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ALLER PLUS LOIN
Balade le long de l’Îlon  
Le bassin de Port-Îlon est un port de 
plaisance situé dans un bassin de 100 
hectares, classé Natura 2000 et sur 
une des plus belles boucles de la 
Seine à 10 km en aval de Mantes-la-
Jolie. Il est relié à la Seine et o� re à 
son embouchure une réserve 
ornithologique.
Du village de Sandrancourt au parking 

du port, un parcours pédestre est 
proposé. Le chemin serpente avec à 
sa droite le bras de Seine et les 
écluses de Méricourt et à sa gauche 
l’étendue d’eau de l’Îlon. De la Seine à 
l’îlon, nous passons d’un temps pressé 
à un temps détendu. Nous 
ralentissons notre marche pour 
apercevoir entre les arbres cette 
surface aquatique miroir du ciel qu’un 
enfant plongeant fait onduler. 

ANECDOTE
Débarquement  
Le 20 août 1944, c’est à Méricourt que 
l’avant-garde des troupes américaines 
venant de Normandie a franchi la Seine 
pour la première fois, en empruntant la 
passerelle du barrage, avant qu’un pont 
de bateaux ne soit installé entre 
Rosny-sur-Seine et Guernes pour 
constituer la première tête de pont sur la 
rive nord.

LE BARRAGE DE MÉRICOURT

LAISSER PASSER LES PÉNICHES
La modernisation des écluses, un chantier hors normes réalisé sans interrompre le trafi c fl uvial.
PAR SERGE VERREY

 Le site et l’ouvrage fluvial 
de Méricourt.

Le site de Méricourt, situé à l’entrée amont 
d’un des plus beaux méandres de la Seine 
entre la forêt de Moissons et les falaises 
calcaires et troglodytiques de l’Haute-Île et 
de la Roche-Guyon, possède un des sept 
ouvrages de barrage-écluses entre Paris et 
Rouen.

La première écluse en béton fut inaugurée en 1886. 
Elle mesurait 140 mètres de long. Ce barrage initial 
fut reconstruit dans les années 1960 avec deux écluses.
Le vieillissement de ces ouvrages et la nécessité 
d’accroître leur capacité pour permettre le passage 
de convois fluviaux de 180 mètres de long sont des 
enjeux majeurs pour les « Voies navigables de France » 
gestionnaires de ces installations.
Les travaux, commencés en 2020, doivent durer 
quatre ans. Ils consistent en la reconstruction quasi-

totale des deux écluses en portant la longueur de 
chacune d’elles à 180 mètres, et à leur automatisation 
afin de permettre à cette voie fluviale où circule 30% 
du trafic français de devenir encore plus compétitive 

et de préparer la future liaison européenne à grand 
gabarit Seine-Escaut. Il s’agit du plus grand chantier 
fluvial en France actuellement.
Il est étonnant de voir circuler et manœuvrer les divers 
convois fluviaux, péniches et paquebots de croisière 

au milieu d’un chantier colossal où s’affaire une 
centaine de techniciens. Mais cela fait partie des 
contraintes majeures de ce chantier hors normes 
d’une centaine de millions d’euros ; ne pas interrompre 

le transport fluvial dont le volume journalier 
est équivalent à plus de 2 000 poids-lourds.
Les travaux sur la première écluse viennent 
de s’achever par la pose très spectaculaire 
des portes hautes de 11,5 mètres et d’un 
poids de 80 tonnes, acheminées par voie 
fluviale depuis le Havre sur un ponton puis 
soulevées et installées à l’aide d’une grue. 
Les travaux vont se poursuivre sur la 

deuxième écluse.
Nul doute que cette modernisation va contribuer au 
renforcement et à la compétitivité du transport fluvial 
dans le bassin de la Seine, facteur de poids au niveau 
environnemental.   

POUR EN SAVOIR https://www.vnf.fr/vnf/renovation-des-ecluses-de-mericourt-78-le-chantier-est-lance/

L'équivalent de 2000 
camions passe chaque 
jour les écluses.

La pose d’une des portes
de la première écluse

en avril dernier.

U ne quarantaine de fidèles de Mantes ont assisté à Villedieu-les-Poêles à la coulée de 
deux cloches qui seront installées en septembre sur le campanile de l’église Saint-Jean-
Baptiste : Joséphine Bakhita et Marie de Fatima, en présence de leurs parrains  Séverino 

et Bryan. 
Une deuxième visite permettra de voir le démoulage des deux premières et la coulée de la 3ème,  
Jeanne-Elisabeth.

La fonderie Cornille-Havard fabrique des cloches de toutes les tailles depuis 1865, en airain 
(alliage de cuivre à 78% et d’étain à 22%). Ce métal procure un son très pur. Un quart de sa pro-
duction est exportée dans le monde. 
Une équipe de 12 personnes y travaille : fondeurs, graphistes, campanistes et accordeurs.
La première étape consiste à façonner le moule durant deux mois. Un noyau central est construit 
en briques réfractaires. Il est recouvert d’argile, puis de crottin de cheval, puis de fibres pour lui 
donner sa rigidité. Un gabarit  permet d’obtenir la bonne courbure. Les décorations à la cire sont 
déposées. En fondant, elles laisseront une empreinte en creux. Une chape recouvre le tout. Ce 
moule est séché pendant deux semaines sur des braises et la fausse cloche est retirée, laissant 
un vide dans lequel le métal sera coulé.
L’étape la plus impressionnante est celle de la coulée du métal chauffé à 1200° sur un four surmonté 
d’une haute cheminée. L’air de l’atelier est chargé de fumée et la tension des cinq fondeurs est 
palpable. Le métal liquide est versé dans un seau qui est transporté grâce à un treuil au dessus 
du moule de la cloche enterrée à l’envers. Le métal en fusion est délicatement versé, tandis qu’un 
ouvrier brûle les gaz qui s’échappent autour de l’orifice, pour éviter des bulles. Le métal restant 
est remis au creuset pour la cloche suivante. Le four fonctionne tous les 15 jours. 

Retour sur actu

UN NUMÉRO 
RICHE ET VARIÉ
PAR OLIVIER ILLE, DIACRE

E n ce mois de Pentecôte, nous ne pouvons pas ne pas y voir l’effet 
du Saint-Esprit ! A commencer par la coulée, à Villedieu-les-
Poêles, dans le Cotentin, des cloches qui sonneront en 

septembre. 
La fête de Pentecôte nous invite aussi à 
prier pour nos frères et sœurs d’Ukraine 
dans l’épreuve de cette guerre fratricide. 
De nombreuses initiatives solidaires sont 
à l’œuvre, fraternité humaine dont l’1vi-
sible témoigne: Voyez l’engagement d’Anna 
fleuriste à Mantes et celui des jeunes éco-

liers de l’école Notre-Dame, comme autant de refus de la vio-
lence ! Oui, la Pentecôte nous invite à regarder avec un cœur 
aimant au-delà de nos frontières ! C’est bien ce qu’a fait le père 
Emery Mbadu Mbadu qui repart, ce mois de juin, vers son 

Congo natal, pays qu’il a su laisser pour venir chez nous, sur 
le doyenné de Mantes, compléter sa formation philosophique 
et théologique et témoigner avec chaleur et bonté de l’amour 
et de la paix du Christ : 9 années de service à nos côtés ! Qu’il 
en soit chaleureusement remercié ! 
L’écoute et la disponibilité à l’Esprit-Saint nous en voyons également 
le témoignage dans l’engagement de Lionel à l’A.C.E, des acteurs de 
l’Association GEM, groupe d’Entraide mutuelle du Mantois. Enfin, 
l’1visible, comme toujours attentif à la vie des hommes et des femmes 
de notre temps, vous propose ce mois-ci des reportages sur la 
modernisation du barrage de Méricourt, sur Émeric, cirier bénévole 
et sur Hélène et ses moutons ! Bonne fête de Pentecôte à toutes et 
tous ! 

ÉDITO

LES CLOCHES DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

« La Pentecôte nous 
invite à regarder avec 
un cœur aimant ».

COULÉES DEVANT LES 
PAROISSIENS
Une quarantaine de fi dèles de Mantes ont assisté à 
Villedieu-les-Poêles à la coulée de deux cloches. 
PAR MARIE-CLAUDE BERTHELOT

Coulée d'une cloche. 
Le métal est chauffé jusqu'à 1200°

La cloche restera enterrée pour se refroidir pendant 8 jours. 
Puis elle sera démoulée, sablée, polie, ciselée et enfin accordée sur 

une note selon une harmonique de cinq notes partielles. 
L’accordeur utilise un analyseur de spectre pour en faire une cloche 

consonante. Du métal sera retiré par endroits pour y parvenir.
Enfin les campanistes  l’installeront  sur le clocher s’il s’agit 

d’une cloche d’église, et réaliseront  le bon positionnement et les 
derniers réglages. Un travail d’artistes très spécialisé qui 

s’apprend et se transmet sur le terrain…

ET APRÈS... 
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Lors d’une visite à La 
Puye, maison-mère des 
filles de la Croix, les 
délégués de classe de 
l’école Notre-Dame ont 
été touchés par leur 
devise : « enseigner et 
guérir ».

À leur retour, ils ont exprimé le désir d’agir à leur 
niveau pour venir en aide aux civils éprouvés 
en Ukraine, et notamment aux enfants.

C’est ainsi qu’une collecte de denrées et autres produits 
utiles a vu le jour.
Puis quatre adultes, le chef d’établissement, un père 
d’élève, son fils et un surveillant, sont partis à la frontière 
polonaise dans deux minibus chargés et sont revenus 
le 10 avril avec cinq familles, soit douze personnes dont 
sept enfants de 17 à 3 ans. Leur périple était relayé sur 
les réseaux sociaux.
L’accueil s’est rapidement organisé : plusieurs familles 
ont proposé un logement temporaire, les enfants ont 
été inscrits à l’école. La paroisse catholique de Mantes 

Rencontre

EXEMPLES DE SOLIDARITE A L'UKRAINE

Fleuriste au centre de Mantes, Anna 
a fédéré un réseau local de collectes 
en faveur des réfugiés ukrainiens.

D’ origine polonaise, elle savait par 
sa famille que la guerre arriverait 
aux portes de son pays. La vio-

lence des attaques l’a cependant choquée : « Ils 
sont nos frères, à la vue d’images horribles 
d’enfants, de morts, j’ai senti un déclic : je dois 
faire quelque chose ! » Ainsi animée, Anna 
lance un appel aux dons sur son site Facebook 
et reçoit en retour des réponses et offres de 
soutien. Dans un élan spontané, des clients 
ou passants l’attendent à l’ouverture du maga-
sin, avec médicaments, produits de première 
nécessité et leur désir d’agir à ses côtés. Les 
plantes sont poussées, les stocks s’empilent 
dans un coin, le tri s’organise. D’autres lieux 
de stockage se mettent en place : cabinet du 
docteur Ribat, salles de mairies des environs, 
dépôt Calcia à Gargenville, avec la commu-
nauté ukrainienne présente dans l’entreprise.
La chaîne de solidarité grandit, des associa-
tions affrètent des camionnettes : un convoi 
du Rotary dès le 12 mars, puis un du Lions 

Club la semaine suivante.
Ces convois médicaux et d’urgence alimen-
taire partent pour l’ouest polonais où ils sont 
transmis à des organismes officiels dans des 

points de réception gérés par l’armée. 
« Un lien extraordinaire s’est forgé entre béné-
voles improvisés. Ce lien va, je l’espère, don-
ner une force contre la folie guerrière » conclut 
Anna dans un sourire d’espoir qui éclaire son 
visage. Dans sa boutique,

Anna met en cartons 
les denrées collectées.

UNE FLEURISTE AU GRAND CŒUR
PAR BÉATRICE MADON

« Ce lien entre 
bénévoles va 
donner de la 
force contre la 
folie guerrière ».

LES JEUNES RÉAGISSENT
PAR LA RÉDACTION

ÉCOLE NOTRE-DAME

ainsi que la conférence Saint-Vincent-de-Paul ont offert 
leur aide  : bénévoles, argent, services divers. La 
municipalité a rendu disponibles deux logements et 
un particulier une maison.
Une belle chaîne de solidarité est venue s’ajouter à 
d’autres initiatives locales !
Vous pouvez donner vos idées sur le site dédié 
ndsl.ukraine@gmail.com et vos dons en nature, en 
espèces ou chèques au secrétariat paroissial, 13 rue 
Stéphane Bonneau.  
Pour tout renseignement, Christina : 06 46 65 10 95.

 « Si tu aimes, 

attends-toi à être 

blessé, peut-être 

tué. 

Si tu n'aimes pas, tu 

es déjà mort... »
Hubert Mc Cabe, prêtre dominicain.

SAGESSE

D.
R.

Zoom paroisses

« J'ignore ce que j'ai 
donné, mais je sais 

ce que j'ai reçu ».

Il n'y avait pas de célébration en ce 
dimanche des Rameaux à Buchelay. 
Cela n'a pas empêché des bénévoles 
de s’installer à l'entrée de l'église, 
sous le clocher, pour proposer des 
rameaux bénis la veille aux 
habitants.  

S'ÉCOUTER LES UNS LES 
AUTRES
PAR MARIE-CLAUDE BERTHELOT

SYNODES PAROISSIAUX

Zoom paroisses

NEUF ANNÉES DANS LE 
MANTOIS
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-MARIE POTTIER

DÉPART DU PÈRE ÉMERY

Le docteur en philosophie Émery 
Pamphile Mbadu Mbadu, 

ou plus simplement le Père Émery .

Le Père Émery dira sa messe 
d'action de grâce le 
dimanche 12 juin à 10h30 à 
l'église du Sacré-Cœur de 
Mantes-la-Ville. 
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Au mois de juillet, après neuf 
années au service du Mantois, 
le Père Émery, originaire du 
Congo (RDC), retourne dans 
son diocèse de Boma. Nous lui 
avons demandé son avis sur la 
France et le Mantois.

C’ est à la suite de remplace-
ments d'été, que le Père 
Émer y, prêtre depuis 

novembre 2000, est arrivé pour un 
séjour d'études à l’Institut Catholique 
de Paris. Hébergé à Mantes-la-Jolie, 
puis à Mantes-la-Ville, il 
y est ensu ite resté 
comme vicaire. 
«  Je porte un regard 
envieux sur la France, 
sur sa société et son 
église bien organisée, 
sur la sécurité sociale. 
J'ai été émerveillé, en arrivant à 
Saint-Jean-Baptiste du Val-Fourré, 
de voir les représentants d'une qua-
rantaine de nationalités se dépasser 
pour vivre ensemble. Une proximité 
qui donne plus d'avantages que de 
frictions. J'ai suivi aussi les regrou-
pements paroissiaux, et vu une com-
munauté plus jeune prendre natu-
rellement sa place dans le service 
de l'Église. Le christianisme s'est 

incorporé dans la culture occiden-
tale. Si une minorité va à l'église, la 
majorité a le cœur sur la main. J'ai 
cependant une inquiétude, le 
confort matériel crée un iatus avec 
la vie de foi et appauvrit la dimen-
sion spirituelle. 
Heureux de rester, heureux de ren-
trer, nous dit-il avec une larme à 
l'œil, je retourne au Congo au 
moment où le pape François vient 
le visiter (1). Si je quitte mon confort 
européen, je me rapproche de ma 
famille et de ma maman âgée de 81 

ans. J'espère, avec mes nouveaux 
diplômes, être davantage utile. Je 
remercie tous ceux, paroissiens ou 
non, qui ont fait preuve de leur 
attention généreuse à l'étranger que 
je suis . 
(1) Le pape François se rendra à Kinshasa et Goma, 
en République démocratique du Congo du 2 au 5 
juillet, puis à Juba, capitale du Soudan du Sud du 5 
au 7 juillet, deux pays africains qui lui tiennent à 
cœur.

Le pape François a lancé une 
consultation auprès de tous les 
catholiques du monde. Il 
souhaite recueillir les idées et 
les réflexions de chaque 
baptisé pour penser l'Église de 
demain et la réformer.

L a paroisse de Mantes-la-Jolie s’est 
fortement mobilisée : 29 groupes 
se sont réunis, soit plus de 200 

personnes ! 
Le bonheur de faire connaissance 
ou de mieux se connaître, le 
sentiment d’être écoutés et compris, 
de trouver sa place et de partager 
son fardeau ont été exprimés de 
façon unanime et ont renouvelé la 
vie fraternelle.
Les personnes divorcées se sont 
senties accueillies sans jugement et 
plusieurs  s e  s ont  engagées 
activement.
Les jeunes ont été heureux de 
dialoguer sans peur avec des adultes 
et aimeraient continuer sur cette 
voie. Les personnes fragiles désirent 
prendre leur place dans les 
célébrations et partager leur 
réflexion sur les textes d’évangile. 
Les professionnels de santé ont été 

particulièrement motivés et ont 
apprécié de se rencontrer pour 
refaire leurs forces et se soutenir 
dans la foi et l’amitié.
La collaboration entre laïcs, prêtres 
et consacrées doit être renforcée. 
L’organisation territoriale des 
paroisses rurales, aux secteurs trop 
étendus pour un seul curé, devrait 
être repensée pour encourager des 
rassemblements de baptisés dans 
les églises des villages et recréer des 
communautés locales.
Des évolutions doctrinales sont sou-
haitées, notamment dans l’accueil 
des personnes homosexuelles et 
divorcées remariées, dans la créa-
tion de ministères féminins et l’ordi-
nation d’hommes mariés.
Jésus n’a cessé d’aimer et de 
pardonner. En prenant en compte 
les évolutions de notre société, 
l’approfondissement de son message 
est nécessaire pour que l'Église reste 
fidèle à ses fondements.
La synthèse a été transmise à l’évê-
ché de Versailles, qui à son tour 
enverra ses conclusions au Vatican…
Les paroisses du Mantois ont d’ores 
et déjà un beau programme à mettre 
en œuvre ! 
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PARCOURS D'UN ARTISAN 
PAR BÉATRICE MADON

Inspiré par un ancien curé de Fontenay-
Saint-Père, Roland Grapinet, fabricant 
de cierges artisanaux, Émeric a repris 
« le flambeau ».

A près le décès du curé en 2002, cire et 
matériel de fabrication attendent au pres-
bytère. Émeric sait l’importance de la 

lumière des bougies dans les églises et leur impact 
sur le budget. Il devient cirier à son tour .

DES DÉBUTS EMPIRIQUES
Il commence avec la friteuse électrique, les 
moules de tuyaux d’évacuation d’eau et la cire de 
Roland. Après une panne de friteuse, il acquiert 
un appareil, adapté à la fonte de la cire à 80°. Peu 
à peu il renouvelle moules, rouleaux de mèches 
et aménage un coin de grenier en atelier. Il récu-
père bougies, défectueuses ou usagées et cierges 
pascals non consumés car renouvelés chaque 
année. Une fois triée, la cire est fondue puis cou-
lée en plusieurs fois dans les moules car elle se 
rétracte en refroidissant. Le corps de cierge, 
démoulé à froid, sera percé aux trois quarts pour 
accueillir la mèche, fixée par de la cire chaude.

DES PERFECTIONNEMENTS RÉCENTS
Un tuyau souple, amorcé à la bouche, évite le lent 
remplissage des moules à la louche. « Je fais atten-
tion » précise-t-il, à propos de cette opération 
avec une cire chaude !
Les bougies achevées s’alignent, emballées de 
papier et datées, les cartons de cires à trier s’em-
pilent non loin du stock de cire fondue en galettes 
(dans des moules de récupération). Le grenier 
prend vie et foisonne de cierges de diverses tailles. 
Notre artisan bénévole fournit chaque année 
environ 10 cierges pascals, 50 cierges d’autels et 
25 pour chandeliers ou flambeaux. Pendant 
l’Avent, il façonne des cierges aux couleurs litur-
giques (violets, rose).
La cire colorée sert à créer des bougies de jardin 
dans des pots en terre, en vente à la kermesse. 
Avec les débris fondus il imprègne des boîtes à 
œufs en carton et les transforme en efficaces 
allume-feu. Rien ne se perd, tout se récupère.
Émeric est surtout ému de faire avec l’ancien un 
nouveau cierge dont la lumière guide les chrétiens 
à Pâques. Dans son grenier complice, le décor 
d’un cierge lui permet d’unir geste créatif et temps 
de prière. 

Après la friteuse
du père Roland, appareil 
adapté pour la fonte 
de la cire à 80°.

Application du décor,
 croix rouge 

rehaussée d’or et argent.Cierges de diverses
dimensions,
d’un mètre ou moins
sur 5 à 9 cm
de diamètre.

CIRIER BÉNÉVOLE

ZOOM SUR...

POUR EN SAVOIR https://fr.
wikipedia.org/wiki/Cierge_(bougie)
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Motifs en cire avec
des emballages

de fromage : 
année, Alpha et Oméga.

Engagé pour sa ville dans des 
actions d’éducation populaire, 
Lionel Muntumosi est depuis 8 
ans animateur auprès de 
l’A.C.E (Association catholique 
des enfants).

I l accompagne des jeunes sur un 
projet de vie basée sur des valeurs 
humaines et chrétiennes pour leur 

permettre de se construire et de 
devenir acteurs et citoyens.
Il a toujours vécu à Mantes et conserve 
d’excellents souvenirs de son enfance 
au Val-Fourré très loin des clichés 
véhiculés : une enfance heureuse dans 
un cadre chaleureux et solidaire avec 
tous ses frères d’humanité quelles que 
soient les traditions.
A l’été 2011, sa foi s’affermit lors d’un 
atelier de l’A.C.E auquel il participait 
en tant que jeune. Au lieu de jouer au 
football, il passa l’après-midi à parler 
de la Bible avec l’animateur pour 
« comprendre les fondements de la 
foi ». Et depuis, la foi ne l’a plus quitté. 
Il se souvient avec joie des JMJ de 
Cracovie en 2016 qui ont transformé 
les participants par la « richesse des 
rencontres humaines », « la ferveur de 

la foi  » ainsi que de la comédie 
musicale le Dérangile avec le père 
« Marco » en tant que chef de projet 
pour aider à la participation aux frais 
du séjour.
Après avoir obtenu au lycée Saint-Exu-
péry un bac STMG puis un BTS de 
gestion, il poursuit ses études dans une 
école de commerce de Cergy-Pontoise 
et finit à l’Université Paris Nanterre 
pour décrocher  un Master de Contrôle 
de Gestion.  Lors de son alternance, il 
découvre l’entreprise Veja (créateur de 
basket écologique) dans laquelle il est 
embauché à la fin de ses études comme 
contrôleur de gestion.
Chaque année, cette entreprise lui 
offre trois jours de mécénat qu’il met 
à disposition de l’A.C.E avec des jours 
de vacances pour encadrer les jeunes 
pendant les vacances d’été. L’ACE tient 
une grande place dans sa vie car lors 
d’un séjour d’été en 2009 il y rencon-
tra sa future femme.

Agenda

UN JEUNE ENGAGÉ À L'A.C.E.
PAR FRANCK BIEN

PORTRAIT

Cette année le Festival 

international d'orgue de 

Mantes-la-Jolie mettra en valeur 

la totalité du patrimoine 

instrumental de la collégiale. Il 

permettra de faire entendre ses 

3 orgues : le grand orgue 

Merklin, de 1897, classé 

monument historique, l'orgue de 

tribune Danion de 1988, et 

l'orgue de chœur Cogez de 2013.

« Franc-jeu sur trois orgues » fait 

allusion au 200ème anniversaire 

du grand organiste-compositeur 

César Franck et à 

l'exceptionnelle variété des jeux 

d'orgue qui résonneront dans 

toute la collégiale.

dimanche 26 juin
16h30 : grand concert 
d'ouverture sur les 3 orgues - 
David Hirst

dimanche 10 juillet 
15h : visite guidée de la 
collégiale(1)

17h : récital sur le Danion et le 
Merklin - Jean-René André

dimanche 17 juillet
17h : Cogez et Merklin - Marc 
Fitze

dimanche 24 juillet
15h :  visite guidée de la 
collégiale(1)

16h30 : concert sur les 3 orgues 
- Sebastian Heindl

dimanche 31 juillet 
17h : Cogez et Merklin - Sara 
Gerber 

dimanche 7 août 
17h : Danion et Merklin - Quentin 
Guérillot

dimanche 21 août
16h :Pause découverte 
« De marbre, de pierre, de terre 
et de plâtre : les Vierges de la 
Collégiale »
Marie-Christine Gomez-Géraud
17h : Cogez et Merklin - Peter Van 
de Velde

dimanche 4 septembre
17h : Danion et le Merklin - Marie 
Faucqueur 

dimanche 18 septembre
Journées européennes du 
patrimoine
14h : visite guidée de la 
collégiale(1)

15h30 : Grand concert de clôture 
avec 2 organistes sur les 3 
orgues « Trois orgues, quatre 
mains, quatre pieds ! »
Hubert Haye, David Hirst

(1) Organisée par le service 
Patrimoine et Tourisme de la ville 
(sur réservation)

CONCERTS ESTIVAUX 

SES CHOIX
Un lieu : la collégiale de Mantes
Une personnalité : Christiano Ronaldo pour son 
éthique de travail et son hygiène de vie.
Un livre : la Bible car elle fournit toujours des 
réponses pour la vie quotidienne
Un film : « Twelve years a slave ».
Un souhait : que chacun soit fier de sa foi.

FANTAISIE THÉÂTRALE
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L'abbé Dévé,
 prêtre à Mantes 
pendant 57 ans.

Le samedi 18 juin à 20h, une 
vingtaine de comédiens 
commémorent les 75 ans de la 
mort d'Émile Dévé, archiprêtre, 
dans « sa » collégiale de 
Mantes. 

H omme fin, cultivé et plein 
d’humour, érudit sur «  sa  » 
collégiale, il accompagna ses 

paroissiens durant les deux guerres 
mondiales. La pièce, fondée sur des 
sources d’archives, fait revivre 
l’homme, dans une forme tour à tour 

drôle et émouvante est un spectacle vif 
et poétique, accompagné de musique 
et de danse. Un moment à ne pas 
manquer !
Autres commémorations :

• dimanche 3 juillet à 15h30: 
conférence sur « La sacristie de 
l’Abbé Dévé ».

• vendredi 15 juillet à 14h30: Pro-
menade à Mantes avec l’Abbé 
Dévé (rendez-vous rue de la 
Gabelle).

• samedi 13 août à 16h : visite de 
la collégiale avec l’Abbé Dévé.

LE CURÉ DE 
MANTES-SUR-SEINE
PAR LA RÉDACTION
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Effervescence

LES MOUTONS D'HÉLÈNE 
Éco-pâturage : entreprises et collectivités remettent cette pratique 
ancestrale au goût du jour.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDINE LITZELLMANN

C’est en 2016 que l’idée a pris forme, un 
jour qu’Hélène Schenker regardait 
l’émission 30 millions d’amis avec ses 
enfants...

L’ émission présentait une jeune fille qui, de 
corvée de tonte, avait emprunté des animaux 
à ses voisins pour faire le travail à sa place.

« En voilà, une idée pas si bête !», s’est dit Hélène, qui 
cherchait une activité rémunérée, mais ne savait pas 
trop vers quoi s’orienter. Son mari, Pierre, travaillait 
déjà dans l’entretien des espaces verts, et connaissait 
de nombreux espaces libres à faire tondre par des 
moutons… Restait à convaincre leurs propriétaires. 
Hélène acquiert donc 12 petits moutons d’Ouessant, 
la plus petite race de moutons en France, et crée sa 
petite entreprise, « les Jardins aux Moutons ».
La mairie d’Aubergenville, qui avait depuis un moment 
comme projet de louer des moutons pour entretenir 
ses espaces verts, a tout de suite accroché à l’idée et 
a été le premier client, au demeurant toujours fidèle.
Positionnée à Epône, Hélène a sa clientèle dans un 
rayon de 30 km (jusqu’à Bréval, Versailles, Guyan-
court,) à la fois dans un souci de proximité en cas de 
problème, et de préservation de l’environnement en 
limitant sa consommation de carburant.
6 ans plus tard, le cheptel d’Hélène atteint 120 mou-
tons, destinés à l’entretien, auxquels sont venues 
s’ajouter 22 chèvres pour le débroussaillage. 
Les bêtes sont louées au mois, à l’année, à la saison, selon 
les besoins des clients. Ces derniers sont principalement 
des communes, des sociétés, des collèges et écoles, mais 
aussi les réserves naturelles comme celle de Limay, le 
Conseil départemental des Yvelines, Le Biotope du Bout 
du monde à Epône. Peu de particuliers, car il faut du 
terrain (au moins 2000 m2) : dans les petits espaces, les 
animaux risquent de tout grignoter ou dépérissent… 
Moutons et chèvres sont idéaux sur les terrains très pen-
tus et les zones inadaptées à un entretien mécanique.

Le cheptel est composé de petits moutons d’Ouessant, 
légers, qui n’abîment pas le sol, avec parfois un côté 
sauvage et un « sacré caractère ». Cependant, si on ne 
les dérange pas, ils sont plutôt tranquilles, voire même 
timides ou affectueux selon les individus, contraire-
ment aux biquettes qui, comme le dit Hélène, sont 
plus « rentre-dedans, écorcent les arbres, grimpent 
partout » ! 

Du fait de leur taille, ils ont peu de viande et peu de 
laine, ce qui réduit les risques de vol. La « grosse bête 
noire » d’Hélène, c’est que, malgré les panneaux de 
mise en garde, les gens ont tendance à donner à man-
ger aux bêtes, notamment du pain qui est très dan-
gereux pour leur santé.
« L’écopâturage, conclut Hélène, permet à la fois 
d’entretenir et de nourrir les sols ». Il a également permis 
de sauver une espèce qui, jugée peu rentable, a bien failli dis-
paraître dans les années 70. 

Hélène Schenker : des  moutons, 
plus écologiques  et plus silencieux,

pour remplacer les tondeuses.

« Une idée pas si 
bête... »

Et des chèvres pour le débroussaillage...

L'éléphant de 
Charlemagne
de Cécile Delile, écrivaine résidant à 
côté de Bonnières.
Récit historique de l’incroyable 
traversée de l’Europe d’Abul Abbas, 
éléphant albinos o�ert par le calife 
Haroun al Rachid au roi Charlemagne 
en l’an 800.
Nous assistons à ce périple comme en 
direct, d’Aix-la-Chapelle à Bagdad, puis 
de Bagdad à Aix-la-Chapelle grâce au 
style de la chronique et à une riche 
documentation historique. Nous 
partageons les péripéties de ce voyage 
ainsi que les événements les plus 
cocasses et la stupéfaction des 
populations devant cet animal sacré vu 
pour la première fois par beaucoup.
Ce livre raconte aussi les débuts de 
l’Islam né au milieu des religions juives 
et chrétiennes et les premiers 
pèlerinages des occidentaux à 
Jérusalem.

Les Échos de Meulan
Le 600è  me numéro, sorti en avril, de ce 
mensuel catholique distribué dans la 
vallée de la Seine entre Juziers et 
Vaux-sur-Seine et Triel, revient sur les 
60 ans écoulés depuis la création de ce 
bulletin paroissial devenu au fil des 
décennies une référence..
Animé par une trentaine de bénévoles, 
dont une quinzaine de rédacteurs qui 
travaillent comme des pros, le journal 
traite de tous les sujets locaux sauf ceux 
politiques ou polémiques. Il tire à plus 
de 12 000 exemplaires par numéro que 
distribuent dans les boites aux lettres 
150 bénévoles. Toute notre admiration à 
Yves Maretheu et Jannick Denouël, 
rédacteur et chef et directeur de 
publication actuels. Bon anniversaire 
grand frère !.
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Le Groupe d'entraide mutuelle, une association 
Handi Val-de-Seine pour personnes porteuses d’un 
handicap psychique.

M agali, animatrice, m’accueille au 13, Boulevard Victor 
Duhamel dans un appartement bien décoré de 
l’immeuble des « bénédictines » donnant sur l’arrière 

cour. C’est là que se réunissent les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
les 15 adhérents du GEM. Christine, présidente et Thierry, secré-
taire, m’expliquent : « Depuis la covid, nous sommes moins 
nombreux mais les activités reprennent heureusement : jeux 
de société, travaux manuels, atelier-mémoire, cuisine… A la 
suite des ateliers cuisine, nous partageons le repas. Omar, Manel 
et François-Xavier parlent avec enthousiasme de leur sortie à 
Rouen, de la visite de la ville et ses musées. Un minibus de sept 
places est à leur disposition.
Aujourd’hui, Isabelle vient leur présenter un projet de 
jardin participatif qu’ils pourraient réaliser avec d’autres 
intervenants. 
Ils habitent dans la région mantaise, certains travaillent 
et ont leur propre logement, d’autres vivent dans leur 
famille. Ils sont suivis médicalement et leur état est sta-
bilisé (schizophrénie, bipolarité, troubles psychotiques, 
etc.). Quand un nouveau membre postule, adressé sou-
vent par l’hôpital psychiatrique de Mantes ou un soignant, 
c’est tous ensemble qu’ils décident de son entrée dans 

GEM DE MANTES

ACTEURS DE LEUR VIE
PAR Marie-Claude BERTHELOT

le groupe après une période d’essai. La cotisation annuelle 
est de 24€. Ici, ils apprécient d’être acteurs de leur vie, de 
programmer leurs loisirs et de créer des liens d’amitié, sous 
le regard bienveillant et vigilant de Magali et de Florian, chef 
de service auprès de l’association. 
Il existe 600 GEM en France, dont 11 dans les Yvelines : aux Mureaux, à Orgeval, 
deux à Poissy, à Maurepas et Rambouillet.                                                                             
A noter la ligne d’écoute anonyme et gratuite de l’UNAFAM (Union Nationale des 
Familles et Amis de malades et handicapés psychiques) : 01 42 63 03 03 pour une 
aide et une orientation. A noter la ligne d’écoute anonyme et gratuite de 
l’UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis de malades et handicapés 
psychiques) : 01 42 63 03 03 pour une aide et une orientation.s

De l'énergie à revendre.

Librairie religieuse 
du Mantois

Spécialisée en littérature
religieuse. Sélection de

cadeaux. 
Livres, images, objets religieux

La librairie est ouverte du mardi 
au samedi de 1Oh à 13h30

(et de 10h à 17h 
du 8 au 24 décembre 2021).

Consultez le site
www.catholiquesmantois.com

Les bénéfices de la librairie religieuse de 
Mantes aident au financement de l'1visible 

Mantois et vous permettent
de le recevoir gratuitement.

POUR EN SAVOIR https://guidecasa.com/

Pères et époux du doyenné de Mantes, nous 
nous sommes retrouvés entre hommes, le 13 
mars dernier, pour une journée de pèlerinage. 

A u programme, marche humide et venteuse entre 
Mantes, Guerville et ses environs, mais aussi, 
messe, offices du jour, chapelet et temps de 

réflexions sur le thème « Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime », et bien sûr, repas partagé digne de ce nom. Cette 
marche qui se déroule pour la première fois est un 
condensé de ce que nous vivons lors du pèlerinage annuel 
à Montligeon. 
Cette année il aura lieu du jeudi 30 juin au soir au 3 juillet : 
il est bien sûr possible de nous rejoindre en cours de route. 
Mais pourquoi marcher, qui plus est, entre hommes ? 
Et bien je dirai qu’il est important pour nous, de trouver 
un lieu une fois par an pour faire le point sur nous-même, 

notre couple, notre famille, pour confier tous ceux que 
nous aimons à saint Joseph, et rendre grâce. Et pour ceux 
qui sont dans l’épreuve, c'est aussi l'occasion de trouver 
des frères qui écoutent et prient pour eux. 
Alors à très bientôt sur les routes. 

Pour vous inscrire: contacter Guillaume Michel au 06 64 90 01 08.

PÈLERINAGE D’UN JOUR
PAR GUILLAUME MICHEL

ENTRE MANTES ET GUERVILLE




