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Pour son 25e anniversaire, 53 spectacles 
seront à l’affiche du Théâtre Luxembourg. 
Certains auront lieu à l’Espace Caravelle.
 
Pour rire, on pourra compter sur Jamel  
Debbouze, François-Xavier Demaison, Ca-
roline Vigneaux ou encore Chantal Ladesou 
qui présentera son nouveau spectacle On 
the road again. Franck Ferrand déconstruira 
les secrets les mieux gardés de l’histoire, et 
Vicktor Vincent proposera ses liens invisibles 
de mentaliste. Richard Berry et Mathilde 
Seigner joueront la pièce La Nouvelle, Rod 
Paradot et Yvan Attal Le fils, Francis Huster 
Horowitz et Richard Bohringer Traîne pas trop sous la pluie. En chan-
sons, Amir et le groupe Arcadian seront à l’affiche ainsi qu’Yves Duteil. 
Raoul Petite invitera à la fête et le spectacle Tutu impressionnera par les 
prouesses physiques et comiques de ses danseurs. Dans un autre re-
gistre, Ainsi la nuit, du chorégraphe Luc Petton, fera se côtoyer sur scène 
des chouettes, loups, vautours, danseurs et circassiens. Le gros diamant 
du prince Ludwig, Molière 2018 de la meilleure comédie, et C’était quand 
la dernière fois ? avec Virginie Hocq et Zinedine Soualem seront à ne pas 
rater. 

Le réjouissant spectacle Ed-
mond retracera l’écriture de 
la pièce Cyrano de Bergerac, 
et Les Vibrants lui feront 
écho dans une pièce où Eu-
gène, gueule cassée, tentera 
de se reconstruire en inter-
prétant le personnage créé 
par Edmond Rostand. 

Enfin, une place importante sera, comme toujours, 
dédiée au jeune public avec une sélection de 6 
spectacles, tandis que les scolaires auront leur part 
avec des spectacles comme Phèdre, Feu le père de 
Monsieur ou encore Dernier jour d’un condamné, 

où l’on pourra retrouver William Mesguich. Les L.A.B.O. (Libérez Ar-
tistiquement vos Bonnes Ondes) se développeront avec 23 propositions 
d’ateliers. Réservations et renseignements : Théâtre Luxembourg, 4 rue 
Cornillon (01 83 69 04 44), L’Espace Caravelle, 10 rue Winston Churchill  
(01 60 09 74 60) - www.theatre-meaux.fr s JCM

Une saison à suivre à tout prix ! 

Gagnez des PASS 

au Festival du Patrimoine Vivant pages 14

Egalement dans ce numéro : 
• Crouy-sur-Ourcq : un donjon médiéval pour se rappeler des Poilus
• Toutes les sorties de la quinzaine sur le territoire
• Les Journées Européennes du Patrimoine sur notre territoire
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CRECY-LA-CHAPELLE
Exposition du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) visible à 
la Communauté de Communes du 
Pays Créçois (3, rue de la Chapelle) 
aux heures d’ouverture, jusqu’au 
14 septembre du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Réunion publique jeudi 13 
septembre à 20h30 au siège de la 
CC. Rens. au 01.64.63.46.40. Docu-
ment d’information téléchargeable 
sur www.cc-payscrecois.fr

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Retrouvez l’actualité de la ville 
sur l’application Instagram : 
lafertesousjouarre et n’hésitez pas 
à partager vos plus belles photos 
de la ville. 

MEAUX 
Ouverture de la billetterie au 
Théâtre Luxembourg/La Cara-
velle. Infos 01 83 69 04 44. Pro-
gramme sur theatre-meaux.fr

Conseil communautaire vendredi 
21 septembre à 18h30.

Fibre optique : le camion fibre 
orange présent place Henri IV pour 
répondre aux questions sur la fibre 
exclusivement les mercredis 12 
sept. et 31 oct. de 13h à 18h. 

VILLENOY
Marché tous les mercredis matins 
de 8h30 à 12h30, place Picard.

Nouvelle page Facebook pour 
suivre infos pratiques de la ville : 
www.facebook.com/villedevillenoy/

Inscriptions à l’école, à la 
restauration scolaire, à l’étude, à 
l’accueil de loisirs et aux transports 
au Pôle Education (37 rue Thiers), 
lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 
10h30 et de 16h30 à 17h30, mardi 
et vendredi de 8h30 à 10h30. Tél. 01 
64 35 28 44 - education@villenoy.fr

Infos pratiques
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En cette dernière année du Cen-
tenaire de nombreuses mani-
festations et commémorations 
ont émaillé le sud de l’Aisne, en 
hommage aux combattants tom-
bés lors de la Seconde bataille 
de la Marne. Mais saviez-vous 
que la Seine-et- Marne fut éga-
lement impactée par ces événe-
ments ? Un petit tour par l’ex-
position “L’Orxois en guerre” 
s’impose pour réviser l’histoire 
de la 2e bataille de la Marne… et 
surtout découvrir comment elle 
a été vécue sur le terrain, dans 
nos petits villages.

L’exposition est installée à Crouy-
sur-Ourcq, dans le donjon du 
Houssoy, vestige du XIVe siècle 
d’un ancien château seigneurial 
qui connut bien des tourments, 
en particuliers lors de la guerre 
de Cent ans, des guerres de re-
ligion et plus tard de la Fronde 
des Princes. Un parcours de vi-
site bleu permet de découvrir 
son histoire. Pour la saison 2018, 
l’office de tourisme du Pays de 
l’Ourcq a travaillé avec la com-
mune de Crouy-sur-Ourcq, pro-
priétaire de ce monument classé 
depuis 1932, afin de le rendre ac-
cessible. Les visiteurs pourront 
gravir ses 87 marches et admi-
rer la beauté de son architecture 
certes, mais aussi découvrir les 
événements qui se sont déroulés 
dans la région en 1918. 

En effet, la commune est titu-
laire de la croix de guerre, mais 
contrairement aux autres com-
munes du nord de la Seine-et-
Marne, qui furent dévastées 
lors de la première bataille de 
la Marne en septembre 1914, 
Crouy-sur-Ourcq fut pour sa 
part, bombardée en juin et juil-
let 1918. Pour comprendre le 
contexte des événements, l’ex-

position revient sur les origines 
de ce territoire, riche en histoire, 
qu’est l’Orxois. Son nom nous 
est parvenu à travers celui de 
certains villages tels que Mari-
gny-en-Orxois ou encore Chézy-
en-Orxois. Mais l’Orxois désigne 
une région bien plus vaste dont le 
chef-lieu était Oulchy-le-Château 
à l’époque gallo-romaine, puis 
Neuilly-Saint-Front et la Ferté- 
Milon. Pour résumer, l’Orxois 
s’étend au sud de la courbe que 
forme l’Ourcq entre Armen-
tières-sur-Ourcq et Ocquerre. 
Ce petit bout de pays formé de 

champs, de pâtures, de marais 
(autour du Clignon), ou encore 
de bosquets, fut le terrain de vifs 
combats. Le parcours de visite de 
couleur rouge les raconte en dé-
tail. On découvre donc avec l’arri-
vée des renforts français et amé-
ricains sur ce front, comment 
les choses se sont passées : la 
fuite des habitants terrorisés et 
résignés, le débarquement de la 
IIe division américaine à May-en-
Multien, et son épique introduc-
tion sur le terrain dans la vallée 
du Clignon du côté de Vinly et 
Veuilly-la-Poterie. 
On prend conscience de l’am-
pleur des mouvements des 
troupes françaises, dont cer-
taines traversèrent le nord du 
pays pour venir à la rescousse, et 
ne l’oublions pas, encore une fois 
sauver Paris. 
À travers de nombreux témoi-
gnages, et des objets prêtés par 
la commune, le visiteur pourra 
toucher du doigt ce que furent 
ces combats : comment il a fal-
lu coûte que coûte défendre 
Chézy-en-Orxois pour empê-
cher les Allemands de s’infiltrer 
le long du Clignon, comment 
les soldats américains ont vécu 
leur baptême du feu, mais aussi 
comment s’est organisé l’arrière 
du front au sud de ce fameux 
Clignon. Dans les greniers des 

fermes de Vaux-sous- Coulombs 
ou à Vendrest, on observait l’ar-
mée allemande bien campée sur 
les hauteurs d’Hautevesnes et de 
Dammard, qui bombardait co-
pieusement tout le secteur. 
À noter que l’artillerie lourde dis-
simulée dans le bois du Châtelet, 
près de Fère-en-Tardenois, bom-
bardait Meaux, Coulommiers et 
la Ferté-Sous-Jouarre. Cette ex-
position jette des ponts entre la 
Seine-et-Marne et l’Aisne, mais 
surtout entre les citoyens d’hier, 
et ceux d’aujourd’hui, qui recon-
naîtront leur région au fil de la 

visite. Pour le Pays de l’Ourcq, il 
était particulièrement important 
de boucler la boucle du Cente-
naire, commencée en 2014 avec 
l’exposition itinérante sur la pre-
mière bataille de la Marne, et qui 
avait connu un vif succès. 
En 2018, cette seconde exposition 
vient maintenir une forme de dia-
logue et de questionnement avec 
le public et les acteurs locaux sur 
le devenir des lieux de mémoire 
après le Centenaire. 
La Première Guerre Mondiale 
fut à l’origine d’un traumatisme 
sociétal qui a particulièrement 
marqué nos territoires, et nous 
a laissé des sites qui méritent 
d’être valorisés à la lumière des 
codes culturels et des enjeux ci-
viques de ce XXIe siècle naissant. 
Plus d’une quarantaine de lieux 
de mémoire (monuments ou né-
cropoles militaires) sont à décou-
vrir dans le périmètre situé entre 
Meaux, Villers-Cotterêts, Sois-
sons, Dormans, Château-Thierry 
et la Ferté-sous-Jouarre. 
Bien souvent la confusion existe 
entre les deux batailles de la 
Marne, et ce territoire permet de 
comprendre dans quelles condi-
tions les combats ont commencé 
en 1914 et de quelle manière ils 
se sont terminés en 1918. Un pa-
trimoine d’exception, pour l’ins-
tant diffus, qui reste à valoriser 

dans une vision d’ensemble et 
une mise en réseau. Encore faut-
il se réapproprier cette partie de 
l’histoire 100 ans plus tard. Cette 
exposition y participe. 
Exposition “L’Orxois en guerre” 
Donjon du Houssoy, 77440 
Crouy-sur-Ourcq (en face la 
gare).Dernières dates : Tous les 
samedis jusqu’au 11 novembre. 
Dimanches : 2 et 16 septembre, 
7 octobre et 11 novembre. Ouver-
ture exceptionnelle jeudi 1er no-
vembre. Horaires de visite : 9h30 
- 12h30 / 13h30 – 17h Entrée libre 
(attention : accessibilité réduite, 
escalier à vis). 
Informations auprès de l’Office 
de tourisme du Pays de l’Ourcq 
au 01 64 33 48 43 ou 
contact@tourismepaysdelourcq.fr
www.tourisme-paysdelourcq.fr 

Pour prolonger cette visite, 
partez à la découverte des 42 
lieux de mémoire des batailles de 
la Marne à l’aide d’un roadbook 
sur l’application Cirkwi (départ 
Montreuil-aux-Lions) ou à 
imprimer : http://www.cirkwi.
com/fr/circuit/84195-circuit-
decouverte-des-1ere-et-2eme-
batailles-de-la-marnediscovery-
circuit-of-the-1st-and-2nd-
battles-of-the-marne s

Publi-reportage

Un donjon médiéval pour se rappeler des poilus ?

http://www.cirkwi.com/fr/circuit/84195-circuit-decouverte-des-1ere-et-2eme-batailles-de-la-marnediscovery-circuit-of-the-1st-and-2nd-battles-of-the-marne
http://www.cirkwi.com/fr/circuit/84195-circuit-decouverte-des-1ere-et-2eme-batailles-de-la-marnediscovery-circuit-of-the-1st-and-2nd-battles-of-the-marne
http://www.cirkwi.com/fr/circuit/84195-circuit-decouverte-des-1ere-et-2eme-batailles-de-la-marnediscovery-circuit-of-the-1st-and-2nd-battles-of-the-marne
http://www.cirkwi.com/fr/circuit/84195-circuit-decouverte-des-1ere-et-2eme-batailles-de-la-marnediscovery-circuit-of-the-1st-and-2nd-battles-of-the-marne
http://www.cirkwi.com/fr/circuit/84195-circuit-decouverte-des-1ere-et-2eme-batailles-de-la-marnediscovery-circuit-of-the-1st-and-2nd-battles-of-the-marne
http://www.cirkwi.com/fr/circuit/84195-circuit-decouverte-des-1ere-et-2eme-batailles-de-la-marnediscovery-circuit-of-the-1st-and-2nd-battles-of-the-marne
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Les bénévoles de moins 
en moins nombreux ? Parlons-en !

MEAUX
Recherche bénévoles par l’Avacs, 
pouvant faire des maquillages en-
fants dans le cadre du lancement 
d’Octobre Rose aux Saisons de 
Meaux le 22 sept. (06 81 01 01 24)

Au Théâtre Gérard Philipe : école 
d‘art dramatique pour enfants 
à partir de 5 ans, aux ados, aux 
jeunes, aux adultes. Nouveau : 
cours d’éveil théâtral pour les très 
jeunes enfants et ateliers sur le 
conte. Infos au 01 60 23 08 42 ou 
contact@tgpmeaux.fr ou directe-
ment au théâtre. 

PAYS DE L’OURCQ
Reprise des cours de L’union 
Sportive du Pays de l‘Ourcq. 
De nouvelles activités pour tous 
à découvrir… A Crouy-sur-Ourcq, 
salle associative : renforcement 
musculaire, gym tonique, gym 
douce, postural training, yoga 
enfants dès 7 ans, hatha yoga 
adultes ; gymnase Roger Bricogne, 
tennis ; école multisports salle 
des fêtes et gymnase. A Lizy-sur-
Ourcq : savate boxe française, fit 
ball adultes, salle Maison Rouge. 
A Puisieux, salle des fêtes : éveil 
à la danse, fitness mix jeunes et 
adultes. A Congis-sur-Thérouanne, 
gymnase du Gué-à-Tresmes : roller. 
A Etrepilly : école multisports à 
l’école communale ; tennis de table 
salle des associations ; fitness-gym 
douce. Rens. et inscriptions U.S.P.O. 
10 route d’Échampeu Lizy-sur-
Ourcq ou 01 64 34 48 08 - 06 03 88 
03 71- 06 10 74 02 09.

MEAUX
Nouveau Club d’Aïkido. Cours 
lundis et vendredis de 18h à 
19h30, Dojo Frot (9, rue Louis 
Braille). Rens. facebook : aikido 
club de meaux ou aikidoclubde-
meaux@gmail.com  ou Tél. 06 11 
29 11 97 ou 06 30 48 54 68.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Activités proposées par l’asso-
ciation Le point des Arts : arts 
artistiques, activités manuelles, 
aquarelle, dessins, peintures… 
enfants/adultes. (06 81 91 41 73). 

PENCHARD
Reprise des activités de l’asso-
ciation Cre’Hobbies dès octobre. 
Assemblée générale vendredi 14 
septembre, salle de l’association 
face à l’église, inscriptions et ren-
seignements à partir de 18h ou par 
téléphone au 06 83 25 75 94.

SAMMERON
Reprise des cours de l’asso-
ciation SVL salle polyvalente, à 
compter 10 septembre pour les 
adultes, 12 sept. pour les enfants. 
Rens. 06 11 51 02 19 ou 06 29 28 82 
02 ou www.svlfitnessetdanse.com

Vie associative

Journée du bénévolat à Meaux 
pour la 2e année, difficulté de re-
crutement pour la fête aérienne 
du centenaire en juin dernier, ap-
pel aux bénévoles de la part des 
mairies (La Ferté-sous-Jouarre, 
Lizy-sur-Ourcq), nos colonnes sont 
de plus en plus sollicitées pour ap-
peler les citoyens à s’engager dans 
les associations.

Entre septembre 2016 et 
août 2017, ce sont plus de 
73 300 de ces structures, 
dites de la loi de 1901, 
sans but lucratif, qui ont 
vu le jour, enrichissant 
ainsi un maillage compo-
sé de 1,3 million d’asso-
ciations, actives sur tout 
le territoire, animées par 
13 millions de bénévoles. 
À ce jour, 1 853 000 personnes sont 
salariées du monde associatif, ce 
qui représente 9,8% des travail-
leurs du secteur privé pour une 
masse salariale de 39 milliards 
d’euros* ; c’est dire l’importance de 
ce secteur pour l’économie. 
Or, il ne fonctionne, pour l’essen-
tiel, que grâce aux bonnes volon-
tés de celles et ceux qui acceptent 
d’y consacrer une plus ou moins 
grande partie de leur temps libre. 
Si la mise à la retraite de Baby-boo-
mers encore vigoureux a, pour un 
temps, permis d’espérer un recru-
tement massif de main-d’œuvre dé-
sintéressée, un bon nombre d’entre 
eux préfèrent se consacrer à leurs 
petits-enfants, bricoler, jardiner ou 
encore profiter des périodes hors 
saison pour parcourir le monde à 
prix réduit. On connait la réputation 
de ces jeunes retraités : ils sont dé-
bordés ! Du coup, la demande ex-
cède l’offre et la première préoccu-
pation des responsables associatifs 

est d’attirer à eux des hommes et 
des femmes pour les seconder au 
quotidien. Vu le nombre d’associa-
tions qui partagent la même pro-
blématique, la tâche s’avère pour 
le moins ardue. C’est la raison pour 
laquelle 55%* des dirigeants asso-
ciatifs sont alarmés par la situation 
du bénévolat. D’ailleurs, les tradi-

tionnels forums, organisés actuel-
lement et qui servaient, à l’origine, 
à présenter les activités disponibles 
sur la commune, sont désormais 
aussi utilisés pour trouver de nou-
veaux membres actifs. Comme 
l’indique, dans un récent commu-
niqué, la mairie de La Ferté-sous-
Jouarre : « L’équipe municipale et 
les associations fertoises agissent 
main dans la main pour faire vivre 
la ville. De nombreux événements 
sportifs, culturels et solidaires sont 
organisés tout au long de l’année... 
mais les idées et la motivation ne 
suffisent pas. Aujourd’hui, les as-
sociations souffrent du manque 
de bénévoles. C’est pourquoi la 
municipalité lance une campagne 
de recrutement. Quels que soient 
votre âge et votre situation, vous 
êtes tous concernés. N’hésitez plus 
et inscrivez-vous à l’adresse bene-
voles@lfsj.fr ». 
À présent, ce ne sont plus les 
seules associations qui montent au 
créneau pour sensibiliser le public 

à ces carences, mais les municipa-
lités qui connaissent l’importance 
de ceux qui s’impliquent dans la vie 
communale. À partir de 50 ans, la 
part de ceux qui s’engagent se re-
plie régulièrement depuis 2010 : de 
26% à 22% pour les 50/65 ans et 
de 38% à 35% pour les plus de 65 
ans*. Face à des revenus qui se sont 

considérablement taris ces 
dernières années, notam-
ment en raison de la baisse 
des subventions des collec-
tivités locales, et des béné-
voles de plus en plus com-
pliqués à séduire, motiver 
et fidéliser, la hausse des 
créations d’associations n’a, 
bien entendu, rien arrangé. 
Celle-ci est pourtant aussi, 
sans aucun doute, le signe 

d’un élan solidaire. Ce dernier peut 
même être perçu comme un mode 
d’expression de la société civile en 
quête d’action, certains porteurs de 
projets n’hésitant plus à s’appuyer 
sur le statut associatif pour tester 
une activité et, pourquoi pas, créer 
leur emploi fut-il précaire dans un 
premier temps. Mais, le grand défi, 
auquel les villes vont être de plus en 
plus confrontées, est celui de l’aug-
mentation de la population âgée vi-
vant encore à son domicile. À Lizy-
sur-Ourcq, la nouvelle municipalité 
s’est essayée, pendant les vacances 
d’été, à inciter des collégiens de la 
commune à visiter des personnes 
âgées isolées. Seuls 4 jeunes ont 
répondu à son appel pour une dou-
zaine d’aînés à rencontrer. Si la 
Seine-et-Marne se situe en dessous 
de la moyenne nationale en nombre 
d’associations, sa progression est 
spectaculaire puisqu’elle se monte 
à 16%* sur l’année écoulée s JCM

*Source www.associations.gouv.fr

mailto:contact@tgpmeaux.fr
http://www.svlfitnessetdanse.com
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TRILPORT
Ateliers d’anglais par l’ATEI, à 
partir d’octobre : ateliers d’initia-
tion du CP à l’entrée en 6e, ateliers 
pour adultes n’ayant aucune 
connaissance de la langue, ateliers 
adolescents (remise à niveau 
et soutien scolaire), ateliers de 
conversation (différents niveaux) 
afin de mettre à profit son savoir 
en dialoguant sur différents 
thèmes. Inscriptions samedi 
22 septembre de 14h à 18h au 
complexe de la Noyerie, salle du 
mini club (12 rue des Vignes). Rens. 
01 64 33 35 78, Mme Cain.

VILLENOY
Réouverture de la salle 1871 aux 
associations après réhabilitation. 
Danse, mardi 18h/21h, mercredi 
14h/17h30 ; gym volontaire 
lundi 19h/21h, mercredi 19h/20h, 
jeudi 9h/11h30 ; feet of dance 
mardi 21h30/23h15, mercredi 
20h15/23h15 ; nashcountry  
jeudi 18h30/22h. Salle ouverte à la 
location, pré-réservation sur www.
villenoy.fr

VILLIERS-SUR-MORIN
Le Petit Choeur du Grand 
Morin recrute tous les mardis de 
septembre au 46 rue de Paris de 
20h30 à 22h30 lors des répétitions. 
Rens. 06 68 37 78 22 ou petit-
choeurgrandmorin@yahoo.fr 

Vie associative Entreprises

Ne pas jeter l’encre ! 
Nous avons appris le 12 juillet der-
nier que la reprise de l’imprimerie  
H2D, à Mary-sur-Marne par le 
groupe Riccobono, avait été vali-
dée par le Tribunal de commerce.

Le député Jean-François Parigi 
avait, notamment, été reçu au minis-
tère de l’Économie et des Finances 
par la Préfète de Seine-et-Marne, 
Béatrice Abollivier, afin d’éviter la 
fermeture de l’établissement qui en 

est à son 6e plan social. L’élu mel-
dois a salué ceux qui ont œuvré avec 
lui, au 1er rang desquels Pierre Eel-
bode, le président de la Communau-
té de Communes du Pays de l’Ourcq 
(CCPO). Il juge le repreneur crédible 

au regard des garanties qu’il apporte 
et de l’expérience qu’il a dévelop-
pée dans ses 9 autres imprimeries.  
Au final, 162 emplois sont sauvés et 
7 M€ investis afin de moderniser les 
équipements s CF

Jeux Olympiques

Cap sur 2024 !
Le 17 juillet dernier a eu lieu, à la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Seine-et-Marne, une réu-
nion d’information sur les pers-
pectives offertes par les chantiers 
de construction des sites olym-
piques en Île-de-France, dans le 
cadre des déjeuners du territoire.

C’est Nicolas Ferrand, directeur de 
la Société de Livraison Des Équipe-
ments Olympiques (SOLIDEO), qui 

a exposé les enjeux pour les 
entreprises franciliennes qui 
souhaitent faire partie des 
25% de PME imposés par les 
pouvoirs publics. 
Livrés lors du dernier tri-
mestre 2023, les bâtiments 
réalisés devront, dès l’au-
tomne 2024, être transformés 
pour accueillir logements et bu-
reaux d’ici à la fin de l’année 2025. 
Pour suivre de près le dossier, 

il faut se connecter au site :  
village-olympique-paralympique.
jenparle.net s JCM

Nicolas Ferrand, lors de sa présentation

Soirée “Rentrée Jazz”
Terrasse en bord de Marne

Buffet 
dînatoire 

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

Bar

Vendredi 14 septembre à partir de 19h

Concert de jazz avec Marc Rousseau
Cumulez des points sur l'appli Meaux Boutiq'
en venant chez Ibis Styles. Vos familles, amis et
collaborateurs de passage peuvent également
vous faire bénéficier de leurs points.
Renseignez-les !

•
•

Soirées apéritives 
Brunchs les samedis et 
dimanches de 11h à 17h

NAISSANCES
28/06/2018
PALLUAT Abby, La Ferté-s/Jouarre
29/06/2018
BENBEKRITE Souhayl, Meaux
GOURICHON Emma, Meaux
MAHIEUX Timéo, Maisoncelles-en-Brie
RAMI Anas, Crégy-lès-Meaux
30/06/2018
BARTHÉLÉMY Emma, Chauconin-Neufmontiers
BOUKHARI CHADDOUDI Sofia, Meaux
EUGENE Timothée, Meaux
LE SOUDER JACQUET Gabriel, Esbly
LEROY Ian, Meaux
TLILI Nora, Meaux
01/07/2018
BELLAMY Elizabeth, Ussy-sur-Marne
PICORÉ Roxane, Saint-Cyr-sur-Morin
REYES Andres, Nanteuil-lès-Meaux
02/07/2018
KIAYA Raliana et KIAYA Rayanna, Meaux
LEON MESSAOUD Naïm, Esbly
NGAKWA Bérénice, Meaux
ÖNER Erva, Meaux
RINGUIN Eden, Bouleurs
VERGER Ian, Marcilly
03/07/2018
DUSOH Inès, Villenoy
NAHOUI Késia, Monthyon
PIERRU Clément, Meaux
04/07/2018
HALMA Logane, Nanteuil-sur-Marne
05/07/2018
NAUD Loris, Courtry
NIAKATE BELLOT Isabella, Meaux
06/07/2018
AUBRY Victor, Chauconin-Neufmontiers
07/07/2018
FUSIER Lousia, Chauconin-Neufmontiers
08/07/2018
BOUSSITA Fabrina, Meaux
CORONA Capucine, Esbly
09/07/2018
PEREZ Nunyo, Meaux
STOPPA Sayane, Meaux
TALES Mélina, Meaux
10/07/2018
CHERCIU LAPEYRIE Angélina, Meaux
GOMES Mayelane, Meaux
KOITA Sikou, Meaux
KONE Hamza, Meaux
LASSERRE Nathan, Villenoy
MORTIER Raphael, Nanteuil-lès-Meaux
PÉTREMANN Mahé, La Ferté-s/Jouarre
RAKKAH Sarah, Meaux
11/07/2018
RICARD Hugo, Le Plessis-aux-Bois
STIRNEMANN Lise, Lizy-sur-Ourcq
12/07/2018
BROZZONI DEZELEE Cassandre, Esbly
DAMBIER Aubin, Meaux
GUILLART Amir, Bussières
MSILINI Wiem, Meaux
TAN Taïs, Vendrest

Etat civil
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Commerces

Flânez, découvrez, profitez…
C’est donc avec ce slogan que 
Morgane Vantorre s’est impo-
sée dans le concours Créez D’art 
d’art organisé par l’associa-
tion de commerçants Acheter à 
Meaux. Il s’agissait de créer un 
nouveau logo accompagné d’une 
accroche pour figurer à côté de 
l’officiel et ce, pendant un an.

Le dépouillement ainsi que la 
remise des diplômes aux fina-

listes se sont déroulés à l’hôtel 
Ibis style de Meaux. La créativité 
s’est révélée féminine avec les 2 
autres lauréates ayant recueilli 
le plus de suffrages sur la page 
Facebook, Charlotte Zagnoni et 
Anne Mury. Elles ont donc rem-
porté toutes trois un bon d’achats 
de 150€. Morgane Vantorre, dési-
gnée par les membres du conseil 
d’administration d’Acheter à 
Meaux lors de son assemblée  

générale, bénéficiera d’un ac-
compagnement auprès des 
partenaires bancaires de l’asso-
ciation, dans le cas où elle déve-
loppe un projet artistique s AD

Morgane avec Frédérique Lécrivain,
présidente d’Acheter à Meaux

Territoire

Le département ne ralentit pas !
L’élection de Patrick Septiers (notre 
photo) à la présidence de la Seine-
et-Marne est la suite logique de la 
démission de Jean-Louis Thieriot 
appelé à remplacer le député Yves 
Jégo dont le départ a surpris tout le 
monde.
Pour la rentrée, le nouveau chef de 
l’exécutif seine-et-marnais a orga-
nisé une conférence de presse le 30 
août dernier. Au cours de celle-ci, 
nous avons été rassurés d’apprendre 

que le coût du changement des pan-
neaux de limitation de vitesse avait 
été compensé par l’Etat et que le 
Conseil Départemental va donc pou-
voir poursuivre sa rénovation des 
routes les plus dangereuses. 
Olivier Morin, anciennement ques-
teur, est devenu, dans la nouvelle 
équipe, vice-président en charge 
de la culture et du  patrimoine. Une 
interview lui sera consacrée dans 
notre prochain numéro s JCM

Prochain numéro
le 24 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 24 septembre

 au 7 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
avant le 20 septembre 

à
redactionmeaux@autant.net
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Citoyenneté

2 heures à l’Assemblée Nationale
Après avoir découvert le Sénat 
(voir nos n°408 et 415*), il était 
normal de visiter l’autre lieu de 
l’exercice démocratique fran-
çais : l’Assemblée Nationale. 
Ce fut chose faite, le 11 juil-
let dernier, en compagnie d’un 
groupe d’apprentis aux métiers 
du bâtiment du CFA d’Ocquerre.

Les 577 députés qui repré-
sentent le peuple français ont 3 
missions : élaborer et voter les 
lois, contrôler l’action du gouver-
nement et évaluer les politiques 
publiques. Ils siègent au sein 
du Palais Bourbon quai d’Orsay, 
dans le 7e arrondissement de Pa-
ris. Construit par Louise-Fran-
çoise de Bourbon, Mademoi-
selle de Nantes, fille légitimée 
de Louis XIV et de Madame de 
Montespan, qui avait épousé 
Louis III de Bourbon-Condé, duc 
de Bourbonnais et 6e prince de 
Condé, ce bâtiment, ainsi que 
l’hôtel de Lassay (résidence ac-
tuelle du président de l’Assem-
blée nationale), furent édifiés 
simultanément, de 1722 à 1728, 
sur des terrains acquis par la du-

chesse de Bourbon en 1720. 
Elle céda une partie de ceux-ci à 
son amant, le marquis de Lassay. 
Après la mort de la duchesse, le 
palais fut acquis par Louis XV 
qui le céda en 1764 au prince de 
Condé. Celui-ci  confia à Le Car-
pentier puis à Bellisard de vastes 
travaux d’agrandissement : la 
cour d’honneur fut alors entou-
rée de bâtiments prolongés à 
l’ouest jusqu’à l’Hôtel de Lassay 
qui avait été racheté en 1768 aux 
héritiers du marquis. 
En arrivant devant la célèbre fa-
çade, on s’aperçoit que des palis-
sades, installées pour masquer 
des travaux en cours, occultent 
totalement les escaliers. 
Engagés depuis mars 2017, la 
réfection des désordres ayant  

affecté les sous-sols de l’em-
marchement devrait s’achever 
au printemps prochain.

La visite commence par la ro-
tonde Alechinsky du nom du 
peintre belge qui l’a décorée de 
ses œuvres en 1992. De là, on 
pénètre dans la grande Rotonde 
qui est le passage obligé des 
journalistes pour rejoindre leur 
tribune au 2e étage. 
La salle des Pas perdus, dans 
laquelle on s’engage ensuite, 
revêt un caractère symbolique 
et solennel dû au passage, avant 
chaque séance de l’après-midi,  

La Bibliothèque
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du président de l’Assemblée, 
entouré d’une double haie 
d’honneur de Gardes républi-
cains l’accueillant au son des 
tambours. Venant de l’Hôtel de 
Lassay, il l’emprunte pour se 
rendre directement dans la salle 
des séances. Ce cérémonial, qui 
peut paraître quelque peu am-
poulé, remonte à la Révolution. 
La présence de la Garde est 
symbolique dans la mesure où 
elle représente la protection de 
la République par l’armée. La 
salle des 4 Colonnes est connue 
de tous. En effet, c’est ici qu’ont 
lieu les interviews télévisées des 
députés. Lorsqu’ils ne sont plus 
en exercice, ils peuvent conti-

nuer à fréquenter l’endroit, mais 
n’ont plus le droit de pénétrer 
dans l’hémicycle ni de répondre 
aux questions des reporters. La 
pièce donne accès à un splendide 
jardin avec à sa droite le fameux 
hôtel de Lassay et à sa gauche la 
statue de Montesquieu, écrivain 

et philosophe français du XVIIIe 
siècle, qui fut en effet l’un des 
premiers à évoquer le principe 
de séparation des pouvoirs. 
En empruntant la porte située 
entre les bustes de Jean Jaurès 
et d’Albert de Mun, on entre dans 
ce que l’on appelle le périmètre 
sacré interdit à la presse. En 
avançant dans le couloir, on dis-
pose d’un joli point de vue sur la 
Cour d’Honneur qui a gardé ses 
proportions d’origine. 
Avant de découvrir l’hémicycle, 
il faut passer par le salon Pujol 
autrefois réservé aux échanges 
des parlementaires de droite 
et par celui dit Delacroix à qui 
Adolphe Thiers, alors ministre 
des Travaux publics, commanda 
les remarquables décors peints 

de cette pièce. Dans la salle des 
séances, tous les députés dis-
posent d’un siège à leur nom et 
sont placés en fonction de leur 
appartenance politique. Le re-
présentant de notre circonscrip-
tion (la 6e), Jean-François Parigi 
a le 32. La visite s’achève avec la 
salle des conférences où les dé-
putés récupèrent leur courrier et 
leurs messages et la magnifique 
bibliothèque qui abrite 70 000 ou-
vrages. Le salon des Mariannes 
qui répertorient les différentes 
versions du célèbre buste et le 
bureau de Poste ouvert jusqu’à la 
fin des séances de nuit clôturent 
la découverte de cet édifice qui, 
comme l’a rappelé Jean-Fran-
çois Parigi, est la maison de tous 
les Français s JCM

L’hémicycle

Le jardin qui mène à l’Hôtel de Lassay

Le groupe d’apprentis a posé au pied des esca-
liers avec le député Jean-François Parigi
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Animations

Le Faubourg en fête à Meaux !
Le 15 septembre, la rue du Fau-
bourg-Saint-Nicolas propose des 
attractions, place du Temple de 
12h à 21h, afin de faire découvrir 
ou redécouvrir au public la ri-
chesse de son offre commerciale.

Au programme, des stands culi-
naires mis en place par les restau-
rateurs de la rue avec des décou-
vertes gustatives : des spécialités 
mexicaines, asiatiques et bretonnes,  

des concerts gratuits, des activi-
tés à destination des enfants (ta-
touages, structures gonflables, 
maquillage), etc. 
Des magiciens achèveront de sé-
duire toute la famille pour ce ren-
dez-vous très apprécié des Meldois 
dont c’est déjà la 2e édition. 
Plus de renseignements au 06 81 99 
29 08 s CF

NAISSANCES suite
13/07/2018
ACHOU Kodia, Meaux
DIDI Hiba, Meaux
RUBAL Lenna, Mareuil-lès-Meaux
SEGURET Maéna, Chamigny
14/07/2018
BEAUMEL Eloïse, Armentières-en-Brie
CALIPPE Timéo, Meaux
HOFFMAN Zoé, Saint-Soupplets
VALLADE El-ELohé, Meaux
15/07/2018
BENATMANE Rayan-Sabri, Meaux
BEZZAOUYA HÉE Tiana, Villenoy
16/07/2018
VOIGNIER Alec, Quincy-Voisins
17/07/2018
DIAWARA Hawa, Meaux
GROUTSCHE Rose, Meaux
18/07/2018
BOUJARD Dorian et Meril, Esbly
HOFFMANN Joseph, Meaux
HUET Alice, Vincy-Manoeuvre
KROUROU Safâ, Meaux
19/07/2018
SELVARATNAM Sana, St-Soupplets
20/07/2018
BRINDELLE Liam, St-Cyr-sur-Morin
CHALBI Rayhana, Meaux
DIA Yahia, Villenoy
NIELSEN Livia, Meaux
THIODAT-BERTIN Noa, Chauconin-
Neufmontiers
21/07/2018
AMLIGH Ayoub, Meaux
BARTOLOMEU Rafael, La Ferté-
sous-Jouarre
BOUCHET Héloïse, Meaux
BURLOT Hanaé, Villeroy
DEJOUET Ambre, Crégy-lès-Meaux
MARTINS DA ROCHA TALON 
Leyannah, Meaux
22/07/2018
GHÉNIM Sahina et Sinaya, Congis-
sur-Thérouanne
KEBDANI Ayoub, Meaux
KOUAMÉ Shilo, Meaux
23/07/2018
BOUKHELIFA Hélia, Meaux
HUGUET Gabin, Mareuil-lès-Meaux
MILLET COULIBALY Sïa, Meaux
THADAL Andrew, Lizy-sur-Ourcq
24/07/2018
BASSON Eliott, Jouarre
BENALIA Adén, Meaux
25/07/2018
CILIS Lïa-Djene, Changis-s/Marne
EDRIF Aaron, Esbly
ILONDO ILANGA Elisabeth, Meaux
RIVAL Liv, Villemareuil
26/07/2018
BARDET Angel, Meaux
DABEL Kiyan, Chamigny
RACHIDI Rayan, Meaux
27/07/2018
BOULLONNOIS Lohan, Bellot
BOUTABBA Ibrahim, Meaux
JOLY Lukas, Varreddes
LEFEVRE Emma, Quincy-Voisins
RICHEBOURG Lyam, Meaux
ZIWÈS Mahé, Chauconin-Neufmontiers
28/07/2018
CHEF Dylan, Courtry
DELHORME Gabin, Saint-Fiacre
HAMZAOUI Yanis, Meaux
JUNG Iris, Marie, Saâcy-sur-Marne
SORIAUX Rose, Meaux

Etat civil

Dans les coulisses du musée…
A l’occasion des Journées du Pa-
trimoine, les 15 et 16 septembre 
prochains, le musée de la Grande 
Guerre propose au public d’entrer 
dans les réserves des collections à 
travers une visite théâtralisée.

Ainsi, à 11h et 14h30, 3 comédiens 
vont mettre en scène le rôle des 
États-Unis dans le conflit en faisant 
revivre les grands hommes améri-
cains de l’époque, les soldats et les 

familles. A 10h30 et 14h, ce sont les 
65 000 objets encore jamais dévoilés 
qui seront accessibles lors d’une in-

cursion de 30 minutes dans 
une partie de l’établissement 
jamais ouverte. Le nombre 
de places est limité et la ré-
servation impérative.
De plus, pour clore le cycle 
de la programmation liée 
au centenaire de l’entrée en 
guerre des États-Unis, une 

exposition d’affiches inédites appar-
tenant à la San Antonio Library col-
lection sera présentée s CF

À la mode de… Meaux
Les 22 et 29 septembre prochains, 
aura lieu, en cœur de ville, un dé-
filé de mode pour présenter au 
public les nouvelles tendances au-
tomne/hiver 2018.

Le 22 à 11h, la rue du Grand Cerf, 
dont la rénovation très réussie vient 
tout juste d’être achevée, accueil-
lera la présentation des boutiques 
Caroll, Karl Marc John, Benetton, 
Folie Douce Lingerie, Youl Athlétic 

et Cantaloube qui feront découvrir 
leurs nouveautés puis, à 15h, rue du 
Général Leclerc, ce sera au tour de 
Grain de Malice et de Jules. 
Le 29 à 11h et 17h30, rue de la Cor-
donnerie, Boutique Lilie fera de 
même. Plus d’informations au 01 
83 69 01 81 s AD

Retour en 1812
A l’occasion des journées du Pa-
trimoine, le château du Matroy, 
à Chauconin-Neufmontiers, ou-
vrira pour la première fois son 
parc au public, les 15 et 16 sep-
tembre.

Ayant appartenu à plusieurs 
familles successives dont des-
cendent les propriétaires, et 
qui se sont illustrées sous le 1er 
Empire, le parc sera animé par 

une association de 
reconstitution de la 
première cohorte des 
gardes nationaux de 
Seine-et-Marne sous 
l’uniforme de 1812 : 
bivouac, démonstra-
tion de manœuvres 
et de tir, initiation aux 
danses 1er Empire, re-
lève de la garde autour 
du château, duel, etc. 

Le dimanche, à 
16h, sauf pluie 
in tempest ive , 
sur la vieille 
place de la com-
mune entre le 
lavoir et l’église 
a n c i e n n e 
S t - S a t u r n i n , 
sera donnée la 
dernière repré-
sentation de la 

pièce “Les suspects” de Louis 
Benoit Picard et Alexandre Duval, 
qui narre la vie d’un petit village 
de Champagne à l’heure où il faut 
lui désigner ses suspects ; vau-
deville écrit juste après la chute 
de Robespierre sur un mode 
pourtant comique. Représenta-
tion gratuite, don au chapeau. 
Renseignements et réservation 
sur : theatredesgrognards.jimdo.
com ou au 06.52.59.69.40 s AD
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29/07/2018
BOBEDA Calista, Trilport
DEGRAEVE MONIN Matthis, Pierre-Levée
HILBERT Patyl, La Ferté-sous-Jouarre
LE BRUN Ethan, Mareuil-lès-Meaux
MONROSE Emma, St-Germain-s/Morin
NDINGA MAYAYA Alexandre, Meaux
OLIVEIRA-FERNENDEZ Aloys, Meaux
SEDDIKI Safiya, Meaux
30/07/2018 
OBIN Honorin, Villenoy
KLIMCZYK Tiago, Lizy-sur-Ourcq
LEBRUN Tim, Saint-Cyr-sur-Morin
PINTO Mia, Charny
ZANA Bérénice, Meaux
ZERROUKI Nour, La Ferté-ss/Jouarre
01/08/2018
DE CAMPOS ZEIGNEUR Lucas, Meaux
DIRIA Loujaine, Meaux
GESTRAUD Léna, Nanteuil-s/Marne
JUPY Adam, Citry
KIRUBANITHY Andreia, Nanteuil-lès-Meaux
SLIMANI Adam, Trilport
VALLÉE PREVOST Samuel, Meaux

MARIAGES
06/07/2018
DORANTES SANCHEZ Luis et 
DELACOURT Claire
07/07/2018
BLOMME Nicolas et JEUNE Elodee
BREBION Alexandre et MILLON Jennifer
SEMNI Monaïm et LAZAAR Sarah
19/07/2018
GUIOUGOU Michaël et ARRAMI Nadia
21/07/2018 
MATA LETA Merlin et DONDJA 
KONGOLO Louise

Etat civil Emploi

La ballade des “jobs” heureux
Le 19 septembre de 10h à 17h, au 
Centre Commercial des Saisons 
de Meaux, la Maison de l’Emploi et 
de la Formation nord-est 77 et ses 
partenaires renouvellent l’organi-
sation de l’opération “Happy Job, 
un emploi pour vous !”.

Ce forum de recrutement géné-
raliste à destination d’un public 
bas niveau de qualification et/ou  

étudiants pourra accueillir 20 ex-
posants autour de 3 espaces thé-
matiques : l’un consacré aux en-
treprises avec différents secteurs 
d’activité représentés (logistique, 
industrie, restauration, commerce/
vente) ainsi que des propositions 
d’offres d’emploi et de contrats étu-
diants un second réservé à la for-
mation avec des offres en contrat 
de professionnalisation, et en  

apprentissage ainsi qu’un dernier 
dédié aux conseils en matière d’ac-
cès au numérique, d’aide à la pré-
paration du CV et de simulations 
d’entretien, de coaching et de re-
looking. 
Entrée libre. Plus d’informations 01 
60 09 84 83 s AD

Salon

Le jour le plus beau
Ils sont tous les ans 230 à 
280 000 à s’unir devant mon-
sieur le maire et souhaitent 
faire de cette date, la plus belle 
de leur existence. 
Le 15 septembre, le centre com-
mercial Les Saisons de Meaux 
propose à ces futurs conjoints 
de rencontrer les principaux ac-
teurs de la cérémonie qui va les 
unir pour la vie.

Trouver l’anneau que l’on se pas-
sera au doigt l’un à l’autre, la 
robe dont toute jeune fille rêve, 
la coiffure idéale, le maquillage 
adéquat, la manucure adaptée, 
le parfum suave, les fleurs inou-
bliables, les chaussures légères, 
la lingerie pour que la nuit soit 
magique, les dragées dont les 
invités conserveront longtemps 
la boîte en souvenir, le costume 
du prince charmant, les vins 

qui agrémenteront le banquet, 
autant de choix qui nécessitent 
d’avisés conseils de la part de 
professionnels aguerris ! 
De 10h à 19h, sur la place de 
l’Arbre, les futurs époux pour-
ront repérer, voire commander, 
chacun des éléments qui contri-
bueront à la réussite de la célé-
bration de leur union s JCM

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Concours de pétanque en dou-
blettes formées, 22 septembre, or-
ganisé par l’association Sports, Loisir 
et Culture, au boulodrome. A partir 
de 13h30. Ouvert à tous. Buvette et 
restauration sur place.

COULOMMIERS
Projection du film “On a 20 ans 
pour changer le monde”, par l’asso-
ciation Bio Vivre en Brie, vendredi 21 
sept. à 20h au cinéma Hémisphère 
Theater, suivie d’un débat. Face-
book : ciné débat «on a 20 ans pour 
changer le monde»

CRECY-LA-CHAPELLE
Randonnée gourmande en Pays 
Créçois, 23 sept. organisée par 
la CC du Pays Créçois : 16 km de 
balade, accessible à tous, pauses 
gourmandes. Rv à 8h30 au siège de 
la CCPC. Réserv. oblig. au 01 64 63 70 
19 ou www.ot-payscrecois.fr.

DHUISY
Concours de belote organisé par 
l’A.C.S.L.D., samedi 22 sept., salle 
polyvalente. Inscription à partir de 
20h, début des parties 20h30. Par-
ticipation 8€/pers. Soupe à l’oignon 
offerte à l’issue de la soirée. Lots pour 
tous. Rens. 06 72 79 62 64.

Agenda
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ESBLY
Sortie en forêt de Villers-Cotterêts, 
dimanche 16 septembre, proposée 
par l’association mycologique 
d’Esbly “Etude et connaissance des 
champignons”. Rv 10h15 Etang 
de Malva ou départ devant la 
gare d’Esbly à 9h précises. Prévoir 
pique-nique. Rens. 01 60 04 41 98 ou 
01 60 04 43 02.

ISLES-LES-MELDEUSES
A la ferme pédagogique Edentara. 
7 octobre, ouverture d’automne, 
de 14h à 18h, repas des serpents 
à 15h, brocante de Noël, vente de 
miels d’été du rucher au profit des 
animaux. 27 octobre “Edentera by 
night”, de 19h à 22h. Diner spec-
tacle 3 novembre à 20h, salle des 
fêtes. Stage soigneur d’un jour 21 
septembre. Stage apprenti soigneur 
du 22 au 26 octobre. Stage de 
préparation à l’entrée en école de 
soigneurs : 06 77 71 14 44. Ouverture 
en semaine du lundi au vendredi 
de 10h à 12h toute l’année. Etablis-
sements scolaires et autres avec 
animations sur réserv. Bénévoles 
acceptés. Dons de légumes, fruits 
pour animaux appréciés. Rens. sur 
www.edentera.fr ou FB ou 06 77 71 
14 44 ou 01 64 35 98 84.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Spectacle “comment épouser un 
milliardaire ?” d’Audrey Vernon, 
samedi 29 septembre à 20h30, 
chapiteau du Royal Boui Boui. Infos 
www.laferte-sous-jouarre.fr

Journée fertoise du handicap 
et de la maladie, proposée par 
l’association “Quand un sourire suffit” 
et des acteurs locaux du handicap, 
29 septembre, salle polyvalente. 
De 10h à 12h30 témoignages de 
parents et professionnels ; de 14h 
à 18h conférence, de 18h à 19h 
concert, de 19h à 20h30 projection/
débat autour de l’inclusion scolaire. 
Restauration sur place. Réunion 
publique pour l’organisation de cette 
journée le 20 septembre à 18h30, à 
la Maison des Associations.

LE FOURCHERET-VILLE-
NEUVE-SUR-BELLOT
Fishing girl’s, évènement pour 
promouvoir la pêche au féminin, 
dimanche 23 septembre, de 8h à 
17h30 : rencontre entre pêcheuses, 
initiation gratuite pour les femmes, 
matériel mis à disposition, pi-
que-nique participatif. Les hommes 
peuvent être présents mais ne 
pourront pas pêcher sur le parcours. 
Chaque participante recevra un 
leurre fabriqué par une marque 
seine et marnaise et une boîte de 
rangement offerte par l’AAPPMA. 
Rens. et réserv. obligatoires avant le 
16 septembre au 07 78 86 06 70 ou 
aappmadupetitmorin@gmail.com

LIZY-SUR-OURCQ
Exposition des Peintres et Sculp-
teurs du Multien et du Pays de 
l’Ourcq “le cirque”, proposée par 
l’Office Culturel Multien en accord 
avec la municipalité, 6 et 7 octobre, 
salle des fêtes, au sein de la Foire. 
Infos 01 60 01 76 14 ou officecultu-
rel.lizy@orange.fr

Sortie Cirque d’Hiver Bouglione, 
samedi 17 novembre. Départ en bus 
mairie 14h30, retour après 20h30. 
Contacter au plus tôt l’Office Culturel 
ou 01 60 01 76 14.

MAREUIL-LES-MEAUX
Grand bal country caritatif, 6 oc-
tobre, dans le cadre d’Octobre Rose, 
salle des fêtes, organisé par l’AVACS 
avec la participation bénévole du 
Club Nashvillenoy Country. Ouver-
ture 19h15.  Boissons, petite restau-
ration, tombola sur place. Réserv. 06 
81 01 01 24 ou 06 07 90 60 66.

Agenda Centenaire 14-18

Le corps de la mémoire
A l’issue du traumatisme que fût la 
Grande Guerre avec ses 18,6 mil-
lions de morts, le corps social a 
pensé bien sûr à la reconstruction, 
mais également à la meilleure fa-
çon d’honorer ses chers disparus.

En partant de l’exemple des mo-
numents aux morts du nord de 
la Seine-et-Marne, réalisés no-
tamment par le sculpteur Paul 
Niclausse, l’exposition, organisée 

par le musée de la 
Seine-et-Marne de 
Saint-Cyr-sur-Morin 
du 15 septembre au 
23 décembre, évoque 
les différentes étapes 
de ce chemin mémo-
riel. Celles-ci aident 
à comprendre que les 
différentes formes 
commémoratives sont 
le reflet des mentalités  

de l’époque où elles ont 
été créées. 
Les travaux, sur ce 
thème, des élèves du 
Collège des Glacis à 
La Ferté-sous-Jouarre, 
Louise Michel de Far-
moutiers, Jacques Pré-
vert de Rebais ont été 
intégré à la rétrospec-
tive s CF
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Commémoration sulpicienne
Beaucoup l’ignorent sans doute, 
mais le Général Maunoury avait 
pris ses quartiers dans le village 
nord seine-et-marnais pour diriger  
la fameuse Bataille de la Marne.

C’est pourquoi Stéphane Devauchelle,  
actuel maire de Saint-Soupplets, 
a souhaité célébrer dignement 
l’événement. Soucieux d’éviter la 
date du 11 novembre trop chargée 
en manifestations de mémoire, il 

a choisi le week-end des 22 et 23 
septembre prochains pour honorer 
les soldats de la commune, tom-
bés pour la France. Constitué avec 
l’aide de Jacques Lempemesse, 
reconstituteur au sein de plusieurs 
associations, le projet, intitulé 
Quand repoussent les coquelicots 
et présenté en commission préfec-
torale à Melun, a obtenu le label of-
ficiel du département. Programme 
sur www.saint-soupplets.fr s AD

Musique

C’est pas du pipeau !
Un concert exceptionnel aura lieu 
le 5 octobre à 20h45 à l’église de 
Condé-Sainte-Libiaire.

Georges Schmitt, flutiste de pan 
de réputation internationale, sera 
accompagné par 2 artistes : la har-
piste Céline Mata et le violoncelliste 
Bertrand Malmasson. 
Ce récital à la chandelle, avec égale-
ment quelques projecteurs, bénéfi-
ciera d’un programme grand public. 

Ensuite, le Café des Artistes per-
mettra une rencontre avec les musi-
ciens. Tarifs normal : 20€ - famille : 
30€ (parents + enfants de moins de 
17 ans) - Condéens(ennes) : 10€ - 
Étudiant : 1 place achetée 10€ donne 
droit à une place gratuite. 
Réservations par courrier au Festi-
val du Pays Briard 12, rue de Montry 
77450 Condé-Sainte-Libiaire ou le 
lundi sur place - Tél : 01 60 43 48 
61 s AD

Théâtre

Les bons contes font les bons amis
Le Théâtre Gérard Philipe (TGP) 
propose chaque année de nom-
breux cours. Son école d’art dra-
matique s’adresse à tous à partir 
de 5 ans, sans limite d’âge.

Nouveautés pour cette rentrée : 
un nouveau cours d’éveil théâtral 
pour les très jeunes enfants dès 
la grande section de maternelle, 
le mercredi de 10h à 11h, des mo-
dules de découverte qui permettent 

de choisir un ou plusieurs thèmes 
(improvisation - mime - escrime 
artistique - chant), 1, 2, 3 ou 4 di-
manches par mois de 10h30 à 

12h30 et des ateliers sur le conte 
pour que chacun puisse travailler 
sur l’imaginaire, la concentration, 
la mémoire, la confiance en soi 
et l’écoute de l’autre (en partena-
riat avec l’Université Inter-âge de 
Meaux un lundi par mois de 16h à 
17h30). Accueil et renseignements 
place du Marché du mardi au ven-
dredi de 14h à 19h, au 01 60 23 08 
42, sur contact@tgpmeaux.fr ou sur 
www.tgpmeaux.fr s CFP
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MEAUX
“Nettoyons la nature”, 23 sept. 
9h/19h, Parc Chenonceau.

“Petit circuit entre amis”, 23 sept., 
Musée de la Grande Guerre. 
Réserv. obligatoire.

Au Musée de la Grande Guerre : 
exposition “Familles à l’épreuve de 
la guerre” jusqu’au 2 décembre ; 
exposition temporaire “vents et 
paroles de guerre, du 15 sept. au 1er 
déc. Infos 01 60 32 14 18 ou www.
museedelagrandeguerre.eu

“Héroïques !” spectacle historique 
de Meaux : dernières dates 14 et 15 
sept. Infos au 01 64 33 02 26.

Café-Poésie de la rentrée 22 sept. à 
la médiathèque Luxembourg à partir 
de 10h30. Hommage à Paul Eluard. 
Infos pmora1262@gmail.com

Concert orgue et voix, proposé par 
l’association Valéran de Héman, 30 
sept. à 16h, à la cathédrale. 
Rens. 01 64 34 61 69.

Présentation de la saison 2018- 
2019 du TGP, dimanche 30 sept. 
à 15h30, avec participation des 
artistes. Entrée gratuite, réserv. 
conseillée sur www. tgpmeaux.fr 
Programmation des 11 spectacles 
sur le site, réservations déjà en cours. 
Rens. : Théâtre Gérard Philipe ou 01 
60 23 08 42 ou contact@tgpmeaux.fr 

Portes ouvertes dans les centres 
sociaux, du 17 au 21 sept.

Thé dansant, 18 sept. à 13h, salle 
des fêtes au Colisée.

MONTHYON
Rassemblement voitures an-
ciennes et de prestige, motos, 
engins militaires, exposition mi-
niature, 16 sept. Reconstitution d’un 
bivouac militaire dès samedi suivie 
d’une soirée musicale (DJ, chanteur). 
Ouvert à tout public. Orchestre, 
animations, bar et restauration. 
Entrée gratuite. Rens. 06 18 42 31 47 
ou www.rmcmmonthyon.fr

NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant proposé par l’associa-
tion des Thés Dansants, 10 sept. de 
14h à 18h30 avec N. Demizieux, au 
centre D7. Réserv. 06 60 86 13 20.

PAYS DE MEAUX
Rencontre conviviale sur le thème 
de la pêche de loisirs, 15 sept., 
organisée par l’AAPPMA du Pays 
de Meaux et des environs. De 8h à 
11h30 : pratique en individuel des 
4 modes de pêche. Récompense 
au premier de chaque catégorie. En 
fin de matinée : barbecue au local 
associatif. Engagement et restau-
ration gratuits pour les porteurs de 
la carte de pêche AAPPMA du Pays 
de Meaux et forfait de 5€ pour les 
extérieurs. Rdv à 7h30 au local asso-
ciatif 203 Chemin Bas Nanteuil les 
Meaux. Rens. et inscription jusqu’au 
13 septembre au 06 77 66 91 90. 
lespecheursdupaysdemeaux.fr

Calendrier des manifestations sur 
www.tourisme-paysdemeaux.com

QUINCY-VOISINS
2e Forum du handicap “Va y avoir 
du sport !, 13 oct. de 10h à 18h, au 
gymnase, organisé par la mairie en 
partenariat avec la CC du Pays Cré-
çois. Une quarantaine d’exposants, 
échanges, animations. Ouvert à tous. 
Entrée gratuite. Au stade de foot, à 
10h30 et 15h30 démonstration de 
rugby adapté. Au gymnase, à 11h 
tir à l’arc, à 14h handball sourds, à 
15h escrime. Rens. 01 60 04 11 21 ou 
affairesgeneralesmairieqv@orange.fr

Marché campagnard, 6 octobre 
9h/17h30. Animations toute la jour-
née. Artisans, commerçants, exposer 
vos produits. Contact 06 88 81 42 17 
ou pierrette.genries@orange.fr

Agenda Spectacle

Héroïques un jour, héroïques toujours !
Avant la pause estivale du spec-
tacle historique de Meaux, le 7 juil-
let, nous avons rencontré Zoé Félix 
et, à la reprise, le 25 août dernier, 
Francis Huster. Comme pour Ra-
phaël Mezrahi, Lorent Deutsch 
et Henry-Jean Servat*, nous les 
avons interrogés sur les circons-
tances de leur participation, le 
temps d’un soir, à la rétrospective 
meldoise ainsi que sur leur actua-
lité.

Zoé Félix : « C’est Pierre Corbel 
(le metteur en scène du spectacle) 
qui m’a demandé de venir. J’avais 
fait sa connaissance lors des Mu-
zik’Elles dont s’occupait mon père. 
Au-delà de ces considérations, le 
projet m’intéressait par son aspect 
fédérateur et populaire. D’autre 
part, je suis actuellement en cours 
d’écriture pour un long métrage au 
cinéma ». 

Francis Huster : « Jean-François 
Copé, en dehors de son parcours 
politique, a toujours été très pas-
sionné par la culture. Il fait partie 
des rares hommes politiques qui 
pensent que la culture doit être of-
ferte à tout le monde, alors quand 
il m’a demandé de participer à ce 
spectacle historique populaire, je 
ne pouvais pas refuser ! De plus, 
c’est très sympathique pour moi 
d’être, pour une fois, de l’autre côté 
de la barrière et d’observer ces 
centaines de bénévoles en action au 
service de cette grande fresque. 
Sinon, je suis en pleine répétition 
de la nouvelle pièce de Laurent 
Ruquier “Pourvu qu’ils soient heu-
reux !” au Théâtre Antoine à Paris 

avec Fanny Cottencon. Les repré-
sentations vont commencer le 13 
septembre ».
Plus que 2 dates pour assister à 
cette 3e édition d’Héroïques, avec la 
participation de Fabienne Thibeault 
le 14 et de Jean-Claude Drouot le 15 
septembre s JCM 

*article à retrouver dans notre n°418 
sur www.autant.net

mailto:contact@tgpmeaux.fr
http://www.rmcmmonthyon.fr
http://www.lespecheursdupaysdemeaux.fr


AUTANT MEAUX  n°420 - Du 10 au 23 septembre 2018 - 14 - www.autant.net

TRILPORT
Salon des Collectionneurs de 
Ponton d’Amécourt proposé par 
les Cartophiles du Pays de Meaux, 
28 octobre 8h/17h30, salle des fêtes. 
Entrée gratuite. Inscriptions au 01 
64 34 56 35 ou jpcarte.bertand@
gmail.com

VILLENOY
Forum des associations, salle des 
fêtes, 16 septembre, 10h/17h. 
Entrée gratuite. Tombola, démons-
trations et initiations.

Atelier d’échange culinaire, 19 
septembre à partir de 18h, salle Café 
Jardin. Inscription préalable au 
06 76 76 79 51.

Atelier gratuit Soliha pour les 
seniors, soutenu par la Conférence 
des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie de Seine-et-
Marne, pour découvrir les astuces et 
conseils pour votre logement, 
27 sept. 13h30/16h, salle Café Jardin. 
Rens. : 01 60 09 82 46 ou 
01 60 09 82 47. 

Reprise de l’accompagnement 
aux courses pour les personnes de 
plus de 60 ans. Inscriptions au CCAS 
au 01 60 32 27 15.

VILLEPARISIS
Exposition “Héritage” d’encres 
et d’aquarelles de Nguyen Tay, 
du mardi 11 au dimanche 23 sept., 
centre culturel J Prévert. Entrée libre. 
Infos www.nguyentay.art

Agenda Journées Européennes du Patrimoine 
BOULEURS
Spectacle “un soir au cabaret” par la Cie 
Laobé, dimanche à 16h au Lavoir. Gratuit.
 
BOUTIGNY
Concert de l’ensemble Anguelos, chœur 
et harpe, œuvres du répertoire sacré et 
classique, dimanche à 17h à l’église.
 
COUILLY-PONT-AUX-DAMES
Maison de Retraite des Artistes, 
dimanche : découverte de ce lieu atypique 
et de son architecture, de son parc, d’une 
riche collection de souvenirs de théâtre. 
Visite libre du parc de 10h à 17h ; visites 
guidées à 10h30 à 15h30 ; conférence 
autour de Cyrano de Bergerac à 14h30 ; 
exposition d’objets du musée des Artistes 
de 10h à12h et 14h30 à 16h30. Gratuit.
 
CRECY-LA-CHAPELLE
Concert “les suites de Bach” pour violon-
celle seul par Claire Gautrot, samedi à 
18h, église St Georges. Gratuit.
 
Visites guidées, samedi : de 10h à 12h 
de la ville avec troupe théâtrale ; de 14h 
à 16h de la Collégiale Notre Dame de 
l’Assomption. Infos Maison du Tourisme 
au 01 64 63 70 19. Gratuit.
 
LE MESNIL AMELOT
Concert gospel, église Saint Martin, 
samedi à 20h. Entrée gratuite. 
Rens. 01 60 03 60 83.
 
MEAUX
Animations à la cathédrale, proposée par 
l’association “Valéran-de-Héman – Les 
amis des orgues de Meaux” et la Paroisse 
Saint-Etienne, dimanche. À 14h15, 17h15 
et 18h15 visites guidées ponctuées 
d’illustrations musicales, permettant 
d’approcher le grand orgue. A 15h15 
conférence “Les huit orgues de Meaux” 
présentée par René Peneau, président 
de l’association et organiste émérite. À 
16h15 audition de Domenico Severin, 

organiste titulaire du grand orgue de 
la cathédrale de Meaux et concertiste 
international. Entrée gratuite. Réserv. 
obligatoire pour les visites guidées à la 
tribune du grand orgue au 01 64 34 61 69.

Cité épiscopale : visite guidée dimanche 
à 11h et 16h30 ; visite guidée à la tour 
Nord de la cathédrale samedi de 9h à 
11h, dimanche de 14h à 17h ; ouverture 
des remparts au public en visite libre de 
14h à 18h.

Médiathèque Luxembourg : visite guidée 
“la réserve des fonds anciens” samedi 
à 10h30 et 15h45 ; exposition bataille de 
la Marne en pays de Meaux ; exposition 
souvenirs du front.

Musée de la Grande Guerre, entrée 
gratuite : exposition temporaire : Famille 
dans la Grande Guerre ; visite guidée 
“Dans les coulisses de l’armée” ; visite 
guidée théâtralisée “Lafayette, here we 
are” ; visite guidée pour les sourds et 
malentendants.

Musée Bossuet, entrée libre : exposition 
temporaire“ L’idéal féminin, 60 ans 
de création” de Jacques Coquillay ; 
exposition “le Musée Bossuet se dévoile” 
; visite guidée thématique “Les richesses 
patrimoniales du Pays de Meaux”.

Fouilles archéologiques sur “les traces 
de lantinum, ville antique de Meaux” : 
visite guidée dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.

Fromagerie Saint-Faron, visite guidée de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Brasserie de Meaux, visite guidée samedi 
et dimanche à 14h.

Maison du Brie, visite libre et dégustation 
du Brie, dimanche de 14h à 16h.

MELUN
Ouverture des portes du Musée de la 
Gendarmerie Nationale. Entrée gratuite 
pour tous de 10h à 18h. Accès libre aux 
expositions, aux collections permanentes, 
à l’exposition “Honneur aux braves, la 
Croix de guerre”, à l’exposition photos 
“Témoins de la Grande Guerre”. Visites 
insolites dans les coulisses et les métiers 
du Musée : découverte des métiers 
de la conservation, rencontre avec un 
armurier professionnel, visite du centre 
de ressources du musée, découverte du 
métier de restauration d’ouvrages an-
ciens samedi à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 
17h, dimanche à 10h15, 11h, 11h45, 
12h30. Projection d’interviews historiques 
dimanche à partir de 13h. Découverte 
commentée de l’exposition “Témoins 
de la Grande Guerre”, dimanche de 14h 
à 15h30 et de 17h à 18h. Atelier jeune 
public “décrypter les messages codés” 
dimanche de 15h30 à 17h.
 
MONTCEAUX-LES-MEAUX
Au Château Royal, de 11h à 18h visite 
libre. Samedi : 12h visite guidée et 
historique ; 15h concert d’Harmonie de la 
Lyre Sulpicienne ; 16h conférence de G. 
Geist sur Henri IV, Gabrielle d’Estrées et 
le Château Royal ; 18h concert musique 
de chambre et lyrique ; 20h30 concert 
de l’Ensemble Orchestral Musiques en 
Seine. Dimanche : 12h et 16h visite guidée 
et historique ; 17h arrivée de la balade du 
Chêne-Roi ; 18h concert (classique jazz 
musique de films) d’un ensemble excep-
tionnel de 20 cornistes. Concerts gratuits 
en extérieur et dans de la Chapelle 
(réservation recommandée).
 
MONTRY
Au Château de la Haute Maison. 
Samedi : concert du groupe ADN à 15h ; 
ouverture au public de 10h à 18h et 
visites guidées du parc à 11h, 13h30 et 
16h30 en français, nombreuses activités. 

Dimanche : ouverture au public de 10h à 
18h, visites guidées à 11h, 14h et 16h30 
en français et anglais, nombreuses 
activités. Gratuit.
 
PAYS CRECOIS
Programme complet
sur www.cc-payscrecois.fr
 
QUINCY-VOISINS
Concert du duo Maude Marneux (piano) et 
Franck Gaigher (guitare), dimanche à 17h, 
parvis de l’église. Gratuit.
 
SANCY-LES-MEAUX
Concerts parvis de l’église : du groupe 
Kosmoz dimanche à 15h ; de Sophie 
Wenclik “suites pour violoncelle de Bach” 
dimanche à 15h45. Gratuit.
 
USSY-SUR-MARNE
Découverte de l’Eglise Saint Authaire, 
berceau d’une noble famille mérovin-
gienne, de 10h à 18h. Enduits et graffitis 
racontent l’histoire (présentation des 
résultats et initiation à la recherche). 
Nouveaux éléments de l’élévation romane 
(XIe siècle). Rens. asu77260.blogspot.fr 
ou asu77260@gmail.com
 
VILLENOY
Visites de l’abri conique antiaérien de 
l’ancienne sucrerie, dimanche à 10h, 13h 
et 15h, rare témoin des années 40 dans 
la région. Evocation de l’histoire de l’an-
cienne sucrerie, de la période précédant 
la guerre et de l’occupation allemande. 
Découverte des dispositifs de protection 
anti-souffle et contre les gaz. Inscription 
indispensable en mairie (nombre de 
places limité) au 01 60 23 64 73 ou au 01 
60 09 82 45. Durée de la visite : env. 2h.
 
VOULANGIS
Spectacle “un soir au cabaret” avec la Cie 
Laobé, samedi à 16h, parvis de l’église.

QUINCY-VOISINS
“Bon voyage” prochain film au 
Quincynéclub, vendredi 14 sept. à 
20h30, Espace Jean Ferrat.

Cinéma

Quel est l'artiste qui ouvre le Festival ?

Envoyez votre réponse sur contact@autant.net en indiquant vos nom, prénom et n° de tél.

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses déterminera les 5 gagnants d’un PASS pour 2 personnes d’une valeur de 36€. 

Ils seront avertis par mail ou par télaphone des modalités de retrait du PASS.
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
VILLENOY - Par le comité des 
fêtes, place Picard. Buvette et 
restauration sur place. Inscriptions 
06 81 98 82 62 ou festivillenoy@
orange.fr

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
SAMMERON - Par SVL Sammeron 
en fête, de 6h à 18h, sur le stade 
de Sammeron. Ouvert aux profes-
sionnels sous certaines conditions. 
Restauration sur place. Infos et 
réserv. 06 29 28 82 02.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
LIZY-SUR-OURCQ - Par le Football 
Club, sur le stade Etienne Cortot, 
de 6h à 17h30. Petite restauration 
sur place. Emplacement à partir 
de 4 m pour garder le véhicule. 
Inscriptions 9h-12h et 14h-19h, 
samedi 11h-16h au 06 78 27 71 60 
ou 01 64 33 29 96.

Brocantes

Ouvrez l’œil !
Jusqu’au 23 septembre, l’associa-
tion D’art D’art affiche des clichés 
sur la mode qui ont fait la renom-
mée des Frères Seeberger, 1re et 
2e générations. Le fonds 70 ans de 
photographies est entré dans des 
institutions prestigieuses fran-
çaises et internationales.

À cette occasion, certains tirages 
sur ce thème sont exposés au centre 
d’art de l’ancienne synagogue de La  

Ferté-sous-Jouarre. En compagnie 
des images de Jean et Albert See-
berger, l’association présente éga-
lement les œuvres de photographes 
contemporains qui explorent des 
techniques diverses, anciennes ou 
récentes. 
Samedi : 15h-18h, dimanche et 
jours fériés : 10h-13h/15h-18h au 
Centre d’art, 28, boulevard Turenne. 
Entrée libre (01 60 22 25 63) s CF

Magazine bimensuel gratuit 
d’informations locales

édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros

Tél. 06 31 66 72 41
10, rue des Frères Lumière

77100 MEAUX
(RCS Soissons 495 234 874)

Directeur de la publication : 
Jacques Formel

Rédaction : Jean-Charles Marchand, 
AUTANT avec le concours de ses 

correspondants.

Direction Artistique et composition : 
Didier Dugand, 

Glob’Art Communication : 
03.23.71.09.57

Service Commercial et Publicité : 
06 48 75 83 82

ou 06 18 98 08 64
ou 06 31 66 72 41
www.autant.net

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et 
présentoirs : Médiapost

Dépot légal à parution - ISSN 2491-6390
Tirage : 53 000 exemplaires.

L’annonceur est censé disposer des 
droits de reproduction 

des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle, 
sans autorisation écrite de l’éditeur 

est interdite.

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
24 septembre 2018

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

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

Exposition

Une juste célébration
Le Groupe Patrimoine de l’asso-
ciation “Dammartin Animation” de 
Dammartin-sur-Tigeaux organise, 
jusqu’au 16 septembre prochain, 
un hommage à son concitoyen, 
l’artiste de renommée interna-
tionale, Roger Plin, sculpteur et 
dessinateur, à l’occasion du cen-
tenaire de l’année de sa naissance.

Confiés par son fils, 75 sculptures, 
gravures et dessins les plus repré-

sentatifs de ses créa-
tions y sont présentés. 
Ayant constaté que des 
bâtiments publics, des 
églises et divers monu-
ments de 9 communes de 
Seine-et-Marne étaient 
ornés de ses œuvres, 2 
itinéraires de visites ar-
tistiques sont proposés. 
Tous les après-midis de 
14h à 17h, sculptures à 

la chapelle Saint-Jean 
de l’église, gravures et 
dessins à la salle du 
conseil municipal, en 
mairie. 
Plus d’informations au-
près de Bernard Hame-
lin au 01 64 04 30 19 ou 
06 87 06 30 58 s AD

Roger Plin

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
JOUARRE - Par l’association Arts 
et Loisirs de la Dhuys, au profit des 
résidents du centre hospitalier de 
Jouarre. Ouverture 18h30, salle 
polyvalente. Nb lots, parties enfants. 
Petite restauration sur place. Réserv. 
01 60 23 82 95 ou 06 13 11 77 46.

SAMEDI 6 OCTOBRE
CHEZY-SUR-MARNE (02) - Par 
le comité des fêtes. Ouverture des 
portes 17h30, début des jeux 19h. 
Salle Louis Ladmiral. 3€ le carton, 10€ 
les 4 cartons et 20€ les 10 cartons. 
Plus de 3 500 € de lots de grandes 
marques (TV 4K incurvé 138 cm, four 
encastrable, salon de jardin …) Rens. 
et Inscription en ligne www.cdf-che-
zysurmarne.fr ou au 06 47 02 43 85. 

DIMANCHE 14 OCTOBRE
MEAUX - Spécial “50 ans St Jean 
Bosco”, à partir de 14h, au 18 av. 
Henri Dunant. Nombreux lots. Bar et 
pâtisseries dès l’ouverture à 13h30.

Lotos

http://www.cdf-chezysurmarne.fr
http://www.cdf-chezysurmarne.fr



