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Etat de catastrophe naturelle
Othis et Longperrier : indignés par la décision 
de la préfecture, les maires se mobilisent
Les maires d’Othis et de Longper-

rier s’insurgent contre les déci-
sions « inacceptables » de la préfec-
ture de Seine-et-Marne concernant 
le classement des communes en 
état de catastrophe naturelle. Ils dé-
posent un recours dans l’espoir de 
faire revoir leurs dossiers estimant 
que leurs villes ont subi de nom-
breux dégâts lors des derniers phé-
nomènes météorologiques survenus 
fin mai et début juin. 
Le rapport de classement des com-
munes en état de catastrophe naturelle 
paru en juillet a tronqué une partie 
de la reconnaissance : un autre phé-
nomène « incroyable » pour les deux 
maires « prêts à se battre pour leurs 
administrés ».
Les orages ont frappé une partie de 
l’Ile-de-France en mai et juin, appor-
tant avec eux des trombes d’eau et des 
coulées de boue. Routes et habitations, 
places et bâtiments publics ont été 
envahis, avec des hauteurs d’eau par 
endroits supérieures à un mètre. Dé-
bordement et crues, la nature des sols 
argileux ne facilitant pas l’infiltration, 
ont eu raison des possibilités d’évacua-
tion de l’eau.
Pourtant, en juillet, la décision de la 
préfecture est tombée et si certains des 
épisodes sont reconnus en catastrophe 
naturelle pour les communes, d’autres 
ne le sont pas. La préfecture de Seine-
et-Marne explique que « pour établir 
ses classements, elle se base sur les 
rapports de météo France ». Or, les re-
levés de la région seine-et-marnaise se 
font à Roissy-en-France (Val-d’Oise), 
une commune qui n’a pas été tou-
chée par le quatrième phénomène du 
mois de juin. Ainsi, tandis que le ciel 
s’abattait sur la tête des habitants dans 
certaines communes, on s’est à peine 
aperçu qu’il pleuvait dans d’autres…

Les relevés à Roissy-en-France
Bernard Corneille et Michel Mouton, 

respectivement les maires d’Othis et 
de Longperrier,  veulent déposer un 
recours début septembre et parve-
nir à faire reconnaître l’état de catas-
trophe naturelle dans l’intérêt de leurs 
administrés, soit « des centaines de 
foyers sinistrés qui, sinon, pâtiront du  
manque de discernement de la préfec-
ture ».
Bernard Corneille a indiqué à Ma-
gjournal, mercredi 15 août : « Ce qui 
se passe est incroyable ! La reconnais-
sance de nos communes en état de ca-
tastrophe naturelle ne tient qu’au seul 
relevé de Roissy qui n’a pas eu d’orage. 
Chez nous, ce jour-là, mercredi 6 juin, 
ça a été le quatrième épisode météo-
rologique et le plus violent. Dès que 
j’ai  eu connaissance de cette décision, 
j’ai informé immédiatement la préfec-
ture de l’erreur de jugement ». Bernard 
Corneille a envoyé un courrier au mi-
nistre de l’Intérieur, lui demandant de 
« corriger au plus tôt cette situation 
aberrante qui laisse plus d’une cen-
taine d’administrés dans l’incapacité 
de pouvoir procéder à une remise en 
état de leurs biens par le biais de leurs 
assurances respectives ».
A Longperrier, Michel Mouton a 
confié à Magjournal, mercredi 1er 
août, après la publication officielle, 
vendredi 27 juillet : « C’est une déci-

sion inacceptable. On va faire tout ce 
qu’on peut pour faire revoir le dossier. 
Ce n’est quand même pas normal que 
la préfecture conclue selon les relevés 
de Météo-France effectués à Roissy ».  

Claye-Souilly 
obtient son classement

Quant à Claye-Souilly, son classement 
a été décidé en seconde commission 
dont le résultat a été publié mardi 14 
août au journal officiel. Le maire, Yves 
Albarello, attendait la décision impa-
tiemment et de son lieu de vacances a 
appelé Magjournal pour annoncer « la 
bonne nouvelle », mercredi 15 août  : 
« J’avais adressé une lettre à la préfec-
ture pour signaler qu’il était anormal 
que des villes qui ont eu très peu de 
sinistres soient déjà classées en état 
de catastrophe naturelle à la première 
commission alors qu’à Claye, nous 
avons eu jusqu’à 1,80 mètre par en-
droits, des inondations amplifiées par 
les eaux de ruissellement des grandes 
infrasctructures nationales… Le clas-
sement est un soulagement pour moi. 
J’aurais trouvé le non classement telle-
ment injuste pour mes administrés ».
Pour Othis et Longperrier, une réu-
nion publique devrait avoir lieu dans 
la première quinzaine de septembre.

Hélène Rousseaux
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Meaux 
Morgane Vantorre a gagné 
au jeu concours du logo pour 
l’association des commer-
çants Acheter à Meaux

Morgane Vantorre, 19 ans, a gagné au 
jeu concours du logo pour l’associa-

tion des commerçants Acheter à Meaux 
(AAM). Son visuel a été choisi lundi 23 
juillet, lors de l’assemblée générale de l’asso-
ciation et sera apposé aux côtés de celui de 
l’association, pendant un an.
Le concours était ouvert aux candidats du 
15 mai au 15 juin. Sur les six participants, 
trois ont été sélectionnés par les likes des 
internautes sur Facebook et leurs prix, prin-
cipalement des bons d’achat, leur ont été 
donnés à l’occasion d’une réception, lundi 
27 juin.
La lauréate a été annoncée lors de l’assem-
blée générale de l’association. Morgane qui 
a reçu son prix dans la salle du restaurant 
– bar de l’hôtel Ibis Styles dont la gestion-
naire, Frédérique Lécrivain, est la prési-
dente d’Acheter à Meaux, indique : « J’aime 
l’idée que mes créations puissent devenir 
utiles à autrui. Le concours représentait 
pour moi l’opportunité de mettre à profit 
mon savoir-faire pour Meaux, tout en me 
permettant d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle ».

De l’inspiration
Morgane a été inspirée et pour ça, elle a tra-
vaillé sur son visuel. Manifestement, elle n’a 
rien laissé au hasard et elle explique : « J’ai, 
en amont, mené une petite recherche à pro-
pos de Meaux et plus particulièrement du 
lieu où se réunissent les commerçants as-
sociés, le centre-ville. Le symbole commun 
que j’ai pu en dégager est bien évidemment 
la cathédrale, qui, de par sa hauteur et son 
imposante architecture apparaît vraiment 
comme le cœur de la ville. Je me suis donc 
intéressée d’abord à sa forme et j’ai tenté 
d’y associer un jeu typographique autour 
du mot ‘Meaux’. C’est pourquoi, si vous ne 
l’aviez pas encore vu, on peut reconnaître la 
silhouette du bâtiment en rouge sur laquelle 
vient s’apposer le nom de la ville. Par ail-
leurs, j’ai choisi de m’orienter vers un logo 
plutôt minimaliste, avec des aplats colorés 
et des formes géométriques simples, et ici 
on trouve mon influence pour le graphisme 
moderniste d’avant-garde. Je voulais obte-
nir un visuel attrayant de loin comme de 
près. L’emploi du rouge et du vert provient 
directement du blason de Meaux. Enfin, j’ai 
choisi d’apposer un code-barre qui souligne 
le logo, afin de créer un rappel avec le logo 
Acheter à Meaux existant et ainsi inscrire 
ma création dans sa continuité graphique ».

Si Morgane habite Nanteuil, elle est cepen-
dant née à Meaux et c’est ce qui l’a motivée 
pour participer au concours. Outre l’appo-
sition de son logo avec celui de l’association 
sur toute la communication de celle-ci, la 
jeune fille, étudiante en BTS Design gra-
phique option médias imprimés à l’école 
Estienne à Paris, pourra bénéficier d’un 
accompagnement auprès des banques par-
tenaires d’AAM afin de l’aider à réaliser un 
éventuel projet artistique.

Hélène Rousseaux

Meaux
Succès : Frédérique Lécrivain réélue à l’unanimité 
à la tête de l’association des commerçants, 
Acheter à Meaux

Frédérique Lécrivain, la gestion-
naire de l’hôtel Ibis Styles à 

Meaux, vient d’être réélue à l’una-
nimité à la tête de l’association des 
commerçants Acheter à Meaux, 
lundi 23 juillet, lors de l’assemblée 
générale.

La reconnaissance est au rendez-vous 
pour Frédérique Lécrivain qui vient 
d’être reconduite comme présidente 
d’Acheter à Meaux. Elle est à la mesure 
du succès des animations proposées 
aux clients, tout au long de l’année 
écoulée, par l’association des commer-
çants du centre-ville.
Frédérique Lécrivain se donne à fond 
pour donner un coup de jeune et de 
dynamisme au commerce meldois, 
et ça marche. La présidente, élue en 
juillet l’année dernière, l’a été à nou-
veau par le conseil d’administration. 
Les sept démissions qui ont eu lieu en 
cours d’année n’ont en rien entamé le 
moral des troupes et ont donné l’oc-
casion de « remettre du sang neuf » 
comme le dit la présidente.
Elle explique : « Le fait d’avoir de nou-
veaux membres dans le bureau permet 
une autre visibilité. Avec un autre re-
gard, on peut travailler de manière 
plus précise. On va pouvoir enrichir 
encore notre action et toujours conti-
nuer à améliorer ce que nous avons 
commencé à faire ».

Entraînée par l’énergie de ses membres 

et de ses adhérents, l’association grossit 
et va devoir border son organisation. 
La présidente souligne : « On ne gère 
pas 130 adhérents comme on en gère 
250. Nous avons atteint ces chiffres 
et les adhérents continuent de nous 
rejoindre. Nous allons devoir, évidem-
ment, apporter des choses nouvelles. 
On va établir un programme bien 
précis ».
Le bureau se réunira aux environs de 
la fin août ou début septembre afin de 
commencer à mettre au point son or-
ganisation, car pour la présidente, « il 
faut une base solide, sûre et qui tienne 
encore plus la route ».
Elle ajoute : « C’est avec une immense 
satisfaction que j’aborde cette nouvelle 
présidence, forte d’une confiance re-
nouvelée de nos adhérents et légitimée 
par les résultats de la première année. 
Cela invite le nouveau conseil consti-
tué à poursuivre, améliorer et enrichir 
nos actions pour nos clients. Nous 
voyons arriver de nouvelles forces avec 
leurs qualités de sens critique toujours 
constructif et leur exemplarité ». 

Pour la fin de l’année et en 2019, les 
propositions de projets vont déjà bon 
train et les commerçants prévoient 
évidemment, dans un premier temps, 
la foire gourmande de Noël, la foire de 
Noël de Toyota, le salon de l’immobi-
lier, l’accueil des nouveaux arrivants, 
accompagner l’animateur de rue les 
week-ends de décembre pour le jeu 

du chapeau, représenter l’association 
pour la course la Meldoise…

Le conseil d’administration
Les anciens :
André Bensimon (L’Esthète) ; Franck 
Blanpain (Chouette Mômes) ; Sébas-
tien Krausch (Meilleurtaux.com) ; 
Christine Warchalowski (Xéna créa-
tion) ; Jeannine Cantaloube (bijouterie 
Cantaloube) ; Jonathan Frisina (John 
lemon bar) ; Etienne Pany (Pany as-
sociés) ; Frédérique Lécrivain (Ibis 
Styles)
Les nouveaux :
Terence Morel (Afflelou) ; Chris-
telle De Oliveira (QPark) ; Sandrine 
Chabassier (Allianz) ; Sylvie Béren-
guier (ECE Développement) ; Valé-
rie Hayet (Boutique Lilie) ; Sandrine 
Gauzert (Le Monde d’Arthur) ; Patri-
cia Dominuez (Finance-moi.com)

Hélène Rousseaux

Meaux
Le chef Erik Seguran a créé sa baguette sans gluten et va la commercialiser

Erik Seguran, chef et professeur 
de cuisine au lycée Jean-Rose, à 

Meaux a créé une baguette sans gluten. 
Celle-ci sera commercialisée dans un 
magasin bio à Mareuil-lès-Meaux, dès 
septembre. L’idée de créer un pain arti-
sanal sans aucune trace de gluten était 
une nécessité pour Erik qui souffre 
de cœliaque, une maladie intestinale. 
(L’article sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Le bureau
Présidente : 
Frédérique Lécrivain
Vice-présidents : 
Franck Blanpain, 
Sylvie Bérenguier, Terence Morel
Trésorier : Etienne Pany
Trésorier adjoint : 
André Bensimon
Secrétaire : 
Christelle De Oliveira
Secrétaire adjointe :  
Jeannine Cantaloube
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Meaux
SportissiMeaux : un grand gala de catch lancera 
le week-end découverte des disciplines sportives

Meaux 
Fournitures scolaires : 
« Courir pour un cartable 
by Beauval » équipe deux 
cents enfants... et davantage 
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SportissiMeaux va frapper encore 
plus fort cette année. Un gala de 

boxe réunira, pour la première fois, 
des stars du catch de dix pays. L’évé-
nement se déroulera au Colisée à 
Meaux, vendredi 7 septembre, et lan-
cera le week-end de découverte du 
sport, samedi 8 et dimanche 9.

Christian Allard, adjoint au maire de 
Meaux chargé des sports annonce  : 
« Le gala de catch sera du jamais vu 
dans le Pays de Meaux ». En effet, 
des combattant de dix pays diffé-
rents tiendront en haleine le public 
du Colisée pendant deux heures. 
Jean-Marie Albouy, président de la 
fédération de catch Wrestlings Stars 
détaille  : « Nous avons prévu un très 
beau plateau avec des catcheurs de 
grand niveau. Plusieurs nations seront 
représentées dont le Pakistan, l’Algé-
rie, l’Angleterre, le Canada, l’Equa-
teur, la Suisse, les Etats-Unis. Il y aura 
également un combat de catcheuses, 
Angel’s Bombita, une femme mi-ange 
mi-démon, et probablement l’une des 
plus jolies catcheuses au monde sera 
opposée à la sulfureuse Pauline ». 
Le premier combat verra Adam Ben 
Seba, « jeune Play-Boy au style eu-
ropéen », contre l’équatorien Hugo 
Perez, « véritable dictateur du ring ». 
Le deuxième opposera Rob Holte, « 
voltigeur et adepte de pancrace sou-
mission » contre UK KID, un « magni-
fique lutteur aux muscles saillants ». 

Un combat à quatre
Un match à quatre verra le pakista-
nais Baadshah Pehalvn Khan, associé 
à Mickey Trash, « le molosse agressif 
» s’opposer à  l’étoile de Kabylie Yacine 
Osmani, « 105 kg de muscles » asso-
cié au Prince d’Orient Aaron Rammy. 
Enfin, le choc des colosses opposera « 
l’Apollon du ring », Tyson Dos Santos 
contre Tiny Iron, « 137 kg de dynamite 
». 
La soirée sera présentée par 

Jean-Marie Albouy secondé 
par le légendaire Flesh Gordon. 
Jean-Marie Albouy précise : « Le catch 
est un événement avec des sportifs 
de haut niveau qui s’entraînent toute 
la journée. C’est un spectacle spor-
tif qui attire tous les âges, toutes les 
catégories socio-professionnelles , 
et qui ne s’improvise pas. Le catch 
est une façon de montrer le sport 
d’une manière plus artistique  ». 

Un fauteuil roulant  
pour Abou Konaté

Les organisateurs attendent   mille 
personnes. Le prix du billet de base, à 
10 euros, augmentera en fonction de 
la position des places autour du ring. 
Les bénéfices permettront l’achat d’un 
fauteuil roulant pour Abou Konaté, un 
jeune sportif handicapé du CS Meaux 
Tennis, qui prépare actuellement les 
jeux paralympiques.

SportissiMeaux, 
samedi et dimanche

La nouvelle édition de SportissiMeaux 
se déroulera le lendemain du gala. 
Christian Allard annonce la parti-
cipation de cent vingt associations : 
« Chaque année, au bout de 48 heures, 
les associations ont fait le plein d’ad-
hérents. Le gala de catch devrait faire 
venir encore plus de monde ». Le ren-
dez-vous annuel des sportifs meldois 
s’appuie depuis peu sur une nouvelle 
association : Les amis de la plaine Tau-
ziet.
SportissiMeaux : Cité des Sports / Com-
plexe Sportif Tauziet.
Renseignements au 01 83 69 01 40 - 
direction.sports@meaux.fr
CulturaMeaux : Espace regroupant les 
pratiques culturelles et artistiques.
Animations sur la scène centrale.

Sun-Lay Tan

La récolte de fournitures sco-
laires, lancée par l’association 

de Meaux, Courir pour un cartable 
by Beauval, s’est déroulée tout l’été. 
Cinquante enfants Meldois et cent 
cinquante enfants au Maroc béné-
ficient d’ores et déjà de l’opération. 
Cinquante enfants du quartier de 
Beauval à Meaux ont reçu en juillet, 
juste avant les vacances, un kit de four-
nitures scolaires comprenant le maté-
riel pour « étudier dans les meilleures 
conditions » : un cartable, un trousse, 
des cahiers, des stylos, des crayons, 
une règle, des feuilles et une ardoise.  
La récolte de fournitures a également 
eu lieu jusqu’au vendredi 31 août dans 
les mairies annexes des quartiers de 
Dunant et des Verrières afin d’équi-
per cent cinquante enfants dans le sud 
marocain. Gaëtan Bellamammer, le 
responsable de l’association explique : 
« Nous allons nous rendre en octobre 
dans un village berbère au sud du Ma-
roc ».
La récolte continue et l’association 
participera à SportissiMeaux, le 8 et 
9 septembre,  toujours en vue de la 
collecte de fournitures scolaires et de 
dons. Le rendez-vous est fixé sur le 
stade Tauziet de 10 à 18 heures, les 
deux jours.  

Correspondant
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Mareuil-lès-Meaux
Guy Nicoud, le nouveau maire, 
veut « sortir la ville de l’isolement »
Guy Nicoud, le nouveau maire de 

Mareuil-lès-Meaux, a annoncé 
vouloir « renouer le contact avec les 
autres villes de l’intercommunalité 
et avec les habitants » dans une inter-
view qu’il a accordée à Magjournal, 
mardi 31 juillet.

Guy Nicoud a été élu maire de 
Mareuil-lès-Meaux, lundi 16 juillet, 
en remplacement de William Leprince 
qui a démissionné. Le nouveau maire 
veut « sortir sa ville de l’isolement ». 
Il explique : « Mon prédécesseur a fait 
le choix de mettre la ville en retrait. Je 
veux au contraire renouer le contact 
avec autres les villes de la communau-
té d’agglomération du Pays de Meaux 
(CAPM) ». Guy Nicoud a déjà appelé 
Régis Sarazin, le maire de Nanteuil-
lès-Meaux, la commune voisine qui 
est aussi le premier vice-président de 
la CAPM. Il déclare : « Nous avons des 
dossiers en commun, en particulier 
un rond-point à la sortie de nos com-
munes respectives. Nous allons nous 
rencontrer à la rentrée ».

Guy Nicoud, qui ne siège pas à la 
CAPM, puisque son prédécesseur, do-
rénavant conseiller municipal, a choisi 
de rester vice-président, va « négocier 
» un siège supplémentaire. Une ren-
contre avec le président de la CAPM, 
Jean-François Copé est d’ailleurs pré-
vue en septembre.
Le nouveau maire a également l’in-
tention de  « partir à la rencontre des 
habitants » en développant la com-
munication et a prévu une réunion 
publique à la rentrée. Patrick Savois, 
son premier adjoint, indique : « Nous 
allons y présenter les choses qui ont 
été faites et ce qui reste à faire ».

Un gymnase 
et une nouvelle salle des fêtes

La nouvelle municipalité présente-
ra son projet de gymnase et salle des 
fêtes. Le maire précise : « Les deux 

salles seront réunies dans un même 
bâtiment. On y travaillons depuis un 
an et demi. Il s’agit de répondre à un 
besoin des associations et des écoles 
car nous n’avons pas de gymnase et 
notre salle des fêtes est obsolète ». Le 
projet sera présenté au conseil muni-
cipal en septembre et les travaux pour-
raient débuter au deuxième trimestre 
2019, sur un terrain situé en face du 
stade et du terrain de modélisme, 
route de Condé. Le maire rappelle que 
son village devrait passer rapidement 
au-delà du seuil des 3 500 habitants et 
souhaite également enfouir tous les ré-
seaux avant la fin du mandat en mars 
2020.

Maire pour vingt mois
Guy Nicoud a décidé de prendre à 
contre-pied « les rapports qu’entrete-

nait l’ancien maire avec les autres élus 
municipaux ». Il déclare : « Je veux re-
donner à chacun des adjoints son rôle 
dans sa délégation. Mon prédécesseur 
avait eu tendance à s’accaparer toutes 
les décisions et déléguait peu. Je veux 
aussi faire participer l’opposition ».

Concernant les élections municipales 
en mars 2020, Guy Nicoud affirme « 
ne pas y penser » : « Je veux déjà me-
ner à bien le mandat. On verra ensuite 
». Son premier adjoint poursuit : « Etre 
élu, c’est prenant et c’est devenu de 
plus en plus difficile ». Guy Nicoud est 
âgé de 70 ans et en est à son troisième 
mandat d’élu municipal.

Sun-Lay Tan                                       

Mareuil-lès-Meaux
Voitures RC géantes : 
Benjamin Dubois, 
vice-champion d’Europe

Benjamin Dubois, du MRCM (club 
de voitures radiocommandées de 

Mareuil- lès-Meaux), a remporté la 
coupe de vice-champion d’Europe en 
voitures radio-commandées géantes, 
catégorie « short-course ». Les cham-
pionnats se sont déroulés en Autriche,  
en juillet. 

Correspondant

Pays de meaux
Trail Soldat de la Marne : le 13 et 14 octobre 
Le Pays de Meaux propose le deu-

xième  trail Soldat de la Marne, sa-
medi 13 et dimanche 14 octobre, dans 
le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre. Deux jours d’épreuves, vingt 
compétitions feront découvrir le ter-
ritoire aux participants grâce aux par-
cours nature proposés le dimanche.

Retrait des dossards
• Mercredi 10 octobre de 14 heures à 
17 h 30 sur l’esplanade centrale centre 
commercial - Les saisons de Meaux
• Vendredi 12 octobre de 16 à 19 

heures, hall d’accueil du musée de la 
grande Guerre du pays de Meaux
• Samedi 13 octobre de 11 heures à 17 
h 30, complexe sportif Tauziet dans le 
cadre des courses enfants
• Dimanche 14 octobre à partir de 7 h 
15 sur le site de l’évenement au monu-
ment Américain, route de Varreddes
Courses enfants : Samedi 13 octobre à 
partir de 11 heures.

Inscriptions et renseignements : 
www.agglo-paysdemeaux.fr  

Tél. 01 83 69 01 40  
direction.sport@meaux.fr



Le photographe, Patrick Casaert, 
a offert aux visiteurs un voyage 

vers le ciel à travers son exposition 
au centre commercial des Saisons de 
Meaux, à Chauconin-Neufmontiers, 
jusqu’au jeudi 9 août.
Patrick Casaert est un passionné du 
ciel. Ses amis disent même qu’il est 
souvent dans les nuages ou dans la 
lune. Ses œuvres sont le reflet de son 
état d’esprit et représentent toutes 
sortes de choses célestes : le soleil, la 
lune, des avions, des oiseaux. Cet été, 
quarante clichés étaient accrochés 
aux murs de l’ancienne boutique MS 
Mode, aux Saisons de Meaux.

Génération Spoutnik et Apollo
L’artiste sait garder les pieds sur terre 
en photographiant la cathédrale de 
Meaux au coucher du soleil ou d’autres 
bâtiments historiques de la région. 
On trouverait même à ses clichés des 
airs de peintures de Monet qui, lui 
aussi a, à plusieurs reprises fait jouer 
la lumière sur une cathédrale, celle de 
Rouen.
Pour Patrick, l’astronomie aussi tient 
une place prépondérante : « Je suis de 
la génération de l’exploration spatiale. 
Je suis né un an avant le lancement 
de Spoutnik. Quand j’étais enfant, on 
parlait à la radio du programme Mer-
cury. A 13 ans, j’étais devant la télé à 
4 heures du matin pour voir les as-
tronautes d’Apollo descendre sur la 
lune. J’ai eu ma première lunette pour 
observer les étoiles en 1972 ». Il est 
même allé jusqu’à demander à la Nasa 
les photos de Mars prise par le satellite 
Viking qu’il a « soigneusement ran-
gées quelque part » dans sa maison.
Patrick a commencé à représenter les 
planètes au crayon avant de se mettre 
à la photo : « J’ai fait les premiers des-
sins de Jupiter en 1973. Puis, je me suis 
mis à l’argentique. J’avais un appareil 
Olympus extraordinaire qui m’a per-
mis de prendre beaucoup de photo 
au téléscope ». Il a également animé 
un club d’astronomie dans les années 
1980, à Varreddes où il habitait.
Le photographe meldois a récemment 
réussi à photographier Saturne et il n’a 
bien entendu pas manqué l’éclipse de 
la lune, vendredi, même si les nuages 
ont caché le spectacle. 

Sun-Lay Tan

Chauconin-
Neufmontiers
Aux saisons de Meaux : 
Patrick Casaert a exposé 
le ciel vu de la Terre

Vie locale Vie locale
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Nanteuil-lès-Meaux
Noces d’or : Evelyne et Jean se sont dit « oui, 
pour cinquante ans de plus... au moins »

Crécy-la-Chapelle
La collégiale étoilée au guide Michelin

Le célèbre guide vert touristique a 
cette année encore, millésimé la 

collégiale de Crécy-la-Chapelle avec 
une étoile.
La vieille dame s’est refaite une beauté 
pour l’été : nettoyage en profondeur et 
travaux de maçonnerie ont rendu leur 
aspect aux toitures, murs et gouttières.
La collégiale du Moyen Age a traver-
sé les siècles et les inondations. Le 
guide Michelin en dit : « Le hameau 
de La Chapelle a conservé sa collé-
giale élevée vers 1250 dans les terres 
basses de la vallée. L’édifice, renforcé 
d’arcs-boutants très développés, est 
doté d’un clocher en double bâtière 
typique de la Brie. Des fragments de 
bas-reliefs, retrouvés lors des travaux 
de déblaiement, ont été placés au tym-
pan du portail principal. En haut, le 
couronnement de la Vierge ; à gauche, 
l’Assomption ; à droite, saint Martin ; 
en bas, l’offrande des Rois mages et un 
ange pesant les âmes ».
Les étoiles du guide sont attribuées en 
fonction de neuf critères internatio-
naux, parmi lesquels figurent la

première impression, la notoriété, la 
qualité de visite et la qualité de l’’ac-
cueil.
Prochaine visite guidée proposée par la 
Maison du Tourisme du Pays Créçois : 
dimanche 18 octobre. Prix : 5 €/adulte, 

3€/enfant et carte Balad’Pass.
Renseignements et réservation 

au 01 64 63 70 19 
ou tourisme@payscrecois.net.

Evelyne et Jean Prud’homme 
ont célébré leur cinquante ans 

de mariage à la mairie de Nan-
teuil-lès-Meaux, samedi 4 août. 
Entouré de sa famille, le couple 
s’est promis de s’aimer « en-
core cinquante ans... au moins ». 
Après cinquante ans de mariage, 
l’amour et la complicité du couple 
n’a pas pris une ride. Il suffit de voir 
le regard brillant d’Evelyne, lorsque 
son époux a une nouvelle fois dit oui. 
Evelyne, 72 ans, et Jean, 73 ans,   se 
sont rencontrés au marché de Meaux, 
il y a un peu plus cinquante ans. 
Evelyne n’a rien oublié du jour qui a 
changé sa vie : « J’étais vendeuse de 
vêtements sur le marché. Une de mes 
copines est allée au café pour dire à 
Jean que je cherchais un compagnon. 
Il est venu me voir pour soi-disant 
acheter une chemise ». Jean, un brin 
taquin, poursuit : « Je l’ai tellement 
impressionnée qu’elle a emmêlé le 
mètre ruban autour de mon cou ». 

Evelyne vient de Pommeuse, 
Jean a fréquenté l’école communale 

de Nanteuil
Ils se sont mariés le 27 juillet 1968, ont 
trois fils et six petits-enfants et sont 
revenus s’installer à Nanteuil, rue des 
Saints-Pères, il y a 33 ans.  Evelyne est 
originaire de Pommeuse, Jean y habi-
tait lorsqu’il était enfant. Il raconte : 
« J’étais à l’école communale derrière 
la mairie ». 

Le hasard faisant bien les choses, c’est 
un ancien camarade de Jean, Claude 
Millon, premier adjoint au maire, qui 
a co-célébré les noces d’or du couple. 
Il y avait à ses côtés Hélène Cho-
part, une autre adjointe au maire, 
qui leur a offert un bouquet de fleur. 

Depuis leur retraite, les époux 
vivent des jours heureux, ponc-
tués par de nombreuses activités 
dont la pêche et la marche à pied. 
Il s’agissait des premières noces d’or 
célébrées à Nanteuil depuis 2015.

Sun-Lay Tan
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Lagny-sur-Marne
Jardins familiaux : 
les locataires ont reçu 
la clé de leur petit coin 
de paradis

Les heureux locataires des jardins 
familiaux de la rue de la Petite 

Sente Verte, à Lagny-sur-Marne, ont 
reçu la clé du portillon et du cabanon 
de leur parcelle, mercredi 11 juillet.
Les douze jardins familiaux de la rue 
de la Petite Sente Verte ont été inau-
gurés, mercredi dans la soirée, par le 
maire de Lagny, Jean-Paul Michel, le 
maire de Saint-Thibault-des-Vignes, 
Sinclair Vouriot, et la vice-présidente 
du Département, Geneviève Sert. L’at-
tribution des parcelles, sept petites et 
cinq grandes, s’est faite par le tirage au 
sort de douze numéros. Pour Ludivine, 
mère de trois enfants, c’était le numé-
ro dix : « Je suis contente car le point 
d’eau n’est pas loin. Il n’y a plus qu’à ! 
Les enfants vont planter des fleurs, on 
verra plus tard pour les légumes ».

Chapeau de paille et lunettes de soleil, 
Malika est venue elle aussi chercher 
les clés de son jardinet et signer sa 
convention : « J’ai la parcelle numé-
ro une, la première en arrivant sur la 
gauche. Mon compagnon va planter 
fin juillet car moi, j’ai prévu de partir 
en vacances en août ».

Un nouveau projet
Le règlement intérieur a été modifié 
depuis la réunion d’information du 
23 mai : le site sera désormais ouvert 
le dimanche et les jours fériés, de 10 
heures à 12 heures. Le maire, qui a an-
noncé un projet de jardins familiaux 
au niveau du parc des sports, précise 
: « Sans cet élan collectif du groupe 
Urba-vert, de l’équipe municipale, des 
entreprises et des habitants, le projet 
n’aurait pas pu aboutir si vite ».
Chaque jardinier est reparti avec des 
plants de tomate et de salade, avec un 
cabas contenant un pot de miel local, 
deux guides et des graines, mais celles-
ci ne pourront être plantées avant le 
23 juillet, le temps d’installer les dix 
cabanons manquants et de réaliser 
quelques finitions.

Séverine Bars

L’appel des sirènes est fort. Do-
rénavant, les nageuses peuvent 

apprendre à se déplacer dans l’eau 
comme les femmes-poissons, au 
centre aquatique de Marne-et-Gon-
doire, à Lagny-sur-Marne. Les cours 
débuteront en septembre. (La vidéo 
sur Magjournal77.fr)
Renseignements : 35-43, rue Jean Mer-
moz ; Tél : 01 60 94 00 98.

Sun-Lay Tan

Vie locale Vie locale

Lagny-sur-Marne
L’artiste Bishop Parigo, un oiseau rare
De drôles d’oiseaux colorés appa-

raissent depuis quelques temps 
sur les murs et dans les commerces 
de Lagny-sur-Marne. Rencontre avec 
leur créateur, le peintre-illustrateur 
Nicolas Poirier, alias Bishop Parigo.

La customisation du bar du Thé art 
Café à Lagny, c’est lui. Le mur de la bou-
tique des Mômes du Marché, c’est lui. 
La palissade du square de Lagny, c’est 
toujours lui. Le parvis du centre d’ac-
tion sociale de Thorigny-sur-Marne, 
c’est encore lui. Nicolas Poirier, 37 
ans, alias Bishop Parigo, est peintre-il-
lustrateur. A ne pas confondre avec 
le graffeur, celui qui sort la nuit pour 
dessiner sur des murs. 
Nicolas Poirier dessine aussi bien sur 
papier avec des crayons, des feutres et 
des marqueurs que sur toile à l’acry-
lique et au pinceau et sur mur à la 
bombe. Son pseudo, c’est celui de la 
marque de vêtements pour le skate 
et le bmx qu’il avait créée avec ses 
copains durant ses années lycées à 
Claye-Souilly.

Un art qui touche les gens
La marque de fabrique de ce Latigna-
cien, c’est un oiseau aux formes plutôt 
rondes et colorées : « L’oiseau est un 
animal assez graphique et porteur de 
valeurs de paix, de liberté et d’amour. 
C’est un petit personnage qui me plaît 
bien et que j’ai fait évoluer car au dé-
part, c’était un petit monstre en forme 
de poisson. Aujourd’hui, chacun peut 
y voir ce qu’il veut : un pingouin, un 
poussin, un Shadock, j’entends de tout 
»
Les couleurs sont souvent acidulées, 
vives, voire enfantines. L’enfance, c’est 
l’une des sources d’inspiration de ce 
père de deux petites filles de 8 ans et 
1 an et demi. Le papa artiste est d’ail-
leurs intervenu cette année à l’école 
Delambre pour faire peindre des tote 
bags aux enfants. 
Son art « touche les gens » puisqu’il 
vient d’être contacté par une maison 
d’édition jeunesse pour réaliser un jeu 
de société basé sur le coloriage. Et cet 
hiver, Nicolas a été appelé pour parti-
ciper au clip 2018 des Enfoirés.

De la rigueur
Tout petit déjà, il dessinait « tout le 
temps », le soir, le week-end sans pen-
ser qu’il pourrait en vivre un jour. Si 
bien qu’il s’est formé au métier de 
peintre en lettres au Gué-à-Tresmes, 
à Congis-sur-Thérouanne, une for-
mation qui, à défaut de lui donner un 
métier, lui a appris la rigueur.
L’oiseau a pris son envol il y a un an, 
en se mettant à son compte depuis 
sa maison du centre-ville de Lagny, 
à deux pas de son atelier situé rue 
du Chemin-de-fer. A l’intérieur, plus 
d’une centaine de bombes sont ran-
gées par couleur sur des étagères. Des 
feutres de peintures jonchent le sol. 
En guise de décoration, trônent un 
Buzz l’éclair, les mythiques bonbons 
PEZ encore sous emballage, et des fi-
gurines de dessins animés ; plus loin 
une table pour travailler à plat et ça 
et là des toiles posées à même le sol 
contre le mur en attente de couleurs, 
de finitions.  
« Il faut d’abord créer un fond proche 
du graffiti avec des pochoirs et des ga-
barits, avant de voir les oiseaux puis les 
couleurs définitives apparaître sur la 
toile », explique posément l’artiste. Bi-
shop Parigo passe 85 % de son temps 
de travail en extérieur ou dans son ate-
lier et 15 % devant son ordinateur, une 

répartition qui lui va bien car il aime 
« créer dehors, en liberté, peindre en 
one-shot ».

« Vivre de ma passion, c’est fou ! »
Nicolas Poirier vend ses toiles via une 
galerie en Suisse et une plate-forme 
dédiée car son travail est coté. En 
extérieur, il est payé « à la surface du 
mur » et « négocie différemment, au 
feeling parfois ». Il raconte son plus 
beau souvenir artistique : « J’ai été ap-
pelé une semaine après les attentats du 
13 novembre à Paris par une habitante 
du quartier du Petit Cambodge. Nous 
avons peint une fresque de 70 mètres 
de long avec les enfants et les gens du 
coin pour laisser des traces de couleur 
et redonner le sourire… Mon métier, 
c’est avant tout une passion et de pou-
voir en vivre c’est fou ! Chaque expo-
sition, chaque événement me permet 
de bouger, de rencontrer de nouvelles 
personnes. On casse toutes les bar-
rières de la vie avec une illustration, on 
engendre des émotions, des souvenirs 
de jeunesse ». Comment se voit il dans 
dix ans ? : « Toujours à mon compte, 
mais avec mes œuvres exposées par-
tout à travers le monde ».

Séverine Bars

Lagny-sur-Marne
Nager comme les sirènes : Océane propose des cours
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Courtry
Des boîtes à livres 
seront  installées 
dans la ville

Des boîtes à livres vont être instal-
lées dans différents secteurs de 

Courtry. L’opération va commencer au 
printemps prochain.
Les boîtes à livres fleurissent dan 
de nombreuses villes et villages et 
Courtry n’échappe pas au mouvement
Il s’agira d’échanger des livres de ma-
nière libre et gratuite, en les déposant 
dans ces boîtes à livres qui contien-
dront une cinquantaine d’ouvrages.
En plus de pouvoir repérer plus facile-
ment où déposer et prendre un livre, 
et de protéger ces derniers contre les 
intempéries, les boîtes offrent plu-
sieurs avantages, selon le maire, Xavier 
Vanderbise : « Le système est être une 
interface entre lecteurs dans des lieux 
divers, il favorise la convivialité sur 
les lieux d’implantation, proposer au 
lecteur un choix diversifié, et est un 
support d’animations... » 
La réalisation se fera conjointement 
avec les services techniques, le club 
9/14 ans, l’association Livres en Tête 
et les élus.

Correspondant

Le bain de mousse a fait le plein 
lors de la soirée de clôture de 
l’édition 2018 du village estival, 

samedi 28 juillet, sur la Grande Prai-
rie, à Thorigny-sur-Marne.
Petits et grands se sont précipités en 
bordure de Marne, accompagnés par 
le son de DJ « GJM » qui a rythmé 
toute la soirée. Le groupe « Lockless 
Trio » a gratifié les estivaliers de deux 
sets particulièrement appréciés et les 
membres de « C’ fête » qui tenaient la 
buvette-petite restauration n’ont pas 
eu une minute de repos.
Thibault Guillemet, le maire, a pris son 
bain de mousse avec tout le monde et a 
aussi dansé le rock. Il a déclaré : 
« Nous avons eu une bonne fréquenta-
tion et le beau temps du mois de juillet 
nous a évidemment été favorable ».
Le village estival a proposé quatre 

soirées à thèmes les samedis de juillet 
: rock-latino, le bal perdu-repas plan-
cha, concert-pasta-party et la soirée 
mousse-color de samedi dernier. Mais 
c’était aussi, dans la journée, l’Ile aux 

enfants, un espace senior, des jeux 
d’eau et de glisse, un mini-golf, des 
ateliers créatifs, le sport en fête le di-
manche et d’autres animations.

Patrice le Palec

Vie locale Vie locale

Thorigny-sur-Marne
SO’6 : la véritable saucisse allemande se déguste 
en ville
SO’6 est le nom de l’entreprise de 

saucisses allemandes que Jens 
Noller a créé. L’habitant de Thori-
gny-sur-Marne a fait découvrir ses 
spécialités cet été.

« Des saucisses artisanales, locales et 
phénoménales », c’est le slogan trouvé 
par Jens Noller. De Stuttgart à Thori-
gny-sur-Marne, il n’y avait qu’une… 
saucisse. Mercredi 6 juin, Jens Noller, 
thorignien depuis dix ans, a crée sa 
micro-entreprise SO’6.

Le concept
Pour une soirée privée, un événement 
d’entreprise ou une animation, le « 
Wurstmaker » né à Stuttgart se dé-
place avec son barbecue pour griller 
ses propres saucisses sur place. Elles 
sont servies dans des bretzels, avec 
des sauces et des salades composées « 
maison ». Jens, qui prépare lui-même 
ses saucisses de façon artisanale et se-
lon une recette familiale, détaille : « Je 
conserve la recette traditionnelle alle-
mande mais j’y ajoute des épices, des 
herbes de mon jardin, très peu de sel et 
aucun conservateur. Et surtout je crée 
mes recettes ». 
A la carte, plus d’une trentaine de « 
wurst » sont proposées : de la Frosch-
könig (poulet, coriandre, menthe, gin-
gembre) à la Rumpelstilzchen (bœuf, 
cantal, jambon Serrano) en passant 
par la Frau Trude (poulet, sauce soja, 
paprika, miel) et la Moritz (porc, to-
mates séchées, ail des ours), il y en 
a pour tous les palais. Celle qui a le 
plus de succès ? La saucisse à base de 
drèche caramélisée, autrement dit à 
base de résidus de brassage saupou-
drés de cassonade.

Bouchers locaux
Jens travaille avec trois bouchers de 
Brou-sur-Chantereine, Torcy et Mi-
try-Mory et il veille à ce que ses pro-
duits contiennent du paleron pour le 
bœuf et de la poitrine ou de l’épaule 
pour le porc. L’entrepreneur, explique 
avec un accent allemand prononcé, 
comment lui est venue l’idée il y a 
un an : « J’ai un ami éleveur d’agneau 
dans l’Allier qui s’est lancé dans la pro-
duction de saucisses et qui m’a donné 
envie d’essayer. En Allemagne, sur les 
marchés ou dans les foires, la bière va 
toujours de pair avec la saucisse. En 
France, il y a des sandwichs ou des 
crêpes. Il y a donc de la place pour 
mon activité d’autant qu’il y a de plus 
en plus de bonnes bières artisanales et 
de brasseurs dans la région, comme la 
Guinche à Chelles et la micro-brasse-

rie Second Degré à Thorigny ». Dans 
le département voisin, à la Brasserie 
Gallia de Pantin qui figure dans le 
Top 100 des meilleurs bars à bière en 
France, Jens a vendu pas moins de 250 
saucisses pendant la finale de la coupe 
du monde… un baptême du feu réussi.

Tenue bavaroise
Pour changer de vie professionnelle, 
l’ancien graphiste et co-gérant d’une 
société de stylisme, a passé son CAP de 
cuisine, testé une trentaine de recettes, 
obtenu l’agrément de la Chambre de 
commerce de Seine-et-Marne, s’est 
équipé de quatre congélateurs et ré-
frigérateurs, d’une nouvelle voiture 
et surtout d’une culotte de cuir bava-
roise. A quand le chapeau à plumes ?

Séverine Bars

Thorigny-sur-Marne
Le village estival a fait mousser sa soirée de clôture
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Montévrain
Le Cercle : la nouvelle brasserie 
où les goûts et les gens se rencontrent

Val d’Europe
Morhad Amdouni :  
l’athlétisme a 
son champion d’Europe

Vie locale Vie locale

La brasserie Le Cercle, qui a ou-
vert le 2 mai dans l’éco-quartier 

de Montévrain, est le nouveau lieu 
de rencontre des gourmands. Choix 
des produits, décor, prix... Delphine, 
la propriétaire, veut adapter son éta-
blissement au profil de ceux qui le 
fréquentent.
 
Ce n’est peut-être pas un hasard si la 
brasserie se situe au carrefour de l’ave-
nue de la Société des Nations et de 
l’avenue de l’Europe. L’établissement 
est visiblement devenu l’endroit où les 
habitants du quartier et ceux qui y tra-
vaillent aiment se retrouver. 
Le nom de l’enseigne, Le Cercle, a d’ail-
leurs été choisi dans le même esprit. 
Delphine explique : « Le cercle évoque 
la famille, les amis, les discussions, 
l’intimité, la poésie. Il fait aussi réfé-
rence à la forme du lieu et fait écho 
à la route périphérique du Val  d’Eu-
rope, construite autour de Disney ».   

Plats faits maison  
avec des produits nobles

Le menu, des plats faits maison avec 
des  produits frais et labellisés, a été 
élaboré avec minutie : de l’Angus 
d’Aberdeen, de l’onglet Hereford, du 
saumon fumé sur place, des sardines 
de la Perle des Dieux (une sardinerie 
de la région de Nantes), des vins et du 
café bio. 
Delphine insiste : « Nous n’avons 
qu’un seul congélateur pour en-
treposer les glaces. On ne travaille 
qu’avec des produits nobles et on veut 
garder leur identité ». Le chef, Thi-
bault Dujardin, a été formé à l’école 
hôtelière du Touquet et a travaillé 
dans divers établissements du Pas-

de-Calais avant de rejoindre le Saint-
Laurent, le premier restaurant que 
Delphine et son mari ont ouvert à 
Paris, à deux pas du palais de l’Elysée. 

Des plats vegan  
et un « vrai » menu enfant

La carte a été élaborée afin que chaque 
client puisse trouver son plat. Le res-
taurant propose même une planche 
vegan à côté des plus classiques de 
charcuteries et de fromages. Les en-
fants ont droit, eux aussi, à leur menu.  

Delphine, maman de quatre en-
fants plaide : « Je me suis promise 
de ne jamais nourrir mes enfants 
avec uniquement des nuggets et 
des pizzas. Dans notre brasserie, les 

jeunes clients mangent comme les 
adultes mais en portions réduites ». 
L’ambition de la restauratrice se tra-
duit aussi dans le décor. Les cent vingt 
couverts se repartissent dans cinq uni-
vers différents : une ambiance brasse-
rie parisienne, une café de comptoir, 
une troisième, plus intimiste, de bi-
bliothèque, une de restaurant et la ter-
rasse rappelant un café-plage. La déco-
ration et la carte devraient évoluer au 
rythme des saisons. A la rentrée, une 
programmation musicale sera mise en 
place.
Au Cercle, vous y trouverez aussi notre 
mensuel papier Magjournal 77.

Sun-lay Tan

Morhad Amdouni, 30 ans, licen-
cié à Val d’Europe Athlétisme 

nord 77,  vient de remporter le dix 
mille mètres aux championnats d’Eu-
rope.
Ces derniers se sont déroulés à Berlin, 
en Allemagne. Lundi 6 août, Morhad 
Amdouni, habitant de Serris, est deve-
nu champion d’Europe à la course des 
dix mille mètres. Quelques jours plus 
tard, samedi 11 août, il a également 
remporté la médaille de bronze aux 
cinq mille mètres. « Je cours pour la 
gagne » affirme le champion.
Benoît Ponton, directeur organisation 
de la course Oxy’Trail, commente: « 
Jamais un Français n’avait rempoté un 
titre sur dix mille mètres, pas même 
Alain Mimoun ! » Mohrad est aussi 
le vainqueur de la course Oxy’Trail 
de l’année passée et a aussi encadré les 
ourses Oxy’Jeunes.
Le prochain Oxy’Trail de Paris – Val-
lée de la Marne aura lieu l’année pro-
chaine, dimanche 24 juin, au départ 
du parc de Noisiel.
Au-delà des trois parcours de 5, 13 
et 23 km et des épreuves Oxy’Jeunes,  
l’événement proposera aussi, samedi 
23 juin dès 15 heures, un programme 
d’animations gratuites pour tous.

Correspondant

Chelles
Cinéma Cosmos : Dorothy Malherbe est partie à Paris
Dorothy Malherbe a quitté le ci-

néma Etoile Cosmos de Chelles, 
dimanche 29 juillet, après sept années 
à sa direction.
Des soirées à thèmes, à la programma-
tion jeunesse en passant par le Chelles 
Battle Vidéo, Dorothy a, depuis son 
arrivée en 2011, impulser un nouveau 
souffle au cinéma du centre-ville et 
réussi le pari d’augmenter sa fréquen-
tation. 
Elle explique: « En 2016, le Cosmos a 
fait 71 000 entrées, soit 20 000 de plus 
en cinq ans. Je pourrais sans doute 
encore apporter des choses mais l’ob-
jectif était de développer et de donner 
une identité au Cosmos. C’est atteint ». 
Dorothy a proposé des films de che-
vet, autrement dit du cinéma indé-
pendant. Elle a également fait évoluer 

le cinéma localement pour être plus 
proche des Chellois et  avec le passage 
au numérique et à l’audiodescription.
Pourtant, l’ancienne directrice confie 
:  « Au début, je n’étais pas destinée à 
diriger un cinéma ». En effet, Doro-
thy a fait  des études de sociologie et 
passé un Capes en arts plastiques. 
Ce n’est qu’après qu’elle a décidé 
de revenir à ce qu’elle voulait faire 
depuis le début : le septième art. 

Dorothy a commencé sa carrière dans 
le cinéma avec plusieurs stages en ré-
gie, en particulier dans la série « Sa-
mantha oups ! » et sur le long-métrage 
« Andaloucia » de Alain Gomis. Elle 
travaille actuellement sur une nou-
velle réalisation à Paris : il s’agit d’un 
projet porté par Pathé et Cinémovida 

pour un cinéma avec sept salles dans le 
quartier des Batignolles.

Correspondant
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Bussy-Saint-Georges
Chai Eric Sertour : le restaurateur bistronome 
porte haut les produits du terroir
Eric Sertour a ouvert son restau-

rant, Chai Eric Sertour, qu’il 
appelle aussi sa « cave à manger ». 
C’était en  novembre 2017. A Bussy-
Saint-Georges, pour la rentrée, le 
restaurateur « bistronome », maître 
sommelier de France, prépare  de 
nouveaux plats et des desserts qui 
viendront compléter le menu. Les 
spécialités du terroir ont été puisées 
dans le carnet d’adresses que le chef 
a rempli au fil de ses voyages et ses 
rencontres.
  
Du tapis volant qui transporte d’un 
endroit à l’autre sans contrainte, au 
plateau en bois qui apporte les spécia-
lités exaltantes de région de France, 
il n’y a qu’un pas. D’ailleurs, en août, 
Eric est allé à Ajaccio pour trouver 
les nouveautés de la rentrée : jambon 
de la maison Pantaloni et vin d’Aléria 
(Haute-Corse).
Les gens du coin ou de plus loin 
viennent à la « cave à manger » d’Eric 
Sertour pour manger, boire un bon vin  
et pour « refaire le monde ». 

A l’issue du repas, c’est un véritable 
tour de France qu’ils se sont offert. Le 
voyage commence souvent avec de la 
charcuterie corse ou avec de la terrine 
de foie gras du pays de Chalosse, dans 
les Landes. 
On fait ensuite escale en Savoie avec 
une tomme et retour Seine-et-Marne 
avec du brie ou de la salade, des lé-
gumes et des fruits d’un maraîcher 
local. 
Le tout est évidement accompagné 
d’un verre de vin du Bordelais, des 
Côtes du Rhône ou de Bourgogne. 

Les plus gourmands poursuivent leur 
périple jusqu’à la pointe de la Bretagne 
avec un Paris-Brest revisité et son chou 
craquant aux noisettes ccompagné 
d’une crème de praline «aérienne».

Du sud de la France  
à Paris...

Le patron des lieux a travaillé auprès 
des grands de la gastronomie dans des 
restaurants parisiens,  dont le Maxim’s, 
Sa cuisine est à la fois moderne et an-
crée dans le terroir. Il explique : « La 
cave à manger est une cave à vin dans 
laquelle on propose une carte bistrot 
avec des plats faits maison. 

Les recettes des terrines m’ont été 
transmises par ma grand-mère. Le 
foie gras vient de canards nourris au 
maïs. Le plus important pour moi c’est 
le produit. Je ne suis que l’alchimiste ». 
Eric Sertour a été formé à Valence par 
le chef étoilé Jacques Pic et il ne tra-
vaille qu’avec des produits frais et de 
saison.

...puis à Bussy
Le carnet d’adresses d’Eric n’est finale-
ment « que » le fruit de quarante ans 
de rencontres et de voyages dans les 
vignobles et les foires, à travers l’Hexa-

gone, en Espagne et en Italie. S’il a posé 
ses bagages à Bussy-Saint-Georges, 
c’est parce qu’il a rencontré celle qui 
est devenue son épouse. « On s’est 
mariés à Jossigny. J’ai découvert une 
région extraordinaire » confie le Pro-
vençal avec son brin d’accent chantant. 
Au moment d’installer son restaurant 
dans le vieux Bussy, Eric, petit-fils 
de paysan, a choisi d’abandonner la 
forme « gastronomique, trop lourde 
et trop exigeante », pour un concept 
qui lui ressemble, « plus accessible et 
proche des gens » :  « J’aime qu’on se 
sente bien chez moi ». 
Le restaurateur a également pris le 
parti d’une décoration qui allie l’au-
thenticité et la modernité : parquet en 
chêne massif, tables en bois, chaises en 
aluminum, couleurs claires, meubles 
épurés et terrasse entourée de vigne 
qui procure un halo de verdure en été.
L’endroit a fait une place à Magjournal 
et propose notre journal en présentoir.

Sun-Lay Tan

Bussy-Saint-Georges 
Echangeurs : 
l’Etat va investir 
trente-six millions 
pour aménager l’A4

L’Etat est prêt à financer la 
construction de diffuseurs sur l’au-

toroute A4 à Bussy-Saint-Georges et à 
Coutevroult. 
Elisabeth Borne, le ministre des Trans-
ports, a confirmé, vendredi 10 août, le 
budget de trente-six millions d’euros. 
La portion de l’autoroute entre 
Bussy-Saint-Georges et le péage 
de Coutevroult, gérée par la So-
ciété des autoroutes du nord et de 
l’est de la France (Sanef), fait partie 
du plan d’investissement autorou-
tier annoncé par le gouvernement. 
20,7 millions d’euros ont été affec-
tés pour l’aménagement d’une nou-
velle desserte à Bussy-Saint-Georges. 
Les travaux étaient attendus depuis 
longtemps.  Le maire de Bussy, Yann 
Dubosc, déclare : « Il s’agit d’une 
grande victoire car le dossier était 
bloqué depuis une dizaine d’années. 
J’ajoute, en tant que président d’Epar-
marne, que le financement avait été 
acté par le conseil d’administration. 
L’échangeur va pouvoir desservir le 
quartier du Sycomore ainsi que la zone 
d’activité économique de la Rucherie ». 

Compléter le diffuseur n°15 
à Coutevroult

Du côté du péage de Coutevroult, 
15,2 millions d’euros seront consacrés 
à la construction d’un complément 
ouest du diffuseur d’autoroute n°15. 
 
Au niveau national, le plan d’investis-
sement autoroutier du gouvernement 
représente au total près de 700 mil-
lions d’euros.

Sun-Lay Tan

Vie locale Vie locale

Noisiel
Un nouveau véhicule d’intervention pour la police municipale
Noisiel a doté sa police municipale 

d’un nouveau véhicule d’inter-
vention. Le maire, Mathieu Viskovic, 
indique : « L’investissement fait suite 
au renforcement des équipes au cours 
des derniers mois et à la création ré-
cente d’une brigade de nuit. Livré 
début août, il répond aux dernières 
normes européennes et est doté d’une 
cage pour le transport de chiens ». 
L’acquisition, d’un montant de 25 000 
euros, porte à trois le nombre de véhi-
cules pour les équipes et permet d’as-
surer davantage de patrouilles simul-
tanées.                           Correspondant

Bussy-Saint-Georges 
UCIAB : Jérémy Vivet 
est le nouveau président 

Jérémy Vivet dirige l’hôtel Mercure 
de Bussy-Saint-Georges et est le 

nouveau président de l’association 
des commerçants de la ville, l’Uciab. 
Il veut « refaire fonctionner l’associa-
tion », plus connue sous le nom des 
Vitrines de Bussy.
(L’article sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan
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Villeparisis
Spectacle au centre culturel : Bruno Salomone 
et ses quarante-trois personnages 

La célébration du centenaire du 11 
novembre 1918 mobilise tous les 

Villeparisiens. 
Chaque habitant est invité à faire 
pousser, dessiner, fabriquer, créer des 
bleuets pour rendre hommage aux an-
ciens combattants de la guerre 14-18.
Sous n’importe quelle forme, ces fleurs 
orneront les maisons et les balcons le 
11 novembre 2018 à l’occasion du cen-
tenaire de l’Armistice de la Première 
Guerre Mondiale.

Vie locale Vie locale

Bruno Salomone fait son retour 
dans le one-man show avec un 

nouveau spectacle dont le titre, Eu-
phorique, laisse tout présager. 
Le comédien et ses  quarante-trois 
visages seront sur la scène du centre 
cultuel Jacques-Prévet de Ville-
parisis, mercredi 26 septembre. 
Pour son nouveau spectacle, Bru-
no Salome se mettra dans la peau 
de quarante-trois personnages. Des 
femmes, des hommes, des jeunes, 
des vieux, aux accents multiples vont 
racontrer l’histoire de Golri, le pre-
mier enfant de l’histoire né en riant. 
 
Le comique, complice de Jean Du-
jardin dans la troupe Nous c nous 
dans la fin des années 90, confie : « Je 
brûlais d’envie de remonter sur scène 
mais il fallait évoluer par rapport à 
mon spectacle précédent. J’ai vou-
lu raconter une histoire  ». Avec son 
talent de fantaisiste Bruno réussi à 
passer sans effort d’un personnage de 

«cagole surexcitée» à une «ex-vedette 
de variété autrophobe» en passant par 
un éminent neurologue et par une 

«prof de self-défense castagneuse». 
L’histoire tient autant du feuilleton, 
par ses multiples péripéties, que de la 
farce. Elle est nourrie souterrainement 
par les questionnements légitimes 
de Bruno concernant le rire  : «  Que 
signifie faire rire ? Qu’attendent les 
spectateurs de ceux qui les font rire ? 
Qu’ils leur fassent tout oublier, qu’ils 
leur vident la cervelle ou au contraire, 
qu’ils les fassent réfléchir ?  ». 
Euphorique est une pure comédie. Ce 
n’est sûrement pas un hasard si le spec-
tacle a été élu meilleur One-man show 
des Globes de Cristal en 2017. « Pour 
qu’ils puissent être drôles, il fallait à 
tout prix que les personnages soient 
vrais » confie le comédien. Un travail 
qui a visiblement réussi. 

Mercredi 26 septembre à 20 h 30, centre 
culturel Jacques-Prévert - Place 
Pietrasanta. (Photo Renaud Corlouer) 
Renseignements : 01 64 67 59 60/61/69.

Correspondant

Villeparisis
Drapés de soie : 
le peintre, Nguyen Tay, 
expose au centre culturel

Villeparisis
Des bleuets pour le centenaire de l’Armistice

Villeparisis
Travaux dans les écoles  : rénovations et agrandissements
Les écoles de Villeparisis accueillent,  

pour la rentrée, les élèves dans des 
locaux qui ont été rénovés durant l’été.

De nouveaux sanitaires ont été posés 
à l’école maternelle Célestin-Freinet. 
C’était l’occasion de repeindre les sa-
nitaires et le réfectoire. Les fenêtres 
de la salle d’activité ont été rempla-
cées. Coup de peinture aussi dans les 
sanitaires et le dortoir de l’école ma-
ternelle Aristide-Briand tandis que la 
plomberie et la peinture des sanitaires 
ont été refaites à l’école maternelle 
République. Chez sa voisine, l’école 
élémentaire Joliot-Curie, la construc-
tion de sanitaires mixtes, aux normes 
PMR (personnes à mobilité réduite) a 
été réalisée au rez-de-chaussée. Nou-
vel éclairage aussi avec l’installation de 
luminaires Led dans la cage d’escalier 

et les couloirs. À l’extérieur, et dans 
l’optique d’être accessibles à tous, les 
trottoirs aux abords de l’école s’enri-
chissent de bandes de guidage pour 
non-voyants ainsi que de rampes 
PMR. De l’autre côté de la ville, à 
l’école maternelle Kergomard, un ré-
seau informatique a été créé, et un 
parking aménagé. Les abords passent 
en zone 20 km/h. 

L’été 2018 rimait aussi avec travaux 
d’agrandissement : ceux de l’école 
primaire (maternelle et élémentaire) 
Barbara se sont terminés. Commencé 
cet hiver, le chantier de l’école Bar-
bara propose deux salles de classe 
supplémentaires pour la rentrée. 
L’aménagement s’est poursuivi avec 
les interventions intérieures (électri-
cité, plomberie...). La mairie indique : 

« L’extension de l’école, d’un montant 
de 730 000 € financé par la ville, per-
mettra d’accueillir les élèves et leurs 
enseignants dans de meilleures condi-
tions ». 
Quant aux travaux de l’école Norman-
die-Niemen, ils devraient se terminer 
début 2019. Ils permettront de créer 
deux nouvelles salles de classes.

Correspondant

Reproduire la soie en peinture ou 
créer sur de la soie : l’artiste-peintre 

Nguyen Tay décrit son travail inspiré 
de son histoire personnelle. Son ex-
position, Héritage, qui se tiendra du 
mardi 11 au samedi 23 septembre, 
lancera la saison du centre cultu-
rel Jacques-Prévert de Villeparisis. 
Nguyen Tay poursuit son exposi-
tion itinérante d’aquarelles sur soie 
qui a débuté en mars à Lagny-sur-
Marne et va accrocher ses tableaux 
au centre culturel Jacques-Prévert. 
Il indique : « Si l’exposition porte le 
même nom, les œuvres que je vais 
présenter seront différentes. Il y en 
aura des inédites ». Le vernissage aura 
lieu mardi 11 septembre à 18 h 30. 
En quelques année de travail, Tay a 
développé un style bien à lui, enrichi 
des héritages culturels de son pays 
d’origine, le Vietnam, et de l’Europe. 
Sa manière de peindre la soie est ins-
pirée de ce qu’il a vu et touché aux cô-
tés de sa mère, couturière, des drapés 
qu’il a pu observer dans les œuvres 
de Caravage mais aussi   des couleurs 
de Gustav Klimt ou de Van-Gogh. 
Il a été lauréat du prix de la munici-
palité du salon du printemps des arts 
de Courtry en avril, et du prix du 
public du salon des amateurs d’art de 
Saint-Thibault-des-Vignes en 2016. 
Exposition « Héritage » du mardi 11 au 
samedi 23 septembre . Entrée gratuite. 

Correspondant



Villeroy
Les week-ends : 
le musée sera ouvert 
plusieurs jours
en septembre
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Mitry-Mory
4L trophy : les 4L Monkeys récupéreront 
des fournitures scolaires au forum des 
associations pour aider les enfants au Maroc
Les 4 L Monkeys vont participer 

au forum des associations à Mi-
try-Mory. Celui-ci aura lieu samedi 
8 septembre au gymnase Miche-
line-Ostermeyer. L’équipage qui va 
embarquer pour le 4L trophy en fé-
vrier, voudrait récupérer davantage 
de fournitures scolaires, qu’il appor-
tera au Maroc, dans ses bagages. 

Anthony Jeannes et Nicolas Nardoian-
ni, âgés de 21 ans, Mitryens « depuis 
toujours », sont prêts pour le raid ma-
rocain qui se déroulera du 22 février 
au 3 mars. Leur équipe - de deux - les 
4L Monkeys, a agencé la voiture, une 
F6, l’une des plus grosses des 4L, ache-
tée près d’Orléans. 
Anthony raconte : « C’est Nicolas qui 
est à l’origine du projet. Au début je 
n’étais pas chaud quand il m’a proposé 
l’aventure, puis il m’a montré des vi-
déos du raid sur Internet et là j’ai été 
convaincu, même si j’ai réalisé tout de 
suite que ça allait nous prendre énor-
mément de temps de préparation... Je 
ne me trompais pas ».
Les deux étudiants ont trouvé leur 4L 
en décembre et expliquent : « Vu que 
c’est une fourgonnette, on avait prévu 
de dormir dedans avec un aménage-
ment spécial, mais on a laissé tomber 
l’idée. On voulait aussi mettre un fri-
go... [rire] On a abandonné également 
et finalement on a opté pour une pe-
tite tente. De cette manière, on sera 
plus près des autres équipes. Et puis de 
toute façon il n’y a pas la place pour 
mettre tout ça. Avec les fournitures 
scolaires à caser et toutes les pièces de 
rechange pour la voiture, le choix a été 
vite fait ». 

Tout petit déjà...
Pour Nicolas, c’est un rêve qui se réa-
lise : « Tout petit, je regardais le raid 
à la télé. Ça m’a toujours passionné ». 

Lui, l’étudiant orthoptiste, est plutôt 
mécano. Son acolyte, qu’il connaît de-
puis la classe de cinquième, termine 
ses études de commerce pour devenir 
acheteur. 
Aujourd’hui, la 4L est fin prête mais 
il reste encore aux deux raideurs à ré-
cupérer des fournitures scolaires des-
tinées aux enfants de villages du sud 
marocain par l’intermédiaire de l’asso-
ciaiton Les Enfants du désert. Le  siège 
de celle-ci se trouve à l’Isle-Adam 
(Val-d’Oise) et elle aide également à 
l’éducation d’enfants en Argentine. 
Anthony détaille : « Nous avons besoin 
de cartables, de cahiers, de crayons, de 
trousses... tout ce qui fait la panoplie 
de l’écolier et que l’on pourra transpor-
ter dans la voiture. Bien sûr il faut que
les affaires soient en bon état, si pos-
sible neuves. On ne peut pas donner 
des fournitures usagées ».

Pour mener leur mission à bien, la 
team des 4L Monkeys a aussi besoin de 
cinq mille euros sur les dix mille cinq 
cents nécessaires au périple. Anthony 
souligne : « Dans un premier temps, il 
a fallu donner quatre cents euros pour 
la pré-inscription au raid, puis trois 
mille autres pour l’inscription défini-
tive. Quand on dit qu’il nous manque 
cinq mille euros, ce n’est pas forcément 
en argent mais aussi et peut-être sur-

tout en matériel. Par exemple, nous 
comptons dans le budget tout l’aména-
gement de la voiture qui a été gracieu-
sement effectué par l’entreprise pour 
laquelle je travaille, à Bussy-Saint-
Georges. Ça tombe bien, elle est spé-
cialisée dans l’aménagement intérieur 
des véhicules ».
Anthony et Nicolas cherchent encore 
des sponsors qui souhaiteraient les ai-
der dans leur aventure. 
Il ne leur reste plus que quelques mois 
pour peaufiner leur voyage mais ils 
avouent être « impatients d’y être ». 
Déjà ils se voient au volant de leur 
compagne de métal qui a « sa person-
nalité ». Ils la conduiront tour à tour, 
avec des casques anti-bruit sur les 
oreilles car, comme ils disent, « à l’in-
térieur c’est assourdisant ». 

Ils confiaient à Magjournal, samedi 11
août : « On l’aime bien, notre 4L et on 
voudrait la garder après le raid. On 
pourrait l’aménager, cette fois d’une 
façon différente, plus confortable, avec 
des banqettes de chaque côté du com-
partiment arrière et on pourrait aller 
pique-niquer et même dormir dedans 
[NDLR : Décidément, ils y tiennent], 
même si c’est pas trop moelleux ».
Retrouvez les 4L Monkeys sur leur page 
Facebook. 

Hélène Rousseaux 

Vie locale Vie locale

Le musée de Villeroy sera ouvert 
plusieurs jours durant les week-

ends de septembre : dimanche 9, di-
manche 23 et samedi 29, de 10  à 14 
heures, à l’occasion des cérémonies 
liées au cent- quatrième anniversaire 
de la bataille de Villeroy.

Le programme

Dimanche 9 septembre :
- Messe du souvenir avec la famille de 
l’écrivain Charles Péguy
- Visite gratuite et commentée du mu-
sée 14/18 de Villeroy
- Vente au public de quatre ouvrages 
sur les combats du 5 septembre 1914 : 
« Le choc d’une rencontre » ; « La bri-
gade marocaine » ; « La grande tombe 
de Villeroy » ; « Les terrains d’aviation 
autour de meaux en 1914/1918 »
 
Dimanche 23 septembre : 
- Journée franco-marocaine, à 
Chauconin-Neufmontiers en parte-
nariat avec la commune et le consulat 
du Maroc
- Expositions et conférence sur les 
troupes marocaines
- Stands de découverte du Maroc : 
gastronomie, culture, tourisme, arti-
sanat...
-  Randonnée sur les traces de la bri-
gade marocaine

Samedi 29 septembre :
Inauguration d’un monument en 
hommage aux pilotes du bombardier 
américain  B17 abattu par la chasse al-
lemande en 1943 à Trilbardou 
- Exposition à la mairie de trilbardou
- Accueil des familles des membres de 
l’équipage du B17 qui feront le dépla-
cement spécialement depuis les Etats-
Unis
- Inauguration d’une stèle
- Soldats en tenue d’époque
Renseignements : 01 60 61 03 97
museedevilleroy@yahoo.fr
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Saint-Soupplets
La chapelle Saint-Leu et le pélerinage renaissent

Monthyon
Première fois : l’association RMCM va proposer un grande manifestation 
avec des véhicules de prestige, les 15 et 16 septembre

Vie locale Vie locale

La chapelle Saint-Leu, à 
Saint-Soupplets, va être rénovée. 

La tradition du pélerinage qui rend 
hommage au saint, renaît et se dé-
roulera dimanche 2 septembre. L’en-
semble est orchestré par l’association 
présidée par Bruno Machet, « Pour 
la sauvegarde et la réhabilitation de 
la chapelle Saint-Leu de Saint-Soup-
plets », et le maire, Stéphane De-
vauchelle.
Dimanche, la chapelle Saint-Leu, dé-
diée à Saint-Loup, évêque de Sens, 
construite en 1247 par Guillaume,  
seigneur de Compans, sera ouverte 
au public et la procession aura lieu de 
nombreuses années après avoir été in-
terrompue. Autrefois, c’est à Dammar-
tin-en-Goële qu’elle se déroulait puis, 
à Saint-Soupplets, avant de sombrer 
dans l’oubli pendant une bonne cin-
quantaine d’années. 
Bruno Machet, enfant de la commune, 
a nourri le projet de rénovation de 
la chapelle pendant quelques an-
nées avant de se lancer pour lui faire 
prendre forme. Le plus ancien mo-
nument de la ville faisait partie de la 
léproserie (XIIe siècle) ensuite établie 
à Meaux. Il explique : « Je suis attaché 
à mon village et j’avais vraiment envie 
de mettre tout ça en valeur, reprendre 
la tradition. Depuis tout petit, j’enten-
dais parler du pélerinage. Celui-ci était 
réservé aux enfants. On leur faisait 
toucher la statue et on leur distribuait 
des médailles. Les gens venaient de 
partout pour soulager les maux divers 
et protéger des brûlures et des convul-
sions ». 
Pour rendre la chapelle présentable 
en vue de son ouverture au public, 
dimanche, Bruno et les bénévoles ont 
sorti l’huile de coude et ont nettoyé les 
lieux de fond en comble, en attendant 

les travaux qui seront effectués dès que 
l’association aura choisi l’entreprise. 
Déjà, pour l’extérieur, c’est Batinett 
qui va œuvrer gatuitement. L’entre-
preneur, compagnon référencé sur les 
abbayes bénédictines avec un collabo-
rateur spécialisé dans les monuments 
historiques, bâtiments de France, fait 
cadeau de son travail à l’association. 
Il grattera les mousses sur les toitures 
et redonnera un coup de fraîcheur aux 
façades. La valeur du travail s’élève à 
cinq mille euros environ.   

Suzanne et Roseline, 
témoins de la tradition

Suzanne Vanhaesbrocke, 78 ans, de 
son nom de jeune-fille Philippe, « plus 
connue que le maire » comme elle se 
décrit en riant, habite juste en face 
de la chapelle, rue de Saint-Leu et se 
dit « en quelque sorte », la gardienne. 
Elle est née à Marcilly mais habite 
Saint-Soupplets depuis son mariage. 
Suzanne a reçu la bénédiction de Saint 
Leu à 3 ans et affirme : « Je n’ai jamais 
eu de brûlures ni fait de convulsions... 
C’est que j‘ai dû être protégée ».
A quelques dizaines de mètres, rue du 

Sauvoy, Roseline Chaperon, 79 ans,  
née Fournier, native de la commune, a 
aussi été bénie dans l’édifice, ainsi que 
ses enfants et ses neveux. Elle compte 
bien participer à la procession, le pre-
mier dimanche de septembre : « Au 
moins le quartier va reprendre vie ! Et 
puis je ne veux pas mourir sans l’avoir 
refaite ! »
La chapelle a été restaurée une pre-
mière fois par l’ancien maire, Claude 
Maurice. La statue de Saint Leu a été 
placée à l’église, et l’autel, dans le hall 
d’entrée de la mairie. Le grand meuble 
en bois massif avait été restauré par 
l’oncle de Bruno, René Aveline, me-
nuisier. Bruno voudrait faire revenir 
tous les ornements dans la chapelle, 
et, en accord avec le Père Piotr,  la re-
sacraliser de manière à pouvoir y faire 
à nouveau des baptêmes, des messes... 
L’ensemble pourrait être «réutilisable» 
dans le courant de l’année prochaine.
Dimanche, la messe sera célébrée à 
11 heures, en plein air à l’issue de la 
procession, ou à l’église en cas d’intem-
péries. (La vidéo sur Magjournal77.fr)
Contact : chapellesaintleu@gmail.com 

Hélène Rousseaux

Longperrier
Vingt-huit auteurs 
dédicaceront 
au salon du Livre

Le salon du livre du Livr’Echange 
réunira vingt-huit auteurs à 

la salle des Archers à Longper-
rier, dimanche 30 septembre. 
Ils dédicaceront leurs ouvrages. 

Des écrivains de thrillers et d’autres 
genres littéraires se rendront au 
premier salon du livre de Longper-
rier. Cicéron Angledroit, auteur de 
« Y’a toujours un môme qui braille 
quelque part » et Chris Simon qui 
a écrit « Lacan et la boîte de mou-
choirs », seront respectivement le 
parrain et la marraine de l’événement. 
Nadine Doyelle, bénévole du li-
vr’Echange, a sélectionné les expo-
sants. Elle précise : « Il y en aura pour 
tous les lecteurs : du polar, des romans 
de vie...  Nous allons également pro-
poser un atelier pliage de livres, à 14 
heures. A 16 heures, le public pourra 
partager un goûter avec les auteurs et 
des  blogueurs littéraires présenteront 
des livres ».  L’affiche de l’événement 
a été élaborée et choisie par les inter-
nautes avec 60 % des votes.
Une cagnotte sur un site de finan-
cement participatif a permis aux 
organisateurs de récolter 600 euros. 
La somme a été complétée par une 
subvention de 1 500 euros de la com-
munauté d’agglomération Roissy Pays 
de France. De son côté, la Ville de 
Longperrier prête la salle.

Les auteurs
Olivier Tarassot ; Sacha Erbel ; Luc 
Doyelle ; Cécile Pellault ; Isabelle Pi-
raux ; Cédric Blondelot ; Tony Perraut 
; Mickael Fenris ; Sandrine Destombes 
; Sylvain Pavlowski ; Arnaud Codeville 
; Sébastien Fritsch ; Lise Delukas ; Ma-
nuel Benetreau ; Nil Borny ; Docteur K 
; Madeleine Petitpantalon ; Christophe 
Dubourg ; Lou Vernet ; Jean-baptiste 
Ferrero ; Corrine Martel ; Antoine 
Blocier ; Nick Gardel ; Sébastien The-
veny ; Laurence Tournay ; parrain : 
Cicéron Angledroit ; marraine : Chris 
Simon.

Salon du livre, salle des Archers à 
Longperrier, dimanche 30 septembre, 
de 10 heures à 18 heures. 
Entrée gratuite.

Sun-Lay Tan

La toute nouvelle association, Ré-
tro mobile club de Monthyon 

(RMCM), soutenue par la municipa-
lité, proposera pour la première fois, 
une concentration de véhicules de 
prestige, samedi 15 et dimanche 16 
septembre . 
Née en octobre 2017 d’une idée initiée 
par son président, Patrick Gouin, avec 
une vingtaine de fidèles enthousiastes, 
RMCM va commémorer la Grande 
Guerre et a déjà prévu des animations 
« de grande envergure ». 

Le président explique : « On aura un 
podium avec orchestre, un bivouac 
militaire avec des véhicules et vingt 
à trente bénévoles qui coucheront 
sur place dans un camp reconstitué. 
Il y aura aussi d’anciens véhicules de 
pompiers, ainsi que des miniatures. 

On a tout prévu, restauration et bu-
vette comprises... On s’aperçoit que 
les gens sont motivés et en général on 
se retrouve souvent dans les diverses 
manifestations dans le cadre de l’asso-

ciation ». 

 (La vidéo sur Magjournal77.fr) 

Contact : Tél. 06 18 42 31 47.

Hélène Rousseaux
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Coutevroult
Péage de l’A4 : la remorque d’un camion prend feu

Le chef de la police municipale de 
Villevaudé a raconté avoir vio-

lemment été agressé chez lui, par trois 
individus, dimanche 19 août, vers 11 
h 15. Il souffre en effet de fractures 
au bras et au nez et a dû être opéré au 
Grand hôpital de l’Est francilien, à Jos-
signy. Cependant, mardi 21 août, il a 
changé sa version des faits. 
Il a menti sur la première version de 
son agression, affirmant que trois in-
dividus de la communauté des gens du 
voyage l’avait attaqué dans son jardin 
et roué de coups. Mercredi 22 août, le 
parquet de Meaux annonçait que «le 
policier n’avait pas été agressé pour 

son statut».  Ce serait lors d’une soirée 
privée, samedi 18 août, chez lui, qu’il 
aurait été blessé. C’est ce qu’il a finale-
ment expliqué aux enquêteurs. 
Le parquet a indiqué qu’il s’agissait « 
d’un homme fragile... qui n’allait pas 
bien ». 
La fausse version des faits donnée par 
la victime pourrait conduire au retrait 
de son habilitation, et peut-être à des 
poursuites pour « fausse dénonciation 
». L’enquête doit encore déterminer les 
circonstances exactes des faits.  
Agé de 42 ans, le chef de la PM habite 
le village depuis une vingtaine d’an-
nées et est bien connu des habitants. Il 

dirige deux ASVP (agents de surveil-
lance de la voie publique).
Le maire du village, Pascal Pian, n’a 
pas souhaité s’exprimer.

 Hélène Rousseaux 

La remorque d’un camion de 40 
tonnes a pris feu alors que le véhi-

cule circulait sur l’A4 et arrivait à hau-
teur du péage Coutevroult, mercredi 
15 août,  à 23 h 10. 
La remorque du poids lourd conte-
nait des aérosols et les contenants ont 
explosé pendant une dizaines de mi-
nutes. Les détonations s’’entendaient 
aux alentours. 
Mercredi, le camion venait de franchir 
le péage tandis qu’il se dirigeait vers 
Paris et c’est là que son conducteur 

s’est aperçu que la remorque brûlait. 
Il s’est aussitôt arrêté et une quinzaine 
de pompiers sont intervenus pour ve-
nir à bout de l’incendie, à l’aide de la 
lance de toit du fourgon pompe tonne 
« grande puissance » qui a envoyé de la 
mousse sur le foyer. 
Cinq des douze voies de sortie du 
péage ont été fermées à la circulation 
pendant l’intervention, ainsi qu’une 
aire de repos. 
Aucun blessé n’est à déplorer.

Hélène Rousseaux

Villevaudé
Le chef de la police municipale passé à tabac : il revient sur sa version des faits

Bussy-Saint-Georges
Un voleur agresse une cycliste
Une cycliste a été agressée, dimanche 
12 août, par un individu qui vou-
lait lui prendre son vélo. Les faits 
se sont produits cours Maximi-
lien-Lucé, à Bussy-Saint-Georges. 
Il était 22 h 30 lorsqu’un individu a 
brusquement surgi devant la cycliste de 
54 ans, obligeant celle-ci à mettre pied 
à terre. Il a alors tenté de lui arracher 
le vélo des mains, mais la Buxangeor-
gienne a résisté tout en criant. Surpris, 
l‘agresseur a préféré prendre la fuite. 
La cycliste n’a pas été blessée et a aus-
sitôt alerté la police qui a interpellé le 
suspect. Celui-ci avait grimpé sur le 
toit d’une maison pour échapper à ses 
poursuivants et cherchait à joindre des 
proches pour qu’ils lui viennent en aide. 
Âgé de 37 ans, l’individu est déjàconnu 
des services de police. Il a été placé en 
garde à vue au commissariat de La-
gny-sur-Marne. Il rendra des comptes 
à la justice pour tentative de vol avec 
violence.

Serge Moroy

Faits divers Faits divers

Saint-Soupplets
CD 401 : une conductrice 
perd le contrôle de sa voiture

Une conductrice a perdu le 
contrôle de sa voiture, dimanche 

12 août, sur la départementale 401 à 
Saint-Soupplets. 
L’automobiliste, âgée de 29 ans, ha-
bitant dans les Yvelines, circulait en 
direction de Dammartin-en-Goële 
quand, pour une raison indéterminée, 
elle a perdu le contrôle de son véhicule 
qui a terminé sa course sur le toit, sur 
le bas-côté de la route. 
L’automobiliste, gravement blessée, 
a été transportée par l’hélicoptère de 
la sécurité civile, à l’hôpital de la Pi-
tié-Salpêtrière à Paris. 
Le route a été fermée à la circulation, 
le temps pour les secours d’intervenir. 

Hélène Rousseaux

Meaux
Un homme s’empale 
sur un fer à béton

Un homme s’est empalé au niveau 
de l’aisselle, sur un fer à béton, 

samedi 11 août, aux environs de 15 
heures, rue Jean-Jacques-Rousseau à 
Meaux . 
Le Meldois était en train d’effectuer 
des travaux chez lui et était monté 
sur un escabeau quand il a basculé et 
a chuté, s‘empalant sur un fer à béton. 
La gravité de son état a nécessité son 
transport par hélicoptère à l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Hélène Rousseaux

Dammartin-en-Goële
Un ancienne balle de chasse 
lui explose dans la main

Une ancienne balle de chasse 
a explosé dans la main d’un 

habitant de Dammartin-en-Goële, 
samedi 11 août, rue du Gué-Douy.
Le Dammartinois, un démineur 
detraité de la sécurité civile, était 
en train de manipuler la balle, aux 
environs de 15 h 45, quand celle-ci 
lui a explosé dans les mains. Gra-
vement blessé à l’une d’elles, il a 
été héliporté au centre hospitalier 
Georges-Pompidou à Paris.

Hélène Rousseaux

Villeparisis
A 104 : une moto 
et une voiture se percutent

Une moto et une voiture se sont 
percutées mardi 14 août, vers 

17 h 35, sur l’A 104, dans le sens Mi-
try-Collégien, à hauteur de Villepari-
sis.
Dans le choc, le pilote de la moto, un 
jeune homme âgé de 26 ans, a été gra-
vement blessé et transporté au Grand 
hôpital de l’Est francilien, à Jossigny. 
Les deux occupants de la voiture, de-
meurés indemnes, ont préféré ne pas 
être conduits à l’hôpital.  

Hélène Rousseaux

Meaux
Fuite de gaz : 
deux cents abonnés impactés

Deux cents abonnés ont été impac-
tés par la fuite de gaz survenue 

mardi 14 août à Meaux, avenue Hen-
ri-Dunant.
A 16 h 30, une fuite de gaz s’est pro-
duite au niveau d’un immeuble en 
construction. Après les réparations, 
le gaz a été rétabli pour les deux cents 
abonnés du secteur, résidents et com-
merçants. Trois policiers municipaux 
ont été incommodés par les émana-
tions mais leur état était sans gravité. 

Hélène Rousseaux

La Ferté-sous-Jouarre
Incendie dans un logement

Un incendie s’est déclaré dans un 
appartement, rue D’aubigny à La 

Ferté-sous-Jouarre, vendredi 17 août, 
à 12 h 20. 
Le feu a pris au premier niveau de 
l’immeuble de trois étages. Deux 
personnes ont été évacuées par les 
secours. Un bébé de 9 mois a été 
transporté à l’hôpital par mesure de 
précaution. Son état n’était pas in-
quiétant. Le feu a été circonscrit et les 
occupants de l’appartement ont été 
relogés.

Hélène Rousseaux

Chessy
Emanations toxiques 

Vingt-deux clients de l’hôtel New-
York de Disneyland Paris, à 

Chessy, ont été légèrement intoxiqués 
par des émanations venant d’une cuve 
dédiée à la piscine. Vendredi 17 août, 
à 12 h 30, 88 litres d’eau de javel ont été 
mélangés par inadvertance à 800 litres 
d’acide sulfurique. Les 125 chambres 
ont été évacuées et la cuve vidangée. 
Quatre personnes ont été examinées 
à l’hôpital pour des irritations légères. 

Hélène Rousseaux

Meaux
Cambriolage : il planquait des bijoux dans son slip 

Des individus ont incendié, jeudi 23 
août,  au petit matin, un véhicule 

volé dans une propriété qu’ils avaient 
auparavant cambriolée. L’un d’eux a 
été interpellé avec des bijoux cachés 
dans son slip. Les faits se sont produits 
sur le parking de la plage de Meaux. 
Vers 4 heures, un groupe d’individus 
faisait du rodéo sur le parking et a per-

cuté un poteau puis mis le feu à la voi-
ture. A l’arrivée des forces de l’ordre, 
les incendiaires ont pris la fuite mais 
l’un d’entre eux a été interpellé. En le 
fouillant les policiers ont trouvé un 
pistolet d’alarme et des bijoux   dissi-
mulés dans son slip. Le meldois âgé de 
23 ans était déjà connu des autorités.  

Serge Moroy
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Seine-et-Marne
Conseil départemental : Olivier Morin, nouveau vice-président à la culture 
et au patrimoine, veut « mettre à profit son expérience »

Olivier Morin, l’ancien adjoint 
au maire de Meaux à la culture 

(de 1995 à 2008), a été élu vice-pré-
sident du conseil départemental à la 
culture et au patrimoine, vendredi 
13 juillet. Dimanche, il clôturé le fes-
tival départemental du patrimoine. 
Magjournal l’a interviewé l’élu, lundi 
30 juillet.
Le nouveau vice-président du Dé-
partement chargé de la culture et du 
patromoine veut « mettre son ex-
périence d’élu local » pour réussir 
dans les nouvelles missions que lui a 
confiées Patrick Septiers, le président 
du conseil départemental. Il indique : 
« J’ai été adjoint au maire à la culture à 
Meaux pendant treize ans. Même si les 
interlocuteurs et les supports ne sont 

plus les mêmes, j’ai gardé une bonne 
connaissance des dossiers et du poten-
tiel de notre territoire ».
L’élu vient d’ailleurs de clôturer, di-
manche, le festival départemental du 
patrimoine qui s’est déroulé durant 
tout le mois de juillet dans cinq villes 
de Seine-et-Marne : Blandy-les-Tours, 
Brie-Comte-Robert, Larchant, Jos-
signy et Longueville. Olivier Morin 
assure : « L’événement reviendra l’an-
née prochaine et pourrait se dérouler 
autour du musée de la Grande Guerre 
de Meaux et dans le secteur de Dam-
martin-en-Goële ».
Olivier Morin prépare le spectacle or-
phéonique « Les Lumières de la paix » 
qui aura lieu dans la cour de l’école de 
gendarmerie à Melun, samedi 8 sep-

tembre. « L’artiste catalan Muma réa-
lisera une œuvre avec 50 000 bougies. 
Trois cents bénévoles seront mobilisés 
et nous attendons 5 000 spectateurs. 
L’entrée est gratuite mais les places 
sont chères » insiste le vice-président.

Budget de 9,5 millions d’euros
Olivier Morin veut continuer à sou-
tenir les associations culturelles du 
département. Les aides peuvent être 
logistiques ou financières. L’élu du 
canton de Claye-Souilly précise : « Les 
projets doivent être de rayonnement 
départemental ou contribuer à son 
attractivité. J’ai dit au président que je 
ne voulais pas être là pour couper des 
subventions ». Le budget départemen-
tal consacré à la culture est de 9,5 mil-

lions d’euros par an, dont 7 millions de 
fonctionnement. Le Conseil départe-
mental emploie cent neuf salariés.

Sun-Lay Tan



Environnement
Le gouvernement veut introduire un bonus-malus 
pour lutter contre la pollution par le plastique
On ne jettera plus les bouteilles à 

la mer, du moins au sens propre 
du terme. Il s’agit pour le gouver-
nement français de lutter contre la 
pollution des océans. Les images 
de plastiques inondant les océans 
ou prenant au piège des animaux 
marins ont alerté et choqué l’opi-
nion publique.  Le ministère de la 
Transition énergétique a  annoncé, 
dimanche 12 août, la mise en place 
d’un bonus-malus, envisagée dès 
2019,  pour encourager le recyclage 
des emballages plastiques.
 
Il sera bientôt plus cher d’utiliser des 
produits en plastique non-recyclé. 
Une loi va introduire un bonus-malus 
qui taxera davantage les emballages 
fabriqués avec du plastique non-re-
cyclé. Selon le gouvernement, la taxe 
pourrait aller jusqu’à 10% du pris du 
produit. Le secrétaire d’Etat à la Tran-
sition énergétique, Brune Poirson, 
indique : « Nous voulons activer le 
système dès 2019 et le faire monter 
en puissance ». Une baisse de la TVA 
des produits recyclés et une hausse de 

la taxe générale sur les activités pol-
luantes (TGAP) sont également dans 
les cartons.
 

Généralisation de la consigne
Une autre piste consiste à généraliser 
la consigne du plastique. Le consom-
mateur payera une caution à l’achat 
du produit en plastique et pourra la 
récupérer sous une forme monétaire 
ou de bons d’achat. La pratique existe 
déjà dans de nombreux pays euro-
péens. L’exécutif souhaite également 
simplifier la collecte des déchets par 
une uniformisation de la couleur des 
bacs à poubelle et clarifier l’étiquetage 
avec la mise en place d’un logo d’ici 
2020. Il faut dire qu’en matière de re-
cyclage de plastique, la France fait fi-
gure de mauvais élève avec un taux de 
recyclage de 20 % seulement, contre 
41 % pour la moyenne européenne. 

La fin des pailles en plastique 
d’ici 2020

Les pailles, les coton-tiges et d’autres 
produits à usage unique, en plastique, 
sont également dans le collimateur du 

ministère de l’Ecologie. Brune Poir-
son souligne : « Nous préciserons la 
liste des produits que nous voulons 
interdire début 2019 pour une mise 
en place dès le 1er janvier 2020 ». 

Du côté des industriels, Mi-
chel-Edouard Leclerc, le président de 
l’enseigne du même nom, a annoncé 
dans la foulée de l’annonce gouver-

nementale  avoir « anticipé la fin de la 
commercialisation des pailles et de la 
vaisselle en plastique » prévue début 
2019. Carrefour a même avancé la 
suppression des emballages en plas-
tique non-recyclé à la fin 2018. McDo-
nald’s devrait remplacer en septembre 
les pailles en plastique par d’autres en 
papier.

Sun-Lay Tan
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Les recettes
La socca, à la fois spécialité niçoise et casse-croûte 
sur le  pouce

Amitié
Le deuil d’un animal : La douleur est plus vive 
pour le chien que pour le chat

La socca est une spécialité qu’on 
trouve sur les marchés niçois. Elle 

est une préparation à la fois simple et 
cependant hors du commun, faite de 
farine de pois chiche.
Elle est d’une simplicité à préparer 
qui fait se demander si par hasard, on 
aurait pas oublié une étape. Mais non, 
tout y est, et c’est aussi ça qui fait son 
charme. La socca est une sorte de ga-
lette à partager en morceaux, pas for-
cément coupés pile-poil, parfois plutôt 
rompus que coupés.

Pour 5 personnes, il vous faut :
• 250 g de farine de pois chiche
• 50 cl d’eau
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

au goût bien prononcé
• 1 cuillère à café de sel fin
• poivre

Mélangez la farine de pois chiche et 
l’eau. Ajoutez l’huile d’olive et le sel 
puis laissez reposer 1 heure. Huilez 
un plat d’une trentaine de cm de dia-
mètre et placez-le au four préchauffé 

à 230°C (thermostat 7) pendant 3 
ou 4 minutes. Quand le plat est bien 
chaud, répartissez en une seule couche 
de 3 mm la préparation farine de pois 
chiche-eau et enfournez à mi-hauteur, 
jusqu’à ce que le pâte soit vraiment 
bien dorée. Elle doit être bien ferme, 
roussie sur les bords.

Le truc
A la cuisson, la socca peut même 
prendre des couleurs de grillé brun 
foncé par endroit, elle n’en sera que 
meilleure.

Si chacun peut se lier d’amitié avec 
son animal de compagnie, des dif-

férences existent entre chien et chat 
car le premier est dit plus joueur et af-
fectueux, tandis que le second est plus 
solitaire et indépendant. Ainsi l’im-
pact au moment de la disparition de 
l’animal diffère le plus souvent. Mais à 
quel point ?
Trois mille propriétaires de chiens et 
chats combinés ont été interrogés afin 
de tenter de comprendreles liens, inte-
ractions et conséquences.
Pour commencer, on constate que les 
propriétaires de chiens restent plus 
longtemps avec leur animal que les 
compagnons des chats, 38% des uns 
l’ayant conservé entre 10 et 15 ans, 
37% des autres ne dépassent pas les 10 
années.
95% des personnes interrogées ont 
acquis un nouveau chat après le décès 
du premier. 29% des propriétaires s’en 
remettent en 6 mois et un quart après 
un an. En revanche, près de la moitié 
des propriétaires de chiens avouent 
ne pas s’en être vraiment remis. Plus 
d’un tiers n’ont même pas le coeur à 
accueillir un nouveau compagnon.
Pas étonnant car, dans 95% des cas, le 
chien était devenu un membre de la fa-
mille à part entière, contre 46% pour le 
chat. 39% des gens acquièrent un nou-
veau chien par simple phénomène de 
compensation, et une majorité (52%) 
admettent préférer l’animal défunt. 
Le même phénomène existe pour les 
chats mais est nettement moins lisible.
Les maîtres d’animaux sont aussi sou-
vent peinés par l’incompréhension des 
proches. Le lien fort entre maître et 
animal n’est pas toujours compris par 
ceux qui ne possèdent pas d’animal 

de compagnie chez eux, ou même par 
certains qui en ont pourtant un. Là 
encore, l’incompréhension est plus 
forte chez les maîtres de chiens que de 
chats (58% contre 41%). Par contre, la 
même proportion de maîtres (plus de 
40%) ont trouvé réconfort auprès d’un 
ami.
Après le décès de leur compagnon, 
56% choisissent d’enterrer leur chat, 
tandis que 64% incinèrent leur chien. 
67% des maîtres conservent ensuite 
un objet, comme une laisse ou un col-
lier, et ils sont 41% à garder au moins 
une photo. Concernant les chats, les 
mêmes chiffres chutent respective-
ment à 37% et 21%. Aussi, 5% pos-
sèdent une assurance chien contre 2% 
pour une assurance chat.
Le phénomène inquiétant dans cette 
étude concerne l’euthanasie des ani-
maux de compagnie : deux tiers des 
propriétaires font euthanasier leur 
chat car ils ne peuvent ou ne veulent 
plus assumer les dépenses vétérinaires.
Une proportion réduite à 29% pour 
les maîtres de chiens mais néanmoins 
bien trop importante, et qui mérite 
sans aucun doute réflexion…

Etude : Animaux-relax.com

Les idées lecture                    par Pascal Pioppi
Histoires historiques, sautes d’humeur et soupirs d’aise

Quand tout ce qui est susceptible 
de mal tourner… tourne mal !

« Bertin Timbert grand reporter »

Qui n’a pas rêvé d’être grand reporter 
dans sa jeunesse ? Cette bd, follement 
drôle, montre l’envers de l’univers des 
journalistes de province. C’est le cas 
de celui qui voudrait être surnommé 
Tintin mais que tout le monde ap-
pelle Bébert. Une sorte de Pierre Ri-
chard des campagnes, à l’affût de tout 
ce qui bouge, du marché de Noël aux 
noces d’argent… mais voilà, malgré 
de bonnes intentions évidentes, notre 
Bébert déclenche des catastrophes et 
accidents en chaîne.
C’est bien vu, amusant, décalé à sou-
hait et les dessins de Devig collent 
parfaitement au texte ciselé de l’ancien 
journaliste sportif Derycke. Un duo 
de choc pour une bd très chic et pas 
toujours bon genre pour la profession 
qui se reconnaîtra pourtant sans sou-

ci dans cette gentille satire ô combien 
véridique.
Panique sur la PQR - Devig et Derycke
Bd, 48 pages, 14,50 euros, Fluide Gla-
cial, paru le 4 juillet

« iLove »

La perte d’un portable débouche sou-
vent sur des petits tracas du quotidien 
mais là, c’est l’amour qui va sonner 
en laissant un message. Une sorte de 
love story amusante pour celle qui 
cherchait un homme pour lui faire un 
enfant alors qu’il lui était impossible 
d’en trouver un pour lui faire le petit 
déjeuner.
Le portrait de notre société branchée 
d’aujourd’hui est d’une légèreté qui 
rassure, qui amuse et qui fait du bien. 
Le livre bien de son temps se dévore en 
tenant la paille de la bouteille de soda 
avec un sourire étiré jusqu’au cerveau.
Marion Michau - 214 pages, 15 euros, 
Albin Michel, paru en juin.

« Ma belle-mère s’appelle Rex »

Quand une belle-mère au demeurant 
serviable mais à l’excès ruine la vie d’un 
jeune couple de vétérinaires… Pas fa-
cile de laisser belle maman prendre 
le contrôle de tout. A la longue cela 
devient usant et même tuant puisque 
David va même être soulagé quand sa 
belle-mère meurt, accidentellement 
toutefois. Pour apaiser le chagrin de sa 

femme, il accepte de prendre un chien, 
sorti de la SPA et là… l’histoire prend 
forme et sa vie va tourner au cauche-
mar. Et si l’âme de la défunte s’était ré-
incarnée en chien ?
Le livre est alerte, drôle enfin pas tant 
que ça mais diablement bien mis en 
scène et tenu… en laisse.
Stéphane Cazenelle - 310 pages, 19 eu-
ros, Albin Michel, sorti en juin.

Le coin mag

Pour 4 muffins, il vous faut :
• 120 g de farine
• 70 g de sucre en poudre
• 3 cuillères à soupe de lait
• 100 g de myrtilles
• 1 œuf
• 1 cuillère à café de levure 

chimique
• 1 cuillère à soupe d’huile, plutôt 

pépin de raisin
Dans un saladier, mélangez la farine, 
la levure et le sucre. Ajoutez l’œuf puis 
le lait et mélangez au fouet jusqu’à ce 

que vous obteniez 
un mélange ho-
mogène. Ajoutez 
l’huile puis les 
myrtilles. Versez 
ensuite la prépa-
ration dans des 
moules à muffins, 
à prévoir avant de faire votre recette. 
Enfournez 25 minutes à th 6 (180°).
Les muffins vont gonfler, dorer légère-
ment et embaumer la maison en plus 
de régaler les convives.

Les muffins aux myrtilles
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Les solutions 
sur 

Magjournal77.fr

Le Sudoku : remplir les cases avec des 
chiffres de 1 à 9. Un même chiffre ne 
peut figurer qu’une seule fois par co-
lonne, une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases.

Les mots fléchés

1

2

3

Sudoku

Les jeux

Les mots croisés

Horizontalement

1 - Descriptions très physiques
2 - Vendit jusqu’à épuisement du stock 
- Invraisemblable
3 - Pas forcément - Gibier de vieux 
gaulois
4 - Estuaire profond - Causés par les 
courants d’air
5 - Mémorise - Coordination
6 - Symbole du 18 - Modifieras tes 
gènes
7 - Produit par le feu - Bien élevées
8 - Parfumeront à la badiane -
9 - Périodes sombres - Juron de bébé - 
Fresque moderne
10- Utilisent leurs métiers - Elle per-
met de faire le pont

Verticalement

A - Brouillaient 
B - Cause d’un célèbre naufrage - Per-
sonnage de Bertold Brecht
C - Genre d’arum - Commences
D - Aliments à assimiler totalement
E - Liquide à demi - Coincé - Miroir 
de Nagoya
F - Cachées mais prêtes à se montrer
G - Expulsèrent un gaz
H - Produit du travail d’ouvrières - 
Laissera voir son plaisir
I - Préposition - Forme finale mais 
après métamorphoses
J - Très attaché - Deviné
K - Chambre sans confort - On y taille 
une bavette
L - Repos entre repas - Mère des Cy-
clopes 
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Mitry-Mory

Bussy-Saint-Georges

Montévrain

Crécy-la-Chapelle

Paris-Villaroche

Courtry

Lagny-sur-Marne 

L’agendaL’agenda Villevaudé
Nanteuil-lès-Meaux

Lizy-sur-Ourcq

Samedi 8 septembre
de 9 à 19 heures

Renseignements : 01 64 12 74 00

Samedi 15 septembre
première réunion 
à 16 heures 
à la médiathèque

Meaux

Marne et Gondoire

Saint-Pathus
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