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Un été riche en activités !
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ZOOM SUR ...
Madeleine, une centenaire en pleine forme !
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INFOS PRATIQUES
Conseil consultatif des
seniors
Colis de Noël

2 SPÉCIAL ÉTÉ 2014
Arrêt sur images

Un été riche en activités !

Sortie d’été à la Roche Guyon
pour 9 mantevillois dans le cadre
des activités proposées durant les
mois de juillet/août 2014.

C’est sous le soleil normand que près de 50 Mantevillois ont découvert la ville du Havre et ses environs le 19 juin dernier.

Dégustation, notation et
choix des colis de Noël par
le conseil consultatif des
seniors. En effet, chaque
année, des membres du
CCS participent à la selection
des colis de Noël qui seront
offerts aux seniors mantevillois.

LOISIRS

Animations et sorties !
Comme chaque année, la Quinzaine bleue de Mantes-la-Ville se déroule du 6 au 17 octobre, dans la
ville mais aussi avec des sorties.
Organisée par le CCAS de
Mantes-la-Ville, en partenariat
avec La Fontaine Médicis, le
CAMV, la coordination gérontologique du Mantois, l’Education
nationale, Compass Group, le secours populaire, Zodiaque sport
culture, l’éducation physique et
gymnastique volontaire du 78, les
comédiens de la Tour, le groupe
BELTRAM et les services de la

Ville, 15 jours d’animations et de
sorties sont prévus du 6 au 17
octobre 2014
Rythmés par plusieurs temps forts
comme la sortie au Parc zoologique de Cerza, les concours de
belote et de pétanque, la pièce
de théâtre, le château de Rambouillet...
Inscriptions à partir du lundi
15 septembre.

3 INFOS
ZOOM SUR...

EN BREF

Madeleine, une centenaire en pleine forme !

Le conseil consultatif des
seniors

Dans une coquette maison habite
Madeleine Vigier, née Durand,
une centenaire qui a soufflé ses
100 bougies le 13 avril dernier.

Comme annoncé dans le n° 11
de la Variation, le conseil consulCCAS
tatif des seniors
va être installé en
de
Mantes-la-Ville
septembre.

Devenez acteur
de votre vi(ll)e !

Mante
sl

Née peu avant la déclaration de la
guerre, les premières années de
cette petite fille ne se présentent
pas sous les meilleurs auspices.
En effet, son papa meurt sur les
champs de bataille et sa maman
décède de maladie alors que la
petite n’a que 2 ans. La voilà donc
placée en famille d’accueil chez «
mamie Dubois » jusqu’à l’âge de
6 ans. Puis, elle est placée dans
une famille d’agriculteurs pour
remplacer affectivement une
jeune fille disparue dans ce foyer,
et pour y travailler après l’obtention du certificat d’études.
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Colis de Noël

Dépôt des candidatures entre le 1 et le 30 juin 2014
er

Veuve depuis 1975, Madeleine
décide de s’installer à Mantesla-Ville dans les années 80, au
Domaine de la Vallée, pour se
rapprocher de ses enfants qui habitent dans le Mantois. Après 15

Souhaitons à Madeleine encore
de belles années entourée de
ces 2 enfants, 9 petits-enfants et
… un certain nombre d’arrièrespetits-enfants qu’elle commence
à avoir du mal à dénombrer.

Pour postuler, il suffit de l’envoyer
A l’attention à Monsieur le Maire
Renseignements auprès du
Pôle seniors du CCAS
Marie HELLIO
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél : 01 30 98 55 42

POUR CANDIDATER :
FOURNIR UNE LETTRE DE MOTIVATION
AUPRÈS DU CCAS DE MANTES-LA-VILLE

Désignation des membres par le maire et installation à compter du 1er septembre

Direction de la communication - septembre 2011
Direction de la communication - mars 2014

A 19 ans Madeleine se marie
et devient madame Coulon. De
cette union naîtront Jean et Aline.
La vie n’étant décidément pas un
long fleuve tranquille pour notre
centenaire, elle divorce à l’âge de
30 ans et épouse en deuxième
noce monsieur Vigier. La famille
habite Caen où Madeleine tient
une fromagerie – crèmerie en
tant que « patronne » jusqu’en
1977 et pour aider son successeur jusqu’à l’âge de 70 ans.

années de résidence au Domaine
de la Vallée elle fait le choix de Colis de Noël, inscriptions
s’installer en centre ville pour se en octobre !
rapprocher des commerces.
Avec près de 1 500 colis de Noël
Grâce aux aides ménagères qui ont été distribués l’année derinterviennent quotidiennement nière aux seniors de Mantes-lachez elle Madeleine peut jouir de Ville. Vous avez 65 ans et plus ?
sa maison, profiter de son jardin, Alors profitez-en aussi ! L’opéraaccueillir ses amies et connais- tion recommence cette année,
sances pour quelques bonnes du du 1er au 5 décembre. Pour
parties de rigolades – notre cen- recevoir votre colis de Noël, il suftenaire adore raconter des his- fit de venir s’inscrire auprès du
toires drôles. Elle nous affirme CCAS, grâce à l’imprimé que vous
avoir conduit sa voiture jusqu’à trouverez dans ce numéro.
l’âge de 90 ans, mais aujourd’hui
Inscriptions du 25 septembre
préfère faire appel au service du
au 10 octobre. Renseignemini bus gratuit du CCAS. Et ne
ments au 01 30 98 55 42
lui parlez surtout pas de maison
Pôle seniors
de retraite « c’est bon pour les
Centre communal d’action sociale
vieux, ça ».
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
A la question « quel est votre seTel. : 01 30 98 55 42
cret de longévité ? », Madeleine
répond : « j’ai toujours été bien
occupée, ça ne m’a pas paru
La Variation, le journal dédié aux seniors
long ».
de Mantes-la-Ville - n°12 - Directeur de la
Durablement solidaire
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4 AGENDA
SEPTEMBRE, OCTOBRE , NOVEMBRE
Forum des
associations

Inscription pour les
colis de Noël

Ouverture de la
billetterie de la
saison culturelle
2014-2015

Foire à tout

Samedi 6 septembre - 10h/17h
Salle Jacques Brel

Lundi 8 septembre - 9h
Salle Jacques Brel

Inscriptions pour
les activités de la
quinzaine bleue
Dès lundi 15 septembre - 9h
Pôle seniors - CCAS

10 ans de l’Usine à
sons

Samedi 20 septembre
Concerts gratuits - Comptoir de
Brel

Commémoration

Mercredi 24 septembre - 9h45
Journée nationale des Harkis
dans le Mantois. Rassemblement
au monument aux morts.

Du 25 septembre au 10 octobre
Pôle seniors - CCAS

Dimanche 28 septembre - 8h/19h
Foire / Brocante de l’association
Zodiaque sport culture. Entrée
libre. Domaine de la Vallée.

Conseil municipal
Lundi 29 septembre - 20h30
Hôtel de ville

Quinzaine bleue

Du lundi 6 au vendredi 17 octobre
Programme en cahier central

Commémoration

Mardi 11 novembre - 9h30
Anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918. Rassemblement au monument aux morts.

L’incroyable destin
de René Sarvil
Dimanche 30 novembre - 16h
Cabaret burlesque - Salle
Jacques Brel - 10€/15€

Colis de Noël
De 1er au 5 décembre
Distribution des colis de Noël
dans les structures municipales.

Thé dansant

Mardi 7 octobre - 14h
Salle Jacques Brel - 6 €

Maxime le Forestier

Samedi 11 octobre - 20h45
Salle Jacques Brel - 24€/28€/32€

Pétanque ... et sentiments
Samedi 8 novembre - 20h45
Théâtre - Salle Jacques Brel
10€/15€

La solution du sudoku de la Variation n°11 juin, juillet, août
2014

ESPACE DÉTENTE

La recette de...

Préparation : 45 minutes
Cuisson : 20 +20 minutes

Pour ce numéro, c’est Josette Quefelec qui vous propose d’essayer
la recette de la tarte aux champignons des bois et foie gras
Pour 4 personnes
Etaler la pâte (3 mm d’épaisseur),
• 300 g de pâte brisée
la disposer sur un moule à tarte à
• 300 g de girolles et de cèpes fond amovible.
• 200 g de morilles
Recouvrir de papier sulfurisé et de
• 2 échalotes, un peu de ci- haricots secs.
vette (oignons verts antillais) L’enfourner et la faire cuire 15 min
• 1 cuillère à soupe de persil
dans le four préchauffé à 180°
• 4 escalopes de foie gras cru (thermostat 6).
(minimum)
Nettoyer les champignons. S’ils
Préparation :
sont souillés, les passer sous l’eau 1
80 cl de lait
min. Les égoutter, puis les émincer.
75 g de crème épaisse
Dans une poêle, faire fondre le
beurre.
1 oeuf + 1 jaune
Ajouter les échalotes et la civette
sel, poivre

finement émincées et les faire suer
jusqu’à transparence. Ajouter les
champignons et le persil. Les faire
cuire 10 min. Les égoutter.
Disposer sur la pâte vos escalopes
de foie gras préalablement revenues sur les 2 faces (juste quelques
secondes).
Verser la préparation œufs, crème
et lait sur les champignons.
Abaisser la température du four à
160° (thermostat 5/6).
Remettre la tarte à cuire 20 min.
Servir chaud.

