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Ils ont eu voix au Chapitre !
Les confrères du Brie de Meaux réunissent tous les ans, à cette période,
un Chapitre solennel. Celui qui s’est
tenu le 2 juillet dernier revêtait un
caractère exceptionnel. Il célébrait
les 25 ans de mariage avec la confrérie du Cep Henri IV et la dégustation
simultanée de la lichette et du verre
de Givry.

le directeur général de l’Intérieur
de ce même canton, équivalent à un
conseil général en France, Michel
Flaks, qui a apporté un Fanion en
cadeau, Jean-Pierre Menil maire de
Varreddes, Jean-Louis Durand maire
de Marchémoret, Fabien Vallée maire
de Jouarre, Achille Hourdé maire de
Jaignes, Philippe Davis président de
la Régie du Pays de Meaux, Frédérique Lécrivain directrice de l’Hôtel
De plus, 3 confrères chevaliers y ont
Ibis qui va prochainement inaugurer
été élevés au grade de Grand Officier
un bar à fromages au sein de son
et se sont vus passer la tenue offiDe g. à d. : Michel Flaks, Gérard Péhaut, Eric Leyvraz, Marco Porzio, Sergio
établissement, Ludovic Lacourt des
cielle de la Confrérie par 3 consœurs.
Passera, Fabien Vallée et Ludovic Lacourt, leur diplôme de Chevalier à la main
“Titis Barisiens” (joueur de limoLes confrères Sergio Passera, grand
naire), et Michèle Garnier (1000e intronisée) ont eux aussi reçu le dimaître de la confrérie du Gorgonzola et Marco Porzio, son vice-préplôme et la médaille qui les installent dans la grande famille des désident et surtout président de toutes les confréries oenogastronofenseurs du “Prince des desserts”. Initialement prévue sur le parvis
miques italiennes y ont été intronisés chevaliers.
devant la cathédrale, la manifestation a dû se déplacer au dernier moLe 14 octobre prochain, ils reviendront pour participer aux festivités qui
ment dans la salle des mariages à l’Hôtel de Ville de Meaux pour cause
valideront les noces entre les 2 congrégations et qui auront lieu place
de pluie persistante. Les Confréries conviées et les nombreux invités
de l’arbre au centre commercial “Les Saisons de Meaux”. Le sous-prén’avaient plus très loin à aller, pour la traditionnelle dégustation salle
fet de Meaux, Gérard Péhaut, le président du grand conseil de la RéNoublanche, avant le déjeuner servi dans les salons d’honneur s JCM
publique du canton de Genève et compagnon du gruyère, Eric Leyvraz,

Infos pratiques
JOUARRE
Horaires d’ouverture de
l’Office de Tourisme du Pays
Fertois, aux individuels : tous
les jours sauf le mardi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Collecte de sang, mercredi
12 juillet de 15h à 19h, salle
polyvalente : la ville plus que
jamais mobilisée ! Pénurie de
stock de sang en raison des
deux dernières semaines de
canicule.
MEAUX
Collecte de sang organisé
par les bénévoles de l’ADSB
de Meaux et sa région,
lundi 17 juillet de 14h30
à 19h30, salle Rapin, cité
administrative, Place de
l’Europe. Si vous êtes en
bonne santé et pesez plus de
50 kg, vous pouvez décider
de sauver des vies. Les
besoins de sang ne cessent
d’augmenter. Merci à tous
les volontaires, âgés de 18 à
70 ans (veille du 71ème). Il est
nécessaire d’avoir mangé
et bu. Se munir d’une carte
de donneur ou d’une pièce
d’identité. Une collation sera
offerte aux donneurs.
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
Grooms service ! chaque
samedi, pour vous aider à
porter vos achats jusqu’à
votre voiture gratuitement.
Demandez ce service à vos
commerçants.
PAYS DE L’OURCQ
Horaires de la Piscine du
Pays de l’Ourcq, depuis le
8 juillet jusqu’au 27 août :
lundi et jeudi de 12h30 à
18h30, mardi et vendredi
de 14h à 20h, mercredi et
samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h, dimanche de 9h à
12h30. Fermetures 14 juillet
et 15 août. Du 27 août au
10 septembre, fermeture
technique. Reprise des
activités le 11 septembre,
inscriptions pendant la
semaine du 4 septembre (au
jour et à l’heure de l’activité).
Rens. 01 60 61 58 40.

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

& 03 23 71 09 57
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Infos pratiques
Inscriptions ouvertes
pour souscription des
abonnements aux
transports scolaires.
Infos pour élèves écoles
maternelles ou élémentaires
au 01 64 14 77 77 et pour
collégiens, lycéens, apprentis
au 09 69 39 55 55 ou 01 64 33
26 04. www.paysdelourcq.fr

Vie associative
PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes de
pêche 2017 de l’AAPPMA
du Pays de Meaux et des
environs aux adresses
suivantes :
- Crégy-lès-Meaux : bar tabac
presse “Les Vignes”
- Mareuil-lès-Meaux : Mag
presse du centre commercial
Leclerc
- Meaux : tabac presse du
Faubourg St Nicolas et
Décathlon des Saisons de
Meaux
- Monthyon : bar tabac presse
“Le Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux : Mag
presse du centre commercial
Carrefour Market et au bar
tabac “Le Marty” à Chermont,
- Villenoy : tabac presse du
centre bourg.
Toutes les cartes sont
également disponibles sur
Internet, où vous choisissez,
payez et imprimez votre carte
sur www.cartedepeche.fr puis
code postal 77100.
PENCHARD
Reprise des activités de
l’Association Cre’hobbies
en octobre : art floral,
encadrement, vitrail
et réfection de sièges.
Inscriptions jeudi 21
septembre à partir de 18h30
à la Salle d’association face à
l’église. Rens. dès maintenant
au 06 83 25 75 94.

Le soutien aux commerçants
de la rue du Grand Cerf
pendant son embellissement

Parlons-en !

La réunion du 26 juin entre les responsables de la mairie et les commerçants de la rue

Dans un peu plus d’un an, cette
artère pénétrante du cœur de
ville aura fait peau neuve et nous
pourrons, tous autant que nous
sommes, apprécier un cadre rénové qui incite au shopping.
En revanche, durant la période de
transformation qui commence ces
jours-ci, il est capital de rappeler
que toutes les enseignes demeureront accessibles avec
même des facilités accrues. La ville, qui est
à l’origine de cette initiative, a ainsi déployé
des mesures exceptionnelles pour faciliter la vie des consommateurs à cet endroit.
Le service de Grooms,
qui avait été testé l’an dernier, sera
réactivé. Ils porteront donc jusqu’à
leurs véhicules, les achats des
clients qui le souhaitent. Le service Proxi-course développé par la
Poste, qui permet une livraison le
lendemain, voire le surlendemain,
des achats effectués au domicile de
l’acheteur, sera financé à 50% par
la municipalité.
Enfin, des accords avec le parking
couvert Qpark ont été négociés par
les services municipaux afin que les
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commerces puissent offrir des minutes gratuites de stationnement à
ceux qui les fréquentent. Le journal
municipal de Meaux ainsi que la
page Facebook de la mairie se feront le relais de communication de
l’actualité de la rue.
Conscient des enjeux importants
qui se jouent pour les chefs d’entreprise qui sont à la tête de ces magasins, votre journal a décidé d’être
La rue actuellement…

…et après embellissement

lui aussi un vecteur d’information
pour les accompagner dans cette
période très particulière. Car, on a
peut-être trop tendance à l’oublier,
nous avons tous un pouvoir entre
nos mains : celui d’effectuer nos
emplettes où cela nous plait.
Aussi, nous pouvons, en les fréquentant, soutenir ces boutiques et
leur éviter une baisse d’activité.
Ce serait, en effet, formidable
si nous étions nombreux à nous
rendre sur place pour manifester
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notre adhésion à la transformation
de la rue. Ce pourrait même être
une occasion pour ceux qui ne s’y
sont jamais rendus de la découvrir !
Par rapport aux animations qu’il est
indispensable de mettre en place
pour rendre le lieu encore plus attractif, des idées ont vu le jour dont
ce “Molkky Banquet” proposé par
Eric Tartaglia, ancien président
d’ “Acheter à Meaux”, qui a l’expérience des travaux
menés, rue du général
Leclerc notamment. Il
contribuerait à créer
une ambiance “village”
autour d’un banquet et
d’un concours de Molkky (jeu finlandais sur
le principe d’un mini
bowling). Cela se présenterait sous la forme, d’une suite
de grandes tables et de bancs pouvant accueillir en tout de 50 à 100
personnes ainsi que d’une zone
de 12 à 15 mètres environ pour un
concours de Molkky (3 à 4 équipes
maximum ensemble). Les samedis
de septembre et octobre seraient
propices à l’organisation d’un tel
événement. D’autres actions pourraient même venir renforcer la
convivialité qu’il serait agréable
d’initier à cette occasion ! s JCM
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Communiqué
PAYS FERTOIS
Avis aux mairies du Pays
Fertois : L’équipe de l’O.T.P.F
sollicite l’ensemble des
communes du Pays Fertois
afin de préparer les Journées
Européennes du Patrimoine
du 17 et 18 septembre, pour
proposer un ensemble de
manifestations cohérentes
autour du thème national de
la jeunesse.

Etat civil
NAISSANCES
13/06/2017
BAKUENDA MALAKANGA
Liliana, Meaux
15/06/2017
CROCHEMAR Taïryse,
Crécy-la-Chapelle
SAINTE-ROSE Hayden, Meaux
VIRGEL DHENIN Billie, Meaux
16/06/2017
AHAMADA Zoé, Saint-Pathus
AZIMANI Assia, Meaux
CHARTRAIRE Ethan,
La Ferté-sous-Jouarre
LELOUTRE Alice,
La Ferté-sous-Jouarre
LONGUÉPÉE Agathe et Sarah,
Étrépilly
MAHADEVAN Niyam,
Crégy-lès-Meaux
MANDAKO REMOWA
Christley, Meaux
RICHARD Anna, Meaux
ROUSSEL Eva, Messy
17/06/2017
ERMENAULT Tristan, Cocherel
GILLET Charly, Varreddes
MAUGER Liam, Meaux
18/06/2017
BOUZINE Anaé, Meaux
DUFOUR Cassandre,
Isles-les-Meldeuses
LACROIX Marvyn, Meaux
PATHMANATHAN Aïlann,
Meaux
19/06/2017
DUBOIS DAUSSE Blanche,
La Ferté-sous-Jouarre
FRAISSINET Daniel, Meaux
MORAND Mathys, Meaux
20/06/2017
KAMARA Sirah, Meaux
21/06/2017
CISTEL Robin, Varreddes
DENISET Lilie et Sasha,
La Ferté-sous-Jouarre
DIOUMANARA Ibrahim,
Meaux
FERNANDES FERREIRA
Charlotte, Lizy-sur-Ourcq
LOUFOUA Nahil, Meaux
RACINE Mayron,
La Ferté-sous-Jouarre
22/06/2017
de SAINT-BEAT Rayan,
La Ferté-sous-Jouarre
SORIAUX Nolan, Meaux
TERRINE Lucas, Meaux
23/06/2017
MALBERT-COLAS Jade, Barcy
OUMAR Moina-Aïcha, Meaux
RIGAULT Manon, Sammeron

Economie

Le Pays de Meaux au Salon de
l’Aéronautique du Bourget
La volonté de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux
(CAPM) est de valoriser les savoir-faire industriels de sa région
dans la sous-traitance aéronautique et aéroportuaire et de permettre au tissu économique local
de pouvoir accéder à moindre coût
à ce rendez-vous des professionnels du secteur.
Car les atouts du nord Seine-etMarne sont nombreux : la proximité des aéroports tout d’abord, le
foncier disponible à prix attractif et
les nombreuses entreprises spécialisées dans le domaine, déjà présentes sur place ensuite, et enfin
la création récente d’un CAP avionique au lycée Pierre de Coubertin
à Meaux. Associé au Conseil Départemental et au Syndicat Mixte du
Pôle d’Activité de Villaroche (SYMPAV), la CAPM a pu bénéficier d’une
lisibilité et d’une visibilité plus
grande sur un stand de 27m². Cinq
entreprises du territoire ont même
pu nouer de fructueux contacts

De g. à d. : Jean Jacques Barbaux président du Conseil Départemental, Jean-François Copé,
Denis Jullemier président de Seine-et-Marne Développement, Louis Vogel président de la communauté
d’agglomération Melun Val de Seine

avec des délégations industrielles
étrangères. Le lycée Coubertin et
le Greta ont présenté, quant à eux,
lors des journées grand public (du
vendredi au dimanche), la formation CAP qu’ils proposent. Un BAC
Professionnel pour la rentrée 2018
est actuellement à l’étude. Durant
la matinée du 20 juin, Jean-François Copé a pu parcourir les allées
avec Gérard Poirier vice-président
du Groupe Dassault et du Pôle As-

tec, mais aussi avec des représentants d’entreprises comme Gaches
Chimie, Lorentz, APS Coating, Zodiax Aerospace, JPB Système. Dans
l’après-midi, accompagné de Stéphane Duvauchelle, vice-président
de la CAPM en charge des relations
avec les zones aéroportuaires de
Paris Charles de Gaulle, le Bourget, et le Grand Roissy, ils se sont
rendus sur le stand Aéroport de Paris s AD

Aéronautique

Prendre son envol
C’est ce que permet cette formation dont les diplômes étaient
remis, le 21 juin à l’Hôtel de Ville
de Meaux aux 24 lauréats, en
présence d’Alain Merat conseiller municipal, de Christian Le Caz
président de l’Aéronautique Club
de France et de Jacques Leyrat de
l’école aéronautique des cadets du
Pays de Meaux.
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Les volontaires sont recrutés à partir de la classe de seconde dans les
lycées de la cité de Bossuet avant
À gauche Alain Merat, au centre Christian Le Caz,
à droite Jacques Leyrat
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les vacances scolaires de décembre
et suivent un stage pendant leurs
congés de février et d’avril.
Ce n’est qu’alors qu’ils sont convoqués pour passer l’examen qui leur
permettra d’obtenir le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA), véritable passeport pour des débouchés vers les nombreux métiers du
secteur. Pour s’inscrire aux stages
2018 : 01 60 25 63 51 s JCM
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Etat civil
24/06/2017
BUX HONORÉ Liam, Meaux
HAUW DUBOIS Timéo,
Crégy-lès-Meaux
MOUTOU Bralan, Meaux
25/06/2017
DE OLIVEIRA FRAGA Jules,
Dammartin-en-Goële
MAUROY Alice, Trilport
PHILIBERT Miya, Trilport
POIGNANT Louanne,
Quincy-Voisins
VALGAIRE Lewis, Meaux
BARBIER Enzo, Saint-Pathus
26/06/2017
LECLÈRE Ophélie, Lesches
MAUBERT Nathanaël, Meaux
OUSSOU Hans-Noé,
Isles-les-Meldeuses
RAIMBAULT Thaïs, Jouarre
27/06/2017
DASSONVILLE Mathilde,
Chauconin-Neufmontiers
DOUCOURÉ Séphora, Meaux
LOPEZ CHAKROUNE Mélina,
Chambry
RIBES Wyatt, Meaux
28/06/2017
DOS SANTOS RIBEIRO
Constance, Voulangis
GAMET Mathilde, Meaux
LUNTEZA KANGU Léanne,
Meaux
29/06/2017
GESTAS Louis, Meaux
HÉRY GAUTIER Elliot, Trilport
JONNIAUX Houyem, Meaux
30/06/2017
BARREIRA Lisa, Saint-Pathus
DERBOUZ Daniya, Fublaines

Tourisme

Meaux nous joue un tour !
L’Office du Tourisme du Pays de
Meaux, dirigé par Nathalie Jourdin
et son vice-président Olivier Morin,
expérimente une nouvelle manière
de faire la promotion du territoire !
Ils ont ainsi dévoilé le 30 juin au
Musée de la Grande Guerre leur
“Fresh’Meaux Tour” ! Tout au long
de l’été, la “Fresh Meaux Team” fera
étape dans les lieux hautement fréquentés de la région.

Des jeunes proposeront des boissons “fraîches”, des goodies pour
les enfants et des idées “fraîches”
pour passer l’été avec un cocktail
mélangeant culture, spectacle et
gastronomie : visiter le Musée de
la Grande Guerre, voir le spectacle
“Héroïques” et flâner à la Maison du
Brie avec des offres “1 place achetée
= 1 place offerte”.
La démarche sera également relayée sur les réseaux sociaux s JCM

Muriel Hericher, vice-présidente à la culture du
Pays de Meaux présente le “Fresh Meaux Tour” à
l’assistance et au Sous-Préfet Gérard Péhaurt

Citoyenneté

Remise des passeports citoyens
Après avoir participé tout au long
de l’année scolaire au parcours qui
explique les droits et les devoirs de
tout ressortissant pouvant se prévaloir de la nationalité française,
les élèves de l’école du Val-Fleuri
ont reçu ce document officiel qui
en valide toutes les étapes.

les enfants à la vie républicaine,
en présence de Bertrand Menay,

C’est le 20 juin qu’a eu lieu cette
sympathique manifestation récompensant l’intérêt qu’ont manifesté

www.autant.net
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président du Tribunal de Grande
Instance et de Colette Jacquet,
questeur et conseillère municipale
déléguée aux affaires générales et
aux cérémonies patriotiques.
Les écoliers ont ainsi pu porter un
regard plus affûté sur les incivilités,
se familiariser avec la justice, ses
acteurs ainsi que son fonctionnement et ont même visité le tribunal ! s JCM
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Etat civil
MARIAGES
24/06/2017
LABEYRIE Elisa
et ASSI Guy
MERVILLE Carole
et GUERIN Régis
LAIGLE Zéphirine
et LABROUSSE Julien
01/07/2017
NASSAR Lina
et AUTENZIO Jérôme
SATURNIN Aurélie
et BOYER Yoann
MOLMY Anabelle
et LE BRUN Anthony
RENONCOURT Charlotte
et LUCAS Adrien
BODROS Loyse
et MOREL Julien

Prochain
et dernier numéro
avant les congés :
le 24 juillet !
Pour annoncer
vos manifestations
du 24 juillet
au 10 septembre
transmettez
vos textes et photos
avant le 20 juillet
à
redactionmeaux@autant.net

Attractivité territoriale

Le département au cœur de toutes
les cultures

Le Conseil Départemental avait
convié la presse au château de
Blandy-les-Tours, le 30 juin dernier, afin de présenter sa nouvelle
politique culturelle.
Le président Jean-Jacques Barbeaux, accompagné du vice-président à la culture et au patrimoine
Patrick Septiers, du vice-président
au tourisme Franck Vernin et du
directeur des affaires culturelles
Pierre-Marie Cuny, a tout d’abord
tenu à associer étroitement le patrimoine et le tourisme, à la culture,
avant d’expliquer les nombreuses
actions mises en place.
Il a annoncé la création de l’agence
“Seine-et-Marne Attractivité” qui
rassemble les anciennes structures
dédiées au tourisme et au développement économique.
En fil rouge, la proximité dont découlent toutes les initiatives est la
règle qui permet d’animer les territoires, tout en respectant leur identité et leurs particularités.
Un contrat territorial de développe-

De g. à d. : Patrick Septiers, Jean-Jacques Barbeaux, Franck Vernin et Pierre-Marie Cuny

ment culturel a d’ailleurs été mis
en place, avec le Pays de l’Ourcq
et celui des 2 Morins, venant appuyer l’effort de ces communautés de communes. Conscient de
la richesse du tissu associatif, qui
contribue à la diversité de l’offre
culturelle, le festival du Patrimoine
permettra d’accompagner chaque
année, 4 sites moins médiatisés,
afin d’en renforcer la notoriété.
Le contrat triennal de développement culturel, apportera aux collectivités les moyens de créer, ou
de renforcer les équipements, et de
soutenir les acteurs locaux.
Celui intitulé “annuel d’objectif”,
s’adresse aux associations et
autres structures municipales, ou
intercommunales, avec qui un par-

tenariat conventionné, qualifié et
évalué sera établi. Un prix départemental de la chanson (Paroles en
scène) et un de la nouvelle policière
(Suspense en Seine-et-Marne),
seront initiés pour encourager
l’émergence de nouveaux talents
départementaux. Une célébration
orphéonique est aussi prévue, à
l’occasion de la commémoration
du centenaire de la fin de la Grande
Guerre, en septembre 2018.
Le département réfléchit à une
marque qui signerait son ambition,
et qui pourrait être : “Histoires de
France”. N’est-il pas vrai que le
château de Fontainebleau a vu passer 34 rois et 2 empereurs ? s JCM

Environnement

Penchard récompensé par le département
Ce trophée “Zéro PHYT’Eau”
récompense les collectivités
ayant arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides)
depuis au moins 2 ans pour l’entretien de leurs espaces publics.
Il est également demandé aux
élus de ces communes de maintenir cet engagement écologique dans la durée.

Ainsi, 97 % des communes
seine-et-marnaises sont
impliquées dans la démarche et, parmi elles, 166
communes ont abandonné
ces pratiques.
L’entretien des routes départementales et nationales, des espaces verts
et des bâtiments départementaux se fait aussi sans
pesticides.
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Penchard affiche fièrement son label à l’entrée de la commune
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Penchard, décidément
bon élève, projette d’accueillir des logements
sociaux sous la forme
de maisons de ville réalisées par le groupe “3
Moulins Habitat” si la législation qui l’y oblige est
maintenue par le nouveau pouvoir, ce qui n’est
pas certain s CF
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Publi-reportage

Du style en terrasse !
Agenda
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Festivités du jeudi 13
juillet : Feu d’artifice à 23h
et bal traditionnel avec Dj,
Parc urbain, accès libre.
Restauration sur le parvis de
l’école des Alizés. Infos au 01
60 42 69 79.
Activités multisports. Infos
au 01 60 43 66 52 ou à sport@
vdeagglo.fr
CHANGIS
Fête de l’eau, au Pâtis,
samedi 15 juillet dès 10h.
Activités gratuites (beach
tennis, plongée , etc…),
guinguette, feu d’artifice
sonorisé tiré du Pont à 23h.
Infos au 01 60 22 64 54.
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Concours de pétanque
en doublettes formées,
dimanche 16 juillet, organisé
par l’association Sports Loisirs
et Culture, au boulodrome.
Inscriptions à partir de 13h30,
jet du but à 14h30. Buvette et
restauration sur place.
Parcours loisir dans le CC les
Saisons, jusqu’au 26 août avec
urban soccer, mini-golf, mur
d’escalade revisité, 6 parcours
baby aventure (arrivent le 10
juillet le parcours aventure
kids et le 25 juillet la tower
place de l’arbre).

Vendredi 23 juin a eu lieu l’ouverture très attendue, de l’espace en
plein air, en bord de Marne, que
l’hôtel Ibis Style propose maintenant à sa clientèle.
Qu’il s’agisse de déjeuner ou de
dîner en agréable compagnie ou
même de siroter un cocktail, l’endroit se révèle tout à fait accueillant
avec sa pelouse synthétique bien
épaisse qui dorlote vos pieds.

Les papilles ne seront pas en reste,
en optant pour l’une des nombreuses formules offertes par l’établissement. Pour l’inauguration,
les convives ont eu droit à la visite
de Jean-François Copé, accompagné de plusieurs de ses conseillers
municipaux, ainsi qu’à l’aubade de
Marc Rousseau, connu pour ses
talents de guitariste. Les serveurs
en pantalon noir, chemise blanche,
bretelles et chapeau noir ont fait

leur petite impression ! s JCM

Rencontres

L’Europe des femmes
À l’invitation du Comité de Jumelage de Meaux et de son président,
conseiller municipal, Laurent Guillaume, 28 dames de Mensfield
(Grande-Bretagne), Heiligenhaus
(Allemagne) et de Meaux, se sont
retrouvées dans la cité de Bossuet
afin de célébrer leur amitié.
Depuis 19 ans, elles se rencontrent
dans l’une des 3 villes, dont elles
sont originaires, afin d’échanger

leurs expériences. Après avoir visité
la Brasserie de la Brie, elles se sont

rendus à la cathédrale, la Maison
du Brie et le Musée Bossuet.
Leur voyage s’est poursuivi à Reims,
au sein de caves de Champagne.
De retour dans leur pays, elles ne
manqueront pas de vanter l’importance de ces relations, une manière
de vivre l’Europe au quotidien.
En 2018, elles fêteront le vingtième
anniversaire de leurs rendez-vous
annuels - comitedejumelagedemeaux@orange.fr s AD

La recette du Chef

CONGIS-SUR-THEROUANNE
Visite de l’usine élévatoire
de Villers-lès-Rigault,
dimanche 27 août à 14h,
proposée par l’Office de
Tourisme Communautaire
avec l’AFLO. Inscription
obligatoire au 01 64 33 44 43.

Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Rigatoni dal Pescatore

Pour 4 personnes

Ingrédients
• Safran en filaments
• 500 g de RIGATONI de bonne marque
• 1 litre de fumet de poisson
• 50 g de beurre
• 500 g de filets de Rouget Barbet émincés
• 8 belles Saint-Jacques
• 12 gambas Tigre décortiquées et déveinées
• Zestes et jus d’un citron
• 15 cl de vin blanc sec
• 10 cl de vinaigre de vin blanc
• 20 cl de crème liquide 30% MG
• Persil haché, sel, poivre et gros sel

COULOMMIERS
Course d’obstacles
organisée par les sapeurspompiers de Coulommiers,
le 1er octobre. Infos sur www.
lasouillebriarde.fr. Inscriptions
ouvertes.
CRECY LA CHAPELLE
Fête nationale : vendredi
14 juillet, commémoration
à 11h30 suivi du défilé de
voitures anciennes en centreville. 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).

Mettre le safran dans 10 cl de fumet de poisson et laisser infuser.
Dans une poêle haute (ou sauteuse) faites fondre le beurre et y mettre
tous les poissons (Rouget, Gambas et St-Jacques) . Les faire revenir à
feu fort 3 min sur une face et 2 min sur l’autre. Saler, poivrer et ajouter
zestes et jus de citron. Réserver. Dans cette même sauteuse y mettre le
reste de fumet de poisson, ajouter le safran avec son jus de trempage et
porter à ébullition. Laisser réduire d’un tiers la préparation et y ajouter
le vinaigre de vin blanc et refaire bouillir encore 3 à 4 min. Mouiller avec
le vin blanc et laisser mijoter encore 5 min pour qu’elle réduise. Ajouter
crème et persil haché et laisser compoter pour qu’elle réduise encore.
Saler et poivrer selon votre goût si besoin. En même temps, faire bouillir l’eau dans une grande casserole. Saler avant de mettre les pâtes.
Plonger les Rigatoni et les faire cuire 12 à 14 min environ à la nouvelle
ébullition. Egoutter les pâtes et les transférer dans votre plat de service
chaud. Positionner les fruits de mer et le poisson dessus et napper avec
la sauce. Servir immédiatement.
Bonne dégustation !
Accord met/vin : Blanc Sec Pecorino, Rielsing du Frioul ou d’Alsace,
ou un Gavi du Piémont.

JOUARRE
Visites de la crypte tous les
jours sauf le mardi à 11h, 15h
et 16h30. Infos au 01 60 22
64 54.
Visites du Musée Briard,
samedis et dimanches de 14h
à 17h. Infos au 01 60 22 64 54.
www.autant.net
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Agenda
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Cérémonies et festivités
du vendredi 14 juillet : 11h
départ du défilé place de
l’Hôtel de ville ; 11h30 montée
des couleurs Pâtis de Condé ;
revue des sapeurs-pompiers,
des cadets sapeurs-pompiers
fertois et des associations
patriotiques avec le concours
des majorettes les Angelines
Fertoises et de la Lyre Briarde ;
19h barbecue, Pâtis de Condé
organisé par le Comité des
Fêtes fertois ; 20h concert
gratuit de “Ricky Blues Trio”
kiosque à musique, Pâtis de
Condé ; 21h50 retrait des
lampions place de l’Hôtel
de ville ; 22h15 retraite aux
flambeaux de la place de
l’Hôtel de ville jusqu’au Pâtis
de Condé avec la participation
des majorettes les Angelines
Fertoises et du Marchin’Band
de Boissy-le-Châtel ; 23h feu
d’artifice musical sur les bords
de Marne.
Ricky Blues Trio, vendredi
14 juillet à 14h, au Musik’O
Kiosque : univers musical très
électrique enrichi d’influences
blues, pop et jazz.
Visite de la ville proposée
par l’Office de Tourisme,
samedis 22 juillet et 19 août à
11h. Sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme au 01 60
22 64 54.
Exposition “A Bras le Corps”,
au Centre d’Art, jusqu’au 30
juillet.

Horticulture

Après l’arbre… les fleurs !
Les jeunes volontaires de l’Établissement Pour l’Insertion dans l’Emploi (EPIDE) de Montry qui avaient
célébré récemment la labellisation du “Sophora Japonika” en
arbre remarquable de France (voir
notre précédent numéro 394 du
26 juin dernier) ont été accueillis
aux serres municipales de Meaux
le 27 juin par son directeur Pascal Paris-Boe et Colette Jacquet,
conseillère municipale.

Ils ont ainsi pu se faire une idée sur
les différents métiers de l’horticulture et peut-être s’orienter vers l’un
d’entre eux. Après le café de bienvenue et les explications du maître
des lieux, ils se sont séparés en 2
groupes, l’un découvrant toute la
variété des espèces cultivées ici et
l’autre observant avec curiosité les
différents animaux de la ferme.
Le public y est accepté le mercredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h ainsi que

le vendredi s JCM

Spectacle

Week-end de danse à Quincy-Voisins
Les 24 et 25 juin, l’Espace Jean
Ferrat a accueilli 2 galas. Samedi soir, Mélanie professeur
au sein de l’Association Culture
Loisirs Sports (ACLS) proposait un spectacle original intitulé “Une nuit au Musée”.
Au total 18 tableaux se sont
succédé faisant référence à des
œuvres d’art bien connues, avec
un final sur la musique du film
“Lalaland”.

Dimanche après-midi, Élodie, professeur au sein des Familles Rurales, a proposé une revue très
vintage “Soap Opéra”, une sorte de

Golden Globes 2017 sur le thème
des séries télévisées bien connues
du grand public. Un jeu interactif
avec l’assistance est venu pimenter la séance avec “The Show
Blind Test”. À son issue, un
tirage au sort a fait gagner le
DVD du spectacle 2017 ! Deux
manifestations qui doivent
tout aux bénévoles des associations (L’ACLS et les Familles Rurales) s AD

LE MESNIL AMELOT
Fête nationale célébrée jeudi
13 juillet par la municipalité
et le comité des fêtes : 19h
barbecue sur le parking de
la salle Maurice Droy ; 22h
distribution des lampions
devant la mairie ; vers 23h
feu d’artifice sur le terrain
de foot ; ensuite bal, salle
Maurice Droy. Rens. 01 60 03
51 48.
LIZY-SUR-OURCQ
Forum des associations du
Pays de l’Ourcq, dimanche 3
septembre de 10h à 18h, salle
Maison Rouge.
MEAUX
Semi-marathon de pêche,
dimanche 16 juillet matin
proposé par l’Association de
Pêche du Pays de Meaux et
de ses environs, par équipe
de 2, sur les bords de Marne.
Ouvert à tous. Rv et tirage
au sort des emplacements à
6h45 devant le 203 Chemin
Bas (usines de eaux de
Meaux), pêche de 9h à 13h.
Carte de pêche à la journée
admise, amorçage modéré
toléré, long de canne 13 m
maxi, moulinet interdit et
pesée du poisson vivant
(bourriche obligatoire).
Gamme de prix sur une base
de 20 équipes : 1re 120€, 2e
100€, 3e 90€… 8e 40€, 9e et 10e
bons d’achat. Remise des prix
à l’issue de la pesée. Rens. et
inscriptions jusqu’au 15 juillet
midi au 01 64 34 73 52 après
19h ou 06 66 11 24 46.
AUTANT MEAUX n°395 - Du 10 au 23 juillet 2017
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Agenda
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.
Exposition temporaire du
peintre Jean Julien Massé
“70 ans de paysage”, musée
Bossuet, jusqu’au 13 août,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
(sauf mardis). Fermé le 14
juillet. Rens. 01 64 34 84 45 ou
musee.bossuet@wanadoo.fr
Spectacle Historique
“Héroïques” :25 et 26 août,
1er, 2, 8, 9 et 16 septembre à
21h30. Durée 1h30. Tarif des
places : plein tarif 17 euros ;
enfants de moins de 12 ans 5
euros ; gratuit pour les moins
de 4 ans ; formule famille (2
adultes + 2 enfants de – 12
ans) 38 euros ; tarif groupes
14 euros. Spectacle accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Billetterie à l’Office
de Tourisme au 01 64 33 02
26 ou sur www.spectaclemeaux.fr
“ Exposition “De terre
et d’acier”, archéologie
de la Grande Guerre, “une
exposition à creuser en
famille !” jusqu’au lundi 18
septembre, Musée de la
Grande Guerre. Infos au 01 60
32 14 18.
Ateliers et visites contées
pour le jeune public, chaque
mercredi pendant vacances
scolaires, au Musée 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
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 !
“Montez visiter les
remparts”, jusqu’au 27 août,
au cœur de la cité épiscopale
et du jardin Bossuet de
Meaux. L’entrée des remparts
se fait par le jardin Bossuet.
Ouvert tous les week-ends de
14h à 18h en visite libre.

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
-9-

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
AUTANT MEAUX n°395 - Du 10 au 23 juillet 2017

Sport

Anne-Sophie Poupon, plus d’une corde à son arc
Vendredi 23 juin, en fin d’aprèsmidi, à la Mairie de Quincy-Voisins, Chantal Kaci, maire de la
commune et Patrice Van Den
Blecken, maire-adjoint chargé
des sports, ont remis une coupe
à la jeune quincéenne pour sa
saison sportive.
Elle a commencé le tir à l’arc au
sein de la Compagnie de Quincy-Voisins, durant la saison 2012,

Agenda
MEAUX suite
Exposition “Voyage...
voyage : les routes en
Seine-et-Marne» jusqu’au
mardi 29 août, médiathèque
Luxembourg, entrée gratuite.
Tél. 01 83 69 00 90.
“Meaux plage” jusqu’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 euros.
MEAUX-ESBLY
Deux journées “Portes
ouvertes” à l’aérodrome
de Meaux-Esbly organisées
par l’Aéronautique-Club de
France (ACDF) pour fêter
les 120 ans d’existence,
samedi 23 et dimanche
24 septembre. C’est le
plus ancien aéroclub au
monde, fondé en 1897. Au
programme, des avions
anciens et contemporains,
des vols de découverte
(baptêmes de l’air avions et
ULM), des animations, des
expositions, des stands et
la présence de l’Armée de
l’air. Tous ces espaces vous
permettront de découvrir
la pratique de l’aviation
générale et peut-être
initier quelques vocations.
Manifestation et parking
gratuits. Rens. AéronautiqueClub de France, aérodrome de
Meaux-Esbly 01 60 04 24 40.

accompagnée de sa grande sœur
Claire. Entraînée à ses débuts
par Gérard Masle, elle participe
en 2014, à son premier concours
officiel à Esbly, qu’elle remporte.
Elle enchaîne ensuite quelques

podiums lors des compétitions
dominicales, et l’an dernier se
décide à acheter son arc avec
tous ses accessoires. Elle terminera la saison par une qualification au championnat de France
Beursault, où elle décrochera
les titres départementaux dans 4
disciplines : salle, campagne, fédéral et FITA et régionaux salle.
Elle se qualifiera au championnat de France, salle jeune à

Nîmes, où elle finira avec un résultat encourageant.
Cette année, elle disputera son
2e championnat de France Beursault et peut-être un 3e championnat de France en fédéral.
Après les vacances d’été, ce sera
au tour de l’équipe de handball
des moins de 17 ans, d’être dignement récompensée, pour son
titre de championne de Seine-etMarne s AD

Société

Les élections sénatoriales,
ce scrutin méconnu…
Pour la première fois depuis 1958,
c’est la moitié de l’assemblée qui
va être renouvelée. Avant la loi de
modification du 2 août 2013, c’était
par tiers. Le 24 septembre prochain, 170 sièges seront attribués
pour obtenir une chambre de 348
sénateurs contre 343 actuellement.
Il s’agit d’une élection au suffrage
universel indirect. Un collège d’environ 162 000 grands électeurs sera
appelé aux urnes. Ils sont recrutés
parmi les élus locaux : députés et
sénateurs, conseillers régionaux
et départementaux, mais aussi délégués des conseillers municipaux
qui ont été désigné à la fin du mois
de juin. Le nombre des délégués
des communes dépend de la population municipale authentifiée
au 1er janvier 2014 par les recensements. Ils doivent avoir la nationalité française et être inscrits sur
la liste électorale de la commune
intéressée. L’article L.285 du code
électoral permet désormais, à partir de 30 000 habitants, la désigna-

Les Conseillers municipaux de Meaux ont élu 29 délégués et 17 suppléants le 30 juin

tion d’un délégué supplémentaire
par tranche de 800 habitants et
non plus 1 000. Le mode de scrutin oscille, entre celui majoritaire
à 2 tours dans les départements
représentés au maximum par 2 sénateurs et celui proportionnel, dans
ceux de 3 sénateurs ou plus, ce qui
est le cas de la Seine-et-Marne.
Les partis doivent présenter un binôme (titulaire/suppléant) pour les
scrutins majoritaires et une liste
pour ceux proportionnels ; les 2
respectant la parité. Les candidats
doivent être âgés d’au moins 24 ans.
Le “Parti de la Seine-et-Marne”

emmené par Michel Geres, maire
de Croissy-Beaubourg a déjà établi
sa liste et présente un programme
entièrement tourné vers la préservation du pouvoir de décision des
municipalités, dont il estime que la
marche forcée vers des intercommunalités de plus en plus grandes,
spolie l’autorité. Il constate, que
la parole des maires est devenue
inaudible, face à la haute fonction
publique qui a décidé sans légitimité démocratique, que le trio
Intercommunalité/Région/Europe
est le seul en droit de se faire entendre s JCM

Festivités

Premier bal
des Sapeurs-Pompiers
Le Bal des Sapeurs-Pompiers de
Meaux aura lieu pour la 1re fois
cette année, jeudi 13 juillet, de 19h
à l’aube à la Caserne des pompiers
de Meaux, 12 chemin du Canal, entre
Carglass et le musée de la Grande
Guerre.
Entrée libre au tonneau, bar à champagne*, bière*, snack bar, Dj, grande
AUTANT MEAUX n°395 - Du 10 au 23 juillet 2017

piste de danse (couverte en cas de
pluie), show de Pôle Dance, école de
danse latine et surprises.
Paiement possible par espèces,
Carte Bleue ou chèques. Service de
sécurité (*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération) s JDF
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Agenda
PAYS DE L’OURCQ
Guide des activités de l’été
proposées par le Pays de
l’Ourcq en ligne sur www.
lepaysdelourcq.fr
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.
Fête Nationale jeudi 13
juillet, proposé par le Comité
des Fêtes : 21h30 retraite aux
flambeaux accompagnée
d’un clown, rv sur la place
René Benoist (pharmacie
Voisins) ou au centre médical
rue Braunston et place de la
Mairie pour récupérer vos
lampions, 23h feu d’artifice
dans le parc du Château,
de 23h30 jusqu’à 2h bal
populaire sur la place de la
mairie. Buvette, sandwiches,
pâtisseries.
SAACY-SUR-MARNE
Concert de Luc Lewandosky,
auteur, compositeur,
interprète, samedi 15 juillet
à 20h30, au Café Culturel
C’est déjà ça. Entrée libre,
participation au chapeau.
Fermeture estivale du Café
Culturel C’est déjà ça du 23
juillet au 28 août.

Théâtre

Un arbre dur de la feuille
La municipalité de La Ferté-sousJouarre a souhaité que chaque enfant de la ville puisse assister à une
représentation théâtrale au moins
une fois dans l’année.
Ainsi, les 26 et 27 juin, les 628
élèves fertois de primaires se sont
vus offrir une séance qu’ils n’oublieront pas de sitôt.

doté d’une excellente mémoire,
qui leur a conté une fable sur l’environnement, à la rencontre des 4

Ils ont donc eu la chance de découvrir un arbre, dur de la feuille mais

éléments. Cette initiative a pour
but d’éveiller en eux une sensibilité artistique, de leur donner l’habitude de se rendre dans une salle
de spectacle et aussi de découvrir
l’univers magique du chapiteau du
Royal Boui Boui. Une conteuse, un
arbre qui parle et qui marche, des
personnages hauts en couleurs et
la Nature à sauver avec l’aide des
enfants qui ne se sont pas faits
prier ! s JCM

Festivités

Du foin aux Brumiers à Saint-Pathus
Les 24 et 25 juin derniers, la ville
a organisé dans ce magnifique
domaine, ce festival qui propose
concerts, arts de rue, ferme pédagogique, sculptures sonores, parcours de vélos, balades en poneys,
jeux, accrobranche, déambulation
de feu, spectacle pyrotechnique,
dj et des animations pour tous les
âges.
Ainsi les visiteurs ont pu, tour à
tour, découvrir une exposition sur

www.autant.net

les objets du terroir, des concerts
de “Dzêta” (reprise Rock), des
“Pères Ados” (reprise pop-rock), de
“Transfer” (rock celtique), participer à un défilé aux lampions et assister aux impressionnantes prestations de “Blaka Street”.
Les amateurs de bière ont même
pu goûter celle de la Brasserie La
Félicité de Montagny-Sainte-Félicité (60). Un grand jeu, par équipe de
2 personnes minimum le dimanche,
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Le groupe “Dzêta”

a donné lieu à des courses, relais,
lancers de charentaises, tirs à la
corde… s AD
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Agenda
SAINT SOUPPLETS
Fête nationale, jeudi 13
juillet : à partir de 20h30
distribution de lampions rue
du Pré d’Oulève et rue de la
Maladrerie ; 21h30 départ du
cortège accompagné de la
Lyre Sulpicienne en direction
du stade de football ; 23h
feux d’artifice.
SERRIS
Fête nationale, jeudi 13
juillet : à partir de 21h bal des
sapeurs-pompiers, caserne
de Chessy, entre libre, dj de
21h à 5h.
“Bougez votre été” du 12
juillet au 20 août, du mercredi
au dimanche de 14h à
20h, Parc du centre urbain,
animations gratuites pour
tous. www.serris.fr
VAL D’EUROPE
Activités multisports et
stages d’été
Infos au 01 60 43 66 52.
AILLEURS
MARIGNY-EN-ORXOIS (02)
3e Salon du livre, dimanche
27 août, organisé par le Foyer
Rural, Dop communication et
Carrefour du Net Éditions, en
même temps que le marché
campagnard. De nombreux
auteurs seront présents : BD,
roman, histoire, voyages des
goûts, paranormal, livres pour
enfants, théâtre, etc. Entrée
libre.

Interviews

Rencontres avec Jean-Luc Lahaye
et Bébert, le chanteur des Forbans
Ils étaient en concert à Isles-lesMeldeuses le 24 juin dernier et ont
très gentiment répondu à nos questions et posé devant notre objectif.
Autant en emporte la Marne - Ça
fait plaisir de vous voir dans une petite commune de Seine-et-Marne.
Après les tournées “Star 80” vous
continuez donc de vous produire un
peu partout en France ?
Jean-Luc Lahaye : « Oui à hauteur
de 100 dates par an environ, qu’il
s’agisse de concerts privés ou de
fêtes populaires comme celle où
nous nous trouvons aujourd’hui. »
Autant - En revanche, on ne vous
voit quasiment plus à la télévision ?
JLL : « Je n’éprouve pas, en effet,
le besoin de me montrer sur le petit
écran pour un oui, pour un non. Le
public me connaît depuis 35 ans !
Qu’irais-je faire en télévision ? »
Autant - Vous auriez sans aucun
doute votre place dans une émission comme celle de Patrick Sébastien “Les années bonheur” ?

JLL : « Oui peut-être, mais je ne
le fais pas, car je ne souhaite pas
passer une journée à répéter pour
3 minutes d’antenne. J’ai envie de
me faire rare ! Ce qui attirera éventuellement plus de monde à mes
concerts. »

Autant - Les Forbans à Las Vegas
en juillet prochain, c’est un rêve qui
se réalise !
Bébert (Chanteur du groupe Les
Forbans) : « On avait envie, à l’occasion de nos 40 ans de carrière, d’enregistrer un nouvel album, avec de
nouvelles chansons, et donc d’aller

tourner des images aux États-Unis,
à Las Vegas et Los Angeles. Nous
allons faire 2 concerts là-bas et un
bout de la route 66. C’est un petit
plaisir personnel pour mes camarades et moi. »
Autant - Pouvez-vous nous dire à quel
moment sortira ce nouvel opus ?
Bébert : « Dans le courant de l’année 2018, sans que je puisse vous
indiquer exactement quand ! D’icilà nous continuerons de croiser le
public, lors des quelque 50 galas
que nous continuons à donner tous
les ans. »
Autant - Nous aurons sans doute
l’occasion de vous voir dans des
émissions de télévision à l’occasion de la promotion de ce nouveau
disque ?
Bébert : « Si les producteurs
veulent bien nous inviter. Ils ont des
impératifs qui ne les entraînent pas
forcément à nous proposer de venir
sur leurs plateaux. Dont acte. »
Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

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 23 juillet,
proposée par l’Association
C.A.L Foot de Lizy, sur le
stade Etienne Cortot, de 6h
à 18h. Petite restauration
sur place. Emplacement à
partir de 4ml 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.
SAINT JEAN LES DEUX
JUMEAUX
Dimanche 16 juillet, sur le
terrain des 6 Arpents.
AUTANT MEAUX n°395 - Du 10 au 23 juillet 2017
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Tourisme

La collégiale au firmament
Le guide vert touristique Michelin édition 2017 vient de décerner
une étoile à l’église Notre-Dame
de l’Assomption de Crécyla-Chapelle.
Les critères internationaux qui
déterminent l’attribution de ces
distinctions, sont au nombre de
9, parmi lesquels on distingue la
première impression laissée par
le site, la notoriété de celui-ci, la
qualité de la visite et de l’accueil.

Selon le guide, 1 étoile correspond à l’appellation “intéressant”. Voilà comment il présente
l’édifice Créçois : élevé vers 1250
dans les terres basses de la vallée, renforcé d’arcs-boutants très
développés, il est doté d’un clocher en double bâtière, typique de
la Brie. Des fragments de bas-reliefs, retrouvés lors des travaux
de déblaiement, ont été placés
au tympan du portail principal.

En haut, le couronnement de la
Vierge, à gauche,
l’Assomption, à
droite, saint Martin, en bas, l’offrande des Rois
mages et un ange pesant les
âmes. Des visites guidées sont
organisées par la Maison du Tourisme du Pays Créçois les samedis 15 juillet et 17 septembre à

15h, et les samedis 29 juillet et 21
octobre de 14h à 16h.
Réservations au 01 64 63 70 19 ou
sur www.ot-payscrecois.fr s CF

Géologie

Une pierre qui fête ses 2 milliards d’années !
Le 1er juillet, ce caillou issu du
plus grand et plus vieux cratère
d’impact connu sur terre, à
savoir, celui de Vredefort en
Afrique du Sud, a été présenté
pour la première fois à l’Uranoscope de Gretz-Armainvilliers.
Lorsqu’un corps extraterrestre
massif heurte la planète, il est
à peine ralenti par l’atmosphère
terrestre et son impact sur le

sol produit une immense cavité
soufflée par l’énergie apportée
par ce corps céleste et liée à son
incroyable vitesse : 70 000 km/h !
Les roches du fond sont fondues
et s’injectent dans les fissures de
celle-ci, formant une pâte noire
entre les blocs de gneiss roses.
C’est bien ce qui s’est produit
avec la formation de cette excavation de 300 kilomètres de
diamètre suite à l’impact d’un

Autant

astéroïde estimé à 20 kilomètres
de large, produisant cette matière extraordinaire. Venu des
antipodes ce “bijou” témoigne de
la formation chaotique de notre
planète. Une conférence sur les
impacts et les cratères de météorites s’est ensuite déroulée
sous la direction de Pierre Thomas, professeur à l’École Normale de Lyon s CF
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ILS ONT GAGNÉ
UNE ENTRÉE
au spectacle

Emilie DANIEL
(QUINCY VOISINS)
Aurore LIS
(CREGY-LES-MEAUX)
Valérie GUESNON
(CREGY LES MEAUX)
Joël SAUVAGE
(NANTEUIL LES MEAUX)
Adeline ARNOULD
(SAINT SOUPPLET)
Valérie HOURLIER
(FUBLAINES)
Chantal DEMULDER
(DOUY LA RAMEE)
Pauline TEIL
(MEAUX)
Alain COLAS
(CREGY LES MEAUX)
Cécile BARROIS
(VILLENOY)
Les réponses étaient :
“Vendrest” et “Les invasions
Barbares”.

Spectacles

Tous les goûts sont dans la culture
Pour la 24e fois, le Théâtre Luxembourg et La Caravelle à Meaux
vous proposent une saison culturelle riche et variée, avec 51 possibilités de se divertir quelles que
soient ses envies.
Les amateurs de théâtre, classique ou contemporain, seront
séduits tour à tour par la majestueuse Fanny Ardant dans “Croquemonsieur”, par les discours
prononcés par Joey Starr dans
“Éloquence à l’Assemblée”, ou
encore par ce tête-à-tête porté
par William et Daniel Mesguich
dans “Le souper”.
Les passionné(e)s de danse seront comblés par de belles affiches
comme ce “Lorenzaccio” de Marie-Claude Pietragalla, ces Ballets
Jazz de Montréal et cette version de
“La Belle et La Bête” de l’ensemble
de Biarritz-Thierry Malandain.
Les mélomanes, quant à eux n’auront que l’embarras du choix, avec
2 concerts de l’Orchestre national
d’Île-de-France, un du talentueux
Thibault Cauvin dans le répertoire
classique, un de Manu Dibango qui

ILS ONT GAGNÉ
UN PASS FAMILLE
pour

Virginie FACON
(TRILPORT)
Marc LECAT
(NANTEUIL LES MEAUX)
Mostafa ALAOUA (MEAUX)
Michel Corbin
(Meaux)
Céline GASPART (VARREDDES)
Isabelle BRIENT
(CREGY LES MEAUX)
Antoine NADRA
(MEAUX)
Carole MARON
(MAREUIL LES MEAUX)
Cathy VAJSMAN
(SAINT CYR SUR MORIN)
Florian FISCHER (MEAUX)

suivent et deviennent des rendez-vous à part entière. Il s’agit
de soirées culturelles en lien avec
la programmation, où le public est
invité à prendre part à des expériences artistiques variées (découverte musicale, match d’improvisation théâtrale, manipulation de
silhouettes d’ombres, atelier de
pantomime, de théâtre ou encore
de danse…). Les points communs
à toutes ces sensibilisations sont
la convivialité, l’interactivité et la
proximité avec les spectateurs, en
accès gratuit sur réservations.
Nous n’avons, bien sûr, que survolé
la programmation de cette nouvelle
saison qui s’annonce, comme à l’accoutumée, magnifique. Il convient,
bien évidemment, d’en consulter le
détail sur www.theatre-meaux.fr.
revisite les couleurs du jazz, un des
Américains de “Naturally 7”, un
d’Oldelaf l’impertinent musicien,
un de Magid Cherfi l’ex du groupe
Zebda et un du chanteur Christophe
qui présentera son dernier album
studio “Les Vestiges du Chaos”.
Et ceux, qui pensent qu’en plus
de s’émouvoir, il est essentiel de
continuer à rire et échanger, ne tarderont pas à réserver leurs places
pour Camille Chamoux et son
“Esprit de contradiction”, Olivier
De Benoist, le misogyne que les
femmes adorent détester, Chantal
Ladesou dans “Peau de Vache”, Raphaël Mezrahi dans son one-manshow “Ma grand-mère vous adore”,
le trio “Les coquettes”, ou encore
Jarry, le comique à l’humour détonnant ! Enfin, le jeune public retrouvera une sélection de 6 spectacles,
tandis que les scolaires ne seront
pas oubliés avec des spectacles
comme “L’Avare” ou “Orféo”.
Les L.A.B.O. (Libérez Artistiquement vos Bonnes Ondes) se pour-

A noter qu’elle intègre une soirée exceptionnelle consacrée au
“Top 50”, présentée par Marc Toesca, qui se déroulera le 19 novembre
dans la nouvelle salle des fêtes,
dont se sera d’ailleurs l’inauguration officielle s CF

Les réponses étaient :
“4” et “le Trans’félin”.
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