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Tous ensemble pour Octobre Rose
A Meaux, stands d’information et repas dansant
L’AVACS (Association Vaincre le Cancer Solidairement) propose au Colisée de Meaux (73 av. Dunant) le 13 octobre des
stands d’information de 9h30 à 11h30 et un Yoga Rose géant
de 10h à 11h30. La municipalité organise un “Repas Rose”
dansant à 19h30 suivi d’une soirée avec DJ spécial “années
1980” dès 22h. Inscriptions obligatoires au 06 81 01 01 24.

Octobre, on le sait, est le mois des actions de lutte contre
le cancer du sein. Les villes de notre région s’investissent de plus en plus dans les manifestations organisées à cette occasion.

À La Ferté-sous-Jouarre, on marche où on court !
Pour la 1re fois le 14 octobre dès 10h, au terrain de jeux du
Limon, la ville et l’ASLPT (Association Sports et Loisirs
pour Tous) proposent une randonnée et une course dont
les bénéfices seront reversés à La Ligue contre le cancer.
Cette manifestation solidaire offre 2 façons de participer. Une randonnée de 3.5 km démarrera à 10h immédiatement suivie 20 minutes plus
tard d’une course sans classement de 5 km. Le retrait des dossards
et tee-shirts aura lieu la veille de 11h à 12h et de 14h à 16h au service
des sports 17 bis, rue de Reuil (06 74 89 00 06 / sylvestreolivet@lfsj.
fr) ou bien le jour même à partir de 8h. Les inscriptions s’enregistrent
sur www.la-ferte-sous-jouarre.fr, rubrique Sport, le bulletin papier
devant être remis au service des sports avant le 12 octobre.
Coupvray se mobilise à sa façon !
Le centre communal d’action social de Coupvray s’associe avec l’association Plus rose la vie. Un point de collecte des soutiens-gorges sera
mis à disposition en mairie. Symboliquement, toutes les femmes sont
invitées à accrocher leurs soutiens-gorges sur la passerelle du parc
des sports tout au long du mois d’octobre.

sionnels de l’habitat et
Retrouvez 120 profes

2-3-4
NOVEMBRE

NOUVEAU SITE :
LE COLISÉE

www.salonhabitat.net
Vendredi 14h - 19h, Samedi & Dimanche 10h - 19h
ENTRÉE 4€ - gratuit pour les moins de 15 ans
73 avenue Henri Dunant, 77 100 Meaux

Octobre rose, qu’est-ce que c’est ?
L’opération consiste à inviter les femmes de 50 à 74 ans à participer
au dépistage organisé du cancer du sein. C’est le plus fréquent chez
la femme, qui a 1 possibilité sur 8 de le développer. Chaque année,
cet acte préventif permet de sauver des milliers de vies. Une mammographie tous les 2 ans, et tous les ans pour celles qui présentent
un risque élevé est indispensable, mais malheureusement la participation stagne. Bien que touchés dans une proportion plus faible (1%
de tous les cancers du sein), les hommes sont également concernés.
Grâce aux avancées thérapeutiques et avec un diagnostic précoce, le
cancer du sein peut être évité dans 9 cas sur 10 ! s JCM
Egalement dans ce numéro :
• La confrérie du Brie de Meaux au Sénat
• La nouvelle rue piétonne inaugurée
• La 1re course des amateurs de bières

me lieu

de la déco sur un mê

SALON

HABITAT
& DÉCO
MEAUX

En 40 ans, Meaux et son agglomération se sont développées
avec l’aménagement de nouvelles zones commerciales et
d’habitations, mais le réseau de bus n’a pas accompagné
ces évolutions. Afin de répondre aux attentes des voyageurs actuels et d’en attirer de nouveaux, Île-de-France
Mobilités a décidé d’adapter son offre à la nouvelle configuration du territoire meldois. Ceci s’inscrit dans le cadre
de l’ambitieux plan d’amélioration du réseau francilien
lancé par sa présidente, Valérie Pécresse.
Ainsi, en partenariat avec Transdev Marne et Morin et la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM),
Île-de-France Mobilités ambitionne de rendre les trajets
en bus plus simples, plus lisibles, plus confortables en
meilleure adéquation avec les nouvelles habitudes de
vie de ses utilisateurs. Dès le 1er janvier prochain, les bus
seront donc plus nombreux et leurs horaires étendus.
Roulant pour la majorité au gaz naturel, vous ferez un
geste pour diminuer la pollution urbaine en les empruntant. L’augmentation constante du coût des carburants
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ne peut qu’inciter à laisser plus souvent sa voiture à son
domicile. L’accroissement prévu des dessertes va dans ce
sens et proposera un maillage plus fin, en phase avec les
demandes des voyageurs.
Parallèlement à toutes ces améliorations, un service de
Transport À la Demande (TAD) sur réservation sera mis
en place pour desservir la Zone Industrielle de Meaux
sur un ensemble de points d’arrêt et en correspondance
avec plusieurs lignes dont la plus forte du réseau à George
Claude.
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Publi-reportage

Vos repas personnalisés livrés chez vous
Cette prestation, qui contribue
au maintien à domicile de nombreuses personnes âgées, mise
en place depuis plus d’un an maintenant par “Les Menus Services”,
rencontre un succès grandissant
sur le grand pays de Meaux.
La solution de la livraison de menus choisis par les clients euxmêmes, qui tient compte de leurs
pathologies et de leurs régimes
sans sel, diabétiques et mixés
représente aujourd’hui une véritable alternative au placement
dans une maison de retraite.
De plus, Benoît le diététicien apporte de précieux conseils pour
respecter l’équilibre alimentaire
de chacun. Le livreur étant souvent la seule personne qu’ils verront de la journée, son passage
revêt une importance particulière.
Quant au dispositif, il peut être
mis en place sous 24 heures et
interrompu sur simple demande.
En liaison avec les médecins, les
hôpitaux et les mairies, l’agence
gère, souvent dans l’urgence, les
situations pour lesquelles on fait
appel à elle.
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Intervenant aussi bien en secteur
rural qu’urbain, elle représente le
dernier lien entre des personnes
âgées isolées et les membres de
leurs familles géographiquement
éloignés.

Laurent Champagne se
rend au domicile du client
pour lui expliquer le fonctionnement de la formule

Des avantages non négligeables
L’activité requiert un agrément et
fait l’objet de contrôles réguliers.
Classé dans les services à la personne, les clients peuvent, à ce
titre, bénéficier, suivant leur situation, de déductions fiscales ou
de crédit d’impôt. Si vous partez
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en vacances, vos repas vous suivront sur votre lieu de villégiature
et ce, grâce à une implantation
nationale. La qualité des aliments
étant la première priorité de l’enseigne, ceux qui désirent tester
l’offre “découverte” sans engagement doivent contacter Laurent
Champagne s
Les Menus-Services
Tél. 01 75 73 42 38

lchampagne@les-menus-services.com

www.les-menus-services.com
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Avec

Hubert reeves
Jean-PIERRE VERNEY

S P E C TA C L E m u s i c a l N O C T U R N E

HORIZONS

création de

l’ensemble calliopée

Centenaire de l’armistice

1918-2018
11 Novembre 2018 17h30

accès gratuit sur réservation : www.museedelagrandeguerre.eu

Musée de la Grande Guerre - meaux

Glob’Art Communication - www.globartcom.com - Photos : Shutterstock - C215 ©Sebcity

Espace enfants (4-12 ans)
avec ateliers (2h)
accompagnés d’animateurs
agréés (gratuit)
Gastronomie du terroir
au rendez-vous
Bar à Champagne
Sabrage
Rencontrez C215
artiste graffeur hors du commun
(parrain du festival)
Street Art en live avec Street Color
Labo oe nologique
Concours culinaire
avec le lycée Saint-Joseph
Atelier dégorgement
à l’ancienne

Déambulation du fauconnier,
maître du château !
Circuit touristique
en voiture de collection
Rencontrez nos 31 vignerons
et leurs cuvées
(le samedi jusque 20h)
Accès aux f ilets
pour les enfants (interdit aux -6 ans )
Visite guidée des cuisines
médiévales en 3D
Tombola
Tirage au sort dimanche à 17h.
Métiers Pic’arts à l’honneur
à l’Hôtel-Dieu
AFTER - Ambiance festive et US
avec Fool Waves
et Vincendko (DJ)

Ateliers
• Des sens à l’aveugle
• Remuage • Taille • F loral

Les Etats-Unis au cœur de la Champagne
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Restauration midi sur place

www.champagne-et-vous.fr
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Infos pratiques
MEAUX
Fibre optique : le camion
fibre Orange sera présent
pl. Henri IV, pour répondre
aux questions sur la fibre
exclusivement, 31 octobre
de 13h à 18h.
Signature du nouveau
programme national du
renouvellement urbain
Vendredi 12 oct. à 17h à
l’Espace Caravelle.
Conseil municipal
Vendredi 12 oct. à 18h30
dans les salons d’honneur.
Semaine Bleue
(des retraités et des personnes âgées) du 8 au 12 oct.

Brève
CRECY-LA-CHAPELLE
La municipalité a décidé
d’équiper de gilets de
sauvetage les agents des
services techniques afin de
renforcer leur sécurité. Tous
étaient rassemblés en bord
de la “baignade” du Grand
Morin, mardi 2 octobre, en
présence de Christine Autenzio maire adjointe, de la
directrice des services, des
gendarmes, des pompiers
et de la police municipale
pour assister à une démonstration en règle. Enfilant
gilet gonflable et combinaison de plongée, l’ACMO
(Agent Chargé de la Mise en
Œuvre des règles d’hygiène
et de sécurité) n’a pas hésité
à se jeter à l’eau pour prouver l’efficacité de l’équipement. Le gilet s’est gonflé en
2 secondes, immobilisant la
tête de l’agent de prévention hors de l’eau. Le port de
gilets de sauvetage à gonflage automatique rassure
autant qu’il est utile. Que
l’on sache nager ou pas, le
poids des vêtements et la
panique peuvent en effet
entraver les gestes d’une
personne tombée à l’eau.
Les gilets seront testés dès
le 8 octobre lors de la mise
en eaux basses du Grand
Morin et de ses brassets.

L’insertion professionnelle
des handicapés…

Parlons-en !

Dans ce domaine, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne
montre l’exemple en dépassant
depuis plusieurs années le taux
légal d’emploi de travailleurs en
situation de handicap. D’ailleurs,
Il entend bien poursuivre son action grâce à la signature d’une
3e convention avec le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP).
Alors que, sur le plan national, le
secteur privé accuse un net retard avec une proportion d’emploi
de seulement 3,6%, ce nouvel accord vient renforcer la politique
d’introduction et de maintien dans
l’emploi des agents en situation de
handicap dans la fonction publique
départementale. En 2009, la collectivité seine-et-marnaise s’est lancée dans une démarche inclusive
d’envergure en leur faveur.
Elle a donné lieu à la signature
d’une 1re convention triennale avec
le FIPHFP (2009-2013) qui s’était
fixée 4 priorités :
- développer des actions en faveur
du recrutement,
- favoriser l’accessibilité aux postes
de travail,
- former les travailleurs afin de faciliter leur intégration et leur évolution au sein des services,
- encourager le maintien dans l’emploi des agents.
Cela lui a permis d’atteindre l’obligation légale d’emploi de 6% dans
la masse salariale globale alors
qu’au niveau hexagonal il n’est que
de 4,9% dans les différentes fonctions publiques. La 2e, signée pour
la période 2014-2017 s’est inscrite
dans la continuité en intégrant un
5e axe prioritaire : la sensibilisation, l’information et la formation
de l’ensemble des personnels à la
thématique du handicap. À l’issue
de ce renouvellement, le Département a enregistré un taux d’emploi
de 7,07% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE).
Les résultats très positifs de ces 6
dernières années de collaboration
l’ont conduit à sceller un nouveau
partenariat, afin de maintenir un
taux élevé à l’avenir. Signée le 14
septembre dernier, elle prévoit un
financement partagé à hauteur
d’1 M€ qui permettra, dans les 3
prochaines années, de mettre en
œuvre un plan d’actions ambitieux
articulé autour de 6 objectifs :
- structurer, mettre en œuvre, déployer et évaluer la politique départementale handicap,
www.autant.net

De g. à d. : Marianne Louradour, Patrick Septiers et Marc Desjardins

- recruter et accueillir davantage
d’apprentis, de stagiaires ou d’alternants et titulariser des personnels en situation de handicap,
- former les collaborateurs en relation avec les agents en situation de
handicap,
- maintenir ces derniers dans l’emploi par la mise à disposition de matériels spécifiques sur-mesure et la
mise aux normes de l’ensemble des
bâtiments et sites,
- accompagner les BOE tout au long
de leur parcours professionnel,
- sensibiliser, informer et former
l’ensemble des personnels à la réalité du handicap.
L’accord a été signé par Marc
Desjardins, directeur du FIPHFP
et Patrick Septiers, président du
Conseil Départemental de Seineet-Marne, en présence de Marianne
Louradour, directrice régionale de
la Caisse des Dépôts pour la région
Île-de-France. « Avec cette signature, le Département réaffirme sa
volonté d’accueillir et de maintenir
dans l’emploi les personnes en situation de handicap. Ce partenariat
le fait accéder à des financements
importants qui permettent la mise
en œuvre de nombreuses actions,
pour le recrutement, la formation
ou bien l’aménagement des lieux de
travail. » a déclaré Patrick Septiers.
La Seine-et-Marne, qui représente
près de la moitié de la surface de
l’Île-de-France, compte 1,4 million
d’habitants. Elle connaît la plus
forte progression démographique
de la région, avec près de 13 000
nouveaux habitants de plus par an.
Parmi ses nombreuses compétences, elle compte les transports
(routes, bus scolaires) et les collèges. Mais elle mène aussi des
politiques volontaristes dans le
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domaine de l’environnement, de
la culture et du sport. Chef de file
de l’action sociale (petite enfance,
RSA, personnes âgées) et forte de
5 000 agents, elle entreprend des
actions en faveur du recrutement,
de l’accompagnement et de la formation des agents en situation de
handicap. La semaine européenne
consacrée à cette thématique se
déroulera du 19 au 25 novembre
prochains. Elle sera peut-être l’occasion de réfléchir à la manière de
rendre possible dans le secteur privé, ce qui a déjà lieu dans la fonction
publique s JCM
Qu’est-ce que le FIPHFP ?
Créé par la loi du 11 février 2005
et mis en place fin 2006, il finance
les actions de recrutement,
de maintien dans l’emploi, de
formation et d’accessibilité des
personnes en situation de handicap dans les différents corps de
la fonction publique (ministères,
villes, conseils départementaux et
régionaux, hôpitaux…).
Il intervient sur l’ensemble du
territoire et pour tous les employeurs publics en proposant
des aides ponctuelles sur sa
plateforme en ligne, ou par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les employeurs
et dans le cadre du programme
accessibilité. Depuis sa création,
le taux d’emploi est passé de
3,74% en 2006 à 5,49% en 2017.
Le FIPHFP est un établissement
public national placé sous la
tutelle du ministère chargé des
personnes handicapées, de la
fonction publique de l’État, de la
fonction publique territoriale, de
la fonction publique hospitalière
et du budget. Sa gestion administrative est assurée par la Caisse
des Dépôts.
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MEAUX
Nouvelles coordonnées de
l’association Vie et Famille
suite à déménagement : 4
square Pierre et Marie Curie,
Meaux Tél. Tel. 09 73 65 08
57, vieetfamille@gmail.com
Elargissement des activités
des points rencontres
d’Ecotemps Briard :
présentation des échanges ;
inscription directe et
confirmation immédiate de
l’adhésion ; aide à la prise en
main de la navigation sur le
portail et à la rédaction de
vos offres/demandes, bio
etc. (vous pouvez apporter
votre ordinateur) ; occasion
de rencontrer d’autres
membres. Lieux des points
rencontres, sans rv : le 1er
premier lundi du mois de
14h à 16h, centre social Louis
Braille, 43 rue Louis Braille ; le
3e mercredi du mois de 17h
à 18h30, centre social Louis
Aragon, Mail des Allobroges.
ecotempsbriard@gmail.com
ou 06 67 47 48 69.

C’est la première fois qu’une confrérie entre au Palais du Luxembourg.
L’initiative en revient aux 3 sénateurs de Seine-et-Marne du groupe
Les Républicains, Pierre Cuypers,
Anne Chain-Larché et Claudine
Thomas qui ont organisé l’intronisation de 4 de leurs collègues.

Les confrères dans le prestigieux hémicycle

L’organisation meldoise de défense
du Brie au lait cru avait déplacé 13
de ses membres pour ce qui restera dans les annales comme un chapitre tout à fait exceptionnel.
Arrivés au cœur de la capitale en
milieu de matinée, les confrères
se sont installés dans les cuisines
du salon René Coty pour préparer les lichettes de Brie offertes
un peu plus tard aux convives, en
guise d’apéritif. Quatre sénateurs
ont donc été faits Chevaliers ce
26 septembre : Dominique Estrosi
Sassone sénatrice des Alpes Maritimes, Sophie Primas sénatrice
des Yvelines et présidente de la
commission des Affaires économiques, Remy Pointereau sénateur
du Cher et Questeur de la Chambre
haute ainsi que Bruno Retailleau
sénateur de Vendée et président du
groupe LR. Après avoir résumé la
carrière de chacun des impétrants,
le Grand Maître de la Confrérie,
Roger Méallier, leur passa la cravate de Chevalier autour du cou,
tout en leur faisant promettre de
s’engager à l’avenir pour la promotion du célèbre fromage partout
où ils se trouveront. Enfin, après
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CREGY-LES-MEAUX
Reprise des cours de
ju-jutsu traditionnel, au
gymnase municipal. Cours
organisés en fonction du
niveau des élèves par des
enseignants diplômés. Mardi
18h45 pour les enfants ;
mardi et vendredi 20h pour
les adultes. 2 cours d’essai
gratuits. Méthode pratiquée :
wa-jutsu de Maître J.J Quero
de l’Académie Européenne
de Ju-Jutsu traditionnel
(A.E.J.T). Contacts 06 89 77
63 64 ou http://ju-jutsu.co

La Confrérie du Brie de Meaux au Sénat

©Toutenphoto and Co

BRUMETZ
Recherche d’exposants
par la Bergerie de Cerfroid,
pour son 1er marché de
Noël du 17 novembre, dans
l’enceinte du couvent. Rens.
et inscriptions au 06 20 90 01
46 avant le 19 octobre.

Terroir

Thierry Bitschené avec Claudine Thomas

la dégustation de la traditionnelle
lichette de Brie accompagnée de
son incontournable verre de Givry,
ils ont reçu leurs précieux diplômes
avec lesquels ils ont été immor-

talisés par de nombreux clichés.
Et, comme en France tout finit autour d’un bon repas, la manifestation s’est achevée dans l’un des
salons du palais où un menu composé à base d’aliments produits
en Île-de-France a été servi à tous
les participants. Notons que ce fut
également la toute première sortie
officielle du nouveau président de
la Confrérie Thierry Bitschené qui
avait été élu l’avant-veille en remplacement de Bernard Nespoulous
dont la démission était parvenue
aux membres du conseil d’administration en plein mois d’août dernier s JCM

Le repas s’est déroulé dans l’un des salons
du 1er étage

©Toutenphoto and Co

Vie associative

ST-JEAN-LES-2-JUMEAUX
La Brie des Jardins,
nouvelle association : ses
activités à découvrir le 14
octobre lors du Troc’Plantes.
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De g. à d. : Remy Pointereau, Anne Chain Larché, Dominique Estrosi Sassone, Claudine Thomas,
Sophie Primas, Bruno Retailleau, Pierre Cuypers
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Vie associative
TRILPORT
Reprise des cours de l’école
de ju-jutsu traditionnel,
tous les jeudis à 18h45 pour
les enfants et 20h pour les
adultes, au complexe de la
Noyerie. Cours organisés
en fonction du niveau des
élèves par des enseignants
diplômés. 2 cours d’essai
gratuits. Méthode pratiquée :
wa-jutsu de Maître J.J Quero
de l’Académie Européenne
de ju-jutsu traditionnel
(A.E.J.T) www.aejt-jjquero.
com. Contacts :06 89 77 63
64 ou jujutsutrilport@sfr.fr

Etat civil
NAISSANCES
13/09/2018
CROIX BRAHMI Gina, Meaux
SANOGO Cheik, Meaux
15/09/2018
GERARD Margot, Meaux
16/09/2018
CORDON Ayma et Louis, Meaux
TSIATSIA Abygaelle,
La Ferté-sous-Jouarre
17/09/2018
DEVELAY Angelina-Rose,
Nanteuil-lès-Meaux
GREUGNY MOREL Noha,
Nanteuil-lès-Meaux
RÉALE Emma, Bouleurs
VENUTI Emma, Quincy-Voisins

Urbanisme

Une nouvelle rue piétonne à Meaux !
La rue du Grand Cerf, inaugurée en grande pompe
le 22 septembre dernier,
sera donc finalement interdite aux véhicules, à la demande unanime des boutiques qui y sont installées.
Jean-François Copé, entouré de ses adjoints, s’est
félicité de la transformation
de cette importante artère

www.autant.net

De g. à d. : Hamida Rezeg, Nelle Peveri, Marie-Cécile Schmidt,
Jean-François Copé, Jérôme Tisserand, Christian Allard,
Emmanuelle Vielpeau et Laurent Guillaume
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commerciale du centreville à laquelle sont profondément attachés les
Meldois. Il en a profité pour
vanter l’offre commerciale
de la rue et la patience
dont ont su faire preuve
les commerçants pendant
ces longs mois de travaux.
L’équipe municipale y a investi 1.3 M€ s JCM
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Etat civil
NAISSANCES suite
18/09/2018
AÏSSIOU Noham, Meaux
19/09/2018
GUINEZ Evan, Lizy-sur-Ourcq
WINTER Iris, Quincy-Voisins
20/09/2018
CALLOT Victor Pierre, Bellot
COSTA Nino, Mareuil-lès-Meaux
DASSA Salsabil, Meaux
TRICOIRE Kelyan, Nanteuil-s/Marne
21/09/2018
BOUKADIDA Mohamed, Meaux
GOUJON JÉDRASIAK Louis, Lizy-s/Ourcq
HÉMART PETIT Aaron,
Mareuil-lès-Meaux
HOUSSEINE Idriss, Meaux
MOTZ Lucas, Owen, Meaux
SIMAO Julia, Quincy-Voisins
22/09/2018
DUHALDE Charline, Saint-Mesmes
SOFFEU NEKAM Timothy, Meaux
THURIN Seydina, La Ferté-ss-Jouarre
23/09/2018
DARDOIS Hugo, Nanteuil-lès-Meaux
24/09/2018
BOUTANQUOY GAM Emna,
Villiers-sur-Morin
NEDHIF Lilia, Meaux
RODRIGUES Gabriela, St-Cyr-s/Morin
SOW Ayana, Meaux
25/09/2018
AZZAOUI Nahil, Meaux
GABET Léa, Villenoy
LEFEBVRE LE LONG Maho, St-Soupplets
MOREIRA LOPES Léonel, Meaux
26/09/2018
LAMBOLEY Emma, Nanteuil-s/Marne
LEAL Mattia, Trilport
LOPEZ Ruben, Maisoncelles-en-Brie
TALA Aaron, Meaux
27/09/2018
ANDREASYAN Gabriel,
Nanteuil-lès-Meaux
BARJOLIN Raphaël, Voulangis
BOYER Nola, Sammeron
DIARRASSOUBA Massiamie-Dalya, Meaux
DIAWARA Ben, Fublaines
LY Sidi-Racine, Meaux
N’DIAYE Jalil, Meaux
TOLAZZI Clémence, Voulangis

Économie

Créer pour entreprendre
Dans le cadre du plan de la politique de la ville, la Maison de l’Emploi et de la Formation Nord-Est 77
a lancé, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Meaux (CAPM), ce nouveau dispositif d’accompagnement.
Les personnes à la recherche d’un
emploi ont souvent une idée, une
passion, une compétence qu’ils
pourraient développer pour leur
propre compte. C’est en partant du
constat qu’il est parfois plus facile
de créer son activité et pourquoi
pas son marché que de trouver un
emploi dans une entreprise que le
concept a été mis sur pied. Il suffit
désormais pour le futur chef d’entreprise de prendre rendez-vous
avec un conseiller pour valider la
faisabilité de l’idée, son axe stratégique ou encore le choix du statut
juridique. À la suite de cet entretien
individuel, l’intéressé peut bénéficier d’un accompagnement afin de
consolider son business plan et de
bénéficier d’une aide sur le financement de son projet. Dans cette
démarche, il sera soutenu durant
3 ans par l’un des 3 partenaires de

Le 27 septembre, ils sont venus nombreux se renseigner sur la création d’une entreprise

la Maison de l’Emploi
et de la Formation :
la Chambre de Commerce et d’Industrie
du 77, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du 77, AFILE 77.
Dans le cadre de ce dispositif, ces partenaires
animent
également
des ateliers collectifs
permettant d’échanger
sur des thèmes dynamiques tels
que : comment booster son projet ?
Lancer sa boite : j’y vais, j’y vais

pas ? La permanence
se tient tous les jeudis
au sein de la Maison
de l’emploi et de la formation Nord-Est au 12
boulevard Jean Rose à
Meaux, à l’exception du
premier jeudi du mois
où elle se déroulera au
cœur de la Verrière accueillie par la CARED,
partenaire du projet,
au 9 Allée des bruyères à Meaux.
Contact : h.kachouh@mdene77-midif.org - 01 85 84 00 28 s AD

MARIAGES
29/09/2018
BARILT Antoine et DUCLOY Aurélie
DEVAUX Loïc et RIVIERE Tracy

Agenda
ARMENTIERES-EN-BRIE
Exposition annuelle “Mémoires de la Grande Guerre”
proposée par les Amateurs
d’Histoire et d’Art (AHA) 13
oct. de 14h à 18h et 14 oct.
de 10h à 18h, salle des fêtes.
Entrée libre. Conférence/
débat par Jean-Yves Le Naour
samedi 19h.
COULOMMIERS
3e édition du marché briard,
nouvellement baptisé “Coulommiers aime son brie”
organisé par Coulommiers
Pays de Brie Tourisme, du 15
au 20 oct. Le Brie à l’honneur,
toute la ville en fête. En plus
du marché des produits du
terroir, halle aux fromages,
samedi 20 oct. de 11h à 18h,
diverses animations dont dégustations, course de garçons
de café, concours culinaires et
photographiques.
Rens. 01 64 03 88 09.
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Agenda
ESBLY
Thé dansant organisé par
l’Association Confluence, Café
littéraire et artistique, 14 oct.
14h/18h, salle Jeanne d’Arc
(10 rue de la Liberté), animé
par Daniel Rieutord, accordéoniste. Réserv. 06 82 33 20 99
ou 06 12 94 02 68.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
“La Fertoise”, dans le cadre
d’Octobre Rose (mois de
sensibilisation au dépistage du
cancer du sein), organisée par
la municipalité en partenariat
avec l’Association Sport Loisirs
pour tous, 14 octobre. Course
de 5 km, randonnée de 3 km,
bénéfices reversés à la Ligue
contre le cancer. Inscriptions
téléchargeables sur www.
laferte-sous-jouarre.fr
à remettre au service des
sports ou en ligne directement
sur www.helloasso.com
Infos serv. des sports 06 74 89
00 06 ou asso.slpt@orange.fr
Exposition Centenaire de la
Grande Guerre, autour des
derniers moments marquants
de la Grande Guerre et de la
Libération, au Centre d’Art,
du 12 oct. au 25 nov. Evénements illustrés grâce à l’exposition d’affiches d’époque
allemandes et françaises, de
photos et correspondances
de l’époque, mais aussi par la
contextualisation au travers
du matériel du soldat et de
son armement ainsi que des
uniformes militaires. Entrée
libre.

Formation

Trouver sa place
La Maison de l’Emploi et de la Formation Nord-Est 77, et le Rotary
Club de Meaux, ont décidé de mettre
en place un séminaire de préparation à la vie professionnelle, à destination des jeunes de 16/25 ans suivi
par la Mission Locale Nord-Est 77,
les 8, 9 et 10 octobre.

Ryla Insertion est un coaching visant à renforcer les compétences
de ce public au travers d’une for-

mation intensive de 3 jours. Différentes thématiques y seront abordées telles que, la connaissance de
soi au travers de tests de personnalité, les clés de la motivation, la
communication numérique et les
entretiens d’embauche.
Depuis presque 65 ans à Meaux,
le Rotary mène bénévolement des
actions au service de la collectivité,
comme notamment le programme
Ryla à destination d’un public

jeune et diplômé en études supérieures s AD

De quoi tenir la route !
À l’initiative du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Coupvray,
une session de remise à niveau du
code, ouverte à tous, sera organisée, le 24 octobre prochain.
Le permis est un sésame qui, de
nos jours, n’est plus acquis à vie.
En effet, la législation routière évolue sans cesse. La suivre n’est donc
pas toujours chose aisée. Comment
aborder les nouvelles règles quand

on a son permis depuis 30, 40, voire
50 ans ? Le programme proposé se déroulera de 14h à 17h à la

salle polyvalente. Il se compose de
2 modules : une actualisation des
connaissances accompagnée d’un
échange sur les comportements en
circulation et d’une sensibilisation
aux risques chez les conducteurs
séniors. L’accès est gratuit mais les
inscriptions sont limitées à 50 personnes. Tél. 01.64.63.43.00 ou mairie@coupvray.fr s AD

Spectacle : Le Petit Poilu
illustré, par la Cie Dhang
Dhang, par le service culturel
de la ville, mercredi 24 oct.
à 15h30 au Royal Boui-Boui,
jeune public dès 6 ans. Paul
et Ferdinand, 2 poilus, anciennement artistes de cabaret,
reviennent de l’au-delà pour
raconter la guerre… Entre
humour, burlesque et poésie,
ils rejoueront les grands chapitres de l’Histoire… Réserv.
médiathèque 01 60 22 74 91
ou culture@lfsj.fr
Défilé de mode au cours de
la soirée dansante du 20 oct.,
salle polyvalente, organisé par
l’association “Les Hameaux
Fertois s’animent”. Parking surveillé. Réserv. jusqu’au 13 oct.
auprès de l’association au 33
rue de Condé ou auprès des
commerçants participants
Tél. 06 38 95 36 18 / 06 29 82 52 03
LE MESNIL AMELOT
Fête de la bière, proposée par
la municipalité et le comité
des fêtes, 13 octobre à partir
de 19h30, dîner dansant,
orchestre bavarois. Réserv. 01
60 03 51 18. A consommer
avec modération.
LIZY-SUR-OURCQ
Sortie Cirque d’Hiver
Bouglione, samedi 17 novembre. Départ en bus mairie
14h30, retour après 20h30.
Contacter rapidement l’Office
Culturel (43 rue Jean Jaurès)
ou Tél. 01 60 01 76 14 ou
officeculturel.lizy@orange.fr
www.autant.net
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Agenda
MEAUX
Cours gratuits à l’Ecole
de Pole Dance (6 quai Sadi
Carnot), au profit de la lutte
contre le cancer du sein, 13 oct.
Initiations à 11h et 12h30, tous
niveaux à 14h. Ouvert à tous
dès 10 ans. Réserv. obligatoire :
contact@pole-holic.com ou Tél.
06 32 24 32 27 / 06 73 18 59 06.
Don minimum de 5€ demandé
à chaque participant. Totalité
des revenus reversée à l’AVACS.
Battle de Meaux, 20 oct., au
Colisée. www.battledemeaux.fr
Stage linguistique “full english”, pour les élèves meldois
de 4e et 3e, à l’espace Caravelle,
du 22 au 26 oct. (10h/17h). Le
matin : cours et activités sportives/culturelles ou ludiques
en anglais, l’après-midi : chant,
théâtre, visite du musée de
la Grande Guerre, visionnage
d’un film en V.O.… Places limitées. Réserv. et infos 01 60 09
74 60 ou www.ville-meaux.fr
5e rencontre conviviale, proposée par le réseau collaboratif et solidaire des échanges
de services et de savoirs sans
argent Ecotemps Briard, 19
octobre à partir de 18h30 au
centre Louis Braille : repas partagé, carrefour des échanges,
mise en commun des “bons
plans”, coups de cœur de vos
vacances. Inscription avant
le 15 octobre en indiquant
ce que vous apportez pour le
repas sur ecotempsbriard@
gmail.com, ou au 06 67 47 48
69, ou à l’accueil du Centre
social Louis Braille.

Nos lecteurs
ont gagné !
1 pass famille

Caroline MEYER (Meaux)
Nathalie COLMANT (May-en-Multien)
Nathalie Pierre (Meaux)
Marie-Christine Degrès (St-Soupplets)
Audrey SHEIKH (Meaux)
Mathieu ROBERT (Meaux)
Carine LEPAPE (Crécy-la-Chapelle)
Noémie LELAURIN (La Ferte-ss-Jouarre)
Marilène DUDITLIEUX
(Nanteuil-Lès-Meaux)
Frédéric MATTI (Le Plessis-L’Evèque)

Solidarité

Mon sang pour les autres
Cette opération est née en 1998 à
Toulouse devant la nécessité de
recruter de nouveaux donneurs.
En effet, chaque année 170 000
donneurs habituels quittent cette
chaine de fraternité en raison de
la limite d’âge, alors que moins de
4% des Français en âge de donner
leur sang se sont rendus sur une
collecte en 2017.

Depuis, plus de 120 villes de notre
pays ont suivi l’exemple toulousain.
Pour sa 20e édition, le Rotary de
Meaux, l’Établissement Français du
Sang et l’Amicale des Donneurs de
Sang bénévoles organisent à Meaux
une collecte de sang événementielle le 24 octobre de 14h à 19h à
la Maison de l’Économie et de L’Emploi, 12 Boulevard Jean Rose.
Chaque année, 1 million de patients
sont soignés grâce aux dons du

sang. Chaque jour 10 000 dons sont
nécessaires s CF

Divertissement

La 1re course des amateurs de bières
à Saint-Mard
Le 20 octobre, aura lieu le Run
and Beer Day, un rendez-vous
qui plaira autant aux coureurs
à pied qu’aux non-sportifs, car
les uns et les autres pourront
se retrouver autour de ce breuvage le plus consommé dans le
monde après l’eau et le thé.
Le public, qui répondra favorablement à l’invitation des organisateurs, pourra assister à
partir de 10h30 à 4 épreuves
nature (50% en forêt, 25% sur
des chemins, 25% sur route) le
matin : le Soft (6km), le Galopin (12 km), la Trinque à courir
en duo (25 km), le Bock (25 km).
En début d’après-midi à 14h30, la
Marche du Houblon fera parcourir 6 km à ses participants. Les
spectateurs ne manqueront pas
d’encourager les engagés, tout en
profitant des nombreuses dégustations et animations proposées au
Run and Beer village où il fera bon
se détendre dans un esprit pub, à
300 mètres seulement de la gare de
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Dammartin/Juilly/Saint-Mard. Ils y
découvriront des producteurs de la
région et 4 brasseries artisanales
locales : Sainte-Félicité installée
au cœur d’une ferme familiale dans
l’Oise ; la Chaumontoise qui produit des bières également picardes
issues du Vexin et biologiques, car
tous ses ingrédients sont issus
d’une agriculture respectueuse de
l’environnement et certifiées grâce
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à l’orge récolté à quelques kilomètres seulement ; la Rabourdin
dont les brasseurs transforment
l’orge qu’ils cultivent sur leurs
terres en bières non filtrées,
non pasteurisées, sans ajout de
gaz carbonique et de conservateur et la Grand-Morin, une microbrasserie du pont de Coude
qui officie à la main, en petite
quantité et en oubliant volontairement toutes les subtilités des
procédés industriels. Mais, ils
pourront également se restaurer
grâce aux Food Trucks, tout en
s’amusant au babyfoot, aux fléchettes ou au tir à la carabine, le
tout dans une ambiance loungepop-rock.
Quant aux enfants, ils auront sans
doute plaisir à s’essayer au saut à
l’élastique. Espace Armand Lanoux
6, rue à Curie Saint-Mard. Renseignements et informations sur
www.runandbeerday.com s JCM
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

www.autant.net

Agenda
Meaux célèbre son Brie,
13 oct : 39e concours national
du Brie de Meaux, dans Salon
d’Honneur de l’Hôtel de ville ;
de 10h à 18h exposition gastronomique place Henri IV avec
dégustation de Brie ; animations dans les rues, concours
de vitrines pour les commerçants ; portes ouvertes à la
Fromagerie St Faron (qui vient
d’annoncer le développement
de la production Brie) avec des
animations culinaires ; soirée
fromage aux Saisons de Meaux.
Rens. 06 67 94 52 19.
Audition orgue et chœur,
14 octobre à 16h, cathédrale
St Etienne, avec le Chœur de
chambre de Paris direction O.
Delafosse, orgue D. Severin,
proposé par l’association Valéran de Héman. Entrée libre.
2e Trail du soldat de la
Marne, 13 oct. dès 13h30,
challenge des écoles au stade
Tauziet. 14 cot. dès 9h courses
adultes au monument américain.
Après-midi dansant 16 oct.
de 14h à 18h au Colisée/
Inauguration de la piste
cyclable, quai Jacques Prévert
samedi 20 oct. à 14h30. Bourse
aux vélos (2 vélos à gagner).
Cross Work, dim. 21 oct. au
monument américain à 10h30.
Fête foraine, place Henri IV du
20 oct. au 4 nov.

Événement

Une nouvelle dynamique pastorale
pour le Diocèse de Meaux !

Suite aux assemblées synodales
qui se sont tenues l’an dernier et
cette année, Monseigneur JeanYves Nahmias, l’évêque de Meaux,
avait invité tous les catholiques de
Seine-et-Marne le 23 septembre
à le rejoindre dans la Cathédrale
Saint-Étienne, à l’occasion de la
promulgation officielle des orientations diocésaines pour les 5 prochaines années.
La journée commença dès 10h avec
l’accueil des participants. Vu leur

nombre, tous n’ont pu pénétrer
dans la Cathédrale. Ceux restés à
l’extérieur ont suivi la cérémonie
depuis les écrans disposés dans la
cour de la cité épiscopale.
Mais, tous ont pris connaissance du
programme proposé : la délicatesse
pastorale, la bienveillance fraternelle et la proximité missionnaire
pour 2019/2020, l’évangélisation
des jeunes, des enfants et de leurs
familles pour 2020/2021, le jour du
Seigneur pour 2021/2022.
À 14 h, les activités réunissant toute

la famille se sont déroulées avec,
notamment, des tables rondes, des
animations pour les enfants jusqu’à
12 ans et un concert de Pop louange
avec le groupe Glorious.
Une garderie pour les petits de 4 à 7
ans avait été prévue dans la Maison
diocésaine et une nurserie, pour
changer les bébés, impasse Maciet.
La manifestation s’est achevée en
fin d’après-midi par une bénédiction de Monseigneur Jean-Yves
Nahmias de tous les fidèles présents s JCM

Vous souhaitez des
informations ou un devis ?
Retrouvez-nous
au Salon Habitat & Déco
de Meaux au stand n°A3
les 2, 3 et 4 novembre 2018
au Colisée de Meaux

RÉNOVATION | EXTENSION | AMÉNAGEMENT

AGENCE DE CRECY LA CHAPELLE - 12 rue du Général Leclerc
Tél.

06 85 11 60 70

www.crecylachapelle.lamaisondestravaux.com
www.autant.net
encart pub L184mmX127,5mm Vincent
Marrec sept 2018 .indd 1
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Environnement

Nettoyons la Nature a fait le plein !
Le 28 septembre dernier, la mobilisation a touché plus de 2 000
enfants qui ont œuvré, l’espace
d’une journée, pour la préservation de l’environnement à Meaux.

« Cette participation exceptionnelle montre l’évolution des
mentalités et l’intérêt que nous
partageons tous à préserver
notre environnement et à respecter notre cadre de vie. Ce projet

Agenda
MEAUX suite
“Black Boy”, concert de
l’avant … week-end blues,
performance live à trois voix,
19 octobre à 20h30 proposé
par les Studios Musique et la
médiathèque Chenonceau, à
l’espace Caravelle. Réserv. et
infos 01 60 09 74 60.
Spectacles programmés
au TGP : grands classiques
comme Le mariage de Figaro
de Beaumarchais ou L’amour
médecin de Molière, des
œuvres plus historiques
comme Lettres à Adèle ou
Suzanne l’étrange destin de
Paul Grappe, deux pièces
évoquant la Grande Guerre, du
contemporain avec un seul en
scène Les femmes atroces, un
spectacle hybride mêlant de
grands auteurs et de l’improvisation avec l’échantillothèque
et du cirque avec le Cabaret
loufoque en janvier. Pour clôturer la saison et pour sa 20e
création, la troupe amateure
des Enfants de la balle du TGP
jouera en mai 2019 Caligula de
Camus, un rôle important que
Gérard Philipe interpréta en
1945. Toutes ces pièces suivies
par des bords de scène, petit
moment où les artistes rejoignent le public pour échanger. Stages proposés avec
les comédiens. Réserv. www.
tgpmeaux.fr Rens. au TGP 17
rue du commandant Berge
du mardi au vendredi de 14h
à 19h ainsi que les mercredis
et samedis de 10h à 13h ou
01 60 23 08 42 ou contact@
tgpmeaux.fr

s’inscrit dans notre dynamique
de lutte contre les incivilités*.
Je suis heureux que les écoles
meldoises soient si impliquées
et je les en remercie. » a déclaré
Jean-François Copé. Quatre lieux
ont accueilli les classes pour des
animations et des ateliers de sensibilisation : le parc du Pâtis avec
la présence du service municipal
des espaces verts, le boulodrome
Corrazza avec la présence du

SMITOM qui y avait installé des
stands sur le tri, le parc Chenonceau avec Seine-et-Marne environnement et le terrain de basket
Bazin où les élèves ont ramassé
en étoile les déchets de leurs
écoles avant de partager un moment convivial. Ces actions permettent de sensibiliser le public
et notamment les enfants qui, dès
le plus jeune âge, doivent prendre
conscience de l’importance de

la préservation de la nature. La
Régie du Pays de Meaux ainsi
que l’association SAVS Au Fil de
l’Ourcq et Horizon Arile ont également été associés à cette manifestation citoyenne s AD
*voir notre édition n°421 sur www.autant.net

Lafayette, nous voilà !
Sur la place du même nom à Meaux,
les habitants ont à déplorer de nombreuses nuisances dont d’abondantes déjections de volatiles.
Pour apporter une réponse efficace
à cette situation, la ville a recours
au service de 2 fauconniers disposant d’un certificat de capacité.
En faisant intervenir leurs oiseaux
de proie, ils contribuent à effaroucher les étourneaux et à les éloi-

gner. D’une fréquence de 3 fois par
semaine au début, les prestations
pourront ensuite s’espacer en
fonction de la situation. Elles sont
entreprises aux heures les plus prisées par les nuisibles et les moins
fréquentées par le public.
Un dispositif qui représente un coût
non négligeable pour la municipalité puisque ce sont 24 400€ qui seront investis sur 3 mois s CF

PAYS DE MEAUX
Calendrier des manifestations sur www.tourisme-paysdemeaux.com
QUINCY-VOISINS
2e Forum Handicap “Va y
avoir du sport !, 13 octobre
de 10h à 18h, au gymnase,
organisé par la mairie en partenariat avec la communauté
de communes du Pays Créçois.
Une quarantaine d’exposants.
Echanges, animations. Ouvert
à tous. Entrée gratuite. Au
stade de football, à 10h30
et 15h30 démonstration de
rugby adapté. Au gymnase, à
11h tir à l’arc, à 14h handball
sourds, à 15h escrime. InauAUTANT MEAUX n°422 - Du 8 au 21 octobre 2018
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Agenda
guration du forum à 12h avec
conférence du Dr Laïchoubi,
médecin-rééducateur sur le
thème “Handicap et vie quotidienne”. Rens. 01 60 04 11 21
ou affairesgeneralesmairieqv@
orange.fr
SABLONNIERES
Salon des métiers d’art,
proposé par les associations
le Patrimoine de La Trétoire et
ses Hameaux et Art et Patrimoine de Sablonnières, Ferme
du Domaine, les 13 et 14
octobre de 11h à 17h. Entrée
libre. Disciplines proposées :
poterie, mosaïque, ébénisterie, marqueterie, dorure,
restauration de meubles, de
tableaux, vitrail, travail du
verre, encadrement, cuir ...
Avec la présence du Lycée du
Gué à Tresmes.
ST-LES-DEUX-JUMEAUX
10e édition du troc‘plantes,
14 octobre de 14h à 17h, salle
des sports (en face de l’église),
tables et bancs proposés.
Venez échanger vos plantes
vivaces, fruits, fleurs, graines,
etc. Conseils, les plantes
mellifères à l’honneur, vous
découvrirez comment réaliser
un jardin favorisant les écosystèmes et la biodiversité, le
fonctionnement de la ruche,
la création du miel, les petites
astuces anti-frelon. Présence
des Croqueurs de Pommes de
la Brie. Ateliers de bouturage,
greffage. Animations pour les
plus jeunes. Présentation des
projets de la nouvelle association “La Brie des jardins”.
Gratuit.

Happy Birthday Lilie Boutique !
C’est le 29 septembre dernier que les
amies, clientes et confidentes de ce
temple meldois de la mode, rue de la
Cordonnerie, ont défilé pour lui souhaiter un joyeux 10e anniversaire.

Publi-rédactionnel

de beauté. Aussi Lilie souhaite remercier la ville de Meaux, la Maison
Dugast, l’Hôtel Ibis Style, Acheter à
Meaux, Créa Photo, le Studio Marteau, Pierre, le technicien son, Stéphane, l’animateur et Patricia de
la société R’Fox production sans
qui cette belle journée n’aurait pu
avoir lieu. Jérôme Tisserand, maire
adjoint au commerce et le député
Jean-François Parigi ont assisté à
l’événement s JCM

Un 1er défilé s’est déroulé en fin de
matinée puis un second l’après-midi plus festif avec la participation de
danseuses et de représentantes de
l’association Mademoiselle Île-deFrance qui organise des concours

Humanitaire

Le BIP recrute !
La Base Internationale de Projets
(BIP) humanitaire manque de bénévoles pour accomplir ses missions.
Unis pour aider les plus défavorisés
de la planète, ses membres s’efforcent de rassembler des matériels médicaux et de les acheminer
là où ils font le plus défaut, tout en
veillant scrupuleusement à ce que
la démarche n’alimente aucun commerce. Dans cette perspective, ceux

qui désirent en bénéficier doivent
établir un bilan réaliste, justifier de
leurs besoins, participer à l’organisation du transport et enfin, tenir informée l’association de la réalisation
effective de leur projet.
D’éventuels audits sur les besoins
et les réalisations, ainsi que des
missions médicales et chirurgicales peuvent également être pris
en charge par le BIP. Pour les rejoindre, téléphonez au 06 03 84 44 90

- www.biphumanitaire.fr s JCM

SAINT SOUPPLETS
Wine woman show “le génie
du vin” avec Sylvie Malys,
soirée organisée par le Lions
Club Pays de Brie et de Goële
en collaboration avec la municipalité, 13 octobre à partir de
19h, au Centre Culturel. Buffet
campagnard et spectacle.
Réserv. 06 21 20 27 75.
TRILPORT
Salon des Collectionneurs
de Ponton d’Amécourt
proposé par les Cartophiles
du Pays de Meaux, 28 octobre
de 8h à 17h30, salle des fêtes.
Entrée gratuite. Poss. de plats
chauds sur réserv. Inscriptions
au 01 64 34 56 35 ou jpcarte.
bertand@gmail.com
VILLENOY
Exposition sur le “Doudou”,
objet transitionnel, dans le
cadre de la semaine de la
petite enfance, du 12 au 17
novembre. Venez participer
en prêtant les doudous accompagnés de leur histoire
(doudou original, en peinture,
en image, en film). Dépôt à
partir du 15 octobre à l’accueil
de la mairie. Participation aux
activités sur inscription au 01
64 36 69 82 ou ram@villenoy.fr

www.autant.net
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Lotos
SAMEDI 13 OCTOBRE
CREGY-LES-MEAUX
Organisé par le comité des
fêtes, salle Signoret Montand.
Nombreux lots dont TV 4K
139 cm, tour de son 1000 W,
robot pâtissier, etc. Restauration sur place. Ouverture
19h30. 1 partie enfants. Réserv. 06 60 18 76 79 ou 06 45
15 95 63.
DIMANCHE 14 OCTOBRE
MEAUX
Par l’association des habitants
du quartier de la Grosse
Pierre, salle mini club de la
Grosse Pierre, en 8 parties et
poss. partie gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans.
Accueil 13h. Places limitées,
pas de réserv. Nombreux lots
dont lave-vaisselle, centrale
vapeur, aspirateur, etc. Un carton offert à chaque adhérent.
Buvette et petite restauration.
SAMEDI 20 OCTOBRE
IVERNY
Par le comité des fêtes. Ouverture 18h30, sous le préau
de l’école. A gagner TV, sèchelinge, tablette et de nombreux
autres lots…. Rens. et inscriptions uniquement sur réservation au 06 60 75 35 41.
DIMANCHE 21 OCTOBRE
NANTEUIL-LES-MEAUX
Par le Club du 3e Age, salle
polyvalente. Nombreux lots
dont TV écran plat, tablette,
four micro-ondes, etc. Buvette,
pâtisseries et sandwichs.
Ouverture 13h. Réserv. 06 03
58 16 73 ou 06 08 36 57 37.

Animations

Ma pomme
Le musée de la Seine-et-Marne de
Saint-Cyr-sur-Morin propose aux
scolaires et aux centres de loisirs,
du 15 octobre au 24 novembre, de
fabriquer leur jus de pomme avec
les fruits de la Brie.
Ils découvriront à cette occasion la
richesse des variétés briardes, patrimoine vivant et source de biodiversité. Ils manipuleront un pressoir et
pourront également en profiter pour

visiter le musée, le jardin vivrier, la
nouvelle exposition sur la Grande
Guerre et participer à de nombreuses animations gourmandes
comme celle sur les champignons
animée par François Thion, celle sur
le fromage de Brie, ou encore celles
liées au jardin potager.
Renseignements/inscriptions : 01 60
24 46 00 - mdsm@departement77.fr www.musee-seine-et-marne.fr - 17,
av. de La Ferté-sous-Jouarre s AD

Théâtre

Madame Marguerite à l’Atmosphère
Institutrice de CM2, l’atypique héroïne de cette pièce se sent investie d’une mission vitale : enseigner
l’essentiel de l’existence.
Le spectacle nous emmène dans
la salle de classe de cette femme
généreuse, déterminée, que son
franc-parler et ses névroses secrètes entraînent parfois aux
confins de la folie. Son cours est baroque, mêlant avec l’énergie de la
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détresse et de la lucidité l’absurde
et le tragique, le cynisme et la farce.
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Vous n’aurez pas le temps de vous
remettre de vos émotions tant ce
professeur détonant vous fera rebondir d’une pensée à l’autre.
Réservations par mail à reservationsspectacles@coupvray.fr ou en téléchargeant le bulletin sur le site de
la commune, et en le transmettant
en mairie accompagné d’un chèque
à l’ordre du trésor public - Ferme
du Château de Coupvray le 13 octobre à 20h30 s CF

www.autant.net

Histoire

L’affaire
des
poisons
sous
Louis
XIV
(par Gérard GEIST*)
Brocantes
DIMANCHE 14 OCTOBRE
COURCELLES
Par l’association Courcelles en
Fête, vide-greniers place des
Usages et rue des Pommières.
Ouvert uniquement aux
particuliers, inscriptions
samedi 13 octobre de 9h à
11h à la mairie annexe place
des Usages.
Contact : 06 74 92 98 57
si possible par SMS ou
jorallie@wanadoo.fr
MONTREUIL-AUX-LIONS (02)
Organisée par l’association
SAGES, dans la rue des
Templiers.
Rens. 06 41 79 88 51 ou
sages.association@free.fr
DIMANCHE 21 OCTOBRE
LIZY-SUR-OURCQ
Organisée par l’association
des Anciens Combattants
de Lizy, sur le stade Etienne
Cortot, rue du stade, de 6h
à 17h30. Petite restauration.
Emplacement à partir de 4
m pour garder le véhicule.
Inscriptions 9h/12h et
14h/19h, samedi 11h/16h
au 06 78 27 71 60
ou 01 64 33 29 96.
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À la suite de l’affaire du collier de
la reine Marie-Antoinette contée
l’année dernière, Gérard Geist
nous propose aujourd’hui d’élucider un autre fait divers de l’histoire. Mais, comme tout fait divers,
il en dit long sur son époque ; d’autant que celui-ci touche le plus haut
niveau de l’État en la personne du
roi Louis XIV et de sa maîtresse en
titre, la marquise de Montespan,
ainsi que de nombreux membres
de l’aristocratie française.

Une ambiance qui empoisonne
la société parisienne suite
Février 1677 : Madeleine Guéniveau est arrêtée, sous l’accusation
“d’artiste en poisons et en faisant
commerce”. Elle a 29 ans et elle
est veuve. Mais pas de n’importe
qui ! De Robert de La Grange, receveur des aides et des gabelles
d’Anjou. Mais lui n’était pas mort
empoisonné, ni de sa belle mort,
mais pendu pour recel de… lampes
volées à l’abbaye de Marolles dans
le Hainaut. Ses biens sont confisqués et sa veuve ruinée. Elle se
trouve rapidement un riche et vieil
avocat auprès de la Cour, reprenant
grand train de vie mais, étonnamment, quand son époux décide de
rentrer dans son Périgord natal, il
est emporté en quelques jours par
un mal mystérieux. Elle est arrêtée
pour production de faux contrat de
mariage et la supercherie est vite
découverte. Son amant, le curé
Nail, et elle-même sont arrêtés et
condamnés.
Un autre fait divers anodin ? Pour
gagner du temps et tenter de sauver sa tête, elle écrit au ministre
Louvois, secrétaire d’Etat à la
Guerre, proche de Louis XIV, à qui
elle révèle que le roi et le dauphin
sont en danger de mort. De quoi
commencer à inquiéter les services
de l’État.
Novembre 1677 : nous sommes à
la Bastille. Un capitaine d’infanterie qui y est incarcéré pour motif
disciplinaire, adresse également
un courrier au ministre Louvois
pour dénoncer un alchimiste qui
transformerait le mercure en or et
le cuivre en argent, au point d’avoir
fait grande fortune. Le lieutenant de
police Nicolas de La Reynie est aussitôt mis sur le coup.
De nombreuses personnes sont
alors arrêtées, permettant de découvrir des ateliers avec des alambics, des cornues, des fourneaux et
www.autant.net

Le ministre Louvois

des lettres de change aux montants
très élevés. Les acteurs de cette
association de malfaiteurs ont des
histoires rocambolesques dépassant largement les séries télévisées actuelles et plus proches d’Angélique et le sultan ou du comte de
Monte Cristo !
La transmutation des métaux était
une obsession depuis le MoyenÂge. C’est la fameuse pierre philosophale qui devait permettre en
outre de purifier et d’élever l’âme
pour atteindre les mystères de la
création cosmique. Adepte de ces
sciences, un certain Nicolas Flamel, au 16e siècle, était par exemple
devenu soudainement riche, créant
des hôpitaux, des chapelles et des
fondations charitables, après avoir
découvert un manuscrit juif couvert
de formules cabalistiques. Une rue
porte d’ailleurs son nom dans le
quartier du Marais à Paris.
Mais allons plus loin. À une époque
où tout est confondu (astronomie et
astrologie, alchimie et médecine,
philosophie et chimie), l’alchimie
s’oriente vers la chimie moderne
tout en étant la tentation des charlatans et des faux-monnayeurs.
La liste serait longue des escrocs
qui foisonnaient à Paris et assemblaient force ingrédients, plantes et
autres substances mystérieuses.
Décembre 1678 : un avocat dîne
chez une devineresse nommée Vigoureux où il entend dire que la
haute société fréquente le bouge
de Marie Bosse. Il court avertir le
lieutenant Desgrez qui avait arrêté
la marquise de Brinvilliers et ce
dernier envoie chez l’empoisonneuse, l’épouse de l’un de ses
agents sous prétexte qu’elle voulait
se débarrasser de son mari.
A sa seconde visite, la Bosse lui remet une fiole au liquide transparent
qui était en fait du poison. La Reynie
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fait aussitôt enfermer tout le monde
dans le donjon de Vincennes.
Des aveux font réapparaître Madeleine de La Grange ! C’en est trop, le
roi donne son accord à de La Reynie
pour la présenter au parlement et,
assise sur la sellette (petite et basse
chaise humiliante pour le prévenu
criminel), elle entend sa condamnation à mort. Mais elle promet de
livrer des révélations « dont il serait
parlé ». Le roi intervient pour que
l’on sursoit à l’exécution. Malgré le
supplice de l’eau (mais elle était gelée ces jours-là à la Conciergerie !),
puis les brodequins, elle ne dit rien
de plus. Sans doute parce qu’elle ne
savait rien de plus.

Nicolas de la Reynie

Il fallait assainir cette atmosphère
empuantie et faire cesser des
pratiques impies et criminelles.
Louis XIV décide alors de traiter ces
sujets si graves et si anxiogènes,
dirions-nous aujourd’hui, par une
autre cour que le parlement de Paris, trop lent et peu confidentiel.
Il créé en avril 1679, une juridiction extraordinaire, surnommée
la “chambre ardente” dans le bâtiment de l’Arsenal, composée de
magistrats d’élite épaulés de médecins et d’apothicaires, et nommée ainsi car la salle est tendue de
noir et éclairée à “torches et flambeaux”… s
*Gérard GEIST est maire de SainteAulde. Historien de formation,
enseignant à la Sorbonne-Nouvelle
Paris 3, il a publié en 2015 “Histoire
de la vie rurale en Brie du Moyen-Âge
à nos jours” disponible en mairie de
Sainte-Aulde, chez Cyrano
à La Ferté-sous-Jouarre,
à la Maison de la presse
de Coulommiers et dans les librairies
des fables à de Château-Thierry
et “Le Monde d’Arthur” à Meaux
(20€ versés au bénéfice
de la commune de Sainte-Aulde)
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