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NOUS CONTACTER
Votre interlocuteur pour le Parisis
Daniel CHOLLET
Tél. : 01 34 35 10 06
Emai : d.chollet@publihebdos.fr
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charrettes, 95 300 Pontoise.

 ■En bref

 ■EAUBONNE
Travaux au parking. La Ville réalise cet été la réfection partielle du 
parking du 11-Novembre (côté square Michel-Mourre) avec la création 
d’un cheminement piéton, l’installation d’un parc à vélo, la reprise des 
enrobés, le réaménagement des places de stationnement et la mise en 
zone bleue de ces dernières. Les travaux, qui ont débuté le lundi 17 juillet, 
se termineront le vendredi 25 août. Le parking est donc fermé durant toute 
la durée des travaux.

 ■ARGENTEUIL
Rectificatif. Une erreur s’est glissée dans l’article consacré la semaine 
dernière à Semperit. Daniel Issaadi n’est pas secrétaire général de l’union 
locale Cgt d’Argenteuil mais simple membre. C’est toujours Patrick Demay 
qui est le responsable de l’union locale Cgt.

Mise à l’honneur des jeunes diplômés argenteuillais. Avis aux 
jeunes Argenteuillais, nouvellement titulaires d’un Cap, Bep, Bac, Bts, d’un 
diplôme d’infirmier ou d’ingénieur durant cette année scolaire maintenant 
bouclée. Y compris si vous avez obtenu ce sésame dans une autre ville 
ou un autre pays… Pour valoriser les parcours d’étude et de formation, 
la direction de la jeunesse organise un après-midi festif pour saluer leur 
investissement et leur ténacité. Stands de restauration, animations de plein 
air, musique… devraient contribuer à mettre l’ambiance, avec la tenue qui 
va bien. Inscriptions auprès du Bij avant le 31 août, sur présentation du 
relevé de notes : 01 34 23 41 14.

 ■PIERRELAYE
Philo. Un atelier de conversation philosophique sera animé par Dominique 
Renauld samedi 2 septembre à 10h30 à la bibliothèque municipale Le 
temps des cerises.

Libération. Le 73e  anniversaire de la libération de Pierrelaye sera célébré 
dimanche 3 septembre à partir de 10h30 (messe en l’église Saint-Jean-
Baptiste) et rassemblement devant la mairie à 11h30 et dépôt de gerbes 
au monument aux morts.

Journée des associations. Le grand rendez-vous des associations 
aura lieu samedi 9 septembre de 10h à 17h30, à la salle polyvalente (rue 
des Jardins) avec une exposition sur les Mythes et les Légendes du Japon 
à travers les mangas.

Reprise du Ciné Pierrelaye. On pourra bientôt à nouveau se faire des 
toiles à Pierrelaye. Reprise vendredi 15 septembre avec deux séances dans 
la salle de l’école Marie-Curie. À 18h30 (jeune public) : Moi, moche et 
méchant 3 et à 21h : Valerian et la cité des milles planètes.

Conseil municipal. Les élus se retrouveront autour de la table du conseil 
municipal mardi 19 septembre à 21h (en mairie). Ces séances sont publiques, 
chacun peut y assister librement.

Orientation. La première rencontre sur l’orientation organisée par le 
Service municipal de la jeunesse aura lieu mercredi 20 septembre de 14h à 
17h dans la salle polyvalente (rue des Jardins). Cette rencontre s’adresse à 
un public âgé de 18 à 25 ans.

Humour. À noter dès à présent que 
la saison culturellle débutera samedi 
30 septembre à 21 h à la Mezzanine 
avec les artistes Alfred Dumont et 
Céline Holynski.

 ■ERMONT

Le sens de la vie, selon Stéphane Hilleret
Trois livres d’un coup pour 

Stéphane Hilleret ! Tranches de 
vie, aux éditions Jets d’encre, 
Clin d’œil, aux éditions Amal-
thée, et Joe (ou ma vérité « ad 
absurdum  »), toujours aux 
éditions Amalthée, l’histoire 
d’un lézard devenu homme… 
Un récit surréaliste qui fait clai-
rement référence à Kafka et à 
La Métamorphose, qui racontait 
l’histoire d’un représentant de 
commerce se réveillant trans-
formé en scarabée. Un parallèle 
que l’auteur assume pleinement, 
trouvant sa source d’inspiration 

dans les ouvrages de Kafka, mais 
aussi Arthur Schnitzler, Hermann 
Hesse et Thomas Mann.

« Ce sont des textes que 
j’avais écrit il y a une dizaine 
d’années et c’est un ami qui 
m’a incité à les envoyer à des 
maisons d’édition, pour qu’ils 
soient publiés. Et à ma grande 
surprise, ils l’ont été », confie 
Stéphane Hilleret.

À 54 ans, cet Ermontois, 
qui travaille dans une entre-
prise spécialisée dans l’effica-
cité énergétique, aime écrire 
dès que l’occasion se présente, 

souvent pendant ses vacances 
en Ardèche ou en Haute-Loire, 
inspiré « par la vie ou des ré-
flexions ». Tranches de vie, lui, 
plutôt autobiographique, mêle 
un peu de prose et beaucoup 
de poésie, et revient sur des mo-
ments forts vécus par l’auteur. 

Clin d’œil, lui, est un recueil 
de contes, qui parle du sens de 
la vie, « avec ses joies et ses 
peines », invitant à s’interroger 
sur le monde qui nous entoure. 
Stéphane Hilleret réfléchit déjà à 
son prochain opus : Venusia est 
prévu pour 2018-2019.     D.C.

Joe, l’histoire d’un lézard 
devenu un homme.

L’info DE LA SEMAINE

ARGENTEUIL. 13 millions de Français ont été à ce jour vic-
times d’une cyberattaque ! La cybercriminalité est en hausse: 
ordinateurs, smartphones et tablettes, remplis de données 
sensibles (accès aux comptes bancaires, état civil etc) et 
connectés à Internet, représentent une cible de choix pour 
les cybercriminels, qui multiplient les techniques. Pour la 7e 
année consécutive, la société Eset (Enjoy Safer Technology) et 
son réseau de revendeurs proposent d’effectuer une analyse 
gratuite de vos appareils (Pc, tablettes) afin de détecter la 
présence de cybermenaces (cheval de Troie, spyware, virus, 
ransomware). Du 1er au 30 septembre, l’opération Ma ville 
sans virus aura lieu au 3, avenue de Stalingrad, à Argenteuil, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et 
samedi de 9h à 12h30. Rens. : 09 52 57 55 30.

 ■HERBLAY

Son bar fait renaître 
la Maison du Passeur !
De l’animation en bord de Seine : un bar a ouvert ses portes au 1, quai du Génie, 
permettant de boire un verre en terrasse et de manger un morceau.

Inutile d’aller jusqu’à La Frette 
ou Conflans pour boire un verre 
ou manger un morceau. On peut 
désormais se poser à la Maison 
du Passeur, au 1, quai du Génie. 
Autrefois un restaurant, ce bâ-
timent, où des logements ont 
été aménagés à l’étage, a servi 
de lieu d’exposition artistique, 
avant de fermer en 2014. Au 
printemps dernier, Arnaud Hor-
vais répond à l’appel à projets 
lancé par la municipalité.

Ancien maître d’hôtel
« J’ai travaillé durant plu-

sieurs années aux Lions du 
Val à Herblay, où j’ai tout 
fait : plonge, cuisine, serveur. 
J’ai fini maître d’hôtel, mais 
j’avais envie de changer, de 
prendre mon envol. Alors 
j’ai négocié mon départ avec 
mon patron, confie Arnaud, qui 
se dit plutôt satisfait du démar-
rage de son entreprise. On a eu 
quarante personnes hier soir 
(mercredi 9 août, Ndlr). Je suis 

très content, à part la météo 
: il manque un peu de soleil. 
J’attends aussi toujours les pa-
rasols que j’ai commandés… 
Ce sont les petites galères du 
début ! » sourit l’homme de 26 
ans, qui a démarré à la crêperie 
Ker Lyta, à Cormeilles-en-Parisis. 

Charcuterie corse
Natif d’Angers, Arnaud tenait 

à rester à Herblay où il a ses 
attaches. Il a eu l’idée d’ouvrir 
ce café il y a deux ans. « Une 
crêperie ambulante s’était 
installée là un jour en posant 
quelques tables et des chaises. 
Je me suis dit qu’il y avait un 
potentiel. L’idée a émergé et 
on a commencé à travailler 
avec la mairie pour dévelop-
per ce projet ».

Son projet validé, la salle a été 
totalement transformée après 
travaux. Le café peut accueillir 
vingt places assises et quarante 
à l’extérieur.

La Maison du Passeur est un 

bar avec licence IV qui propose 
de la délicieuse charcuterie 
corse, des spécialités du Gers et 
des assiettes de fromages. «  Il 
n’y a pas de plat chaud car on 
n’a pas de cuisine vu qu’il n’y 
a pas de possibilité d’extrac-
tion d’air, ce n’est donc pas 
un restaurant ». Il est projeté 
d’aménager une véranda. Il fau-
dra avant cela ravaler la façade 
et avoir l’accord des Bâtiments 
de France. « J’ai l’espoir que ça 
se fasse à l’été 2018 », confie 
Arnaud.

« On attendait ça 
depuis longtemps »

Un nouveau lieu qui ravit 
les clients. « C’est très sympa 
de pouvoir se poser ici, c’est 
agréable face à la Seine, ça 
donne un air de vacances. 
On attendait ça depuis long-
temps », confient, assis en ter-
rasse, Alexandre, Jacqueline et 
Jean-Claude, habitants d’Her-
blay. Leur seul regret : l’arrêt du 

service du passeur (permettant 
de rejoindre l’autre rive), qu’as-
surait le Syndicat interdépar-
temental d’assainissement de 
l’agglomération parisienne (qui 
n’a pu être joint). 

Un autre projet de restaura-
tion est prévu sur la Seine. Mené 
par Voies navigables de France 
avec le soutien de la commune, 
il vise à transformer une péniche 
en restaurant gastronomique, 
qui pourrait ouvrir au printemps 
2018.

Daniel CHOLLET

 ■La Maison du Passeur : 
bar-épicerie fine, 1, quai du 
Génie, à Herblay. Ouvert 
lundi, mercredi, jeudi de 
11h à 23h, vendredi, samedi 
et dimanche de 9h à 23h. 
Fermé le mardi. Assiette de 
charcuterie à partir de 9 €. 
Réservations : 06 07 55 02 
82. Email : lamaisondupas-
seur95220@gmail.com

Arnaud Horvais dirige ce bar avec terrasse, en bas de la rue du Val, où l’on peut manger de la délicieuse charcuterie corse.


