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ÉDITORIAL

En 2021, espérons !

C
haque début d’année est ac-
compagné par « les bons
vœux » : santé, bonheur,
beaucoup de bons moments,

réussite, partages, découvertes, joies...
Tous ces souhaits resteront-ils paroles
en l’air ? NON, car il y a tous ceux qui
entreprennent et croient en l’avenir.

Évidemment, à propos de la bonne
santé, on pense à tous ces efforts pour
les vaccins. Le pape François lui-même
nous fait prendre conscience de cette
chance de nous protéger chacun et, à
terme, de protéger l’humanité entière. 

Les petits bonheurs, ce sont ces
SMS ou appels téléphoniques pour les
anniversaires, les cartes de vœux, les
voisins qui partagent leurs haricots
verts ou confitures, tous les gestes ami-
caux. Petit bonheur qui deviendra
grand pour toutes les personnes
seules, isolées pour qui cette période
de déficit de lien social, qui nous
manque à tous, est difficile à surmonter. 

Bravo, les collégiens qui se sont
« bougés » et ont organisé une collecte
alimentaire pour leurs aînés, les étu-
diants ! 

Évidemment, la réussite, que ce soit
aux examens, en sport ... elle se gagne
par la persévérance dans l’effort, grâce
aux encouragements de l’entourage et
la confiance dans les conseils reçus.
Ce qui est espéré est réalisable si nous
y mettons du nôtre et adaptons notre
fonctionnement pour réussir.

Quant à la paix, malgré tous les
vœux, on l’attend toujours. Pourtant
elle est possible si chacun de nous, uni
dans l’humanité, le veut et apporte sa
pierre dans ce grand chantier où 
règnera justice, confiance et solidarité.
Alors, avec nous aussi, s’avance la 
petite espérance de Péguy.

La Rédaction

Espérance
De la foi, de la charité et de l’espérance,
c’est pour Charles Péguy l’espérance qui
est la vertu la plus difficile. 
« Sur le chemin montant, sablonneux, 
malaisé.
Sur la route montante.
Traînée, pendue aux bras de ses deux
grandes sœurs, 
Qui la tiennent par la main,
La petite espérance.
S’avance. 

Et au milieu entre ses deux grandes
sœurs elle a l’air de se laisser traîner.
Comme un enfant qui n’aurait pas la force
de marcher.
Et qu’on traînerait sur cette route malgré
elle. 

Et en réalité c’est elle qui fait marcher les
deux autres.
Et qui les traîne.

Car on ne travaille jamais que pour les en-
fants. 
Et les deux grandes ne marchent que pour
la petite. »

Charles Péguy, 1911
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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  
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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
Février- Mars 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

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 moi

« La vie est faite d’espérance »
Éric Tabarly

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.

Mais les horaires de messes, les conférences ou
autres manifestations doivent faire l’objet de vérifica-
tions de dernière minute auprès des organisateurs.

Avant de vous déplacer, pensez à contacter le se-
crétariat afin de connaître les modalités de l’accueil
(voir ci-dessus n° de téléphone) 
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Joies et peines
décembre 2020 - janvier 2021

Ont reçu le sacrement du baptême :
Bures (église d’ Orsay) :
Élia Mouton, Valentino Bennardo
Chevry : Raphaël Rivallant
Les Ulis : Marcellin Rami
Orsay : 
Emmanuelle Guilhot, 
Valentine, Joséphine et Gaspard Vidal
Sont retournés à la maison du Père :
Bures : Jean Moneta (89 ans)
Obsèques à St-Paul de Chevry :
Robert Delange (94 ans), 
Obsèques Crématorium des Ulis : 
Angèle Simonaud née Marcillac (86 ans)
Obsèques à Orsay : Jacques Facqueur (85 ans),
Jean Raymond Robin (93 ans)
Chevry : Mario Ariano, Monique Petit, Marie-Thérèse
Caillet, Bruno de Monès, Amandio Marquès
Gif : Odette Arotcharen (96 ans), Claude Jaffrelot
(86 ans), Frédérik Klonowski (50 ans), Solange Sau-
nois (86 ans), André Randon (88 ans), Christiane Bey-
rie (90 ans), Alain Flavigny (70 ans), Georgette
Chiumento (90 ans)
Les Ulis : 
Hir (34 ans), Pierrette Mendili née Buffet (83 ans), De-
nise Ramillon (99 ans), Monique Cabarat (82 ans).
Orsay
Antoinette Sammut (90 ans), Guy Barrier (81 ans),
Françoise Gaillard (71 ans), Michèle Rocca (90 ans),
Jean-Pierre Garron (88 ans), Bernard Lacroix
(72 ans), Germaine Delechapt (96 ans), Solange Cal-
mejane (85 ans), Richard Rousseau (58 ans).
Saclay : Rose-Marie Costard (88 ans), Mauricette
Rapeneau (89 ans).
Villiers-le-Bâcle :
Françoise Larue (81 ans)

Messe de la veillée de Noël 
au gymnase Chabrat à Bures

Notre église étant fermée, toutes les églises
du secteur occupées, et la salle Saint-Jo-
seph bien trop petite, la messe de la veillée
de Noël a été célébrée dans le gymnase
Chabrat mis à notre disposition par la mu-
nicipalité de Bures.

Transformer un gymnase en un lieu de
culte chaleureux et accueillant ne fut pas
une mince affaire !

Et c’est grâce à la mobilisation de nom-
breux paroissiens dès le mercredi matin 23
décembre que ceci fut possible : tandis
qu’une équipe s’occupait de disposer toutes
les chaises et d’organiser la circulation de
façon à respecter les consignes sanitaires,
notre équipe d’art floral a fait un fantastique
travail de décoration : un décor coloré et
chaleureux qui a impressionné tous les par-
ticipants. Les Scouts de France qui avaient
accepté de mettre à disposition toute leur
expertise et leur matériel pour mettre en lu-
mière et sonoriser la salle ont pu ensuite
installer leur équipement. 

Le 24 décembre à 18 h 30, nous avons
donc pu accueillir environ 200 fidèles et ce
fut un grand moment de bonheur de nous
retrouver en communauté lors d’une magni-
fique messe priante et gaie, célébrée par le
père Jeannot, avec nos diacres Philippe et
Jean-Pierre, et superbement animée musi-
calement par le groupe Fa Si La jouer. Et
nous avons aussi retrouvé la crèche vi-
vante, Marie et Joseph ont montré l'exem-
ple en portant le masque !

Équipe animatrice 

À Dieu, Bruno 
Notre ami Bruno

de Monès, qui venait
de fêter ses 80 ans,
nous a quittés le 27
novembre 2020. 

Il fait carrière
dans la société Total
qui l’amène au
Japon, au Kenya et

aussi en région parisienne. Avec Marie-
France, ils s’installent à Chevry il y a 45 ans.
C’est là que sont élevés leurs trois fils.

Comment décrire Bruno ? Discret, gé-
néreux, animé d’une foi rayonnante, belle
voix et grand cœur, amateur de théâtre et
de poésie. C’est un musicien, un ténor qui
chante en toutes circonstances. Ses voisins
et amis se souviennent des séances vespé-
rales de chant et de déclamation auxquelles
il a activement participé pendant le confine-
ment. 

Généreux et passionné, parfois les mots
l’emportent ; sensible et émotif, discret,
c’est un croyant qui proclame sa foi ouver-
tement. 

Des états de service en grand nombre
nous disent à quel point Bruno vivait l’Évan-
gile.

Un temps accompagnateur de jeunes à
l’aumônerie, il soutient financièrement une
famille africaine, devient président des Eaux
du Gange. Il rejoint l’Équipe funérailles Es-
pérance de Chevry-Belleville. La liste n’est
pas exhaustive. 

C’est un ami, un témoin de l’Évangile
qui s’en est allé, et nous sommes heureux
d’avoir pu cheminer quelques instants avec
lui. Sabine de la Villehuchet
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60 ans de sacerdoce 
du père Robert Chapotte, missionnaire montfortain

Interview par Patrick Louvart de Ponlevoye 
pour Passerelles de l’Yvette.

« Sapristi ! Quelle drôle d’aventure » ! 

C’est avec cette exclamation que le
père Robert Chapotte m’a accueilli
quand je suis venu parler avec lui de

ces soixante années.
R.C. : « La Gloire de Dieu, c’est

l’homme vivant. » (St Irénée).

P.Y. : Pourquoi avoir choisi une telle
phrase comme introduction ?

R.C. : Parce que “l’homme vivant”, c’est
ce que la foi chrétienne doit aider l’homme
à devenir, à l’image de Dieu, et à le rester.
C’est ce à quoi je me suis efforcé de contri-
buer comme homme devenu prêtre, et
aussi parce que saint Irénée, évêque de
Lyon, a envoyé saint Ferréol et saint Fer-
jeux convertir les Francs-Comtois.

Franc-Comtois…, né de parents agricul-
teurs, à la frontière suisse. Étonnant ce
voyage, depuis le petit séminaire, à onze ans,
et se retrouver en région parisienne, à bientôt
87 ans, après des passages dans le Poitou,
en Touraine, en Algérie et en Bretagne où j’ai
été ordonné prêtre le 12 février 1961.

Enfant, au catéchisme, il arrivait que des
missionnaires viennent nous parler de leur
vie missionnaire. Un jour, c’est un mission-
naire montfortain qui est venu. Il nous a parlé
de Madagascar. En rentrant à la ferme, j’ai
couru dire à mes parents : « Je pars à Mada-
gascar… ». Ma maman se contenta de ré-
pondre : « Pas tout de suite… ». Et
l’aventure a commencé…

P.Y. : Aventure ? Peux- tu nous raconter
quelques éléments de cette aventure ?

R.C. : Le petit séminaire, administré par
des pères montfortains, ressemblait aux au-
tres établissements scolaires de la sixième à
la première, sauf qu’il y avait des temps de
prière, la messe tous les jours. Quand j’ai com-
mencé, en sixième, j’ai appris à jouer de
l’orgue, mais pas sur un orgue, sur un harmo-
nium… alors que dans l’église de mon village
on pouvait jouer sur un orgue…

Des missionnaires de Madagascar, de
Colombie, d’Afrique Centrale venaient de
temps en temps nous redonner le goût de
la vie missionnaire.

Ce temps scolaire se finissait par la ter-
minale. Nous, élèves francs-comtois, de-
vions passer cette dernière année à
Pontchâteau (Loire-Atlantique). Dur, dur
pour nous, Francs-Comtois, de quitter notre
Doubs pour la Bretagne. Ce n’était qu’un
commencement. Car les étapes suivantes
nous ont fait connaître le Niortais et la Tou-
raine (noviciat et profession religieuse), puis
la Bretagne à Montfort-sur-Meu (deux an-
nées de philosophie et quatre années de
théologie, après le service militaire durant
24 mois dont 18 mois en guerre d’Algérie). 

Il y aurait beaucoup à dire de ces dix-
huit mois d’Algérie… Mais je ne remettais
pas en cause mon désir d’être missionnaire
à Madagascar. De temps en temps, j’avais
le mal du pays.

Durant la 4e année de théologie, nous
préparions l’ordination sacerdotale qui a
donc eu lieu le 12 février 1961. C’était l’hiver
et je me souviens qu’il faisait froid et même
très froid… mais la fête était dans les
cœurs.

Pendant les dernières années du grand
séminaire, il s’est passé des événements
célèbres dans l’Église.

Pie XII est mort et c’est un cardinal âgé
qui lui a succédé : Jean XXIII. J’entendais
des gens dire : « Il est trop vieux… Il ne
pourra rien faire d’extraordinaire ». Et voilà
qu’il a mis en route le synode de Vatican II.
Ce synode a donné du souffle à beaucoup
de catholiques, à nous, jeunes prêtres. 

C’est dans cette période que j’ai quitté
progressivement la soutane, comme d’au-
tres prêtres.

P.Y. : Quoi ? Tu as mis ton froc aux 
orties ?

R.C. : Non, pas vraiment... Ce geste me
semblait mieux correspondre à la nouvelle
mission que m’avaient confiée mes supé-
rieurs à la fin du grand séminaire en m’en-
voyant comme professeur au petit séminaire
où j’avais été élève pendant six ans. Cette
mission a duré a duré douze ans : deux ans
comme professeur de français, latin, grec
en classe de quatrième ; trois ans comme
étudiant en licence d’allemand à Poitiers et
sept ans revenu comme professeur d’alle-
mand dans différentes classes du petit sé-
minaire.

Durant cette période, avec deux autres
professeurs, nous avons expérimenté l’en-
seignement à partir de la « non-directivité ».

P.Y. : Non-directivité, qu’entends-tu
par-là ?

R.C. : Schématiquement, nous laissions
aux jeunes une certaine liberté ; il leur fallait
avoir la prise de conscience et la réactivité
nécessaire pour se stimuler à l’acquisition
du savoir proposé par le programme. Cela
me semblait dans l’esprit de la « mission ». 

Durant cette période, pendant les temps
libres, dans l’internat, j’avais formé un
groupe de musiciens et, durant le week-
end, nous allions animer des messes dans
les paroisses qui le souhaitaient. Et nous
avons vécu Mai 68 !!!

Après un changement de direction de
l’établissement, j’ai présenté ma démission
à mes supérieurs. Ils m’ont envoyé au Petit-
Clamart (diocèse de Nanterre).

P.Y. : C’est donc un changement ?
R.C. : Eh oui… Un changement total qui

a duré jusqu’à ce jour ! Mais au Petit-Clamart,
j’ai trouvé une équipe de missionnaires mont-
fortains dynamiques, passionnés par leur
mission que j’ai découverte assez rapide-
ment. Cette équipe avait fait le choix de la
fondation de l’Action Catholique en monde
ouvrier (Voir, Juger, Agir), avec les enfants
(ACE), les jeunes (JOC) et les adultes
(ACO).

Habité du désir d’être prêtre ouvrier, j’ai
suivi, en cours du soir (Promotion Sociale)
des cours de mécanique réparateur auto-
mobile. J’ai passé mon CAP et j’ai trouvé du
travail dans une station garage proche de la
paroisse. J’y travaillais le matin. Après qua-
tre ans de ce travail, j’ai dû le quitter pour
accepter la responsabilité d’aumônier dio-
césain de l’ACE. Mais j’ai continué à faire
partie de l’équipe de révision de vie de prê-
tres ouvriers du diocèse. 

P.Y. : Et comment es-tu arrivé dans le
secteur ?

R.C. : En 1994, les montfortains ont dé-
cidé de quitter le Petit-Clamart. Je souhai-
tais rester en région parisienne. Au cours
des rencontres régionales d’accompagna-
teurs des mouvements en monde ouvrier,
j’avais fait la connaissance de prêtres du
secteur de Massy-Verrières. J’ai donc fait
une demande en ce sens à Mgr Herbulot. Il
a accepté avec d’autant plus de joie qu’il y
avait une équipe de montfortains à Corbeil.
Arrivé en septembre 1994, j’ai été nommé
à Verrières-le-Buisson où je suis resté qua-
tre ans. Comme j’habitais à Orsay, rue
Charles de Gaulle, au bout de deux ans,
Pierre-Marie Carros, responsable du sec-
teur, a souhaité que je sois nommé au Sec-
teur de l’Yvette. Ce qui fut fait. J’ai reçu en
responsabilité d’abord Saclay, puis peu de

Vie chrétienne

Nous étions deux pour l’ordination sacerdo-
tale le 12 février 1961, je suis celui de droite.
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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

temps après, Villiers-le-Bâcle/St Aubin. Je
ne les ai pas quittés jusqu’à ma retraite en
2012. Cela fait donc environ 25 ans que je
suis prêtre au Secteur de l’Yvette.

P.Y. Quelle vie passionnante ! Il est
dommage que nous ne puissions racon-
ter davantage, car la place nous manque-
rait. Et si un coup d’œil est lancé dans le
rétroviseur, que vois-tu ?

R.C. : Oh ! Bien sûr, je vois toujours les
missionnaires qui revenaient de Madagas-
car… Malgré cela, avec mes limites, il me
semble avoir bien vécu ma vocation mis-
sionnaire, et je ne regrette pas ce que mon
sacerdoce m’a permis de vivre durant ces
soixante années.

P.Y. : Merci, Robert, de ta gentillesse
et de ton accueil et de nous avoir fait par-
tager cette « sapristi d’aventure ». Et que
pourrais-tu dire en conclusion ?

R.C. : Saint Louis-Marie de Montfort,
fondateur des missionnaires montfortains,
passionné serviteur de Marie disait :

« C’est par Marie que Dieu est venu
dans le monde, c’est aussi par elle qu’il doit
régner dans le monde… ».

Ce que 2020 a pu faire naître !

Je ne me réjouis pas de tous les mal-
heurs que cette pandémie a engen-
drés : la maladie, le deuil, la solitude,

le chômage, les nombreux dégâts sociaux
et psychiques, les difficultés financières,
que sais-je encore !

Mais je me réjouis de ce que cela fait
naître. C’est comme un oiseau arrêté en
plein vol et qui se retrouve sur le sol, un peu
groggy mais vivant ! Tout à coup, chacun
s’est retrouvé face à lui-même, avec ces
questions : mais qu’est-ce que je fais là ?
quel sens a tout ce que je vis chaque jour ?
pourquoi cette course folle ?... et vers quoi ?
Certains se sont aperçus que l’économie et
la consommation avaient petit à petit, mais
sournoisement, pris toute la place. Et pour-
tant, ce n’est pas cela le but de la vie ! Et
tout à coup de souffrir de ne plus pouvoir
voir ses petits-enfants, de ne plus pouvoir
les embrasser… et de se rendre compte
que ce qui est essentiel, c’est ce qui se
passe à l’intérieur ; c’est ce coup de télé-
phone passé à sa mère, c’est ce temps
vécu avec ses enfants, c’est cette médita-
tion et cette prière toute simple remontée de
sa petite enfance. 

Ce qui est vrai de nous-mêmes, l’est
aussi de nos paroisses. Voilà qu’elles aussi
ont été fauchées en plein vol. C’est la pre-
mière fois qu’elles vivent Pâques toutes
portes fermées. C’est la première fois qu’on
ne peut plus se réunir pour participer en-
semble à la messe. Et nous sommes alors
obligés de nous poser des questions : mais
pourquoi y a-t-il des églises ? Pourquoi
continue-t-on à célébrer des messes ?
Dans quel but y vient-on ? par dévotion per-
sonnelle ? pour prier ? pour se nourrir ?
parce que je le fais depuis mon enfance ? Il
y en a qui, en participant à la messe à la
télé se sont dit que ce n’était peut-être plus
nécessaire de se déplacer, que les homé-
lies étaient bien plus intéressantes et que
là, au moins, on pouvait suivre beaucoup
mieux ce qui se passe…

Et de se poser des questions.
Qu’est-ce qui est essentiel ? Et tout à

coup, on découvre que ce qui est peut-être
le cœur, ce n’est pas tout ce que je ressens,
tous mes besoins, mais que l’essentiel,
c’est que le Peuple de Dieu puisse se re-
trouver, se rassembler pour se recentrer sur
la Parole et vivre ensemble la Pâque du
Christ. L’essentiel, c’est peut-être de redé-
couvrir que nous avons une mission, que
nous sommes appelés non pas seulement

à prier ou à faire des adeptes, mais princi-
palement à transformer le monde avec le
ferment du Christ… à être ensemble le
signe que ce que l’on vit chaque jour a un
sens, et qu’il est essentiel d’être ce fleuve
qui prend sa source au cœur de la mon-
tagne qu’est Dieu lui-même… et que ce
fleuve est appelé à aller inexorablement
vers l’océan qui n’est autre que l’océan
d’amour auquel nous sommes tous desti-
nés. Ce fleuve se nourrit de tous ses af-
fluents qui se déversent dans son lit et qui
ne sont autres que toutes les actions des
hommes pour construire ce monde qui nous
est donné en monde habitable !

Alors, si 2020, avec ses terribles
drames, a pu faire naître en nous ces ques-
tions, je crie : Oui, vive 2020 !

Guy de Lachaux, prêtre

Retraite organisée par le Secteur pastoral
de l’Yvette 

du samedi 13 à 14 h 
au dimanche 14 mars 2021 à 17 h

au Centre spirituel lazariste 
de Villebon-sur-Yvette 

7, rue du Baron de Nivière.
Frais d’inscription : 50 € avec nuitée, 
30 € sans nuitée.
NB Mode visio envisageable en cas de
Covid

Mercredi 7 avril

D'ailleurs, la révélation
Jean-Luc Marion est philosophe,
professeur d’Université, et membre de
l’Académie française. Son œuvre a reçu
de nombreux prix en France et à
l’étranger.
Modalités de la rencontre en fonction des
règles sanitaires en vigueur.

Contact : 
91afcs@secteurpastoraldelyvette.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

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

Science et foi

Comment encore parler de 
“Création” et de “Dieu créateur” 

après Darwin ?
derne ne le convainc pas non plus : com-
ment accepter que le mal et le malheur soit
seulement du négatif dans la grande histoire
humaine du monde qui serait le meilleur des
mondes possibles, comme l’affirme Leibniz.
Avec Jésus le Nazaréen, le chrétien se situe
d’emblée du côté des victimes. C’est donc
sur le Christ qu’il faut se centrer pour avan-
cer dans la question, sans d’ailleurs qu’elle
trouve une réponse. « S’il y a quelque chose
d’indéniable dans cette contemplation de
Dieu à travers Jésus, c’est bien que Dieu se
soit fait proche de toutes les victimes du
Malheur et du Mal. Dans les Évangiles, on
n’entend jamais Jésus utiliser la souffrance
ou la valoriser, on ne le voit jamais donner
d’explication ou de justification du Malheur
et du Mal, ou faire du chantage à la foi.
Jésus guérit, libère, rend à la vie l’être hu-
main quel qu’il soit et quel que soit son
état. »

Mais alors, nous ne sommes plus en
présence d’un Dieu créateur, mais plutôt
d’un Dieu sauveur et libérateur, « ressusci-
teur » pourrait-on dire. En effet, avec saint
Paul, la résurrection est une « nouvelle
création » ou un salut. « Si quelqu’un est en
Christ, il est une nouvelle créature. Le
monde ancien est passé, voici qu’une réalité
nouvelle est là. ». Et c’est sûrement ainsi
que l’on peut encore proclamer avec le
Credo notre foi en Dieu « créateur du ciel et
de la terre », c’est-à-dire notre espérance
d’un renouveau possible, non seulement de
l’humanité en Christ, mais avec elle de l’en-
semble de ce qui existe, des « cieux nou-
veaux et une nouvelle terre » comme le
disent Isaïe et l’Apocalypse. Une belle es-
pérance pour notre temps de chaos clima-
tique et pandémique !

Philippe Deterre

C’est le titre d’une conférence qui a eu
lieu (en « distanciel » forcément…) le mer-
credi 6 janvier dernier à l’initiative du groupe
Foi et Culture scientifique de Gif-sur-Yvette.
Elle a été donnée par Philippe Deterre, co-
auteur d’un livre récent intitulé « Un Dieu
créateur : quel sens face à la science et la
souffrance ? », paru en octobre dernier aux
éditions Salvator. Comme son co-auteur
Jean Marie-Ploux, Philippe Deterre est prê-
tre de la Mission de France. Il est directeur
de recherche CNRS émérite, toujours mem-
bre d’une équipe au Centre d’immunologie
et des maladies infectieuses (Paris Sor-
bonne) à la Faculté de médecine de la Pitié-
Salpêtrière.

L
e premier motif pour revenir sur
cette question de Dieu créateur
est la montée inquiétante du créa-
tionnisme, c’est-à-dire l’opinion
selon laquelle le début du monde

correspondrait à ce qui est décrit dans la
Genèse, et donc la création correspondant
à une « fabrication » du monde. Ainsi après
un panorama historique de la confrontation
entre la foi chrétienne en Dieu créateur et
l’explication darwinienne de l’évolution du
vivant, les auteurs concluent : « pour expli-
quer l’histoire cosmique et planétaire, l’ap-
parition et l’évolution du vivant, il n’est pas
utile, même comme croyants, de faire appel
à une quelconque « intelligence supé-
rieure » ou à un « attracteur divin ». Mais ce
n’est pas parce que nous sommes darwi-
niens sur cette question, que nous préten-
dons que la théorie darwinienne est le
dernier mot de l’histoire ! »

Et justement, la théorie darwinienne ne
dit rien – et heureusement – du malheur qui
s’abat sur le vivant humain ou non (tremble-
ments de terre, maladies génétiques ou in-
fectieuses) et du mal provoqué par la
violence et la perversité humaine. En effet,
ce livre aborde frontalement cette question
du mal et du malheur souvent invoquée
pour écarter la foi en Dieu créateur. Devant
le caractère implacable de la souffrance, le
croyant remonte au livre de Job qui, en fait,
ne résout pas la question… Et l’explication
donnée par les philosophes de l’ère mo-

Mercredi 10 février 
visioconférence à 20 h 30

Foi et Culture Scientifique en partenariat 
avec les Vendredis de Gif

Les microbes qui
construisent les civilisations
Les microbes sont partout, et ils tissent
des relations vitales avec les grands
organismes, à bénéfices mutuels. Dans un
périple à travers le monde microbien, qui
est aussi un cheminement dans l’histoire
des sciences du xxe siècle, nous verrons
comment les microbes bâtissent le monde
qui nous entoure.

Marc-André Selosse, professeur du
Muséum national d’Histoire naturelle,
enseigne dans plusieurs universités en
France et à l’étranger. Ses recherches
portent sur les associations à bénéfices
mutuels (symbioses) impliquant des
champignons, et ses enseignements, sur
les microbes, l’écologie et l’évolution. Il est
éditeur de revues scientifiques
internationales.
Contact :
91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr 
et www.lesvendredisdegif.org
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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

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

Le pape François et la vaccination

Dans une note publiée mardi
29 décembre par sa Commission
Covid-19, le Vatican plaide avec

force en faveur de la vaccination.
« Nous ne pensons pas que le refus

d’un vaccin puisse être considéré comme
une “position prophétique”. » 

La phrase, surprenante, figure en bonne
place dans cette longue note sur
les vaccins. Dans ce document, préparé par
la commission Covid-19 créée par
le pape en avril pour réfléchir au « monde
d’après » et l’Académie pontificale pour la
vie, les experts adressent clairement une
réponse aux plus sceptiques quant à
l’utilisation des vaccins.

« En ce qui concerne la responsabilité
morale de se faire vacciner, il est nécessaire
de rappeler comment cette question
implique une relation entre la santé
personnelle et la santé publique, en
montrant leur étroite interdépendance »,
insistent les auteurs de la note. 

« D’une part, les catégories de
personnes qui ne peuvent pas être

vaccinées (comme les personnes
immunodéprimées) seront plus exposées à
l’infection et ne pourront donc compter que
sur la couverture vaccinale des autres (et
sur l’immunité collective) pour éviter le
risque de contagion. D’autre part, tomber
malade entraînerait une augmentation des
hospitalisations », voire « un effondrement » des
systèmes de santé.

En soutenant ce plaidoyer très fort en
faveur de la vaccination, le Vatican « essaie
de répondre aux défis du temps », analyse
Marie-Jo Thiel, directrice du Centre
européen d’enseignement et de recherche
en éthique et membre de l’Académie
pontificale pour la vie. «  En choisissant de
dire qu’il existe une responsabilité morale à
se faire vacciner, ce texte affirme que
chacun doit au moins prendre en compte
les arguments en faveur du vaccin. Il
rappelle que je ne décide pas tout seul dans
mon coin, mais que cette décision est
lourde de responsabilité, non seulement
pour moi mais aussi pour les autres. »
poursuit-elle.

En publiant un tel texte, ajoute la
moraliste, « l’Église veut vraiment prendre
sa part, consciente de son rôle » en matière
de vaccins. C’est pourquoi le Vatican
dessine aussi dans ce document un « plan
d’action » en six points, par lequel il affirme
son intention de s’impliquer dans les
discussions internationales, notamment
avec la Commission européenne (CE),
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et l’ONU. Car pour le Vatican, l’enjeu est
aussi que « des vaccins et des soins de
qualité soient disponibles pour notre famille
mondiale, en particulier pour les personnes
vulnérables ». Pour cela, « l’Église peut
aider de nombreuses manières, par le biais
des conférences épiscopales, des réseaux
de santé et d’éducation (écoles et
universités), des nombreuses organisations
ecclésiastiques qui s’adressent aux
pauvres », écrivent les auteurs de la
Commission Covid-19.

Extraits de l’article de 
Loup Besmond de Senneville (à Rome),
paru dans La Croix du 30 décembre 2020

Semaine Sainte 
Jeudi 1er avril 18 h 30 : messe du Jeudi
saint
- Vendredi 2 avril :15 h Chemin de Croix,
18 h 30 Office de la Passion
- Samedi 3 avril : 21 h Veillée Pascale
- Dimanche 4 avril : 11 h Messe de Pâques

conviés, dont la fraternité est la clef. Elle
ouvre un chemin pour entrer dans un rap-
port apaisé à soi-même, à l’autre, à l’envi-
ronnement, à la nature.

Ateliers bibliques
par le frère Jovite Djedji, franciscain
- Nouveau Testament : Épitre de saint Paul
aux Romains : lundi 8 mars et 12 avril de
20 h 45 à 22 h 30.
- Ancien Testament : Les signes et manifes-
tations du Royaume de Dieu : mercredi 10
mars et 14 avril de 14 h à 16 h.

Halte spirituelle :
Samedi 20 mars de 14 h 15 à 18 h

La relation dans le monde du handicap 
avec Philippe de Lachapelle, directeur de
l’Office chrétien des personnes handica-
pées, conférencier et chroniqueur sur Radio
Notre Dame et RCF.
À l’heure où nous avons tant de difficultés à
accepter la fragilité de la condition humaine
et de l’environnement, la personne fragile
peut « réenchanter » le monde de plus en
plus sous la tyrannie de la normalité et de
la performance. Elle nous aide à compren-
dre à quel bonheur nous sommes tous

Retraite Pascale :
Jésus est-il le Messie ?

avec Marie-Noëlle Thabut, 
théologienne et bibliste.
Du jeudi 1er avril 9 h 

au dimanche 4 avril 14 h. 
« Es-tu Celui qui doit venir ? » en d’autres
termes, « Es-tu le Messie ? » Cette question
posée par Jean-Baptiste fut partagée par de
nombreux contemporains de Jésus de Na-
zareth. L’attente était si forte, effervescente
même, et son comportement pouvait parfois
le laisser penser. En définitive, les autorités
ont tranché par la négative et l’on connaît la
suite. Lorsqu’il est ressuscité, ses disciples
ont apporté leur réponse. C’est la nôtre au-
jourd’hui.

Ateliers hildegardiens
avec Emmanuelle de Saint-Germain, mem-
bre de la Maison de sainte Hildegarde.
- Journée découverte sainte Hildegarde :
Vendredi 9 avril de 8 h 30 à 16 h 30 : dé-
couvrir et expérimenter ses conseils de
santé. Atelier pratique, déjeuner hildegar-
dien, enseignement.
- Atelier à thème sur les remèdes : Samedi
10 avril de 8 h 30 à 12 h : l’estomac.

La Clarté-Dieu : Agenda spirituel mars et avril
95 rue de Paris 91440 Orsay - Renseignements et inscriptions au 01 69 28 45 71 ou sur www.clarte-dieu.fr
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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

Les plus belles expos virtuelles 
pour se cultiver depuis chez soi

Plusieurs musées et centres d’arts
proposent gratuitement des
expositions virtuelles et des

conférences, une occasion de s’évader en
visitant les ressources culturelles en ligne.
Parmi elles, nous avons aimé :
Musée du Louvre
- visite de 453 expositions virtuelles, 
21 thématiques différentes
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
- rediffusion de concerts filmés en direct de
l’auditorium du Louvre
https://www.louvre.fr/conferences-de-l-auditorium
- conférences passées filmées
https://www.louvre.fr/cycle-de-conferences-en-
histoire-de-l-art
- conférences et concerts sur la chaîne
YouTube du musée
https://youtube.com./c/MuseeLouvre/video
- suivre en direct les concerts et conférences
du musée du Louvre
https://www.louvre.fr/progtems/lives-en-direct-du-
musee-du-louvre

Grand Palais
L’exposition Pompéi avec des vidéos, de la
réalité virtuelle et augmentée, des jeux et
des quizz pour tout connaître sur la ville
antique ensevelie par le Vésuve en l’an 79.
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous

Musée Jacquemart-André
Exposition “Turner” avec 60 aquarelles et
une dizaine de peintures à l’huile provenant
de la Tate Gallery de Londres.
https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/turner

Städel Museum de Francfort
Collection de Digitorials (publications
digitales en ligne) : Monet, Titien, Rubens,
Bonnard, …
https://www.staedelmuseum.de/en/digitorial
(pour une visite en français cliquer sur
l’icône correspondante)

Château de Versailles
Visite en réalité virtuelle du château de
Versailles.
http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-
domaine/culture-chez-nous#versailles-chez-vous
La chaine YouTube du château de
Versailles compte plus de 500 vidéos sur
l’histoire, les personnages, les collections,
les métiers d’art
https://www.youtube.com/chateauversailles

Beaux-Arts 
Léonard de Vinci
Mis en ligne pour les 500 ans de la mort de
l’artiste, animations, documents audio et
vidéo et œuvres en haute définition, conçu
comme un objet éditorial à dérouler.
beauxarts.com/leonarddevinci/

Peinture impressionniste
https://www.normandie-impressionniste.fr/fr/visites-
virtuelles/view/32/plein-air-de-corot-a-monet

Centre Pompidou
Pour vous initier à l’art moderne et
contemporain
https://www.centrepompidou.fr

Pour s’aérer
Prolonger ces visites dans des lieux
d’histoire et de culture, visiter les jardins : 
Château Versailles
http://www.chateauversailles.fr
Domaine de Saint-Jean de Beauregard 
à partir du 15 mars
http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com/
Port-Royal des Champs
Abbaye et jardin du musée 
www.port-royal-des-champs.eu

Culture

Vin chaud
Après l’effort, le réconfort !

Dans l’Empire romain, le « Conditum
Paradoxum », vin rouge bouilli avec
du miel et des épices, est décrit dès

l’an 20 après JC. Il est populaire en France
au XIIe siècle sous le nom de « vin épicé ».
Aujourd’hui la plupart des pays en Europe
ont leur tradition et leur recette de vin chaud
pour se réchauffer en hiver. En voici une. Et
pour une recette sans alcool, on peut utiliser
du jus de pomme.

Recette de vin chaud 
ou de jus de pommes chaud

Ingrédients
. 1 bouteille de vin rouge, bourgogne ou
côte du Rhône
ou 1 litre de jus de pommes bio
. 100 g de sucre
. épices :
2 bâtons de cannelle ou 2 cuillerées à café
de cannelle en poudre
2 badiane (anis étoilé)
2 clous de girofle
1 pincée de noix de muscade râpée
(ou à défaut, 1 cuillerée à café de mélange
« 4 épices» du commerce)
. 1 orange
Préparation

Dans une casserole verser le vin rouge
et le sucre, porter à ébullition.

Réduire le feu, ajouter les épices et lais-
ser frémir une dizaine de minutes.

Laisser infuser 30 minutes pour que les
saveurs diffusent bien.

Réchauffer juste avant de servir, filtrer et
ajouter des rondelles d’oranges.

Avec du jus de pommes, laisser frémir, mais
éviter l’ébullition.

Blandine
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Partez en pèlerinage avec le
diocèse

Lourdes
Avec Marie au sanctuaire
Du 19 au 25 avril 2021
Inscriptions possibles jusqu’au 1er avril 

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

Orsay 97_Indica  26/01/2021  17:30  Page8



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

 

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

Jeunes

Les jeunes de l’aumônerie 
de Bures se sont investis 

au marché de Noël
En cette période difficile les jeunes de

Bures ne se sont pas laissés décourager et
ont cherché à rendre service.

Ils ont voulu donner un petit coup de
pouce en confectionnant des douceurs re-
vendues au marché de Noël au profit de la
paroisse.

Ils ont aussi organisé une collecte ali-
mentaire au profit de l’association « AGO-
RAé* » qui aide les étudiants du campus
d’Orsay en situation de précarité, situation
aggravée par les conditions liées à la Covid.
Cette action a conclu en beauté celle initiée
par la paroisse d’Orsay avec les collectes
en fin de messe au profit d’AGORAé.

Au marché de Noël, les jeunes ont tenu
leur propre stand pendant tout le week-end,
ce qui a donné une ampleur inespérée à la
collecte.

Cet événement a été une vraie réussite :
des jeunes investis, heureux d’être utiles,
mais aussi de se retrouver en cette période
d’isolement, allant distribuer des tracts et
sachant convaincre avec sincérité. Il a fallu
vider de nombreuses fois la grosse panière,
et finalement les jeunes ont été fiers de
compter à la fin du week-end quinze gros
sacs de courses pleins, sans compter les
dons en argent liquide.

Merci à tous ceux qui ont aidés à l’orga-
nisation, aux nombreux donneurs, bravo à
nos jeunes et bon courage et bonne conti-
nuation à AGORAé !

Murielle Garay

Les jeunes de 5e

de l’aumônerie de Gif 
se mobilisent 

Ils ont participé deux week-ends de suite
à des actions solidaires : 

- une collecte alimentaire au cours de la-
quelle ils se sont relayés pour aider à col-
lecter et trier les denrées données par les
clients d’Intermarché,

- la confection de boîtes solidaires à l’ini-
tiative du Secours Catholique. Nous avons
été reçus par Michel Roger qui nous a lu le
témoignage d’une personne ayant un jour
reçu un « coup de pouce » par le Secours
Catholique, puis nous avons échangé avec
Nadjillah Cherkaoui qui tient, entre autres,
le vestiaire depuis trente-quatre ans ! Elle
nous a expliqué son travail et son implica-
tion auprès des personnes démunies ainsi
qu’auprès des étudiants qui souffrent en
cette période de pandémie. 

Elle a d’ailleurs posté un message sur
Facebook : « C’est un joli mot qui vient de
l’enfance, un mot ennemi de l’indifférence ;
c’est un mot très court que l’on nous a ap-
pris, qui mêle à la fois le cœur et l’esprit.
Bien qu’il soit passé dans nos habitudes, il
est le reflet de nos gratitudes, il sait être
doux tout en étant fort, il est reçu tel un ré-
confort, j’ai le plaisir pour VOUS aujourd’hui,
de le prononcer ce seul mot : MERCI,
MERCI, MERCI » et elle a rajouté : « Des
élèves de 5e sont venus déposer leurs
boîtes au Secours Catholique et échanger
sur les besoins et ils étaient surpris et ravis
de la générosité des personnes. Merci à eux
si jeunes, et déjà impliqués et réactifs.
J’adore, je suis fan ! ».

Caroline Chodur et Marie Klein

COLLECTE ALIMENTAIRE
L’action continue. 

S'engager pour un monde
plus solidaire

Étant soucieux d'assumer leurs PPPPP
(plus petits pas pertinents possibles), des
jeunes pionniers-caravelles et compagnons
d'Orsay, sous l'impulsion de leurs
aînés/chefs SGDF, se sont mis en relation
avec l'AGORAé – Paris-Saclay* pour orga-
niser la collecte de la Banque alimentaire le
premier week-end de l’Avent.

Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut
plus faire, mais on ne peut pas fermer les
yeux sur les situations de détresse. Après
des mois de restrictions, beaucoup d'étu-
diants sont isolés, en particulier des étran-
gers venus étudier à l'Université Paris-Sud.
Beaucoup des petits jobs qui constituaient
leur source principale de revenu (baby-sit-
tings, McDo et autres fast-food qui fonction-
nent en sous-régime, etc.) ont disparu.

Du coup, nous nous sommes mobilisés
sur une action possible, raisonnable, dans
le contexte de crise sanitaire, et surtout
utile. Nous avons rempli deux camionnettes
en tout sur deux jours. Quelle fierté de pen-
ser que grâce à nous, les étudiants ont pu
avoir un peu de douceur en décembre. 

Merci aussi à Marie, Juliette, et tous les
bénévoles de l'épicerie solidaire AGORAé –
Paris-Saclay.

Scouts et guides de France (SGDF)

*L'AGORAÉ est une épicerie so-
lidaire dont la vocation est de
pouvoir fournir aux étudiants dans
le besoin des denrées de pre-
mière nécessité à très bas prix. 

Pour remettre vos dons à
l’association AGORAé

Paris-saclay* : 
https://www.universite-paris-sa-

clay.fr/associations/agorae-paris-
saclay
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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

Environnement

L’arrivée de l’hiver est toujours un mo-
ment difficile pour les oiseaux, tout
particulièrement pour certains petits

passereaux non migrateurs. Disposer une
mangeoire peut les aider à traverser cette
période hivernale.

Pour aller plus loin, le Muséum national
d’Histoire naturelle en partenariat avec la
LPO et AgroParisTech, vous propose de
collaborer à expérience participative.

De mi-novembre à fin mars, transformez
votre jardin, balcon ou terrasse en labora-
toire scientifique en y installant deux man-
geoires et en suivant les allées et venues
des oiseaux qui viennent s’y nourrir, avec
l'application mobile BirdLab.

Dans un premier temps, des quiz propo-
sés vous familiarisent rapidement avec la
plupart des visiteurs du jardin. Puis, au
cours de parties de cinq minutes, le défi
consiste à identifier les espèces venant aux
mangeoires puis de reproduire, en direct,
leurs déplacements sur l’écran.

Observer les oiseaux 
avec l'application BirdLab, 

un jeu gratuit de science participative

Quels sont les comportements des oi-
seaux à la mangeoire ? Un oiseau préfère-
t-il se nourrir là où d’autres congénères sont
déjà présents ou préfère-t-il s’isoler ? Com-
ment les espèces coopèrent-elles ? Existe-
t-il des comportements de compétition ou
de coopération entre individus ou entre es-
pèces ? L’habitat influence-t-il ces compor-
tements ?

Les données enregistrées, partagées
avec les autres utilisateurs, seront analy-
sées par des chercheurs.

Pour en savoir plus : http://www.vigiena-
ture.fr/vigie-manip/birdlab

Séminaire d’écologie intégrale
Centre Teilhard de Chardin 

Mardi 12 mars 
de 18 h 30 à 20 h 30

L’avenir nous appartient : 
la révolution par la Vie ! 
Ancien officier de la Légion étrangère,

puis entrepreneur en génie écologique, Pa-
trice Valantin propose la vision d’une société
réconciliée avec le Cosmos et surtout un
plan d’action pour atteindre cette vision.

Dans un monde angoissé par les
crises successives, nous pouvons nous
réjouir car le temps est venu de retourner
à notre maison commune, la Création.

Cette révolution est simplement un
changement radical de la finalité écono-
mique. Elle n’est ni la révolte, ni la table
rase, ni la violence, mais au contraire le
seul moyen de sortir du cycle destructeur
dans lequel le monde est engagé. Retrou-
ver l’harmonie avec la terre, avec la vie,
avec l’autre et avec soi-même est la voie
pour un bonheur qu’une société de
consommation individualiste ne peut don-
ner malgré ses promesses. Ce n’est pas
une option pour un chrétien, puisque c’est
la vocation première de l’Homme depuis
que le Père lui a confié, au commence-
ment, la mission de parachever sa Créa-
tion, et que le Fils « a appelé l’être humain
à reconduire toutes les créatures à leur
Créateur » (LS83).

Séance en visioconférence. 
Contact : www.centreteilharddechardin.fr

Coquilles St-Jacques de la Manche, 
oursins de Corse, 

une disparition prochaine
moindre (neuf fois moins) que celle d’un
chalut. Mais ces plongeurs donnent à la co-
quille un espoir de survie ! 

En Corse, i zini, les oursins, sont aussi
ramassés en quantité, une pêche sous-ma-
rine également. Ces oursins disparaissent
d’année en année des fonds rocheux des
nombreuses criques. En récolter plus de
trois douzaines par jour et par personne
n’est pas permis. Et pourtant tous les restau-
rants en affichent en hiver à la carte, offrant de
gigantesques plateaux... Pourquoi ? 

...Les professionnels utilisant des ba-
teaux pour accéder à toutes les côtes ro-
cheuses ont obtenu une autorisation d’en
récolter 500 douzaines par semaine et par
bateau, et donc, sur les dix semaines de la
pêche autorisée, ils ont ainsi le droit de pro-
grammer la disparition de cette succulente
“châtaigne des mers”.

Annie Carli

La récolte de ces produits très appré-
ciés en périodes festives est autori-
sée du début décembre au 15 avril.

Les quotas autorisés vont-ils éviter leurs
disparitions des fonds peu profonds de nos
mers ? Pas sûr ! 

La coquille St Jacques est habituelle-
ment récoltée par des chaluts équipés de
dragues qui labourent les fonds peu pro-
fonds de la Manche et altèrent l’habitat de
nombreuses espèces (huîtres, ormeaux, bi-
gorneaux, etc.). 

La récolte à la main, dont les consé-
quences écologiques sont pratiquement
inexistantes est actuellement à l’honneur.
Les coquilles ramassées à la main dans de
longs sacs en filet, par des plongeurs équi-
pés de bouteilles qui passent sept heures
dans l’eau (à 7°C !). Ne vous étonnez pas
si on en voit torse nu en sortant de l’eau, ils
ont chaud ! Leur récolte de 200 kg sera bien
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Changer le Monde 
Que faire face à 

l’effondrement écologique qui
se produit sous nos yeux ?

Petit manuel de résistance contemporaine 
de Cyril Dion, mai 2018.

Dans cet essai
incisif, Cyril Dion,
l’auteur de “De-
main”, s’interroge
sur la nature et sur
l’ampleur de la ré-
ponse à apporter à
cette question. 

Ne sommes-
nous pas face à un
bouleversement ?
Aussi n’est-il pas né-
cessaire d’entrer en

résistance contre la logique à l’origine de cette
destruction massive et frénétique de nos éco-
systèmes ? Résister devient alors un acte de
transformation intérieure autant que d’enga-
gement sociétal…

Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de
nombreuses pistes d’actions : individuelles,
collectives, politiques, mais, plus encore,
nous invite à considérer la place des récits
comme moteur principal de l’évolution des
sociétés. Il nous enjoint de considérer cha-
cune de nos initiatives comme le ferment
d’une nouvelle histoire et de renouer avec
notre élan vital. À mener une existence où
chaque chose que nous faisons, depuis
notre métier jusqu’aux tâches les plus quo-
tidiennes, participe à construire le monde
dans lequel nous voulons vivre. Un monde
où notre épanouissement personnel ne se
fait pas aux dépens des autres et de la na-
ture, mais contribue à leur équilibre.
Éd. Actes Sud, coll. Domaine du possible
Mai 2018 -160 pages 
Prix indicatif : 15,00 € 

Retour sur Terre et article de la
revue projet : Impuissants face
aux crises

Dans le dernier numéro de la revue Pro-
jet, n° 379, décembre 2020, Dominique
Bourg a écrit un article : “Impuissants face
aux crises”.

Nous sommes dans un monde nouveau
et pour longtemps. 

Les crises économiques, écologiques,
sanitaires n’entraînent pas de bouleverse-
ments profonds dans notre manière de nous
relier à la Terre et aux autres. Pourtant il y a
urgence, il nous reste dix ans pour agir.
Pour l’auteur ce ne sont pas vraiment des
crises que nous traversons (crise renvoyant
à un changement brutal) mais une succes-
sion de destructions, de changements radi-
caux qui nous font quitter une forme
d’équilibre. Des décennies, des siècles de
perturbation nous attendent peut-être. La ra-
pidité du changement doit nous faire réagir.
Dans dix ans l’objectif ne sera pas atteint
mais les propositions seront sans doute ac-
ceptées. C’est possible d’agir. Soyons opti-
mistes, confiants, espérons !

Dans le livre Retour sur Terre, les au-
teurs détaillent 35 propositions à mettre en
œuvre dans ces dix ans à venir. Selon Do-
minique Bourg la proposition la plus emblé-

matique serait
d’instaurer un quota
individuel de matière
et d’énergie. 

Ce sont de nom-
breuses initiatives lo-
cales, collectives ou
individuelles qui don-
nent des raisons
d’espérer.
Retour sur Terre,
ouvrage collectif PUF
2020

Nature humaine
Serge Joncour, Prix Femina 2020

Ce roman historique se déroule dans le
département du Lot durant les années
1976-1999. C’est l’époque des mouve-
ments écologiques contre les centrales nu-
cléaires, l’extension de camps militaires
(Larzac), la construction d’autoroutes, voire
pour certains, contre l’arrivée du téléphone. 

C’est l’époque où les agriculteurs doi-
vent faire face aux nouvelles normes euro-
péennes, où ils sont confrontés vers
toujours plus de productivisme, d’utilisation
toujours plus intensive d’engrais, voire de
Roundup, où les éleveurs qui aiment leurs
bêtes ne peuvent se résoudre à l’élevage
en batteries. C’est l’époque où apparaissent
des maladies inconnues jusqu’alors,
comme celle de la vache folle. 

Alexandre, le fils unique d’un couple
d’agriculteurs du Lot est confronté à tous
ces problèmes. En tant que fils unique il se
doit de prendre la suite de ses parents, ses
sœurs pouvant faire des études à Cahors
puis à Toulouse. Alexandre aime son métier
qui le rend fier et libre. Il souffre cependant
d’être toujours le petit enfant de ses pa-
rents, alors qu’il est finalement bien seul
face à toutes les difficultés du métier. Il ren-
contre d’autres jeunes, mais ceux-ci ont des
préoccupations différentes, d’ordre poli-
tique, militants anti-nucléaires, anti-société
de consommation, hippies. Pour eux et sur-
tout pour la belle allemande venant de Ber-
lin-Est, Constance, il va aider ces militants.
L’amour de la terre, des paysages du Sud-
Ouest, de la fleuraison printanière réunit
Alexandre et Constance de courts instants,
mais leur amour est impossible, tellement
de choses les séparent. Très beau roman
sur la nature et la nature humaine. 

J.A.

La beauté de la nature façonnée par
l’homme : aquarelle d’un paysage de Tos-
cane.

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 incertains.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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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

Février
07 Pharmacie de l’Yvette, 8 rue Charles de Gaulle

91400 Orsay
14 Pharmacie de l’abbaye, C.C. l’Abbaye

6 route de l’abbaye 91190 Gif-sur-Yvette
21 Pharmacie du Guichet, 49 rue Charles de Gaulle

91400 Orsay
28 Pharmacie Chérubin, 4 rue du Couvent 

91470 Limours
Mars
07 Pharmacie Chaugny, 11 place de la Mairie 

91470 Les Molières
14 Pharmacie Guyon-Chadoutaud, 

2 place de la République 91400 Orsay
21 Pharmacie des Ulis, ZAC du cœur de ville

4 avenue du Berry 91940 les Ulis
28 Pharmacie Dahan, 10 bis rue de Paris 

91400 Orsay

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°97 (Françoise et François de Gaudemont)

( 01 69 28 63 59

( 01 69 07 75 68

( 01 69 28 53 59

( 01 64 91 02 19

( 01 60 12 28 60

( 01 69 28 40 50

( 01 69 07 65 86

( 01 69 28 61 77
Solution n°96

Verticalement
1. Se repose - Méprisa-
ble – 2. Surprend - Appa-
rait – 3. Spécialités
musicales - Agréable
quand il est bon – 4.
Caché - Attisa le feu – 5.
Unité teutonne - Peut
troubler le cavalier – 6.
Débute le 10e mois - Très
longues périodes – 7. Ne
confirmons pas - Com-
mandement sans sa
note – 8.Définie aupara-
vant - Note – 9. Appel -
Apporter de petites
corrections – 10 Talé -
Problème – 11. Débuts
de solutions - Déchet.

À quand la Belle époque ? 
Samedi 13 mars à 17 h 

Salle Barbara à Gometz-le-Châtel.
Comme prévu initialement, cette représentation sera donnée au
bénéfice de l’Association de soins palliatifs ASP91.
Merci de réserver par mail à cette adresse, car la jauge risque
d’être limitée : arlette.calloud@wanadoo.fr

Horizontalement
I. Administration - Lettres
très humbles – II. De
même - Finement tra-
vaillé – III. Possessif -
Dérivé du chanvre – IV.
Composantes du machin
- Pronom – V. A sa
chaussée à Paris – Autre
ancêtre du machin – VI.
Celles-là donnent du

miel à Élisabeth II. Diffi-
cile pour se chausser –
VII. Destin sans fin – Fai-
sais disparaître – VIII.
Pronom – Différencièrent
– IX .Frappe en été –
Petit flagelle – X. Fierté
de Cyrano - Gouverné –
XI. Quart annuel – Atten-
due ardemment.
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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° 97 (Claire Nicolas)

Loisirs

Été 85
Un film de François Ozon que peu de spec-
tateurs ont pu voir, sorti juste avant le se-
cond confinement et qui vaut la peine d’être
regardé...

Un film d’amour, et comme beaucoup
d’histoires d’amour, c’est une tragédie, qui
ne manque pourtant pas de beauté, d’espoir
en une fin heureuse et de vérité...

Une histoire d’amour entre deux jeunes.
Pour l’un, c’est un premier amour, à 16 ans,
un amour violent et exclusif... exclusif, bien
sûr ! « On ne badine pas avec l’amour ».
Pour l’autre, l’amour c’est être libre... la li-
berté, bien sûr ! Une liberté qui va détruire
l’un comme l’autre. 

Si Musset (dans sa pièce de théâtre)
nous montre une victime du badinage, ici,
tout le contraire ! Et c’est celui dont l’amour
est trahi qui s’accuse, à juste titre, d’être un
meurtrier ! Belle surprise !

La liberté qui implique que l’on ne doit
pas « inventer » les personnes qu’on aime,
on ne doit pas les idéaliser, c’est ce que va
faire comprendre une jeune fille, hors jeu, à
l’un comme à l’autre. Elle leur fera découvrir
leur erreur dramatique de comportement ...
juste un peu trop tard pour l’un d’eux.

Annie Carli

The Prom
(États-Unis)

Comédie musicale
de Ryan Murphy,
sortie en 2020, 
2 h 11, 
avec Meryl Streep,
Nicole Kidman,
James Corden .
Disponible en DVD 

C’est un film qui
traite de l’homo-
sexualité avec bienveillance et humanité.
C’est une invitation à la tolérance. La comé-
die musicale apporte légèreté et gaité. 

Une bande d’acteurs de théâtre de New-
York vivent un échec retentissant qui a sou-
dain réduit leur carrière à néant et appren-
nent que, dans l’Indiana, Emma Nolan,
lycéenne, vit une douloureuse épreuve car
elle ne peut pas venir au bal de promo avec
sa petite amie. Ils voient alors, en allant sou-
tenir la cause d’Emma une opportunité pour
se refaire une image. Mais tout ne se passe
pas selon leurs projets, et ils se laissent
prendre au jeu et vont vraiment aider Emma
pour lui offrir « sa » soirée. 

Odile Garreau

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

Jeudi 25 mars : La passion du Christ.
Les douze dernières heures de la vie du
Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus
prie après avoir partagé un dernier repas
avec ses apôtres. Trahi par Judas, Jésus
est arrêté et emmené à Jérusalem où les
chefs des Pharisiens l’accusent de blas-
phème et lui font un procès qui a pour issue
sa condamnation à mort …
Magnifique et intense.
Réalisateur : Mel Gibson - 2014 -

Jeudi 4 mars : Hors Normes.
Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans
un monde à part, celui des enfants et ado-
lescents autistes. Au sein de leurs associa-
tions respectives, ils forment des jeunes
issus des quartiers difficiles pour encadrer
ces cas qualifiés « d’hypercomplexes ».
Une alliance hors du commun pour des per-
sonnalités hors normes.
Réalisateurs : Olivier Nakache, Éric Tole-
dano - mai 2019 - César de la meilleure réa-
lisation.

Atelier d’iconographie :
selon les méthodes traditionnelles avec Beatka, artiste peintre et iconographe.

Lundis 8 mars et 12 avril 2021
de 9 h à 12 h et/ou de 14 h à 17 h à La Clarté-Dieu

Bonjour à tous !
Voici pour notre sudoku de ce mois-ci une
étoile d’espérance.
Les séries de chiffres vont seulement de 1
à 8, et les unités à compléter sont soit des
parallélogrammes (tel que celui qui est
grisé), soit des lignes brisées, sur le modèle
de celles qui sont matérialisées ici par un
surlignage monochrome (jaune, orangé,
rouge, rose, violet, bleu, ou vert).
Nous commencerons par compléter le 1er

parallélogramme (du haut), puis celui qui
est ici grisé (dans le 2e losange),
Ce qui nous permettra ensuite de terminer
le 1er losange (= branche supérieure de
notre étoile).
Nous pourrons faire ensuite le 3e losange,
afin de terminer le 2e.
Ensuite nous compléterons « simultané-
ment » le 4e et le 5e (= 2 branches du bas),
Mais pour pouvoir faire le 6e, Il faudra
d'abord compléter le 7e losange.
Que cette petite étoile brille maintenant pour
tous !

Solution Sudoku du n° 96
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01 69 28 18 17

Lecture

Lu pour vous

Qui suis-je 
pour juger l’autre ?
Serge Portelli
Les Éditions du Son-
neur (Collection Ce
que la vie signifie
pour moi). 107 p.,
12,50 €

Né en Algérie en
1950, le juge Portelli
a quarante ans d’ex-
périence judiciaire
derrière lui. Il garde néanmoins toujours foi
en l’humanité, se battant sans cesse pour
les migrants, les étrangers. « Chaque
homme porte la forme entière de l’humaine
condition » (Montaigne). 

Serge Portelli a participé à l’élaboration
d’une loi renforçant la protection de la pré-
somption d’innocence et des droits des vic-
times. De magistrat, il est devenu
aujourd’hui avocat.

Comme l’auteur, nous pouvons nous de-
mander « Qui suis-je pour juger l’autre ? »

Décarcérer. Cachez cette prison que je
ne saurais voir.
Sylvain Lhuissier 
Rue de l’Échiquier.
90 p., 10 €

Jeune étudiant à
l’École centrale, Syl-
vain Lhuissier donne
des cours en prison
dans le cadre du
GENEPI (Groupe-
ment Étudiant Natio-
nal d’Étudiants aux
Personnes Incarcé-
rées). En fin
d’études, il décide
de devenir entrepreneur social. Ayant créé
l’association « Chantiers-passerelles », il
œuvre pour le développement du Travail
d’Intérêt Général (TIG). Il est en effet bien
persuadé qu’il est préférable d’arrêter de
mettre en prison des personnes qui n’ont
rien à y faire plutôt que d’aider difficilement
des sortants de prison à se réinsérer. Il
prône, comme Serge Portelli, la « désis-
tance », accompagnement de sortie de la
délinquance, ce qui évite la récidive.

Ce petit ouvrage, plein d’humour malgré
le sérieux du sujet, se lira d’une traite et
saura éclairer notre lanterne !

L’Approche du mal
Jean-Luc Ployé
avec 
Mathieu Livoreil 
Grasset. 263 p., 20 €

Jean-Luc Ployé,
psychologue, expert
auprès des tribu-
naux depuis 35 ans,
en collaboration
avec le journaliste
Mathieu Livoreil,

nous livre ses rencontres avec des voyous,
des escrocs, des gourous, des tueurs en
série… mais aussi avec leurs victimes. De
Heaulme à Fourniret et son ex-épouse, des
jeunes violeurs en réunion aux victimes col-
latérales du tumultueux procès d’Outreau,
nous plongeons dans le tréfonds des âmes
les plus noires comme dans les souffrances
extrêmes des victimes les plus touchées. 

Après plus de 13 000 expertises psy-
chologiques et près d’un millier de procès
d’assises, Jean-Luc Ployé peut affirmer que
« comprendre un criminel implique de
l’écouter, de rentrer dans sa tête » et que 
« se confronter au mal constitue nécessai-
rement un défi […] ce qui implique parfois
d’y laisser quelques plumes ».

Une lecture décoiffante !

Les Enfermés
Jean-Christophe Hanché (photographie)
et Adeline Hazan (texte)
Light Motiv – CGLPL. 287 p., 36 €
Pendant trois ans, le photographe Jean-
Christophe Hanché a suivi Adeline Hazan,
alors Contrôleuse Générale des Lieux de Pri-
vation de Liberté, et son équipe dans leurs vi-
sites à travers le territoire français : entre
maisons d’arrêt, centres pénitentiaires, mai-
sons centrales, centres de rétention adminis-
tratives, ou encore hôpitaux psychiatriques. 
Les photos très dépouillées, glaçantes pour
certaines, attendrissantes pour d’autres, il-
lustrent les plaintes écrites des détenus ou
de leurs familles, ainsi que les rapports de
visite et les recommandations d’Adeline
Hazan et de ses contrôleurs.
Un vrai « beau livre », reliure toile et papier
glacé, qui fait honneur à un sujet auquel
nous serons particulièrement sensibles à
partir de notre propre expérience de confi-
nement.

Christine Guihard

Dedans… Dehors Seul face à l'exil
Réza Rezaï par
Martine Debiesse

Florence, habi-
tante des Molières,
donnait des cours
de français au cen-
tre d'hébergement
d'urgence de Forges
-les-Bains fin 2016.
C'est là qu'elle ren-
contre Réza, jeune Afghan (25 ans, à
l'époque). Elle est impressionnée par ce
jeune homme qui suit assidûment tous ses
cours, et même en redemande, avide d’ap-
prendre à parler la langue de ce pays où il
espère tant pouvoir vivre. Encore plus im-
pressionnée quand elle découvre que le
français sera sa dixième langue, après le
hazaragi (sa langue maternelle), le dari et
le pachto (les langues officielles de son
pays), le farsi, l’urdu, l'hindi, l’anglais, le da-
nois et le suédois, toutes apprises « en che-
min ». 

Car Florence est surtout touchée par
l'histoire de ce garçon, à peine plus âgé que
son fils, mais passé par tant de peurs, d’in-
certitudes et d'espoirs depuis son départ
précipité d’Afghanistan, huit ans plus tôt, té-
moin d'un événement qu'il n'aurait pas dû
voir et qui lui fait risquer la mort dans son
pays.

Elle est tout de suite persuadée qu'il fau-
drait faire un livre ce périple juste incroya-
ble. En mai 2018, alors que Reza est
toujours en attente de l'appel qu'il a fait au-
près de la CNDA (cour nationale du droit
d'asile) pour tenter d'obtenir son statut de
réfugié, Florence, connaissant mon métier
d'écrivain-biographe, me le présente : il est
d'accord pour « raconter ». Pendant des
heures, il le fera, dans un français déjà
presque courant. Puis, j'ai écrit Seul face à
l'exil, au plus proche de ses mots, avec la
volonté que Réza se retrouve vraiment dans
ce livre dont il est le co-auteur. 

Martine Debiesse
Contact : martine.debiesse.ch@gmail.com

Des sourires et des hommes
Une approche philosophique. 
Marie-Françoise Sales
Éditions Bayard - sept. 2020, 352 pages 

L’auteure enseigne la philosophie au
lycée, cet essai est son premier ouvrage.

Son livre aborde un thème d’actualité, lié
à l’épidémie puisque nous portons un
masque. 

Alors que depuis plusieurs mois nous vi-
vons masqués, il est tout à fait d’actualité de
s’intéresser au sourire, que nous voyons au-
trement. 

La réflexion de Marie-Françoise Sales
s’enrichit de regards de plusieurs philo-
sophes, de nombreux exemples. Sont re-
censés les différents aspects, présences et
significations du sourire. 

Sourire de l’enfant, celui qui ouvre le vi-
sage et semble appeler la rencontre et la
sympathie. Sourire aussi de la paix du
cœur, l’arme du sage, le sourire de l’esprit,

c’est alors une porte
d’entrée dans le
monde humain. 

Le sourire est
aussi une affaire de
culture, les règles du
sourire obéissent à
celles d’un groupe
humain, d’un groupe
ethnique.

Le sourire dévoile ou masque des émo-
tions, le sourire est alors renvoyé à la per-
sonne qui sourit et à celle à qui ce sourire
est adressé. Un visage souriant a une fonc-
tion apaisante, mais ne serait-il pas inter-
prété quelque fois comme une menace,
c’est l’irruption de la liberté dans le sourire. 

Le sourire c’est encore une voie d’accès
au spirituel, présent dans l’art comme par
exemple l’ange au sourire de la cathédrale
de Reims. 

Et si la plus belle raison de sourire était
de sourire à son frère ? 

Odile Garreau
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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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email : gometz.ambulances@free.fr

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 directement auprès des
éditions Bayard ou par l’intermédiaire de la Commission Presse
au CDR (adresse ci-dessus).

Avis aux mélomanes
Pour vous tous que la musique intéresse, choristes, instrumenta-
listes ou simples amateurs, le CDR tient à votre disposition un nu-
méro tout à fait intéressant des « Cahiers évangiles », le
supplément n°194, « Lire la bible avec Haendel », détaillant les
références bibliques sources de l’inspiration du musicien. De quoi
illuminer notre quotidien par l’approfondissement de ses œuvres.

Janine Audo

Consolation
Anne-Dauphine Julliand
Éditions Les Arènes

J’avais beaucoup aimé les deux premiers
livres de Anne-Dauphine Julliand et c’est
tout naturellement que j’ai eu envie de lire
Consolation. Sur la couverture elle écrit :
« J’ai perdu mes deux filles. Je le dis le cœur
habité par deux sentiments que l’on croit
souvent contraires : la douleur et la paix. La
douleur de celle qui pleure. Et la paix de celle qui est consolée ». 

À la lumière de son expérience, l’auteure nous introduit dans
les méandres de la souffrance, indicible, trop intime pour pouvoir
en parler même avec celui ou celle qui souffre à côté. 

J’ai particulièrement apprécié les réflexions et exemples qui il-
lustrent la ‘juste place’ à avoir vis-à-vis de celui ou celle qui souffre.
La souffrance a besoin d’être consolée. Comment ? La consolation
s’exprime par des gestes, des regards, des silences, une présence
discrète mais intense. 

J’ai lu cet ouvrage, au moment où une de mes amies était
confrontée à la mort imminente de son époux, et pour moi ce livre
prenait chair. Alors, tout naturellement je le lui ai offert pour l’accom-
pagner dans son long chemin de consolation. Ce livre est magni-
fique, bouleversant, l’écriture fluide, les mots toujours justes
résonnent profondément. Livre de chevet par excellence à ouvrir
régulièrement.

Guy de Lachaux
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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

.

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

Réflexion

l’épanouissement et l’accomplissement. Ce
sont trois choses importantes à mes yeux et
que j’aimerais continuer de développer et
d’entretenir au cours de la nouvelle année.

Rire
Je veux cultiver le rire. Je souhaite

m’inspirer davantage de mes enfants et pe-
tits-enfants, et laisser monter instinctive-
ment les grands éclats de rire jusqu’à en
avoir les yeux mouillés. Continuer de rire au
quotidien dans la tempête.

Positif
Plus de bienveillance. Plus de tolérance,

de respect. Plus de sourire, de spontanéité.
Moins de jugement, plus d’ouverture. Plus
de diversité, d’égalité.́ Moins de stress, plus
de partage. Plus d’élégance, de simplicité.
Plus de rencontres, d’échanges. Moins
d’agitation. Plus de calme et de sérénité.

Écoute
Je nous souhaite d’être entendus sans

avoir à crier plus fort, tout le temps. D’être
entendus dès la première fois qu’on nomme
les choses, sans avoir à se répéter conti-
nuellement. D’être entendus sans avoir be-
soin de se justifier. D’être entendus sans
avoir peur. D’être entendus sans avoir be-
soin des autres comme porte-voix.

... Eh bien, le moins qu’on
puisse dire, c’est que la dernière
année ne fut pas ordinaire (le mot
extraordinaire ne s’applique pas
vraiment ici...).

Rares sans doute sont ceux
qui posent un regard
apaisé sur les derniers

mois – avec raison. Disons qu’on
a été bousculé. Qu’on en ressort
(même si on n’est pas sorti du
bois !) étourdi. Écœuré aussi. Je
suis impressionné par notre ré-
silience individuelle et collec-
tive. Je sais qu’au fond de nous
il nous reste la volonté de
« rêver mieux ».

Voici nos vœux pour vous, pour nous,
pour vous tous. Joyeux temps à venir pour
2021 ! Et quelques orientations. 

Espace
Je souhaite d’avoir plus d’espace dans

la tête, d’avoir du temps pour réfléchir, mais
aussi pour ne penser à rien (un luxe !). Et je
nous souhaite moins d’espace physique
entre nous et les gens qu’on aime. 

Nature
La pandémie mondiale m’a fait réaliser

à quel point j’aime ma vie urbaine, mais
aussi combien j’ai viscéralement besoin de
vider ma tête et d’énergiser mon corps au
cours de mini-escapades en nature. Je
nous souhaite à tous le privilège de pouvoir
prendre de grandes bouffées d’air frais,
parmi les arbres et les oiseaux, aussi sou-
vent que nécessaire.

Douceur
Je nous souhaite plus de douceur, col-

lectivement et individuellement. De laisser
de côté le jugement, la critique et le dénigre-
ment en étant plus indulgent et compréhen-
sif envers nous-mêmes et envers les autres.

Énergie
Je souhaite à tous de l’énergie. Pour

moi, cela représente, entre autres, la santé,

Action
Continuons de tendre l’oreille

et d’avoir de la compassion pour
les personnes opprimées. Mais
ayons, de surcroît, le courage de
proposer des solutions et de
poser des actions concrètes pour
améliorer leur sort.

Famille
Prendre soin de soi et des

siens, même si on ne peut pas
toujours être physiquement en-
semble pour le faire.

Vaccin
J’ai l’espoir que le monde en-

tier récupèrera sa vie sociale,
mise sur pause. L’espoir d’un jour meilleur ;
un jour informé, éduqué. L’être humain n’est
certainement pas fait pour être isolé.

Amour
S’accrocher à l’amour qu’on lit dans les

yeux et dans les mots de ceux qui nous sont
chers et qu’on ne peut plus autant serrer
dans nos bras. Collectivement, je nous sou-
haite d’embrasser les changements positifs
qui émaneront de cette crise et de trouver
la force et l’énergie de garder espoir et
confiance en la vie.

Légèreté
Je nous souhaite de regagner cette in-

souciance qu’on tenait pour acquise, cette
liberté du geste qui rythmait notre quotidien.
Je rêve de pouvoir serrer mes proches dans
mes bras, de voyager pour retrouver ma fa-
mille, et d’aller au resto un vendredi soir
sans me poser de questions.

Joie et bonheur
Je nous souhaite une belle et heureuse

année 2021 avec joie et bonheur pour tous
et chacun.

Patrick Louvart de Pontlevoye

Ce que 2021 peut nous apporter

Beaulieu-sur-Dordogne : la chapelle des pénitents.

16 q Passerelles de l’Yvette n° 97 - Février - Mars 2021 

Orsay 97_Indica  26/01/2021  17:30  Page16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


