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CHÉZY SUR MARNE
15h30 - 17h
Visite guidée 
le château médiéval
L’une des plus an-
ciennes forteresses de 
France au Moyen Âge 
possédait en son centre 
un donjon, mentionné 
pour la première fois 
en 923 par Flodoart. 
Au XIIe siècle, ce sont 
16 tours qui furent 
élevées. Autant de dé-
tails et d’anecdotes qui 
vous seront dévoilés 
lors de la visite. Gratuit. 
Jusqu’au 2 août 2019.
03 23 83 51 14

MÉZY MOULINS
19h 
Musique en Omois: 
Concert : El Gato 
Negro 
Cette année, le festival 
Musique en Omois 
s’installe à Mézy Mou-
lins avec le groupe El 
Gato Negro . Gratuit.

Concert gratuit de 
Rollin’ And Tumblin’ 
place R.Petit. Le concert 
aura lieu à la salle 
Roger Perrin en cas de 
mauvais temps.
03 26 81 40 05

DIMANCHE 7

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
Horaires nous 
contacter

Les sorties 
en juillet

VENDREDI 5

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Exposition
Exposition de Marcel 
CREAC’H - céramique 
et de Jean François 
MILLAN - peinture, à 
la salle municipale 
Le Valentin, parc des 
Capucins. Jusqu’au 14 
juillet 2019.
06 85 18 26 07

CHÂTEAU-THIERRY
10h
Bouquins câlins
Animation Bouquins 
câlins organisée par la 
médiathèque pour les 
0 à 3 ans. Les 12 et 26 
juillet et 9 et 23 août.
03 23 85 30 85

té [...]». Entrée libre.
01 60 22 25 63

ESSÔMES SUR 
MARNE
15h30 - 16h30
Visite guidée 
l’abbatiale
Abbaye fondée en 
1090 par l’évêque de 
Soissons, il ne reste 
aujourd’hui qu’une 
partie de l’abbatiale 
Saint-Ferréol qui a été 
reconstruite au XIIIe 
siècle sur l’emplace-
ment d’origine. Visitez 
et découvrez l’histo-
rique de ce lieu remar-
quable. Tarif 5€.
03 23 83 51 14

MONTLEVON
20h - 23h
Nuit des églises
Nuit des églises avec 
exposition, visite aux 
chandelles. Vivez une 
expérience unique, 
organisée par l’asso-
ciation Les amis de 
L’église Saint-Martin.

CHÂTEAU-THIERRY
21h
Concert Blues Patrol
Concert BLUES ROCK 
100 % live au Bacchus.
03 23 82 02 37

MONTMIRAIL
21h
Concert Rollin’ And 
Tumblin’

ESSÔMES SUR 
MARNE
20h
Musique en fête
Musique en fête 
jusqu’au 8 juillet 
2019. Concert place 
Saint-Ferréol. Le same-
di 6 juillet feu d’artifice 
à 23h. Dimanche 7 
juillet à partir de 15h, 
Samba’bulles Batucada 
(groupe de musique), 
baptême de moto (gra-
tuit). Le lundi 8 juillet, 
concours de pétanque 
en doublettes ouvert 
à tous.
06 59 57 81 73

NEUILLY SAINT 
FRONT
20h30
Comédie Policière : 
Bonjour l’Ambiance
Comédie Policière 
d’après Jean-Paul Can-
tineaux. Animé par la 
Compagnie Apremont 
Musithéa. Adulte 4€, 
enfant 2€. Jusqu’au 7 
juillet 2019.
09 63 58 65 50

SAMEDI 6

CONDÉ EN BRIE
11h
Visites spéciales du 
Château de Condé
En complément de 
l’ouverture habituelle 
du Château de Condé, 
les visites spéciales 

Musik’o Kiosque
Tous les dimanches de 
juillet, venez découvrir 
des concerts variés et 
gratuits en famille ou 
entre amis au Kiosque 
à musique. Entrée libre. 
Jusqu’au 28 juillet 2019.
01 60 22 93 22

BOISSY LE CHÂTEL
7h - 10h
Randonnée VTT «Co-
teaux du Morin et de 
l’Aubetin»
Découvrez en mode 
randonnée VTT la Brie 
sur une partie des cir-
cuits permanents label-
lisés par la Fédération 
française de Cyclisme, 
au choix 3 circuits de 9 
km ou 37 km ou 56 km. 
Gratuit pour les moins 
de 12 ans. 4 € pour 
les licenciés FFC. 6 € 
autres licenciés ou non 
licenciés.
06 11 95 45 46

proposent une décou-
verte guidée, privée et 
inédite du Château de 
Condé tous les same-
dis matin en saison. 
Jusqu’au 27 juillet 2019.
03 23 82 42 25

COULOMMIERS
14h - 18h
Coulommiers au fil de 
l’eau
Au son des clapotis, 
une balade à votre 
gré, en pleine nature, 
vous fera découvrir la 
faune et la flore tout le 
long du grand Morin. 
Sportif ou romantique, 
à vous de choisir entre 
location de barque ou 
de pédalo ! Jusqu’au 
1er septembre 2019. 
Annulé en cas de mau-
vais temps.
01 64 03 88 09

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
15h - 18h
Exposition «Pay-
sages, couleurs et 
joie»
Exposition de Russell 
Boncey au Centre 
d’art. « Ma peinture est 
le produit vivant de 
sentiments et d’idées, 
de perceptions et de 
valeurs exprimées 
dans des formes et des 
couleurs qui semblent 
souvent se combiner 
toutes seules, indépen-
damment de ma volon-

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou
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Partageons notre passion !
Let us share our passion

Chemin des 2 Rivières - 77260 La Ferté-sous-Jouarre

ROYAL BOUI BOUI  
INFORMATION / RÉSERVATION : 06 29 20 79 64 
royalbouiboui.com /     @royalbouiboui.com

Encadrés par des artistes professionnels, ces stages 
ouverts aux enfants et adolescents feront découvrir 
bien évidemment les Arts du Cirque mais également 
beaucoup de disciplines liées au spectacle.

TARIF «FAMILLE» DÉGRESSIF

Chaque semaine à partir du 8 juillet jusqu’au 2 août 2019, 
différents stages vous seront proposés de 10h à 13h et de 14h à 16h. 

Cirque - Trapèze - Magie - Théâtre - Marionnettes - Batucada



histoire de vous narrer 
fables et contes. 5€.
03 23 83 51 14

COULOMMIERS
16h
Jazz aux Capucins
Quatre concerts, quatre 
ambiances. Venez profi-
ter de l’ambiance jazzy  
au parc des Capucins 
les quatre premiers 
dimanches de juillet. 
Jusqu’au 28 juillet 2019. 
Gratuit.
01 64 75 80 20

LUNDI 8

SÂACY SUR MARNE
14h - 15h30
Vacances créatives
Ateliers de loisirs 
créatifs pendant les 
vacances scolaires 
jusqu’au 28 août 2019. 
Tous les jours à 14h à 
l’école de Saâcy-sur-
Marne. Au programme 

JOUARRE
17h - 20h
Marché du terroir
Comme tous les 
seconds vendredis du 
mois, venez à la ren-
contre des artisans du 
territoire au marché du 
terroir de Jouarre, place 
Auguste Tinchant.
01 60 24 22 69

TRÉLOU SUR MARNE
20h - 0h00
Concert Magistral 
Circus
Le Magistral Circus est 
une troupe joyeuse 
de chanson française 
itinérante, cette bande 
de sacrés compères 
expose son univers, 
déconstruit de folklore 
parisien, de cirque et 
de spectacle. 5€.
06 78 87 66 78

CHÂTEAU-THIERRY
10h - 18h
9e Marché de l’art
Peintres, graveurs, 
céramistes, sculpteurs, 
vitraillistes, les amou-
reux de la création 
et de l’art se donnent 
rendez-vous, depuis 
maintenant 9 ans, sur 
les bords de Marne 
à Château-Thierry à 
l’occasion du Marché de 
l’art. Gratuit.
03 23 84 86 86

CHÂTEAU-THIERRY
15h30 - 17h
Visite guidée 
Sur les pas de La 
Fontaine
Partout dans la ville 
castelle, se trouvent 
les empreintes de Jean 
de La Fontaine. Sur le 
château, ses jardins, 
sur la place du marché, 
etc. Autant de lieux qui 
sauront vous séduire. 
Une belle aventure, 

14h - 16h
Braderie
Braderie pour tous au 
Secours Populaire fran-
çais de la Ferté sous 
Jouarre, tous les jeudis.
01 60 22 67 12

VENDREDI 12

CHÂTEAU-THIERRY
16h30
La grande fête du 
livre
La poésie à demi-mot 
envahit la ville autour 
de la performance 
EAU-FEU de la Cie 
ALIS, Sylvain Lamy des 
éditions 3oeil propose 
des ateliers «on s’en 
tamponne». La semaine 
se clôture en musique, 
avec le concert interac-
tif conté «Coloricocola» 
de Brice Kapel.
03 23 85 30 85

: modelage en argile, 
science et robotique, 
DIY, sortie de décou-
verte et rencontres 
avec des artistes. Pour 
les enfants à partir de 
11 ans. Plein tarif : 20 € 
(tarif par semaine). 20€ 
par semaine, 2e enfant 
- réduction 20%.
06 29 19 65 42

CHÂTEAU-THIERRY
14h -17h
Stages artistiques 
Jardin des sens
Les Ateliers d’Art vous 
proposent des stages 
artistiques du 8 au 26 
juillet 2019 pour les 
jeunes de 8 à 15 ans. 
Du 8 au 12 juillet la 
nature en gravure. Du 
15 au 19 juillet : les 
5 sens. Du 22 au 26 
juillet  déco de jardin. 
Tarif 15,25 €.
03 23 83 45 64

CHÂTEAU-THIERRY
15h -16h30
Atelier de relaxation 
avec mon enfant
Différents ateliers de 
relaxation avec «mon 
ou mes enfants» de 4 à 
15 mois, de 15 mois à 
6 ans et de 6 ans à 10 
ans, vous sont proposés 
tout au long du mois 
de juillet. Les ateliers 
sont animés par Mme 
Céline Ricardo. Tarifs 
de 6€ à 10€ selon le 
groupe choisi.

SAMEDI 13

BASSEVELLE
9h 
Présentation de la vie 
des Grognards 
Les 13 et 14 juillet 
2019, Les Grognards 
de la Somme installe-
ront leur bivouac sur 
le terrain des sports, 
à côté de la mairie de 
Bassevelle. Entrée libre. 
Souper au bivouac à 
19h (participation 10€ 
gratuit pour les - de 10 
ans).
01 60 22 51 01

CHÂTEAU-THIERRY
10h
P’tit déj. du livre 
Animation P’tit déj. du 
livre organisée par la 
médiathèque pour les 0 
à 5 ans. Le 27 juillet et 
les 10 et 24 août 2019.
03 23 85 30 85

ROCOURT SAINT 
MARTIN
10h - 14h
Marché bio et arti-
sanal
Marché Bio organisé à 
La Ferme de la Gene-
voye. Une salle est à 
votre disposition pour 
les pique-niques.
03 23 71 22 38

COULOMMIERS
10h30 - 11h30
Visite guidée de la 
Grotte de Coquillages
Inscrite à l’inventaire 
des Monuments his-
toriques depuis 1930, 
cette grotte est un 
témoignage du mode 
de vie de la haute 
noblesse du 17e siècle 
et de son rapport à la 
religion. Un lieu unique 
en France qui fait 
l’objet de toutes les at-
tentions. Plein tarif 5 €, 
tarif réduit 3 € (valable 

06 12 24 04 65

MERCREDI 10

CHÂTEAU-THIERRY
10h30
P’tites z’oreilles
Animation P’tites 
z’oreilles organisée par 
la médiathèque pour 
les + de 3 ans. Le 24 
juillet et les 7 et 21 
août 2019.
03 23 85 30 85

CHÂTEAU-THIERRY
15h30 - 16h30
Visite guidée 
Prenez de la hauteur 
à Saint Crépin
Le clocher de l’église 
Saint-Crépin est l’un 
des meilleurs points 
de vue sur Châ-
teau-Thierry. Après un 
rapide historique, la 
montée des quelques 
200 marches du clo-
cher vous offrira une 
vue imprenable sur la 
ville et ses alentours 
proches. Un bon mo-
ment en perspective...
pour petits et grands, 
qui vous permettra d’en 
savoir plus sur toute 
l’histoire locale.5€. Le 7 
août 2019 également.
03 23 83 51 14

JEUDI 11

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

Nos équipes interviennent 
dans les départements de 

l'Aisne et de la Seine et Marne

* Voir conditions de vente en magasin
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PAYSAGISTE 
AMÉNAGEMENT PARC ET JARDIN
CLÔTURES ET PORTAILS
ÉLAGAGE - ABATTAGE - BROYAGE
TERRASSEMENT - BÉTON DÉSACTIVÉ

DEPUIS 10 ANS À VOTRE SERVICE
LC PAYSAGELC PAYSAGE

Tél : 01 60 23 02 78 - Fax : 01 60 23 88 16 - Port : 06 30 73 51 56
98 bis avenue du Général Leclerc - 77730 SAACY SUR MARNE
E-mail : lcpaysage77@hotmail.fr - Site : www.lc-paysage.fr



Shake shake go
Comme tous les 
ans, la ville de Châ-
teau-Thierry accueille 
le festival Musique en 
Omois. Cette année, 
au programme, Shake 
shake go ! Gratuit.

JOUARRE
19H
Fête nationale
La Fête nationale aura 
lieu au Gymnase Jehan 
de Brie de Jouarre ! 
Spectacle de danse 
Hip Hop, Animation 
musicale, Distribution 
de lampions, Feux d’ar-
tifice, Bal populaire ani-
mé par max animation. 
Buvette et restauration 
sur place.
06 52 20 43 42

DIMANCHE 14

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE

PAVANT
19h
Musique en Omois 
The Fat Bastard 
Gangband
Cette année, le festival 
Musique en Omois 
s’installe à Pavant 
avec le Fat Bastard 
Gangband qui va, sans 
conteste, mettre une 
ambiance folle, comme 
à Epieds, il y a 2 ans. 
Gratuit.

SAMEDI 20

BELLEAU
Horaires nous 
contacter
Bivouac des Poilus de 
la Marne
Venez découvrir une 
reconstitution histo-
rique présentée par 
les Poilus de la Marne 
lors de leur Bivouac du 
samedi 20 et dimanche 
21 juillet prochain. 
Animation gratuite et 
ouverte à tous !
03 23 82 03 63

VILLENEUVE SUR 
FÈRE
14h - 17h
Visite guidée 
Sur les pas de Camille 
et Paul Claudel
Arpentez les chemins 
empruntés par Camille 
et Paul Claudel lors-
qu’ils étaient enfants. 
La boucle d’environ 

pour les 12-18 ans, étu-
diants et détenteurs de 
la carte Balad’Pass 77). 
Jusqu’au 3 août 2019.
01 64 03 88 09

ARMENTIÈRE SUR 
OURCQ
14h
Visite guidée du 
château 
Le château d’Armen-
tières-sur-Ourcq est 
caché dans la paisible 
vallée de l’Ourcq. Ses 
ruines médiévales en 
font un ensemble ro-
mantique et intriguant. 
Quelle peut bien être 
son histoire ? C’est le 
propriétaire lui-même 
qui vous la racontera, 
ainsi que ses projets de 
restauration. Tarif 5€.
03 23 83 51 14

CHÂTEAU-THIERRY
19h
Musique en Omois 

mée en château fort, 
2 églises en plus de 
l’église abbatiale, Ché-
zy-sur-Marne est aussi 
un village qui a connu 
la prospérité (com-
merce des tissus, du 
vin, des grains) et qui a 
su s’adapter à l’histoire. 
À partir de 5€.
03 23 83 51 14

JEUDI 18

CHÂTEAU-THIERRY
21h - 0h30
Soirée Karaoké
Après l’excellente soi-
rée du karaoké du mois 
de mai, je vous donne 
rendez-vous pour une 
nouvelle soirée de folie 
en chanson ! Gratuit.
03 23 82 02 37

VENDREDI 19

BRÉCY
9h - 17h 
Balades Enquêtes 
Fêtes traditionnelles 
Mener une enquête lu-
dique afin de retrouver 
8 fêtes traditionnelles 
dans des contes, des 
sculptures, lors de 
balades... pour rendre 
hommage à la nature 
et la célébrer par la 
fête. 35€. Le 21 juillet 
2019 également.
06 12 91 33 74

11h - 23h
Fête nationale du 14 
juillet
Événement incontour-
nable de l’été, la Fête 
nationale du 14 juillet 
est attendue par de 
nombreux Fertois pour 
le traditionnel défilé 
militaire, les anima-
tions, ainsi que le feu 
d’artifice, offrant un 
spectacle unique.

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
15h - 19h
Guinguette
L’association de l’Union 
des commerçants du 
pays fertois organise 
une guinguette. Bal 
dansant avec orchestre 
et DJ. Piste de danse 
et buvette sur place. 
Entrée libre.

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
15h - 18h
Concert du 14 juillet 
Le Fil de l’Eau
Le Fil de l’Eau tisse 
une toile méandreuse, 
explorant la condition 
humaine à travers un 
réseau complexe de 
musique et de mots. 
Des textes ciselés 
pour une musique 
métissée, teintée des 
influences diverses que 
propose l’ensemble des 
membres du groupe. 
Entrée libre.

6km débute à Ville-
neuve-sur-Fère, va 
jusqu’à la Hottée du 
Diable pour revenir à 
Villeneuve-sur-Fère. Le 
tout agrémenté de lec-
tures de textes de Paul 
Claudel et d’anecdotes 
sur la vie des 2 artistes.  
Tarif 8€. Le 10 août 
2019 également.
03 23 83 51 14

DIMANCHE 21

BELLEAU
14h15 - 16h45
Visite guidée 
Sur les traces des 
combats du Bois de 
Belleau
Ces visites guidées 
vous permettront de 
retourner sur les traces 
de la bataille du bois 
de Belleau qui eut lieu 
en juin 1918 et qui 
opposa une brigade de 
Marines aux Allemands 

dans des combats 
acharnés de corps à 
corps pour enfin arriver 
à la victoire des Améri-
cains. Tarif 5€.
03 23 83 51 14

CHÂTEAU-THIERRY
15h30 - 17h
Visite guidée 
Château-Thierry dans 
la Grande Guerre
Château-Thierry et 
ses environs ont été 
fortement marqués 
par les 2 conflits 
mondiaux. Ce parcours 
dédié aux monuments 
commémoratifs, vous 
aidera à mieux vous 
comprendre et surtout 
la 1re Guerre mondiale 
dont nous avons com-
mémoré le centenaire. 
5€.
03 23 83 51 14

01 60 22 93 22

LUNDI 15

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Pass’Ado les travaux 
d’Hercule
Les 11-17 ans vont 
pouvoir profiter cet 
été du Pass’Ado du 15 
juillet au 16 août. Le 
thème cette année: 
«Les Travaux d’Her-
cule». Au programme: 
parc Astérix, aviron, 
équitation, escrime, ac-
crobranche... mini camp 
(voile, aquamundo). 
06 71 59 13 96

COULOMMIERS
14h30 - 20h30
Cirque Médrano
Le grand Cirque Medra-
no s’installe dans votre 
ville. Venez découvrir la 
sélection des meilleurs 
artistes du moment et 
assister à de fabuleux 
numéros qui raviront 
petits et grands. 
01 64 03 88 09

MERCREDI 17

CHÉZY SUR MARNE
15h30 - 17h
Visite guidée Chézy à 
travers les siècles
Une abbaye recons-
truite puis transfor-

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

AGENCEMENT - RÉNOVATION - MENUISERIES PVC 
ALU - BOIS - FERMETURES - VOLETS ROULANTS - 
VOLETS BATTANTS - PORTES D’ENTRÉE 

depuis 1991

03 23 69 34 78 

16, Route Principale - BEZUET 02400  
Bézu-Saint-Germain

E-mail : arligne@wanadoo.fr / www.arligne-02.com 

OUVERT 
tout l’été



en-Tardenois nous a 
laissé de magnifiques 
vestiges dont l’un des 
2 seuls ponts galerie 
de France. D’hier à 
aujourd’hui, revivez son 
histoire ! Tarif 5€.
03 23 83 51 14

VENDREDI 26

COULONGES COHAN
19h 
Musique en Omois: 
Concert Collectif 13 
Cette année, le festival 
Musique en Omois 
s’installe à Cou-
longes-Cohan et vous 
propose de découvrir le 
collectif 13 !!
La chanson, le reggae, 
le hip-hop, le rock... 
Tout se télescope 
dans ce bouillon de 
culture(s) ! Gratuit.

CHÂTEAU-THIERRY
21h - 0h00
Concert : Didier Decle

SAMEDI 3

BELLEAU
14h15 - 16h45
Visite guidée 
Belleau d’avant et 
d’après guerre, cher-
chez les indices
Le Bois est resté 
célèbre et pourtant, 
le village de Belleau 
a également été le 
théâtre de la guerre. 
Détruit à 90 %, il s’est 
métamorphosé entre 
l’avant et l’après-guerre. 
Sous forme de chasse 
au trésor et avec votre 
guide, redécouvrez ce 
village surprenant et 
trouvez les indices, té-
moins de cette période. 
Tarif 5€.
03 23 82 03 63

MERCREDI 7

COULOMMIERS
10h30 - 11h30

MERCREDI 24

COULOMMIERS
10h30 - 12h
Visite guidée du 
centre historique de 
Coulommiers
Découvrez les rues 
et monuments de 
Coulommiers. Notre 
guide vous contera au 
cours de cette visite, 
les anecdotes qui ont 
fait l’histoire de cette 
charmante ville. Plein 
tarif 5 €, tarif réduit 
3 € (valable pour les 
12-18 ans, étudiants et 
détenteurs de la carte 
Balad’Pass 77). Le 14 
août 2019 également.
01 64 03 88 09

FÈRE EN TARDENOIS
15h30 - 16h30
Visite guidée du 
château
Construit en 1206, 
le château de Fère-

musée le temps d’un 
pique-nique sur l’herbe 
et poursuivez ce temps 
festif en poussant 
la chansonnette sur 
les airs de vos tubes 
préférés (alcool non 
autorisé). Adulte : de 3 
à 5 €. Gratuit pour les 
moins de 18 ans.
01 60 24 46 00

Les sorties 
en août

VENDREDI 2

MONT SAINT PÈRE
19h 
Musique en Omois: 
The Yellbows 
Cette année, le festival 
Musique en Omois 
s’installe sur Mont-
Saint-Père et ça n’est 
pas la 1re fois !!
Retrouvez-y les The 
Yellbows ! Gratuit.

Concert Pop Folk , com-
positions et quelques 
reprises ! Gratuit.
03 23 82 02 37

DIMANCHE 28

MARIGNY EN ORXOIS
8h
Marché campagnard
Depuis plus de 30 ans, 
le marché campagnard 
se déroule sous les 
halles du village. Tous 
les derniers dimanches 
du mois de mars à 
décembre, rencontrez 
les producteurs locaux 
qui vous mettront l’eau 
à la bouche.

TRÉLOU SUR MARNE  
8h
Brocante
Brocante organisée par 
Familles rurales. Ouvert 
aux particuliers et pro-
fessionnels. Tarif : 3€ le 
mètre linéaire.

Visite guidée du 
Théâtre municipal de 
Coulommiers
Ce bâtiment exception-
nel inscrit à l’Inven-
taire des Monuments 
historiques pour sa 
machinerie d’origine va 
vous surprendre. Très 
appréciée des artistes 
de tous horizons pour 
ses qualités acous-
tiques, cette visite vous 
invite dans l’intimité 
du Théâtre. Tarif 3 € 
(pour les 12-18 ans, 
étudiants, détenteurs 
de la carte Balad’Pass 
77), adulte 5 €. Gratuit 
pour les moins de 12 
ans, les demandeurs 
d’emploi, les personnes 
à mobilité réduite.
01 64 03 88 09

VENDREDI 9

JOUARRE
17h - 20h

Marché du terroir
Comme tous les 
seconds vendredis du 
mois, venez à la ren-
contre des artisans du 
territoire au marché du 
terroir de Jouarre, place 
Auguste Tinchant.
01 60 24 22 69

SAMEDI 10

ROCOURT SAINT 
MARTIN
10h - 14h
Marché bio et arti-
sanal
Marché Bio organisé à 
La Ferme de la Gene-
voye. Une salle est à 
votre disposition pour 
les pique-niques.
03 23 71 22 38

FÈRE EN TARDENOIS
14h -17h
Atelier d’écologie 
corporelle
Cet atelier est ouvert à 

03 23 70 86 09

CHÂTEAU-THIERRY
15h30 - 16h30
Visite guidée 
la Tour Bahlan
De l’ancien fort Saint-
Jacques, il ne reste que 
la tour Bahlan qui fait 
partie des hauts monu-
ments du cœur de ville 
de Château-Thierry, 
depuis le XVe siècle. 
Totalement intégrée 
paysagèrement, l’his-
toire de la tour Bahlan 
reste pourtant mécon-
nue. Tarif 5€. Le 25 août 
2019 également.
03 23 83 51 14

SAINT CYR SUR 
MORIN
19h30 - 22h 
Soirée pique-nique 
au jardin et karaoké 
Profitez d’une chaude 
soirée d’été pour 
investir le jardin du 

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

SOLDES 
MASSIFS

Du 26 JUIN AU 6 AOÛT 2019

Horaires
Lundi au Samedi

10h00 - 19h00 en continu
5 Rue du Grand Morin  -  77120 COULOMMIERS 

Animalerie
Aux Orphelins de la tendresse

Vente de rongeurs, poissons, oiseaux 
et accessoires / alimentations chiens et chats

Sur 
tout 
le magasin

-10%

Programme de fidélité gratuit toute l’année

Du 26 juin 
au 6 août 2019

10€ offerts*
dès 50€ d’achat

(Hors alimentation)
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01 64 65 44 36

SOLDES



Depuis la colline où 
il trône à 204 mètres 
d’altitude, l’imposant 
monument célèbre les 
différentes batailles 
dans lesquelles sont 
engagés les Américains 
en 1918. France et 
États-Unis sont alors 
côte à côte, telles les 2 
statues qui les symbo-
lisent ici. Billetterie à 
la Maison du Tourisme. 
Rendez-vous sur le site. 
Gratuit.
03 23 83 51 14

MERCREDI 14

MÉZY MOULINS
15h30 - 16h30 
Visite guidée 
l’église de Mézy 
Moulins
Pourquoi l’existence 
d’une si grande église 
dans ce petit village, 
en bord de Marne ? 
C’est un mystère qui 
le restera sans doute 
encore longtemps. En 
revanche, nos guides 
vous invitent à l’appro-
cher, à y entrer pour 
découvrir son intérieur 
majestueux et notam-
ment son triforium ain-
si que sa belle rosace. 
Tarif 5€.
03 23 83 51 14

tous. C’est une ap-
proche somatique et 
dynamique du mouve-
ment tout en douceur 
et légèreté. Organi-
sé par l’association 
ÉCLORE.  Le 11 juillet 
2019 également.
06 30 13 97 56 

DIMANCHE 11

CHOUY
Horaires nous 
contacter
Brocante
Le foyer rural de Chouy 
organise sa brocante. 
Buvette et restauration 
sur place. Prix du mètre 
linéaire 1€, emplace-
ment sur réservation 
uniquement. Véhicules 
admis à prendre en 
compte sur votre 
métrage. Les stands 
alimentaires ne sont 
pas admis.
03 23 71 02 14

AZY SUR MARNE
8h - 18h
Brocante
Brocante organisée par 
le Comité des fêtes. 
Restauration et buvette 
sur place. Réservations 
obligatoires.
07 80 41 80 07

CHÂTEAU-THIERRY
15h30 - 16h30
Visite guidée 
la Cote 204

JEUDI 15

CHÂTEAU-THIERRY
17h
Concert jeune
talents Anna Göckel
Je joue cette musique 
depuis toute petite, 
dans les églises, dans 
la rue, dans les salles 
de concerts. Où que 
j’aille, les Sonates et 
Partitas de Bach me 
sont un formidable lieu 
d’habitation, d’explora-
tion, un lieu musical à 
partager et à réinter-
roger à l’infini, à lire 
dans tous les sens, à 
la verticale, à l’hori-
zontale, à l’envers et à 
travers les mots. Une 
musique profondément 
humaine qui, avec nos 
quatre cordes comme 
points cardinaux, nous 
donne à embrasser tout 
l’univers, dans ses rires, 
ses larmes, sa fatali-
té et son immensité. 

Gratuit.
03 23 83 51 14

DIMANCHE 18

LA CHAPELLE SUR 
CHÉZY
Horaires nous 
contacter
Brocante vide-gre-
nier
Brocante vide-greniers 
réservé aux particuliers. 
1 euro le mètre.
03 23 82 87 78

MERCREDI 21

FÈRE EN TARDENOIS
14h -17h
Visite guidée les 
mystères de Camille
Si on sait que Camille 
Claudel est née à 
Fère-en-Tardenois, le 
8 décembre 1864, son 
passé ici reste un vrai 
mystère. De sa maison 

nesque, surprendra les 
grands comme les plus 
petits, mais aussi tous 
ceux qui nous ont déjà 
vu lors des précédentes 
tournées.
06 62 75 80 94

SAMEDI 24

COULOMMIERS
10h30 - 12h
Visite guidée du sen-
tier d’interprétation 
nature
Grâce à une expertise 
écologique menée sur 
la Ville de Coulom-
miers, une promenade 
de 3,8 km vous est 
proposée pour décou-
vrir la nature locale. 
Accompagné(s) d’un 
guide, partez explorer 
la nature sauvage de 
la Plaine des Capucins, 
bordée par l’eau et en-
core préservée. Visites 
gratuites, proposées 

Case
Le 24 août pour fêter la 
première année de la 
Banque à Bulles, ils re-
viennent pour un show 
case inédit le groupe 
les Neg Marrons 
viennent mettre encore 
une fois le feu ! Prix de 
l’entrée valable pour 
une personne, pas de 
restauration. Ouverture 
des portes à 19h30.
07 75 26 12 24

MONTMIRAIL
21h
Libération de 
Montmirail 75e 
anniversaire
75e anniversaire de la 
libération de Mont-
mirail. Programme du 
weekend : présence 
d’environ une centaine 
de véhicules militaires 
de l’époque ainsi que 
du matériel ancien des 
pompiers, installation 

natale, on ne sait rien 
et sa petite enfance 
reste secrète, mais elle 
a pourtant parcouru 
ces rues et vu certains 
de ces monuments que 
nous vous proposons 
de redécouvrir. Tarif 5€.
06 30 13 97 56

VENDREDI 23

FÈRE EN TARDENOIS
19h
Le piano du lac
En 2019, la tournée 
française invite à 
découvrir la création 
« Melting Flotte », un 
récital de musique 
classique et chanson 
française avec Cécile 
Wouters (piano) et 
Evelyne Zou (chant). 
Associé à la fabrication 
d’un nouveau piano 
flottant, ce spectacle 
musical à l’humour 
décalé, un brin clow-

dans le cadre de la 
Fête de la Nature. Gra-
tuit pour les moins de 
12 ans, les demandeurs 
d’emploi, les personnes 
handicapées.
01 64 03 88 09

COINCY
18h
Sortie nature 
Dessine-moi la 
Hottée
Ce n’est pas habituel 
que notre animateur 
sorte les pinceaux et 
la palette de couleurs 
pour immortaliser les 
ambiances crépus-
culaires du moment. 
Alors, accompagnez-le 
et créez maintenant ! 
Pot de l’amitié offert. 
Gratuit.
06 07 41 54 71

CHÂTEAU-THIERRY
21h
Neg Marrons en Show 

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

Le bonheur intérieur
SHOWROOM sur 400m2
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3, rue Louis-Gay-Lussac
ZA Les Platanes - MEAUX Ouvert le lundi de 14h30 à 19h,

du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Marie Claude Andrieux - Mail : decors77@orange.fr

• Conseils à domicile
•  Confection sur mesure  

rideaux et double rideaux
• Tête de lit
• Confection et réfection de siège
• Travaux de peinture, pose tout type de sol...

Meubles 
anciens et 

contemporains
Fauteuils

Luminaires
Tapis

Vaisselle
Papiers peints
Revêtements  
de sol et mur

Linge de maison
Bougies

Cadeaux
Tableaux

Miroirs
Tissus 

d’ameublement, 
etc.

NOS  
SERVICES

Devis et livraison 
gratuits

Facilité  
de paiement

01 60 09 28 90 - 06 88 32 60 11
PARKING GRATUIT

RAYON PROFESSIONNEL

DE PEINTURE TRIMÉTAL

Teinte à la demande

-50%
sur tout le 
magasin*

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES 
DIMANCHES 30 JUIN ET 28 JUILLET 2019 

TOUTE LA JOURNÉE

Soldes 
d’été

Jusqu’à



Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

SORTIE LE 17 JUILLET
LE ROI LION 
De Jon Favreau
Genre : Aventure, Famille

SORTIE LE 7 AOÛT
PLAYMOBIL 
De Lino DiSalvo
Genre : Animation

SORTIE LE 14 AOÛT
ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD 
De Quentin Tarantino
Genre : Drame, Comédie

SORTIE LE 31 JUILLET
COMME DES BÊTES 2 
De Chris Renaud, Jonathan 
Del Val
Genre : Animation, Comédie, 
Famille

SORTIE LE 3 JUILLET
IBIZA
De Arnaud Lemort
Genre : Comédie

SORTIE LE 7 AOÛT
FAST & FURIOUS : 
HOBBS & SHAW
De David Leitch
Genre :  Action

SORTIE LE 14 AOÛT
DORA ET LA CITÉ 
PERDUE
De James Bobin
Genre :  Aventure, Famille

À l’affiche cet été

03 26 81 40 05

DIMANCHE 25

MARIGNY EN ORXOIS
8h
Marché campagnard
Depuis plus de 30 ans, 
le marché campagnard 
se déroule sous les 
halles du village. Tous 
les derniers dimanches 
du mois de mars à 

d’un camp américain 
avec les associations 
SHAEF, MEMORY 44, 
VAMA, MEDIC 2DB, 7TH 
DIVISION BLINDÉE et 
de nombreux particu-
liers possesseurs de 
véhicules militaires de 
la 2de guerre mon-
diale. Présentation du 
matériel militaire, mé-
dical et bien d’autres 
animations. Jusqu’au 25 
août 2019.

décembre, rencontrez 
les producteurs locaux 
qui vous mettront l’eau 
à la bouche.

LUNDI 26

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Sporti’Château
la ville de Châ-
teau-Thierry propose 
des stages d’initiation 
sportive Sporti’Château 
au gymnase Adriens-
sens et au gymnase 
Brossolette. Jusqu’au 
30août 2019. Les 
inscriptions seront pos-
sibles tous les mardis 
et jeudis auprès de 
l’Espace Famille.
03 23 84 86 86

MERCREDI 28

MONT SAINT PÈRE
15h30 - 17h 
Visite guidée 
Au pays de Léon 
Lhermitte
Léon Lhermitte est né 
le 31 juillet 1844 à 
Mont-Saint-Père. De-
puis sa statue dans son 
village natal, la balade, 
au gré des rues vous 
permettra de mieux 
connaître l’auteur de la 
paye des moissonneurs. 
Le départ se fait au 
pied de la statue de 
Léon Lhermitte. Tarif 

5€.
03 23 83 51 14

VENDREDI 30

TRÉLOU SUR MARNE
20h - 0h00
Concert HenHouse
Dans une ambiance 
Funk, Soul et Rock, 
la joyeuse bande de 
HenHouse vous offre 
une soirée comme il 
faut pour attaquer la 
rentrée.
06 78 87 66 78

SAMEDI 31

CHARLY SUR MARNE
15h30 - 17h
Visite guidée 
Charly, au coeur de la 
vigne
Berceau du Pinot Meu-
nier et de Louis Emile 
Morlot qui a œuvré 
pour l’appellation 
champagne dans notre 
vallée de la Marne 
Ouest, la commune a 
également une histoire 
riche que notre guide 
se propose de vous 
raconter. Tarif 5€.
03 23 83 51 14

Scannez et découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires

AVEC LA PARTICIPATION DE

contact@cine-chateau.fr
www.cine-chateau.fr

(Sous réserve de modification)

DÉJÀ DANS LES SALLES
TOY STORY 4 
De Josh Cooley
Genre : Famille, Animation,
 Aventure

DÉJÀ DANS LES SALLES
SIBYL 
De Justine Triet
Genre : Comédie dramatique

SORTIE LE 3 JUILLET
SPIDER-MAN: FAR 
FROM HOME 
De Jon Watts
Genre : Action

SORTIE LE 10 JUILLET
ANNA
De Luc Besson
Genre : Action, Thriller

SORTIE LE 10 JUILLET
ANNABELLE : 
LA MAISON 
DU MAL
De Gary Dauberman
Genre : Épouvante
Horreur

www.motoculture-champenoise.fr la motoculture champenoise
ZA Croix de Citry - 77730 SÂACY SUR MARNE

 Au lieu de 371€ TTC
299€ TTC

 Au lieu de 31,80€ TTC
29€ TTC

TEL : 01 60 44 08 03

VENTE ET RÉPARATION DE MATÉRIELS 
ESPACES VERTS, PRODUITS DE PISCINES

DÉBROUSSAILLEUSE
MX 27 MARUYAMA
Cylindrée 25,4 cc
Diamètre tube et 
arbre : 24mm / 7mm

ACTI
ACTION 5 TAB

Acti Action 5 
Tab est un galet 

multifonction qui 
offre un traitement 
de l’eau pour votre 

piscine

Fenêtres - Portes -  Volets 
Vérandas - Portails 
Portes de garage

Remplacement vitrages 
Réparations diverses 

Pour tous projets contactez Alexandre
ZI de Sept Sorts 1 rue de la Merlette   

77260 La Ferté sous Jouarre
01 60 32 23 30 - aifsarl@orange.fr

La qualité au meilleur prix
A votre service depuis 10 ans

Hé mag
vous souhaite 

de bonnes 
vacances !!!
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Loue à Château 
-Thierry chambre 
meublée dans mai-
son pour jeune actif 
150€/Sem - 350€/
mois. APL.
06 98 33 88 67

Vends appartement 
F3 64m2, 1er étage, 
ascenseur, double 
vitrage sécurisé, 
proximité école. 
83 000€.
07 70 85 31 39

Loue maison sous-
sol, 3 chambres, cui-
sine, salon, jardin au 
Vézier 51210. Loyer 
660€/mois.
06 40 59 71 12

Corps de ferme à 
vendre 500 000€. 3 
logements, parc clô-
turé, arboré 2 HA.
03 23 69 84 33

BONNES AFFAIRES

Brocante à domicile 
à Château-Thierry.
06 44 05 50 47

Vds veste salopette 
pour tronçonner de 
marque Fracital anti 
coupure, encore 
emballée, neuve.
06 08 30 97 77

Vds grande casse-
role en cuivre 50€, 

AUTO-MOTO

Vds deux casques de 
moto neufs jamais 
servis. Un casque XL 
taille 61/62 cm, et un 
autre L taille 59/60 
cm. Prix du casque 
40€. Négociation 
possible.
06 23 48 07 08

Vds remorque ERKA 
pour les vacances 
avec bâche surélevée 
avec armatures, roue 
de secours, éclairage 
fait à neuf 85€.
01 60 03 08 13

IMMOBILIER

Sainte Aulde(77260) 
loue F2 dans petite 
maison inde-
pendante  42m2 
chambre salon 
cuisine salle d’eau 
chauffage électrique 
550€ CC.
06 17 38 45 48

La maison MOPP 
de Château-Thierry 
recherche un(e) 
professionnel(le) de 
santé. Un bureau 
de 20m2 et sa salle 
d’attente attenante 
sont à louer.
06 03 42 07 74

meuble hifi dessus 
ouvrant en bois cou-
leur chêne 80€.
03 23 82 18 61

Vds meuble de salle 
de bain vasque glace 
4 tiroirs. 
06 38 68 77 37

Vds four micro-onde 
combiné Candy, 
très peu servi et en 
parfait état 120€.
03 60 53 35 66

Vends ensemble bar-
becue éléctrique sur 
pieds, plus service à 
raclette crêpière 60€.
06 87 20 83 00

Vds tapis de marche 
électrique Energé-
tics, arrêt sécurisé, 
tableau avec vitesse 
et pouls 240€.
06 10 48 25 12

Vends maison 
Smoby neuve pour 
enfants avec volets 
et persiennes, petit 
portillon 80€.
07 86 10 63 61

Vends comtoise 
200€, armoire en 
bois avec 6 étagères 
2,20m X 1,50m X 50 
30€, table de salon 
45 X 85 X 45 30€.
03 23 71 92 89

Vends plate-
forme vibrante 
50€, chambre 140 
blanche 80€, cardio 
twister 40€, vélo 
d’appartement 40€.
03 23 82 12 69

Vends deux tapis 
340 X 240 et 230 
X170 100€ les deux, 
2 cantonnières en 
chêne massif 100€ 
les deux.
07 82 00 79 51

EMPLOI

Femme expéri-
mentée, véhiculée 
recherche travail 
en qualité d’aide 
ménagère dans 
les environs de La 
Ferté-sous-Jouarre, 
ménage, courses, 
garde d‘animaux.
06 23 27 28 28 

Femme cherche 2 à 
3 heures  heures de 
ménage à Montmirail 
chez particulier.
06 86 36 83 98

Garde chien à tout 
moment ou pour les 
vacances.
03 23 70 02 94

Technicien cherche 
détachement 
mutation service 
technique en mairie, 
remplacement toutes 
offres.
06 09 72 68 75

PETITES 
ANNONCES

Cochez la rubrique, précisez le détail de votre annonce, le prix, la nature de l’événement, ainsi 
que l’heure, la date et le lieu. Merci de respecter les espaces entre chaque mots.  

En cas d’annonce non conforme, non remplie ou illisible, celle-ci se verra refusée.

Particulier

Association

Entreprise (Uniquement pour les 
offres d’emploi)

* Réservé uniquement aux particuliers, associations et municipalités sous réserve de places disponibles.    
  Les photos sont valables uniquement dans la rubrique « Petites annonces ».

IMPORTANT : votre annonce sera diffusée pendant toute la période de parution du magazine, et ne 
fera pas l’objet d’un renouvellement automatique. Une annonce par foyer.

Annonces limitées
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
Une seule photo par annonce 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches
Emploi - FormationImmobilier locationLes bonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

PETITE

AVEC PHOTO*

VOTRE

ANNONCE

GRATUITEC’EST ICI !
PAR COURRIERPAR MAIL
HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-sud02 
@he-mag.info

Avec

scannez 
la page  
pour  
nous envoyer  

un mail.
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Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

notre 
site internet

NOUVEAUTÉ

TOUT LE MONDE EN PARLE

ACCUEILLIR UN ENFANT, DEVENIR FAMILLE DE VACANCES
Certains Enfants vivent loin de leur Famille, confiés à des Foyers…

l’Association Les Vacances de L’Enfance – VAC ENFANCE – leur permet de partager 
de bons moments avec les Familles d’Accueil Vacances.

Tel : 06 76 12 48 38
Mail : vacenfance@tutanota.com

VAC-ENFANCE 

 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
CONTACTEZ-NOUS !

L’ASSOCIATION 
- Assure la formation de la Famille

- Assure toutes les formalités
- Confie l’Enfant aux vacances

- Conseille et accompagne
- Est votre interlocuteur

- Rend visite chaque semaine

       L’ENFANT                                 

- Apprécie de changer d’endroit de vie                  
- Apprécie de partir en vacances

- Découvre les joies d’un séjour en Famille            
- Découvre la chambre, le lieu
- Découvre la nature, la région                              

- Emporte les souvenirs

LA FAMILLE 

- Accueille bénévolement l’Enfant confié
- Assure sa sécurité et son bien-être

- Choisit la période d’accueil 
- Choisit l’âge et le sexe de l’Enfant

- Organise un séjour de détente
- Perçoit une indemnité de 23€ par jour

Au retour, L’Enfant est heureux, 
raconte ses vacances dans « Sa Famille »
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Céline RICARDO

 Sophrologue Caycédienne - Éducatrice  specialisée Tel : 06 12 24 04 65

 
La Sophrologie Caycédienne permet une approche à la fois globale et 
individualisée de la personne, en lui permettant de :

De nos jours, notre quotidien nous impose un rythme 
de vie, dans lequel nous n’avons plus le temps 

de nous écouter :
Nos ressentis corporels qui conduisent 
parfois vers un dérèglement biologique, un mal-être 
physique, la maladie ... 

Nos ressentis intellectuels et émotionnels : ne pas 
avoir le moral, la dépression ... qui peuvent induire chez 
nous, une fatigue constante,  une apathie, une irrita-
bilité ...

Notre société, de par ses exigences collectives et indivi-
duelles, nous pousse de plus en plus, à ne plus prendre le 
temps de nous percevoir, c’est-à-dire de répondre à nos 
besoins vitaux :
Le sommeil (présence des écrans, contraintes des ho-
raires, lieu de résidence, transport ...). 

L’alimentation (peu ou pas de temps pour manger, re-
pas déséquilibrés par les tentations publicitaires ...). 

La respiration (rentrer son ventre, tenue de son corps ...).

BIEN-ÊTRE

Les répercussions, sur notre développement qu’il 
soit corporel, intellectuel ou émotionnel, notam-
ment dans notre besoin de nous réaliser en tant 

que personne, ne sont pas négligeables. 

En effet, notre existence s’appuie sur différents senti-
ments qui sont : 
La sécurité (avec un environnement stable, sans situa-
tion anxiogène et stressante ...). 

Notre appartenance à un groupe et les ressentis af-
fectifs (qui trouvent leurs fondements sur le tissu rela-
tionnel que nous établissons, sur l’amour porté à et par 
nos proches ...).

D’estime de soi (qui repose sur la confiance en nous-
mêmes, sur le respect d’autrui, l’image de nous-mêmes 
: tenue vestimentaire, prendre soin de soi ...). 

D’accomplissement de soi (s’occuper en se rendant 
utile, apprendre ...).

RETROUVER UN ÉQUILIBRE DE VIE

Avec la Sophrologie Caycédienne

et à se découvrir 
(à travers des situations de son passé 
vécues comme positives et valorisantes 
mettant en avant ses capacités, ses com-
pétences tout en les projetant dans son 
présent, son futur, afin d’appréhender 
notre quotidien avec un nouveau regard 
générant de la sérénité et de la confiance 
en soi)

se réconcilier avec elle-même 
(écouter son corps dans la tension et 
dans la détente en apprenant à mieux 
respirer) 

tout en prenant en compte les contraintes de son environnement, 
afin d’harmoniser ses relations et ses échanges avec le monde qui l’entoure.

20



Du 26 juin 
au 6 août 2019

SOLDES
d’été

-20% à -50%*

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  
notre 

 page facebook.

ÉDUCATION

Tel : 06 82 22 46 94
Web : Hetreenharmonie.com

Maïthé MARTINS 

 Édu-créatrice au mieux-être par l’art thérapie dynamique

Et si nous privilégions les moments de 
qualité en famille, durant l’été ?

Voici les vacances d’été tant attendues, ce 
moment où l’école et le travail sont en pause 
dans notre vie. Le rythme change, nous ne 
sommes plus obligés de courir pour être 
à l’heure, de presser toute la tribu sous le 
poids des obligations sociétales…Nous 
sentons le temps s’écouler d’une toute 
autre façon, nous nous autorisons à vivre 
chaque instant. Et pourtant, malgré notre 
volonté de ralentir le rythme, c’est souvent 
après quelques jours, après être passé par  
un sas de transition entre le rythme boulot/
école et les vacances que nous savourons 
enfin le changement de tempo.

Face au temps libre qu’inspire les vacances, 
nous pourrions avoir tendance à dresser 
une liste infinie de choses à faire, car oui il y 
a toujours à faire, les travaux de la maison, 
le jardinage, le tri de papiers… Ce sont bien 
sûr des choses importantes à faire notam-
ment pour un meilleur confort de toute la 
famille, mais n’oublions pas que l’essentiel 
de la vie est de vivre justement : vivre le pré-
sent par des moments de qualité.     

«  Qu’entendons-nous par moments de 
qualité ? C’est accorder à l’autre une at-
tention totale et sans partage. Ce n’est pas 
s’asseoir à côté de lui pour regarder la télé. 
Car dans ce cas c’est le programme télé qui 
capte votre attention, pas le conjoint. Rester 
assis sur le divan, pourquoi pas, mais la télé 
éteinte pour pouvoir se regarder et se parler 
en s’accordant mutuellement une profonde 
attention. » Tiré du livre : Les Langages de 
l’amour de Gary Chapman

C’est vrai, c’est tout un art de trouver 
l’équilibre entre le faire et l’être. Et pour-
tant, les vacances ne sont-elles pas une 
formidable occasion de  partager des mo-
ments de qualité avec nos proches en es-
sayant de faire un maximum de choses, 
ensemble? Peut-être que la rénovation de 
la maison ou le jardinage puisse être aus-
si un temps partagé en famille, l’occasion 
de montrer ou de sensibiliser son enfant au 
respect du rythme de la nature, à la façon 
de bien entretenir ce que l’on a pour qu’il 
dure, on reviendrait là à un apprentissage 
de la qualité de vie… Toujours dans cette 
recherche de l’équilibre entre le faire et 
l’être, le partage des moments de quali-
té peut  aussi se vivre lors des temps de 
repos.  Au-delà des bienfaits physiques le 
« rien faire » comme s’allonger sur l’herbe 
en observant la nature, écouter les sons qui 
nous entourent, revenir à nos sens sont un 
temps de qualité ou l’attention est portée 
sur nos sens. Nous prenons alors le temps 
de sentir, toucher, gouter, écouter…

De même que montrer à nos enfants que du 
rien faire, peut certes venir l’ennui, mais que 
c’est bien de là que l’on recherche en soi les 
ressources pour trouver par la créativité 
une activité plaisante.

« Je vous souhaite un bel été et une joyeuse concrétisa-
tion de vos moments de qualité ».
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BIEN-ÊTRE

Tel : 06 18 62 19 49
Audrey SITZ 

 Naturopathe issue du Cenatho

L’iridologie
La passionnante iridologie à une longue histoire, faite 
d’observations : 

L’homme de ces temps reculés  regardait les yeux pour 
connaître l’état de santé de ses semblables. Comme l’ana-
lyse des pouls, l’iridologie fait partie du processus de dia-
gnostic du médecin chinois traditionnel. 

Il s’agit d’un outil d’analyse de force vitale et de prédispo-
sitions héréditaires. 

L’iridologie , outils précieux du naturopathe, consiste à lire 
et analyser les signes iriens, c’est-à-dire la qualité et la 
tension de la trame irienne, ses modifications, le relief, les 
pigmentations et leurs variations. 

Elle permet de discerner divers maux et parfois de préve-
nir des troubles qui n’apparaissent pas encore dans notre 
corps. 

Ce n’est donc pas une thérapie en tant que telle, ni un dia-
gnostic médical, mais bien un outil de décryptage, un 
appui sur lequel se base le naturopathe pour soutenir ses 
théories et afin de choisir une cure encore plus adaptée. 

En effet, l’iris d’un individu renferme près 
de 200 signes codifiables qui le différe-
ncient des autres. 
Sa fiabilité d’identification est donc 
10 fois supérieure à celles de vos 
empreintes digitales ! 

Plus spécifiquement, l’iridologie : 

Donne un aperçu de l’état du système digestif, 
nerveux et endocrinien ; 
Aide à voir s’il y a des organes fragilisés et les 
prédispositions ; 
Permet de déterminer s’il y a une toxémie et,
si oui, de quels types de toxines il s’agit, car
le nettoyage diffère selon le type de toxémie ; 
Dépiste les potentielles acidifications ; 
Montre quel est le potentiel de rétablissement 
du consultant. 

LA CARTOGRAPHIE

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site web.

Avec

scannez 
la page  
pour 
plus

d’informations.
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Composition de l’offre 
• Finition pierre et raccordement supérieur

• Fourniture du kit raccordement Emaillé noir
• Création d’une arrivée d’air canalisé sur l’appareil

• Fourniture du tubage en diamètre 150 entre 5 et 6 m

POÊLE À BOIS VAIO 
MODELE V1

Qualité Allemande

Appareil étanche

16 pierres différentes

Classe énergétique 
A+

3800€ HT
Ensemble fourni et posé

2.5 a 8kW

LA PROMO CONTINUE

01 64 36 27 51
abm1@orange.fr
61 av. Franklin Roosevelt 77260 La Ferté sous Jouarre

www.abm77.fr
ABM Gonçalves Fabrice
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Crédit d’impot 30%**
Montant du crédit d’impot à partir de 652€

Sur modèles d’exposition

Du 26 juin au 6 août 2019

***

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site web.

ART DE VIVRE Le Bonheur National Brut

Le BNB (bonheur national brut) est un indice 
servant au gouvernement du Bhoutan à mesurer 
le bonheur et le bien-être de la population du pays. 
Cet indice repose sur quatre piliers fondamentaux :

• Un développement économique et social, du-
rable et équitable.

• La préservation et la promotion des traditions 
culturelles bhoutanaises .

• La sauvegarde de l’environnement.

• Une bonne gouvernance.

Le BNB irrigue toute la vie du pays, entraînant de 
profonds bouleversements dans l’agriculture (ob-
jectif : 100% biologique en 2020), l’éducation na-
tionale, où l’on prépare les élèves à devenir des 
«ambassadeurs du changement», la gestion des 
ressources naturelles, la santé gratuite pour tous, 
le tourisme, haut de gamme, ou le commerce 
(non-adhésion à l’Organisation mondiale du 
commerce).  Ce pays est passé du Moyen Âge à la 
modernité en moins de cinquante ans.

- Et nous, qui vivons à dans un pays civilisé, 
sommes-nous en quête d’une qualité de vie ou 
d’un niveau de vie ?
- Sommes-nous capables de prendre soin de 
nous-mêmes, des autres et de la terre ? Et nos 
enfants, l’apprennent-ils ?

Pourtant c’est bien ce changement qui nous ap-
portera le bonheur. Nous n’avons plus besoin de 
têtes bien pleines, capables de construire des 
avions qui font le tour du monde en la détruisant 
ou de grands financiers capables d’amasser des 
fortunes en créant des injustices sociales.

Nous avons besoin d’une économie capable de ré-
générer la terre et remettre l’humain au centre des 
préoccupations, si nous voulons survivre. 

Car selon Cyril Dion nous serons « face à un dan-
ger  comparable à celui d’une guerre mondiale, 
sans doute même plus grave », ou pour citer Ni-
colas Hulot, nous sommes dans un « état de can-
cer avancé ».

Voici la lecture du moment pour 
donner quelques bonnes idées : 
L’économie symbiotique d’Isabelle 
DELANNOY

Mail : isabellehahn@free.fr
Web : www.constructionbio.wordpress.com

Isabelle BARDY 

 Bâtiment durable et habitat sain26



GEEK

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir un 
nouveau jeu en réalité augmentée, téléchargeable 
sur IOS et Androïd : GHOSTBUSTERS WORLD.

Comme pour Pokémon Go, Ghostbusters World 
vous propose d’explorer votre environnement grâce 
à la réalité augmentée et de partir à la chasse aux 
fantômes.  Vous pourrez traquer les plus célèbres 
spectres de la franchise.
Le jeu vous propose également un mode histoire, 
pour les fans qui veulent replonger à fond dans l’uni-
vers du film.

Avec

scannez 
la page  
pour 
télécharger 

le jeu.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site web.
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

7 1 4
2 3 8

5 6
3

7 9 4 8
9 5 7 1

5 6 4
2

8 9   

1 3 9 6
5

8 6 2

3 8 9 6 1 5
2 5 4

6 1 4
9 5 1 8

6

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir les 

solutions des 
sudokus.

Sudoku

Mots cachés

JEUXMUZIK

Xavier LELIEVRE 

 La Biscuiterie

Tel : 09 52 84 04 10
Web : www.labiscuiterie.org

C’est décidé : ce mois-ci, j’écoute local ! 

Au fil des prochains numéros, La Biscui-
terie vous propose désormais de décou-
vrir les musiciennes et musiciens qui font 
notre riche et captivante scène locale 
et vous invite à prendre le temps d’y je-
ter une oreille, sur disque ou en concert. 
Alors à vos esgourdes, prêt.e.s, écoutez ! 

Dans un coin de jardin, à l’ombre d’un 
peuplier, sur un carré d’herbe fraîche ou 
au détour d’une rivière bleutée, Déjeuner 
sur l’herbe vous invite au prélassement 
contemplatif d’un voyage à travers un siècle 
de chanson, tout en douceur et poésie. As-
sorti d’un nom en référence évidente à la 
toile bucolique et controversée de Manet, 
le duo s’attache à bousculer les codes d’un 
répertoire parfois jugé (à tort ou à raison) 
poussiéreux et aime à ré-interpréter de fa-
çon actuelle et contemporaine plusieurs 
pièces issues de la plume de compositeurs 
et compositrices de ces 100 dernières an-
nées. 

En effet, parce que l’histoire de la musique 
est aussi bien une affaire d’hommes que de 
femmes, il semblait impératif pour  Mylène 
et Cendre, les deux musiciennes, de valo-
riser un catalogue riche et mixte, et d’en 
extraire avec soin les plus belles pages, de 
façon non exhaustive, il va sans dire. 

De Claude Debussy à Boris Vian, en pas-
sant par Lili Boulanger et Pauline Viardot, 
laissez-vous (em)porter par cette expé-
rience musicale étonnante et réjouissante, 
et autorisez-vous à chanter, danser, rire ou 
même pleurer, sur ces airs chargés en mé-
moire et émotions. 

Avis aux jeunes curieux.ses comme aux mé-
lomanes plus âgé.e.s, vous serez agréable-
ment supris.e.s !

Déjeuner sur l’herbe

A découvrir en concert à 
La Biscuiterie, le 6 novembre 2019
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pour 
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notre site web.


