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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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(*)

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

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

Entreprise  
présente

dans 
votre région 

depuis 1997
Aisne - Seine et Marne
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Enroulables
Sectionnelles plafond 

Latérales 
Battantes

Motorisées...

portesportes

Étude 
personnalisée 
et GRATUITE 

sur place

Les installations 
sont assurées 

par nos propres 
poseurs

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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2019

Besoin Besoin 
d’infos?d’infos?

MEAUX
VENDREDI 13# 
20H
Concert RK
Alors qu’il com-
mence à écrire 
ses punchlines dès 
l’âge de 12 ans, RK 
démontre actuel-
lement son poten-
tiel, des millions 
de vues sur You-
Tube, des textes 
qui percutent, des 
refrains mélodieux 
qui marquent avec 
une attitude et un 
flow authentique. 
Et pour cause, 
son dernier album 
Insolent certifié 
platine s’est écoulé 
à plus de 100.000 
exemplaires, et 
a décroché un 
single d’or pour 
son single « BAE » 
qui s’est écoulé à 
plus de 15 millions 
d’exemplaires, RK 
est de retour avec 
un nouvel album 
intitulé « Rêves de 
gosse ». Catégorie 
E : 20€ à 25€.
01 83 69 04 44

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
VENDREDI 13# 
20H
A touch of tradi-

tion Christmas 
carols
Le temple prot-
estant de Nan-
teuil-lès-Meaux 
vous invite à venir 
participer à ce 
moment qui fait 
partie de la cul-
ture anglaise et 
anglo-saxonne et 
qui est une belle 
manière de fêter 
ce temps de Noël. 
Entrée libre.
01 64 33 02 26

MEAUX
VENDREDI 13# 
20H30
Théâtre 
Sganarelle ou le 
cocu imaginaire
Martine et 
Sganarelle sont 
mariés. Célie et Lé-
lie sont très amou-
reux. Jusqu’ici, 
tout va bien. Mais 
un petit bijou, pas-
sant de main en 
main, va créer la 
zizanie... Éclairage 
aux bougies, 
costumes, maquil-
lages, diction et 
gestuelle du 17e 
siècle, musiques 
baroques sur 
instruments an-
ciens… Nous voici 
transportés au 

temps de Molière 
à la cour du Roi 
Soleil, avec cette 
mise en scène 
baroque. Par la 
compagnie Aigle 
de Sable Tarif : 
13,50€/11€. 
01 60 23 08 42

VILLIERS SUR  
MORIN
VENDREDI 13# 
20H30
Concert de Noël
Concert de Noël à 
l’église par Captain 
Croche, direction 
Candice Moutiers 
et le Petit Choeur 
du Grand Morin, 
direction Sophie 
Baltzer et Béné-
dicte Pommerie au 
piano. Entrée libre.

01 64 63 46 50

LIZY SUR OURCQ
SAMEDI 14# 
Arbre de Noël et 
marché de Noël
Arbre de Noël et 
marché de Noël 
à la salle et parvis 
Maison rouge.
01 60 01 70 35

CRÉCY LA  
CHAPELLE
SAMEDI 14# 
Portes ouvertes 
Ateliers artistiques
L’association 
AAGM vous ouvre 
ses ateliers artis-
tiques face à la 
Collégiale. Organ-
isé par l’atelier d’Art 
du Grand Morin.  

Le 15 décembre  
2019 également.
06 84 19 03 53

CRÉCY LA  
CHAPELLE
SAMEDI 14#  10H
Marché de Noël
Pour vos cadeaux 
et gourmandises, 
venez trouver des 
idées au Marché 
de Noël de Cré-
cy-la-Chapelle.
Cinquante ex-
posants et artisans 
vous accueillent 
dans une ambi-
ance festive et 
chaleureuse : dé-
gustation de vin et 
chocolat chauds, 
chichis, manège 
pour enfants, tram-
poline, calèches 
du Père Noël, 
animation com-
merciale… Pour 
un Noël magique 
et féérique en 
centre-ville ! Le 15 
décembre 2019 
également.

TRILPORT
SAMEDI 14# 10H
Parlons d’enfance
Goûter de bienve-
nu dans le cadre 
de Parlons d’en-
fance. Parc de la 
Villa Bia.
01 60 09 79 30

MEAUX
SAMEDI 14# 15H
Spectacle C’est 
tous les jours Pa-
pa’reil
Papa a toujours 
son mot à dire. 
Alors ça fait des 
histoires ! Des mu-
siques, des mots 
et des gestes qui 
racontent. Gratuit. 
Sur réservation. 
Pour les enfants de 
3 à 6 ans.
01 60 09 74 50

MEAUX
SAMEDI 14# 16H
Parades lumineu-
ses
Rendez-vous place 

Henri IV et dans la 
cité épiscopale de 
Meaux ! Batucada 
à 16h place Henri 
IV et le bal à 17h 
Cité épiscopale.
01 64 33 02 26

MEAUX
SAMEDI 14# 
20H30
Théâtre Pourvu 
qu’il soit heureux
Laurent Ruquier 
revient au théâtre 
avec une nouvelle 
comédie, et cette 
fois, il nous parle 
de la famille ! Tout 
allait bien dans 
la vie de Camille 
jusqu’à ce que ses 
parents décou-
vrent par hasard 
son homosexual-
ité. Catégorie A : 
22€ à 36€
01 83 69 04 44

SAINT GERMAIN 
SUR MORIN
DIMANCHE 15# 
9H
Marché de Noël
Marché de Noël 
organisé par le 
comité des fêtes 
et avec les com-
merçants du 
Marché. Nom-
breux exposants, 
manèges, magi-
cien, sculptures 
ballons, ferme 
animaux, danse 
country, CAEM. 
Restauration sur 
place.
01 60 04 13 06

Garage FPR Automobiles  
01 60 22 60 16  

11 Rue Ampère 77100 MEAUX - fpr.automobile@wanadoo.fr
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Neuf - Occasion - Entretien - Location - Financement

01.64.63.87.21 20 Allée des Platanes
77100 MEAUX

6 Rue Louis Gay Lussac 
ZA des Platanes - 77100 MEAUX

09 51 41 59 96

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

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€
206 SW Quicksilver 2004 - 206 674 kms   3 490€
Clio 1,5 Dci 65 cv 2004 - 209 193 kms           2 990€
Fiat Stilo 1,6 16V 2003 - 158 311 kms              2 990€
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TRILPORT
DIMANCHE 15# 
12H
Repas des séniors
Repas des seniors 
organisé au gym-
nase de la Noyerie.
01 60 09 79 30

LIZY SUR OURCQ
DIMANCHE 15# 
14H
Sortie marché de 
Noël d’Amiens
Les Ateliers Main 
dans la Main or-
ganisent une sortie 
familiale au Marché 
de Noël d’Amiens, 
avec spectacle 
son et lumière à la 
Cathédrale à partir 
de 18h30.
06 04 03 16 42

MEAUX
DIMANCHE 15# 
14H30
Visite guidée 
1914-1918, his-
toire d’un conflit
Voyagez dans le 
temps pour mieux 
comprendre l’his-
toire des soldats 
durant la Grande 
Guerre et leur 
quotidien dans les 
tranchées. Venez 
observer les uni-
formes, les matéri-
els et les équipe-
ments d’époque 
pour mieux 
appréhender les 
épreuves subies 
par les hommes et 
les femmes en 14-
18. Billet d’entrée 

du musée + 2.5 
euros.
01 60 32 14 18

MEAUX
DIMANCHE 15# 
16H
Spectacle humor-
istique Verino
Verino. Son micro. 
Le stand up 3.0. 
Il est comme un 
pote aux 300 000 
spectateurs qui 
nous parle de tout, 

avec un regard... 
comment dire... 
bien à lui... Rien ne 
lui échappe. Verino 
saisit tout. Verino 
voit tout. Il a l’art 
et la manière de 
surprendre et de 
nous faire rire en 
maniant habile-
ment tous ses su-
jets, des plus légers 
aux plus sérieux 
: le féminisme, la 
paternité, l’actual-
ité, le handicap... 
Catégorie B : 9€ à 

32€.
01 83 69 04 44

MEAUX
MERCREDI 18# 
14H
Aqua Noël
Aqua Noël. Venez 
fêter Noël les 
pieds dans l’eau 
! Une première à 
la piscine. Photos 
aquatiques sou-
venirs ! Prix d’une 
entrée de piscine. 

Cours d’aqua bike 
à 5€, places lim-
itées.
01 83 69 04 80

MEAUX
MERCREDI 18# 
15H
Conte Loupé !
Il se dit : “Com-
ment ze vais 
faire pour m’en 
débarrazer ?”. En 
voilà une bonne 
question... Décou-
vrez le pourquoi 
du parce que et 

d’autres aventures 
surprenantes dans 
un univers coloré 
et cocasse au pays 
des anti-héros 
et des histoires 
truculentes avec 
des sacrés zigotos. 
Tout ça raconté 
en musique par 
un facétieux duo. 
Gratuit. Sur réser-
vation. Pour les 
enfants de 5 à 8 
ans.
01 83 69 00 90

MEAUX
MERCREDI 18# 
15H
Spectacle Chut ... 
Mes lunettes ont 
un secret !
Roxane est une 
petite fille de 10 
ans. Elle se rend 
dans un hôpital 
pour subir une 
opération des yeux 
qui la débarrassera 
de ses grosses 
lunettes. Roxane 
redoute beaucoup 
l’opération qui 
est prévue pour 
le lendemain. Elle 
envisage même 
de s’échapper 
de l’hôpital, sur-
tout que son 
infirmière est fort 
désagréable. Une 
fois seule, Roxane 
découvre avec 
surprise que les 
jouets de sa cham-
bre s’animent à 
son contact, grâce 
à ses lunettes qui 
ont soudainement 
un mystérieux 

pouvoir magique. 
Émerveillée, Rox-
ane n’en croit pas 
ses yeux lorsque 
le personnage du 
tableau fixé au mur 
sort de son cadre 
pour l’entraîner 
dans un voyage à 
travers le monde. 
Jeune public : 
7.50€.
01 83 69 04 44

TRILPORT
VENDREDI 20# 
16H30
Parlons d’enfance
Goûter de clôture 
dans le cadre de 
Parlons d’enfance. 
Salle Saint-Éxupéry.
01 60 09 79 30

MEAUX
SAMEDI 21# 10H
Patinoire
La patinoire et les 
chalets gourmands 
seront installés 
sur la place du-
rant les vacances 
scolaires. Ne ratez 
pas les soirées DJ 
sur la patinoire ! 
Plein tarif : 3,50 €. 
Jusqu’au 5 janvier 
2020.
01 64 33 02 26

SAINT GERMAIN 
SUR MORIN
SAMEDI 21# 
10H30
Conte légumineux 
de Noël
Conte légumineux 
de Noël à la biblio-
thèque municipale 
Vercors.
01 60 04 13 06

SAINT SOUPPLETS
SAMEDI 21# 14H
Marché de Noël
Marché de Noël 
à partir de 14h00 
Place de l’église. La 
patinoire permettra 
aux grands et petits 
de profiter de cet 
espace ludique. 
Crêpes, vin chaud 
et marrons grillés 
complèteront ce 
moment festif. À 
18h30, grand Con-
cert de Noël de la 
Chorale Mélimélo-
die. Accès libre.
01 64 33 02 26

MEAUX
SAMEDI 21# 19H
Descente du Père 
Noël et feu d’ar-
tifice
Après la descen-
te du Père Noël, 
assistez au feu 
d’artifice ! Accès 

libre.
01 64 33 02 26

MEAUX
SAMEDI 21# 20H
Spectacle Cosmix
« Il y a bien long-
temps, dans une 
galaxie lointaine, 
cachée dans le 
noir de l’espace 
infini, existaient 
des êtres dotés de 
pouvoirs incroy-
ables. Ils étaient 
plus vieux que le 
temps lui-même et 
si puissants qu’ils 
pouvaient bâtir des 
planètes entières 
en quelques jours. 
On les appelait, 
les Architectes. 
» Présenté sous 
forme de con-

te, Cosmix nous 
emmène dans un 
univers poétique 
où deux frères 
tentent de don-
ner vie à une 
planète morte en 
lui apportant les 
4 éléments. Ce 
spectacle de jon-
glage est rythmé 
par des effets 
lumineux dessinant 
des couleurs et 
des formes incroy-
ables. Vous serez 
émerveillés par 
les performances 
visuelles de ces 
deux jongleurs 
hors du com-
mun, qui utilisent 
les technologies 
LED et laser les 
plus innovantes. 
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Rejoignez-nous sur 
Facebook et retrouvez 

vos actualités !

# Hé Magazine

ROYAL 

AUTO

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

CITROËN C2 
04 cv 2009 DA Pack 
radio 166 241 kms  

ACHAT - VENTE Véhicules d’occasion

3 500€3 500€ 3 900€3 900€

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

Mégane Cab. clim radio GPS 172 043 km   7 800€ 
Clio 1,4 16V 2002 pack clim auto 200 158 km      2 500€
Modus 1,5 DCI 2004 pack clim 233 497 kms       2 900€
     

Nos occasions...

Catégorie D assis : 
13€ à 16€.
01 83 69 04 44

MEAUX
DIMANCHE 22# 
14H30
Visite guidée La 
Première Guerre 
mondiale, une 
guerre totale
Quels activités, 
contraintes et 
labeurs se glissent 
derrière cette no-
tion ? Plus souvent 
nécessaire et subie 
que volontaire et 
bénévole, la partic-
ipation de l’ensem-
ble des sociétés à 
la guerre va trans-
former celles-ci en 
profondeur. Vous 
découvrirez com-
ment, durant cette 
période, l’ensem-
ble des ressources 
est mobilisé pour 
gagner la guerre. 
Billet d’entrée + 2.5 
euros.
01 60 32 10 45

MEAUX
LUNDI 23# 14H30
Visite contée  
L’espoir de Noël
Deux destins, le 
français Noël et 
l’allemand Klaus. 
Deux histoires 
parallèles qui se 
rejoignent au 
moment de la 
trêve de décembre 
1914. Un grand 
livre d’histoire, 
dont on tourne les 
pages au tintement 

de la cloche et 
dans lequel des 
éléments sensori-
els sont intégrés. 
Billet d’entrée + 2.5 
euros.
01 60 32 10 45

MEAUX
JEUDI 26# 14H
Théâtre Tic Tac 
Cric Crac
Partie à la recher-
che d’un tablier 
de conteuse, 

Alice, l’institutrice, 
rencontre Mon-
sieur Gustave, le 
propriétaire hors 
d’âge d’une vieille 
et bien étrange 
boutique. Celui-
ci l’invite bientôt 
à entrouvrir une 

mystérieuse valise 
et à pénétrer dans 
l’univers fantasma-
gorique des contes 
pour y affronter ses 
peurs et y réunir 
les éléments d’une 
histoire dont elle 
va peu à peu, de-
venir l’héroïne prin-
cipale.  Entourée 
d’objets et de 
créatures tout droit 
sortis de célèbres 
contes, Alice va 
vivre une aventure 

qu’elle ne sera pas 
prête d’oublier. 
Jeune Public de 
6 à 11 ans. Tarif 
unique 7€. Le 27 
décembre 2019 
également.
01 60 23 08 42

MEAUX
VENDREDI 27# 
15H
La boum de la 
médiathèque  
Chenonceau
Vous voulez leur 
faire découvrir 
d’autres styles de 
musique ?
La médiathèque a 
pensé à vous en 
organisant cette 
boum, décalée et 
originale ! Gratuit. 
Sur réservation. 
Pour les enfants de 
4 à 8 ans. Par les 
bibliothécaires.
01 60 09 74 50

MEAUX
LUNDI 30# 14H30
Conte Et si je 
te racontais la 
Première Guerre
« Ils s’appelaient 
Gustav, Margerete, 
Rosa, Marguerite, 
Pierre, Tibo ou 
Toma. Ils étaient 
amoureux ou ne 
se connaissaient 
pas, des enfants 
ou des soldats, des 
humains ou des 
rats... Par Sabine 
Richard, conteuse. 
Billet d’entrée + 
2.5 euros. Enfants 
de 7 à 10 ans. Sur 
réservation.
01 60 32 10 45

CRÉGY LÈS 
MEAUX
MARDI 31#
Réveillon de la 
Saint Sylvestre
Le Comité des 

Fêtes et le club 
Horizons Nou-
veaux organisent 
un dîner-specta-
cle sur le thème 
des années Folles 
à l’occasion du 
réveillon du 31 
décembre (salle 
Signoret-Montand). 
Repas dansant 
avec DJ. Menu à 
95€ pour les adul-
tes et 25€ pour les 
enfants. Réserva-
tions avant le lundi 
23 décembre 2019.
06 60 18 76 79

VARREDDES
MARDI 31#
Réveillon de la 
Saint Sylvestre
Réveillon de la St 
Sylvestre, organ-
isé par le Comité 
des Fêtes à la salle 
des fêtes. Soirée 
Disco/80, Specta-
cle avec danseuses 
et DJ-Animateur ! 
Menu adulte à 90€ 
et enfant (-12 ans) 

à 20€.
06 84 57 45 89

MEAUX
VENDREDI 3# 15H
Conte Petits   
Histoires pour 
Grandes Oreilles
Des histoires de 
rois, de reines... 
et de galettes à 
partager avec nous 
! Mais qui aura la 
fève ? Par les bib-
liothécaires. Entrée 
gratuite, sur réser-
vation. (À partir de 
4 ans).
01 83 69 00 90

MEAUX
DIMANCHE 5# 
14H30
Visite guidée Le 
corps en guerre

Cette visite vous 
entraîne sur le 
terrain des com-
bats pour évoquer 
la vulnérabilité des 
combattants et les 
violences subies 
par les populations 
civiles. Dans cette 
situation, com-
ment soigner ces 
corps blessés ? 
Par un médiateur 
culturel. Entrée 
gratuite. Sur réser-
vation.
01 60 32 10 45

MEAUX
VENDREDI 10# 
20H
Théâtre La guerre 
des salamandres
Entre la fantaisie 
de Jules Verne et 

la science-fiction 
d’Orwell, entre 
récit d’aventures 
et dystopie, « La 
Guerre des sala-
mandres » met en 
scène des créa-
tures aux qualités 
presque humaines 
sur-exploitées par 
l’homme. Robin 
Renucci restitue 
dans une mise en 
scène foisonnante 
l’atmosphère du 
roman et l’hu-
mour grinçant de 
son auteur.   Karel 
Čapek délivre dans 
ce récit vision-
naire, un message 
écologique dou-
blé d’une féroce 
charge contre la 
folie humaine et la 

-5€-5€OFFERTSOFFERTS
CONTRE CE BON A PRÉSENTER 

AVEC LA CARTE GRISE
OFFRE NON CUMULABLE

VALABLE JUSQU’AU 31 JUIN 2020

TOUS VÉHICULES
Électriques, GPL, Gros Volumes...
Centre équipé d’une piste pour
véhicules de Collection et 
Spécifique

Rendez-vous en ligne
www.fertecontrole.com

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

01 60 22 30 32

Recyclage de cables électriques 
Prestation de broyage

Achat de métaux non ferreux
02310 Charly sur Marne - scr-02@orange.fr - 06 33 49 26 67

Recyclez vos 
cables électriques 

au meilleur prix 

Sorties-
Janvier 
2020



Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

SORTIE LE 11 DÉCEMBRE
UNE VIE CACHÉE 
De Terrence Malick
Genre :  Drame, Biopic

SORTIE LE 25 DÉCEMBRE
RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS 
De James Huth
Genre : Comédie

SORTIE LE 25 DÉCEMBRE
CATS 
De Tom Hooper
Genre : Comédie musicale, 
Drame

SORTIE LE 4 DÉCEMBRE
JUMANJI : NEXT LEVEL 
De Jake Kasdan
Genre : Aventure, Comédie

SORTIE LE 11 DÉCEMBRE
DOCTEUR ? 
De Tristan Séguéla
Genre : Comédie

SORTIE LE 25 DÉCEMBRE
CHARLIE’S ANGELS 
De Elizabeth Banks
Genre : Action, Comédie

SORTIE LE 18 DÉCEMBRE
STAR WARS: 
L’ASCENSION DE 
SKYWALKER
De J.J. Abrams
Genre :  Science fiction, 
Aventure

SORTIE LE 25 DÉCEMBRE
LES INCOGNITOS
De Nick Bruno, Troy Quane
Genre :  Animation, 
Comédie, Action

SORTIE LE 4 DÉCEMBRE
LA FAMILLE ADDAMS
De Conrad Vernon, 
Greg Tiernan
Genre :  Animation, Famille

SORTIE LE 4 DÉCEMBRE
LE MEILLEUR RESTE 
À VENIR 
De Matthieu Delaporte, 
Alexandre De La Patellière
Genre : Comédie 
dramatique

Meaux
Majestic

AVEC LA PARTICIPATION DE 

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

À l'affiche
quête d’un pro-
grès sans limites, 
où l’homme est 
prêt à tout sacrifier 
pour son profit. Un 
spectacle jubila-
toire subtilement 
souligné par le jeu 
enlevé des comé-
diens. Catégorie C  
16€ à 23€.
01 83 69 04 44

MEAUX
SAMEDI 11# 20H
Danse La taxider-
miste n’aime pas 
qu’on la quitte
Elle traficote des 
choses mystérieus-
es, elle range, 
organise. Elle est 
couturière, taxi-
dermiste, on ne 
sait pas trop. Elle 

a commencé 
par empailler des 
animaux puis... Elle 
est passionnée 
par la technique, 
la mécanique, les 
engrenages. Elle 
travaille beau-
coup. Elle collecte, 
répare, conserve, 
mélange et recrée 
un homme tel 
qu’elle aurait aimé 
qu’il soit, parfait, 
idéal. À VOIR EN 
FAMILLE ! Pour 
2 places adul-
tes achetées, les 
places supplé-
mentaires pour les 
enfants (jusqu’à 
15 ans) sont à 5€ ! 
Catégorie D assis : 
13€ à 16€.
01 60 09 74 60

MEAUX
DIMANCHE 12# 
16H
Théâtre  
Plaidoiries
À Bobigny, Gisèle 
Halimi défend 
l’avortement. 
Elle dénonce 
une loi obsolète 
qui empêche les 
femmes de dis-
poser librement 
de leur corps. 
En 1976, c’est à 
la peine de mort 
que Paul Lombard 
s’attaque, en vou-
lant éviter la peine 
capitale à Christian 
Ranucci. À Clichy-
sous-Bois, Jean-
Pierre Mignard 
défend les familles 
de Zyed Benna 

et Bouna Traoré, 
électrocutés dans 
un poste élec-
trique pour avoir 
tenté d’échapper 
à un contrôle de 
police. En 2006, 
l’acte infanticide de 
Véronique Cour-
jault lève le tabou 
du déni de gros-
sesse. Incarnant 
les grandes figures 
du barreau, Rich-
ard Berry vous fait 
revivre ces grands 
procès qui révèlent 
des faits de société 
majeurs ayant 
marqué l’histoire 
judiciaire de ces 
quarante dernières 
années. Catégorie 
A 22€ à 36€.
01 83 69 04 44

RTME MEAUX

28 FAUBOURG SAINT NICOLAS
77100 MEAUX 01 64 34 16 55rtme@orange.fr

CUISINES - SALLES DE BAINS - SANITAIRES 

SPÉCIALISTE 
de la salle de bain 

pour personnes 
à mobilité réduite

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

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

Particulier

Association

Entreprise
(Uniquement pour les 

offres d’emploi)

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

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

Annonces limitées
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
Une seule photo par annonce 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches
Emploi - FormationImmobilier locationLes bonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-meaux 
@he-mag.info

PAR MAIL

PAR COURRIER

Petite annonce 

GRATUITE

Avec photo*

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

PETITES
ANNONCES

les articles.
06 27 06 91 70

EMPLOI
Nouveau interve-
nant sur le Nord 
Seine et Marne 
de cheminées et 
poêles, en phase 
d’installation, re-
cherche plusieurs 

équipes de poseurs 
sous-traitants ayant 
la qualification 
Qualibois pour 
pose de poêles 
bois, pellets, 
cheminées gaz , 
électrique, étha-
nol…
06 79 30 06 90

Urgent, femme 
recherche emploi 
chauffeur VL ou 
manutention ou 
ménage.
01 60 44 73 19

Recherche 2 dan-
seuses en forma-
tion classic.
06 59 54 31 58

BONNES AFFAIRES
Lot important 
d’articles de pêche 
mer, rivière, à 
débattre. Petit prix. 
Appeler pour voir 



SANTÉ

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

Mickaël BRIQUET

Ergothérapeuthe D.E., Directeur des Opérations

INFO PRATIQUE

Tel : 01 80 87 69 22
Mail : infos@merci-julie.fr

Lieu d’Information et de Prévention M
EA

U
X

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA CONNAISSANCE

Direction de l’Action Sociale de la ville de MEAUX

      LE TABACLE TABAC   
Utilisé depuis l’Antiquité, il est issu d’une plante originaire d’Amérique du Sud 
dont la plus connue est la nicotiana tabacum.
Très populaire chez les Incas et les Aztèques, l’inhalation de cette plante leur per-
mettait de communiquer avec les esprits, atteindre une sorte d’ivresse, apaiser 
les douleurs et la fatigue.
Christophe Colomb l’introduit en Europe en 1520. Il fut cultivé d’abord au Portugal 
comme plante médicinale, puis en France suite à une ordonnance de Catherine 
de Médicis qui l’utilisait pour soulager ses migraines.

La cigarette comme on la connait au-
jourd’hui date de 1830, période à laquelle 
les premières cigarettes fabriquées de 
façon industrielle apparaissent.

Une cigarette est fabriquée à partir d’un 
cylindre de papier long de quelques cen-
timètres, remplie de feuilles de tabac 
hachées et traitées à hauteur de 2 à 4 
%, des additifs (10%) et de nombreuses 
substances chimiques comme de l’am-
moniac, du méthane ou de l’arsenic.

Le tabac contient de la nicotine, subs-
tance qui agit sur le cerveau. Elle par-
vient dans les poumons puis circule 
dans le sang, 7 secondes plus tard 
elle arrive jusqu’au cerveau. 

Il existe de nombreuses mé-
thodes pour essayer d’arrêter de fumer.

Certaines sont en partie remboursées par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie et sou-
vent par les mutuelles comme :
 

Le patch, les gommes, les comprimés 
ou les inhalateurs contenant de la ni-

cotine et permettant un sevrage en douceur.

D’autres méthodes thérapeutiques non rem-
boursées peuvent aider à l’arrêt du tabac 
comme l’hypnose, l’acupuncture ou la ré-
flexothérapie et la cigarette électronique. Il 
est important de bien se renseigner sur ces 
techniques et sur les professionnels qui les 

proposent avant d’entamer ces thérapies 
souvent très couteuses. 

Il existe également des structures pouvant vous 
accueillir et effectuer un suivi de votre sevrage.
L’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie dispose d’un 
centre de soin situé à Villeparisis, un accueil 
est possible par des médecins spécialistes du 
mécanisme de dépendance.

Il existe 3 types de dépendance au tabac Il existe 3 types de dépendance au tabac 

Comportementale 
Elle dépend de la pression so-
ciale et conviviale (souvent de 
manière inconsciente).

Psychologique
Due aux effets psychoactifs de 
la nicotine qui procure plaisir, 
antidépressive, et coupe-faim.

Physique
Due à la présence de nicotine. 
Lorsque l’effet s’estompe, une 
sensation de manque s’installe 
(irritabilité, nervosité, anxiété, 
perturbation du sommeil, aug-
mentation de l’appétit…). À Meaux, l’unité de coordination en 

tabacologie de l’hôpital propose des 
consultations individuelles ou en 

groupe afin de vous apporter 
l’aide psychologique néces-
saire à l’arrêt du tabac.

Le Centre d’Examens de Santé de 
l’ANPS situé à Meaux pourra également vous recevoir 

à l’occasion d’un bilan de santé GRATUIT.

À l’échelle nationale, l’association tabac info service peut vous diri-
ger vers des professionnelles de votre secteur et vous proposer un 
suivi téléphonique à l’arrêt du tabac.

LE SERVICE

Une solution pour l’adaptation de l’habitat 
des habitants Seine-et-Marnais
 
Pour faire face au défi du vieillissement de 
la population, le département de Seine-et-
Marne finance plusieurs dispositifs pour 
soutenir les seniors à domicile.

Dans le cadre du partenariat avec le dépar-
tement, l’entreprise solidaire d’utilité sociale 
« Merci Julie » accompagne gratuitement les 
seniors à adapter et sécuriser leur logement 
pour vieillir en toute sérénité.

Pour ce faire, les ergothérapeutes sont les ex-
perts de l’autonomie, ils participeront avec 
vous à l’évaluation de vos besoins en pre-
nant en compte vos capacités, vos envies 
ainsi que les contraintes de votre cadre de 
vie (escalier extérieur, baignoire, etc.).

Que vous (ou votre proche) soyez ou non en 
situation de dépendance, un évaluateur d’un 
organisme partenaire du département pour-
ra évaluer votre situation et élaborer un plan 
d’aide.

Si votre situation est éligible, un ergothéra-
peute de Merci Julie vous contactera rapide-
ment pour vous rencontrer sur votre lieu de 
vie. Une fois l’intervention à domicile réalisée, 
un compte rendu vous sera adressé dans les 15 
jours suivant sa visite.

Ce compte rendu est composé d’un dia-
gnostic ergothérapique, 
c’est-à-dire d’une synthèse 
de vos capacités (physiques, 
psychologiques et/ou 
cognitives), de vos envies 
et besoins, mais aussi des 
contraintes du cadre bâti.

Avec pour objectif de fournir un conseil éclairé 
et détaillé, les ergothérapeutes sont habilités à 
formuler des préconisations d’aides techniques 
pour faciliter votre quotidien. Il s’agit par 
exemple : d’une planche de bain adaptée aux 
dimensions de votre baignoire, à l’installa-
tion d’un réhausseur de WC pour faciliter le 
passage assis-debout, un ouvre-bocal élec-
trique pour la cuisine ou encore un scooter 
électrique pour promouvoir votre mobilité 
au sein de votre quartier.

Si nécessaire, un croquis 2D/3D détaillé vous 
sera envoyé pour préciser les aménagements 
du domicile à prévoir. Cela peut concerner 
l’adaptation de la cuisine, le remplacement de 
la baignoire en une douche à l’italienne ou avec 
un receveur de douche extra-plat (< de 7 cm). 
Vous pourrez ainsi présenter ce croquis à une 
entreprise de travaux de votre choix. 

Enfin, des conseillères sociales pourront 
vous accompagner dans la recherche de fi-
nancement, notamment auprès de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH). Si vous res-
sources financières dépassent les plafonds 
d’aide de l’ANAH, il existe d’autres possibi-
lités de financement auprès du Conseil dé-
partement (Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie : APA) ou bien auprès de votre caisse 
complémentaire de retraire ou encore grâce 
au crédit d’impôt (en cas de travaux).

Pour bénéficier de l’intervention d’un ergothérapeute finan-
cée par le département de Seine-et-Marne, 

vous pouvez contacter le service Merci Julie au 
01 80 87 69 22 

afin de vous renseigner sur les critères d’éligibilité. 

Pour plus d’information : www.merci-julie.fr
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225 Avenue de la victoire  
RN3 Trilport - MEAUX

www.polehabitatmeaux.fr
GRAND 

PARKING

NOUVELLE Collection 2020

Photo : cuisine ARMONY KRION K-Life

01 60 24 78 0001 60 24 78 07 01 60 09 28 28

01 60 24 78 00

TAU

KAPPA

YOTA

T16

NOUVELLE COLLECTION À DÉCOUVRIR 
DANS NOTRE SHOWROOM !!!

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ MONDIALE
La première cuisine dépolluante 

en KRION K-Life, pour une planète 

plus propre et plus saine. 

Les tests 
en laboratoire ont 
prouvé que sur 1 
an, 1m2 de K-Life 

purifie l’air 
respiré par 6,5 

personnes.

EXPOSÉE 
dans notre 
showroom

ARMONY 
KRION K-Life

NOUVEAUNOUVEAU

Krion® K·LIFE vous assure une facilité de nettoyage et d’en-
tretien grâce à sa porosité nulle et à sa solidité. La norme 

ISO 27448 garantit que cette technologie est plus efficace sur 
les taches que toute autre surface solide du marché. En outre, 
la norme ISO 10678 2010 certifie que Krion® K·LIFE contribue 
à l’élimination d’une grande quantité de composés dangereux 
pour la santé humaine comme les pesticides ou les insecticides.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.



Vous en avez peut-être déjà entendu 
parler, la dépendance affective est 
une problématique présente chez de 
nombreuses personnes et pouvant se 
résumer ainsi : « avoir besoin de l’amour 
de l’autre pour exister ».
La personne en dépendance conditionne 
son bonheur, son bien-être et sa sécurité 
affective à une autre personne. En 
conséquence, la relation à l’autre devient 
source de souffrance.

Comment se traduit la dépendance 
affective ?
La dépendance peut être plus ou moins 
forte selon les personnes. 
Nous avons tous besoin de relations pour 
vivre : peu de gens ont le souhait de vivre 
complètement seuls, isolés des autres !
La dépendance est présente lorsque ce 
besoin des autres devient si important 
qu’il conduit la personne à ne plus être 
elle-même, à s’oublier pour se conformer 
aux attentes des autres.
Cela peut se traduire par :
-  une difficulté à dire non, une peur des 

conflits
-  une gentillesse «  excessive  » afin de 

plaire à l’autre et d’être aimé
- une difficulté à se trouver seul
-  une souffrance importante lorsque l’autre 

s’éloigne
-  la peur d’être rejeté ou abandonné
- la jalousie, la possessivité

La dépendance 
 affective

-  l’importance accordée à l’approbation et 
au regard des autres.

D’où vient la dépendance affective ?
Elle vient essentiellement de carences 
affectives et d’un manque de sécurité 
dans l’attachement dans l’enfance, ce qui 
conduit la personne à ressentir un grand 
vide intérieur.
La personne concernée tente de combler 
ses manques du passé à travers ses 
relations actuelles, ce qui ne peut pas 
fonctionner. Elle risque donc de se 
trouver dans des situations relationnelles 
insatisfaisantes voire toxiques.

Comment sortir de la dépendance 
affective ?
Il est possible à tout âge de sortir de 
la dépendance affective, en prenant 
conscience que le bien-être, le bonheur 
ne peuvent venir d’une autre personne 
que soi-même. C’est un apprentissage de 
la responsabilisation : il s’agit d’apprendre 
à s’aimer et de devenir d’abord un bon 
compagnon pour soi. Les relations nouées 
avec les autres deviendront alors plus 
apaisées et plus épanouissantes.

Une thérapie peut être 
nécessaire pour faire 
ce chemin, lorsque la 

souffrance est présente.

On revient vers le naturel, vers l’essentiel pour notre bien-être.  
Et l’aromathérapie correspond à nos attentes ! Une huile essentielle  
est un extrait de plante concentré obtenu par distillation à la vapeur d’eau !  
C’est naturel, mais ça ne veut pas dire qu’on peut l’utiliser n’importe comment,  
bien au contraire ! Focus sur les huiles essentielles indispensables cet hiver...

affections hivernales
des huiles essentielles

AVEC DES

PRÉVENIR LES 

Le Ravintsara
Cette huile essentielle cumule 
les propriétés bienfaisantes  : 
stimulante des défenses immu-
nitaires, anti-infectieuse, anti-in-
flammatoire, puissante anti-vi-
rale, antifongique, bactéricide, 
énergisante et fluidifiante.
On l’utilise donc naturellement 
pour prévenir et soigner les in-
fections respiratoires telles que 
le rhume, la laryngite, l’angine, la 
grippe, la bronchite !
En prévention on l’utilise locale-
ment en mettant une goutte sur 
la face interne de chaque poi-
gnet.
Lorsque le coup de froid est là, se 
faire une infusion avec 2 gouttes 
d’huile essentielle de ravintasara 
et 2 gouttes d’huile essentielle 
de citron. A boire plusieurs fois 
par jour dès les 1ers signes !
Pour les angines, 1 goutte d’huile 
essentielle de ravintsara dans 
une cuillère de miel 3 fois par 
jour.

L’Eucalyptus radiata 
Cette huile essentielle est à la fois 
anti-virale, anti-infectieuse, bac-
téricide, fongicide, parasiticide, 
expectorante et antitussive.
On l’utilise principalement pour 
les affections des voies respira-
toires hautes (rhumes, sinusites).
On l’utilise pour décongestionner 
le nez en inhalation dans de l’eau 
chaude ou en diffusion.
En massage, dans 30 ml d’huile 
végétale, y ajouter 10 gouttes 
d’eucalyptus radiata, 10 gouttes 
de Ravintsara et 3 gouttes de 
niaouli. Masser le thorax plusieurs 
fois par semaine dès les 1ers froids.

L’Eucalyptus globulus 
Contrairement à l’eucalyptus 
radiata elle s’utilise pour les af-
fections des voies respiratoires 
basses (bronchites). En préven-
tion on utilise 1 goutte d’huile 
essentielle dans du miel 2 à 3 
fois par jour pendant 3 semaines 
maximum à la fin de l’automne.
En inhalation quand la bronchite 
s’installe : 2 gouttes d’eucalyptus 
globulus, 2 gouttes de ravintsara 
et 2 gouttes de lavande dans de 
l’eau chaude.

La Myrte rouge  
L’huile essentielle de myrte rouge 
est avant tout anti-virale, anti-in-
flammatoire et expectorante.
Elle est utilisée dans les affec-
tions respiratoires, broncho-pul-
monaires et pour soulager les 
maux de gorge. 
On peut faire une diffusion antivi-
rale, idéale pour assainir l’air de la 
maison en hiver avec : 15 gouttes 
de myrte rouge associées à 15 
gouttes de lavande fine.

Ces recommandations s’appliquent pour des adultes non asthmatiques et non épileptiques.  
Pour une bonne utilisation des huiles essentielles, demandez toujours conseil à votre pharmacien !

SANTÉ PSYCHOLOGIE

Anne-Cécile LAIGNEL

 Pharmacien

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

Anaïs EUVERTE 

 Thérapeute, coach parentale et formatrice
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En principe, ces modes de 
déplacement sont sans moteur, à 

“motricité autogène”, mais des variantes telles 
que le vélo à assistance électrique sont souvent 
incluses dans la “mobilité douce” et la “mobilité 
active”. Non seulement, ces modes de déplacement 
sont propres, mais en plus la pratique régulière de 
l’activité physique augmente la sécrétion naturelle 
de sérotonine, une hormone importante pour notre 
bien-être. De plus, vous risquez de créer des liens, 
bon pour le moral, difficile à réaliser en voiture. 
Enfin, cela fait du bien au porte-monnaie.

Pour un changement démocratique stable, durable et qui intègre tout le 
monde, c’est la non-violence qu’il faut choisir. Ghandi, Martin Luther King, 
Nelson Mandela sont tous des acteurs de changement puissant dans 
leurs sociétés qui ont utilisé la non-violence. 

Les traitements sont basés sur 
l’utilisation de moyens naturels 

(méditation, massage, hygiène de vie, soleil, air 
pur, etc.).  En effet, beaucoup de maladies sont 
provoquées par le stress et notre mode de vie.  Agir 
sur ces facteurs, permet de recouvrer la santé. Des 
mesures préventives permettent également d’éviter 
le recours massif aux produits pharmaceutiques, 
comme stimuler le système immunitaire par l’activité 
régulière à l’extérieur ou travailler sur l’ergonomie 
pour traiter un mal de dos. C’est encore la mobilité 
active qui permet de joindre l’utile à l’agréable.

Si les êtres humains aiment tellement 
prendre soin les uns des autres, 
pourquoi certaines personnes 

génèrent-elles tant de violence et de souffrance 
dans leurs interactions, même avec ceux qu’elles 
aiment ? Et, inversement, comment cela se fait-il que 
des personnes parviennent à rester bienveillantes, 
même dans des circonstances horribles et 
violentes? Il s’agit d’une forme de communication 
qui vise à transformer les conflits en de simples 
dialogues. Cela diminue fortement notre stress et 
toutes les maladies liées au stress. Par ailleurs, nous 
augmentons nos chances de “réussir dans notre 
vie“, tant sur le plan professionnel et personnel.

Avez-vous déjà songé à tout ce qu’il est possible 
de faire de manière plus douce et plus efficace ?

 Les opprimés en révolte n’ont jamais réussi à fonder une société 
non oppressive.  Simone Veil

Mobilité douce 

Sylviculture douce

Résistance non violente

Médecine douce 

Communication non violente

La force de la douceur

La forêt n’est pas qu’une ressource, elle 
a aussi un rôle dans l’écosystème et 
nous devons nous en occuper comme 

nous nous occupons de nos jardins. Gérer la forêt 
par coupes rases et plantations en monoculture 
n’est pas une voie d’avenir. Il existe des alternatives 
à cette gestion industrielle de la forêt.  
La sylvothérapie est par ailleurs un mode de soin 
qui consiste à installer certains convalescents ou 
malades (victimes de maladies pulmonaires en 
général) dans certaines forêts pour leur offrir un air 
plus sain.

ART DE VIVRE

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Mail : isabellehahn@free.fr
Isabelle BARDY

 Bâtiment durable et Habitat sain

20



Noël
en pleine forme !

Les fêtes approchent!  
Quel régal ! Néanmoins, sachez que 
pendant cette période nous faisons 
beaucoup souffrir notre foie, notre 

pancréas et notre estomac. Alors voici 
quelques règles et propositions pour 
passer un Noël léger, mais sans pour 

autant vous frustrer : Mangez  
ce qui vous fait plaisir,  

mais sans abus !

24 à 48H avant
Reposez votre système 
digestif avec une monodiète 
de compote de pomme, soupe 
ou pomme de terre. Le foie ,le 
système immunitaire et digestif 
en profitent pour se régénérer.

Apres la fête ?
Une nouvelle monodiète dʼune journée voir un jeûne ! Buvez 
aussi de la tisane de romarin ou un verre d’eau citronnée et 
avalez une cuillère à soupe d’huile d’olive. Reposez-vous en 
appliquant une bouillotte sur votre flanc droit car le foie a 
besoin de chaleur.

Avec ces petites astuces, vos fêtes se 
dérouleront sous le signe du bien-être.
Vous débuterez l’année à venir dans  
la légèreté et la bonne humeur.

Le jour J 
20 min avant le repas, mangez 
un peu dʼananas ou de papaye 
riches en enzymes spécialisées 
dans le catabolisme des 
protéines. Débutez chaque 
repas avec des crudités pour 
lancer le processus de digestion. 
Le cru favorise la fabrication des 
enzymes également. Mastiquez 
bien pour aider le travail de pré-
digestion.

Boissons
Limitez bien sûr la consommation dʼalcool. Le maximum 
serait 2 verres de vin bio, plutôt rouge pour les antioxydants 
quʼil contient. Si vous ne pouvez éviter lʼalcool, nʼhésitez pas 
à prendre 2 gélules de charbon noir activé avant la fête et 
avant dʼaller vous coucher. À chaque verre de vin essayez de 
boire, un verre dʼeau en parallèle.
Attention: si vous suivez un traitement (pilule contraceptive, 
hypertension…) prendre le charbon toujours 2h avant ou après 
lʼingestion de vos médicaments, car il inhibe lʼaction de lʼalcool, 
mais également celle de vos traitements médicamenteux...

BIEN-ÊTRE

Audrey SITZ 

 Naturopathe issue du Cenatho Tel : 06 18 62 19 49

BEAUTÉ

Les petites nuits laissent leurs empreintes sur 
notre visage. Heureusement, il y a quelques astuces 
make-up à adopter pour retrouver bonne mine.

Conseils maquillage
Traits tirés , cernes, Teint gris ....

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

Christelle BRUNET

 Esthéticienne

« Un teint lumineux »

Pour défroisser le visage et lisser la 
peau on mise sur une base de teint lis-
sante et illuminatrice. On l’applique par 
petites touches, sur les ailes du nez et 
les paupières. Ensuite, on étire le produit 
avec des gestes souples et légers .
User et abuser du fond de teint est 
une très mauvaise idée pour masquer 
les traces de fatigue. Plus on a la peau 
fatiguée, plus le fond de teint va créer un 
effet masque. On va préférer utiliser une 
crème teintée pour un teint lumineux.

« Camoufler les cernes »

Si on a le teint pâle à moyen, on 
le choisit rose. Pour les peaux 
mates, on préfère un pêche.

« Aller son teint 
l’astuce  anti fatigue »

La poudre bronzante est notre 
meilleure amie. L’idée n’est pas 
d’être over-bronzée, mais de 
créer un joli teint léger hâlé. 

« La bouche pour 
réveiller le temps »

De préférence un rouge 
à lèvres d’une couleur 
vive et lumineuse dans 
les tons coquelicot, 
corail et orangé.

« Ouvrir le regard pour avoir l’air 
moins fatigué »

Si nos yeux paraissent fatigués, on ap-
plique une ombre à paupières de couleur 
claire est légèrement irisée.
On travaille les sourcils pour définir le 
regard.
Redessiner ou combler avec un crayon et 
bien brosser les sourcils.
Les sourcils ouvrent le regard, tout en 
créant un effet lift instantané.
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Web : www.ecole-nouvelle-yoga.fr
Cécilia ZEINI

 Directrice École Nouvelle Vivre en yogaFacebook : la cuisine de guigui
Guillaume LHOMME 

 Chef de cuisine

Tel : 06 71 03 69 06
Facebook : SD Project décoratrice et organisatrice 
d’événement en tout genre.

Séverine DUPONT 

 Organisatrice et décoratrice d’évènements

DÉCOCUISINE

INGRÉDIENTS 
20 cl de crème liquide entière   4 beaux oeufs bio
80 - 100g de foie gras mi-cuit  1 petite noix de beurre
Sel       Poivre

au foie gras
Oeuf cocotteOeuf cocotte

Bonne dégustation...

PRÉPARATION
1       Couper le foie gras en petits morceaux et déposer dans 4 petites cocottes beurrées. 

2 Casser les 4 oeufs bio dans les cocottes et sur le foie gras.

3 Assaisonner la crème de sel et de poivre, puis arroser les oeufs équitablement de cette crème.

4   Faire cuire les oeufs cocotte au bain-marie 6 à 8 minutes dans un four préchauffé préalablement à 
 200 degrés.
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GEEK

Life is Strange 2: Épisode 5 PS4, Xbox One, PC

Arise : A Simple Story PS4, Xbox One, PC     

Blair Witch PS4        

Fight'N Rage PS4       

Halo : The Master Chief Collection PC     

Halo : Reach PC, Xbox One      

Phoenix Point PC       

Neverwinter Nights: Enhanced Edition PS4, Xbox One, Switch   

SaGa Scarlet Grace: Ambitions PC, PS4, Switch    

Simulacra PS4, Xbox One, Switch      

Tools Up ! PC, PS4, Xbox One, Switch      

Darksiders Genesis PC, Stadia

Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion PS4, Xbox One  

Raging Loop PC        

Star Ocean First Departure R PS4, Switch     

Assassin's Creed: The Rebel Collection Switch

Ancestors: The Humankind Odyssey PS4, Xbox One    
 
Dragon Quest Builders 2 PC

Fishing Barents Sea - Complete Edition PS4, Switch, Xbox One   

Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park PS4, Xbox One, PC  

MechWarrior 5 : Mercenaries PC      

Transport Fever 2 PC

Detroit: Become Human PC

Wattam PC, PS4

Les SORTIES du mois
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CULTURE

Tel : 01 60 04 15 74
Facebook : @lalibrairiecafe

Céline FERRÉ 

 Gérante de librairie

« Midi pile »  
de Rebecca Dautremer chez Sarbacane

Dans ce livre objet, tout en papier découpé, nous 
retrouvons Jacominus et son univers poétique.

« Nadja »  
d’André Breton chez Gallimard

Le célèbre texte d’André Breton est repris ici dans 
sa version la plus simple et la plus sublime du ma-
nuscrit original.

« Le parfum des grandes vacances »    
de Thibault Prugne chez Margot

Cet album pour enfant, autant que pour adultes !, 
nous fait revivre les moments purs et simple des 
vacances dans la Nature. Une perle !

« Vivre avec la Terre »  
de Perrine et Charles Hervé-Gruyer chez Actes 
Sud

Fruit de six années de travail, ce coffret de trois 
livres et déjà une référence incontournable dans 
le domaine de la permaculture, l’écoculture et les 
microfermes.

« Tibet, minéral animal »      
de Vincent Munier chez Kobalann

Sylvain Tesson magnifie les photographies anima-
lières de Vincent Munier pour un voyage sur les 
hauts plateaux tibétains.

« Au bonheur des discours »       
de Shaun Usher aux éditions d’un Sous-Sol

Tantôt sérieux ou farfelus, ils ont forcément mar-
qué l’Histoire à leurs façons. Les voici compilés en 
un seul ouvrage.

« Comédies Romantiques »       
par AlloCiné 

Une compilation des plus grandes comédies ro-
mantiques qui ont fait et feront encore chavirer 
vos cœurs. De quoi passer de longues heures avec 
votre plaid et votre chocolat chaud.

« Ballets, une histoire illustrée »     
d’Alice Boucher chez Flammarion

Pour nous faire rêver, (re)découvrez les plus belles 
œuvres de ballets classiques et contemporains. 
Une merveille !

« Ces batailles qui ont changé l’Histoire »      
d’Audrey Forzy chez Geo 

Un livre pour tous les férus d’Histoire, magnifique-
ment illustré, qui reprend toutes les batailles sur 
5000 ans.

« Boris Vian 100 ans »       
de Nicole Bertolt et Alexia Guggémos chez 
Heredium

Nous admirons tous Boris Vian, pour ses romans, 
ses disques, ses films. En voici 100, pour son cen-
tenaire.

Sélection de livres

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 81

NOTRE AMBITION
FACILITER VOTRE ACHAT

DE LITERIE POUR AMÉLIORER
VOTRE QUALITÉ DE SOMMEIL

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

L’équipe de Place de la literie,
vous souhaite de
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

7 9
6 4 7 5 8

6
6 1 5 3 8

3 2 6

7 4 1 9 3
3

5   

5 8
2

7 9
3 9 6

9 3 6 5 2 7
4

2 4 5 6 9 1
7 9 2 6 4

8

Sudoku Mots MélésJEUX

Labyrinthe
Entrée

Sortie

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

les solutions des 
sodokus.
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Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.


