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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.

11

22

33

(*)

GRAND
PARKINGP225, avenue de la Victoire MEAUX

RN3 Trilport - www.polehabitatmeaux.fr OUVERT 7/7

20
MODÈLES
D’EXPO

En Île-de-France,
l’utilisation des foyers ouverts
est interdite
comme chauffage principal 

L’utilisation en chauffage d’appoint
ou à des fins d’agrément est autorisée.
Arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre
du Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Île-de-France. Mettez-vous aux normes.

À SAISIR
DU 12 AU 23 FÉVRIER 2020

01 60 09 28 2801 60 24 78 00 01 60 24 78 00

À SAISIR
DU 12 AU 23 FÉVRIER 2020

20
MODÈLES
D’EXPO

Poêles & Cheminées

IMPORTANTE
INFORMATION

À SAISIR
DU 20 FÉVRIER AU 25 MARS 2020

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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CHÂTEAU-THIERRY
SAMEDI 22# 10H
Exposition Brigitte 
Van Boven
La Galerie 53 vous 
propose l’exposition 
Brigitte Van Boven 
du samedi 22 février 
au 14 mars 2020. 
Gratuit.
06 71 92 15 22

PAVANT
SAMEDI 22# 17H30
Café-philo
Le Foyer Rural de 
Pavant organise un 

café-philo sur le 
thème : la création 
artistique doit-elle 
être sans limites ? 
En toute simplic-
ité, venez partager 
votre pensée et vous 
enrichir de celle des 
autres autour d’un 
café ! Au  Foyer 
rural, place de la 
mairie.
03 23 70 81 67

CHÉZY SUR MARNE
SAMEDI 22# 18H30
Spectacle théâtral

Notre pièce LE 
DÎNER IMPRÉVU 
OU LE CHANOINE 
DE MILAN (1796) 
d’Alexandre DUVAL 
est un exemple de 
ce qu’était le théâtre 
joué et chanté sous 
la Révolution ou 
l’Empire et s’inscrit 
dans l’illustration 
d’un contexte his-
torique et littéraire,  
exemple d’un vaude-
ville dans l’accepta-
tion, originaire de ce 
terme. Mais s’agis-
sant d’une comédie, 
elle s’adresse à tout 
public, les amateurs 
de rire et de musique 
compris. Gratuit.
06 52 59 69 40

FARMOUTIERS
DIMANCHE 23# 14H
Loto
Loto du Club de 
l’amitié.
01 64 03 94 62

CHÂTEAU-THIERRY
MERCREDI 26# 
Stage de  
préparation au DNB 
et au BAC
Stage de prépara-
tion au DNB et au 
BAC sur inscription. 
Groupe de 6 adoles-
cents). 40€ le stage 
de 3 jours. Jusqu’au 
28 février 2020.
06 12 24 04 65

CHÂTEAU-THIERRY
MERCREDI 26#  14H
Carnaval au Jardin
Le Jardin partagé 
des Comtesses vous 
invite à venir fêter le 
carnaval. Au pro-
gramme, sculptures 
sur ballons, ma-
quillages et goûter. 
Venez nombreux, 
profiter de cet 
après-midi. Gratuit.
06 01 63 77 01

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
JEUDI 27#  14H30
Rencontres seniors  
Civilisations  
disparues
Un jeudi par mois, de 
14h30 à 16h30, les 
seniors se réunissent 
à la médiathèque 
autour d’un café 
pour une discussion 
autour d’un thème, 
avec à l’appui des 
documents (livres, 
photos, vidéos...) 
fournis par les agents 
de la médiathèque. 
Entrée libre.
01 60 22 74 91

CHÂTEAU-THIERRY
JEUDI 27#  18H30
Bien-être et  
Harmonie avec la 
Sophrologie
Ateliers de groupe 
Bien-être et Harmo-
nie avec la Sophrol-
ogie ( 8 adultes 

maximum). 40€ le 
stage de 3 jours. 15€ 
la séance.
06 12 24 04 65

NOGENTEL
VENDREDI 28#
5e Festival de 
Théâtre Amateur
La Cie Pourquoi 
pas, organise son 5e 
Festival de Théâtre 
Amateur , dans la 
salle des Fêtes de 
Nogentel. Une pièce 
différente à chaque 
représentation, ch-
aque week-end, du 
28 février au 8 mars 
2020. Tarif de 36€ à 
10€.
03 23 82 65 09

COULOMMIERS
VENDREDI 28#  
20H30
L’aristo du cœur
Jean-Régis de la 
Motte Saint-Pierre 
s’occupe de la 
location de l’ap-
partement parisien 
de sa femme. À la 
fin d’une longue 
journée de visites, 
Jean Régis n’a 

qu’une hâte : re-
trouver sa maîtresse, 
Gwénaëlle, pour 
une belle soirée en 
amoureux. Plein tarif 
19 €. Tarif réduit 17€. 
Jusqu’au 1er mars 
2020.
01 75 99 69 18

MONTMIRAIL
VENDREDI 28#  
20H30
Femmes Femmes 
Femmes
L’Opéra de Reims 
une fois de plus 
nous fait l’honneur 

de venir à Montmirail 
à la salle Roger Per-
rin pour un concert 
dédié aux femmes. 
15€/adultes - de 18 
ans/8€.
03 26 81 40 05

LA FERTÉ GAUCHER
SAMEDI 29# 
Forum des métiers
Forum des métiers 
du collège à la salle 
Henri Forgeard.
01 64 75 87 87

SABLONNIÈRES
SAMEDI 29# 8H30
Exposition
Exposition peinture 
et sculpture à la 
Ferme du domaine 
de Sablonnières. Le 
1er mars également.
06 70 99 45 93

CHÂTEAU-THIERRY
SAMEDI 29#  17H
Sortie de résidence 
de Salomé FAUC
L’association Grain 
de Sels et l’équipe du 
SILO U1 sont heu-
reux de vous inviter à 
la sortie de résidence 

TARIF «FAMILLE» DÉGRESSIF

Contact 
COMMERCIAL
Port : 07 83 76 93 83
MAIL : contact@he-mag.info
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de Salomé FAUC. 
Gratuit.
09 72 62 37 31

BASSEVELLE
SAMEDI 29#  19H
Loto
L’association Athletic 
Canin 77 organise 
un loto à la salle des 
fêtes.
06 64 36 18 01

CHÂTEAU-THIERRY
SAMEDI 29#  20H
Concert Patrick 
Coutin + Shape
Coutin est un aven-
turier. Peut-être le 
dernier beatnik. Il a 
tout vu, tout vécu : 
mai 68, la philo à la 
Sorbonne, les Beaux-
arts, les États-Unis, 
San Francisco, les 
hippies, la critique 
rock quand elle avait 
encore quelque 
chose à dire… Nou-
velle formation 100% 
rock’n’roll et axon-
naise, Shape signe 
un rock franc et rav-
ageur, aux sonorités 
joliment référencées 
comme on les 

aime. Amatrices et 
amateurs, voici une 
découverte à ne pas 
manquer ! 
09 52 84 04 10

COULOMMIERS
SAMEDI 29#  20H30
Concert des profes-
seurs
Toute l’année, ils 
enseignent avec 
professionnalisme 
et transmettent avec 
passion. Ce concert 
permettra au pub-
lic de les découvrir 
sous un autre jour, 
et de les applaudir 
en tant qu’artistes 
interprètes. Cette 
soirée vous réserve 
un cocktail d’émo-
tions, de joies, de 
surprises, de partage 
et une explosion de 
styles musicaux al-
lant du classique au 
jazz, en passant par 
des créations, des 
hommages et des 
improvisations… Que 
du bonheur ! Accès 
libre. Au théâtre mu-
nicipal.
01 64 75 18 51

VOS SORTIES 
EN MARS 
2020

CHÂTEAU-THIERRY
DIMANCHE 1ER# 
8H30
33e salon  
multicollections
33e salon multicol-
lections au Palais des 
rencontres.
06 81 18 60 65

CHÂTEAU-THIERRY
DIMANCHE 1ER# 17H
Concert Jeunes 
Talents
Concert Jeunes 
Talents. Le pianiste 
Victor Métral à la 
Chapelle de la Mad-
eleine.
01 40 20 09 32

CHÂTEAU-THIERRY
MARDI 3# 
Printemps de la 
poésie et de la 
langue française
Expositions « Mon 
coffret à poèmes », 
Éditions Rue du 
monde. Et Exposition 

« dis- moi dix moi, 
au fil de
l’eau », concert, 
atelier danse avec les 
mots, BIP, concours, 
animations autour de 
l’album AMIMOTS, 
lectures et nom-
breuses animations. 
Jusqu’au 28 mars. 
Médiathèque Jean 
Macé.
03 23 85 30 85

LA FERTÉ GAUCHER
MERCREDI 4# 
Bourse aux  
vêtements
Bourse aux vête-
ments organisée par 
l’association Famil-
iale, à la Halle aux 
veaux. Jusqu’au 9 
mars 2020.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
MERCREDI 4# 9H30
Festival l’Enfant et 
le 7e art
Projections pub-
liques La Cabane 
aux oiseaux et La 
Fameuse Invasion 
des ours en Sicile, au 

théâtre municipal. 
Tarif unique : 4 €.
01 64 69 17 91

COULOMMIERS
JEUDI 5#  20H30
Concert La Belle 
Saison Sonates de 
Beethoven
Ils ont joué ensem-
ble avec bonheur et 
renouent le dialogue 
à l’occasion de 
l’année consacrée à 
Ludwig van Beetho-
ven. Marie-Josèphe 
Jude est l’une des 
grandes dames 
du piano français, 
célébrée par ses 
enregistrements 
consacrés à Brahms 
ou à Beethoven, 
autant que son 
souci constant de 
la transmission aux 
jeunes générations 

au sein du Conserva-
toire de Paris où elle 
enseigne. Plein tarif 
25€, tarif réduit 20 €. 
Théâtre de Coulom-
miers.
01 64 03 88 09

CHÂTEAU-THIERRY
VENDREDI 6#  19H
Spectacle enfantin 
Anita Peur de Tout
Martha Angst Vor 
Nichts, peur de rien, 
est une célèbre 
aventurière qui 
parcourt le monde 
pour aider les gens 
à se débarrasser de 
leurs peurs. Et aujo-
urd’hui, ici même, il 
y a quelqu’un qui a 
besoin d’aide. Tarif 
6€.
03 65 81 03 46

COULOMMIERS

VENDREDI 6#  
20H30
Dorothy Parker cro-
que les femmes
4 histoires, 4 tranch-
es de vie où des 
femmes se montrent 
sans truchement. 
Qu’elles soient cru-
elles, touchantes ou 
artificieuses ; vous 
les reconnaitrez, 
c’est votre vieille 
tante un peu raciste, 
votre soeur un peu 
peau de vache, votre 
bonne amie….C’est 
votre mauvaise foi, 

votre inconstance, 
c’est vous, c’est 
nous. Au Coul’ 
Théâtre. Tarif 19 €/ 
17 €.
01 75 99 69 18

JOUARRE
SAMEDI 7# 9H30
Salon de la femme
Salon de la femme à 
la salle polyvalente. 
Expo-vente. Buvette 
et restauration sur 
place. Entrée gratu-
ite.
06 26 88 63 62

sandrinelaniesse3@gmail.com - 07 69 22 72 45

Secrétaire
indépendante 

sur site

Mon Métier : Vous faire gagner du temps !
Sans engagement, ni contrainte.

Sandrine LANIESSESandrine LANIESSE

Le 1er MarsPensez à votre mamie

Aux Fleurs du TardenoisAux Fleurs du Tardenois

5 place de la République
FÈRE EN TARDENOIS 03 23 82 44 76 à distance par téléphone

Séléction de poissons, coquillages, 
crustacés et produits traiteur

www.quaino20.com
20 Place de l’Hôtel de Ville - 77260 La Ferté-sous-Jouarre

01 60 61 32 04

-8€-8€ OFFERTSOFFERTS
CONTRE CE BON, À PRÉSENTER 

AVEC LA CARTE GRISE
OFFRE NON CUMULABLE, VALABLE JUSQU’AU 31 JUIN 2020

TOUS VÉHICULES
Électriques, GPL, 
Gros Volumes...

Centre équipé d’une piste pour
véhicules de Collection et 

Spécifique

Z.I du Hainault (à côté de McDo)
LA FERTÉ SOUS JOUARRE

Rendez-vous en l igne
www.fertecontrole.com

01 60 22 30 32
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COULOMMIERS
SAMEDI 7#  14H30
Visite de la Galle-
ria Continua Les 
Moulins
Visitez la galerie d’art 
contemporain grâce 
à Connaissance 
de l’Art. Inscription 
obligatoire. Gratuit. 
culturel@coulom-
miers.fr

LA FERTÉ GAUCHER
SAMEDI 7#  20H
Soirée concert
Soirée concert rock, 
celtique, BSO avec 

Breaking Beats Clan 
et Kenavo, à la salle 
Henri Forgeard.
01 64 75 87 87

CHÂTEAU-THIERRY
SAMEDI 7#  20H30
Seul en scène Dans 
la peau de Cyrano
Colin fait sa rentrée 
dans un nouveau 
collège. Pas facile 
de passer du monde 
de l’enfance à celui 
des grands, surtout 
quand on est «dif-
férent». La route est 
semée d’embûches. 

Tarif 14€.
03 65 81 04 00

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
SAMEDI 7# 20H30
Le souper imprévu 
ou Le chanoine de 
Milan
Représentation en 
costume d’épo-
que d’une pièce de 
comédie chantée, 
écrite et illustrant la 
première Campagne 
d’Italie en 1795 - par 
la troupe du Théâtre 
des Grognards, 
spécialisée dans le 
théâtre de la Révo-
lution et de l’Empire. 
Gratuit. Libre partic-
ipation au chapeau. 
Le dimanche 8 mars 
2020 également. Au 
théâtre municipal.
06 52 59 69 40

MOUROUX
DIMANCHE 8# 9H
25e Foulée  
Mourisienne
4 parcours : 5km, 
10km et courses 
enfants 900m et 
1500m. Courses 
sur route et circuit 

fermé. Renseigne-
ments et inscriptions 
en mairie. Tarif : 5km 
7 euros, 10km 10 eu-
ros, courses enfants 
1 euro.
01 64 03 88 12

BUISSIÈRES
DIMANCHE 8# 
14H30
Loto
Le Comité des Fêtes 
de Bussières orga-
nise son loto, à la 
salle polyvalente. 
Ouverture des portes 
à partir de 13h30. 1 
carton 4 € / 3 car-
tons 10 € / 6 cartons 
17 € / 10 cartons 25 
€ / 12 cartons 30 €. 
Buvette sur place et 
pâtisseries sur place. 
01 60 22 59 06

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
MARDI 10# 19H30
Spectacle Toute la 
comédie ou presque
Un spectacle com-
plètement fou qui 
permet à tous de 
(re) découvrir les 
plus grands auteurs 
comiques de tous les 

temps : Aristophane, 
Plaute, Shakespeare, 
Molière, Goldoni, 
Marivaux, Feydeau, 
etc. Plein tarif : 15 € 
(tarif B). Tarif réduit : 
12 € (abonné·e à la 
saison culturelle). Au 
Royal Boui Boui.
01 60 22 25 63

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
MERCREDI 11# 
19H30
Heure du conte Les 
bêtes de Pérette
Pérette n’aime pas 
aller chez son papi ; 
il n’est pas très gentil 
et chez lui c’est plein 
de bêtes. Pérette 
a peur des bêtes. 
Enfin seulement de 
celles qui ont des 
griffes, des pinces, 
des piquants, des 
dents, des dards 
et beaucoup trop 
de pattes. Mais 
papi va leur trouver 
une utilité dans le 
ménage. Entrée libre. 
Médiathèque Samuel 
Beckett. 
01 60 22 74 91

CHÂTEAU-THIERRY
JEUDI 12#  19H30
Soirée Dégustation 
à la Fontaine des 
sens
Bio, Biodynamie, 
Nature ? : Dégusta-
tion et découverte 
de vins issus de 

l’Agriculture Bio, 
Biodynamique et Na-
ture . Accompagné 
d’une dégustation de 
Charcuteries et de 
Fromages. Participa-
tion de 27.00 € par 
personne, réser-
vation obligatoire. 
Attention le nombre 
de places est limité 
à 20 / 25 personnes 
par soirée. 
03 23 69 82 40

CHÂTEAU-THIERRY
VENDREDI 13#  20H
CONCERT : John-
ny MONTREUIL + 
Ramon TAPUL
Johnny MONTREUIL, 
rien que le nom ! 
Ca sent le Pento, 
la feraille, la mob 
et la goldo, le cuir 
et le baston. Mais 
gaffe ! Si les quatre 
beaux sales gosses 
du combo portent 
fièrement Tiags, rou-
flaquettes et mous-
tagaches, c’est pas 
du cambouis mais 
bel et bien de l’or 
qu’ils ont dans les 
pognes, suffit de ten-
dre les feuilles quand 
la contrebasse, 
l’harmo et tout le 
toutim se mettent à 
tricoter ensemble. 
Ramon TAPUL:  au 
programme de cette 
troupe de gentils 
déjantés, un gyp-
sy punk enragé et 

détonant, à vous 
faire taper du pied 
jusqu’à l’épuisement! 
Tarif : 11€/ 8€/ 5€.
09 52 84 04 10

CHÂTEAU-THIERRY
VENDREDI 13#  
20H30
Théâtre La Baye de 
Philippe ADRIEN
Retrouvailles entre la 
famille Louis et la fa-
mille Jean : les Louis 
ont invité les Jean 
pour un déjeuner 
dominical. Louise et 
Louis, (les parents) ; 
Louisette, Petit-Lou-
is ; Gros-Louis, les 
jumeaux Louison-Lui 
et Louison-Elle (les 
enfants) s’apprêtent 
à recevoir les Jean 
dans leur petit pavil-
lon de bord de mer, 
mais ce dimanche 
commence mal. Tarif 
10€. Jusqu’au 28 
mars 2020.
03 23 83 42 92

COULOMMIERS
VENDREDI 13#  
20H30
Le dernier relai

Après plus de 30 ans 
de bon et loyaux 
service, le patron 
d’un vieux restaurant, 
défraîchi et au bord 
d’une autoroute, 
accepte de reven-
dre son rade au 
géant du fast food 
Burger King. Après 
toutes ces années, 
ce chèque d’un 
million d’euros vient 
effacer des années 
d’histoires, de clients 
mémorables et 
surtout très chiants. 
Dans ce spectacle 
vivez les dernières 
24h de ce restaurant 
d’autoroute avec 
les clients qui vont 
avec... Plein tarif : 12 
€, tarif réduit : 8 €. La 
Sucrerie.
01 64 03 88 09

BEUVARDES
SAMEDI 14# 9H30
Sortie nature   
grenouilles et cra-
pauds en vadrouille, 
1er cru 2020
Après avoir installé 
le dispositif tem-
poraire pour aider 
les amphibiens à 

6 Rue Louis Gay Lussac 
ZA des Platanes - 77100 MEAUX

09 51 41 59 96

TWINGO II 1,2 16V 2008 
92 100 kms

GOLF 1,6 TDI 105 cv
2015 - 168 877kms 

4 500€4 500€

9 500€9 500€

Clio 1,5 l DCI 04 cv 2003 186 427 km              3 200€
Clio 1,5 Dci 65 cv 2004 - 209 193 kms           2 990€
Fiat Stilo 1,6 16V 2003 - 158 311 kms              2 990€

NOS VÉHICULES

Garantie 
3 mois*

*V
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bar à champagne 
bar à vin

www.grisoubar.com

Jeudi, Vendredi et Samedi 
 de 18h à minuit

29 Avenue Franklin Roosevelt
77260 LA FERTÉ SOUS JOUARRE

OUVERT LES

La rénovation, c’est notre métier

 mon-renovateur-dinterieur@hotmail.com
07 71 05 12 92

YOAN FOUQUET

MON RÉNOVATEUR 
D’INTÉRIEUR

Peinture
Parquet
Produits décoratifs

Plaquiste
Isolation
Travaux d’enduisage

DEVDEVIISS GGRARATTUIUITT

DU 7 AU 28 MARS 2020

PRIME
A LA CASSE

GIANT reprend votre ancien 
vélo pour l’achat d’un neuf.

Estimons ensemble sa valeur de reprise.Estimons ensemble sa valeur de reprise.

VOTRE SPÉCIALISTE DU CYCLE DEPUIS 44 ANS

47 Avenue de château-Thierry - Brasles
www.sportpassion02.com - 03 23 69 45 97
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traverser, il est temps 
d’accompagner les 
premiers vagabonds 
à rejoindre l’étang… À 
savourer en famille. 
Prévoir des bottes. 
Gratuit.
03 23 83 51 14

ROCOURT SAINT 
MARTIN
SAMEDI 14# 10H
Marché Bio et  Arti-
sanal
Marché Bio or-
ganisé à La Ferme 
de la Genevroye. 
Vous y découvrirez 
nos pains, fruits, 
légumes, œufs, 

explorer tous les 
reliefs. Après une 
version de Lascaux 
pour les grand·e·s, 
c’est aux enfants et 
aux adolescent·e·s, 
comme les héros de 
l’histoire, que cette 
pièce est destinée
03 23 82 87 22

CHARLY SUR 
MARNE
SAMEDI 14# 21H
Grand récital mixte
Grand récital mixte 
composé de mu-
siques classiques et 
chansons françaises. 
Spectacle et restau-
ration : 25€/pers, sur 
réservation. Salle des 
Ilettes. 
06 08 68 91 24

PAVANT
DIMANCHE 15# 10H
Brocante musicale
Brocante musicale à 
la salle du Clos des 
Forges. Scène ou-
verte aux musiciens 
l’après-midi. Ex-
posant : 2 € la table 
(fournie). Buvette et 
petite restauration 
sur place.  Entrée 
libre.
06 61 51 01 16

CHÂTEAU-THIERRY
DIMANCHE 15#  
19H30
CONCERT : 3 PATS 
for a guitar night

viande de porc et 
bœuf, poulets, vins, 
cidre, thés, cafés, 
champagnes, miels, 
épicerie, produits 
du commerce 
équitable, produits 
écologiques d’hy-
giène et de beauté, 
artisanat...Prenez 
vos paniers, cabas, 
glacières pour éviter 
l’utilisation de sacs 
plastiques. Gratuit. 
03 23 71 22 38

COULOMMIERS
SAMEDI 14#  15H
Les samedis de la 
lecture

Les 3 guitar heroes 
vous invitent à vous 
joindre à eux pour 
une nuit d’excep-
tion où le talent, la 
passion et l’envie 
de partager avec le 
public seront au ren-
dez-vous. Les 3 PATS 
c’est l’histoire d’une 
amitié de longue 
date, nouée dans un 
premier temps aut-
our de la musique et 
des riffs de guitares, 
partagées au fil des 
rencontres, sur dif-
férentes scènes, que 
ce soit en France ou 
dans différents autres 
pays . Tarif : 11€.
09 52 84 04 10

COULOMMIERS
DIMANCHE 15#  
15H
Conférence Les 
Offices Florence
L’origine de ce 
musée remonte à 
l’apogée de la Ré-
publique. Construit 
entre 1560 et 1580 
à la demande de 
Cosimo I de Médicis, 
premier grand-duc 
de Toscane, il ouvre 
au public en 1769. Le 
musée des Offices 
est l’un des plus 
important musée 
Italien et possède 
l’une des collections 
les plus importantes 
d’œuvres de la 
Renaissance. Le bâ-

Partagez vos lectures 
en présentant un 
livre qui vous a ému, 
emporté, éclairé. 
Gratuit. Bibliothèque 
Municipale.
01 64 75 39 80

ESSÔMES SUR 
MARNE
SAMEDI 14# 15H
Journée folk
L’association Danse 
en Omois organise 
une journée folk à 
la salle polyvalente 
place du Cygne. 
L’après-midi à partir 
de 15h, stage de 
danses de Vendée. 
Accueil des stagiaires 
à partir de 14h30. 
Le soir à partir de 
20h30, bal folk, 
ouvert à tous : vous 
pourrez apprécier la 
musique, vous essay-
er à la danse tradi-
tionnelle…partager 
un moment chaleu-

timent présente des 
peintures datant du 
XIIIe au XVIIIe, des 
instruments scien-
tifiques, des bijoux 
et des armes. Accès 
libre. Bibliothèque 
municipale. 
01 64 65 11 31

MARIGNY EN  
ORXOIS
MARDI 17#  13H45
Randonnée
Jolie randonnée 
pédestre de 8 kms 
intitulée “la rando an-
niversaire du boss”. 
Pensez à vous as-
surer du maintien de 
cette sortie auprès 
de l’organisateur.
www.arpsa.fr

COULOMMIERS
MARDI 17#  19H30
Tout Neuf !
Tout Neuf !, c’est 
une immersion rêvée 
dans l’éveil à la vie, 
lorsque nous tissons 
nos premiers liens 
avec le monde ; 
c’est une invitation à 
en partager le récit 
poétique. Chaque 

reux et convivial. Bar 
et petite restauration 
sur place. Tarif : 10€.
03 23 83 60 01

CHÂTEAU-THIERRY
SAMEDI 14# 19H
Soirée-Dîner : Music 
80 & 90’s
Le restaurant “Le 95” 
vous propose une 
soirée sous le thème 
de la musique des 
années 80 et 90 
avec soirée ADJ Pri-
vate.  Vous pouvez 
commencer dès à 
présent à réserver 
votre table.
06 07 02 26 34

CHÂTEAU-THIERRY
SAMEDI 14# 19H
Festival Kidanse 
Revoir Lascaux de 
Gaëlle Bourges
Certaines histoires 
méritent que l’on y 
revienne, car l’oeil 
n’a jamais fini d’en 

naissance rejoue en 
quelque sorte celle 
du monde, du rien 
jusqu’à la vie, et Tout 
Neuf ! se propose 
d’en écrire le poème, 
comme un voyage 
en neuf étapes. 
Tarif unique : 5 €. La 
Sucrerie. 
01 64 03 88 09

CHÂTEAU-THIERRY
MERCREDI 18#  
16H30
Lire c’est partir
Vente de livres et 
cd pour enfants à 
0,80€. Médiathèque 
Jean Macé.
03 23 85 30 85

CHÂTEAU-THIERRY
JEUDI 19#  19H30
Mères d’accueil 
Le Cercle est un 
espace d’échang-
es sincères, entre 
femmes et mères, 
pour s’éclairer les 
unes les autres. Un 
moment de partage, 
de ressourcement 
et de création pour 
déposer les diffi-
cultés et honorer 

TEL : 01 60 44 08 03
ZA Croix de Citry - 77730 SÂACY SUR MARNE
www.motoculture-champenoise.fr la motoculture champenoise

Maxibêche R

rATO r100*

449€ TTC

360€ TTC
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Boucherie Charcuterie
du Marché

7 rue des Pelletiers
77260 La Ferté Sous Jouarre

vous propose

01 60 22 97 87

Buffet froid   -   Week-end
Paëlla - Choucroute - Couscous 
Cassoulet - Coq au vin - boeuf 

volaille - cheval - agneau - porc...

INSTALLATEUR - RÉPARATEUR

www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

Nos équipes interviennent dans 
les départements de l'Aisne et 

de la Seine et Marne

ZI DE L’OMOIS-BEZUET
02400 Bézu-Saint-Germain

Menuiseries PVC - BOIS - ALU

Volets roulants 
Volets battants 

Store de Terasse
Portes de garage
Isolation des combles perdus 

L’expérience et la qualité

Les installations sont assurées 
par nos propres poseurs

/ Portail 

ROYAL 

AUTO

AUDI 3,0 V6 TDI
218ch 2017 Full options  
53 821 km

C4 PICASSO 1,6 HDI
2009 pack radio clim 
144 428 km  

ACHAT - VENTE Véhicules d’occasion

30 000€30 000€ 4 500€4 500€

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

Clio 1,4l 2001 DA pack radio  137 695 km    3 300€ 
Clio 1,4 16V 2002 pack clim auto 200 158 km       2 500€
Fiat Punto 1,2l 2001 DA clim radio 190 510 km     2 500€

Nos occasions...



Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

À l'affiche

AVEC LA PARTICIPATION DE

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

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

les beautés de la 
maternité. L’esprit de 
Sororité y est cultivé. 
2 avenue de la Mare 
aux Canes. Tarif : 15 
euros le Cercle.
06 88 17 13 65

CHÂTEAU-THIERRY

JEUDI 19#  20H30
SPECTACLE : Elie 
Semoun et ses 
montres 
Après une tournée 
triomphale de 200 
dates pour son 
spectacle À Partag-

er, Elie Semoun est 
de retour avec Elie 
Semoun et ses Mon-
stres, son septième 
spectacle en solo !
03 65 81 03 46

COULOMMIERS
SAMEDI 21# 
 Printemps des 
Poètes
«Le goût des cerises, 
la contemplation 
d’une nuit d’été, la 
douceur de l’in-
térieur d’une bogue 
de châtaigne, le 
silence de la neige... 
En suivant le fil des 
saisons, et inspiré 
par l’album d’Anne 
Crausaz, le spectacle 
Premiers printemps  
nous donne à 
goûter, sentir, écout-
er, voir, toucher et 
invite à la découverte 

des éléments de la 
nature à travers une 
succession d’expéri-
ences sensibles, en-
tre chant, danse, arts 
plastiques et théâtre. 
Gratuit. Bibliothèque 
Municipale.
01 64 75 39 80

MONTCEAUX LÈS 
MEAUX
DIMANCHE 22#  
16H
Le quatuor Les 
Francs Bassons 
Concert organisé par  
l’association D3R 
(Diapason des 3 rein-
es) au château royal 
de Montceaux-lès-
Meaux. Participation 
15 € - Adhérents, 
chômeurs, étudiants 
10 €.
06 80 74 14 98

SORTIE LE 12 FÉVRIER
LE CAS RICHARD JEWELL 
De Clin Eastwood
Genre : Drame   

SORTIE LE 1ER MARS
AVANT-PREMIÈRE
DE GAULE 
De Gabriel Le Baumin
Genre : biopic

SORTIE LE 5 FÉVRIER
BIRDS OF PREY ET LA 
FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY 
QUINN 
De Cathy Yan
Genre : Action, Aventure

SORTIE LE 19 FÉVRIER
SAMSAM 
De Tanguy De Kermel
Genre : Animation, Famille

SORTIE LE 4 MARS
EN AVANT 
De Dan Scanlon
Genre : Animation

SORTIE LE 5 FÉVRIER
DUCOBU 3
De Elie Semoun
Genre :  Comédie

SORTIE LE 5 FÉVRIER
LE VOYAGE DU DR 
DOLITTLE
De Stephen Gaghan
Genre :  Comédie, Famille

SORTIE LE 12 FÉVRIER
SONIC LE FILM
De Jeff Fowler
Genre :  Aventure

Matelas ressorts ensachés physiotonic - Carénage polyuréthane haute densité - 
Garnissage : face été / face hiver - Plaque mousse polyuréthane HD + nappe de ouate polyester Ebafil 
hypoallergénique 300 - 500g/m2 - Haut 24 cm - Sommier tapissier lattes H13 cm blanc ou anthracite.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS 

différents packs !!!

Ensemble
MATELAS 

+ 
SOMMIER

490 €TTC

590 €TTC

890 €TTC

PACK 1* Ensemble sommier + matelas 90 X 190 

PACK 2* Ensemble sommier + matelas 140 X 190

PACK 3* Ensemble sommier + matelas 160 X 200

...........................................

...........................................
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1,50€, 1l 1€ et 0,5l 
0,50€.
01 64 65 42 53

Vds poupées de col-
lection 10€/pièce.
03 23 70 34 58

Vds lit à rouleaux 
merisier 120X190 avec 
sommier tapissier et 
matelas laine 200€.
06 89 07 83 34

Vds moto bineuse BR 
520 Rocha servie 1 
fois 250€. Lits jumeaux 
superposés pin + tiroir 
lit + literie 350€.
07 86 08 49 15

Vends câble inox 50m 
jamais servi 110€, salo-
pette + veste tronçon-
nage 150€.
06 08 30 97 77

Vds livres anciens, 
350 capsules de 
champagne, 60 fèves, 
canne à pêche neuve. 
Faire offre.
06 62 88 43 98

Vends lit pliant 1 
personne matelas + 
2 draps housses 20€, 
1 planche à repasser 
10€.
03 23 83 69 82

Vends collection 
de saucières. Prix à 
débattre.
03 23 83 57 03

Vds vélo d’apparte-
ment avec compteur 
électrique TBE 80€, 4 
chaises bois rustique 
tapissés 20€.
06 69 76 88 25

Vds manteau bleu 
femme Columbia 2 en 
1 taille L 25€, manteau 
noir femme taille 44 
Camaïeu 20€, caban 
noir homme Gurban 
taille 54 20€. TBE.
06 74 84 73 21

Vds meuble de salle 
de SDB 4 portes 4 
tiroirs, grande glace, 
vasque dessus marbre, 
éclairage 100€.
06 38 68 77 37

Vds livres 0,50€ pièce.
06 82 73 93 83

Vds belle salle à man-
ger en chêne massif, 
table ovale, 6 chaises 
capitonnées, buffet 
220X240X55 900€.
06 04 41 75 74

Vds superbe pendule 
en marbre 2 tons mo-
tifs en bronze années 
1925/30 100€.
01 64 65 62 22

Vds cheval en bronze 
massif 60€. Téléphon-
er le soir.
06 30 17 33 33

Vds manteau femme 
taille 42, 80% laine 
vierge, bronze foncé, 
col et boutons velours. 
Doublé. État neuf. 20€.
03 23 83 01 47

Vds lit 90 avec matelas 
peu servi 80€.
03 23 82 18 43

Vds four 70€, plaque 
électrique 40€, ton-
deuse thermique 90€, 
pneus de voiture et 
jantes 30€.
01 64 03 25 36

Vds manteau de ski 
taille 42 couleur rouge 
pour femme marque 
Wed’ze état neuf 30€.
06 47 60 95 50

EMPLOI
Garde chien à toute 
période de l’année. 
Pensez aux vacances.
06 22 40 19 62

Recherche 2 ou 3 
heures de ménage sur 
Château-Thierry. Per-
sonne sérieuse. Dispo 
le lundi après-midi.
06 41 04 46 55

Recherche travaux 
de peinture, sol, pose 
placo, travail sérieux 
(peintre de métier).
06 07 98 81 33

IMMOBILIER
Urgent cherche 
une maison pour 2 
personnes autour 
de Montmirail. Loyer 
400€.
07 84 64 16 29

Loue appartement 
indépendant F2 45m2. 
Cuisine, Salon, CH, 
SDB, Chauffage élec. 
loyer 460€ + 60€ de 
charges. Sainte Aulde. 
Dispo 1er mars.
06 17 38 45 48

AUTO
Vds 4 jantes alu 308 
avec pneus neufs été 
Michelin 205 55 R16 
300€. Coffre de toit 
gris avec galeries, 
garantie 2 ans 80€.
06 71 14 19 97

Vds en l’état Renault 
Clio Playsation 190 
065 kms CT OK 900€.
06 83 02 99 68

Vds chaines Michelin 
2MX n°5 185 50 R15 
25€, chaines textiles 
Show 7 S83 215 65 
R16 neuves 25€.
06 12 80 38 22

Vds 2 pneus neufs 
Yokohama 255 50 R19 
107W 170€ à débattre.
06 13 35 72 24

Vds 2 roues 4 trous 
avec pneus hiver 215 
60 R16 80€ chaque 
roue.
06 08 86 86 74

Vds 2 rampes de le-
vage voitures pro, état 
neuf L90 l23 H23 ach-
at Leviel 100€, 60€.
06 35 23 06 32

BONNES AFFAIRES
Vds tabliers de bouch-
er Bragard neufs 8€.
06 80 93 68 29

Vends bocaux 1,5l 

PETITES
ANNONCES

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

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

Particulier

Association

Entreprise
(Uniquement pour les 

offres d’emploi)

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

IMPORTANT : votre annonce sera diffusée pendant toute la période de parution du magazine, et 
ne fera pas l’objet d’un renouvellement automatique. UNE ANNONCE PAR FOYER.

Annonces limitées
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
Une seule photo par annonce 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches
Emploi - FormationImmobilier locationBonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-sud02 
@he-mag.info

PAR MAIL

PAR COURRIER

Petite annonce 

GRATUITE
Avec photo*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



QUOI DE NEUF ?

BOTEROBOTERO

ARTEARTE
-6kW
-8kW
-10kW

PADDYPADDY

-1 Frontal
-2 Angolo

I DEAI DEA

Appareils de qualité 
à prix réduit 

Jusqu’à -1110€*HT

Canalisable 
étanche

Canalisable 
étanche

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

www.abm77.fr
ABM Gonçalves Fabrice
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de remise

BLACK  & White

NOUVEAU

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Qu’est-ce qu’une épicerie  
participative (Epi) ?
C’est une association qui dispose d’un local et 
propose la distribution de produits choisis par 
ses adhérents. Le fonctionnement de l’épice-
rie est entièrement assuré par les membres 
(manipulation des produits, l’aménagement 
et entretien du local…) permettant de pro-
mouvoir un modèle de vivre et travailler en-
semble dans le respect de valeurs humanistes 
et coopératives.

L’épicerie participative a pour objectif de 
soutenir les producteurs locaux, de promou-
voir une alimentation de qualité et de favori-
ser le lien social tout en simplifiant et en res-
ponsabilisant l’acte d’achat des adhérents.

VENEZ EN SAVOIR PLUS ET ÉCHANGER 
AVEC NOUS LORS DE LA PROJECTION-DÉ-
BAT AUTOUR DU FILM COURTS-CIRCUITS

             AU CINÉMA 
DE CHÂTEAU-THIERRY

 
  

Le film en quelques mots : en Savoie, 
dans le massif montagnard des 
Bauges, un petit groupe de consom-
mateurs a décidé de se réunir en as-
sociation, Biobauges, pour créer une 
épicerie qui proposerait à tous des 
produits bio et des produits locaux : 
le magasin Croc’Bauges est ainsi né. 

À travers les actions et des témoi-
gnages de membres de Biobauges, 
Courts Circuits met en lumière 
une façon de penser et de vivre le 
collectif, une manière de faire en-
semble et d’agir localement. Ici et 
maintenant, pour le bien commun. 
Une nouvelle proposition de société 
plus respectueuse, bienveillante et 
plus durable.

Comment est-ce que cela fonctionne ?
Chaque personne souhaitant bénéficier des services de l’épicerie doit 
adhérer à l’association.

Chaque adhérent donne 2h de son temps par mois pour contribuer au 
bon fonctionnement de l’épicerie. Sur le planning, chaque adhérent 
choisit son créneau horaire et ce qu’il souhaite faire : récupérer une 
commande de produits chez le producteur, ouvrir le local de l’épicerie, 
faire l’inventaire, etc… 

Pour faire ses courses, après avoir crédité son compte, chacun choisit 
les produits parmi le stock en rayons ou en faisant une précommande 
en ligne pour les produits frais.

Mail : epicurien.epicerie@gmail.com 
Facebook : L’EPIcurien - https://www.facebook.com/LEPIcurien-104346911117104/

En dehors de la participation dans la gestion de 
l’épicerie, chacun est libre des quantités et du 
rythme de ses commandes tout en trouvant 
la plupart des produits courants au prix fixé 
par le producteur ou le fournisseur : produits 
frais, légumes de saison, épicerie sèche, produits 
d’entretien…

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

la vidéo 
explicative.

LE 17 
MARS 
20H30

la future épicerie participative 
du Sud de l’Aisne
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SANTÉ

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

Lieu d’Information et de Prévention M
EA

U
X

Direction de l’Action Sociale de la ville de MEAUX
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51 Rue de l’Orgeval - ZI COULOMMIERS - Tel : 01 64 03 64 69
www.coulommierscarrelage.fr

SUR UN LARGE CHOIX DE CARRELAGE EN MAGASIN

11m = 11m

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

LE STRESS : 
un ennemi à combattre
Le stress est un ensemble de réactions physiques 
et physiologiques de l’organisme, face à une si-
tuation particulière, que l’on dit stressante. Il peut 
concerner chacun d’entre nous et se ressentir de 
différentes façons.
Selon certaines études scientifiques, la qualité de 
notre microbiote jouerait un rôle dans notre ges-
tion du stress.
Chaque individu dispose de son propre micro-
biote : hérité  initialement de leur mère lors de 
l’accouchement, de notre régime alimentaire et 
de l’activité de notre cerveau.

LE STRESS PEUT SE MANIFESTER À LA FOIS 
PAR DES SYMPTÔMES ÉMOTIONNELS, MEN-
TAUX ET PHYSIQUES.
Émotionnellement : 
 Une personne stressée peut se trouver surmenée, irritable, 
anxieuse, angoissée ou encore perdre l’estime de soi.
 

Mentalement :
Les signes peuvent s’apparenter à un abus de pensées, à un 
état d’inquiétude constant, à des difficultés de concentra-
tion ou encore des difficultés à prendre des décisions ou 
faire des choix.

Physiquement :
Les symptômes physiques tels que les maux de tête, l’aug-
mentation du rythme cardiaque, la chair de poule, douleurs 
musculaires, vertiges, nausées, troubles du sommeil, fatigue 
intense, diarrhées ou troubles alimentaires peuvent être 
engendrés par le stress.

Quand les symptômes provoqués par les réactions de stress sont in-
tenses et durables au point d’impacter la vie de l’individu, on parle de 
stress aigu.

Un stress aigu est un stress qui survient suite à un élément déclen-
cheur comme l’attente d’une décision ou la perspective de devoir faire 
un discours en public. Il est de courte durée et peut même avoir un 
effet positif sur l’organisme en décuplant les performances.

Il arrive cependant que la situation stressante dure beaucoup plus 
longtemps lorsque les épisodes de stress sont très fréquents ou que 
la personne ne réagit pas de façon adéquate au stress.

L’organisme entre alors dans une phase d’épuisement : les hormones 
produites pour contrer le stress le sont en permanence, ce qui est très 
coûteux en énergie. L’une de ces hormones, le cortisol, bloquerait alors 
l’interaction entre les neurones dans l’hippocampe (carrefour entre les 
hémisphères droit et gauche du cerveau), conduisant potentiellement 
à la dépression.

Chez certains plus vulnérables, le stress génère de l’anxiété chronique 
et se trouve à l’origine de certaines maladies comme la dépression, 
le burn-out, l’alcoolisme, mais aussi… les maladies cardio-vasculaires.

IL EST POSSIBLE DE MAITRISER SON STRESS EN 
ADOPTANT DE BONS GESTES AU QUOTIDIEN :

     Éviter l’isolement et exprimer ses émotions
     Avoir un bon sommeil
     Faire des choses qu’on aime
     Se nourrir avec une alimentation alliant plaisir et équilibre
     Pratiquer une activité physique

IL EXISTE AUSSI DES « TECHNIQUES » DE RELAXATION 
QUI PEUVENT VOUS AIDER À RÉDUIRE VOTRE STRESS :
La sophrologie : basée sur des techniques de relaxation, 
permettant un entrainement du corps et de l’esprit pour dé-
velopper sérénité et mieux-être.
 
Le yoga : Mouvements effectués avec précision tout en se 
concentrant sur sa respiration. Permettant un lâcher-prise et 
l’accès à la détente.
 
La méditation de pleine conscience : Entrainement 
basé sur l’observation de sa respiration, et des pensées qui 
viennent à l’esprit afin de parvenir à une prise de distance 
avec ses pensées.
 
La thérapie cognitivo-comportementale : aidé par un 
psychothérapeute par différentes techniques qui aident le 
patient à identifier les mécanismes à l’origine de ses difficul-
tés, à expérimenter de nouveaux comportements et à sortir 
ainsi progressivement de cercles vicieux qui perpétuent et 
aggravent la souffrance psychique.

La cohérence cardiaque : basée sur le contrôle de la res-
piration en suivant des cycles de plusieurs minutes qui per-
mettent un abaissement du rythme cardiaque.
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BIEN-ÊTRE BEAUTÉ

CONSEIL : Avant un massage on prend 
toujours le temps de se relaxer quelques mi-
nutes afin d’être le plus détendu possible. 
Sinon bébé va tout ressentir. Enfin on veille 
à ce que bébé soit lui aussi disponible pour 
être massé.

Tel : 06 88 55 49 24
Web : www.emiliearduini.com

Émilie ARDUINI 

 Instructrice en massage bébé, praticienne en massage bien-être

Il n’y a rien de tel que des mains aimantes pour 
l’enfant, peu importe la technique utilisée, 
alors il faut se faire confiance. 

Pourquoi le toucher ?

Peu importe sa forme, le toucher est une des 
formes de communication humaine les plus es-
sentielles. La peau est l’organe le plus étendu 
de notre corps. Elle protège notre milieu interne 
de l’environnement extérieur par exemple du 
chaud du froid de la pollution. Il faut donc la 
chouchouter !

Sur le plan biologique :

Il est prouvé que le contact entre deux per-
sonnes provoque des changements hormo-
naux. Grâce au massage bien-être, le cerveau 
du bébé va sécréter plusieurs hormones. No-
tamment l’ocytocine qui est l’hormone du bien-
être et de l’attachement. L’ocytocine permet 
aussi de diminuer le taux du cortisol qui est 
l’hormone du stress. Enfin le cerveau du bébé 
va sécréter de l’endorphine grâce au massage 
qui est l’hormone du plaisir et antidouleur. 

Pourquoi le massage bien-être apaise les bébés :

Le massage apaise bébé, car ça lui rappelle la 
vie in utero. En effet certains gestes de mas-
sages permettent à bébé de se sentir contenu 
comme quand il était contenu dans le ventre 
de sa maman. Certains gestes peuvent lui rap-
peler les sensations de bercements ou d’ape-
santeur qu’il pouvait ressentir in utero dans le 
liquide amniotique.

Quels sont les autres bienfaits du massage :

Le massage par le mouvement favorise un bon 
développement psychomoteur pour le bébé. 
Par certains gestes le massage bien-être du 
bébé aide à soulager certains maux du quoti-
dien comme les coliques par exemple. Le fait 
d’être massé permet au bébé d’être plus apaisé, 
détendu, relaxé  ce qui va améliorer la qualité 
de son sommeil. Enfin le massage permet de 
renforcer le lien entre le bébé et ses parents.

Pour les parents :

Le massage bien-être de bébé permet aux pa-
rents de communiquer différemment avec leur 
enfant. Grâce au massage les parents vont dé-
velopper davantage confiance en eux ! Et donc 
le bébé sera plus détendu, car il va sentir son 
parent en confiance. Le massage est un réel 
moment de complicité entre l’enfant et ses pa-
rents ! 

Quels produits utiliser pour chouchouter la peau 
du bébé ?

L’idéal est d’utiliser une huile végétale vierge 
issue de l’agriculture biologique de première 
pression extraite à froid. Et la plus neutre pos-
sible pour limiter les risques allergènes. Par 
exemple l’huile de tournesol riche en vitamine 
E qui a des vertus adoucissantes et nourris-
santes.

Pourquoi on aime 
le massage bien-être 
du bébé ?

NETTOYEZ VOTRE PEAU EN DOUCEUR !
Ne pensez pas que votre peau d’homme viril 
n’a pas besoin de douceur…au contraire ! Évi-
tez de vous doucher le visage, et préférez l’utili-
sation d’un gel nettoyant spécifique, beaucoup 
moins agressif que les gels douche.
Humidifiez votre peau, prenez une noisette de 
gel nettoyant, massez légèrement l’ensemble 
de votre joli minois, rincez puis séchez.

GOMMEZ-VOUS !
Utilisez un gommage à grains à la place du gel 
nettoyant, une à deux fois par semaine. Cette 
étape préparera votre peau au  rasage (si vous 
vous rasez) et reste indispensable pour se dé-
barrasser des peaux mortes. Mine d’enfer as-
surée !

GARDEZ UN ŒIL OUVERT !
Appliquez un soin hydratant au niveau du 
contour des yeux, en veillant à ne pas l’appli-
quer trop près des cils. Et oui, la peau est bien 
plus fine à cet endroit. Le soin contour des 
yeux aura un effet défatigant et anti- cernes. 
Regard revolver garanti !

HYDRATEZ-VOUS !
Une fois les étapes ci-dessus réalisées, ter-
minez par appliquer une crème qui peut être 
hydratante, purifiante, anti-âge, en fonction de 
votre type de peau. Dans tous les cas, il est im-
portant d’hydrater votre gueule d’ange, et peu 
importe le soin que vous adopterez,  il sera au 
minimum hydratant.

Facebook : Passion Beauté de Château-Thierry
Web : www.institut-chateau-thierry.com

Alexandra NUNES DE CASTRO 

 Gérante de parfumerie et institut de beauté

Voilà, vous avez dû mettre moins de 5 minutes à lire ces quelques lignes, c’est exactement le temps dont vous aurez besoin chaque matin devant votre miroir.Les plus courageux répèteront ce rituel matin et soir ! 1

2

3

4

QUI A DIT QUE LES SOINS DE PEAU 
N’ÉTAIENT RÉSERVÉS QUE POUR 
NOUS, LES FEMMES ?
Messieurs, voici pour vous, les bons gestes à 
adopter chaque jour, pour rester jeune et beau !
Ce rituel quotidien, ne prendra que quelques mi-
nutes après votre douche.
Allez, c’est parti ! On se met devant le miroir et :
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CUISINE ART DE VIVRETartelette 
façon

On commence par préparer le biscuit. On 
écrase finement les biscuits puis mélan-
ger avec le beurre mou. Sur une plaque 
recouverte de papier cuisson, on dispose 
des emporte-pièces ronds et on tapisse le 
fond avec la préparation puis on réserve 
au frais.

Ensuite, on prépare la mousse coco. On 
place les feuilles de gélatine dans un bol 
rempli d’eau pour qu’elles ramollissent. 

Dans une casserole, on verse le lait de 
coco et le sucre et on fait chauffer sans 
porter à ébullition. Hors du feu, on ajoute 
les feuilles de gélatine bien égouttées et 
on mélange jusqu’à complète dissolution. 
Il faut ensuite laisser refroidir. On bat les 
blancs en neige. On incorpore délicate-
ment le lait aux blancs montés en neige 
puis la noix de coco. On verse la prépa-
ration dans les cercles en remplissant 
jusqu’aux 3/4 (il faut laisser la place à la 
ganache). On réserve au frais.

Dernière étape : préparation de la ganache 
chocolat. On verse la crème dans une cas-
serole et on porte à ébullition. On coupe le 
chocolat en morceaux et on verse la crème 
dessus. On mélange jusqu’à ce que le cho-
colat soit complètement fondu. On verse 
la préparation au chocolat sur les mousses 
et on réserve à nouveau au frais.

Pour le biscuit :

160 g de biscuit spéculoos
60 g de beurre fondu

Pour la mousse coco :

200 ml de lait de coco
60 g de noix de coco rapée
50 g de sucre en poudre
2 feuilles de gélatine
3 blancs d’oeuf

Pour la ganache chocolat :

10 g de chocolat noir
10 cl de crème liquide

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1

2

3

4

Tel : 06 21 12 37 28
Web : www.madame-cuisine.net

Stéphanie Lefèbvre 

 Chef cuisine

 Bounty

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

Isabelle BARDY 

 Bâtiment durable et habitat sain

Matériaux biosourcés & sains 

dans l’espace bâti
Face aux enjeux de la transition écologique et éner-
gétique, le secteur du bâtiment est aujourd’hui en 
pleine évolution : le bâtiment durable est en train de 
devenir une priorité des marchés publics et privés. 
Mais quels matériaux devraient être utilisés pour 
pouvoir définir un bâtiment de durable ? L’association 
castelle Globe21 s’est penchée sur la question. Voici 
sa définition d’un éco-matériau sain :
Un matériau est sain, durable, écologique et 
soutenable à chaque phase de son cycle de 
vie.

Sain : un éco-matériau est biocompatible. Il parti-
cipe à la qualité de l’enveloppe d’un bâtiment qui est 
comparable à une 3e peau avec ses fonctions d’équi-
libre de l’ambiance intérieure. Dans ce but, il assure 
des fonctions de protection, de régulation thermique, 
de régulation de l’humidité et de stimulation des 
sensations. Il est dénué d’émanations toxiques pour 
les utilisateurs et les habitants, de fibres non assimi-
lables par l’organisme, de radioactivité. Il ne perturbe 
pas l’environnement électromagnétique naturel.

Durable : un éco-matériau est pérenne et solide 
s’il est mis en œuvre de manière adéquate avec sa 
fonction. Il conserve ses propriétés dans le temps 
avec une usure relative à son utilisation. Il joue un 
rôle dynamique dans la construction. Il a des carac-
téristiques physiques durables et permet d’améliorer 
le confort de l’habitat. Il ne se désagrège pas, ne se 
volatilise pas. Son utilisation est réversible et une 
nouvelle utilisation est facile, il est recyclable. Un 
éco-matériau apporte une économie significative 
d’énergie des bâtiments dans l’ensemble de leur cy-
cle de vie.

Écologique : un éco-matériau a un impact faible 
sur l’environnement. Il est issu de matière renouve-
lable ou abondante. Durant sa fabrication ainsi que 
sa mise en œuvre, son utilisation et en fin de vie, il 
n’a pas ou peu d’effets sur la biodiversité, sur le cycle 
de l’eau, sur la santé de la faune et de la flore, sur l’at-
mosphère et le climat. Il permet d’économiser le CO2.

Soutenable : un éco-matériau participe à la di-
mension sociale de l’économie. Il est produit à proxi-
mité de ou sur son lieu d’utilisation. Il est fabriqué, 
distribué et mis en œuvre dans le respect de condi-
tions de travail et de vie équitables. Son processus 
de fabrication permet de créer des emplois locaux. Il 
contribue à l’intégration sociale de populations défa-
vorisées et à la préservation de filières économiques 
menacées. Il ne participe pas, par son utilisation à 
l’appauvrissement, à la guerre ou à la destruction 
culturelle : il participe à une culture de la paix. L’utili-
sation d’un éco-matériau permet d’améliorer le coût 
global d’une construction. 

Cycle de vie : sont à considérer dans le cycle de 
vie, l’ensemble des étapes d’un matériau.

- La matière première ou la matière recyclée
- Son extraction ou son mode de production (pour 
une matière agricole ou recyclée)
- Sa transformation de matière en matériau
- Le transport et le stockage du matériau
- Sa mise en œuvre
- Son utilisation durant l’usage du bâtiment
- Sa fin de vie qui peut être une réutilisation telle 
quelle, une transformation ou une destruction

À chaque étape seront pris en compte les dépenses 
énergétiques ainsi que les impacts environnemen-
taux, sanitaires et sociaux.

Transparence : Les étapes de transformation 
d’un éco-matériau sont compréhensibles à chaque 
étape de son cycle de vie. Les informations sur un 
éco-matériau sont accessibles par chacun à tous mo-
ments et sur l’ensemble des phases de sa fabrication 
et de son utilisation.

ALORS QUELS MATÉRIAUX PEUT-ON RÉELLEMENT QUA-
LIFIER D’ÉCOLOGIQUES ET OÙ PEUT-ON LES TROUVER ?

Il y a les plus traditionnelles comme le pisé, la brique 
de terre crue, les pierres, et des matériaux biosourcés 
comme la paille, le chanvre, la fibre de bois, la laine 
de mouton, la ouate de cellulose, le coton recyclé, le 
liège…

En attendant que les distributeurs de matériaux se 
lancent sérieusement, il est possible de s’adresser à 
un distributeur spécialisé en matériaux écologiques, 
comme par exemple dans l’Aisne : 

Au nid vert http://www.aunidvert.fr/site/

L’éco-construction est née il y a plus de cinquante ans, à la 
fois de la crise pétrolière et de l’apparition du syndrome 
du bâtiment malsain : réduire la dépendance aux énergies 
fossiles et créer des intérieurs qui ne rendent pas malade. 
Elle compte parmi ses prédécesseurs la baubiologie, doctrine 
mise au point en Allemagne en 1969 par Anton Schneider au 
sein de l’Institut de Baubiologie et d’Écologie de Neubeuern. 

Voici le site de l’institut français de baubiologie : 
https://baubiologie.fr/
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Ils existent dans la nature à l’état brut, sous forme de 
pétrole ou de gaz, dans diverses régions du monde, 
en plus ou moins grande quantité, y compris dans les 
océans. Ils résultent de la fermentation des végétaux 
pendant plusieurs millions d’années. La tourbe et le 
charbon sont une étape de cette transformation. 

Pour obtenir des produits finis, le pétrole brut va su-
bir dans une raffinerie divers traitements et passer 
dans des tours appelées « colonnes de raffinage ». 
À ce stade, il est chauffé jusque 360°. Les produits 
légers et volatils sortent en haut de la colonne de raf-
finage, et les plus lourds sortent en bas. Ensuite ils 
sont récupérés sur différents plateaux répartis sur la 
hauteur de la colonne, ce qui donne sommairement 
en partant du haut :

Le parc de véhicules européen compte, à lui seul 
plus de 160 millions de véhicules, qui consomment 
chaque année près d’un quart de milliards de tonnes 
de carburant, dont la combustion rejette environ 600 
millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

Ces carburants ne sont pas utilisés uniquement dans 
l’automobile, mais également dans les camions, les 
tracteurs agricoles, l’industrie et les centrales ther-
miques pour la production d’électricité, puis pour une 
très grosse part, dans les chauffages domestiques 
sous forme de fuel ou de gaz.

LES CARBURANTS

Le GPL (gaz de pétrole liquéfié)
C’est du méthane (CH4), tout 
comme le gaz naturel. C’est le car-
burant le moins polluant : à énergie 
équivalente les hydrocarbures 
émettent 45% de CO2 de plus que le 
GPL. Curieusement, il est en perte 
de vitesse en France (1,8 million de 
tonnes/an).

L’ESSENCE
En fonction de sa provenance et 
des traitements qu’elle subit, on la 
trouve avec différents indices d’oc-
tane. Les plus connus sont le 95 ou 
le 98. Dans ce dernier, on ajoute un 
additif antidétonant pour éviter 
l’autoallumage. Auparavant, c’était 
du plomb tétra éthyle, mais il est in-
compatible avec le pot catalytique. 
Donc aujourd’hui c’est du benzène, 
mais il est hautement cancérigène. 
Personne ne semble en faire état.
 
Le KEROZENE
C’est le carburant bien connu des 
réacteurs d’avions, à mi-chemin 
entre l’essence et le fuel.

Le GAZOLE
C’est le même produit que le fuel. 
Il est utilisé aussi bien dans le mo-
teur diesel que dans les chaudières 
industrielles et domestiques.

Les HUILES de GRAISSAGE
Elles sont utilisées pour la lubrifi-
cation des moteurs, des boites de 
vitesse, des organes de transmis-
sion et des systèmes hydrauliques.

Les FUELS LOURDS
C’est un produit épais qui doit être 
réchauffé, afin d’alimenter en car-
burant les cargos de fort tonnage.

Le BITUME
Il est en bas de la colonne, chauffé 
à 360°. C’est le revêtement de nos 
routes, autoroutes et de parkings.

Les DÉRIVÉS
Ce sont divers produits destinés 
à l’industrie chimique pour de 
multiples usages, notamment 
l’élaboration des matières plas-
tiques. Le pétrole est extrait du 
sous-sol depuis plus d’un siècle. 
Dans certains gisements comme 
ceux du Moyen-Orient, il est facile 
à exploiter et facile à raffiner. Les 
réserves sont encore importantes, 
mais les besoins sont immenses et 
il faut imaginer de nouvelles mé-
thodes pour ramener ce pétrole à 
la surface.

Les SCHISTES BITUMINEUX
Leur extraction consiste dans la 
plupart des cars à creuser  des ga-
leries souterraines qui se croisent 
à l’image des mines de charbon. Il 
faut ensuite remonter les schistes 
à la surface pour les stocker et les 
traiter à l’air libre. Cette méthode 
mobilise des espaces naturels 
importants , et reste très domma-
geable pour l’environnement. Leur 
extraction consiste dans la plupart 
des cas à creuser  des galeries sou-
terraines qui se croisent à l’image 
des mines de charbon. Il faut en-
suite remonter les schistes à la 
surface pour les stocker et les trai-
ter à l’air libre. Cette méthode mo-
bilise des espaces naturels impor-
tants, et reste très dommageable 
pour l’environnement. De plus, 
elle ne  serait rentable qu’avec un 
cours de baril de pétrole supérieur 
à 60 dollars, en raison de son coût 
d’extraction et de traitement. Par 
contre, les réserves mondiales 
sont très importantes et présentes 
dans de nombreuses régions du 
globe. Les principaux gisements 
sont situés aux États-Unis , au 
Canada, en Russie et en Chine. Au 
Brésil, ils sont brûlés en l’état dans 
des centrales thermiques, mais 
produisent d’importants déchets 
et une pollution collatérale. 

Daniel HUGUENIN 

 Gérant centre de contôles techniques Tel : 03 23 82 16 16

Le PÉTROLE de SCHISTE
Il est très abondant dans de nom-
breuses parties du globe, mais son 
mode d’exploitation a défrayé la 
chronique. Il s’agit d’envoyer des 
solvants à une profondeur élevée 
(2000 à 2500 mètres) sous une 
pression de 700 bars, afin de frac-
turer les roches du puits pour ré-
cupérer le pétrole et le ramener en 
surface. Cette technique s’appelle 
la fracturation hydraulique. Il faut 
la pratiquer avec discernement. En 
France elle est interdite, mais on a 
peut-être jeté le bébé avec l’eau du 
bain ? Aux États-Unis, elle est pra-
tiquée sans limite, et ils sont ac-
tuellement premiers producteurs 
mondiaux de pétrole.

Le GAZ de SCHISTE
Il relève de la même technique, 
seulement certains champs pétro-
liers possèdent un pourcentage de 
gaz plus élevé que de pétrole.
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CULTURE MUZIK

MORGANE IMBEAUD – Amazone (pop)

Echappée magnifique du projet Cocoon, auquel elle a contri-
bué aux côtés de Mark Daumail avant de s’en aller vers 
d’autres horizons en 2012, la musicienne clermontoise n’a pas 
perdu de sa douceur et de son appétence pour les jolies mé-
lodies. Ce n’est d’ailleurs pas le charmant album hommage 
à Simon & Garfunkel, réalisé avec Elias Dris et sorti l’année 
dernière qui viendra prétendre du contraire. Avec Amazone, 
Morgane Imbeaud poursuit son épopée pop touchante et per-
sonnelle, et nous invite à une promenade au détour de son 
petit univers sophistiqué, à l’inspiration vaste mais toujours 
sensée. Seule ou accompagnée, cela ne fait plus de doute : 
l’artiste convainc, sans équivoque.

EMINEM – Music To Be Murdered By (hip-hop)

Dans la plus grande des confidences, le valeureux Slim Shady 
sortait courant janvier un nouvel album surprise, rempli de 
featurings lourds et audacieux, au service d’un flow imparable 
qui a su faire depuis ses débuts sa signature. Et quelle signa-
ture ! L’américain semble même aller jusqu’à profiter d’un titre 
pour battre son propre record de « rappeur le plus rapide du 
monde », avec 229 mots énoncés en 30 secondes. Une nou-
velle performance épatante, à l’image d’un disque globale-
ment très réussi, dont on retiendra plusieurs morceaux coup 
de poing et déclencheurs d’une certaine nostalgie auprès de 
celles et ceux qui ont grandi avec le valeureux rappeur ...

THE WHO – Who (rock)

Papis rockeurs devant l’éternel, Pete Thownshend et Roger 
Daltrey ne semblent décidément pas prêts à raccrocher leurs 
guitares virulentes et affutées, préférant continuer d’écrire 
l’histoire du rock, même après plus de 50 ans de bons et 
loyaux services. Le célèbre tandem londonien signe en ef-
fet ici un album tout à fait convaincant, qui saura rappeler 
les vélocités des premières heures, même si, admettons-le, 
tout-ceci s’est un peu assagi. Mais qu’importe les années, 
les Who continuent de sonner comme les Who, et c’est en 
fin de compte l’essentiel. Ceux qui ont contribué à poser les 
premières pierres du rock semblent avoir encore beaucoup à 
dire et à apprendre aux jeunes generations ...

En panne d’idées pour 
chatouiller vos oreilles ? 
Voici 3 sorties discographiques récentes ou à venir, 
à écouter ou faire écouter...

Xavier LELIEVRE 

 La Biscuiterie

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

Tel : 01 60 04 15 74
Facebook : @lalibrairiecafe

Céline FERRÉ 

 Gérante de librairie

« Les âmes sauvages »  

Le premier  essai de l’autrice de «Croire aux 
fauves» est également une pépite.
Cette anthropologue s’est immergée au sein d’un 
peuple d’Alaska. Une enquête passionnante me-
née de main de maître.

« Ourse & Lapin »  

Une série de quatre livres très amusants, mettant 
en scène une femelle ourse et un lapin... pas très 
malins ! Au format roman, idéaux pour les pre-
mières lectures.

« Le tracasaurus »    

Ce petit dinosaure se fait vraiment trop de souci. 
Pourtant, toute sa famille essaie de le raisonner 
mais rien n’y fait... Un album pour les enfants qui 
se font bien trop de soucis !

« Edelweiss »  

Olympe a un rêve: gravir l’Everest ! Et elle fera tout 
pour aller au bout de son rêve. Une magnifique 
bande-dessinée sur la montagne et la transmis-
sion.

« Te souviendras-tu que je t’aimerais 
toujours ? »      

Un album cartonné, pour une très belle déclaration 
d’un parent à son enfant. Je vous parie que vous 
allez laisser l’émotion vous submerger.

« Shadowscent »       

Un roman young-adult de fantasy extrement olfac-
tif: au royaume d’Aramtesh, une guerre de clan fait 
rage. Une petite pépite !

« Le petit garçon qui voulait devenir 
Mary Poppins »     

Ce petit garçon a quelque chose en plus... Sa 
maîtresse s’en aperçoit très vite. Mais qu’en est-il 
vraiment ? Un roman dans l’univers de Tim Burton, 
touchant et poétique.

« Lune de loups »       

1937, quatre anti-franquistes se réfugient dans les 
montagnes espagnoles. Un roman très poetique 
sur la perte progressive d’une humanité au profit 
de la survie.

Sélection de livres

« Un matin ordinaire »       

Ce thriller, a une histoire au demeurant simple: 
une jeune joggeuse ne rentre pas de sa sortie à 
l’heure habituelle. Que s’est-il passé ? Le plus de 
cette narration, c’est les points de vue de tous les 
personnages qui gravitent autour d’elle. Addictif !

« Il est juste que les forts soient frappés »      

Une jeune maman et épouse découvre qu’elle est 
atteinte d’un cancer. Ce cri d’amour est une mer-
veille. Tantôt drôle, touchant, toujours criant de 
vérité, ce roman est un appel à l’amour et à la vie.

26 27



GEEK

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

BALOOPARC sera ouvert tous les jours pendant les vacances d’hiver
Jusqu’au 23 févrierDe 10h à 19h

Du 24 février au 
1er mars inclusDe 14h à 19h

Mega Man Zero 
ZX Legacy 
Collection

Metro Redux 

Nioh 2 

SAMURAI 
SHODOWN

Romance of 
The Three 
Kingdoms XIV

Langrisser 
I & II

Broken Lines

The Division 2 
Warlords of 
New York

MLB The Show 
20

Overpass

Pokémon Mys-
tery Dungeon: 
Rescue Team DX

Fairy Tail

One Punch 
Man: A Hero 
Nobody Knows

Ori and the 
Will of the 
Wisps

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

les jeux.  

SORTIES 

Jeux vidé

PC, Xbox One,
Switch, PS4

Switch

PS4

Switch

PS4

PC, Switch, 
PS4

PC

PC, Xbox One, 
PS4

PS4

PC, Xbox One,
Switch, PS4

Switch

PS4, Switch, 
PC

PC, Xbox One, 
PS4

PC, Xbox One
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

4 6 5 2 3
4 7

1
6 4 2

3
2 8
9 3 5

2 8 3 9 1 5
  

6 5 2 1
9 4 3

9 8 7 2

1 8 6 5
5 8 7
3

9 2
4 2 1 3 6

SudokuJEUX

Labyrinthe
Entrée

Sortie

Avec

scannez 
la page  
pour 
la solution 

des sudokus.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

ÉCONOMISEZ
VOTRE ÉNERGIE

5 Avenue Fridingen, 77100 Nanteuil-Lès-Meaux  

01 85 49 03 59

VOTRE VÉLO
ÉLECTRIQUE

à PARTIR DE 599€*

ÉCONOMISEZ
VOTRE ÉNERGIE

* Après déduction de la prime de l’état de 500€.* Après déduction de la prime de l’état de 500€.
Selon les conditions prévues par la réglementation.Selon les conditions prévues par la réglementation.
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PORTES OUVERTES le week end du 

VENDREDI 28 Février au 2 Mars 2020

Les  OCCAZ’ RIKA

SONO

Compact et esthétique

COSMO

Une rondeur parfaite

OUVERT LE LUNDI

NOUVEAUTÉS
Votre magasin est

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.


