFORMER 
Le groupe ACI de Meulan, qui est né en 
2016 est constitué de neuf femmes qui se 
réunissent tous les mois.
Le thème de l’année 2021-2022 était 
« Dans une société en mutation, où 
sommes-nous impl i-
qués ? » côté enquête 
et « L’hospitalité dans 
la Bible » côté médita-
tion. Pour la réflexion sur 
notre implication dans 
les changements, nous 
avons ciblé les sujets : 
Foi et Église, numérique et famille. Les 
échanges nous ont par exemple moti-
vées pour organiser sur la paroisse des 
rencontres dans le cadre du synode 
pour une église synodale, demandé 
par le pape François.

Autre exemple, côté méditation : l’ap-
profondissement du texte de la créa-
tion dans la Genèse a mis en lumière 
l’hospitalité de Dieu qui nous accueille, 
nous donne la terre et la liberté, nous 

conduisant à réfléchir sur la place de 
l’écologie dans le monde.
Dans la suite des enquêtes précédentes 
(« Oser la confiance » et « s’impliquer 
dans les mutations »), l’ACI nous pro-
pose cette année de réfléchir sur les 
thèmes suivants :

« DIALOGUER POUR MIEUX 
CONSTRUIRE ENSEMBLE » 
Tout au long de cette année, nous 
serons invitées à repérer les domaines 
de notre vie où existe le besoin de 
construire, donc de dialoguer : en 
famille, en milieu professionnel, en 
Église, dans la vie associative, de quar-
tier, sociale puis sur les conditions du 
dialogue et enfin sur ses fruits ;

« LA VIE EST UNE 
AVENTURE, OSE-LÀ ! » 
À partir de la méditation 
sur des textes comme 
l’appel d’Abraham ou les 
Béatitudes, nous nous 
laisserons toucher par le 
dynamisme des hommes 

de foi.
Les membres de notre groupe se re-
trouveront donc de 20 h 30 à 22 h 30 
chez l’animatrice du groupe à Hardri-
court les mardis soirs suivants : 11 oc-
tobre, 15 novembre et 13 décembre 
2022, 17 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril 
et 9mai 2023.
Pour tous renseignements, contactez 
le 06 70 69 31 81.;

VS

À L’ÉGLISE DE MEULAN 
Pour tous les enfants de 4 à 7 ans, le 
samedi matin de 10 h 30 à 11 h 30 

 15 octobre :  accueil – La Création,
 26 novembre : Avent – Noël,
 28 janvier : Dieu est Amour,
  11 mars :  Semaine Sainte – 

Pâques,
 27 mai : Le Bon Berger,
 24 juin :  Célébration de fin 

d’année.

Donnez à vos enfants la Joie de décou-
vrir Dieu et d’entrer en relation avec 

lui ! En suivant le temps liturgique ou 
en écoutant la Parole, votre enfant 
entre dans la découverte de Dieu, à 
travers des chants gestués, un temps 
d’enseignement illustré et un temps de 
prière.
Contacts : Agnès 06 08 66 35 81 ou 
Monique 06 19 59 72 25.

À L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE TRIEL
Un samedi matin par mois à partir de 
10 h.
Deux groupes d’âge successifs – ren-
seignement et contact : eveilpriere-
triel@gmail.com.;

Sur notre diocèse, la quête pour 
la mission aura lieu samedi 15 et 
dimanche 16 octobre.

Chaque année, les fidèles sont invités à 
participer à la mission de l’Église univer-
selle. La quête mondiale pour la mission 
est un acte missionnaire : elle permet 
à l’Église d’assurer sa croissance dans 
le monde et de favoriser l’annonce de 
l’Évangile sur les cinq continents.

« Chers frères et sœurs, je continue à 
rêver d’une Église entièrement mis-
sionnaire et d’un nouveau printemps 
missionnaire des communautés chré-
tiennes. Et je répète le souhait de Moïse 
pour le peuple de Dieu en chemin : « Si 
le Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 
11, 29). Oui, puissions-nous tous, dans 
l’Église, être ce que nous sommes déjà 
en vertu de notre baptême : des pro-
phètes, des témoins, des missionnaires 

du Seigneur ! Avec la puissance de l’Es-
prit Saint, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. O Marie, Reine des Missions, priez 
pour nous » !

Conclusion du message du pape Fran-
çois pour la Journée Missionnaire Mon-
diale 2022.;

Nous vous proposons de cheminer ensemble à par-
tir du mois d’octobre avec le Parcours Zachée : 
une série d’enseignements et de temps de partage 

en soirée le mardi tout au long de l’année scolaire. Fort 
de quinze années d’expérience, ce parcours nous amène 
à remettre le Christ au centre de notre vie de couple et à 
unifier notre vie de baptisé.

« Zachée, descends vite :  
aujourd’hui il faut que j’aille  
demeurer dans ta maison. »

Un parcours aux multiples fruits :
-  accepter, comme Zachée, de se 

laisser toucher en profondeur,
-  redécouvrir sa vocation de baptisé et 

se laisser interpeler,
-  s’engager concrètement comme 

« acteur » de la création,

-  donner du sens à nos engagements 
multiples,

-  apprendre à discerner pour décider à 
la lumière de l’Évangile,

- prendre le temps de contempler.

Tout se fera à la Cité Saint-Martin le 
mardi en soirée avec une logistique 
simple et efficace.
Contact : Philippe/Diacre 
06 07 62 85 18.;

Octobre, le mois du Rosaire

Rencontres d’ACI

Éveil à la foi et à la prière

Semaine missionnaire 
mondiale  
du 16 au 23 octobre

Parcours Zachée : cheminer en  
couple et remettre le Christ au centre

 

Ouvertures régulières  
de nos églises……….……….

 Notre-Dame de Gaillon : tous les samedis de 14 h à 15 h.

 Saint-Germain d’Hardricourt : tous les jours de 8 h à 20 h.

 Saint-Nicolas de Meulan : tous les jours de 8 h à 18 h.

 Saint Germain de Mézy :  tous les samedis de 16 h 30 à 17 h 30,  
avec méditation et prière du chapelet 
durant le mois de mai.

 Saint-Nicolas de Tessancourt :  tous les mercredis et samedis  
de 15 h à 16 h 
Mois d’octobre et mai : chapelet  
Pendant l’Avent : temps de prière 
Pendant le Carême : chemin de croix.

 Saint-Martin de Triel :  tous les jours de 9 h à 19 h et chapelet 
tous les lundis scolaires à 15 h.

 Sainte-Rita de Vaux (chapelle) : tous les jours de 9 h à 19 h. 

nos églises ouvertes

Un livre, écrit par le Mouvement Chrétien des 
Retraités, à lire juste avant ou après le dé-
part à la retraite, pour réfléchir aux enjeux 

humains, relationnels et spirituels de cette étape 
de vie. Le temps de la retraite peut être fécond, 
ouvert, heureux, habité de projets... à condition de 
s’y préparer :
- anticiper sa retraite, réfléchir à son projet,
- savoir faire le deuil d'une période professionnelle qui se termine,
-  apprécier d'une nouvelle manière ce qui continue (vie conjugale, familiale, 

amicale, sociale),
- concilier disponibilité et rôle de transmission,
- se laisser surprendre par ce qui est nouveau, réaliser ses rêves,
- choisir un nouveau lieu de don, se réaliser et s'engager.

Accompagné d'encadrés (témoignage, méditation, éclairage chrétien, les 
retraités de la Bible), ce texte riche apporte de réelles pistes.
Aider chacun à aborder la retraite est l’ambition concrète, mesurée, mais réso-
lue de cet ouvrage.
(Paru en librairie en septembre 2022). ;

« La préparation à la 
retraite », version MCR

À lire…

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

—3—

Présence d’esprit - 50mm x 1 col - 2022

BAPTÊME I MARIAGE I SÉPULTURE

Vous cherchez une aide pour animer 
votre célébration religieuse.  

N’hésitez plus, contactez nous !

Animation d’offices chrétiens

06.85.44.27.43 
06.89.92.82.78

1PresencedEsprit@gmail.com

Présence
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À noter…$

Groupes bible

L’Église protestante 
évangélique 
Rencontres tous les deuxièmes lundis 
du mois avec le pasteur Benjamin et le 
père Baudoin.

Prochaine rencontre : 
u� lundi 10 octobre  

de 20 h à 21 h 30  
à l’Église protestante évangélique  
de Meulan, 15 avenue des Aulnes.

THÈME DE L’ANNÉE  
Évangile de saint Matthieu : les quatre 
discours de Jésus. ; 

Reprise du groupe 
Meulan avec Catherine
Temps de réflexion et de partage 
de la Parole de Dieu. Des rencontres 
conviviales pour chercher des réponses, 
nous poser de nouvelles questions, 
progresser dans notre foi, entrer plus 
profondément dans l’intelligence des 
Écritures.
Les rencontres ont lieu un lundi par 
mois, à la salle paroissiale de Meulan, de 
14 h 30 à 16 h.
Dates pour l’année 2022/2023 : 
10 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 
9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai, 
5 juin. ;
Pauses Spi du samedi
Une nouvelle proposition à destination 
de tous !
Trois objectifs :  
fraternité, formation et mission.

Une soirée, le deuxième samedi de 
chaque mois, d’octobre à juin à Triel :
u�messe anticipée du dimanche  

à 18 h, animée par les jeunes
u�repas partagé à la cité Saint-Martin
u�temps de formation différencié  

par catégorie d’âge  
(collégiens/lycéens/adultes).

Prochaines pauses :  
u�samedis 8 octobre et 12 novembre. ;

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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Nous avons vu dans le précédent 
article que les chiffres peuvent 
très simplement avoir une 

signification et, de ce fait, éclairer 
notre compréhension des textes. 
Présentement, nous allons nous attacher 
aux chiffres 40 et 12. Le chiffre 40 a aussi 
une valeur symbolique. Il représente le 
remplacement d’une période par une 
autre où les années constituent la durée 
d’une génération, le temps nécessaire 
pour une maman de mettre au monde 
son enfant ; là nous sommes sur la base 
de 40 semaines de gestation et non 
d’années.

Dans le livre de la Genèse, après les sept 
jours de la création, apparaît très rapide-
ment le chiffre 40. Dieu fit pleuvoir 40 
jours et 40 nuits, c’est le déluge. C’est le 
temps du passage à une humanité nou-
velle, transformée. Nous le retrouverons 
tout au long de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Le peuple hébreu (Ex 16, 35) 
va errer 40 ans dans le désert alors que 
les spécialistes disent qu’il faut quelques 
semaines à pied pour faire le même par-
cours. Cette période représente le temps 
nécessaire pour que la génération infi-
dèle soit remplacée par une autre, nou-
velle, régénérée.

Les trois phases de la vie de Moïse durent 
40 ans. Le séjour de Moïse sur la mon-
tagne dans le Sinaï dure 40 jours (Ex 24, 
18). De même, le prophète Elie (1R 19, 8) 
marchera pendant 40 jours pour y par-
venir, le temps au cours duquel leurs vies 
seront modifiées. Le règne du roi David 
durera 40 ans, symbole de renouvelle-
ment dans la vie du peuple hébreu. Le 
prophète Jonas passera 40 jours à an-
noncer la destruction de Ninive afin de 
donner le temps de changer de vie. Il a 
réussi ! Le peuple s’est converti et la ville 
n’a pas été détruite (Jon 3, 4).

Avec ces quelques exemples, nous 
voyons la signification de ce chiffre qui 
nous fait comprendre qu’il représente le 
temps du changement, de la conversion, 
du renouveau. Jésus jeûnera pendant 
40 jours dans le désert (Lc 4, 2) et les 
chrétiens sont invités à jeûner pendant 
40 jours avant Pâques. Attention ! La 
période de carême dure un peu plus 

Les chiffres qui   
accompagnent notre foi (1)
2e partie

car les dimanches ne comptent pas : ils 
célèbrent la résurrection du Christ ; ce ne 
sont donc pas des jours de tristesse mais 
au contraire des jours de joie. Ce jeûne 
de 40 jours dans le désert marquera le 
passage de Jésus de sa vie privée à sa 
vie publique, là où il se révèlera.

Nous pourrons méditer également sur le 
temps qui sépare la résurrection de Jé-
sus et son ascension : 40 jours. La résur-
rection de Jésus est l’acte fondateur de 
notre Foi, comme le dit Saint Paul (1 Co 
15, 14) : « Si le Christ n’est pas ressuscité 
notre Foi est vaine ! » Le temps écoulé 
jusqu’à l’Ascension, 40 jours, représente 
le temps pour les disciples de « digérer » 
tous les évènements qu’ils viennent de 
vivre et, avec l’Esprit Saint qui arrivera 
à la Pentecôte dix jours plus tard, de se 
prendre en charge, de s’assumer et de 
proclamer la Bonne Nouvelle : « Christ 
est ressuscité ! » Il y avait le temps 
d’avant ; maintenant il y a le temps pré-
sent, celui de la permanence du Christ 
vivant dans nos vies. Une ancienne pé-
riode a été remplacée par une autre, une 
Ancienne Alliance à été remplacée par 
une Nouvelle !

Concernant le chiffre 12 : il sert à expri-
mer l’élection. Dieu appelle les 12 tribus 
d’Israël (même s’il y en a plus). Elles sont 
les élues servant de base, de socle au 
peuple hébreu. On remarquera les 12 
prophètes mineurs de l’Ancien Testa-
ment. Nous savons que Jésus a appelé 
12 apôtres : ils sont les élus du Seigneur. 
On pourrait penser qu’ils représentent 
les 12 tribus d’Israël ; donc en les appe-
lant, c’est Israël tout entier que le Christ 
a appelé.

Au moment de sa passion, Jésus, lors de 
son arrestation, dira avoir à sa disposition 
12 légions d’anges prêtes à intervenir s’il 
le souhaite (Mt 26,53), chose qu’il ne fera 
pas car il ira au bout de son engagement 
d’Amour pour l’humanité qui va jusqu’au 
don total de soi, de sa Vie.

L’Apocalypse (Ap 21, 1) parlera des 12 
étoiles qui couronnent la femme, des 12 
portes de la Jérusalem céleste (Ap 21,21) 
et des 12 fruits de l’arbre de vie (Ap 22,2). 
Lorsque la Vierge Marie apparut à Ca-
therine Labouré en 1830, rue du Bac à 
Paris, elle s’est présentée couronnée de 
12 étoiles. « O Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à 
vous ». ;

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

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

Messes :

u�Samedi à 18 h, à Porcheville 

u�Dimanche à 11 h à Limay,  
sauf les 8 et 9 octobre  
(messes de rentrée). 

Communiqué
GROUPEMENT 
PAROISSIAL 
DE LIMAY-VEXIN

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

On connaît l’histoire : Adam a 
mangé la pomme que lui offrait 
sa femme Ève et elle lui serait 

restée en travers de la gorge. Des gorges 
chaudes ont été faites sur le sujet. Dieu 
avait dit: « Vous pouvez manger de tous 
les fruits des arbres du jardin sauf d’un 
seul ». Pourtant, dans ces récits anciens 
empreints de profond symbolisme, une 
vérité éternelle nous est dite : Monsieur 
Adam, c’est moi et tous les hommes ; 
Madame Ève, c’est toutes les femmes. 
Adam et Ève n’ont jamais existé si ce 
n’est en chacun de nous.

Alors que nous enseigne cette his-
toire ? Une vérité que nous oublions 
particulièrement aujourd’hui. Dieu a 
confié la création à l’homme et tout 
est beau dans la création. Mais l’être 
humain ne doit pas oublier pour garder 
la beauté de la création que c’est Dieu 
le Créateur. Si nous oublions que nous 
sommes créés, c’est le risque de nous 
prendre pour maîtres et possesseurs 
des choses qui nous sont confiées. 
Voilà le sens de cette pomme prise 

sur l’arbre interdit et qui nous reste en 
travers de la gorge. Un don total du 
Créateur avec un interdit qui comme 
tout interdit dans nos vies, nous rap-
pelle que chacun doit rester à sa place. 
Tel est le sens du premier interdit de 
l’inceste. Pas de vivre ensemble apaisé 
sans inter-dits, sans des lois entre nous.

Dans la parole de la tentation, il y a bien 
un mensonge. « Alors Dieu vous a dit que 
tous les arbres du jardin vous étaient in-
terdits » ? « Non, répond avec justesse la 
femme, tout nous est donné, sauf le fruit 
de cet arbre ». Mais voilà, la tentation du 
pouvoir est si forte ! Elle sème l’injustice 
et la désolation car nous abusons, nous 
exploitons les autres, nous surconsom-
mons et nous gaspillons. Alors l’homme, 
la gorge nouée par l’angoisse et la peur, 
ne sait plus où il va. N’est-ce pas notre 
condition actuelle devant l’avenir ? 
Qu’en sera-t-il demain de notre planète 
et de notre vie sur la terre ?

Dieu ne va pas punir l’homme pour sa 
faute d’orgueil. Il part à sa recherche 
pour lui proposer une aide, une alliance 
au cœur. C’est toute l’histoire de la Bible 
jusqu’à Jésus. Seule une conversion du 
cœur peut nous sauver. Toutes les intel-
ligences réunies, toutes les technologies 
ne sauveront pas nos vies s’il n’y a pas 
de changement dans les cœurs. Seul, 
l’amour peut nous sauver car le monde 
a été créé par amour et il est perdu par 
manque d’amour. ;

Frère Baudoin, prêtre

Bien cher père Éric, chères reli-
gieuses, chers frères et sœurs, fils 

et filles bien aimés de Dieu, ces mots in-
troductifs, bien connus, et tirés du livre 
de la Genèse, nous révèlent la pédago-
gie divine dans l’œuvre de la création. 
Et le Sage Ben Sirac dans son livre, dira 
bien des années plus tard qu’il y a un 
temps pour chaque chose sous le ciel : 
un temps pour commencer, un temps 
pour finir. »
C’est par ces mots que le père Robert 
prit la parole à la fin de la messe de 
Triel du dimanche 11 septembre. Puis il 
adressa de chaleureux remerciements 
à tous : « Merci pour tout ce que nous 
avons vécu de beau, de noble et de bien. 
Merci pour des roses odoriférantes que 
vous avez semées dans ma vie. Merci 
pour tout. Et que Dieu qui sait mieux 
nous apprécier, accorde à chacun, bien 
au-delà, la récompense qu’il mérite.

Au moment pour moi de partir, rete-
nez que tout ce qui fut fait, fut fait par 
amour, fut fait pour le bien. Mais je sais 
aussi qu’elle est là, en nous, la finitude, 
qui, malheureusement, nous impose ses 
pesanteurs. Puis il nous chargea d’une 
mission : « En définitive, chers tous, 
au moment pour moi de partir, j’ai un 
grand service à vous demander. Voilà 
que s’ouvre pour moi de nouveaux hori-
zons pour une nouvelle aventure dans 
mon diocèse à Porto-Novo ; car je suis 
nommé, une fois encore, curé fondateur. 
Je compte davantage sur vos prières 
pour cette mission de création d’une 
nouvelle paroisse qui m’est confiée. »

Puis il poursuivit en remerciant monsei-
gneur Luc Crepy pour les deux années 
sabbatiques qu’il a passées dans le dio-
cèse de Versailles, dont sept mois avec 
le père Éric : « Avec vous j’ai vécu sept 
merveilleux mois ; ensemble, nous avons 
passé de bons moments au presbytère ; 
sans formalisme aucun et sans hypocri-
sie aucune. Je dépose devant vous ma 
gerbe de gratitude pour votre sens de 
collégialité et de synodalité dans le tra-
vail et pour la fraternité sacerdotale am-
plement vécue. (…) Ma gratitude va aussi 
au père Baudoin pour sa délicatesse et 
son attention paternelle à mon endroit. 
Merci au diacre Philippe pour son amitié. 
Aux autres pères de notre doyenné, je 
dis ma reconnaissance pour leur accueil 
et bienveillance à mon endroit. Merci 
aussi aux religieuses ». Puis se tournant 
vers tous les paroissiens :

« Comme j’aime bien le dire : pour une 
paroisse, il n’y a pas de prêtre sans fidèles 
et il n’y a pas de fidèles sans prêtre. Je 
vous ai vus à l’œuvre, chacun avec son 
zèle et son engagement. Merci pour 
tout ce que vous faites et continuerez de 
faire ; merci pour ce que vous êtes pour 
cette paroisse. Avec vous, j’ai beaucoup 
appris ; au milieu de vous j’ai souri, j’ai ri, 
je n’ai pas pleuré. J’ai réalisé aussi l’objec-
tif de mon année sabbatique. Merci pour 
tout ce que nous avons vécu de beau, de 
noble et de bien. Merci pour tout. Et que 
Dieu, qui sait mieux nous apprécier, ac-
corde à chacun, bien au-delà, la récom-
pense qu’il mérite. Que la grâce de Jésus 
notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père 
et la communion de l’Esprit Saint soient 
toujours avec vous. Merci, merci, merci ». 
Tonnerre d’applaudissements et chants 
africains conclurent ce message si tou-
chant. Nous aussi nous disons un grand 
merci au père Robert Agboton qui repart 
pour le Bénin dans son diocèse à Porto-
Novo pour fonder une nouvelle paroisse. 
Nos prières l’accompagnent. ;

Yves Maretheu

La pomme  d’Adam

Départ du père Robert Agboton 
« Il y eut un soir ! Il y eut un matin ! Ce fut le premier jour !
Il y eut un soir ! Il y eut un matin ! Ce fut le dernier jour ! »

Le chiffre 40 a aussi  
une valeur symbolique.  

Il représente  
le remplacement d’une 
période par une autre…

MESSE À LA CHAPELLE  
SAINTE-RITA À VAUX : 
u�mercredi 2 novembre à 9 h. 

Commémoration 
DES FIDÈLES DÉFUNTS



Et pour finir

ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • TRIEL-SUR-SEINE • VAUX-SUR-SEINE10 Échos de Meulan •604•OCT 2022

Évecquemont - Gaillon 
Hardricourt - Juziers - Mézy 
Meulan - Tessancourt - Triel - Vaux

Rédaction - Administration - Publicité :
23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan

Tél. : 07 67 67 05 37

Directeur de publication : 
Jannick Denouël  
Rédacteur en chef : Yves Maretheu 
Rédactrice en chef adjointe : 
Françoise Petit
Rédaction :  
Odile Barthelemy, Père Baudoin de 
Beauvais, Annick Bellicaud,  
Antoine Clave, Yves Corvisy,  
Père Éric Duverdier, Geneviève 
Forget, Guy François,  
Bruno Gonin, Geneviève Lacotte, 
Éric Le Scanff, Père Stéphane 
Loiseau,Christiane Martel, Daniel 
Pasquiet, Georges Rabaroux, 
Véronique Schweblin
Coordination distribution :  
Philippe Antoni, Pascal Le Gall,  
Maurice et Marie-Aline Maris, 
Françoise Maitre,  
Évelyne Morin,Martine Mourier,  
Marie-Geneviève Portzert, 
Patrick Schweblin
Publicité : Michèle Maretheu
Trésorier : Patrick Schweblin
Site Internet : 
Webmaster : Christophe Monnier 
Mises à jour : Véronique Schweblin, 
Agnès Lobut, Françoise Petit
Création graphique :  
Armelle & Valérie Boussard 
06 89 92 82 78 
Illustration en Une :  
Armelle Boussard,  
© Le Crieur des Échos
Imprimerie : Imagetex Montmorency 
01 39 89 55 39
Tirage de ce numéro : 
12 050 exemplaires

 Le coin du poète…
par Georges Rabaroux. 

Intéressons-nous à la nature et aux petits animaux qui la peuplent, 
tel l’écureuil que nous dépeint le poète Jean-Nicolas, d’Igny (91) et 
que j’emprunte à la revue « Terpsichore ».

L’écureuil 

Dans la forêt, sous ma fenêtre,
Caracolant de chêne en hêtre,
Agrippant tiges et rameaux
Des châtaigniers et des ormeaux,
Un vif écureuil file, file…
Dans le branchage il se faufile,
Disparaît, puis réapparait
Plus haut, rapide comme un trait,
Glissant, plongeant dans la ramure,
Se raccrochant à vive allure,
Disparaissant en quelques bonds,
Ou se coulant derrière un tronc.

Il se tortille et se déhanche
Pour se jeter de branche en branche ;
Aussi fulgurant que l’éclair,
On croirait qu’il plane dans l’air.
Mais à son œil vif rien n’échappe :
Noisette ou champignon il attrape,
Puis caché tout à son plaisir,
Il ronge le fruit à loisir…
Et il reprend sa cavalcade,
Folle descente ou escalade,
Echappant ensuite à mes yeux,
Pour se loger dans un tronc creux.

Jean Nicolas
91-Igny
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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
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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

—1—

PARTENAIRES

Agence St Nicolas - Format : 50 mm x 2 col

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

2, rue Georges Clémenceau
78250 Meulan-en-Yvelines

01 30 04 13 24

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................
 Baptêmes sur le groupement 
paroissial : 
   Paul Cheron,
  Maxence Ferrin,
  Léonie Gaudu,
  Marion Ben Amar,
  Nathan Vignier,
  Aurore Aubin Swist
  Loane Galven,
  Ezechiel Heid-Laïsa,
  Julia Novais,
  Thérésa Chapelle Murcia,
  Lowé Le Crom Jourdain,
  Kately Gombauld,
  Louise Segura,
  Evan Jolivel,
  Morgan Decarvalho,
  Lino Seillier,
  Margo Fumigalli Roman,
  Lina Dolata.

 Juziers  Pia Groise Ferreira,
  Elwenn Gasser,
  Luna Waucher.

Mariages à : 
 Tessancourt  Sarah Mayeur  

 et Clément De Carvalho.

Nos peines...............
 Sépultures à :
 Juziers Julien Hottin.

 Meulan Christiane François.

 Mézy  Pierre Hibert.

 Triel  Maria Silva, 
Jacques Thibaut, 
Jeannine De Presle

 Vaux  Dominique Ledanois.

Dans nos 
paroisses…

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
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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)
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DE NOUVEAUX ANNONCEURS 
NOUS ONT REJOINTS ;  

pourquoi pas vous ?
Contactez-nous soit par téléphone 

07 67 67 05 37  
ou sur

echosmeulan@gmail.com

Fruits et legumes - Miels - Pates 
Produits autour de la pomme

Pates a tartiner ...

 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

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

•  LIBRAIRIE DES CHÂTELAINES  
16 rue du Moulin - 01 30 74 73 89

• MAISON DES ASSOCIATIONS

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN 
Rue Paul Doumer

•  MAIRIE

INGRÉDIENTS
500g de pommes – 50g de beurre – 
100g de sucre – 100g de farine – 50g 
de farine de maïzéna  – 3 œufs – 1 
sachet de levure chimique – 200g de 
crème fraîche.

RECETTE
1. Peler les pommes et les couper en 
fines lamelles. Les faire dorer dans une 
poêle avec le beurre. Mélanger le sucre 
avec les jeunes d’œufs jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajouter la farine, la 
maïzéna, la crème fraiche et la levure.

2. Battre les blancs en neige ferme et 
ajoutez-les délicatement à la première 
préparation ainsi que les pommes. Ver-
ser le tout dans un moule à tarte bien 
graissé et faire cuire à feu moyen pen-
dant une heure.

3. Servir tiède ou froid, accompagné 
ou non d’une crème pâtissière.

Ne pas faire le gâteau trop épais sous 
peine de cuisson insuffisante à l’inté-
rieur. ;

Geneviève F.

Gâteau normand aux pommes

À MEULAN
Encore une fois,  la grande famille de 
notre journal est en deuil : Christiane 
François, distributrice des Échos de-
puis de nombreuses années, vient de 
nous quitter. 

Très présente au sein de la paroisse, 
elle a longtemps animé le catéchisme 
et à l’antenne locale de la Croix Rouge, 
elle laisse à tous et à toutes le souve-
nir d’une personne dévouée et géné-
reuse.

Toute l’équipe du journal adresse à 
Jean, son mari, ainsi qu’à toute sa fa-
mille, ses plus sincères condoléances.

À MÉZY
C’est avec une grande tristesse que 
nous venons d’apprendre le décès, à 
l’âge de 85 ans, de Pierre Hibert. Long-
temps président du club de cyclotou-
risme de Mézy, personne dans son 
entourage n’oubliera sa gentillesse et 
son sens du service. 

Toute l’équipe du journal adresse à 
Rita, son épouse, fidèle distributrice 
des Échos, ainsi qu’à toute sa famille, 
ses plus sincères condoléances. ;

Décès


