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Édito

« Ô temps, suspends ton vol… ». Voilà que près de trois cents ans après avoir lancé
cette supplique, le poète est exaucé ! C’est la Rentrée. Mais plus rien ne s’annonce,
plus rien ne bougera, faute d’une majorité gouvernementale, de compétences, de vision,
d’adhésion et parce que les échéances se rapprochent de jour en jour. Oui, nous voici
réduits à attendre le printemps pour un premier mouvement, le choix d’un Président,
et le début de l’été pour avoir un gouvernement en action.
Comme le disaient dans les années 90 les « Trois Jeanne », pendant ce temps, les Japonais
travaillent. Et la crise continue de menacer. Et l’Europe se disloque. Et les peuples,
comme le confiait au Figaro1 début juillet Hubert Védrine, se sentent abandonnés.
Et nous, parmi eux, encore bien davantage… puisqu’il nous reste seulement à prendre
patience et à continuer, effarés, de voir les conséquences de l’impuissance et de l’idéologie
faire leurs ravages dans notre pays.
Faut-il pour autant nous lamenter, pleurer de grosses larmes à remplir le mouchoir
de percale du poète ? Non… Nous participerons aux débats, aux choix, aux élections
diverses qui viendront dès l’automne. Mais avec quelle foi en l’avenir ? Comme nos
ancêtres à la fin du XVIIIe siècle, plus qu’une mauvaise passe, c’est une phase aiguë
de l’évolution sociale que nous traversons. Nos esprits, éduqués, branchés sur les réseaux
sociaux, veulent être entendus et rejettent la centralisation outrancière autant
que la monarchie républicaine.
Soyons donc patients. Mais attentifs et constructifs dans cette bourrasque qui prépare,
espérons-le, d’autres méthodes, d’autres formes de vie politique, au sens fort. Et puisqu’il
nous faut « rentrer », sachez que tous à la mairie, élus et fonctionnaires, feront tout pour
vous rendre ce moment le plus aisé possible. Et les suivants, aussi. Alors, bonne rentrée.
1. Édition du 9 juillet

BERNARD JOPPIN
Maire de Neauphle-le-Château

- 2 - LE MOT DU MAIRE - QUOI DE NEAUPHLE ? - n°11 - AOÛT 2016

MA
VILLE
EN DIRECT

LA

GRANDE AFFAIRE

GRAND-MARNIER EST LA GRANDE AFFAIRE DE NOTRE VILLE. SI L’ON SAIT FORT BIEN
QUE C’EST LA DÉMOLITION QUI ATTEND CES BÂTIMENTS INDUSTRIELS GRIS, TRISTES
ET DÉSORMAIS SANS ÂME NI RAISON, CHAQUE CITOYEN RETIENT SON SOUFFLE
EN SE DEMANDANT CE QUE L’ON VA METTRE À LA PLACE.
La principale crainte est, décrivons-la carrément, de subir
une multitude de logements qu’occuperaient des familles
plutôt jeunes, avec enfants et deux voitures. Bref, d’endurer
un centre-ville bloqué, des installations collectives débordées
et d’avoir une vie urbaine gâchée, insupportable. La ville est-elle
sans défense ? À vous d’en juger…
Une chose est sûre. Personne, individuellement ou en groupe,
n’a de supériorité dans la défense d’un cadre de vie que nous
avons hérité, fait évoluer au fil du temps et qui nous satisfait
globalement. Mais il y a des gens qui ont la responsabilité
de décider de l’avenir : les membres du Conseil.
Tous, sans exception, ont, au cœur et en priorité, l’intérêt
de Neauphle-le-Château, ni plus ni moins que tout habitant
et souhaitent que l’on arrive, plutôt par le dialogue avec
les propriétaires, à une solution satisfaisante.
Si la famille Marnier a vendu l’établissement commercial qui
comprend les propriétés foncières de Neauphle-le-Château,
elle continue de piloter le désengagement des installations
neauphléennes. Les maisons de la rue Saint Nicolas ont été
cédées en début d’année. La physionomie de cette voie ne va
donc pas évoluer. Les maisons, pour la plupart inhabitées
depuis quelques mois, sont en voie de réhabilitation. C’est plutôt
une bonne nouvelle.
En début d’année également, la famille Marnier a contacté,
six promoteurs. Cinq projets ont pu être examinés.
Ils ont été présentés succinctement, en mai, à notre maire tout
en lui faisant savoir que deux seront éliminés et trois autres
développés jusqu’à ce que Stéphane Marnier1 vienne, à l’automne
prochain, défendre devant le Conseil, celui qu’il aura retenu.

C’est son privilège. De même qu’il est légitime de voir
des propriétaires vendre au meilleur prix et de souhaiter en tirer
le plus grand profit possible.
Mais, et cela a été déjà bien précisé, ces desiderata doivent
composer avec la vie des habitants qui, eux, souhaitent voir
évoluer les emprises industrielles de façon harmonieuse avec
le caractère historique de Neauphle-le-Château, s’élever des
bâtiments élégants, utiles à la vie sociale, ne provoquant pas
de bouleversements structurels insurmontables pour une
municipalité bien gérée, peu endettée, mais aux ressources
modestes. Par ailleurs, l’équipe municipale veut profiter de cette
circonstance pour redynamiser le centre-ville et se prépare à
lancer une réflexion approfondie sur la manière de mener cette
ambition avec le maximum de bénéfices pour les neauphléens.
Dans le dialogue que propriétaires et municipalité doivent
entamer, il y a un instrument fondamental qui va permettre
aux uns comme aux autres d’avancer dans un rapport de force
équilibré : le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Appliqué avec
la rigueur qu’affichent vos élus, une ou plusieurs modifications
devront être engagées. Cela signifie que s’entameront
des procédures longues, compliquées que la mairie pilotera.
Il paraît que la famille Marnier n’est pas très pressée d’en finir.
Tant mieux. Cela permettra à l’intérêt général de s’affirmer
sans négliger pour autant celui d’une famille qui a contribué au
développement économique de notre ville. Et à sa renommée.  
1. Stéphane Marnier-Lapostolle, frère d’Alexandra Marnier-Lapostolle et fils de
Jacques Marnier-Lapostolle (1933, 2015). Ce dernier était l’arrière-arrière-petit-fils
de Jean-Baptiste Lapostolle qui créa la distillerie en 1827.
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LE FONCTIONNEMENT
DE LA MAIRIE

« Le pouvoir n’a de sens que si vous vous en servez pour rendre service ».
Emmanuel Faber, Directeur général de Danone depuis octobre 2014

GROSSO-MODO, TOUT LE MONDE PENSE SAVOIR « COMMENT ÇA MARCHE ». POURTANT,
LORSQUE L’ÉLECTION VIENT DE SE DÉROULER, LES NOUVEAUX ÉLUS, TOUS FRINGANTS
DE LEUR RÉUSSITE ET PÉTRIS DE LA CHARGE DONT ILS SONT INVESTIS, SE FROTTENT
À LA RÉALITÉ POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE, QUI N’EST PAS CE QU’ILS IMAGINAIENT.
Nous vous proposons un petit tour dans le quotidien, le réel
de la vie municipale. Qui dégage, sans surprise, une exigence
de communication.

LES DEUX FONCTIONS

Dans une mairie, il y a les élus et les fonctionnaires. Les uns sont
là pour décider, les autres pour mettre en œuvre. Si les relations
entre ces deux « blocs » sont bien précisées, elles dépendent
en grande partie de l’esprit que fait régner le maire dont le rôle
de chef d’équipe est prépondérant. Dans le schéma ci-contre,
on voit d’emblée qu’un blocage d’information est une catastrophe.
Elle doit circuler en permanence (explication des décisions,
suivi de leur exécution, remontées du terrain). Néanmoins les rôles
ne peuvent être mélangés sous peine d’incompréhension,
de confusion, bref de désorganisation.

LE MAIRE

C’est à la fois le chef d’orchestre, l’arbitre, le seul responsable
de la police, de la sécurité publique, du règlement de la circulation
et de la sauvegarde des intérêts de la commune, le directeur
des services municipaux (état civil, urbanisme et à ce titre il délivre
en dernier ressort les autorisations), celui qui décide du budget
proposé au Conseil, le planificateur des dépenses et des rentrées
financières, l’organisateur des élections, du recensement, le président de l’action sociale. Et pour finir cette liste impressionnante,
il est aussi en charge de la police des funérailles et des cimetières.
Toutes ces responsabilités, autant vis-à-vis des concitoyens que
des autorités administratives et politiques du pays et des employés
municipaux, ont une telle étendue qu’il faut bien savoir à quoi
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l’on s’engage dans cette charge. Hésitants, irrésolus, exécutants,
abstenez-vous ! Émanation du premier Conseil municipal,
ce magistrat joue un rôle clé dans notre vie quotidienne.
Ce qui fait que les quelques 36 000 maires de la France entière
sont les personnages politiques les plus appréciés, les plus
reconnus. Sans doute parce qu’ils sont proches de nous.
Mais aussi parce que leur action est visible, réelle.
Pour autant, le maire est loin d’avoir les mains totalement
libres. Les contrepouvoirs ont été mis en place et fonctionnent
généralement bien. Rappelons que le budget est très contraignant
et que toutes les dépenses sont contrôlées par le Trésor Public.
Mais c’est principalement à la réunion des élus à qui les citoyens
ont délégué leur pouvoir que le maire doit des comptes.

LE CONSEIL MUNICIPAL

C’est l’organe de la démocratie municipale. Rien d’important
ne peut se décréter sans son consentement formellement voté.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit,
au minimum, une réunion par trimestre. À Neauphle-le-Château,
le rythme est plutôt d’un par mois. Parmi les conseillers,
le maire décide qui recevra des délégations et deviendra adjoint.
À Neauphle-le-Château six adjoints et quatre délégués couvrent
les grands champs de compétence de la commune : l’administration
générale et le développement, l’urbanisme, les finances, les travaux,
les écoles et la communication (voir sur www.neauphle-le-chateau.
com dans Vie Municipale). Les adjoints forment, avec le maire,
le bureau, instance de réflexion et de préparation aux grandes
décisions à soumettre au Conseil. Les conseillers participent
aux commissions et aux groupes de travail qui étudient les dossiers
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MUNICIPALE
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font des propositions

et soumettent au Bureau leurs propositions, mais également
à des syndicats ou organismes régionaux qui règlent la gestion
de l’eau, des déchets, des flux des cours d’eau, des transports,
et cetera…
Au sein du Conseil élu en mars 2014, beaucoup d’élus, venus
du monde de la grande entreprise, ont introduit les méthodes
modernes de management dont la principale caractéristique est
le partage électronique de l’information (documents, comptesrendus, rapports…). Cette nouveauté traduisait la volonté de fonder
une participation active et avisée aux activités de la commune.
De ce fait, Neauphle-le-Château a mis en place les méthodes
qu’utilisent de grandes métropoles et qui permettent aux conseillers
de disposer en tous lieux, à tous moments, des éléments utiles
à leurs propositions, à leurs débats comme à leurs votes.
Et donnent au maire une réelle dimension d’efficacité dans
la gestion et l’animation de la vie municipale, puisqu’il peut s’appuyer
sur des conseillers éclairés et actifs.

LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

En regard des 3 100 habitants de Neauphle-le-Château, faites
le compte des agents municipaux : 33 ! Et, bien sûr, il ne vous
échappe pas que les deux tiers sont consacrés aux écoles. Tous
ont des tâches bien définies. En mairie, ils effectuent les travaux
administratifs nécessaires au fonctionnement de l’État (les actes
d’état civil, le recensement, les élections…), à la gestion du domaine
de la commune (urbanisme, police, finances), à la relation avec
les citoyens (préparation des Conseils, publication des délibérations
et des arrêtés, information, animation, soutien au tissu associatif).
Les services techniques ont la responsabilité de la voirie et
des espaces communaux, notamment leur fleurissement.

É
X
É
C
U
T
I
O
N

Enfin, le personnel lié aux écoles assure la cantine, les activités
pédagogiques et les accueils de loisir. Neauphle-le-Château
est une ville gérée efficacement, où l’effectif des fonctionnaires
territoriaux est raisonnable. Ils fournissent un travail important,
de qualité, dans lequel ils se sentent impliqués.

LA COLLABORATION

Il est clair que, dans le déroulement des six ans du mandat,
les élus, le maire et les fonctionnaires territoriaux doivent tenir
un compte exact de leurs obligations respectives. Et, pour que leur

Dans une mairie, il y a les élus et
les fonctionnaires. Les uns sont là
pour décider, les autres pour mettre
en œuvre.
fonctionnement soit harmonieux, il faut que leur osmose soit réelle,
efficace. Il est donc nécessaire que tous se parlent, discutent,
échangent constats et idées. Cela est d’autant plus vrai qu’à l’heure
de la spécialisation des connaissances, l’apport des compétences,
des talents et de la réflexion commune des élus est pour une
municipalité un « plus » considérable. À condition de le partager.
C’est la raison pour laquelle les outils qui favorisent la circulation
des informations, donc la transparence, sont utiles dans un premier
temps et, très vite, indispensables à la cohésion et à la force
d’une véritable équipe. Il appartient au maire de le faire comprendre
et de créer cet esprit de solidarité par lequel chacun sait ce
qu’il doit faire, sans se gêner, sans empiéter sur les prérogatives
qu’il n’a pas, tout en tirant le meilleur parti d’un groupe motivé
à servir l’intérêt général.  
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Rose Elise Charlie Marie-Thérèse Robert
née le 2 juin 2016 au Chesnay (Yvelines) ;

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES RENDUS

Vous pouvez lire les comptes rendus officiels soit sur les panneaux d’affichage
administratif répartis sur le territoire de la commune, soit en les téléchargeant
sur le site de la Mairie : www.neauphle-le-chateau.com

URBANISME

Aaron Johan Alain Dominique Renaud DÉCLARATIONS PRÉALABLES
né le 2 juin 2016 à Poissy (Yvelines) ; 22, rue du 8 mai 1945 – Pose de deux châssis de toit – non-opposition le 19/05/2016
12 bis, route de Chevreuse – Muret, grillage avec portail – non-opposition le 19/05/2016
Soumaya Jouwayriya Boujida
née le 7 juin 2016 à Rambouillet (Yvelines) ; 52, rue du Dr Grellière – Abri ouvert – non-opposition le 23/05/2016
33 ter, avenue de la République – abri de jardin – non-opposition le 28/05/2016
Baudouin Charles Marie Benoît Bancel
né le 17 juin 2016 au Chesnay (Yvelines) ; Chemin creux – Serre de jardin – non-opposition le 07/06/2016
13, rue Saint-Nicolas – Rénovation huisseries et volets, nettoyage façade –
Gaëtan Didier Jean-Paul Dupont
non-opposition le 08/06/2016
né le 27 juin 2016 à Versailles (Yvelines) ;
18 bis, rue Marius Minnard – Construction d’un auvent – non-opposition le 09/06/2016
Saïyaah Angel Sangeetah Pursenora
14 B, avenue de la république – Pose de volets roulants sur fenêtres de toit –
née le 29 juin 2016 à Neauphle-le-Château
non-opposition le 14/06/16
(Yvelines) ;
6, Sente de l’Orme Imbert – Transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre –
Olympe Anne Florence Quintin non-opposition le 14/06/16
née le 4 juillet 2016 à Versailles (Yvelines)
41, route de Chevreuse —Pose d’un portillon – non-opposition le 14/06/2016

MARIAGES 8, chemin de Gaillarbois – Haie végétale, clôture, portail coulissant –
Nicolas Frédéric Le Corps non-opposition le 14/06/2016
et Dorothée Françoise Brune
63, grande rue – Fenêtres de toit —non-opposition et - portillon – Mariage célébré le 4 juin 2016 ;
opposition le 24/06/2016
Julien Pierre André Fouques Sente de la ferme – Installation d’un carport – non-opposition le 01/07/2016
et Alexandra Odile Rolland
– Mariage célébré le 18 juin 2016. DIVISION
38-40, route de Saint-Germain – Création de 3 lots à bâtir – non-opposition le 19 mai 2016

DÉCÈS / TRANSCRIPTIONS

Chantal Louise Yvonne Lemoine PERMIS DE CONSTRUIRE
épouse Baraër née le 27 juin 1938 Rue de Villancy – Modification sur permis existant – accordé le 20/05/2016
à Neauphle-le-Château (Yvelines)
47, rue de Villancy – Modification sur permis existant, aménagement des combles,
– Décédée le 21 mai 2016
clôture – accordé le 08/06/2016
à Neauphle-le-Château (Yvelines) ;
18, rue des cent arpents – Modification sur permis existant, plantation arbres,
Mounir Stittou né le 10 juin 1985 à Poissy stationnement – accordé le 08/06/2016
(Yvelines) – Décédé le 2 juin 2016 au
63, avenue de la république – Construction d’un local d’activités – refusé le 08/06/2016
Chesnay (Yvelines) ;
4, allée des Cèdres – Modification sur permis existant, aménagement des combles,
Danielle Eugénie Aboucaya épouse Better garage – accordé le 20/06/2016
née le 31 mai 1941 à Alger (Algérie)
Rue de Villancy – lot 22 – Construction d’une maison individuelle –
– Décédée le 14 juin 2016 à Versailles
accordé le 20/06/2016
(Yvelines) ;
27, rue du Dr Grellière – Construction d’une maison individuelle –
Christine Marie Louise Mouysset accordé le 20/06/2016
épouse Rondeau née le 17 octobre1962
à Gourdon (Lot) – Décédée le 9 juin 2016 PERMIS DE DÉMOLIR
à Paris 15ème arrondissement. 3, avenue de la République – Démolition garage pour création passage –
non-opposition le 08/07/2016
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DE BONS CONSEILS
IL EXISTE DES AIDES FINANCIÈRES, DES EXPERTISES D’AUTANT PLUS PRÉCIEUSES
QU’ELLES SONT DÉSINTÉRESSÉES ET DISPENSÉES GRATUITEMENT ET VOUS LES IGNOREZ.
Tenez : l’ALEC SQY. Savez-vous que cette
association, à but non lucratif, agissant
en agence locale, pourrait vous prodiguer
des conseils qui valent de l’or ou tout
au moins pas mal d’argent ? Non ? Eh bien
la suite va vous éclairer…

L’ÉCONOMIE DURABLE

Il y a deux bouts à une chaîne. Et dans celle
de l’énergie, le premier est la production
et l’autre, la consommation. Des gens
très intelligents ont remarqué que pour
faire des économies, il ne suffisait pas de
produire moins cher. Il faut aussi moins
consommer. Avec des moteurs dont
le rendement est meilleur, des lampes
qui éclairent plus avec moins de watts,
des maisons qui savent conserver la chaleur
qu’on leur fournit.
C’est ce bout-là que tient l’ALEC SQY,
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat,
depuis 2001. D’abord vouée aux collectivités,
elle s’est ouverte aux particuliers. Elle leur
dispense des conseils personnalisés en
mettant à leur disposition ses compétences
techniques et son réseau de partenaires.
Ainsi, vous pouvez bénéficier de conseils
objectifs et neutres, ce qui veut dire que
vous choisissez sans crainte de vous voir
embarqués dans une aventure qui ne serait
profitable qu’à celui que vous écoutez. En
matière d’énergie, les investissements sont
souvent élevés et leur rentabilité sujette à un
grand nombre de facteurs.

MAÎTRISE D’ÉNERGIE

La consommation énergétique des
habitations pèse de plus en plus sur le
budget des ménages. Parce que les prix
du gaz et de l’électricité grimpent, il faut
trouver les modes de chauffage les plus
économes et renforcer autant que possible
l’isolation des bâtiments. Là, vous êtes

forcément d’accord. Mais comment,
puisque toute réponse doit être adaptée
à votre habitat ? Si vous avez un projet
de construction ou de rénovation, si vous
cherchez des informations sur l’isolation
et le chauffage, prenez tout simplement
un rendez-vous avec l’ALEC SQY que vous
préparerez du mieux possible avec des
factures, des plans, des photos.
Vous discuterez des différents types
d’énergie, dont les formes renouvelables ;
de l’analyse énergétique des bâtiments ;
des technologies d’amélioration
(conception des bâtiments, isolation
thermique, vitrage, chauffage, eau chaude
sanitaire, modes d’éclairage). Vous
recevrez également une série de conseils
qui vous feront adopter les éco-gestes.
Vous pourrez même visiter des réalisations
que leurs propriétaires vous feront
découvrir.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Le montant des travaux peut faire peur.
Mais, en dehors de l’indéniable confort
éprouvé au fil des hivers, il faut considérer
deux points très importants : les aides
de l’État et les économies réalisées.
Là aussi, les conseillers de l’ALEC vous
guideront et vous donneront les clés
des dispositions fiscales, toujours très
« touffues » qui peuvent vous rembourser,
en crédit d’impôt, un fort pourcentage
du montant de vos dépenses. Par ailleurs,
le conseiller que vous rencontrerez
évaluera l’économie annuelle que la
réalisation de ces travaux vous fera faire.
Et donc le nombre d’années nécessaire
pour amortir cet investissement.
Neutres, personnalisés, gratuits… nous ne
saurions trop vous encourager à solliciter
les conseils de l’ALEC SQY !  

COMMENT CONTACTER
LES CONSEILLERS DE L’ALEC ?
(www.http://energie-sqy.com)
Par téléphone : 01 30 47 98 90
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30)
Par e-mail : info-energie@energie-sqy.com
Par un entretien dans les lieux de permanence
de Magny-Les-Hameaux, Rambouillet
ou Saint-Arnoult-en-Yvelines.

NOUS RECRUTONS…
Des plumes agiles, des imaginatifs débridés,
des conteurs jusqu’au bout de la nuit, des curieux,
des passionnés d’actualités, enfin VOUS !
Qui avez envie de participer à la communication
de votre ville. Le salaire n’est pas discutable,
puisque c’est zéro. Cela implique une heure
ou deux chaque lundi matin et la rédaction
de deux pages maximum tous les deux mois.
Ça vous tente ? Alors vite, un petit mail à
communication@neauphle-le-château.com
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UNE RENTRÉE, UNE ANNÉE, BIEN ANIMÉES
MARGUERITE DE NEAUPHLE

Portrait Marguerite Duras. Années 90.
© Jean Mascolo

Marguerite Duras habita Neauphle-leChâteau dès 1957 et pendant 40 ans.
Pour lui rendre hommage, le Syndicat
d’Initiative organise pour la première
fois, à Neauphle-le-Château,
un événement culturel et festif :
« MARGUERITE DE NEAUPHLE ».
Il célébrera cette Neauphléenne
extraordinaire qui aimait à dire
« Je suis Marguerite de Neauphle ».
Se succéderont au cœur de notre
cité, cinéma, conférences, lectures,
dédicaces d’auteurs, théâtre, vidéos
d’artistes, expositions de photos,
recettes de cuisine, pique-nique
et… accordéon !

DANS UN PRÉCÉDENT NUMÉRO, IL AVAIT ÉTÉ SOULIGNÉ
L’IMPORTANCE POUR LA QUALITÉ DE NOTRE VIE COMMUNE
DES ÉVÉNEMENTS QUE LA VILLE DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU,
SES ASSOCIATIONS, SES COMMERÇANTS ORGANISENT
PARCE QU’ILS NOUS PERMETTENT DE SE CONNAÎTRE,
DE SE RETROUVER, DE PARTAGER DE BONS MOMENTS.
L’encart central que nous vous recommandons de détacher pour l’afficher sur un côté
de réfrigérateur ou à l’intérieur d’une porte de placard détaille les manifestations.
Alors, examinons ensemble les grands rendez-vous jusqu’au prochain été…

DÈS SEPTEMBRE…

Ça va démarrer fort. Avec, comme pour chaque premier samedi de septembre,
la Fête du Village. Cette année, elle sera sous les couleurs des Antilles.
Bonne humeur, rythme et gourmandises promèneront sur cette journée le caractère
bon enfant et joyeux des habitants des îles tropicales. Et le même jour à 11h, il y aura
l’inauguration du passage Maurice Brochet, avionneur à Neauphle qui participa entre 1931
et 1962 au développement de l’aviation légère en France. Puis, une quinzaine après,
les journées du patrimoine nous inviteront à mieux découvrir, Marguerite de Neauphle.

À L’AUTOMNE…

On jouera au Loto Bingo ou au Scrabble, on échangera des jouets, on dansera à deux ou
aux rythmes latinos, on visitera le salon des photographes, on sera généreux au Téléthon,
on découvrira des métiers et on écoutera une grande artiste lyrique : Karine Deshayes.
Durant ces trois mois où la lumière baissera et le froid, en principe, gagnera, nous aurons
de quoi être joyeux avant les fêtes de fin et de début d’années.

DURANT L’HIVER
13E FÊTE DU VILLAGE
(parc de la Maison du Jeu de Paume)
10 h : Forum des Associations.
11 h : Inauguration du Passage Maurice Brochet
De 15 h 30 à 20 h 00, animations gratuites
pour les enfants (structures gonflables,
accrobranches, et cetera) et,
pour les grands, démonstrations de danses.
Buvette et restauration dès 20 h
Feu d’artifice vers 22 h.

Janvier nous offre une flopée d’assemblées générales. Ce n’est pas toujours folichon,
mais on peut découvrir des bilans et savoir comment participer à la vie associative
très utilement. Février nous ouvrira la Bourse aux collections et nous fera danser.
Mars ne fait plus la guerre, mais carnaval.

AU PRINTEMPS

En mars, nous verrons de jolis tableaux et sculptures au salon des arts, avant
de devoir élire un Président mi-avril. Alors, nous échangerons de jeunes plants,
fêterons le printemps et danserons… mais en mai. Qui nous permettra, aussi, de vider
nos dressings (bonne idée…) et de faire, en groupe, une belle balade avec le SI. En juin,
nous élirons notre assemblée et auditionnerons nos jeunes talents. Attention, cette année,
en raison des dates des élections, la Foire aux Greniers est retardée d’une semaine.
Et puis nous retrouverons l’été, les vacances, ces joyeux moments de farniente
et de chaleur. Enfin, en principe…  
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LA FÊTE DES ASSOCIATIONS

LA FÊTE DU VILLAGE COMMENCE, LE MATIN, PAR LE « FORUM DES ASSOCIATIONS »,
CELLES QUI VONT RYTHMER LA VIE DES HABITANTS DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU
EN LEUR PROPOSANT DES LOISIRS OU DES ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES,
ARTISTIQUES VOIRE MÊME CARITATIVES.

MA
VILLE
LOISIRS

Ce Forum permet de poser toutes les questions qu’une adhésion peut susciter. Alors, n’hésitez pas à engager
le dialogue avec les représentants des associations qui tiennent stand pour vous inscrire en toute connaissance
de cause. Même si, dans ces pages, la description de ce qu’elles vous proposent, vous éclairera déjà largement…

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes organise pour la ville-village des
manifestations comme la Fête du Village, le Forum des
Associations ou le Marché d’Automne.
Si vous avez du temps, de l’enthousiasme, des idées, si vous voulez
contribuer à faire vivre le village, alors rejoignez l’équipe actuelle
des bénévoles. Vous serez bienvenus.
Président : Philippe Leblond
28 avenue de la République – Tél : 06 32 61 79 08
Mail : comitedesfetes@neauphle-le-chateau.com

CLUB NEAUPHLÉEN DE POKER

Le club affilié à la Ligue Française de Poker existe depuis 3 ans et
compte une moyenne de 40 membres. Dans une ambiance amicale,
la CASA offre un lieu d’initiation et de formation pour les nouveaux
joueurs. Le poker qu’on y pratique est le Texas Holdem No Limit,
la variante la plus jouée. Son adage : « Le hasard prédomine
toujours sur une main mais la régularité des probabilités reprend
ses droits sur la durée ».
Président : Ludovic Bredillet.
Mail : clubneauphleendepoker@gmail.com
Site : neauphle-poker.e-monsite.com

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE

L’ASLC participe activement au Forum et il faudra se lever tôt pour
réserver sa place aux activités ! Même si toutes les informations
concernant les activités de l’association figurent dans la plaquette
jointe à ce journal et sur le site : www.aslc.neauphle.fr., n’hésitez
pas à venir rencontrer les personnes présentes le jour du Forum,
si vous souhaitez pratiquer une activité ne figurant pas sur cette
plaquette. De nouveaux cours peuvent être ouverts en fonction des
demandes. Il faut signaler l’ouverture d’un cours de flûte traversière
et un cours d’éveil musical adapté aux enfants en difficulté et
aussi de nouvelles activités en perspectives pour les vacances…
À souligner également de nombreux mouvements (départs et
arrivées) d’animateurs et animatrices.
Contacts : aslc.neauphle@free.fr – 01 34 89 02 82 – Maison
du Jeu de Paume

SYNDICAT D’INITIATIVE

La vocation du Syndicat d’Initiative est double :
- promouvoir Neauphle-le-Château et sa région du point
de vue touristique ;
- organiser des manifestations et animations culturelles
et artistiques.
Disposant d’un local sur la place du Marché, ses membres
accueillent le public, deux matinées par semaine (vendredi
et samedi de 10h à 12h30).
Le Syndicat d’Initiative prévoit pour l’année 2016/2017 : une
manifestation « Marguerite de Neauphle », des visites conférences
et des randonnées autour du village, un concert à l’église début
décembre avec Karine Deshayes, le Salon des photographes, le
Salon d’Art, un Troc aux plantes en avril, un concours jardins de
façade et balcons fleuris en juin-juillet, des animations scolaires,
une Foire aux Greniers...

CLUB DES AINÉS

Le Club est ouvert à toutes les personnes retraitées à partir de
60 ans et également aux plus jeunes si le conjoint a plus de 60
ans et ne travaille plus. Toutes les manifestations et sorties sont
réservées aux adhérents. La cotisation annuelle s’élève à 30 euros.
D’ici la fin de cette année, le Club prévoit un séjour dans le Gers
(en septembre) puis un loto-goûter à la MJP, une journée en
Champagne, et enfin un diner spectacle au Cabaret « Les enfants
terribles » à Elbeuf. Et voici le programme de 2017 : un circuit
découverte en Irlande, un séjour en Bretagne sud. Les réunions
belote, tarot, scrabble, se tiennent une fois par mois à la CASA.
Vous pouvez contacter sa Présidente jusqu’au 17 janvier,
Madame Mouette au 01 34 89 08 41.

FCPE

Si vous souhaitez favoriser les rencontres avec d’autres parents,
contribuer au bien-être des enfants, participer à la vie de l’école,
encourager les projets et initiatives des enseignants et des parents
d’élèves, vous pouvez rencontrer les représentants de l’association
lors du Forum des Associations ou le 7 septembre lors d’une
réunion d’informations à la CASA.
Présidente du Conseil local : Elodie Klotz – 06 09 21 85 23 –
fcpe.nlc@gmail.com
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Président : Georges Ichkanian

CERCLE NEAUPHLÉEN
DE MARCHE NORDIQUE

Présidente : Daniel Bolus
anniebolus@yahoo.fr et http://
bunnycircle.free.fr/

BUNNY CIRCLE SQUARE
DANCE CLUB

Responsable : Pauline Turcaud
Maison du Jeu de Paume
78640 Neauphle-le-Château
06.17.36.02.25
pauline.turcaud@clubinternet.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Président : M. Bourdon
3 chemin pierreux
78640 Neauphle-le-Château
Contact@bien-vivre-a-neauphle-lechateau.fr

BIEN VIVRE À NEAUPHLE

Présidente : Sylvie Bara
21, Rue du Docteur Grellière
78640 Neauphle-le-Château
07.86.71.19.12
bara.alain78@orange.fr

ANIM’ASSMAT

Association
des Commerçants et Artisans
Présidente : Sylvie Santerre
39 bis rue de la Gouttière
78640 Neauphle-le-Château
artfloral.santerre@wanadoo.fr
01.34.82.64.47

ANACTI

Association Sports Loisirs Culture
Présidente : Christine Varin
Maison du Jeu de Paume
78640 Neauphle-le-Château
01.34.89.02.82
aslc.neauphle@free.fr
www.aslc.neauphle.fr

A.S.L.C.

JEUDI 16 FÉVRIER

JEUDI 8 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE

LA BOULE NEAUPHLÉENNE

Président : Jean-Pierre Jullien
6 rue du Vieux Moulin
78640 Neauphle-le-Château
06.03.61.42.17
yves.naveau@orange.fr

LION’S CLUB

Président : Pascal Leroi
3 rue du Jeu de Paume
78640 Neauphle-le-Château
labouleneauphleenne@gmail.com
www.labouleneauphleenne.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Boum Halloween

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Championnat de Scrabble

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Tissante

VENDREDI 4 NOVEMBRE

NOVEMBRE 2016

Soirée Latino, tous Azimuts

Bourse aux jouets, Cœur de Neauphléens

Loto Bingo, Lions Club

SAMEDI 15 OCTOBRE

Tissante

MARDI 11 OCTOBRE

Danse à 2, ASLC

SAMEDI 8 OCTOBRE

Club des ainés, Loto

JEUDI 6 OCTOBRE

8ème Marché d’Automne, comité des fêtes

DIMANCHE 2 OCTOBRE

OCTOBRE 2016

Square Dance

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Visite village et clocher, SI

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Marguerite de Neauphle, SI

SAMEDI 29 AVRIL

Fête de printemps, ANIM ASS MAT

MARDI 25 AVRIL

Élection présidentielle

DIMANCHE 23 AVRIL

Troc aux plantes, SI

SAMEDI 22 AVRIL

Chasse aux œufs

DIMANCHE 16 AVRIL

AVRIL 2017

Salon du bien-être, cœur de Neauphléens

DIMANCHE 26 MARS

ANIM ASS MAT, réunion

VENDREDI 24 MARS

Fête de l’amitié, club des ainés

JEUDI 23 MARS

Audition musique ASLC

DIMANCHE 19 MARS

Soirée dansante latine, ASLC

VENDREDI 17 MARS

Carnaval ANIM ASS MAT

MERCREDI 15 MARS

Salon d’Art, SI

SAMEDI 4 MARS AU LUNDI 13 MARS

MARS 2017

ANIM ASS MAT

MARDI 28 FÉVRIER

Après-midi CINE pour les Jeunes – Comité des
Fêtes

DIMANCHE 26 FÉVRIER

JEUDI 15, VENDREDI 16 ET SAMEDI 17
SEPTEMBRE

Soirée latino Tout Azimut Cador

SAMEDI 18 FÉVRIER

Croix Rouge

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

AG GIPE

Loto, club des ainés

Bourse aux collections

Forum des Associations et Fête du Village

DIMANCHE 5 FÉVRIER

FEVRIER 2017

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2015

SEPTEMBRE 2016

À DÉTACHER ET À CONSERVER !! COLLEZ-LE SUR VOTRE FRIGO PAR EXEMPLE…

CALENDRIER 2016-2017

Présidente : Françoise Cargemel
7 rue de la Gouttière
78640 Neauphle-le-Château
06.58.13.61.31
f.cargemel@outlook.fr

L’OISEAU
JARDINIER PHILOSOPHE

Président : Christelle Bidouard
63 rue de Villancy
78640 Neauphle-le-Château
www.gipe.fr
contact@gipe.fr

GIPE

Président : Dominique Cador
17 rue du 8 Mai 1945
78640 Neauphle-le-Château
dom.cador@gmail.com

FÊTE DU CHEVAL

Présidente : Élodie Kloj
7 ter rue du Jeu de Paume
78640 Neauphle-le-Château
fcpe.nlc@gmail.com
06.09.21.85.23

FCPE

Président : Dominique Cador
17 rue du 8 Mai 1945
78640 Neauphle-le-Château
dom.cador@gmail.com

DANSE TOUS AZIMUTS

LISTE DES ASSOCIATIONS

MA
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Délégation Cantonale
de Montfort l’Amaury
Correspondante : Marie-Jo Germain
53 avenue de la République
78640 Neauphle-le-Château
01.30.90.99.04
marie-jo.germain@neuf.fr

CROIX ROUGE

Président : Philippe Leblond
28 avenue de la République
78640 Neauphle-le-Château
06.32.61.78.09
comitedesfetes@neauphle-le-chateau.com

COMITÉ DES FÊTES
DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU

Président : Georges Ichkanian
22 rue des 100 Arpents
78640 Neauphle-le-Château
06.09.88.46.89
ichkaniangeorges@bbox.fr

CŒUR DE NEAUPHLÉENS

Président : Jean-François Guerret
15 avenue de la République
78640 Neauphle-le-Château
0134.89.41.99
jfguerret@orange.fr
http://neauphilatelie.free.fr

CLUB PHILATÉLIQUE
DE NEAUPHLE

Présidente : Faustine Mouette
20 rue du Docteur Bertrand
78640 Neauphle-le-Château
01.34.89.08.41
faustine.mouette@wanadoo.fr

CLUB DES AÎNÉS

Présidente : Monique Gillant
125 rue des Marronniers
27130 Verneuil-sur-Avre
06.74.28.81.90
monique.gillant@wanadoo.fr

CLUB DE SCRABBLE

22 rue des 100 Arpents
78640 Neauphle-le-Château
06.09.88.46.89
ichkaniangeorges@bbox.fr

Président : Antoine Bouchet
30 rue des Sablons
78640 Villiers St Frederic
01.34.89.96.97
antoine.bouchet@neuf.fr

U.N.C.

Président : Pierre Aït Akkouche
37 avenue de la République
78640 Neauphle-le-Château
pierre.ait-akkouche@gmail

TENNIS DE TABLE
DES 4 COMMUNES

Président : André Salabert
Rue du Stade
78640 Neauphle-le-Château
01.34.89.31.90
http://tc.neauphle.free.fr/TCN/www.
tcneauphle.fr/v1/index.html

TENNIS CLUB DE NEAUPHLE
TCN

Président : Philippe Meunier
14 place du Marché
78640 Neauphle-le-Château
01.34.89.78.00
info@sinlc.fr

SYNDICAT D’INITIATIVE

Responsable : Philippe Calin
2 rue Guillaume Apollinaire
78640 Jouars-Pontchartrain
calin.philippe@neuf.fr

SECOURS CATHOLIQUE

Responsable : Marc Jacob
28 chemin Pierreux
78640 Neauphle-le-Château
01.77.04.23.27
cg78930@scouts-unitaires.org
www.scouts-unitaires.org/

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE

Président : Bernard Faure
Place du Jeu de Paume
78640 Neauphle-le-Château
06.75.46.77.97
rc78@tiscali.fr
http://www.racingclub78.fr

RACING-CLUB NEAUPHLE
PONTCHARTRAIN 78

ASLC : ASSOCIATION SPORTS LOISIRS & CULTURE
FCPE : FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELÈVES
MJP : MAISON DU JEU DE PAUME
SI : SYNDICAT D’INITIATIVE
TCN : TENNIS CLUB DE NEAUPHLE
UNC : UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

GLOSSAIRE

AG UNC

SAMEDI 28 JANVIER

Démo de théâtre, ASLC

VENDREDI 27 JANVIER

Master Class Zumba – ASLC

DIMANCHE 22 JANVIER

AG SI à la CASA

VENDREDI 20 JANVIER

AG club des ainés

MARDI 17 JANVIER

Danse à 2, ASLC

SAMEDI 14 JANVIER

AG ANIM ASS MAT

VENDREDI 13 JANVIER

Vœux du maire

VENDREDI 6 JANVIER

JANVIER 2017

Forum des métiers, cœur de Neauphléens

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Repas CCAS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

AG ASLC

JEUDI 8 DÉCEMBRE

Concert Église, salon Rossini, SI

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Téléthon, Comité des fêtes

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

DECEMBRE 2016

Repar Café

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Salon des Photographes, SI

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Soirée Comité des Fêtes

SAMEDI 12 NOVEMBRE

UNC, repas des anciens

ANIM ASS MAT
RIPAM, tous les vendredis matin hors vacances
ANIM ASS MAT, tous les mardis matin hors
vacances scolaires
SQUARE DANCE, tous les vendredis soir

MARDI 4 JUILLET

Meilleur talent du théâtre, Cœur de Neauphléens

SAMEDI 1 JUILLET

JUILLET 2017

Foire aux greniers, SI

DIMANCHE 25 JUIN

Théâtre ASLC

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JUIN

Élections législatives

DIMANCHE 18 JUIN

Soirée Comité des Fêtes

SAMEDI 17 JUIN

Élections législatives

DIMANCHE 11 JUIN

Portes ouvertes ASLC

SAMEDI 10 JUIN

Chorale ASLC

SAMEDI 3 JUIN

ANIM ASS MAT & audition guitare, ASLC

VENDREDI 2 JUIN

JUIN 2017

Randonnée SI

DIMANCHE 21 MAI

Expo peinture ALSC et ALSC

DU SAMEDI 20 AU MERCREDI 24 MAI

Vide dressing, cœur de Neauphléens

DIMANCHE 14 MAI

Repas des anciens combattants, UNC

LUNDI 8 MAI

Élection présidentielle

DIMANCHE 7 MAI

Danse à 2, ASLC

SAMEDI 6 MAI

MAI 2017

Nuit du Poker, club de Poker

MA
VILLE
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CLUB PHILATHÉLIQUE – MARCOPHILIE – CARTOPHILIE

Lors des réunions bimensuelles, le dimanche matin à la CASA,
le Club propose aide et conseils pour démarrer ou améliorer une
collection. Elle offre une bibliothèque composée de catalogues de
classement et de cotations, des revues et des ouvrages spécialisés,
du matériel d’expertise et permet aussi de compléter une collection
en timbres neufs ou oblitérés. Enfin, les membres peuvent profiter
de réductions sur les fournitures et le matériel. L’Association organise
le 5 février 2017, la 31ème Bourse aux Collections à la MJP.
Contact : Jean-François Guerret au 01 31 89 41 99.
Site : neauphilatelie.free.fr

CERCLE NEAUPHLEEN DE MARCHE NORDIQUE,
PARCOURS SANTÉ ET DÉTENTE

La marche nordique apporte tous les avantages d’un sport pratiqué
en pleine nature. À la portée de toutes les générations, c’est l’un
des plus complets car 90 % de la chaine musculaire est mobilisée.
Cette activité sportive doit nécessairement être encadrée par
un coach formé. Voilà ce que propose l’association, qui organise
également des week-ends en province.
Renseignements auprès d’Agnès Cordonnier, coach formée,
au 06 73 81 04 06 et Agnès cordonnier@hotmail.fr

CŒUR DE NEAUPHLÉENS
BUNNY CIRCLE SQUARE DANCE CLUB

La Square Dance se danse en formation de quatre couples qui
évoluent en fonction des consignes (calls) données par un chanteur
(caller). Les consignes, données en langue anglaise, sont d’une
grande variété, improvisées et donc imprévisibles pour les danseurs
qui doivent faire preuve d’une grande agilité mentale ! La Square
Dance, ouverte à tous âges et à tous publics, développe l’orientation
dans l’espace et constitue une excellente gymnastique mentale,
dans une ambiance festive et conviviale.
Pour une inscription ou un essai, vous pouvez contacter
Annie Bolus : anniebolus@yahoo.fr

RACING CLUB 78 NEAUPHLE/PONTCHARTRAIN

« Comprendre les valeurs, en connaître l’histoire, en être fier
et digne ». Le Racing Club 78 NP assure la formation des joueurs.
Le Centre de formation du RC78 NP, c’est un club qui possède
une belle et longue histoire, des titres et ce sont des principes
tels que le respect des personnes et des règles, le plaisir de bien
jouer, bien s’entrainer, accepter les échecs, savoir s’auto-motiver
et donner toujours le meilleur de soi-même qui prévalent sur
le terrain. Le RC78NP est à la recherche de Dirigeants.
Pour nous contacter, visitez notre site internet
http://www.racingclub78.fr ; la page Facebook RC78 NeauphlePonchartrain ; ou appeler au 06 75 46 77 97

TENNIS CLUB DE NEAUPHLE

Le Club de Neauphle le Château offre de très belles installations :
8 courts de tennis, dont 4 couverts, et une diversité de surface de jeu
(terre battue, quick, résine). Il y a aussi un mur d’entrainement et
2 terrains de badminton (l’inscription au TCN vous y donne accès).
Son directeur sportif, Thierry Gauthier, ses moniteurs diplômés et
ses initiateurs, permettent de se perfectionner à tous les niveaux,
du débutant au confirmé, du très jeune au beaucoup moins.
Les conditions d’adhésion figurent sur le site :
http://tc.neauphle.free.fr section ÉCOLE DE TENNIS.
Tennis Club de Neauphle-le-Château – Tél : 01.34.89.31.90 Thierry Gauthier 06.12.16.87.09
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L’association, riche de plus de 150 adhérents, a pour objectifs
d’améliorer la qualité de la vie des Neauphléens, promouvoir
les activités économiques, artisanales, sportives et culturelles,
renforcer les actions sociales en faveur des différentes générations
et développer les échanges et informations entre tous.
Elle a programmé pour les mois à venir des évènements
tels qu’une bourse aux jouets, le Forum des métiers, de l’Emploi
et de la Formation, le salon du Bien-Être, un vide dressing
et une soirée danse et théâtre.
Pour adhérer ou s’informer : coeurdeneauphleens@gmail.com
wwwcoeurdeneauphleens.com et 06 09 88 46 89

ANIM’ ASSMAT

L’association ANIM’ASSMAT regroupe une cinquantaine
d’assistantes maternelles de Neauphle-le-Château et villages
avoisinants. Elle fonctionne en réseau, ce qui lui permet une grande
réactivité pour le placement rapide des enfants. Elle organise
chaque semaine, à la MJP, des matinées de sociabilisation et
d’éveil. Par beau temps, elle propose des sorties, des pique-niques
dans les parcs voisins, un « Acrochat » privatisé et fête Noël,
Pâques, le Carnaval…
Et aussi, pour renforcer les liens et partager leurs expériences, les
assistantes maternelles se retrouvent régulièrement pour
une soirée « entre elles ».
Contact : Sylvie Bara au 07 86 71 19 12 et bara.alain78@orange.fr

N’OUBLIEZ PAS QUE LA VIE DE CES ASSOCIATIONS,
TRÈS INDISPENSABLES À LA VIE SOCIALE, SPORTIVE
ET CULTURELLE, DÉPEND DES BÉNÉVOLES
QUI ASSURENT LEUR FONCTIONNEMENT.
ET SI VOUS EN DEVENIEZ UN DE CES BÉNÉVOLES ?
Justement, au Forum, vous pourrez découvrir celles qui
vous attirent le plus, quel temps par semaine ou par mois,
elles peuvent vous mobiliser et quelle « formation » elles
vous donneront pour être actif en leur sein. Participer à la vie
d’une association, c’est gagnant – gagnant. Vous leur apportez
votre savoir-faire, votre présence et elles vous donnent,
en retour, du lien social, des occasions d’apprendre
et de vivre de belles aventures humaines.

MA
VILLE
PRATIQUE

Mission Rosetta, illustration de l’atterrisseur PHILAE sur la comète Churyumov Gerasimenko, 03/11/2014, © CNES/DUCROS David, 2014.

LES MATHÉMATIQUES POUR DES MÉTIERS
UN TREMPLIN POUR TENTER DE RÉPONDRE À DE NOMBREUSES QUESTIONS,
ASSOUVIR UNE PASSION OU PLUS SIMPLEMENT ASSEOIR UNE CARRIÈRE.
Développées et utilisées dès l’Antiquité1, les mathématiques
relèvent d’un ensemble de connaissances abstraites déduites
de raisonnements effectués sur divers éléments tels que des
nombres, des figures, des structures ou des transformations2.
Les mathématiques englobent ainsi différentes branches comme
l’arithmétique, l’algèbre, l’analyse, la géométrie3, les sciences
du hasard ou encore la logique. L’arithmétique est la science des
nombres, l’algèbre, la science des équations (et des structures
algébriques4), l’analyse, la science de la limite, du calcul
infinitésimal et intégral, la géométrie, la science des figures
du plan et de l’espace et les sciences du hasard, celles de la
statistique et des probabilités. La logique est enfin la branche
du langage, le fondement sans lequel rien ne pourrait être.

le comptable l’arithmétique et ses applications logicielles,
l’électricien l’arithmétique et l’algèbre pour dimensionner
nos appareils de chauffage ou de climatisation, le technicien,
l’ingénieur et le chercheur l’algèbre, la géométrie, l’analyse,
les statistiques et les probabilités. Les mathématiques permettent
d’améliorer la vie quotidienne et fournissent les supports
intellectuels nécessaires pour tenter d’apporter des solutions
aux grands et vastes sujets que sont l’évolution du climat
[2], la santé, l’évolution démographique, la conquête spatiale
ou… l’origine et l’évolution du monde. Distinguée à plusieurs
reprises par la médaille Fields (équivalent du prix Nobel pour
les mathématiques), la recherche française en mathématiques
fait référence au niveau mondial.

Cette discipline ne s’appuie sur aucun support physique et est
essentiellement fondée sur des axiomes (affirmations qui n’ont
pas vocation à être démontrées) ou des postulats5 (affirmations
ou hypothèses de travail qui peuvent être démontrées).
Les mathématiques fournissent ainsi aux sciences un langage
et des outils pour partager avec le monde (pas de barrière
de la langue), aident à développer la rigueur, le raisonnement,
l’intuition, l’imagination et jouent un rôle essentiel dans
le développement des sciences et des technologies. À l’origine
du développement scientifique et technique, les mathématiques
constituent le support intellectuel nécessaire à la résolution
des problématiques actuelles et à venir.

Si vous êtes tentés par cette discipline et/ou ses applications
pour l’enseigner, l’utiliser ou l’enrichir, si vous rêvez d’en faire
le support de votre vie future alors connectez-vous sur le site
de l’ONISEP à l’adresse : http://www.onisep.fr/Toute-l-actualitenationale/Decouvrir-les-metiers/Mars-2015/Zoom-sur-lesmetiers-des-mathematiques-et-de-l-informatique et/ou
profitez de la prochaine journée des métiers qui pourrait être
proposée en 2017 par l’Association Cœur de Neauphléens.  

Les mathématiques et ses applications nous entourent. Du microonde du matin à la télévision en passant par le réfrigérateur,
le chauffage, la climatisation, les transports, l’information, la
médecine ou la chirurgie… notre vie repose sur des applications
de résultats mathématiques. Les mathématiques ouvrent une
fenêtre sur les mécanismes de la nature et l’univers lui-même
pourrait être un objet mathématique [1].

Références :
[1] Tegmark Max ; Notre Univers Mathématique, en quête de la nature
ultime du réel, Éditions Dunod, ISBN 978-2-10-057036-2, 2014.
[2] Quoi de Neauphle n°8, rubrique « Ma Ville Environnement »,
page 10, 2016.
1. Ératosthène estime le rayon de la Terre il y a plus de 2000 ans à partir d’un angle
et d’une distance. 2. Transformation pour désigner une symétrie, une rotation…
ou une homothétie (changement d’échelle). 3. La somme des angles d’un triangle
construit à partir de géodésiques (plus courte distance pour joindre deux points
situés sur une même surface) n’est pas toujours égale à 180°. Cette somme est
égale à 180° si le triangle est dans un plan (repère Euclidien), inférieure à 180° si

Discipline de base pour de nombreuses activités, les
mathématiques servent de fondements aux métiers les plus
divers. Le menuisier et l’ébéniste utilisent la géométrie pour
débiter des planches et imaginer nos environnements mobiliers,

le triangle est dessiné sur une hyperboloïde (diabolo, espace à courbure négative)
ou supérieure à 180° sur une sphère (espace à courbure positive). 4. Structure
algébrique, ensemble d’éléments muni d’une loi de composition (telle l’addition
ou la multiplication). 5. Également appelée Conjecture
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L’ANIMATION JEUNESSE,
BILAN & PERSPECTIVES…
SELON LE DIAGNOSTIC RÉALISÉ ET SUITE AU QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AUX FAMILLES
AYANT FRÉQUENTÉ LE CENTRE DE LOISIRS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, IL APPARAISSAIT
ÉVIDENT QU’UNE OFFRE D’ANIMATION POUR LES 11/16 ANS DEVAIT ÊTRE PROPOSÉE.
Sous quelle forme ? À quelle période de l’année ? À quel tarif ?
Ces questions, la Municipalité se les est posées et a décidé,
dès l’été 2015, d’offrir aux jeunes neauphléens la possibilité de
participer à des activités manuelles et sportives ou à des sorties
moyennant une participation et des tarifs calqués sur ceux
du centre de loisirs élémentaire.
Ces animations étaient prévues pendant les périodes de vacances
scolaires tout au long de l’année. Hélas, le succès n’était pas au
rendez-vous.
Si, pour la période d’été, les jeunes ont répondu présents,
il n’en était pas de même pour les petites vacances ; au point
que les activités prévues ont dû être annulées. Était-ce à cause
de la communication (le bouche-à-oreille a pourtant bien
fonctionné) ? Le programme proposé ? Les périodes choisies
ou le tarif ? Bref, il fallait améliorer certaines choses…
Pour l’été 2016, les animations ont débuté dès que les plus
jeunes collégiens étaient en vacances alors même que certains
passaient les épreuves du Brevet. Cette offre tombait à pic
puisqu’à cette période, les parents travaillent encore.
Carlos, l’animateur recruté spécialement pour l’animation
Jeunesse, a concocté un programme ambitieux et les ressources
ont été mises en commun avec Jouars-Pontchartrain afin
de proposer des activités attractives. Les tarifs, eux, étaient
toujours calés sur ceux du centre de loisirs élémentaire. Ainsi,
les jeunes ont pu, par exemple faire un parcours dans les
rochers de Maincourt sur Yvette, danser lors du Bal du collège,
visiter le Musée de l’Air et de l’Espace, pratiquer le scrapbooking,
cuisiner au restaurant l’Arpège, se défouler à l’accrobranche
ou au paintball… Enfin, passer du bon temps entre amis, bien
commencer les vacances et ne pas traîner à la maison ou dans
les rues du village. Cette fois-ci, les ados se sont inscrits en
nombre et certaines activités affichaient complet.
Il faut maintenant que cela se renouvelle sur les périodes de
petites vacances. Les points positifs sont nombreux : notamment
la mutualisation des ressources avec Jouars-Pontchartrain
(Villiers-Saint-Frédéric et Saint Germain de la Grange ont aussi
été approchés et des liens vont se nouer) ; la communication a
mieux fonctionné. Grâce aux différents médias et à la présence
- 14 - MA VILLE JEUNESSE - QUOI DE NEAUPHLE ? - n°11 - AOÛT 2016

de Carlos au collège Saint-Simon, une fois par semaine, les ados
ont été consultés sur leurs envies lors d’une soirée pizza, ce qui a
permis d’établir un programme mixte attractif. Les tarifs restent
encore un peu élevés et une réflexion doit se faire à ce sujet.
Le projet d’une structure spécifique pour les 11/16 ans est en
cours de réalisation. Le lieu a été choisi (ancien appartement
de fonction situé dans le parc de la Mairie). Les devis ont été
réalisés, les demandes de subventions sont parties et un projet
éducatif est en cours d’élaboration. Cette structure serait un
lieu de rendez-vous pour les jeunes qui y trouveraient de quoi
se divertir (petite médiathèque, ping-pong/baby-foot, jeux de
société…). Des activités avec Carlos et ponctuellement Marta
(pour constituer, sur certains projets, des passerelles entre
le CM2 et le collège) animeraient la structure, permettant
également de diffuser des informations sur les dangers de
l’alcool, des drogues, sur la sexualité, etc.
Les ados neauphléens seront consultés sur le nom, la déco, le
règlement intérieur afin de s’approprier complètement le lieu.
Il faut souligner qu’à Jouars-Pontchartrain, une telle structure
fonctionne très bien et que Villiers-Saint-Frédéric est en train de
construire la sienne.
Pour les communes de notre taille, l’enjeu est de ne pas laisser
les ados se désolidariser de la collectivité. Les laisser sans
encadrement, sans limites, ouvre grande la porte au désœuvrement et aux bêtises. Au contraire, les maintenir dans la vie
en groupe, soudés autour de valeurs, de projets et d’activités
où ils seront stimulés physiquement et intellectuellement
leur permettra de s’épanouir dans leur vie de citoyen… et de
neauphléen.
Certains élus ont eu récemment une réunion avec la Brigade
de prévention de la délinquance juvénile, brigade spéciale de
Gendarmerie basée à Versailles, afin d’échanger sur les soucis
d’incivilités rencontrés régulièrement à la MJP. Il en découle
que si pour les quelques jeunes adultes concernés (la plupart
ont entre 20 et 23 ans), il est trop tard pour prévenir, pour les
11/16 ans du village cette structure est une excellente solution.
La Commune serait sur la bonne voie pour trouver des solutions
pour tous les neauphléens, adultes ou ados.  
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DEUX NOUVELLES
RECRUES NEAUPHLÉENNES AU PSG !
C’EST EN 2015, LORS D’UN MATCH CONTRE L’ÉQUIPE D’ÉLANCOURT QUE N.S. ET SAMY BENHADDOU,
TOUS DEUX ÂGÉS DE 11 ANS, ONT ÉTÉ REPÉRÉS PAR LA CELLULE « DÉTECTION » DU PSG.
Les recruteurs du champion de France en
titre étaient en fait venus pour superviser
un jeune joueur élancourtois… Le suivi du
match les a fait repartir avec deux joueurs
neauphléens, en plus !
Cette année, sur 100 jeunes « détectés »,
seulement trois devaient être retenus :
un gardien et deux joueurs de champs,
mais, fait exceptionnel, ces deux jeunes
neauphléens qui n’étaient pas, a priori,
dans les radars du PSG, ont tapé dans
l’œil des recruteurs et ont donc rejoint les
trois élus.
Invités à participer aux entrainements du
Camp des Loges dès le mois de mai 2016,
ils intègreront officiellement le centre
de formation en septembre. En effet, les
jeunes recrues doivent être scolarisées
en 6e pour pouvoir signer un contrat de
formation dans le club de la Capitale.
À raison de trois entrainements par
semaine, les mardis, mercredis et jeudis
de 17 h 30 à 20 h, plus les matches des
samedis, c’est une véritable révolution

que vont vivre ces futures stars du ballon
rond. Il faut savoir que les entrainements
se font à huis clos dans une discipline
quasi militaire. Les parents ne peuvent
y assister, les joueurs ne peuvent aller
boire sans l’autorisation de l’entraineur,
la tenue doit être impeccable… Samy a
d’ailleurs eu un programme très strict
à suivre dès le mois de juillet avec des
exercices spécifiques que son entraineur
neauphléen, Louis Diatta, a accepté de lui
faire suivre en attendant l’intégration au
centre de formation. Sa prise de poids ne
pouvait excéder deux kilos durant l’été.
C’est une véritable école de la vie qui se
présente à eux en plus de leur future vie
de collégiens ou de lycéens qu’ils devront
mener à bien jusqu’à leur seize ans, au
minimum. Leur intégration finale au PSG
ne pourra se faire qu’à partir de 13 ans.
Nous leur souhaitons donc bonne chance,
car la route est longue d’ici là. Peut-être
gagneront-ils un jour une coupe d’Europe
comme leurs ainés ont tenté de le faire cet
été. Ça serait la moindre des choses au vu
de leur talent.  

JEU POUR MIEUX CONNAÎTRE
MAIS KIDONKISSÉ ? LELE PETIT
PERSONNEL COMMUNAL

D’une gentillesse extrême, elle est souvent le premier visage que
vous rencontrez quand vous vous installez à Neauphle-le-Château.
Elle aime la musique, la photographie, la nature et les voyages (elle
a vécu à l’étranger quand elle était enfant, au Gabon sur la photo).
Elle conseille aussi les enfants de l’école élémentaire à choisir des
livres intelligents et intéressants à la bibliothèque… Il s’agit de… ?

LE RÉSEAU ADN
Depuis maintenant deux ans, ADN est Le blog
des ados neauphléens…
Mais savez-vous qu’ADN est présent sur
Facebook (ADN-ADoNeauphle), Twitter
(ADN-ADoNeauphle) et Instagram (ADN_
ADoNeauphle) ?
De quoi être informé sur toute l’actu « ado »
de Neauphle-le-Château et des alentours !
Prochaine étape ? Musical.ly.
Avec des clips de Carlos évidemment !

Solution du KIDONKISSÉ précédent : Raphaëlle Tollet-Fremaux,
Directrice de l’accueil de loisirs élémentaire
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LA PLACE DU MARCHÉ
NOUS L’AVONS MENTIONNÉ DANS UN PRÉCÉDENT ARTICLE, LE MARCHÉ
DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU, CITÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 1197, SE TIENT
JUSQU’AU MILIEU DU XVE SIÈCLE AU CARREFOUR DES SABLONS EN BAS
DE LA GRANDE RUE.
Il faut attendre la prise du château par les Anglais, après trois
sièges infructueux, et la ruine consécutive de ce dernier, pour
que la petite place d’armes carrée au centre du bourg, servant
jusqu’alors aux exercices de la milice locale, soit désormais
consacrée au marché hebdomadaire du lundi et peu à peu
bordée de nombreux commerces et entreprises d’artisanat,
fonction qu’elle a conservée jusqu’à ce jour.
La création d’un marché aux bestiaux, l’un des principaux de
l’ouest parisien, au milieu du XVIe siècle, accompagne et justifie
l’investissement de ce nouvel emplacement, bientôt doté, le long
de la Grande Rue au sud, de halles en charpente à quatre nefs
couvertes d’un vaste toit de tuiles, hélas démolies en 1835–36.
La place est déjà bâtie sur trois côtés à la fin du Moyen-Âge,
ouvrant au nord sur la Place de l’Église par une des entrées
de l’ancien cimetière entourant cette dernière (fermé en 1828) et,
à l’ouest, sur la Place aux Herbes, prolongement de la Place
du Marché et communiquant avec le cimetière par une deuxième
entrée. Le front nord de maisons (avec au centre la boulangerie,
présente dès l’origine) n’est bâti qu’à partir du début du XVIIIe siècle
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à l’emplacement du mur de clôture du cimetière. Il est bordé
du premier trottoir construit à Neauphle-le-Château au début
du XIXe siècle. La principale hostellerie du village, Hôtel
de la Poste ou du Cygne, ouvre par la porte cochère toujours
existante sur la place, à l’angle de l’actuelle boîte aux lettres,
ses bâtiments et cours se prolongeant à l’arrière jusqu’à la rue
d’Orbec. C’est là un nœud vital pour Neauphle-le-Château,
puisque chaque jour des diligences en provenance de Paris et
de Bretagne y déposent voyageurs et courrier, en un va-et-vient
inauguré au XVIe siècle et supprimé seulement en 1873,
neuf ans après l’inauguration du chemin de fer Paris-Granville.
Quatre autres hostelleries, toutes proches, témoignent
avec elle de l’importance du lieu : la Croix Blanche (dont le rezde-chaussée est occupé par « Histoire de Goût ») Saint-Martin
(à l’angle de la Place aux Herbes et de la rue du Fournil),
l’Étoile et sa mitoyenne, La Rose, Place de l’Église. Les plus
anciens se souviennent de l’Étoile, encore en activité il y a 40 ans,
célèbre grâce à « La Rousse », péripatéticienne chevronnée
qui y recevait une ample clientèle ! Sans oublier une vingtaine
d’auberges et autres débits de boissons…

Le marché immémorial du lundi est doublé en 1884
par un marché alimentaire le jeudi, décalé au vendredi
depuis 1961. S’y ajoutent dès l’origine deux puis, en 1712,
trois foires annuelles, drainant marchands et clientèle
de toute la région et même au-delà : la Sainte-Anne (26 juillet),
le Jour des Morts (2 novembre) et la Saint-André (30 novembre).
Leur ampleur et la grande influence qu’elles attirent causent
les extensions provisoires du village hors les murs à partir
de 1727 (la première étant la rue Saint-Nicolas) ainsi qu’un
développement économique conséquent (création de commerces
et d’entreprises qui leur sont liés). Sans attendre notre
époque, l’engorgement et les embarras de la circulation sont
mentionnés dès le XVIIIe siècle, d’où le transfert du marché aux
chevaux rue d’Orbec en 1721. Citons également les désordres
prérévolutionnaires, dégénérant en émeutes frumentaires
lors de l’hiver 1788, et, moins sérieusement, les nombreuses
et bruyantes rixes dues à l’abus d’alcool et régulièrement
présentes jusqu’en plein XXe siècle. Naturellement, à l’époque de
leur plus grande prospérité, les marchés mais surtout les foires

débordent largement des limites de la principale Place qui leur
est dévolue, pour envahir, outre la rue d’Orbec précitée, la Place
aux Herbes et celle de l’Église, voire les ruelles et passages
voisins, et ceci jusqu’au bas de la rue Saint-Martin inclus.
L’actuel local du Syndicat d’Initiative, avec sa petite chambre
à l’étage, reconstruit en 1850, sert en même temps au pesage
des grains, à l’ouverture de la vente de chaque catégorie de
marchandises, et à l’adjudication des droits de place (sa cloche
extérieure en témoigne).
Le XXe siècle et son évolution économique voient la disparition
successive des foires (la dernière s’éteint en 1966) et l’étiolement
graduel du marché, accompagné d’une réhabilitation de la Place,
diversement appréciée, inaugurée en 2002.
À travers toutes ces vicissitudes historiques, elle demeure
le cœur névralgique du village, permettant d’accueillir
des manifestations de qualité.
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Marguerite

DE NEAUPHLE

1.

DURANT LES JOURNÉES DU PATRIMOINE, NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU CÉLÉBRERA L’UNE
DE SES PLUS ILLUSTRES HABITANTES : MARGUERITE DURAS. DES PERSONNALITÉS ARTISTIQUES
ET UNIVERSITAIRES LUI RENDRONT HOMMAGE MI-SEPTEMBRE. EN PRÉAMBULE, NOUS VOUS
INVITONS À FAIRE UNE RAPIDE VISITE DE SON PORT D’ATTACHE À NOTRE VILLE…

2.

Mystérieusement, la maison de Marguerite à Neauphle attire nombre de curieux,
neauphléens, durassiens du monde entier1. Surtout, n’y allez pas ! Inutile de faire
claquer le heurtoir sur la petite porte de la maison, Jean Mascolo, le fils
de Marguerite Duras, ne vous ouvrira pas. Il ne reçoit que sur rendez-vous
et pour avoir un rendez-vous, c’est… top secret !
En effet, Jean, né en 1947 de l’union de Dionys Mascolo (D.M.) et de Marguerite Duras (M.D.),
est lui même un artiste : photographe, réalisateur de films et de documentaires. Il vit
quotidiennement à Neauphle, dans une simplicité et une discrétion à toute épreuve,
fuyant les caméras et projecteurs qui traquent inlassablement son illustre mère, même
vingt ans après sa disparition. « Je veux la paix ! », confie ce passionné de nature.
Ses récentes photographies de coraux, surpris par l’artiste aux fins fonds des mers
du Sud, illustrent magnifiquement la grandeur du silence qu’il recherche.
Marguerite Duras, de son vrai nom Marguerite Donnadieu, est née le 4 avril 1914
à Gia Dinh, une ville de la banlieue Nord de Saïgon. Marguerite Donnadieu passe toute
son enfance au Viêt Nam. En 1932, elle quitte Saïgon et vient s’installer en France pour
poursuivre ses études. Elle obtient en 1936 une licence en droit. En 1943, elle publie un
premier ouvrage sous le pseudonyme de Marguerite Duras « Les Impudents ». L’année
suivante, elle fournit son deuxième ouvrage « La vie tranquille ». C’est en 1958, grâce à
la vente des droits d’adaptation cinématographique du « Barrage contre le Pacifique »,
roman paru en 1950, que Marguerite Duras achète sa maison de Neauphle-le-Château.

3.

4.

Par cet achat, dit-elle, elle se console de toutes ses peines d’enfant. « C’est seulement
dans cette maison que je suis seule. (…) Quand je n’écris pas, je me lance dans ma maison
de campagne, là, à Neauphle, et je travaille comme une brute… dix heures par jour,
je travaille. » Elle y écrit « Le ravissement de Lol V. Stein » et « Le vice-consul ». Elle y tourne
également plusieurs films. Auteur de 47 livres, de pièces de théâtre, de films, ayant reçu
le prix Goncourt en 1984 pour « L’Amant », Marguerite Duras s’éteint à Paris en 1996.
Alors ce tour ? Eh bien, suivez le guide qui, coûte que coûte, souhaite vous donner sinon une
image nette, du moins une touchante familiarité… Et ce, en faisant appel aux personnalités
qui viendront évoquer Marguerite au travers de leurs productions et des siennes.
D’abord, c’est Jeanne Moreau, d’une beauté magnétique, et Gérard Depardieu, alors
âgé de 24 ans et dont c’est la première apparition à l’écran, qui nous ouvrent les portes
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de la maison, au travers de la projection du film « Nathalie Granger ». Réalisé par
Marguerite, en 1967, il fut entièrement tourné dans la maison et le jardin, sans aucune
vue de Neauphle-le-Château. Même si le film n’est pas narratif, Jeanne Moreau qui fait
du feu dans le jardin de la maison au cœur de l’hiver ou qui monte doucement dans la
barque sur la mare silencieuse ne peut qu’émouvoir les neauphléens que nous sommes !
Cependant la présentation du film et son éclairage par Catherine Rodgers2 avant
la projection, offriront une fine initiation à l’univers durassien et une belle approche
pour sa compréhension par tout public.
Ensuite, avec « INSIDE/OUTSIDE », l’exposition réalisée spécialement pour notre
manifestation, que présentera la photographe Catherine Faux, vous ferez quelques pas
de plus dans l’intimité de l’écrivain. Compagne de Jean Mascolo, Catherine fréquente
la maison de Marguerite depuis de nombreuses années. Comme l’écrit si bien Alain
Vircondelet en présentation de cette exposition : « L’œil si doux de Catherine Faux passe
comme un velours ou une soie brûlée sur tout ce qui a été l’univers créatif de Marguerite
Duras. Sa palette est couleur de bois fruitiers, blonds et dorés et de l’éclat des dernières
roses. » Des clichés exceptionnels et inédits nous permettront ainsi de pénétrer
« l’univers » de la maison et du jardin. Des portraits en noir et blanc issus de la collection
privée de Jean Mascolo viendront compléter cette exposition. Michèle Ponticq, présidente
de l’association M.D., a eu la gentillesse de nous prêter cette exposition, visible toute
l’année à Duras, village du Lot-et-Garonne, dont le nom a donné son nom de plume
à Marguerite, née Donnadieu.
Puis c’est le temps qui traversera l’histoire de Marguerite Duras à Neauphle. En effet,
c’est à de jeunes comédiens que nous avons choisi de donner carte blanche pour
une nouvelle création, inédite mais déjà programmée en d’autres lieux. Ils n’ont pas
trente ans et Duras les a touchés en plein cœur ! Récemment sortis de la promotion
« Art du mime et du geste » de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris,
ces trois comédiens, accompagnés d’un musicien, proposeront une œuvre originale,
chorégraphiée, à partir de La Musica. « L’un des aspects les plus magnifiques du texte
de Duras est qu’elle rend à la parole écrite sa puissance et sa vérité dans l’instant :
le silence, la musique des mots, les temps pris avant ou après… Le texte de Duras
est une véritable partition qui retranscrit les battements de cœur des personnages
en présence », écrit Marine Garcia-Garnier, metteur en scène. La relève est assurée !

5.

6.

AUTRES TEMPS FORTS…

Changeons de pièce ! Voici un lieu essentiel de la grande maison de M.D. : la cuisine !
C’est Jennifer Decker, jeune pensionnaire de la Comédie Française qui vous en parlera le
mieux au travers d’une lecture d’extraits de : « La cuisine de Marguerite »3, mise en scène
par Tatiana Nuytten-Vialle, metteur en scène, directrice de casting qui a connu M.D.
Notez au passage que Pascal, patron du « café des sports », mettra lui aussi en scène
des extraits du même livre, mais aux fourneaux en proposant un repas inédit à partir des
recettes de Marguerite Duras, ce même samedi soir : un service unique de 50 couverts,
uniquement sur réservation !
Enfin notre visite se terminera par une plongée spectaculaire dans la maison tant
convoitée. C’est la grande artiste Michèle Laverdac, peintre de renom, compagne
de Jean Mascolo durant de nombreuses années, qui nous proposera en avant-première,
sa vidéo d’artiste, jouant de manière très originale avec les images de ses propres
peintures mises en scène dans la maison de Neauphle qu’elle connaît comme sa poche...
« C’est Marguerite qui a repéré ma peinture ! Elle a aimé ! Tout de suite ! » Très jeune,
Laverdac a côtoyé les personnalités de ce que Claude Roy nomme « la Durasie ».
Peintre d’exception, disant « Je peins comme au Moyen-Âge ! », elle a développé une
vision picturale très personnelle et originale dont le célèbre critique d’art Alain Jouffroy
a su, au travers d’articles subtils, exprimer la profondeur. Laverdac est neauphléenne !
Personnage haut en couleur et très attachant, elle prend souvent un café au « café
des sports » que fréquentait aussi Marguerite. N’hésitez pas à aller à sa rencontre,
elle vous expliquera mieux que personne l’histoire passionnante et parfois tragique
de la peinture française depuis les années 80. Nous étions, toutes les deux, l’autre jour
au Café des Sports, là, au fond, sur la banquette, sous le portrait de Marguerite,
une petite photo en noir et blanc, accroché au mur par le patron. Son regard s’y pose.
Elle me confie, avec émotion : « Tu vois, là haut, là... Margot, et bien ! elle est vachement
contente que vous fassiez un truc sur elle, à Neauphle ! »

La conférence de Joëlle Pagès-Pindon : « Marguerite
et ses lieux de mémoire ». La vice-présidente
de l’association Marguerite Duras, éditrice
d’entretiens inédits de M.D.. : « Le Livre dit »
et coéditrice des volumes III et IV des « Œuvres
complètes» de M. D. dans la Bibliothèque
de la Pléiade, explorera les relations entre l’écrivain
et ses différents lieux de vie : l’Indochine, Platier à
Duras, Trouville et le rôle particulier que la maison
de Neauphle a joué dans sa vie.
Puis Marie-Christine Barrault qui a joué
de nombreux rôles durassiens au théâtre
et sa complice Claire Deluca, proche de Marguerite
Duras dès 1965, évoqueront pour nous,
précisément la maison neauphléenne au travers
d’une lecture à deux voix d’extraits d’ouvrages
dans un montage de textes spécialement concocté
pour l’occasion.

CRÉDITS DES PHOTOS
1. Portrait Marguerite Duras. Années 90. © Jean Mascolo
2. Tournage Le Camion 1977. Marguerite Duras
et Gérard Depardieu. © Jean Mascolo
3. Tournage Nathalie Granger 1972. Jeanne Moreau.
Lucia Bosé. Marguerite Duras.© Jean Mascolo
4. Équipe de tournage d’un court-métrage 1979.
© Collection Jean Mascolo.DR
5. Tournage Nathalie Granger 1972. Marguerite Duras.
© Jean Mascolo
6. Marguerite Duras au travail dans son jardin. Années 80.
© Jean Mascolo

1. Les étudiants chinois, japonais, canadiens, australiens, islandais sont fous de Duras, nous confie Catherine
Gottesman*, universitaire spécialiste de Duras, de retour de Sydney. *Aux éditions Benoit-Jacob. 2. Elle vient
spécialement de l’Université de Swansea, Pays de Galle, pour notre événement. Cette spécialiste de Duras est
fondatrice et vice-présidente de la société Marguerite Duras
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Randonnée SI

DEUX MOIS ET UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS MÉMORABLES DANS NOTRE VILLE…

JOURNÉE DE PRINTEMPS OFFERTE AUX
NEAUPHLÉENS DE 65 ANS ET PLUS…

RCPN

Pour clôturer la saison, un tournoi
« 5 ans » a été organisé le samedi 11 mai
En ce 7 mai, sous le soleil, le groupe senior
à Neauphle, tournoi remporté par ISSY les
a été sensible au charme pittoresque et
Moulineaux FC. De belles équipes étaient
à l’authenticité de Trouville avec ses villas,
présentes : PSG ; Poissy AS, ACBB,
ses hôtels particuliers du XIXe siècle.
Les Mureaux, Maurepas AS et 2 équipes
Une mini croisière en mer a permis
du RC78 NP. Une année très satisfaisante
de contempler le rivage, les collines
pour Le Racing Club 78 Neauphle Pontde Trouville, la côte de Deauville.
chartrain. Merci à tous les éducateurs
AUX PETITES FRICHES
Quelle belle journée !
« Le voyage de Lola et Théo » : Lola et Théo et dirigeants.
ont décidé de faire le tour du monde avec
LE CLUB DES AINÉS EN SICILE
SOIRÉE PORTUGAISE
Pendant une semaine, alors que Neauphle la compagnie Frich Air. Ils ont fait escale
dans 5 pays (Amérique, Afrique, Chine,
Gros succès en nombre de participants
était sous la pluie, le Club des ainés a
Polynésie
et
Russie)
où
ils
ont
été
accueilet en ambiance. Comment ne pas être
profité du soleil sicilien. Au fil des siècles,
lis
par
des
chants
et
des
danses
prodigués
« Campeão europeu » après une telle fête ?
l’île la plus importante de la Méditerranée
s’est façonnée une identité culturelle bien par des hôtes en costume local. Quel beau
voyage !
RANDONNÉE SI
à elle et tous ont été émerveillés par les
À marcher en groupe, en bavardant,
paysages volcaniques de l’Etna et les îles
en observant les découvertes des uns
Eoliennes. Ambiance chaleureuse et satiset des autres, on peut parcourir des kilofaction générale.
mètres. C’est ce qu’ont fait les marcheurs
conduits par le Syndicat d’Initiative ce jour
FÊTES DE FIN D’ANNÉE À L’ÉCOLE
de Fête des mères.
À l’école Emile Serre, les Olympiades :
tous les enfants se sont donnés à fond
ORGUE EN LIBERTÉ
pour remporter le trophée des OlymUn magnifique concert donné par deux
piades. Les parents ont été des supporters
organistes aussi virtuoses que jeunes…
JUIN,
MOIS
DE
FÊTE
enthousiastes. Et, pour enchanter le public
pour l’ASLC avec les représentations théâtrales, Une merveilleuse redécouverte de l’orgue,
présent et dense, une chorale a débuté et
instrument riche et voluptueux.
le concert de la chorale, le gala de danse…
clos cette belle fête.

AGENDA

OCTOBRE

SEPTEMBRE

2 OCTOBRE

3 SEPTEMBRE

Fête du village au parc du Jeu de Paume
Inauguration du passage Maurice Brochet.

8 SEPTEMBRE

Assemblée générale du GIPE à la CASA

16 ET 17 SEPTEMBRE
« Marguerite de Neauphle »

24 ET 25 SEPTEMBRE
Square Dance à la MJP

Marché d’automne, organisé par le Comité
des Fêtes, au Jeu de Paume

8 OCTOBRE

Soirée dansante à deux, à la MJP, organisée
par l’ASLC

15 OCTOBRE

Loto bingo du Lions Club à la MJP

16 OCTOBRE

Bourse aux Jouets, organisée par Cœur
de Neauphléens, à la MJP.
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