
Le 25 septembre, avait lieu la réunion de la Chambre Départementale 
de Coopération Intercommunale (CDCI) qui devait valider la fusion de 
la Communauté de Communes du Pays Fertois (CCPF) avec celle du 
Pays de Coulommiers avant qu’elle n’entre en vigueur au 1er janvier.

Dernier acte donc, de ce qui constitua, depuis 2 ans, un feuilleton aux 
multiples rebondissements. Celui-ci n’en fut pourtant pas exempt, 
puisqu’à la surprise générale, un amendement présenté par la ville 
de Jouarre demandait à quitter le Pays Fertois pour rejoindre celui des
2 Morins. Passé cet ultime soubresaut d’ailleurs rejeté par la CDCI, le
mariage des 2 communautés de communes fut donc acté.
Désormais résolument tourné vers l’avenir, le président de la CCPF,
Ugo Pezzetta, a évoqué les nombreux avantages dont vont bénéficier 
les habitants du territoire ainsi que les équipes municipales.
Tout d’abord, une taxe sur les ordures ménagères qui va diminuer, 
grâce à l’adoption par la CCPF de la délégation de la collecte, au Smit-
com (Syndicat Mixte Intercommunal de Coulommiers du traitement 
des ordures ménagères). Toutefois, si le siège de la future entité a été 

attribué par le préfet à Coulommiers, celui du Pays Fertois restera en 
place, assurant la proximité nécessaire avec les administrés. 
En terme de compétences, la CCPF conservera celle de l’eau et de l’as-
sainissement, jusqu’à ce que le Pays de Coulommiers la récupère en 
2020. Au niveau du tourisme, le Pays Fertois bénéficiera du spécialiste 
recruté récemment par le Pays de Coulommiers, et en matière d’éco-
nomie, un développeur fera son entrée au sein de la future communau-
té. De plus, cette addition des volontés va permettre aux mairies de la 
CCPF d’aller chercher des subventions à l’Europe, au département et à 
la région qui étaient difficiles à obtenir auparavant s JCM
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Ugo Pezzetta à gauche face à Franck Riester ancien président de la communauté de communes
du Pays de Coulommiers avec qui il a travaillé sur la future communauté d’agglomération
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CRECY-LA-CHAPELLE
Noël des seniors : la 
municipalité propose aux 
Créçois de 70 ans et plus un 
colis gastronomique OU un 
repas (le 24 nov.). Inscription 
avant le 20 oct. en mairie.

Nouveaux horaires de la bi-
bliothèque : mercredi et samedi 
de 14h à 17h, jeudi de 10h à 12h, 
vendredi de 16h30 à 19h.

Inscription aux Restos du 
Cœur d’Esbly. Rv Espace 
Solidarité Pascal Courson 
lundis, mercredis et jeudis 
de 14h à 17h jusqu’au 18 
novembre avec justificatifs. 
Rens. 01 60 04 52 27.

JOUARRE
Horaire d’ouverture de 
l’Office du Tourisme du 
Pays Fertois : du lundi au 
dimanche de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. Fermé le mardi.

MEAUX
Fibre optique : point info 
mardi 17 octobre de 13h à 
18h, place Henri IV.

Don de sang
collecte organisée par l’EFS 
par les bénévoles de l’ADSB 
vendredi 20 octobre de 
14h30 à 19h, salle Rapin, cité 
administrative. De 18 à 70 ans 
(veille du 71e), il est nécessaire 
d’avoir mangé et bu. Se munir 
d’une carte de donneur ou 
d’une pièce d’identité. Rens. 
06 63 27 10 53 adsb.meaux@
orange.fr 

Atelier informatique 
proposé par La Croix Rouge 
mettant ses ordinateurs 
et des volontaires à la 
disposition des personnes 
rencontrant des difficultés 
avec le numérique, au local 
à côté de la Vestiboutique, 
sur Rdv au 01 60 09 58 51. 
Recherche de bénévoles. 06 
11 19 27 44 ou 06 66 12 54 47 
ou cr1.meaux@gmail.com

Portail famille - Réglez vos 
factures en ligne pour la 
restauration scolaire et les 
activités péri et extra scolaires.

Grande consultation 
publique Meaux 2025
Le maire interroge ses 
habitants. Répondez au 
questionnaire en ligne sur 
le site de la ville avant le 16 
octobre. Des questionnaires 
au format papier sont 
disponibles en mairie.

Vélo 2020. D’ici 2 ans, la 
ville souhaite développer les 
pistes cyclables. Elle invite 
les habitants à participer au 
projet. Inscription en ligne 
jusqu’au 16 octobre.

Journée d’information droit 
du travail et santé
Le 12 octobre, maison de la 
justice et du droit à la verrière.

PAYS DE L’OURCQ
Semaines d’initiation et de 
découverte sportives pour 
les 6 à 14 ans proposées par 
le Pays de l’Ourcq, pendant 
les vacances scolaires. Infos 
au 01 60 61 55 00 ou sport@
paysdelourcq.fr

Infos pratiques Publi-reportage

Préparer le terrain
Fort de ses 25 années d’expérience 
François Molka, gérant de l’entre-
prise MF-VRD, répond à tous vos 
besoins en matière de terrasse-
ment, assainissement, VRD (Voirie 
Réseaux Divers) auxquels il asso-
cie clôtures et dalles béton. 
Quelques chantiers références 
sont d’ailleurs sa meilleure carte 
de visite sur le grand pays de 
Meaux.

Dotée de matériels performants, 
l’entreprise répond à tous les be-
soins en terrassement, tant pour 
le particulier que le professionnel, 
dans la construction de votre future 

habitation, la création d’un chemin 
en dallage, l’enfouissement des 
réseaux, etc. Ces travaux de ter-
rassement demandent de bonnes 
connaissances des types de sols 
mais également une parfaite notion 
des nouvelles lois et normes, c’est 
pour ces raisons que notre artisan 
suit des stages réguliers.
En rapport direct avec le terrasse-
ment, MF-VRD propose également 
la mise en conformité immobilière 
des eaux usées et pluviales en cas 
de revente d’un bien immobilier. 
L’entreprise intervient aussi pour 
l’installation d’assainissement non 

collectif pour les habitations non 
raccordées à un réseau public de 
collecte des eaux usées. 
La pose de microstations d’épura-
tion et autres solutions d’assainis-
sement nécessitent également une 
parfaite connaissance des normes 
en vigueur. 
Vous avez des projets et besoin d’un 
professionnel en terrassement, as-
sainissement et VRD, n’hésitez plus !  
Faites appel à MF-VRD, François 
Molka - 06 14 57 09 18 ou molka.
francois@gmail.com... les devis sont  
gratuits ! s

Les livraisons ont commencé de-
puis le 4 septembre et 20 per-
sonnes bénéficient déjà du portage 
de repas Les Menus Services.
La satisfaction des clients est com-
plète et le développement de la 
zone de distribution va s’étendre 
pour accueillir les nouvelles de-
mandes sur les villes en périphérie 
de Meaux.
  

Les Menus Services adaptent et 
personnalisent des repas livrés à 
domicile grâce à une carte de 5 à 
6 plats au choix quotidiennement. 
Julie, la Diététicienne, propose ses 
conseils et un accompagnement 
pour les régimes spéciaux : sans 
sel, diabétiques, mixés. La mise 
en place est rapide, sous 24h/48h, 
et Laurent Champagne, gérant 
de l’agence, se déplace pour vous 

orienter vers la formule la mieux 
adaptée à votre besoin. En liaison 
avec les hôpitaux, les mairies et les 
médecins, l’agence gère souvent 
dans l’urgence, les situations pour 
lesquelles on fait appel à elle.
La qualité des aliments étant la 
première de ses priorités, ceux qui 
désirent tester l’offre “découverte” 
sans engagement doivent contacter 
Laurent Champagne s

Publi-reportage

Le succès est au rendez vous ! 
Les Menus Services se développent sur Meaux et sa région !

Chantier d’enrobé réalisé dans la zone industrielle de Meaux avec respect des pentes et évacuation des eaux 
pluviales évitant les inondations
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MEAUX
La bibliothèque sonore 
de Meaux et Seine et 
Marne présente parmi les 
114 bibliothèques sonores 
regroupées dans l’Association 
des Donneurs de Voix, au 
Congrès national à St Cyprien 
des 23 et 24 septembre 
derniers. Il faut préciser que 
cette association permet 
de redonner l’accès à la 
lecture, à l’information et 
à la culture aux aveugles 
et aux personnes atteintes 
de déficience visuelle ou 
physique les empêchant 
de lire en mettant à leur 
disposition gratuitement des 
livres et revues enregistrées 
par les 1000 donneurs de voix 
bénévoles.

Brève

6E CIRCONSCRIPTION
SEINE ET MARNE
Permanences 
parlementaires de Mr Jean-
François Parigi, député et de 
Mme Bernadette Beauvais, 
suppléante, sans Rdv et 
ouvertes à tous, de 15h à 
17h : vendredi 13 octobre, 
mairie de Crouy-sur-Ourcq ; 
vendredi 3 novembre, salle 
annexe de la mairie de St-
Mard (11, rue de la mairie) ; 
vendredi 17 novembre, mairie 
de St-Soupplets ; vendredi 8 
décembre, mairie de Lizy-sur-
Ourcq.

Infos pratiques
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NORD SEINE ET MARNE
Lors de la réunion du 
Comité syndical du 27 
septembre, le SMITOM 
du Nord Seine et Marne 
a choisi de renouveler les 
conventions le liant à 2 
partenaires importants : la 
Ligue contre le Cancer et la 
Ressourcerie Horizon Arile. 
Grâce au geste de tri du 
verre, 73190 euros ont été 
versés à la Ligue contre le 
Cancer. La collecte effectuée 
par la ressourcerie dans les 
conteneurs réemploi en 
déchèterie en 1 an a permis 
de récupérer à Coulommiers 
3,06 t, Saâcy-/Marne 7,04 t, 
Bailly-Romainvilliers 3,18 t, 
Meaux 1,04 t. Ce partenariat 
a pour but de continuer 
à diminuer le volume des 
déchets à traiter, de favoriser 
la réinsertion sociale, de 
proposer un accès à des biens 
de consommation à tarifs 
préférentiels pour des foyers 
à faibles revenus.
Saacy-sur-Marne.

QUINCY-VOISINS
Belle réussite pour le 5e 
marché campagnard et 
artisanal du 30 septembre, 
organisé par l’ACLS et ses 
bénévoles avec le soutien 
des services techniques 
municipaux : animations 
nombreuses, de belles 
démonstrations du groupe 
musical Virelaine avec ses 
danseurs, de magnifiques 
chorégraphies du club 
Energym’s, manège enfantin, 
structure gonflable, le 
pressoir à cidre . Félicitations 
aux lauréats des concours de 
pâtisseries enfants et adultes.

Vif succès pour les virades 
de l’Espoir pour “Vaincre 
la mucoviscidose , du 23 
septembre : 3064 euros de 
dons récoltés. Merci aux 
généreux donateurs et aux 
chanteurs

Brèves

Alors que viennent de se dérouler 
les élections qui ont permis le re-
nouvellement de la moitié de cette 
seconde chambre de représen-
tation nationale, le 24 septembre 
dernier, revenons sur le rôle, l’in-
fluence et la nécessité de cette 
institution, parfois incomprise, 
souvent contestée et qui pourtant 
a tenu tête à de prestigieux chefs 
d’Etat, tel le général de Gaulle, qui 
lui a du le raccourcissement de son 
second mandat.  

Souvent moquée, notamment dans 
les expressions populaires comme 
celle qui décrit la lenteur d’une dé-
marche (“aller à un train de séna-
teur”), l’assemblée des sages, telle 
que l’on se plait aussi à la nommer, 
remplit pourtant une fonction es-
sentielle en démocratie, même si 
elle est insuffisamment prononcée : 
celle d’un contre-pouvoir indispen-
sable, surtout en période d’omnipo-
tence d’un parti au Palais Bourbon 
comme c’est le cas actuellement. 
Parmi les reproches adressés à 
celui du Luxembourg, il y a, bien 
entendu, le mode de désignation 
des élus au suffrage indirect, leur 
manque de représentativité par 
rapport à la composition sociolo-
gique du pays, l’incapacité à se re-
nouveler avec 75% des sortants qui 
se font réélire, et une surreprésen-
tation des territoires ruraux. 
S’il ne peut empêcher l’adoption 
d’une loi, il a, en tous cas, le pou-
voir de l’amender et donc, poten-
tiellement, de l’améliorer. De plus, 
dans le cadre d’une révision consti-
tutionnelle, le pouvoir doit recueillir 
les 3 cinquièmes des 2 chambres 
réunies pour que sa réforme soit 
adoptée. Dans ce cas de figure, le 
Sénat a donc un vrai rôle à jouer, 
une majorité de députés ne suffi-
sant pas. De plus la chambre haute, 

comme on la nomme également, a 
la priorité sur l’examen des projets 
de loi qui concernent principale-
ment l’organisation des collectivités 
territoriales, puisqu’elle est censée 
les représenter. Mais elle doit éga-
lement vérifier l’application des lois 
et contrôler l’action du gouverne-
ment, sans pour autant disposer du 
pouvoir de le sanctionner. 

Toutefois, elle peut lancer des in-
vestigations sur les agissements de 
l’exécutif. En revanche, elle ne peut 
être dissoute par le chef de l’Etat. 
D’autre part, en cas de vacance du 
pouvoir, d’empêchement ou de dé-
cès du Président de la République, 
c’est son président qui le remplace 
instantanément, en attendant que 
de nouvelles élections soient orga-
nisées. Cela s’est déjà produit en 
1974 lorsque le Président en exer-
cice de l’époque, Georges Pompi-
dou, est décédé. C’est alors Alain 
Poher, président du Sénat qui a as-
suré l’intérim jusqu’à l’élection de 
Valéry Giscard d’Estaing. 
Depuis 1973, la haute assemblée 
dispose d’une antenne administra-
tive permanente au Conseil Euro-
péen où elle y vérifie l’action de l’Etat 
dans l’Union. Les 162 000 grands 
électeurs appelés aux urnes ont 
l’obligation de s’y rendre sous peine 

d’une amende de 100€ en cas d’ab-
sence non justifiée. Jean-Jacques 
Barbaux président du Conseil Dé-
partemental de Seine-et-Marne a 
réagi au résultat du scrutin en ces 
termes : « Il me revient en tant 
que président du département de 
féliciter les 6 nouveaux sénateurs 
de Seine-et-Marne. Je fais fon-
cièrement confiance aux 3 parle-
mentaires “Les Républicains”. Nul 
doute qu’ils porteront haut la parole 
de la Seine-et-Marne et les intérêts 
des collectivités et des élus locaux 
de notre département ». 
Rappelons que les 6 nouveaux élus 
ou réélus sont : Anne Chain-Larché, 
Pierre Cuypers, Claudine Thomas 
pour Les Républicains, Arnaud de 
Bellenet, Colette Mélot pour La Ré-
publique en marche et Vincent Eblé 
pour le Parti Socialiste. 
En revanche, les résultats du scru-
tin ne permettront pas au Président 
de la République de bénéficier, 
comme il l’espérait, de la majorité 
des trois cinquièmes lors de la réu-
nion du congrès en vue de réviser la 
constitution pour tenir ses engage-
ments de campagne. 
L’organisation d’un référendum, qui 
reste la seule option sur la table, 
risquerait fort, alors, de se retour-
ner contre l’actuel locataire de l’Ely-
sée, vu son faible niveau dans les 
sondages. C’est dans ce contexte 
qu’il est peut-être plus facile de 
mesurer l’utilité du Sénat s

L’utilité du Sénat… Parlons-en !

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Recherche d’exposants par 
le Comité des Fêtes pour son 
marché de Noël du samedi 
9 et dimanche 10 décembre, 
salle des fêtes. Artisan, 
producteur, créateur, ou 
commerçant… Participation 
demandée par table. Anima-
tion assurée par le service 
Enfance Jeunesse, attractions 
foraines prévues. Rens. et 
inscriptions sur cdf.cn@free.fr 
ou au 01 64 33 42 45.

CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Marché de Noël, dimanche 
3 décembre de 9h à 17h, 
organisé par l’association 
pour la Sauvegarde de 
l’église St Rémi au profit de 
la restauration de l’église. 
Inscriptions jusqu’au 10 
novembre au 06 81 22 22 64.

Vie associative
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CRECY-LA-CHAPELLE
“Arbre ô savoirs” nouvelle 
activité de culture et loisirs : 
réseau d’échanges de connais-
sances et de savoir-faire, c’est la 
RéCiPROCITé, sans but lucratif 
ni commercial. Rens. 07 81 78 
07 62 claos.crecylachapelle@
gmail.com

ESBLY
Cours d’anglais, d’espagnol 
et de peinture dispensés par 
les professeurs de l’Associa-
tion Familles Rurales d’Esbly : 
quelques places disponibles. 
Rens. 01 60 04 57 84. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage de découverte aux 
arts du cirque, proposé par 
les “Renzo” artistes de cirque 
avec leur compagnie Royal 
Boui Boui, du 30 octobre au 
3 novembre de 14h à 17h. 
Quelques places disponibles 
à l’école du cirque pour les 
cours à l’année (baby-cirque, 
enfants, ados, adultes). Rens. 
et réserv. 06 29 20 79 64.

MEAUX
Recherche de bénévoles par 
l’AVACS, chargés de l’accueil 
et de l’information pour 
l’ouverture de “La Maison des 
patients et des proches”. 
La mission : accueillir les 
participants, présenter l’asso-
ciation et le fonctionnement 
de la maison, tenir à jour un 
tableau de fréquentation de 
la maison et le planning d’oc-
cupation de la maison et de 
la fréquentation des ateliers. 
Vous avez une demi-journée 
par semaine ou quinzaine de 
libre, vous êtes intéressé(e) 
Tél. 06 81 01 01 24.
Appel à bénévoles par 
l’AVACS pour accompagner 
patients en salle de chimiothé-
rapie à Brou-sur-Chantereine 
ou service de radiothérapie à 
Jossigny (06 81 01 01 24).

NANTEUIL-LÈS-MEAUX
Cours de l’Association “Le 
point des Arts” quelques 
places disponibles : arts 
plastique et peinture mercre-
di après-midi pour les enfants 
et aquarelle adultes mardi 
matin. Tél. 06 81 91 41 73. 

Vie associative

Fraternité

La quadrature du cercle
Les 15, 16 et 17 septembre, le 
comité de jumelage de Meaux a 
reçu le cercle français de Basil-
don, (la ville jumelée anglaise), 
pour le week-end. 
Composé d’une quarantaine de 
membres, il se réunit toutes les 
semaines, afin de discuter dans 
la langue de Molière et d‘en 
parfaire la connaissance pour 
chacun de ses participants. 

Alternant une année sur deux le 
lieu de rendez-vous entre l’An-
gleterre et la France, les Britan-
niques ont été accueillis le ven-
dredi soir par Laurent Guillaume 
président du comité de jumelage 
et adjoint au maire, lors d’un 
dîner musical au centre Louis 
Braille et ont largement profité 
des journées du patrimoine. 
Ils ont aussi découvert les caves 

de champagne à Reims et la 
cathédrale, le samedi. Le di-
manche, le groupe a visité le 
Musée de la Grande Guerre, et a 

pu assister à un récital de piano 
dans la chapelle du Château de 
Montceaulès- Meaux s CF

Hommage

Des pompiers qui se mouillent !
Une cérémonie officielle a réuni 
150 pompiers, le 28 septembre 
place du Marché, pour les récom-
penser de l’aide qu’ils ont appor-
tée à la population, lors des inon-
dations de juin 2016 à Crécy-la- 
Chapelle.  

De nombreux Créçois y ont assisté,  
marquant par leur présence, la 
reconnaissance qu’ils vouent aux 
300 sapeurs, qui, au plus fort de la 

crise, ont apporté soutien et récon-
fort aux habitants touchés lors de 
ces intempéries. Sur cette même 
place, l’eau était montée jusqu’à 
1,50 m et la ville avait été interdite 
à la circulation pendant plusieurs 
jours. C’est le sous-préfet Gérard 
Péhaut qui s’est chargé de la re-
mise des médailles en compagnie 
du maire Bernard Carouge. Un vin 
d’honneur servi salle Altmann clô-
tura l’événement s JCM

Nos anciens

Une nouvelle espèce de Colibri
Dans les années 2000, les seniors ont  
manifesté leur souhait de disposer 
d’un moyen de déplacement pour 
les petits trajets Meaux intramuros 
(visites cimetières, courses…).  

L’enjeu recherché par la municipa-
lité étant de mutualiser les dépla-
cements des séniors avec ce moyen 
de transport, petit à petit, le bus 
Colibri s’est inscrit dans la vie des 
aînés, mais les années passant, le 

bus a vieilli et ne répond plus aux 
nouvelles attentes de ses usagers, 
en termes de confort notamment. 
La direction de l’action sociale a 

donc investi dans l’achat d’un nou-
veau véhicule plus sécurisé, plus 
confortable et plus moderne. 
Le tarif, fixé par délibération du 
centre communal d’action sociale, 
est de 1.80€ (aller et retour). Pour 
l’utiliser, il suffit de se rendre dans 
l’un des clubs séniors des quartiers 
et de se procurer son itinéraire. 
Ensuite, lors de la montée à bord 
il ne restera plus qu’à acheter son 
ticket auprès du chauffeur s JCM

Jean-François Copé coupe le ruban avec à sa droite 
l’adjointe déléguée aux seniors, 

Edwige Vaissiere et le chauffeur du bus

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

Sites internet - Plaquettes - e-mailing… 
…tous les outils de communication
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PENCHARD
Activités de l’association 
Cre’Hobbies : vitrail, art floral, 
encadrement et réfection de 
sièges, jeudi à partir de 17h30, 
salle de l’association face à 
l’église. Tél. 06 83 25 75 94.

Entraînements du Ju-
Jutsu méthode «Wa-Jutsu» : 
adolescents et adultes (+ 
de 13 ans) mercredis et 
vendredis de 20h à 22h ; 
enfants de 5 à 7 ans vendredis 
de 18h30 à 19h30 ; enfants de 
8 à 12 ans mercredis de 18h30 
à 20h. Rv salle omnisports 
(rue de Neufmontiers), aux 
horaires de cours indiqués. 
Un survêtement suffisant 
et vous bénéficiez de trois 
cours d’essai gratuits. Rens. 
06 82 90 54 41 ou www.
jujutsupenchard.com/

PUISIEUX
ABCD 77 nouvelle associa-
tion proposant une façon 
nouvelle d’apprendre les 
langues vivantes. Différentes 
activités : discovery, atelier 
d’éveil à l’anglais pour les 
bébés ; let’s speak and play, 
atelier d’apprentissage 
d’anglais pour les enfants 
de 3 à 12 ans ; help pour les 
collégiens, lycéens et profes-
sionnels, accompagnement 
et soutien scolaire, etc., let 
me show you atelier pour 
les personnes nouvellement 
arrivées en France avec 
initiation au français, etc. De 
17h à 19h le mardi à Douy la 
Ramée, le jeudi au Plessis-Pla-
cy, le vendredi à Puisieux. 
Ateliers thématiques pendant 
vacances scolaires. Infos et 
inscriptions 07 81 02 23 01 
infosabcd@free.fr 

SAMMERON
Cours de peinture proposés 
par le Sammeron Vie Locale 
lundi de 14h à 17h. 
Rens. 06 29 28 82 02.

Cours de l’Association SVL 
fitness et danse, le lundi 
cours adultes de fitness, 
pilates et zumba et cours 
enfants et ados de danse mo-
dern jazz et cirque. Rens. 06 29 
28 82 02 ou 06 11 51 02 19 ou 
www.svlfitnessetdanse.com

Vie associative

Animations

À la mode de chez nous…
Le 30 septembre, il y avait du 
monde dans la rue de la Cordon-
nerie à Meaux pour assister à ce 
1er “Fashion Show”, qui présen-
tait la collection de vêtements 
automne/hiver pour femmes, 
chez la boutique Lilie. 

Organisé par l’agence Rfox Pro-
ductions, le défilé a été assuré, 
et c’est original, par les clientes 
elles-mêmes. 

Ainsi de nombreuses nouveautés 
(chaque pièce étant unique à la 

taille) ainsi que les accessoires, 
les bijoux et les montres en bois 

ont été présentées à l’assistance, 
qui a apprécié l’événement, de 
même que Frédérique Lécrivain, 
la présidente d’Acheter à Meaux 
qui s’est félicitée de l’initiative 
de la boutique meldoise en es-
pérant qu’elle donne des idées 
aux autres commerces, afin de 
rendre le cœur de ville toujours 
plus attractif. Un cocktail a clôtu-
ré la manifestation s JCM

Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
Les archives fournies par Louis- 
Marie Asselineau, nous apprennent 
que cette artère a été, de tous temps,  
la 1re rue commerçante de la ville.

Pour certains, elle existait déjà 
du temps des Romains ! Son tra-
cé correspondait alors à une por-
tion de l’ancienne voie latine, dite 
d’Auguste, conduisant de Lyon à 
Boulogne-sur-Mer. Elle permettait 
de longer la partie orientale de la muraille gallo-romaine, au-delà du  

fossé qui l’entourait. Au Moyen-âge,  
elle est connue sous le nom de rue 
de la Savaterie. Par la suite, la par-
tie comprise entre la rue du général 
Leclerc et la rue Darnetal deviendra 
la rue que nous connaissons et qui 
fait l’objet d’un embellissement. 
Effectuer ses achats ici pendant sa 
transformation est un acte citoyen 
de soutien aux acteurs écono-
miques locaux. Le meilleur accueil 
vous sera réservé s JCM

Le Café du Commerce, situé au milieu du quai Victor Hugo
(Carte postale 77, collections rue du Tan à Meaux)
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Urbanisme

Trilport jette l’ancre !

Dans le cadre de “Urba Naturel, les 
rencontres hommes-nature” orga-
nisées jusqu’au 12 octobre propo-
sant randonnées, concerts, ate-
liers, expositions, visites, confé-
rences, la ville avait convié élus, 
architectes, professionnels du bâ-
timent et institutionnels autour de 
la filière chanvre le 22 septembre 
avec le soutien du Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement de Seine-et-Marne 
(CAUE 77) et de son président  
Jérôme Guyard. 

Depuis une vingtaine d’années en-
viron, de nouvelles initiatives ont vu 
le jour, pour développer la culture 
du chanvre en France, en mettant 
en avant les avantages de son utili-
sation dans la construction.
En 2014, sur les 10 000 ha de 
chanvre récoltés en France (total de 
15 000 ha en Europe), un peu plus 
de 1 000 ha ont été utilisés dans la 
construction, soit environ 10%. 

On comprend donc qu’avec les 
cultures déjà existantes en France, 
il existe un potentiel fort quant à ce 
nouveau débouché. 
Engagée depuis longtemps dans 
l’approche environnementale lors 
de la création de nouveaux loge-
ments, la commune va réaliser 
un ensemble de 45 appartements 
sur le site de l’éco quartier bapti-
sé “L’ancre de lune”, en utilisant 
du béton de chanvre. L’architecte 
Philippe Lamarque, en charge 
du projet, est aussi président de 
“Construire en chanvre Île-de-
France”. À ce titre, il a insisté sur 
les qualités d’absorption de l’humi-
dité par ce matériau qui, associé à 
la chaux, fait gagner 3° en ressen-
ti de confort en hiver et rafraîchit 
l’atmosphère de l’appartement en 
été. Toutefois, après avoir étudié la 
possibilité de l’implantation d’une 
chaudière bois sur cette résidence, 
il a dû y renoncer par manque d’es-
pace pour stocker le combustible et 

a opté pour le gaz. L’accent a égale-
ment été mis sur les espaces verts 
respectueux de la biodiversité qui 
seront déployés, et sur le toit vé-
gétalisé. La mairie réaffirme ainsi 
sa volonté de favoriser une organi-
sation urbaine plus durable et plus 
humaine, en renforçant la présence 
de la nature dans la ville, en déve-
loppant les mobilités douces et en 
privilégiant l’innovation y compris 
en matière sociale. 

Qu’est-ce qu’un éco quartier ?
Tel que le définit le ministère de la 
transition écologique et solidaire, il 
s’agit « d’un projet d’aménagement 
urbain qui respecte les principes 
du développement durable tout en 
s’adaptant aux caractéristiques de 
son territoire ».
Les enjeux consistent à soutenir 
la croissance et l’attractivité des 
villes, en les rendant plus respec-
tueuses de leur milieu, moins gour-
mandes en énergie ou en espaces 
périurbains, tout en répondant aux 
attentes de leurs habitants ac-
tuels et futurs. Pour promouvoir 
ces principes, l’État a lancé dès 
2008, la démarche, concrétisée en 
décembre 2012, par la création du 
label national. Celui-ci se fonde sur 
20 engagements rassemblés dans 
une charte. Ils peuvent s’appliquer 
à toute opération d’aménagement 
durable, indépendamment de sa 
taille et de son contexte territorial 
et géographique. Trilport l’a obtenu 
l’an dernier s JCM

Le projet présenté

Philippe Lamarque explique le projet

Une audience studieuse

NAISSANCES
13/09/2017
HAMADOUCHE Salame, Meaux
15/09/2017
BOUZIANE Wassi, Meaux
BUTTIGIEG Louis, Fublaines
DELILLE Sharly, Précy-sur-Marne
GALLIOT Louise, Villemareuil
16/09/2017
DANLOUP Rose, Coulommes
JOUDON Mahé, Meaux
MARINO Andréa, 
La Ferté-sous-Jouarre
MOHAMED Ilyana, Villenoy
17/09/2017
CHEBCHOUB Loqman, Villenoy
DELEJAN Amelia, Meaux
HUYNH Minh, Meaux
KEÏTA Gangara, Meaux
18/09/2017
BRY Mathias, La Ferté-sous-Jouarre
LEKABUSIYA Joyce, Meaux
19/09/2017
AMEZA Aksel et Aris, Meaux
20/09/2017
FERREIRA Christian, Trilport
MAILLARD Xavier, Meaux
21/09/2017
ELMEGHZAOUI Louna, Meaux
KASSIME Yassin, Meaux
MUTOMBO N’SANGA Maelys, Meaux
22/09/2017
AKTAS OLÜÇ Melih, Meaux
DEVAUX Alessio, Crégy-lès-Meaux
GIBERT Eliott, Meaux
GUENGANT Leeloo, May-en-Multien
ROBERT FAILLER Maëlle, Meaux
SALHI Imran, Meaux
VACHER Romane, 
Changis-sur-Marne
23/09/2017
BAERT Margaux, Luzancy
BEN AOUN Nourimen, Meaux
CHASTANET ÉLiano, 
Crouy-sur-Ourcq
LIEGGHIO Lumi, Saint-Fiacre
PATRON Léna, Sylvie, Monthyon
POZZATO Méya, Nanteuil-lès-Meaux
TROUILLOT SOYEUX Marcel, 
Crégy-lès-Meaux
24/09/2017
DOREY Timéo, Ocquerre
25/09/2017
BAFFALY Gina, Mary-sur-Marne
BONIN Baptiste, Bouleurs
ESCHYLLES Ylane, 
La Ferté-sous-Jouarre
FERRÉ Camille, Meaux
26/09/2017
VEI Nya, Crégy-lès-Meaux
27/09/2017
BETREMIEUX William, 
Armentières-en-Brie
MAMAY Issam, Trilport
28/09/2017
CHASLIN Charlotte, 
La Ferté-sous-Jouarre
MESIERE Jules, Penchard

MARIAGES
22/09/2017
BOEHM Franck et MAHLA Mounia
CHERIFI Mohamed et 
ALWAJIH Asmahan
KOYAOTTO Gérard et 
GAZAWANZA Sarah
23/09/2017
ADROUCHE Kamel et 
HARASSI Khalida
30/09/2017
RUELLE Anthony et
ENOUT Anne-Sophie
SHABOU Salah et 
PATRON Stéphanie
ZWOLINSKI Rémi et 
LATOUR Philippine

Etat civil
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Santé

Le 21 octobre, voyons la vie en rose !
Dans le cadre de l’opération “Oc-
tobre rose” dont l’objectif est de 
sensibiliser à l’indispensable dé-
pistage du cancer du sein, l’as-
sociation A.V.A.C.S (Association 
Vaincre le Cancer Solidairement) 
organise une journée particulière-
ment riche en événements à l’an-
cienne salle des fêtes avenue de la 
Marne à Meaux.  

Le matin, c’est un défi que se 
lancent les bénévoles en comptant 
bien réunir au moins cent per-
sonnes à leur “Yoga rose géant” 
qui aura lieu de 10h à 11h. Pour les 
participants, qui pourront manifes-
ter leur soutien à la cause grâce à 
leur modeste participation de 5€ en 
dress code rose, ce sera surtout une 
occasion de s’initier à cette pratique 
apaisante pour, pourquoi pas en-
suite, s’inscrire à des séances régu-
lières. A partir de 15h, les stands de 
l’A.V.A.C. S, du Shiatsu, d’ADC 77, de 
MGEN, de “Plus rose la vie”, de pro-
thèses mammaires et capillaires, 
de Pole SAP (l’aide aux aidants), 
de l’Espace Santé Meldois, d’un 
apiculteur, de maquillage enfants 
adultes, de Mandalas et du réseau 

GOSPEL (Gérontologie, Oncologie, 
Soins Palliatifs & Expertises Liens) 
accueilleront le public jusqu’à 18h.
Tout au long de l’après-midi, de 
nombreuses animations distrairont 
les visiteurs : danses country, mé-
diévales, séances de step, cours de 
Qi Qong et Zumba. 

Enfin, à partir de 19h30, le dîner 
rose dansant proposera un défilé 
de lingerie réalisé par des com-

merçants meldois (Harmony, Elles, 
Karoll, Kmj, Luigi) immédiatement 
suivi d’un Quizz sur le dépistage 
avant d’apprécier la paella. Des 
danses orientales ne manqueront 
pas de séduire les convives avant la 
dégustation du Brie de Meaux offert 
par la Confrérie. 
Une tarte aux pommes clôturera 
ce moment de partage et de convi-
vialité. Dès l’accueil, les partici-
pants au concours de la plus belle 
tenue rose, récompensés par 6 
lots (2 pour les femmes, 2 pour les 
hommes et 2 pour les enfants), au-
ront pu s’inscrire en remarquant les 
guirlandes de soutien-gorge et de 
rubans de l’espoir décorant la salle. 
Signalons à cette occasion que la 
maison des patients et des proches 
de l’A.V.A.C.S., où se déroulent 
toutes les activités habituelles, 
est désormais située au 2e étage 
gauche du 67, 69 de la rue du Com-
mandant Berge à Meaux. 
avacs@orange.fr 06 81 01 01 24 ou 
01 60 32 30 11 s JCM

BASSEVELLE
7e exposition de peinture 
organisée par l’Association 
Amitiés Bassevelloises, 
samedi 21 et dimanche 22 
octobre, de peintres venus du 
nord-est de la Seine-et-Marne 
et du Sud de l’Aisne (peintres 
de l’école du Val de Marne et 
peintres du Dolloir), au Foyer 
Communal (rue de la mairie). 
Invitée d’honneur : Pascale 
Abadie de Doue. Entrée 
libre samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h.

Flûte traversière et orgue 
en concert, avec Hugo Perina 
et Gaëtan Jarry, dimanche 
15 octobre à l’église à 17h, 
interprétant essentiellement 
des œuvres de Carl Philipp 
Emmanuel Bach et de Georg 
Philipp Telemann, et de 
Claude Balbastre en solo à 
l’orgue. Organisé par l’AOHB. 
Café des artistes offert. Libre 
participation aux frais. 

CONGIS-SUR-THEROUANNE
Théâtre “Ubu Roi”, mardi 
14 novembre à 21h, salle 
Desagneaux, Lycée du Gué 
Tresmes. Rens. 01 60 61 55 00
Resto’spectacle proposé 
par les élèves d’hôtellerie-
restauration au château 
du Gué à Tresmes sur 
présentation de votre billet 
de spectacle, réservation au 
01 64 35 54 07.

ESBLY
Sorties organisées par l’AFR. 
Jeudi 16 novembre, Palais de 
justice de Paris avec visite de 
2h, puis temps libre dans les 
chambres correctionnelles 
pour suivre en direct les 
audiences en cours, 35 
personnes max. Mardi 12 
décembre marché de Noël 
de Reims, départ en autocar 
place de l’Europe à 10h15 
précises, repas au restaurant, 
à 14h30 visite guidée de la 
cathédrale puis marché de 
Noël et les illuminations, 
retour départ 19h, 40 pers. 
max. Inscriptions avant le 27 
octobre au 01 60 04 29 42 ou 
marielouriu@orange.fr

GERMIGNY-SOUS-COULOMBS
Concert classique/Chemins 
Croisés, violoncelle et 
instruments à vent, par 
l’Ensemble FA7 précédé 
d’une visite guidée de l’église, 
proposé par le Pays de l’Ourcq 
et l’Office du Tourisme, 
samedi 21 octobre à 20h30, 
église Notre Dame. 
Rens. 01 60 61 55 00. 

Agenda

Prochain numéro
le 23 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 23 octobre
 au 5 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes 
avant le 19 octobre à

redactionmeaux@autant.net
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ISLES LES MELDEUSES
Soirée Halloween organisée 
par la ferme pédagogique 
animalière Edentara, samedi 
28 octobre de 18h à 21h, 
avec pour les enfants un 
concours récompensé pour 
le plus beau déguisement. 
Promenade à la lueur de la 
lune et des étoiles… dans 
les allées illuminées du 
parc et dans le vivarium 
aux lueurs étranges, 
dans une atmosphère 
mystérieuse peuplée 
d’êtres fantomatiques !!! 
Petite restauration sur 
place... Ouvertures en 
semaine, consultez notre 
page Facebook! Rens. 
exceptionnellement au 06 73 
89 04 70 et 06 78 09 09 36. 
www.edentara.fr 

Traditionnel dîner spectacle 
“Latino” animée par la 
compagnie Sky Dance 
Show, samedi 4 novembre 
à partir de 20h, salle des 
fêtes, organisé par la ferme 
pédagogique animalière 
Edentara pour clôturer les 
ouvertures de week-end 
de la saison. Réserv. dès 
maintenant en déposant 
règlt et coordonnées dans 
boîte aux lettres. Rens. 
exceptionnellement au 06 
73 89 04 70 et 06 78 09 09 
36. www.edentara.fr et sur 
Facebook !

JOUARRE
Balade gustative, à 
l’occasion de la semaine du 
goût, proposée par l’Office 
de Tourisme du Pays Fertois, 
dimanche 15 octobre de 10h 
à 12h30 au départ de l’OT. 
Découvrez les saveurs locales 
et la richesse du patrimoine 
du Pays Fertois à travers une 
petite randonnée. Inscriptions 
obligatoires auprès de l’OT. 
Attention sortie annulée en 
cas de pluie. 
Tél. 01 60 22 64 54.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition de 
photographies par Patrick 
Boisdron, au Centre d’Art, 
jusqu’au dimanche 15 
octobre. www.la-ferte-sous-
jouarre.fr

Agenda

Transports

Le département en excès de vitesse !
Il y a des dépassements de l’allure 
autorisée qui peuvent se révéler 
bénéfiques. La preuve, ceux en-
trepris par l’assemblée départe-
mentale ont tout lieu de satisfaire 
les Seine-et-Marnais dans le cadre 
d’une semaine de la mobilité qui 
s’est déroulée du 16 au 22 sep-
tembre dernier. 

Favoriser des solutions de dé-
placement innovantes et respec-
tueuses de l’environnement, telle 
est la voie empruntée par l’exécutif 

départemental qui entend déve-
lopper les lignes de bus, aider à la 
création de stations de covoiturage, 

mettre en place du transport à la 
demande sur des zones rurales 
mal desservies et prendre sa part 
dans la réalisation de cette piste 
cyclable baptisée “La Scandibé-
rique” puisqu’elle doit relier la 
Norvège à l’Espagne avec 110 km 
prévus dont 54 déjà réalisés.
L’inauguration nationale de ce 
nouveau tracé pour cycliste de-
vrait avoir lieu en juin prochain et 

sera relayée dans notre départe-
ment s AD

Le long du canal de l’Ourcq, une partie de la Scandibèrique

Petit déjeuner pour grands desseins

Le 21 septembre, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-
et-Marne (CCI 77) avait organisé, 
en collaboration avec la Chambre 
des métiers et de l’Artisanat et la 
Communauté de Communes du 
Pays Créçois (CCPC), un rendez- 
vous inter-entreprises matinal, 
pour présenter le caractère attrac-
tif du territoire Créçois. 

En présence de Patricia Lemoine, 
présidente de la CCPC, de Jean- 
Robert Jacquemard président de 
la CCI 77, de Joël Klempouz vice- 
président de la CCPC en charge 
du développement économique, de 
l’emploi/insertion et de l’aménage-
ment numérique et de Bernard Ca-
rouge maire de Crécy-la-Chapelle, 

les 94 inscrits ont pu découvrir des 
chiffres et des témoignages qui 
sont de nature à les inciter à choisir 
cette région pour implanter ou dé-
placer leur société. 
En proximité avec les bassins éco-
nomiques majeurs et les équipe-
ments structurants du nord du 
département, le Pays Créçois a vu 
sa population progresser de 18,4% 
en 15 ans, un taux supérieur à la 
moyenne seine-et-marnaise.
Les établissements, eux aussi, ont 
continuellement manifesté leur in-
térêt pour cette région en s’y ins-
tallant de plus en plus : + 24,9% au 
cours des 5 dernières années, tou-
tefois en deçà de la moyenne du 77 
(chiffres fournis par la CCI 77).
Il faut remarquer que les zones qui 

les accueillent sont nombreuses 
à Esbly, Couilly-Pont-aux-Dames, 
Crécy-la-Chapelle, Quincy-Voisins, 
ou Coutevroult ; les 3 dernières 
citées devant bénéficier d’une pro-
chaine extension et 2 nouvelles vont 
enrichir l’offre à Saint-Germain-
sur-Morin et Montry. Il faut dire que 
le secteur profite de revenus élevés 
de la part de sa population et d’un 
environnement préservé qui lui ga-
rantit la qualité de vie à laquelle les 
habitants ainsi que les chefs d’en-
treprises sont particulièrement 
attachés. Un projet de partenariat 
entre les chambres consulaires et 
la CCPC est en bonne voie et devrait 
aboutir très prochainement s JCM

Une assistance particulièrement fournie et intéressée

Économie

C’est bon pour le moral… et la croissance !
De concert avec le réseau des 
Chambres de commerce et d’in-
dustrie (CCI), la CCI Seine-et- 
Marne se réjouit des premières 
mesures annoncées par le 
Premier ministre Édouard Phi-
lippe, en présence du ministre 
de l’Économie et des Finances 
Bruno Le Maire, à l’occasion de 
la présentation du plan d’ac-
tion pour l’investissement et la 
croissance des entreprises.

La baisse progressive du taux 
d’impôt sur les sociétés à 25% 
d’ici 2022, était une décision par-
ticulièrement attendue par les 
dirigeants. 
Si le CICE (Crédit d’Impôt pour 
la Compétitivité et l’Emploi) a 
contribué à l’amélioration des 
marges, la baisse pérenne des 
charges patronales qui s’y subs-
tituera rencontre d’ores et déjà 
l’approbation générale. 

L’instauration d’un prélèvement 
forfaitaire unique de l’ordre de 
30% sur les revenus du capital 
et le remplacement de l’ISF (Im-
pôt de Solidarité sur la Fortune) 
par un impôt sur la fortune im-
mobilière ainsi que le lancement 
d’un plan d’action en faveur des 
sociétés, sur la création, la crois-
sance et la transmission, leur fi-
nancement, la simplification et la 
sécurisation des relations avec 

l’administration, la conquête de 
marchés à l’international, la nu-
mérisation, l’innovation, la for-
mation satisfont les acteurs de 
l’économie s CF
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE suite 
Exposition des clubs photos 
et poterie de l’Amicale 
Laïque, samedi 4 novembre 
de 14h à 18h et dimanche 5 
novembre de 11h à 18h, salle 
Pierre Ridart. Entrée libre. Tél. 
01 60 22 21 03 ou al.fsj@sfr.fr

Conférence “Grandir avec 
des repères et des limites” 
proposée par le Relais 
Intercommunal d’Assistants 
Maternels du Pays Fertois, 
jeudi 19 octobre à 20h, au 
Centre social du Pays fertois 
(17 rue de Reuil). Gratuite et 
ouverte à tous. 
Rens. 01-60-22-19-19.

LE MESNIL AMELOT
Dîner dansant “Fête de 
la Bière”, organisé par le 
comité des fêtes, samedi 
14 octobre à 19h30, salle 
Maurice Drey, orchestre 
bavarois. (L’abus d’alcool 
est-dangereux, à consommer 
avec modération). 
Réserv. 01 60 03 51 18.

LUZANCY
“Luz’anciennes”, 
regroupement de voitures 
anciennes au parc, dimanche 
15 octobre de 10h à 12h.

MEAUX
Octobre Rose, prévention 
du cancer du sein, samedi 
21 octobre, salle des fêtes. 
Yoga géant de 10h à 11h30, 
avec un mot d’ordre : la 
bonne humeur, le défi : 100 
pers., un dress code : le rose, 
inscriptions association.
avacs@orange.fr. Stand d’info 
de 15h à 18h. Animations de 
15h à18h (maquillage adultes 
et enfants, country, zumba, 
danses médiévales, conteur, 
démonstration qi-kong, step). 
Repas rose dansant à 19h30 
avec réservations obligatoires 
au 06 81 01 01 24. 

Café-poésie, samedi 21 oct., 
médiathèque Luxembourg 
(rue Cornillon, 1er étage 
espace jeunesse), à partir 
de 10h30 en commençant 
par un café. Occasion de 
présenter quelques poèmes 
de Pablo Neruda. Venez tout 
simplement écouter de la 
poésie ou encore lire, dire, 
chanter vos propres créations ! 
Entrée libre et gratuite. 
Contact 06 61 18 84 52.

Agenda Commerce

En toute franchise !
Meaux accueillera le 16 octobre, 
au sein de la Maison de l’Economie 
et de l’Emploi, 12 bd Jean Rose à 
Meaux, la manifestation “Entre-
prendre en franchise, pourquoi pas 
vous ?”, organisée par la Fédéra-
tion Française de la Franchise. 

De dimension nationale et locale, 
son objectif est de susciter des vo-
cations d’entreprendre et d’infor-
mer les candidats sur la création 

avec ce modèle. 
Au programme de cette 
journée, de 9h à 12h30 : 
“Méthodologie et témoi-
gnages sur la création 
d’entreprise en fran-
chise”, une conférence 
qui présentera les fonda-
mentaux du modèle ainsi 
que des témoignages de 
franchisés, puis de 14h 
à 16h une rencontre avec 

les enseignes 
souhaitant s’im-
planter à Meaux 
et des profes-
sionnels de la 
création d’en-
treprises s AD

Entreprises

Le Cezam plante ses graines aux Saisons de Meaux
Cette association meldoise de  
chefs d’entreprises organise chaque  
mois une réunion/déjeuner sur 
un thème à chaque fois différent. 
Le 21 septembre, c’est à une vi-
site du centre commercial Les 
Saisons de Meaux à laquelle ses 
membres étaient conviés. 

Le directeur du centre, Jean-Marie  
Brial, a servi de guide pour présenter 
aux convives les moindres recoins  

de ce temple de la consomma-
tion qui accueille de plus en plus 

de public et de manifestations 
aussi diverses que variées, ainsi 

que des animations à destination 
des petits comme des grands. 
Lieu de shopping, l’endroit tend 
à le devenir pour des instants de 
détente et de partage entre amis 
ou en famille.
Son espace de 80 m2, dédié aux 
rendez-vous professionnels ou 
au co-working, accueille éga-
lement des anniversaires d’en-
fants s JCM

Mobilité

En marche avec Ouihop’ !
Les Saisons de Meaux viennent 
de signer le 20 septembre, à l’ini-
tiative de la maison de l’emploi et 
de la formation nord-est 77, un 
partenariat avec cette application 
qui s’affirme comme l’auto-stop 
urbain en toute confiance. 

On connaît le covoiturage sur de 
moyennes et longues distances, 
mais moins celui en temps réel sur 
de courts trajets. Ainsi, les employés 

ou les clients qui se déplacent en 
voiture du ou vers le centre com-
mercial n’auront qu’à publier leur 
itinéraire dans l’application OuiHop’ 
pour que celui-ci devienne visible de 
tous les piétons le long du chemin, 
offrant ainsi une capacité de trans-
port complémentaire. Les stations 
de bus ou de RER peuvent aussi être 
sélectionnées comme points de dé-
pose privilégiés pour les piétons qui 
habitent un peu plus loin. Ce dispo-

sitif éco responsable devrait s’élargir 
aux communautés d’agglomération 
avoisinantes en favorisant la multi 
modalité covoiturage/transports en 
commun s AD
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Trail soldat de la Marne 
Course dimanche 15 octobre. 
Attention route de Varreddes 
circulation modifiée.
 
38e concours national du 
Brie de Meaux. Samedi 
14 octobre 9h30 concours 
du brie dans les salons 
d’honneur de la ville.
Animations toute la journée 
place Henri IV 10h-18h. 16h 
grande dégustation de brie 
gratuite.

A la Maison du Brie 
de Meaux, animations 
programmées autour de la 
dégustation du Brie. Ateliers 
œnologies, conférence autour 
“du Corbeau et du renard”, 
concert, démonstration 
culinaire et atelier cuisine. 
Privatisation du lieu pour les 
entreprises, visite en groupe. 
Après chaque visite, la vente 
proposée de part de Brie de 
Meaux, “rois des fromages, 
fromages des rois !” Cité 
épiscopale au 5 place Charles 
de Gaulle, Tel. 01 64 33 02 26 
ou tourisme@meaux.fr 

1ère édition du Trail “Soldat 
de la Marne” 8 et 25 km, 
dimanche 15 octobre, départ 
Monument Américain. 
Inscription en ligne sur www.
top chrono ou www.agglo-
paysdemeaux.fr

Agenda Économie

De quoi nourrir l’emploi !
L’agence Supplay (intérim et recru-
tement) de Meaux avait organisé 
en juin dernier une opération ori-
ginale intitulée “Les CV se mettent 
à table !” dont le principe consistait 
à diffuser des offres d’emploi sur 
des sets de table en papier dans les 
restaurants participants.  

Une trentaine d’établissements ont 
accepté de participer à cette cam-
pagne pour permettre à des candi-
dats de trouver un poste à la me-
sure de leurs compétences.
Cela aura aussi permis à beaucoup 
d’employeurs et de personnes à la 
recherche d’un travail, et c’était l’un 
des objectifs, de découvrir les pres-
tations de Supplay, présent au 6 rue 
des vieux moulins à Meaux depuis 
une quinzaine d’années.
Celles-ci sont diverses puisqu’elles 
consistent à fournir aux employeurs 
des candidats pour un remplace-
ment limité dans le temps, pour 
une mission à moyen terme ou tout 
simplement pour occuper un poste 
vacant en CDI. Pour les entreprises 
qui rencontrent des difficultés à 
recruter, l’agence peut même, sur 
la base d’un profil bien défini, faire 

les recherches et dénicher le ou les 
bons candidats. Partant du constat 
que les chefs d’entreprise, hors 
du contexte de leur bureau seront 
plus détendus et peut-être plus 
réceptifs, les organisateurs ont fait 
le pari de leur mettre sous les yeux 
des profils d’hommes et de femmes 
qui pourraient correspondre à leur 
recherche.
En revanche, la date choisie peu 
avant les congés d’été ne s’est 
pas avérée pertinente. Aussi, une 

2e édition devrait être organisée 
à une période plus propice et en 
élargissant la zone à l’ensemble 
du secteur couvert qui va de Cou-
lommiers à Lagny-le-Sec en pas-
sant par Meaux, Lagny-sur-Marne, 
Saint-Thibault des Vignes et Val 
d’Europe, afin d’optimiser les ré-
sultats. Meaux ayant servi d’agence 
test pour cette action, le siège a 
décidé de la mettre en place systé-
matiquement dans le cadre de nou-
velles implantations s JCM

De g. à d. : Amélie, Cathy, Odile et Laetitia

EMPLOIS

Entreprise de Transport de Personnes
recherche pour son site de Charly-sur-Marne

un(e)

CONTROLEUR(SE)
DE

GESTION
en Formation en Alternance en BTS, Licence,

Master... (avec possibilité d’embauche au terme)
Motivé, Dynamique, Autonome, Réactif,
Esprit de synthèse, Force de proposition

Envoyer candidature : lettre de motivation + CV
par mail à   recrutement@favier.fr

AMBULANCES LES SAULES
Recrutent en CDI

pour le site de Coulommiers

AMBULANCIERS (ERES)
Titulaires du CCA, DEA ou AA - Permis B exigé

Débutants acceptés
Autonomes, motivés, dynamiques

Bonne présentation - Aisance relationnelle
Pour intégrer entreprise de taille humaine

Envoyer candidature sur
recrutement@favier.fr

TRANSPORTS BOUR
Z.I. Meaux Nord
augmentation du parc

Recherche (H/F)

CHAUFFEUR
PORTE-ENGINS
POLYVALENT

Permis super lourd
Livraisons région parisienne
Formation CACES possible

Tél. pour rendez-vous :
01 60 25 25 25
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MEAUX suite
Exposition temporaire 
“les donateurs ”et leur 
contribution à la constitution 
des collections publiques 
meldoises, jusqu’au dimanche 
17 décembre, proposée 
par le Musée Bossuet, la 
médiathèque Luxembourg et 
les archives municipales de 
la Ville, dans les salles basses 
du Musée Bossuet, Palais 
Episcopal. Entrée libre. Infos 
au 01 64 34 84 45.

Exposition “Soleil Blanc” 
dispositif conçu par l’artiste 
engagé Pierre Jodlowski et 
le plasticien David Coste à 
partir des archives du musée, 
du samedi 21 octobre au 
dimanche 31 décembre, 
au musée de la Grande 
Guerre. Ouverte tous les 
jours sauf le mardi de 9h30 
à 18h. Accès libre. Infos au 
01 60 32 14 18 ou www.
museedelagrandeguerre.eu

Concert d’orgue 
“Méditations musicales 
– 2017”, à la cathédrale 
St Etienne, dimanche 22 
octobre à 16h, par l’organiste 
David Hirst, organisé par 
l’AR2CM Présentation à 15h 
des portails St Etienne par le 
chanoine Philippe Legrand, 
recteur de la cathédrale. 
Entrée libre, participation 
aux frais. 

Exposition de peintures 
“Les Jardins de Brialy”, 
proposée par Arts Place & 
Toile en Art, jusqu’au samedi 
14 octobre, Galerie des 
Arts, à l’Espace culturel du 
Luxembourg. Ouverture de 
14h à 19h, samedi de 10h à 
19h, fermé dimanche et lundi.

Cyril Mokaiesh, samedi 14 
octobre à 21h à la Caravelle. 
Rens. 01 60 09 74 60.

Inauguration du Jardin 
de Cocagne St Faron, 
chemin de la Justice, samedi 
14 octobre de 11h à 18h. 
Programme : conférence, 
projections, expositions, 
ateliers autour du jardinage 
et du développement durable 
pour petits et grands. Gratuit 
et ouvert à tous, possibilité 
de restauration sur place. 
Parking : impasse du Clos St 
Faron & cimetière de Meaux.  

Aux Saisons de Meaux : 
Happy automne avec le jeu 
Happy Heureux, du 11 au 14 
octobre ; la gastronomie fait 
son expo, à l’occasion des 25 
ans de la Confrérie de Meaux, 
du 9 au 21 octobre ; défis Fort 
Boyard du 24 au 28 octobre ; 
partenariat avec le trail Soldat 
de la Marne dimanche 15 
octobre, retrait des dossards 
entre autres, place de l’Arbre 
mercredi 11 octobre. 

Agenda

Conférence

Jupitérien, Louis XIV ?
L’association “Regards sur l’his-
toire pour tous” invite le 17 octobre 
prochain, dans la salle polyvalente 
de Jouarre à 20h30, à cette rétros-
pective sur le monarque Français 
le plus célèbre, intitulée “Louis XIV 
et l’absolutisme”. 

Après Henri IV le rénovateur du 
pays et Louis XIII, doublé de son 
ministre, le cardinal Richelieu, Tho-
mas Hindley, qui enseigne l’histoire 

au lycée Jean Rose à Meaux, per-
mettra d’aller un peu plus loin que 
la simple évocation du parcours de 
celui surnommé “Le Roi Soleil”, en 
abordant le type de gouvernement 
de l’ancien régime, que l’on nomme 
souvent “monarchie absolue”. 
Et l’on verra que l’absolutisme était, 
à cette époque, sans doute moins 
absolu que... de nos jours ! Entrée 
libre. Plus d’information sur www.
regardshistoirepourtous.fr s CF

Internet

L’heure de la sortie
À l’époque où nous vivons, le stress 
étant malheureusement notre 
compagnon quotidien, il devient de 
plus en plus important de réser-
ver, dans son agenda, des plages 
horaires consacrées à la détente.

Conscientes de ce phénomène et 
désireuses de répondre aux at-
tentes de leurs administrés, les 19 
communes du Pays Fertois pro-
posent un large choix d’animations 

et d’événements chaque semaine. 
Il restait toutefois à offrir aux ha-
bitants une meilleure visibilité sur 
ces manifestations. 
C’est pour cela que la Communauté  
de Communes du Pays Fertois 
(CCPF) et la ville de La Ferté-sous- 
Jouarre se sont associées pour 
créer un site internet qui présente 
l’ensemble des sorties du terri-
toire à consulter sans modération :  
sortirenpaysfertois.com s CF

Anniversaire

Une longévité unique
Timor, qui a célébré ses 24 ans 
le 23 septembre dernier au Parc 
des Félins à Lumigny-Nesles-Or-
meaux, est le plus âgé des tigres 
de Sumatra (recensés) au monde. 

Pour fêter dignement son anniver-
saire, un rassemblement face à son 
enclos avait été organisé. Autour  
d’un goûter que l’on pourrait quali-
fier de pédagogique, il a été ques-
tion de la gestion des animaux en 

captivité ainsi que du territoire d’où 
vient le récipiendaire à savoir l’Indo-
nésie. Les problématiques liées au 
risque d’extinction de la race y ont 
été également abordées comme 
notamment celles de la disparition 
de son habitat et comment ne pas y 
prendre part s AD

Timor ne fait pas ses 24 ans !

Culture

Le “MuMo” à Meaux pour une démo
Depuis sa création, le Musée Mobile  
a donné à voir et à découvrir les 
projets spécifiques de 21 artistes, 
qui sont autant d’acteurs majeurs 
de la scène contemporaine inter-
nationale.

Né de la conviction que l’art est 
un outil d’ouverture, de partage 
et d’éveil au monde, MuMo 2 est 
une exposition itinérante destinée 
à aller à la rencontre des enfants.  

Il leur propose une expérience iné-
dite de l’art actuel, à travers la dé-
couverte de dizaines d’oeuvres spé-
cialement créées pour eux par des 
artistes de renommée mondiale. Il 
est arrivé le 25 septembre mail des 

Corses puis s’est rendu sur la place 
Henri IV du 2 au 6 octobre. Le 29 
septembre dans le hall de l’Espace 
Caravelle, a eu lieu une exposition, 
avec les œuvres réalisées par les 
élèves lors de leur visite s CF
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Automobiles  Publi-informations

Nouvelle Ford Fiesta : des raisons de se réjouir !
Dans le segment très concur-
rentiel des citadines, la nou-
velle venue a de sérieux atouts 
à faire valoir et demeure l’une 
des rares à proposer une ver-
sion 3 portes.

Face à la Volkswagen Golf ou à la 
Renault Clio auxquelles on l’op-
pose souvent, son style séduit 
et ses qualités routières n’ont 
rien à leur envier. L’appellation, 
qui soufflait ses 40 bougies l’an 
dernier, est une référence dans 
le milieu et, au vu des presta-
tions de la dernière-née, il y a 
fort à parier qu’elle le restera ! 
Si la plateforme demeure 
identique, ce qui est plutôt 
un bon point tant les per-
formances dynamiques 
de sa devancière étaient 
reconnues de tous, le 
train avant a malgré tout 
été revu et le guidage 
amélioré. Quant au train 
arrière, il est totalement 
nouveau et supporte l’al-
longement de l’empatte-
ment qui accueille des 
roues plus larges. Ceux 

qui l’essaieront, et c’est recom-
mandé avant d’acheter une nou-
velle voiture, ne pourront que 
constater qu’en terme de plai-
sir de conduite elle se situe au 
niveau des toutes meilleures. 
En ce qui concerne la motori-
sation, elle se révèle agréable 
et tonique avec notamment ce 
3 cylindres essence 1.0 Eco-
Boost disponible en 3 versions  
(100, 125 et 140 cv), élu moteur de 
l’année 5 ans de suite, même si 
les inconditionnels du gas-oil (de 
moins en moins nombreux) lui 
préféreront sans doute sa version 
diesel (1,5l TDCI en 85 ou 120 cv).  

De citadine, elle n’a désormais 
plus que l’appellation, car les 
longs trajets à son bord s’avèrent 
tout à fait confortables notam-

ment grâce au silence 
exceptionnel qui règne 
en son habitacle. 
Côté pratique, le ta-
bleau de bord s’est 
offert une seconde 
jeunesse en intégrant 
un large écran tactile 
d’une ergonomie per-
tinente et particulière-
ment bien en vue, en 
position centrale. 
Avec un régulateur de vi-
tesse adaptatif incluant  

un système de prévention de col-
lision, un maintien dans la voie, 
un éclairage intelligent des feux 
de route, une surveillance des 
angles morts, une ouverture des 
portes antichoc, une alerte vigi-
lance conducteur, un dispositif 
de reconnaissance des panneaux 
de signalisation, la nouveau-
té de la marque à l’ovale entre 
dans l’ère de la “smart”sécurité. 
Mieux placée en terme de rap-
port qualité/prix, elle saura, n’en 
doutons pas, séduire de nom-
breux acheteurs en raison éga-
lement des multiples possibilités 
de personnalisation s CF
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MEAUX suite
Spectacles au Théâtre du 
Luxembourg : Orféo mardi 
10 octobre à 20h30 ; le Cercle 
de l’équilibre, vendredi 13 
octobre à 20h30. Rens. 01 83 
69 04 44 ou contact@theatre-
meaux.fr de préférence.

Spectacles à l’Espace 
Caravelle : Couac, pour jeune 
public, mercredi 11 octobre à 
15h ; Cyril Mokaiesch, samedi 
14 octobre à 21h ; Anaïs Petit, 
vendredi 20 octobre à 21h. 
Rens. 01 60 09 74 60.

PAYS DE MEAUX
Rencontre amicale entre 
carpistes, proposée par 
l’association de pêche du 
Pays de Meaux, du vendredi 
27 octobre 18h au dimanche 
29 octobre 18h, réservée aux 
adhérents et aux membres 
de l’Original Carp Fishing, 
sur les bords de Marne, en 
centre-ville de Meaux et en 
binôme. Limitée à 12 équipes. 
Inscriptions gratuites et Rens. 
06 77 66 91 90 ou www.
lespecheursdupaysdemeaux.fr

SAACY-SUR-MARNE
Exposition Art’n furious 
collectif de photographes, 
jusqu’au samedi 18 nov., au 
Café culturel C’est déjà Ça, 
Infos au 01 60 32 39 87.

Exposition Artis, samedi 14 
et dimanche 15 octobre, salle 
polyvalente.

Agenda Rencontre

Cyril Mokaiesh en concert
à La Caravelle le 14 octobre à 21h
Autant - Votre nouvel album intitulé 
“Clôture” est sorti le 20 janvier der-
nier. Ceux qui vous connaissent, ap-
précient la force de vos mots mais 
parfois une image peut aussi en dire 
plus long et c’est peut-être le cas de 
la pochette de votre disque, où une 
femme vous met la main devant la 
bouche. Quelle signification avezvous 
voulu lui donner ? 

Cyril Mokaiesh : « Je m’étais permis 
de croire que, peut-être dans cet al-
bum, je disais tout haut ce que les 
gens pensaient tout bas et que cela 
pouvait apparaître comme politique-
ment incorrect. J’ai donc trouvé que 
c’était une image assez simple qui 
fonctionnait bien avec le mot “Clô-
ture” ». 

Autant - On a beaucoup parlé de votre 
duo avec Bernard Lavilliers, pour le 
titre “La loi du marché” inspiré du film, 
mais moins de celui avec Élodie Fré-
gé pour “Houleux”, chanson où vous 
abordez la problématique de l’envi-
ronnement tout en lançant un caillou 
dans le jardin des fondamentalistes, 
en évoquant “ces voiles, ce charme 

dans leurs yeux” ; une manière d’af-
firmer que même voilées, les femmes 
peuvent malgré tout séduire ? 

Cyril Mokaiesh : « Non je ne vais 
pas aussi loin que cela. Il s’agit juste 
d’images pour dire qu’il y a une dé-
sorientation dans le monde qui est 
visible de par la consommation, le 
manque d’attention à la nature, ou 
encore cette forme de perdition dans 
le rapport homme/femme et puis les 
drames que l’on peut connaître ac-
tuellement. Aussi dans cette société 
en perte de repères, une rencontre 
peut nous sortir du chaos et c’est le 
sens que j’ai voulu donner dans le 
duo avec Élodie ». 

Autant - Vous êtes en tournée jusque 
quand ? 

Cyril Mokaiesh : « Jusque début 2018 ! » 

Autant - Avez-vous déjà chanté à 
Meaux ? 

Cyril Mokaiesh : « Oui, j’étais venu 
avec Giovanni Mirabassi, il y a 2 ans, 
pour présenter l’album de reprises 
“Naufragés”». 

Autant - Sur la scène de l’Espace 
Caravelle, qui fête actuellement ses 
10 ans, vous allez chanter quelques 
titres du dernier album mais aussi, je 
suppose, des chansons des disques 
précédents ? 

Cyril Mokaiesh : « Oui, c’est vrai que 
désormais j’ai 3 albums derrière moi, 
donc il y a certaines chansons que le 
public aime bien réentendre et que 
j’aime à revisiter avec ma nouvelle 
formation ». 

Autant - Combien de musiciens vous 
entourent sur scène ? 

Cyril Mokaiesh : « 3 : un batteur, un 
guitariste et un bassiste multi-ins-
trumentiste » s

Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

(L’interview audio est à retrouver 
sur notre Facebook) 
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SAINT-CYR-SUR-MORIN
Visite de la maison de 
Pierre Mac Orlan, de 10h 
à 12 h et de 14 h à 17h30 
mardi, mercredi matin, 
jeudi, vendredi et dimanche 
après-midi, uniquement 
après réservation au Musée 
Départemental au 01 60 24 
46 00. 

SAINT SOUPPLETS
Comédie théâtre “Pièce 
d’appartement” par le 
Hérisson à Plume, samedi 14 
octobre à 20h30, au Centre 
Culturel. Réserv. 01 60 01 
41 00.

SERRIS
Nouveau parcours santé 
du Parc des Communes 
opérationnel.

Exposition photos “Regards 
de primates” proposée par 
l’association Image in Serris, 
à l’Hôtel de Ville jusqu’au 11 
octobre. Entrée libre.

TRILPORT
Salon des collectionneurs 
de Ponton d’Amécourt 
organisé par les Cartophiles 
du Pays de Meaux, dimanche 
22 octobre, salle des fêtes de 
8h à 17h30. Entrée gratuite, 
petite restauration, plateau-
repas sur réservation. Rens. 
01 64 34 56 35 ou jpcarte.
bertrand@laposte.net

Agenda

Ils ont gagné un Pass famille
Ils ont joué et trouvé la bonne réponse 

au jeu Autant n°398 ; leur bulletin 
de participation a été tiré au sort : 

Lisa DE CAMPS (LE PLESSIS AUX BOIS) 
Sandrine CHARRIEAU (SAINT PATHUS) 

Pauline TEIL (MEAUX) 
Elodie ORAIN (VINCY MANŒUVRE) 

Laetitia GAUDIER (ST JEAN LES DEUX JUMEAUX) 
Pierre MESSAGER (MEAUX) 

Djamila MEZIANILI (VILLENOY) 
Natacha MORET (MONTRY) 
Isabelle KALIC (VARINFROY) 

Annaick BAVOUZET (TRILBARDOU) 
 Félicitations à tous les participants, 

la réponse était : “5 bébés guépards”. 

Théâtre

Un bon remède
Dans notre précédent numéro, 
nous avons présenté la program-
mation du Théâtre Gérard Philipe 
de Meaux. L’un des spectacles 
ayant été annulé, c’est une célèbre 
pièce de Molière “Le médecin mal-
gré lui” qui le remplacera les 2, 3 
et 4 février prochains. 

Inscrite dans la grande tradition 
du théâtre italien, cette farce dé-
sopilante prend pour prétexte les 

aventures de Sga-
narelle pour évo-
quer le drame qu’a 
représenté dans 
l’histoire de l’hu-
manité “le mariage 
forcé”. Le théâtre, 
qui fête actuelle-
ment ses 25 ans, 
est ouvert tous les 
après-midi du mardi 
au vendredi de 14h 

à 19h et les mercredis 
et samedis de 10h à 
13h. Réservations et 
renseignements sur 
tgpmeaux.fr s CF
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VARREDDES
Repas associatif, convivial 
et récréatif proposé par l’As-
sociation pour la Sauvegarde 
de Saint Remi, dimanche 15 
octobre à 12h30 à l’auberge. 
Réserv. 06 07 68 59 11. Visite 
de l’église possible à 12h.

AILLEURS
CHÂTEAU-THIERRY
17e bourse du jouet de 
collection par l’association 
les Trains Miniatures de 
l’Omois, dimanche 22 
octobre de 9h à 17h, au 
Palais des Sports. Tombola 
gratuite, buvette et petite 
restauration sur place
03 23 83 23 31 ou 06 08 73 6812.

CLAYE-SOUILLY
Concert  Téléthon , dans le 
cadre des actions menées 
par la commune en faveur du 
Téléthon, Chœur Résonance 
donnera un concert en 
l’église Saint-Étienne, samedi 
14 octobre à 20h30 avec 
des œuvres variées de la 
Renaissance à “nos jours”. 
Participation libre et fonds 
récoltés entièrement reversés 
à l’AFM-Téléthon. Infos : 
choeurresonance@gmail.com 
ou www.choeur-resonance.com

Agenda Festival

“C’est comme ça !” 10e édition
10 jours de spectacles chorégraphiques, films et expos
Jusqu’au 14 octobre, l’Echangeur 
nous propose la 10e édition de son 
Festival “C’est comme ça !”, danse 
et autres scènes aux quatre coins 
de Château-Thierry avec, une fois 
encore, un programme riche et va-
rié, tous publics. 

Depuis les récentes Journées du 
Patrimoine, l’on a déjà pu décou-
vrir les expositions et installations 
présentées au Silo avec le jeu des 
relations voix/lumière conçue par 
la plasticienne Mylène Benoît et les 
tampons de bois géants taillés dans 
la masse par l’artiste camerounais 
Barthélémy Toguo. Le samedi 30 
septembre était consacré à la cé-
lébration des 100 ans du 1er match 
de football féminin (30 septembre 
1917), suivi, le dimanche 1er octobre 
de la projection du film Hors jeu de 
l’Iranien Jafar Panahi. C’est toute-
fois le spectacle de danse Let’s Folk 
de Marion Muzac (la chorégraphe 
de Ladies First l’an dernier) qui, le-
mercredi 4 octobre, a ouvert le bal 
pour un lancement officiel dans la 

grande salle de l’Echangeur à U1.
Toutefois, quelques temps forts 
peuvent d’ores et déjà être souli-
gnés à l’instar du surprenant spec-
tacle de danse à voir en famille “re-
voir Lascaux” de Gaëlle Bourges, 
mercredi 11 octobre ; “Le jour de la 
bête” de Aina Alegre le jeudi 12 oc-
tobre ; ou encore Conjurer la peur à 
propos du parfois tumultueux che-

minement de l’art dans l’histoire, 
présenté le 13 octobre au centre 
culturel de Brasles. Enfin, pour clô-
turer en beauté : la Nuit de la Danse 
à U1 le samedi 14, de 19h à l’aube 
; une nuit étoilée de maintes péri-
péties et surprises comme savent 
nous les réserver Christophe Mar-
quis et son insatiable équipe - 
 www.echangeur.org s DL/JDF
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ARMENTIERES-EN-BRIE
Dimanche 15 octobre par 
les Amis d’Armentières en 
Brie, à 14h, Salle des Fêtes. 
Nombreux lots dont 7 bons 
d’achat (20€, 30€, 50€x2, 100€, 
150€ et 300€). En 8 parties et 
1 partie-enfants et 1 partie 
des perdants. Tombola, à 
gagner tablette numérique. 
Ouverture des portes 11h30, 
petite restauration 12h, début 
des jeux 14h. Réserv. 01 64 35 
50 40 ou 06 15 78 07 09. 

NANTEUIL-LES-MEAUX
Dimanche 22  octobre, 
par le Club du 3e Age, salle 
polyvalente. Nombreux lots 
dont Tv écran plat, tablette, 
micro-onde, etc. Buvette, 
pâtisseries sandwiches sur 
place. Ouverture des portes 
13h. Réserv. 06 08 36 57 37.

Lotos
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Œnotourisme

Champagne et vous, c’est pour bientôt !
Le festival se tiendra les 21 et 22 
octobre prochains à Château- 
Thierry. Pour son 4e millésime, 
les visiteurs retrouveront les “in-
contournables” du programme, et 
plusieurs nouveautés.  

“Champagne et Vous !” est un fes-
tival qui honore le champagne, les 
artisans et le terroir, mais il est 
surtout le fruit d’une aventure 
humaine inédite, imaginée 
par un groupe de vigne-
rons et d’acteurs locaux 
du tourisme. 
Ainsi, lors de ce week-
end, ce sont 30 vigne-
rons qui partageront 
leur savoir- faire et 
leurs cuvées issues des 
vignobles de la Vallée de la 
Marne dans une atmosphère 
très conviviale. A leurs côtés, sur 
le site du château, des artisans 
régionaux, des produits du terroir, 
des ateliers gastronomiques et de 
dégustations seront proposés, ainsi 
qu’une exposition photos inédite, ou 
encore les Métiers d’Arts au Trésor 
de l’Hôtel- Dieu. Ce week-end sera 
également l’opportunité de décou-

vrir la Vallée d’une 
façon tout à fait ori-
ginale, confortable-
ment installé dans 
une voiture de col-

lection. 
Les commerçants de 

Château- Thierry s’as-
socient à cette édition, et 

vont parer leurs boutiques d’un 
fanion aux couleurs du festival. 
Née d’une simple idée en 2012, 
cette œuvre collective est entiè-
rement dédiée à la découverte du 
patrimoine de la région du Sud de 
l’Aisne, et peut se targuer d’être 
portée par tout un territoire. 
www.champagne-et-vous.fr s JDF
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Ingrédients 
• 400g de Spaghetti de qualité
• 80 g de Pancetta coupée en lamelles de 8 mm de large
• 30 g de cèpes déshydratés ou 300 g de cèpes frais
• 10 cl de lait
• 250 g de champignons de Paris
• 200 g de thon entier Albacore 
• Huile d’olive
• 1 oignon émincé
• 2 gousses d’Ail hachées
• Persil haché
• Gros sel, sel et Poivre

La recette du Chef

Spaghetti alla carrettiera
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Placer les cèpes déshydratés dans un bol avec moitié eau chaude, moitié lait 
et laisser tremper au moins 1/4 d’heure. Pendant ce temps, mettre l’huile 
d’olive dans une poêle à feu doux pour faire cuire les gousses d’ail en les 
écrasant avec un cuillère en bois. Une fois écrasé et l’huile bien parfumée, 
le retirer et le jeter. Mettre la pancetta et les oignons émincés et les faire 
dorer pendant 3-4 min. Egouttez les champignons en gardant un peu d’eau 
de trempage, et les couper en lamelles. Les ajouter dans la poêle avec les 
champignons de Paris coupés, ajouter la moitié de l’eau de trempage, saler 
poivrer et laisser mijoter pendant 5 min. Faites bouillir l’eau dans une grande 
casserole, mettre le gros sel après ébullition et faites cuire les spaghetti de 
sorte qu’elles restent al dente pour recuire un peu dans la préparation.
Egoutter les pâtes et les mettre dans la grande poêle avec le reste de l’eau 
de trempage. Emietter le thon  dans la sauce aux champignons et mélanger 
délicatement. Goûtez et rectifier l’assaisonnement. Mélanger la sauce sur 
les pâtes égouttées et mélanger délicatement à nouveau.
Servir sur assiette et ajouter un trait d’huile d’olive dessus et un peu de 
persil haché pour lé décoration.

Bonne dégustation !
Accord met/vin : Blanc sec mais aromatique (Blanc de Bandol, Tocai 
du Frioul ou Verdicchio Classico de la région des Marches)

QUINCY-VOISINS
Ciné-club : “Correspondant 
17”, policier américain d’Alfred 
Hitchcock, vendredi 13 oct. à 
20h30, Espace Jean Ferrat.

Cinéma

MONTHYON 
Dimanche 15 octobre, 
bourse puériculture, jouets, 
vêtements d’enfants, 
organisée par le Club de gym 
“La pleine Forme”, salle des 
fêtes. Rens. 01 64 36 11 76 
ou  06 75 45 10 79

Brocante




