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Des ateliers pour retisser le lien familial
Le Tribunal de Grande Instance
(TGI) de Meaux, en partenariat
avec le département, la Caisse
d’Allocations
Familiales
et
quelques associations meldoises
ont mis au point ce projet.
Il vise à regrouper, dans un même
espace de temps et de lieu, d’un
côté des parents et de l’autre des
enfants autour de professionnels
(médiateurs, travailleurs sociaux)
pour leur offrir un temps de parole
par rapport à la séparation des
aspects conjugaux et parentaux
du couple dans le cadre d’une procédure de divorce. Il leur permettra de retrouver une possibilité de dialogue dans l’intérêt des enfants
qui doivent aussi trouver un espace d’expression. Ceux-ci, en grande
souffrance psychologique et pris en otage dans la séparation de leurs
parents, y rencontreront d’autres enfants confrontés aux mêmes difficultés. Ce nouveau dispositif va s’installer dans les locaux du centre social municipal Louis Braille, que la ville met à disposition du Tribunal.
La convention a été signée le 12 février dans les salons d’honneur

de l’hôtel de ville de Meaux par
Bertrand Menay (président du TGI),
Dominique Laurens (procureur
de la République), Olivier Morin
(questeur du Conseil Départemental du 77), Jean-François
Copé (maire), Maître Marie-Christine Wienhofer (bâtonnier), MarieChristine d’Avrincourt (directrice
de l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pensions),
Catherine Chalfine( directrice par
intérim de la Caisse d’Allocations
Familiales de Seine-et-Marne),
Anne Daniere (présidente de
l’APCE, Association Pour le Couple et l’Enfant), Laurent Hyafil (président des associations CERAF SOLIDARITE et CLEF), Hugo Thomassin
et Sébastien Brisard (administrateurs de CERAF MEDIATION), François
Perrussot (président de LA BRECHE) et le Docteur Hinda Lewi Ferault
(directrice de PASSAGE).
La convention est conclue pour une année, renouvelable par tacite reconduction après évaluation par l’ensemble des signataires du dispositif s JCM

Infos pratiques
CRECY-LA-CHAPELLE
Retrouvez le marché
devant l’Hôtel de ville
chaque jeudi et dimanche,
depuis le 15 février, le
centre-ville poursuivant
sa rénovation. En centreville, tous les commerçants
créçois restent accessibles
et continuent de vous
accueillir aux jours et
horaires habituels. Parkings
gratuits : Champ de foire, La
Poste, gare, écoles.
Demandes de cartes
d’identité : anticipez
les examens et les
vacances. Les demandes
de rendez-vous en mairie
pour obtenir une carte
d’identité sécurisée ou
un passeport sont très
longs. Explications : depuis
l’an dernier, seules les
communes équipées de
machines homologuées
sont autorisées à prendre
les demandes de cartes
nationales d’identité. Vous
pouvez donc vous adresser
à toutes les communes
équipées de biométrie.
Renseignez-vous également
sur votre commune de
travail. Contact : mairie de
Crécy-la-Chapelle les lundis,
mardis, jeudis et vendredis,
matins et après-midi au 01
64 63 94 36. Documents à
fournir et à remplir avant
sur : https://ants.gouv.fr/

Concours

Saisons en vues !
Depuis son ouverture en octobre
2015, le Centre commercial des
Saisons de Meaux accueille en
moyenne 16 000 visiteurs par jour
s’imposant ainsi comme un lieu
majeur du commerce en Pays de
Meaux. Véritable lieu de rencontres,
d’échanges, où l’on effectue ses
achats, il invite tant à la flânerie qu’à
la participation aux nombreuses
animations qui y sont proposées.
Il a, en effet, dès le début, su créer
des liens et des partenariats avec
les instances et associations culturelles, sociales et économiques du
Pays de Meaux faisant ainsi écho à la
vie de la région et de ses habitants.
Hiver, printemps, été, automne : les
saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas ! Pour en partager
toutes les beautés, tous les bonheurs, toutes les couleurs, les habitants sont invités à exprimer leur
créativité et leur vision du territoire
en prenant des photos. Quatre saisons, 4 concours photo ! Le premier,
consacré à l’hiver et aux sports qu’on
y pratique, a été officiellement lancé
le 3 février. Les participants doivent
déposer leurs photos sur l’événe-

ment Facebook dédié, jusqu’au 5
mars. Un jury, composé de personnalités locales du monde de la
culture, se réunira début mars pour
sélectionner les gagnants. Trois
d’entre eux verront leurs clichés
exposés dans le centre commercial
qui se transformera pour l’occasion
en galerie d’art. Le 24 mars, le vernissage de cette première exposition sera une nouvelle occasion de

partages et les gagnants recevront
leurs cadeaux en provenance de la
Fnac ou de Auchan ! Pour participer,
rendez-vous sur le Facebook des
Saisons de Meaux et pour gagner,
faites liker vos photos par vos amis,
car il y aura un prix coup de cœur
des internautes.
Informations au 01 77 51 00 40 ou au
06 34 32 47 06 s AD

PAYS DE L’OURCQ
2e semaine d’initiation et
de découverte sportives
proposée par le Pays de
l’Ourcq, pour les jeunes de
6 à 14 ans, du 26 février au
2 mars. Infos au 01 60 61 55
00 service sports.
Inscriptions aux activités
de la piscine en cours pour
le second semestre. Infos au
01 60 61 58 40.
Horaires d’accueil de la
Piscine du Pays de l’Ourcq,
du 19 au 25 février : lundi
et jeudi de 12h30 à 18h30,
mardi et vendredi de 14h à
20h, mercredi et samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 9h à 12h30.
Fermeture du 26 février au
4 mars. Reprise des activités
lundi 5 mars.
Réunion d’informations
sur les modes d’accueil
des enfants, proposée
par le Relais Assistantes
Maternelles (RAM), mardi 6
mars de 18h à 19h. Entrée
libre sur inscriptions au 01
60 61 57 20.
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Brèves
MEAUX
Sympathique animation
autour de la remise du
chèque de 1000€ par la
Boulangerie Guérin pour
l’initiative “La Galette
Solidaire” au Comité de
Meaux du Secours Populaire.
Journée portes ouvertes
à l’IUT du samedi 10
février : promotion et
mise à l’honneur de la
filière “techniques de
commercialisation”. Merci
au public présent malgré
les conditions météos. Infos
: jpotc2018@gmail.com ou
sur FB @JPOMeaux218. Cette
année les futurs étudiants
souhaitant intégrer la filière
seront accueillis lors d’une
journée d’immersion.
SAACY-SUR-MARNE
Le café culturel de
Saâcy-sur-Marne rejoint
la Fédération des Centres
sociaux et socioculturels de
Seine-et-Marne : suite à sa
candidature, les membres
du Conseil d’administration
de la Fédération des Centres
sociaux et socioculturels
de Seine-et-Marne ont
approuvé à l’unanimité
le projet et l’adhésion de
l’association de Saâcysur-Marne. L’adhésion
prend effet le 13 février
pour une durée de 3 ans,
renouvelable. “C’est déjà
ça” devient par ailleurs
le premier café culturel
associatif membre de la
Fédération Départementale.

Communiqué

Publi-reportage

Escape game Mind Trap de Serris :
la grande évasion !
Impossible que vous n’ayez pas entendu parler de ce nouveau loisir
de groupe qui se pratique à 3, 4,
5 ou 6 et qui nécessite un solide
esprit d’équipe
En famille, entre amis ou collègues
de travail, vous devrez résoudre
une énigme, mener une enquête,
passer des tests ou encore trouver
des indices. Facilement accessible
aux néophytes, le jeu séduit immédiatement. Installé dans une pièce,
il faudra mettre à profit toutes les
compétences des participants pour
en sortir en moins d’une heure.
Un Game Master, surveille les
joueurs, les guide durant leur session et leur envoie des indications
via un écran.

La salle challenger Utopia

le poste de pilotage des Game Masters

Mais avant cela, il aura fallu choisir entre les 3 salles proposées et
leur scénario : la mine d’or où des
talents d’enquêteur seront nécessaires, la cabane dans la forêt qu’il
faudra réussir à trouver et Utopia
où il faudra passer avec succès de
nombreux tests pour atteindre la
cité de la douceur de vivre. Acteurs
des synopsis dignes des meilleurs
films, il vous faudra coopérer, dans
le décor du thème choisi avec vos
partenaires de manière la plus organisée possible, utiliser votre sens
de l’observation, faire travailler vos

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’état de catastrophe
naturelle a été reconnu
pour la commune par arrêté
interministériel du 14 février
2018 publié au Journal Officiel du 15 février 2018 du
fait des inondations et coulées de boue du 15 janvier
au 5 février 2018. A ce titre,
il vous est précisé qu’il vous
appartient de faire toute
déclaration auprès de votre
assureur sous 10 jours, soit
jusqu’au 24 février 2018 afin
que votre dossier puisse
être pris en compte au titre
de l’indemnisation des
victimes de catastrophes
naturelles.

Morgane et Charles
Jacquemard

neurones pour réussir dans le délai
imparti. Ceux qui battent les records
précédemment établis se voient
offrir une bouteille de champagne.
Développant un fort esprit de corps,
le principe intéresse les entreprises
qui y voient un moyen de renforcer

La mine aux secrets
www.autant.net
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la cohésion de leurs équipes, de
détecter les potentiels cachés des
collaborateurs et même de valider
un recrutement ou d’animer un séminaire de formation.
Certains réservent leur session
pour un anniversaire, un enterrement de vie de garçon ou de jeune
fille, avec la personnalisation que
propose Mind Trap et qui permet
d’en faire un événement inoubliable. L’évasion que la démarche
initie est bien réelle et le dépaysement garanti. Charles et Morgane
Jacquemard, dont le passé professionnel est un atout (il est psychologue, elle a été animatrice au Club
Med) ont donc réalisé leur rêve en
créant ce lieu ludique et convivial où
la relation commerciale s’estompe
pour laisser place à des rapports
humains que l’on peut qualifier
d’enrichissants. À tel point que les
retours, jusqu’à présent, affichent
un taux de satisfaction de 100%
qui ravît les jeunes entrepreneurs
et valident la qualité de leur démarche. D’ailleurs, depuis l’ouverture le 11 décembre dernier, l’établissement ne fonctionne qu’avec le
bouche-à-oreille. Pour participer à
l’aventure, réservez votre session
sur mindtrap.fr s

Mind Trap Escape Room
13, bd Robert Thiboust - 77700 Serris
Tél. 09 87 37 24 57 (parking gratuit)
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*
E
PATINOIR
INDOORE
GRATUIT

TOUS
EN PISTE
SUR LA
PATINOIRE !

Avis aux amateurs de glisse : votre centre Saisons de Meaux est passé en mode
Sports d’Hiver ! Jusqu’au 3 mars, venez profiter en famille de notre patinoire
indoor gratuite, prenez la pause pour une photo tout schuss,
et tentez de gagner un séjour à la montagne ou l’un des
250 forfaits ski mis en jeu par les Saisons de Meaux !

* Happy Hiver : Hiver Magique.

(1)

R!
À GAGNE

(2)

250

FORFAITS SKI

+

1 SÉJOUR
À LA MONTAGNE

(1) Voir conditions dans votre centre Saisons de Meaux. (2) 250 forfaits de ski et 1 séjour à la montagne à gagner par simple tirage au sort. Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert aux personnes majeures du 17 février au 3 mars 2018.
Règlement complet disponible à l’accueil du centre commercial.
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Communiqués
QUINCY-VOISINS
Collecte en faveur des
sinistrés du Morin et de la
Marne, organisée par les associations “La Quincéenne”
et “Demain nos jardins”.
Liste des besoins et lieu de
collecte visibles sur pages
Facebook des associations.
Donation : laquinceenne@
gmail.com ou demain
nos jardins anne.cappe@
orange.fr
SAACY-SUR-MARNE
Lundi 19 février, une
équipe de tournage de
l’émission de France Télévisions Télématin (France 2)
réalise un reportage sur le
café culturel “C’est déjà ça”.

Vie associative
MEAUX
Du nouveau à la Maison des Patients et des
Proches : l’AVACS propose
un mardi tous les 2 mois des
“Cafés-rencontres”. L’objectif
est de faire rencontrer des
personnes touchées par
un cancer. La 1ère réunion
du mardi 6 mars (14h/16h)
permettra d’identifier les
besoins et thématiques qui
seront proposés. Vous êtes
attendus nombreux autour
d’un café gourmand dans un
lieu convivial et accueillant.
Pour vous inscrire : 01 60 32
30 11 ou au 06 81 01 01 24.
ST GERMAIN SUR MORIN
Activités de l’Association Familles Rurales :
randonnées tous les
jeudis à 14h ; gymnastique
volontaire tous les vendredis
de 9h30 à 10h30 ; yoga
tous les mardis de 9h
à 10h ; chorale tous les
mercredis de 18h30 à 20h ;
cours d’anglais, confirmésmoyens-débutants tous les
mardis après-midi ; yoga du
rire “Rigologie” 2 lundis par
mois de 14h à 15h ; tai chi
chuan, tous les vendredis de
15h15 à 16h15 et de 16h30
à 17h30 ; cartonnage 1 lundi
par mois de 13h30 à 17h30 ;
mardi rencontre, tous les
mardis après-midi : jeux
divers-loto-art floral-master
chef ; sorties culturelles
sur Paris ou l’Ile de France ;
sorties théâtre ou variétés ;
voyage d’environ une semaine une fois par an. Rens.
Présidente, Tél. 01 60 04 07
00 ou 06 60 49 58 19 ou afr.
sgm@orange.fr ou afr.espace-public.org

Les aléas du climat…
Après nous être plaints des inondations de la fin du mois de janvier
ainsi que de la douceur des températures, nous sommes passés, en
un éclair, des perturbations aquatiques à celles des chutes de neige.
En 2016, seules quelques communes avaient été envahies par
les eaux. Cette fois-ci, ce sont de
nombreuses villes et villages qui
pâtissent des débordements de la
Marne et du Morin. Ainsi tour à tour,
Nanteuil-lès-Meaux, Germignyl’Evêque, Trilport et Mary-sur-Marne
ont été touchés. Condé-SainteLibiaire a même bénéficié de plusieurs passages sur des chaînes de
télévision nationale.
Esbly, elle aussi, a, comme d’habitude, fait parler d’elle avec ses désormais célèbres zones inondables.
La Ferté-sous-Jouarre et Saâcy-surMarne, moins habitués à ces situations, ont dû faire, contre mauvaise
fortune, bon cœur. A Meaux, si l’on
constate de visu la montée de la rivière, c’est le parc du Pâtis qui est le
plus touché. En conseil municipal, le
2 février dernier, le conseiller d’opposition Jean-François Dirringer
(Front de Gauche) a attiré l’atten-

Voilà les gravats qu’on pouvait observer
sous le pont du Marché fin janvier

tion de la municipalité sur les stationnements de véhicules à des
emplacements, en temps normal

www.autant.net

Une rue du Val Fleuri après les chutes de neige
du début du mois de février

interdits, en raison de la submersion des sous-sols et garages. Il a
demandé à Jean-François Copé de
donner des instructions à la police
municipale afin qu’elle fasse preuve
d’indulgence envers ces contrevenants malgré eux. Le maire lui a
aussitôt confirmé que le message
avait bien été transmis aux forces
de l’ordre, les élus étant plutôt dans
une démarche d’assistance auprès
des personnes touchées par ces intempéries exceptionnelles.
A titre prémonitoire, nous nous
étions penchés sur ce délicat dossier de la prévention des risques
d’inondations, en relayant l’annonce de la nouvelle politique de
l’eau de la Seine-et-Marne qui avait
fait l’objet d’une présentation aux
élus locaux le 17 octobre dernier à
l’Espace Jean-Jacques Litzler à…
Esbly* ! Deuxième partenaire financier derrière l’agence de l’Eau
Seine Normandie, le département
avait mis l’accent, à cette occasion,
sur sa volonté de mieux prendre en
compte les menaces de débordements ponctuels en encourageant
les mairies à l’entretien préventif des rives, des rivières et autres
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Parlons-en !
cours d’eau. Les formalités administratives à accomplir, pour bénéficier de financements, y avaient été
détaillées. Les dépenses en ce domaine sont telles que beaucoup de
collectivités sont dans l’incapacité
de les assumer.
Aussi, les investissements du département, qui s’engage tant sur la
restauration des berges que sur la
réhabilitation des zones d’expansion des crues, sont absolument
indispensables. A l’heure où la réforme institutionnelle du Grand
Paris menace l’existence même
des départements d’Île-de-France,
ceux-ci se sont mobilisés le 7 février pour alerter la population et
les acteurs locaux sur les conséquences néfastes qu’engendrerait
leur suppression. Face à un projet
de réforme territoriale dangereux,
élaboré sans étude d’impacts et
dont l’inefficacité est dénoncée de
toutes parts, cette action exceptionnelle s’avère tout à fait justifiée. « L’échelon départemental
est porteur de nombreux services
publics de proximité, fédérateur
des initiatives locales, appui incontestable des projets communaux
et intercommunaux. Il est aussi un
partenaire du tissu associatif, un
protecteur de l’environnement, un
stimulateur de la vie culturelle, un
bouclier social, un acteur du développement économique et un révélateur des potentiels locaux » a déclaré Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil Départemental
de Seine-et-Marne. Et si demain,
cette institution de défense des intérêts des territoires n’existait plus,
il y a fort à parier que ce ne serait
pas l’État qui s’y substituerait, lui
qui tient tant à récupérer la manne
départementale s JCM
*voir Autant n°405 sur www.autant.net
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Etat civil
NAISSANCES
26/01/2018
ETHÈVE Alessia, Nanteuil-lès-Meaux
PINSON Louis, Meaux
RAFII Jenna, Meaux
RODDE Agathe, Nanteuil-lès-Meaux
27/01/2018
BARLIER Elena, Crécy-la-Chapelle
CAJAZZO Jayden, Meaux
DASSONVILLE Mahé, Meaux
28/01/2018
ALBUQUERQUE Darcy, Meaux
CHASSIGNEUX Joyce, Meaux
DIAKITE Youssouf, Meaux
DUFOUR Lola, Chamigny
JEAUNEAU Robin, Fresnes-sur-Marne
LABRAOUNI Amir, Meaux
MOINDROT Sarah-Lou, Monthyon
VERNOT Abigaëlle, Sept-Sorts
29/01/2018
JOACHIM HOMAITRE
Jaïhron, Nanteuil-lès-Meaux
TOUROUL-CHEVALERIE
Anaïs, Quincy-Voisins
30/01/2018
BARBIER Aloïs, Luzancy
CUPIT Sohan, Meaux
JACQUELIN Mélodie, Quincy-Voisins
VERNEL Paolo, St-Germainsur-Morin
01/02/2018
DI TOMMASO Maël, Marcilly
GUILLEMIN Tyméo, Esbly
ILAHIRI Jahëlyne, Précy-sur-Marne
JEAN FERREIRA Néo, Coulommes
TOURETTE Océane, Citry
02/02/2018
BOUSTTA Rayan, Crégy-lès-Meaux
BROULOU VARASSON Nina, Esbly
DURO Inaya, Meaux
JÉRÔME Eydën, Meaux
UYTTERSPROT Sandro, Meaux
03/02/2018
SIWU BUETA Jayanah-Senga, Courtry
04/02/2018
AHOUANMENOU Alys, Meaux
POUGNAS Charly,
Saint-Germain-sur-Morin
QUENTIN Clémence,
Saint-Germain-sur-Morin
05/02/2018
MIGEOTTE Dyanna, Meaux
06/02/2018
BOULHEM Sofiane, Meaux
BURGUIÈRE Charlizéa, Meaux
CAPESTAN Jeanne,
Précy-sur-Marne
MANCEAU Raphaël,
Mary-sur-Marne

Vœux

Ce que la Régie “vœux” !
Dernier des rendez-vous de janvier
où l’on se souhaite de bonnes
choses pour l’année qui débute,
il fut l’occasion de rappeler le cap
pris par la nouvelle direction nommée, il y a tout juste un an qui a
déjà donné d’excellents résultats.
Thérèse Gaignet, présidente par intérim, de la Régie du Pays de Meaux,
association de réinsertion par le
travail*, a évoqué l’année écoulée
et le nécessaire redressement entrepris. Aujourd’hui, la structure est
pérennisée et la confiance retrouvée. En 2018, elle entend confirmer
des aspirations de développement
bien légitimes. Laurent Lurton,
son directeur s’est félicité des excellentes relations qu’il a nouées
avec ses partenaires banquiers qui
lui ont permis de lancer un ambitieux plan de renouvellement des
équipements, avec l’achat de 6 véhicules neufs et de matériels de
nettoyage. Il a également réussi à
travailler efficacement au quotidien
avec la CARED, HORIZON, la Maison de l’emploi et de la formation
Nord-est 77, les centres sociaux
municipaux et les partenaires asso-

ciatifs meldois, mais surtout avec la
DIRECCTE 77 (Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi), Pôle emploi et les services de la Préfecture.
Ainsi 2 nouveaux conventionnements ont pu être obtenus.
La poursuite de la recherche de
qualité, fil rouge de 2017, devrait
permettre l’obtention du label Qualipropre dès le premier semestre.
Les réformes mises en place dans
un excellent climat social ont permis la signature, le 11 décembre
dernier, d’un accord historique avec
les partenaires sociaux, le premier
dans l’histoire de la Régie.

D’autre part, le nombre d’heures
d’insertion aura progressé, en 2017,
de 26,5%, le temps de formation de
131% et le nombre de personnes
accueillies en insertion de 54% !
La feuille de route pour 2018 prévoit
l’accession à de nouveaux locaux,
le renforcement du lien culturel et
social au cœur de la mission d’insertion, le développement du lien et
de l’engagement citoyen.
Jean-François Copé, le député JeanFrançois Parigi, le vice-président
de l’agglomération Daniel Berthelin
et Bernard Lociciro maire adjoint
étaient venus soutenir, par leur présence, les efforts accomplis s JCM
*voir Autant n°374 sur www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
PALAIS DES SPORTS - 8h30/18h

31e SALON
de la COLLECTION
DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018
cartes postales, timbres, capsules de champagne, fèves,
voitures miniatures, jouets, matériel de cinéma
militaria, vieux papiers, livres, monnaies, cartes téléphoniques,
pin’s, bibelots, vinyls, Barbie,et bien d’autres collections
Entrée : 1 € (gratuit - de 12 ans) • Une carte postale offerte
Buvette et restauration sur place
Renseignements au 03 23 70 61 01 ou 06 81 18 60 65
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Les irrésistibles bulles du Château
de la Marjolaine !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Fiers de leur terroir, les restaurateurs associés du renommé
Château de la Marjolaine viennent
de recruter Cyril Quesnot, un
chef qui, assisté de Samia, ambitionne de perpétuer le concept
original et très apprécié des
menus aux champagnes de la
région.

meau d’Aulnois, commune d’Essomes-sur-Marne, à quelques
lieues de Château-Thierry, où
l’élégance se marie avec la simplicité, dispose de 25 places de
parking, une terrasse et un jardin en bord de Marne.
Tous les jours midi et soir, Bruno
Declercq et Jean-Pierre Coulon
accueillent la clientèle dans un
cadre bucolique qui fait tout son
charme, au sein d’une demeure
de caractère. D’une capacité
d’une soixantaine de convives,
le site offre de nombreuses possibilités : repas d’affaires, d’anniversaires, banquets, communions, baptêmes, séminaires,
etc. Au-delà de la formule dite

Accessible à tous avec son menu
à 16€ qui comprend au choix, une
entrée et un plat ou un plat et un
dessert, les deux formules avec
un verre de vin ou un café, l’établissement privilégie les produits frais et, dans la mesure du
possible, locaux. Au cœur du ha-

Etat civil
07/02/2018
BORG Ethan, Annet-sur-Marne
CHEMLOUL CARON Ethan,
Crouy-sur-Ourcq
GRANDMAIRE Timothé,
La Haute-Maison
PIOLINE Alyson, Cocherel
TRISTÃO SILVA Thiago, Meaux
08/02/2018
CHAUBO Shelsy, Meaux
DENOS Lenny, Le Plessis-Placy
FOURNIER Louis, Penchard
JOBARD Margaux, Crécy-la-Chapelle
SINET Myllan, St-Cyr-sur-Morin
TEIXEIRA Armand, Boutigny
09/02/2018
FERREIRA Lana, Villenoy
MARIAGE
03/02/2018 LE ROY Maxime
et NGUON Melody

Publi-reportage

aimerez partager en famille ou
entre amis et qui poursuivront
longtemps vos papilles de leurs
réminiscences.
Les crus champenois de la vallée de la Marne ouest n’auront,
après quelques visites ici, plus
beaucoup de secrets pour vous,
mais vous feront quand même
retrouver le chemin d’Aulnois,
bien que d’autres crus vous
soient proposés ! s

rapide, les gastronomes apprécieront les menus suggestion,
découverte ou aux quatre champagnes avec des tarifs oscillant
entre 22 et 52€ pour une cuisine
qui se revendique française, traditionnelle et de qualité.
Le feuilleté d’escargots de Mouliherne et légumes de saison au
beurre persillé, le gratiné de crozets au maroilles et magret de
canard séché maison, le duo de
rognons et ris de veau déglacé
au champagne, le filet de bœuf
et son foie gras poêlé sauce Périgourdine ou encore la soupe
tiède de fruits de saison au ratafia de champagne sont autant de
moments de bonheur que vous

Château de la Marjolaine
27, Hameau d’Aulnois
à Essômes-sur-Marne
03 23 69 77 80 – 06 60 39 98 79
info@chateaumarjolaine.com
www.chateaumarjolaine.com

Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
L’église Saint-Christophe à Meaux,
dont ne subsiste que le portail,
avait, au XVIe siècle, 3 grandes baies
qui donnaient sur une salle voûtée,
située en dessous du chœur. On y
accédait par un petit vestibule.

le matériel nécessaire à ses reposoirs, lors des processions.
Le lieu saint fut acquis en 1792 par
un épicier meldois Nicolas Lefranc
qui vendit le mobilier, la couverture et la charpente, laissant le
bâtiment sans protection face aux
intempéries. Avant que les soldes
ne prennent fin le 20 février, nous
vous proposons une photo de la
rue actuelle prise lors des récentes
chutes de neige s JCM

En 1738, la salle basse était louée
par la fabrique de l’église à un
maître tonnelier pour les besoins
de son commerce. Elle se réservait toutefois le droit d’entreposer

Pendaison de crémaillère
Agenda
ARMENTIERES-EN-BRIE
Conférence-projection
“l’Inde Mystique/Inde
Sacrée”, par l’Association
des Loisirs en famille. Venez
voyager tout au long du
Gange avec le conférencier
Michel Kalensky, dimanche
11 mars à 16h30, salle des
fêtes. Entrée libre. Vente de
boissons et pâtisseries.

Christine Warchalowski, la viceprésidente en charge des solidarités pour Acheter à Meaux, a
inauguré sa nouvelle boutique le
9 février dernier, au 5 rue de Martimprey à Meaux.
Xena Création a donc quitté le 2
place de l’hôtel de ville où elle était
installée depuis plus de 7 ans pour
bénéficier, 50 mètres plus loin, de
nouveaux locaux plus grands et
www.autant.net

plus adaptés à son activité en plein
développement. Car, si elle est réputée en tant que fleuriste, elle l’est
tout autant pour son autre métier
de décoratrice.
En présence de Frédérique Lécrivain, Présidente de l’association
des commerçants meldois, la soirée a été animée par les notes de
swing du bien connu guitariste Marc
Rousseau, qui ont résonné parmi
les fleurs s JCM
-7-

Christine n’a pas ménagé ses efforts
pour satisfaire ses invités
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Agenda
CRECY-LA-CHAPELLE
Concert des Grandes Voix
Cosaques de Kouban avec
leurs chants russes et cosaques de la liturgie orthodoxe
et des airs d’opéra, proposé
par Le Petit Chœur du Grand
Morin, vendredi 9 mars à
20h, à l’église. Pré-vente à
la librairie 4 pl. du Marché
ou sur place ou reservation.
pcgm@gmail.com ou petitchoeurgrandmorin@yahoo.fr
CROUY-SUR-OURCQ
Spectacle de théâtre d’objets “Les Misérables” par la
Cie Les Karyatides, organisé
par le Pays de l’Ourcq, jeudi 8
mars à 20h30, salle des fêtes.
Réserv. /infos au 01 60 61 55 00
ou culture@paysdelourcq.fr
JABLINES-ANNET
Fête symbolique irlandaise
de la Saint Patrick, samedi
17 mars, avec le groupe
irlandais de musique “Les
Pierres Noires” et “Kermeg” le
quartet breton de biniou koz
bombarde percussion, guitare. Claquettes irlandaises
avec l’Association Siamsa,
course aux Leprechauns dès
14h, repas typique à partir de
18h. Réserv. jusqu’au 12 mars.
Rens. 01 60 26 04 31, www.
jablines-annet.iledeloisirs.fr

Métiers

Prendre l’air
Le 30 janvier dernier, à la Maison
de l’Environnement de Roissy,
200 collégiens ont découvert les
métiers de l’aérien grâce à la participation des salariés d’Air France,
en présence de Daisy Luczak,
vice-présidente du Conseil Départemental en charge des collèges et
d’Olivier Morin, questeur, conseiller départemental du canton de
Claye-Souilly et délégué du président du département pour le
Grand Roissy.
Au nom de l’engagement sociétal,
la compagnie française a lancé
des journées citoyennes baptisées
Better Together, orientées dans 6
domaines d’actions : le soutien à
l’enfance en difficulté, l’éducation,
la formation et l’emploi, le handicap
et la santé, la lutte contre la précarité, l’environnement et le partage
intergénérationnel avec la participation de ses collaborateurs, sur
la base du volontariat. Ceux-ci ont
donc échangé sur leur métier respectif avec les jeunes, en anglais, et
ce, afin de les sensibiliser à l’indispensable maîtrise de cette langue.
Pour les adolescents, c’est une oc-
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casion unique de découvrir les opportunités offertes par ces filières
porteuses d’avenir.
Cette initiative, à laquelle le département participe financièrement,
est organisée par Airemploi, association référente dans l’aérien.
Depuis 1999, elle s’évertue à faire
connaître les débouchés du monde
aéroportuaire ainsi que de l’industrie aéronautique et spatiale.
Elle intervient dans 3 domaines :
l’orientation, l’emploi et la mobilité,
le conseil aux entreprises.
La Seine-et-Marne poursuit, elle,
depuis 7 ans, son soutien à ce dis-
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positif qui connaît chaque année un
succès grandissant. Ainsi, d’octobre
2016 à mars 2017, plus de 1200
élèves de 4e et de 3e de 10 collèges
riverains de la plate-forme aéroportuaire y ont été intégrés. L’année
scolaire 2017/2018 ne dérogera pas
à la règle avec 13 demi-journées
d’information organisées à destination de classes de 10 collèges du
Nord de la Seine-et-Marne.
Les établissements Henri IV de
Meaux et Nicolas Tronchon de SaintSoupplets ont participé à la deuxième demi-journée de l’année s JCM

www.autant.net

Agenda
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition de peinture
“Abstraction charnelle”
d’Audrenn Thorez, jusqu’au
25 février, Centre d’Art.
Entrée libre.
Conférence-débat
«astronomie-astrologie
- la science face aux
croyances”, animée
par Jean Leclercq, librepenseur, animateur du club
d’astronomie de Chartrettes,
samedi 10 mars à 15h, salle
de l’Amicale Laïque au 59 rue
Pierre Marx. Entrée libre. Tél.
01 60 22 21 03 al.fsj@sfr.fr ou
amicalelaiquelaferte.fr

Formation

L’essentiel c’est de participer
Cette célèbre maxime de Pierre de
Coubertin résonne dans les couloirs du lycée du même nom alors
que vient d’être donné le coup
d’envoi des Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud.

blissement pour collecter moult
renseignements et ainsi pouvoir
décider en toute connaissance de
cause de leur avenir. Outre l’accès à
des classes préparatoires TSI/PTSI,
il est également possible de se former en STS comptabilité gestion,
support à l’action managériale,
électrotechnique, conception-réalisation de systèmes automatiques.
Plus d’informations sur www.lyceecoubertin-meaux.fr s JCM

De 9h à midi, tous ceux qui désiraient s’informer sur les filières
de l’enseignement supérieur ont
donc profité des premières portes
ouvertes de l’année dans cet éta-

Rencontre seniors “La
rhétorique du langage”
proposée par le CCAS et la
médiathèque : découverte
des différents usages
du français à travers les
documents administratifs,
politiques et juridiques,
jeudi 22 février de 14h30
à 16h30, autour d’un café,
médiathèque Samuel
Beckett. Entrée libre.
Rappel : rencontre un jeudi
par mois.

Au milieu du Gué

L’heure du conte, à la
médiathéque : un mercredi
par mois, de 16h30 à 17h
(hors vacances scolaires)
suivi de la “ronde des
histoires” une séance de
lectures de plusieurs contes
autour d’un thème choisi.

Spécialisée dans les métiers d’art,
le design, l’aménagement, les finitions du bâtiment, l’hôtellerie et la

Cette expression, qui symbolise le
moment où la moitié du chemin a
été accomplie, représente parfaitement l’état dans lequel se trouvent
ces jeunes qui se sont rendus aux
portes ouvertes du lycée du Gué à
Tresmes, le 10 février, pour valider
un choix qui engage leur avenir.

restauration, cette Unité de Formation par l’Apprentissage (UFA) offre
de nombreux cursus à travers ses
CAP, BMA, BAC PRO, BAC Techno,
BTS/DMA, DN MADE et ses mises à
niveau dans l’hôtellerie et la restauration. Elle dispose également d’un
GRETA qui s’adresse exclusivement
aux adultes. Ceux qui ont laissé
passer la date peuvent toujours se
renseigner en téléphonant au 01 64
35 52 56 ou en se connectant au site

www.lycee-gueatresmes.fr s JCM

EMPLOIS

Exposition “Cicatrices
de guerre(s)” créée
par l’association “On a
marché sur la bulle” en
partenariat avec le Musée de
la Grande Guerre de Meaux,
du vendredi 9 mars au
dimanche 8 avril, au Centre
d’Art. Entrée libre.
LE MESNIL AMELOT
Diner spectacle spécial
Johnny, samedi 24 mars
à 19h, salle Maurice Dray,
organisé par le comité des
fêtes. Réserv. obligatoire
en mairie au 01 60 03 51 18
avant le 19 mars.
LIZY-SUR-OURCQ
Téléthon-Merci : invitation
organisée par l’association
EMRO (Ensemble contre les
Maladies Rares et Orphelines), pour les participants
à l’évènement Téléthon
2017, samedi 24 février à
10h30 salle Chastagnol.
Confirmez votre présence au
06.20.24.30.73 ou emro-lizy@
netcourrier.com.

www.autant.net
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Citoyenneté

Suivez le guide… au Sénat !
Le 31 janvier dernier, la nouvelle sénatrice de Seine-etMarne, Claudine Thomas élue
en septembre dernier, avait
invité les membres du Conseil
Municipal des Enfants (CME)
de la ville de Chelles à visiter
le Palais du Luxembourg où
siègent les parlementaires.
Michèle Dengreville, adjointe au
maire de Chelles a organisé le
déplacement, en car, de la trentaine de petits élus, sur les 49
que compte la jeune assemblée,
encadrés par 7 adultes.
Arborant fièrement leur
écharpe tricolore sur la
photo de groupe prise
avec la sénatrice, ils ont
ensuite visionné un petit film leur expliquant
le rôle et le fonctionnement de la célèbre
institution. Sur place,
Jacques, qui fut leur
guide tout au long de
l’après-midi, leur expliqua l’origine du palais
que l’on doit à Marie de
Médicis, épouse du Roi
Henri IV.
En effet, en 1612 elle acquiert un
hôtel particulier qui appartenait
à l’un de ses amis François de
Luxembourg, le duc de Piney.
Il existe encore aujourd’hui,
même s’il est désormais connu
sous le nom de Petit Luxembourg ou encore de l’Hôtel de la
Présidence. Il accueille le bureau
et le logement de fonction du
Président où celui-ci reçoit ses
prestigieux invités. La construction du palais s’achèvera en 1630
et son initiatrice n’en jouira pas
longtemps puisqu’elle subira
l’exil décidé par son fils Louis
XIII et finira ses jours loin de là,
en Allemagne. Il sera modifié à

2 reprises dans l’histoire, tout
d’abord par Napoléon, créateur
du premier Sénat dit conservateur qui comprenait 80 membres
à l’époque. Un hémicycle et un
escalier y furent donc créés pour
accueillir les parlementaires.
Appelé aujourd’hui escalier
d’honneur, il permet toujours aux
sénateurs d’accéder au 1er étage.
La seconde a eu lieu à l’occasion de la création, par le Roi
Louis XVIII, de la Chambre des
Pairs. Nommés par lui, ils furent
jusqu’à 300, ce qui nécessita

Les enfants posent au pied de l’escalier d’honneur avec, à gauche,
Claudine Thomas et, à droite, Michèle Dengreville.

aujourd’hui. La première
pièce, après la montée
de l’escalier, était la
chambre de Marie de
Médicis. Elle donnait
dans un salon baptisé
des messagers de l’État.
À l’initiative de Napoléon,
ces cavaliers avaient
pour mission de transmettre des missives aux
différentes autorités.
Le lieu de passage est
devenu un espace avec
des peintures et des
Devant le trône de Napoléon III
sculptures ainsi que des
canapés où les parlementaires et leurs collaboral’extension par une avancée de
teurs peuvent venir échanger
31 mètres sur la façade sud.
et passer des appels téléphoCelle-ci abritera en son sein le
niques. Il débouche sur la salle
nouvel hémicycle et la bibliodes conférences, immense, mathèque tels qu’ils sont demeurés

Peu avant la projection du film

jestueuse et richement décorée
où l’on peut encore admirer le
trône que Napoléon III installa alors qu’il venait de rétablir
l’Empire, ainsi que les peintures
évoquant les 5 dynasties royales.
Point d’orgue de la visite, l’observation de la démocratie au
quotidien, au balcon de l’hémicycle et dans le plus grand silence, pour ne pas gêner les débats, fut appréciée des enfants
et donna ensuite lieu à beaucoup
de questions. Présente à ce moment précis, Élisabeth Borne
la ministre des Transports y fit
une intervention à la tribune
sur le thème de l’automobile
autonome. Préalablement, la
Chambre avait adopté un texte
sur le don de jours de congé par
des salariés à leurs collègues
qui aident des personnes âgées
ou handicapées. La bibliothèque,
réservée aux sénateurs et à
leurs assistants compte près de
400 000 livres stockés pour une
bonne part dans les sous-sols
et dont certains sont des incunables (parus aux débuts de
l’imprimerie). Avant de prendre
une petite collation à la buvette,
les enfants ont pu poser toutes
les questions qu’ils souhaitaient
à leur guide du jour s JCM

Prochain numéro
le 5 mars !
Pour annoncer
vos manifestations
du 5 au 18 mars
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 1er mars
à
redactionmeaux@autant.net
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Famille

Le rendez-vous des poussettes
S’il est un événement éminemment sympathique, c’est bien
celui organisé, depuis quelques
années déjà, par la ville de Nanteuil-lès-Meaux et qui consiste
à réunir les bébés venus au
monde au cours de l’année précédente.
Ainsi, de nombreuses familles
ont répondu à l’invitation de
la municipalité à l’occasion de

Agenda
MEAUX
3e Dictée Nationale du Rotary, samedi 10 mars à 14h,
à l’IUT au 17 rue de Jablinot.
Entrée gratuite. Goûter et
tombola. Inscriptions : dicteerotarymeaux@gmail.com
ou sur place.
Au Théâtre Luxembourg :
“Les Faux British” théâtre comédie, jeudi 8 mars à 20h30 ;
musique classique, Shakespeare par l’Orchestre national d’Ile de France, samedi 10
mars à 21h ; les ballets jazz
de Montréal, danse, mardi 13
mars à 21. ; Raphaël Mezrahi
“ma grand-mère vous adore”,
humour, vendredi 16 mars à
21h. Infos au 01 83 69 04 44.
Comptines et enfantines,
atelier conte par les bibliothécaires de Chenonceau,
pour les enfants à partir de 4
ans, samedi 24 février à 15h.
Entrée libre sur réserv. au 01
60 09 74 50.
Sieste musicale familiale,
par les bibliothécaires de
Chenonceau, mercredi 28
février à 15h. Entrée libre sur
réserv. au 01 60 09 74 50.
Conférence spectacle
“Sapritch : Populaire”, samedi 10 mars à 20h salle Champagne, stand up proposé
par la médiathèque Chenonceau, tout public. Infos au 01
60 09 74 50.
Atelier “I prelibri (prélivres)
explorations tactiles”
mercredi 14 mars à 10h15,
pour les enfants de plus 6
mois à 2 ans, médiathèque
Chenonceau, dans le cadre
de la grande semaine de la
petite enfance. Entrée libre
sur réserv. 01 60 09 74 50.

l’arrivée de leur progéniture.
Les mamans se sont donc vu
remettre une fleur, des infor-

charmante petite boîte, destinée
à recueillir les premières dents
de leur bébé, quand elles tomberont. Le maire Régis Sarrazin
ainsi que ses adjoints ont pu
répondre aux questions des parents avant de partager le verre
de l’amitié. Ceux-ci en ont profité
pour échanger et faire connaissance s JCM

mations sur les services liés à
la petite enfance mis en place
par l’équipe municipale et une

Urbanisme

Emplettes créçoises
La seconde phase de rénovation du
centre bourg de Crécy-la-Chapelle,
intitulée Parcours des places, se
déroule depuis le 12 février et durera jusqu’au 27 avril compris.
Elle concerne la réfection des voiries, le passage de l’éclairage au
Led et le mobilier urbain de la place
du Marché. Durant cette période, le
marché se tiendra devant l’hôtel de
ville chaque jeudi et dimanche.

Les commerces demeurent ouverts
et accessibles. Ils continuent d’accueillir la clientèle aux jours et ho-

raires habituels. Le stationnement,
lui, est gratuit au Champ de Foire,
à la Poste, à la Gare et aux écoles.
La rue du Marché sera traitée du 16
juillet au 31 août et donc impropre
à la circulation pendant cette période. Des déviations seront ponctuellement mises en place.
La rue Altmann, elle, est devenue
piétonne à l’automne dernier suite
à l’achèvement de la 1re tranche des
travaux s CF

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Catherine Candat

Maisons

Terrains

Appartements

Réf : 17.6142 – Centre-ville de
CHÂTEAU-THIERRY
Local avec vitrine sur rue comprend
entrée sur bureau, petit local, wc et
lave-mains.
• Loyer : 425 €
- Charges : 100 €
- Honoraires Agence : 318,75 €

Petit
prix

Réf : 17.6098
Château-Thierry
Pavillon de plain-pied, habitable de suite,
comprend entrée, cuisine aménagée &
équipée, séjour/salon avec poêle à bois,
rangements, 4 chambres, cellier, wc, salle
de bain + douche à l’italienne. 2 garages.
Terrasse et coin barbecue. Jardin clos de
559 m². CC gaz de ville.
Prix : 173.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6042
A 12km de Château-Thierry
Maison de village comprenant au rdc :
entrée, cuisine ouverte sur séjour avec
poêle à bois, arrière cuisine avec rangements, sde et wc. A l’étage : 2 chambres
en enfilade. Garage attenant. Local outils
de jardin. Terrain clos de 682 m².
Prix : 77.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 16.5775 – Centre-ville
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement au 1er étage de 63 m²
comprend entrée sur séjour avec
cheminée de décoration, salle d’eau/
wc, 1 chambre, grande cuisine.
Disponible de suite. DPE : F
• Loyer : 500 €
- Charges : 40 €
- Honoraires Agence : 375 €

Réf : 17.6165 - Vallée de la Marne
Proche de Château-Thierry
Pavillon en parfait état sur vide sanitaire
propose au rdc entrée sur séjour/salon
en «L», cuisine aménagée & équipée,
wc, bureau, pièce de rangts, buanderie.
A l’étage : 3 chambres dont 1 avec
dressing, salle de bain, wc. Terrasse.
Préau. Petits chalets. Tout à l’égout.
Jardin clos de 883 m².
Prix : 230.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6252 – CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement au 1er étage,
comprend entrée, séjour double avec
cheminée de déco + placards, wc,
sde, salle à manger avec cheminée de
déco + placards, cuisine aménagée
ouverte, 1 chambre, cellier.
Disponible de suite. DPE : D
• Loyer : 590 €
- Charges : 10 €
- Honoraires Agence : 442,50 €

A saisir

Réf : 18.6260
Centre-ville de Château-Thierry
Belle maison bourgeoise sur 2100 m² de
terrain offre au rdc : hall d’entrée, cuisine
meublée, belle pièce de vie lumineuse
donnant sur une terrasse orientée plein
Sud, wc/lave-mains. Au 1er étage : palier, 3
chambres dont 2 avec sde, salle de bain, wc.
2ème étage : palier, 2 chambres dont 1 avec
sde, grenier. Sous-sol total avec un grand
garage, cave, cellier, buanderie et atelier.
SH : 185 m². DPE : vierge
Prix : 364.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6233
Secteur Jaulgonne
Maison ancienne sur 3990 m² de terrain
clos et arboré avec vue dégagée, comprend entrée, cuisine aménagée, salle
à manger avec accès terrasse couverte,
salon/cheminée et insert. A l’étage : 3
chambres, sdb, wc, grenier au-dessus.
Buanderie, abris, serre, lavoir, garage
attenant. Cave et chaufferie.
Prix : 199.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6264
Au Nord de Château-Thierry
Belle maison ancienne en pierres apparentes
comprend au rdc entrée, wc, coin repas, cuisine meublée & équipée, salon avec poutres et
cheminée, accès terrasse. 1er étage : mezzanine
à usage de salon, 2 chambres, sdb/wc, sde/
wc (douche à l’italienne). 2ème étage : 1 grande
chambre avec pierres apparentes.
Dépendances : garage avec buanderie,
chaufferie, atelier au-dessus. CC fuel. Terrasse,
grande cour avec petit appentis.
Terrain clos pelousé et arboré de 1700 m².
Prix : 252.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6242 –
CHATEAU-THIERRY
Appartement avec entrée
sur pièce principale,
cuisine meublée,
petite salle d’eau/wc,
2 chambres.
Disponible de suite.
• Loyer : 469 €
- Charges : 8 € Honoraires Agence :
351,75 €

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr
11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09
www.autant.net
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Solidarité

Des chemins de traverse salutaires
Depuis 12 ans, Les Rotariens
Français sont mobilisés pour la
recherche sur le cerveau, le système nerveux et leurs pathologies.
Ils ont collecté 12 M€ à ce jour.
Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs

Des milliers de spectateurs assisteront à l’avant-première du dernier
Disney, à travers le pays. A Meaux,
Raccourci dans le temps sera projeté au Majestic le 11 mars à 16h.
Partenaire fidèle, il s’investit davan-

Réservez-leur vos achats

tage, en permettant de récolter 1€
de plus pour chaque billet acheté,
avec 9€ reversés à la Fédération
pour la Recherche pour le Cerveau (FRC). Ils serviront à financer
l’achat d’un équipement important
tel qu’un laser, un microscope innovant, pouvant faire l’objet d’une
utilisation commune, toujours sur
le principe simple de 1€ collecté =
1€ investi. Plus d’informations sur
www.espoir-en-tete.org s JCM

La vente aux enchères
Beaucoup connaissent la célèbre chanson de Gilbert Bécaud et de son acolyte Monsieur
Pointu. Cette fois, le 9 février,
c’est d’une authentique opération caritative en faveur de 2
associations meldoises dont il
s’agissait.

Les blouses roses qui luttent
contre la solitude des personnes malades et mon Cartable

Réf : M10298
10 kms Château-Thierry ouest
Maison habitable de suite + petit jardin
Cuisine, salon, sdb, wc, 1 chambre
+ grenier
84 000 €

Réf : M030218
9 kms Château-Thierry Est
Maison 100 m² habitables + 1206 m²
Cuisine salon/séjour, sdb, wc,
3 chambres, garage double, cave
DPE : C145
164 000 €

connecté qui permet aux enfants
hospitalisés de garder le contact
avec leurs classes vont donc
profiter des bénéfices générés
par cette action organisée par le
club services des Ladies Circle
de Meaux dans les salles basses
du musée Bossuet.
En présence de Jean-François
Copé et du Président du Conseil
Départemental Jean-Jacques
Barbaux, ce sont 47 lots de vins,

Le public est venu nombreux malgré les intempéries

spiritueux, bijoux et même d’un
vinyle dédicacé de Marc Lavoine
ainsi que d’un tableau représen-

tant Raymond Domenech qui ont
été adjugés pour un montant total de 11 500 € s JCM

Réf : M10250
10 kms Château-Thierry
Maison indépendante + 392 m²
Cuisine, salon/séjour, sdb, wc,
3 chambres
118 000 €

Réf : 030218
Portes Château-Thierry
Pavillon 70 m² habitables ind+520 m²
Cuisine, salon, séjour, sdb, wc,
3 chambres, sous sol
142 000 €

Réf :M10199
10 kms Château –Thierry
120 m² habitables +700 m²
Cuisine, salon/séj, sdb, wc, 5 chambres
149 000 €

Réf : M10317
10 kms Château-Thierry nord
Maison 110 m² habitables
indépendante + 1087 m²
Sans travaux, cuisine, séjour, 2sdb, wc,
4 chambres, garage - DPE : E320
161 000 €

Réf : M : 10215
16kms château-thierry
Plain pied contemporain, indépendant
+1814 m²
Cuisine, séjour, sdb, wc, 3chambres,
dressing - DPE : E304
209 000 €

Réf : M 10094
10 kms Château –Thierry
Maison 110 m² habitables + 70 m² de
dépendances. Independant.
Cuisine, séjour, salon, sdb, wc,
3 chambres - DPE : D173
209 000 €

Réf M : 10244
10 kms Châtea-Thierry Est
Pavillon en « L » 100 m² indépendant
+ 1066 m²
Cuisine, salon, séjour, sdb, wc,
3 chambres, sous-sol - DPE : E 261
219 000 €

Réf : M 040218
12 kms Château-Thierry
Propriété 225 m² isolée + 1 Hectare
2 habitations, 6 chambres + boxes +
sellerie + dépendances état parfait
280 000 €
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Agenda
PAYS DE L’OURCQ
Pause-café “Etre parent,
pas toujours facile” proposée par la Maison des
Enfants pour permettre
aux parents de s’exprimer,
partager et dédramatiser le
quotidien avec leurs enfants
en trouvant une écoute
attentive auprès d’autres
parents et d’une éducatrice
de jeunes enfants, vendredi
16 mars de 9h à 11h. Entrée
libre sur inscriptions au 01
60 61 57 20.
QUINCY-VOISINS
Traditionnelle bourse
aux greffons Nord Seine
et Marne, proposée par
l’Association des Croqueurs
de pommes de la Brie et du
Gâtinais, samedi 24 février
de 10h à 12h et de 14h à
16h30, salle polyvalente :
cours de greffage sur table,
stands, livres. Nombreux
greffons disponibles pour les
adhérents. Poss. d’adhérer
sur place. Retrouvez le calendrier des manifestations sur
croqueursdepommes77.fr

Tourisme

Montceaux-lès-Meaux :
un lieu de légende !
La commune a obtenu en 2016, le
label Village de Caractère, créé
par le département, qui lui permet
de mettre en avant son patrimoine
et d’accroître son impact sur les
touristes.
En s’appuyant sur une collaboration
avec l’office de tourisme de Meaux
et le musée de la Grande Guerre, le
maire Michel Belin a l’ambition de
mettre à la portée du plus grand

Spectacle transformiste
“Tatie Galaxy” suivi d’une
après-midi dansante organisé par Familles Rurales,
dimanche 11 mars de 14h
à 18h à l’Espace Jean Ferrat.
Entrée 12 € avec une crêpe
et une boisson. Rens. et
inscriptions Nadine 06 65 37
97 51 dominique.fraquelli@
orange.fr

nombre les richesses Monticelloises. L’auberge du Vieux Pavé a,
elle aussi, bénéficié du label l’an
dernier et en ressent déjà les bienfaits sur sa fréquentation.
Le Conseil Départemental prend à
sa charge la communication pour
contribuer à la notoriété de l’endroit.
Le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) travaille, quant à lui depuis
2016, sur un petit rallye pédestre
et sur un questionnaire qui per-

La brocante annuelle qui se déroule au mois de mai

L’entrée du village lorsqu’on vient de Trilport

mettra de mieux répondre aux attentes des visiteurs. En une heure
et demie, les promeneurs pourront
faire le tour des sites à découvrir, se
sustenter sur place et repartir chargés des meilleurs de nos produits
régionaux. Deux chambres d’hôtes
les inviteront même à y passer la
nuit. Mais ils pourront aussi y faire
la connaissance de l’artiste peintre
résidant ou y rencontrer le propriétaire des Editions Saint-Fiacre.
Les 23 et 24 mars, ce sera la 13e
édition du salon de la gastronomie
couplée avec une exposition de
peinture. Le 7 avril, l’église accueillera un concert de gospel et en septembre, Gérard Geist viendra faire
une conférence sur Henri IV, dans le
cadre des journées du patrimoine,
l’occasion pour le restaurant de
mettre au menu la fameuse poule
au pot mijotée avec des volailles
fermières de la région s JCM

SAINT SOUPPLETS
Printemps de l’humour,
du 16 au 18 mars au Centre
culturel : vendredi 16 mars à
20h30, Thierry Marquet “Saignant mais juste à point” ;
samedi 17 mars à 20h30
“Un bébé nommé désir” ;
dimanche 18 mars à 15h
“Esprit d’amour”. Tarifs pour
passeports 3 pièces. Réserv.
01 60 01 41 00.
SAMMERON
Concert “Schubert en
trio” avec P. Fouchenneret
(violon), J.L. Haguenauer
(piano) et H. Demarquette
(violoncelle), organisé par les
Passeurs de Musique, samedi 10 mars à 20h30 à l’église.
Réserv. lespasseursdemusique@gmail.com
SERRIS
Exposition “Il était une
fois… dessine-moi un
conte”, du lundi 26 février
au samedi 24 mars, à l’Hôtel
de ville.

Peinture

Une forêt inspirante
Peinte en 2016, l’aquarelle Les
Feux de l’automne représente les
bois de Crécy-la-Chapelle.
L’atmosphère glacée de la neige y
contraste avec les teintes chaudes
et auburn des feuillages.
Son auteur, Daniel Chamaillard
est issu d’une famille implantée à
Villiers-sur-Morin depuis le XVIIe
siècle, commune dont il est maire.
Il y a rencontré les peintres de la
www.autant.net

vallée dès son plus jeune âge. Ayant
observé Georges Rault en train de
faire un lavis alors qu’il n’avait que
5 ans, il en est resté marqué à tout
jamais. De son propre aveu, il atteste que depuis cette époque, la
peinture ne l’a plus quitté.
Ses œuvres sont exposées à la Galerie de Crécy à Voulangis.
Chacun de ses tableaux est une interprétation poétique de sa vision
de la nature s CF
- 13 -
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AILLEURS
CHÂTEAU-THIERRY
31e salon de la collection,
organisé par le Club des
Collectionneurs du Vingt
Muids de Belleau, dimanche
25 février, au Palais des
Sports, de 8h30 à 18h : nombreux exposants de cartes
postales, timbres, capsules
de champagne, voitures
miniatures, fèves, jouets
anciens, livres, vieux papiers,
monnaies, militaria et bien
d’autres collections. Buvette
et restauration. Rens. 03 23
70 61 01 ou 06 81 18 60 65.

Ferté Jazz : demandez le programme !
On connaît désormais le nom des
principaux artistes qui se produiront sur la scène bucolique de cet
événement de stature nationale,
qui a rassemblé l’an dernier 9 000
amoureux de musique.
La 7e édition confirme le choix des
bords de Marne pour ce rendez-vous
incontournable dont la programmation, à la fois prestigieuse et populaire, rassemble toutes les branches
du jazz. Les activités culturelles
et artistiques seront réunies sous
l’appellation Sur les Bords du Jazz.
Ainsi les festivaliers retrouveront
avec plaisir l’apéro-concert, les balades fluviales et la brocante musicale. Après l’annonce de la venue
d’Asaf Avidan, le 28 juin en ouverture, les organisateurs ont lâché
Selah Sue

Brocante
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Samedi 10 mars toute la journée : la médiathèque Samuel
Beckett vide ses réserves.

Lotos
POINCY
Samedi 24 mars, par l’Amicale Pépitoise, salle polyvalente, en 13 parties et une
14e offerte. Ouverture des
portes à 18h30, début des
jeux 20h. Nombreux lots
dont Tv led 123 cm, aspirateur balai, cookéo, bons
cadeaux, outillage, entrées
au Louvre, électroménager,
cafetière, places de cinéma,
plancha, lots de bouche…
Restauration assurée, parking. Rens. et réserv. 06 86
88 55 15 (entre 10h et 19h)
ou amicalepepitoise@gmail.
com, places limitées.
SAINT SOUPPLETS
Samedi 10 mars, par
l’Etoile Sportive, à l’Espace
Claude Maurice (rue du 5
septembre 1914, derrière
Carrefour Market). Ouverture des portes 19h, début
du jeu 20h30. A gagner : un
voyage, électroménager et
de nombreux autres lots de
valeur. Petite restauration.
Réserv. et rens. 07 69 30
20 24.

miser pas moins de 15€ sur le Pass
4 jours. Quant aux tarifs réduits, ils
sont réservés aux jeunes de 13 à 18
ans, aux étudiants jusqu’à 26 ans,
aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux détenteurs
de carte CEZAM, Ballad’Pass 77 et
aux adhérents CMF. Le tarif enfant
s’applique aux 6/12 ans. Les moins
de 6 ans, accompagnés d’un adulte
muni d’un billet, bénéficieront de
la gratuité après avoir retiré leur
ticket sur le site du festival s AD
d’autres noms. Sous le chapiteau
de la grande scène, Hugh Coltman
viendra défendre son dernier opus
Who’s Happy ? le 29, Keziah Jones
mettra tout le monde d’accord avec
son blufunk, sorte de condensé magique de Prince, de Fela et de Jimi
Hendrix, le 30, Camille Bertault présentera son album Pas de géant et
Selah Sue proposera au public un
retour aux sources avec des versions plus intimes de ses succès,
le 1er juillet. La billetterie est d’ores
et déjà ouverte sur www.fertejazz.
com avec des tarifs prévente plutôt
avantageux puisqu’ils font écono-

© Kelechi Amadi Obi

TRILPORT
Spectacle de danse et de
chant, samedi 3 mars à
20h30, organisé par Amnesty
International Meaux et ses
partenaires, à l’occasion de la
Journée Internationale des
droits des femmes, à la salle
des fêtes : danse moderne,
danses afro-latines, danse
africaine, chant et plein
d’autres surprises. Entrée
gratuite (chapeau à la fin du
show, dons reversés au siège
d’Amnesty International).
Réserv. possible sur meauxamnestyinternational@gmail.
com ou 06 70 06 34 47.

Festival

© Alexander Brown

Agenda

Keziah Jones

Exposition

Chéri, j’ai agrandi les graines !
Le musée de la Seine-et-Marne,
à Saint-Cyr-sur-Morin, présente
jusqu’au 3 juin les œuvres de Séverine Cadier. Cette artiste, qui
travaille depuis près de 20 ans sur
ce thème, y présente un ensemble
de sculptures représentant des
graines énormément grossies.
Ainsi, la morphologie propre à
chaque graine, que personne ne
connaît vraiment, devient
visible avec ces pièces en
terre cuite.
Les détails de cet infiniment petit sont mis en évidence par des techniques
particulières d’apprêt et
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cieuses pousses. L’artiste animera
un stage de sculpture sur terre durant 3 jours (les 24, 25 février et le
4 mars). Le musée propose une visite familiale guidée le 1er mars à 15
heures, accessible à partir de 5 ans.
Les participants pourront y réaliser
leurs graines en terre cuite (places
limitées, à partir de 7 ans, stage
payant, inscriptions obligatoires
auprès du musée) s JCM
de cuisson. Des panneaux
explicatifs permettent de
mieux appréhender leur
rôle, leur évolution et leur
grande richesse.
La découverte de cette
artiste coïncide avec la
création du nouveau jardin
pédagogique de l’établissement qui
se définit comme un vaste terrain
d’expérimentation sur le monde végétal, pour petits et grands.
A cette occasion, une grainothèque
va enrichir l’endroit et accueillera
les semences des visiteurs dans
une boîte prévue à cet effet.
Ceux-ci pourront même repartir
avec d’autres sachets de ces pré- 14 -

Musée de la Seine-et-Marne
17, av de La Ferté-sous-Jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
Tél. 01 60 24 46 02
www.musee-seine-et-marne.fr
Facebook : MuseeDeLaSeineEtMarne
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Festivités

La Fête Aérienne du Centenaire
recherche des bénévoles
L’édition 2018 du Meaux Airshow,
Fête Aérienne du Centenaire, se
prépare activement sur l’aérodrome
de Meaux-Esbly. Le dimanche
24 juin, plus de 80 avions évolueront dans le ciel meldois, le
spectacle sera encore plus impressionnant que lors des deux
précédentes éditions.

L’association Les Ailes du Pays
de Meaux qui organise le meeting aérien recherche des bénévoles. Plus que des compétences, elle recherche des
bonnes volontés, prêtes à participer à cette aventure. « Les
disponibilités demandées vont
de un à sept jours » nous précise

Michel Bonneau, responsable
des équipiers bénévoles.
Pour vous inscrire, contactez Michel au 06 26 10 55 31 ou www.
meaux-airshow.fr/benevoles, un
formulaire d’inscription est à
votre disposition s

Prochain numéro
le 5 mars !
Pour annoncer
vos manifestations
du 5 au 18 mars
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 1er mars
à
redactionmeaux@autant.net
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miers*
pour les 3 pre

Sur ce thème, du 3 février au 5 mars, postez
vos photos les plus belles, drôles ou insolites

sur notre page Facebook
des Saisons de Meaux.
VERNISSAGE DE L’EXPO SAMEDI 24 MARS

Prochain numéro :
5 mars 2018
Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

redactionmeaux@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution
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