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VOS
SORTIES

Mars

2020
CHESSY
MERCREDI 11# 
10H30
Bébélecture
Éveil au livre pour les 
tout-petits : décou-
vertes, manipula-
tions, lectures…
Venez partager un 
moment convivial 
à la médiathèque 
avec votre bébé. Des 
professionnels de 
la petite enfance et 
les bibliothécaires 
vous accompagnent 
dans la découverte 
de la lecture à votre 
enfant. Gratuit, sans 
réservation.
01 60 43 66 28

COUPVRAY
MERCREDI 11# 
10H30 
Mercredilecture

Le temps d’une 
lecture, les per-
sonnages et les 
histoires des livres 
des médiathèques 
prennent vie sous 
les traits et avec la 
voix de la conteuse 
Blandine Chaix.
Un moment toujours 
unique à partager en 
famille. Gratuit, sans 
réservation. École 
maternelle Odette et 
Francis Teisseyre.
01 60 43 66 28

SERRIS
MERCREDI 11# 
14H30 
Kfé Jeux
Jouez, discutez, 
partagez en famille 
jeux de société et un 
goûter. Tout public. 
Adhésion annuelle 
à la Maison Val-

européenne – CSI 
+ 2€/an/famille. 
La Maison Valeu-
ropéenne.
01 78 71 40 90

MAGNY LE  
HONGRE 
MERCREDI 11# 20H 
Rencontre : l’artiste 
entrepreneur, les in-
térêts d’un modèle 
économique
Jean-Noël Scherrer, 
chanteur guitariste 
du groupe Last Train, 
est notamment le 
fondateur de Cold 
Fame. Cette agence 
de diffusion et 
de production de 
concerts basée à 
Lyon développe les 
tournées de groupes 
comme Bandit Ban-
dit (FR), Crocodiles 
(USA), The Asteroids 
Galaxy Tour (DK), 
Thé Vanille (FR), Nor-
ma (FR), Last Train 
(FR), DTSQ (KR) et 
bien d’autres artistes 
du monde entier, 
dans le monde 
entier. Gratuit sur 
réservation.
01 60 43 66 12

VILLENEUVE 
SAINT-DENIS
JEUDI 12# 9H15
Le matin des petits
Partagez un mo-
ment convivial avec 
les enfants de 0 à 
3 ans. Rencontre 
et échanges, jeux 
et éveil. Adhésion 
annuelle : 10€/an/
famille + 5€/an/fa-
mille. Salle des fêtes 
Pierre Midey.
01 78 71 40 90

SERRIS
JEUDI 12# 14H30
La récré des petits
Partagez un moment 
convivial avec vos 
enfants. Adhésion 
annuelle : 10€/an/
famille. La Maison 
Valeuropéenne.
01 78 71 40 90

SERRIS
JEUDI 12# 18H
Introduction à Excel
Niveau débutant : 
À travers une série 
de petits exercices, 
découverte des 
fonctionnalités suiva-
ntes : mise en page, 
calculs et formules. 
À partir de 15 ans. 
Gratuit, sur réserva-
tion.
01 60 43 66 28

MAGNY LE  
HONGRE 
VENDREDI 13# 21H 
Octave Noire
Suspendu au-des-
sus du vide stellaire, 
Octave Noire jette 
la lumière sur une 
chanson électro-
nique émouvante et 
lyrique. Avec sim-
plicité, il fait jouer 
en équilibre les 
polarités de l’electro, 
de la chanson et 
de la pop, comme 
autant d’aimants qui 
s’attirent. Gratuit sur 
réservation. File7.
01 60 43 66 12

CHESSY
SAMEDI 14# 10H30 
Samedilecture
Le temps d’une 
lecture, les per-
sonnages et les 
histoires des livres 

    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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Envoyez vos 
sorties par mail : 
petites-annonces-mlv@
he-mag.info

des médiathèques 
prennent vie sous 
les traits et avec la 
voix de la conteuse 
Céline Ronayne. Un 
moment toujours 
unique à partager en 
famille.Gratuit, sans 
réservation .Tout 
public à partir de 
2 ans. Les 21 et 28 
mars 2020 égale-
ment.
01 60 43 66 28

BUSSY SAINT 
GEORGES 
SAMEDI 14# 12H30 
Samedi des métiers
Le collège Jacques-
Yves Cousteau de 
Bussy-Saint-Georges 
organise la 2e édi-
tion du samedi des 
métiers le 14 mars 
prochain de 9h à 
12h30. Venez décou-
vrir de nombreux 
métiers et entendre 
des témoignages de 
professionnels.

SERRIS
SAMEDI 14# 15H
Je crée en 3D       
accessoires de  

jardinage
Vous avez la main 
verte et vous êtes 
fan des nouvelles 
technologies ? 
Venez créer en 3D 
les objets néces-
saires à votre jardin 
rêvé : pots, décora-
tions…Une approche 
ludique de la modéli-
sation au service de 
la nature. Ados de 10 
à 15 ans.  Gratuit, sur 
réservation.
01 60 43 66 28

SERRIS
SAMEDI 14# 18H30 
Handball : HBCVE 
vs MONTFERMEIL
Championnat de 
France de Nationale 
2, HBCVE SERRIS VE 
vs MONTFERMEIL. 
Gymnase Olympe 
De Gouges. Entrée 
libre.
01 60 04 09 10

BAILLY  
ROMAINVILLIERS 
SAMEDI 14# 19H 
Soirée de la Saint 
Patrick
La Ferme Corsange 

se drape aux cou-
leurs de l’Irlande 
pour célébrer les 
cultures celtiques ! 
Notre pub « L’Invi-
tation » sera ouvert 
de 19h à minuit et 
proposera des bières 
artisanales dans une 
ambiance festive. 
Concert des Celt-
ic Sailors à 20h30. 
Mélangeant réper-
toire irlandais tradi-
tionnel et influences 
diverses, Celtic 
Sailors propose une 
fusion unique, une 
ambiance chaleu-
reuse et une forte 
complicité avec le 
public. Réservations 
en ligne (7 à 18 €).
01 64 63 71 41

CHALIFERT 
SAMEDI 14# 20H 
Soirée Do Brazil
Dîner spectacle suivi 
d’une soirée dan-
sante, à l’Hermitage. 
Animation Maximi-
lien et avec troupe 
brésilienne. Tarif 
65€/pers., enfant 
30€/-12 ans.
06 09 54 92 75

MAGNY LE  
HONGRE 
SAMEDI 14# 20H 
Soirée de la Saint 
Patrick
Un vent celtique 
vous portera au 
cœur des légen-
des irlandaises et 
écossaises. Autour 
d’un repas typique, 
vous découvrirez les 
danses irlandaises 
et de tap dance de 
l’association SIAMSA 
qui sera accom-
pagné du groupe 

Contact 
COMMERCIAL
Port : 07 83 76 93 83
MAIL : contact@he-mag.info
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Les Pierres Noires. 
Tous deux vous 
initieront à la danse 
irlandaise sur un 
céilí, le fameux bal 
irlandais. Le groupe 
rock celtique NOON 
clôturera cette soirée 
irlandaise avec des 
cornemuses plus 
qu’électriques ! 
Ouverture des portes 
à 19h30.
https://www.
weezevent.com/
diner-specta-
cle-saint-patrick

BUSSY  SAINT  
GEORGES 
SAMEDI 14# 20H30 
Isabelle Georg-
es & Jeff Cohen   
Vienne-Paris-Holly-
wood
La chanteuse 
Isabelle Georges re-
prend des musiques 
des années 1940 
qui voyagent entre  
« Vienne-Paris-Holly-
wood ». Accompag-
née au piano par Jeff 
Cohen, elle rend à 
merveille cette ambi-
ance de « Cabaret », 
le film de Bob Fosse 

avec Liza Minnel-
li. Rendez-vous le 
samedi 14 mars à 
20h30 à l’Église 
Notre-Dame du Val 
(spectacle gratuit). 
Ces chansons sont 
signées de com-
positeurs allemands 
fuyant la barbarie 
nazie : Kurt Weill, 
Max Steiner, Eric 
Wolfgang Korngold. 
Leurs noms sont peu 
connus…

SERRIS
DIMANCHE 15# 15H 
Nomi Nomi dans ma 
ville
Dès 2 ans.Après le 
succès du specta-
cle « Chante avec 
Nomi-Nomi » édité 
par Nathan Jeu-
nesse en livre-dis-
que, la révélation 
de la chanson pour 
enfants revient avec 
un nouveau spec-
tacle toujours aussi 
rock. Coiffée d’un 
chapeau bleu, cette 
Blanche-Neige des 
temps modernes 
vous fait décou-
vrir son restaurant 

préféré et ses en-
droits secrets en pas-
sant par les égouts. 
Goûter-concert : un 
goûter sera offert par 
la ville à l’issue de la 
représentation.Tarif: 
8€/5€.
01 60 43 52 00

MONTÉVRAIN
LUNDI 16# 19H30
Réunion mode  
d’accueil
Parents d’enfants 
agés de 0 à 3 ans, 
envie d’en savoir 
plus sur les modes 
d’accueil disponibles 
à Montévrain ? 
Réunion d’informa-
tion sur les différents 
modes d’accueil 
disponibles sur 
Montévrain et les 
modalités d’inscrip-
tions.
01 60 54 19 03

COUPVRAY 
MERCREDI 18# 
10H30
Bébélecture
Éveil au livre pour les 
tout-petits : décou-
vertes, manipula-
tions, lectures…
Venez partager un 
moment convivial 
à la médiathèque 
avec votre bébé. Des 
professionnels de 
la petite enfance et 
les bibliothécaires 
vous accompagnent 
dans la découverte 
de la lecture à votre 
enfant. Enfants de 3 
mois à 3 ans. Gratuit, 
sans réservation. 
01 60 43 66 28

CHALIFERT 
JEUDI 19# 12H 
Après-midi Brésil

Déjeuner spectacle 
suivi d’un après-midi 
dansant. Animation 
Maximilien. Tarif 58€/
pers.
06 09 54 92 75

MAGNY LE  
HONGRE 
JEUDI 19# 19H 
Afternoon Ko Shin 
Moon
Brouillant les fron-
tières temporelles et 
géographiques, Ko 
Shin Moon offre un 
voyage dépaysant 
aux destinations es-
tivales et festives. En 
mêlant instruments 
acoustiques de 
diverses régions du 
monde et machin-
eries analogiques, 
le duo parisien se 
livre à une transe 
electro-extatique 
aux influences cos-
mopolites. Bande 
son d’une traversée 
patchwork, le pre-
mier LP du groupe 
transporte vers 
une succession de 
territoires hybrides, 
de paysages son-
ores fantasmés aux 
collages bigarrés. 
Entre acid dabke, 
disco greco-turque 
et raï cosmique, Ko 
Shin Moon emporte 
ses fidèles au milieu 
d’une farandole 
d’émotions aux mille 
paradis phoniques.
Gratuit sur réserva-
tion. FILE7.
01 60 43 51 00

SERRIS
JEUDI 19# 18H 
Introduction à Excel
Niveau intermédi-
aire : Découverte 

des fonctionnal-
ités suivantes : 
graphiques, tableaux 
croisés dynamiques, 
calculs complexes. 
Ado-adultes à partir 
de 15 ans. Gratuit, 
sur réservation. 
01 60 43 66 28

BAILLY  
ROMAINVILLIERS 
VENDREDI 20# 18H
Hallucination
Hallucination n’est 
pas un spectacle 
d’hypnose,c’est un 
spectacle sur l’hyp-
nose. Rémy Berthier 
(Les Illusionnistes), 
accompagne les 
spectateurs dans 
un voyage intimiste 
en leur offrant une 
palette d’outils 
pour explorer cet 
état mystérieux. Le 
spectacle a lieu,sur 
scène,à 60 specta-
teurs maximum. Tout 
public. Conseillé à 
partir de 8 ans. De 
7 à 18€. Jusqu’au 21 
mars 2020.
01 64 63 71 41

CHALIFERT 
VENDREDI 20# 20H 
Dîner concert live
Soirée dîner concert 
live Bébert chante 
Les Forbans. Tarif 
65€/pers., enfant 
30€/-12 ans.
06 09 54 92 75

BAILLY  
ROMAINVILLIERS 
SAMEDI 21# 10H 
L’arbre et moi 
Par la compagnie 
À tous vents. Sur 
scène, un homme 
et un arbre. Ils se 
connaissent, ils sont 

amis, confidents. 
Depuis…très long-
temps. L’arbre et 
moi est un spectacle 
musical et poétique, 
virevoltant comme 
une fleur de ceri-
sier, léger comme 
du papier de soie, 
sonore comme le 
bois d’un tambour, 
tendre comme un 
bourgeon porteur de 
toutes les promess-
es. Jeune public, 
de 18 mois à 6 ans. 
Gratuit, réservé aux 
adhérents, sur réser-
vation. Médiathèque.
01 60 43 66 28

CHALIFERT 
SAMEDI 21# 20H 
Soirée surprise
Soirée surprise à 
l’Hermitage. Anima-
tion Maximilien. Tarif 
65€/pers., enfant 
30€/-12 ans.
06 09 54 92 75

MAGNY LE  
HONGRE 
SAMEDI 21# 20H30
Renand Luce
Auteur de chan-
sons-portraits aux 
airs espiègles et 
buissonniers, Re-
nan Luce présente 
aujourd’hui un autre 
visage, brut et nu. 
À l’occasion de son 
quatrième album, 
notre artisan des 
mots tendres, nos-
talgiques ou mélan-
comiques a élaboré 
une nouvelle bande-
son vertigineuse. En 
onze chansons, il 
cherche les traces 
de ses émotions 
vibrantes, sa tenta-
tion de voguer, ses 

aventures enfantines. 
Tout public. Plein 
25€, réduit 22€, 
abonné 20€, -12 ans 
5€ (sur présentation 
d’un justificatif). Les 
tarifs sont majorés 
de 2€ sur place le 
soir du concert (sauf 
pour les abonnés). 
File7.
01 60 43 66 12

MONTÉVRAIN 
DIMANCHE 22# 14H 
Spectacle Le   
Cabaret Clara   
Morgane
Spectacle Le Cabaret 
de Clara Morgane au 
Millésime. 2 séances 
14h et 18h. Tarif :
49€ à 69€.
01 83 61 97 41

CHESSY
DIMANCHE 22# 17H 
Concert de  
printemps de l’EMC
Comme chaque 
année, les élèves de 
l’école de musique 
de Chessy proposent 
aux cassassiens ce 
rendez-vous du con-
cert de printemps.
Le cadre et l’acous-
tique de l’église 
Saint-Nicolas est 
propice à la musique 
vocale et orches-
trale.Un programme 
mêlant musique de 
cinéma, musique 
classique ou plus 

contemporaine… 
Prokofiev, Beetho-
ven, Mozart, Fauré.
Cinq ensembles 
instrumentaux avec 
l’orchestre sympho-
nique, les chorales 
enfants et ados vous 
présenterons ce 
programme riche 
et varié. Entrée libre 
sans réservation.

BAILLY  
ROMAINVILLIERS 
LUNDI 23# 9H
Chasse aux oeufs
La traditionnelle 
chasse aux œufs, 
adaptée aux enfants 
de 3 à 11 ans, est or-
ganisée le dimanche 
12 avril de 10h00 
à 12h00 au parc 
paysager. Pour y 
participer, les inscrip-
tions sont ouvertes 
ci-dessous à partir 
du lundi 23 mars 
– 9h00 jusqu’au 
vendredi 3 avril – 
17h30. Accompag-
nés de leurs parents, 
les petits Romain-
villersois pourront 
s’adonner aux joies 
de la découverte des 
œufs et repartiront 
avec une figurine en 
chocolat.
01 60 42 69 79

BAILLY  
ROMAINVILLIERS
LUNDI 23# 9H
Festival l’enfant et 

6 Rue Louis Gay Lussac 
ZA des Platanes - 77100 MEAUX

09 51 41 59 96
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Au Domaine des Chaumes
Salle de réception et hébergement

pour vos mariages, 
vos baptèmes, vos banquets...



le 7e art
Le Festival L’enfant 
& le 7e art sillonne 
la Seine-et-Marne 
depuis 27 ans pour 
donner aux jeunes 
spectateurs le goût 
d’un cinéma vi-
vant, créatif, parfois 
exigeant, les invitant 
ainsi à s’ouvrir sur le 
monde, ses cultures 
et ses différences. 
Informations et 
réservations (4 €).
01 64 69 17 91

MAGNY LE  
HONGRE 
MARDI 24# 16H
Les contes de la 
roulotte
Terni était une belle 
Romni. Ses cheveux, 
noirs comme la 
nuit, accueillaient 
les étoiles. Ses 
yeux, bleus comme 
l’océan, éclabous-
saient la joie de vivre. 
Elle était l’âme du 
campement tsigane. 
Mais chaque soir 
quand elle avait 
fini de danser et de 
chanter pour les 
siens, Terni, accou-

dée à la fenêtre de sa 
caravane, regardait 
la belle ville blanche 
de Gadgés et rêvait. 
À quel prix Terni 
accomplira-t-elle son 
rêve ? File 7.
01 60 43 66 12

VILLENEUVE LE 
COMTE 
MERCREDI 25# 20H 
Soirée surprise
Conférence : Som-
meil, mieux le 
comprendre pour 
l’optimiser ! Maison 
de l’Environnement. 
Tarif 10.00 €.
06 12 29 46 04

CHESSY
JEUDI 26# 14H 
Ciné séniors
Lors de la journée 
spéciale ciné-
séniors, les seniors 
Romainvillersois peu-
vent choisir entre La 
bonne épouse avec 
Juliette Binoche 
et De Gaulle avec 
Lambert Wilson. La 
municipalité a signé 
une convention 
avec la nouvelle salle 

de cinéma Studio 
31, située 31 place 
d’Ariane à Chessy 
donnant accès à une 
séance à tarif réduit 
pour les personnes 
âgées de plus de 60 
ans habitant Bail-
ly-Romainvilliers un 
jeudi par mois. Le 
Centre Communal 
d’Action Sociale 
(CCAS) de la ville 
verse une participa-
tion pour chaque 
entrée. 3€ la séance 
pour les personnes 
âgées de + de 60 
ans vivant à : Chessy, 
Magny-le-Hongre, 
Coupvray, Ville-
neuve-le-Comte, 
Serris, Bailly-Ro-
mainvilliers, Esbly, 
Coutevroult, Guer-
mantes et Chalifert. 
5€ la séance pour 
les personnes âgées 
de + de 60 ans des 
autres communes du 
Val d’Europe.

SERRIS 
SAMEDI 28# 14H
Concours de  
pétanque
Ouvert à tous, sans 
licence : amateurs, 
enfants, joueurs oc-
casionnels. Maison 
communale des 4 
saisons.
06 24 86 37 28

MONTÉVRAIN
SAMEDI 28# 14H
10e édition carnaval 
des enfants
Comme chaque an-
née Montévrain vous 
donne rendez-vous 
pour le grand car-
naval des enfants.
Cette année le 
thème choisi est LA 

MER & L’ÉCOLOGIE. 
Rendez-vous de 14h 
à 18h pour un beau 
moment de fête. 
01 60 36 40 70

CHESSY 
SAMEDI 28# 15H
De fil en aiguille 
Activités autour des 
techniques du fil 
pour enfants et adul-
tes. Sur votre liste de 
bonnes résolutions 
2020, vous avez 
inscrit me mettre au 
tricot, me perfection-
ner au crochet, ou 
occupez les enfants 
avec une activité 
manuelle ? Sans 
génie, mais avec une 
équipe conviviale, 
nous exaucerons 
vos souhaits ! D’un 
claquement de 
doigts, nous vous 
offrirons même une 
boisson chaude et 
des gâteaux à votre 
arrivée ! Tout public 
à partir de 8 ans . 
Gratuit, sur réserva-
tion.
01 60 43 66 28

SERRIS 
SAMEDI 28# 17H
On vous embobine 
l’oreille
Par Elisabeth Ans-
cutter.Explorez 
les relations de 
la musique et du 
cinéma au cours 
d’une rencontre 
ludique et interactive 
avec une compos-
itrice de musiques 
de films : Elisabeth 
Anscutter vous fera 
découvrir comment 
la musique modifie 
notre compréhen-
sion de l’image et de 

    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

l’histoire à l’aide de 
nombreux extraits 
de films, de petits 
jeux et de démon-
strations. Une façon 
amusante d’aborder 
à tout âge la mu-
sique de films et les 
émotions qu’elle 
procure ! Tout pub-
lic, à partir de 8 ans. 
Gratuit, réservation 
conseillée.
01 60 43 66 28

SERRIS
SAMEDI 28# 18H30
Handball : HBCVE 
vs MELANTOIS
Championnat de 
France de Nationale 
2 + 16 masculins. 
HBCVE SERRIS VE vs 
MELANTOIS. En-
trée libre. Gymnase 
Olympe de Gouges.

BAILLY  
ROMAINVILLIERS
SAMEDI 28# 19H

Soirée escape game
Dans le cadre de 
paroles d’ados, les 
jeunes de 16 à 25 
ans sont conviés 
pour un escape 
game sur la théma-
tique « je pars seul 
en vacances » à la 
Maison des Jeunes.
Inscription du same-
di 21 au vendredi 27 
mars.
01 60 42 42 69

BAILLY  
ROMAINVILLIERS
SAMEDI 28# 20H30
Le Porteur  
d’Histoire
Une pièce déjà 
mythique ! Une 
production ACME.
Bijou d’inventivité, 
Le Porteur d’His-
toire est déjà un 
classique du théâtre 
actuel. Par une nuit 
pluvieuse, au fin 
fond des Ardennes, 

Martin Martin doit 
enterrer son père. Il 
est loin d’imaginer 
que la découverte 
d’un carnet manu-
scrit va l’entraîner 
dans une chasse aux 
Trésors, une quête 
vertigineuse à travers 
l’Histoire et les con-
tinents. Tout public. 
De 10 à 25€. 
01 64 63 71 41

MAGNY LE  
HONGRE 
SAMEDI 28# 20H30
OBOY + Brö
Depuis son premier 
projet « Olyside », 
OBOY est resté fidèle 
à son style de blues-
man de la cité, en 
progressant à vitesse 
accélérée. Réalisé 
avec le collectif Le 
Side (Aya Nakamu-
ra, Dopebwoy), 
son nouvel album 
« OMEGA » est un 

vrai colosse musical, 
où sa voix rugueuse 
et brûlante sert des 
instrus maximalistes. 
Trap, cloud, R&B 
de Toronto, grime 
londonien, afro : 
l’équipe sait tout 
faire. Tout public. 
Plein 15€, réduit 2€,  
abonné 10€,  -12 ans 
5€ (sur présentation 
d’un justificatif). Les 
tarifs sont majorés 
de 2€ sur place le 
soir du concert (sauf 
pour les abonnés). 
File 7.
01 60 43 66 12

BUSSY SAINT 
GEORGES 
SAMEDI 28# 20H30
Concert de  
printemps
La Grande Har-
monie, l’Harmonie 
juniors, la chorale 
adultes Les Voix Là  
et l’ensemble de 

EXCLUSIVITÉ

20 Allée des Platanes
77100 MEAUX

01.64.63.87.21ASP77

DIRECTION ASSISTÉE : 
UNE EXCLUSIVITÉ LIGIER !

Véritable innovation dans le secteur 
du sans permis,

Ligier est la seule marque à proposer 
la direction assistée.

Neuf - Occasion - Entretien - Location - Financement

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 



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

guitares du conser-
vatoire intercommu-
nal vous donnent 
rendez-vous pour 
un grand concert de 
printemps samedi 
28 mars à 20h30 à 
l’Église Notre-Dame 
du Val.

BAILLY  
ROMAINVILLIERS
DIMANCHE 29# 9H
Stage de Kung Fu 
Shaolin
L’association Wuxia 
Kung fu propose un 
stage tous niveaux, 
accessible aux en-
fants et aux adul-
tes. Pendant cette 
journée à la Halle 
des Sports, un disci-
ple de Shaolin venu 
tout spécialement 
de Chine réalisera 
une démonstration 

et enseignera des ex-
ercices et enchaîne-
ments de Shaolin 
pour faire partager 
une journée type 
d’entraînement à la 
chinoise !
06 79 31 52 83

CHESSY
DIMANCHE 29# 
10H30
La marche solidaire
Vaincre la mala-
die et la précarité 
ensemble. Marches 
organisées au profit 
de la lutte contre le 
cancer et la précarité 
par Val d’Europe 
Agglomération en 
partenariat avec 
AVACS, Unisson, 
le Lions Club de 
Magny le Hongre Val 
d’Europe et l’Oasis, 
l’épicerie solidaire 

de Val d’Europe. 2 
marches : familiale 3 
km avec un ouvreur 
à 3-4 km/h ou allure 
libre. Dynamique :7 
km ou 14 km plu-
sieurs possibilités et 
trains d’allures dif-
férents : en marche 
nordique avec un 
lièvre à 6-7 km/h  
avec un lièvre à 4-5 
km/h – allure libre . 
Animations & ateliers 
gratuits. Ouvert à 
tous sur réservation .
01 60 43 66 52

BUSSY SAINT 
GEORGES 
DIMANCHE 29# 
12H30
Redynamisez-vous
Une matinée dédiée 
au bien-être et à 
la pratique d’une 
activité physique 

proposée par le 
service des sports. 
Au menu de cette 
année, entre autres 
méditation, pilates, 
tai-chi, conférence 
nutrition, escalade, 
self défense au Gym-
nase Maurice-Her-
zog.

SERRIS 
MARDI 31# 20H 
Gad Elmaleh
GAD improvise 
pour vous autour 
des thèmes de son 
prochain spectacle. 
Ne manquez pas 
ces dates exception-
nelles #workinprog-
ress. Aucun retard 
ne sera admis en 
salle. Tarif : 20 euros. 
Ferme des Com-
munes de Serris.
01 60 43 52 00

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

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

À l'affiche
SORTIE LE 11 MARS  
LES VISAGES DE LA 
VICTOIRE  
De Lyèce Boukhitine 
Genre : Documentaire   

SORTIE LE 11 MARS  
VIVARIUM 
De Lorcan Finnegan 
Genre : Drame 

SORTIE LE 11 MARS 
FEMMES D’ARGENTINE  
De Juan Solanas 
Genre : Documentaire 

SORTIE LE 11 MARS 
RADIOACTIVE 
De Marjane Satrapi 
Genre : Drame 

SORTIE LE 11 MARS  
ASCENSION SUR LE FIL  
De Simon Bischoff, Andy Szollosi 
Genre : Documentaire 

SORTIE LE 11 MARS 
CHATS PAR-CI; 
CHATS PAR-LÀ  
De Luang-Vija, Emilie Pigeard 
Genre : Animation

SORTIE LE 11 MARS 
TROIS ÉTÉS  
De Sandra Kogut 
Genre : Comédie dramatique 

SORTIE LE 11 MARS 
KONGO
De Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav 
Genre : Documentaire 

SORTIE LE 09 MARS 
IL ÉTAIT UNE FOIS... 
JAMES BOND : CASINO 
ROYALE 
De Martin Campbell 
Genre :  Action

SORTIE LE 11 MARS  
LA BONNE ÉPOUSE 
De Martin Provost 
Genre :  Comédie

SORTIE LE 11 MARS 
D’ÉGAL À ÉGAL 
De Evi Goldbrunner, 
Joachim Dollhopf 
Genre :  Famille

SORTIE LE 11 MARS 
MISS
De Ruben Alves 
Genre :  Comédie

SORTIE LE 11 MARS 
UN FILS 
De Mehdi M. Barsaoui 
Genre :  Drame

SORTIE LE 12 MARS 
HOUSE OF CARDIN 
De P. David Ebersole, 
Todd Hugues 
Genre :  Documentaire 

SORTIE LE 11 MARS 
VISIONS 
CHAMANIQUES: 
TERRITOIRES OUBLIÉS  
De David Paquin 
Genre :Documentaire 
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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 locationBonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-mlv 
@he-mag.info

PAR MAIL

PAR COURRIER

Petite annonce 

GRATUITE
Avec photo*

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

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

12 13



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

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.

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.

14



Et si nous écoutions 
nos enfants ?

En tant que parents, enseignants ou éducateurs, 
nous avons beaucoup de choses à transmettre 
aux enfants. Ces derniers croulent souvent sous 
nos nombreux conseils, mises en garde, interdic-
tions, recommandations… Force est de constater 
que cet afflux de bonnes intentions verbalisées ne 
remplit pas toujours son rôle : 

Les enfants oublient nos instructions, s’agacent de 
nous entendre répéter voire même parfois s’opposent… 
Si c’est le cas, c’est peut-être signe que nous leur par-
lons trop ou d’une façon non appropriée.

Et si nous arrêtions de parler autant ? 
Et si nous nous mettions un peu plus à leur écoute ?

Redécouvrez cette belle posture relationnelle 
qu’est l’écoute.

Pour écouter, il s’agit d’abord de se rendre entièrement 
disponible et de faire silence, même si ce que dit l’en-
fant me paraît injuste, erroné ou choquant. Ce silence 
montre à l’enfant que nous nous intéressons à lui et lui 
permet d’aller jusqu’au bout de ce qu’il a à dire. Cela 
implique que nous n’interrompions pas l’enfant quand 
il nous parle.

Nous pouvons poser quelques questions pour en 
savoir plus :

Comment vis-tu cela ? 
Comment tu as fait ? 
Qu’est-ce que tu en penses ? 
De quoi as-tu besoin ?

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

Anaïs EUVERTE 

 Thérapeute, coach parentale et formatrice

Enfin, 
si votre enfant 

se sent entendu, 
il y a des chances pour 
qu’il puisse à son tour 
être disponible pour 

vous écouter !

Ces questions ouvertes démontrent l’intérêt que 
nous portons à ce qu’il nous raconte et l’aident à 
dérouler le fil de ce qu’il a à dire.

Cette attitude va lui permettre de cheminer par lui-
même : 

L’enfant est capable de trouver la solution à son 
problème rien qu’en mettant des mots. Cela sera 
d’autant plus valorisant pour lui.

Cette attitude d’écoute nécessite de laisser de 
côté notre tendance à rassurer ou à minimiser ce 
que l’enfant est en train de dire, ainsi que notre 
désir de vouloir résoudre son problème à sa place. 
Notre enfant n’a pas besoin de toutes nos solu-
tions, il a avant tout le besoin fondamental d’être 
entendu et reconnu tel qu’il est. 

Cette écoute-là développe la confiance en soi et l’es-
time de soi et elle renforce la relation parent-enfant.

La communication devient alors un vrai moment 
de partage.

« (...)la véritable écoute est une écoute dense (danse)
tissée de silence et d’acceptation,

prolongée par des regards,
soutenue par une respiration et une présence.

Une qualité d’écoute qui permet
justement à celui qui parle

d’entendre enfin ce qu’il dit. » (Jacques Salomé)

„Éducation

Tel : 06 18 62 19 49
Audrey SITZ 

 Naturopathe issue du Cenatho

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

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

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

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

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

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

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

Plus spécifiquement, l’iridologie : 

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

LA CARTOGRAPHIE

Avec

scannez 
la page  
pour 
plus

d’informations.

Bien-être
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BIEN-ÊTRE

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 ?

BEAUTÉ

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 Tartelette 
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
ART DE VIVRE

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

Marie-Anne STARCK 

 Gérante Pôle Habitat

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

ART DE VIVRE

l e s  j o u r s
PORCELANOSA

225 Avenue de la victoire  
RN3 Trilport - MEAUX

www.polehabitatmeaux.fr
GRAND 

PARKING

du 7 au 28 mars 2020du 7 au 28 mars 2020

* OFFRE RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS, SUR TARIFS PUBLICS. TVA 20%. HORS FRENCH COLLECTION, SÉLECTION HABITAT, PLAN DE TRAVAIL,  ÉLECTROMÉNAGER ET PRODUITS EN PROMOTION.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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AUTO

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. 

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.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Casino

Western

Vous êtes un comité d’entreprise

et vous recherchez des animations

pour vos séminaires ?

21 Rue des Longs Sillons, 77120 Coulommiers

WEB : www.slysmilelocation.com

CONTACT : Steven 06 48 77 88 42

Créateur d’évènements

Koh-Lanta

Daniel HUGUENIN 

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

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.

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

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

les albums.
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GEEK

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

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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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.

Mots mélés
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