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pas là pour « faire» mais bien pour « faire avec », pour faire
ensemble. Chacun s'y met pour éplucher les légumes, mettre
la table, servir, débarrasser, faire la vaisselle ... Pour certains,
c'est parfois le seul repas dans la journée.

Ces escales solidaires existen.t-elles
dans d'autres villes?
Aujourd'hui on les développe sur la métropole de Lyon
mais on espère l'an prochain pouvoir en ouvrir en Île-deFrance, au Havre, dans le Nord-Pas-de-Calais. La table
d'hôtes solidaires est un « alibi» pour faire du lien, créer
de la confiance, s'exprimer sur tout sujet, lutter contre
l'isolement, rompre avec la précarité. Le repas est vecteur
d'intégration sociale. Et il n'y a pas que ça dans ces lieux, on
a par exemple organisé plus de 300 ateliers d'insertion: de
la coiffure, à la socioesthétique, à des ateliers de recherche
d'emploi, du théâtre, des cours informatiques .... 0

Propos recueillis par Thérèse Friberg

POUR ALLER PLUS LOIN
Au-delà de la table d'hôte, les actions d'insertion se déclinent:
- École du locataire: des permanences hebdomadaires pour répondre aux questions sur le logement. À votre disposition: une
outilthèque, des cours de bricolage, des ateliers sur la précarité
énergétique ...
- Prendre soin: accompagner les personnes dans un retour au
bien-être sous toutes ses formes. Au programme: coiffeurs et
esthéticiens solidaires, ateliers sportifs, ateliers santé avec des
acteurs de l'accès aux soins (prévention, dépistage ... ), accès à la
culture (développement d'ateliers chants, théâtre, d'écriture ... ).
- Accompagnement administratif et financier: aide aux démarches
administratives, accès aux services publics et au numérique,
accompagnement à la gestion budgétaire.
- Insertion professionnelle: en partenariat avec des acteurs locaux
de l'insertion, bénévoles et professionnels accueillent les personnes en insertion professionnelle via des ateliers ev et lettres
de motivation, des simulations d'entretiens d'embauche.

Si vous voulez en savoir plus: www.escalesolidaire.fr
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PATRICK DESSYMOULlE COUVERTURE
COUV1tEURS DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1946

- Entretien Chaudière gaz et fioul - Dépannage brûleur et chaudière - Installation thermostat d'ambiance - Ramonage conduit cheminée -

06.25.17.82.72
dec92@hotmail.fr

- Installation sanitaire et chauffage - Dépannage plomberie - Douche accès mobilité réduite - Devis gratuit -

01.46.65.84.74
dessymoulie@wanadoo.fr

1 avenue des Vergers
92340 BOURG-LA-REINE
www.dessymoulie-chauffage.fr

COUVERTURE
ISOLATION
FENÊTRE DE TOIT
ETANCHÉITE
AMÉNAGEMENT DE COMBLES
01 46 65 84 76 / 06._ 01 21 38 83
DESSYMOULIE.COUVERTURE@GMAIL.COM
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Bienvenue à la crêperie
de Bourg-la-Reine
Marc Noblet, fondateur de la nouvelle crêperie, a choisi d'exercer un métier,
la restauration, qui permet à des personnes de se retrouver pour partager
un repas. Il nous parle de la création de son entreprise.

J'

ai 33 ans; j'habite à Bourg-la-Reine depuis six
ans.Je suis breton d'origine. J'adore les crêpes.
Quand on sort de Bretagne, on les trouve
souvent moins savoureuses. Je rêvais de pouvoir un jour fonder ma propre crêperie en
region partsienne en utilisant les bonnes recettes bretonnes. Au fil des années, j'ai affiné ce projet. J'ai travaillé
une dizaine d'années dans le secteur financier à Paris. Mon
épouse travaille à Bourg-la-Reine. Notre petit garçon a
deux ans. Nous avons donc été amenés à quitter Paris pour
la banlieue.

Et comment ce proleta-t-ll pris corps?

IL

Fin 2017, la mairie de Bourg-la-Reine a lancé un appel à
candidature pour l'occupation des murs de l'ancienne
poste. J'ai pensé que ce pouvait être une bonne opportunité. Ce lieu, en plein centre de la ville m'a inspiré. J'ai été
conseillé par un architecte et une décoratrice. À trois, nous
avons beaucoup réfléchi pour essayer de
tirer le maximum de ce local; j'avais
l'idée de développer un esprit ({ bord
de rner » sans tomber dans les clichés un peu lourds. Il y eut beauEN CUISINE,
coup de démarches administraFAUT TRAVAILLER
tives. La mairie nous a aidés et
EN ÉQUIPE.
maintenant, ça fonctionne!

Depuis quand êtes-vous installés
au 98 Avenue du Général Leclerc?
Depuis le 30 janvier, à l'avant-veille de la Chandeleur! On
ne pouvait mieux faire! Dès le début, les clients furent
nombreux. Il fallut gérer l'attente, les impatients, les
exigeants!
L'important est la qualité: nous utilisons exclusivement des
produits d'artisans bretons. Le ({ savoir-faire » breton.
Beaucoup de produits sont ({ bio »: toutes les préparations
sont faites maison. Tout est fait à la minute, rien n'est
réchauffé. Bien sûr, nous n'avons pas ici une ferme à proximité comme en Bretagne! Mais j'exclus les produits industriels. Il faut bien gérer sa logistique pour que chaque artisan nous envoie ses propres produits.

Parlez-nous du personnel qui travaille
avec vous.
Nous sommes une douzaine dont cinq en cuisine. On a
construit une arrière-cuisine et une cuisine ouverte où les
crêpes-galettes sont cuites puis dressées devant les
clients. En cuisine, il faut travailler en équipe. Ouvrir un
restaurant, c'est aussi gérer les personnes. C'est
complexe.
À mon âge, on a l'énergie de créer. Bourg-la-Reine a la
saveur d'un village. Les gens sont attachés à l'endroit. Ils
se connaissent. On y vient pour fêter des évènements:
anniversaire, départ en retraite ... En résumé,Je suis attaché à plusieurs valeurs: la qualité du produit à consommer,
l'esthétique du cadre et de la présentation, le souci du
développement durable, c'est-à-dire prendre des mesures
pour réduire la consommation énergétique, choisir l'électricité verte, recycler les contenants, utiliser un système
de filtre à eau pour éviter la consommation de centaines
de bouteilles d'eau par jour. Utiliser les produits de lavage
({ écolabel )} les moins toxiques.
Par ailleurs, je prône davantage d'équité sociale. Il faut par
exemple intéresser les salariés au développement de l'activité en leur offrant des formations et un intéressement
financier. Tout ceci favorisera l'intégration sociale des
jeunes.O
'.
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La messe, cet étonnant repas
Le repas nourrit, la messe aussi.
Elle possède toutes les caractéristiques
d'un repas.
es repas réunissent familiers, amis ou participants
d'un même club pour se retrouver, donner corps
à l'institution, entretenir les relations, prendre
des nouvelles les uns des autres, approfondir les
raisons de l'appartenance. Pour les catholiques
qui vont à la messe, c'est aussi cela qui se vit!
Là aussi, c'est comme les repas de famille, cela rassemble
les convives, certes, mais concrètement cela nourrit aussi
les corps! Aussi, participer au repas eucharistique fortifie
le cœur battant du chrétien, muscle l'espérance qu'ultimement Dieu sera le vainqueur de nos morts et alimente la
vie spirituelle, la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Bref,
la messe nourrit son croyant!

L

Une anticipation
du banquet·
Un bonus que ne réalisent pas
tous nos repas familiaux ... La
LE « GRAND
messe, dans son idéal type, se
BANQUET» DE LA
veut le repas qui anticipe le
RÉCONCILIATION
Royaume de Dieu.Le Royaume
NOUSATIEND.
de Dieu, c'est la participation à
la vie divine et pour ce « banquet » tous sont attendus et désirés car tous sont précieux pour le
Père des Cieux, tous dépendent de sa
Miséricorde pour être sauvés de la mort!
Tous, bien sûr ne participent pas actuellement à la messe.
Cependant, même si le nombre des messalisants est faible,
avec leur diversité, ils forment ce corps invité au banquet
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dès maintenant, pour témoigner que le « Grand Banquet »
de la Réconciliation, nous attend. Pour nous Dieu l'a préparé par le Fils ressuscité présent à toute eucharistie.

Une présence du Vivant
Car ce repas est le lieu de « La rencontre » avec le Christ
Vivant. Au fond, c'est Lui qui invite, Lui qui enseigne, Lui qui
nourrit, Lui qui envoie. Et les Chrétiens qui croient en la
résurrection, attestent là, qu'il est vivant et présent, au
milieu de nous notamment, lors de ce repas partagé. C'est
d'ailleurs lui,le maître du repas. C'est Lui qui sert le bon vin
en dernier ... (Cf. les Noces de Cana, évangile selon saint
Jean chapitre 2) car rencontrer Jésus Christ, c'est toujours
actuellement le meilleur que Dieu puisse nous donner.
Alors ... venez et voyez! (cf.Jean 1,39).0
Père Alain Lotodé

Anne et Valentin - Ray Ban
Lafont - Oliver People

PHARMACIE MARTIN·LAVIGNE

Mme SONDARJEE et Mme BERGE

Orthopédie - Matériel médical - Homéopathie et herboristerie

Adaption lentilles de contact
lunettes enfant - basse vision
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104, av. du Gal Leclerc
BOURG-LA REINE - ({) 01 4661 8080

PHARMACIE DE LA FAIENCERIE
M. BICHET
Orthopédie et Homéopathie - Agrée véhicules pour personnes handicapées

96, avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine

01 4661 2434

15, av. du Gal Leclerc
BOURG-LA-REINE - ({) 01 4665 08 59
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Bénédicité
e mot Bénédicité vient du
latin « benedicere », bene
- bien; dicere - dire, qui signifie: dire du bien. Le bénédicité est une prière qui se dit
avant les repas et même à la fin du
repas, dans toutes les religions. C'est
une prière de remerciement, récitée
ou chantée, pour remercier Dieu de la
nourriture quotidienne, remercier
celle ou ceux qui l'ont préparé, et du
bonheur
de partager
le repas
ensemble.
Se mettre à table, ce n'estpas que
consommer; c'est un moment où l'on
se rassemble et où l'on échange.
Réciter ou chanter un bénédicité, c'est
recevoir le repas, et non le "prendre".
C'est donc manger heureux en rendant gloire à Dieu.
Le bénédicité nous rappeler le repas
de la Cène où, selon la coutume juive,
Jésus après avoir prié, partage le pain et
le vin avec ses apôtres.

L

Quelques exemples de prières:

Avant le repas
• BÉNIS SEIGNEUR CE REPASqui

nous
rassemble dans la joie. Que nos
échanges y soient féconds et nous
nourrissent au plus profond. Et que
pendant les jours suivants, nous veillons sur chacun.
Que ta parole soit notre pain pour
devenir un homme nouveau.

• DIEU, QUI AIME LA VIE, QUI NOURRIS

les oiseaux du ciel et habilles les fleurs
des champs, nous te bénissons pour
toutes tes créatures et pour cette
nourriture que nous allons prendre.
Nous t'en supplions: en ta bonté, fais
que tous les hommes aient chaque jour
le nécessaire et même un peu plus
pour partager davantage. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen
• SEIGNEUR

NOTRE DIEU, TU ES LA

Daigne bénir
notre repas ainsi que nos échanges,
afin qu'ils soient déjà signes de ta présence dans nos vies. Toi qui vis et
règne pour les siècles des siècles.
Amen

SOURCE DE TOUS BIENS.

Après le repas
• SOIS BÉNI SEIGNEUR POUR CE TEMPS

où nous avons pu
refaire nos forces. Donne-nous de
poursuivre notre journée et de l'achever sous ton regard. Par Jésus Christ,
notre Seigneur,Amen
DE CONVIVIALITÉ,

• IL EST VRAIMENT JUSTE ET BON DE TE

en tout
temps, mais plus encore après ce repas.
Garde-nous attentifs à ta présence en
toute chose et toute personne et en
tous lieux. Toi qui vis et règne avec le
Père et le Saint-Esprit pour les siècles
des siècles,Amen. 0
RENDRE GRÂCE, SEIGNEUR,

Sr Lenuta O.A.
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Voilà le bonheur
Le chanteur belge jules Beaucarne
raconte:

« Un soir où nous étions

à table et que la soupière fumait,
maman nous a dit:
- Cessez un instant de parler.
Nous avons obéi.
- Regardez-vous,

a-t-elle demandé

très doucement.
Nous nous sommes regardés sans
comprendre,

amusés. Alors elle a dit:

- C'est pour vous faire penser
au bonheur.
Nous sommes restés silencieux,
heureux et calmes.
- Une maison chaude,

a-t-elle ajouté,

du pain sur la table, des coudes
qui se touchent,

voilà le bonheur.

Le repas a repris. Nous pensions
au bonheur qui sortait des plats
appétissants,
l'un

au bonheur d'entendre

ou l'autre parler, au bonheur

qui nous attendrait demain.
Papa a tourné la tête en souriant,
- comme pour voir le bonheur. Il a dit
à ma mère:
- Pourquoi

nous fais-tu penser

au bonheur?
Elle a répondu:
- Pour qu'il reste avec nous
le plus longtemps

possible.

André Sève, 365 matins, Éditions Centurion
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vu pour vous

lu pour vous

Lourdes

L'Europe est-elle chrétienne?

Documentaire français Thierry
Demaizère et Alban Teurlai,
Sortie le B ma.i 2019
Durée: 1 h 31 min

Olivier Roy, Seuil, 2019,197 P

Primé au festival de Valenciennes, Lourdes nous invite
à pénétrer dans l'intimité psychique et physique de
millions de pèlerins qui viennent toucher le rocher et
« remettre leur vie» à la sainte Vierge Marie. Le documentaire nous présente un homme atteint de la maladie de Charcot, une adolescente meurtrie dans son
corps et son âme par son obésité et les humiliations,
des prostitués du bois de Boulogne, des handicapés
mentaux ou physiques, des accidentés paralysés à vie,
tous d'origines sociales très différentes. Le sanctuaire
devient comme un refuge pour les pèlerins qui se
mettent à nu dans les piscines, mais aussi dans ce rapport direct par la prière qui part du cœur.
En nous faisant partager la vie de tous ceux qui font
vivre ce sanctuaire,Thierry Demaizière et Alban Teurlai rendent attrayant ce lieu. C'est du cinéma sans
voix, mais avec des gestes filmés au plus près des
corps douloureux et les murmures des prières. Le
cinéma peut parfois « faire des miracles» par la rencontre, l'attention, la tendresse, la paix du cœur qui
dégagent
les images de ses personnes
du
documentaire.
Des préparatifs du départ, aux « au revoir» de la fin,
les réalisateurs nous font découvrir le déroulement
des divers pèlerinages et de quelques vies singulières
de malades et des soignants, lors des processions, des
offices, des soins, des repas, etc. On sort « de
Lourdes» les yeux et le cœur lavés, et s'il n'y a pas de
miracle, il y a la grâce, que les cinéastes ont su montrer et qui nous bouleverse au plus profond de
nous-même.
Sœur Lenuta O.A.

Bienvenue chez
50 Créatif à Sceaux!

« La vraie question est celle de la place du
religieux dans l'espace public en Europe»

l'europe
est-elle

chrétienne?

estime Olivier Roy qui souligne qu'au cours
~
de l'histoire c'est le politique qui a déterminé
la place du religieux en Europe. On constate
OLIVIER ROY
un paradoxe: alors qu'elle s'ouvre au monde
h." ié
dans l'esprit de Vatican Il l'Église constate que
les valeurs qu'elle défend ne sont plus partagées dans la société occidentale post-68. Mais en raison de sa vocation à l'universalité elle rejette tout discours identitaire qui valoriserait une Europe chrétienne de façade, car populistes et libéraux
partagent la même idéologie sociétale, même s'ils s'opposent sur le
plan culturel: les identitaires s'opposant à l'Islam et souvent au
judaïsme, s'attachent à de simples marqueurs culturels comme les
crèches, crucifix dans l'espace public. Pour échapper à la fracture
individualisme/communautarisme
l'auteur puise dans la tradition
protestante d'une vérité qui s'élabore dans une éthique de la rencontre, du dialogue. L'Europe a besoin de prophètes pour redevenir
chrétienne, pas de législateurs.
François Denoël

o L'auteur:
Olivier Roy est directeur

de recherche au CNRS et directeur
d'Études à l'EHESS (équipe « Domaine Turc »). Agrégé de philosophie (1972), diplômé de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (en persan), il a obtenu son doctorat de
science politique en 1996 (FNSP) et une habilitation à diriger des
thèses en 2001. Politologue et spécialiste de l'islam, il est l'auteur
de nombreux ouvrages sur le sujet, dont, au Seuil, L'Échec de
l'islam politique (1992), Les Illusions du Il septembre (2002),
L'Islam mondialisé (2002), En quête de l'Orient perdu (livre d'entretiens avec jean-Louis Schlegel, 2014), ou encore Le Djihad et
la mort (2016).

ooo

à Saint-Gilles
fUNE PAROISSE
pour vous accueillir

1

Vous voulez préparer le baptême de votre
enfant; vous envisagez de vous marier; un
de vos proches est décédé; vous souhaitez
confier un souci, une intention de prière, ou
simplement parler avec un prêtre"
N'hésitez pas à passer ou à appeler:
PAROISSE SAINT-GillES
8, boulevard Carnot - 92340 Bourg-la-Reine
Tél. 0141130343
- Fax: 0141130349,
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
@paroisseblr

,
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Accueil:
du lundi au vendredi:
9 h 30-12h et 14 h 30-17 h 30,
le samedi matin: 10h-12h,

Baptêmes
Flavie Tailliandier, Adrien Jachiet, Ava Cerveira Montessino, Armand Destrac, Lowen
Bois, Matthieu Desorme Lollia,
Clémence Capsié, Elio Chiusano, Alyse Saint-Fort, Charlotte
l.ombart. Tyanah Arrambourg,
Oriane Biyas, Valentin Hubert.

Mariages
et Auriane
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Secrétariat:
mardi et vendredi:
9h30-12h et 14h30-17h30, mercredi:
9h30-12h,
o Messes: du mardi au vendredi à Bh.
Samedi à 18 h 30. Dimanche à 9 h 30, 11 h.
et 18 h 30 pendant le temps scolaire.

o

Sortie paroissiale à la Roche
Guyon dimanche 29 septembre. Plus
d'information sur le site, tracts dans
l'église.

o

o

Arthur Amzallag
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Messe de rentrée des scouts
dimanche 22 septembre à 11 h.
OMessesenfamille:samedi 12 octobre
à 18 h 30, dimanche 10 novembre,

Maynart, Vincent Gomes et
Iphigénie Mendy, Nicolas Joseph
et Stéphanie
Dao, Médéric
Lequeux et Adeline Forget,
Vincent Laroque et Anaïs Dauqu.

Décès
Micheline
Prioux (87 ans),
Charlotte Lecocq, Alain Briard
(74 ns). Gilberte Fournols
(97 ans), Pierre Lerebourg
(96 ans), Jeannine Sidois

,

'

24 novembre et 8 décembre à 11 h.
à la foi: dimanche 10 novembre
et
8 décembre
à 10h45
salle
Charles-Péguy.
o Messes animées par l'aumônerie:
samedi 12 octobre etsamedi 16 novembre
à 18h30.
o Au Foyer Notre-Dame
Messes les mercredis et vendredis à
18 h 15,
o À Saint-François d'Assise d'Antony
Messes le jeudi à 12 h 15 sauf vacances
scolaires
et le dimanche à 10 h 30,
Adresse: 2 avenue Giovanni Boldini,
Antony, Fête paroissiale de Saint-François
dimanche 6 octobre 2019.

o Éveil

(93 ans), Père René Mars
(94 ans), Christiane Mahe
(72 ans), Catherine Crener (66
ans), Alin Bordier (74 ans),
Maria Jaffré (70 ans), Simone
Brion (71 ans), Aline Pacory
(92 ans), Jean-Pierre
Teule
(67 ans), Pierrette
Kurylo
(81 ans), Jean-Claude Hauttecoeur
(83 ans), Jacques
Negre
(91 ans), Roger Langet (97 ans),
Simone Jacques Le Seigneur

(97 ans),
Charles
Edouard
Surjon (99 ans), Jacques Berthon
(88 ans), Michel Che (77 ans),
Henriette Marceau (92 ans),
Jean
Bastien
(95
ans),
Micheline Marcos (97 ans),
Philippe Fusy (52 ans), Irène
Fournier (89 ans), Louise Turpin
(84 ans), Robert de Nantes
(72 ans),

CUISINES - SALLES DE BAIN
DRESSING PLACARDS
RANGEMENTS - TABLES ET CHAISES
1 OFFRE SPECIALE RESERVEE 1
ELECTROMENAGERS
---~, . ,"' ...•.. _--IAUX LECTEURS DU JOURNAL'
1
DIALOGUE
1
1 17 avenue du Général Leclerc
1
1
92340 BOURG LA REINE
Sur présentation de ce coupon

Tél: 01.40.83.87.53

contact@cuisinella92-blr.com
Etude personnalisée et gratuite
sur rendez-vous au magasin.
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La pose et l'installation
1
1 -de votre cuisine à-50 % * 1
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Jet tours

POUR TOUS VOS VOYAGES

~~~~~~Tél. 01 4661

IMMOBILIER
81, Boulevard du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-lA-REINE

Tél.: 01 4113 98 00 - 06 74 64 99 61 - E-mail:

31 02

www.sembat-tourisme.fr
128, av. du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

F. PAULIAT ELAGAGE

Spécialisation grands arbres
Élagage -Taille douce
Quali
Abattag: délicat
.
ENTREPRISE QUALIFIE
Destruction de souche par gngnotage DU PAYSAGE ET DE tENVIRONNEMENT
Travaux acrobatiques - Délierrages
Débroussaillage - Entreprise Qualifiée, Élagage E 140

+ de 25 ans d'expérience
Atelier - Bureaux:
72, rue des Noyers - BP 12
91602 SAVIGNY SUR ORGE
Fax: 01 69 44 36 54

..

01 47021505

Siège social

0169443652

1

138,

2e PAIRE DE LUNETTES
A VOTRE VUE POUR 1€

0,e40 -S:rO,:W

- 102, av. du Galleclerc - BOURG-LA-REINE

CAFÉ DES 2 GARES
· · · · . · Bar - Brasserie - Tabac - Loto
ouvert du lundi au samedi de 7h à 23h
102, av. du Gal Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine - 01 4661

~entral
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Tout pour la vue
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78, bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG LA REINE
Tél : 01 46 61 27 97

LENTILLES DE CONTACT

contact©galeimmobilier.com

65, Boulevard du Maréchal-Joffre
92340 Bourg-la-Reine,
Tél. 01 4661 8491
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Eric
Reiff

DA ROBERTO

CUCIN'ô

19bis boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine

IT'ôLI'ôN'ô

Réservations au
0146634095

27, avenue Galois - 92340 Bourg-la-Reine
eric.reiff-artisan.peintre@bbox.fr

0609445660
Ouvert tous les jours
sauf dimanche soir

Fermetures: Dimanche et Lundi Soir
Possibilité de privatisation de la salle
Pour: Mariages, Baptêmes, Communions
Et Séminaires d'Entreprises

Le chef et son équipe
vous invitent à venir découvrir
les saveurs de la cuisine Italienne.

- 01 46644373
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LIVRAISONS Â DOMICILE
OU LUNDI AU SAMEDI

CD 01 46 65 91 19

INCLUS

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au samedi,' 8h30 à 20h00
dimanche,' 9"00 à 12h30

79, rue de la Bièvre - 92340 Bourg-la-Reine

Merci à nos annonceurs

.

