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L'éducation est le seul vaccin contre la violence .   EDWARD JAMES OLMOS (acteur et réalisateur américain)  

LA RENTRÉE, MOMENT HEUREUX OU PÉNIBLE ? 
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 

Les enfants nés en 2007 (rentrant habi-
tuellement en CE2) sont concernés par 
l’inscription en première année de caté. 

À partir de 11 ans, les jeunes sont ac-
cueillis à l’aumônerie qui les préparera à la 
profession de foi et au sacrement de con-
firmation. 

Pour les enfants déjà inscrits l’an dernier 
à Carrières, en caté ou en aumônerie, une 
lettre a été adressée aux parents les invitant 
à une réunion de rentrée pour présenter le 
parcours et organiser l’année de caté-
chisme/aumônerie. 

Les nouveaux Carriérois sont invités à venir 
inscrire leur enfant quel que soit son âge.   

 
Les inscriptions se font dès le début de 

l’année scolaire. Vous pouvez vous présen-
ter soit : 

Au presbytère, 557 Grande-Rue  
À partir du 1er septembre,  
les mardis, vendredis et samedis de 
9h30 à 11h30,  
les mercredis de 10 à 12h    

Au forum des Associations, 
 le dimanche 6 septembre 

Prévoir  :  
- une photo d’identité récente de l’enfant  
- le certificat de baptême si celui-ci n’a 
pas eu lieu à Carrières-sous-Poissy. 

 

ÉVEIL À LA FOI 

Pour les enfants nés après 2007 (4-7 ans), il 
est proposé l’éveil à la foi, une fois par 
mois, le dimanche matin. Responsable : 
Julia Mayard au 01 30 74 61 07 

 
L’accès à la catéchèse reste possible à tout 
âge (enfants nés avant 2007). Contacter le 
Père Alain Biniakounou,  curé de la pa-
roisse, au 01 39 74 79 65 .  
de la paroisse, au 01 39 74 79 65.  
 

DONNONS À NOS ENFANTS  

DE VRAIES PISTES  

S 
EPTEMBRE EST LE MOIS DE LA 
reprise : reprise du travail régu-
lier, reprise du chemin de 
l’école, reprise des activités mul-

tiples et variées (sport, loisirs, vie ecclé-
siale, associative, syndicale, politique, ...) 
Comment le vivons-nous ? Heureux de 
retrouver le rythme habituel de la vie fa-
miliale ? Heureux de retrouver les copains 
de l’école, les collègues de travail, les amis 
de l’association ? Ou bien faisons-nous 
grise mine en pensant au poids du travail, 
aux efforts à fournir à l'école, à la lourdeur 
des engagements que nous avons ? 

À chacun de nous de voir dans quel esprit 
il va vivre cette rentrée. Pour ma part, je 
vous invite à la vivre comme un moment 
heureux, parce que c’est un moment d'espé-
rance, un moment pour regarder les 10 mois 
à venir comme un temps de croissance. 

Bien sûr, nous pouvons être dans une 
situation compliquée, nous-mêmes ou un 
de nos proches : maladie, chômage, diffi-
cultés financières, travail harassant,... et il 
nous est difficile de voir l’année qui s’an-
nonce de façon positive. Et pourtant, 
même dans ces situations, il y a une espé-
rance à vivre. 

Quelle est cette espérance ? Dieu nous a 

PRENDS LE TEMPS 

donné des bras, une intelligence, un corps, 
un esprit pour que nous développions la 
création, c’est-à-dire nos propres capacités et 
toutes les potentialités du monde. Ap-
prendre à l'école, travailler avec d’autres, 
s’engager dans sa paroisse, agir au sein de la 
société, faire du sport ou pratiquer une acti-
vité artistique, c’est développer ses talents et 
créer des richesses pour tous. 

En reprenant nos différentes activités en 
septembre, nous apportons à nouveau notre 
participation à l’effort collectif pour créer 
plus de richesses et faire que chacun puisse 
en bénéficier et trouver sa place dans la so-
ciété. C’est ce que le pape François appelle 
l’écologie intégrale dans sa dernière ency-
clique « Loué sois-tu » parue au mois de juin. 

Alors entamons cette nouvelle année sco-
laire avec un but (ou plusieurs) et pour cela 
posons-nous deux questions : quel talent per-
sonnel ai-je envie de développer en participant 
à telle ou telle action ? Dans mon environne-
ment (famille, relations de voisinage, équipe 
de travail, groupe de loisirs, vie paroissiale, vie 
de la cité), quel plus aimerais-je apporter ? 

Alors la rentrée sera un moment heureux, 
avec cette certitude : Dieu qui veut la crois-
sance de l'humanité nous donne son amour 
et sa confiance pour progresser vers les buts 
que nous nous fixons. 

PÈRE PHILIPPE POTIER 

Prends le temps de réfléchir, c’est la source du pouvoir 
Prends le temps de lire, c’est la source de la sagesse 
Prends le temps de jouer, c’est le secret pour rester jeune 
Prends le temps de rechercher le silence, c’est le moment propice pour trouver Dieu 
Prends le temps de garder ton esprit ouvert, c’est l’occasion d’aider les autres  
Prends le temps d’aimer et d’être aimé, c’est un cadeau du ciel 
Prends le temps de rire, c’est la musique de l’âme 
Prends le temps de partager, c’est le secret du bonheur 
Prends le temps de rêver, c’est l’avenir qui en dépend 
Prend le temps de prier, c’est le plus grand pouvoir sur terre 
Lu à la cathédrale de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) 

TEXTE DE YANN KÉROMEST, ÉCRIVAIN BRETON 



immortalisée par La Dolce Vita au ciné-
ma. La coutume voulant qu'on y jette une 
pièce si on veut revenir à Rome, c'est 
600 000 euros de menue monnaie qui sont 
pêchés annuellement dans ses bassins ! 
Sans oublier bien sûr l'explosion des pein-
tures saisissantes de relief au plafond des 
églises Saint-Ignace, Sainte-Agnès ou Saint
-Louis-des-Français. Descendre jusqu'au 
Tibre nous donna l'occasion de visiter le 
quartier du Ghetto où l'imposante syna-
gogue rappelle que la communauté juive 
de Rome est la plus ancienne d'Europe. 

- Rome, capitale de la chrétienté : de la 
visite des catacombes jusqu'à l'audience 
pontificale, au détour des basiliques, des 
églises baroques ou Renaissance, un très 
beau voyage qui a permis à chacun de se 
mettre dans les pas des apôtres saint 
Pierre et saint Paul omniprésents. Une 
belle suite au pèlerinage de l'année der-
nière qui nous avait emmenés en Terre 
Sainte pour revivre l'Évangile dans les pas 
du Christ.  

BRUNO BOUTRY  

ou la Renaissance ont 
profondément marqué 
leurs transformations. 
Très différentes de nos 
cathédrales romanes ou 
gothiques, inspirées 
d'une architecture pro-
fane (des lieux de ras-
semblement civils et 
non des temples païens), 
quel éblouissement pour 
les yeux qui découvrent 
tour à tour les mo-
saïques et les absides 
dorées. Les plus curieux 
s'en convaincront en 
regardant sur Internet l'intérieur de Saint-
Jean-de-Latran, Saint-Paul-hors-les-murs 
ou Sainte-Marie-Majeure. N’étant pas 
situées au Vatican comme Saint-Pierre 
mais en Italie, elles bénéficient pourtant 
de l’extraterritorialité de l’État du Vatican 
dont elles sont des exclaves .    

- La Rome pontificale : point d'orgue 
du pèlerinage, l'audience du Saint-Père 
qui réunit le mercredi matin tous les pèle-
rins autour du pape François, place Saint-
Pierre. Quel enthousiasme quand il cir-
cule au milieu des rangs en papamobile ! 
Sachant que 50 000 pèlerins se pressent 
en moyenne à ces audiences générales, on 
comprendra qu'il vaut mieux arriver tôt 
pour être en bonne place. Puis l'après-
midi nous a entraînés dans les musées du 
Vatican où se sont exprimés avec magni-
ficence les peintres Raphaël et Michel-
Ange (chapelle Sixtine).  

- La Rome baroque : en déambulant de 
la place d'Espagne jusqu'à la place Na-
vone, les pèlerins ont pu découvrir une 
autre facette artistique de la capitale ro-
maine. En particulier la fontaine de Trévi 

S 
I CERTAINS APPELLENT ROME 
la Ville éternelle ou la ville aux 
sept collines, peu la désignent 
sous son nom de ville aux 1000 

clochers. C'est pourtant un autre qualifi-
catif qu'on lui donne à cause des 900 
églises qui s'y trouveraient. À l'échelle de 
l'Empire romain qui, au 2e siècle, s'éten-
dait de l'Atlantique à la Mer Caspienne et 
couvrait tous les pays riverains de la Mé-
diterranée, c'est raisonnable. Mais pour le 
voyageur qui voudrait les visiter toutes, 
c'est beaucoup ! Ce n'était pas l'ambition 
des 36 personnes de Carrières-sous-
Poissy et Chanteloup-les-Vignes parties 
fin avril, en écho au pèlerinage 2014 qui 
avait permis de découvrir Israël et la 
Palestine. Cinq thèmes ont émaillé ce 
splendide voyage. 

- La Rome antique : en démarrant notre 
pèlerinage sur la Via Appia Antica, diffi-
cile de ne pas penser que nous foulions 
les mêmes pavés que les légionnaires qui 
avaient construit cette voie romaine il y a 
2300 ans. Ou aux 6000 esclaves crucifiés 
sur celle-ci deux siècles plus tard, entre 
Rome et Capoue, pour s'être révoltés avec 
le gladiateur Spartacus ! Notre visite dans 
l’histoire nous a emmenés jusqu'au Fo-
rum et aux pieds du Colisée, amphithéâtre 
qui concentrait toutes les innovations 
technologiques de l’époque.  

- La Rome basilicale : sur ses 900 
églises, quelques-unes ont reçu le titre 
honorifique de Basilique. Souvent démar-
rées à l'initiative de l'empereur chrétien 
Constantin au 4e siècle, à l'instar de Sainte
-Sophie dans sa nouvelle capitale de 
Constantinople (Istanbul), ou du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, elles n'ont plus 
grand-chose à voir aujourd'hui avec les 
constructions originales : le style baroque 

L’AMICAL 

PÈLERINAGE À ROME 

LES 10 ANS DE L’ÉVEIL À LA FOI 

avons demandé pourquoi au Père Joseph 
Daugan 

Il nous a longuement écoutées et nous 
a répondu : « Allez-y ! Faites-le ! » Et 
nous voilà ! Merci à lui et à tous ceux qui 
nous ont soutenues dans notre démarche 
depuis le début. 

 À présent, c’est devenu un rendez-
vous régulier, à chaque messe de famille  ; 
mais nous ne sommes que deux respon-
sables, ce qui est peu. 

Si vous appréciez de voir nos petits lire 

L 
E DIMANCHE 21 JUIN, NOUS 
avons fêté les 10 ans de l’éveil 
à la foi à l’église Saint-Louis. 
Voici le texte qui a été lu par 

la responsable Julia MAYARD. 
« Aujourd’hui est un grand jour pour 

l’éveil à la foi. Nous fêtons nos 10 ans. 
10 ans de partage, 10 ans de joie, 10 ans 

d’amitié, 10 ans de doute mais surtout 10 
ans à ses côtés. 

 Il y a 10 ans, il n’y avait pas d’éveil à la 
foi à Carrières, alors Sandrine et moi 

 Prière lue par les enfants : prendre le temps 

Seigneur, c’est les vacances, l’école est finie : maintenant, je peux prendre le temps. 
Le temps de regarder la nature qui m’entoure : merci Seigneur pour ta création si belle. 
Le temps de m’amuser : merci Seigneur pour mes amis. 
Le temps de me reposer : merci Seigneur pour ces moments de calme. 
Le temps de jouer, de courir : merci Seigneur pour mon corps en bonne santé. 
Pendant ces vacances, Seigneur : fais que je prenne aussi le temps de te rencontrer chaque jour dans la prière. 

leurs prières et chanter pour vous, nous 
vous remercions de nous soutenir aussi à 
votre tour. 

Vous pouvez donner de votre temps 
pour aider à une séance sur l’année, ce 
serait déjà beaucoup. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos 
projets et l’accueil des petits, ou juste 
pour discuter, nous vous attendons nom-
breux au verre de l’amitié que nous avons 
préparé à la sortie de la messe ! » 

JULIA MAYARD  



IL Y A 100 ANS DISPARAISSAIT MAURICE EVRARD 

L’AMICAL 

Il disparaît le 25 septembre 1915 dans les 
combats de la seconde bataille de Cham-
pagne, à la Butte du Mesnil, dans le dépar-
tement de la Marne.  

Maurice est né en 1892 à Carrières; ses 
parents sont cultivateurs, comme beaucoup 
de Carriérois à cette époque. Depuis le 
début de la guerre, il entretient une corres-
pondance régulière avec sa famille  : il écrit 
régulièrement à ses parents François et 
Louise EVRARD, à son beau-frère Albert 
DEMARQUAY, et surtout à sa sœur Marie 
EVRARD et à sa jeune nièce Odette DE-
MARQUAY. Nous avons la chance d'avoir 
retrouvé toute cette correspondance. Elle 
permet de suivre le trajet de ce jeune soldat 
depuis la Nièvre à la Marne en passant par 
le Pas-de-Calais, la Somme et la Meurthe-et
-Moselle. Il y décrit le quotidien des poilus, 
fait d'entraînements, de combats, de pé-
riodes d'ennui, et surtout du désir d'en finir 
le plus vite possible avec cette guerre.  

Le 19 mai 1915, il écrit notamment à sa 
sœur Marie  : 

« Si tu me voyais dans mon cagibi c'est-à-
dire dans la petite excavation creusée sur le 
côté de la tranchée pour me servir d'abri 
contre la pluie et les éclats d'obus, si tu me 
voyais dans quel état je suis. Pense donc, je 
reste toute la journée couché par terre pour 
essayer de reposer et la nuit nous partons 
faire des tranchées en arrière, alors à 
chaque fusée éclairante, pour ne pas être 
vus, nous nous collons à plat ventre dans la 
terre. Comme il bruine toujours, à faire ce 
métier-là je suis dégoûtant, couvert de 
boue, pas lavé, pas brossé, couchant avec 

les poux, c'est un véritable enfer, aussi je ne 
demande qu'une chose, la fin de la guerre 
dans le plus bref délai. » 

C'est à sa nièce qu'il écrit sa dernière 
lettre, le 24 septembre 1915  : 

« Ma chère Odette 
 J'ai reçu hier ta lettre. Je te remercie de 

tes souhaits de bonne fête que tu m'en-
voies. Merci aussi de ta prière, car c'est le 
moment où nous avons le plus besoin de la 
protection de Dieu. 

Quant à tes conseils, je ferai mon pos-
sible pour les suivre. Mais, que veux-tu, 
lorsque tu m'interroges, je suis bien forcé 
de répondre, et comme Lucie ou grand-
père ne m'interrogent jamais, je suis la plu-
part du temps bien embarrassé pour leur 
écrire. 

Dans l'espoir de bientôt boire le vin nou-
veau ensemble, reçois ma chère Odette les 
baisers de ton oncle.     M. Evrard » 

 
Il disparaît le lendemain 25 septembre. 

Pendant des années, sa famille attendra son 
retour  : elle espère tout d'abord qu'il a été 
fait prisonnier, puis qu'il a été blessé et qu'il 
a perdu la mémoire… Ce n'est que 22 ans 
plus tard, en 1937, que son corps est re-
trouvé et identifié grâce à sa plaque d'iden-
tité métallique. Il est restitué à sa famille et, 
après les honneurs militaires rendus par des 
soldats de la caserne de Saint-Germain-en-
Laye, il est inhumé dans le cimetière de 
Carrières-sous-Poissy.  

PHILIPPE HONORÉ 

 

Toute la correspondance de Maurice EVRARD, son odyssée et les circonstances de sa disparition peuvent être consultées sur Internet, sur le site http://
philgene.free.fr à la page LETTRES D'UN POILU DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY À SA FAMILLE - 1914-1915 - Maurice EVRARD (1892-1915). 
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 KERMESSE PAROISSIALE DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY 

N 
OTRE KERMESSE A BIEN 
eu lieu mais que les diffi-
cultés furent nombreuses ! 
Dès le début de l’année 

comme nous l’avons déjà relaté le plan 
Vigipirate fut l’une des premières.  

Les habituels ponts du mois de mai 
n’ont pas rendu la tâche aisée. 

Malgré cela les préparatifs furent lancés, 
mais voilà que soudain une brocante fut 
annoncée. Cela ébranla quelque peu notre 
sérénité mais tout était déjà commandé. 
Nous décidâmes de confier à notre Sei-
gneur toutes nos peurs et nos rancœurs. 

Le lancement du montage des stands se 
fit sous des trombes d’eau, mais les béné-
voles étaient nombreux et cela nous sou-
rit, en effet le temps s’éclaircit et tous 
ensemble nous avons réussi notre pre-
mière mission. 

Le samedi matin nous fûmes agréable-

ment surpris, le soleil pour une fois était de 
la partie et les élus aussi ; en effet devant la 
défection de nos habitués nous avions lan-
cé un appel de solidarité auprès de la mairie 
qui nous répondit de manière positive. 
Grâce à eux et à nos bénévoles le montage 
des stands fut terminé à temps. Nous 
étions tous rassurés mais voici que nous 
dûmes faire face à une dernière difficulté : 
suite à une incompréhension le gardien-
nage de nos installations dut être fait par 
l’association. 

Le dimanche matin le soleil se leva sur 
notre kermesse, les bénévoles étaient impa-
tients et lorsque à la sortie de la messe les 
stands ouvrirent nous pouvions pousser un 
ouf de soulagement. 

Le groupe « Pontisarae » de Pontoise 
ouvrit les festivités sur l’esplanade Guy 
Bertaud. Le Twirling Bâton nous émerveilla 
avec ses démonstrations et nous décou-

vrîmes avec admiration de très jeunes ta-
lents dans ses rangs. Les animations se dé-
placèrent ensuite dans la kermesse pour le 
plus grand plaisir de tous. Puis vint le tirage 
de la tombola. Lorsque l’heure de la ferme-
ture sonna les résultats étaient là. 

Nous avions surmonté toutes les 
épreuves et grâce à tous les bénévoles cette 
51e kermesse qui nous avait tenus en ha-
leine était une réussite. 

Merci à tous et à toutes ! 
Je quitte la présidence de l’association 

mais je tiens à vous remercier tous. 

JOSÉ FERRAO 

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Forum des Associations le 6 septembre. 
Brocante du Centre Ancien le 20 septembre. 
Farandole des générations le 8 novembre. 
Téléthon le 5 décembre. 

S 
EPTEMBRE 1915… CELA FAIT 
maintenant plus d'un an que la 
guerre a débuté… On l'espérait 
courte, mais elle se prolonge… 

Comme dans toute la France, les familles 
carriéroises comptent leurs morts  : pour 
l'année 1914, sept morts; de janvier à août 
1915  : dix morts… Mais ce mois de sep-
tembre 1915 sera le pire mois de toute la 
guerre pour notre commune de Carrières-
sous-Poissy  : neuf jeunes Carriérois y per-
dront la vie.  

Maurice EVRARD est l'un d'entre eux… 



L’AMICAL 

 

CRÉATION, ENTRETIEN 

ESPACES VERTS, ÉLAGAGE 
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L 
E FRAT DE JAMBVILLE S’EST 
déroulé pendant le week-end 
de la Pentecôte. C’était un ras-
semblement de plus de 12 000 

jeunes chrétiens de tous les diocèses de l’Île
-de-France au milieu d’une grande forêt. 

Nous y sommes allés avec l’aumônerie de 
Carrières-sous-Poissy et Chanteloup-les-Vignes. 

Avant le FRAT, Père Alain nous avait 
montré une vidéo pour nous donner une 
idée de ce qui nous attendait. Même après 
celle-ci, nous étions toujours un peu per-
plexes. 

Au final, lors de ces trois jours, nous 
avons pu écouter des témoignages, partici-
per à des carrefours qui étaient des regrou-
pements de plusieurs personnes de notre 
âge venant des différentes villes du diocèse 
pour parler de l’Évangile du jour mais aussi 
pour louer, prier, chanter, célébrer le Sei-
gneur de tout notre cœur avec 12 000 autres 
adolescents, ce qui était très émouvant. 
C’était une première pour nous. 

Cette rencontre nous a permis d’appro-
fondir et de faire grandir notre foi, elle a 
même transformé l’attitude de certains 
jeunes dans notre groupe. Ce fut une ex-
périence magnifique et inoubliable et bien 
évidemment à revivre sans aucun doute. 

JÉRÉMY NGUYEN 

L 
A RETRAITE ÉTANT VENUE, 
vous êtes partis pour un repos 
bien mérité aux pieds des Py-
rénées, dans ce Béarn cher à 

Madé, le pays de notre bon roi Henri IV. 
Vous connaissant, le repos sera de 

courte durée, car l’emménagement ac-
compli, vous retrouverez dans le Sud-
Ouest toutes les activités qui vous occu-
paient dans notre groupement paroissial 
Carrières-Chanteloup. 

Pendant plus de dix ans, vous vous êtes 
occupés des animations de messes, de 
préparation au mariage, de la mise en 
page de notre journal paroissial l’Amical 
et de bien d’autres services encore. 

Je me fais l’interprète de notre paroisse 
pour vous remercier de votre aide avec 
toujours cette bonne humeur qui vous 

LE FRAT 2015 

DÉCÈS 
 

Julien BASTOS Bébé 
Mme Ginette MARSEILLE 84 ans 
Mme Léa LUBCKÉ 93 ans 
M. Camille AUDOUX 68 ans 
Mme Jeannine MAGNIN 83 ans 
Mme Simone LESUFFLEUR 77 ans 
Mme Mariama MONTEIRO 56 ans 
Mme Françoise ROBERT 80 ans 
M. Daniel JONES 69 ans 
M. Laurent MENDY 74 ans 
M. Antonio GOMES 62 ans 
M. Maurice CHIEPPERIN 67 ans 
M. Raymond HUET 84 ans 
Mme Yvonne GAZZINI 91 ans 
Mme Yvonne LEMAITRE 93 ans 

BAPTÊMES  
 

Lucas ANOH LEFEBVRE, Lorina AS-
DRUBAL, Estéban CEZAR, Amélyane 
CHANGEUR, Célian DELEAU, Elina 
DESFONTAINES, Lou, Médérick et 
Ezéchiel DJAKPA, Alicia GADRÉ, Do-
navane KEÏTA, Alexandre LEPLAN-
QUAIS--NGUEDIA TEKO, Livia LI-
MA, Florent LYCAON, Eloïtia MA-
KAMBILA, Jules-Ange MALONGA, 
Djirmina et Perla MENDY, Lord-Clotaire 
NKOUKA MAZIKOU, Nathan PO-
TIERIS, Matéo ROUBY, Célya TOMAZ, 
Jean-Marc ZAMI, Elsa ZOGBO. 

MARIAGES  

 

Laura SIEFEN et Julien LOTZ 
Nadège CROMBEZ et Franck PERRIN 
Ludivine DECAUX et Guillaume CAMUS 
Ella CHRETIEN et  

Fabio DOS SANTOS VILELA  
Erika DUCHEVEU et Sylvio FRANCIUS 

MERCI MADÉ ET JEAN-FRANÇOIS 

GLORIOUS GOSPEL 

caractérise. Pendant que vous allez respi-
rer le bon air revigorant de la Bigorre, il 
nous faudra retrouver des bonnes volon-
tés pour vous remplacer. Pour l’Amical, 
Bruno nous a rejoints, il a même rédigé 
un article sur notre pèlerinage à Rome en 
avril dernier. En revanche, nous faisons 
appel aux volontaires pour les animations 
de messes et pour la préparation au ma-
riage avec Rose-Marie et José Aparicio. 

Notre paroisse vous attend, elle a besoin 
de vous. Alors, engagez-vous et proposez 
vos services. 

JEAN MARÉCHAL 

Cette année notre célèbre chorale 
Composée de jeunes et moins jeunes 
A fait une tournée dans le diocèse. 
Pour ces 5 ans d’existence 
Elle avait décidé de s’expatrier 
Elle a été invitée dans plusieurs paroisses  
Plus ou moins éloignées 
Mais à chaque fois avec la même ferveur 
Faire partager la joie de notre Seigneur. 
Et pour clore cette tournée  
Rien de mieux que de terminer 
Là où tout a commencé 
Dans notre paroisse et auprès des  
Carriérois le jour de la fête de la musique 
Vous étiez tous invités à venir partager 
Chanter, danser et louer le Seigneur 
Dans notre salle des fêtes Louis Armand 
Ce fut un véritable raz de marée 
Tout le public fut émerveillé 
Et lorsque le récital fut terminé 
Tous n’avaient qu’une seule pensée 
Quand allons-nous les retrouver ? 

HUMEUR 
Ça y est, c'est la rentrée. Demandez le 

menu, le programme des écoles est encore à 
la carte. Début des cours à 8h30 ou 9h00, 
cours le samedi ou le mercredi, activités 
périscolaires ou pas, payantes ou pas. Pas 
facile de s'y retrouver et de s'organiser, mais 
c'est pour le bien des enfants ! MICHEL DUVEAU 
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