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Auprès de mon arbre… à l’EPIDE de Montry
Ce “Sophora Japonika” implanté au cœur de l’Établissement pour
l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) reconnu comme “arbre remarquable de Seine-et-Marne” par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 77) et le Département depuis le
22 juin 1999 a été labellisé le 15 juin “arbre remarquable de France”
par l’association ARBRES (Arbres Remarquables, Bilan, Recherche,
Études et Sauvegarde).

Du 28 juin au 8 août 2017

Il est impressionnant avec ses 10 m de
haut, son emprise au sol de 1 000 m2, ses
37 m de longueur et 27 de largeur.
Mais il a surtout une histoire puisque,
vieux de 200 ans, il n’a pas toujours été
couché comme il l’est depuis 80 ans, suite
à une forte tempête. En 1877, quand le
parc est reconstruit en même temps que
l’actuel château de la Haute Maison de
Montry, il est déjà là. Quatre cartes postales du début du 20e siècle présentent un
géant presqu’aussi haut que le château,
culminant à 25 m. Comme de l’histoire on
passe vite à la légende, on raconte que,
lorsqu’il s’est effondré vers 1930, tous
ceux qui ont essayé de le débiter sont

décédés prématurément. Ce serait donc pour cela qu’on l’a ensuite
patiemment bichonné et que, curieusement, il a continué à se développer à l’horizontale. Les pensionnaires de l’EPIDE de 2016 ont décidé
d’adopter pour leur section le nom de Sophora, car ils ont vu entre
leurs parcours et celui de l’arbre, un parallèle symbolique. Ayant été
comme lui abattus, ils ont su trouver l’énergie d’aller de l’avant sans jamais baisser les bras. Ce mastodonte a également été mis à l’honneur
récemment dans le cadre du concours
de l’arbre de l’année 2016. L’agence des
espaces verts d’Île-de-France et le magazine “Terre Sauvage” l’ont exposé en
poster géant dans la gare Montparnasse
de Paris dès le 11 octobre 2016 pendant
2 mois. Conscient de la valeur historique
et esthétique du château et de son parc,
l’EPIDE a ouvert ses portes aux journées
du patrimoine depuis 2015 en accueillant
286 visiteurs qui se sont transformés en
630 l’an dernier.
À l’initiative de la communauté de communes du Pays Créçois, l’édition 2017 va
proposer une animation intitulée “l’arbre
aux palabres” avec la venue d’un conteur
africain s JCM
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Pour annoncer
vos festivités
du 14 juillet
transmettez vos
informations
avant le 6 juillet à :
redactionmeaux@autant.net

Infos pratiques
MEAUX
Concours maisons et
balcons fleuris “Ensemble
fleurissons notre ville !”.
Inscriptions jusqu’au 30 juin
au 01 64 33 21 16 ou sur
www.meaux.fr
Dimanches 2 juillet et
6 août : le Musée de la
Grande Guerre ouvre
gratuitement ses portes
comme tous les 1ers
dimanches du mois.

Inter-Hôtel à Villenoy :
une 3e étoile bien méritée !
Cet établissement, totalement indépendant ouvert il y a tout juste
un an et demi, peut se targuer
d’une note de 8 sur 10 sur l’impitoyable site Booking, de commentaires élogieux de sa clientèle et
désormais d’un rehaussement de
son classement plus que justifié eu
égard aux prestations proposées.
Doté de 40 chambres spacieuses,
et l’adjectif est utilisé à bon escient,
ce lieu qui séduit donc tous ceux qui
l’ont fréquenté, propose une offre
d’hébergement d’un rapport qualité/prix tout à fait exceptionnel.
Songez donc qu’en vous prenant

1 billet pour visiter 2
musées : Musée Bossuet
et Musée de la Grande
Guerre. 1 billet = 2 musées
= 11 euros. Validité 1 an,
une seule visite par musée.
Points de vente : Musée
Bossuet, Office de Tourisme,
Musée de la Grande Guerre.

www.autant.net

Publi-reportage

Marie et Mika vous accueillent

suffisamment à l’avance (un mois
minimum), vous pourrez réserver
une chambre pour seulement 59€
(au lieu de 75€ habituellement) !
Les Villenoyens y sont accueillis en
voisins et tout un chacun peut demander à visiter avant de se décider.
Les personnes à mobilité réduites y
apprécieront des équipements qui
prennent vraiment en compte leur
spécificité. Le choix des superficies
(single, double, triple ou familiale
pour 4 personnes) et des versions
(classique ou confort) permet également de satisfaire tous les be-
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soins des clients. La salle du petitdéjeuner, qui offre un généreux
buffet tous les matins, bénéficie
d’un sol en marbre comme celui du
hall d’entrée.
Les couloirs équipés d’une moquette moelleuse entourée de
marbre apportent un confort inédit.
Situé à 5’ en voiture de la gare de
Meaux, un vaste parking achèvera
de convaincre les plus exigeants s
Inter-Hôtel
27, rue Jean-Pierre Plicque
01 60 01 69 39
www.inter-hotel-meaux-villenoy.com
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La recette du Chef

Infos pratiques
MEAUX suite
Inscriptions catéchisme
ouvertes, pour la paroisse
de Meaux. Pour tous les
enfants à partir de 7 ans
(CE1), baptisés ou non. Pour
tous les enfants en difficulté
scolaire ou porteurs d’un
handicap. Pour les plus
petits, et jusqu’à 7 ans, dans
le cadre de l’éveil à la foi. À
partir du collège, les enfants
vivront la catéchèse au sein
de l’aumônerie. Mercredi
13 septembre de 20h à 21h,
samedi 16 septembre de
10h à 12h et 14h à 15h, salle
Ste Celine (28 rue ancien
Palais de Justice). Infos
eveilcatecheseaumonerie.
meaux@gmail.com ou
http://www.catho77.fr

Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Fettuccine Posilippo

Pour 4 personnes

Ingrédients
• 700 g de Fettuccine fraîches
• 250 à 300g de filets de poulet
• 12 feuilles de Basilic frais
• 12 tomates séchées émincées
• 150g cocktail de champignons des bois
• 100g d’olives noires Taggiasca dénoyautées
• Sel, poivre, gros sel, herbes de Provence, persil haché
• Parmesan râpé
• Huile d’olive

Emincer vos tomates séchées. Egoutter les champignons de l’huile.
Couper les filets de poulet en dés d’1,5 cm au carré environ. Les faire
revenir dans 3 cuillères d’huile d’olive à feu moyen, saler, poivrer et
ajouter les herbes aromatiques de Provence. Réserver.
Faire bouillir l’eau dans une grande casserole. Saler avant de mettre
les pâtes. Plonger les pâtes fraîches et les faire cuire 3 min environ à la
nouvelle ébullition. En même temps, dans une grande poêle ou sauteuse mettre 4 à 5 cuillères à soupe d’huile d’olive.
Reprendre les dés de poulet en y ajoutant les tomates séchées ciselées, les champignons et les olives, bien faire revenir 2 min seulement.
Egoutter les pâtes et ajouter le contenu de la sauteuse. Bien mélanger.
Servir à l’assiette en ajoutant un peu de persil haché à la volée ainsi que
3 feuilles entières de basilic en décoration par assiette.
Tenir à disposition de vos convives le parmesan râpé.

Horaire d’ouverture
du Musée de la Grande
Guerre : tous les jours de
9h30 à 18h, sauf le mardi.
Ouvert le 14 juillet.
PAYS DE L’OURCQ
Réunion du Conseil
communautaire vendredi
30 juin.

Le conseil du Chef Italien : commencer votre plat bien chaud sans
parmesan et en mettre seulement quand vous en êtes à la moitié.
Vous aurez deux saveurs !
Bonne dégustation !
Accord met/vin : un Chianti DOCG.

Brèves
BAILLY-ROMAINVILLERS
Nouvelle école de
musique, dès le mois de
septembre, suite au travail
commun des communes
de Bailly-Romainvilliers,
Coupvray et Magny-leHongre.
MEAUX
Inauguration de la
«Héroïques Meaux’bile»
vendredi 16 juin, en
présence de JeanFrançois Copé, maire, des
représentants du groupe
GTA-Toyota et des équipes
du spectacle Héroïques !
Ce véhicule Toyota hybride
sillonnera les routes de
Seine et Marne et d’Ilede-France tout au long de
l’été pour promouvoir le
spectacle historique de
Meaux .
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Brève
SAACY-SUR-MARNE
Franc succès pour
l’exposition des enfants :
durant plusieurs semaines,
l’artiste talentueuse
céramiste
Qi Hui Huang a proposé des
ateliers d’initiation au travail
et à l’art de la céramique
aux enfants de l’école de
la commune. Ce sont donc
les productions artistiques
des élèves de quatre classes
maternelles et élémentaire
(petite, moyenne et grande
section et CE1) qui ont été
à l’honneur, du 10 au 15
juin. Invitées par le café
culturel et les enseignants,
les familles sont venues
nombreuses admirer les
oeuvres de leurs enfants.
Les enseignants ont été
enchantés par ce projet
coopératif avec l’artiste qui
a mis en lumière la créativité
et l’imaginaire riche et
spontané des enfants. Infos
www.cestdejaca.fr

Vie associative
ISLES LES MELDEUSES
A la ferme pédagogique
Edentera, visites toute
l’année en semaine du lundi
au vendredi de 10h à midi
(sans réservation) ou de
14h à 16h (sur réservation).
Stages pour enfants et
ados, pendant 5 jours, du
10 au 14 juillet de 9h à 17h.
Recherche de bénévoles
en semaine pour l’encadrement des enfants. Merci aux
personnes qui déposent
au portail des épluchures
de légume, des fruits, de la
salade, des pissenlits. Rens.
06 77 71 14 44.
MEAUX
Inscriptions aux cours
de théâtre du TGP dès
maintenant. A partir de 6
ans, adolescents, adultes
sans limite d’âge. Nombre
de places par atelier limité.
Nouveauté : ouverture
de cours samedi matin.
Renseignements ou
inscription au bureau du
Théâtre Gérard Philippe du
mardi au vendredi de 13h à
19h ou Tél. 01 60 23 08 42.

Le résultat
des élections législatives…
En effet, le fait que la candidate
Les sondages nous l’avaient ande “La République en Marche”
noncé, “La République en Marche”
n’exerçait pas de mandat local faiétait en tête dans les intentions de
sait courir le risque d’une moindre
vote et cela s’est donc confirmé
proximité sur le terrain, ce qui aura
dans beaucoup de circonscrippeut-être joué. On peut donc se rétions. La 6e de Seine-et-Marne a
jouir que le nouveau représentant
pourtant fait exception à la règle
de notre circonscription œuvre deet c’est donc Jean-François Parigi,
puis de nombreuses années dans
le candidat remplaçant Jean-Frandes assemblées locales et départeçois Copé, qui l’a emporté. Il devra
mentales formant un tandem partiencore démissionner de ses manculièrement efficace avec le député
dats exécutifs locaux provoquant
sortant pour que les projets locaux
ainsi l’élection d’un 1er adjoint du
puissent aboutir.
conseil municipal de Meaux et d’un
vice-président du conseil
Le vainqueur en train de voter
communautaire et départemental.
Désormais c’est malgré tout
une nouvelle ère politique qui
s’ouvre avec une large majorité pour le nouveau Président
de la République.
Outre la voie royale qui se dégage pour le gouvernement,
en vue de mettre en place les
réformes promises pendant
la campagne présidentielle,
la démocratie de notre pays
va prendre, n’en doutons pas,
un tout autre visage. Impossible, en effet d’ignorer un
pourcentage d’abstention historique (62.52% dans notre
circonscription, 8.22% de
votes blancs et 2.74% de nuls)
qui peut inquiéter tant sur la
légitimité des nouveaux parlementaires que sur la résignation
d’une majorité de nos concitoyens.
Sur le plan local, la vague de “La
République en Marche” n’aura
pas tout emporté sur son passage
puisque le parti de l’homme fort du
Pays de Meaux a obtenu un succès,
même si c’est avec un score un peu
moins important qu’habituellement.

On le voit bien, la situation est inédite et chacun aura sans doute du
mal à y trouver ses marques même
si, la nature ayant horreur du vide,
ceux qui occuperont le mieux l’espace auront néanmoins plus de
chance d’en tirer avantage.
On assiste donc, dans notre circonscription, à un représentant des

Parlons-en !

Républicains qui a élargi au premier
tour le socle électoral de son candidat malheureux à la présidentielle,
malgré tout bien loin des scores
d’antan de son parti. Cela ne l’a pas
empêché de l’emporter franchement au second tour avec 55.11%
des suffrages. La grande nouveauté néanmoins, c’est l’émergence
de cette nouvelle force qui lui était
opposée, issue de la volonté d’apporter une majorité au Président
de la république et de ce qu’elle deviendra sur notre territoire dans les
mois et les années à venir.
On peut présager qu’elle souhaitera, et c’est bien naturel,
être présente au scrutin sénatorial de septembre, de celui
européen de 2019 et bien entendu à celui des municipales
de 2020. Le Front National,
quant à lui, se retrouve réduit
à la portion congrue et va devoir se réinventer s’il le peut.
La France Insoumise retrouve,
elle, un résultat identique à
celui de la présidentielle de
2012. Quant aux autres forces
politiques (ou devrait-on plutôt dire faiblesses), elles se
voient ramenées à la dure réalité d’une élection nationale,
différente de celle de la magistrature suprême, et restent
confinées dans la zone comprise entre 1 et 10%.
Sûr que pour ces derniers
il sera difficile, pour ne pas dire
impossible, de jouer un quelconque rôle significatif dans les 5
ans qui viennent, sauf peut-être
de façon épisodique lors des prochaines sénatoriales ou des Européennes s JCM

QUINCY-VOISINS
Initiation aux danses bretonnes proposée par l’association Korriganed77, afin
de participer au fest deiz ou
fest noz pendant vos prochaines vacances en Bretagne. Cours mardi à partir
de 20h30 à la Maison pour
Tous au 14 rue de Meaux.
Rens. 06 29 07 97 98.
www.autant.net
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Etat civil
NAISSANCES
01/06/2017
TRÉZEUX Maelys, Jouarre
02/06/2017
BARRECCHIA Gabin, Montry
COURLIT Tom,
Chauconin-Neufmontiers
GATTI Rose, Meaux
PAIN MARQUES, Meaux
03/06/2017
BEN MOUSSA Kenza, Meaux
CHABANE GRANCAGNOLO
Luca, Boutigny
FRANCOIS Raphaël,
Chauconin-Neufmontiers
GONCALVES Mélina, Meaux
TERKI Kaïs, Meaux
04/06/2017
CHARRIERE Nina,
Saint-Germain-sur-Morin
LE PRADO Camille,
Crouy-sur-Ourcq
LIM WARTRAUX Nathan,
Nanteuil-lès-Meaux
05/06/2017
BARACHET Antoine et
Simon, Meaux
BELMEHDI Maïssa, Varreddes
BEN ABDELGHANI Yousra, Meaux
BERGER Eden, Moussy-le-Vieux
CANAVERAS Nicoló, Meaux
CAUDELI Liam, Longperrier
LAGHEZ Gabrièle, Cuisy
LY Calvin, Dhuisy
06/06/2017
BANCHEREAU Logan, Bussières
BOSC Mathis, Lesches
HELAÏLI Aliénor, Esbly
KRIKET Nesrine et Syrine, Meaux
WUDARSKI Maksym, Puisieux

Formation

Orientour : un 1er bilan
plus qu’encourageant !
Nous en avions parlé dans notre
numéro 391 du 15 mai dernier,
cette initiative de la Maison de
l’Emploi du Nord-Est de la Seineet-Marne (MDENE 77) était porteuse d’espoir pour une meilleure
orientation des élèves vers les filières en alternance qui sont, bien
souvent, un sésame vers l’emploi.
Un peu plus d’un mois après son
déroulement, Mylène Lefevre, Sylvie
Remy (MDENE 77) et Gwanaëlle
Coignard (Académie de Créteil) ont
tenu à faire le point sur les appréciations des uns et des autres et à
proposer des améliorations pour la
prochaine édition. Parallèlement à
cette action, d’autres seront mises
en place comme cet atelier du savoir-être ou encore l’étude d’un
Orientour réservé aux élèves.
Le questionnaire de satisfaction fait
apparaître une forte satisfaction
quant à l’existence de cette journée
avec 85% de personnes très satisfaites et pour les 15% restantes,
satisfaites. Avec un taux de 67%, la

La réunion a eu lieu dans la salle de conférence
au 1er étage du Lycée Jean Vilar de Meaux

participation des collèges est très
correcte. Seuls les lycées doivent
encore apprendre à se mobiliser
avec seulement 37% d’entre eux
présents le 4 mai dernier. Les aspects les plus appréciés des participants ont été la découverte des
établissements et la diversité de
leurs cursus, le dialogue avec les
formateurs et les apprentis, la visite des plateaux techniques avec
les jeunes en activité, les moments
d’échanges lors du déjeuner et du

goûter et les différents outils pédagogiques permettant de renforcer
la connaissance des parcours existants. Les souhaits formulés pour
l’avenir suggèrent une date plutôt
positionnée en janvier/février ou en
octobre/novembre et une approche
qui associe davantage les parents.
Xavier Ferrand pour l’association
des chefs d’entreprises meldois
(CEZAM) et Odile Monrose du MEDEF 77 se sont également montrés
intéressés par la démarche s JCM

Développement durable

Améliorons le tri, avec EcoEmballages
Les premiers indicateurs sont
bons puisque plus de 16% de
verres supplémentaires ont été
collectés au 1er trimestre.
Pour cela, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
(CAPM) a déployé une communication multicanal pour informer
largement les habitants du territoire. Elle a utilisé la diffusion
des mémos par flyers, a diffusé

Viriato Dos Santos De Jesus
à coté de la borne
devant son restaurant

les consignes de tri par la presse,
les spots radios, le porte-à-porte
avec les facteurs, et les a affichées également dans les locaux
à poubelles.
Un outil proposé par EcoEmballages, qui permet en cas de doute
de trouver dans quelle poubelle
jeter son emballage, a été mis en
ligne: www.agglo-paysdemeaux.fr.
Une vingtaine de bornes mobiles
dans les cafés/restaurants et

autant d’autres collecteurs vont
être implantés.
Ils seront situés à côté des salles
des fêtes et des restaurants.
Attention seuls les bouteilles, les
bocaux et les pots sont à y déposer, les bouchons et les couvercles ne doivent pas y être placés. Un doute, une question, un
problème : 01 60 01 29 77 s CF

Urbanisme

Du social au château !
La première pierre d’un programme immobilier de 34 logements sociaux intitulé “Les
Hauts du Château” a été posée
à Nanteuil-lès-Meaux le 14 juin
en présence du directeur de 3
Moulins Habitat, Gilles Sambussy et du maire.
Sur 2 niveaux, le nouvel ensemble proposera aux futurs
locataires 8 F2, 15 F3, 8 F4 et 3

maisons de 4 pièces avec parkings. Régis Sarrazin 1er édile
de la commune a tenu à insister
sur la taille humaine du projet
intégrant la mixité, préservant
le cadre de vie très apprécié des
Nanteuillais et parfaitement
compatible avec l’architecture et
la taille du quartier.
Il a également fait remarquer que
ce type d’habitat aidé, n’a plus
rien à envier à ceux en accession
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à la propriété. Il a aussi signalé
que la rue du Château, qui accueille ce nouvel ensemble sera,
au plus tard le 15 décembre
prochain, en sens unique, dans
celui de la montée, avec des
trottoirs plus larges et une sécurité accrue pour les élèves qui se
rendent à pied au collège s JCM
A droite Régis Sarrazin, à ses côtés Gilles
Sambussy, en arrière-plan l’architecte et une
partie des membres du conseil municipal
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Etat civil
07/06/2017
BOISBRUN Julia et Victoria,
Villenoy
GASSAMA Mariam, Meaux
GAUDRY Mathilde,
Les Chapelles-Bourbon
LISLET Maëlya, Meaux
08/06/2017
BENMANSOUR MohamedChahine, Meaux
BILLAUDEL Ilyan, Meaux
HOFFMANN DA SILVA
Charlotte, Crégy-lès-Meaux
09/06/2017
BENEGUI Eden, Sept-Sorts
DEBUISNE Tom, Meaux
PIERRARD Maël,
Dammartin-en-Goële
ROUSSELET Thiago, Meaux
VONGSOUTHI Sanaa,
Nanteuil-lès-Meaux
11/06/2017
ARCHERI ATTARD Léna, Trilport
BELMAHBOUL BELHOUS
Basma, Meaux
DOS SANTOS THOMAS
Raphaël, Meaux
FRAVELLE MARIÉ Madyline,
Meaux
LÉCUYER Léonard, Monthyon
12/06/2017
ANDRÉ Charline et Louane,
Esbly
DE SOUSA THOMAS,
Nanteuil-lès-Meaux
FOULON NOEL, Mary-sur-Marne
FREMINET Neil,
Congis-sur-Thérouanne
GOBEAUT Martin, BernayVilbert

www.autant.net
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Solidarité

9e édition des “Voiles de l’Espoir”
La Table Ronde organise, tous les
2 ans, une semaine de bateau
pour une centaine d’enfants de 8
à 14 ans en rémission d’un cancer ou d’une leucémie. Cette année elle a eu lieu du 10 au 17 juin.

Club 41. Une quinzaine de leurs
membres se sont portés volon-

taires bénévoles pour les accompagner et une équipe médicale a

Trois bateaux sur les 80 participants à l’opération ont été
affrétés par les membres des
clubs meldois, à savoir : la Table
Ronde, Les Ladies Circle et le

Etat civil
NAISSANCES suite
WARTEL Mila,
Chauconin-Neufmontiers
13/06/2017
BAKUENDA MALAKANGA
Liliana, Meaux
FRESSART Livian, Meaux
MARTINS DE ARAUJO Romy,
Guérard
TANDIA Diégui, Meaux
14/06/2017
AFONSO Tiago, Crégy-lès-Meaux
BENMABROUK Kherddine,
Magny-le-Hongre
GABRIEL Selenn, Dampmart
15/06/2017
SAINTE-ROSE Hayden, Meaux
VIRGEL DHENIN Billie, Meaux
16/06/2017
ROUSSEL Eva, Messy
MARIAGES
10/06/2017
GOUBAULT Clélia
et BÉTHUNE Matthieu
PUSTETTO Amélie
et LAPIERRE Mickaël,
Paul CANTALI Marine
et NACER Adrien
17/06/2017
JOURDREN Angélique
et BOUCHET Baptiste
PARIS Florence
et ENTZMANN Nicolas
LAPREVOTTE Karine
et JARRY Jean-Patrick

Enfance

Promesse tenue
Nous l’avions annoncé dans notre
précédent numéro, les élèves
de CM2 de l’école du Val Fleuri à
Meaux devaient recevoir, suite à
leur voyage au wagon de l’armistice à Compiègne, une photo d’eux
dans le costume militaire qu’ils
avaient endossé pendant quelques
instants, un exemplaire de notre
journal où était paru l’article racontant leur escapade et une place à la
plaine de jeux Chouette-Mômes.

C’est donc le 14 juin dernier que
Colette Jacquet, conseillère municipale chargée des cérémonies
patriotiques et présidente du “Souvenir Français”, association qui a
financé le déplacement dans la cité
de Napoléon III, a remis tous ces
cadeaux aux enfants en présence
de leurs professeurs. Ravis de cet
intermède, les enfants l’ont applaudie ! Ils devraient prochainement
visiter la mairie s JCM

BAILLY-ROMAINVILLIERS
Spectacle “Almase”,
vendredi 7 juillet à 20h,
Ferme Corsange : danses du
monde avec en première
partie le gala des élèves de
Justine et Jessika Cruz avec
danses brésiliennes, danse
orientale et eLgo dance.
Infos au 06 10 92 05 02.
Stages de tennis et bad,
complexe tennistique,
proposés par l’association
ARSVE. Inscriptions et infos
au 06 11 74 20 96
ou au 06 63 94 19 04.

Colette Jacquet en train de distribuer
les cadeaux aux enfants

Culture

Pour ceux qui ont le bourdon !
“La ruche à livres”, implantée face
à l’Hôtel de ville sous la fraîcheur
des arbres, a été inaugurée par
Jean-François Copé le 17 juin.
Ce dernier a apporté sa contribution
à ce nouvel outil de partage pour
tous en y déposant “Le Petit Prince”.

instillant une dose de générosité,
s’inscrit dans une démarche citoyenne particulièrement positive.
Ainsi, butiner de livre en livre,
comme l’abeille qui recueille le
pollen des fleurs, devrait permettre
à tous de s’enrichir et de faire leur
miel des nombreux ouvrages mis
à disposition. Une dizaine d’autres
ruches devraient “bourdonner” un
peu partout dans la ville dans le
courant de l’été s JCM

Réalisée avec le soutien du Crédit
Agricole de Brie et Picardie, cette
action d’un nouveau genre, pour
démocratiser la lecture, tout en y

Agenda

même été dépêchée afin de parer
à toutes éventualités.
Ainsi les 6 enfants, Tiago, Molly-Han, Alex, Simon, Kilian et
Manon ont pu partir en toute
sérénité pour vivre une aventure
unique à bord d’une embarcation
de 13 à 15 m, de quoi oublier les
vicissitudes de leur pathologie
et puiser de l’énergie pour lutter de plus belle contre la maladie s JPC

Animation

Le petit train des Saisons
Au centre commercial de Chauconin, depuis le 5 juin et jusqu’au 28,
la ligne “Maxi Express” promène
les enfants qui en ont envie au 1er
étage le lundi et mardi de 16h30 à
18h30 et le mercredi de 11h à 13h
et de 15h à 19h.
Composé de 4 wagons et d’une
locomotive, ce sympathique tortillard a l’air de plaire aux petits, mais
aussi aux grands si l’on en croit les
AUTANT MEAUX n°394 - Du 26 juin au 9 juillet 2017

voyageurs qui l’empruntent !
Les gamins qui souhaitaient gâter
leur papa ont également profité
d’un atelier de création de parfums
le mercredi 14 juin pour lui composer un effluve personnalisé.
Le samedi 17, c’est une activité
“Barber Shop” et un stand de “Relooking Papa” qui était proposé.
Après tous ces efforts, que les pères
ne se plaignent plus d’un déficit
d’affection à leur égard ! s JCM
-8-
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Jardinage
Pour annoncer
vos festivités
du 14 juillet
transmettez vos
informations
avant le 6 juillet à :
redactionmeaux@autant.net

Agenda
BAILLY-ROMAINVILLIERS
suite

6e gala de danse, samedi
1er juillet, ferme Corsange.
Infos et réserv. contact@
evidanses.com
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Fishing-day, animation
autour de la pêche de
loisirs, par l’Association
Agréée pour la Pêche et
la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) du
Pays de Meaux et de ses
environs, samedi 8 juillet de
10h à 18h sur l’esplanade
du centre commercial des
Saisons de Meaux. Rappel :
les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas
d’accident ou de blessure.
Contact 06 31 50 44 88.
CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Animations nature de
l’association Aven du
Grand Voyeu : samedi
1er juillet de 14h à 17h,
escapade naturaliste en
partenariat avec l’Agence
des Espaces Verts de la
région Ile-de-France ;
dimanche 2 juillet de 14h à
17h, le monde fascinant des
papillons, en partenariat
avec l’Agence des Espaces
Verts de la région Ile-deFrance. Sorties gratuites
sur la réserve naturelle
régionale du Grand-Voyeux,
sur réservation au 01
64 33 22 13 ou contact.
grandvoyeux@gmail.com

Nanteuil a la main verte
Samedi 17 juin, de 9h à midi, le
centre technique municipal, situé
3 rue Louise Michel, a ouvert ses
portes au public.

démonstration d’un desherbeur
à eau chaude. A cette occasion un
troc jardins a permis des échanges
entre passionnés de fleurs et de
plantes. Des panneaux d’informations sur les traitements naturels
des plantations ont également renseigné utilement les visiteurs s CF

Les habitants ont pu retirer les
sacs à déchets verts et profiter des
conseils des jardiniers de la ville
avec différentes animations. La
pratique de la culture en lasagne
a été expliquée, un atelier bouturage a été proposé ainsi qu’une

Automobiles

L’Opel Crossland X en avant-première
C’est à Meaux, le 15 juin que le
groupe Ramos avait convié ses
meilleurs clients à découvrir le
nouveau Crossover de la marque
allemande ainsi que la nouvelle Insignia en version berline ou break.
Un design belge, un châssis allemand, des moteurs PSA pour un
modèle fabriqué en Espagne, voilà
au moins un adepte de l’Europe !
Après le succès du Mokka, on peut

s’attendre à un accueil plutôt bienveillant de la part des clients qui
plébiscitent les véhicules compacts
et surélevés. Son esthétique devrait séduire ainsi que sa modeste
consommation.
Ceux qui préfèrent les berlines ou
les breaks auront pu admirer également la nouvelle Insignia. Après
cette soirée VIP, le public a pu profiter du week-end portes ouvertes
pour se familiariser avec ces nou-

veautés au 71/73 avenue Franklin
Roosevelt s AD

CRECY LA CHAPELLE
Fête nationale : vendredi
14 juillet, commémoration
à 11h30 suivi du défilé
de voitures anciennes en
centre-ville. Retraite aux
flambeaux (distribution
et départ à 21h devant
la mairie) suivie du feu
d’artifice au Pré-Manche à la
tombée de la nuit (22h).
DHUISY
Concours de pétanque
amical, dimanche 2 juillet
en journée et doublette
formée, autour de la salle
polyvalente. Inscription
à partir de 9h et jet de
but à 10h. Lots à tous
les participants. Poss. de
plateau repas. Buvette.
Annulation en cas
d’intempéries.
AUTANT MEAUX n°394 - Du 26 juin au 9 juillet 2017
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Agenda
ISLES-LES-MELDEUSES
Fête de l’été à la ferme
pédagogique animalière
Edentara, dimanche 2 juillet
à partir de 10h. Visites
pédagogiques dans le parc
animalier, nourrissage des
serpents dans le vivarium.
Restauration traditionnelle.
Rens. 06 77 71 14 44 ou
www.edentara.fr et sur
Facebook !
JABLINES-ANNET
Coupe du monde de
skateboard électrique,
vendredi 7 juillet, sur l’Ile de
Loisirs. Infos : 01 60 26 04 31.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Différents stages
proposés par le Royal
Boui Boui : du 10 au 14
juillet, cirque de 10h à 13h
et magie de 14h à 16h ; du
17 au 21 juillet, cirque de
10h à 13h et marionnettes
de 14h à 16h ; du 24 au 28
juillet, cirque de 10h à 13h
et batucada (percussions)
de 14h à 16h ; du 31 juillet
au 4 août, cirque de 10h à
13h et théâtre de 14h à 16h.
Spectacle de fin de semaine
vendredi à 19h30. Mini
stages de cirque de 3 jours
du 17 au 19 juillet et du 24
au 26 juillet ; deux stages de
trapèze (pour les plus de 8
ans) du 10 au 14 juillet et du
31 juillet au 4 août, de 10h
à 13h. Stage de cirque du
28 août au 1er septembre,
de 10h à 13h. Rens. 06 29
20 79 64.

Technologies nouvelles

Prenez le pouvoir sur le numérique !
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne
propose aux entreprises d’enclencher, si ce n’est déjà fait, la transformation digitale indispensable
au développement de leur activité.
Avec les digiteurs.fr, chaque entrepreneur dispose des outils, des méthodes, du réseau et du mode d’emploi pour optimiser l’incontournable
mutation numérique. Il s’agit d’une
plateforme web interactive qui
déploie des ateliers et des conférences où s’invite le débat, des
formations, un accompagnement
sur mesure, des showrooms, des
solutions pour la logistique,
les achats, le marketing, les
ressources humaines et un
réseau d’experts pour affiner
la stratégie.
Le mois du numérique, dont
le lancement a eu lieu le 15
juin, a pour objectif de sensibiliser sur le sujet tout en
informant sur la démarche
d’accompagnement déployée
sur 3 ans avec un financement européen. C’est pour
cela qu’un conseiller numé-

Au micro Nathalie Carré CCI France Business Builder, Didier Poirier CCI 77, Mickael Saulnier Creatests
et Frédéric Auclair INPI Île-de-France au cours de l’atelier le numérique
au service de la création d’entreprise.

rique a été recruté, Jacques Tek est
dores et déjà à la disposition des
chefs d’entreprises.
Deux ateliers thématiques, des
rencontres avec des spécialistes

sur des stands et une conférence
ont animé cette première journée
suivie le 22 d’une table ronde sur
la valorisation du business grâce
au Big Data. Le 28, le Cloud sera
présenté de 8h45 à 10h30
toujours au siège de la CCI
à Serris.
De plus, tous les porteurs
de projets, les sociétés, les
collectivités territoriales du
département peuvent exposer leur projet numérique
pour gagner jusqu’à 3 000€
de prix ! Informations et
dossier de candidature sur
www.seineetmarne.cci.fr à
retourner avant le 15 septembre s JCM

Exposition Sylvie Caisley,
photographe et Séverine
Lorteau, sculptrice, au
Centre d’Art, jusqu’au
dimanche 30 juillet. Entrée
libre
Au Musik’O Kiosque, venez
danser, chanter et surtout
écouter des concerts
gratuits, tous les dimanches
de juillet, à 16h. Le 2 : école
de musique du Pays Fertois ;
le 9 : Mounkila, groupe
soul aux accents reggae ; le
16 : the Byg Pep, pop rock ;
le 23 : Doudou Vampire,
pop rock teinté de funk ;
le 30 : au fil de l’eau, rock
jazzy world progressive ou
minimaliste. Infos au 01 60
22 93 22.
MEAUX
Fête nationale : jeudi 13
juillet à 19h cérémonie
officielle, à 22h30 retraite
aux flambeaux, à 23h feu
Pont Foch suivi des bals
populaires.
Bal des pompiers, jeudi 13
juillet de 19h à 5h, caserne
des pompiers.

www.autant.net
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Agenda
MEAUX suite
Ateliers et visites contées
pour le jeune public,
chaque mercredi pendant
vacances scolaires, au
Musée de la Grande
Guerre. Jeu de l’oie géant
mercredis 12 juillet et 30
août à 14h30 ; périscope
de tranchée mercredis 19
juillet et 16 août à 14h30 ;
l’apprenti archéologue
mercredis 26 juillet et 2
août à 14h30 ; “quand
Passé et Présent explorent
l’archéologie” mercredi 9
août à 14h30 et 16h30 ; le
soldat maladroit mercredi
24 août à 14h30. Réserv.
conseillée au 01 60 32
10 45 ou reservation.
museedelagrandeguerre@
meaux.fr
Visites guidées, au Musée
de la Grande Guerre,
dimanche 2 juillet à 14h30
“le musée se dévoile”
et dimanche 6 août à
14h30 “de 1914 à 1918,
le basculement dans le
monde moderne”. Réserv.
conseillée au 01 60 32
10 45 ou reservation.
museedelagrandeguerre@
meaux.fr
A la Maison du Brie
de Meaux, animations
programmées autour
de la dégustation du
Brie. Ateliers œnologies,
conférence autour “du
Corbeau et du renard”,
concert, démonstration
culinaire et atelier cuisine.
Privatisation du lieu pour
les entreprises, visite en
groupe. Après chaque visite,
la vente proposée de part
de Brie de Meaux, “rois des
fromages, fromages des
rois !” Cité épiscopale de
Meaux 5, place Charles de
Gaulle, Tel. 01 64 33 02 26
ou tourisme@meaux.fr

Festivités

Les 22es Estivales de Saint-Jean-lesdeux-Jumeaux
Organisée depuis 1998, cette manifestation mobilise les associations du village, les écoles, les
bénévoles ainsi que l’équipe municipale dont l’objectif est de créer
ou de resserrer les liens entre les
habitants.

Une femme
dans le fauteuil du maire
Peu de temps avant
cette nouvelle édition,
Laurence Miffre-Peretti
a été élue le 30 mai
dernier à la tête de la
municipalité suite à la
démission de Claude
Specque, qui reste toutefois conseiller municipal.
C’est donc la toute nouvelle première magistrate de la commune,
qui nous a reçus pour nous parler
de ces moments privilégiés, qui
combinent événements sportifs,
culturels ou ludiques.

Du 3 juin au 16 juillet
Pendant plus d’un mois les occasions de se distraire et de se cultiver n’auront pas manqué et ce n’est
pas fini puisqu’après les concours
de pêche, les expositions, la comédie musicale des “Dames de
Chœur”, la course de caisses à savon, le spectacle des écoles “C’est
extra eau r’dinaire”, la brocante du
club de Football, est
venue
l’interminable
journée du 24 juin point
culminant de la période
avec des promenades
à poney, un concours
de mini pelle pour les
enfants, des structures
gonflables à utiliser
sans modération, des
jeux anciens en bois, la
retraite aux lampions à
22h30 place de l’église
et, bien sûr, le grand feu d’artifice
de la Saint Jean.
Le 2 juillet, ce sera la kermesse
“Retour sur l’Histoire” de l’école

Notre Dame des Lys de 13h30 à 18h
avec sa buvette, ses crêpes, ses
jeux de palets et bien d’autres surprises. Le 15 juillet, une course de
radeaux (à fabriquer soi-même) à
10h30 au Yacht Club de la Brie (bord
de Marne, côté Changis) précédera
une initiation au beach-tennis et au
canoë kayak, une construction de
châteaux (de sable), un bal champêtre animé par Pierre Peribois et,
clou de la soirée à 23h, le son et lumière sur les berges de la rivière.
C’est la brocante des associations,
sur le terrain des 6 arpents, qui
clôturera ce cycle d’animations le
dimanche 16 juillet… en attendant
l’année prochaine ! s JCM

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 août, 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.
L’assiette du marché,
samedis 29 juillet et 27
août de 11h à 14h, Halle du
marché. Assiettes à déguster
sur place proposées par vos
commerçants du marché,
dans une ambiance musicale
et conviviale ! Prix de
l’assiette du marché : 5€.
AUTANT MEAUX n°394 - Du 26 juin au 9 juillet 2017
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Agenda
Meaux en plein cœur,
nouveau : jeudi 6 juillet
“Apéro Friends & Family”
de 19h à 21h30, Jardin
Bossuet en partenariat
avec les commerçants,
accès libre ; samedi 19 août
“Ciné-Chandelle”, Jardin
Bossuet, séance à 22h (film
en cours de sélection),
gratuit, prévoir les plaids et
coussins.
Meaux en pleine forme :
Chaussez les baskets…
Vous adorez Meaux en Plein
Cœur ? Alors, accrochezvous, car la municipalité
vous propose sur le même
concept, un planning sportif
gratuit le dimanche matin.
Meaux en Pleine Forme,
c’est : 4 dates, 4 lieux et 4
activités de 10h à 11h30 : 2
juillet Place Valmy : zumba,
9 juillet Jardin Bossuet :
Body Balance & pilates
(apportez eau + serviette+
tapis pour Pilate), 6 août
Place Henri IV : zumba, 27
août Monument américain :
RPM (RPM sur réservation
01 83 69 01 49).
Animation nature de
l’association Aven du
Grand Voyeux, dimanche 2
juillet de 9h à 12h, oiseaux
et insectes, en partenariat
avec la communauté
d’agglomération du Pays
de Meaux, dans le Parc du
Pâtis. Inscription obligatoire
01 64 33 22 13 ou contact.
grandvoyeux@gmail.com
Battle de Meaux, samedi 23
et dimanche 24 septembre,
Théâtre Luxembourg. Tél.
06 52 11 98 43 ou 01 83 69
01 61. Tarifs 10€ en prévente
- 15€ sur place. www.
battledemeaux.fr
PAYS DE L’OURCQ
Sorties proposées par
l’Office de Tourisme du
Pays de l’Ourcq pour
le mois de septembre :
randonnée des manoirs
à Ocquerre dimanche 3
septembre à 9h (13,5 km) ;
randonnée “Les oiseaux du
Grand-Voyeux” à Congissur-Thérouanne dimanche
10 septembre à 9h (8,5 km) ;
rallye familial sur la faune
et la flore à Vendrest le
dimanche 17 septembre
à 14h. Gratuit. Inscription
obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme.Tél. 01
64 33 48 43, ou contact@
tourisme-paysdelourcq.
fr - Infos : www.tourismepaysdelourcq.fr

Publi-reportage

70 ans consacrés à votre sommeil
On connaît tous l’importance du
sommeil pour démarrer la journée en pleine forme et de bonne
humeur. De plus, quand on fait les
comptes, on s’aperçoit qu’on passe
un tiers de sa vie dans son lit. Aussi vaut-il mieux disposer d’un bon
matelas !
Le confort que procure une bonne
literie permet un sommeil profond
et de qualité. Ainsi, sans augmenter la durée des nuits, la période de
l’endormissement peut s’en trouver prolongée de l’équivalent d’une
heure; de quoi se réveiller complètement reposé et détendu. Le bénéfice est donc à la fois quantitatif et
qualitatif. Et c’est là que l’expression “dormir sur ses 2 oreilles”
prend tout son sens !
Trêve de plaisanterie : soutenir la
colonne vertébrale et accompagner
le relâchement des muscles du dos
sont des enjeux de santé de première importance. Et pour obtenir
un tel soutien, il faut disposer d’un
ensemble sommier plus matelas
en parfaite harmonie. Un excellent
matelas posé sur un sommier inadapté ou trop ancien ne permettra
pas de résoudre la délicate équation du maintien dans la souplesse.
De même l’inadaptation
d’un matelas peut entraîner, par des points
de pression, un regain
d’agitation qui lui même
déclenche de courtes périodes de réveil qui perturbe le repos. Qualifiées
de “mal du siècle”, les
douleurs dorsales pourrissent la vie de beaucoup
d’entre nous. En adoptant
une literie plus appropriée
à la morphologie de son corps,
celles-ci pourront enfin commencer à s’atténuer puis, petit à petit,
carrément disparaître. D’autre
part, chaque nuit le corps se débarrasse de 40 cl d’eau par les pores
de la peau, et ce, par ses mouvements nocturnes. Or pour éliminer
cette humidité résiduelle, la literie
doit comporter un système d’aération adéquat.
Trop de personnes sous-informées
sur le sujet n’accordent pas l’importance qu’il faudrait à leur literie.
Dès lors il ne faut pas s’étonner
que les Français soient détenteurs d’un record du monde dont
ils se passeraient bien : celui de la
consommation d’antidépresseurs
et de somnifères. De plus presque
la moitié de la population se plaint
de courbatures au réveil et plus de
3/4 d’entre eux qui finissent par se
décider à changer leur literie regrettent de ne pas l’avoir fait plus
tôt (Enquête SOFRES). Il ne faut pas
www.autant.net

se tromper, il s’agit là d’un enjeu de
santé publique. Le matelas, s’il est
bien choisi, permet de compenser
les creux que génèrent les points
du corps les plus lourds.
Ne perdons pas non plus de vue que
celui-ci, même d’excellente facture, a une durée de vie d’environ
une décennie, et ce, en raison d’un
usage quotidien qui lui fait perdre
ses qualités. Aussi il ne faut surtout
pas hésiter à investir dans un bon
matelas et à le renouveler dès que
nécessaire; notre santé en dépend.
Mais après la prise de conscience ,
il convient encore de trouver “le”
spécialiste qui saura vous orienter vers le bon couchage et bien
sûr vous le fournir, vous le livrer
et même vous l’installer en vous
débarrassant de l’ancien. Et c’est
là qu’intervient Nation Literie avec
tout son savoir-faire et son irremplaçable expérience de fabricant
depuis 1946. En effet, à une époque
où tout le monde parle de “Made
in France”, il est réconfortant de
constater que des compétences artisanales sont encore installées à
2 pas de chez nous et développent
des produits à forte valeur ajoutée.

Ici chaque métier est représenté :
ébénistes, menuisiers, matelassières, couturières, tapissières,
laqueurs. Car comment proposer
des dimensions hors normes 240 x
220 cm, s’adapter à un lit rond où à
toutes autres formes insolites, sans
disposer de ces artisans tous investis dans ce qui est pour eux une passion : celle de la belle ouvrage, du
travail bien fait, celui qui laisse une
trace ? Aussi, on ne compte plus les
personnalisations possibles tant le
choix est vaste qu’il s’agisse de la
couleur des entourages, des références de laques, des tissus ou encore des sortes de bois. Du matelas
au lit en bois massif, en passant par
les sommiers, fixes ou relaxations,
l’entreprise met un point d’honneur
à ne confectionner ses produits
qu’à partir de matériaux nobles
tels le bois massif, le latex naturel,
le lin, le coton ou encore le nappage
en pure laine. Avec une gamme
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de 40 modèles de literie différents
développant tous des conforts distincts : extra souple, souple, miferme, ferme et extra ferme, Maurice Gamblin, à la tête de ce fleuron
de notre département, estime que
son devoir vis-à-vis du client est
d’adapter le matelas à son profil.

Ainsi depuis plus de 15 ans Nation
Literie propose, grâce à une nappe
de capteurs de pression qui permet
d’obtenir une cartographie de la répartition des points de pression du
dormeur, d’arbitrer entre plusieurs
configurations, et d’opter pour celle
qui provoque le moins de piques de
pression.
Comble du raffinement Nation Literie conçoit des matelas qui intègrent 2 types de confort différents,
prenant ainsi en compte
les divergences morphologiques entre conjoints. De
plus seul un fabricant peut
intégrer dans les lits qu’il
réalise,sur demande, des
espaces de rangement
bien pratiques quand on
manque de place. Mais
il sait aussi faire les canapés qui se transforment en couchette en
moins de temps qu’il ne
faut pour le dire. Disposant
de 8 boutiques sur Paris et l’Ile de
France, les matelas sont produits
à Fère-en-Tardenois et les sommiers à Coincy-l’Abbaye dans le
sud de l’Aisne. Pour profiter des
prix directs d’usine, il est fortement
conseillé de vous rendre dans le
vaste Show-room de Villiers-surMarne pour essayer les nombreux
matelas, car, dernier conseil pour
s’équiper de la meilleure literie : la
tester en s’allongeant. 7 jours sur
7, n’hésitez plus à bénéficier d’une
capacité reconnue pour changer de
vie en changeant vos nuits ! s
NATION LITERIE
ZAC des Portes de Villiers
à Villiers-sur-Marne
Tél. : 01 57 10 99 07

1, rue de la Haye
à Armentières-sur-Ourcq
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons
Tél. : 03 23 55 01 28
www.nationliterie.fr
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Plongée

Il retient son souffle
Emmanuel Turlin pratique la
compétition au club de plongée
de la Ferté-sous-Jouarre, les
Tortues Géantes, dès 2003.
Depuis septembre, il s’entraîne
aussi avec le groupe compétition de Nogent-sur-Marne.
Suite à sa participation au
Championnat du Monde 2016 en
Finlande, en tant que membre
de l’équipe AIDA France Indoor

Pour annoncer
vos festivités
du 14 juillet
transmettez vos
informations
avant le 6 juillet à :
redactionmeaux@autant.net

Agenda
QUINCY-VOISINS
Festival des Voix Y’Elles, 3e
édition, samedi 7 octobre
à partir de 16h, espace
Jean Ferrat. Infos et réserv.
07 88 32 73 70. Buvette,
restauration sur place.
Parking gratuit.

(classement 20e mondial en
apnée dynamique sans palmes
avec 145 m), il a été invité au
salon de la plongée à Paris à un
hommage à Jacques Mayol avec
tous les champions.
Sélectionné pour le championnat
de France dans les 3 disciplines
représentées : l’apnée statique
qui consiste à rester le plus
longtemps sous l’eau immobile,
l’apnée dynamique sans palmes

où il faut parcourir la plus grande
distance sans palmes, et l’apnée
dynamique avec palmes, il termine cette épreuve avec une très
bonne performance à 6’08.
Lors de la 2e épreuve, l’après-midi, la dynamique avec palmes, Il
a validé 175 mètres soit 7 bassins de piscine à la Ferté !
Enfin le lendemain, pour celle
sans palmes, il est sorti à 130
mètres et termine ainsi 3e du

Arthur Guerin Boeri, au centre, Olivier Elu
à gauche et Emmanuel Turlin à droite

championnat de France derrière
2 champions du monde ! s AD

Environnement

Passez au vert : covoiturez !
Avec 60% de Seine-et-Marnais qui
se déplacent en voiture et qui sont
seuls à bord pour 80% d’entre eux,
notre département se révèle particulièrement concerné par cette
pratique éco-citoyenne.

occasionnel ou d’allers-retours
quotidiens domicile-travail.
Cette démarche écologique, non
contente de réduire de plus d’un
quart les émissions de gaz à effet
de serre, permet de résoudre les
problèmes d’embouteillage, de stationnement et de pollution.
Inscrivez-vous sur covoiturage77.
fr, de votre ordinateur, smartphone
ou tablette. Plus d’informations au
09 72 26 26 75 s AD

C’est pourquoi le Conseil Départemental de Seine-et-Marne a mis en
place un site gratuit qui vous permet de proposer ou de rechercher
un trajet, qu’il s’agisse d’un voyage

SAACY-SUR-MARNE
Spectacles au café culturel
C’est déjà ça : concert du
groupe “Sous la lune” jazz,
samedi 1er juillet à 20h30 ;
“Les Gambas” music-hall,
samedi 8 juillet à 20h30 ;
concert de Luc Lewandosky,
auteur, compositeur,
interprète, samedi 15
juillet à 20h30. Entrée libre,
participation au chapeau.
SERRIS
Stage terre par
l’association Inventerre,
pour les adolescents, du
mercredi 28 au vendredi 30
juin, préfabriqués Doisneau.
Infos 06 88 55 44 75.
L’enfance en fête, festival
d’activités, samedi 1er juillet
de 13h à 18h, gymnase Eric
Tabarly.
TRILBARDOU
Animation nature de
l’association Aven du
Grand Voyeux, samedi 1er
juillet de 19h à 22h, “admirer
la nature au crépuscule
sur l’Espace Naturel
Sensible des Olivettes”,
en partenariat avec le
Conseil Départemental
de Seine-et-Marne. Sortie
gratuite sur réservation au
01 64 33 22 13 ou contact.
grandvoyeux@gmail.com
AUTANT MEAUX n°394 - Du 26 juin au 9 juillet 2017

- 14 -

www.autant.net

Exposition

“A bras le corps” à La Ferté-sous-Jouarre
Sylvie Caisley et Séverine
Lorteau ont inauguré, le 24
juin au Centre d’Art de la ville,
la galerie des œuvres qu’elles
offrent aux regards aiguisés des
Fertois jusqu’au 30 juillet prochain, le samedi de 15h à 18h et
le dimanche et jours fériés de
10h à 13h et de 15h à 18h.
Elles expliquent la nature de
leur démarche artistique.

Sylvie Caisley : « Dans mes
déambulations oculaires j’ouvre
un œil et j’arme mon objectif
pour prendre à bras le corps,
la matière foisonnante, inépuisable, de contorsion, de douleur
et de désir, qui vibre au son de
son histoire personnelle, en duo
ou en solo. Je navigue entre les
noirs et les blancs fortement
contrastés où chaque grain de lumière se répand sur mes images

photographiques ».
(Caisley-sylvie.net)
Séverine Lorteau :
« Dans mes créations, je suis à la recherche de formes
apaisantes,
de
courbes généreuses,
qui invitent à la caresse ; et en cela le
corps est une source
d’inspiration
illimi-

tée. Tantôt figuratives,
tantôt plus énigmatiques, mes sculptures prennent vie et
évoluent au gré des
matériaux
utilisés,
qui chacun à leur
manière, guident et
enrichissent
mes
œuvres ». (sculpturelibre.fr) s AD

Spectacle
Prochain numéro
le 10 juillet !
Pour annoncer
vos manifestations
du 10 au 23 juillet
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 6 juillet
à
redactionmeaux@autant.net

Maxime Gasteuil s’invite à Coupvray
Il sera, avec son nouveau one man
show “Plaisir de Vivre”, à la nouvelle salle “L’Atmosphère” située à
la ferme du château de Coupvray,
le 30 juin à 20h30.
La Comédie de Paris avait accueilli
l’humoriste (ex-Jamel Comedy
Club) du 13 janvier au 29 avril dernier. Celui-ci entre ici dans une parodie des plus savoureuses : il saisit
à merveille le snobisme parisien,

www.autant.net

imite de manière hilarante le comportement
des serveurs, évoque
ses pires souvenirs du
métro, singe ses rencontres les plus improbables...
Ce n’est pas tant l’originalité des sujets que
leur traitement truculent qui déclenche
les rires : il est fou,
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il crie fort, déforme son
visage, se démène, et
emporte l’adhésion du
public. Les réservations
sont ouvertes : reservations-spectacles@
coupvray.fr s CF
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Agenda
USSY-SUR-MARNE
Fête nationale, vendredi
14 juillet : à 19h30 repas
campagnard (sous réserv.
avant le 5 juillet au 06
51 82 81 98), à 23h feu
pyrotechnique. Samedi
15 juillet à 14h concours
de pétanque organisé par
le comité des fêtes, en
doublette formée, ouvert à
tous, inscription sur place.
VAL D’EUROPE
Stages à dominante
sportive. Infos et
inscriptions (obligatoires)
au 01 60 43 66 52.

AILLEURS
REVEILLON (51)
Pique-nique des familles
et après-midi jeux de dames
et d’échecs, au château,
dimanche 9 juillet à partir
de 10h. Ouvert à tous.
Inscription conseillée 03
26 80 38 88 ou châteaureveillon@wanadoo.fr

Festival

Festif l’Art, et de 9 !
Pour sa nouvelle édition, le “Festifl’Art” réinvestit le stade François
Daru de Chauconin-Neufmontiers
à 3 km de Meaux, samedi 1er juillet
à partir de 13h, pour une journée
et une nuit hors les murs autour
d’une offre culturelle éclectique et
accessible à tous.
Organisé par l’Asso “Siffl’Art”, le
festival encourage la création et la
diffusion des arts, il s’inscrit cette

année sous le thème
du monde fantastique
et joue, une fois de plus,
la carte de la diversité en réunissant plus
de 150 artistes : musiciens, DJ’s, circassiens,
graffeurs, plasticiens...
L’entrée est à prix libre
jusqu’à 19h afin de démocratiser l’accès à une
culture diversifiée, puis

d’un minimum de 10€
après 19h pour assurer la pérennité de
l’événement (gratuit
pour les moins de
12 ans). Le parking
et le camping sont
également gratuits.
Programme :
www.assosifflart.
com s CF

Sport/Santé

Meaux en pleine forme
De 10h à 11h30, les 2 et 9 juillet et
les 6 et 27 août dans les jardins
Bossuet, Place Henri IV, place
Valmy ou au Monument américain,
la direction des sports de Meaux
propose une manière inédite de
pratiquer une activité physique en
groupe.
La ville s’investit ainsi pour la santé
et le bien-être publics. Toute personne intéressée, de 18 ans révo-
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lus et en bonne santé,
est invitée à remplir une
fiche d’inscription. Elle
se rend ensuite au rendez-vous en tenue de
sport, munie d’une serviette, d’un tapis et d’une
boisson. Dirigé par un
éducateur sportif, le parcours ludique exploite les
équipements urbains. Ce
sont 60 min. d’activité en
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plein air suivies d’une
séance de stretching
et c’est surtout l’occasion de retrouver
de bons réflexes, de
profiter de conseils
pratiques : comment améliorer ses
mouvements, gérer
sa motivation, bien
s’alimenter, perdre
du poids… s JCM

www.autant.net

Enfance

Les semaines d’initiation et de découverte
Profitant pleinement de ses infrastructures (gymnase, stade
d’athlétisme, piscine) mais aussi des sites naturels qu’offre
le territoire (canal de l’Ourcq,
chemins de randonnées…), la
communauté de communes du
Pays de l’Ourcq organise, au
cours des prochaines vacances
scolaires, des activités pour les
6/14 ans.

UNE ENTRÉE
au

Encadrées par des éducateurs
sportifs, elles se dérouleront dans
une ambiance sportive, ludique et
conviviale du 10 au 28 juillet (inscriptions depuis le 19 juin).
Les tarifs différents (selon que
l’on est habitant du Pays de
l’Ourcq ou pas) sont dégressifs
selon le nombre d’enfants inscrits d’une même famille. Ceux-ci
devront apporter leurs repas
froids et être aptes à la pratique du

sport, un brevet de natation de
25 m peut être exigé. Renseigne-

ments : 01 60 61 55 00, ou par mail
à sport@paysdelourcq.fr s CF

Nos lecteurs ont gagné !
Cécile BADJECK ONANA (MEAUX)
Evelyne RONGUET (MEAUX)
Angélique CROCHARD (MARCILLY)
Annick KRAMP (MONTHYON)
Annabelle ARNOULD (BARCY)
Valérie GUESNON (CREGY-LES-MEAUX)
Hervé TALVA (MONTHYON)
Amina GOZIM (NANTEUIL-LES-MEAUX)
Véronique VOLLARD (CONDE-SAINTE-LIBIAIRE)
Patrick RIBOT (GERMIGNY-L’EVEQUE)

Dans l’ordre, les réponses étaient : • 1917 • Le casque à pointe • Les Poilus

www.autant.net

Sindy FRANON (MEAUX)
Pierre MESSAGER (MEAUX)
François HUE (MAREUIL-LES-MEAUX)
Jocelyne CROCHARD (MARCILLY)
Delphine MAILLO (SAINT-SOUPPLETS)
Martine LHOSTE (CHANGIS-SUR-MARNE)
Isabelle RIBOT (GERMIGNY-L’EVEQUE)
Michel BARRIER (MEAUX)
Bastien PREVOT (JABLINES)
Delphine LIMPALAER (QUINCY-VOISINS)

UNE PLACE
au spectacle

Dans l’ordre, les réponses étaient : • Héroïques • Stéphane Bern • dans la cour episcopale
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4 exemplaires
à gagner !

Santé

Que penser du magnétisme ?
Quand on parle de ce phénomène
autour de soi, on recueille des
points de vue radicalement différents. En effet, il y a ceux qui ont
consulté un magnétiseur et les
autres.

Tenter de gagner
des exemplaires
“LE MAGNETISME
une voie vers la guérison”.
Pour participer :
aimez et partagez les Pages
Facebook Grancher Éditions
et Autant Meaux
avant le 6 juillet.
Un tirage au sort parmi les
participants déterminera
les 4 gagnants
qui seront avertis
des modalités pour récupérer
leur exemplaire
par mail ou téléphone.

Sur ce sujet, plus que sur tout
autre, le scepticisme et les a-priori
sont de mises sauf si l’on a soimême déjà eu recours à l’un de
ces guérisseurs. Ceux-ci ne sont
d’ailleurs pas des êtres hors du
commun, mais tout simplement
des personnes ayant un potentiel
magnétique plus important que la
moyenne car, nous naissons tous
avec ce fluide. Les charlatans ayant
fait beaucoup de tort à l’activité, un
syndicat national des magnétiseurs
et praticiens des méthodes naturelles et traditionnelles s’est créé
ainsi qu’un groupement national
pour l’organisation des médecines
alternatives qui a développé un site
Internet (www.gnoma-snamap.fr)
qui recence les cabinets agréés.
En ce qui concerne les pathologies
traitées efficacement, on notera
les maladies de peau, toutes les

affections d’origine nerveuse, les
troubles organiques, circulatoires,
les traumatismes (lumbagos, sciatiques, tendinites et entorses), les
brûlures, l’arthrose, les rhumatismes et les sinusites.
En revanche, les maladies graves
(cancers, sida, sclérose en plaques,
Parkinson, Alzheimer) ou d’origine
microbienne (angine, otite, septicé-

mie, etc.) ne pourront être guéries
par le magnétisme même si des
séances permettront, dans certains
cas d’infection, un complément bénéfique aux traitements prescrits.
En ce qui concerne les tarifs, ils
sont raisonnables puisqu’évoluant
entre 30 et 50€ suivant la durée de
la consultation. Certains verront
leur mal s’envoler dès la première
visite, d’autres devront poursuivre
pendant plusieurs semaines.
Tout dépend de la nature des
troubles et de leur ancienneté.
Il est toujours plus facile de régler
un problème récent. Nul besoin
d’être convaincu pour profiter des
bienfaits de cette méthode de soins,
il suffit simplement de franchir le
pas au-delà des doutes que l’on
peut ressentir. Finalement, le seul
risque est celui d’être rétabli.
Ceux qui souhaitent approfondir
le sujet peuvent se plonger dans
la lecture de l’ouvrage rédigé par
Colette Mesnage et que nous
offrons à 4 de nos lecteurs (voir
ci-contre la règle du jeu) s JCM

Patrimoine

Napoléon et la porcelaine
On le sait peu, mais l’empereur
a été à l’origine des Chambres
de Commerce et a contribué au
développement industriel.
Friand d’objets fastueux, il a
ancré la France dans l’industrie
du luxe avec son goût prononcé
pour les vases et les services de
vaisselle en porcelaine richement décorés dont certaines
pièces sont exposées au musée
Napoléon 1er du Château de Fontainebleau.
La manufacture de Sèvres, dans
les Hauts-de-Seine, produisait,
au XVIIIe siècle, une porcelaine
alors qualifiée de tendre.
Mais tout change lorsque l’on
découvre le premier gisement de
kaolin qui permet la fabrication
d’une porcelaine dure.
Commercialisée dès 1770, elle
ne connaîtra son essor et n’acquerra sa renommée internationale qu’à partir de 1800 grâce,
notamment, aux nombreuses
commandes de l’empire dont on
peut considérer que la dépense
en ce domaine fut assez exagérée même si elle favorisa, de par
AUTANT MEAUX n°394 - Du 26 juin au 9 juillet 2017

ailleurs, la prospérité du pays.
A l’origine de la Bourse de Paris,
Napoléon a également œuvré
à la croissance des usines de
coton dont il avait cruellement
besoin pour habiller les armées,
sollicitées sur de nombreux
fronts. Aujourd’hui en visitant
l’espace qui lui est réservé, on
peut admirer des assiettes dont
la valeur atteint, pour certaines,
un demi-million d’euros !
Un service, intitulé “Olympique”,
a servi une seule fois sur la table
des Tuileries, le 22 août 1807, à
l’occasion du mariage de Jérôme
Napoléon, roi de Westphalie avec
la princesse Catherine de Wurtemberg, puis a été offert par
l’empereur au Tsar Alexandre 1er.
Ces œuvres, autrefois instruments de la diplomatie impériale, éparpillées pour la plupart
aux quatre coins du monde, font
l’objet d’une traque permanente
pour enrichir une collection déjà
unique, mais dont on apprécierait qu’elle s’étoffe encore, car
il s’agit là de notre patrimoine
national. L’amateur de bel ouvrage aura plaisir à contempler,
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dans l’escalier qui mène au musée, un vase dont la fabrication a
été rendue possible grâce à une
technologie déjà très avancée
pour l’époque.
En 1875, la manufacture est
déplacée, de Sèvres vers SaintCloud, dans des bâtiments spécialement construits par l’État
français et où elle se trouve toujours aujourd’hui.
C’est à cet endroit, classé monument historique, que la production se poursuit encore de nos
jours. Désormais, si l’on continue
d’acheter des services en porcelaine, les décors proposés au
grand public sont plus simples
et les coûts plus abordables.
Musée Napoléon 1er au Château
de Fontainebleau ouvert tous
les jours de 9h30 à 17h (dernier
accès à 16h15) sauf les mardis s JCM

www.autant.net

Brocantes
ESBLY
Dimanche 3 septembre,
8e édition, organisée par
l’équipe locale du Secours
Catholique, à l’espace JeanJacques Litzler chemin
des Aulnoyes, de 6h à 18h.
Accès personne à mobilité
réduite. Petite restauration,
buvette et toilettes. Rens.
et inscription du lundi au
samedi de 9h à 19h au 07
85 72 56 84.
LIZY-SUR-OURCQ
Dimanche 2 juillet, sur
le stade Etienne Cortot
de 6h à 18h, organisée
par l’association Boomerang
de Lizy. Petite restauration
sur place. Emplacement à
partir de 4 ml pour garder
le véhicule, suivant la
longueur. 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.
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