
Sommaire 
02 Contacts paroisses 

Horaires messes  
03 Avoir 20 ans... 

Joies et peines 
04 À Dieu  

Sœur St-Christophe  
Confirmation 
Ateliers bibliques 

05 Écologie intégrale  
Église verte 

06 L’ARM messager 
07 Les microbes 
08 Le poisson 
09 Emmaüs 
10 Trognes et tétards 

Jardin Tino Rossi 
Fête de la création 
et d’artisanat d’art 

11  Lettre de mon jardin 
12 Pharmacies  

Mots croisés 
13 Sudoku 

Cinéma 
14 Lecture 

CDR 
15 Stan Rougier 

Jean-Marie Burnod 
16 Port-Royal 

des Champs

JOURNAL CHRÉTIEN DU SECTEUR DE L’YVETTE
BURES, CHEVRY-BELLEVILLE, GIF, LES ULIS, ORSAY, SAINT-AUBIN, SACLAY, VILLIERS-LE-BÂCLEPasserelles de l’Yvette 

Passerelles de l’Yvette n° 98 - Avril - Mai - Juin 2021 q 1

La nature explose  

La nature explose… après un 
temps de désolation et de mort 
apparente. C’est un moment 

intense où chacun se sent revivre. 
Et chaque année, c’est la même 
sensation. 

Faut-il donc passer par la mort 
pour s’ouvrir à la vie ? 

En tout cas « ce renouveau » est 
encore plus le bienvenu après ces 
mois moroses où il fallait se cacher 
derrière un masque, et avoir peur 
même de son ombre. Cela aussi a 
été une mort qui nous a été impo-
sée. Mais, en fin de compte, va-t-
elle nous ouvrir à un renouveau ? 
Et de quel renouveau s’agira-t-il ? 
Espérons en effet que nous n’allons 
pas recommencer comme avant !  

Mais souvenons-nous aussi que 
les révolutions les plus profondes 
se vivent le plus souvent dans les 
évolutions imperceptibles du quoti-
dien. 

La nature, sur ce point, est peut-

être bonne conseillère. Elle fleurit 
au printemps et pare notre environ-
nement de couleurs magnifiques et 
d’odeurs enivrantes ; mais elle 
laisse aussi pousser jusque dans 
les moindres recoins des herbes 
folles qu’il nous faut toujours com-
battre, éradiquer… sans fin ! 

Oui, le renouveau n’est-il pas en 
même temps cet émerveillement de 
la vie qui renaît et le combat de 
chaque jour contre ce qui la détruit. 
N’est-ce pas cela vivre ? 

La vie n’est-elle pas tout simple-
ment un accouchement, une nais-
sance faite de contractions 
successives qui, en même temps, 
permettent de naître, mais aussi 
portent leur poids de souffrance. 

Pour nous chrétiens, c’est ce 
que nous exprimons par le Bap-
tême. Car il est une naissance, ou 
plutôt une renaissance, un passage 
symbolique de la mort à la vie. Mais 
c’est toute la vie qui est un Bap-

tême ; car elle est en même temps 
un grand émerveillement face au 
cadeau que l’on reçoit gratuitement 
chaque jour et ce combat sans fin 
pour éradiquer les herbes folles qui 
tentent de l’étouffer. Oui, il y a en 
nous un combat pour vivre, pour 
naître et renaître, pour éradiquer 
toutes ces fausses apparences de 
vie qui ne font que mener à la mort. 
C’est pourquoi, au moment ultime 
de l’adieu, on renouvelle dans les 
églises son Baptême en faisant sur 
le défunt le geste de l’eau du début 
de son existence.  

Ces renouveaux successifs mè-
neraient-ils à un renouveau irréver-
sible ? C’est ce que nous assure le 
Christ par sa résurrection. Car avec 
Lui,  c’est la vie qui gagne… défini-
tivement ! 

Alors, renouveau ? Oui ! Mais 
pas sans ces passages ! 

 Père Guy de Lachaux



Peinture - Parquets
Ravalement

Revêtements sols et murs
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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 d’Avril - Mai - Juin  2021 
Samedi 18 h : Bures (Maison Saint-Joseph) - 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 d’Orsay) - Chevry - Gif - Saclay 
18 h Courcelle2 - Gif3 - Gometz-la-Ville4 

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. 
 
Les horaires des messes sont à vérifier dans chaque paroisse.

« On peut aussi bâtir quelque chose   
avec les pierres qui entravent le chemin. » 

 Goethe 

 
Secteur pastoral de l’Yvette 

9 avenue du Maréchal-Foch, 91400 Orsay 
mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h et jeudi de 8 h 30 à 12 h, 

et de 13 h 30 à 17 h en période scolaire. 
( 01 69 28 89 57 

secretariat.secteur@secteurpastoraldelyvette.fr 
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

Avertissement 
Nombre d’informations publiées dans ce numéro 

peuvent être remises en cause par la pandémie et 
les décisions prises pour l’enrayer au moment de 
l’événement, inconnues au moment de la sortie de 
l’imprimerie. 

 
Les articles portant sur des événements passés 

sont fiables. 
 
Les horaires de messes, des conférences ou au-

tres manifestations doivent faire l’objet de vérifica-
tions de dernière minute auprès des organisateurs. 

 
Pensez à prendre contact avec les organisateurs. 
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COURRIER DES LECTEURS 

Avoir vingt ans hier et aujourd’hui 
temps d’école militaire à Cherchell en Algé-
rie avant de réaliser une carrière militaire qui 
lui a valu d’être nommé grand-croix de la 
Légion d’honneur. 

Le texte en question se situe dans la pé-
riode où il était dans les Landes comme bû-
cheron, responsable d’une petite équipe 
d’une dizaine de gars. 

Pierre Magne 
*** 

Extrait de « Des chantiers de Jeunesse 
à la première armée » - Jean Magne 
…/ 

« Rude au physique, cet hiver l’était 
aussi sur le plan moral. À vingt ans nous 
sommes à l’aube de la vie, et c’est la guerre, 
et nos lendemains paraissent totalement in-
certains et bien noirs. Ressources intellec-
tuelles inexistantes, secours moral faible : 
les chefs eux-mêmes dans l’incertitude pa-
raissent lointains. Il n’y a pas d’aumôniers. 
Je tiens à bout de bras cette équipe où la 
camaraderie et la solidarité sont le seul ren-
fort pour « tenir ». 

Je garde un souvenir marquant de cette 
époque : la nuit de Noël 1943 au cours de 
laquelle, guidés par une lanterne à travers 
l’obscurité profonde et le silence mystérieux 
des grand bois glacés, nous sommes partis 
en file indienne vers l’église de Lussole  
pour la messe de minuit... Une messe toute 
simple, mais combien émouvante et re-
cueillie ! 

Et je n’ai pas oublié aussi un certain 
pudding qui constituait notre réveillon ce 
soir-là : Il avait habilement été confectionné 
par un de mes jeunes qui s’appelait M…, fils 
d’un pasteur de Gap, avec le pain qu’il nous 
avait obligés à mettre de côté auparavant. 
Cette pâtisserie familiale, dont je me de-
mande encore comment il avait pu la réali-
ser, nous fut un régal sans nom. » 

/… 

Lors d’une de ses allocutions, notre pré-
sident de la République a dit : « il est dur 
d’avoir vingt ans en 2020 ». Cela m’a fait 
penser à un texte de mon père écrit dans un 
petit fascicule qu’il a réalisé pour ses en-
fants et dont  j’aimerais partager une petite 
partie. 

Mon père a passé et réussi le concours 
de l’école militaire de Saint-Cyr en août 
1943. Il a alors quitté le Var pour rejoindre 
les chantiers de jeunesse dans les Landes. 
Ces chantiers bien connus avaient été 
créés pour éviter que l’ennemi ne récupère 
les jeunes français pour du STO. 

Après cela il sera engagé volontaire lors 
du débarquement de Provence et fera son 

Joies et peines 
Mars - Avril   2021 
Ont reçu le sacrement du baptême : 
Bures  : Lisa Tosato  
Chevry : Hana et Thomas Gabillot 
Gif : Suzanne Robin 
Orsay :  Babylas Duclos Conchard, Coralie Martin, 
Nathan Lebrun 
Ont reçu le sacrement de la confirmation : 
Chevry le 23 janvier 2021:    
Sibylle Blanpain de Saint-Mars, Clémence Martinier, 
Margot Arthaud-Berthet, Éloi Bélando,Louis Berge-
rault, Baptiste Dos Santos Pedro, Baptiste Drouillet, 
Jules Fontvieille, Kaynan Luzolo, Mathilde Muller, Ma-
thias Pinardon, Thomas Rodriguès-Larcher, Estelle 
Roy Barman, Antoine Sèbe, Charline Sécher. 
Orsay 
- le 6 février pour Bures et Orsay 
avec le père Martial Bernard 
Kassidy Ayebie-Luissint, Apolline Gondret, Loïs Melin, 
Tom Richer, Augustin Silva, Alain Thirion. 
- le 6 mars pour le CSO avec Mgr Pansard 
Alice Badin, Tiphaine Brun, Bertille Guichard, Clé-
mence Nicolas, Blandine et Madeleine Paris, Victoire 
Trentesaux, Sophie Zunino. 
Sont retournés à la maison du Père : 
Bures :  
Obsèques à Orsay  
Marie-Thérèse Brard (86 ans), Catherine Briens née 
Posset (72 ans). 
Chevry :  
Yolande Bourlier (95 ans), Élodie Valadas (24 ans), 
Marie Spraul (89 ans), Michelle Borgès (92 ans). 
Gif :  
Geneviève Cintioni (85 ans), Monique Barreau (91 
ans), Roger Longuet (88 ans), Claude Nadal (93 ans),  
Paul Garin (88 ans), Ugo Dante Sponchiado (96 ans),  
Stéphanie Cosson (54 ans). 
Les Ulis :  
Colette Henry ( 96 ans) , Sabine Blandeau (79 ans),  
Arlette Tessereau (78 ans),  Martine Targe (76 ans). 
Orsay :  
Jean-Pierre Nicolas (70 ans), Bernard Duteriez (82 
ans), Nicole Lucas (89 ans), Paul Godard (80 ans), 
François Izzo (87 ans). 
Saclay : 
Louise Bernardo (46 ans), Jacques Allibert (91 ans).



Vie chrétienne
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À Dieu Sœur Saint-Christophe  
Sœur Saint-Christophe est entrée dans 

la paix du Seigneur le 12 février 2021 dans 
sa 97e année et la 74e de sa profession re-
ligieuse. 

Marie-Louise (dite Gabrielle) Fruchard 
naît le 22 avril 1924 à Chavagnes-les-Re-
doux (Vendée), aînée de deux filles. Son 
père est carrier-puisatier et travaille aux car-
rières de la Meilleraie-Tillay avant d’ouvrir 
celles de Saint-Paul Mont-Penit. La famille 
demeure alors à Saint-Christophe-du Li-
gneron. 

À 21 ans, Marie-Louise entre au postu-
lat des sœurs de l’Union chrétienne de Fon-
tenay-le-Comte le 11 septembre 1945. Elle 
prononce ses premiers vœux le 15 mars 
1947 et reçoit le nom de Sœur Saint-Chris-
tophe. Le 15 mars 1950, elle prononce ses 
vœux définitifs.  

Peu à peu, elle se prépare à exercer la 
mission de religieuse soignante à la clinique 
de l’Union chrétienne, puis à Sainte-
Gemme-la-Plaine et à Avrillé. En 1967, elle 
obtient le diplôme d’État d’infirmière à Niort.  

Elle est envoyée à Bures-sur-Yvette (Es-
sonne) où elle va vivre à deux reprises, en 
1968 et de 1976 à 2006, comme infirmière 
à domicile, puis en services de proximité et 
de visites aux personnes âgées. Mission 
qu’elle vit également à Saint-Trojan (Cha-
rente-Maritime) de 2006 à 2010. 

Deux séjours communautaires la ramè-
nent à Fontenay-le-Comte, à la clinique en 

1969, à l’Institution 
Notre-Dame, à la 
Maison mère en 
2010 d’où elle part 
pour la commu-
nauté des Brouzils 
en 2018. 

Elle a noué de solides amitiés en région 
parisienne et ses amies continuent de se 
manifester jusqu’à ses derniers jours.  

Avec le grand âge, elle souffre de sur-
dité et supplie souvent le Seigneur de venir 
la chercher. Après une vie bien remplie, 
Sœur Saint Christophe expérimente la dé-
pendance ses derniers jours mais elle de-
meure paisible et s’endort dans la paix de 
Dieu au cours de la nuit. 

AJD 
 
NDLR. Les sœurs de l’Union chrétienne ont quitté  
Bures en 2006, par manque d’effectif. La Maison 
Saint-Joseph avait été donnée par la famille Comard 
au début du XX e siècle pour accueillir une commu-
nauté religieuse. Après le départ des sœurs de l’Im-
maculée conception en 1961, la communauté de 
l’Union chrétienne a accepté de s’établir à Bures.  
Dans le n°13 de Passerelles de l’Yvette de juillet-août 
2006 vous pouvez lire un historique et un hommage. 
Ce numéro est consultable à l’accueil de la paroisse 
de Bures qui se tient à la Maison Saint-Joseph au 8 
rue du général Leclerc. Le presbytère y a été transféré 
après le départ des sœurs.  

La Clarté-Dieu :  
Agenda spirituel 

mai et juin 
95 rue de Paris 91400 Orsay 

Renseignements et inscription : 
 ( 01 69 28 45 71 ou sur le site 

www.clarte-dieu.fr 

Ateliers bibliques  
u par le frère Jovite Djedji, franciscain 

- Nouveau Testament : épitre de saint 
Paul aux Romains,  

lundi 10 et 31 mai de 20 h 45 à 22 h 30. 
- Ancien Testament : Les signes et ma-

nifestations du Royaume de Dieu,  
mercredi 5 et 26 mai de 14 h à 16 h. 

u par le frère Benoît Dubigeon,  
franciscain 

- Vivre et servir en présence de Dieu 
Samedi 26 juin de 9 h 30 à 12 h :  
lecture active de la Parole de Dieu. 

Temps de respiration et de partage autour 
d’un texte de la Parole de Dieu, donner sens 
à ce que nous sommes et ce que nous fai-
sons au service des autres.  

 

Halte spirituelle  
u Écologie durable :  

La Création, l’œuvre de Dieu confiée à la 
responsabilité humaine 

samedi 5 juin de 9 h 30 à 18 h  
avec Hervé Covès, franciscain laïc, in-

génieur, développement agricole, recherche 
d’expérimentation sur air-sol, spécialiste de 
permaculture. 

Notre relation à la nature pourrait être le 
commencement d’une nouvelle relation 
avec notre Créateur. Nature sacrée, nature 
hostile, pouvons-nous Lui manifester notre 
respect, notre reconnaissance ou notre gra-
titude pour ce don précieux de la Vie ? Pou-
vons-nous envisager une nouvelle fécondité 
entre l’Homme et la nature qui nous fasse 
grandir en Amour ? 

Temps d’enseignement, mais aussi de 
prière, de discernement, de réconciliation. 

La Confirmation du Cours Secondaire d’Orsay (CSO) 
Les jeunes de notre secteur pastoral de l’Yvette devaient recevoir le sacrement de 

Confirmation au cours du mois de novembre dernier et cela n’a pas pu avoir lieu en raison 
du confinement. Chaque aumônerie a dû reprogrammer une célébration pour ses jeunes. 

Les huit lycéennes qui se sont préparées à ce sacrement au CSO ont enfin pu le re-
cevoir, le samedi 6 mars, à l’église d’Orsay. La messe a été présidée par notre évêque Mgr 
Michel Pansard et concélébrée avec les pères Luc Oswald et Christian Remond. Ce fut un 
moment plein de grâce et de lumière, un véritable cadeau qui nous a été donné dans ce 
contexte ambiant de grisaille. 

Pour cette occasion, trois de leurs camarades se sont lancées dans l’animation litur-
gique accompagnées d’un orchestre composé d’une batterie, de deux flûtes, deux violons, 
d’une guitare et d’une clarinette, joués par des lycéens.  

Toute cette jeunesse au service de l’Église avec sa diversité et son enthousiasme a 
enchanté l’assemblée et nos huit lycéennes ; en témoignent leurs visages rayonnants sur 
la photo. Nous nous souviendrons longtemps de cette magnifique célébration à la fois re-
cueillie et joyeuse ! 

Les animatrices de la Pastorale du CSO 

 
Partez en pèlerinage avec le 
diocèse 
Route de Saint-Guilhem  
Marcher pour se ressourcer, partager, 
écouter et prier 
Du 23 mai au 5 juin 
Avec les mères de famille 
Prier avec Marie pour nous laisser guider 
vers le Christ, autour de la basilique de 
Longpont le 12 juin 
Contact : Pastorale des pèlerinages  
21 cours Mgr Romero 91000 Évry 
01 60 91 17 04 
Pele91@eveche-evry.com 
https://pelerinages-evry.catholique.fr



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

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

Sous contrat d’association
Chefs d’établissement : 

Collège - Lycée : Madame Claire AUTIN
Ecole : Madame Valérie GUIBOUT

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

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

Site : csorsay.fr
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L’avenir nous appartient : la révolution par la Vie ! 

Séminaire sur l’écologie intégrale, exposé de Patrice Valantin du 2 mars 2021  

Le frère Benoît Dubigeon rappelle que 
la première pierre du centre Teilhard 
de Chardin doit être posée le 8 avril 

prochain pour une ouverture prévue à l’au-
tomne 2022. 

Patrice Valantin est un ancien officier de 
la légion étrangère converti à l'écologie : il 
est entrepreneur en génie écologique (res-
tauration des habitats naturels et de la bio-
diversité). Il est aussi oblat bénédictin.   

Il se dit révolutionnaire, souhaitant chan-
ger nos modes de pensée et de vie pour les 
mettre en cohérence avec l'ensemble de la 
vie qui est fondée sur la diversité et la rela-
tion. Il rappelle la révolution néolithique avec 
la naissance de l'agriculture et de l'écono-
mie d'échanges, la révolution industrielle 
avec la maîtrise de l’énergie conduisant à 
l'illusion de l'indépendance de l'espèce hu-
maine vis-à-vis de la nature, qui a donné 
naissance à l'individualisme. Cet individua-
lisme conduit automatiquement à la maxi-
misation du profit personnel. Il appelle à une 
troisième révolution anthropologique dont le 
but est d'être en harmonie avec les sys-

tèmes vivants. En le citant : « Notre moteur 
c’est le bonheur ». « Notre ennemi c’est l’in-
dividualisme dont le capitalisme est issu ». 

Pour lui le système actuel est clairement 
non viable : changement climatique, perte 
de biodiversité, raréfaction des matériaux et 
sources d'énergie, inégalités croissantes 
avec les violences qui en résultent. Il faut 
une réponse et un engagement proportion-
nels à cet énorme défi, en mobilisant les va-
leurs fondant la dignité humaine (honneur, 
courage…) et en les orientant dans le sens 
du bien commun. Il nous rappelle la puis-
sance de la vie, ce qu'Hildegarde de Bingen 
appelait viriditas, et l'enseignement de la 
doctrine sociale de l'Église, des encycliques 
Caritas in veritate du pape Benoît XVI et 
Laudato si' du pape François. Il dit s'inspi-
rer aussi de la logothérapie de Victor Frankl, 
qui soigne les personnes en les aidant à 
trouver un sens à leur vie. 

Concrètement pour des jeunes (anciens 
détenus ou toxicos ou plus classiques), il 
développe un programme appelé IRVIN 
pour leur redonner confiance en eux, 

confiance dans les autres et dans l’avenir. 
Marche en silence (3 h), contemplation des 
systèmes vivants, nuits sous simple bâche, 
puis participation à un chantier avec d’au-
tres jeunes sont quelques moyens pour les 
faire progresser vers l’autonomie. Les obs-
tacles sont nombreux, et aussi la peur de 
l’inconnu, mais c’est en marchant que l’on 
apprend de ses erreurs. L’idée à terme est 
de développer une économie compatible 
avec les systèmes vivants, il y faut de la 
créativité et de la volonté. Les jeunes qui, à 
l’issue de cette période, retrouvent un em-
ploi sont très positifs. Ils souhaitent un job 
avec du sens mais valorisent surtout l’ami-
tié avec leurs collègues. 

Conclusion : nous vivons une période 
extraordinaire qui peut être un temps d’ac-
complissement, agissons dans le sens de la 
vie, la vie est belle !  

Bernard Saugier 
Gif-sur-Yvette,14 mars 2021 

Plus de détails sur 
http://viriditas.bzh/?page_id=30 

 
URGENT, RECHERCHE DE LOGEMENTS 

Notre association ARBY (Accueil des réfugiés à Bures-sur- 
Yvette et environs) accompagne des réfugiés depuis plus de 
cinq ans en les aidant à trouver un logement, un emploi, une 
formation, des cours de français. 
Nous recherchons d’urgence des logements à louer, type stu-
dios. Si vous êtes propriétaire, n’hésitez pas à nous contacter 
pour plus  d'informations : 
Courriel : : assoc.arby@gmail.com - ( 06 62 44 21 99 

Dans un monde en crise, l’espérance 
en Christ nous pousse à être por-
teurs de bonnes nouvelles, por-

teuses et porteurs de l’Évangile. 
Aussi le PÔLE JEUNES s’est engagé 

cette présente année, avec l’aval de notre 
évêque, sur le chemin de conversion écolo-
gique proposé par le label  

« Église Verte ». 

Il s’agit d’une dynamique œcuménique 
impulsée par les Églises de France, de re-
connexion à la Création, pour les paroisses, 
groupes et mouvements ecclésiaux, qui se 
décline aussi désormais dans des proposi-
tions jeunes (Pollen d’Église Verte pour les 
11-18 ans et Église Verte-Jeunes pour les 
18-30 ans). 

 
Plus d’infos ici : www.egliseverte.org 
 
Chaque mouvement, chaque paroisse 

peut également devenir acteur du proces-
sus. 

Comme nous le témoignait dernière-
ment une des fondatrices, Elena Lassida : 
« Ce label « Église Verte », plus qu’une cer-
tification est un processus, plus qu’une éti-
quette, c’est un réseau. » 

Rencontrant Cyril Dion le lundi 15 mars, 
notre pape François déclarait : « Vous êtes 
la jeunesse, les seuls à pouvoir le faire, 
vous comprenez le changement. Vous 
n’avez pas d’expérience, mais c’est une 
bonne nouvelle parce que cela vous rend 
créatifs ». 

 
Soyons donc ensemble ce réseau vert 

pour l’Essonne où nous sommes invités 
avec les plus fragiles à nous unir à toute la 
Création pour faire monter vers le Seigneur 
une louange d’amour et de paix. 

 
Pour le Pôle Jeunes,récemment labellisé 

« Lys des champs » 
 

Claire Nicolas 

Le Pôle Jeunes du 91 s’engage  
dans la démarche « Église Verte »



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

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
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Regards sur la science

La saga de l’ARN messager ou l’éloge de la persévérance 

C’est une merveilleuse histoire 
dont les jeunes, les parents, les 
enseignants et les chercheurs 
peuvent s’inspirer. C’est l’hi-
stoire de la découverte de la 

modification chimique de l’ARN afin de le 
rendre utilisable en médecine.  

Genèse de la découverte 
Nous connaissons tous cette prodi-

gieuse avancée dans l’élaboration d’un vac-
cin en des temps records, mais revenons à 
la genèse de l’histoire. Nombreux étaient les 
chercheurs qui avaient l’intuition que l’ARN 
messager pouvait avoir un rôle essentiel en 
cancérologie et en immunologie puisque 
cette molécule (désignée par la suite 
ARNm), copie de l’ADN, est traduit en pro-
téines dans le cytoplasme des cellules (et 
non dans le noyau). L’ARNm est détruit ra-
pidement dans la cellule, ce qui d’ailleurs 
est une garantie pour un vaccin. De nom-
breuses tentatives avaient été faites, y com-
pris chez l’homme, mais la réponse 
inflammatoire était beaucoup trop forte. De 
nombreux laboratoires, y compris parmi les 
plus prestigieux, n’ont pas porté beaucoup 
d’attention à l’utilisation de l’ARNm, molé-
cule très fragile, préférant développer les te-
chniques basées sur une bonne 
connaissance de l’ADN (thérapie génique).   
Des chercheurs isolés, sans beaucoup de 
moyens, se sont pourtant attelés à la tâche. 

C’est le cas de Ka-
talin Kariko qui a fait 
des recherches sur 
l’ARNm en Hongrie 
jusqu’en 1985, puis 
a émigré aux États-
Unis à l’âge de 
trente ans. Elle a 
continué ses recher-
ches à l’Université 
de Pennsylvanie, 

mais ses travaux intéressaient peu de 
monde et elle a eu beaucoup de difficultés 
pour trouver des financements. Par contre, 
elle avait une totale confiance en elle-
même, en ses projets. Pour simplifier, ceux-
ci tiennent en une idée. Puisque l’ARNm est 
trop immunogène, alors pourquoi ne pas le 
modifier chimiquement, très légèrement, 
afin de diminuer son impact inflammatoire 
tout en préservant une bonne traduction en 
protéines. Facile à dire mais difficile à réali-
ser car les modifications chimiques poten-
tielles sont très nombreuses. Katalin Kariko 

en a sélectionné un certain nombre et a pris 
son courage à deux mains pour commen-
cer chacune des expériences correspon-
dantes. On peut imaginer que ce fut très 
laborieux et qu’il n’y avait aucune certitude 
de la moindre réussite. Un de ses collègues, 
l’Américain Drew Weissman, élève d’Antony 
Fauci (l’actuel conseiller COVID de la Mai-
son Blanche), l’a beaucoup encouragé et 
aidé dans cette voie. Après vingt ans de per-
sévérance, ils ont découvert que le rempla-
cement de l’uridine, l’un des nucléosides de 
l’ARNm, par une pseudouridine, donnait des 
résultats extraordinaires en termes de sta-
bilité et de capacité de traduction de l’ARNm 
en protéines.*  Un brevet a été déposé en 
2005 par l’Université de Pennsylvanie en ce 
sens.  

De la découverte de 2005  
à son application  
dans un vaccin  

Dans les années qui ont suivi cette dé-
couverte fondatrice, nombreux ont été les 
chercheurs à suivre les travaux de Kariko et 
Weissman, qui ouvraient de vraies per-
spectives médicales. Le brevet de l’univer-
sité de Pennsylvanie a d’ailleurs été racheté 
par une Biotech américaine,  aujourd’hui 
Cellscript, privant Kariko et Weissman de 
tous droits. La licence du brevet a été 
acheté en 2010 par la start-up Moderna 
dont le PDG est aujourd’hui le Français Sté-
phane Bancel.  Pour la petite histoire MO-
DeRNA signifie Modified RNA, ce qui 
montre à la fois l’objectif de la start-up et le 
rôle essentiel de la modification chimique de 
la molécule d’ARN (RNA en anglais).  Kata-
lin Kariko a, quant à elle, collaboré avec les 
médecins Ugur Sahin et Ozlem Tureci, d’ori-
gine turque, créateurs de la start-up BioN-
Tech en Allemagne. Vice-Présidente de 
cette start-up, elle participe notamment aux 
travaux sur l’efficacité de vaccins à base 
d’ARNm sur des animaux au sujet des virus 
Zika, grippe ou Sida. 

Lorsque  le coronavirus de la COVID-19 
a été connu, Moderna et BioNtech étaient 

Comment fonctionne  
le vaccin à ARNm? 

On réalise d’abord la synthèse chimique 
de l’ARNm modifié et codant pour la pro-
téine Spike (située à la surface du corona-
virus). Cet ARNm est placé dans une 
capsule lipidique (polyéthylèneglycol) pour 
permettre sa pénétration dans les cellules 
du muscle où on l’injecte à très faible dose. 
Une fois dans le cytoplasme, l’ARNm code 
la synthèse des protéines virales Spike. Cel-
les-ci migrent à la surface cellulaire et sont 
reconnues par des lymphocytes B qui pro-
duisent des anticorps anti-Covid. D’autres 
fragments de Spike sont digérés par des 
cellules dendritiques (dites présentatrices 
d’antigènes). Ces cellules présentent ces 
fragments de Spike aux lymphocytes T, ga-
rants de la mémoire immunitaire.  

En conclusion  
Je citerai Katalin Kariko, elle-même (Le 

Point, janvier 2021): “Ne cherchez pas les 
récompenses, l’argent ou la gloire. Faites de 
votre mieux et soyez satisfaits. Dans cette 
société de l’apparence, ce n’est pas votre 
look qui doit compter, mais bien la valeur 
que vous générez”. 

Jacques Augé  
*Pour comprendre l’intérêt de la pseudouridine et du 
pouvoir vaccinal de l’ARNm modifié (exaltation de sa 
capacité dans l’expression en protéines), voir Kariko Ka-
talin et al. Molecular Therapy (2008) 16, 1833-1840. 

  
Rencontre des civilisations et altérité 
Après cette période de pandémie, les Ven-
dredis de Gif espèrent pouvoir reprendre 
en présentiel les conférences-débats 

Vendredi 11 juin, 20 h 30  
avec Yves Bourron, auteur du livre  
Burnous Blancs, un missionnaire  

savoyard à la rencontre du peuple mossi, 
en partenariat avec l'association de Gif 

"Les enfants de Lilligombé" 
Lieu : MJC-Cyrano,  
160 avenue du général Leclerc, Gif 
Infos sur www.lesvendredisdegif.org 

tout à fait bien préparés, 
sûrs d’eux-mêmes,  pour 
lancer leurs études, dès le 
mois de janvier 2020. 

Katalin Kariko



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

Livraison à domicile – Comande en ligne

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
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Les microbes qui construisent les civilisations 

par Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle  
Vidéo-conférence du 10 février 2021 

Nous avons coutume de considérer les mi-
crobes comme des agents de maladies dont 
nous aimerions bien nous passer. Marc-
André Selosse (MAS) nous a montré un 
autre versant de leur activité en révélant, à 
l’aide d’exemples très parlants, combien ils 
sont utiles, pour notre santé et pour nos ali-
ments. 

Les microbes sont partout 
dans notre vie quotidienne. 
Dans notre corps, à la surface de la 

peau, ils participent à sa protection en pro-
duisant des antibiotiques ou de l’acidité, 
dans les cavités (vagin, estomac) et surtout 
dans l’intestin. Le microbiote intestinal 
compte environ 500 à 1000 espèces de 
bactéries chez une personne donnée, et on 
en connaît en tout plus de 10 000 espèces. 
C’est un véritable écosystème qui reflète 
l’état de santé. 

Chez les souris, l’injection d’extrait in-
testinal de souris saine a pu améliorer, tem-
porairement au moins, la santé de souris 
malades.  

Chez l’homme, le lait maternel contient 
des oligosaccharides non digérés par l’en-
fant, mais qui favorisent la constitution d’un 
microbiote équilibré. Une césarienne, qui 
empêche la communication des microbes 
vaginaux au bébé, une antibiothérapie de 
longue durée qui laisse place aux microbes 
opportunistes, l’allaitement au biberon qui 
ne permet pas d’ensemencer le microbiote 
du bébé sont desfacteurs défavorables à la 
naissance d’un enfant, s’ils ne sont pas ac-
tivement compensés.  

La conclusion générale est qu’il nous 
faut nous méfier d’une hygiène trop rigou-
reuse, pour ne pas supprimer les effets bé-
néfiques des microbes qui nous entourent.  
Les microbes sont aussi né-
cessaires à notre alimentation.  

Ainsi les phytates des céréales ne sont 
pas digérés par les humains mais stockent 
du phosphore et piègent des cations (fer, 
magnésium, calcium). Ils ont causé des ca-
rences alimentaires lors de la naissance de 

l’agriculture et une diminution de la taille de 
nos ancêtres (15 cm environ) par rapport 
aux chasseurs-cueilleurs. C’est sans doute 
pourquoi a été inventé le pain au levain, où 
une communauté complexe de levures et 
de bactéries possédant des enzymes dé-
gradent les phytates et libèrent le phos-
phore et les cations, permettant leur 
assimilation.  

Tous les microbes ne sont pas 
sympathiques.  

Celui de la peste a tué, vers 1350, plus 
d’un tiers des Européens, et a été utilisé 
comme arme biologique dès 1346 : les 
Mongols, assiégeant le port génois de Caffa 
en Crimée et atteints par la peste, ont ima-
giné de projeter les cadavres pestiférés par-
dessus le mur d’enceinte pour contaminer 
les habitants. Le combat cessa faute de 
combattants et les Génois rescapés disper-
sèrent la peste en Europe.  

On connait aussi les épidémies meur-
trières qui ont ravagé plus de la moitié de la 
population amérindienne, en laissant des 
traces de leurs civilisations que, lors de la 
conquête par les Européens, ceux-ci dé-
couvrirent avec étonnement. Les Amérin-
diens n’avaient jamais été en contact avec 
ces maladies et les individus les plus sensi-
bles n’avaient pas été éliminés par sélection 
naturelle, comme cela avait été ancienne-
ment le cas en Eurasie. La vie s’est 
construite avec des microbes, il nous ap-
partient à présent d’en faire des alliés plutôt 
que des ennemis.  

Bernard Saugier 

 
RENCONTRES FOI ET CULTURE 

SCIENTIFIQUE 
salle Teilhard de Chardin 

13 rue Amodru, 91190 Gif-sur-Yvette 
  

Mercredi 16 juin 
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les virus sans avoir osé le 

demander 
avec Yves Gaudin, virologue. 

 
Modalités en fonction des règles sani-
taires en vigueur. 
 
Renseignements : 
91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr

De même les procédés de rouissage du 
manioc qui élimine les composés cyanogé-
niques des variétés ancestrales, la fermen-
tation du chou en choucroute qui élimine les 
glucosinolates toxiques des choux sau-
vages, et la fermentation du lait en fromage 
qui élimine le lactose. À ce propos, l’intérêt 
du lait cru a été rappelé, car il apporte une 
communauté diversifiée et résiliente de mi-
crobes. Son utilisation pour les fromages a 
beaucoup baissé en France avec seule-
ment 10 % des fromages, contre 70 % en 
Suisse, à cause des risques de contamina-
tion. L’usage du lait cru nécessite une 
bonne hygiène des bâtiments d’élevage et 
du matériel de traite, mais les risques exis-
tent aussi à partir de lait pasteurisé (comme 
la contamination de lait infantile en poudre 
par des salmonelles en 2005 et 2017 dans 
l’usine Lactalis de Craon) ; de plus, on sait 
maintenant que la consommation de fro-
mage au lait cru dans le jeune âge limite 

l’apparition des allergies 
et de l’eczéma.  



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
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Le vendredi c’est le jour du poisson ! 

Un cri de dégoût quand il s’agissait de 
descendre à la cantine ! Et c’est en-
core d’actualité !!! 

Les catholiques aujourd’hui savent va-
guement pourquoi on a l’habitude de man-
ger du poisson ce jour-là, c’est la tradition ! 
Le poisson, « aliment maigre » par opposi-
tion à la viande ? Le poisson de la cantine 
est encore très décrié, et pourtant il n’est 
pas plus « maigre » bien souvent que la 
viande. Riche ? C’est-à-dire cher, tout au-
tant et même plus ! Alors qu’est-ce que tout 
cela signifie ?  
Un vendredi maigre, ce jour du poisson.  

Un jour de « jeûne » pour honorer Jésus 
mort le Vendredi Saint, offert en sacrifice. Le 
poisson animal à sang froid était considéré 
d’une nature différente de celle des animaux 
de la basse-cour ou issus de la chasse. Le 
sang rouge qui est symbole du sacrifice, il 
n’y en a pas chez les poissons. On respec-
terait donc l’unique sacrifice, celui du Christ, 
en ne mangeant pas de viande ? Mais aussi  
ce vendredi maigre est une tradition qui 
nous vient du Moyen Âge. Il s’agissait d’évi-
ter les bombances des grands de la chré-
tienté, ceux des châteaux et des  abbayes, 
alors que les pauvres ne mangeaient que 
des légumineuses et des soupes. C’est au 
Moyen Âge que la pisciculture va se déve-
lopper pour permettre aux seigneurs de res-
pecter les nombreux jours de jeûne du 
calendrier liturgique de l’époque (environ 
200). Ce respect des règles religieuses était 
aussi empreint de symbolique. Le poisson 
c’était la nourriture des pêcheurs de Galilée, 
c’était le poisson signe de reconnaissance 
des premiers chrétiens (Iesous CHristos 
THéou Uios Soter : les initiales signifient 
poisson en grec et veulent dire Jésus Christ 
Fils de Dieu Sauveur). Donc le poisson était 
aussi un aliment qui rapprochait du Christ.  

 
Qu’en est-il aujourd’hui ?  

Paul VI a conféré aux évêques la possi-
bilité de remplacer le jeûne (le poisson du 
vendredi) par d’autres formes de pénitence, 
surtout par des œuvres de charité, et donc à 
compter du 1er janvier 1967 on pouvait manger 
de la viande les vendredis du temps ordinaire. 

Nous parlons encore aujourd’hui du 
“vendredi maigre” ou du vendredi “ jour du 
poisson”... N’est-ce pas, comme les phari-
siens, s’attacher à la forme, aux détails, en 
oubliant l’essentiel le partage, le don ? (cf.  
Marc 7, 1-13)  « Vous laissez de côté le 
commandement de Dieu pour vous attacher 
à la tradition des hommes ». 

On pourrait garder le sens spirituel du 
vendredi « maigre » en faisant un repas al-
légé pour ce jour de la semaine qui nous 
rappelle le jour de la mort de Jésus... Un 
repas allégé et une petite cagnotte à consti-
tuer en allégeant le coût de son repas de 
quelques euros pour donner aux oubliés de 
notre temps…, à donner à dom’asil par 
exemple..., ou à toutes autres associations 
caritatives. Il ne s’agit pas de remplacer les 
efforts de Carême ou même ceux de 
l’Avent, mais de continuer dans la durée, 
toute notre année ce vrai petit jeûne... 
Quelques sous mis bout à bout pourrait faire 
une belle rivière à offrir... Et rien ne devrait 
pour autant empêcher les dons habituels de 
Carême, de l’Avent.  

 
Des vendredis,  

il y en a toutes les semaines ! 
Le poisson est parfois plus cher que la 

viande et, tout compte fait, cela contribue-
rait aussi au bien de la planète de suppri-
mer un peu de consommations animales, 
viande ou poisson, ce jour symbolique de la 
semaine… 

Annie Carli 

Sole meunière 

Joël Almeida a ouvert la poissonnerie de 
Bures Au Port de Nazaré.  
De famille portugaise, Nazaré est sa 

ville préférée au Portugal où il va tous les 
ans. Il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans aux 
Ulis puis à Wissous. Licencié en STAPS de 
la faculté Paris XI, il a fait une carrière de 
sept ans dans le domaine bancaire. Il a tra-
vaillé en job d’étudiant en poissonnerie et 
s’est pasionné pour ce métier. M. Almeida 
est présent avec son équipe sur le marché 
de Bures depuis deux ans. Quand M. le 
Maire, Jean-François Vigier, lui a fait la pro-
position de s’installer dans ce magnifique 
local, après mûre réflexion, il a accepté. Il 
est aujourd'hui présent sur trois marchés et 
à la boutique. 

Il nous partage sa recette préférée : 
La sole en meunière accompagnée de 

pommes de terre sautées à l'ail et à l'huile 
d’olive, un grand classique revisité.  

Fiche de marché :  
1 sole par personne, farine, huile d’olive, 
sel, poivre, pommes de terre, ail. 

Préparation 
• Enlever la peau brune des soles. 
• Dans un plat, fariner les soles, saler et  
poivrer des deux côtés. 
• Dans une poêle ovale si possible pour la 
forme du poisson, mettre l'huile à chauffer, 
vérifier la chaleur en posant la queue du 
poisson uniquement et commencer la cuis-
son. 
• Quand la face est dorée, retourner la sole 
(environ 5 min de chaque côté ) 
• Réserver la sole et dégraisser la poêle, ou 
prendre une autre poêle, remettre sur la 
plaque de cuisson, ajouter le beurre (10 à 
15 g par personne), puis les soles, et 
conduire la cuisson pour avoir le beurre noi-
sette (brun clair) et non brûlé. 
• Déglacer avec le jus du citron, le beurre 
forme alors de grosses bulles car c'est cela 
la bonne meunière.  
• Dresser aussitôt et servir accompagné de 
pommes de terre sautées à l’huile d’olive 
avec de l’ail.  

O. G. 

Symbolisme du poisson dans l'art paléo-
chrétien et copte en Égypte vers le Ve siècle  
(Musée du Louvre, Paris © cliché Chuzeville/RMN)
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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

 

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

Carrelages Maçonnerie

SSALLEALLE DE BAINS CLEF EN MAIN

sanitaires
Terrases aménagements intérieurs

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

Intra-communautaire FR 539 944 728 000010

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

15 rue du Vallon – 91190 GIF-S/-YVETTE

Email : sas.andrade@orange.fr

Solidarité
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« Aidez-nous à les aider ! »  
La solidarité locale, c’est aussi vous ! 

Emmaüs, l’Abbé Pierre, vous conna-
sez ? Oui, certainement.Les Ulis et 
Saint-Jean de Beauregard, vous 

connaissez ?  
Sans doute également, mais savez-

vous qu’à ces deux endroits nous travaillons 
à exercer la solidarité auprès des nom-
breuses personnes dans le besoin qui nous 
entourent mais que nous voyons peu : il faut 
dire qu’ils se font discrets quand ils passent 
chez nous. 

Sur rendez-vous nous effectuons gratui-
tement à domicile l’enlèvement de vos meu-
bles et appareils ménagers en bon état 
d’usage. 

Nous les donnerons ou nous les ven-
drons à bas prix ou même, en cas de réel 
dysfonctionnement, nous alimenterons les 
filières de recyclage d’Emmaüs ou de ses 
partenaires (ÉcoSystem, ÉcoMobilier, Éco-
fashion…). 

Nous transformons tout ce que nous col-
lectons en produits de solidarité, et ce sont 
quelques salariés et une majorité de béné-
voles qui font tourner chaque jour cette pro-
duction de solidarité pour servir de très 
nombreuses demandes émises par les 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
la Maison des solidarités, la Croix Rouge, le 
foyer ADOMA des Ulis et autres associa-
tions locales. 

Nous accueillerons à bras ouverts tous 
les candidats au bénévolat. Tri, essais, pe-
tites réparations, estimations, revente, au-
tant d’activités indispensables à la 
réalisation de cette démarche solidaire et 
pratiquées par les bénévoles en toute convi-
vialité. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

En ces temps difficiles où chacun, de 
gré ou contraint, reste chez soi, un peu ou 
beaucoup replié sur lui-même, il est néces-
saire et urgent de penser à ceux qui sont 
seuls, sans ressource ou presque, qui ont 
perdu leur emploi ou leur capacité ou leur 
logement suite à la pandémie actuelle qui 
impose sa loi. 

En nous aidant vous ferez une action 
solidaire et vous agirez également en acteur 
éco-responsable qui contribue à réduire les 

 
DONNEZ ! 

Centre Commercial "Les Boutiques"  
Avenue d'Alsace - 91940 Les Ulis 
(Sous le magasin G20) 
(  01 69 07 95 45 
les-amis.emmaus-les-ulis@wanadoo.fr 
Dépôt des dons (Livres, CD, DVD, Vinyles, jeux, 
jouets, vêtements, vaisselle, tableaux, bijoux) : du 
mardi au samedi de 10 h à 12 h 
Accueil des clients : du mardi au vendredi 
10 h/12 h et 15 h/17 h et samedi 10 h/12 h. 
L’entrepôt de Saint-Jean de Beauregard 
Ferme de Villeziers, 5, Grande Rue 
91940 Saint-Jean de Beauregard 
Accueil client et dépôt des dons (meubles et élec-
troménager) : lundi, mercredi et samedi 10 h/12 h 
Envoyez un courriel à  
logistique.emmauslesulis@orange.fr  
pour décrire vos souhaits de dons, nous vous re-
contacterons. 
Visitez notre site Web : 
www.emmaus-les-ulis.org  
Accéder à Facebook pour en savoir plus et vous 
tenir informés : Emmaüs Les Ulis ou  
Emmaüs Saint-Jean de Beauregard 

Nous organisons (sous réserve d’auto-
risations, incertaines en ce moment) un évé-
nement à la Ferme de Villeziers, 5 Grande 
rue à Saint-Jean de Beauregard : 

  
Le 29 mai, une vente exceptionnelle de 

meubles, électroménager, vêtements, vais-
selle, tableaux, livres, CD, DVD, jouets, dé-
corations, mercerie, linge ancien et bijoux.  

VENEZ NOMBREUX ! 
Comité Emmaüs Les Ulis 

La solidarité, nous la pratiquons concrè-
tement sous forme de dons en équipements 
de toute nature et en financement de pres-
tations ou services tels que loyers, électri-
cité, santé et autres paiements de factures. 

 
« Aidez-nous à les aider ! »  
a dit l’abbé Pierre. 
Aujourd’hui plus que jamais nous relan-

çons ce même appel vers vous. 
Vos dons de vêtements, vaisselle, meu-

bles, électroménager, mais aussi livres, 
disques, tableaux… seront les bienvenus. 

La boutique des Ulis avenue d’Alsace.

La boutique de la ferme de Villeziers.
déchets et favorise le réem-
ploi de nombreux équipe-
ments. 



Environnement
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Les trognes et arbres têtards 

Si l’utilisation de son environnement 
par l’homme doit être parfois repen-
sée et rééquilibrée pour éviter l’étale-

ment urbain au détriment des terres arables 
par exemple, certaines utilisations des es-
paces naturels par l’homme ont, au 
contraire, des effets positifs sur la biodiver-
sité tel que le pâturage qui a favorisé, après 
des millénaires de pratique, l’émergence 
d’une faune et d’une flore spécifiques. Ainsi, 
la disparition de prairies de pâturage au pro-
fit de la forêt est, paradoxalement, une perte 
de richesse naturelle. 

Dans son ouvrage « Les trognes, un 
arbre paysan aux mille usages » - ouvrage 
épuisé - Dominique Mansion plaide en fa-
veur des trognes, communément appelées 
arbres têtards : des arbres au tronc trapu 
présentant un renflement proéminent du-
quel part un bouquet de branches. L’image 
de cet arbre souvent creux et aux racines 
puissantes est souvent digne d’illustrer un 
conte. 

Bien loin de la 
tendance actuelle qui 
est à la taille douce 
et à une certaine mu-
séification de la na-
ture (et une tendance 
à anthropomorphiser 
l’arbre), l’auteur ex-
plique que ce type 
d’arbre a été façonné 
par l’homme qui,  
après avoir observé 
la nature, a déve-
loppé une technique de taille mettant à son 
profit les capacités de régénération des ar-
bres pour produire : bois de chauffe 
(charme, hêtre, chêne), bois de vannerie 
(saule), bois de fourrage « de secours » en 
été (frêne), bois d’outillage, bois d’ébéniste-
rie (orme, poirier), bornage de parcelle, ré-
colte médicinale (aubépine, tilleul) etc… 

Outre cet aspect utilitaire, la taille répé-
tée de l’arbre crée une boursouflure, sorte 
de moignon ou de tête (d’où le nom 
« trogne », « têtard ») qui avec le temps se 
creuse et forme des cavités dans lesquelles 
peuvent trouver refuge oiseaux, batraciens 
et mammifères divers, d’où son rôle positif 
pour la biodiversité puisque de nombreux 
habitats sont ainsi créés dans un faible es-
pace, véritable HLM naturel.  

Dans nos villes nous observons ces ren-
flements parfois creux sur les tilleuls taillés 
en tête de chat par exemple. 

Autour de nous, le chêne de Bures 
(énorme tronc trapu avec départ d’un bou-
quet de branches) a la forme caractéristique 
d’un arbre têtard retourné à son état naturel 
par abandon d’usage.  

Alors que certains considèrent que 
l’homme est en-soi nuisible à son environ-
nement, l’exemple des arbres trognes 
prouve que l’action de l’homme sur la créa-
tion peut être parfois féconde. 

Pour en savoir plus je vous recom-

mande la consultation du site internet de la 
maison botanique de Boursay qui propose 
également des formations à la taille  de 
trognes et au plessage de haies vivantes : 
http://maisonbotanique.com/  

Pour la curiosité et le plaisir de l’œil je 
vous indique également ces deux sites trai-
tant des arbres remarquables de France : 
https://krapooarboricole.wordpress.com/ et 
https://www.arbres.org/carte-de-france-in-
teractive.htm          

 
Que le temps de Carême nous permette 

de remettre la vie et la fécondité dans notre 
relation avec Dieu, notre prochain et la créa-
tion ! 

 
PS : Un lien vers le cantique des créa-

tures pour soutenir notre louange face à la 
beauté de la création : http://www.soeur-
saint-francois-assise.org/le-cantique-des-
creatures-parole/ 

 
Damien Vigourt, 

 groupe éco responsable  
de la Paroisse d’Orsay

Le jardin Tino Rossi 

Créé entre 1975 et 1980, le jardin 
porte le nom de Constantin Rossi dit 
Tino Rossi (1907-1983). Il est appelé 

aussi Musée de la sculpture en plein air. 
Il longe les bords de Seine, de l’Institut 

du monde arabe au Jardin des plantes, à 
deux pas de l’île Saint-Louis.  

Il abrite une vingtaine d’œuvres d’ar-
tistes de la sculpture contemporaine : Bran-
cusi, César, Ipoustéguy, Rougemont, 
Zadkine, Schoffer, Stahly entre autres. Ces 
sculptures sont libres d’accès et certaines 
sont des œuvres importantes de l’art 
contemporain, comme celle du plasticien 
Guy de Rougemont, une pièce de la série  
“Demeures” d’Étienne Martin, ou celle de la 
Chilienne Marta Colvin. 

C’est un agréable jardin, ouvert jour et 
nuit (intérêt limité en ce moment...). La su-
perficie est de 30 000 m² et la longueur 
d’environ 1 km. Une promenade longe le 
jardin, exclusivement piéton, sur les quais, 
et se prolonge jusqu’à l’île de la Cité. De 
nombreuses pelouses sont accessibles 
ainsi que trois arènes en gradins dirigés 
vers la Seine. Côté nature : platanes, saules 
pleureurs, cerisiers, pins noirs, peupliers... 
une végétation abondante fleurie à partir du 
printemps. 

Odile Garreau 

Fête de la Création  
et des Métiers d’Art  

Elle aura lieu au Château de Saint-Jean 
de Beauregard les 11, 12 et 13 juin 2021.  

Plus de 80 artisans créateurs se sont 
donnés rendez-vous et vous invitent à venir 
découvrir leur formidable talent et leur in-
croyable savoir-faire. Trois jours pendant 
lesquels vous pourrez dénicher des ca-
deaux exceptionnels à la portée de tous 
les porte-monnaie. 

 Ces trois jours seront également une fa-
buleuse occasion de découvrir une grande 
diversité de métiers au travers de démons-
trations et d’ateliers. 

Source : w
w

w.m
aisonbotanique.com

Arbre têtard (Source : www.chateauvillandry.fr)



&

MERCI À NOS LECTEURS 
Suite à nos appels vous avez été nombreux à être émus, et vous avez su faire preuve de générosité en ces temps incer-
tains.Mais certains n’ont peut-être pas eu le temps de faire un geste, et il est toujours temps. La publicité ayant dans le même 
temps diminué, le présent numéro a été réduit à 16 pages. 
Au nom du Conseil d’Administration, je vous remercie. 

Jean-Paul Schneider 
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Lettres de mon jardin 

Jean-Michel Caillaud, ingénieur agro-
alimentaire de formation, est depuis 
toujours un passionné de nature, et 

plus spécifiquement d’oiseaux.  
Son projet 

d’écrire ces Lettres 
de mon jardin l’a 
poussé à approfon-
dir sa connaissance 
des insectes, ainsi 
que des plantes, à 
s’intéresser à la 
moindre de celles 
qui poussent dans 
nos jardins, et dont il 
décrit le rôle indis-
pensable au fragile 

équilibre de la préservation de certaines es-
pèces animales, dépendantes d’elles. Ainsi 
la bryone, qui est une liane cucurbitacée ex-
trêmement commune de nos jardins per-
met-elle à non moins de trois espèces 
différentes de survivre : la coccinelle de la 
bryone, l’andrène de la bryone, et une jolie 
petite mouche : Goniglossum wiedemanni. 
« La bryone, à elle seule, représente donc 
un condensé des enjeux liés à la préserva-
tion des milieux naturels pour préserver 
notre biodiversité : la destruction de la 
plante entraînerait inexorablement la dispa-
rition des insectes précédemment cités. »  

 
Ce côté « amateur », loin de le freiner 

techniquement dans la pratique de sa pas-
sion pour la nature, lui a permis de la garder 

loin dans certaines questions qui se po-
saient à moi. » nous dit Jean-Michel. 

 
Ainsi nos « bassins de retenue », spéci-

ficité écologique locale, sont le lieu d'une 
grande biodiversité : le râle d'eau, l'hypolaïs 
polyglotte, la rousserolle effarvatte, le 
phragmite des joncs et la locustelle tache-
tée viennent y nicher, et y croisent les sé-
dentaires poules d’eau, hérons cendrés et 
martin-pêcheurs. Quant aux bécassines des 
marais, elles y font leur halte hivernale.  

 
De l'aulne au zygoptère, en passant par 

le crapaud, le hérisson, le chardonneret ou 
la bernache, entrez en 270 pages avec dé-
lectation dans l'univers de toute cette petite 
vie qui peuple nos jardins. 

Un immense merci à Jean-Michel Cail-
laud, rencontré en ce mois de février 2021 
dans son jardin de Gif-sur-Yvette. 

 
Claire Nicolas 

 
Les Lettres de mon jardin sont publiées 

en coédition La Salamandre et Terre Vi-
vante.  

L'ensemble des droits d'auteur est re-
versé à des associations de protection de la 
biodiversité.

intacte en l'exerçant aussi comme un res-
sourcement salutaire, un rééquilibrage vivi-
fiant entre ses « deux vies ». 

 
Le livre se présente ainsi comme un 

abécédaire « gourmand » de tous les tré-
sors dont peut regorger chacun de nos jar-
dins, et l'unité entre les textes, rédigés un 
peu comme un savant journal, et les ma-
gnifiques photographies prises à 80 % par 
l'auteur lui-même, contribue au plaisir que 
l'on ressent à s'y plonger. 

 
Les secrets du photographe naturaliste 

sont toujours les mêmes depuis des décen-
nies, rien n'a changé : se poster, attendre et 
regarder. C'est le seul moyen d'être là au 
bon moment, mais c'est aussi le seul moyen 
de vraiment connaître la biodiversité qui 
nous entoure. « Un anglais du XVIIIe siècle, 
Gilbert White, clerc anglican, naturaliste, or-
nithologue, et pionnier de l'écologie, disait : 
« pour bien connaître la nature il faut avoir 
vécu trente ans au même endroit » 

 
Un jardin « non-immense » présente un 

microcosme, un condensé de tout ce que 
nous pouvons trouver dans nos jardins.  

« De mon jardin j'ai pu observer/recen-
ser 65 espèces d'oiseaux, 35 espèces de 
papillons… » 

 
« Avoir ce projet m'a obligé à reconsidé-

rer différemment cet environnement, à ap-
profondir, aiguiser mon regard, aller plus 

Ficaire (PHOTO J.M. CAILLAUD)



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

com
2 Route de la Noue
91190 Gif-sur-Yvette

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 00 86 30
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Vie pratique

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°98 (Françoise et François de Gaudemont)

 
( 01 69 07 60 62 
 
( 01 69 85 34 12 
 
 
( 01 69 41 21 86 
 
( 01 64 91 00 71 
 
( 01 69 07 15 52 
 
( 01 69 28 40 50 
 
( 01 60 12 35 15 
 
( 01 69 29 81 10 
 
 
( 01 69 01 04 50 
 
( 01 60 12 56 21 
 
( 01 69 07 68 46 
 
( 01 69 01 74 01

Solution n°97
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Horizontalement  
I. Le dernier est fatal - Manque de lumière.- II. Lieux isolés. - III. Confédéré. Pro-
nom. - IV. Agréables à recevoir. - V. Grecque - Pige - Épice. - VI. Pas nettes - In-
finitif. - VII. Bien petit. - VIII. Portait une écharpe arc-en-ciel - Démonstratif. - IX. 
Apprécièrent. - X. Armes royales - Essaiera. 
Verticalement 
1. Hommes en retour - Nectar. - 2. Introduit la prière. - 3. Nouvelle calédonienne 
étêtée - Soucis. - 4. Grecque - Musette ? - Note. - 5. Métal renversé - Contestai 
n'importe comment - Métal blanc. - 6. Guide rigide - Démonstratif. - 7. Peut éviter 
la catastrophe. - 8. Pronom - Possessif - Supprimer. - 9. Récepteurs internes de 
vibrations - Propos d'enfant. - 10. Auxiliaire. 

 
Atelier d’iconographie : La Clarté-Dieu, le lundi 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 10 mai et 21 juin. 

Avril  
18 Pharmacie de la Pyramide,  

124 av. des Champs Lasniers 91940 les Ulis
25 Pharmacie de Saclay, 2 place de la Mairie  

91400 saclay  
Mai 
02 Pharmacie de Bièvres, 4 pl Chennevière  

91570 Bièvres   
ou  Pharmacie de Limours,  

16 pl. du Général de Gaulle 91470 Limours
09 Pharmacie des Amonts,  

Centre Commercial des Amonts 91940 les Ulis  
16 Pharmacie Guyon-Chadoutaud   

2 place de la République 91400 orsay  
23 Pharmacie du Parc, 1 pl. Marché neuf – Chevry

91190 Gif-sur-Yvette  
30 Pharmacie Petit, Centre Commercial de la Treille, 

av. de Champagne 91940 Les Ulis  
Juin 
06 Pharmacie de l'Église 3 bd Nelaton  

91460 Marcoussis  
13 Pharmacie du marché, 11 pl du marché 

Chevry 91190 Gif   
20 Pharmacie de la Hacquinière,  

27 bis av. du Ml Foch 91440 Bures-sur-Yvette  
27 Pharmacie Vallet, 30 rue Alfred Dubois  

91460 Marcoussis



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 

Sudoku n° 98 (Claire Nicolas)

Loisirs

Ciné-club franciscain de 20 h15 à 22 h 45, film suivi d’un débat. 
La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris 91400 Orsay 

Solution Sudoku du n° 97
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Commenter un film, impossible ! Puisque les salles sont fermées. 
Je propose dans cette rubrique un film vu en DVD qui m’a touchée.  
Se rencontrer à la maison pour en débattre offre avec le plaisir du 
partage, celui de la découverte de petits trésors.  

Marie-Madeleine   

clans, dans deux mondes différents. Marie, 
envoutée par la prédication de l’Homme qui 
parle au nom de Dieu est aussi la victime 
qui a dû renoncer à sa famille pour suivre 
Jésus. C’est ce renoncement, ce don de sa 
vie, qui fait d’elle un apôtre, le témoin du 
Christ. 

 
*Voir page 14 Une femme culte, En-

quête sur l’histoire et les légendes de Marie-
Madeleine. 

 
Annie Carli 

Ce film de Garth Davis présente la 
sainte, fidèle de Jésus, non pas comme la 
pécheresse pardonnée* mais comme la 
première femme libérée de tous les temps. 
Comme l’apôtre des Apôtres reconnue par 
le Vatican en 2016. C’est une très belle fi-
gure qui contrarie tous les clichés véhiculés 
à l’égard de Marie de Magdala depuis vingt 
siècles.  

En effet, cette Marie qui vit en Galilée 
défie les traditions de sa famille, se libère de 
la soumission aux mœurs de l’époque qui 
fait vivre hommes et femmes dans deux 

Jeudi 6 mai : La Confession 
Sous l’occupation allemande, dans une pe-
tite ville française, l’arrivée d’un nouveau 
prêtre suscite l’intérêt de toutes les 
femmes… Barny, jeune femme communiste 
et athée, ne saurait cependant être plus in-
différente. Poussée par la curiosité, la jeune 
sceptique se rend à l’église dans le but de 
défier cet abbé, Léon Martin. Habituelle-
ment si sûre d’elle, Barny va pourtant être 
déstabilisée par ce jeune prêtre aussi sé-
duisant qu’intelligent. Intriguée, elle se 
prend au jeu de leurs échanges, au point de 
remettre en question ses certitudes les plus 
profondes. Barny ne succomberait-elle pas 
au charme du jeune prêtre ? 
Réalisateur : Nicolas Boukhrief 2016. 

Jeudi 10 juin : La loi du silence (1953) 
Michael Logan (Montgomery Clift) est un 
prêtre. Comme tel, il est tenu par le secret 
de la confession, aussi lourd soit-il. Quand 
Otto Keller vient à lui pour lui avouer qu’il 
vient de commettre un assassinat, le prêtre 
Logan ne peut que taire cette révélation.  
Et quand la police, soupçonnant le père 
Logan du meurtre, vient l’arrêter, celui-ci re-
fuse de parler car il est fidèle à ses convic-
tions. Tandis que le meurtrier reste tapi dans 
l’ombre, le père Logan se laisse soupçon-
ner, accuser, inculper et juger sans protes-
ter. 
Dans ce film plein de suspens, Hitchcock 
fait preuve de son inimitable savoir-faire !   
 

 
Ateliers hildegardiens  

avec Emmanuelle de Saint-Germain, membre de la Maison de sainte Hildegarde. 
- Journée découverte Sainte Hildegarde : Vendredi 4 juin de 8 h 30 à 16 h 30 :  
découvrir et expérimenter ses conseils de santé. Atelier pratique, déjeuner hildegar-
dien, enseignement. 
- Atelier à thème sur les remèdes : Samedi 5 juin de 8 h 30 à 12 h : le foie. 
 
Renseignements et inscription : ( 01 69 28 45 71 ou sur le site www.clarte-dieu.fr 

Bonjour à tous ! 
Il s’agit aujourd’hui d’un sudoku plus 

« expert » faisant appel à plusieurs tech-
niques de résolution explorées dans les pré-
cédentes éditions de notre « Passerelle ». 
C’est pourquoi j’invite les courageux que 
vous êtes à aller le plus loin possible dans la 
résolution, et à m’écrire à l’adresse géné-
rique sudokupasserelles@gmail.com en 
m’envoyant une photo ou un scan d’où vous 
en êtes, et je vous enverrai en retour un in-
dice de déblocage ! 

Voilà : en ces temps de confinement, 
restons en lien ! Amitiés sudokuesques, 

Belles fêtes de Pâques, et de résurrec-
tion intérieure à tous. 

Claire Nicolas



Centre de documentation  
religieuse 

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

 Le centre est à la disposition des adultes 
et des enfants. 

Une équipe accueille et renseigne toute 
personne à la recherche d’informations 

dans les domaines de la catéchèse,  
de la liturgie, de la théologie.  

De nombreux livres, revues, documents  
sont mis à votre disposition gratuitement. 

Habituellement ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à midi,  

en période scolaire. 
En raison de la pandémie,  

si vous souhaitez emprunter  
des documents,  

nous pouvons vous recevoir  
sur rendez-vous.  

 
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).

Lecture

Lu pour vous 
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Petit florilège printanier 

Ce matin-là  
Gaëlle Josse 
Les éditions Noir sur 
Blanc (Noctabilia). 
216 p., 17 €  

Ce matin-là, une 
jeune femme dyna-
mique et compé-
tente tourne la clé 
de sa voiture pour 
partir au bureau. Et 
puis… rien. La voi-
ture refuse de dé-

marrer, et Clara aussi. Burn-out. 
Gaëlle Josse accompagne avec délica-

tesse cette traversée du désert, où se des-
sine discrètement à l’horizon la verdure 
d’une oasis.  
Voix d’Amara 
Joëlle Le Marec - Amara Camara 
Sikit éditions. 152 p., 12,90 € 

Joëlle est amenée à héberger Amara, 
un jeune migrant, mineur d’origine ivoi-
rienne. Juste dix jours, juste pour dépanner. 
Cette cohabitation qui durera neuf mois sera 
très fructueuse. Le jeune homme apprend 
rapidement à lire et à écrire.  

La narration de Joëlle Le Marec est en-
trecoupée de courts textes poétiques 
d’Amara, qui sont joliment imprimés en 
blanc sur fond noir. Un petit ouvrage qui fait 
chaud au cœur. 
Somb 

Max Monnehay 
Éditions du Seuil 
(Cadre noir).  
296 p., 18,50 € 

Victor, psycho-
logue de La Ro-
chelle, le « Doc » 
des détenus de la 
centrale de Saint-
Martin-de-Ré, est 
l’amant caché de 
Julia, la femme de 
Jonas, son meilleur 

ami, son frère. Un matin Julia est retrouvée 
morte au pied d’une falaise. Jonas disparait. 
Une folle enquête entraîne le lecteur ébahi 
sur les chemins abrupts de secrets bien ca-
chés. Un thriller à ne manquer sous aucun 
prétexte ! 
Cochons.  
Voyage au pays 
du Vivant 
Erik Orsenna  
Fayard-Stock.  
408 p. , 22 € 
« Tout est bon dans 
le cochon », ce n’est 
pas notre brillant 
académicien qui 
vous contredira, lui 
qui comme nous 

tous partage 95 % de ses gènes avec ce 
sympathique quadrupède, ne vous en dé-
plaise ! Laissez-vous courageusement em-
porter dans cette décoiffante équipée 
porcine ! Vous m’en direz des nouvelles ! 
Cochon qui s’en dédit ! 
…mais la vie continue 
Bernard Pivot  
Albin Michel. 222 p., 19,90 € 

Avec beaucoup 
d’ironie et de lucidité 
l’ancien présentateur 
d’« Apostrophe », 
Bernard Pivot, de 
l’académie Gon-
court, se penche sur 
sa vie d’octogé-
naire. Les jeunes 
lecteurs reconnai-
tront leurs grands-
parents et souriront. 

Leurs parents verront ce qui les attend plus 
tard. Quant aux « vieux », ils s’y retrouve-
ront et riront de bon cœur… pour peu qu’ils 
aient un brin d’humour ! 

Christine Guihard

Une femme culte 
Enquête sur l’his-
toire et les lé-
gendes de 
Marie-Madeleine. 
François Herbaux* 
Éditions Gaussen. 
272 pages, 15 €. 

Nous sommes 
invités à suivre une 
passionnante en-
quête, accessible à 
tous, appuyée sur 
une solide investiga-
tion ainsi que sur une série d’entretiens 
menés auprès de scientifiques (historiens, 
archéologues), de religieux et de défen-
seurs des traditions. Avec clarté, humour et 
respect pour chacun de ses interlocuteurs, 
François Herbaux raconte vingt siècles de 
développement de la légende de Marie-Ma-
deleine, dessinant ainsi une grande fresque 
qui part des Évangiles, décrit l’essor médié-
val du culte de la sainte en Bourgogne et en 
Provence et aborde les visions actuelles du 
personnage (sans omettre l’inévitable 
Marie-Madeleine du Da Vinci Code).  

L’ouvrage permet de mieux comprendre 
la tradition des saints de Provence : de la fi-
gure vénérée à Saint-Maximin-La-Sainte-
Baume jusqu’aux cultes des Saintes-Maries 
de la Mer et de Sara la noire, chère aux Gi-
tans de Camargue. Le résultat de cette en-
quête historique nous est proposé dans ce 
livre de vulgarisation scientifique, sérieux et 
instructif, d’une lecture très agréable, sur l’his-
toire d’une figure majeure du christianisme. » 

Françoise Mabile 

Journal  
d’un jeune 
naturaliste  
Dara McAnaulty  
Éditions GaÏa,  
240 pages 

C’est le premier 
livre d’un adolescent 
nord-irlandais né en 
2004. C’est un jour-
nal d’une année, 
rythmé au fil des 

quatre saisons, dans lequel transparaît un 
émerveillement inépuisable de la nature.  

Dara McAnulty est autiste, comme son 
frère, sa sœur et sa mère. Sa famille est très 
présente dans ce récit. « J’ai une famille. Je 
suis entouré de chaleur humaine. On me 
donne tant d’amour. Tout ira bien. » 

Sa famille s’apprêtant à déménager, il 
trouve refuge dans l’écriture, où il transcrit son 
refuge également dans la nature qu’il observe 
sans cesse avec patience et attention. 

À sa passion effrénée pour la flore et la 
faune s’ajoute très vite un combat pour la 
préservation de l’environnement. « Je me 
dois de réagir. Je dois alerter le monde. »  

En tant qu’autiste, il a dû surmonter de 
gros efforts pour parler, pour partager son 
engagement. 

Dans un texte illustré d’exemples, il mé-
lange connaissances botaniques, ornitholo-
giques, et références de poésie, de 
mythologie irlandaise, de souvenirs propres  
et de ses parents. 

Ce livre a déjà été primé au Royaume 
Uni par plusieurs prix scientifiques pour la 
préservation de l’environnement. 

O. G. 



 
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

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

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
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Au souffle des Béatitudes 
« La joie de Dieu sera ta force » 
Stan Rougier 
Editions Artège. 445 pages, 18.90 € 

Dans ce qu’il appelle « Mon testament 
spirituel » Stan Rougier nous entraîne dans 
la méditation des « Béatitudes ». Cherchant  
le sens des mots à travers les traductions 
du grec, de l’hébreu, citant avec pertinence 
les versets de l’Évangile, de la Bible, il af-
firme et développe :  

« Dieu est Amour. Il veut que nous 
soyons dans la joie. » 

Il illustre son propos d’un foisonnement d’anecdotes, de souve-
nirs, recueillis lors de ses nombreux voyages à travers le monde, de 
ses rencontres avec les jeunes de tous âges, de ses lectures...  

Ceux qui l’ont connu lorsqu’il habitait à la Fac d’Orsay en 1974,  
à Gif de 1978 à 1982, puis à Bures de 1982 à 1996 (nommé à Ma-
rolles-en-Hurepoix) reconnaîtront le style de ses homélies, pleines 
de vie. Tous seront  touchés par la jubilation et le vent d’espérance 
qui imprègnent ce livre et nous invitent à la joie de Dieu. 

Les mots Amour et Joie résonnent à chaque page, étayés de 
multiples citations, de tranches de vie.                                  AJD 

Évangile de liberté 
Jean-Marie Burnod, franciscain et prêtre 

ouvert sur le monde, charismatique et s’ins-
pire des conseils du pape François : « ne 
soyez pas de ceux qui interdisent, mais de 
ceux qui accueillent !» Il est l’homme de 
cœur qui va à la rencontre, qui partage sa 
foi avec tous, chrétiens ou pas, en rappe-
lant que le rituel n’est qu’un support à la ren-
contre dans la charité. Cette idée de 
partage l’a conduit à écrire, déjà dans une 
première édition, et à nous dire ce qui est 
pour lui un Évangile de liberté.  

La Résurrection, la Vie éternelle : des croyances qui scandali-
sent le monde ignorant d’aujourd’hui ! Alors que le frère Jean-Marie 
les présente si simplement que toute personne de bonne volonté y 
percevra lucidité si ce n’est un éclaircissement. 

Une seconde édition de son livre s’attache à nous montrer com-
ment les espoirs de modernisation suscités par le pape Jean XXIII 
ont été sang nouveau, et il s’inquiète de voir que la marche arrière 
peut être à l’horizon et nous apporter un désastre. Il est celui qui en-
tend le cri de souffrance de certains catholiques, penseurs, écri-
vains ou philosophes qui dénoncent la rupture entre une partie de 
l’Église et la société contemporaine. 

Et de ces chapitres nouveaux : « Pâques, aujourd’hui », « cé-
lébrer la vie », « que ton règne vienne », … je ne retiendrai que 
quelques lignes pour en parler, qui m’ont particulièrement tou-
chée…  

- « Le culte, c’est toute la communauté qui offre le sacrifice du 
Christ, et s’offre elle-même, pas le prêtre seul. » 

- « Le chemin de fraternité sur lequel nous entraîne François 
d’Assise est celui qui nous permet de rencontrer Dieu dans son hu-
manité. »  

- « Par son mode de Vie conforme à celui du peuple, Jésus nous 
ouvre le chemin. » 

Cette seconde édition enrichie  offre une lecture à méditer tran-
quillement. 

Annie Carli 



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

.

2 rue du Général Leclerc
91440 BURES SUR YVETTE

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

VOTRE AGENCE IMMOBILIERE

Escapades
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Flâner à Port-Royal des Champs 

Comme l'indique son site officiel, le 
Musée de Port-Royal des Champs 
est « partiellement ouvert ». Dans le 

vallon, le site des ruines de l'abbaye est 
accessible les samedi et dimanche. Sur le 
plateau, le site du Musée des Granges est 
ouvert en semaine aux promeneurs (mais 
fermé aux visiteurs des salles). Ce n'est pas 
un musée en plein air, plutôt un paysage, 
des espaces offerts à la rêverie autant qu'à 
l'évocation d'un riche passé. 

devant la demeure bourgeoise qui abrite 
aujourd'hui le musée. Si, comme elle, vous 
regardez vers le sud, vous avancerez vers 
la pente du plateau, et le point de vue sur le 
vallon de l'abbaye. Emplacement idéal pour 
se rappeler l'histoire religieuse et politique 
de l'abbaye de femmes, inséparable du 
Grand Siècle. Ou simplement profiter de 
l'équilibre des lignes, depuis la vigne 
jusqu'aux bois de Saint-Lambert, en 
survolant le toit d'un pigeonnier ou le 
clocheton de l'oratoire commémoratif. 

Autre motivation,  
autre parcours possible 

Après le pavillon d'accueil, vous 
contournez un bassin, passez entre un 
arbre et une haie, accédez au verger conçu 
par Robert Arnauld d'Andilly (entre 1640 et 
1650), admiré par La Quintinie, créateur du 
Potager du Roi à Versailles, restauré à 
l'identique en 1995 et entretenu par 
l'association « les Amis du Dehors ». 
Espace aristocratique pour les botanistes 

du XVIIe, il est 
planté de poiriers, 
pruniers, pêchers, 
selon un plan 
géométrique ; le 
mur orienté au sud 
favorise la vigne et 
surtout la conduite 
de plants “palissés”, 

méthode perfectionnée par le créateur du 
verger. Parmi les 225 variétés fruitières, 179 
poiriers dont 57 du XVIIe siècle.  

En chemin, vous pourrez vous étonner des 
formes « naturelles » que prennent des 
arbres savamment taillés : opération 
effectuée pendant l'hiver, dont la technicité 
disparaît sous la floraison du printemps 
(revenir en avril ou mai, après les 
restrictions !). En toile de fond de ce 
verger, le haut bâtiment de briques et 
pierres lui est contemporain et lui fait 
un écho intellectuel : dans ces murs 
des « Petites Écoles », les amis du 
monastère ont traduit la Bible, étudié les 

textes fondateurs, et éduqué de jeunes 
enfants (parmi eux, Jean Racine) : pour 
eux, la culture était une, qu'elle soit au jardin 
ou dans les livres. 

Pour toutes les promenades possibles, 
faites-vous donner à la billetterie les petits 
dépliants : ils vous guideront, au-delà des 
Petites Écoles, vers la cour de ferme. Elle 
présente au moins trois bâtiments qui 
justifient la dénomination « des Granges » : 
depuis la fondation du monastère, c'est là 
qu'était « engrangé » le produit des terres, 
pour la subsistance de la communauté. 
Sous un noyer, un puits rappelle d'abord les 
contraintes d'approvisionnement en eau en 
ce point élevé, et surtout la venue de Blaise 
Pascal, qui aurait expérimenté un 
mécanisme d'élévation.  

D'autres questions pratiques peuvent 
vous guider au-delà de la cour : comment 
se nourrir ? Comment se soigner ? Le jardin 
potager et le jardin médicinal qui s'étendent 
côté ouest évoquent ces espaces 
indispensables. Implantés ici depuis près de 
vingt ans, ils restituent les plantes utilisées 
du Moyen Âge au XVIIe : on en redécouvre 
la variété et les vertus aujourd'hui. Des 
jardiniers bénévoles seront peut-être sur 
place pour répondre à vos questions, et 
vous faire partager le plaisir d'être les mains 
dans la terre, au fil des saisons. 

Pour préparer ou prolonger cette 
flânerie à Port-Royal des Champs, pour 
revenir sur le site des ruines, pour visiter les 
salles du musée, pour revoir les jardins :   

https://www.port-royal-des-champs.eu/ 
https://amisdudehors.org/ 

 
J. R. 

 pour les Amis du Dehors

Le plaisir d'un bol d'air 
Sur le plateau où passe la D91, pas un 

pylône, pas de silo, pas de panneau 
publicitaire : l'allée de marronniers qui vous 
mène à l'accueil est un sas entre les 
surfaces de culture intensive et un vaste 
parc où la végétation semble reprendre ses 
droits, celui en particulier de conduire le 
regard vers le haut. Derrière le mur qui 
délimite le domaine national, les arbres sont 
d'âge respectable et d'essences variées, 
choisis vers la fin du XIXe siècle, quand les 
propriétaires de tels domaines s'intéressaient 
à l'évocation de contrées exotiques, et 
ménageaient des parcours sinueux, à 
l'anglaise, passant d'un bosquet à un sous-
bois, d'une mare cachée à un point de vue.  

Remarquez ce 
buisson de fragon, ce 
vieux cornouiller 
épaulant un chêne, 
et ce jeune cèdre 
planté sur la souche 
du très vénérable 
spécimen brisé en 
2017 : vous êtes 

Le verger et le musée.

Le jardin médicinal 

Poirier en fleurs... 

 Entre les  jardins


