
Décidément, tout comme la 
présidentielle, les élections 
législatives des 11 et 18 juin 
prochains déjouent tous les 
codes habituels. Ainsi, après 
avoir laissé entendre depuis 
décembre (dans notre édition 
N°382 du 9 janvier à retrouver 
dans nos archives www.autant.
net), qu’il laisserait la mairie 
pour l’Assemblée Nationale, s’il 
était élu, Jean-François Copé a 
annoncé le 11 avril, sa décision 
de garder ses mandats locaux !
Il a ainsi décidé de rester maire 
de Meaux et de demander à 
Jean-François Parigi d’être can-
didat aux législatives à sa place. Est-ce que l’exemple de 1995, où le 1er 
adjoint qui l’avait remplacé à la tête de la ville, s’était ensuite présenté 
contre lui en 2002, a pesé dans sa décision ?
A cette interrogation Jean-François Copé répond : « Non, Jean-Fran-
çois Parigi est un choix de confiance que j’ai fait auprès de quelqu’un 

avec qui je travaille main dans la 
main depuis des années ».
D’autre part, si “Les Républi-
cains” l’emportent, soit à la pré-
sidentielle, soit aux législatives 
ou aux deux et qu’un poste mi-
nistériel lui était proposé, il au-
rait été contraint de laisser son 
mandat à son suppléant(e). Sur 
ce, JF Copé de répondre : « Les 
responsabilités ministérielles, 
c’est autre chose. Là il s’agit d’un 
arbitrage entre la députation et 
la mairie. »
Après le retrait de Bastien Mar-
guerite, l’échéance de juin se ré-
vèle très ouverte avec Dominique 

Pennachioni pour Cap 21 et peut-être l’investiture “En Marche !“ ; 
Béatrice Roullaud pour le Front National ; Vincent Morelle pour “De-
bout la France“ et Valérie Delage pour “La France Insoumise“. Seul 
le Parti Socialiste semble absent, pour l’instant, de la bataille s JCM
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Coup de théâtre pour les législatives
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Un «Jean-François» peut en cacher un autre. Ce sera donc finalement Jean-François Parigi
et non Copé qui sera candidat aux législatives.
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46 diplômes du CAP au BAC+5
R Hôtellerie/Restauration
R Tourisme
R Informatique et Technologies Numériques
R Commerce/Services /Comptabilité/Gestion
R DIMA Dispositif d’Initiation aux Métiers 

en Alternance

1500 entreprises partenaires
85 % de réussite aux examens

2000 jeunes

 

Journée 
Portes 
Ouvertes
Samedi  
22 Avril 2017 
de 9H à 17H

www.cfautec.fr - contact@cfautec.fr
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EN APPRENTISSAGE 
OU EN CONTRAT PRO

Animations

-> Tables rondes 

animées par les 

apprentis de l’UTEC 

-> Rencontre avec 

les équipes 
pédagogiques 

-> Démonstrations 

métiers 

-> Visite des sites  

de formation

Avon – Fontainebleau

Marne-la-Vallée

Provins

Avon - Fontainebleau
1, rue du Port de Valvins 

77215 Avon CEDEX

Meaux
IUT de Meaux - 17 rue Jablinot 

77100 Meaux

Marne-la-Vallée
Boulevard Olof Palme 

Émerainville 
77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

Provins
Couvent des Cordelières 

rue André François-Poncet 
77160 Provins

Montereau
Campus Numérique 

5 rue du Châtelet 
77130 Montereau-Fault-Yonne

CCI SEINE-ET-MARNE

Ce projet est soutenu par des cofinancements du Fond social Européen (FSE)

UNION EUROPÉENNE www.cfautec.fr - contact@cfautec.fr
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Formation

Un moment clé de rencontres jeunes
Lors des portes ouvertes, le CFA 
UTEC rencontre chaque année, sur 
l’ensemble de ses sites, les futurs 
candidats et leurs familles. L’ob-
jectif est d’échanger avec les ap-
prentis et les formateurs pour dé-
cider, en connaissance de cause, 
vers quelle filière se  diriger.
Ces dialogues permettent d’appré-
hender de façon objective la réa-
lité de l’alternance, la pratique de 
recherche de l’établissement où 

il  sera accueilli, l’intégration à la 
vie professionnelle  en bénéficiant, 
bien entendu, de l’encadrement du 
CFA UTEC. Ses équipes pédago-
giques sont avant tout des spécia-
listes des métiers qui s’investissent  
autour d’une même vocation : faire 
partager la passion des savoir-faire 
qu’ils sont fiers de transmettre. Le 
prochain rendez-vous aura lieu sa-
medi 22 avril de 9h à 17h à Meaux, 
Avon/Fontainebleau, Emerainville 

( M a r n e -
la-Vallée), 
Montereau 
et Provins.
Plus d’infor-
mations sur 
www.cfautec.
fr s AD

BAILLY-ROMAINVILLIERS
Horaires déchetterie, 
jusqu’au 31 octobre : lundi 
au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche et jours fériés de 
10h à 13h. SMITOM 01 60 44 
40 03 ou déchetterie 01 60 
24 75 70.

Trouver un job d’été ? Infos 
au 01 60 42 42 69.

MEAUX
Billetterie ouverte pour 
spectacle historique 
“Héroïques” des 10, 16, 17, 
23 et 30 juin, 1er et 8 juillet, 
25 et 26 août, 1er, 2, 8, 9 et 
16 septembre. Réserv. 01 
64 33 02 26 ou spectacle-
meaux.fr/saison 2017 En 
vente aussi à l’Office du 
Tourisme du Pays de Meaux 
et points de vente habituels.

Inscriptions rentrée 
scolaire 2017/2018, pour 
les enfants nés en 2014, 
jusqu’au 26 mai. Rens. 01 
60 09 74 30.

Demandes de carte 
d’identité et passeport 
traitées uniquement sur RV 
au 01 60 09 97 29.

Prochaine réunion du 
Conseil Municipal jeudi 
27 avril.

Infos pratiques

46 diplômes du CAP au BAC+5

R Hôtellerie/Restauration

R Tourisme

R Informatique et Technologies Numériques

R Commerce/Services /Comptabilité/Gestion

R DIMA Dispositif d’Initiation aux Métiers 

en Alternance

1500 entreprises partenaires85 % de réussite aux examens
2000 jeunes
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OU EN CONTRAT PRO

Animations

-> Tables rondes 

animées par les 

apprentis de l’UTEC 
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les équipes 
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-> Démonstrations 

métiers 

-> Visite des sites  

de formation

Avon – Fontainebleau

Marne-la-Vallée

Provins

Avon - Fontainebleau

1, rue du Port de Valvins 

77215 Avon CEDEX

Meaux

IUT de Meaux - 17 rue Jablinot 

77100 Meaux
Marne-la-Vallée

Boulevard Olof Palme 

Émerainville 

77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

Provins

Couvent des Cordelières 

rue André François-Poncet 

77160 Provins

Montereau

Campus Numérique 

5 rue du Châtelet 

77130 Montereau-Fault-Yonne

CCI SEINE-ET-MARNE

Ce projet est soutenu par des cofinancements du Fond social Européen (FSE)

UNION EUROPÉENNE
www.cfautec.fr - contact@cfautec.fr
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MEAUX (suite) 
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.

Don de sang pendant la 
collecte organisée par 
l’Etablissement Français 
du Sang (EFS) organisé 
par les bénévoles de 
l’ADSB de Meaux, mardi 
18 avril de 14h30 à 
19h, salle Rapin, cité 
administrative, Place de 
l’Europe.

VAL D’EUROPE
L’Exposition Universelle 
“la connaissance à 
partager, la planète à 
protéger” du 1er mai au 
30 octobre 2025 : Val 
d’Europe candidate pour 
l’accueillir.

Infos pratiques

PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes 
de pêche 2017 de 
l’AAPPMA du Pays de 
Meaux et des environs 
aux adresses suivantes :
- Crégy les Meaux : 
bar tabac presse “Les 
Vignes”
- Mareuil-lès-Meaux : 
Mag presse du centre 
commercial Leclerc
- Meaux : tabac presse 
du Faubourg St Nicolas 
et Décathlon des Saisons 
de Meaux
- Monthyon : bar tabac 
presse “Le Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux 
: Mag presse du centre 
commercial Carrefour 
Market et au bar tabac 
“Le Marty” à Chermont,
- Villenoy : tabac presse 
du centre bourg.
Toutes les cartes sont 
également disponibles 
sur Internet, où vous 
choisissez, payez et 
imprimez votre carte sur 
www.cartedepeche.fr 
puis code postal 77100.

Vie associative
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Les citoyens, dans leur ensemble, 
se sentent proches de leur maire 
et comprennent comment les dé-
cisions sont prises. En revanche, 
il n’en est pas de même pour les 
communautés de communes ou 
d’agglomération qu’ils ont plus 
de mal à appréhender et pourtant, 
beaucoup des décisions de leur vie 
quotidienne sont prises dans ces 
instances.
Tout commence dès l’installation 
du conseil communautaire, une 
fois que les conseils municipaux 
des villes membres sont en place. 
C’est à cette occasion qu’est élu le 
président puis, sur sa proposition, 
les vice-présidents dont le nombre 
ne doit pas excéder 30% de l’ef-
fectif. Ils forment le bureau qui se 
réunit régulièrement. Le président 
donne les grandes orientations 
de la mandature et les détails de 
ses applications sont discutées en 
bureau avec, suivant les sujets, la 
possibilité d’une assistance des 
services techniques qui posent les 
bases de ce qui est réalisable. Des 
commissions, sur les différentes 
compétences de l’agglomération 
auxquelles tous les élus peuvent 
s’inscrire lors de la mise en place 
du conseil, se prononcent sur les 
dossiers en cours d’étude qui sont 
ensuite soumis à l’approbation du 
bureau. Ce n’est qu’après ces allers 
et retours, qu’ils sont présentés en 
conseil pour être votés et, si c’est 
le cas, immédiatement réalisés. La 
différence de taille entre une mu-
nicipalité et une communauté de 
communes ou d’agglomération, 
c’est la coloration politique qui y 
est beaucoup moins marquée, pour 
ne pas dire absente. Et c’est facile à 
comprendre : dans un conseil mu-
nicipal, il y a une majorité et une 
opposition comme à l’Assemblée 
nationale et donc, les débats y sont 

vifs.  Dans une communauté qui 
rassemble plusieurs communes, il 
peut y avoir une majorité de repré-
sentants d’une même tendance po-
litique mais ce ne sera pas le fruit 
d’une volonté qui s’est manifestée 
par une élection qui regroupe des 
candidats d’un même bord, mais le 
hasard de conseillers envoyés pour 
y siéger par leurs conseils muni-
cipaux respectifs, ce qui change 
tout. Dans une pareille assemblée, 
l’intérêt général émerge beaucoup 
plus facilement, car les maires 
y viennent pour défendre le bien 
public de leur commune et contri-
buer à réaliser des équipements 
et des mesures qui profitent à tous 
les habitants. C’est pourquoi, bien 
souvent, les décisions sont prises 
à l’unanimité ! La communauté de 
communes du Pays Fertois, dont 
nous avons souvent parlé, illustre 
parfaitement ce propos puisque 
la crise qu’elle a connue et dont 
elle subit encore les soubresauts, 
n’est pas due à un désaccord po-
litique mais bien à une différence 
fondamentale d’appréciation sur 
son avenir. Rappelons que le conflit 
porte sur le choix de la commu-
nauté avec laquelle fusionner, une 
large majorité étant pour un rap-
prochement avec Coulommiers 
alors qu’une minorité souhaitait 
une étude entre les différentes 
possibilités (voir notre article en 
page 17). La communauté d’agglo-
mération du Pays de Meaux vient, 

elle, de voter son budget 2017, le 
31 mars. On y a appris la teneur 
des investissements qui vont être 
entrepris. Il s’agit principalement 
de l’achèvement de la reconstruc-
tion/extension de la piscine Frot, 
de l’aménagement du pôle gare 
de Trilport, de la poursuite du dé-
ploiement de la fibre, de la gare 
routière et du développement du 
musée de la Grande Guerre. A 
cette occasion, Jean-François Copé 
a annoncé qu’il allait s’envoler le 
6 avril, en compagnie du ministre 
de la Défense Jean-Yves Le Drian, 
pour Kansas-City aux États-Unis 
dans le cadre du lancement de la 
commémoration du centenaire de 
l’entrée en guerre des américains 
à nos côtés, en 1917. La ville dis-
pose, elle aussi, d’un musée sur le 
sujet et le président de la CAPM en 
profitera pour essayer de nouer un 
partenariat entre les deux établis-
sements. Il en tiendra le conseil 
informé lors de la prochaine réu-
nion. En ce qui concerne l’ancienne 
prison du centre-ville de Meaux, il 
est précisé qu’une réflexion était en 
cours. Le parking réalisé fin 2015 y 
serait maintenu, un espace paysa-
ger pourrait y être ajouté et l’école 
de musique, l’harmonie municipale 
ainsi que la maison des jeunes et 
de la culture y trouveraient alors un 
lieu propice à leur épanouissement 
s JCM

Le fonctionnement de la 
démocratie locale… Parlons-en !

L’assemblée communautaire du Pays de Meaux à présent élargie à 22 communes

PENCHARD
Le 11e festival de 
«Pench’Art» du 25 et 
26 mars, organisé par 
Mme Liliane Tuffin, 
peintre penchardaise, a 
présenté 43 exposants, 
peintres, pastellistes, 
aquarellistes, sculpteurs 
et photographes. Les 
invités d’honneur 
étaient Paulette Gaeng, 
pastelliste, Marie Thérèse 
Guillotin, photographe 
d’art et Serge Lavenant, 
sculpteur. Le vernissage 
a permis à Mme Anne 
Dumaine, maire de 
Penchard d’accueillir 
Mr Jean-François Copé, 
député, Mr Olivier Morin, 
conseiller départemantal, 
Mr Jean-François Parigi, 
adjoint à la mairie de 
Meaux et 1er adjoint au 
président de la CAPM et 
Mme Muriel Héricher, 
vice-présidente de la 
CAPM en charge des 
affaires culturelles. Un 
diplôme d’honneur a été 
remis aux trois invités 
d’honneur, ainsi que le 
prix de la municipalité, 
accordé à Marie-Claire 
Marini pour son tableau 
«Voyage en train vers 
Ello». Merci aux employés 
communaux pour la 
logistique du salon, 
aux élus adjoints et 
à leur famille qui ont 
assuré le service lors du 
vernissage. Merci aux 
artistes pour leur talent. 
Rv à tous les amateurs 
d’art pour le 12e festival 
en 2019.

Brève
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Nos élus

À propos d’Arnaud de Belenet
Décidément, l’adage, qui veut 
qu’on ne sorte de l’ambigüité 
qu’à son détriment, se confirme 
pour le maire de Bailly-
Romainvilliers et président de 
Val d’Europe Agglomération 
qui vient de se faire retirer 
son poste de vice-président au 
Conseil départemental.
Suite à un article paru dans Le 
Parisien du 7 avril mentionnant 
le soutien de l’élu à Emmanuel 

Macron, en tant que membre du 
parti “Les Républicains“ (LR), 
le président de la fédération LR 
du 77, Christian Jacob, a publié 
un communiqué dans lequel il 
précise que, pour en faire partie, 
il faut être à jour de cotisation, 
ce qui n’est pas son cas. De plus, 
les élus membres apportent une 
contribution spécifique calculée 
au prorata de leurs indemnités 
de mandat et, là encore, le 

député-maire de Provins n’en 
a pas plus trouvé de traces. En 
raison de ces révélations, on 
ne peut considérer Arnaud de 
Belenet comme appartenant au 
mouvement LR s CF

Politique locale

Le Pays Fertois riposte !
Nous vous en avions informé  
dans notre édition du 6 mars 
(à retrouver dans les archives 
www.autant.net), les com-
munes de Jouarre et de Saint-
Aulde ont fait part de leur inten-
tion de quitter  la  Communauté 
de Communes du Pays Fertois 
(CCPF). Le conseil communau-
taire qui s’est tenu le 31 mars 
n’a pas tardé à répondre.
Parmi les votes exprimés lors de 

la réunion de l’assemblée com-
munautaire, deux d’entre eux 
retiennent l’attention : celui du 
rejet de la décision du conseil 
municipal de Jouarre de quitter 
la CCPF et celui qui entérine la 
fusion avec le Pays de Coulom-
miers. Pour Ugo Pezzetta, « Le 
vote est clair de part et d’autre, 
sur les 43 communes qui for-
meront le nouvel ensemble, 41 
communes sont pour et 2 sont 

contre. Nous nous dirigeons 
donc vers une fusion au 1er jan-
vier 2018. Toutefois le vote du 
budget de cette année n’a pas 
été facile. La création de cette 
nouvelle entité nous redonnera 
les marges de manœuvre finan-
cières, avec des dotations sup-
plémentaires de près de 2 mil-
lions d’€ par an, dont nous avons 
besoin pour continuer à investir, 
préserver notre patrimoine et 

nos paysages, et continuer à dé-
velopper notre qualité de vie. » 
s CF

Nos élus

Il garde la mairie !
Dans notre précédent numéro du 3 
avril (à retrouver dans les archives 
www.autant.net) nous avions an-
noncé un second tour dans l’élec-
tion municipale et communautaire 
de Couilly-Pont-aux-Dames. Or il 
n’en a rien été puisque Jean-Luc 
Vaudescal, le maire sortant, a été 
élu dès le 1er tour et avec un score 
de près de 62% !
Sa liste “Un village, un avenir“ a 
obtenu 486 voix sur les 784 suf-

frages exprimés. Au-delà de toute 
considération politique, on ne peut 
que se réjouir d’un tel résultat car 
il exprime une demande du res-
pect des engagements pris devant 

les électeurs. En effet, Agnès Du-
pie l’ancienne adjointe de la liste 
gagnante de 2014, s’était investie 
pour la durée d’un mandat.
Aussi, comment les habitants au-

raient-ils pu comprendre 
qu’au bout de 2 ans, elle se 
présente contre celui avec 
qui elle devait administrer la 
commune ? Dès lors, le score 
était prévisible s AD

NAISSANCES
24/03/2017
BEAUVALLET Emmy, 
Saint-Mesmes
JAMEAUX Léon, Précy-
sur-Marne
NEÏSS Elora, Saint-Pathus
ROY Roxanne, Nanteuil-
lès-Meaux
SAMBA MBOUKADIA 
Jordan, Dammartin-en-
Goële
25/03/2017
LUNCA Alex, Dammartin-
en-Goële
MALLET CASALI Juliette, 
Coulombs-en-Valois
26/03/2017
DA CONCEIÇAO Eden, 
Douy-la-Ramée
FERREIRA Ricardo, 
Fresnes-sur-Marne
HEITZMANN Françoise, 
Quincy-Voisins
JENNEPIN Thalya, Saint-
Soupplets
KIETYETA Hana, Meaux
LOFANGA Adyssa, 
Mareuil-lès-Meaux
LOFANGA Sara, Mareuil-
lès-Meaux
TOURÉ Amedy, La Ferté-
sous-Jouarre
27/03/2017
BENBOUBAKER Tarek, 
Meaux
SIDIBE Awa, La Ferté-
sous-Jouarre

Etat civil

NOUVEAU
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Thème
27/03/2017 
TEIXEIRA DA SILVA Théa, 
Sainte-Aulde
28/03/2017
ROUSSEAU Garance, 
Nanteuil-lès-Meaux
29/03/2017
BOUGARD Alizée, 
Longperrier
EUVRARD Helley, Étrépilly
PATENAIRE Lenzo, 
Luzancy
30/03/2017
DELAUNAY SAUPIN Maé, 
Guérard
DORÉ Isis, Meaux
GALLE Manon, Nanteuil-
lès-Meaux
MARQUES Fábio, La 
Ferté-sous-Jouarre
31/03/2017
BERGER BAUMGARTNER 
Stacy, Fublaines
DECOONINCK Marilou, 
Saint-Mard
IMIZG Lyna, Meaux
LASSERRE Leana, Meaux
SAADI Maëva, Montry
SLIMANI Nassim, Mareuil-
lès-Meaux
TARTAGLIA Loïs, Saint-
Soupplets
01/04/2017
CAYOL Maëlys, Villeneuve-
sur-Bellot
DIAZ SAVEY Lookas, Lizy-
sur-Ourcq
JUSTIN Luca, Étrépilly

Etat civil Economie

Un parc attractif
Marne-la-Vallée a son parc d’at-
traction, qui est le premier site 
touristique d’Europe. Plus mo-
deste, le Pays de Meaux a son parc 
d’activités qui se remplit peu à 
peu et apporte des emplois. Le 27 
mars, Jean-François Copé a signé 
l’acte authentique de vente à la 
société Kilic d’un terrain de 10 000 
m² pour sa future implantation.
Les travaux vont débuter le mois 
prochain par la construction d’un 
édifice de 1700m² qui accueillera 
le nouveau siège social de l’en-
treprise. Puis, quelques semaines 
après, ceux de la salle d’événe-
mentiels qui pourra également 
être utilisée en studio d’enregistre-
ment ou de tournage d’émissions, 
sur 2 niveaux de 1 900 m² chacun. 
Les 83 salariés de l’entreprise 
devraient être transférés de Cli-
chy-sous-Bois, lors de la livraison 
des locaux prévus pour l’été 2018. 
A cette occasion, il est program-
mé quelques recrutements pour 
compléter l’équipe. Le groupe Kilic 
opère dans trois domaines diffé-
rents : l’entreprise générale de bâ-
timent, la promotion immobilière 

et l’investissement sur des projets 
d’intérêt général aux côtés de la 
Caisse des Dépôts et Consignation 
et avec d’autres partenaires finan-
ciers. Après l’arrivée de Gaches in-
dustrie dont l’inauguration des ins-
tallations est imminente, le choix 
de cet endroit par l’établissement 
de Seine-Saint-Denis en démontre 
la pertinence grâce à une offre fon-
cière, à des prix abordables avec 
des accès autoroutiers aux portes 
de Paris, qui séduit les entrepre-
neurs s JCM

A gauche, le nouveau siège Kilic et à droite la salle d’événementiels

Il y a un an, la pose de la 1ère pierre
de Gaches Industrie
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Economie

L’Afrique à Serris
Manuel Moreau, président de 
l’International Club 77, le réseau 
des acteurs de l’international en 
Seine-et-Marne, et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) du 
77 ont accueilli une délégation de 
40 chefs d’entreprises d’Afrique 
Centrale et de l’Ouest, le 28 mars, 
au siège de la CCI à Serris, dans le 
cadre d’une journée de rencontres 
et d’affaires avec près de 70 PME-
PMI du département.
Cette partie du continent afri-
cain représente aujourd’hui de 
formidables opportunités écono-
miques pour les entreprises fran-
çaises ; des marchés en émer-
gence pour lesquels nos dirigeants 
ont besoin d’un accompagnement, 
pour l’approche et la création de 
courants d’affaires. De leur côté, les 
sociétés de cette partie du monde 
rencontrent parfois des difficultés, 
pour concrétiser des collaborations 
avec leurs homologues français. La 
journée, à travers des rencontres 
et des échanges, a permis d’opérer 
des rapprochements entre entre-
preneurs  des 2 continents, en vue 
d’identifier, pour chacun d’eux, de 
nouveaux partenariats techniques 

et commerciaux. La délégation afri-
caine, composée de 35 membres, 
représentait plusieurs pays (Bur-
kina Faso, Congo Brazzaville, 
Cameroun, Mali, Sénégal, Togo) 
et secteurs d’activités (agricultu-
re/pêche, agroalimentaire, BTP, 
commerce/distribution, cosmé-
tique, énergie/électricité, environ-
nement, industrie, informatique/
numérique, santé, services aux 
entreprises, télécommunications 
et réseaux, textile/habillement, 
transport/logistique, tourisme). 
Pour eux, ce rendez-vous répond à 
plusieurs objectifs : s’informer sur 
les caractéristiques économiques 
de la Seine-et-Marne, rencontrer 
des dirigeants français intéressés 
par la mise en relation avec des 
opérateurs africains, visiter des 

entreprises françaises et découvrir 
leurs outils de production, nouer 
des contacts avec les autres entre-
prises africaines de la délégation et 
identifier des sociétés françaises et 
africaines disposant de savoir-faire 
ou proposant des produits ou pres-
tations susceptibles de les intéres-
ser. L’accueil de cette délégation 
intervient dans le cadre de sa par-
ticipation à la convention d’affaires 
“Futurallia“, qui s’est tenue à Poi-
tiers les 30 et 31 mars. Afin d’opti-
miser son déplacement, il lui a été 
proposé, en amont de “Futurallia“, 
de se rendre, 3 jours durant, à la 
rencontre de responsables de so-
ciétés locales s JCM

Ingrédients 
• 500g de Spaghetti de l’appellation Gragnano
• 300g Pecorino Romain ou Sarde
• 400g sauce tomate (polpa)
• Huile d’olive
• 2 gousses d’Ail
• 1 oignon
• Olives noires dénoyautées Taggiasca
• Piment haché ou en poudre
• 250g d’Agneau
• 2 feuilles de laurier
• 2 poivrons grillés (2 couleurs différentes)
• Vin blanc
• Poivre, Sel
• Persil Haché

La recette du Chef

Spaghetti alla Chitarra
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Dans une poêle haute ou sauteuse, mettre 3 cuillères d’huile d’olive et 
faire revenir à feu moyen l’agneau découpé en morceaux moyens.
Saler un peu et poivrer.
Une fois bien doré, déglacer avec un verre de vin blanc sec.
Ajouter la sauce tomate, les poivrons préalablement cuits et coupés en 
tagliatelle, les feuilles de laurier et laisser mijoter à feu doux 30-40mn 
avec les oignons et l’ail hachés.
Ajouter ensuite les olives noires dénoyautées, le piment haché ou en 
poudre, poivrer.
Dans une autre casserole, faire cuire vos pâtes al dente dans l’eau 
bouillante salée, égoutter et incorporer les pâtes dans la préparation. 
Bien mélanger feu éteint et couvrir 5 minutes.
Servir la préparation à l’assiette, mettre le pecorino râpé et le persil 
haché en décoration.

Bonne dégustation !
Accord met/vin : Rouge : Nero d’Avola de Sicile
ou Montepulciano des Abruzzes

NAISSANCES (suite)
02/04/2017
ANDREASYAN Noyémie, 
Nanteuil-lès-Meaux
LE QUÉRÉ Benjamin, 
Meaux
03/04/2017
AVIGNON Alicia, 
Dammartin-en-Goële
DOMINGUES Gabriel, 
Crégy-lès-Meaux
PELLETIER Mylan, 
Vaucourtois
04/04/2017
BÉRUT Anna, Favieres
BÉRUT Romy, Favieres
EL HAJJAOUI Soumia, 
Meaux
KATSAROS Alexis, 
Coupvray
05/04/2017 
BELKAÏD Sofia, Meaux
KONDE Amar, Meaux
POUX Emeline, Nanteuil-
lès-Meaux
06/04/2017
AVELINE Mathis, Lizy-sur-
Ourcq
PRUDHOMME Mathilde, 
Dammartin-en-Goële
07/04/2017
VARSOVIE Tyana, Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux

MARIAGES
07/04/2017
HAMDAOUI Bilal et 
TIRICHINE Fairouz
08/04/2017
MUHAMMAD Yasir et 
VEMOULOU Elisabeth, 
Gowri

Etat civil

ARMENTIERES-EN-BRIE
Exposition «l’Imprimerie, 
une histoire de 
caractères» proposée par 
l’Association des Amateurs 
d’Histoire et d’Art (AHA), 
samedi 22 avril de 14h à 
18h et dimanche 23 avril 
de10h à 18h, salle des 
fêtes. Entrée libre. 

BAILLY-ROMAINVILLIERS
“Comme une pierre qui 
…”, théâtre et musique, 
par les comédiens de 
la Comédie Française, 
samedi 22 avril à 20h30, 
Ferme Corsange, centre 
culturel. Tout public. Infos 
au 01 64 63 71 41 ou www.
bailly-romainvilliers.fr

Show de Carmen Maria 
Vega “Ultra Vega”, samedi 
13 mai à 20h30, Ferme 
Corsange, centre culturel. 
Infos au 01 64 63 71 41 ou 
www.bailly-romainvilliers.
fr

Agenda
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Tourisme

La Seine-et-Marne s’affiche à Lyon
Les habitants de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes font partie 
des Français fréquentant le plus 
les hébergements franciliens la-
bellisés Gites de France. Ils dis-
posent pour cela d’un budget de 
313€ par séjour et par personne.
De plus, ils dépensent individuel-
lement 110€ par jour. Avec 273 000 
voyageurs journaliers et grâce à 
son réseau d’affichage important, 
le métro de la ville de Lyon offre 

une forte visibilité. C’est pour-
quoi Seine-et-Marne Tourisme 
a investi, du 29 mars au 10 avril, 
les principales stations, afin d’in-
citer le public à venir visiter les 
nombreux sites remarquables de 
notre département. Les affiches, 
qui présentent quelques exemples 
des lieux les plus emblématiques, 
rappellent également la proximité 
de nos territoires en moins de 2 
heures via la ligne TGV s AD

Formation continue

Voler de ses propres ailes
C’est, sans jeu de mots, ce que 
vont pouvoir faire les élèves 
de cette toute nouvelle filière 
mise en place au lycée Pierre 
de Coubertin à Meaux. En effet, 
le Pays de Meaux est en passe 
de devenir, à proximité de l’aé-
roport Charles de Gaulle, une 
référence en matière d’accueil 
d’entreprises de l’aéronau-
tique. Onze d’entre elles y sont 
d’ores et déjà implantées.

C’est sans doute la raison pour 
laquelle Jean-François Copé a 
tenu à se rendre sur place ac-
compagné des vice-présidents : 
Olivier Morin au tourisme, Sté-
phane Duvauchelle au dévelop-
pement des relations avec les 
zones aéroportuaires de Paris 
Charles de Gaulle, le Bourget, 
et le Grand Roissy, Daniel Ber-
thelin à l’emploi et à l’insertion, 
et du conseiller communau-

taire Bernard 
Lociciro. Les 
14 adultes, qui 
viennent d’inté-
grer ce nouveau 
sursus, tous 
très motivés, ont visité récem-
ment les installations de Das-
sault Systèmes. Frédéric Le-
coeuvre du Greta leur a déjà dé-
croché un stage avec, à terme, 
une perspective d’embauche : 

de quoi présager d’un avenir 
radieux ! Renseignements au 
01.60.23.44.77 s JCM

Prochain numéro
le 1er mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 1er au 14 mai 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 27 avril
à

redactionmeaux@autant.net
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Terroir

Le Brie épouse le Gorgonzola
Nous nous en étions fait l’écho 
dans notre édition du 20 mars (à 
retrouver dans les archives www.
autant.net), après une visite des 
confrères meldois à Novara (à côté 
de Milan) et un séjour des Italiens 
à Meaux les 4 et 5 mars dernier, le 
jumelage était imminent.
C’est désormais chose faite après 
le déplacement, le 9 avril, du pré-
sident de la Confrérie du Brie de 
Meaux, Pierre Guichon et du Grand 

Maître Roger Méalier accompagné 
de son épouse Sylvie, elle-même 
ordonnatrice au sein de l’associa-
tion qui assure la promotion du 
fromage AOP. Forte de cette nou-
velle union, une délégation de la 
Confraternita del Gorgonzola sera 
présente lors du prochain chapitre 
solennel des briards qui est pro-
grammé pour le 2 juillet sur le par-
vis de la Cathédrale s CF

Festivités

Coulommiers, sa Foire a 50 ans
Voilà un événement qui n’a jamais 
déçu ses 65 000 visiteurs annuels. 
La Confrérie du Brie de Meaux, fi-
dèle elle aussi, y était encore là. 
Mais la véritable nouveauté c’était 
bien la présence très affichée de 
la toute nouvelle Confrérie du Brie 
de Coulommiers.
Ils étaient venus en nombre pour 
un événement qui, bien enten-
du, les touche de près. Parmi les 
nombreux élus présents, outre le 

député-maire Franck Riester, on a 
remarqué le président du Conseil 
Départemental, Jean-Jacques 

Barbaux, Anne Chain-Larché séna-
trice et vice-présidente du Conseil 
Régional à la ruralité et à l’agri-
culture, Ugo Pezzetta maire de La 
Ferté-sous-Jouarre, Fabien Vallée 
maire de Jouarre et Yves Jego dé-
puté-maire qui avait fait le déplace-
ment depuis Montereau s JCM

CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS
Concours de pétanque 
en doublettes formées, 
proposé par l’Association 
Sports et Loisirs, samedi 
22 avril, au boulodrome. 
Inscriptions à 13h, jet 
du but à 14h. Buvette et 
restauration sur place.

Bal de la Libération, 
organisé par le Comité 
des Fêtes, samedi 13 
mai à 20h30, à l’occasion 
du «week-end de la 
Libération» des 13 et 14 
mai, salle polyvalente. 
Gratuit. Soirée dansante 
animée par l’orchestre 
Sister Love et ses 
chanteuses, reprenant 
les grands classiques 
internationaux de la 
Libération : swing, be-
bop, java, valse et variété 
d’époque. Venez danser 
gratuitement toute la 
soirée. Tenue d’époque 
souhaitée. Buvette et 
petite restauration par le 
Comité des Fêtes. Infos 
www.cdf.cn.free.fr

CRECY-LA-CHAPELLE
Puces des Couturières, 
dimanche 30 avril, salle 
Altmann (3, rue du Gl 
Leclerc, à côté de la 
mairie). Entrée libre.

CROUY-SUR-OURCQ
Visite commentée du 
Donjon du Houssoy, 
proposée par l’Office de 
Tourisme du Pays de 
l’Ourcq, dimanche 23 avril 
à 11h. Gratuite. Inscription 
obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme à la 
Pyramide Jean-Didier, 
6 bis, route de la Ferté-
sous-Jouarre à Mary-sur-
Marne 77440 ou par Tél. 
01 64 33 48 43 ou contact@
tourisme-paysdelourcq.
fr Infos www.tourisme-
paysdelourcq.fr

FUBLAINES
Théâtre musical “Petit 
violon deviendra grand” 
par la Cie Les Archets à 
bâbord, mercredi 19 avril 
à 15h, Salle des Fêtes 
(entrée entre la mairie 
et l’école). A partir de 3 
ans. Entrée libre. Réserv. 
obligatoires auprès du 
Bibliobus au 01 60 32 99 
18.

Agenda

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Santé

C’est grave docteur ?
C’est peut-être une question que 
vous allez devoir poser prochaine-
ment à votre ordinateur. Et ce n’est 
pas une plaisanterie ! En effet, 
après “Doctolib“, “Mondocteur“, 
voici désormais “Mesdocteurs“ 
qui prévoit même de délivrer des 
ordonnances à distance.
Après avoir pris l’habitude de 
consulter internet à la moindre 
inquiétude sur sa santé pour faire 
de l’automédication, les patients 
avaient trouvé pratique de pouvoir 
prendre rendez-vous en ligne avec 
leur médecin. A présent, comme 
on pouvait s’y attendre, une plate-
forme va plus loin en proposant 
de lui poser des questions direc-
tement. Si d’un certain point de 
vue, il peut paraître plus rassurant 
d’obtenir des réponses de la part 
d’un praticien qualifié pour cela, 
soit par écrit avec la possibilité de 
lui transmettre des photos, soit en 
visioconférence, on pourra malgré 
tout s’inquiéter de ce que cette pré-
tendue modernité cache. Et puis, 
surtout cela représente un coût non 
négligeable et qui n’est pas, pour 
l’instant, pris en charge par la Sé-
curité Sociale : 5.90€ pour une ré-

ponse en moins de 
15 minutes, 3.90€ 
en 48h et 1.90€ 
la minute pour 
échanger en temps 
réel. Ce que l’on 
nous présente au-
jourd’hui comme 
un remède (sans 
jeu de mots) aux 
déserts médicaux 
ne pourra convenir 
à toutes les caté-
gories de popu-
lation. Et, comme 
toujours, ce sont 
les plus défavori-
sés qui en feront les frais : ceux 
qui ne savent pas utiliser internet 
ou bien qui n’y ont pas accès. De-
mandons-nous plutôt pourquoi de 
plus en plus de communes sont 
en déficit de médecins et pourquoi 
certains cabinets n’acceptent plus 
de nouveaux malades. Ainsi, dans 
notre édition N° 377 (consultable 
dans nos archives sur www.autant.
net), nous parlions de la recherche 
infructueuse de la ville de Mareuil-
lès-Meaux qui ne dispose plus 
que d’un seul généraliste, et ce, 

seulement 2 jours par semaine ! 
Depuis, elle continue à prospecter 
en vain. La Ferté-sous-Jouarre, 
quant à elle, tente d’installer un 
cabinet médical pour attirer une 
équipe de professionnels de santé 
afin d’anticiper un manque en ce 
domaine. Dans un pays comme le 
nôtre, confronté à un vieillissement 
record de sa population, comment 
accepter d’être soigné derrière un 
écran ? Malheureusement les dé-
bats électoraux nous laissent peu 
d’espoir s JCM

JABLINES-ANNET
“L’auto-rétro”, premier 
vendredi de chaque 
mois, rendez-vous d’une 
centaine de voitures 
anciennes, à l’Ile de 
Loisirs. Infos au 01 60 26 
04 31.

Championnat 
départemental des 
clubs concours complet 
d’équitation (qualification 
championnat de France) 
dimanche 23 avril, à l’Ile 
de Loisirs. Tél. 01 60 26 
04 31.

Raid des 12 lacs, samedi 
29 et dimanche 30 avril, à 
l’Ile de Loisirs. Infos au 01 
60 26 04 31.

JOUARRE
Un “Curragh” a échoué 
sur le parvis de l’Abbaye 
… Il y restera… jusqu’au 
15 octobre. Il s’agit de 
présenter le bateau léger 
utilisé par les moines 
irlandais pour atteindre 
les côtes de la Gaule puis 
de l’Europe entre le Ve et 
le VIIe siècle.  Début Avril, 
s’est ouverte dans la Tour 
Romane de l’Abbaye une 
exposition Irlande en 
Brie. Des panneaux bien 
documentés et riches 
d’illustrations expliquent 
cette pérégrination 
des moines irlandais, 
Colomban – Fiacre, 
à travers l’Europe et 
exposent les traces 
laissées par leur passage, 
en Brie. La création d’un 
“Chemin Européen de 
Colomban” est à l’initiative 
de cette exposition. 
Ouverture tous les après-
midi sauf le mardi, de 
14h30 à 17 h (dimanche 
jusqu’à 17h30). Rens. 
01 60 22 64 54 ou www.
abbayejouarre.org

Visites de l’hôtel de ville 
et sur la meulière, une 
fois par mois et tous les 
jours sur réserv. pour les 
groupes. Sur inscription 
auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays Fertois 
au 01 60 22 64 54. 

Visites de la crypte 
mérovingienne, 
proposées par l’Office de 
Tourisme du Pays Fertois, 
du mercredi au dimanche 
15h et vendredi et samedi 
11h. Tous les jours sur 
réserv. pour les groupes. 
Rv à l’OTPF. Inscriptions 
au 01 60 22 64 54. 

Agenda
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Conférence

Pierre Mac Orlan au Club 41
Le 31 mars à la salle du manège 
de l’Espace Charles Beauchart, 
à Meaux, Evelyne Baron a bros-
sé le parcours de cet écrivain et 
parolier, qui vécut à Saint-Cyr-
sur-Morin. La conservatrice 
du musée départemental de la 
commune, qui est également 
l’auteur d’un ouvrage intitulé 
“L’indicible guerre“, a évoqué 
les romans portés à l’écran 
comme “la Bandera“, ou “Quai 

des brumes“.
La maison de ce membre de 
l’académie Goncourt est tou-
jours visible sur place. Les 5€ 
demandés aux participants, 
quant à eux, ont fait l’objet d’une 
bonne œuvre puisqu’ils ont été 
reversés au profit de l’associa-
tion  “L’Hôpital avec Maman” qui 
permet aux parents de rester 
aux côtés de leurs enfants lors 
d’une hospitalisation de ceux-ci. 

Le verre de l’amitié a clôturé la 
soirée qui aura permis de récol-

ter plus de 700€ s JCM

Clubs services

Club 41 la force de l’amitié
En 1961, Maurice Fidelaire crée le 
premier groupe en invitant tous 
les hommes de plus de 40 ans à 
le rejoindre, sachant que la limite 
d’âge les empêchait d’adhérer à la 
Table Ronde.
Aujourd’hui ils sont 6 300 membres 
répartis en 330 entités et 17 ré-
gions, en France métropolitaine et 
dans les territoires d’outre-mer. 
Venant de professions, de confes-
sions et de milieux culturels variés, 

ils s’enrichissent de leurs diffé-
rences et de leurs expériences. 
L’esprit d’ouverture et d’écoute est 
l’une des principales qualités re-
quises pour y être admis. Portant 
la tolérance comme une évidence, 
ils se retrouvent dans des valeurs 
qui les rassemblent et les poussent 
à partager leurs passions. Mais il 
leur arrive aussi d’organiser des 
actions pour venir en aide à des 
œuvres caritatives. Plus de rensei-

gnements sur www.club41francais.
fr s JCM

2 jeudis par mois ils se réunissent lors
d’un dîner au restaurant

Animations

Les Indiens aux Saisons de Meaux
Il s’agissait d’une animation à l’oc-
casion des vacances de Pâques, 
à laquelle le centre commercial 
“Les Saisons de Meaux“ avait cru 
bon de convier petits et grands, du 
4 au 8 avril dernier.
A leur arrivée place de l’arbre, les 
enfants n’avaient plus qu’à récupé-
rer leur badge sur lequel il fallait 
qu’ils inscrivent leur nom d’indien 
qu’ils devaient choisir eux-mêmes. 
Ensuite ils se rendaient à l’ate-
lier maquillage pour obtenir les 
fameuses peintures de guerre et 
pouvaient même créer leur coiffe 
et leur chasuble. Il ne fallait sur-
tout pas qu’ils oublient de se faire 
prendre en photo devant le décor 
pour rapporter un souvenir à mon-
trer aux copains ! Après avoir tiré 
à l’arc, appris à faire un nœud et à 
reproduire les gestes de la danse 
de la pluie, ils pouvaient faire une 
pause en écoutant de belles his-
toires dans le grand Tipi et partici-
per à la décoration du totem géant. 
Ce n’est qu’après ces pérégrina-
tions qu’ils partaient à la chasse au 
trésor pour gagner un séjour dans 
un véritable Tipi, en répondant 
aux questions grâce aux différents 

indices cachés dans les recoins 
du centre. Une exposition sur la 
vie des enfants amérindiens était 
également proposée dans la gale-
rie ainsi qu’une autre traitant des 
droits des enfants dans le monde, 
mise en place par l’UNICEF. Ceux 
qui n’ont pas pu profiter de toutes 
ces animations pourront toutefois 
participer au jeu qui dure jusqu’au 
29 avril inclus. Le 4 mai, un tirage 
au sort désignera le gagnant parmi 
ceux qui auront au moins 3 bonnes 
réponses. Et du 10 au 15 avril, c’est 
aux plaisirs de la ferme qu’étaient 
invités les enfants s JCM

LA FERTE-SOUS-
JOUARRE
Foire paysanne et 
artisanale, samedi 29 
et dimanche 30 avril. 
Expositions, animations 
et démonstrations. : 
dressage de chiens par 
l’Association Canine 
Fertoise, présentation 
d’ânes bâtés, travail du 
potier, du vannier, du 
forgeron... , présentation 
de reptiles par 
l’association Edentera. 
Parmi les temps forts : 
défilé de tracteurs dans les 
rues de la ville. Buvette, 
restauration. Navette en 
calèche, promenades à 
dos de poney. Spectacle 
entièrement gratuit.

Rencontres seniors “Yves 
Montand : une carrière 
de légende”, jeudi 27 
avril de 14h30 à 16h30, 
Médiathèque Samuel 
Beckett. Infos au CCAS 9 
rue du Mouton, Tél. 01 60 
22 75 83.

6e salon “Univers 
BD”, organisé par la 
Médiathèque Samuel 
Becket, samedi 22 et 
dimanche 23 avril, salle 
polyvalente. 27 auteurs et 
illustrateurs de bandes 
dessinées de renom. Infos 
au 01 60 22 74 91.

Spectacle «Six pieds sur 
terre», en partenariat 
avec Act’art, Scènes 
Rurales et la Communauté 
de Communes du Pays 
Fertois, samedi 6 mai à 
20h45, au chapiteau du 
Royal Boui-Boui. Jean-Luc 
Piraux, comédien belge, 
l’œil malicieux, le sourire 
en coin, disserte sur la 
fin de vie, il fait part de 
ses peurs plus ou moins 
rationnelles dans un 
sommet d’humour noir…  
Réserv. Scenes-Rurales77.
com ou au 01 64 83 03 41 
(du lundi au vendredi de 
14h à 17h30 

Agenda
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LIZY-SUR-OURCQ
Comédie musicale Les 
Choristes aux Folies 
Bergère de Paris samedi 6 
mai. Départ 13h30 mairie 
de Lizy, retour vers 19h 
mairie de Lizy. Rens. et 
réserv. officeculturel.lizy@
orange.fr ou 01 60 01 76 
14.

Exposition des œuvres des 
ateliers peinture adultes 
et enfants organisée par 
les Ateliers Main dans la 
Main, dimanche 23 avril 
2017 de 10h à 17h, salle 
Chastagnol, Maison Rouge 
rue Valentine Rivière. 
Entrée libre.

MAY-EN-MULTIEN
Randonnée de 8 km 
proposée par l’Office de 
Tourisme du Pays de 
l’Ourcq, dimanche 30 avril 
à 14h. Visite de l’église 
à l’arrivée, vers 16h. Se 
munir d’une tenue adaptée 
à la météo et à la marche, 
ainsi que d’une bouteille 
d’eau. Gratuite. Inscription 
obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme à la 
Pyramide Jean-Didier, 6 
bis, route de la Ferté-sous-
Jouarre à Mary-sur-Marne 
77440 ou Tél. 01 64 33 48 
43 ou contact@tourisme-
paysdelourcq.fr Infos www.
tourisme-paysdelourcq.fr

MEAUX
Prochain Café-Poésie, 
samedi 29 avril à 10h30. 
Invités l’éditrice Cécile 
Langlois ainsi que 
quelques-uns de ses 
auteurs. Alors, venez dire, 
lire, jouer, chanter, écouter 
la poésie autour d’un café. 
Entrée libre et gratuite. 
Médiathèque de Meaux rue 
Cornillon, salle Bulle au 
1er étage espace jeunesse. 
Contact pmora1262@
gmail.com

Meaux en plein cœur, 
présentés par la ville : 
mercredis, samedis et 
dimanches : concerts, 
danse, animations… Rens. 
au 01 83 69 02 36 ou www.
ville-meaux.fr

Concert Riviera Paradise, 
samedi 22 avril à 17h, 
Place Darnetal.

Agenda

On connaît tous l’importance du 
sommeil pour démarrer la jour-
née en pleine forme et de bonne 
humeur. De plus, quand on fait les 
comptes, on s’aperçoit qu’on passe 
un tiers de sa vie dans son lit. Aus-
si vaut-il mieux disposer d’un bon 
matelas !
Le confort que procure une bonne 
literie permet un sommeil profond 
et de qualité. Ainsi, sans augmen-
ter la durée des nuits, la période de 
l’endormissement peut s’en trou-
ver prolongée de l’équivalent d’une 
heure; de quoi se réveiller complè-
tement reposé et détendu. Le béné-
fice est donc à la fois quantitatif et 
qualitatif. Et c’est là que l’expres-
sion “dormir sur ses 2 oreilles” 
prend tout son sens !

Trêve de plaisanterie : soutenir la 
colonne vertébrale et accompagner 
le relâchement des muscles du dos 
sont des enjeux de santé de pre-
mière importance. Et pour obtenir 
un tel soutien, il faut disposer d’un 
ensemble sommier plus matelas 
en parfaite harmonie. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équa-
tion du maintien dans la souplesse.
De même l’inadaptation d’un ma-
telas peut entraîner, par des points 
de pression, un regain d’agitation 
qui lui même déclenche de courtes 
périodes de réveil qui perturbe 
le repos. Qualifiées de “mal du 
siècle”, les douleurs dorsales pour-
rissent la vie de beaucoup d’entre 
nous. En adoptant une literie plus 
appropriée à la morphologie de 
son corps, celles-ci pourront enfin 
commencer à s’atténuer puis, pe-
tit à petit, carrément disparaître. 
D’autre part, chaque nuit le corps 
se débarrasse de 40 cl d’eau par 
les pores de la peau, et ce, par ses 
mouvements nocturnes. Or pour 
éliminer cette humidité résiduelle, 
la literie doit comporter un système 
d’aération adéquat. 
Trop de personnes sous-informées 
sur le sujet n’accordent pas l’im-
portance qu’il faudrait à leur lite-
rie. Dès lors il ne faut pas s’éton-
ner que les Français soient déten-
teurs d’un record du monde dont 
ils se passeraient bien : celui de la 

consommation d’antidépresseurs 
et de somnifères. De plus presque 
la moitié de la population se plaint 
de courbatures au réveil et plus de 
3/4 d’entre eux qui finissent par se 
décider à changer leur literie re-
grettent de ne pas l’avoir fait plus 
tôt (Enquête SOFRES). Il ne faut pas 
se tromper, il s’agit là d’un enjeu de 
santé publique. Le matelas, s’il est 
bien choisi, permet de compenser 
les creux que génèrent les points 
du corps les plus lourds. 
Ne perdons pas non plus de vue que 
celui-ci, même d’excellente fac-
ture, a une durée de vie d’environ 
une décennie, et ce, en raison d’un 
usage quotidien qui lui fait perdre 
ses qualités. Aussi il ne faut surtout 
pas hésiter à investir dans un bon 
matelas et à le renouveler dès que 
nécessaire; notre santé en dépend. 
Mais après la prise de conscience , 
il convient  encore de trouver “le” 
spécialiste qui saura vous orien-
ter vers le bon couchage et bien 
sûr vous le fournir, vous le livrer 
et même vous l’installer en vous 
débarrassant  de l’ancien. Et c’est 
là qu’intervient Nation Literie avec 
tout son savoir-faire et son irrem-
plaçable expérience de fabricant 
depuis 1946. En effet, à une époque 
où tout le monde parle de “Made 
in France”, il est réconfortant de 
constater que des compétences ar-
tisanales sont encore installées à 
2 pas de chez nous et développent 
des produits à forte valeur ajoutée.
Ici chaque métier est représenté : 
ébénistes, menuisiers, matelas-
sières, couturières, tapissières, la-
queurs. 
Car comment proposer des dimen-
sions hors normes 240 x 220 cm, 
s’adapter à un lit rond où à toutes 
autres formes insolites, sans dis-
poser de ces artisans tous investis 
dans ce qui est pour eux une pas-
sion : celle de la belle ouvrage, du 
travail bien fait, celui qui laisse une 
trace ? Aussi, on ne compte plus les 
personnalisations possibles tant le 
choix est vaste qu’il s’agisse de la 
couleur des entourages, des réfé-
rences de laques, des tissus ou en-
core des sortes de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, 
en passant par les sommiers, fixes 
ou relaxations, l’entreprise met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de maté-
riaux nobles tels le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton ou en-
core le nappage en pure laine. Avec 
une gamme de 40 modèles de lite-
rie différents développant tous des 
conforts distincts : extra souple, 

souple, mi-ferme, ferme et extra 
ferme, Maurice Gamblin, à la tête 
de ce fleuron de notre département, 
estime que son devoir vis-à-vis du 
client est d’adapter le matelas à 
son profil. 
Ainsi depuis plus de 15 ans Nation 
Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression qui permet 
d’obtenir une cartographie de la ré-
partition des points de pression du 
dormeur, d’arbitrer entre plusieurs 
configurations, et d’opter pour celle 
qui provoque le moins de piques de 
pression.

Comble du raffinement Nation 
Literie conçoit des matelas qui 
intègrent 2 types de confort diffé-
rents, prenant ainsi en compte les 
divergences morphologiques entre 
conjoints. De plus seul un fabricant 
peut intégrer dans les lits qu’il ré-
alise,sur demande, des espaces de 
rangement bien pratiques quand on 
manque de place. Mais il sait aus-
si faire les canapés qui se trans-
forment en couchette en moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire. 
Disposant de 8 boutiques sur Paris 
et l’Ile de France, les matelas sont 
produits à Fère-en-Tardenois et les 
sommiers à Coincy-l’Abbaye dans 
le sud de l’Aisne. Pour profiter des 
prix directs d’usine, il est fortement 
conseillé de vous rendre dans le 
vaste Show-room de Villiers-sur-
Marne pour essayer les nombreux 
matelas, car, dernier conseil pour 
s’équiper de la meilleure literie : la 
tester en s’allongeant. 7 jours sur 
7, n’hésitez plus à bénéficier d’une 
capacité reconnue pour changer de 
vie en changeant vos nuits !  s

 Publi-reportage

70 ans consacrés
à votre sommeil 

NATION LITERIE
ZAC des Portes de Villiers 

à Villiers-sur-Marne
Tél. : 01 57 10 99 07

 1, rue de la Haye 
à Armentières-sur-Ourcq

sur D1 entre Château-Thierry et Soissons
Tél. : 03 23 55 01 28

www.nationliterie.fr
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Nos entreprises

Mythiqs à Lizy-sur-Ourcq :
la conquête de l’espace !

Le Pays de l’Ourcq aimerait bien 
attirer plus d’activités sur son 
territoire dans le but de fournir 
davantage d’emplois à sa po-
pulation. On le décrit souvent 
comme peu attractif et pourtant 
il dispose de nombreux atouts 
comme le démontre l’implan-
tation de certaines sociétés, qui 
ne regrettent pas leur choix.
Au 2, route d’Ocquerre, ce spé-
cialiste de l’aménagement de 
l’espace s’est installé sur 6 000 
m2, une surface qui  lui est in-
dispensable pour exercer ses 
différents métiers. En effet, pour 

satisfaire les bureaux d’études, 
designers spécialisés ou en-
core agences événementielles, 
il faut disposer de différents 
savoir-faire : le métrage, la me-
nuiserie, la serrurerie, la pein-
ture, l’électricité. Si l’on ajoute à 
cela le stockage, le montage et 
l’acheminement, on comprend 
mieux la diversité des tâches 
à exécuter. Avec une trentaine 
de salariés, l’établissement, en 
constant développement, est ap-
pelé à recruter régulièrement. 
L’activité de fabrication de stand 
étant saisonnière, il déploie 

également ses compétences 
sur d’autres marchés comme 
celui des “Show-rooms“, de la 
muséographie ou de l’agence-
ment de magasins. Intervenant 
sur tout le territoire national et 
même parfois à l’international, il 
se doit de maîtriser les aspects 
logistiques qui en découlent. 
C’est sans doute ce qui a justi-
fié sa localisation à un endroit 
proche de la région parisienne 
où a lieu la plupart des salons, 
mais aussi de l’autoroute, le 
tout, à un tarif accessible vu la 
superficie requise. Un autre des 
avantages de la situation géo-
graphique est de disposer de 
collaborateurs vivant à proxi-
mité. Ainsi, les retards et les 
absences se font plus rares, et 

surtout les employés arrivent 
au travail en meilleures condi-
tions, que ceux qui doivent subir 
des trajets de plusieurs heures 
pour se rendre à leur bureau. 
Actuellement en cours d’acqui-
sition d’un label écologique aux 
normes européennes ISO, la fa-
brique lizéenne a, assurément, 
de beaux jours devant elle. Il ne 
reste plus qu’à donner envie à 
d’autres pépites de venir les y 
rejoindre pour goûter une quali-
té de vie à laquelle les salariés 
ne sont pas insensibles s JCM

MEAUX (suite)
Concours de pétanque 
en doublettes formées en 
4 parties, organisé par 
l’association des Habitants 
du quartier de la Grosse 
Pierre, dimanche 7 mai, 
aux abords de la salle du 
Mini Club de la Grosse 
Pierre rue des Soldats de 
la Marne. Inscriptions à 
partir de 13h, jet du but 
à 14h. Redistribution des 
mises et une participation 
de l’organisateur, 
récompense à tous les 
joueurs. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Poss. d’adhésion sur 
place.

Programme du Théâtre 
du Luxembourg : Don 
Quichotte, théâtre, 
jeudi 20 avril à 14h30 et 
vendredi 21 avril à 20h30 
; “Sous le signe de Cro-
magnon”, jeune public, 
mercredi 26 avril à 15h ; 
Ballaké Sissoko et Vincent 
Ségal, conversation 
instrumentale, vendredi 28 
avril à 21h. Réserv. et infos 
au 01 83 69 04 44.

Concert Senator 
Souingue, samedi 29 avril 
à 17h, place Saint Etienne.

Agenda
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Conférences Université 
Inter-Ages : “Elégie et 
mélancolie de l’histoire 
: le cinéma de Luchino 
Visconti”, vendredi 21 
avril à 18h, salle Rapin, 
cité administrative ; “les 
origines et la naissance de 
la haute couture”, jeudi 27 
avril à 15h, salle Bossuet, 
Maison de l’Economie et 
de l’Emploi. Infos au 01 
60 09 84 25. Programme 
complet sur uiademeaux.
canalblog.com

Animations 
programmées par la 
Maison du Brie de Meaux, 
autour de la dégustation 
du Brie mais pas que 
! Ateliers œnologies, 
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

Agenda Développement durable

1er rendez-vous du “Repair Café“
Après avoir visiblement bien avan-
cé sur le projet, les participants se 
sont retrouvés à “La Brûlerie“ de 
Meaux pour fixer la première date 
permettant aux personnes, inté-
ressées par le concept, d’apporter 
leurs objets à réparer.
Ce sera donc le mercredi 26 avril 
de 19 à 21h au Café des Vignes à 
Crégy-Lès-Meaux qu’aura lieu le 
lancement de cette formule, dont 
l’objectif est d’apporter sa pierre 

à l’édifice du “Zéro déchet“, que 
certains ambitionnent de réaliser 

dans leur commune à l’exemple de 
Dominique Pennachioni sur Pen-
chard. Ce dernier est d‘ailleurs 
étroitement impliqué dans cette 
alternative concrète, que les 15 bé-
névoles du collectif vont mettre en 
pratique. Pour une meilleure orga-
nisation de la soirée, il est conseillé 
de s’inscrire par mail en indiquant 
ses coordonnées et la nature de 
l’objet à réparer : repaircafe77@
gmail.com s JCM

Au fond à droite, Victor Niubo devant Dominique 
Pennacchioni explique le fonctionnement

du dispositif

Environnement

Penchard Zéro déchet
Le Syndicat Mixte Intercommunal 
du Traitement des Ordures Mé-
nagères (SMITOM) va lancer une 
campagne de communication au-
près des Penchardais(es) à la fin 
du mois, pour les sensibiliser à 
la problématique des déchets. Ils 
seront invités à visiter les instal-
lations de tri et de retraitement du 
SMITOM de Monthyon.
Le 14 mai, un salon sur ce thème 
à la salle omnisport accueillera le 

SMITOM, la Maïf, le Repair Café, 
un commerce bio (vente au détail, 
quelle traçabilité ?), un stand sur le 
compostage à gestion informatisée, 
normale ou lombricompostage, un 
autre sur l’autopsie d’une poubelle 
(zéro Waste Paris), des animations 
comme un Run éco avec ramassage 
des détritus dans la campagne par 
des sportifs ou encore un nettoyage 
de la ville par la population. Le 20 
mai, le SMITOM initiera à la fabri-

cation d’un poulailler municipal et 
l’offrira à la commune de Penchard 
si des volontaires s’engagent à s’en 
occuper (inscriptions à la mairie). 
Un film sur tous ces événements 
est en préparation avec le lycée 
Pierre de Coubertin s AD
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MEAUX (suite)
Théâtre “Elise ou la vraie 
vie” d’après le roman de 
Claire Etcherelli, par la 
Cie Ginkgo Biloba Théâtre, 
vendredi 21 et samedi 22 
avril à 20h30, tout public, 
au TGP. Rens. et réserv. 
Théâtre Gérard Philipe, 
Tél : 01.60.23.08.42 
ou reservation@
theatregerardphilipe.fr

Grand concert de trompes 
de chasse proposé 
par le Rotary Club de 
Meaux, avec le Rallye St 
Hubert de Champagne, 
dans la Cathédrale, 
vendredi 28 avril à 
20h. Bénéfice reversé 
à l’ODP (Œuvre des 
Pupilles des Pompiers) 
ainsi qu’aux œuvres 
du Rotary. Inscriptions 
meauxrotaryclub@gmail.
com, ou Tél. 06 86 88 55 
15, ou le soir-même sur 
place.

Stage théâtre de rue, 
pour adultes (à partir 
de 15 ans), samedi 29 et 
dimanche 30 avril de 10h à 
18h. Rens. et inscriptions 
Théâtre Gérard Philipe 
Tél. 01 60 23 08 42 ou tgp@
theatregerardphilipe.fr

MONTRY
Spectacle de Marc 
Antoine Lebret à 
Villeparisis proposé par 
Familles Rurales, samedi 
29 avril. Plus de 60 voix 
jamais imitées... Départ 
Rv à la mairie à 19h30. 
S’inscrire 01 64 63 14 20 
ou afrmontry@orange.fr

NANTEUIL-LES-MEAUX
“Fête de la Saint 
Georges”, fête foraine, 
place de l’Eglise, samedi 
22, dimanche 23 et lundi 
24 avril. Distribution 
de tickets de manège 
aux enfants des écoles 
primaires.

OISSERY
Exposition du Photo Club 
sur le thème “Liberté” 
samedi 29 et 30 avril, lundi 
1er mai, salle polyvalente, 
de 10h à 18h. Une 
vingtaine de membres du 
Club Phot’Ostéracien77 
participent à cette 
exposition au travers 
de près de 200 photos. 
Tél. 06 85 21 83 01. 
Programme sur www.
photosteracien77.fr

PAYS DE L’OURCQ
Découverte des arts 
plastiques, jusqu’en juin, 
par l’accueil de Samuel 
Trenquier, ancien professeur 
d’arts plastiques, dans le 
cadre d’un contrat local 
d’Education Artistique avec 
le Ministère de la Culture, 
qui travaillera avec les 
acteurs locaux.Infos au 01 
60 61 55 00 ou culture@
paysdelourcq.fr

Agenda Festival musical

Ferté Jazz fait peau neuve !
Nous vous l’avions annoncé dans 
notre N° 387 du 20 mars (à retrouver 
dans les archives www.autant.net), 
l’événement fertois évolue, change 
de lieu (chemin des deux rivières) et 
acquiert une reconnaissance dépar-
tementale.
Ainsi, désormais reconnue au même 
titre que celle de Samois-sur-Seine, 
la manifestation va bénéficier de la 
communication du Conseil Départe-
mental, à travers son journal distri-
bué en boites à lettres sur toute la 
Seine-et-Marne et son réseau d’af-
fiches sur les abris de bus ! Année 
importante donc que 2017 pour une 
programmation qui ne le sera pas 
moins avec, comme toujours, des 
découvertes, des révélations et puis 
des valeurs sûres qui enflamment le 
public. Didier Ithursarry ouvrira le 
bal, le 2 juin à 19h30 avec un nouvel 
ensemble qui marque la maturité de 
cet artiste dont le talent n’est plus à 
démontrer, suivi de Dhafer Youssef 
qui transcende les genres et les fron-
tières puis de Pierre Durand dont le 
quartet couvre tous les champs du 
jazz d’aujourd’hui et enfin d’Imany 
toujours aux limites des nombreux 

styles qui la caractérisent. Le lende-
main, c’est Eric Séva accompagné de 
Jean-Jacques Milteau qui promènera 
son saxophone sur la toute nouvelle 
scène du Club Jazz avant de céder 
la place à Guillaume Perret qui des-
sinera, avec son assemblage héré-
tique, les contours d’une improbable 
histoire de jazz. Chlorine Free lui 
succédera pour nous livrer quelques 

pépites tout droit sorties de l’âge d’or 
du funk-jazz. C’est à Popa Chubby 
que reviendra la tâche de clôturer 
la soirée en créant la synthèse entre 
blues, rock, funk et pop. Dimanche, 
Pierre Bertrand présentera son nou-

vel album «Joy», Charlier/Sourisse 
dévoilera son «Big Band» tandis que 
Ben, l’oncle soul, ravira le public avec 
son dernier album de reprises de Si-
natra. Enfin, lundi Nicolas Folmer, 
trompettiste hors pair aura la lourde 
tâche de précéder Gregory Porter 
qui marquera, quant à lui, la touche 
finale de ces instants de pure ma-
gie partagée. Signalons également 
que des siestes musicales et des 
séances de “baby cirque” se déroule-
ront le samedi 3 juin au chapiteau du 
«Royal Boui-Boui», que des balades 

fluviales agrémentées d’un concert 
de «Orchestra de la Calle» vogue-
ront sur la Marne ce même jour où 
«Agua Sonora» donnera un récital 
aquatique. Le dimanche, une visite 
dégustation à la Crypte de Jouarre, 
un concert à la Charreterie et une 
excursion à la maison du Cham-
pagne Gratiot Delugny ainsi qu’une 
sérénade des «Mama Shakers» à 
l’EHPAD la Meulière de la Marne 
seront au programme sur réserva-
tion. Les scolaires bénéficieront d’un 
spectacle de danse et certains for-
meront même un chœur qui jazouille 
le jeudi 1er juin et puis, bien sûr, la 
brocante musicale durant les 4 jours, 
le marché campagnard le samedi, 
l’espace jeune public du samedi au 
lundi et l’exposition «Jazz in La Fer-
té» du 5 au 26 mai et du 2 au 5 juin à 
la Médiathèque Samuel Beckett et à 
la Meulière de la Marne. www.ferte-
jazz.com s JCM

De gauche à droite, lors de la présentation à  la presse : Ugo Pezzetta, maire de La Ferté-sous-Jouarre, 
Pierrick Aunillon du réseau Spedidam, Marion Bretz coordinatrice du festival

et Amélie Blanc chargée de  communication

Popa Chubby

Ben l’Oncle Soul

Dhafer Youssef
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Exposition

De terre et d’acier
Le musée de la Grande Guerre 
du Pays de Meaux a mis en 
place un parcours d’initiation à 
l’archéologie de ce conflit dans 
une scénographie particulière-
ment réussie dont l’approche 
ludique, qui séduira toute la fa-
mille, n’est pas absente.
Depuis le 1er avril et jusqu’au 18 
septembre, le public est convié à 
une découverte étonnante. Ain-
si, près de 300 objets issus de 

fouilles, meurtris par la guerre 
et conservés par la terre vont 
permettre de mieux comprendre 
de quoi était fait le quotidien du 
combattant de l’époque. Le che-
minement proposé, interactif, 
plonge le visiteur en immersion 
dans le travail de l’archéologue. 
Un bac de fouille numérique 
l’initiera même aux techniques 
de recherche, le tout complété 
par des ateliers qui laisseront 

à ses partici-
pants un sou-
venir inou-
bliable. Yves 
D e s f o s s é s , 
conservateur 
général du 
patrimoine au service régio-
nal de la DRAC Alsace-Cham-
pagne-Ardennes-Lorraine et 
Alain Jacques, directeur du 
service archéologique de la ville 

d’Arras sont à l’origine de cette 
rétrospective unique. A voir 
absolument ! www.muséede-
lagrandeguerre.eu s JCM

Cinéma

Une pause en courts
C’est la 3e édition de cet événe-
ment qui avait vu le jour au “Ri-
verside“, place Lafayette à Meaux, 
avec 8 courts-métrages à l’affiche 
et une centaine de spectateurs. 
L’année suivante c’est la salle du 
Manège de l’Espace Charles Beau-
chart qui l’avait accueilli avec un 
film en moins et un public un peu 
plus garni.
Le 23 avril à l’Espace Caravelle de 

Meaux à 15h, l’association 
organisatrice, “Le temps 
d’une pause“, propose une 
rencontre avec le collectif 
“Les Parasites“ qui répon-
dra à toutes les questions. Les 
échanges se poursuivront peut-
être ensuite, lors du cocktail avant 
l’ouverture officielle à 18h, avec 
une prestation du groupe “Crispy 
Bubble“ et la projection des œuvres 

sélectionnées en présence de leurs 
auteurs.
Avec un accès entièrement gra-
tuit, la réservation est conseillée 
au 06 33 13 98 66 ou sur www.les-
paceduninstant.com ou www.une-
pauseencourts.com s CF

QUINCY-VOISINS
Concert exceptionnel du 
Bric-à-Brass Quintet, 
dimanche 23 avril à 
16h, église St Denis. 
Cinq jeunes musiciens 
du conservatoire 
Royal de Bruxelles 
vous proposeront un 
programme varié 
parcourant toutes les 
époques aux sons de 
leurs trompettes, cor, 
tuba et trombone. Une 
pause musicale à ne pas 
manquer. Entrée libre. 
Infos au 06 51 83 44 63.

SAINT-CYR-SUR-MORIN
On court tous à la Brie, 
dimanche 30 avril, 4e 
édition des Trails de la 
Brie du Morin. 
- Trails : 11 km nocturne, 
33 km, 66 km, 87 km solo 
relais.
- Marches nordiques : 11 
km nocturne et 33 km.
- Randonnées : 11 km 
nocturne, 33 km et 66 km.
Infos et inscriptions sur 
utbdm.com. Organisation : 
06 09 48 11 78.

SAINT JEAN LES DEUX 
JUMEAUX
“Stoïk” cirque, jeu 
clownesque et musique 
pour un duo tendre et 
farceur, samedi 29 avril à 
20h45, proposé par Scènes 
Rurales, la Communauté 
de Communes du Pays 
Fertois et “Act’Art”, salle 
des fêtes. Réserv. au 01 
64 83 03 41, du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30.

SAINT SOUPPLETS
Flamenclasico, samedi 22 
avril au Centre Culturel à 
20h30. Rens. au 01 60 01 
40 17.

Agenda
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TRAINS ET JOUETS

DE COLLECTION
LOCOMOTIVES, WAGONS, DOCUMENTATION ET

ACCESSOIRES DONT MARKLIN HO, JOUEF, LIMA, FLEISCHMANN…
VOITURES AU 1/43e ET 1/18e DONT DINKY TOYS,

SOLIDO, BURAGO, HECO MINIATURES, NOREV, HOT WHEELS…
BANDES DESSINÉES, JOURNAL DE MICKEY, ROBOTS

ET JEUX DE SOCIÉTÉ.

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

SVV Sophie Renard 
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :
Jeudi 20 Avril de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

        Vendredi 21 Avril de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC

Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

Vendredi 21 avril 2017

Vente retransmise 
à partir de 14h 

en live sur

Retrouvez la programmation
jeune public sur :

www.museedelagrandeguerre.eu

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous au 01 60 32 10 45
ou sur reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr

Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli – 77100 Meaux
Ouvert tous les jours, sauf le mardi de 9h30 à 18h

ÉVÈNEMENT
Le musée donne
rendez-vous à
l’Histoire vivante
Samedi 29 et
dimanche 30 avril
De 9h30 à 18h
Dans le parc du musée
Gratuit
L’accès aux collections du
musée reste payant.

Dégustez le repas préparé
par notre “cuistot” dans sa
roulante d’époque ! (Menu
12€)

CRECY-LA-CHAPELLE
Dimanche 30 avril, vide-
greniers de la Venise 
Briarde, organisé par 
AC Magic dans les rues 
du centre-ville. Rens. et 
inscriptions : 06 13 13 29 
23 ou ac.magic77580@
gmail.com

CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS
Lundi 1er mai par 
l’Association Histoire et 
Collection. Accueil place 
de l’Eglise. Restauration 
sur place. Minimum 2 
ml sans voiture et 6 ml 
avec voiture. Stands 
alimentation et boissons 
exclues. Permanence 
téléphonique au 01 60 
25 47 99 de 18h à 20h du 
lundi au vendredi, du 18 au 
28 avril inclus.

LIZY-SUR-OURCQ
Dimanche 30 avril, sur 
le stade Etienne Cortot, 
rue du Stade, de 6h à 18h, 
organisée par le CAL Foot 
Club. Emplacement à 
partir de 4 ml. Pour garder 
son véhicule prendre la 
longueur du véhicule. 
Petite restauration sur 
place. Inscriptions de 9h 
à 12h et de 14h à 19h, 
samedi de 11h à 16h. Tél. 
06 78 27 71 60 ou 01 64 33 
29 96.

MEAUX
Dimanche 7 mai, proposée 
par l’association des 
Habitants du quartier de la 
Grosse Pierre, aux abords 
du Mini Club de la Grosse 
Pierre rue des Soldats de 
la Marne. Ouverte à tous 
sauf aux professionnels 
de boissons et de produits 
de bouche réservés à 
l’organisateur. Places 
limitées avec véhicule 
(min. 6 ml). Inscriptions de 
18h à 20h au 06 38 84 92 
93. Réserv. effectives qu’à 
réception de la photocopie 
recto verso de la pièce 
d’identité, du règlement 
et extrait Kbis pour les 
pros. Buvette et petite 
restauration sur place.

POINCY
Lundi 8 mai, 31e édition, 
organisée par l’Amicale 
Pépitoise, de 8h à 18h. 
Animation musicale, 
manège, structure 
gonflable...Restauration. 
Entrée gratuite. 
Inscriptions pour les 
exposants 21 avril, du 24 
au 28 avril de 17h à 19h 
et samedi 29 avril de 15h 
à 18h, préfabriqué sur le 
parking salle polyvalente.

Brocantes
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MEAUX
Dimanche 23 avril par le 
CS Meaux Basket, salle 
des fêtes. Nombreux lots : 
scooter, Vtt, Tv 102cm, 
baptême de l’air en 
pendulaire ou multi-axes, 
téléphone portable Android, 
bons d’achat, aspirateur, 
etc… Participation : 5€ le 
carton, 18€ les 4 cartons, 
22€ les 6 cartons, 25€ les 
8 cartons et 30€ les 10 
cartons. Ouverture des 
portes 12h, début des jeux 
à 14h. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Réservation obligatoire par 
téléphone au 06.52.49.15.12 
ou au 06.20.31.02.16.
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Loisirs

Les randonnées de Montapeine
Meaux Cyclotouriste, 1er club “cyclo 
tourisme” de Seine-et-Marne, 
organise ce week-end 2 grandes 
randonnées “En route vers l’Est…”.
Au programme :
- samedi 22 avril 2 parcours cyclo 
route (160 et 215 km), les départs 
se feront de 6h30 à 9h30, dernier 
départ à 8h pour les 215 km. Clôture 
à 19h30.
- dimanche 23 avril 5 parcours VTT 
(17, 30, 45, 62, et 80 km) et 3 parcours 

route (50, 80 et 110 km). Les départs 
seront donnés entre 7h et 9h, dernier 
départ à 8h30 pour le 80 km VTT.
Les adeptes de la marche ne seront 
pas en reste, deux circuits pédestres 
de 10 et 15 km sont proposés, départ 
encadré à 9h.
Inscriptions sur place ou sur le site 
www.meaux-cyclo-touriste.org. 
Rendez-vous au stade Tauziet à 
Meaux pour un week-end plein-air et 
sportif ! s AD

Sport

De bons tours de roue
Dimanche 26 mars marquait le 
début du challenge “Bouticy-
cle“ organisé sur les 5 courses 
du Saâcy-Club-Jouarre-Cy-
clisme (SCJC). Pour la première 
épreuve à Saâcy-sur-Marne, 
121 coureurs ont pris le départ, 
c’est moins qu’attendu, mais 
plus que l’an dernier, grâce no-
tamment, à la participation des 
coureurs FFC, autorisés depuis 
cette année à prendre part à 

certaines courses UFOLEP avec 
une carte à la journée.
Sur un circuit apparemment sans 
grosse difficulté, le long faux 
plat d’arrivée et le léger vent au-
ront suffi à faire l’écrémage : pas 
une course où l’échappée ne soit 
pas allée au bout ! Le SCJC réus-
sit à être dans le bon coup pour 
3 catégories sur 4 et place fina-
lement un coureur dans les dix 
premiers sur chaque épreuve. 

Les lots étaient, cette année 
encore, à la hauteur de l’enga-
gement physique des coureurs 
puisque les vainqueurs ont reçu 
un magnum de champagne et 
les dix premiers de chaque caté-
gorie ont été récompensés. Les 
classements sur www.cyclos-
port-ufolep77.fr/…/R…/2017/
SAACY-260317.pdf s JCM




