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Plébiscite à Lizy-sur-Ourcq
Avant de procéder au vote, le nouveau maire a tenu à déclarer : « Nous allons tout faire pour appliquer notre programme et redonner de l’élan ».
Voici dans l’ordre, la liste des adjoints élus à l’issue de cette première
séance : Cindy Moussi-le Guillou, Daniel Sevillano, Karine Rousset,
Jean-Michel Lemsen, Brigitte Porcher, Bertrand Giraudeau, Patricia
Serrano et Romain Sevillano. Leurs délégations seront connues lors
du prochain conseil municipal
Ainsi, c’est Maxence Gille,
qui devrait avoir lieu sous 2
avec sa liste Unis pour Lizy,
semaines. La nouvelle équipe
qui a recueilli plus de 71%
rassemble des hommes et des
des suffrages exprimés et qui
femmes engagés, issus de difdevient donc, à 30 ans, le nouférentes générations et de
veau maire de la ville.
tous horizons, sans idéologie
Le 20 avril, le conseil munipolitique marquée.
cipal d’installation a eu lieu,
Elle entend, par une nouvelle
en présence d’un public nomméthode d’action, œuvrer
breux. Après l’élection sans
pour le bien commun en
surprise du 1er magistrat, s’est
À l’issue du 1 conseil, la nouvelle majorité a posé devant notre objectif dans le parc de la mairie
concertation avec les forces
déroulée celle des adjoints.
vives de la ville, les pouvoirs publics et les autres élus du territoire.
Précédemment au nombre de 6, la loi en autorise 8. Maxence Gille a
Mandatée pour 2 ans, elle compte bien prolonger son action au-delà
donc choisi l’option légale maximum tout en confirmant vouloir le faire
de 2020 en sollicitant une nouvelle fois les suffrages de ses adminisdans le cadre budgétaire fixé par l’ancienne municipalité. Pour y parvetrés s JCM
nir, il a d’ores et déjà prévu que leurs indemnités soient réduites.
Malgré une faible participation (-de 40%) à mettre pour l’essentiel sur
le compte des vacances scolaires, les Lizéens ont voté massivement
contre Jean-Christophe Pièquet, en tant que membre de l’ancienne
majorité et la mésentente en son sein alors qu’elle s’était pourtant
présentée unie devant les électeurs en 2014.

er

Infos pratiques
CRECY-LA-CHAPELLE
Accueil des nouveaux
habitants, samedi 26 mai à
14h en mairie. Inscription à
commune@crecylachapelle.
eu (en précisant vos nom,
prénom, adresse et nombre
de personnes présentes).
Pour ceux qui le souhaitent
possibilité de poursuivre la
visite du bourg : visites des
ateliers d’artistes de Crécy à
partir de 15h proposées par
l’Amicale de la rue Serret
dans le cadre d’Arts en
Liberté ; expo photo par le
Cliché Créçois dans les rues
du centre-ville ; expo de
l’association Entre Marne et
Grand Morin, salle Altmann.

Infommerciales
OUVERTURES À MEAUX
• 3 rue de Martimprey, ouverture de
la Plateforme de l’Habitat, plomberie, électricité, chauffage et serrurerie.

• Installation d’un foodtruck, barbecue mobile, par Mr Decoudu, sur le
parking du Pole Habitat au 225 avenue de la Victoire.

DÉMÉNAGEMENTS

• Au 11 rue de l’Arbalète, derrière le
cinéma UGC Magestic Mme Hassan
a ouvert Clé Job, agence de recrutement et de formation.

• La société AVISOFI a déménagé
de ses locaux du 13 allée Jacques
Prévert au 115 rue du Faubourg
Saint-Nicolas à Meaux.

OUVERTURES
• A Saint-Soupplets, au 5 rue de
l’épinette, ouverture de MP Electroménager, discount électroménager.

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Inscriptions au concours
jardins et balcons fleuris
organisé par le service
animation de la ville,
jusqu’au 12 juin. Dossier
à retirer à l’accueil de
la mairie, au CCAS ou
à la médiathèque ou à
télécharger sur www.laferte-sous-jouarre.fr
Dossier à remettre en
mairie ou à renvoyer par
mail à valeriemillot@lfsj.fr

• Récemment, Sandy Gravade a
ouvert Naturelle Détente, soins et
massages bien-être à domicile sur
le secteur de Nanteuil-lès-Meaux.

• La société Cuisibulles quitte ses
locaux au 53 avenue de Verdun à
Trilport pour un lieu bientôt dévoilé. Christophe Leclerc, le nouveau
gérant, avait repris l’entreprise en
début d’année à Didier Richard.

• Le centre Auchan “Les Saisons de
Meaux” vient d’accueillir 2 nouvelles
boutiques : Boon Two, tout à 2€, et
une boutique tout pour le sport, BioTechUSA.

Publi-reportage

La Maison Des Travaux révolutionne son service pour
les clients qui veulent faire des extensions de maison !
Depuis sa création en 2007,
La Maison Des Travaux, réseau
national de courtage en travaux,
a toujours privilégié un accompagnement personnalisé de ses
clients désireux de faire réaliser de grands travaux.
Se lancer dans l’extension ou la
rénovation de maison peut être
un parcours compliqué : concevoir le design du projet, choisir les
bons matériaux, trouver les bons
artisans, s’assurer du rendu de
la future réalisation sont autant
de défis que votre courtier de
La Maison Des Travaux vous aidera à concrétiser.

Une application unique sur le
marché pour imaginer sa future
extension de maison !
Forte de son expérience dans le
domaine des extensions de maison, le réseau intègre dans sa
démarche l’usage de la réalité
augmentée. Elle est la première

Avant travaux…

enseigne à proposer gratuitement la visualisation d’extensions à ses clients grâce à son
application révolutionnaire :
Magic Extension, une application
unique sur le marché et exclusivement développée pour La Maison Des Travaux. C’est la toute
première application de réalité
augmentée dédiée à l’univers de
l’extension de maison.
Contrairement à la réalité virtuelle
où l’environnement présenté en
3D donne un rendu artificiel, la
réalité augmentée utilise un environnement existant dans lequel
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… après travaux

une partie virtuelle est intégrée.
Ainsi, en quelques clics et de
manière intuitive et ludique, les
clients peuvent visualiser rapidement le rendu final, apprécier
les volumes, choisir les matériaux et les couleurs.
En direct, ils peuvent changer les
dimensions, le design et les couleurs. Les clients peuvent même
évoluer dans leurs extensions
comme s’ils y étaient !
Grâce à un diagnostic attentif
du besoin client et avec l’utilisation de sa tablette, le courtier
en travaux révolutionne l’avant-2-

vente des travaux : « Nos clients
avaient besoin de se projeter,
d’imaginer ce à quoi pourrait
ressembler leur future maison,
une fois les travaux d’agrandissement terminés. L’usage de
l’appli Magic Extension aide les
clients à anticiper les résultats des projets d’extensions
ou de construction de maisons.
C’est magique ! » s
LA MAISON DES TRAVAUX
12, rue Général Leclerc
77580 Crécy-La-Chapelle
Tél. : 01 60 43 35 33

www.crecylachapelle.lamaisondestravaux.com

www.autant.net

Brève
MEAUX
Spectacle “Histoires
comme ça” par la Cie
de l’Alouette : après 7
représentations à guichet
fermé devant les écoles,
les centres de loisirs et les
familles, le spectacle va
poursuivre sa route. Ici au
TGP de Meaux, ce sont plus
de 650 spectateurs qui ont
pu se régaler des contes des
origines de Kipling, délicieusement joués par Aurélie et
que la musique de Bachir
a envouté. Une très belle
adaptation. Le Théâtre Gérard Philipe a accueilli cette
saison près de 2 500 spectateurs uniquement pour
sa programmation jeune
public. Un beau succès !

Vie associative
CITRY-SUR-MARNE
L’Amap de la Brie Champenoise, tournée essentiellement vers les produits
bio, vient d’être créée. A la
frontière de l’Aisne et de la
Seine et Marne, elle s’adresse
aux habitants d’un large territoire et compte déjà parmi
ses adhérents des habitants
de La Ferté-sous-Jouarre et
de Charly-sur-Marne. Rens.
06 21 78 82 71 ou
amapdesaacy@laposte.net
PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes
de pêche de l’AAPPMA
du Pays de Meaux et des
environs aux adresses
suivantes :
- Crégy-lès-Meaux : bar tabac
presse “Les Vignes”
- Mareuil-lès-Meaux : Mag
presse du centre commercial
Leclerc
- Meaux : tabac presse du
Faubourg St Nicolas et Décathlon des Saisons de Meaux
- Monthyon : bar tabac
presse “Le Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux : Mag
presse du centre commercial
Carrefour Market
- Villenoy : tabac presse du
centre bourg.
Toutes les cartes sont
également disponibles sur
Internet, où vous choisissez,
payez et imprimez votre
carte sur www.cartedepeche.fr puis code postal
77100. Retrouver la nature,
profiter des rayons de soleil,
prendre plaisir en famille
ou entre amis : voilà LE
“programme 2018” que la
pêche de loisirs promet à ses
pratiquants. Rens. 06 87 89
66 19, www.lespecheursdupaysdemeaux.fr

Le rôle du pharmacien…
Acteur central de la chaîne de santé, ce garant de la bonne délivrance
médicamenteuse, apprécié de ceux
qui le fréquentent, ne jouit pas toujours d’une bonne image, ce qui est
assez injuste au regard de tous les
services qu’il rend à la société.
Le docteur en pharmacie ne peut
exercer qu’au terme de 6 à 9 années d’études avec spécialisation
obligatoire. Il a l’obligation ensuite
de mettre à jour ses compétences
tous les ans. Une fois installé, qu’il
ait choisi de créer son officine ou de
s’endetter pour en reprendre une, il
est tenu de contrôler chaque prescription avant de la délivrer. Il est
même astreint à une garantie trentenaire sur les produits sanguins
comme certains vaccins, immunoglobulines ou encore le Rhofylac
utilisé pour traiter les problèmes de
rhésus au moment de l’accouchement. Reconnu en tant que professionnel de santé depuis une dizaine
d’années seulement, avec le statut
libéral et tous les inconvénients que
cela inclut, il est également commerçant avec l’absolue nécessité
de faire l’avance de trésorerie pour
le stock qui représente 10% de son
chiffre d’affaires, sans avoir la possibilité de vanter son professionnalisme au travers de campagnes de
publicité. Des logiciels calculent la
rotation et passent les commandes
afin d’éviter les ruptures. Dans le
cas de médicaments peu prescrits,
l’ordonnance du patient est malgré
tout livrée dans la journée grâce
aux navettes qui assurent plusieurs
rotations quotidiennes. Très avancé
en matière d’informatisation, il a accès au dossier pharmaceutique, lié
à la carte vitale de chaque patient,
qui lui permet de tout connaître des
prescriptions antérieures et d’éviter
de commettre un impair.
Ainsi, dans n’importe laquelle des
22 000 officines du territoire national, le malade, en vacances ou en
déplacement, peut récupérer tout
ou partie d’une ordonnance pour
peu qu’elle soit toujours valide.
L’hiver dernier, le gouvernement a
même autorisé les pharmaciens à
vacciner contre la grippe.
La mesure, ne s’appliquant qu’aux
profils des personnes en bonne
santé, permet toutefois de rendre
l’acte plus accessible.
En revanche pour les établissements, elle s’avère contraignante,
car, il leur faut disposer d’un local
adapté et sécurisé. En préalable,
une interrogation circonstanciée du
patient est obligatoire, s’assurant
qu’il n’ait pas de température et ne
www.autant.net

souffre d’aucune maladie.
Après l’acte, une observation de 30
minutes doit également être respectée avant de le laisser repartir.
Certains ont même implanté des
cabines de diagnostic où gratuitement, certaines mesures sont réalisées telles que la tension, le taux de
glycémie, etc. Ils participent aussi
aux campagnes de dépistage sur le
diabète, notamment, et sont partie
prenante dans l’accompagnement
pour le sevrage tabagique.
D’ailleurs, la pharmacie est bien
souvent le premier endroit où l’on
se rend lorsque l’on a un problème,
un peu comme aux urgences.
Le service y est d’ailleurs disponible
24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec des
permanences de garde. Malheureusement, en raison de nombreuses
agressions, il faut désormais passer
par le commissariat en présentant
son ordonnance pour y avoir accès
la nuit. Accompagnant parfois les
malades en soins palliatifs à domicile, le pharmacien est au plus
proche des familles.

Les difficultés que connaissent les
hôpitaux de nos jours, font que de
plus en plus, des solutions à domicile doivent être trouvées. Et là encore, c’est le pharmacien qui délivre
le matériel médical prescrit en inspectant les lieux et en les reconfigurant le cas échéant pour qu’ils
soient en adéquation avec la nouvelle installation. Aujourd’hui, malgré tous les services qu’elle rend à
la société, la profession est inquiète,
car elle appréhende l’autorisation,
par les pouvoirs publics, de la vente
en grande surface des produits sans
ordonnance. En effet, cette libéralisation, si elle intervenait, permettrait peut-être quelques économies
au client, mais au prix de quels
renoncements ? C’est la question
que nous sommes tous en droit de
nous poser, car il serait dangereux
de prendre à la légère l’ingestion
d’un corps étranger dans notre organisme sans qu’un professionnel
nous en rappelle la posologie et
surtout, la dose à ne pas dépasser.
On l’a d’ailleurs vu pour les achats
sur Internet qui séduisent par l’at-3-

Parlons-en !

tractivité de leurs tarifs, mais représentent un réel danger.
Aussi, convient-il d’être vigilant devant l’écran de son ordinateur, pour
vérifier que le site que l’on consulte
s’appuie bien sur de véritables compétences pharmacologiques.
Sinon, il est risqué d’y commander
des médicaments qui pourraient
s’avérer être, dans le meilleur des
cas, de simples placebos ou plus
grave, de maléfiques pilules renforçant la pathologie au lieu de la
réduire. Il s’agit donc d’un enjeu de
société. À l’heure où nos territoires
deviennent de plus en plus des
déserts médicaux, voulons-nous
conserver nos officines avec leur
couverture géographique parfaitement équilibrée qui fait que la croix
verte conserve sa proximité ou bien
allons-nous succomber aux sirènes
de l’économie de marché ? C’est le
débat qui s’ouvre à nous avec cet
inquiétant constat : la fermeture
d’une pharmacie tous les 2 jours
dans notre pays. À ce rythme-là,
si la tendance ne s’inverse pas, on
peut s’attendre à un renforcement
du sentiment d’abandon, déjà fort
aujourd’hui, des populations touchées. De plus, représentée depuis
peu dans les Agences Régionales
de Santé (ARS), la profession fait
remonter les problèmes rencontrés
par les patients lors de l’absorption
de certaines molécules et lance des
alertes sanitaires afin d’éviter les
crises. Gardienne de la santé de la
population, elle exerce une pharmacovigilance. Se substituant même
parfois aux services sociaux dans
la relation intime qu’ils nouent avec
leurs clients, les pharmaciens sont
dans l’empathie sans laquelle ils
n’envisagent pas de pratiquer leur
métier. Même si, depuis quelque
temps, les clients ont manifesté un
peu d’incompréhension par rapport
aux lignes supplémentaires sur le
ticket de caisse qui fait ressortir les
honoraires du pharmacien autrefois
inclus, les tarifs des produits non
remboursés variant d’un endroit à
l’autre font ainsi jouer la concurrence entre officines.
En effet, celles qui commandent
en grande quantité bénéficient
d’un tarif plus bas négocié auprès
de leurs fournisseurs. Là, c’est le
commerçant qui reprend le dessus. Pour que les puissants enjeux
économiques n’anesthésient pas le
marché, continuons de fréquenter
notre pharmacie et d’y acheter nos
médicaments avec ou sans ordonnance s JCM
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Vie associative
GERMIGNY-L’EVEQUE
Cartes de pêche de
l’AAPPMA de Varreddes
Germigny Congis
disponibles. A Varreddes :
aux garages Trudon et
Lenotte, au café de la
Mairie, au camping le
Village Parisien. A Congis :
au café des sports. Et sur
internet : cartedepeche.
fr code postal 77910.
Prochaines manifestations :
samedi 26 mai, concours de
pêche enfants ; samedi 9 et
dimanche 10 juin, nettoyage
des bords de Marne ; du 7
au 9 septembre, rencontre
amicale carpe ; 15 sept.,
concours inter sociétaire
suivi d’un repas (réserv.
jusqu’au 15 juin) ; 7 oct.
rallye écol’ eau ‘ nettoyage
des bords de Marne ; 21 oct.
rencontre carnassier. Atelier
pêche nature pour les jeunes
à partir de 10 ans. Rens. et
inscript. au 06 83 24 27 04.
Cartes de pêche de l’étang
communal de Germigny
disponibles en tél. au
président au 06 83 24 27 04

Etat civil
NAISSANCES
06/04/2018
DELORME TANNIOU Loucas, Charny
LE FORESTIER-CLÉMENT Inès, Meaux
MONTEIRO Joanna, Jouarre
RENOIR Cattleya, Meaux
07/04/2018
BOUTOUR Gaétan, Meaux
COURAM PIERQUET Emy,
Quincy-Voisins
DE OLIVEIRA-GOMES
Candice, Isles-lès-Villenoy
POULAIN Rafaël, Jouarre
RODRIGUES Joyce, Trilbardou
WARTEL Nathan, Meaux
08/04/2018
CARBAY Roxane, Ussy-sur-Marne
EL FATHI Amélia, Meaux
MAIGA Cassia, Meaux
MBADIBENO KODE MBUTA
Keysonn, Crégy-lès-Meaux
PICHOT Loubna, Sammeron
09/04/2018
BACHOT Maya, Meaux
BOUTIER Naëlys, Citry
PRETZNER CHAGNAS Léonie,
Réez-Fosse-Martin
10/04/2018
AL JAMALI Camylia, Thorigny-sur-Marne
DIOVADA Isaac, Meaux
HIRECHE Ayoub, Coulommiers
11/04/2018
COMBET ROCHE Rachel,
La Ferté-sous-Jouarre
DESMET Rose, Mortcerf
MOREAU Naël, Mareuil-lès-Meaux
NGUENDÉ Shancy, Meaux
12/04/2018
ALMADA DA MOURA Léo, Meaux
ATALLAH Valentin, Meaux
BAÏCHE Lina, Magny-le-Hongre
BRULARD Terence, Meaux
DIALLO Nimah, Meaux
GONON Martin, St-Germain-sur-Morin
MOERKERKE Louise, Meaux
13/04/2018
LAOUAJ Mouad, Meaux
MARQUES MARTINS TEIXEIRA
Anabelle, Germigny-l’Évêque
RABAINI Giulia, Fanny,

Politique locale

L’élue inconnue
Après la démission de Bastien Marguerite - notre photo - du Conseil
Municipal de Meaux et du Conseil
Communautaire du Pays de Meaux,
c’est Leytifer Car, suivante sur la
liste, qui devrait siéger au Conseil
Municipal et Martial Souverain au
Conseil Communautaire.

contacter. Il s’est alors adressé à
Francine Scaillet, 2e sur la liste,
pour lui demander de la joindre.
Mais, elle lui a répondu qu’elle ne
la connaissait pas ! Étonnant, non ?
Bastien Marguerite s’était déclaré
candidat pour le parti socialiste aux
législatives en janvier 2017 avant
de rejoindre “En marche” en avril,
qui ne l’avait pas désigné pour la
députation s JCM

Or, lors du Conseil Municipal du 13
avril dernier, Jean-François Copé
a indiqué n’avoir pas réussi à la

Emploi

Un tremplin pour l’avenir
Les agences d’intérim sont devenues un acteur majeur et incontournable dans la recherche d’un
poste. Leurs offres s’inscrivent
dans la souplesse avec des missions de courte durée, mais aussi
dans la pérennité avec des CDD 12
ou 18 mois et CDI.
Pour la 3e année consécutive, l’antenne emploi implantée à Saint
Soupplets, avec le concours de la

Maison de l’Emploi de Meaux et de
Pôle Emploi Meaux, a proposé aux
demandeurs d’emploi de rencontrer
les chargés de recrutement.
C’est le 12 avril qu’a eu lieu cette
après-midi, en présence du maire
de Saint-Soupplets et vice-président
du Pays de Meaux, Stéphane Devauchelle. Si vous avez raté le rendez-vous, contactez Objectif Emploi
au 01.60.61.60.03 ou Facebook objectif emploi Saint-Soupplets s JCM

Animations

Meaux en plein cœur
Jean-François Copé l’avait annoncé
lors des vœux. De nombreuses
nouvelles actions vont inciter le public meldois à fréquenter le centreville.
Vont dynamiser le cœur de la cité,
une soirée Meaux en pleine nuit le
19 mai ainsi qu’un grand Salon du
jardin les 2 et 3 juin, puis le Festival de l’outre-mer du 12 mai au 3
juin avec un temps fort le samedi

26 mai sur la place Henri IV qui accueillera un
défilé
carnavalesque,
un défilé de mode et un
marché créole. Meaux
en pleine forme, testé
l’an dernier, va s’amplifier avec une présence
cette fois de juin à septembre. Bien sûr, la Fête
de l’eau, le spectacle historique et les divertisse-

ments à destination des enfants pendant
les vacances
scolaires sont
maintenus.
Ainsi, la ville
confirme
sa
volonté de soutenir son commerce de proximité s CF

Jurassic centre et autres loisirs
Du 17 au 21 avril dernier, Les Saisons de Meaux avaient invité les
enfants, en vacances scolaires, à
venir s’amuser sur le thème des
dinosaures.

la réalité virtuelle et cherché les
œufs de ces monstres disséminés dans la galerie. Les 2 et 5 mai,
ceux qui customiseront des puzzles
repartiront avec. Du 8 au 12 mai,
Stars d’un jour, consistera comme
à Cannes à monter les marches et
prendre la pause et permettra de
gagner 400€ en chèques cadeaux.
Le centre sera ouvert les jours fériés des 8 et 10 mai s JCM

Exposition, ateliers, jeu, rien n’aura
manqué à la distraction des petits.
Ils ont ainsi tour à tour rencontré
un de ces impressionnants vertébrés, robotisé plus vrai que nature,
plongé dans leur univers grâce à
AUTANT MEAUX n°413 - Du 30 avril au 13 mai 2018
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Etat civil
La Ferté-sous-Jouarre
VIMONT Hugo, Meaux
14/04/2018
LEFEBVRE Juliette, Isles-lès-Villenoy
MULAMBA KAPENDA
Samuel, Crégy-lès-Meaux
15/04/2018
AMORES William, La Fertésous-Jouarre
CODREANU Maya-Elena, Meaux
GERMIN Terrence, Meaux
SIDHOUM Amina, Meaux
16/04/2018
BAJRAMI Ilaïda Ilias, Villemareuil
BERRUET SALORT, Quincy-Voisins
CHABI GARA Nathaël, Meaux
HARCHOUCHE Kawthar, Meaux
LEDUC Eden, Villenoy
17/04/2018
BIDANESSY Moussa, Meaux
CHALOUB Hélèna, Meaux
CHERIF Sarah, Vincy-Manœuvre
HONORÉ GERTHOFFER Neil,
Roissy-en-Brie
MOUCHON Eliott, Chailly-en-Brie
RIZZO Giulia, Penchard
18/04/2018
ABANG MALAGUI Noah,
Roissy-en-Brie
BAUDIN Kameron, Saâcy-s/Marne
EISENHUT Joshua, Lagny-s/Marne
FERREIRA PEREIRA Sacha, Villenoy
GAUTHIER Mylane, Chambry
GENTIL Maëlyne et Sharlyne,
Dammartin-en-Goële
VERGONZANE Kiara,
Congis-sur-Thérouanne
19/04/2018
CLARINO MEY Nathan, Dampmart
NOEL Liam, Quincy-Voisins
VACHER Maely,
Chauconin-Neufmontiers
MARIAGES
21/04/2018
BENABDALLAH Marwan et
BEN BRAHIM Chiraze
CODANDAM
Mohanasundaradass et
MARUTHAI Shalini

Agenda
ARMENTIÈRES-EN-BRIE
Troc aux plantes par l’Association des Loisirs en Familles,
mardi 1er mai, dans le parc de
la Maison des Associations,
rue de Tancrou, de 14h à 18h.
Jardiniers en herbe ou confirmés venez échanger en toute
convivialité votre intérêt pour
la nature.

CREGY-LES-MEAUX
Concert rock par le groupe
Quincy’s Road, samedi 2
juin à 17h30, salle Signoret-Montand, sous l’égide de
l’ACSL Cyclisme, du comité
de jumelage franco-anglais
F.L.O.R.E. et Culture et la mairie. Florilège des standards
du rock anglo-saxon, des années 50 jusqu’à aujourd’hui,
près de 70 ans de souvenirs
musicaux. Entrée gratuite.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

CRECY-LA-CHAPELLE
Salon des artistes professionnels, 2e partie, par
les Ateliers d’Arts du Grand
Morin, du samedi 19 au lundi
21 mai de 10h à 18h, salle
Altmann. Entrée libre.

www.autant.net
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Agenda
ESBLY
Echange de plantes et vide
jardin (parvis de la mairie),
dimanche 13 mai (9h/18h),
organisés par Familles
Rurales-Association et les Jardins Familiaux. Venez échanger gratuitement (ouvert à
tous) vos plants de fleurs,
plantes en pots, légumes et
autres arbustes. Vide-jardins
réservé aux adhérents de Familles Rurales et des Jardins
Familiaux. Inscriptions au 01
60 04 57 84, avant le 7 mai.
Pas d’engin à moteur. Pas de
restauration sur place.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte “L’ours qui
jouait du piano” de David
Litchfield, mercredi 9 mai
(16h30/17h), médiathèque
Samuel Beckett, comme
un mercredi par mois. “Ce
matin-là, dans sa forêt,
l’Ours découvre une chose
étrange. Il s’en approche et
pose sa grosse patte dessus.
VLOOOONK ! Terrifié, l’Ours
s’enfuit…”Entrée libre.
73e anniversaire du 8 mai
1945 : 10h cérémonie au
monument aux morts du
Limon, 10h20 cérémonie au
carré militaire du cimetière,
11h départ du défilé du
Kiosque, 11h25 cérémonie
au mémorial britannique,
11h45 cérémonie place des
anciens combattants (poilu),
12h verre de l’amitié.
Action “Recrutez vos apprentis” (7e année consécutive) au 22 av. du Gal Leclerc :
la démarche a pour objectif
de faciliter la rencontre entre
les jeunes à la recherche
d’un employeur pour leur
apprentissage et les entreprises qui recrutent des
apprentis. Action organisée
par Centre social de la Communauté d’Agglomération
Coulommiers Pays de Brie,
la Mission Locale de Meaux,
les établissements scolaires
fertois, le Pôle Emploi de La
Ferté-sous-Jouarre, les CFA
et les Chambres Consulaires
et du bâtiment. Action en 2
Rv : le 1er : le 15 mars ; le 2e :
le lundi 14 mai, rencontre
candidat(e)s/entreprises
proposée aux jeunes de 16 à
30 ans (projet d’alternance).
Infos au 01 64 75 80 03.
Exposition “D’art D’art
expose” proposée par le
service culturel de la ville, du
4 au 13 mai, au Centre d’Art,
musée Planson, de 10h à
13h et de 15h à 18h. Oeuvres
de Robert Balzinger, Franck
Guidolin, Sophie Lannier,
Michel Vogel, Philippe Moni
et Gladys Liez. Entrée libre.

Commerces

Aspirations artistiques
À l’occasion du festival Éclats d’Art
et afin de mieux comprendre les
attentes de ses clients, Acheter à
Meaux organise un concours où
leur fibre créatrice va être mise à
l’épreuve.
Qu’il s’agisse de poèmes, slogans,
dessins, graphismes, peintures,
sculptures ou encore de mosaïques, les Meldois, quel que soit
leur âge, sont invités à montrer ce
qu’ils souhaitent trouver chez leurs
commerçants de centre-ville.
Les œuvres créées devront être
déposées avant le 15 mai aux 3
adresses suivantes : L’Esthète 36
place du Marché, Cha’Beauté 5 rue
Darnétal, Allianz 145 rue du Faubourg Saint-Nicolas.
Elles seront ensuite exposées du
15 mai au 15 juin chez l’ensemble
des commerçants partenaires, ainsi que sur la page Facebook Créez
d’Art d’Art et soumises au vote du
public en boutique ou sur cette
même page Facebook.
Pour voter, il suffit de mettre un
j’aime, pouce bleu ou cœur uniquement, sur l’œuvre choisie depuis la page Facebook Créez d’Art

Les gagnants aux 3 premières
places se verront offrir également
un accompagnement, de la part des
banques partenaires de l’association, pour leurs projets artistiques.
Ils seront aussi départagés par un
vote fin juin, lors de l’assemblée
générale de l’association pour devenir l’œuvre qui sera utilisée dans
toutes les communications au côté
du logo Acheter à Meaux pendant
une année, avant le déroulement de
la 2e édition s JCM

Frédérique Lécrivain, présidente d’Acheter à
Meaux, a eu l’idée de Créez d’Art d’Art
dès le début de sa présidence

d’Art ou de remplir un bulletin de
vote chez l’un des commerçants
participants. Les votes seront clos
le 15 juin à minuit.
L’annonce des 10 premiers à avoir
rassemblé le plus de voix s’effectuera le 23 juin, lors d’une soirée
festive en compagnie des participants ainsi que des dirigeants des
boutiques impliquées. Les lauréats
recevront chacun un chèque cadeau
de 150e valable auprès d’adhérents
d’Acheter à Meaux.

Vie associative

Le cœur sur la main
C’est l’expression que l’on emploie
pour qualifier des personnes qui
sont toujours prêtes à rendre service à leur prochain.

Ces dernières ont donc tout fait
pour séduire les nombreux visiteurs
en quête du meilleur investissement de leur temps libre.
Avec la mise à la retraite des
baby-boomers, ce sont de plus
en plus de jeunes séniors qui recherchent une activité pour continuer à se sentir utiles et rester
en bonne forme physique tout en
continuant à se considérer comme
intégrés à la société s JCM

Grâce à la ville de Meaux, ils ont pu
se rencontrer, échanger, se nourrir
des expériences des autres et surtout dialoguer avec les 26 associations exposantes présentes à la Maison de l’Emploi du Nord-Est de la
Seine-et-Marne, le 14 avril dernier.

Solidarité

Trois Cœurs pour Meaux
La cité de Bossuet a été
récompensée pour son
action en faveur du don
du sang, lors du salon des
maires d’Île-de-France à
Paris.
En effet, le trophée Trois
Cœurs, a été remis à
Laurent Guillaume, adjoint
au maire à l’action sociale, soulignant ainsi les
AUTANT MEAUX n°413 - Du 30 avril au 13 mai 2018

moyens logistiques et financiers mis à la disposition par la cité meldoise,
de l’Établissement Français du Sang (EFS) lors de
ses collectes. Il permet
à la ville de conserver le
label Commune Donneur,
qu’elle a acquis depuis
plusieurs années.
Le prix a été remis par
Stéphane Noël, direc-6-

teur de l’EFS d’Île-de-France. Soulignons le travail des bénévoles,
sachant que chaque jour, 10 000
poches de sang sont nécessaires
dans notre pays, dont 1 700 en Îlede-France s CF

www.autant.net

Agenda
LIZY-SUR-OURCQ
“Voyage en 1900”, par l’Office Culturel, sam. 2 juin. Visite du village d’Œuilly (vieille
école ; musée de la goutte ;
maison champenoise, etc).
Départ en bus de (mairie) de
Lizy à 12h45, retour (mairie)
vers 18h. Rens. et réserv. au
01 60 01 76 14 ou officeculturel.lizy@orange.fr
MEAUX
Médéric Collignon, jazz,
samedi 12 mai à 21h, salle
Champagne à Espace Caravelle. Infos au 01 60 09 74 60
Au pas de course contre le
cancer, dimanche 29 avril
au Parc du Pâtis. Organisé
par l’IUT, en partenariat avec
la Direction des sports de la
ville. Amener votre plus beau
déguisement ! De nombreux
lots à gagner. Contacts :
projetrun2018@gmail.com Facebook : Au pas de course
contre le cancer.
Concert à la cathédrale
Dimanche 29 avril à 15h avec
le quatuor de cuivres de
l’orchestre de Paris et Domenico Severin.
Cérémonie de commémoration nationale en hommage
aux victimes et héros de la
déportation, dimanche 29
avril à 11h, stèle des déportés place Henri IV.

Economie

App’liké
jourd’hui, plus facile et
plus pratique, tout en
conservant la qualité et la proximité auxquelles nous sommes
très attachés dans la
relation avec nos utilisateurs » s AD

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne a
lancé, le 16 avril, son application
mobile, CCI Seine-et-Marne, disponible gratuitement sur les plateformes Google Play et Apple. Une
première dans le réseau consulaire d’Île-de-France !
Aussi utile aux chefs d’entreprises,
industriels et commerçants qu’aux
porteurs de projets et futurs créateurs, elle permet d’accéder facilement aux informations professionnelles et économiques, ainsi
qu’aux conseils et prestations de
la Chambre dans de nombreux
domaines tels que : formalités, financements, stratégie, ressources
humaines, formations, innovations,
développement commercial, export,
veille, mise en réseaux…
Avec elle, les utilisateurs accèdent
à de nombreuses vidéos explicatives ainsi qu’aux réseaux sociaux,
et peuvent même échanger directement entre abonnés de l’application,
grâce à la fonctionnalité Networking CCI et ce, en toute simplicité.
Pour Jean-Robert Jacquemard,

www.autant.net

président de la CCI Seineet-Marne, « ce nouvel
outil mobile, qui vient en
complément de nos sites
internet et de nos réseaux sociaux existants,
confirme le choix stratégique de notre Chambre
d’investir dans le digital.
Nous l’avons imaginé afin
de rendre continu l’accès
à nos services, de manière plus moderne, plus
adaptée aux usages d’au-
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Festival

Renc’Arts à Quincy-Voisins
Le 7 avril, l’association Les
Campagn’arts ont organisé leur
3e festival dans le parc du Château. Les jeunes concepteurs
de ce projet, Mathilde Soudin,
Léa Berton, Lola Renaudin et
Yann Simonneaux ont concocté
un programme riche en nouveautés et gratuit pour tous : du
théâtre, des arts du cirque, des
concerts, des improvisations.

Agenda
MEAUX suite
Exposition “la cathédrale, le
soleil et la lune”, 12 mai à la
cathédrale de 18h à minuit.

Dans la tradition du cirque et de
ses exploits, l’artiste Julot a fait
vibrer le public avec humour et
poésie du haut de son mât de
9 mètres ! Quant au spectacle
Hula Houpla, il était rythmé et
vertigineux et a emballé petits et
grands. Ensuite ce sont les arts
de la rue avec The Horsemen de
la Compagnie Les Goulus qui ont
fait réagir les spectateurs.
Durant tout l’après-midi, un

Et de 5 !
Le 11 avril, 3 chefs d’entreprises
mécènes ont accueilli d’autres
partenaires afin d’étendre le
réseau des soutiens à l’association Toit à Moi de La Fertésous-Jouarre.

Concert jazz
Mederic Collignon samedi 12
mai à l’Espace Caravelle.

L’inauguration d’un 5e logement, acquis grâce des donateurs
privés, installe la démarche durablement. Celle-ci a permis d’acheter un appartement chaque année,

Spectacle “le roi des devinettes”, mercredi 16 mai à
15h, salle Champagne, Espace Caravelle. Jeune public
à partir de 6 ans. Entrée libre
sur réserv. au 01 60 09 74 50.
Atelier “mes premiers
effets spéciaux”, samedi
19 mai à 15h, médiathèque
Chenonceau, pour ados
et adultes. Entrée libre sur
réserv. au 01 60 09 74 50.

Sur tous les fronts
Le 8 avril, les membres de l’Athlétique Club du Pays de Meaux
entraînés par Franck Lejeune ont
porté les couleurs de l’équipe meldoise sur de nombreux et prestigieux terrains.
Sur les Champs-Élysées pour le
célèbre Marathon de Paris, à travers les sentiers et rivières du Trail
de Coulommiers ou encore dans
les rues et allées du Château de

Visites guidées “cité épiscopale et cathédrale St Etienne”,
dimanches 6, 13 mai à 15h.
Infos au 01 83 69 02 10.

Exposition

Concerts à la cathédrale
St Etienne : samedi 12 mai,
la nuit des cathédrales,
déclamation d’un sermon de
Bossuet par Pierre-Alain Clerc
et orgue ; dimanche 13 mai
à 16h, audition d’orgue par
Jung A Lee ; samedi 26 mai
à 20h, concert de la Maîtrise
Ste Marie. Entrée libre, participation aux frais.

et ainsi d’accompagner 8 personnes. Les entreprises qui s’engagent dans ce processus assurent
la pérennité de l’action. L’aide aux

personnes accompagnées par
Toit à Moi se développe tant
sur le plan matériel concernant des travaux et fourniture
d’équipements, que par une
implication plus personnelle
dans la recherche d’emploi des
bénéficiaires.
Les bénévoles, parrains ou mécènes qui voudraient rejoindre
l’aventure peuvent se signaler par
mail : toitamoilfsj@gmail.com s CF

Sport

Exposition des photos de
Patrick Casaert ”“Nuit des
cathédrales, samedi 12 mai
de 18h à minuit, dans la
cathédrale St Etienne.

Visite guidée “l’architecture
comme sujet de peinture”,
mercredi 9 mai de 10h à
10h30. Gratuit. Sur réserv. au
01 64 34 84 45.

Sports avait choisi ce même jour
pour organiser le carnaval sur
le thème des Pirates. Petits et
grands se sont donc déguisés
pour défiler dans les rues de la
commune avant de profiter du
stand de goûter installé place de
la mairie qui proposait barbe à
papa et friandises s CF

Caritatif

Commémoration du 8 mai
9h45 : Office religieux à la
Cathédrale St-Etienne.
11h : cérémonie au monument aux Morts, ensuite verre
de l’amitié dans les Salons
d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Dictée intergénérationnelle “mots a Meaux”
organisée par l’université
inter-âges, mardi 15 mai à
9h30 dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.

marché artisanal et campagnard
a permis de déguster des produits locaux. Des animations, balades à vélo électrique, ateliers y
ont également eu lieu. Plusieurs
Tremplins musicaux ont fait découvrir des groupes talentueux
: La Chamaïcaine, Solstice,
Crispy Bubble et Soul Reggae
Mounkila. En tout, plus de 1600
visiteurs ont fait le déplacement.
L’Association Culture Loisirs

Fontainebleau à l’occasion des
Foulées Impériales qui servaient
de support cette année au championnat de Seine-et-Marne de semi-marathon, ils ont représenté
dignement le dynamisme du sport
meldois. Notons la 1re édition du
Trail à Coulommiers, due à une
initiative du Campus de la ville et
de son proviseur Bernard Lociciro,
où Franck Lejeune s’est imposé en
43’ s AD

Le Trail de Coulommiers : une 1re édition
qui en appellera d’autres !

C’est beau une ville, la nuit !
Le 14 avril a eu lieu, à la Fromagerie Saint-Faron à Meaux, le vernissage de Meaux s’illumine à Noël
qui s’achèvera le 26 mai prochain.
Les photos avaient déjà fait l’objet
d’un affichage à la médiathèque du
Luxembourg du 19 décembre au 9
janvier dernier et dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville le 20
mars. Patrick Casaert, l’auteur de
ces clichés, a plusieurs autres proAUTANT MEAUX n°413 - Du 30 avril au 13 mai 2018

Patrick Casaert au milieu de ses œuvres

jets en vue : le 12 mai, de 18h à minuit à la Cathédrale sous le portrait
-8-

de Bossuet, il proposera ses prises
de vue sur le soleil et la lune et le
19 mai à La Maison du Brie pendant une semaine à l’occasion de la
Nuit européenne des musées puis
celles sur les bébés oiseaux pour la
Fête de la Nature le 2 juin, toujours
dans l’antre du Brie, et enfin celles
concernant les avions de guerre au
musée de la Grande Guerre le 23
juin s JCM
www.autant.net

Spectacle

Ils font le cirque !
Voilà déjà 5 ans que le Royal Boui
Boui a planté son chapiteau, chemin des 2 rivières, à La Fertésous-Jouarre.
Ludovic et Olivier, qui fêteront
leurs 20 ans de métier le 8 septembre prochain, avaient accueilli, le 12 avril dernier, un petit
groupe de curieux, désireux d’en
savoir plus sur leurs activités.
Entrecoupées d’extraits de leur

spectacle, les informations sur la
diversité de leurs propositions ont
ouvert des perspectives nouvelles
aux personnes présentes.
Ainsi, a-t-on pu apprendre que
Les Renzo, comme ils aiment à
se nommer en hommage à leur
professeur Renzo Laribe, se
déplacent à la demande et accueillent tous types d’événements
ou de dîners-spectacles personnalisés ou pas, des anniversaires

de petits et grands, des cours de
cirque, de magie ou de théâtre
pour tous, des stages d’initiation
aux arts vivants. Ils mettent également en relation les associations avec les artistes rencontrés
au fil des années lors de festivals.
Associés au prochain Ferté Jazz,
ils recevront les concerts du Jazz
Off sous la toile de leur chapiteau.

Parfaitement intégrés désormais à la vie de la cité meulière,
ils ont mis un point d’honneur à
transformer leur don en enjeu
social, à travers des projets tels
que Cirque au Square, des actions
dans les quartiers comme celui
de Montmirail ou dans les établissements spécialisés (handicap ou
autres…). Plus d’informations sur
www.royalbouiboui.com et au 06
29 20 79 64 s JCM

Agenda
Exposition “Meaux et ses
alentours” par les élèves
de Cyril Segura du c. social
Louis Braille et de l’Espace
Caravelle, à l’espace culturel
Beauchart, du vend. 4 au
sam. 12 mai, ts les jours.
Accès libre. (01 64 35 01 30)
Au Musée de la Grande
guerre, visites guidées et/ou
commentées : “petite visite
entre amis”, dimanche 13 mai
à 14h30 ; “le musée dans tous
les sens”, dimanche 6 mai
de 14h30 à 16h. Infos www.
museedelagrandeguerre.eu
NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant par l’Association des Thés Dansants,
lundi 14 mai (14h/18h30)
avec N. Demizieux, au Centre
D 7, av Fridingen. Réserv. 06
60 86 13 20
Concert par l’école de musique de l’harmonie du Pays
de Meaux, sam. 5 mai à 15h,
salle polyvalente, ensembles
de clarinettes et d’accordéons. Entrée libre. Info et
réservation : 01 60 25 20 39
OISSERY
“Hygge ou l’art du bonheur”, expo photos proposée par le Phot’Ostéracien 77,
du samedi 5 au mardi 8 mai,
salle polyvalente, de 10h à
19h. Entrée gratuite. Rens. 06
85 21 83 01.
QUINCY-VOISINS
Grande fête annuelle du
samedi 19 mai au lundi 21
mai organisée par l’ACLS
comité des fêtes. Samedi :
à 17h30 défilé des vélos
fleuris, à 18h spectacle
surprise et apéritif pour les
enfants, à 19h verre offert à
tous les convives suivi de la
restauration et d’un spectacle musical, à 23h tirage
du feu d’artifice suivi d’une
soirée dansante jusqu’à 2h.
Dimanche : dans le parc du
château, grande brocante
de plus de 550 exposants, de
5h30 à 18h, avec restauration. Lundi : concours amical
de pétanque dans le parc du
château.

400 €

DEAUX
UES CA
Q
È
(1)
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À GA
8 et 10 m
les

STAR
D’UN JOUR
Comme à Cannes, montez les
marches et prenez la pause pour
une photo très glamour !
Volez la vedette aux starlettes en montant sur notre
photocall au décor très Croisette ! Et à défaut de
palme d’or, tentez de gagner 4x100 € en chèques
cadeaux, attribués par simple tirage au sort, le
mardi 8 et jeudi 10 mai. Venez vite jouer sur place
pour inscrire peut-être votre nom au palmarès des
gagnants !...

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

LES

8 ET 10 MAI

(1) Extrait de règlement : Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert aux personnes majeures les mardi 8 mai et jeudi 10 mai uniquement.
Tirages au sort les mardi 8 mai et jeudi 10 mai à 18h. 400 € en chèques-cadeaux à remporter (4 gagnants x 100€, 2 gagnants chaque jour).
Les chèques-cadeaux seront remis sur place par l’hôtesse ou à récupérer auprès de l’accueil. Règlement complet déposé en l’Etude SCP
Biran Audibert - 117 cours BalguerieStuttenberg - 33000 Bordeaux et disponible sur simple demande à l’accueil du centre.

www.autant.net
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Agenda
SABLONNIERES
Exposition de peintures
et sculptures, à la ferme du
domaine de Sablonnières,
sam. 26 et dim. 27 mai
(11h/18h), par l’association
Art et Patrimoine. Près de
45 artistes de la région sur
le thème ‘’transports...’’ Pour
cette 14e édition, aquarelles,
huiles, acryliques, pastels,
encres ainsi que sculptures
mettant en valeur la terre, le
bronze, ou le métal. Présence
des artistes.
SAACY-SUR-MARNE
“Saacy fait main”, 4e salon
des créateurs, samedi 19
mai (10h/18h) et dim. 20
mai (10h/17h30), salle
polyvalente, organisé par
l’Association Sac de Billes
et Corde à Sauter. Exposez
vendez ou achetez des
objets d’artisanat d’art.
Animations gratuites : loisirs
créatifs, tombola, concours
de dessin... Buvette et petite
restauration. Contact : sacdebilles77@gmail.com
SAINT SOUPPLETS
Marché de nuit et brocante,
dans les rues de la ville, samedi 19 mai à partir de 17h.
Artisanat, produits du terroir,
vêtements. Fête du jeu : jeux
de société, structures gonflables de 16h30 à 22h30,
place de l’église et au Centre
culturel. Concert de la Lyre
Sulpicienne & Lila Jazz Quartet. Fête foraine. Restauration
sur place. Rens. 01 60 01 40
17, www.saint-soupplets.fr
TRILPORT
Amis collectionneurs, retenez cette date : dimanche
28 octobre. Salon des collectionneurs de Ponton d’Amecourt organisé par les Cartophiles du Pays de Meaux,
salle des fêtes, de 8h à 17h30.
Vous pouvez vous inscrire
au 01 64 34 56 35 ou jpcarte.
bertrand@laposte.net.
Thé dansant organisé par le
comité des fêtes, dimanche
27 mai de 14h à 18h, animé
par l’Orchestre Alain Mickaël,
salle des fêtes. Sur réserv.
uniquement par Tél. au 07
68 53 00 52 le 21 mai seulement.
VILLENOY
Ouverture au public de
l’abri anti-aérien de l’ancienne sucrerie, monument
insolite, proposée par la
Municipalité dans le cadre
de la commémoration du 8
mai 1945, afin de découvrir
l’histoire d’un bâtiment à
l’architecture unique en
France. Situé dans le parc de
l’hôtel de ville, construit juste
avant la guerre, en 19381940. Visites commentées
à 13h, 15h et 17h. Entrée
pour la visite par le portail de
l’ancienne sucrerie au 91 de
la rue Aristide Briand. Inscription obligatoire à la mairie au
01 60 09 82 45

Concert

Méditations musicales
Très nombreux le 8 avril à la
Cathédrale pour la dédicace du
nouvel autel, les membres de l’association du rayonnement de la
Cathédrale de Meaux vont inaugurer, le 29 avril prochain, les grands
orgues rénovés avec, à 16h, un
concert du quatuor de cuivres de
l’Orchestre de Paris avec 2 trompettes et 2 trombones.

Il sera accompagné par
Domenico Séverin, organiste titulaire de la Cathédrale Saint-Étienne.
Auparavant, à 15h, le père
Philippe Legrand, recteur
de la Cathédrale, présentera le nouveau mobilier
liturgique. Le 12 mai aura
lieu La Nuit des Cathédrales avec des musiques
de l’époque de Bossuet

et le 13, une audition d’orgue par
Jung-A LEE organiste titulaire à
St-Andrew’s Presbyterian Church,
Newport Beach,
California USA.
Entrée libre s AD

Théâtre

Poilu show
Le 12 mai à 20h30 à la salle des
fêtes de Crouy-sur-Ourcq, aura
lieu la représentation de cette
pièce de Jean-Yves Le Naour, interprétée par la Compagnie La
Naïve, et qui s’inscrit dans la commémoration du centenaire de la fin
de la Grande Guerre que nous célébrons un peu partout sur le territoire cette année.

vue de l’historien à celui du témoin.
Jean-Yves le Naour, en plus d’être
un enfant du pays, est docteur en
histoire, spécialiste de la première
Guerre mondiale ainsi que de l’histoire du XXe siècle, et professeur en
classes préparatoires de sciences
politiques à Aix-en-Provence s AD
Un professeur conférencier et un vrai
poilu vont faire revivre le célèbre
conflit, en confondant le point de

Plus d’infos : Tél : 01 60 61 55 00
culture@paysdelourcq.fr
www.paysdelourcq.fr

Patrimoine

Roulez bolides !
L’Amicale Briarde des Loisirs organise son 23e rallye auto moto rétro le
13 mai prochain à Trocy-en-Multien.
L’accueil des participants, habituellement autour d’une centaine,
est prévu à 9h place de la mairie
lors d’un petit déjeuner convivial.
Le départ aura lieu à 10h30 et invitera les conducteurs à parcourir
la campagne des environs jusqu’à
12h30. Pendant le repas, le stade de

football servira
d’espace de stationnement pour
les
véhicules
anciens que le
public
pourra
admirer. À 14h,
des animations
précéderont le très attendu défilés
des machines à travers la commune avant que la manifestation
ne s’achève avec la remise des prix

et… le pot de l’amitié. Pour s’inscrire, il faut contacter Manuel Pereira au 06 51 69 59 37 ou par mail
amicaletrocy@gmail.com s CF

Animaux

Coup de gueule au parc des félins
Sudan, le dernier rhinocéros
blanc du nord s’est éteint, et avec
lui les derniers espoirs, déjà
bien maigres, de survie de cette
sous-espèce de rhinocéros blanc.

sont autant de causes qui poussent
à leur extinction. La panthère noire
d’Indochine y est, elle aussi, exposée.
En l’espace de 5 ans seulement, sa
population, vivant à l’origine entre le
Cambodge, le Laos et le Vietnam, a
subi un déclin estimé à 72%, autant
dire les ¾ de sa population s AD

Sébastien Verdin, responsable pédagogique du parc, alerte sur l’impossible survie de ces animaux qui
ne comptent plus que 2 femelles
au Kenya. Réduction de l’habitat,
braconnage, impact de la guerre,
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Brocantes
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Mardi 1er mai, par l’Association Histoire et Collection.
Accueil place de l’Eglise. Restauration sur place. Stands
alimentation et boissons
exclues. Tél. 01 60 25 47 99
de 18h à 20h du lundi au
vendredi.
COCHEREL
Dimanche 6 mai, brocante
et rassemblement de voitures et motos, marché à
thème déco et jardin, proposés par l’Association Amicale,
salle des fêtes rue de Chaton.
Buvette, restauration, toboggan gonflable pour enfants
sur place. Entrée gratuite.
Infoline 06 59 00 23 39.
CREGY-LES-MEAUX
Dimanche 3 juin par le
Brie Football Club, au stade.
Restauration. Permanences
au stade tous les mercredis
du mois de mai de 17h à 19h
pour inscriptions. 1 m gratuit
si famille licenciée au Club.
Rens. 06 86 91 52 52.
DHUISY
Dimanche 20 mai, par
l’ACSLD, autour de la salle
polyvalente sur la pelouse
(rue Verte), jusqu’à 18h. A
partir de 7h pour les exposants. Ouverte à tous sauf
aux métiers de bouche.
Emplacement à partir de 2
ml pour garder son véhicule
à côté du stand. Tarif : 2€
le ml. Petite restauration
et buvette sur place. Fête
foraine. Réserv. 06 28 90 13
33 ou 01 64 35 61 94 ou 01
64 35 60 61. Annulation en
cas d’intempéries
LESCHES
Dimanche 13 mai : stand
«bourse aux vélos” par le
Conseil des Jeunes, dans le
cadre du vide grenier organisé par l’Association Loisirs et
Culture. Venez déposer vos
articles en bon état, samedi
12 mai au 42 av. Charles de
Gaulle entre 16h et 18h.

Patrimoine

Le palais déménage
Le palais de justice situé sur l’île
de la cité a migré Porte de Clichy
aux Batignolles. Seules les cours
d’appel et de cassation y demeurent ainsi que la Brigade de
Recherche et d’Intervention (BRI).
Toujours curieux de l’incomparable richesse patrimoniale de
notre pays, nous avons eu l’occasion, grâce au Club 41 de Meaux 4,
de visiter ce fleuron de l’architecture française juste avant le déménagement.
Alors que l’on s’interroge encore
sur l’emploi des 40 000 m2 libérés
par le départ du Tribunal de grande
instance, nous avons pu mettre nos
pas dans ceux des Rois de France
qui occupèrent l’endroit avant que
Charles V ne se décide à le quitter.
Saint-Louis y avait même fait bâtir
la Sainte-Chapelle dont les touristes apprécient tant la visite.
Longtemps, l’administration, le
Parlement de Paris, la Chambre des
comptes et la Chancellerie y éliront
domicile. De nombreux incendies
ravageront, à de nombreuses reprises, les lieux qui, à chaque fois,
renaîtront de leurs cendres.
Pour pénétrer dans la cour intérieure, il y a 3 files d’attente : une

L’entrée, Bd du Palais, par laquelle ne s’effectue plus que les sorties du public

pour la Saint-Chapelle, une pour
les justiciables munis d’une convocation et une pour les particuliers
qui désirent simplement visiter.

Dernière séance de la 3e chambre du TGI

La salle des pas perdus

www.autant.net
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Après une heure trente d’attente,
le bâtiment s’offre à nous et nous
commençons par découvrir l’immense salle des pas perdus sous
une imposante hauteur de plafond
avec ses statues à peine dissimulées dans les alcôves, toutes plus
impressionnantes les unes que les
autres. Parcourant les 14 km de
couloirs, autrefois chauffés par des
poêles en fonte qui sont toujours
là, nous pouvons admirer les boiseries des différentes salles d’audience, et fait exceptionnel, prendre
une photo en séance. Le vestibule
du Harlay, qui nous rappelle que
l’édifice occupe tout l’espace entre
la rue du Harlay et le Boulevard du
Palais, nous permet d’accéder à la
1re chambre de cassation où se déroule un procès très médiatique.
Nous devons alors repasser, comme
à l’entrée, un sas de contrôle et y
laisser notre téléphone configuré
en mode silence.
Notre périple nous entraîne ensuite
dans la bibliothèque des avocats
interdite au public. On y remarquera des archives remontant à François 1er ! Avant de repartir, la façade
de la rue du Harlay, dont l’ancienne
entrée située au 7 reste désespérément inaccessible, mérite le détour
rien que pour la beauté de ses statues incorporées sous les énormes
fenêtres s JCM
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Brocantes
LIZY-SUR-OURCQ
Dimanche 6 mai, par l’Association C.A.L Foot, sur le
stade Etienne Cortot, de 6h
à 18h. Petite restauration.
Emplacement à partir de
4 m pour garder véhicule.
Inscriptions de 9h/12h
et 14h/19h, samedi de
11h/16h. 06 78 27 71 60 ou
01 64 33 29 96.
Dimanche 13 mai, par L’Association EMRO (Ensemble
contre les Maladies Rares
et Orphelines), sur le stade
Etienne Cortot, de 6h à 18h.
Petite restauration. Emplacement à partir de 4 m pour
garder le véhicule. Inscriptions de 9h/12h - 14h/19h,
samedi de 11h/16h au 06 78
27 71 60 ou 01 64 33 29 96.
MARCHEMORET
Dimanche 3 juin de 7h
à 18h, par l’ASCM, salle
polyvalente et à l’extérieur.
Inscriptions en mairie,
salle du conseil municipal :
vend. 25 mai de 17h à 19h,
sam. 26 mai de 10h à 12h,
mar. 29 mai de 17h à 19h,
vend. 1er juin de 17h à 19h.
Se munir impérativement
de la photocopie pièce
d’identité et justificatif de
domicile et de l’original (sans
ces pièces inscription non
acceptée). Descriptif des
objets à vendre demandé
(ex. : vaisselle, vêtements,
bibelots, etc.). Buvette. Rens.
01 60 01 53 62.
MEAUX
Dimanche 6 mai, 3e édition,
organisée par les parents
d’élèves de l’école des Marronniers, halle du marché,
8h/17h (stationnement
dans les rues avoisinantes).
Plusieurs commerces alimentaires ouverts toute la
journée vous permettront de
flâner et de vous restaurer
quelle que soit l’heure. Vous
pouvez visualiser vos emplacements sur le plan en ligne.
Plan : sites.google.com/site/
brocantemarronniers
Tél. 06 60 27 72 79 (soir et WE).
Dimanche 6 mai, par l’association ADLB, de 8h à 18h, à
l’arrière du 4 rue Louis Blériot, quartier Buffon. Petite
restauration. Tél. 01 60 23 99
15, 01 64 33 78 17, 06 30 45
87 36, 06 87 49 54 57.

Nature

se Au
co
ur
s!

SOS hérisson
Faisant partie des plus vieux animaux de la terre, apparus il y a plus
de 15 millions d’années, les hérissons sont menacés de disparition.
Les associations de sauvegarde
de ce petit mammifère à pics, terrestre et insectivore alertent : leur
population a chuté de 70% en seulement une vingtaine d’années, et,
d’ici à 2025, l’espèce pourrait être
rayée de l’Hexagone !
A la fois garant de la bonne santé
des campagnes, précieux auxiliaire
des jardiniers et emblème de la
biodiversité, notre “Erinaceus europaeus” est de plus en plus menacé.

Qui suis-je ?

Mon adresse
J’habite partout où il y a des
feuilles mortes, essentielles pour la
construction de mon nid. Je trouve
refuge dans les paysages avec
des haies. Aujourd’hui, chassé par
l’urbanisation, la déforestation et
l’agriculture favorisant les grandes
parcelles de culture, je me suis rapproché des villes et des villages et
trouve refuge dans les abris, tas de
bois, feuilles mortes de vos jardins
et même sur les tas de compost,
parfois dans les caves.
Si je suis particulièrement apprécié
des jardiniers, c’est que j’appartiens à la grande famille des insectivores et suis un excellent chasseur de limaces, de sauterelles,
de criquets, d’escargots, de hannetons, de mille-pattes ou encore
de charançons. Et m’attaquer aux
vipères ne me fait pas peur ! Je me

nourris aussi parfois de petits œufs
tombés du nid ou de petites baies
bien mûres.

Mon look
Il est impossible de me confondre
avec un autre animal, je suis le seul
en France à porter des piquants sur
mon dos et mes flancs ! Et c’est
un sacré système de défense ; au
moindre bruit inhabituel, je rentre
mes épaules, baisse mon museau
et redresse mes piquants sur mon
front afin de protéger ma tête.
Si le danger se confirme, je me
roule en boule, et ressemble à une
véritable pelote d’échardes.
Hérisson “nez de chien ou nez de
cochon ?”, vous vous posez parfois
la question ! Sachez qu’il n’existe
en fait qu’une seule sorte de hérisson d’Europe, seules les bonnes
réserves de graisse accumulées
avant l’automne expliquant mon
changement de physionomie et
donnant à mon museau quelque
ressemblance avec un groin.

Craignant peu les prédateurs naturels (sauf les grands rapaces
comme le Hibou grand-duc et le
blaireau), je peux vivre jusqu’à l’âge
de 10 ans. Mais malheureusement
ma moyenne d’âge dans la nature
est de 2 ans car plus du tiers d’entre
nous mourons chaque année.

Mes loisirs
Mon passe-temps favori, je l’avoue,
est le repos : je suis un animal semi
nocturne et consacre mes nuits à
chasser tandis que je passe mes

journées dans un gîte aménagé avec
des feuilles ou sous un buisson,
n’effectuant que de rares escapades diurnes. A la fin de l’automne, je
cherche un endroit pour hiberner, à
l’abri du froid et du vent, que j’aménage de mousse et de feuilles. Dès
que la température chute en dessous de 10°C, j’entre en léthargie,
puisant sur mes réserves énergétiques. Je ne m’éveille qu’au printemps, vers le mois d’avril, et part
immédiatement en quête de nourriture afin de reprendre des forces
pour… la saison des amours !

Mes amours

Mes amours sont particulièrement
bruyantes et mouvementées : les
bagarres, coups de pattes et morsures sont systématiques lorsque
deux mâles, convoitons la même
femelle. Et après l’abandon d’un
des protagonistes, encore faut-il
convaincre Dame Hérisson ! La parade peut durer des heures, s’exprimant par des éternuements et des
nasillements caractéristiques. Mais
chez nous, on ne vit pas en couple,
la maman s’occupant seule d’élever
les petits qui naîtront entre juin et
juillet. Hélas 2 sur 3 vont mourir
avant d’avoir un an, tués par un prédateur, écrasés par une voiture…

Au secours !
Si je choisis d’élire domicile dans
votre jardin, on peut dire que vous
avez de la chance : je vous débarrasserai des limaces et autres
bestioles…. à condition que vous
ne mettiez pas ma vie en danger !

Samedi 12 mai de 7 h à
18h organisée par»L’Assiette
Femmiliale» sur le parking
du Centre Commercial de la
Verrière. Renseignements
au 01 83 69 03 40 / 07 83 13
59 91. Inscription au Centre
Louis ARAGON de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
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Aujourd’hui votre utilisation intempestive de produits toxiques,
d’anti limaces ont fait de moi un
être fragile et représentent la
première cause de notre mort.
Et vous devenez mon pire ennemi non seulement lorsque vous
conduisez, mais aussi lorsque
vous ramassez à la fourche des
broussailles, les brûlez ou mettez le feu à un tas de feuilles
mortes, passez le taille bordures…. Et que dire des boites
de conserves vides et des filets
de protection desquels je ne parviens pas à m’extraire, des piscines ou fosses non protégées…
Si vous souhaitez m’aider, pour
le jardin, il existe des solutions
moins nocives que les pesticides
et des granulés anti limaces qui
ne sont pas toxiques ni pour les
hérissons ni pour les chats ni
pour les chiens. Laissez aussi un
petit coin sauvage de votre jardin à l’abri du vent et de la pluie,
juste quelques feuilles mortes et
un peu de paille sous un abri (tas
de bois, appentis, escalier, cabane de jardin) : quelques ouvertures de 10 cm dans le bas de vos
clôtures sont préconisées pour
favoriser mon passage. Si vous
avez un bassin ou une piscine,
vous pouvez installer une planchette rugueuse sur les bords
afin que je puisse m’y agripper et
ressortir.
Vous pouvez facilement fabriquer
un gîte à hérisson avec une simple
caisse retournée, recouverte de
feuilles, avec une entrée ; si je

choisis d’y élire domicile, j’apporterai moi-même les matériaux pour y construire mon nid.
Vous pouvez aussi m’offrir un
peu de nourriture pour chatons
(croquettes ou pâtée) et de l’eau,
mais surtout ni pain ni lait de
vache, cela me rend malade !
Les routes elles aussi représentent un énorme danger pour
ma vie. Je n’aime pas les espaces dégagés, aussi quand je
dois traverser, je le fais rapidement en ligne droite ; pas facile
pour le conducteur de m’éviter,
et mon armure de piquants ne
me protège pas contre les voitures.

Notre hérisson, bien que protégé sur le territoire depuis 1981,
n’est qu’une priorité mineure sur
la liste rouge des espèces menacées de l’Union Européenne pour
la conservation de la nature.
Il est pourtant considéré comme
une espèce parapluie et sentinelle, puisque les effets dommageables pour le hérisson le
sont plus largement pour toute
la faune : le hérisson nous alerte
sur l’état préoccupant des écosystèmes dans leur ensemble.
On note toutefois une réelle prise
de conscience d’associations de
protection des animaux qui in-

Au rs !
u
co
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forment, alertent et se mobilisent, certaines invitant à signer
des pétitions en ligne pour tirer
la sonnette d’alarme auprès du
gouvernement et pour permettre
de sauver de leur extinction hérissons, mais aussi abeilles, papillons et autres espèces.
Ainsi Nicolas Hulot sollicite
un soutien massif dans sa volonté de mettre en place le 1er
plan d’envergure pour sauver la
biodiversité ; il implorait ainsi,
mercredi 21 mars dernier à l’Assemblée Nationale, « un sursaut
d’indignation et de réaction »
pour défendre la faune et la flore
de la planète.

Concernant les risques routiers,
nous apprenons que 2 passages
piéton à 1 million d’euros, pour
hérissons mais aussi pour blaireaux, martres, belettes, furets,
souris, chauve-souris… sont actuellement en construction en
Mayenne sous l’autoroute A81
entre Laval et le Mans.
VINCI construit en effet 2 tunnels de 39 mètres de long pour
permettre aux animaux sauvages de traverser en sécurité,
et ainsi « contribuer à préserver
les continuités écologiques et le
brassage génétique de la petite
faune ». Ces écoducs sont creu-

sés à 2 mètres en dessous des
routes, l’entreprise ayant étudié
pendant plusieurs mois les lieux
afin que les tuyaux soient placés
aux endroits les plus fréquentés par les animaux. Tout y a été
pensé, jusqu’au fond du tunnel
qui sera recouvert de sable pour
un sol plus naturel.
A savoir que le premier écoduc a
été posé en 2016 dans la région
Pays de Loire, des pièges photographiques à l’intérieur ayant
démontré son intérêt. Et deux
écoducs sont d’ores et déjà prévus en Loire Atlantique et en
Sarthe ! A Londres, les bénévoles
d’une association percent euxmêmes des tunnels à hérissons
dans les murets afin d’aider leur
libre circulation parmi les pâtés
de maison.
Nous ne pouvons que féliciter
et encourager vivement ces initiatives de petite ou grande envergure, expressions concrètes
et efficaces de nos prises de
conscience visant à lutter contre
le drame qui se joue. Il en va de
notre planète, de notre survie.
Agissez pour la biodiversité en
signant la lettre ouverte sur le
lien
https://secure.avaaz.org/
campaign/fr/sauvons_les_oiseaux_loc/?clmsUmb s NR
Statut de protection
du hérisson
Le hérisson bénéficie d’un statut
de protection totale par l’arrêté
du 23 avril 2007 : il est interdit
en tout temps et sur tout le territoire français de détruire, capturer, enlever, naturaliser, qu’il
soit vivant ou mort, de transporter, utiliser ou commercialiser
le Hérisson d’Europe.
Sources : associations
“le Hameau des Hérissons”,
“le Sanctuaire des Hérissons”,
“sauvons les Hérissons”

Prochain numéro
le 14 mai !
Pour annoncer
vos manifestations
du 14 au 27 mai
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 9 mai
à
redactionmeaux@autant.net

www.autant.net
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Brocantes

Mes COINTIN-TARATUTA,
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

MEAUX suite
Dimanche 13 mai organisée
par l’Union des Combattants
sur le Champ de Foire

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

POINCY
Mardi 8 mai, 32e édition, par
L’Amicale Pépitoise. 600 exposants, animations enfants,
restauration, toilettes…
Dernières inscriptions dans
le bungalow derrière l’école
lundi 30 avril et du 2 au 4
mai de 17h à 19h. Rens.
amicalepepitoise@gmail.
com ou 06 86 88 55 15 de
10h à 19h
QUINCY-VOISINS
Dimanche 20 mai par
l’ACLS, dans le parc du
château, de 5h30 à 18h, 550
exposants. Restauration
assurée par l’ACLS. Inscription jusqu’au 11 mai, bulletin
disponible sur www.quincy-voisins.com
TROCY-EN-MULTIEN
Jeudi 10 mai par L’Amicale
Briarde, de 6h à 18h. Petite
restauration. Emplacement
à partir de 4m pour garder le
véhicule, suivant la longueur.
Inscriptions de 9h/12h et de
14h/19h, samedi de 11h/16h
au 06 78 27 71 60 ou 01 64
33 29 96.
USSY-SUR-MARNE
Lundi 21mai par le comité
des fêtes, au bord de la
Marne. Emplacement disponible uniquement sur réserv.
au 06 24 66 37 42 de 17h à
21h en semaine et de 10h
à 21h le WE. Ouverture au
public à partir de 8h. Restauration sur place.
AILLEURS
CHÂTEAU-THIERRY (02)
Jeudi 10 mai, organisée
par le Lions Club Château-Thierry Vallée de la
Marne, sur le parking du
centre Leclerc de Château-Thierry. Bar et restauration rapide sur place. Inscriptions chez Célio, centre
commercial du Leclerc de
Château-Thierry. Rens. 07 67
28 49 61 (répondeur).

PASSY-GRIGNY
Maison sur très beau terrain arboré comprenant au
rdc : entrée, cuisine, salon séjour, buanderie et w-c.
Au 1er étage: pièce palière à usage de bureau, deux
chambres, salle de bain. Au 2e étage : 2 chambres
et une pièce. Dépendance. Terrasse. Cour et très
beau jardin arboré. L’ensemble sur 1650 m²
PRIX : 122 000 € NI - Ref. : 327127

À 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon séjour,
salle de douche, w-c et chaufferie. Au 1er étage :
4 chambres. Grenier. Dépendances à usage de
remise. Courette.
PRIX : 67 800 € NI - Ref. : 327121

Proche MAREUIL LE PORT
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
chaufferie, buanderie, atelier et cave, comprenant
au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, dégagement,
bureau, deux chambres, salle de bain et w-c.
Au 1er étage: palier, chambre et 2 greniers.
Très beau terrain arboré autour.
PRIX : 239 700 € NI - Ref. : 326437

Maison avec plan d’eau à CONDE EN BRIE

Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rdc : entrée, cuisine, salon séjour, chambre, salle
de bain et w-c. Au 1er étage : palier, 2 chambres et
1 grande pièce. Grenier aménageable. Terrasse et
appentis derrière donnant sur un très beau jardin
arboré derrière avec plan d’eau. Cour devant.
PRIX : 192 800 € NI - Ref. : 325296

MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée il y a 14 ans, en partie
élevée sur caves voutées, comprenant au rdc :
grande véranda, vaste cuisine équipée, salon
séjour, salle de douche et w-c. Au 1er étage: palier,
2 chambres et salle de douche avec w-c. Garage.
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 125 000 € NI - Ref. : 324194

À 7 km de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, une
pièce et cave, comprenant au rdc : cuisine ouverte
sur salon séjour, chambre, salle de bain et w-c.
Au 1er étage: grande pièce palière et très grande
chambre. Terrasse. Très beau jardin arboré autour.
L’ensemble sur 1158 m².
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 305284

EMPLOIS
SAS Bordet Père & Fils

Des difficultés
en Mathématiques ?

COUVERTURE-ZINGUERIE

Recherche

COUVREUR-ZINGUEUR Qualifié(e)

Professeur diplômé de l’Université
de Jussieu à Paris depuis 20 ans
donne cours particuliers
au domicile des élèves de secondaire
tous niveaux

Contrat CDD évolutif en CDI pour élément de valeur
CAP ou 5 ans d’expérience minimum
Permis B obligatoire
Salaire motivant selon compétences
Panier/Mutuelle/Prime de fin d’année

(spécialiste 1 et Terminale toutes sections)
- Tarif raisonnable re

Tél pour RV au 03 23 70 44 75
ou bordetpereetfils@orange.fr

Tél. : 06 50 39 01 92

3, rue du pré des Saules - La Voix du Châtel - 02810 Marigny-en-Orxois

Cinéma
QUINCY-VOISINS
Prochaine séance du
ciné-club, à l’espace Jean
Ferrat : “Les neiges du Kilimandjaro”, vendredi 11 mai
(20h30). Drame romance de
R. Guédiguian (2011) : bien
qu’ayant perdu son travail,
Michel vit heureux avec
Marie-Claire. Ces deux-là
s’aiment depuis 30 ans. Leurs
enfants et leurs petits-enfants
les comblent. Ils ont des amis
très proches. Ils sont fiers de
leurs combats syndicaux et
politiques. Leurs consciences
sont aussi transparentes que
leurs regards. Ce bonheur va
voler en éclats…

Le Pôle Habitat de Meaux
RECRUTE

n COMMERCIAUX (H/F) décoration intérieure
Salaire fixe + variable

n Mètreur (H/F) cuisines/salles de bains
cheminées/poêles

Vous aimez le contact,
vous avez le sens relationnel,
sans être dénué(e) de fibre commerciale.
Vous résidez sur Meaux ou à proximité.

Téléphoner pour rendez-vous

Femme ou Homme, vous aimeriez exercer
une activité passionnante, rémunératrice,
à votre porte.

Monsieur P. Starck

Contactez-nous par mail à : contact@autant.net

01 60 24 78 00
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Loisirs
GAGNEZ
DES ENTRÉES !
Pour participer, répondez
à la question suivante :
“Que risque-t-on de rencontrer lors d’une balade le long
des remparts du Château ?”
Envoyez vos nom, prénom,
adresse et n° de tél. par mail à :
contact@autant.net
avant dimanche 6 mai !
Un tirage au sort parmi les
bonnes réponses déterminera
les 2 gagnants de 2 entrées
chacun !
Les gagnants seront avertis par
téléphone ou par mail des modalités de
retrait des entrées.

“La plume enchantée”, un spectacle
à vivre dès maintenant au château !
Le soleil et les températures estivales sont de retour dans la
cité natale de Jean de La Fontaine. Une météo idéale pour ce
début de saison touristique au
château. L’équipe des Aigles de
Château-Thierry nous réserve
en effet de belles surprises avec
son nouveau spectacle intitulé
« La plume enchantée » !

Autant

Envie d’une balade agréable le long
des remparts du château ?
C’est désormais possible avec l’ouverture d’une nouvelle promenade
pour vous permettre d’effectuer le
tour complet de la forteresse.
Les chanceux auront peut-être l’occasion de faire la rencontre des alpagas de l’écopâturage !
Toujours au chapitre des nouveautés de cette année, le Casteloscope
vous accueillera prochainement
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Cette nouvelle mise en scène fait la
part belle à l’auteur des Fables, à
son bestiaire fabuleux et à son héritage littéraire plus que jamais d’actualité. Le Corbeau et le Renard,
L’Aigle et le Hibou, Le Renard et la
Cigogne, les chefs-d’œuvre de Jean
de La Fontaine vous attendent pour
un voyage poétique et ludique dans
le monde imaginaire de l’enfant de
Château-Thierry !

De nouveaux aménagements pour
l’attractivité du site

en emporte la Marne

Service Commercial et Publicité :
06 48 75 83 82
ou 06 18 98 08 64
ou 06 31 66 72 41
www.autant.net

La Fontaine au coeur du spectacle

avec une version anglaise et une
visite virtuelle des réseaux souterrains, grâce à une borne tactile moderne et accessible à tous s JR/JF

Ouverture
• Ouvert le 1er mai
• Du samedi 19 mai
au dimanche 1er juillet :
uniquement le week-end
• Du mardi 3 juillet au dimanche
2 septembre du mardi au
dimanche
• Du samedi 8 septembre
au dimanche 28 octobre :
uniquement le week-end (sauf
Festival Patrimoine Vivant et
Champagne & Vous !)
Spectacle à 15h et 17h
Renseignements et réservations
Maison du Tourisme
Les Portes de La Champagne
Tél. : 03.23.83.51.14

Traditions

Les saints de glace
À ne pas confondre avec Les
seins de glace, long métrage avec
Mireille Darc et Alain Delon !
Il s’agit d’une période située, selon des croyances populaires européennes du haut Moyen-Âge,
autour des dates des fêtes de
Saint-Mamert, Saint-Pancrace et
Saint-Servais, traditionnellement
célébrées les 11, 12 et 13 mai de
chaque année.

Ces saints étaient invoqués par
les agriculteurs pour qu’ils leur
évitent une baisse de température
pouvant aller jusqu’au gel. Toutefois, il ne serait plus à craindre
après ces dates. Statistiquement,
on a rarement constaté la survenue du gel à cette époque, mais
les jardiniers n’en attendent pas
moins la mi-mai pour planter en
extérieur les légumes s AD

Distinction

Une médaille d’or pour le Champagne Joël Michel

Son blanc de blancs parmi les meilleurs chardonnay du monde
La distinction honore toute la vallée : le champagne blanc de blancs
millésimé brut 2008 Joël Michel de
Brasles est entré dans le top 10 des
meilleurs chardonnay du monde.
Ainsi en a jugé un jury de 300 experts
dégustateurs, œnologues et sommeliers internationaux réunis les 7,
8 et 9 mars derniers à Saint-Lager,

capitale du Brouilly
en Bourgogne, dans
le cadre du 25e
concours des Meilleurs chardonnay du
monde organisé par
l’association Forum Œnologie.
Parmi les quelque 679 vins élaborés dans 39 pays en concours,
le très fameux blanc de blancs

www.autant.net

braslois s’est vu
décerner l’une des
6 médailles d’or de
la catégorie champagne tandis que
16 autres sélections
issues des vignobles marnais et aubois ont, quant à elles, reçu la médaille d’argent. Claire Michel, malgré son extrême modestie, peut, à
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juste titre, être fière de cette nouvelle distinction œnologique - de niveau mondial cette fois - pour avoir
perpétué la renommée de l’exploitation familiale et poursuivi avec rigueur et détermination les travaux
de recherche et d’amélioration
entrepris par son père, le regretté
Joël, en matière de viticulture biologique s DL
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