
Ainsi, après le Grand Nord l’an dernier, c’est le thème qui a été choisi 
pour animer cette 6e édition de la Foire Gourmande de Noël qui séduira, 
comme de coutume, petits et grands, les 1er, 2 et 3 décembre prochains 
de 10h à 19h avec nocturne le samedi jusque 21h.

Les 3 villages habituels seront au rendez- 
vous : le village artisanal sous la Halle du 
Marché, avec une quarantaine d’exposants 
en produits d’art de la table, de décoration, de 
cadeaux, qui bénéficieront de nombreuses ani-
mations avec notamment un chalet abritant 
des musiciens et chanteurs slaves, un espace 
de contes sous yourte, etc., le village gastrono-
mique à la cité épiscopale avec 60 participants 
parmi lesquels un espace central de vente 
de produits gastronomiques russes et enfin 
le village du Père Noël sur la place Henri IV.  
Le samedi, un montreur d’ours interviendra à 
11h et 16h sur le parvis de la cathédrale et à 18h, le Père 
Noël descendra en rappel la façade de l’Hôtel de ville avant 
le feu d’artifice tiré depuis le toit de l’Hôtel Ibis Style, de 
l’autre côté de la Marne. Le dimanche verra le retour de 
l’ursidé au même endroit à 11h45 et 16h. L’association des 
commerçants, Acheter à Meaux maintient le jeu du chapeau 
qui rencontre tous les ans un vif succès. Ainsi, tous les sa-

medis de décembre, un animateur déposera, sur la tête de 10 personnes 
arpentant les rues de la ville, le bonnet du Père Noël. Cela signifiera alors 
le gain pour l’heureux élu, soit, d’un bon d’achat de 250€ à dépenser en 
1h30, d’un voyage pour 2, d’un iPad, d’une Smart box ou encore de bons 

d’achat Jardiland suivant l’enveloppe choisie. 
Jusqu’au 10 décembre, le village du Père Noël 
restera ouvert sur la place Henri IV, de 16h30 à 
19h30, le mercredi après-midi ainsi que de 10h 
à 19h le samedi 9 et le dimanche 10. Le same-
di 9, une yourte à contes sera installée place 
St-Etienne et un spectacle Gueule d’Ours se 
promènera dans les rues du cœur de ville, de 
16h30 à 18h. Le 10, c’est le Père Noël accom-
pagné de 2 mascottes qui déambulera dans les 
rues.Le samedi 16, la yourte se déplacera place 
Henri IV et les enfants pourront rencontrer le 
Père Noël dans sa maison, installée place St-
Etienne. Le chalet du Père Noël migrera sur la 

place St-Étienne le samedi 17, et son propriétaire reviendra 
le lendemain avec ses 2 mascottes de 10h30 à 12h et de 
14h30 à 18h. Enfin le 23 décembre, les patineurs pourront 
à nouveau s’adonner à leur loisir favori entourés des lutins, 
une calèche avec le Père Noël déambulera sur le marché. A 
18h, un conte de Noël avec laser sur l’Hôtel de ville suivi d’un 
feu d’artifice, clôturera cette période festive s JCM
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Pour les fêtes, cap sur le Grand Est !
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ESBLY
Don de sang proposé par 
les bénévoles de l’ADSB de 
Meaux, vendredi 24 nov. 
de 15h à 19h, salle Espace 
Jean-Jacques Litzler, Chemin 
des Aulnoyes. Merci à tous 
les volontaires, âgés de 18 
à 70 ans (veille du 71e). Il est 
nécessaire d’avoir mangé et 
bu. Se munir de la carte de 
donneur ou pièce d’identité. 
Une collation sera offerte.

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

Inscriptions au Grand 
concours Lumières de 
Noël, maisons et balcons il-
luminés, organisé par la ville 
avant le 24 novembre sur 
le site de la ville. Nombreux 
lots à gagner.

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

Espace Aquatique Frot : 
la nouvelle piscine est ou-
verte au public 7j/7 dans un 
nouvel espace moderne et 
convivial. Infos sur le site de 
la ville. 

Fibre orange : présence 
du Camion Info Fibre Op-
tique, place Henri IV samedi 
25 nov. de 13h à 19h. Venez 
nombreux prendre des 
informations sur l’installation 
de la fibre chez vous.

PAYS DE L’OURCQ
Conseil communautaire, 
vendredi 8 décembre.

Collecte des déchets verts 
jusqu’à fin novembre.

Collecte des déchets ex-
tra-ménagers : retrouvez les 
dates en ligne

Conférence d’information 
et de prévention sur la 
délinquance, samedi 9 
décembre de 10h à 12h, 
salle de réunion de l’Espace 
Jean Ferrat.

6e CIRCONSCRIPTION
SEINE ET MARNE
Permanence parlemen-
taire de Jean-François Parigi, 
député de la 6e circonscrip-
tion de Seine-et-Marne et de 
Mme Bernadette Beauvais, 
suppléante, sans Rdv et 
ouverte à tous, de 15h à 17h, 
vendredi 8 décembre, mairie 
de Lizy-sur-Ourcq.

Infos pratiques
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ESBLY
Places disponibles dans 
différents cours proposés 
par l’Association Familles 
Rurales. Salle Fouillot (rue 
Melle Poulet) : espagnol, 
vendredis de 15h30 à 
19h, 3 cours selon les 
niveaux ; dessin et peinture, 
vendredis de 19h à 21h, 
infos au 01 60 04 57 84. 
Salle Camille David : théâtre, 
mercredis de 16h30 à 18h 
pour les enfants et jeudis de 
19h15 à 21h15, infos au 01 
60 43 37 78.

Vie associative

C’est le nom d’une exposition qui 
leur a été consacrée, en mairie de 
Nanteuil-lès-Meaux du 5 au 11 no-
vembre dernier, par l’association 
Nanteuil mémoire. Et, il se trouve 
que l’année 1917, dont nous célé-
brons le centenaire, a été marquée 
par des événements qui ont contri-
bué à façonner le monde tel que 
nous le connaissons aujourd’hui.

Peu, sans doute, s’en souviennent, 
mais c’est à cette époque que Lord 
Balfour, alors ministre britannique 
des Affaires étrangères 
s’engage en faveur de la 
création d’un état juif sur 
le territoire palestinien. Il 
avait dû oublier au pas-
sage qu’on avait fait mi-
roiter aux arabes un état 
palestinien un an aupa-
ravant ! S’il fallait recher-
cher l’origine du conflit 
israélo-palestinien, tou-
jours pas résolu de nos 
jours, c’est bien là qu’on 
pourrait la recenser. 
Au printemps, entre les 2 
révolutions bolchéviques 
en Russie, ce sont les 
États-Unis qui créent l’événement 
en intervenant dans la Grande 
Guerre se posant ainsi pour l’ave-
nir en gendarmes du monde. Sans 
le savoir, ils vont instituer ce que 
l’on appelle à présent la “mondia-
lisation”. Leur seconde intervention 
dans le conflit qui suivra en 1939 les 
installera dans une domination qui 
ira bien au-delà de la force armée. 
Leur influence s’étendra à la poli-
tique des États membres de l’OTAN 
jusqu’à la culture des pays euro-
péens où la déferlante de films, 
de romans et de musiques séduira 
plusieurs générations. 
Jusqu’au 28 août 2018, le Musée de 
la Grande Guerre propose une ex-

position de témoignages photogra-
phiques intitulée Les Américains 
dans la Grande Guerre (voir notre 
article en page 15). 
Aussi, en 1917 au terme de 3 an-
nées d’un conflit qui les prive d’à 
peu près tout, les populations sont 
lasses et des mouvements sociaux 
se développent en France, en Italie 
et en Grande-Bretagne. 
L’Allemagne ira même jusqu’à 
connaître des émeutes dites de la 
faim à l’initiative de femmes, révol-
tées de trouver les boutiques vides. 

Les batailles sanglantes que se 
livrent les différents protagonistes 
sur le front du Chemin des Dames 
et sur les monts de Champagne, 
découragent les soldats et contri-
buent en partie au déclenchement 
de mutineries, qui seront sévère-
ment réprimées par de nombreuses 
exécutions pour l’exemple, dont on 
se souvient encore du côté français. 
Des films sortis récemment et évo-
quant ce sujet, ô combien sensible 
même 100 ans après, nous ont fait 
découvrir ces événements jusque-
là tenus secrets. Cette année-là, 
aide de camp du Maréchal Joffre, 
le Nanteuillais d’adoption, François 
de Tessan publie Les grands jours 

de France en Amérique, dont on a 
pu admirer un exemplaire dédicacé 
de sa main, lors de l’exposition Ceux 
de 17 qui rend hommage à 9 jeunes 
Nanteuillais tombés sur le front.  
A cette époque la guerre change 
de visage avec l’apparition des pre-
miers tanks, mais heureusement, 
c’est aussi le moment où l’on voit 
apparaître le premier dessin animé, 
le premier disque de jazz, ou encore 
le premier film politique de Charlie 
Chaplin. 
Toutefois, des tentatives d’un ac-

cord de paix se font jour, 
mais malheureusement 
échouent toutes. C’est 
à cette époque que la 
grande idée de la Société 
des Nations germe dans 
les consciences occiden-
tales. Proposé au départ 
par Léon Bourgeois à la 
fin du XIXe siècle, le projet 
reprend vie grâce au pré-
sident américain Wilson 
dès le mois de mai 1916. 
Un grand mouvement en 
sa faveur émerge ensuite 
en 1917 tant aux États-
Unis, en Grande-Bre-

tagne qu’en France. C’est alors, 
en juin, que le gouvernement de 
l’hexagone, jusqu’à présent assez 
réticent, consent à le faire adopter 
par l’Assemblée nationale. 
Pour nous replonger dans cette 
période, de nombreuses commé-
morations ont eu lieu et auront en-
core lieu d’ici la fin de l’année et, 
bien entendu, l’an prochain. Mais 
que peut donc bien signifier la mé-
moire si elle ne s’accompagne pas 
d’une réflexion sur la fraternité des 
peuples entre eux pour que de tels 
événements ne se reproduisent 
plus et donc que l’on ait plus à se 
les remémorer s JCM

Ceux de 17… Parlons-en !

NAISSANCES
26/10/2017
MARTIN Lucas, Saint-Pathus
MEJAI Inaya, Nanteuil-lès-Meaux
27/10/2017
LORTHIOIS Rayan, Coupvray
28/10/2017
BERTHE Noa, Quincy-Voisins
MPUTU Graciella, Meaux
29/10/2017
AUZOU Raphaël, Fublaines
BENLADGHEM Othmane, Meaux
DELHORME MOËLLO 
Nohlann, Meaux
NSAKALA Victoriagracias, Meaux
REMOND RAVELOJAONA 
Saneji et Yangali, Quincy-Voisins
30/10/2017
BREVET Philomène, 
Nanteuil-lès-Meaux
HUIDOBRO GIL Chelsea, Charny
NEVES Ellio, Meaux
THIOUX Mia, Changis-sur-Marne
31/10/2017
BARRIÈRE Liam, Jablines
KABA Soukaïna, Meaux
MORAUX Célestin, 
Changis-sur- Marne
MORIN Quentin, Bouleurs
02/11/2017
JOUSSEAU Stan, Meaux
PEIXOTO Noah, Courtry
03/11/2017
CORTON Loris, Fublaines
FERREIRA MARQUES Giulia, 
Trilport
04/11/2017
DI CATERINA Alessio, Voulangis
MERAZ Naïm, Meaux
MORVAN Macéo, Villeroy
05/11/2017
DATY Ilyan, Meaux
DIOMANDE Mélissa, Meaux
FERON Livio, Meaux
GIGAN Logan, Villenoy
LÉVECQUE Wendy, Nanteuil-
lès-Meaux
MONSÉRÉ Margaux, Fublaines
PAUL Gerkensda, Fublaines
ZERARKA Imran, Meaux
06/11/2017
CERVOISE Lili, Meaux
CHABOISSIER Milán, Fublaines
JACOB Nathan, Changis-sur-Marne
JEHU Eden, Trilport

Etat civil



AUTANT MEAUX  n°402 - Du 20 novembre au 3 décembre 2017 - 4 - www.autant.net

Mémoire

Entre les tombes
Le 1er novembre, Le Souvenir  
Français a organisé, au cimetière  
Jean Jaurès à Meaux, une cé-
rémonie d’hommage aux mi-
litaires qui y reposent, en 
présence de sa présidente et 
conseillère municipale Colette  
Jacquet, du maire adjoint 
Laurent Guillaume et des 
conseillers municipaux Marie- 
Cécile Schmidt et Didier Attali.

C’est une journée de quête natio-
nale en sa faveur, qui lui permet  

de récolter des fonds pour les 
différentes actions qu’il met en 

place tout au long de l’année. 
Ainsi, de nombreuses sépultures 
et stèles bénéficient de rénova-
tion et d’entretien, et des sorties, 
pour entretenir la mémoire des 
aînés dans l’esprit des jeunes 
générations, sont régulièrement 
organisées comme celle de Re-
thondes dont nous avions parlé 
dans notre n°393* s JCM

*à retrouver sur www.autant.net

Terroir

Un anniversaire Brie…llant ! 
Déjà un an que la Maison du Brie 
de Meaux ouvrait ses portes. 
Depuis ce sont de nombreux visi-
teurs et groupes qui sont venus 
découvrir l’origine et la méthode 
de fabrication de ce fromage qui 
représente si bien notre région 
partout dans le monde.

Ainsi pour fêter l’événement, l’Office  
du Tourisme du Pays de Meaux avec 
la participation active de la Confrérie  

du Brie de Meaux a proposé, le 5 no-
vembre, une dégustation gratuite de 
moutarde de Meaux et bien entendu, 
de lichettes de Brie accompagnées 
d’un verre de Givry. Plusieurs sortes 
de Brie ont été offertes au public 
qui a pu juger des différences entre 
eux. Olivier Morin, adjoint au maire 
et vice-président de la communau-
té d’agglomération, à l’origine de la 
création de ce lieu, n’a pas manqué 
le rendez-vous s JCM

Politique locale

Des élus sur le marché
Les récentes élections ont contraint 
ceux dont le mandat n’a pas été 
renouvelé à se positionner sur le 
marché du travail. Mais nos élus 
meldois, eux, sont allés et iront en-
core à la rencontre de leurs admi-
nistrés sur les marchés de la ville.

Les deux premières permanences 
se sont tenues le 7 novembre boule-
vard Jean Rose et le 16 novembre à 
Dunant. De nombreuses personnes 

se sont présentées pour parler des 
projets en cours dans la municipali-
té, évoquer leur quotidien ou encore 
prendre des renseignements. 
Cette initiative permet de discuter 
et d’échanger, de manière convi-
viale et informelle sur tous les su-
jets qui préoccupent les Meldois. 
Les prochains rendez-vous auront 
lieu à Dunant le 16 novembre, en 
centre-ville le 25 et à Beauval le 3 
décembre de 10h à 12h s AD

Festivités

C’est ma 1re Halloween party ! 
C’est ce qu’ont dû se dire les enfants  
de 4 à 11 ans invités par la muni-
cipalité à s’amuser, le 31 octobre 
dernier, à la salle des fêtes de 
Nanteuil-lès-Meaux.

Plongée dans l’obscurité et entiè-
rement revisitée sous le prisme de 
l’événement, la pièce accueillait un 
animateur pour faire danser les pe-
tits, très fiers d’arborer leurs dégui-
sements. Rappelons que cette fête 

nous vient d’Irlande où, il y a 3000 
ans, le calendrier celte s’achevait 
le 31 octobre. Cette dernière nuit 
de l’année était celle du dieu de la 
mort appelé Samain.
Pour éviter que les fantômes ne 
viennent les hanter, les Irlandais 
revêtaient alors des costumes ter-
rifiants pour les éloigner. Ils ont ap-
porté cette coutume avec eux lors 
de leur exil aux États-Unis s JCM

NAISSANCES  suite 
MAYOUFI Yaakoub, Meaux
OTOIKHILA Joshua, Meaux
07/11/2017
BAGAYOKO Ibrahim, Meaux
CHERIF Abakar, Meaux
EL ASRAOUI SADKAOUI 
Adnane, Meaux
08/11/2017
BAHARI Sohan, St-Pathus
COISNE Augustin, St-Mard
MAZA Tom, Nanteuil-lès-Meaux
OSAS Marie-Grace Meaux
SABATELLI Eléna, Villenoy
VEILLEUR Eva, Meaux
09/11/2017
AHMED ABDALLAH Zaynab, Meaux
CHHENG Lyam, Nanteuil-lès-Meaux
GARNIER Yannis, La Ferté-sous-Jouarre
PAULLAUD Gabriel, Meaux

MARIAGES
04/11/2017
OKOU Charles et AKOUN Chayé
OUZEGDOUH Karim et 
BRUNETEAU Charlotte

Etat civil

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Salon des collectionneurs, 
dimanche 26 novembre, 
de 9h à 18h, par l’Associa-
tion Histoire et Collection, 
salle polyvalente place de 
l’Eglise : monnaies timbres 
militaria cartes postales 
etc. Entrée gratuite. Tél. 
06 42 38 99 26 ou chris-
tophetschaen@orange.fr

CRECY-LA-CHAPELLE
Concert de l’ensemble vo-
cal Anguélos, dimanche 26 
novembre à 16h45, église St 
Georges.

JABLINES-ANNET
Coupe de France de 
cyclo-cross, dimanche 3 
décembre, sur Ile de Loisirs. 
Tél. 01 60 26 04 31.

JOUARRE
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.

Agenda

La permanence à Dunant 
avec Murièle Héricher 1re adjointe
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Marché nocturne, proposé 
par la Mairie, vendredi 24 
novembre de 17h à 20h, 
autour de la mairie.

Conférence historique 
“La Régence et Louis XV” 
mardi 5 décembre à 20h30, 
salle polyvalente, par l’Asso-
ciation Regards sur l’histoire 
pour tous”, Gérard Geist.

Repas des anciens, di-
manche 9 décembre à 12h, 
salle polyvalente.

MAGNY-LE-HONGRE
Triple exposition autour 
de la guerre 14-18, salle 
Serge Goudailler, jusqu’au 
25 novembre : les femmes 
dans la Grande Guerre, la 
Guerre en partitions, Paul 
Brunet, parcours d’un sol-
dat. Entrée libre du lundi au 
samedi de 15h à 17h, same-
di de 10h à 12h.

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

Maison du Brie
Les confrères du Brie de 
Meaux vous accueillent 
toute la journée pour vous 
présenter l’histoire et les 
secrets de fabrication de 
ce délicieux fromage. La 
visite se terminera par une 
dégustation. Après chaque 
visite, la boutique propose 
la vente de part de Brie de 
Meaux, “rois des fromages, 
fromages des rois ! Cité 
épiscopale 5 place Charles 
de Gaulle, Tél. 01 64 33 02 
26 ou  tourisme@meaux.fr

Braderie de Noël
samedi 2 décembre de 14h 
à 18h, dimanche 3 et jeudi 
7 décembre de 10h à 13h,  
salle paroissiale St Jean 
Bosco (18 av. H. Dunant) ; et 
dimanche 10 décembre de 
10h à 14h, salle paroissiale St 
Damien (rue Beaumarchais, 
face collège) :  cadeaux, 
décorations à petits prix. 

Exposition temporaire “les 
donateurs ”et leur contri-
bution à la constitution des 
collections publiques mel-
doises, jusqu’au dimanche 
17 décembre, proposée par 
le Musée Bossuet, la mé-
diathèque 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.

Conférence le mythe 
gastronomique français
par Alain Drouard, salle du 
Manège TLM 15 déc. 20h30

Agenda Publi-reportage

La maison des toutous
C’est au 20 bis rue des Teinturiers à 
Meaux qu’est situé le salon de toilet-
tage Au Palais des 4 pattes, spécia-
lisé dans l’épilation. Marina Vergez,  
accompagnée d’une employée et 
d’une apprentie, accueille et dorlote 
nos animaux du mardi au samedi de 
10h à 18h sur rendez-vous.

C’est une belle histoire que celle de 
cette jeune femme de 24 ans qui a 
fait un CAP de coiffure ainsi qu’un 
BAC pro et BEP de technicien conseil 
en vente en animalerie et que rien 
ne prédisposait à devenir toiletteuse. 
Après une expérience insatisfaisante 
en tant qu’assistante vétérinaire et 
alors qu’elle se cherche encore sur 
le plan professionnel, son entou-
rage lui conseille de s’orienter vers 
le toilettage. C’est alors qu’elle se 
présente au salon, où elle œuvre 
actuellement, dans l’espoir d’y être 
embauchée. La gérante lui indique 
qu’elle ne recherche pas de person-
nel, mais plutôt une personne pour 
prendre sa suite. Marina n’hésite pas 
une seconde et se porte candidate au 
rachat de la boutique. Après 2 mois 
passés aux côtés de l’ancienne 
propriétaire (formée par Caroline 
Coutret) qui lui apprendra les rudi-

ments, elle mettra un point d’hon-
neur à se perfectionner en côtoyant 
des champions mondiaux. 
Et bien lui en prend puisqu’elle 
termine championne de France en 
épilation et vice-championne en  
toilette de salon catégorie espoir pro 
en 2016. Elle remet son titre en jeu 
cette année et devient vice-cham-
pionne de France en épilation et 
3e meilleure toiletteuse de France  
catégorie espoir Pro. 

Le prochain défi va l’entraîner à Liège  
au mois de juillet 2018 pour une 
compétition internationale cette fois. 

Au quotidien, elle déploie toutes ses  
compétences au service de ses 
clients à poils qu’elle bichonne en 
toute transparence sous l’œil de 
leurs maîtres avec des produits 
très haut de gamme. Son approche, 
qui tient compte de la psycholo-
gie des animaux, permet une prise 
en charge plus sereine. Elle vient 
d’ailleurs de lancer des séances de 
massothérapie et d’argilo thérapie 
canine qui apportent de nombreux 
bienfaits. La boutique propose à la 
vente cosmétiques, accessoires et 
produits d’alimentation naturels s 

Au Palais des 4 pattes
20 bis, rue des Teinturiers à Meaux

01 60 22 10 14 
 Au Palais Des 4 Pattes
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MEAUX suite
Exposition “Soleil Blanc” 
dispositif conçu par l’artiste 
engagé Pierre Jodlowski et 
le plasticien David Coste 
à partir des archives du 
musée, jusqu’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

Fête des assistants 
maternels
Samedi 25 novembre 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 
domestique, expo d’objets 
pédagogiques et ateliers 
ludiques. Rens. Ram 
communautaire au 01 64 
35 07 75.

Thé dansant
Mardi 21 novembre, de 
14h à 18h, organisé par la 
ville, au Colisée, nouvelle 
salle des Fêtes, pour les 
personnes de plus de 60 ans 
et leurs conjoints.

Agenda Sécurité

Souriez, vous êtes filmés !
Le décret n°2016-1861 du 23 dé-
cembre 2016 prévoit que les po-
lices municipales peuvent avoir 
recours, à titre expérimental, à 
des caméras individuelles lors des 
patrouilles et interventions. 
Celle de Meaux a fait l’acquisition 
de 10 caméras individuelles 
qui pourront être utilisées, 
notamment lorsqu’un inci-
dent se produit ou risque de 
se produire. 
Selon la réglementation, le 
public doit en être informé. 
Le site internet de la com-
mune fournit de plus amples 
informations.

La démarche poursuit plu-
sieurs objectifs : la préven-
tion des incidents au cours 
des interventions, le constat 
des infractions et la pour-
suite de leurs auteurs par la 
collecte de preuves, dans le cadre 
d’une procédure judiciaire. 
La loi encadre l’utilisation de ces 
équipements et prévoit notamment 
des garanties pour les citoyens et 
les utilisateurs. D’autre part, il faut 
savoir que les personnels auxquels 

les caméras individuelles sont four-
nies ne peuvent avoir accès direc-
tement aux enregistrements qu’ils 
ont ainsi réalisé et que les images 
et sons captés sont stockés dans 
des espaces sécurisés, conservés 
durant 6 mois et détruits ensuite  

(hormis le cas d’une enquête de 
flagrant délit, d’une procédure 
judiciaire, administrative ou dis-
ciplinaire). L’accès à ces enregis-
trements est strictement encadré 
et limité. Ce nouveau dispositif 
ambitionne d’assurer au mieux la 

mission de sécurité auprès de tous 
les Meldois. Depuis 1995, la ville 
connait une baisse importante de 
la délinquance, grâce à une action 
quotidienne qui repose sur la téna-
cité et les partenariats. 
Cette mobilisation de tous les ins-

tants permet d’obtenir de 
bons chiffres en matière de 
délinquance.
En 2017, plus que jamais, la 
lutte pour la tranquillité de 
chacun est au cœur de l’ac-
tion municipale. 
Ce nouveau dispositif expé-
rimental viendra soutenir le 
réseau de vidéo protection, 
fort de ses 200 caméras.  
En 2016, il a contribué à 
l’interpellation de 860 per-
sonnes, soit une hausse de 
4% par rapport à 2015 et à 
650 réquisitions d’officiers de 
police judiciaire qui ont été 

transmises au service, le plus sou-
vent pour des recherches relatives 
à des infractions à la législation sur 
les stupéfiants, des dégradations 
ou des vols s CF
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Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
Cette artère historique de Meaux  
a vu naître un grand nombre de 
personnalités. Désormais, ce 
sont les commerçants qui la font 
vivre grâce à la qualité des pro-
duits et des prestations qu’ils y 
proposent.
En 1701, Jean Sauvé dit de la 
Noue, directeur de théâtre, ami 
et protégé de Voltaire, en 1808, 
le général Martimprey, pacifica-
teur et gouverneur de l’Algérie, 

en 1810 le général Raoult 
tombé lors de la guerre 
de 1870 et dans une mai-
son située face au portail 
Saint-Christophe, Alfred 
Maury, directeur des Ar-
chives de France, y ont 
donc vu le jour. 
A partir du 1er décembre 
et jusqu’au 15 janvier  
inclus, ceux qui œuvrent 
à l’embellissement de 

l’endroit vont vaquer à 
d’autres occupations, 
laissant plus d’espace 
aux clients venus faire 
leurs emplettes pour les 
fêtes s JCM

L’Union Commerciale était déjà là 
au début du siècle.

Collections, 77 rue du Tan.

s

Solidarité

Le travail c’est la santé !
Seine-et-Marne Emploi Handi-
cap, organisme gestionnaire de 
Cap emploi 77 et du Sameth 77 
(Service d’Appui au Maintien 
dans l’Emploi des Handicapés),  
propose une série d’événements  
pour sensibiliser le public lors 
de la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées.
Du 13 au 19 novembre, 11 évé-
nements ont été organisés sur 

tout le département avec la 
participation de nombreux par-
tenaires. Depuis septembre, les 
employeurs privés ou publics 
peuvent déposer gratuitement 
leurs offres d’emploi desti-
nées aux handicapés sur le site 
www.jobpourtous.com. Ceux qui 
cherchent un emploi peuvent s’y 
inscrire et postuler aux offres qui 
les intéressent s CF
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MEAUX suite 
Exposition sur l’extraordi-
naire Retable de Montbé-
liard jusqu’au 3 décembre 
les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h, au 
Temple faubourg St Nicolas : 
une surprenante bande des-
sinée de 1540 racontant tout 
l’Évangile en 157 tableaux. 
Conférence du pastuer Bar-
bien “Histoire et spiritualité 
du Retable de Montbéliard” 
Entrée libre et gratuite. 
Infos : 06 26 97 79 39.

Théâtre contemporain 
“Amour”, jeudi 23 no-
vembre à 20h, TLM, par la 
Cie Coup de Poker. Rens. 01 
83 69 04 44.

Concert rap “Demi-Por-
tion”, un ovni dans le rap, 
samedi 25 novembre à 21h 
à La Caravelle. Rens. 01 60 
09 74 60.

Théâtre jeune public 
“Balthazar”, mercredi 29 
novembre au TLM. Rens. 01 
83 69 04 44.

Théâtre “Au revoir et 
merci”, comédie, samedi 2 
décembre au TLM. Rens. 01 
83 69 04 44. 

Théâtre “L’Avare” de Mo-
lière, vendredi 8 décembre à 
14h30 et 20h30, TLM. Rens. 
01 83 69 04 44.

8e édition du Week-End 
Blues, du 1er au 3 décembre, 
Espace Caravelle. Rens. 01 
60 09 74 60.

Musique classique “Trio 
Elégiaque”, violon, vio-
loncelle et piano, samedi 
9 décembre à 21h, Espace 
Caravelle.  Rens. 01 60 09 
74 60.

Ouverture billetterie au 
Théâtre du Luxembourg/
La Caravelle, samedi 25 
nov. à 10h pour 5 spectacles 
très attendus : “Eloquence à 
l’Assemblée” par JoeyStarr, 
mardi 16 janvier à 21h au 
TLM ; “Gentlemen Déména-
geurs” avec Patrice Laffont, 
dimanche 21 janvier à 16h 
au TLM ; “Un air de famille” 
avec le duo Jaoui-Bacri, 
dimanche 28 janvier à 
16h, au TLM ; “Moi, moi & 
François B” avec François 
Berléand, jeudi 1er février à 
21h ; “Peau de vache” avec 
Chantal Ladesou, jeudi 8 
février à 21h au TLM. Rens. 
au 01 83 69 04 44.

Agenda Événement

Un homme affranchi
Le 10 novembre, le musée de la 
Grande Guerre a accueilli un bu-
reau de poste temporaire, pour 
le premier jour du timbre dédié à 
Augustin Alphonse Marty, postier 
à l’origine de la création des sec-
teurs postaux en décembre 1914. 
Le timbre a donc été vendu aux 
philatélistes amateurs qui ont ob-
tenu l’oblitération 1er jour.

L’homme incarne les rouages es-
sentiels de la Grande Guerre. 
La citation à l’ordre de la Croix de 
Guerre que le haut commandement 
militaire lui décerne le 8 février 
1919, le souligne : « Organisateur de 
premier ordre qui, depuis novembre 
1914, a su, à force de volonté et 
grâce à son expérience technique, 
assurer dans les conditions les plus 
difficiles, le fonctionnement d’un 
service compliqué et important. 
A contribué de ce fait pour une 
large part à soutenir le moral des 
troupes pendant plus de quatre 
ans de guerre ». Né en 1862, fils 
d’un facteur à Conques, il sort 2e de 
l’École normale supérieure des PTT 
en 1891, préambule à sa nomina-
tion comme inspecteur général des 

PTT en 1907. Les Allemands pro-
gressant au nord-est, il est nommé 
le 2 septembre 1914, à la tête des 
services postaux du camp retran-
ché de Paris. Le Maréchal Joffre 
l’appelle au grand quartier général 
le 19 novembre, comme payeur gé-
néral, inspecteur général technique 
de la Poste aux armées, qu’il est 
chargé de réformer. Associant les 
militaires et les postiers civils, il 
réorganise l’acheminement entre 

le front et l’arrière, assouplit le 
contrôle postal et repense l’adres-
sage militaire en créant le secteur 
postal, numérotation affectée aux 
régiments préservant la confiden-
tialité géographique. 
Ce système perdure encore de nos 
jours pour les soldats en opération. 
Honorant une ultime mission pour 
les Postes et Télégraphes auprès 
du commissariat à la réintégration 
de l’Alsace-Lorraine, il prend sa re-
traite en 1924. 
En septembre 1940, fier d’avoir vu 
sa Poste militaire réactivée dès la 
déclaration de guerre, mais accablé 
par la débâcle française, il décède à 
Rodez à l’âge de 78 ans. 
Le timbre, qui lui rend hommage, a 
été gravé en taille-douce par André 
Lavergne, pour valoriser le person-
nage, en tenue de payeur général 
des armées. C’est la représentation 
des cartes postales envoyées aux 
poilus de la guerre qui a été choi-
sie : la maman et l’enfant rédigeant 
un courrier à l’être aimé et absent, 
le poilu lisant sa lettre… et sur la 
carte-lettre le secteur postal, créa-
tion du personnage honoré s JCM

Le 10 novembre, Aurélie Perreten, la directrice du 
musée, le Président Directeur Général du Groupe La 
Poste, Philippe Wahl et Jean-François Copé ont signé 

une convention de partenariat (des pièces du Musée de 
la Poste seront données à l’établissement Meldois).
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1ère soirée conviviale 
Ecotemps Briard la banque 
du temps des échanges 
de services et de savoirs, 
vendredi 24 novembre à 
partir de 19h30 au centre 
Louis Braille. Collectif basé 
sur la relation de proximité 
et la confiance, échange 
de services sans argent, en 
monnaie HEURE. Infos et 
inscriptions à l’accueil de 
Centre social Louis Braille, 
43 rue Louis Braille.

MONTCEAUX-LES-MEAUX
Concert de jazz, Raphaël 
Imbert saxophoniste et Jo-
han Farjot pianiste, dans la 
chapelle du Château Royal, 
samedi 9 décembre. Rens. 
06 80 74 14 98.

MONTHYON
Troc aux livres, samedi 
25 novembre, au siège du 
Smitom, dans le cadre de 
la Semaine Européenne de 
réduction des Déchets par 
le Smitom en association 
avec le Pays de l’Ourcq. 
Déposez vos livres jusqu’au 
23 novembre, sur ses sites 
(Pôle de Services à Oquerre 
et à la Pyramide à Mary-sur-
Marne). Infos au 01 60 61 55 
00 ou 01 60 44 40 03.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Journée porte ouverte au 
Club du 3eme Age (derrière 
le Temple), dimanche 3 
décembre de 10h à 17h30. 
Les fêtes de fin d’année 
sont proches et sur les 
stands vous pouvez trou-
verez les cadeaux qui vous 
manquent ! Petite buvette 
et pâtisseries maison. Tom-
bola avec de très beaux lots, 
enveloppes surprises toutes 
gagnantes.

PAYS DE L’OURCQ
Conférence débat “colères, 
frustrations, ces émotions 
qui font grandir…”, vendredi 
24 novembre à 20h, Maison 
des Enfants à Ocquerre. 
Infos au 01 60 61 57 20.

Forum de l’orientation, 
organisé par le CIAS, samedi 
30 novembre de 9h à 12h : 
venez à la rencontre des 
établissements d’enseigne-
ment de la région (écoles, 
CFA, etc.). 
Infos au 01 60 61 12 67.

QUINCY-VOISINS
Spectacle musical de 
contes “Imagine ton his-
toire” samedi 16 décembre à 
15h, salle polyvalente (3 av. 
de la République).

Pièce de théâtre “Toc-Toc” 
de Laurent Baffie, vendredi 
24 novembre à 20h30, 
Espace Jean Ferrat.

Agenda Clubs services

Un cercle attirant
Né de la tradition des clubs ser-
vices anglophones, le Ladies’Circle  
rassemble des jeunes femmes  
animées par les valeurs d’entraide 
et d’amitié.

À Meaux, depuis 12 ans, elles or-
ganisent régulièrement des événe-
ments en vue de récolter des dons 
afin de venir en aide à des associa-
tions caritatives. Ainsi, elles col-
lectent actuellement des bouteilles 

de vin pour la vente aux enchères 
qui aura lieu dans les salles basses 
du musée Bossuet à Meaux le 9 fé-
vrier 2018 sous l’égide de Valérie 
Bouvier, commissaire-priseur. 
Ceux qui désirent les aider peuvent 
les contacter via leur page Face-
book LadiesCircle50Meaux. 
Celles qui ont envie de les rejoindre 
ou d’en savoir plus sont conviées à 
un cocktail dînatoire au restaurant 
L’Ardoise à Meaux le 7 décembre à 

partir de 20h30 en signalant leur 
présence sur ladiesdemeaux@
gmail.com s AD

Rencontre

Des mots d’elle…
Alicia Aylies, plus connue 
sous le prestigieux et envieux 
nom de Miss France 2017, 
était en séance de dédicaces 
de photos au Centre Leclerc 
de Meaux, le 8 novembre  
dernier.

Nous l’avons rencontrée dans 
l’exercice de ses fonctions 
qu’elle juge pour le moins pre-
nantes sur un rythme qu’elle 
qualifie même d’intensif. 
L’année en cours l’a amenée à 
assurer des prestations assez 
régulières voire quotidiennes. 
« On charbonne beaucoup en 
portant cette couronne » nous 
a-t-elle avoué. Mais la perte 
de celle-ci ne l’inquiète pas 
plus que ça, car, en 2018, elle 
va continuer à œuvrer pour 
le comité, commencer une 
carrière dans le mannequinat et 
reprendre ses études dans le Mar-
keting à la rentrée prochaine. 
Elle a vécu cette expérience en la 
considérant comme un véritable 
tremplin qui lui a ouvert de nom-
breuses portes. Dans moins d’un 

mois, elle va rendre son trophée à 
celle qui va lui succéder non sans 
toutefois une certaine nostalgie. 
Les liens créés avec l’organisation 
qui l’a accompagnée pendant ses 
11 mois lui laisseront juste un peu 
de mélancolie malgré tout teintée  

de la joie d’avoir vécu une 
aventure unique. 
C’est en effet le 16 décembre 
qu’interviendra l’élection à 
suivre comme d’habitude sur 
TFI. N’étant encore jamais 
venue dans notre ville, elle a 
appris que Camille Cerf, Miss 
France 2015, avait eu l’oc-
casion d’y passer. De nom-
breuses petites filles qui col-
lectionnent les signatures de 
Miss, lui en ont parlé. Ceux 
qui ont fait le déplacement 
pour rencontrer Alicia l’ont 
assuré avoir voté pour elle 
et sont fiers de l’avoir portée 
sur le trône. On lui a aussi 
demandé quelques conseils 
beauté, coiffure et, bien sûr 
des suggestions pour se re-
trouver un jour à sa place. 
Elle a bien conscience d’être 

un exemple pour beaucoup de pe-
tites filles. « On voit bien la magie 
et le rêve dans leurs regards » nous 
a-t-elle déclaré en guise de conclu-
sion s JCM

L’intégralité de l’interview audio 
est à retrouver sur notre page Facebook
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Écologie

Des cadeaux avant Noël !
Mais quelle est donc cette étrange 
petite maison de 5 m2 à l’angle de 
la rue Pierre Mendes-France et du 
Chemin des Bourrées à Nanteuil- 
lès-Meaux ? C’est la “Give Box” dont  
nous avions parlée dans notre 
n°396*.

C’est à l’initiative de Loisirs Jeunes, 
qui a fêté ses 20 ans le 4 novembre 
dernier, que ce petit édifice bien 
sympathique a été réalisé dans le 

cadre d’un chantier international 
pendant l’été. Le projet s’est par-
faitement intégré dans la politique 
municipale de développement du-
rable et permet ainsi aux objets 
dont les propriétaires ne se servent 
plus de retrouver une seconde vie. 
A l’intérieur des étagères ont été 
disposées sur les murs pour les ac-
cueillir. Le règlement d’utilisation 
de ce nouveau lieu citoyen respon-
sable est affiché à l’entrée et pour 

une fois tout le monde gagnera à 
le respecter. Précisons toutefois 
que le dépôt de vêtements n’est 
pas autorisé et que les objets remis 
doivent être propres et en état de 
fonctionnement. 
Un panneau de petites annonces 
est à la disposition de ceux qui 
souhaitent se débarrasser d’ob-
jet plus encombrants ou en plus 
grande quantité, les apports de 
chacun étant limité à 2 ou 3 exem-
plaires s JCM

*à retrouver sur www.autant.net

SAACY-SUR-MARNE
“La faune et la flore de 
nos jardins”, conférence 
publique et gratuite, 
dimanche 3 décembre à 
16h, salle polyvalente rue 
des Pouplains par le guide 
naturaliste de l’Association 
L’Aven du Grand Voyeux. 

SAINT SOUPPLETS
Spectacle musical “Tant de 
choses à vous dire”, samedi 
25 novembre à 20h30au 
Centre Culturel. Réserv. 01 
60 01 41 00.

Concert de Sainte Cécile 
par la Lyre Sulpicienne & 
l’Harmonie de Pont Sainte 
Maxence, dimanche 26 
novembre à 15h, au Centre 
Culturel.  Gratuit. Réserv. 01 
60 01 41 00 

VILLIERS-SUR-MORIN
Concert de Noël par le Pe-
tit Chœur du Grand Morin, 
à l’église St Rémi, samedi 9 
décembre à 20h30 : Mozart, 
Verdi, Fauré, Bach et Bruno 
Coulais (les Choristes) au 
programme. Entrée libre. 

Agenda
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AILLEURS
COULOMMIERS
6e édition de la Librairie 
Ephémère à la Maison de 
la presse, jusqu’au 7 janvier. 
Présence d’artisans d’art, 
beaux livres, livres d’arts, jeu-
nesse. Rencontre et dédicace 
de Philippe Besson, écrivain 
dramaturge samedi 2 dé-
cembre à partir de 14h30. 
Venez découvrir les créations 
dans le Boudoir des Métiers 
d’Art du lundi au dimanche 
de 10h à 19h le vendredi 
nocturne jusqu’à22h30.

MONTMIRAIL (51)
Grand réveillon dansant du 
31 décembre proposé par “La 
Guinguette de la Fontaine”, 
en partenariat avec la Muni-
cipalité de Château-Thierry, 
dans la grande salle parque-
tée Roger Perrin (15 av. du 
Gal de Gaulle) : repas raffiné, 
danse à gogo jusqu’à l’aube, 
cotillons, soupe à l’oignon 
avec le très sympathique or-
chestre de Fabrice Lefevre 
(5 musiciens). Ambiance et 
convivialité garanties. 85€/
pers. (tarif inchangé depuis 
2010). Rens. pour menu et 
réserv. (avant le 15 déc. et 
dans la limite des places 
disponibles) au 03 23 83 05 
96  ou 03 26 81 26 39 ou 
www.laguinguettedelafon-
taine.com

Agenda

Social

De quels droits…
…disposons-nous ? Pour que nul 
ne l’ignore, la municipalité orga-
nise une journée de l’accès aux 
droits, le 28 novembre, au Colisée 
de Meaux, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, à destination des fa-
milles du territoire meldois.

Depuis plusieurs années mainte-
nant et fort d’un co-pilotage tripar-
tite Ville de Meaux, Caisse d’Alloca-
tions Familiales et Maison des So-

lidarités, une journée 
est organisée pour fa-
ciliter les démarches 
de la vie quotidienne. 
L’édition 2017 s’inscrit 
dans le cadre du plan 
d’action de la coor-
dination des acteurs 
sociaux de Meaux. Elle 
est le fruit d’un travail 
de co-construction ap-
puyé par plus de 40 partenaires du 

territoire qui inter-
viennent sur les thé-
matiques de la san-
té, du logement, de 
la famille, et de l’in-
sertion profession-
nelle et permettra 
au public de rencon-
trer de nombreuses 
institutions en un 

même lieu pour un traitement ef-
ficace de leur situation s CF

Citoyenneté

Dans Meaux à vélo…
Le 25 novembre à 11h, tous les 
Meldois inscrits sur internet au 
plan “Meaux à vélo 2020” sont in-
vités à découvrir le projet de mail-
lage, dans les salons d’honneur de 
l’Hôtel de ville. 
Cette rencontre sera ainsi l’oc-
casion d’aborder leurs idées et 
propositions en poursuivant le 
dialogue initié par la consultation 
thématique.

Souhaitant que ce projet soit une co- 
construction répondant clairement 
aux besoins réels et quotidiens des 
habitants cyclistes et aux futurs uti-
lisateurs de vélos, la municipalité 
engagera un échange ; qu’elle veut 
constructif, avec les participants 
lors de cette première réunion 
qui sera, sans aucun doute suivie 
d’autres afin d’aboutir à une réali-
sation qui satisfasse le plus grand 
nombre s AD

IVERNY
Dimanche 26 novembre 
de 10h à 18h, organisé par 
la mairie, dans le préau de 
l’école. Cadeaux, douceurs 
pour les papilles, restaura-
tion. Maquillage pour les 
enfants. Boissons chaudes 
et crêpes préparées par le 
comité des fêtes. Entrée 
gratuite.

LE MESNIL AMELOT
Vendredi 15 décembre de 
18h à minuit et samedi 16 
décembre de 11h à minuit, 
proposé par la Municipalité 
et le Comité des Fêtes. Res-
tauration, 30 chalets, pati-
noire, manège, baptêmes 
traîneau Husky, Père noël, au 
parc d’Evolution. Rens. 01 60 
03 60 83.

LESCHES
Dimanche 26 novembre de 
10h à 18h,3° édition, organi-
sée par le Conseil des Jeunes. 
Entrée gratuite. Petite restau-
ration, bar à huitres, marrons 
grillés...avec la présence du 
Père Noël.

QUINCY-VOISINS
Vendredi 15 décembre 
par les écoles, de 17h à 19h, 
Espace Jean Ferrat. Tirage de 
la tombola de la caisse des 
écoles à 17h30.

Marchés de Noël
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Cérémonie

Ils sont légion
De l’avis d’Emmanuel Macron, 
cette décoration serait décer-
née trop facilement et à trop 
de citoyens qui n’auraient pas 
accompli un acte de bravoure à 
l’égard de la nation. Quoi qu’il en 
soit Jean-Jacques Jego, maire 
honoraire de Quincy-Voisins se 
l’ait bien faite épinglée par Ber-
nard Betant, titulaire lui aussi de 
la célèbre médaille, inspecteur 
général de l’administration de 

l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la 
recherche, le 10 novembre à la 
salle polyvalente en présence de 
nombreux élus.

Celle qui lui a succédé à la tête 
de la commune, Chantal Kaci, re-
traça son parcours exceptionnel 
et son engagement sans faille au 
service des Quincéens. 
Conseiller municipal en 1975, 

puis adjoint au maire en charge 
des problèmes scolaires et des 
transports, il fut élu maire en 
1989. Le récipiendaire apparem-
ment très ému, mais sans pour 
autant avoir abandonné son lé-

gendaire sens de l’humour, fit 
la remarque suivante : « Cette 
distinction, je ne la dois pas à 
mes succès de la musique, du 
théâtre, du cinéma, à de bonnes 
relations avec le Président de la 
République… Je la dois au vil-
lage tout entier, au soutien de 
ses habitants qui m’ont accordé 
leur confiance à toutes les fonc-
tions où ils m’ont placé au fil du 
temps. » s AD

Exposition

Si les “ricains” n’étaient pas là…
On se souvient de la chanson de 
Michel Sardou rendant hommage 
à nos alliés juste au moment où le 
Général de Gaulle décidait de sortir  
de l’Alliance Atlantique. Le morceau  
avait alors été interdit sur les ondes. 

Aujourd’hui, nos relations avec 
les États-Unis se sont apaisées et 
l’heure est même à la célébration 
de l’importance de leur intervention  
dans le 1er conflit mondial lors du 

centenaire. C’est ce qu’entreprend 
le musée de la Grande Guerre en ac-
cueillant jusqu’au 28 août 2018, ces 
témoignages photographiques des 
Américains de la Grande Guerre.  
Le vernissage a eu lieu le 11 no-
vembre en présence de Suzan Leiber  
arrière-petite-fille de Lawrence  
Eugène Leea qui débarqua sur notre 
sol en 1917, de Jean-François Copé 
et de l’ambassadrice des États-
Unis, Jamie Mac Court s JCM

Suzan Leiber, à droite de Jean-François Copé, a fait don 
au musée d’objets et de documents ayant appartenu à 

son arrière-grand-père. En retour, elle a reçu 
la médaille de citoyenne d’honneur de la ville

Ingrédients 
• 400g de Linguine de qualité 
(gros spaghetti un peu écrasé)
• 300g d’Agneau désossé 
   et coupé en cubes
• 1 gousse d’Ail finement
    hachée
• 2 feuilles de laurier
• 20 cl de vin blanc

• 2 poivrons jaunes épépinés
   et coupés en dés
• 4 tomates mondées,
   concassées
• Huile d’Olive
• Persil haché
• Gros sel
• Sel et Poivre

La recette du Chef

Linguine à l‘Agneauet au poivron 

Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Mettre 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle à feu doux 
pour faire cuire l’agneau. A feu moyen en remuant pour qu’il soit uni-
formément doré. Ajouter l’ail cuire encore 1 ou 2 mn puis les feuilles 
de laurier, et mouiller ensuite avec le vin. Saler et poivrer selon votre 
goût et porter à ébullition pendant 5mn au moins pour que la prépa-
ration réduise. Remettre 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et ajouter 
les poivrons jaunes coupés en dés, les tomates et couvrir pour laisser 
mijoter encore 45 mn à feu doux. Faites bouillir l’eau dans une grande 
casserole, mettre le gros sel après ébullition et faites cuire les Linguine 
10 à 12 mn. Egoutter les pâtes et les mettre dans la grande poêle avec 
la préparation en enlevant les feuilles de laurier, puis mélanger délica-
tement à nouveau. Servir sur assiette et ajouter un peu de persil haché 
pour la décoration.

Bonne dégustation !

Accord met/vin : Rouge aromatique de Sardaigne (un Carignan en 
vieilles vignes) ou d’Ombrie (Cépage Sagrantino).

MEAUX
Samedi 2 décembre, 
spécial Noël, au centre 
social Louis Braille à 
14h30. Une pâtisserie et 
une boisson vous seront 
offertes. 

QUINCY-VOISINS
Samedi 2 décembre, 
organisé par l’US Quincy-
Voisins Football Club, salle 
Jean Ferrat. Ouverture 
des portes 18h, début 
des jeux 19h30. En 6 
parties. Nombreux lots 
à gagner dont tv, chaîne 
hifi, bons d’achats et une 
voiture. Partie enfants de 4 
à 14 ans. Restauration. Infos 
au 06 75 54 37 23

VARREDDES
Samedi 2 décembre 
par l’Amicale des Ecoles 
Varreddes-Marcilly, salle 
des fêtes. Ouverture des 
portes 18h30, début des 
jeux 19h30. Une partie 
réservée aux enfants des 
écoles primaires. Nombreux 
lots de marques : écran 
plat 121cm, plancha 
électrique, aspirateur sans 
sac, autocuiseur, batterie 
de cuisine, tondeuse, 
cafetière, extracteur de 
jus, enceinte bluetooth, 
brosse soufflante. Buvette 
et restauration. Réserv. 
obligatoires au 06 10 38 07 
82 ou 06 70 90 79 93.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT 
Dimanche 3 décembre à 
14h, par le Comité des Fêtes, 
salle des Fêtes. Ouverture 
des portes 13h. Doté de 
nombreux lots  dont Tv, 
week-end à La Bresse, 
gyropode, jambon sec 
entier, montre connectée, 
bons d’achats, lots de 
bouche…etc. Buvette et 
petite restauration. Réserv. 
01 64 75 03 68.

Lotos
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CREGY-LES-MEAUX
Dimanche 3 décembre, 
marché de Noël, de 9h30 à 
18h, salle Signoret Montand 
(en face du collège rue 
Vivaldi).

Samedi 9 décembre, 
loto, (comme depuis de 
nombreuses années), 
salle Signoret Montand, 
à partir de 18h30 ; début 
du jeu 20h. Nombreux lots 
dont imprimante, tablette, 
cafetière, console de jeux, 
entrées châteaux, lots de 
bouche… Infos et réserv. 
au 06 75 38 67 61 ou 
temlethoncregylesmeaux@
gmail.com jusqu’au 9 déc. 
A 14h. Places non occupées 
à 19h30 redistribuées. 
Restauration et buvette sur 
place.

ESBLY
Dimanche 10 décembre, 
thé dansant de 14h à 18h30, 
par l’Association Familles 
Rurales, salle Jean-Jacques 
Litzler, chemin des Aulnoyes. 

JOUARRE
Samedi 2 décembre toute 
la journée, “Jouarrathon”, 
salle polyvalente, organisé 
par le Service Jeunesse.

MEAUX
Samedi 2 décembre, 
“Meaux’Bilisés pour vaincre” : 
dîner suivi d’une soirée 
dansante animé par le 
Groupe Herby Music et Dj 
Naalha-Animations, salle 
des fêtes Le Colisée. Rens. 
et inscription au Centre 
municipal Louis Aragon 
au 01 83 69 03 40. Fin des 
inscriptions mercredi 30 
novembre. Autre point de 
vente Leclerc Meaux.

QUINCY-VOISINS
Samedi 9 décembre, 1ère 
Rando VTT «les feuilles 
mortes» encadrée par le 
Club VTT in Vélo Véritas 77. 
Engagement libre reversé 
intégralement à L ‹AFM 
Téléthon. Rv 14h 30 espace 
Jean Ferrat, départ en famille 
ou individuel à 15h sur un 
circuit en boucle de 5,8 km. 
Pour votre sécurité port du 
casque obligatoire et vtt en 
bon état de marche. 

Samedi 9 décembre, 
spectacle musical avec 
le Conservatoire et 
l’Association des Fous 
Chantants, à partir de 18h, 
Espace Jean Ferrat.

Solidarité

“Meaux’tivées”
Elles le sont, les équipes qui orga-
nisent le Téléthon au travers de 
nombreuses activités. Ainsi, un 
dîner suivi d’une soirée dansante 
aura lieu au Colisée de Meaux, le 
samedi 2 décembre.
Les réservations sont attendues 
au Centre municipal Louis Aragon  
au 01 83 69 03 40 ou par mail ara-
gon@meaux.fr jusqu’au 30 no-
vembre.

D’autres événements sont program-
més, les 20 et 27 novembre à partir  
de 17h, comme ces incroyables co-
mestibles présentés toujours au 
Centre municipal Louis Aragon où en 
échange d’une modeste participation 
le public repartira avec des graines 
à planter, le 25 avec cette marche 
dans le parc du Pâtis organisée par 
la retraite sportive Marne et Brie au 
départ du Colisée de Meaux avec une 
contribution de 5€, ces 10 heures du 
sport proposées par le Club d’aviron 
au Stade Tauziet Salle Langlois, ces 
initiations à la plongée à la piscine 
Tauziet ou encore cette soirée dan-
sante au centre social municipal 
Charles Cros, sur réservation au 01 

64 34 68 60. Enfin, le 9 décembre, un 
défi sportif attend les Meldois avec 
l’Association du Bleu sur le Cœur, au 
Stade Tauziet qui présentera la 16e 
édition du challenge Pierre Chapelle, 
avec ce tournoi de Foot en salle à 
partir de 13h30, une démonstration 
de Foot en fauteuil avec le Tigers du 
Centre Le Brasset, ainsi qu’une ini-
tiation intitulée Une escalade pour la 
recherche.

Des billets de tombola seront en 
vente et un pot de l’amitié clôtu-
rera la journée. L’an passé c’est 15 
797,10€ qui ont pu être récoltés. 
L’ambition est, bien entendu, de faire 
mieux cette année s AD
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NANTEUIL-LES-MEAUX
Samedi 25 et dimanche 
26 novembre, 10e bourse 
aux jouets et puériculture 
organisée par l’Association 
des Parents d’Elèves, de 
9h à 17h, salle polyvalente 
(située rue du Dr Oblin). 
Exposants différents sur les 
2 jours. Petite restauration 
(boissons, sandwichs, 
gâteaux…), accès 
poussettes et personnes à 
mobilité réduite, parking. 
Infos manif.ape@gmail.com

Brocante

Les voies départementales de 
Seine-et-Marne ont un charme fou,  
car non seulement elles sont 
bordées de superbes paysages 
champêtres, mais aussi de 16 500 
arbres dans 210 alignements re-
marquables.

À tel point que le Conseil Dépar-
temental a reçu, le 2 novembre 
dernier au Carrousel du Louvre à 
Paris lors du Salon du Patrimoine, 
le Prix des Allées d’Arbres, décer-
né par la Société pour la protection 
des Paysages et de l’Esthétique de 
la France. Il récompense les efforts 
déployés pour préserver et mettre 
en valeur ces éléments embléma-
tiques du paysage de la Seine-et-
Marne. Implantés pour la plupart 
depuis plusieurs siècles, ils jouent 
un rôle esthétique majeur. 
Mais, comme partout en France, 
le patrimoine arboré du 77 a for-
tement diminué au cours du XXe 
siècle, malgré les efforts impor-
tants consentis depuis les années 
1980. L’enjeu est donc la recon-
quête par des plantations sur des 
routes où elles existaient ou après 
abattage de celles devenues dange-

reuses. Un Schéma Directeur des 
Arbres d’Alignement (SDAA) éta-
blit une cartographie précise des 

340 km de routes sur lesquelles ce 
dispositif reste prioritaire, en pre-
nant en compte différents critères 
(paysages, types de route, enjeux 
écologiques et agricoles). 
Cette volonté s’inscrit parfaitement 
dans une démarche de développe-
ment de l’attractivité du territoire, 
du tourisme, de la qualité de vie et 
de la biodiversité.
Trente-deux espèces y sont repré-
sentées dont 26% de platanes, 21% 
d’érables, 15% de peupliers et 13% 
de tilleuls. Contrairement aux idées 
reçues, les routes bordées d’arbres 
ne sont pas dangereuses. D’après 
les études réalisées, elles incite-
raient même les conducteurs à di-
minuer leur vitesse s AD

Environnement

Sur la route…

QUINCY-VOISINS
Prochaine séance du 
Ciné-Club, vendredi 15 
décembre à 20h30 “Enquête 
sur un citoyen au-dessus 
de tout soupçon”, drame 
judiciaire italien d’Elio 
Pétri. En Italie, au début 
des années 70, le chef de 
la brigade criminelle est 
sur le point d’être promu 
au poste de directeur de la 
section politique. Persuadé 
que ses fonctions le placent 
au-dessus des lois, il égorge 
sa maîtresse, Augusta Terzi, 
au cours de leurs joutes 
amoureuses….

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

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

Prochain numéro
le 4 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 4 au 17 décembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 30 novembre
à

redactionmeaux@autant.net

Culture

Si j’avais les ailes d’un ange…
…je partirais pour Québec nous 
dit Charlebois dans sa célèbre 
chanson et chaque année, l’as-
sociation France-Québec remet 
justement son prix littéraire, 
lors du salon du livre à Paris, à 
un auteur de la “belle province”. 
Les lecteurs des médiathèques 
françaises, sont invités à lire 3 
ouvrages sélectionnés et à vo-
ter pour celui qui les a le plus 
séduit.

La médiathèque de Meaux a été 
choisie pour y participer et les 
votes de ses lecteurs ont dési-
gné Alain Beaulieu et son roman 
“L’interrogatoire de Salim Bel-
fakir”. Muriel Héricher, adjointe 
au maire chargée de la Culture, 
Yvan Godefroy, président de l’as-
sociation Seine et Marne/Québec 
et Laurent Guillaume président 
du Comité de Jumelage de la ville 
de Meaux et adjoint au maire ont 

donc émis le vœu que le lauréat 
désigné transforme l’essai pour 
remporter le prix. 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qué-
bec) et Meaux devraient d’ail-
leurs prochainement concrétiser 
un pacte d’amitié qui permet-
tra ainsi des échanges cultu-
rels, sportifs, scolaires, régu-
liers s CF




