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Distribution par le
Père Noël des cadeaux
apportés par vos soins..

de 20h à 2h du matin
Repas servi à table 90€ /pers.
Menu détaillé à découvrir sur notre site10 jours avant
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Prochain numéro
le 8 janvier 2018 !
Pour annoncer
vos manifestations
8 au 21 janvier
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 4 janvier
à
redactionmeaux@autant.net
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Infos pratiques
BAILLY-ROMAINVILLIERS
Aide au BAFA proposée
aux jeunes Romainvillersois
de 17 à 25 ans par la
ville. Retour des dossiers
complets avant le 22
décembre. Infos au 01 60
42 42 69.
CRECY-LA-CHAPELLE
Permanence
d’information sur la
fibre optique mercredi 20
décembre de 10h à 17h,
Maison des Services au
public (3 rue de la Chapelle).
Tél ; 01 64 63 75 39ou
msap@payscrecois.net
Don du sang lundi 15
janvier de 15h à 19h, salle
Altmann, organisé par
l’Etablissement français du
sang.
LE MESNIL AMELOT
Découvrez le nouveau site
internet de la commune
pour vous informer,
échanger, effectuer
vos démarches : www.
lemesnilamelot.fr
LIZY-SUR-OURCQ
Fermeture de l’Office
Culturel du jeudi 21
décembre à 12h au jeudi 4
janvier à 9h.

Publi-reportage

Bijouterie joaillerie Cantaloube
le savoir-faire de la tradition dans le
respect de la modernité !
On emploie souvent des mots sans
forcément toujours en connaître le
sens avec précision. Un bijoutier
n’est donc pas seulement celui qui
vend des bijoux, mais aussi celui qui
les fabrique si l’on en croit la définition que nous en donne le dictionnaire. Le joaillier, lui, crée, donne
vie et commercialise des pièces en
métal précieux ornées très souvent
de pierreries, un métier qui relève
de l’artisanat pour ne pas dire de
l’art tout court.

La cheville

(notre photo) dans son atelier du 1er
étage de la boutique située rue du
Grand Cerf et peut, si vous le souhaitez, donner une seconde vie à vos
bagues, pendentifs et pierres préStéphane Cantaloube est, depuis
cieuses dans une création qui vous
2004, Meilleur Ouvrier de France en
ressemble. Car, même les bijoux
joaillerie. Ce concours est organisé
ont droit à une seconde jeunesse,
tous les trois ou quatre ans et recontout en tenant compte, bien entennu en tant que titre certifié de niveau
du, des contraintes techniques et
III (BAC+2) par le Ministère du Trabudgétaires. Outre ces compétences
vail. Le Président de la République
rares et précieuses, le maître des
y est associé et reçoit les médaillés
lieux saura également vous propolors d’une grande cérémonie dans
ser les marques prestigieuses qu’il
les salons de l’Élysée. Artisan ainsi
est fier de distribuer en y ajoutant sa
récompensé, Stéphane Cantaloube,
touche Hiver
personnelle pour mieux vous
qui aura consacré 1600
heures àCollection
la
Nouvelle
satisfaire (Clozeau, dinh van, Garel,
réalisation de son chef-d’œuvre,
Breitling, Gucci, Longines, Michel
travaille au quotidien #DOSeeTheWonderful
à la cheville

Herbelin, Mont Blanc, Oris, Rado).
So Shocking est une collection exclusive du Cercle des joailliers, rencontre entre une ligne épurée et un
éclat intemporel, quant aux charms,
bracelets, et autres bagues de la
nouvelle collection Pandora, ils vous
attendent dans la boutique au 1er
étage du centre commercial Les Saisons de Meaux.
La réparation et remise en état des
montres et horloges est aussi un des
services rendus par cette maison à
la renommée inégalée depuis 1984.
Pour les fêtes, la quinzaine de professionnels des 2 boutiques, qui vous
recevront tous les jours y compris le
dimanche jusqu’à la fin de l’année,
sauront vous accompagner jusqu’au
choix parfait du cadeau idéal s

CÉLÉBREZ VOS INSTANTS PRÉCIEUX

MEAUX
Don du sang, organisé par
l’Association des Donneurs
de sang bénévoles de
Meaux et sa région,
mercredi 27 décembre de
14h30 à 19h, salle Rapin,
cité administrative. Merci
aux donateurs âgés de 18 à
70 ans. Se munir d’une carte
d’identité ou d’une carte de
donneur. Collation offerte
aux donneurs. Rens. 06 63
27 10 53 ou adsb.meaux@
orange.fr

Nouvelle Collection
Hiver

1, rue du Grand Cerf - Meaux

My Meaux l’appli mobile.
Prenez RDV en ligne pour
votre demande de passeport et carte d’identité. Signalezpandora.net
un problème. Restez
informé des actualités et de
Au 1er étage du Centre Commercial Les Saisons de Meaux
l’agenda de la ville, signalez
un problème de voirie,
d’espace vert, de propreté,
d’assainissement..., prenez
connaissance des horaires,
AP_PANDORA_RESPECTIVES_Hiver18_150x150.indd
1
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.

Bijouterie joaillerie Cantaloube
Centre-ville de Meaux
1, rue du Grand-Cerf
Tél. 01 64 34 06 62
Centre Commercial

Bagues
69€ TTC
LesàSaisons
de Meaux
Bracelet à 59€ TTC
avenue
Roland Moreno
Charms à3,
partir
de 29€ TTC
Prix de vente
public conseillés
à Chauconin-Neufmontiers

Tél. 01 64 35 29 07

05/10/2017 14:43

1 billet pour visiter 2
musées : Musée Bossuet
et Musée de la Grande
Guerre. 1 billet = 2 musées
= 11 euros. Validité 1 an,
une seule visite par musée.
Points de vente : Musée
Bossuet, Office de Tourisme,
Musée de la Grande Guerre.
www.autant.net
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Infos pratiques
MEAUX suite
Portail famille de la ville :
réglez vos factures en ligne
pour la restauration scolaire
et les activités péri et extra
scolaires.
Espace Aquatique Frot : la
nouvelle piscine est ouverte
au public 7j/7 dans un
nouvel espace moderne et
convivial. Infos sur le site de
la ville.
Conseil municipal vendredi
22 décembre à 17h, Salon
d’Honneur.
Musée de la Grande
Guerre : ouvert pendant
toutes les vacances scolaires
de fin d’année excepté les
25 décembre et 1er janvier.
A noter : fermeture annuelle
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.
Opération don du sang
organisée par l’Interclub, au
Centre Hospitalier (6/8 rue
St Fiacre) : mardi de 14h à
16h, mercredi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à
16h, jeudi de 12h30 à 19h,
samedi 1er et 3e du mois de
8h30 à 15h. Rens. 01 64 35
38 42.

Animations

Le froid du Grand Est
Du 1er au 3 décembre dernier, la
Foire gourmande de Meaux avait
adopté la slave attitude avec des
décors, des animations et des produits de nos lointains voisins.

L’inauguration s’est déroulée à la Cité épiscopale

Quand on suit un bulletin météo,
on entend de plus en plus parler de
températures ressenties.
A l’occasion du lancement des activités festives de fin d’année, l’impression laissée par le froid a été en
adéquation avec le thème annoncé.

Après avoir coupé le ruban,
Jean-François Copé s’est félicité du
dynamisme du cœur de ville où de
nombreuses nouvelles boutiques
ont vu le jour. L’édition 2017, riche

de nouveautés, aura accueilli, entre
autres sous le chapiteau de la cité
épiscopale, le Casse-croûte du Poilu sur le stand de la Confrérie du
Brie de Meaux. Le célèbre fromage
s’est donc étalé sur le pain de 1914
présenté par la société des amis du
musée de la Grande Guerre.
Autre innovation, la nouvelle troupe
du Théâtre Gérard Philipe, formée
à la commedia del arte par Anna
Cottis, a présenté pour la première

fois ses canevas au public le 2 décembre après-midi dans les rues de
la ville. Tous les personnages de la
commedia italienne étaient réunis :
Pantalon, le Doctor, le Capitan, Brigella, la jeune première, la servante
et même les sorcières ! Ils seront à
retrouver lors de prochaines animations en cœur de ville s JCM

Réunion publique Plan
Vélo Meaux à Vélo 2020 :
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.
PAYS FERTOIS
Nouveau site internet :
grâce à la communauté de
communes et la ville de la
Ferté-sous-Jouarre, toutes
les sorties et manifestations
proposées par les 19
communes en un clic : www.
soritirenpaysfertois.com
PAYS DE L’OURCQ
Collecte des déchets
extra-ménagers : retrouvez
les dates en ligne
SAINT SOUPPLETS
Concours d’illuminations
de Noël. Inscriptions en
mairie.
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Brèves
MEAUX
3e édition de La Galette
Solidaire en partenariat
avec le Secours populaire
français. Version moderne
de la tradition de la part
du pauvre, elle réunit plus
de 80 artisans boulangers
français autour d’une
série de 5 fèves exclusives
représentant les actions
du Secours populaire. Ils
reverseront une partie de
leur recette au Secours
populaire afin d’aider les
plus démunis. Un artisan
boulanger meldois mobilisé
jusqu’à la fin du mois de
janvier, La Boulangerie
Guerin “la seule du
département” participe à
cette opération de solidarité
pour la 1ère fois. Elle
s’engage à reverser 1 euro
par galette des rois vendue
au Secours Populaire
français pour venir en aide
aux plus démunis.
Trois représentations de
“Marie Tudor” affichaient
complet les 8, 9 et 10
décembre, au TGP. Un
public venu nombreux
découvrir cette adaptation
très contemporaine de
cette œuvre de Hugo :
3 comédiennes pour
interpréter tous les
personnages, chacun
représenté par un
élément de costume
symbolique. Et parmi
ces personnages, Marie
Tudor, la reine sanglante,
aimante, souffrante…
que les comédiennes ont
interprété tour à tour….
Une performance d’actrice
pour cet exercice de style
difficile et une mise en
scène originale jouée au
plus près des spectateurs
dans un espace modifié,
comme si elles jouaient
en place publique. Le
public a pu s’initier à
l’interprétation de plusieurs
rôles le samedi après-midi
lors d’un stage encadré
par Mathilde Lecarpentier.
Les occasions d’échanger
avec les protagonistes
ont été nombreuses car
chaque représentation a été
suivie d’un bord de scène,
l’occasion pour chacun de
livrer ses interrogations
mais aussi ses félicitations.
Le rendez-vous
médiathèque n’était pas
en reste et à 17h ils étaient
près d’une quinzaine autour
de l’équipe artistique pour
échanger sur Hugo et le
théâtre. www.tgpmeaux.fr

Le rôle d’une sénatrice…

un Pit-Bull quand je tiens quelque
chose, je ne le lâche plus ! »

Dans notre n°398*, nous avions
interrogé le nouveau député de
notre circonscription meldoise.
Des élections sénatoriales étant
intervenues depuis, nous avons
sollicité une des représentantes
de notre département au Palais
du Luxembourg, Claudine Thomas,
qui n’avait jamais exercé un mandat de parlementaire.
Autant - Qu’avez-vous ressenti
lorsque vous avez pénétré pour la
première fois dans cette prestigieuse enceinte ?
Claudine Thomas : « C’est difficile
de vous le dire parce qu’en vérité
je m’y suis immédiatement sentie
comme chez moi, ce qui est surprenant, car autant j’ai pu être impressionnée lorsque je suis entrée au
Conseil Régional en 2010, autant là,
en faisant abstraction des lieux qui
sont tout de même très imposants,
j’y ai été instantanément à l’aise. »
Autant - Comment entendez-vous
exercer votre mandat et comment
concevez-vous votre mission au
sein des territoires ?
Claudine Thomas : « Le Sénat est le
représentant des collectivités territoriales et c’est pour cette raison
que ses représentants sont élus par
ceux qui y siègent. J’aborde mon
rôle au sein de cette grande institution comme je l’ai toujours fait
dans les précédents mandats que
j’ai pu exercer jusqu’à présent. De
2007 à 2012, j’ai été la suppléante
d’Yves Albarello à l’Assemblée nationale et cette expérience a été
enrichissante dans la mesure où
cela m’a permis d’aller, au travers
de permanences, à la rencontre
des citoyens. Je suis, avant tout
une élue de terrain. Je ne souhaite
pas, contrairement à l’exemple de
nombreux députés aujourd’hui qui

www.autant.net

Parlons-en !

n’ont aucun encrage local, être une
élue hors-sol. J’ai donc fait le choix
de rester au contact de la réalité,
quitte à démissionner de mes fonctions régionales pour privilégier
mon mandat local à Chelles (en tant
que conseillère municipale d’une
commune de plus de 3 500 habitants) car je ne conçois pas de ne
pas être présente sur le territoire. »
Autant - Que voulez-vous faire pour
faciliter la vie des Seine-et-Marnais ?
Claudine Thomas : « En tant que
parlementaire, il est toujours possible d’intervenir en faveur de tout
citoyen qui me solliciterait pour
l’accompagner dans une démarche
tout comme le fait un député. J’ai
d’ailleurs eu l’occasion de m’y
exercer lors de ma mission auprès d’Yves Albarello en mairie de
Chelles. »
Autant - Les gens ont, depuis, pris
l’habitude de vous contacter pour
toutes sortes de problèmes ?
Claudine Thomas : « Les gens
ont surtout pris l’habitude de me
contacter tout court ! Ainsi, on me
sollicite pour tout et n’importe quoi,
car ils ont vite compris que j’étais
une élue de proximité et surtout
quelqu’un qui agit. Je suis comme
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Autant - La loi de finances qui va
être votée d’ici la fin de cette année
prévoit de nombreuses baisses de
dotations de la part de l’État envers
les collectivités territoriales et, on
vient de l’apprendre, les Chambres
de Commerce et d’Industrie. Le
texte ayant été déjà examiné en
première lecture à l’Assemblée
nationale, il est actuellement en
débat au Sénat. Le dernier mot revenant au Palais Bourbon, que pensez-vous de ces restrictions tous
azimuts ?
Claudine Thomas : « Cette démarche contient en elle-même ses
propres limites : on ne peut pas en
permanence réduire les revenus de
communes, départements, régions
ou de tout autre organisme sans
prendre en compte les services
rendus qui ne peuvent l’être sans
les moyens financiers correspondants. »
Autant - Où peut-on vous rencontrer ?
Claudine Thomas : « Nathalie Dho,
ma collaboratrice en circonscription assure le lien. Elle occupe donc
les locaux de ma nouvelle permanence parlementaire qui est située
au 24 avenue de la Résistance à
Chelles, et ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
D’autre part, j’ai une attachée parlementaire basée au Sénat, que je
partage avec ma collègue Anne
Chain-Larché, dont le bureau au
Palais du Luxembourg est situé
juste à côté du mien. » s
Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand
*
à retrouver sur www.autant.net
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Communiqué
CRECY-LA-CHAPELLE
Une motion pour le
maintien de la piscine
intercommunale à Crécyla-Chapelle. A l’initiative
de Bernard Carouge, maire
de Crécy-la-Chapelle, les
élus du conseil municipal
ont voté à l’unanimité une
motion pour le maintien de
la piscine intercommunale,
lors de la séance du 4
décembre dernier. Texte de
la motion : “Nous, élus du
Conseil municipal de Crécyla-Chapelle, nous félicitions
que la Communauté de
communes du Pays Créçois
ait décidé de se doter d’une
piscine couverte et nous
réaffirmons notre volonté
à l’unanimité que cet
équipement soit réalisé sur
le site actuel de la piscine
de Crécy-la-Chapelle. Ce
site est particulièrement
adapté à un tel équipement,
de par son accessibilité
et sa proximité d’un pôle
important : collège, écoles
et terrains de sports”.

Solidarité

Acheter à Meaux renvoie la balle
Nous l’avions annoncé dans notre
n°403*, l’association de commerçants s’associe à celle de l’Amicale
du bleu sur le cœur qui supporte
l’équipe de Foot-Fauteuil des Tigers du centre du Brasset.
A l’occasion du Téléthon le 9 décembre au stade Tauziet de Meaux,
ceux-ci offraient une démonstration de leur savoir-faire qui mérite
le déplacement. Le foot fauteuil est
ouvert à toute personne handicapée
qui utilise un fauteuil électrique au
quotidien, et dont le handicap ne
permet pas la pratique d’un autre
sport collectif. Deux équipes de 4
joueurs (dont 1 gardien de but) s’affrontent pendant 2 périodes de 20
minutes pour le Championnat de
France D1 et D2 et 2 périodes de 15’
pour le championnat D3.
Les dimensions du terrain sont de
28 × 15 m. Les buts sont matérialisés par des poteaux espacés de
6 m. Le ballon a un diamètre de 33
cm. La vitesse du fauteuil est limitée à 10 km/h.
Dans la surface de réparation,
seuls 2 joueurs de l’équipe défendant peuvent évoluer simultané-
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ment (gardien compris). Une faute
est commise si un joueur bloque
un déplacement adverse, percute
violemment un adversaire ou si la
charge est réalisée avec une partie
autre que le pare-chocs.
Le ballon est alors rendu à l’équipe
ayant subi la faute. Le pare-chocs
avant du fauteuil permet la frappe
et la conduite du ballon et assure la
sécurité du joueur. Cette discipline,
extrêmement technique et particulièrement difficile à pratiquer est
aussi incroyablement spectaculaire.
La présidente d’Acheter à Meaux,
Frédérique Lécrivain, a donné le
coup d’envoi de la partie à laquelle
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nous avons assisté.
Associées à la collecte en faveur de
l’AFM (Association Française contre
les Myopathies), plus d’une quarantaine de boutiques adhérentes ont
mené des actions personnalisées
et vendu des billets de tombola.
Une remise officielle des sommes
ainsi récoltées sera prochainement
organisée.
Christian Allard, adjoint au maire
délégué au sport, à la santé et au
développement des professions
médicales, a tenu à encourager la
démarche par sa présence s JCM
*à retrouver sur www.autant.net
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Communiqué
MEAUX
Appel du Secours
Populaire : jouez les Pères
Noël verts et gagnez !
“Le vert est la couleur de
l’espérance, le Père Noël
vert ne fait pas concurrence
au Père Noël rouge, il
passe là où l’autre ne passe
pas” selon le président du
Secours Populaire Français.
Faites un don avant le 31
décembre (vous bénéficierez
d’une réduction d’impôt
égale à 75% du montant
du versement) sur www.
secourspopulaire.fr ou par
SMS en envoyant Don5 ou
Don10 au 9 22 22. Pour info :
10 euros permettent d’offrir
un jouet neuf à un enfant.

Vie associative
LIZY-SUR-OURCQ
Assemblée générale de
l’Office Culturel samedi
13 janvier à 10h, salle Chastagnol.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Assemblée générale du
Club du Club du 3e Age,
samedi 13 janvier à 14h30,
salle polyvalente.
PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes
de pêche 2018, dès
maintenant aux adresses
suivantes :
- Crégy les 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,
- Villenoy : tabac presse du
centre bourg.
Sur Internet, choisissez,
payez et imprimez votre
carte sur www.cartedepeche.fr puis code postal
77100.
Et pour tous ceux qui
prennent leur carte par
Internet du 15/12/2017 au
31/01/2018, participez au
grand jeu gratuit et tentez
de gagner de nombreux
lots. Rens. 06 87 89 66 19 ou
www.lespecheursdupaysdemeaux.fr

Société

Un événement culte
Le succès rencontré par l’année
de la laïcité en 2016 et le besoin de
chacun de s’exprimer sur le sujet
a motivé Jean-François COPÉ à
poursuivre la démarche.
« Cela fait des années que je me
bats pour que nous ayons une réflexion ouverte, libre, sans tabou,
sur la laïcité. Je la souhaite, car
je vois bien à Meaux, où de multiples confessions cohabitent, que
l’exercice d’une laïcité apaisée,
au même titre que la sécurité, est
un préalable au vivre ensemble
harmonieux et qu’il y a un juste
équilibre à trouver. Les religions
ne sont pas les ennemies de la République. Bien souvent, par leur
action intellectuelle, sociétale, caritative, elles ont au contraire une
influence positive. L’esprit de la
laïcité est, pour moi, de permettre
à chacun de pratiquer sa religion
- ou d’être sans religion - à condition de respecter les lois de la République et le culte des autres ».
Les objectifs des initiatives de l’année écoulée étaient multiples :
réunir les Meldois autour d’une
définition commune de la laïcité,

La rencontre s’est déroulée quelques jours avant le 9 décembre, journée nationale de la laïcité.

organiser des évènements réguliers pouvant toucher à la fois les
jeunes, les familles et les professionnels, favoriser et encadrer les
échanges tout en s’entourant de
spécialistes, lutter contre le communautarisme et le repli sur soi.
La restitution de 10 actions autour
de ces aspirations s’est déroulée
le 6 décembre dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville. Elle a
précédé les rencontres de la laïcité
qui ont eu lieu, sous la forme d’une
table ronde avec Antoine Sfeir,

Journaliste et politologue, auteur
de nombreux ouvrages sur des
sujets liés au Moyen-Orient et au
monde musulman, Jan Heinish,
politique allemand francophone,
Secrétaire d’État fédéral en charge
de la nationalité, ex-député-maire
d’Heiligenhaus, qui rencontre de
nouvelles difficultés sur la pratique
de la laïcité dans son pays, et le
Docteur Saïd Zulficar, ancien directeur général adjoint du patrimoine à
l’UNESCO, ex-diplomate du monde
Arabe s JCM

PENCHARD
Quelques places disponibles au cours de vitrail
animé par un professionnel
proposé par l’Association
Cre’Hobbies, à raison de
2 cours par mois samedi
matin ou après-midi. Rens.
06 83 25 75 94.
www.autant.net
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Etat civil
NAISSANCES
21/11/2017
ABOUFARIS Iyad, Mareuil-lès-Meaux
24/11/2017
PIERRY Layton, Annet-sur-Marne
STRUGARI Traian,
La Ferté-sous-Jouarre
25/11/2017
FABBRO RAVI Aïna, Trilport
26/11/2017
AGUIAR DE PEDRO SAINT
DIZIER Gabriel, Meaux
DAUPHIN Mathys, Villenoy
27/11/2017
BABILOTTE Lucien, Chambry
28/11/2017
DARRÉ Mathilde, Jouarre
DEHLINGER Gaëtan, Meaux
EPIS Coline, Meaux
FOVEAU COLOMBIER Louis, Meaux
HEIM Aydan, Monthyon
LAISNE Lya, La Ferté-sous-Jouarre
NGALULA Johanna, Meaux
29/11/2017
CAILLIOT Romy, St-Soupplets
CIZA Léana, Montceaux-lès-Meaux
CLOUX Raphaël,
Chauconin-Neufmontiers
GABOYARD MERCIER Emma,
Bussières
KONE Grâce, Meaux
30/11/2017
BENAOUN Isra, Meaux
KEBE Demba, Meaux
VALLOIR Diego, Meaux
01/12/2017
MAZET Léa, Varreddes
PENPE Mathéo, Quincy-Voisins
PÉRIN CLERC Antoine,
La Celle-sur-Morin
SAOUD Lina, Meaux
02/12/2017
BOISDUR-SALBRIS Mila,
Villiers-sur-Morin
JACQUIN Suzy, Dampmart
LERAY Candice, Signy-Signets
OLIVIER Luke, May-en-Multien
RIFFIS HIA-BALIÉ Arynn, Villenoy
ROUSSEAUX Basile, Étrépilly
SALDO Elsa, La Ferté-sous-Jouarre
SERIN Arwenn, La Haute-Maison
03/12/2017
JACOB Océane, Varreddes
04/12/2017
ABDALLA Elza, Meaux
AKA Jason, Meaux
ISRAEL Eléonore, Monthyon
LEDUC Tom, Saint-Soupplets
METSU STAWIK Augustine,
Saâcy-sur-Marne
OUSSOUBROU Ayna, Meaux
POISSON CIROTTE Hugo, Varreddes
VIGNERON Thiméo, Meaux
05/12/2017
AMINE Ilyan, Meaux
FOFANA Ibrahim et Issa, Meaux
GAAD Hoda, Crégy-lès-Meaux
06/12/2017
ABEILLON Quentin, Meaux
MARTIN Kalliópé, Ste-Aulde
PICHON Noam, Mareuil-lès-Meaux
SALHI Ibtissam, Quincy-Voisins
TIRANT Trevis, Quincy-Voisins
ZAIRI Amine, Meaux
ZIMMERLICH Paul, Meaux
07/12/2017
LOUBAT Léane, Villenoy
08/12/2017
LE NY Adil, Meaux

Emploi

Des missions… un possible
En un peu plus d’un an, grâce à la
mise en place d’une nouvelle direction, la situation délicate de cet
organisme d’insertion, s’est assainie et présente même désormais
d’excellents résultats comptables.
La Régie du Pays de Meaux a 3 missions : le développement du lien
social et culturel, l’engagement
citoyen et l’insertion par l’activité
économique qui en font l’un des
plus importants employeurs de la
région avec environ 140 salariés.
La 1re est si peu connue que le délégué du Préfet lui-même oppose
des fins de non-recevoir à ses demandes de subventions, pensant
que les fonds ainsi débloqués ne
serviront qu’à celle d’insertion.
La 2e s’avère compliquée à mettre
en œuvre et pourtant elle n’en est
pas moins importante : visiter les
locaux d’une mairie, d’une préfecture ou même, pourquoi pas,
de l’Assemblée nationale, découvrir le rôle des forces de l’ordre
à travers le témoignage d’un de
ses représentants, autant de démarches qui peuvent faire évoluer
les mentalités. La raison d’être de
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L’équipe qui est intervenue au Colisée de Meaux quelques heures avant son inauguration

la Régie n’est pas de fournir de la
main-d’œuvre compétitive à une
municipalité ou de faire baisser
les chiffres des demandeurs d’emploi au travers d’inutiles contrats
d’insertion. Elle est de permettre
à des personnes en difficultés de
s’en sortir, grâce au travail qui engendre la reconnaissance sociale,
indispensable à tout un chacun,
l’obtention de revenus garantissant
une vie décente, ainsi que l’accès à
des activités culturelles enrichissantes. Implantée actuellement
dans le centre commercial de la

-8-

Verrière, l’association recherche de
nouveaux locaux plus adaptés à ses
activités. Beaucoup de projets donc,
pour une structure qui peut rendre
de précieux services, comme le
nettoyage express du centre aquatique Frot, quelques heures avant le
passage de la commission de sécurité, ou du Colisée de Meaux, alors
que les équipes du spectacle Top
50 validaient les derniers réglages,
ou comme ces 6 adultes relais qui
font de la prévention auprès des
mineurs dans la rue à des heures
indues s JCM

www.autant.net

Agenda
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Voyage à Andorre la
Vieille, proposé par le Club
des Aînés, du 30 mai au 5
juin, pension complète et
assurance annulation. Rens.
Club des Ainés salle Hélène
Zham (place de la mairie)
ouvert le lundi et jeudi de
14 h à 17 h ou au 01 64 36
61 87.
CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Congis Toys, 17e salon du
jouet ancien, dimanche
14 janvier de 9h à 16h,
salle des fêtes, organisé
par l’Association de
Sauvegarde Saint Rémi.
Une trentaine d’exposants
collectionneurs passionnés
de jouets anciens, poupées
anciennes, jeux anciens,
miniatures de trains et
voitures, figurines et soldats
de plomb, maquettes. Petite
restauration. Rens. 06 07 68
59 11 ou 06 81 22 22 64.
DOUY LA RAMEE
Ateliers d’anglais par
l’ABCD77 pour les 6/15 ans :
“seasons greetings du 26 au
29 décembre de 14h à 18h
et “we are family” du 2 au 5
janvier de 14h à 18h. Infos 07
81 02 23 01 ou infosabcd@
free.fr

Commerces

La rue du Grand Cerf en fête
Cette artère si importante du cœur
de ville de Meaux est à présent recouverte de bitume (notre photo),
laissant l’espace pleinement ouvert aux passants qui redécouvrent
avec plaisir la joie du lèche-vitrine.
Ainsi, jusqu’au 15 janvier prochain
l’endroit fait une pause dans son
parcours d’embellissement dont
l’achèvement est toujours prévu
pour l’été prochain.

Patrimoine

Générosité, mode d’emploi
Lorsque l’on s’intéresse aux modalités de constitution des collections publiques, dans les musées
et les bibliothèques, à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe, on
constate le rôle majeur qu’y ont
joué les donations privées.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Réveillon de la St Sylvestre
au Royal Boui-Boui : dîner
spectacle pour toute la
famille avec artistes de
cirque et de la magie. Rens.
réserv. 06 29 20 79 64.

remercier pour les œuvres qu’il a
données à la ville. Ce geste gratuit
et généreux, qu’est le don n’est pas
anodin. Ses conséquences ne sont
pas banales. Le don à une bibliothèque ou à un musée a pour objet, avant toute autre considération,
de permettre le partage, de rendre
possible la mise à disposition de
richesses patrimoniales qui étaient
jusque-là confinées dans une sphère
privée s JCM

L’exposé de Jean-Pierre Changeux
intitulé Le cerveau du donateur au
musée Bossuet, le 8 décembre, a
permis à Jean-François Copé de le

GRETZ-ARMAINVILLIERS
Conférence dédicace
“Bossuet l’Aigle de Meaux”
par Joël Schmidt, historien,
samedi 27 janvier à 11h, salle
Claude Haigneré.
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.

Les achats de fin d’année vont donc
s’effectuer dans une ambiance propice aux préparatifs des fêtes.
De plus les commerces resteront
ouverts tous les jours, dimanches
compris jusqu’au 31 décembre.
Il faudra ensuite patienter jusqu’au
8 janvier prochain, afin de profiter
des soldes d’hiver, et ce, jusqu’au
20 février s JCM

La recette du Chef
Eric Tartaglia

Le Comptoir d’Italie

Mafaldine Scampi e Robiola
Pour 4 personnes

Ingrédients
• 500 g de MAFALDINE de bonne marque (large tagliatelle ondulée)
• 8 Gambas Tigres de grande taille (env.12 cm sans la tête)
• 2 ou 3 fruits de la passion
• 1 Robiola (fromage aux 3 laits)
• 50 cl de crème liquide 30% MG
• Persil haché ou fleurs comestibles
• Huile d’olive
• Sel, poivre et Gros sel

Enlever têtes et carapaces des gambas. Les couper en deux dans le
sens de la longueur (couteau sur le dos de la crevette pour avoir une
coupe régulière). Couper en deux les fruits de la passion et récupérer
l’intérieur et le jus et faire mariner les gambas dans un petit saladier, en
mélangeant délicatement. Poivrer. Réserver.
Mettre une casserole sur feu doux, couper en gros dés la Robiola et enlever la peau extérieure, ajouter la crème pour faire fondre le fromage.
Feu moyen pour faire réduire sans tâcher au fond. Assaisonner selon
votre goût en sel et poivre et laisser compoter en utilisant le fouet pour
rendre la préparation homogène. Maintenir au feu très doux.
Faire bouillir l’eau dans une grande casserole. Saler (gros sel) avant de
mettre les pâtes. Plonger les Mafaldine et les faire cuire 12 mn environ
à la nouvelle ébullition. Pendant ce temps, dans une grande sauteuse,
poêler 1 mn de chaque coté dans l’huile d’olive et à feu vif les gambas
en prévoyant quatre demies par personne, saler un peu. Ajouter la
préparation et couper le feu. Egoutter les pâtes et les ajouter dans la
sauteuse. Melanger délicatement et servir dans les assiettes. Mettre
un peu de persil haché à la volée ou encore mieux des pétales de fleurs
comestibles sur le rebord de l’assiette.
Bonne dégustation !
Accord met/vin : Blanc Sec Pecorino, Riesling du Frioul ou d’Alsace,
ou un Vernaccia di San Gimignano de Toscane.
www.autant.net
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Agenda
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
suite
Spectacle “Titi tombe, Titi
tombe pas”, jeune public
à partir de 3 ans, par la
Compagnie Cirque Baroque,
samedi 27 décembre à 15h,
chapiteau Royal Boui-Boui.
Infos 01 60 22 25 63.
Exposition couleurs et
ombres de Brigitte Adam
et Amimono, au Centre
d’Art, jusqu’au 14 janvier.
Entrée libre.
LE MESNIL AMELOT
Réveillon de la Saint
Sylvestre, proposé par le
Comité des Fêtes. Revivez
les années de 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
Soirée dansante
exceptionnelle dimanche
31 décembre à 20h, salle
des fêtes, autour du groupe
musical Ambre 9. Réserv.
www.magnylehongre.fr.
MAREUIL-LÈS-MEAUX
Concert de Noël, à
l’occasion des fêtes de fin
d’année, 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.
MEAUX
Stages de théâtre proposés
par le Théâtre Gérard Philipe
pour les enfants à chaque
vacance scolaire et pour les
adultes plusieurs week-ends
de l’année. Programme détaillé des nombreuses activités sur www.tgpmeaux.fr.

Économie

Des pistes pour l’international,
à Roissy !
C’est l’une des fonctions qui pourraient être remises en cause au
sein des Chambres de Commerces
et d’Industrie (CCI) si la baisse des
dotations leur étant affectées devait être confirmée dans la loi de
finances votée d’ici la fin de l’année.
Le soutien et l’accompagnement
des entreprises à l’international
sont des leviers forts de développement et donc d’accroissement des
créations d’emploi. Beaucoup de
dirigeants songent à l’activer, mais
hésitent encore, souvent en raison
des risques qu’un échec ferait courir à leur entreprise.
Le Grand Forum de l’International,
qui a réuni, le 28 novembre dernier, pour la première fois les 3
CCI du territoire du Grand Roissy
(77, 93, 95), a invité tout autant les
entreprises qui exportent déjà que
celles qui souhaitent se lancer. Les
PME-PMI à la recherche d’opportunités sur les marchés extérieurs
ont donc pu s’informer sur le po-

tentiel d’un pays, ses secteurs privilégiés, ses conditions d’accès et
les démarches à engager, grâce à
des entretiens individuels dédiés de
45 minutes avec les experts d’une
trentaine de pays.
Dans le même temps, les spécialistes métiers des CCI et de leurs
partenaires se sont tenus à la disposition des chefs d’entreprises
pour répondre à leurs questions
sur la réglementation européenne
ou les normes, les aides et financements, la logistique... Deux ateliers ont également été proposés :
l’un sur l’utilisation du numérique
pour booster son développement
à l’international, l’autre autour
de témoignages d’entrepreneurs

ayant réussi à l’export. Un moment
d’échanges a même été proposé,
de 12h30 à 13h30, entre dirigeants
travaillant à l’international sur des
pays ciblés. Cette rencontre interdépartementale s’inscrit dans le
cadre de l’opération annuelle Faites
de l’International ! du réseau des
CCI d’Île-de-France, dont la 10e édition s’est déroulée du 27 novembre
au 1er décembre. L’opération a pour
objectif de proposer de nouveaux
marchés aux entreprises qui exportent, de faciliter les premiers
pas des primo-accédants à l’international et d’apporter des réponses
et des solutions pour une stratégie
mondiale réussie s JCM

Entreprises

Le festival des idées
L’originalité d’un concept, on le
sait, est souvent à l’origine du succès d’une entreprise. C’est pour
cela que la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Seine-et-Marne,
dont la pérennité est remise en
question par le projet de loi de finances qui prévoit de lui retirer
17% de ses revenus étatiques, a
mis en place, il y a tout juste 10
ans, les prix de la créativité.

Décernés le 7 décembre dernier,
ils ont récompensé un dirigeant et
par ailleurs conseiller municipal
d’Iverny, Florian Di Lella, qui propose des cadeaux de naissance personnalisables et made in France.
Le Bon Paysan, K Hod Fishing, Wellibox et Rue de Paradis ont, eux
aussi, été primés pour la singularité de leurs projets s JCM

Le président de Seine-et-Marne développement,
Olivier Morin a remis le prix de la créativité numérique
au jeune dirigeant accompagné de son épouse

Maison du Brie : Les
confrères du Brie de
Meaux vous accueillent
toute la journée pour vous
présenter l’histoire et les
secrets de fabrication de
ce délicieux fromage. La
visite se terminera par une
dégustation. Après chaque
visite, la boutique propose
la vente de part de Brie de
Meaux, “rois des fromages,
fromages des rois ! Cité
épiscopale 5 place Charles
de Gaulle, Tél. 01 64 33 02 26
ou tourisme@meaux.fr
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Vie associative
Prochain numéro
le 8 janvier 2018 !
Pour annoncer
vos manifestations
8 au 21 janvier
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 4 janvier
à
redactionmeaux@autant.net

Jeux sans frontières
L’association Vir’volt, dont nous
avons déjà parlée dans notre
n°396*, a proposé une rencontre
avec sa nouvelle équipe de volontaires internationaux qui viennent
l’aider pendant plusieurs mois, au
cours d’un repas où chacun d’entre
eux a pu mettre en avant les spécialités de son pays.
Ainsi, Astrid (Indonésie), Bsrat
(Norvège), Nil (Catalogne), Juozas

(Lituanie), Mustafa (Turquie) ont
accueilli les invités à la salle polyvalente de Saâcy-sur-Marne, en se
présentant et en détaillant les recettes qu’ils avaient concoctées.
Seul manquait Munja (Allemagne)
qui s’était toutefois fait représenter par une délicieuse Apfelkuchen
(tarte aux pommes). Une fois les
ventres repus, des activités et des
animations ont distrait le public
jusqu’à 16h s JCM

*à retrouver sur www.autant.net

Animations

Crèche vivante, promenade à poney, maquillage...
D’année en année le marché de
Noël de Saâcy-sur-Marne connait
un succès grandissant grâce au
sérieux de l’organisation.
Ce millésime se déroulera le
23 décembre et s’annonce de
grande qualité. Les organisateurs ont souhaité apporter de
nouvelles animations, comme le
manège enfantin “Le petit Léa”,

www.autant.net

pour que les parents puissent
flâner paisiblement. Dès le lundi
18 au soir, le Père Noël sillonnera les rues du village et des hameaux voisins dans son traîneau
jusqu’au jeudi soir. Il sera présent le samedi pour se faire photographier avec les enfants.
Le samedi 23, un récital des
plus grands standards de Noël
sera présenté par Dominique
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Magloire, finaliste de “The Voice
2012”, et sa voix extraordinaire,
qui sera suivie par le traditionnel feu d’artifice au-dessus de
l’église. Des produits gastronomiques seront proposés sur
le marché : miel du village, foie
gras, fromage, charcuterie, etc.
Infos 04 60 23 61 09 s JDF
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Hommage

Sous le signe des Gémeaux
Jean-Philippe Smet, dit Johnny
Hallyday, est né le 15 juin 1943
et, à ce titre, il est du 3e décan
de ce signe d’air, dont les principales qualités sont la communication et l’adaptation, ce qui
résume les qualités qui lui ont
permis d’accomplir l’incroyable
carrière qu’il a faite.
Selon l’astrologue André Barbault, celui né à cette date, “joue
sa vie où vit son jeu” et dans son

Agenda
MEAUX suite
“Tic Tac Ithaque” spectacle
théâtre familial et jeune
public (à partir de 5 ans),
inspiré de l’Odyssée
d’Homère par la Compagnie
théâtrale des Petits Cailloux ?
mardi 26 décembre à 14h :
malgré ses dix années
d’errance sur les mers,
l’infatigable Ulysse vient
de repartir en voyage, mais
cette fois-ci en famille...
Quand arrive Mikos, l’aède
stagiaire chargé par Homère
d‘en savoir un peu plus sur
cette traversée épique, il
ne trouve qu’Aglaé, une
servante, pour lui raconter la
fameuse Odyssée…Rens. et
réserv. www.tgpmeaux.fr ou
Tél. 01 60 23 08 42.
Exposition “Soleil Blanc”
dispositif conçu par l’artiste
engagé Pierre Jodlowski et
le plasticien David Coste à
partir des archives du musée,
jusqu’au dimanche 31
décembre, au musée de la
Grande Guerre. Ouverte tous
les jours sauf le mardi de
9h30 à 18h. Accès libre. Infos
au 01 60 32 14 18 ou www.
museedelagrandeguerre.eu

Le reportage
sur le traitement
hivernal des routes
par le département,
initialement prévu
dans ce numéro,
sera diffusé dans
la prochaine édition
du 8 janvier 2018.
Merci de votre
compréhension

cas, on peut dire qu’il l’aura vécue jusqu’au bout.
Jouissant
d’une
popularité
unique et dont on peut penser
qu’aucun autre artiste après lui
ne bénéficiera, il touche tout le
monde, même ceux qui ne l’apprécie pas particulièrement.
Dans un restaurant, ma mère, qui
en fait partie, lui a marché sur le
pied un jour sans même le recon-

naître. Eh bien, plus de 30 ans
plus tard, elle en parle encore
et samedi 9 décembre elle était
scotchée devant son téléviseur.
Cela résume l’exceptionnelle notoriété de celui qui, restera dans
le cœur de chacun d’entre nous,
et ça c’est ce qui s’appelle un
très rare phénomène de société
(Johnny s’était produit à Meaux le
27 février 1981…) s JCM

Société

Les ateliers d’Emmanuel
Ces rencontres, organisées partout en France, ont pour but de collecter des propositions en vue de
l’adoption de dispositions législatives améliorant l’égalité homme/
femme.

À Meaux, le 7 décembre, le GRETA,
installé au Lycée Jean Vilar, a donc
réuni un groupe de volontaires pour
évoquer des solutions.
Alexandre Chatre, conseiller en
formation, Brigitte Clément, formatrice, Paul Vitani, délégué départemental aux droits des femmes et
à l’égalité et Gwenaëlle Coignard,
conseillère départementale à la
formation de l’académie de Créteil
ont assisté à leurs débats s JCM

Déclarée grande cause nationale
par le Président de la République,
l’équité décrétée par le droit peine à
s’appliquer dans la réalité du quotidien vécu par les femmes.

Écologie

Retrouvons les consignes
Depuis le début de l’année, le
Smitom du Nord Seine-et-Marne
a lancé une campagne de communication
multigénérationnelle
et multi-publics sur le thème du
recyclage du verre d’emballage.
Jusqu’à l’été, la 1re étape a été
d’organiser un concours d’affiches
sur le thème de la sensibilisation
de la population au tri du verre
d’emballage. Proposé à tous les
collèges du Nord Seine-et-Marne,
il a permis de sélectionner une affiche, réalisée par la classe de 4e
Segpa du Collège Jean des Barres
à Oissery.
La seconde phase a consisté à l’utiliser, dans la réalisation de sets de
table en papier, intégrant un rappel
de la marche à suivre.
Parallèlement, et avec le concours
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Seine-et-Marne, un
courrier a été adressé à 800 restaurateurs de la région, leur proposant de s’impliquer en disposant les sets en salle, pendant la
période de fin d’année, plus propice
à la communication sur ce thème.
Douze restaurants s’y sont investis,
AUTANT MEAUX n°404 - Du 18 décembre 2017 au 7 janvier 2018

et 27 000 exemplaires ont donc été
imprimés et distribués pendant les
vacances de la Toussaint.

la clientèle aura le plus participé.
La démarche, si elle s’avère satisfaisante, pourrait être
reconduite l’année prochaine s CF

Le recto présente
l’affiche créée par les
collégiens…

…et le verso
des jeux pour
petits et grands

Il est désormais
possible,
autour
d’un bon repas,
d’admirer le travail
des collégiens.
Parallèlement un
jeu-concours
est
organisé jusqu’au
15 janvier 2018, et 4
places pour la visite
de l’aquarium Sea
Life à Val d’Europe
sont à gagner pour
l’établissement, dont
- 12 -
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Agenda
“Les Américains dans la
Grande Guerre” nouvelle
exposition photographique,
Musée de la Grande Guerre
jusqu’au 28 août 2018.
Ciné junior, film d’animation
mercredi 20 décembre à 15h,
salle Champagne, Espace
Caravelle. Rens. 01 60 09
74 60.
Stage chant spontané
du TGP : pratique
d’improvisation de la voix
qui ne cherche pas de
résultat. Venez tenter cette
expérience, lancez-vous
dans l’aventure dans un
espace bienveillant et sans
jugement. Samedi 13 janvier
de 14h à 17h. Rens. et réserv.
au 01 60 23 08 42.

Animations

Ça chauffe aux Saisons de Meaux !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le centre commercial a mis
les petits plats dans les grands en
enchaînant les événements pour
toute la famille.

et 4 musiciens, auquel le public a
pu assister sur la place de l’Arbre.
Toutes les boutiques seront ouvertes le dimanche 24 décembre
de 10h à 19h, une bonne nouvelle
pour celles et ceux qui, comme
tous les ans, attendent le dernier
moment pour préparer leur soirée
de Noël s JCM

Ainsi, depuis le 29 novembre loto
chocolat, dégustation de macarons, calendrier de l’avent, ateliers
de décoration et de maquillage se
sont déroulés, et le 8 décembre,
c’est un concert avec 4 chanteuses

Offre de Noël au TLM
avec l’ouverture anticipée
de la billetterie jusqu’au
23 décembre pour 5
spectacles : Les Faux British
du jeudi 8 mars, Shakespeare
du samedi 10 mars, les
ballets jazz de Montréal du
mardi 13 mars, Lorenzaccio
du mercredi 21 mars, le
souper du vendredi 30 mars.
Tarif réduit pour les abonnés.
Rens. 01 83 69 04 44.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant organisé
par l’Association des Thés
Dansants, lundi 15 janvier de
14h à 18h30, au Centre D 7,
av Fridingen. Réserv. au 06
60 86 13 20.
QUINCY-VOISINS
Concert exceptionnel
de 2 trompettes et orgue,
samedi 30 décembre à 16h,
à l’église St Denis. Deux
soeurs actuellement élèves
l’une au Conservatoire de
Paris l’autre celui de Rome se
réunissent avec l’organiste
attitré de Claye-Souilly
pour vous proposer un
programme varié parcourant
toutes les époques aux
sons de leurs trompettes
pour l’inauguration de la
restauration de l’orgue.
Manèges sur la place de la
Mairie, jusqu’au dimanche
7 janvier.
SAACY-SUR-MARNE
Exposition participative
et évolutive “Le goût des
autres”, jusqu’au 31 janvier,
au Café Culturel C’est déjà
ça. Rens. 01 60 32 39 87.
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Agenda
SAINT-CYR-SUR-MORIN
Visite de la maison de
Pierre Mac Orlan, (10h/12h
et 14h/17h30 mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi et
dimanche après-midi, uniquement après réservation
au Musée Départemental au
01 60 24 46 00.
Deux expositions au Musée de la Seine et Marne,
jusqu’au 22 décembre :
“la pomme ou la nature
apprivoisée” idéale pour
les grands-parents et leurs
petits-enfants et des photographies de Gilles Sabrié
présentant des agriculteurs
locaux pollinisant à la main
des pommiers.
Infos au 01 60 24 46 00.
VARREDDES
Foire aux livres proposée
par l’AVACS de Meaux,
samedi 3 février de 10h à
17h, salle polyvalente. Vous
souhaitez vendre vos livres
: inscrivez-vous sur association.avacs@orange.fr ou au
06 81 01 01 24. Emplacement
15€ (table et chaise fournie).
Un bulletin d’inscription ainsi
que le règlement vous seront
envoyés.
AILLEURS
COULOMMIERS
6e édition de la Librairie
Ephémère à la Maison de la
presse, jusqu’au 7 janvier.
Présence d’artisans d’art,
beaux livres, livres d’arts, jeunesse. Rencontre et dédicace
de Philippe Besson, écrivain
dramaturge samedi 2 décembre à partir de 14h30.
Venez découvrir les créations
dans le Boudoir des Métiers
d’Art du lundi au dimanche
de 10h à 19h le vendredi
nocturne jusqu’à22h30.

Vie d’Antan

Le charme des Noëls d’autrefois
On entend souvent constater ou
regretter que la fête de Noël soit
devenue aujourd’hui un moment
plus commercial que religieux.
Pourtant, même si beaucoup ne
savent plus guère à quoi correspond l’Ascension ou la Pentecôte,
le symbole de Noël reste vif.
Des siècles durant,
à la ville comme à la
campagne, les grands
moments du Nouveau
testament et la mémoire des saintes et
des saints, scandaient
l’année et pour tout dire,
comptaient parmi les
principales occasions de
fête et de repos aux côtés des fêtes familiales
et communales. On ne
sait pas toujours que le nombre de
jours fériés annuels sous l’Ancien
Régime dépassait largement 100 !
Aux XVIIe ou au XVIIIe siècles, les occasions de festivités du peuple des
campagnes sont plus nombreuses
qu’on ne le pense généralement.
Elles sont calées sur les saisons et
l’activité rurale (les moissons, les

vendanges, la mort du cochon, la
chasse), mais aussi sur les multiples rendez-vous religieux annuels.
En effet, du baptême au tombeau,
les passages importants de la vie
sont accompagnés par les sacrements de l’Église et personne
n’imaginerait s’en dispenser.
La messe dominicale
est le lien de la communauté villageoise
et l’on se retrouve
sur le parvis de
l’église pour commenter l’actualité
du village, mais également là où l’assemblée des chefs
de famille prend les
décisions concernant la population.
La cloche rythme la
journée, annonce les deuils et les
mariages, mais aussi les dangers.
Enfin, les fêtes religieuses émaillent
le calendrier et sont l’occasion de
processions, de cérémonies, de
commémorations, de messes, etc.
qui remplissent le calendrier. Pour
ce qui est de Noël particulièrement, on constate dans ces époques

d’avant la Révolution française, que
la tradition, comme l’art et les dévotions personnelles, commencent à
porter davantage sur l’expression de
sérénité du Christ que sur les souffrances de son agonie. C’est ainsi
que se multiplient d’innombrables
chants sur l’enfance de Jésus. Ces
recueils de poèmes à chanter s’appellent Bibles de Noëls. Ils sont imprimés à des milliers d’exemplaires
et diffusés par les colporteurs.
Ce ne sont pas des mièvreries, mais
de vraies vénérations de l’indigence
et de l’abaissement de l’Enfant Roi.
Le 25 décembre, anniversaire de la
naissance du Christ, a été fixé au
IVe siècle de notre ère, au moment
du solstice d’hiver des Romains et
de leur fête en l’honneur des saturnales qui devaient aider le soleil à
remonter dans le ciel s GG
Gérard GEIST est enseignant à la Sorbonne
Nouvelle-Paris 3 et maire de Sainte-Aulde.
Il a publié en 2015 un livre consacré à “La vie
rurale en Brie du Moyen-Âge à nos jours”.
Disponible chez “Cyrano” à La Ferté-sousJouarre, dans les Maisons de la presse de
Coulommiers et de Château-Thierry et à la
librairie “Le monde d’Arthur” de Meaux
(20€ versés au bénéfice de la commune de
Sainte-Aulde).

Brocante
SAINT PATHUS
Dimanche 14 janvier,
proposée par l’Association
de Musique, dans la
grande salle du gymnase
René Pluvinage.
Buvette et restauration.
Inscriptions en contactant :
ecoledemusiquesp@gmail.
com. Rens. 06 71 87 45 76.

Cinéma
QUINCY-VOISINS
“Merci patron” film de
François Ruffin, vendredi 12
janvier à 20h30, Espace Jean
Ferrat.
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- 14 -

www.autant.net

Marchés de Noël Interview
SAACY-SUR-MARNE
Samedi 23 décembre
par le Comité des Fêtes,
dans le centre-ville 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.
SAINT-SOUPPLETS
Samedi 23 décembre,
à partir de 14h, place
de l’église : plus de 30
commerçants, présence
du père Noël de 15h à
17h30 pour offrir photo et
gourmandises aux enfants
sages ; crêpes, chocolat
chaud, marrons grillés ;
concert de Noël de la Lyre
Sulpicienne à 18h30 dans
l’église. Patinoire de Noël et
manège Caroussel, pendant
la durée des fêtes. Rens. 01
60 01 41 00.
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Rencontre avec Christophe
C’est l’événement de ce début d’année 2018. Christophe se produira
au théâtre du Luxembourg, le 11
janvier. Nous vous proposons d’en
apprendre un peu plus sur cet artiste dont la créativité ne s’est jamais émoussée.

Autant en emporte la Marne - Vos
1res tournées datent de 1966 et 1968
et puis plus rien jusqu’en 2008.
Vous vous êtes bien rattrapé depuis
puisque vous n’avez pratiquement
pas arrêté de vous produire.
Christophe : « Pas mal pour un
mec qui n’a plus 30 ans ! Oui je me
souviens notamment de cette 1ère
tournée avec Michèle Torr et Hervé
Vilard et effectivement c’était en 66 !
C’était quelque chose de nouveau
pour moi à ce moment-là, et j’ai fait
des choses pas tout à fait
inintéressantes puisque j’ai
chanté en Israël, donné près
de 60 concerts en Italie, et
plusieurs dates en Bulgarie.
D’ailleurs, à ce propos, je
me souviens de mon retour
de ce pays, membre de l’ex
URSS à l’époque, où Orson
Welles était venu s’asseoir
à côté de moi dans l’avion.
C’est quelque chose que
l’on n’oublie pas. Après, j’ai
tellement été dans plein de
passions mélangées, la musique, les collections, la vie quoi… Et
donc, c’est vrai que la musique je l’ai
toujours considérée, non pas comme
un travail mais comme une passion
car au départ, je me destinais plutôt
au théâtre. J’avais 15 ans, j’allais au
Théâtre Edouard VII voir Le journal
d’un Fou. »
Autant - L’amélioration considérable de la technique, notamment
au niveau du son, fait qu’aujourd’hui
vous avez quasiment la possibilité

Autant - Vous étiez déjà venu à
Chelles il y a tout juste 8 ans. La
Seine-et-Marne est un département
qui vous évoque des souvenirs d’enfance en plus ?
Christophe : « Oui mon père habitait
à Chelles ! J’ai encore de la famille
là-bas. »
Autant - Vous avez commencé votre
carrière en 1963, même si le succès
n’est venu qu’à l’été 1965, avec le
tube Aline, et vous n’avez jamais expliqué comment vous avez eu l’idée
de reproduire la qualité de l’album
de prendre un prénom comme nom
et c’est ce qui justifie le fait que l’on
de scène.
vous voit désormais très souvent sur
Christophe : « Ce prénom, qui est
scène ?
devenu
un nom propre désormais,
Christophe : « Oui, car ce qui compte
est,
comme
tout ce que j’ai vécu
pour moi, c’est d’avoir une très
dans ma vie, venu à moi par un mébonne lumière et une pureté au nilange de hasard et d’instinct. Ma
veau du son. »
grand-mère m’avait offert
une jolie chaîne avec un Saint
Christophe au Théâtre de Chelles en 2010
Christophe pour me protéger en tant que fou du volant.
J’aurais d’ailleurs pu m’appeler tout simplement Bevillacqua mais pas Daniel Bevillacqua. Je n’aimais pas mon
prénom et à l’époque celui de
Christophe était peu répandu.
Je l’ai trouvé original et je l’ai
adopté. »

Autant - Dans une tournée, chaque
ville, chaque salle, chaque soir est
différent ?
Christophe : « Oui, bien sûr. Chaque
soir est une première fois ! C’est
pour ça que j’ai cette envie qu’ont
les gens du voyage, du cirque ou du
théâtre mobile : faire la route, découvrir dans la nuit un nouvel hôtel…
D’ailleurs parfois, le soir, j’adore
partir de chez moi pour aller dormir
dans un hôtel que je ne connais pas
à Paris. »

Autant - On a beaucoup parlé du passé mais je sais que
vous y prêtez peu d’attention. Alors
c’est quoi l’avenir pour vous ?
Christophe : « Un nouvel album,
une nouvelle création, c’est juste ça
l’avenir pour moi ! » s
Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand
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