
Le 2e samedi d’octobre, la ville s’est mobilisée 
autour du meilleur de ses ambassadeurs : 
son célèbre fromage !

Une bonne nouvelle 
Et, cette année, un événement exceptionnel a 
marqué d’une pierre blanche le concours na-
tional qui a désigné le meilleur Brie de Meaux. 
En effet, la Fromagerie Saint Faron a choisi de 
relancer la fabrication du Brie de Meaux sur 
la ville dont il est issu. Elle a invité de nom-
breuses personnalités, dont Jean-François  
Copé, à visiter ses installations à cette occa-
sion. Le photographe Patrick Casaert en a pro-
fité pour y installer quelques-uns de ses plus beaux clichés.

L’or, l’argent et le bronze
Le jury du concours national du Brie de Meaux, réuni dans les salons 
d’honneur de l’Hôtel de Ville en début de matinée ce 13 octobre, a 
donc désigné les lauréats 2018 : médaille d’or Dongé, argent Raival et 
bronze Saint-Faron. Un chapitre exceptionnel de la confrérie a intronisé  
des professionnels de bouche et différentes personnalités dont cer-
taines faisaient même partie du jury. Les restaurateurs proposant du 

Brie dans leurs recettes se sont vus remettre 
des diplômes qui attestent de leur implication 
dans la défense du fromage au lait cru. 

La ville en fête
De 10h à 18h, le public a pu voir des exposi-
tions et déguster des produits du terroir pro-
posés dans les nombreux chalets disposés sur 
la place Henri IV. À 14h30, la Confrérie du Brie 
de Meaux a offert des lichettes de Brie aux 
promeneurs. Des boutiques du centre-ville ont 
décoré leurs vitrines, à cette occasion, pour 
s’inscrire dans la thématique de la journée. 
D’ailleurs, un concours va désigner les meil-

leures compositions qui seront récompensées lors de la Foire Gour-
mande, les 30 novembre et 1er et 2 décembre prochains. La journée 
s’est achevée par un dîner Fromages, place de l’Arbre au centre com-
mercial Les Saisons de Meaux s JCM

NOUVEAU SITE :
 LE COLISÉE

INVITATION Permettant l’entrée gratuite.
Valable le jour de votre choix,
pour une personne.

Vendredi 14h - 19h, Samedi & Dimanche 10h - 19h
ENTRÉE 4€ - gratuit pour les moins de 15 ans

www.salonhabitat.net

✂
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Egalement dans ce numéro : 
• La 2e étape de la rénovation urbaine à Meaux
• Les animations et ateliers prévus pour Halloween 
• Le salon Habitat & Déco à Meaux du 2 au 4 novembre 2018

Jean-François Copé a réaffirmé sa préférence pour le Brie de Meaux

Gagnez des entrées 

à la Terre des Singes - p.5

et au Parc des Félins - p.13 
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CRECY-LA-CHAPELLE
Nouveau sens de 
circulation autour et 
sur la place du Marché. 
Zone bleue réactivée 
1h30 de stationnement 
gratuit, pensez à mettre 
votre disque disponible 
gratuitement en mairie.

MEAUX 
Fibre optique : Le camion 
fibre orange présent place 
Henri IV, pour répondre 
aux questions sur la fibre 
exclusivement, 31 octobre 
de 13h à 18h. 

Réunion publique “Plan 
Meaux vélo 2020”, 7 
novembre de 19h à 20h, 
Salon d’Honneur.

Don du sang, mercredi 24 
octobre de 13h30 à 19h, 
Maison de l’Economie et de 
l’Emploi (12 bd Jean Rose). 
Donner son sang c’est 
sauver des vies.

Infos pratiques Publi-reportage

Prêts pour une Battle ? 
Né de l’envie d’offrir un espace de 
convivialité pour tous afin de re-
nouer avec des valeurs comme les 
rapports humains, lutter contre 
l’isolement, favoriser les contacts 
intergénérationnels ou tout sim-
plement pour le plaisir de partager 
entre amis ou en famille, le projet 
a vu son aboutissement au cœur de 
La Ferté-sous-Jouarre.

Magasin de jeux et jouets pour 
tous les âges, le lieu est avant tout 
un endroit ludique où l’on vient se 
détendre lors de parties de jeux de 
société. Vous n’aurez que l’embar-
ras du choix parmi plus de 1000 
jeux de construction, de réflexion, 

de cartes, modernes, éducatifs ou 
originaux disponibles dans cette lu-
dothèque. Vous pouvez emprunter 
tous ces divertissements afin de les 
tester avant de les acheter pour of-
frir ou vous faire plaisir. 
Sylvain et Thomas proposent éga-
lement des grands jeux en bois 
pour vos mariages, réceptions et 
peuvent organiser et animer des 
anniversaires. Peluches et poupées 
viendront compléter les rayons 
pour Noël. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 10h à 19h et les samedi 
et dimanche de 14h à 19h, l’am-
plitude horaire vous laisse tout le 
loisir de venir tester quelques jeux 

entre potes ou en famille. Comme 
vous l’avez compris au fil de ces 
quelques lignes, chez “Chess”, 
avec ces deux grands enfants que 
sont Sylvain et Thomas, on est loin 
de s’ennuyer… il ne vous reste qu’à 
pousser la porte s 

Chess : 33, rue Michel Fauvet
La Ferté-sous-Jouarre

Tél. : 01 60 61 81 58

chess77260@gmail.com
chess77260Sylvain et Thomas

Moment de détente lors d’une partie d’Hamsterrolle

MEAUX
“Le mariage de Figaro” par 
la Cie Avanti au TGP, les 12 
et 13 octobre, a rencontré 
un grand succès auprès 
de tous les publics. Les 8 
comédiens sont venus jouer 
6 fois (au lieu de 3 prévus) 
tant la demande a été 
forte. 555 spectateurs à ce 
magnifique spectacle haut 
en couleur, mêlant le texte 
de Beaumarchais, au jeu 
de la commedia dell Arte, 
au chant et la musique. Ce 
début de saison a été une 
véritable réussite grâce à la 
qualité exceptionnelle de 
la compagnie, au travail de 
toute l’équipe du Théâtre 
Gérard Philipe et au public 
toujours fidèle et conquis.

VILLENOY
La cérémonie Trophées 
UNCCAS a été l’occasion 
pour Charles Berdugo, 
Fondateur d’Ensembl’, de 
remettre le prix des CCAS/
CIAS 2018. Consacré cette 
année à la thématique 
“Solidarité de voisinage et 
lien social”, il a récompensé 
le projet “Le Méli Mélo” 
imaginé par le CCAS de 
Villenoy. Le lien pour lire 
l’article complet www.
villenoy.fr/trophees-unccas/

Brèves

https://www.ensembl.fr/
https://www.unccas.org/prix-des-ccas-cias-2018
https://www.unccas.org/prix-des-ccas-cias-2018
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L’Histoire meulière 
du Pays Fertois… Parlons-en !

CREGY-LES-MEAUX
Nouveau : cours adultes de 
self défense proposés par 
l’Avenir Crégy Sports Loisirs 
Judo Club, jeudi de 20h à 
21h30, au dojo (à l’intérieur 
du gymnase). Rens. et 
inscriptions acsludo77@
gmail.com Quelques places 
dispos au cours de judo 
traditionnel pour les enfants 
de moins de 8 ans lundi 
17h45 à 18h45. 

PENCHARD
Reprise des activités de 
l’association Cre’hobbies. 
Quelques places dispos en 
art floral vendredi matin, 
1 cours/mois et en vitrail 
samedi après-midi, 6 cours/
trimestre. Cours donnés par 
des professionnels. Rens. 06 
83 25 75 94.

Vie associative

Si tout le monde ou presque connaît 
Bossuet, célèbre évêque de Meaux 
ou encore Charles Peguy qui mou-
rut au combat à Villeroy, il n’en est 
pas de même pour ce qui a fait la 
fortune et la réputation de la région 
de La Ferté-sous-Jouarre, à savoir 
la pierre qui servait autrefois à fa-
briquer les meules pour écraser le 
grain, mais aussi à la construction 
de maisons.

Aussi, il est étonnant de constater 
que des conférences et débats sur 
ce thème ont été proposés récem-
ment par l’Institut national de la 
recherche archéologique préven-
tive (Inrap) et le Café culturel C’est 
déjà ça de Saâcy-sur-Marne avec 
Stéphanie Lepareux-Couturier, ar-
chéologue et Jacques Beauvois, 
mémoire ouvrière des industries 
meulières fertoises ainsi que par les 
associations Moleriae et TERROIRS 
(Travailler Ensemble à la Réalisation 
et la Rédaction d’Objet, d’Images de 
Recherches sur nos Sites) à Saint-
Cyr-sur-Morin. Dès lors, il est légi-
time de se demander pourquoi ce 
sont de petites communes situées 
en périphérie de la capitale de la 
meulière qui font revivre la mémoire 
de ce prestigieux passé. Car, cette 
pierre est une roche qui a connu, aux 
périodes modernes et contempo-
raines pas si éloignées de nous, un 
grand succès dans le monde entier 
pour la réalisation des meules des 
moulins à eau et à vent. La ville de 
La Ferté-sous-Jouarre est profon-

dément associée à cette industrie 
qui culmine au XIXe siècle, diffusant 
ses productions sur les 5 continents. 
C’est d’ailleurs symboliquement 
dans cette commune qu’a eu lieu 
en 2002 le 1er colloque international 
sur l’archéologie et la géologie des 
meules et de la meunerie. La confé-
rence donnée le 22 septembre der-
nier au café culturel de Saâcy-sur-
Marne visait, en 2 temps, à retra-
cer la vie quotidienne des derniers 
meuliers et à présenter, grâce aux 
fouilles archéologiques préventives 
menées par l’Inrap dans le bassin 
de Paris, les témoignages archéolo-
giques de cet artisanat depuis la pé-
riode gauloise. Quant à Moleriae, qui 
a organisé les 20, 21 et 22 septembre 
ses 4es rencontres servant à faire 
découvrir ou à approfondir la fabu-
leuse histoire de la pierre meulière, 
sa démarche s’inscrit dans la réalité 
du territoire d’aujourd’hui, en cher-
chant à faire le lien entre l’ancien 
temps et le nouveau. Elle rappelle 
ainsi l’incroyable épopée industrielle 

fondée sur son extraction et sur le 
façonnage des meules à moulins. 
Le paysage de l’Île-de-France en est 
imprégné grâce aux maisons, aux 
murs, aux écoles, aux ponts réalisés 
en meulière, cette pierre dotée de 
caractéristiques uniques de par ses 
qualités de résistance et de dureté 
exceptionnelles. Utilisé principale-
ment par les moulins, pour moudre 
la farine, ce matériau a, du XVIe au 
XXe siècle, alimenté un commerce 
international et participé à la pros-
périté de la région. Qui dit meules dit 
aussi ouvriers, artisans, négociants, 
et également blé, céréales, pains...
En fait, il s’agit d’une histoire pas-
sionnante qu’il convient de se réap-
proprier, mais aussi d’une réflexion 
qu’il faut mener sur la façon dont 
ces éléments peuvent nourrir le 
projet du futur Parc Régional Brie et 
deux Morin. Aujourd’hui, seules les 
cultures de blé, les moulins en acti-
vité* et les boulangeries artisanales 
font référence à ce glorieux, mais 
trop méconnu passé s JCM

*Voir notre article sur les Moulins Bourgeois 
dans le n°393 sur www.autant.net

NAISSANCES
27/09/2018
BARRAL Maëlyne, Meaux
ESTEVES-ARAUJO MENU Tïana, Meaux
HMIANI Naïla, Meaux
28/09/2018 
DIB Elia et Emrane, Courtry
TOLAZZI Clémence, Voulangis
29/09/2018
CAHOUR COMÉ Melina, Meaux
MOUTIERS Gabriele, Villiers-s/Morin
THEVENON Bettina, 
Lagny-le-Sec
30/09/2018
FRESCO PETEAU Eva, 
Crégy-lès-Meaux
HAMELIN Gabriel, Meaux
01/10/2018
ASTRUC Kylian, Meaux
LEBERT Océane,
Congis-sur-Thérouanne
THAMOUNI Sajed, Meaux
02/10/2018
BEN FARAH Ayden,
La Ferté-ss-Jouarre
BOYER Lisa, Lola, Boullarre
DRAME Aramata, Meaux
FERRO Léa, Cuisy
ID BOURHIM Imran, Meaux
PIPART Lise, La Ferté-sous-Jouarre
ROETZINGER Benjamin, 
Crégy-lès-Meaux
SEVEAU Sophia, Villenoy
03/10/2018
BOUCHER Enzo, Meaux
BOURGEOIS Romane, Vendrest
LEBLANC Eva, Crégy-lès-Meaux
NDANGALA MANGONGO 
Mayele-Samuel, Meaux
04/10/2018
COURTAUT Manon, Charny
DRAME Awa, Meaux
DUFAUT Evie, Meaux
SAMPEDRANO Jade, 
Montceaux-lès-Meaux
SIFI Shams, Meaux
05/10/2018
BERNARD Ciaran, 
Nanteuil-lès-Meaux
CHEVALIER Zayna, Marcilly
GRANGÉ Emy, 
Mareuil-lès-Meaux
MAR Abdoul, Meaux
MOREL Nina, Varreddes

Etat civil
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NAISSANCES suite 
06/10/2018
BEC Lisandro, Aulnoy
BORTOLOTTI Mila, Meaux
FERREIRA-PINTO Salomé, 
Crégy-lès-Meaux
07/10/2018
HABOUCHI Imran, Meaux
PICARD Raphaël, Messy
08/10/2018
BAROAN BOURGOUIN Lyah, 
Chauconin-Neufmontiers
RAIMBAULT VESPUCE 
Romane, Luzancy
09/10/2018
CARTY Leïla, Meaux
DIAS VARELA MONTEIRO 
Isaac, Meaux
NOEL Elena, Trilbardou
ONDOA Noé, Meaux
RHOUMA Al-Farouk, Meaux
10/10/2018
AMADO Faustine, Marcilly
BIDANESSY Mïa, 
Nanteuil-lès-Meaux
DAOUDI Hylane, Précy-s/Marne
OUIS Leïna, Meaux
11/10/2018
ANDRADE FERNANDES 
Elena, Sammeron
RICOU PARISOT Gabin, 
Chauconin-Neufmontiers
12/10/2018
CLARAC Andrea, Meaux
LALLEMAND Maël, Villenoy
SAINT-FLEUR Léonore, Meaux

MARIAGES
13/10/2018
CAMARA Mamadou et 
MARQUES Elsa

Etat civil

Urbanisme

2e étape de la rénovation urbaine à Meaux
Le Plan Marshall mis sur pied 
par la municipalité a permis, à la 
fois la redynamisation du Cœur 
de Ville et la transformation des 
quartiers de Beauval et Dunant, 
avec l’Agence Nationale de la Ré-
novation Urbaine (ANRU).

Depuis 2004, 13 immeubles ont 
ainsi fait place à un habitat diver-
sifié de taille humaine. C’est pour-
quoi, Jean-François Copé s’est 

réjoui, le 12 octobre à l’Espace  
Caravelle, en paraphant cette 

nouvelle convention, de la pour-
suite du plan de rénovation ur-

baine pour la période 2018-2030. 
Ce projet d’un montant total de 
237,6 M€ permet d’assurer la 
continuité de la dynamique en-
gagée il y a 15 ans. Pour le maire, 
il s’agit également de développer 
les services publics qui vont avec 
(écoles, gymnases, services, 
commerces…). Les 7 dernières 
tours seront démolies dans les 
10 ans à venir s JCM

Ils ont signé, de g. à d.  : Béatrice Abollivier préfète, Jean-François Copé, Nicolas Grivel directeur 
général de l’ANRU, Marianne Louradour directrice régionale de la Banque des Territoires et Philippe 

Pelluet directeur du comité régional Action Logement 

Nos anciens

Du bleu dans les yeux !
Chaque année depuis plusieurs 
décennies, à l’échelon national et 
durant 7 jours début octobre, la 
Semaine Bleue constitue un mo-
ment privilégié pour informer, 
sensibiliser le public senior et lui 
proposer des actions.

Elle a eu lieu du 08 au 14 octobre.  
À la résidence Terfaux, le 10, une 
rencontre intergénérationnelle avait  
été organisée avec les enfants d’un 
centre de loisirs sur la thématique 
Tous en bleu et dans les clubs se-
niors, une journée porte ouverte le 
12 octobre ainsi qu’un tirage au sort 
en fin de journée avec 4 places de 
cinéma à gagner. La municipalité 
avait même choisi de proposer en 
point d’orgue, le 11 octobre, une 
journée entièrement dédiée sur ce 
thème au Colisée de Meaux. 
Celle-ci s’est déroulée en 2 temps : 
le matin, un forum accessible gra-
tuitement à tous avec un jeu par ti-
rage au sort permettant de gagner 
de nombreux lots et qui comprenait 
des ateliers collectifs de yoga, de 
relaxation, d’auto massage, d’auto 
Shiatsu, de sophrologie, de bain de 
Gong, des découvertes en soins in-

dividuels de réflexologie des pieds, 
des mains et de la tête, des mas-
sages du dos sur chaise, des bols 
tibétains ou encore de la relaxation 
coréenne avec, en milieu de mati-
née, un interlude accueillant pen-
dant ½h, une farandole accessible 
aux personnes à mobilité réduite ; 
l’après-midi Norbert et ses drôles 
de dames, un show humoristique et 
transformiste et Kominger Sisters 
un duo cabaret de  music-hall ont 
régalé le public. De plus, différents 
stands étaient présents tels ceux 
sur les odeurs et senteurs, la déco-

ration florale, etc. 
D’autre part, des interventions au 
centre Louis Braille avait été pro-
grammées, avec notamment le 
12, une conférence intitulée Res-
ter jeune. Une occasion pour Jean 
François Copé de déclarer : « Avec 
Évelyne Vaissière, maire adjointe 
déléguée aux seniors, aux per-
sonnes âgées et à la dépendance, 
nous nous efforçons au quotidien de 
consolider le lien qui existe entre la 
ville et ses seniors. » s JCM

Plus de 200 personnes ont assisté
aux spectacles de l’après-midi

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
HALLE DU MARCHÉ À MEAUX 

GRATTEZ ET GAGNEZ  !

Association

des Marchés

de Meaux

Le Panier Garnidu Marché

À CHACUN DE VOS ACHATS
RECEVEZ UN TICKET DE JEU 
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CHANGIS-SUR-MARNE
Interprétations de “Gros 
chagrin” de G. Courteline 
et “Les coups tordus” de P. 
Sauvil par la troupe Changis 
sur Scène, mise en scène 
de Georges Le Roy, au 
Foyer Rural, les 3, 10, 17 et 
24 novembre à 20h45 et 4, 
11 et 18 novembre à 15h. 
Réserv. 06 09 10 57 80.

CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Exposition de mémoire, à 
l’occasion du Centenaire de 
la Guerre 14-18, organisée 
du 16 au 18 novembre, 
à la salle des fêtes, à la 
bibliothèque municipale, à 
l’église St Rémi. Exposition 
d’objets, présentation 
de la collection de M. 
Rambure Lambert et des 
travaux réalisés par le lycée 
professionnel du Gué à 
Tresmes, conférence sur 
la Bataille de la Marne, 
projection de photos. 
Réalisation grâce à l’Amicale 
des anciens combattants 
de Congis, la bibliothèque 
municipale, le lycée du Gué 
à Tresmes, l’association 
pour la Sauvegarde de 
l’Eglise St Rémi, l’association 
Z’Anim’Too, l’association 
Le Grain de Sel et la 
municipalité.

Agenda
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…en répondant par mail
à contact@autant.net

à la question suivante :
Quel est le nom du célèbre 
gorille qui s’est illustré en 

grimpant sur l’Empire State 
Building de New-York ? 

Réponse avant le 1er novembre 
en indiquant vos nom, prénom, 

adresse et n° de tél. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
déterminera les gagnants d’un pass !

Les gagnants seront avertis par mail 
des modalités de retrait du Pass famille.

10 PASS FAMILLE*

À GAGNER !

Prochain numéro
le 5 novembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
5 au 18 novembre 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 31 octobre

à
redactionmeaux@autant.net
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CRECY-LA-CHAPELLE
Du 9 au 11 novembre, la 
municipalité et les anciens 
combattants invitent petits 
et grands à se souvenir. 
Pour raconter le conflit, 
la pellicule s’invite au 
programme, salle Altmann. 
Labellisée par la mission 
du centenaire, Crécy-la-
Chapelle entend bien 
ne pas laisser la Grande 
Guerre tomber dans 
l’oubli. Plusieurs actions 
feront revivre la période à 
travers les yeux d’un jeune 
soldat et d’enfants. Le 
vendredi : séance scolaire 
à 16h avec la diffusion 
de courts métrages Le 
Puits” et “Les gosses de 
la butte” par l’association 
“la pellicule ensorcelée”, 
pour les collégiens de 3e du 
collège Mon Plaisir, animée 
par un historien ; séance 
tout public à 18h pour 
une seconde projection, 
elle aussi commentée par 
un historien. Entrée libre 
et gratuite. Exposition de 
documents historiques 
présentée les 9, 10 et 11 
novembre, salle Altmann. 
Tout public, entrée 
libre. Traditionnelle 
commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre : 
messe à 11h à l’église St-
Georges, suivie d’un dépôt 
de gerbes à 11h45 au 
Monument aux Morts de la 
rue Serret, rassemblement 
au Monument aux Morts 
derrière la mairie. Tous les 
habitants sont invités à y 
participer.

CROUY-SUR-OURCQ
Exposition “L’Orxois 
en guerre” jusqu’au 11 
novembre, au donjon du 
Houssoy, pour célébrer 
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, de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

Agenda

Festivités

Lizy singing in the rain
Le 7 octobre, la Foire d’Antan de 
Lizy-sur-Ourcq a été inaugurée 
en fanfare et sous la pluie, par 
le maire Maxence Gille, en pré-
sence du député Jean-François 
Parigi et de la vice-présidente 
du Conseil Départemental en 
charge des sports et de la jeu-
nesse, Martine Bullot.

Une fois le ruban coupé, l’or-
chestre de l’école intercommunale  

de musique de Bernard Mesnil 
a défilé dans le centre-ville suivi 
de l’équipe municipale dont les 
membres s’étaient déguisés. 
Des véhicules militaires, un ar-
tisan rémouleur, des voitures 
anciennes, des stands de pro-
duits du terroir, le tout dans une 
ambiance sonore vintage, il n’en 
fallait pas plus pour avoir vrai-
ment l’impression de remonter le 
temps ! Devant la salle des fêtes,  

un bassin invitait même les 
amateurs à une pêche à la 
truite s JCM

Maxence Gille (au centre) a coupé le ruban

Animations

L’arbre de la culture
On a souvent tendance à décrier 
l’aspect consumériste que véhi-
culent principalement tous les 
centres commerciaux. Les Saisons 
de Meaux ont souhaité se démar-
quer en invitant le public à un évé-
nement culturel de haut niveau.

En s’appuyant sur la célébration du 
10e anniversaire des Éditions Fiacre 
implantées dans une commune du 
Pays de Meaux, le centre commer-

cial a organisé, sur la place de l’Arbre 
le 15 septembre dernier, un évé-
nement littéraire sans précédent.  

Ainsi, ce sont 15 auteurs qui ont 
présenté et dédicacé leurs ou-
vrages. Certains ont même animé 
des conférences et engagé le dia-
logue avec leurs lecteurs. 
Le maire de Chauconin-Neufmon-
tiers Michel Bachmann et l’adjoint 
au maire de Meaux, Christian Al-
lard, ont manifesté, par leur pré-
sence, leur intérêt pour cet événe-
ment s JCM

Politique locale

Rencontre avec Chantal Kaci, 
maire de Quincy-Voisins
Alors que l’on s’inter-
roge sur l’avenir de 
la Communauté de 
Communes du Pays 
Crèçois (CCPC) et que 
sa présidente Patricia 
Lemoine va devoir dé-
missionner pour rem-
placer Franck Riester 
à l’Assemblée natio-
nale, Quincy-Voisins,  
qui rejoindra le Pays 
de Meaux au 1er jan-
vier 2020, se fait re-
marquer par des ini-
tiatives innovantes. 
Celle, qui a remplacé 
Jean-Jacques Jégo à 
la mairie l’an dernier, a répondu à 
nos questions. 

Autant - Comment avez-vous été 
amenée à rejoindre la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux (CAPM) ? 
Chantal Kaci : « Tout simplement, 
à l’occasion du départ d’Esbly de 
la Communauté de Communes 

du Pays Créçois (CCPC), la prési-
dente Patricia Lemoine a demandé 
quelles étaient les villes qui sou-
haitaient quitter la CCPC et quelle 
collectivité elles souhaitaient re-
joindre. Mon Conseil municipal 
s’est alors prononcé en faveur 
d’une adhésion à la CAPM qui en a 
accepté le principe récemment en 
conseil communautaire. »

Autant - Vous venez de 
mettre en place un espace 
fitness en libre accès pour 
vos administrés.
Chantal Kaci : « Oui, nous 
souhaitons inciter les ha-
bitants à une pratique 
régulière du sport afin de 
leur permettre de vieillir 
en bonne santé. »

Autant - Le Forum du 
handicap, organisé le 13 
octobre dernier, atteste 
de la volonté de votre 
commune de lutter contre 
l’isolement des personnes 
handicapées.

Chantal Kaci : « Oui, nous sommes 
sensibilisés à ces questions depuis 
2003 et avons mis sur pied cette 
manifestation en 2016 dans un 
rythme biennal, en espérant ap-
porter des réponses aux handicaps 
apparents, mais aussi à ceux qu’on 
ne voit pas. » s

Propos recueillis 
par Jean-Charles Marchand
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ESBLY
Sortie pour concert de 
l’Orchestre National d’Île 
de France, sous la direction 
de Enrique Mazzola (inter-
prétant la Symphonie n°5 de 
Gustav Mahler), à La Philhar-
monie de Paris, 15 mars 2019 
à 20h30. Départ 18h place 
de l’Europe. Réservez rapi-
dement (pour sécuriser les 
places) au 01 60 04 29 42.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition Centenaire de 
la Grande Guerre, autour 
des derniers moments 
marquants de la Grande 
Guerre et de la Libération, 
au Centre d’Art, jusqu’au 
25 novembre, organisée 
par le service culturel. 
Evénements illustrés grâce 
à l’exposition d’affiches 
d’époque allemandes 
et françaises, de photos 
et correspondances de 
l’époque, mais aussi par la 
contextualisation au travers 
du matériel du soldat et de 
son armement ainsi que des 
uniformes militaires. En par-
tenariat avec le Musée de la 
Grande Guerre, des archives 
départementales de Seine 
et Marne, des cartophiles 
du Pays de Meaux et des 
collectionneurs du Pays 
Fertois. Entrée libre. Samedi 
de 15h à 18h, dimanche et 
jours fériés de 10h à 13h et 
de 15h à 18h.

Spectacle : Le Petit Poilu 
illustré, par la Cie Dhang 
Dhang, par le service culturel 
de la ville, 24 octobre à 15h30 
au Royal Boui-Boui, jeune 
public dès 6 ans. Paul et Fer-
dinand, deux poilus, ancien-
nement artistes de cabaret, 
reviennent de l’au-delà pour 
raconter la guerre... Entre 
humour, burlesque et poésie, 
ils rejoueront les grands cha-
pitres de l’Histoire…Réserv. 
médiathèque 01 60 22 74 91 
ou culture@lfsj.fr

MARY-SUR-MARNE
Spectacle musical “Les 
frères Choum”, 3 novembre 
à 16h30, salle polyvalente. 
Dans le secret de leur ate-
lier-laboratoire, les frères 
Choum, musiciens-in-
venteurs, conçoivent et 
réalisent des “machines 
sonores”… repoussant 
les limites de l’art musical 
tel le “robot trompettiste” 
qui devrait jouer plus vite, 
plus aigu et plus fort que 
n’importe quel musicien 
humain… Mais tout ne se 
déroulera pas exactement 
comme ils l’avaient prévu… 
Infos et réserv. 01 60 61 55 
00 ou www.paysdelourcq.fr

Agenda Economie

77 à la hausse !
La tendance à la hausse de la fré-
quentation touristique amorcée 
en 2017 en France se confirme 
aussi en Seine-et-Marne ce 1er 
semestre. Les arrivées hôtelières 
sont en progression de 2,5%. 
Les nuitées d’affaires sont égale-
ment en progression de 7% dans 
l’hôtellerie, suivies par un taux 
d’occupation moyen dans les gîtes 
de France de 60,4%. Les presta-
taires d’activités de loisirs et les 
campings se démarquent quant 
à eux, avec une augmentation de 
leur fréquentation de 10%.

Ce premier semestre 2018 béné-
ficie d’une meilleure dynamique 
que 2017 et montre un bilan satis-
faisant. Malgré ces bons résultats 
globaux, l’été a été marqué par des 
difficultés conjoncturelles et cer-
taines disparités. Bien que la sai-
son estivale 2018 a été globalement 
meilleure que celle de l’an dernier, 
pour certains sites ou territoires, 
la tendance estivale a été moindre 
que celle du semestre, sans doute 
en raison des grèves des transports 
en commun et des fortes chaleurs. 
« Avec un rattrapage en septembre 

et un taux de croissance supérieur 
à 10%, la fréquentation touristique 
seine-et-marnaise suit la tendance 
à la hausse de 2017 et permet d’an-
noncer un bilan de 1er semestre très 
satisfaisant. Toutefois, des enjeux 
de développement restent à confor-
ter, notamment pour faire de notre 
département, une destination esti-
vale et de longs week-ends » a dé-
claré Patrick Septiers, président du 
Conseil Départemental et de Seine-
et-Marne Attractivité s AD

Avec le caravaning des Bondons, le Ferté Jazz a accru sa fréquentation

Crécy-la Chapelle, la Venise briarde 
attire de nombreux touristes

Economie

Les talents sont partout
Meaux, on le sait, est riche de ses 
quartiers. Aussi, lorsque la Mis-
sion Locale Nord-Est 77 pour l’em-
ploi a lancé son nouveau dispositif 
incitatif à la création d’entreprises, 
elle a choisi de le proposer dans 
son antenne meldoise située 12 
boulevard Jean Rose, mais aussi, 
le 1er jeudi du mois de 9h à 12h et 
de 13h à 17 h, dans les locaux de la 
CARED à la Verrière.

C’est là que nous avons rencontré 
Hafid Kachouh, de la Maison de 
l’Emploi en entretien avec un por-
teur de projet. Nous en avions par-
lé dans notre précédent numéro, 
beaucoup de jeunes ont une idée, 
une compétence qui, exploitée avec 
intelligence, pourrait s’épanouir 
dans la création d’une société. En se 
développant, celle-ci pérennisera  
l’emploi de son créateur, mais aussi 
de nombreux autres jeunes qu’elle 

aura le potentiel de recruter. 
Renseignements : 07 84 43 48 55 - 
h.kachouh@mdene77-mldf.org s JCM

Hafid Kachouh en entretien lors de la permanence
du 1er jeudi du mois à la  Cared

Santé

Journée de l’aidant à Meaux
C’est le 3 octobre dernier que s’est 
déroulée, à l’initiative du Centre 
Social Louis Braille, cette manifes-
tation dans la salle Bossuet de la 
Maison de l’économie et de l’em-
ploi du Nord-Est Seine-et-Marne.

Les pathologies invalidantes de 
tous ordres sont, de nos jours, de 
plus en plus répandues. Aussi, l’en-
tourage se retrouve souvent mis 
à contribution et, du même coup, 

met en danger sa propre intégri-
té physique. C’est en partant de ce 
constat qu’a été décidée une jour-
née pour venir en aide à ces per-
sonnes et leur offrir des solutions, 

voire des alternatives, pour se mé-
nager des moments de repos. Ainsi, 
les visiteurs ont pu participer à des 
groupes de paroles, à des ateliers 
divers et assister à des conférences 
et des tables rondes. 
Le département, dont la politique 
en faveur des séniors et des per-
sonnes handicapées n’est plus à 
démontrer, était partie prenante 
dans l’événement s JCM

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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MEAUX
Projet “Boxington” 
pour le Téléthon : avis 
aux artistes et aux clubs 
de boxe. Boxeurs pros 
ou ou amateurs, si vous 
êtes dispos pour mettre 
les maladies KO, prendre 
contact sur la page 
Facebook “En avant les 
associations” Amandine 
Tasarek.

Salon de l’Habitat et de 
la décoration, du 2 au 4 
novembre, au Colisée.

Fête foraine jusqu’ au 7 
novembre, place Henri IV, 
10h-19h.

Café-Poésie, 27 octobre 
à 10h30, au 1er étage de la 
médiathèque Luxembourg. 
Hommage à Alfred 
Tennyson, grand poète 
anglais du XIXe siècle. 
Par ailleurs Pascal Mora 
présentera et signera son 
dernier ouvrage Ce lieu sera 
notre feu. Venez écouter de 
la poésie. Venez la lire. Entrée 
libre et gratuite. Contact 
pmora1262@gmail.com.

Thé dansant 13 novembre 
au Colisée. 

Agenda Centenaire 14-18

Une autre façon d’aborder la Grande Guerre
Occupée dès le début du conflit, La 
Ferté-sous-Jouarre a vu sa popu-
lation gravement maltraitée par 
l’ennemi. La ville a été l’objet, en 
1914 et 1918, de violents bombar-
dements qui ont détruit nombre de 
ses maisons.

Montrant un bel exemple d’endu-
rance, la municipalité a reçu la Croix 
de Guerre en 1921, des mains du 
Sous-Secrétaire d’État aux régions 

libérées. L’exposition, 
visible jusqu’au 25 no-
vembre prochain, pré-
sente des documents 
d’archives municipales, 
mais également des 
photos familiales et des 
lettres qui permettent 
de découvrir de quoi 
était fait, à l’époque, le 
quotidien des Fertois. 
28, boulevard Turenne 

Tél. : 01 60 22 25 63 
/ 01 60 22 96 27 les 
samedis de 15h à 18h 
et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 
12h et de 15h à 18h. 
Entrée libre s AD

Vous souhaitez des 
informations ou un devis ? 

Retrouvez-nous 
au Salon Habitat & Déco  
de Meaux au stand n°H3

les 2, 3 et 4 novembre 2018 
au Colisée de Meaux

RÉNOVATION | EXTENSION | AMÉNAGEMENT

AGENCE DE CRECY LA CHAPELLE - 12 rue du Général Leclerc

Tél.  06 85 11 60 70
www.crecylachapelle.lamaisondestravaux.com  

encart pub L184mmX127,5mm Vincent Marrec sept 2018 .indd   1 14/09/2018   14:06:16

Social

Reçus à Saint-Cyr !
Ce sont donc 5 bénéficiaires, en 
situation de réinsertion sociale, 
qui vont pouvoir profiter des lo-
gements de ce collectif acquis et 
entièrement rénové par Habitat et 
Humanisme.

Le 3 octobre dernier a été inaugu-
rée cette belle réalisation, située au 
cœur d’un village briard, à Saint-
Cyr-sur-Morin. En présence de la 
Préfète Béatrice Abollivier, de la 

sous-préfète de Provins Laura Rey-
naud, de la conseillère régionale 
Roseline Sarkissian, du maire de la 
commune, Edith Théodose Poma et 
de François Boneu président Île-de-
France d’Habitat et Humanisme, le 
ruban a été symboliquement coupé. 
Deux appartements ont d’ores et 
déjà trouvé preneurs au sein d’un 
magnifique parc arboré que ses 
locataires vont transformer en po-
tager partagé, à côté du verger  existant et du parking s JCM

De g. à d. : Laura Reynaud, Roseline Sarkissian, Béatrice 
Abollivier, Edith Théodose Poma et François Boneu 
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Patrimoine

À la recherche de l’histoire locale
L’Association pour la Sauvegarde 
d’Ussy (ASU) a ouvert au public, 
comme chaque année, l’église de la 
commune, à l’occasion du démar-
rage des travaux de dépose/restau-
ration, des vitraux du XVIe siècle de 
la chapelle seigneuriale, le week- 
end des 15 et 16 septembre derniers.

Des visiteurs, parisiens et locaux, 
ont pu bénéficier de visites guidées 
et ont découvert avec étonnement, 
la richesse historique de ce lieu de 
culte qui raconte l’histoire du vil-
lage, depuis les temps mérovingiens 

(étape de Colomban au VIIe siècle) 
jusqu’au XXe siècle (vitraux en dalle 
de verre de Henri Martin Granel) en 
passant par la période faste de la fa-
mille Du Moulin fondatrice de la cha-
pelle du XVIe, ornée de 5 vitraux da-

tés de 1537 et classés Monuments 
Historiques. 
Des bénévoles de l’association, ou 
tout simplement des personnes 
intéressées par les méthodes de 
recherche, se sont employées pen-
dant 2 jours, au milieu des visiteurs 
intrigués, à gratter les murs, pour 
faire ressortir des éléments pro-
pices à reconstituer l’histoire de la 
construction de cette vieille bâtisse 
dont les parties les plus anciennes, 
actuellement visibles, sont des XIe et 
XIIe siècle : dates, dessins variés, des 
noms, des rosaces, une bannière, 

des graffitis énigmatiques parfois, 
et aussi un précieux revêtement à la 
chaux ocre avec faux joints blancs, 
certifiant la datation des XIe XIIe de 
la nef centrale actuelle et proba-
blement d’une autre nef latérale.  
Le Président de l’ASU, Jean-Paul 
Guillaumet, archéologue, qui a 
conduit l’équipe, a pu ainsi redéfinir 
les plans successifs de l’église et les 
relier à l’histoire que seuls, à ce jour, 
des documents d’archives avaient 
pu révéler. Mais il reste encore 
beaucoup de travail sur le terrain et 
d’archives à dépouiller, pour écrire 
avec certitude toute l’histoire de ce 
bâtiment emblématique du village. 

Pour tous renseignements, ou pour 
participer à la prochaine campagne          
asu77260@gmail.com s CF

Salon

Habitat et Déco à l’honneur du 2 au 4 novembre 
Le Salon Habitat & Déco de 
Meaux, rendez-vous devenu in-
contournable de l’habitat, de la 
construction, de l’aménagement 
et de la décoration se déroulera 
du 2 au 4 novembre 2018. 

Pour sa 4e édition, fort de son suc-
cès et en réponse aux souhaits des 
professionnels ainsi qu’à la de-
mande des visiteurs, la 4e édition 
déménage dans la nouvelle salle 
du Colisée, d’une surface de 1 600 

m². De plus, elle sera complétée 
d’un chapiteau fermé de 1 700 m². 
Cette nouvelle configuration per-
mettra un parcours plus fluide et 
un espace plus conséquent pour 
les exposants. 
Pour cette nouvelle édition, le Sa-
lon Habitat & Déco proposera un 
contenu diversifié avec pas moins 
de 120 exposants prêts à accueil-
lir les 6 000 visiteurs attendus. 
Construction, financement, équi-
pement, second-œuvre, cuisines 

& salles de bains, cheminées & 
poêles, ameublement, isolation, 
véranda, aménagement intérieur : 
tous les acteurs de l’habitat seront 
présents. Cette année, la décora-
tion sera mise en valeur avec des 
créateurs, artistes, agenceurs, 
peintres, architectes, décora-
teurs… Une belle occasion pour 
les visiteurs, d’obtenir de précieux 
conseils pour leurs projets auprès 
des professionnels de la région. 
Infos au 02 41 38 60 00 s JDF

Le 27 octobre, des journalistes, 
des artistes et 9 associations 
locales se mobilisent pour la 
préservation de la biodiversité à 
la salle des fêtes de Saâcy-sur-
Marne, à 20h45.

En 10 ans, la France a perdu 60% 
des moineaux et 33% des alouettes. 
En Europe, 420 millions d’oiseaux 
ont disparu, 42% des plantes et 
27% des poissons marins sont 
en déclin, 40% des abeilles sau-

vages sont en voie de disparition. 
En 20 ans, la production française  
de miel a été divisée par 4.
À l’échelle planétaire, si rien n’est 
fait, 40% des espèces animales et 
végétales auront cessé d’exister 
d’ici 30 ans. « La biodiversité est en 
train de subir un véritable anéan-
tissement biologique » alertent 
les scientifiques. Dérèglement cli-
matique, agriculture industrielle, 
déchets polluants, déforestation, 
épuisement et artificialisation des 

sols, pêche intensive, acidification 
des océans... Face à la lenteur des 
réactions institutionnelles, par-
tout, les acteurs de la société ci-
vile se mobilisent pour préserver 
la biodiversité avant qu’il ne soit 
trop tard. Au programme : une 
conférence débat avec Mahaut et 
Johannes Herrmann, journalistes, 
co-auteurs de La Vie oubliée - 
Crise d’extinction : agir avant que 
tout s’effondre, paru aux éditions 
Première Partie en avril dernier,  

une participation musicale de 
Trish Hayward, chanteuse et pia-
niste, une exposition de Julie 
El Mir, plasticienne, aquarelliste 
animalière, le tout encadré par un 
collectif d’associations s CF

Renseignements : 01 60 32 39 87  
www.cestdejaca.fr 

cafelibrairie@cestdejaca.fr

Environnement

Une soirée pour la biodiversité

MEAUX suite
Au Musée de la Grande 
Guerre : lundi 22 oct. de 
14h à 18h Wargame ; mer-
credi 24 oct. à 14h30 visite 
contée “quand passé et 
présent se rencontrent”, sur 
réservation ; jeudi 25 oct. à 
14h30 visite atelier en famille 
“généalogiste en herbe”, sur 
réservation ; vendredi 26 
oct. à 14h30 visite atelier 
en famille Mission “conser-
vation” à la découverte des 
métiers du musée, sur réser-
vation ; dimanche 28 oct. à 
14h30 visite guidée “l’histoire 
d’une collection unique en 
Europe”, regard de spécialiste 
avec le collectionneur, sur 
réservation ; lundi 29 oct. à 
14h30 ludothèque ; mercredi 
31 oct. à 14h30 visite atelier 
en famille “Cam et Léon”, 
sur réservation ; vendredi 2 
nov. à 14h30 visite atelier en 
famille, “Ton insigne militaire 
DIY”, sur réservation ; di-
manche 4 nov. à 14h30 visite 
guidée “De 1914 à 1918, le 
basculement dans le monde 
moderne”, sur réservation. 
Dimanche 11 nov. 100 ans 
armistice : 11h15 cérémonie 
Monument aux morts, 17h30 
concert choral “Cent ans, 
cent enfants” Musée de la 
Grande Guerre ; de 18h30 
à 23h nocturne au MGG 
“Horizons”.

Agenda
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Exposition “wake up 
America” au Musée de la 
Grande Guerre jusqu’au 11 
décembre

MONTRY
Sortie pour le spectacle 
de Jeanfi Janssens «dé-
colle» proposée par l’A F R, 
11 novembre, départ 16h. 
L’histoire d’un vrai steward 
qui mène une double vie et 
embrasse la comédie. Rens. 
HB 01 64 63 14 20. 

OZOIR-LA-FERRIERE
Annulation de la repré-
sentation de l’épopée de 
Moïse par la Cie Gavroche, 
espace Horizon, allée de 
l’Espoir du 3 novembre à 
20h, au profit de l’association 
Africalib Santé, faute de 
réservations suffisantes. 

PAYS DE MEAUX
Calendrier des mani-
festations sur www.tou-
risme-paysdemeaux.com

REIMS (51)
Salon polyarthrite et crohn, 
tout sur les maladies inflam-
matoires chroniques, 27 
octobre à partir de 14h, salle 
Saint Thierry. Gratuit. Liste des 
autres salons en régions sur 
www.salon2018.org

Agenda

Meilleur comparateur de prêts immobiliers
Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter 
un comparateur de prix avant d’acheter un pro-
duit ou un service sur internet. Cette démarche 
très positive pour votre pouvoir d’achat est aus-
si possible pour acheter votre bien immobilier. 
L’unique différence à votre avantage, c’est que 
votre conseiller AVISOFI vous reçoit ou vous 
rencontre chez vous, et ne se contente pas de 
comparer uniquement le taux.
Dans le cadre d’un projet immobilier, outre le 
choix du bien en fonction de vos critères, obte-
nir le meilleur financement est une étape très 
importante.
Votre conseiller AVISOFI est un intermédiaire 
entre vous qui cherchez un prêt immobilier, et 
les banques. Le crédit immobilier est un finan-
cement par emprunt destiné à couvrir tout ou 
partie d’un achat dans l’ancien, d’une opération 
de construction, ou des travaux sur un bien 
immobilier.
Les critères pour octroyer un prêt immobilier 
sont nombreux. Votre conseiller AVISOFI 
vous assistera pour votre demande de prêt. 
Il étudie les offres des différentes banques, il 
assure le montage du dossier et négocie avec la 
banque.

Et si vous étiez finançable ? Après un refus 
de prêt, se cache peut-être une acceptation. 
Le montage du dossier est déterminant. Pour 
augmenter vos chances, faites appel à un ex-
pert, votre conseiller AVISOFI.

• Résidence principale, secondaire ou inves-
tissement locatif, pour chacun de ces cas, 
votre conseiller AVISOFI sélectionne les 
offres les mieux adaptées à votre situation.

• Les meilleurs prêts immobiliers pour tous 
les types d’emprunteurs : jeunes actifs, pro-
fessions libérales, fonctionnaires, seniors, 
salariés (en période d’essai ou non)…

• La meilleure délégation d’assurance de 
manière à vous faire économiser sur votre 
assurance emprunteur.

Avant d’acheter, un seul réflexe : AVISOFI

Venez retirer votre entrée gratuite
pour le Salon de l’Habitat

à notre agence

RENCONTRONS-NOUS 
au salon de l’Habitat 
au Colisée de Meaux 

les 2, 3 et 4 novembre 2018
STAND C14

115, rue du faubourg Saint-Nicolas
77100 MEAUX

Tél. 01 60 44 11 11

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 
N° KBIS 790 285 431 - RCS MEAUX - APE : 6619B - Orias sous le numéro 
d’immatriculation 79028543 en qualité de courtier en opération de banque 
et en service de paiement (COBSP) depuis le 17/05/2013. www.avisofi.fr
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SAACY-SUR-MARNE
Vente de fruits, légumes 
et aromates par Eddie Vray, 
maraîcher bio à Essômes-
sur-Marne, au café culturel 
C’est déjà ça, tous les 
vendredis de 18h à 19h30. 
Egalement présent le 1er 
samedi du mois au marché 
de Saint Cyr-sur-Morin de 
16h à 19h et le 1er vendredi 
du mois à Saâcy-sur-Marne, 
lors du marché nocturne, 
de 17h30 à 21h, place de la 
mairie. 

SAINT PATHUS
Salon d’Automne par l’Ate-
lier de Saint-Pathus, du 10 
au 18 novembre, au Centre 
Culturel des Brumiers (salle 
R. Michel). Une trentaine 
d’artistes et une attention 
particulière portée sur le 
centenaire de la guerre 
14-18 axée sur “Femmes 
et Vie de Soldats” et “Le 
Courrier c’est la vie…” (Prêt 
de l’Association Philatélique 
Senlisienne). Entrée libre et 
gratuite de 10h à 17h30 le 
week-end et de 14h à 17h30 
en semaine.

TRILPORT
Salon des Collectionneurs 
de Ponton d’Amécourt 
proposé par les Cartophiles 
du Pays de Meaux, 28 oc-
tobre de 8h à 17h30, salle 
des fêtes. Entrée gratuite. 
Poss. de plats chauds sur 
réserv. Inscriptions au 01 64 
34 56 35 ou jpcarte.ber-
tand@gmail.com

VARREDDES
Après-midi dansant avec 
F. Chylinski, organisé par 
le Club de l’Amitié, 18 no-
vembre de 14h à 18h, salle 
polyvalente. Ouvert à tous. 
Sans réserv.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Soirée moules frites, 3 no-
vembre à 20h30, proposée 
par le comité des fêtes, avec 
la participation du Groupe 
l’Araignée au Plafond, 
salle des fêtes. Paiement à 
l’inscription. Tél. 01 64 75 
03 68. Rens. 06 81 40 69 24 
président.

VILLENOY
Exposition sur le “Doudou”, 
objet transitionnel, dans le 
cadre de la semaine de la 
petite enfance, du 12 au 17 
novembre. Venez participer 
en prêtant les doudous 
accompagnés de leur his-
toire (doudou original, en 
peinture, en image, en film). 
Dépôt à l’accueil de la mairie. 
Participation aux activités sur 
inscription au 01 64 36 69 82 
ou ram@villenoy.fr

Agenda Patrimoine

Sur le pont de la Marne, à Château-Thierry
Les fantômes de l’hôpital
Sur le pont de la Marne à Château- 
Thierry, des photographies grand 
format incitent les passants à 
souscrire pour la sauvegarde et la 
restauration de l’hôtel-Dieu via la 
Fondation du Patrimoine. Au-de-
là du fabuleux musée du Trésor 
et ses 18 vastes salles d’exposi-
tion ouvertes au rez-de-chaussée  
depuis 2010, la perspective est ici 
d’aller plus loin en transformant, 
dans les années qui viennent, les 
étages supérieurs de l’ancien hôpi-
tal en un grand musée de l’histoire 
hospitalière de portée nationale.  
Un vaste et ambitieux projet de 
réhabilitation du patrimoine histo-
rique castel porteur de développe-
ment touristique à large spectre.

Sept siècles d’histoire 
Fondé en 1304 par la reine Jeanne 
de Navarre, épouse du roi de France 
Philippe IV le Bel, l’hôtel-Dieu de 
Château-Thierry a traversé sept 
siècles d’histoire. Renforcé à la 
fin du XVIIe, l’ensemble immobilier 
dans sa configuration actuelle date 
en partie de la fin du XIXe siècle où 
il fut reconstruit et agrandi à la de-
mande du corps médical après la 
guerre de 1870 avant de souffrir en-
core des bombardements de 1918. 
Désaffecté depuis le déménage-
ment de l’hôpital en 1982 et laissé 
à l’abandon jusqu’en 2008 où des 
travaux de réparation d’urgence 
des toitures et de mise aux normes 
durent être entrepris aux frais de la 
communauté de communes pour 
permettre l’ouverture du musée 
des Augustines. Finalement acquis 
fin décembre 2016 par ladite CCRCT 
pour 1 M€, le site et son ensemble 
immobilier sont aujourd’hui pro-
priété de la communauté d’agglo-
mération.

Une 1re tranche de travaux urgents 
estimée à 1,5 M€ 

Sélectionné parmi les 18 sites em-
blématiques choisis, en France 
métropolitaine et d’Outre-mer, par 
la Mission Stéphane Bern “Patri-
moine en péril”, ce projet jugé prio-
ritaire bénéficie du soutien direct de 
la Française des Jeux via le Loto du 
Patrimoine et les jeux de grattage. 
C’est à ce titre que les représentants 
régionaux de la FdJ sont venus, dès 
le 15 septembre dernier, remettre 
officiellement un joli chèque de 
202 000 € aux responsables de la 
Com d’agglo, porteuse du projet. 
Cette aide va permettre d’enga-
ger d’abord une étude approfondie 

quant à l’état réel des bâtiments et 
d’entreprendre d’urgence les tra-
vaux qui s’imposent pour stopper 
le processus de délabrement. Cette 
manne, pourtant, sera largement 
insuffisante pour mener à bien la 
1re tranche (renforcement des sous-
sols, toitures, chéneaux, façades…) 
estimée à 1,5 M€ et qui sera enga-
gée dès l’an prochain. Raison pour 
laquelle la communauté d’agglo-
mération a décidé d’appuyer l’ac-
tuelle campagne de la Fondation du 
Patrimoine en interpellant ainsi le 
public.

Un projet pour tous… 
Tous pour un projet !

Par cette opération de communi-
cation, les élus communaux et in-
tercommunaux souhaitent voir les 
particuliers et, bien sûr, le mécénat 
d’entreprise, s’approprier pleine-
ment cet immense chantier de ré-
habilitation patrimoniale. Un projet 
tout à fait exceptionnel en cœur de 
ville. Nombre de familles du ter-
ritoire et des régions voisines se 
souviennent surement de l’ancien 
hôpital, de ses chambres austères 
et de sa vaste salle commune. 
Or, qu’on se le dise : depuis 1982, 
rien n’a bougé ! En témoigne le ré-
alisme des clichés présentés par 
l’artiste local Rémy Salaün au fil 
des 9 panneaux fixés au parapet du 
pont : longs couloirs étroits, murs 
humides, escalier vétuste, vieux 
fauteuil roulant abandonné sur le 

carrelage noirci, lits et instruments 
médicaux rouillés… L’objectif est de 
recueillir par voie directe 200 000 € 
supplémentaires d’ici au 31 dé-
cembre afin de soutenir l’effort fi-
nancier considérable dans lequel 
s’est engagée la collectivité territo-
riale pour toutes les années à venir, 
sachant - nous devrions tous en 
être persuadés - que le jeu en vaut 
la chandelle. Après tout : 15 € d’ap-
port direct valent mieux en l’espèce 
qu’un ticket de grattage Mission du 
Patrimoine vendu à ce prix pour 
seulement 1,52 € reversé. Un sou-
tien global de la FdJ estimé - avec 
le Loto du Patrimoine - entre15 et 
20 M€ à partager au final entre les 
269 projets “emblématiques” rete-
nus pour 2018 s DL

Comment souscrire ?
Aussi, les bons de souscription par 
chèque sont-ils à retirer auprès des  
services de la communauté d’ag-
glomération de Château-Thierry, 
à l’hôtel-Dieu, au musée Jean 
de La Fontaine et à la Maison du 
Tourisme. Ils sont également télé-
chargeables sur les sites de l’hô-
tel-Dieu www.museehoteldieu.fr 
et de la com. d’agglo www.carct.fr. 
L’on peut aussi souscrire par carte 
bancaire directement sur le site de 
la Fondation du Patrimoine : www.
fondation-patrimoine.org/59372 
ou sur le site de la Mission Bern :  
h t t p s : / / s o u te n i r. fo n d a t i o n -
patrimoine.org/projects/hotel-
dieu-de-chateau-thierry-fr.

Rappelons que les dons versés à la 
Fondation du Patrimoine ouvrent 
droit à une déduction fiscale non 
négligeable tant pour les particu-
liers que pour les entreprises.

tel:01.64.75.03.68
tel:01.64.75.03.68
tel:06.81.40.69.24


AUTANT MEAUX  n°423 - Du 22 octobre au 4 novembre 2018- 13 -www.autant.net

Exposition

L’art au bout des doigts !
Coupvray renouvelle sa présen-
tation d’artistes contemporains 
pour la 4e année consécutive, 
salle de la ferme du château, du 
27 au 29 octobre prochains, de 
10h à 19h.

Parmi les peintres et sculpteurs 
sélectionnés, certains ont reçu de 
grandes distinctions et ont fait un 
passage remarqué dans le wagon 
de Dali en 2013 au Grand Palais. 

Michel Levy, sculpteur, chevalier 
arts sciences et lettres, et Tony 
Quimbel peintre, élève de Xavier 
Degans, disciple de Dali seront 
les invités d’honneur de cette édi-
tion. Ce salon accueillera aussi un 
bon nombre d’artistes talentueux 
comme Christine Miller, Claire 
Boris, Aniko, Claire Baert, Lionel 
Valot, Jean-Noël Riou, Andrée 
Bars, Christine Pultz, Patricia 
Blondel, Roxane Carlu. Chacun 

d’entre eux, par sa démarche et 
son imaginaire propre, invite à ap-
procher la créativité pour relier le 
monde. Les années passent et la 
création actuelle reste dynamique, 
riche en personnalités diverses et 
animées par un désir de passion, 
de partage et d’échanges. Ouvert 
à toutes les tendances de l’art 
du moment et accessible à tous 
gratuitement, l’événement s’an-
nonce prometteur s CF

Animations

Halloween au musée
Les 25 et 26 octobre prochains 
au musée de la Seine-et-Marne, 
à Saint-Cyr-sur-Morin, il sera 
possible d’apprendre à regarder 
droit dans les yeux les animaux 
du quotidien ou même ceux qui 
habituellement terrifient.

Le 25, à 16h30, sera donné le 
spectacle Garou Croquetout par la 
compagnie Les Mariottes. 
Cet animal était le plus méchant 
et le plus féroce de tous les loups, 

enfin c’est ce qu’on disait de lui 
il y a bien longtemps… La nuit, 
lorsque les ombres se font inquié-
tantes, Garou redevient le tout pe-
tit loup qui avait peur de tout. Sa 
rencontre avec le petit chaperon 
rouge révélera un animal poète 
et mélomane. Un spectacle plein 
de surprises... À partir de 3 ans, 
durée : 40 min suivi d’un échange 
avec les spectateurs, sur réserva-
tion, tarif : gratuit pour les enfants 
et droit d’entrée au musée pour 

les accompagnateurs. Le 26, c’est 
une journée en compagnie des 
araignées qui sera proposée avec, 
de 10h30 à 12h des lectures d’al-
bums jeunesse sur les animaux 
qui font peur et sur la peur du noir 
pour les enfants jusqu’à 7 ans. 
À 14h, une conférence ludique sur 
les araignées sera animée par 
Christine Rollard, arachnologue 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle, pour ceux de 8 ans et 
plus, limitée à 40 participants sur 

réservation. À 14h45 et 16h15, 
une balade sur les pas des arai-
gnées avec Christine Rollard du-
rera 1h15, dès 8 ans, limitée à 20 
bambins sur réservation. De 15h 
à 16h, un atelier enfants initiera à 
la réalisation de toiles d’araignées 
en papier, à partir de 6 ans, limité 
à 15 enfants sur réservation. 
Tarifs : 2e/enfant pour chaque 
activité sauf la conférence adulte : 
droit d’entrée au musée + 5e pour 
la conférence s AD

Une œuvre de Tony Quimbel
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DIMANCHE 28 OCTOBRE
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
9e Gratiféria, organisée par 
les Incroyables de Chauc’, de 
10h à 16h, salle polyvalente 
et salle Colucci. Rappel : une 
gratiféria est un vide grenier 
gratuit où rien ne se vend et 
tout se donne. Dépôt de 10h 
à 12h des objets en bon état 
(livres, vêtements, jouets, 
bibelots, petit électro, etc. et 
aussi plantes, graines, confi-
tures, décos de Noël...). Tout 
au long de la journée prenez 
ce dont vous avez besoin. 
Repas partagé vers 13h où 
chacun apporte un plat, une 
boisson. Nouveaux stands 
salle polyvalente. Espace 
bien-être encadré par des 
professionnels de l’associa-
tion Zen House l’Escale Bien-
être, salle Colucci. Rens. 06 
79 23 36 66 ou incroyables-
dechauc@gmail.com

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
CHEZY-SUR-MARNE (02)
46e édition de la Foire-Bro-
cante, ouverte au public. 
Quelque 300 exposants 
attendus dans le village 
fermé à la circulation. Ins-
cription et réservation pour 
les exposants (en ligne sur 
www.cdf-chezysurmarne.fr, 
bulletin papier en mairie et 
commerces).

MARCHEMORET
Bourse aux jouets/puéri-
culture par l’ASCM, salle 
polyvalente, de 9h à 17h. 
Inscription en mairie :  6 et 7 
novembre de 17h à 19h, 10 
novembre de 10h à 12h. Se 
munir d’une pièce d’iden-
tité, justificatif domicile, 
et leur photocopie. Tables 
et chaises fournies, places 
limitées. Buvette. 
Rens. 01 60 01 53 62.

Brocantes

QUINCY-VOISINS
“My fair lady” comédie 
musicale américaine, au 
Quincynéclub, 9 novembre 
à 20h, Espace Jean Ferrat. 
Un éminent professeur de 
phonétique rencontre en 
1912 à Londres, une fort 
jolie petite marchande de 
fleurs. Il décide d’en faire 
une grande dame… Rens. 
06 88 81 42 17 ou pierrette.
genries@orange.fr

Cinéma

SAMEDI 10 NOVEMBRE
FORFRY
Par l’association A.D.L.F, 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h15. Nombreux 
lots hifi, électroménager, 
multimédia, entrées parc 
attraction, vins, outillage…1 
carton 4 €, 3 cartons 10 €, 5 
cartons 15 €, 8 cartons 20 €. 
Petite restauration. Réserv. 
06 32 18 89 65.

Loto

Événement

Le salon du Mariage 2018
Rêve d’un Jour prépare sa 3e édi-
tion du Salon du Mariage de Châ-
teau-Thierry. Il se déroulera les 
samedi 3 et dimanche 4 novembre 
prochains au Palais des Sports. 

Durant ces 2 jours les exposants 
vous accueilleront pour présenter 
tout ce qui permet de réussir un 
beau mariage. Entre autres anima-
tions, des défilés seront organisés 
chaque jour à 11h et 16h. Défilés 

pendant lesquels vous pourrez as-
sister entre autre à la présentation, 
de la nouvelle collection de robes de 
mariée plus somptueuses les unes 
que les autres, d’une prestigieuse 
gamme de costumes et aussi, de 
nombreux cocktails, 
Pendant ces 3 jours vous pourrez 
participer à un jeu et gagner un lot 
à la hauteur de votre événement. 
Lors de l’édition 2017 Mr et Mme 
UZEEL ont remporté un voyage de 

noces en République Dominicaine 
pour une durée de 8 jours en tout 
inclus. Cette année, le Salon du 
Mariage vous offre votre Robe de 
Mariée. Plus d’informations au 
06.25.80.17.24 s JDF

Une plage de République Dominicaine où les jeunes 
mariés peuvent savourer leur lune de miel

http://www.cdf-chezysurmarne.fr
mailto:pierrette.genries@orange.f
mailto:pierrette.genries@orange.f
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Animations

Chacun son univers !
Qu’il s’agisse de se cultiver, d’ap-
procher le célèbre pingouin des 
livres jeunesse de Nathan, de déco-
rer des modèles réduits ou de s’en 
laisser conter par un spécialiste de 
la Grande Guerre, Les Saisons de 
Meaux invitent à se faire plaisir.

Du 22 au 31 octobre, un animateur 
s’y installe propose aux enfants de 
préparer leur fête d’Halloween. Ceux 
qui y auront participé se verront re-

mettre un bon leur per-
mettant, le 31 de prendre 
part à la chasse aux bon-
bons de 14h à 19h. Ils sont 
également conviés, les 
après-midis du 1er au 3 
novembre, à des ateliers 
pédagogiques et créa-
tifs autour des sciences. 
Le 1er novembre, les en-
fants pourront rencontrer 
la mascotte T’Choupi et 

faire des selfies avec elle, 
participer, le 7 à l’occa-
sion du centenaire, à un 
atelier de décoration de 
maquettes d’avions et 
de soldats et repartir 
avec leurs créations ou 
encore écouter, le 10, un 
conteur venu parler de la 
1re guerre mondiale et de 
son armistice s AD

Loisirs

Revenir à la terre
Le 4 novembre de 10h à 17h et 
le 18 novembre de 14h à 17h30, 
le musée de Seine-et-Marne à 
Saint-Cyr-sur-Morin propose un 
stage de sculpture sur terre cuite 
pour débutants ou confirmés. 
Interprétation libre autour de la 
guerre, dans le cadre de l’exposi-
tion Le corps de la mémoire, cha-
cun pourra explorer sa perception 
des conflits passés ou actuels, à 
travers ce matériau malléable.
La 1re journée sera consacrée au 

modelage d’une ébauche, 1re étape 
d’une sculpture aboutie en pierre 
ou en métal. Après cuisson de leur 
pièce, les participants pourront 
jouer sur les effets de matières 
grâce à différents apprêts au cours 
de la dernière demi-journée ; un 1er 
pas vers l’art complexe de la sculp-
ture commémorative, guidé par 
la plasticienne Natacha Mondon.  
Créatrice verrière, mais aussi cé-
ramiste et sculptrice, elle réalise 
de grands ensembles pour les 

Monuments Histo-
riques, les sites pa-
trimoniaux et la dé-
coration d’intérieur. D’abord sculp-
trice, elle travaille aussi le bronze, 
la pierre, le bois, et les matériaux 
composites. C’est la forme de 
l’œuvre, mais aussi sa destination, 
qui lui impose l’évidence de son 
matériau. C’est à l’occasion d’une 
commande sur le thème de l’ange, 
pour le Cloître des Billettes à Paris, 
en 1999, qu’elle s’est familiarisée 

avec le verre. Ses œuvres 
sont régulièrement édi-
tées par Daum, dans le 

cadre des Éditions d’Art. Elle est 
lauréate de la Fondation Marcel 
Bleustein-Blanchet pour la voca-
tion.  Ouvert à tous à partir de 15 
ans sur réservation - Groupe limité 
à 10 - Tarif : 35€ par personne à ré-
gler sur place. Matériaux fournis et 
cuisson réalisée par la formatrice 
à l’issue de la première journée. 
Apporter son déjeuner s CF

Une des sculptures de Natacha Mondon

Exposition

C’est le cirque à Lizy-sur-Ourcq !
Le 6 octobre dernier s’est déroulé, 
dans la salle des fêtes, le vernis-
sage de l’édition 2018 des Peintres 
et sculpteurs du Multien et du Pays 
de l’Ourcq, sur le thème cher à la 
ville nord-seine-et-marnaise : le 
cirque.

En présence du maire Maxence 
Gille, de Martine Bullot vice-prési-
dente du Conseil Départemental en 
charge des sports et de la jeunesse 

et d’Annie Chastagnol présidente 
de l’office culturel, des clowns ont 
donné un aperçu de leur talent mu-
sical. La commune à laquelle la fa-
mille Bouglione est historiquement 

liée (Rosa y a été inhumée en août 
dernier dans le caveau familial) a of-
fert avec l’office culturel, les 6 et 7 
octobre, au regard des visiteurs, les 
œuvres des artistes locaux. 
Celui-ci propose à ses adhérents une 
sortie au Cirque d’Hiver Bouglione le 
17 novembre prochain. 
Les inscriptions sont reçues au 
43 rue Jean Jaurès par téléphone 
au 01.60.01.76.14 ou par mail 
officeculturel.lizy@orange.fr s JCM

De g. à d. : Maxence Gille, Martine Bullot, Annie 
Chastagnol et les clowns




