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I l m’arrive parfois d’imaginer la tête que pourrait faire 
Jésus en se promenant incognito dans nos centres-
villes, dans nos marchés de Noël ou dans nos centres 

commerciaux durant cette pé-
riode de Noël. Après tout, c’est 
bien l’anniversaire de sa naissance, 
Noël ! C’est bien lui que cette fête 
concerne en premier ! Il aurait bien 
le droit de nous en dire quelque-
chose de la manière de le lui fêter, 
cet anniversaire. Sans doute se 
réjouirait-il de sentir cette joie 
qui remplit les yeux et les cœurs 
des petits comme des grands à 
mesure que s’approche cette belle 
fête. Sans doute se réjouirait-il de 
voir familles et amis réunis pour partager ces bons mo-
ments pleins d’affection et d’attentions.
Mais sans doute aussi se frotterait-il un peu les yeux en se 
rappelant la simplicité de sa grotte, à Bethléem, il y a deux 
mille ans et en voyant combien nous avons pu nous en éloi-
gner à mesure que la société de consommation gagnait du 
terrain. Combien savent encore pourquoi ils se réunissent 
ce jour de Noël, pourrait-il se demander ? Combien ont, ne 
serait-ce qu’une idée, de pourquoi c’est ce jour-là et pas un 
autre que parents et enfants, amis et proches s’échangent 
ces montagnes de cadeaux ?

Oh ! Il ne voudrait pas que nous renoncions à l’idée de par-
tager un bon repas avec nos proches ni que nous cessions 
de nous échanger quelques présents, non, il sait combien 

Suivez
  le guide
Actualité • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2
 •  Des expos… lumineuses !… 
 •   Une crèche pour la vitrine   

de mon commerçant à Meulan

Association et vie locale • • • •  3
  Calendrier à Meulan
  À noter…

 •  Rallye pédestre
 •  Les Amis de l’Orgue de Vaux 

Sous la puissance de l’enchantement…
 •   A.M.M.H
 • Mézy Fête de la Science

   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4
  En parlant avec… (suite)
  Cérémonies du 11 novembre

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

 •   Noël dans les pays scandinaves
 •   Vaux Transition Écologique

Noël• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6
 •  À Noël, chants ou cantiques ?
 •   Un conte de Noël breton

À lire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7

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

 • Noël solitaire ou solidaire ?
 •  Le denier est la première  

ressource de l’Église
 • L’annonce de Noël aux bergers
 •  La lumière de Bethleem
 •  Prière pour la paix
 •  La Toussaint à Juziers

Chercheurs de Dieu• • • • • • • • • 9 
  À lire

 •   Sens de la fête de Noël
 •  Prière pour les enfants de la terre

Et pour finir • • • • • • • • • • • • • • 10
  Le coin du poète…
  Dans nos Paroisses

 •  Bûche chocolat blanc et fruits rouges

     À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
  • • • • • • • • 5 janv & 2 fév 2023
  • Dates limites de remise des articles  
  • • • 5 déc 2022 & 9 janv 2023 

Éditorial
Noël, ou la simplicité érigée comme vertu 

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

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

Vous parlez de pôles, quels sont les 
grands pôles qui constituent votre 
association ?
Denise : globalement, on peut dire que 
nous œuvrons autour de cinq grands 
axes : alimentation et consommation 
durable, biodiversité, réduction des 
déchets, circulation douce, urbanisme et 
grands projets.

Commençons par « alimentation et 
consommation durable », que pro-
posez-vous à vos adhérents ?
Françoise : nous avons créé l’AMAP 
(Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) il y a onze ans. 
Une AMAP n’est pas un commerce, mais 
une démarche collaborative et solidaire 
qui permet de soutenir des producteurs 
locaux qui produisent une alimentation 
saine et de qualité sur une exploitation à 
taille humaine. Dans le cadre de cette 

Une interview à quatre personnes, 
c’est rare ! Pouvez-vous vous présen-
ter à nos lecteurs ?
Françoise Mezzadri : cela reflète bien 
les valeurs de notre association qui 
fonctionne de façon collégiale avec 
quatre co-présidents ; je suis donc 
l’une des co-présidentes et je suis plus 
particulièrement coordinatrice des 
événements de l’association.

Pauline Foucal : je suis également co-
présidente et coordinatrice des actions 
concernant la réduction des déchets et 
celles liées au lien social.

Antoine Delahousse : je suis 
responsable du pôle biodiversité de 
notre association.

Denise Le Hellidu : je suis trésorière de 
l’association.

démarche, nous avons commencé 
par gérer des contrats d’abonnement 
hebdomadaire avec un producteur de 
Cergy, « Les Plaisirs du jardin », qui fournit 
un panier de fruits et légumes bio. 

En parlant avec…
   Triel Environnement

On parle beaucoup de protection 
d’environnement, mais comment

agir concrètement ? Voici quelques idées avec 
notre rencontre de ce mois-ci : nous avons 
choisi de vous faire découvrir l’association Triel Environnement qui 
œuvre pour la qualité du cadre de vie et du lien social, l’environnement  
et la sauvegarde du patrimoine architectural sur Triel et sa région.

Venez
visiter
notre site

Avez-vous pensé à nous soutenir en nous renvoyant votre bulletin 
de participation aux frais de publication avec votre chèque ? 

Si oui, merci. (cf. article « Au secours » du mois de septembre en 
dernière page).

Soutien 2023

L’association Éveil Enfance des 
Mureaux, créée par le Secours 

Catholique et l’Enseignement Catho-
lique, a comme vocation de proposer à 
soixante enfants de maternelle des acti-
vités éducatives et ludiques dans un es-
pace calme et pluriculturel permettant 
l’écoute, l’éveil et une meilleure maîtrise 
du langage parlé.
L’association recherche urgemment, 
pour l’éveil des enfants, des bénévoles 
une fois par semaine de 16 h 15 à 18 h 15 et 

le mercredi de 10 h à 17 h, encadrement 
pédagogique assuré.

L’association recherche aussi des volon-
taires service civique pour une mission 
de huit mois, 28 heures/semaine, rému-
nérée. Cette association a reçu plusieurs 
prix SNCF et un prix Crédit Mutuel.

Site : https://eveilenfance.jimdo.com
Contact : louis_abecassis@hotmail.com 
ou 01 34 75 62 51. ;

ÉVEIL ENFANCE APPEL À BÉNÉVOLES

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 
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Meulan 
REPAS DE NOËL
uDimanche 25 décembre,  
les chrétiens des deux rives de la 
Seine se réunissent pour inviter des 
personnes seules à se retrouver pour 
un repas fraternel de 12 h à 16 h à la 
Ferme du Paradis à Meulan. (voir 
article page 8)
Pour tout renseignement,  
contacter le 06 70 69 31 81

Mézy 
EN DÉCEMBRE  
L’ART S’EXPOSE 
À la bibliothèque de Mézy, notre 
talentueuse peintre méziacoise, Henny 
Van der Lans, présentera et proposera 
une sélection de ses tableaux durant 
le mois de décembre aux jours et 
heures les mercredis de 15 à 17 h et les 
samedis de 10 à 12 h.
Venez nombreuses et nombreux et 
laissez-vous séduire.

CHANTONS NOËL  
Fondé il y a vingt-cinq ans à Mézy, 
l’ensemble vocal Polyphone 1664 et 
l’ASPEM (Association de Sauvegarde 
du Patrimoine de l’Église de Mézy) 
vous invitent à fêter Noël 
u�le 18 décembre à 17 h 
à travers un vaste répertoire de pièces 
vocales du Moyen-Âge à nos jours, 
des pièces d’orgue et des Noëls 
traditionnels (durée : environ 1 h 15).
Une fête joyeuse et chaleureuse avec 
la présence de Raphaëlle Raimon, 
soprano lyrique, et qui se terminera 
par un vin chaud !

Hardricourt-Mézy 
RESTRICTION  
DE CIRCULATION
Attention : en raison  
du Chocotrail, la circulation  
sera difficile à Hardricourt et Mézy  
le dimanche 11 décembre au matin :
- à Hardricourt, la circulation sera 
interdite entre 7 h et 11 h dans le cœur 
du village et de 7 h à 14 h, chemin des 
Gloriettes ;
- à Mézy, la circulation sera également 
interdite rue Alfred Lasson entre 7 h 
et 11 h ; la rue Erambert et la rue du 
château seront en sens unique dans le 
sens de la descente jusqu’à 13 h ;
- les différentes courses traversant 
la D 190, la circulation sur la 
départementale sera régulièrement 
interrompue à Hardricourt et Mézy. ;

Juziers 
CONTES ET INFOS 
La bibliothèque Rose Bily 
4 bis avenue de la Gare
vous propose
u�Samedi 17 décembre, 9 h 30 : les 

heures du conte de Michèle - pour 
les tout-petits jusqu’à 4 ans - sur 
inscription au 01 34 75 60 48.

u�Du samedi 24 décembre au samedi 
31 décembre inclus, fermeture de la 
bibliothèque pour les fêtes de fin 
d’année – réouverture le mardi 3 
janvier à 15 h.

 
Groupement paroissial 
Meulan-Triel……….
•  Samedi 24 décembre 
-  18 h, Saint-Martin de Triel,
- 19 h, Saint-Nicolas de Meulan,
- 22 h 30, Saint-Martin de Triel.

•  Dimanche 25 décembre 
- 10 h 30, Saint-Martin de Triel,
- 10 h 30, Saint-Nicolas Meulan.

Groupement paroissial  
de Limay-Vexin……….
•  Église St-Michel de Juziers 

temps de prière pour le temps de l’Avent 
les lundis 5, 12 et 19 décembre à 18 h 30
•  Samedi 24 décembre 
19 h à Fontenay Saint-Père et Limay 
22 h à Issou
•  Dimanche 25 décembre 
10 h 30 à Drocourt, 11h à Gargenville

Célébrations 
de Noël

>> suite page 4

nous en avons besoin et combien cela peut faire du bien 
à nos familles. Mais sans doute serait-il saisi de compas-
sion, comme il l’a toujours été, pour tous ceux qu’une telle 

manière de concevoir Noël oublie 
et laisse de côté, tous ceux à qui 
précisément il était venu annon-
cer cette bonne nouvelle que la 
Vierge Marie, sa Mère, résumait 
admirablement avec ces mots : 
« le Seigneur s’est penché sur son 
humble servante ; désormais, tous 
les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des mer-
veilles ; Saint est son nom ! Son 
amour s’étend d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent. Déployant la 

force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble 
de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il 
relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de 
la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de 
sa race, à jamais ».

Et sans doute, Jésus nous encouragerait-il à élargir notre 
conception de la famille pour la mettre aux dimensions 
de l’humanité, comme du temps où il y avait toujours une 
place de plus prévue sur toutes les tables pour que ce jour-
là personne ne soit seul, sans frère, tout simplement. Je 
vous souhaite à tous un très joyeux Noël ! ;

PÈRE ÉRIC DUVERDIER 
PRÊTRE
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Actualité

Des expos… lumineuses !… 

Que faire en famille durant ces pro-
chaines vacances ? Si vous vous 
posez la question, voici quelques 

idées … lumineuses ! Mais avant d’en faire 
l’inventaire, une question : pourquoi 
donc trouvons-nous beaucoup de pro-
positions autour de la lumière ?
Vous connaissez certainement ce dic-
ton qui parle de lumière en plein mois de 
décembre : « À la sainte Luce, les jours 
grandissent du saut d’une puce ! »

Sainte Lucie est fêtée le 13 décembre, 
le premier jour où le soleil dans l’hémis-
phère nord, se couche plus tard que la 
veille. Cette fête est une tradition très 
suivie dans toute la Scandinavie, mais 
pas seulement. On la retrouve en Italie, 
Islande, Croatie et en Corse aussi. Le pré-
nom Lucie tient son origine du latin lux, 
lucis, qui signifie la lumière et cette fête 
célèbre le retour de la lumière parmi les 
hommes, ce que l’on vit aussi avec Noël 
et la venue de l’Enfant-Jésus, lumière de 
Noël qui vient pour éclairer le monde.

Ce symbole se retrouve aussi avec le 
cierge pascal et avant Noël dans les 
quatre bougies de l’Avent. Aussi, la lu-
mière qui manque en cette période de 
l’année est-elle un thème récurrent dans 
les divers évènements proposés durant 
ce mois de décembre, évènements qui 
souvent ciblent la famille. 

Commençons par « une institution » 
qui date de 1909 : Les Vitrines de Noël 
des Grands Magasins de Paris, voilà 
une balade de Noël incontournable. À la 
Samaritaine : « Paris mène la danse » ; au 
Printemps, le cirque est à l’honneur ; aux 
Galeries Lafayette Haussmann, c’est un 
conte inédit avec le thème Planète Sapi ; 
au Bon Marché, la Fabrique des boules 
de Noël du Grand Magasin et le BHV 
Marais met la Provence à l’honneur.

Près de chez nous : Thoiry Lumières 
Sauvages jusqu’au 5 mars (de 17 h à 
20 h) avec un nouveau parcours encore 
plus féérique. Cette année, ce sont plus 
de deux mille lanternes chinoises qui 
viennent illuminer les jardins.

Lumières en Seine, au Domaine de 
Saint-Cloud, jusqu’au 8 janvier. Au pro-
gramme : une balade nocturne magique 
sur un parcours illuminé et musical de 
près de deux kilomètres. (Domaine 
national de Saint-Cloud, 1 Avenue de la 
Grille d’Honneur, 92210 Saint Cloud, de 
17 h à 23 h).

Lumières à la Villette, une jolie balade 
immersive et gratuite à découvrir dans 
le parc de la Villette jusqu’au 1er janvier. 
Boule à facettes géante, champ de lu-
cioles, constellations d’étoiles sur le sol, 
sapin de Noël lumineux, concert interac-

tif magique, sculptures lumineuses mo-
numentales, chaque lieu réserve son lot 
de surprises (du mardi au dimanche de 
17 h à 23 h, Parc de la Villette, 211 avenue 
Jean Jaurès, 75019 Paris).

Les Sentiers Lumineux de Noël au 
Parc Floral : des illuminations qui 
vous attendent jusqu’au 8 janvier et 
qui s’étendent sur un parcours d’envi-
ron deux kilomètres et comprennent 
vingt-deux structures lumineuses. Ces 
installations ont été imaginées par des 
artistes contemporains ; leurs œuvres : 
« La Forêt enchantée », « Gobo Walk », 
« L’étincelante cathédrale » et « Le jardin 
de lasers » (Parc Floral de Paris, 118 route 
de la Pyramide,75012 Paris).

Le festival des lumières du Jardin des 
Plantes. Le célèbre jardin parisien dévoile 
le Monde du Minuscule vu en grand avec 
son nouveau thème : « Mini-Mondes en 
voie d’Illumination ». Jusqu’ au 15 janvier, 
on peut voir les insectes et autres petites 
bêtes dans des versions XXL. Découvrez 
des espèces tantôt familières comme les 
mille-pattes, cloportes ou vers luisants, 
tantôt plus mystérieuses, telles que les 
collemboles, les diploures, ou encore 
l’étonnant tardigrade (du dimanche 
au jeudi, hors vacances scolaires : 18 h 
- 21 h 30. Vendredi-samedi + vacances 
scolaires : 18 h - 23 h sauf les 24 et 31 
décembre).

ET LES CHÂTEAUX PROPOSENT 
AUSSI LEURS ÉVÈNEMENTS 
LUMINEUX :
Breteuil : du 5 décembre au 2 janvier, dé-
cors et illuminations de Noël confèrent 
un côté féérique au château. Toutes ses 
pièces sont décorées ; plusieurs sapins 
sont répartis sur le parcours de la visite 
et dans la cour d’honneur. Des tables de 
fêtes sont dressées dans la grande salle 
à manger et dans l’office du personnel ; 
plusieurs crèches du monde entier sont 
exposées dans la chapelle, les façades et 
les jardins sont illuminés !

Auvers-sur-Oise : le château se trans-
forme avec la magie de Noël : décorations 
et illuminations viennent l’embellir ainsi 
que son jardin jusqu’au 23 décembre. Le 
château d’Auvers et son domaine brillent 
alors de mille feux grâce aux sapins qui 
ornent les allées de ses jardins à la fran-
çaise, aux illuminations de sa façade et 
aux décorations à découvrir dans le parc 
(https://www.chateau-auvers.fr/).

Cheverny : jusqu’au 14 janvier, le superbe 
monument se transforme pour émer-
veiller petits et grands en cette période 
hivernale. Les six jardins et les pièces du 
château se métamorphosent avec leurs 
habits de fête. À la nuit tombée, vous 
pouvez admirer sa façade éclairée aux 
couleurs de Noël. Un sapin géant de 
plus de vingt mètres de haut dans l’allée 
centrale, des décorations lumineuses gi-
gantesques dans les jardins, une forêt de 
bonbons dans la salle des Trophées et un 
carrosse enchanté vous attendent, ainsi 
que le Train du Père Noël posé devant le 
château (14 mètres de long et 3 mètres 
de haut).

Chambord : jusqu’au 2 janvier, ce châ-
teau de conte de fées se pare de ses plus 
beaux atours pour faire briller vos yeux 
en cette période de fête et de vacances 

de Noël. Dans les jardins à la française, 
on déambule entre les centaines de 
sapins illuminés et les décorations scin-
tillantes ; le soir sa façade s’illumine et 
révèle la beauté de l’architecture de ce 
lieu exceptionnel.

Vaux-le-Vicomte : jusqu’au 31 décembre, 
le fameux château se revêt d’un décor 
enchanteur aux mille couleurs pour célé-
brer les quatre cents ans de la naissance 
de Molière. Une belle allée de sapins illu-
minée de nuit vous accueille à l’entrée du 
château. Tout au long de votre prome-
nade dans les jardins, vous découvrirez la 
magie des buis et des topiaires ornés de 
masques d’or et parés d’une multitude 
de guirlandes qui s’illuminent à la tom-
bée de la nuit et qui font scintiller buis et 
boulingrins tandis qu’un écureuil éclairé 
de cinq mètres de haut trône sur les jar-
dins à la française.

… ET D’AUTRES QUI VONT 
S’ACHEVER !
Rosa Bonheur au musée d’Orsay, 
jusqu’au 15 janvier (du mardi au di-
manche de 9 h 30 à 18 h, 21 h le jeudi), 
rétrospective de son œuvre de peintre 
animalière, à l’occasion du bicentenaire 
de sa naissance. Parfois drôle ou parfois 
bouleversante, sa peinture fait ressentir 
la solitude, la peur, la vulnérabilité de 
ses sujets, … les animaux dont elle est 
proche. Une autre exposition « Rosa 
Bonheur intime » se tient à By-Thomery 
(Seine et Marne) dans le château où elle 
s’installa en 1859 et où elle finit sa vie.

Edvard Munch aussi au musée d’Orsay, 
jusqu’au 22 janvier (tous les jours, sauf 
lundi, 25 décembre, 9 h 30-18 h, jeudi 
21 h 45). L’exposition souhaite montrer 
l’ampleur de la production artistique 
d’Edvard Munch (1863-1944). Plus de 
cent cinquante œuvres sont à découvrir 
dont environ soixante peintures et un 
ensemble de dessins, d’estampes et de 
photographies, accompagnés de docu-
ments et de manuscrits.

Le Chic ! Le Mobilier national montre au 
public jusqu’au 29 janvier plus de deux 
cents œuvres issues de ses collections 
et fait revivre l’essence du « chic » à la 
française. L’exposition offre à voir aussi 

Une crèche pour la vitrine   
de mon commerçant à Meulan

Les enfants de l’école Mercier Saint Paul ont offert 
aux commerçants de Meulan une crèche montée 
et décorée par une classe de maternelle ou de pri-

maire, à installer dans leur vitrine. Les enfants auront la joie 
de faire découvrir à leurs parents les crèches qu’ils auront 
personnalisées avec les autres élèves de leur classe.
L’objectif de cette opération est de vivre avec les 
commerçants de Meulan ce temps de Noël et de partage ; 
vous pourrez découvrir, en faisant vos courses, une 
trentaine de crèches illuminées (chacune étant unique).

Voici la liste des commerçants participant à cette opération :
- place Brigitte Gros : boulangerie Ferry, Alaflora, Pharmacie du Pont,
- rue du Maréchal Foch : charcuterie Henry, boucherie Ramond, Carrefour Express, 
Le Clos Di vin, agence Stéphane Plaza, boulangerie Chloé et Mathis, salon B, librairie 
Le Cimmérien, Le Palais de Pierrot , La mode au pas, agence L’Adresse, agence La 
Forêt, boulangerie de la mairie, Meulan Exotique, Photo Meulan, fromagerie crémerie 
De Macedo, Aux fleurs de vie, Les 4 pieds dans l’eau,
- rue Georges Clémenceau : agence saint Nicolas,
- place du Vexin : Meulan Pressing, Opticien Krys, Le phare de la baleine, Bel H’air,
- rue des Ecoles : pharmacie des Écoles,
- rue Gambetta : café de la poste,
- quai Albert Joly : Bergamote, pizzeria La Carlina.

Nous les remercions de participer à cette initiative.
Nous souhaitons, à chacune et chacun, une très belle fête de Noël. Profitez de l’accueil 
chaleureux des commerces de ville ! ;

Michèle et Pauline
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CONFORTGAZ - Format : 50 mm x 1 col  
VERSION 1

INSTALLATIONS DÉPANNAGES 
ENTRETIENS CHAUDIÈRES 

CHAUFFES BAINS  
BALLONS ÉLECTRIQUES

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

confortgaz@outlook.fr

06.49.54 .35.23
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Syna Nails - Format : 30 mm x 1 col

2 bis, route de Condécourt 
78250 Tessancourt-Sur-Aubette 

Prothésiste Ongulaire 

06.86.26.17.69
sur rendez-vous

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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  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

bien des meubles d’apparat, héritiers 
d’une longue tradition de luxe, que des 
pièces fonctionnalistes qui marquent la 
transition vers le design contemporain. 
(Manufacture des Gobelins - Galerie, 
Paris 13e, tous les jours de 11 h-18 h, (sauf 
lundi et 25 décembre)).

Forces spéciales au cœur des opéra-
tions. L’hôtel des Invalides qui abrite le 
musée de l’armée, propose jusqu’au 29 
janvier de découvrir les coulisses d’une 
de ses entités les plus discrètes : les 
forces spéciales. Cette exposition est 
dédiée aux forces spéciales françaises 
et à l’engagement de ses hommes et de 
ses femmes. Le parcours met en avant 
l’histoire et l’évolution de ces unités, de-
puis leurs premières interventions durant 
la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux 
plus récentes, en passant par la Guerre 
Froide et la création du Commandement 
des Opérations Spéciales après la pre-
mière guerre du Golfe. (Tous les jours 
de 10 h-18 h, nocturne mardi 21 h (sauf 1er 
janvier, 25 décembre).

Et une prolongation jusqu’au 1er janvier : 
Tintin, l’aventure immersive.
L’Atelier des Lumières nous fait revivre 
nos plus beaux souvenirs d’enfance, 

passés à dévorer les aventures de Tin-
tin et Milou. Ludique, créative, joyeuse, 
énergique, cette exposition permet de 
revivre toutes les histoires et les odys-
sées racontées par Hergé depuis 1929.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
en journée, l’Atelier des Lumières diffuse 
toujours les expositions Cézanne, lu-
mières de Provence, et Kandinsky, l’odys-
sée de l’abstrait. (L’Atelier des Lumières, 
38 Rue Saint-Maur, 75011 Paris) pour les 
horaires : https://www.atelier-lumieres.
com/fr/tintin-laventure-immersive.

« Vertiges de l’imagination » au Petit 
Palais à Paris qui présente les œuvres du 
peintre André Devambez (1867-1944). 
À travers ses gravures, peintures et 
illustrations pleines de fantaisies, c’est 
toute la vie trépidante moderne qui est 
retracée : début de l’aéronautique avec 
des vues de haut, métro parisien mais 
aussi foules grouillantes et personnages 
expressifs comme celui de Gulliver (du 
mardi au dimanche de 10 h à 18 h, noc-
turne jusqu'à 21 h, jusqu'à 19 h le vendredi 
et le samedi. ;

Bruno Gonin

Venez visiter notre site  
echosdemeulan.fr
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C’est avec un grand plaisir que 
j’ai eu l’occasion de participer 
au 9e rallye pédestre des 2 rives 

de Seine & Oise(1) le 24 septembre orga-
nisé par l’association ACV, la mémoire de 
Villennes. Un rallye ou plutôt une balade-
surprise était proposée dans notre ville 
de Meulan afin de nous faire revivre son 
passé et découvrir les éléments de son 
patrimoine. Les pros du rallye étaient faci-
lement reconnaissables : prise de photos, 
matériel adapté pour écrire, répartition 
des rôles, discrétion, leur progression fut 
rapide ; il n’en fut pas de même pour mon 
équipe qui, n’ayant aucune expérience, 
perdit beaucoup de temps à gérer tous les 
documents qui nous furent confiés dès le 
départ. Nous disposions de trois heures et 
quart pour arriver à la fin de la troisième 
étape et pour chacune, nous devions rem-
plir un questionnaire en suivant un itiné-
raire à deviner suivant des questions ou 
des énigmes repérables sur les plaques 
de rue et panneaux relatant l’histoire de la 
ville. Des photos mystères et des images 
retouchées devaient également attirer 
notre attention tout au long de notre par-
cours. Inutile de vous dire que nous étions 
très concentrés et bien moins vigilants en 
traversant les rues ; certains Meulanais se 
demandaient ce que nous faisions. Heu-
reusement, notre itinéraire nous emmena 
dans des quartiers très tranquilles.

La première étape nous conduisit « sur 
l’ile, autrefois fortifiée et très religieuse, 
qui a développé sa vocation médicale et 
résidentielle ». C’est ainsi que nous nous 
sommes replongés dans l’histoire de l’île 
du Fort où furent détruites trois grandes 
églises, des établissements hospitaliers, 
l’hôtel-Dieu, une ancienne banque. Puis 
nous avons longé les bords de Seine en 
passant sous la terrasse de la maison du 

baron de l’Etang qui donne son nom à la 
place du Fort et nous remarquâmes bien 
d’autres détails que je vous invite à aller 
voir par curiosité.

La deuxième étape s’intitulait « du bord 
de la Seine au couvent des Annonciades », 
pas d’excuse en tant que Meulanaise je 
connaissais la direction, mais ce n’est pas 
pour autant que je sus répondre à toutes 
les questions car celles-ci relevaient bien 
plus de l’observation de petits détails dans 
la rue commerçante et sur notre parcours. 
Avez-vous identifié le petit animal qui 
risque de filer entre vos pattes ? Depuis 
quand un bidon de lait est-il suspendu au-
dessus de vos têtes ? Saviez-vous qu’il y 
avait quatre moulins à Meulan avant la Ré-
volution, en passant devant leurs vestiges 
que manquerait-il à notre meunier ? devant 
la représentation de la chapelle Saint-Mi-
chel, à quelle heure « père Golven » notre 
très ancien boulanger est-il sorti devant sa 
porte ? Mais l’heure tourne et nous prenons 
bien du retard, nous filons vers les Annon-
ciades en passant par le parc Pierre Dac ; 
nous arrivons dans la cour du collège Mer-
cier Saint Paul installé depuis trois ans.

Nous recevons le questionnaire de la troi-
sième et dernière étape : « Du domaine des 
comtes de Meulan à un pavillon de chasse 
de Louis XV ». Cette partie de l’ancien 
couvent des Annonciades transformée en 
collège était la maison de la marquise de 
Condorcet dressée sur le terrain de l’ancien 
château des comtes de Meulan. Exception-

nellement, la chapelle Sainte- Avoye ne fut 
pas détruite à la révolution ; nous grimpons 
vite pour la visiter toujours en recherche 
d’indices puis nous repartons vers l’église 
Saint-Nicolas afin d’admirer ses trois 
cloches dont Marie Claudine, Marie Eugé-
nie, son tympan, ses fonts baptismaux, 
tiens ! la photo que l’on recherchait : c’est 
la plaque qui recouvre la vasque de cal-
caire. Non loin de là, nous sommes invités 
à passer par une porte pour accéder aux 
jardins en terrasses du superbe domaine 
Berson, ancien pavillon de chasse de Louis 
XV. Enfin le parcours se termine et toutes 
les équipes, une vingtaine, se retrouvent 
dans ce lieu magnifique pour rendre leur 
questionnaire et pour les plus téméraires, 
participer à deux épreuves sportives afin 
de rattraper des points. 

Cette belle après-midi très réussie s’est 
terminée autour d’un pot amical dans 
les caves de la maison Berson dans une 
ambiance festive. Félicitations et récom-
penses pour les premières équipes le tout 
en musique animée par la Meulanaise ; ren-
dez-vous est donné l’année prochaine pour 
un 10e rallye..;

Christiane Martel 

(1) Autres partenaires : GPS&O, l’office de 
tourisme intercommunal « Terres de Seine », 
la Ville de Meulan, l’établissement scolaire 
Mercier Saint Paul.
(2) Aller cliquer sur la photo du site : 
https://www.memoire-villennes.info/

Qu’il était bon de se trouver à l’église 
Saint-Pierre-ès-Liens ce dimanche 

après-midi 13 novembre ! A cette mani-
festation exceptionnelle a répondu une 
affluence record. En effet, accueillir 
le chœur polyphonique de vingt-cinq 
chanteurs parisiens, « Les Temperamens 
Variations » soutenu par des musiciens 
renommés, Helga Schauerte, Pascale 
Clément, sous la direction de Thibault 
Lam Qang, n’allait pas de soi pour les 
Amis de l’Orgue de Vaux. Et c’est avec le 
concours de Pierre Fournel, initiateur du 
projet, que ce long moment de grâce a 
pu se déployer.
L’auditoire est promptement tombé 
sous le charme de la musique baroque ! 
Les interprétations d’Helga Schauerte 
à l’orgue sur des pièces de Giovanni 
Gabrieli et Samuel Scheidt ouvraient 
le champ aux motets de Monteverdi. 
Dans un second temps, ceux d’Heinrich 
Schütz, « le père de la musique alle-

mande », et de ses influenceurs, Gabrieli 
et Monteverdi, prolongeaient la fasci-
nation du public. Elle s’est traduite par 
des rappels réitérés auxquels l’ensemble 
des musiciens, organiste, violoncelliste, 
choristes et directeur a répondu avec 
enthousiasme.
C’est enfin un verre à la main que musi-
ciens et public ont pu chaleureusement 
échanger sur les joies d’un après-midi 
hors du commun.;

Martine Mourier

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

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

—2—

GDS BAT - Format : 50 mm x 1 col

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

AGRANDISSEMENT / EXTENSION 
TERRASSEMENT

CRÉATION DE SALLE DE BAIN
PLOMBERIE-CHAUFFAGE / ÉLECTRICITÉ

06 01 19 18 27
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lucasbroc@hotmail.fr
Meulan 78250   Paris/Province

06 21 81 73 04
Estimations - Succesions - Débarras

Lucas sineux
 Antiquités - Brocante

Achète toutes 
vos antiquités

Déplacement gratuit
lucasbroc.e-monsite.com

Brocanteur Lucas Sineux-Nov-Déc 2022 - 6cm x 2 col

MeubLes
TabLeaux
bibeLoTs

argenTeries
sTaTues

DécoraTions
bijoux

À noter…$

Musique 
au pavillon  
d’Artois à Vaux

CALENDRIER

u  Samedi 10 décembre,  
- 17 h : théâtre - Louis Aragon  
« La chambre d’Elsa ».

  - de 19 h à 22 h avec repas proposé 
aux entractes : sonates piano violon 
de Mozart, Pierre Bouyer piano et 
Nicole Tamestit violon.

u  Samedi 17 décembre, 20 h : de 
l’ombre à la lumière Louis Sophr 
Schumann, Schubert, Liszt – duo 
Anaïs Le Clech (flute traversière), 
Myriam Saab-Seurin (piano) et 
Marina Moath (clarinette).

u  Dimanche 18 décembre, 16 h : autour 
de Fauré et ses élèves, Ravel, Enesco 
Boulanger – Gaétane Prouvost 
(violon) et Dana Cuicarkue (piano).

u  Dimanche 8 janvier, 16 h : concert 
quatuor vents et cordes Mozart,  
avec Saskia (violon)  
et Michel Lethiec (clarinette),  
Pascal Lelievre (hautbois),  
Jean Yves Convert (alto),  
Bettina Brosche (violoncelle), 
Delphine Hervé (violon).

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

  calendrier 
À MEULAN

•  Samedi 10 décembre, 15 h, 
bergerie - ferme du Paradis : 
Zboïng marionnettes en lumière 
noire par La Compagnie 
Imaginaire Maiii - Interprétation 
et manipulation marionnettes 
Pierre Luciani et Monica Dzsinich 
Musiques - création originale Halim 
Talahari et Raphaël Joly –en famille 
dès 3 ans - gratuit - réservé aux 
petits Meulanais - durée 45 mn - 
goûter pour les enfants à l’issue 
du spectacle - réservation au 
01 30 90 41 11 ou culture@ville-
meulan.fr.

•  Dimanche 11 décembre, 11 h 30, 
bergerie - ferme du Paradis : 
répétition publique de l’orchestre 
philharmonique francilien – en 
famille dès 4 ans – gratuit- durée 
une heure - réservation au 
01 30 90 41 11 ou culture@ville-
meulan.fr.

•  Dimanche 8 janvier, 15 h : concert 
du Nouvel An par l’Orchestre 
Philharmonique Francilien (Plus 
de 40 musiciens sur scène) - En 
famille - tarif plein 13 € - tarif réduit 
10 € - réservation au 01 30 90 41 10 
ou culture@ville-meulan.fr

En décembre  
à Triel
u  10 et 11 décembre, place P. Prévost : 

marché de la gastronomie et 
de l’artisanat – de nombreux 
exposants en chalet – présence 
du Père Noël – structures 
gonflables.

u  17 et 18 décembre, de 19 h à 23 h  
au COSEC : soirées privilégiées 
avec la présence de nombreux 
artistes soigneusement 
sélectionnés pour ravir  
vos yeux et vos papilles.

Au cours de la 17e soirée Olympique, 
le CDOS (Comité Départemental 

Olympique et Sportif) des Yvelines a 
mis à l’honneur des sportifs du dépar-
tement et en particulier trois membres 
ou anciens membres de notre club 
local d’aviron, l’AMMH. C’est d’abord 
Antoine Lefebvre, récemment médaillé 
aux championnats du monde, qui a reçu 
la médaille d’argent dans la catégorie 
« Éclats Olympiques - Athlète homme ». 
Ensuite, dans la catégorie Dirigeants, 
Fabien Etienne a reçu la même distinc-
tion pour son investissement depuis 
bientôt trente ans au service du club.

Enfin, Claire Bové, qui rame mainte-
nant pour le club de Mantes, a reçu la 
médaille d’or pour la qualité de son par-
cours et tout particulièrement pour sa 
médaille d’argent aux Jeux olympiques 
de Tokyo.
Un grand bravo à tous les trois pour leur 
investissement dans l’aviron ! ;

A.M.M.H.Les Amis de l’Orgue de Vaux 
Sous la puissance de l’enchantement…

MEULAN - DÉLÉGATION DE  
LA CROIX-ROUGE 
VESTIBOUTIQUE

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

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

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

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

local de la Croix Rouge  
27 rue Gambetta Meulan

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

Rallye pédestre

Samedi 15 octobre à la bibliothèque, 
dans le cadre de la Fête de la 

Science, Yves Lévi, professeur émérite 
de l’Université Paris 
Saclay pendant vingt-
cinq ans, spécialiste 
dans le domaine de 
la santé, en particulier 
la santé publique, a 
animé une conférence 
portant sur « Les eaux 
et votre santé », abor-
dant les « eaux po-

tables », les « eaux usées » et les « eaux 
non conventionnelles ».

Après une introduction sur l’eau au 
centre de la vie, sur les grand et petit 
cycles de l’eau, la production d’eau 
potable, la distribution aux usagers et 
le traitement des eaux usées en France 
ont été détaillés avec un professionna-
lisme très accessible.

Cet exposé, riche en informations à 
la fois scientifiques et pragmatiques, 
présenté par Yves Lévi d’une façon 
pédagogique mais aussi ludique, avec 
un brin d’humour, a conquis l’auditoire. 
Les participants ont pu poser toutes 
les questions relatives à leurs préoc-
cupations tant environnementales que 
liées à la consommation de l’excellente 
et scrupuleusement contrôlée eau du 
robinet.;

Mézy  
Fête de la Science

SECOURS CATHOLIQUE  
DE MEULAN

Le vestiaire du Secours Catholique 
vous accueille 

uchaque lundi et jeudi  
de 14 h à 16 h 30 

18, place des pénitents à Meulan. 
Accès libre. 

Vous pouvez également nous joindre 
au 01 34 74 89 43 et au 06 89 57 11 38.

Le 9e rallye pédestre des 2 rives de Seine (&Oise)
Cliquez pour voir la vidéo-souvenir(2)
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des astuces de bricolage et des 
conseils d’entretien en particulier pour 
entretenir et réparer les vélos. Mais 
nous nous sommes aussi lancés dans 
l’upcycling lors de « Café créations » : 
nous proposons des ateliers couture, 
tricot, crochet, … mais aussi de la 
création à partir d’objets récupérés.

Upcycling, que signifie ce mot bi-
zarre ?
Pauline : l’upcycling consiste à 
récupérer des matériaux ou des 
produits dont on n’a plus l’usage 
afin de les transformer en matériaux 
ou produits de qualité ou d’utilité 
supérieure. A l’occasion de la 
présentation de nos actions, lors de la 
fête du Flan à Triel en septembre, nous 
avons organisé une collecte de bijoux, 
porte-clés et chaussettes inutilisés qui 
seront utilisés par la suite pour des 
créations. Les objets ainsi fabriqués 
ont été vendus à la fin du mois de 
novembre sur le traditionnel Marché de 
Noël de l’Amitié européenne de Triel.

Il y a la valorisation des déchets, mais 
aussi les déchets eux-mêmes, avez-
vous une action de sensibilisation 
dédiée ?
Pauline : nous organisons tout au long 
de l’année des actions de nettoyage 
citoyen ciblées, selon les demandes 
des adhérents qui repèrent un endroit 
particulièrement sale et s’engagent 
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Puis, nous avons proposé les œufs 
bio d’une ferme de Normandie et 
maintenant les pains aux blés anciens 
d’un boulanger bio de Chavenay  
« Épis & pain ».

Quand vous parlez de la livraison 
d’un panier, vous ne savez pas à 
l’avance ce qu’il contient ?
Françoise : non, ce sont des légumes 
de saison récoltés par le producteur. 
Comme cela posait problème à 
certains Amapiens qui ne savaient pas 
forcément les cuisiner, cela nous a 
conduits à mettre en place un groupe 
Facebook : « Échanges, recettes et 
troc - AMAP de Triel ». Il y a maintenant 
une cinquantaine d’Amapiens et 
Amapiennes et le 9 juin, nous avons fait 
une grande fête au jardin pour les onze 
ans de l’AMAP !

Au jardin, quel jardin ?
Antoine : c’est un des lieux importants 
de notre action en faveur de la 
biodiversité : nous gérons le « Jardin 
Rive Gauche », un jardin partagé 
de 1 500 m², où nous pratiquons la 
permaculture. Des permanences ont 
lieu tous les lundis après-midi, les jeudis 
matin et les samedis après-midi. Une 
douzaine de personnes participent 
à l’entretien de ce jardin. Cette 
année, nous avons réalisé différents 
aménagements : deux mares, refait 
la pelouse, installé des récupérateurs 
d’eau de pluie, des bordures, des 
haies, planté des arbustes, … Nous 
sommes également refuge LPO (Ligue 
Protectrice des Oiseaux).

Le jardin est-il réservé  
à vos adhérents ?
Antoine : nous accueillons tous les 
visiteurs mais aussi, pour des ateliers, 
des groupes comme le centre de 
loisirs de Verneuil, le conseil municipal 
des jeunes de Triel. Nous sommes 
aussi en lien avec d’autres jardins 
partagés, comme celui d’Hardricourt. 
Et surtout, c’est un lieu de rencontre : 
la fête de l’AMAP comme vient de le 
dire Françoise, la fête du Jardin Rive 
Gauche le 3 juillet avec près de trois 
cents visiteurs et deux dîners partagés 
avec séance cinéma cet été !

Comme son nom l’indique, le jardin 
Rive Gauche se situe dans un quartier 
excentré de Triel, avez-vous d’autres 
lieux de culture de l’autre côté de la 
rive de la Seine ?
Antoine : Nous n’oublions pas les 
Triéllois Rive-Droite puisque nous 
faisons partie du mouvement les 
« Incroyables Comestibles » et gérons 
des plantations partagées, en bord 
de Seine, en bas de la rue Moinot 
à disposition des habitants de la 
commune.

Passons à vos activités concer-
nant la réduction des déchets, que 
couvrent-elles ?
Pauline : tout d’abord, nous organisons 
deux fois dans l’année un Repair Café. 
L’objectif est de donner une seconde 
vie à des objets en les réparant mais 
c’est aussi l’occasion de découvrir 

dans l’organisation de l’événement 
avec nous. L’an dernier, nous avons 
organisé cinq rendez-vous de 
« nettoyage citoyen ». Le dernier a eu 
lieu le 17 septembre. Mais bien sûr, nous 
encourageons chacun à participer tous 
les jours à la chasse aux déchets !

Vous avez parlé de réparation de 
vélos, cela rejoint-il le volet « circu-
lation douce » que vous avez cité ?
Françoise : la circulation douce est 
un des axes importants de notre 
association. Effectivement, il y a eu cinq 
ateliers de réparation de vélos cette 
année. Nous avons aussi fait une bourse 
aux vélo en avril et nous proposons 
des rencontres à vélo : vélo apéro, 
sorties vélo, mais aussi vélorution avec 
le collectif Vélo Seine Aval dont nous 
sommes un des membres fondateurs. 
Nous sommes également membres 
de la Fédération des Usagers de la 
Bicyclette et membre du collectif 
Vélo Ile-de-France. L’objectif de 
ces associations est de promouvoir 
l’utilisation du vélo de manière sûre, 
efficace et confortable. Nous avons 
d’ailleurs contribué à la concertation sur 
le projet d’aménagement cyclable de la 
ville de Triel.

Dans les objectifs de l’association, il 
y a ce dernier volet « urbanisme et 
grands projets » que contient-il ?
Denise : ce volet concerne notre 
quotidien : cadre de vie, logements, 
déplacements, stationnements, 
relations, convivialité, accès aux 
services, nuisances aériennes,… Au 
niveau de notre commune, ces grands 
thèmes sont des sujets sur lesquels 
nous sommes vigilants, à travers divers 
leviers : participation aux enquêtes 
publiques, groupes de travail, …
Au niveau plus individuel, nous 
proposons des rencontres autour de 
sujets comme par exemple l’habitat 
participatif où chacun a son logement, 
tout en partageant des espaces 
communs ou encore sur l’énergie avec 
un cycle d’événements sur le sujet.

Où peut-on vous rencontrer ?
Pauline : Nous utilisons des salles 
municipales comme l’Espace Barrat 
pour le Repair Café mais nous avons la 
chance de pouvoir bénéficier d’un local, 
83 rue Paul Doumer - le 83 - qui a pour 
vocation d’être un tiers lieu dédié à la 
transition écologique.
 C’est là que nous organisons la 

À Mézy 

Ce 11 novembre, devant le monu-
ment aux morts de la commune, 
autour des porte-drapeaux, le 

conseil municipal, l’UNC de Mézy, les 
enfants de l’école ainsi qu’un grand 
nombre de Mézyacois se sont recueillis 
en évoquant tous les soldats d’hier et 
d’aujourd’hui morts pour la France.

Après la lecture par monsieur le maire 
du message de Sébastien Lecornu, mi-
nistre des Armées et de Patricia Mirallès, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
Armées, chargée des Anciens combat-
tants et de la Mémoire, puis le discours de 
madame la présidente de l’UNC évoquant 

le 60e anniversaire de la fin officielle de 
la guerre d’Algérie, les enfants de 
CM1-CM2 de l’école, à travers des 
poèmes d’Arthur Rimbaud (« Le 
dormeur du val ») et Fabienne Ber-
thomier (« Les tranchées, 1914 »), 
ont rappelé à notre souvenir ces an-
nées terribles et chanté en chœur 
la Marseillaise.
À l’issue de cette cérémonie, les par-

ticipants se sont retrouvés en mairie 
autour du verre de l’amitié ;

Bruno Gonin

De la jeunesse pour honorer les 
morts pour la France au monu-
ment aux morts cette année ! Tout 

d’abord, les enfants des écoles étaient ve-
nus plus nombreux que les années précé-
dentes. Pour rendre hommage à l’armis-
tice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la 
première guerre mondiale, ils ont très bien 
lu le poème « 14-18 Folie meurtrière » de 
Jacques-Hubert Frougier : « 14-18 C’était 
la grande guerre, 14-18 Ils ont vécu l’enfer, 
14-18 C’était la grande guerre, 14-18 La folie 
meurtrière ». Ils ont ensuite déposé cha-
cun une rose au pied du monument aux 
morts. Face à eux, dans le carré du souve-
nir, se tenait aussi la première promotion 
des élèves sapeurs-pompiers volontaires 
des Mureaux. Ces jeunes, dont une jeune 
fille, suivent une formation sur quatre ans 
en parallèle de leurs études puis passe-
ront leur diplôme de sapeur-pompier 
volontaire. L’un ou l’une d’entre eux et un 
membre du conseil municipal des enfants 
ont accompagné les porteurs de gerbes 
au pied du monument : FNACA, UNC, 
Conseil départemental et mairie d’Hardri-
court. À la fin de la cérémonie, tous ont en-
tonné avec les autres participants la Mar-
seillaise jouée par l’Espérance de Bouafle 
qui accompagnait toute la cérémonie.

Autour du carré du souvenir, on pouvait 
voir aussi les représentants de la com-
pagnie d’Arc d’Hardricourt qui ont éga-
lement déposé leur gerbe, les membres 
du conseil municipal, les représentants 
des associations et les Hardricourtois 
venus rendre hommage aux morts pour 
la France de toutes les guerres, célébrés 
ce jour, comme l’a rappelé Pierre Leveil-
ler, président de l’UNC, dans son discours. 

A travers l’évocation de la mort d’Émile 
Fillion et Paul Tremblay dont les noms 
sont gravés sur le monument aux morts, 
il a d’ailleurs fait ressentir l’interminable 
attente des familles entre le décès de leur 
proche et la promulgation de l’avis de dé-
cès de mort pour la France (six ans dans 
ces deux cas!).

Yann Scotte, maire d’Hardricourt, a quant 
à lui souligné dans son discours l’honneur, 
le dévouement et la bravoure de ces sol-
dats et la fraternité mémorielle qui revient 
à chacun dans ces temps où « un vent 
mauvais souffle sur l’Europe ». Les noms 
des morts pour la France lors du conflit 
de la guerre de 14-18 ont ensuite été lus 
en y associant également le nom de deux 
militaires morts au Mali : Adrien Quélin 
et Alexandre Martin, cités dans le mes-
sage de Sébastien Lecornu, ministre des 
Armées et de Patricia Mirallès, secrétaire 
d’État auprès du ministre des Armées, 
chargée des Anciens combattants et de 
la Mémoire.

À l’issue de la célébration, tous les partici-
pants se sont ensuite rendus en cortège à 
l’Espace 1901 voisin où leur était servi un 
apéritif offert par l’UNC. ;

Véronique Schweblin

plupart de nos ateliers : ceux déjà 
cités, ceux autour du lien social : 
nous avons démarré un « cycle 
parentalité » pour accompagner les 
parents. Nous sommes aussi attentifs 
aux propositions d’animation de nos 
adhérents comme un atelier huiles 
essentielles ou tout dernièrement 
un atelier « cuisine vegan ». Au total, 
nous avons proposé l’an dernier pas 
moins de vingt ateliers et sept « cafés 
création » !

Quel dynamisme ! Outre la poursuite 
des activités actuelles, avez-vous 
d’autres projets pour l’an prochain ?
Pauline : Oui, beaucoup ! Sans 
les nommer tous, on peut citer la 
réalisation de circuits vélo au départ de 
Triel à faire en autonomie via « traces 
GPS », le réaménagement des bacs 
des Incroyables Comestibles et côté 
café : le café jeu, le café blabla à thème, 
le café des grands parents, … Il y aura 
aussi un nouveau rendez-vous famille 
mensuel tous les premiers samedis 
après-midi du mois et nous voulons 
mettre en place une formation à la 
communication non violente ouverte 
à tous.

Avez-vous des messages particuliers 
à faire passer à nos lecteurs ?
Denise : rejoignez-nous ! Passez au 83 
ou participez aux événements que nous 
proposons, nous vous attendons !

Merci beaucoup à tous les quatre. 
Nous vous souhaitons plein d’énergie 
pour faire vivre votre association. 
Nous espérons que nos lecteurs la 
rejoindront ou s’en inspireront pour 
créer d’autres associations dans 
le même esprit sur les communes 
voisines. Vous trouverez plus 
d’informations sur le site très complet 
de l’association.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR VÉRONIQUE SCHWEBLIN

https://www.trielenvironnement.com

Cérémonies du 11 novembre  
dans nos communes

À Hardricourt 

Nous étions nombreux réu-
nis au cimetière de Vaux, 
en ce jour de commémo-

ration du 11 novembre. A la suite 
des porte-drapeaux, les enfants 
du conseil municipal des jeunes 
et des enfants de l’école suivis des adultes 
présents, s’avancèrent vers le monument 
aux morts. Après la montée des couleurs, 
Jean-Claude Bréard, maire de Vaux, prit la 
parole pour lire le discours pour la Jour-
née nationale de commémoration de la 
Victoire et de la Paix, hommage à tous les 
« Morts pour la France », préparé par Sé-
bastien Lecornu, ministre des Armées et 
de Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants et à la Mémoire.

Le rappel du nombre de victimes nous 
replonge dans l’horreur de cette guerre : 
« un million quatre cent mille soldats fran-
çais tombés au champ d’honneur, quatre 
millions de nos militaires blessés ou muti-
lés, ces braves aux « gueules cassées » 
plongent la Nation entière dans l’effroi et 

l’émotion. Le traumatisme est mondial. En 
tout, ce sont près de 10 millions de sol-
dats qui ont été tués, 3 millions de veuves 
et 6 millions d’orphelins. Les morts sont 
presque aussi nombreux parmi les civils ».
Puis ce fut autour des enfants de lire des 
extraits de lettres de soldats adressées à 
leurs familles ou de familles adressées à 
leur fils, toutes si émouvantes, évoquant 
parfois l’horreur des tranchées et de cette 
guerre qui n’en finit pas. Après le dépôt 
des gerbes : (mairie, député, FNACA, 
Conseil départemental) retentit la son-
nerie aux morts suivie d’une minute de 
silence et de la Marseillaise. La cérémonie 
prit fin non sans avoir applaudi les enfants 
qui assurent la relève du souvenir !  ;

Yves Maretheu

À Vaux 

Les tranchées
De la boue, de la boue  

Sur mes mains, sur mes joues  
La nuit, le jour, à toute heure  

Je n’en peux plus, quel malheur.

Tirs d’obus ou tirs de canons,  
Et le gaz moutarde, notre démon.  

La nuit, le jour, à toute heure  
Je n’en peux plus, quel malheur.

Manque de nourriture el d’hygiène  
Et la mort quondienne.  

La nuit, le jour, à toute heure  
Je n’en peux plus, quel malheur.

fabienne berthomier

En parlant avec…
  Triel Environnement
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En bref… En bref…
DES POMMES ET DU JUS  
À HARDRICOURT !
Après notre numéro de septembre 
sur la pomme, vous croyiez tout 
savoir sur ce fruit ? Eh bien il y a 
encore beaucoup à découvrir ! Belle 
fleur jaune (bien grosse), reinette à 
Bry, belle de Pontoise… Cela vous dit 
quelque chose ? Ce sont des variétés 
de pommes anciennes présentées par 
Martine, avec d’autres plus connues 
(reine des reinettes, clochardes, …) 
dans le cadre des petits moments du 
Vexin au jardin partagé d’Hardricourt 
le 6 novembre dernier. Les visiteurs, 
que la pluie fraîche n’avait pas 
découragés, étaient venus participer 
au pressage de pommes, que ce 
soient celles qu’ils apportaient ou 
celles du verger de Martine.

Comme l’an dernier, Martine, du club 
Connaître et Protéger la Nature de 
la Vallée du Sausseron (CPNVS), 
était aussi venue avec son matériel 
à déchiqueter les pommes et son 
pressoir (voir notre article de janvier 
2022). Le jus de pommes était bien 
sucré et goûteux et les bouteilles de 
jus ont été généreusement distribuées 
aux participants, accompagnées 
de tranches de gâteaux maison. On 
attend avec impatience l’automne 
2023 pour les prochains petits 
moments du Vexin !

OUVERTURE DE LA RESIDENCE 
SENIOR A MEULAN

Les travaux ont été quelque peu 
chamboulés par la crise sanitaire, 
mais ça y est, après plus de deux 
ans de travaux, la résidence-senior 
construite rue Gambetta à Meulan, 
à la place de l’ancien collège Mercier 
saint Paul, va ouvrir ses portes début 
janvier. Ce sont 107 appartements du 
plus petit le T1 de 33 m2 au plus grand 
un T3 de 63 m2, qui vont être mis à 
la disposition des personnes âgées 
autonomes. Si, de ce fait, il n’y a pas 
de personnel de santé sur place, un 
service de téléassistance permettra 
une éventuelle intervention rapide. 
Un service de restauration et des 
animations seront aussi proposés aux 
locataires qui le désirent. À terme, 
cette résidence devrait permettre 
l’embauche de plus de vingt salariés, 
cuisinier, animateur, auxiliaires de vie.

UNE SALLE DE SPORT  
À MEZY

Fermé depuis 
plusieurs années, 
le magasin 

Carrefour Contact, situé sur l’avenue 
Chateaubriand à Mézy, a été racheté 
et va être transformé en… salle de 
sport. C’est l’enseigne Basic-Fit, un 
des leaders européens du fitness (il 
regroupe plus de six cent salles en 
France) qui va s’installer dans ces 
locaux ; la fin des travaux est prévue 
en mars 2023. Le maire de Mézy, 
Fabrice Zucarelli, espère toutefois 
pouvoir créer un petit commerce, 
type boulangerie ou boutique bio, 
qui pourrait ainsi profiter du grand 
parking dont disposait le magasin, 
ce serait vrament un plus pour les 
Mézyacois…

INAUGURATION DE LA 
PLUS GRANDE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE D’ILE-DE-
FRANCE À GARGENVILLE
À Gargenville, c’est sur un 
ancien site pétrolier d’environ 
25 hectares, des terrains qui 
n’étaient plus exploités depuis 
plusieurs dizaines d’années, que 
le groupe TotalEnergies vient 
de mettre en service une ferme 
solaire géante. Cette centrale, 
composée de 53 000 panneaux 
installés de façon à récupérer le 
maximum de soleil, va fournir 
annuellement 26 GWh. 
Une telle production devrait 
permettre d’alimenter en 
électricité « verte » près de 6 000 
ménages. La ferme solaire de 
Triel-sur-Seine, dont les travaux 
ont maintenant commencé et qui, 
à terme, est prévue d’alimenter 
près de 4 000 foyers, viendra 
bientôt compléter cette source 
d’énergie locale.

UNE NOUVELLE RECOMPENSE 
POUR JEAN-NOËL HENRY.

Décidément, notre charcutier, 
installé rue du Maréchal Foch à 
Meulan, n’aura bientôt plus de 
place sur ses étagères tant il 
récolte de beaux trophées. Le 
dernier en date a été obtenu 
en octobre dernier et cette fois 
c’est pour « son pâté en croûte 
à la poule de Houdan » que la 
Confrérie Gastronomique de la 
poule et du pâté de cette ville lui 
a accordé le prix d’honneur dans 
la catégorie « professionnel ».

Une belle récompense pour cet 
artisan qui le mérite tellement. 
Toujours avec une idée d’avance, 
il prévoit déjà d’accompagner son 
pâté en croute de sauce madère, 
cela ferait une belle entrée pour 
les fêtes de fin d’année, non ? 
Allez, ne boudons pas notre 
plaisir et sachons apprécier 
notre chance d’avoir des artisans 
passionnés qui innovent et nous 
proposent des produits de haute 
qualité !

LA PENTE FACE À LA GARE
DE THUN-LE PARADIS 
SÉCURISÉE.
Vous vous souvenez sans doute 
du grave accident qui avait coûté 
la vie au jeune Yanis à Meulan en 
janvier 2018. Les parents de la 
jeune victime, qui avaient jugé 
l’endroit très dangereux et s’en 
étaient plaints auprès du tribunal 
de Versailles, viennent d’avoir 
gain de cause.
La communauté urbaine GPS&O  
vient donc de faire installer  
des barrières en bois tout le long  
de la pente, la rendant de  
ce fait beaucoup plus 
difficilement accessible. ;

—2—

ALDS - Format : 60 mm x 2 col

« Nous connectons les
Humains aux Humains

pour vous donner les
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Heureux chez vous ».

Dr Dominique DESCOUT
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Rejoignez vous sur les réseaux sociaux !
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01 34 75 82 54
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JTELEC
Vaux-sur-Seine

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

carrelage, électricité, etc.

La Scandinavie est certainement 
l’une des régions du monde les 
plus représentatives de l’esprit 

de Noël. A quelques détails près, la 
préparation et la célébration sont pra-
tiquement identiques dans chaque 
pays. L’ambiance s’installe dans les 
foyers, les décorations ornent les rues 
et les maisons, les enfants reçoivent 
leur calendrier de l’Avent et des bou-
gies sont allumées tout au long de 
cette période. Dans ces pays froids 
où le soleil ne pointe le bout de son 
nez que quelques heures par jour en 
hiver, une atmosphère chaleureuse et 
gourmande s’empare des rues où l’on 
déguste des gâteaux ou des biscuits 
aux épices et boit du vin chaud.

AU DANEMARK
Les quatre dimanches avant Noël, les 
Danois font brûler quatre bougies fixées 
sur un chandelier ou sur une composition 
florale. Noël est aussi fêté dans les entre-
prises autour d’un joyeux dîner copieux, 
le schnaps (eau de vie de prune) et la 
bière réchauffant le cœur des convives.

Le 24 décembre, le repas traditionnel 
du réveillon se compose de rôti de porc, 
d’oie ou de canard farci avec des prunes, 
pommes et pommes de terre bouillies ou 
sautées à la poêle, de la betterave rouge 
cuite avec de la cannelle et des clous de 
girofle. Le dessert appelé riz à l’amande 
est cuit dans du lait avec des amandes 
hachées, de la vanille, de la crème fouet-
tée et une sauce à base de cerises. Après 
le café, la famille forme un cercle autour 
du sapin, danse et chante les différents 
chants de Noël avant que les enfants 
ouvrent leurs cadeaux. Les traditions se 
poursuivent encore deux ou trois jours 
pour permettre aux autres membres de 
la famille de se rassembler autour de la 
table.

EN NORVÈGE
Noël en Norvège, c’est de l’amour à 
l’état brut. Rendre visite à sa famille et 
à ses amis est une tradition ; l’hospita-
lité est de rigueur car nul ne doit res-
ter seul pendant les fêtes de Noël. Dès 
novembre, petits et grands s’affairent 
à la fabrication de la décoration avec 

feutrine et matériaux trouvés principa-
lement dans la forêt comme la pomme 
de pin.

Pendant cette période, les Norvégiens 
ont pour habitude de cacher leurs balais 
afin d’éviter de se les faire voler. Cette 
tradition date de plusieurs siècles, à 
l’époque où l’on croyait que les sorcières 
sortaient la nuit de Noël à la recherche 
d’un balai à enfourcher pour s’envoler 
dans les airs.

Une autre coutume veut que l’on fasse 
le ménage à fond dans la maison avant 
de faire entrer le sapin qui est LE sym-
bole par excellence. Celui-ci est décoré 
en famille le 23 décembre avant de fêter 
Noël le lendemain soir. Les Norvégiens 
se restaurent avant tout de poisson, 
viande de mouton, cochonnaille, quan-
tité de petits biscuits et brioches citron-
nées aux raisins. Comme au Danemark, 
les chants de Noël et la ronde autour du 
sapin sont obligatoires avant l’ouverture 
des cadeaux.

EN SUÈDE
Les traditions de Noël mettent l’accent à 
la fois sur la bonne nourriture et l’atmos-
phère conviviale. Les marchés de Noël 
font leur apparition dès novembre et 
dans chaque foyer, on fabrique des mai-
sons en pain d’épice décorées de garni-
ture sucrée. Les dimanches de l’Avent se 
passent souvent ensemble autour d’une 
tasse de vin chaud épicé et de biscuits.

Si la neige est là, les Suédois font de la 
luge et du ski ainsi que du patin à glace 
sur des lacs gelés ou des patinoires 
extérieures : l’important étant de pas-
ser du temps ensemble. Annonçant la 
Lumière de Noël qui approche, les festi-
vités ne commencent réellement que le 
13 décembre, jour de la sainte Lucie, très 
populaire en Suède comme dans toute 
la Scandinavie depuis plus de quatre 

siècles. Cette fête commémore le martyr 
de la sainte qui apportait des vivres aux 
chrétiens qui se cachaient dans les cata-
combes romaines, éclairant leur chemin 
avec une couronne de chandelles sur 
sa tête. Dans les églises, les écoles, les 
bureaux, la journée est marquée par des 
processions menées par une Lucie en 
robe blanche et ceinture rouge, coiffée 
d’une couronne de bougies. Le reste de 
la procession est habillé de la même ma-
nière avec une bougie à la main.
Le repas du réveillon suédois est iden-
tique à celui des Norvégiens à la diffé-
rence du dessert où est servi du riz au lait 
à la vanille avec des tranches d’orange 
ainsi que des truffes au chocolat, le tout 
accompagné de bière brune de Noël et 
de schnaps.

EN FINLANDE
Nul ne doute que la Finlande est le pays 

du Père Noël qui vit en Laponie au niveau 
du cercle polaire. Noël est la période la 
plus importante de l’année. Comme leurs 
voisins, les Finlandais décorent villages 
et maisons. Dans les pays nordiques, on 
a pour habitude de se rendre au sauna où 
les plus téméraires en sortent quelques 
minutes, sans aucun vêtement, pour se 
rouler dans la neige : les Finlandais ne 
dérogent pas à cette tradition ancestrale.

Le 24 décembre, lorsque la nuit com-
mence à tomber, les habitants se rendent 
au cimetière pour mettre une bougie sur 
les tombes des êtres chers disparus. 
Le repas de Noël se passe en famille. 
Comme dans tous les pays froids, le pois-
son est mis à l’honneur dont le saumon 
et le hareng. En dessert, pain d’épice, 
chocolats, pâtisseries, fruits secs font le 
bonheur de tous avant l’arrivée du Père 
Noël et de ses lutins.
Aussi magnifique qu’elle puisse être avec 
ses lacs, ses grandes étendues de terre 
vides et ses forêts, la Scandinavie de-
vient encore plus belle lorsque la neige 
recouvre le sol et que Noël approche…

Bonnes fêtes de Noël à tous ! ;
Geneviève Forget

Noël dans les pays scandinaves

 Chemin des granges
78820 JUZIERS

Nous souhaitons rencontrer, 
échanger et sensibiliser les 
habitants aux enjeux de la tran-

sition écologique ainsi que réfléchir, 
dans un esprit convivial, aux moyens 
de nous organiser collectivement sur 
des thématiques comme les mobilités, 
l'énergie, les déchets, l'alimentation,...

En partenariat avec la bibliothèque de 
Vaux sur Seine, nous avons organisé des 
balades botaniques pour apprendre à 
identifier les plantes sauvages ; nous 
animons aussi régulièrement des ate-
liers Fresque du Climat.

Par ailleurs, la commune nous a confié 
deux terrains communaux près du parc 
du Ru Galet que nous aménageons pro-
gressivement en jardins pédagogiques 
avec l'aide d'une animatrice formée à la 
permaculture.

Prochainement à l’espace M. Cuche :
- une journée « trocs et dons » (week-
end du 17/18 décembre), 
- une projection - débat du film « Ani-
mal » de Cyril Dion le vendredi 20 jan-

vier  à 20 h.

Vous pouvez nous suivre sur 
Instagram (vaux_transition_
ecologique) ou nous contac-
ter aux 06 32 62 77 86 Julie 
Baschet ou 06 15 13 49 85 
Ana Jean.;

Vaux Transition Écologique  
Une nouvelle association vauxoise
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Noël

À l’approche de Noël, lors des célébrations domini-
cales, un cantique reviendra certainement dans de 
nombreuses paroisses « Venez divin Messie ». Il en 

sera certainement de même pour Noël avec les incontour-
nables et inoubliables « Il est né le divin enfant » ou « Les 
anges dans nos campagnes ». Indémodables, on les réé-
coute ou chante chaque année. Mais vous êtes-vous déjà 
demandé quelle était l’histoire des chants de Noël ; depuis 
quand ? pourquoi ? quelles légendes entourent ces chants ?

Tout d’abord, il faut faire une différence dans les chants de 
Noël, aussi appelés plus simplement les noëls, entre le can-
tique et le chant traditionnel. Ce dernier a pour objectif de 
décrire la naissance de Jésus de manière candide et colorée 
presque folklorique. « Mon beau sapin », « Vive le vent » et 
« Petit papa Noël » sont ainsi considérés comme étant des 
chants traditionnels. 

Le cantique, quant-à-lui, exprime plutôt un sentiment reli-
gieux ; il est traditionnellement chanté dans les églises et 
a longtemps été transmis à l’oral avant d’être mis sur une 
partition. « Entre le bœuf et l’âne gris », « Douce nuit » et 
« Il est né le divin enfant » sont tous trois des cantiques. 
« L’hymne des anges » est considéré comme étant le plus 
ancien chant de Noël (IIe siècle après J-C). « Entre le bœuf et 
l’âne gris », le plus ancien noël français, voit le jour à l’aube 
du XVIe siècle. À cette époque, le rythme plus enjoué in-
vite à la danse et sera d’ailleurs à l’origine des « Christmas 
Carols », qui désignent des chansons à danser en cercle. Il 
faudra attendre deux siècles pour que soit fredonné pour 
la première fois le fameux « Il est né le divin enfant ». Avec 
les paroles de « Douce nuit », je vous livre aussi une version 
de la légende de sa création, est-ce la réalité ? Mais comme 
nous sommes proches de Noël … 

Un certain 24 décembre 1818, alors que la messe de Noël va 
bientôt débuter, l’orgue de l’église Saint Nicolas d’Obendorf 
décide de rester muet. Rongé par les rats, l’instrument ne 
peut être réparé dans la nuit. Le prêtre Josef Mohr ne cède 
pas à la panique et écrit en quelques heures (inspiration di-
vine ?) les paroles du célèbre cantique « Douce nuit ». Dans 
la précipitation, il fait appel à Franz Gruber, organiste du vil-
lage voisin. Le musicien compose à la hâte un air envoûtant 
qu’il jouera ce soir-là à la guitare :

Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L’astre luit
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour infini ! (x2)

Saint enfant, doux agneau !
Qu’il est grand ! Qu’il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! (x2)

C’est vers nous qu’il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour,
Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours ! (x2)

Quel accueil pour un Roi !
Point d’abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid
O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! (x2)

Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu’attendait Israël ! (x2)

Un autre chant de Noël a une célébrité internationale. Les 
paroles sont d’abord françaises, avant d’avoir été transpo-
sées dans beaucoup d’autres langues : « Minuit chrétien. » 
Quelques mots d’abord sur son titre que l’on voit souvent 
écrit : « Minuit chrétien » alors que l’auteur en fait d’abord 

une exclamation, une interjection « Minuit ! » pour s’adres-
ser aux chrétiens et leur rappeler l’heure de la naissance.

Venons-en maintenant à son écriture et sa mélodie. Le texte 
est dû à Placide Cappeau et la musique à Adolphe Adam. 
Placide Cappeau était un négociant en vins et c’est, selon 
ses dires, le 3 décembre 1847 qu’il écrivit lors d’un voyage 
en diligence qui le conduisait à Paris, entre Mâcon et Dijon, 
le poème Minuit, chrétiens, à la demande de l’abbé Mau-
rice Gilles, curé de Roquemaure. L’histoire de l’écriture est 
paraît-il toute autre… (après un bon repas bien arrosé et 
sur un coin de table). On dit aussi de son auteur qu’il était 
républicain, socialiste et anticlérical.

Adolphe Adam quant à lui est un compositeur d’opéras 
comiques ou de ballets dont il reste peu d’œuvres connues 
mis à part le ballet « Giselle ». Il semblerait que, peu atta-
ché à la religion, il n’ait pas accordé une grande importance 
à la composition de la musique de ce chant de Noël qu’il 
aurait surnommé « Marseillaise religieuse » ! Alors l’Église 
en France comme au Québec, mènera de vigoureuses cam-
pagnes pour le chasser des églises trouvant que ce chant n’a 
rien de catholique avec ce Père plein de courroux qui res-
semble peu au Dieu catholique empli d’amour, sans oublier 
les paroles « politiques » qui achèvent ce cantique « Peuple, 
debout ! Chante ta délivrance » (Nous sommes au moment 
de la chute de Louis-Philippe remplacé par la deuxième ré-
publique) « Il voit un frère où n’était qu’un esclave, L’amour 
unit ceux qu’enchaînait le fer » (et tout prêt de l’abolition de 
l’esclavage). En 1990, Jessye Norman se vit refuser l’autori-
sation de le chanter dans Notre Dame de Paris.
Et pourtant, l’œuvre a survécu à toutes ces polémiques.

Il faudrait vraiment être insensible pour ne pas frémir à 
l’écoute de Minuit, chrétiens… Chanté par Tino Rossi, par 
Roberto Alagna, par Mireille Mathieu et bien d’autres, ce 
chant touche toutes les générations et bien au-delà du 
monde catholique.

Minuit ! Chrétiens, c’est l’heure solennelle
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux
Le monde entier tressaille d’espérance
A cette nuit qui lui donne un sauveur
Peuple, à genoux, attends ta délivrance
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !

De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l’Enfant
Comme autrefois, une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l’Orient
Le Roi des rois naît dans une humble crèche
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
A votre orgueil c’est de là qu’un Dieu prêche
Courbez vos fronts devant le Rédempteur !
Courbez vos fronts devant le Rédempteur !

Le Rédempteur a brisé toute entrave
La Terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère où n’était qu’un esclave
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt
Peuple, debout ! chante ta délivrance
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! ;

Voilà l’histoire, presque vraie, d’une 
conversation entre l’ajonc, le sapin et 
la bruyère, des plantes emblématiques 
de ces landes bretonnes pleines de 
mystère…

Elle remonte au temps où les 
monts d’Arrée étaient recouverts 
de profondes et mystérieuses 

forêts. C’était au cours d’une nuit bien 
noire, tout d’un coup, tel un souffle, une 
rumeur s’est répandue d’arbre en arbre, 
elle disait « …bien loin d’ici, en Orient, du 
côté de la Palestine, un sauveur vient de 
naître… ». 

Un message tellement beau, qu’il em-
plit d’émotion tous les arbres, des plus 
vieux, plus que centenaires, aux toutes 
jeunes pousses, et l’on put même voir ce 
soir-là, le givre qui recouvrait les feuilles 
et les branches, le givre fondre comme 
neige au soleil. Tout émus, ils prirent 
ensemble une grande décision : il fal-
lait à tout prix envoyer une délégation 
à Bethléem ! 

Des délégués furent choisis ; bien sûr, 
ce fut d’abord le chêne, monarque des 
forêts, qui fut en charge de mener la dé-
légation…mais, grand seigneur, prétex-
tant qu’il lui était impossible de quitter 
son peuple de la forêt, il refusa tout net ! 
On pensa alors à l’if, lui aussi centenaire 
et tout autant respecté par ses congé-
nères, mais lui non plus n’a pas semblé 
être tenté par le long voyage.

On pensa ensuite au hêtre, puis à l’orme, 
et même au merisier, tous refusèrent, 
proposant à chaque fois des excuses 
souvent discutables ; il ne restait donc 
plus que les petits, les sans grades, le 
sapin, l’ajonc et la bruyère…Il faut bien 
dire que tous les trois furent très sur-
pris que l’on puisse penser à eux. Malgré 
tout, très heureux, le cœur joyeux, le trio 
prit le chemin vers l’orient lointain.

Ce fut très long et parsemé d’embuches. 
D’autant plus que l’ajonc et la bruyère 
avaient beaucoup de mal à suivre le 
sapin, qui lui pouvait faire de grands 
pas. Enfin, après de longues journées 
de marche et beaucoup de persévé-

rance, ils aperçurent enfin les lumières 
de Bethléem.

Après avoir quelque peu tourné et 
cherché, ils se retrouvèrent tout ébahis 
devant la crèche. Alors, toute rouge de 
confusion, la bruyère félicita douce-
ment Marie et lui offrit un bouquet ma-
gnifique. De son côté, l’ajonc se laissa 
docilement brouter par l’âne qui décou-
vrit une fraicheur jusque là méconnue. 
Quant au sapin, il accepta de donner à 
Joseph sa branche la plus solide pour en 
faire un berceau digne de ce nom pour 
l’enfant.

Après quelques jours passés avec la 
famille à Bethléem, ils rentrèrent au 
pays le cœur léger avec le sentiment du 
devoir accompli. Pendant tout le voyage 
du retour, ils rapportaient à tous ceux 
qu’ils rencontraient la bonne nouvelle… 
les humbles, les pauvres, les morts de 
faim, les opprimés, les exclus de toutes 
sortes, les mal-aimés, tous retrouvaient 
alors l’espérance ! Les questions pleu-
vaient, questions auxquelles souvent 
ils ne savaient pas trop répondre, il faut 
dire qu’ils n’avaient pas fait de longues 
études ; aussi ils répondaient simple-
ment « le fils de Dieu… il n’a pas l’air 
d’un Dieu, c’est un petit homme, c’est 
bien dommage mais c’est très difficile 
de le reconnaître, si on ne sait pas que 
c’est lui… ».

Voilà donc la belle histoire que se ra-
content entre eux l’ajonc, la bruyère et 
le sapin dans les monts d’Arrée.

Et maintenant que vous la connaissez, 
cette belle histoire, vous comprenez 
sans doute pourquoi la bruyère, l’ajonc 
et le sapin, ne perdent pas leur feuillage 
en hiver, ils sont devenus immortels…
comme Dieu ! Et avouons qu’il y a de 
quoi se réjouir de cette très bonne nou-
velle, non ?

Librement inspiré d’un conte trouvé sur 
Internet… ;

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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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

Un conte de Noël breton 
L’ajonc, la bruyère et le sapin

Église Saint-Nicolas à Oberndorf

À Noël, chants ou cantiques ?

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

…il n’a pas l’air d’un Dieu,  
c’est un petit homme,  
c’est bien dommage  

mais c’est très difficile  
de le reconnaître, si on ne sait 

pas que c’est lui…
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J’avais beaucoup aimé « Cer-
taines n’avaient jamais vu la 
mer » du même auteur, paru 

il y a une dizaine d’années. Julie 
Otsuka y décrivait le triste destin de 
ces femmes japonaises quittant leur 
pays pour épouser un « richissime » 
mari japonais émigré aux États-Unis, 
comment elles prenaient racine et 
comment elles ont été oubliées après 
avoir été subitement internées dans 
des camps du fait de l’entrée en 
guerre avec le Japon en 1941.

Avec le même style incantatoire, Ju-
lie Otsuka décrit dans « La ligne de 
nage » la lente dérive d’Alice dont le 
cerveau se consume.

Alice est une nageuse et pratique son 
sport - ou plutôt se vide la tête - dans 
une piscine « en-bas » avec d’autres 
nageurs abonnés, comme elle, aux 
longueurs - vous ne ferez plus vos lon-
gueurs de la même façon quand vous 
aurez lu sa description des nageurs 
dans leurs lignes d’eau ; d’ailleurs, 
l’auteure emploie le « nous » pour 
s’adresser au lecteur…

Mais un jour, la piscine se fissure, un 
peu comme le cerveau d’Alice… Et la 

piscine ferme… Et Alice doit rentrer 
dans une maison pour personnes 
âgées. Le ton change… La descrip-
tion de l’accueil dans cette maison 
spécialisée est percutante, l’auteure 
s’adressant directement à la pen-
sionnaire avec un « vous » - là aussi, 
vous ne visiterez plus vos proches en 
EPHAD de la même façon après avoir 
lu ces lignes… Julie Otsuka décrit la 
lente dérive de celle que l’on com-
prend être sa maman, les lambeaux 
du passé qui s’effilochent.

C’est un très beau livre, drôle et triste, 
plein de sensibilité, qui aborde un su-
jet difficile et où on sent aussi l’affec-
tion d’une fille pour sa mère. ;

Véronique Schweblin

Alors que sa grand-mère qui est en EHPAD est 
quasi mourante, sa petite-fille décide pour ses 
cent ans, de la faire sortir et de la prendre en 

charge pour les quelques jours qu’il lui reste à vivre. 
Mémé se rétablit ! Une idée folle va germer : faire 
découvrir à sa grand-mère le sud de la France et de 
l’Europe en camping-car. 
« 101 ans Mémé part en vadrouille » est le récit touchant de ce road-trip extraordi-
naire. En parcourant la France, l’Espagne et le Portugal, la petite-fille et sa grand-
mère s’apprivoisent. La Mémé au fort caractère fait l’apprentissage de la tendresse 
auprès de sa petite-fille qui lui redonne, grâce à tout son amour et leurs aventures, 
goût à la vie. Au fil de ce voyage, la grand-mère devient une star planétaire : « oui 
je sais, je ne fais pas mon âge » dira-t-elle souvent au cours de son périple. En 
effet, la presse internationale salue l’odyssée familiale de cette centenaire avec sa 
petite-fille, qui donne à tous une belle leçon de vie. 

Mémé s’éteindra paisiblement à 103 ans, 3 mois et 3 semaines. Alors laissez-vous en-
traîner dans l’aventure et prenez une bouffée d’espérance en l’amour et en la vie ! ;

Yves Maretheu

N’hésitez pas à vous plonger 
dans le dernier roman gra-
phique de Jean-Marc Ro-

chette surtout si vous avez aimé « Aile-
froide » et « Le Loup » ! La dernière 
reine, c’est le dernier ours du Vercors, 
tué par des chasseurs à la fin du 19e 
siècle mais pleuré par un enfant nommé 
Édouard Roux, élevé par sa maman en 
pleine nature, dans le respect de la vie 
qui l’entoure.

L’histoire retrace son destin : gueule 
cassée pendant la guerre de 14-18, il re-
trouve un visage grâce à une sculptrice 
parisienne, Jeanne. Jeanne partagera sa 
vie et son amour de la montagne, dans 
un bonheur simple, à l’abri du monde. 
Je ne vous dévoile pas la suite et vous 
laisse la découvrir.

Les dessins sont bien sûr magnifiques : 
Paris et la vie parisienne des artistes et 
surtout le Vercors avec ses plateaux et 
collines, ses forêts et les monts alen-
tour : Mont Aiguille, Grand Veymont, 
Obiou,… mais aussi tous les animaux 
qui se montrent à ceux qui savent les 
attendre et par dessus tout les ours. 

—8—

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
Privatisation

Rest’au Petit Bonheur

La ligne de nage 
de Julie Otsuka 
Gallimard

101 ans, Mémé  
part en vadrouille 
de Fiona Lauriol  
Blacklephant

La dernière Reine 
Scénario et dessin de Jean-Marc 
Rochette – Casterman
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l’Atelier de la maison Ferry - 6 cm x 2 col Déc22

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 et 1er des Yvelines 2022 
2e du concours du meilleur pain bio de France 

1er prix pain bio salon qualidays 2022

4e ex aequo

La toute  
petite reine  
Agnès Ledig 
Flammarion

Valérie Perrin est photographe et scé-
nariste. « Changer l’eau des fleurs » est 
son second roman. C’est un hymne au 

merveilleux des choses simples et vraies ; 
c’est un livre qui nous parle de la vraie vie qui 
n’est hélas pas toujours rose.
C’est l’histoire de Violette Toussaint, ex-
garde-barrière qui devient garde-cimetière 
comme si elle devait absolument veiller sur 
quelque chose, être attentive aux autres.

Ce récit alterne passé et présent, mêle plusieurs histoires par le biais 
de courts chapitres résumés à chaque fois par une épitaphe poétique. 
Valérie Perrin nous parle de drames, de violences affectives avec finesse 
et émotions. C’est un roman d’espoir, d’humanité qui procure de belles 
émotions. Une très belle lecture, un très beau coup de cœur.

En pièce de théâtre : après le succès international du roman, l’adaptation 
au théâtre est un succès ! Salomé Lelouch et Mikael Chirinian s’emparent 
du roman pour offrir une histoire rayonnante d’humanité. Le spectacle a 
reçu une nomination pour la Révélation féminine (Caroline Rochefort) aux 
Molières 2022. Au Théâtre Lepic, jusqu’au 17 décembre. ;

Éric Le Scanff

Changer l’eau des fleurs  
de Valérie Perrin
Albin Michel

Valentine Goby m’a encore une 
fois séduite dans son dernier 
livre. Cette fois-ci, il se passe 

dans les hautes montagnes des 
Alpes, dans les années 40. C’est dans 
ce monde de glace et de neige que 
débarque Vincent ou plutôt Vadim, 
un petit parisien asthmatique. Il y dé-
couvre la rude vie de la montagne, les 
relations pleines de simplicité dans sa 
famille d’adoption aimante mais aussi 
les formes, les couleurs, les odeurs de 
la nature qui l’entoure.

Valentine Goby sait nous faire passer 
les émotions qui le submergent de-
vant les paysages. Mais n’est-ce vrai-

ment que son asthme qui l’a conduit 
à s’isoler dans ces montagnes ? Tout 
au long du récit, on sent monter la ten-
sion autour de la situation politique 
dans ce village, si proche de la Suisse.
On y parle aussi de secrets, des petits 
et des gros,… Le livre se termine par 
une question insolite - que je ne vous 
dévoile pas - et un nouveau départ 
dont on aurait aimé connaître l’arri-
vée…

Un très beau roman, très touchant : 
une valeur sûre à offrir à Noël ! ;

Véronique Schweblin

L’île haute 
Valentine Goby - Actes Sud

J’ai lu… j’ai aimé…

Agnès Ledig est une ro-
mancière française née 
en 1972. Elle est deve-

nue l’une des écrivaines fran-
çaises les plus aimées du pu-
blic depuis son premier roman, 
Marie d’en haut.

Elle écrit des histoires qui font 
du bien, débordant de ten-
dresse et de générosité et qui 
donnent goût à la vie. Avec 
fraîcheur, simplicité et humour, 
elle aborde autant les petits 
bonheurs du quotidien que 
les grandes souffrances. Sans 
tomber dans le larmoyant ou le 
niais, elle montre par ses textes 
que la vie vaut la peine d’être 
vécue. Un merveilleux message 
d’espoir !

Un matin, Adrien, maître-chien, 
est appelé pour un colis suspect 
en gare de Strasbourg. Bloom, 
son chien hypersensible, va 
sentir le premier que les larmes 
de Capucine, venue récupérer 
sa valise oubliée, cachent en ré-
alité une bombe prête à explo-
ser dans son cœur. Hasard ou 
coup de pouce du destin, ils se 
retrouvent quelques jours plus 
tard dans la salle d’attente d’un 
couple de psychiatres. 

Dès lors, Adrien n’a de cesse de 
découvrir l’histoire que porte 
cette jeune femme. Dénouant 
les fils de leur existence, cette 
rencontre pourrait bien prendre 
une tournure inattendue et leur 
permettre de faire la paix avec 
leur passé afin d’imaginer à 
nouveau l’avenir. ;

Bruno Gonin

—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

C’est tellement réaliste que, quand vous 
avez tourné la dernière page, et si par 
hasard vous vous trouvez en train de 
marcher sur les pentes du Vercors, en 
apercevant les grottes qui s’y dévoilent 
ça et là, vous vous attendez presque à 
voir un ours en sortir !

Le livre est édité en deux éditions : une 
« standard » et une « de luxe » mettant 
encore plus en valeur le trait de Jean-
Marc Rochette. Un beau cadeau pour 
Noël ! ;

Véronique Schweblin
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Clisson - 4cm x 2 col

PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

ENT. CLISSON

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

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

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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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-Germain de Mézy  
du 8 novembre au 13 décembre

  - 18 h 30, St Germain d’Hardricourt  
du 3 janvier au 14 février

•  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
Le livre de Jonas
•  Lundi 9 janvier, 

14 h 30 - salle paroissiale Meulan
u�avec l’Église protestante 

évangélique  
Lundi 12 décembre 
Lundi 9 janvier, 20h/21h30,  
Église protestante évangélique,  
15 av. des Aulnes Meulan

u�MCR
•  Jeudi 15 décembre, 15 h (nouvel 

horaire) - salle paroissiale Meulan
u�Catéchisme
•  Dimanche 8 janvier - Meulan-Triel 

9 h 30 accueil des enfants, 10 h 30 
messe
u�Pause spi du samedi
•  Samedi 14 janvier, 19 h 

Cité st Martin Triel
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Une démarche portée en France par 
les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
de France et les Scouts et Guides de 
France.

La Lumière de la Paix de Bethléem 
est un événement 
scout chrétien qui se 

déroule chaque année pen-
dant la période de l’Avent. 
Allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée en 
Autriche, puis transmise partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de 
paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche.
Chacun peut participer à la transmis-

sion de la Lumière de la Paix de Beth-
léem, qu’il/elle soit scout ou non. Ce 
partage se vit à partir du dimanche 11 
décembre 2022 et dure tout le temps 
de l’Avent et de Noël, et jusqu’au 2 fé-
vrier 2023, fête de la présentation de 

Jésus au temple.

La Lumière de la Paix de 
Bethléem est une opportu-
nité d’agir pour un monde 
plus fraternel. Sur notre 
doyenné la lumière se trans-

mettra dimanche 11 décembre lors de la 
messe de 18 h à l'école Notre Dame Les 
Oiseaux de Verneuil. Se munir d'un sup-
port pour protéger la flamme (petite 
lampe tempête). ;

La lumière de Bethleem

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

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
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Joe taxi Animalier - Format : 40 mm x 1 col

Joe Taxi Animalier
Transport chiens et chats

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

Joe-taxi-animalier.fr

L’annonce de Noël aux bergers 

La Toussaint à Juziers

Les bergers représentent les 
humbles qui vivent en marge, 
des exclus de la société juive de 

l’époque du Christ, car ils sont souvent 
en contact avec des animaux jugés 
impurs ; ceux pour qui Jésus est né en 
priorité. Un ange dans le ciel annonce 
à de simples bergers la naissance de 
Jésus « une bonne nouvelle ». Ils ne 
sont ni des rois, ni des puissants mais 
ce sont eux que Dieu prévient en pre-
mier et qui ont une oreille attentive aux 
paroles du messager de Dieu.

« Ne craignez pas, car voici que je viens 
vous annoncer une bonne nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple : 
aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
dans la ville de David. Il est le Messie, 
le Seigneur ». Lc 2, 10-11

Saint Luc, tout au long de son évan-
gile, insiste sur ces petits, ces exclus 
qui sont bien souvent les premiers 

à accueillir la Parole de Jésus, à s’y 
convertir et à l’annoncer.

Soyons comme les bergers, ils sont 
restés éveillés dans la nuit, fidèles à 
leur devoir. Leur spontanéité pour 
répondre à l’appel des anges montre 
qu’ils avaient gardé la Foi et l’Espé-
rance, leur cœur était prêt.

Belle et Sainte fête de Noël à toutes 
et à tous.;

Annick et Christiane

La Communauté Paroissiale de Limay-
Vexin a fêté la Toussaint en l’église 
Saint-Michel de Juziers : fête de tous 
les saints, ceux dont nous portons le 
prénom et ceux qui nous ont précédés, 
l’immense cortège de tous les saints.

Une messe solennelle, unique sur le 
groupement a été présidée par Mgr Luc 
Crepy, évêque de Versailles pour les Yve-
lines, entouré de notre curé, du vicaire, 
de deux prêtres et de deux diacres au 
service de la paroisse ou du doyenné 

de Mantes. Les trois chorales réunies 
du groupement ont animé les chants, 
accompagnées à l’orgue et par la clari-
nette d’un Juziérois. Une assemblée de 
plus de deux cents personnes était pré-
sente pour l’occasion, fidèles et élus de 
la municipalité de Juziers.

Après cette célébration, les personnes 
présentes à l’office étaient conviées 
au verre de l’amitié servi dans la salle 
du Bourg, moment de convivialité et 
d’échanges avec notre évêque. Puis, un 
repas partagé tiré du sac a permis à une 
bonne partie de l’assistance de passer 
un moment agréable, sympathique et 
familial, en présence de notre évêque, 
des prêtres et des diacres. L’association 
paroissiale de Juziers était heureuse et 
fière d’accueillir l’évêque pour ce temps 
fort paroissial pour célébrer la Fête de 
la Toussaint ensemble. Un grand merci 
à tous. ;

Pascal Le Gall

Nous nous sommes réunis le 11 no-
vembre dernier en l’église Saint-
Nicolas de Meulan pour prier 

pour la paix. Le père Baudoin a accueilli 
tout d’abord les porte-drapeaux et les 
membres de l’assemblée en soulignant 
la présence de Lucie, jeune fille accom-
pagnant sa maman porte-drapeaux : 
« elle représente à elle seule la jeune 
génération à qui l’on doit transmettre le 
souvenir ».

Après un chant de louange et les lec-
tures, le père Baudoin souligna l’impor-
tance de l’amour et de l’écoute des uns 
envers les autres : « nous avons besoin 
de cette paix et de garder l’espérance ; 
dans ce monde en crise, apportons-nous 
cette paix et cette espérance les uns aux 
autres ».

Après la prière universelle, un chant 
d’espérance a été entonné : « même 
le plus noir nuage a toujours sa frange 
d’or ». Que ce 11 novembre nous rappelle 
une nouvelle fois que nous devons tous 
contribuer à apporter de la paix et de 
l’espérance aux autres, suivre le chemin 
du Christ peut nous y aider.;

Yves Maretheu

Prière pour la paix

Week-end  
Esprit-Saint

 17-18 décembre Triel-sur-Seine 
Réservez votre week-end  
pour préparer Noël en paroisse
Enseignements, partages, repas, jeux, 
prière, louange, adoration, messe
u�du samedi 14 h 30  

au dimanche 15 h 30

Grande veillée samedi – Grand jeu 
dimanche
Programme adapté pour les plus 
jeunes encadrés par les Sœurs de 
Saint Paul de Chartres
Détails et inscriptions sur  
www.meulan-triel.fr.;

Infos

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

« Encore un Noël ! Je déteste cette pé-
riode ! Je suis seul. Je les entends, les 
voisins qui font la fête… Dehors, c’est 
l’effervescence. Cadeaux, tendresses, 
bonheur des retrouvailles… Pour moi 
rien. Pour moi pas de champagne, pas 
de dinde. Ce sera jambon-purée. Et puis 
l’isolement, l’amertume des souvenirs, 
des espoirs déçus,… »

Et pourtant Noël, c’est Dieu avec nous, 
la joie d’une naissance qui doit tout 
changer, et pas pour quelques-uns seu-
lement !
Depuis plusieurs années autour de nous, 
de belles initiatives de solidarité sont 
nées et perdurent : des bénévoles sol-
licitent la générosité de commerçants, 
de traiteurs, ou bien confectionnent 
eux-mêmes des plats de fête : ils dé-
corent la salle, préparent les tables, des 
personnes de tous âges sont invitées, 
accueillies, choyées. Il y a aussi des en-
fants gâtés de cadeaux offerts par des 
gens au grand cœur ; il y a même de la 
musique, on peut danser !

À Meulan par exemple, des chrétiens 
des deux rives invitent le 25 décembre à 
midi des personnes seules à se retrouver 
pour un repas fraternel : alors, ne restez 
pas isolés, venez ! Ce sera vraiment Noël, 
la joie, la renaissance de l’espérance 
pour TOUS !

Parce qu’« Aimer, c’est ma joie dans ta 
joie, ta joie dans ma joie, et nous en-
semble au service de la joie de tous. » 
(Abbé Pierre).;

Véronique Schweblin, 
Éric Le Scanff

Noël solitaire ou solidaire ?

Le denier est la première  
ressource de l’Église 

I l sert à la faire vivre et à accomplir 
ses missions pastorales.Parce qu’elle 
ne vit que de dons, parce qu’elle ne 

reçoit pas de subvention ni de 
l’État ni du Vatican, l’Église a be-
soin de votre soutien pour vivre 
et grandir !

LES DIFFÉRENTES FAÇONS  
DE DONNER :
Contact : Service donateurs -  
Tél. 01 30 97 67 78 par mail :  
donateurs@catholiques78.fr/denier
Sur le site, don en ligne sécurisé :  
donner.catholique78.fr/denier

Don par chèque à l’ordre de : ADV - 
envoyez votre chèque à : ADV Service 
Ressources - 16 rue Monseigneur Gibier 

78000 Versailles.

AVANTAGES FISCAUX :
Impôts sur le revenu, jusqu’au 31 
décembre 2022, 75 % du mon-
tant de votre don est déductible 
de l’impôt sur le revenu, dans la 
limite de 562 € pour les dons 
faits en 2022. 

Au-delà, la déduction fiscale de 66 % 
continue de s’appliquer.;
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La fête de Noël rappelle aux chré-
tiens la naissance du Fils de Dieu 
venu sauver les hommes et les gui-
der sur le chemin de la paix.

Mystère de lumière et d’amour, la Nati-
vité se comprend aussi dans l’optique 
de Pâques. En Jésus-Christ, Dieu se 
fait proche de tout homme et l’invite 
à accepter son amour en toute liberté. 
A Noël, c’est un Dieu-humble, un Dieu-
amour qui se révèle à l’homme comme 
un petit enfant. Il l’invite à se tourner 
vers Lui avec le cœur d’un enfant et à 
accepter son amour librement.

À Noël, les chrétiens ne commémorent 
pas simplement la naissance de Jésus, 
un personnage historique qui a changé 
le monde, né dans la province romaine 
de Judée à l’époque de l’empereur César 
Auguste. En la fête de Noël, nous rappe-
lons quelque chose d’essentiel pour la foi 
chrétienne : l’Incarnation du Verbe divin 
pour la rédemption de l’humanité, un évé-
nement que l’évangéliste Jean résume 
dans ces quelques mots : « Le Verbe s’est 
fait chair ». « En cet enfant, enveloppé de 
langes et déposé dans la mangeoire, c’est 
Dieu qui vient nous visiter pour guider nos 
pas au chemin de la paix » affirmait le pape 
Jean-Paul II.

Mais « une telle chose est-elle possible ? », 
s’interroge le pape Benoît XVI. « Est-ce 
digne de Dieu de se faire enfant ? ». Et de 
répondre : « Pour tenter d’ouvrir le cœur 
à cette vérité qui illumine l’existence hu-
maine tout entière, il faut plier l’esprit et 
reconnaître la limite de notre intelligence ».
Dans la grotte de Bethléem, explique-t-il, 
Dieu se montre à nous comme un humble 
enfant pour vaincre notre orgueil. Peut-
être nous serions-nous inclinés plus faci-
lement si Dieu s’était incarné enveloppé de 
pouvoir, de richesse et de gloire. Mais Dieu 
ne veut pas que « nous nous inclinions ». 
Au contraire, « il fait appel à notre cœur et 
à notre libre choix d’accepter son amour ». 
Et, indique le pape Benoît, « Il s’est fait 
petit pour nous libérer de cette prétention 
humaine de grandeur qui jaillit de l’orgueil ; 
il s’est incarné librement pour nous rendre 
véritablement libres, libres de l’aimer ».

« NOËL EST UNE RENCONTRE »
Dans cet enfant nouveau-né dont les chré-
tiens contemplent le visage à Noël, se ma-
nifeste Dieu-Amour : « Il demande notre 
amour : c’est pourquoi il se fait enfant ». 

Sens de la fête de Noël

« Dieu s’est fait petit pour que nous puis-
sions le comprendre, l’accueillir, l’aimer ». 
Selon Benoît XVI, sa condition d’enfant 
nous indique à nous chrétiens comment 
nous pouvons rencontrer Dieu. « Celui 
qui n’a pas compris le mystère de Noël, 
n’a pas compris l’élément décisif de l’exis-
tence chrétienne. Celui qui n’a pas accueilli 
Jésus avec le cœur d’un enfant ne peut pas 
entrer dans le royaume des cieux ».
Le pape François a rappelé : « Noël n’est 
pas seulement une fête qui revient chaque 
année ou le souvenir d’une belle chose », 
mais c’est « bien plus : nous allons sur ce 
chemin pour rencontrer le Seigneur, Noël 
est une rencontre. Et nous marchons pour 
Le rencontrer : Le rencontrer avec le cœur, 
avec la vie ; Le rencontrer vivant, comme Il 
l’est ; Le rencontrer avec foi ».

Au XIIIe siècle, saint François marque Noël 
de son empreinte, en créant la première 
crèche vivante. A travers cette manifesta-
tion de l’humilité de Dieu, il enseigne aux 
hommes une nouvelle manière de vivre 
et d’aimer. L’atmosphère spirituelle parti-
culière qui entoure Noël s’est développée 
grâce à saint François d’Assise. Dans la 
fameuse célébration de Noël à Greccio, en 
1223, le saint a préparé une crèche vivante, 
« en offrant une contribution décisive à la 
diffusion de la plus belle tradition de Noël, 
celle de la crèche ».
En effet, la nuit de Greccio, avec la repré-
sentation de la crèche vivante, « a redonné 
à la chrétienté l’intensité et la beauté de la 
fête de Noël, et a éduqué le Peuple de Dieu 
à en saisir le message le plus authentique, 
la chaleur particulière, et à aimer et adorer 
l’humanité du Christ ».

LE CARACTÈRE UNIVERSEL  
DE LA FÊTE DE NOËL
« Avec saint François et sa crèche étaient 
mis en évidence l’amour désarmé de 
Dieu, son humilité et sa bonté qui, dans 
l’Incarnation du Verbe, se manifestent 
aux hommes pour enseigner une nouvelle 
manière de vivre et d’aimer », affirme Be-
noît XVI. Grâce à saint François, le peuple 
chrétien « a pu percevoir qu’à Noël, Dieu 
est vraiment devenu l’« Emmanuel », le 
Dieu-avec-nous, dont ne nous séparent 
aucune barrière et aucune distance. Dans 
cet enfant, Dieu est devenu si proche que 
nous pouvons le tutoyer et entretenir avec 

lui une relation confidentielle de profonde 
affection, de la même façon que nous le 

faisons avec un nouveau-né ».

Noël est aussi l’anticipation du mystère 
pascal. Benoît XVI a rappelé le carac-
tère universel de cette fête qui parle 
aussi au cœur du non-croyant. Noël 
est présent dans l’Église, toujours en-
veloppé de la lumière et de la réalité 
du mystère de la Pâque. De même que 
la prédication évangélique remonte à 
l’enfance en partant de la Résurrec-
tion et que Jean projette sur le Verbe 
incarné la gloire du Ressuscité, l’Église 
contemple Noël à la lumière de la 
résurrection (Jesús Castellano, 1989).

Dans l’Église d’Orient, Noël est déjà le 
commencement de la Rédemption. Dans 
l’Église de Rome, en particulier à partir du 
pape Léon le Grand (Ve siècle), Noël fait 
partie intégrante du sacrement pascal. 
« La fête d’aujourd’hui renouvelle pour 
nous l’avènement sacré de Jésus, né de la 
Vierge Marie, et il se trouve qu’en adorant 
la nativité de notre Sauveur, nous fêtons 
nos propres origines : la naissance du 
Christ, en effet, c’est le commencement 
du peuple chrétien et le jour anniversaire 
de la tête est aussi celui du corps ».

L’ANNONCE D’UNE GRANDE JOIE
D’un point de vue théologique, Noël est 
donc le commencement du sacrement 
pascal, qui comporte dans la profession 
de foi l’Incarnation du Fils de Dieu. Noël 
est également le commencement de la 
Rédemption, parce que Dieu assume dans 
ce mystère la nature humaine. Une autre 
caractéristique est que dans le Christ glo-
rieux est également présent le mystère sal-
vifique de sa naissance. Et l’« aujourd’hui » 
de la naissance du Christ devient présence 
éternelle du Verbe/Parole de Dieu (J. Cas-
tellano, 1989).
Concernant la spiritualité de Noël, on peut 
distinguer trois caractéristiques : c’est 
un mystère de lumière – la victoire sur 
les ténèbres ; c’est une restauration cos-
mique – le début de la normalisation de 
la communion avec Dieu, troublée par le 
péché ; c’est l’échange réalisé par la Ré-
demption – en devenant l’un d’entre nous 
Dieu nous permet de devenir héritiers de 
la vie éternelle. Noël est encore annonce 
de paix, avec la manifestation du « Prince 
de la paix » (selon le prophète Isaïe). La 
naissance du Seigneur représente donc 
l’annonce d’une grande joie et la fête de 
la gloire de Dieu.

Aux hommes d’aujourd’hui, Noël continue 
à apparaître comme une fête universelle. 
« En effet, même ceux qui ne se professent 
pas croyants peuvent percevoir dans cet 
événement chrétien annuel quelque 
chose d’extraordinaire et de transcen-
dant, quelque chose d’intime qui parle au 
cœur ». (Audience générale – 17 décembre 
2008). ;
Source : site Aleteia (alètheia, vient du grec 
ancien : c’est ce qui est montré, publié, en vérité)

Ces dernières semaines nous ont mon-
tré combien l’horreur, la haine et la 

souffrance peuvent apporter la désolation 
parmi les populations qui y sont confron-
tées. Comment à distance rester sans 
réagir ? Bien sûr, chaque individu n’a pas 
les moyens de faire cesser tous les mal-
heurs du monde. Le seul moyen qui nous 
reste est d’apporter notre soutien à tous 
ceux qui sont réduits à la misère avec tout 
ce que cela implique.

Un chrétien ne peut pas rester insensible 
à toute cette détresse rapportée par les 
médias. Sans obligatoirement partager 
la foi chrétienne, chaque être humain de 
bonne volonté peut exprimer des senti-
ments humanistes de compassion ; nous 
ne pouvons rester indifférents à la misère 
des peuples en souffrance. Chacun agit 
selon ses possibilités via des œuvres cari-
tatives dans un élan fraternel qui apportera 
réconfort et chaleur humaine.
Nous, chrétiens, avons un outil supplé-
mentaire, c’est la prière. Si nous pensons 
que cela ne sert à rien, soyons convaincus 
qu’elle finit par aboutir. Le temps de Dieu 
n’est pas le temps des hommes et l’histoire 
l’a démontré. Dans la foi au Christ, nous 
sommes invités à la prière : « Si vous de-
meurez unis à moi et que mes paroles de-
meurent en vous, demandez ce que vous 
voulez et vous le recevrez » (Jean 15, 7).
Alors prions sans relâche, faisons raison-
ner nos clameurs jusqu’au ciel afin que nos 
appels soient entendus. Le Christ nous a 
dit : « si deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je serai au milieu d’eux » (Matthieu 
18,20). Alors si tous les hommes et femmes 
de bonne volonté prient d’un commun 
accord pour la paix et l’apaisement des 
souffrances, les enfants de la terre revi-
vront. Chacun peut prier à sa façon, selon 
ses convictions et selon la manière qui lui 
convient.

Je vous propose une petite prière qui 
pourra être un guide dans votre médita-
tion :

Seigneur !
Nous remettons entre tes mains la vie de 
toute ta création et chacun de tes enfants, 
quels qu’ils soient, afin que rien ni per-
sonne ne puisse l’ôter de ton Amour. Pro-
tège tes enfants à chaque fois que le lien 
d’Amour avec toi risque d’être rompu. Que 
ta main garde toujours notre main dans la 
tienne ainsi nous serons toujours guidés 
et assurés sur nos chemins de vie. Que 
ta force soit toujours avec nous dans nos 
faiblesses et lors des tentations. Si le cha-
grin ne peut nous être épargné, entend les 
cris qui montent vers toi afin de trouver ta 
consolation, ne nous abandonne pas dans 
la solitude de nos peurs et de nos souf-
frances. Garde Seigneur tous tes enfants 
dans ton Alliance d’Amour et ramène à toi 
tous les dispersés qui ont perdu le sens de 
la vie et de la paix fraternelle. Rassemble, 
Seigneur, ton peuple et toute ta création 
dans le réconfort de tes bras ouverts, ac-
cueillants, aimants, chaleureux et miséri-
cordieux à l’image du père accueillant son 
fils prodigue (Luc, 15,20).
Ainsi réconcilié dans ton Amour, nous 
pourrons tous vivre en paix et en harmo-
nie pour le bien de tous et la gloire de ton 
Nom.
Amen.

Utopique ? Oui, si chacun reste sur ses 
idées ; non, si nous acceptons d’ouvrir 
notre cœur et de comprendre chaque 
personne qui nous entoure.

Soyons clairs, il convient de ne pas nous 
réfugier derrière Dieu en lui demandant 
d’agir à notre place mais c’est à nous de 
nous prendre en charge et d’œuvrer pour 
la paix dans nos paroles et nos gestes là où 
nous vivons. ;

Yves CorvisY

Prière pour les 
enfants de la terre
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À noter…$

Confessions 
pendant 
le temps  
de l’Avent 
Dans le doyenné : 
u�15 décembre, église de Triel 20 h 30
u�16 décembre, église d’Epône 20 h
u�20 décembre,  

église de Vernouillet 20 h 30
u�21 décembre,  

église des Mureaux 20 h ;

 

Rappel des jours et 
heures d’ouvertures des 
églises de notre secteur 

•  Notre Dame de l’Assomption 
d’Évecquemont : du 10 au 
31 décembre, le samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h

Venez découvrir la crèche

•  Notre Dame de Gaillon :  
samedi de 14 h à 15 h

•  Saint Germain d’Hardricourt : 
chaque jour de 8 h à 20 h

pendant l’Avent, partage 
d’Évangile à 20 h 45 le 14 
décembre

•  Saint Nicolas de Meulan :  
chaque jour de 8 h à 18 h

•  Saint Germain de Mézy :  
chaque samedi de 16 h 30 à 17 h 30

•  Saint Nicolas de Tessancourt : 
mercredi et samedi de 15 h à 16 h

pendant l’Avent, temps de 
prière à 18 h 30 les 8, 15 et 
22 décembre

•  Saint-Martin de Triel : chaque jour 
de 9 h à 19 h

•  Chapelle Sainte Rita à Vaux : 
chaque jour de 9 h à 19 h

Et profitez également des heures 
d’ouverture pour venir voir les 
crèches de nos églises.

Ouvertures 
des églises

Vis, rêve, aime, crois  
Pape françois - Ed. Philippe rey

À lire…

La quintessence des conseils de 
vie du pape François, des paroles 

précieuses et lumineuses pour mener 
une bonne vie « Vis, rêve, aime, crois, 
et ne désespère jamais. Même lorsque 
l’inquiétude guette, lorsque la fatigue 
tire tes traits, ne cède jamais à la nuit. 
Rappelle-toi que tu es cette lumière qui 
brille jusque dans les ténèbres les plus 
épaisses. C’est là ta plus grande richesse. 
Tu es important. Tu es unique. Tu es mer-
veilleux ! Alors ne cesse jamais de rêver 
et d’espérer, de rester fidèle à tes idéaux, 
de croire en l’existence de vérités et de 
beautés supérieures. Cultive l’étonne-
ment, garde le cœur ouvert, laisse-toi 
surprendre par l’amour. Seulement ainsi 
pourras-tu vaincre tes faiblesses et tra-
verser les épreuves ». Pape François 
En écoutant les conseils du pape Fran-

çois, en nous laissant 
gagner par sa joie 
contagieuse, nous 
pourrons savourer l’émerveillement que 
procure une vie bonne. Il nous convainc 
que le moment unique, c’est maintenant, 
nous révèle les trésors que recèle notre 
existence, nous met en garde contre les 
pièges qui nous guettent, nous apprend 
à faire face aux souffrances et à la soli-
tude, à contempler la beauté, à offrir le 
meilleur de nous-mêmes… Ce livre es-
sentiel s’adresse à chacun d’entre nous. 
À tout âge et à n’importe quel moment, 
il peut changer nos vies.

Un livre à offrir ou à se faire offrir pour 
Noël. ;

Annick
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Tél. : 01 34 74 21 12
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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

MESSAGE À TOUS NOS 
LECTEURS, ANNONCEURS  
ET FUTURS ANNONCEURS

Les publicités insérées  
dans notre mensuel

sont visibles sur notre site Internet : 
echosdemeulan.fr
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 Le coin du poète…
par Georges Rabaroux. 

Ballade de Noël

« Tant l’on crie Noël qu’il vient »
François Villon

C’est vrai qu’il vient et qu’on le crie !
Mais non sur un clair olifant,
Quand on a la gorge meurtrie
Par l’hiver à l’ongle griffant.
Las ! Avec un râle étouffant
Il est salué chaque année
Chez ceux qu’il glace en arrivant,
Ceux qui n’ont pas de cheminée.

Il jasait, la mine fleurie,
Plus joyeux qu’un soleil levant,
Apportant fête et gâterie,
Bonbons, joujoux, cadeaux, devant
Le bébé riche et triomphant.
Mais quelle âpre et triste journée
Pour les pauvres repus de vent
Ceux qui n’ont pas de cheminée.

Heureux le cher enfant qui prie
Pour son soulier au nœud bouffant,
Afin que Jésus lui sourie !
Aux gueux, le sort le leur défend.
Leur soulier dur, crevé souvent,
Dans quelle cendre satinée
Le mettraient-ils en y rêvant,
Ceux qui n’ont pas de cheminée ?

ENVOI
Prince, ayez pitié de l’enfant
Dont la face est parcheminée,
Faites Noël en réchauffant
Ceux qui n’ont pas de cheminée.

Jean Richepin

Jean Richepin (1849-1926). Après avoir été élève de l’Ecole Normale Supérieure, il 
s’engagea dans l’armée puis fut matelot, débardeur, journaliste… Il aima toujours les 
malheureux et les marginaux, qu’il célébra dans son théâtre et dans ses vers. On l’a 
comparé à Rabelais pour la richesse et la saveur de son vocabulaire.
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contact@agence-saintnicolas-meulan.fr
www.agence-saintnicolas-meulan.fr

2, rue Georges Clémenceau
78250 Meulan-en-Yvelines

01 30 04 13 24

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

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

accompagneront dans tous vos projets.

Nos joies................
 Baptêmes sur  
le groupement paroissial : 
   Axel Sauvé.

 Mariage à :
 Vaux   Clothilde Very 

et Quentin Carmouse.

Nos peines...............
 Sépultures à :
 Hardricourt Jacques Marchand. 
 Juziers Lucien Noblet. 
 Meulan  Yolande Desruelles 

Maria Cordeiro, 
Christian Lepvrier.

 Mézy  Cathy Cojean.
 Tessancourt  Henri Sassier.
 Triel  Jacqueline Beaujon, 

 Dominique Burochin, 
  Maria-Irène Nogueira Da 

Fonseca, 
Gilberte Kwiecien, 
Jeannine Virot, 
Simone Bourgeois.

 Vaux  Maria Barberio, 
 Michèle Locret.

Dans nos 
paroisses…

Roc eclerc - 40 mm x 2 col
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C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris courant octobre 

le décès de Madeleine Arnold-Tétard. 
Nous savions qu’elle luttait depuis quelque 
temps contre cette terrible maladie qui fait 
des ravages et dont on a tant de mal à dire 
le nom.

Madeleine, qui, à de nom-
breuses occasions a col-
laboré avec notre journal, 
est arrivée à Meulan avec 
son mari Christian dans les 
années 70. Très rapidement, 
elle a intégré plusieurs asso-
ciations locales et en a même 
créé certaines comme le 
Club Féminin ou celui de 
généalogie, devenu par la 
suite l’AGHYN, dont elle a été présidente 
de 1982 à 1997. Passionnée d’histoire, elle 
a travaillé pendant vingt-cinq ans pour 
les archives municipales de notre ville ; 
elle a d’ailleurs écrit plusieurs ouvrages 
sur ce sujet : « Petites rues de Meulan » 
en 1997, « L’ile du Fort » en 2005,  « Petite 
histoire des édiles de Meulan » en 2008 et 
« L’histoire de la vie religieuse à Meulan » 
en 2009.

Elle a également participé avec Pierre-
Jean Trombetta à la rédaction de deux 
ouvrages collectifs « Meulan mémoires » 
et « Meulan 2000 ». Au début des années 
2000, quand est arrivé le temps de la 
retraite, elle a commencé à écrire des ro-
mans historiques, le plus souvent mettant 
en scène des personnages de notre sec-

teur qui ont marqué leur époque ; parmi 
ceux-ci, on peut citer Ninon de l’Enclos et 
la marquise de Condorcet.

Comme nous le soulignions, tout au long 
de ces années elle a partagé avec les lec-
teurs des Échos sa passion pour l’histoire 

locale ; vous vous souvenez 
certainement des nombreux 
articles particulièrement bien 
documentés qu’elle a signés 
dans nos colonnes. Toujours 
avec cette envie de partager 
ses connaissances histo-
riques, elle a donné plusieurs 
conférences à l’université Ca-
mille Corot et dans plusieurs 
villes de la région ; ceux qui 
l’ont suivie dans les rues de 

Meulan au cours des visites guidées qu’elle 
a proposées ont pu apprécier, en plus de 
son grand savoir, ses talents de conteuse.
Pour l’ensemble de son œuvre, Madeleine 
a reçu de nombreuses récompenses, entre 
autres la médaille d’argent de Chevalier 
des Arts, Sciences et Lettres en 2019, puis 
en 2020 la médaille d’or de la Société des 
Auteurs et Artistes francophones ; enfin en 
2021 la médaille de bronze du Rayonne-
ment culturel de la Renaissance Française.
En plus de voir disparaître une grande ar-
tiste aux multiples talents, nous perdons 
une amie chaleureuse et toujours dispo-
nible. Toute l’équipe des Échos adresse à 
Christian son mari et à toute sa famille, ses 
plus sincères condoléances. ;

Jannick Denouël

Préparation 45 min - Cuisson 20 min

INGRÉDIENTS
300 g chocolat blanc : 70 g maïzena 
100 g sucre glace : 100 g poudre 
d’amandes 
2 cuillerées à soupe de sucre en 
poudre 
25 cl crème liquide 
4 œufs fruits rouges mélangés 
1 sachet thé aux 5 fruits rouges

RECETTE
1. Préchauffer le four à 210° (thermostat 7) 
2. Fouettez un œuf avec 3 jaunes jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse.
Incorporez la maïzena, la poudre 

d’amandes puis petit à petit les blancs 
d’œufs battus en neige ferme.
3. Étalez la pâte sur une plaque de cuis-
son recouverte de papier sulfurisé.
4. Enfournez 10 mn puis faites-la glisser 
sur un linge saupoudré de sucre.
5. Otez le papier et roulez le biscuit.
Laissez infuser le thé dans la crème li-
quide très chaude.
6. Hachez le chocolat blanc dans un sala-
dier.
7. Réchauffez le mélange crème liquide – 
thé et versez-le bouillant en plusieurs fois 
sur le chocolat.
8. Réservez au frais en remuant souvent.
9. Déroulez le biscuit et recouvrez-le avec 
les 2/3 de la crème au chocolat.
10. Placez environ 300 g de fruits égout-
tés sur la longueur du bord du biscuit et 
roulez-le de nouveau. Réservez 1 heure 
au frais.

Coupez les extrémités de la bûche et re-
couvrez-les de chocolat. Réservez à nou-
veau au réfrigérateur jusqu’au moment 
de servir. Décorez-la de fruits rouges.
Bon appétit !!. ;

 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 ET BIBLIOTHÈQUE
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151, rue Paul Doumer
78510 Triel-sur-Seine

15 %
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sur présentation  
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Offre non cumulable  
avec toutes offres en cours

Bûche chocolat blanc 
et fruits rouges

Madeleine Arnold-Tétard,  
une amie nous quitte…

Décès de 
Guy Roubeau 
Avec le décès de Guy Roubeau, c’est 

une vraie personnalité de la vie lo-
cale de notre ville qui 
vient de disparaître.

Arrivé à Meulan en 
1974, il travaillait alors 
chez Simca à Poissy. Il 
s’est très vite engagé 
dans la vie associa-
tive en devenant un 

réel pilier, tour à tour président du club 
de tennis local puis du club de football 
et enfin de l’association des golfeurs du 
canton de Meulan. C’est d’ailleurs à ce 
titre que nous l’avions interviewé dans 
notre numéro d’avril 2015. Il s’est aussi 
engagé politiquement ; il fut candidat 
pour le RPR aux élections départemen-
tales en 1982 et conseiller municipal de 
1995 à 2008.

Le comité de rédaction adresse ses plus 
sincères condoléances à sa famille.
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ORTHOP’EDITH_V02-EDM 597-JANV22 - 4 cm x 2 col

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

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

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

À VOTRE SERVICE
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Colorations végétales 100% bio
Coiffure mixte

Sandrine et Adeline
175 bis rue du Général de Gaulle 

78740 Vaux-sur-Seine

01 30 99 25 50
sandrineetadeline2010@hotmail.fr

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

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—86—

Le boudoir coiffure - 3cm x 1 col - DÉC 2022

Mademoiselle §Mademoiselle §

Le boudoir coiffureLe boudoir coiffure

NOUVEAU

Salon de coiffure  
uniquement  

pour la couleur !

couleur shampoing  
soin séchage

18 rue du Fort en face de l’hôpital !

30€

30€

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

Pates a tartiner ...


