
L’association “les amis de la bibliothèque Guillaume Briçonnet” a pour 
objet d’aider à l’enrichissement et au rayonnement de la bibliothèque 
de l’ancien grand séminaire de Meaux, en accord avec l’association 
diocésaine de Meaux, propriétaire et gestionnaire du fonds, ainsi que 
de favoriser toute action permettant une meilleure connaissance du 
patrimoine culturel, religieux ou civil, historique ou artistique, plus 
spécialement dans la ville et ses environs. Elle vient d’acquérir, lors 
d’une vente à l’Hôtel Drouot, une trentaine de lots concernant Bossuet 
principalement et des manuscrits d’évêques de Meaux.

Issues de la collection de Georges Asselineau, père de l’architecte mel-
dois, les pièces présentées le 25 octobre ont été acquises à hauteur 
de 9 116 € grâce aux fonds propres de l’association et de la biblio-
thèque additionnés à ceux d’un mécène. Héritière directe de l’ancienne 
bibliothèque du grand séminaire de Meaux refondée en 1808, l’actuelle 
Bibliothèque diocésaine Guillaume Briçonnet est ouverte au public de-
puis 1977 sur le site de l’ancienne abbaye de Chaage, aujourd’hui lycée 
technique Jean Rose. En 1936, une grande chapelle de style art déco 
y fut érigée, séparée depuis en 2 espaces : si le chœur est toujours 
consacré au culte catholique, la nef abrite désormais l’ensemble des 

volumes grâce à un beau travail de menuiserie. Elle poursuit sa spé-
cialisation dans le domaine des connaissances religieuses, de l’histoire 
générale et aussi locale à l’échelle de la Seine-et-Marne. Elle est ac-
cessible sur rendez-vous, du lundi au samedi matin. Nous en avions 
parlé dans notre n°392* du 29 mai dernier à l’occasion de la visite du 
Lycée par les membres du Cezam, l’association des chefs d’entreprise 
du Pays de Meaux. Plus d’informations au 01 60 23 24 46 s JCM
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en emporte la Marne

Rendre à Briçonnet ce qui appartient 
à Bossuet

B I M E N S U E L  I N D É P E N D A N T  E T  G R AT U I T  D ’ I N F O R M AT I O N S  L O C A L E S  D U  G R A N D  P A Y S  D E  M E A U X 
www.autant.net                        Tél. 06 31 66 72 41                       redactionmeaux@autant.net

*à retrouver sur www.autant.net

Matthieu Durand, le bibliothécaire, présente les ouvrages acquis 
lors de la vente à Drouot
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CHAUCONIN-NEUMONTIERS
Visite de l’entreprise 
Auchan mercredi 15 
novembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h avec  10 à 
15 travailleurs handicapés 
dont le projet professionnel 
correspond aux métiers 
proposés, dans le cadre de 
la Semaine pour l’Emploi 
des personnes handicapées, 
du lundi 13 au dimanche 
19 novembre, organisée 
par Seine et Marne Emploi 
Handicap organisme 
gestionnaire de Cap Emploi 
77 et Sameth 77, proposant 
une série d’évènements. 
Contacts www.capemploi77.
fr ou contact@sameth77.fr

CRECY-LA-CHAPELLE
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.

FORFRY
Réunion préventive ouverte 
à tous, organisée par la 
Gendarmerie Nationale, pour 
lutter efficacement contre 
les actes de malveillance 
(fraudes, cambriolages, 
escroqueries, arnaques), 
jeudi 16 novembre à 18h30, 
salle des fêtes. Rens. 01 60 
09 97 14.

JOUARRE
Cérémonie des 
récompenses, samedi 18 
novembre de 16h à 20h, salle 
polyvalente.

MEAUX
Conseil municipal : vendredi 
17 novembre à 17h30, Salon 
d’Honneur, séance publique.

Musée de la Grande Guerre : 
entrée gratuite samedi 11 
novembre toute la journée 
pour les 6 ans du Musée. 

Réunion publique Plan 
Meaux à Vélo 2020, samedi 
25 novembre à 11h, Salons 
d’Honneur de l’Hôtel de 
ville. Ouverte à tous les 
Meldois. Présentation du 
projet de pistes cyclables, 
temps d’échange avec les 
participants.

Portail famille de la ville : 
réglez vos factures en ligne 
pour la restauration scolaire 
et les activités péri et extra 
scolaires.

Infos pratiques

La rénovation de l’habitat reste pour beaucoup d’entre vous un sujet d’actualité
Pour répondre à toutes vos questions 
rendez vous du 10 au 12 novembre 
2017 au salon de l’habitat de Meaux 
pour y rencontrer votre courtier en 
travaux de LA MAISON DES TRAVAUX. 
Vous avez envie de sérénité pour vos  
travaux, confiez votre projet à votre 
courtier qui se chargera pour vous de  
toutes les démarches et recherches  
d’entreprises. Spécialiste dans la  
rénovation, l’extension et l’amélioration de l’habitat  
pour les particuliers et professionnels LA MAISON DES 
TRAVAUX peut répondre à toutes vos demandes. L’étude 
de projet de construction neuve est également possible 
avec les architectes partenaires du réseau. 

Pour les travaux d’économie d’éner-
gies comme l’aménagement et l’iso-
lation de vos combles, la pose de 
poêle à granulés, le remplacement 
de vos vieilles fenêtres, votre courtier 
vous accompagne pour l’obtention de 
vos chèques eco énergie et vous faire 
bénéficier de 30% de crédit d’impôt 
sur la facture totale des travaux.
Vincent, votre courtier vous attend sur 

le stand F2 pour vous rencontrer et travailler sur votre 
projet. 

Vincent MARREC
crecylachapelle.lamaisondestravaux.com

01 60 43 35 33
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OTHIS
Collecte de sang, organisée 
par l’Association pour le 
Don de sang Bénévole de 
Meaux et sa région, vendredi 
10 novembre de 15h à 19h 
dans la salle Agora (av. du 
8 mai 1945). Merci à tous 
les volontaires, âgés de 18 
à 70 ans (veille du 7e). Il est 
nécessaire d’avoir mangé et 
bu. Vous devez vous munir 
d’une carte de donneur ou 
d’une pièce d’identité. Une 
collation sera offerte aux 
donneurs. Rens. 06 63 27 10 
53, ou adsb.meaux@orange.fr.

QUINCY-VOISINS
Recrutement par la Mairie 
d’agents recenseurs, en 
vue du recensement de la 
population du 18 janvier 
au 17 février. Il faut être 
disponible quotidiennement 
y compris le week-end, 
large amplitude dans les 
horaires en journée et le soir. 
Si vous êtes intéressés par 
cette mission, déposer votre 
candidature et cv à la mairie 
ou mairieqvst@orange.fr.

SERRIS
Journée du diabète, pour 
vous informer sur cette 
maladie, samedi 18 novembre 
de 10h à 18h Hôtel de ville.

Infos pratiques
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Le 17 octobre, a eu lieu, à l’Espace 
Jean-Jacques Litzler à Esbly, la 
présentation des nouveaux dis-
positifs ouvrant droit aux subven-
tions pour les collectivités locales 
entreprenant des travaux d’assai-
nissement ou d’entretien des ré-
seaux d’approvisionnement en eau 
potable. Nous, qui ne nous intéres-
sons à l’eau que quand elle nous 
envahit ou qu’elle nous fait défaut, 
serons heureux de constater que 
des élus sont mobilisés sur cette 
question ô combien importante.

Les participants ont été accueillis 
par Valérie Pottiez-Husson, maire 
de la commune, qui céda rapide-
ment la parole à Jacques Place, 
directeur de l’eau, de l’environne-
ment et de l’agriculture au Conseil 
Départemental. Avant d’annoncer 
les changements du PDE3 (Plan 
Départemental de l’Eau 3), il fit un 
bref rappel des conditions précé-
dentes et en cita les avantages, en 
précisant que les aides n’ayant fait 
l’objet d’aucune demande seraient 
purement et simplement suppri-
mées. Il se félicita que les actions 
mises en place aient permis de tou-
cher toutes les communes du dé-
partement. Deuxième partenaire fi-
nancier et technique après l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, la Seine 
et-Marne entend mieux prendre en 
compte les risques d’inondations 
en incluant l’entretien préventif des 
rivières. Afin d’aller dans ce sens, 
les communes intégrées à un PPRI 
(Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation) devront établir un 
PCS (Plan Communal de Sauve-
garde) et un DICRIM (Document 
d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) pour bénéficier 
des financements qu’il s’agisse de 

travaux concernant l’eau potable, 
l’assainissement ou les cours d’eau. 
Un diagnostic de conformité des 
bâtiments publics sera également 
exigé uniquement dans le domaine 
de l’assainissement pour les com-
munes de plus de 1500 habitants 
afin de stimuler leur exemplarité. 

L’aide à la réhabilitation des châ-
teaux d’eau, qui concerne l’étan-
chéité, a été revue à la hausse afin 
d’encourager les conseils muni-
cipaux à entretenir ces gros réci-
pients. Le département s’engage 
également dans la réduction des 
doublons en matière de réseau de 
distribution d’eau potable en finan-
çant leur suppression à hauteur de 
20% du montant des travaux, car la 
multiplication des tuyaux augmente 
les risques de fuites avec les coûts 
que ses réparations entraînent. 
L’étude de gouvernance sur la 
pertinence de prendre ou pas la 
compétence de l’alimentation en 
eau potable ou celle de l’assainis-
sement bénéficie aussi d’une sub-
vention à hauteur du quart de la 
facture. Les stations d’épuration 
et les bassins d’orage, qui traitent 

l’eau usée pour nous la redonner 
pure à notre robinet, profitent aussi 
de financements départementaux. 
Les dépenses en ce domaine sont 
tellement élevées que les collectivi-
tés sont incapables de les assumer 
seules. C’est pourquoi l’investis-
sement du Conseil Départemental 
est si crucial ! La gestion des cours 
d’eau au travers notamment de la 
restauration écologique des berges 
ou encore de la réhabilitation des 
zones d’expansion de crues est au 
catalogue des financements propo-
sés par le département, ainsi que la 
communication envers le grand pu-
blic, afin de cultiver l’indispensable 
culture du risque, qu’il convient 
d’activer lorsque les années sans 
inondations anesthésient la fragile 
mémoire de nos concitoyens. 
Marie Gueydan, chargée de mission 
nature et biodiversité au Conseil 
Régional d’Île-de-France, est re-
venue sur les aides accordées aux 
municipalités avec les contrats 
“Trame verte et bleue”. 
Ainsi, la Région encourage financiè-
rement les élus à restaurer et valo-
riser les espaces naturels ainsi qu’à 
initier des corridors écologiques ou 
autres passages à faune, petite ou 
grande. C’est Christian Salomé, 
chef du service des investissements 
des collectivités de Seine-et-Marne 
et du Val d’Oise à l’agence de l’eau 
Seine-Normandie qui clôtura les 
interventions en rappelant son rôle 
de premier financeur auprès des 
communes s JCM

La nouvelle politique de l’eau 
du département… Parlons-en !

Jacques Plante, lors de sa présentation

NAISSANCES
17/10/2017
ELKHAOULANI Sultana, Trilport
18/10/2017
COUVREUR Juliette, Méry-sur-Marne
NIEL Giulyan, Précy-sur-Marne
19/10/2017
GALOPIN Laura, Crégy-lès-Meaux
GAUCHARD Nathan, Quincy-Voisins
SAMBA Brunelia, Meaux
STAES Antonin, Saint-Fiacre
20/10/2017
CAMUS Gabrielle, Meaux
PIERRE Théo, Meaux
VLERICK Axel, Nanteuil-lès-Meaux
21/10/2017
GEORGES Océane, 
Saint-Germain-sur-Morin
LASDICA Luisa, Meaux
22/10/2017
PAIS DE MACEDO Gabriella, 
Bouleurs
RAMI Bilel, Meaux
23/10/2017
NUNES Rafaël, Sammeron
SMAIL Aya, Meaux
24/10/2017
BUREL Naïvy, Meaux
CIFTCI Cemil, Étrépilly
CLÉMENT Ameline et Maëlie, 
Crécy-la-Chapelle
DHOUET Denis, Meaux
LEBON FERTÉ Mïa, Voulangis
25/10/2017
BOUMAIZA Anthone, Meaux
DAMAS-AGIS Kélya, Trilport
KÉBÉ Yusuf, Meaux
26/10/2017
LAPIÈRE Ethan, Fresnes-sur-Marne
LUVUALU Iska, Meaux
MAITRE Candice, 
Saint-Germain-sur-Morin
27/10/2017
LAVERGNE Nolan, 
Germigny-sous-Coulombs

MARIAGES
28/10/2017
BOUCIF Farid et
GONCALVES ESTEVES Christelle
LAVOINE David et
BOUZERIBA Myriam
TEDJINI Karim et RAFIE Myriam

Etat civil

CONGIS-SUR-THÉROUANNE 
Pour son Salon du jouet 
ancien du dimanche 14 
janvier, l’Association pour 
la Sauvegarde de l’église 
Saint Remi recherche des 
exposants. Salle des Fêtes, 
de 9h à 16h. Inscription dès 
maintenant. Rens. 06 81 22 22 
64 ou 06 07 68 59 11

Vie associative
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ARMENTIERES-EN-BRIE
Repas et soirée dansante 
pour fêter le Beaujolais 
Nouveau organisé par 
l’Association des Loisirs 
en famille, samedi 25 
novembre à 20h, salle des 
fêtes. Inscriptions avant le 
15 novembre au 06 95 27 22 
66. Aucune inscription ne 
sera prise en compte sans 
le règlement. A noter l’abus 
d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec 
modération. 

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Voyage à Andorre la Vieille, 
proposé par le Club des Aînés, 
du 30 mai au 5 juin, pension 
complète et assurance 
annulation. Rens. Club des 
Ainés salle Hélène Zham 
(place de la mairie) ouvert le 
lundi et jeudi de 14 h à 17 h 
ou  au 01 64 36 61 87. 

CONGIS-SUR-THEROUANNE
Théâtre “Ubu Roi”, mardi 
14 novembre à 21h, salle 
Desagneaux, Lycée du Gué 
à 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, réserv. au 01 64 
35 54 07.

COUPVRAY
Conférences gratuites 
proposées par le CCAS en 
partenariat avec Malakoff 
Médéric, jeudi 16 novembre : 
de 10h à 12h l’équilibre 
alimentaire, les composantes 
indispensables ; de 14h à 16h 
les cinq sens : les stimuler, 
les préserver, animées par 
l’association Brain UP à la salle 
de la Ferme. Ouvertes à tous. 
Inscriptions à transmettre 
avant le 13 nov. à Malakoff 
Médéric, action sociale, 
Catherine Arfi, La grande 
Nef, 3 route de Bondy, 93600 
Aulnay-sous-Bois ou carfi@
malakoffmederic.com

Agenda

La fibre maternelle
Nanteuil-lès-Meaux a fait le choix 
de réserver un établissement aux  
tout-petits. Le maire, Régis Sar-
razin, a inauguré l’extension de 
l’école Françoise Dolto en présence 
du sous-préfet Gérard Péhaut, de 
la vice-présidente du Conseil Dé-
partemental en charge des sports 
et de la jeunesse, Martine Bullot, 
et de Muriel Héricher, vice-prési-
dente de l’agglomération.

Réalisée en un temps record 
(3 mois seulement) cette extension, 

située avenue Jacques Prévert, ré-
pond à l’arrivée de nouveaux habi-
tants dans la commune et au ra-
jeunissement que cela entraîne et 
dont le premier magistrat de la ville 
s’est félicité. Les invités ont été ac-
cueillis par les enfants qui leur ont 
interprétés une chanson spéciale-
ment écrite pour l’occasion : “Si tu 
passes avenue Prévert, viens voir 
mon école”… s JCM

Équipements

Espace Caravelle : « J’ai 1O ans ! »
C’est sans doute ce que dirait le 
bâtiment s’il pouvait parler et il en 
aurait à raconter ! Pour évoquer 
une décennie culturelle à Beauval, 
nous avons préférés nous fier à la 
mémoire d’Olivier Dionisi directeur  
de l’endroit depuis l’ouverture.

Et l’on apprend de sa bouche qu’il 
n’aurait jamais dû se retrouver à ce 
poste car, à l’origine, œuvrant alors 
au service jeunesse, c’est lui qu’on 
avait chargé de recruter le futur res-
ponsable ! Personne n’ayant fait acte 
de candidature, on lui a alors de-
mandé si le poste le tentait et c’est 
ainsi qu’il s’est retrouvé embarqué 
dans une aventure qu’il ne regrette 
pas une seconde. Au départ le lieu 
est né de la volonté de Jean-Fran-
çois Copé de traiter les quartiers 
péri-urbains de manière égalitaire 
avec le centre-ville. Le moment de 
la surprise passée, les riverains, 
les Meldois, puis les amoureux de 
culture de tous bords et de toutes 
provenances se le sont appropriés. 
Doté de plusieurs services, l’édifice 
accueille une médiathèque avec un 
espace plus particulièrement ré-
servé aux tout petits, une salle de 
spectacle de 206 places assises et 
300, debout, et des ateliers en étage 
qui proposent des cours de danse, 
de peinture, de chant (variétés, 
musiques actuelles), de cirque, de 
théâtre, de multimédia. 
Les apprentis chanteurs ont même 
2 rendez-vous avec le public : le 
concert de la Saint-Valentin et celui 
de fin d’année accompagnés avec un 
vrai groupe de musiciens. 
Les habitants du quartier ont tout 
d’abord été intrigués par ce nouveau 
venu puis, petit à petit ont pris l’habi-
tude de le fréquenter surtout pour la 
médiathèque. Depuis ils ont adopté 
le nom dont l’origine est liée à celle 
du quartier. En effet, l’appellation 
Caravelle n’a pas surgi au détour 

d’une conversation par hasard. Elle 
est le fruit d’une volonté municipale 
de valoriser les noms donnés aux 
immeubles dont l’intitulé architectu-
ral était “caravelle” qui ont été et se-
ront encore remplacés par d’autres 
de taille plus modeste et qui en-
gendrent plus de convivialité entre 
voisins. Ainsi, les noms attribués à 
la médiathèque (Chenonceau), à la 
salle de spectacle (Champagne), à la 
salle de danse (Cheverny) sont ceux 
qui, autrefois, identifiaient les bâti-
ments, d’où l’enracinement naturel 
de l’équipement dans le paysage 
du quartier. D’ailleurs, un seul tag 
au stylo-bille a été à déplorer et le 
taux d’absentéisme du personnel 
est proche de zéro. La motivation 
est telle que, même malades, les 
membres de l’équipe occupent leur 
poste ! Le bilan de la décennie écou-
lée est donc plus que positif. Il s’agit 
à présent de se tourner vers la pro-
chaine, et là, l’établissement four-

mille de projets et d’idées. Conserver 
ce qui fonctionne en y ajoutant des 
nouveautés, tel est l’état d’esprit. La 
politique, mise en place sous le pré-
cédent quinquennat, des activités 
périscolaires a nécessité une adap-
tation et son abandon à la rentrée 
2018 en impliquera une autre. Un 
partenariat est en cours de montage 
avec les handicapés du Foyer Fou-
cault de même que ceux du Bras-
set ou encore les élèves de l’I.T.E.P. 
(Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique) Frot. Le logo va, à l’oc-
casion de cet anniversaire, faire l’ob-
jet d’un petit toilettage pour encore 
mieux représenter la richesse du 
lieu. Le MuMo (Musée Mobile), dont 
nous avons parlé dans notre numéro 
précédent, a tellement apprécié l’ac-
cueil du personnel de l’espace cultu-
rel que ses responsables ont décidé 
de revenir pendant 2 semaines. Bref, 
dans les prochaines années, Cara-
velle risque bien de nous surprendre 
encore et toujours pour poursuivre 
ensemble la belle histoire commen-
cée en 2007 et qui est bien loin de 
s’achever s JCM

MEAUX
Halloween avec les petits 
élèves du TGP : Samedi 28 
octobre, dans le cadre des 
animations mises en place 
par l’association Acheter à 
Meaux, le Théâtre Gérard 
Philipe s’est mobilisé pour 
donner vie aux vitrines des 
commerçants partenaires ! 
Une vingtaine de monstres, 
squelettes, sorcières, zombies 
se sont retrouvés et sont allés 
de commerce en commerce 
pour égayer les boutiques. 
Au total, c’est plus de 10 
mises en scène qui ont été 
immortalisées grâce aux 
apprentis comédiens.

Brève



AUTANT MEAUX  n°401 - Du 6 au 19 novembre 2017- 7 -www.autant.net

Citoyenneté

La solidarité du quotidien
Cette année, Meaux et Pays de 
Meaux Habitat s’associent à l’action  
Voisins Solidaires, proposée par 
l’inventeur de la Fête des Voisins, 
Atanase Perifan. En participant à 
ce projet, la ville et le bailleur sou-
haitent développer la convivialité,  
le lien social et les solidarités de 
proximité entre voisins tout au 
long de l’année.
Différentes thématiques viendront 
ponctuer l’année, notamment avec 

l’organisation d’un “Noël Solidaire” 
et d’une grande collecte de jouets.
De son côté, Pays de Meaux Habitat  
impliquera ses gardiens d’im-
meuble et les amicales de loca-
taires, premiers maillons de cette 
chaîne. La ville, par l’intermédiaire 
des Centres Municipaux, propose 
à toutes les personnes souhaitant 
offrir ses services (bénévoles, réfé-
rents de proximité) ou bénéficier du 
dispositif, de se faire connaître.

Lors du lancement, Jean-François 
Copé a reçu le label de ville convi-
viale et solidaire des mains du pré-
sident de la Fédération Européenne 
des Solidarités de Proximité, Ata-
nase Perifan s JCM

Nos anciens

Aux Tamaris, la rumeur a la vie dure
Les craintes de fermeture de 
la maison de retraite de Crouy-
sur-Ourcq se sont ravivées 
après le départ impromptu de 
sa directrice Hélène Ghéry. 
En février, nous avions abordé 
la question dans notre n°385* 
en interrogeant le Conseil 
Départemental qui nous avait 
alors répondu que le sujet des 
personnes âgées était une prio-
rité à ses yeux.

Questionné à nouveau le 25 oc-
tobre, voici, ci-dessous sa ré-
action : « Un cabinet d’étude a 
été mandaté pour présenter les 
travaux d’opportunité et de fai-
sabilité concernant le devenir de 
cet EPHAD. La restitution est en 
cours de présentation aux élus et 
aux principaux acteurs. Il s’agira 
alors d’envisager et de proposer 
le scénario qui prendra en consi-
dération les moyens humains et 

les données d’activités de l’éta-
blissement pour pérenniser une 
offre de services essentiels adap-
tée. Dans la réflexion engagée, le 
constat partagé est de préserver 
la structure et les emplois et 

donc de confirmer, aux côtés des 
acteurs locaux et de l’ensemble 
de ses partenaires, son soutien 
à une structure qui est un acteur 
économique et social investi sur 
le territoire » s JCM

Un édifice que l’on doit au chanoine honoraire de la Cathédrale de Meaux Jean-Nicolas Bernier 
né à Crouy en 1754 et qui y est inhumé.

Prochain numéro
le 20 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 20 novembre
au 3 décembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes 
avant le 16 novembre

à
redactionmeaux@autant.net

*à retrouver sur www.autant.net
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COURCELLES-SUR-VESLES
Exposition proposée par 
les Ateliers de la commune, 
dimanche 19 novembre.

DHUISY
Choucroute annuelle et 
soirée dansante proposées 
par l’ACSLD, samedi 18 
novembre, salle polyvalente. 
Ouverture des portes 19h30. 
Menu : apéritif (à consommer 
avec modération), choucroute 
garnie, fromage, tarte. 
Boissons non comprises. 
Réservation obligatoire avant 
le 12 novembre. Paiement à 
la réservation : 01 64 35 60 61 
ou 06 28 90 13 33.

ESBLY
“Etude et connaissance des 
champignons” sortie en forêt 
de Montceaux, proposée par 
l’Association Mycologique, 
samedi 11 novembre. Rv 14h 
au 1er parking à gauche, 2 
km après Trilport par la RN3 
en direction de Saint Jean les 
deux Jumeaux (croisement 
avec la route de Gèvres) ou 
départ devant la gare d’Esbly 
à 13h20 précises. Rens. 01 60 
04 41 98 ou 01 60 04 43 02.

JABLINES-ANNET
Concours de dressage 
d’équitation amateur, 
dimanche 12 novembre, sur 
l’Ile de Loisirs. Infos au 01 60 
26 04 31.

Agenda

En présence du sénateur Pierre 
Cuypers, de la présidente de la 
Communauté de Communes du 
Pays Créçois Patricia Lemoine, 
représentant le député Franck 
Riester, du maire Bernard Ca-
rouge et de la famille, une place 
au nom du célèbre dirigeant 
de la marque automobile a été 
inaugurée le 22 octobre.

Celle-ci a coïncidé avec la réou-
verture de l’église Saint-Georges. 
Le 1er édile de la commune a 
souligné que, de son point de 
vue, les 2 évènements sont liés, 
car ils sont tous deux chers au 
cœur des Créçois. Édifié au 18e 
siècle par le duc de Penthièvre, 
le dernier comte de Crécy, à ses 
frais, le lieu de culte a ensuite été 
achevé grâce au curé Wathiez qui 
y a investi une partie de ses éco-
nomies puis restauré en 1972, et 
à nouveau cette année, en raison 
des inondations de l’an dernier. 
Quant à celui dont la place a pris 
le nom, c’est d’abord, pour les 
Créçois, un homme qui participa 
activement à la vie communale 
puisqu’il s’y est investi pendant 

24 ans comme conseiller muni-
cipal. Beaucoup se souviennent 
de cette personnalité attachante, 
qu’ils pouvaient croiser dans les 
rues de la ville. Le 16 juin 2013, 
plus de 100 voitures de la marque 
s’étaient installées sur les pro-
menades pour célébrer ses 100 
ans. Il décéda l’année suivante. 
Personnalité éminente, il a comp-
té dans l’histoire de l’automobile. 
Son oncle René Panhard a créé 

la société automobile Panhard 
avec Émile Levassor en 1891, en 

ouvrant la première usine d’auto-
mobiles à pétrole au monde ave-
nue d’Ivry à Paris XIIIe. Succédant 
ensuite à son père Paul à la tête 
de l’entreprise, il créa la voiture 
Dyna en 1945, pour répondre 
aux besoins d’une population 
appauvrie à l’issue de la guerre. 
En 1965, Panhard et Levassor 
ayant fusionné avec Citroën, l’en-
treprise cessa son activité civile, 
mais resta constructeur de vé-
hicules militaires jusqu’en 1982. 
À l’occasion du dévoilement de 
la plaque renommant la place, 
les membres du club Panhard 
avaient fait le déplacement avec 
5 véhicules produits entre 1948 
à 1967, que le public présent ne 
s’est pas privé d’admirer s JCM

Patrimoine

Jean Panhard a sa place
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JOUARRE
Commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre, 
de 10h à 12h, départ place 
Auguste Tinchant vers le 
Monumentsaux morts.

Conférence historique 
“l’affaire des poisons”, mardi 
14 novembre à 20h30, salle 
polyvalente, proposée par 
Regards sur l’histoire pour 
tous avec Gérard Geist.

Concert exceptionnel de 
l’Etoile Rouge Chœurs de 
l’Armée Russe, mercredi 13 
décembre à 14h30, église St 
Pierre St Paul. Réserv. Office 
de Tourisme 01 60 22 64 54 
ou locations habituelles.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Michaël Jones en concert 
samedi 18 novembre, 20h 
à la salle polyvalente. Les 
profits seront destinés aux 
victimes du terrible drame de 
Sept-sorts du 14/08/17 et au 
Téléthon. Infos 06 60 19 87 
28. Réservations à l’Office du 
Tourisme du Pays Fertois.

MEAUX
“La mort est mon métier” 
d’après le roman de Robert 
Merle, par la Cie de la Courte 
échelle Alya, mise en scène 
et interprétée par Franck 
Mercadal, 2e spectacle du 
Théâtre Gérard Philipe. 
Texte glaçant et poignant 
sur la vie d’un SS durant la 
seconde guerre mondiale. 
Représentations suivies d’un 
bord de scène permettant un 
échange entre le comédien 
et le public. Samedi 18 
novembre à 20h30 et 
Dimanche 19 novembre à 
15h30. Rens. et réserv. au 
01 60 23 08 42 ou www.
tgpmeaux.fr 

Café-poésie, samedi 18 
novembre à la médiathèque 
Luxembourg, à 10h30, salle 
bulle 1er étage. Après le café, 
lecture des oeuvres de W. 
Wordsworth et H.P. Lovecraft 
dans les deux langues. Invité 
spécial : Olivier-Yves Vincello. 
Chacun sera libre de lire ses 
propres textes. Entrée libre et 
gratuite.

Agenda

Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
De tout temps, centre d’activité 
important, l’endroit, où se situe 
actuellement le Crédit Agricole, 
a abrité l’auberge du Grand 
Cerf, propriété de la fabrique 
St-Nicolas. En 1755, l’estaminet  
est loué à la maréchaussée qui  
y cantonnera jusqu’à 300 hommes.

Sous Guillaume de Briçonnet, 
la partie de la rue dénommée 
“Raide” était séparée du pont par 

une porte fortifiée. 
En 1790, d’après les im-
pôts acquittés, les com-
merçants qui y résidaient 
étaient assez aisés. 
On y recensait des mé-
gissiers, des corroyeurs 
et des selliers pour le 
cuir, des marchands de 
toile, des tailleurs et des 
merciers, mais aussi un 
boulanger, un pâtissier 

ainsi que deux procureurs, 
un notaire et un avocat.
Les commerçants d’au-
jourd’hui sont, sans au-
cun doute, moins nantis et 
comptent sur votre fidélité 
pour continuer à proposer 
leurs indispensables ser-
vices s JCM

Destruction de l’église St Christophe 
dont ne subsiste aujourd’hui qu’un 
portail - Collections, 77 rue du Tan.

s

Terroir

Des saveurs collégiales
Le Département organise réguliè-
rement des animations dans les 
collèges qu’il finance, durant l’an-
née scolaire, afin de sensibiliser 
les élèves à la diversité des goûts 
et au respect de la saisonnalité des 
produits.

Du 16 au 20 octobre, dans le cadre 
de la semaine des saveurs du ter-
roir Seine-et-Marnais, des repas 
mettant en avant les produits lo-

caux ont été servis aux collégiens. 
Afin de se rendre compte sur le 
terrain des effets de la politique 
départementale, Martine Bullot, 

vice-présidente en charge des 
sports et de la jeunesse, s’est ren-
due au collège du Bois de l’Enclume 
à Trilport. Elle a ainsi pu échanger 
avec les adolescents au réfectoire. 
En juin 2018, la troisième semaine, 
le Printemps du bio permettra d’in-
tégrer dans les menus scolaires 
des produits issus de l’agriculture 
biologique et locaux s JCM
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MEAUX suite
Graines de savoirs (réseau 
d’échanges réciproques de 
savoirs) fêtera ses 20 ans 
samedi 18 novembre, à partir 
de 14h, centre social muni-
cipal Louis Aragon, mail des 
Allobroges : expos, sketches, 
défilé, chorale, lectures, ate-
liers (cuisine, écriture, peinture, 
etc.), participation des par-
tenaires, conférence d’André 
Giordan (agrégé de biologie) 
sur le pois chiche et dégusta-
tion. Rens. 06 76 76 79 51 ou 
graine2savoirs@gmail.com

Cérémonie patriotique :  
samedi 11 novembre à 11h, 
99e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, place 
Doumer, le verre de l’amitié 
sera servi après la cérémonie 
dans les Salons d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville.

Conférence “la recherche 
clinique” proposée par 
l’Avacs, mardi 7 novembre de 
14h à 16h, Maison des Patients 
et des Proches (67/69 rue du 
Commandant Berge). Entrée 
gratuite. Inscription obliga-
toire (nbre de places limité) au 
06 81 01 01 24.

Salon de l’Habitat vendredi 
10, samedi 11 et dimanche 
12 novembre, salle des fêtes. 
Horaires : vendredi de 14h à 
19h, samedi et dimanche de 
10h à 19h. Infos www.salon-
habitat.net

Agenda
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Concert de l’Etoile Rouge 
Chœurs de l’Armée Russe, 
mercredi 13 déc. à 20h, 
cathédrale Saint Etienne. 
Réserv. Office de Tourisme 
01 64 33 02 26 ou locations 
habituelles.

Exposition temporaire “les 
donateurs ”et leur contribu-
tion à la constitution des col-
lections publiques meldoises, 
jusqu’au dimanche 17 déc. pro-
posée par le Musée Bossuet, la 
médiathèque Luxembourg et 
les archives municipales de la 
Ville, dans les salles basses du 
Musée Bossuet, Palais Episco-
pal. Entrée libre. Infos : 01 64 
34 84 45.

Inauguration du Colisée, nou-
velle salle des fêtes, dimanche 
19 nov. de 14h à 18h. Anima-
tion musicale, cirque, danse, 
expo photos, lots à gagner. 
Accès libre.

“Les Américains dans la 
grande guerre” nouvelle expo 
photos, Musée de la Grande 
Guerre : du samedi 11 nov. au 
28 août. Inauguration le 11 nov. 
à 12h30. 

“Champs de bataille de la 
Marne”, visite guidée samedi 
11 nov. à 14h, au départ de 
l’Office de Tourisme du Pays. 
Infos Service du Patrimoine 
Art et Histoire (01 83 69 02 10) 
ou Office de Tourisme du Pays 
de Meaux (01 64 33 02 26).

Agenda Animations

Fort Boyard toujours de saison !
Depuis 1990, l’émission séduit le  
public. Le centre commercial Les 
Saisons de Meaux a proposé, place 
de l’Arbre, une animation inspirée 
du rendez-vous télévisé avec des 
défis, des jeux d’adresse et de ré-
flexion ainsi que des ateliers créa-
tifs avec la réalisation de masques 
“Têtes de tigres” du 23 au 28 oc-
tobre dernier.
Le samedi ce fut Passe-Muraille et 
le magicien du célèbre jeu qui ont 

fait passer des épreuves aux en-
fants pour leur permettre de rem-
porter des goodies. Incarné par 
Serge Avril de 2003 à 2013, le ma-

gicien a pour rôle de défendre la clé 
dans les épreuves du bonneteau et 
du voleur de clé. Totalement muet, 
il doit embobiner les candidats. 
Anthony Laborde, quant à lui, a re-
vêtu les habits de Passe-Muraille 
depuis 2004. Il guide une équipe 
et compte les clés et les indices.  
Il l’accompagne chez le Père Four-
ras duquel il reçoit le parchemin 
sur lequel est inscrit qui doit faire 
quelle épreuve s JCM

Ingrédients 
• 800 g de Tagliatelle fraîches
• 300 g d’épinards frais
• 20cl de crème fraîche (30%MG)
• 25cl de lait
• 2 jaunes d’œuf
• 80g de beurre
• 80g de Parmesan rapé
• Gros sel 
• Muscade râpée
• Persil haché

La recette du Chef

Tagliatelle ai Spinache 
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Enlever la nervure centrale des épinards en les pliant ou en tenant 
la tige centrale et en tirant sur les feuilles. Faire réduire 5 à 7 mn les 
épinards en les mettant dans une casserole à feux doux (pour ne pas les 
brûler). Saler un peu et poivrer. Les hacher. Ajouter crème, beurre et lait 
et aromatiser avec un peu de Muscade. Laisser cuire 15 mn à feu doux.
Faire bouillir l’eau dans une grande casserole. Saler avant de mettre les 
pâtes. Plonger les pâtes fraîches et les faire cuire 3/4 mn environ à la 
nouvelle ébullition. Egoutter les pâtes et les servir à l’assiette. 
Ajouter la préparation d’épinards et ajouter également le jaune d’œuf.
Mélanger le tout aux pâtes délicatement.
Option : vous pouvez décorer le dessus des pâtes de saumon fumé 
coupé en tagliatelle.
Ajouter le persil haché en final. Tenir à disposition de vos convives le 
parmesan râpé.

Bonne dégustation !

Accord met/vin : un Blanc italien de Sicile ou de Sardaigne bien aro-
matique ou du Languedoc, Saint Chinian Blanc par exemple.
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MEAUX suite
“Cathédrale et Jardin”, visite 
guidée, dimanche 12 nov. à 
14h. Infos accueil de l’Office de 
Tourisme du Pays de Meaux. 

Concert de l’avant week-
end blues, Blues Tribute par 
Heloise Lenoir Blues Band, 
samedi 18 novembre à 21h, 
Espace Caravelle. Infos et 
réserv. 01 60 09 74 60.

Fête des assistants maternels
samedi 25 nov. de 9h30 à 13h, 
Maison de l’Economie et de 
l’Emploi (12 bd Jean Rose), 
pour les parents en recherche 
de mode de garde, speed job, 
espace prévention domes-
tique, expo d’objets pédago-
giques et ateliers ludiques. 
Rens. Ram au 01 64 35 07 75.

Exposition sur 
l’extraordinaire Retable 
de Montbéliard jusqu’au 
3 décembre les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h 
à 18h, au Temple faubourg 
St Nicolas : une surprenante 
bande dessinée de 1540 
racontant tout l’Évangile en 
157 tableaux. Conférence 
du pasteur Barbien “Histoire 
et spiritualité du Retable de 
Montbéliard”. Entrée libre et 
gratuite. Infos : 06 26 97 79 39.

Théâtre contemporain 
“Amour”, jeudi 23 nov. à 20h, 
Théâtre du Luxembourg (Cie 
Coup de Poker) Réserv. en ligne.

Concert rap “Demi-Portion”, 
samedi 25 novembre à 21h à 
La Caravelle. Réserv. en ligne.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant proposé 
par l’Association des Thés 
Dansants, lundi 20 nov. de 
14h à 18h30, au Centre D, 7 av. 
Fridingen. Rens. 06 60 86 13 20.

Exposition “Ceux de 1917” 
proposée par l’Association 
Nanteuil Mémoire, salle du 
Conseil à la mairie, jusqu’au 
samedi 11 nov. de 15h à 18h30 
ou sur Rv en dehors de ces 
horaires. Rens. 06 82 10 65 20.

QUINCY-VOISINS
“Opération de nettoyage 
de nos chemins”, par l’Asso-
ciation Demain Nos Jardins, 
samedi 18 nov. à 10h30, au 
départ de la Rotonde dans 
le Parc du Château, dans le 
cadre de la semaine euro-
péenne de réduction des 
déchets du 18 au 25 nov. 
Cette balade sera encadrée 
par des bénévoles, l’associa-
tion mettra gratuitement à la 
disposition des participants 
des gants et des sacs. Vers 
12h,  l’association vous invite 
à rapporter votre pique-nique 
pour déjeuner tous ensemble 
dans le parc du château. Du 
13 au 25 nov., vous pourrez 
également découvrir une 
exposition consacrée au tri de 
nos déchets à la Médiathèque 
municipale. 

Agenda

A l’initiative du centre commercial 
Les Saisons de Meaux, 16 accueils 
de loisirs de la région et le pho-
tographe animalier Pierre Douay 
s’unissent pour faire découvrir à 
tous les visiteurs la diversité et 
la vulnérabilité des animaux sau-
vages. A travers cette action, l’idée 
est d’éveiller la curiosité de tous 
sur l’importance de vivre au cœur 
d’une nature riche et variée et de 
pointer du doigt le risque d’extinc-
tion de certaines espèces.

Sensibilisé à la biodiversité depuis 
plusieurs années, ce projet tenait à 
cœur à Jean-Marie Brial, directeur 
des Saisons de Meaux : « Le choix 
de cette thématique a pour objectif 
de montrer les interactions entre 
les êtres vivants et leur milieu na-
turel. Plus de 150 prises de vues 
réalisées par Pierre Douay sont 
exposées pour mettre en exergue 
la beauté et la grande diversité du 
monde animal sur notre planète. 
Les enfants des accueils de loi-
sirs du Pays de Meaux ont vu leurs 
créations présentées au public. Un 
engagement qui se veut ludique 
et pédagogique pour faire prendre 
conscience à l’homme de l’impact 
qu’il a sur la terre. Un concept prio-
ritaire pour le centre qui tire profit 
quotidiennement des dernières 
technologies afin de limi-
ter son influence sur l’en-
vironnement ». 
Les accueils de loisirs, 
quant à eux, travaillent 
depuis plusieurs années 
sur la biodiversité afin de 
sensibiliser l’enfant aux 
bienfaits du recyclage et 
au respect de la nature. 
« Nous souhaitions as-
socier les plus jeunes 
à cet événement sur la 
biodiversité avec la créa-
tion d’animaux réalisés à 

base de matériaux recyclés tels que 
le carton, les prospectus, les bou-
teilles en plastique… Les enfants 
sont toujours enthousiastes pour 
participer à un projet de création 
artistique. Après plusieurs proposi-
tions, ce sont eux qui ont choisi les 
animaux à réaliser » a déclaré San-
dra Maillard responsable du service 
enfance de Meaux. 
230 enfants de 4 à 10 ans sont as-
sociés à ces réalisations. Une visite 
organisée par les accueils de loisirs 
leur permettra de découvrir l’ex-
position. Pour Pierre Douay en re-
vanche, c’est l’histoire d’une vie et 
une passion qui s’amplifie au fil des 
années ! A 46 ans, photographe ani-
malier et naturaliste, il a parcouru 
les cinq continents pour témoigner 
de la beauté des animaux sauvages.

Ce passionné bivouaque de l’Afrique 
à la Nouvelle Zélande en passant 
par le Canada à la recherche des 
grizzlys, des crocodiles marins et 
des baleines bleues. Lors de son 
dernier voyage en France, il a pho-
tographié les grues cendrées et la 
nidification des milans noirs. 
Au canada, il s’est émerveillé de-
vant les baleines à bosse. « L’aven-
ture commence avec l’envie d’ob-
server un animal. Après je cherche 
où le trouver sur la planète. L’ob-
servation de la nature, je l’acquiers 
auprès des peuples Maasaï. 
En France, ils sont moins d’une 
trentaine d’aventuriers photo-
graphes à monter des expéditions 
et partir en totale autonomie ». Il 
n’y a aucune autre école que celle 
de la vie. Chaque cliché raconte 

une histoire à travers les 
paysages désertiques, les 
forêts équatoriales ou la 
banquise. Une vraie bouf-
fée d’oxygène ! 
Le photographe est présent  
jusqu’au 11 novembre aux 
Saisons de Meaux pour 
parler, échanger et ré-
pondre aux questions du 
public sur le développe-
ment durable et la biodi-
versité s AD

Exposition

Point d’impact
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QUINCY-VOISINS suite
Récital Jean Ferrat interprété 
par Yves Sanarens, samedi 18 
novembre à 20h30 Espace 
Jean Ferrat (rue de l’Abbé 
Pierre derrière la station-
service av. Foch). Rens. 06 88 
81 42 17. 

SAINT PATHUS
Salon des Arts 
d’Automne organisé par 
l’Atelier de Saint-Pathus, 
samedi 11 et dimanche 12 
novembre au Domaine des 
Brumiers, rue de l’Eglise : une 
trentaine d’artistes. Entrée 
gratuite et libre de 10h à 
17h30. Contact au 06 68 82 
94 92.

SAINT SOUPPLETS
Spectacle “Hypnoteam”, 
samedi 18 novembre à 20h30, 
espace Claude Maurice. 
Réserv. 01 60 01 41 00. www.
hypnoteam.org

TORCY
Grand concert Rhythm & 
Blues, samedi 18 novembre 
à 20h30, espace Lino Ventura, 
organisée par le Centre des 
Restos du Cœur. Réserv. 06 15 
34 72 30 ou 06 77 62 92 42 ou 
répondeur du Centre au 01 
60 06 46 83 ou ad77.torcy@
restosducoeur.org ou sur 
place Restos du Cœur, 2 rue 
Gérard-Philipe (ouverture 
du 6 au 17 novembre, du 
lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h). Recette 
entièrement reversée à 
l’Association des Restaurants 
du Cœur de Seine et Marne.

TRILPORT
Randonnée nocturne de 11 
km, organisée par Trilport-
Rando, samedi 2 décembre, 
dans la forêt de Trilport suivie 
d’une choucroute. Départ 17h 
parking de la salle des fêtes. 
Rens. et inscription avant le 
25 novembre au 06 23 13 32 
06. Randonnée seule gratuite.

VARREDDES
Après-midi dansant 
dimanche 12 novembre, 
salle polyvalente de 14h à 
18h, organisé par le Club de 
l’Amitié. Ouvert à tous. Sans 
réservation. 

VILLENOY
Visites de l’abri conique 
antiaérien de la sucrerie, 
samedi 11 novembre à 10h30 
et 14h. Groupe de 10 pers. 
(durée 1h30 à 2h). Témoin 
des années 1939-1940 cette 
construction très originale 
et unique en France a servi 
d’abri aux habitants lors des 
alertes de 1944. Inscription en 
mairie indispensable au 01 60 
09 82 45.  

Agenda Culture

Le musée de la Grande Guerre rayonne !
Jusqu’au 31 décembre, le musée 
de la Grande Guerre à Meaux ac-
cueille “Soleil Blanc”, le dispositif 
conçu par l’artiste engagé Pierre 
Jodlowski et le plasticien David 
Coste à partir des archives de 
l’établissement de mémoire mel-
dois. Les visiteurs profiteront gra-
tuitement d’une expérience émo-
tionnelle et réflexive en mettant en 
scène des flux d’images de 14/18, 
de sons et de lumières.

L’intérieur d’un baraquement en 
bois abrite une table d’opération 
militaire sur laquelle s’anime une 
carte d’état-major de 1918. 
En fonction du déplacement de pe-
tits et lourds objets en métal, l’envi-
ronnement sonore et visuel se mé-
tamorphose, s’adaptant aux lieux et 
à leur histoire. Ainsi les sons de la 
nature et les bruits des bombes se 
mêlent à des musiques, créant une 
atmosphère à la fois réaliste et oni-
rique. Au nord le secteur bleu, au 
sud, le secteur rouge. 
Toutes les lignes de couleur sont 
des tranchées. Entre les 2 secteurs, 
la ligne de front. Au centre, un cercle 
rouge représente le viseur. C’est en 
positionnant des éléments de la 
carte dans ce cercle que l’on peut 
interagir. En sélectionnant certains 
éléments de la carte (des noms de 
bois, de lieux-dits), on peut révéler 
un environnement sonore évoca-
teur. Il y a des zones de combats, 
des tunnels, des bois où survivent 
des animaux, des oiseaux… Si l’on 
choisit l’une des 12 communes, on 

bascule à l’intérieur de celles-ci.
La représentation visuelle change 
alors radicalement et on découvre 
de nouvelles images (ruines, vues 
aériennes, tranchées). Pour reve-
nir à la carte, il faut repérer sur la 
table le petit cercle de couleur (bleu 
ou rouge), et regrouper les objets 
autour. L’environnement sonore et 
lumineux se renouvelle en perma-
nence, car il existe une infinité de 
déplacements et de trajets pos-
sibles, la partie visible de la carte 
ne représentant qu’un dixième de 
sa totalité. A l’extérieur sur 3 ta-
bleaux, des images d’archives ani-
mées et recomposées par le plasti-
cien David Coste sont projetées, où 
les portraits des soldats, initiale-
ment destinés à la propagande, ré-
vèlent la violence d’un conflit sans 
précédent. Les arrière-plans d’ori-
gine, rieurs et champêtres, laissent 
désormais place à des paysages ra-
vagés par les bombes.

Pierre Jodlowski, à l’origine de 
cette réalisation, qui tient autant de 
l’art contemporain que de la créati-
vité numérique, mène un parcours 
singulier dans le champ de la créa-
tion. Certes, avant tout musicien, 
plus précisément compositeur, ses 
créations se déploient dans des do-
maines largement étendus comme 
en témoignent les lieux très variés 
qui exposent son travail pour n’en 
citer que quelques-uns : Biennale 
de Venise, IRCAM, Paris Concerge-
bow, Amsterdam, Opéra du Capi-
tole de Toulouse, Wro Art Biennale 
de Wroclaw, Maison de la danse de 
Lyon...
Le vernissage, qui s’est déroulé le 
23 octobre dernier en présence de 
Jean-François Copé et de son ad-
jointe à la culture, Muriel Héricher, 
a mis l’accent sur le caractère tout 
à fait exceptionnel de la présence 
de cet objet d’art non identifié qui 
redonne vie à des images que l’on 
pensait pourtant définitivement fi-
gées s JCM

De g. à d. : Jean-François Copé, Aurélie Perreten 
directrice du musée et Pierre Jodlowski
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AILLEURS
BELLEAU (02)
20e journée de la collection 
organisée par le Club des Col-
lectionneurs du Vingt Muids, 
samedi 11 nov, salle des fêtes : 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, militaria, 
monnaies, poupées anciennes, 
vieux papiers et bien d’autres 
collections. Entrée gratuite. 
Rens. 03 23 70 61 01 
ou 06 81 18 60 65.

COULOMMIERS (77)
8e Salon toutes collections 
proposé par les Amis du 
Musée, salle de la sucrerie 
(rue du Gal Leclerc) dimanche 
12 nov., de 8h à 17h30. 50 
exposants env. : vieux papiers, 
objets publicitaires, parfums, 
bibelots, capsules, timbres, 
cartes postales, anciennes 
monnaies, jouets anciens, etc. 
Salle de plain-pied accès aux 
personnes à mobilité réduite, 
grand parking gratuit. Buvette 
petite restauration. Entrée 
gratuite. Rens. et réservations 
01 60 04 75 80.

OZOUER-LE-VOULGIS (77)
1ère édition du Salon “Le 
polar dans tous ses états”, 
organisée par l’Association 
Éclats, samedi 11 et dimanche 
12 nov., de 10h à 18h, salle 
des Associations Fournier. 
Animation pour enfants 
et jeunes prévue. Accès 
handicapés. Buvette.

Agenda
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FORFRY 
Samedi 11 novembre à 20h, 
par l’Association ADLF, salle 
des fêtes. Ouverture des portes 
19h. Nombreux lots dont 
Tv, multimédia, vins, objets 
déco…lots enfants, balade en 
poney…Petite restauration et 
buvette. Réserv. 06 32 18 89 65

ST-GERMAIN-SUR-MORIN
Dimanche 19 novembre or-
ganisé par le comité des fêtes. 
Ouverture des portes 13h, 
gymnase route de Montguil-
lon. Nombreux lots à gagner 
dont réfrigérateur congélateur. 
Partie gratuite pour les enfants 
moins de 12 ans. Buvette et 
petite restauration.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Samedi 18 novembre 
organisé par la Pétanque 
Nanteuillaise, à 20h30, salle 
polyvalente. Une voiture à 
gagner avec carton spécial 
à 15€. Lots : téléviseur LED 
curved 4K, 2 téléviseurs 138cm 
4K, réfrigérateur américain, 
ordinateur portable 17pouces, 
aspirateur, congélateur ar-
moire, tél. portable, cave à vin 
32 bouteilles, micro-onde, etc. 
14000€ de lots. 1 carton 5€, 
5 cartons 20€, 9 cartons 35€. 
Restauration et buvette. Par-
king surveillé et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Service de sécurité intérieur 
et extérieur. Préinscriptions 
nécessaires, afin d’éviter les 
fausses réservations. Réserv. 
au sein du club de la pétanque 
les vendredis de 17h à20h et 
les samedis de 10h à13h30, 
rue du Docteur Oblin. Tél. 07 
82 26 13 48 ou petanque.nan-
teuillaise@gmail.com A noter : 
voiture mise en jeu à condition 
d’avoir vendu 600 cartons, 
sinon joueurs remboursés. 

Lotos

BOUTIGNY
Samedi 18 novembre, bourse 
aux jouets, organisée par 
l’Amicale Scolaire, de 8h30 
à 17h. Dépôt des articles 
vendredi 17 novembre de 
9h à 12h et de 16h à 19h, 
reprise des articles invendus 
dimanche 19 novembre de 
10h à 11h30. Rens. www.
amicale-scolaire-boutigny.fr  
Bénéfices pour financer sorties 
scolaires.

MAGNY-LE-HONGRE
Dimanche 12 novembre, 
bourse aux jouets, salle des 
fêtes, de 10h à 17h. ouvert à 
tous. Sous le signe de la soli-
darité puisque les exposants 
pourront remettre, en fin de 
journée, tout invendu à l’Epi-
cerie Sociale du Val d’Europe.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Samedi 25 et dimanche 26 
novembre, 10e bourse aux 
jouets et puériculture orga-
nisée par l’Association des 
Parents d’Elèves, de 9h à 17h, 
salle polyvalente. Exposants 
différents sur les 2 jours. 
Petite restauration (boissons, 
sandwichs, gâteaux…), accès 
poussettes et personnes à 
mobilité réduite, parking. Infos 
manif.ape@gmail.com

Brocantes

Histoire

Quelle “poison” cette marquise !
Le cycle de conférences consacrées  
aux 17e et 18e siècles se poursuit. 
Il couvre une période qui va de 
Henri IV à Louis XV. Le 17 octobre, 
c’est le Roi Soleil qui était à l’hon-
neur et avec lui ce fameux Grand 
siècle de développement des arts, 
de l’économie et de l’administratif.

Le prochain rendez-vous va por-
ter sur un abominable fait divers 
de cette période avec l’affaire des 

poisons qui secoua 
la Cour de Versailles, 
jusqu’au Roi lui-
même, car sa maî-
tresse en titre, la Mar-
quise de Montespan, 
fut mêlée au scandale. 
Au-delà de l’anecdote, 
Gérard Geist plongera 
l’auditoire dans cette 
époque avec ses peurs, 
ses modes et ses fai-

blesses que l’épisode révéla.  
De quoi enrichir ou rafraîchir 
sa mémoire, mais aussi... 
frémir ! Mardi 14 novembre 
à 20h30 (salle polyvalente 
de Jouarre). Entrée libre.  
Pour tout renseignement 
et adhésion éventuelle à 
l’association (10€) www.
regardshistoirepourtous.
fr et regardshistoirepour-
tous@gmail.com s AD

Exposition

Escapade épistolaire
Jusqu’au 19 novembre “La Ferté 
se met en cartes” au Centre d’Art, 
invite à un voyage dans le temps 
grâce à des cartes postales an-
ciennes, prêtées par des collec-
tionneurs qui souhaitent partager 
leurs trésors avec le public.

C’est une plongée au cœur de La 
Ferté-sous-Jouarre au début du 
siècle dernier, en pleine séance de 
foire, de fêtes villageoises, de par-

ties de pêches sur les bords 
de Marne, alors que les 
rues étaient parcourues par 
les enfants, les bicyclettes, 
les calèches et les chevaux, 
où l’on revit les scènes de la 
Libération sur la Place de 
l’Hôtel de Ville ; autant de moments 
immortalisées en noir et blanc, 
sur lesquels on peut voir des vi-
sages, des silhouettes, et non seu-
lement des monuments statiques  

comme c’est souvent le cas. Ces 
cartes sont aussi représentatives 
des modes de vie des époques pas-
sées. Pour plus d’informations : 01 
60 22 93 22 culture@lfsj.fr s CF

Associations

Un café agréé par la CAF !
Cela peut paraître étonnant sauf 
s’il s’agit d’un café… culturel re-
connu Espace de Vie Sociale (EVS) 
comme c’est le cas du C’est comme 
ça de Saâcy-sur-Marne.

Ainsi, le 21 octobre, la présidente 
Anne Abeloos et le coordinateur 
Stéphane Cuttaïa ont célébré 
cette excellente nouvelle comme 
il se doit, autour d’un verre et de 
quelques agapes préparées par 
leurs soins, en présence de Colette 
Pierre, adjointe au maire déléguée 
au Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS). 
L’association qui compte 164 
membres est donc devenue la pre-
mière dans la Communauté de 
Communes du Pays Fertois (CCPF) 
à disposer du précieux sésame dé-
livré par la Caisse d’Allocations Fa-
miliales (CAF) de Seine-et-Marne. 
Celui-ci va lui permettre de déve-
lopper et de pérenniser, avec les 
habitants du territoire, ses pro-
jets d’animation de la vie sociale 
et culturelle. Ouvert 45 heures par 
semaine, l’endroit séduit de plus 
en plus et c’est bien normal si l’on 
se réfère aux propositions aus-

si diverses que nombreuses qu’il 
offre à ceux qui le fréquentent. Lieu 
d’information ouvert depuis fin 
janvier 2016, il accueille outre sa 
bibliothèque et sa DVDthèque, un 
magasin de commerce équitable, 
des ateliers de jeux de société, des 
concerts tous les samedis soirs, une 
exposition différente tous les mois 
et demi, des séances de sophrolo-
gie tous les jeudis de 19h à 20h, des 
distributions de paniers bio avec 45 

abonnés et une liste d’attente de 25 
aspirants et du théâtre. 
Pour ouvrir un atelier d’informa-
tique, il ne leur manque qu’un ani-
mateur spécialisé dans ce domaine.
Les candidats peuvent contacter le 
C’est comme ça au 17 rue Chef de 
Ville à Saâcy-sur-Marne ou télé-
phoner au 01 60 32 39 87.
E-mail : cafélibrairie@cestdejaca.fr 
www.cestdejaca.fr s JCM
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Événement

Cocoonons au salon
Le Salon Habitat de Meaux ouvrira 
ses portes du 10 au 12 novembre 
pour sa 3e édition à l’ancienne salle 
des fêtes avenue de la Marne. Tout 
le secteur de l’habitat y sera repré-
senté grâce aux 95 professionnels 
qui ont répondu présents. Pendant 
2 jours et demi, les 6000 visiteurs 
attendus se renseigneront auprès 
des exposants pour la concrétisa-
tion de leurs projets.

Ce rendez-vous des spécialistes de 
la construction, de l’équipement de 
la maison, en passant par la déco-
ration, la rénovation ainsi que l’amé-
nagement intérieur et extérieur 
est l’occasion unique de mettre en 
avant un savoir-faire local, pour une 
grande majorité des exposants pro-
venant de la Seine et Marne. Si le vin-
tage et le style scandinave faisaient 
fureur l’année dernière, cette année 
la tendance est au style Memphis 

des années 80 avec ses couleurs pop 
et ses motifs asymétriques - www.
salonhabitat.net s CF

SAACY-SUR-MARNE
Dimanche 12 novembre, 
bourse aux jouets, vêtement 
enfants et puériculture, par 
l’Association sac de billes et 
corde à sauter, de 9h à 17h, 
salle polyvalente. Buvette et 
pâtisseries. Atelier créations 
de Noël pour les enfants avec 
participation. Inscriptions 
secdebilles77@gmail.com

VARREDDES
Dimanche 19 novembre, 
bourse jouets puériculture 
vêtements enfants (jusqu’à 12 
ans), proposée par l’Amicale 
des Ecoles Varreddes- Marcilly, 
salle des fêtes. Ouverture des 
portes de 9h à 17h.Buvette et 
restauration. Réserv. obliga-
toire, places limitées au 06 10 
38 07 82 ou 06 70 90 79 93. 

AILLEURS
CHÉZY-SUR-MARNE
Dimanche 12 novembre, 45e 
foire brocante d’automne, par 
le comité des fêtes. Près de 
300 exposants et plus de 6000 
visiteurs, jusqu’à 17henv. Res-
taurer à l’espace Gourmand. 
Un espace exposition sera 
toujours présent pour le plaisir 
de tous. Actualités :  www.
cdf-chezysurmarne.fr

Brocantes
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CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Samedi 9 et dimanche 10 
décembre, salle des fêtes. Le 
Comité des Fêtes recherche 
des exposants : 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-THEROUANNE
Dimanche 3 décembre 
de 9h à 17h, proposé 
par l’Association pour la 
Sauvegarde de l’église 
Saint Rémi, salle des fêtes 
et sur la place de la mairie. 
Possibilité de dénicher des 
idées de cadeaux, originaux, 
artisanaux, en appréciant 
un moment de convivialité 
autour d’un verre de vin 
chaud ,de crêpes,  ou de 
marrons chauds. Pensez à 
faire écrire aux enfants une 
lettre pour le Père Noel et de 
prendre vos appareils photos 
pour prendre vos enfants 
avec lui. 

AILLEURS
MONTREUIL-AUX-LIONS
Samedi 16 et dimanche 
17 décembre. L’association 
S.A.G.E.S recherche des 
exposants. 
Rens. 06 41 79 88 51 ou 
sages.association@free.fr
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Interview

Rencontre avec Vitaa
De passage au centre commercial 
Les Saisons de Meaux pour une 
séance de dédicaces, la chanteuse 
nous a accordé un bref entretien (à 
retrouver en audio sur notre page 
Facebook).

Autant en emporte la Marne - Pour 
vos 10 ans de carrière, le succès de 
votre dernier album “J4M” tant au-
près du public que des critiques est 
le plus beau cadeau qu’on pouvait 
vous faire ! 

Vitaa - « Chaque album représente 
pour moi une vraie remise en ques-
tion et sentir que le public pousse 
et propulse l’album au sommet des 
ventes me ravit. »

Autant - Ce même public qui a en-
tendu parler de vous pour la pre-
mière fois lors du duo avec Diams 
(confessions intimes), vous avez 
des nouvelles d’elle ?

Vitaa - « Oui, elle va très bien, on est 
resté très amies et donc on se voit 
souvent. »

Autant - Et puis cet album vous 
a permis de faire de belles ren-
contres parmi lesquelles un très 
grand, dans tous les sens du terme, 
Stromae. Comment s’est organisée 
cette collaboration ? 

Vitaa - « C’est moi qui l’aie sollicité 
à la fin de l’enregistrement de l’al-
bum et il a tout de suite accepté ma 
proposition. On s’est ensuite retrou-
vé très vite en studio et il a coécrit 
avec moi 2 titres : “Peine et pitié” 
et “Comme dab” qui est le dernier 
single. Il s’est impliqué jusque dans 
l’écriture des clips. Au-delà de la 
rencontre, ça a été un vrai coup de 
cœur artistique. C’est quelqu’un 
que j’apprécie particulièrement. 
On se connaissait depuis un petit 
moment, mais on n’avait jamais 
travaillé ensemble. Collaborer avec 
lui a été d’une grande facilité pour 
moi. C’est un vrai créateur. Ç’a été 
un moment génial ! »

Autant - N’oublions pas les autres, 
Claudio Capéo, John Maman et Jul 
qui vous ont également accompa-
gnés sur cet album. Cela vous plaît 
de faire intervenir d’autres artistes 
dans l’élaboration d’un projet tel 
que “J4M” ?

Vitaa : « Oui, les collaborations font 
partie de mes atouts. On en re-
trouve beaucoup dans mon histoire. 
Je trouve intéressant de découvrir 
d’autres univers et de les mélan-
ger. C’est ce que je recherche dans 
ces rencontres : intégrer l’univers 
de l’autre même et surtout s’il est 
éloigné du mien. Ainsi, on a été 

cherché Claudio Capéo qui est dans 
un monde plus “Pop/Rock” que 
j’aime beaucoup et on l’a emmené 
dans une autre ambiance loin de la 
sienne pour parvenir à un résultat 
assez surprenant. C’est l’intérêt de 
la démarche. J’aime bien faire ça ! »

Autant - Un titre assez réussi d’ail-
leurs ce “Un peu de rêve” !

Vitaa - « Oui au point d’être très 
probablement le prochain single ! »

Autant - Connaissez-vous la ville de 
Meaux ? 

Vitaa - « Je connaissais de nom, 
mais je n’y étais jamais venu ».

Autant - Pourriez-vous vous pro-
duire ici ?

Vitaa - « Pourquoi pas ! On a com-
mencé d’ailleurs une tournée le 
2 novembre. On va un peu partout 
en France et dans des petites villes 
aussi. Si l’on me propose de passer 
ici, ce sera avec plaisir » s 

Propos recueillis 
par Jean-Charles Marchand

Concert

Les Chœurs de l’Armée Russe
Ensemble de l’Etoile Rouge
Dirigés par le Lieutenant Colonel 
Oleg Neklyudov, ils seront dans 
notre région pendant la période 
de l’Avent pour présenter un ré-
pertoire des plus beaux chants de 
Noël et Traditionnels.

Merveilleusement interprétés par 
le Chœur des hommes et par les 
solistes qui, avec leurs voix puis-

santes , graves, et passionnées ce 
répertoire enchantera le public. 
C’est toute l’âme slave pleine de 
nostalgie et de sensibilité qui s’y ex-
prime ainsi pour le plus grand plai-
sir des amoureux des belles voix. 
Accompagnés par des musiciens 
qui joueront sur des instruments 
traditionnels russes, ils accueil-
leront Ekaterina Bolshunova, so-

prane reconnue qui interprètera de 
superbes chants sacrés. A Jouarre, 
en l’Eglise Saint-Paul, le mercredi 
13 décembre à 14h30 (locations à 
l’Office de Tourisme de Jouarre 01 
60 22 64 54) et à Meaux, en la Cathé-
drale Saint-Etienne le même jour à 
20h (locations à l’Office de Tourisme 
de Meaux 01 64 33 02 26) s JCM

Nous avons rencontré la chanteuse 
dans les bureaux d’Auchan

Elle a ensuite rencontré ses fans venus nombreux 
pour une dédicace accompagnée d’un selfie
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