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A l’assaut de la 6 circonscription !
e

Ils sont 11 à briguer un mandat de
parlementaire et aucun d’entre
eux n’avaient, jusque-là, sollicité nos suffrages. Il est vrai que
le retrait de Jean-François Copé,
candidat depuis 1995, a fortement
rebattu les cartes. Du coup, le
scrutin s’annonce très ouvert.

?

Valérie Delage dévoila également
sa participation pour “La France
Insoumise” et Jean-François Parigi reçut l’onction parlementaire
du député sortant pour se lancer
dans la course sous la bannière
des Républicains.
Alors que l’on pensait la liste
Selon la loi, les mairies devaient mettre en place les panneaux électoraux lundi 22 mai.
close, le dépôt des candidatures
Force est de constater que la société privée qui appose les affiches n’a pas les mêmes obligations.
à la Préfecture l’a complétée de
Vincent Morelle pour “Debout la
A l’heure où nous mettons sous presse, les panneaux restent désespérément vierges !
6 nouveaux noms : Séverine LeFrance”, s’est déclaré le premier,
clercq (EELV), Thierry Gasnière (UPR), Annie Rieupet (LO), Martial Souen fin d’année dernière, se présentant comme le futur député sur une
verain (NP), Coralie Jobelin (PCF) et Jonathan Legentil (NP). L’élection,
affiche où il souhaitait de bonnes fêtes de fin d’année. Investi par le
à l’image de celle que nous venons de vivre, se révèle donc tout aussi
parti socialiste, le conseiller municipal d’opposition Bastien Margueinattendue en ce qui concerne son déroulement et imprévisible quant
rite démarra, lui aussi, très tôt sa campagne. Mais, et ce fut aussi le
à son résultat.
premier retournement de situation, le 23 mars, il manifesta son souLa grande inconnue de ce scrutin réside dans le comportement des
tien à celui qui allait devenir le nouveau Président de la République,
électeurs : choisiront-ils une personne, alors que peu des postulant(e)s
retirant sa candidature. Dominique Pennacchioni déclara la sienne,
sont connu(e)s, ou plutôt une étiquette politique et, si c’est la seconde
expliquant qu’il avait sollicité l’investiture d’ “En Marche” et qu’il sehypothèse qui l’emporte, opteront-ils pour un soutien au Président
rait candidat “Cap 21” même s’il ne l’obtenait pas. On apprit, par la
nouvellement élu ou pour un soutien à l’opposition et dans ce cas pour
suite, qu’il n’était, en fait, que suppléant de Laetitia Martig-Déces délaquelle ? s JCM
signée pour “La République en Marche”. Ensuite, Béatrice Roullaud
confirma qu’elle se présentait pour le “Front National”. Début avril,

Infos pratiques
ESBLY
Don de sang par les bénévoles de l’ADSB de Meaux et sa
région, vendredi 2 juin de 15h
à 19h30, salle Espace JeanJacques Litzler (salle polyvalente), Chemin des Aulnoyes.
Merci à tous les volontaires,
âgés de 18 à 70 ans (veille du
71e). Il est nécessaire d’avoir
mangé et bu. Vous devez vous
munir d’une carte de donneur
ou d’une pièce d’identité.
Une collation sera offerte aux
donneurs. Rens. 06 63 27 10 53
ou adsb.meaux@orange.fr ou
http://www.adsb-meaux.fr .
JOUARRE
Horaires d’ouverture de
l’Office de Tourisme du Pays
Fertois, aux individuels :
mercredi, jeudi et dimanche
de 14h à 17h, vendredi et
samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h.
MEAUX
Don du sang par les bénévoles de l’ADSB de Meaux,
jeudi 22 juin de 14h30 à 19h
dans la salle Rapin, Cité administrative.
“Ensemble fleurissons notre
ville !” concours maisons et
balcons fleuris. Inscriptions
jusqu’au 30 juin au 01 64 33 21
16 ou sur www.meaux.fr
Ouverture gratuite du
Musée de la Grande Guerre
dimanche 4 juin (comme tous
les 1ers dimanches du mois).
“My Meaux” l’appli mobile
pour signaler un problème :
rester informé des actualités et
de l’agenda de la ville ; signaler
un problème de voirie, d’espace vert, de propreté, d’assainissement... ; connaître les
horaires, adresses et contacts
des services de la ville ; accéder à son espace usager et de
la gestion de relation citoyen.
Disponible sur AppStore et
Google Play.
1 billet pour visiter 2 musées :
Musée Bossuet et Musée de la
Grande Guerre. 1 billet = 2 musées = 11€. Validité 1 an, une
seule visite par musée. Points
de vente : Musée Bossuet,
Office de Tourisme, Musée de
la Grande Guerre.
Demandes de carte d’identité
et passeport traitées uniquement sur RV au 01 60 09 97 29.
Grooms service ! Chaque
samedi, pour vous aider à porter
vos achats jusqu’à votre voiture
gratuitement. Demandez ce
service à vos commerçants.
Manque de temps ? impossibilité de vous déplacer ?
commandez auprès de votre
commerçant du centre-ville,
votre facteur vous livrera le
lendemain. En partenariat
avec la Poste, la ville et les
commerçants développent la
livraison de proximité.
Inscriptions scolaires pour
la rentrée de septembre, pour
les enfants nés en 2014 : se
renseigner à la mairie jusqu’au
26 mai
PAYS DE L’OURCQ
Réunion du Conseil communautaire vendredi 30 juin.

La recette du Chef
Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Bucatini à l’Agneau

Pour 4 personnes

Ingrédients
• 400g de Bucatini ou gros spaghetti
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 300g d’agneau désossé et coupé en cubes
• 1 gousse d’ail finement hachée
• 1 feuille de laurier
• 20 cl de vin blanc sec
• 2 gros poivrons jaunes épépinés et coupés en dés
• 4 tomates mondées et concassées

Dans une poêle haute ou sauteuse mettre l’huile d’olive et
faire revenir l’agneau à feu moyen pour qu’il soit bien doré.
A la fin ajouter l’ail, puis la feuille de laurier.
Mouiller avec le vin, saler et poivrer puis porter à ébullition.
Baisser le feu et faire réduire encore pendant 5 minutes.
Ajouter les poivrons et les tomates, mélanger et couvrir.
Laisser mijoter 40 minutes en remuant de temps en temps.
Faire cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau salée.
Egoutter et les mettre dans un grand plat de service.
Enlever la feuille de laurier de la préparation et la napper
sur les pâtes.
Mélanger un peu pour que les pâtes soient bien en sauce.
Servir immédiatement.
Bonne dégustation !
Accord met/vin :
Un Chianti Riserva ou un Montepulciano d’Abruzzo.
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Communiqués
NORD SEINE ET MARNE
Résultat du concours
“fabrique ton bouquet
de fleurs en déchets recyclables” organisé par
le Smitom Nord Seine et
Marne, parmi les 76 œuvres
exposées. Catégorie Ecoles :
N°1 classe de CE2 de l’école
élémentaire de Chauffry
remportant une journée
complète à la Ferme pédagogique de St Hilliers (près
de Provins) lundi 19 juin ; N°2
classe de CE2 - CMI de l’école
élémentaire de Vinantes gagnant une journée complète
à la ferme pédagogique du
Buisson Siard à Quincy mardi
20 juin. Catégorie Centres de
loisirs : N°1 centre de loisirs
Compayre de Meaux remportant une visite guidée de
la cathédrale Ste Etienne de
Meaux incluant un atelier de
découverte et de confection
de blason mercredi 21 juin
après-midi ; N°2 centre de
loisirs de Oissery gagnant
un atelier de cuisine sur le
thème de la lutte contre le
gaspillage alimentaire avec
les Tabliers Gourmands
de Provins, mercredi 21
juin après-midi. Intégralité
des résultats du concours
consultables sur www.smitom-nord77.fr visuel 1 ?
Résultat du concours “Affiche le verre” à destination
des collégiens sur le thème
de la sensibilisation au tri du
verre d’emballages, organisé
par le Smitom Nord Seine et
Marne. Parmi les 7 affiches
proposées, la gagnante
est celle de la classe de 4e
Segpa du collège des Barres
à Oissery qui remporte une
carte cadeau d’une valeur de
30 euros pour chaque élève.

L’histoire du spectacle
historique de Meaux…

Parlons-en !

Alors que les premières représentations vont débuter le 10 juin prochain, les nouveaux Meldois seront
sans doute curieux d’en savoir
plus sur ce son et lumière qui est
né en 1982 sous le mandat de Jean
Lion, maire de 1977 à 1995.
L’événement qui a justifié la création de cette rétrospective historique sur la ville est la célébration
du tricentenaire de l’installation de
l’évêque Bossuet à Meaux.
Intitulé “Des aigles romaines à
l’aigle de Meaux”, ce premier opus
comporta 2 saisons puis fut remplacé dès 1984 par “Meaux en
marche vers la liberté” qui traitait
des invasions normandes à la Révolution et qui obtint même le label de
la mission du bicentenaire en 1988.
Il céda la place en 1990 à “Meaux
en marche vers l’Europe” (un clin
d’œil avant-gardiste à l’élection
présidentielle de 2017) qui développa la thématique du précédent en
remontant le temps jusqu’en 1849.
Jusque-là, un seul auteur, historien et scénariste en la personne
de Serge Grafteaux était à l’œuvre,
parfaitement complété à la mise en

Etat civil
NAISSANCES
04/05/2017
BERTIN Eden Karim,
Mareuil-Lès-Meaux
PÉCARRÈRE Nathan, Villemareuil
TAVARES Logan, Nanteuil-lès-Meaux
05/05/2017
CAMARA Moussa, Meaux
KPOSSA Astrid, Saint-Pathus
SISSELIN Amélia, Meaux
TOURNADRE CHATELAIN
Kessy, Luzancy
06/05/2017
DIALLO Mamy, Meaux
MARIE Noan, Meaux
THOMAIN Julian,
La Ferté-sous-Jouarre
THOMAIN Raphaël,
La Ferté-sous-Jouarre
07/05/2017
BONINI Alessio, Nanteuil-lès-Meaux
UGUEN Margot, Annet-sur-Marne
08/05/2017
BAPTISTA Sartia, Meaux
GRARD Cathy, Meaux
JOSEPH Kensy, Meaux
LASCAUX Maëlle et Mathys,
Crégy-lès-Meaux
www.autant.net

Beauchart à l’âge de 64 ans, victime
scène par le regretté Charles Beaud’un cancer alors qu’il travaillait
chart. Tout change en 1996 avec “Le
sur le nouveau projet de 2013.
Chant de la Pierre” où interviennent
Sans lui “Le guetteur de lumière”
pour la première fois James Prieux
va manquer sa cible et l’attraction
pour le scénario et Gérard Bernini
nocturne meldoise
pour les références
connaîtra 3 saisons
historiques, le meten demi-teinte.
teur en scène se
Devant la diminution
voyant maintenu. Le
de la fréquentation,
déroulé y intègre le
Jean-François Copé
conflit de la Grande
décide de prendre
Guerre,
laissant
Stéphane Bern au centre entouré de la
le taureau par les
présager du futur Confrérie
du Brie de Meaux, à côté de lui à
musée qui lui est droite, Muriel Hericher adjointe à la culture cornes et confie à
Pierre Corbel la lourde responsaconsacré. De 2001 jusqu’en 2006, la
bilité de remettre sur les rails ce
période traitée s’agrandit encore en
temps fort du cœur de la cité épisabordant la seconde guerre moncopale.
diale et en adoptant tout naturelleLe nouveau directeur des affaires
ment le titre “Résistances”.
culturelles de la ville s’empare du
En 2007, Jean-Claude Drouot apdossier et avec l’aide de l’historien
porte sa contribution aux “Flèches
et éditeur local, Damien Blanchard,
du Temps” jusqu’en 2012 où mal(voir notre article page 13) ainsi que
heureusement s’éteint Charles
de la Société Historique de Meaux
et sa région, met sur pied “Héroïques”. Cerise sur le gâteau, Stéphane Bern accepte de devenir le
parrain de la nouvelle mouture. Ce
sera un succès, certaines séances
se jouant à guichets fermés. Après
la cérémonie de bienvenue aux
nouveaux arrivants qui s’est tenue
le 13 mai dernier, ne doutons pas
que nombreux parmi eux seront
impatients d’assister à la saison 2,
pour ainsi mieux connaître l’histoire
de leur nouvelle ville s JCM
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Etat civil
NAISSANCES suite
09/05/2017
CAPET Yuna, Thorigny-sur-Marne
GUILAINE Sahlly, Mareuil-lès-Meaux
LAHBIB LAHMAR NeylahAlyssah, Mareuil-lès-Meaux
LECOMPTE Nolan, Le Plessis-Belleville
ROY Lindsay, Meaux
SIEI Fatima, Trilport
WAGER Giulia, Couilly-Pont-aux-Dames
10/05/2017
BOUTHORS April, Villevaudé
DELGADO RODRIGUES
Bianca, Isles-les-Meldeuses
EDILASHVILI Lile, Longperrier
GOLLE PINALES Angela, Jouarre
MARCOS Alicia, Rouvres
11/05/2017
BACAR Illiasse, Lizy-sur-Ourcq
LABAUNE Max, Saâcy-sur-Marne
12/05/2017
DELAYAC Lola, Lesches
DIARRA Médina,Meaux
MESSAÏ Nibrasse, Meaux
TARDIEUX Margot, Coulommiers
TEIXEIRA Noah, Chalifert
TRAORE Fatimata, Meaux
VERGER Valentin, Meaux
13/05/2017
CORCOS Mimoun, Armentières-en-Brie
DIOUMANERA Hamedy, Varreddes
JEAN Soline, Meaux
LEMASSIF Aythan, Courtry
PIERROT Capucine,Meaux
TOUSSAINT ANSERNE Léanna, Villenoy
14/05/2017
DELAPIERRE Deynis, Mary-sur-Marne
GUILLET Cylia, Nanteuil-lès-Meaux
HENRIST Thaïs, La Villeneuvesous-Thury
KANE Moussa, Meaux
LITAMBA BOKOKO Ayleen, Hannut
MARCHAL Aden, Nanteuil-sur-Marne
15/05/2017
DAJON Marcel, Meaux
HANUSIAK Méline, Villeroy
LACHÈVRE PAPIOL Léa, Voulangis
LE CORGUILLÉ Mathilde,
Mareuil-sur-Ourcq
MAÏGA Assya, Mareuil-lès-Meaux
16/05/2017
DEMANGE Louise, Meaux
GLIMMBERG Victoria,
Crégy-lès-Meaux
SAKO Mohammed, Meaux
SANTO Enora, Villenoy
17/05/2017
BRZESKI RAGEADE Ellie,
Le Plessis-aux-Bois
CANNAS Laly, Meaux
DJATIT GOUMRASSI Lucas, Meaux
HEBERT Julia, Fublaines
MERE Lou, St-Germain-sur-Morin
VIALET Arthur, Mouroux
18/05/2017
BARDOUX Marco, Plessis-l’Évêque
GHERRAM PERRAULT Lyam,
Congis-sur-Thérouanne
GIACCHETTO Maxence, Meaux
LATRAYE Lucas, Dammartin-en-Goële
LE FLOC’H Léa, Chauconin-Neufmontiers
MAIDI Safiya, Meaux
RIAMA-ALI Naël, Meaux
ROLLIN Imrane, Meaux
19/05/2017
VIEIRA MONTEIRO Ketlyn, Meaux

Le Soin de soi à domicile!
Esthéticienne diplômée avec 20
ans d’expérience, Laëtitia vous
propose de retrouver le confort
et le bien-être de l’institut sans
vous déplacer, chez vous dans
tout le secteur Nord et Est de
Meaux.
Soucieuse et à l’écoute de votre
bien-être, elle recrée l’atmosphère chaleureuse et cocooning
de l’institut de beauté et du Spa
chez vous. Elle utilise uniquement des produits cosmétiques bio
et naturels. Elle vous propose une
carte complète de soins du visage,
des forfaits mariage ainsi que des
prestations et conseils en maquillage avec la marque Zao Bio.
Laëtitia prodigue des soins du corps
vous invitant à un lâcher prise total : avec Mondozen, 4 rituels de
soins autour du monde dans une
ambiance sensorielle où senteurs
et techniques de modelage, vous
invitent au voyage ou Altearah Bio,
véritable alchimie de l’aromathérapie et de l’olfactothérapie réunis
en synergie dans un soin de couleur où technicité et sensorialité se

Publi-reportage

mains et pieds 45€ au lieu de 60,
forfait épilation jambes complètes + maillot + aisselles 40€
au lieu de 45€.
Envie de faire plaisir ? Offrez
un moment de bien-être à vos
proches avec les Chèques cadeaux. Envie de faire profiter vos
amies ? Invitez-les chez vous
pour un moment détente entre
filles ! Le total de vos prestations
sera réduit de 10% !

rencontrent pour vous offrir un soin
d’exception vraiment différent.
Et si vous partiez en vacances en 10
minutes ? Laëtitia vous assure un
bronzage par brumisation, sans UV,
instantané, uniforme et sans traces
pour un effet naturel garanti (sans
parabène, sans silicone, sans bêtacarotène).

Vous avez bien compris, c’est une
toute nouvelle prestation que vous
propose Laëtitia, alors essayez,
vous ne serez pas déçue et vous y
reviendrez ! s

Côté ongles, Laëtitia vous ravira
avec le vernis semi-permanent
mains et pieds Shellac d’une tenue
de 15 jours minimum, sans limage,
qui n’abime pas l’ongle, et est déposé en 8 min ! Offres “découverte”
jusqu’au 30 juin, séance de bronzage par brumisation à 25€ au lieu de
30€, forfait vernis semi-permanent

Laëtitia
Esthéticienne à domicile
Tél. 06 99 10 80 64
le soin de soi

MARIAGES
06/05/2017
Emilie Calviac et Philippe Aubert
20/05/2017
Brigitte Ancelet
et Laurent Cordonnier
Anne-Flore Audurieau
et Gaillot-Drevon Louis
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Patricia Roger, mobilisée pour la réussite
du commerce à Meaux !
L’association a besoin de se
faire connaître des consommateurs, bien entendu, mais
aussi des commerçants, car ils
ne cotisent pas tous, tant s’en
faut ! Or, on le sait, le nerf de la
guerre étant l’argent, il est capital que l’engagement de tous
soit total et immédiat si l’on veut
faire gagner le centre-ville
Élue en fin d’année dernière,
Patricia Roger a, de suite, souhaité donner une impulsion positive à son action et s’est impliquée fortement, quitte parfois à
consacrer moins de temps à la
conduite de sa propre entreprise.
Ainsi, en servant de
relais, elle a participé à de nombreuses
réunions avec la ville,
mettant aussi à l’occasion son carnet
d’adresses professionnel à contribution
dans la recherche active de sponsors (elle

évolue dans l’événementiel avec
sa société R’Fox production).
Sa priorité est d’identifier l’offre
pour mieux la faire découvrir aux
habitants. Ainsi, par exemple,
de nombreux endroits sympathiques existent pour se retrouver, entre amis, autour d’un
verre et passer un bon moment,
le soir ou en journée, grâce aux
animations proposées.
Il faut les valoriser pour attirer
à nouveau les Meldois dans le
centre. À travers “La Meldoise”
à laquelle ils ont participé massivement et de plus en montant
sur le podium, les commerçants se sont dotés d’une belle
visibilité
grâce,
notamment,
aux
Tee-shirts et aux
vestes “Finisher”
grâce aux nouveaux
partenaires qui lui
ont fait confiance
et qu’elle tient à
remercier tout parPatricia Roger
ticulièrement.

www.autant.net

Publi-reportage

Outre le fanion qui signale leur adhésion, les commerçants bénéficient de
billets, à prix préférentiels pour le spectacle historique, à offrir à leurs clients.

De nouveaux sacs et chèques
cadeaux vont aussi bénéficier de
cette dynamique et une Newsletter informe d’ores et déjà des
événements passés et de ceux à
venir.
Les “P’tits Déj” facilitent les
contacts entre adhérents et un
After Work est actuellement en
préparation ainsi qu’une formation aux réseaux sociaux.
La présidente a besoin du soutien actif du plus grand nombre
pour continuer ses actions afin
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d’atteindre les objectifs fixés.
Aussi, pour le bien de tous et
particulièrement des boutiques
de la rue du Grand-Cerf qui vont
devoir essayer de maintenir une
activité dans les contraintes de la
réalisation de l’embellissement
de leur rue, il est plus qu’indispensable de rejoindre Acheter à
Meaux.
Faites part de votre soutien et de
votre souhait d’adhérer par mail
acheterameaux@gmail.com ou
sur la page Facebook s
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Vie associative
ESBLY
Professeur d’espagnol pour
adultes recherché par l’association culturelle Familles Rurales,
pour la rentrée de septembre.
Cours vendredi après-midi. Si
vous êtes intéressé(e), merci de
contacter la responsable des
cours de l’association au 01 60
04 57 84 ou 06 06 42 98 09.
MEAUX
Programme de l’AVACS pour
le mois de juin :
- Atelier yoga et Qi Gong, Les
1er et 15 de 14h à 16h. Rens. 06
81 01 01 24 (message ou SMS)
- Atelier auto shiatsu, le 23 de
14h à17h. Rens. 06 81 38 18 32
(message ou SMS)
- Atelier de sophrologie, les 8
et 22 de 14h à 15h et de 15h30
à 16h30. Rens. 06 82 73 56 50
(message ou SMS)
- Atelier d’auto maquillage, le
23. Rens. 06 84 69 76 53
- Atelier d’art thérapie, le 9 de
14h30 à 17h. Rens. 06 81 01
01 24
- Stage de création (mandalas),
le 10 de 10h à 16h. Rens. 06 81
01 01 24
- Equipe de randonnée, tous les
mercredis. Rens. 06 07 90 60 66
((message ou SMS)
- Equipe d’aviron, tous les
samedis. Rens. 06 70 77 30 81
(SMS) ou myguillaume21@
wanadoo.fr
- Atelier “conseil en image
personnelle”, sur rv uniquement (2h). Rens. 06 22 50 31 79
(message ou SMS)

Entreprises

Le Cezam fait l’unanimité
Le 16 mai dernier a eu lieu l’assemblée générale de cette association meldoise d’entrepreneurs
au lycée Jean Rose. Avant de voter
l’approbation des comptes à l’unanimité, les participants ont pu visiter l’établissement.
Ce fut, d’ailleurs, une découverte
pour toutes les personnes présentes
qui ont été ébahies par la beauté de
la chapelle Notre Dame de Chaage

qui a donné son nom à la rue où se
situe l’une des entrées. Elle abrite
la bibliothèque Guillaume de Bri-

çonnet, dont les étagères regorgent
d’ouvrages uniques, est visible sur
rendez-vous.
Ce serait le premier lieu de culte
ayant existé dans la ville ancienne.
Avant de se séparer, les adhérents
ont noté le prochain rendez-vous :
le 23 juin à La Bergerie de Poincy,
pour le barbecue annuel où Antoine
Barilt proposera une démonstration de son savoir en impression
3D s JCM

Commerces

Shopping de nuit à Meaux
Le 20 mai, “Acheter à Meaux” a organisé une nocturne animée où les
portes des boutiques sont restées
ouvertes jusqu’aux douze coups de
l’horloge.
Ensuite, comme Cendrillon, les
commerçants ont regagné leurs pénates, laissant dans les mémoires
de leurs clients plus qu’une chaussure de verre, le souvenir d’une excellente soirée passée à prendre le

temps de flâner, lécher les vitrines,
regarder les jongleurs, essayer une
robe ou un pantalon sur lequel on a
flashé, prendre un verre en terrasse
ou même combler un petit creux, et
surtout profiter de promotions inhabituelles. Un temps d’échange
que les clients auront apprécié
avec, en prime, un stationnement
gratuit. Patricia Roger, présidente
d’ “Acheter à Meaux” accompagnée
de Jérôme Tisserand ont encouragé

Patricia Roger et Jérôme Tisserand
rue du Général Leclerc

les commerçants en leur rendant
visite. Le rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour 2018 s JCM

Agenda
BELLEAU
Réunion du Club des collectionneurs du vingt muids,
dimanche 4 juin de 9h à 12h,
salle des fêtes : cartes postales,
timbres, capsules de champagne, voitures miniatures,
monnaies, militaria, vieux
papiers et bien d’autres collections. Infos 03 23 70 61 01 ou 06
81 18 60 65.
CHATEAU-THIERRY
26e Edition du Festival Jean
de La Fontaine “Itinérances littéraires et musicales”, musique,
théâtre, danse, jusqu’au 18 juin.
“Conquist’Amore” par l’Ensemble El Sol (dir. Chloé Sévère)
samedi 3 juin, “Le Bourgeois
Gentilhomme” de Molière dans
une nouvelle mise en scène de
la Compagnie Isabelle Starkier
mardi 6 et mercredi 7 juin,
“Musica Poetica” par l’Ensemble
Alia Mens (dir. Olivier Spilmont)
vendredi 9 juin, “Paz, Salam et
Shalom” par Canticum Novum
(dir.Emmanuel Bardon), “Les
Fâcheux” de Molière jeudi 15
juin, “Bach the minimalist” par
la Compagnie La Tempête (dir.
Simon-Pierre Bestion) vendredi
16 juin. Infos et programme
complet festival@festival-jeandelafontaine.com
AUTANT MEAUX n°392 - Du 29 mai au 11 juin 2017
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CONGIS-SUR-THEROUANNE
Exposition “Le Petit Reporter”
par l’Association pour la Sauvegarde de l’église Saint Remi en
partenariat avec l’Association
«Les Tintinophiles c’est nous»,
du jeudi 1er au dimanche 4 juin,
de 10h à 18h, salle des fêtes,
dans le cadre des Balades à
Congis. Cette exposition privée
présentera figurines, gravures,
mobiliers, décors sur l’univers
de Tintin à travers le Monde.
Entrée libre. Sur la place de la
mairie : jeux pour les enfants
et leurs familles, samedi 3 et
dimanche 4 juin.
“Balades de Congis” samedi 3
et dimanche 4 juin. Sur la place
de la mairie de 14h30 à 18h
jeux anciens, démonstration et
essai d’instruments de musique
(samedi), démonstration et
essai de ju-jitsu, balades dans
la réserve du Grand Voyeux,
Olympiades sur le Petit Reporter
belge et tir au but dans le Parc
du Moulin. Pour les Tintinophiles, exposition ouverte dès le
1er juin de 14h à 18. Restauration
à partir de 19h30 autour d’un
barbecue géant et danser à
partir de 20h30 avec Dj Sky.
Animations nature de l’Aven
du Grand Voyeux : Samedi 3 et
dimanche 4 juin de 14h à 17h,
découverte naturaliste de la
Réserve naturelle régionale du
Grand-Voyeux en partenariat
avec l’Agence des Espaces
Verts de la région Ile-de-France.
Dimanche 4 juin, de 13h à 15h,
balade autour du ru des Cygnes
à Fublaines, en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.
Dimanche 4 juin de 17h à 20h,
le monde surprenant des mares
au Grand-Voyeux, en partenariat avec l’Agence des Espaces
Verts de la région Ile-de-France.
Sorties gratuites, sur réservation
au 01 64 33 22 13 ou contact.
grandvoyeux@gmail.com

Santé

Mieux vaut prévenir…
On connaît tous ce célèbre adage,
encore faut-il le mettre en pratique. C’était donc l’ambition de
la Fédération Française de Cardiologie lors de ces “Parcours du
Cœur” organisés le 6 mai dernier
au Stade Tauziet à Meaux.
Sur le plan national, il s’agit de la
plus grande opération de prévention qui s’effectue autour d’une
ou plusieurs activités physiques

et des recommandations à mettre
en pratique au quotidien. Ainsi, un
cardiologue, un tabacologue, un
diététicien, un diabétologue et un
infirmier ont prodigué examens/
prises de mesure et conseils personnalisés. L’Athlétique Club du
Pays de Meaux (ACPM) a participé
avec les 35 enfants, en parallèle de
leur séance d’entraînement, à l’animation. Cette action s’inscrit dans
le projet d’équipe de l’ACPM s CF

Les entraîneurs bénévoles de l’ACPM
et de l’Association pour le Don de Sang Bénévole

Solidarité

ELA, elle l’a !
Le 8 juin, à 10h30, au collège Albert Camus à Meaux, la campagne
de l’association Européenne contre
les leucodystrophies (ELA) parrainée par Zinedine Zidane, s’illustre autour d’une dictée écrite
par Katherine PANCOL et intitulée
“Quand on veut, on peut...”
Cette action, empreinte du combat
des personnes affectées par une
forme de ces maladies génétiques

rares, qui détruisent la
myéline du système nerveux central et conduisent
trop souvent au décès, permet aux élèves et à leurs
enseignants
d’échanger
sur les valeurs de solidarité
et de respect, de collecter
des fonds pour la recherche
médicale et d’accompagner
les familles. Ce sont les
membres d’ULIS (dispositif

accueillant des jeunes
avec des troubles cognitifs) qui ont organisé cette
opération et présenté
l’association ELA aux
classes de 6e.
La lecture sera assurée par le Kick boxeur
meldois Karim Ghadjji,
champion du monde en
2014 s CF

COULOMBS EN VALOIS
20e fête champêtre, dimanche
4 juin à partir de 9h organisée
par l’Association Communale de
Chasse. Tombola avec de nombreux lots de valeur. Ball trap et
ses 3 pas de tir (concours doté,
détente et rabbit). Pensez à
votre assurance rc. Restauration
sur place sous chapiteau. Loisirs
pour toute la famille : pêche
pour les petits, tir à la carabine
pour enfants, juniors, dames,
promenade à dos de poney.
Infos au 06 78 11 60 59.
CRECY-LA-CHAPELLE
9e salon des artistes professionnels proposé par les
Ateliers d’art du Grand Morin,
du samedi 3 au lundi 5 juin de
10h à 18h, salle Altmann (3,
rue du Gal Leclerc, à côté de la
mairie). Entrée libre.
CROUY-SUR-OURCQ
Randonnée du Trail proposée
par l’Office de Tourisme du Pays
de l’Ourcq, dimanche 4 juin
à 8h (12 km). Places limitées.
Gratuit. Inscription obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
au 01 64 33 48 43, ou contact@
tourisme-paysdelourcq.fr Infos
www.tourisme-paysdelourcq.fr
www.autant.net
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CROUY-SUR-OURCQ (suite)
Visite commentée de l’église
Saint-Cyr et Sainte-Jullite par
l’Office de Tourisme du Pays de
l’Ourcq, samedi 10 juin à 17h.
Gratuit. Inscription obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
au 01 64 33 48 43 ou contact@
tourisme-paysdelourcq.fr. Infos
www.tourisme-paysdelourcq.fr
Concert de la chorale Vocalizes
samedi 10 juin, à 18h à l’église St
Cyr et Ste Julitte : polyphonies
de la Renaissance à aujourd’hui.
Libre participation aux frais.
Précédé de la visite commentée
de l’église.

Exposition

Les Guetteurs d’Art dénichent Massé
Cette association, en partenariat
avec la ville de Meaux, a souhaité
rendre hommage au peintre meldois Jean-Julien Massé, jusqu’au
20 août, au musée Bossuet.
Ainsi, s’inscrivant dans le cadre du
festival “Éclats d’Art”, c’est 70 ans
de paysages qui sont célébrés à
travers 130 œuvres dévoilées à la
curiosité du public.

ESBLY
Sortie à Guédelon, en
Bourgogne, avec Familles
Rurales Esbly, samedi 17 juin :
dépéchez-vous, il ne reste que
quelques places. La construction
du château va bientôt s’achever
! Départ place de l’Europe, à 7h
précises. Rens. et inscriptions au
01 60 04 29 42. Chèques encaissés après la sortie.

De g. à d. : Muriel Héricher adjointe à la culture, Michel Greuzat les Guetteurs d’Art, Jean-François Copé,
Bernard Doumayrou les Guetteurs d’Art et Denis Vassigh conservateur du musée

Héritier de Corot ou Daubigny, il
méritait d’être enfin révélé et célébré dans sa ville natale. Sensible
et raffiné, son style, très personnel,
avait séduit des musées, mais aussi
des ministères, des municipalités
et même des collectionneurs étrangers qui l’appréciaient comme incarnation du bon goût français. Les
Meldois n’ont pas été en reste en
se pressant nombreux lors du vernissage le 19 mai et le lendemain,
à l’occasion de la Nuit des Musées.
Ce sont près de 1 300 personnes qui

JABLINES- ANNET
Spartan race, samedi 3 et dimanche 4 juin, sur l’Ile de Loisirs.
Infos au 01 60 26 04 31.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition de Brune Somogyi
sculpteur et Maya Boissonnet
peintre jusqu’au dimanche 11
juin, au Centre d’Art. Entrée libre.
6e Ferté-Jazz, organisé par l’association Jazz en Pays Fertois,
du jeudi 1er au lundi 5 juin. Prog.
www.fertejazz.com
Exposition de sculptures
de Sylvie Caisley et Séverine
Lorteau, du samedi 24 juin au
dimanche 30 juillet, Centre d’art.
Entrée libre.
LIZY-SUR-OURCQ
Sortie à la journée dans le village des peintres de Barbizon
samedi 24 juin proposée par
l’Office Culturel. Visite guidée du
musée des peintres à l’Auberge
Ganne, déjeuner au restaurant,
balade barbizonaise guidée,
visite libre de l’atelier de Jean
François Millet. Départ 8h30,
retour 19h mairie de Lizy. Rens.
et inscriptions 01 60 01 76 14 ou
officeculturel.lizy@orange.fr
ou 43 rue Jean Jaurès - Lizy-surOurcq.

ont apprécié l’initiative. Un livre, retraçant sa vie, peut être acquis lors
de la visite.
Avec cette prestigieuse rétrospective, la démarche des Guetteurs
d’Art s’affirme en réparant les erreurs de l’histoire et en redonnant
la place qui leur est due à des artistes dont la valeur n’a pas été
reconnue. Pour les rejoindre afin
de soutenir leurs actions : 14, quai
Victor Hugo Meaux - contact@guetteurs-art.fr s JCM

Conférence

La vie rurale en Brie au Moyen-âge
Dans le cadre des manifestations
consacrées à ce thème, NanteuilLès-Meaux a demandé à Gérard
Geist, auteur d’un livre sur ce sujet
paru en 2015, d’éclairer le public
intéressé.
Le maire, Régis Sarrazin a accueilli
son collègue de Saint-Aulde, en présence de Laurence Miffre-Reppeti,
1re adjointe à Saint-Jean-Les-DeuxJumeaux et de Martine Bullot vice-
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présidente du Conseil Départemental. La Brie compte parmi les

premières régions d’agriculture et
elle témoigne du quotidien de nos
ancêtres, avec leurs difficultés mais
aussi leur rôle essentiel dans l’évolution du pays. Sainte-Aulde en est
l’illustration comme tant d’autres
de nos villages. Une séance de signatures a clôturé la conférence.
Le bénéfice des ventes du livre est
destiné à la commune dont l’historien est maire s JCM

Gérard Geist devant une assistance studieuse
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MAGNY LE HONGRE
Exposition “les oiseaux de
Jablines-Annet et du Val d’Europe” de 2 professionnels et des
gagnants du concours organisé
par la ville, jusqu’au samedi 3
juin, salle du Conseil de l’Hôtel
de ville. Entrée libre aux horaires
habituels de la mairie. Balade
ornithologique et conférence le
3 juin en mairie.
MEAUX
“Making of”, proposé par les
élèves du Centre Artistique de
Trilport : découvrez en direct les
coulisses d’un tournage... Une
trentaine de tableaux mixant
comédie musicale, danse
classique, jazz, hip-hop, danse
orientale, break dance et zumba. Samedi 17 juin à 14h30 et
20h30, au théâtre Luxembourg.
Réserv. au 06 52 66 94 23 ou
contact@ca-trilport.fr
“Meaux en plein cœur” :
concert groupe Gravity, samedi
27 mai à 17h, place SaintÉtienne ; goûter des Mar’meaux,
mercredi 31 mai, départ rue du
Gal Leclerc à 15h30 vers place
Saint-Étienne. Programme
détaillé sur www.ville-meaux.fr
Le Musée de la Grande Guerre
ouvre gratuitement ses portes
le dimanche 4 juin.
Programme du Musée de la
Grande Guerre : visite guidée
“tenir et combattre dans la
guerre des tranchées”, dimanche 4 juin à 14h30 ; visite
atelier en famille “l’apprenti
archéologue”, mercredi 21 juin
à 14h30 ; visite en langue des
signes française “la première
guerre mondiale, une guerre totale”, dimanche 25 juin à 14h30.
Infos 01 60 32 10 45.

Environnement

Les Olivettes : ça fait rire les oiseaux !
Le 18 mai, Jean-Jacques Barbaux,
président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, a inauguré
ce nouvel Espace Naturel Sensible
(ENS) à Trilbardou en présence de
sa vice-présidente Isoline Millot,
de Jean Piat maire de Vignely, de
Jacques Dreveton maire de Trilbardou, de Bernard Lenfant maire
de Charmentray, de Véronique
Pasquier conseillère départementale et d’Olivier Morin questeur et
délégué auprès du président du
Conseil Départemental du 77 pour
le Grand Roissy.
A l’origine, la ferme des Olivettes
était entourée de prairies pâturées,
de boisements et de cultures avant
de céder la place à une carrière.
L’ENS qui la remplace avantageusement propose aux amoureux de
la nature des rencontres uniques
avec de nombreuses espèces d’oiseaux, la plupart typiques des milieux humides. Certains ne restent
que quelques heures, lors de leur
migration, d’autres s’y installent
plusieurs mois pour passer l’hiver
ou nicher au printemps, avant de repartir pour des contrées lointaines.

De g. à d. : Isoline Millot, Jean-Jacques Barbaux, Jacques Dreveton,
Véronique Pasquier, Olivier Morin, Bernard Lenfant et Jean Piat

Un des 2 observatoires
très prisés des visiteurs

Plusieurs espèces protégées au
niveau européen fréquentent les
boucles de la Marne. Leur présence
justifie l’appartenance au réseau
Natura 2000. Deux observatoires,
accessibles par un chemin de terre,
sont à la disposition des visiteurs
pour leur permettre d’observer la
faune lors des différentes saisons.
Des visites guidées faciliteront l’exploration de toutes les richesses de
ce site. Les personnes intéressées
peuvent contacter le Centre Ornithologique Île-de-France (01 48 60
13 00) ou l’Association pour la valorisation des espaces nature du Grand
Voyeux (01 64 33 22 13) s JCM

Journées nationales de
l’archéologie, autour de
l’exposition “De terre et d’acier :
archéologie de la Grande
guerre”, Musée de la Grande
Guerre. Samedi 17 juin, visite
conférence à 15h ; visite contée
(dès 5 ans) à 14h30 et 16h30.
Dimanche 18 juin, visite guidée
à 14h30 et visite atelier en famille à 14h30 et 16h30. Gratuit.
Réserv. conseillée au 01 60 32
10 45 ou reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr
Portes ouvertes de l’association Jardins Familiaux du
Chemin du Pâtis, dans le parc
naturel du Pâtis derrière le club
d’aviron, dimanche 11 juin de
14h à 17h : visite des jardins
agrémentés d’un concours
d’épouvantail, buvette, activité
gym douce en présence d’Eitel
et Latifa (Catalys). Rens. 06 42
51 82 26.
Le musée Bossuet se dévoile
en juin : “le pays briard autour
de la vie rurale et paysanne du
temps jadis dans notre terroir”.
Conférence de présentation
mercredi 7 juin 2017 à 15h.
Les bateaux de la plage de
Meaux jusqu’au 31 août :
venez découvrir les berges de
la Marne à bord de bateaux
électriques et sans permis, vous
offrant une expérience unique,
fun et originale ! Mise au vert et
dépaysement garantis !

www.autant.net
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MEAUX suite
18e Festival Eclats d’Art
jusqu’au 15 juin : arts plastiques,
danse, musique, cinéma,
théâtre...Ce rendez-vous culturel
majeur regroupe pendant près
d’un mois des artistes confirmés ou amateurs, toutes les
disciplines y sont représentées.
Retrouvez la programmation
complète sur www.ville-meaux.
fr/fr/liste-des-evenements/
evenement/18eme-festival-eclats-d-arts-561.html
Exposition “Louis Braille dans
tous ses éclats” jusqu’au 2 juin.
Infos 01 83 69 04 00 ou centrelouisbraille@meaux.fr
“Contes à croc” par Tony
Havart à la Médiathèque
Chenonceau mercredi 31 mai
à 15h, à partir de 6 ans. Tél. 01
60 09 74 50. Entrée gratuite sur
réservation.
Auditions : Département des
bois, mercredi 31 mai à 18h,
Auditorium, entrée libre.
Rendez-vous aux jardins,
samedi 3 juin : animations
et concerts tout au long de
l’après-midi de 14h à 18h.
Dimanche 4 juin : ouverture
du domaine de Jean-Claude
Brialy de 14h à 18h. Rens. www.
ville-meaux.fr
Exposition des artistes du
Pays de Meaux, du jeudi 8
au dimanche 11 juin, espace
culturel Ch. Beauchard. Entrée
libre de 14h à 18h.

Nature

L’observatoire du paysage

Dans le cadre de la création du
Parc Naturel Régional (PNR) de la
Brie et 2 Morins, le musée départemental de la Seine-et-Marne,
déjà fort d’un fonds de plusieurs
milliers de clichés, s’engage aujourd’hui dans une démarche d’observation de nos campagnes, avec
les partenariats des Amis du PNR,
et du Conseil Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) 77.
Ce dispositif a pour objectif d’analyser les mécanismes et les facteurs
de transformation des espaces
ainsi que les rôles des différents
acteurs qui en sont la cause, de façon à orienter favorablement ses
évolutions. Il cherche à mieux faire
connaître la diversité qui compose
le territoire et surtout à suivre leurs

transformations. Le musée ajoute à
cette démarche connue, impulsée
par le ministère chargé
de l’Écologie en 1991,
une dimension participative et ethnologique.
C’est pourquoi les habitants du territoire
du PNR vont être impliqués dans cette
collecte “paysagère”
qui sera étendue aux
activités humaines influençant leur création
et leur évolution.
À l’occasion de son exposition “Les pommes
ou la nature apprivoisée”, qui se tiendra en
ses murs, du 16 septembre au 24 décembre
prochain, le musée

lance sa première campagne photographique sur ce thème, sur le
territoire des 83 communes du PNR.
Depuis le 1er avril 2017
jusqu’au 30 avril 2018,
elle est ouverte à tous
les habitants du territoire sous réserve
de retourner le formulaire de cession de
droits
patrimoniaux
disponible au musée
de la Seine-et-Marne
et au CAUE77 dûment
rempli, paraphé et signé s CF

Exposition “Les Merveilles du
Pâtis”, du mardi 13 au dimanche
18 juin, galerie des Arts, espace
culturel Ch. Beauchart.
Conte “la guitare à histoires”,
pour les 4-6 ans, mercredi 14
juin à 15h, médiathèque Chenonceau. Tél. 01 60 09 74 50.
Après-midi dansant, pour les
personnes de plus de 60 ans et
leurs conjoints, mercredi 14 juin
de 14h à 18h, salle des fêtes.
“L’assiette du marché”, les
derniers samedis des mois de
juin, juillet et août, et le samedi
23 septembre, de 11h à 14h,
Halle du marché, proposée par
les commerçants du marché,
à déguster sur place dans une
ambiance musicale et conviviale !
Gala du Conservatoire Musiques au fil de l’eau, jeudi 15
juin à 20h, Théâtre Luxembourg.
Entrée libre. Tél. 01 64 34 68
03 ou conservatoire-meaux@
wanadoo.fr
Exposition et conférence
Voyage... voyage : les routes
en Seine-et-Marne», mardi
20 juin à la médiathèque
Luxembourg à 20h30. Tél. 01
83 69 00 90. Entrée gratuite sur
réservation.
“Chante Caravelle, Chante !”,
mardi 20 juin à 20h30, par les
élèves des cours de chant accompagnés de Monir & Abdel
Espace Caravelle, 10 Rue Winston Churchill. Rens. & réserv. 01
60 09 74 60.
AUTANT MEAUX n°392 - Du 29 mai au 11 juin 2017
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Agenda
Fête de la musique, mercredi
21 juin à partir de 16h jusqu’à
23h30, places Henri IV, SaintEtienne et Darnetal, Jardin
Tabard. Infos 01 60 09 74 60 et
01 83 69 01 60.
Grande braderie, 43e édition,
dimanche 2 juillet dans le centre
de ville, de 9h à 19h, cathédrale
marché Saint-Nicolas. Rens.
auprès du Service Commerce
Tél. 01 83 69 05 00.
“Meaux plage” du 8 juillet au
28 aout, tous les jours à partir de
11h. Baignade surveillée jusqu’
à 19h. Animations jusque 20h.
Infos 01 83 69 01 60.
Camps de basket, du 19 au 22
juillet, gymnase Tauziet, de 10h
à 17h : stage pour les jeunes de
9 à 17 ans. Rens. 06 03 92 99 59.
OISSERY
Exposition champêtre à l’occasion de la «Fête des Mères»
par l’Atelier de Saint-Pathus, du
vendredi 26 au dimanche 28
mai dans le hall de la jardinerie.
PAYS DE MEAUX
Pêche gratuite pour tous,
dans le cadre de la Journée
Nationale de la pêche, proposée
par l’association de pêche du
Pays de Meaux et des environs,
dimanche 4 juin de 10h à 17h à
l’étang de la Grue à Monthyon
(matériel et appâts pouvant

suite page 13

Les éditions Fiacre
L’exigence comme fil rouge
Installé à Montceaux-lès-Meaux
depuis 10 ans, Damien Blanchard
n’a pas fait le choix de la facilité
lorsqu’il a créé cette société qui
publie des ouvrages sur la Seineet-Marne et les départements
limitrophes, ainsi que des titres
d’histoire et de littérature.
Il a sélectionné les meilleurs textes valorisant le
patrimoine et le passé des
pays seine-et-marnais, qu’il
contribue à mettre à la disposition de tous.
A l’origine écrivain, depuis
1994, le Monticellois a publié de nombreux ouvrages
sur l’histoire de Meaux et sur
les moines aux XVIIe et XVIIIe
siècles chez différents éditeurs, ainsi qu’aux “Presses
du Village”, du célèbre Christian de Bartillat, installées à Étrepilly, avant de suivre son exemple
en embrassant son métier.
Il n’aura pas eu à le regretter, car il
doit à cette vocation d’improbables

rencontres qui n’auraient jamais eu
lieu sans cela et qui lui ont laissé de
merveilleux souvenirs.
« Je suis la passerelle entre l’auteur et le lecteur » aime-t-il déclarer. La sélection d’un manuscrit
pour en faire un livre représente

une démarche dont le commun des
mortels n’a absolument aucune
idée. « Il y a plus d’auteurs que de
lecteurs » plaisante-t-il souvent.
Il avoue volontiers ne pas lire sys-

tématiquement les projets qu’on
lui envoie, car dans certains cas,
en jetant un premier coup d’œil, il
se rend compte qu’ils ne correspondent pas à sa ligne éditoriale.
En revanche, quand il s’engage, il
s’investit à fond et participe à toutes
les étapes du parcours qui
aboutira à la publication.
Et parfois le monde universitaire cohabite avec celui des
livres lorsqu’une thèse finit
sur les étagères d’une bibliothèque ou qu’un bouquin sert
de point de départ à un mémoire.
Cinquante-deux titres seulement au catalogue en 10
ans, démontrent la volonté de
mettre la barre, toujours plus
haut.
Mais la qualité paye puisque
certains clients achètent
même tous les titres du catalogue.
www.editions-fiacre.fr s JCM

RCS MEAUX 812 376 739

Vérifiez votre éligibilité !
Foyer fiscal
Nombre de personnes
1

Plafond du revenu fiscal
en Île de France
19 803 €

2

29 066 €

3

34 906 €

4

40 758 €

5

46 630 €

par personne supplémentaire

+ 5 860 €

www.autant.net
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Fraternité

Le 9 mai, journée de l’Europe
Comme chaque année, le Comité
de Jumelage de la Ville de
Meaux a célébré cet événement
en organisant une soirée dans
les salons d’honneur de l’Hôtel
de Ville.
La chorale “Mélimélodie” de
Mareuil-lès-Meaux a interprété
des airs de compositeurs européens, tels Bach, Beethoven ou
Verdi, mais a aussi laissé la place

à des chansons d’Édith Piaf, de
Jacques Dutronc ou encore du
célèbre “Quand les hommes
vivront d’amour” de Raymond
Levesque. Le Président, Laurent
Guillaume, a rappelé que l’Europe du citoyen, celle du quotidien, devait s’affirmer face à une
administration trop technocratique et trop éloignée des préoccupations des habitants.
Il a ajouté que les jumelages

sont les garants de
ces échanges entre
les populations de
la Communauté européenne. Il a aussi
rappelé que Meaux
est jumelée avec
Heiligenhaus (Allemagne) depuis 47
ans et avec Basildon
(Grande-Bretagne)
depuis 27 ans.

Un pacte d’amitié verra
même prochainement
le jour avec le Québec.
La soirée s’est achevée
par l’hymne européen
(Beethoven) repris en
chœur par l’assistance
à qui un verre de l’amitié a été offert. comitedejumelagedemeaux@
orange.fr s AD
Laurent Guillaume

Exposition

L’art dans tous ses états !
C’est le 13 mai qu’a eu lieu, au
centre d’art du musée Planson à
La Ferté-sous-Jouarre, le vernissage de cette mise en valeur de
2 talents féminins complémentaires. Brune Somogyi, sculpteur et Maya Boissonnet, peintre,
ont donc uni leurs univers pour
mieux séduire les visiteurs.
Intitulée “Transcendances” pour
illustrer de quoi est faite leur

créativité, cette ébauche de leurs
œuvres, qui sont bien plus nombreuses que celles présentées,
permet de réaliser de quoi peut
être faite cette alchimie qui donne
vie à un tableau ou à une sculpture, cette approche quasi physique et intuitive qui débouche
sur la beauté sans que l’on puisse
l’expliquer. Ainsi vous pourrez
marcher sur cette pièce plaquée
au sol intitulée “Pluie d’été” et
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constituée de 20 modules de
plâtre ciré ou encore admirer les
toiles solaires qui entourent les
sculptures et les apprécier sans
pour autant les juger.
Ouverte seulement le week-end
et en semaine sur rendez-vous ou
pour les scolaires, la scénographie, mise en place pour magnifier l’ensemble, séduit d’emblée.
Samedis 15h/18h, dimanches et
jours fériés 10h/13h - 15h/18h
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Maya Boissonnet à côté de l’une de ses toiles

Tél. 01 60 22 25 6 s JCM

www.autant.net

Agenda
Suite de la page 11

être mis à disposition). Jeunes
et moins jeunes, venez passer
un agréable moment au bord
de l’eau, en famille ou entre
amis, les enfants devant rester
accompagnés d’un adulte. Sur
place, buvette et braises pour
barbecue. Rens. 06 87 89 66 19
ou www.lespecheursdupaysdemeaux.fr

SAACY-SUR-MARNE
Programme du café culturel
“C’est déjà ça : exposition
d’Emmanuelle Binetowitch,
artiste peintre et photographe,
du mardi 30 mai au 1er juillet,
(vernissage le 17 juin à 11h) ;
samedi 10 juin à partir de 10h
vernissage de l’exposition scolaire des créations des enfants
de l’école maternelle et élémentaire qui durera du mardi 13 au
dimanche 18 juin, exposition
organisée par Qi Hui Huang,
artiste céramiste ; concert du
Groupe Cartouch’Ego Pop rock,
samedi 10 juin à 20h30, entrée
libre, participation au chapeau.
Infos au 01 60 32 39 87.
VERDELOT
Grand concert de musique
classique : l’orchestre à cordes
de la Garde Républicaine interprètera les grands compositeurs
sous la direction du lieutenant-colonel Sébastien Billard,
samedi 3 juin à 18h30, en
l’église. Entrée 20 euros (adultes
et + 20 ans), gratuité pour les
moins de 20 ans. Apéritif autour
des concertistes offert après le
concert. Repas amical (20€ pour
les adultes, 10€ pour les enfants).
Réserv. avant le 30 mai. Rens.
aadm77510@gmail.com ou 06
66 04 57 38 M. Hingand ou 06
76 28 39 08 Mme Surga.

Exposition

Tintin parmi nous
L’association pour la sauvegarde
de l’église Saint-Remi de Congissur-Thérouanne organise, en partenariat avec l’association “Les
Tintinophiles c’est nous”, une rétrospective sur l’œuvre d’Hergé
dans la salle des fêtes 14 rue de
la Poste, du jeudi 1er au dimanche
4 juin, de 10h à 18h. L’entrée est
gratuite.
Elle présentera différents objets,
figurines, gravures, mobiliers, dé-

cors sur l’univers du plus célèbre
investigateur à travers le Monde.
Sur le week-end du samedi 3 et
dimanche 4, elle s’inscrit dans le
cadre “des Balades à Congis” dont
le thème est cette année “Le Petit
Reporter” ce qui permettra de partager sur la place de la Mairie différents jeux pour les enfants et leurs
familles. Un barbecue animé par un
Dj sera proposé en clôture s AD

Animations

Marché de nuit à Saint-Soupplets
Le 3 juin aura lieu dans
cette localité du Pays de
Meaux, à partir de 17 h,
une manifestation conviviale avec brocante, qui se
propose de conjuguer à la
fois emplettes, bonnes affaires et loisirs.
Ainsi, ses rues vont-elles se
transformer en une vaste
exposition accueillant des

produits artisanaux
et du terroir. Place de
l’Eglise et au centre
culturel,
jusqu’à
23h30, la fête du jeu
permettra à tous de
participer à des jeux
de société ou de se
distraire grâce à
des structures gonflables. Le “Photoclub” de la ville

présentera ses “Photofolies” et
l’association des parents d’élèves
son animation “Livres en Fête”.
Un concert de la “Lyre Sulpicienne”
complétera agréablement cette
nocturne. Les enfants pourront
profiter des manèges des forains
jusqu’au 6 juin. Une restauration
est prévue sur place. Plus d’informations au 01 60 01 40 17 www.
saint-soupplets.fr s CF

Brocantes
GERMIGNY-L’EVEQUE
Dimanche 4 juin, organisée
par le comité des fêtes, place
de la Palée et le long de la
Marne. Ouverte à tous sauf
métiers de bouche. Buvette
et restauration sur place sous
chapiteau. Inscriptions 06 75
47 14 96 ou 06 07 43 48 88.
MEAUX
Dimanche 11 juin, organisée
par le Secours Populaire Français de Meaux, sur le Champ
de foire, près de la salle des
fêtes, rue de la Marne, de 6h
à 18h. Petite restauration sur
place. Emplacement à partir
de 4ml. Inscriptions de 9h à
12h et de 14h à 19h, samedi
de 11h à 16h au 06 78 27 71 60
ou 01 64 33 29 96.
Dimanche 11 juin de 8h à
18h par l’Amicale des locataires du Parc Frot, résidence
Parc Frot, quartier Louis Braille
– Clemenceau. Ouverte aux
particuliers et professionnels
(sauf alimentaires). Petite restauration, buvette. Inscription
et renseignements jusqu’au 9
juin au 01 64 34 35 39 ou 01 60
22 61 94 ou 06 12 82 02 10 .
www.autant.net
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VOUS AVEZ
GAGNÉ
1 PASS 2 JOURS
au festival

Valérie Clauss (Meaux),
Ludivine Dassonville (Meaux),
Evelyne Drevet (Monthyon),
Joaquin Rodrigues
(St-Jean-les-deux-Jumeaux),
Didier Dherbecourt
(St-Soupplets),
Odile François (Jouarre),
Alexandra Dubant (Drancy),
Pierre Rouchaleon-Heide
(Villenoy),
Corinne Nguyen Van Sang
(Mareuil),
Johanne Lieu (Meaux),
et Brigitte Pierres (Jablines)

Festival

Montereau Confluences a 20 ans !
L’âge de tous les possibles pour
cet événement musical parmi les
10 plus importants en France avec
ses 65 000 spectateurs.
Nos lecteurs s’en souviennent
peut-être : les précipitations, inhabituelles qui s’étaient abattues sur
la région l’an dernier, avaient empêché les organisateurs de souffler
leurs 20 bougies et, bien sûr, frustré les fans de Michel Polnareff !
Le très attendu anniversaire aura
donc lieu cette année, les 9 et 10
juin prochains au parc des Noues.
Le “Mix plus Ultra” sera plus que

Prochain numéro
12 juin !

Pop-Soul, Imany, les légendaires
rois du métal Trust, la diva du jazz
Dee Dee Bridgewater, le poète des
rues Claudio Capéo, le vainqueur
de “The Voice” Slimane, les crazy
french clubbers Birdy Nam Nam et
le Casanova lusitanien David Carreira. Les cuisines du monde vous
proposeront, elles, un voyage culinaire sans frontières.

jamais au programme de cette
édition “collector”. Avec ses 39
concerts et son tarif de folie à 15€
le Pass 2 jours, il se pourrait bien
que tous les records soient battus !
Ainsi pour vous, le phénix Renaud
renaîtra de ses cendres sur scène
le 10 juin et vous prouvera qu’il n’a
rien perdu de son talent.
Le 9, ce sera l’habitué des premières places de ventes d’albums,
M Pokora, qui revisitera les plus
grands succès de Claude François.
Sur les 2 grandes scènes nommées
“James Brown” et “Lou Reed”, se
succéderont l’étoile montante de la

Pour annoncer
vos manifestations
du 12 au 25 juin
dans nos colonnes,
transmettez vos textes
et photos
avant le 8 juin à
redactionmeaux@autant.net
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Plus d’Informations au 01 64 70 44
14 et sur www.festivalmontereau.
com s AD

www.autant.net

Brocantes
SAINT SOUPPLETS
Dimanche 18 juin, organisée
par l’Etoile Sportive Brie Nord
autour du stade municipal.
Restauration possible sur
place, buvette, barbecue,
sanitaires. 3 ml minimum,
un ml supplémentaire
gratuit pour les Sulpiciens.
Permanences au stade
jusqu’au 17 juin, les mercredis
et samedis (sauf 10/06)
de 14h à 17h. Se munir
obligatoirement d’une
photocopie d’une pièce
d’identité. Rens. éventuels 06
38 85 29 07.

Cinéma
QUINCY
Ciné-club : “Bright Star”,
vendredi 16 juin à 20h30
espace Jean Ferrat rue de
l’Abbé Pierre. Drame romance
australien-américainbritannique de Jane Campion
(2009) (1h59) : Londres, 1818,
un jeune poète anglais de 23
ans, John Keats, et sa voisine
Fanny Brawne entament une
liaison amoureuse secrète.
Pourtant, les premiers
contacts entre les deux jeunes
gens sont assez froids.John
trouve que Fanny est une
jeune fille élégante mais trop
effrontée, et elle-même n’est
pas du tout impressionnée par
la littérature…

Festivités

À bicyclette, le 4 juin
Partager la joie d’être ensemble à
vélo, découvrir des itinéraires pour
rejoindre Paris puis participer à
une parade colorée et bon enfant
dans des rues délivrées pour un
temps des autos, voilà l’objectif de
cette journée ouverte à tous.
Des cortèges de cyclistes grossiront en se rapprochant de l’arrivée
où ils se rejoindront, au cœur de
la capitale, à la Bastille, pour une

parade finale qui les mènera vers
13h30 sur la pelouse des Invalides,
vers un pique-nique géant.
Les Franciliens intéressés apporteront leur déjeuner, leur bonne
humeur et une tenue colorée en
fonction des parcours : orange pour
Versailles, vert pour Colombes, violet pour la Villette (Meaux), blanche
pour Vincennes et rouge pour Antony. Pour y participer, il suffit de
se rendre au rendez-vous à la gare

de Meaux dimanche à 7h. Contact :
François Catel 06 24 17 50 03 s CF

Sport

Des Trails pour tous au Pays de l’Ourcq
Ce territoire rural constitue un terrain idéal pour cela. L’Athlétique
Club du Pays de l’Ourcq, fort de ses
15 ans d’expérience et de ses 181
adhérents, a souhaité organiser,
dimanche 4 juin, ce 1er rendez-vous
à Crouy-sur-Ourcq.
Plusieurs courses sont prévues :
le Trail du Pays de l’Ourcq, 34,7 km
avec 620 m de dénivelé à 9h30, le
Trail du Houssoy, 16.5 km avec 210 m
de dénivelé à 10h, la Crouycienne,

16,5 km de marche nordique à 10h,
le Trail des chevaliers et des princesses, 2 km réservé aux 10/13
ans à 10h30, le Trail de la Garenne,

5 km pour tous à 11h. C’est de la
place du Champivert, que s’élanceront toutes les épreuves.
La tour de l’église de May-en-Multien sera ouverte ce jour-là : elle
offre un point de vue imprenable sur
les parcours ! Alors que des projets
similaires ont dû être annulés, des
solutions ont permis de garantir
la sécurité des lieux ! Plus d’informations traildupaysdelourcq.fr
Tél. 06 29 81 04 09 s CF
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SPECTACLE HISTORIQUE DE MEAUX

HÉROïques!
1000 ans d’histoire en 75 minutes • 500 bénévoles • 3500 costumes

Saison 2017
JUIN 10, 16, 17, 23, 30
JUILLET 1er, 8
AOUT 25, 26
SEPTEMBRE 1er, 2, 8, 9, 16

1h15 d’émotion

Dans le cadre presti
gieux de la Cité Episc
opale, au pied
de la Cathédrale, ven
ez découvrir la deuxiè
me saison
d’ « Héroïques ! » qu
i concentre les énerg
ies et les talents
de 500 bénévoles com
édiens, danseurs, mu
siciens…
Magie des lieux, bea
uté des musiques et
richesse de l’histoire
sous le regard de l’A
igle Bossuet, de Napol
éon, de Victor
Hugo et de Charles Pé
guy…

Réservations : 01 64 33 02 26
> Office de Tourisme : 01 64 33 02 26 / tourisme@meaux.fr
Cité Épiscopale - 5, place Charles de Gaulle - 77100 Meaux
Ouvert tous les jours jusqu’à 18h30.
Retrait et achat possible sur le parvis de la cathédrale
jusqu’à 15 minutes avant le début du spectacle.
Règlement par carte bancaire, chèque et espèces.
Ou directement sur notre site : spectacle-meaux.fr
> Partout en France
Réseau FNAC, Carrefour, fnac.com / Réseau Auchan-Leclerc

Tarifs

ADULTES ...........................................................................17€ / pers.
ADULTES TARIF RÉDUIT* ................................................14€ / pers.
ENFANTS de moins de 12 ans ..........................................5 € / pers.
GROUPES à partir de 15 personnes de + de 12 ans.........14€ / pers.
FAMILLE (2 adultes + 2 enfants de -12 ans) ....................38€
*Le tarif réduit est accessible sur justificatif aux Meldois, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap, anciens combattants.
Spectacle accessible aux personnes à mobilité réduite.
(Pour obtenir un accueil personnalisé, merci de le préciser au moment de la réservation
à l’Office de Tourisme du Pays de Meaux qui fera le nécessaire)
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