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Le Colisée de Meaux entre dans l’arène !
On peut dire, que pour son introduction dans le monde du divertissement, cette nouvelle salle des fêtes, qui remplace très avantageusement l’ancienne, a bien réussi son examen d’entrée. Elle devrait même être plutôt nommée salle de spectacles tant sa capacité
d’accueil, sa modularité et son design la
destinent aux plus belles productions.
Mais sa modularité lui permet aussi d’accomplir son rôle initial au service des associations locales et l’on ne peut que s’en féliciter. Jean-François Copé, accompagné de son
épouse, était particulièrement ému de livrer
ce nouvel équipement à ses utilisateurs.
Pour sa 1re soirée, il aura donc parfaitement
rempli son contrat avec cette ultime représentation de la Tournée Top 50.
Marc Toesca, qui créa la célèbre émission
le 4 novembre 1984 sur la toute nouvelle
chaîne de l’époque, CANAL+, a donc essuyé
les plâtres comme on a coutume de le dire
et de la plus belle des manières avec une
représentation particulièrement bien rôdée
où ses interventions se sont parfaitement

enchaînées avec celles des célébrités de l’époque. On aurait pu les
croire oubliées. Le public, présent le soir du 17 novembre, aura fourni
la preuve du contraire allant jusqu’à fredonner les succès égrenés par
Partenaire Particulier, puis par Jean-Pierre Morgand du défunt groupe
Les Avions et Vivien Savage suivi des toujours
pétillantes Sabine Paturel et Caroline Loeb.
À Stéphane Mellino, des Négresses Vertes,
revint la délicate mission de clôturer la soirée, devant un parterre totalement acquis, ne
parvenant pas à déjà refermer la première
page d’un livre qui, on lui souhaite, en écrira
bien d’autres tout aussi belles.
D’ailleurs, le surlendemain l’engouement
ne s’est pas démenti et, l’après-midi, les
associations ont pu faire goûter les produits
de leurs différentes cultures au public venu
nombreux admirer la très belle exposition
photo de David Sohyer s JCM

Marc Toesca a mené la soirée de main de maître.
Retrouvez son interview sur notre page Facebook.
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Infos pratiques
ESBLY
Permanence
consommateurs par
Familles Rurales mercredi 13
décembre de 9h30 à 11h30
au 23 rue Melle Poulet. Tél
01 64 63 11 79 ou conso.
famillesrurales@orange.fr
MEAUX
My Meaux l’appli mobile.
Prenez RDV en ligne
pour votre demande
de passeport et carte
d’identité. Signalez un
problème. Restez informé
des actualités et de
l’agenda de la ville, signalez
un problème de voirie,
d’espace vert, de propreté,
d’assainissement..., prenez
connaissance des horaires,
adresses et contacts des
services de la ville, accédez
à son espace usager et de la
gestion de relation citoyen.
Disponible sur AppStore et
Google Play.
Conseil communautaire,
vendredi 15 décembre à
18h30.
Conseil municipal
vendredi 22 décembre à
17h, Salon d’Honneur.
Ouverture du Musée de
la Grande Guerre pendant
toutes les vacances scolaires
de fin d’année excepté les
25 déc. et 1er janv.
Fermeture annuelle du
Musée de la Grande
Guerre du 8 au 19 janvier.
Patinoire de Noël. Tous
les jours : 10h/11h15 11h30/12h45 - 13h/14h15
- 14h30/15h45 - 16h/17h15
- 17h30/19h ; les 24 et
31 déc. : 10h/11h15 11h30/12h45 - 13h/14h15
- 14h30/15h45 - 16h/17h15 ;
les 25 déc. et 1er janvier :
14h30/15h45 - 16h/17h15 17h30/19h.
Réunion publique Plan
Vélo Meaux à Vélo 2020 :
mercredi 13 décembre de
18h à 19h, quartier Frot
- Braille-gare et Allende ;
lundi 18 décembre de
18h à 19h, Centre-ville et
Allende ; samedi 20 et 27
janvier de 11h à 12h. Salons
d’Honneur de l’Hôtel de
ville, ouverte à tous les
Meldois. Présentation
quartier par quartier des
projets des pistes cyclables
Meaux 2020.

La protection juridique
des personnes âgées…
Les caisses de retraites des cadres
ne font pas que verser des pensions complémentaires à leurs
adhérents. Certaines d’entre elles
organisent des conférences à leur
intention sur des sujets qui les
concernent.
C’est ainsi que la délégation d’Aulnay-sous-Bois de Malakoff Médéric
a convié le 28 novembre dernier
ses attributaires à un exposé sur ce
thème animé par des mandataires
judiciaires partenaires, dans
le cadre d’une démarche de
prévention et d’accompagnement. Elle entend, de cette
façon, apporter un éclairage
précieux sur les différentes
mesures de protection existantes (tutelle, curatelle et
mandat de protection future) en revenant sur leurs
contextes et leurs procédures
de mise en place. On le sait,
nous ne sommes pas tous
égaux devant la vieillesse et,
malheureusement, il arrive
que nos capacités (physiques ou
mentales) soient altérées nous empêchant de veiller à nos intérêts.
Le développement du vieillissement
de la population accentue ce phénomène dont il convient de se préoccuper avant qu’il ne survienne.
C’est un problème qui concerne
toutes les générations car même si
l’on n’est pas soi-même atteint par
quelque déficience que ce soit, on
peut se retrouver à exercer une tutelle sur un membre de sa famille,
mission à laquelle nul d’entre nous
n’est préparé. Ce qui constitue une
garantie, face au risque d’actes malencontreux nuisant à la personne
concernée est aussi, ne l’oublions
pas, un douloureux constat d’une

perte d’autonomie de l’être aimé,
qui est souvent vécu comme un
drame. Lorsque celui-ci ne peut
plus accomplir les actes du quotidien, exercer ses droits civiques ou
encore gérer ses biens, son placement sous la responsabilité d’un
proche bienveillant, est ce qu’il y a
de mieux à faire. L’autorité du juge
des tutelles est, bien sûr, seule habilité à trancher dans ce domaine.
En effet, des personnes atteintes
de la terrible maladie d’Alzheimer

peuvent être victimes de démarcheurs peu scrupuleux et de bien
d’autres désagréments.
En 2009, une loi a modifié le recours à ce principe de précaution,
ne permettant plus d’en user lors
de simples difficultés sociales ou
économiques qui concernent des
individus en pleine possession de
leur capacités physiques et intellectuelles. Ceux-ci sont du ressort
des services sociaux du département qui mettent à leurs dispositions des procédures d’accompagnement pour solutionner leurs
difficultés. Notre système juridique
a prévu une large gamme de dispositifs, variant dans leur couverture
et leur durée, toujours sous l’œil

Parlons-en !
indispensable du contrôle médical
constatant l’impossibilité du patient
examiné à s’occuper de lui-même.
Le juge, qui, au vu des éléments qui
lui sont soumis, doit opter pour la
meilleure solution possible, entendra la personne visée avant de se
décider. Il devra ensuite lui expliquer, si son état mental le permet,
les conséquences qu’auront pour
lui la mesure qui sera appliquée.
Afin d’anticiper une telle situation,
on a tous intérêt à utiliser le mandat
de protection future qui permet
de désigner soi-même un mandataire et d’anticiper la perte
d’autonomie au grand âge. Si
on ne le fait pas lorsqu’on le
peut, c’est l’un des membres
de l’entourage familial qui aura
vocation à le devenir.
Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale permet à
certains membres de la famille
de veiller durablement sur un
proche. Dans ce cas le juge des
tutelles aura tendance à privilégier le conjoint. À défaut, il
pourra désigner un membre de la
famille ou un proche ayant des liens
étroits et stables avec l’homme ou
la femme en question. Ce mandat dit de protection future est un
contrat libre qui peut prendre la
forme soit d’un acte notarié, soit
d’une convention sous seing privé. Il doit être daté et signé par le
mandant et le mandataire, le premier choisissant l’étendue des pouvoirs du second. Ne pouvant savoir
de quoi l’avenir sera fait, chacun
d’entre nous devrait, au moment de
goûter à une retraite bien méritée,
songer à y souscrire s JCM

PAYS DE L’OURCQ
Conférence d’information
et de prévention sur la
délinquance, samedi 9
décembre de 10h à 12h,
salle de réunion de l’Espace
Jean Ferrat.
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Brève
MEAUX
Cinq représentations
du spectacle “La mort
est mon métier” se sont
déroulées les 17, 18 et 19
novembre, au TGP. 450
spectateurs se sont déplacés
dont la moitié venue dans
le cadre d’une sortie avec
leur établissement scolaire
(Lycées Beckett de La Ferté
sous Jouarre, Lycée Jean
Rose et Bossuet, Collège
Frot et Sainte Marie de
Meaux). A la fin de chaque
représentation, Franck
Mercadal, comédien
et metteur en scène
sur ce spectacle, est
revenu sur scène après
les applaudissements
chaleureux du public pour
répondre aux questions des
spectateurs marqués par la
performance du comédien
(19 personnages interprétés)
et touchés par un texte qui
ne laisse pas indifférent.
Mise en scène épurée, mise
en relief par une lumière
subtile qui accompagne le
comédien dans chacun de
ses déplacements permet
d’entendre l’Histoire, une
Histoire à ne pas oublier,
celle de l’Allemagne nazie,
celle de l’abomination des
camps de concentration,
celle de la déshumanisation
de ceux qui ont orchestré ou
qui ont accepté les ordres…

Économie

Les challengers du numérique
On le sait, la numérisation est l’un
des grands enjeux de ce début de
21e siècle. Aussi la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de
Seine-et-Marne et l’agence Seineet-Marne développement incitent
les entreprises à s’approprier le
monde digital en soumettant notamment leurs projets dans ce domaine aux votes, par boîtier numérique, du public lors de la 5e édition
de Digit’All 77 qui a récompensé 3
d’entre eux le 16 novembre dernier.
En l’absence de son président
Jean-Robert Jacquemart, c’est un
élu de la Chambre, Bertrand Boissier qui a ouvert la soirée avant de
céder la parole au tout nouveau président (il a été élu le 13 novembre)
de l’instance économique du Département, Olivier Morin. L’entité
qu’il préside laissera la place dès
le 1er janvier prochain à la toute
nouvelle agence d’attractivité du
territoire voulue par Jean-Jacques
Barbaux et qui englobera à la fois
les compétences touristiques et
économiques. Anne-Sophie Callais
d’Initiative Télécentres 77 rappela

Au micro, Olivier Morin, nouveau président de Seine-et-Marne développement

ensuite l’irrésistible développement
de l’implantation de centres de
co-working et de télétravail équitablement répartis sur l’ensemble du
département avant de passer à la
présentation, par leurs auteurs, des
10 innovations soumises à l’appréciation de l’assistance.
C’est la société Kiwip implantée à
Bailly-Romainvilliers, qui a remporté le 1er prix pour sa montre
téléphone autonome destinée aux
enfants de 6 à 11 ans. Munie d’une
carte Sim, elle est géo localisée et

paramétrée par l’application parentale Kiwip disponible gratuitement
sur Androïd et IOS. Mercredi 22,
Jean-Robert Jacquemart a donné
une conférence de presse pour dénoncer la nouvelle baisse des dotations aux CCI prévue dans la loi
de finance qui doit être votée avant
la fin de l’année. Si elle n’est pas
modifiée d’ici là par le Sénat, qui
l’examine en ce moment, elle pourrait engendrer de lourdes conséquences dans les services rendus
aux entreprises s JCM

Etat civil
NAISSANCES
7/10/2017
MARLET COMBADIERE Théo,
Meaux
07/11/2017
BUIRA Nola, Gouvernes
09/11/2017
GARNIER Yannis,
La Ferté-sous-Jouarre
MONTE ESPANHOL Alvaro,
Saâcy-sur-Marne
PAULLAUD Gabriel, Meaux
10/11/2017
BARNAY Ethan, Trilport
BAUM-GERTNER Nils,
Saint-Germain-sur-Morin
LACHAUSSÉE Lucy,
Isles-les-Meldeuses
WADOUX Rafaël,
Crégy-lès-Meaux
YAAGOUBI Noham,
Montceaux-lès-Meaux
YOUSSOUF Jasmeen,
La Ferté-sous-Jouarre
12/11/2017
AUGEREAU Raphaël, Trilport
CAMPS Nolhan, Trilbardou
GONÇALVES GUEDÉ Tiago,
Nanteuil-lès-Meaux
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Etat civil
13/11/2017
ATTAR Sofiane, Meaux
CLEMENT Ambre,
Crécy-la-Chapelle
HOUESSIONON Steven,
La Ferté-sous-Jouarre
14/11/2017
DEGRINCOURT June,
Saint-Germain-sur-Morin
LOGNOT Margaux, Meaux
MAKSIMOV Timothé,
Ussy-sur-Marne
MALOU Marie-Paulette,
Meaux
NEUGNOT Dëclan,
Bassevelle
ZEKRI Inaya,
Crégy-lès-Meaux
15/11/2017
LEONETTI Enzo,
Crégy-lès-Meaux
PACHECO Mariana,
Mary-sur-Marne
PIVERT Jade, Coupvray
16/11/2017
MURAT Naïm, Villenoy
17/11/2017
BEN KHALIFA Zayd, Meaux
DURAND Valentin,
Couilly-Pont-aux-Dames
KOITA Chouaïb,
Changis-sur-Marne
LAURET Lisa,
Méry-sur-Marne
18/11/2017
AGDADOU Mohamed,
Meaux
DELANGE Mahé,
Crécy-la-Chapelle
FURTADO DE BARROS Jayson,
La Ferté-sous-Jouarre
MARQUAY Isaiah, Meaux
ZAMPOLINI Sandro, Meaux
19/11/2017
MANSOIS Coleen, Meaux
20/11/2017
MAHICKA BANDZOUZI
Seonn, Meaux
21/11/2017
LEBLANC Nolan, Meaux
SAIDOUN Massyl, Meaux
22/11/2017
CHATILLON Maël,
Saint-Fiacre
DAWINT Gautier, Meaux
23/11/2017
BOEHM Adam, Meaux
TCHAMANI Neyla, Meaux
TORGHELE FISCHBACH
Soane, Villenoy

Un Noël tout en cristal
aux Saisons de Meaux
Chaque grande marque a son symbole. Swarovski, tout comme Apple
ou d’autres, ne fait pas exception
à la règle. Le célèbre bijoutier est
connu à travers le cygne qui accompagne son nom dans le logo.

sont disponibles pour que la fête
soit plus belle. Et qui dit fête dit
cadeaux. Sur ce point, les vitrines
fourmillent d’idées plus séduisantes les unes que les autres.
Ainsi, vous pourrez choisir d’offrir

La boutique Swarovski
de Meaux, implantée
dans le centre commercial depuis 2 ans
désormais,
dispose
d’une équipe dynamique qui a fait de
l’accueil et du conseil
aux
clients
une
marque de fabrique.
Outre les bijoux à
base de composants
en cristal qui a fait la
réputation de l’enseigne depuis la
date de sa création en 1895, vous
y trouverez une large gamme de
montres pour femmes, mais aussi
des éléments de décoration originaux qui renforceront la personnalité de votre intérieur.
En ce moment, des décors de Noël

une coque pour smartphone, un
magnifique stylo dans une grande
variété de coloris, un porte-clés
ou encore de superbes coupes à
champagne. De plus, les tarifs sont
accessibles puisqu’ils démarrent à
29€ pour les stylos et à 49€ pour les
bijoux. Pour Noël, et cela peut faire

Publi-reportage

de nombreux heureux,
des créations spéciales complètent le
choix déjà très important de cette, décidément, très attrayante
boutique Swarovski.
Ne passez pas les fêtes
sans lui avoir rendu
une petite visite surtout qu’ils sont ouvert
tous les jours de 10h
à 20h, jusqu’à la fin de
l’année s
Boutique Swarovski

Centre commercial
Les Saisons de Meaux
3, avenue Roland Moreno
77124 Chauconin-Neufmontiers
01 64 35 17 25

Communiqué
MEAUX
Urgence séisme en Iran/Irak
Appel du Secours Populaire
Français : faites un don en
envoyant par SMS don5,
Don 10 ou Don20 au 9 22
22 ou en précisant “fonds
d’urgence” auprès de votre
département ou au 9/11 rue
Froissart, BP 3303, 75123
Paris cédex 03
www.autant.net
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Le goût du business
Le 23 novembre a eu lieu la soirée
des 1er Trophées Business Hapiness de Val d’Europe organisés conjointement par Val d’Europe agglomération, la CCI 77,
le Club des Entrepreneurs du
Val d’Europe et Réal Estate Development by EuroDisney.
Ces récompenses souhaitent
stimuler l’esprit entrepreneurial, mettre en valeur la réussite,

Agenda
COUILLY-PONT-AUX-DAMES
Concert de Noël par la Chorale MéliMélodie, à l’occasion
des fêtes de fin d’année,
dimanche 17 déc. à 16 h, à
l’église. Au programme des
chants de Noël bien sûr, mais
aussi la prestation du chœur
d’hommes avec Dio vi salvi
Regina et In all my dreams.
Entrée gratuite !
Permanences “portes ouvertes” visite de la crèche, à
l’église Saint Georges, proposées par les Amis de l’Eglise :
dimanche 10 et samedi
16 déc. de 14h30 à 17h30,
samedis 23 et 30 décembre
de 14h30 à 16h30. Concert
dimanche 17 déc. à 16h.
GRETZ-ARMAINVILLIERS
Conférence dédicace de
la Shafa “Murat, roi légendaire ?” par Vincent Haegele, conservateur directeur de
la Bibliothèque de Versailles,
samedi 9 déc. à 11h, salle
C. Haigneré, mairie. Entrée
libre.
JOUARRE
Salon multicollections proposé par l’Office de Tourisme
du Pays Fertois, dimanche 14
janvier, salle polyvalente de
9h30 à 17h. Que vous soyez
passionné, professionnel, ou
simple curieux, il n’y a pas
de limite d’âge pour venir
découvrir, vendre, ou échanger ces pièces de collection.
Entrée gratuite. Inscriptions
dès à présent pour les collectionneurs auprès de l’OT
au 01 60 22 64 54 ou 07 71
12 60 26 ou info@tourismepaysfertois.fr.

récompenser le goût d’entreprendre et valoriser les actions
mises en place.
Une conférence animée par Yannick Blanc, président de la société française de prospective, intitulée “Mutations et transitions
économiques : les entreprises
doivent-elles les anticiper ou s’y
s’adapter ?” précéda la remise
des prix aux 6 lauréats : Biro
France pour la performance éco-

nomique, Kiwip pour l’innovation, Tributerre pour le durable,
LADD pour femme chef d’entre-

prise, Un chef à Paris pour jeune
entrepreneur, Le Bon Bocal pour
le coup de cœur s JCM

Le Cezam joue carte sur table !
Le 21 novembre dernier, l’association des Chefs d’Entreprises des
Zones d’Activité du Pays de Meaux
a réuni une cinquantaine d’entreprises de la région dans les locaux de la concession Métin située
avenue du Président Roosevelt à
Meaux.

temps un maximum de clients potentiels, qui plus est, implantés
tout près de chez eux. Les cartes

En 4 rotations à des tables différentes, les chefs d’entreprise ont
pu rencontrer en un minimum de

de visite se sont donc échangées
jusqu’au moment de convivialité
autour du buffet où les conversations et autres prises de contact ont
pu se poursuivre.
Pour finir 2017 en beauté, un déjeuner festif réunira les membres le 19
décembre. Ceux qui désirent adhérer au Cezam peuvent les joindre
par mail contact@cezam-77.fr ou
au 01 60 23 16 60 s JCM

Commerces

Un parfum de fête
La concession GTA Toyota de Nanteuil-lès-Meaux a organisé le 19
novembre dernier, une foire de
Noël en partenariat avec l’association Acheter à Meaux. Forte de
23 exposants, cette manifestation
a rencontré un vrai succès auprès
des visiteurs qui ont manifesté leur
intérêt en s’y rendant nombreux.
L’initiative a séduit tant du côté du
public que de celui des commerçants

qui ne regrettent pas
d’avoir joué le jeu. Il
faut souligner le souci
des organisateurs de
privilégier un seul
représentant par activité, ce qui a été fortement apprécié.
Les visiteurs, quant
à eux, ont pu profiter
d’animations et de dégustations et même

De g. à d. : la dream team de Toyota
avec Jean-François Gaillot, Rodolphe
Hazebrouck et Chrystelle Fonteneau

repartir avec une photo
de leurs enfants avec
le Père Noël. Vu l’enthousiasme qu’a suscité cette opération, il
se pourrait bien que
d’autres idées, dans
le même esprit, se
concrétisent dans un
avenir proche s JCM

Concert exceptionnel de
l’Etoile Rouge Chœurs de
l’Armée Russe, mercredi 13
décembre à 14h30, église St
Pierre St Paul. Réserv. Office
de Tourisme 01 60 22 64 54
ou locations habituelles.
Repas des Anciens, dimanche 9 décembre à 12h,
salle polyvalente.
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Commerces

Les boutiques de la rue Grand Cerf

En 1886, l’aménagement du quai
Victor Hugo permit de dégager
l’accès au pont, évitant ainsi de
nombreux encombrements de cha-

riots qui desservaient les moulins.
Depuis le 1er décembre et jusqu’au
15 janvier prochain, ceux qui
œuvrent à l’embellissement de
cette artère commerçante sont
partis sur d’autres sites et l’espace
est donc entièrement disponible
pour le public désireux de faire ses
achats de fin d’année. L’endroit, on
le sait, ne manque pas de bonnes
adresses pour faire des heureux au
pied du sapin ! s JCM

s

Ici a jailli en 1839, un puits artésien
dû à l’architecte Savard et à l’ingénieur civil Degousse qui coûta,
pour son forage, 7 500 des Francs
de l’époque à la ville de Meaux.
Son débit était de 18 litres à la minute, sa profondeur de 66 mètres.

La rue à la fin
du XIXe siècle.
Collections,
77 rue du Tan.

Agenda
Conférence historique “La
Régence et Louis XV” par
Gérard Geist, mardi 5 déc.
à 20h30, salle polyvalente,
organisée par l’Association
Regards sur l’histoire pour
tous,. Entrée libre. www.
regardshistoirepourtous.fr
LE MESNIL AMELOT
Réveillon de la St Sylvestre
proposé par le Comité des
Fêtes. Revivez les années
Claude François avec 22
tableaux chorégraphiés et
une centaine de costumes…
Dîner spectacle et feu d’artifice. Réserv. 01 60 03 51 18.
MAGNY-LE-HONGRE
3e édition de Magny by
Night, soirée plongée dans
le noir, organisée par la
Commune, dans l’obscurité
du gymnase Émilie Andéol,
samedi 9 déc. à partir de 19h.
Redécouvrez de nombreuses
activités sportives ludiques.
Tenue blanche ou fluo de
rigueur ! Entrée gratuite.
MAREUIL-LÈS-MEAUX
Concert de Noël, par la
chorale MéliMélodie, jeudi
21 décembre à 20 h, à
l’église. Au programme des
chants de Noël bien sûr, mais
aussi la prestation du chœur
d’hommes avec Dio vi salvi
Regina et In all my dreams.
À l’issue du concert, un vin
chaud (à consommer avec
modération) à la salle des
fêtes. Entrée gratuite.
MARY-SUR-MARNE
“Rue de la Bascule”,
théâtre d’objets, samedi 16
décembre à 15h, Pyramide
Jean Didier, interprétée par
le collectif Les Becs verseurs.
Rens. 01 60 61 55 00.
MEAUX
Concert de l’Etoile Rouge
Chœurs de l’Armée Russe,
mercredi 13 décembre
à 20h, cathédrale Saint
Etienne. Réserv. Office de
Tourisme 01 64 33 02 26 ou
locations habituelles.
www.autant.net
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Agenda
MEAUX suite
Trio Elégiaque, musique
classique, violon violoncelle
piano, samedi 9 décembre
à 21h, à Espace Caravelle.
Rens. 01 60 09 74 60
Samarabalouf’Up, jazz,
quarter à cordes, salle Champagne Espace Caravelle,
vendredi 15 décembre à
21h. Rens. 01 60 09 74 60
Ciné junior, film d’animation
mercredi 20 déc. à 15h, salle
Champagne, Espace Caravelle. Rens. 01 60 09 74 60.
Goûter philo, samedi 9 décembre à 15h, médiathèque
Chenonceau. Entrée libre sur
réserv. au 01 60 09 74 50.
Camille Chamoux, humour-variété, samedi 16 déc.
à 21h, Théâtre Luxembourg.
Rens. 01 83 69 04 44.
Olivier de Benoist, humour-variété, jeudi 21 déc.,
Théâtre Luxembourg à 21h.
Rens. 01 83 69 04 44.

Solidarité

Acheter à Meaux a du bleu sur le cœur !
L’association des commerçants
meldois s’engage auprès de l’Amicale du Bleu sur le cœur pour lui
apporter une aide financière, mais
aussi accroître sa notoriété.
Ils ont donc scellé officiellement
leur rapprochement par une rencontre au Centre du Brasset, établissement meldois de soins de
suite et de réadaptation de la CroixRouge. Ainsi Frédérique Lécrivain
présidente, Christine Warchalowski
en charge des solidarités pour
Acheter à Meaux, Éric Danty président des Tigers et de l’Amicale du
bleu sur le cœur, Marie-Paule Gaillard directrice du Brasset ont évoqué les actions à mettre en place en
2018 après celle du Téléthon.

Une réunion de travail très productive

Braderie d’objets divers
du Secours Populaire, dans
son local rue G. Apollinaire,
samedi 9 déc. de 8h à 13h.
L’Amicale des Départements d’Outre-Mer fête ses
30 ans, animation Original
H, samedi 16 déc. de 21h
à l’aube, salle des fêtes Le
Colisée. Restauration et
dégustation de spécialités de
l’Outre-Mer. Nombreuses animations, danses folkloriques
antillaises avec le troupe
Aroma 2000. Tenue correcte
exigée. Tombola : poss. de
gagner 1 billet d’avion A/R
Guadeloupe/Martinique.
Rencontre laïcité, mercredi 6 déc., Hôtel de Ville,
Salon d’Honneur : de 16h à
18h restitution des projets
des différents partenaires
(associations, services
municipaux, Education
Nationale…) ; de 18h à 19h
conférence “laïcité et géopolitique au Moyen Orient” par
Antoine Sfeir ; à 19h table
ronde en présence de différents intervenants.

Lucas, capitaine des Tigers pose à côté
de son fauteuil de compétition

Créée par des anciens du CS Meaux,
l’Amicale du bleu sur le cœur soutient activement le club des Tigers
qui évolue en nationale dans ce
sport ô combien technique qu’est le
Foot Fauteuil. Atteints de maladies
neuro musculaires, neurologiques,
de pathologies rares ou orphelines
d’origine génétique, notamment
les dystrophies musculaires, ses

membres portent haut les couleurs
de la ville dans l’hexagone.
À l’occasion du Téléthon, ils seront
en démonstration au stade Tauziet
le 9 décembre à 18h, afin de mieux
faire connaître cette discipline au
grand public.
Les commerçants les invitent, ainsi
que leurs camarades non joueurs
et, bien sûr, toute la population

meldoise, à venir participer au jeu
de l’objet insolite, à découvrir dans
les vitrines des boutiques de tous
les quartiers. Le gagnant(e) se verra offrir 250 € en bons d’achat.
De plus, afin de rapprocher les commerces des consommateurs, Acheter à Meaux encourage l’utilisation
d’une plateforme de livraison en
mode participatif, où chacun peut
se transformer, pour un temps, en
livreur. Il suffit simplement de télécharger l’application Yper sur son
Smartphone et de se signaler en
tant que shopper.
Ensuite, il n’y aura plus qu’à choisir l’une des nombreuses livraisons
proposées en fonction du lieu où
l’on se trouve, de se rendre dans
l’enseigne concernée, puis d’acheminer le produit à son destinataire.
À cette occasion, le livreur fera une
double découverte : celle du commerçant et de son client !
Ce dispositif, même s’il n’est pas
gratuit, coche également la case
solidarité, car il favorise la convivialité et contribue à lutter contre
l’isolement. On le voit, le nouveau
bureau de l’association des commerçants fourmille d’idées plus
innovantes les unes que les autres,
le partenariat avec l’Amicale du
bleu sur le cœur en étant l’une des
manifestations. Année de commémorations, 2018 en apportera, n’en
doutons pas, beaucoup d’autres,
de quoi donner envie de fréquenter
assidûment les étals de tous les recoins de la cité s JCM

Prévention

Sur la route… (suite)
Décidément, le département ne
sait plus que faire pour notre
sécurité. Après l’alignement
des arbres qui incite les automobilistes à plus de prudence
(voir notre n°402 sur www.autant.net), il propose un service
d’alertes baptisé Info Route 77
pour anticiper les déplacements
des Seine-et-Marnais et leur
éviter de prendre la route dans
de mauvaises conditions.

Gratuit, il informe en temps réel
des difficultés de circulation sur
les routes départementales.
Pour s’inscrire aux alertes hivernales par courriel ou par SMS,
il suffit de se rendre sur le site
www.seine-et-marne.fr, de téléphoner au 0 800 077 001 (répondeur, appel gratuit depuis un
poste fixe), de consulter la carte
des routes départementales
sécurisées en priorité en cas
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d’intempéries (disponible sur le
site internet) ou bien de suivre
le Conseil Départemental sur
les réseaux sociaux Facebook et
Twitter. Depuis le 13 novembre
et pendant 4 mois, le réseau départemental est surveillé 24h/24
-8-

et 7j/7. Cela permet de déclencher les interventions de sablage
avant l’apparition du verglas ou
de racler les chaussées enneigées. Retrouvez notre reportage
complet dans le prochain numéro du 18 décembre s CF
www.autant.net

Agenda
Création de marionnettes, atelier contes par
les bibliothécaires de la
médiathèque Chenonceau,
mercredi 13 déc. à 15h.
entrée libre sur réservation
au 01 60 09 74 50.
Spectacle Marie Tudor,
au TGP : 3 comédiennes
pour interpréter les 13
personnages de cette pièce
de Victor Hugo. Vendredi
8 et samedi 9 décembre
à 20h30 et dimanche 10
déc. à 15h30. Réserv. www.
tgpmeaux.fr
Stage “Devenez spect’acteur et découvrez les
techniques de la scène
pour tout interpréter” en
lien avec le spectacle Marie
Tudor, samedi 9 décembre
de 14h à 17h au TGP. Réserv.
indispensable au 01 60
23 08 42 ou contact@tgpmeaux.fr
L’Avare, théâtre, vendredi
8 décembre à 14h30 et
20h30, TLM. Une version décapante du grand classique
de Molière, retaillée à l’aune
de l’année 68, drôle, pleine
d’énergie, de couleurs et de
fureur de vivre, par la Cie
des Déménageurs Associés.
Rens. 01 83 69 04 44.

Solidarité

Tous en scène pour le Téléthon Fertois !
Mère d’une petite fille atteinte
d’une maladie génétique rare, le
Syndrome de Rett, Leina Eifermann a décidé de créer l’association Quand un sourire suffit avec,
pour objectif, de proposer des
événements festifs et informatifs
à destination des aidants familiaux
du nord de la Seine-et-Marne.
Par ses actions, elle favorise le lien
entre chaque acteur et soutient les
familles. Par ailleurs, elle organise
des rencontres musicales et sportives afin de récolter des dons pour
les soins thérapeutiques de sa fille
et permettre la réalisation de ses
activités. Elle propose des ateliers
et des handicafés pour accompagner au mieux toutes les personnes
concernées par le handicap, ainsi
que des soirées thématiques et des
conférences avec des professionnels de santé. Le but est de sensibiliser un maximum de personnes
dans la joie et la bonne humeur
malgré les difficultés du quotidien.
Cette année, elle contribue à la
mise en place du Téléthon de La
Ferté-sous-Jouarre, en poursuivant le travail énorme effectué par

www.autant.net

Delphine Demanet durant 4 années de suite, avec la participation
dynamique d’associations et organismes locaux ainsi que le soutien
de la municipalité.

sentera des démonstrations de
cirque tandis que Les Canines Fertoises proposeront leurs gâteaux à
la vente. De 10h à 12h, Yoshimi Katahira Mangaka invitera à un atelier
Manga puis à 14h des animations
musicales accompagnées d’une
dégustation de crêpes avec l’APPEL immédiatement suivi à 14h30
et jusque 15h de démonstrations de
danse par Jouarre Cactus Country,
de Viet Vo Dao par Le 8e Roseau de
15h à 15h30 et de 16h à 16h30 d’une
exhibition des Angelines, les majorettes Fertoises.
Linea Caera se produira en concert
de 20h30 à 21h30, laissant ensuite
la place à une soirée années 70/80
animée par un DJ jusqu’au bout de
la nuit.
Plus d’informations par mail quandunsourire@gmail ou sur la page
Facebook Quand un sourire suffit s JCM

Le samedi 9 décembre sera l’occasion de rassembler tous ceux qui
désirent contribuer à cette noble
cause. La salle polyvalente sera
ouverte dès 10h et de 10h30 à 14h
Sport toi bien de Hautefeuille pré-

-9-
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Agenda
MEAUX suite
Les Misérables, spectacle
jeune public, mercredi 13
décembre à 15h au TLM. Le
théâtre d’ombre, les voix rock
et lyriques, les marionnettes
et des musiciens seront les
compagnons de rêves et d’invention dans cette nouvelle
version du classique de Victor
Hugo. Rens. 01 83 69 04 44.
Au Musée de la Grande
Guerre : “Un marin allemand
en Chine” 1heure/1 œuvre,
dimanche 10 décembre à
14h30 ; visite contée “l’espoir
de Noël” (dès 5 ans) suivie
d’un goûter, mercredi 27
décembre à 14h30. www.
museedelagrandeguerre.eu
Café-poésie samedi 16
décembre à la médiathèque
Luxembourg à 10h30, salle
Bulle 1er étage. Après le café,
seront lues des oeuvres de
Yannis Ritsos, poète grec.
Chacun sera libre de lire ses
propres textes. Entrée libre et
gratuite.
Conférence “Le mythe
gastronomique français”
proposé par Le Club 41,
vendredi 15 décembre à
20h30, Théâtre Charles
Beauchart. Salle du Manège,
par Alain Drouard, historien,
Directeur de recherches au
CNRS, Président de la Société
européenne d’histoire de la
gastronomie. Prix de la place :
5 euros, bénéfice au profit de
l’association “A l’hôpital avec
Maman”, avec le soutien de la
Ville. Alain Drouard est auteur
de plusieurs ouvrages sur le
sujet : “Histoire des cuisiniers
en France : XIXe-XXe siècle”
préface de Jean-Robert Pitte,
CNRS, éditions, 2015 ; “Les
Français et la table : alimentation, cuisine, gastronomie
du Moyen âge à nos jours”,
Ellipses, 2005 ; “Le mythe
gastronomique français”,
Paris, CNRS, 2010 ; “Le festin
de l’art” : expositions, Dinard,
Palais des arts et du festival et
Villa les Roches brunes, 7 juin7 septembre 2014] / [produites par la Ville de Dinard]
; articles de Jean-Jacques
Aillagon, Alain Drouard,
François Simon ; notices de
Guillaume Picon.
Thé dansant, mardi 5 décembre de 14h à 18h, au
Colisée.
Soirée aquazen, vendredi 8
décembre, Espace aquatique
Frot de 19h à 23h. Réservé
aux adultes : bien être, senteur aquatique, relaxation,
détente, modelage gratuit
sur réservation au 01 83 69
04 80.

Formation

Chacun a son tour
Le 4 mai dernier avait eu
lieu ce qui s’intitulait alors
Orientour, un circuit qui
proposait aux professeurs,
directeurs de lycées ou de
collèges ainsi qu’aux parents d’élèves de visiter
des établissements d’enseignement en alternance
du territoire et de connaître
les différentes filières proposées.

La pause déjeuner de cette journée bien chargée s’est déroulée
au restaurant d’application du Lycée Jean Rose à Meaux

*à retrouver sur www.autant.net

Nous nous en étions fait l’écho dans
notre n°391*. L’Education Nationale
ayant utilisé la même dénomination
en 2016 sur une démarche identique
dans les lycées professionnels, la 2e
édition a adopté un nouveau nom,
l’altertour, organisé le 23 novembre,
dans une période plus favorable à ce
type de démarche. Les participants
ont pu ainsi découvrir 4 centres de
formation implantés sur le nord-est
du département s JCM

Terroir

9h50 le matin
C’est l’émission qu’est venue tourner, le 21 novembre dernier au
château de Blandy-lès-Tours, la
journaliste Charlotte le Grix de la
Salle pour France 3.
Il y a été question de l’histoire du
site, de sa programmation culturelle, ainsi que de ses coulisses.
Il faut dire que l’endroit est considéré par beaucoup comme l’un
des plus beaux châteaux forts de

la région. Son directeur, Vincent
Dumas, a été interviewé ainsi que
Roger Méallier, le Grand Maître de la
Confrérie du Brie de Meaux et Hervé
Bombart, producteur de Champagne à Saâcy-sur-Marne.
Depuis la rentrée de septembre
et grâce à son plateau mobile, le
rendez-vous télévisuel se veut itinérant et au plus près des Franciliens s JCM

Patrimoine

Dix petites histoires dans la Grande
C’est le défi que se sont lancés
2 amoureux du passé de notre
cité meldoise, Jean Trouchaud et
Damien Blanchard, pour souligner
l’importance qu’a pu revêtir des
événements qui s’y sont déroulés,
dans le destin de notre belle nation
française.
Pour cela, ils se sont assurés de belles collaborations à commencer par
celle de Philippe Joutard
à qui l’on doit une préface
particulièrement explicite
sur l’objectif de l’ouvrage.
Mêlant harmonieusement
amateurs et professionnels, le livre intitulé à juste
titre Histoires de Meaux,
Histoire de France et publié aux Éditions Fiacre
(voir notre article du n°392
sur www.autant.net), nous
livre des épisodes parfois
connus sous un éclairage
original ou d’autrefois totalement
méconnus comme ce cénacle de
Meaux, qui, s’il avait réussi, aurait
pu éviter le sanglant conflit religieux
du XVIe siècle. Le dernier de ces 10
AUTANT MEAUX n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017

repères au fil des siècles parle d’un
projet avorté qui avait l’ambition
de donner un coup de projecteur à
notre ville au milieu du XXe siècle
en confiant au célèbre architecte
Charles-Édouard Jeanneret-Gris
plus connu sous le pseudonyme de

appuyé du maire de l’époque Paul
Barennes, les plans resteront à tout
jamais dans les cartons, privant la
commune d’être reconnue comme
hébergeant une des œuvres de
l’architecte inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Le livre séduira, n’en doutons pas, les Meldois d’hier
et d’aujourd’hui en leur apportant une raison supplémentaire d’être, comme le
dit le slogan choisi par la
municipalité, fiers de notre
histoire, et surtout heureux
d’y vivre aujourd’hui sans
pour autant oublier hier.
Cela peut aussi constituer
une belle idée de cadeau
pour les fêtes s JCM

Damien Blanchard et Jean Trouchaud

Le Corbusier, la réalisation d’une
cité radieuse de 2000 logements à
l’emplacement actuel des quartiers
Beauval et Dunant (anciennement
Pierre Collinet). Malgré le soutien
- 10 -
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Agenda
Journée portes ouvertes
sur les métiers de la Justice,
Sécurité et Défense, jeudi 7
décembre de 9h30 à 12h30
et de 14h à 16h, Maison de
l’Economie et de l’Emploi,
salle Bossuet (12, bd Jean
Rose). Objectif : faire découvrir ces secteurs professionnels à un large public et de
faire connaître les formations
diplômantes ou qualifiantes
proposées. Mais aussi
l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec des professionnels comme des notaires,
des avocats, des greffiers, des
pompiers, l’Armée, la Police,
la Gendarmerie, des agents
de sécurité, des huissiers… et
d’assister à des démonstrations de métiers.

Associations

Quand on aime, on a toujours 20 ans !
Graines de Savoirs a fêté cet anniversaire dans les locaux du Centre
social Louis Aragon le 18 novembre
dernier. L’appétit de ses membres
pour la découverte ne se dément
pas.
L’après-midi a permis de présenter le réseau à travers notamment
une exposition, mais aussi grâce à
des ateliers de cuisine, de peinture
ou d’écriture. Elle aura également

La présentation des associations partenaires
a été suivie assidûment

contribué à faire connaître d’autres
organisations partenaires comme
celle de ce qui ressemble beaucoup

à l’Accorderie qui devait se créer à
Meaux et dont nous nous étions fait
l’écho dans notre n°359*.
Cette fois, c’est chose faite avec EcoTemps Briard que l’on peut contacter au 06 67 47 48 69. Un apéritif
suivi d’un buffet dînatoire précéda la
conférence consacrée à la culture du
pois chiche dans le Bassin Méditerranéen qui clôtura agréablement la
manifestation s JCM
*à retrouver sur www.autant.net

Concert en soutien à
l’UNICEF, vendredi 8 décembre à 20h30, salle du
Sinode au Musée Bossuet
autour du Pleyel : oeuvres de
Debussy, Strauss, Schubert,
Mozart, Poulenc, Sebaoun
(création), Mendelssohn,
Schumann et Prokofiev.
Avec Antoine Mignon, piano,
Emmanuelle Leventoux,
clarinette, Katia Krivokochenko, piano, Blandine Arnould,
soprano, et le quatuor Elipse,
Lyodoh Kaneko, et YoungEun Koo, violon, Florent
Carrière, violoncelle et Allan
Swieton, alto. Entrée libre
uniquement sur réservation
musee.bossuet@meaux.frou
Tél. 01 64 34 84 45
Les artistes du TGP s’invitent à la médiathèque
Luxembourg, samedi 9
décembre à 17h : venez les
rencontrer, les questionner
sur leur métier… Entrée libre.
Rv au rdc de la médiathèque.
MONTCEAUX-LES-MEAUX
Concert de jazz, Raphaël
Imbert saxophoniste et
Johan Farjot pianiste, dans la
chapelle du Château Royal,
samedi 9 décembre 0 20H30.
Participation 15 euros, enfants et adhérents Diapason
des 3 Reines 10 euros. Réserv.
sur Digitick ou chèque à D3R
10 rue de Lizy, 77470 Montceaux-lès-Meaux. Rens. 06 80
74 14 98.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant proposé
par l’Association des Thés
Dansants, lundi 11 décembre
à partir de 14h jusqu’à 18h30,
au Centre D 7 (av Fridingen).
Rens. 06 60 86 13 20.
SAACY-SUR-MARNE
Soirée théâtre pour le lancement de la campagne “10
jours pour signer en faveur
des Droits de l’homme et de
la liberté d’expression” par le
groupe de Meaux d’Amnesty
International, samedi 9
décembre à 20h45, au Café
Culturel. Rens. 01 60 32 39 87.

www.autant.net
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Agenda
SAACY-SUR-MARNE suite
“Les Martimpré” en
concert, blues-jazz, Brassens au féminin, samedi 16
décembre à 20h45, au Café
Culturel C’est déjà ça. Rens.
01 60 32 39 87 ou cafelibrairie@cestdejaca.fr
“Les Suspects” proposé par
la Troupe amateur Les Grognards de la Marne, samedi
16 décembre à 20h30, salle
des fêtes. Entrée libre, don au
chapeau. Réserv. 06 52 59 69
40 ou www.theatredesgrognards.jimdo.com
AILLEURS
MONTMIRAIL(51)
Grand réveillon dansant du
31 décembre proposé par “La
Guinguette de la Fontaine”,
en partenariat avec la Municipalité de Château-Thierry,
dans la grande salle parquetée Roger Perrin (15 av. du
Gal de Gaulle) : repas raffiné,
danse à gogo jusqu’à l’aube,
cotillons, soupe à l’oignon
avec le très sympathique orchestre de Fabrice Lefevre
(5 musiciens). Ambiance et
convivialité garanties. 85
euros/pers. (tarif inchangé
depuis 2010). Rens. pour
menu et réserv. (avant le 15
décembre et dans la limite
des places disponibles) au 03
23 83 05 96 ou 03 26 81 26
39 ou www.laguinguettedelafontaine.com

Cinéma
QUINCY-VOISINS
Prochaine séance du
Ciné-Club, vendredi 15
décembre à 20h30 “Enquête
sur un citoyen au-dessus
de tout soupçon”, drame
judiciaire italien d’Elio Pétri.

QUINCY-VOISINS
Samedi 9 décembre, 1ère
Rando VTT «les feuilles
mortes» encadrée par le
Club VTT in Vélo Véritas 77.
Engagement libre reversé
intégralement à L ‘AFM
Téléthon. Rv 14h 30 espace
Jean Ferrat, départ en famille
ou individuel à 15h sur un
circuit en boucle de 5,8 km.
Pour votre sécurité port du
casque obligatoire et vtt en
bon état de marche.
Samedi 9 décembre,
spectacle musical avec
le Conservatoire et
l’Association des Fous
Chantants, à partir de 18h,
Espace Jean Ferrat.

Interview

Rencontre avec Naturally 7
De passage au théâtre du
Luxembourg de Meaux le 15
novembre dernier, ce groupe à
la renommée internationale a
bien voulu répondre à quelquesunes de nos questions.
Autant - À quoi attribuez-vous le
succès mondial que vous rencontrez ?
Roger du groupe Naturally 7 : «
Je pense que tout le monde aime
la voix humaine et ce qu’elle est
capable de faire. Nous, nous
exploitons cela mieux qu’aucun
autre groupe. Nous sommes
uniques dans notre façon de
faire ».
Autant- Combien de temps dure
votre tournée en Europe ?
Roger : « Environ 2 mois ».
Autant - Dans quels pays préférez-vous vous produire et quel est
celui qui recèle le meilleur public ?
Roger : « Tous les pays sont différents et nous aimons ces différences. Cela nous plaît de voir
l’émerveillement des publics. Cer-

Autant - Avez-vous déjà joué à
Meaux et pensez-vous avoir le
temps de visiter la ville à l’occasion de votre passage à l’Espace
Caravelle le 15 novembre à 21h ?
Roger : « Non, nous ne nous
sommes jamais produits ici.
J’aurais aimé faire le tour de la
ville, mais malheureusement
notre programme ne nous le permettra pas ».

tains réagissent par le silence et
d’autres sont plus bruyants ».
Autant - Êtes-vous déjà venus en
France et qu’aimez-vous dans
notre pays ?
Roger : « Oui, peut-être 10 fois ou
plus. J’apprécie l’engouement de
votre peuple pour la musique soul,
le R&B et, bien sûr le hip-hop.
A Lyon, il y a 2 ans, c’était génial sur
une scène comme dans une usine.
D’ailleurs, vous pouvez voir ça sur
You Tube ».

Autant - Pouvez-vous nous
brosser un portrait de votre
groupe pour ceux qui ne vous
connaissent pas ?
Roger : « Nous sommes un
groupe vocal. Nous imitons un
grand nombre d’instruments. C’est
bien à entendre, mais encore mieux
à voir. Nous sommes impatients
d’aller à la rencontre du public
meldois. J’ai vraiment hâte d’y être.
Nous allons passer un très bon moment ensemble. Cela fait trop longtemps que nous n’étions pas venus
en France » s
Propos recueillis en anglais et traduits
par Jean-Charles Marchand

Concours

Les classes ouvrières
Aussi dissemblable que leur activité
puisse paraître, un point commun
réunit pourtant une esthéticienne
et un prothésiste dentaire, un frigoriste et un toiletteur animalier,
un boucher et un mosaïste…
Tous peuvent évaluer le savoirfaire, la rigueur, la créativité et
l’audace dont ils font preuve au
quotidien en passant le
concours Un des Meilleurs
Ouvriers de France.
Si le public associe facilement au concours les métiers d’art et d’artisanat,
il ignore parfois que sont
également concernés ceux
des services, du commerce,
du bâtiment ou encore du
multimédia et de l’audiovisuel. Symbole d’excellence
à travers le monde, le col
tricolore arboré par les lauréats atteste de leur maîtrise technique, leur habileté manuelle et
leur souffle créateur.
Si le concours récompense l’excellence du professionnel, il contribue
également à l’amélioration de la
performance de l’entreprise.
AUTANT MEAUX n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017

Telle une vigie, il véhicule des valeurs sociétales, sociales et de solidarité. Il se doit d’être un modèle
pour les jeunes, en leur montrant
qu’on peut réussir sa vie avec une
formation professionnelle et en
transmettant son savoir à ceux qui
entrent dans l’entreprise. Géré par
le COET-MOF (Comité d’organisa-

l’enseignement supérieur). Il est le
seul diplôme délivré par l’Éducation
Nationale dont le référentiel métier (critères permettant de juger
l’excellence) est établi par les professionnels eux-mêmes. Créé en
1919, le COET organise le 1er
concours l’année suivante.
Depuis, 9 006 lauréats ont
été diplômés et entre 1 800 et
2 000 sont encore en activité
à ce jour. Âgés de 37 ans en
moyenne, les candidats ont
une expérience de 8 à 15 ans
dans 232 métiers différents.
Près de 200 lauréats émergent à chaque promotion. Les
sélections de la prochaine
cuvée ont déjà commencé
Le Lycée Emilie Châtelet à Serris
notamment en Île-de-France
où la classe Gouvernant des
tion des expositions du travail Meilservices hôteliers du lycée profesleur Ouvrier de France), le concours
sionnel Emilie Chatelet à Serris
est aussi un diplôme d’État classé
a passé l’épreuve le 11 novembre
depuis 2001 au niveau III de la nodernier. Plus d’informations sur
menclature des niveaux de formawww.meilleursouvriersdefrance.
tion (soit l’équivalent du BTS, du
org s JCM
DUT ou de la fin du premier cycle de
- 12 -

www.autant.net

Bourses
COURCELLES-SOUSJOUARRE
Dimanche 10 décembre,
bourse de Noël, jouets,
cadeaux, organisée par
Courcelles en Fête, de 10h à
17h, mairie annexe. Dépôt
par listes mercredi 6 décembre de 17h30 à 19h30,
restitution des invendus
et paiement dimanche de
18h30 à 19h15. Rens. 06 74
92 98 57.
MEAUX
Dimanche 10 décembre,
bourse aux jouets et décorations de Noël, par l’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Les Marronniers, de
10h à 17h, au centre social
municipal Louis-Braille (rue
Louis-Braille, dans le quartier
du Parc-Frot). Une vingtaine
d’exposants. Stand avec
table (1,20 m) fournie. Copie
de pièce d’identité à fournir.
Parking gratuit à proximité.
Petite restauration (boissons, crêpes, gâteaux…).
Réserv. 06 60 27 72 79 (en
cas d’absence, laissez sur
le répondeur votre nom, le
nombre de mètres linéaires
souhaités et votre numéro
de téléphone, afin d’être
recontacté. Votre message
ne vaut pas inscription).

Théâtre

Cherchez l’erreur !
Dans le cadre de son exposition, les
pommes ou la nature apprivoisée,
le musée de la Seine-et-Marne
accueille un spectacle Scènes rurales, avec la complicité d’Act’art
le dimanche 10 décembre à 15h.
La mise en scène de François de
Rancillac est ingénieuse. Elle décortique simplement et passionnément les pages de l’Ancien Testament et fait des spectateurs les

CRECY-LA-CHAPELLE
Samedi 16 et dimanche 17
décembre, devant l’Hôtel de
Ville : plus de 40 exposants,
manège, balades à poneys,
calèche et Père Noël. Samedi
de 10h à 19h et dimanche
de 10h à 18h. Parkings gratuits du Champ de Foire, de
la Poste, du groupe scolaire.
JOUARRE
Vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 décembre,
par le Comité des Fêtes et la
mairie, rue Montmorin, rue
de la Tour, place .
QUINCY-VOISINS
Vendredi 15 décembre
par les écoles, de 17h à 19h,
Espace Jean Ferrat. Tirage de
la tombola de la caisse des
écoles à 17h30.

été coupables ? Qu’estil vraiment écrit sur leur
faute ? Et si on refaisait
l’enquête ?
Renseignements et réservations : www.scenesrurales77.com/spectacle77/cherchez-lafaute/ Musée de la Seineet-Marne 17, av. de La
Ferté-sous-Jouarre 77750
St-Cyr-sur-Morin s AD

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY
SOPHIE RENARD

Samedi 9 décembre à 14h
VENTE DE NOËL

Jouets Anciens dont Hornby,
Dinky Toys, Joustra, Trains Jouef
Dessins et Tableaux dont Collection de SPIRO,
Lithographies par Klasen, Debré, Chagall
Mode et Vintage dont Hermès, Dior, Jourdan
Verrerie et Objets de vitrine
Bijoux - Argenterie
Ensemble de céramiques modernes
dont Cocteau, Capron, Picault et Pouchain
Vins et spiritueux
Mobilier de style et d’époque

La recette du Chef

Marchés de Noël
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Samedi 9 décembre de 14h
à 19h et dimanche 10 déc.
de 10h à 17h, organisé par le
Comité des Fêtes et le service Enfance-Jeunesse, salle
polyvalente. Nombreux exposants. Entrée gratuite. Visite de l’atelier du père Noël
(avec participation reversée
à une association) avec
animations, jeux et cadeaux
à gagner. Représentations
de théâtre d’improvisation
et un flash mob. Marrons,
pâtisseries, boissons.

complices de cette
enquête, car lue
ou pas lue, tout
le monde connaît
l’histoire : malgré
la recommandation du divin jardinier, Adam et Ève
osent manger de
l’arbre interdit !
Mais de quoi nos
ancêtres ont-ils

Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Spaghetti Alla Carbonara vera

Pour 4 personnes

Ingrédients
• 400g de Spaghetti de qualité
• 80g de Guanciale (8 à 10 tranches fines de lard maigre - joue de porc)
• 200g de Pecorino sarde râpé
• 4 jaunes d’œufs plus 1 œuf entier
• 1 cuillère à soupe d’Huile d’Olive
• 1/2 oignon émincé
• 1 cuillère à café de thym effeuillé
• Persil haché, Gros sel, poivre de qualité au moulin
Ustensiles : 1 terrine ou grand bol, 1 grande poêle, 1 grande casserole

Dans une terrine, mélanger les 3 jeunes d’œuf, l’œuf entier et le pecorino râpé avec le thym. Bien poivrer la préparation. Réserver au froid.
Faites bouillir l’eau dans une grande casserole, mettre le gros sel après
ébullition et faites cuire les spaghetti de sorte qu’elles restent al dente
pour recuire un peu dans la préparation.
En même temps, faire griller dans la grande poêle les tranches de
Guanciale. Ajouter l’huile d’olive en baissant à feu doux pour faire
revenir l’oignon émincé. Une fois les oignons translucides, ajouter une
demie louche d’eau de cuisson des pâtes. Laisser frémir puis éteindre
le feu. Egoutter les pâtes en gardant de coté encore une demie louche
d’eau de cuisson, et les mettre dans la grande poêle avec la préparation aux œufs. Mélanger le tout délicatement avec une cuillère en bois
pour que les pâtes deviennent bien jaunes en ajoutant le reste d’eau de
cuisson pour que l’ensemble soit onctueux.

Expositions publiques
Vendredi 8 Décembre de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi 9 Décembre de 9h30 à 12h
Frais 22% TTC en sus des enchères
Vente en Live à 14h

Paiement par CB, virement, chèque, et espèces jusqu’à 1000 Euros
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Servir sur assiette et ajouter un peu de persil haché pour la décoration.
Bonne dégustation !
Accord met/vin : Blanc sec mais aromatique (Pecorino des Marches
ou Vernaccia di San Gimignano de Toscane).
www.autant.net

- 13 -

AUTANT MEAUX n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017

Marchés de Noël
SAACY-SUR-MARNE
Samedi 23 déc. par le Comité des Fêtes, dans le centreville de 10h à 20h. Nombreux
stands gastronomiques et
artisanaux, animations toute
la journée, photos instantanées avec le père Noël, manège enfantin et feu d’artifice
vers 18h30 au-dessus de
l’église. Vers 17h Dominique
Magloire finaliste «The Voice
2012» vous interprètera les
plus grands standards de
Noël, concert gratuit.
ST-GERMAIN-SUR-MORIN
Samedi 16 déc. de 10h à
18h, organisé par le Comité
des Fêtes, place de la Mairie.
Manèges gratuits. Dans les
salles de nombreux exposants ; dans les allées des
métiers de bouche et divers.
Petit âne, orchestre, sculptures ballons, danse country,
maquillage. Le Père Noël
avec sa boîte aux lettres. Restauration rapide sur place.
VILLENOY
Vendredi 8 déc., 4e édition,
organisé par le Comité des
fêtes Festivillenoy, salle des
fêtes, de 17h30 à 22h30 et
le samedi 9 déc. de 10h à
18h. Entrée gratuite. Petite
restauration vendredi et tartiflette géante samedi midi
et dégustation d’huîtres.
Animation pour enfants (le
Père Noël distribuera des
friandises durant les 2 jours).

Exposition

Couleurs et ombres
Leurs démarches sont différentes,
l’un utilise la puissance des aplats
de couleurs, les sujets à la limite
du cubisme, l’autre le monochrome, jouant avec la lumière et
les ombres tridimensionnelles de
la sculpture.
La confrontation de leurs 2 univers
artistiques converge vers la même
idée : la beauté et la poésie de l’humain et de ses constructions, les ex-

pressions, les sentiments, les situations, les objets, les couleurs…
À travers leurs œuvres, Brigitte
Adam et Amimono offrent aux visiteurs une parenthèse plurielle de
joie et de beauté.
www.brigitteadam.com/amimono.gallery/fr

Centre d’Art - Musée Planson 28, bd
Turenne (01 60 22 25 63). Ouvert :
vendredi : 10h/13h, samedi : 15h/18h,
dimanche et jours fériés : 10h/13h et
15h/18h. Entrée libre s AD

Théâtre

Bascules avec moi !
Samedi 16 décembre à 15 h, la Pyramide, espace Pierre Meutey à Marysur-Marne, présente “Rue de la
Bascule”.
Quand Germain le facteur part faire
sa tournée du quartier, il a plus de
1000 lettres à déposer dans près
de 500 boîtes ! Aussi, son quotidien
devient-il bien vite une odyssée qui
donne progressivement vie à tout son
voisinage, à ses habitants, à leurs se-
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crets, leurs passions, leurs chagrins.
Et quand un jour, il découvre une
lettre sur laquelle figure une adresse
bizarre, il commence alors une recherche qui le conduira à s’interroger
sur lui-même… Avec une économie
de moyens remarquables et une in-
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ventivité de tous les instants, l’artiste
recrée, sous les yeux du public, la vie
d’un quartier, de ses habitants et met
en scène une galerie de personnages
attachants. 45 mn ; à partir de 6 ans
tarif réduit 6€ ; tarif groupe 5€, goûter
offert s CF
Communauté de communes du Pays de
l’Ourcq - 2, av. Louis Delahaye
à Ocquerre (77440). Tél : 01 60 61 55 00
culture@paysdelourcq.fr
www.paysdelourcq.fr
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Autant

en emporte la Marne
Magazine bimensuel gratuit
d’informations locales
édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
Tél. 06 31 66 72 41
10, rue des Frères Lumière
77100 MEAUX
(RCS Soissons 495 234 874)

Directeur de la publication :
Jacques Formel
Rédaction : Jean-Charles Marchand,
AUTANT avec le concours de ses
correspondants.
Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57
Service Commercial et Publicité :
06 48 75 83 82
ou 06 18 98 08 64
ou 06 31 66 72 41
www.autant.net
Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et
présentoirs : Médiapost
Dépot légal à parution - ISSN 2491-6390
Tirage : 45 000 exemplaires.
L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle,
sans autorisation écrite de l’éditeur
est interdite.
Prochain numéro :
18 décembre 2017
Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redactionmeaux@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

www.autant.net

- 15 -

AUTANT MEAUX n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017

