
Succès confirmé depuis plusieurs an-
nées à Meaux avec ses milliers de visi-
teurs, la fête marque aussi l’arrivée de 
l’été et surtout l’approche des vacances !  
Placée cette année sous le signe de la 
grenouille, la fibre artistique des en-
fants sera mise à contribution à travers 
un concours de dessin de l’amphibien.

Si la manifestation sera ouverte de 10h à 
19h pendant les 2 jours, les animations 
nautiques, elles, auront lieu le same-
di de 14h à 19h et le dimanche de 10h 
à 18h. Elles proposeront des baptêmes 
de Zodiacs, des balades en pédal’eaux 
de 2 et 4 places ou en kayaks pour 2, des plongées en bassin et une 
secouante virée en canapé tracté par bateau, les pieds dans l’eau, 
mais aussi des démonstrations d’aviron, le dimanche de 13h à 14h, de 
kayak tout le long du week-end ainsi que de chiens Terre Neuve, à 11h 
et 15h30 chaque jour. La grande nouveauté de cette édition 2017 sera, 
sans conteste, le grand show de jet ski le dimanche à 16h30 par 3 pi-
lotes professionnels. Sur le podium, la musique sera à l’honneur avec 
l’académie de danse de Meaux, un concert des années 80, une Banda 

Sud-Ouest, l’accordéon-club de la ville, 
Fantastik Armada et un concert Gipsy. 
Les enfants se régaleront avec les nom-
breuses structures gonflables, les tram-
polines, le bassin de bateaux Mississippi, 
les manèges et chaises volantes, les jeux 
de sable pour les plus petits, et des pro-
menades à dos de poneys. Un espace de 
stands de nombreuses associations ac-
cueillera le public pour le renseigner sur 
leurs activités. L’une d’entre elles, Meldi 
Rando organise une randonnée au dé-
part de la plage dimanche à 9h avec une 
arrivée prévue à 11h30 quai Sadi Carnot 
où le réconfort d’une dégustation de Brie 

récompensera les efforts de la matinée. Une animation “Autour de la 
Ruche” permettra d’en découvrir la réalité. Les services municipaux et 
communautaires seront largement représentés avec, notamment, l’of-
fice du tourisme qui fera la promotion et la vente de produits du terroir, 
l’école intercommunale des sports et un tirage au sort toutes les heures 
pour gagner les frais d’inscription au nouveau Trail Soldat de la Marne 
(voir page 17). Le pont Neuf prendra des airs de terrasses de café pour 
offrir rafraîchissements et autres gourmandises s JCM
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Le Festival de l’Eau revient les 24 et 25 juin ! 
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Gagnez des places 
au spectacle et des 
entrées au musée

Voir page 16
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CROUY-SUR-OURCQ
Ouverture d’une antenne 
du lieu d’accueil enfants-
parents “Petits Pas”, 
par le CIAS du Pays de 
l’Ourcq, tous les lundis de 
9h15 à 12h. Infos www.
paysdelourcq.fr ou 01 60 
61 55 00.

MEAUX
Quête nationale de la 
Croix Rouge Française, 
jusqu’au dimanche 18 juin, 
par les bénévoles de la 
Croix Rouge, dans la rue à la 
rencontre de tous ceux qui 
voudront bien répondre à 
leur appel à générosité pour 
permettre de poursuivre 
les actions de soutien 
et d’accompagnement 
auprès des plus démunis 
(aide alimentaire et 
vestimentaire, maraude 
le soir, Samu Social, visite 
aux personnes âgées et 
isolées.......). Sans don pas 
d’action. 

Don du sang par les 
bénévoles de l’ADSB de 
Meaux, jeudi 22 juin de 
14h30 à 19h dans la salle 
Rapin, Cité administrative.

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

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

1 billet pour visiter 2 
musées : Musée Bossuet et 
Musée de la Grande Guerre. 
1 billet = 2 musées = 11 €.
Validité 1 an, une seule 
visite par musée. Points 
de vente : Musée Bossuet, 
Office de Tourisme, Musée 
de la Grande Guerre.

Infos pratiques

Ingrédients 
• 800 g de Fettuccine fraîches
• 1 citron dont on aura pelé la peau pour faire des zestes 
    et gardé le jus une fois pressé
• 250g de filets de poulet
• 20 feuilles de Basilic frais dont 12 entières et 8 ciselées
• 10-12 cl Huile d’olive
• Gros sel 
• Persil haché
• 150g Parmesan râpé
• Sel, poivre

La recette du Chef

Tagliatelle limone e pollo
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Peler les citrons en ne prenant pas le blanc sous la peau du citron.
Couper les zestes en fines lamelles. Les blanchir 5 min dans de l’eau 
bouillante. Egoutter. Les poêler dans un peu d’huile d’olive à feu doux 
pendant 5 min sans trop les griller. Réserver.
Couper les filets de poulet en dés d’un cm au carré environ.
Les faire revenir dans 3 cuillères d’huile d’olive à feu moyen, saler peu 
mais poivrer. Réserver. Faire bouillir l’eau dans une grande casserole. 
Saler avant de mettre les pâtes. Plonger les pâtes fraîches et les faire 
cuire 3 min environ à la nouvelle ébullition. En même temps, dans une 
grande poêle ou sauteuse mettre 4 à 5 cuillères à soupe d’huile d’olive. 
Reprendre les dés de poulet avec les zestes de citron à feu moyen, 
presser le jus de citron dessus et parsemer de 50-60 g de parmesan 
râpé, bien faire revenir le tout en ajoutant les feuilles de basilic ciselées. 
Egoutter les pâtes et ajouter le contenu de la sauteuse. Bien mélanger 
avec au besoin un peu d’huile d’olive. Ajouter 3 feuilles entières de 
basilic en déco par assiette. Tenir à disposition de vos convives le reste 
de parmesan râpé.

Bonne dégustation !
Accord met/vin : un blanc sec de Sardaigne (Vermentino di Sardegna) ou 
d’Ombrie (Orvieto). Un Sancerre ou un Vouvray (Blancs secs de Loire).

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Vendredi 16 juin de 09h à 13h et de 14h à 18h

Samedi 17 juin de 9h30 à 12h

Frais volontaires 22% TTC 
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Samedi 17 Juin à 14h
BELLE VENTE MOBILIERE

PEINTRES DE LA VALLEE  DE LA MARNE
GRAVURES - DESSINS TABLEAUX - BRONZES

CERAMIQUES - ARGENTERIE - BIJOUX VERRERIE
MOBILIER ANCIEN ET MODERNE

Prochain numéro
le 26 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 26 juin au 9 juillet
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes et photos 

avant le 22 juin à
redactionmeaux@autant.net



AUTANT MEAUX  n°393 - Du 12 au 25 juin 2017- 3 -www.autant.net

Célébrée le 3e dimanche de juin, 
la journée n’a pas le même impact 
que celle consacrée aux mamans 
au mois de mai. Pour une fois que 
le sexisme s’exerce à l’envers, ne 
nous en plaignons pas !

On le sait moins, mais les papas 
ont fait, très tôt, l’objet d’un culte 
lié à la religion catholique et à l’un 
de ses saints : Joseph ! En effet 
dès le Moyen-Âge, la date du 19 
mars, jour qui rend hommage à 
ce prénom, avait été choisie pour 
honorer les pères. Il est d’ailleurs 
assez cocasse qu’il s’agisse d’un 
papa, plutôt connu comme adoptif, 
qui en soit à l’origine. Le pape Sixte 
IV introduisit la date du 19 mars au 
Bréviaire romain en 1479, mais sa 
commémoration à cette époque 
reste cependant exceptionnelle et il 
faut attendre le décret de 1621 du 
pape Grégoire XV pour que le jour 
soit chômé. 
La tradition prend véritablement 
son essor au XIXe lorsque se déve-
loppe la dévotion au “père” de Jé-
sus : le pape Pie IX fixe donc au 3e 
dimanche après Pâques la fête du 
patronage de Saint-Joseph et le dé-
clare patron de l’Église universelle 
(décret du 8 décembre 1870) tandis 
que le pape Pie X la transfère au 
mercredi précédent sous le titre de 
solennité de Saint-Joseph en 1914.
La date est toutefois conservée de-
puis dans quelques États de tradi-
tion catholique, comme le Portugal, 
l’Espagne, l’Italie et les pays d’Amé-
rique latine ayant subi l’influence 
hispanique. La première fête des 
Pères non religieuse est créée au 
début du XXe siècle aux États-Unis.
Après plusieurs tentatives, celle 
instituée le 19 juin 1910 par Sonora 
Smart Dodd connaît un certain suc-
cès. L’institutrice, déplorant qu’il 
n’existe aucun jour dédié aux pères, 

a le désir de rendre hommage à son 
géniteur qui avait le mérite d’avoir 
élevé seul 6 enfants après le dé-
cès de son épouse. Son choix ini-
tial s’était porté sur le 5 juin, date 
anniversaire de son papa, mais en 
raison de délais trop courts pour la 
préparation du sermon, le pasteur 
l’incita à opter pour une autre jour-
née soit le 3e dimanche de juin.
Dans les années 30, elle prend un 
tour plus commercial avec la sug-
gestion d’offrir des cadeaux. 
En 1972, le président Richard Nixon 
en fait une fête nationale et un jour 
férié. En France, c’est un fabricant 
de briquets qui a l’idée le premier, 
en 1949, de gâter les pères afin de 
doper son chiffre d’affaires. 
À sa tête, Marcel Quercia, qui veut 
imposer son modèle au gaz dans 
l’hexagone, s’appuie sur la mise à 
l’honneur des pères en 1950, le 3e 
dimanche de juin, sur le modèle 
américain. Officialisé par un décret 

de 1952, un comité national verra le 
jour pour instaurer un prix récom-
pensant les plus méritants (à l’ori-
gine les postulants étaient désignés 
par les services sociaux des mai-
ries) ; ce jour consacré à nos papas 
fait ainsi écho à la fête des Mères, 
officialisée en France en 1928. 
De nos jours, récupéré par les en-
seignes de bricolage, les chefs de 
famille vivent souvent l’événement 
comme une suggestion à peine voi-
lée à entreprendre des travaux dans 
la maison ou à procéder à des répa-
rations trop souvent reportées par 
manque de l’outil adéquat ; le fait de 
recevoir celui-ci en cadeau privant 
ainsi le bénéficiaire d’un argument 
imparable ! L’association “Acheter 
à Meaux”, quant à elle, offre aux 
familles une photo spéciale prise 
le samedi 17 juin entre 10h et 12h 
et 14h et 18h sur simple visite au 
stand de prises de vues installé rue 
du Général Leclerc s JCM

La fête des Pères… Parlons-en !ISLES-LES-MELDEUSES
A la ferme pédagogique 
Edentara : réception 
des visiteurs du lundi au 
vendredi de 10h à midi 
ou selon les jours de 
14h à 16h ainsi que le 
samedi de 14h30 à 17h 
sur réservation ; stages 
pour jeunes et ados du 
10 au 14 juillet de 9h à 
17h30 ; organisation de 
stages “soigneur d’un jour” 
à partir de septembre 
sur réservation le samedi 
pour les enfants de 7 à 
14 ans. Des bénévoles 
recherchés en semaine pour 
l’encadrement des enfants 
de 10h à midi et ou de 14h 
à 16h. Un grand merci aux 
personnes qui déposent au 
portail des sacs de pain, des 
épluchures de légume, des 
fruits, de la salade.  Infos  06 
77 71 14 44.

MEAUX
Inscriptions aux cours 
de théâtre du TGP dès 
maintenant. A partir de 6 
ans, adolescents, adultes 
sans limite d’âge. Nombre 
de places par atelier limité. 
Nouveauté : ouverture 
de cours samedi matin. 
Renseignements ou 
inscription au bureau du 
Théâtre Gérard Philippe du 
mardi au vendredi de 13h à 
19h ou Tél. 01 60 23 08 42.

PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes de 
pêche 2017 de l’AAPPMA 
du Pays de Meaux et des 
environs aux adresses 
suivantes :
- Crégy-lès-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.

QUINCY-VOISINS
Initiation aux danses 
bretonnes proposée par 
l’association Korriganed77, 
afin de participer au fest 
deiz ou fest noz pendant 
vos prochaines vacances 
en Bretagne. Cours mardi à 
partir de 20h30 à la Maison 
pour Tous au 14 rue de 
Meaux. Rens. 06 29 07 97 
98.

Vie associative



AUTANT MEAUX  n°393 - Du 12 au 25 juin 2017 - 4 - www.autant.net

Mémoire

En voyage avec “Le Souvenir Français”
Le 23 mai, 2 classes de CM2 de 
l’école du Val Fleuri à Meaux ont 
bénéficié d’une excursion à Com-
piègne pour découvrir la Clairière 
de l’Armistice et le wagon dans le-
quel la paix a été signée en 1918 et 
en 1940.

Colette Jacquet, qui représente l’as-
sociation, conseillère municipale 
déléguée aux cérémonies patrio-
tiques de Meaux, en est à l’origine. 
La visite s’est déroulée en 3 temps 

et en 2 groupes. Nadine, une bé-
névole des amis de l’armistice, a 
expliqué pourquoi l’endroit a été 
choisi pour ces signatures histo-
riques puis a proposé un atelier 
“costumes”.
Ainsi, 3 par 3, les enfants ont pu 
passer les vareuses de soldats de 
différentes nationalités (austra-
liens, américains, anglais, français 
ou allemands) et être pris en photo 
l’arme à la main. Après cet épisode 
récréatif, eut lieu la découverte de 
la fameuse voiture ferroviaire et des 
différents objets d’époque présen-
tés dans le musée adjacent. 

C’est la tête pleine des bons mo-
ments vécus qu’ils ont ensuite re-
pris le chemin de la Seine-et-Marne 
avec une plus grande connaissance 
des 2 conflits mondiaux.
Chacun recevra sa photo ainsi 
qu’un exemplaire de ce journal et 
une place au parc de jeu Chouettes 
Mômes. En envoyant votre adhésion 
(20€) à Comité du Souvenir Français 
Hôtel de Ville 77100 Meaux, vous 
contribuerez activement à leurs ac-
tions futures s JCM

MEAUX
“Un fil à la patte” de 
Feydeau, au TGP, spectacle 
de clôture de saison. 
Près d’un demi-millier 
de spectateurs se sont 
déplacés. Ils étaient 12 
sur scène, un metteur en 
scène, un régisseur… et ont 
permis durant plus d’1h30 
de spectacle de rire ! Offrir 
un moment de détente et 
de plaisir au public qui se 
délecte de la souffrance de 
ces personnages trompés, 
agacés, moqués, vaniteux, 
désemparés mais surtout 
amoureux ! Comme il serait 
trop triste de terminer 
ainsi un si beau projet, la 
troupe des Enfants de la 
Balle, se prépare d’ores et 
déjà à tourner ce spectacle 
vers d’autres lieux, d’autres 
festivals pour promouvoir 
leur travail, le TGP, la ville, et 
pourquoi pas représenter 
le TGP au grand festival de 
théâtre amateur Festhea ! 
Un nouveau projet se 
prépare déjà pour la saison 
prochaine : Javier Cruz 
a été choisi pour mettre 
en scène l’Assemblée des 
Femmes d’Aristophane…. 
A suivre… Renseignements 
sur l’école de théâtre et 
la programmation Tél. 
01 60 23 08 42 ou www.
theatregerardphilipe.fr

Brève
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TRILPORT
L’Association «Le Scrap 
de Stef» a organisé la 9e 
édition des Puces Créatives, 
rendez-vous incontournable 
du scrapbooking en Seine 
et Marne, sous une chaleur 
étouffante dimanche 
28 mai. De nombreux 
visiteurs et des exposants 
satisfaits de leur journée. 
Rv dimanche 12 novembre. 
Rens. lescrapdestef@
orange.fr ou http://
scrapdestef.canalblog.com

Brève Santé

Un hôpital à soigner
Le 29 mai dernier a eu lieu, au centre 
hospitalier de Meaux, une confé-
rence de presse où Jean-François 
Copé a annoncé le traitement appli-
qué à l’établissement.

Le projet de rénovation et de moder-
nisation, tel qu’il a été défini avec 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et le Grand Hôpital de l’Est 
Francilien (GHEP), doit en-
core être validé par le Comité 
Interministériel de Perfor-
mance et de la Modernisation 
de l’Offre de Soins (COPER-
MO). L’option retenue parmi 
les 2 principales évoquées 
est celle du maintien du site 
actuel, la reconstruction sur 
celui d’Orgemont ayant été 
jugée trop coûteuse. 
De plus, le pôle “Mère/En-
fant” est trop récent pour 
faire l’objet d’une réédification. 
Les objectifs visés sont nombreux 
et ambitieux. Ils prévoient un ser-
vice des urgences à la hauteur des 
enjeux actuels et futurs, une ampli-
fication de la pratique ambulatoire 
et une augmentation significative 
du nombre de chambres indivi-

duelles (70% de l’ensemble). Ainsi, 
un nouvel édifice de courts séjours 
d’une superficie de 28 000 m2 va 
voir le jour, accolé au bâtiment B 
actuel qui profitera, lui, d’une res-
tructuration. 
La nouvelle aile comprendra 3 ni-
veaux sans sous-sol et accueillera 
un plateau technique de médecine 

et de chirurgie, toutes les fonction-
nalités d’hospitalisation modernes 
ainsi que les indispensables fonc-
tions logistiques. La mise en sécu-
rité du bâtiment A sera réalisée et 
un parking de 900 places sera créé 
sur 22 500 m2. Le coût de l’opéra-
tion estimé à 130 millions d’euros 

sera pris en charge à 80% par le 
GHEP et pour le reste par l’ARS. 
Le regroupement des 3 pôles du 
nord Seine-et-Marne (Meaux, Cou-
lommiers, Jossigny) a abouti à des 

capacités de financement 
que Meaux seul n’aurait pu 
supporter et rien qu’en cela, 
il représente un progrès bien 
que ce ne soit pas le seul de 
ses avantages puisque les 
patients bénéficient d’ores 
et déjà de passerelles entre 
les différentes antennes du 
GHEP selon les besoins de 
leurs pathologies. 
Quoi qu’il en soit, les délais 
incompressibles étant ce 
qu’ils sont, les travaux ne 

devraient commencer, au plus tôt, 
qu’en 2019. D’ici là les urgences 
auront, malgré tout, fait l’objet d’un 
agrandissement dès cette année, 
car la taille de ce service ne corres-
pond plus à la réalité vécue sur le 
terrain au quotidien s JCM

A côté de Jean-François Copé, Jean-Michel De 
Karmadec et Yannick Costa respectivement 

vice-président et président de la commission 
médicale d’établissement

Le bâtiment A ne devrait plus abriter d’activités 
médicales mais ne sera pas détruit

5 €L’a
ss

iet
te du Marché

 À Meaux, de juin à septembre 2017, venez déguster 

Vos commerçants du Marché, vous proposent des assiettes
à déguster sur place dans une ambiance musicale et conviviale !

Association

des Marchés

de Meaux

LES SAMEDIS

24/06 (FESTIVAL DE L’EAU)

29/07 - 26/08 - 23/09

DE 11H À 14H - HALLE DU MARCHÉ 

S
P

NAISSANCES
18/05/2017
DECADE Noam, Meaux
19/05/2017
BENATTOU Adam, Villenoy
EL HAJOUI Chemsdine, Meaux
GHOUL Manél, Chamigny
HUET Zoé, Villenoy
LE Tyree Mabissa, Meaux
LEGRAIN Tiago, Varreddes
20/05/2017
AIT ALLALA Taous, Meaux
21/05/2017
NARET Loïs, Précy-sur-Marne
OCHMANSKI LE POLLÈS 
Milena, Saint-Cyr-sur-Morin
PÊCHER Robin, Villenoy
22/05/2017
BAUCHET Manon, Saint-Mard
BELEM Garance, Meaux
RUFFINE Jayann, Meaux
23/05/2017
ROSSET Hippolyte, Meaux
24/05/2017
IGUI Jade, Meaux
25/05/2017
CHARRIER Esteban, Chamigny
MOLA-IWONDO BOKOTO 
Elikya, Meaux
NSEKA MAKENGO Edem, Meaux
REISCH Thibault, Jouarre
RODRIGUES Eléna, 
Changis-sur-Marne
TRÂN-VÂN-LÔC Anna, 
Magny-le-Hongre

Etat civil
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NAISSANCES suite
26/05/2017
CARPENTIER Shayanna, Meaux
LE SAULNIER Noa, Meaux
PAINSET Loris, Villenoy
REBELO Lana, Meaux
SANSONE Giulia, 
La Ferté-sous-Jouarre
27/05/2017
BEKHTAOUI Inaya, 
Dammartin-en-Goële
GAMORI Maëlya, Lizy-sur-Ourcq
VAVASSEUR-DESPER Alice, Meaux
ARKOUB Lyna, Meaux
28/05/2017
CISSOKHO Aïcha-Mari, Meaux
CORBIERE Anfale, Lizy-sur-Ourcq
FERNANDES COSTA Ewen, Meaux
29/05/2017
WANNER Cyrielle, Monthyon
30/05/2017
LE BRET Typhène, Domptin
LE GOUARD Alice, 
Isles-lès-Villenoy
31/05/2017
ALINGUI OLINGOU James-
Christopher, Quincy-Voisins
BOUCHERAT Aélya, Meaux
CANTALOUBE Térence, 
Nanteuil-lès-Meaux
GUIGNER Gabin, 
Saint-Germain-sur-Morin
HELD Ilhéona, Jouarre
PARDANE Noah, Villenoy
PESCIA Lorenzo, 
Dammartin-en-Goële
TARHOUNI Nahim, Meaux
TEIL Martin, Meaux
01/06/2017
BULIBASA Alexandru, Villenoy
HADDOU Ilyes, Meaux
02/06/2017
MARIR Uthman, Meaux

MARIAGES
27/05/2017
BAILLY Laura et CISSÉ Franck
MUNDELE NZUMBA Pierrette 
et KAMUKO Boloko 
BOBINA SITA Mimi 
et LUVANGADIO NKIELU 
DOUSSOT Catherine 
et MOUGET Frédéric
03/06/2017 
DESBONNES Mandy 
et EDMOND Yannick
RAMA Jennifer et RIBET Steven 
LIBMAN Séverine et ROSE Julien 

Etat civil Social

Les recettes de “La Gabrielle”
Situé à Claye-Souilly, ce centre 
accompagne 450 enfants, ado-
lescents et adultes en situation 
de handicap mental. Depuis l’an 
dernier et à la demande de ses 
résidents, un atelier baptisé “Cap 
Chef” est devenu un lieu de ren-
contres et de convivialité.

L’ancien chef du Ritz à Paris, 
Jean-François Girardin, a répondu 
présent à l’appel de ce nouveau lieu 
de médiation culinaire et y fait donc 
découvrir l’art de la bonne chère 
ainsi que celui de recevoir. 

L’alimentation est une compo-
sante essentielle de la vie en so-
ciété. C’est pourquoi ce dispositif 
a l’ambition de permettre aux par-
ticipant(e)s de se réapproprier ces 
moments de partage que consti-
tuent la préparation des repas et 
la dégustation qui s’en suit. Il fait 
également l’objet d’un partenariat 
avec les Compagnons du Devoir et 
ceux du Tour de France et, prochai-
nement, avec les Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF). 
Des bénévoles pour animer ces 
séances culinaires, dans ces locaux 

neufs, colorés et équipés de tout 
le matériel de cuisine nécessaire, 
sont recherchés. 
Les volontaires mettront la main à 
la pâte, de la conception des me-
nus, en passant par les courses, 
jusqu’à réalisation et au dressage 
des plats ; seule contrainte : être 
disponible autour des heures de 
repas (10h-14h matin/18-21h soir).
Les frais de déplacement sont rem-
boursés. Les candidatures sont à 
transmettre à : elisabetta.cunegat-
ti@mfpass.fr - Tél. 01 60 27 68 65 
www.centredelagabrielle.fr s JCM

Jean-François Girardin
entouré de ses “apprentis”

L’assiette dressée par le chef étoilé

BAILLY ROMAINVILLIERS
Stage de football, en par-
tenariat du VEFC et la Fon-
dation Real Madrid, pour 96 
jeunes de 7 à 14 ans, du 17 
au 21 juillet, au stade des 
Alizés. Inscriptions directe-
ment sur frmclinics.com

CHAUCONIN NEUFMONTIERS
Concours de pétanque 
en doublettes formées, 
samedi 17 juin, organisé par 
l’association Sports, Loisir 
et culture, au boulodrome. 
Inscription à partir de 13h30, 
jet du but à 14h30. Buvette 
et restauration sur place.

Agenda
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9e édition du Festifl’Art #9
samedi 1er juillet à partir de 
13h, au stage François Daru, 
organisé par l’Asso Siffl’Art, 
sous le thème du monde 
fantastique avec plus de 
150 artistes : musiciens, 
Dj’s, circassiens, graffeurs, 
plasticiens… Animations 
enfants. Programmation 
musicale jusqu’à 6h du matin. 
Infos www.festiflart.com

COUILLY PONT-AUX-DAMES
Sortie estivale, dimanche 
18 juin proposée par les 
Amis de l’église St Georges 
de Couilly. Découverte 
d’Egreville, sa halle, son 
église, pique-nique, musée 
départemental Bourdelle. 
Rv à 8h devant la salle 
polyvalente. Inscriptions 
par courrier au siège de 
l’association ou elise.laude@
orange.fr

CRECY-LA-CHAPELLE
Commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940 : 
cérémonie et dépôt de 
gerbes samedi 17 juin à 
11h30 au Monument aux 
morts, derrière la mairie.

Fête de la musique, 
mercredi 21 juin de 20h à 
23h, place du Marché.

Concours de pétanque, 
samedi 17 et mercredi 21 
juin au Champ de Foire.

Fête des années folles 
et feux de la St Jean en 
soirée, au Champ de foire, 
samedi 24 juin, organisé 
par ACMagic. Entrée 
libre. De 14h à 18h, vélos 
“délires”, jeux anciens en 
bois, manège, balade à 
poneys, élastique, stands de 
kermesse. Feux à la tombée 
de la nuit.

Gala de danse du 
Rythmic’Club, samedi 24 
et dimanche 25 juin, au 
gymnase J. Perichon.

Exposition d’arts plas-
tiques des élèves des Ate-
liers d’Art du Grand Morin, 
salle Altmann du jeudi 22 au 
lundi 26 juin de 10h à 19h. 
Entrée libre.

ISLES-LES-MELDEUSES
Feu de la St Jean, proposé 
par le Comité des Fêtes 
“L’Isles du Loisir”, samedi 24 
juin, parc Jean Capoulade, 
ouverture à 17h. Entrée 
gratuite. Programme : 18h 
Alain et Sandrine ; 19h Les 
Magics Frogs ; 20h30 Chris 
Watson ; 21h30 les Forbans ; 
22h45 Jean-luc Lahaye. 
A minuit, feu d’artifice et 
feu de la St jean. Buvette et 
restauration sur place.

Agenda Street Art

Les enfants aussi s’éclatent 
dans l’Art !
Dans le cadre du Festival “Éclats 
d’Art”, plus de 600 enfants des 
centres de loisirs meldois ont pu 
laisser libre cours à leur imagina-
tion pour réaliser des œuvres de 
street-art qui ont été exposées sur 
le parvis de la Cathédrale et dans 
les jardins Bossuet.

Le vernissage a eu lieu le 31 mai 
en  présence de Muriel Hericher 
maire-adjointe à la culture, d’Ha-
mida Rezeg adjointe à la petite-en-
fance et des familles des artistes en 
herbe. La volonté de la municipalité 
est de faire sortir les créations du 
cadre où elles sont nées pour leur 
donner une plus grande visibilité. 

Ainsi, de la même façon, à la Galerie 
des Arts de l’Espace Charles Beau-
chart, on pouvait admirer jusqu’au 
6 juin les réalisations des ateliers 
arts-plastique et visuels de la Mai-
son des Jeunes et de la culture du 
Pays de Meaux s JCM

Les enfants ont posé devant leurs œuvres avec leurs familles et les élus 
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ISLES-LES-MELDEUSES suite
“11 bougies” pour Eden-
tara, dimanche 18 juin 
de 10h à 18h : animations 
pédagogiques dans le parc, 
nourrissage des serpents 
dans le nouveau vivarium, 
démonstration par le club 
de country, stands divers. 
Restauration. Rens. 06 77 71 
14 44 ou www.edentara.fr 
et Facebook. 

LA FERTE SOUS-JOUARRE
Rencontres seniors, 
proposées par la 
Médiathèque Samuel 
Beckett et le CCAS, jeudi 
29 juin (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 Samuel 
Beckett de 16h30 à 17h, 
pour les 3-10 ans. 
Rens. 01 60 22 74 91

LESCHES
Concert “Contrastes” par la 
chorale Chœur Resonance 
de Claye-Souilly, samedi 
17 juin à 20h, église Notre 
Same. Libre participation. 
Tél. 06 88 76 91 00, www.
choeurresonance.com

LIZY-SUR-OURCQ
Sortie à la journée dans 
le village des peintres de 
Barbizon, pour tous les 
amoureux de la peinture 
et de la nature, samedi 24 
juin proposée par l’Office 
Culturel. Visite guidée 
du musée des peintres à 
l’Auberge Ganne, déjeuner 
au restaurant, balade 
barbizonaise guidée, visite 
libre de l’atelier de Jean 
François Millet. Départ 8h30, 
retour 19h mairie de Lizy. 
Rens. et inscriptions 01 60 
01 76 14 ou officeculturel.
lizy@orange.fr ou 43 rue 
Jean Jaurès - Lizy-sur-Ourcq.

Agenda

Rencontre avec Ben l’Oncle Soul
Le chanteur, découvert en 2010, 
s’est produit pour la première 
fois sur une scène seine-et-mar-
naise et c’était, au Ferté Jazz. 
Il a répondu à nos questions.

Autant en emporte la Marne - 
L’histoire de votre nom d’artiste 
est, parait-il, cocasse. Elle a un 
rapport avec une célèbre marque 
de riz. Pouvez-vous nous le 
confirmer ?
Ben l’Oncle Soul : « Oui c’est vrai. 
Je portais un nœud papillon et un 
chapeau de paille pour me faire 
remarquer dans l’esprit du logo 
qui apparaît sur les paquets de 
ce riz. Ce qui est amusant c’est 

que le personnage qui a inspiré 
le dessin en question est Ernest 
Léardé saxophoniste et clarinet-
tiste de La Martinique dont je suis 
également originaire. »

Autant - Et donc pour ne pas ris-
quer un conflit avec le fabricant 
de riz, vous avez modifié le nom 
d’Oncle Ben en Ben l’Oncle Soul ?
Ben l’Oncle Soul : « Exactement ! 
On a été obligé de tricher un pe-
tit peu. Et, force est de constater 
que, bien que cette appellation ait 
l’air alambiqué, cela m’a plutôt 
porté chance jusqu’à aujourd’hui 
et j’en suis assez content. »

Autant - Vous avez déjà 7 ans de 
carrière derrière vous puisque la 
sortie de votre premier album re-
monte à 2010. Est-ce que le che-
min du succès a été pavé d’em-
buches ? 
Ben l’Oncle Soul : « J’ai chanté 
dans des chorales de Gospel. Je 
ne suis pas passé par une école 
de musique, mais j’ai plutôt suivi 
ma voie en répétant, en enregis-
trant des maquettes en studio. En 
quelque sorte, on peut dire que 

j’ai appris sur le tas, tant dans ma 
ville à Tours qu’ensuite à Paris.  
Tout naturellement, j’ai partici-
pé à la constitution d’un groupe 
et c’est à ce moment-là que les 
choses ont commencé à bou-
ger pour moi. Le succès de nos 
concerts parisiens a suscité l’in-
térêt d’une maison de disques. 
Vous connaissez la suite. »

Autant - Pourquoi avoir attendu 
aussi longtemps pour sortir le 2e 
disque ?
Ben l’Oncle Soul : « Le succès 
du 1er a été tel que la tournée 
s’est prolongée en traversant 
pas moins de 13 pays avec 350 
concerts et ne m’a pas placé en 
position idéale pour composer 
de nouveaux morceaux, d’où ce 
temps un peu long. »

Autant - Avant de vous produire 
ici, connaissiez-vous La-Ferté-
sous-Jouarre ? 
Ben l’Oncle Soul : « Non pas du 
tout. »      

Propos recueillis 
par Jean-Charles Marchand

Festival

Ferté Jazz plébiscité !
C’était l’année du renouveau pour 
cette manifestation désormais 
bien enracinée dans le paysage 
fertois avec le changement de lieu.
Le public a donc particulièrement 
apprécié la nouvelle formule en 
se rendant nombreux aux diffé-
rents événements qui ont ponctué 
4 jours vraiment festifs.

Parmi les nouveautés de cette 
édition 2017 : une sieste musi-
cale pour tout-petits, des balades 
fluviales, la visite des cryptes de 
Jouarre et de la Charretterie ainsi 
que de la Maison de Champagne, 

une scène à l’EHPAD de la Meu-
lière et un concert aquatique avec 
le groupe Agua Sonora (notre pho-
to) qui a reçu un accueil très cha-
leureux de la part du public massé 
sur les bords de Marne des jardins 

de l’île. Parmi les têtes d’affiche, 
Ben l’Oncle Soul dont c’était la pre-
mière participation au Ferté Jazz a 
enflammé la grande scène du cha-
piteau le dimanche soir (voir inter-
view ci-dessous) s JCM
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MAGNY LE HONGRE
2e édition du Festival 
musical “les Magnytudes”, 
les vendredi 23 et samedi 
24 juin, place de l’Eglise. 
Gratuit. Vendredi : à 20h 
Scratchophone Orchestra, 
groupe électro-swing ; à 22h 
Les Celkilt, groupe de rock 
celtique festif. Samedi : à 15h 
orchestre à l’école ; à 16h 
Elias Dris, jeune chatneur 
auteur compositeur à l’uni-
vers folk ; à 17h05, 18h40 et 
20h05 Batucada, ateliers et 
démonstrations ; à 17h30 
The Airplane, groupe élec-
tro-rock ; à 19h Brother 
Yacin’, chanteur issu de la 
scène locale dans un style 
urbain et world ; à 20h30 
Epsylon, groupe pop rock 
folk ; à 22h15 DJ ; à 22h40 
Live One show chantant et 
dansant des reprises des 
grands tubes d’hier et d’au-
jourd’hui. Ateliers d’éveil à 
la musique pour les enfants 
de moins de 3 ans, karaoké 
géant, animation Guitar 
Hero en plein air, atelier de 
découverte des instruments 
pour les enfants à partir de 
6 ans, des trampolines… 
Restauration sur place. 

Agenda Transport

Des améliorations sur la ligne P
Bonne nouvelle pour les usagers : 
Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région et du STIF a obtenu que ce 
dernier puisse louer 2 nouvelles 
rames Autorail Grande Capacité 
(AGC) à la Région Grand Est. 
Elles seront déployées sur la 
branche Meaux-La Ferté-Milon, 
dès la fin d’année.
Cette ligne souffre d’un manque 
cruel de matériel qui l’expose à des 
retards et à des suppressions de 

trains au moindre incident ou be-
soin de maintenance. Le problème 
est que ce matériel très spécifique, 

puisqu’il doit être à la fois élec-
trique et diesel pour pouvoir rouler 
sur l’ensemble de la ligne, n’est 
plus fabriqué, les lignes de mon-
tage d’Alstom ayant été fermées. 
Première étape pour améliorer du-
rablement le confort des voyageurs, 
les efforts se poursuivront pour 
obtenir la location d’autres rames 
AGC. À plus long terme, SNCF Ré-
seau pourra finir les travaux d’élec-
trification en 2020 s AD

Rugby

Ovalie Days
Pour la première fois en Seine-et-
Marne, le Conseil Départemental, 
avec l’appui du comité départemen-
tal de Rugby, organisait cette fête. 
Cette journée du 3 juin était dédiée 
aux enfants des écoles de rugby (6, 
8, 10 et 12 ans) et aux équipes fémi-
nines (moins de 18 ans).

Huit des onze écoles seine-et-mar-
naises étaient présentes à cet évé-
nement qui a vu des rugbymen de 

renom, Brian Liebenberg, Stade 
Français Paris et Patrick Tabacco,  

Toulouse, initier les jeunes et leurs 
formateurs au jeu avec un ballon 
pédagogique en marge du tournoi 
Challenge Playball. 
Le président du Conseil Départe-
mental, Jean-Jacques Barbaux, 
aux côtés de Jean-François Copé a 
profité de l’occasion pour annoncer 
son intention de créer une acadé-
mie du rugby à Meaux dans les an-
ciens locaux du CFA s JCM

Les 2 rugbymen avec le ballon 
pédagogique et les enfants
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MARY-SUR-MARNE
Festival “À l’Asso des bords 
de Marne #3”, les 24 et 25 
juin à partir de 14h, proposé 
par la communauté de com-
munes du Pays de l’Ourcq. 
Spectacles portés par «la 
Caravane des caravanes” et 
les nombreuses associations 
locales. Diverses activités 
de loisirs, restauration. Infos 
www.paysdelourcq.fr

Agenda Musique

Mac Orlan mis en chansons
Le nouveau CD du chanteur Ber-
nard Ascal met en musique des 
poèmes du célèbre Saint-cyrien. 
Son lancement aura lieu lors d’un 
concert au musée de la Seine-et-
Marne, à Saint-Cyr-sur-Morin, le 
samedi 17 juin à 20h30. Ceux qui 
le souhaiteront pourront même 
l’acquérir et le faire dédicacer par 
l’artiste.
Avec un ensemble jazzy rehaussé 
de couleurs latines, c’est un autre 

visage du poète et romancier que 
l’on découvre : celui d’un homme 
anticipant, avec une fantaisie déca-
pante et communicative, les excès 
de l’automatisation, le développe-
ment des loisirs comme substituts 
au désœuvrement généralisé, l’ef-
filochement de l’identité et la perte 
du libre-arbitre. Une joyeuse antici-
pation du XXIe siècle, le nôtre. 
Réservations au 01 60 24 46 00 s CF

Terroir

Famille Bourgeois : meuniers de père en fils !
On le sait, notre Brie était consi-
dérée autrefois comme le gre-
nier à blé du pays. Aussi, chaque 
commune, ou presque, avait son 
moulin. De nos jours, il n’en 
subsiste, dans le meilleur des 
cas, que des vestiges, exception 
faite pour les Moulins Bourgeois 
installés depuis 4 générations 
sur 2 hectares à Verdelot, petite 
commune seine-et-marnaise 
située entre La-Ferté-sous-
Jouarre et Viels-Maisons.

Julien Bourgeois et son frère 
David continuent de développer 
l’activité qui, tout en conservant 
sa tradition de qualité, a su profi-
ter à plein de la modernité et de 
la robotisation, pour éviter à ses 
collaborateurs la pénibilité. 
Tout commence en 1895, à 2 km 
du site actuel, au moulin de 
Couargis où la roue à eau est 
encore visible. Puis, progres-
sivement, la fabrication s’est 
déplacée à l’endroit où elle se 
trouve aujourd’hui en plein cœur 
du village. Fidèle depuis tou-
jours aux artisans boulangers 
implantés dans un rayon de 200 
km et qui couvrent jusqu’à près 
de 60% du marché du pain, l’en-
treprise s’évertue à innover dans 
le respect de l’héritage des sa-
voir-faire d’antan en apportant 
toujours plus de services et de 
nouveautés. 
Mais attachement au passé ne 
signifie pas pour autant immobi-
lisme. C’est pourquoi régulière-
ment des labels sont créés telle 
cette baguette intitulée “Reine 
des Blés” élaborée avec la farine 
“Label Rouge” et dont le goût, 
l’aspect, la croûte fine et crous-
tillante, la belle couleur de mie 
bien alvéolée et la conservation 
exceptionnelle en font un pro-
duit phare pour les boutiques 

qui l’adoptent. Car ici, s’il y a une 
chose sur laquelle on ne transige 
pas c’est bien la qualité ! 
Et cela commence par l’approvi-
sionnement en blé qui se fait en 
circuit court sur une zone qui va 
d’Orléans à Reims et en direct 
auprès des producteurs ou des 
coopératives. Quatre secteurs 
géographiques ont été ainsi sé-
lectionnés : 2 pour le blé conven-
tionnel et 2 pour le Bio. 

D’ailleurs pour faire face à la 
croissance de ce nouveau mar-
ché, des travaux d’agrandisse-

ment sont en cours actuellement 
afin d’accueillir un espace de 
fabrication et de stockage qui lui 
sera dédié. Le grain de blé récol-
té comporte 3 parties : l’enve-
loppe appelée aussi le son et qui 
contient les matières minérales, 
l’amande qui est récupérée pour 
être transformée en farine et le 
germe qui, replanté, permettra 
au blé de pousser. Le rebut est 
revendu aux usines d’aliments 
du bétail. Avant d’être livré des 
récoltes, arrivent des échantil-
lons qui font l’objet d’essais de 
panification et qui sont ensuite 
testés par un des boulangers 
“Maison”, afin d’affiner les futurs 
assemblages de blé qui garanti-
ront l’équilibre et la régularité du 
produit fini. L’expérience acquise 
en plus de 120 ans est ainsi mise 
à la disposition des artisans, 
avec des formations personna-
lisées et des accompagnements 
lors d’ouvertures de nouveaux 
points de vente.
Si les procédés de fabrication 
n’ont pas changé, il n’en est pas 
de même pour les outils. 
En effet avant 1870, on ne 
connaissait que la meule en 
pierre. La-Ferté-sous-Jouarre 

était, à l’époque, connue comme 
la capitale mondiale de la pierre 
meulière ! Entre 1850 et 1870, 
une invention hongroise a tout 
révolutionné : la meule est bru-
talement et avantageusement 
remplacée par des cylindres qui 
tournent en sens inverse l’un de 
l’autre. Généralisés rapidement 
à l’ensemble de la profession, 
ceux-ci ont précipité la dispari-
tion des meules tout au long du 
XXe siècle. Pourtant l’établisse-
ment seine-et-marnais a réin-
troduit un moulin à meule en 
2011 pour obtenir des farines 
plus grasses qui favorisent la 
création de pains au levain. 

Celui-ci traite aussi du seigle, 
de l’épeautre et du sarrasin qui 
aboutissent à une farine rustique 
utilisée pour la réalisation de 
pains spéciaux. Avec sa propre 
flotte de camions pour les li-
vraisons, la réactivité offerte aux 
clients est l’un des points qu’ils 
apprécient particulièrement. 
Les livreurs représentent 
50% de l’effectif général qui 
culmine en ce moment à 90 per-
sonnes s  JCM

L’unité de production actuelle

La roue à eau du moulin de Couargis

La meule en pierre 
exposée face au moulin de Couargis
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MEAUX
Dernier Café-Poésie de 
la saison, samedi 24 juin à 
10h30 : visite d’Etienne Ru-
haud, auteur parisien. Alors, 
venez dire, lire, jouer, chan-
ter, écouter la poésie autour 
d’un café. Entrée libre et 
gratuite. A la Médiathèque 
rue Cornillon, salle Bulle au 
1er étage, espace jeunesse. 
pmora1262@gmail.com

Stage de théâtre “conte, 
danse et percussion” 
permettant de découvrir 
la culture africaine, pour 
enfants de 8 à 12 ans, du 
lundi 10 au jeudi 13 juillet, 
de 14h à 18h, au Théâtre 
Gérard Philipe. Infos au 
01.60.23.08.42.

“Making of”, proposé par 
les élèves du Centre Artis-
tique de Trilport : découvrez 
en direct les coulisses d’un 
tournage... Une trentaine de 
tableaux mixant comédie 
musicale, danse classique, 
jazz, hip-hop, danse 
orientale, break dance et 
zumba. Samedi 17 juin à 
14h30 et 20h30, au théâtre 
Luxembourg. Réserv. au 06 
52 66 94 23 ou contact@
ca-trilport.fr

Exposition temporaire du 
peintre Jean Julien Massé 
“70 ans de paysage”, musée 
Bossuet, jusqu’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

Spectacle Historique 
“Héroïques” : 16, 17, 23 
et 30 juin, 1er et 8 juillet à 
22h30 ; 25 et 26 août, 1er, 
2, 8, 9 et 16 septembre à 
21h30. Durée 1h30. Tarif 
des places : plein tarif  17 
euros ; enfants de moins 
de 12 ans  5 euros ; gratuit 
pour les moins de 4 ans ; 
formule famille (2 adultes 
+ 2 enfants de – 12 ans)  38 
euros ; tarif groupes  14 
euros. Spectacle accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite. Billetterie à l’Office 
de Tourisme au 01 64 33 
02 26 ou sur www.spec-
tacle-meaux.fr

“Meaux en plein cœur” : 
Sieste musicale dimanche 
25 juin de 15h30 à 17h30, 
Jardin Bossuet. Inattendues 
à 15h30, 16h et 16h30 par la 
Kitchen Production. Pro-
gramme détaillé sur www.
ville-meaux.fr

Exposition “De terre et 
d’acier”, archéologie de 
la Grande Guerre, “une 
exposition à creuser en 
famille !” jusqu’au lundi 18 
septembre, Musée de la 
Grande Guerre. Infos au 01 
60 32 14 18.

Agenda

Découvrez notre terrasse en bord de Marne

Vendredi 23 juin à partir de 19h30

d’Ouverture
au       de Meaux

Buffet
dînatoire

à discrétion

25 E
par personne
hors boisson

et venez swinguer sur les standards de jazz

MARC ROUSSEAUde

autour d’un verre ou d’un buffet

Pour les gourmands,
réservation conseillée

avant le 21 juin

27 Place Jean Bureau • MEAUX • 01 60 25 12 10 • h9657-fb@accor.com

Ibis Styles
Bar
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MEAUX suite
Au Musée de la Grande 
Guerre : visite atelier en 
famille “l’apprenti archéo-
logue”, mercredi 21 juin à 
14h30 ; visite en langue des 
signes française “la première 
guerre mondiale, une guerre 
totale”, dimanche 25 juin à 
14h30. Infos 01 60 32 10 45.

Journées nationales de 
l’archéologie, autour de 
l’exposition “De terre et 
d’acier : archéologie de la 
Grande guerre”, Musée de la 
Grande Guerre. Samedi 17 
juin, visite conférence à 15h 
; visite contée (dès 5 ans) à 
14h30 et 16h30. Dimanche 
18 juin, visite guidée à 14h30 
et visite atelier en famille 
à 14h30 et 16h30. Gratuit. 
Réserv. conseillée au 01 60 
32 10 45 ou reservation.
museedelagrandeguerre@
meaux.fr

A la Maison du Brie de Meaux
animations programmées 
autour de la dégustation du 
Brie mais pas que ! Ateliers 
œnologies, conférence 
autour “du Corbeau et du 
renard”, concert, démons-
tration 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

Le musée Bossuet se 
dévoile en juin : “le pays 
briard autour de la vie rurale 
et paysanne du temps jadis 
dans notre terroir”. 

Les bateaux de la plage de 
Meaux jusqu’au 31 août : ve-
nez découvrir les berges de 
la Marne à bord de bateaux 
électriques et sans permis, 
vous offrant une expérience 
unique, fun et originale ! 
Mise au vert et dépaysement 
garantis !

Montez visiter nos remparts 
jusqu’au 27 août, au cœur 
de la cité épiscopale et du 
jardin Bossuet de Meaux. 
L’entrée des remparts se fait 
par le jardin Bossuet. Ouvert 
tous les week-ends de 14h à 
18h en visite libre.

18e Festival Eclats d’Art 
jusqu’au 15 juin : arts 
plastiques, danse, mu-
sique, cinéma, théâtre...
Ce rendez-vous culturel 
majeur regroupe pendant 
près d’un mois des artistes 
confirmés ou amateurs, 
toutes les disciplines y sont 
représentées. Programma-
tion sur www.ville-meaux.
fr/fr/liste-des-evenements/
evenement/18eme-festi-
val-eclats-d-arts-561.html

Agenda Nos entreprises

Europamiante, 
un savoir-faire exceptionnel !
L’entreprise, dont les 3 sites sont 
situés l’un à côté de l’autre, rue 
Louis Fournier dans la zone ar-
tisanale des Platanes à Meaux, 
est spécialisée dans le désamian-
tage. Elle intervient dans toute la 
France, en Europe et même à l’in-
ternational.

Il faut savoir que cette opération est 
obligatoire pour tous les bâtiments 
construits avant 1997. 
Même si la législation accorde un 
délai de 3 ans aux propriétaires 
pour s’organiser, la question ne doit 
pas être prise à la légère. 
Produit dangereux reconnu comme 
cancérigène, l’utilisation de 
l’amiante est interdite depuis de 
nombreuses années. 
Mais, malheureusement, il est en-
core présent dans de nombreuses 
constructions. Des règles existent 
pour l’éliminer tout en préservant 
la santé de ceux qui y contribuent. 
C’est précisément ce que fait la 
société meldoise que nous avons 
visitée. Elle propose l’éradication 
de la substance et prend même 
en charge l’acheminement des dé-
chets jusqu’à sa destination finale 
de stockage ou d’enfouissement.
Vu le nombre de sites à traiter, elle 
est en constant développement, 
même si la concurrence s’est faite 
plus vive ces derniers temps. 

Elle est surtout obligée de res-
pecter des process extrêmement 
exigeants en ce qui concerne la sé-
curité de ses collaborateurs, avec 
des espaces de décontamination 
qui comprennent jusqu’à 5 sas et 
2 douches qui intègrent des filtres 
très haute efficacité. 
C’est pourquoi elle dispose d’équi-
pements particulièrement coûteux 
et fait l’objet de vérifications plu-
sieurs fois par an. Ces contraintes 
induisent des investissements im-
portants, effectués jusque-là en au-
tofinancement, les banques ayant 
plutôt tendance à traîner les pieds 
pour les accompagner. 
En revanche, le marché étant très 
porteur, les recrutements sont ré-
guliers et, une fois embauchés, 
les salariés sont appelés à évoluer 
jusqu’au poste de chef de chantier, 
dont la rémunération est particuliè-
rement motivante puisqu’elle peut 
monter jusqu’à 4 000 € mensuel. 
De plus, étant fréquemment appe-
lés à intervenir à l’extérieur, des in-
demnités de déplacement viennent 
compléter les revenus.
Outre les appels d’offres auxquels 
elle répond, les clients sollicitent 
l’entreprise essentiellement par le 
“bouche à oreille”, car sa réputation 
est excellente. 

Le salon “Pollutec” qui a lieu tous 
les 2 ans à Lyon, fin novembre, et 
celui de Paris lui permettent égale-
ment de se faire connaître. 

Prochainement, elle va interve-
nir au Canada et au Pakistan pour 
traiter l’ambassade de France à 
Islamabad. Ainsi, les fréquents dé-
placements des colaborateurs né-
cessitent l’emploi d’une personne 
à plein temps pour gérer l’organi-
sation logistique. Sa mission se ré-
vèle essentielle dans la réussite des 
équipes dépêchées sur le terrain. 
En 2004, lors de sa création, la so-
ciété comptait 4 salariés. En 2013, 
une antenne à Douai a été ouverte. 
Aujourd’hui à 110, l’effectif continue 
de progresser, ce qui explique la re-
cherche de nouveaux locaux plus 
vastes. www.europamiante.fr s JCM
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Visite guidée “Meaux au 
fil de la Marne et de ses 
canaux”, proposée par 
l’Office de Tourisme du Pays 
de Meaux, dimanche 24 juin 
à 14h. Gratuit à l’occasion du 
Festival de l’eau.

Auditions : Classes de 
Jardin - Éveil, mercredi 21 
juin à 16h, Auditorium, 
entrée libre. L’Orchestre 
Benjamin et l’Orchestre à 
cordes, mercredi 28 juin 
à 18h, Auditorium, entrée 
libre.

Exposition “Les Merveilles 
du Pâtis”, du mardi 13 au 
dimanche 18 juin, galerie 
des Arts, espace culturel Ch. 
Beauchart.

“L’assiette du marché”, 
samedi 24 juin (et les 
derniers samedis des 
mois de juillet et aout, et 
le samedi 23 septembre), 
de 11h à 14h, Halle du 
marché, proposée par les 
commerçants du marché, 
à déguster sur place dans 
une ambiance musicale et 
conviviale !

Concerts des Orchestres 
d’Harmonie et des projets 
scolaires de l’École de 
Musique de l’Harmonie du 
Pays de Meaux vendredi 23 
et samedi 24 juin à 20h45, 
Théâtre Luxembourg. Entrée 
sur réservation. Infos au 01 
60 25 20 39.

Fête de la musique, 
mercredi 21 juin à partir de 
16h, jusqu’à 23h30, places 
Henri IV, Saint-Etienne, 
Darnetal, Jardin Tabard. 
Infos 01 60 09 74 60 et 01 83 
69 01 60.

Festival de l’eau, samedi 24 
et dimanche 25 juin, quai 
Sadi Carnot. Animations 
gratuites. Grand show de 
jet ski le dimanche à 16h30. 
Programme complet sur 
www.ville-meaux.fr

PAYS DE L’OURCQ
Trois semaines d’initiation 
et de découverte 
sportives proposés par la 
communauté de communes 
du Pays de l’Ourcq aux 
jeunes de 6 à 14 ans, lors 
des vacances d’été (du 10 
au 28 juillet). Inscriptions à 
partir du 19 juin : athlétisme, 
accrobranche, activités 
nautiques, handball, 
natation, pétanque, rugby 
flag, tchoukball, thèque, etc. 
Infos au Service Sports au 01 
60 61 55 00.

Agenda Festival

“À l’Asso des bords de Marne”
Les 24 et 25 juin, à partir de 14h à 
Mary-sur-Marne, aura lieu la 3e 
édition de cette manifestation dé-
sormais très attendue.

Fort du succès rencontré l’an pas-
sé avec la nouvelle formule, le Pays 
de l’Ourcq remet le couvert, et pro-
pose d’autres spectacles portés par 
“la Caravane des caravanes” et de 
nombreuses associations locales.
Deux journées de découvertes ar-

tistiques qui convient à picorer de la 
danse, goûter du théâtre, déguster 
de l’art contemporain ou s’abreuver 
de musique entre 2 promenades à 
dos d’âne et de poneys... Et pour 
les plus gourmands, un service est 
également prévu le dimanche avec 
les spectacles en caravanes pour 
petits et grands ! Buvette et repas 
sur place, sous le magnifique dôme 
de Babel Gum ! Plus d’informa-
tions : Tél. 01 60 61 55 00 s JCM

!
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PAYS DE L’OURCQ suite
Guide des activités de 
l’été proposées par le 
Pays de l’Ourcq sur www.
lepaysdelourcq.fr

Balades nature “A la 
découverte des poèmes 
de Magu”, samedi 24 juin 
à 15h et à 18h, proposées 
par l’Office de Tourisme. 
Inscription obligatoire 
auprès de l’AVEN du Grand 
Voyeux au 01 64 33 22 13.

PAYS DE MEAUX
Marathon de pêche 
intersociétaires, dimanche 
18 juin, organisé par 
l’Association de Pehce 
du Pays de Meaux, par 
équipe de 2 pêcheurs 
sur la’étang de la gare de 
de la Grue à Monthyon. 
Amorçage modéré toléré, 
durée prévue 2 x 3h, 1 seul 
pêcheur pendant pause du 
midi, longueur de canne 
13m maxi, moulinet interdit, 
pesée du poisson vivant 
(bourriche obligatoire). 
Prix sur base de 12 équipes 
maxi : 1ére 100 euros, 2e 
80 euros, 3e 60 euros, lots 
participants.
Rens. et inscriptions au 
06 66 11 24 46 ou 
01 64 34 73 52 après 19h.

Agenda Festivités

Isles-les-Meldeuses en feu !
Le 24 juin, à partir de 17h, le parc 
Jean Capoulade, situé rue du Bac, 
accueillera les spectateurs venus 
nombreux comme tous les ans 
pour applaudir, entre autres, Les 
Forbans, déjà présents en 2010, et 
parrains de la manifestation, Jean-
Luc Lahaye et Chris Watson Trio 
qui arrivent de Belgique. L’entrée 
gratuite est une raison supplé-
mentaire de faire le déplacement.

A 18h, Alain et Sandrine seront les 
premiers à se produire sur la scène 
iléos-meldoise puis suivront à 19h 
les Magic Frogs avant que les têtes 

d’affiche n’apparaissent de 20h30 à 
minuit. La musique laissera alors la 
place au feu d’artifice et au fameux 
feu de la Saint-Jean.
Le public pourra se désaltérer à la 
buvette et se sustenter au stand de 
restauration mis en place par le co-
mité des fêtes “L’Isles des loisirs” 
qui est aussi l’organisateur de cette 
folle soirée. Les fans de Jean-Luc 
Lahaye pourront, à cette occasion, 
se procurer le dernier DVD du chan-
teur intitulé “Carnet de route 2016” 
et disponible uniquement par inter-
net ou lors de ses concerts. 
Quant aux Forbans, 2017 sera une 
année exceptionnelle pour eux, 
avec un passage à Las Vegas en 

juillet prochain. Chris Watson Trio 
nous replonge, lui, dans les années 
de gloire du rock n’roll avec les 
grands standards de l’époque, mais 
aussi ses propres compositions. 
La petite localité seine-et-mar-
naise, qui compte moins de 800 
âmes a décidément l’habitude de 
recevoir d’illustres artistes de la 
chanson lors du solstice d’été. 

Ainsi en 2012, c’était Claude Barzotti,  
Émile et Image en 2013 et Dany 
Brillant en 2015 s AD

HÉROïques!
SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX

1000 ans d’histoire en 75 minutes •  500 bénévoles • 3500 costumes

Saison 2017 
JUIN 23, 30 
JUILLET 1er, 8
AOUT 25, 26
SEPTEMBRE 1er, 2, 8, 9, 16

Réservations : 01 64 33 02 26 / spectacle-meaux.fr

PARRAINÉ PAR

STÉPHANE BERN
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Festival

Itinérances littéraires et musicales
La 26e édition du Festival Jean de 
La Fontaine entame sa dernière 
ligne droite. Sur toile de fond de la 
Francophonie, l’événement artis-
tique et culturel (musique, théâtre 
et danse) de l’agglomération de 
Château-Thierry (02) propose ses 
dernières dates.

Les rendez-vous à ne pas manquer 
sont : “Les Fâcheux” de Molière le  

15 juin, “Bach the mi-
nimalist” par la Com-
pagnie La Tempête le 
16 juin, “Destination 
Londres” par la com-
pagnie La Française 
le 17 juin à 20h45 et pour finir “Di-
vertissement et autres folies à Ver-
sailles” par les élèves du Conserva-
toire de Musique Eugène Jancourt 
le 18 juin à 17h. La richesse des 

propositions du Fes-
tival Jean de La Fon-
taine laisse une large 
place à la musique et 
aux émotions qu’elle 
suscite et se distingue 

aussi bien pour la part du pro-
gramme destiné au jeune public, 
que pour les créations proposées à 
l’occasion d’événements majeurs. 
Infos et résa 03 23 83 51 14 s MC

Cécile Barrois (Villenoy)
Joëlle Talva (Monthyon)

Joaquim De Sousa (Meaux)
Yann Decolasse (St-Soupplets)

Amina Gozim 
(Nanteuil-Lès-Meaux)
Patricia Vandebrouck 

(Villenoy)
Virginie Cotentin 

(Congis-sur-Therouanne)
Florence Fraquelli 

(Montceaux-Lès-Meaux)
Antoine Dos Reis 

(Chauconin-Neufmontiers)
Angélique Crochard (Marcilly)

VOUS AVEZ GAGNÉ
UNE ENTRÉE au

Rencontres inter-entreprises

La course à la convivialité
C’est ce que propose ce challenge 
inter-entreprises du Pays Fer-
tois, organisé par la communauté 
de communes et l’association des 
entrepreneurs du Pays Fertois le 
mercredi 28 juin à partir de 17h45 à 
La Ferté-sous-Jouarre. Mais atten-
tion, il faut s’inscrire avant le 16 !

Accrobranche, VTT, basket, course 
à pied, tir à l’arc, escalade, voilà les 
réjouissances qui attendent les par-

ticipants de cette sixième édition.
Le parcours empruntera le parc de 
la Fontaine aux Pigeons, le gymnase 
des Picherettes et la gare routière 
du collège La Rochefoucauld. 
Des places au parc Astérix sont à ga-
gner pour les meilleurs et un buffet 
réunira tous les coureurs pour un 
partage convivial : le réconfort après 
l’effort. Pour tous renseignements : 
01 60 22 10 92 Cédric Caraman 
transport@cc-paysfertois.fr s CF

POINCY
Concert de la Maîtrise 
Sainte Marie de Meaux, 
dimanche 18 juin à 17h, 
sous le thème du Brésil. 
Venez (re)découvrir les plus 
beaux standards de Bossa 
Nova : One note Samba, 
The Girl from Ipanema, 
Felicidade et bien d’autres 
encore, dans le cadre 
atypique des entrepôts 
Barré rue de la Briqueterie. 

SAACY-SUR-MARNE
Exposition d’Emmanuelle 
Binetowitch, artiste peintre 
et photographe, jusqu’au 
1er juillet, (vernissage le 17 
juin à 11h), au Café Culturel 
C’est déjà ça. Infos au 01 60 
32 39 87.

“Les enfants de Saacy 
exposent” : en novembre 
2016, une exposition était 
consacrée à la talentueuse 
céramiste Qi Hui Huang au 
café culturel de Saâcy-sur-
Marne. Durant plusieurs 
semaines, l’artiste a proposé 
des ateliers d’initiation 
au travail et à l’art de la 
céramique aux enfants de 
l’école des Tilleuls. En cette 
fin d’année scolaire, ce 
sont donc les créations des 
enfants de quatre classes 
maternelles et élémentaire 
(petite, moyenne et grande 
section et CE1) qui sont à 
l’honneur et exposées du 
mardi 13 au jeudi 15 juin, au 
Café Culturel “C’est déjà ça”. 

Agenda

Réponses avant le 22 juin en indiquant vos nom, prénom, adresse et n° de tél. 
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses déterminera les 10 gagnants de chaque jeu. Ils seront avertis par mail ou téléphone des modalités.



AUTANT MEAUX  n°393 - Du 12 au 25 juin 2017- 17 -www.autant.net

Judo

Happy birthday !
Dimanche 11 juin, le Judo-club 
Créçois a célébré 4 décennies de 
combats et d’entraînements.
Soixante ceintures noires sont 
passées par là, dont quelques 
champions de France.

Une grande fête dès 10h, au gym-
nase Perichon de Crécy-la-Cha-
pelle, a donc eu lieu en présence 
de 2 judokas réputés dont le 7e 
dan de Seine-et-Marne. 

Les champions et les ceintures 
noires qui ont traversé la vie du 
club depuis sa création, avaient 
été invités aussi. Il faut dire que 
le club, qui compte aujourd’hui 
121 licenciés, a quelques beaux 
podiums à son actif : Elodie Bar-
bier, championne de France 3e 
division en 1996, Arnaud Kessler, 
champion de France junior en 
1997, Caroline Marot cham-
pionne en 2000, etc. Il a partici-

pé à des tournois en France et à 
l’étranger. Des démonstrations 
et des combats entre adhérents 
de 4 à... 84 ans se sont dérou-
lés toute la journée. Fondé en 

1976 par Marc Boussugue, il ne 
fut affilié à la fédération fran-
çaise qu’un an plus tard. Deux 
professeurs fraîchement diplô-
més, Pascal Boinet et Laurent 
Thomas, en prenaient alors les 
rênes. Aujourd’hui Pascal Boinet 
enseigne encore aux enfants du 
club. Il reste 2 licenciés de la pre-
mière saison de 1977 : Suzanne 
(trésorière) et Robert (président) 
Vederé s AD

Sport

La course de la Mémoire
Le Pays de Meaux a, depuis 
2 ans, été contraint d’annuler le 
semi-marathon, car il nécessitait  
une enveloppe budgétaire sup-
plémentaire, consacrée à la sé-
curité d’environ 150 000 euros 
et empêchait pendant 3 à 4 jours 
l’accès aux rues du centre-ville.

Une nouvelle course, répondant 
aux contraintes imposées par 
l’Etat, verra donc le jour le 15 oc-

tobre prochain. Elle se nommera 
“Le Trail Soldat de la Marne”.
Deux parcours seront proposés, 
l’un de 23 à 25 km et l’autre de 
8 km. Ils traverseront plusieurs 
communes de l’agglomération 
(Meaux, Chambry, Barcy, Var-
reddes et Crégy-Lès-Meaux).
Tournée vers un environnement 
“nature”, moins contraignante à 
organiser, cette épreuve mettra 
en avant un équipement phare 

du Pays de Meaux : le Musée de 
la Grande guerre, lieu de son dé-
part et de son arrivée au pied du 
monument américain, mais aussi 
des endroits chargés d’histoire 
comme le cimetière militaire de 
Chambry, le monument de Barcy 
et le site de Varreddes que foule-
ront les pas des participants.
Le 14 octobre, sera organisé au 
stade Tauziet, le challenge des 
écoles et des collèges. Les par-

ticipants peuvent déjà se rensei-
gner auprès de la direction des 
sports au 01 83 69 01 40. 
Les inscriptions seront aussi ou-
vertes en ligne sur une page dé-
diée du site web de l’aggloméra-
tion à partir de mi-juin. 
En attendant, ils pourront 
s’échauffer à “Courissimeaux” le 
24 septembre s AD
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SAACY-SUR-MARNE suite
Concert Bruno Karnel et 
son groupe, rock nomade, 
samedi 24 juin à 20h30, au 
Café Culturel C’est déjà ça. 
Infos au 01 60 32 39 87.

SAINT PATHUS
Festival “du Foin aux 
Brumiers”, samedi 24 
juin à partir de 17h30 et 
dimanche 25 juin de 11h 
à 18h, dans le magnifique 
domaine des Brumiers : 
concerts, arts de rue, ferme 
pédagogique, sculptures 
sonones, parcours de vélos, 
balade en poneys, jeux, 
parcours, accrobranche, 
déambulation de feu et 
spectacle pyrotechnique, 
dj… Entrée libre. Buvette et 
petite restauration sur place. 

SAINT SOUPPLETS
Fête de l’Eté, samedi 24 
juin à partir de 11h, parc 
de la mairie : pique-nique, 
kermesse, animations 
musicales, spectacle de 
l’école élémentaire, fête de 
la musique, feux de la St 
Jean, soirée dansante. 

SERRIS
Stage raku proposé par 
l’association Inventerre, 
vendredi 23 juin de 18h 
à 20h et samedi 24 juin 
de 9h30 à 15h, dans les 
préfabriqués Robert 
Doisneau. Rens. 06 88 55 
44 75.

Représentations 
théâtrales de l’ACThéatre, 
au Centre Culturel des 
Communes. Infos au 01 60 
43 25 21.

Fête de Planète Sport, 
samedi 17 juin de 14h 
à 17h, olympiades 
intergénérationnelles. A 
partir de 17h structures 
gonflables, projection film 
en plein air “un village 
presque parfait”.

VILLIERS-SUR-MORIN
Programme de la fête 
de la musique, samedi 24 
juin : à l’église, à 15h le Petit 
Choeur du Grand Morin, 
ensuite prestation de 30 mn 
de Michèle Landais (chant 
thérapeutique) ; dans la 
cour de l’école primaire, de 
17h à 23h  le BottleBank et 
ses amis Pierre Arbogast, 
Born Again, Wetam, Mihalis, 
Kaiser. Entrée libre.

Agenda Festivités

La Cité à Fables prépare 
la 57e Fête Jean de La Fontaine
Cette année organisée par la mu-
nicipalité, la traditionnelle Fête 
Jean de La Fontaine se dessine à 
Château-Thierry. Sous le thème 
“La Fontaine et la francophonie”, 
un programme diversifié et haut en 
couleurs a été concocté. 

Associations locales, artistes par 
dizaines, danseurs, musiciens, cir-
cassiens, comédiens, mais aussi 
artisans et vignerons, tous se ren-
contrent sous l’étendard du fabu-
liste pour une fête des plus promet-
teuses. De la place des Etats-Unis à 
la place de l’Hôtel de Ville, en pas-
sant par la médiathèque Jean Macé, 
le musée Jean de La Fontaine et 
les bords de Marne, le cœur de ville 

sera plongé dans l’univers fabuleux 
de notre illustre poète. 
Tous les ingrédients emblématiques 
seront réunis, de l’ouverture de la 
fête foraine le vendredi 23 juin aux 
défilés de fanfares et de majorettes, 
en allant jusqu’à l’apogée du feu 
d’artifice le dimanche 25 juin. Mais 
cette édition réserve aussi son lot 

de surprises et d’animations pour 
tous les goûts, notamment avec 
les stands de gastronomie et d’ar-
tisanat, des spectacles, concerts et 
expositions, des jeux pour petits et 
grands... Le samedi, la fête battra 
son plein avec comme points culmi-
nants la retraite aux flambeaux, un 
lâcher de lanternes, une projection 
monumentale et un DJ qui clôturera 
la soirée dans une ambiance sur-
voltée. Sans nul doute, Jean de La 
Fontaine, que vous croiserez certai-
nement au cours de vos déambula-
tions, sera ravi par cette 57e Fête en 
son honneur ! s JDF

La Ville et les 
forains offrent aux  

ENFANTS DÉGUISÉS 
des ENTRÉES GRATUITES 

pour les manèges et le musée 
Jean de La Fontaine

A retirer dimanche après-midi sur 
le stand de la ville, place de 
l’Hôtel  de ville. Modalités 

sur place

Concerts
Spectacles

Fête foraine
Défilés musicaux

Feu d’artifice

à Château-Thierry23/25
JUIN
2017

RENCONTRES CHANTANTES
/// 14h-16h, square des Petits près

OUVERTURE DE LA FÊTE
VISITE INAUGURALE ET CONCERT DE L’UNION MUSICALE
///  19h, place de Etats-Unis, 20h30 place de l’Hôtel de ville 

DÉGUSTATION 
DE CHAMPAGNE
///  11h-12h30, Maison du Tourisme les Portes de la Champagne - Réservation 
indispensable : 03 23 83 51 14

LA FRANCOPHONIE S’INVITE 
CHEZ LA FONTAINE
JEUX, MUSIQUES, SPECTACLES & EXPOSITIONS 
//   14h-18h, musée Jean de La Fontaine, médiathèque Jean Macé

PIQUE-NIQUE DES 
RÉCONCILIATIONS 
///  18h, château médiéval

RETRAÎTE AUX FLAMBEAUX
/// 21h, départ place Paul Doumer

SPECTACLES
DANSES, CONCERT, LÂCHERS DE LANTERNES, 
PROJETCTION MONUMENTALE
/// dès 21h30, place de l’Hôtel de ville

PARADE NAUTIQUE
///   11h, avenue Jules Lefebvre, bords de Marne

DÉFILÉS ET SPECTACLES
///  14h-18h, départ des défilés place P. Doumer et avenue J. Lefebvre, spectacles 
place de l’Hôtel de ville

FEU D’ARTIFICE
///   23h, bords de Marne

FÊTE 
JEAN 
DE LA 
FONTAINE

VEND.

23     
JUIN

SAM.

24 
JUIN

DIM.

25 
JUIN
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

 redactionmeaux@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

QUINCY
Ciné-club : “Bright Star”, 
vendredi 16 juin à 20h30 
espace Jean Ferrat rue 
de l’Abbé Pierre. Drame 
romance australien-
américain-britannique 
de Jane Campion (2009) 
(1h59) : Londres, 1818, un 
jeune poète anglais de 23 
ans, John Keats, et sa voisine 
Fanny Brawne entament 
une liaison amoureuse 
secrète. Pourtant, les 
premiers contacts entre 
les deux jeunes gens 
sont assez froids.John 
trouve que Fanny est 
une jeune fille élégante 
mais trop effrontée, et 
elle-même n’est pas du 
tout impressionnée par la 
littérature….

Cinéma

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Dimanche 18 juin, au 
hameau du Limon, par 
l’Association des Hameaux 
Fertois s’animent, sur le 
terrain de jeux. Buvette 
et restauration sur place 
réservées aux organisateurs. 
Inscriptions et infos au 
06 81 00 56 20

Brocante



225 avenue de la Victoire-MEAUX
RN3 (à côté de Porcelanosa)

01 60 24 78 00
chabertduval77@orange.fr


