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UN MAGAZINE 
AU PLUS PRÈS DE VOUS !

ANTONIO 
FERREIRA
Directeur  
de la publication

Chères lectrices, chers lecteurs, 
nous sommes heureux de vous 

présenter notre nouvelle édition 
dédiée au secteur de Meaux et ses 
environs.
“Hé Mag’” est un support de proximité 
qui met en exergue les diverses 
actualités de votre région. Créé en 
mars 2016, il s’est implanté dans 
le sud de l’Aisne, le nord-est de 
la Seine-et-Marne et la région de 
Soissons.
Nous sommes partenaires des 
communautés de communes, des 
communes, des offices de tourisme 
et des associations, à l’origine de 
multiples manifestations.

De quoi ça parle ?
Chaque mois, Hé Magazine vous 
propose des articles lifestyle.
Cuisine, Déco, Auto, Geek, 
Loisirs Créatifs, Jardin, Muzik, 
Culture, Info Pratique, Trucs et 
Astuces, Info Conso, Immo, Sport, 
Anim’O :  les professionnels de votre 
région s’engagent à mettre leurs 
compétences ainsi que leur savoir-
faire au profit des lecteurs. 

Ces rubriques ne font aucunement 
l’objet d’un publi-reportage payant 
ou d’une publicité : rédigés par 
les professionnels eux-mêmes, 
il s’agit d’un nouveau mode de 
communication. L’information 
est directe, sans intermédiaire, 
gratuite et accessible à tous.  

Et le web dans tout ça ?
Hé Mag est intéractif !
Par le biais d’une application dédiée 
à la réalité augmentée, nous vous 
proposons de découvrir une nouvelle 
façon de lire votre magazine.
Scannez les pages signalées par 
l’application, et accédez à du contenu 
supplémentaire : pages web, vidéos, 
3D et bien plus encore.
Nous vous souhaitons une bonne 
lecture. 
Nous remercions les professionnels, 
les intervenants, les collaborateurs, 
acteurs de «Hé Mag» avec qui nous 
continuons sur notre lancée pour des 
parutions heureuses.
À nos nombreux lecteurs un grand 
merci !

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.
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FÉVRIER 2019

QU’ESTCE QU’ON  
A ENCORE FAIT  
AU BON DIEU ? 
de Philippe De Chauveron 
Genre : Comédie

CREED II 
de Steven Caple Jr. 
Genre : Action, Drame

GLASS 
de M. Night Shyamalan 
Genre : Thriller, Fantastique

LA MULE 
de Clint Eastwood 
Genre : Biopic, Drame

BREAKING AWAY 
de Peter Yates 
Genre : Comédie Dramatique

ASTÉRIX - LE SECRET  
DE LA POTION MAGIQUE 
de Louis Clichy, Alexandre Astiers 
Genre : Famille, Animation

MINUSCULE 2 :  
LES MANDIBULES  
DU BOUT DU MONDE 
de Thomas Szabo, Hélène Giraud 
Genre : Famille, Aventure, Animation

EDMOND 
de Alexis Michalik 
Genre : Comédie, Drame

GREEN BOOK :  
SUR LES ROUTES DU SUD 
de Peter Farrelly 
Genre : Biopic, Drame

YAO 
de Philippe Godeau 
Genre : Comédie Dramatique

LETO 
de Kirill Serebrennikov 
Genre : Biopic, Drame

MIA ET LE LION BLANC 
de Gilles de Maistre 
Genre : Famille, Aventure, Drame

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.

Hé Mag 
est intéractif !
Hé Mag enrichit son 

support papier en 
réalité augmentée.

Téléchargez l’application 
mobile gratuite

sur
ou

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

Mode d’emploi

Munissez-vous de 
votre smartphone

Téléchargez 
l’application ARzone

Vous n’avez  
pas le magazine  

papier?
Les éléments enrichis 

peuvent également être 
flashés à partir d’une 

version dématérialisée 
du magazine, sur l’écran 

de votre tablette ou 
d’ordinateur.

Attention !
Scannez les  

pages en tenant  
votre smartphone  

à l’horizontal.

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

•  Contenus supplémentaires des 
rubriques

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

Magazine
Vous préférez les versions dématérialisées aux 
versions papier ? Flashez simplement la une du 
magazine et accédez directement à la version 
dématérialisée sans vous encombrer. 

1 2 31 2 31 2 3

Scannez les images 
signalées par le 

pictogramme

Faites également profiter vos 
collègues et amis en partageant 
ces contenus intéractifs sur les 
réseaux sociaux.
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sur réservation (obliga-
toire) auprès d’Agnès 
Constancin, éco-anima-
trice. Gratuit.
06 08 68 11 82

CRÉGY LES MEAUX
20H
Bon Baisers du 
commissaire 
L’atelier théâtre de 
l’association Familles 
rurales de Chauco-
nin-Neufmontiers 
présente une pièce de 
théâtre «Bons baisers 
du commissaire». Tout 
public. Sans réservation.
Ouverture des portes à 
20h (durée de la pièce 
1h30 environ). Entracte 
de 15 mn environ. 
Buvette et restauration 
sur place. Recette au 
chapeau.
01 60 23 48 88

MEAUX
21H-22H15
Concert 
Berywam
Le quator vocal Be-
rywam s’est créé en 
2015. Constitué à l’oc-
casion d’un évènement 
de beatbox d’envergure 
nationale, ce groupe 
ambitieux rassemble 
4 beatboxers français. 
Issus d’univers et de 
parcours musicaux très 
différents, le groupe 
Berywam est un cocktail 
détonnant de saveurs 
musicales diverses. Tarif 
unique : de 20 à 23 €. 10 
Rue Winston Churchil.
01 60 09 74 60

Guidoni et Gilles Détroit 
. Nicolas Sarkozy l’a 
affirmé : «Macron, c’est 
moi, mais en mieux !». 
C’est une réalité. 
Emmanuel Macron est 
mieux que bien. Cet 
homme ne se conjugue 
qu’au plus-que-parfait. 
Tarif : adulte de 20 à 
25 €, enfant : (Frais de 
loc. FNAC en sus). 4 Rue 
Cornillon.
01 83 69 04 44

MEAUX
21H
Spectacle - 
Plateau 
d’humoristes
Un plateau de nouveaux 
talents de l’humour 
pour une soirée à 
Meaux rire de rire ! Avec 
Foudil KAIBOU, CANDIIE 
et Phil DARWIN. Dans le 
cadre du festival Meaux 
rire de rire 2019.
01 60 09 74 60

VENDREDI 15
MEAUX
21H
Spectacle -
Drôles de 
femmes
Venez découvrir trois 
humoristes décalées. 
Retrouvez Laurie PERET, 
Laura DOMENGE et 
Nadia ROZ dans le cadre 
du festival Meaux rire 
de rire 2019. Adulte 
de 20 à 25 €. 4 Rue 
Cornillon.
01 83 69 04 44

Les sorties 
en février

SAMEDI 9

ESBLY
Horaire non 
communiqué
Exposition 
Artistes 
Attitudes 
Exposition «Artistes 
Attitudes» à la salle Art 
& Culture.
01 60 04 98 55

LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Loto des 
optimistes
Loto organisé à la salle 
Maison Rouge.
01 60 01 70 35

MEAUX
8H30-12H30
Matinée 
découverte du 
parc naturel du 
pâtis 
Durant cette promenade 
de 4h, vous découvrirez 
l’histoire de ce parc et 
ses enjeux actuels. Vous 
observerez également 
la faune et la flore riche 
et variée de cet espace 
préservé. Les enfants 
sont les bienvenus, 
mais les poussettes 
ne sont pas adaptées. 
Bonnes chaussures à 
prévoir ! Uniquement 

Pour la première fois, 
des ados parlent aux 
ados, il était temps !
Un spectacle drôle et 
burlesque emmené 
par trois ados pleins 
de talents. Sur scène, 
ils chantent, dansent 
et nous entraînent 
dans cette aventure 
incroyable qu’est la 
pré-adolescence. Tarif 
unique : 8 € (Frais de 
loc. FNAC en sus). 10 
Rue Winston Churchil.
01 60 09 74 60

MEAUX
19H-20H
Conférence - La 
Grande Guerre 
pouvait-elle être 
évitée ?
Autour de 1870, le 
monde connaît en 
quelques années un 
changement sans précé-
dent : en Europe, la 
révolution industrielle 
modifie profondément 
la vie des hommes et la 
hiérarchie des puis-
sances. Accès libre. Sur 
réservation. Rue Lazare 
Ponticelli.
01 60 32 14 18

JEUDI 14
MEAUX
18H30
Théâtre - Tout 
est bon dans le 
Macron
Production 2ânes| Avec 
Jacques Mailhot, Flo-
rence Brunold, Michel 

DIMANCHE 10

TRILPORT
Horaire non 
communiqué
Repas
Repas annuel du Clug 
Rando.
01 60 09 79 30

MEAUX
14H30-16H
À la rencontre 
des poilus 
d’aujourd’hui 
Des amis du musée et 
des membres de l’Asso-
ciation Scènes-et-Marne 
1914 en tenue d’époque 
vous invitent à décou-
vrir le quotidien des 
soldats de la Grande 
Guerre. L’uniforme du 
soldat, l’équipement, 
l’alimentation. Une 
visite vivante et inte-
ractive à partager en 
famille. Tarif :  Adulte 
billet d’entrée du musée 
2.5€. Rue Lazare Pon-
ticelli. 
01 60 32 14 18

MARY SUR MARNE
15H
Concert chorale 
Les 
Chauchoristes 
Concert Chorale à 
l’église avec Luc Lalle-
mant qui nous contera 
Il était une fois Mary 
sur Marne. Participation 
5€. 
06 82 29 69 35

SAMEDI 16
LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Soirée couscous
Soirée coucous orga-
nisée par le Clud de 
karaté Lizy/Mary, à la 
salle Maison Rouge.
01 60 01 70 35

QUINCY VOISINS
Horaire non 
communiqué
Bourse aux 
Greffons des 
Croqueurs de 
Pommes
Bourse aux Greffons des 
Croqueurs de Pommes à 
la salle polyvalente.
01 60 04 11 21

TRILPORT
Horaire non 
communiqué
Soirée 
choucroute
Soirée choucroute du 
comité des fêtes. Ren-
dez-vous en salle des 
fêtes. Menu à 23€. Sur 
réservation jusqu’au 14 
février 2019.
01 60 09 79 30

ESBLY
8H - 17H
Salon Passion 
Collection 
Salon Passion Collection 
organisé par Le Club 
Philatélique, à l’espace 
Jean-Jacques Litzler.
01 60 04 08 90

CRÉCY LA CHAPELLE
10H - 18H
Exposition 
Regards de 
primates 
Les Ateliers d’Arts du 
Grand Morin, associa-
tion soutenue par le 
Conseil départemental 
de Seine-et-Marne et la 
mairie de Crécy-la-Cha-
pelle, vous attendent 
à exposition de photos 
couleur “ Regards de 
primates” de Patrick 

LUNDI 11
MEAUX
20H30
À Meaux rire de 
rire
Avec François-Xavier 
Demaison, parrain du 
festival MRDR 2019
Participez au lance-
ment de la première 
édition du festival « 
Meaux rire de rire » 
en présence de son 
parrain François-Xavier 
Demaison. Projection du 
film « Coluche, l’his-
toire d’un mec » pour 
lequel François-Xavier 
Demaison a été nommé 
au Césat du meilleur 
acteur (film réalisé 
par Antoine de Caunes 
en 2008). Jusqu’au 17 
février. Accès gratuit sur 
réservation. 
01 83 69 04 44

MARDI 12

LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Thé dansant
Thé dansant organisé 
par le centre communal 
d’action sociale à la 
salle du Parc.
01 60 01 70 35

MERCREDI 13

MEAUX
18H30
Spectacle ADOS
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Litzler.
01 60 04 16 21 

MEAUX
16H - 17H20
One man show - 
François-Xavier 
Demaison
Qu’il y a-t-il de commun 
entre la Corse, une 
Américaine, des parents 
bio, une séance de 
massage et une chèvre 
? Rien ? Si ! Le tout 
nouveau spectacle de 
François-Xavier Demai-
son ! Tarif unique de 20 
à 25€ (Frais de loc. FNAC 
en sus). 4 Rue Cornillon.
01 83 69 04 44

MARDI 19
MEAUX
20H30 - 21H45
Théâtre - 
Anguille sous 
roche
L’histoire d’une adoles-
cente et de son premier 
amour, de sa première 
grossesse, de sa sœur, 
de son oncle devenu 
son père, de sa mère 
disparue, de sa famille 
qu’elle questionne. Et 
au centre de toutes ces 
tensions, sa soif d’une 
autre vie. Tarif unique  
de 13 à 16 € (Frais de 
loc. FNAC en sus). 10 
Rue Winston Churchil.
01 60 09 74 60

certains épisodes de la 
Grande Guerre devant 
lesquels vous pourrez 
parfois… changer le 
cours de l’histoire. Rue 
Lazare Ponticelli. Enfant 
: compris dans le billet 
d’entrée du musée. Pour 
les enfants à partir de 
10 ans.
01 60 32 14 18

MARDI 26
MEAUX
14H
Théâtre - Au 
clair de Lune
Pierrot, le boulanger, 
aime Colombine, sa jolie 
voisine. Mais Colombine 
ne s’intéresse pas à cet 
amoureux qui travaille 
quand les autres dor-
ment. Pierrot s’épanouit 
la nuit, Colombine 
resplendit le jour. 17 Rue 
du Commandant Berge. 
Tarif unique : 7 €.
01 60 23 08 42

Kientz. Gratuit. Jusqu’au 
24 février.
01 64 63 94 36

MEAUX
15H
Spectacle - 
Puce-toi de là !
Il était une fois une 
toute petite puce qui 
habitait sur le poil du 
bout d’la queue du 
chien du fils su voisin 
d’la femme du cousin 
d’la conteuse... Gratuit. 
Sur réservation. 10 Rue 
Winston Churchill.
01 60 09 74 50

MEAUX
21H
One man show  
Il était une fois 
Jean-Marie 
Bigard
«Je l’annonce : ce sera 
mon dernier spectacle. 
Et il est temps que ça 
se termine, j’ai 63 ans ! 
Je viens vous rencontrer 
à Meaux pour vous offrir 
le spectacle de ma vie, 
tous les meilleurs mo-
ments de ma carrière, 
mes meilleurs sketches. 
Adulte : de 25 à 30 € 73 
avenue Henri Dunant.
01 83 69 04 44
DIMANCHE 17

ESBLY
13H30
Loto 
Loto organisé par le 
comité des fêtes à 
l’espace Jean-Jacques 

MEAUX
15H
Conte et jeux
Connaissez-vous 
vraiment les héros des 
livres d’enfants ? Pour 
le savoir, venez écouter 
des histoires drôles, 
tendres et émou-
vantes... et testez votre 
connaissance de leurs 
aventures avec des jeux 
désopilants : Mistigri, 
Memory, Trivial Pur-
suit... 10 Rue Winston 
Churchill. Gratuit. Sur 
réservation.
01 60 09 74 50

LUNDI 25

MEAUX
14H - 18H
Wargames
Les Amis du musée 
de la Grande Guerre 
vous invitent à refaire 
l’Histoire ! En leur 
compagnie, découvrez 
sous un nouveau jour 

MERCREDI 20
CHAUCONIN 
NEUFMONTIERS
15H - 15H45
Théâtre de 
marionnettes 
La princesse 
grenouille
Par vengeance, un vilain 
sorcier métamorphose 
en grenouille une ma-
gnifique princesse qui a 
refusé sa demande en 
mariage. Au même mo-
ment, la star ordonne 
à son fils Ivan de tirer 
une flèche et d’épouser 
celle qui la lui rappor-
tera. Salle polyvalente. 
Entrée gratuite. Réser-
vation obligatoire.
06 80 20 19 81

VENDREDI 22

MEAUX
20H
Soirée jeux de 
société
Venez en famille jouer 
à des jeux de casse-tête 
ou de stratégie géants... 
Bonne humeur assu-
rée ! Par l’Association 
Cariboo loisirs. Gratuit. 
Sur réservation. 4 Rue 
Cornillon.
01 83 69 00 90

SAMEDI 23
LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué

MERCREDI 27
MEAUX
15H
Conte - Petites 
histoires pour 
grandes oreilles
Si tu m’apprivoises ...
Quoi de mieux dans la 
vie que d’avoir un ami 
... ou une amoureuse ? 
Alors venez vite écouter 
des histoires qui font 
battre le cœur ?
Par les bibliothécaires. 
2 rue Cornillon. Gratuit. 
Sur réservation.
01 83 69 00 90

Les sorties 
en mars
VENDREDI 1er

MEAUX
14H30 - 16H
Visite atelier - 

Réunion pour le 
Téléthon
Réunion pour le Télé-
thon organisé à la salle 
Henri Chastagnol.
01 60 01 70 35

MEAUX
10H - 20H
RetroGaming 
Play 2019
L’association RGC 
est heureuse de vous 
présenter la nouvelle 
édition de la Retro 
Gaming Play ! Venez y 
découvrir des stands à 
thèmes, expos, freeplay, 
animations sur scène, 
ventes, tombola, confé-
rences, tournois, quizz, 
cosplay, un espace You-
tubeurs/ Streamer ainsi 
que nombres d’invités 
prestigieux... Plein tarif 
5 €. Gratuit pour les 
moins de 5 ans. 73 ave-
nue Henri Dunant. Le 24 
février également.
http://rgplay.fr

MEAUX
10H30
Café poésie
Simple curieux ou ama-
teur de poésie, ce café 
poésie est l’occasion 
pour vous de venir 
écouter des textes en 
prose ou en vers, d’hier 
et d’aujourd’hui, dans 
un moment d’échange 
et de convivialité.
Par l’association Café 
Poésie de Meaux. 4 Rue 
Cornillon. Gratuit.
01 83 69 00 90

Mission 
conservation
Ta mission si tu 
l’acceptes : apprendre 
à protéger un objet 
comme un véritable 
conservateur de musée.  
Rue Lazare Ponticelli. 
Adulte : Billet d’entrée 
du musée + 2.5€. Visite 
atelier pour les enfants 
à partir de 10 ans. Sur 
réservation.
01 60 32 14 18

SAMEDI 2
LIZY SUR OURCQ
Horaire non 
communiqué
Loto
Loto du Cal Football or-
ganisé à la salle Maison 
Rouge.
01 60 01 70 35

MOTOCULTURE
LA

Champenoise

Tél. : 01 60 44 08 03

       la motoculture champenoise
ZA Croix de Citry 

77730 SAACY SUR MARNE

Vente et réparation de matériels 
espaces verts, produits de piscines

www.motoculture-champenoise.fr

Scannez cette page pour découvrir du contenu supplémentaire en réalité augmentéeScannez cette page pour découvrir du contenu supplémentaire en réalité augmentée



Tél : 06 81 35 27 54
Mail : cooperative.zen.house@gmail.com

Facebook : Zen House

Tout le monde en parle

Nos thérapeutes progressent ensemble 
dans un mode de coopération qui favorise 
l’intelligence collective. Elles proposent des 
offres diversifiées et abordables au niveau 
financier, car les prix sont raisonnés et 
favorables à tous.
Zen House vise l’intégralité de la personne 
dans le respect de la vision de l’OMS pour 
qui la santé est :

Tournée vers l’humain, la coopérative vise 
l’autonomie de son public en lien avec son 
mode de vie et son environnement.
Chez Zen House, vous arrivez comme 
vous êtes. Notre équipe vous informe, vous 
accompagne, vous propose de faire un pas 
de côté ensemble et d’ouvrir une fenêtre sur 
des activités innovantes créatrices de lien 
social, de partage et de solidarité.

Situé sur le territoire de Meaux, Zen House 
est un groupe de professionnelles qui se 
rassemblent pour proposer une offre 
innovante en santé Bien-Être.

Nos professionnelles regroupées autour 
d’une charte éthique offrent un cadre de 
qualité et de transparence dans son mode de 
fonctionnement et prônent une démarche de 
prévention plutôt que de réparation :

Zen House propose des prestations 
individuelles et collectives, des conférences 
et des ateliers, des évènements et des 
animations…

Coopérative Santé-Bien-être

Shiatsu

Yoga

Sophrologie

Naturopathie

Massages

Bain de Gong

Massage aux bols Tibétains

Do In

Ateliers massage enfants

Gi gong

Relaxation coréenne

BB Yoga

Réflexologie

Communication Non Violente

...

Zen House

Un état complet de bien-être 
physique, mental et social et pas 

seulement une absence de maladie 
ou d’infirmités.

Prendre soin de soi avec  
plaisir pour préserver  

son capital santé .

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.
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Psychologie

Vous vous sentez dans une 
impasse? Vous n’arrivez plus à avoir 
une vision positive de votre vie ?
“C’est en décidant que nous forgeons notre 
destin.” Anthony ROBBINS
Focalisez-vous sur les solutions et 
seulement sur les SOLUTIONS. Il est 
important d’habituer votre cerveau à cette 
gymnastique pour inverser le processus. Ce 
qui amène plus de confort physique et mental 
que de se focaliser sur un résultat négatif qui 
épuise. Ruminer NE SERT A RIEN.
On ne change pas ses habitudes du jour au 
lendemain. Elles sont fortement enracinées 
en nous. C’est un travail de longue haleine, 
mais tellement essentiel.

Qu’est-ce que le coaching ?
Le “coach” ou accompagnateur en 
développement personnel a pour rôle 
d’accompagner toute personne qui souhaite 
mettre en œuvre un projet de vie dans le 
cadre de son activité professionnelle ou 
dans sa vie personnelle. Le coaching est un 
processus qui fait émerger des ressources 
restées endormies. Le coach c’est un 
professionnel de l’accompagnement qui 
travaille dans un cadre contractuel, éthique 
et déontologique. Le coaching est une 
belle aventure dont vous êtes le héros, 
une aventure qui vous fait découvrir de 
nouveaux territoires et qui vous enrichira 
personnellement, professionnellement, 
ainsi que votre entourage.

Quand faire appel à un coach ?
Le coach intervient dans les situations où une 
personne est confrontée à des obstacles pour 
lesquelles les réponses ne sont plus adaptées, 
des défis qui remettent en cause sa confiance 
en lui, des situations dans lesquelles la 
personne se sent dans une impasse.

Le coaching est efficace pour 
plusieurs raisons :
  La relation entre le coach et son client 
installe une synergie créative et une 
dynamique de changement.
  La définition des objectifs par la clarté de 
ces derniers tirent naturellement le client 
vers leurs réalisations.  
  Le développement de nouveaux choix  
va se traduire pour le client par plus de 
possibilités d’atteindre ses objectifs. Une 
vie plus conforme à ce dont il a besoin.

Coaching de vie
Pour qui ? Pour quoi ?

Appréciation générale et bénéfices attribuables :
coaching 

80% estime de soi 
confiance en soi
gestion des émotions

62% pour les 
opportunités  
de carrière

70% amélioration de 
la performance 
au travail

57% pour la gestion 
du temps

72% aptitudes en 
communication

61% pour 
l’organisation 
personnelle

67% pour l’équilibre 
de vie

51% pour l’efficacité 
des équipes

71% amélioration 
des relations 
interpersonnelles

61% pour la gestion  
des affaires

63% pour le  
bien-être

Sophrologue, Psychothérapeute,  
coaching en CNV
Individuel et entreprise

Tél : 06 87 61 43 01
Site : www.sophro-therapie-ysambre.fr

Marie-Ange  
DUFOUR

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
MAISON 5 PIÈCES 108 M² - 250 000 €  
Maison de ville de 2005 comprenant : 5 
pièces, dont 3 chambres, salle de bain, un 
séjour d’environ 35 m² le tout sur un sous-
sol total avec des combles à finir d’aména-
ger. Cette maison est prête à vous accueillir 
dans les plus brefs délais !! N’hésitez plus et 
arrêtez vous pour la visiter!!!!

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
APPARTEMENT 2 PIÈCES 42 M²
 115 000 €  
Charmant appartement au cœur de la Ferté 
sous Jouarre, avec une pièce de vie, kitche-
nette, salle de bain, une chambre et mezza-
nine le tout avec un garage, une courette. 
N’hésitez plus, venez le visiter!!!!

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE 
APPARTEMENT 2 PIÈCES 51 M² 
127 000 €  
RARE SUR LE SECTEUR !!! Ce superbe ap-
partement très ensoleillé, situé au Second 
étage avec ascenseur. Vous offre une entrée 
ouvrant sur un beau Salon/Salle à manger 
donnant sur un balcon avec vue dégagée 
qui saura ravir quelques moments de dé-
tente après de rudes journées !! Une spa-
cieuse cuisine aménagée, salle de bains, 
WC, Une chambre avec placard. A VISITER 
RAPIDEMENT ...

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
MAISON 5 PIÈCES 129 M² - 237 000 €  
Venez prendre de la hauteur à la Ferté-
sous-Jouarre même avec cette maison re-
faite du sol au plafond! Dès l’entrée choisis-
sez votre direction! vers cette jolie chambre 
avec dressing ? Si vous décidez de suivre 
l’escalier, il vous mène à l’étage dans un 
séjour spacieux et lumineux, une cuisine 
semi-ouverte, deux chambres et une salle 
d’eau refaite avec gout. Ou préférez-vous 
peut être partager dehors avec de jolies 
biquettes un moment en famille sur la ter-
rasse. Quelle que soit votre direction, on 
vous y attend!

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE 
A VENDRE MAISON 3 PIÈCES 85 M²
185 000 €  
En exclusivité venez découvrir ce joli plein-
pied des années 1970. Proche du centre 
ville et des nombreuses commodités. Cette 
maison se compose d’un salon - séjour de 
28 m², d’une cuisine indépendante, de deux 
chambres, d’une salle de bains et de WC 
séparés. La jolie cheminée vous donnera 
l’envie de bouquiner près du feu en hiver. Le 
garage attenant de 35 m² où vous avez la 
possibilité de mettre au chaud vos voitures 
pour l’hiver . On termine avec le terrain en-
tièrement clos de 816 m² qui vous offre votre 
coin de verdure en centre ville ! Premier 
achat ou pas, vous saurez vous y projeter 
selon vos goûts et envies. Pour cela nous 
vous y aidons !

BOITRON  
MAISON 5 PIÈCES 126 M² - 300 000 €  
Jolie maison dans la vallèe du petit mo-
rin. Maison récente et décorée avec goût . 
Comprennent un vaste salon séjour et une 
cuisine fermer équipée. Au rez de chaussée 
une jolie chambre et sa salle d’eau à l’étage 
3 chambres spacieuse avec une salle de 
bain. Le tout sur un jolie terrain de 1000m 
carrée. Vous n’avez plus cas poser vos va-
lises et venir écrire une nouvelle histoire!

www.stephaneplazaimmobilier.com

OUVERT : du Mardi au Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

01 60 09 12 16

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

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

Particulier

Association

Entreprise (Uniquement pour les 
offres d’emploi)

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

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

Annonces limitées
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
Une seule photo par annonce 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches
Emploi - FormationImmobilier locationLes bonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

PETITE

AVEC PHOTO*

VOTRE

ANNONCE

GRATUITEC’EST ICI !

PAR COURRIERPAR MAIL
HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces 
@he-mag.fr

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
plus de 

contenu.

Découvrez le site
www.he-mag.net

votre nouveau compagnon

Je sors, je flâne,  
 je vends, j’achète...

PETITES ANNONCES GRATUITES 
POUR LES PARTICULIERS ET LES 
ASSOCIATIONS

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
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1.  Séparer les blancs des jaunes 
d’œuf dans 2 saladiers.

2.  Mélanger les jaunes d’œuf avec 
50g de sucre jusqu’à obtenir un 
mélange blanchi. Y ajouter 150g de 
crème de marrons, la mascarpone 
et les deux cuillères à soupe de 
rhum. Fouetter le tout afin d’obtenir 
un mélange lisse.

3.  Monter les blancs d’œuf en neige 
avec une pincée de sel et les 20g 
de sucre restant à l’aide d’un fouet.

4.  Déposer les biscuits au fond de 
4 belles verrines et répartissez 
dessus le reste de crème de 
marrons déposer la crème 
mascarpone aux marrons.

5.  Saupoudrer d’un peu de cacao  
en poudre.

Côté Cuisine

Chef de cuisine 
Facebook : la cuisine de guigui

Guillaume  
LHOMME

On peut aussi 
légèrement imbibé 

les biscuits à la 
cuillère avec un 
petit chocolat 

chaud.

TIRAMISU

3 beaux œufs

250g de mascarpone

250g de crème de marrons

2 cuillères à soupe de rhum

8 a 12 biscuits à la cuillère

70g de sucre

une pincée de sel

cacao en poudre

VOUS POUVEZ Y 
DÉPOSER SUR LE 

DESSUS, AUSSI POUR 
LA GOURMANDISE, 
UN PETIT MARRON 

GLACÉ

Sport

Coach sportif
Tél : 07 60 11 30 89

Mail : boubeker.coaching@gmail.com
Facebook : Boubeker Coach Sportif

Boubeker  
EL HARRADJI

C’est toujours lors du mois de Janvier 
que l’on voit les fréquentations des salles 
de fitness ou des complexes sportifs 
augmenter radicalement. Laisser-aller 
pendant les fêtes ou bonnes résolutions, 
c’est à cette période que l’on veut “se 
remettre en forme”, “s’affiner”, “se tonifier”, 
en fait simplement être à l’aise et en 
harmonie avec son corps. 
Mais la première chose à prendre en compte 
lorsqu’on se met au sport, c’est le temps qui va 
être nécessaire pour atteindre ses résultats. 
Vous voulez avoir les résultats désirés en 1 
mois ? 3 mois ? 6 mois et être prêt pour cet 
été ? Oubliez ça et visez un mode de vie sur 
le long terme. Parce qu’avant de penser aux 
résultats, il faut penser au cheminement. 
Dans un 1er temps, il va falloir faire un effort au 
quotidien pour ancrer ces 3 ou 4 séances par 
semaine dans ses habitudes, et seulement à 
ce moment-là on va commencer à y prendre 
plaisir. Notre corps et notre système nerveux 
adorent les habitudes, il est plus bien plus 
facile de prendre plaisir à quelque chose de 
“pénible” lorsqu’il fait partie intégrante de 
notre routine. Faites donc de ces séances 
votre priorité, et ne sous-estimez pas le 
temps nécessaire pour y prendre plaisir, c’est 
la partie la plus difficile et sûrement la plus 
longue ! 
Une fois passé ce stade, le sport ne sera plus 
“une corvée„ mais deviendra un véritable 

plaisir, le petit moment qu’on s’octroie pour 
soi. On peut alors pleinement en profiter! 
Plus la séance sera intense, plus le corps 
libérera d’endorphines, ces hormones qui 
vous procurent une sensation de bien-être, 
et qui sont là pour masquer la douleur de 
l’effort physique. 
Vous pouvez alors penser à organiser 
votre pratique, allier l’utile à l’agréable 
en ayant un entraînement complet : 
renforcement musculaire sur l’ensemble des 
muscles, entraînement cardio-vasculaire, 
assouplissement. Chacune de ces 3 
composantes doivent être entrainées pour 
un corps équilibré, et surtout pour pouvoir 
pratiquer sur le long terme. Il est vrai que les 
méthodes d’entraînements et les différents 
mouvements sont vastes ! Mais n’hésitez pas 
à vous diriger vers un coach et laissez-vous 
guider, nous sommes là pour ça.

Comment reprendre 
une activité physique
 et la faire durer toute l’année

« Il n’y a qu’une seule chose qui vous 
accompagnera partout et toute votre vie, 

c’est votre corps, prenez-en soin. »

Et forcément lorsque l’on prend plaisir 
à quelque chose, on s’y investit à 
100%, on se donne les moyens d’arriver 
à ce que l’on veut vraiment. Là vous 
avez trouvé la clef, vos résultats sont 
là et en découlent naturellement ! Pas 
grâce à l’entêtement ou à l’obstination, 
mais parce que vous avez priorisé le 
cheminement à l’objectif final, parce 
que vous y avez pris plaisir.

Scannez  
la page avec 

pour découvrir  
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Facile  - Moyenne  - Difficile 
Jeux

Solutions : 

3 9 2 7
2 6 3

5 6 1 4

7 8 9
8 1 3 9 7

2 5 8
8 4

4

5 8
1 3

7 6
6 9 2 3

9 4
7 1 8

3 8 9 7 2 1
5 1 7 4

4 7 2 8
1 7 3 2

5
9 6

9 2 7
4 5

9 5 1 3
1

3 8 6

9 5
1 4 7

5 8
2 5 9
8 3
6 8 2 7

4
2 9 7 1 6
7 2

 de février 
ETRIAN ODYSSEY 
NEXUS 3DS 5 FÉVRIER

TRIALS RISING PC 12 FÉVRIER

CIVILIZATION VI:
GATHERING STORM PC 14 FÉVRIER

CATHERINE: FULL BODY PS4, PS VITA 14 FÉVRIER

CRACKDOWN 3 XBOX ONE, PC 15 FÉVRIER

JUMP FORCE PS4, XBOX ONE, PC 15 FÉVRIER

FAR CRY NEW DAWN PC, XBOX ONE, PS4 15 FÉVRIER

METRO EXODUS PC, XBOX ONE, PS4 15 FÉVRIER

ANTHEM PS4, XBOX ONE, PC 22 FÉVRIER

ANNO 1800 PC 26 FÉVRIER

LEFT ALIVE PS4, PC 28 FÉVRIER

Geek

1

2

1

3

4

5 2

3

4

5
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JUSQU’AU 
19 FÉVRIER 2019

DERNIÈRE 
DÉMARQUE

MAREUIL-LÈS-MEAUX
150, ROUTE CÔTE DE LA JUSTICE
(parking Ange et Burger King) 

Tél : 01 60 44 51 81
LUNDI - VENDREDI : 10H/19H 
LE SAMEDI : 10H/19H30
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SOLDES*

MASSIFS
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