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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...
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(*)

l e s  j o u r s
PORCELANOSA

225 Avenue de la victoire  
RN3 Trilport - MEAUX

www.polehabitatmeaux.fr
GRAND 

PARKING

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

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

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Hé Mag enrichit son support papier 
avec la réalité augmentée.
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LIZY SUR OURCQ
MARDI 3#
Cinéma du CCAS
Cinéma du CCAS à 
la salle du Parc.  
01 60 01 70 35

TRILPORT
MARDI 3# 19H30
Conférence          
Apprivoiser les 
écrans
Conférence : Ap-
privoiser les écrans
de la petite enfance 
jusqu’à l’adoles-
cence. Rendez-vous 

à 19h30 dans la salle 
St-Exupéry.  
01 60 09 79 30

MEAUX
MERCREDI 4# 15H
Ciné junior
Une histoire de forêt 
où créatures fan-
tastiques et cham-
pignons lumineux 
vivent en harmonie 
avec la nature... 
jusqu’à ce que cet 
équilibre soit remis 
en question. Entrée 
libre, sur réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
MERCREDI 4# 15H
Le musée Bossuet 
se dévoile 
Toile en dépôt au 
musée Bossuet. 
Guy-Louis Vernan-
sal (Fontainebleau 
1648 - Paris 1728) est 
un peintre célèbre 
de notre région. Il 
fut un des élèves de 
Charles Lebrun et 
travailla notamment 
au décor du Petit 
appartement de la 
reine au château 
de Fontainebleau. 
L’église Saint-Nicolas 
de Meaux abrite une 
toile de ce peintre 
représentant Saint-
Roch et l’Ange. 
Accès libre.
01 64 34 84 45

MEAUX
VENDREDI 6#
Ensemble nettoy-
ons la nature 
Donnons-nous 
rendez-vous pour le 
grand nettoyage de 
printemps des 6, 7 et 
8 mars 2020. Accès 
libre. Pour organiser 
un nettoyage dans 
votre secteur ou 
simplement partici-
per, rendez-vous sur 
le nouveau site.
https://defipourlen-
vironnement.org

MEAUX
VENDREDI 6# 
19H30
Visite guidée  
nocturne 
Découvrez les col-
lections du musée 
Bossuet de nuit ! 
01 64 34 84 45

CRÉCY LA  
CHAPELLE 
VENDREDI 6# 
20H30
Assemblée générale 
Amitié Brie Bénin
Assemblée générale 
Amitié Brie Bénin, 
salle Altmann. 
01 64 63 94 36

MEAUX
VENDREDI 6# 
20H30
Danse Eden 
Pour fêter les cinq 
ans de sa compag-
nie, Fábio Lopez met 
en place son premier 
triptyque choré-
graphique faisant 
cheminer l’homme 
depuis les abysses 
profondes jusqu’aux 
champs élyséens. Un 
programme dy-
namique et émou-
vant, qui démontre 
bien la versatilité de 
ses interprètes et 
surprendra le public. 
Le tout culminera 
avec une chorég-
raphie surprise d’un 
chorégraphe de 
renommée interna-
tionale. Catégorie C 
de 16€ à 23€.
01 83 69 04 44

LIZY SUR OURCQ
SAMEDI 7#
Loto du Gardon 
Rouge
Loto du Gardon 
rouge salle de Mai-
son Rouge.  
01 60 01 70 35

ESBLY
SAMEDI 7# 10H
Charivari
Charivari à l’accueil 
de loisirs.

01 64 63 44 26

MEAUX
SAMEDI 7# 10H30
Café-Poésie       
Printemps des 
Poètes
Rendez-vous au 
Café-Poésie qui aura 
lieu le samedi 07 
mars à partir de 10 h 
30 à la médiathèque 
Luxembourg de 
Meaux! Nous 
présenterons l’oeu-
vre de Constantin 
Cavafy, poète grec 
d’Alexandrie. A l’oc-
casion du Printemps 
des Poètes , nous 
évoquerons lyrique-
ment le thème du 
courage. Chacun 
peut venir écout-
er de la poésie ou 
bien lire ses propres 
textes. Nous com-
mencerons après le 
café. Entrée libre et 
gratuite. 
06 61 18 84 52

MEAUX
SAMEDI 7# 10H30
Atelier Café biberon
Vous avez un livre 

préféré à nous mon-
trer ? Vous voulez 
découvrir nos “coups 
de cœur” ? Venez 
nous rencontrer 
au “Café biberon” 
pour un moment 
d’échange conviv-
ial autour de livres 
pour les plus jeunes. 
Gratuit.
01 83 69 00 90

COCHEREL
SAMEDI 7# 14H
Rassemblement 
auto moto
Avis aux propriétaires 
des voitures anci-
ennes et des motos. 
L’association vous 
invite à un rassem-
blement rdv à la salle 
des fêtes. Le parking 
vous sera réservé 
avec entrée gratuite 
sur réservation. 
06 59 00 23 39

MEAUX
SAMEDI 7# 14H30
Journée  
internationale des 
droits des femmes
Un livre, “La voix 
manquante” (prix du 

livre de cinéma CNC 
2018, P.O.L. édition), 
pour raconter les 
coulisses d’un film, 
“Chronique d’un 
été” (Jean Rouch et 
Edgar Morin, 1960) 
par le prisme d’un 
personnage, une 
jeune femme brune 
qui n’eut pas les 
quinze ans de tout 
le monde. Apparaît 
ainsi la silhouette 
prémonitoire d’une 
contemporaine, 
artiste et témoin de 
la Shoah Marceline 
Loridan (1928 - 
2018). Entrée gratu-
ite, sur réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
SAMEDI 7# 16H
Cinéma Journée  
internationale des 
droits des femmes
Un film de Jean 
Rouch et Edgar 
Morin (France, 1960, 
90 min)
Séance en présence 
de Frédérique 
Berthet. Paris été 
1960 : Le cinéaste 
Jean Rouch et le 
sociologue Ed-
gar Morin tentent 
une expérience 
cinématographique 
autour de la question 
“comment vis-tu ?”, 
avec des hommes et 
des femmes d’âges 
divers et de milieux 
très différents. Parmi 
eux, un témoignage 
nous bouleverse : 
celui de Marceline 
Loridan. Entrée gra-
tuite, sur réservation.
01 83 69 00 90

Contact 
COMMERCIAL

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

Besoin Besoin 
d’infos?d’infos?
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MEAUX
SAMEDI 7# 20H30
Conte musical 
L’olivier est là. Il est là 
depuis longtemps. Il 
est bien vieux main-
tenant... Un beau 
matin, débarque le 
bulldozer. Le bull-
dozer dit à l’olivier 
qu’il n’a plus rien à 
faire ici, maintenant, 
ici, c’est chez lui, il 
était là avant. L’ol-
ivier va-t-il faire ses 
bagages et prendre 
la route ? Va-t-il aller 
toquer chez le voisin 
avec ses enfants et 
toute la famille ? 
Catégorie D assis : 
de 13€ à 16€.
01 83 69 04 44

SAINT SOUPPLETS
SAMEDI 7# 20H30
Spectacle Cœur de 
Com
La troupe Vo-
cale Citadel vous 
présente son nou-
veau spectacle ! 30 
artistes seront sur 
scène. Adultes : 12€, 
enfants, étudiants et 
retraités : 7€.
01 60 01 41 00

COCHEREL
DIMANCHE 8# 8H
Grande Brocante et 
foire
Grande Brocante et 
foire de Cocherel. 
Avec sur place bu-
vette, petite restau-
ration et toboggan 
gonflable. Pour 
exposer 2€/m sur la 
pelouse 4€/m sur le 
parking ou 6€/m en 
salle.
06 59 00 23 39

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
DIMANCHE 8# 9H
Grande Brocante et 
foire
Ensemble, nettoyons 
nos chemins! Ren-
dez-vous le diman-
che 8 mars à 9 h sur 
le parking du collège 
de la Dhuis pour une 
collecte de déchets 
à travers les chemins 
de Nanteuil. Venez 
nombreux ! Le café 
et les croissants sont 
offerts au départ 
et grâce à votre 
investissement les 
chemins nanteuillais 
sont débarrassés 
des déchets. L’année 
dernière ce sont 9 
mètres cubes de 
détritus qui ont été 
ramassés.
01 60 23 06 10

ESBLY
DIMANCHE 8# 14H
Spectacle Guignol
Spectacle Guignol 
par le Comité des 
Fêtes d’Esbly, à l’es-
pace Jean-Jacques 
Litzler.
06 08 14 18 66

TRILPORT
DIMANCHE 8# 14H
Loto comité des 
fêtes
Loto comité des 
fêtes à la salle des 
fêtes. 
01 60 09 79 30

MEAUX
DIMANCHE 8# 
14H30
Les femmes dans la 
Grande Guerre
Mais l’enlisement 
du conflit conduit 

bientôt à une mo-
bilisation totale des 
énergies pour soute-
nir l’effort de guerre. 
Les femmes se 
voient alors confier 
des tâches jusque-là 
réservées aux hom-
mes et rejoignent 
massivement les 
industries de guerre. 
Billet d’entrée du 
musée + 2.5 euros.
Sur réservation.
01 60 32 14 18

LIZY SUR OURCQ
DIMANCHE 8# 
15H30
Mois du théâtre
Mois du théâtre de 
la commune à la 
salle du Parc. À nos 
amours par la com-
pagnie Atmosphères.
01 60 01 70 35

MEAUX
MARDI 10# 20H30
Théâtre   
Le Misanthrope
En opposant à la 
vanité du monde 
l’amour absolu d’Al-
ceste (Lambert Wil-
son) pour Célimène, 
Molière exprime 
une intransigeance, 
un idéalisme qui 
défieront le temps. 
Une pièce décrite 
par ses contempo-
rains comme « le 
portrait du siècle », 
un chef-d’œuvre. 
Catégorie A : de 22€ 
à 36€.
01 83 69 04 44

NANTEUIL LÈS 
MEAUX
MERCREDI 11# 10H
Spectacle Premiers 
printemps 

Rendez-vous le mer-
credi 11 mars à 10 h 
et 11 h 15 au centre 
de loisirs du la rue du 
Docteur-Oblin pour 
“Premiers printemps”, 
un spectacle de la 
compagnie Sous la 
pluie. Un specta-
cle présenté par la 
bibliothèque pour 
les 1 à 4 ans à partir 
de l’album d’Anne 
Creusaz. Réservation 
obligatoire auprès 
de la bibliothèque. 
Et pour prolonger le 
spectacle, une expo-
sition et des ateliers 
seront organisés à la 
bibliothèque.
01 64 34 58 04

MEAUX
MERCREDI 11# 
10H30
Atelier Sophrologie
Un atelier de décou-
verte des grands 
principes de la 
sophrologie, une dis-
cipline qui apprend 
à se concentrer, à 
se découvrir et à 
positiver. Gratuit, sur 
réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
MERCREDI 11# 19H
Marche de nuit
Marche de nuit or-
ganisée par le service 
des sports de la ville 
de Meaux. Parcours 
de 6 à 7 km. Ouvert 
à tous, gratuit, lampe 
frontale obligatoire. 
Gilets mis à disposi-
tion. Accès libre.
01 83 69 01 40

MEAUX
JEUDI 12# 20H
Théâtre L’enfer du 

net (#enferdunet)
Au réveil, 80% de la 
population allume 
son téléphone et se 
connecte. Travail, 
hyper connexion, 
burn-out... Deux 
chercheuses en 
santé publique déci-
dent de témoigner 
de leur descente aux 
enfers : elles veulent 
raconter leur addic-
tion au net et com-
ment elles s’en sont 
sorties. Catégorie D 
assis : de 13€ à 16€
À VOIR EN FAMILLE !
01 83 69 04 44

SAINT SOUPPLETS
VENDREDI 13# 14H
Exposition Juste un 
Reg’Art
Notre traditionnel 
rendez-vous avec 
l’art sous toutes ses 
formes !
Peintures, sculptures, 
photographies, arts 
créatifs, œuvres et 
artistes vous at-
tendent à l’Espace 
Claude Maurice de 
Saint Soupplets pour 
partager ce que 
l’expression a de plus 
beau. Entrée libre.
01 60 01 41 00

ESBLY
VENDREDI 13# 15H
Don du Sang
Don du Sang, 
déplacé au Centre 
Sportif Jacques 
Goddet, – Rue de 
Montguillon à Saint-
Germain-sur-Morin.
01 64 63 44 26

MEAUX
VENDREDI 13# 19H
Le musée Bossuet à 

la lampe torche 
Découvrez les 
collections perma-
nentes du musée 
Bossuet autrement ! 
Gratuit. Sur réserva-
tion.
01 64 34 84 45

LIZY SUR OURCQ
SAMEDI 14# 
Loto du CALkaraté
Loto du CAL karaté 
à la salle Maison 
Rouge.
01 60 01 70 35

MEAUX
SAMEDI 14# 10H
RetroGaming Play 
L’hiver s’estompe, 
de nouveaux projets 
s’organisent, mais le 
souvenir du dernier 
festival RétroGam-
ing Play demeure 
encore bien présent 
! Jusqu’au 15 mars 
2020. 5€ par jour. 
8€ le week-end. 3€ 
pour les personnes 
déguisés (avec un 
vrai costume).
01 64 34 84 45

MEAUX

SAMEDI 14# 14H
Dictée nationale du 
Rotary 
La Dictée est ANO-
NYME. Alors, n’ayez 
pas peur de venir 
jouer avec les mots à 
Meaux, dans le cadre 
de la semaine de la 
Langue française ! 
C’est un après-midi 
convivial et ludique 
que nous vous pro-
posons. Ouverture 
des portes de l’IUT 
à 12h30. Inscription 
par mail conseillée. 
Entrée gratuite, 
tombola, vente de 
livres d’occasion à 
tout petit prix, goûter 
et parking réservé 
aux participants, rue 
Jablinot.
dicteerotary-
meaux@gmail.com

MEAUX
SAMEDI 14# 20H30
Danse Pas de deux
Elle apparaît pour la 
première fois dans 
le ballet d’action 
au milieu du XVIIIe 
siècle. Elle devient 
une figure incon-

Garage FPR Automobiles  
01 60 22 60 16  

11 Rue Ampère 77100 MEAUX - fpr.automobile@wanadoo.fr

JUSQU’AU 14 MARS 2020

EXCLUSIVITÉ

20 Allée des Platanes
77100 MEAUX

01.64.63.87.21ASP77

DIRECTION ASSISTÉE : 
UNE EXCLUSIVITÉ LIGIER !

Véritable innovation dans le secteur 
du sans permis,

Ligier est la seule marque à proposer 
la direction assistée.

Neuf - Occasion - Entretien - Location - Financement
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tournable du ballet 
romantique au XIXe 
siècle et représente 
alors l’amour d’un 
couple. Catégorie B : 
de 19€ à 32€.
01 83 69 04 44

LIZY SUR OURCQ
DIMANCHE 15#
Brocante
Brocante UVTTO au 
stade.
01 60 01 70 35

MEAUX
DIMANCHE 15# 
14H30
Découverte des 
collections  
permanentes
Cette visite vous per-
mettra de découvrir 
l’approche singulière 
de la collection de 
Jean-Pierre Verney. 
Composée de 45 
000 pièces d’une ex-
ceptionnelle diversité 
et qualité, celle-ci a 
été acquise en 2006 
par la Communauté 
d’Agglomération du 
Pays de Meaux et 
constitue le point de 
départ du musée. 
Billet d’entrée + 2.5 
euros. Sur réserva-
tion.
01 60 32 14 18

MEAUX
DIMANCHE 15# 15H
Printemps des 
poètes

Spectacle d’après 
le livre “Paroles” de 
Jacques Prévert.
“Nous voulions dire 
Prévert sans décors, 
avec des lumières 
brutes, un peu 
changeantes, très 
simples. Laisser sa 
langue libre, serpen-
ter partout, dans les 
figures de style, dans 
l’humour joyeux, 
dans l’humour triste 
ou noir. Chez ceux 
“qui en ont” et ceux 
“qui n’en ont pas”. 
Chez les amoureux. 
Chez nous, sur la 
terre, aux moments 
quotidiens et aux 
moments oniriques 
(Sandrine Bernard 
et Lionel Jamon). 
Entrée gratuite, sur 
réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
MERCREDI 18# 
10H15
Grande semaine de 
la petite enfance
C’est le quotidien du 
tout-petit et sa rela-
tion avec son papa 
et sa maman qui 
sont évoqués dans 
ce spectacle, réalisé 
à partir des livres 
d’Émile Jadoul. Un 
père très pressé le 
matin et une maman 
qui ne sait plus quoi 
faire pour que sa 
petite s’endorme. Par 

la Compagnie Coup 
de balai. Gratuit. De 
18 mois à 5 ans. Sur 
réservation. 
01 60 09 74 50

MEAUX
MERCREDI 18# 18H
Napoléon III et la 
guerre de 1870
Cette conférence, en 
lien avec le début du 
parcours de visite du 
musée, reviendra sur 
le contexte interna-
tional et national en 
expliquant les raisons 
qui ont conduit la 
France à déclarer la 
guerre à la Prusse 
puis à se retrouver 
face à toute l’Alle-
magne au travers 
d’une crise de 13 
jours (crise de la 
succession au trône 
d’Espagne et l’af-
faire de la dépêche 
d’Ems). Accès libre.
01 60 32 14 18

LIZY SUR OURCQ
JEUDI 19# 
Repas ateliers Main 
dans la main
Repas ateliers Main 

dans la main à la 
salle du Parc.
01 60 01 70 35

MEAUX
VENDREDI 20# 14H
Colloque sur les 
troubles  
neuro-développe-
mentaux
Colloque sur les 
troubles neu-
ro-développemen-
taux chez les adultes 
autonomes gratuits 
sur inscription. Salle 
Rapin.
quandunsourire@
gmail.com

ESBLY
VENDREDI 20# 12H
Repas dansant
Repas dansant du 
Club de l’Amitié, à l’ 
espace J-J Litzler.
01 64 63 44 26

MEAUX
VENDREDI 20# 
20H30
L’histoire du sexe 
pour les femmes et 
ceux qui en  
connaissent
À partir de textes et 

d’images anciens, 
Anna Cottis fait vivre 
des personnages de 
tous les temps et 
revisite l’histoire du 
sexe du point de vue 
des femmes, avec 
une liberté et un na-
turel décomplexant.  
Tarif plein : 13,50 €. 
Jusqu’au 22 mars 
2020.
01 60 23 08 42

LIZY SUR OURCQ
SAMEDI 21# 
Soirée Saint-Patrick 
du Mur du son
Soirée Saint-Patrick 
du Mur du son à la 
salle Maison Rouge.
01 60 01 70 35

MEAUX
SAMEDI 21# 10H15
Atelier Grande 
semaine de la petite 

enfance
Tous les bébés du 
monde expriment 
leurs besoins phys-
iologiques par des 
gémissements et des 
pleurs. Les pleurs de 
faim, de sommeil, 
de douleurs intesti-
nales ou d’inconfort 
sont les mêmes d’un 
bout à l’autre de la 
planète. Le Dunstan 
Baby Language vous 
apprend à identifi-
er ces pleurs, que 
vous soyez parents 
ou professionnels. 
Pour comprendre 
les besoins de bébé 
et pouvoir y répon-
dre avant qu’il ne 
se mette à pleurer 
à chaudes larmes 
! Gratuit. Futures 
mamans et familles 
avec enfants de 
moins de 3 mois.

01 60 09 74 50

MEAUX
SAMEDI 21# 15H
Sur les pas de 
Léonard de Vinci
Lors d’une de ses 
visites au Louvre, 
Lisa, jeune artiste 
plasticienne et son 
frère Léo vont être 
transportés 500 ans 
en arrière par l’intrig-
ante Joconde... Ce 
voyage fantastique 
et musical en pleine 
Renaissance itali-
enne va être l’oc-
casion pour eux de 
rencontrer et côtoy-
er le grand maître 
Da Vinci, peintre, 
sculpteur, inventeur 
fou, humaniste, 
précurseur dans de 
nombreux domaines, 
et rêvant de faire 

voler l’homme. Tarif 
jeune public : 7.50€. 
À partir de 8 ans.
01 83 69 04 44

MEAUX
SAMEDI 21# 15H
L’ado, vie et mœurs 
en bibliothèque
Quel est son rapport 
au livre, au multi-
média ? Comment 
est-il représenté 
dans la littérature ? 
Un portrait humor-
istique de l’ado, cet 
animal étrange ! 
Par la Compagnie 
Téatralada. Entrée 
gratuite, sur réserva-
tion.
01 83 69 00 90

TRILPORT
DIMANCHE 22#
Loto comité des 
fêtes

ROYAL 

AUTO

CLIO 1,5 DCI
05 cv  clim DA 2006  
172 020 km

MAZDA 5
clim JA 1ère main 2010
191 015 km  

ACHAT - VENTE Véhicules d’occasion

4 000€4 000€ 4 800€4 800€

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

106 1,4 Ess. DA radio 1999 146 821 km          2 600€ 
C3 1,4 HDI société clim 2005 161 074 km                 3 000€
Fiat Punto 1,2l 2001 DA clim radio 190 510 km     2 500€
C1  Ess. 04 cv radio 2008 148 792 km                         3 800€

Nos occasions...

MAREUIL LES MEAUX
150 ROUTE CÔTE DE LA JUSTICE 
PARKING ANGE ET BURGER KING 

Du lundi au vendredi
10h - 19h 
Samedi 
10h - 19h30

01 60 44 51 81NOTRE AMBITION
FACILITER VOTRE ACHAT

DE LITERIE POUR AMÉLIORER
VOTRE QUALITÉ DE SOMMEIL

CARROSSERIE LEONTOINE
AUTO - MOTO
Toutes marques - Toutes assurances
Réparation plastique - Véhicule de prêt
Bris de glace - Photo expertise

01 60 01 20 80 
carrosserie.leontoine@orange.fr

3 Rue Louis Gay-Lussac 
77100 MEAUX



Carnaval
La municipalité de 
Trilport organise son 
carnaval.
01 60 09 79 30

MEAUX
SAMEDI 28# 10H
2e salon du  
chocolat
2e salon du chocolat 
organisé par le Ro-
tary Club de Meaux. 
Animations, tombola 
et restauration sur 
place. Entrée 2€ et 
gratuit pour les - de 
10 ans. Les bénéfices 
seront reversés à des 
associations meldo-
ises. Au Colisée. Le 
29 mars 2020 de 
10h à 18h.
06 71 62 36 33

MEAUX
SAMEDI 28# 16H
Démonstration et 
initiation de tango 
argentin
Pour vous faire 
découvrir cette 
danse fascinante 
née au XIXe siècle 
dans le Rio de la 
Plata en Argentine, 

Aude et Christophe 
vous proposent une 
démonstration de 
tango argentin et de 
vous initier à votre 
tour : pas de base, 
codes et musiques... 
Entrée gratuite, sur 
réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
SAMEDI 28# 16H
Concert de prin-
temps au musée 
Bossuet
L’orchestre du con-
servatoire du Pays de 
Meaux vous pro-
pose un concert de 
printemps au musée 
Bossuet ! Entrée 
libre.
01 64 34 84 45

SAINT SOUPPLETS
SAMEDI 28# 20H30
Théâtre 
L’Artn’Acœur
Le seul problème 
de Gilbert, c’est 
l’argent... Il met tout 
ce petit monde dans 
des situations hilar-
antes, riches en re-
bondissements, mais 

    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

Les Puces Créatives 
à la salle des fêtes. 
01 60 09 79 30

MEAUX
DIMANCHE 22#  
14H30
Rencontre avec nos 
reconstituteurs 
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. 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

TRILPORT
DIMANCHE 22#  

poétiques qui nous 
parlent de courage, 
de rêve et d’entraide. 
Rentrée gratuite sur 
réservation. À partir 
de 3 ans.
01 60 09 74 50

MEAUX
MERCREDI 25# 15H
Combats du Linge 
en 1915 trop de 
morts sur le chemin 
de la paix
La conférence 
détaillera quelques 
aspects de ces 
combats vosgiens 
particulièrement 
meurtriers, les seuls 
combats de mon-
tagne ayant eu lieu 
en métropole durant 
la Grande Guerre. 
Accès libre.
01 60 32 14 18

MEAUX
MERCREDI 25# 15H
Mon moulin à  
histoires
Histoires de poules 
et de pain, histoires 
de loup et de grains, 
histoire d’amis au 
moulin... Par Sabine 
Richard. Entrée gra-
tuite, sur réservation.
01 83 69 00 90

MEAUX
JEUDI 26# 14H
Après-midi dansant
Après-midi dansant 
pour les personnes 
de + 60 ans et leurs 
conjoints au Colisée 
de Meaux. 8.40€ (en-
trée + 1 pâtisserie + 
1 boisson). Paiement 
sur place, merci de 
faire l’appoint.
contact@meaux.fr

TRILPORT

15H
À la recherche des 
grenouilles 
À la recherche 
des grenouilles 
en forêt de Mont-
ceaux-lès-Meaux ! 
Les lieux exacts de 
rendez-vous seront 
communiqués lors 
de l’inscription. 
Gratuit. Inscriptions 
obligatoires limitées 
à 15 personnes.
01 64 33 22 13

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

VENDREDI 27# 
19H30
Exposition  
Philatélique
Exposition 
philatélique à la salle 
des fêtes. Jusqu’au 
29 mars 2020.
01 60 09 79 30

MEAUX
VENDREDI 27# 20H
Concert Soirée  
espagnole
Le conservatoire du 
Pays de Meaux vous 
propose un concert 
classe d’art lyrique 
au musée Bossuet ! 
Entrée libre.
01 64 34 84 45

MEAUX
VENDREDI 27# 
20H30
Concert Cantar 
Amália
Un grand specta-
cle d’hommage à 
Amália Rodrigues, la 
diva du Fado. Fado 
Amália, Lágrima, 
Estranha Forma de 
Vida, Barco Negro 
ou Casa Portuguesa, 
sont certaines des 
chansons qui com-
posent ce concert 
inédit. En solo, duo 
ou à l’unisson, cinq 
chanteurs, accom-
pagnés par une 
formation classique 
de fado, interprètent 
ces grandes œuvres 
qui font partie de 
la mémoire collec-
tive des Portugais. 
Catégorie C : de 16€ 
à 23€.
01 83 69 04 44

TRILPORT
SAMEDI 28#

10 €.
06 80 74 14 98

ESBLY
LUNDI 23# 12
Semaine théma-
tique “Non au 
Harcèlement
Semaine thématique 
“Non au Harcèle-
ment par l’Espace 
Jeunesse d’Esbly. À l’ 
espace J-J Litzler.
01 64 63 44 26

MEAUX
MARDI 24# 20H30
Élephant Man
JoeyStarr incarnera 
Elephant Man, aux 
côtés de Béatrice 
Dalle. La pièce 
mythique de Bernard 
Pomerance adaptée 
et magistralement 
mise en scène par 
David Bobée. Une 
fable cruelle dont 
la morale pourrait 
se résumer ainsi : le 

monstre n’est jamais 
celui que l’on croit. 
Catégorie A : de 22€ 
à 36€. 
01 83 69 04 44 

MEAUX
MERCREDI 25# 9H
Dépistage gratuit et 
anonyme du VIH
Dépistage gratuit 
et anonyme du VIH 
et hépatites avec 
AIDES à la maison 
de l’Économie et de 
l’Emploi de Meaux le 
25 mars 2020 de 9h 
à 12h30.
01 83 69 04 75

MEAUX
MERCREDI 25# 
10H15
Ciné-junior
Un petit bonho-
mme, un dragon, 
des poussins, une 
baleine et un renard 
cinq courts-métrag-
es drôles et 

6 Rue Louis Gay Lussac 
ZA des Platanes - 77100 MEAUX

09 51 41 59 96

TOURAN 1,6 i 102 cv Es 2004   
Confort Line  231 626 kms

BMW Série 1 118D 2010 
Luxe 143 Ch 169 000 kms

3 300€3 300€

7 500€7 500€

Twingo II 1,2 16v 75cv 2008 - 92 100 kms  4 500€
Golf 1,6 TDI 1ère main 2015 - 168 877 kms 9 500€
Espace 2,2 DCI BA RV 2004 - 130 944 kms 3 300€

NOS VÉHICULES

Garantie 
3 mois*
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Scannez et découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires

criantes de vérités 
humaines. Adultes : 
17€. Enfants, étudi-
ants et retraités : 12€. 
Le 31 mars 2020 
également.
01 60 01 41 00

LIZY SUR OURCQ
DIMANCHE 29# 
Brocante
Brocante des An-
ciens combattants 
au stade.
01 60 01 70 35

CRÉCY LA  
CHAPELLE
DIMANCHE 29# 9H
Brocante de  
l’enfance
Venez nombreux le 
dimanche 29 mars 
2020 de 9h à 16h30, 
chiner des jouets, 
vêtements, livres 
pour enfants et arti-
cles de puériculture. 
Cet évènement est 

organisé par l’Asso-
ciation des Parents 
d’Élèves de l’École 
les Promenades de 
Crécy-la-Chapelle 
(APEEP). Restaura-
tion sur place.
contact@apeep.fr

MEAUX
DIMANCHE 29# 9H
La Meldoise
9h - marche solidaire 
3.5 km pour tous. 
10h courses enfants 
né(e)s de 2005 à 
2015. 11h la meldoise 
100% femmes 7.5km.  
12h15 canicross 5km.  
Au profit de la “Ligue 
contre le cancer” et 
de l’”Avacs” (Associa-
tion Vaincre le Can-
cer Solidairement).
01 83 69 01 40

TRILBARDOU
DIMANCHE 29# 
14H30
Visite guidée de 

l’usine élévatoire de 
Trilbardou
Cette usine, classée 
Monument his-
torique, a été con-
struite dans la sec-
onde moitié du 19e 
siècle pour alimenter 
le canal, en période 
de sècheresse, par 
l’eau pompée dans 
la Marne. Témoi-
gnage de l’écart de 
l’art en matière de 
mécanique à cette 
époque, elle est 
en parfait état de 
marche. Réservation 
obligatoire. N’hésitez 
pas à laisser un mes-
sage sur le répon-
deur du téléphone.
06 88 60 66 19

MEAUX
DIMANCHE 29# 
14H30
1914-1918, histoire 
d’un conflit
Le jeu des alliances, 

l’attentat de Sarajevo, 
la guerre de mou-
vement… autant de 
périodes et de dates 
qui façonnent l’his-
toire de la Première 
Guerre mondiale. 
Billet d’entrée du 
musée + 2.5 euros
Sur réservation.
01 60 32 14 18

SAINT SOUPPLETS
DIMANCHE 29# 15H
Boisements  
humides et  
amphibiens
L’AVEN du Grand 
Voyeux vous pro-
pose une sortie 
ayant pour théma-
tique “Boisement 
humide et amphi-
biens”. Le lieu exact 
de rendez-vous est 
communiqué lors de 
l’inscription. Gratuit.
01 64 33 22 13

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

À l'affiche

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

DÉJÀ EN SALLE
10 JOURS SANS MAMAN  
De Ludovic Bernard 
Genre : Comédie 

SORTIE LE 17 MARS
MANON
De Vincent Huguet 
Genre : Opéra 

DÉJÀ EN SALLE
MINE DE RIEN 
De Mathias Mlekuz 
Genre : Comédie

DÉJÀ EN SALLE
L’APPEL DE LA FORÊT 
De Chris Sanders 
Genre : Aventure, Drame 

SORTIE LE 05 MARS 
SALOMÉ 
De Ivo Van Hove 
Genre : Opéra

INSTALLATEUR - RÉPARATEUR

www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

Nos équipes interviennent dans 
les départements de l'Aisne et 

de la Seine et Marne

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

Menuiseries PVC - BOIS - ALU

Volets roulants 
Volets battants 

Store de Terasse
Portes de garage
Isolation des combles perdus 

L’expérience et la qualité

Les installations sont assurées 
par nos propres poseurs

/ Portail 

Meaux
Majestic

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

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

Particulier

Association

Entreprise
(Uniquement pour les 

offres d’emploi)

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

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

Annonces limitées
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
Une seule photo par annonce 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches
Emploi - FormationImmobilier locationBonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-meaux 
@he-mag.info

PAR MAIL

PAR COURRIER

Petite annonce 

GRATUITE
Avec photo*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brocante à domicile 
les 21 et 22 mars 2020.   
Livres, jouets, meubles 
etc. 22 rue de Boigne 
77860 Quincy Voisins.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vds Polo 1.2 70 ch 
Match Confortline 
2012 3P 5 places, Ess. 
113 321 km 5 500€. 
06 47 60 95 50

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

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

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

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

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

PETITES
ANNONCES
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SANTÉ

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

Lieu d’Information et de Prévention M
EA

U
X

Direction de l’Action Sociale de la ville de MEAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

ÉCONOMISEZ
VOTRE ÉNERGIE

5 Avenue Fridingen, 77100 Nanteuil-Lès-Meaux  

01 85 49 03 59

VOTRE VÉLO
ÉLECTRIQUE

à PARTIR DE 599€*

ÉCONOMISEZ
VOTRE ÉNERGIE

* Après déduction de la prime de l’état de 500€.* Après déduction de la prime de l’état de 500€.
Selon les conditions prévues par la réglementation.Selon les conditions prévues par la réglementation.
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Et si nous écoutions 
nos enfants ?

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

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

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

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

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

Nous pouvons poser quelques questions pour en 
savoir plus :

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

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

Anaïs EUVERTE 

 Thérapeute, coach parentale et formatrice

Enfin, 
si votre enfant 

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

vous écouter !

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

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

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

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

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

La communication devient alors un vrai moment 
de partage.

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

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

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

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

Tel : 06 18 62 19 49
Audrey SITZ 

 Naturopathe issue du Cenatho

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

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

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

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

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

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

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

Plus spécifiquement, l’iridologie : 

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

LA CARTOGRAPHIE

Avec

scannez 
la page  
pour 
plus

d’informations.

„Éducation Bien-être
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BIEN-ÊTRE BEAUTÉ

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

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

Émilie ARDUINI 

 Instructrice en massage bébé, praticienne en massage bien-être

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

Pourquoi le toucher ?

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

Sur le plan biologique :

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

Pourquoi le massage bien-être apaise les bébés :

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

Quels sont les autres bienfaits du massage :

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

Pour les parents :

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

Quels produits utiliser pour chouchouter la peau 
du bébé ?

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

Pourquoi on aime 
le massage bien-être 
du bébé ?

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

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

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

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

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

Alexandra NUNES DE CASTRO 

 Gérante de parfumerie et institut de beauté

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

2

3

4

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

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

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

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

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

Pour le biscuit :

160 g de biscuit spéculoos
60 g de beurre fondu

Pour la mousse coco :

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

Pour la ganache chocolat :

10 g de chocolat noir
10 cl de crème liquide

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1

2

3

4

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

Stéphanie Lefèbvre 

 Chef cuisine

 Bounty

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

Isabelle BARDY 

 Bâtiment durable et habitat sain

Matériaux biosourcés & sains 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voici le site de l’institut français de baubiologie : 
https://baubiologie.fr/
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BIEN-ÊTRE

AUTO

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

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

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

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

LES CARBURANTS

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

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

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

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

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

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

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

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

Daniel HUGUENIN 

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

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

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

MORGANE IMBEAUD – Amazone (pop)

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

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

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

THE WHO – Who (rock)

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

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

Xavier LELIEVRE 

 La Biscuiterie

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

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

les albums.

Tel : 01 60 04 15 74
Facebook : @lalibrairiecafe

Céline FERRÉ 

 Gérante de librairie

« Les âmes sauvages »  

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

« Ourse & Lapin »  

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

« Le tracasaurus »    

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

« Edelweiss »  

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

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

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

« Shadowscent »       

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

« Le petit garçon qui voulait devenir 
Mary Poppins »     

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

« Lune de loups »       

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

Sélection de livres

« Un matin ordinaire »       

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

« Il est juste que les forts soient frappés »      

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

Mega Man Zero 
ZX Legacy 
Collection

Metro Redux 

Nioh 2 

SAMURAI 
SHODOWN

Romance of 
The Three 
Kingdoms XIV

Langrisser 
I & II

Broken Lines

The Division 2 
Warlords of 
New York

MLB The Show 
20

Overpass

Pokémon Mys-
tery Dungeon: 
Rescue Team DX

Fairy Tail

One Punch 
Man: A Hero 
Nobody Knows

Ori and the 
Will of the 
Wisps

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

les jeux.  

SORTIES 

Jeux vidé

PC, Xbox One,
Switch, PS4

Switch

PS4

Switch

PS4

PC, Switch, 
PS4

PC

PC, Xbox One, 
PS4

PS4

PC, Xbox One,
Switch, PS4

Switch

PS4, Switch, 
PC

PC, Xbox One, 
PS4

PC, Xbox One

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

4 6 5 2 3
4 7

1
6 4 2

3
2 8
9 3 5

2 8 3 9 1 5
  

6 5 2 1
9 4 3

9 8 7 2

1 8 6 5
5 8 7
3

9 2
4 2 1 3 6

SudokuJEUX

Labyrinthe
Entrée

Sortie

Avec

scannez 
la page  
pour 
la solution 

des sudokus.

Mots mélés
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SONO

Compact et esthétique

COSMO

Une rondeur parfaite

OUVERT LE LUNDI

NOUVEAUTÉS
Votre magasin est

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Venez découvrir
Les  OCCAZ’ RIKA


