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Nous souhaitons rendre la 
lecture de notre magazine 
plus ludique, en associant 

le monde de l’impression à 
celui du digital.

Munissez-vous de 
votre smartphone

Téléchargez 
l’application  mobile(*) 

gratuite ARZONE

Scannez les pages 
signalées par le 

pictogramme AR

Hé Mag 
est intéractif !

MODE
D’EMPLOI

Vous ne lirez plus votre magazine 
de la même manière...

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...

Hé Mag enrichit son support papier 
avec la réalité augmentée.
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(*)

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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    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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LIZY SUR OURCQ
SAMEDI 9# 
Loto du Gardon 
Rouge
Loto du Gardon 
Rouge à la salle Mai-
son Rouge.
01 60 01 70 35

MEAUX
SAMEDI 9#
Exposition 
Toutankhamon
Si vous n’avez pas 
pu visiter l’exposition 
qui a battu tous les 
records de fréquen-
tation d’expositions à 
Paris avec 1 371 476 
de visiteurs, venez 
découvrir cette 
exposition à la Fro-
magerie de Meaux 
Saint-Faron. Entrée 
libre. Jusqu’au 15 
novembre 2019.
01 64 36 69 44

MEAUX
SAMEDI 9#
Concours photo
Vous êtes amateurs 
ou professionnels et 
passionnés par l’avia-
tion ce concours est 
fait pour vous. Grand 
concours nation de 
photos sur le thème 
des aéronefs, or-
ganisé par Les Ailes 
du Pays de Meaux 
en partenariat avec 
la Fondation des 
Œuvres Sociales de 
l’Air, la Communauté 

d’Agglomération 
du Pays de Meaux 
et Nikon France. 
Gratuit.
01 64 33 02 26

MEAUX
SAMEDI 9#
Week-end Blues
Exposition de gui-
tares fabriquées à 
partir d’objets de 
récupération, dans 
la pure tradition des 
“cigars box guitars”, 
construites dans le 
sud des États-Unis, 
terre de Blues, à la 
fin du 19e siècle. En-
trée libre aux horai-
res d’ouverture de la 
Médiathèque Lux-
embourg. Jusqu’au 
16 novembre 2019.
01 83 69 00 90

CRÉCY LA  
CHAPELLE
SAMEDI 9# 10H
Salon Les  
Automnales
Salon d’automne les 
Automnales avec 12 
artistes profession-
nels (peinture, sculp-
ture …). Jusqu’au 17 
novembre 2019.
01 64 63 94 36

MEAUX
SAMEDI 9# 20H30
Concert Laurent 
Courthaliac
Après son hom-
mage à la baronne 

Pannonica, égérie 
des be-boppers, 
le pianiste Laurent 
Courthaliac célèbre 
Woody Allen et son 
amour du jazz. Du 
poétique et intempo-
rel « Manhattan » au 
joyeux et swinguant 
« Tout le monde 
dit ‘I Love You’ », le 
pianiste opère à la 
tête d‘un octet de 
choix une plongée 
classieuse au cœur 
de l’esprit de Gersh-
win et de la culture 
des standards new-
yorkais. Catégorie C 
assis : de 20€ à 23€.
01 60 09 74 60

MEAUX
DIMANCHE 10# 10H
La Dynameaux
Le Tom organise 
une chasse à la 

balise dans le centre 
historique de Meaux. 
Accueil à partir de 
9h au parking de 
l’Arquebuse. Ouvert 
à tous, seul, à deux, 
ou en famille.

MEAUX
DIMANCHE 10# 
14H30
La Première Guerre 
mondiale, une 
guerre totale
Quels activités, con-
traintes et labeurs 
se glissent derrière 
cette notion ? Plus 
souvent nécessaire 
et subie que volo-
ntaire et bénévole, 
la participation de 
l’ensemble des so-
ciétés à la guerre va 
transformer celles-ci 
en profondeur. Vous 
découvrirez com-

ment, durant cette 
période, l’ensemble 
des ressources est 
mobilisé pour gag-
ner la guerre. Billet 
d’entrée + 2.5 euros.
01 60 32 10 45

MEAUX
LUNDI 11# 14H
Le circuit des 
champs de bataille 
de la Marne
Ce circuit retrace, 
pas à pas, le dérou-
lement des combats
qui eurent lieu aut-
our de Meaux et qui 
mirent fin
à la progression des 
armées allemandes 
en France à
la fin de l’été 1914. 
Départ du circuit 
place Doumer 
(devant le Monu-
ment aux Morts). 
Visite en autocar. 
Adulte 9 €, enfant 
4,50 € et étudiant 
4,50 €.
01 64 33 02 26

MEAUX
LUNDI 11# 9H30
11 novembre

Le musée ouvre 
gratuitement ses 
portes le 11 no-
vembre de 9h30 à 
18h. Au programme 
cette année, des 
lectures de textes de 
la Grande Guerre et 
la découverte d’un 
dispositif de réalité 
virtuelle (accessibles 
sans réservation).
01 60 32 10 45

MEAUX
MARDI 12# 20H
Ciné débat
Première adaptation 

du célèbre roman 
autobiographique 
d’Ernest Hemingway, 
en partie autobi-
ographique, « L’adieu 
aux armes » dépeint 
une tragique histoire 
d’amour entre un 
américain devenu 
ambulancier dans 
l’armée italienne 
(Gary Cooper) et 
une infirmière (Helen 
Hayes), face à la froi-
deur et au cynisme 
de la guerre. Tarif : 
5€/7€. Réservation 
directement au ciné-
ma UGC Majestic 
Meaux.
08 92 68 07 42

MEAUX
MARDI 12# 20H
Concert David  
Carreira
Fils de Tony Carreira 
(véritable légende 
vivante au Portu-
gal), David Carrei-
ra baigne dans le 
monde artistique 
depuis son plus 
jeune âge. Après 
2 albums certifiés 
disques d’or en 
France et un succès 
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L’EXPÉRIENCE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1991

2 MAGASINS POUR VOUS ACCUEILLIR
DU MARDI AU SAMEDI 9H A 12H ET 14H A 18H30

01 60 22 77 77
LA FERTÉ SOUS JOUARRE
61 Av. Franklin Roosevelt

MEAUX
77 Av. Maréchal Joffre

Neuf - Occasion - Entretien - Location - Financement

01.64.63.87.21 20 Allée des Platanes
77100 MEAUX

6 Rue Louis Gay Lussac 
ZA des Platanes - 77100 MEAUX

09 51 41 59 96

Kangoo 1,5 Dci 90cv 
2014 -  179 306 kms

Scénic 1,5 Dci 105 cv
2007 - 168 716 kms

5 900€

3 390€

C4 1,6 HDI 110cv 2006 - 111 442 kms               4 900€
206 SW Quicksilver 2004 - 206 674 kms   3 490€
Clio 1,5 Dci 65 cv 2004 - 209 193 kms           2 990€
Fiat Stilo 1,6 16V 2003 - 158 311 kms              2 990€
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FENÊTRES  PORTES D’ENTRÉE  PORTAILS  PORTES DE GARAGE
VOLETS  BATTANTS ET ROULANTS  PERGOLAS BIOCLIMATIQUES 

STORE BANNES  GARDES-CORPS

triomphal dans son 
pays le Portugal, la 
révélation urban pop 
du moment vien-
dra présenter son 
dernier album au 
Colisée de Meaux ! 
Catégorie E : De 20€ 
à 25€. 
01 83 69 04 44

MEAUX
MERCREDI 13# 18H
Conférence  
Hommage à  
Maurice Genevoix
La guerre de Mau-
rice Genevoix fut 
relativement brève, 
huit mois entre son 
arrivée sur le front 
de Meuse, au nord 
de Verdun, le 27 
août 1914, et ses 
graves blessures 
à la tranchée de 
Calonne, au sud de 
cette ville, le 25 avril 
1915. Entrée libre. 
Sur réservation.
01 60 32 14 18

MEAUX
MERCREDI 13# 19H
Marche de nuit
Marche de nuit 

organisée par le 
service des sports 
de la ville de Meaux. 
Départ : esplanade 
du CC les saisons 
de Meaux (face à 
Décathlon)
Parcours de 6 à 7 
km. Ouvert à tous, 
gratuit, lampe fron-
tale conseillée. Ac-
cès libre. Sur réserva-
tion. Un rendez-vous 
régulier à ne pas 
manquer !
01 83 69 01 40

MEAUX
JEUDI 14# 9H
Journée mondiale 
du diabète
Conférences et 
ateliers autour du 
diabète et de ses 
incidences sur la 
santé, à la maison 
de l’économie et de 
l’emploi, boulevard 
Jean Rose. Plus d’in-
formations :
01 60 24 45 97

MEAUX
JEUDI 14# 20H30
Week-end Blues
Cette année, le 

Week-end Blues se 
déroulera à l’Espace 
Caravelle, au Théâtre 
Luxembourg et au 
musée de la Grande 
Guerre ! Jusqu’au 17 
novembre 2019. 
01 60 09 74 60

MEAUX
JEUDI 14# 20H30
Théâtre Adieu  
Monsieur Haffmann
4 Molières 2018 dont 
le Molière du specta-
cle de théâtre privé
Une pièce écrite et 
mise en scène par 
Jean-Philippe Da-
guerre. Catégorie C 
de 16€ à 23€.
01 83 69 04 44

MEAUX
JEUDI 14# 20H30
Concert Beat  
Boxing the blues
Un duo étonnant 
et détonnant. C’est 
l’association du blues 
originel, personnifié 
par le vétéran du 
blues en France Cis-
co Herzhaft (guitares 
et chant), et des sons 
modernes d’un des 

meilleurs beatboxer 
français Micflow 
(champion du 
monde de beatbox 
en équipe). Entrée 
libre. Sur réservation 
places limitées.
01 60 32 14 18

MEAUX
VENDREDI 15# 
18H30
Atelier autour du vin 
et du fromage
La Maison du Brie de 
Meaux vous propose 
un atelier découverte 
autour du vin et du 
fromage, animé par 
Monsieur Moussu, 
responsable de “Le 
vin que j’aime” à 
Meaux. Adulte : 25 €.
01 64 33 02 26

MEAUX
VENDREDI 15# 
20H30
Théâtre Huis  
presque clos
Personnages, 
décors, situations, 
textes, rien n’a été 
préparé, tout devra 
être improvisé. 
Venez goûter à 

l’énergie participative 
de ces comédiens 
de l’instant ! Tarif 
plein : 13,50 €. Tarif 
réduit : 11 €. Les 16 
et 17 novembre 
également.
01 60 23 08 42

MEAUX
SAMEDI 16# 14H30
Concert   
Paul Personne
Cette visite guidée 
en langue des signes 
française aborde la 
question de la prise 
en charge des bless-
és depuis le front 
vers l’arrière et ex-
plique les différents 
traumatismes infligés 
aux soldats. Qu’ils 
soient physiques 
ou psychologiques, 
la médecine a dû 
s’adapter pour les 
soigner. Billet d’en-
trée + 2.5 euros.
01 60 32 14 18

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
SAMEDI 16#  18H
Loto pétanque
Rendez-vous pour le 
loto de la pétanque 
nanteuillaise, en salle 
polyvalente.
01 60 23 06 10

MEAUX
SAMEDI 16# 19H30
Visite guidée en LSF 
Le corps en guerre

« L’homme à la 
Gibson » comme 
on le nomme, est 
de retour ! Guitariste 
de génie, reconnu 
par les plus grands, 
Paul Personne a su 
cultiver sa différence 
celle de sa voix 
chaude mêlée aux 
guitares. Catégorie E 
de 28€ à 32€.
01 83 69 04 44

MEAUX
DIMANCHE 17#
Café rencontre
Café rencontre avec 

l’association Parent 
« ez » bleue au 
centre social Louis 
Braille sur le thème 
de l’inclusion sco-
laire des enfants 
autistes.
06 64 26 48 13

LIZY SUR OURCQ
DIMANCHE 17# 10H
Ateliers Main dans 
la Main
Les Ateliers Main 
dans la Main organ-
isent leur Gratiféria à 
la Salle du Parc, aut-
our des livres, jouets, 
décorations de Noël 
et bijoux. Apportez 
et emportez ce que 
vous voulez gratuite-
ment (la marchan-
dise doit être en très 
bon état). Lecture 
de contes dans la 
journée et autres 

activités pour les 
enfants.
06 04 03 16 42

VARREDDES
DIMANCHE 17# 14H
Thé dansant
Thé dansant organ-

isé par le Club de 
l’amitié à la sa salle 
polyvalente. Entrée 
à 12€.
06 84 36 50 65

MEAUX
DIMANCHE 17# 
14H30
Conférence  
L’histoire des 
dictionnaires n’est 
pas un long fleuve 
tranquille
Présentation illus-
trée de l’histoire des 
dictionnaires de la 
langue française, 
des leurs auteurs 
et éditeurs à par-
tir des collections 
patrimoniales des 
médiathèques de 
Meaux. Gratuit. Sur 
réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
DIMANCHE 17# 
14H30
Visite guidée 
Découverte des 
collections  
permanentes
Spécialiste recon-
nu de la Première 
Guerre mondiale, 
Jean-Pierre Ver-
ney s’est attaché à 
rassembler pendant 
près de quarante 
ans, 45 000 pièces 
d’une exceptionnelle 
diversité et qualité. 
Billet d’entrée + 2.5 
euros. Sur réserva-
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Rejoignez-nous sur 
Facebook et retrouvez 

vos actualités !

# Hé Magazine
MAREUIL LES MEAUX
150 ROUTE CÔTE DE LA JUSTICE 
PARKING ANGE ET BURGER KING 

Du lundi au vendredi
10h - 19h 
Samedi 
10h - 19h30

01 60 44 51 81NOTRE AMBITION
FACILITER VOTRE ACHAT

DE LITERIE POUR AMÉLIORER
VOTRE QUALITÉ DE SOMMEIL

ROYAL 

AUTO

CITROËN C1 
03CV 2008 DA Pack 
radio Clim 188 878 kms 

RENAULT MODUS 
1,4 16V 2004 DA Pack 
radio Clim 70 436 kms 

ACHAT - VENTE Véhicules d’occasion

3 900€ 4 300€

Tel fixe : 01 64 33 10 79 - Tel port : 06 07 31 95 77 
Mail : royal.auto77@yahoo.fr - 77470 TRILPORT

Mégane Cab. clim radio GPS 172 043 km   7 800€ 
Clio 1,4 16V 2002 pack clim auto 200 158 km     2 500€
Citroën C2 DA pack radio 2009 166 241 km  4 400€      
Twingo boite robot pack radio 102 843 km   3 500€

Nos occasions...

tion.
01 60 32 14 18

MEAUX
DIMANCHE 17# 15H
Visite guidée La cité 
épiscopale
La cité épiscopale 
de Meaux constitue 
un ensemble archi-
tectural unique en 
Île-de-France. Son 
très bon état de 
conservation per-
met d’admirer les 
nombreux styles qui 
s’y côtoient. De la 
Cathédrale Saint-Éti-
enne au palais des 
évêques, aujourd’hui 
Musée des Beaux-
Arts, en passant par 
les remparts gallo-ro-
mains, et le jardin 
Bossuet, l’occasion 
vous est donnée de 
voyager à travers le 
temps et l’Histoire. 
Adulte 9 €, enfant 
4,50 € et étudiant 
4,50 €.
01 64 33 02 26

MEAUX
DIMANCHE 17# 16H
Concert d’Ola Gjeilo

Concert autour des 
oeuvres d’Ola Gjeilo 
au Théâtre du Lux-
embourg. Concert 
organisé au béné-
fice de l’association 
“Signes et Paroles” et 
autres associations 
meldoises. Prix des 
places : 20€.
www.facebook.
com/rotary.club.
de.meaux/

MEAUX
DIMANCHE 17# 16H
Concert Ensemble 
les baroqueurs du 
XVIIIe cinq flûtes
Pour clôturer sa 
saison 43e saison 
musicale, l’associ-
ation Valéran-de-
Héman propose un 
concert tout à fait 
exceptionnel, avec 
l’ensemble de flûtes 

anciennes “Les Ba-
roqueurs du XVIIIe”. 
Entrée libre.
01 64 34 61 69

FORFRY
DIMANCHE 17# 19H
Loto
Participez au loto or-
ganisé dans l’espace 
Éric DEVINE à Forfry. 
Ouverture des portes 
à 19h. Début des 
jeux à 20h. Tarifs non 
communiqués.
01 60 01 59 36

MEAUX
MARDI 19# 20H
Ciné débat La vie et 
rien d’autre
« La vie et rien 
d’autre » suit le long 
chemin des familles 
après-guerre pour 
connaître le destin 
de leurs proches dis-
parus sur les champs 
de bataille, et pou-
voir enfin faire leur 
deuil. C’est dans ce 
contexte que se ren-
contrent un officier 
chargé de retrouver 
les soldats disparus 
(Philippe Noiret), la 
femme de l’un d’eux 
(Sabine Azéma) et la 
fiancée d’un autre 
(Pascale Vignal)… 
Tarif : 5€/7€.
01 60 32 14 18

MEAUX
MARDI 19# 20H30

Théâtre Parle plus 
fort !
Un jeune homme 
sourd cherche du 
travail depuis long-
temps.Enfin il est 
heureux de trouver 
un emploi dans 
une entreprise et, 
en même temps, il 
s’inquiète puisqu’il 
entre dans le monde 
des entendants 
avec lesquels il ne 
communique pas, 
utilisant uniquement 
la langue des signes 
française. Catégorie 
D assis : de 13€ à 
16€.
01 60 09 74 60

MEAUX
MERCREDI 20# 
10H15
Conte - Émois... et 
moi ?
Mon cœur est perdu, 
je suis tout barbo-
uillé, mes émotions 
sont emmêlées. Ma 
tête déraille aïe aïe 
aïe, comment me 
retrouver ? Sur quel 
chemin aller . Ohé, 
olé ?!! Oh ! Un petit 
caillou jaune soleil, 
un petit morceau 
de joie ! Par Aurélie 
Loiseau. Gratuit. Sur 
réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
MERCREDI 20# 15H
Conférence Re-
gard inédite sur la 
Grande Guerre : les 
écrivains tombés au 
champ d’honneur
Des écrivains-com-
battants tombés au 
champ d’honneur 
lors de la Grande 
Guerre, la postérité 

retient entre autres 
Charles Péguy, Guil-
laume Apollinaire, 
Alain-Fournier, Louis 
Pergaud, Victor Se-
galen, et à un degré 
moindre, Émile Dri-
ant, Jean de La Ville 
de Mirmont, Albéric 
Magnard, Charles 
Muller, Ernest Psi-
chari. Et pourtant, à 
côté d’eux, 552 au-
tres, dont les noms 
figurent au Pan-
théon, ont mérité la 
reconnaissance de la 
Nation. Accès libre.
01 60 32 14 18

MEAUX
MERCREDI 20# 15H
Patrimoines en 
poésie Atelier 
d’écriture
Grâce aux ex-
plications d’un 

guide-conférencier 
et au kit du petit 
poète, les enfants 
pourront écrire le 
poème qui reflètera 
au mieux le monu-
ment qu’ils auront 
choisi. Les œuvres 
pourront directe-
ment être envoyées 
pour participation 
au concours ré-
gional qui aura lieux 
jusqu’au 31 décem-
bre. Gratuit.
01 83 69 02 10

MEAUX
JEUDI 21# 15H
Visite guidée Une 
visite nocturne au 
Musée Bossuet
Venez découvrir les 
tableaux du Musée 
Bossuet sous la 
conduite d’un guide, 
à la tombée de la 

nuit, dans une atmo-
sphère originale et 
inhabituelle. Gratuit. 
01 64 34 84 45

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
VENDREDI 22#
Soirée jeux à la  
bibliothèque
Soirée pour jouer en 
famille et découvrir 
de nouveaux jeux de 
société, le vendredi 
22 novembre. 
01 60 23 06 10

MEAUX
VENDREDI 22# 10H
Salon des  
santonniers de 
Provence
1er salon des 
Santonniers de 
Provence organisé 
par le Rotary Club 
de Meaux, à la salle 

de l’Orangerie Lycée 
Jean Rose. Atelier de 
moulage, tombola, 
restauration. Entrée 
gratuite. Jusqu’au 24 
novembre 2019.
06 71 62 36 33

MEAUX
VENDREDI 22# 
20H30
Le mois du film 
documentaire - 
L’arbre, la forêt et le 
territoire
Trois films seront 
projetés dans le 
cadre du mois du 
film documentaire 
ayant pour objet : 
L’arbre, la forêt et 
le territoire. Gratuit. 
Sur réservation. Les 
23  et 30 novembre 
également.
01 83 69 00 90
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SORTIE LE 13 NOVEMBRE
LE MANS 66 
De James Mangold
Genre :  Biopic, Drame

SORTIE LE 20 NOVEMBRE
JOYEUSE RETRAITE ! 
De Fabrice Bracq
Genre : Comédie

SORTIE LE 27 NOVEMBRE
CHANSON DOUCE 
De Lucie Borleteau
Genre : Drame, Judiciaire

SORTIE LE 6 NOVEMBRE
MIDWAY 
De Roland Emmerich
Genre : Action, Historique, 
Guerre

SORTIE LE 20 NOVEMBRE
LA REINE DES NEIGES II 
De Jennifer Lee, Chris Buck
Genre : Animation, Aventure

SORTIE LE 20 NOVEMBRE
LES EBLOUIS 
De Sarah Suco
Genre : Drame

SORTIE LE 27 NOVEMBRE
LAST CHRISTMAS 
De Paul Feig
Genre : Comédie, Romance

SORTIE LE 20 NOVEMBRE
LES MISERABLES
De Ladj Ly
Genre :  Policier, Drame

SORTIE LE 27 NOVEMBRE
TOUTE RESSEMBLANCE
De Michel Denisot
Genre :  Comédie 
dramatique

SORTIE LE 6 NOVEMBRE
LA BELLE EPOQUE
de Nicolas Bedos
Genre :  Romance, Comédie 
dramatique

SORTIE LE 3 NOVEMBRE
J’ACCUSE 
De Roman Polanski
Genre : Drame, Historique, 
Thriller

Meaux
Majestic

AVEC LA PARTICIPATION DE 

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

Garage FPR Automobiles  
01 60 22 60 16  

11 Rue Ampère 77100 MEAUX - fpr.automobile@wanadoo.fr

À l'affiche
MEAUX
VENDREDI 22# 
20H30
Concert Le sacre
En 1913, c’est une 
détonation qui a 
lieu au Théâtre des 
Champs-Élysées 
quand est donné 
pour la première 
fois « Le Sacre du 
Printemps », le ballet 
d’Igor Stravinski avec 
une chorégraphie 
du célèbre Nijinski. 
Catégorie A de 22€ 
à 36€.
01 83 69 04 44

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
SAMEDI 23# 9H
Bourse aux jouets 
APE
Bourse et jouet 
et puériculture de 
l’APE les 23 et 24 
novembre de 9h à 
17h en salle Oblin. 
Exposants différents 
sur les 2 jours. 
06 80 20 89 02

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
SAMEDI 23# 10H
Expo peintres
Rendez-vous pour 
l’exposition des pein-
tres de Nanteuil, les 
23 et 24 novembre 
de 10h à 18h en salle 
polyvalente. 
01 60 23 06 10

MEAUX
SAMEDI 23# 20H30
Théâtre L’ordre des 
choses
Bernard Hubert et 
Juliette, sa jeune 
compagne, voient 
débarquer Thomas 
qui assure, test ADN 

à l’appui, qu’il est 
le fils de Bernard. 
Problème : Bernard 
Hubert prétend qu’il 
a toujours été stérile. 
Autre problème : 
Juliette n’a pas l’air 
insensible au charme 
du garçon. Bernard 
aurait-il ouvert la 
porte à son fils ou à 
son rival ?
01 83 69 04 44

CRÉCY LA  
CHAPELLE
LUNDI 25# 15H
Don du sang
Don du sang à la sal-
le Altmann organisé 
par l’établissement 
Français du Sang.
01 64 63 94 36

CRÉCY LA  
CHAPELLE
VENDREDI 29# 12H
Repas de Noël des 
seniors
Proposé par la mu-
nicipalité, le repas 
des seniors a lieu 
dans un cadre con-
vivial, salle Altmann. 
Il rassemble les 
personnes âgées de 
70 ans et plus, préal-
ablement inscrites 
au repas auprès du 
CCAS. 
01 64 63 94 36

MEAUX
VENDREDI 29# 17H
Rencontre Sélection 
“Rentrée littéraire”
Les bibliothécaires 
vous invitent à venir 
découvrir leur sélec-
tion coup de cœur. 
Un moment de part-
age privilégié autour 
des auteur.e.s de la 
rentrée littéraire. Par 
les bibliothécaires.

01 83 69 00 90

MEAUX
VENDREDI 29# 19H
Aquazen
Soirée zen à la pi-
scine Frot . Prix :12€/
personnes. Infos et 
réservation au :
01 83 69 04 80 

MEAUX
VENDREDI 29# 
20H30
Opéra Orphée et 
Eurydice
Orphée est la version 
masculine de la 
sirène : il chante si 
merveilleusement 
que tout s’émeut à 
son contact. Eury-
dice elle, est une 
naïade: l’amour naît 
immédiatement 
entre ces deux êtres, 

un amour vrai et 
unique. Catégorie D 
de 10€ à 16€.
01 83 69 04 44

MEAUX
SAMEDI 30# 20H30
Spectacle Piano 
Furioso
Son dernier specta-
cle, Piano Furioso, 
est à son image : 
insolent, surprenant, 
inclassable. Il bous-
cule les codes 
académiques et 
s’attaque à la bi-
enséance du clas-
sique. Sa rencontre 
avec Jérémy Ferrari 
était une évidence. 
Catégorie C assis : 
de 20€ à 23€.
01 60 09 74 60
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BIEN-ÊTRE



Les peurs liées à notre 
enfant intérieur blessé 

qui nous coupent les ailes

Nous avons appris depuis tout petit à trouver des 
moyens pour compenser ces peurs profondes bien 
installées, afin de survivre par des comportements, 
des croyances et addictions de toutes sortes.  
La peur elle-même n’est pas le problème. C’est 
notre manque de conscience et la croyance 
que nous sommes séparés, ou que nous allons 
manquer ou perdre ( notre territoire ou l’amour 
et l’appartenance au groupe entre autres...) et qui 
crée tous nos attachements et dépendances.
L’agitation, la précipitation avec laquelle la plupart 
d’entre nous mangeons, parlons, agissons et nous 
maintenons occupés, sont quelques-unes des 
attitudes que montre l’enfant paniqué en nous. Son 
pouvoir sur nous est immense, il nous manipule 
tant que nous ne l’écoutons pas , le rassurons pas, 
le soutenons pas pour lui permettre enfin de lâcher 
prise dans les adultes que nous sommes sensés 
être et qui n’est qu’illusion.
Nous avons recouvert ces peurs par un système 
de protection inconscient qui dure toute notre vie 
si nous ne nous en occupons pas (lui s’occupera 
de nous). Nos comportements, attitudes, 
croyances fait de dépendances, n’est rien 
d’autre qu’un effort pour tenir à distance la peur 
que nous gardons à l’intérieur de nous, bien 
occupé que nous sommes à ne rien ressentir.
Nous avons des peurs profondes concernant notre 
survie – gagner assez d’argent, être capable d’être 
indépendant. Nous avons des peurs concernant 
un éventuel dysfonctionnement sexuel, être 
insuffisant, impuissant. Nous avons des peurs 
profondes d’être mal aimé, des peurs d’être rejeté. 
Nous avons peur qu’on nous manque de respect, 
de l’injustice, d’être ignoré, ridiculisé, trahis Nous 
avons peur de nous affirmer, nous positionner, 
de ne pas savoir qui nous sommes. Le fait de ne 
pas être capable de nous exprimer, de la relation, 
d’être insignifiant… À un niveau, plus profond, il y 
a toujours les peurs du vide et de la mort de la 
séparation de l’inconnu, du changement qui sont 
probablement à la base de toutes les autres peurs.
Cela nous est transmis par nos parents, nos 
professeurs, nos leaders religieux, nos politiciens, 
toute personne que l’on admire. L’enfant apprends 
par mimétisme.

La base de la guérison est de descendre dans notre puit intérieur et de transformer nos croyances de 
séparations, retrouver notre innocence enfantine  notre confiance et notre spontanéité avec laquelle 
nous sommes tous nés, et qui ont été occultés par des traumas que nous entretenons inconsciemment.

Si on avait été élevé dans une atmosphère de 
grande confiance dans la vie, il est très probable que 
l’on n’aurait pas un tel enfant paniqué à l’intérieur 
de nous et qui nous font souvent être inadapté à 
extérieure. Si nous avions été été nourri par une 
profonde connexion à l’existence et à la terre, nous 
aurions appris à ne pas avoir autant de peurs. 
Tant que nous sommes dans ces conditionnements 
et cette cécité on se trompe soi-même  
La première guérison essentielle de notre co-
dépendance à notre enfant blessé vient, quand 
nous pouvons le reconnaître, l’accepter et 
donner de l’espace à tout ce qui nous limites. 
Le déni  renforcera.

Les 3 piliers de guérison
Oser la rencontre avec un accompagnant 
formé à cette méthode.
Avoir confiance en notre capacité de 
transformation, car notre cerveau est plastique 
et il est capable de créer de nouveaux chemins 
neuronaux pour de nouveaux comportements.
S’observer, s’écouter pour pouvoir au 
quotidien transformer avec BIENVEILLANCE 
sur les 4 plans : du corps physique, de nos 
émotions, de notre mental de notre spiritualité 
(la connexion au sacré propre à chacun).

1

2

3

Dans la joie, l’émerveillement de cette 
aventure humaine riche en évolution en bien-
être et légèreté. Cela s’apprend et fonctionne 

si on le désir profondément.

SANTÉ

Tel : 01 83 69 04 75 
Web : www.ville-meaux.fr/fr/education/espace-sante.html

Marie-Ange DUFOUR

 Sophrologue, Psychothérapeute

PSYCHOLOGIE

Tel : 06 87 61 43 01

De tout temps, les humains ont consommé des champignons. Cèpes, oronges et girolles remplissent les assiettes 
depuis des siècles. Mais tout ce qui pousse ne se mange pas. Un bon nombre d’espèces nourrissent les animaux 
sauvages mais peuvent empoisonner les gourmands que nous sommes. Il faut être prudent !

Les champignons

Il est parfois très difficile de les 
différencier car il en existe des 
milliers d’espèces souvent très 
similaires.
Ils sont très utiles pour l’éco-
système car ils entretiennent 
la terre sur laquelle pousse les 
arbres.

Certains sont utilisés pour la 
fabrication de médicaments, 
d’autres dans celle de fro-
mages et vins. Plus récem-
ment, il a été découvert des 
espèces pouvant recycler le 
plastique; d’autres qui pour-
raient remplacer les insecti-
cides chimiques. En utilisant 
leurs spores, les champignons 
attirent les fourmis qui se pré-
cipitent pour les manger, avant 
d’éclore dans les insectes : le 
problème de l’invasion se trouve 
réglé en quelques semaines.

Le champignon : 
peu calorique, est riche en 

vitamines de groupe B et per-
met de maintenir une bonne 
santé intestinale.

Pour la cueillette : 
équipez-vous d’un pa-

nier à fond plat sans plastique 
(qui accélère la décomposition 
du champignon) et au moindre 
doute avant de les consommer, 
montrer-les à un pharmacien.

Les champignons comestibles 
peuvent devenir indigestes 
s’ils poussent en des endroits 
pollués comme les bords de 
route ou les pelouses traitées 
aux pesticides. Il en est de 
même pour des spécimens trop 
vieux qui peuvent être avariés, 
veilliez donc à bien les choisir.
Photographier sa cueillette 
avant cuisson permet au centre 
antipoison d’identifier le cham-
pignon, en cas d’intoxication.

En cas de doute après in-
gestion et si apparition de 
symptômes (nausées, diar-
rhées…) appelez immé-
diatement le « 15 » ou le 
centre antipoison de Paris  
(01 40 05 48 48) et préci-
sez que vous avez consommé 
des champignons.
 

Il existe deux types 
de champignons 

NB : En 2017, ont été recen-
sés 32 cas graves et 1 179 
cas plus léger d’intoxications 
par les champignons.

Lieu d’Information et de Prévention M
EA

U
X

Avec

scannez 
la page  
pour  
plus 

d’informations.

Les vénéneuxLes comestibles

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA CONNAISSANCE

Direction de l’Action Sociale de la ville de MEAUX14 15



Avec

scannez 
la page  
pour 
en savoir 

plus.

Investissez pour moins de 50€/mois

Devenez 
propriétaire pour moins de 499€/mois
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ÉDUCATION

     Le stress prolongé apporte les effets     
     conjugués de deux hormones :  
     l’adrénaline et le cortisol. Vivre  
des tensions de façon répétitive entraine des 
conséquences néfastes sur notre santé (comme le 
diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires et 
même la dépression). 
Si les périodes de stress font partie  
de  notre quotidien, quelques exercices  
de relaxation et de respiration peuvent  
aider à nous détendre. De même, il est possible 
d’apprendre à positiver, afin de voir  
le verre toujours à moitié plein et entrevoir même 
la carafe qui se trouve à côté.

     Les liens sociaux et l’affection de nos  
     animaux domestiques augmentent  
     la sécrétion d’ocytocine, dénommé 
hormone du bonheur et de l’activité. Elle 
réduit les effets du stress. L’ocytocine déclenche 
la sécrétion successive de plusieurs molécules : 
la dopamine, les endorphines et la sérotonine. La 
dopamine procure un sentiment de satisfaction. Les 
endorphines soulagent les douleurs et diminuent 
l’anxiété. Un niveau suffisant de sérotonine sécrété 
pendant la journée favorise l’endormissement et 
la qualité du sommeil. Par ailleurs, la sérotonine 
stimule le système immunitaire. Elle est produite 
pendant la journée en fonction de l’activité 
physique. Puis, l’exercice physique régulier d’au 
moins 30 minutes permet la sécrétion d’irisine, 
une protéine qui stimule la fabrication de nouveaux 
neurones.

     La mélatonine ne se libère que lorsque  
     la lumière commence à diminuer. C’est la  
     raison pour laquelle nous connaissons des 
périodes de dépression plutôt en soirée et en hiver. 
Pour diminuer la dépression hivernale, on peut faire 
une petite balade à l’extérieur pendant les heures 
du midi pour capter le plus possible de lumière 
naturelle et favoriser une sécrétion suffisante de 
sérotonine en journée. 

     Pour favoriser la sécrétion des bonnes  
     hormones au bon moment, mieux vaut  
     écouter son rythme biologique et se coucher 
et se lever toujours aux mêmes heures, même 
pendant le week-end et les vacances. A l’inverse, 
rester devant un écran, le soir, en attendant que 
le sommeil arrive est la meilleure manière de 
bloquer la sécrétion de mélatonine et de retarder 
la venue de sommeil. La lumière bleue des écrans 
peut réduire la production de mélatonine dans 
le corps humain, permettant aux facteurs de 
croissance d’augmenter. Une concentration réduite 
de mélatonine pourrait, au pire des cas, déclencher 
le développement d’un cancer. 

     Dans notre habitat, nous pouvons  
     favoriser la sécrétion de la sérotonine  
     dans la journée en favorisant au maximum la 
lumière naturelle dans nos intérieurs.  
Dans la soirée, il vaudrait mieux privilégier des 
lumières chaudes émises par des ampoules à 
incandescences halogènes  
qui imitent le crépuscule du soir. On peut  
les utiliser dans les pièces stratégiques dans 
lesquelles nous nous trouvons en soirée comme 
le salon, la salle de bain et la chambre. Pas 
d’inquiétude pour la consommation énergétique : la 
facture électrique ne sera  
pas beaucoup plus salée pour autant…

bonheur =

Pour réguler notre horloge biologique et favoriser notre bien-être, il suffit 
d’adopter quelques comportements agréables et vertueux... 

BIOLOGIQUE
Horloge

ART DE VIVRE

Mail : isabellehahn@free.fr
Isabelle BARDY

 Bâtiment durable et Habitat sain

Tel : 06 74 52 25 55
Web : www.lescheminsdelarelation.com

Anaïs EUVERTE 

 Thérapeute, coach parentale et formatrice

Je vous propose de découvrir un outil très utile 
pour aider nos enfants : 

LA POUBELLE RELATIONNELLE
Il s’agit d’une poubelle (un sac, une boîte 
ou une corbeille, peu importe l’objet) dans 
laquelle notre enfant va pouvoir jeter les 
paroles blessantes qu’il a reçues de l’autre.  
Cette poubelle est destinée à recevoir tous 
les messages que l’on ne souhaite pas gar-
der en soi. Elle est réservée à cela. 

Exemple : si un autre enfant lui a dit à l’école 
« t’es pas beau », l’enfant peut écrire cette 
phrase sur un bout de papier, le froisser et  le 
jeter à la poubelle. Cette démarche permet de 
mettre les paroles à distance et de dédramati-
ser la situation. Ainsi la parole ne s’inscrira pas 
dans l’enfant et ne sera pas tenue pour vraie 
par lui-même.

Avec votre enfant, vous pouvez prendre le 
temps le soir de voir s’il a reçu du bon et du 
moins bon dans la journée  et chaque fois, qu’il 
y aura du mauvais, vous pouvez lui proposer 
de le jeter dans la poubelle relationnelle.
 

AIDER NOS ENFANTS 
à avoir davantage confiance en eux

Par ailleurs, c’est à l’enfant de juger ce qui doit 
aller à la poubelle, c’est à dire ce qui n’est pas 
bon pour lui. Cela peut concerner également 
des paroles que ses parents ont déposées 
sur lui.

Nous ne pouvons pas contrôler tous les mes-
sages qui se déposent sur nos enfants…mais 
nous pouvons leur donner les moyens de ne 
pas les garder en eux…. et de conserver ainsi 
leur confiance en soi et leur estime de soi.

La poubelle relationnelle est un outil de la 
Méthode ESPERE® que je vous invite à ex-
périmenter, pour vos enfants, mais aussi pour 
vous-même. C’est un outil également très utile 
pour les adultes ;-)

 Comment aider nos en-
fants à avoir davantage confiance 
en eux ? Comment leur permettre 
de faire face aux différents mes-
sages qui sont déposés sur eux ? 
C’est une question que se posent 
beaucoup de parents. 

IMPORTANT
Cette poubelle relationnelle 
est personnelle à l’enfant 

et elle n’a pas à être
 inspectée par les parents
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ART DE VIVRE

Tel : 01 60 24 78 00
Web : https://polehabitatmeaux.fr

Marie-Anne STARCK 

 Gérante Pôle Habitat

Vous invite
à ses journées spéciales

Les 29 et 30 novembre 2019

OFFRES EXCEPTIONNELLES
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Nos enseignes

01 60 24 78 00

01 60 24 78 00

01 60 24 78 07

01 60 09 28 28

*

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

225 Avenue de la victoire  
RN3 Trilport - MEAUX

www.polehabitatmeaux.fr
GRAND 

PARKING

K-Life a été fabriqué avec la technologie KRION 
ECO-ACTIVE SOLID TECHOLOGY (KEAST), qui 
confère à ce matériau de nouvelles propriétés qui 
lui permette de se démarquer de tous les autres 
produits existants aujourd’hui dans le monde des 
Solid Surface. Aux propriétés connues de KRION® 
s’ajoutent les nouvelles caractéristiques de KEAST : 

     Purification de l’air
     Effet antibactérien 
     Purificateur d’air
     Élimination des produits    
     Chimiques et entretien facile

Au contact de K-Life, une réaction chimique se pro-
duit :

Elle dégrade de nombreux gaz et émissions, no-
cifs pour la santé, et les transforme en produits 
inoffensifs comme des sels minéraux et de l’eau. 
Les tests en laboratoire ont prouvé que sur 1 
an, 1 m2 de K-Life® purifie l’air respiré par 6,5 
personnes. Cela fonctionne en intérieur comme 
en extérieur.

K-Life empêche les bac-
téries de proliférer et les 
élimine. Grâce à la nou-
velle technologie révolu-
tionnaire présente dans le 
Krion® Eco-Active, les liquides et la 
saleté peuvent être nettoyés de la surface du ma-
tériau plus facilement tout en réduisant l’utilisation 
de détergents. Un grand nombre de composants 
dangereux pour notre santé comme les pesticides 
et les produits antiparasitaires présents dans notre 
environnement et tout particulièrement dans les 
aliments que nous consommons sont éliminés à 
près de 100% au simple contact de K-Life.

Ce nouveau matériau constitue donc une véritable 
avancée technologique qui permet aux objets do-
mestiques que nous utilisons quotidiennement de 
contribuer activement à la propreté et à la qualité 
de l’air, aussi bien dans un foyer que dans un projet 
extérieur.

En effet, en se basant sur la notion de photoca-
talyse, K-Life améliore la qualité de l’air en neu-
tralisant l’oxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les 
composés organiques volatils. Les propriétés de ce 
matériau unique au monde sont activées au contact 
d’une quelconque source de lumière, lançant ainsi 
un processus d’auto-nettoyage et de renouvelle-
ment de l’air.

Une innovation mondiale
Des propriétés exclusives

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

la vidéo 
explicative.

Des tests ont été effectués sur les plus 
connus comme Escherichia coli (E. coli) 
ou le staphylocoque doré qui sont éli-
minées jusqu’à 117% fois mieux que sur 
n’importe quel autre matériau.

Du plan de travail à la façade, en passant par 
des baignoires ou des mains courantes dans le 
métro, les utilisations du K-Life®, 
se déclinent à volonté.

S’active par 
photocatalyse 

avec la lumière 
naturelle ou 
artificilelle
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BIEN-ÊTRE

Florence CHARTIER 

 Coach professionnelle certifiée en PNL

Tel : 06 78 42 97 17
Web : www.coachpnl77.fr

BEAUTÉ

Tel : 01 60 24 31 21
Facebook : institut cecolia trilport

Christelle BRUNET

 Esthéticienne

PRENDRE SOIN DE SA PEAUen automne

L’automne est une saison de transition 
entre la chaleur de l’été et le froid de 
l’hiver.

Les températures commencent à 
descendre et le soleil se fait de plus 
en plus rare. La peau le ressent et en 
souffre. Notre routine doit s’adapter 
pour éviter la déshydratation. 

Prenez soin de votre visage !

Un gommage doux 
est recommandé 
au moins une fois 
par semaine,

Hydratez et nourrissez 
votre visage matin et 
soir, n’oubliez pas le 
contour des yeux !

S’offrir un soin de 
visage en institut de 
temps en temps, plus 
ciblé et plus efficace 
que celui de la maison 
est vivement recom-
mandé.

Pensez également à 
vous hydrater de 
l’intérieur en buvant 
de l’eau. et doit être suivi d’un 

masque hydratant.

1
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3
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AUTRE CONSEIL 
PRIMORDIAL : 

Nous espérons que ces 
quelques conseils vous aideront à 
traverser l’automne sereinement.

Le Bien-être 
AU TRAVAIL 

Nous entendons souvent parler, en terme de bien-
être, de développement personnel, mais de plus en 
plus, les entreprises s’orientent vers le bien-être au 
travail. L’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement économique) publie d’ailleurs les 
« Lignes directives sur le bien-être subjectif » et 
en donne une définition :  « Je suis bien émotion-
nellement dans ma tête, dans mon corps et dans 
mon âme ».

Le bien-être reste relatif et doit s’envisager dans trois 
dimensions :

L’ÉMOTIONNEL : le bien-être ressenti : on « mesure 
» et compare les affects positifs (joie, bonne hu-
meur …) et les affects négatifs (tristesse, colère …) 
ressentis.

LE COGNITIF : le bien-être évalué : l’échelle du 
temps y est plus longue, il s’agit de la satisfaction 
de sa vie professionnelle (évolution de carrière, re-
connaissance sociale, rémunération …)

LE SENS : le bien-être d’aspiration : quel sens 
donne-t-on à son travail, à sa mission, il s’agit de 
réalisation de soi, d’autonomie, d’engagement, de 
sentiment d’appartenance.

Ces trois aspects sont indissociables, et complémen-
taires. Une fois un bilan établi, l’entreprise pourra 
utiliser différents axes d’action pour les faire évoluer. 
C’est ainsi une démarche globale à entreprendre.

En ce qui concerne l’émotionnel, il faudra jouer sur :
- les conditions de travail : environnement, ergono-
mie du poste de travail, pénibilité …
- l’organisation de travail : clarté des objectifs, orga-
nisation des équipes, impact des nouvelles techno-
logies …
- la gestion du temps : horaires, rythmes, cadences, 
flexibilité

- la sécurité de l’emploi : adaptation de l’emploi aux 
évolutions, pérennité du poste …

En ce qui concerne le cognitif, les axes d’action 
porteront sur :
- l’évaluation de mon travail : travail reconnu sociale-
ment, intérêt du travail …
- les perspectives d’évolution : visibilité, sentiment 
d’avoir évolué dans l’organisation …
- les compétences et l’employabilité : développement 
des talents et compétences, ce que j’apprends me 
permet d’être reconnu sur le marché du travail
- la rémunération et les avantages : l’équité, la pro-
gression

En ce qui concerne l’aspiration, il faut aborder :
- l’éthique et les valeurs : vision claire et partagée 
des valeurs de l’entreprise, adhésion aux valeurs de 
l’organisation, contribution citoyenne de l’entreprise 
(humanitaire, environnement …)
- la réalisation de soi : sentiment d’accomplissement 
dans son travail, travail épanouissant …
- le sens : action porteuse de sens, mission qui parti-
cipe à la réussite globale de l’entreprise …
- l’appartenance : sentiment d’appartenance à un vé-
ritable groupe social, fierté des réalisations de l’en-
treprise …
- l’autonomie et la responsabilité 

On pense à tort que seules les grandes entreprises 
peuvent mettre en place ce type de projet. Pourtant, 
nombre de PME et TPE prennent conscience que le 
bien-être en soi est important, et qu’il est aussi un 
vecteur de performance. Un coach professionnel 
peut aider les chefs d’entreprise à définir leurs va-
leurs, la vision de leur entreprise et accompagner les 
collaborateurs à être bien dans leur poste, il s’agit 
vraiment d’un intérêt commun au service de chaque 
individu et de la pérennité de l’entreprise.

Certains particuliers entreprennent aussi une dé-
marche individuelle pour se sentir épanouis dans 
leur travail. C’est une démarche collective de so-
ciété, mais aussi individuelle et l’on sait aujourd’hui 
que c’est possible ! 
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Web : www.ecole-nouvelle-yoga.fr
Cécilia ZEINI

 Directrice École Nouvelle Vivre en yoga

CUISINE

Gratuit
1m + 1m2 2
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SUR UN LARGE CHOIX DE CARRELAGE EN MAGASIN

51 Rue de l’Orgeval - ZI COULOMMIERS - Tel : 01 64 03 64 69
www.coulommierscarrelage.fr

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

1 potimarron
2 pommes de terre
1 gros oignon
10 cl de crème fraîche entière
1 cuillère à café de curry
1 cube de bouillon de poule
Sel
Poivre

1 Épluchez puis épépinez le potimarron et cou-
pez la chair en gros morceaux.

2 Éplucher les pommes de terre puis les couper 
en gros morceaux.

3 Faites revenir dans une casserole l’oignon 
haché puis ajouter les pommes de terre, le 
potimarron et faire revenir le tout 5 minutes.

4 Couvrir d’eau et ajouter le bouillon de 
poule puis le curry.

5 Lorsque les légumes sont cuits, mixer votre 
préparation.

6 Vérifier l’assaisonnement, saler et poivrer 
selon votre goût, puis ajouter la crème et 
faire mijoter 2 à 3 minutes.

Facebook : la cuisine de guigui
Guillaume LHOMME 

 Chef de cuisine

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

Bon appétit...

Velouté de
p  timarr  n 
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GEEK

Stadia est une plateforme streaming de jeux 
vidéo à la demande dans le cloud. Présenté par 
Google en marge du Game Developer Confé-
rence 2019. Le service permet de jouer à des 
jeux vidéo AAA sur toutes sortes d’appareils 
comme un ordinateur ou un Chromecast ultra. 

Pour cela, le jeu est exécuté sur des serveurs 
distants. Le flux vidéo est la seule chose qui est 
retransmise en streaming sur le terminal choisi 
par l’utilisateur, en plus des données issues de 
la manette. 

Le service sera lancé le 19 novembre pro-
chain dans 14 pays, dont la France. 

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

la vidéo 
explicative.

         Fiche technique  
GPU AMD 10.7 Teraflops avec 56 unités de calcul et mémoire HBM2
CPU adapté x86 @2,7 GHz avec hyperthreading, AVX 2 et 9,5 Mo de cache L2+L3

16 Go de RAM avec des vitesses de transfert de 484 GB/s

Pour fonctionner, Stadia s’appuie sur l’expertise en 
matière de cloud computing à fort trafic de Goo-
gle. Google est déjà leader dans de très nombreux 
domaines fondés sur cette compétence, en parti-
culier son moteur de recherche et Youtube. Goo-
gle Cloud Platform est également la troisième plus 
grosse infrastructure du genre, derrière Amazon 
Web Services et Microsoft Azure.

Si nous évoquons ces plateformes de cloud, c’est 
que justement elles mettent déjà à disposition 
des internautes, des instances dans des datacen-
ter. Pour faire très simple, c’est aussi ce en quoi 
consiste Stadia, même si l’utilisateur ne pourra pas 
faire autre chose que de jouer aux jeux disponibles 
dans les conditions définies par Google. 
Le jeu est donc exécuté et le flux vidéo est retrans-
mis en streaming dans l’onglet de Google Chrome 
ouvert sur le jeu et sur la machine du joueur. Les 
commandes issues de la manette sont les seules 
choses à être renvoyées du terminal du joueur vers 
l’instance ouverte sur les serveurs de Google.

Tout ce qu’il faut savoir sur Stadia

On peut ainsi jouer pratiquement dans les mêmes 
conditions à un jeu AAA sur smartphone, tablette, 
ordinateur, et même sur la télévision si celle-ci est 
équipée d’un Chromecast ultra. L’autre gros avan-
tage pour l’utilisateur, c’est qu’il peut consommer un 
jeu en quelques secondes, sans temps d’installation, 
de mise à jour, ou de lancement.

D’après Google, il sera possible de jouer avec une 
résolution en 4K HDR à 60 images par secondes 
et avec un son en 5.1, selon l’abonnement choisi 
et votre débit internet. Stadia se prépare déjà à 
streamer des jeux en 8K à plus de 120 images 
par secondes. 

Quoi qu’il en soit, avec 10,7 Teraflops de calcul 
disponibles, Stadia a plus de muscle qu’une 
Xbox One X (6 TFLOPS) et une PS4 Pro (4,2 
TFLOPS) réunies.

#

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Manette Stadia + 

Chromecast ultra
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CULTURE

Tel : 01 60 04 15 74
Facebook : @lalibrairiecafe

Céline FERRÉ 

 Gérante de librairie

« Falalalala »  
d’Emilie Chazerand – Sarbacane

Richard est le seul garçon de sa famille et surtout 
le seul grand de sa famille. A 19 ans, il vit avec 7 
filles naines dans un petit village d’Alsace. Un ro-
man pétillant, drôle et émouvant à la fois. Une pure 
merveille qui se savoure comme un calendrier de 
l’avent ! 

« Les promesses de nos lendemains »  
de Tiphaine Hadet – City

Le mari de Valentine l’avait prévenu « À 37 ans je te 
quitterai » et ce n’était pas une blague, malgré leur 
3 enfants. Pour oublier, elle se réfugie dans l’écri-
ture. En participant à des concours de nouvelles 
elle se lie d’amitié avec un groupe d’auteur. C’est 
un nouveau chapitre qui commence dans la vie de 
Valentine. 

« Où l’Océan rencontre le ciel »    
des Fan Brothers -Little Urban 

Lucas veut réaliser le rêve de son grand-père 
et trouver le lieu ou l’océan rencontre le ciel. Il 
construit donc un bateau et part en voyage. Un 
magnifique album pour un magnifique voyage 
entre émotion et imagination. Dès 2 ans. 

« Loin »  
d’Alexis Michalik – Albin Michel 

Après avoir reçu une lettre de son père avec 17 
ans de retard, Antoine part sur les routes avec son 
meilleur ami et sa sœur pour découvrir la vérité. Un 
road-trip à travers l’Europe en quête de réponses 
et peut-être de soi-même. 

« Barakamon »      
de Satsuki Yoshino – Kioon 

Seishû Handa est un maitre de la calligraphie, 
mais après un accès de violence, son père l’envoi 
sur une petite île se concentrer sur son art. La bas, 
Seishû va faire la connaissance d’un groupe d’en-
fants qui n’a pas fini de le surprendre et de nous 
faire mourir de rire ! Tout Public. 

« Notre histoire en couleur »       
de Xavier Mauduit – Les arènes 

Faites un voyage dans le temps, à travers l’histoire 
où la couleur a retrouvé ses droits. Une nouvelle 
façon de découvrir le passé, haute en couleur ! 

« Neverland »      
de Timothé de Fombelle – Gallimard

C’est la quête d’un temps passé, la quête de l’en-
fance à travers les souvenirs. Cette enfance qui 
nous a bercé, un voyage dans le passé entre aven-
ture et souvenirs. Une ode à l’enfance et à l’ima-
gination par la plume d’un maitre de la littérature 
jeunesse. 

« Formica »      
de Fabcaro – Editions 6 pieds sous terre 

C’est dimanche et jour de repas en famille. Mais de 
quoi parle-t-on ? Dans cette tragi-comédie Fabca-
ro signe un nouveau chef d’œuvre d’humour. Les 
discussions commencent mais très vite cela vire 
au cauchemar. Un régal ! 

Sélection de livres

www.omoisisolationconfort.fr
ZI DE L’OMOIS - BEZUET 02400 Bézu-Saint-Germain

BUREAU : 03 23 69 49 39 PORT. : 06 07 88 45 36
Mail : contact@omoisisolationconfort.fr

Entreprise  
présente

dans 
votre région 

depuis 1997
Aisne - Seine et Marne
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Enroulables
Sectionnelles plafond 

Latérales 
Battantes

Motorisées...

portes

Étude 
personnalisée 
et GRATUITE 

sur place

Les installations 
sont assurées 

par nos propres 
poseurs

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

4 1 2 3 8
3 2 4 7

1 7
5 9

8
7 3 1 2 5

9 1 6 8
5 7   

8 5
9 6 3 4

6 3 7 2
2 7

4 6
9 3
5 2 9
4 6

9 7 8

Sudoku Mots MélésJEUX

Labyrinthe
Entrée

Sortie

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

les solutions des 
sodokus.
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Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Ouverture le dimanche 17 de 13h à 19h
et le lundi 18 de 10h à 12h et de 14 h  à 19h

Profitez de 
-30 % 

de crédit d’impôt, 
jusqu’au 31 
décembre 

2019

DES

VOUS ATTENDENT*


