
Cet événement caritatif, organisé depuis 1987 
par l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM), sert à récolter des fonds pour financer des 
projets de recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires (myopathies, myotonie de 
Steinert), mais aussi sur d’autres pathologies gé-
nétiques rares et pour accompagner les malades. 
En recueillant 3 % des dons annuels des Français, 
il est la plus grosse collecte populaire au monde.

À Meaux
Le 8 décembre dans une grande surface à Mareuil-
les-Meaux, le Lions Club vendra des billets de tom-
bola et à partir de 14h au stade Tauziet se déroulera 
le 17e tournoi de football en salle Pierre Chapelle 
organisé par l’Amicale du Bleu sur le Cœur ainsi 
qu’une vente de produits dérivés du Téléthon. Enfin 
de 16h à 16h30 aura lieu une démonstration de foot 
fauteuil avec les Tigers du centre Le Brasset.

À Lizy-sur-Ourcq
Le 7 à 19h, le maire Maxence Gille inaugurera le début des animations 
immédiatement suivi d’une aubade de l’École des Musiques Actuelles et 
Appliquées, de la chorale du collège Camille Saint-Saëns et du conser-

vatoire de Bernard Ménil. La journée s’achè-
vera par une soirée musicale proposée par 
l’association Mur du Son. Le 8 au matin, une 
distribution de viennoiseries dans les rues 
de la commune en présence de mascottes 
mettra tout le monde de bonne humeur.  
À 11h, des cours de yoga seront proposés à la 
salle Chastagnol par l’association Mary-YAC.  
À 15h, Johanna Sagita donnera un récital et à 
16h, ce sera un lancer de ballons sur le par-
vis de Maison-Rouge. Quant au C.A.L Judo, 
il vendra des calendriers. À partir de 20h30, 
des démonstrations de danse par Mary-YAC 
précèderont une grande soirée Karaoké. Le 
9, un loto du Gardon rouge sera organisé. 
Tout au long du week-end l’association des 
Parents d’élèves des écoles Monet propose-
ra la vente de la soupe à l’oignon, des crêpes 
et du vin chaud. Suite en page 4 s JCM
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LE MESNIL AMELOT
“Le Mesnil Amelot adopte 
le disque bleu !” on se gare 
gratuitement pour accéder 
aux commerces et services. 
Du lundi au samedi de 8h à 
22h. Devant la boulangerie 
et la Poste : 30 mn, autres 
zones bleues : 2h.

MEAUX
Signature des contrats 
de jeunes recrues au sein 
de l’Armée de terre, Salons 
d’Honneur, 4 décembre de 
8h30 à 12h.

Messe de l’Immaculée 
Conception, 8 décembre à 
10h, cathédrale Saint-Etienne.

Fermeture annuelle du 
Musée de la Grande Guerre 
du 7 au 25 janvier 2019.

VILLENOY
Collecte de bouchons en 
plastique “les Bouchons 
d’Amour” pour aider les 
personnes en situation 
d’handicap, à l’accueil de 
loisirs au 39 rue Thiers.

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

Page Facebook pour 
suivre infos pratiques de la 
ville : www.facebook.com/
Villedevillenoy/

Infos pratiques Commerces

Surprise… Surprises…
Comme chaque année au moment 
de Noël, Meaux devient “Meaux 
et Merveilles” pour le plus grand 
plaisir de tous.

De nombreuses animations déjà 
connues telles que le village du 
père Noël puis la patinoire sur la 
place Henri IV, feu d’artifices et une 
immense parade le 15 décembre 
seront présentes ainsi que de nou-
velles animations.

L’association des commerçants 
vous réservera elle aussi de nom-
breuses surprises les dimanches de 
décembre. Ainsi, Frédérique Lécri-
vain, présidente d’Acheter à Meaux, 
nous annonce : « de nombreuses 
animations de rues, quelques iné-
dits et surprise… “un calendrier de 
l’Avent” disponible sur la page Face-
book Acheter à Meaux où chaque 
jour, un commerçant meldois vous 
offrira un cadeau, une surprise,  

ou une réduction. Je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année à 
toutes et à tous ! » s JCM

MEAUX
Le spectacle “Lettres à 
Adèle – Paroles de Poilus 
1914–1918” au TGP, après 
plus de 15 ans de tournée 
en France et même au-delà. 
Sept représentations les 16, 
17 et 18 novembre derniers, 
avec 650 visiteurs. Sabine 
Richard a raconté la grande 
Histoire au travers de cour-
riers de 5 jeunes hommes 
partis au front et d’où, pour 
certains d’entre eux, ils ne 
sont jamais revenus. Un 
magnifique hommage à tous 
ces soldats partis défendre 
leur patrie. Marie Gorlicki, en 
capote de soldat, ponctue 
ces récits de la musique de 
son saxophone et de son 
regard perçant. A l’issue de 
chaque représentation, les 
bords de scène ont permis 
de comprendre la naissance 
de ce spectacle, les origines 
de ces courriers et quelques 
anecdotes. Rens. www.tgp-
meaux.fr ou Théâtre Gérard 
Philipe 01 60 23 08 42.

Brève
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Les conséquences 
de l’obésité… Parlons-en !

COURCELLES-SOUS-
JOUARRE
Lundis récréatifs pour 
seniors et adultes, de 14h 
à 17h, pour partager un 
moment convivial autour de 
jeux et d’une tasse de café, 
salle de la mairie annexe. 
Contact 06 60 71 42 21.

ESBLY
Cours de langues : il reste 
quelques places aux cours 
d’anglais débutants et 
espagnol débutants dispen-
sés par les professeurs de 
Familles Rurales-association 
d’Esbly. Infos et inscriptions 
Véronique 01 60 04 57 84. 

MEAUX
L’AVACS recherche : une 
bénévole pour la Maison 
des Patients et des Proches 
à Meaux jeudi de 13h30 à 
17h pour un rôle d’accueil ; 
des bénévoles pour être 
auprès des patients en 
service de radiothérapie 
à Jossigny. Contactez 
Francine 06 81 01 01 24.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Arts artistiques et activi-
tés manuelles proposés 
par l’association le Point des 
Arts : quelques places dis-
pos. Un mercredi sur deux 
de 14h à 16h pour enfants 
à partir de 7 ans. Aquarelle 
pour adultes mardi et sa-
medi matins. Pas de cours 
pendant vacances scolaires. 
Rens. 06 81 91 41 73.

PAYS DE MEAUX
Assemblée générale 
extraordinaire élective 
de l’AAPPMA du Pays de 
Meaux, 22 décembre à 14h, 
salle Rapin place de l’Eu-
rope à Meaux. Se munir de 
votre adhésion 2018 (carte 
de pêche). Ordre du jour : 
élection complémentaire 
d’au moins un membre 
pour compléter le conseil 
d’administration, élection 
du second délégué de 
l’association, modification 
du titre et du sigle de l’asso-
ciation, questions diverses. 
Candidatures à envoyer 
avant le 20 décembre au 
local associatif 203 chemin 
Bas, à Nanteuil-lès-Meaux 
77100 avec la lettre dispo-
nible sur www.lespecheurs-
dupaysdemeaux.fr ou à 
l’affichage devant le local. 
Rens. 06 77 66 91 90.

PENCHARD
Cours de vitrail animés par 
un professionnel, organisés 
par l’association Cre’Hob-
bies, samedi après-midi, 6 
cours/trimestre. Rens. 06 83 
25 75 94.

Vie associative

On le sait, le surpoids dans nos 
sociétés occidentales, est un véri-
table fléau qui entraîne des insuffi-
sances cardiaques et provoque du 
diabète.

Les statistiques nous apprennent 
qu’il touche tous les profils à 
l’échelle mondiale, sans distinction 
de richesse ou de pauvreté. 
En 2016, l’Office Mondial de la San-
té (OMS) a dénombré 1,9 milliard 
d’adultes qui dépassent leur poids 
de forme et 650 millions d’obèses. 
Depuis 1980, leur nombre a été 
multiplié par 2. En France, une per-
sonne sur 8 est touchée. Quinze 
pour cent des enfants et 40 % des 
adultes sont concernés d’après 
l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économique 
(OCDE). Cette pathologie, si répan-
due de nos jours, se caractérise 
par une accumulation anormale ou 
excessive de tissus adipeux (conte-
nant de la graisse). 
L’indice de masse corporelle (IMC) 
en est le principal indicateur.  
Situé entre 25 et 30, il indique une 
surcharge pondérale. L’obèse se 
repère par un pourcentage supé-
rieur ou égal à 30. Pour le 
calculer, il faut multiplier le 
chiffre de sa taille par son 
équivalent puis diviser son 
poids (en kg) par le résultat 
obtenu ; exemple : 61kg / 
(1,57m x 1,57m) = 24,7. Avec 
un résultat entre 25 et 30 
et, bien entendu au-delà, il 
y a danger. Car l’accumu-
lation de graisse superflue 
peut notamment provoquer 
des maladies cardiovasculaires 
(essentiellement cardiopathies et 
accidents vasculaires), du diabète 
de type 2, des troubles musculo-ar-
ticulaires tels que l’ostéoarthrite, 
certains cancers (de l’endomètre, 

du sein et du colon), des problèmes 
respiratoires et notamment l’apnée 
du sommeil ainsi que des pro-
blèmes rhumatologiques au niveau 
des hanches, des genoux et de la 
colonne vertébrale.  
Quant aux raisons de l’installation 

de ces kilos malfaisants, on recense 
entre autres, la consommation ex-
cessive d’aliments caloriques, la 
prédisposition génétique et une 
pratique sportive insuffisante voire 
inexistante. Le diabète, qui en ré-
sulte souvent, provient d’un mau-
vais fonctionnement du pancréas. 

Cet organe, situé dans l’abdomen, 
fabrique l’insuline. Il s’agit d’une 
hormone chargée d’éviter l’excès 
de sucre dans le sang. Cet excès, 
appelé hyperglycémie, est nocif. 
Car, lorsque le pancréas fonctionne 

mal, la quantité de sucre dans le 
sang est trop importante. On dis-
tingue 2 types de diabète : le pre-
mier apparaît généralement chez 
les moins de 35 ans. Les cellules 
sécrétant l’insuline au niveau du 
pancréas sont détruites et du coup, 
sa production devient quasi nulle, 
ce qui nécessite des injections quo-
tidiennes. Le second se développe 
insidieusement chez les personnes 
de plus de 40 ans et celles en excès 
de poids. Ces dernières ont d’ail-
leurs 3 fois plus de risques que les 
autres d’y succomber. 
Aussi, toute perte de poids, même 
limitée, aura un effet bénéfique sur 
la maladie ou sur le risque de la  
développer. 
Du 12 au 16 novembre s’est dérou-
lée la semaine mondiale du diabète 
afin de sensibiliser le public aux 
indispensables efforts de préven-
tion pour limiter les facteurs de 
risque. Ainsi, La Maison du Diabète 
et de l’Obésité située 1 rue Chappe 
à Meaux avait, à cette occasion, or-
ganisé le 12 et le 16 de 9h30 à 17h, 
un dépistage ainsi que des informa-
tions sur le sujet. Le 12, un coach 
sportif était même présent pour in-

diquer les bonnes pratiques 
du quotidien. Certaines pu-
blicités vues à la télévision 
offrent une prise en charge 
totale et garantissent d’im-
portantes pertes de poids. 
Si la formule peut s’avérer 
utile pour des personnes à 
l’obésité particulièrement 
marquée et qui n’arrivent 
pas à maigrir seules, elle 
est à déconseiller pour les 

autres, car elle ne leur apprend pas 
à s’alimenter correctement pour 
s’affranchir des kilos en trop. Il est, 
en effet, préférable de se faire ac-
compagner par un spécialiste de la 
nutrition dont le rôle sera pédago-
gique. Toute l’année, la structure 
meldoise, en place ici depuis 3 ans 
déjà, est à la disposition de tous 
pour écouter, renseigner et assis-
ter. À cet effet, des séances indivi-
duelles et des ateliers de groupe 
sont régulièrement organisés. 
Leurs prestations sont gratuites. 
L’inscription aux ateliers est, en re-
vanche, obligatoire par téléphone 
au 01 60 24 45 97, par mail sur mai-
sondiabete77@orange.fr. 
Pour en connaître les dates, il faut 
se rendre sur www.maison-diabète.
info s JCM

Une infirmière et des bénévoles accueillent 
les patients à La Maison du Diabète

et de l’Obésité à Meaux
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Solidarité

Tous solidaires pour le Téléthon suite

Le 8 décembre sera une journée 
festive avec démonstration des 
majorettes, du Viet Vo Dao, du 
théâtre des meuliers, du cirque de 
haute feuille, de danse et de per-
cussion réunionnaise (Kaf Kafrine) 
ainsi qu’un moment musical avec 
la chorale des Glacis et Ron Sor-
ter, mais également la possibilité 
d’initiation au théâtre, au cirque, 
celle de profiter d’un massage 
sur chaise par le coach du Fitness 
Club, ainsi que de la musique et un 
stand jeux de société, tout de cela 
de 10h à 15h à la salle polyvalente, 
6 allée du jumelage.

À La Ferté-sous-Jouarre
En parallèle, une animation mul-
tisport aura lieu au gymnase de La 
Rochefoucauld 8 allée du jumelage 
avec, dans l’après-midi, une initia-
tion à la boxe française, à la danse 
Latine, au tennis de Table, à la gym-
nastique, au tennis, à l’Aïkido et au 
volley-ball, ainsi qu’un tournoi de 
football en salle pour les enfants 
de 7 à 13 ans. La piscine intercom-
munale sera exceptionnellement 
réservée pour des défis natations et 
un baptême de plongée. 

Une tombola se déroulera dans la 
salle polyvalente, mais aussi sur le 
marché de Noël et un Loto sera or-
ganisé par La Pédale Fertoise.

À Esbly
Le 6 décembre, sur le parking de la 
place de l’Europe à 10h aura lieu un 
défilé de quads et de 10h30 à 17h 
des baptêmes sur ces engins à 4 
roues seront proposés. 
À la salle Art et Culture, se tiendront 
des ateliers de loisirs créatifs, de 
peinture sur galets, de sculptures, 
de scrapbooking, de jeux en bois 
et de tricots. À l’Espace J-J Litzler, 
une soirée dansante sera organisée 
à partir de 18h30 (réservations au 
01 60 04 98 55). 
Le lendemain, au même endroit, un 
spectacle de magie suivi d’une dé-
monstration d’hypnose y s’y produi-
ra. À 18h, une randonnée nocturne 
réunira les amateurs sur le parvis 

de la mairie pour un parcours de 
6 km avec un bar à soupes à l’ar-
rivée. À 16h, un concert sera donné 
par les élèves de l’école de musique 
Maurice Ravel. Enfin, l’Espace J-J 
Litzler accueillera également un 
thé dansant de 14h à 18h s JCM

Solidarité

Les malades ne comptent pas pour des prunes !
Chaque année, le dernier week-
end de septembre se tient la 
fameuse Tarte en prunes à Nan-
teuil-les-Meaux. 
Cette manifestation emblé-
matique du Pays de Meaux 
rassemble près de 15 000 per-
sonnes. Les bénéfices de cette 
journée sont reversés, depuis 
24 ans, à l’association Vaincre la 
mucoviscidose.

Accompagné de son adjointe Ca-
therine Amado, le maire Régis 
Sarrazin a organisé, le 23 no-
vembre dernier, une soirée pour 
remercier tous ceux qui, béné-
volement contribuent à ce que 
l’événement soit un succès et 
pour remettre le chèque à l’une 
des responsables de l’associa-
tion, Michèle Mollier. 
Le Lions Club de Meaux, qui y 
est associé, était représenté par 

son président Martin Riedinger. 
Vaincre la mucoviscidose re-
cherche de nouveaux bénévoles 
ainsi que des écoles pour ac-
cueillir ses ventes de brioches 
lors de la rentrée scolaire de 
septembre. Contactez Michèle 
Mollier au 06 84 58 90 51 s JCM

De g. à d. : Martin Riedinger, Régis Sarrazin, 
Michèle Mollier et Catherine Amado 

NAISSANCES
08/11/2018
TOPÇU Evren, Meaux
09/11/2018
DUBOURDIEU MOUNICHY 
Manon, Crégy-lès-Meaux
VENTURINI Cassiopée,
Bernay-Vilbert
10/11/2018
BOUCHARD Lubin, 
Nanteuil-lès-Meaux
CHARPENTIER Leanne, Villenoy
EBLIN BILÉ Ambre, Villenoy
SCHAMBOURG Romy, 
Nanteuil-lès-Meaux
11/11/2018
BENABDALLAH Nibrass, 
Meaux
DUGRAVOT Louis, St-Soupplets
HENRY Késsy, St-Soupplets
LAWSON Eyden, Meaux
12/11/2018
DIAKITE Amadou, Meaux
LATOUR Emilie, 
La Ferté-sous-Jouarre
LECLERC Lony, Saâcy-sur-Marne
13/11/2018
BECTARD Eva, Lizy-sur-Ourcq
COSTA DA SILVA Lucas, 
Marchémoret
COULIBALY Yasmine, Villenoy
FERREIRA Eyvan, Varreddes
KRAUSCH Oscar, Trilport
MOREAU Victor, Varreddes
14/11/2018
CHARBONNIER Clément, 
Crécy-la-Chapelle
HAGIRA Noga,  Armentières-en-Brie
LEPÈRE Léa, Trocy-en-Multien
LI-SAÏ Eva, St-Soupplets

Etat civil
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Vie locale

Elena Le Gall à la tête du musée de la Grande Guerre
Diplômée en Histoire et gestion 
des équipements culturels, elle 
a été de 2008 à 2014, directrice 
adjointe et responsable du ser-
vice des publics du musée du 
Théâtre Forain situé dans le 
Loiret.

Depuis, elle œuvrait en tant que 
responsable du service des pu-
blics de l’établissement meldois, 
et travaillait au développement de 

son offre pédagogique et cultu-
relle ainsi qu’à sa promotion. « 
Le musée a ouvert ses portes 
en 2011 puis s’est construit au-
tour des commémorations du 
centenaire. Aujourd’hui, il s’agit 
de le faire vivre au-delà de cette 
période de visibilité médiatique. 
L’enjeu est de continuer à attirer 
le public. Pour cela, il doit rester 
un équipement culturel vivant, 
accessible à tous, un lieu de 

transmission et de réflexion per-
mettant de mieux comprendre 
les problématiques de notre 
époque » a-t-elle déclaré à l’oc-
casion de sa nomination s AD

Depuis 2014, elle a suscité 
la sympathie 

de tous par sa gentillesse 
et sa disponibilité

P
ho

to
 : 

©
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• RENAULT CAPTUR NV  TCE 090 E6C INTENS - 2018  ............................. 16980€
• CLIO IV NV  TCE 090 LIMITED - 2018  ............................................................. 13980€
• CLIO IV NV  TCE 75 CV LIMITED - 2018  ......................................................... 12980€
• DACIA SANDERO STEPWAY  TCE 090 - 2018  ........................................... 13670€

Véhicules 0 km !

Véhicules d’occasion
• RENAULT KANGOO II DCI 90 ZEN - 2015 - 61861 km  ........................... 11980€
• MEGANE III ESTATE  DCI 110 CV BUSINESS - 2014 - 119000 km  ........8400€
• PEUGEOT 5008  HDI 120CV 7 PLACES - 2015 - 34900 km .................... 15900€
• NISSAN QASHQAI 2.0 140 CV ACENTA PACK - 2008 - 138600 km .....  6800€

WASUKAMA DIAKANU Ayo, Meaux
15/11/2018
BOURY Ambre, Meaux
GARNIER Luc, Le Plessis-Placy
LEBRUN Julia, Meaux
NAJOUA Adhamn, Meaux
16/11/2018
AOUINI Salem, Meaux
GARDE Louis, Jouy-sur-Morin
MARTEL Amelia, Villenoy
17/11/2018
BEN FARAH Yanis, Meaux
COTTE PAVIE Aïden, Meaux
DAVIDAS MITEL Britney, Meaux
EL-FKA Souhaïla, Meaux
18/11/2018
ISGOREN Elya, Villenoy
LEOPOLD Sacha, Crécy-la-Chapelle
MENDY Ericka, 
La Ferté-sous-Jouarre
19/11/2018
FAERBER Kayden, Luzancy
HUSSE Elycia, Armentières-en-Brie
RATTINAM Aarushan, Meaux
20/11/2018
MESSE Louis, Meaux
SIMON Alice, Douy-la-Ramée
THUAULT Sohan, Coulommes
22/11/2018
GARNIER Margaux, St-Soupplets
SALHI Moussa, Dampmart

MARIAGES
17/11/2018
DUMAY Cédric et
DOS SANTOS Stéphanie
OLILO Wlegue et ZOUE Touho
24/11/2018 
GERREBOUT Nicolas et 
PAQUET Virginie

Etat civil
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CONGIS
Salon du jouet ancien 
“Congis Toys”, 13 janvier, 
salle des fêtes. Inscriptions 
ouvertes. Rens. Gérard 06 81 
22 22 64 ou Louis 06 07 68 
59 11 ou louis.laure@noos.fr

ESBLY
Sortie pour concert de 
l’Orchestre National 
d’Île de France, sous 
la direction de Enrique 
Mazzola (interprétant la 
Symphonie n°5 de Gustav 
Mahler), à la nouvelle 
salle de la Philharmonie 
de Paris, 15 mars 2019 à 
20h30. Départ 18h place 
de l’Europe. Réserv. avant 
le 22 décembre au 01 60 
04 29 42.

JABLINES-ANNET
1ère édition du Cirque de 
Noël Rubis, samedis 8 et 15 
décembre à 14h30, sur l’Ile 
de Loisirs. Infos et réserv. 07 
82 69 51 36.

Ateliers cirque pour les 
4/17 ans, pendant vacances 
de Noël : mercredis 27 déc. 
et 3 janv., jeudis 28 déc. et 4 
janv., vendredi 29 déc. et 5 
janv. de 14h30 à 16h30. Sur 
réserv. la veille au plus tard 
ou le jour même au 07 82 
69 51 36.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition peinture et 
sculpture “Egarements 
propices” de James De 
Demo, jusqu’au 13 janvier, 
au Centre d’Art. Horaires : 
samedi de 15h à 18h, 
dimanches et jours fériés de 
10h à 13h et de 15h à 18h. 
Entrée libre.

MAREUIL-LES-MEAUX
Concert de Noël 
intergénérationnel avec 
la chorale MéliMélodie, 
15 décembre à 20h, à 
l’église. Nouveauté 2018 : 
participation de quelques 
résidents de la maison de 
retraite médicalisée Ondine 
de Mareuil pour des chants 
typiques de Noël, et celle 
d’enfants pour reprendre 

Agenda

Animations

La fête de la littérature et des arts 
L’événement, organisé par l’asso-
ciation Confluence (café littéraire 
et artistique), s’est déroulé les 24 
et 25 novembre, salle Pompidou à 
Condé-Sainte-Libiaire.

Le 24, en fin de matinée a eu lieu 
l’inauguration de cette manifesta-
tion avec animations, danses, chan-
sons et sketches. De 15h à 18h, une 
scène ouverte a accueilli des réci-
tals, des représentations théâtrales 

puis à 20h30, ce fût le tour du rock 
avec Kevin Church immédiatement 
suivi d’un spectacle intitulé Paris 
Canaille brièvement interrompu 
par un entracte avec le duo de ma-
giciens Syleve. Le lendemain, une 
exposition de peintures, de sculp-
tures et de techniques diverses 
était proposée au public ainsi qu’un 
salon du livre. 
Enfin, en milieu d’après-midi, la 
troupe Tous en scène a interprété 

On a tant de choses à se dire s AD

Ouvrage

Dédicaces de saison
Le 24 novembre dernier, Mary-
vonne Miquel avait donné ren-
dez-vous à ses lecteurs dans la 
boutique La belle rose au centre 
commercial Les Saisons de Meaux.

L’auteur, qui avait déjà participé en 
septembre dernier au dixième an-
niversaire des Éditions Fiacre sur la 
place de l’Arbre, a signé ses 2 der-
niers ouvrages “L’histoire en chan-
tant, tome 1 de Cro-Magnon à Napo-

léon” et “Récits champêtres, d’ici et 
d’ailleurs”. Celle qui a reçu en 1985 
le prix de l’Académie française pour 
son livre “Les sabots de la vierge” 
a donc échangé bien volontiers avec 
ceux qui ont plaisir à dévorer ses 
publications comme Les groseilles 
de Vaudémont, un roman paru en 
1981 qui avait été couronné par le 
prix Erckmann-Chatrian s JCM

Maryvonne Miquel avec son éditeur 
Damien Blanchard

Famille

La semaine villenoyenne de la petite enfance
Réalisée en association avec 
la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) et le Département, 
elle s’est déroulée du 12 au 17 
novembre et permettait aux fa-
milles de participer avec leurs 
progénitures aux différents 
événements mis en place à leur 
intention par la municipalité.

Des soirées thématiques, des ate-
liers, des actions de prévention,  

une initiation à la sophrologie, un 
temps d’échange avec les pro-
fessionnels de la micro-crèche, 
un puzzle des parents avec la 
participation d’un intervenant 
social, une exposition consacrée 
au doudou, voilà le programme 
que la ville a concocté pour cette 
première édition qui, n’en dou-
tons pas, en appellera surement 
d’autres. D’autre part, un film in-
titulé Le vol du doudou a été réa-

lisé par les élèves de la 
classe moyens/grands 
de l’école maternelle 
de Villenoy s JCM

De g. à d. : Daniel Sartory adjoint chargé 
des finances, Michel Venries maire, Myriam 

Zarjevski adjointe chargée de l’éducation 
et Pascal Grimaud adjoint chargé de la vie 

citoyenne et de l’environnement

Services

Une consigne à suivre
De 6h à 20h30, dans le jardin des 
Trinitaires au pied du parking de la 
gare de Meaux, l’association Ger-
minale propose de garder gratui-
tement les bicyclettes de ceux qui 
prennent le train quotidiennement 
pour travailler.

Comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, cerise sur le gâteau, les pro-
priétaires des vélos laissés en garde 
auront aussi la possibilité de les 

faire entretenir gratuitement. Seules 
les pièces seront facturées et préa-
lablement à toute intervention, un 
devis sera établi. Ce projet a été ren-
du possible grâce à l’aide financière 
de l’État, de la Région, du Départe-
ment, du Pays de Meaux et de la ville 
avec l’appui fort et constant du dé-
puté Jean-François Parigi ainsi que 
la confiance de Bernard Lociciro et 
Arthur Jorge Bras adjoints au maire. 
Renseignements et informations  

06 40 93 97 28 ou par mail consigne@
germinale.org s CF

Le service est ouvert du lundi au vendredi
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l’un des succès de la 
Compagnie Créole “Bons 
baisers de Fort-de-France”. 
À l’issue du concert, où 
l’ensemble vocal masculin 
de Mareuil aura également 
donné de la voix, un vin 
chaud (à consommer avec 
modération), bien mérité, 
offert à la salle des fêtes. 
Entrée libre.

MAGNY LE HONGRE
Soirée disco du Réveillon 
du 31 décembre, à partir 
de 20h30, salle de fêtes (30 
rue de la Clé des Champs) 
avec menu de fête et 
animation musicale toute 
la soirée, proposée par la 
ville. Ouvert aux personnes 
de Magny et d’ailleurs. 
Uniquement sur réserv. 
Service communication au 
01 60 43 51 00 ou service-
com@magnylehongre.fr 
Poss. de retirer bulletin de 
participation à l’accueil de 
l’Hôtel de ville. Infos sur 
www.magnylehongre.fr

MEAUX
Ouverture de la billetterie 
au Théâtre Luxembourg 
depuis le 1er décembre 
pour les 4 spectacles de la 
saison : Chantal Ladesou, 
Yves Duteil, la pièce “Le fils”, 
l’Orchestre national d’Ile de 
France. Rens. 01 83 69 04 
44, programme sur www.
theatre-meaux.fr

Concert de Noël par le 
Petit Chœur du Grand 
Morin, samedi 8 décembre 
à 20h30, au Musée de la 
Grande Guerre. Entrée libre.

Atelier cuisine de Noël 
“tous au fourneau ! C’est 
Noël avant l’heure !” 
proposé par l’Office de 
Tourisme du Pays de Meaux, 
pour fêter “Les 2 ans de la 
Maison du Brie de Meaux”, 8 
décembre de 10h à 12h30. 
Réserv. obligatoire 01 64 33 
02 26, places limitées.

Café concert, au café du 
Musée de la Grande Guerre, 
dimanches 9, 16, 23 et 
30 décembre de 16h30 à 
17h30 : un goûter au son 
du jazz, par le duo Senator 
Swing. Entrée libre.

Braderie d’objets divers 
du Comité du Secours 
Populaire Français, 8 
décembre de 8h à 12h, local 
rue G. Apollinaire.

Visites guidées, au Musée 
de la Grande Guerre, 
dimanches à 14h30 : 
“Petite visite entre amis”, 
9 décembre ; “1914-1918, 
histoire d’un conflit”, 16, 23 
et 30 décembre ; “Il était 
une fois une collection”, 
6 janvier. Places limitées. 
Réserv. en ligne www.
museedelagrandeguerre.eu

Agenda Publi-reportage

La vie continue…
Spécialiste en décoration d’inté-
rieur depuis plus de 40 ans sur le 
bassin meldois, nous avons ren-
contré Marie-Claude Andrieux, 
gérante de Décor 77 à qui il vient 
d’arriver une belle mésaventure.

Autant - Madame Andrieux vous 
étiez sur le point de prendre une re-
traite bien méritée et de céder votre 
magasin, que s’est-il passé ? 
M-C Andrieux : « Bien imaginez- 
vous que depuis quelques mois 
tout était en place pour la cession 
de mon magasin, la plupart de ma 
clientèle était informée, les fournis-
seurs également, je devais rester 
un certain temps pour épauler la 
nouvelle gérante, enfin tout était en 
ordre de marche pour une transac-
tion dans les meilleures conditions 
quand “patatra”, il y a une quinzaine 

de jours, la personne qui devait re-
prendre le magasin m’a “plantée” 
une heure avant la signature. Vous 
imaginez bien le coup de massue 
qui s’est abattu sur moi. »

Autant - Où en êtes-vous aujourd’hui 
et que comptez vous faire ?
M-C Andrieux : « Vous savez, en 
quarante trois ans de commerce j’ai 
connu quelques désillusions et j’ai 
toujours redressé la tête. Noël ap-
proche, les livraisons de fin d’année 
arrivent et je serai ouverte comme 
d’habitude avec des conditions ex-
ceptionnelles les dimanches 9 et 16 
décembre de 14h à 19h. Après avoir 
accusé le coup, et pour terminer les 
nombreux chantiers de décorations 
que j’ai en cours et réalisés par nos 
entreprises partenaires qualifiées, 
j’ai décidé de prolonger mon activité  

jusqu’à fin 2019 et de continuer à 
servir mes clients et futurs clients 
comme je l’ai toujours fait jusqu’à 
présent. Quant à la cession de mon 
entreprise… “Chat échaudé craint 
l’eau froide” alors j’étudierai toute 
proposition avec les garanties qui 
sont de mise. En attendant, la vie 
continue et je souhaite à toutes et 
à tous de très belles fêtes de fin  
d’année. » s 

DECOR 77
TISSUS D’AMEUBLEMENT, PAPIERS PEINTS, MOQUETTES, MEUBLES, LUMINAIRES, TAPIS, CADEAUX, FLEURS, SENTEURS…

PEINTURE PROFESSIONNELLE TRIMÉTAL, TEINTE À LA DEMANDE. FACILITÉS DE PAIEMENT, DEVIS ET LIVRAISONS GRATUITS.

3, rue Louis Gay-Lussac – Z.A. Les Platanes – 77100 MEAUX - 01 60 09 28 90 -06 88 32 60 11

 décor 77 Marie-Claude Andrieux

Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 9 et 16 décembre de 14h à 19h.
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MEAUX (suite)
Visites contées jeune 
public “l’Espoir de Noël” 
à partir de 5 ans, suivies 
d’un goûter, au Musée de la 
Grande Guerre, à 14h30 : 24 
décembre et 26 décembre 
en langues des signes 
française avec interprète. 
Réserv. en ligne www.
museedelagrandeguerre.eu

Billetterie ouverte pour le 
Festival “à Meaux rire de 
rire”, du 11 au 17 février. 
Tél. 01 83 69 04 44 et sur 
fnac.com

Braderie de Noël avec 
cadeaux, décorations. 
Salle paroissiale St Jean 
Bosco (18 av. H. Dunant) : 
6 décembre de 10h à 13h. 
Salle paroissiale St Damien 
rue Beaumarchais (face au 
collège) : 9 décembre de 
10h à 14h.

Café poésie, samedi 
15 décembre, à la 
Médiathèque Luxembourg, 
au 1er étage à partir de 
10h30. Par la voix de 
Dominique Cagnard, 
hommage à Marie Noëlle, 
poétesse française et 
bourguignonne. Chacun 
est convié à écouter de la 
poésie ou à lire ses propres 
textes. Entrée libre et 
gratuite. 

La poétesse Hélène Rol-
linde de Beaumont, présen-
tée par la maison d’édition 
meldoise Les Plumes d’Ocris 
et reçue par le magasin 
Leclerc de Meaux, aura le 
plaisir de vous faire décou-
vrir son écriture déjà récom-
pensée par 10 prix littéraires. 
Elle présentera ses 6 recueils 
de textes émotionnellement 
forts, évoquant les thèmes 
contemporains ou intempo-
rels “l’amour, notre société, 
les voyages, les causes”. 
Des poèmes classiques où 
chacun retrouve un peu de 
sa vie et de ses sentiments. 
L’auteure dédicacera et 
offrira un marque-pages. 
Vendredi 14 et samedi 
15 décembre au Magasin 
Leclerc.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant par 
l’association des thés 
dansants, 17 décembre de 
14h à 18h30 avec Nicolas 
Demizieux, au Centre D au 
7 av Fridingen. Réserv. 06 60 
86 13 20.

QUINCY-VOISINS
Soirée Fado organisée 
par l’ACLS-comité des 
fêtes, 9 février à 20h30. 
Démonstration de danses 
folkloriques portugaises 
et groupe Desfado (fado 
modernisé). Sur réserv. 
(avant le 15 janvier). Rens. P. 
Genries 06 88 81 42 17.

Agenda

Exposition

Le salon des peintres de Nanteuil
Les 24 et 25 novembre derniers, 
a eu lieu, à la salle des fêtes de 
Nanteuil-les-Meaux, cet événe-
ment qui accueille les oeuvres des 
artistes nanteuillais sur un thème 
différent tous les ans.

Cette année, c’est le noir et blanc 
qui avait été choisi, même si de 
nombreux tableaux en couleur se 
sont malgré tout affichés. À cette 
occasion, la nanteuillaise écrivain 

Ginette Bocquet offrait, pour l’achat 
de son livre intitulé très justement 
Noir et blanc et qui contient 2 nou-
velles policières, un petit portrait 
également en noir et blanc du re-
gretté Charles Aznavour. 
Les visiteurs ont pu admirer un peu 
plus de 70 toiles comme ce coucher 
de soleil africain ou cette pirogue 
dont la proue déborde sur le mur 
(notre photo) s JCM

Patrimoine

L’usine élévatoire de Trilbardou
Le 19 novembre dernier, l’asso-
ciation AFLO Au fil de l’Ourcq a vu 
arriver par la Marne, des randon-
neurs en Canoë Kayak partis de 
Brie-sur-Marne pour découvrir 
cet ouvrage de pompage du XIXe 
siècle.

L’AFLO recherche des volontaires 
pour l’aider à faire vivre et à pro-
mouvoir ce lieu. L’objectif est que ce 
vestige emblématique du territoire 

du Pays de Meaux soit ouvert beau-
coup plus souvent au public. 
Bénéficier de bénévoles permet-
trait de trouver les moyens de pro-
poser une animation régulière sur 
cet endroit unique en France. Pas-
sionnés de mécanique d’industrie, 
mais surtout d’environnement et de 
paysage, ceux qui désirent les re-
joindre peuvent les contacter :
contact@aufildelourcq.org s CF

Chef-d’œuvre en péril
Située au cœur du village de Quin-
cy-Voisins et orientée vers ce qui 
fut autrefois un cimetière mérovin-
gien et carolingien, l’église Saint 
Denis a été édifiée au XIIe siècle.

Elle conserve des portes datant du 
XVIe et XIXe siècle. Le cloché carré 
ajouré à lanternon est remarquable 
comme à l’intérieur l’adoration des 
mages attribuée à Bassano (1517-
1592) ainsi que des vitraux Mau-
méjean et un encensoir en argent 
du XVIIe siècle. La cloche, quant à 
elle, provient des anciennes églises 
Saint Jacques et Saint-Christophe 
de Séguy (hameau de Quincy-Voi-
sins) dont il ne reste aujourd’hui 
que des ruines. Malgré de coûteux travaux d’entretien, de couverture, 

de confortement de la voûte ainsi 
que la restauration des vitraux et 
la reprise d’un contrefort, d’autres 
rénovations non finançables par 
la commune doivent être réalisés 
avant d’envisager sa réouverture. 
La paroisse, qui compte près de 
11 000 âmes, a donc  subi la fer-
meture de 2 lieux de culte sur son 
secteur si on y ajoute celui de Saint-
Germain-sur-Morin. C’est la raison 
pour laquelle un appel aux généreux 

donateurs a été lancé via la déléga-
tion régionale d’Île-de-France de la 
Fondation du patrimoine. Les dons 
peuvent être adressés à son siège 
8, passage du Moulinet Paris 75013 
(chèque à l’ordre de Fondation du 
patrimoine - Église de Quincy-Voi-
sins) ou en ligne sur www.fonda-
tion-patrimoine.org/15810 s CF
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SABLONNIERES
Ciné Club du Réel : Projec-
tion du film de Sherif Salem, 
réalisateur égyptien qui est 
allé filmer dans trois villes 
Bethlehem, Nicosie, et Belfast 
qui sont divisées par des 
murs. Son objectif : com-
prendre ce que cela veut dire 
très concrètement que de 
vivre à l’ombre d’un mur….
il s’agit donc d’un film d’ob-
servation invitant à réfléchir 
sur le vivre ensemble, à partir 
d’une situation d’exclusion, 
de séparation forcée….une 
manière innovante de s’inter-
roger sur le sens de la période 
de Noël qui s’ouvre… Vendre-
di 7 décembre à 20h, dans la 
ferme du Domaine. 

ST-JEAN-LES-2 JUMEAUX
Conférence sur l’histoire 
“Saint Louis, le roi juste”, 
proposée par l’association 
Regards Histoire pour tous, 
13 décembre à 20h30, salle 
des fêtes. Après les trois 
premières croisades présen-
tées par Thomas Hindley, 
Gérard Geist, diplômé en 
histoire de l’université 
de Nice, enseignant à La 
Sorbonne Nouvelle Paris 3, 
fera un point rapide sur les 
suivantes avant la 7e, menée 
par le roi de France Louis IX. 
Ce sera également l’occasion 
de découvrir le règne de celui 
qui deviendra Saint Louis, 
l’un des plus grands chefs 
d’État du pays. Des époques 
lointaines qui ont pourtant 
laissé de nombreux héritages 
vivants et présents actuel-
lement, comme la Sainte 
Chapelle naturellement mais 
aussi l’organisation de l’État, à 
commencer par l’unité pro-
gressive de la France. Entrée 
libre.

SAINT-SOUPPLETS
Grande soirée cabaret, 8 dé-
cembre à 21h, Centre Cultu-
rel. Réserv. 01 60 01 41 00.

SAINTE-AULDE
Concert avec “Jazz Mood 
Trio” clavier, saxophone, 
batterie, 8 décembre à 20h30, 
organisé en partenariat avec 
l’association Improgroove. 
Le Jazz Mood Trio réunit trois 
musiciens de talents (colla-
boration avec des artistes de 
renom tels que Jean Jacques 
Goldman, le grand orchestre 
du Splendid, San Severino, le 
big band de Claude Bolling, 
pour n’en citer que quelques-
uns), pour un répertoire de 
jazz swing et de Rythm’n 
Blues. Concert suivi d’une 
“scène ouverte” pour les mu-
siciens locaux et régionaux 
pour une jam session dans la 
plus pure tradition des clubs 
de jazz. Salle Yvette Stoll (si-
tuée sous la mairie). Buvette. 
Rens. 06 60 21 98 75.

Agenda Spectacle

Lettres à Adèle, Paroles de Poilus 
Après plus de 15 ans de tournée en 
France, l’une des dernières repré-
sentations a eu lieu au Théâtre Gé-
rard Philipe (TGP) de Meaux. 
Des spectateurs ont même eu du 
mal à retenir leurs larmes tant 
l’émotion qui se dégage de ces 
lettres est forte.

Sabine Richard a raconté la Grande 
Guerre au travers des petits cour-
riers de 5 jeunes hommes partis au 

front et dont certains ne sont jamais 
revenus. Ces missives glacent tou-
jours, émeuvent souvent, et parfois 
provoquent un petit sourire. 

Magnifique hommage à tous ces 
soldats qui se sont sacrifiés pour 
leur patrie, Marie Gorlicki, en ca-
pote de soldat, a ponctué ces récits 
de la musique de son saxophone. 
À l’issue de chacune des 7 repré-
sentations données au TGP du 15 au 
18 novembre, la conteuse a proposé 
aux personnes intéressées de venir 
lire et toucher ces lettres devenues 
documents historiques, disponibles 
le temps d’une soirée s CF
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Concert

Les Gospel’s French Voices
C’est un groupe d’une trentaine de 
choristes dirigé par Xavier Beraud 
leur chef de chœur et accompa-
gné par 3 musiciens (piano, basse, 
batterie) que le public pourra ap-
plaudir au théâtre municipal de La 
Ferté-sous-Jouarre le 8 décembre 
à 20h30.

Depuis 1991, ils étoffent leur réper-
toire des plus beaux chants issus de 
cette culture du negro-spiritual, en 

live ou en studio au travers des al-
bums qu’ils ont publiés. Leur pres-
tation offre un agréable moment de 
communion avec une audience de 
tous les âges. Alternant des titres 
mélancoliques et d’autres à la joie 
communicative enrichie de cho-
régraphies dynamiques, la troupe 
amateur séduit par sa générosité 
et ses arrangements originaux aux 
influences de jazz vocal, donnant un 
ton résolument contemporain.  

Réservations médiathèque Samuel 
Beckett 01 60 22 74 91 s CF

Théâtre

Les femmes atroces
Au mois de décembre, le Théâtre  
Gérard Philipe (TGP) accueille 
un spectacle fraîchement créé et 
interprété par une comédienne 
qui a découvert le théâtre grâce 
aux ateliers organisés au Lycée 
Coubertin en partenariat avec 
le TGP, à l’époque où elle était 
élève. Depuis, elle s’est pro-
fessionnalisée et enseigne aux 
plus jeunes. Elle s’est lancée 
dans l’aventure d’une création 

où elle est seule en scène !

De Sabine Chaouche avec Céci-
lia Dassonneville, mise en scène 
par Javier Cruz les 7 et 8 à 20h30, 
les Monologues pour femmes 
seules sont des comédies déca-
lées qui présentent des jeunes 
femmes complexées et dépres-
sives qui ne parviennent pas à 
trouver l’âme sœur. Pour parer 
à leur solitude, elles se réfugient 

dans leur univers in-
térieur. 
Leur imagination dé-
bordante les amène 
à être déconnectées 
de la réalité. Il s’agit 
de se moquer de 
leurs délires kitsch à 
mi-chemin entre le 
monde naïf de l’en-
fance et celui plus glauque des 
adultes, mais aussi de montrer 

avec humour que 
les femmes, loin 
d’être des vierges 
e f f a r o u c h é e s , 
ont, tout comme 
les hommes, 
leurs propres lu-
bies et obsessions 
sexuelles. 
Réservation en ligne 

sur www.tgpmeaux.fr s CF

Gastronomie

Tous aux fourneaux !
La Maison du Brie de Meaux as-
sociée à l’Office de Tourisme du 
Pays de Meaux 5 place Charles De 
Gaulle à Meaux propose, à l’oc-
casion des fêtes de fin d’année, 
un atelier cuisine le samedi 8 dé-
cembre, de 10h à 12h30.

Ainsi, avec l’aide d’un profession-
nel de la cuisine, les participants 
prendront part à la réalisation de 
recettes typiques, qui pourront leur 

donner des idées pour les repas de 
Noël et de la Saint-Sylvestre. Ils ap-
prendront également à choisir les 
bons ingrédients, synonymes de 
réussite. Les places étant limitées, 
il est impératif de s’inscrire en télé-
phonant au 01 64 33 02 26. 
Une participation de 20€ par per-
sonnes sera demandé pour valider 
la réservation. www.tourisme-pays-
demeaux.fr s CF

CREGY-LES-MEAUX
Vendredi 7 décembre à 
partir de 18h : animation 
du Club de Brie Football 
Club, au gymnase, suivie 
d’un tournoi de foot 
pour les licenciés du club 
uniquement.

Samedi 8 décembre : vente 
de crêpes et objets Téléthon 
au Carrefour Market de 9h 
à 13h ; animation du club 
de basket, de 13h à 23h, au 
gymnase avec 4 matches 
officiels de championnat 
(benjamins, minimes, 
cadets et séniors) ; à 14h15 
randonnée organisée par le 
club de Crégy, départ salle 
Signoret Montand ; à 20h 
loto salle Signoret Montand, 
ouverture des portes 18h30 
1er tirage à 20h, réserv. 
recommandées au 06 75 
38 67 61.

Dimanche 20 janvier 2019 
de 8h30 à 18h brocante, 
salle Signoret Montand, 
réserv. obligatoires au 06 75 
38 67 61.

ESBLY
Dimanche 9 décembre : 
thé dansant organisé par 
Familles Rurales-Association 
d›Esbly, de 14h à 18h30, 
salle Jean-Jacques Litzler, 
Chemin des Aulnoyes. 
Entrée : 12 € avec une 
pâtisserie offerte. 

MEAUX
Samedi 8 décembre : 17e 
tournoi Pierre Chapelle 
au gymnase Tauziet par 
l’Amicale du Bleu sur le 
cœur. 14h début du tournoi, 
16h/16h30 démonstration 
de foot fauteuil avec les 
Tigers du centre Le Brasset, 
vente de produits dérivés 
du Téléthon, buvette, 
crêpes, tombola.

Après un succès retentissant lors 
des Fêtes de la Musique à l’Hô-
tel-Dieu, ils reviennent pour un 
concert exceptionnel et gratuit le 
samedi 15 décembre à 18h dans la 
Chapelle du Musée.

A l’approche des fêtes, impré-
gnez-vous des chants de Noël dans 
un cadre unique. Venez découvrir 
ou redécouvrir les chants tradi-
tionnels français et internationaux 

accompagnés de caril-
lons, ces instruments 
oubliés vous feront 
retomber en enfance 
et enchanteront votre 
soirée. Entrée libre et 
gratuite, Hôtel-Dieu de 
Château-Thierry. 
Infos au 03 23 84 32 86 et 
www.museehoteldieu.fr. 
A l’occasion de ce concert 
gratuit, vous aurez l’op-

portunité de faire 
un don au projet 
de restauration de 
l’Hôtel-Dieu. 
Des bulletins de 
souscription ainsi 
qu’une urne seront 
mises à disposition 
pour récolter les 
dons s EC/JDF

Chants de Noël
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Traditions

Marché de Noël à Crécy-la-Chapelle
Il se tiendra devant l’hôtel de ville, 
le 15 décembre de 10h à 19h et le 
16, de 10h à 18h. Il est organisé par 
l’association AC Magic et financé 
par la municipalité.

Cinquante exposants et artisans 
proposeront, dans une ambiance 
festive et chaleureuse, des dégus-
tations de vin, de chocolats chauds 
et de chichis. Des manèges pour 
enfants, un trampoline, des ca-

lèches du Père Noël ainsi que des 
animations commerciales complè-
teront agréablement ces 2 jours. 
Ce sera également l’occasion 
d’inaugurer la rénovation du centre-
ville dénommée Le Parcours des 
places, le 15 à 11h, en présence 
du nouveau ministre de la Culture, 
Franck Riester. Stationnement gra-
tuit aux parkings du champ de foire, 
de la poste, de la gare et du groupe 
scolaire s AD

Théâtre

Une histoire belge
Poupette doit rejoindre sa ma-
man qui vient de s’installer à 
Bruxelles chez Herman, son 
nouvel amoureux. Il est flamand 
et vit avec ses 2 enfants Lotte et 
Tom, pas très enchantés à l’idée 
d’avoir une demi-sœur.

Les rencontres et les malenten-
dus s’enchaînent pour la petite 
fille timide et inexpérimentée. 
Le spectacle est un grand jeu de 

piste dans Bruxelles et ses 
ruelles, ses tours et ses 
vieilles maisons, ses ren-
contres multiculturelles, 
à la façon d’un thriller 
plein de suspense, teinté 
du quotidien des enfants 
d’aujourd’hui. 
À la fin du spectacle, un 
temps d’échange est pro-
posé autour d’un goûter ; 
l’occasion de rencontrer 

les artistes et de partager 
avec eux. Le 15 décembre 
à 16h30 au foyer polyva-
lent de Mary-sur-Marne à 
partir de 6 ans. 
Tél : 01 60 61 55 00 
culture@paysdelourcq.
fr s AD

Animations

Décembre aux Saisons de Meaux
Outre ses plus beaux habits de 
lumière, le centre commercial 
meldois a concocté quelques évé-
nements festifs pour ses visiteurs 
avant la fin de l’année.

Les 8 et 12, pour bien préparer Noël, 
un atelier boules de Noël mettra à 
la disposition des enfants une ani-
matrice qui les accompagnera dans 
la réalisation de ces éléments de 
décoration incontournables pour 

habiller le sapin. Le 9, la troupe 
Meaux Couleur Gospel viendra 
faire son show place de l’Arbre, de 
16h à 18h. Les 15 et 16, ce sera 
une déambulation artistique avec 
vin chaud (sans alcool) et marrons 
chauds offerts. Le Père-Noël sera 
présent dans la galerie pour le plus 
grand plaisir des petits qui pour-
ront se faire prendre en photo avec 
lui s AD

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

Sites internet - Plaquettes - e-mailing… 
…tous les outils de communication

MEAUX
Samedi 8 décembre : 
stands, animations et vente 
de billets de tombola par 
le Lions Club de Meaux 
au Leclerc de Mareuil-
lès-Meaux. A la tombola 
à gagner : Tv led grand 
écran, ordinateur, tablette, 
abonnement fitness, 
overboard, coffret WE, bons 
d’achats, places de cinéma, 
restaurants… 2 € le billet.

VILLENOY
Jusqu’au 14 décembre 
collecte de piles usagées, 
à l’accueil de loisirs 
Brassens, par le Lions Club 
International.

Prochain numéro
le 17 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 17 décembre 2018
au 7 janvier 2019 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 13 décembre à

redactionmeaux@autant.net
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À la suite de l’affaire du collier de 
la reine Marie-Antoinette contée 
l’année dernière, Gérard GEIST 
nous propose aujourd’hui d’élu-
cider un autre fait divers de l’his-
toire. Mais, comme tout fait divers, 
il en dit long sur son époque ; d’au-
tant que celui-ci touche le plus haut 
niveau de l’Etat en la personne du 
roi Louis XIV et de sa maîtresse en 
titre, la marquise de Montespan, 
ainsi que de nombreux membres 
de l’aristocratie française.

L’affaire prend un sale tour (suite) 
À la Cour, c’est la stupéfaction, l’af-
folement. L’affaire a un retentisse-
ment important. Mme de Sévigné 
indique dans ses lettres : « Nous 
sommes dans une agitation ! C’est 
le chaos ». On ne parle que de cela 
dans Paris. À la moindre indiges-
tion, on arrêtait servantes 
et domestiques. Les dé-
nonciations pleuvaient. 
Un homme tombé en 
apoplexie au faubourg 
Saint-Antoine est emme-
né inconscient pour être 
autopsié et revient à lui au 
premier coup de scalpel. 
« Chacun à l’œil sur son 
voisin et les gens d’une même fa-
mille se défient les uns des autres » 
écrit un observateur de l’époque.

Plus on avançait, plus il fallait re-
porter le procès de la Voisin en rai-
son des auditions à faire des nou-
veaux suspects qui avaient souhaité 
voir leurs seins grossir, leur taille 
agrandie, ou prendre la place de la 
maîtresse du roi ou encore avorter.

- Le maréchal-duc de Luxembourg, 
François-Henri de Montmorency, 
vainqueur de Guillaume d’Orange, 
se trouvait enfermé à la Bastille, 
dans la vieille forteresse du fau-
bourg Saint-Antoine où il avait dé-
cidé de se présenter de sa propre 
volonté pour faire cesser ces “af-
freuses calomnies”. Lui, ne recon-
naissait qu’une visite chez Lesage 
pour connaître son 
avenir. L’opinion pu-
blique et les rumeurs 
l’accusaient de tous 
les maux (son désir de 
tuer le roi, le meurtre 
d’un intendant pour 
lui voler l’argent des 
impôts, celui de trois 
enfants adultérins eus 
avec la princesse de 
Tingry, etc.).
Tout finit pourtant par le disculper 
quand il parviendra à faire la preuve 
que l’écriture sur une lettre de-
mandant l’aide du diable n’était 

pas la sienne ou qu’il 
ne connaissait pas le 
prêtre susceptible de 
l’avoir confondu. La 
chambre ardente le 
disculpe à l’unanimité.
Il reprendra les armes 
pour le pays empor-
tant les batailles de 
Fleurus ou de Stein-
kerque et tant d’autres 
qui le feront surnom-
mer “le tapissier de Notre-Dame” 
par le nombre imposant de dra-
peaux pris à l’ennemi qui y sont ap-
pendus.

- Une autre lettre de cachet avait 
été préparée à l’encontre de l’écri-
vain renommé Jean Racine. Aca-
démicien, historiographe du roi qui 
l’estimait, la Voisin l’accusait d’avoir 

assassiné sa maîtresse, 
la fameuse actrice du 
Parc dont il aurait craint 
le mariage avec un autre 
homme. Aucune preuve. 
Le grand homme est ab-
sous aussitôt.

Ce que l’on retrouve chez 
ces sorcières : des fioles 

étiquetées contenant de :
- L’arsenic qui n’a aucun goût sus-
pect, que l’on peut acheter chez 
n’importe quel apothicaire et qui, 
administré à petites doses, donne 
l’impression d’une mort naturelle ;
- Des composés sulfureux de 
l’arsenic, comme le réalgar (sul-
fure rouge), de l’orpiment (sulfure 
jaune) ;
- Des acides comme le vitriol (acide 
sulfurique), de l’eau forte (acide ni-
trique), administrés en lavements 
pour ne pas éveiller les soupçons ;
- D’autres poisons minéraux 
comme l’antimoine, le vert-de-gris, 
la poudre de diamant chère et peu 
efficace ! ;
- Les poisons végétaux comme les 
grains d’opium, l’eau de pavot, la 
stramoine (ou herbe au diable), les 
racines de mandragore, les graines 

d’ivraie, la ciguë, la 
morelle noire (ou 
tue-chien), le pignon 
blanc, la belladone, la 
digitale, 
- les poisons d’ani-
maux comme la 
poudre de cantha-
ride (mouche sé-
chée) réputée pour 
ses propriétés pseu-
do-aphrodisiaques, 

le venin de vipère, la poudre de cra-
paud, de taupe, partant du principe 
que le plus répugnant devait être le 
plus dangereux. Ainsi, une recette 

très appréciée consis-
tait à gaver un crapeau 
d’arsenic et à recueillir 
ensuite la liqueur pro-
venant de sa putréfac-
tion.
- Et enfin, des doigts 
de main desséchés, 
des plaques d’argent 
représentant des fi-
gures planétaires, des 
chandelles de poix 

noires pour les messes noires, des 
poudres desséchées de sang hu-
main, de la poussière d’ongles.

Le roi avait hâte d’en finir. Le procès 
de la Voisin est enfin ouvert et les 
juges découvrent avec effroi tous 
ses crimes et demandent sans tar-
der la peine de mort.

Février 1680 : la Voisin est brûlée 
vive. Elle dit même sur le bûcher : 
« Je suis chargée de tant de crimes 
que je ne souhaiterais pas que Dieu 
fît un miracle pour me tirer des 
flammes, parce que je ne puis trop 
souffrir pour ce que j’ai commis ».

Une fois de plus, tout pourrait s’ar-
rêter là, d’autant qu’avant son exé-
cution la police et des juges avaient 
tenté d’obtenir d’ultimes révéla-
tions notamment par rapport à la 
maîtresse du roi. Mais, elle nia 
jusqu’au bout s

Histoire

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

*Gérard GEIST 
est maire de Sainte-Aulde. 

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

il a publié en 2015 “Histoire de la vie 
rurale en Brie du Moyen-Âge à nos jours” 

disponible en mairie de Sainte-Aulde, 
chez Cyrano à La Ferté-sous-Jouarre, 

aux Maisons de la presse de Coulommiers et 
de Château-Thierry et à la librairie de Meaux 

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

Mme de Montespan

Duc de Luxembourg

Louis XIV

La voisin

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
VILLENOY
5e édition, organisée par 
Festivillenoy comité des 
fêtes, vendredi en nocturne 
de 17h à 22h et samedi 8 
décembre de 10h à 18h, 
salle des fêtes. Petite restau-
ration et buvette vendredi 
soir, tartiflette géante sa-
medi midi. Entrée gratuite. 
Rens. et inscription 06 81 
98 82 62 ou festivillenoy@
orange.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Par le comité des fêtes, 4e 
édition, samedi 8 décembre 
de 14h à 19h et dimanche 
9 décembre de 10h à 
17h, salle polyvalente. De 
nombreux exposants pour 
découvrir l’espace gas-
tronomique et des objets 
artisanaux, idées cadeau 
dans l’espace artisanat. Tout 
le week-end vin chaud (à 
consommer avec modé-
ration) et boissons par le 
comité des fêtes.

COUPVRAY
A la ferme du Château RD 
5a, de 11h à 22h. De 11h à 
18h ateliers créatif, cuisine, 
couture enfants, quizz, 
cadeau… ; à 14h arrivée du 
Père Noël et de ses lutins ; 
de 14h à 18h séance photos 
avec le père Noël ; à partir 
de 14h maquillage enfants ; 
à 16h chorale des enfants ; à 
18h et 20h spectacle en-
fants “The crazy kids show” ; 
à 19h30 illuminations 
d’un grand sapin de Noël ; 
crèche animalière vivante. 
Restauration par le comité 
des fêtes. Ferme du Château 
illuminée à la bougie en 
soirée. Entrée libre. www.
coupvray.fr

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
CITRY
Par le comité des fêtes, de 
10h à 17h, salle polyvalente. 
Dégustation et vente de 
produits gastronomiques, 
ateliers de Noël gratuits 
pour les enfants. Père Noël 
présent toute la journée 
avec sa photographe. Détail 
du programme sur page 
Facebook ou citry-cdf@
gmail.com

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
CRECY-LA-CHAPELLE
Devant l’Hôtel de ville, 
samedi 15 décembre de 
10h à 19h et dimanche 16 
décembre de 10h à 18h. 50 
exposants, manèges, tram-
polines, dégustation, vin 
chaud (à consommer avec 
modération), calèches et 
Père Noël. Par la municipa-
lité en partenariat avec AC 
Magic et Acacia.

Marchés de Noël
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Histoire

Les croisades se dévoilent !
À Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, 
l’association Regards sur l’histoire  
pour tous a proposé, le 21 no-
vembre dernier, une conférence 
sur ces célèbres expéditions du 
moyen-âge présentée par Thomas 
Hindley, professeur au lycée Jean 
Rose à Meaux.

Malgré un sujet plutôt éloigné de 
notre époque, 80 passionnés ont 
écouté attentivement l’exposé du 
conférencier. De la fin du XIe siècle 

à la fin du XIIe, il a évoqué les 3 
premières attaques en Palestine 
qui ont fait connaitre ces glorieux 
personnages que sont Godefroy 
de Bouillon, Guy de Lusignan ain-
si que les ordres des Templiers et 
des Hospitaliers. Il a également 
souligné les traces laissées par 
ces conflits qui ont empoisonné 
pour longtemps les relations entre 
l’Orient et l’Occident. 
Le prochain rendez-vous donné par 
Gérard Geist enseignant à la Sor-
bonne-Paris 3 et maire de Saint-
Aulde est toujours fixé à Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux à la salle 
des fêtes le 13 décembre à 20h30. 
Il y fera un point sur les incursions 
des croisés qui ont suivi en terre 
sainte, avant celle menée par le 

Roi Louis IX. Ce sera aussi l’occa-
sion de découvrir le règne de celui 
qui deviendra Saint-Louis, l’un des 
souverains les plus respectés de 
notre pays. Des époques qui, bien 
que lointaines, ont, malgré tout, 
laissé un grand patrimoine comme 
la Sainte Chapelle naturellement, 
mais aussi l’organisation de l’État, à 
commencer par l’unité progressive 
de la France s CF

du 30 nov. au 6 janv.
Village du Père-Noël, Spectacles,

Feux d’artifice, Mapping, Patinoire...

ANIMATIONS TOUS
LES WEEK-ENDS 

SAMEDI 15 DECEMBRE
MEAUX
Par A V F Meaux, 15 
décembre. Rv 14h30, Centre 
social Louis Braille rue 
Louis Braille. Une boisson 
et pâtisserie offertes dans 
l’après-midi. Inscription 06 
72 82 90 70.

Loto

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
COURCELLES-SOUS-JOUARRE
Bourse de Noël : jouets, 
cadeaux. Organisée par 
Courcelles en fête, de 10h à 
17h, mairie annexe. Retrait 
des listes de dépôts et 
règlement 06 74 92 98 57 
(par SMS ou message sur les 
heures de classe) ou jorallie@
wanadoo.fr, Courceline 
Deshameaux sur Facebook, 
dépôt mercredi 5 déc. de 17h 
à 19h mairie annexe.

Bourse
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Exposition

Égarements propices
Jusqu’au 13 janvier prochain, au 
centre d’art de l’ancienne syna-
gogue à La Ferté-sous-Jouarre, 
James De Demo offrira aux re-
gards des visiteurs ses œuvres in-
classables.

Né à Château-Thierry, l’artiste 
commence à peindre en 1985 et suit 
des cours de dessin-peinture de 
1987 à 1991. Il prend part à une for-
mation de céramiste à Saint Amand 

en Puisaye dans la Nièvre de 1995 à 
1996 puis ouvre son premier atelier 
dans le Gard en 1996 à Pompignan 
puis à Savignargues en 2001. 
Il participe depuis, à de nombreux 
salons dans les domaines de la 
céramique, de la sculpture, de la 
peinture et de l’Art singulier. 
Tout en laissant vagabonder son 
inspiration, il s’affranchit des 
choses sérieuses et ennuyeuses. 
En s’aventurant, par les chemins 

de traverse, dans un univers lu-
dique et humoristique sans règles 
ni normes, il ressent une grande li-
berté et un subtil plaisir à partager 
avec le public. Entrée libre, ouver-
ture : samedi : 15h/18h, dimanche 
et jours fériés : 10h/13h - 15h/18h, 
plus d’infos au 01 60 22 93 22 s CF

Cinéma

Passeport pour Pimlico
Le Quincynéclub propose, le 21 
décembre à 20h30 à l’Espace Jean 
Ferrat de Quincy-Voisins, de dé-
couvrir un film sorti en avril 1949 
en Angleterre dont l’histoire ré-
sonne différemment aujourd’hui 
avec l’application imminente du 
Brexit voulue par les électeurs 
d’outre-Manche.

Peu après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, des habitants de 

Pimlico, quartier du centre de 
Londres, découvrent un docu-
ment leur indiquant que l’en-
droit est une dépendance du 
duché de Bourgogne, qui avait 
perdu son indépendance en 
1482. Un homme qui se reven-
dique duc de Bourgogne en-
courage alors les habitants à 
proclamer leur indépendance 
par rapport au Royaume-Uni. 
En représailles, le gouverne-

ment britan-
nique inter-
rompt la four-
niture de tous 
ses services 
et instaure un 
contrôle fronta-
lier. Les Bour-
guignons orga-
nisent la résis-
tance s AD

QUINCY-VOISINS
“Passeport pour Pimlico”, 
au Ciné-Club, Espace Jean 
Ferrat (rue de l’Abbé Pierre), 
vendredi 21 décembre 
à 20h30. Comédie 
britannique (1949) de 
Henry Cornelius : A Pimlico, 
un quartier de Londres, 
l’explosion d’une bombe, 
dernier vestige de la guerre, 
met à jour un trésor du XVe 

siècle ainsi qu’un édit royal 
certifiant que Pimlico est 
la propriété des ducs de 
Bourgogne. Aucun décret 
n’ayant annulé depuis cet 
héritage, les habitants 
décident de proclamer leur 
indépendance à l’égard du 
Royaume-Uni… Rens. P. 
Genriès 006 88 81 42 17 ou 
pierrette.genries@orange.fr

Cinéma

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

Votre magazine recherche son futur

RESPONSABLE D’EDITION
De formation ou d’expérience commerciale, 

vous souhaiteriez développer votre propre structure 
dans un domaine attrayant, porteur et évolutif 

sur le secteur nord seine-et-marnais...

Contactez-nous

contact@autant.net




