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ÉDITORIAL : Pensons à l’avenir de notre planète

Il est peut-être temps maintenant de
penser à l’avenir de notre planète.
En pleine crise sanitaire, les situa-

tions se font de plus en plus pesantes
et nous nous rendons bien compte qu’il
faut changer de modes de vie. À
chaque crise, nous essayons de rac-
commoder le tissu social, profession-
nel, environnemental avec des
expédients. Et à chaque fois, cela re-
pousse le jour où il faudra bien prendre
les décisions ultimes.

Le 22 août dernier, l’Institut interna-
tional d’analyse pour la nourriture a an-
noncé que nous avions dépensé
l’ensemble des ressources naturelles
que la planète peut produire en une
année. Cela fait cinquante ans que la
sonnette d’alarme est tirée… et nous
continuons inexorablement à surcon-
sommer !

Les crises planétaires sont de plus
en plus rapprochées… et à chaque fois

nous augmentons la dette pour repartir
avec les mêmes critères de fond :
consommation, 
consommation, 
consommation !

La planète se réchauffe, les glaces
fondent, le niveau des mers monte… et
les migrations qui s’ensuivent sont de
plus en plus importantes.

Alors un jour, il faudra bien poser les
vraies questions et trouver les vrais re-
mèdes.

Depuis cinq ans, le pape François
ne cesse d’alerter le monde. En 2015,
il a écrit un texte qui fait date : « Lau-
dato si ». Il s’adresse à tous, chrétiens
ou non, car il s’agit de la maison com-
mune. Son analyse met en lien l’en-
semble des questions qui se posent à
nos sociétés, alors que nous avons trop
souvent tendance à croire qu’elles n’ont
aucun lien entre elles. Il clame cette vé-

rité évidente : la création de Dieu est
pour tous les hommes. Et il invite donc
à un changement de style de vie pour
sortir de la spirale consumériste et à
une éducation pour l’alliance entre l’hu-
manité et son environnement.

Arrêtons de penser que l’écologie
c’est l’attention aux petites plantes… 

Arrêtons de croire qu’en ne laissant
pas couler le robinet en se lavant les
dents, nous faisons une action décisive
pour la planète…

Sans doute faut-il le faire, mais ren-
trons dans une prise de conscience
beaucoup plus globale et ouvrons la
porte à des décisions qui inversent les
choix faits depuis l’accession de l’ère
industrielle.

Cette année, le pape François a ap-
pelé à un mois complet pour la créa-
tion, du 1er septembre au 4 octobre.
Qu’adviennent enfin des styles de vie
durables !

Guy de Lachaux

Messe de rentrée en plein air et distanciation à l’heure de la Covid-19
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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  

Tél. 01 64 91 21 96 - contact@ossaliou.com
www.ouvertureserrureriesaliou.fr

Urgence à domicile

Ouverture de portes

Maintenance/entretien

Pose/installation
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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.fr
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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/ 

  

Horaires des messes du Secteur pastoral
Octobre-Novembre 2020

Samedi 18 h *: Bures - Orsay - Les Ulis - Villiers-le-Bâcle1- Chevry
Dimanche
8 h 30 Montjay 
9 h 45 Courcelle1 - Orsay - Les Ulis
11 h La Clarté-Dieu
11 h 15 Bures (église St-Martin - St-Laurent d’Orsay) - Chevry - 

Gif - Saclay
18 h Courcelle2 - Gif3 - Gometz-la-Ville4

19 h Lozère
1 uniquement en période scolaire
2 1er dimanche du mois messe jeunes
3 sauf 1er dimanche du mois
4 2e et 4e dimanche du mois

Service évangélique des malades
Le premier jeudi du mois, messe à 15 h à la maison de retraite

“Les Coteaux de l’Yvette”, 1 rue de la Guyonnerie à Bures (à confirmer). 

« Le renoncement à soi-même ne produit pas l’échec,
mais la vie et le bonheur.»

Cardinal Angelo Becciu

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.

Téléphone-répondeur-télécopieur 01 69 28 89 57
Site internet : secretariat.secteur@secteurpastoraldelyvette.fr

pour les horaires des offices 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
Culte de l’Église anglicane le dimanche à 17 h 30 
église Saint-Paul à Chevry
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Suite à l’interview de A. Comte-Sponville par E. Lévy parue dans le
dernier numéro (n° 94), nous voulons apporter un autre point de vue
à propos de la question :
« Pourquoi vous définissez-vous comme un « athée fidèle » ?

Que veut dire le philosophe lorsqu’il
affirme que « la fidélité est ce qui reste
de la foi lorsqu’on l’a perdue » ; rester

attaché « aux valeurs transmises par la tra-
dition judéo-chrétienne », qu’est-ce à dire ?
Cela fait penser à un amateur d’œuvres
d’art qui aimerait un tableau, une sympho-
nie, un roman, ou tout autre belle création
humaine en voulant ignorer tout de son au-
teur, des conditions de cette création, ou
bien à un article scientifique dans lequel
l’auteur n’aurait cité que les références qui
lui conviennent mais qui ne sont pas forcé-
ment les plus fondamentales.
Ce n’est pas parce que A.C-S affirme que
Dieu est socialement « mort » que la mort
de Dieu est une vérité. Lorsque s’estompent
peu à peu les étoiles dans l’aube d’un clair
matin, puis disparaissent dans la lumière du
jour, dit-on qu’elles n’existent plus parce
qu’on ne les voit plus ? Le philosophe
confond une certaine pratique sociale et une

intime conviction. Par ailleurs, ce n'est évi-
demment pas le nombre de personnes qui
pensent la même chose qui fait la Vérité.
Par contre, c’est la rencontre avec
Quelqu'un, qui fait la spiritualité judéo-chré-
tienne. Les « valeurs morales» judéo-chré-
tiennes découlent de cette Rencontre. Ce
Quelqu’un a dit : « Tu aimeras Dieu plus que
tout » et, ce qui est la même chose, « Tu ai-
meras ton prochain comme toi-même ». Ce
Quelqu’un, que les chrétiens ont reconnu
dans Jésus le Christ, a toujours porté amour
et attention aux plus fragiles, aux plus fai-
bles, jusqu’à la mort, en s’identifiant à eux.
Est-il intellectuellement honnête de séparer
ces « valeurs judéo-chrétiennes » d’avec
l’enseignement biblique et la vie du Christ ?
C’est cette spiritualité chrétienne qui est à
l’origine de ce qu’on appelle « morale chré-
tienne » qui, elle, a été et est sécularisée.

M. Nicolas et D. Grésillon

qu’on puisse s’inscrire ? L’été 2021 sera-t-il
aussi rempli de potagers que celui de 2020
? Recommencera-t-on à se faire la bise ?
Est-ce qu’on va s’entraîner, travailler, man-
ger depuis la maison plus qu’auparavant ?
Et surtout, conservera-t-on un peu de cette
lenteur imposée ?

Je suis dans le camp de ceux qui voient le
verre à moitié plein. La crise a fait ressortir le
beau chez de nombreuses personnes : tous
ceux et celles qui se sont levés pour aider
le personnel soignant (en risquant leur vie),
les gens qui cuisinent et font l’épicerie pour
leurs parents ou leurs proches, les amis et
les voisins qui s’entraident… (Et oui, je vous
le concède, cela fait aussi ressortir ceux qui
manquent complètement de jugement
quand il est question d’analyse, d’égocen-
trisme, de jalousie ou de dénonciation de
personnes à risque.)

Pensez à la rapidité avec laquelle cer-
taines entreprises d’ici et d’ailleurs ont réagi
et se sont réinventées pour venir en aide à
leurs communautés, touchées par l’épidé-
mie. Je suis convaincu plus que jamais
qu’on aura l’audace de faire les choses au-
trement. 

Naîtra une foule d’idées chez nos entre-
preneurs afin que le pays devienne encore
plus autonome et une tonne de projets chez
nos créateurs pour faire en sorte qu’on vive
dans un monde meilleur. De nouvelles op-
portunités émergeront. Cette crise a claire-
ment montré que nous sommes capables
de virer de bord. Maintenant, nous n’avons
plus d’excuses pour l’inertie.

André Comte-Sponville a aussi dit : « La
COVID-19, qui fait que nous pensons à la
mort plus souvent que d’habitude, pourrait
nous pousser à vivre plus intensément, plus
lucidement, et même, lorsqu’elle sera vain-
cue, plus heureusement.»

J’espère de tout cœur qu’il a raison et je
vous souhaite à tous et à chacun le meilleur.

Patrick Louvart de Pontlevoye

Avant après Covid-19

Au moment d’écrire ces lignes, on est
encore en semi-confinement. Les
gens se demandent ce qui restera

de cette pandémie dans nos vies “d’après”. 
Les pessimistes disent que rien ne

changera. « Chasse le naturel, il revient au
galop ! » Les optimistes, pour leur part, pen-
sent qu’on s’humanisera davantage. Et que
le “nouveau normal” sera meilleur.

La réponse qui me semble la plus réa-
liste est celle du philosophe français André
Comte-Sponville « Le monde d’avant ne re-

vient jamais. Essayez un peu de revenir aux
années 1970… Mais à l’inverse, on ne re-
commence jamais à partir de zéro. L’histoire
n’est jamais une page blanche. Ceux qui
croient que tout va rester pareil se trompent.
Ceux qui croient que tout va changer se
trompent aussi. »

Serons-nous obsédés par les germes et
la propreté ? Est-ce que notre panier sera
vraiment bleu, rouge ou vert, entièrement
bleu, rouge ou vert ? Irons-nous visiter plus
souvent nos parents et nos grands-parents

dans les EHPAD?
Les sites de ren-
contres exigeront-
ils une preuve
d’immunité contre
la COVID-19 avant
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Vie chrétienne

Joies et peines
de mars à août 2020

Ont reçu le sacrement du baptême :
Bures : Loïs Jacquot, Inaya Corbel.
Gif : Cindy Grano, Luc Mbock Mbock, Lucile Moisan,
Antoine Gremy, Clarent Sagorin, Noémie Maine,
Jaden Ossiala, Sara de Almeida, Catherine Scarabin,
Danick Drouin Vallier, Emma de Javel
Les Ulis : Daïna Michaud, Catherine Foulatier, Claire
Ndzilinkoulou, Françoise Amona, Clémence Da Lage,
Kessy Delannay.
Orsay : Alison Ligneul, Luka Bensimon Rodrigues,
Leslie Fousse, Lana Di Coco,Timothée Nicolas.
Villiers-le-Bâcle : Géraldine Locar, Tia et Marley
Jeanville
Se sont donné le sacrement de mariage :
Bures : Allan Macin et Janice Pujar (à Bures)
Amandine Mallet et Julien Lynam (à Chevry)
Chevry : Julien Lynam et Amandine Malet
Sébastion Garzon et Émilie Bailleux
Sont retournés à la maison du Père :
Bures : Michel Bailleul (88 ans), Michel Adam
(86 ans), Marie-Madeleine Lafaye (99 ans), Pierre
Garnier (92 ans), Christine Kulawick (90 ans), Simone
Alleaume (96 ans), Lucien Barthold (85 ans), Guy Le-
maire (70 ans), Nicolas Yocane, (63 ans), Janet Tro-
pin (92 ans), Alain Neville (73 ans ), Simone Truchi
(84 ans), Micheline Hugo (78 ans), Jacquelien Bonnet
(98 ans), Danielle Berthuit (76 ans), Simone Manesse
(77 ans), Dora Porcheray née Karakozian (89 ans),
Ianis Jounier (22 ans). 
Chevry : Clothilde Thiennot (47 ans), Nicole Danzan-
villers (71 ans), Rolande Lefort (82 ans), Jean-Pierre
Squeder (76 ans), André Claerhout (74 ans), Domi-
nique Gros (82 ans), Jacqueline Valtre (77 ans), Lu-
cien Labous (88 ans), Noëlle Meney (87 ans), Agnès
Bonnet (88 ans), Michel Tauzin (76 ans), Raymond
Le Belleguy (88 ans).
Gif : Jean-Yves Lavis (73 ans), Jean-Marie Péchiné
(74 ans), Marcel Pujol (91 ans), Loïs Gonsales
(15 ans), Henriette Sautereau (96 ans), Jean Béran-
ger (83 ans), Flore Poirier (92 ans), Philippe Anglade
(85 ans) (bénédiction au crématorium des Ulis), Marie
Alcmon (101 ans), Roland Le Graet (79 ans) (béné-
diction au cimetière des Rougemonts), André Hupe
(86 ans), Guy Guerreschi (92 ans), Geneviève Doma-
galik (92 ans), Patrick Lenoir (64 ans), Nicole Bon-
jour-Vasquez (75 ans), Annie Bonnaud (60 ans),
Maria Inizan (90 ans), Danuta Badatcheff (86 ans),
Valérie Damiens (55 ans), André Colson (93 ans),
Raymond May (72 ans), Walter Rudel (77 ans), Marie
Lise Leroy (88 ans), Nathalie Sabo-Guenber (55 ans),
Claude Patard (77 ans), Monique Rollet (76 ans), Mi-
chelle Paulhiac (87 ans), Jacques Potier (87 ans),
Marcelle Vernin (92 ans), Pierre Paulhiac (91 ans).
Les Ulis : Arlette Favre (86 ans), Christiane Ribot
(85 ans), Lâm Thanh (85 ans), Henri Bergeret
(78 ans), Céline Benony (83 ans), Betty Ringeval
(89ans), Claudine Leroux (69 ans), Rodrigue Celeste
(45 ans), Michèle Montagioni (86 ans), Yvan Michel
Fernandez (70 ans), Jean-Claude Poirier (81 ans),
Romain Tetévi (67 ans), Julia Dzuira (92 ans).
Orsay : Jacqueline Grenade (88 ans), Georges Duval
(82 ans), Anne-Marie Le Madec (86 ans), Ida Gerbault
(93 ans), Jacqueline Neveu (87 ans), Marie-Louise
Girard (95 ans), Christian Giraud (71 ans), Eliane Da-
niel (90 ans), René Britault (82 ans), Bernard Bonnet
(95 ans), Pierre Martin (89 ans), Louis Boucher
(96 ans), Thérèse Rapissat (83 ans), Suzanne Noré
(98 ans), Marcel Péan (85 ans), Yvonne Plet

In memoriam
Yves Michelet 

Il a rejoint la maison
du Père mercredi 3 juin
à 85 ans. 

Il est né à Brive-la-
Gaillarde (Corrèze),
avant-dernier d’une fa-
mille de sept enfants. Son enfance provin-
ciale est interrompue par la montée de sa
famille à Paris suite à la nomination de son
père, Edmond Michelet, ancien résistant et
déporté, à des fonctions ministérielles. Il
pratique le scoutisme dans les années 50.
C’est dans une chorale “À cœur joie” qu’il
rencontre Aline. La chorale sera pour eux
comme une grande famille à laquelle ils
sont restés fidèles toute leur vie. Ils se ma-
rient en 1956 à Brive et accueillent
4 enfants : Olivier, Marc, Gilles et Isabelle
qui leur donneront 14 petits-enfants et 6 ar-
rières-petits enfants. Après des études de
journalisme à Paris, Yves est engagé au
Midi Libre à Perpignan, puis à Brive à Cen-
tre-Presse et à Paris au journal La Nation.
Pour ce dernier il est chargé de suivre la po-
litique étrangère et les relations internatio-
nales, avec les pays de l’Est plus
particulièrement. Ils habitent à Orsay depuis
1962.

Yves aime la musique, le dessin, la
peinture et la politique. Très engagé politi-
quement et fidèle, il fut élu et maire-adjoint,
chargé de l’information et du journal muni-
cipal le temps d’un mandat, auprès de M.
Lochot entre 1983 et 1989.

Retraité, il s’engagea davantage dans
les activités de la chorale et notamment au
bulletin de liaison “Le courrier du Chœur –
Chorale d’Orsay”.

Son frère Claude, avec lequel il a tou-
jours été très lié, a raconté cette enfance
peu ordinaire dans son livre “Une fois sept”. 

(86 ans), Yves Michelet (86 ans), Hélène Chevrier
née Pignon (35 ans), Jean Vaultier (95 ans), Gisèle
Lefebvre (86 ans), Marie-Odile Mossé (79 ans), Li-
liane Pilloud (94 ans)
Michèle Gourisse (83 ans), Marie-Rose Goutelard
(95 ans), Monique Vignes (95 ans), Jacques Huteau,
(76 ans), Anne-Marie Garro (99 ans), Claude Fioren-
tino (79 ans).
Saclay : Jacques Agus (60 ans), Jean-François Mi-
chalet (64 ans), Irène Jusczak (82 ans).
Villiers-le-Bâcle : Paul Gueguen (83 ans), Marc
Brussato (80 ans), Jean-Louis Dospital (81 ans). 
NDLR : Les églises de Bures et d’Orsay étant fermées
pour travaux en juillet et août, les obsèques des per-
sonnes décédées durant cette période ont eu lieu à
l’église de Gif mais n’y sont pas mentionnées.

La préparation 
au mariage 

fait peau neuve

Ala suite de l’exhortation apostolique
Amoris laetitia du pape François, le
groupe de préparation au mariage

du secteur de l’Yvette s’est proposé de ré-
fléchir à un renouvellement de sa démarche
auprès des fiancés. En s’aidant d’un docu-
ment de la Conférence des évêques de
France, un petit groupe s’est alors formé
pour construire un parcours afin d’aider les
futurs époux à vivre leur vie et leur amour
en chrétiens. Nous voulons faire découvrir
aux fiancés que la relation conjugale
(comme la relation au Christ) vient nous
sauver au cœur de nos faiblesses et nous
ouvre à la vie éternelle. Il nous faut décou-
vrir ou redécouvrir que l'homme et la femme
sont faits pour s'aimer comme le Christ nous
a aimés, c’est-à-dire avec un amour de cha-
rité.

Les objectifs peuvent être formulés ainsi : 
1. amener les fiancés à s’approcher de

la nature du mariage chrétien (de façon à
confirmer leur choix en liberté), 

2. faire réfléchir le couple sur son fonc-
tionnement (ce qui permettra de déployer
dans la durée les engagements pris), 

3. leur faire vivre la présence du Christ
dans leur couple.

Démarrant par une journée, la prépara-
tion finira par un week-end. Entre cette jour-
née et ce week-end, les couples de fiancés
se réuniront en petites fraternités avec un
couple accompagnateur afin de réfléchir en-
semble à l’engagement qu’ils prendront le
jour de leur mariage. 

Il s’agit d’un parcours ambitieux pour le
secteur de l’Yvette qui ne pourra réussir que
s’il s’appuie sur l’ensemble de la commu-
nauté chrétienne. C’est pourquoi nous fai-
sons appel aux couples qui ont le désir, à la
suite du Christ, de s’engager dans la prépa-
ration des fiancés au sacrement du ma-
riage. 

Vous rêvez de répondre à l’appel du
pape François d’aller vers les périphéries.
Vous souhaitez vivre des temps forts de
prière en équipe. Vous voulez faire partie
d’une aventure de la pastorale familiale et
participer à la conception d’un parcours in-
novant, adapté et exigeant. Vous voulez
nourrir votre couple autant que vous appor-
tez aux fiancés.
N’hésitez pas à nous contacter au 
06 03 54 75 46.

Florence et Benoît Dubois-Taine, 
Marie et Olivier Villebrun, 

Vincent Méot

« La préparation au mariage (des couples
non catéchisés) dans le contexte de la nou-
velle évangélisation », daté d’avril 2014. 

a

a

Marché de Noël 
Paroisse d’Orsay

Samedi 28 & 
dimanche 29 novembre 2020

de 10 h à 18 h 
Centre Saint-Laurent

9 avenue du Maréchal Foch
91400 Orsay
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Coach certifiée et formatrice à Orsay
Elisabeth ERNAULT-LUCK

– Réalisez vos projets grâce à un accompagnement personnel : coaching de vie
– Développez des relations harmonieuses avec vos enfants : ateliers parents Gordon
– Respect de vos valeurs, bienveillance, convivialité

e.ernault@orange.fr enneaphore.fr 06 18 91 29 38

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

La défense des plus pauvres
N 49 : les exclus sont des milliers de mil-

lions de personnes. Ils sont relégués fréquem-
ment à la dernière place. Cela est dû en partie
au fait que beaucoup de professionnels, de
leaders d’opinion, de moyens de communica-
tion et de centres de pouvoir sont situés loin
d’eux. Mais aujourd’hui nous ne pouvons pas
nous empêcher de reconnaître qu’ une vraie
approche écologique se transforme toujours
en une approche sociale, qui doit intégrer la
justice dans les discussions pour l’environne-
ment, pour écouter tant la clameur de la terre
que la clameur des pauvres.

N 51 : L’inégalité n’affecte pas seule-
ment les individus, mais aussi des pays en-
tiers […]. Le réchauffement causé par
l’énorme consommation de certains pays
riches a des répercussions sur les régions les
plus pauvres de la terre, spécialement en
Afrique, où l’augmentation de la température
jointe à la sécheresse fait des ravages au dé-
triment du rendement des cultures.

N 52 : Il faut maintenir claire la conscience
que, dans le changement climatique, il y a des
responsabilités diversifiées et […] on doit se
concentrer comme l’ont exprimé les évêques
des États-Unis « spécialement sur les besoins
des pauvres, des faibles et des vulnérables,
dans un débat souvent dominé par les intérêts
les plus puissants. »

Le système économique
N 54 : La soumission de la politique à la

technologie et aux finances se révèle dans
l’échec des sommets mondiaux sur l’envi-
ronnement. Il y a trop d’intérêts particuliers
et très facilement l’intérêt économique arrive
à prévaloir sur le bien commun […]. On peut
seulement s’attendre à quelques déclara-
tions superficielles.

N 56 : Pendant ce temps, les pouvoirs
économiques continuent de justifier le sys-
tème mondial actuel, où priment une spécu-
lation et une recherche du revenu financier.

N 109 : Le paradigme technocratique
tend aussi à exercer son emprise sur l’éco-
nomie et la politique. L’économie assume
tout le développement technologique en
fonction du profit, sans prêter attention à
d’éventuelles conséquences pour l’être hu-
main. Les finances étouffent l’économie
réelle […]. Le marché ne garantit pas en soi
le développement humain intégral ni l’inclu-
sion sociale.

N 139 : Quand on parle d’environnement, on

des systèmes naturels entre eux et avec les
systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises
séparées, l’une environnementale et l’autre
sociale […]. Les possibilités de solution re-
quièrent une approche intégrale pour com-
battre la pauvreté, pour rendre la dignité aux
exclus et, simultanément, pour préserver la
nature.

L’humanité a besoin de changer
N 202 : Beaucoup de choses doivent

être réorientées, mais avant tout l’humanité
a besoin de changer. La conscience d’une
origine commune, d’une appartenance mu-
tuelle et d’un avenir partagé par tous est né-
cessaire. Cette conscience fondamentale
permettrait le développement de nouvelles
convictions, attitudes et formes de vie. Ainsi,
un grand défi culturel, spirituel et éducatif,
qui supposera de longs processus de régé-
nération, est mis en évidence.

Extraits de “Laudato si” choisis par 
C. Farges

désigne en particulier une
relation, celle qui existe entre
la nature et la société qui
l’habite […] Il est fondamen-
tal de rechercher des solu-
tions intégrales qui prennent
en compte les interactions

Synode diocésain
Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin !

Cette proposition se trouve renforcée
par l’épreuve que nous traversons où
tout en prenant soin des autres nous

prenons soin de nous. Plusieurs pistes de
discernement et de propositions se propo-
sent à nous :
• Nous chercherons à redécouvrir l’engage-
ment toujours actuel de Dieu qui en Jésus
Christ, tel le bon samaritain prend soin de nous.
• Nous développerons le prendre soin aussi
bien des besoins les plus élémentaires de
nos frères comme la nourriture et le loge-
ment mais aussi prendre soin des relations
humaines qui tissent au jour le jour, par les
liens de la solidarité, notre fraternité.
• Nous prendrons davantage en compte le
prendre soin de notre vie sociale et du bien
commun, et donc aussi prendre soin de
notre maison commune, notre planète.
• Nous nous soutiendrons pour prendre soin
de notre relation personnelle au Christ, le
Seigneur de nos vies. 
• Nous trouverons des propositions pour
prendre soin de la vérité et de la qualité de
vie évangélique de nos communautés chré-
tiennes.

Tout en nous ouvrant à la nouveauté de
ce que le Seigneur nous inspirera, nous vi-
vrons aussi ce synode avec tout ce que
nous sommes, nos enthousiasmes, nos ca-
pacités, nos richesses, notre sagesse et
aussi nos fragilités, nos pauvretés et même
notre péché.

J’invite dès maintenant chacun d’entre
vous à y prendre part le moment venu,
comme cette ânesse et son petit qui sont
détachés dans la Passion, parce que le Sei-
gneur en a besoin. 

Voici les grandes étapes de ce synode,
en espérant que le calendrier prévu ne soit
pas trop bousculé par les événements.

Dimanche 4 octobre 2020, fête de la
Saint François, ce sera le lancement de la
démarche synodale, partout dans le dio-
cèse, suivi de la mise en place d’un maxi-
mum d’équipes synodales, au moins
1 000, équipes de 5 à 8 personnes et puis
réflexion et propositions de ces équipes qui
se réuniront du mois d’octobre à la fin du
mois de février 2021.

De mars à juin 2021 ce sera la synthèse
de toutes les propositions de toutes les re-

montées et l’élaboration du cahier synodal
à partir de tout ce qui sera venu des équipes
synodales. Puis se tiendra le samedi 16 oc-
tobre 2021 la première assemblée syno-
dale, une deuxième assemblée synodale le
samedi 5 février 2022, et enfin les orienta-
tions du synode seront promulguées en juin
2022.

Frères et sœurs diocésains en comptant
sur vous, vous pouvez aussi compter sur
moi, et continuez tout en prenant soin des
autres à prendre soin de vous.

Mgr Michel Pansard

Calendrier en résumé :
• Lancement :
dimanche 4 octobre 2020
• Mise en route et travail des équipes :
d’octobre 2020 à fin février 2021
• 1re Assemblée synodale : 
16 octobre 2021
• 2e Assemblée synodale : 
5 février 2022
• Promulgation : juin 2022

Loué sois-tu (extraits)
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Vendredis de Gif

Compte-rendu de la conférence de Anne Hessel du 6 mars 
Réchauffement climatique, 

nous sommes le problème, soyons la solution

Anne Hessel a exercé de nombreuses
années comme médecin à l’hôpital
du Kremlin-Bicêtre. Elle a également

enseigné, d’abord en chimie, puis dans les
sciences biologiques, ayant à la fois un doc-
torat en chimie et en médecine. Cette for-
mation scientifique très complète lui permet
d’avoir une vision holistique des problèmes
de biodiversité et de réchauffement clima-
tique. 

Avec Pierre Larrouturou, économiste et
Jean Jouzel climatologue, elle porte le pro-
jet “Pacte Finance-climat” qui est défendu
au sein de l’Europe par Pierre Larrouturou,
député européen. Anne Hessel était donc
tout à fait bien placée pour nous sensibiliser
sur le réchauffement climatique et nous pro-
poser des solutions. Tout en soulignant les
effets désastreux que risque d’induire le ré-
chauffement climatique, elle est d’un pro-
fond optimisme car, pour elle, les solutions
sont là. Il faut les mettre en œuvre, d’où le
titre de son petit livre co-écrit avec Jean
Jouzel et Pierre Larrouturou “Finance-cli-
mat, réveillez-vous, les solutions sont là”. 

Réchauffement climatique 
L’augmentation de la température est

nette depuis 1850. Ceci est lié à l’effet de
serre dû au taux de CO2 dans l’atmosphère
atteignant aujourd’hui de façon exponen-
tielle plus de 410 ppm1, alors que les
études des carottes glaciaires en An-
tarctique (travaux de Claude Lorius,
Jean Jouzel et al.) ont montré que le
taux n’a pas dépassé 280 ppm1 au cours
de 800 000 dernières années ! 

Cette progression du taux de CO2 est de
plus en plus rapide ; on prévoit des pics de
température risquant d’atteindre 55°C en
France en 2050. Les catastrophes telles
que sécheresse intense, incendies, inonda-
tions sont liées à ce réchauffement clima-
tique qui s’accélère suite à la fonte des
glaces remplaçant des sols blancs réfléchis-
sant la chaleur par des sols noirs qui l’ab-
sorbent. 

Les conséquences sont d’ordre écono-
mique (coûts des catastrophes), écologique
(menace sur la biodiversité, sur le cycle de
l’eau) et éthique (150 millions de réfugiés
climatiques selon la Banque Mondiale en
2050). 

L’espoir : l’Homme étant le problème, il
peut être la solution. Anne Hessel, en fai-
sant la comparaison suivante, nous fait par-
tager son optimisme. Si les dinosaures ont
disparu, c’est en raison d’une cause natu-
relle (astéroïde ayant frappé la Terre). Ici la
cause est anthropique, la solution peut donc
venir de l’Homme. En effet, le réchauffe-
ment climatique est directement lié à l’acti-
vité de l’homme, responsable de
l’augmentation des émissions des gaz à
effet de serre (CO2 mais aussi méthane et

oxydes d’azote). Les secteurs les plus res-
ponsables sont : 

- les transports (26 %), 
- l’industrie (20 %), 
- l’agriculture (19 %) 
- l’habitat (19 %). 
Agissons donc essentiellement en éco-

nomisant l’énergie mais aussi en rempla-
çant les énergies fossiles par des énergies
décarbonées avec un objectif de 100 %
zéro émission en 2050. C’est au niveau glo-
bal en tenant aussi compte de la captation
du CO2 (notamment par la reforestation)
que l’on pourra atteindre cet objectif. 

Chaque acte peut être mesuré par son
empreinte carbone.

Pour un voyage en avion d’environ
200 places, l’empreinte est de 293 g d’équi-
valent de CO2 par passager et par km ; pour
le même voyage en auto elle est de 259 g
par km, soit 65 g si la voiture contient 4 pas-
sagers ; en train elle n’est que de 3,69 g par
kilomètre. 

Autres données intéressantes : pour un
repas classique avec viande, l’empreinte
(liée essentiellement au méthane et aux
oxydes d’azote) est de 4,5 kg par personne
(1,1 kg avec poulet), pour un repas végéta-
rien elle est de 0,45 kg. 

L’empreinte carbone d’un mail est
de 4 g (plus qu’un km en TGV !), avec une
pièce jointe elle monte à 35 g ! 

Connaissant tous ces chiffres (soyons
sobres) et avec un peu de bon sens (pen-
sons aussi à réparer, recycler, réutiliser),
chacun peut agir à son échelle, les pouvoirs
publics devant agir au niveau collectif
(transports collectifs, fret ferroviaire, re-
cherche sur les véhicules zéro émission,
isolation des bâtiments publics, télétravail,
semaine de 4 jours, circuits courts pour l’ali-
mentation). Ne pas oublier que la pauvreté
est une source importante d’empreinte car-
bone (alimentation de mauvaise qualité, voi-
tures anciennes plus polluantes, trajets plus
longs pour aller travailler, etc…) 

Pacte Finance-climat
Pour réduire le coût financier du réchauf-

fement climatique, il est nécessaire que l’UE
investisse 1 115 Md€ (milliards) annuels entre
2021 et 2030. Anne Hessel rappelle qu’en
2008 l’UE a investi 1 000 Md€ pour sauver
les banques. De 2014 à 2017, la BCE a in-
jecté 2 500 Md € qui ont nourri essentielle-
ment la spéculation, 11 % seulement
revenant à l’économie réelle. Le pacte Fi-
nance-climat propose un véritable plan Mar-
shall : chaque année, pendant 30 ans,
chaque pays d’Europe disposerait de 2 %
de son PIB à taux zéro, ce qui correspon-
drait pour la France à 45 Md € pour des in-
vestissements privés et publics (isolation
des bâtiments publics et privés par exem-
ple). Cela passe par la création d’une

banque européenne pour le climat qui est
un objectif tout à fait atteignable aujourd’hui,
les eurodéputés étant d’accord pour intégrer
les aspects climatiques dans le rapport an-
nuel sur l’activité de la BCE2. Cette enve-
loppe de 2 % servirait à financer les
investissements privés (isolation des domi-
ciles, des usines, des bureaux) et publics
(isolation des bâtiments publics, transports
en commun…). De plus un propre budget
européen de 100 Md€ d’investissements
annuels défendu par le Pacte serait réparti
ainsi : 50 % pour financer le chantier euro-
péen (aider les particuliers et les collectivi-
tés sur les projets verts), 40 % pour l’Afrique
et la Méditerranée, 10 % pour la Recherche
et l’Innovation. Cela passe par une aug-
mentation des impôts sur les sociétés de
5 % sur les bénéfices. Ce taux est au-
jourd’hui de 19 % dans l’UE (il est resté sta-
ble à 38 % jusqu’en 1997, début d’un
phénomène de dumping social européen),
alors qu’il est de 24 % aux États-Unis après
être resté stable à 38 % jusqu’en 2016. 

Conclusion 
En écoutant Anne Hessel, on ne pouvait

que se rappeler l’incessante lutte contre le
découragement qu’avait mené Stéphane
Hessel, son père. Le projet de Pacte Fi-
nance-climat est un projet fédérateur, fédé-
rateur pour l’Europe qui cherche sa voie,
fédérateur pour les peuples européens et
non européens qui ont peur des consé-
quences humanitaires du dérèglement cli-
matique à l’échelle locale, nationale et
mondiale. 

Jacques Augé, 
président des Vendredis de Gif

1 ppm : partie par million.
2 BCE : Banque centrale européenne
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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

De la maternelle au CM2 et Ulis - Ecole pédagogie personnalisée.
Baccalauréat général

11, rue Courtabœuf - 91400 ORSAY - Tél. : 01 69 28 43 72
Site : csorsay.fr

ECOLE SAINTE-SUZANNE
Ouverte à tous, au cœur d’Orsay

Dans un esprit familial,
une équipe enseignante dynamique

à l’écoute de chacun.
www.saintesuzanne.net sous contrat avec l’État
Anglais de la petite section au CM2 Dispositif ULIS

01 69 28 42 51 - E-mail : elsz@free.fr

L’Artisan du Piano et du Meuble
Bruno Brantonne

Menuisier Ebéniste d’Art
Restaurateur de pianos et Meubles

Fabrication de meubles et Agencement sur mesure
Achat-Locations-Vente de pianos

Atelier : 
18 rue du 8 mai 1945 ZA Limous-Pecqueuse Mobile : 06 85 89 56 03
91470 LIMOURS Téléphone : 01.60.80.10.12
www : piano-brantonne.fr Email : piano-bratonne@wanadoo.fr

Année « Sur la sauvegarde de la maison commune »

Vous connaissez «Laudato si » ? C’est
une lettre que le pape François a
écrite pour tous les hommes de

bonne volonté, car il pense que le « défi ur-
gent de sauvegarder notre maison com-
mune inclut la préoccupation d’unir toute la
famille humaine dans la recherche d’un dé-
veloppement durable et intégral. » Elle date
de 2015.

Ce cri lancé il y a
cinq ans ne cesse de
retentir à nouveau.
C’est dans ce sens
que le pape François
a proposé à tous
ceux qui l’entendent
de se mettre en route
en 2020 – 2021 pour vivre concrètement la
conversion écologique indispensable pour
l’avenir de notre planète.

Voici les sept orientations fondamen-
tales pour notre action :

D’abord, refuser l’inacceptable.
« Notre maison commune semble se

transformer toujours davantage en un im-
mense dépotoir. ». Or, « Il n’y a pas deux
crises séparées, l’une environnementale et
l’autre sociale, mais une seule et complexe
crise socio-environnementale. » Les pau-
vres en sont les premières victimes.

Il s’agit donc de s’attaquer aux
causes du fléau.

Il nous invite à ne pas pratiquer « une
écologie superficielle qui consolide un cer-
tain assoupissement ». S’il salue les bien-
faits de la science, il contredit ceux qui
affirment « que les problèmes de la faim et
de la misère dans le monde auront une so-
lution grâce à une croissance du marché ».
Des transformations sociales s’imposent.

Et de construire ensemble une stra-
tégie politique. L’horizon est une écologie
intégrale. Chacun est appelé à déployer
toutes ses capacités créatrices. Le « bien
vivre » est l’affaire de tous. « À la table de
discussion, les habitants locaux doivent
avoir une place privilégiée ». La société ci-
vile « doit, à travers des organismes non-
gouvernementaux et des associations
intermédiaires, obliger les gouverne-
ments à développer des normes, des pro-

cédures et des contrôles plus rigoureux ».
Le plaidoyer sert la construction d’une
« maison commune » où chacun trouvera
sa place.

Et d’inviter les plus riches au partage. 
« Il y a en effet une vraie dette écolo-

gique, particulièrement entre le Nord et le
Sud, liée à des déséquilibres commerciaux,

avec des consé-
quences dans le do-
maine écologique,
liée aussi à l’utilisa-
tion disproportionnée
des ressources natu-
relles, historiquement
pratiquée par certains
pays […].

Il faut que les pays développés contri-
buent à solder cette dette, en limitant de ma-
nière significative la consommation de
l’énergie non-renouvelable et en apportant
des ressources aux pays qui en ont le plus
besoin, pour soutenir des politiques et des
programmes de développement durable. »

Cela passera nécessairement par le
défi éducatif. Une éducation à la solida-
rité et une mobilisation citoyenne s’impo-
sent. « Plus le cœur de la personne est
vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à
posséder, et à consommer […]. Accomplir le
devoir de sauvegarder la création par de pe-
tites actions quotidiennes est très noble, et
il est merveilleux que l’éducation soit capa-
ble de les susciter jusqu’à en faire un style
de vie. »

Agir à la lumière de la Bonne Nou-
velle de Jésus-Christ. Le pape ne se livre
pas à une démonstration théologique. Il fait
sien le cri de tous les êtres vivants. Cri de
joie et d’émerveillement devant la nature.
Cri de détresse et appel au secours. Le
message de la création de l’être humain à
l’image de Dieu est un message de
confiance et d’amour. « Tout l’univers maté-
riel est un langage de l’amour de Dieu, de
sa tendresse démesurée envers nous. Le
sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse
de Dieu. »

Guy de Lachaux 
(inspiré d’un article de Guy Aurenche)

« Tout l’univers matériel est
un langage de l’amour de
Dieu, de sa tendresse démesu-
rée envers nous. Le sol, l’eau,
les montagnes, tout est ca-
resse de Dieu. »

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR
ABON *

Mardi 10 novembre à 20 h 15
Salle des cérémonies - Grande Maison

à Bures-sur-Yvette
De l’évolution biologique de la planète
aux dégradations causées par l’homme 
par Roland Albignac, professeur des Univer-
sités en sciences écologiques et consultant
senior UNESCO en environnement et déve-
loppement durable.
Le fil conducteur est de rappeler les grands
modes de fonctionnement de la vie sur
Terre, puis de dresser un bilan des connais-
sances et expériences dans l’environne-
ment et le développement durable.
Enfin de proposer quelques solutions réa-
listes et consensuelles dans ces domaines.

Mardi 15 décembre à 20 h 15 
salle des conférences - la Bouvèche 

à Orsay
Lasers et développement durable 

par Costel Subran, président de la Fédéra-
tion française des sociétés scientifiques.
Les lasers sont devenus des instruments in-
dispensables dans de nombreux domaines
scientifiques.
La conférence abordera quelques applica-
tions laser utilisées dans le domaine du dé-
veloppement durable.

Association Bures Orsay Nature
http://www.abon91.org
Entrée gratuite et respect des gestes barrières en vi-
gueur dans les salles.

Séminaires d’écologie
intégrale*

animés par l’équipe du Centre Teilhard
de Chardin 

La Clarté-Dieu
95 rue de Paris 91400 Orsay

de 18 h 30 à 20 h 30
Mardi 20 octobre :
Écologie, numérique, démocratie : 
un tiercé gagnant ou perdant ?
Mardi 17 novembre :
Transition énergétique.

*Renseignements et inscriptions : 
( 01 69 28 45 71 ou www.clarte-dieu.fr
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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

LA CLARTÉ-DIEU

dans l'esprit de saint François d'Assise
Sessions spirituelles, culturelles, de formation, de ressourcement et de développement humain.
Préparation aux sacrements, rencontres et prières avec les communautés de frères et de sœurs.
Livres franciscains, religieux et pour les jeunes.

Maison d'accueil

95 rue de Paris    91400 ORSAY

clarte-dieu@orange.fr   
  www.clarte-dieu.fr  
  Tél: 01 69 28 45 71 

GARAGE MARGUERITE
S P E C I A L I S T E  O P E L

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
ENTRETIEN - MÉCANIQUE
TÔLERIE - PEINTURE
TOUTES MARQUES

� 01 69 07 48 93
180, route de Chartres - 91440 BURES-SUR-YVETTE

garage.marguerite@wanadoo.fr

Solidarité

Besoin de service ? 
Nous sommes une équipe de 5 compa-

gnons (19 à 21 ans) venant de Bures-sur-
Yvette. En raison de la COVID-19, le projet
de solidarité internationale que nous allions
mener en août 2020 est reporté à l’été 2021.
Il a lieu dans une école spécialisée accueil-
lant des enfants autistes au Rwanda. Nous
allons leur proposer des animations lu-
diques et construire un jardin potager et des
jeux extérieurs. 

Pour financer ce projet, nous vous pro-
posons nos services : 

• Petits travaux de jardinage et d’inté-
rieur 

• Travaux de nettoyage, rangement, dé-
coration 

• Aide à un déménagement 
• Promenade et garde de vos animaux

domestiques 
• Garde d’enfants 
• Aide à la personne (courses, cuisine) 
• Taxi 
• Accueil, service, installation au cours

d’un événement particulier (mariage, anni-
versaire...) 
( 06 10 22 14 73 
Courriel : pauline.buisson91@orange.fr

Vous êtes sensibilisé(e) au problème du
mal logement ?

L’association 
SNL-Essonne d’Orsay 

recherche des bénévoles
À Orsay, le Groupe Local de l’Associa-

tion Solidarités Nouvelles pour le Logement
(SNL) dispose de six appartements loués
de façon temporaire à des familles ou à des
personnes seules en situation de précarité.
Les bénévoles du groupe agissent en lien
avec un travailleur social de l’association
afin d’accompagner chaque ménage
jusqu’à l’accès à un logement pérenne. 

Un bénévole peut :
- Accompagner les locataires en propo-

sant une relation de proximité et une aide
dans les démarches du quotidien. 

- Faire des travaux de bricolage, du sou-
tien scolaire, du soutien informatique…

- Apporter une aide ponctuelle, par
exemple lors d’un emménagement, pour
l’organisation d’un événement festif ou cul-
turel…

- S’investir dans la collecte de dons
Si vous êtes intéressé(e) par un de ces

bénévolats rejoignez l’équipe du groupe
d’Orsay de SNL-Essonne. 

Pour plus d’informations : 
https://www.solidarites-nouvelles-logement.org
Vous pouvez aussi contacter :

Françoise Bastien ( 01 69 28 70 57 fran-
coise.bastien@wanadoo.fr
Christiane Germain ( 06 12 17 07 04 ou
christiane.germain@outlook.fr
Marie-Thérèse Verlhac 
( 01 69 28 78 61 
ou rmt.verlhac@orange.fr 

Marché solidaire
samedi 14 nov. 9 h13h 

Marché de BuressurYvette
Artisanat africain, 

produits du monde

Journées de solidarité
Appel Détresse 2020

21 et 22 novembre de 11 h à 18 h.
Salons de la Bouvêche Orsay

Vous trouverez sur les stands des livres
d’occasion, des objets de brocante, des
travaux d’aiguilles, dentelles anciennes et
draps brodés...
Le produit de la vente participe au finan-
cement de projets en Afrique et à Mada-
gascar.
Sous réserve d’aménagements pour res-
pecter les consignes sanitaires et notam-
ment le port du masque obligatoire pour
tous et le gel à l’entrée.

« Correspondances » :
rencontrez 

des étudiants étrangers !
L’université Paris-Saclay accueillera des

étudiants étrangers dès la rentrée scolaire
2020-2021 et davantage à partir du
deuxième semestre universitaire. 

Pour un étudiant étranger arrivant en
France, il n’est pas toujours simple de s’in-
tégrer. Logés en résidences universitaires
ou locataires en ville, ces étudiants se re-
trouvent parfois dépaysés, isolés, surtout
les premiers temps. Ce sentiment d’isole-
ment est accentué dans cette période de
crise sanitaire.

Pour les accompagner, l’association
“Les Amis du Campus d’Orsay” vous pro-
pose à vous, 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 en tenant compte
de la situation sanitaire et en respectant les
gestes barrière : virtuelles (WhatsApp,
skype...), à la maison, pour faire des visites,
aller au cinéma ou tout simplement pour dis-
cuter.

L’objectif est simple : échanger, faire dé-
couvrir 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 »).
http://www.sciences.u-
sud.fr/fr/vie_etudiante/vie_dans_le_campus/les_ami
s_du_campus.html
Rubrique « correspondances »
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Carrelage - Petite maçonnerie - Aménagements extérieurs - Terrasses
Plomberie - Chauffage

Création de salles de bains - Aménagements intérieurs

EEnnttrreepprr ii ssee    GGAAYY   ee tt    DDEEBBEERRDDTT
16 rue André Maginot - 91400 ORSAY

01 60 92 51 81 – 06 08 56 73 05
franck.deberdt@wanadoo.fr

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

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

Jeunes

Biodiversité : sorties pour les jeunes de 7 à 97 ans 
Dans le cadre des Assises nationales de la
biodiversité qui se tiennent début octobre,
des sorties sont programmées dans notre
secteur.

SAMEDI 10 OCTOBRE :
Saclay 10 h - 17 h
Observation de oiseaux sur les étangs
de Saclay par la Délégation LPO Île-de-
France
Gratuit - Entrée libre - Tout public.
Plusieurs séances le 10 octobre : de 10 h à
12 h puis de 14 h à 17 h.

Un naturaliste passionné vous fera dé-
couvrir les richesses ornithologiques de
notre territoire et vous accompagnera dans
l’observation des oiseaux aux jumelles et à
la longue-vue.

Au moins 130 espèces sont visibles sur
une année d’observation. En octobre, cer-
tains oiseaux ont déjà bien entamé leur ni-
dification, tandis que des migrateurs en
provenance d’Afrique arrivent tout juste d’un
long voyage. Adapté aux enfants.
RV directement sur place : Promontoire de
l’Étang vieux de Saclay - RD 446. 

Lozère 8 h -13 h
Reconnaître les oiseaux des villes
par ERON1, la ville de Massy, l’association
Massy Graviers et l’Office de tourisme
Paris-Saclay. À partir de 7 ans - Gratuit 

Connaissez-vous les oiseaux urbains ?
Tout près de nous vit un peuple diversifié qui
a su s’adapter avec imagination. Venez dé-
couvrir les oiseaux et leurs comportements
dans le quartier du Pileu.

Apportez vos jumelles si vous en avez
(des paires peuvent être prêtées). À partir
de 7 ans. Accès PMR2 Rue du Pileu (point
de rendez-vous exact donné à l’inscription)
Réservation obligatoire ( 01 69 20 08 27.

Lozère 14 h 30 - 17 h
Entre vallée et coteau, en passant par
l’ancienne carrière de Grès de La Troche
par l’Association Mémoire de Lozère.
À partir de 10 ans - Gratuit 

Découvrez la structure géologique du
secteur et son influence sur l’hydraulique et
l’environnement. Chemin faisant, nous visi-
terons le site de l’ancienne carrière de grès
de La Troche (parc intercommunal Eugène
Chanlon), aménagé en 2018 par le Conser-
vatoire départemental de l’Essonne des Es-
paces d’intérêt géologique, puis les bords

de l’Yvette. Cette balade sera suivie d’une
projection d’un court reportage vidéo sur la
dernière carrière de grès encore en exploita-
tion de nos jours, à Moigny-sur-École (91).
À partir de 10 ans - 8 km, niveau facile. 
Réservation obligatoire ( 01 69 20 08 27
Gare RER B "Lozère-École Polytechnique" côté gare

Saclay 14 h 30 -18 h
L’eau du plateau à la vallée de la Bièvre 
Randonnée pédestre

Cheminement hydraulique ancien,
écoulements actuels, corridors écologiques.
Par le Syndicat Intercommunal d’Assainis-
sement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB)

Des rigoles aux vallées, vous découvrirez
la complexité du cheminement hydraulique na-
turel couplé à celui datant du XVIIe siècle, un
fonctionnement toujours d’actualité.

Une randonnée commentée avec des
visites inédites de sites de biodiversité tout
au long du parcours.

Apportez vos jumelles, de bonnes
chaussures de randonnées et un vêtement
de pluie.
A partir de 15 ans - 11 km
Gratuit - Réservation obligatoire - Tout pu-
blic
Parking de la Boutique de la Ferme de Vil-
tain, chemin du Petit Viltain - Jouy-en-Josas

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Gometz-le-Châtel 8 h - 13 h
Observation de la migration des oiseaux
au Viaduc des Fauvettes
par l’Association ERON1

À l’automne des millions d’oiseaux migra-
teurs voyagent vers le sud et passent par la
France. Du Viaduc des Fauvettes, on peut
en observer certains, saurez-vous les re-
connaître ? La matinée d’observation sera
aussi l’occasion de discuter de ce phéno-
mène impressionnant.
Gratuit - Entrée libre - À partir de 7 ans
( 06 73 33 81 42 Accès PMR. Pas d’ins-
cription, venez directement sur place Viaduc
des Fauvettes (limite avec Bures-sur-
Yvette, Bois de la Garenne). Rendez-vous
en haut, sur le viaduc. Accessible unique-
ment à pied ou en vélo.

Les Ulis 13 h 30-16 h 30
Les serres municipales, ses jardins po-
tagers et pédagogiques
par la mairie des Ulis
Gratuit - Réservation obligatoire : 

Cette visite offrira à chacun la possibilité
de parcourir la pépinière de 760 m², le po-
tager de 260 m² et le jardin pédagogique de
540 m². C'est ici que sont préparés la quasi-
totalité de la production florale prévue pour
le fleurissement d’été et d’automne de la
ville. Une visite guidée d’une demi-heure en
compagnie d'un agent de production. 
Adapté aux enfants. Accessibilité PMR²
1 rue des Causses, à gauche du Poney
Club et en face du Centre technique muni-
cipal, Les Ulis.

Massy 18 h conférence
Formation au compostage et au lombri-
compostage par la mairie de Massy et l'ag-
glo Paris-Saclay.
Vous souhaitez valoriser vos déchets de
cuisine mais ne savez pas comment faire ?
Vous avez un jardin qui produit beaucoup
de déchets verts ou au contraire un petit ap-
partement ? Venez découvrir les secrets du
compostage et du lombricompostage, qui
peut se pratiquer en appartement. Un bon
moyen de fabriquer un engrais gratuit faci-
lement tout en réduisant sa poubelle.
À l'issue de la formation, vous pourrez ac-
quérir du matériel.
Gratuit - Réservation obligatoire -Tout pu-
blic. Accès PMR². Espace Liberté de Massy

VENDREDI 16 OCTOBRE
Gometz-le-Châtel 20 h – 22 h
CONFÉRENCE
N’ayez plus peur des araignées 
par la médiathèque intercommunale Albert
Camus.
Christine Rollard, aranéologue du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris, parta-
gera sa passion des araignées et nous fera
découvrir leur monde fascinant.
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles.
À partir de 14 ans. Gratuit. 
Réservation obligatoire : ( 01 60 12 64 83
Accès PMR²
114 rue Saint-Jean de Beauregard 91940
Gometz-le-Châtel.

( 01 69 29 34 00 - Tout pu-
blic
Toutes les 1/2 heure, jusqu'à
16 h 30

1 Education et Recherche sur les Oiseaux et la Na-
ture
² PMR : personne à mobilité réduite
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Environnement

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENTAAORORCCEEDD - ERTUNIPE CE TNEMCENNGEGEAA- NNIOIOTTAAATAT

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

Entretien - Velux - Désenfumage

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

cgdcouverture@orange.fr

contact@roy-menuiserie.comcontact@roy-menuiserie.com

ELECTRICITE GENERALE

Alain MARTIN & fils

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

Chrétiens dans les champs 
Agriculture et défis écologiques à la lumière de Laudato si 

Un taux de matière organique 
dans les sols préoccupant

6à 7 millions d’hectares de terres ara-
bles sont déficitaires en matière orga-
nique (teneurs inférieures à 2 %) sur

les 19,5 millions que compte la France. Or,
outre le rôle vital de la matière organique1

dans la fertilité des sols, le stockage de ces
matières carbonées dans le sol participe
également à la lutte contre le réchauffement
climatique en diminuant le taux de CO² dans
l’atmosphère.

Pour répondre à ce défi de restauration
des ressources organiques du sol, l’ancien mi-
nistre de l’agriculture Stéphane Le Foll a no-
tamment fait inscrire dans la loi (Loi d’Avenir
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt,
adoptée en 2014) l’introduction de l’agro-éco-
logie dans l’enseignement agricole2.

Il s’agit de remettre en place certains
éléments écologiques qui étaient en place
avant la mise en place du remembrement et
la pratique de l’agriculture d’après guerre
(haies, mixités d’usage entre culture et éle-
vage par exemple). L’agriculteur conven-
tionnel (non bio) peut tout à fait entamer
cette démarche par touches successives.
L’usage de produits chimiques n’est pas
prohibé en tant que tel mais la mise en
place des pratiques agroécologiques doit
permettre de réduire à terme leur usage.

Une approche culturale 
assez récente : l’agroécologie

S’agissant d’une discipline apparue en
1928 mais relativement récente dans sa dif-
fusion nous avons retenu une définition
basée sur les travaux des agroécologistes
Miguel A. Altieri et Stephen Gliessman (dé-
finition proposée par Solagro, entreprise de
conseil en ingénierie agroécologique sur
son site OSAé - Osons l’agriculture écolo-
gique)3.

De cette définition, sept objectifs tech-
niques sont identifiés :
1. Réduire l’érosion et le travail du sol
2. Augmenter la fertilité des sols 
3. Accroître la biodiversité fonctionnelle (les
animaux et insectes utiles) 
4. Préserver la ressource en eau 
5. Favoriser la diversité génétique 
6. Accroître l’autonomie du troupeau 
7. Valoriser les co-produits (sous-produits
ou déchets de production).

Une illustration de la démarche, 
le “sous couvert végétal” 

Le semis sous couvert végétal est une
des solutions promues par l’agroécologie :
il s’agit de maintenir en permanence une
couverture végétale sur le sol qu’elle soit vi-
vante (fèverole ou trèfle par exemple) ou
non (résidu de culture précédente, paillis di-
vers). En se dégradant, le couvert végétal
va enrichir le sol en humus (objectif de fer-
tilité (2), empêcher l’érosion par le vent et
l’eau, objectif de réduction de l’érosion (1)
et enfin empêcher que le sol ne se com-
pacte à cause de la battance (tassement du
sol par l’action de la pluie (1), ce qui réduit
le travail du sol d’autant plus que le couvert
végétal favorise la présence des vers de
terre qui à la fois enrichissent et aèrent le
sol. Cette pratique nécessite d’effectuer le
semis à l’aide d’un semoir spécifique per-
mettant de semer au travers de la couver-
ture végétale.
 Une vidéo sur le sujet :
https://www.youtube.com/watch?v=inbbSg-6j3I
 De nombreuses autres pratiques :
https://osez-agroecologie.org/pratiques-agroecologiques

1https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/milieux-
et-territoires-a-enjeux/sols-et-sous-sol/fertilite-et-biodiver-
site/article/la-matiere-organique-et-le-carbone-dans-les-sols
2 https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/stephane-
le-foll-seme-la-premiere-graine-de-l-agroecologie-5317399 
3 https://osez-agroecologie.org/

Les freins à la démarche
Différents freins peuvent être identifiés,

l’agriculteur hésitant à hasarder l’équilibre
économique de son exploitation, parfois
précaire dans un fort contexte de concur-
rence économique, en adoptant de nou-
velles techniques. D’autant plus que
l’adoption de ces nouvelles façons cultu-
rales demande souvent d’acquérir du nou-
veau matériel quand le précédent matériel
n’est pas encore amorti. En outre certaines
pratiques nouvelles demandent une cer-
taine expérience pour les maîtriser : par
exemple le semis sous couvert végétal vi-
vant nécessite de connaître et prévoir la vi-
tesse de croissance des végétaux pour que
le végétal cultivé prenne le dessus sur le vé-
gétal de couverture.

Si le manque de connaissance tech-
nique peut-être compensé par des forma-
tions techniques, le partage de savoirs, le
conseil agronomique ou la formation agri-
cole initiale désormais en place sur le sujet,
le frein économique demeure car le fait
d’engager une démarche agroécologique
sur sa parcelle n’est pas valorisé par un
label officiel tel le label AB pour l’agriculture
biologique. Quelques labels indépendants
existent néanmoins mais sans un contrôle
indépendant ou un référentiel officiel.

Le soutien des consommateurs est
pourtant un levier puissant capable d’encou-
rager le développement de ces pratiques à
l’heure actuelle où la tendance à consom-
mer local s’amplifie et après une période de
désorganisation des circuits de distribution
qui a démontré l’importance de pouvoir se
fournir auprès de producteurs locaux.

Que peut faire le chrétien 
pour favoriser une agriculture 
respectueuse de la création ?

Dans une économie agricole ouverte
à la concurrence le choix du consomma-
teur se détermine principalement sur le
prix. Dans ce contexte les agriculteurs
sont tenus de maintenir des prix les plus
bas possible, ce qui tend à encourager le
moins disant social et environnemental :
ce sont les pays à moindres protections

Champs de blé et arbres fruitiers.
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EHPAD Les Chênes Verts
Accueil et accompagnement 

de personnes âgées dépendantes
Contactez-nous au 01 60 12 70 80

1 rue de la Guépinerie – 91190 Gif-sur-Yvette
chenes.verts@fondationdiaconesses.org

Offert par 
un sympathisant

sociale et environnementale qui ont l’avan-
tage, les coûts afférents à la protection envi-
ronnementale et sociale étant logiquement
moindres. La seule solution pour nos agri-
culteurs est donc de miser sur une forte pro-
ductivité à l’aide de nombreux intrants et
une forte mécanisation pour baisser leurs
prix.

Les agriculteurs et les consommateurs
sont confrontés à ce qu’on pourrait appeler
une « structure de péché4 » écologique car
l’agriculture est poussée par les circons-
tances du temps présent à produire en abi-
mant la création, notre bien commun. En
effet, l’agriculteur pollue pour répondre à la
demande d’une alimentation peu chère :
soit que nous préférions orienter le surplus
économique dégagé vers d’autres biens de
consommation, soit que notre niveau de re-
venu nous oblige à acheter notre alimenta-
tion au plus bas prix possible.

Ainsi, et comme cela a été rappelé récem-
ment lors de la célébration des cinq ans de
Laudato si, « tout est lié » et la réponse aux
défis de l’agriculture, comme pour les autres
défis écologiques, ne pourra se faire qu’en
prenant en considération toutes les causes du
problème telles qu’esquissées ci-avant.

Présidant à la charité, le pape nous ap-
pelle à prendre notre tenue de service pour,
à notre place, participer au combat pour
restaurer et sauvegarder notre maison com-
mune : cette Création dans les limites envi-
ronnementales et biologiques de laquelle le
Seigneur nous donne de Le rencontrer.

La société essaie de répondre à la
question, cherche des pistes : l’agroécolo-
gie en est une. À nous chrétiens de nous
joindre à tous les hommes de bonne volonté
pour apporter notre réponse à ce combat de
notre temps parfois « clivant » y compris
dans nos paroisses. Les chrétiens ont un tré-
sor à puiser dans la tradition et à partager :
leur expérience de contemplation, rendre
grâce pour la beauté du monde, prier pour
la conversion des cœurs, remettre en place
la pratique des vertus dans son quotidien
(prudence, tempérance…), et sur le plan
social jouer un rôle d’éveilleurs de
consciences en appelant à une économie
saine et respectueuse de la création acces-
sible à tous, en apportant son soutien aux
acteurs de changement, en favorisant les
échanges et le dialogue surtout quand les
question soulevées charrient souvent in-
compréhensions, rejets, indifférence.

Damien Vigourt
Membre du groupe de réflexion 

d’Orsay « Église éco-responsable »
Contact : egliseecoresponsableorsay@gmail.com

La Clarté-Dieu
95 rue de Paris 91400 Orsay

Fête de la saint François*
Samedi 3 octobre 18 h 30
Transitus, célébration du passage par la
mort de saint François 
Dimanche 4 octobre 18 h
Solennité, messe suivie d’un repas partagé.

Ateliers bibliques*
par le frère Jovite Djedji, franciscain

Ancien Testament 
Les signes et manifestations du Royaume
de Dieu.
les mercredis de 14 h à 16 h : 
7 octobre et 18 novembre.

Nouveau Testament
Épitre de saint Paul aux Romains :
les lundis de 20 h 45 à 22 h 30 : 
12 octobre et 16 novembre.

Retraite de l’Avent*
du samedi 5 décembre 9 h 

au dimanche 6 décembre 17 h 

« Seigneur venez, la terre est
prête pour vous accueillir »

avec Sœur Jola Nowosielska, 
franciscaine missionnaire de Marie.

Formations

*Renseignements et inscriptions : 
( 01 69 28 45 71 ou www.clarte-dieu.fr

4 notion utilisée par la doctrine sociale de l’Église (notam-
ment les encycliques de Jean-Paul II Sollicitudo Rei Socialis
et Centesimus Annus) et s’entendant comme un ensemble
de conditions, un contexte poussant l’homme, presque mal-
gré lui, à pécher.
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Merci
à nos

annonceurs

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

 

ENTREPRISE ANDRADE
Salle de bain

Carrelage - Terrasse
Petite maçonnerie

01 69 29 02 40
15, rue du Vallon après 19 h

911900 Gif-sur-Yvette 06 80 25 21 94

Détendez-vous,
on s’occupe

de tout !

www.axeoservices.fr

out !
occupe

de t
p

tt
on s’

,ousv-zendeDét

valleedechevreuse@axeoservices.fr

01 64 59 15 35

rfviceseoseraxwww

Environnement

Vous avez dit Écologie ?

C
omment aborder aujourd’hui le
thème de l’écologie, à un moment
de la vie sociale et politique où
chacun renchérit sur le sujet.

Comment parler de la nécessité absolue de
se saisir de ce problème à tous les niveaux,
aussi bien international, national, communal
que... personnel sans avoir l’air d’enfoncer
des portes ouvertes ?

Un peu d’histoire
Pendant des années, l’opinion publique

et les médias ont porté très peu d’attention
aux travaux du Groupe d’Experts Intergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC), mis en place par l’Organisation Mé-
téorologique Mondiale et Le Programme
pour l’Environnement des États-Unis. Ce
n’est qu’à la suite du 3e rapport publié en
2001 et entre les années 2000 et 2005 que
la question de l’existence d’un réchauffe-
ment climatique et d’une éventuelle respon-
sabilité humaine, notamment sur le climat et
la biosphère, est massivement traitée dans
les médias. Cela provoque une vive oppo-
sition de la part de certains scientifiques
français « de renom ». Plus largement,
nombreux sont les climatosceptiques qui ré-
cusent les conclusions et les prévisions
alarmantes du GIEC. C’est aussi vers cette
époque que la question climatique entre
dans les débats politiques. Rappelons-nous
la phrase désormais célèbre de Jacques
Chirac du 2 décembre 2002 

« Notre maison brûle et nous regardons
ailleurs … »

Le cinquième rapport d’évaluation publié
en 2014 fait le point sur les bases scienti-
fiques, les impacts du réchauffement clima-
tique, ainsi que les possibilités d'adaptations
et les vulnérabilités. Ces travaux ont été uti-
lisés lors de la COP21 à Paris en novembre
2015. Depuis, on assiste à une formidable
accélération de la prise de conscience éco-
logique dans la population, impulsée princi-
palement par les jeunes, selon Bruno
Latour, philosophe anthropologue.

Pourtant des personnes font encore
preuve de réticences et de scepticisme de-
vant les résultats du GIEC, voire d’un déni
total. Les causes en sont multiples : elles
vont du nihilisme « à quoi ça sert », « mon
activité est une goutte d’eau dans la mer »

etc. à des raisons moins « basiques »,
comme la tendance bien humaine à se bou-
cher les oreilles à tout discours dérangeant
nos certitudes. Il y a aussi les traces lais-
sées par les affrontements féroces entre pro
et anti-nucléaire. Mais plus encore, ce déni
pourrait être dû à un sentiment d’impuis-
sance devant la complexité et l’ampleur des
problèmes. 

Et l’Église 
dans cette histoire ?

Contrairement à ce que beaucoup pour-
raient penser, les papes et les Églises chré-
tiennes n’ont pas été en retard par rapport
à la prise de conscience de la société civile.
Dans les dernières décennies du XXe siècle,
l’Église catholique avait, en maintes circons-
tances, marqué son intérêt pour les pro-
blèmes de l’écologie.

De Paul VI dès 1972 à Benoit XVI, tous
les papes se sont préoccupés de l'environ-
nement et du respect de la nature.
Benoît XVI en a énormément parlé. On l’a
même appelé « le pape vert ». Mais le
grand public et la plupart des catholiques
français n’en savaient rien ou ne voulaient
rien savoir. Les papes prêchaient dans le
désert.

C’est avec l’élection du pape François et
la publication de son encyclique « Laudato
si » (Loué sois-tu) le 24 mai 2015 que la pa-
role de l’Église sur l’écologie devient visible
pour la majorité et va peser auprès des gou-
vernements. 

À six mois de la COP21, François ap-
pelle le 18 juin 2015 les puissants de ce
monde à agir vite pour sauver la planète.
Tout au long des quelque 200 pages de l’en-
cyclique, le pape prend la défense des plus
pauvres, grandes victimes du réchauffe-

ment climatique, provoqué principalement
par l'activité humaine, essentiellement dans
les pays riches.

Ce texte dénonce aussi un système éco-
nomique soumis au diktat du marché et une
“culture du déchet”, bien au-delà de ce ré-
chauffement qui menace la planète de des-
truction. « Aujourd’hui, tout ce qui est fragile,
comme l'environnement, reste sans défense
par rapport aux intérêts du marché divinisé,
transformés en règle absolue ». 

Ce sont d'ailleurs les puissances d’ar-
gent qui ont jusqu’à présent réussi à faire
échouer les tentatives de remèdes au chan-
gement climatique, affirme le pape argentin.
“La soumission de la politique à la techno-
logie et aux finances se révèle dans l’échec
des Sommets mondiaux sur l’environne-
ment”, écrit-il.

Le pape argentin préconise rien de
moins qu’une révolution sociale, écono-
mique et culturelle : « l’humanité est appelée
à prendre conscience de la nécessité de
réaliser des changements de style de vie,
de production et de consommation, pour
combattre le réchauffement ».

Pandémie et environnement 
En bouleversant les milieux de vie des

animaux sauvages (forêts primaires dévas-
tées, élevages intensifs, pression démogra-
phique, commerce de viande de brousse)
les humains se retrouvent en contact avec
des agents pathogènes issus de ces ani-

Avertissement : 

Cet article a été rédigé en fé-
vrier 2020, juste avant le début
de la pandémie, qu’il est évi-
demment impossible ici de
passer sous silence. Le lien
entre pandémie et environne-
ment sera abordé à la fin de ce
texte.
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ENTREPRISE RUDY
Artisan

Couverture – Plomberie – Chauffage

Dépannage rapide
Ballon d’eau chaude – Chaudière
Robinetterie et fuites diverses

Tél. 06 81 93 86 76
35 Grande Rue - 91470 ANGERVILLIERS
21 rue Charles de Gaulle - 91400 ORSAY

Vous cherchez un guichet unique ?
HANDY ACCESS

Facilitateur de vie, Adaptation de votre domicile,
Toutes démarches administratives : APA, AAH...

 : 06 56 86 39 08  
@ : handyaccess91@gmail.com 

www.handyaccess.fr2, rue Jean Rostand
91400 ORSAY

Actualités

maux. Ces constats avaient déjà été faits
pour Ebola ou le SRAS mais n’avaient pas
provoqué un changement drastique des
comportements, d’autant que certaines pra-
tiques sont culturelles ou relèvent de la sur-
vie économique de communautés rurales.
Mais par son ampleur, la Covid-19 peut
changer la donne et faire prendre
conscience qu’il faut impérativement res-
pecter les équilibres et limiter notre emprise
sur les habitats et les espèces. 

Que pouvons-nous faire, 
que devons-nous faire ?
Ceci passe par nos modes de produc-

tion et de consommation notamment dans
le domaine alimentaire, où chacun peut
jouer un rôle important à son échelle
comme lutter contre le gaspillage, favoriser
les circuits courts, soutenir les producteurs
éco-responsables... Mais bien d’autres do-
maines sont concernés : sur le site legi-
france.gouv.fr (loi du 10 février 2020) on
trouvera de nombreuses pistes de réflexion
et d’action.

Localement, des initiatives
ont déjà été prises,

entre autres :
- la Maison de l’Écologie et de la transi-

tion à Bures (rue Descartes, derrière le Cen-
tre Culturel Marcel Pagnol) 

www.buresentransition.org 
- le Repair Café à Orsay (La Maison des

Muses, 7b, avenue Saint-Laurent) tous les
samedis de 9 h 30 à 12 h 30

www.repaircafe-orsay.org
- L'épicerie sociale et solidaire pour les

étudiants du campus de l’université.
https://agorae-paris-saclay.fr/

Faisons bon accueil à ces initiatives en
les faisant vivre et soyons nous-mêmes por-
teurs d’actions à dimensions autant person-
nelles que collectives. 

G. Bessereau
Membre du groupe de réflexion 

d’Orsay « Église éco-responsable »
Contact : egliseecoresponsableorsay@gmail.com

Les végéplastiques :
comment mettre un terme à la

pollution par le plastique
Paul Lavallée (MultiMondes)

« Ce livre est avant tout le regard d’un
scientifique-marin sur nos océans. Recou-
verts de plastique, ces "nouveaux conti-
nents" deviennent un réel problème et
menacent la survie de plusieurs espèces
animales. De la naissance du plastique et
de ses composantes chimiques à sa com-
mercialisation, Paul Lavallée dresse le bilan
désastreux de cette matière synthétique,
ennemie de l’écologie. Comment faire pour
contrer cette invasion alors que le plastique
est maintenant utilisé dans tous les secteurs
de l’activité humaine? Visiblement, le recy-
clage ne semble pas très efficace, car les
procédures à respecter changent d’une mu-
nicipalité à l'autre et rendent le processus
de recyclage très complexe. Aussi, la
chance qu’un produit de plastique soit recy-
clé dépend de sa pureté et de sa valeur en
bourse. Certains ont aussi recours à la "va-
lorisation", qui se résume à brûler les plas-
tiques pour créer de l’énergie. Cependant,
cette solution pollue énormément l’environ-
nement. Dans ce livre, il est plutôt question
des végéplastiques (néologisme inventé par
l’auteur) qui, conçus en même temps que
les pétroplastiques en 1920, s’avèrent être
une réponse valable pour mettre un terme
à ce désastre. Entièrement recyclables, bio-
dégradables et compostables, dans l’air,
dans la terre et dans l’eau douce ou salée,
ces végéplastiques se transforment ensuite
en humus pour nourrir la terre et enrichir le
sol et évitent la pollution grandissante des
océans. » 

Atelier d’iconographie*
lundis de 9 h à 12 h et/ou de 14 h à 17 h,

selon les méthodes traditionnelles, 
avec Beatka, 

artiste peintre et iconographe.
Lundis 5 octobre, 16 novembre 

et 30 novembre.

*Renseignements et inscriptions : 
( 01 69 28 45 71 ou www.clarte-dieu.fr

RENCONTRES FOI 
ET CULTURE SCIENTIFIQUE

20 h 30 – 22 h 30, salle Teilhard de
Chardin,13 rue Amodru, 

91190 Gif-sur-Yvette
Mercredi 14 octobre

Naturalisation de la liberté
Cyril Monier, PhD, NeuroPSI, Institut des
Neurosciences Paris-Saclay, ICN, Dé-
partement des Neurosciences Intégra-
tives et Computationnelles.

Mercredi 18 novembre
Tout ce que vous avez

toujours voulu savoir sur les virus 
sans avoir osé le demander.

Yves Gaudin, virologue, directeur de re-
cherches CNRS à l'Institut de biologie in-
tégrative de l'Université Paris-Saclay

Mercredi 16 décembre
Comment discerner le bien du mal 

en matière de bio-éthique ?
Marie-Jo Thiel, professeur des universi-
tés, Faculté de théologie catholique, 
directrice du CEERE (Centre européen
d’enseignement et de recherche en éthique)
de l’Université de Strasbourg, présidente de
l’Association européenne de théologie ca-
tholique (AETC/ESCT), membre de l’Acadé-
mie pontificale pour la vie.

Conférence à La Clarté Dieu*
Éducation à la liberté

dans la relation éducative, 
vendredi 20 novembre à 20 h 30
par le frère Jean-Marie Petitclerc, 

salésien, éducateur.
Sans affection, pas de confiance ; sans
confiance, pas d’éducation. Une relation
de bonne distance et de bonne proximité.
Sécuriser et responsabiliser. La liberté de
choisir. Prévenir le risque de l’emprise.
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Tél : 06 87 77 39 41 
www.otempstic.fr 

Benoît Cousquer - Palaiseau 
Prestations à domicile : 

Formation, Conseil et 
Assistance sur votre PC, 

tablette, smartphone, TV, ... 
Réduction / crédit - 50 % 

LES OPTICIENS EYE LIKE

 4 bis, rue Charles de Gaulle

91400 ORSAY

01 69 28 42 79

Instagram : MarionLunetier

Facebook : MarionLunetier

www.LesOpticiensEyeLike.com/marionlunetier

Loisirs

Sudoku n° 95 (Claire Nicolas)

Solution Sudoku du n° 94

Informatique
Des formations et ateliers constitués de
plusieurs séances de 2 heures chacune

Des ateliers 
Nouveau : Initiation au Smartphone

Initiation et perfectionnement : Textes,
images, tableurs, internet, messagerie

Entretien de l’ordinateur
Création de livres photos, retouches
d’images, photomontages, diaporamas en
musique, montage vidéo, création de sites
web, généalogie sous Heredis et sous Ge-
neanet.

Sous windows 10
Avec des logiciels tels que : 

Office 2016, Libre Office, Gimp, Picasa Au-
dacity, Free Mp3 Converter, Firefox, Thun-
derbird.
COPI (Club orcéen pour l’informatique)
Maison des Associations, 
7 place Maréchal Foch 91400 Orsay
Contact : ( 01 64 86 14 71/ Secrétariat
( 01 64 58 99 44
Site : https://sites.google.com/site/copiorsay
Mail : copi5@orange.fr
Inscriptions par mail.

À quand la
Belle Époque ? 
Dans les années
1880 à 1900, bien du
chemin a été par-
couru depuis 1870 !
Dans une France en-
core meurtrie, la 3e

République a su
s’inscrire solidement dans les institutions, elle
accomplit des réformes fondatrices et, peu à
peu, impose la France comme une grande
puissance coloniale. Même si des pesanteurs
du passé demeurent ici et là, les progrès, l’in-
novation sont partout. Et pourtant, au fil des
années, la société se crispe et voit monter des
idéologies délétères qui mettent en danger la
cohésion sociale. L’Affaire Dreyfus va cristalli-
ser les antagonismes et mettre en péril les va-
leurs-mêmes de la République. C’est cette
période que nous allons faire revivre pour
vous, à travers textes et chansons d’époque.

Samedi 7 novembre 2020 à 20 h 30
Maison Jacques Tati à Orsay

Samedi 16 janvier 2021 à 17 h
Salle Barbara à Gometz-le-Châtel

LA CLARTÉ-DIEU À ORSAY

Ateliers hildegardiens
6 novembre de 8 h 30 à 16 h 30 (repas
compris) : journée découverte de sainte
Hildegarde. Atelier pratique, déjeuner hil-
degardien, enseignement sur la vie de
sainte Hildegarde et ses conseils en ma-
tière d’alimentation et de santé.
Renseignements et inscriptions : 
( 01 69 28 45 71 
ou sur le site www.clarte-dieu.fr

CONFÉRENCE
Association Comprendre

13 octobre 2020 à 20 h 15
Salle de conférences 

de la Grande Bouvêche Orsay

L’Islam devant la démocratie
par Philippe d’Iribarne, 

sociologue, ancien directeur de re-
cherches au CNRS, 

et Abdelkader Oukrid, 
enseignant en théologie musulmane

au Centre Sèvres
Nos valeurs républicaines peuvent-

elles être totalement partagées par les mu-
sulmans ? 

La laïcité est-elle un concept accepta-
ble pour des “croyants” qui ne distinguent
pas les sphères spirituelle et temporelle ? 

Les préceptes du Coran et des hadiths
sont-ils d’application si contraignante qu’ils
s’imposent, et s’opposent à toute capa-
cité d’insertion et d’acculturation ? 

Le « vivre ensemble » dans la liberté
reste-t-il possible ? 

Des questions qu’il est utile de décryp-
ter, en toute lucidité et sans amalgame.

Voici une magnifique grille de Sudoku,
présentant deux carrés contenant chacun,
dans l’ordre, les chiffres de 1 à 9 !

Les puristes chercheront (et parvien-
dront !) à la résoudre sans aucune indica-
tion.

Pour les autres voici quelques indices :
Cherchez d’abord à compléter le

7e carré, puis (presque entièrement) le
3ecarré. Terminez alors les 9. Dans la der-
nière ligne, la découverte du 7 permettra
d'avancer : sur la 7e colonne, et sur la
7è ligne, et du coup de terminer le 9è carré,
et la 7e colonne. On pourra ensuite facile-
ment achever : le 3e carré, la 8e ligne, la
3e colonne, les 3. Puis la 9e colonne, la
4e ligne... ensuite... je vous laisse deviner,
vous devriez pouvoir tout achever dans l’or-
dre où vous voulez sans difficulté ;) 

Bon devoir de rentrée ^_^ ! 
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Vie pratique

Octobre
04 Edeline & Hendouze, C.C. Les Champs Lasniers

91940 Les Ulis 
11 Thiriet, Pharmacie du Marché 

11 place du Marché neuf, Chevry II 91190 Gif
18 Benfredj, 2 place de la Poste 91440 Bures/Yvette 
25 Dacosta Noble, 2 avenue du Berry 

91940 Les Ulis 
Novembre
01 Genuist, 35 route de Chartres 

91940 Gometz- le-Châtel 
08 Chérubin, 4 rue du Couvert 

91470 Limours-en- Hurepoix 
11 Roulot, 17 boulevard Dubreuil 91400 Orsay 
15 Willemot, CC Val de Courcelle 91190 Gif 
22 Briet, 49 rue Charles de Gaulle 91400 Orsay 
29 Duchalet, C.C. Les Ulis II, 

2 avenue de Bourgogne 91940 Les Ulis 
Décembre
06 Licha C.C. Les Amonts 91940 Les Ulis 
15 Robert, 3 Bd Nélaton 91460 Marcoussis

Médecins :
appeler le 15 ou le 112

Services de garde
Pharmacies
La nuit, appeler le commissariat :
( 01 64 86 17 17 / 01 69 07 88 47

Mots croisés n°95 (Françoise et François de Gaudemont)

H o r i z o n t a l e m e n t
I. Napier en était très fier
– II. Caractère toujours
présent à la naissance – 
III. Lancent des carreaux
– IV. Loyal - En excès –
V. Conjonction - Réduite
à néant – VI. Source de
pruneaux - Préposition -
Grand indiscret – VII. Es-

V e r t i c a l e m e n t
1. Moules à métal jaune
– 2. Prête-nom - Spécia-
lités tourangelles – 3. An-
cien savetier - Parfois
longue – 4. Rafraichir -
Règle - Encadrent une
voie anglaise – 5. Vaga-
bonde médiévale - La
première – 6. Pays trans-
alpin - Lien rêvé – 7.
Identique - Belle avec
pépins – 8. Temps infini
– 9. Mesure - Possessif
– 10. Points opposés -
Fermé en dormant – 11.
Arrêt provisoire.
Solution du n°94

clave coloré - Poissons
très sages – VIII. Choisie
- Mèche rebelle - Deux
d'ici – IX. Éructation -
Parution royale - Saint
normand – X. Agacé -
Préposition – XI. Sigle
nazi sinistre - Dure
contre quelqu'un - De l'or
au labo.

La Fourmi verte 
à Bures depuis décembre 2018

Teddy Carbotti, 30 ans, est natif de
Bures avec des parents et grands-pa-
rents buressois.

Il a été élève à Léo Gardey puis à Blaise
Pascal. Après un master de marketing, il
commence à travailler dans la grande dis-
tribution, dans la lignée familiale, son père
étant directeur de supermarché.

Après quelques années, Teddy Carbotti
est de plus en plus gêné par le gaspillage,
la qualité variable des produits.

Dans la mouvance du tournant bio qui
s’est amorcé il a dix ans, il a le projet de
créer une entreprise à Bures, parce qu’il
connaît les gens, pense savoir ce qu’ils veu-
lent, et parce qu’il veut relancer le com-
merce local. Il ouvre le magasin La Fourmi
verte au 88 rue Charles de Gaulle avec son
petit frère Domenico en alternance et Lisa,
et sont tout de suite bien accueillis. 

« Je choisis des produits de qualité,
mais que mes clients choisissent égale-
ment. Je suis très attentif à leurs remarques ».

L’objectif actuel est le maximum de local
et français pour ce qui est possible, pas for-
cément bio, avec tous les deux ou trois mois
un nouvel arrivant comme producteur, sa-
chant que le choix des producteurs est très
important.

La clientèle de Bures est exigeante, fait
attention à la qualité et au prix des produits,
et plus les clients seront nombreux plus il
sera possible de lisser les prix.

Dans la notion de prix, il faut se poser
actuellement la question « qu’est-ce qui est
cher ? Un kilo de pommes de terre vaut-il
vraiment moins d’un euro ? »

( 01 69 07 60 62

( 01 60 12 56 21
( 01 69 07 48 43

( 01 69 07 65 86

( 01 69 28 20 05

( 01 64 91 02 19
( 01 69 28 40 20
( 01 69 07 74 69
( 01 69 28 53 59

( 01 69 07 70 30

( 01 69 07 15 52
( 01 69 01 04 01

Pour un commerce de proximité, peu de
frais de transport, pas de frais de publicité
et pas de perte de temps pour le client.

Des familles font les achats pour leurs
enfants, des étudiants font des sacrifices
par ailleurs pour la qualité de leur nourriture.

La situation en face d’un supermar-
ché est-elle une difficulté? 

« Non, d’une part les produits sont diffé-
rents et d’autre part il y a le parking ! »

La période du confinement a été très
dure pour le travail mais encourageante par
la reconnaissance des clients et l’aide
d’amis bénévoles qui leur ont permis d’as-
surer jusqu’à 33 livraisons par jour.

Le nom de la Fourmi verte a été choisi
par référence à la fourmi qui rapporte à
manger à sa famille, et c’est certainement
un nom qui plaît aux enfants.

À l’automne, un magasin La Fourmi
verte ouvrira à Orsay avec Johanna, la
sœur de Teddy, toujours une histoire de fa-
mille. 

O. G. 

Covid-19 et budget de Passerelles
Pour Passerelles de l’Yvette, la pandémie
s’est soldée par : 

a Un numéro en moins et donc moins de
recettes publicitaires,
a Une fragilisation des entreprises locales
qui sont nos annonceurs publicitaires, 
a Un retard des participations des lec-
teurs d’environ 6 000 €.

Il convient donc que la proverbiale gé-
nérosité de nos lecteurs se manifeste à
nouveau pleinement.

D’avance MERCI !

&
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Culture

Récit du confinement

C’était l’hiver. Il
y avait beau-
coup de

neige (photo 1, re-
production acrylique
au couteau de «
Winter in de duinen
» de Harrie Kuijten, peintre hollandais de
l’École de Bergen NL). 

C’est dans un village
haut-savoyard, au
milieu des mon-
tagnes fortement en-
neigées, un vrai petit
paradis, qu’un virus
est arrivé de Singa-
pour le 28 janvier
(vous aurez reconnu
qu’il s’agit des

Contamines- Montjoie). Il a été combattu
avec efficacité car ce paradis voulait le res-
ter. Alors le virus est parti mais il s’est pro-
pagé partout ailleurs. Une vraie peste
(photo 2, reproduction au fusain et crayon
de la couverture édition de poche de La
peste d’Albert Camus).

Les bateaux de croisière furent atteints.
Les passagers confinés pouvaient encore
admirer de loin les paysages et les monu-
ments (photo 3, aquarelle de Venise sur un
modèle d’une aquarelle de Turner). 

Nous étions démunis pour combattre ce
virus ; il a fallu faire appel aux méthodes
moyenâgeuses telles que le confinement.
Au lieu de chaux comme dans Mort à Ve-
nise de Thomas Mann, nous avions le gel
hydroalcoolique. En plus des soignants, les
chercheurs se démenaient pour trouver la
parade. Dans La peste de Camus, le doc-
teur Castel étudiait un sérum. Aujourd’hui
nous formons des espoirs sur les anticorps
anti-Covid-19 et sur de futurs médicaments.
Castel était sûr que son sérum marcherait,
comme Raoult est sûr que son hydroxychlo-
roquine marche. En attendant, restons
confinés, c’est plus prudent. Certains ne
s’affolent pas,
comme ces vieux
paysans qui en ont
vu d’autres ou bien
qui sont réellement
protégés comme en
Lozère ou Cantal
(photo 4. vieux tyro-
lien fumant sa pipe,

dessin selon une sculpture en bois acheté
en Autriche, premier pays européen à se
déconfiner). 

Mais dans les
zones à forte densité
de population il faut
bien respecter les
distances tel que le
fait ce petit canard
qui s’éloigne du
héron (photo 5,

gouache faite à partir d’une photo).
Dans les appartements les enfants ont

du mal à rester en place comme ce perro-
quet ara ararauna qui, dans sa volière saute
de branche en branche (photo 6, reproduc-
tion à l’huile d’un tableau de Pieter Boel,
peintre hollandais, qui se trouve au Louvre).
Remarquez que le perroquet joue à cache-
cache mais comme tous les enfants il est
mal caché et on ne voit que sa tête qui dé-
passe à l’extrême-gauche du tableau. 

Les adultes font leur marche ou leur jog-
ging quotidiens comme ces hérons (aqua-
relle 7 entièrement de mon cru). 

Certains, plus peu-
reux, se terrent dans
leur grotte (photo 8, re-
production au fusain
d’un motif de la grotte
des taureaux de Las-
caux). 

Pour les vei-
nards qui ont un jar-
din, ils peuvent en
profiter pour admirer
les fleurs en plein
épanou issement
(photo 9, gouache de la pivoine de notre jar-
din, photo 10, gouache de l’hortensia en
pot, photo 11, fleur d’hibiscus).

Mais on ne
peut toujours pas
faire de grandes
balades dans la
campagne, des
randonnées en
montagne ou
bien des sorties
en mer (photo 12, reproduction gouache de
« Breezing up « de Winslow Homer).

Jacques Augé, 12 avril 2020

Les dessins et peintures ont été réalisés au
cours des dernières semaines de confine-
ment selon l’inspiration du moment. Le texte
a été imaginé ce matin. 

Vendredis de Gif 
13 rue Amodru

91190 Gif-sur-Yvette
Entrée libre sous réserve de distanciation

physique, Gel hydroalcoolique fourni,
masques obligatoires

Vendredi 9 octobre, 20 h 45
Jean-Claude Sauzet, prêtre, 

ancien aumônier 
de la Maison d’Abraham 

à Jérusalem-Est 
De la Bible à aujourd’hui, 

quelles situations en Israël-Palestine

Vendredi 27 novembre, 20 h 45
Marc Dufumier, 

professeur à AgroParisTech 
L’agroécologie 

Vendredi 4 décembre, 20 h 45
Marc-André Sélosse, professeur 
au Muséum d’Histoire Naturelle 
Les microbes qui construisent

les civilisations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16 q Passerelles de l’Yvette n° 95 Octobre-Novembre 2020

Passerelles 95 indica cr01_Indica  22/09/2020  11:09  Page16



Ouvert tous les jours
de 9h30 à 19h

84 Route de Rambouillet
78460 Chevreuse
01 30 52 28 32

www.jardinerie-chevreuse.fr

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 

L’Homme et les virus : une longue histoire 

Comme en informatique, en biologie,
un virus est aussi un programme qui
se propage. Il ne peut pas vivre seul,

il dépend de l’hôte qu’il infecte pour assurer
sa pérennité.

Dès l’antiquité, Aristote formule l’idée
d’une contagion transmissible pour cer-
taines maladies. 

Mais il faut attendre le début du
XXe siècle pour que les virus, connus par
les maladies qu’ils provoquent et par
leurs modes de transmission, soient iden-
tifiés comme « principes de transmission
de maladies contagieuses ».

En 1796, Jenner inocule à un enfant du
pus de vaccine, une maladie de la vache bé-
nigne chez l’homme qui le protège ensuite de

Et les coronavirus ?
Le premier coronavirus humain a été

photographié en microscopie électronique
en 1966. Il a des protubérances en cou-
ronne (d’où son nom), comme d’autres virus
animaux responsables de bronchite infec-
tieuse aviaire, de gastro-entérite du porc et
d’hépatite murine.
Les caractéristiques d’un coronavirus ?

Son aspect en couronne est dû à des
protéines virales, les protéines S, à la sur-
face de la membrane qui l’entoure. Il a une
capside, et un ARN « positif », qui peut être
traduit directement en protéines par la cel-
lule qu’il infectera. Celle-ci n’est pas « choi-
sie » au hasard, mais parce qu’elle possède
des récepteurs particuliers sur lesquels les
protéines S peuvent se fixer pour entrer
dans la cellule.

Quatre coronavirus humains seraient la
cause de 15 à 30 % des rhumes bénins
courants. Mais trois autres coronavirus sont
associés à des pneumopathies sévères :
SRAS-Cov1, apparu en Chine en 2002, Mers
apparu au Moyen-Orient en 2012 et SRAS-
Cov2 (Covid-19) apparu en Chine en 2019.

Les protéines S des coronavirus de
SRAS1 se fixent sur un récepteur, “ACE2”,
qui est une protéine enzymatique. Elle se
trouve à la surface de cellules des pou-
mons, des artères, du cœur, des reins, du
tractus digestif. En se fixant sur “ACE2”, le
virus ne permet plus à l’enzyme d’assurer
son activité, une régulation négative du sys-
tème « rénine-angiotensine-aldostérone ».

Dans ce système, l’angiotensine qui cir-
cule dans le sang peut être coupée par les
enzymes “ACE2” et “ACE1”, en fragments
dont l’activité est opposée pour aboutir à un
équilibre.

“ACE1” convertit l’angiotensine en frag-
ment « 1-8 », qui entraîne un effet vaso-
constricteur, pro-fibrosant (thromboses,
micro-thrombose ), inflammatoire, et stimule la
sécrétion d’aldostérone. L’aldostérone, hor-
mone surrénalienne favorise l’hypertension. 

“ACE2” convertit le fragment « 1-8 » en
fragment « 1-7 », qui entraîne un effet op-
posé : vasodilatateur, anti-fibrosant et anti-
inflammatoire.

La fixation du virus sur "ACE2" rompt cet
équilibre.

B. de Lajarte
1 SRAS : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère

Ciné-club franciscain*
de 20 h 15 à 22 h 45, film suivi d’un débat.

La Clarté-Dieu
95 rue de Paris 91400 Orsay

Jeudi 5 novembre : La prière (mars 2018)
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépen-
dance, il rejoint une communauté, isolée
dans la montagne, tenue par d’anciens
drogués qui se soignent par la prière. Il va
y découvrir l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi.
Réalisateur : Cédric Kahn. Récompense :
Ours d’argent du meilleur acteur.

Jeudi 10 décembre : Marie de Nazareth
(2012)
À Nazareth en Galilée, à l’époque du roi
Hérode, vit une jeune fille, Marie, partagée
entre l’amour de ses parents et de son fiancé
Joseph. Un jour, une lumière éblouissante,
celle d’un ange, lui annonce que, par l’action
de l’Esprit Saint, elle donnera naissance à
un fils, Jésus, qui sera appelé le fils de
Dieu. Simultanément, son amie d’enfance
Marie-Madeleine emprunte, sous l’in-
fluence d’Hérodiade, un chemin radicale-
ment différent, celui d’une courtisane
aveuglée par l’opulence de la cour du roi
Hérode. Destins émouvants de la mère du
Christ et de la pécheresse repentie.
Réalisateur : Giacomo Campiotti

la variole. Il appelle virus (poison en latin) le
facteur mystérieux de la vaccine. Le nom de
vaccination est resté.

En 1854, la théorie de la génération
spontanée est remise en cause : Pasteur
démontre que la fermentation est due à des
organismes vivants, des levures. La putré-
faction est expliquée, comme la fermenta-
tion, par l’action d’organismes vivants. Le
terme virus n’a toujours pas de sens précis
et désigne tout agent pathogène, « micro-
organisme infectieux ».

Vers 1925, un virus est un « agent res-
ponsable d'une maladie infectieuse, para-
site, de nature particulaire, de 0,01 à
0,3 micron (millième de millimètre) » qui
passe à travers un filtre en porcelaine (c’est-
à-dire plus petit que les bactéries).

En 1931, la mise au point du microscope
électronique permet, dès 1939, de visualiser
pour la première fois un virus, celui de la
mosaïque du tabac.

Après la seconde guerre mondiale, la
connaissance de la structure des virus s’ac-
célère avec le développement de la biologie
moléculaire, qui tire profit des avancées en
génétique, en physique et en chimie.

Aujourd’hui, un virus n’est plus seule-
ment décrit par les pathologies qu’il pro-
voque et par son mode de transmission,
mais aussi par sa structure moléculaire :
son matériel génétique, qui est une succes-
sion d’acides nucléiques (ADN ou ARN), en-
touré par une coque, la capside, et
éventuellement une enveloppe.

Ce sont ces structures extérieures, cap-
side ou enveloppe, qui permettent au virus
de se fixer et d’entrer dans une cellule pour
l’infecter. La capside est faite de protéines
virales, l’enveloppe est issue de la cellule
précédemment infectée dans laquelle sont
insérées des glycoprotéines virales.

Une fois à l’intérieur d’une cellule, le
virus détourne la machinerie cellulaire à son
profit, son matériel génétique est recopié et
traduit en protéines virales. Les protéines
s’assemblent, forment des capsides autour
du matériel génétique recopié, de nouveaux
virus sont prêts à sortir de la cellule. Ils sor-
tent en éclatant la cellule pour les virus à
capside, par bourgeonnement cellulaire
pour les virus à enveloppe. Ils sont prêts à
infecter de nouvelles cellules.
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01 69 28 18 17

Lecture

Lu pour vous

Les Patients au cœur. La vie dans
un service de soins palliatifs.
Claire Fourcade
Éditions Bayard.
262 p., 17,90 €

Le docteur Claire
Fourcade dirige,
dans une clinique de
Narbonne, l’unité de
soins palliatifs
qu’elle a créée il y a
vingt ans. Elle y a
rencontré des cen-
taines de patients en
fin de vie. Elle nous
en offre un bouquet

de portraits, chacun précédé d’un petit
schéma situant la place de la personne
dans son contexte familial. Elle cède aussi
la plume à d’autres intervenants, aide-soi-
gnante, infirmière, médecin, psychanalyste,
psychologue, et même une patiente, croi-
sant ainsi leurs regards sur l’ensemble de la
vie quotidienne du service. 

En soins palliatifs il n’y a pas de mira-
cles, on ne guérit pas les malades, on en
prend soin. Chaque patient est une per-
sonne, unique. Ici pas de médecine de
masse, du « sur mesure », en prenant son
temps. Cette « médecine des petits riens,
des détails insignifiants », cette médecine
des âmes, parfois autant que des corps, est
le fruit du travail et de la coopération active
de tout une équipe. Et cette équipe sait gar-
der le moral en partageant petits bonheurs
du quotidien, repas, sorties, rires… Un ate-
lier d’écriture, ouvert à tous, est un atout ma-
jeur dans la bonne entente et la solidarité de
l’équipe.

Le docteur Claire Fourcade, vice-prési-
dente de la Société française d’accompa-
gnement et de soins palliatifs (SFASP),
nous livre une mosaïque de témoignages
lourds de secrets de famille ou légers de ré-
conciliations et d’apaisements, un patch-
work de réflexions personnelles sur le sens
de la vie et de la mort.

Merci, docteur, de nous avoir ouvert les
portes de votre service. Grâce à votre opti-
misme bienveillant et à votre discret sens de
l’humour, nous ne tremblerons plus devant
les mots « soins palliatifs » !
Une lecture décapante, certes, mais qui ré-
chauffe le cœur ! 

L’Homme étoilé.
À la vie ! 
Préface de Charline. 
Calmann-Lévy (Graphic). 188 p., 16,50 €

L’auteur, Xavier, « l’Homme étoilé » est
un drôle de mec. Sans doute grand, des lu-
nettes rectangles sur le nez, un chignon co-
quin sur le crâne, une barbichette pointue et
un délire de tatouages sur les bras. Grand
amateur de rock’n’roll et dessinateur invé-

téré, il est en fait infirmier dans un service
de soins palliatifs. Que diantre allait-il faire
dans cette galère ? C’est ce que vous dé-
couvrirez en vous plongeant dans ce drôle
d’album où l’artiste-infirmier (ou vice-versa)
dessine portraits et saynètes d’un fin trait de
plume, qui se veut naïf.

De page en page, Xavier nous fait ren-
contrer ses patients. Avec Roger nous
avons les oreilles farcies de rock. Nous ap-
prenons le suédois avec Mathilde. Avec Ed-
mond nous partageons une merveilleuse
« dame blanche » copieusement arrosée de
vodka et chantons Brel avec Blanche !

C’est avec surprise, quelquefois avec
étonnement, et toujours avec admiration,
que nous partageons l’ambiance complexe
d’un service de soins palliatifs. Faisons
notre miel de ce roman graphique plein
d’humanité, où humour et amour, douceur
et pudeur sont teintés de jolies pincées de
tendresse ! Bravo, l’artiste !

Christine Guihard

De l’homme divisé à l’homme
divinisé.
André Brombart
Parole et silence
Prix 14 € 

Parmi la multi-
tude de person-
nages qui peuplent
les romans de Dos-
toïevski, l’attention
se porte dans ce
livre sur des figures
qui évoquent les
voies et les moments de ce que les Pères
de l’Église ont appelé la divinisation de
l’homme. À quelques exceptions près, ce
ne sont pas des saints, mais des pécheurs,
des faibles, des malades, des criminels
même, qui sont rejoints par la lumière du
Christ sauveur. Découvrir ces personnages
conduit le lecteur à scruter son propre
cœur ; une expérience qui peut être salva-
trice, guérissante, comme elle le fut pour
l’auteur de ce livre. 

M.L.

Abécédaire de l’écologie
joyeuse
Éric de Kermel,
directeur de rédaction de 
Terre Sauvage 
Édition Bayard 2020, 225 pages
17,90 €

Éric de Kermel
emprunte en pré-
face les propos
d’Henri Bergson : 

« ...partout où il
y a joie, il y a créa-
tion, plus riche est la
création, plus pro-
fonde est la joie. »

Au fil de son
abécédaire l’auteur

nous fait parcourir le chemin qu’est pour lui
l’écologie.

Nous y trouvons une invitation à l’éco-
logie intégrale de l’encyclique du pape
François. Sans oublier la gravité de la si-
tuation actuelle, Éric de Kermel nous en-
courage à chercher une nouvelle manière
de vivre avec le vivant, avec les autres,
avec soi-même.

Il nous propose de faire  confiance aux
générations futures et il inverse les termes
d’une question si souvent posée au-
jourd’hui en disant : « quels enfants laisse-
rons-nous à la planète ? »

Ce livre est un bon révélateur du fait
que l’écologie n’est ni une mode, ni un sur-
plus, ni une utopie, mais est bien partie in-
tégrante de notre vie quotidienne.

O. G.
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L’Hyper de la Vallée
ZAC du Val Courcelle

8 h 30 / 20 h RD 306 - 91190 Gif-sur-Yvette
Du lundi au samedi Tél. 01 64 86 15 51
Le dimanche de 9 h à 12h45
Pour passer vos commandes : ww.intermarche.com

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

Cuisines VALIER

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
SARL Daniel SCHERRENS

F. IANNETTA - H. DELEPLANQUE
Associés - Gérants

INSTALLATION NEUFENTRETIEN RENOVATIONDÉPANNAGE
2 rue de la Ferme - 91400 ORSAY

Tél. 01 69 07 52 54 - Fax : 01 69 82 91 53
Port : 06 30 37 73 40 / 06 88 06 21 61
Entreprise certifiée QUALIFELEC E1-1

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

Librairie – Papeterie – Presse – Cadeaux

57, rue de Paris – 91400 Orsay
Tél. : 01 69 28 41 44

9 avenue du Maréchal Foch, 91400 Orsay 
( 01 69 28 86 68 

ouvert du mardi au samedi de 10 h à midi, en période scolaire
Le centre est à la disposition des adultes et des enfants.

Une équipe accueille et renseigne toute personne à la recherche
d’informations dans les domaines de la catéchèse, de la liturgie,

de la théologie.

Commission
Presse
Vous pouvez
souscrire un
abonnement di-
rectement auprès
des éditions
Bayard ou par
l’intermédiaire de
la Commission
Presse au CDR
(adresse ci-dessus).

Livres
De nombreux titres concernant les

sujets religieux ou de société sont dis-
ponibles au CDR et peuvent être em-
pruntés gratuitement. 

Si les horaires d’ouverture sont in-
compatibles avec vos disponibilités, il
est possible de demander un rendez-
vous en téléphonant pendant les per-
manences.

Centre de documentation religieuse

Le Monde de la Bible propose un dossier sur
les Coptes d’Égypte

(N° 231, déc. 2019 – janfévr. 2020)
Nous connaissons

la douloureuse situa
tion des Chrétiens
d’Orient. Ne pas ou
blier que les plus
nombreux sont les
Chrétiens d’Égypte,
catholiques ou majo
ritairement ortho
doxes, constituant
près de 10 % de la po
pulation. Ils sont en
situation délicate
dans un monde do
miné par l’Islam, mais
cependant ils tien
nent bon, malgré les
vissicitudes. Ce dos
sier de M D B nous
présente leur his
toire, leurs traditions,
leur art, leur culture :
dévotion à la Sainte
Famille réfugiée en

Égypte, invention du monachisme avec les Pères du désert, dont Saint An
toine le Grand, etc.

Mais la situation actuelle est également abordée, et avec finesse. Voir
en particulier le point de vue nuancé qui peut nous surprendre de G. du
Roy dans l‘article « être Copte dans l’Égypte contemporaine » ainsi qu’un
entretien avec le père Jean Druel, dominicain installé au Caire, sur les 
désirs d’émancipation politicoreligieuse d’une partie de la jeunesse égyp
tienne, surtout urbaine, toutes appartenances religieuses confondues.

Au total un dossier riche de sujets, riche de connaissances, riche 
d’illustrations. 
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QUARTIER SUISSE
IMMOBILIER
Orsay - Villebon 40 av. du Général De Gaulle

(face à Intermarché)
www.qsimmobilier.com

Vente et location

Estimation offerte
honoraires compétitifs

06 50 70 36 97

.

2 rue du Général Leclerc
91440 BURES SUR YVETTE

www.detoitentoit.fr

0 1  6 9  0 7  5 9  9 7

ACHETER – VENDRE – LOUER – FAITES ESTIMER VOTRE BIEN
Faites le choix d’être bien accompagné

VOTRE AGENCE IMMOBILIERE

   AGIRGA  Presta      

LIMOURS
VIADUC AUTOMOBILES

Concessionnaire
4, rue des Canaux - 91470 Limours

Tél. : 01 64 91 01 06 - Site : ww.citroen.fr/limours

Restaurant

Spécialités marocaines, Couscous, Tagines, Grillades

1 bd, de Mondétour 01 64 46 51 03
91400 ORSAY

ausoleildumaroc–orsay.com

01.64.865.865 contact@agirprestations.com

agirprestation.info

2 route de la noue

Ménage, Repassage, Courses, Repas
Garde d'enfants, Jardiniers, Administratif

www.agirprestations.com

C’était en mars 2020 

Printemps 2020

Les rues étaient vides, les magasins fer-
més, les gens ne pouvaient plus sortir.

Mais le printemps ne savait pas,
et les fleurs ont commencé à fleurir, le so-
leil brillait,
les oiseaux chantaient, les hirondelles al-
laient bientôt arriver,
le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt.

C’était en mars 2020.

Les jeunes devaient étudier en ligne, et
trouver des occupations à la maison,
les gens ne pouvaient plus faire de shop-
ping, ni aller chez le coiffeur.
Bientôt il n'y aurait plus de place dans les
hôpitaux, et les gens continuaient de tom-
ber malades.

Mais le printemps ne savait pas,

le temps d’aller au jardin arrivait, l’herbe
verdissait.

C’était en mars 2020

Les gens ont été mis en confinement pour
protéger les grands-parents, familles et
enfants.
Plus de réunion ni repas de fête en famille.
La peur est devenue réelle et les jours se
ressemblaient.

Mais le printemps ne savait pas,
les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri,
les feuilles ont poussé.

Les gens ont commencé à lire, jouer en fa-
mille, apprendre une langue,
chantaient sur le balcon en invitant les voi-
sins à faire de même,

portance de la santé, la souffrance,
de ce monde qui s'était arrêté, de l’écono-
mie qui a dégringolé.

Mais le printemps ne savait pas,
les fleurs ont laissé leur place aux fruits,
les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles
étaient arrivées.

Puis le jour de la libération est arrivé, les
gens l’ont appris à la télé,
le virus avait perdu, les gens sont descen-
dus dans la rue, chantaient, pleuraient,
embrassaient leurs voisins, sans masques
ni gants.

Et c’est là que l’été est arrivé,

parce que le printemps ne savait pas.
Il a continué à être là malgré tout, malgré
le virus, la peur et la mort.
Parce que le printemps ne savait pas,
il a appris aux gens le pouvoir de la vie.

Tout va bien se passer, restez chez vous,
protégez-vous, et vous profiterez de la vie.

Patrick

ils ont appris une nouvelle
langue, être solidaires et
se sont concentrés sur
d'autres valeurs.

Les gens ont réalisé l’im-

Merci à nos annonceurs
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