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Hé Mag 
est intéractif !
Hé Mag enrichit son 

support papier en 
réalité augmentée.

Téléchargez l’application 
mobile gratuite
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ou

Nous souhaitons rendre la lecture de notre magazine plus agréable  
et plus complète en associant le monde de l’impression à celui du digital.

Mode d’emploi

Munissez-vous de 
votre smartphone

Téléchargez 
l’application ARzone

Vous n’avez  
pas le magazine  

papier?
Les éléments enrichis 

peuvent également être 
flashés à partir d’une 

version dématérialisée 
du magazine, sur l’écran 

de votre tablette ou 
d’ordinateur.

D’un simple flash, découvrez un 
portail intéractif riche en surprises :

•  Contenus supplémentaires des 
rubriques

• Vidéos
• Offres exclusives des annonceurs
•  Eléments en 3D
• Et bien plus encore...

Magazine
Vous préférez les versions dématérialisées aux 
versions papier ? Flashez simplement la une du 
magazine et accédez directement à la version 
dématérialisée sans vous encombrer. 
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Scannez les images 
signalées par le 
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Faites également profiter vos 
collègues et amis en partageant 
ces contenus intéractifs sur les 
réseaux sociaux.

Attention !
Scannez les  

pages en tenant  
votre smartphone  

à l’horizontal.

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.
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moment de danse à 
deux, accompagnés par 
le chorégraphe Marc 
Lacourt. Un instant de 
partage autour de la 
danse contact, du jeu et 
de l’écoute. Jusqu’au 6 
avril 2019.
03 23 82 87 22

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Trop d’la bulle
« Trop d’la bulle » une 
exposition pour se 
plonger dans l’histoire 
de la bande dessinée, 
découvrir ses débuts et 
son évolution jusqu’à 
la BD actuelle ! Accès 
libre. Bibliothèque 
municipale. Juqu’au 27 
juin.
01 64 75 39 80

NOGENT L’ARTAUD
Horaires nous 
contacter
Sortie Lac de la forêt 
d’Orient
Sortie au Lac de la 
forêt d’Orient (visite 
du lac en bateau, de la 
forêt en petit train) pe-
tit déjeuner, déjeuner. 
30€ par personne tout 
compris. Réservation 
jusqu’au 15 avril 2019, 
accompagnée d’un 
chèque libellé à l’ordre 
du ‘’Club Rencontres 
Amitié’’ adressé  8 
le Moulinois 02310 
NOGENT L’ARTAUD.

Loto
Loto à la salle polyva-
lente organisé par le 
FSE du collège des Gla-
cis au profit des élèves 
de 3e grand. Nombreux 
lots à gagner. Buvette 
et petite restauration 
sur place.
06 44 66 48 91

CHARLY-SUR-MARNE
20h30
Concert de printemps 
L’Alliance Musicale 
Charly-Saâcy/Harmonie 
de Saâcy-sur-Marne 
aura le plaisir de vous 
accueillir pour son 
concert de printemps, à 
la salle des Ilettes.

CHÂTEAU-THIERRY
20h
Super loto 
L’association des 
parents de l’enseigne-
ment libre (APEL) orga-
nise un loto au palais 
des sports. De beaux 

Les sorties 
en mars

SAMEDI 30
CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Randonnées ARPSA
L’association des ran-
donneurs pédestres du 
sud de l’Aisne organise 
diverses randonnées 
tout au long du mois 
d’avril. Merci de contac-
ter l’association pour 
en connaître les dates. 
03 23 83 53 89

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Secours Populaire
Dans le cadre du 
réaménagement de 
son vestiaire, le Comité 
du Secours Populaire 
recherche des portants 
( Types magasin) en
achat ou si possible en 
Don. Faire offre à Mme 
Judite FERNANDES, 
Secrétaire générale du 
Comité.
07 82 84 62 29

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Festival Kidanse
Enfants et parents, 
venez profiter d’un 

FÈRE-EN-TARDENOIS
19h
Soirée dansante
Soirée dansante pour 
tous à la salle des fêtes, 
organisée en soutien 
d’un bénévole de 
l’Association Quentin 
Roosevelt ayant eu un 
accident. Buvette et 
petite restauration sur 
place. 10€ l’entrée.
06 14 89 45 86

ÉTAMPES-SUR-
MARNE
19h15
Loto
Loto à la salle André 
Jumain, organisé par les 
Fourberies d’Étampes. 
Nombreux lots à ga-
gner. Buvette et petite 
restauration sur place.
06 68 07 80 59

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE
19h30

03 23 70 03 78

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Concert
Concert des Sweet 
She’s au Bacchus.
03 23 82 02 37

CRÉZANCY
9h30-17h30
Portes ouvertes
Portes ouvertes 
organisées par le 
lycée EPLEFPA. Venez 
découvrir le monde de 
l’agriculture, viticulture, 
élevage, l’environ-
nement, commerce, 
service aux personnes. 
Mini-stage pour les 3e.
03 23 71 50 70

ESSÔMES-SUR-
MARNE
14h-18h
14e édition du Prin-

lots à  gagner. Petite 
restauration et buvette 
sur place. 
06 61 73 07 12

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Spectacle Arthur 
Jugnot 
Moi papa ? Un voyage 
humoristique au bout de 
la paternité Il n’y a pas 
d’école pour apprendre 
à être papa. Pas de prof 
pour expliquer comment 
changer les couches, 
préparer un biberon, gé-
rer les nuits sans som-
meil. Pas de formation 
pour les menus de sa 
chérie enceinte... Achat 
de billets à la Maison du 
Tourisme.
03 23 83 51 14

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE
20h30
JM Dray’s Quintet
Le groupe de jazz 
JM Dray’s Quintet se 
produira sur la scène 
du Kabaret des Mains 
Bleues, allée du jume-
lage. Entrée 2 euros.
06 77 79 23 06

DIMANCHE 31

ROZET-SAINT-ALBIN
Horaires nous 
contacter
Rencontres interna-
tionales de cerfs-vo-
lants
L’association Vivre à Ro-
zet organise une sortie 
à Berk sur Mer pour la 
rencontre internationale 
de cerfs volants. Ins-
cription sur papier libre 
et règlement (chèque à 
l’ordre de Vivre à Rozet) 
sont à envoyer chez 
Magalie KERIBEN 3 rue 
de la Gare 02470 Neuil-
ly Saint Front avant le 
31 mars.
06 42 95 32 27

temps des Peintres
14e édition du Prin-
temps des Peintres à la 
salle polyvalente, place 
du cygne, organisée par 
la municipalité et les 
peintres du village. Elle 
regroupera différents 
artistes sur le thème 
de la musique.Le 
dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE
15h-18h
Exposition
Le service culturel de 
la ville de La Fer-
té-sous-Jouarre a le 
plaisir de programmer 
l’exposition MATER / 
NO MATER, proposée 
par les artistes plasti-
ciennes Delfine FERRE 
& Marie-Hélène LE NY. 
Jusqu’au 21 avril 2019. 
Au centre d’art.
01 60 22 93 22
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DE CHÂTEAU-THIERRY
BRASLES

03 23 69 45 97
sports.passion02@orange.fr
www.sportpassion02.com
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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

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

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

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

depuis 1991

avec

03 23 69 34 78 

JEUDI 4

LA FERTÉ-GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Don du sang
Don du sang .à la Halle 
aux Veaux
01 64 75 87 87

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Spectacle Grand 
Corps Malade 
Douze ans d’un parcours 
impressionnant. Douze 
ans déjà, et l’on peut 
ainsi spéculer à l’infini 
sur la valeur des années 
et la symbolique des 
chiffres. Achat de billets 
à la Maison du Tourisme.
03 23 83 51 14

VENDREDI 5

ESSÔMES-SUR-
MARNE

1960
La Salle Pierre Lebrun 
vous ouvre ses portes 
pour découvrir le passé 
industriel de Fère-
en-Tardenois. Daniel 
Bordet, collectionneur 
passionné, vous fera 
découvrir le fruit de 
ses recherches. Gratuit. 
Jusqu’au 28 avril 2019.
06 07 87 52 45

CHÂTEAU-THIERRY
14h
Assemblée générale 
Vie et paysages vous 
convie à son assemblée 
générale annuelle qui 
se tiendra au 82 rue du 
Village Saint-Martin. 
03 23 84 19 21

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE
15h
Café débat sur le 
thème de l’égalité
Un café débat se 
déroulera au Kabaret 
des Mains Bleues sur le 
thème de l’Égalité, al-
lée du jumelage. Entrée 
gratuite.
06 77 79 23 06

CHARLY-SUR-MARNE
18h
Loto
Loto à la salle des 
Ilettes organisé par 
l’association des 
Portugais Carlésiens. 
Nombreux lots à ga-

MOUROUX
9h-17h
Brocante
Brocante organisée 
dans le centre-ville de 
Mouroux par l’associa-
tion Custom Caliméro.
06 13 72 38 48

SAINT-JEAN-LES 
DEUX-JUMEAUX
14h-18h
Bal Breton Fest Deiz
Après-midi festive pour 
nous faire danser avec 
3 groupes de musiciens: 
Edgar Trio, Kejadenn et 
Ar Gazeg Veurzh. Vous 
pourrez aussi déguster 
de savoureuses crêpes 
ou un verre de cidre. 
Entrée 5€ pour les plus 
de 12 ans.
06 29 54 66 23

Les sorties 
en avril

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE
9h-18h
Bourse aux vête-
ments
L’association Loisibrie 
organise du samedi 6 
au dimanche 7 avril 
une bourse aux vête-
ments de 9h à 18h, au 
théâtre municipal.
01 60 22 72 73

CHÂTEAU-THIERRY
9h30-11h
Danse avec les 
loulous
Danse avec les loulous 
à la médiathèque. Gra-
tuit et sur inscription. 
03 23 85 30 85

CHÂTEAU-THIERRY
10h-20h
17e Salon des Vins 
et des produits du 
terroir 
Au profit de ses 
oeuvres sociales, le 
Lions Club de Châ-
teau-Thierry Vallée de 
la Marne organise au 
Palais des Sports, les 
Salons des Vins et des 
Produits du Terroir. 
Palais des Sports.
03 23 69 10 12

FÈRE-EN-TARDENOIS
10h-18h
Exposition Les 
établissements 
Deneuville, un siècle 
d’innovation 1860-

9h-12h
Forum 1,2,3 Prêt à 
l’emploi !
L’agence Pôle emploi 
de Château-Thierry 
co-organise avec la 
Mission locale, la Mai-
rie d’Essômes S/Marne 
et la CARCT, le forum 
1,2,3 Prêt à l’emploi!, 
à la salle polyvalente, 
place du Cygne.
03 23 69 59 08

CHÂTEAU-THIERRY
14h-18h
Les 48h de la BD 
La librairie des Fables 
recevra en dédicace deux 
dessinateurs jeunesse 
Sandra Violeau illustra-
trice de la BD « Ayati 
» et François Duprat 
illustrateur de la BD « 
55 minutes » aux édi-
tions Jungle. Pour cette 
occasion le vendredi 5 et 
samedi 6 avril une sélec-
tion de BD vendus 2€. 
03 23 83 21 83

MONTMIRAIL
19h15
Loto
Loto de l’école élémen-
taire au profit de la 
coopérative scolaire, à 
la salle des fêtes. Nom-
breux lots à gagner. 
06 40 67 59 45

NEUILLY-SAINT-
FRONT
20h30

gner. Buveatte et petite 
restauration sur place.
06 33 72 37 81

BONNEIL
20h
Loto
Loto organisé par l’as-
sociation Sauvegarde 
l’église de Bonneil, 
organise un loto à la 
salle des fêtes.
03 23 82 84 79

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE
20h
Concert gospel
Concert gospel de la 
chorale « Union Île-
de-France» à la salle 
polyvalente. Accès libre.
http://www.cho-
raleunionidf.com/
contact

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE

20h30
Concert Folk du 
groupe Triandel
Le Kabaret vous donne 
rendez-vous pour un 
concert Folk du groupe 
Triandel ! Il sera suivi 
vers 22h d’une scène 
ouverte comme chaque 
premier samedi du mois 
où tout un chacun peut 
venir exprimer son 
talent devant un public 
chaleureux ! Allée du ju-
melage. Entrée 2 euros.
06 77 79 23 06

SAMMERON
20h30
Concert Pierre Hantaï
Le clavecin sera à 
l’honneur lors du 
prochain concert des 
Passeurs de musique, 
avec l’un de ses plus 
brillants interprètes. Il 
est le seul claveciniste 
français vivant à avoir 
acquis une réputation 

Spectacle Le Père 
Noël est une ordure
La plus célèbre comé-
die enfin de retour. À 
la permanence de SOS 
Détresse Amitié, la nuit 
de Noël, Pierre Mortez 
et Thérèse répondent 
aux appels télépho-
niques des désespé-
rés...A l’espace Louvroy.
03 23 82 78 40

SAMEDI 6

BUISSIÈRES
Horaires nous 
contacter
Repas dansant
Repas dansant à la 
salle polyvalente, 
organisé par le comité 
des fêtes. Réservation 
obligatoire.
06 04 09 54 71

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
48H de la BD
48 H de la BD à la mé-
diathèque. Gratuit. Le 7 
avril 2019 également.
03 23 85 30 85

LA FERTÉ-GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Le Brie qui court
Le Brie qui court .à la 
salle Henri Forgeard. 
Jusqu’au 14 avril 2019.
01 64 75 87 87

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 
A votre service depuis 10 ans

MOTOCULTURE
LA

Champenoise
Vente et réparation de matériels 

espaces verts, produits de piscines

Tél : 01 60 44 08 03

www.motoculture-champenoise.fr

       la motoculture champenoise

ZA Croix de Citry - 77730 SAACY SUR MARNE

 299€TTC2700€TTC

TONDEUSE
WB455SLC

TONDEUSE AUTOPORTÉE SLT110

MOTEUR LONCIN 
1P65FE

TRACTÉE 1 VITESSE
LARGEUR DE COUPE 

45 CM
CARTER ACIER

MOTEUR INTEK SERIES 7220 
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
EMBRAYAGE DE LAME 
ÉLÈCTROMAGNÉTIQUE
COUPE 107 CM 
À 2 LAMES
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www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

www.ac-chateau-
thierry.com

LA FERTÉ-GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Festival du cirque 
Youplajong
Festival du cirque 
Youplajong à la salle 
Henri Forgeard.
01 64 75 87 87

DORMANS
6h-18h
Vide-grenier
vide grenier des voi-
sins organisé par les 
musicales de Dormans. 
1 euros le mètre sur 
réservation.
06 24 34 10 19

BRÉCY
9h-17h
Balades ateliers
la nature est un lieu 
merveilleux pour se 
ressourcer. S’en inspirer 
au fil des saisons, au 
rythme des oiseaux, 
des arbres, permet de 
se redécouvrir. Adulte 
35€, enfant 10€.
06 12 91 33 74

CONDÉ-EN-BRIE
14h30
Ré-Ouverture an-
nuelle du Château de 
Condé
Ré-Ouverture annuelle 
du Château de Condé, 

son harmonica.  
03 23 83 21 83

SAMEDI 13

BUISSIÈRES
10h-18h
Exposition
Une exposition de 
peintures, photos, 
sculptures,mosaïques 
aura lieu les 13 et 14 
avril à la salle polyva-
lente.Venez nombreux. 
06 04 09 54 71

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE
10h-18h
8e Salon Univers BD
30 auteurs et illustra-
teurs talentueux de 
bandes dessinées de 
renom vous attendent 
du 13 au 14 avril, à 
la salle polyvalente. 
Dédicaces, ateliers 
dessins, conférence, de 
nombreuses animations 

internationale. Église 
de Sammeron. Tarifs 
: 15 €, 10 € pour les 
moins de 18 ans, 5 
€ pour les élèves de 
l’École de musique du 
Pays fertois.
lespasseursdemu-
sique@gmail.com

MONTMIRAIL
20h45
George Sand ma vie, 
son œuvre
Pièce de et par Caro-
line Loeb. Pétillante et 
malicieuse, Caroline 
Loeb s’empare d’un 
monument de la litté-
rature française. Dans 
cette pièce, on plonge 
avec ravissement dans 
la personnalité pas-
sionnée, féministe et 
débridée de l’écrivaine. 
Tarif : 15€. Salle Roger 
Perrin.
03 26 81 40 05

DIMANCHE 7 

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Ekiden des Fables 
2019 
La Communauté 
d’Agglomération et 
l’Athlétic Club de 
Château-Thierry vous 
proposent de parti-
ciper à une grande 
manifestation sportive : 
l’Ekiden des Fables. 

JOUARRE
20h30
BD concert
Le service culturel de 
propose un événement 
absolument inédit sur 
le territoire et unique 
en son genre : un 
BD-Concert. Le groupe 
de musiciens Zenzika 
se tiendra au théâtre 
municipal pour mettre 
en musique Un Océan 
d’amour, bande dessi-
née drôle et poétique 
de Wilfrid LUPANO et 
Grégory PANACCIONE.
01 60 22 72 74

CHÂTEAU-THIERRY
17h-18h
Le printemps des 
poètes 
La librairie des fables 
recevra Jean qui 
interprétera « Satané 
Dieu » de Jean-Louis 
Fournier et Guy qui 
l’accompagnera avec 

de son miroir magique 
et de ses 7 jeux de 
pistes et chasses aux 
trésors pour toute la fa-
mille, durant toutes les 
vacances de printemps.
03 23 82 42 25

SAÂCY-SUR-MARNE
14h30-17h
Troc aux plantes
L’association «les 
Jardins partagés de 
Saâcy» organise un 
troc aux plantes à la 
salle polyvalente. Vous 
pouvez échanger vos 
plantes d’intérieur et 
d’extérieur, boutures 
racinées, graines et 
plantes potagères, etc. 
Des tables sont à votre 
disposition gratuite-
ment et ouvert à tous. 
Entrée libre.

BRASLES
17h
Bourse aux vête-

vous seront proposées. 
Entrée libre.
01 60 22 74 91
MONT-SAINT-PÈRE
10h
8e Fête de la Moto
Tattou Bike organise sa 
8e fête de la Moto au 
terrain de football, où 
tous styles et toutes cy-
lindrées sont attendus. 
Buvette et restauration 
sur place. Possibilité 
de planter la tente le 
samedi soir. Gratuit. 
06 79 40 19 47

ROCOURT- 
SAINT-MARTIN
10h-14h
Marché bio et 
artisanal
Marché Bio organi-
sé à La Ferme de la 
Genevoye. Une salle 
est à votre disposition 
pour les pique-niques. 
Gratuit. 
03 23 71 22 38

BOISSY-LE-CHÂTEL
13h-18h
Salon artisanal
Le salon artisanal «Nos 
mains ont du talent» 
met à l’honneur toutes 
formes d’artisanat, 
professionnelles ou 
non, les créations en 
tous genres. Jusqu’au 
14 avril 2019. Gratuit. 
Salle des fêtes. 

PAVANT
17h30-19h
Café-philo Peut-on 
vivre sans se sou-
mettre?»
Le Foyer Rural de 
Pavant organise un ca-
fé-philo sur le thème :
«Peut-on vivre sans se 
soumettre?». En toute 
simplicité, venez par-
tager votre pensée et 
vous enrichir de celle 
des autres autour d’un 
café ! Entrée gratuite.
03 23 70 81 67

ments
L’association Brasles 
Demain organise une 
bourse aux vêtements 
à la salle Raymond 
Commun. Entrée libre.
03 23 69 22 53

VENDREDI 12

COULOMMIERS
9h30-21h
Foire aux Fromages 
et Vins
Incontournable depuis 
plus de 50 ans, la Foire 
aux Fromages et Vins 
de Coulommiers fait 
partie de l’identité de 
la Ville. Reconnue dans 
toute la France, Cou-
lommiers devient grâce 
à elle, la capitale gas-
tronomique française le 
temps d’un week-end. 
Entrée libre.
01 64 03 88 09

LA FERTÉ-SOUS-



VENTE DE MATÉRIEL
Découvrez nos 

Forfaits révision !

27 BIS AVENUE DE LA FERTÉ-GAUCHER 

77510 BELLOT 07 82 56 78 84 motocultureemeric@orange.fr
Emeric Motoculture

1599€
TTC

Tondeuse 
Autoportée

SMART RE 125

Moteur : MTD, monocy-
lindre, 382 cm3

Transmission : Transmatic, 
6 vitesses
Surface de tonte : Jusqu’à 
2 500 m2/h
Largeur de coupe : 92 cm
Type d’éjection : Arrière, 
mulching et latérale en option

420€
TTC

Débrousailleuse
ECHO SRM 236U

Cylindrée : 21,2 cm2

Puissance : 0,71 kW
Poid à sec : 5,7 kg
Couteau 3 dents 
Tête nylon semi-auto-
matique

raillaise organisées par 
le Club des randon-
neurs Montmiraillais. 
Inscription entre 8h30 
et 9h30. Départ libre 
à 9h. Salle de la Halle 
aux Veaux.
06 19 70 43 65

BRÉCY
9h-17h
Balades enquêtes
Mener une enquête lu-
dique afin de retrouver 
8 fêtes traditionnelles 
dans les contes, des 
sculpteurs, lors de 
balades, pour rendre 
hommage à la nature 
et à célébrer par la fête. 
Adulte 35€, enfant 10€.
06 12 91 33 74

DIMANCHE 21

LA FERTÉ-GAUCHER
10h30-12h
Chasse aux Œufs 
Chasse aux Œufs de 
Pâques organisé par la 
Municipalité. Jusqu’à 
5 ans : jardin de la 
mairie,  de 6 à 10 ans : 
jardin de la salle Henri 
Forgeard.
01 64 75 87 87

CHIERRY
7h-18h
Brocante de 
Printemps
Le Comité des fêtes 
organise sa brocante 
de Printemps. Place des 

CHANGIS-SUR-
MARNE
20h30
Soirée dansante 
costumée
L’association L’ARLE-
QUIN organise sa 1re 
soirée dansante cos-
tumée au foyer rural. 
12€/pers   6€/enfant de 
moins de 12 ans. Appe-
ler pour inscription.
06 83 51 56 95 

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Spectacle Textes en 
main
Spectacle Texte en 
main, au Café théâtre 
dans l’espace bar de 
l’Atalante, espace 
U1. Prix des places : 
10€/5€. Les 14, 19 et 20 
avril également.
07 82 66 43 56

DIMANCHE 14

LA FERTÉ-GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Thé dansant
Thé dansant organi-
sé par Le Temps des 
Loisirs à la Halle aux 
Veaux.
01 64 75 87 87

MONTMIRAIL
8h30
Randonnée
Randonnées 8, 11, 19 
et 25 kms La Montmi-

CATM et rue de Chierry 
entièrement fermées à 
la circulation. Inscrip-
tions dès à présent 
auprès de Me RENAUT 
Anna.
03 23 83 67 42

LA FERTÉ-SOUS-
JOUARRE
10h-12h
Chasse aux Œufs
Comme chaque année, 
les cloches déposent 
leurs œufs de Pâques 
de 10h à 12h dans le 
Jardin de l’Île (boule-
vard Turenne) pour les 
enfants jusqu’à 7 ans.
01 60 22 25 63

REBAIS
10h-12h
Oeufs de Pâques
Œufs de Pâques pour 
les enfants dans le 
centre-ville. Ren-
dez-vous à l’Office de 
tourisme.
01 64 65 47 44

JEUDI 25

CHÂTEAU-THIERRY
10h-19h
37e Foire-Expo
Un moment de convi-
vialité que nous vous 
avons concocté tout 
au long de cette année 
afin de vous offrir un 
vaste choix au travers 
de la centaine de 
stands présents lors 
de ces 4 jours, sur la 
thématique du raisin.
06 08 03 91 57

CHÂTEAU-THIERRY
20H30
Spectacle New Gospel 
Family
Du gospel traditionnel 
au gospel urbain.Créé 
en 2001, NEW GOSPEL 
FAMILY a une histoire 
déjà bien remplie. 
Achat de billets à la 
Maison du Tourisme.
03 23 83 51 14

Scannez cette page pour découvrir du contenu supplémentaire en réalité augmentée

A L’AFFICHE
AVRIL 2019

LE MARDI 16 AVRIL À 19H30
SAISON 2018/2019 OPERA NATIONAL 
DE PARIS : LADY MACBETH 
DE MZENSK
de Dmitri Chotaskovitch 
Genre : Opéra

LE MARDI 2 AVRIL À 14H30 - EN 
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR DU 
FILM
SAISON 2018/2019 CONNAISSANCE 
DU MONDE : LES ÎLES 
FRANÇAISE À PIED
de Laurent Granier 
Genre : Voyages, Géographie

SORTIE LE 3 AVRIL
LE PARC DES 
MERVEILLES
Genre : Animation

SORTIE LE 24 AVRIL
AVENGERS : ENDGAME 
de Joe Russo, Anthony Russo 
Genre : Super-Héros

INFORMATION : VENIR AU CINEMA ET STATIONNER SUR LA PLACE DE 
L’HOTEL DE VILLE : Suite à la réduction de la durée du stationnement sur la 
place de l’Hôtel de Ville, la municipalité a accepté que les clients du cinéma 
puissent y stationner le temps de leur séance. Pour en bénéficier, sur votre 
demande, le personnel de caisse pourra vous délivrer un duplicata de votre 
billet qu’il vous suffira de placer à coté de votre disque de stationnement.

SORTIE LE 3 AVRIL
SHAZAM! 
de David F. Sandberg 
Genre : Action, Fantastique

SORTIE LE 10 AVRIL
TANGUY LE RETOUR 
de Etienne Chatiliez 
Genre : Comédie

SORTIE LE 10 AVRIL
ALEX, LE DESTIN D’UN 
ROI 
de Joe Cornish 
Genre : Aventure, Famille

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.

SORTIE LE 17 AVRIL
AFTER - CHAPITRE 1 
de Jenny Gage 
Genre : Romance

AVANT-PREMIÈRE
 LE VENDREDI 12 AVRIL À 21H

AVANT-PREMIÈRE
LE MARDI 9 AVRIL À 21H15

AVEC LA PARTICIPATION DE

contact@cine-chateau.fr
www.cine-chateau.fr
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Tout le monde en parle

L’Association
LE 

VALENTIN

Expositions 2019

Contact : Jeannine Muller, Présidente 
Tél : 06 85 18 26 07 

Mail :  jeannine.muller77@orange.fr  
le.valentin@outlook.fr

 Facebook : Association Artistique Le Valentin

L’ASSOCIATION ARTISTIQUE LE 
VALENTIN permet à des artistes peintres, 
sculpteurs, plasticiens, photographes et 
toutes expressions des arts appliqués 
d’exposer leurs œuvres sur une durée de 
deux semaines. Un dossier de candidature 
est envoyé sur demande.
Elle a également pour but de créer des 
possibilités d’informations et de formations 
artistiques sous forme de débats, visites, 
séances de travail, voyages etc…
Ces propositions sont faites dans le cadre de 
la gestion de la salle municipale située dans 
le parc des Capucins.
Superbe salle de la ville de Coulommiers, 
située au cœur du parc, et autour des 
ruines de l’ancien château de la Duchesse 
de Longueville, un havre de paix aux fleurs 
multiples selon les saisons. 
Chaque mois, de mars à novembre, une 
exposition est proposée à un ou deux artistes 
dont les œuvres se complètent, par exemple 
peintre et sculpteur. Cette exposition fait 
l’objet d’une sélection rigoureuse, elle 
est ouverte au public aux jours et heures 
indiquées sur les affiches, à partir de 
14h30. Elle est fermée le mardi. L’entrée est 
gratuite.
La permanence est assurée par les artistes 
ce qui permet aux visiteurs de les rencontrer 
et de partager un moment d’échanges sur 
l’expression de leur sensibilité, à travers leurs 

Du 22 au 24 mars 
 Hommage à J. Verdier, peintre
Du 13 au 21 avril 
Toshio Matsuda, peintre
Mardi 23 avril 2019 à 15h 
Assemblée Générale Salle Le 
Valentin 
Du 4 au 12 mai  
M. Bernardeau, peintre et Ch. 
Martz, sculpteur
Du 18 au 26 mai  
Salon des Petits Formats
Du 1er au 16 juin  
Thierry Gaudry, peintre et 
sculpteur
Du 29 juin au 14 juillet  
J.F. Millan, peintre et M. Créa’ch, 
céramiste
Du 3 au 18 août  
J. Michenaud peintre et 
sculpteur
Du 7 au 22 septembre  
J. Thouvenot De Martino, 
peintre et sculpteur
Du 5 au 20 octobre  
Eliane Moller, peintre
Du 2 au 17 novembre  
Christian Georgel, photographe

L’année 2020 est complète.
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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 
@he-mag.fr
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H 140, bon état, 
monté sur socle 3 
jeux de fer 350€
06 86 15 32 29

Vds K7 VHS Walt 
Disney + autres 
films humoristiques 
(100 au total). Prix 
à débattre.
03 23 82 44 04

Vends vélo enfant 
Décathlon Btwin 
Camelia 20 pouces 
prix 50€.
01 60 22 53 40

À vendre salle à 
manger chêne clair, 
buffet 4 portes, 
4 tiroirs, table + 
4 chaises 150€ à 
Dormans.
06 69 76 55 25

Vends 2 tableaux 
signés + 1 tableau 
avec chevaux 
débardeurs grand 
format. Le tout 
180€.
03 23 83 01 47

Vds collection 19 
pièces romaines 
en bronze recto 

AUTOS - MOTOS

Vends 4 pneus 
montés sur jantes 
306 2 neufs usure 
30% 175 70R13 
82T prix 65€.
03 23 71 96 03

IMMOBILIER
Cherche F3 sur 
Chézy S/M, Nogent 
l’Artaud, Saulchery, 
Romeny S/M, loyer 
modéré.
03 23 82 18 61

Vends appartement 
proximité écoles, 
commerces. Entrée 
sécurisée, parking, 
double vitrage 
82 000€.
07 70 83 31 39

BONNES AFFAIRES

Vends très beau 
piano accordéon 
KXIO ORLA très 
peu servi 120 
basses 5 rangs prix 
1400€
06 48 67 23 33

Vends combiné 
bois degorabo-
teuse fer de 200. 

Petites annonces verso frappé par la 
monnaie de paris 
édition limitée 
150€.
06 30 17 33 33

Vds table salon 
pieds fer forgé 
30€, armoire bois 6 
étagères 40€, com-
toise style ancien 
250€
03 23 71 92 89

Vends cuve 1000l à 
eau 25€, 10 casiers 
à bouteilles de 12 
trous 5€ pièce.
06 08 30 97 77

Vends minéraux 
coquillages et figu-
rines en très bon 
état 1er empire.
06 14 17 81 40

Vds tapis de course 
motorisé pliable 
Treadmill 80€.
paulette.colcy@
orange.fr

Vends bois de 
chauffe dur très 
sec en 50 2m3. À 
prendre à La Ferté 
S/J, 43€ le m3.
001 60 22 92 93

Vends téléviseur 
avec DVD intégré 
150€.
06 38 68 77 37

Vends lit cage neuf 
entier, matelas 30€.
07 80 47 61 29

Vends portail La-
peyre asymétrique 
en bois clair 2m50 
175€ à débattre 
état neuf.
03 23 82 84 79

Vends produits 
bien-être nature 
aloe vera à partir 
de 10€.
06 79 09 02 58

Vds canevas cadre 
bois tahissienne 
palmiers et cas-
cade 30€ lot cadres 
couleurs pastel.
03 23 82 18 61

Vds machine à 
coudre Plaff 1961 
30€.
01 64 03 82 61

EMPLOI

Femme recherche 
heures de ménage 
2 à 3 heures par 
semaine à Mont-
miral.
06 86 36 83 98

Partez en vacances 
en toute séréni-
té. Nous gardons 
votre chien.
03 23 70 02 94

Aide à la personne, 
je vous propose un 
service de repas-
sage à mon domi-
cile ou chez vous.
06 75 69 24 34

1716



La colère fait partie des 4 émotions 
principales comme la joie, la peur et la 
tristesse. Néanmoins, cet “état affectif  
intense, se sentant par différentes sensations” 
semble non-comprise dans notre société.
En effet, lorsque nous ressentons la colère, 
c’est un mouvement à l’intérieur de notre 
être qui emporte tout sur son passage. Elle 
peut être décrite en ces thèmes : un volcan 
qui gronde et qui s’apprête à exploser, un 
feu prêt à s’embraser… Cette émotion peut  
s’accompagner de sensation de chaleur, 
on peut aussi observer un aspect rouge 
du visage lorsqu’autrui est en colère. On 
peut alors comprendre combien ce brasier 
incontrôlable peine à trouver son bon mode 
d’expression et c’est bien la façon dont nous 
l’exprimons qui peut en faire, à nos yeux,  une 
émotion inacceptable.

Nous avons tous connu ce moment ou 
sous cette émotion les cris, les mots 
blessants sont libérés en vrac, dans le feu 
de celle-ci. Elle peut aussi s’accompagner 
de violences verbales, de violences 
physiques envers les autres, les objets et 
soi-même. Ce sont toutes ces expressions 
qui en font une émotion mal vue. Selon notre 
façon de l’exprimer, nous pouvons observer 
des réactions vives de notre entourage. Ainsi 
la résolution de la situation parait impossible 

si tous les protagonistes 
réagissent sous le coup de 
cette émotion.
On peut constater d’autres 
réactions fréquentes à la 
colère comme la rejeter,  

la faire taire, ne pas la prendre en compte,  
l’étouffer, mais à quel prix ? Tout ce que 
nous n’exprimons pas reste dans notre corps 
et entraine des maux. Le fait d’être dans la 
réaction immédiate au lieu de répondre avec 
justesse  à ce que nous vivons fait perdre 
l’essence du message de cette émotion. 
Car oui la colère, a lieu d’être, elle a un 
sens, elle délivre un message, elle dénonce 
une injustice, une situation qui entrave nos 
valeurs, nos objectifs, que nos limites ont 
été franchies. Elle nous demande de prendre 
conscience de nos besoins et de les faire 
respecter.

Sur le moment, essayez de dire clairement 
que vous êtes en colère et que vous avez 
besoin d’un temps pour réfléchir, car le 
verbaliser ainsi est déjà une transformation 
de l’émotion. L’invitation est en effet, de 
prendre un temps, de mettre de la distance 
par rapport à la situation et par rapport 
à votre émotion.  Observer votre colère, 
comme si vous regardiez un objet vous 
permettra de voir la situation d’un nouvel 
angle. Si vous avez la possibilité, méditez, 
respirez en prenant l’air dehors, dessinez 
la forme que vous inspire votre colère…
Tout acte que vous ferez pour prendre en 
compte, comprendre votre émotion vous 
amènera à  la considérer, à l’apprivoiser pour 
la transformer  et délivrer avec justesse votre 
message.
C’est après la mise en distance que vous 
pourrez exprimer votre émotion et faire 
évoluer la situation. Bon cheminement 
dans la prise de conscience de votre colère !

La colère
cette émotion mouvementée 

à considérer

Psychologie

Maïthé
MARTINS Edu-créatrice au mieux-être  

par l’art thérapie dynamique
Tél : 06 82 22 46 94
Site : Hetreenharmonie.com
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La consultation naturopathique se divise en 2 parties : une anamnèse détaillée suivie d’un bilan 
physiologique et énergétique. Ce « bilan de vitalité » ou « bilan naturopathique » évalue la vitalité 
et la capacité réactionnelle d’autoguérison qui est le reflet du capital santé d’une personne.

L’énergie vitale est immatérielle, elle est propre à chaque individu et varie dans le temps. 
Cette énergie régule tous les phénomènes physiologiques et biochimiques de notre corps.

Le bilan
naturopathique

1

3

Bien-etre

L’étude morpho-psycho-physiologique 
permet par l’étude des formes de définir les organes forts 
et les organes faibles ainsi que la personnalité. Il permet de 
déterminer votre constitution (ce qui est inné c’est à dire 
votre héritage) par l’analyse de l’ossature ou des empreintes 
digitales par exemple et votre tempérament (l’acquis) comme 
la masse musculaire de certaines zones ou la qualité des 
ongles, de la peau…

L’analyse Iridologique  
vient affiner et préciser votre force vitale neuroglandulaire 
et votre constitution. Hippocrate faisait allusion à 
l’importance de l’œil dans l’examen du sujet “Tels sont les 
yeux tel est le corps”.
Le naturopathe observe 7 parties distinctes de votre 
œil qui relatent votre force vitale innée, mais aussi les 
prédispositions, les forces et faiblesses organiques.

La pulsologie 
chinoise (poignets et 
chevilles) complète l’observation 
en nous révélant l’énergie 
actuelle de vos organes et de 
votre énergie vitale. Elle nous 
parle aussi de votre libido pour 
la vie, de la circulation des 
énergies, de votre ancrage…

Ce bilan permettra alors de déterminer quel type de cure sera appropriée pour 
vous. Votre corps est-il capable de gérer une detox? Est-il préférable de vous 
revitaliser avant? Grâce au bilan , le naturopathe saura par quoi commencer.
ATTENTION! NE VOUS LAISSEZ PAS BERNER PAR LES NATUROPATHES QUI PRÉTENDENT 
RÉALISER DES BILANS À DISTANCE : LE NATUROPATHE A BESOIN D’OBSERVER !

Naturopathe Holistique  
et facilitatrice Access bars
Tél : 06 18 62 19 49 

Mail : audrich02@gmail.com
Site : www.audreysitz.com

Audrey  
SITZ
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VOTRE CONCESSIONNAIRE

34 ans 
d’expérience

Spécialiste de la voiture  
sans permis

GARAGE HUGUENIN
Fère-en-Tardenois - 03 23 82 21 85

VISIBLE SUR LA FOIRE  
DE CHÂTEAU-THIERRY 

DU 25 AU 28 AVRIL 2019.
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La veille : Préparer la mousse vanille en faisant in-
fuser une gousse de vanille préalablement gratter ainsi 
que les 100g de sucre dans la crème, porter à ébullition 
ensuite couvrir d’un film alimentaire et réserver au frais. 
Peler la mangue et la couper en dés en réserver 150g. 
Pour confectionner le confit mangue passion, mélanger 
le sucre semoule et la pectine NH, verser dans la purée 
mangue/passion et ajouter les 150g de mangue, porter le 
tout à ébullition verser cette préparation dans un cercle 
préalablement recouvert de film alimentaire. Réserver au 
frais puis une fois refroidi, mettre au congélateur. 
Pour le biscuit mettre la farine, la coco râpée, le zeste 
de citron vert, le beurre et la cassonade, dans la cuve 
du batteur. À l’aide de l’ustensile feuille mélanger ses in-
grédients, jusqu’à l’obtention d’une pâte à la texture d’un 
crumble étaler ensuite cette pâte à l’intérieur d’un cercle 
à pâtisserie de même diamètre que celui du confit, cuire 
à 150 degrés pendant 15 à 18 minutes ensuite laisser re-
froidir et mettre au congélateur.
Préparer le glaçage, dans une casserole mettre, le sucre, 
le glucose, l’eau et le colorant, porter à ébullition. Hors 
du feu ajouter le lait concentré et la masse gélatine, mé-

langer doucement en faisant un 
minimum de bulles. Verser le tout 
sur le chocolat blanc, attendre 
quelques minutes et mixer à l’aide 
d’un mixer plongeant, filmer au 
contact et réserver à température 
ambiante.  

Le lendemain : Prendre un cercle à pâtisserie d’un 
diamètre légèrement supérieur à celui du biscuit et du 
confit, le couvrir d’un film alimentaire le mettre sur une 
plaque le film en contact avec cette plaque. Dans la cuve 
du batteur, mettre la préparation de vanille faite la veille 
et la montée comme une chantilly bien ferme. 
Verser une partie de cette mousse vanille dans votre 
cercle étaler puis recouvrir du confit mangue passion 
congeler bien appuyer pour chasser l’air puis recouvrir 
d’un peu de mousse vanille disposez vos dés de mangue 
restante et verser le reste de mousse vanille. Enfin pre-
nez votre biscuit coco et le mettre sur la mousse vanille 
tout en chassant l’air et en égalisant les bords. Placer au 
frais minimum 2h, ensuite retourner votre entremet sur 
un plateau enlever le film plastique. 
Si vous le souhaitez vous pouvez couvrir cet entremets 
d’un glaçage miroir, pour cela il faudra le passer au 
congélateur afin que le glaçage puisse tenir sur votre 
entremet. 
Réchauffer doucement (au micro-ondes) votre glaçage 
et redonner lui  un coup de mixer pour qu’il soit homo-
gène. Lorsqu’il est à 30°, sortir l’entremet du congélateur, 
mettre une grille sur un plat et verser votre glaçage sur 
l’entremet congelé. Lorsque le glaçage cesse de couler 
sur les bords du gâteau, débarrassez-le sur un plateau et 
laissez décongeler au réfrigérateur.

Côté Cuisine

Pour le biscuit :  75g de coco râpée  75g de beurre  75g de cassonade  75g de farine  un zeste de citron vert
Pour le confit mangue passion : 450g de purée de mangue et passion  10g de pectine NH  60g de sucre semoule   
200g de dé de mangues
Pour la mousse vanille : 500 g de crème entière liquide  100g de sucre semoule  28g de masse gélatine (4g de 
gélatine poudre 200 blooms + 6 fois son poids en eau soit 24g) 
Pour le glaçage miroir (facultatif) : 150g de sucre  150g de sirop de glucose  75g d’eau  100g de lait concentré 
sucré  150g de chocolat blanc  70g de masse gélatine une pointe de colorant 

Délice
des îles

Ingrédients

David  
RYSMAN Cuisinier à l’hôpital La Renaissance 

Sanitaire de Villiers Saint Denis
Tel : 06 03 97 84 54  
Mail : deeams@wanadoo.fr
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Jovanna  
JAQUET Libraire à la Librairie des Fables

Tél : 03 23 83 21 83
Mail : caroline.drapier@lalibrairiedesfables.fr
Facebook : La Librairie Des Fables

Découvrez dans ce livre théâtre, 
huit célèbres épisodes de la 
Bible mis en scène avec finesse. 
Un livre enchanteur que vous 
aurez plaisir à offrir ! 
À partir de 6 ans. 24€95

Un livre pop-up tendre et 
étonnant pour fêter Pâques en 
compagnie de Pierre Lapin et 
ses amis !
De 3 à 5 ans. 12€90

Un Kididoc pour tout savoir sur 
la chasse aux œufs de Pâques.
À partir de 2 ans. 8€40

L’album idéal pour faire découvrir 
aux enfants l’histoire de Pâques, 
de l’entrée dans Jérusalem 
jusqu’à la résurrection. De 
manière simple et claire, le texte 
et les images offrent de jolies 
possibilités d’échange avec les 
jeunes lecteurs.
À partir de 3 ans. 9€50

Les enfants adoreront trouver 
toutes les choses cachées dans 
cet ouvrage racontant l’histoire 
de Pâques.
Jusqu’à 3 ans. 8€80

Cette anthologie regroupe en 
un seul et même ouvrage les 
23 contes classiques de Beatrix 
Potter. Pour chaque histoire, 
le texte est intégral, et toutes 
les illustrations originales, en 
couleur ou en noir et blanc, sont 
reproduites. 
À partir de 5 ans. 27€50

De riches heures, comment 
ça? Disons toute une vie... Celle 
de Jacominus Gainsborough. 
Les feuilles mortes du parc, la 
pluie, la marée basse. Un roulé-
boulé, un au revoir sur le quai, 
un bonjour dans un jardin plein 
de pierres. Un pique-nique, 
quelques courses et l’ombre 
fraîche sous l’amandier. Tout ça. 
Une vie.
À partir de 5 ans. 19€50

Une collection de jeux de 
cartes à succès, pour s’amuser 
en famille ou entre copains ! 
Petits poussins, paniers garnis, 
chasse aux œufs, cloches en 
chocolat, œufs décorés... réunis 
les 20 paires pour échapper au 
Mistigri ! 
À partir de 3 ans. 4€90

LIVRES
Culture

 Géraldine  
JAUJOU Auteur

Mail : geraldine.jaujou@laposte.net
Facebook : www.facebook.com/geraldine.jaujou
Site : www.tudinescesoir.wordpress.com

Société

Il y a eu les générations qui ont vécu le 
énième épisode de « Sissi » et le triomphe 
des « Autant en emporte le vent ». Elles en 
ont retenu des kilomètres de crinoline et 
l’idée que les femmes pouvaient avoir une 
taille tellement étroite que les proportions 
de leur corps avaient probablement défié les 
lois de la physique. Qu’importe !
D’autres ont grandi à une époque - les années 
70 - où la comédie romantique signifiait au  
minimum quelques minutes de larmes, une 
femme belle à se damner, un amour contrarié, 
un ou deux personnages noirs susceptibles de 
donner de l’ampleur au mélo et parfois même 
des costumes hauts en couleur (ô marquise 
Angélique). 
Beaucoup de petites filles y voyaient en tout 
cas un idéal à atteindre. Il fallait être belle 
et avoir de la tenue pour espérer rencontrer 
l’homme de sa vie !
Les années 80 sont venues rajouter à ce 
fantasme quelques désirs d’indépendance. 
Côté femme, il n’était plus question d’être une 
potiche... le travail, la carrière, les enfants et en 
plus la rencontre de la perle rare... Une charge 
énorme pour la décennie des épaulettes ! 
Les années 90 y ont ajouté le refus de la 
discrimination : être latino, prostituée ou issu 
d’un milieu pauvre ne pouvait plus être un 
handicap pour trouver l’âme sœur... Pas très 
solide le plafond de verre de l’amour ! 

Attention, comédies sentimentales mutantes !
Vis à vis de cela, qu’aurait pu produire de 
mieux les années 2000, si ce n’est... la libération 
absolue   des mœurs. Oui la femme peut enfin 
se lâcher : elle fume, elle boit, elle assume une 
vie sexuelle débridée et en plus elle aime ! Vive 
les Bridget Jones !

Et aujourd’hui alors ? Eh bien le genre 
sentimental est en train de subir une 
mutation de taille. En effet, les comédies 
romantiques ont décidé d’innover avec le 
concept de l’amour SANS AMOUREUX. 

Ainsi les femmes abandonnent la recherche de 
l’homme idéal pour se réaliser par elle-même, 
s’auto -satisfaire et s’épanouir dans le célibat. 
Que démontre cette évolution ? 
À défaut d’énonciations claires de la part 
des scénaristes incriminés, on peut avancer 
quelques hypothèses : 
1  : qu’il est nécessaire de préparer un certain 
nombre de femmes au célibat étant donné leur 
nombre statistiquement surnuméraire 
2  : que l’on cherche probablement à s’éviter 
des procès à une époque où le féminisme se 
réveille, car peut-on réellement continuer à 
propager l’idée que le but ultime d’une femme 
est de trouver sa moitié et de la faire disparaître 
des écrans, le sourire béat et les yeux rivés à 
une bague, à titre de « happy end » ?  
3  : enfin, dans un monde où l’on conteste 
l’hyperconsommation, le développement 

indéfini de l’industrie du kleenex 
et de la glace hyper sucrée 
ne peut plus être un créneau. 
Tentons plutôt la décroissance 
en vendant moins de crème 
dépilatoire et de tests de 
grossesse !

Trêve de plaisanteries : 
réjouissons nous que cette 
mutation ait lieu et espérons 
que l’un des objectifs soit 
de former des générations 
de femmes à être bien avec 
elles-mêmes plutôt que mal 
accompagnées. Voilà au moins 
une réflexion qui militerait 
en faveur du développement 
durable des relations 
humaines ! 
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Étape 1 
Faire un gros ponpon avec de la laine jaune pour très grosses 
aiguilles. Pour cela, découper deux anneaux de carton de même 
diamètre et enrouler tout autour la laine jusqu’à ce que le trou 
central soit rempli. Puis couper la laine tout autour, attacher avec 
une ficelle et ôter les anneaux de carton.

Étape 2
Découper un carré dans de la feutrine orange 
pour le bec ainsi que des pattes et des yeux. Les 
coller pour former le poussin.
Installer au centre de la table avec des œufs et de la 
paille pour faire une jolie déco.

Un centre de table gai et coloré  
pour le repas de Pâques, c’est facile 
et rigolo.

Véronique  
HINAULT

Poussin
de Pâques

Loisirs Créatifs

Une pelote 
de grosse 
laine, un peu 
de feutrine, 
de la colle et 
un marqueur 
pour les 
yeux.

Matériel

LA PERMACULTURE

La permaculture, un mode d’action 
pour satisfaire les besoins de l’Homme 
tout en ayant un impact positif sur 
l’environnement. 
La permaculture est un ensemble de 
techniques et de pratiques, pouvant être 
mise en place pour organiser et cultiver un 
potager, par exemple : favoriser la vie du sol 
pour ne plus labourer,  pailler pour limiter 
l’arrosage et le désherbage, associer des 
plantes compagnes et favoriser la biodiversité 
pour limiter les ravageurs et donc l’utilisation 
de pesticides, etc… mais cela ne résume pas 
la permaculture.
Contrairement à l’agriculture conventionnelle 
(qui consomme entre 10 et 20 calories fossiles 
pour produire une calorie alimentaire) la 
permaculture, qui signifie culture de la 
permanence, propose une éthique forte de 
sens ; prendre soin de là où l’on vit (la Terre), 
prendre soin de l’Homme, partager de façon 
équitable les surplus (temps, connaissance, 
production…) et des principes de conception 
visant à concevoir des systèmes durables 

( jardin, entreprise, ville…), 
économes en énergie 
(carburant, travail manuel 
et mécanique…),  tout en 

étant efficaces et très productifs. 
Ce mode d’action dynamique s’inspire des 
systèmes naturels (biomimétisme) et des 
relations entre les êtres vivants et leur milieu 
(écologie), afin de satisfaire les besoins 
humains (énergie, habitat, alimentation, santé, 
social…)  en respectant l’environnement et 
en favorisant la biodiversité tout en prenant 
en compte les interactions entre les végétaux 
et l’ensemble des autres êtres vivants. Cela 
permet de réfléchir autrement : par exemple, 
en privilégiant les interactions bénéfiques et 
non la lutte qui est consommatrice de temps 
et de moyens, transformer nos déchets en 
ressources, favoriser la proximité qui permet 
de créer et/ou favoriser une économie 
locale…

En France où la population consomme ce 
que produisent 4 planètes, la permaculture 
s’impose comme un outil pour notre 
monde en transition, pour transmettre aux 
générations futures une planète durable, 
économiquement viable et socialement 
équitable. 

Elios  
VEGA

Au jardin

Formateur et concepteur en permaculture 
Président de l’association permaculture  
des 3 Vallées

Mail : elios.vega@sfr.fr
Facebook : permaculture des 3 vallées

L’ intelligence de l’ homme au service du génie de la nature.

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.
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