VOTRE

SOMMIER

*

- RCS GRENOBLE 439 512 484 - 01-2017 - 9297 - Photo : Shutterstock

1e

POUR

DE +

MAREUIL LES MEAUX
150 ROUTE CÔTE DE LA
JUSTICE (parking BURGER KING)

*Offre valable du 22/02 au 02/04/2017 dans l’ensemble des magasins PLACE DE LA LITERIE de France participant à
l’opération sur tous les produits signalés en magasin par étiquettes spéciales et dans la limite des stocks disponibles. Photos
non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Prix de vente conseillés. Magasin exploité par une entreprise commerciale
indépendante • SAS RJA au capital de 20 000€ • RCS MEAUX 77 100 Code APE 4759A

- n°385 du 201 février
,5x50mm-PRESSE-PDL-MEAUX-SOMMIER-1EURO.indd

au 5 mars 2017 13/02/2017
-

12:04:16

en emporte la Marne
B I M E N S U E L I N D É P E N D A N T E T G R AT U I T D ’ I N F O R M AT I O N S LO C A L E S D U G R A N D PAY S D E M E A U X

www.autant.net

Tél. 06 31 66 72 41

redactionmeaux@autant.net

Comme une lettre à la poste !
Les habitants de Quincy-Voisins ont tout
lieu de se réjouir, et les banderoles que
les services municipaux ont disposées
en différents endroits de la commune
sont là pour en attester avec ce slogan
triomphant : “La Poste de Quincy-Voisins est sauvée, tous à la Poste !”.
Tout a commencé fin novembre lorsque
des cadres de “La Poste” sont venus
voir le maire Jean-Jacques Jego, sous
couvert de “diagnostic partagé”, pour
lui faire part d’une baisse de l’activité courrier et de la fréquentation du
site. Ils évoquent alors la possibilité de
substituer au bureau actuel, une agence
postale communale. C’est une solution
palliative qu’adoptent certaines municipalités face au désengagement de plus
en plus fréquent de “La Poste”. Mais Jean-Jacques Jego ne l’entend
pas de cette oreille et estime que sa ville, continuant de se développer,
il n’y a donc pas lieu de restreindre les services. Il décide alors de faire
voter en conseil municipal une motion s’opposant au projet puis lance
une pétition auprès des habitants qui la signent massivement.

Ainsi ce sont 1676 Quincéens qui apposent leur émargement au bas du manifeste. “La Poste”, sans doute surprise
par l’ampleur de la mobilisation, ne parle
plus de passer le relais à la commune,
évoque de simples échanges informels
avec la mairie, puis finit par confirmer
le maintien du bureau à la fin du mois
dernier. Le courrier sera donc toujours
bien distribué par les mêmes agents,
les guichets conserveront leur fonction
de remise des colis et des recommandés et l’activité bancaire se maintiendra
avec la possibilité pour les clients de “La
Banque Postale” d’effectuer toutes leurs
opérations. Le distributeur automatique
de billets continuera lui aussi de dépanner les habitants en manque d’espèces,
ce qui n’est pas pour déplaire aux commerçants de proximité.
Les 95 seniors qui doivent intégrer la future résidence services prévue
à côté de l’Espace Jean Ferrat, cette année, seront sans aucun doute,
contents de l’apprendre s JCM
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L’avenir du 4e âge…
C’est un enjeu de société qui
sera peut-être débattu lors de
l’élection présidentielle tant il
concerne chacun d’entre nous.
Quelle solution pour nos anciens ? Nous avons le choix
entre le respect et la dignité que
mérite tout être humain ou bien
l’indifférence et l’éloignement
pour cacher ce que nos yeux
toujours plus épris de jeunesse
ne veulent surtout pas voir.
Les
EHPAD
(Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) sont des
maisons de retraite médicalisées qui accueillent des
hommes et des femmes de plus
de 60 ans nécessitant des soins
quotidiens. Ils ont pour mission
de les accompagner en préservant leur autonomie grâce à une
prise en charge globale dans
laquelle il est possible d’instiller une dose d’humanité, pour
ne pas dire d’humanisme. Ils
signent une convention avec le
Conseil Départemental et l’ARS
(Agence Régionale de Santé) qui,
en contrepartie d’objectifs qualitatifs de leurs prestations, leur
apportent des financements.
Ouvrant droit aux aides sociales
pour ceux qui n’ont pas les
moyens d’en assurer le coût, ce
type d’établissement est souvent
le dernier recours pour des retraités qui ne peuvent plus vivre
à leur domicile.
Aussi, lorsque l’on apprend, lors
des vœux du Pays de l’Ourcq
(voir notre n°383 du 23 janvier),
que l’existence des “Tamaris” de
Crouy-sur-Ourcq serait menacée, des questions surgissent.
Mais qu’est-ce qui pourrait bien
remettre en cause le maintien
de cette maison de retraite en
milieu rural ? De la vétusté, une
mise aux normes du système de
sécurité incendie ? Les travaux
ont été chiffrés à 1,4 M€, somme
dont le financement n’est pas,
pour l’instant, assuré.
C’est pourquoi les plus folles
rumeurs vont bon train, certains n’hésitant plus à évoquer
une opération de promotion
immobilière. L’ARS s’étant engagée à ne pas fermer le site,
l’éventualité d’une fusion avec
Château-Thierry, en jouant sur
les mots, pourrait valider l’hypothèse d’un transfert sans que
l’on puisse parler d’arrêt de l’activité. Toutefois, pour les salariés
ne disposant pas de moyen de
transport, cela reviendrait à la
perte de leur emploi avec peu de

Parlons-en !

Les “Tamaris” à Crouy-sur-Ourcq

chances d’en retrouver un sur la
commune, celle-ci n’étant pas
connue pour son dynamisme
économique.
De plus, les compétences et
l’expérience engrangées par les
employés seraient perdues alors
même qu’elles sont recherchées
en bien des endroits.
Sans compter que le déplacement des résidents mettrait en
péril leur équilibre et donc leur
état de santé, attachés qu’ils
sont aux personnels auxquels
ils sont habitués et à la configuration des lieux qui leur est
familière. Nathalie Dagneau, directrice de l’EHPAD “Bellevue”
de Château-Thierry, que nous
avons interrogée et qui a assisté
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à la réunion qui s’est tenue le 1er
février sur place, affirme qu’une
étude va être diligentée par un
prestataire spécialisé pour évaluer la pertinence ou non du
maintien de l’établissement.
On le sait, l’avenir de nos ascendants représente un coût que la
collectivité se doit de supporter
et qui ne va pas aller en s’allégeant, même si les solutions de
maintien à domicile permettent
de le minimiser.
Mais quand celles-ci ne sont
plus pérennes, il faut que des
alternatives perdurent à travers
des endroits où l’on veille à ce
que les derniers jours de ceux
qui ont contribué à l’édification
d’une société de solidarité soient

les plus apaisés possible.
Ce problème nous touche ou
nous touchera tous, que l’on
doive placer un membre de notre
famille dans l’un de ces établissements où que nous devions
nous-mêmes, un jour, y être placés. Et il ne faudrait surtout pas
penser qu’une fois sorti le carnet
de chèques pour régler les frais
d’hébergement de son papa ou
de sa maman, voire des deux,
notre devoir est accompli.
En effet, il faudra encore, leur
rendre visite régulièrement et
vérifier s’ils se sentent bien dans
leur nouvel environnement.
Tout le monde vieillit et une société s’évalue au sort qu’elle réserve à ses aînés. Si aujourd’hui
dans la force de l’âge, peu de nos
compatriotes pensent aux conditions de la fin de leur existence
et n’y attachent même que peu
d’intérêt, il se pourrait bien que
rattrapés par la vieillesse dans
les plus mauvaises conditions,
ils n’en viennent à le regretter
amèrement, mais hélas trop
tard s JCM

Une priorité pour le département
Interrogé sur sa politique en la matière, le conseil
départemental indique que la Seine-et-Marne
compte 116 EHPAD en fonctionnement soit 9 714
places, 28 établissements publics pour 30 % des
places, 37 sous gestion associative pour 29 % des
places, 51 privés pour 41 % des places, 4 unités
de soins de longue durée proposant 300 places,
1 petite unité de vie de 18 places, 30 logements/
foyers et 2 maisons d’accueil et de résidence pour
personnes âgées désormais dénommées “résidences autonomie” proposant 2 056 places.
Le département autorise, tarifie et contrôle les
EHPAD, conjointement avec l’ARS. Le taux d’équipement du 77 est correct au regard des autres
territoires franciliens. Le département a à cœur
d’augmenter le nombre de places en EHPAD,
tout en développant des projets aidant ceux qui le
veulent à vivre à leur domicile le plus longtemps
possible. En 2015, le département et l’ARS ont
lancé un appel à projets pour créer un nouvel établissement sur le canton de Lagny, dont l’ouverture est prévue en 2018. Il comprendra 110 places.
L’accessibilité financière aux personnes âgées est
un de ses objectifs. Quand leurs ressources sont
insuffisantes, il leur délivre une aide sociale qui
leur permet de financer une partie de la dépense.
Elles sont 1 328 à en bénéficier. De la même manière, il prend en charge la dépendance avec l’aide
personnalisée d’autonomie en établissement.
En 2017, 5 920 personnes en profitent. L’ARS a mis
en place une dotation pour les soins médicaux.
Au total, ce sont 48 millions d’euros qui sont mobilisés cette année pour les personnes âgées.
Lorsqu’un établissement public ou associatif doit
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faire des travaux pour mettre ses locaux aux
normes de sécurité ou améliorer ses conditions
d’accueil, il dépose un projet auprès de la délégation départementale, de l’ARS et des services
départementaux. Celui-ci est évalué et accompagné par les équipes du département et de l’ARS
qui sont particulièrement attentives à la maîtrise
des coûts, dont une partie est supportée par les
résidents, une autre par le département, selon
des règles établies par ses élus et une dernière
par l’État, sous certaines conditions.
La volonté de la majorité départementale porte
sur la nécessaire restructuration et reconstruction d’EHPAD publics principalement hospitaliers
et privés non lucratifs, habilités à l’aide sociale.
Ces modernisations s’avèrent avant tout indispensables aux vues des enjeux de sécurité et de
confort des personnes âgées accueillies et de
l’adaptation de l’offre existante aux besoins.
En 2017, 1,335 million d’euros de subventions
d’investissement seront versés pour soutenir ces
modernisations. Par ailleurs, le département et
l’ARS financent la création de Pôles d’Activité et
de Soins Adaptés (PASA). Il s’agit de lieux de vie
spécifiques au sein des EHPAD conçus pour intégrer, en activité de jour, 12 à 14 résidents atteints
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Les activités sociales et thérapeutiques
sont encadrées par du personnel spécifiquement
dédié, essentiellement soignant. Le fonctionnement des PASA est pris en charge par les crédits
de l’assurance maladie. En 2017, la création de 3
PASA sera appuyée financièrement par le département à hauteur de 210 000 euros.
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Infos pratiques
CHAMPS-SUR-MARNE
Portes ouvertes Campus
Cité Descartes, samedi
25 février à partir de 9h30.
Rens. jpo.citedescartes.fr
EMERAINVILLE
Les mercredis de l’alternance
Mercredi 22 février de 14h à
16h, atelier “Tout savoir sur
l’alternance”.
Inscriptions 01 74 60 52 60.
Zoom des métiers
Jeudi 23 février à 14h,
“Etudes/Travail à l’étranger”
avec la participation” d’un
interlocuteur Erasmus et
l’association “Fée rêvée”.
Inscription obligatoire
au 01 60 37 52 29.
www.laplacedesmetiers.com
JUILLY
Collecte de sang
Samedi 25 février de 9h à
13h, salle polyvalente
(12 rue Pierre Loyer).
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Bébé arrive en Pays Fertois !
Vous êtes jeunes parents,
futurs parents sur le Pays
Fertois, venez mardi 7 mars
à 13h45 au Centre Social
du Pays Fertois (17 rue de
Reuil). Le RIAM, la CAF, la
PMI, le Centre Social et les
structures petite enfance
partenaires échangeront avec
vous sur les soins du toutpetit, les modes d’accueil et
les aides diverses.
Rens. 01 60 22 19 19
LE MESNIL AMELOT
3e forum pour l’Emploi,
organisée par la commune,
jeudi 2 mars, gymnase (rue
du stade Sauvanet). Rens.
01 60 03 60 83
MEAUX
Collecte de produits d’hygiène
féminine (tampons, serviettes, savons, etc.), dans le
cadre de la journée mondiale
de la femme, organisée par le
“Zonta Club” et le “Ladies’Circle”, dimanche 12 mars à 9h,
plage de Meaux, pendant la
course la Meldoise.

Elections

Dominique Pennachioni,
candidat aux législatives
Apparenté à “Cap 21”, le mouvement de l’ancienne ministre
Corinne Lepage, Dominique Pennachioni veut devenir le nouveau
député de la 6e circonscription.
Il a participé à la primaire des Français qui est une plate-forme rassemblant plusieurs mouvements :
“Génération Citoyens”, “Bleu Blanc
Zèbre”, “La transition”, “Nous

Citoyens” et “Le Pacte Civique”.
“Cap 21” a rallié le mouvement
“En Marche” d’Emmanuel Macron
et donc Dominique Pennachioni a
postulé afin de bénéficier de cette
étiquette pour la future élection,
même s’il n’a pas encore de certitude sur ce point. Quoi qu’il en soit,
le conseiller municipal d’opposition
de Penchard a confirmé qu’il bri-

guerait ce mandat pour représenter
le nord Seine-et-Marne à l’Assemblée Nationale sous les couleurs du
mouvement écologique s JCM

Equipement

Frot à nouveau dans le bain à l’automne !
Le 3 février dernier, Jean-François
Copé et Christian Allard adjoint
aux sports, à la santé et au développement des professions médicales ont visité le chantier de la
future piscine Frot.
La date de livraison de ce nouvel
équipement sportif meldois est
confirmée : c’est bien en septembre
que les habitants de l’agglomération
pourront profiter des 2 bassins dont
l’un accessible aux personnes à mo-

bilité réduite, de la pataugeoire pour
enfants et de l’espace bien-être qui
sera, n’en doutons pas, particulièrement apprécié des adultes avec
sauna et hammam. De quoi passer
d’agréables moments en famille,
car il ne s’agira plus seulement d’un
simple lieu de baignade, mais d’un
véritable complexe où chacun pourra
y trouver son bonheur. Les associations sportives, les écoles et les collèges ont hâte d’en profiter s JCM

Transport

Augmenter la mobilité
Après le conseil d’administration exceptionnel du Syndicat des
Transports d’Île-de-France (STIF)
le 26 janvier, Jean-Jacques Barbaux, président du département de
Seine-et-Marne et vice-président
du STIF, s’est félicité de l’approbation de la signature de 54 contrats
d’exploitation de réseau de bus.
L’accord pour quatre ans avec les
opérateurs privés d’Île-de-France
va permettre une concurrence

équitable et équilibrée. « Je me
réjouis de cette avancée, qui était
une étape à franchir afin de pouvoir
engager les négociations sur l’offre
avec Transdev en Seine-et-Marne.
Je resterai néanmoins vigilant sur
la mise en œuvre effective d’un plan
bus généreux. Mais cette négociation de durée de contrats donne bon
espoir ! », a déclaré Jean-Jacques
Barbaux. Ce prochain point devrait
être traité en mars, avec l’annonce

de renfort des lignes s CF

Collecte aussi de dons et de
produits dans les centres
Leclerc de Meaux et Mareuil,
mercredi 8 mars de 9h à 19h.
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Vie associative
MEAUX
Programme de l’AVACS :
- Atelier yoga et Qi Gong,
2 et 23 mars de 14h à
16h. Rens. 06 81 01 01 24
(message)
- Atelier auto shiatsu, 24
mars de 14h à17h. Rens. 06
81 38 18 32 (message)
- Atelier de sophrologie, 9 et
23 mars de 14h à 15h et de
15h30 à 16h30. Rens. 06 82
73 56 50
- Atelier d’art thérapie,
10mars de 14h30 à 17h30.
Rens. 06 81 01 01 24
- Stage de création, 11 mars
de 10h à 17h. Rens. 06 81
01 01 24
- Atelier “conseil en
image personnelle”. Sur
rv uniquement (durée
2h). Rens. 06 22 50 31 79
(message)
- Atelier d’auto maquillage,
17 mars. Rens. 06 84 69
76 53
- Equipe de randonnée, tous
les mercredis. Rens. 06 07
90 60 66 (message)
- Equipe d’aviron, tous
les samedis. Rens. 06
70 77 30 81 (sms) ou
myguillaume21@wanadoo.fr

Brève
MEAUX
Au TGP, la Cie La Troïka
de Minuit est venue jouer
5 fois, les 7 et 8 février, son
très beau spectacle “Léna et
la reine de la pluie”. Macha
Kouznetsova y interprète une
petite fille, née en Russie,
qui grandit en France. Elle
raconte ses joies, ses peurs,
ses doutes, ses colères et
ses rêves qui emplissent ses
souvenirs… Accompagnée
de sa guitare et de sa douce
voix, Léna a emporté les
enfants dans son univers,
dans sa vie. Un beau voyage
plein d’émotions, tout
en douceur aux douces
sonorités de la langue russe.
Prochain rv pour les enfants
(et leurs parents) les 4 et 5
avril à 14h pour découvrir
“Les vacances de Frida” !

Sécurité

Souriez, ils sont filmés !
« 50% des faits de délinquance
élucidés sur Crécy-la-Chapelle le
sont grâce à la vidéo protection »
affirme le lieutenant Buriller, chef
de la gendarmerie de la ville.
En 2016, elle a permis d’identifier
les auteurs d’une série de cambriolages dans les bureaux de tabac,
dont celui de la “Venise briarde”.
D’autres affaires ont été résolues :
vols au préjudice de personnes âgées,
escroqueries au DAB, délits de fuite,

vols sur véhicules, vols de véhicules.
Et d’autres procédures sont en cours
de résolution : cambriolages de commerces et de résidences. Dix-huit
caméras ont déjà été installées en
ciblant les bâtiments et lieux publics.
« En 2017, la municipalité a prévu de
renforcer son dispositif pour équiper
les hameaux et les parkings » avait
annoncé le maire Bernard Carouge
lors de ses vœux à la population (voir
notre n° 383 du 23 janvier) s AD

Vous réagissez

Rendre à César…
Un lecteur, Jean-Roger Alibert,
s’étonne que ce soit la ville de Brysur-Marne (94) qui, fin janvier,
ait rendu hommage au chamignot
Pierre Monichon. Les habitants de
Chamigny et du Pays Fertois s’y
sont rendus nombreux.
Celui qui a enseigné la musique à
des élèves du Pays Fertois puis aux
conservatoires d’Aubervilliers, La
Courneuve et Château-Thierry, a
voué sa vie à l’histoire de l’accordéon

auquel il a consacré plusieurs livres.

Il est aussi le créateur d’un nouvel
instrument : l’Harmonéon. À Chamigny, il a participé à la vie culturelle en organisant avec succès des
concerts de musique classique en
l’église du village. Il décède en 2002
dans sa propriété de Chamigny qui a
vu défiler tant d’artistes et de célébrités de la télévision. Notre lecteur
se demande si un jour le Pays Fertois mettra à l’honneur ce musicien
qui a tant fait pour la région s CF

Vos sorties
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Gil Alma, one man show,
humour, samedi 25 février
à 20h30, ferme Corsange.
Tout public.
Rens. 01 64 63 71 47.
Soirée dansante de rumba,
cha cha, madison,salsa…
sur le thème Ange ou
démon avec le dress code
adéquat, samedi 4 mars à
20 h 30, Maison des Fêtes.
Infos/réserv. 06 58 00 33 70.
Connaissances du Monde
“La Sicile”, samedi 4 mars
à 20h30, Ferme Corsange.
Infos au 01 64 63 71 41 et
billetterie en mairie.
www.autant.net
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Vos sorties
CHAMPS-SUR-MARNE
Exposition « Chaises
d’Exceptions » au sein des
collections du château est
prolongée jusqu’au jeudi 2
mars.
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
3e édition de Talents de
Chauc’ organisé par le
Comité des Fêtes et le
Service Enfance Jeunesse,
samedi 25 février à 20h30,
salle polyvalente. Infos
sur www.chauconinneufmontiers.fr et sur le
site du Comité Des Fêtes
http://cdf.cn.free.fr
“Œuf pour œuf” théâtre
de marionnettes, mercredi
22 février à 15h, salle
polyvalente. Gratuit, à
partir de 2 ans. Réservation
obligatoire auprès du
Bibliobus 01 60 32 99 18.
CHESSY
Marches solidaires,
dimanche 12 mars à 11h,
parcs du Château et du
Bicheret, organisées par Val
d’Europe agglomération et
l’AVACS : marche familiale de
4 km et marche dynamique
de 10 ou 15 km. Téléchargez
le bulletin d’inscription sur
www.valeurope-san.fr
ESBLY
Spectacle féérique Shen Yun,
musique et danse
traditionnelles chinoises
proposé par Familles
Rurales, samedi 22 avril
au Palais des Congrès à
Paris à 15h. Départ Place
de l’Europe à Esbly 13h
précises. Rens. et inscription
Marie Lou au 01 60 04 29 42.
Réserv. le plus rapidement
possible (chèque encaissé
après le spectacle).

Finances locales

Dotation de l’État à la ruralité
Ce fonds, destiné à toutes les communes de moins de 2 000 habitants ou à celles de plus de 2 000
habitants, mais dont le potentiel
financier est inférieur à 1,3 fois la
moyenne nationale, permet chaque
année à nombre d’entre elles de financer leur développement sur la
base des projets qu’elles portent.
Cette aide de l’État est une réponse
au développement des collectivités rurales, et son augmentation à

hauteur de 200 M€ pour la 2e année
consécutive est une bonne nouvelle.
Ainsi, elles recevront une, voire parfois plusieurs subventions, allant de
1 100 à 165 000€ en fonction de la
nature et du coût des réalisations
proposées.
Il s’agit de Barcy, Chambry,
Chauconin-Neufmontiers, Congissur-Thérouanne, Coulombs-en-Valois, Crouy-sur-Ourcq, Etrepilly,
Germigny-l’Evêque, Juilly, Lizy-

sur-Ourcq,
Mareuil-Lès-Meaux,
Nanteuil-lès-Meaux, Oissery, Penchard, Saint-Mard, le Syndicat intercommunal de regroupement
pédagogique d’Etrepilly, Trilbardou, Trilport, Trocy-en-Multien,
Varreddes, Villenoy, Vinantes, Vincy-Manœuvre s AD

Nécrologie

Décès de Rémi Ghénin
Conseiller depuis 2001 à Crécyla-Chapelle, il s’est éteint le 9 février à l’âge de 75 ans, des suites
d’une longue maladie. Il a été
maire-adjoint délégué aux affaires
générales et à la vie associative.
Il a œuvré pour le commerce, les associations et la vie locale.
Bras droit de l’ancien sénateurmaire Michel Houel, disparu en décembre, il avait poursuivi son action pour un 3e mandat au côté de

Bernard Carouge, le maire actuel.
Siégeant à la communauté de communes du Pays Créçois, il avait dû
renoncer à sa délégation en 2015
pour raisons de santé, cédant son
siège à Michel Benoist, mais gardant
sa place au sein de l’équipe municipale. Derrière sa carrure et sa forte
personnalité, l’ancien chef d’entreprise était un homme « d’une grande
sensibilité et d’une grande pudeur »
selon Bernard Carouge s JCM

HÔTEL DES VENTES
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard et Maître Sophie Renard
Commissaire Priseur Judiciaire

PROCHAINES VENTES

Salon toutes collections,
samedi 25 février de 9h à 17h
organisé par CPER, Espace
JJ Litzier Chemin des Aulnoyes. Entrée gratuite. Grand
parking gratuit, buvette et
sandwiches. Présence de
nombreux exposants : cartes
postales, vieux papiers
objets publicitaires, parfums,
timbres, bibelots, appareils
photo, voitures de collection
etc. Rens. et réserv. 01 60
04 08 90.

Vendredi 3 mars à 14h

VENTE COURANTE
Samedi 25 mars à 14h30

MOBILIER
OBJETS D’ART

Samedi 22 avril à 14h30

JABLINES-ANNET
1ère manche de la coupe VTT
Open d’Ile de France, dim.
26 février : parcours tout
terrain de 5,5 km organisé
et préparé par l’AS Chelles.
Rens. 01 60 26 04 31.

JOUETS - TRAINS
VOITURES
DE COLLECTION

Exposition de photographies
“les oiseaux et insectes de
Jablines-Annet”, vendredi
10 mars.

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03 23 83 25 05

SVV Sophie Renard et Maître Sophie Renard
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr
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Vos sorties
JOUARRE
Visites de l’hôtel de ville et
sur la meulière, une fois par
mois et tous les jours sur
réserv. pour les groupes. Sur
inscription auprès de l’Office
de Tourisme du Pays Fertois
au 01 60 22 64 54.
Visites de la crypte
mérovingienne, proposées
par l’Office de Tourisme du
Pays Fertois, du mercredi au
dimanche 15h et vendredi et
samedi 11h. Tous les jours
sur réserv. pour les groupes.
Rv à l’OTPF. Inscriptions au
01 60 22 64 54.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Conférence-débat «le
dessein intelligent» nature
et enjeux, samedi 4 mars
à 14h30, par Jean Dubessy,
Directeur de Recherche
honoraire au CNRS, librepenseur, à l’Amicale Laïque
au 59 rue Pierre Marx.

Entrée libre. Tél. 01 60 22 21
03 ou al.fsj@sfr.fr
ou amicalelaiquelaferte.fr
librepensee77@club-internet.fr
LE MESNIL AMELOT
Concert des chorales “Les
Fantaisies Moussignoles” de
Moussy le-Neuf et “Les Roye
de Chœur”de Roye, proposé
par la Municipalité, samedi
18 mars à 20h30, église
St-Martin. Chants sacrés,
classiques, africains… Entrée
gratuite. Rens. 01 60 03 60 83.
LIZY-SUR-OURCQ
Sorties proposées par
l’Office Culturel :
- Musée de l’Homme, Palais
de Chaillot à Paris, samedi
25 février. Départ 12h et
retour vers 18h mairie ;
- Concert de l’orchestre
Pasdeloup à la Philharmonie
de Paris, samedi 18 mars.
Départ 13h30 et retour vers
19h mairie Rens. et réserv.
officeculturel.lizy@orange.fr
ou 01 60 01 76 14
MAGNY-LE-HONGRE
Spectacle de la troupe du
Grand Showtime, samedi
25 février à 20h30, salle
des fêtes. Durant la représentation, un maître de
cérémonie sollicite l’avis
du public qui lui soumet
des idées, des thèmes, des
anecdotes personnelles et
des envies un peu folles.
De là, les improvisateurs en
scène montent une histoire
de toute pièce, des sketches
et des parodies … Réserv.
conseillée 01 60 43 51 00 ou
www.magnylehongre.fr

Habitat

L’ADIL vous aide
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) prodigue gratuitement des conseils
neutres et de qualité pour ceux qui
cherchent à construire, acheter,
vendre, louer ou entreprendre des
travaux.
Créée à l’initiative du département
et de l’État, cette association loi
1901 propose une assistance juridique, financière et fiscale, une aide
au logement pour les ménages en

difficulté, et
une présentation de l’offre
disponible.
Elle oriente
les personnes qui la consultent
vers les aides auxquelles leur situation donne accès. Son efficacité
repose sur la compétence de ses
collaborateurs dont les connaissances initiales sont complétées
par une formation continue.

ADIL : 52, rue de l’Abreuvoir à Meaux
(0820 16 77 77 ou info@adil77.org).
Permanence : Centre social du
Pays Fertois au 17, rue du Reuil
à La Ferté-sous-Jouarre. www.
adil77.org s CF

Vie associative

La Cathédrale et ses amis
L’assemblée générale des “Amis
de la Cathédrale de Meaux” s’est
tenue le 5 février dans les salons
d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Le président, Jean-Baptiste Carrere,
a rappelé les activités 2016 avec l’accueil de la Fédération des Associations et Sociétés des Amis des Cathédrales à Meaux, la participation
à la nuit des cathédrales, le voyage
au Pays du Der avec la découverte
de ses églises à pans de bois et de

son lac, la réédition de timbres à
l’effigie de la cathédrale, le repas de
Noël au “Château Marysien” où les
43 convives ont pu visionner le film
“les cathédrales dévoilées”.
Après les votes, le secrétaire, Gilbert
Carrere, a annoncé mettre fin à ses
fonctions. Paule et Roger Lerou ont
ensuite donné une conférence sur
Saint Fiacre. Plus d’information 2,
rue Alexis Carrel à Meaux - tél: 01 64
33 43 41 s AD

La recette du Chef
Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Tagliatelle aux olives
Ingrédients
• 800 g de Tagliatelles fraîches
• 150g d’olives vertes
• 150g d’olives noires
• 100g de tomates séchées
• 1 gousse d’ail
• 1 Pincée de piment doux
• Huile d’olive
• 30 cl de crème
• Persil haché
• Sel et poivre

Pour 4 personnes

-Faire un hachis d’olives vertes et noires mixées grossièrement avec
les tomates séchées et l’ail. Ajouter le piment doux, bien poivrer.
Mélanger et réserver.
- Faire bouillir votre eau pour cuire les pâtes. Saler après ébullition.
- Plonger les pâtes et les cuire 4 min après nouvelle ébullition.
En même temps, mettre un filet d ‘huile d’olive dans une grande
poêle, à feu doux.
- Disposer le hachis d’olives dans la poêle et verser la crème, saler
un peu selon votre goût.
- Incorporer les pâtes égouttées, mélanger pour avoir une préparation homogène.
- Servir à l’assiette (prévoir une assiette creuse) et ajouter en final
le persil haché.
Accord met/vin
Un vin blanc sec mais aromatique
(Soave de Vénétie par exemple)
www.autant.net

-7-

AUTANT MEAUX n°385 - Du 20 février au 5 mars 2017

Vos sorties
MEAUX
“Crime et Châtiment”
d’après Dostoïevski,
adaptation Gaston Baty par
la Cie Le Temps Présent,
vendredi 10 et samedi 11
mars à 20h30 et vendredi 17
et samedi 18 mars à 20h30,
au TGP. Entre jeu burlesque
et jeu tragique Crime et
Châtiment vous emmènera
dans l’univers d’une Russie
du 19e siècle. Rens./réserv.
01 60 23 08 42 ou reservation@
theatregerardphilipe.fr
Soirée concert cuvée
spéciale sortie Ep *En
Eclaireur* en duo guitares
voix harmonica avec
Renaud Lemaitre, Les
Petits Bouchons, samedi
25 février à 20h30, 24 rue
du Grand Cerf. Rens. www.
emmanueldellatorre.net
La dictée nationale du
Rotary, samedi 11 mars,
à l’IUT (17 rue Jablinot), à
14h. Entrée gratuite. Venez
vous amuser en famille
! Ludique et anonyme.
Parrain : Damien Blanchard,
auteur et éditeur. Goûter
et tombola. Inscriptions
dicteerotarymeaux@gmail.
com ou sur place.
Le 21e duathlon
international “Sylvain
Lemaire”, dimanche 19
mars. Pour la 1ere fois de
son existence, il sera le
support du championnat de
France groupe d’âge pour
les sportifs licenciés dans
un club de la fédération
française. Distances 6km,
24km, 2,5km. Les épreuves
à pied se disputent sur le
chemin blanc et canal de
l’Ourcq, l’épreuve vélo sur
une boucle autour de Meaux
et au travers du territoire de
6 communes différentes. Pas
besoin de vélo spécifique
(vélo route largement
conseillé), nécessité d’un
certificat médical de non
contre-indication à la
pratique de la course à
pied et vélo en compétition.
Ouvert à tous. Départ 13h
pour les hommes, 13h05
pour les femmes et relais.
Rens. www.duathloninternational-de-meaux.fr

Aménagement

Un chemin qui porte bien son nom
Le chemin de la Justice à Meaux,
situé entre le quartier de l’Hôpital
et celui de la Corniche, fait l’objet
de différents projets de réaménagement. Pour les mener à bien,
la municipalité a commencé, il y
a quelques années, à racheter les
parcelles laissées à l’abandon.
Il faut savoir que l’endroit comporte
trois types d’occupants : les propriétaires qui entretiennent leur terrain
pour leur compte, qui le louent ou
qui les délaissent, les locataires
qui s’en servent comme potager ou
comme espace de loisirs
pour leurs enfants, et enfin les squatteurs qui accaparent le lieu indûment.
La ville, qui a acquis neuf
de ces jardins, souhaite
mettre certains d’entre
eux à disposition de l’association régionale pour
l’insertion, le logement et
l’emploi.
Celle-ci les utilisera pour
la mise en place d’un
chantier de maraîchage
bio qui devrait créer 15
emplois.

Un poumon vert menacé ?

Une parcelle dont l’état laisse à désirer

Un document apposé sur les grillages en façade (notre photo) précise : « Aussi il est demandé à chaL’injonction de la ville

cun de prendre toutes les dispositions afin de libérer les parcelles
occupées sans titre pour le 1er mars
2017 ». Or, il semblerait que des locataires et des propriétaires aient
également fait l’objet de cet affichage, ce qui a semé le trouble dans
leurs rangs. Le passage de représentants de la commune évoquant
d’éventuelles taxes sur des abris de
jardin n’a pas davantage contribué à
les rassurer, certains propriétaires
se demandant même s’il ne serait
pas préférable de vendre.
Quant aux occupants sans droit,
pour lesquels il s’agit parfois de
leur domicile, on peut se demander si, avant leur départ, une solution a été recherchée pour qu’ils ne
viennent pas grossir les rangs des

“sans domicile fixe”. Victor Niubo,
président de l’association “Initiatives Citoyennes”, s’est emparé du
dossier, car il estime que,
pour mettre en place un
maraîchage bio, il faut
que le terrain choisi soit
propre, c’est-à-dire qu’il
n’ait pas été traité aux
pesticides. Or il a des
éléments qui démontrent
que les terres devant servir aux futures cultures
bio sont polluées.
Pour nettoyer efficacement ces nombreux
mètres carrés, il faut, toujours d’après lui, compter
plusieurs années alors
que l’on parle de 2018 pour la
concrétisation de ce projet. Il a donc
écrit à la municipalité pour, entre
autres, s’émouvoir qu’une association dont l’objet est l’insertion et
le logement contribue à jeter dans
une précarité, plus grande encore,
quelques personnes qui avaient
trouvé refuge ici, faute de mieux.
Mais il déplore également cet aménagement routier, programmé à
plus ou moins long terme, qui permettrait de relier le quartier de la
Corniche à celui de l’Hôpital en passant par ce poumon vert qui, de ce
fait, subirait une pollution fatale à
la faune et la flore et qui se retrouverait donc en totale contradiction
avec l’implantation du maraîchage
bio voulue par la ville s JCM

Initiation autour de
l’univers de Kader Attou,
mardi 21 février à 19, théâtre
Luxembourg. Rens. 01 83
69 04 44.
Tableau “Marne 14” au
Musée de La Grande Guerre
: après une visite guidée
sur l’entrée en guerre,
découvrez, dans un tête
à tête avec un spécialiste
du musée, les secrets de
ce tableau et les liens qui
l’unissent au reste de la
collection, dimanche 26
février à 14h30. Infos au 01
60 32 10 45.
AUTANT MEAUX n°385 - Du 20 février au 5 mars 2017
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Vos sorties
Conte “Bouquins
câlins” proposé par les
bibliothécaires de la
médiathèque Luxembourg,
mercredi 22 février, 10h45.
Gratuit. Pour les enfants de
moins de 4 ans. Rens. 01 83
69 00 90.
Conférence les boys
d’Alabama, symbole de
l’engagement américain
dans la Grande Guerre, jeudi
23 février à 19h, Musée de la
Grande Guerre. Gratuit.
Conférence “une histoire de
la série TV contemporaine”,
samedi 25 février à 15h,
médiathèque Luxembourg,
tout public.
Gratuit sur réservations au
01 83 69 00 90.
Conférences à l’Université
Inter-Ages :
- Les prises en charge de la
maladie d’Alzheimer, mardi
21 février à 18h, Salons
d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
animée par le Dr Anissa
Malek, gériatre au centre
hospitalier de Meaux, mais
aussi avec la participation
d’Alain Soliveres, représentant France Alzheimer 77
ainsi que Richard Coutte
représentant la Croix Rouge
Française ;
- Frank Capra, cinéaste
de l’Amérique, vendredi 24
février à 18h, salle Rapin,
cité administrative ;
- Ville et nature, mardi 28 février à 15h, salle Rapin, cité
administrative. Infos au 01 60
09 84 25 ou uia@meaux.fr

Santé

20e édition de la Journée Nationale
de l’Audition
À l’occasion de cette édition, qui
se déroulera le 9 mars dans toute
la France, l’équipe scientifique de
l’association créatrice des campagnes nationales JNA (Journée
Nationale de l’Audition) alerte
l’opinion publique sur les effets de
l’écoute des téléphones portables
et baladeurs sur la santé auditive.
75% de la population française
possède un smartphone, sommesnous à la veille d’une menace sanitaire ? En effet, l’utilisation soutenue pourrait effectivement expliquer le développement précoce des
déficiences auditives et autres pathologies de l’oreille (acouphènes…)
au sein de l’ensemble des tranches
d’âge de la population et en particulier chez les plus jeunes.
Tous les 2 ans, les Français acceptent de faire passer un contrôle
technique à leur véhicule, mais 1
Français sur 2 n’a jamais réalisé de
tests de son audition !
Le jeudi 9 mars, de nombreux acteurs du monde de l’audition et de la
santé se mobilisent pour recevoir et

informer le public, jeune ou moins
jeune, sur les risques liés à l’audition et sur les moyens de conserver
une bonne santé auditive.
Les spécialistes de la santé : audioprothésistes, orthophonistes, ORL
des services hospitaliers, mais aussi certaines associations, avec les
municipalités et collectivités, les
établissements scolaires, ou encore les institutions de retraite et de
prévoyance, mutuelles de santé…

répondront à toutes les interrogations des personnes désireuses de
mieux être informées sur leur capital auditif, et certains professionnels proposeront même d’effectuer
un bilan auditif gratuit.
Pour connaître le programme complet de la campagne 2017 : dépistages, conférences, expositions,
animations culturelles et pédagogiques... Rendez-vous sur www.
journee-audition.org s JDF

Salon de la Jeunesse, pour
les 11-25 ans, vendredi 3
et samedi 4 mars, salle
des fêtes et forum des jobs
d’été le samedi. Bureau
d’information jeunesse : 01
83 69 01 93 ou 01 83 69 01
94, Mission Locale 01 60 24
77 99.
The Roots, danse/art visuel,
mercredi 22 février à 21h,
théâtre Luxembourg : Tél. 01
83 69 04 44.
Danse à l’honneur, théâtre
Luxembourg “Roméo
et Juliette” par le Ballet
Preljocaj le 18 mars et “Je
t’ai rencontré par hasard”
de et avec Marie-Claude
Pietragalla le 26 mars. Tél.
01 83 69 04 44.
Babx (alias David Babin)
chanteur virtuose, auteur
démesuré à la langue
d’orfèvre, maniaque et
compositeur orgiaque
fantasque et élégant,
présente son quatrième
album. Vendredi 24 février à
21h, espace Caravelle. Tél.
01 60 09 74 60.

www.autant.net
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Loisirs

Ils ont glissé aux Saisons de Meaux !
Pendant les vacances scolaires,
le centre commercial a mis à la
disposition de tous une patinoire
ainsi qu’un espace “selfie montagne” en libre accès.
Tous les jours jusqu’au 18 février,
les 10 premiers qui ont montré leur selfie à l’accueil, après
l’avoir mis en commentaire du
post “Concours Selfie” sur la page
Facebook du centre, ont remporté un lot de 5 forfaits (journée de

Vos sorties
MEAUX (suite)
Musique classique “une
farce de Rossini”, mardi 28
février à 20h30 au théâtre
Luxembourg. Rens. 01 83
69 04 44.
Contes en famille, soirée
spéciale “histoires pour petits et grands”, médiathèque
Chenonceau, samedi 25
février à 20h. Gratuit. Sur
réserv. 01 60 09 74 50.
Spectacle évènement
Boobs, par la Compagnie
Lovely, vendredi 24 et samedi 25 février à 20h30 et
dimanche 26 février à 15h30,
au TGP en collaboration avec
l’association Avacs. Réserv.
01.60.23.08.42 ou reservation@theatregerardphilipe.fr
Exposition “les pages du
patrimoine à l’heure médiévale”, par les bibliothécaires
de la médiathèque Luxembourg, du mardi 1er mars
au samedi 15 avril : dans
le cadre du colloque sur
les comtes de Champagne,
venez admirer une présentation de documents qui
invitent à remonter le temps.
Rens. 01 83 69 00 90.
MONTCEAUX-LES-MEAUX
Nouvelle représentation du
concert hommage exceptionnel dans les ruines et à
l’intérieur dans la chapelle
du château, dimanche 26
février 15h, devant le succès
et dans l’impossibilité d’accueillir tous les spectateurs
lors du spectacle du 28 octobre. Au fil de ce spectacle
musical, les spectateurs
plongeront dans la passion
de ces trois grandes figures
françaises de la Renaissance
qu’étaient Catherine de Médicis, Henri II et Henri IV. Ils
prendront plaisir à écouter
le remarquable contre-ténor
Fabrice di Falco, entouré
d’autres artistes (baryton,
contrebasse, piano. Entrée
libre, nombre de places
strictement limité, merci de
confirmer votre présence par
mail afin de recevoir votre
invitation chateauD3reines@
gmail.com

ski) et le samedi le nombre de
gagnants a même été porté à 55 !
Les couples d’amoureux n’ont
pas été en reste grâce à la pause
gourmande proposée le jour de la
Saint-Valentin.
Le lendemain, ce sont les enfants
qui ont été mis à contribution
avec cet atelier “boules à neige”
l’après-midi.
Toutes ces animations ont eu lieu
sur la Place de l’arbre s JCM

La Place de l’arbre transformée en patinoire
pour le plus grand plaisir des familles

Histoire

De plus en plus de public
aux conférences à Jouarre
L’initiative, née en janvier 2016,
propose des colloques grand public à ceux qui n’ont plus que de
vieux souvenirs d’école, ou qui sont
curieux de connaître le passé pour
mieux comprendre le présent.
Le 31 janvier, près de 130 personnes avaient affronté le brouillard malgré l’heure tardive (20h30)
pour se retrouver dans la salle polyvalente mise gracieusement à la
disposition des organisateurs par la
municipalité.
Deux historiens se partageaient la
tâche : Thomas Hindley, professeur
d’histoire au lycée Jean Rose de
Meaux et Gérard Geist, enseignant
à la Sorbonne-Nouvelle Paris 3,
maire de Sainte-Aulde et auteur de
l’ouvrage “La vie rurale en Brie du
Moyen-âge à nos jours”.
Ces derniers ont mis à l’honneur
pendant deux heures le roi de la
poule au pot, illustrations à l’appui.
C’est ainsi que le public a pu se
replonger dans une époque éloignée et proche de nous à la fois :
les guerres de religion, qui ont bien

failli faire sombrer le pays, les difficultés du pouvoir de l’époque, le
redressement de l’État grâce à ce
protestant converti au catholicisme,
Henri de Navarre devenu Henri IV,
aidé par son fameux ministre, Sully. C’est là qu’on a pu mesurer à
quel point le fameux Édit de Nantes
(1598) a permis de rétablir non seulement la paix entre protestants et
catholiques, mais surtout d’affirmer que le respect des uns et des
autres, même de convictions différentes, devait dorénavant faire partie du “vivre ensemble” en France.
Cela n’a-t-il pas des résonances

avec notre début de 21e siècle ?
Mais il n’a pas, non plus, passé sous
silence l’amour insatiable que le
souverain vouait aux femmes, mentionnant même les 56 maîtresses
que les historiens lui prêtent !
Le programme 2017 est bouclé
et d’autres sujets l’enrichiront en
cours d’année, telle l’affaire des
poisons qui agita le règne de Louis
XIV ou l’affaire du collier de la reine
qui coûta cher à Louis XVI et à son
épouse, Marie Antoinette. Une page
Facebook existe depuis peu : “regards sur l’histoire pour tous” s AD

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

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com
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Vos sorties
SAACY-SUR-MARNE
Exposition de Sylvie
Gaudin, artiste plasticienne,
jusqu’au 12 mars, Café
Culturel C’est Déjà Ça.
Entrée libre.
Concert du Trio Connor’s,
folk breton/irlandais,
samedi 4 mars à 20h30, au
Café Culturel C’est Déjà Ça.
Entrée libre.
ST-GERMAIN-SUR-MORIN
Carnaval “le grand
n’importe quoi”, organisé
par Familles Rurales
avec la Municipalité et
d’autres associations de
la commune, dimanche
26 février. Déguisements
libres. Rv à 10h au Centre
Sportif Jacques Goddet.
Départ à 10h30 pour un
parcours d’environ 3h dans
les rues, avec animations.
Restauration rapide au
retour au centre sportif
Jacques Goddet. Election
du plus beau costume ou le
plus drôle.
SAINT-PATHUS
Nouveau cours géant de
Dk Danse proposé par
l’Association Gym Tonique,
dimanche 26 février à
10h30. Ce sera Dave le
super coach ! Inscription
sur place à partir de 10h15,
Complexe Sportif.
SAMMERON
Chant’oulipo, cabaret,
dimanche 26 février à 17h,
salle Henri Schuller. Réserv.
01 64 83 03 41.
SERRIS
Championnat de France
handball, 1er tour
interligues, samedi 25
et dimanche 26 février,
gymnases Olympe
de Gouges pour les
équipes féminines et Eric
Tabarly pour les équipes
masculines. Entrée libre.

Formation

Roulez Jeunesse à Meaux !
Les 3 et 4 mars, le salon va faire
découvrir aux jeunes de 15 à 25
ans tout ce dont ils pourraient
avoir besoin tant dans le domaine
de l’orientation, la formation scolaire ou professionnelle, les loisirs, le sport, la culture, la santé,
mais également dans ceux de la
citoyenneté et de la vie pratique.
Cette année, le forum des jobs d’été
aura lieu le samedi et permettra
une fois encore de mettre en avant

plus de 200 offres. Des animations
enrichiront la journée avec des mini-concerts, du stand-up, des démos de danse urbaine et classique,
des spectacles de magie, etc.
Plusieurs stands d’information permettront de répondre à la plupart
des interrogations et un espace de
restauration ainsi qu’un Food-truck
seront présents tout le weekend.
Vendredi 3 mars 10h/17h, samedi 4
9h30/19h, salle des fêtes s JCM

Exposition

Sur les traces de nos ancêtres
La ville de Saint-Pathus organise du 18 février au 5
mars 2017 une exposition sur
l’évolution des hommes et de
leur quotidien de la préhistoire au début du XXe siècle.
Celle-ci se déroulera dans la
salle du conseil municipal en
mairie ; du lundi au vendredi
de 14h à 17h30 et les samedis
et dimanches de 10h à 12h et
de 14h à 17h30.
La mairie propose au visiteur un
long voyage dans le passé.
Tout commence il y a des milliers
d’années, alors que la Seine-etMarne est encore plongée dans
l’ère glaciaire.
Saint-Pathus, Oissery, Forfry,
Saint-Soupplets, Marchemoret,
mais aussi Thieux, Charny, Villeroy, Othis... Autant de communes
dont les traces du passé seront
exposées.
Dans toutes ces villes du nord de la
Seine-et-Marne, de véritables trésors ont été découverts.
Parfois, cela s’apparente à de
simples cailloux ou bouts de métaux, mais en réalité ce sont les
preuves que nos ancêtres les

www.autant.net

hommes préhistoriques, les gaulois, les romains, les chevaliers,
les aristocrates et révolutionnaires
du XVIIIe siècle, les paysans du XIXe
siècle vivaient sur notre territoire.
Depuis la Préhistoire et jusqu’au
XXe siècle, des outils, objets de la
vie quotidienne, bijoux ayant appar-
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tenu à nos ancêtres seront présentés. Mais ce sera également l’occasion de retracer l’histoire locale
principalement celle de Saint-Pathus, Oissery et Forfry avec l’appui
de textes anciens, cartes postales
et photos originales ; sans oublier
les outils agricoles utilisés par les
paysans et fermiers du XXe siècle.
Mairie de Saint-Pathus rue SaintAntoine www.saint-pathus.fr ;
Facebook/saintpathus.
En complément, le “Mobil’Histoire”
sera présent sur la place de la mairie jusqu’au 3 mars. Ce mini-musée mobile raconte l’histoire des
Seine-et-Marnais de la création
du département à nos jours avec
des documents d’archives, des
cartes, des témoignages vidéo.
Les associations “les Cartophiles
du Pays de Meaux” et “Jeunesse
Préhistorique et Géologique de
France” qui sont à l’origine de
nombreuses fouilles du nord du
département, seront présentes les
mercredis, samedis et dimanches
après-midi s JCM
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Vos sorties
VAL D’EUROPE
Nouvel agenda culturel :
www.vald’europe-san.fr
AILLEURS
CHÂTEAU-THIERRY
30e salon de la collection
organisé par le Club des
Collectionneurs du Vingt
Muids de Belleau, dimanche
26 février 8h30 à 18h, au
Palais des Sports. De
nombreux exposants de
cartes postales, timbres,
capsules de champagne,
fèves, voitures miniatures,
jouets, matériel de cinéma,
militaria, vieux papiers,
livres, monnaies, cartes
téléphoniques, pin’s,
bibelots, vinyls, Barbie, et
bien d’autres collections.
Buvette et restauration sur
place. Rens. 03 23 70 61 01
ou 06 81 18 60 65.

Prochain numéro
le 6 mars !
Pour annoncer
vos manifestations
du 6 au 19 mars
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 2 mars à
redactionmeaux@autant.net

Cinéma
QUINCY-VOISINS
- Adalen 31, vendredi 10
mars à 20h30 (adultes) :
drame suédois (1969) de Bo
Widerberg. 1931, à Adalen,
au nord de la Suède, la grève
a débuté depuis 93 jours.
Kjell Andersson, fils d’un
docker, s’éprend d’Anna, la
fille d’un directeur d’usine.
La revendication se durcit
quand les patrons font appel
à des Jaunes, des ouvriers
d’autres provinces, pour faire
le travail des grévistes…
- La Sociale, documentaire
de Gilles Perret (2016), le 17
mars à 20h30 : au moment
où certains s’attaquent à la
Sécurité Sociale, ce documentaire retrace son histoire
injustement oubliée....

Nos entreprises

“Advance Tapes” à Meaux : ça colle !
Filiale d’un fabricant mondial indépendant de rubans adhésifs,
l’entreprise a installé son siège
français dans la zone industrielle
nord de Meaux.
Elle fournit ses précieux “rubans”
aussi bien au secteur aéronautique
qu’agricole, à l’industrie manufacturée qu’aux milieux du bâtiment ou
du spectacle. Grâce à 50 ans d’expérience, elle garantit un contrôle
total sur toutes les étapes de la
fabrication, de la formulation réalisée par ses chimistes tout au long
du processus d’enduction jusqu’à la
manière dont les produits finis sont
convertis. Ses collaborateurs bénéficient de formations régulières afin
de maintenir, voire d’améliorer un
niveau élevé de compétences.
Consciente de sa responsabilité envers la planète, elle a mis en place
une politique de prévention de la
pollution et s’efforce d’exploiter ses
installations en éliminant au maximum le gaspillage et en minimisant
l’impact sur l’environnement.
Elle incinère les solvants qu’elle
utilise et fait partie d’une organisation de recyclage des emballages ainsi que des matériaux qui
les composent. Mais ce qui fait son
succès, c’est son expertise : en effet, le développement permanent
de nouveautés lui permet de fournir
des produits conformes aux spécifications très exigeantes des indus-

Une machine dernier cri

tries telles que la construction, le
nucléaire et le militaire. Ainsi grâce
à une équipe technique dédiée à
la recherche et à son usine pilote
installée à Leicester en Angleterre
qui teste les innovations, elle peut
fidéliser ses clients et même en
conquérir de nouveaux.
Le groupe britannique réalise 80%
de son chiffre d’affaires à l’export
vers l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Luxem-

Un entrepôt déjà trop petit

bourg, le Portugal et bien sûr, la
France.
Sa présence sur notre sol date
de 1971. Son antenne française,
contrairement à celle allemande,
n’a cessé de se développer depuis,
pour employer aujourd’hui une
quinzaine de collaborateurs en majorité bilingues voire trilingues. Elle
recherche d’ailleurs actuellement
deux commerciaux.
Le choix de Meaux est dû, d’une
part, à son positionnement géographique et d’autre part, à sa proximité des accès routiers, ferroviaires
et aéroportuaires. Le rapport qualité-prix de la cité de Bossuet ainsi
que la qualité du cadre de vie, très
importants pour les salariés, ont
également pesé dans la balance au
moment de prendre la décision.
Le site s’étend sur 4 600 m2 et comprend des bureaux, des machines
à la pointe de la technologie pour
la transformation des produits
“maison” et un espace de stockage
que la directrice, Paula Regnault,
prévoit d’agrandir prochainement.
L’annexe de l’entreprise d’outremanche réalise 35% du chiffre
d’affaires, soit près de 9M€, en
progression de 4,3% par rapport à
2015. La plateforme meldoise permet de livrer 70% des commandes
entre 2 et 8 jours, ce qui est une excellente performance pour un fabricant s JCM

Au Ciné-Club, Espace Jean
Ferrat (rue de l’Abbé Pierre
derrière la station-service).
AUTANT MEAUX n°385 - Du 20 février au 5 mars 2017
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Lotos
DHUISY
Samedi 4 mars, proposé par
l’ACSLD, salle polyvalente.
En 10 parties dont 3 gros lots
en carton plein uniquement.
Ouverture des portes à partir
de 19h30, début des jeux à
20h30. Nombreux lots dont
téléviseur 98 cm et sa barre
de son, four encastrable à
chaleur tournante, super lots
de cosmétique pour toute la
famille (femme, homme et
enfant), mallette garnie de
2 meuleuses, robot multifonctions, caddy gourmand
etc... Places limitées à 150
pers. Petite restauration et
buvette sur place. Places
réservées et non occupées à
20h redistribuées.
Réserv. recommandées au
01 64 35 60 61 ou 06 78 90 74 21 ;
01 64 36 02 35 ou 06 28 90 13 33

Environnement

La nature c’est chouette !
Chaque année, les zones humides
sont à l’honneur en février en souvenir de la signature, en 1971, de
la “Convention de Ramsar” qui
permet la préservation de ces écosystèmes particuliers.
L’objectif est de les faire connaître
et de sensibiliser le plus grand
nombre à leur valeur et leurs bienfaits. À cette occasion, de nombreuses manifestations sont organisées en Seine-et-Marne.
Le département se classe d’ailleurs
à la 2e place des territoires les plus
actifs en France.

Tous les ans, ce sont en effet près
de 40 manifestations qui sont proposées par une vingtaine de structures partenaires afin de démontrer
l’intérêt de ces milieux qui favorisent les contacts entre la terre et
l’eau et qui, comme les lisières forestières, protègent la biodiversité.
Qu’ils couvrent des milliers d’hectares, ou qu’ils n’accueillent qu’une
simple mare, ils abritent une faune
et une flore remarquables, mais ont
aussi un rôle très important pour
l’épuration des eaux et la régulation
de leur quantité.

FAREMOUTIERS
Dimanche 5 mars, par le
Club de l’Amitié, salle socio-culturelle. Ouverture des
portes à 12h, début des jeux
à 14h. Principaux lots : tv,
sèche-linge, repas au restaurant, robot multi-cuiseur,
four micro-ondes, friteuse,
filets garnis, etc. Réserv. 01
64 03 94 62 ou 06 30 21 74 47.
LE MESNIL AMELOT
Samedi 18 mars
par l’association des parents
d’élèves, de 13h30 à 17h,
salle Maurice Droy.
Nombreux lots à gagner.

En 2017, le thème retenu a été inspiré par les inondations de juin dernier : “Les zones humides pour la
prévention des catastrophes”
Plus d’information sur www.
seine-et-marne-environnement.fr
A signaler également que le 11
mars aura lieu la 12e édition de “La
nuit de la Chouette” organisée tous
les 2 ans par la Ligue de la protection des oiseaux et la Fédération
des Parcs naturels régionaux de
France. Cet événement constitue
une occasion unique de découvrir le
monde fascinant de la nuit. nuitdelachouette.lpo.fr s CF

MONTHYON
Samedi 5 mars, loto du
football, salle des fêtes, par
l’Etoile Sportive. Ouverture
des portes 19h, début des
jeux 20h30. A gagner : lavelinge, ordinateur de bureau,
Xbox, électroménager et de
nombreux autres lots de
valeur. Petite restauration
sur place.
Réserv./rens. 06 38 85 29 07.
POINCY
Samedi 18 mars, organisé
par l’Amicale Pépitoise,
salle polyvalente. Ouverture
des portes 18h30, début
des jeux 20h. A gagner :
tv led 121 cm, cave à vin,
tablette, casque virtuel,
cookéo, caméra sport, bons
cadeaux restaurant, entrées
au Louvre, électroménager,
paniers garnis. Petite restauration. Rens. et réserv. 06
86 88 55 15 ou amicalepepitoise@gmail.com
USSY-SUR-MARNE
Samedi 25 février par le
Comité des Fêtes, salle des
fêtes. Ouverture portes 19h,
début des jeux 20h30. A gagner : réfrigérateur, cookéo,
aspirateur, hoverboard, cave
à vin, etc.. Partie enfant.
Boissons et restauration sur
place. Réserv. 06 51 82 81 98

www.autant.net
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C’est ce que propose le musée de
la Seine-et-Marne à Saint-Cyrsur-Morin aux scolaires à travers
une animation très enrichissante :
la découverte du monde des ouvrières du miel !
Un apiculteur présentera aux
élèves l’organisation sociale de la
ruche : celles qui travaillent, les
mâles et les reines. Il expliquera
pourquoi elles sont autant dépendantes de l’environnement, du climat et des hommes.
En ouvrant une ruche, les enfants
pourront observer les différents
éléments qui la composent : la cire,
les alvéoles et les hexagones.
À travers l’examen de la nasse peuplée vivante, les questions surgiront et contribueront à révéler les
mystères de ces insectes sociaux :
comment différencier une abeille
d’une guêpe ? Est-ce qu’il en existe
des solitaires, inoffensives et faciles à élever ? Quel est le rôle de
la minuscule abeille maçonne qui
obstrue les petits orifices sous vos
fenêtres avec de la terre, et celui de
la grosse abeille bleu acier qui grignote le bois ?
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Cette séance, qui concerne les publics de la maternelle
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au lycée, dure entre 45 et 60 minutes selon l’âge des participants.
Rémi et Géraldine Pachot, apiculteurs, agriculteurs et amateurs
de vie rurale ont été sélectionnés
pour transmettre leur passion aux
classes qui auront l’occasion d’y
assister. Cette animation est disponible à partir de fin avril jusqu’à fin
octobre.
Les établissements intéressés
doivent contacter le Musée de la
Seine-et-Marne au 01 60 24 46 00
ou par mail : mdsm@département77.fr s AD
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Théâtre

Ruy Blas ou la folie des moutons noirs
Le 3 mars à 20h30, salle des Fêtes
de Crouy-sur-Ourcq, se joue ce
classique de Victor Hugo.
Pour se venger de la reine d’Espagne qui l’a déchu, Don Salluste
invite son laquais Ruy Blas, à se
faire passer pour Don César, dans
le but de séduire la Reine et ainsi
la compromettre. Celui-ci, secrètement amoureux d’elle, se prête
volontiers au jeu. Les premiers jalons du piège machiavélique de Sal-

luste sont posés. Intrigues, pouvoir,
vengeance, amour impossible, tous
les éléments du drame romantique
sont présents. Que fera Don Salluste pour assouvir sa vengeance ?
Que deviendront nos deux amants ?
Pour le savoir, il suffit d’assister à
cette adaptation d’Axel Drhey particulièrement réussie. Tout public à
partir de 10 ans.
Plus d’infos au 01 60 61 55 00 ou
culture@paysdelourcq.fr s AD

Concert

Francesca Solleville à Saint-Cyr-sur-Morin
L’une des grandes interprètes
des chansons de Pierre Mac Orlan n’aime pas qu’on l’affuble
du nom de “grande dame de la
chanson”, mais elle est sans
aucun doute une grande dame
tout court, qui vit pour ce qu’elle
partage avec son public : de la
générosité et de l’amour !
Accompagnée par Nathalie Fortin au piano, belle artiste et amie
fidèle, elle propose un répertoire

www.autant.net

autour des chansons de Léo Ferré, mais aussi de Guy Thomas,
Jean Ferrat, Jean Max Brua,
Allain Leprest ainsi que ses auteurs actuels, parmi lesquels on
remarquera les signatures d’Anne Sylvestre, Rémo Gary, Bernard Joyet, Thomas Pitiot : des
textes ciselés sur mesure pour
une interprète exceptionnelle.
Ce concert du 26 février à 15h
marquera le lancement de son
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nouvel album : “Dolce vita” Réservations au 01 60 24 46 00.
Musée départemental de la
Seine-et-Marne, 17 avenue de
La Ferté-sous-Jouarre à SaintCyr-sur-Morin (01 60 24 46 02)
www.musée-seine-et-marne.fr s CF
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