
Nous en avons parlé à de multi-
ples reprises, la ligne P est une 
préoccupation quotidienne pour 
les habitants de la région de 
Meaux qui l’empruntent régu-
lièrement. Jean-François Copé 
avait convié tous les acteurs de 
ce délicat dossier à l’Hôtel de 
Ville, pour faire un point sur les 
avancées accomplies.
En présence du sous-préfet Gé-
rard Péhaut, du directeur de la 
Surveillance Générale (Suge) 
Christian Lambert, d’Isabelle 
Delobel, directrice régionale du Transilien Paris/Est, de Pascal Bar-
roin chef de service des opérations Suge, de Dominique Laurens pro-
cureure du Tribunal de Grande Instance de Meaux et de nombreux 
élus, le maire s’est félicité des premiers résultats obtenus depuis le 
5 septembre, date à laquelle a été entreprise la reconquête de cer-
tains wagons dits “fumeurs” où de nombreuses incivilités demeuraient 
impunies. Cette première bouffée d’oxygène (sans jeu de mots) a été 
rendue possible par un partenariat très étroit entre le Parquet, la police 
nationale et municipale, ainsi que les agents de sécurité de la SNCF. 

Dans les opérations qui ont été 
menées, 262 trains ont été ac-
compagnés par la sûreté ferro-
viaire et 445 procès-verbaux ont 
été rédigés. 
Un premier bilan jugé encoura-
geant par le maire qui a souli-
gné au passage le combat pour 
l’amélioration de la sécurité des 
femmes dans les wagons et dans 
la gare. Avant de conclure, il a 
rappelé sa détermination sur la 
modernisation du matériel et de 
l’offre de trains sur la ligne P et a 

annoncé être en discussion pour l’organisation d’une réunion de travail 
avec le syndicat des transports d’Île-de-France et la région, à ce su-
jet. Christian Lambert, qui n’a pas fixé de fin à la démarche, a déclaré 
avoir donné les moyens nécessaires pour que les voyageurs retrouvent 
la paix. Pascal Barroin a indiqué que le nouveau délit de dénonciation 
a permis l’interpellation de 9 personnes qui signalaient l’arrivée des 
contrôles aux contrevenants. Il a ensuite remis la médaille de service 
à Jean-François Copé en récompense de la confiance que le maire ac-
corde à la Suge s JCM
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en emporte la Marne

Des progrès sur la ligne P(aix) ! 
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Jean-François Copé vient de recevoir des mains de Pascal Barroin la médaille du service

Voir
page 11
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BAILLY-ROMAINVILLIERS
Inscriptions scolaires 
pour les enfants nés en 
2014, pour la rentrée 
de septembre, jusqu’au 
vendredi 10 mars, en mairie, 
à l’Espace Famille. Infos au 
01 60 43 74 64. 

Huit points de collecte mis 
en place par la commune 
pour le ramassage des 
sapins, matérialisés par la 
pose de barrières, jusqu’au 
dimanche 12 février.

Horaires de la déchetterie, 
jusqu’au 28 février : du lundi 
au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, 
dimanche de 10h à 13h. 
Infos SMITOM 01 60 44 40 
03 ; déchetterie Lieu-dit La 
Mare Houleuse 01 60 24 
75 70.

CHESSY
Nouvelle permanence du 
défenseur des droits de 
la Maison des Services 
Publics, sur rv, les 2e et 4e 

vendredis du mois de 9h30 
à 17h30 à la MSP du Val 
d’Europe. UFC-Que Choisir 
tiendra une permanence, 
mercredi 22 février (infos, 
conseils, comparateur et 
tests de produits, guides 
d’achat complets...), à la 
MSP. Infos 01 78 71 40 95. 

JOUARRE
Horaires d’ouverture 
de l’Office de Tourisme 
du Pays Fertois, aux 
individuels : mercredi, jeudi 
et dimanche de 14h à 17h, 
vendredi et samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.

MEAUX
Don du sang organisé par 
les bénévoles de l’ADSB 
de Meaux et sa Région 
vendredi 17 février de 
14h30 à 19h, salle Rapin, 
cité administrative, 
Place de l’Europe. Les 
besoins de sang ne 
cessent d’augmenter, les 
stocks sont très fragiles 
actuellement. Merci aux 
volontaires âgés de 18 à 70 
ans (veille du 71e), en bonne 
santé et pesant plus de 50 
kg. Il est nécessaire d’avoir 
mangé et bu. Vous devez 
vous munir d’une carte de 
donneur ou d’une pièce 
d’identité. Une collation 
sera offerte aux donneurs.

Banquet des seniors 
dimanche 26 février. 
Inscriptions service 
senior, place Lafayette 
(ancien bureau de la police 
municipale face Hôtel de 
Ville) ou Tél. 01.60.09.97.45.

Infos pratiques Publi-reportage

Un magasin d’exception ouvre à Meaux 
L’enseigne  Cuisines Chabert Duval 
fait partie du groupe Cheminées  
Philippe et Godin, qui compte par-
mi les acteurs de la grande indus-
trie Française. 
Ce nouveau magasin a été inaugu-
ré mardi 17 janvier, par Jean Fran-
çois Parigi, 1er adjoint au maire de 
Meaux, ainsi que Madame Francine  
Philippe, Présidente du groupe 
Cheminées Philippe, Godin et Cui-
sines Chabert Duval, qui ont honoré  
Pierre et Marie-Anne Starck de 

leur présence pour cet événement. 
C’est un des plus beaux magasins 
de cette prestigieuse enseigne en 

France, décoré par Porcelanosa, 1er 
fabriquant mondial de carrelage, 
qui complète les gammes Chabert 
Duval et offre à la clientèle une 
prestation globale de haute qualité. 
Cette ouverture de magasin, le dy-
namisme et les projets de Pierre 
Starck participent à une nouvelle 
impulsion économique de cette 
partie de Meaux s

Chabert Duval
225, av. de la Victoire (RN 3) à MEAUX

01 60 24 78 00
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1, rue Ronsard 
77100 Mareuil-Lès-Meaux

Tél. : 01 60 23 41 15
meaux@isocomble.com

Thé dansant vendredi 17 
février, salle des fêtes.

Nouveau : Grooms service ! 
chaque samedi, pour vous 
aider à porter vos achats 
jusqu’à votre voiture 
gratuitement. 
Demandez ce service à vos 
commerçants.

Manque de temps ? 
Impossibilité de vous 
déplacer ? 
Commandez auprès de votre 
commerçant du centre-ville, 
votre facteur vous livrera le 
lendemain. En partenariat 
avec la Poste, la ville et les 
commerçants développent 
la livraison de proximité.

“My Meaux” l’appli 
mobile pour signaler un 
problème : rester informé 
des actualités et de 
l’agenda de la ville ; signaler 
un problème de voirie, 
d’espace vert, de propreté, 
d’assainissement... ; 
connaître les horaires, 
adresses et contacts des 
services de la ville ; 
accéder à son espace 
usager et de la gestion de 
relation citoyen. 
Disponible sur AppStore 
et Google Play.

Infos pratiques Publi-reportage

Avec ISOCOMBLE, 
réduisez votre facture de chauffage !
Installée au rond point de l’A10, 
l’entreprise permet aux proprié-
taires de maison dont le toit est 
insuffisamment isolé, de gagner 
de 2 à 5 degrés atteignant ainsi un 
confort de chaleur inégalé après 
isolation, tout en diminuant d’envi-
ron 30% leur facture !

L’agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie le confirme : la 
plus forte déperdition s’effectue par 
le toit. Aussi, lorsque l’on sait que 9 
maisons sur 10 ne sont pas ou peu 
protégées, il est donc urgent d’agir. 

ISOCOMBLE, filiale du groupe 
Isoweck spécialiste de l’isolation 
des combles depuis 35 ans, s’oc-
cupe de tout : les travaux bien sûr, 
mais aussi le financement et le 
montage du dossier pour bénéfi-
cier du crédit d’impôt de 30% sur la 
fourniture et sur la pose ainsi que 
l’obtention de la prime versée par 
votre fournisseur d’énergie.
C’est pourquoi, après une visite 
sur place et le chiffrage du devis, 
il n’est pas rare que la somme à  
débourser soit d’un montant plus 
qu’abordable. Toujours soucieux de 
la bonne santé de votre propriété, 
ISOCOMBLE propose également 
le nettoyage de votre toiture et 

le traitement de votre charpente 
contre les nuisibles. Si vous êtes 
démarché à domicile pour ce type 
de prestation, comparez les offres 
et faites appel à un professionnel 
agréé RGE s

Avant…

Isolation par laine minérale avec liant végétal, 
exclusive au réseau

… après

Depuis 20 ans, Corinne conseille et  
organise pour ses clients (particuliers et 
professionnels) leurs travaux ou chantiers 
de décoration intérieure. RAM Décoration 
propose un grand choix de catalogues 
de tissus ou papiers peints d’éditeurs, 

des gammes de ca-
napés, tapis et sièges 
tels que Casamance,  
Designer, Guild, etc.
Pour les utilisations professionnelles, de très nombreuses  
références de tissus classés M1 (non inflammable) vous  
seront conseillées. L’entreprise se charge de la confection et 
l’installation de vos rideaux, dessus de lit, coussins, nappes, 
stores bateau ou cloisons japonaises ainsi que la réfection de 
sièges et fauteuils anciens.

Créativité, passion du travail artisanal

RAM Décoration fournit les professionnels 
de l’hôtellerie en linge de lit et bain.

Découvrez la nouvelle gamme de peinture 
mat et satin Designer Guild.

Prise de mesures sur place pour la pose 
de tringles (Houles, Mobois, Vaat…).
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OTHIS
Don du sang, organisé par 
les bénévoles de l’ADSB de 
Meaux et sa Région, mardi 
14 février de 15h à 19h, 
salle Agora (Av. du 8 mai 
1945). Les besoins de sang 
ne cessent d’augmenter, 
les stocks sont très fragiles 
actuellement. Merci à tous 
les volontaires, âgés de 18 
à 70 ans (veille du 71e), en 
bonne santé et pesant plus 
de 50 kg. Il est nécessaire 
d’avoir mangé et bu. Vous 
devez vous munir d’une 
carte de donneur ou d’une 
pièce d’identité. Une 
collation sera offerte aux 
donneurs.

SERRIS
Vos messages d’amour 
pour la Saint Valentin 
s’affichent sur les panneaux 
électroniques de la ville. 
Dépôt des messages 
jusqu’au 9 février à 
communication@mairie-
serris.net

Stage multi-activités 
“sport & culture des Etats-
Unis”, du 6 au 10 février, 
pour les 12/16 ans. Rens. 
www.mairie-serris.net

Stage terre enfant proposé 
par l’association Inventerre, 
jeudi 16, vendredi 17 et 
samedi 18 février de 14h à 
16h. Rens. 06 88 55 44 76.

VAL D’EUROPE
Le Val d’Europe fêtera 
ses 30 ans tout au long 
de l’année 2017. Pour 
marquer cet anniversaire, 
Val d’Europe agglomération 
vient d’ouvrir le groupe «30 
ans du Val d’Europe» sur 
Facebook.

Accédez à toutes les offres 
d’emploi, de stage et de 
formation de Val d’Europe : 
www.valdeurope.com

Activités proposées 
par le Centre Social 
Intercommunal, soirées 
jeux, ateliers, etc… sur 
valdeuropeagglo.fr

Nouveau guide des sports 
2017 bientôt distribué dans 
les boîtes à lettres de tous 
les Valeuropéens.

“Villages nature Paris” 
recrute pour son ouverture 
prévue l’été prochain. Infos 
http://bit.ly/1bMC4ub

Infos pratiques

- Faire chauffer l’eau pour cuire les pâtes et la saler quand elle commence à 
bouillir. Baisser le feu.

- Dans une sauteuse ou poêle haute, faire revenir dans l’huile d’olive le beurre, 
l’ail, le piment, les oignons, les anchois et les câpres, pendant 1 à 2 min à 
feu moyen.

- Ajouter la passata, l’origan, saler, poivrer et faire mijoter à feu doux 10 min 
en remuant.

- En même temps, plonger les pâtes et les cuire 1 min de plus que le temps 
indiqué.

- Egoutter les pâtes, nappez les avec la préparation, mélanger délicatement 
le tout pour homogénéiser.

- Décorer en déchirant les feuilles de basilic à la main et servir aussitôt.

N’oubliez pas de mettre à disposition de vos convives 
un peu de parmesan râpé !

Ingrédients 
• 500g de spaghettis italiens de qualité (9/10 min de cuisson 
indiquée sur le paquet)
• 1 bouteille de Passata (purée de tomate)
• 120 g d’olives noires Taggiasca dénoyautées
• 8 filets d’anchois
• Piment en poudre
• 6 feuilles de basilic frais
• 2 gousses d’ail hachées et 1 oignon haché
• 2 cuillers à café de concentré de tomate
• 1 demi-cuillère à café d’origan
• 2 cuillères à café de câpres (sans saumure si possible)
• 30g de beurre, sel, poivre
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive

La recette du Chef

Pour 4 personnes

Spaghetti alla Putanesca
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Prochain numéro
le 20 février !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 20 février au 5 mars 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
et photos 

avant le 16 février à
redactionmeaux@autant.net
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MAGNY-LE-HONGRE
Grand concours photos “les 
oiseaux du Val d’Europe et 
de Jablines-Annet” à des-
tination des photographes 
en herbe, organisé par la 
ville en partenariat avec 
l’Ile de Loisirs de Jablines. 
Participation gratuite pour 
les enfants et adultes (non 
professionnels) de la com-
mune. Inscriptions jusqu’au 
29 avril. Exposition des 
photos du 23 mai au 3 juin. 
Remise des prix 2 juin. Ba-
lade ornithologique samedi 
3 juin pour guider et donner 
quelques astuces pour bien 
photographier les oiseaux. 
Modalités du concours sur 
www.magnylehongre.fr

NORD SEINE ET MARNE
Grand concours du Smitom 
“Fabrique ton bouquet 
de fleurs en déchets 
recyclables”, gratuit à 
vocation pédagogique ouvert 
à toutes les classes de CE2, 
CM1 et CM2, ainsi qu’aux 
enfants de 8 à 11 ans de 
tous les centres de loisirs 
nord seine et marnais. 
Opération s’inscrivant dans 
la continuité des actions 
de sensibilisation au tri 
sélectif menée tout au long 
de l’année par l’équipe 
d’Ambassadeurs du tri. 

Clôture des inscriptions 
vendredi 24 mars. Lauréats 
dévoilés, en juin, durant la 
Semaine du Développement 
Durable à l’occasion de 
l’opération “Matin compos-
tage” qui se tiendra dans les 
locaux du Smitom. 
Rens. www.smitom-nord77.fr  
ou 01 60 44 40 04. 

VAL D’EUROPE
Réorganisation du Relais 
parents assistants mater-
nels. La municipalité de 
Serris a décidé de sortir du 
dispositif intercommunal de 
Relais Assistants Maternels 
(RAM) du Val d’Europe. Pour 
toute information contacter 
la mairie (service petite en-
fance) au 01 60 43 52 00. Les 
habitants de Bailly-Romain-
villiers, Chessy, Coupvray et 
Magny-le-Hongre continue-
ront, quant à eux, à bénéfi-
cier pleinement du service 
du RAM. Infos 01 60 43 66 26 
ou  ram@vdeagglo.fr

Communiqués

Alors que le 45e président des 
États-Unis vient de prendre ses 
fonctions, il se trouverait parti-
culièrement bien inspiré, lui qui 
prétend tellement aimer son pays, 
d’en revisiter l’histoire dont il a l’air 
d’avoir oublié certains passages et 
notamment celui qui concerne la 
création de cette grande nation.
Pour lui, « la France ne compte 
pas », comme le titrait récemment 
l’un de nos grands quotidiens na-
tionaux. Il perd de vue que, sans 
elle, le pays qu’il dirige n’aurait 
jamais pu acquérir son indépen-
dance !

Un peu d’histoire
En 1777, encore mineur et échap-
pant à une lettre de cachet du roi, le 
marquis de La Fayette part pour les 
États-Unis, en guerre depuis 1775 
contre les Britanniques et est incor-
poré comme major général. 
Après la bataille de Brandywine, 
Georges Washington, chef 
d’état-major de l’armée continen-
tale américaine et futur premier 
président des États-Unis, le charge 
de convaincre Louis XVI d’envoyer 
un vrai corps d’armée pour l’aider.
Après avoir échappé de justesse à 
un complot fomenté par les Anglais, 
il convainc le roi à Versailles.
Le corps expéditionnaire français, 
dirigé par Rochambeau, débarque 
à Rhode Island et La Fayette prend 
le commandement d’une division 
américaine, en continuant de plai-
der leur cause auprès de ses rela-
tions en France. De retour des ter-
rains de batailles de Virginie, il par-
ticipe au côté du futur président au 
combat de Yorktown, qui entraîne 
la capitulation des Britanniques, le 
19 octobre 1781. À 24 ans, il a déjà 
démontré sa ténacité et sa capacité 
à mener des troupes. Il est consi-
déré comme un héros national par 
les Américains et revient auréolé de 
popularité en Europe. Commandant 
du régiment royal-dragons depuis 
1779, il est nommé par Louis XVI 
maréchal de camp en 1782. 
Le traité de Versailles du 20 jan-
vier 1783, signé par l’Angleterre et 
la France, entérine l’indépendance 
des États-Unis. Un petit rattrapage 
en histoire s’impose mister pré-
sident ! 
Rappelons que Lafayette a aussi été 
Commandant des troupes autour 
de Paris et a organisé les gardes 
nationales de France. Il est inter-
venu d’ailleurs dans l’histoire de 
la Seine-et-Marne, notamment à 
Melun où il est très populaire. 
En mai 1790, 2 magistrats de cette 
ville font appel à lui pour définir la 

couleur des uniformes et les nou-
veaux drapeaux de la garde Melu-
naise sont consacrés le 4 juillet 
1790, jour anniversaire de la décla-
ration d’indépendance des États-
Unis d’Amérique, en son hommage. 

“Valentine day”
La mémoire joue donc, on le voit, 
un rôle important pour bien des 
choses. Ainsi la fête des amoureux, 
que nous célébrons chaque année 
le 14 février, a inspiré Michel Sar-
dou qui, dans une de ses chansons 
(Valentine day), fait le lien entre 
cette tradition et une histoire vraie 
d’immigration. La colonie française 
d’Amérique de la Nouvelle-France, 
territoire qui s’étendait d’au-delà 
de Québec au nord jusqu’à la Nou-
velle-Orléans au sud, est au XVIe 
siècle peuplée majoritairement 
d’hommes. La proportion d’indi-
vidus masculins s’accroît encore 
avec l’arrivée du régiment de Cari-
gnan-Salières en 1665. 
En 1666, on dénombre 719 céli-
bataires âgés de 16 à 40 ans pour 
seulement 45 filles de la même 
tranche d’âges. Dès 1663, à la de-
mande de l’intendant Jean Talon ou 
de Frontenac débarquent les pre-
mières “filles du roy” que les colons 
nommaient “Valentine”. En dix ans, 
on en comptera près d’un millier. 

Envoyées par Louis XIV, elles 
avaient entre 15 et 30 ans et ve-
naient des orphelinats, des hôpi-
taux généraux de Paris et des hos-
pices. Elles débarquaient avec une 
dot du roi (une draperie et quelques 
articles ménagers) et se mariaient 
en moins de 6 mois. 
La Saint-Valentin est en réalité, une 
fête laïque, ce saint ayant d’ailleurs 
été rayé du calendrier liturgique en 
1969, mais maintenue dans les ca-
lendriers profanes. L’origine réelle 
de cette fête est à rechercher du 
côté de la Grande-Bretagne encore 
catholique où la Saint-Valentin du 
14 février était vécue comme une 
fête des amoureux, car l’on pensait 
que les oiseaux choisissaient ce 
jour pour s’accoupler. Mais cet évé-
nement, qui a depuis, pris un tour 
plutôt commercial, pose d’autres 
questions : a-t-on besoin d’une 
date spécifique pour se rappeler 
qu’on s’aime ? La mémoire affec-
tive doit-elle être périodiquement 
réactivée ? Il est vrai que c’est sou-
vent au moment du décès d’un être 
cher que l’on se rend compte à quel 
point on l’aimait et que, peut-être, 
on ne lui a pas assez dit ou démon-
tré. Pourquoi alors ne pas consa-
crer chaque journée passée au côté 
de son conjoint(e) à lui témoigner, 
par de petites attentions, tout son 
amour ? N’est-ce pas mieux que 
de se donner bonne conscience 
en l’emmenant dîner une fois par 
an ? D’ailleurs n’y aurait-il pas un 
lien avec ce déficit de sentiment 
et le fait que dans les médias, on 
parle plus de sexe que d’affection. 
“Acheter à Meaux” vous propose  
d’écrire les plus beaux mots 
d’amour pour les offrir à votre ché-
ri(e) et peut-être gagner de nom-
breux lots dont ce séjour de 8 jours, 
et 7 nuits pour 4 personnes dans 
une résidence en Bretagne. 
Après la Saint-Valentin, il restera 
encore 14 jours pour remettre sa 
copie (voir les détails dans notre 
n°383 du 23 janvier téléchargeable 
sur www.autant.net) s JCM

La vertu de la mémoire… Parlons-en !

L’arrivée des Valentines en Nouvelle France
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Commerces

Les raisons d’Acheter à Meaux
Lundi 23 janvier, Jérome Tisse-
rand, adjoint délégué aux com-
merces, aux foires et marchés et 
aux animations, a convié les as-
sociations de commerçants, sé-
dentaires et non-sédentaires du 
centre-ville et des quartiers afin 
d’échanger, autour de la galette 
des rois, sur la stratégie à mettre 
en place en 2017 afin d’assurer le 
développement économique du 
territoire.
Il s’est fixé comme objectif d’attirer 
de nouvelles enseignes sur la ville 
en remplissant les locaux dispo-
nibles et en anticipant les difficultés 
éventuelles de certaines boutiques.
Il a annoncé sa rencontre avec les 
différents acteurs économiques, 
banques, agences immobilières, 
pouvant contribuer à développer 
l’offre, mais aussi à soutenir et 
épauler les commerces existants 
(tribunal de commerce et manda-
taires). Il s’est dit fier des acteurs 
de proximité que sont les adhérents 
des 5 associations qui participent à 
l’animation de la ville. 
Pour lui, les avantages à effectuer 
ses achats en ville doivent être dé-
veloppés tels le café offert en guise 
d’accueil ou ces “grooms” mis en 
place par la municipalité à la fin de 
l’an dernier et qui se proposent de 
porter les achats des clients jusqu’à 
leurs véhicules, ou encore cette ex-
périmentation avec la Poste qui per-
met de se faire livrer ses emplettes 
à domicile. Mais, il espère même 
aller plus loin en organisant, dans 
un avenir plus ou moins proche, un 
système de commande via Internet 
où les consommateurs pourraient 
récupérer leurs achats en dehors 
des heures d’ouverture habituelles 
des boutiques. 
Les président(e)s des associations 
ont pu annoncer leurs programmes 
d’animations respectifs. 
Patricia Roger (Acheter à Meaux) 

s’est félicitée du nombre d’actions 
proposées aux Meldois avec, en 
mars le printemps des poètes, la 
participation, au travers de nom-
breuses adhérentes, à l’épreuve 
sportive “La Meldoise” et le festival 
du cinéma, en avril une animation 
sur le chocolat et le défilé du car-
naval, en mai la fête des mères 
bien entendu et la nocturne des 
commerçants à l’occasion de la 
nuit européenne des musées, en 
juin les papas et la ville en fête, en 
septembre le très attendu défilé 
de mode point d’orgue de l’année 
2017, en octobre une présence au 

semi-marathon grâce aux coura-
geux coureurs adhérents et une 
animation “Halloween”, en no-
vembre le “Black Friday” et en dé-
cembre le jeu du chapeau du Père 
Noël revisité. Quant à la présidente 
de l’association des commerçants 
de Dunant-Briçonnet Noélie Gbago, 
elle a rappelé les 2 opérations me-
nées chaque année à savoir la quin-
zaine commerciale et Noël. 
Salima Nouali, qui chapeaute l’as-
sociation des commerçants du 
quartier Colbert, a dévoilé, outre 
la traditionnelle action de fin d’an-
née, le thème retenu pour 2017 : le 
cirque. Elle va organiser un goûter 
dans les écoles du quartier au mois 

de mai en demandant aux enfants 
et aux commerçants de se déguiser.
Georges Caron président de l’asso-
ciation des non-sédentaires a dé-
voilé le programme prévu qui s’ar-
ticule autour des grandes fêtes du 
calendrier : Pâques avec ses choco-
lats, 2 000 roses pour les mamans, 
la tombola juste avant les vacances, 
la fameuse assiette du marché qui 
remporte un vif succès pendant 
l’été, les paniers garnis à gagner 
à l’automne, le Beaujolais nouveau 
avec 300 bouteilles distribuées et la 
calèche du Père Noël qui distribue 
des chocolats aux enfants. 

Enfin Mamoud Hafiz le président 
de la toute nouvelle association 
des commerçants de la Verrière 
et son secrétaire Allal Mouradou-
di ont émis le vœu qu’une solution 
soit trouvée en ce qui concerne les 
dégâts provoqués par les pigeons 
et aussi pouvoir communiquer pour 
accueillir de nouveaux clients.
Jean-François Copé, a tenu à pro-
noncer quelques mots d’encoura-
gement à ceux qu’il estime être le 
ciment des centres de vie s JCM

CRÉCY-LA-CHAPELLE
La ville vient de perdre un 
personnage emblématique :
Patrice Esperet, chef de 
la police municipale. Il 
accueillait chaque matin 
les enfants des écoles…. 

Patrice Esperet, employé 
communal depuis 2001 à 
Crécy-la-Chapelle, venait de 
fêter ses 65 ans. Il a dédié 
sa vie au service de ses 
concitoyens, en débutant 
sa carrière dans l’Armée de 
Terre en 1972. Ce brigadier 
dévoué gravit les échelons 
jusqu’au grade d’adjudant-
chef en 1988. L’Armée le 
récompense plusieurs fois, 
la municipalité aussi. Très 
impliqué dans son travail, 
à l’écoute des habitants et 
de ses collègues, Patrice 
Esperet aura marqué les 
Créçois par son immense 
dévouement. 

Brève

MEAUX
Assemblée générale de 
l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole de Meaux 
et sa Région, samedi 11 
février, dans les locaux du 
Centre Social Municipal 
Louis Aragon. Accueil du 
public 9h30, début 10h 
précises. Suivie à 11h30 
d’une remise de diplômes 
aux donneurs de sang.

Stage chant au TGP, pour 
adultes (dès 15 ans), 4 et 5 
mars, de 10h à 18h. Camille 
Mage, chanteuse lyrique 
vous proposera un stage 
axé autant sur le placement 
et l’émission de la voix que 
sur la posture corporelle, 
la respiration et le lâcher 
prise. Rens. et Inscriptions 
Théâtre Gérard Philipe, 
Tél. 01.60.23.08.42 ou tgp@
theatregerardphilipe.fr

PAYS DE MEAUX
Assemblée générale de 
l’AAPPMA (Pêche et Protec-
tion du Milieu Aquatique), 
dimanche 12 février à 10h 
au centre Truffaut (av. de 
la Marne) à Meaux. Ordre 
du jour : rapports moral 
et financier, rapport de la 
commission de contrôle, 
approbation des comptes, 
manifestations prévision-
nelles 2017, questions 
diverses. A l’issue de l’AG 
tirage au sort d’une tombola 
gratuite entre les adhérents 
présents. Cet avis tient lieu 
de convocation. 
Rens. 06 87 89 66 19. 

Vie associative
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VAL D’EUROPE 
Marches solidaires pour 
la lutte contre le cancer, 
dimanche 12 mars, pro-
posées par Val d’Europe 
agglomération et l’AVACS 
(Association VAincre le 
Cancer Solidairement). 

Une marche familiale de 
4km et une marche dyna-
mique de 10 ou 15km. En 
parallèle, des animations 
seront également proposées 
: un sentier pédagogique 
avec découverte de l’éco-
système des parcs et des 
ateliers participatifs. Départ 
11h, parcs du Château et du 
Bicheret à Chessy. Infos au 
01 60 43 66 52.

Vie associative

Après les différents contacts et 
autres réunions entre les multi-
ples acteurs de ce dossier, du côté 
de BP France, des solutions s’es-
quissent à travers le renforcement 
de la sécurité lors des approvi-
sionnements en carburant et l’en-
gagement d’arrêter la distribution 
de bouteilles de gaz que propose 
la direction. Sur les autres points 
abordés, les services munici-
paux ont apporté des éléments de 
réponse.

Le panneau d’interdiction aux ca-
mions de 3,5 T de la rue de Senlis 
qui ne comporte pas la mention 
“sauf services publics” ne vise en 
fait que les transports de marchan-
dises. Les véhicules de la mairie et 
de la communauté d’agglomération 
du Pays de Meaux sont autorisés à 
l’emprunter selon le règlement de 
la municipalité. 
Pour l’affaissement de terrain qui 
a été constaté à côté de la station, 
la ville a confirmé que le problème 

allait être traité au même titre que 
tout fait relevant de sa compétence.
En ce qui concerne l’abandon du 
centre technique qui gérait aupara-
vant la distribution du carburant en 
interne, la commune affirme qu’elle 
a opté pour un prestataire externe 
en raison des nombreux avantages 
que cette solution lui apporte : ges-
tion simplifiée avec le système des 
cartes, suppression des multiples 
contraintes réglementaires et d’en-
tretien, économies pour le bud-
get s JCM

Vie locale

Station BP : le temps des réponses 

Le panneau ne s’adresse qu’au transport
de marchandises

Les bouteilles devraient disparaître sous peu

Cérémonie

Jouarre News
Transformé en présentateur de JT 
pour un soir, le maire Fabien Val-
lée a déroulé les événements 2016 
sous cette forme originale, félicité 
ensuite par le sous-préfet Gérard 
Péhaut.
En présence de très nombreux élus 
de toute la Seine-et-Marne, il a 
confirmé la réalisation des projets 
prévus dans le programme présen-
té aux électeurs en 2014 et accom-
pli à 90% déjà. 

En 2017, l’enclenchement des dos-
siers administratifs permettant de 
rénover la toiture de la Crypte, la 

mise en œuvre du plan Marshall 
de rénovation des routes et la 
construction de la microcrèche évo-
quée lors des vœux de l’an dernier 
dans un nouveau bâtiment attenant 
à l’ancienne école Jean Moulin sont 
les 3 priorités de la commune. 
Le lien avec les habitants se pour-
suit au travers des réunions de 
quartier et de l’application “Jouarre” 
disponible sur Google Play s JCM

NAISSANCES
17/01/2017
GIRARD Arthur, Isles-lès-
Villenoy
MAGHZAOUI Hasna,Villenoy
18/01/2017
LEMAIRE Nathan,
Nanteuil-lès-Meaux
19/01/2017
ANICA LEBON Alessandro, 
Saint-Fiacre
KASONGO Camilya, Meaux
PAYER Tom, Trilport
PERU Cébrielle, 
Isles-les-Meldeuses
20/01/2017
BREBION MILLION Alyssia 
et Kylian, Meaux
DEZ Enola, Lizy-sur-Ourcq
LEMAIRE Krystal, 
Nanteuil-lès-Meaux
LETOFFET Ethan, Meaux
MEURANT Eden, 
Couilly-Pont-aux-Dames
SALAH Ahmed-Yassine, Meaux
21/01/2017
DROGON GANDAREZ Tïana, 
Nanteuil-lès-Meaux
LOZÉ HÉNON Evan, 
Saint-Soupplets
OLEK Aymeric, 
Lizy-sur-Ourcq
OUACHANI Noha, Meaux
TAPANINAHO PALLUAUD 
Emma, Meaux
22/01/2017
BENOIT Ricky, Hayange
DAGO Azia, Meaux
DE SAINT-STÉBAN Jeanne, 
Luzancy
DEMOLLE Raphaël, 
Dammartin-en-Goële
SARROUL Céléane, Charny
YOUNSI Hussayn, Meaux

Etat civil
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23/01/2017
FREIS Jordan, Othis
GRIGY Ilyana, St-Jean-les-
Deux-Jumeaux
MAGLIOLO Agathe, Condé-
Ste-Libiaire
MIHAI Iasmina, Meaux
PLUVIER Eva, La Ferté-
sous-Jouarre
24/01/2017
BONAVENTURE Pio, 
Nanteuil-lès-Meaux
MONTHIEUX Tessa, 
Chauconin-Neufmontiers
25/01/2017
DJELAL Gabriel, 
Lizy-sur-Ourcq
MENDY Marie-Agnès, 
La Ferté-sous-Jouarre
26/01/2017
DOMINGUES Alicia, 
Monthyon
DUMAS Noah, Quincy-Voisins
FRENAIS Anaé, Chamigny
MOUCHOT Maxime, Coupvray
27/01/2017
RIGAUT Louis, Tancrou

Etat civil

À Paris, la commission nationale 
des affaires cinématographiques 
vient de trancher, après le re-
cours déposé par la ville de Meaux 
contre le multiplexe qui devait voir 
le jour sur le centre commercial 
“Les Sentiers de Claye-Souilly”. 
Elle s’est rangée du côté meldois 
en invalidant le projet du dépu-
té-maire Yves Albarello.
Meaux aura donc, jusqu’au bout, jeté 
toutes ses forces dans la bataille  

avec le déplacement, lundi 30 jan-
vier, de Jean-François Copé à Paris 
devant les membres de la commis-
sion lui permettant d’obtenir l’aban-
don des travaux de construction des 

futures salles obscures clayoises. 
Ce complexe CGR devait s’inscrire 
dans ce que l’on a appelé le Green 
Center, cet espace dont l’objectif 
était d’inciter les familles à rester 
plus longtemps sur le site en of-
frant des promenades et des lieux 
de pique-nique s JCM

Actualités

C’est pas du cinéma !

Un projet qui ne devrait pas sortir des cartons !

BAILLY-ROMAINVILLIERS
Gil Alma, one man show, 
humour, samedi 25 février 
à 20h30, ferme Corsange. 
Rens. 01 64 63 71 47. 

Concert Russian Impulse, 
le 18 février de 16h30 et 
20h, Ferme Corsange. 
Rencontre avec l’artiste 
Fanny Azzuro à 16h30 en 
entrée libre avant le récital 
de piano et concert à 20h30. 
Infos et réserv. 09 50 54 66 
64 ou contact@excellart.org

ESBLY
Spectacle féérique Shen Yun
musique et danse 
traditionnelles chinoises 
proposé par Familles 
Rurales, samedi 22 avril 
au Palais des Congrès à 
Paris à 15h. Départ Place 
de l’Europe à Esbly 13h 
précises. Rens. et inscription 
Marie Lou au 01 60 04 29 42. 
Réserv. le plus rapidement 
possible (chèque encaissé 
après le spectacle). 

JABLINES-ANNET
1ère manche de la coupe 
VTT Open d’Ile de France, 
le 26 février : parcours tout 
terrain de 5,5 km organisé 
et préparé par l’AS Chelles. 
Rens. 01 60 26 04 31.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition du peintre 
Fabrice Plisson, du 25 
février au 19 mars, au 
Centre d’Art. Entrée libre.

MEAUX
Initiation autour de 
l’univers de Kader Attou, 
mardi 21 février à 19, 
théâtre Luxembourg. 
Rens. 01 83 69 04 44. 

Vos sorties

Culture

Fréquence vacances
L’association “Lyan Concept”, ba-
sée à Trilport et constituée d’une 
web radio ainsi que d’une cellule 
de management artistique, pro-
pose aux enfants de 7 à 10 ans un 
stage de théâtre du 6 au 10 ou du 13 
au 17 février de 10h à 13h à la salle 
des fêtes de Trilport. Les 9/14 ans 
pourront bénéficier d’une sensibili-
sation à la radio, aux mêmes dates, 
dans ses locaux situés dans la zone 
d’activités Kleber.

Le tarif pour les habitants de 
Trilport est de 80€ la semaine (tarif  

dégressif en fonction du nombre de 
participants de la même famille) et 
de 90€ la semaine pour les habi-
tants extérieurs à la ville. 
Vous trouverez tous les renseigne-
ments et le bulletin d’inscription 
sur le site www.lyanconcept.com 
dans l’onglet “stage”, sur le site 
www.generations-frequence-mouv.
com. Pour plus d’informations :  
06 24 33 55 46 s AD

Patrimoine

Nos villages ont du tempérament !
Portée par le Département, Seine-
et-Marne Tourisme et le CAUE 77 
(Conseils d’Architecture d’Urba-
nisme et de l’Environnement de 
Seine-et-Marne), la création du la-
bel “Village de caractère de Seine-
et-Marne” traduit la volonté de 
valoriser les communes de 3 500 
habitants et moins qui offrent des 
qualités patrimoniales, environ-
nementales et des atouts pitto-
resques.

Il entend mettre en lumière une 
offre de proximité touristique au-
thentique destinée aux nombreux 
visiteurs attirés par le charme de 
nos villages aux portes de Paris.
Les communes lauréates sont ac-
compagnées par le Conseil dépar-
temental, qui réfléchit à la création 
d’un réseau de villages de carac-
tère. Ce label, à forte notoriété, a 
déjà été adopté en France par 25 
autres départements. 

Montceaux-Lès-Meaux vient d’en 
bénéficier s AD

Les lauréats entourés des membres 
de la commission de labellisation
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Goûter chocolat, conte, 
mercredi 15 février à 15h, 
médiathèque Luxembourg 
: ce goûter présente le 
cacao depuis ses origines 
amérindiennes et sa 
découverte par Cortès...A 
partir de 6 ans.  Sur réserv.  
Tél. 01 83 69 00 90.

Visites guidées au Musée 
de La Grande Guerre :

- Mon trésor au Musée, 
jeudis 9 et 16 février à 14h30 
: découvrez le parcours 
des objets du musée. 
C’est ensuite à votre tour 
de devenir conservateur ! 
Apportez votre objet préféré 
(peluche, photo, bijou, 
jouet…) de petite taille (il doit 
pouvoir tenir dans une boîte 
à chaussure), et réalisez 
son conditionnement sur 
mesure. Repartez avec votre 
trésor protégé et prêt à être 
exposé !
- Les maîtres du temps 
(visite interactive), vendredis 
10 et 17 février à 14h30 
: A l’aide de cartes à 
jouer évoquant une date 
évènement de la Grande 
Guerre, parcourez le 
Musée en long, en large 
et en travers ! A la fin de 
la visite, votre mission, si 
toutefois vous l’acceptez, 
remettre de l’ordre dans 
l’histoire en replaçant les 
cartes-évènements dans 
l’ordre chronologique pour 
comprendre la Première 
Guerre mondiale tout en 
s’amusant. 
- Le soldat maladroit, visite 
contée, mercredi 15 février 
à 14h30 : Au cours de cette 
visite, suivez en famille les 
aventures d’un soldat de la 
Grande Guerre et participez 
pleinement à l’histoire. Le 
principe ? Le Crécysoldat 
a égaré son équipement 
! Utilisez au bon moment 
l’objet qui vous aura été 
confié pour permettre au 
soldat d’avancer….
- Les animaux dans la 
grande guerre (en langue 
des signes française lsf), 
mercredi 15 février à 
15h :  suivez le guide pour 
découvrir en famille et en 
langue des signes le rôle 
des animaux pendant la 
grande guerre. réels ou 
symboliques, amis ou 
ennemis, les animaux 
servent de clés d’entrée pour 
aborder de façon ludique les 
quatre années de guerre. 
Infos au 01 60 32 10 45. 

Vos sorties Citoyenneté

Un site qui vous donne la parole…
En moins de 2 minutes, il est pos-
sible de s’exprimer, de laisser 
son avis et de noter sa ville sur 
de nombreux critères : économie, 
transport, sécurité, environne-
ment, services publics, solidarité.
Il s’agit de la communauté de ceux 
qui souhaitent contribuer de ma-
nière active, positive et constructive 
à l’amélioration du bien commun et 
participer au dialogue avec les ac-
teurs de la transformation urbaine, 

en permettant à chacun de s’expri-
mer. L’accès aux statistiques de la 
plateforme est proposé sous forme 
d’abonnement aux municipalités 
intéressées, en gardant confiden-
tielle toute donnée nominative. 
Les fonds générés permettent d’ap-
porter des informations aux asso-
ciations locales et de développer de 
nouveaux outils coopératifs. www.
monaviscitoyen.fr s AD

Sport

Les filles de l’ACPM
Au championnat régional en salle, 
Tahina Samoela, Noémie Bellen-
ger, Séphora Babou et Daniela Wa-
mokpego ont brillamment repré-
senté le Club d’Athlétisme du Pays 
de Meaux (ACPM).
Daniela passe sous la barre des 27’’ 
aux 200 m et améliore de 3 dixièmes 
son propre record. 
Noémie pulvérise de près de 2 se-
condes son meilleur temps sur 
400 m. En 58’’38, elle se qualifie 

pour le Championnat de France en 
salle. Enfin, dans le relais 4 x 200 m, 
Tahina, Noémie, Séphora et Daniela 
améliorent leur performance d’1’’ 
en 1’47’’82. Ce “chrono” pourrait 
permettre à l’équipe de se qualifier 
pour la compétition nationale. 
Noémie, Daniela et Séphora, élèves 
au lycée Coubertin, se sont, elles, 
déjà qualifiées pour le Champion-
nat de France scolaire. 
Une belle satisfaction pour leurs 

entraîneurs, Pascal Lecointre et 
Aurélie Fenrich s CF
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MEAUX (suite)
Café-poésie, premier 
rendez-vous de l’année, 
samedi 18 février à 
10h30, médiathèque (rue 
Cornillon), salle Bulle au 
1er étage, espace jeunesse. 
Venez dire, lire, jouer, 
chanter, écouter la poésie 
autour d’un café. Entrée 
libre et gratuite. Contact 
pmora1262@gmail.com

La Meldoise est la course 
nature solidaire officielle 
FFA que pour les filles. 
Sur 7500 m depuis la 
plage de Meaux et dans le 
magnifique parc naturel 
du Pâtis. La Meldoise est 
aussi une épreuve solidaire 
contre le cancer avec 
versement d’une partie des 
frais d’inscription et vente 
d’objets : chacun est invité 
à jouer le jeu, coureurs et 
spectateurs. 

Des courses enfants et 
une marche de 3 500 m 
précédent l’épreuve vedette 
100% filles avant qu’une 
course d’hommes déguisés 
clôturent la matinée. 
Rens. Direction des 
Sports : 01.83.69.01.40 ou 
06.15.15.47.28 ou direction.
sports@meaux.fr

Conférence les boys 
d’Alabama, symbole de 
l’engagement américain 
dans la Grande Guerre, 
jeudi 23 février à 19h, 
Musée de la Grande Guerre. 
Gratuit. 

Conférence “une histoire de 
la série TV contemporaine”, 
samedi 25 février à 15h, 
médiathèque Luxembourg, 
tout public. Gratuit sur 
réservations au 01 83 69 
00 90. 

Conférences à l’Université 
Inter-Ages : les prises 
en charge de la maladie 
d’Alzheimer, mardi 21 
février à 18h, Salons 
d’Honneur de l’Hôtel de 
Ville ; Frank Capra, cinéaste 
de l’Amérique, vendredi 24 
février à 18h, salle Rapin, 
cité administrative ; ville 
et nature, mardi 28 février 
à 15h, salle Rapin, cité 
administrative. Infos au 01 
60 09 84 25 ou uia@meaux.fr

Vos sorties Mémoire

En 2017, la Grande Guerre autrement 
grâce au Musée
Comme nous l’avions souligné 
dans notre N° 364 du 28 mars 2016, 
l’établissement dédié au conflit de 
14/18 est bien plus qu’une exposi-
tion permanente d’objets permet-
tant de rappeler ce que fut cette 
horrible période. Le 23 janvier, 
son programme culturel 
a été présenté au public  
avec une introduction de 
Jean-François Copé.
En effet, ce lieu du souve-
nir s’est appliqué à devenir 
un équipement culturel 
local supplémentaire qui 
veut attirer les familles. 
Quatrième année de com-
mémoration du centenaire 
des hostilités, 2017 se doit 
de proposer de nouveaux 
angles pour faire découvrir 
des aspects parfois mé-
connus de cette époque. 
C’est pourquoi la programmation 
se veut riche et marquée par plu-
sieurs temps forts. Une exposition 
tout à fait atypique sur l’archéolo-
gie et consacrée aux fouilles issues 

des champs de bataille permettra à 
tous de prendre conscience du quo-
tidien des soldats (du 1er avril au 18 
septembre). Mais le musée invite 
aussi à des activités ludiques.
Ainsi, il sera possible d’apprendre à 
fabriquer un périscope de tranchée, 

de s’improviser apprenti archéo-
logue, de découvrir les aventures 
d’un soldat au travers d’une visite 
contée ou même, et pourquoi pas, 
de s’initier à la protection d’un objet 

précieux comme le ferait le conser-
vateur. D’intérêt intergénérationnel, 
puisque débutant à partir de 5 ans, 
la nouvelle saison fait la part belle 
aux visites ateliers, aux activités 
spécifiques réservées aux familles 
avec notamment un rendez-vous 

à 14h30 tous les 3es mer-
credis du mois, de février 
à juin.
L’année 1917 ayant été 
marquée par l’arrivée 
des Américains dans le 
conflit, des conférences, 
des concerts de jazz, un 
colloque, des films et des 
visites guidées mettront 
plus précisément l’accent 
sur cette contribution ca-
pitale. 
Le site Internet du musée 
va en profiter pour faire 
peau neuve et ainsi propo-

ser une meilleure information. 
A partir de février, tous les premiers 
dimanches du mois, l’entrée est 
gratuite. L’adresse ne change pas :  
www.museedelagrandeguerre.eu s AD

Jean-François Copé 
avec la nouvelle directrice 
du musée Aurélie Perreten

Le 19 janvier, les donateurs, qui 
ont participé au financement du 
tableau “Marne 14” d’Alexandre 
Bloch (1860-1919) à hauteur de 
100€ et plus, ont été conviés à 
une soirée privée au Musée de la 
Grande Guerre pour découvrir, 
en avant-première, cette pièce 
de collection installée au cœur de 
l’exposition permanente et qui est 
désormais accessible au grand pu-
blic depuis le 21.
Aurélie Perreten, la nouvelle di-
rectrice du musée dont c’était la 
1re apparition dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions, s’est présentée 
puis a immédiatement passé la pa-
role à Jean-Christophe Ponot pré-
sident de la société des amis du mu-
sée de la Grande Guerre avant que 
Muriel Héricher, vice-présidente de 
la communauté d’agglomération 

du Pays de Meaux déléguée à la 
culture, à l’enseignement culturel 
et au patrimoine ne conclue.
Avant le verre de l’amitié, les gé-
néreux donateurs ont posé devant 
l’œuvre qu’ils ont contribué à main-
tenir dans le patrimoine national.
Ils sont ensuite passés, un par un, 

prendre en photo la peinture avec le 
cartel placé juste à côté où figurent 
leurs noms. La toile est une com-
position, dans un format inhabituel, 
qui représente une juxtaposition 
de scènes avec des fantassins, des 
troupes coloniales et l’artillerie. 
L’atmosphère sereine des pay-
sages, l’esthétique des ruines, la 
palette des couleurs pâles utilisées, 
l’atténuation de la violence des 
combats n’en font pas une restitu-
tion fidèle de la réalité, mais plutôt 
une vision romantique et glorieuse 
qui magnifie les soldats français où 
seul le cadavre des ennemis est re-
présenté s JCM

Mécénat

Pas d’ombre au tableau

Les donateurs devant le tableau

de g. à d. : Aurélie Perreten, Muriel Héricher et Jean-Christophe Ponot
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ANIMATION
SPORTS
D’HIVER !(1)

DU 8 AU 18 FEVRIER 2017

JUSQU’À

4000 €
DE CHÈQUES 

CADEAUX 
À GAGNER(2)

*

* Happy Hiver : Hiver Magique
(1) Patinoire gratuite accessible du 8 au 18 février 2017, du lundi au vendredi de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h. Session de 20 minutes par groupe de 
20 personnes (2) 40 chèques cadeaux d’une valeur de 100€ chacun à gagner du 8 au 11 février. Valables dans les seules 30 minutes suivant la remise du chèque cadeau et dans 
certaines boutiques du centre commercial Les Saisons de Meaux (liste des boutiques acceptant les chèques cadeaux annexée au règlement du jeu). Chèques cadeaux non cumulables, 
non cessibles. Voir règlement du jeu disponible à l’accueil du centre commercial.
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À la rencontre des phares 
aéronautiques
Ils étaient des repères de naviga-
tion aérienne à vue, de nuit ou par 
temps brumeux, utilisés à partir 
des années 1920. En France, ils 
ont été, dans un premier temps, 
destinés à l’Aéropostale et aux 
1res lignes aériennes régulières 
(Londres/Paris).
Ancêtres des moyens de radio na-
vigation actuels, ils étaient allumés 
peu de temps avant le passage de 
l’avion, par un habitant local (ins-
tituteur, garde champêtre, meu-
nier…) qui en recevait la demande 
par la Poste ou le Télégramme. 
Sur les plateaux briards, ces phares 
guidaient les pilotes de la flèche 
d’Orient et de la ligne Paris-Mar-
seille. À cette époque, voler c’était 
“naviguer à vue”. Pour cela il fallait 
donc jalonner la route de repères.
Les retards liés aux pannes et au 
mauvais temps étaient très fré-
quents. De nombreux aérodromes 
de secours avaient été construits 
tout au long des itinéraires les plus 
fréquentés. Les observations mé-
téorologiques montraient que l’at-
mosphère était plus calme la nuit 
que le jour et que la visibilité de nuit 

était souvent bonne. 
Par ailleurs, le train, concurrent 
pour transporter passagers et 
courriers, roulait nuit et jour. 
Il récupérait ainsi la nuit le retard 
qu’il avait accumulé sur l’avion dans 
la journée. La nécessité de mettre 
au point le vol nocturne s’est impo-
sée. Pour repérer les aérodromes 
de nuit, les phares aéronautiques 
ont été implantés, tant sur ceux-ci 

que sur la trajectoire entre eux. 
Parallèlement, les équipements, 
suffisamment évolués pour voler 
quand la visibilité était mauvaise, se 
sont mis au point progressivement, 
mais lentement. 
Le transport aérien est devenu de 
plus en plus performant tout au 
long des 2 décennies de l’entre-
deux-guerres. Les phares aéronau-
tiques ont connu alors leur apogée 
juste avant la déclaration de guerre 
de 1939. Ce moyen de navigation a 
équipé les pays européens les plus 
riches (France, Allemagne, Europe 
du Nord) ainsi que l’intérieur des 
États-Unis, initialement pour relier 
la côte ouest à la côte est. 
À la Libération, l’aviation civile a 
hésité quant à la doctrine à adopter 
vis-à-vis de ces phares. 
Dans un premier temps, ceux de 
route sont arrêtés ; seuls ont de-
meuré ceux d’aérodrome. Certains 
ont toutefois été utilisés jusqu’au 
début des années 70. 
L’exposition raconte l’histoire de cet 
outil de navigation, ses évolutions et 
celles du transport aérien. Elle pré-
sente des documents, des cartes et 
des objets d’époque et évoque les 
hommes qui en ont assuré la bonne 
marche. 
Le dimanche 19 février à 15h, une 
conférence animée par 2 anciens 
contrôleurs aériens, Daniel Jousse 
Président d’honneur de “La Mé-
moire de Bordeaux Contrôle” 
(LMBC) et Didier Le Clech membre 
LMBC qui ont à cœur la préserva-
tion et la promotion du patrimoine 
professionnel lié à l’histoire de la 
navigation aérienne, éclairera le 
public sur ces édifices, présents 
sur le territoire et qui paraissent 
aujourd’hui énigmatiques au plus 
grand nombre. Sur réservation au 
01 60 24 46 00 s CF

MEAUX (suite)
Salon de la Jeunesse, pour 
les 11-25 ans, vendredi 3 et 
samedi 4 mars, salle des 
fêtes et forum des jobs d’été 
le samedi. 
Bureau d’information jeu-
nesse : 01 83 69 01 93 ou 01 
83 69 01 94, Mission Locale 
01 60 24 77 99.

Animations programmées 
par la Maison du Brie de 
Meaux, autour de la dégus-
tation du Brie. Ateliers œno-
logies, conférence autour 
“du Corbeau et du renard”, 
concert, démonstration 
culinaire et atelier cuisine. 
Visite pédagogique pour le 
public scolaire, privatisation 
du lieu pour les entreprises, 
visite en groupe. Après 
chaque visite, la boutique 
propose la vente de part de 
Brie de Meaux, “rois des 
fromages, fromages des 
rois !” Cité épiscopale de 
Meaux 5, place Charles de 
Gaulle, Tel. 01 64 33 02 26 
ou tourisme@meaux.fr

The Roots, danse/art vi-
suel, mercredi 22 février à 
21h, théâtre Luxembourg : 
Retour aux sources pour le 
chorégraphe Kader Attou, 
qui a nourri et poli sa danse 
dans l’alchimie du hip hop, 
de la danse contemporaine, 
des arts du cirque et de 
l’image. Tél. 01 83 69 04 44.

Babx (alias David Babin) 
chanteur virtuose, auteur 
démesuré à la langue 
d’orfèvre, présente son 4e 
album. Cristal automatique 
met en musique les grands 
poètes “punk” qu’il admire : 
Baudelaire, Rimbaud, G.Mi-
ron, Genet, Kerouac… Il est 
question ici de magie et de 
magnétisme. Vendredi 24 
février à 21h, espace Cara-
velle. Tél. 01 60 09 74 60.

Spectacle évènement Boobs
par la Compagnie Lovely, 
vendredi 24 et samedi 25 
février à 20h30 et dimanche 
26 février à 15h30, au TGP 
en collaboration avec l’as-
sociation Avacs. Alexandra, 
en rémission d’un cancer 
du sein, s’engage dans la 
quête de son identité après 
la maladie. C’est le début 
d’un périple, réel ou fan-
tasmé, drôle ou tragique, 
précipité ou lent, qui va 
l’emporter dans d’autres 
espace-temps… Les 
membre de l’association 
Avacs présents pour parler 
de leurs actions. Réserv. 
01.60.23.08.42 ou reserva-
tion@theatregerardphilipe.fr

Musique classique “une 
farce de Rossini”, mardi 28 
février à 20h30 au théâtre 
Luxembourg. 
Rens. 01 83 69 04 44.

Vos sorties

Avant d’être appelés “Natures 
mortes” les tableaux de fruits, de  
fleurs ou de nourriture, mis en scène  
dans un décor intimiste, avaient 
pour nom : “Vies immobiles” ou 
“Vies silencieuses”.
Ces œuvres, souvent de petite taille, 
connurent un vif succès à partir 
du XVIIe siècle en Hollande et au 
Royaume-Uni avant de se diffuser 
partout en Europe pour décorer 
l’espace privé des demeures bour-

geoises. Jusqu’au 28 février, on 
peut découvrir, grâce à une ving-
taine de toiles du musée allant du 
XVIIe au XXe siècle, l’histoire de ces 
instants de vie figés, considérés à 
tort comme un genre mineur dans 
les catégories de la peinture. 
Entrée libre - Musée Bossuet - Cour 
de la cité épiscopale de Meaux au 
pied de la Cathédrale s JCM

Expositions

Le musée Bossuet dévoile ses natures !



AUTANT MEAUX  n°384 - Du 6 au 19 février 2017- 13 -www.autant.net

Contes en famille, soirée 
spéciale “histoires pour petits 
et grands”, médiathèque 
Chenonceau, samedi 25 
février à 20h. Gratuit. Sur 
réserv. 01 60 09 74 50.

MONTCEAUX-LES-MEAUX
Nouvelle représentation du 
concert hommage excep-
tionnel dans les ruines et à 
l’intérieur dans la chapelle du 
château, dimanche 26 février 
15h, devant le succès et dans 
l’impossibilité d’accueillir 
tous les spectateurs lors du 
spectacle du 28 octobre. 

Au fil de ce spectacle 
musical, les spectateurs 
plongeront dans la passion 
de ces trois grandes figures 
françaises de la Renaissance 
qu’étaient Catherine de 
Médicis, Henri II et Henri IV. 
Ils prendront plaisir à écouter 
le remarquable contre-ténor 
Fabrice di Falco, entouré 
d’autres artistes (baryton, 
contrebasse, piano. Entrée 
libre, nombre de places 
strictement limité, merci de 
confirmer votre présence par 
mail afin de recevoir votre 
invitation chateauD3reines@
gmail.com

Vos sorties Expositions

Défense d’effacer
C’est samedi 21 janvier qu’a eu 
lieu le vernissage de cette ré-
trospective du tag, des années 80 
à nos jours, en présence d’Yves 
Parigi, maire de Mary-sur-Marne 
et vice-président à la culture de 
la Communauté de Commune du 
Pays de l’Ourcq (CCPO), de Nicole 
Conan maire de Lizy-sur-Ourcq, 
d’Hervé Biseuil directeur d’Act’art 
et de Cyril Lallement chargé de 
mission à la culture et au dévelop-
pement artistique à la CCPO.
Elle en a fait du chemin cette his-
toire du collectif de graffeurs “Ob-
kos” depuis Savigny-le-Temple, en 
passant par Moissy-Cramayel, pour 
finalement se retrouver à la Pyra-
mide de Mary-sur-Marne jusqu’au 
16 février. Ils ont eu 15 ans dans les 
années 80 et n’imaginaient pas que 
ce qu’ils fabriquaient était de “la 
bombe” ! Vandalisme pour certains, 
expression artistique pour d’autres, 
le graffiti, ou “Graff” comme on 
l’appelle plus communément, a 
toujours connu cette ambivalence.
Mais à l’évidence, il s’agit d’un phé-
nomène de démocratisation artis-
tique, à l’impact inégalé dans notre 
société. 

Pour autant, si tout le monde en 
connaît l’existence, peu nombreux 
sont ceux qui en possèdent ou en 
comprennent les codes. 
Grâce à des témoignages inédits, 
les œuvres présentées par “Act’art” 
permettent d’éclairer la genèse, le 
développement et la maturité de 
ce mouvement, encore actif au-
jourd’hui, Oblos dc. Elle met aus-
si en lumière toutes les pratiques 
qui en découlent. On y retrouve la 
chronologie d’une aventure pictu-
rale chaotique, tout simplement 
humaine, avec ses hésitations et 
ses doutes, ses coups d’éclat et 
ses renoncements. L’influence de 

la bande dessinée, du cinéma, de 
la musique et celle incontournable 
des graffeurs américains, de New 
York à Los Angeles, restent déci-
sives. Revivre 20 ans d’activisme et 
découvrir les évolutions depuis les 
années 80 restent les principales 
motivations des visiteurs. 
Entrée libre du mardi au samedi 
9h-12h et 14h-17h hors vacances 
scolaires et 14h-17h pendant les 
congés. Infos 01 60 61 55 00 s JCM

Yves Parigi, Cyril Lallement et Hervé Biseuil
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Sport

La soirée des Bleus
Partenaire pour favoriser le déve-
loppement de la pratique sportive, 
le département et le Comité Dé-
partemental Olympique et Sportif 
(CDOS) se sont associés avec l’État 
pour récompenser les meilleurs.
Ce moment festif et convivial s’est 
déroulé à l’Espace Lino Ventura de 
Torcy, le 31 janvier, en présence de 
Denis Daune président du CDOS 77, 
de Martine Bullot vice-présidente 
du Conseil Départemental chargée 

de la jeunesse, des sports, de la 
vie associative et du volontariat et 
de Brigitte Eude maire adjointe de  
Torcy déléguée au sport. 
La Seine-et-Marne espère ainsi 
encourager ses champions d’au-
jourd’hui tout en suscitant les voca-
tions de ceux de demain. 
Du 3 au 10 juin, Torcy accueillera les 
Jeux départementaux, labellisés 
“Paris 2024”, avec 32 disciplines  
représentées s JCM

NANTEUIL-LES-MEAUX
Bal country, samedi 18 
février. Ouverture des portes 
19h30, bal de 20h à 1h30 
du matin, salle polyvalente. 
Boissons et petite 
restauration sur place. 
Réservation/infos 06 24 30 
04 81 ou joe.westvalley@
gmail.com

QUINCY-VOISINS
Comédie “Belle-mère 
à vendre” proposée par 
l’ACLS-Comité des Fêtes, 
samedi 18 février à 20h30, 
Espace Jean Ferrat. 
Ouverture des portes 
19h45. Josette, personnage 
phare de la TNT avec 
ses sketchs et canulars 
téléphoniques présente son 
dernier spectacle. Josette 
Janssen s’est fait connaître 
du grand public avec son 
premier spectacle “Du Rififi 
à l’Elysée” où elle incarnait 
la concierge du Palais 
présidentiel reconnue pour 
sa langue bien pendue. 
Plus récemment, Josette 
Janssen proposait “Panique 
à la Maison de Retraite”. 
Rens. 07 83 49 55 21 ou 06 
88 81 42 17.

SAACY-SUR-MARNE
Concert Doudou Vampire, 
pop rock, samedi 18 février 
à 20h30, au Café Culturel 
C’est Déjà Ça. Tél. 01 60 32 
39 87. www.cestdejaca.fr

Rencontre avec Hélène 
Lanscotte, poète & lectrice, 
samedi 11 février à 18h au 
Café Culturel C’est Déjà Ça. 
Tél. 01 60 32 39 87. www.
cestdejaca.fr

Rencontre avec Hervé 
Kempf, journaliste, 
écrivain, rédacteur en chef 
de Reporterre, vendredi 
17 février à 20h30, Café 
Culturel C’est déjà ça. 
Tél. 01 60 32 39 87. www.
cestdejaca.fr

SAMMERON
Chant’oulipo, cabaret, 
dimanche 26 février à 17h, 
salle Henri Schuller. Réserv. 
01 64 83 03 41. 

SERRIS
Navii en concert, samedi 
4 mars à 21h. Réserv. La 
ferme des Communes, 01 
60 43 25 21.

Vos sorties

Denis Daune fêtait ses 20 ans à la tête du CDOS

Loisirs

Un calendrier bien rempli
C’est en présence de Jean-Mi-
chel Barat président de l’Île 
de Loisirs de Jablines, de Pa-
trick Karam vice-président 
du Conseil Régional d’Île-de-
France en charge des sports, 
de la jeunesse et de la vie 
associative, de Claudine Tho-
mas conseillère régionale, de 
Jean-Marie Jacquemin maire 
de Lesches, de Laurent Delpech 
maire de Dampmart qu’a eu 
lieu la présentation des mani-
festations prévues en 2017.
Le 26 février, le site accueillera 
la 1ère manche de la coupe VTT 
Open d’Île-de-France, le 10 mars la  
2e édition de l’exposition de pho-
tographies valorisant la diversité 
faunistique, le 18 mars la fête de 
la Saint-Patrick, le 1er avril la “Co-
lor run” une course d’un nouveau 
genre où il s’agit d’arriver le plus 
coloré possible, du 7 au 9 avril la 
coupe de France de Disc Golf Natio-
nal Tour, les 29 avril le Raid des 12 
lacs, le 7 mai le rassemblement de 
Club Car’s des Nations, qui réunira 
plus de 300 véhicules, le 13 mai, le 
Gravity Découverte qui allie course 
à pied et natation, les 3 et 4  juin 

la Spartan Race, course d’obsta-
cles,  le 7 juillet la coupe du monde 
de Skateboard électrique, les 10 

et 11 septembre la finale de la 
coupe de France de natation 
en eau libre, du 29 septembre 
au 1er octobre l’Évent Géoca-
ching une chasse au trésor des 
temps modernes, le 31 octobre 
le 2e Festival d’Halloween et le 
3 décembre le cyclocross de 
Jablines ; et ce ne sont que les 
plus grands temps forts. Il y 
aura bien d’autres rendez-vous 
tout au long de l’année ! 

Pour rester informé www.ja-
blines-annet.iledeloisirs.fr s JCM

MEAUX
Cinéma Majectic
- Au-delà des montagnes, 
jeudi 23 février à 20h, film 
de Jia Zhangke – Chine-
France-Japon.2015. 

Cinéma
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LA FERTE SOUS JOUARRE
Samedi 3, dimanche 4 et 
lundi 5 juin, brocante musi-
cale au sein village du Fes-
tival Fertéjazz #6, de 10h à 
20h à quelques pas des deux 
scènes principales du fes-
tival ! Disques, vinyles, CD, 
DVD musicaux, instruments, 
partitions, sono, matériel 
musical, pièces détachées 
liées à la musique, livres, 
photos…tout ce qui touche 
de près ou de loin au monde 
de la musique. Accès libre 
pour les visiteurs. Bar et 
restauration sur place. Rens. 
ou inscription, Catherine au 
06 26 02 26 51 ou brocante@
fertejazz.com 

MEAUX
Samedi 11 février, braderie 
par le Comité du Secours 
Populaire Français, de 8h 
à 13h, dans son local rue 
Guillaume Apollinaire. 

Brocantes
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USSY-SUR-MARNE
Samedi 25 février par le 
Comité des Fêtes, salle 
des fêtes. Ouverture portes 
19h, début des jeux 20h30. 
A gagner : réfrigérateur, 
cookéo, aspirateur, 
hoverboard, cave à vin, etc.. 
Partie enfant. Boissons 
et restauration sur place. 
Réserv. 06 51 82 81 98. 

Loto Info consommateur Internet

Pixmania : ne commandez plus !
Si le site pixmania.fr (enseigne 
spécialisée dans le commerce 
électronique) est toujours acces-
sible, les commandes elles, ne 
parviennent pas à leurs destina-
taires. Il suffit de se connecter sur 
les nombreux blogs de consomma-
teurs pour constater l’ampleur du 
problème qui dure depuis un cer-
tain temps déjà !
En effet malgré une prise en compte 
de l’achat avec confirmation par 

mail, l’affectation d’un numéro de 
suivi de l’expédition et plus grave, 
le débit du montant de l’achat… le 
colis n’arrive jamais à destination. 

De plus lorsque l’internaute cherche 
à avoir des éclaircissements par 
téléphone, le service client est aux 
abonnés absents. Si vous avez été 
victime des indélicatesses de ce 
site, des solutions de rembourse-
ments peuvent être trouvées avec 
votre banque. Quoiqu’il en soit rien 
ne vaut le déplacement chez un 
commerçant qui a pignon sur rue… 
même pour quelques euros de plus, 
voire de moins s JDF
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