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À vélo avec Jean-François Copé !
La 1re phase du plan Meaux à vélo en 2020 a donc été
inaugurée, dans une ambiance bon enfant quai Jacques
Prévert le 20 octobre dernier, en présence du maire,
d’un grand nombre de membres de l’équipe municipale ainsi que du député Jean-François Parigi et de la
vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France en
charge du tourisme, Hamida Rezeg.
À Meaux, comme dans toutes les villes de France, la voiture est le principal mode de déplacement. L’utilisation
du vélo reste faible et le peu de cyclistes que l’on peut y
croiser n’empruntent pas les pistes cyclables existantes
qui leur sont pourtant destinées.
La municipalité entend donc encourager l’usage de
la bicyclette en mettant en place son plan Meaux à
vélo en 2020 dont la concomitance avec les prochaines
échéances municipales n’aura, bien sûr, échappé à personne. C’est sans doute la raison pour laquelle l’inauguration de la phase 1 de ce plan a donné lieu à un véritable déploiement
festif auquel les Meldois ont pris part avec plaisir.
La portion du quai Jacques Prévert, fermée à la circulation pour l’occasion, a ainsi accueilli une bourse aux vélos, des stands d’information,
de découvertes santé, mais aussi d’achat, de vente ou de location, des

À l’occasion du 100e
anniversaire de l'armistice du
11 novembre 1918, votre hôtel Ibis
Style Meaux vous invite à bruncher
dans un cadre sur le thème des
années 14-18.

animations avec, notamment 1 VTT et 1 vélo
électrique à gagner. L’association Entente
Sportive Cycliste de Meaux avait fait venir de
nombreux adhérents à bicyclette. Également
accessibles aux fauteuils des handicapés, ces
nouveaux tronçons initialement réservés aux
cyclistes et aux trottinettes pourraient, très
prochainement, voir les hoverboards et autres
monoroues électriques les rejoindre.
Quant à ceux qui délaisseraient ces voies,
ils ne feront pas l’objet de verbalisation, car
Jean-François Copé, que nous avons interrogé
à ce sujet, a déclaré privilégier l’incitation à la
punition, avant d’ajouter en enfourchant une
bicyclette : « Roulez casqué ! », ce qu’il avait
lui-même pris soin de faire s JCM
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• CAP à l’internationale pour les femmes cheffes d’entreprises

à volonté
de 11h30 à 14h30

22€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Info pratique
CRECY-LA-CHAPELLE
Réfection de la voirie par
demi-chaussée, de la place
du Marché à la rue Bruneau,
puis de la rue Bruneau à la
rue de Compans, jusqu’au
15 nov. : circulation difficile,
stationnement interdit.

Brève
MEAUX
Stage des élèves du Lycée
Beckett de La Ferté-sousJouarre, au TGP, du 15 au
19 octobre. Encadrés par
deux professeurs du lycée
ainsi que d’une comédienne
professionnelle, les 14 élèves
ont travaillé 6h/jour du lundi
au vendredi à la création
d’un spectacle “Les Années
terribles” donné le vendredi
à 20h30 devant une salle
pleine. Résultat épatant :
performance sur scène, très
belle aventure humaine pour
les lycéens. La réalisation
de ce projet a été rendu
possible grâce au soutien
financier du lycée, l’engagement des professeurs
mais également grâce à une
subvention du CGET (Commissariat général à l’égalité
des territoires) dans le cadre
de la politique de la ville.
Le théâtre Gérard Philipe
accueille et encadre tout au
long de l’année des ateliers
théâtre auprès de différents
publics.
Rens. contact@tgpmeaux.fr
ou 01 60 23 08 42.

Vie associative
MEAUX
L’AVACS recherche : une
bénévole pour la Maison
des Patients et des Proches
à Meaux jeudi de 13h30 à
17h pour un rôle d’accueil ;
des bénévoles pour être
auprès des patients en
service de radiothérapie
à Jossigny. Contactez
Francine 06 81 01 01 24.

L’individualisme
qui mène aux incivilités…
Alors que la plupart des Français
aspirent à vivre dans des zones de
plus en plus urbanisées pour les
commodités de vie qu’elles procurent, les comportements évoluent vers toujours plus d’égoïsme,
pour ne pas dire d’égocentrisme.
Retour sur des pratiques dont l’intensification devient très dommageable.
C’est une réalité, de plus en plus de
Français choisissent de vivre là où
la population est la plus dense sans
pour autant en accepter la promiscuité qui en découle tout naturellement. Ainsi, certains s’approprient
l’espace public sans aucune considération pour les autres et cela finit
par devenir insupportable.
En effet, qui n’a pas déjà eu à déplorer un de ces actes qui, mis bout à
bout, procure un sentiment d’agacement voire d’insécurité. Car, de
la crotte de chien laissée en plein
milieu du trottoir au cycliste (adulte
ou enfant) qui emprunte trottoir et
chaussée en sens interdit en vous
bousculant sans même s’arrêter et
s’excuser, en passant par les quads
non homologués et les motos de
cross qui, normalement ne sont pas
autorisées à rouler en ville ou même
sur route, cela commence à faire
beaucoup !

MONTRY
Yoga salle Desnos, tous les
jeudis de 19h30 à 20h30.
Rens. HB 01 64 63 14 20.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Arts artistiques et
activités manuelles
proposés par l’association
le Point des Arts : quelques
places dispos. 1 mercredi
sur 2 de 14h à 16h pour
enfants dès 7 ans. Aquarelle
pour adultes mardi et
samedi matins. Pas de cours
pendant vacances scolaires.
Rens. 06 81 91 41 73.

vrai que si l’on cherche à comptabiliser les manquements aux plus
élémentaires règles du bien-vivre
ensemble, on aura de quoi s’inquiéter. Récemment, en plein Paris, des
vidéos ont circulé sur Internet et sur
les réseaux sociaux pour montrer et
dénoncer des hommes urinant sans
vergogne, le long d’un mur.

Salissures, mauvaises odeurs qui
s’en dégagent, détritus balancés
dans la nature, chewing-gums collés sur les sièges dans les wagons,
crachats dans la rue, attroupements
d’individus inquiétants envahissant
l’espace public, rackets et violences
à l’école, insultes et atteintes à l’intégrité physique des joueurs ou des
spectateurs dans les stades, mendicités agressives, graffitis et tags sur
des propriétés privées, utilisation
inopportune des portables dans des
lieux publics, comportements dangereux au volant, stationnements
n’importe où et de n’importe quelle
façon, bousculades dans les trans-

De plus, nos trottoirs deviennent
aussi encombrés que les rues avec
les trottinettes électriques ou pas,
les rollers et autres hoverboards et
monoroues électriques ! Une réglementation devrait d’ailleurs voir prochainement le jour sur le sujet.
En attendant, c’est la cohabitation
qui s’impose et, malheureusement,
elle n’est pas toujours pacifique.
« Il n’y a pas de petits papiers par
terre, il n’y a pas de petites incivilités » a cru bon de communiquer
la SNCF dans des publicités présentes dans les gares et dans les
pages de certains magazines. Il est
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Parlons-en !
ports en commun, insultes verbales
en face à face ou bien sur les réseaux sociaux, tous ces actes, devenus répétitifs au quotidien, mettent
en péril notre qualité de vie. À Château-Thierry, n’a-t-on pas assisté,
il y a peu, au stationnement d’une
voiture en plein milieu d’un pont en
centre-ville, pour une simple prise
de vues de mariés, n’hésitant pas
à bloquer pendant de longues minutes, la circulation !

À tel point que certaines communes,
dont Meaux*, ont décidé de s’emparer du sujet pour essayer d’initier des attitudes plus conformes
à ce que doit être la vie en société.
Ainsi, le Conseil Départemental de
Seine-et-Marne a récemment rappelé que plus de 800 000€ étaient,
chaque année, jetés à la poubelle,
pour ramasser les déchets déposés
sur le bord des routes ou en forêt.
Cet argent pourrait être utilisé à des
fins bien plus utiles si de tels actes
n’avaient plus cours.

C’est pourquoi, il n’est sans doute
pas vain de rappeler que chacun
d’entre nous, quelles que soient ses
provenances et origines, détient,
entre ses mains, la clé pour adopter
une conduite responsable, respecter
et s’ouvrir à l’autre au lieu de l’ignorer et surtout ne pas hésiter à faire
remarquer, à ceux qui se croient
seuls sur terre, les devoirs élémentaires d’une courtoisie qui permet de
rendre l’existence plus belle, et aux
parents d’en inculquer les bases à
leurs progénitures s JCM
*voir notre n°421 sur www.autant.net
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Etat civil
NAISSANCES
11/10/2018
BEN MIRA Assya, Meaux
BOUCHAM Hana, Meaux
12/10/2018
FURTAK Marie, Vinantes
GIMENEZ Lénaya, Meaux
KANNENGIESER HORNEC
Djulia, Signy-Signets
SABARD Evyatar,
Armentières-en-Brie
13/10/2018
BAUDET Roméo, Trilbardou
EL ARABI Khadija, Meaux
GODON Emmy, Meaux
IDOUDI Mina, Meaux
14/10/2018
ANTUNES Noam, Gesvresle-Chapitre
CROUZET Liam, Meaux
DELIMAUGES Manon,
Crèvecoeur-en-Brie
GAFFÉ Aimy et Lou, Orly-s/Morin
GIBOUX Leny, Crégy-lès-Meaux
LE MOULLEC Raphaël,
Congis-sur-Thérouanne
PONS Séléna, Quincy-Voisins
ROZIER Emma, Trilport
15/10/2018
LACHGUER PÉTIGNY Mya, Meaux
NZIENGUE Rosane-Grâce,
Isles-les-Meldeuses
16/10/2018
BOUCHER Gauthier, Bussières
DE OLIVEIRA SELLIER Moses, Meaux
ERNOULD Alice, Montceauxlès-Meaux
LLORENS Théo, Montceauxlès-Meaux
17/10/2018
DIARRA Amina, Meaux
MAYAUDON Hugo, Meaux
TABOR Hina, Meaux
YAMANI Lila, Meaux
18/10/2018
DVARISHKIS Kaycee,
Saint-Germain-sur-Morin
GRIFFON Aurore,
Chauconin-Neufmontiers
MILLET Camila, Saint-Fiacre
19/10/2018
CHISSI ABOUBACAR
Raymat, Meaux
DE SOUSA MONTEIRO
Noah, Nanteuil-lès-Meaux
HAMARD Eva, Mouroux
LAHRACH Saja, La Ferté-ss-Jouarre
SAFI Aryem, Meaux
SEMMANI Ilyan, Marles-en-Brie
20/10/2018
LECUONA Anaïs, Nanteuil-lès-Meaux
21/10/2018
DINIZ DE ALMEIDA
BESNARD Pablo, Meaux
LE PRADO Mia, Meaux
LEFEBVRE Nolan, Quincy-Voisins
VALZER Henry, Meaux
22/10/2018
CHAIGNET Eva, Villenoy
DE ANDRADE Zack, Meaux
DESCHANEL DUMONT Laure,
May-en-Multien
DURAND CHARLES Chloé, Trilport
EL-HIRECH Khalila, Meaux
23/10/2018
ALLOUACHE Kaysa, Meaux
BA Mariata, Chauconin-Neufmontiers
CHOLIN Chloé, Coulommes
JOSEPH Dwayne, Meaux
KOUBEMBA LOUSSEMO
Prodige, La Ferté-ss-Jouarre
LEBBAL Kahyl, Boutigny
SAMAH Maïssa, Meaux
ZAAZAA Eden, Meaux

Publi-reportage

Chez Hans Février Construction Bois (HFCB)

c’est la ouate qu’on préfère !
Créée en 2010, HFCB a placé
l’Éco-construction bois au cœur
de son métier. L’entreprise réalise les projets d’agrandissement
et d’extension, mais aussi la mise
en place de tous types d’ouvrages :
charpentes et constructions à ossatures en essences de bois français et locaux. Elle s’est également
spécialisée dans l’isolation des
combles perdus ou aménagés et
des façades par l’extérieur avec
bardage bois, en utilisant un produit d’origine naturelle, la ouate
de cellulose.

Ouate de cellulose, insufflée en combles aménagés…

froid intense) au Canada et aux USA
depuis les années 1930, il a donc
fait ses preuves bien au-delà de
nos frontières. Pas plus cher que
la laine de roche et ininflammable,
il permet d’accroître l’inertie thermique et se révèle le plus performant en isolation acoustique tout
en s’affranchissant des joints et des
ponts thermiques. Il se démarque
des autres isolants comme la laine
de verre ou la laine de roche, pas
toujours sains en matière de santé
et dont certains s’avèrent parfois
même toxiques en matière environnementale ; requérant une grande
quantité d’énergie pour leur fabrication, ils ne s’inscrivent pas dans
la démarche de développement
durable que chacun s’efforce aujourd’hui de suivre pour
épargner notre planète.
Bénéficiant du label RGE
(Reconnu Garant de l’environnement),
l’entreprise maîtrise les techIsolation façade et bardage
niques de pose qui garantissent une efficacité
optimale du dispositif.
Appliquée au sol après
préparation dans le cadre
de
combles
perdus,

Il s’agit d’un matériau bénéficiant
d’un fort pouvoir isolant thermique
et d’une excellente tenue dans le
temps. Aussi économique que performant, il est obtenu par un procédé écologique de recyclage de
papier journal. Issu du bois, dont
les propriétés exceptionnelles en
font un redoutable chasseur des
déperditions d’énergie, sa densité
empêche les animaux ou les moisissures de s’installer. Mais si ce
procédé se révèle performant pour
protéger du froid, il l’est tout autant
pour préserver de la chaleur, économisant ainsi doublement l’énergie, quelle que soit la saison. Développé dans des pays aux conditions
climatiques très rudes (chaleur et
Avant

Après
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…soufflée en combles perdus

la ouate de cellulose fera l’objet
d’une installation adaptée pour des
combles aménagés. Une protection
anti-rongeurs est mise en place
avant l’implantation d’une structure
bois qui est ensuite recouverte d’un
film qui assurera l’étanchéité à l’air
du bâtiment. C’est dans cette armature que viendra se loger la ouate.
Il ne restera alors plus qu’à poser
les plaques de plâtre ou les panneaux de bois pour agencer l’espace
ainsi obtenu. Ainsi protégés du froid
et de la chaleur, ceux qui ont opté
pour la ouate verront leurs factures
d’énergie fondre comme neige au
soleil ! Sans oublier qu’isoler c’est
décarboner et s’affranchir des lobbies pétroliers. La ouate de cellulose ISOCELL qu’utilise HFCB est
éligible aux Certificats d’Economie
d’Energie (CEE), ainsi qu’au crédit
d’impôts et au prêt à taux zéro s
HFCB
Hans Février
Construction Bois
18, rue de la Grange des Bois
02310 Domptin
Tél. : 06 78 40 22 97
www.hf-constructionbois.fr
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Etat civil
NAISSANCES suite
24/10/2018
BIGRINE Abed El Ali, Varreddes
BOUKHRIS Naëlle, Meaux
LIEGGHIO Kimi, St-Fiacre
LOURDELET Paul, St-Fiacre
25/10/2018
BAH Saffiatou-Nooria, Meaux
DAMM Maé, Meaux
HALLIDAY Penelope, Meaux
26/10/2018
ALLION Robin, Meaux
BIANCHINI Livio, Isles-les-Meldeuses
MARIAGES
20/10/2018
GRAS Paco et PENA
GUTIERREZ Lorena
27/10/2018
BENKHALIFA Sabeur
et MAZÉ Denise
KATESA BANTONTO Matthieu
et MUNGOMA Londa

Agenda
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Conférence “La boîte à outils
Espère” organisée par Les
Incroyables de Chauc’, vendredi 9 novembre dès 20h à
la salle polyvalente.
La méthode ESPERE propose d’améliorer la communication relationnelle.
Des relations vivantes. La
conférence inter active sera
présentée par Marie-Louise
Camescasse, formatrice en
communication relation
CHAUMES-EN-BRIE
“La rue et ses rencontres”
par la Cie Pourquoi Pas, 10
nov. à 20h30, foyer rural (rue
P. Quinton). Réserv. ciepourquoi-pas@orange.fr ou 06 37
65 09 18.
CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Concert «Honneur à nos
poilus» 16 nov. à 20h30,
à l’église St Rémi, proposé
par le groupe Charly-parChœur sous la direction et
l’accompagnement de Pascal
Héracle, dans un répertoire
de chants de l’époque de la
Guerre 14-18, dans le cadre
du centenaire de la Guerre
14-18 par la municipalité, en
partenariat avec différentes
associations.
COULOMMIERS
9e salon toutes collections
organisé par les Amis du
musée des Capucins, 18
novembre, salle de la sucrerie rue du Gal Leclerc, de 8h à
17h30. Entrée gratuite Grand
parking gratuit. Salle de plain
pieds accès pmr. Buvette et
petite restauration. Env. 50
exposants. Rens. 01 60 04 75.
COURCELLES-SOUS-JOUARRE
Exposition vente organisée
par l’atelier de carterie «Les
copines de colle» des Ateliers
de Courcelles, 18 nov., mairie
annexe place des Usages, de
9h à 17h. Entrée gratuite.

Urbanisme

Une ville, ça ne change pas,
ça se transforme !
Arrivé dans le fauteuil du maire
de Meaux au printemps 1995,
Jean-François Copé avait pour ambition de métamorphoser la ville.
En signant le 12 octobre dernier
la seconde convention 2018/2030
avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), il apporte
la touche finale au nouveau visage
de la cité meldoise.
Cette démarche s’inscrit donc dans
le temps long, car il a fallu tout
d’abord démolir 1 683 logements
dans les quartiers Dunant et Beauval, puis procéder au relogement
effectué à 95,3 % dans la commune.
La reconstruction fut diversifiée,
ouvrant à des parcours résidentiels
ascendants. Mille sept cents logements sociaux ont été reconstitués
(dont 1/3 en Zone Urbaine Sensible
(ZUS) (au sein des nouveaux quartiers) et 427 locatifs libres et intermédiaires s’y sont ajoutés. Près de
1 000 logements ont été proposés
en accession à la propriété, dont la
moitié en ZUS. Quant au parc locatif
social, il a fait l’objet de 2 000 logements réhabilités grâce au Grand

Projet de Ville (GPV) et 1 700 autres
ont été résidentialisés.
Le nouveau Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU)
2018/2030 prévoit l’achèvement de
la rénovation urbaine du grand ensemble de Beauval, la démolition
des 7 tours restantes des quartiers
A et C qui comptaient 1 190 logements et la reconstruction de 1 190
logements sociaux, dont 25% sur
place, 40% dans d’autres quartiers
de la ville et 35% dans d’autres communes de l’agglomération (Crégy-

lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux,
Trilport et Villenoy). Il intègre environ 750 logements intermédiaires,
en accession à la propriété.
Le relogement anticipé des 3 premières tours Albret, Anjou et Alsace
(507 logements), a été engagé dès
la fin 2015. La démolition d’Albret
sera effective fin 2019, les 2 suivantes Anjou et Alsace, fin 2020.
Les tours Camargue et Chambord
(338 logements) seront démolies en
2024, et les dernières tours Aquitaines et Argonne, en 2027 s CF

Meaux soigne son cœur !
Fin 2017, Jacques Mézard, l’ancien
ministre de la Cohésion des Territoires, a présenté le plan d’action
pour la revitalisation des centresvilles de petites et moyennes localités, nommé “Action cœur de
ville”. Meaux fait partie des 6 communes du 77 qui en bénéficient.
Le dispositif, auquel participent la
Banque des Territoires et Action Logement, engage le gouvernement

jusqu’en 2022. Élaboré avec les
élus et les acteurs économiques,
le programme meldois prévoit la
prolongation de la piste cyclable du
quai Jacques Prévert, la végétalisation des abords de la place Henri IV,
l’installation d’arrêts-minute avec
borne à LED, la rénovation de la
halle du marché et de la sonorisation du cœur de ville. Cette année,
27 nouveaux commerces s’y sont
installés s JCM

La signature de la convention pluriannuelle a eu lieu
dans les salons de l’Hôtel de Ville le 22 octobre.
De g. à d. : Elisabeth Détry présidente de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, Jean-Robert Jacquemard
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
Jérôme Tisserand adjoint en charge du commerce,
Jean-François Copé et la préfète Béatrice Abollivier

Anniversaire

Aujourd’hui j’ai 3 ans !
Le centre commercial Les Saisons
de Meaux a soufflé sa 3e bougie, le
20 octobre dernier, en offrant, notamment, de la barbe à papa à ses
visiteurs, sur la place de l’Arbre.
Des hôtesses distribuaient des stickers “Aujourd’hui j’ai 3 ans” qui permettaient ensuite à leurs porteurs
de gagner des chèques cadeaux.
Un clown faisait des tours de magie
et un stand consacré au hibou, en
AUTANT MEAUX n°424 - Du 5 au 18 novembre 2018

Barbe à papa à foison
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préliminaire aux animations d’Halloween, faisait face à celui de la
gourmandise à base de sucre.
Du 22 au 27 octobre, les enfants ont
pu ainsi se préparer pour glaner des
bonbons le 31, auprès des commerçants du centre grâce aux ateliers
quotidiens, permettant d’apprendre
tour à tour, à préparer les paniers
destinés à recevoir les friandises, à
sculpter une citrouille, ou encore à
se maquiller s JCM
www.autant.net

ESBLY
Sortie en forêt de Montceaux organisée par
l’association mycologique
“Etude et connaissance des
champignons”, 17 nov. Rv
14h au 1er parking à gauche,
2 km après Trilport par la RN3
en direction de St Jean les
deux Jumeaux (croisement
avec la route de Gèvres) ou
départ devant la gare d’Esbly
à 13h20 précises. Rens. 01 60
04 41 98 ou 01 60 04 43 02.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Théâtre musical “le bal des
coquelicots”, par la Cie l’éléphant dans le boa, 10 nov.
à 20h30 au Royal Boui Boui.
Infos www.la-ferte-sousjouarre.fr
Cérémonies commémoratives : 10 nov. : 16h15 au
Limon, 16h30 au cimetière
de La Ferté, 17h à la stèle
Collingwood Thompson ;
11 nov. : 11h30 défilé du
kiosque à musique avec arrêt
et cérémonie au Mémorial
des Anglais, puis direction
monument aux Morts (Poilus).
Spectacle “Le Bal des
coquelicots”, proposé par
le service culturel, 10 nov.
à 20h30, au chapiteau du
Royal Boui-Boui. Cinq musiciens (violon, contrebasse,
guitares, accordéon) et une
chanteuse feront revivre
l’ambiance festive des bals
de l’armistice de 1918.
Réserv. et retrait des billets
médiathèque SamuelBeckett 24, rue du port-auxmeules, Tél. 01 60 22 74 91
ou mediatheque@lfsj.fr
LIZY-SUR-OURCQ
Commémorations
centenaire 1918/2018.
Exposition du 9 au 11 nov.,
salle Jean-Marie Finot. Conférences salle du Parc : 9 nov.
à 19h “la firme Renault dans
la Grande Guerre”, 10 nov.
à 11h “la Première Guerre
Mondiale”, 10 nov. à 14h30
“Lizy et son canton à travers
la correspondance de guerre”.
10 nov. : reconstitution d’un
campement militaire Parc
de la mairie et défilé dans
les rues (après-midi), jeux de
société et produits autour du
conflit, salle Jean-Marie Finot.
11 nov. de 11h45 à 12h45 bénédiction en l’église St Mard,
défilé rue J. Jaurès, cérémonie
au monument aux morts.
MAGNY-LE-HONGRE
“Nuit gravement au salut”,
comédie cynique et acerbe,
d’après le roman d’Henri-Frédéric Blanc, 10 nov. à 20h30,
salle des fêtes. Réserv. www.
magnylehongre.fr

Logement

Un désert bientôt peuplé !
La 1re pierre d’un nouvel ensemble
d’immeubles à Nanteuil-lès-Meaux
a été posée le 22 octobre dernier.
Cette manifestation réunissait le
maire de la commune Régis Sarrazin,
la sénatrice et conseillère régionale
Anne Chain-Larché, le président
du bailleur social Polylogis, Daniel
Biard et Charles Tamazount, délégué local de l’ANAH (Agence nationale de l’Amélioration de l’Habitat)

qui représentait la préfète.
Ce sont donc 90 logements répartis
en 5 immeubles à taille humaine qui
seront prochainement livrés dans
cet écran de verdure situé lieu-dit
“Les Déserts” 3, chemin de Crécy.
Afin d’accueillir les enfants des nouveaux habitants, la ville inaugurera
en début d’année une école s JCM
De g. à d. : Anne Chain-Larché, Régis Sarrazin,
Daniel Biard et Charles Tamazount

Petite enfance

Une nouvelle aire
Le 27 octobre dernier, Régis Sarrazin maire de Nanteuil-lès-Meaux
avec Dominique Demenge son adjointe en charge de la petite enfance, du périscolaire et de la vie
des quartiers, ont inauguré ce 3e
espace réservé aux petits de 6 mois
à 6 ans, square du Clos de la Borde.
Chaque quartier a désormais son
terrain de jeu. Après les Saints
Pères et Chermont, c’est au tour

Véhicules

du centre-ville d’être doté de cette
installation à destination des tout
petits et de leurs accompagnants.
Comme nous l’avions signalé dans
notre n°408*, la ville bénéficie
d’une natalité dynamique.
De plus, de nombreuses Nanteuillaises assurent, en semaine, la
garde d’enfants en bas âge. Des
bancs ne tarderont pas à venir enrichir l’endroit s JCM
*à retrouver sur www.autant.net

C’est Dominique Demenge qui a coupé le ruban

0 km !

• RENAULT NV CAPTUR TCE 090 E6C INTENS - 2018 ............................. 16980€
• RENAULT NV CLIO IV TCE 075 LIMITED - 2018 ....................................... 13980€
• PEUGEOT 208 VTI 110 CV BTE AUTOMATIQUE - 2018 ......................... 16420€
• DACIA SANDERO STEPWAY TCE 090 - 2018 ............................................. 13670€
• NOUVEAU DUSTER DCI 110 CV EDC PRESTIGE - 2018 ....................... 20400€
• NOUVELLE C3 1.2 VTI 85 CV PURE TECH FEEL - 2018 ........................ 13980€
*Sur véhicules identifiés en agence

Agenda

Véhicules éligibles*
“Prime à la Conversion Environnementale”

MEAUX
Spectacle théâtral et musical “lettres à Adèle” paroles
de Poilus 1914/1918, au TGP,
16 et 17 novembre à 20h30
et 18 novembre à 15h30.
Réserv. www.tgpmeaux.fr.
Rens. 01 60 23 08 42.
www.autant.net
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Agenda
MEAUX suite
Commémoration du centenaire de l’armistice du 11
nov. au musée de la Grande
Guerre. Programme riche :
de 10h à 16h30 journée de
visites pour (re)découvrir les
collections “Cessez-le-Feu !
un objet, une histoire” ; à
17h30 spectacle musical
nocturne “Horizons” dans le
parc du musée, dispositif de
son et lumière, écran géant,
10 000 bougies, 12 musiciens
classiques, chœur de 100
enfants, création musicale
mondiale du compositeur
Philippe Hersant, dialogue
en musique entre deux
humanistes Hubert Reeves
et Jean-Pierre Verney qui
s’interrogent sur le passé
pour mieux se tourner vers
l’avenir, suivi d’une dédicace.
De 19h30 à 23h nocturne
musicale au cœur du musée
avec interludes musicaux.
Animations à la Maison du
Brie de Meaux, proposées
par l’Office de Tourisme du
Pays de Meaux, pour fêter
“Les 2 ans de la Maison du
Brie de Meaux” : 4 nov. de
10h/12h30 et 13h30/17h
visite gratuite du parcours
de découverte autour du
Brie de Meaux AOP, animations pour petits et grands,
quizz pour les enfants (- 12
ans), dégustation de Brie
de Meaux, expo photo de
Patrick Casaert ; 8 déc. de
10h à 12h30 atelier cuisine
de Noël “tous au fourneau !
C’est Noël avant l’heure !”,
réserv. obligatoire 01 64 33
02 26, places limitées.

Territoire

1res rencontres tourisme en Pays de Brie
Ugo Pezzetta nous l’avait
confié lors de l’interview*
qu’il nous avait accordée en
février dernier, le tourisme
va constituer, dans les années qui viennent, le principal atout de la jeune agglomération Coulommiers Pays
de Brie (CPC). Ce 1er rendez-vous avec les élus, les
professionnels et les associations du secteur l’a bel et bien
confirmé.
En présence d’Ugo Pezzetta président de CPC, d’Alain Bourchot
président de Coulommiers Pays
de Brie tourisme et vice-président
de CPC en charge du tourisme, de
Laurence Picard conseillère départementale et vice-présidente
de CPC en charge de l’aménagement du territoire et de Ginette
Motot maire de Coulommiers, Samuel Coquin le directeur de Coulommiers Pays de Brie Tourisme a
donc présenté, le 18 octobre dernier, dans la Grange aux dîmes de
la Commanderie des Templiers, la
stratégie retenue pour développer
le nombre et la durée des séjours

sur le territoire briard pour 2019 et
les années suivantes.
Après une analyse des aspects
qui séduisent le plus, un slogan a
été élaboré et figurera donc dans
toutes les communications : “La
campagne d’Île-de-France aux
goûts inattendus”. En cohérence
avec cette promesse, 4 parcours
thématiques vont ainsi voir le jour.
Le 1er, dénommé Art et architecture,
va s’appuyer sur la Galéria Continua
à Boissy-le-Châtel, le musée et
la galerie des capucins de Coulommiers, le musée Planson et le
festival de jazz de La Ferté-sousJouarre, la promotion de peintres

qui ont magnifié la région
comme Jean-Eugène-Julien
Massé. Le 2e, intitulé Mémoire
et patrimoine, entend bien
surfer sur la visite de la Commanderie des Templiers et de
l’abbaye de Jouarre.
Le 3e, baptisé Bucolique et
champêtre compte sur ses
650 km de sentiers pour attirer les randonneurs et les
familles adeptes de promenades au cœur d’une nature
préservée. Le 4e et dernier,
appelé Gastronomie, bénéficiera
de l’aura de produits reconnus sur
la scène internationale tels que le
Brie ou le Champagne.
À cela s’ajoutent des projets, avec
la réalisation d’une maison du Fromage à Coulommiers et des études
sur des itinéraires doux, la valorisation de la Commanderie et de la
pierre meulière ainsi que le développement de haltes fluviales.
Pour faire connaître ces offres, un
site internet sera mis en place et un
magazine édité. L’embauche d’un
spécialiste des réseaux sociaux
complétera ce dispositif s JCM
*voir Auatnt n°407 sur www.autant.net

Grand week-end portugais,
salle du Colisée, par l’association ASCPM : 16 nov. à
21h avec Natalia Juskiewicz,
violon ; 17 nov. à 21h avec
Mike Da Gaita, bal avec Grupo
Fantasia. Infos 06 70 36 34 89
ou 06 51 64 42 25, bar e petiscos à Portuguesa, sur réserv.
Exposition centenaire de la
Grande Guerre, fromagerie
St-Faron, du 10 au 30 nov. Invitation découverte “dégustation Brie de Meaux et Bière
de Meaux Cerise”. Visite libre
et gratuite. Photographe
Patrick Casaert.

AUTANT MEAUX n°424 - Du 5 au 18 novembre 2018

-6-

www.autant.net

Terroir

Un Brie décidément très honoré
Après Melun fête son Brie puis
Meaux célèbre son Brie, c’est
au tour de la ville du nouveau
ministre de la Culture Franck
Riester de consacrer, le 20 octobre dernier, avec Coulommiers aime son Brie, une action en faveur de son fromage,
même si celui-ci n’a pas encore
obtenu l’AOP.

Ainsi, pour la 1re fois sous
les 800 m2 de la Halle aux
fromages, en centre-ville,
a eu lieu cet événement
qui proposait de déguster
les 3 Bries associés avec
un vin des coteaux de Guérard alors qu’à leurs côtés,
les producteurs et artisans
locaux faisaient, eux aussi,
goûter leurs produits.

De g. à d. : Patricia Lemoine nouvelle député, Franck Riester,
Ginette Motot, Ugo Pezzetta et Laurence Picard

Une course des garçons de café ainsi qu’un
concours en blind test a
permis d’animer les rues
où les confréries ont défilé. L’ancien député de la
circonscription, entré depuis au gouvernement, est
venu clôturer cette 3e édition s CF

GRATTEZ ET GAGNEZ !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

À CHACUN DE VOS ACHA
TS
RECEVEZ UN TICKET DE
JEU

Beaujolais

Beaujolais

Beaujolais

Beaujolais

2014

2014

www.autant.net

NOUVEAU
du Marché
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
HALLE DU MARCHÉ À MEAUX
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Agenda
MEAUX suite
Billetterie ouverte pour le
Festival “à Meaux rire de
rire”, du 11 au 17 février :
Jean-Marie Bigard, JeanFi
Janssens, François-Xavier
Demaison, etc. au théâtre
Luxembourg ou au Colisée.
Au programme aussi les
spectacles “Tout est bon
dans le Macron”, plateau de
jeunes humoristes, un atelier
de rigologie, un tremplin du
rire ainsi que les spectacles
“Ados” pour les plus jeunes.
Tél. 01 83 69 04 44 et sur
fnac.com
Café-poésie, 17 novembre,
médiathèque Luxembourg.
Rv 10h30 au 1er étage. Patrick
Lannes présentera le poète
norvégien Tarjei Vesaas. Gisèle Meunier présente parmi
les invités. Venez écouter la
poésie, venez lire vos textes.
Entrée libre et gratuite.
MONTHYON
Grand bal country linedance, 24 novembre
à 19h30 à la suite des
rencontres régionales des
Master’s Country Team Ile de
France, organisé par l’association Attitude Country
Etrépilly 77 avec le soutien
de la municipalité, au complexe sportif, chemin Pottier.
Petite restauration. Réserv.
conseillée. Contact Rafika
Attitude Country Etrépilly 77
au 06 74 12 32 85.
NANTEUIL-LES-MEAUX
Thé dansant organisé
par l’association des thés
dansants, 12 novembre de
14h à 18h30 avec Nicolas
Demizieux, au Centre D (7
av Fridingen). Réserv. 06 60
86 13 20.
QUINCY-VOISINS
Conférence “le bébé et
l’enfant hypersensible”,
organisée par la Maison de
la petite enfance du Pays
créçois, animée par Monique
Busquet, psychomotricienne,
20 nov. de 20h à 22h, espace
Jean Ferrat. Gratuite. Ouverte
à tous. Inscriptions obligatoires au 01 64 63 39 80.

Economie

Cap sur l’international pour les Femmes
Cheffes d’Entreprises (FCE) du 77
La Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de Djibouti et le
consulat de Paris ont convié les
entrepreneurs à la Foire Internationale de Djibouti, du 30 novembre
au 5 décembre. Une délégation
FCE 77 va s’y rendre.
Le 19 octobre, dans les locaux de la
CCI 77 à Serris, une réunion s’est
tenue afin d’inciter les femmes,
mais aussi les hommes chefs d’entreprise à faire le déplacement.
En présence de Son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur de Djibouti en France Ayeid Mousseid Yahya,
du président de la CCI 77 Jean-Robert Jacquemard, du représentant
du Medef 77 Philippe Travel, du
président de l’International Club 77
Manuel Moreau, du chef du pôle des
actions économiques des douanes
de Paris Est Jean-François Depin,

de la vice-présidente des FCE 77
pour la partie Grand Est Fatouma
Diouf et de la présidente des FCE
77 Nadia Ayadi, les différents interlocuteurs ont démontré l’intérêt de
commercer avec ce pays qui possède le 3e plus grand port d’Afrique.

De g. à d. : Jean-François Depin, Nadia Ayadi,
Ayeid Mousseid Yahya, Jean-Robert Jacquemard
et Manuel Moreau

Les échanges avec la salle ont été
nourris de nombreuses questions

autour des secteurs les plus propices à l’investissement sur place
comme les télécoms ou encore le
transport et la logistique.
Des points importants de fiscalités
et de formalités douanières ont été
soulevés pour informer au mieux
les entrepreneurs. Si ce voyage est
une première pour les FCE 77, cela
l’est aussi pour la Foire Internationale de Djibouti qui n’a encore reçu
aucune délégation française. Les
Chinois, les Japonais, les Italiens,
les Anglais ou encore les Belges
n’ont, quant à eux, pas attendu pour
y investir, car l’international est un
formidable vivier de développement
pour les entreprises.
En guise de bienvenue, SEM l’ambassadeur de Djibouti a annoncé
qu’il traiterait les visas des demandeurs gratuitement et rapidement
s JCM

À propos de Djibouti
Avec des institutions stables, le pays a fait le choix d’une stratégie d’ouverture économique et de développement de
partenariats internationaux. Membre de la COMESA (Marché Commun des Pays de l’Afrique de l’Est et Australe), donnant accès à une zone de plus de 450 millions d’habitants, il confirme son taux de croissance parmi les plus élevés du
continent. À la fois havre de paix et plate-forme géostratégique au cœur des échanges internationaux (35% du pétrole
mondial transite par ses eaux internationales), il offre de nombreuses opportunités d’affaires.

Le port

La capitale

À propos des FCE 77
Plus proches des problématiques des territoires, des acteurs publics et privés locaux, les FCE 77 font le pari de développer le rayonnement de leur réseau à travers leurs actions en direction des adhérentes et à travers le tissage
territorial avec leurs partenaires professionnels et syndicaux. Les FCE 77 souhaitent être une source d’information en
accompagnant les cheffes d’entreprises dans la gestion de leurs problématiques. Les différents événements organisés
par les FCE 77 sont ouverts à tous, hommes et femmes. Facebook : @FCE77.

Formation

Retrouver un emploi grâce au e-learning
L’association d’insertion professionnelle Initiatives77 a commencé à expérimenter la formation à
distance pour les bénéficiaires
peu qualifiés du RSA.
La société L&B Services, spécialisée dans la conception de projets
numériques, a développé un outil
de formation à distance dans le domaine de la logistique. Celui-ci se
compose de 4 modules pour pré-

senter le secteur et ses métiers,
l’environnement
professionnel
(contrat de travail, salaire, etc.),
les savoirs de base, le raisonnement logique ainsi que les questions de prévention, santé et sécurité. Un groupe de bénéficiaires
du RSA en contrat d’insertion avec
Initiatives77 a testé cette méthode
d’e-learning, de mai à août dernier, sur la base du volontariat. Ils
ont été accompagnés par l’asso-
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ciation qui a opéré un suivi régulier. La dernière étape a consisté
à leur proposer la prise en charge
financière du permis CACES1
(Certificat d’Aptitude à la Conduite
en Sécurité), indispensable pour
conduire les chariots élévateurs.
Des contacts ont d’ores et déjà
été pris avec des entreprises pour
faciliter leur embauche à la fin du
cursus. Cette méthode innovante
de formation responsabilise ceux
-8-

qui en profitent en leur permettant
de prendre en main leur parcours.
Appliquée à d’autres secteurs
d’activité porteurs comme la restauration, le tourisme ou encore
les nouvelles technologies, elle
pourrait grandement favoriser
leur retour vers l’emploi en Seineet-Marne. Initiatives77, 12 rue
Aristide Briand Meaux - Tél : 01 60
44 06 66 s AD
www.autant.net

www.autant.net
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Agenda
SAACY-SUR-MARNE
Cérémonie de Sainte Cécile, avec l’Alliance Musicale
Charly-Saâcy, messe 18 nov.
à 10h30 en l’église Saint Jean
Baptiste.
ST JEAN LES 2 JUMEAUX
“Les croisades” conférence
sur l’histoire par Thomas
Hindley, 22 nov. à 20h30,
salle des fêtes, proposée par
l’Association Regards Histoire
pour tous.
Conférence d’histoire “la 1ère
guerre mondiale ses origines
et ses leçons” par G. Geist,
8 nov. à 20h30, à l’initiative
des communes de St Jean
les Deux Jumeaux et Changis-sur-Marne, dans le cadre
du centenaire de la fin des
hostilités, dans la chapelle du
Domaine Saint Jean. Entrée
libre. Parking rue du Bac.
SAINT PATHUS
Programme du Centre
Culturel des Brumiers,
ouvert depuis septembre :
10 nov. à 20h30, concert
classique par le quatuor
des Dryades ; 18 nov. à 15h,
théâtre “Le petit poilu illustré”
par la Cie Dhang Dhang ; 24
novembre à 20h30, théâtre
“Noces de rouille” par la Cie
La Barjaque. La carte d’adhérent est à faire en mairie
ou directement au Centre
Culturel le jour des représentations. Gratuite pour les
Pathusiens (sur présentation
d’un justificatif de domicile).
Toute la programmation sur
centreculturel-des-brumiers.
fr ou Centre culturel des Brumiers rue de la planchette.
Rens. 01 60 01 01 73, mairie
service communication
com@saint-pathus.fr
SAINT SOUPPLETS
Expo photos “Nature en
scène de vie”, par le PhotoClub de St Soupplets et le
Pixel Foto Club de Cuisy, 10
et 11 novembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h, centre culturel. Infos 01 60 01 41 00.
TRILPORT
Randonnée nocturne
de 12 km, proposée par
Trilport-Rando, 24 nov.,
suivie d’une soirée couscous.
Randonnée seule gratuite.
Rens. et inscriptions closes
19 nov. Tél 06 23 13 32 06.

Centenaire 14-18

Pourquoi et comment commémorer
le 11 novembre 1918 ?
100 ans après, qu’ont à nous dire
les millions de morts, de blessés,
d’hommes et de femmes qui ont
enduré la Grande Guerre à travers
le monde ? Quel sens donner à ce
traumatisme aujourd’hui ? Que
transmettre à nos enfants ? À quoi
cela sert-il de se souvenir ?
Le musée de la Grande Guerre, à
travers la collection exceptionnelle
qu’il abrite est une première réponse. Avec près de 65 000 objets et
documents de la Première Guerre
mondiale, le musée permet de
mieux connaître et de mieux comprendre l’histoire de ce conﬂit, et
ses conséquences encore vivaces
dans notre monde contemporain.
Pour cette commémoration du
centenaire de l’Armistice, l’établissement meldois a souhaité proposer un moment de partage, de recueillement et d’émotion à travers
un spectacle inédit présenté le 11
novembre de 17h30 à 18h30, dont
la musique et la lumière seront
les fils conducteurs. Entremêlant

les générations, artistes, enfants
et humanistes rendront chacun à
leur façon, hommage à ceux qui
se sont battus et partageront leurs
réﬂexions sur notre passé et notre
avenir commun. Pour cela, des
moyens exceptionnels seront déployés : une scène de 30 mètres de
long, un écran géant, un dispositif
son et lumière d’ampleur, 10 000
bougies allumées par le public, une
soprano internationale, Chiara Skerath, 12 musiciens classiques d’envergure de l’Ensemble Calliopée, un

chœur de 100 enfants, la création
d’une œuvre originale par le compositeur Philippe Hersant.
Le spectacle sera suivi d’une séance
de dédicaces de Hubert Reeves et
de Jean-Pierre Verney, de 19h à 21h
dans les collections du musée.
L’endroit sera accessible à tous,
gratuitement mais sur réservation,
de 9h30 à 23h s AD
Programme complet sur
www.museedelagrandeguerre.eu

Causes et leçons de la Grande Guerre
Le 8 novembre à 20h30 dans la
chapelle du Domaine Saint-Jean
à Saint-Jean-les-deux-Jumeaux,
une conférence sur ce thème sera
donnée par Gérard Geist maire
de Saint-Aulde et enseignant à la
Sorbonne.

question des causes et des origines
de ce conflit. Le conférencier en
profitera également pour replacer
les événements dans le contexte
européen et international de la fin
du XIXe siècle. En outre, il envisagera des corrélations entre cette
époque et la nôtre s JCM

L’originalité de cette soirée consistera à ne pas narrer, comme souvent, les batailles et ses horreurs,
mais plutôt à étudier une perspective peu connue et souvent éludée
par les médias et les historiens : la

Sites internet - Plaquettes - e-mailing…
…tous les outils de communication

Soirée Beaujolais Nouveau
organisée par le comité des
fêtes, 15 nov. à 19h30. Soirée
dansante. Réserv. jusqu’au 11
nov. au 07 68 53 00 22.
A consommer avec modération

VILLENOY
Soirée Beaujolais organisée
par Festivillenoy comité des
fêtes 17 nov. à 19h30 à la salle
1871, 91 rue A. Briand. Repas
animé par un accordéoniste
et soirée par un DJ des Mélodys. Rens. et inscription au 01
81 98 82 62 ou festivillenoy@
orange.fr

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

A consommer avec modération
AUTANT MEAUX n°424 - Du 5 au 18 novembre 2018
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S P E C TA C L E m u s i c a l N O C T U R N E

HORIZONS
Centenaire de l’armistice

1918-2018
création de

l’ensemble calliopée

Avec

Hubert reeves
Jean-PIERRE VERNEY

11 Novembre 2018 17h30
Musée de la Grande Guerre - meaux

accès gratuit sur réservation
www.museedelagrandeguerre.eu

www.autant.net
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Bocantes
SAMEDI 10 NOVEMBRE
VILLENOY
Par l’association la Danse
à Villenoy, traditionnelle
bourse aux jouets et broc’enfants les 10 et 11 nov., salle
des fêtes de 9h à 17h. Petite
restauration. Entrée gratuite
pour les visiteurs. Rens. et
inscription 06 81 98 82 62 ou
ladanseavillenoy@gmail.com
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
CHEZY-SUR-MARNE (02)
46e édition de la Foire-Brocante, ouverte au public.
Quelque 300 exposants
attendus dans le village
fermé à la circulation. Inscription et réservation pour
les exposants (en ligne sur
www.cdf-chezysurmarne.fr,
bulletin papier en mairie et
commerces).
MARCHEMORET
Bourse aux jouets/puériculture par l’ASCM, salle
polyvalente, de 9h à 17h.
Inscription en mairie : 6
et 7 nov. de 17h à 19h, 10
novembre de 10h à 12h. Se
munir d’une pièce d’identité, justificatif domicile,
et leur photocopie. Tables
et chaises fournies, places
limitées. Buvette. Rens. 01 60
01 53 62.
SAMEDI 17 NOVEMBRE
QUINCY-VOISINS
Par l’école Jacques Prévert,
brocante puériculture, enfance et bourse aux jouets,
17 et 18 nov. de 9h à 17h à
l’espace Jean Ferrat. Entrée
libre. Exposants différents
entre le samedi et le dimanche. Petite restauration
sur place. Réserv. ecoleqvprevert@wanado.fr ou Tél.
01 60 04 13 30.
VARREDDES/MARCILLY
Organisée par l’Amicale des
Ecoles Varreddes- Marcilly,
bourse aux jouets-puériculture-vêtements enfants
(jusqu’au 12 ans), salle des
fêtes de Varreddes, de 9h à
17h. Buvette et restauration.
Réserv. obligatoire 06 70 90
79 93, places limitées.

Centenaire 14-18

Le donjon de Crouy-sur-Ourcq
Il invite, pour quelques jours encore,
à la visite de ses 5 étages exceptionnellement ouverts au public ainsi
qu’à la découverte d’un passé aussi
glorieux que méconnu au travers
d’une exposition exceptionnelle.

cessent de le recommander à leur
entourage tant les lieux ainsi que les
histoires dévoilées entre moyen-âge
et grande guerre ont de quoi passionner les amoureux du patrimoine.
Le centenaire 14-18, célébré un peu
partout cette année, nous rappelle
ici que la région de l’Orxois a payé un
lourd tribut au conflit mondial*. Face
à la gare de Crouy. Entrée gratuite
(9h30/12h30 et 13h30/17h) s JCM

Il ne reste plus que les 10 et 11 novembre, pour se rendre dans le
vestige de ce qui fut autrefois un
château seigneurial du XVIe siècle
Ceux qui ont fait le déplacement ne

*voir Autant n°420 sur www.autant.net

Crécy-la-Chapelle labellisée
Du 9 au 11 novembre prochains,
la municipalité de Crécy-la-Chapelle et les anciens combattants
convient petits et grands à se souvenir. Pour raconter le conflit, la
pellicule s’invite au programme.
Labellisée par la mission du centenaire, la ville entend bien ne pas
laisser la Grande Guerre tomber
dans l’oubli. Du 9 au 11 novembre,
plusieurs actions feront revivre la
période 1914-1918 à travers les
yeux d’un jeune soldat et d’enfants.
Les collégiens de 3e du collège
Mon Plaisir assisteront, le vendredi à 16h, à 2 projections de courts
métrages animés par un historien : “Le Puits” (2001) de Gabriel
Le Bomin qui, raconte l’histoire de
Louis, brancardier sur le front de
l’est chargé de ramener de l’eau
d’un puits situé dans le no man’s
land, il se retrouve face à un soldat allemand venu lui aussi s’y ravitailler ; “Les gosses de la butte”
(anonyme, 1916) qui montrent des
enfants de Montmartre jouant à la
guerre, alors que les vrais combats
font rage. C’est l’association La
Pellicule ensorcelée qui diffusera

ces courts-métrages à vocation
pédagogique. Les objectifs affichés
s’inscrivent dans le programme
scolaire : illustrer le sort commun
des soldats au front, dénoncer l’absurdité de la guerre, et montrer le
caractère global d’un conflit qui
concerne les enfants en tant que
victimes, acteurs et témoins.
Après cette séance, la salle Altmann accueillera le grand public à
18h pour une seconde projection,
elle aussi commentée par un historien. Les films ont été choisis pour
leur accessibilité à tout publics, enfants comme adultes.

L’entrée sera libre et gratuite dans
la limite des places disponibles.
Par ailleurs, une exposition de documents historiques sera présentée les 9, 10 et 11 novembre dans la
salle Altmann (tout publics, entrée
libre). Le 11 novembre, la traditionnelle commémoration de l’Armistice débutera par une messe à 11h
à l’église Saint-Georges, suivie d’un
dépôt de gerbes à 11h45 au monument aux morts de la rue Serret,
puis par un rassemblement à celui
situé derrière la mairie s CF

Et au milieu coule une rivière…
Une conférence historique accompagnée d’un débat sur le
thème de la représentation de la
Marne, lieu de plaisirs et théâtre
de combats, sera donnée par
Alain Garel au centre d’art, 28,
boulevard de Turenne à La Fertésous-Jouarre le 17 novembre à 16h.
Dans la mémoire collective
française, la rivière est, d’une
part, assimilée aux loisirs des
Parisiens et, d’autre part, à la

Grande Guerre. La première de
ces images est liée aux plaisirs champêtres, au divertissement et à leurs composantes :
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la pêche à la ligne, le canotage,
la baignade, les guinguettes, la
danse, la gaîté, l’insouciance,
l’amour ou les amourettes ; la se- 12 -

conde à 2 batailles, à la victoire,
au redressement de l’armée
et de la nation, au sursaut patriotique. La littérature et la peinture, puis le cinéma, qui installa
même des studios sur ses bords,
s’en sont fait l’écho.
Alain Garel est critique, journaliste et historien du cinéma, spécialiste de la musique de film,
mais également cinéaste et animateur culturel s CF

www.autant.net

Brocantes
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
MEAUX
2e bourse aux jouets et (nouveauté) vêtements d’enfants
par l’école élémentaire Les
Marronniers (10h/17h)
au gymnase Tallis (11 rue
Jean-Jaurès). Stationnement
gratuit à proximité. Petite
restauration (boissons, crêpes,
gâteaux, etc.). Réserv. 06 60
27 72 79 (en cas d’absence,
message avec votre nom,
mètres linéaires souhaités
et Tél., afin d’être recontacté.
Votre message ne vaut pas
inscription).

Lotos
SAMEDI 10 NOVEMBRE
FORFRY
Par l’association A.D.L.F, salle
des fêtes. Ouverture des
portes 19h, début des jeux
20h15. Nombreux lots hifi,
électroménager, multimédia,
entrées parc attraction, vins,
outillage…1 carton 4€, 3
cartons 10€, 5 cartons 15€, 8
cartons 20€. Petite restauration. Réserv. 06 32 18 89 65.
SAMEDI 24 NOVEMBRE
VILLENOY
Organisé par l’AC Villenoy
Football, salle des fêtes.
Ouverture des portes 19h30,
début du jeu 20h15. 11
parties de 3 lots chacune.
Prix : 1 carton 5€, 3 cartons
12€, 5 cartons 20€. Petite
restauration. Rens. et réserv.
07 68 83 82 78.
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
ESBLY
Organisé par Familles
Rurales. Rv dès 13h30, salle
Jean-Jacques Litzler, chemin
des Aulnoyes, animé par
Tonton Kiki. Buvette et petite
restauration. A gagner :
électroménager, bons d’achat,
lots de bouche.

Nos lecteurs
ont gagné !
1 pass famille

Patrice Pieron (Meaux)
Lucille Bes (Vignely)
Willy Dourouguy (Armentières-en-Brie)
Patricia Soufflet (Crégy-les-Meaux)
Noémie Lelaurin (La Ferté-ss-Jouarre)
Marie-Christine Coisel (Meaux)
Océane Turquais (Meaux)
Sébastien Le Doeuff (Meaux)
Souriha Selhami (Meaux)
Bernard Frelin (Meaux)
La réponse était King Kong

Aurélie Pionnier (Crégy-les-Meaux)
Sophie Edmond (St Germain-s/Morin)
Valérie Foucart (Meaux)
Marjorie Giraudot (Cerneux)
Célia Mesure (May-en-Multien)
Elodie Orain (Vincy-Manœuvre)
Olivie Deligny (Chamigny)
Sophie Lefranc (Coulommiers)
Jacques Lerhin (Villenoy)
Sébastien France (Nanteuil-lès-Meaux)
La réponse était Jaguar, Tigres de Sibérie,
Guépard et Tigre Blanc
www.autant.net
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Concert

Pour mélomanes généreux
Le Rotary Club de Meaux et le
Chœur Odyssées organisent, le
18 novembre prochain à 16h au
Théâtre Luxembourg de Meaux,
un Concert au profit de l’AVACS
et de diverses autres associations caritatives meldoises.
L’Orchestre Symphonique du
Rail avec ses 50 musiciens sous
la direction de Taiping Wang, les
Chœurs Odyssées et Interuniver-

sitaire de Paris et leurs 80 choristes et 2 solistes interpréteront
successivement le Concerto de
l’Adieu de Georges Delerue puis
le Stabat Mater de Karl Jenkins.
Si la première œuvre est bien
connue (musique du film Diên
Biên Phu), la seconde est de facture classique malgré son caractère contemporain (1re mondiale
le 15 mars 2008 en la Cathédrale
Anglicane de Liverpool). Elle fait

se rencontrer 2 influences musicales différentes : celle de l’Europe de l’Ouest avec la présence
de chœurs accompagnés d’un
orchestre aux harmonies classiques, et celle du Moyen-Orient
avec des parties solistes chantées sur des modes ethniques
en araméen, en hébreu ainsi que
la présence d’instruments traditionnels comme la darbouka, et
le riq (percussions) s CF

Marchés de Noël Histoire
SAMEDI 17 NOVEMBRE
BRUMETZ (02)
1re édition, proposé par La
Bergerie de Cerfroid, dans
l’enceinte du couvent de
Cerfroid (10h/18h), une
quinzaine d’exposants.
Inscriptions encore
possibles Tél. 06 20 90 01
46. L’après-midi atelier
“Troc plantes et partage de
savoirs” animé par le C.P.I.E.

L’affaire
des poisons sous Louis XIV
(par Gérard GEIST*)
PLACE DE GRÈVE

SAMEDI 24 NOVEMBRE
LESCHES
4°édition organisée par le
Conseil des Jeunes (12h/20h)
pl. de la mairie. Entrée
gratuite. Petite restauration,
bar à huîtres, marrons grillés,
vente de sapins, etc. et
présence du Père Noël. Rens.
01 60 43 81 98.
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
IVERNY
Organisé par la mairie,
de 10h à 18h, dans le
préau de l’école. Cadeaux,
douceurs pour les papilles,
restauration froide et
chaude. Maquillage pour les
enfants. Boissons chaudes
et crêpes préparées par
l’Association Familles
Rurales. Entrée gratuite.
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
VILLENOY
5e édition, organisée par
Festivillenoy comité des
fêtes, vendredi en nocturne
de 17h à 22h et samedi 8
décembre de 10h à 18h,
salle des fêtes. Exposants
de produits artisanaux,
de gastronomie, produits
du terroir, épicerie fine
etc. bienvenus. Petite
restauration et buvette
vendredi soir, tartiflette
géante samedi midi.
Entrée gratuite. Rens. et
inscription 06 81 98 82 62
ou festivillenoy@orange.fr

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.

L’affaire commence !
Mars 1679 : à la sortie de la messe
en l’église Notre-Dame de BonneNouvelle, Catherine Deshayes qui

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats

LOUIS XIV
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Les aveux et les rumeurs s’envolent
devant les juges. Elle est en lien
avec les empoisonneuses de la capitale à qui elle adresse une partie
de sa clientèle, comme la Grange
qui venait d’être exécutée. L’un de
ses nombreux amants est arrêté, le
magicien et aventurier Lesage.

avait épousé un certain Monvoisin
et que l’on surnommera La Voisin est arrêtée. On venait d’arrêter
sans doute la plus grande empoisonneuse de tous les temps. Mais
on ne le savait pas encore !
On perquisitionne son domicile situé entre les remparts de Paris et
le faubourg Saint-Denis, quartier
populaire où l’on avait autorisé à
des artisans de s’installer sans
pour autant dépendre des corporations professionnelles (où se
trouvent aujourd’hui les rues de
Cléry, de Bourbon et de Beauregard). Les inspecteurs découvrent
une salle de consultation pour ses
”voyances” et derrière un rideau, un
petit four servant à calciner les fœtus d’enfants. Elle avoue d’ailleurs
en avoir brûlé ou enterré dans son
jardin au moins 2 500 !
Lors du procès, on découvre une
femme à la quarantaine, rougeaude,
vendeuse de poudre de succession,
de philtres, d’onguents, de pommades, qui reçoit la haute société parisienne intéressée de se débarrasser
d’un mari gênant, d’un amant lassant
ou d’une femme encombrante, ou encore pour trouver un trésor ou pour
parler en direct avec le diable.
- 14 -

Mme De Montespan

Tout ce petit monde se livre à des invocations au diable, dit des messes
sacrilèges, récite des conjurations,
passe sous le calice des poudres
d’amour, fabrique des parfums
pour mourir sur-le-champ, etc.
Une multitude de clients est dénoncée s

*Gérard GEIST est maire de Sainte-Aulde.
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)

www.autant.net
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Produit par 3 petits points
et compagnie, cette lecture théâtrale de textes de
combattants de la Grande
Guerre sera proposée au
musée de la Seine-et-Marne
à Saint-Cyr-sur-Morin le 25
novembre à 15h.

ils ont vécu l’enfer et en sont
revenus. Hantés par les cris
de leurs camarades, ils s’expriment. Une parole simple
et sensible, rugueuse et
violente, gouailleuse et fantasque à l’image de leurs
compagnons disparus.
Ouvert à tous sur réservation
au 01 60 24 46 00, tarif : droits
d’entrée au musée s AD

Survivants, amochés, sortis
tout droit des cauchemars
expressionnistes allemands,

Exposition

L’Éveillé chez Bossuet
Cette figure meldoise méconnue
fut ingénieur, voyageur, dessinateur et peintre. Jusqu’au 16 décembre, ses plus belles œuvres
sont visibles au musée de la cité
épiscopale.
De son prénom Charles Stanislas, celui qui vécut de 1772 à 1833
est principalement renommé pour
sa participation aux travaux de
construction du canal de l’Ourcq

www.autant.net

(section de Meaux) et
pour ses études sur les
premiers ponts suspendus français. Il s’est installé à Meaux en 1802 et
s’y est marié 3 ans plus
tard. De 1831 jusqu’à
son dernier souffle, il a
été membre du conseil
municipal de la ville.
Mais sa véritable vocation, c’est la peinture
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qu’il a exercée très tôt
en exposant dans les
salons. Il est à présent
inhumé dans le vieux
cimetière de Meaux
où seules subsistent 3
croix en fer couchées
avec leur plaque, dont
l’une d’entre elles atteste de son décès à
l’âge de 61 ans s AD

AUTANT MEAUX n°424 - Du 5 au 18 novembre 2018

