
L’apprentissage, on le sait, est la 
voie royale vers l’insertion pro-
fessionnelle. Encore faut-il que 
l’offre de formation soit connue, 
recensée et identifiée. 
Tel était l’objectif de cette journée 
organisée par la Maison de l’Em-
ploi et de la Formation nord-est 
77, qui s’est déroulée le 4 mai.

Professeurs, directeurs de lycée ou 
de collèges et parents d’élèves, ont 
ainsi participé à cet événement, qui 
les a conduits à la rencontre des ac-
teurs de ces établissements d’en-
seignement en alternance du terri-
toire. Ils proposent un grand choix de professions : Métiers de bouche, 
Hôtellerie/restauration, Bâtiment/travaux publics, Commerce/vente, 
Esthétique/coiffure, Mécanique automobile, Administratif, Finances 
et comptabilité, Santé, Électricité et électronique, Informatique, Tech-
nologies numériques. Les niveaux couverts sont au nombre de 4 : le 
V (CAP et Mention complémentaire) ; le IV (Bac et Brevet profession-
nel, Brevet technique des métiers) ; le III (Brevet Technicien supérieur, 

Brevet de Maitrise) et le II (Licence 
professionnelle).
Au contact des formateurs qui 
œuvrent au quotidien dans ces CFA 
et UFA, les visiteurs d’un jour se 
sont largement documentés, pour 
pouvoir être des relais d’opinion 
efficaces. La réussite des jeunes 
passe aujourd’hui par des stages 
accomplis dans différentes entre-
prises. Aussi, il n’est pas rare de 
voir ceux, ayant impressionné par 
leur motivation et leur sérieux, se 
faire recruter. 
De plus, le statut d’apprenti est 
déjà un succès en soi, puisqu’il 

offre à celui qui l’adopte, de devenir salarié et donc de bénéficier 
d’une rémunération qui plus est, va progresser tout au long du cursus.  
Le savoir-faire allié au savoir-être représentent une garantie d’em-
bauche. Les entrepreneurs pourront, eux, anticiper et préparer l’ave-
nir en initiant à leurs process, le collaborateur qu’ils intègrent sans le 
comptabiliser dans l’effectif. C’est du “gagnant/gagnant”. Plus d’infor-
mations au 01 60 09 84 83 s JCM
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en emporte la Marne

Orientour : un circuit vers l’emploi !
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Conçu comme un circuit touristique, un bus a emmené les professionnels 
de l’enseignement sur les sites de formation
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Prochain numéro
le 29 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 29 mai au 11 juin 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 24 mai
à

redactionmeaux@autant.net

CRECY-LA-CHAPELLE
Accueil des nouveaux 
Créçois, samedi 20 mai à 
14h, en mairie. Possibilité 
de poursuivre la journée 
en visitant le bourg de 
façon originale et amicale 
en participant au circuit de 
découverte en s’inscrivant 
à la mairie ou com@
crecylachapelle.eu

Don de sang organisé par 
les bénévoles de l’ADSB de 
Meaux et sa Région, lundi 15 
mai de 15h à 19h30, salle des 
fêtes (Altmann), place de la 
Mairie. Rens. adsb.meaux@
orange.fr ou www.adsb-
meaux.fr .

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Journée propreté 
initialement prévue le 13 mai 
a été reportée à septembre.

MEAUX
Dépistage gratuit cancer 
de la peau, mercredi 17 
mai, place Henri IV de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h. 
Seules les personnes ayant 
pris rendez-vous sur www.
dermatos.fr seront reçues.

Tirage au sort du Jury 
Criminel 2018
La désignation des jurés 
d’assises de la commune 
de Meaux s’effectuera 
publiquement par tirage au 
sort sur les listes électorales 
le vendredi 26 mai à 15h 
à la Direction des Affaires 
Générales de la mairie. 

“Ensemble fleurissons notre 
ville !” concours maisons et 
balcons fleuris. Inscriptions 
jusqu’au 30 juin au 01 64 33 
21 16 ou sur www.meaux.fr

Fête des voisins, vendredi 
19 mai.

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

PAYS DE L’OURCQ
Information sur les 
différents loisirs d’été, 
proposés au Pays de l’Ourcq, 
pour les vacances de vos 
enfants, mercredi 17 mai, de 
14h à 19h, à la Maison des 
Enfants. Infos 01 60 61 57 20. 

Infos pratiques Place de la Literie, le spécialiste du sommeil à Meaux 
Idéalement situé dans la nouvelle zone de Mareuil-lès-
Meaux entre le Burger King et la Boulangerie Ange avec 
une facilité d’accès et de stationnement, d’où que vous 
veniez de la région de Meaux. 
Le professionnalisme, la qualité et le goût sont les 
maîtres mots qui définissent l’esprit de ce magasin 
décoré avec style. Une équipe qualifiée et formée est à 
votre écoute pour vous conseiller avec pertinence dans 
le choix important qu’est l’achat d’une nouvelle literie.
Un partenariat avec les plus grandes marques telles que 
BULTEX, EPEDA, MERINOS et TEMPUR, met en avant 
chaque technologie existante sur le marché, et permet de répondre aux attentes de tous les consommateurs. 

En plus d’un grand choix de literie, sommiers et matelas, 
des espaces “boutique” sont réservés aux accessoires : 
draps, housses de couette, couettes, oreillers… 
Vous y trouverez de magnifiques têtes de lit, des chevets 
ainsi que des canapés lit pour agrémenter la décoration 
de votre chambre. Des offres promotionnelles sont régu-
lièrement proposées via une communication forte sur la 
région, et vous pouvez suivre le magasin sur Facebook, 
pour vous informer de toutes les actualités en cours  
@placedelaliterieMEAUX. 
Votre magasin propose un service de livraison ainsi que 
le montage de votre literie directement à votre domicile. 
Un personnel qualifié et serviable vous garantit la qualité 
des services ainsi qu’une assistance sur mesure s

OUVERT JEUDI 25 MAI 
Du lundi au vendredi 10h/19h, samedi 10h/19h30 sans interruption

150, route Côte de la Justice - MAREUIL-LÈS-MEAUX - Tél. 01 60 44 51 81
(parking Burger King)

Ingrédients 
• 400g de Farfalle
• 150g de filets de poulet taillés en gros dés
• 20 copeaux de parmesan frais
• 8 tranches de baguette coupées en largeur de 1,5 cm 
puis les déchirer en deux ou trois morceaux
• 60g de noisettes entières
• 4 tomates séchées, taillées en petits morceaux
• 1/2 oignon rouge, taillé fin
• 100 g de Roquette
• Persil haché, sel, poivre, huile d’olive 
• Herbes de Provence

La recette du Chef

Salade Panzanella 
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Dans une grande casserole d’eau salée, faire cuire vos pâtes pas trop al 
dente car c’est une salade, donc vous ne les recuirez pas lors de l’as-
semblage. Réserver.
Dans une poêle, faire bien dorer dans 4 cuillères d’huile d’olive vos filets 
de poulet découpés en morceaux, saler et poivrer au cours de la cuisson 
et ajouter le pain tranché pour le faire rôtir avec.
Assemblage final :
Dans vos assiettes, mettre un fond de Farfalle, bien les répartir.
Puis ajouter (dessus) le poulet et le pain sortis de la poêle.
Ajouter ensuite l’oignon rouge coupé en tranches très fines, les noi-
settes, les tomates séchées ainsi que la roquette.
Mettre à la volée un peu de persil haché sur chacune des assiettes.
En final, mettre les copeaux de Parmesan et servir.

Bonne dégustation !

Accord met/vin : un vin blanc sec mais aromatique (Soave de Vénétie, 
Chablis) ou Rouge léger fruité (Valpolicella, Bardolino).
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Rarement une chronique n’aura 
aussi bien porté son nom qu’au 
moment d’aborder un sujet qui 
nécessite justement de libérer la 
parole et dont malheureusement, 
on parle trop peu. 
C’est pourquoi on peut se féliciter 
que la ville de Meaux, par l’entre-
mise de Jean-François Copé, s’em-
pare de ce dossier.

Ainsi, le 24 avril dernier dans les 
salons d’honneur de l’Hôtel de ville, 
a eu lieu une conférence-débat sur 
ce thème, organisée par les centres 
sociaux municipaux, l’Association 
Départementale de la Sauvegarde 
de l’Enfance et de l’Adolescence de 
Seine-et-Marne (ADSEA 77) et la 
Coordination des Équipes de Pré-
vention Spécialisée (CEPS). 
Laura Fraisse, auteure du livre 
“Marion 13 ans pour toujours”, dont 
un téléfilm a été tiré, et présidente 
de l’association “Marion Fraisse la 
main tendue” a tenu, en préam-
bule, à rendre hommage à l’action 
du maire, constatant qu’il s’agit, se-
lon elle, d’une première en France ; 
aucune autre commune ne s’étant 
autant investie, sur ce qui constitue 
un drame pour de trop nombreuses 
familles. 
Noémya Grohan, victime elle-
même et présidente de l’associa-
tion “Gener’action Solidaire”, qui a 
publié “De la rage dans mon car-
table” et le commandant de police 
honoraire, Serge Delrieux, réser-
viste et délégué à la cohésion de la 
population, complétaient l’équipe 
d’intervenants pour répondre aux 
questions, et surtout aux inquié-
tudes du public. 
Une vidéo du député-maire, absent 
pour cause de réunion électorale à 
Paris, en vue du second tour, a été 
diffusée en introduction à la soirée, 

qui comportait 5 séquences de 20 
minutes, abordant à chaque fois 
un aspect différent du problème et 
où se mêlaient interventions des 
conférenciers et interrogations 
des parents. Ceux-ci, tout natu-
rellement, se demandent quelle 
attitude adopter vis-à-vis de leur 
enfant pour entamer le dialogue 
avec lui à ce propos et bien évidem-
ment, comment déceler chez lui les 
signes d’un malaise avant qu’il ne 
devienne récurrent. 
Les conseils qui peuvent être don-
nés concernent 3 catégories de po-
pulation : les victimes et les parents 
bien sûr, mais aussi, et l’on y pense 
peut-être moins, les témoins. 
Quoi qu’il en soit, il y a un point 
commun dans l’attitude à adopter, 
comme celui de toujours, privilé-
gier l’échange plutôt que le repli 
sur soi, même si cela peut paraître 
difficile. Mais, selon l’adage “Il n’y a 
que le premier pas qui coûte”, il ne 
faut pas hésiter à passer outre ses 
craintes, pour affronter la réalité 
en face et se confier à un membre 
de l’établissement, ou à utiliser 
les associations ou autres plate-
formes gouvernementales, à tra-
vers les numéros verts nationaux 

qui existent (“Stop Harcèlement” 
0800 807 010, gratuit depuis un fixe 
ou un portable du lundi au vendre-
di de 9h à 18h sauf jours fériés et 
“Net écoute” 0800 200 000, gratuit, 
anonyme et confidentiel du lundi 
au vendredi de 9h à 19h) et le site 
www.agircontreleharcelementale-
cole.gouv.fr.
Les personnes présentes ont pu 
repartir avec une brochure détail-
lée, rappelant les comportements 
à adopter, en cas de confrontation 
avec un mal qui ronge de l’inté-
rieur tous ceux qu’il touche. Etape 
importante du projet “H” munici-
pal qui entend combattre ce fléau, 
cette soirée sera suivie d’autres 
initiatives pour tenter de mobili-
ser de plus en plus de Meldois, sur 
cette thématique et surtout de les 
rendre acteurs, dans un dossier qui 
touche chacun d’entre nous. Même 
ceux qui n’ont pas d’enfant ou dont 
ceux-ci ne sont plus scolarisés sont 
concernés, car qu’avons-nous de 
plus précieux à protéger, que la jeu-
nesse de notre pays ? s JCM

Le harcèlement 
en milieu scolaire…

Parlons-en !LA FERTE-SOUS-JOUARRE
“Six pieds sur terre” avec le 
comédien Jean-Luc Piraux, 
du samedi 6 mai : plus de 
90 personnes sont venues 
assister à la représentation 
proposée par le service 
culturel de la ville en 
partenariat avec l’Association 
Act’Art, dans le cadre des 
Scènes Rurales. Ce spectacle 
conjugue la lucidité sur le 
mode de l’autodérision, sans 
jamais oublier la tendresse 
pour traiter d’un sujet grave, 
celui de la mort. Faire mourir 
de rire avec une comédie sur 
la mort, c’est la logique même 
et pourtant, ce n’était pas 
gagné d’avance. Le comédien 
Jean-Luc Piraux a transporté 
le public de La Ferté-sous-
Jouarre dans son univers 
par un humour décapant et 
un jeu d’acteur pointu. La 
représentation a été suivie 
d’un cocktail convivial où le 
public a pu échanger avec le 
comédien.

MEAUX
Beau succès de la 39e 
édition des traditionnelles 
Randonnées de Montapeine 
du 22 et 23 avril organisée par 
le Club Meaux Cyclotouriste. 
Record de participation 
pulvérisé ! 1001 participants 
(740 en 2016). Le Meaux 
Cyclotouriste tient à remercier 
les participants pour leur joie 
et leur entrain, les partenaires, 
les annonceurs et la ville de 
Meaux qui par son service 
des sports a mis à disposition 
locaux et matériel pour 
assurer au mieux l’accueil 
de tous. Contact  meaux.
cyclotouriste@laposte.net ou 
www.meaux-cyclo-touriste.
org

Brèves

De gauche à droite : Laura Fraisse, Noémya Grohan et Serge Delrieux

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 C.C. E. Leclerc
- Meaux : tabac presse du 
Faubourg St Nicolas et 
Décathlon (Saisons de Meaux)
- Monthyon : bar tabac presse 
“Le Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux : Mag 
presse du C.C. Carrefour 
Market et au bar tabac “Le 
Marty” à Chermont,
- Villenoy : tabac presse du 
centre bourg.
Toutes les cartes sont aussi 
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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NAISSANCES
21/04/2017
FAVIER David, Mareuil-lès-Meaux
MOREL Kenzo, Meaux
PAWLOWSKA Liliana, Crégy-
lès-Meaux
22/04/2017
DJOGO DABO Brayam, Meaux
PRUS JANICKI Maya, Meaux
SPANNEUT Eva, Messy
23/04/2017
AVÉ Eden, Bouleurs
FUSIER Liyana, 
Chauconin-Neufmontiers
LOURENÇO DIAS Leyna, Meaux
24/04/2017
D’HAEYER Soline, Quincy-Voisins
FRANÇOIS Antoine, 
Chauconin-Neufmontiers
GLIKSON Valentine, Meaux
MARTEYN GILBERT Elisa, 
Mareuil-lès-Meaux
MATIP BORZACCHIELLO Emma, 
Meaux
25/04/2017
BRULFERT Noémie, 
La Ferté-sous-Jouarre
SALL Aiden, Montmagny
26/04/2017
BALDISSERI HERRENSCHMIDT 
Eva, St-Jean-les-2-Jumeaux
BEN MABROUK Youssef, Meaux
DCHICHA Youssef, Meaux
FARRUGIA Léo, Quincy-Voisins
MAKHLOUFI Inaya, 
Dammartin-en-Goële
PIERQUIN COLLOT Margaux, 
Chauconin-Neufmontiers
RAFFAITIN Arthur, Meaux
SAÏSSI Théana, Maisoncelles-en-Brie
YAP NEWK PIN Lou, Montévrain

Etat civil Commerces

Faire battre le cœur de ville de Meaux !
C’est la mission que s’est fixé le 
service “Commerces” qui s’est ré-
organisé pour être au plus près des 
acteurs économiques qui donnent 
vie aux artères du centre-ville.

Pour cela, Marie-Cécile 
Schmidt, conseillère muni-
cipale chargée des nouveaux 
arrivants, va seconder l’ad-
joint au commerce, Jérôme  
Tisserand, en occupant la 
fonction de déléguée aux 
commerçants.
Ainsi, alors que va s’ouvrir 
une période délicate pour 
certains d’entre eux rue du 
Grand Cerf, il est indispen-
sable de les accompagner 
au quotidien par une pré-
sence sur le terrain, par 
des propositions concrètes 
ainsi que par des opérations 
fortes de communication 
envers les consommateurs. 
Ils bénéficieront d’ailleurs 
d’un moment privilégié d’attention 
de la part de la municipalité, pour 
entendre leurs préoccupations 
le 15 mai à l’hôtel de ville et y ré-
pondre ensuite par des propositions 

concrètes dévoilées lors de la 2e ré-
union, prévue le 26 juin sur l’orga-
nisation des travaux, avant qu’ils ne 
commencent le 17 juillet. 
Outre cette indispensable moderni-
sation du centre pour intensifier son 

attractivité, les objectifs à atteindre 
restent la diminution du taux de va-
cance des boutiques, en agissant à 
la fois à l’extérieur pour attirer de 
nouvelles enseignes et à l’intérieur 

en sensibilisant les propriétaires à 
la nécessité d’adapter les loyers. 
Afin de répondre à la demande de 
proximité, des réunions par rue 
vont être organisées pour aborder 
les problématiques spécifiques à 

chaque secteur. 
À l’issue de ces séances de 
travail, 2 ou 3 référents res-
teront en contact régulier 
avec la mairie. 
Récemment, des fanions qui 
déclinent le logo “Acheter 
à” avec des couleurs diffé-
rentes suivant les quartiers 
ont été mis en place (“Ache-
ter à La Verrière”, “Acheter 
à Dunant”, “Acheter à Col-
bert”).
Enfin le panel des consom-
mateurs va être reconfiguré 
de préférence sous forme 
d’une association indépen-
dante, qui aurait pour but de 
conquérir une influence sur 
le cours des choses dans les 

pratiques commerciales s JCM

Foyer fiscal 
Nombre de personnes

Plafond du revenu fiscal 
en Île de France

1 19 803 €

2 29 066 €
3 34 906 €
4 40 758 €
5 46 630 €

par personne supplémentaire + 5 860 €

Vérifiez votre éligibilité !
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27/04/2017
DÉJARDIN Lilou, Meaux
DESINGE Nina, Lizy-sur-Ourcq
DOMINGE Ophélie, 
Mareuil-lès-Meaux
NGUYEN-THE Swan, Bouleurs
PRUNAC Agathe, 
La Ferté-sous-Jouarre
ROUÉ ROBICHON Johan, Meaux
28/04/2017
ASCOFARÉ Moctar, Meaux
AYISSI Alicia, Trilport
LORIN Aaron, Monthyon
MAÏGA Mila, La Ferté-sous-Jouarre
MEZIANI Sirine, Nanteuil-lès-Meaux
TONDINI Axel, Oissery
29/04/2017
CHEVRIER Emile, Changis-sur-Marne
MOODY Noa, Oissery
30/04/2017
BERGER Margaux, Jaignes
DJIKINE Mahamadou, Meaux
PAUTHIER Côme, Fresnes-sur-Marne
VILEO Abriel-Sphinx, Meaux
01/05/2017
CLAIN Kylian, Lizy-sur-Ourcq
GUIRAT Noé, Eric, Meaux
MENDES Adama, Meaux
MENDES Awa, Meaux
PILLON Kenny, Charny
02/05/2017
COLLIER Victor, Mareuil-lès-Meaux
KANNENGIESER HORNEC 
Eden, Signy-Signets
PEIRTSEGAELE Liam, 
Dammartin-en-Goële
PORCARO Alicia, May-en-Multien
SCHIETTEKAT Timaé, Ste-Aulde
VISSER Alexandre, Crécy-la-Chapelle

Etat civil
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NAISSANCES (suite) 
03/05/2017
BIYEDI Neylan, Mareuil-lès-Meaux
CHOLIN AUBERT Gaby, 
St-Jean-les-Deux-Jumeaux
COTTEZ Heaven, Esbly
04/05/2017
CORÉE Evan, May-en-Multien
HAUTY Maëlle, Longperrier

MARIAGES
15 avril : Cécilia Le Corre 
et Aurélien Burguière 

Etat civil Entreprendre

Le 1er prix d’Henri Dunant
C’est le 2 mai qu’a eu lieu la remise 
des prix aux mini entrepreneurs 
EPA de Meaux par Céline Martin, 
directrice de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation Nord Est 77 et 
plateforme RH.

L’association Entreprendre Pour Ap-
prendre (EPA) Île-de-France accom-
pagne les élèves dans le montage 
de leur projet. Représentée par sa 
chargée de mission Julie Mont, elle 

a souhaité récompenser leurs ef-
forts lors d’une cérémonie officielle. 
C’est le dossier du Collège Henri 
Dunant qui a recueilli la meilleure 
note auprès du jury et s’est donc vu 
remettre le trophée du vainqueur. 
Intitulé “Loc Gaming”, la plateforme 
permettra à ses abonnés de dispo-
ser pendant 2 semaines, d’un des 
jeux vidéo proposés, qui seront à re-
tirer dans un local situé au sein de 
l’établissement scolaire s JCM

Économie

Le “Cezam” dans les nuages
L’association meldoise de chefs 
d’entreprises a convié ses 
membres, le 25 avril, à un déjeu-
ner débat sur le thème : “Pourquoi 
le cloud est-il incontournable pour 
les entreprises ?”.

Organisée à l’Ibis Styles de Meaux, 
la réunion a permis à Maxime de 
Tourtier, Directeur général France 
de la société Exodata, d’expliquer 
comment profiter de cette révo-

lution numérique, sans se laisser 
dépasser, et surtout les avantages 
concurrentiels à en tirer. 
Tout au long de son exposé, il a 
essayé de faire comprendre à l’au-
ditoire ce qui se cache derrière les 
termes : Cloud public, privé, cyber 
sécurité, SaaS, LaaS, Paas. 
Le prochain rendez-vous aura lieu 
le 16 mai au lycée technologique et 
professionnel Jean Rose. 
Les adhérents du Cezam pourront 

visiter l’établissement, avant d’as-
sister à l’assemblée générale et de 
déguster le buffet s JCM

Entreprise

Gaches, un atout pour le Pays de Meaux
Après la pose de la première 
pierre, le 1er avril 2016, l’instal-
lation de Gaches Chimie s’est 
concrétisée à la fin de l’année.
L’inauguration, elle, est intervenue 
le 28 avril dernier en présence de 
nombreux élus dont le président 
de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Meaux (CAPM), 
Jean-François Copé.
Ainsi, après l’entrepôt C&A, l’Insti-
tut des Métiers de l’Artisanat (IMA), 

le centre commercial “Les Saisons 
de Meaux”, Gaches Chimie est donc 
le 4e établissement à investir le 
Parc d’Activités du Pays de Meaux 
(PAPM) avant l’arrivée prochaine du 
siège de la société Kilic et son projet 
de salles d’événementiel dont nous 
avons parlé dans notre n°388 (sur 
www.autant.net). Nul doute que la 
proximité aéroportuaire et autorou-
tière aura pesé dans le choix de ces 
implantations s JCM

Développement durable

Le “Repair Café” s’installe
C’est donc, comme prévu, qu’a 
eu lieu le 1er rendez-vous de ce 
sympathique dispositif, qui per-
met de redonner une nouvelle 
vie à des objets relégués dans un 
coin et surtout d’éviter qu’ils ne 
viennent grossir le volume déjà 
très important de nos déchets.
Le Café des Vignes, à Crégy-lès-
Meaux, a donc eu le privilège 
d’accueillir les organisateurs, les 
réparateurs bénévoles et les per-
sonnes ayant apporté, l’un une 

tondeuse, l’autre une télévision ou 
encore, une machine à pain. 
Ainsi, ce sont 15 réparations qui 
ont été opérées, avec la partici-
pation des bénéficiaires, le tout 
dans une ambiance conviviale qui 
rappelait celle que nos anciens 
ont connue, dans les estaminets 
d’autrefois. Des curieux sont aus-
si passés voir à quoi ressemblait 
ce sympathique mouvement. Pro-
chain atelier en juin s JCM

BAILLY-ROMAINVILLIERS
Comédie “Bonjour Ivresse !”, 
théâtre tout public, samedi 20 
mai à 20h30, Ferme Corsange, 
centre culturel. Infos au 01 64 
63 71 41.

CHAUCONIN NEUFMONTIERS
Concours de pétanque en 
doublette formée, le dim. 21 
mai, organisé par l’association 
Sports Loisir et Culture, au bou-
lodrome. Inscription à partir de 
13h30, jet du but à 14h. Buvette 
et restauration sur place. 

CLAYE-SOUILLY
“Contrastes” concert 
d’œuvres thématiques de 
la Renaissance à l’époque 
contemporaine, avec mise en 
lumière de leur caractère, par 
Chœur Résonance, samedi 20 
mai à 20h30, espace Malraux. 
Tél. 06 88 76 91 00.

CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Exposition “Le Petit Repor-
ter” par l’Association pour la 
Sauvegarde de l’église Saint 
Remi en partenariat avec l’Asso-
ciation «Les Tintinophiles c’est 
nous», du jeudi 1er au dimanche 
4 juin, de 10h à 18h, salle des 
fêtes, dans le cadre des Balades 
à Congis. Cette exposition 
privée présentera différents 
objets, figurines, gravures, 
mobiliers, décors sur l’univers 
de Tintin à travers le Monde. 
Entrée libre. Sur la place de la 
mairie différents jeux pour les 
enfants et leurs familles, samedi 
3 et dimanche 4 juin.

Agenda

Dévoilé le 24 avril par la Chambre  
de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de Seine-et-Marne et ses parte-
naires territoriaux, le palmarès 
2017 des Trophées du Commerce,  
des Services et du Tourisme a ré-
compensé 10 entreprises seine-
et-marnaises, qui se distinguent 
par l’innovation et le talent de 
leurs activités. Le restaurant 
meldois Un Goût de Nature en 
faisait partie.

Jérôme Tisserand, accompagné  
de la présidente d’Acheter 
à Meaux, Patricia Roger, a 
donc reçu le prix des mains 
du vice-président de la CCI 77,  
Dominique Mocquax, dans la ca-
tégorie “Gastronomie Concept”.
Accompagné de Marie-Cécile 
Schmidt, il l’a ensuite remis 
au couple de restaurateurs le 5 
mai s JCM

Commerce

Un trophée pour un meldois 
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 Publi-reportage

L’ avenir de l’électricité = En autoconsommation 
La percée des maisons entière-
ment autonomes en énergie fait 
déjà et fera un investissement 
plus que solide et très intéres-
sant pour les années à venir.

L’autoconsommation électrique 
va révolutionner le secteur de 

l’énergie photovoltaïque en 
France dans les prochaines années. 
Si le gouvernement parvient à 
remplir ses objectifs qu’il a pris 
avec l’UE en matière d’énergies 
renouvelables, la France devrait 
compter plus d’un million de 
foyers équipés en panneaux so-
laires d’ici 2022. Plus que jamais 
l’énergie solaire séduit les Fran-
çais, attirés par les économies 
importantes qu’ils peuvent réali-
ser sur leurs factures et par son 
caractère inépuisable, propre et 
surtout très écologique.
Entre 2011 et 2016, le tarif de 
rachat de l’électricité photovol-
taïque n’a cessé de diminuer, 
en voyant sa valeur être divisée 
par deux en 6 ans. Quelle est la 
conséquence de cet état de fait ?
Pour un ménage, le fait d’investir 
dans le photovoltaïque comme 
moyen de gagner de l’argent 
n’est plus aussi rentable. 
Les particuliers ont trouvé la 
parade et investissent massi-
vement aujourd’hui dans l’au-
toconsommation, dont l’avenir 
s’annonce très prometteur. 
Mais attention aux propositions 
des sociétés, soi-disant agréées 
par Edf, qui sont démesurées vis-
à-vis d’une installation que vous 
pouvez vous-même choisir suivant 
vos besoins chez FRANCEBATT.

Qu’est-ce que 
l’autoconsommation ? 

Il s’agit de devenir producteur de 
sa propre électricité et d’être en 
mesure de pouvoir la consom-

mer directement sans avoir à la 
revendre au réseau. 
La diminution spectaculaire du 
prix des panneaux solaires et 
leur installation, conjuguée à 
l’amélioration des performances 
et de leur longévité (plus de 
30 ans) ainsi que des batteries 
(de 12 à 15 ans), font qu’un tel 
projet photovoltaïque est très in-
téressant. 
Et si nous le ramenons en intérêts 
sur le bénéfice que cela vous fera 
sur l’investissement qui est fait 
pour le fonctionnement de votre 
maison en site isolé, c’est un mi-
nimum de 10% jusqu’à 20% et 
cela, sans impôt ni aucune taxe.
En France, une famille dépense 
en moyenne près de 2.400 euros 
par an en électricité, inclus 50% 
de taxes locales et autres..., soit 
l’un des postes de dépense les 
plus lourds pour un foyer. 
En produisant sa propre élec-
tricité solaire, une famille peut 
supprimer cette facture.
Cela représente (+-) 2000 euros 
économisés chaque année, ou 
bien encore 40 000 euros sur 20 
ans. De quoi y réfléchir sérieuse-
ment ! Il existe beaucoup d’avan-

tages à installer des panneaux 
solaires sur votre toiture voire 
sur châssis au sol avec un en-
semble de batteries pour la nuit.

Les Avantages 
du Photovoltaïque  

� Economisez jusqu’à 100% sur 
vos factures d’énergie chaque 
année, car l’énergie produite par 
vos panneaux solaires est 100% 
gratuite. Des économies qui 
peuvent grimper jusqu’à plus de 
30 000 euros sur 20 ans.
� Protégez-vous contre la mon-
tée des prix de l’énergie (en forte 
hausse sur les 3 dernières an-
nées et avec une prévision de 
hausse de 50% dans les 5 pro-
chaines années) et cessez d’être 
dépendant des fournisseurs 
d’énergie. Vous pouvez générer 
votre propre électricité à un coût 
d’investissement relativement 
très faible.
� Economisez encore plus avec 
des batteries solaires ; certains 
fournisseurs proposent main-
tenant une offre combinée de 
panneaux et batteries qui peut 
réduire vos factures voire entiè-
rement la supprimer. 

Le leader sur la région pari-
sienne, FRANCEBATT installé à 
Meaux pourra vous aider à éva-
luer avec vous le montant de 
votre projet.
� Ajoutez de la valeur à votre 
maison, les agents immobiliers 
voient désormais dans les pan-
neaux solaires un atout impor-
tant, générateur de plus-values.
� Faites le choix d’une énergie 
renouvelable, propre et abon-
dante. Réduisez votre empreinte 
carbone et participez à l’amélio-
ration de la qualité environne-
mentale.
� Soyez tranquille, la perfor-
mance de vos panneaux solaires 
est garantie 12 ans pour une du-
rée de vie dépassant 40 ans.
� Un coût d’investissement total 
faible, entre 7000 et 12000€*, ce 
qui vous ramène votre investis-
sement à un coût moyen men-
suel de (+/-) 38€ sur la durée de 
vie du matériel acheté.
� Imaginez en prenant un crédit  
actuellement de 8 000€ sur 10 ans,  
le remboursement mensuel est 
de (+/-) 85€. Voyez les économies 
que vous pouvez faire à court 
terme et très long terme dans le 
cas où vous n’avez pas la tréso-
rerie nécessaire pour ce projet s

*Coût d’investissement hors chauffages et ballons d’eau 
chaude électriques

53, avenue de l’Epinette 
77100 MEAUX

Tél. : 01 60 24 47 00
Fax : 01 60 24 47 04

contact@francebatt.fr

www.francebatt.fr
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CRECY-LA-CHAPELLE
Festival “Arts en liberté”, 
samedi 20 mai, 6e édition du 
circuit à la découverte des 
ateliers d’artistes de Crécy, 
organisé par l’Amicale de la 
rue Serret. Cette année le 
festival inaugure la première 
“boîte à livres” créçoise (il est 
demandé à chaque partici-
pant d’apporter et de déposer 
symboliquement un livre dans 
la boîte). Ouvert à tous, gratuit. 
Départ à 15h du Pont de la rue 
Serret. Inscription en mairie ou 
com@crecylachapelle.eu

2e édition des Randonnées 
Créçoises dimanche 28 mai 
organisée par le club de 
cyclotourisme Crecyvelo77. 
Ouverte à tous les pratiquants 
de vélo, licenciés ou non, de 
tous âges et de tous niveaux. 
5 parcours route proposés (40 
à 138 km), fléchage soigné et 
des postes de ravitaillement 
copieux prévus sur chaque 
parcours. A l’arrivée, une tom-
bola avec de nombreux lots 
et une remise de coupes. Rv 
à l’ancienne école de la Cha-
pelle, (en face de la Collégiale 
Notre-Dame de l’Assomption). 
Inscriptions sur place de 7h 
à 9h30. Tél. 06 80 94 76 35 
ou dominique.meunier2@
orange.fr

DHUISY
Fête foraine communale 
proposée par la commune, sa-
medi 20, dimanche 21 et lundi 
22 mai avec ses manèges etc.

Agenda Tourisme

Les déjeuners du territoire
C’est le 27 avril, à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de 
Serris, qu’a eu lieu ce premier des 
rendez-vous qui convient les chefs 
d’entreprise autour d’un buffet, 
avant de les rassembler autour 
d’une thématique.

Organisées par le Crédit Agricole 
(CA) Brie et Picardie, ces réunions 
conviviales ont vocation à se dé-
rouler dans des endroits différents. 

Après les introduc-
tions de Jean-Robert 
Jacquemart, pré-
sident de la CCI77, 
de Guillaume Rous-
seau, directeur CA, 
d’Alexandre Chirier, 
directeur du développement d’Epa-
marne et de Christophe Giral, di-
recteur immobilier chez Disney, 
Jean-Christophe Fromantin a pré-
senté la candidature de la France à 

l’Exposition universelle de 2025. 
Le Val d’Europe, dont le site est can-
didat pour l’accueillir, saura le mois 
prochain s’il est retenu s JCM

De g. à d. : Jean-Christophe Fromantin, Guillaume Rousseau, 
Alexandre Chirier, Jean-Robert Jacquemart et Christophe Giral
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ETREPILLY
Balade «A la découverte 
d’Etrepilly” (5km), jeudi 25 
mai à 14h et visite de l’église 
Saint-Jean-Baptiste vers 16h, 
proposées par l’Office de 
Tourisme du Pays de l’Ourcq. 
Gratuit. Inscription obligatoire 
au 01 64 33 48 43 ou contact@
tourisme-paysdelourcq.fr . 

Bal country & line dance, 
samedi 20 mai à 20h, salle des 
fêtes, organisé par l’associa-
tion Attitude Country Etrépilly 
77 & Guylaine Bourdages. Il 
sera précédé de workshops 
de 15h30 à 18h30, concert 
acoustique avec Wayne Law à 
18h45. Petite restauration sur 
place. Rens. et réservation sur 
attitudecountryetrepilly77@
orange.fr ou 06 74 12 32 85.

JABLINES
Championnat Inter-Régional 
concours complet d’équita-
tion, (pro et amateur), samedi 
27 et dimanche 28 mai, sur l’Ile 
de Loisirs. Tél. 01 60 26 04 31.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
2e Salon de la Photo, sa-
medi 20 mai de 14h à 19h 
et dimanche 21 mai de 11h 
à 18h, à l’Amicale Laïque 59 
rue Pierre Marx. Exposants : 
Alain Boisdron, Joëlle Camus, 
Claude Faure, Christian 
Georgel, Michel Loewenstein, 
Patrick Neveux et Vincent 
Vourchot. Entrée libre. Infos 
06 74 69 88 93 ou 01 60 22 
21 03 ou al.fsj@sfr.fr ou www.
amicalelaiquelaferte.fr

Agenda Publi-reportage

La caverne d’Ali Baba des bières
Elle existe, nous l’avons rencon-
trée. Ouverte depuis seulement le 
29 avril dernier au 7 de la rue Aris-
tide Briand à Villenoy, elle est à dé-
couvrir au fond du jardin de ce pa-
villon le jeudi après-midi, le same-
di toute la journée et le dimanche 
matin, dans un premier temps.

Proposant un choix de plus d’une 
centaine de “mousses” toutes is-
sues de petites brasseries artisa-
nales et indépendantes, “Bières en 
folie” tel que s’est baptisé ce nou-
veau commerce aurait aussi bien 
pu s’appeler “Bières en liberté” 
tant la variété des goûts et des pro-
venances est importante.
Locales, Franciliennes, Françaises 
ou internationales, disponibles en 
bouteilles de 33 cl à 75 cl ou en 
canette, il en existe même sans 
Gluten ou Bio ! S’adressant aux 
amateurs de blondes, brunes, am-
brées, blanches ou autres la cave à 
bières ambitionne de faire connaître 
de nouvelles saveurs. 
Il commercialisera également des 
petits kits de brassage pour réali-
ser, chez soi, sa propre “cervoise”. 
Vendues à l’unité à partir de 2,70€, 

il est ainsi possible d’acheter plu-
sieurs types de bières pour les goû-
ter et ensuite s’offrir un carton de 
sa préférée. 
Mais ceux qui préfèrent les jus de 
fruits seront aussi séduits avec ce 
jus de pommes pétillant ou encore 
celui d’un poiré (alcoolisé). 
Plusieurs sortes de cidres sont 
également présentés ce qui élargit 
la gamme des breuvages proposés.
L’été se profilant, l’adresse risque 
d’être abondamment fréquentée 
pour prévoir des rafraîchissements 
aux parfums inédits s

06 72 18 45 00 
contact@bieresenfolie.fr 

www.bieresenfolie.fr

Facebook Bières en folie

L’A B U S  D ’A LCO O L  E S T  DA N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É.  À  CO N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE (suite)
Rencontres seniors, pro-
posées par la Médiathèque 
Samuel Beckett et le CCAS, 
chaque dernier jeudi du mois 
(sauf juillet, août) pour une 
discussion conviviale autour 
d’un thème défini. Rens. 01 60 
22 74 91

L’heure du conte, un mercredi 
par mois à la Médiathèque de 
16h30 à 17h, pour les 3-10 ans. 
Rens. 01 60 22 74 91

Journée du livre, samedi 20 
mai de 14h à 18h : brocante 
de livres et rencontre dédicace 
avec les auteurs du Pays Fer-
tois, à la Médiathèque. Rens. 
01 60 22 74 91.

Démonstration et initiation 
de gymkhana stunt et drift 
sur le circuit de Clastres, 
proposées par le Club Cas-
cades, samedi 20 mai (moto) & 
dimanche 21 mai (auto), pour 
autos motos quads et trikes. 
Rens. Joe au 06 79 75 39 45.

LE MESNIL AMELOT
3e Fête de la Nature, propo-
sée par la municipalité, samedi 
20 mai de 12h à 18h. Barbecue 
géant (Comité des Fêtes). 
Marché. Ateliers “verts”, mini 
golf, jeux anciens, traite de la 
vache et fabrication de beurre, 
parc de la mairie. Rens. 01 60 
03 60 83.

MEAUX
Nuit des Musées “Cambrio-
lage au musée” au Musée de 
la Grande Guerre, samedi 20 
mai de 19h à 23h30, entrée 
gratuite. Réserv. conseillée au 
01 60 32 10 45 ou sur reserva-
tion.museedelagrandeguerre@
meaux.fr

Conte musical «À la poursuite 
de la porte molle» par l’en-
semble choral Citarel, à la 
Caravelle, samedi 20 mai à 
20h30 et le dimanche 21 mai à 
15h30. Tél. 01 60 09 74 60. 

Exposition de peinture 
Jean Julien Massé “70 ans 
de paysage”, musée Bossuet, 
du samedi 20 mai au 13 août, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(sauf mardis). Fermé le 14 
juillet. Rens. 01 64 34 84 45 ou 
musee.bossuet@wanadoo.fr

Visite guidée musée Bos-
suet, samedi 20 mai à 14h. 

Agenda

Environnement

La station d’un chemin de croix
Décidément, le distributeur de 
carburant de la rue de Senlis à 
Meaux suscite la controverse.
Depuis le début de l’année, 
les habitants de la résidence 
“Le Renouveau” se plaignent de 
nuisances que nous avons re-
latées dans nos éditions n°382, 
383 et 384 (à retrouver dans nos 
archives sur www.autant.net).

Ainsi, une réunion dans les sa-
lons d’honneur de l’Hôtel de 
ville s’est tenue le 5 mai, pour 
revenir sur les mesures prises 
par la municipalité, afin d’amé-

liorer la vie des résidents et sur 
la concertation menée avec eux, 
à propos des aménagements de 
voirie envisageables. 
Les horaires de livraison ont 
été resserrés de 7h à 19h, les 
bonbonnes de gaz enlevées et 
un rapport sur la régularité du 
fonctionnement du site est at-
tendu. En ce qui concerne l’hy-
pothétique exclusion de BP d’un 
futur appel d’offres, dont les mo-

dalités restent à définir, elle ne 
résoudra pas, à court terme les 
nuisances, puisque le prochain 
marché public ne sera pas lancé 
avant plusieurs mois ! 
En attendant, une association 
devrait être constituée afin de 
mener une action en justice pour 
trouble anormal du voisinage.
Ses initiateurs s’inquiètent aussi 
du non-respect des règles de sé-
curité s JCM

Un nouveau parc à Nanteuil
Ouvert à tous les Nanteuillais(es) 
et situé sur la résidence du Servin, 
qui accueille des handicapés, il a 
été inauguré le 3 mai par Claire-
Lise dos Santos-Graber, prési-
dente de l’association AEDE, qui 
gère l’endroit et Régis Sarrazin, 
maire de la ville et vice-président 
de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays de Meaux (CAPM), en 
présence de Christian Allard éga-
lement vice-président de la CAPM.

Cet espace vert supplémentaire est 
accolé à un centre socioculturel où 
les résidents pourront participer à 
des événements, organisés en com-
mun avec les associations locales. La 
démarche qui vise à rapprocher les 
valides des handicapés se veut fra-
ternelle et conviviale avant tout. Les 
nouveaux locaux comptent 2 ateliers 
de jardinage et 1 de cuisine thérapeu-
tique, avec une salle à manger pour 
échanger autour d’un plat s JCM

Événement

L’immobilier a fait salon aux Saisons
Le centre commercial meldois a 
accueilli, du 24 avril au 6 mai, les 
professionnels du secteur afin de 
répondre aux interrogations du 
public.

Un poseur de fenêtre, des agences 
immobilières, un constructeur, un 
promoteur et un courtier en prêt 
ont donc mis en avant leurs compé-
tences pendant 12 jours. 

Un concours, avec à la clé un  
magnifique téléviseur, d’une valeur 
de 599€, a été remporté par Magali  
Dufour de Trocy-en-Multien. 
En même temps a eu lieu une expo-
sition, issue d’un partenariat avec le 
musée de la Grande Guerre. 
Le prochain événement, un salon 
auto, sera à retrouver du 29 mai au 
10 juin s JCM

La gagnante entourée d’Alexandre Buga (Empruntis) 
et Jean-Marie Brial directeur du Centre
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Café-Poésie samedi 20 mai 
à 10h30, médiathèque salle 
Bulle au 1er étage espace 
jeunesse. Alors, venez dire, 
lire, jouer, chanter, écouter la 
poésie autour d’un café. En-
trée libre et gratuite. Contact 
pmora1262@gmail.com 

“Meaux en plein cœur” : 
Sam. 20 mai à 11h30 Flash 
Mob Géant rue piétonne et 
15h30 balade théâtrale par le 
TGP ; dim. 21 mai : sieste musi-
cale jardin Bossuet de 15h30 à 
17h30 ; merc. 24 mai à 15h30 
le goûter des Mar’meaux place 
Darnetal atelier artistique. 
Prog. sur www.ville-meaux.fr

A la Maison du Brie de Meaux 
animations autour de la dé-
gustation du Brie mais pas que 
! Ateliers œnologies, confé-
rence autour “du Corbeau et 
du renard”, concert, démons-
tration culinaire et atelier 
cuisine. Visite pédagogique 
pour les scolaires, privatisation 
du lieu pour les entreprises, 
visite en groupe. Cité épisco-
pale de Meaux 5, place Charles 
de Gaulle, Tel. 01 64 33 02 26 
ou tourisme@meaux.fr

4e édition du Rallye auto du 
Pays de Meaux, dimanche 21 
mai, permettant de découvrir 
les hommes et les femmes du 
Pays de Meaux qui ont mar-
qué de leur empreinte l‘his-
toire du territoire, de la France 
et parfois même… du monde. 
Rv à 8h, départ à 9h place 
Doumer. Tout public. Inscrip-
tion obligatoire (dans la limite 
des 50 places disponibles). 
Prévoir pique-nique. Infos et 
réserv. obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays 
de meaux au 01 64 33 02 26 
ou tourisme@meaux.fr

Big Band Harmony’s Jazz, 
samedi 20 mai à 18h Théâtre 
Luxembourg. Entrée libre.

Salon du bénévolat, samedi 
20 mai entre 11h et 18h à la 
salle des fêtes : rencontrez les 
acteurs locaux qui ont besoin 
de vous... conférences, stands, 
témoignages. Petite restau-
ration sur place. Rens. 01 60 
24 45 80.

Nuit des musées et des 
cathédrales, samedi 20 mai. 
Entrée gratuite. Animation dès 
18h toutes les infos sur ville-
meaux.fr 

Expo Jean Julien Massé 
“70 ans de paysage”, musée 
Bossuet du vendredi 19 mai au 
dimanche 13 août. 

MONTHYON
Journée environnement 
et partage, samedi 20 mai, 
9h/16h au siège du Smitom-  
Nord Seine et Marne, derrière la 
déchèterie. Rv annuel destiné 
aux personnes soucieuses de 
leur environnement. Seront 
présentés de nouveaux com-
portements simples, qui, adop-
tés dans la vie quotidienne, 
peuvent avoir un impact positif 
significatif pour votre envi-
ronnement et sa préservation. 
Compostage, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, tri 
sélectif et consommation 
responsable…Entrée libre. 
Infos au 01 60 44 40 04

Agenda Inauguration

“Chouette Mômes” a fait le show !
Vendredi 28 avril a eu lieu l’inaugu-
ration officielle de la plaine de jeux 
pour enfants, située rue George 
Claude à Meaux, en face du centre 
Leclerc. L’établissement très prisé 
des 1 à 12 ans a fait la démonstra-
tion de son savoir-faire en matière 
d’organisation de réception. Il faut 
dire qu’il est parfaitement rodé à 
ce genre d’exercice, puisqu’il lui 
arrive de gérer 12 anniversaires 
de petits dans la même journée.

En présence de Jean-François Copé 
et de son adjoint au commerce, Jé-
rôme Tisserand ainsi que de Patricia 
Roger, présidente de l’association 
Acheter à Meaux, Franck Blanpain 
a accueilli les nombreux invités, en 
n’oubliant pas de mentionner son 
associé Jean-Michel Debianchi et 
l’ancien propriétaire Claude Hass 
qui leur a passé le relais. 
Depuis de nombreuses années, ils 
souhaitaient s’implanter dans la 
Brie et plus particulièrement dans 
le grand Pays de Meaux. 
C’est désormais chose faite avec, 
à la clé, la création de 6 emplois 
et 3 nouvelles embauches qui de-
vraient se concrétiser d’ici la fin de 
l’année. En perpétuelle recherche 
de nouvelles attractions afin de 
moderniser leur parc, ils prévoient 

d’importants travaux d’agrandisse-
ment dans les mois à venir et vont 
étendre leur offre aux comités d’en-
treprises, aux centres de loisirs, 
aux crèches et à l’ensemble des 
associations en charge de la pe-

tite enfance. Ils peuvent, pour cela, 
compter sur le soutien de la muni-
cipalité et de l’agglomération dans 
leurs démarches. 
Le royaume des “bouts de chou” 
est également un espace pour les 
familles, un lieu de fête et de diver-
tissement. La soirée, placée sous 
le signe de la lumière avec des to-
tems fluorescents à l’entrée et ce 
bar/buffet circulaire ou le logo de 
l’endroit s’affichait fièrement sur 
un fond blanc luminescent, s’est 
révélée festive à souhait grâce, 
entre autres, au traiteur Dominique 
Sentier qui a régalé les convives de 
délicieuses gourmandises salées et 
sucrées puis aux musiciens “Nou-
velle-Orléans” qui se baladaient au 
milieu des invités en diffusant leurs 
notes joyeuses. 
La mascotte tant appréciée des 
marmots n’a pas été en reste, se 
prêtant volontiers aux selfies, et 
une maquilleuse a transformé les 
visages des volontaires. 
Les 1 900 m2, sur 2 niveaux, du lieu 
ont permis d’absorber les nom-
breuses personnes qui avaient ré-
pondu favorablement à l’invitation. 
Tous ceux qui n’ont pas encore pu 
découvrir ce site magique y se-
ront accueillis aussi chaleureuse-
ment s JCM
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MONTRY
8e exposition de broderie 
“Au fil du Morin” samedi 
20 et dimanche 21 mai, salle 
Desnos (en face du clocher) 
de 9h à 18h sans interruption. 
Vous pourrez voir différentes 
techniques de broderies et des 
tableaux hors du commun, 
avoir des conseils, rencontrer 
une équipe fantastique. Rens. 
06 14 64 15 21.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Exposition de l’Association 
Le point des Arts, à la salle 
des fêtes, samedi 20 mai de 
14h à 18h et dimanche 21 
mai de 11h à 17h : travaux 
des adhérents et élèves sur le 
thême des 4 saisons. Occasion 
de fêter les 10 ans de l’asso-
ciation.

PAYS DE L’OURCQ
Visite commentée de l’église 
St-Etienne à Ocquerre samedi 
20 mai à 19h30, par l’Office de 
Tourisme du Pays de l’Ourcq. 
Gratuit. Inscription obligatoire 
au 01 64 33 48 43 ou contact@
tourisme-paysdelourcq.fr ou 
www.tourisme-paysdelourcq.fr. 

Visite commentée de 
l’usine élévatoire de Vil-
lers-lès-Rigault par l’Office de 
Tourisme du Pays de l’Ourcq 
avec l’association Au Fil de 
l’Ourcq, dimanche 21 mai à 
10h. Inscription obligatoire au 
01 64 33 48 43, ou contact@
tourisme-paysdelourcq.fr. 

Agenda Traditions

La Foire campagnarde a fait le plein
Organisée par l’association “Les 
Hameaux Fertois”, cette manifes-
tation, reflétant parfaitement la 
ruralité du territoire sur lequel 
elle se déroule, a encore été un 
grand succès populaire, aidée par 
une météo plutôt généreuse.

C’est une tradition depuis de nom-
breuses années de proposer au pu-
blic, sur le Pâtis de Condé, ce ren-
dez-vous, occasion unique de dé-

couvrir tous les métiers d’antan et 
de déguster ces produits du terroir, 

que le monde entier nous envie.
Ainsi, veaux, vaches et cochons co-
habitent avec le matériel agricole.
Démonstrations de chiens, travail 
du forgeron, du maréchal ferrant et 
du bourrelier figurent, entre autres, 
au programme.
En rentrant chez eux avec quelques 
provisions, les visiteurs auront eu 
l’impression d’un retour dans le 
passé, à une époque où l’on prenait 
le temps d’être heureux s JCM

Exposition

Ça “jazz” à La Meulière !
Le vernissage de cette rétrospec-
tive du “Ferté Jazz” 2016 visible 
jusqu’au 26 mai a eu lieu à la mai-
son de retraite fertoise des bords 
de Marne le 5 mai, en présence du 
premier adjoint au maire, Daniel 
Durand.

Trois photographes ont parcouru 
le festival de l’an dernier dans le 
but d’immortaliser les moments 
magiques qu’ont pu vivre le public 

et les artistes. Il s’agit de Sandrine 
Polin, Daniel Dupuis et Patrick 
Boisdron.
Leurs clichés nous embarquent 
dans la magie de la scène et de 
la musique partagées en “live”, 
comme si le jazz laissait le temps 
en suspens et les notes s’incruster 
dans les couleurs. Ceux qui auront 
raté ce rendez-vous pourront le re-
trouver du 2 au 5 juin dans le village 
du “Ferté Jazz” s JCM
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Concert clavecin et flûtes 
“Les Nations Réunies” par l’en-
semble FA7, samedi 20 mai à 
20h30 organisé par la Commu-
nauté de communes du Pays 
de l’Ourcq, en partenariat avec 
l’Office de Tourisme. Rens./
billetterie : 01 60 61 55 00

Atelier de sensibilisation 
pour les aidants familiaux 
jeudi 18 mai, de 9h à 13h, 
proposée par le Centre Inter-
communal d’Action Sociale et 
l’association Soliha. Entrée libre 
sur inscrip. (01 64 09 12 72)

Initiation au massage des 
bébés (- de 15 mois), vendredi 
19 mai en matinée, proposée 
par la Maison des Enfants, à 
destination des jeunes parents. 
Venez partager un moment de 
détente avec votre enfant. Infos 
au 01 60 61 57 20.

Ouverture d’une antenne du 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
“Petits pas” à Crouy-sur-Ourcq 
par le CIAS du Pays de l’Ourcq, 
tous les lundis de 9h15 à 12h 
(hors vacances scolaires et 
jours fériés). 

SAACY-SUR-MARNE
3e Salon des créateurs “Saa-
cy Fait Main”, samedi 20 et 
dimanche 21 mai de 10h à 
17h30, salle polyvalente. 

Fête de la Nature, sur le 
terrain d’aventures : un 
pique-nique bio, local et 
équitable, dimanche 21 mai, 
à partir de 11h30. Evénement 
labellisé par le comité de 
pilotage national organisé et 
animé par le café culturel C’est 
déjà ça, Les Jardins Partagés, 
l’association des Randonneurs 
de Saâcy et le chantier inter-
national jeunesse Vir’Volt. 
Contact 01 60 32 39 87 ou 
cafelibrairie@cestdejaca.fr

TRILPORT
9e édition des Puces Créatives 
organisée par l’Association 
«Le Scrap de Stef» dimanche 
28 mai de 9h à 17h, salle des 
fêtes. Infos au 06.24.12.29.21 
ou lescrapdestef@orange.fr ou 
scrapdestef.canalblog.com

Salon des Collectionneurs 
Ponton d’Amécourt, organisé 
par les Cartophiles du Pays de 
Meaux, dimanche 22 octobre 
de 8h à 17h30, salle des fêtes. 
Buvette, petite restauration sur 
réserv. Infos au 01 64 34 56 35 
ou 06 82 99 72 16 ou jpcarte.
bertrand@laposte.net.

OISSERY
Exposition champêtre 
proposée par l’Atelier de 
Saint-Pathus vendredi 26 mai 
de 14h à 18h, samedi 27 mai 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et dimanche 28 mai de 9h à 
12h dans le hall d’entrée de 
la jardinerie Vebaflor rue des 
Fleurs. 

Agenda Son et lumières

Dans les coulisses du spectacle 
historique de Meaux
Nous avons pu assister à une répé-
tition des acteurs de cette fresque, 
qui a fait recette l’an dernier. Ils ne 
s’étaient pas revus depuis la der-
nière représentation, mais ont fa-
cilement retrouvé leurs marques.

En arrivant, ils valident leur pré-
sence en surlignant leur nom au 
stylo dans la liste où ils figurent. 
Trois listes sont affichées : une pour 
les hommes, une autre pour les 
femmes et enfin une dernière pour 
les adolescents/enfants. 

Un peu plus loin, dans les jardins 
de Bossuet, des couples répètent 
une scène ajoutée récemment : 
quelques pas de valse sur une mu-
sique qui figurait déjà dans la sai-
son 1. Pierre Corbel, qui met en 
scène le son et lumière, s’adresse 
à tous en précisant que le rôle de 
chacun est primordial. Il en profite 
pour rappeler les règles à respec-
ter impérativement pour que tout 
se passe bien. 
L’organisation est bien huilée : cha-
cun appartient à un groupe identifié 

par une lettre et un chiffre, ce qui 
facilite les mises en place. 
Même les endroits pour entrer et 
sortir sont répertoriés de la même 
manière. La révision se fait scène 
par scène, soir après soir, avec 2 
scènes par jour avant les 3 derniers 
filages où le spectacle sera joué en 
entier et en costumes. 
Parfois, les acteurs changent de 
rôle d’une année sur l’autre, ceci 
afin d’éviter que ne s’installe une 
lassitude. 
Les spectateurs, eux, peuvent dès à 
présent réserver leurs places pour 
une 2e saison qui s’annonce pro-
metteuse s JCM

PANTONE 2757U PANTONE 116U
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CHANGIS-SUR-MARNE
Dimanche 21 mai, organisée 
par l’Association Changis 
Animations, Comité des Fêtes 
Changissois, bord de Marne de 
6h à 18h. Petite restauration 
sur place. Inscriptions de 9h à 
12h et 14h à 19h, samedi de 
11h à 16h au 06 78 27 71 60  
ou  01 64 33 29 96.

DHUISY
Dimanche 21 mai proposée 
par l’ACSLD, de 7h à 18h, 
autour de la salle polyvalente. 2 
euros le ml. Ouverte à tous sauf 
métiers de bouche. Annulation 
en cas d’intempéries. Petite 
restauration et buvette sur place. 
Réserv. 01 64 35 60 61 ou 01 64 
36 02 35 ou 01 64 35 61 94.

FUBLAINES
Dimanche 4 juin, par le comité 
des fêtes, de 6h30 à 18h. 
Inscription mercredis 24 et 31 
mai, vendredis 26 mai et 2 juin 
de 17h à 19h à la mairie. Sont 
exclus les métiers de bouche. 
Rens. comité des fêtes : 06 35 
36 47 18.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Dimanche 21 mai, 20e édition, 
par l’Association des Parents 
d’Elèves, au profit des écoles 
de Nanteuil-lès-Meaux, au sein 
de l’école primaire Oblin entre 
8h et 18h. Petite restauration, 
parking. Bulletin d’inscription 
disponible sur apenanteuil.fr, 
sur la page Facebook de l’APE 
ou au 06 80 20 89 02.

SAINT-SOUPPLETS
Dimanche 18 juin, organisée 
par l’Etoile Sportive Brie Nord 
autour du stade municipal. 
Restauration possible sur 
place, buvette, barbecue, 
sanitaires. 3 ml minimum, 
un ml supplémentaire 
gratuit pour les Sulpiciens. 
Permanences au stade à 
compter du 13 mai et jusqu’au 
17 juin, les mercredis et 
samedis (sauf 10/06) de 14h à 
17h. Se munir obligatoirement 
d’une photocopie d’une pièce 
d’identité. Rens. éventuels 
06 38 85 29 07.

Brocantes

Patrimoine

La nuit des musées
Samedi 20 mai de 20h à minuit, 
l’établissement de Saint-Cyr-sur-
Morin propose une veillée à la 
ferme !

A 20h30, ce sera le bœuf des 
conteurs avec “Le bœuf fait son foin”,  
5 artistes, conteurs et conteuses, 
qui se réunissent pour un spectacle 
éphémère. Au milieu des fermes et 
des champs, les histoires contées 
sentiront bon le labour et l’air de 
nos campagnes... 
Il y en aura pour toutes les oreilles, 
de 7 à 99 ans, avec ou sans anneau 
dans les naseaux, avec ou sans 
pieds dans les sabots. 
A 22h Denécheau Jâse musette, 
avec son humour gouailleur fera 
danser les pieds et les cœurs. Créé 
en 1994, l’orchestre a pour origi-
nalité de reprendre le tout premier 
répertoire musette avec certains 
instruments d’époque ou refaits à 

l’identique. Adepte du vide-grenier, 
le Denécheau Jâse Musette puise 
son répertoire en repêchant les 
partitions jaunies par le temps ou 
en savourant les galettes de cire 78 
tours, dont les doux craquements, 
sont insupportables aux oreilles 
non initiées. Quelques composi-
tions dans le style viennent agré-
menter chansons et mélodies des 
années 20/30, reprises avec espiè-
glerie. 
Daniel Denécheau, est à l’accor-
déon diatonique mixte, Ophélia 
Bard au chant et au bigophone, Ro-
bert Santiago au Jâse, à la flûte, et 
au chant, Denis “Scotch” Gérard au 
banjo/guitare à résonateur. 

Toute la soirée, visite libre de l’ex-
position : “Souvenirs mécaniques”. 
Entrée gratuite djmusette.wixsite.
com/denecheau s AD

Denécheau jâse Musette

Le bœuf des conteurs

Expositions

La vie quotidienne en 1900
Le vernissage de cette rétrospec-
tive des objets de tous les jours a 
eu lieu le 8 mai, à Nanteuil-lès-
Meaux, en présence du maire Régis 
Sarrazin, de celui de Saint-Fiacre 
Christian Vavon, de la vice-prési-
dente du Pays de Meaux et adjointe 
à la ville de Meaux, Muriel Heri-
cher, de Laurence Miffre-Peretti, 
1re adjointe de Saint-Jean-lès-
deux-Jumeaux et enfin de Michelle 
Garnier qui en est à l’origine.

Extrait de la collection de Claude et 
Jeannine Coutant, donnée à la ville 
en novembre 2015 et qui compte 
plus de 800 articles, les pièces pré-
sentées évoquent des moments de 
la réalité de nos aïeuls qui peuvent 
sembler archaïques aux plus 
jeunes. Pourtant, il n’en demeure 
pas moins vrai que ces reliques 
sont précieuses et appartiennent 
désormais à notre patrimoine.
S’achevant le 12 mai, cet éclairage 

d’un passé encore proche aura sans 
doute été trop court s JCM

Le Brasset laisse son empreinte
C’est le 3 mai qu’a eu lieu le ver-
nissage du travail exceptionnel 
des élèves du centre géré par La 
Croix-Rouge dont nous vous avons 
parlé dans notre précédent numé-
ro. Illustrant leur personnalité par 
des héros de la mythologie pour 
certains et par le moulage de leur 
main pour d’autres, ils ont accom-
pli une performance artistique re-
marquable.

Muriel Hericher, maire-adjointe à la 
culture et au patrimoine a donc mar-
qué de sa présence cette après-mi-
di, venant à la rencontre des enfants 
dans la Galerie des Arts de l’Espace 
culturel Charles Beauchart, pour les 
féliciter de leur fibre créative. L’élue 
a même souhaité trouver d’autres 
occasions de montrer les œuvres 
exposées. Danielle Zerd, qui a initié 
et accompagné le projet était égale-
ment présente s JCM

VILLENOY
Festival de danses inter-
nationales proposé par 
Festivillenoy Comité des Fêtes, 
avec la gastronomie et l’artisa-
nat des pays représentés, di-
manche 21 mai de 11h à 19h, 
dans le Parc du Baron Pelet. 
Danses folkloriques : Portugal, 
Argentine, Pérou, Espagne, 
Cuba, Porto Rico, USA, Répu-
blique Dominicaine, Brésil, 
Antilles, et la Croatie qui est 
à l’honneur avec son groupe 
Folklorique de Pazin de 13h 
30 à 19h. Défilé dans les rue 
de 15h à 16h 30 avec dan-
seurs, musiciens et voitures 
anciennes. Jeux pour enfants. 
Restauration sur place. Entrée 
gratuite. Rens. 01 64 34 25 90 
ou festivillenoy@orange.fr

Agenda
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TRIBALDOU
Dimanche 4 juin, par le 
comité des fêtes, de 8h à 
18h dans les rues du village. 
Accueil des participants à 
partir de 5h30. Restauration 
sur place assurée par le 
comité des fêtes Inscriptions 
jusqu’au 31 mai soit par mail 
ou 06 77 80 55 43 du lundi 
au vendredi de 17h30 à 20h. 
Rappel : pas de stand de 
restauration et de véhicule 
possible à proximité des 
emplacements.

TROCY-EN-MULTIEN
Jeudi 25 mai, organisée par 
l’Amicale Briarde des Loisirs, 
sur le stade centre de 6h à 
18h. Petite restauration sur 
place. Inscriptions de 9h à 
12h et de 14h à 19h, samedi 
de 11h à 16h au 06 78 27 71 
60 ou 01 64 33 29 96.

VENDREST
Dimanche 28 mai, 
proposée par organisée par 
la commission des fêtes, 
parking de la salle des fêtes, 
sur 3 grands terrains, de 6h 
à 18h. Petite restauration sur 
place. Inscriptions de 9h à 
12h et de 14h à 19h, samedi 
de 11h à 16h au 06 78 27 71 
60 ou 01 64 33 29 96.

Brocantes

Festival

Itinérances littéraires et musicales
Le Festival Jean de La Fontaine 
s’apprête à vivre sa 26e édition.
Le coup d’envoi en sera donné le 
vendredi 19 mai pour un mois de 
spectacles et de concerts jusqu’au 
dimanche 18 juin dans les lieux ha-
bituels, d’un point à l’autre de l’ag-
glomération castelle : chapelle de 
l’hôtel-Dieu, église Saint-Crépin, 
abbatiale St-Ferréol, amphithéâtre 
Pannier, espace culturel Raymond 
Commun et amphithéâtre Estruch. 

En adéquation avec la francophonie, 
thématique 2017, le fil conducteur 
de la programmation s’articulera 
autour du concept de l’itinérance de 
par le monde (l’œuvre de notre fa-
buliste est universelle) via la poésie, 
la musique et le théâtre vecteurs 
de diffusion des arts et des savoirs 
transmis par les grands voyageurs 
et mouvements migratoires de tous 
les temps s DL/JF

Rallye touristique

A la découverte du Pays de Meaux
Pour sa 4e édition, toujours en par-
tenariat avec 77 FM, le rallye au-
tomobile organisé par l’Office du 
Tourisme, propose d’aller, de ma-
nière ludique, à la rencontre des 
hommes et des femmes qui ont 
marqué de leur empreinte l’his-
toire du territoire, de la France, et 
parfois même… du monde, à tra-
vers les siècles !
Cet événement regroupe à chaque 
fois une cinquantaine de véhicules. 

À la fois dynamique et enrichissante 
avec ses énigmes et ses photogra-
phies, cette journée du dimanche 

21 mai se terminera par la remise 
des prix aux participants les plus 
compétitifs ou les plus chanceux, 
autour d’un buffet garni des savou-
reux produits de notre terroir.
Il reste encore quelques places. 
Inscription au 01 64 33 02 26 ou 
tourisme@meaux.fr. www.tourisme- 
paysdemeaux.fr, 25€ par véhicule 
(prévoir un pique-nique pour le 
déjeuner) Départ place Paul Dou-
mer s CF
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Venez découvrir « Le Clos des Vergers »
Votre nouveau lieu de vie à Nanteuil-lès-Meaux


