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BURES, CHEVRY-BELLEVILLE, GIF, LES ULIS, ORSAY, SAINT-AUBIN, SACLAY, VILLIERS-LE-BÂCLEPasserelles de l’Yvette 

Fête des saints, fête des morts, fête des vivants

Au momen t  de  l a 
Toussaint, on voit dans 
toutes les villes et dans 
tous les vi l lages, les 
cimetières se parer de 

fleurs. Les familles sont invitées à 
participer à ce vaste mouvement de 
solidarité spirituelle. Oui, il nous faut 
penser et prier pour celles et ceux que 
nous avons aimés et qui sont partis. 
Cependant, la façon de fêter les 
saints, en particulier tous nos proches, 
parents et amis qui sont partis, ne se 
manifeste pas partout de la même 
manière. En Autriche j’ai rencontré 
des personnes qui, tous les jours, 
allaient allumer une bougie sur une 
tombe connue ou inconnue, et qui me 
disaient « la lumière c’est le symbole 
de l’amour que je continue de leur 
porter ». Mais c’est en Guadeloupe 
que j’ai trouvé la manifestation la plus 
intense.

La Toussaint en Guadeloupe, 
fête des morts et des lumières.
Les nuits qui règnent sur la Toussaint 
offrent un spectacle lumineux, voire 

féérique. Des milliers de bougies sont 
allumées sur toutes les tombes avec 
pour symbolique forte de représenter 
la vie.
C’est la « nuit des clindindins », le 
nom en créole des lucioles, insectes 
nocturnes et lumineux des tropiques 
qui enchantent les enfants à la nuit 
tombée. Les cimetières, pour toute la 
nuit, sont un superbe lieu de lumière 
au cœur des ténèbres. En effet, il 
n’y a pas d’éclairage public dans les 
allées, et ce qui d’ordinaire est un 
trou d’ombre profonde dans la ville 
se transforme en un théâtre illuminé 
à l’ancienne.
La famille se réunit autour de la 
tombe pour évoquer le souvenir des 
disparus tout en mangeant et en 
buvant le rhum local. Rien de triste 
dans ces propos, d’autant plus que 
l’on discute rapidement de tout, que 
l’on s’interpelle de tombe à tombe, 
que l’on invite des amis ou des voisins 
à s’asseoir un instant, on s’invite à 
partager quelques mets près de la 
tombe, on s’offre à boire. Des prières, 

certainement, mais surtout beaucoup 
d’échanges entre membres de la 
famille ou entre connaissances.
Un climat de paix s’instaure autour 
du devoir de chacun de fêter les 
disparus. Les gens se parlent encore 
plus facilement qu’à l’ordinaire, ils 
évoquent le temps jadis, et passent 
une bonne partie de la nuit à se 
raconter des souvenirs, à évoquer la 
vie des disparus. Puis à rire pour un 
bon mot, une anecdote savoureuse 
ou croustillante.
Comme partout, le fi l des heures 
traverse tous les sent iments : 
recueillement, souvenir, émotions, 
larmes, confidences, déclamation, 
éclats de voix, rires et emportements. 
N’est-ce pas un moment privilégié ? 
N ’avons-nous pas une rée l le 
passerelle qui nous relie nous les 
vivants à tous ceux qui nous ont 
précédés au ciel ?
La vie passe, la vie est passée, la vie 
continue.

Patrick Louvart de Pontlevoye
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Horaires des messes

Samedi 18 h : Bures, Orsay1, Les Ulis, Villiers-le-Bâcle1

Dimanche
8 h 30  Montjay 
9 h 45 Courcelles1, Orsay, Les Ulis
11 h  La Clarté-Dieu
11 h 15 Bures, Chevry, Gif, Saclay
18 h Gometz-la-Ville2

19 h  Lozère
1 uniquement en période scolaire
2 2e et 4e dimanche du mois

Service évangélique des malades
Messe mensuelle

Maison de retraite les coteaux de l’Yvette, 1 rue de la Guyonnerie 
à Bures, 2e jeudi du mois à 15 h
Résidence des Chênes Verts (Chevry-Belleville), 3e mardi du mois 
à 15 h
Ehpad Simone Veil des Ulis, 3e vendredi du mois à 15 h

Les horaires de messes peuvent être consultés sur Messeinfo. 

« L’éducation est l’arme la plus puissante que
vous puissiez utiliser pour changer le monde »

Nelson Mandela

Secteur pastoral de l’Yvette
9 avenue du Maréchal-Foch, 91400 Orsay

mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h et jeudi de 8 h 30 à 12 h,
et de 13 h 30 à 17 h en période scolaire.

( 01 69 28 89 57
secretariat.secteur@secteurpastoraldelyvette.fr

https://secteurpastoraldelyvette.fr
pour les horaires des offi ces de l’Église catholique 

en semaine et pendant les vacances scolaires, 
appelez les paroisses. 

À la Clarté-Dieu du lundi au samedi 
messe à 12 h (petite chapelle).

 Bures  01 69 07 57 40 
 Chevry  01 60 12 43 71 
 Gif, Villiers, St-Aubin  01 69 07 51 76 
 Les Ulis  01 69 07 05 68 
 Orsay   01 69 28 86 68 
 Saclay  01 69 41 72 30 
Culte de l’Église protestante unie de France 
le dimanche à 10 h 45 à Palaiseau, Temple, 33 avenue Wilson
( 01 69 20 26 42 
le dimanche à 10 h 30 à Massy, église Saint-Marc,
place Antoine de Saint-Exupéry ( 01 69 20 31 06
Culte de l’Église baptiste le dimanche à 10 h en salle Calvin
Centre Saint-Paul à Chevry

Avertissement
Les conférences ou autres manifestations peuvent faire l’objet 
de modifi cations de dernière minute. Vérifi er les informations 
auprès des organisateurs.

Peinture - Parquets
Ravalement

Revêtements sols et murs

01 69 07 41 09 - 06 42 34 62 05
61, rte de Chartres - 91440 Bures-sur-Yvette     franck.sopeva@orange.fr

           
              Dans la cour St Jean.
                               1 cour de l’image St jean  Gif-sur-Yvette  

                              01 60 10 90 25  www.danslacourstjean.com
                            Du mardi au samedi 10H30 - 12H30 / 15H - 19H

Dans la cour St Jean
Boutique - Atelier - Galerie
1 cour de l’image St Jean - Gif/Yvette 
Mardi à samedi : 10h30-12h30/15h-19h   
01 60 10 90 25www.danslacourstjean.com

Art & végétal
Thé bio vrac tisanes bio
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Joies et peines

Joies et peines

Ont reçu le sacrement du baptême : 
Bures
Camille Monsellier, Mya et Thya Eliazord Luissint, 
Ada Carlier, Quentin Simonet. 
Chevry
Samuel Garnier, Antoine Leboucher, Léana et Lina 
Turco, Castille Laroche.
Gif
Alice Dolle, Elisabeth Chevalier, Emmy Beaudrey, 
Louise Fanost, Paul Liausu Durand, Oscar Quintard, 
Adrien Le Gouic, Lise et Enzo Pitton, Timothé Bourre, 
Jade Cheramy.
Orsay
Lucas Thévenot,  Martin Dupré de Baubigny, Sacha 
Arlie, Mia Delaunay, Chloé Darcy, Eden Pelletier, 
Rose Prigent, Marius Guilbaud, Giuliana et Gabriel 
Mellier, Samuel Romanin, Lyam Alves Mota, Evaëlle 
Vienne, Jade Bacconnier, Gamalielle Dovenon, 
Timothée, Gauthier et Augustin Pelé, Lenny-Bruno 
Sasse, Maxence Dalloni Nivet.
Les Ulis
Daisy Furtado-Varela,  Elysha Nestor Fedor,  Gabriel 
Pinto,  Alban Wong-Ku,  Mia Brisset Soler,  Isaïah 
Muita,  Manga Ngole Effa, Eléonore Joseph, Chloé 
Giraud, Raphaël Godart, Hans-Marley et Kaylié 
Maulière,  Timothée Souesme,  Timothée Van 
de Wiele,  Maëlys Depoily, Nayann Brafa, John-
Humberto et Lyli-Angèle Gomis Da Silva.
Villiers-le-Bâcle
Elisha Lebeau, Lucie Thillay.

Se sont donné le sacrement de mariage :
Bures
Louis-Marie Dionis du Séjour et Virginie Larue (N-D 
de Longpont).
Chevry
Foucaud Volt et Servane Perras ; Étienne Felizot et 
Céline Laroche.
Gif
Julien Aubin et Anne Sophie Bayle
Henri Bordelais et Marie Vion
Daniel Garcia et Diane Nguyen
Aymeric Lemasle et Fanny Grignon.
Orsay
Edouard-Lise Pierre Louis et Luc Bourgeois
Jolie Mavungu et Paulin Mbuku Tshibambe 
Séraphine Coonghe et Stieban Fernandez. 
Les Ulis
Frédérique Vinceslas et Emmanuel Aubard
Villiers-le-Bâcle 
Aurélien Seveau et Mathilde Ruez.

Sont retournés à la maison du Père : 
Bures
Obsèques à Gif : Raphaële Mouty (49 ans).  
Obsèques à Orsay : Gérard Dufeu (82 ans), Claude 
Dorge (82 ans), Paul Boursier (90 ans).
Chevry
Odette Voisseaux (88 ans), Albert Jouan (90 ans), 
Jean Conq (93 ans), Christine Loyez (91 ans), 
Manuel Medina (92ans), Jeanne Besnard (85 ans), 
Danièle Vignet (85 ans), Thérèse Pajot (86 ans).

Gif
Michel Cheminat  (92 ans), Noémie Parvillez  (6 ans), 
Arlette Sourmail  (89 ans), Alain Peneau  (80 ans), 
Jacques Roussel  (93 ans), Michelle Wierniezky  (76 
ans) , Jean-Louis Mas   (79 ans), Serge Agbe  (46 
ans), Denise Gillet, Jean-Pierre Lemoine  (76 ans), 
Bruno Emery  (61 ans), Andrée Drouot  (91 ans).
Orsay
Marie Nicolas (89 ans), Colette Lecomte  (77 ans), 
Raymond Raphaël (73 ans), Alice Desmedt (80 
ans), Marie Laigneau (97 ans), Jean-François 
Rouh (74 ans), François Livety (82 ans), Maria-
Cidalia Figueiredo (60 ans), Ghislaine Blot (63 ans), 
Bernard Pierrot  (91 ans), Christian Moussard  (78 
ans), Gabi Jobert (89 ans), Claude Bazin (90 ans), 
Denys Klein (92 ans), Nicole Chapelle (69 ans), 
Françoise Borgard (80 ans), Monique Lemeau (86 
ans), Etiennette Brignon (87 ans), Marie Filleron (95 
ans), Jean Pétrel (89 ans), Pierre Vanel (83 ans).
Saclay
Denise Fizanne (95 ans), Marcelle Boulay (90 ans), 
Roger Morin (92 ans), Richard Chapron (84 ans).
Les Ulis
Paola Bi Vita (80 ans), Madeleine Bellay (95 ans)  
Monique Régnier (82 ans), Odile Deberne (78 
ans),  Ghislaine Caruana (84 ans),  Eric  Aubert (58 
ans), Aristide Pommier (68 ans),  Gisèle Godard  (90 
ans),  Michel Guyonvarch (91 ans),  Michel Scat (83 
ans).
Villiers-le-Bâcle
Emmanuel Maintigneux  (59 ans), Daniel Denot  (72 
ans).
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Cuisines VALIER
AGENCEUR - CRÉATEUR
Ancien élève de l’école Boulle

Cuisines équipées
Revendeur LEICHT - NEFF - GAGGENAU - MIELE

Magasin - Exposition : 162, route de Chartres - F 91440 Bures-sur-Yvette
Tél. 01 69 07 57 70 - 06 08 61 81 00

nicolas.valier@wanadoo.fr - www.cuisines-valier.com

L A B O R AT O I R E
DE L’AUDITION

Surdité Orsay
Appareillage auditif de l’adulte et de l’enfant

V. SCHMID-JAMAUX
Appareillage sur ordonnances médicales
Essai gratuit d’aides auditives
Réparation toutes marques - piles

 01 69 28 18 17
23, rue de Paris

91400 ORSAY

MENUISERIE  ROUET
 – Fabrication sur mesure – Agencement int. et ext. – Dressing sur mesure
 – Parquet (Label Ange bleu) – Fenêtres – Cuisines
 – Restauration de meubles

5 bis rue des Réservoirs - 91440 BURES SUR YVETTE
06 08 83 23 45 - 01 69 07 58 85  -  www.menuiserie-essonne-rouet.fr

EXPERT

Centre de documentation religieuse
9 avenue du Maréchal Foch, 91400 Orsay

( 01 69 28 86 68 Le centre est à la disposition 
des adultes et des enfants. De nombreux livres, revues, 

documents sont mis à votre disposition gratuitement. 
Habituellement ouvert du mardi

au samedi de 10 h à midi, en période scolaire.
Si vous souhaitez emprunter des documents en 

dehors de ces horaires, nous pouvons vous recevoir 
sur rendez-vous.
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Bilan auditif et devis gratuits*

Essais gratuits**

* Bilan à but non médical, ** Sur prescription médicale

www.sensation-auditive.com

Votre audioprothésiste Sensation Auditive 
propose aux personnes à mobilité réduite,
des adaptations de solution auditive à domicile.

20, rue Alphonse Pécard - 91190 GIF SUR YVETTE - 01 69 32 09 70 

Joies et peines

In memoriam
Laure Leblanc

Ancienne secrétaire 
de la paroisse de 
Bures et du centre 
de soins infirmiers 
fut-elle un modèle 
de secrétaire ou une 
secrétaire modèle ? 
Les deux assurément.

Grâce à sa capacité d’écoute de la parole 
d’autrui pour donner à lire un rendu le plus 
fidèle possible; à son efficacité par un travail 
consciencieux toujours remis à temps; à sa 
rigueur : une coquille,quelle horreur !

Grâce enfin à son extrême discrétion, à 
ne pas confondre avec de l’effacement. 
Elle fut une messagère de paix puisque 
conciliante avec tous. A la retraite, elle fut 
attentive à la solitude de son prochain par 
sa présence. Elle est restée fidèle à Bures 
et à sa terre bien aimée du Pays Chartrain, 
son origine, où elle va reposer après plus 
de 92 ans. Elle laisse son époux, Pierre et 
son fils François à qui nous adressons nos 
sincères condoléances.

Micheline Dupuis

Denys Klein 

Né en 1929 en Haute-
Saône, Denys est 
décédé le 27 juillet 
2022 à Orsay. Il est le 
quatrième enfant d’une 
fratrie de sept, avec 
Marie-Thérèse, sa sœur 

jumelle. Passionné de mathématiques, il part 
à Nancy en classe préparatoire, puis intègre 
l’école supérieure d’électricité (SUPELEC) 
en 1950. Il se marie avec Françoise en mai 
1956 et ils auront six enfants. 

Installée à Brest, puis Paris en 1957, 
la famille arrive à Orsay en septembre 
1959. Denys s’intègre à la ville : chorale 
de la paroisse, articles dans la Chronique 
d’Orsay, conseiller municipal dans l’équipe 
de M. Thévenon, comité d’histoire locale et 
office du tourisme, amitié Charles Péguy... 

Il enseigne l’électrotechnique à l’ISEP 
et à l’ENSTA, et participe au comité de 
rédaction de la Revue de l’Électricité et de 

l’Électronique. 

Il est fait Chevalier des Arts et des Lettres 
en 2005. 

Denys est l’un des fondateurs de 
Passerelles de l’Yvette, journal issu de la 
fusion en 2006 de Chronique d’Orsay et du 
Messager de Bures et des Ulis.

Jean-Louis Mas

Jean-Louis Mas, diacre 
permanent du secteur 
nous a quittés pendant 
l’été, le 7 juillet. Il a œuvré 
pendant 16 ans sur le 
secteur et le diocèse. 

Jean-Louis est né en 1943 à Oran en 
Algérie. Il a suivi des études d’ingénieur 
dans une école parisienne au cursus 
électronique et informatique. Il a travaillé 
dans des sociétés d’informatique pendant 
28 ans, été coach indépendant pendant 2 
ans auprès de dirigeants puis 8 ans DRH à 
la société SOLEIL de Saclay.

Pour lire l’hommage de sa femme : 
https://www.secteurpastoraldelyvette.fr/index.php/fr/
secteur-paroisses/secteur/1683-merci-jean-louis-toi-
notre-frere 

Nouveaux prêtres
Julien Bukonod

Issu d’une fratrie 
de 8 enfants dont 
je suis le benjamin, 
je suis né à Pointe-
Noire au Congo-
Brazzaville. Après 

mon baccalauréat, je suis entré dans la 
congrégation des Capucins en 2003 dans 
laquelle j’ai émis les vœux temporaires en 
2006 et ceux définitifs en 2012. 

Ordonné prêtre le 4 août 2013, j’ai été 
vicaire dominical et secrétaire vice-
provincial tout en étant aux études. Après le 
master en Théologie, il m’a été accordé de 
faire les études doctorales en Patristique 
en Italie. Admis à l’Institut Patristique 
Augustinianum de Rome, j’y ai amorcé 
une thèse sur Tertullien. À Rome, au sein 
du Collège international Saint Laurent de 
Brindes, j’ai été membre de la commission 

d’attribution des bourses d’études (2017-
2018) et représentant des étudiants 
capucins africains (2017-2019). 

Après avoir passé trois mois à Paris et sept 
mois à Reims, je suis arrivé dans le diocèse 
d’Évry en octobre 2021, sur le secteur 
pastoral d’Évry. Je viens sur le secteur 
de l’Yvette comme accompagnateur de la 
paroisse de Bures.

J’ai un faible pour la littérature antique, 
celle patristique notamment.

Pour me contacter :
pretre.bures@secteurpastoraldelyvette.fr
Interview :
https://www.secteurpastoraldelyvette.fr/index.php/fr/
secteur-paroisses/bures-sur-yvette/1684-interview-
de-julien-bukonod

Olivier Morand

Né en 1954, et 
originaire d’une 
famille parisienne, 
je suis depuis 1982 
en Essonne. Les 

orientations prises par le diocèse d’Évry 
(« le courage de l’avenir ») m’ont fait 
prendre la décision de rejoindre ce diocèse. 
Ordonné prêtre à Massy en1983, j’ai été 
ensuite responsable du secteur d’Évry, 
puis vicaire général du P. Herbulot pour 
aider les diocésains à mettre en œuvre 
les orientations retenues par le premier 
synode, en 1990.

A partir de 2000 j’ai vécu une période 
en dehors du diocèse : responsabilités 
nationales (Pastorale du Tourisme, 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) 
mais aussi aumônier à la prison de Fleury-
Mérogis. Puis à partir de 2006 dans 
le diocèse de Nanterre : à Boulogne-
Billancourt, puis à Colombes, et aumônier 
diocésain du Secours Catholique. Revenu 
depuis 2015 dans l’Essonne comme 
responsable du secteur du Val d’Orge, et au 
service diocésain « Solidarité-Écologie », 
me voilà appelé à venir rejoindre le secteur 
de l’Yvette en septembre 2022.

Pour me contacter : 
pretre.chevry@secteurpastoraldelyvette.fr
Interview :
https://secteurpastoraldelyvette.fr/index.php/fr/
secteur-paroisses/chevry-belleville/1685-interview-
de-olivier-morand

www.jardinerie-chevreuse.fr

Ouvert tous les jours
de 9h30 à 19h

84 Route de Rambouillet
78460 Chevreuse

01 30 52 28 32
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Vie locale

CREAFLOR PAYSAGES
Création et entretien d’espaces verts (int. et ext.)

Arrosages automatiques, éclairages,
Petits jardins, terrasses, balcons, murs végétalisés
132, route de Chartres - 91440 Bures-sur-Yvette

✆ 01 69 07 11 35 - Fax 01 69 28 93 67
creaflor.paysages@wanadoo.frHu
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Église de Bures

Le 1er juillet 2020, quelques jours 
après la fin du confinement, la 
mairie de Bures-sur-Yvette a pris 

un arrêté de fermeture de l’église. En effet 
les rapports des experts étaient clairs : il 
y avait un réel danger d’effondrement des 
corniches et des voûtes.

Les bois des charpentes de la toiture, 
ainsi que ceux des voûtes et des nefs étaient 
fortement dégradés suite à des infiltrations 
d’eau par des chenaux défaillants. Ces 
dégradations ne datent pas d’hier et ont 
été accentuées par un amoncellement de 
gravats laissés dans les pieds de voûtes, 
lors des anciens travaux sur toiture.

Les travaux ont alors commencé en 
juillet 2021 par la pose d’échafaudages 
internes pour accéder aux corniches et aux 
voûtes en plâtre, et externes pour extraire 
les gravats, près de 30 m3 !

Presque toutes les parties basses de 
la charpente (arbalétriers) étaient plus ou 
moins pourries, ainsi que les sablières qui 
les supportent. Les sablières de la nef nord 
et celles de la nef sud ont été changées 
et des moisages (sorte d’attelle) ont été 
posées.

Mais vu l’état de dégradation de la 
voûte de la nef centrale, il a été décidé de 
tout changer, ce qui n’était pas initialement 
prévu.

Les murs supportant les pieds de voûtes  
ont été restaurés, et les sablières en chêne 
supportant la charpente de la voûte ont 
elles aussi été totalement changées.

Des enduits plâtres ont ensuite été 
refaits sur les voûtes ; mais pour la nef 
centrale c’est la totalité de la voûte en 
plâtre qui a été reconstituée.

Fin avril 2022 tout était prêt pour la 
peinture… sauf que le plâtre était encore 
trop humide !

Elle a été faite pendant l’été. L’éclairage 
moderne a été fait en septembre ainsi que 
la pose de nouveaux haut-parleurs.

80 % du financement de cette 
restauration a été obtenu auprès de l’État, 
de la région, du département et de la Caps.

L’inauguration officielle a eu lieu le 1er 
octobre avec toutes les autorités.

Les paroissiens et aussi les Buressois 
remercient tous ceux qui ont œuvré pour 
la restauration de notre belle église Saint-
Matthieu.

Jean-Louis Boyard

COURS SECONDAIRE D’ORSAY
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE PRIVÉS CATHOLIQUES

Sous contrat d’association
  Chefs d’établissement :
                 Collège - Lycée : Madame Claire AUTIN
                 Ecole :           Madame Valérie GUIBOUT

Pédagogie personnalisée et communautaire Pierre Faure dans toutes les classes
maternelles et élémentaires. Dispositifs ULIS Ecole et ULIS Collège

Baccalauréat général
11, rue Courtabœuf - 91400 ORSAY - Tél. : 01 69 28 43 72

Site : csorsay.fr

Passerelles
Colette Farges passe la main 

à la rédaction en chef
En septembre 1997, Colette Farges 

prenait la relève d’Arnault Varoquaux à la 
direction du Messager de Bures et des Ulis, 
première femme à occuper cette fonction. 

Longtemps responsable d’aumônerie 
et impliquée dans plusieurs organisations 
caritatives (CCFD, Ajukoby,…) ses contacts 
étaient multiples.

Pendant 25 ans c’est à elle 
qu’incombaient les plannings du journal, 
les convocations aux réunions, la relance 
pour les articles, leur relecture, voire le 
rewriting, les relations avec les auteurs, les 
distributeurs…

Après la fusion avec Chronique d’Orsay 
elle a assuré avec la même énergie la 
rédaction en chef de Passerelles de 
l’Yvette.

Nous la remercions chaleureusement 
et espérons qu’elle pourra continuer à 
prodiguer ses conseils au sein du comité 
de rédaction, placé désormais sous la 
responsabilité d’Odile Garreau.

L’équipe de rédaction

Odile Garreau Colette Farges
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Société

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
ADHAP organise tout dans les 48h !

de crédit 
d’impôt50%

selon article 199 sexdecies du CGI

www.adhap.fr 01 69 29 88 75

ABBAYE SAINT-LOUIS DU TEMPLE
Librairie religieuse Siloë
Magasin produits monastiques
Ateliers de reliure - Bibliothèque de prêt
Accueil : groupes jeunes et adultes, retraites in-
dividuelles - séjours personnes âgées autonomes
Musées (visites sur rendez-vous) - Souvenirs de
Louis XVI et des Condé

LIMON - 91430  VAUHALLAN - Tél. 01 69 85 21 00
site : www.abbaye-limon-vauhallan.com

site reliure : aulivreinacheve.com
email : librairie + mag : magasin@limon91.com

Covid à l’université
Véronique est enseignante en sciences 

humaines à l’université. Elle rassemble 
des étudiants sur les trois années de son 
cursus, ce qui représente un peu moins de 
500 jeunes. Elle a vécu toute la période du 
covid en étant en relation avec eu par visio, 
examen compris.

Comment êtes-vous arrivée à 
suivre vos étudiants pendant ces deux 
années ?

V. Très rapidement, je me suis aperçue, 
avec mes collègues, que nous ne pourrions 
pas continuer en ayant aucun contact avec 
eux. Nous leur avons donc proposé d’avoir 
avec chacun une relation personnelle, au 
moins une fois par mois. Pour cela, nous 
nous sommes réparti les étudiants. J’étais 
référente d’une trentaine. Ils pouvaient me 
contacter une fois par mois personnellement. 
Très rapidement, le contact s’est établi. Ils 
parlaient pendant dix minutes du cours et le 
reste du temps d’eux-mêmes.

Et qu’avez-vous constaté ?
V. Ils étaient très fragilisés et avaient, 

pour beaucoup d’entre eux, besoin de parler 
de leur mal-être. Ceux qui étaient le plus mal, 
c’était souvent les premières années, car ils 
ne connaissaient personne. Ils souffraient 
d’une très grande solitude sociale. J’ai donc 
essayé de les mettre en contact par deux ou 
trois, pour avoir un minimum de lien social.

Mais il y avait aussi ceux qui n’étaient 
pas retourné dans leur environnement 
familial. Et une troisième difficulté qui est très 
vite apparue est la précarité matérielle. Un 
certain nombre n’avait plus de revenus (petits 
boulots) et ne pouvaient donc plus payer leur 
logement et leur nourriture quotidienne. Il a 
fallu organiser la solidarité pour les aider à 
sortir la tête de l’eau…

Néanmoins, le bilan est impressionnant 
car sur les trente que je suivais, trois ont 
fait une dépression profonde et deux une 
tentative de suicide.

Constatez-vous aujourd’hui des 
séquelles ?

V. Je les trouve en général très anxieux, 
impuissants face aux changements. Ils sont 
plutôt éteints. Le rêve d’un avenir qui doit 
nourrir un étudiant et lui permettre de mûrir 
est en partie atteint. Ils doivent arriver à 
re-croire en l’avenir. On leur a coupé les ailes 
au moment même où ils devaient s’envoler.

C’est un tableau très noir !
V. Oui, mais il y a eu aussi des 

conséquences très positives. Par exemple 
est née entre eux une très grande solidarité. 
L’arrivisme individuel qui caractérisait souvent 
leur attitude est en nette régression. De plus, 
le suivi individuel qui existait peu auparavant 
se continue avec ceux qui le désirent.

La visio ne peut pas remplacer l’humain, 
mais elle a été d’un très grand secours. 
Heureusement qu’aujourd’hui, on a pu revenir 
au présentiel.

Guy de Lachaux 

… Je relève le même constat que cette 
collègue, à l’exception que je ne vois aucune 
nouvelle solidarité qui dépasse le cercle très 
fermé de ces jeunes et qui serait née des 
années Covid.

Mon tableau est encore plus noir que 
le sien et je suis inquiet pour l’avenir de 
quelques-uns de mes étudiants. 

Lionel C.  
professeur de linguistique

… Cette période d’isolement et de 
contagion, d’études interrompues etc. a 
été une épreuve à la fois spectaculaire et 
profonde.

Elle a révélé beaucoup de failles qui 
existaient déjà et en a creusé d’autres. Le tout 
dans un flagrant vide spiritue !

Les moins de 30 ans, comme nous le 
savons, ont été très touchés et maintenant il 
faut reconstruire : méfions nous des propos 
nihilistes qu’ils ont entendus depuis tout petit. 
Bien entendu, l’avenir est difficile à imaginer 
et n’est pas rose, mais il y a d’autres voies, 
d’autres espoirs  et si nous les aidons, les 
générations qui viennent se retrousseront les 
manches et nous étonneront.

A. M. 
professeur de langues

carrelage
dallage
pierres
pavage

materiaux 
de construction
couverture
charpente

D988 Giratoire Saint Nicolas
91940 Gometz-le-chatel
01 60 12 22 63 - Fax 01 60 12 52 76

26 rue de la Guyonnerie
91440 BUReS-SUR-YVette
01 69 07 47 57 - Fax 01 69 28 83 94

Hall d’exposition ouvert
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h seRViCe liVRaison

eNtRee liBRe
paRkiNG aSSURecarrelage

dallage
pierres
pavage

materiaux 
de construction
couverture
charpente

D988 Giratoire Saint Nicolas
91940 Gometz-le-chatel
01 60 12 22 63 - Fax 01 60 12 52 76

26 rue de la Guyonnerie
91440 BUReS-SUR-YVette
01 69 07 47 57 - Fax 01 69 28 83 94

Hall d’exposition ouvert
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h seRViCe liVRaison

eNtRee liBRe
paRkiNG aSSURe

D988 Giratoire Saint Nicolas - 91940 GOMETZ-LE-CHATEL

01 60 12 22 63

CARRELAGE - DALLAGE 
PIERRES - PAVAGES

26, rue de la Guyonnerie - 91440 BURES-SUR-YVETTE

01 69 07 47 57

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
COUVERTURE - CHARPENTE

Tournesols : des graines pour nourrir les oiseaux

JardinàBY 
pour la biodiversité

Quel est le but de l’association 
Jardin et partage à Bures-sur-Yvette 
et ses environs qu’on appelle aussi 
JardinàBY ?

Il s’agit de prendre part à la défense de 
l’environnement naturel, notamment par des 
actions de formation et de sensibilisation visant 
à préserver la faune, la flore et la biodiversité. 
JardinàBY veut aider les particuliers pour que 
chaque jardin devienne une petite réserve 
de biodiversité. Cette action locale vient en 
complément de politiques publiques pour les 
parcs naturels et les forêts.

Comment faites-vous en pratique ?
JardinàBY remercie vivement la commune 

de Bures-sur-Yvette, la région Ile-de-France et 
le département de l’Essonne qui soutiennent 
financièrement ses projets de création de 
jardins pédagogiques, de grainothèque et de 
réalisation de refuges pour les animaux.

Votre jardin est tellement beau !
Le philosophe François Cheng nous 

montre comment la singularité de chaque 
personne est source de beauté et de 
présence. Sur un autre plan, avec JardinàBY 
nous pouvons observer une vie foisonnante 
et tellement diversifiée. Cette admiration est 
un puissant facteur de motivation qui nous 
donne envie d’unir nos efforts pour préserver 
et partager la beauté de cette biodiversité.

Pour participer ou nous soutenir, écrire à 
jardinaby@free.fr

Bernard Bavoux
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Écologie

L.TORNIER
Boucherie - Charcuterie - Triperie - Volailles

Viandes de 1er Choix - Spécialités Bouchères crues
     Mercredi offre spéciale sur le bifteck haché

57, rue Charles de Gaulle
91440 Bures-sur-Yvette

☎ 01 69 07 48 31
ouvert du mardi au samedi 7 H 30 - 13 H et 15 H 30 - 20 H / le dimanche 8 H - 13 H

Livraison à domicile − Commande en ligne

Les champignons, ou Mycètes

Les champignons de Paris, les 
cèpes, les giroles… sont des 
carpophores, qui s’apparentent 

aux fruits d’un arbre, lequel serait alors 
le mycélium. Cette portion végétative 
pérenne est constituée de fi laments 
microscopiques. Elle est quantitativement 
bien plus importante que ses fructifi cations, 
mais bien moins visible, occupant de 
vastes territoires souterrains ou noyée sous 
forme contaminante dans la masse des 
végétaux. Alors que les carpophores de 
champignons, sont généralement fugaces, 
se développant lors de conditions souvent 
automnales de températures et d’humidité 
favorables, le mycélium est pérenne et 
essentiel pour les écosystèmes. 

L’absence de chlorophylle implique que 
les champignons sont : 

- soit parasites (se nourrissant d’autres 
êtres vivants)  

- soit saprophytes (dégradant des êtres  
morts) 

- soit symbiotiques (associés en bénéfices 
réciproques avec d’autres végétaux).

Outre l’aspect sanitaire, l’action détritivore 
des mycéliums est certainement la plus 
notoire, débarrassant par exemple feuilles et 
bois morts qui encombreraient  les espaces 
naturels sur le long terme.

Les ronds de sorcières que l’on observe 
parfois (champignons disposés en cercle), 
sont en fait la manifestation de la croissance 
centrifuge du mycélium souterrain de 
nombreuses espèces, à partir d’une portion 
fertile. Il en résulte des ronds d‘herbe plus verte 
dans les prairies, ou le champignon « fleurit » 
en produisant les fameux  carpophores que 
le chercheur retrouve dans son « coin à 

champignons » chaque année, même si 
le cercle en s’agrandissant se fragmente, 
car les études moléculaires montrent que 
certains mycéliums peuvent occuper plusieurs 
dizaines de km2. 

La reproduction des champignons, 
un phénomène complexe 

Elle fait intervenir des facteurs climatiques, 
nutritionnels et génétiques.

On distingue globalement deux formes de 
reproduction faisant intervenir des spores.

Les spores végétatives émises directement 
par les mycéliums sont équivalentes à des 
micro boutures unicellulaires. Produites 
en énormes quantités, en germant, elles 
propagent des mycéliums génétiquement 
identiques à l’organisme qui leur a donné 
naissance. (ex : les spores végétatives des 
penicilliums utilisés pour les fabrications des 
roqueforts).

Les spores  émises par les carpophores : 
ce sont celles produites par les lames et tubes 
des champignons que vous consommez, et 
qui sont de type sexué. Chaque spore en 
germant donne un mycélium primaire qui 
devra rencontrer un autre mycélium primaire 
génétiquement compatible afin de former 
un mycélium secondaire qui produit les 
champignons, par exemple des ronds de 
sorcière. Ce sont des fragments de ce type 
de mycélium qui sont utilisés pour produire les 
champignons de couche dans les installations 
champignonnières.

Alors que les formes parasites des 
champignons sont de redoutables agents 
pathogènes, tant pour les végétaux que pour 
les animaux (mycoses), la domestication 
d’une multitude de souches, dont de 
nombreuses levures, conduit à des 
préparations agréablement gustatives 
(saucisson, fromages, pain, bière), voire 
médicales (pénicilline).

Les associations  des champignons  
avec d’autres organismes sont 
fréquentes

On observe ainsi la présence des amanites 
tue mouche à proximité des bouleaux ; 
des cèpes près des chênes ; des truffes au 
voisinage des chênes ou des noisetiers. Ces 
couples ne sont pas fortuits, les racines des 
plantes sont fréquemment associées à des 
espèces particulières de champignons. On 
parle alors de mycorhizes dans lesquelles 
l’arbre bénéficie des nutriments minéraux 
prélevés dans le milieu par les filaments 
mycéliens qui fouillent le sol, et le champignon 
récupère les exsudats émis par les racines 
ainsi colonisées dont il devient plus ou moins 
dépendant.

Les graines d’orchidées sont dépourvues 
de réserves ; leur germination requiert un 
champignon qui fera office de nourrice, puis 
profitera ensuite des émissions racinaires de 
l’orchidée développée.

Enfin, les lichens sont des végétaux où 
sont intimement mêlés filaments mycéliens 
et algues microscopiques ou bactéries 
photosynthétiques assurant la nutrition 
carbonée de cette forme de chimère. Les 
lichens se multiplient uniquement par voie 
végétative mais exhibent néanmoins les 
organes de reproduction sexuée du seul 
champignon.

Pour conclure de façon pratique, notons 
que les parois des cellules des champignons 
sont constituées de chitine, un composé 
glucidique formant aussi le squelette externe 
des insectes, des crustacés...

Si notre système digestif est plus ou moins 
apte à gérer la cellulose des végétaux, il est 
plus récalcitrant à dégrader la chitine, d’où 
il convient de consommer les champignons 
en quantité raisonnable, non comme des 
légumes mais plutôt comme des condiments. 

Robert Haïcour 

TRUHE William
Aménagements,

entretiens d’espaces verts
Maçonnerie de jardin
clôtures tous styles

21, rue Fegui 91470 Limours
Tél./Fax : 01 64 91 47 57

Port. : 06 12 24 93 92

Carrelage - Petite maçonnerie - Aménagements extérieurs - Terrasses
Plomberie - Chauffage

Création de salles de bains - Aménagements intérieurs

  Entreprise  Entreprise GAY  GAY etet DEBERDTDEBERDT
16 rue André Maginot - 91400 ORSAY

01 60 92 51 81 - 06 08 56 73 05
franck.deberdt@wanadoo.fr
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Consultez nos annonces de rencontres
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Spécialiste depuis plus de 40 ans.

5, avenue Carnot - Massy -  01.70.55.27.17
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ok pas de changement

ok pas de changement

Chanterelles, portion de rond de sorcière
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Culture

«Des grives aux loups» 
«Les palombes ne passeront plus»

Je n’avais pas 
lu « Des grives aux 
loups » depuis combien 

de temps ? 40 ans peut-être… Et il 
convient d’y adjoindre « Les palombes ne 
passeront plus » car il apparaît que ces 
deux livres n’en font qu’un. 

J’ai toujours aimé les histoires qui 
sentent bon le terroir. Et je pense que nous 
avons tous eu, dans notre bibliothèque de 
jeunesse, un ou plusieurs des romans de 
Claude Michelet.

Bien sûr je n’aimerais pas avoir vécu 
la vie des héros telle qu’ils l’ont vécue, 
mais la façon racontée par l’auteur est 
envoûtante. 

C’est l’histoire de l’amour de la terre 
avant tout, et de ce qu’elle produit, des 
animaux d’élevage, qui ne laissent aucun 
week-end.

C’est l’histoire d’une vie qui va de soi, 
sans révolte contre sa condition qui est 
le propre de ceux qui côtoient la nature 
sans révolte. Cette condition est celle 
d’une certaine résignation face à certains 
évènements que l’homme ne maîtrise pas. 
Celui qui cultive la terre peut toujours être 
victime du gel précoce, de la grêle, de la 
pluie trop longue, des attaques de parasites. 
Il se résigne et se bat année après année.

C’est l’histoire d’un couple qui s’aime 
jusqu’au bout.

C’est l’histoire de la mort du patriarcat 
pressenti dès le début de l’histoire, mais 
affirmé par le passage de la guerre de 
14/18. Avec cette guerre, c’est également 

un changement de mentalité, et une façon 
d’aborder cette horrible guerre.

C’est l’histoire de la fin d’une époque 
où une ferme de 10 hectares pouvait vivre 
d’elle-même. C’est l’histoire de la mort de 
l’agriculture dans un pays agricole, malgré 
ceux qui se battent.

C’est une histoire à lire pour comprendre 
ce qui a pu se passer dans le monde 
agricole, entre 1900 et maintenant.

Et il y a beaucoup à réfléchir. Nous 
avons baissé tous nos quotas, nous payons 
nos agriculteurs pour laisser en friche… 
Jusqu’au jour, et c’est déjà maintenant, 
où l’on se rend compte que pour ne plus 
dépendre des autres, il faut du temps…

Cette crise, qui se vit dans ce livre, nous 
la vivons encore, vraiment, aujourd’hui…

Le style est coulé, agréable à lire, les 
personnages attachants, et l’auteur sait 
vraiment de quoi il parle car son premier livre 
a été « j’ai choisi la terre »…

Claude Michelet, c’est un vrai 
bonheur, quel que soit notre âge : pour 
vivre ou revivre les souvenirs du passé 
de nos grands-parents et arrière-grands-
parents… Et je vous invite à vous y 
replonger.

Claude Michelet nous a quittés le 26 
mai 2022 à l’âge de 84 ans dans son 
hameau de Marcillac, sur la commune 
de Brive-la-Gaillarde là où il est né.

Merci Monsieur Michelet !

P. LP.

Logotype_Charte_Couleurs

Typographies_d’accompagnement

Concordances_couleurs

C.20 / M.100 / J.90 / N.8
R.186 / V.33 / B.47
Pantone 7621C

C.0 / M.0 / J.0 / N.77
R.95 / V.96 / B.98
Pantone Cool Gray 10

UBUNTU LIGHT
UBUNTU REGULAR
UBUNTU MEDIUM
UBUNTU BOLD

Marie-Hélène BAPTENDIER
Conseiller immobilier
06 13 73 82 33
mhbaptendier@meil leursbiens.com

Vous souhaitez
VENDRE/ACHETER/ESTIMER

votre bien immobilier
> Une estimation approfondie et off erte
> Un accompagnement personnalisé
>  Un suivi régulier de l’avancement de votre projet

Suivez-nous MEILLEURSBIENS.COM 

Depuis Buresdisponiblesur le 91

A découvrir, lire ou relire
de grands classiques de 
la littérature.

Claude Michelet

Claude Michelet est né en 1938.
En 1961 il épouse Bernadette Delmond, 
sœur de Jeannette, pilier du journal 
Passerelles depuis plus de 20 ans. 
D’abord agriculteur, Claude Michelet, se 
consacre ensuite à l’écriture. 
Parmi ses romans, les plus connus 
racontent l’histoire et la vie d’une famille 
d’agriculteurs corréziens sur trois 
générations. Il y a ceux nés aux temps de 
la lampe à pétrole, qui durent affronter les 
bouleversements du 20ème siècle (« Des 
grives aux loups »). Ceux nés aux temps 
des années folles, qui ont vécu la guerre de 
40 (« Les palombes ne passeront plus »), 
et leurs enfants, des citadins, migrateurs 
(« L’appel des engoulevents »).
Cette histoire est aussi celle d’un village, 
Saint-Libéral, qui ressemble beaucoup 
au village natal de sa femme, Perpesac-
le-Blanc. Elle montre l’évolution de la 
France rurale de 1900 à nos jours, de ses 
campagne. Un monde qui disparaît. 

Blandine

Ce dessin d’Yves Michelet (frère de Claude, 
Orcéen durant plus de 50 ans, décédé en 
2020) représente le village qui a inspiré 
Saint-Libéral.

Témoignage de Claude Michelet dans le journal diocésain L’Église en Corrèze de juin 2021

Mon frère
Septième et dernier d’une famille 

nombreuse, outre trois sœurs, j’ai aussi eu 
la chance d’avoir trois frères.

Dès ma prime enfance, ils devinrent mes 
guides, mes amis, mes complices.

À l’âge de quatre ans (il faut se souvenir 
qu’en ces temps et en famille, on découvrait 
très jeune la présence de Dieu) j’ai compris 
que le ciel m’envoyait un formidable 
quatrième frère : le Christ !

Les ans ont coulé, j’approche de la fin 
de la route, mes parents, mes sœurs, mes 
frères et beaucoup d’amis ont rejoint le Père 
éternel. Mais j’ai toujours un grand frère : 
Jésus, qui m’aide chaque jour et me soutient 
par tous les temps, et beaucoup furent très 
sévères.

Je sais qu’il m’attend là-haut et que, 
comme toujours  depuis ma naissance, il me 
tiendra la main pour le rejoindre enfin dans 
l’Éternité.
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Vie locale

Rencontrez des étudiants 
étrangers du campus Paris-Saclay

Avec les amis 
du campus : 
«  programme 
Correspondances » 
et « promenades du 
dimanche »

Comme chaque année, l’université Paris-
Saclay accueillera des étudiants étrangers 
à la rentrée  scolaire 2022-2023. Pour un 
étudiant étranger arrivant en France, il n’est 
pas toujours simple de s’intégrer. Logés 
en résidences universitaires ou locataires 
en ville, ces étudiants se retrouvent parfois 
dépaysés, isolés, surtout les premiers temps.

L’Association « Les Amis du Campus 
d’Orsay » vous propose,  habitants 
proches du campus universitaire d’Orsay, 
familles ou personnes seules, de devenir 
« correspondant(s) ». Il s’agit de rencontrer 
régulièrement un ou deux étudiants. De 
nombreuses formes de rencontres sont 
possibles : à la maison, pour faire des 
visites, aller au cinéma etc .. 

Vous pouvez aussi accueillir ponctuellement 
un ou deux étudiants pour les fêtes de Noël

Vous pouvez vous joindre aux « promenades 
du dimanche » qui sont organisées tout au 
long de l’année et ouvertes aux étudiants et 
aux habitants.

L’objectif est simple : échanger, faire 
découvrir votre culture et découvrir celle de 
votre/vos étudiant(s). Ces rencontres sont 
toujours enrichissantes, pour les étudiants 
comme pour les correspondants.  Prêts à 
tenter l’expérience ? 

Contact : 
amis-campus-orsay.asso@universite-
paris-saclay.fr (avec la mention 
« Correspondances »).

Site : Les amis du campus | UFR Sciences 
(universite-paris-saclay.fr) Rubrique 
« correspondances »

L’échange de chambres contre 
services avec HÉBERJEUNES

L’association Héberjeunes 
met en relation des 
jeunes à la recherche d’un 
logement avec des seniors 
souhaitant de la compagnie 
et/ou de l’aide (jardinage, 

courses, informatique…). En échange de 
cette présence régulière (le soir et la nuit) 
et de services rendus, l’étudiant sera logé 
gratuitement ou payera un loyer modéré. 

Accompagnement des propriétaires :

La présidente de l’association se déplace 
pour rencontrer le propriétaire, défi nir ses 
besoins et visiter le logement proposé.

Le propriétaire est mis en contact avec les 
étudiants qui correspondent le mieux à ses 
attentes.

Tous les documents administratifs 
nécessaires à la location lui sont fournis 
(bail, état des lieux, assurances…)

Sélection des étudiants :

Chaque candidat est reçu lors d’un entretien 
individuel, pour approfondir ses motivations, 
vérifi er son dossier de candidature, l’informer 
et l’accompagner dans les démarches 
obligatoires (assurances, garanties…).

Service personnalisé : 

pour mettre au point la formule unique qui 
correspond aux besoins du propriétaire.

Suivi régulier : 

Héberjeunes accompagne et suit chaque 
binôme tout au long du contrat.

Informations : www.heberjeunes.fr

Contact : 
06 69 15 65 44 ou 01 69 15 52 52 
heberjeunes.asso@u-psud.fr. 

Possibilité d’entretien personnalisé sans 
rendez-vous : mardi 9 h -12 h et 14h à 18h, 
mercredi 14 h – 18 h et vendredi 9 h -  18 h. 

Université Paris-Sud Bât 311

My Paper Tree
Orcéennes depuis 
plusieurs années, 
Séverine Charbonnel 
et Dorothée Cudry 
s’associent en 2020 
pour créer à Orsay 

My Paper Tree. Cette nouvelle maison 
d’édition indépendante accompagne 
particuliers et entreprises dans la conception 
d’ouvrages personnalisés et sur mesure en 
mettant tout son talent et son savoir-faire 
éditorial pour créer de beaux livres pleins 
d’émotions en édition limitée.

« Il y a des événements majeurs dans une 
vie qui nous marquent à jamais. Il y a des 
mots entendus qu’on aimerait ne jamais 
oublier. » C’est là toute la promesse d’un 
livre, suspendre le temps. L’expertise des 
deux associées permet en effet d’allier 
témoignages et photos à travers des 
maquettes élégantes, originales et adaptées 
à vos envies pour laisser une trace, raconter 
une histoire, préserver et transmettre vos 
souvenirs dans un livre.

« Nous gérons les projets de A à Z, de leur 
conception à l’impression, en mettant à la 
disposition de nos clients des ressources 
adaptées à leurs projets : journalistes, 
rédacteurs, correcteurs… »

Dernièrement My Paper Tree a publié un 
livre retraçant la vie de Ginette Lequien, 
peintre orcéenne reconnue. Le livre est 
en vente à la librairie les Beaux papiers 
d’Orsay. Alors pour fabriquer aujourd’hui 
vos souvenirs de demain rendez-vous sur : 
www.mypapertree.fr.

Contact : Séverine Charbonnel 06 21 47 67 
65 / Dorothée Cudry 06 62 39 66 26

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL BURES-SUR-YVETTE
2, PLACE DE LA POSTE – 91440 BURES-SUR-YVETTE

TÉL. : 01 69 80 18 29 – COURRIEL : 06009@CREDITMUTUEL.FR

 

4_53a 85x50 gagnez bures yvette.indd   1 14/04/2015   12:20

Salle
Carrelages Maçonnerie

Salle de bainS clef en main

sanitaires
Terrases aménagements intérieurs

Rénovation
SAS au capital de 7000 EUROS - Siret 539 944 728 00010

Intra-communautaire FR 539 944 728 000010

Port. : 06 80 25 21 94
Tél. : 01 69 29 02 40

15 rue du Vallon ‒ 91190 GIF-S/-YVETTE
Email : sas.andrade@orange.fr

Merci
à nos

annonceurs
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Vie Chrétienne

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT

contact@roy-menuiserie.com

ELECTRICITE GENERALE
SAS Entreprise 
Martin Electricité

contact@electricite-martin.com   www.electricite-martin.com

Port. : 06 80 45 29 99

COUVERTURE               C.G.D.
ZInc - Tuiles - Ardoises - Gouttières - Démoussage

Entretien - Velux - Désenfumage
              cgdcouverture@orange.fr

R.G.E. Couverture Générale Dardé
91400 Orsay - Fixe 01 69 29 91 59

Ateliers bibliques
avec frère Jovite Djedji, franciscain
19 octobre, 23 novembre,
14 décembre, 14 h 15 – 16 h15
Ancien Testament : la loi dans l’ancienne 
Alliance. De la nécessité de la Loi. 
15 octobre, 19 novembre,
10 décembre, 9 h 45 – 11 h 45 
Nouveau Testament : La loi dans 
l’évangile selon saint Matthieu.
Étude synoptique du thème de la Loi. 
De la Loi de Moïse à la Grâce en Jésus-
Christ.

Atelier d’iconographie
7 et 21 novembre, 5 décembre 
9 h – 12 h et/ou 14 h – 17 h
Selon les méthodes traditionnelles, avec 
Beatka, artiste peintre et iconographe.

Ateliers hildegardiens
avec Emmanuelle de Saint Germain, 
thérapeute, membre de la Maison de 
sainte Hildegarde.
14 octobre et 9 décembre
8 h 30 – 16 h 30 
Journées découverte de sainte 
Hildegarde : des conseils de santé.
15 octobre et 10 décembre
8 h 30 – 12 h
Ateliers à thème sur les remèdes, avec 
étude d’une enluminure.

Conférence
Samedi 15 octobre 15 h
« Des religieux franciscains à l’épreuve 
de la déportation » 
avec Caroline Langlois, master à 
l’Université Paris 8 Saint-Denis, et Fr. 
Luc Matthieu, ofm, théologien.

Concerts
Dimanche 16 octobre 17 h
Sur les pas de saint François et sainte 
Claire
Oratorio pour chœur, solistes et récitant 
et danse sacrée du sud de l’Inde.
Samedi 12 novembre 9 h 30 – 12 h
Les béatitudes du Serviteur et de la 
Servante selon François et Claire
avec Fr. Benoît Michel Amoussou, ofm

Renseignements et inscription au 01 69 
28 45 71 ou sur le site www.clartedieu.fr

Les 12 oct., 16 nov.,7 déc., 11 janv., 
15 fév., 15 mars, 12 avr., 10 mai, et 14 
juin.
Inscription : jpb-gerard@gmail.com ou à 
l’accueil de votre paroisse

Bières Frères Prière
Jeudi 17 novembre 20 h 30 – 22 h 30
Réunion de lancement de BFP
BFP est un groupe destiné aux hommes 
du secteur de l’Yvette qui souhaitent se 
retrouver toutes les six semaines pour 
une soirée de fraternité et de partage. 
Le groupe envisagerait de former 
un chapitre qui pourrait se rendre au 
pèlerinage annuel des pères de familles 
de Vézelay début juillet 2023.
Cette réunion commencera par un buffet 
constitué de ce que chacun aura apporté.
Salle paroissiale d’Orsay
9 av. du Maréchal-Foch, Orsay 
contact : julien bieres.freres.priere91@
gmail.com

16 octobre 11 h 15
église de Bures 

Messe à l’intention 
d e s  m a l a d e s , 
des familles et 
d u  p e r s o n n e l 
soignant de l’hôpital 
psychiatrique du 
Grand-Mesni l  à 
Bures-sur-Yvette.

Retraite de l’Avent 
3 et 4 décembre 
« En chemin vers Noël » 
avec Fr. Jean-Baptiste Auberger, ofm. 
Renseignements et inscription au 01 69 28 
45 71 ou sur le site www.clartedieu.fr

Pour la Toussaint 2022 
Les prêtres seront présents dans les 
cimetières pour prier avec ceux qui le 
souhaitent et bénir des tombes

Orsay, le 1er novembre 15 h
Gif, 30 octobre et 1er novembre 12 h 30

Bures, le 1er novembre 15 h 30

28 décembre 2022 - 1er janvier 2023
Communauté de Taizé
Rencontres européennes de la jeunesse 
(18-35 ans) à Rostock (Allemagne)

Inscriptions ouvertes. Renseignements :
Claire Nicolas 06 43 09 18 34

Rencontres des JMJ
Journées mondiales de la jeunesse 
organisées par l’Église catholique

23 juillet – 6 août 2023
Après la dernière rencontre dans la ville 
de Panama, la 37e édition des JMJ aura 
lieu à Lisbonne capitale du Portugal. 
Inscriptions ouvertes.
Référent JMJ : Alice Berriaud
jmj@secteurpastoraldelyvette.fr
ou C. Nicolas 06 43 09 18 34
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Actualités

 
Centre de soins de suite et de 

réadaptation 

Résidence pour personnes 
âgées dépendantes 

Centre de santé dédié à la 
rééducation et à l’orthophonie 

 
Chemin de la martinière – 91400 SACLAY 

Tél : 01 69 33 67 67 – https://ajl-asso.fr/la-martiniere/ 

  

Conférence grand 
public

organisée par les Amis 
de l’IHES

Vendredi 18 novembre 17 h 30
Femmes d’affaires, tisseuses, 
épouses: la vie des Assyriennes il y 
a 4000 ans
Cécile Michel, directrice de recherche 
au CNRS, présentera son film, qui sera 
suivi d’un moment musical et d’une 
discussion informelle autour d’un verre 
de l’amitié (si les conditions sanitaires le 
permettent).
Centre de conférences Marilyn et James 
Simons
35 route de Chartres 91440 Bures sur 
Yvette
Entrée libre sur inscription : 
amisihes@ihes.fr
Contact : Ingrid Peeters (01 60 92 66 64) 
Information : www.ihes.fr

ASTI
L’ASTI cherche des bénévoles
Depuis plus de cinquante ans, l’ASTI 
Les Ulis/Orsay/Bures/Gif, Association de 
Solidarité avec tou·tes les Immigré·es, 
agit sur notre territoire pour le respect 
des droits des personnes migrantes.
ASTI propose des permanences 
d’aide juridique et administrative, des 
ateliers de français, de couture, et 
une permanence Droit au Logement 
Opposable (DALO).
Nous avons besoin de plus de militants 
ainsi que de bénévoles pour animer nos 
ateliers d’alphabétisation (lun, mar et 
jeu, 14 h-16 h ou 19 h-20 h 30), atelier 
couture (mar 9 h - 11 h 30), permanences 
juridique et numérique (mer 19 h -21 
h 30) et DALO (2e et 4e mar  du mois 
18 h 30 - 20 h).
asti.lesulis@gmail.com et 01.69.07.20.27

Les petits frères de 
pauvres accompagnent 
les personnes seules 
ou vulnérables, en 

concertation avec les services sociaux 
des mairies.
Les équipes se réunissent une fois par 
mois, l’association assure le soutien de 
ses bénévoles en leur proposant des 
formations régulièrement.
Si vous souhaitez être bénévole et 
rejoindre une des 2 équipes du secteur, 
ou connaissez une personne dans votre 
entourage souffrant de solitude, ou si 
vous-même, vous vous sentez isolé, 
vous pouvez contacter :
à Bures : Brigitte Liausu 06 10 15 73 64 
ou 07 56 30 82 93
à Orsay - les Ulis : Marie-Thérèse 
Bombon 07 82 37 61 53
Renseignements : www.petitsfreres.asso.fr

Conférence  
Les Vendredis de Gif

Vendredi 13 janvier 20 h 30
Le sol, ce compagnon de vie que 
nous méconnaissons
Par Marc André Selosse, professeur au 
Muséum d’Histoire Naturelle

MJC-Cyrano, 160 av Général Leclerc, 
Gif sur Yvette
contact : https://www.lesvendredisdegif.org

Dimanches musicaux
Dimanche 20 novembre 17 h
Bach et Debussy
Joanna Goodale, piano
Église Saint Rémi de Gif
Participation libre
www.joannagoodale.com

Chantiers-Éducation
L’Association familiale catholique de la 
Vallée de l’Yvette propose à tous les 
parents de se retrouver dans le cadre 
des « Chantiers-Éducation », 2 h par 
mois, pour partager leur expérience sur 
un thème. C’est une démarche ouverte, 
sans discrimination de religion ni de 
situation matrimoniale. 
Renseignements au 06 33 83 77 64 ou  
chantiers.education91@gmail.com

Visites du jardin botanique 
universitaire Paris-Saclay 

14 octobre RDV entrée bât. 302
Les plantes à parfum
21 octobre RDV bât. 360 (mare)
Les plantes indigènes
25 octobre RDV bât. 365 (serre 
botanique)
La taille des végétaux (atelier)
28 octobre RDV entrée bât. 302
Les érables et les chênes
18 novembre RDV bât. 360 (mare)
La multiplication des végétaux 
(atelier) 

Visites gratuites sans réservation 
RV 13 h 45. Durée 2 h 30
Renseignements : 
https://www.universite-paris-saclay.
fr/luniversite/les-campus/le-jardin-
botanique-de-launay
parc-botanique.launay@universite-
paris-saclay.fr

Journées de solidarité 
Appel Détresse

19 et 20 novembre 11 h - 18 h
Salons de La Bouvêche, Orsay
Objets d’artisanat, livres d’occasion, 
brocante, travaux d’aiguille, pâtisserie 
maison à emporter ou à déguster sur 
place. Participez au financement de 
projets de la section Appel Détresse 
d’Orsay : aides au fonctionnement des 
établissements formant des jeunes, à la 
l’achat de nourriture et/ou de fournitures 
scolaires pour des établissements 
scolaires, aux dispensaires....
J. Brousse - présidente Appel Détresse
section d’Orsay, 7 av du Maréchal Foch

Marchés de Noël

Week-end 26 et 27 novembre 10 h - 18 h
Paroisse d’Orsay

9 av. du Maréchal Foch 
Week-end 10 et 11 décembre 
Bures-sur-Yvette
Parc de la Grande-Maison toute la journée 
et à l’église à la sortie de la messe du 
samedi soir
Gif-sur-Yvette
- du 9 au 11 décembre toute la journée 
dans le parc de la mairie
- à la paroisse 13 rue Amodru, le 9 
décembre à partir de 14 h et toute la 
journée les 10 et 11 décembre
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Vie pratique

Services de garde
Mots croisés n°105 (Françoise et François de Gaudemont)

Solution n°104

Horizontalement
I. Évincer - II. Réunion éclatante - Fleuve - III. Capitale des Asturies - Bien court -
IV. Retourne - Attachais - V. À terre est rapide - VI. Vautours US - VII. Vrai, mais confus 
- Massif alpin - VIII. Divulguer - Ordre de marche - Abritait les Fleuves des Enfers -
X. Loupa, à l’envers - Ferme, si bon.

Verticalement
1. Don romain - 2. Laitue marine - Revient guilleret - 3. Représentation colorée -
4. Si ! ça l’est ! - Faire signer - 5. Homme de cheval - Précède le su - Possessif -
6. Presque un homme - 7. Arrivé - Dans le coup - Entre Huron et Ontario - 8. Laveur 
parfois - Conjonction - 9. Vu par transparence - Le quatrième fut Terrible - 10. Mauvais 
et dur - Possessif.

Octobre
09 Pharmacie du lavoir ( 01 69 07 50 53
 48 rue Henri Amodru 91190 Gif-sur-Yvette
16 Pharmacie du marché ( 01 60 12 56 21  

11 pl du Marché - Chevry 91190 Gif-sur-Yvette
23 Pharmacie Dupont Kremer ( 01 60 10 69 14
 5 pl Gérard Nevers 91140 Villebon sur Yvette
30 Pharmacie de la Pyramide ( 01 69 07 60 62
 124 av des champs Lasniers 91940 les Ulis

Novembre
06 Pharmacie Courdimanche ( 01 69 07 79 20 
 c.cial les boutiques - av de Bourgogne 91940 les Ulis
13 Pharmacie du Moulon ( 01 69 82 92 51
 8 mail Pierre Potier - ZAC du Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
20 Pharmacie du coin ( 01 64 91 02 19  
 4 rue du couvent 91470 Limours
27 Pharmacie Genuist ( 01 69 28 20 05  
 35 rte de Chartres 91940 Gometz-le-Chatel

Décembre
04 Pharmacie des Ulis 2 ( 01 69 07 70 37 
 avenue aubrac  c. cial les Ulis 2 91940 les Ulis
11 Pharmacie des Ulis 2 ( 01 69 07 70 37 
 avenue aubrac  c. cial les Ulis 2 91940 les Ulis

L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

petits-fils.com
2 Route de la Noue
91190 Gif-sur-Yvette

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

01 84 00 86 30

Médecins :
appeler le 15 ou le 112

Pharmacies
La nuit, appeler le commissariat :
( 01 64 86 17 17 / 01 69 07 88 47
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Sudoku n° 105 (Claire Nicolas)

Loisirs

Bonjour à tous,

En cette rentrée un beau quadrille, 
quatre rondes de feuilles mortes enlacées. 
Voici quelques indices, mais vous pouvez 
bien sûr essayer sans.

On commencera par la 4e ligne : un 
5, un 4, un couple « exclusif » 6-8, et par 
déduction le 1 et le 2. Puis le carré central. 
Presque tous les 9 ; presque tous les 2. 

Le 8e carré, la 6e colonne, la 8e ligne. 
Les 3. La 5e ligne, le 6e carré, le 4e carré, 
la 7e ligne, le 7e carré, le 9e carré, la 8e 

colonne, la 1re colonne. Le 1er carré, le 2e 

carré, le 3e carré, c’est fini !
Bonne  ren t rée  à  t ous . 

sudokupasserelles@gmail.com 
Claire

Solution Sudoku du n° 104

Recette
Confi ture d’automne

Halloween est fêtée le 31 

octobre. C’est l’occasion 

de creuser des citrouilles 

pour les transformer en 

visages de fantômes éclairés de l’intérieur. 

Une fois la fête finie, transformez-les 

en confiture. Tout l’hiver vous pouvez 

utiliser une des nombreuses courges 

(cucurbitacées) disponibles jusqu’au 

printemps : muscade, butternut, potiron, 

potimarron…

Fiche de marché
1 citrouille d’Halloween
1 kg de pommes (Golden ou autre)
1kg d’oranges 
1 ou 2 citrons
2 kg de sucre en poudre
Épices : cannelle, gingembre…
Préparation
Découpez la citrouille en enlevant les 
graines et la peau (le potimarron n’a pas 
besoin d’être épluché) ; épluchez les 
pommes ; pesez-les et faites les cuire.
Ajoutez ensuite 1 kg d’oranges épluchées, 
un jus de citron, une cuillerée à café de 
chaque épice, du sucre dans la proportion 
de 2 kg pour 3 kg de fruits.
Laissez macérer une nuit. Commencez 
la cuisson le lendemain et mixez le tout 
à l’ébullition. Continuez la cuisson une 
dizaine de minute.
Ébouillantez les bocaux. Remplissez-les et 
retournez-les pour faciliter la stérilisation.

Anne Delmond

Tenor
Ce fi lm très récent, sorti en mai 2022, 
de Claude Zidi Juniors est interprété par 
Michèle Laroque, et le jeune chanteur de 
Rap MB14 (primé en 2021). 

« C’est Ouf ! » de l’argot ! qui traduit ce 
que l’on ressent et aussi ce que dit ce 
grand jeune homme, étudiant sérieux 
en comptabilité et chanteur de Rap. Son 
milieu, celui d’une famille de frères pas très 
« clean », de Bondy, où il revient tous les 
soirs après son boulot à Paris, de vendeur 
de sushis. Il arrive comme le vilain petit 
canard dans un cours de chant lyrique 
dirigé par une professeur qui le découvre 
par hasard. 

Ce qui m’a émue, c’est la volonté conjuguée 
de l’élève et de la professeur pour tenter 
d’aboutir à la superbe performance. Qu’il 
soit applaudi et encouragé par Roberto 
Alagna est une évidence, la voix d’Antoine 
est une exception… Mon émotion est 
venue de sentir la désespérance de l’élève 
qui n’est plus à sa place nulle part, ni avec 
ses amis les rappeurs, ni dans son milieu 
bien élevé de l’école de musique d’opéra…
Emotions fi nales aussi et retournements 
inattendus, celui d’un moqueur du départ 
qui lui avait lancé « ce n’est pas ta place 

Sushi ! »

Le scénario n’offre pas de surprises, une 
évidence! Il est bâti à la manière de celui de 
« Billy Elliot » (fi lm de 2002), devenu jeune 
prodige de la danse…

Annie Carli

Ciné club franciscain
L’équipe de programmation des films 
du ciné-club franciscain inaugure pour 
l’année scolaire suivante une formule 
supplémentaire : la projection de films 
à regarder en famille sera proposée, 
quelques dimanches après midi (de 17 h 
à 19 h, horaire mieux adapté aux jeunes). 
Les projections des jeudis premiers du mois 
sont maintenues à 20 h.
Film suivi d’un débat

Dimanche 13 novembre 17 h
Le goût des merveilles, en français 

Jeudi 20 h 15 – 22 h 45
13 octobre : Fireproof – anglais sous-titré
24 novembre : Romero
15 décembre : Dieu n’est pas mort

 
Tél : 06 87 77 39 41 

www.otempstic.fr 
Benoît Cousquer 

Prestations à domicile : 
Installation, Assistance 
Formation sur Tablette, 
PC, Smartphone, Internet 

Réduction / crédit d’impôts - 50 % 
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Lecture

Lu pour vous
Quand tu 
écouteras 
la chanson
Lola Lafon
Éd. Stock, 180 
pages
L o l a  L a f o n , 
écrivaine d’origine 
roumaine et juive, 
est sollicitée par 
son éditrice pour 
écrire un livre sur 
Anne Franck.

Elle organise une visite nocturne au Musée 
Anne Frank, dans l’Annexe où se sont 
cachés les membres de la famille Frank. 
Elle fait part de ses réflexions et états d’âme 
le 18 août 2021, pendant la nuit passée au 
Musée Anne Frank, où Anne a vécu jusqu’à 
sa déportation et où elle a écrit son journal. 
En effet, Anne Frank, qui rêve d’être 
écrivaine, écrit au jour le jour ce qu’elle vit 
dans son journal. Il sera retrouvé dans un 
tiroir par son père à son retour des camps 
de la mort.
Le journal connaît un succès mondial. Mais 
on découvre les pressions pour enlever 
les passages relatifs aux nazis, la mise 
en scène édulcorée de la pièce de théâtre 
montée aux États-Unis. La vérité est 
déformée par une sorte de déni.
La tension est croissante avec l’ambiance 
vécue par Lola et l’évocation surprenante 
d’Anne.

Jeannette

Une femme 
juste
Jean-Guy Soumy
Éd. Presses de la 
Cité, 320 pages
Années 1980 : 
après une vie 
dédiée aux autres, 
Blanche coule une 
retraite paisible 
à Draguignan 
quand, un jour, 
une inconnue 

frappe à sa porte. 
Une R5 est garée juste devant chez elle. 
Au volant, une jeune fille qu’elle identifie 
immédiatement. « Tu es  la fille d’Hélène, 
entre, tu es ici chez toi »
Pauline vient de perdre sa mère Hélène et 
souffre de ne rien savoir de son histoire. Elle 
sait que Blanche la connaît, car c’est aussi 
la sienne : en 1942, elle a sauvé la petite 
orpheline juive du camp de Rivesaltes, et 
de la menace nazie...
Elle a pu exfiltrer sa protégée et d’autres 
enfants dans une communauté qui sera 
transférée pendant la guerre dans la 
Creuse au prix de mille dangers.
Pauline part avec Blanche dans un 
pèlerinage sur les traces de sa mère. 
Un beau roman à deux voix sur la 
transmission d’une mémoire, et le portrait 
d’une Juste.

AJD

Mon père, ce 
harki 
Dalila Kerchouche
Éd. du Seuil, 2003
Dalila est née en 
1973 dans un 
camp de harkis du 
Sud-ouest de la 
France, situé dans 
le Lot-et-Garonne. 
Ancienne journaliste 
à  L ’ E x p r e s s , 

aujourd’hui Grand Reporter au Figaro 
Madame, elle a reçu le prix de l’Association 
des Femmes Journalistes à l’âge de 21 
ans pour son premier article paru dans 
L’Express. 
Elle raconte son périple dans les camps où 
a séjourné sa famille et l’enquête menée 
auprès de témoins de cette époque, 
cherchant à reconstituer leurs conditions 
de vie. Elle dénonce la discrimination 
institutionnelle dont ont été victimes les 
anciens supplétifs de l’armée française, 
l’ingratitude de la France à leur égard ainsi 
que les mensonges d’État, et contribue 
à réhabiliter l’histoire des harkis dans la 
mémoire collective. Un travail nécessaire 
qui éclaire l’une des pages les plus sombres 

de France.
Ses pas la conduisent jusqu’en Algérie 
dans le village d’origine de ses parents en 
Kabylie où elle découvre une misère terrible 
et une condition insoutenable des femmes. 
Cet ouvrage est à la base du scénario du 
téléfilm Harkis d’Alain Tasma, diffusé sur 
France 2 en octobre 2006 (Prix Europa du 
meilleur scénario de fiction, remis à Berlin 
en 2007).

AJD

Le neuvième 
jour 
Hervé Bazin
Éd. Grasset, 231 
pages 

Dieu créa le monde 
en six jours, se 
reposa puis chassa 
Adam et Ève du 
Paradis terrestre. 
Le neuvième jour 

est celui où l’Homme se veut maître de la 
création… 
Le neuvième jour est un court roman 
d’anticipation, écrit en 1994. La pandémie 
de la « sur-grippe » est là. 
Éric Alleaume, biologiste de renom travaille 
avec son équipe depuis longtemps à la 
recherche d’un vaccin dans des laboratoires 
ultra secrets et ultra sécurisés. Pour cela 
ont été conservées des sources de la 
grippe espagnole de 1918. Les recherches 
ont été arrêtées, jugées trop dangereuses.
Avec l’apparition à Bombay d’un virus 
mutant qui a rapidement essaimé dans le 
monde entier les travaux sont repris. Le 
nombre de victimes s’accroît de jour en 
jour, la vie s’arrête.
Ce roman est le récit d’une course contre la 
montre, d’une course contre la mort, d’une 
course à la notoriété et à l’argent.
L’auteur, bien renseigné sur le futur, 
nous tient en haleine jusqu’au terrifiant 
dénouement final.
Ce roman n’apparaît plus comme 
d’anticipation face à la pandémie que nous 
vivons ...

Odile Garreau
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Village Seniors Saint-Rémy
Résidence retraite et Résidence services seniors

Au cœur d’un parc boisé de huit hectares, le Village Seniors Saint-Rémy borde le Parc national de la Haute 
vallée de Chevreuse. Il est composé d'une Résidence Services Seniors qui accueille des personnes âgées 
autonomes dans des logements individuels, et d'un EHPAD où les équipes pluridisciplinaires accompagnent 
et prennent soin de personnes âgées en perte d'autonomie.

Organisés en village de plain-pied pour une facilité 
de déplacement, habitations et pavillons médicalisés 
s'articulent autour d'une agora centrale panoramique 
baignée par la lumière du jour.

DE NOMBREUX ESPACES DE VIE  
ET DE CONVIVIALITÉ : 
3 restaurants, 1 salon de thé, des boutiques 
(coiffeur, pressing, épicerie),  un auditorium 
(spectacles, conférences et cinéma), accessibles 
à tous. Des activités socioculturelles : jeux de 
société, ateliers détente, promenades et soirées 
thématiques auxquelles chacun participe à sa guise.  

Très apprécié, l’espace bien-être (salle fitness, 
piscine, tables de massage, salle de luminothérapie 
et balnéothérapie) vient parfaire le confort des lieux.
Les résidents locataires de la Résidence Services 

Seniors y pratiquent une activité physique de maintien 
en forme, et les résidents de l’EPHAD des séances de 
psychomotricité en piscine par exemple.
Au sein de la résidence retraite, deux unités de 
soins adaptées dédiées à l’accompagnement des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés et un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA).

VILLAGE SENIORS SAINT-RÉMY
66, chemin de la Chapelle 78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse - Téléphone : 01 30 47 00 00 - E-mail : stremy@orpea.net

Unique en Europe, le village seniors Saint –Rémy se fond dans le paysage de la Vallée de Chevreuse.

Chaque instant est douceur de vivre
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Chaque instant est douceur de vivre

Tes rêveries
Tes rêveries m’aident à vivre

Elles m’accompagnent lors des dures journées

Et lorsque les soirs sont glacials et froids…

Je les chéris sans limite, les garde volontiers,

Les chantonne lorsqu’il fait nuit

Pendant mon profond sommeil.

Tes rêveries sont désormais mes espoirs

Pour mes jours à venir… Et mes espérances

Elles effacent mes sombres pensées avec ardeur,

M’encouragent, me guident, m’éclairent,

M’apportent l’espoir d’un lendemain meilleur,

Elles ravivent ma vie !

Tes rêveries sont celles qui me restent,

Elles rafraîchissent mes pensées, gomment mes chagrins

Tes rêveries je les emporte avec moi, l’avenir reste mystère

Car mes rêves à moi sont déjà finis, perdus…

Enterrés par les blessures,

Emportés par le passé !

Philippe Rouvel

Courrier des lecteurs 
Bombardement du 15 juin 1944.

Quelles sont les causes de ce bombardement, qui l’a effectué 
et pourquoi ? Christian 

P. Y. Les interrogations de ce lecteur trouvent une réponse dans 
l’article de Michel Devergne, intitulé « Du côté de Bois-Marie », 
paru dans Le Messager de Bures et des Ulis n°330 de juin-juillet-
août 1991, consultable à l’accueil de la paroisse de Bures.
La propriété du Bois-Marie fut occupée par l’armée allemande 
entre 1940 et 1944. La présence près du château de la ligne de 
chemin de fer reliant Massy-Palaiseau à Chartres, très utilisée 
par l’armée allemande, justifie le raid par les alliés. La proximité 
de la ligne du RER B est probablement à l’origine d’une erreur 
de frappe.
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Offert par
un sympathisant

La fête de la Toussaint !
La sainteté n’a pas très bonne presse 

dans la société actuelle.
Elle est perçue par certains comme 

quelque chose de mièvre et d’ennuyeux, 
une manière un peu compassée de 
concevoir la vie en y excluant tous les 
plaisirs du quotidien. L’image véhiculée par 
les statues des saints dans les églises, les 
mains jointes et les yeux levés au ciel, dit 
bien tout ce que l’on n’a pas envie d’être.

Elle est perçue par d’autres comme 
une vie héroïque et donc inaccessible : 
C’est saint Vincent de Paul qui accueillait 
« toutes les misères du monde », ou Mère 
Teresa au milieu des mourants à Calcutta, 
ou encore Martin Luther King à la tête d’une 
croisade non violente pour l’abolition de la 
ségrégation raciale. C’est le père Damien 
qui est allé partager la vie des lépreux 
parqués sur l’île de Molokai. Toutes ces 
vies héroïques sont magnifiques, mais elles 
font peur. Ce n’est pas fait pour le commun 
des mortels !

De toutes les façons, cela ne nous 
concerne pas, car soit la sainteté telle 
qu’elle nous est présentée est plutôt 
un repoussoir, soit les saints sont des 
femmes et des hommes hors de l’ordinaire, 
inatteignables, presque des dieux…

Comment est née cette fête de la 
Toussaint ?

C’était au IVe siècle. Les chrétiens 
sortaient d’une longue période de 
persécutions. Nombre d’entre eux avaient 
été jusqu’à donner leur vie pour ne pas 
sacrifier à l’empereur. Les premières 
persécutions l’ont été par les communautés 
juives qui refusaient ce qui leur paraissait 
être une secte qui dénaturait la religion 
juive. Mais en fait, comme ils étaient des 
petites communautés dans l’empire, Néron 
les a pris comme les boucs émissaires 
pour expliquer l’incendie de Rome. Et 
sporadiquement, pendant plus de deux 
siècles, des persécutions ont eu lieu 
dans tout l’Empire romain. Au IVe siècle, 
l’empereur Constantin se convertit et 
devient chrétien... Les chrétiens avaient 

alors pignon sur rue et pouvaient exister 
librement. Ils avaient donc tendance à 
oublier ces milliers de martyrs sur la foi 
desquels reposait leur foi. Il fut donc décidé 
de leur consacrer une journée… « N’oublie 
pas que ta paix d’aujourd’hui repose sur la 
fidélité jusqu’au sang de ces martyrs ! » Et 
pour bien en montrer l’importance, cette 
fête a été située à proximité des Pâques 
et de la Pentecôte. Cela donnait son sens 
profond à cette commémoration. Ce jour-
là, il s’agissait de participer à la joie de 
ceux qui ont mis le Christ au centre de leur 
vie et qui maintenant participent déjà à sa 
résurrection !

Comment est-ce devenu la Toussaint 
d’aujourd’hui ?

C’est lentement que l’on est passé 
de la fête des martyrs à celle des saints, 
mais surtout des saints inconnus, celles 
et ceux qui au long de l’histoire vivent de 
façon forte avec le Christ comme modèle et 
comme compagnon, habités par le ferment 
de l’Esprit. C’est ce que le pape François 
appelle « les saints de la porte d’à-côté ». 
Et il continue en disant : « J’aime voir la 
sainteté dans le patient peuple de Die : chez 
ces parents qui éduquent avec tant d’amour 
leurs enfants, chez ces hommes et ces 
femmes qui travaillent pour apporter le pain 
à la maison, chez les malades, chez les 
religieuses âgées qui continuent de sourire. 
Dans cette constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église 
militante. C’est cela, souvent, la sainteté 
“de la porte d’à côté”, de ceux qui vivent 

proches  de  nous  et  sont  un  reflet  de  la 
présence de Dieu, ou, pour employer une 
autre expression, “la classe moyenne de la 
sainteté” » (exultate et Gaudete n°7).

Une femme du 20e siècle en a parlé 
elle aussi de façon remarquable. C’est 
Madeleine Delbrel. Elle a voulu vivre sa 
foi, de façon militante, en plein cœur de la 
ville d’Ivry, alors fief communiste et athée,  
comme une personne ordinaire : « Il y a des 
gens que Dieu prend et met à part. Il y en a 
d’autres qu’il laisse dans la masse, qu’il ne 
“retire pas du monde”. “Ce sont des gens 
qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer 
ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. 
Des gens qui ont des maladies ordinaires, 
des deuils ordinaires. Des gens qui ont une 
maison ordinaire, des vêtements ordinaires. 
Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les 
gens que l’on rencontre dans n’importe 
quelle rue... Nous autres, gens de la rue, 
croyons de toutes nos forces que cette rue, 
que ce monde où Dieu nous a mis est pour 
nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons 
que rien de nécessaire ne nous y manque, 
car si ce nécessaire nous manquait, Dieu 
nous l’aurait déjà donné. » (Nous autres 
gens de la rue, de Madeleine Delbrel). 

Et voilà que la Toussaint est devenue ce 
jour où l’Église se rassemble autour de ces 
milliers, millions de femmes et d’hommes 
inconnus, ayant vécu par une part d’eux-
mêmes cette sainteté, non pas comme des 
héros, mais comme nos compagnons de 
route.

Guy de Lachaux
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Ils sont nombreux
Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n’ont jamais fait parler d’eux Et 
qui n’ont pas laissé d’image… Tous 
ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu !

R/  Éternellement heureux ! 
Éternellement heureux ! 
Dans son royaume ! 

Ceux dont on ne dit pas un mot Ces 
bienheureux de l’humble classe
Ceux qui n’ont pas fait de miracle…
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
Et qui n’ont laissé d’autre trace 
Qu’un coin de terre ou un 
berceau…

Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien, Qui 
n’entreront pas dans l’histoire. Ceux 
qui ont travaillé sans gloire  Et qui 
se sont usé les mains
À pétrir, à gagner le pain…

Ils ont leurs noms sur tant de pierres
Et quelquefois dans nos prières… 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l’un d’eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père, 
Une étoile naît dans les cieux…

Robert Lebel


