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Avis de Décès
60 - MONTATAIRE

M. Jacky AVRIL,
son époux
Fabien et Christine ,
ses enfants
Guillaume et Mathilde,
ses petits-enfants
André et Arlette BIETTE,
son frère et sa belle-soeur
Claude et Françoise, Jacques et
Claudine,
Ses beaux-frères et belles-soeurs,
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Claudine AVRIL
née BIETTE

survenu à Gouvieux, le 22 avril 2020
à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront
célébrées le mardi 28 avril 2020 à 15
heures en l’église de Montataire,
suivies de l’inhumation au cimetière
de Montataire.

Conformément à l’arrêté préfectoral
sur l’interdiction des
rassemblements, la cérémonie se
déroulera dans la stricte intimité
familiale.

P.F.M.O.ROC ECLERC FUNERARIUM
60180 NOGENT SUR OISE

03 44 24 00 77

60 # COMPIÈGNE
Mme Georgette LANDRIEUX, son
épouse,
Mme Dominique BAUDRY, sa fille,
M. et Mme Pascal LANDRIEUX,
son fils et sa belle fille,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. Charles LANDRIEUX

survenu le mardi 21 avril 2020, dans
sa 94ème année.

Conformément à la volonté de la
famille, la cérémonie d’adieu sera
célébrée dans l’intimité de la famille.

ROC-ECLERC - COMPIÈGNE
03 44 41 58 78

60 - SAINT-SAUVEUR
Maria et Arnaldo GONCALVES,
Judith (†) et Olivier MICHEL,
ses enfants,
Elodie, Fanny, Johanna, Léa,
ses petites-filles,
Ses frères, soeurs,
beaux-frères et belles-soeurs,
Ses neveux nièces,
Et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part de

Mme Silvina RODRIGUES
née AMARAL

survenu le jeudi 23 avril 2020, à
l’âge de 93 ans.

En raison des évènements actuels,
les obsèques seront célébrées à
Saint-Sauveur dans la plus stricte
intimité familiale.

Vos condoléances sur
www.pffontaine.com

P.F. FONTAINE
BÉTHISY 03 44 39 47 00
CRÉPY 03 44 94 47 00

60 - VERNEUIL EN HALATTE
Mme Sylvie MEUNIER, son épouse
Sébastien et Benjamin, ses enfants
Angélique, sa belle-fille
Ses petites-filles,
Ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. Pierre MEUNIER

survenu à Senlis à l’âge de 70 ans.

La cérémonie civile aura lieu dans la
plus stricte intimité familiale au
cimetière de Verneuil en Halatte.

P.F.G «SERVICES FUNÉRAIRES»
CREIL - 03 44 25 02 05

60 - BEAUVAIS
M. Patrick MAILLE, son fils
Aurélien et Pauline
Thibault et Elodie, ses petits-enfants
Gabin et Chloé,
ses arrière-petits-enfants
Toute la famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Réjane MAILLE
née DELOGE

survenu à Beauvais, le 24 avril 2020,
à l’âge de quatre-vingt-sept ans.

Conformément à l’arrêté préfectoral
sur l’interdiction des
rassemblements dans le
département de l’Oise, les obsèques
auront lieu dans la plus stricte
intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MARBRERIE PF HEURTEVENT
60000 BEAUVAIS
03 44 02 71 79

Remerciements

91 - LONGJUMEAU
Pierre-François BEILLIERE,
Anne-France CARON,
Cédric BEILLIERE,
ses enfants et leurs conjoints
Ses petits-enfants,
Sa sœur et son beau-frère,
Toute sa famille et ses amis,

profondément touchés des marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées suite à l’annonce du
décès de

M. Pierre BEILLIERE

remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur deuil, ainsi
que pour leurs messages de
condoléances.

60 - WARLUIS
M. et Mme Dominique MARTIN,
son fils et sa belle-fille ;
(†) M. Lucien LHERMITTE
et Mme Annie LHERMITTE,
Jean-Luc, Laetitia,
Loïc et Clara, ses petits-enfants ;
Ainsi que l’ensemble de la famille

sont profondément touchés des
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors des obsèques
de leur cher défunt

M. MARTIN

et remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur deuil et
celles qui ont apporté des fleurs,
des plaques et des messages de
condoléances.

PF ET MARBRERIE COULON
PONT-SAINTE-MAXENCE

03 44 72 31 11

60 - LAVERSINES
Mme Georgette SOREL, son épouse
;
Sylvie, Stéphane, Jérôme, ses
enfants ;
Alain, Annabelle Elodie,
son beau-fils et ses belles-filles ;
Kévin, Axel, Nathan, Elza, Maël,
ses petits-enfants ;
Toute la famille et ses amis,

très touchés des marques de
sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

M. Germain SOREL

remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine par
leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances.

P.F. DARDENNE - BRESLES
03 44 49 71 90

76 - ROUEN
Léon MOSZYNSKI,
Michelle MOSZYNSKI,

vont font part du décès de

M. Marc MOSZYNSKI

décédé le 13 Mars 2020, à l’âge de
62 ans, à Rouen.

PFG SENLIS
SERVICES FUNÉRAIRES

03 44 53 00 51

60 - NOGENT-SUR-OISE
Mme Marcelle BARAGLIOLI, son
épouse
Ses fils et ses belles-filles,
Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille,

profondément touchés par les
marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors des
obsèques de

M. Jean BARAGLIOLI

remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur deuil par
leur présence et leurs messages de
condoléances.

P.F.M.O.ROC ECLERC FUNERARIUM
60180 NOGENT SUR OISE

03 44 24 00 77

60 - NOGENT SUR OISE
Martine LEFEVRE,
Chantal STEINMANN
et Bruno BOUKHENOUFA,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,

profondément touchés par les
marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors des
obsèques de

Mme Eliane STEINMANN
née TOURILLON

remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur deuil par
leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs
et de plaques.

P.F.M.O.ROC ECLERC FUNERARIUM
60180 NOGENT SUR OISE

03 44 24 00 77
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Versailles (78). Julie Andrieu   

jardine et cuisine avec ses 

enfants Hadrien et Gaïa

VERSAILLES| 78

PAR LAURENT MAURON

ELLE A (pour l’instant) remisé 
ses carnets de voyage. Julie 
Andrieu, la célèbre animatri-
ce culinaire de la télévision 
(« Les Carnets de Julie » sur 
France 3 tous les samedis à 
partir de 15 h 20), vit le confi-
nement dans sa maison de 
Versailles, située à deux pas 
du parc du château.

« C’est une organisation 
différente mais j’aime être 
chez moi, en famille. En fait, 
j’ai un naturel plutôt confiné 
mais je voyage tellement que 
j’ai l’impression de redécou-
vrir la vie. Se poser, c’est telle-
ment bien », souffle-t-elle. Et 
puis, être cloîtrée dans une si 
jolie demeure n’a rien de dé-
sagréable en comparaison 
avec un appartement dans la 
capitale. « Avec mon mari, on 
a choisi de quitter Paris 
pour Versailles, il y a dix-huit 
mois. Au début, les copines 

me raillaient pas mal. 
Maintenant, toutes 
m’envient », s’amuse-t-
elle. Son quotidien, ce 
ne sont pas moins de 
sept bouches à nourrir : 
Son mari (le neurochi-
rurgien Stéphane Dela-
joux), ses enfants Hadrien 
et Gaïa, les enfants de son 
époux et le chien. Mais, 
pas question pour cette 
boulimique de travail de se 
sentir désarçonnée. « J’ai 
parfois un peu l’impression 
d’avoir ouvert un restau-
rant. Je passe beaucoup de 
temps en cuisine mais c’est 
plus qu’une passion ».

Plantations en pagaille
Les beaux jours aidant, Julie a 
surtout « redécouvert » le jar-
dinage et plante en pagaille. 
«  Avec Hadrien et  Gaïa 
(NDLR : âgés de 7 et 4 ans), on 
vient de mettre en terre des 
semis de fraises, artichauts et 
tomates » raconte-t-el-
le. Comme ledit jardin est as-

sez grand, il néces-
s i t e  d e  d e u x  à  
trois heures d’ar-
rosage par jour, un 
moment de « cal-
me absolu » pour 
la confinée qui se 
met alors « dans 
sa bulle ». « J’ai 
dans les oreilles 
les podcasts de 
m o n  a m i 
Guillaume Gal-
lienne sur les 
grands auteurs 
(NDLR :  sur 
France Inter) 
et j’oublie le 
t e m p s  q u i 
passe ».

Le soir ve-
nu aussi, elle 
cède sou-
vent à la re-
laxation en 

travaillant son corps sur son 
tapis et en plein air. « C’est ma 
petite heure, rien que pour 
moi avec mon DVD de yo-
ga ». Comme elle « gamberge 

tout le temps », l’animatrice 
« réfléchit » à cette soudaine 
capacité d’avoir la main verte. 
« Mes premiers pas dans le 
potager me donnent des 
idées. J’ai tout à apprendre 
mais qui sait, peut-être que je 
pourrai un jour traiter le sujet 
à la télévision ou ailleurs », 
confie-t-elle. Cet épisode 
d’enfermement ne la détour-
ne pas de la gastronomie et 
des producteurs locaux, sur-
tout ceux qui gravitent autour 
de Versailles. « Je me ravitaille 
directement auprès d’eux. 
C’est une vraie démarche 
pour moi et je découvre tout 
le temps de nouvelles adres-
ses. Il faut vraiment les soute-
nir », dit-elle. C’est ce qu’elle 
fait en leur proposant de se 
filmer eux-mêmes dans leur 
univers et de diffuser tous les 
jours ces témoignages sur ses 
propres réseaux sociaux.

Retrouver les recettes de Julie 
sur www.julieandrieu.com/
recettes

Julie Andrieu a l’impression « de redécouvrir la vie »
Retranchée dans sa maison, l’animatrice télé, d’habitude hyperactive,  profite 

avec bonheur du jardin en famille, sans oublier pour autant la cuisine.
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A BORD de 
sa «Micheline» (une 
Peugeot 304 
cabriolet rouge), Julie 
Andrieu s’incarne sur 
France 3 dans ses 
célèbres «Carnets de 
Julie », depuis, 2012. 
Cette quadragénaire, 
fille de la comédienne 
Nicole Courcel, a 
débuté comme 
photojournaliste en 
parcourant le monde 
et devient 
photographe pour « 
France Soir » à 18 ans. 
Elle rencontre alors le 
photographe Jean-
Marie Périer .  Elle se 
lance ensuite dans la 
cuisine et devient, à 
partir de 1999, elle 
devient critique pour  
le  guide 
gastronomique Lebey.
Au début des années 
2000 elle a  animé 
plusieurs émissions de 
radio et télé. Dont 
« Julie Cuisine » en 
2003, sur TFI .
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