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Gagnez des entrées 

au Parc des Félins (p.11) 

et aux Aigles de Château-Thierry (p.5)

Meaux se refait une beauté pendant l’été
Avec la période des congés, le flux de circulation en ville diminue. 
C’est pourquoi les travaux vont s’enchaîner jusqu’à la fin du mois 
d’août. La mairie a communiqué le programme afin de permettre à 
tous d’anticiper leurs déplacements dans les meilleures conditions.

Le carrefour Gallieni sera rénové du 9 juillet au 
31 août. La reprise du pavage sera effectuée 
dans le Faubourg Saint-Nicolas, entre la Place 
du Temple et la rue de Fublaines du 9 au 13 juil-
let. Le parking de la rue des Cordeliers sera re-
dessiné pour proposer davantage d’espaces de 
verdure, sans perte de place de stationnement 
du 9 juillet au 31 août 2018. La société Coriance, 
en charge du réseau de chauffage géothermie de 
Meaux, doit effectuer des travaux sur les tuyaux 
de chauffage. Ces opérations techniques auront 
lieu jusqu’au 18 juillet au 50 rue Pierre Brasseur.  
Le stationnement y sera considéré comme gê-
nant, ainsi que du lundi 2 au vendredi 27 juillet dans la rue Didier Dau-
rat entre la rue Albert Schweitzer et la rue Maryse Bastié et au 2 rue 
Colbert. Place de l’Europe, à compter du 9 juillet et jusqu’en octobre, 
un réaménagement ludique et paysager sera réalisé dans le cadre de 
la mise en place de l’éco quartier. L’objectif est de créer un nouveau 
poumon vert dans ce lieu fréquenté quotidiennement par de nombreux 

Meldois et leurs familles. Le nouvel espace proposera un jardin de 
900 m² et une aire de jeux. Des aménagements au rond-point Georges 
Claude vont créer de nouveaux arrêts de bus et requalifier l’ensemble 
du dispositif d’accès dans cette entrée de ville, de juillet à septembre. 

L’agrandissement de l’école des Marronniers se 
déroulera du 9 juillet 2018 au 13 décembre 2019. 
Le renouvellement de 13 branchements d’eau 
dans la rue du Palais de Justice entre le boule-
vard Jean Rose et la rue Gambetta débutera le 
23 juillet pour s’achever le 14 août. 
À cette occasion, le tronçon de la rue du Palais 
de Justice sera fermé depuis le boulevard Jean 
Rose, sauf pour les riverains. Le sens de circu-
lation de la rue Barigny, entre la rue du Palais 
de Justice et l’avenue de la République, sera in-
versé pour favoriser l’accès des riverains. 
Les travaux pour la piste cyclable bidirec-
tionnelle sur l’avenue du Président Salvador  

Allende se dérouleront de juillet à novembre. Du 26 juillet au 17 août, 
l’entreprise SADE procèdera au renouvellement de robinets vannes, 
avenue François de Tessan. Il sera nécessaire de neutraliser la voie 
lente durant cette période dans le sens Meaux - A4 ainsi que dans 
le sens inverse, au même niveau. Le stationnement sera considéré 
comme gênant s AD

Toute 

l’équipe d’Autant 

vous souhaite 

un bel été !
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Les caisses de retraites des cadres 
prennent soin de leurs adhérents. 
Certaines d’entre elles organisent 
même des formations à leur inten-
tion.

C’est ainsi que la délégation d’Aul-
nay-sous-Bois de Malakoff Médéric 
avait convié le 14 juin dernier ses 
attributaires à une journée intitulée  
Loisirs et sécurité routière animée 
par Clément Foucher, intervenant 
de l’École de Conduite Française 
(ECF). Elle entend, de cette façon, 
mettre à jour les connaissances de 
ses bénéficiaires sur les nouvelles 
réglementations et les nouveaux 
panneaux apparus depuis quelques 
années ainsi que valider la solidi-
té de leurs acquis. Ces Baby-boo-
mers, comme on a l’habitude de les 
appeler, ont commencé à conduire 
au début des années 70 et il faut 
bien admettre qu’à cette époque, il 
y avait peu de contraintes à res-
pecter, mais aussi bien moins 
de véhicules en circulation. 
Pourtant, à cette période, plus 
de 18 000 personnes perdaient 
la vie dans un accident de la 
route chaque année sans que 
cela ne provoque le moindre 
électrochoc dans le pays. 
La population dans son en-
semble semblait alors accep-
ter que ce soit le prix à payer 
pour ce mode de circulation 
qui représentait alors, l’expres-
sion ultime de la liberté après 
les privations de la Seconde 
Guerre. Donc, chacun se de-
vait de posséder sa voiture et 
le modèle choisi permettait même 
d’afficher sa réussite sociale. Les 
centres-villes s’organisaient autour 
de la voiture et les places de parking 
ne manquaient pas encore. Les ar-
guments de vente mis en avant par 
les constructeurs tournaient autour 
du plaisir de conduite, du look et de 
la vitesse. Car, s’il y a bien eu des 
mesures prises dès l’été 1972, il 
n’existait pas encore de contrôles. 
Pourtant, cette année-là, le nombre 
de morts sur les routes atteint le 
chiffre impressionnant identique à 
celui de la population de la ville de 
Mazamet dans le Tarn. Pour don-
ner un visage à toutes ces victimes, 
un hélicoptère survolant la cité 
montre les habitants couchés dans 
les rues, afin de provoquer un élec-
trochoc dans l’opinion. La même 
année, l’État décide d’intervenir et 
crée, par un décret signé le 5 juillet 
1972, le premier Comité Interminis-
tériel de la Sécurité Routière (CISR) 
qui définit les grandes orientations 
de la politique de sécurité routière, 

en fonction des besoins immédiats 
et à venir. C’est de là que date l’en-
gagement public qui ne se démen-
tira plus. S’en suivront 4 décennies 
ininterrompues de mesures. 
Leur annonce aura, en leur temps, 
un retentissement médiatique 
énorme : en juin 1973, 110 km/h 
sur les routes à grande circulation, 
100 km/h sur les autres routes et 
port obligatoire, hors agglomé-
ration, de la ceinture de sécurité 
à l’avant puis à l’arrière ; en no-
vembre 1974, 90 km/h sur route, 
110 km/h sur voie express à 2 x 2 
voies et 130 km/h sur autoroute ; 

en octobre 1979, ceintures avant 
obligatoires en agglomération ; en 
décembre 1983, promulgation de 
la loi fixant le taux d’alcool maxi-
mum à 0,8 g par litre de sang ; en 
décembre 1990, 50 km/h en ville 
et ceintures obligatoires à l’arrière 
pour les véhicules qui en sont équi-
pés ; en juillet 1992, mise en place 
du permis à points ; en septembre 
1995, abaissement à 0,5 g d’alcool/
litre de sang ; en novembre 2003, 
installation des radars automa-
tiques ; en décembre 2011, actions 
contre l’abus d’alcool au volant et 
mise à disposition d’éthylotests 
dans les discothèques ; en juillet 
2012, éthylotest obligatoire dans 
tous les véhicules terrestres à mo-
teur de plus de 50 cm³ et depuis le 
1er juillet, 80 km/h sur les routes se-
condaires à double sens. 
Toutes ces mesures ont contribué 
à la baisse significative de la mor-
talité, mais ont aussi été vécues 
comme pénalisantes par cette gé-
nération à qui on avait tant vanté 

les vertus de liberté qu’était censée 
leur apporter l’automobile.
Entre temps, de 0,3 véhicule pos-
sédé par famille, on était passé à 
2,3 ! Et aujourd’hui, c’est encore 
une autre évolution que ces retrai-
tés doivent intégrer : l’apparition 
de plus en plus nombreuse des 2 
roues motorisées ou pas dans la 
circulation et l’indispensable prise 
en compte des piétons qui récla-
ment également leur droit sécu-
risé à un espace public de plus en 
plus partagé. Ainsi, de 1972 à 2012, 
nos habitudes de conduite, notre 
perception de la route ainsi que la 

règlementation ont beaucoup 
évolué. 
Les chiffres de la mortalité 
donnent toute la mesure du 
chemin parcouru. En 1972, 
on déplorait 18 034 décès et 
386 874 blessés. En 2011, 3 963 
personnes avait été tuées et 81 
251 personnes blessées. Dans 
le même temps, le trafic avait 
été multiplié par 2,4. En 40 ans, 
on peut donc estimer à 320 000 
le nombre de vies qui ont été 
épargnées. Tous ces drames 
évités sont le résultat d’une 
combinaison de facteurs : la vo-
lonté constante de l’État, l’amé-
lioration des véhicules qui in-

tègrent désormais de nombreuses 
aides à la conduite, l’aménagement 
des routes et surtout le change-
ment de comportement des usa-
gers sous la menace de la perte du 
permis. Face aux exigences de plus 
en plus importantes imposées aux 
conducteurs, le senior doit y ajouter 
celle d’un état de santé pas toujours 
compatible avec la conduite. 
Des malades d’Alzheimer se voient 
suspendre leur autorisation de 
conduire sur avis médical et 30% 
des plus de 65 ans ont des pro-
blèmes d’audition qui pourraient, à 
terme, les empêcher de se mettre 
au volant. En ce qui concerne la vue, 
la tolérance est généreuse, il suffit 
en effet de seulement 5 dixièmes 
cumulés sur les 2 yeux avec cor-
rection, pour conserver le précieux 
sésame ! Une sensibilisation sur 
l’entretien du véhicule pourrait 
s’avérer utile pour améliorer en-
core la sécurité de ceux qui ne s’en 
préoccupaient pas s JCM

Les seniors et l’automobile Parlons-en !CRECY-LA-CHAPELLE
Opération tranquillité 
vacances : inscription en 
mairie. Formulaire OTV 
disponible sur www.crecy-
lachapelle.eu à déposer ou à 
envoyer à la mairie. Les po-
liciers municipaux effectue-
ront des passages réguliers 
devant votre domicile.

Plan canicule : vous êtes 
âgé(e) de plus de 60 ans ? 
vous êtes adulte handica-
pé(e), vous faites partie des 
personnes “à risque” en cas 
de canicule, n’hésitez pas 
à vous faire connaître en 
mairie au 01 64 63 94 36. 
Votre inscription permettra 
de bénéficier de l’interven-
tion des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclen-
chement de l’alerte canicule 
par la Préfecture. Découvrez 
les gestes de prévention sur 
www.infocanicule.fr

Fermeture estivale : la 
mairie exceptionnellement 
fermée les après-midi du 14 
juillet au 18 août inclus.

Horaires d’été de la biblio-
thèque. En juillet : (jours et 
heures habituels) : mercredi 
de 14h à 17h, jeudi de 10h 
à 12h, vendredi de 16h30 à 
19h, samedi de 14h à 17h. 
En août : samedi de 14h à 
17h. Infos www.bibliocrecy.
fr/pages/accueil.php

Exposition sur le projet de 
révision du Plan local d’ur-
banisme : suite à la réunion 
publique du 20 juin, les pan-
neaux explicatifs présentant 
le projet de révision du Plan 
local d’urbanisme visibles en 
mairie, aux heures d’ouver-
ture, jusqu’au 14 juillet.

MEAUX
Les travaux d’été 
Nombreux travaux en ville, 
notamment des rénovations 
de voies. Retrouvez ici toutes 
les infos travaux des mois de 
juillet et août sur. 
www.ville-meaux.fr/fr/
actualite/les-travaux-d-ete-
a-meaux-1980.html

Don du sang, proposé par 
les bénévoles de l’ADSB, 
lundi 23 juillet de 14h30 à 
19h, salle Rapin, cité admi-
nistrative.

Inscription catéchèse à la 
paroisse. Mercredi 5 sept à 
20h et samedi 8 sept de 9h 
à 11h, salle Sainte Céline. Se 
munir d une photo d’identi-
té, d’un moyen de paiement 
autre que CB, photocopie du 
certificat de baptême. Info : 
eveilcatecheseaumonerie.
meaux@gmail.com

Infos pratiques

Clément explique aux participants les nouvelles règles des ronds-points
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MEAUX
Bilan de la 25e saison du 
TGP : très belle réussite, plus 
de 60 représentations, 5452 
spectateurs soit un taux de 
remplissage de 93%. Présent 
4 fois à la médiathèque du 
Luxembourg dont les équipes 
ont concocté, pour chaque 
spectacle, de précieux livrets. 
Beau succès des stages des 
samedis après-midi avec 
les compagnies profession-
nelles. Des stages de chant 
spontané et de “rigologie” 
proposés au cours de l’année. 
Stages enfants complets. 
Belle augmentation du 
nombre d’élèves : objectif 
des 220 élèves atteint. Le TGP 
a dispensé, hebdomadaire-
ment 90h de formation dont 
30h au TGP, le reste pour de 
nombreux établissements. Le 
TGP participe activement aux 
festivités meldoises : à la foire 
gourmande, dans les rues 
du centre-ville, sur le marché 
pour les 25 ans du TGP, lors 
de l’accueil des nouveaux 
arrivants, à la nuit des mu-
sées au Musée de la Grande 
Guerre et sur les marches 
de la cathédrale de Meaux 
pour cette soirée du 19 mai, à 
l’inauguration du magnifique 
Colisée, lors des représenta-
tions du spectacle historique 
de Meaux. La petite équipe 
du TGP s’est donnée à fond : 
le président Yann Papin, les 11 
autres membres du CA, la di-
rectrice Solène Honoré et son 
équipe Grégory Mougenot, 
Gérald Kellern, Vincent Raffai-
tin, et bien évidemment les 
14 comédiens professionnels, 
les 10 compagnies profes-
sionnelles programmées (40 
artistes). Le Théâtre Gérard 
Philipe remercie la ville de 
Meaux pour son soutien et sa 
confiance, le département de 
Seine et Marne, le CGET et la 
fondation SNCF.

Brève Centenaire 14-18

Un week-end inoubliable ! 

Les Meldois ont été nom-
breux à venir admirer le 
Mirage 2000 exposé place 
Henri IV, jusqu’au 23 juin, 
dans le cadre du mois de 
l’aérien dans le Pays de 
Meaux.

L’affluence était également 
au rendez-vous au musée 
de la Grande Guerre, le 
samedi en fin d’après-mi-
di, pour assister à la re-
constitution historique de 
combats aériens mêlant 
troupes au sol et combat-
tants des airs. 

Avant cela, diverses expositions 
de peintures, photographies, por-
traits d’as de l’aviation, des ma-
quettes XXL d’avions, des ateliers 
de fabrication de maquettes, des 
reconstituteurs en tenue de pilote 
ainsi qu’un ballon d’observation 
permettaient à tous de patienter. 
Mais le clou de cette fin de semaine 

particulièrement ensoleillée, ce fut 
le meeting donné sur l’aérodrome 
de Meaux-Esbly. Appelé également 
Meaux Airshow, l’événement a ras-
semblé plusieurs milliers de per-
sonnes pour des démonstrations 
qui ont tenu toutes leurs promesses 
à l’occasion de la dernière année de 
commémoration du centenaire de 

la Grande Guerre. Si les 
conditions d’accès ont mis 
à l’épreuve la patience des 
visiteurs, les prestations 
ininterrompues de 13h à 
18h ne les ont pas déçus. 
Mirages 2000, Rafales, 
voltiges impressionnantes 
dans un ciel bleu azur avec 
des appareils d’un autre 
âge, rien n’a manqué au 
bonheur d’un public venu 
essentiellement en fa-
mille s JCM

Patrick Casaert a proposé ses clichés 
sur le parvis du musée

Appel de l’Établissement 
Français du Sang : prenez 
le temps de donner votre 
sang cet été, parce que les 
maladies ne prennent pas de 
vacances… www.efs.sante.fr

Communiqué
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Mémoire

Les souvenirs se ramassent à l’appel…
… et les médailles aussi. En effet, 
cette année, la commémoration de 
l’appel du 18 juin, devant le mo-
nument aux morts de la ville de 
Meaux, a donné lieu à la remise de 
2 décorations prestigieuses à un 
seul homme… de 97 ans.

Il s’agit du maquisard Roger Perrier,  
né le 28 août 1920 à Belan-sur-
Ource, et qui coule des jours heu-
reux à la maison de retraite de La 

Girandière à Meaux. En avril 1943, 
afin d’échapper au STO (Service de 

Travail Obligatoire), il rejoint le ma-
quis dans l’Aube. Le 18 juin dernier, 
il s’est donc vu remettre successive-
ment la médaille du combattant des 
mains de Jean-François Copé et de 
la nation reconnaissante de celles 
du Sous-Préfet Gérard Péhaut. 
Il a alors versé quelques larmes, 
émotion compréhensible lorsque 
l’on sait qu’il est très rare de rece-
voir les 2 à la fois s JCM

MEAUX
Disponibilité des cartes 
de pêche de l’AAPPMA 
du Pays de Meaux et des 
environs aux adresses 
suivantes :
- Crégy-lès-Meaux : bar 
tabac presse “Les Vignes”
- Mareuil-lès-Meaux : Mag 
presse du centre commer-
cial Leclerc
- Meaux : tabac presse du 
Faubourg St Nicolas et 
Décathlon des Saisons de 
Meaux
- Monthyon : bar tabac 
presse “Le Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux : Mag 
presse du centre commer-
cial Carrefour Market
- Villenoy : tabac presse du 
centre bourg.
Toutes les cartes sont 
également disponibles sur 
Internet, où vous choisissez, 
payez et imprimez votre 
carte sur www.cartede-
peche.fr puis code postal 
77100. Retrouver la nature, 
profiter des rayons de soleil, 
prendre plaisir en famille 
ou entre amis : voilà LE 
“programme 2018” que la 
pêche de loisirs promet à 
ses pratiquants. Rens. 06 87 
89 66 19, www.lespecheurs-
dupaysdemeaux.fr

Vie associative

Appel au don du Secours 
Populaire français pour 
les “vacances” : un Français 
sur deux et un gosse sur 
trois, l’an dernier, n’ont 
pas connu les joies du 
départ en vacances. A titre 
d’exemple, un don de 50€, 
soit 12,50€ après déduction 
fiscale, offre une “journée 
de vacances” à un enfant. 
Le Secours populaire a 
besoin d’argent, dans tous 
les départements, sans 
exception : www.secourspo-
pulaire.fr

Communiqué

…en répondant par mail à contact@autant.net
à la question suivante :

“A quel auteur le nouveau spectacle 
“la plume enchantée” fait-il référence ?”

Envoyez vos nom, prénom, adresse et n° de tél. par mail à : 
contact@autant.net 

avant le jeudi 20 juillet !

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses déterminera 
les 2 gagnants de 2 entrées chacun !

Les gagnants seront avertis par téléphone ou par mail 
des modalités de retrait des entrées.

GAGNEZ DES ENTRÉES !
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MEAUX  suite 
Association Club d’Échecs 
La Tour Noire : club fer-
mé pendant les vacances 
scolaires cependant per-
manence assurée tous les 
mercredis de 15h à 19h. En 
juillet et août c’est gratuit ! 
contacts 06 79 46 67 07.

EcoTemps briard, réseau 
des échanges de services et 
de savoirs sans argent : pas 
de points rencontre en juillet 
et août. Poss. de laisser mes-
sage au 06 67 47 48 69 ou 
sur ecotempsbriard@gmail.
com ou lors du passage de 
l’AlterTour vendredi 27 juillet.

Vie associative Economie

La chef d’entreprise de l’année !
L’association FCE (Femmes Chefs 
d’Entreprise) met l’une d’entre 
elles à l’honneur, tous les ans, 
dans chacune de ses 48 déléga-
tions en France.

Le 28 juin dernier, celle de notre 
département a présenté à la presse 
Fatouma Diouf, dirigeante d’Efitrans 
à Provins, qui a été élue en fonc-
tion de 3 critères : l’éthique, l’an-
crage territorial et l’engagement  

altruiste. Elle a reçu son prix, des 
mains de la présidente seine-et-
marnaise Nadia Ayadi, le 29 juin 
lors du FCE DAY à Paris. La branche 
française de ce réseau internatio-
nale compte 2 000 membres qui 
échangent et développent des par-
tenariats. Celles qui souhaitent les 
rejoindre peuvent les contacter par 
mail contact@fce77.com ou via leur 
page Facebook fce77 s JCM

Fatouma Diouf avec Anne-Sophie Panseri, 
présidente FCE France à gauche et Nadia Ayadi, 

présidente FCE77 à droite
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Un champion du monde à Trilport !
Du 1er au 3 juin dernier, ont eu lieu 
à Malte, les épreuves du Mondial 
de Force Athlétique organisées par 
la World Drug-Free Powerlifting 
Fédération (WDFPF). Le club de 
Trilport y avait des représentants, 
dont Mathieu Baudin (notre photo) 
qui a décroché le titre en moins de 
110 kg aspirant 3.

François Kalic est donc un président 
de club heureux car, cerise sur le 

gâteau, Mathieu a également bat-
tu là-bas le record de France, avec 
217 kg soulevés. Ce club, qui existe 
depuis une dizaine d’années, est ins-
tallé dans le gymnase du complexe 
sportif de la Noyerie au 12, 14 rue 
des Vignes. Les séances d’entraîne-
ment ont lieu les lundis et vendredis 
de 18h30 à 21h et les samedis de 
10h à 12h. Plus d’informations sur  
ustmusculation.wixsite.com/trilport 
ou au 06 59 71 07 38 s JCM

Sport

Catch as catch can

Attrape-le comme tu peux, c’est 
la traduction de l’expression an-
glaise qui a donné son nom à ce 
divertissement sportif. 
À l’occasion de Sportissimeaux, le 
7 septembre prochain se déroulera 
un grand gala de cette discipline, 
organisé par le Rugby Club du Pays 
de Meaux présidé par Jean-Marc 
Bernini.

Une conférence de presse, organi-
sée à l’hôtel de ville de Meaux par le 
maire adjoint au sport Christian Al-
lard, a donc officiellement lancé cet 
événement de portée internationale 
qui se déroulera au Colisée. 
Ce rendez-vous très attendu des 
amateurs du genre devrait tenir 

toutes ses promesses, avec une 
soirée qui sera, sans aucun doute, 
pleine de défis et de voltiges. 
Ses acteurs les plus réputés s’y af-
fronteront sous la houlette de Flesh 
Gordon, ancienne gloire française 
du genre. Six combats dont un, op-
posant 2 femmes, auront lieu pen-
dant plus de 2 heures. Ils seront 
présentés par Jean-Marie Albouy 
président de la fédération euro-
péenne de Catch sportif. Vu l’affiche 
exceptionnelle et le nombre limité 
de places, il sera prudent de réser-
ver au plus tôt. De plus, en retenant 
vos places, vous ferez une bonne 
action puisque tous les bénéfices 
seront reversés à un tennisman 
handi, inscrit au CS Meaux Tennis, 

Abou Konaté. C’est à cet effet qu’a 
été créée, le 26 mai dernier, l’asso-
ciation des amis de la plaine Tau-
ziet dont l’objectif est d’organiser 
des événements festifs destinés à 
financer des actions sociales et hu-
manitaires ainsi qu’à fédérer tous 
les sports pratiqués à Meaux. Elle 
est présidée par Rémy Depagne qui 
a annoncé la tenue d’un tournoi de 
pétanque intersport avec des lots 
qui iront à des associations spor-
tives, lors de ce week-end s JCM

De g. à d. : Remy Depagne, Christian Allard Jean-Marie Albouy, Jean-Marc Bernini et Flesh Gordon

PENCHARD
Reprise des activités de 
l’association Cre’Hobbies, 
au mois d’octobre : vitrail 
samedi matin ou après-midi 
(6 cours par trimestre) ; art 
floral jeudi soir, vendredi 
matin et après-midi (3 cours 
par trimestre) ; encadrement 
lundi (3 cours par trimestre) ; 
réfection de sièges mardi, 
mercredi, jeudi et samedi 
(variable). Il reste quelques 
places pour le vitrail et l’art 
floral le jeudi soir. Rens. 06 
83 25 75 94.

Vie associative

NAISSANCES
13/06/2018
CHEVREAU Mya, 
La Ferté-sous-Jouarre
15/06/2018
BUTTEY Chloé, Esbly
COSSUT Barthélémy, 
Coulombs-en-Valois
LAGARDE QUÉRU Wolfgang, 
Armentières-en-Brie
VATTIER Maxens, Meaux
VELLY Lucie, Nanteuil-lès-Meaux
16/06/2018
BENOIT Elisa, Varreddes
DIARRASSOUBA Sarah, 
La Ferté-sous-Jouarre
FÉGAR Yoni, Meaux
GOSSELIN Giulia, 
Saint-Germain-sur-Morin
GUAY Emma, Précy-sur-Marne
HANISET Gaëlle, Isles-les-Meldeuses
POUILLOT NGUYEN NGAON Axel, Esbly
ROBIN Lila, Meaux
17/06/2018
DEULOT Milan, Coupvray
DOMINGE Anthony, 
Mareuil-lès-Meaux
LEMOINE Raphaëlle, 
Nanteuil-lès-Meaux
SAKO Moussa, Meaux
18/06/2018
DAVILLE Layana, Meaux
FERREIRA FILEKOVIC Ema, Fublaines
MAHMOUDI Islem, 
La Ferté-sous-Jouarre
MULLER LEPRESLE Vaea, Meaux
19/06/2018
BURRI Marley, Quincy-Voisins
HADJ-ISMAIL Nourcine, Meaux
LTOUFA Saja, Meaux
MECHOUAT Nassim, 
La Ferté-sous-Jouarre
20/06/2018
ADILI Nour, Quincy-Voisins
AZZIMANI Sirine, Meaux
BOUCLY Lucian, Crécy-la-Chapelle
CARPENTIER Mahé, Aulnoy
CESTO Aïna, Maisoncelles-en-Brie
CORBILLON Lola, May-en-Multien
COTIN Raphaël, Quincy-Voisins
DIANKA Cheickne, Meaux
OYACHIDI Isaac, Meaux
TOURNAILLE Milla, Isles-lès-Villenoy
21/06/2018
DENESLE Maxyme, Chamigny
DURET COUSIN Sacha, Meaux
FANECA Thiago, Bouleurs
SOUMBOUNOU Cheickna, Meaux
22/06/2018
AMIARD CONDAMINET Liana, Jouarre
BELLAÂBID Safa, Meaux
CORTES Noah, Crécy-la-Chapelle

Etat civil
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NAISSANCES  suite 
GOMEZ Alessio, Crégy-lès-Meaux
LACHOURI Naïm, Condé-Ste-Libiaire
MARCHANT CHÊNE Carlina, 
Crégy-lès-Meaux
SILVA Loane, La Ferté-sous-Jouarre
23/06/2018
QUÉVRIN Côme, Mary-s/Marne
24/06/2018
ARAB Aaliyah, La Ferté-sous-Jouarre
CARBEL Valentina, Meaux
COTÉ Joy, Villenoy
FAYET Robin, Villenoy
POLI Mylan, Meaux
25/06/2018
GBETIE Salomé, Meaux
MOKHTARI Imràn, Meaux
N’GUESSAN Jade, Meaux
26/06/2018
BLED Maxence, Crégy-lès-Meaux
HUBERT Florant, Quincy-Voisins
PINSON Jade, Boutigny
27/06/2018
BODON Owen, Meaux
LIÉVEAUX Lilou, Ussy-sur-Marne
OPILLARD Kimberley, 
Mareuil-lès-Meaux
RICHARD Warren, 
La Ferté-sous-Jouarre
SAM Aliya-Rougui, 
Chauconin-Neufmontiers
SLIMANI Naïl, Lizy-sur-Ourcq
28/06/2018
BONBON Lylian, 
Chauconin-Neufmontiers
BRETON Alyana, 
La Ferté-sous-Jouarre
DIAWARA Aly, Meaux
GIRAUD Marvin, 
Le Plessis-aux-Bois
LOPES CARVALHO Clara, Cuisy
NOUAILLE DIAS DA ROCHA 
Abigaëlle, La Ferté-sous-Jouarre
YEGUETE Annie, Meaux
29/06/2018
FORET Lya, Crouy-sur-Ourcq

MARIAGES
30/06/2018
AUDONNET Antoine et 
LAMBERT Sarah
FERNANDEZ Guillaume et 
DELANEF Julie

Etat civil Musique

Ils ont gagné !
La finale du prix départemental 
de la Chanson s’est déroulée le 16 
juin aux CuiZines à Chelles. 
À l’issue de l’audition des 7 partici-
pants, 3 prix ont été décernés. 
Lancé cette année par le Départe-
ment de Seine-et-Marne en parte-
nariat avec Les CuiZines, la Sacem, 
Act’art, le collectif Scènes 77 et le 
réseau des musiques actuelles en 
Île-de-France, ce concours a pour 
but de valoriser les jeunes talents 
amateurs du territoire.

Le prix de la meilleure œuvre en 
partenariat avec la Sacem a été dé-
cerné à Chrystal. Du haut de ses 18 
ans, elle a su conquérir le jury et le 
public grâce à des textes person-
nels et à une voix pleine de charme. 
Le prix du meilleur texte est revenu 
à Olenji Nun et celui de la meilleure 
interprétation scénique à Lord Mike 
Jam & Mighty Box. 
C’est donc Chrystal qui se produira 
en 1re partie de Gauvain Sers, le 1er 

décembre prochain à la Sucrerie 
de Coulommiers. La remise des 
prix aura lieu ce même jour avant 
le concert. « Nous sommes ravis du 
succès de cette 1re édition avec 80 

artistes ou groupes qui ont envoyé 
leur candidature. Je félicite les ga-
gnants qui nous ont permis de dé-
couvrir des créations musicales de 
qualité mais aussi l’ensemble des 
participants ainsi que les membres 
du jury et les partenaires qui se 
sont fortement impliqués dans cet 
événement », a déclaré Véronique 
Veau, conseillère départementale 
déléguée à la musique, à la danse, 
au théâtre, aux arts plastiques et 
visuels, et aux spectacles vivants, 
présidente du jury s AD

Chrystal de Villeparisis

Olenji Nun

CONGIS-SUR-THEROUANNE
Retraite aux flambeaux 
vendredi 13 juillet, organisée 
par la municipalité. Ras-
semblement devant la salle 
des fêtes à partir de 21h30, 
départ à 22h et feu d’artifice 
au stade à 23h. 

Dans le cadre de la coupe 
du monde de foot
retransmission de la finale 
dimanche 15 juillet à 17h, 
organisée par Congis Anima-
tion, salle des fêtes sur écran 
géant. Buvette proposée par 
le club de foot.

CRECY-LA-CHAPELLE
Samedi 14 juillet, fête 
nationale : 11h30 commé-
moration et défilé en ville, 
en musique ; 21h retraite aux 
flambeaux (distribution des 
lampions devant la mairie), 
23h feu d’artifice.

Agenda
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CROUY-SUR-OURCQ
Exposition “L’Orxois en 
guerre ” jusqu’au 11 nov., au 
donjon du Houssoy, pour cé-
lébrer le centenaire de 1918, 
proposée par l’Office de 
Tourisme du Pays de l’Ourcq. 
Entrée libre tous les samedis 
et 1ers dimanches du mois, 
9h30 /12h30 et 13h30/17h.

ESBLY
Sortie spectacle “Les Bo-
dins” proposée par Familles 
Rurales-Association, le 16 
février 2019 à 20h, au Zénith 
de Paris, en autocar. Places 
“Carré d’Or”. Inscription dès 
maintenant (chèques encais-
sés après le spectacle) afin 
de ne pas perdre l’option 
prise sur ce spectacle. Tél. 01 
60 04 29 42.

MAGNY LE HONGRE
Traditionnelle séance de 
cinéma en plein air, organi-
sée par le Conseil Municipal 
des jeunes, vendredi 13 
juillet à 22h30. Le film diffusé 
“Fast & Furious 8”, choisi par 
plus de 600 votants. Gratuit, 
sans réservation, dans la 
cour de l’école Éric Tabarly 
(51 rue du Bois de la Ga-
renne). Sur place : transats et 
un food-truck. 

MEAUX
Exposition “les phases de 
la lune”, de Patrick Casaert, 
fromagerie Meaux-St Faron, 
du samedi 7 juillet au samedi 
1er sept. Visite libre et gratuite. 

Jouez aux échecs au Jar-
din Bossuet, proposé par 
la ville en partenariat avec 
l’association La Tour Noire, 
les dimanches jusqu’au 26 
août (14h/17h). Infos au 06 
79 46 67 07.

Passage de la 11e édition 
de l’AlterTour, pour la 
première fois dans la com-
mune. Arrivée à vélo, ven-
dredi 27 juillet. Ces cyclistes 
(hommes, femmes, enfants) 
viennent à la rencontre des 
initiatives locales et de ceux 
qui les font vivre, pour un 
moment d’échange et de 
partage en toute convivia-
lité. Les Incroyables comes-
tibles meldois, Ecotemps 
Briard, Graines de savoirs 
(RERSM), les familles du 
Jardin collectif du chemin 
blanc présents pour pré-
senter leurs projets et fonc-
tionnement au quotidien. 
Atelier “communication non 
violente” - Repas partagé le 
soir (sur inscription avant le 
20 juillet) etc. au centre Louis 
Braille. Infos et inscriptions 
au 06 67 47 48 69 ou sur 
ecotempsbriard@gmail.com. 
L’aventure AlterTour vous 
tente… Infos : altercam-
pagne.net et inscriptions : 
inscriptions@altertour.net

Agenda

Aventure

Sourires autour du monde
Marie est atteinte du syndrome 
d’Usher (maladie dégénérative de 
la vue et de l’ouïe). Elle est partie  
en van, le 15 juin dernier avec 
son ami Corentin, du musée Louis 
Braille de Coupvray, pour un tour 
du monde par la route avec l’objec-
tif de faire évoluer le regard sur le 
handicap.

Des classes de l’école élémentaire  
Odette et Francis Teisseyre de Coupvray  

se sont associées à cette expédition. 
Leurs élèves correspondront avec 
les 2 voyageurs tout au long de leur 
trajet et recevront de leur part des 
clichés du bout du monde. Avant de 
partir, les globe-trotters ont présen-
té leur projet aux enfants dans l’am-
phithéâtre de l’école et ont recueilli le 
sentiment des enseignants sur leur 
périple. Plus d’informations sur :  
www.souriresautourdumonde.
com s JCM

Retraite

Le bonheur de Sophie
Tout le monde connaît l’œuvre de la 
Comtesse de Ségur Les malheurs  
de Sophie. Mais, le 23 juin dernier,  
au collège Sainte Thérèse de 
Couilly-Pont-aux-Dames, le dé-
part en retraite de sa directrice 
après 10 ans passés à la tête de 
l’établissement, a fait apparaître 
une Sophie Dhénin tout en joie de 
sa nouvelle vie.

Ainsi, dès la fin de la kermesse  
annuelle, les hommages se sont 
succédés jusqu’à celui très appuyé 
du maire de la commune Jean-
Louis Vaudescal qui a rappelé qu’ici, 
il y a eu un avant et qu’il y aura un 
après Sophie Dhénin. Il lui a ensuite 
remis la médaille d’honneur de la 
ville (notre photo) en soulignant 
que, grâce à elle, une collaboration 
apaisée entre l’école et la munici-
palité a pu être mise en place dans l’unique intérêt des enfants s JCM

Jeunesse

Boost T’ vacances
Le Conseil Départemental du 77 
met en place ce dispositif à desti-
nation des jeunes des territoires 
ruraux, âgés de 5 à 17 ans, qui ne 
partent pas en vacances.

Ainsi, pendant une semaine, ils 
pourront participer à des activités 
de loisirs gratuites sans inscrip-
tion. Le 16 juillet, ce sera du kick 
boxing dans le parc de la mairie 
de Saint-Soupplets, le 17 du bas-

ket et du football place de 
l’église à Barcy, du hand-
ball salle des Fêtes 10, rue 
de la ville à Chambry, du 
disc-golf parc de la mairie 
29, grande Rue à Poin-
cy, le 18 du tchoukball et 
du tennis au plateau EPS 
école rue du Temple, du 
judo au city stade place de la Mairie 
à Montceaux-lès-Meaux, le 19 du tir 
à l’arc et des ateliers culturels salle 

polyvalente 12, rue 
de la Garenne à 
Isles-lès-Villenoy, 
de la musique Parc 
de la Mairie 24 bis 
grande Rue à Vi-
gnely et le 20 des 
défis scientifiques 
et un atelier mul-

timédia salle polyvalente allée des 
Noyers à Germigny-l’Évêque. 
Infos au 01 64 14 75 26 s AD
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MEAUX suite
Concours de nouvelles or-
ganisé par les médiathèques 
en partenariat avec le 
Musée de la Grande Guerre, 
jusqu’au 31 août.

Concert de 70 jeunes chan-
teurs et instrumentistes 
anglais de l’école “King 
Edward VI ” de Bury (le 
chœur Ex Silencio, orchestre 
symphonique et le big 
band), à la cathédrale, dim. 
22 juillet à 16h, proposé par 
l’Association Valéran-de-Hé-
man/Les Amis des orgues de 
Meaux, dans le cadre de la 
42e saison musicale. Autres 
rendez-vous : mercredi 15 
août à 16h, audition d’orgue 
par Joao Santos organiste 
du sanctuaire de Fatima au 
Portugal ; dimanche 9 sept. à 
16h, audition d’orgue par les 
organistes remplaçants de la 
cathédrale. 

Visites guidées : “généalo-
giste en herbe”, jeune public, 
mercredi 11 juillet de 14h30 
à 16h ; “Le soldat maladroit”, 
visite interactive pour les 
enfants, mercredi 18 juillet 
14h30/15h15 ; “l’apprenti ar-
chéologue”, mercredis 25 juil-
let, 5 et 29 août de 14h30/16h. 
Infos : 01 60 32 14 18.

Conférence “Symposium”, 
dans le cadre des commé-
morations du centenaire 
dela seconde Bataille dela 
Marne, vendredi 27 juillet de 
14h30 à 16h30. Infos au 01 
60 32 14 18.

Meaux en Pleine Forme, les 
dimanches  10h/11h30 : 15, 
22 et 29 juillet, 12 et 19 août, 
body balance, pilates, stre-
ching, Musée de la Grande 
Guerre, réserv. au 01 60 32 
14 18 ; 5 août, sh’bam, jardin 
Bossuet ; 26 août, RPM - vélo 
cardio, monument amé-
ricain ; 2 sept. aqua-cross, 
espace aquatique Frot. Infos 
01 83 69 01 40.

Agenda Nos élus

Un an à l’Assemblée nationale
Jean-François Parigi, député de 
la 6e circonscription qui comprend 
les cantons de Mitry-Mory, Dam-
martin-en Goële, Meaux-Nord et 
Lizy-sur-Ourcq, a réuni les médias 
locaux, le 22 juin dernier, pour 
faire le point de son action depuis 
son élection en juin 2017.

Il a abordé les dossiers sur lesquels 
il mène actuellement une action et 
qui sont au nombre de 4 : 
- la création d’un rond-point à l’in-
tersection de la RN330 et de la RD9E 
à la hauteur du Plessis-Belleville, 
endroit reconnu accidentogène 
- les classes en suref-
fectif avec l’absence de 
classements en REP/
REP+ 
- le dossier H2D à Ma-
ry-sur-Marne où 200 
emplois sont en jeu 
-  le sort de la maison 
de retraite des Tamaris 
à Crouy-sur-Ourcq. 
Au travers du maintien 
ou pas des Tamaris, 
s’invite, de son point de 
vue, la problématique, 
de l’aménagement des 
territoires, de l’emploi 
en milieu rural, des 
déserts médicaux et 
de la présence d’une 
pharmacie. Un repre-
neur s’est manifesté, 
mais il reste à trouver 
15 lits supplémen-
taires pour parvenir à la rentabilité 
indispensable pour garantir la pé-
rennité. En ce qui concerne l’épi-
neux dossier de la ligne P, il s’est 
rapproché de la maire de La Ferté- 
Milon où la situation est encore pire 
que celle déplorée à Meaux.
Deux jours plus tard, la préfète a 
annoncé le report à 2 ans des 40 
millions nécessaires à l’électrifica-
tion, demandant au Conseil Dépar-

temental de Seine-et-Marne d’en 
faire l’avance. Il a évoqué sa liberté 
de vote au sein du groupe Les Répu-
blicains, auquel il appartient, ainsi 
que les nombreux amendements 
qu’il a présentés et qui ont tous 
été rejetés. Désigné comme pré-
sident d’une mission d’information 
sur l’évasion fiscale, il espère que 
les propositions contenues dans le 
rapport qu’il va rendre prochaine-
ment seront retenues. Il fait aussi 
partie du groupe d’étude parlemen-
taire sur les prisons et les condi-
tions carcérales. Il s’est également 
expliqué sur ses votes. Il a eu à se 

prononcer contre la loi asile et im-
migration, car il a estimé que notre 
pays ne pouvait plus accueillir des 
masses de migrants, en raison no-
tamment du risque terroriste et du 
manque de moyens des collectivi-
tés locales. Sur la loi pour l’élection 
des représentants au Parlement 
européen qui rétablit une circons-
cription électorale unique en lieu et 
place des 8 régionales, il a justifié 

son rejet par la nécessité, selon 
lui, d’un lien direct entre les élus et 
les citoyens. En revanche, sur la loi 
SNCF comme sur celle concernant 
le référendum de la Nouvelle-Ca-
lédonie et celle sur la protection 
personnelle des données, il s’est 
déclaré pour. Il ne s’est abstenu que 
sur la loi relative à l’orientation et à 
la réussite des étudiants, estimant 
que le projet n’offrait pas une vision 
suffisamment globale de ce que de-
vrait être l’enseignement supérieur. 
Interpellé par les Seine-et-Marnais 
sur des sujets de la vie quotidienne, 
il a attiré l’attention des ministres 

concernés sur diffé-
rents problèmes. 
Les questions posées, 
ainsi que les réponses 
qui y ont été apportées, 
sont à retrouver en 
consultant la page du 
député sur le site www.
assemblée-nationale.fr. 
Quant à la future ré-
forme de la constitution 
qui s’annonce, il y est 
tout à fait hostile, car 
elle va entraîner la sup-
pression de la moitié ou 
presque des parlemen-
taires, sur notre dépar-
tement. En effet, de 11 
représentants du peuple 
actuellement, on passe-
rait à 6 seulement ! 
Les enjeux locaux se-
raient, par la force des 

choses, sacrifiés à certains en-
droits. Mais il a aussi pris l’initiative 
de créer une association intitulée 
Les députés de cœur pour faire 
connaître à chaque parlementaire, 
la circonscription d’un collègue et 
y associer le plus souvent possible 
une opération caritative au bénéfice 
d’une juste cause s JCM

La suppléante Bernadette Beauvais avec le député
lors de la conférence de presse dans leur permanence 

du 1, place de l’hôtel de ville à Meaux

Exposition

L’Irlande à Meaux
L’Association pour le Rayonne-
ment Culturel de la Cathédrale de 
Meaux (AR2CM) organise, jusqu’au 
31 août, Irlande en Brie, sur les 
pas de Saint-Colomban, dans la 
cathédrale Saint-Étienne.

Le 1er juillet, le chanoine Philippe 
Legrand, recteur de ce lieu de culte 
et président de l’association, a pré-
senté l’aventure hors du commun 
de ce grand moine irlandais, mis-

sionnaire infatigable qui 
fut le premier, à la fin du 
VIIe siècle, à avoir don-
né au terme Europe le 
sens de communauté de 
peuples. 
Organisée dans le cadre 
de la création du chemin 
européen de Saint-Co-
lomban, cette rétrospective s’af-
fiche via un logo qui représente une 
route éclairée par un soleil et des 

étoiles : lumière de 
la foi, de la connais-
sance et de la liberté.  
La présentation a été 
suivie du concert de 
Philippe Muller, vio-
loncelliste concer-
tiste international, 

accompagné aux 
grandes orgues par Domenico Se-
verin, le titulaire s AD

Prochain numéro
le 10 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 10 au 23 septembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 6 septembre 
à

redactionmeaux@autant.net
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MEAUX suite
Matinée découverte du 
Parc naturel du Pâtis, en 
compagnie de l’éco-ani-
matrice, sam. 21 et dim. 22 
juillet 8h30/12h30. Réserv. 
impérative : 06 08 69 11 82. 
Gratuit.

Découverte de la cité épis-
copale autour d’un livret jeu, 
samedi 4 août à 15h. Infos au 
01 64 33 02 26.

Assiette du marché, à 
déguster sur place, dans une 
ambiance musicale, samedis 
28 juillet et 25 août 11h/14h.

Souvenirs napoléoniens au 
musée Bossuet, mercredi 1er 
août de 15h à 15h30. Infos 
au 01 64 34 84 45.

“La Première Guerre mon-
diale, une guerre totale” 
visite guidée, dimanche 5 
août de 14h30 à 16h. Infos 
au 01 60 32 14 18.

Visite guidée à travers 
l’exposition “Familles à 
l’épreuve de la guerre”, 
dimanche 2 sept. de 14h30 à 
16h. Infos au 01 60 32 10 45.

“Dans les faubourgs de 
Chaage et Saint Faron”, 
visite guidée, dimanche 2 
septembre à 15h. Infos au 01 
64 33 02 26.

Exposition une galerie de 
personnages illustres, mer-
credi 5 sept. de 15h à 15h30.
Infos au 01 64 34 84 45.

“Meaux pendant la Grande 
Guerre”, visite guidée, 
samedi 8 sept. à 15h. Infos 
au 01 64 33 02 26.

Programme du Théâtre 
Gérard Philipe. Fermeture 
estivale 15 juillet/15 août 
inclus. Sam. 1er et dim. 2 
sept. : stand à Happy Assos ; 
sam. 9 et dim. 10 sept. : 
stand à Cultur’à Meaux. Infos 
et réserv. 01.60.23.08.42 ou 
contact@tgpmeaux.fr, www.
tgpmeaux.fr, www.facebook.
com/tgpmeaux 

Exposition du peintre de 
la forêt Le Royer, Musée 
Bossuet, tous les jours sauf 
le mardi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Bal des sapeurs-pompiers, 
vendredi 13 juillet à partir de 
19h, au centre du 12 chemin 
du canal. Entrée libre au 
tonneau, soirée DJ, espace 
couvert, petite restauration.

Agenda Culture

A livres ouverts, aux Saisons de Meaux
Le 29 septembre, le centre com-
mercial meldois va créer, une fois 
de plus, l’événement en organisant 
un rendez-vous littéraire de quali-
té à l’occasion des 10 ans d’un édi-
teur local : les Éditions Fiacre.

Ainsi, ce sont au moins 14 auteurs 
qui vont, de 14h30 à 18h, sur la place 
de l’arbre, présenter leurs ouvrages 
en présence de l’éditeur Damien 
Blanchard et de notre journaliste 

Jean-Charles Marchand qui aura 
pour mission de présenter les écri-
vains, de les interroger sur leurs 
publications et de relayer les ques-
tions du public. Mais, avant cela le 
matin de 10h à 12h, en centre-ville, 
la librairie Le Monde d’Arthur ac-
cueillera Jacques Rouëssé pour son 
livre sur Louis XV et un autre auteur 
meldois. Au même moment, un ate-
lier thématique se déroulera aux 
Saisons de Meaux avec Maryvonne 

Miquel et Damien Blanchard. 
Enfin à 18h30, Yves Vargas, le philo-
sophe, présentera une conférence 
intitulée La souffrance animale dans 
l’art. Pour ces 2 événements, les 
places, limitées, sont à réserver au 
tarif de 5€, à l’accueil du centre au 1er 
étage. L’intégralité de la recette sera 
reversée à l’association A l’hôpital 
avec Maman s CF

À la suite de l’affaire du collier de 
la reine Marie-Antoinette, contée 
dans Autant l’été dernier, Gérard 
Geist nous propose aujourd’hui 
d’élucider un autre fait divers de 
l’histoire. Mais, comme tout fait  
divers, il en dit long sur son 
époque ; d’autant que celui-ci 
touche le plus haut niveau de l’Etat 
en la personne du roi Louis XIV et 
de sa maîtresse en titre, la mar-
quise de Montespan, ainsi que de 
nombreux membres de l’aristo-
cratie française.

Nous sommes sous le roi Soleil, 
au cœur du 17e siècle, siècle sub-
til, raffiné, resplendissant par les 
lettres et les arts, siècle de la me-
sure, de la raison, ainsi que de la 
foi profonde. Mais, par un immense 
contraste, éclate un scandale qui 
abasourdira les ministres et le 
roi quand ils apprennent que des 
centaines de personnes se livrent 
à la fabrication et au commerce 
de poisons, à des sortilèges, à des 
messes noires et à de troubles ex-
périences d’alchimie.

Mais le pire tient à ce que les per-
sonnes accusées n’étaient pas de 
simples cabaretières, fripières ou 
blanchisseuses parisiennes battues 
par leur ivrogne de mari, mais des 

ducs et des duchesses issus des 
plus grandes familles françaises.
Nous allons donc entrer dans cet 
univers glauque et fascinant qui ré-
vèle les autres facettes du “grand” 
siècle aux mentalités différentes 
des nôtres et dans cette affaire qui 
eut un immense retentissement à 
son époque et après elle, car elle 
réunissait des ingrédients sulfu-
reux : le pouvoir, le sexe et la sor-
cellerie.

Mais avant, comme doit le faire tout 
bon historien, d’où proviennent les 
sources ? Leur origine nous place 
immédiatement dans une atmos-
phère de roman ! Ces archives 
sont conservées à la bibliothèque 
de l’Arsenal et n’ont été publiées 
qu’à la moitié du 19e siècle par un 
conservateur qui, refaisant la cui-
sine de son logement de fonction, 
découvrit sous les lattes de plan-
cher, 600 000 pièces provenant 
toutes des archives de la Bastille, 
restées entassées là depuis 1798, 
puis oubliées. C’est parmi elles 
qu’il découvrit “l’affaire”.

Une ambiance qui empoisonne 
la société parisienne

16 juillet 1676, la place de grève 
(actuelle place de l’Hôtel de Ville) 
est noire de monde et l’échafaud 
y est dressé. L’épée de justice du 

bourreau André Guillaume vient de 
trancher la tête d’une femme, dont 
le cadavre sera aussitôt brûlé sur 
un bûcher. Cette femme se nomme 
Marie-Madeleine Dedobrais. Elle 
est marquise de Brinvilliers. C’est 
le prologue de l’abominable drame 
des poisons.

Depuis plusieurs années, cette 
femme est coutumière de l’assas-
sinat, aidée en cela de son amant, 
Godin de Sainte-Croix. Elle avait 
ainsi occis ses deux frères et son 
père, lieutenants au Châtelet et 
conseiller au Parlement. Ce n’est 
qu’à la mort de son amant en 1672, 
que l’on découvre chez elle des 
lettres et des modes d’emploi de 
substances toxiques.

Tout pouvait s’arrêter là : un triste 
fait divers d’une femme intéressée 
par l’argent, usant d’expédients 
pour en obtenir toujours plus.  
Or les choses vont s’aggraver ! s

…À suivre : suite et fin 
“Une ambiance qui empoisonne la 

société parisienne”

Histoire

L’affaire des poisons sous Louis XIV
(par Gérard GEIST*) 

*Gérard GEIST 
est maire de Sainte-Aulde. 

Historien de formation, enseignant 
à la Sorbonne-Nouvelle Paris 3, 

il a publié en 2015 
“Histoire de la vie rurale en Brie du 

Moyen-Âge à nos jours” 
disponible en mairie de 

Sainte-Aulde, 
chez Cyrano à La Ferté-sous-Jouarre 

et à la Maison de la presse 
de Château-Thierry 

(20€ versés au bénéfice
de la commune de Sainte-Aulde)



AUTANT MEAUX  n°418 - Juillet/Août 2018- 13 -www.autant.net

Pique-nique récréatif 
dans le parc Chenonceau, 
jeudi 19 juillet 11h/13h. 
Inscription auprès de la 
médiathèque Chenonceau 
ou du centre social Louise 
Michel. 

SportissiMeaux, samedi 
8 et dimanche 9 sept., cité 
des sports, complexe sportif 
Tauziet. Rens. 01 83 69 01 40 
direction.sports@meaux.fr

Arrivée dans la ville 
d’Hakaroa Vallée et de 
sa famille, jeudi 12 juillet à 
partir de 14h, sur le parvis 
de l’Hôtel de ville. Défi 
contre le diabète : traverser 
la France cet été, en courant 
ou en vélo. 

MONTCEAUX-LES-MEAUX
Visites des vestiges du 
Château royal, en juillet de 
11h à 18h tous les jours ; en 
août et sept. tous les lundis 
11h/18h. Infos : 01 64 33 
02 26.

PENCHARD
Exposition “les cerfs-vo-
lants militaires”, proposée 
par l’Association Sportive 
du Cerf-volant Soissonais, 
vendredi 7 septembre de 
14h à 18h et samedi 8 et 
dimanche 9 septembre de 
10h à 18h. Gratuit. Infos au 
01 64 34 10 86.

Commémoration du sou-
venir en hommage aux 
penchardais morts pour la 
France et aussi aux tirail-
leurs marocains de la Bri-
gade marocaine, le 8 sept. à 
11h. Infos  : 01 64 34 10 86. 

Exposition “Penchard 14-
18”, samedi 8 et dimanche 9 
sept. de 10h à 18h. Gratuit. 
Infos au 01 64 34 10 86.

Concert quatuor de cla-
rinettes de l’Harmonie 
Intercommunale du Pays 
de Meaux, à l’église, vend. 
7 sept. à 20h30. Réserv. 
conseillée à partir du 3 sept. 
à la mairie. Gratuit. Infos : 01 
64 34 10 86.

ST-JEAN-LES-2-JUMEAUX
Conférence sur l’histoire 
“la sexualité à travers les 
âges” par Gérard Geist, 
jeudi 6 sept. à 20h30, salle 
des fêtes, proposée par l’As-
sociation Regards Histoire 
pour tous. 

Agenda
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Spectacle

Héroïques un jour, héroïques toujours !
Le spectacle historique de 
Meaux, qui entame sa 3e édi-
tion, a invité, sur certaines des 
représentations, des personna-
lités du monde du théâtre, de 
la musique ou de la télévision ; 
l’occasion pour nous de leur de-
mander pourquoi les a-t-on sol-
licités et de nous parler de leur 
actualité. En ouverture de la 
saison en juin, nous avons ren-
contré Raphaël Mezrahi, le 16, 
puis Lorent Deutsch le 29, enfin, 
Henri-Jean Servat, le 30. Voici, 
ci-dessous, leurs réponses.

Raphaël Mezrahi : « Parce que 
j’ai joué ici mon spectacle “Ma 
grand-mère vous adore”. Dans 
la vie, tout est enchaînement, 
tout le temps. J’ai été intronisé 
Bouchons de… je ne sais plus 
trop de quoi, parce que j’ai fait 
un spectacle en Bourgogne. Ce 
qui m’amuse et qui est inté-
ressant dans mon métier, c’est 
que je rencontre des gens. Je 
discute avec eux, je sympathise 
et c’est sans fin ! Je connais-
sais Jean-François Copé et j’ai 
également rencontré d’autres 
personnes qui m’ont proposé 
d’intégrer, pour un soir, ce son 
et lumière. J’ai répondu pour-
quoi pas, c’est quand ? Et là, ce 
16 juin, ce sont encore d’autres 
personnes qui m’ont demandé si 

j’accepterais d’être intronisé à la 
Confrérie du Brie de Meaux. Et le 
soir où je serai intronisé, peut-
être qu’on me proposera encore 
autre chose. Pourquoi pas, si 
c’est sympathique et humain, je 
dis oui, toujours. Je n’ai aucune 
personnalité ! ».

Autant : Sinon, vous êtes tou-
jours à l’affiche de Ma grand-
mère vous adore ?
Raphaël Mezrahi : « Oui, car 
lorsque l’on crée un spectacle 
et qu’il a du succès, et là c’est 
le cas, cela dure environ 2 ans et 
demi. 

Laurent Deutsch : « J’avoue que 
mon ami Stéphane Bern (le par-
rain du spectacle) m’en a soufflé 
quelques mots en me disant qu’il 
s’agissait d’un événement re-
marquable auquel il fallait abso-
lument participer. Et, je dois dire 
que je ne suis pas déçu parce 
que tout le monde ici est animé 
d’une même passion qui est de 
raconter une belle histoire, la 
nôtre, à travers de la musique, 
de la danse, dans un cadre hal-
lucinant, celui de l’évêché de 
Meaux. Quand les monuments 
de notre patrimoine peuvent de-
venir des décors de théâtre, ils 
sont dans leur élément. Autre-
fois les cathédrales racontaient 

des histoires. Tous leurs orne-
ments ne font qu’évoquer les 
préceptes moraux délivrés par 
Jésus. N’hésitons pas à nous en 
servir pour présenter d’autres 
récits ».

Autant :  Quelle est votre actuali-
té artistique ?
Laurent Deutsch : « Aucune, je 
me concentre sur le spectacle 
historique de Meaux. On me de-
mande beaucoup. Je suis extrê-
mement concentré. Rien d’autre 
n’existe (avec un sourire) ! »

Henry-Jean Servat : « j’aime 
beaucoup la ville de Meaux ain-
si que son maire, Jean-François 
Copé. Je suis sensible à l’his-
toire de France. Je connais les 
sermons de l’évêque de Meaux, 
Bossuet. J’ai tourné, au château 
de Monthyon, un documentaire 
sur Jean-Claude Brialy qui était 
mon ami et qui m’a écrit des 
préfaces pour des livres que j’ai 
publiés. C’est à cette occasion 
que j’ai rencontré et apprécié 
Jean-François Copé que j’ai revu 
très souvent lors de différentes 
émissions de télévision. C’est 
pourquoi j’ai accepté d’appa-
raître brièvement dans le spec-
tacle historique de la ville. Sans 
chercher à être acteur, il se 
trouve que j’ai joué avec Robert 
Hossein, pour François Truffaut. 

Aussi c’est spontanément que 
j’ai proposé de tourner un repor-
tage, lors de ma venue, qui sera 
diffusé dans l’émission Télé Ma-
tin du 3 juillet » (à revoir en re-
play sur le site de France 2).

Autant : On peut donc vous suivre 
dans Télé Matin et, bien entendu, 
dans Les Grands du Rire, le sa-
medi et le dimanche à 13h30 avec 
Karinette (surnom que donne 
Henry-Jean Servat à sa co-pré-
sentatrice Karène Cheryl) ?
Henry-Jean Servat : « Oui et 
je viens d’écrire un livre intitu-
lé “Les Immortelles” qui rend 
hommage à toutes les grandes 
actrices : Danielle Darrieux, Mi-
chèle Morgan, Edwige Feuillère, 
Alice Sapritch, etc » s 

Propos recueillis 
par Jean-Charles Marchand

Lorent Deutsch et Muriel Héricher, maire adjointe de Meaux, 
entourés des Confrères du Brie de Meaux

Raphaël Mezrahi

Henri-Jean Servat
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DIMANCHE 22 JUILLET
VENDREST
Par la Commission des 
fêtes, de 6h à 17h30, place 
de la salle des fêtes et sur 
les deux grands terrains. 
Petite restauration sur place. 
Emplacement à partir de 
4 m. Inscriptions 9h-12h et 
14h-19h, samedi 11h-16h 
au 06 78 27 71 60 ou 01 64 
33 29 96.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
ESBLY
Par l’équipe locale du Se-
cours catholique, 9e édition, 
espace J.J. Litzler, chemin 
des Aulnoyes, de 6h à 18h.
Accès personne à mobilité 
réduite. Petite restauration, 
buvette, toilettes. 
Rens. et inscriptions du lundi 
au samedi de 9h à 19h au 07 
85 72 56 84.
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Meaux

   Beach**

DU 

LUNDI 16 JUILLET

AU SAMEDI 25 AOÛT

Le temps d’un été, les Saisons de Meaux passent 
en mode balnéaire ! 
Dans une ambiance et un décor bord de mer, 
profitez en famille et entre amis de nombreuses 
animations gratuites. Les Saisons de Meaux, ça 
vous fait des Vacances !

TERRAIN  MULTISPORTS

PARCOURS AVENTURE KIDS 
& URBAN TOWER**

ATELIERS CRÉATIFS D’ÉTÉ

JEUX DE PLAGE

ESPACE FARNIENTE

PARCOURS MINI-GOLF

SURPRISES GOURMANDES

Programme des animations sur aushopping.com

AFTER WORK***

3 AVENUE ROLAND MORENO, 
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

OUVERTURESEXCEPTIONNELLES

*MEAUX PLAGE **Parcours aventure enfants et tour urbaine ***Après le travail

Samedi 14 juilletMercredi 15 aoûtdimanche 2 septembre
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