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

le monde de l’impression à 
celui du digital.

Munissez-vous de 
votre smartphone

Téléchargez 
l’application  mobile(*) 

gratuite ARZONE

Scannez les pages 
signalées par le 

pictogramme AR

Hé Mag 
est intéractif !

MODE
D’EMPLOI

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

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

     Contenus supplémentaires des rubriques
    Vidéos
    Offres exclusives des annonceurs
     Eléments en 3D
    Et bien plus encore...

Hé Mag enrichit son support papier 
avec la réalité augmentée.
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         MONSTRES

jusqu’au 4 février 2020

40 MODÈLES D’EXPO
À PRIX CASSÉS
POÊLES BOIS OU GRANULÉS,
CHEMINÉES - INSERT

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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Envoyez vos 
sorties par mail : 
petites-annonces-meaux@

he-mag.info

VOS
SORTIES

Janvier

2020
MEAUX
VENDREDI 24# 15H
Don du sang
Don du sang à la cité 
administrative salle 
Jacques Rapin.
01 83 69 04 75 

MEAUX
VENDREDI 24# 20H
Concert The Infer-
nals, Orion’s Belt, La 
Vague
Concert - The In-
fernals, Orion’s Belt, 
La Vague à l’Espace 
Caravelle.
01 60 09 74 60

ESBLY
SAMEDI 25# 
Exposition de  
peintures 
Exposition de pein-
tures par Orphie 
du Ligor. Salle Art & 
Culture. Jusqu’au 2 
février 2020.
01 60 04 98 55

MEAUX
SAMEDI 25# 20H30
Danse Les souliers 
rouges
Cette adaptation 
libre du célèbre 
conte de Hans Chris-
tian Andersen, nous 
raconte l’histoire 
d’Isabelle, une jeune 
fille au cœur pur, qui 
monte à Paris pour 
tenter d’accomplir 
son rêve : devenir 

danseuse Étoile. 
Victor, chorégraphe 
réputé de l’Opéra, a 
décidé de se lanc-
er dans un projet 
insensé : monter le 
ballet maudit « Les 
Souliers Rouges ». 
La légende dit que le 
diable hante depuis 
toujours les cou-
loirs de l’Opéra au 
sujet de ce ballet, et 
qu’il y aurait caché 
une paire de bal-
lerines rouges. Ces 
chaussons magiques 
portent en eux un 
piège : « Celle qui 
les chaussera con-
naîtra la renommée, 
mais devra renoncer 
à l’amour, sinon la 
malédiction sera 
terrible. » Création 
2020 « Les Souliers 
Rouges », le Conte 
Musical écrit par 
Marc Lavoine et 
composé par Fabrice 
Albouker, sera pour 
la première fois sur 
scène au Théâtre 
Luxembourg de 
Meaux le 25 janvi-
er 2020, avant de 
s’installer pendant 
3 mois à partir du 
31 janvier 2020 
aux Folies Bergère. 
Catégorie A : de 22€ 
à 36€.
01 83 69 04 44

SAINT SOUPPLETS
SAMEDI 25# 20H30

Concert Jean-
Charles Griffoni 
chante Florent 
Pagny
Cette année il s’at-
taque à un réper-
toire où il faut savoir 
donner de la voix 
tout en nuance. 
Accompagné de ses 
fidèles musiciens et 
de quelques sur-
prises dont Jean-
Charles a le secret, 
ce « tout en live » 
consacré à Florent 
Pagny va encore 
nous émouvoir, nous 
charmer et nous 
épater : Bienvenue 
à lui ! Jean-Charles 
Griffoni - Martial 
Paoli - Patrice Diaz - 
Mickael Delavaquerie 
- Bruno Bertrand et 
de nombreux invités 
sur une scène 100% 
live ! Tarif unique : 
12€.
01 60 01 41 00

CRÉCY LA  
CHAPELLE
DIMANCHE 26# 
10H
Vide-grenier 
Evi’Danses
L’association 
Evi’danses organise 
un vide-greniers ven-
te de costumes de 
10h à 18h au gym-
nase Jean Perichon. 
06 64 24 28 78

MEAUX
DIMANCHE 26# 
14H30
Visite guidée - La 
Première Guerre 
mondiale, une 
guerre totale 
Quels activités, con-
traintes et labeurs 
se glissent derrière 

cette notion ? Plus 
souvent nécessaire 
et subie que volo-
ntaire et bénévole, 
la participation de 
l’ensemble des so-
ciétés à la guerre va 
transformer celles-ci 
en profondeur. Vous 
découvrirez com-
ment, durant cette 
période, l’ensemble 
des ressources est 
mobilisé pour gag-
ner la guerre. Par un 
guide conférencier. 
Billet d’entrée + 2.5 
euros. Sur réserva-
tion.
01 60 32 10 45

TRILPORT
DIMANCHE 26# 
16H
Le Souper imprévu 
ou le Chanoine de 
Milan
Représentation gra-
tuite de la comédie 
en vaudeville “Le 
Souper imprévu 
ou le Chanoine 
de Milan” à la salle 
polyvalente,  par la 
troupe du Théâtre 
des Grognards.  
01 60 09 79 30

MEAUX
MARDI 28# 10H
Rencontre avec 
l’Espace Santé
Rencontre avec 
l’Espace Santé qui 
vous parlera de nos 
bonnes résolutions 
au centre Social Mu-
nicipal Charles Cros 
(gratuit).
01 83 69 04 75

MEAUX
MARDI 28# 20H30
Théâtre Vous 
n’aurez pas ma 

haine
À l’image de la lueur 
d’espoir et de dou-
ceur que fut sa lettre 
« Vous n’aurez pas 
ma haine », publiée 
au lendemain des 
attentats, il nous 
raconte ici com-
ment, malgré tout, 
la vie doit continuer. 
C’est ce quotidien, 
meurtri, mais tendre, 
entre un père et son 
fils, qu’il nous offre. 
Un témoignage 
bouleversant. « No-
tre coccinelle s’est 
posée sur le nez de 
la sorcière, elle avait 
une Kalachnikov 
en bandoulière et 
la mort au bout du 
doigt ». Catégorie C 
de 16€ à 23€. 
01 83 69 04 44

MEAUX
MERCREDI 29# 
Permanence de  
l’association AIDES
Permanence de 
l’association AIDES 
pour mener des 
dépistages du VIH et 
certaines hépatites à 

la maison de l’Écon-
omie et de l’Emploi 
salle Prévet (gratuit 
et anonyme).
01 83 69 04 75

MEAUX
JEUDI 30# 15H
Conférence sur le 
sommeil 
L’université inter 
Âge propose une 
conférence sur le 
sommeil à la maison 
de l’économie et de 
l’emploi salle Bossu-
et. 
01 60 09 84 25

MEAUX
VENDREDI 31# 20H
À Meaux rire 2 rire 
Alban Ivanov
Après avoir perturbé 
la France avec plus 
de 300 représen-
tations, 3 Olympia, 
le tout à guichets 
fermés avec son 
tout 1er spectacle 
Élément perturba-
teur, retrouvez Alban 
Ivanov dans son tout 
nouveau spectacle 
prochainement dans 
votre ville. Catégorie 

unique à 38.50€.
01 83 69 04 44

MEAUX
VENDREDI 31# 20H
Théâtre Le malade 
imaginaire en la 
majeur
On swingue, on 
chante, on se 
dispute, on tousse, 
on rit, mais surtout, 
comme dans toutes 
les comédies du 
grand Molière : On 
s’aime ! Argan est 
persuadé d’être 
l’homme le plus 
malade du monde. 
Afin de s’assurer un 
secours quotidien et 
durable, il a décidé 
de marier sa fille à 
un médecin. Mais 
celle-ci ne compte 
pas se laisser faire… 
Quatre artistes pour 
dix rôles, un malade 
imaginaire, mais 
des enjeux bien 
réels, des mélodies 
entraînantes accom-
pagnées au piano, 
pour une adaptation 
légère et inattendue. 
Tarif plein : 13,50 €. 
Jusqu’au 2 février 
2020.
01 60 23 08 42

VOS SORTIES 
EN FÉVRIER 
2020

LIZY SUR OURCQ
SAMEDI 1er# 
Mois du théâtre
Mois du théâtre de 
la commune , salle 
Maison Rouge.
01 60 01 70 35

Contact 
COMMERCIAL

Port : 07 83 76 93 83
MAIL : contact@he-mag.info

Besoin Besoin 
d’infos?d’infos?
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TRILPORT
SAMEDI 1er# 8H30
Bourse aux jouets
Bourse aux jouets à 
la salle des fêtes. 
01 60 09 79 30

MEAUX
SAMEDI 1er# 9H
Visites guidées de 
la fromagerie de 
Meaux Saint Faron
La fromagerie de 
Meaux Saint-Faron 
vous ouvre ses 
portes pour décou-
vrir les secrets de 
fabrication et d’af-
finage des Bries de 
Meaux et de Melun. 
Vous commencerez 
votre visite par la 
projection d’un film 
qui retrace la riche 
histoire du Roi des 
fromages, le brie. 

Puis, au cœur de 
la fromagerie, vous 
assisterez aux dif-
férentes étapes de 
la transformation du 
lait jusqu’au fromage 
prêt à être consom-
mé. Profitez en fin 
de parcours, d’une 
dégustation, com-
mentée par notre 
experte fromagère. 
Adulte : 4 €, enfant 
(12-18 ans) : 2 €, 
groupe adultes : à 
partir de 2 €. Gratuit 
pour les moins de 
12 ans. Jusqu’au 31 
décembre 2020.
01 64 36 69 44

MEAUX
SAMEDI 1er# 11H
À Meaux rire 2 rire 
Emmy fait son mag-
ic show
Après le succès de 

son One Kid show, 
retrouvez Emmy 
dans son tout nou-
veau spectacle qui 
mélange magie et 
humour. Et si nous 
avions tous de super 
pouvoirs ? Qui n’a 
jamais rêvé de lire 
dans les pensées de 
faire apparaitre des 
bonbons à volonté, 
de traverser les murs, 
de se téléreporter...
Préparez-vous à en 
avoir plein les yeux, 
à participer, à vous 
éclater avec Emmy 
dans Emmy fait son 
magic show! Tarif 
unique : 8€. À partir 
de 4 ans.
01 60 09 74 60

MEAUX
SAMEDI 1er# 15H
Conférence - Le 
montage au cinéma
À cette question, 
la réponse la plus 
souvent donnée par 
les intéressés est 
“un montage qui ne 
se voit pas”. Cette 
ultime étape de la 
fabrication d’un film, 
qui s’efforce à la dis-
crétion, n’en est pas 
moins l’écriture du 
film, sa forme finale.
Raphaëlle Pireyre 
nous propose un 
parcours historique 
et esthétique dans ce 
métier de l’ombre, 
illustré de nombreux 
extraits de films. Par 
Raphaëlle Pireyre, 
critique, chargée 
de programmation 
à Images en biblio-
thèques. Entrée gra-
tuite, sur réservation.
01 83 69 00 90

MONTHYON
SAMEDI 1er# 17H30
Comédie musicale 
Skydance Le 20e 
siècle en danses et 
en chansons
Le club de l’amitié de 
Monthyon organise 
le 1/02/2020 au 
gymnase: Le 20e 
siècle en danses et 
en chansons par 
la troupe skydance 
show (30 artistes - 
danseurs, chanteurs, 
comédiens) dirigée 
par Emilio Ferrara. 
Petite restauration 
sur place. Plein tarif 
30 € et tarif réduit 
25 €.
06 11 70 03 15

POINCY
SAMEDI 1er# 20H
Loto
Un rendez-vous or-
ganisé par l’Amicale 
Pépitoise à ne pas 
manquer ! De très 
beaux lots seront à 
gagner samedi 1er 
février à la salle poly-
valente de Poincy : 
TV Led Écran plat, 
draisienne électrique, 
Xbox, Google Home 
mini, outillage, mon-
tre connectée, lots 
de bouche... Petite 
restauration sur 
place. 4€ le carton, 
10€ les 3, 20€ les 7 
et 30€ les 11.
06 86 88 55 15

QUINCY VOISINS
SAMEDI 1er# 20H
4e Loto La 
Quincéenne
De nombreux lots 
sont à gagner : bons 
cadeaux, bons d’ach-
at, paniers garnis 
pass visite, week-

end, parties enfants, 
dîner au restaurant... 
Sans oublier une 
croisière pour 2 per-
sonnes (carton spé-
cial à 10€)! Sur place 
buvette, crêpes et 
sandwiches. Ouver-
ture des portes à 
18h30. Tarifs cartons 
1 carton 5.00€, 3 
cartons 14.00€ et 6 
cartons 25.00€.
06 20 33 00 96

MEAUX
SAMEDI 1er# 20H30
À Meaux rire 2 rire 
Sapritch
La conférence-spec-
tacle qui t’apprend 
comment devenir 
une star de la chan-
son ! Après le succès 
de «T’as vu c’que 
t’écoutes ?!», Sap-
ritch propose une 
conférence-spec-
tacle qui aborde la 
chanson française 
par le prisme d’un 
ex-enfant star 
qui a raté sa car-
rière. Désabusée 
et revancharde, la 
star déchue pointe 
les travers du mi-
lieu de la variété, 
en expliquant ses 
origines, ses modes 
de fonctionnement, 
la starification. Tarif 
unique : 8€.
01 83 69 04 44

MEAUX
DIMANCHE 2# 
9H30
Salon du jeu d’his-
toire
Des escape-games, 
des jeux de plateau, 
des jeux d’histoire 
aux magnifiques 
décors et figurines 

attendent les publics 
en quête d’amuse-
ment et de décou-
verte ! Venez rejouer 
les épisodes de la 
Première Guerre 
mondiale au musée !  
Entrée libre | Inscrip-
tion obligatoire pour 
les escape-games. 
Avec la Société des 
Amis du musée de 
la Grande Guerre, 
en partenariat avec 
A Tout Gamer 2.0, 
Awaedition, Bulle de 
jeux, Les Dragons 
de Vaires, Etrepilly 
wargames, Pascal 
Auclair (peintre).
01 60 32 14 18

MAREUIL LÈS 
MEAUX
DIMANCHE 2# 14H
Thé dansant
Thé dansant à la 
salle des fêtes. Venez 
nombreux. 
01 64 33 14 27

MEAUX
DIMANCHE 2# 
14H30
Café rencontre
L’association Par-
entez bleue reçoit 
les familles qui le 
souhaitent pour un 
café-rencontre sur 
le thème du rôle 
des aidants familiaux 
dans le cadre de 
la prise en charge 
d’une personne 
autiste au Centre So-
cial Municipal Louis 
Braille.
06 64 26 48 13

MEAUX
DIMANCHE 2# 16H
À Meaux rire 2 rire 
Alex Lutz

Avec ce 2e specta-
cle mariant humour 
et poésie, Alex Lutz 
change de peaux et 
incarne une galerie 
de personnages 
surprenants. Pedro, 
Séverine, Khaled, 
Babette, Arthur et 
tous les autres sont 
tombés parfois, mais 
ils se lèvent le matin, 
se couchent le soir 
et entre les deux… 
essaient de faire de 
leur mieux ! Tarif 
unique : 25€.
01 83 69 04 44

LIZY SUR OURCQ
MARDI 4# 
Thé dansant
Thé dansant du 
CCAS, salle du Parc.
01 60 01 70 35

MEAUX
MARDI 4# 20H30
À Meaux rire 2 rire 
Mathieu Madénian
Mathieu Madénian 
présente son nou-
veau spectacle. Sans 
artifice, en jean et 
baskets blanches, 
dans le plus pur style 

stand up, il a cette 
fois décidé de nous 
parler de la famille, 
avec tout ce que 
cela implique de vex-
ations mal digérées, 
de diners alcoolisés, 
et de jalousies frater-
nelles. Ces névroses, 
Mathieu Madénian 
essaye de les guérir 
dans cette hilaran-
te introspection. Il 
aurait pu parler de 
tout cela à son psy. 
Mais il s’est rendu 
compte que cela lui 
faisait plus de bien 
de les partager sur 
scène. Ça lui permet 
aussi de rembourser 
son emprunt... Tarif 
unique : 25€.
01 83 69 04 44

MEAUX
MERCREDI 5# 18H
Conférence La 
Moustache du sol-
dat inconnu
La Grande Guerre 
n’appartient pas 
qu’aux historiens. 
Elle fait partie de 
l’histoire intime, de la 
chair et du sang de 
nos familles, de leurs 

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...
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secrets. Survivants et 
rescapés, combat-
tants oubliés, innom-
brables disparus, 
les soldats de 14-18 
sont presque tous 
devenus des soldats 
inconnus. Avec leur 
moustache, leur 
képi, leur casque, 
n’ont-ils pas tous 
l’air de se ressem-
bler ? La séance 
sera accompagnée 
de la projection du 
film d’Albert Gal-
Ladevèze après 
les combats de 
Bois-le-Prêtre (1915, 
15’- avec l’autori-
sation des archives 
du film du CNC). 
Conférence par 
Jérôme PRIEUR et 
Jean-Pierre VERNEY, 
à l’origine des col-
lections du musée. 
Accès libre. Sur 
réservation.
01 60 32 14 18

MEAUX
MERCREDI 5# 
20H30
À Meaux rire 2 rire 
Le point virgule fait 
sa tournée 

Après «le Point Vir-
gule fait l’Olympia», 
grand défi relevé, 
le Point Virgule part 
en tournée. Aujo-
urd’hui fort de notre 
expérience et d’un 
public toujours plus 
nombreux, l’incon-
tournable plateau 
«le Point Virgule 
fait sa tournée» ne 
manquera pas de 
vous surprendre. 
Le Point Virgule est 
une ruche ou bon 
nombre d’artistes 
échangent et tra-
vaillent étroitement 
créant une complic-
ité artistique unique.
Humour et talent 
font le succès du 
Point Virgule depuis 
plus de 40 ans ! Tarif 
unique : 25€.
01 83 69 04 44

MEAUX
JEUDI 6# 20H30
À Meaux rire 2 rire 
Sandrine Sarroche
Décodeuse déca-
pante de l’actu sur 
«Paris Première», 
Sandrine Sarroche 
est l’humoriste mon-

tante du PAF. Avec 
son regard aiguisé 
sur notre époque, 
Sandrine se raconte 
et livre sa version 
très personnelle du 
féminisme en mêlant 
sketches, stand-up 
et chansons. C’est 
drôle, puissant, saig-
nant, mais toujours 
tendre. Tarif unique 
8€.
01 83 69 04 44

MEAUX
VENDREDI 7# 9H30
Sensibilisation 
autour de l’équilibre 
alimentaire
LW’association ROM-
DES sera présente au 
sein du secours pop-
ulaire pour une ac-
tion de sensibilisation 
autour de l’équilibre 
alimentaire. 
01 83 69 04 75

MEAUX
VENDREDI 7# 20H
À Meaux rire 2 rire 
Laurent Gerra
«SANS MODÉRA-
TION». «Je m’appelle 
Laurent, j’ai 5 ans et 
je vais vous faire mes 
imitations.» Cette 
phrase prononcée 
fièrement en 1972 
par un petit garçon 
dans le microphone 
de ses parents fait 
écho au nouveau 
spectacle de LAU-
RENT GERRA.  La 
scène en première 
récréation, l’imitation 
en seconde nature ! 
Il est devenu l’hu-
moriste applaudi 
par des millions de 
Français, la radio 
et la télévision l’ont 
accompagné dans 

ses plus grands mo-
ments. Ce nouveau 
spectacle «SANS 
MODÉRATION» se 
savoure entre jubila-
tion et émotion. Tarif 
unique : 35€.
01 83 69 04 44

LIZY SUR OURCQ
SAMEDI 8# 
Mois du théâtre
Mois du théâtre de la 
commune , salle du 
Parc.
01 60 01 70 35

LIZY SUR OURCQ
SAMEDI 8# 
Loto
Loto du CAL Foot-
ball, salle Maison 
Rouge.
01 60 01 70 35

TRILPORT
DIMANCHE 9# 10H
Trilport rando
Trilport rando or-
ganisé par ville de 
Trilport. Départ salle 
des fêtes. 
01 60 09 79 30

MEAUX
DIMANCHE 9# 
14H30
Visite guidée  
Peindre la guerre
Représentations 
de batailles ou de 
grandes figures, de 
scènes du quotidien 
des combattants, de 
nouveaux matériels 
ou d’armements, de 
ruines... La Grande 
Guerre a servi de 
ressource inépuis-
able de thèmes dont 
les peintres, combat-
tants ou non, s’em-
parent pour relater, 
témoigner, mobiliser 

ou simplement laiss-
er une trace. 
Cette visite permet 
de découvrir les 
collections de pein-
tures et d’œuvres 
graphiques exposées 
dans le musée et en 
propose une lecture 
historique construi-
sant ainsi un certain 
récit de la Grande 
Guerre. Par Johanne 
Berlemont, respons-
able du service de 
la conservation du 
musée. Billet d’en-
trée au musée + 2.5 
euros. Sur réserva-
tion.
01 60 32 14 18

MEAUX
LUNDI 10# 14H
Wargames
Les Amis du musée 
de la Grande Guerre 
vous invitent à 
refaire l’Histoire ! 
En leur compagnie, 
découvrez sous un 
nouveau jour cer-
tains épisodes de 
Première Guerre 
mondiale où vous 
pourrez parfois … 
changer le cours de 

l’histoire. Avec des 
figurines, des décors, 
des plateaux, des 
dés, de la bonne 
humeur et de la 
passion, les Amis du 
musée vous propo-
sent un après-midi 
de jeu au beau mi-
lieu des collections 
permanentes. Par la 
Société des amis du 
musée. Billet d’en-
trée + 2.5 euros.
01 60 32 14 18

CRÉCY LA  
CHAPELLE
LUNDI 10# 15H
Don du sang
Don du sang de 15h 
à 19h salle Altmann 
(près de l’Hotel de 
ville). 
01 64 63 94 36

MEAUX
MARDI 11# 14H
Conte Les 7 gueules 
du dragon
Sur scène, au tout 
début, il y a juste 
un petit théâtre de 
marionnettes. Des 
claquements de doi-
gts se font entendre.

Et dans les fenêtres 
du castelet appara-
issent les têtes de 
deux jeunes femmes. 
L’une entame une 
rythmique vocale, 
l’autre commence le 
récit : « C’est l’his-
toire d’un homme, 
d’un pêcheur qui vit 
dans une maison 
avec sa femme... ». 
Les mains des comé-
diennes se trans-
forment en filet de 
pêche, en poisson. 
« Un poisson qui 
parle ! » s’étonne le 
pêcheur. C’est ainsi 
que les spectateurs 
pénètrent dans ce 
conte merveilleux où 
3 garçons, 3 chiots, 
3 chevaux et 3 épées 
naissent d’un pois-
son magique. Jeune 
public à partir de 5 
ans. Tarif Unique 7€.
01 60 23 08 42

MEAUX
MERCREDI 12# 
13H30
Escape Game
Alors qu’elle s’ap-
prête à faire visiter la 
magnifique exposi-
tion sur les univers 
fantastiques aux 
visiteurs, la bibliothé-
caire se trompe de 
formule pour l’ouver-
ture de la porte. 
Catastrophe ! Les 
voilà tous enfermés 
dans un livre ! S’en 
sortiront-ils ? Par les 
bibliothécaires. Gra-
tuit. Entrée gratuite, 
sur réservation. À 
partir de 10 ans.
01 83 69 00 90

MEAUX
MERCREDI 12# 
14H30

Visite contée Le 
soldat maladroit
Au cours de cette 
visite, les enfants 
revivent les aven-
tures d’un soldat de 
la Grande Guerre, 
incarné par un 
médiateur, et partic-
ipent pleinement à 
l’histoire. Le principe.
Le soldat a égaré 
son équipement ! 
Chaque enfant se 
voit confier un ou 
deux objets avant la 
visite et les emporte 
avec lui. Il devra alors 
utiliser ces objets au 
bon moment pour 
permettre à l’histoire 
d’avancer. Visite con-
tée proposée par un 
médiateur culturel. 
Billet d’entrée du 
musée + 2.5 euros 
(pour les enfants de 
5 ans à 8 ans). Sur 
réservation.
01 60 32 14 18

MEAUX
MERCREDI 12# 
14H30
Visite guidée en LSF 
Les animaux de la 
Grande Guerre
Suivez le guide pour 
découvrir en famille 
et en langue des 
signes le rôle des 
animaux pendant 
la Grande Guerre. 
Réels ou symbol-
iques, amis ou 
ennemis, les ani-
maux servent de clés 
d’entrée pour abor-
der de façon ludique 
les quatre années 
de guerre. Par un 
médiateur culturel 
du musée et Victoria 
Magallon, guide con-
férencière sourde. 
Billet d’entrée + 2.5 

6 Rue Louis Gay Lussac 
ZA des Platanes - 77100 MEAUX

09 51 41 59 96

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

C4 1,6 HDI 110cv 2006 - 
111 442 kms 

5 900€5 900€

4 900€4 900€

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€
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e2 MAGASINS POUR VOUS ACCUEILLIR
DU MARDI AU SAMEDI 9H A 12H ET 14H A 18H30

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

MEAUX
77 Av. Maréchal Joffre

FENÊTRES  PORTES D’ENTRÉE  PORTAILS  PORTES DE GARAGE
VOLETS  BATTANTS ET ROULANTS  PERGOLAS BIOCLIMATIQUES 

STORE BANNES  GARDES-CORPS

Vous souhaite ses



Jean-Marie Finot.
01 60 01 70 35

MEAUX
MERCREDI 19# 
14H30
Conte Laissez-vous 
conter la guerre...
Viens écouter dans 
un espace dédié du 
musée, accompagné 
de tes parents, un 
conte inspiré de la 
Grande Guerre. Avec 
cette lecture, décou-
vre en famille ce que 
fut le conflit de 14-
18. Billet d’entrée du 
musée + 2.5 euros 
(lecture contée pour 
les enfants de 5 à 7 
ans). Sur réservation.
01 60 32 14 18

MEAUX
MERCREDI 19# 15H
Heure du conte 
multilingue
Et si vous vous lais-
siez conter vos his-
toires préférées dans 
une autre langue. Par 
les bibliothécaires. 
Entrée gratuite, sur 
réservation. À partir 
de 4 ans.

01 60 09 74 50

MEAUX
JEUDI 20# 14H30
Visite atelier  
Nénette et Rintintin, 
poupées porte-bon-
heur
En 14-18, des petites 
poupées en laine 
sont fabriquées par 
les enfants et sont 
envoyées aux soldats 
sur le front. Après 
la visite, apprends 
les secrets de 
fabrication de ces 
porte-bonheurs et 
repars avec celui que 
tu auras créé. Billet 
d’entrée + 2.5 euros 
(pour les enfants à 
partir de 7 à 10 ans). 
Sur réservation.
01 60 32 14 18

MEAUX
SAMEDI 22# 15H
Spectacle C’est le 
chameau qui me l’a 
dit
Mamadou Sall nous 
propose des contes 
traditionnels à rire et 
à réfléchir, ponctués 
de chants et de ryth-

    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

euros (enfants de 7 
à 10 ans). Sur réser-
vation.
01 60 32 14 18

MEAUX
MERCREDI 12# 15H
Contes “Petits  
contes zen”
Une séance 
consacrée au zen... 
Au programme : des 
contes chinois et 
des jeux de puzzle 
traditionnels chinois 
(“tangram”). Par les 
bibliothécaires. Gra-
tuit. Entrée gratuite, 
sur réservation. De 4 
à 6 ans.
01 60 09 74 50

MEAUX
MERCREDI 12# 19H
Marche de nuit
Marche de nuit or-
ganisée par le service 

LSF Le basculement 
dans le monde 
moderne
Découvrez com-
ment la Grande 
Guerre a fait bascul-
er les sociétés dans 
le monde moderne. 
Victoria Magallon 
vous explique les 
évolutions tech-
nologiques et indus-
trielles des arme-
ments, les progrès 
de la médecine et la 
construction de l’Eu-
rope qui ont eu lieu 
il y a 100 ans pour 
mieux comprendre 
notre époque. Cette 
visite s’adresse aux 
personnes sourdes 
pratiquant la LSF. Elle 
n’est pas traduite par 
un interprète. Billet 
d’entrée + 2.5 euros. 
Sur réservation.
01 60 32 14 18

TRILPORT
SAMEDI 15# 19H30
Soirée choucroute
La choucroute sera 
prête ! Le comité des 
fêtes vous accueille 
autour d’un bon 
repas ! Venez nom-
breux et n’oubliez 
pas de vous inscrire ! 
01 60 09 79 30

LIZY SUR OURCQ
DIMANCHE 16# 
Course athlétique
Course athlétique 
ACPO. Départ parvis 
Maison Rouge.
01 60 01 70 35

MEAUX
DIMANCHE 16# 
14H30
Visite guidée Tenir 
et combattre dans 
les tranchées

des sports de la ville 
de Meaux. Parcours 
de 6 à 7 km. Ouvert 
à tous, gratuit, lampe 
frontale obligatoire. 
Gilets mis à dispo-
sition. Départ de 
l’espace aquatique 
Frot. 
01 83 69 01 40

MEAUX
JEUDI 13# 14H30
Visite atelier en 
famille La carte 
postale à l’œuvre
La carte postale est 
un moyen de com-
munication et de 
propagande utilisé 
pendant la Première 
Guerre mondiale.
Découvre la tech-
nique de linogravure 
et compose en fa-
mille ta carte postale 
de la Grande Guerre 

Dès l’automne 1914, 
les armées s’organ-
isent et s’adaptent à 
la guerre de position 
qui s’installe. Décou-
vrez comment ces 
hommes ont sur-
monté les terribles 
conditions du front, 
au travers d’objets 
témoignant de la 
vie quotidienne des 
soldats, et d’une 
reconstitution de 
champs de bataille 
en plein cœur du 
musée. Par un guide 
conférencier. Billet 
d’entrée + 2.5 euros. 
Sur réservation.
01 60 32 14 18

MEAUX
LUNDI 17# 14H30
Visite atelier en 
famille  Correspon-
dances de guerre
Au cours de cet 
atelier, tu pourras in-
carner un soldat ou 
un civil écrivant à un 
proche. Tu appren-
dras à écrire avec 
une plume et de 
l’encre de Chine sur 
des reproductions 
de cartes postales 
d’époque issues 
des collections du 
musée. Pense à 
prendre avec toi un 
timbre et tu pourras 
la poster directe-
ment du musée. Par 
un médiateur cul-
turel. Billet d’entrée 
+ 2.5 euros (pour 
les enfants de 7 à 10 
ans). Sur réservation.
01 60 32 14 18

LIZY SUR OURCQ
MARDI 18# 
Jeux du CCAS
Jeux du CCAS, salle 

à partir des objets 
des collections ! Par 
un médiateur cul-
turel.  Billet d’entrée 
au musée + 2.5 eu-
ros (pour les enfants 
de 11 à 13 ans). Sur 
réservation.
01 60 32 14 18

MEAUX
VENDREDI 14# 15H
Conte Petites his-
toires pour grandes 
oreilles : Berk et 
compagnie
Venez découvrir ses 
aventures drôles et 
tendres et d’autres 
histoires qui peu-
vent arriver à vos 
doudous ! Par les 
bibliothécaires. Gra-
tuit. Entrée gratuite, 
sur réservation. À 
partir de 4 ans. 
01 83 69 00 90

MEAUX
VENDREDI 14# 
14H30
Visite atelier  
Portrait de guerre
Si la guerre avait un 
visage, quels ob-
jets de la Première 
Guerre mondiale 
assemblerais-tu pour 
le créer ? Après une 
visite découverte du 
musée, tel un artiste, 
imagine et crée sur 
une silhouette ce 
portrait de la guerre. 
Par un média-
teur culturel. Billet 
d’entrée + 2.5 euros 
(pour les enfants à 
partir de 11 à 13 ans). 
Sur réservation.
01 60 32 14 18

MEAUX
SAMEDI 15# 14H30
Visite guidée en 

Omois Isolation Confort 
c’est également la SécuritéSécurité

Venez découvrir 
nos offres sur 

les portes blindées*

Bur : 03 23 69 49 39  Port : 06 07 88 45 36
contact@omoisisolationconfort.fr 

www.omoisisolationconfort.fr
ZI de l’Omois 02400 BEZU SAINT GERMAIN
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Entreprise présente dans
votre région depuis 1997
Aisne - Seine et Marne

Les installations sont assurées par 
nos propres poseurs

Étude 
personnalisée 
et GRATUITE 

sur place

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



À l'affiche
Scannez et découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires

mes à La Senza. Des 
contes où les héros 
sont souvent des an-
imaux, mais qui res-
semblent tellement 
aux humains, tantôt 
sages, tantôt idiots. 
Par Mamadou Sall, 
Compagnie C’est-à-
dire. Entrée gratuite, 
sur réservation. À 
voir en famille, à 
partir de 5 ans.
01 60 09 74 50

MEAUX
DIMANCHE 23# 
14H30
Visite guidée À la 
rencontre des poi-
lus d’aujourd’hui
Des amis du musée 
et des membres de 
l’Association Scènes-
et-Marne 1914 en 
tenue d’époque vous 
invitent à découvrir 

le quotidien des 
soldats de la Grande 
Guerre. L’uniforme 
du soldat, l’équipe-
ment, l’alimentation… 
Une visite vivante et 
interactive à partager 
en famille. Par un 
Ami du musée de la 
Grande Guerre et les 
reconstituteurs de 
l’Association Scènes-
et-Marne 1914. Billet 
d’entrée du musée + 
2.5 euros. Sur réser-
vation.
01 60 32 14 18

LIZY SUR OURCQ
MARDI 25# 
Carnaval
Carnaval des écoles 
de la commune, sal-
le Maison Rouge.
01 60 01 70 35

MEAUX
MARDI 25# 18H
Conférence Les 
écrivains des Halles 
de Paris
Découvrez son 
cimetière “des 
Innocents”, ses 
restaurants fameux 
ouverts toute la nuit, 
sa population de 
réprouvés (clochard 
et prostituées) au fil 
des beaux témoi-
gnages des écrivains 
qui ont aimé ce 
quartier vivant et 
populaire. Par Patrick 
Maunand, guide lit-
téraire, en partenar-
iat avec l’Université 
Inter-âges de Meaux. 
Entrée gratuite, sur 
réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
MERCREDI 26# 15H
Atelier - Electro 
bidouille
Cet atelier animé par 
La Gazelle (percus-
sionniste de 10lec6, 
Femi Kuti, Décor So-
nore) vous permettra 
d’expérimenter et de 
composer des bou-
cles à l’aide d’instru-
ments électro divers 
(monotron, pads, 
synthé, pédales) et 
d’objets insolites 
(lampes, saladier, 
porte CD). À vous de 
jouer  ! Par La Ga-
zelle. Entrée gratuite, 
sur réservation. De 8 
à 12 ans.
01 83 69 00 90

Jusqu’au 4 février 2020

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

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

SORTIE LE 29 JANVIER
LA VOIE DE LA JUSTICE
De Destin Daniel Cretton
Genre :  Drame, Biopic

SORTIE LE 5 FÉVRIER
#JESUISLÀ 
De Eric Lartigau
Genre : Comédie, Romance   

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

SORTIE LE 22 JANVIER
SCANDALE 
De Jay Roach
Genre : Biopic, Drame

SORTIE LE 29 JANVIER
LES TRADUCTEURS 
De Regis Roinsard
Genre : Thriller

SORTIE LE 5 FÉVRIER
SAMSAM 
De Tanguy De Kermel
Genre : Animation, Famille

SORTIE LE 12 FÉVRIER
LE PRINCE OUBLIÉ 
De Michel Hazanavicius
Genre : Aventure, Comédie, 
Fantastique

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

SORTIE LE 22 JANVIER
JE VOUDRAIS QUE 
QUELQU’UN M’ATTENDE 
QUELQUE PART
De Arnaud Viard
Genre :  Drame, Romance

SORTIE LE 29 JANVIER
LE LION 
De  Ludovic Colbeau-Justin
Genre : Comédie, 
Espionnage

Meaux
Majestic

AVEC LA PARTICIPATION DE 
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marbre 100€. À 
partir de 19h.
03 23 69 23 27

VTT Ad comme 
neuf + équipement 
250€, pompe ther-
mique TBE 70€, 
barbecue rond sur 
roues 50cm 40€.
03 23 73 65 74

Vds superbe coffre 
en chêne massif 
1m27 X 0,43m état 
comme neuf 100€.
01 64 65 62 22

Vends table de 
salon fait main 15€, 
vends téléviseur 
Grundig 25€.
06 74 84 73 21

Très grande casse-
role en cuivre avec 
inscription chinoise 
gravée 40€.
03 23 82 18 61

Vds 2 jantes 4 
trousentières pneus 
hiver 215/60R60 
80€ pièce.
06 08 86 86 74

Brocante à domi-
cile.
06 41 16 93 87

Vds salopette + 
veste anti coupure 

taille XXL marque 
Francitail encore 
emballée 150€.
06 08 30 97 77

Vds table et 6 
chaises en chêne, 
machine à pain, 
machine à glaces. 
Appels de 8h à 
20h.
06 12 09 12 84

 

Vds remorque 
ERKA type 571CU 
250 kg PTAC 340kg 
200€, remorque 
pour animaux 3 
comp. L175 l105 
H85 + roue 450€.
01 60 22 27 67

Vds appareil photo 
Canon EOS 100 ar-
gentique + téléob-
jectif Sigma 200€.
01 60 22 46 72

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

Vends livres 0,50€ 
pièce.
01 64 03 82 61

Vds Blouson 
aviateur vintage 
mouton retourné 
cuir marron taille 
M/L 50€.
06 19 41 46 81

Vends pieux en 
acacia de 2 mètres 
de longueur. 
Une centaine de 
disponible/ 4€ 
si intéressé. Prix 
négociable.
03 23 69 84 33

EMPLOI

Garde chien à 
toute période. Pen-
sez aux vacances.
03 23 70 02 94

Recherche un 
travail en tant que 
caissière, agent 
administrative, 
agent des stocks. 
Je suis polyvalente. 
Secteur Meaux et 
alentours.
06 65 32 97 12

IMMOBILIER

Cherche maison 
en location, 2 
chambres type F3, 
loyer raisonnable, 
secteur Charly sur 
Marne et environ.
03 23 82 18 61

Loue à Château 
Thierry,  Chambre 
meublée dans 
maison pour jeune 
actif 100€ Sem - 
300€ / Mois. APL.
06 98 33 88 67

BONNES AFFAIRES

Pour Opel Meriva 
et Zafira chaines 
20€, pour Meriva 
galette 70€ et barre 
de toit 50€.
06 71 16 47 87

Téléviseur Thom-
son 54 cm 50€, 
home trainer vélo 
40€.
03 23 83 14 60

Vends ency-
clopédies Tout 
l’univers 14 vol-
umes. Le livre de 
Paris Hachette TBE 
150€.
06 74 84 73 21

Vds table toilette 
ancienne dessus 

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)
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QUOI DE NEUF ?

Venez nous rejoindre dans l’association Les 
Papillons.

Le message de l’association est simple :

«  Mettre en mots les maux des enfants ».
Toute forme de maltraitance doit être signalée. 
C’est pour cette raison que l’association a mis 
en place un dispositif de boites aux lettres qui 
sera installé dans chaque établissement sco-
laire afin que les enfants puissent y poster leur 
souffrance.

Appels à bénévoles :
Nous avons besoin de vous pour les accords 
en mairies et écoles, mais aussi pour l’instal-
lation et la présentation de l’intérêt des boites 
aux lettres ainsi que le ramassage quotidien 
des lettres. La finalité n’est pas de déposer les 
boites aux lettres, mais bien évidemment le ra-
massage quotidien  des lettres, pour éviter de 
laisser tout en enfant en détresse trop long-
temps.
Donc si vous avez du temps, rejoignez-nous 
dans un élan de cœur.

Nous sommes tellement plus forts quand nous 
sommes tous soudés pour une cause qui nous 
concerne, car il s’agit de nos enfants et des fu-
turs adultes de demain.

Bien évidemment une association ne peut 
fonctionner et déployer ses ailes correctement 
sans dons. C’est pour cette raison que nous fai-
sons appel à votre générosité. 

Le moindre euro est important ! Ne minimi-
sez pas votre participation, car la somme 
de tous ces efforts contribuera à de réels 
changements (les dons peuvent être faits en 
ligne ainsi que votre inscription en tant que 
bénévole associationlespapillons.org).

MALTRAITANCES
INFANTILES
    Association
Les Papillons

Aidez-nous 
à déployer 
nos ailes

Plus d’informations sur www.associationlespapillons.org

Aujourd’hui, plus que jamais le silence doit 
s’éclore pour nos chères têtes blondes, brunes, 
rousses, etc.

Encore trop d’enfants souffrent en silence et 
pour ceux qui osent parler, leur parole n’est pas 
toujours considérée.

Le changement est plus que nécessaire, il est 
indispensable et le silence doit être éclaté au 
profit de la libération de la parole.

Les enfants ont besoin de l’adulte pour être 
protégés et non être utilisé.

Il est important de vous alarmer en vous évo-
quant les chiffres d’enfants battus, vivant sous 
le seuil de pauvreté, qui sont harcelés ou bien 
encore, ceux qui meurent sous les coups de 
leurs parents… 

68% des victimes signalent une 
maltraitance dans leur propre famille

3 millions d’enfants vivent 
sous le seuil de la pauvreté

1  enfant sur 2 dès 7 ans 
est victime d’harcèlement scolaire

1 enfant tué tous les 5 jours

INCONCEVABLE pour un pays considéré 
comme la 6e puissance mondiale et qui a si-
gné il y a 30 ans la convention internationale 
de la protection de l’enfance.

S’il existe un enfant en souffrance et en maltrai-
tance, c’est déjà de trop et vous savez très bien 
que ce nombre est bien plus grand.

Aujourd’hui en mobilisant nos forces, nous 
pouvons faire la différence.

SANTÉ

 Quel est le rôle du sommeil ?

Il stimule la sécrétion d’hormones comme 
l’hormone de croissance chez l’enfant.

Il participe à la maturation cérébrale favori-
sant l’apprentissage et la mémoire.

Il aide à la sécrétion de la mélatonine (l’hor-
mone du sommeil) et permet de réguler 
l’humeur.

Instaurer un rythme régulier de sommeil.

Se lever et se coucher aux mêmes heures.

Bannir les écrans au moins 30 min avant d’aller dormir.

Pratiquer une activité apaisante le soir si vous connaissez des diffi-
cultés de sommeil dues au stress (yoga, méditation, lecture…).

Se coucher 15 à 20min après les premiers signes de fatigue (bâille-
ment, étirement, yeux qui piquent).

Quels sont les divers facteurs 
perturbateurs du sommeil ?

PSYCHOLOGIQUE (stress, anxiété, dépres-
sion), 

PHYSIOLOGIQUE (repas trop riche, prise 
de certains médicaments, excès de café-
ine), 

ENVIRONNEMENTAL (bruit, lumière, tem-
pérature de la chambre), 

PATHOLOGIQUE (apnées du sommeil, 
maladies…).

Le sommeil se compose d’une succession de 3 à 6 cycles 
successifs, de 60 à 120 minutes chacun. Un cycle est lui-
même constitué d’une alternance de sommeil lent et de 
sommeil paradoxal.

Le sommeil représente la forme la plus aboutie du repos. Il 
permet ainsi à l’organisme de récupérer, que ce soit sur le 
plan physique et mental.

QUELQUES CONSEILS PRÉVENTION SANTÉ :

QUELQUES CHIFFRES : 
16% de la population est concernée par

 une insomnie chronique.
Les français dorment en moyenne 1h30 de 

moins par nuit qu’il y a 50 ans.

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 SOMMEIL

Dormir fait partie des besoins primaires de 
l’être humain au même titre que manger ou 
boire. Le sommeil est indispensable à notre 
santé physique et morale.

Il correspond à une baisse de l’état de 
conscience qui sépare deux périodes d’éveil. Il 
est caractérisé par une perte de la vigilance, 
une diminution du tonus musculaire et une 
conservation partielle de la perception sen-
sitive.
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Le magnésium est un métal, qui possède 12 électrons. Il est utilisé, la plupart du temps, pour 
lutter contre le stress et les crampes. Néanmoins cela est très réducteur quand on sait désormais 
qu’il participe à plus de 300 réactions biologiques. 
En effet, un de ses effets les plus importants est qu’il joue un rôle de co-facteur : 
Il permet l’activation de plusieurs enzymes et vitamines (qui seraient inertes sans la présence 
du magnésium).

Tel : 06 18 62 19 49
Audrey SITZ 

 Naturopathe issue du Cenatho

LE MAGNÉSIUM
Allié de l’hiver

Il est possible aussi de compléter avec du ma-
gnésium naturel marin (le mieux assimilé) que 
vous trouverez en magasin bio.
Quelle posologie ? Dès 13 ans les besoins sont 
ceux de l’adulte, soit 450 mg de magnésium 
élément qu’on doit répartir dans la journée : 
300 mg le matin et 150 mg le soir. Comme tous 
les compléments alimentaires, ils sont pris pen-
dant ou à la fin des repas. 

En naturopathie, il est aussi très utile pour ren-
forcer le système immunitaire et combattre les 
virus sous la forme le chlorure de magnésium 
par exemple.
On l’utilise aussi pour effectuer des purges 
saisonnières grâce au chlorumagène ou ma-
gnésium hydroxyde (avec les conseils de votre 
médecin !!) afin de se débarrasser des déchets 
accumulés.
Ou pour recharger les batteries, favoriser la dé-
tente musculaire, grâce aux bains chauds de 
sels d’Epsom.

Cet oligo-élément n’est pas stocké par le corps et il 
est nécessaire d’en apporter régulièrement à notre 
organisme. Par l’alimentation essentiellement.

Il intervient dans énormément de domaines :

Activateur enzymatique 
(plus de 300 réactions enzymatiques)

Système nerveux 
(influx nerveux, résistance au stress…)

Système musculaire 
(décontraction des muscles…)

Système osseux 
(fixation du calcium…)

Fabrication de protéines
Régulation du transit intestinal 
Système immunitaire 
(problèmes infectieux internes et/ou externes)

Les aliments les plus riches sont (pour 100g) :
Graines de courges : 534 mg

Graines de lin : 392 mg
Noix du brésil : 376 mg

1 2 3

Une fois l’événement passé, il est fréquent que 
la personne présente des réactions comme :

  des pertes de mémoire au sujet de 
l’événement
  des reviviscences : flashback de 
l’événement
  des troubles du sommeil, des 
cauchemars,
  des réactions d’évitement : difficulté à 
reprendre la route, à repasser dans la rue 
où s’est passée l’agression...
  des perturbations émotionnelles : 
irritabilité, stress, angoisses...

Ce sont des réactions possibles à la suite 
d’un évènement traumatique, et elles 
disparaissent généralement d’elles-mêmes 
dans les jours ou les semaines qui suivent.
Toutefois il peut arriver qu’elles ne s’améliorent 
pas. Au-delà d’un mois après l’événement, 
un état de stress post-traumatique peut 
s’installer. Ce trouble anxieux nécessite de 
se faire aider d’un professionnel pour aller 
mieux et reprendre une vie normale.

à la suite d’une agression 
ou d’un accident

ALLER mieux 

Aujourd’hui,  
il existe de nombreuses  

approches pour surmonter un 
traumatisme, alors n’hésitez pas  

à vous renseigner auprès d’un 
professionnel de santé ou d’un 

thérapeute.

Chacun peut être amené à vivre une 
expérience difficile, voire traumatisante, 
au cours de son existence. Il peut s’agir 
d’un accident : sur la route ou à la maison, 
ou d’une agression au travail, dans la rue 
ou par un proche, ou bien encore d’un 
deuil soudain.

Ces événements font violence à la 
personne qui y est confrontée.
Le cerveau et l’organisme doivent s’adapter 
pour faire face à une situation exceptionnelle, 
soudaine et imprévisible. Ils mettent en 
place des mécanismes de sauvegarde 
exceptionnels pour affronter l’événement. 
Cela peut se traduire par le fait de réagir 
sans réfléchir, comme en pilote automatique 
ou alors de rester figé, sans réaction. Parfois 
encore la personne peut avoir l’impression 
que c’est arrivé à quelqu’un d’autre, qu’elle 
n’était plus dans son corps pendant 
l’événement.

PSYCHOLOGIE

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

Anaïs EUVERTE 

 Thérapeute, coach parentale et formatrice
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Mail : isabellehahn@free.fr
Web : www.constructionbio.wordpress.com

Isabelle BARDY 

 Bâtiment durable et habitat sain

Ville résiliente
Force est de constater que nos 
villes et nos modes de vie ne 
sont toujours pas adaptées aux 
phénomènes météorologiques 
extrêmes (pic de chaleur & de 
froid, inondations & sécheresses, 
etc.), de plus en plus nombreux. 

Dans le cadre de l’aménagement du terri-
toire et de l’urbanisme, une ville qui a la ca-
pacité de s’adapter aux dérèglements clima-
tiques futurs et catastrophes naturelles afin 
d’en limiter les effets environnementaux, 
sanitaires ou économiques est appelée ville 
résiliente. 

Les filières de la construction et de l’immobi-
lier sont directement concernées par le dérè-
glement climatique. Ce secteur porte une part 
importante du problème du fait que son activité 
produit la grande majorité des déchets, génère 
l’une des plus importantes consommations 
de matériaux non renouvelables et porte une 
responsabilité sur la baisse de la biodiversi-
té, notamment par l’artificialisation des terres, 
mais aussi par l’extraction de la matière pre-
mière alors qu’on pourrait utiliser des matières 
premières issues de la bio-économie (laines 
minérales versus laines bio-sourcées, comme 
le bois, le lin, le chanvre et le coton recyclé).

Cela veut dire également que cette filière est 
donc aussi une part de la solution. 

Ni les bâtiments, ni les aménagements et 
l’urbanisme n’ont été conçus dans notre 
pays pour des températures extrêmes. La 
question des îlots de chaleur, largement débat-
tue au moment du dernier épisode caniculaire, 
est la démonstration que nos ouvrages ac-
croissent les difficultés alors qu’ils pourraient 
les amortir. Il faut bien le dire, si le dérèglement 
climatique s’apprête à rendre la vie humaine 
difficilement supportable, nos ouvrages non 
adaptés à ces changements peuvent la rendre 
totalement invivable. Nous devons dès main-
tenant penser nos ouvrages, l’architecture 

et les plans d’urbanisme, en intégrant le dé-
règlement climatique avec le double volet 
“atténuation” pour freiner le plus possible, 
et “adaptation” pour mieux se préparer aux 
chocs. Les neuro-psychologues expliquent 
que la réalité désespérante du désastre à 
venir et la hauteur de la marche à franchir, 
bloquent la mise en mouvement. 

Alors, comment changer la donne ?

Que ce soit sur la question de l’atténuation ou 
de l’adaptation aux dérèglements climatiques, 
le temps n’est plus à la transition graduelle, 
celle-ci est désormais dernière nous, même si 
on peut considérer que seule une infime par-
tie du chemin a été parcourue. Qu’on le dé-
nomme « choc », « révolution », « mutation 
complète et systémique » ou « rupture », les 
professionnels de la construction, les maîtres 
d’ouvrage et les élus doivent opérer un chan-
gement profond dans leurs pratiques et leur 
façons de voir les choses. Nous devons nous 
saisir de la Loi qui permet désormais aux entre-
prises de se donner une raison d’être, devenir 
des entreprises à mission, et créer un collectif 
des acteurs de la construction qui auront inté-
gré les objectifs d’atténuation et d’adaptation 
dans leur raison d’être.

Depuis 2006, le Groupement Local du Bâti-
ment Ecologique du 21ème siècle (Globe21) 
regroupe déjà ce type d’acteurs à Châ-
teau-Thierry. Il participe à la COP citoyenne 
qui est organisée en parallèle de la COP25 
(Conference Of the Parties sur les change-
ments climatiques) qui se tiendra à Madrid du 
2 au 13 décembre 2019. 

Pour suivre et participer 
à la conférence citoyenne :

https://www.facebook.com/
Globe21-581392508555234/

Avec

scannez 
la page  
pour  
plus d’infos 

sur Globe 21.

BIEN-ÊTRE

Nina PAVLISTA 

 Praticienne diplomée pour la méthode Périnée et Mouvement 

Tel : 06 20 79 08 26
Mail : compagnietransitcollectif
@yahoo.fr

Mais il est possible aujourd’hui d’être initiée 
avant que n’apparaissent les fuites, en suivant 
des séances d’éducation du périnée, avec une 
praticienne spécialisée. 

Ainsi, en apprenant à reconnaître  les différents 
muscles du plancher pelvien, nous pouvons 
mieux les faire travailler, en alternant tonifica-
tion et souplesse, d’une part, et en coordon-
nant leur action avec d’autres muscles en mou-
vement, d’autre part. 

Prenons garde tout autant au déterminisme 
de l’âge, car les fuites urinaires peuvent affec-
ter les jeunes filles, surtout si elles pratiquent 
un sport de façon intensive. Ce sont alors des 
fuites liées à un effort soutenu, qui fait pression 
sur le plancher pelvien. 

Enfin, en vieillissant, l’ensemble de la muscula-
ture perd de son tonus, surtout si nous ne pre-
nons pas soin de faire régulièrement de l’exer-
cice physique. 

« Quelque soit l’âge, les muscles du péri-
née pâtissent de l’inactivité physique qui 
favorise les fuites urinaires. Il n’y a donc pas 
d’âge pour apprendre à éduquer les muscles 
de son périnée ! »

Fuites urinaires : 
une fatalité ?

Et pourtant, nous sommes toutes et tous en 
mesure de faire travailler volontairement les 
muscles du périnée, dès l’instant où il n’y a pas 
de graves lésions cérébrales, en cas d’AVC -ac-
cidents vasculaires cérébraux- notamment, 
qui provoqueraient des désordres fonctionnels 
et cognitifs. Il est donc important de ne pas 
confondre fuite urinaire et incontinence. 

Les fuites urinaires sont le résultat d’une perte 
de tonus des muscles du périnée, tandis que 
l’incontinence est due à la détérioration de cer-
taines cellules nerveuses. Par ailleurs, en méde-
cine traditionnelle chinoise, l’énergie des reins 
conditionne la vitalité des muscles de la sphère 
périnéale, et bien souvent, dans notre société 
surmenée par le stress et les obligations pro-
fessionnelles, l’énergie des reins est en berne, 
induisant une baisse du tonus du plancher pel-
vien. Le repos et la sérénité sont donc des clefs 
importantes pour le confort périnéal.

Dans la vie d’une femme, les fuites urinaires 
surviennent généralement suite à un accouche-
ment, ou après une intervention chirurgicale au 
niveau du petit bassin, sont alors proposées des 
séances de rééducation du périnée. 

Les fuites urinaires affectent plus sou-
vent les femmes que les hommes, ce-
pendant les messieurs sont fréquem-
ment confrontés à des troubles de la 
prostate, qui sont une autre sorte d’in-
confort au niveau uro-génital. Alors, les 
femmes et les hommes sont-ils soumis 
inexorablement à la fatalité de devoir 
subir ces inconforts ?

La bonne nouvelle est que chacun 
peut agir efficacement pour juguler ces 
problèmes liés à la sphère périnéale ! En 
effet, trop souvent les muscles du plancher 
pelvien sont occultés dans l’apprentissage du 
mouvement, que ce soit en éducation physique 
ou dans la pratique d’un sport. 
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Si vous êtes une personne créative adepte des travaux 
manuels, vous rêvez sans doute d’avoir un lieu dédié à 
la pratique de votre activité. Rien de plus normal, car 
la créativité a besoin d’espace pour s’exprimer. 

Et si votre hobby se transforme en activité profession-
nelle, alors vous aurez besoin d’un espace de travail 
ordonné pour être efficace et productive.

« Si vous pouvez le rêver, vous 
pouvez le faire. »  Walt Disney

Un espace conception, un pour la pro-
duction, un pour l’emballage et un autre 

pour la partie administrative et la ges-
tion de la clientèle. Soit votre pièce 

vous permet de créer ces espaces 
sur différents pans de murs, soit 
il faut prévoir un plan de travail 
soutenu par des pieds ou des 
blocs d’étagères, sur toute la 
longueur d’un mur. Tout votre 
matériel devra être facilement 
accessible. Au-dessus du plan 

de travail, un tableau perforé sur 
lequel vous accrocherez des pots 

et des paniers suspendus pour 
ranger vos crayons et outils. Des 

étagères, des paniers et une desserte 
vous seront utiles.  

Les personnes créatives sont visuelles et 
pour cela ont besoin de voir leurs fourni-
tures et d’être entourées de jolies choses 
pour trouver l’inspiration et la motivation, 
des casiers transparents seront appro-
priés. Vous pouvez ajouter une patère pour 
recevoir des tabliers si vous peignez ou 
vos créations pour les prendre en photo. 
Quelques plantes vertes apporteront une 
note végétale à l’ensemble et si l’espace le 
permet une table basse et deux fauteuils 
moelleux et confortables rendront l’endroit 
accueillant et chaleureux. Et surtout, laissez 
parler l’artiste qui est en vous.

Toute opération de réorganisation 
nécessite une phase de tri et de dé-
sencombrement pour garder l’utile et 
l’essentiel, puis on vide la pièce et on 
délimite différentes zones : 

On imagine souvent l’atelier d’un artiste 
ou d’un créateur comme une caverne 
d’Ali Baba où le désordre règnerait. Sa-
vez-vous que le cerveau fonctionne de 
manière différente selon sa préférence 
hémisphérique ? Les personnes les 
plus imaginatives utiliseraient la partie 
droite de leur cerveau, on les appelle 
les neuro-droitiers, elles présentent 
comme caractéristiques entre 
autres d’être intuitives, émotives, 
visuelles et auraient tendance 
à être désordonnées. Tandis 
que les neuro-gauchers sont 
précis, rationnels, logiques et 
organisés. Il ne s’agit là que de 
dominance, car la plupart du 
temps nous utilisons les deux 
hémisphères.

On comprend alors que s’organi-
ser peut parfois représenter un défi 
de taille pour les personnes créatives. 
Pourtant, il faut être en mesure de trou-
ver les choses dont on a besoin sans avoir à 
chercher partout, et trop de choses peuvent 
nuire à l’inspiration. Créer un atelier qui vous 
ressemble vous permettra de prendre du 
plaisir à travailler.

L’artiste et le désordre, un mythe ?

CRÉER UN ESPACE
pour laisser 
s’exprimer sa 
CRÉATIVITÉ

Stéphanie BRIMONT THIRRIARD 

 Organisatrice d’intérieur

Tel :  06 66 08 46 43
Web : www.maisonetharmonie.com

Bonne année 2020 créative et pleine d’inspirtation.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

BALOOPARC sera ouvert tous les jours pendant les vacances d’hiver
Du 8 au 23 févrierDe 10h à 19h

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

Pourquoi préparer ses 
obsèques à l’avance ?
Prendre ses dispositions de son vi-
vant permet une tranquillité et libère vos 
proches d’un poids le jour ou survient 
le décès.

Le contrat obsèques en prestations
En plus de la constitution du capital, le contrat 
en prestations prévoit et organise dans le détail 
les modalités de la cérémonie de funérailles. La 
famille est déchargée de tout dès lors où elle 
a avisé du décès l’opérateur funéraire désigné 
au contrat.

Assurez-vous que le contrat souscrit prévoit 
que les prestations convenues seront inté-
gralement effectuées et sans aucun surcoût à 
charge de la famille, si des hausses de tarifs 
intervenaient entre la souscription et le décès 
de l’assuré.

Comme son nom l’indique, les options sont 
personnalisées : donc à la carte. L’assuré peut 
choisir précisément ce qu’il souhaite pour ses 
funérailles. Il peut plus ou moins et selon les 
clauses du contrat, tout choisir et organiser ses 
obsèques de son vivant.

En effet, dès l’adhésion, l’assureur s’engage à 
verser une somme au moment du décès à l’en-
treprise de pompes funèbres que vous aurez 
préalablement désignée. En outre, le contrat 
fixe à l’avance, le détail des prestations funé-
raire que l’entreprise de pompes funèbres dési-
gnée s’engage à réaliser.

Le contrat obsèques en capital
Le but : constituer et valoriser un capital qui 
permettra au bénéficiaire du contrat de pro-
céder au règlement des frais d’obsèques. Au-
cune prestation funéraire n’est déterminée à 
l’avance, ici, le souscripteur laisse à sa famille 
le soin de l’organisation de ses funérailles.

Avec un contrat d’assurance obsèques en 
capital, l’assureur s’engage à verser en cas de 
décès, le capital par l’assuré au bénéficiaire 
désigné. Le bénéficiaire désigné peut être une 
personne physique ou bien directement une 
entreprise de pompe funèbre. 

Pour vous donner une idée du capital à consti-
tuer, les frais dus aux funérailles ont été estimés 
en moyenne à 4 000 euros.

À ce contrat « de base » peuvent être adjoint 
plusieurs services d’assistances qui permet-
tront à vos proches, le moment venu, de béné-
ficier d’une aide au moment de vos obsèques, 
mais si vous voulez tout prévoir, le contrat en 
prestations personnalisées semble bien plus 
indiqué.

1 La cotisation temporaire
Une cotisation mensuelle, trimestrielle ou an-
nuelle est versée pendant une durée détermi-
née (en moyenne 10 à 15 ans). Son montant 
sera en fonction de l’âge du souscripteur et du 
capital assuré.

2 La cotisation unique
Le versement de la cotisation en une seule fois 
peut être intéressant puisque plus le souscrip-
teur est jeune, plus la cotisation sera faible. 
Néanmoins, il faut savoir que, compte tenu de 
la faible revalorisation des cotisations versées, 
le capital souscrit peut s’avérer insuffisant au 
jour du décès et les héritiers obligés de mettre 
la main à la poche pour compléter. Néanmoins, 
c’est la formule à privilégier si vous en avez les 
moyens.

Mathieu MALARD

 Directeur pompes funèbres

Tel : 03 23 82 01 61
Mail : sasnivesse@orange.fr
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Lionel LEROY

 Boucher Traiteur

Tel : 03 23 83 21 36
Web : www.traiteurleroy.fr

Pot au feu de Carnard
au Foie gras et aux légumes anciens

INGRÉDIENTS :

PRÉPARATION :

6 cuisses de canard
1 oignon
2 clous de girofle
1 gousse d’ail
1 bouquet garni (persil, thym, laurier)
Sel 

Poivre du moulin
3 poireaux
6 carottes de couleurs
3 panais
300g de foie gras mi-cuit
Fleur de sel

Quadrillez la peau des cuisses de canard. Pla-
cez-les côté peau dans une cocotte et laissez-les 
dorer 5 min sur chaque face. Retirez au fur et à me-
sure l’excédent de graisse. Couvrez d’eau froide et 
portez à ébullition.

Lorsque l’eau bout, ajoutez l’oignon piqué de clous 
de girofle, l’ail et le bouquet garni. Salez, poivrez. 
Laissez cuire 1h45 en écumant de temps à autre.

Pendant ce temps, lavez, épluchez et taillez les 
légumes. 20 minutes avant la fin de cuisson, 
ajoutez les légumes et retirez le bouquet garni 
ainsi que l’oignon.

Au moment de servir, égouttez la viande et les 
légumes. Filtrez le bouillon. Disposez une cuisse 
dans chaque assiette, ajoutez les légumes au-
tour.

Déposez le foie gras en lamelles, parsemez de 
fleur de sel et arrosez de bouillon bien chaud.

1 3

4

5

2

Bonne dégustation...

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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Tel : 03 23 83 21 83
Facebook : La Librairie Des Fables

Jovanna JAQUET 

 Libraire

CULTURE

« Les dernières Heures » de Minette Walters 
Mois de juin de l’an 1348 : une épidémie 
monstrueuse s’abat sur le Dorset et décime 
peu à peu les habitants. Nobles et serfs 
meurent par milliers dans d’atroces souf-
frances. Le premier tome d’une saga histo-
rique prometteuse. 

« La servante écarlate » 
de Margaret Atwood  
Devant la chute drastique de la fécondité, 
la république de Gilead, récemment fon-
dée par des fanatiques religieux, a réduit 
au rang d’esclaves sexuelles les quelques 
femmes encore fertiles.
Devenu un classique de la littérature an-
glophone, ce roman, qui n’est pas sans 
évoquer le 1984 de George Orwell, décrit 
un quotidien glaçant qui n’a jamais semblé 
aussi proche, nous rappelant combien fra-
giles sont nos libertés. Superbe !

« Complot » de Nicolas Beuglet 
C’est un thriller très prenant, constamment 
surprenant, mais aussi (surtout ?) une in-
croyable plongée dans une manipulation 
de masse qui vient du fond des âges. C’est 
bien cette thématique autour du rôle des 
femmes qui rend ce roman aussi ludique 
qu’essentiel, du genre qu’on n’oublie pas.

Sélection de livres

« Né d’aucune femme »  de Franck Bouysse  
Le destin de rose sauvé par les mots ! Un 
roman magnifiquement écrit, qui se révèle 
tout à la fois sombre et lumineux. Véritable 
coup de cœur !!! 

AUTO

En Europe, cette mesure se fait se-
lon un cycle de conduite norma-
lisé, dit NEDC, qui se déroule sur 
11 kms en conditions urbaines et 
extra-urbaines et au cours duquel 
on mesure les émissions de CO2 
à la sortie du pot d’échappement, 
ainsi que la consommation de 
carburant et les autres polluants : 
CO, NOX, hydrocarbures imbrûlés 
et particules.

Le CO2 est un gaz qui a une 
masse qu’on peut exprimer en 
kilos. En conditions normales, 
un m3 de CO2 pèse environ 1,9 
kg. Émis dans l’atmosphère, il y 
restera un siècle.
On sait que la combustion d’un 
litre de gazole génère 2,6kg de 
CO2 et celle d’un litre d’essence 
2,3kg.

En effet l’indice stœchiomé-
trique idéal pour la combus-
tion est de 14g d’air pour 1g 
de gazole et 12g d’air pour 1g 
d’essence.
Ceci explique la moindre consom-
mation des moteurs Diesel, cette 
différence est amplifiée par le taux 
de compression plus élevé de ce 
dernier qui améliore encore son 
rendement et conduit un moteur 
essence à consommer 40 à 50 % 
de carburant en plus qu’un diesel, 
et par voie de conséquence, 
émettre plus de CO2.
Aujourd’hui, le législateur a 
mis en place un système de 
bonification pour les véhicules 

excédant 1300kgs qui consiste 
à réduire le pourcentage d’émis-
sions réelles pour ne pas trop 
pénaliser les véhicules lourds. Eh 
oui ! Vous avez bien lu.

On peut crier haro sur les 
constructeurs, mais ce ne sont 
pas eux qui font les lois.
Ils suivent la demande de la 
clientèle qui est très friande 
de SUV et autres 4X4, et pour 
y parvenir ils ont créé un outil 
industriel de plusieurs milliards 
d’euros qu’il faudra amortir dans 
le temps.
Le 4X4 est un véhicule indispen-
sable aux agriculteurs, aux fo-
restiers, aux acteurs des travaux 
publics, mais ces catégories 
représentent à peine 15% de la 
clientèle.

Mais alors, où sont les 85% 
restants ? En ville la plupart du 
temps, le monde est ainsi fait.
Avant de sortir les Clio Diesel de 
Paris, Mme Hidalgo devrait se 
pencher sur ces rutilants 4X4 es-
sence qui dépassent allégrement 
les 2 tonnes.

Certains élus ont réagi, Mathieu 
Orphelin et Delphine Batho 
proposent un malus dit «  com-
posante poids » qui consisterait 
à taxer l’excédent de poids 
au-dessus de 1300 kgs à raison 
de 15 euros/kg. Par exemple, un 
véhicule de 1800kgs se verrait 

Émissions de Émissions de COCO22 d’une auto,  d’une auto, 
comment sont-elles évaluées?
Mise en place en 1995, la stratégie de réduction des émissions des 
véhicules a accouché en 2008 d’une norme d’émission avec pour 
objectif 130g de CO2 par km parcouru à atteindre en 2015.
En 2006, une loi a rendu obligatoire l’affichage des émissions de 
CO2 des véhicules dans les points de vente.

infliger un malus de 7500 euros 
(15 X 500), mais cette proposition 
de loi est loin d’être votée !

Pour les véhicules électriques, 
plus lourds à cause de leurs 
batteries, le poids sans malus 
passerait à 1700 kgs. Une Tesla 
de 2,4 tonnes écoperait de 10000 
euros.

Le prochain objectif d’émis-
sions de CO2 se situe à 95g/
km. Chaque constructeur devra y 
parvenir en faisant une moyenne 
des modèles qu’il produit. Les 
constructeurs qui dépasseront 
ce chiffre subiront des pénalités 
de plusieurs milliards. C’est 
pourquoi ils introduisent des 
véhicules électriques dans 
leur gamme pour faire baisser 
artificiellement cet objectif.

Dans ce débat, on n’entend pas 
beaucoup les scientifiques et les 
chercheurs.
C’est dommage, car la terre vit 
à crédit à partir de mi-juillet, 
date à laquelle nous avons 
épuisé ses ressources.

Aujourd’hui le monde aurait 
besoin des ressources de 1,8 
terre. La France 
n’est pas le plus 
mauvais élève 
avec 1,7 terre. 
Pour info, les 
États-Unis ont be-
soin de 5 terres. 
Ils vivent à crédit 
dès mi-mars.

Daniel HUGUENIN 

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