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Le cœur sur La patte

HILEL. Né le 25 mai 2012, Hilel a été trouvé tout jeune chaton avec 
ses deux frères dans la rue. C’est un chat plutôt calme et réservé. 
Par contre, il est très affectueux quand il connaît les personnes et 
vient alors chercher des câlins. Il s’entend bien avec les autres chats 
et il est habitué aux chiens. Hilel est visible à Santeny (94), pour le 
rencontrer contactez Cathy au 06.20.41.06.28.

Le top

ASSOCIATION. La Feuille de vigne guérardaise, dont Daniel Kizsel 
est le président, milite pour la réintroduction de la vigne à Guérard.

À lire en page 9.

L’humeur

Décidément, rien ne nous aura été épargné cette année ! Après 
plusieurs attentats horribles, un printemps totalement pourri, des 
moissons catastrophiques, un président qui n’a « pas eu de bol » 
pour le chômage, une candidature qui n’arrive pas à nous surprendre 
et une économie qui ne se décide pas à repartir (manque de bol, 
sans doute encore), voilà qu’on nous rappelle que la vie peut tout 
simplement s’arrêter à tout moment et sans prévenir. Le désastreux 
bilan du tremblement de terre en Italie semble ainsi parachever un 
bien triste été.
Et voilà qu’on nous annonce maintenant une rentrée scolaire sous 
haute protection antiterroriste… Avec formation des enseignants, 
du personnel et même des élèves aux bons réflexes en cas d’attaque. 
Des militaires veilleront aussi autour des établissements scolaires. 
Bref, le stress de la rentrée devrait être au maximum. D’autant que 
la bataille pour la présidentielle de l’an prochain ne devrait pas tarder 
à battre son plein et que le front social pourrait bien s’enflammer 
à nouveau, si rien de pire n’arrive entre-temps…
Bon… Quand on sait qu’il faut nécessairement être positif pour 
pouvoir avancer, la partie ne va pas être facile ! Il nous faut donc 
être optimistes, malgré tout, malgré les faits eux-mêmes.
Et c’est sans doute bien le moment de se souvenir du proverbe 
arabe : « L’optimisme vient de Dieu, le pessimisme est né dans 
le cerveau de l’homme. » Proverbe qu’il faut tout de même allier 
à la bonne sagesse de Jean Dutourd qui écrivait : « Dans les situa-
tions désespérées, la seule sagesse est l’optimisme aveugle. »
On peut d’ailleurs être d’autant plus facilement optimiste qu’en 
regardant au loin, on ne peut que constater que les choses ne 
peuvent qu’aller en s’améliorant, le fond du trou atteint.

Jean-Michel ROCHET

Optimisme aveugle

La phrase
« Concentration, calme, 
stabilité et équilibre »

Thierry Gaucher, le président de l’Espérance de Saints, le 
club de tir, énumère les qualités que développe sa discipline.

À lire en page 8. 

36
 ■ C’est le nombre de sapeurs-pompiers volontaires 
qui composent le centre d’incendie et de secours 
de Rozay-en-Brie.

À lire en page 12.

Le Briard

SPORT. Le Briard Stéphane Rossetto participe depuis la semaine 
dernière à la Vuelta (le Tour d’Espagne).

À lire en pages 10.

La photo de La semaine

COmmémOratiOn. Dans le cadre des cérémonies 
commémoratives de la Libération de la ville de La 
Ferté-sous-Jouarre, la reconstitution d’un camp 
américain au Pâtis de Condé en cette fin de semaine 
marquera le programme des festivités.

À lire en page 14.

Le rendez-vous

TACO. L’association A.V.M.J. 77 de Jouarre organise dimanche 
son traditionnel rendez-vous de véhicules anciens complété d’une 
bourse d’échanges de pièces autos à la salle polyvalente de Jouarre.

À lire en page 14.
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 ■SEINE-ET-MARNE

FESTIVITÉS. Le prélude de la moisson 
Dimanche 28 août, aura lieu la 46e fête de la moisson organisée par la Commune libre de la ville haute à Provins. Avant cela, 

samedi 27 août, l’association propose son Prélude à la fête de la moisson. Un rendez-vous gratuit.

Dans le milieu des festivals, 
le « off » est souvent synonyme 
de représentation intime en 
petit comité après les festivités. 
A la Commune libre de la ville 
haute de Provins, la journée du 
samedi peut s’apparenter à du 
« off inversé» avec son Prélude 
à la fête de la moisson. C’est en 
fait une grande répétition géné-
rale gratuite proposée avant la 
fête de la moisson. « Le prélude 
nous sert de laboratoire, de 
test pour des animations et de 
répétition », explique François 
Marchand, coordinateur de la 
Fête de la moisson.

Dès 15 heures

Depuis cinq ans, l’équipe de 
la Commune libre de la ville 
haute a instauré cette formule 
de Prélude comme tour de 
chauffe à la fête de la moisson 
du lendemain, ajoutant depuis 
2014 l’aspect scène ouverte qui 
permet d’accueillir des groupes 
de musique en devenir. Ainsi, 
samedi 27 août, à partir de 15 
heures, ce sont des festivités gra-
tuites qui seront proposées aux 
visiteurs. « Cela nous permet 
aussi d’utiliser des animations 
qui sont déjà prêtes pour le 
dimanche », précise François 
Marchand, soucieux avec son 
équipe de proposer quelque 
chose de gratuit pour les Pro-
vinois.

Défilé et musique
L’après-midi va ainsi être ryth-

mé par le défilé des tracteurs et 
de véhicules anciens. Départ en 
début d’après-midi de la ville 
haute pour rejoindre le parking 
de l’Intermarché et retour pour 
un regroupement à 17 heures au 
niveau de l’Office de tourisme 
pour les tracteurs. Ils y retrou-
veront les voitures anciennes 
et vélocipèdes pour un défilé 
menant de la rue Saint-Jean à la 
place Saint-Quiriace en passant 
par la place du Châtel. En tout, 

une cinquantaine de tracteurs, 
une quarantaine de cyclistes et 
une trentaine de voitures sont 
attendus.

Côté musique, la scène ou-
verte sera donnée au groupe 
« La p’tite moisson » à 16h30 
pour faire vibrer la place du 
Châtel avec leur musique folk 
traditionnelle festive. A partir de 
19h30, place au groupe « Sous 
la lune » pour accompagner les 
repas proposés par les restaura-
teurs de la place et l’association. 
A 22h30, Ernest, groupe profes-
sionnel, entrera en scène pour 
son rock festif, en costume 19e 

siècle. Entretemps, les visiteurs 
auront pu profiter du défilé noc-
turne de chars décorés de blé.

« L’odeur  
de la confiture  

de grand-
mère »

Un Prélude qui va donc 
offr i r  un avant-goût de 
la  fête  de la  moisson.  
Un rendez-vous que les 250 

adhérents de la Commune libre 
de la ville haute de Provins sou-
haitent dès plus traditionnel. « 
Pour ce week-end de fête, 
on veut que les gens aient 
ce souvenir de l’odeur de la 
confiture de grand-mère dans 
l’armoire », souffle avec malice 
François Marchand qui rappelle 
: « Tout le monde a un lien 
avec le monde agricole que 
cela soit par la famille ou les 
vacances à la campagne ». 

Pour permettre aux visiteurs 
de retrouver ce souvenir de 
confiture de grand-mère dans 
l’armoire, les 250 membres de la 

commune libre de la ville haute 
de Provins travaillent toute 
l’année : « Chacun intervient 
selon ses disponibilités. Il y en 
a qui arrivent pour la coupe 
du blé, d’autres à partir du 15 
août ou certains que pour la 
fête », souligne le coordinateur. 

Concernant les neuf chars qui 
défileront, il indique déjà « le 
blé de cette année est de 
mauvaise qualité ».

 Souhaitons aux bénévoles 
que cela ne soit pas le cas pour 
le Fête de la moisson et son Pré-
lude. Là encore, le ciel aura son 
mot à dire.

Sébastien LATTANZIO

 ▲Tarifs : 10 euros, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Forfait entrée + visite des 
monuments : 17 euros. 
Renseignements au 01 64 00 
59 00 et réservations (tarifs 
réduits) sur internet sur le 
site www.fete-moisson-pro-
vins.org 

Le défilé des tracteurs est l’un des moments phares du prélude à la fête de la moisson.
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SOLERS. Charlotte Dequevauviller, seule fille 
en finale de Ninja Warrior
Adepte du parkour, escalade urbaine, la Solersoise s’est hissée en finale de l’émission de TF1 sans parvenir à aller au bout. 

Une belle expérience pour celle qui n’a pas pu regarder l’émission car engagée dans une course cycliste.

Charlotte Dequevauviller pro-
fite de la vie et des expériences 
qu’elle peut lui proposer. Cas-
cadeuse au Puy du fou, cour-
sière à vélo et pratiquante du 
parkour, activité qui s’appuie sur 
le mobilier urbain pour se dépla-
cer (popularisé par le film Yama-
kasi), son inscription pour Ninja 
warrior était une continuité de sa 
passion : « J’ai vu sur Facebook 
que la production cherchait 
une pratiquante de parkour. 
J’avais quelques craintes car je 
ne connaissais pas le concept 
de l’émission et je ne voulais 
pas participer à une émission 
dans le style de secret Story. 
la production m’a rassuré et 
j’y suis allée ».

« Les épreuves 
m’ont plu »

Mi-avril, Charlotte prend 
donc la direction de Cannes pour 
l’enregistrement de l’émission 
diffusé cet été. « Les épreuves 
m’ont plu. Dans le parkou, 
on est habitué à se confron-
ter à la ville, là les obstacles 
étaient originaux et variés ». 
Des obstacles qu’elle a su sur-
monter pour atteindre la finale : 
« J’étais assez sereine lors des 
qualifications même si cela 
se joue parfois sur la chance. 
c’était en extérieur, près de la 

mer, le soir avec de l’humidité 
qui a rendu les obstacles glis-
sants ». Des contraintes qui ne 
l’ont pas gêné : « La pratique 
du parkour m’a permis d’ac-
quérir une certaine aisance 
dans l’espace avec une habi-
tude à se rattraper et physi-
quement c’est un sport assez 
complet ».

Partante pour 2017
En demi-finale, le stresse était 

plus présent mais elle réussit 
toute de même à passer cette 
étape. Elle est d’ailleurs la seule 
des quatre filles encore en lice à 
y parvenir : « J’étais inquiète 
de voir les autres tomber mais 
c’était aussi rassurant car je 
pouvais voir ou ils tombaient 
et comprendre leur chute 
pour ne pas reproduire les 
mêmes erreurs ». 

Son parcours s’arrête toute-
fois en finale dès le deuxième 
obstacle : « J’étais persuadée 
de ne pas y arriver. Je tombe 
dans l’eau sur le deuxième 
obstacle car je pense être 
trop haute sur la corde et 
dans ma tête je me projetais 
déjà sur les autres obstacles 
que je voulais essayer », confie 
la Solersoise.

Contente de son parcours, 
elle est partante pour être au 
départ de l’édition 2017. 

En attendant, elle vient de ter-
miner la Transcontinentale Race, 

épreuve cycliste en autonomie 
complète, qui l’a conduite de la 
Belgique à la Turquie, soit 3760 

km, parcourus en 13 jours 19 
heures et 36 minutes. 

Ses prochains défis : refaire 

du saut en parachute et travailler 
avec des chiens de traîneau.

Sébastien LATTANZIO

Charlotte Dequevauviller, à gauche, avec Estelle Piget, candidate de Ninja warrior, sortie au premier tour, devenue la supportrice 

principale de la Solersoise.

 ■SEINE-ET-MARNE

MAROLLES-SUR-SEINE. Ouverture prévue le 5 mai 2021 !
Quatre ans après avoir lancé l’idée d’un parc d’attraction sur le thème de Napoléon 1er, Yves Jégo déclare que l’ouverture officielle 

aura lieu dans 5 ans. Et que des investisseurs ont rejoint l’aventure.

Les choses s’accélèrent pour 
le futur parc d’attraction du 
sud Seine-et-Marne. Attendu 
comme une locomotive créa-
trice d’emplois pour certains, 
ce projet fait grincer les dents 
de certains autres : défenseurs 
de l’environnement, personnes 
réfractaires à l’idée de mélanger 
l’Histoire de France et un parc 
d’attraction.. « Nous sommes 
trop loin de l’ouverture pour 
donner des chiffres précis en 
matière d’emploi et tout ceci 
sera évidemment progressif 
.Pour référence 20 ans après 
son ouverture le Futuroscope 
a généré une zone d’activité 
de plus de 9000 emplois ! » 
déclare Yves Jégo.

Bénévoles

C’est le 15 août que le dé-
puté-maire de Montereau a 
fait un appel au bénévolat sur 
les réseaux sociaux pour lancer 
la mise en place d’un grand 
spectacle dédiée à l’épopée 
Napoléonienne sur les terres 
monterelaises., couvrant une 
période allant de la Révolution 
à la bataille de Montereau. Pour 
mettre à bien ce spectacle « pé-
dagogique et grand public », 
dont la première représentation 
aura lieu le 15 août 2019, les 
bénévoles peuvent d’ores et 
déjà postuler en contactant 
l’association Abeille par e-mail 
: contact@association-abeille.fr. 
« Nous avons besoin de tous 
les profils aussi bien des figu-
rants que des techniciens ou 
tout type de bénévolat pour 
encadrer un grand spectacle 
vocation populaire. Chacun 

de ceux qui veulent se lancer 
dans cette aventure trouve-
ront leur place. »  précise Yves 
Jégo. 

Investisseurs

C’est à la fin du mois d’août 
que seront divulguées la société 
qui présentera l’avant-projet et 
l’opérateur qui exploitera le parc. 
Un investisseur d’origine asia-
tique a déjà donné une lettre 
d’intention pour participer au 
financement du parc Napoléon, 
dont la fourchette budgétaire est 
de 250 millions d’euros. 

Karine BRIVES

Deux dates à retenir : le 15 août 2019 pour la première du spectacle historique et le 5 mai 2021 

pour l’ouverture du parc Napoléon.
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Foire de Châlons. Que la fête commence !
La Foire de Châlons, premier rendez-vous du grand quart nord-est de la France, commence aujourd’hui vendredi. Business 

et festivités y sont programmés. Agriculture et industrie seront au rendez-vous. Public et joie de vivre aussi…

Grand rendez-vous écono-
mique, la Foire de Châlons, qui 
fête cette année sa 70e édition, 
doit sans doute une bonne 
part de son succès à ce qu’elle 
s’adresse à tout le monde, pro-
fessionnels et particuliers. Ne 
pas trouver de quoi s’amuser 
ou faire des affaires à la Foire 
de Châlons relève pratiquement 
de l’impossible…

Et, cette fois, nous y sommes, 
les portes de la foire ouvrent ce 
vendredi pour ne se refermer 
qu’au soir du lundi 5 septembre 
prochain. Et si le monde éco-
nomique et agricole sera bien 
présent (ou pourra ainsi dé-
couvrir le stand de l’entreprise 
Axon’Cable, ses connecteurs 
de haute technologie et même 
son imprimante 3D), les concerts 
commenceront aussi dès ce ven-
dredi. Car la Foire de Châlons, 
c’est aussi une sorte de festival !

Foire en scène, 100 000 
spectateurs

« Foire en scène», présente 
depuis 2001 à chaque édition, 
propose, en effet, une série de 
concerts de grande qualité. Le 
succès est au rendez-vous ! L’an 
dernier, les 11 onze jours de ce 
festival, qui proposait 13 artistes) 
ont attiré quelque 100 000 spec-

tateurs au Capitole de Châlons-
en-Champagne, c’est-à-dire en 
plein air !

Une affiche 
extraordinaire

Cette année, les organisa-
teurs ont clairement décidé de 
ne pas faire moins… Et un coup 
d’œil sur le programme laisse 
croire qu’ils réussiront à faire 
venir encore plus de specta-
teurs. On commencera aussi dès 
aujourd’hui avec Dire Straits Le-
gacy à l’affiche… L’organisateur 
présente ainsi le groupe de rock 
britannique : « Le concept de 
Dire Straits Legacy est né de 
l’amour et de la passion d’un 
des meilleurs groupes de rock, 
afin de garder et respecter la 
musique incroyable de Dire 
Straits. Malgré l’absence du 
génie musical Mark Knopfler, 
Dire Straits Legacy continue 
de célébrer leurs œuvres en 
live, pour le plus grand plai-
sir des puristes. C’est pour 
cela que le concept de DSL 
est simplement de célébrer 
la musique de Dire Straits en 
live, grâce à ceux qui l’ont 
fait naître, et de voir de vieux 
amis ensemble sur scène. John 
Illsley, Phil Palmer, Jack Sonni, 
Mel Collins, Alan Clark, Chris 

White, Danny Cummings, 
Pick Withers, ont donc joué 
ensemble à nouveau pour 
célébrer l’héritage de Dire 
Straits. »

« We are SO 
excited ! »

Et le groupe lui-même com-
mente sur sa page Facebook : 
«  Well, Châlons-en-Cham-
pagne seems to be a great 
place, doesn’t it ? Hope we’ll 
have time for a little tour 
too… Anyway, we are SO 
excited ! See you at Foire En 
Scène on next Friday ! », c’est-
à-dire, en gros, que les membres 
du groupe se félicitent d’être très 
bientôt à Châlons, ville qu’ils es-
pèrent avoir le temps de visiter, 
mais qu’ils sont de toute façon 
très excités à l’idée d’être à Foire-
en-Scène ce vendredi…

La fête continuera samedi 
avec le rappeur congolais 
Maître Gims, membre du groupe 
« Sexion d’Assaut ». Et lundi, 
ce sera le tour du duo de scène 
électro « The Shoes » et du 
fameux DJ « The Avener »

Et la suite sera à l’avenant…

le programme 
de Foire en scène

Vendredi 26 août : Dire Straits 
Legacy. Samedi 27 août : Maître 
Gims. Lundi 29 août : The Shoes 
et The Avener. Mardi 30 août : 
Carrefour des stars avec Cham-
pagne FM.

Mercredi 31  août  : Pascal 
Obispo. Jeudi 1er septembre  : 
Enrico Macias. Vendredi 2 sep-
tembre : Alain Souchon et Lau-
rent Voulzy.

Samedi 3 septembre : Manu 
Chao. Dimanche 4 septembre : 
Kendji Girac. Lundi 5  sep-

tembre  : Alain Chamfort. Qui 
dit mieux ?

Nous y reviendrons…
Jean-Michel ROCHET

jean-michel.rochet@publihebdos.fr

Sur Twitter : @JMRochet

La scène du Festival Foire en scène accueillera, cette année, encore, des artistes de grande qua-

lité… (Ici une vue de l’an dernier
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Nom  Prénom 

Adresse 

Code postal  Ville 

E-mail   

Date de naissance  Tél.   

Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir votre cadeau d’anniversaire ou pour la réception du journal numérique si 
vous choisissez la Formule Duo.

Formule Duo (Papier + Numérique)

  27€/trimestre  110€

 Par prélèvement. Abonnement d’1 an Par chèque. Abonnement d’1 an

Formule Papier 

  24,50€/trimestre  100€

 Par prélèvement. Abonnement d’1 an Par chèque. Abonnement d’1 an

24,50€

par trimestre
Soit 30% de 
réduction*

Profi tez de la livraison 
à domicile offerte

Vos avantages :

Abonnement Formule Papier Abonnement Formule Duo

Bénéfi ciez d’un tarif 
avantageux

Recevez tous les 
numéros

Abonnez-vous maintenant sur
lepaysbriard.fr/abonnement

Paiement sécurisé - Commande rapide et facile
Foire Aux Questions 

Publihebdos / Pays Briard - 1 bis rue du Fil - BP 70945 - 56509 Locminé cédex
Règlement par prélèvement : nous vous enverrons un mandat de prélèvement et ferons immédiatement partir votre abonnement.
Règlement par chèque : adressez-nous votre règlement à l’adresse indiquée ci-dessus.

Il est aussi possible de vous abonner en nous retournant ce bon de commande.
Choisissez votre formule et le mode de paiement (le prélèvement automatique, c’est le plus pratique !).

Vos avantages :

Archivez facilement vos numéros

Emportez votre journal sur tous vos écrans

Recevez votre hebdo dès 6h
avant le passage du facteur

Le papier avec les avantages du numérique !

*Les frais postaux vous sont offerts (valeur 13€).

Le journal numérique :
c’est quoi et commentça marche ?

 ■ROISSY-EN-BRIE

Sept jeunes soupçonnés 
d’être entrés dans une 
école

Ils seraient entrés dans l’école 
de La Pierrerie de Roissy-en-Brie, 
rue de La Mare, pour jouer au 
foot. C’est ce qui ressort des 
auditions de police effectuées 
lundi et mardi au commissa-
riat de Pontault-Combault. Les 
interpellations de trois mineurs 
et de quatre majeurs, entrés par 
effraction dans l’établissement 

scolaire, remontent au samedi 
20 juin, vers 22 h 50. Plusieurs 
suspects détenaient de petites 
quantités de résine de cannabis. 
L’enquête n’a pour le moment 
pas fait le lien avec les tags effec-
tués dans la même école voici 
une semaine.

A. G.-B.

 ■GRETZ-ARMAINVILLIERS

Il possédait un chargeur 
de Famas

Appelés en raison de la 
présence de perturbateurs à 
Gretz-Armainvilliers, les poli-
ciers pontellois ont procédé au 
contrôle d’un automobiliste et 
ont découvert la présence d’un 
chargeur de Famas – un fusil 
d’assaut de l’armée française 
– et d’une cartouche. Il a été 
mis hors de cause et le véri-
table détenteur de l’arme de 
guerre s’est finalement pré-

senté aux forces de l’ordre. 
Agé de 19 ans, il s’agit d’un 
soldat domicilié dans la ville. 
L’enquête de police n’a pas 
permis de déterminer ce qu’il 
comptait faire avec cet attirail 
de guerre. Le jeune homme a 
fait l’objet d’un rappel à la loi. 
Une enquête militaire interne 
a été ouverte.

A. G.-B.

 ■MARNE

TRÉFOLS. Un pilote columérien 
en difficulté

Dans la commune de Tréfols, 
aux environs de 17 heures, sa-
medi 20 août, Jannick Heuering 
labourant son champ, a vu arri-
ver un deltaplane à basse alti-
tude et s’est demandé quelle at-
titude adoptée. Heureusement, 
le pilote a guidé le planeur LS4 
dans le champ d’en face où il a 
pu poser l’engin de dix mètres 
d’envergure sans dommage ni 
pour lui ni pour le deltaplane. 
Jannick Heuering a poussé un 
ouf de soulagement et a averti 
son épouse de l’événement. Cela 
lui a permis de se rendre compte 
par elle-même de l’incident, le 
pilote lui a donné, ainsi qu’à sa 
petite fille toutes les explications 

tant sur l’engin que sur son par-
cours et celui-ci matérialisé sur 
les cartes.

Jean-Yves Orgeret, le pilote, 
appartient au club de Cou-
lommiers. Il était content de sa 
sortie, ayant gagné Sézanne, 
Vatry, et c’est sur le retour vers 
Morsains qu’il n’a pu continuer. 
Trois machines de l’aéro-club ont 
subi le même sort. De ce fait, le 
pilote a dû attendre les secours 
jusqu’à 21 h 30. Heureusement, 
les ailes de l’avion se démon-
tent pour se retrouver parallèle 
au fuselage et ainsi la machine 
est facilement transportable par 
la route. Le planeur LS4 a été 
fabriqué entre 1980 et 2003 et appartient au club.

Le deltaplane s’est posé dans un champs.

COULOMMIERS ET MOUROUX. L’auteur présumé 
de trois vols par effraction arrêté

Au lendemain de son défère-
ment, un homme était jugé en 
comparution immédiate ce mer-
credi. Il est l’auteur présumé de 
trois vols par effraction commis 
chez des particuliers.

L’individu, âgé de 19 ans, a 
été interpellé dimanche en début 
de soirée. Alors que les forces de 

l’ordre intervenaient à Mouroux 
pour un cambriolage, l’homme a 
été interpellé non loin de la mai-
son. Il avait en sa possession une 
trousse contenant divers objets 
de valeur, dont des bijoux, et une 
médaille militaire. Il a aussitôt été 
placé en garde à vue.

Appareils revendus 
sur Paris

Les policiers ont mené leurs 
investigations, lesquelles ont 
permis de faire le lien avec deux 
vols par effraction commis à 
Coulommiers aux mois de mars 
et juillet. Des appareils multi-
média avaient été dérobés. Une 

partie d’entre eux étaient ensuite 
revendus sur Paris.

Le jeune majeur a reconnu 
être l’auteur des faits.

À l’heure où nous bouclions 
ces pages, nous n’étions pas en 
mesure de communiquer le ver-
dict du procès.
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CENTRE HOSPITALIER. Les 
bébés de la maternité…

Une petite Leïa est née le 31 juillet dernier à 17 h 36. Son 
poids est de 2,550 kg pour 46 cm. C’est le premier enfant de 
Mathis Kozak et de Maëva Manbrun (20 ans chacun).

 ■En bref

 ■COULOMMIERS
Exposition. L’association artistique Le Valentin accueille l’aquarelliste 
Catherine Guyot, du samedi 27 août (vernissage à partir de 17 heures) 
au dimanche 11 septembre, dans la salle Le Valentin. Contact : 
01.64.65.03.50.

Commémoration. La municipalité commémorera la libération de 
Coulommiers ce samedi 27 août à partir de 10h45 devant la mairie.

 ■COULOMMIERS

ASSOCIATION. La Cared, une intermédiaire 
utile pour l’emploi
La Cellule d’Aide à la Recherche d’Emploi pour les personnes en Difficulté (Cared) 

accompagne les chômeurs vers l’emploi à travers la réalisation de diverses missions.

Leur redonner confiance en 
eux et aider les chômeurs à re-
trouver un emploi, voilà l’objectif 
de la Cared (Cellule d’Aide à la 
Recherche d’Emploi pour les per-
sonnes en Difficulté) dont les bu-
reaux se trouvent dans l’impasse 
Vernet-Rotival à deux pas de la 
Poste, à Coulommiers. Alors que 
depuis le début de l’année, les 
chiffres annoncent un fléchis-
sement timide de la courbe du 
chômage, près de 9,6 % de la 
population reste sans emploi 
selon le Bureau International du 
Travail. Dans ce contexte difficile, 
la Cared œuvre depuis 1985 à la 
réinsertion de personnes ayant 
des difficultés sociales ou sim-
plement sans emploi.

Accompagner chacun
«  Nous avons le statut 

d’association intermédiaire, 
note Valérie Soulier, la directrice. 
C’est ce qui nous différencie 
des agences d’intérim, nous 
proposons des missions de 
services à la personne mais 

également un accompagne-
ment professionnel de cha-
cun ». L’association qui possède 
huit antennes couvrant le nord 
du département a ainsi fait réali-
ser des missions à 466 personnes 
l’an dernier. « Nos clients sont 
aussi bien des particuliers, des 
entreprises ou des collectivi-
tés », souligne-t-elle. « Les mis-

sions concernent le ménage, 
le jardinage, le bricolage, 
la manutention et même le 
déménagement».

 

Entretiens individuels 
et formations

Orientés par Pôle Emploi ou 
après avoir envoyé une candida-

ture spontanée, les salariés sont 
majoritairement des demandeurs 
d’emploi de longue durée. Tout 
au long du parcours, l’associa-
tion propose des entretiens indi-
viduels et des formations pour 
reconstruire un projet profes-
sionnel solide. Les missions sont 
proposées en accord avec ce der-
nier et permettent de découvrir 
concrètement le métier. Pour 
l’association, l’objectif est d’ai-
der la personne à acquérir des 
compétences puis à la mettre en 
relation avec les recruteurs. « On 
se donne environ deux ans 
pour leur remettre le pied à 
l’étrier, explique Valérie Soulier. 
Parfois, les personnes se re-
lancent même dans d’autres 
secteurs ». 

L’an dernier sur les 140 per-
sonnes qui ont quitté l’associa-
tion, 101 avaient retrouvé un 
emploi dont une dizaine en CDI. 

Thibaut CHEREAU

 ■RENSEIGNEMENTS

Contact : 01.64.03.21.21.

En 2015, l’association a fait travailler 466 personnes en difficul-

tés d’insertion.
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 ■En bref

 ■Beautheil
Familles Rurales. L’association Familles Rurales 
de Beautheil organise une bourse de la rentrée ce 
dimanche 28 août. Elle concerne tout le matériel 
scolaire et les vêtements (sauf puériculture), dans 
le but de faire des économies avant la rentrée. Elle 
aura lieu sur la place de l’église de 9 heures à 18 
heures.

 ■touquin
Jeunesse et avenir. L’association Jeunesse et Avenir 
tiendra deux permanences au mois de septembre, 
et ce dans le cadre des inscriptions. La première 
aura lieu le mercredi 7 septembre (18h30 - 20h30) 
et la deuxième le samedi 10 (9 heures - 12 heures 
et 14 heures - 17 heures), toutes deux à la salle 
des fêtes. La reprise des activités se fera le lundi 
12 septembre.

 ■Boissy-le-Châtel
Animation. Le week-end du 3 et 4 septembre, 
Boissy-le-Châtel accueillera son forum des 
associations au stade municipal (14  heures - 
18  heures). Le lendemain, une brocante sera 
organisée par l’A.B.C. (Association Buccéenne pour 
les éColiers). Inscriptions jusqu’au 3 septembre au 
07.83.32.65.66.

 ■saint-augustin
Associations. Le forum des associations aura lieu 
le samedi 10 septembre (10 heures - 17 heures) à 
la salle polyvalente de Saint-Augustin.

 ■Dammartin-sur-tigeaux
Associations. Les inscriptions aux diverses 
associations auront lieu à la maison du temps 
libre le dimanche 11 septembre de 10 heures à 
16 heures.

 ■aulnoy

CyClisme. une course difficile 
dans un cadre champêtre

Ce dimanche 21 août, Fabien 
Rousselin, président du Saâcy 
Jouarre Cyclisme, avait loué 
des ventilateurs pour ajouter 
une pointe de difficulté à son 
tracé de 4,5 km qui, de l’avis de 
chacun des 125 coureurs ayant 
répondu présent, n’en manquait 
déjà pas.

Ainsi, dès 9  heures, Eric 
Gobard, maire d’Aulnoy, et son 
premier adjoint Patrick Frère pre-
naient brièvement la parole pour 

souhaiter aux GS et 2ème caté-
gorie une bonne course dans ce 
décors champêtre à souhaits. 

A 11  heures place aux 
hommes forts et à la jeune 
pousse du club. L’homme fort 
en Seine-et-Marne, Thomas 
Boistel, a dominé un sprint 
légèrement houleux. La jeune 
pousse Hugo Tironzelli a animé 
la course mais n’a pu faire mieux 
que deuxième.

Sur la photo de gauche à 
droite : Bernard Leboucq (USM 
Gagny) vainqueur en GS, Laurent 
Meunier (ACBB) vainqueur en 
3ème catégorie, Vincent Villair 
(Team Flixecourt) vainqueur en 
2ème catégorie, Thomas Boistel 
(Team HBS) vainqueur en 1ère 
catégorie et un représentant du 
club de Morangis vainqueur du 
classement par équipe.

 ■saints

tir. en plein dans le mille !
Alors que le tir a rapporté deux des quarante-deux médailles françaises aux Jeux Olympiques de Rio, Thierry Gaucher, le président 

du club de tir de Saints, nous parle de sa discipline.

À Rio, la France a établi un 
nouveau record. Avec 42 mé-
dailles, la délégation tricolore a 
fait mieux qu’à Pékin (41), huit 
ans plus tôt. Il s’agit de son meil-
leur résultat dans une Olympiade 
post-guerre.

Parmi ces breloques, deux 
ont été glanées au tir. Jean 
Quiquampoix (25  m pistolet 
feu rapide) a remporté l’argent, 
puis Alexis Raynaud (50 m rifle 
3 positions) a doublé la mise en 
se parant de bronze.

L’équipe de France olympique 
peut compter sur ses tireurs, qui 
sont des médaillés réguliers aux 
Jeux Olympiques. Depuis 1984, 
ils ne sont revenus bredouille 
qu’à une seule reprise. C’était 
en 2004 à Athènes.

Hormis cette déconvenue, au 
moins une médaille est tombée 
dans notre escarcelle à chaque 
Olympiade, de Philippe Héberlé 
(or en 1984) à Céline Goberville 
(argent en 2012).

stands, Coupe 
et loisir

S’ils ne cultivent pas la même 
ambition olympique que leurs 
homologues, les membres 

de l’Espérance de Saints pro-
meuvent leur discipline au ni-
veau local. Chaque dimanche 
matin, ceux-ci se retrouvent au 
pied de l’Aubetin pour s’exercer 
à la pratique du tir. Si ce sport 
regroupe plusieurs disciplines, 
le club de Saints, créé en 1903, 
en propose trois : le 10 m à air 
comprimé (pistolet et carabine), 
le 25 m (armes de poing) et le 
50 m (carabine). Deux des trois 
stands sont homologués, c’est-à-
dire qu’ils peuvent accueillir des 
compétitions – ce fut déjà le cas 
avec une manche de Coupe de 
Seine-et-Marne.

Il faut dire que l’association 
bénéficie d’une certaine renom-
mée. Thierry Gaucher raconte : 
« Saints a été marquée par la 
famille Thibault (qui a fon-
dé une entreprise de tuile-
rie). Robert Thibault, qui a 
été maire, fut un membre 
important du club de tir. Il a 
été président pendant vingt 
ou trente ans. Christian Perl-
barg a aussi représenté le club 
au championnat de France 
seniors. » Mais l’actuel prési-
dent de préciser : « La grosse 
majorité des gens font ça par 
loisir. »

Concentration, 
stabilité et équilibre

À Saints, les 63 membres 
peuvent exercer leur passion 
dans de bonnes conditions : « A 
la différence d’autres clubs, 
nous sommes propriétaires 
de nos locaux. Bien sûr, nous 
recevons des subventions(1), 
mais nous nous débrouillons 
aussi par nous-même, notam-
ment au niveau des cotisa-
tions. »

Le tir, s’il réclame plusieurs 
qualités («  concentration, 
calme, stabilité et équilibre », 
dixit Thierry Gaucher), peut être 
utile dans des circonstances 
particulières  : «  Nous avons 
plusieurs cas de parents  qui 
venaient inscrire leur enfant 
car celui-ci avait des difficul-
tés en classe. Et nous avons 
ensuite remarqué des progrès 
au niveau scolaire. Les enfants 
se concentraient mieux. »

Pour autant, Thierry Gau-
cher, membre depuis presque 
quarante ans, ne pense pas que 
l’Espérance de Saints tirera profit 
des Jeux Olympiques : « Je ne 
suis pas convaincu car le tir ne 
fait pas partie des disciplines 
les plus médiatisées. Le judo, 

par exemple, à l’époque de 
Douillet(2), avait vu le nombre 
de licenciés augmenter. C’est 
aussi vrai pour d’autres sports, 
comme le handball, mais pas 
le tir. » Mais cela n’empêchera 
pas le club, dont la moyenne 

d’âge est de 52 ans, de pour-
suivre son développement.

Thomas BARON

(1) En 1989, le club a reçu 
une subvention du Ministère 
des sports pour construire son 

stand de 10 mètres. Et la mairie 
de Saints lui verse une subven-
tion annuelle.

(2) David Douillet, reconverti 
dans la politique, a été double 
champion olympique en 1996 à 
Atlanta et 2000 à Sydney.

Le club de Saints dispose de trois stands de tir, dont un à 25 mètres.
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L’Association des Donneurs de Sang de Coulommiers

organise le samedi 27 août de 10h à 16h à la salle de
la Sucrerie de Coulommiers une

Aujourd’hui, je décide de sauver des vies.

Prévoir une pièce d’identité.
Ne pas être à jeun.
Le bureau

collecte de sang

Le Comité des Fêtes et des P’tits Loups 
des Parrichets et des Courrois de Mouroux

Renseignements : 06 31 10 60 77 ou 01 64 75 29 80

organisent le 3 et 4 septembre au gymnase de
Mouroux une

bourse aux vêtements

Au hameau de Charnoy, sur un terrain non loin de la rue de la 

Brosse, des pieds de vigne ont été plantés… ©LPB Thomas Baron

L’avis du président 
Daniel Kiszel

«  C’est un vin bio, na-
ture, léger, composé de 10 
à 12,5% d’alcool. Le blanc 
comporte des arômes de 
fruits blancs, notamment 
de la poire. Le rouge*, lui, 
est plutôt cerise et griotte. 
Il ressemble à un « kirché » 
avec le temps. Sa fin en 

bouche est plutôt épicée et 
poivrée. »

T.B.

*Il a obtenu le premier titre 
de la région Ile-de-France au 
concours des vins pédago-
giques en 2013.

 ■GUÉRARD

L’association qui fait renaître la vigne
Des décennies après leur rayonnement salvateur, les pieds de vigne remontent petit à 

petit à la surface du sol sous l’impulsion de la Feuille de vigne guérardaise.

C’était il y a bien longtemps. 
Une époque désormais révolue, 
du XIIème au XVIIIème siècle, où, 
au détour des règnes de Saint 
Louis, François Ier et autre Louis 
XIV, Guérard rayonnait. En effet, 
le village était reconnu pour sa 
production viticole. La vigne était 
reine et faisait vivre la grande 
majorité des Guérardais.

Des sources historiques at-
testent de cette présence viti-
cole. En 1877, dans L’abbaye du 
Pont-aux-Dames, Berthault étu-
die le cartulaire de l’abbaye. Ce 
dernier abrite notamment une 
charte de juin 1232 détaillant : 
« Devant Hugues de Chatillon 
et Marie, son épouse, Jean de 
Rheims et Agnès, son épouse, 
reconnaissent avoir donné 
en perpétuelle aumône à 
l’abbaye dix muids de vin à 
percevoir sur les vignes de 
Guérard, savoir : cinq muids 
à partir du décès du premier 
mourant d’eux, et les cinq 
autres muids à partir du dé-
cès du dernier mourant. Ces 
dix muids appartenaient aux 
donateurs comme les ayant 
reçus de Hugues de Chatillon, 
lequel en qualité de seigneur 
du fief approuve et confirme 
la donation. »

Jusqu’à 400 hectares 
de vigne

Enfin, une notice géogra-
phique et historique de la com-
mune, rédigée par M.E. Quillet 
en 1895*, indique la présence 
de 150 hectares de vignes. Et 
de révéler : « La culture de la 
vigne a toujours été en hon-
neur dans la commune. Il y a 
un demi-siècle, on y comptait 
400 hectares de vignes et la 
récolte pouvait donner de 15 
à 20 000 hectolitres de vin. 
Mais les mauvaises années 
se succédant presque sans 
interruption, et le mildiou et 
le phylloxera ayant fait leur 
apparition dans la région, 
bon nombre de vignerons 
ont arraché leurs vignes. On 
n’en compte plus guère au-
jourd’hui que 150 hectares. »

La réalité est encore moins 
réjouissante de nos jours. Daniel 
Kiszel, qui préside la Feuille de 
vigne guérardaise depuis deux 

ans et demi, ne résonne pas 
en hectare. Plutôt en nombre 
de pieds. De 240 en 2003, ils 
sont désormais 3 100 à fleurir 
au Charnoy et à Monthérand. Et 
les premières vendanges signifi-
catives ont eu lieu en 2007.

Maison 
de la vigne 
et du vin

C’est que l’association s’est 
lancée un objectif triple  : 1) 
procéder à la renaissance du vi-
gnoble sur Guérard ; 2) créer du 
lien social et intergénérationnel ; 
3) redonner au village son identi-
té viticole d’antan. Tous ces paris 
sont en passe d’être couronnés 
de succès. Daniel Kiszel, par ail-
leurs à la tête d’une société de 
nettoyage et d’espaces verts, a 
acquis en 2014 une ancienne 
bâtisse de la fin du XVIIIème 
siècle, devenue depuis la Mai-
son de la vigne et du vin, une 
sorte de « réceptacle pour la 
culture de la vigne ». La Feuille 
de vigne guérardaise souhaite y 
développer les séminaires, et par 
la même occasion, le tourisme 

œnologique.
Pour ce faire, l’association dis-

pose de tout l’attirail nécessaire : 
un chai, deux cuves de 300 litres, 
une de 100 litres (pinot gris) et 
une de 1000 litres, des tonneaux 
en bois, deux pressoirs, un fou-
loir-égrappoir et… une salle à 
la lumière tamisée idéale pour 
déguster du vin.

Météo et vignes 
pédagogiques

«  Je fais cela par amour 
du vin, raconte Daniel Kiszel. 
J’avais déjà quelques pieds 
lorsque j’habitais à Saint-Ger-
main-sur-Morin. À Guérard, je 
me suis renseigné sur la rue 
des vignes. » Et tout est parti 
de là.

L’association, qui produit 
entre 500 et 600 bouteilles par 
an, ne s’attend pas à une récolte 
exceptionnelle. Fin avril, trois 
nuits de gel successives, durant 
lesquelles le thermomètre a affi-
ché jusqu’à -5 °C, ont hypothé-
quer les chances de vendanges 
heureuses. « 50 à 60 % de la 
récolte a été tuée », prédit 
même Daniel Kiszel. D’autant 
que les inondations de mai et 
juin ont amené de la pourriture 
sur les grappes.

La Feuille de vigne guérardaise 
ne comptait de toute façon pas 
en tirer profit. Il s’agit en effet 
de vignes pédagogiques, c’est-
à-dire qu’elles ne font pas partie 
d’un bassin viticole. À ce titre, 
l’association n’est pas autorisée 
à commercialiser ses bouteilles. 
Il faudra pour cela patienter au 
moins trente ans, lorsque l’asso-
ciation pourra prétendre à l’agré-
ment de l’Inao (Institut national 
de l’origine et de la qualité). En 
attendant, le vin est uniquement 
consommé au cours de rendez-
vous festifs.

À l’heure actuelle, les pieds 
de vigne, qui appartiennent à 
des membres de l’association ou 
des entreprises mécènes, sont 
choyés quotidiennement. Les 
vendanges, qui s’effectueront 
sur deux jours, mobiliseront 
une trentaine de personnes. 
Tous contribuant à faire revivre 
la vigne à Guérard.

*Ces documents sont consul-
tables en ligne sur le site http://
www.vigneenvie.fr/

Thomas BARON

Daniel Kiszel est le président de La Feuille de vigne guérardaise. ©LPB Thomas Baron

Vin de Guérard : les 
secrets de la fabrication

Dans chaque cuve de 300 
litres reposent deux vins dis-
tincts : un rouge et un blanc 
(un gris est entreposé dans une 
cuve de 100 litres). Le rouge 
est 100 % pinot noir, le blanc 
comporte 92 % de chardonnay 
et 8 % de pinot gris.

Bien avant sa dégustation, 
les grappes destinées à pro-
duire du rouge passent dans 
un fouloir-égrappoir. Il s’agit 
d’un choix technique visant à 
enlever la rafle. En revanche, 
afin de produire du blanc, le 
raisin est pressé avec la grappe.

Ensuite, ces deux liquides 
suivent le même procédé : ils 
sont placés dans deux cuves en 

inox, puis dans la cuverie, où 
leur maintien à une tempéra-
ture comprise entre 18 °C et 
20 °C permet une macération 
optimale. Le sucre se trans-
forme alors en alcool. C’est ce 
qui s’appelle la fermentation 
alcoolique (sans levure). Cette 
étape dure entre 8 et 10 jours. 
Enfin, les cuves sont mises dans 
le chai durant 8 à 10 mois afin 
que la seconde fermentation, 
dite monolactique, opère et 
fasse ressortir les acides lac-
tiques. Une fois ce procédé 
respecté, la Feuille de vigne 
guérardaise peut mettre en 
bouteille le vin et le déguster !

T.B.
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L’été studieux des 
cyclistes fertois
Plusieurs coureurs de la JS 
Ferté-Gaucher ont montré le 
maillot cet été, à Mesnil-Sel-
lières, en fédération sportive 
gymnique du travail, victoire 
de Dimitri Garnier, place de 4 
de Guillaume Pigal. Ce même 
duo fait le doublé récemment 
à Essoyes. Leur équipier Chris-
tophe Gay fait deuxième à Ver-
non en série départementale. 
Chez les jeunes, les minimes 
étaient à Bellot, Nicolas Thé-
venin (minime) fait cinquième 
d’une course à Montargis, Ja-
red Guignard gagne à Luçon 
chez les pupilles, ajoutant une 
victoire à son déjà prolifique 
palmarès.

 ■L’info

Libération
La Cérémonie de Commémo-
ration de la Libération de La 
Ferté-Gaucher se déroulera le 
Samedi 27 Aout 2016, selon 
le programme suivant : 18h00, 
Honneur et dépôt de gerbe sur 
la stèle de la Gare où 3 amé-
ricains ont été tués par les 
tirs allemands, et de l’avenue 
des Alliés où 3 jeunes Fertois 
furent fusillés ; 18h15 En l’hon-
neur des morts des différents 
conflits, dépôt de gerbe au mo-
nument du Souvenir ; 18h30 : 
Vin d’honneur à la salle Henri 
Forgeard

Voyage avec Automne 
et Souvenirs
Le club automne et souvenirs 
organise un séjour de 7 jours 
tout compris en Italie du 24 au 
30 avril 2017. Visite du lac de 
Come, de Lugano, de Bellago, 
Verone; Venise…. 
Adhérents 1440 euros.Payables 
en 3 fois
Extérieurs 1490.euros idem
Réservations auprès de Jean-
Claude PINARD 01 64 20 13 05 
ou 06 18 68 69 99 ou Yvette 
Henry 01 64 20 55 42.

Loto
Samedi 3 septembre, loto or-
ganisé par JSFG  Cyclisme à la 
Halle aux Veaux.

 ■Agenda

Journaliste de secteur : 

David LEDUC, 01 64 75 37 91
david.leduc@lepaysbriard.com

Correspondante : 
Violette Delhay,
06 74 36 62 94
violette.delhay@gmail.com

 ■Contactez nous

499
C’est le nombre de repas 
servis au cours du Festival 
Traditions Terroir qui s’est 
déroulé la semaine der-
nière à Saint-Siméon.
A lire en page 11.

SPORT. Stéphane Rossetto sur le Tour 
d’Espagne
Le Rozéen Stéphane Rossetto, licencié depuis 2010 au sein de la JSFG, participe depuis ce week-end au Tour 

d’Espagne sous le maillot de Cofidis. En espérant oublier sa chute de l’an passé…

Stéphane Rossetto participe 
depuis samedi au deuxième 
grand Tour de sa carrière cy-
cliste !

Comme l’an passé, le Rozéen 
de 29 ans, licencié depuis 2010 
au sein de la Jeunesse sportive 
de La Ferté-Gaucher, a pris le 
départ du Tour d’Espagne qui 
commençait samedi de Balneario 
Laias par un contre-la-montre 
par équipe.

Dans une équipe Cofidis sans 
leader, le coureur formé au Team 
Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys a 
un rôle d’électron libre à l’image 
de ses équipiers Yoann Bagot et 
Rudy Molard.  

Préparé pour briller
Assuré de rester une de saison 

plus dans la formation nordiste, 
Stéphane Rossetto a pour ob-

jectif de terminer cette Vuelta, 
lui qui avait dû renoncer l’an 
passé lors de l’antépénultième 
étape suite à une chute alors 
qu’il occupait la dix-neuvième 
place du classement général 
: « J’étais 17e du général à 
une journée de la fin, une 
mauvaise chute à 10 km de 
l’avant-dernière étape m’a 
contraint à l’abandon et pri-
vé aussi du championnat du 
monde du contre-la-montre. 
J’ai terminé deuxième du 
championnat de France de 
contre-la-montre (NDLR : 
battu par Jérôme Coppel, il 
a fini devant Sylvain Chava-
nel). J’ai eu des places de 4 au 
général de la Route du sud, 
au tour du Yorkshire où j’ai 
fait 3 d’une des étapes… En 
Espagne, j’ai eu une montée 
en puissance, j’ai progressé 

dans cette épreuve de haut 
niveau, j’ai moins d’incerti-
tudes qu’avant, comme à la 
Vuelta, je grimpe bien en 
montagne », avait-il ainsi confié 
en novembre dernier dans les 
colonnes du Pays Briard, alors 
qu’il participait à la gentleman 
de La Ferté-Gaucher. 

Le Seine-et-Marnais s’est 
préparé en tout cas pour bril-
ler, avec une cinquième place 
au classement final du Tour 
d’Autriche courant juillet, puis 
une participation à la Classica 
San Sebastian, qu’il termine à 
la cinquante-deuxième place, 
avant de disputer le Tour de 
l’Ain conclu en 24e position. 
Cette année, le vice-champion 
de France de contre-la-montre 
2015 avait déjà pris la dixième 
place du classement final du Cir-
cuit de la Sarthe et la huitième 

de la Route du Sud.
A l’heure où nous écrivions 

ces lignes, Stéphane Rossetto 
occupait la 20e place de cette 
Vuelta 2016 après cinq étapes. 
Le Rozéen s’est notamment fait 

remarquer dans la quatrième 
étape où il faisait partie d’une 
échappée de 21 coureurs. 

L.M. (avec D.L.)

Stéphane Rossetto s’attaque au Tour d’Espagne (©Gérard Briand)

 ■LA FERTÉ-GAUCHER

Stéphane Rossetto participe à sa deuxième Vuelta (Tour d’Espagne) avec l’équipe Cofidis
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L’Association Familiale Briarde de La Ferté-Gaucher

Ouverture des portes à 12h. Loto avec 52 lots : PC portable, week-end dans les Vosges,
machine à bière, 2 places concert Johnny Halloway (sosie officiel de Johnny Halliday),
appareil Sodastream, camescope-sport, crêpière-Woks, centrifugeuse, appareils
électroménagers, lots de bouche et autres lots de valeur. Un jouet ou un jeu à chaque
partie. 1 carton : 5€ - 3 cartons : 10€ - 6 cartons : 18€ - 12 cartons : 32€ et
formules à 25€ et 45€. Bingo+ : “spécial beauté” : set manucure, tondeuse, soin
esthétique, coffret beauté. 1 bingo+ : 5€ - 2 bingo+ : 8€. - Partie spéciale rentrée :
“le lotoboggan de la rentrée” : 6 CP (de 10 à 15 nos) : sac à dos garni, plastifieuse, set de
bureau, perforelieuse, imprimante, bon d’achat 100€ Décathlon. 1 feuille : 4€. - Partie
enfants gratuite : jeu de fléchettes, skate-board, drone avec caméra, tablette tactile.

Réservations  Romain 06 28 01 52 50 ou par mail
romain.kopp@sfr.fr jusqu’au 3 septembre à 20h.

organise le dimanche 4 septembre à 14h à la
Halle-aux-Veaux de La Ferté-Gaucher un

super loto de la rentrée

J.S.F.G. Cyclisme de La Ferté-Gaucher

organise le samedi 3 septembre à 20h30 à la Halle-
aux-Veaux de La Ferté-Gaucher le

Ouverture des portes à 19h.
Principaux lots : téléviseur LED 40”, ordinateur portable 2 en 1, congélateur
garni, centrale vapeur, corbeille linge de maison et sa couette, bon d’achat
200€, bon d’achat 150€, série de casseroles, bon d’achat de 50€, 2 paniers
de la ménagère, friteuse, cuiseur de riz, lots de bouche, volailles, filets garnis,
whisky, champagne, vins fins, pâtisserie etc. + de nombreux autres lots de
valeur. Bingo, loto corse. Buvette, sandwichs, pâtisserie.
Parking surveillé.

Réservations  au 01 64 20 18 55 ou 06 33 98 78 23 

loto du cyclisme

L’Association Familiale Briarde - La Ferté-Gaucher 

organise à la Halle aux Veaux de La Ferté-Gaucher une

Plus rayon sport et articles de puériculture.
Retrait des bordereaux : (2€ par bordereau de 12 articles, 4 borde-
reaux maximum par personne), étiquettes, épingles et fiche de consignes : à
l’adresse de l’association : 6, rue du Piat 77320 La Ferté-Gaucher les
lundi 29 et mercredi 31 août et samedi 3 septembre 2016 de 14h à 18h.

Dépôt des vêtements : Jeudi 8 septembre de 10h à 18h. Pas d’enregis-
trement, dépôt seul, vérification et sélection.

Ventes: Vendredi 9 septembre de 9h à 18h et samedi 10 septembre de
10h à 18h.

Reprise des invendus : Lundi 12 septembre de 14h à 18h.

Renseignements au 06 82 04 06 02

bourse aux vêtements d’hiver 2016

B.S.O La Ferté-Gaucher

organise le dimanche 28 août à 14h30 à la Halle aux
Veaux de La Ferté-Gaucher un

Les lots : Téléviseur Led 102 cm, plancha gaz 3 brûleurs, réfrigé-
rateur/congélateur, machine Sodastream, caméra sport, barbe-
cue plancha, service de table, appareils ménagers, volailles, lots
de viande, apéritifs, filets garnis, pâtisseries, et de nombreux
autres lots.

Laisser un message de réservation au 01 64 20 11 42
Mail : bsomlefort@yahoo.fr
Les places non occupées à 20h seront redistribuées.

loto

 ■SAINT-SIMÉON

TRADITION TERROIRS. La cour de Louis XV 
s’installe à Saint-Siméon
Le festival Tradition Terroirs organisé par l’office de tourisme Brie Champagne avec la 

communauté de communes de la Brie des Morin a fait le plein dimanche dernier. 

Costumes d’époque, mu-
sique, fauconnerie… C’était du 
grand spectacle ! La seizième 
édition du festival Tradition Ter-
roirs a tenu toutes ses promesses 
dimanche dernier. Et le public 
était nombreux  pour assister à 
cette seizième édition qui se te-
nait cette fois dans la commune 
de Saint-Siméon. Pour rappel, 
le festival est une initiative de 
l’office de tourisme Brie Cham-
pagne, basé à Rebais, et mis 
en place avec le concours de la 

communauté de communes de 
la Brie des Morin. 

Vers 15 heures, environ 500 
repas du terroir avaient déjà été 
servis.

Pendant cette journée il y en 
avait pour tous les goûts, des 
exposants de bouche, avec du 
miel, des fruits déshydratés, 
des olives, du fromage et bien 
d’autres, mais également de la 
décoration, des bijoux en tout 
une vingtaine de stands pour le 
plaisir de tous.

Il y avait des poneys pour que 
les enfants puissent faire des 
balades, une grande exposition 
sur le thème du fromage de brie. 

Le spectacle de fauconne-
rie pendant lequel nous était 
présenté chouette harfang, 
hibou grand duc, aigle, buse de 
harris. Et bien sur, le spectacle 
« Mystère autour du Marquis » 
entièrement réalisé par des 
bénévoles, qui se sont préparés 
des semaines en amont pour la 
réussite d’un tel spectacle. 

L’office de tourisme Brie 
Champagne peut se satisfaire 
d’avoir eu durant cette journée 
2.755 entrées adultes payantes. 
Une réussite de bon augure pour 
la 17e édition qui aura lieu en 
2017, cette fois à Saint-Barthe-
lemy. 

D.L. (avec notre correspon-
dante) 

L’époque des Lumières avait été choisi pour l’univers du nouveau spectacle du festival Tradition Terroirs. (©Elodie Therin)

Le spectacle de fauconnerie a particulièrement séduit les visi-

teurs (©Elodie Therin)

Le spectacle a été préparé pendant plusieurs semaines par les 

bénévoles du festival. (©Elodie Therin)

Délivrez à vos équipes
l’information dont
elles ont besoin

Le journal numérique à tout instant - Economique - 100% légal

Abonnements numériques pour les pros

Informations et devis sur

lepaysbriard.fr/abonnement-pro
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24,50€
par trimestre

Abonnement Formule 100% Numérique

Le journal numérique :
c’est quoi et commentça marche ?

Abonnez-vous maintenant sur
lepaysbriard.fr/abonnement

Paiement sécurisé - Commande rapide et facile

Foire Aux Questions 

Archivez facilement vos numéros

Emportez votre journal sur tous vos écrans

Recevez votre hebdo dès 6h

 ■Pontault-Combault

Fédérale 3. Pontault dans la 
continuité
C’est avec deux nou-
veaux entraîneurs que 
les Pontellois ont attaqué 
leur préparation pour 
une nouvelle saison en 
Fédérale 3.

A un mois de la reprise du 
championnat, les Pontellois ont 
repris le chemin du stade pour la 
préparation d’avant saison sous 
les ordres de nouveaux entraî-
neurs. En effet, Benoît Larousse 
a quitté le club, sollicité par 
Massy (Fédérale 1), une offre 
qui ne se refuse pas. Le club a 
donc recruté Olivier Solier (Sucy) 
et Jérôme Vienne (Bobigny), qui 
seront aidés par Thomas Lacroix 
et Said Noussan.

Le club a renforcé son effec-
tif avec la venue d’une quin-
zaine  de joueurs, et seulement 
deux éléments quittent le club, 
Laurencot (mutation) et Iseni 
(OP15). Pendant trois semaines, 
les joueurs se retrouveront deux 
fois par semaine afin de peau-
finer leur condition physique 
puis début septembre, ils auront 
deux matches de préparation, le 
4 septembre à Pontault contre 
Bobigny et le 10 septembre à 
Drancy.

un jeu attractif
Les ambitions sont claires, le 

club  qui a fait une bonne sai-
son veut continuer le bon travail 
qui avait été fait durant l’année, 
en proposant un jeu attractif et 
solide. Pour les responsables du 
club,  les deux équipes doivent 
obtenir leur billet pour les phases 
finales du championnat de 
France et essayer d’accéder  aux 
quarts de finales. Il va falloir vite 
intégrer les nouveaux joueurs 
qui sont de qualité afin que la 
mayonnaise prenne au plus vite 
et être fin prêt pour la première 
journée de championnat, le 18 
septembre à Compiègne.

 ■Arrivées
M. Pola et L. Pola (Villiers sur 

Marne), Diawara (PUC), Jouy 
(PUC), Pulveric (Vincennes), 
Marques (Champigny),Cortesi, 
A. Burgère et J. Burgère, Daleo, 
Lafeuille, Larousse, Sakho (Bo-
bigny), Vienne (Ent, Bobigny), 
Solier (Ent, Sucy).

 ■Départs
Iseni (OP15), Laurencot (mu-

tation).

Les Pontellois ont entamé leur préparation la semaine passée

 ■rozay-en-brie

Centre d’inCendie et de seCours. une journée en immersion 
chez les pompiers
Esteban Triboux a 17 ans. Après avoir passé plusieurs années en tant que jeune sapeur pompiers, il a pour ambition d’intégrer le 

CIS de Rozay. Mais pour cela, il a passé une journée en immersion au sein du centre. Reportage. 

Pour les pompiers volontaires 
et professionnels du centre 
d’incendie et de secours, mardi 
dernier était une journée comme 
toutes les autres. En revanche, 
pour Esteban Triboux, c’était 
un vrai premier pas vers sa pas-
sion et son ambition. Le jeune 
Briard de 17 ans le sait depuis 
longtemps  : il veut être pom-
pier volontaire. Cette vocation, 
il l’a depuis son plus jeune âge. 
C’est ce qui l’a conduit à devenir 
jeune sapeur pompier pendant 
plusieurs années. Aujourd’hui, il 
veut aller plus loin. « Ce qui me 
motive, c’est de voir les pom-
piers dans le centre, partir en 
intervention… Pendant que 
j’étais jeune sapeur pompier, 
j’ai eu la chance d’avoir des 
formateurs admirables et j’en 
garde un très bon souvenir ». 

montrer « le quotidien 
d’un pompier »

Mais avant de devenir sapeur 
pompier volontaire, Esteban doit 
passer une journée d’immersion 

au sein du CIS de Rozay. Une 
pratique de plus en plus répan-
due dans les CIS de Seine-et-
Marne depuis le début de 
l’année 2016. « Le but est de 
montrer sur une journée une 
grosse partie de ce qu’est le 
quotidien d’un sapeur pom-
pier », souligne ainsi le chef de 
centre, le lieutenant Philippe 
Trottier. C’est aussi un moyen 
d’intégration pour le candidat 
sapeur pompier. « Il est com-
plètement immergé parmi les 
gens de la caserne », poursuit 
le chef de centre de Rozay.

La journée commence par 
la vérification des engins. Suit 
une manœuvre avec la garde 
et l’initiation à la culture admi-
nistrative. Ensuite, avec l’appui 
d’un tuteur, une évaluation de la 
condition physique du stagiaire 
est effectuée. «  Il doit faire 
5 ou 6 exercices physiques 
pour vérifier que sa condi-
tion lui permettra d’évoluer 
chez nous en tant que pom-
pier volontaire », explique le 
lieutenant Trottier. Dans le cas 

d’Esteban, c’est le sapeur Marie 
Verkest qui se charge du tutorat. 

Volontariat et études, 
c’est possible

Après un repas avec les autres 
pompiers de la garde, le candi-
dat briard a eu une présentation 
des engins du CIS, de ses ser-
vices (administratif, ressources 
humaines, logistique, formation 
et sport, JSP…), et une initiation 
aux manœuvres. 

Esteban Triboux est le pre-
mier jeune sapeur pompier du 
centre de Rozay à faire sa jour-
née en immersion. Elle présente 
un avantage pour lui : « C’est 
le seul cas où nous pouvons 
engager un sapeur pompier 
volontaire mineur, qui aura 
un suivi particulier par son 
tuteur, souligne le lieutenant 
Trottier. Il se forme chez nous 
en même temps qu’il suit ses 
études ». Un point important 
que veut mettre en avant le lieu-
tenant Philippe Trottier alors que 
le volontariat fait de moins en 

moins recette : il est conciliable 
avec la vie estudiantine et pro-
fessionnelle. « Le volontariat 
et les études se complètent. 
Le principe du volontariat fait 
que le sapeur pompier nous 
propose ses disponibilités, et 
c’est nous qui les retenons 
ensuite ». 

les pompiers recrutent
A l’issue de la journée d’im-

mersion, le stagiaire engagé doit 
suivre une formation généraliste. 
Elle peut être complétée par 
d’autres formations plus spéci-
fiques, comme le secourisme, 
le secours routier, l’incendie et 
opération diverses… «  Mon 
objectif, c’est de former des 
pompiers le plus rapidement 
possible au secourisme, pour 
qu’il puisse rapidement mon-
ter dans une ambulance, ce 
qui constitue près de 85 % 
de nos missions », explique le 
lieutenant Trottier. 

Le centre de Rozay est com-
posé de 13 pompiers profession-

nels (plus le chef de centre) et de 
36 sapeurs pompiers volontaires. 
Le CIS recrute toujours. Les can-
didats peuvent s’y présenter ou 
contacter les pompiers au 01 64 
25 01 30. A noter par ailleurs 
qu’à l’approche de la rentrée 
scolaire, les pompiers recrutent 
également des jeunes sapeurs 
pompiers, à partir de 12 ans. 
« Ils bénéficieront d’un nou-

veau cursus qui va les former 
à devenir des sapeurs pom-
piers volontaires », mentionne 
le chef de centre Philippe Trot-
tier. Et qui sait si parmi eux ne 
se cache pas le Esteban Triboux 
de demain pour le centre de 
Rozay… 

David LEDUC
0@DavidAdao

Le jeune stagiaire Esteban Triboux, 17 ans, avec le lieutenant 

Philippe Trottier (à gauche) et une partie de la garde présente 

au centre d’incendie. 
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HOMMAGE. Les obsèques 
de Christian Lantenois

Une foule considérable, mal-
gré les vacances, a accompagné 
à sa dernière demeure, Christian 
Lantenois, maire et vice-prési-
dent de la communauté de 
communes de la Brie des Morin 
décédé des suites d’une mala-
die. Les funérailles ont eu lieu 
en l’église de Doue comble pour 
la circonstance en présence de 
nombreuses personnalités civiles 
et militaires, d’élus du secteur 
et du sous-préfet. L’inhumation 
s’est déroulée au cimetière de 
Doue.

La disparition de Christian 
Lantenois, élu estimé et appré-
cié, humaniste reconnu, a pro-
voqué une vive émotion non 
seulement à Rebais dont il a 
guidé la destinée en tant que 
maire depuis 1983 mais aussi 
dans toute la région. 

Un véritable bâtisseur qui sa-
vait entraîner et animer l’équipe 
municipale dans le seul souci 
de l’intérêt général et du déve-
loppement de sa chère ville de 
Rebais.

Il s’était investi au sein des 
maires ruraux, de la paroisse, de 
l’Amicale des maires et adjoints 
et ne manquaut jamais d’idées 
pour animer sa ville comme par 
exemple le marché des produc-
teurs doublé d’un repas en plein 
air organisé en juin sur la place 
du Marché réunissant la popu-
lation. Une réalisation qui faisait 
son bonheur : celui de voir les 
Resbaciens heureux.

La mémoire de Christian 
Lantenois restera à jamais atta-
chée à la ville de Rebais.

Gérard ROGER

Une partie de l’ assistance réunie lors des funérailles.

 ■BELLOT

CYCLISME. La petite reine anime le village
Grand classique dans 
la région, l’épreuve de 
Bellot, qui sera suivie 
dimanche prochain par 
celle de Villeneuve-
sur-Bellot, a réuni 183 
cyclistes.

La Jeunesse sportive de la Fer-
té-Gaucher cyclisme l’ avait or-
ganisé en mars à Montdauphin, 
le retour s’est effectué dimanche 
22 août avec la classique course 
de Bellot, départ de la commune 
puis passage à Sablonnières et 
retour à Bellot avec le Fourcheret 
en difficulté principale. Le club 
fertois avait choisi de satisfaire 
tous les âges, les minimes, ca-
dets ayant chacun leurs épreuves 
dédiées avec 31 et 66 éléments 
au départ. Les petits Fertois en 
minimes finissent tous, meilleure 
place pour Camille Fahy, neu-
vième suivie de près par Nicolas 
Thévenin, Angus Boulaire et Elias 
Pernel un peu plus loin.

86 coureurs 

Le jeune premier magistrat 
de la commune, François Hous-
seau, a ainsi assisté au départ et 
était aux récompenses, la course 
phare réunissant des pointures 
du cyclisme francilien. Cela allait 
de la deuxième catégorie, pour 

faire simple le second niveau 
amateur des seniors, aux caté-
gories trois, départementaux (le 
bas de l’échelle) et les juniors. 
Seulement 86 au départ, c’est 
peu mais de la qualité dans ce 
peloton. Guillaume Cabot, de 
Toucy, est surpris pour la victoire 
par un junior d’Aubervilliers, un 
des clubs formateurs de l’Ile-de-
France. Bruno Hattier remporte 
la course en solitaire avec 41 

secondes d’avance, dans un 
contexte relevé, un fertois est 
à la place 22 et premier de la 
catégorie départementale, il 
s’agit de Dimitri Garnier (ses 
équipiers Florian Girardin et 
Guillaume Pigal ont terminé). 
Forte de 110 adhérents, la JS 
Ferté-Gaucher est une institu-
tion en Seine-et-Marne de par 
la qualité de ses organisations, 
25 bénévoles étant mobilisés en 

plein été pour surveiller les car-
refours notamment. Une vraie 
machine de guerre parfaitement 
huilée qui va remettre le couvert 
dans la commune de Villeneuve-
sur-Bellot ce dimanche 29 août 
avec des courses à 9 h 30 puis 
à 14 h 30, là encore, les meil-
leurs cyclistes régionaux, ils sont 
pour l’heure moins de 60 ins-
crits, s’affronteront pour glaner 
le bouquet du vainqueur.

La présidente du club de la Fetré-Gaucher, Jocelyne Maillet, est entourée par les différents 

vainqueurs de la course phare dont Dimitri Garnier, premier dans sa catégorie, ici aux côtés de la 

responsable de la section.

 ■REBAIS

MIGRATION. Une cigogne blessée soignée en ville
Il s’en passe des choses sur la route des cigognes. Deux ont touché dimanche les lignes à haute tension. Une est morte, l’autre 

blessée se refait une santé chez Jacques Bouloc qui s’en occupe avant de reprendre son envol vers l’Afrique pour y passer l’hiver.

Elle est encore convalescente 
mais cherche à prendre son 
envol. La cigogne blanche qui 
s’ébat dans le jardin de Jacques 
Bouloc à Rebais en cette mati-
née d’août a des fourmis dans 
les pattes. Elle aimerait bien 
reprendre sa longue route vers 
des contrées plus chaudes. Un 
périple qui s’est achevé pour elle 
en Brie sans doute victime des 
lignes à haute tension, une des 
principales causes de mortalité 
des cigognes.

Dans une 
volière

Dimanche 21 août, les pom-
piers de Rebais ont signalé à 
M. Bouloc, la présence de ci-
gognes dans un champ situé à 
environ un kilomètre de Rebais, 
derrière le collège Jacques-Pré-
vert. Les pompiers avaient déjà 
un volatile mort entreposé dans 
la cour du centre de secours. La 
seconde cigogne vivante, mais 
vacillante a donc été récupérée 
par M. Bouloc. Fallait-il encore 

pouvoir l’attraper… Une fois 
abandonnée l’idée trop risquée 

d’utiliser une carabine d’anes-
thésie, Jacques Bouloc a pu sai-

sir l’animal. Il raconte : « Étant 
imprégné du monde animal, 

j’intervenais après avoir reçu 
quelques coups de bec puis-
sants, une fois maîtrisée, je 
l’enveloppais dans un bout 
de drap pour le transport. À la 
maison, je l’ai mise en volière 
et je lui apporte depuis, soins 
et nourriture pour une remise 
en forme. »

Direction 
l’Afrique

La cigogne a eu droit pour son 
arrivée chez son hôte domicilié 
Promenade de l’Ouest à Rebais, 
à un dîner de fête : une taupe, 
deux souris, un petit poisson et 
quatre limaces…

Du coup, depuis le début de 
la semaine, la cigogne a retrouvé 
toutes ses facultés. « L’amélio-
ration de son état est quo-
tidienne. Elle écarte mainte-
nant les ailes » note Jacques 
Bouloc qui veille avec attention 
sur cet échassier.

Majestueuse sur ces pattes 
rouges et fines, la cigogne 
tout en conservant son esprit 

sauvage, profite de la pelouse, 
d’un environnement calme et 
verdoyant et d’un séjour tout 
en douceur.

Prendre son envol
Elle tente même de prendre 

son envol, pour l’instant sans 
succès, mais visiblement elle est 
en forme. « Mon expérience 
animale vient de ma relation 
avec les acteurs du zoo de 
Vincennes, ses vétérinaires 
et son patron, le Dr Nouvel, 
ce fut un enrichissement. J’ai 
aussi suivi un stage chez un 
exportateur de faune sau-
vage à Lomé (Togo) » déclare 
le passionné.

On peut donc penser que 
d’ici quelques jours, en raison 
des bons soins prodigués par 
Jacques Bouloc, la cigogne 
reprendra son voyage vers des 
pays plus chauds. Un périple de 
4 000 km pour passer l’hiver loin 
de la Brie où son étape estivale 
restera un excellent souvenir sur 
sa longue route vers l’Afrique.

Gérard ROGER

Jacques Bouloc tient dans ses bras la cigogne arrivée chez lui dimanche et qui fait l’objet de 

soins attentifs avant de reprendre son vol.
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 ■JOUARRE

VOITURES ANCIENNES. Rendez-vous estival 
dimanche des vieilles mécaniques
Le sixième rassem-
blement de véhicules 
anciens complété d’une 
bourse d’échanges se 
tient dimanche toute la 
journée. 

Les moteurs vont vibrer ce 
dimanche 28 août à la salle po-
lyvalente, rue de la Chapelle à 
Jouarre, l’A.V.M.J., L’Association 
des Vieilles Mécaniques Jotran-
cienne organise déjà la sixième 
édition de ce rassemblement de 
véhicules anciens complété par 
une bourse d’échanges de qua-
lité que les amateurs de belles 
mécaniques et les collection-
neurs ne vont pas manquer.

Balade en Brie

Le matin, comme de cou-
tume, une très belle promenade 
est organisée dans la région avec 
les véhicules anciens, 12 € l’ins-
cription par véhicule. « Les 60 
premiers inscrits recevront 
une plaque de rallye et il est 
encore temps de s’inscrire » 
précise Marie-Jeanne Gobert, 
présidente de l’association. Une 
halte est prévue vers 11 heures 
dans le cadre magnifique des 

Jardins du Point du jour à Ver-
delot.

L’inscription à la bourse 
d’échanges pour les particuliers 
ou les professionnels, est à 1 € le 
ml à l’extérieur de la salle.

« Cette journée, se dérou-
lera en même temps que 
la fête des associations en 
partenariat avec la mairie 

de Jouarre. Nous avons des 
participants qui viennent de 
Provins, bien sûr de la région 
parisienne et de tous les dé-
partements voisins » indique 
Marie-Jeanne Gobert.

L’entrée est gratuite pour les 
visiteurs. Une restauration et 
une buvette sur place (appré-
ciée en cette période de cani-

cule) permettront à chacun de 
se détendre, de discuter de leur 
passion, le tout dans le meilleur 
esprit qui anime les collection-
neurs et amoureux de belles 
voitures.

Renseignements et inscrip-
tions sur avmj77@hotmail.fr ou 
au 06.23.04.23.55.

Gérard ROGER

Les belle rutilantes devraient briller au soleil dimanche et attirer de nombreux curieux venus de 

toute la région (ph. d’archives AVMJ).

 ■LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

SOUVENIR. Un camp militaire 
américain reconstitué 

Cette fin de semaine, la ville 
de La Ferté-sous-Jouarre com-
mémore l’anniversaire de la 
Libération avec l’ensemble des 
associations patriotiques.

Voici le programme de ces 
journées exceptionnelles :

- Du vendredi 26 au dimanche 
28 août :

Reconstitution d’un camp 
militaire américain sur le Pâtis 
de Condé avec exposition de 
véhicules d’époque, défilés…

- Dimanche 28 août : Com-

mémoration de la Libération de 
la Ville

10 heures : Cérémonie au 
monument aux morts du Limon

10 heures 20 : Cérémonie au 
carré militaire du cimetière

11 heures : Rendez-vous 
place de l’Hôtel de Ville pour le 
départ du défilé

11 heures 20 : Cérémonie au 
monument aux mort du Poilu

11 heures 45 : Défilé en direc-
tion du Pâtis de Condé

G.R

Le Pâtis de Condé accueillera cette année encore la reconstitu-

tion d’un camp militaire (ph.d’archives)
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 ■CHÂTEAU-THIERRY

MOTO. Rendez-vous des passionnés du stunt
Un nombreux public de tout âge s’est rassemblé sous le soleil pour admirer les prouesses des acrobates en deux-roues sur le par-

king d’un magasin spécialisé. Une discipline dont le but est d’enchaîner des figures de voltige sur la roue arrière ou avant…

Rassemblés rue de la Prairie à 
Château-Thierry, sur le parking 
du magasin Yamaha de la ville, 
ils ont l’espace nécessaire. Gra-
cieusement mis à disposition par 
la direction du magasin de mo-
tos le groupe de stunters peut 
s’amuser l’espace d’un après-
midi. C’est sur cet espace fermé, 
privé, que peut se dérouler en 
toute sécurité cet événement.

Acrobaties 
calculées

 Il y a ceux qui ont un scooter, 
il y a ceux qui savent conduire et 
il y a ceux, qui se sont rassem-
blés en ce dimanche ensoleillé 
à Château-Thierry qui savent 
faire du scooter et qui en plus 
savent faire des stunts avec. Le 
stunt c’est l’activité d’acrobaties 
en véhicule motorisé. Ce sont 
ces jeunes acrobates qui se 
retrouvent pour le plus grand 
plaisir du public pour faire des 
démonstrations de leur talent. 
Ils sont ceux auxquels on pour-
rait aisément retirer une roue du 
véhicule deux-roues sans que 
cela les gêne outre mesure car ils 
roulent souvent sur une seule !

Nous avons tous essayé 
quand nous étions plus jeunes 
des prouesses avec nos vélos, 
faire des roues arrières. Cela 
avec plus ou moins de talent et 
de succès. Ici, ce sont des scoo-

ters et autre deux-roues avec les 
lourds moteurs qui parcourent 
des dizaines de mètres sur la 
roue arrière mus par le pilotage 
expert des jeunes motards. Véhi-
cules bichonnés, bricolés, custo-

misés, retouchés… Les termes 
ne manquent pas. Mais atten-
tion, n’essayez pas cela chez 
vous. Ces jeunes ont des heures 
d’entraînement derrière eux. Ils 
se connaissent tous, Alexis alias 

Bobo, Pierre, Benjamin, GG, 
Niko. Ils sont passionnés depuis 
toujours. Leurs bolides occupent 
le plus clair de leur temps libre. 
Certains ont fini par en faire leur 
métier.

GG a commencé en faisant 
des runs entendez courses, puis 
il a amélioré son véhicule. Il a 
fini par améliorer les véhicules 
des autres à tel point que toute 
sa journée était occupée par ce 
hobby très prenant. Très vite, il 
a fallu trouver une solution au 
problème : travailler moins sur 
des deux roues ou travailler plus 
sur les deux-roues en devenant 
professionnel. C’est la deuxième 
solution qui s’est imposée. Dé-
sormais GG a la chance de faire 
de sa passion son métier. Il a 
créé son entreprise de vente de 
pièces détachées par internet. Il 
est devenu le spécialiste. Mainte-
nant il va sur les rassemblements 
en pro de la pièce détachée où il 
rafle occasionnellement des prix 
avec son bolide : 100 % Made in 
GG  ! C’est ainsi qu’il a décroché 
il y a peu de temps le 1er prix à 
Salbris avec l’Association Scooter 
Power.

Ils se rassemblent tous en-
semble et font partie d’un team, 
d’une équipe de copains avec la 

même passion. Leur objectif ? 
Gagner face aux autres teams. 
Toujours dans la convivialité, ils 
se mesurent les uns aux autres. 
Les moteurs sont réglés, boostés 
pour gagner.

Hommage à 
Florian Barbier

Ces passionnés aiment 
prendre des risques mais savent 
aussi que la route est dange-
reuse, que le stunt sur piste est 
dangereux. Ils s’en souviennent 
à chaque rassemblement. Tris-
tement, ils ont perdu des amis. 
Ils rendent hommage en ce 
dimanche à leur ami Florian 
Barbier qui a perdu la vie sur la 
route en janvier 2015. Le souve-
nir de cet ami proche, passionné 
comme eux, ne les quitte plus. 
À chaque rassemblement, ils 
parlent de lui, se souviennent 
avec nostalgie. Ils savent que leur 
passion comporte des risques 
et limitent ces risques en bali-
sant tout run, en ne faisant pas 
d’acrobaties sur la voie publique 
mais uniquement dans les ter-
rains destinés à cet usage. Très 
vite, le sens de la responsabilité 
se développe dans ce domaine.

 De nombreux amateurs de motos et de cascades étaient venus en famille.

 ■En Bref

 ■CHÂTEAU-THIERRY
Fête de l’Humanité. La Fête de l’Humanité se déroulera les 9,10 et 
11 septembre dans le parc de La Courneuve. La vignette donnant le 
droit d’entrée pour les trois jours est en vente auprès des militants du 
Parti Communiste. Pendant l’été, elle sera en vente sur le marché du 
vendredi de 10h à 11h30 et chez Marcel Rousseau (4 av des comtesses. 
02400 Château-Thierry. Tél 06.33.58.69.48)

Libération de la ville. Rendez-vous samedi 27 août pour fêter la 
libération 1945 de la ville : à partir de 13 heures au Palais des Sports 
M. Lesage et J. Royer-Crécy pour des animations variées (musique, 
exposition, …) et à partir de 15 heures au monument aux Morts place 
Paul-Doumer pour la cérémonie officielle.

Après-midi récréatif. Le centre social La Rotonde antenne Blanchard 
propose un après-midi récréatif pour tous vendredi 26 août entre 
14h30 et 17h30 sur l’esplanade du Palais des Rencontres. L’occasion 
de profiter en famille d’animations variées et gratuites.

 ■ESSISES
Brocante. Brocante au hameau Les Caquerêts, le dimanche 4 
septembre. Contactez Thierry Dubois, président du foyer rural ou 
Agnès Guiche, secrétaire pour réserver votre emplacement.

 ■MARIGNY-EN-ORXOIS
Marché campagnard. Il se déroule le dernier dimanche du mois. 
Le prochain aura lieu le dimanche 28 août autour de la halle de 8 
heures à 13 heures.

 ■NOGENT-L’ARTAUD
Libération de Nogent . La cérémonie de l’ anniversaire de la 
Libération de Nogent aura lieu le samedi 27 août à 18 heures 30 au 
Carrefour de la libération.

Carrefour des associations. Il aura lieu le le samedi 3 septembre au 
foyer rural, salle des longs prés de 10 heure sà 18 heures.

Conseil municipal. Fin des vacances pour les élus. Le prochain conseil 
municipal se tiendra à la mairie le 29 août à 20 heures.

La rentrée à la gym. Vendredi 2 septembre à 19 heures, salle des 
Longs Prés, inscriptions et informations pour la nouvelle saison. Venez 
tester gratuitement les nouvelles activités du 5 au 9 septembre.

 ■LA CHAPELLE-SUR-CHÉZY

BROCANTE. La brocante en toute sécurité
La brocante organisée 
dimanche dernier par le 
Foyer rural était cette 
année placée sous une 
protection sérieuse. 

Le président du foyer rural 
de La-Chapelle-sur-Chézy est 
content du bilan de la brocante 
organisée le dimanche 21 août 
dans la commune. « Outre les 
membres de l’association, 
nous avons dû faire appel 
à un bon nombre de béné-
voles », précise Frédéric Bonnier, 
organisateur de la manifestation. 
Il poursuit  : « Les conditions 
drastiques imposées par la 
préfecture nous ont obligés 
à recruter afin que la journée 
se passe sans les meilleures 
conditions. La mise en place 
de barrières supplémentaires 
surveillées continuellement 
chacune par une personne, 
ceci afin d’éviter l’intrusion de 
véhicules fous, comme à Nice 
le 14 juillet ». À la Chapelle, la 
commune est coupée en deux 
par la route départementale. 
Les conditions supplémentaires 
de sécurité ont bien failli faire 
reculer les organisateurs. « Nous 
n’avons été avisés des nou-
velles dispositions qu’une se-

maine avant la date fatidique. 
Mais les inscriptions étaient 
prises et nous avons dû faire 
face, ceci afin d’assurer la 
sécurité des 130 exposants, 
tous des particuliers, et des 
nombreux visiteurs attendus 
tout au long de la journée, la 
météo faisant le reste ».

Au calendrier

Si la brocante du mois d’août 
reste la manifestation la plus 
importante organisée par le 
Foyer rural de cette commune, 

de 289 habitants en temps nor-
mal, cette population se voit 
fortement multiplier le jour de 
la brocante. Les projets à venir 
restent cependant nombreux 
pour l’association.

« Nous avons d’autres pro-
jets pour les prochains mois », 
précise Frédéric Bonnier, « Nous 
avons prévu d’organiser un 
loto à l’automne, la date de 
celui-ci reste à définir. Comme 
tous les ans, nous organisons 
l’arbre de Noël pour les en-
fants de la commune. Et en 
début d’année, nous nous 
chargeons de la galette des 

rois, gratuite pour les habi-
tants du village, il suffit juste 
de s’inscrire. C’est aussi l’occa-
sion ce jour-là, pour le maire 
de présenter ses vœux aux 
administrés ».

On peut encore constater que 
dans ces communes à caractère 
rural, il reste quelques personnes 
dévouées et bénévoles, surtout 
en ces temps de crise pour que 
les festivités et les animations 
continuent d’exister, et ce même 
si le nombre des volontaires est 
comme partout, en baisse.

Le président Frédéric Bonnier ,à gauche, et une partie de son équipe
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COMMERCE. L’Italie s’invite en centre-ville
L’Italie, pays du soleil, des 
arts et de la culture. Ri-
chissime par son histoire 
et ses monuments mais 
encore si peu connue 
pour sa cuisine. Depuis 
le début de l’été cette 
lacune est comblée.

En matière de gastronomie la 
ville de Montmirail ne manque 
pas de variété. Entre cuisine fran-
çaise, turque et grecque ou en-
core chinoise, le choix est grand. 
À cela ne manquait que la bonne 
et riche cuisine italienne laquelle 
est venue s’installer en la bonne 
ville avec Jacques Remondiere 
dont le nom n’a pas les sonori-
tés italiennes que l’on attendrait. 
Propriétaire de La Gourmande, 
il est heureux de venir créer à 
Montmirail les spécialités de 
Rome ou de Naples.

Apprenti en Italie
Il n’est pas italien mais il a 

cependant en lui tout le savoir 
de la cuisine italienne qu’il 
apprend dans le pays en forme 
de botte, au cœur même de ce 
pays chaud dont l’excellence 
de la gastronomie n’est plus à 
vanter. Il recherche la tradition, 
le vrai, l’authentique. Jacques 
Remondiere sourit sans malice 
en voyant ce qui en France est 
appelé le panini. Généralement, 

l’on se contente de garnir du 
pain classique et de le mettre 
dans un grill. Or, dans le pays 
de Dante, le panini se prépare 
d’une autre manière. De forme 
carrée ou allongée il est fait de 
pâte fraîche laquelle est géné-
reusement garnie selon le goût 
et enfourné telle une pizza. Servi 
traditionnellement en antipasta, 

entrée à l’italienne il peut aussi 
assurer tout le repas.

Le panini est l’une des tra-
ditions que cet établissement 
apporte à Montmirail. Jacques 
Remondiere n’a qu’un seul re-
gret : celui de voir la gastrono-
mie de son pays de cœur réduit 
à la simple pizza ou au plat de 
pâtes alors que l’Italie, à l’instar 

de la France, a une gastrono-
mie de renommée mondiale. Il 
essayera dans les années à venir 
à apporter des bribes de cette 
culture de la bouche pour faire 
découvrir aux Montmiraillais 
la vraie cuisine italienne. Alors 
laissons-nous emporter dans le 
voyage culinaire proposé par ce 
nouveau montmiraillais.

 Les spécialités de Rome ou de Naples sont sur cette bonne table de la ville.

 ■En Bref

 ■BROYES
Brocante. Un vide-grenier est organisé à Broyes le dimanche 4 septembre 
avec emplacement gratuit, buvette, restauration. Renseignements 
au 03 26 81 38 72 après 18 h ainsi qu’au 03.26.81.47.89 après 
18 heures.

 ■COURGIVAUX
Brocante. L’Amicale de Courgivaux propose une brocante vide-
greniers le dimanche 18  septembre avec restauration, buvette. 
Renseignements et réservations des emplacements (à 2 € le mètre 
linéaire) au 03.26.80.73.82.

 ■ESTERNAY
Amateurs de photos, à vos appareils. Le syndicat d’initiative de la 
Région d’Esternay lance son tout nouveau concours photo ! Pour cette 
édition 2016, le thème est « Entre ombre et lumière ». Le concours 
est lancé depuis le 1er mai, dépôt des photos au plus tard le 30 août. 
Les photos seront exposées dans nos locaux puis remise des prix aux 
gagnants en octobre. Ce concours est destiné aux photographes 
amateurs. Le règlement est disponible au bureau du SI - SIRE, Place 
des Droits-de-l’Homme, 51310, ESTERNAY ou au 03 26 80 27 07 et 
sur le site internet : www.esternay-tourisme.fr.

 ■LES ESSARTS-LES-SÉZANNE
Brocante. Le comité des fêtes organise sa brocante le dimanche 
4 septembre de 6 h à 18 h. Les emplacements sont à 5 € les 3 mètres 
(café d’accueil). Une restauration de qualité et une buvette sont prévues. 
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-claude et Patrick Jaeck 
au 03 26 81 41 97 le soir.

 ■MONTMIRAIL. 
Anniversaire de la libération. Le dimanche 28 août, il est proposé par 
la mairie et Pascal Poisson, 1er adjoint au maire chargé du patrimoine, 
de la culture, de l’animation et du cadre de vie, aux habitants de la ville 
de participer à la célébration de l’ anniversaire de la Libération. Prenant 
chaque année de plus en plus d’ampleur, cette célébration débutera 
par un défilé avec départ à l’hôpital (pour permettre aux pensionnaires 
de participer à leur manière à cette manifestation) à 10 h, empruntant 
ensuite les rues de la Tour, de Montléan, de Châlons, Place Rémy Petit, 
rues Jeanne d’Arc et des trois Gares. À 11 h, un dépôt de gerbes 
aura lieu au monument au Morts, en présence entre autres d’Etienne 
Dhuicq, maire et président de la CCBC. Les véhicules militaires ayant 
participé au défilé seront exposés dans les 1ères avenues. Ce sont des 
véhicules de collectionneurs de l’Aisne, Seine-et-Marne et bien sûr de 
la Marne tels des Half-track, Diamond t 968, GMC Citerne essence, 
GMC bâché affut circulaire 12/7, GMC benne, Dodge 51, Jeep et 
des motos américaines et allemandes, de quoi raviver des souvenirs à 
certains et intriguer, intéresser les plus jeunes.

 ■MORSAINS
Brocante. Le comité des fêtes de Morsains, la Morsinoise, organise sa 
brocante le dimanche 11 septembre . Réservations au 03.26.81.49.47 
ou au 06.28.22.37.23

 ■NESLE-LA-REPOSTE
Vide-grenier. Le comité des fêtes de Nesle-la-Reposte, la FestiNesle, 
organise son vide-grenier pour la quinzième année consécutive le 
dimanche 28 août , avec buvette et restauration. Les emplacements 
sont gratuits mais avec inscriptions au 03.26.81.77.56 ou au 
03.26.80.41.08.

 ■RÉVEILLON
Brocante annulée.Cette brocante devait avoir lieu ce dimanche 
28 août. Le comité des fêtes de Réveillon - Les Bordes nous communique 
: « N’ayant ni les moyens financiers, ni humains pour sécuriser le site 
conformément aux consignes des services de l’Etat, nous sommes 
contraints d’annuler cette manifestation ».

 ■SÉZANNE
Dictéee. À la médiathèque de Sézanne, Corinne Durand propose un 
nouveau challenge dictée le vendredi 26 août à 10 h 30. Sans faute, 
à vos plumes !

Don du sang. Deux dates sont prévues pour le don du sang à Sézanne : 
le mardi 30 août de 16 h à 20 h et le mercredi 31 août de 8 h à 12 h. 
Le lieu est le même : salle du Prétoire - Cours d’Orléans.

 ■TRÉFOLS
Brocante. Le comité des fêtes de Tréfols organise un BB Broc’à la salle 
communale le dimanche 11 septembre 2016 de 9 h à 17 h.  La table 
est à 3 € et à réserver au 03.26.42.09.18.

 ■MONTMIRAIL

AGRICULTURE. Moisson 2016, une année 
catastrophe pour les céréaliers
Les dernières bennes sont 
livrées. La moisson est 
terminée. La joie coutu-
mière de fin de moisson 
n’est pas au rendez-vous 
cette année. Les agri-
culteurs sont les grands 
perdants de cet été.

 Tout a joué contre eux et le 
résultat est catastrophique.Le 
négociant céréalier internatio-
nal Michel Soufflet n’en revient 
pas. Jamais depuis la création de 
sa société on a vu des résultats 
aussi mauvais. L’année 2016 ne 
donnera pas le sourire aux agri-
culteurs qui perdent plus de la 
moitié de leur revenu annuel. 
« Je n’ai jamais vu ça alors que 
je suis dans le métier depuis 
très longtemps » nous confie 
un chef de silo à la retraite. Toute 
une profession est touchée pas-
sant de l’exploitant agricole au 
négociant international.

Important 
manque 
à gagner 

La mauvaise récolte n’est pas 
une surprise. Rien ne laissait 
présager une bonne récolte. Le 

grain n’était pas fécondé correc-
tement. À la floraison une pluie 
persistante et le peu de soleil 
ont eu un effet néfaste sur le 
grain. Le remplissage n’était plus 
aussi riche qu’il devrait l’être, à 

peine à 40 %. Le taux d’humi-
dité qui devrait se plafonner à 
15 % dépassait les 20 %. Les 
périodes de gel tardif ont elles 
aussi considérablement abîmé la 
récolte à venir. Tous les facteurs 

étaient donc réunis pour que la 
récolte s’avère pauvre.

Pour les agriculteurs installés 
depuis longtemps la perte est 
déjà sérieuse à plus forte rai-
son pour les jeunes agriculteurs 
débutants qui n’auront de cette 
année que les plâtres à essuyer. 

Négocier les échéances
Le manque à gagner oscille 

entre 400 et 700 €/ha ce qui 
est considérable. Les mêmes 
dépenses auront été faites que 
les années précédentes pour ne 
récolter que 40 % des revenus 
moyens. C’est donc un trou fi-
nancier important qui frappe les 
exploitants agricoles qui devront 
négocier un recul des échéances 
et demander l’aide de la com-
mission européenne à Bruxelles 
et du gouvernement français.

La moyenne de récolte de 70 
à 100 quintaux à l’hectare les 
années précédentes est cette 
année un rêve. Les résultats se 
situent entre 15 et 70 qx/ha.

La moisson désastreuse laisse 
un goût amer mais le maïs heu-
reusement semble prometteur. 
Gageons que la rentrée du maïs 
limitera les dégâts financiers et 
permettra aux exploitants agri-
coles de ne pas sombrer dans 
des ennuis financiers graves.

Les silos ont reçu moins de blé cette année.
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Sports  ■Contactez-nous

Rédaction des sports.
David LEDUC : 01 64 75 37 91
david.leduc@lepaysbriard.com

Correspondant
Jean-Michel Maupoix, sportif7@orange.fr

 ■FOOTBALL

COUPE DE FRANCE. Un choc Ferté-sous-Jouarre 
contre Gretz-Tournan

Un de ces deux clubs ira au 
quatrième tour avec un possible 
statut de petit poucet. Sébastien 
Debusschere, l’entraîneur du SC 
Gretz-Tournan, ne se réjouit pas 
spécialement de cette affiche : 
« Nous avions eu deux matchs 
difficiles contre cette équipe 
la saison dernière » a t-il indi-
qué. Coulommiers ira à Vaires-
sur-Marne pour une rencontre 

qui s’annonce compliquée. 
La « grosse écurie » à abattre 
revient à Champs-sur-Marne 
(excellence) qui recevra Sénart-
Moissy, équipe de CFA 2.

Le 11 septembre, troisième 
tour. Ferté-sous-Jouarre (pre-
mière division) contre Gretz-
Tournan (excellence), Vaires-sur-
Marne (PH) contre Coulommiers 
(excellence). La Ferté-sous-Jouarre (ici un joueur entouré par des défenseurs 

du SCGT) va retrouver Gretz-Tournan, le vainqueur ira au qua-

trième tour de la Coupe de France.

 ■Vie des clubs

 ■RUGBY
L’OCPF privé de revanche contre Montigny-le-Bretonneux
Le club n’aura pas dans son groupe Montigny-le-Bretonneux et récu-
père Créteil-Choisy en lieu et place. Quoi qu’il en soit, il faudra cette 
saison décrocher la montée. Pour cela, il y aura de l’effectif, les lignes 
arrières vont êtres très complètes : retours de Benoist, de Boulvrais, de 
Le Scanff et arrivée de Galindo (Lagny, PH). D’autres arrivées sont à 
signaler, notamment celles de deux joueurs du Sud : Haufekai et d’un 
jeune de Perpignan. Avec les anciens du RC Pays fertois, la fusion de 
Coulommiers et du Pays fertois peut s’annoncer puissante, bénéficiant 
d’un effectif complet. Gros coup dur cependant pour les Briards, le 
talonneur Gaudu est indisponible pour une longue durée.

 ■FOOTBALL
Coupe de France : Montmirail face à l’ogre
La Coupe de France est aussi d’actualité pour les équipes de la Marne 
et de l’Aisne. Montmirail (promo première série) a éliminé Gaye, 4-0 
dimanche dernier. Avec 11 joueurs sur le pré, belle performance, buts 
de Mafflard (2), Henry et Crosson. Montmirail rejoue à domicile ce 
dimanche contre Sézanne (15 h), un ogre évoluant à haut niveau 
régional. Château-Etampes jouera de son côté Milonaise, match en 
déplacement sur le terrain de cette formation.

Une juste répartition en première division
Le groupe A de première division est désormais connu : il sera consti-
tué de Brie-Est FC (fusion de l’EBE et Choisy-en-Brie), le Pays créçois, 
ces clubs affronteront Saint-Thibault, Othis, Magny, Villeparisis 2, Val 
d’Europe 2, Goelly-Compans, Bussy, Pontault-Combault, Champs 2, 
Lagny. En groupe B, il y aura la Ferté-sous-Jouarre, Fontenay-Trésigny, 
une fusion nommée FC Cosmo, Meaux ADOM, Trilport, Torcy 3, Chelles, 
Dammartin, Pontault portugais 2, Brie-Nord, Noisiel, Saint-Mard.

PRÉPARATION. Les matchs amicaux de 
dimanche

Voici quelques matchs ami-
caux prévus pour les clubs d’ex-
cellence et première division.

A 15 heures : Coulommiers 
contre La Ferté-sous-Jouarre 
(terrain d’honneur du rugby), les 
Fertois joueront le 4 septembre 
contre Brie-Est FC. Fontenay-
Trésigny jouera à Pontault-Com-
bault dimanche. Gretz-Tournan 
(à Gretz) affrontera Bussy (ce 
match débutera à 14 h) puis 
ira ce mardi à Montgeron (ren-
contre prévue à 20 h 30).

Choisy-en-Brie, ici en orange, a fusionné avec Brie-Est, le club sera en amical le 4 septembre.

 ■BASKET-BALL

NATIONALE 3. Un championnat à 2 vitesses
En fusionnant avec Val d’Europe, Ozoir s’est donné des ambitions pour cette saison en Nationale 3. C’est également le cas 

de Coulommiers qui a recruté malin. Le point. 

« Je vois trois prétendants 
au podium, Récy qui a l’ex-
périence et un gros effectif, 
Coulommiers et nous » indique 
Raphael Turpin, l’entraîneur 
d’Ozoir-Val d’Europe. Dans une 
poule I de Nationale 3 équili-
brée, Récy et son meneur Sauret, 
ancien professionnel, parait au 
dessus. Pour la nouvelle fusion 
Ozoir-Val d’Europe, la stabilité 
est prônée avec l’arrivée de deux 
anciens de Coulommiers et d’un 
jeune de Melun. Coulommiers 
affiche trois recrues ayant joué 
en Nationale 2 voire même 
Nationale 1 pour Kent Othrys. 
Le Mée présentera un effectif 
très jeune, trois joueurs expéri-
mentés : Collet, Casoli et Bardia. 
Pour le promu Marne-la-Vallée, 
la recrue clé est Mignondo, an-
cien du Mée (l’effectif de ce club 
sera publié mardi).

Saint-André 
en embuscade

Prétendant au podium, 
Saint-André aurait perdu bon 
nombre de ses éléments forts, 
néanmoins le club à de l’expé-
rience à revendre. Enfin tout 
sera ouvert pour le maintien : 
Silvange, Ludres, Vandoeuvre, 
Châlons-en-Champagne, Saint-
Dizier, Noisy-le-Grand seront 
tous en lutte pour le maintien 
avec Marne-la-Vallée et Le Mée. 
Un championnat à 2 vitesses, 
clairement, reste à voir si une 
formation surprise ne va pas 
semer le trouble cette saison !

Les effectifs. Coulommiers : 
Messi-Fouda (1m98), Mukendi 
(1m80), Mélicie (1m98), Wein-
mann (1m87), Othrys (2m03, 

ex Laval), Essama (1m95, ex 
Ardres), Verstraet (1m87), Syl-
vestre (1m92), Conquet (1m85, 
ex Calais), Sidibé (1m93).

Ozoir-Val d’Europe : Bajeux 
(1m93), André (2m), Bakass 
(2m02), Matondo (1m98, ex 
Coulommiers), Mboli (2m02, ex 
Coulommiers), Robert (1m92), 
Lombilo (1m93), Watremez 
(1m95), Chabi-Gara (1m98), 
Hadjaz (1m75), Rusconi (1m82), 
Gavard (1m83, ex Melun), Zocly 
(1m93).

Le Mée : Collet (1m86), Cissé 
(1m96), Delacour (2m), Casoli 
(1m85), Der (2m10, ex Ormes), 
Fournier (1m92), Brunet (1m91), 
Kama (1m70), Donat (1m77, ex 
Juvisy), Sanson (1m90), Bardia 
(1m94, ex Vaux-le-Pénil).

Kévin Casoli (Le Mée) déborde Jérémy Rusconi (Ozoir Val d’Europe), cette saison sera celle de 

tous les derbys avec aussi Coulommiers et Marne-la-Vallée.
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Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, 
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées 
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Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 18 décembre 2015 soit 5,24 € ht la ligne.

7144175201

GROUPEMENT FONCIER
FLOREAL
Société civile

au capital de 33 538,78 euros
Siège social :

99, avenue de la République
75011 PARIS

RCS PARIS 328 399 829

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Suivant PV du 18 avril 2016, l’AGM a

décidé de :
transférer le siège social à l’adresse sui-

vante : Ferme de Beaurose, 77150 Fe-
rolles Attilly, à compter du 18 avril 2016.

Durée : 60 ans
Objet : propriété, administration et

jouissance, location ou autrement de
biens immeubles et droits immobiliers et
de tous autres à vocation agricole.

Confirmer de la nomination de M. Phi-
lippe JONCQUERES, demeurant Ferme
de Beaurose, 77150 Ferolles-Attilly, en
remplacement de Mme Louise GISSIN-
GER, à compter du 1er juin 1989 ;

Proroger de la durée de la société de
60 ans et un jour, à compter du 28 juin
2017. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention aux RCS de Paris et de Melun.

7144262701

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 19 août

2016 dans le PAYS BRIARD, relative au
transfert du siège social de MODULO
SAS (419 739 008 RCS MELUN) : La
date du transfert est le 18 août 2016 et
non le 18 juin 2016 initialement mention-
née. 

Pour avis.

7144270401

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22 août 2016 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI DRELAIM-

MOBILIER
Siège social : 51, rue de Forest, 77720

Bombon
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 30 000 euros
Objet social : propriété, aquisition et

gestion à titre civil de tous biens mobiliers
et immobiliers

Gérant : Monsieur Kévin DRELA, 51,
rue de Forest, 77720 Bombon

Cogérant : Madame Marie-Luce
DRELA, 51, rue de Forest, 77720 Bom-
bon

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d'un Associé.

Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Melun.

7144269601

GERARD & Associés
Avocats

25, rue Paul Valéry
75116 PARIS

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp en date à

Nandy du 16 août 2016, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :

Dénomination : SML
Forme : société civile
Siège : 164, promenade du Ru à

Nandy (77)
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts
Durée : 99 ans
Objet social : acquisition et/ou gestion

de parts et actions de sociétés commer-
ciales, immobilières ou de toutes autres
sociétés, fonds ou groupements.

Cession de parts : toute cession est
soumise à l’agrément préalable de la gé-
rance.

Gérants : Monsieur Sébastien LE-
MOINE et Madame Mélanie SOIGNEUX,
son épouse, demeurant ensemble 164,
promenade du Ru à Nandy (77)

La société sera immatriculée au RCS
de Melun.

7144282001

AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 19 mai

2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : YPREMA - CB 
Forme juridique : SAS 
Durée : 99 ans 
Siège social : 11, allée de la Briarde,

77184 Emerainville 
Capital : 10 000 euros
Objet social : la réception et transfor-

mation de déconstructions du BTP maté-
riaux routiers, et leur commercialisation. 

Président : M. Claude PRIGENT, de-
meurant 11, rue des Primevères, 29270
Carhaix 

Directeur Général : M. Vincent
AMOSSE, demeurant 19, rue Maréchal
Foch, 59240 Dunkerque 

Commissaires aux comptes : 
Titulaire : KPMG S.A, SA, 2, avenue

Gambetta, Tour Eqho, 92066 Paris La
Défense Cedex, 775 726 417 RCS Nan-
terre 

Suppléant : SALUSTRO REYDEL, SA,
2, avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066
Paris La Défense Cedex, 652 044 371
RCS Nanterre 

La société sera immatriculée au RCS
de Meaux.

7144289401

ONATYS SOFTWARE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14, avenue de l'Europe,

77144 MONTEVRAIN

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri-

vés en date à Montevrain du 21 juillet
2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ONATYS SOFTWARE
Siège : 14, avenue de l'Europe, 77144

Montevrain
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : conception, réalisation et com-

mercialisation de logiciels informatiques
Exercice du droit de vote : tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins-
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Damien LATOURNERIE,
demeurant 61, allée du Pré Mallard,
77600 Chanteloup-en-Brie

Commissaires aux comptes : 
titulaire : Christian BOUTILLAT, domici-

lié 5, rue Jules Raimu 31200 Toulouse
suppléant : Michel DURAND, domicilié

19, allée du Rouergue, 31770 Colomiers
La Société sera immatriculée au Regis-

tre du commerce et des sociétés de
Meaux.

7144301801

MARQUET FRÈRES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 233, rue Poiteux
80400 BROUCHY

525 382 537 RCS AMIENS

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2016, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 233, rue Poiteux, 80400
Brouchy au 8, allée Matisse, 77910 Ger-
migny-l’Évêque à compter du 1er juillet
2016, et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts.

La Société qui est immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés
d’Amiens sous le numéro 525 382 537
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des socié-
tés de Meaux.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 5 octobre 2010, a pour ob-
jet social l'acquisition d'un terrain, l'exploi-
tation et la mise en valeur de ce terrain
pour l'édification d'une maison et l'exploi-
tation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société, l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre-
ment dudit immeuble et de tous autres im-
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac-
quisition, échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles deve-
nus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quelcon-
ques pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Son capital social de 1 000 euros est
uniquement composé d'apports en nu-
méraire.

Pour avis,
La Gérance.

7144311001

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23 août 2016, il a été constitué une so-
ciété dont les principales caractéristiques
sont les suivantes : 

Dénomination sociale :  GCTCONSUL-
TING 

Forme : SAS 
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 4, rue de la Fontaine

Rouge, 77700 Chessy 
Objet social : consultant informatique 
Président : M. Guy, Chieng TRAN de-

meurant 4, rue de la Fontaine Rouge,
77700 Chessy 

Clause d'agrément : les statuts contien-
nent une clause d’agrément des cessions
de parts. 

Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit
le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Meaux.

7144310401

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16 juillet 2016, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : M. LEWIN
Siège Social : 28 bis, rue de Verdun,

77166 Grisy-Suisnes
Capital social : 1 000 euros
Objet : le conseil aux personnes phy-

siques et morales.
Durée : 99 années
Président : M. Marius LEWIN, demeu-

rant 25 bis, rue de Verdun, 77166 Grisy-
Suisnes

Transmission des actions : transmis-
sion des actions libre.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Melun.

Le Président.

7144315401

ALBU TIGRIS 
Société civile immobilière

au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, rue de la Liberté

77450 ESBLY

AVIS
DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à au siège social du 26 juillet 2016,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : ALBU TIGRIS
Siège social : 7, rue de la Liberté,

77450 Esbly
Objet social : l'acquisition d'un terrain

sis Parc international d’entreprises, Zac
du Prieuré Ouest- lot AC4A2a (prolonge-
ment de la rue Irène Joliot-Curie) à Bailly-
Romainvilliers (77700), l'exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l'édifi-
cation d’un bâtiment commercial et l'ex-
ploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société, 

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Pascal CAGE, de-
meurant 4, rue Thiers, 94130 Nogent-sur-
Marne, Monsieur Fabien VAN HO-
NACKER, demeurant 7, rue de la Liberté,
77450 Esbly, Monsieur Maxime VAN-
STEENBERGHE, demeurant 9, rue Cé-
line, 92140 Clamart

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

Agrément par décision d’un ou plu-
sieurs associés représentant les deux
tiers au moins du capital social.

Immatriculation de la Société au Regis-
tre du commerce et des sociétés de
Meaux.

La Gérance

7144320201

SCCV CŒUR VERT
Société Civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 35, quai du Pré Long

77400 LAGNY-SUR-MARNE
539 680 306 R.C.S. Meaux

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Suivant procès-verbal en date du

1er août 2016, l'assemblée générale ex-
traordinaire a décidé de transférer le
siège social.

Ancien siège :
35, quai du  Pré Long, 77400 Lagny-

sur-Marne
Nouveau siège :
14, avenue de l'Europe, 77144 Monté-

vrain.
En conséquence, l'article 4 des statuts

a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Meaux.

La Gérance.

7144319801

BDM
Société par actions simplifiée
au capital de 1 728 000 euros

Siège social : 35, quai du Pré Long
77400 LAGNY-SUR-MARNE
391 788 866 R.C.S. Meaux

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’as-

semblée générale extraordinaire en date
du 16 août 2016, les associés ont décidé
le transfert du siège social de la société à
compter du 1er août 2016.

Ancien siège social :
35, quai du  Pré Long, 77400 Lagny-

sur-Marne
Nouveau siège social :
14, avenue de l’Europe, 77144 Monté-

vrain.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.

7144338101

LA CLOSERIE DES REVES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 35, quai du Pré Long

77400 LAGNY-SUR-MARNE
533 566 659 R.C.S. Meaux

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Suivant procès-verbal en date du 16

août 2016, l'assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège so-
cial à l'adresse suivante : 14, avenue de
l'Europe, 77144 Montévrain.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Meaux.
La Gérance.

7144331101

AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 8 août

2016, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SC
Dénomination : BREIZH INVEST
Siège social : 23, rue Jean-Baptiste

Lully, 77220 Tournan-en-Brie
Objet : toutes prises de participation

dans toutes formes de société, propriété,
gestion, administration par tous moyens
de l’ensemble de ces participations,
qu’elle viendrait à acquérir ; toutes opé-
rations de gestion financière au profit des
sociétés dans lesquelles elle détient des
participations ; toutes opérations de
prestations de services administratives,
informatiques et management et toutes
autres opérations à caractère civil au pro-
fit des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des participations ; Et plus généra-
lement, toutes opérations financières,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similai-
res ou connexes, de nature à favoriser
son extension ou son développement
sans modifier pour autant le caractère ci-
vil de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 200 euros
Cogérants : M. Yves PONDARD, 23,

rue Jean-Baptiste Lully, 77220 Tournan-
en-Brie et Mme Isabelle PICARDA
épouse PONDARD, 23, rue Jean-Bap-
tiste Lully, 77220 Tournan-en-Brie.

Cessions de parts : libres entre asso-
ciés ainsi qu'au profit du conjoint, d'un as-
cendant ou d'un descendant du cédant.

Immatriculation au RCS de MELUN.7144330401

AVIS
DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Moussy-le-Neuf (77) du 22 juil-
let 2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme : société civile 
Dénomination : GWLAD 
Siège social : 1, rue des Jardins

Rouards, 77230 Moussy-le-Neuf
Capital social : 1 000 euros représen-

tant exclusivement des apports en numé-
raire 

Objet : l’acquisition, la réception comme
apports, la construction, la réparation,
l’entretien, la gestion, l’administration, la
prise à bail et la location avec ou sans pro-
messe de vente de tous biens ou droits
immobiliers bâtis ou non bâtis. 

Durée : 99 années à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés 

Gérant : M. Gwénaël BAHU, demeurant
à Moussy-le-Neuf (77), 1, rue des Jardins
Rouards 

Cession de parts : les parts sociales se
transmettent librement entre associés,
ainsi qu’au profit du conjoint et des des-
cendants en ligne directe. 

Toutes autres cessions doivent être
préalablement autorisées par décision
collective extraordinaire des associés. 

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Meaux. 

Pour avis,
le Gérant.

7144375001

AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 26 juillet 2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI LES 3 RUIS-
SEAUX

Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 445, avenue de la Gare,

77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Objet : la propriété, la gestion et l'ad-

ministration de tout bien ou droit immobi-
lier, et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant à cet objet so-
cial, même indirectement, à condition
qu'elles ne dérogent pas au caractère pu-
rement civil de la société.

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 euros
Gérant : Mle Charlène COUDERC, de-

meurant 445, avenue de la Gare, 77310
Saint-Fargeau-Ponthierry.

Transmission des parts : libre entre as-
sociés. La Transmission des parts à des
tiers est soumise à l'agrément de l'assem-
blée générale extraordinaire des asso-
ciés..

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Melun.

Pour avis.

7144295201

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Fontainebleau du 17 août 2016 a été
constituée une SASU nommée : BLEAU
TRANSPORT ET CONSEIL

Objet : TRANSPORT ET CONSEIL
Capital : 1 500 euros
Siège social : 14, rue de Grande-Breta-

gne, 77300 Fontainebleau
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées – Vote : il

n'y a pas d'assemblées (associé unique).
Transmission des actions : les actions
sont librement négociables.

Les transmissions d'actions consenties
par l'associé unique s'effectuent libre-
ment.

Président : M. Bruno DESCAMPS, 14,
rue de Grande-Bretagne, 77300 Fontai-
nebleau

La société sera immatriculée au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Me-
lun.

ENFIN UN SITE UNIQUE
POUR VOS NOUVEAUX 
MARCHÉS PUBLICS...

FACILE 
PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal  0 969 39 99 64 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
 APPEL NON SURTAXÉ

Pour transmettre
le texte de vos annonces légales…

www.medialex.fr

annonces.legales@medialex.fr

Fax 0 820 309 009
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7144178901

MINIMARCHÉ MAGASIN 5
SAS

au capital de 10 000 euros
Siège social :

86, rue de France
77300 FONTAINEBLEAU
528 746 324 R.C.S. Melun

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Suivant procès-verbal des décisions en
date du 16 juin 2016 :

statuant en application de l'article
L.225-48 du Code de Commerce, l'asso-
cié unique a décidé de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la société,

l'associé unique a décidé de nommer
en qualité de président la société ADDY
PARTICIPATIONS, SAS sise 123, quai
Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine,
523 371 045 RCS Créteil, en remplace-
ment de la société FRANPRIX EXPAN-
SION démissionnaire. 

Mention sera portée au registre du
Commerce de Melun. 

Pour avis.

7144191801

SAINT THIBAULT
DISTRIBUTION

SARL
au capital de 891 000 euros

Siège social :
7, avenue de la Courtillière

77400 SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES

393 829 734 R.C.S. Meaux

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Suivant procès-verbal des décisions en
date du 15 juin 2016, l'associé unique :

statuant en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, a dé-
cidé de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société ;

a décidé d'augmenter le capital de
1900800 euros pour le porter à 2791800
euros. Les capitaux propres se trouvent
ainsi reconstitués.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera portée au registre du
Commerce de Meaux. 

Pour avis.

7144239801

Maître Agathe BOISSAVY
Avocat

Membre de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY
42, rue du Docteur Pouillot, BP 42, 77003 MELUN CEDEX, Tél. 01 64 10 30 30

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

A l’audience du JEUDI 6 OCTOBRE 2016 à 14 heures 
Au Tribunal de Grande Instance de  MELUN (77000) 
Au Palais de Justice, 2, avenue  du Général Leclerc

Sur la commune de VILLENEUVE-LES-BORDES (77154)
8, rue du Montois

Une maison d’habitation occupée d’une superficie de 225 m2 comprenant : en-
trée, salon, salle à manger, cuisine, lingerie, couloir, dressing, quatre chambres, 2
salles de bains, 2 WC, dégagement,

Un garage
Un jardin

Le tout cadastré Section C n°401 pour 4 a 92 ca.

Visite sur les lieux le : VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016 de 15 h A 16 h

Mise à prix : 99 000 euros

Les enchères sont obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de
Melun

S’adresser :
- A Maître Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY
Avocats au Barreau de Melun
42, rue du Docteur Pouillot, 77000 Melun, Tél. 01 64 10 30 30
- Au Greffe du Juge de l’Exécution près le TGI de MELUN, où le cahier des condi-

tions de vente peut être consulté.

7144263601

PRONETSYS 
Société À Responsabilité Limitée en 

liquidation au capital de 10 000 euros 
Siège social : 3, villa les Blanchets

77600 GUERMANTES
(Seine-et-Marne)

791 030 653 RCS MEAUX

DISSOLUTION
Suite au décès de Monsieur Gilles VI-

LAR survenu le 5 décembre 2015, asso-
cié unique et gérant de la société PRO-
NETSYS et suite à l’ordonnance d’accep-
tation de succession et vente de valeurs
mobilières du 18 juillet 2016, Madame As-
trid VILAR, représentante légale des mi-
neures Clémence et Marie VILAR a dé-
cidé aux termes d’une délibération du 25
juillet 2016 la dissolution anticipée de la
société, à compter de cette date, suivie
de sa mise en liquidation amiable en ap-
plication des dispositions statutaires. Ma-
dame Astrid VILAR, demeurant à Guer-
mantes (77), 3, villa les Blanchets, a été
nommée liquidatrice, tous les pouvoirs lui
ont été conférés pour terminer les opéra-
tions en cours. 

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse de correspondance
où doivent être notifiés tous les actes et
documents concernant la liquidation. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Meaux. 

Pour avis,
la liquidatrice.

7144268701

FRANCECOM 
SAS au capital de 2 000 000 euros

Siège social : La Croix Gillet, RN 330,
77122 MONTHYON

RCS MEAUX 391 186 616 

DISSOLUTION
Par décision du 18.08.2016, la société

CHAMPAGNE ARDENNES PREFABRI-
CATION ETMATERIAUX POUR L'INDU-
TRIE DU BETON, SAS au capital de
4 113 500 euros, ayant son siège social
44, route Nationale, 51220 Cormicy, im-
matriculée au RCS de Reims sous le
n° 392 316 881, associée unique de la so-
ciété FRANCECOM, a décidé la dissolu-
tion anticipée de ladite Société. 

Cette décision de dissolution a fait l'ob-
jet d'une déclaration auprès du Greffe du
Tribunal de commerce de Meaux. 

Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com-
merce de Meaux. 

Pour avis,
La Présidente.

7144268301

RL UBX
HOTELINVESTISSEMENTS

FRANCE SARL
Société à responsabilité limitée au

capital de 12 800 000 euros
Siège social :

40, avenue de la Fosse des Pressoirs
MAGNY-LE-HONGRE

77703 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4
440 408 508 RCS MEAUX

GÉRANCE
Le 30 juin 2016, l’associée unique a

nommé gérants :
Mme Birgit LENZ, demeurant Einsiedler-

gasse 24/8, 1050 Vienne (Autriche) en
remplacement de M. Robert WURTH, ré-
voqué ;

M. Stefan PIECHL, demeurant Hans
Leinkauf Platz 1/4, 1170 Vienne (Autri-
che) en remplacement de M. Andreas
SCHEIBLECKER, révoqué.

Mentions seront faites au R.C.S de
Meaux.

Pour avis

7144267901

ASSET PARIS II
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 045 170 euros

Siège social :
40, avenue de la Fossé des Pressoirs

MAGNY-LE-HONGRE
77703 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4

500 683 800 RCS MEAUX

GÉRANCE
Le 30 juin 2016, l’associée unique a

nommé gérants :
Mme Birgit LENZ, demeurant Einsiedler-

gasse 24/8, 1050 Vienne (Autriche) en
remplacement de M. Robert WURTH, ré-
voqué ;

M. Stefan PIECHL, demeurant Hans
Leinkauf Platz 1/4, 1170 Vienne (Autri-
che) en remplacement de M. Andreas
SCHEIBLECKER, révoqué.

Mentions seront faites au R.C.S de
Meaux.

Pour avis

7144123701

SELAS NEGREVERGNE-
FONTAINE

Société d’Avocats à Meaux 77100
6, rue Aristide Briand

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
AU PALAIS DE JUSTICE DE MEAUX

en un seul lot

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2016 à 10 h

D’UN APPARTEMENT (lot 93)
dépendant d’un ensemble immobilier

situé Communes 
d’OCQUERRE & COCHEREL (S&M)

dénommé
« CHATEAU DE LA TROUSSE »

Visite sur place le 28 septembre 2016
de 14 h  à 14 h 30

Mise à prix de : 48 300 euros

Pour tous renseignements :
Selas NEGREVERGNE-FONTAINE
Société d'avocats 6, rue Aristide Briand,

77100 Meaux
Tél. 01 64 34 93 45 (le matin)
Au greffe du JEX du TGI de Meaux où

le cahier des conditions de vente peut être
consulté.

7144113601

SELAS NEGREVERGNE-
FONTAINE

Société d’Avocats à Meaux 77100
6, rue Aristide Briand

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
AU PALAIS DE JUSTICE DE MEAUX

en un seul lot

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2016 à 10 h

D’UN APPARTEMENT
de type F4 (lot 295)

& UN COMPARTIMENT DE CAVE
(lot 296)

CHELLES (S & M) 
1, rue Charles Péguy

Résidence « QUAI DE L’ARGONNE »

Visite sur place le 28 septembre 2016
de 15 h 30 à 16 h

Mise à prix de :  58 000 euros

Pour tous renseignements :
Selas NEGREVERGNE-FONTAINE
Société d'avocats 6, rue Aristide Briand,

77100 Meaux
Tél. 01 64 34 93 45 (le matin)
Au greffe du JEX du TGI de Meaux où

le cahier des conditions de vente peut être
consulté.

7144297601

VLC
SARL au capital de 144 972 euros

Siège social : 54, Grande Rue
77630 BARBIZON

790 919 195 R.C.S. MELUN

CAPITAL SOCIAL
Suivant PV du 26 décembre 2014,

l’AGE a décidé :
de rectifier l'erreur rédactionnelle aux

termes du PV de l’AGE du 31 décembre
2013 en conséquence, précise que le
montant de son capital à l'issue de l'aug-
mentation de capital qui s'est alors tenue
est de 144 946 euros et non 144 972 eu-
ros ;

d’augmenter le montant du capital so-
cial de 144 946 euros à 147 062 euros
par voie d’émission de 400 parts sociales
nouvelles ;

d'augmenter le montant du capital so-
cial de 147 062 euros à 164 854 euros
par voie d’augmentation de la valeur no-
minale des parts sociales. 

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au R.C.S. de Me-
lun.

7144284701

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans le

journal LE PAYS BRIARD en date du 28
juin 2016, concernant la société DINNO
SANTE. Mention rectificative : le Conseil
d’Administration du 16 mars 2016 a pris
acte du non-renouvellement du mandat
d’administrateur de M. Charles-Henri
DES VILLETTES.

Pour Avis.

7144307001

SCI SERRIS VILLAGE
Société civile immobilière

de construction vente en liquidation
au capital de 200 euros

Siège social : 100, rue des Meuniers
77950 RUBELLES

477 806 707 RCS MELUN

DISSOLUTION
Suivant procès-verbal en date du 10

juillet 2016, l’assemblée générale extra-
ordinaire a :

décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété, à compter du 10 juillet 2016 ;

nommé en qualité de Liquidateur la so-
ciété LOGIH SAS, 127, rue Gambetta,
92150 Suresnes, 391 626 801 RCS Nan-
terre, représentée par la société POLY-
LOGIS SAS, 18, rue Jobbé Duval, 75015
Paris, 433 560 307 RCS Paris, représen-
tée par M. Jean-Pierre COMTE demeu-
rant 18, rue du Maréchal Joffre, 78350
Jouy-en-Josas ;

fixé le siège de liquidation au 127, rue
Gambetta, 92150 Suresnes, adresse de
correspondance où doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant
la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Melun.

Le Liquidateur.

7144307401

SCI SERRIS VILLAGE
Société civile immobilière

de construction vente en liquidation
au capital de 200 euros

Siège social : 100, rue des Meuniers
77950 RUBELLES

477 806 707 RCS MELUN

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Suivant procès-verbal en date du 10
juillet 2016, l’assemblée générale ordi-
naire a :

approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au Liquida-
teur,

prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 10 juillet 2016.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Melun auprès duquel sera demandée
la radiation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Le Liquidateur

7144121301

SELAS NEGREVERGNE-
FONTAINE

Société d’Avocats à Meaux 77100
6, rue Aristide Briand

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
AU PALAIS DE JUSTICE DE MEAUX

en un seul lot

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2016 à 10 h

D’UN APPARTEMENT (lot 88)
dépendant d’un ensemble immobilier

situé Communes
d’OCQUERRE & COCHEREL (S&M) 

dénommé
« CHATEAU DE LA TROUSSE » 

Visite sur place le 28 septembre 2016
de 14 h  à 14 h 30

Mise à prix de : 53 000 Euros

Pour tous renseignements :
Selas NEGREVERGNE-FONTAINE
Société d'avocats - 6, rue Aristide

Briand, 77100 Meaux, 
Tél. 01 64 34 93 45 (le matin)
au greffe du JEX du TGI de Meaux où

le cahier des conditions de vente peut être
consulté.

7144329001

COURROIE BT
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social :

21, rue François de Tessan
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE

451417588 RCS MELUN

GÉRANCE
Aux termes des délibérations en date

du 24 juin 2016 la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de M. Luc-
René GAILLET demeurant 68100 Mul-
house, 7, rue du Col du Linge de ses fonc-
tions de cogérant à compter du 24 juin
2016 et a nommé, en remplacement, M.
Joseph SCHITTLYdemeurant en Suisse,
8856 Tuggen, Birkenstrasse 9 en qualité
de cogérant, le mandat de cogérant de M.
José FAIRA DA SILVA demeurant, 77220
Tournan-en-Brie, 11, rue Baden Powel se
poursuivant sans modification.

Pour avis,
la Gérance. 

7144350101

CLANOR
SA au capital de 183 008 euros

Zac des Hauteurs du Loing
1, rue J.M Jacquard
77140 NEMOURS

439 077 231 RCS MELUN

COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Aux termes d'une délibération en date
du 25 juillet 2016, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Eric SUL-
PICE, domicilié au 26, rue d'Ablis, 28000
Chartres, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de
Madame Jeanine SALLENAVE, en raison
de la démission de cette dernière.

Pour avis,
Le Conseil d'Administration.

7144345001

NEW LIS
Société civile au capital

de 200 001 euros
Siège social :

11, rue Benjamin Franklin
77000 LA ROCHETTE

RCS MELUN 820 799 450

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Aux termes du procès-verbal du 13 juil-
let 2016, l'assemblée générale des asso-
ciés a décidé :

d’augmenter le capital social d’un mon-
tant de 477 300 euros, par la création de
477 300 actions, d’une valeur nominale
de 1 euro, par apport en nature ;

d’augmenter le capital social d’un mon-
tant de 349 999 euros par la création de
349 999 actions d’une valeur nominale de
1 euro par apport en numéraire.

Le capital est ainsi porté à 1 027 300
euros, divisé en 1 027 300 actions d’une
valeur nominale de 1 euro. 

De nommer en qualité de Président,
EMATIGNON, SAS au capital de 1 euro
dont le siège est 3, rue des Bas Tillets à
Sèvres (92310) RCS Nanterre 821 123
932 en remplacement de EM2, démis-
sionnaire ;

De nommer en qualité de directeur gé-
néral M. Olivier FRONTON, demeurant 3,
rue des Mésanges à Sainte-Geneviève-
des-Bois (91700) ;

De modifier la dénomination sociale de
la société comme suit : NEWLIS ;

De transférer le siège social au 333, rue
Marguerite Perey, Innovespace A15 à
Lieusaint (77127).

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de MELUN.
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7144160901

SCP TOURAUT & ASSOCIES
Société d'Avocats

26, rue des Cordeliers, 77100 Meaux
Tél : 01 60 09 99 60 - Fax : 01 64 33 02 63

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE

En un seul lot

Une MAISON D’HABITATION
Sise 30 C, rue du Hameau de Sarcy

A BOULEURS (Seine-et-Marne) 

Visite le vendredi 23 septembre 2016 de 10 h à 10 h 30 

L'ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 6 OCTOBRE 2016 à 10 H
en l'audience des Criées, Salle numéro 1 du 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, Palais de Justice,
44, avenue du Président Salvador Allende à 77100 MEAUX 

A la requête de : 
Monsieur Grégory Alain François LEROY, de nationalité française, né le 8 octo-

bre 1984 à Livry-Gargan (77), agent immobilier, et Madame Béatrice Yvonne Jeanne
DELMAS épouse LEROY, de nationalité française, née le 5 octobre 1984 à Brou-
sur-Chantereine (77), agent commercial, demeurant ensemble 2, ruelle des Chats
à Quincy-Voisins (77). 

Surenchérisseurs
Ayant pour avocat la SCP TOURAUT et Associés, société d’avocats inter bar-

reaux dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne) 26, rue des Cordeliers, interve-
nant par maître Emmanuel PERRET, avocat associé 

En présence de : 
- CREDIT FONCIER & COMMUNAL D’ALSACE & DE LORRAINE-BANQUE, so-

ciété anonyme au capital de 5 582 797 euros dont le siège social est 1, rue du Dôme
BP 102, 67003 Strasbourg cedex, 

Ayant pour avocat Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGRE-
VERGNE-FONTAINE, avocats au barreau de Meaux et demeurant 6, rue Aristide
Briand 77100 Meaux,  

POURSUIVANT LA VENTE 

- SARL SOCIETE IMMOBILIERE ACTION IMAC, dont le siège social est 11B,
rue de Claye, 77181 Le Pin, au capital de 7 622 euros, immatriculée au RCS Meaux
(SIREN) 420 313 520, représentée par son gérant Monsieur Stéphane GUILBOT,
marchand de biens, 

- SARLAVRIMMO, dont le siège social est 144-146, avenue Eugène Varlin, 77270 
Villeparisis, au capital de 555 600 euros, inscrite au RCS Meaux (SIREN) 439

641 499, représentée par son gérant Monsieur Mathieu ABBINANTI, marchand de
biens. 

- SARL FOULQUES 3 dont le siège social est 28 Ter, avenue de Versailles, 93220 
Gagny, au capital de 13 664 euros, inscrite au RCS Bobigny (SIREN) 317 273

290, représentée par son gérant Monsieur Gérard ORFILA, marchand de biens. 
Ayant pour avocat Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGRE-

VERGNE-FONTAINE, avocats au barreau de Meaux et demeurant 6, rue Aristide
Briand, 77100 Meaux,  

ADJUDICATAIRES SURENCHERIS 

Désignation
Une MAISON D’HABITATION d’une superficie de 106,72 m2 sise 30C, rue du Ha-

meau de Sarcy à Bouleurs (Seine-et-Marne) 
Le tout cadastré : 
- section ZC numéro 201 pour une contenance de 5 ares set 18 centiares, 
- section ZC numéro 204 pour une contenance de 4 ares et 59 centiares. 

Occupation : 
Les lieux sont occupés par les propriétaires. 

MISE A PRIX :  144 100 euros  
FRAIS : Les frais préalables à la vente et ceux ordinaires de vente seront

payables en sus du prix d'adjudication. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l’Exé-
cution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX ou au cabinet de l’avo-
cat du créancier poursuivant. 

FAIT ET REDIGE PAR LA SCP TOURAUT & ASSOCIES, 
Société d'Avocats poursuivante, 
A Meaux le 16 août 2016 

S'adresser pour les renseignements à : 
- la SCP TOURAUT & ASSOCIES société d'Avocats,  Inter-barreaux dont le siège

est à Meaux (Ligne directe secrétariat : 01 60 09 99 65) 
Cabinets Secondaires : Lagny-sur-Marne, Torcy, Serris Val d’Europe
- www.scp-touraut.com 

Pour enchérir le ministère d'un Avocat exerçant près le TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE MEAUX est obligatoire. 

Marché public > 90 000

7144294101

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH de Coulommiers 
Correspondant : Marie-José THOURET, 15, avenue de la République, 77120 Cou-
lommiers. tél. : 01 64 03 89 34, télécopieur : 01 64 03 89 99, Courriel : 
marches@ophcoulommiers.fr, 
Adresse internet : http://oph-coulommiers.e-marchespublics.com. 
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://oph-coulommiers.e-marchespublics.com. 
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : logement et équipements collec-
tifs. 
Objet du marché : accord-cadre concernant l'exécution de travaux d'entretien et
d'aménagements de la voirie appartenant au patrimoine de l'office public de l'habi-
tat de coulommiers. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 90611000. 
Lieu d'exécution : Patrimoine de l'OPH, 77120 Coulommiers. 
L'avis implique l'établissement d'un accord cadre. 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 
Durée de l'accord-cadre : 36 mois. 
Estimation de la valeur (H.T.) : 585 000 euros. 
Nombre de reconductions éventuelles : 2. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés pu-
blics de l'OMC : oui. 
Le présent avis correspond à un système de qualification constituant une mise en
concurrence. 
Prestations divisées en lots : non. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du mar-
ché. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : les travaux objet du présent marché sont financés par les
fonds propres de l'oph 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Conditions de participation : 
Conformément à l'article 4 du RC 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON 

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-
tation, lettre d'invitation ou document descriptif). 
Type de procédure : procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres : 3 octobre 2016 à 12 h. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de ré-
ception des offres. 
Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité ad-
judicatrice : 2016-8. 
Renseignements complémentaires : le présent marché, d'un montant maximum
annuel de 195 000 euros HT, soit un montant maximum total de 585 000 euros HT, 
reconductions comprises, prenant effet à compter de sa notification, est conclu
pour une durée de 1 an, éventuellement renouvelable 2 fois par reconduction ex-
presse 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et addi-
tionnels : 
www.e-marchespublics.com 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 août 2016. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Office Public de l'Habitat 
Correspondant : Thierry MORNON 15, avenue de la République, BP 70003,
77521 Coulommiers Cedex , tél. : 01 64 03 63 99, télécopieur : 01 64 03 89 99,
courriel : pole-technique@ophcoulommiers.fr
adresse internet : http://www.e-marchespublics.com . 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Office Public de l'Habitat 
Correspondant : Angélique BRUNEAU 15, avenue de la République, BP 70003,
77521 Coulommiers Cedex, tél. : 01 64 03 89 34, télécopieur : 01 64 03 89 99,
courriel : marches@ophcoulommiers.fr
adresse internet : http://www.e-marchespublics.com . 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Office Public de
l'Habitat 
Correspondant : Angélique BRUNEAU 15, avenue de la République - BP 70003
77521 Coulommiers Cedex, tél. : 01 64 03 89 34, télécopieur : 01 64 03 89 99,
courriel : marches@ophcoulommiers.fr
adresse internet : http://www.e-marchespublics.com . 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 
43, rue du Général de Gaulle, 77000 Melun, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur :
01 60 56 66 10.
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AVIS DE DÉCÈS

MONTDAUPHIN
Francine et Idir,
Colette et Jean-Claude (=),
Florence et Didier,
Nathalie,
ses enfants ;
Céline et Georges, Patrick (=), Magalie et Frédéric, 
Emeric et Héléna, Raphaëlle et Renaud, Thomas et Laëtitia, 
Nicolas et Amandine, Frédérique et Maxime, Anthony,
ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Madeleine, Paulette, Monique,
ses sœurs,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise GRIFFAUT
née LAVIRON

survenu à Coulommiers le mercredi 24 août 2016 dans sa 93e 
année.
Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 30 août 2016 
à 10 h 30 en l’église de Verdelot et seront suivies de l’inhumation 
au cimetière de Verdelot.
Réunion et registre à signatures à l’église.
Pas de fleurs artificielles.

Mme Nathalie Griffaut 
Appt 1671 résidence Picardie 
Vaux 
77120 Coulommiers

Mme Florence Le Corre 
28, rue du Four 
77260 Sammeron

P.F. CANARD - COULOMMIERS

AVIS DE DÉCÈS

BOISSY-LE-CHÂTEL
Madame Francine TRIQUET,
son épouse ;
Laurent et Catherine TRIQUET,
Christophe TRIQUET et Delphine,
ses enfants ;
Matthieu et Fanny, Alexandre et Marie,
Chloé, Charlotte, Edgar,
ses petits-enfants ;
Annie et Jean-Loup MARCHAND,
sa sœur et son beau-frère ;
Anne-Sophie, Juliette MARCHAND,
ses nièces
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel TRIQUET
survenu à Reims le 22 août 2016 à l’âge de 76 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 27 août 
2016 à 10 h 30 en l’église de Boissy-le-Châtel et seront suivies 
de l’inhumation au cimetière de Boissy-le-Châtel.
Réunion et registre à signatures à l’église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mme Francine Triquet, 5 rue des Tilleuls 
èè169 Boissy-le-Châtel

P.F. CANARD - COULOMMIERS

AVIS DE REMERCIEMENTS

REBAIS
Madame Annie DEROUCK,
sa compagne ;
Dominique et Chantal PEAUGER,
Frédérique PEAUGER,
Pascal PEAUGER,
ses enfants ;
Coralie et Franck, Nicolas et Mathilde,
Vincent et Laurène, Charlène, Guillaume,
ses petits-enfants ;
Anissa, Sohan, Kaicy,
ses arrière-petits-enfants ;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces
Ainsi que toute la famille
très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors des obsèques de

Monsieur Maurice PEAUGER
remercient tous ceux qui, par leur présence, leurs messages de 
condoléances et leurs envois de fleurs se sont associés à leur 
peine en particulier les anciens Combattants.
Ils prient les personnes qui n’auraient pas été prévenues de 
bien vouloir les en excuser.

P.F. CANARD - COULOMMIERS

REMERCIEMENTS

COULOMMIERS
Gilles et Carmen BONNIVARD, ses enfants ;
Petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille,
très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors des obsèques de

Madame Suzanne BONNIVARD
remercient tous ceux qui, par leur présence, leurs messages 
de condoléances et leurs envois de fleurs, se sont associés à 
leur peine.
Ils prient les personnes qui n’auraient pas été prévenues de 
bien vouloir les en excuser.

P.F. CANARD - COULOMMIERS
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CirCulation. les solutions contre les jambes 
lourdes
La chaleur entraîne, chez certaines personnes, une sensation de lourdeur dans les jambes. Des solutions existent pour rétablir une 

bonne circulation sanguine dans les veines.

L’été, la hausse des tempé-
ratures favorise une mauvaise 
circulation sanguine. Et la 
conséquence est immédiate  : 
les jambes s’alourdissent et de-
viennent douloureuses. Cette 
sensation est la conséquence 
d’une stagnation de la circula-
tion veineuse. Dans ce cas, la 
première chose à faire est de 
marcher. En effet, l’activité per-
met de relancer la circulation 
sanguine. En marchant, l’écra-
sement des veines de la voûte 
plantaire et les contractions 
musculaires des mollets aident 
au retour veineux. A savoir que 
l’hérédité, le manque d’acti-
vité physique, le surpoids ou 
les grosses chaleurs favorisent 
l’apparition des jambes lourdes.

Que faire ?
La marche, la course à pied, la 

natation ou le vélo sont des acti-
vités sportives intéressantes pour 
lutter contre les jambes lourdes. 
Remède de grand-mère, évitez 
les bains chauds et terminez 
votre douche par un jet d’eau 
froide sur les jambes.

Sur son site, Ameli Santé 
donne d’autres précieux conseils 
à adopter au quotidien pour re-
trouver des jambes légères.

Tout d’abord, il est primordial 

de veiller à sa posture. Pour cela, 
vous pouvez surélever les pieds 
du lit, étendre vos jambes quand 
vous êtes assis ou allonger. Si 
vous êtes particulièrement vul-
nérables face à la chaleur, fuyez 
le sauna, le hammam, le soleil, 
l’épilation à la cire chaude, etc.

Du côté vestimentaire, Ameli 
Santé rappelle également cer-
taines règles. Ainsi, mieux vaut 
« ne pas porter de vêtements 
trop serrés, de ceintures ou 
de gaines ». Sans surprise, les 
chaussures aussi jouent un rôle.

Evitez « les bottes hautes 

serrant le mollet » et choisissez 
plutôt « des chaussures confor-
tables sans talons hauts, 2 à 
3 centimètres maximum  ». 
Pendant un long trajet (voiture, 
train, avion), n’oubliez pas de 
marcher régulièrement avant 
même que la gêne ne se fasse 

ressentir.
Quand la gêne est là, pour un 

soulagement rapide mais ponc-
tuel, vous pouvez vous masser 
les jambes avec un gel fraîcheur. 
Dans certains cas, le médecin 
peut vous prescrire des bas de 
contention. En comprimant la 

jambe de la cheville au genou, ils 
facilitent le retour du sang vers 
le cœur.

APEI-Actualités. Johanna 

Amselem

©Voagerix Fotolia
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Loisirs

THÈME 2016

À PIED,

À CHEVAL,

À VAPEUR !

PARTICIPATION AUX FRAIS :
Entrée seule : 10E (Gratuit pour les - de 12 ans)

Entrée + visite monuments : 17E

www.fete-moisson-provins.org
Tél. : 01 64 00 59 00

Fête
de la

Moisson
DIMANCHE

28 AOÛT 2016

C O M M U N E L I B R E D E L A V I L L E H A U T E D E P R O V I N S
S E I N E - E T - M A R N E I L E - D E - F R A N C E

CONCERT. Ernest au prélude de la fête 
de la moisson à Provins

Samedi 27 août, place du 
Châtel, à Provins, à partir de 
22h15, l’association de la com-
mune libre de la ville haute pro-
pose le concert d’Ernest en pré-
lude de la fête de la moisson qui 
se tiendra le dimanche 28 août.

Evadé du grimoire d’Ander-
sen, inspiré par Gainsbourg, 
Ernest est un personnage tan-
tôt tendre et rêveur, tantôt 
cynique et hurleur. Dans ses 
chansons, fantasmant un rock 
belle époque, il ouvre des dia-
logues entre les doux épouvan-
tails d’antan et ceux qui hantent 
les histoires d’aujourd’hui. De 
son vrai nom, Julien Grayer, 
Ernest anime la scène avec ses 

comparses : Docteur Wetterer 
(piano), Le marin Mary (guitare), 
Monsieur de la transat (basse), 
Le barbier Bernhard (batterie).

Cette joyeuse équipe musi-
cale d’Ernest compte aujourd’hui 
à son actif deux albums, trois 
spectacles et plus d’une centaine 
de dates dans des lieux et festi-
vals de renom : Festival des Arte-
facts, Festival de Carcassonne, 
Les Trois Baudets…

Laissez-vous tenter pour une 
soirée rythmée par un rock fes-
tif qui devrait offrir un dernier 
moment de détente avant le 
retour au travail.
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LE CHOIX DES LIBRAIRES DE COULOMMIERS.

Célibataire longue 
durée de Véronique Poulain
Profiter des derniers jours de vacances ou accepter la rentrée dans la bonne humeur, 

la Librairie des Deux Muses propose une bonne recette : lire le premier roman de Véronique Poulain, Célibataire longue durée. 

Célibataire longue 
durée

L’approche de la fin de l’été 
vous met le bourdon ? Vous re-
douter l’arrivée de l’automne, 
des premiers frimas qui ne tar-
deront pas ensuite ? Et surtout, 
vous n’appréciez que très modé-
rément de devoir reprendre le 
travail ? Sachez qu’il y a bien pire 
comme situation et qu’on peut 
parfaitement s’en sortir, dans la 
bonne humeur, en plus !

Trouver un remède au spleen 
de la rentrée… La librairie des 
Deux Muses de Coulommiers 
relève le défi sans sourciller et 
propose tout simplement la lec-
ture d’un livre qui vous remettra 
définitivement, ou presque, de 
bonne humeur.

S’appeler Poulemploi quand 
on cherche du boulot, avoir cin-
quante ans quand on cherche un 
mari, trouver une raison d’exister 
quand on est un peu perdu… 
Voilà les défis que doit relever 
Vanessa, l’héroïne quadragé-
naire (risquant de basculer chez 
les quinqua rapidement) du pre-
mier roman de Véronique Pou-
lain paru aux éditions Stock…

Un challenge et une écriture 
qui ont enchanté Catherine, 
de la Librairie des Deux Muses 
de Coulommiers. « Deux fois 
veuve, deux enfants à charge, 
10 ans de psy, pas de boulot, 
du sexe quand c’est possible, 
bientôt 50 ans, Vanessa a pris 
une grande décision… Elle 
doit trouver un travail, don-
ner un sens à sa vie et trouver 
un mari au moins pour chan-
ger de nom car Poulemploi, 
ça ne fait pas sérieux quand 

on cherche du boulot. L’his-
toire d’une quadra à la limite 
du quinqua qui se dit que ce 
n’est pas trop tard pour chan-
ger de vie ! Et elle a raison ! 
Tout est encore possible pour 

Vanessa ! Humour et surprise 
dans ce premier roman de 
Véronique Poulain auteur du 
récit Les mots qu’on ne me 
dit pas ».

L’éditeur, lui, rappelle qui est 

Véronique Poulain qui signe 
donc son premier roman : « Vé-
ronique Poulain est l’auteur 
chez Stock d’un récit très re-
marqué, Les mots qu’on ne 
me dit pas, sur son enfance 

et son adolescence entre deux 
parents sourds. Célibataire 
longue durée est son premier 
roman. »

 ▲Célibataire longue durée, 
de Véronique Poulain aux 
éditions Stock. 216 pages. 
18 €.

Catherine, de la Librairie des Deux Muses de Coulommiers, propose l’arme absolue contre le spleen de la rentrée : la lecture d’un bon roman gorgé d’humour et de 

bonne humeur
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CritiquedeFilms

La critique
Le postulat de départ est audacieux. Filmer le 

quotidien d’une famille, de l’intérieur d’un appar-
tement dont on ne sortira (presque) jamais, n’est 
pas évident. Ca l’est d’autant quand il s’agit de fil-
mer inexorablement la chute progressive de l’union 
de cette famille, composée du couple Marie (Béré-
nice Béjo) et Boris (Cédric Kahn) et de leurs deux 
fillettes (Margaux et Jade Soentjens). De ce huis 
clos un soupçon voyeuriste, presque uniquement 
filmé en plans séquences, naît un film âpre, où les 
scènes se succèdent et le sordide grandit un peu 
plus dans le duel qui oppose le père, malheureux 
et fauché, à la mère, usée jusqu’à la corde et pro-
priétaire des lieux. La justesse du film confine au 
malaise dans certaines scènes, quand viennent se 
mêler au conflit les amis qui ont choisi leur camp, 
la mère de Marie (Marthe Keller) qui veut engager 

Boris au grand dam de sa fille… Un malaise trop 
grand peut-être, amplifié par les longueurs qui 
ne manquent pas dans ce règlement de comptes 
pécuniaire permanent.

Si Joachim Lafosse réussit son pari de porter 
dans cette Économie du couple un regard dyna-
mique et sublimé par son casting impeccable, il 
n’empêche pas au spectateur d’être parfois per-
plexe devant ces querelles interminables.

David LEDUC

0@DavidAdao

L’économie du couple, un film de Joachim 
Lafosse, avec Bérénice Béjo, Cédric Kahn et 
Marthe Keller. Actuellement en salles. **

Le film
De la cuisine au salon, de la chambre des 

filles au jardin, rien ne va plus entre Marie et 
Boris. Tout les sépare et pourtant, ils formaient 
depuis quinze ans un couple amoureux et sont 
les parents de deux petites filles. Aujourd’hui, 
l’amour n’est plus là, mais ils doivent, faute de 
moyens, cohabiter ensemble. Elle a financé la 

maison, lui l’a rénovée, quelle part chacun doit-il 
avoir ? Comment se séparer lorsque l’on doit 
cohabiter, tel est le thème choisi par Joachim 
Lafosse (Les chevaliers blancs, Nue Propriété) 
pour son dernier film, L’économie du couple. Le 
film a été récemment projeté à la Quinzaine des 
réalisateur du festival de Cannes 2016.

L’économie du couple, ou du 
coût du désamour
Vivre avec l’être que l’on a aimé, avant. C’est ce qu’évoque le 

dernier film de Joachim Lafosse, L’économie du couple, où un 

couple séparé se déchire au grand dam de leurs deux petites 

filles. 

©Fabrizio Maltese
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 ■BOURSE AUX VETEMENTS
Mouroux. Le comité des fêtes des Parrichets et des Courrois de 
Mouroux organisent une bourse aux vêtements au gymnase le 3 et 4 
septembre. Renseignements 06.31.10.60.77 ou 01.64.75.29.80.

La Ferté-Gaucher. L’Association Familiale Briarde organise à la 
Halle aux Veaux une bourse aux vêtements d’hiver 2016 plus rayon 
sport et articles de puériculture. Ventes : vendredi 9 septembre de 
9h à 18h et samedi 10 septembre de 10h à 18h. Renseignements au 
06.82.04.06.02.

 ■BROCANTE
Guérard. Brocante au hameau de Montbrieux, les 27 et 28 août de 
6h à 18h. 4 euros le mètre. Restauration sur place. Renseignement et 
réservation au 06.22.99.51.43.

Saint Barthélemy. Dimanche 28 août, le comité d’animation 
organise une brocante à partir de 6h sur le terrain communal. Ouverte 
aux professionnels et aux particuliers (hors alimentaire). Restauration 
sur place. Emplacement gratuit maximum 6 m/l par participant. 
Réservation par courriel : rose.neyrinck@gmail.com

Luzancy. Dimanche 4 septembre dans le centre du village, le 
Comité des Fêtes organise une brocante lors de la fête foraine, une 
brocante. Prix du mètre linéaire  : 4 euros (réservation de 2 mètres 
minimum). Renseignements complémentaires et réservations, auprès 
de Mr Derrien Nicolas au 06.30.79.85.14 ou en mairie de Luzancy au 
01.60.23.61.57.

Chailly-en-Brie. Dimanche 11 septembre brocante organisée par le 
club Motos Custom animations, restauration et buvette sur place.

 ■CONCERT
La Ferté-Gaucher. Samedi 24 septembre, l’association Familiale 
Briarde présente à 20h30 à la salle Henri Forgeard, 40 av. du Général 
Leclerc le concert de Johnny Halloway, un concert du sosie de Johnny 
Hallyday, reconnu sosie officiel. Parterre, debout uniqument 30 euros. 
Billetterie (en vente à partir du 1er juin 2016) Maison du Tourisme de 
La Ferté-Gaucher. Renseignement au 01.64. 04.06.68.

 ■DIVERS
Coulommiers. Samedi 27 août, l’association des Donneurs de Sang 
organise une collecte de 10h à 16h à la salle de la Sucrerie. Prévoir 
une pièce d’identité. Ne pas être à jeun.

 ■FESTIVAL
Fontenay-Trésigny. Dimanche 4 septembre, l’association Fontenay 
Animation organise le festival American Festival de 10h à 18h à la 
Halle de la Gare. Véhicules de tous les types et de toutes marques. 
Restauration sur place. Animations, balade. Entrée gratuite. 

 ■LOTO
La Ferté-Gaucher. Dimanche 28 août, B.S.O organise une loto à 
14h30 à la Halle aux Veaux. Laisser un message de réservation  au 
01.64.20.11.42 Mail : bsomlefort@yahoo.fr . Les places non occupées 

à 20h seront redistribuées.

La Ferté-Gaucher. Samedi 3 
septembre, loto du cyclisme à la 
Halle aux Veaux à 20h30. Ouverture 
des portes à 19h.Principaux lots  : 
téléviseur LED  40,ordinateur portable 
2 en 1,congélateur garni, centrale 
vapeur, plus de nombreux autres 
lots de valeur. Bingo et Loto Corse. 
Buvette, sandwichs et   pâtisserie 
sur place, parking surveillé. 
Réservation au   01.64.20.18.55 / 
06.33.98.78.23.

La Ferté-Gaucher. L’Association 
Familiale Briarde organise le 
dimanche 4 septembre à 14h à la 
Halle-aux-Veaux un super loto de 
la rentrée. Ouverture des portes 
à 12h. Réservations  : Romain au 
06.28.01.52.50 ou par mail romain.
kopp@sfr.fr jusqu’au 03/09/2016 à 
20h.

 ■MARCHÉ 
Marigny-en-Orxois. Tous les 
derniers dimanches de chaque mois 
le marché campagnard s’installe de 
8h à 13h. Il est agrémenté d’une 
buvette tenue par les associations 
du village. Des tables sont mises 
à disposition pour se restaurer et 

déguster les produits proposés. Dates du marché : 31 juillet, 28 août, 
25 septembre, 30 octobre, 27 novembre, 18 décembre.

 ■PÊCHE
Jouy-sur-Morin.  Samedi 3 septembre le Flotteur Jouyssien organise 
son concours de pêche au Champlat à Joy-sur-Morin. Inscription à 
partir de 13h30 début du concours à 14h30.

10€ par adulte et 5€ pour les jeunes de moins de 12 ans. 
Récompenses en coupe, et lots à chaque pêcheur. Seule la ligne 
flottante est autorisée. Déversement de 40 kg de truites.

 ■REPAS
Saint Barthélemy. Samedi 27 août le comité d’animation organise 
un repas sur le terrain communal à partir de 19h, suivi d’un feu 
d’artifice.

 ■SORTIE
Jouarre. Samedi 10 septembre 2016. La Fraternelle de Jouarre 
organise une visite du Fort de la Pompelle à Reims. Participation 
Adhérents et anciens combattants 70 euros,  non Adhérents 75  
euros.  Les réservations devront être confirmées par leur règlement. 
En raison de la période de congés, il serait souhaitable que les 
inscriptions soient faites avant le 14 juillet 2016. Renseignements et 
Réservation  au 01.60.22.25.80 ou au 06.60.53.25.80.

Montmirail. La commission Fêtes et Voyages de l’Association 
Familles Rurales de Montmirail vous propose une sortie à Paris, le 
dimanche 2 octobre. Départ à 8h30, à la gare routière de Montmirail 
pour prendre le car . Tour panoramique des principaux monuments et 
les grands boulevards , à 12h15 déjeuner croisière, suivi dans l’après-
midi de la visite du musée Grévin. Retour est prévu vers 19H30. Le 
prix par personne est de 135 euros. Inscriptions jusqu’au 30 août 
2016, par Mme Rallu au 03.26.81.27.14 ou Mme Vauchelle au 
03.26.81.13.22

Lescherolles. Samedi 15 octobre, L’Association «Les Heures 
d’Amitié» organise une sortie au pays des guinguettes. Programme 
: Départ et retour à Lescherolles - Croisière en bateau au départ 
de Paris vers Bry-sur-Marne, déjeuner «Chez Gégène» guinguette 
à Joinville le Pont, après-midi retour vers Paris dans une ambiance 
musette. Prix 68 euros par personne, transport en car pris en charge 
par le club. Réglement à la réservation (possibilité de régler en 2 fois). 
Nombre de places limité. Renseignement et réservation dès à présents 
auprès de Mariannick Hermand 06.01.71.24.71. Geneviève Chemin 
09.52.33.91.50 ou Raymonde Beauduin au 06.83.11.12.20.

La Ferté-Gaucher. Jeudi 24 novembre 2016 le Club Automne et 
Souvenirs Vous propose une sortie au Zénith de Paris voir «Age tendre 
et tête de bois» . Adhérents : 10 e anniversaire unique représentation. 
Nous réservons vos places jusqu’au 30 octobre 2016, nous assurons 
votre placement dans les meilleures conditions au centre face à la 
scène, en première catégorie. Restauration Brasserie Jenny.Transport 
et spectacle 98 euros pour les adhérents du club, 103 euros pour les 
non adhérents. Départ de la Halle-aux-Veaux à 9h30, retour à 20h. 
Réservations Jean-Claude Pinard 01.64.20.13.05 ou 06.18.68.69.99 
ou Helyette Thomeret 06.82.66.34.72. 

La Ferté-Gaucher. Vendredi 9 décembre 2016 le Club Automne et 

Souvenirs vous propose de vous inscrire et de réserver vos places pour 
le Cabaret Michou à Paris. 130 euros pour les adhérents du club, 135 
euros pour les extérieurs. (Reste 6 places à ce jour). Départ de la Halle 
aux Veaux à 17h, retour à 2h du matin. Réservations Jean-Claude 
Pinard 01.64.20.13.05 ou 06.18.68.69.99 ou Helyette Thomeret 
06.82.66.34.72. 

Lescherolles. Dimanche 11 décembre, l’amicale de Lescherolles 
organise une sortie au Cirque du Soleil. Paris Bercy Hotel Arena. 
Départ en car place de l’église 15h retour 21h. Places cat 1. Tarif 76 
euros par personne. Renseignement et réservation :  Mme Robert au  
07 82 11 31 45.

Rozay-en-Brie. Dimanche 15 janvier 2017 le comité des fêtes de 
Rozay organise un déjeuner-spectacle au Lido. Réservation avant le 
15 août 2016. Pour tous renseignements s’adresser à M. Laplace au 
06.72.29.68.32 ou Mme Regnault au 06.37.51.96.39.

La Ferté-Gaucher. Mardi 4 avril 2017 le Club Automne et 
Souvenirs organise une sortie officielle à Dammarie-les-Lys. La fête 
de la chanson française. Spectacle musical dansé et chanté par les 
artistes de la compagnie Trabucco. Réservations: Maintenant pour un 
meilleur placement. (63 places) espace Bachelet. Adhérents 45 euros. 
Extérieurs 55 euros. Départ de la Halle aux Veaux à 13 heures. Retour 
à 19 heures. Jean-Claude PINARD 01.64.20.13.05 et 06.18.68.69.99. 
Helyette THOMERET 06.82.66.34.72.

 ■THÉ DANSANT
Jouy-sur-Morin. Le Club Rencontre organise un thé dansant 
le dimanche 11 septembre à 14h30 au foyer communal animé 
par Bernard de l’orchestre Joël Olmedo. Entrée et pâtisserie  : 
12 euros. Renseignements  : 01.64.20.11.23, 01.64.20.16.82, 
01.64.20.59.85.

 ■VOYAGE
La Ferté-Gaucher. Du 7 au 11 septembre Le Club Automne 
et Souvenir organise 5 jours en Alsace. Jour 1 : la Ferté-Gaucher/
Strasbourg, visite guidée de Strasbourg, promenade en bateau sur 
la rivière jusqu’à la Petite France. Jour 2 Gertwiller/Colmar, visite du 
musée du pain d’épices, départ pour Colmar, découverte de la vieille 
ville et la petite Venise. Jour 3 : Routes des vins. Jour 4 : Hautes 
Vosges et route des Crêtes. Jour 5 : Colmar/Kirrwiller/La Ferté-
Gaucher, séjour clés en mains (tout compris. 840 euros adhérents, 
890 euros extérieurs. Règlement en 3 fois. Réservations Jean-
Claude Pinard 01.64.20.13.05 ou 06.18.68.69.99 ou Yvette Henry 
01.64.20.55.42. 

La Ferté-Gaucher. Du 11 au 15 septembre 2017 le Club Automne 
et Souvenir organise 5 jours dans les pays de la Loire + le célèbre cadre 
noir de Saumur. Clés en mains tout compris 890 euros adhérents, 
940 euros extérieurs. Paiement en 3 fois. Jour 1 : Chambord / Blois / 
Tours. Jour 2 : Tours/Amboise/Chenonceaux. Jour 3 : Saumur/Chinon. 
Jour 4 : Villandry/Azay le Rideau. Jour 5 : Blois/Orléans/Ferté-Gaucher. 
Réservations Jean-Claude Pinard au 01 64 20 13 05 ou 06 18 68 69 
99 ou Yvette Henry au 01 64 20 55 42.
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Les films de la semaine
COULOMMIERS
Hémisphère Theater 
• A l’affiche
Peter et Elliott le dragon. 
Ven. 14h30, 16h10, sam. 14h30, 
dim. 14h30, 16h45, lun. 14h15, 
16h10, mar. 14h15, 16h10.
Star Trek : sans limites. Ven. 
14h30, 20h30, sam. 14h20, 
20h45, dim. 16h15, lun. 16h, 
20h30, mar. 16h, 20h30.
Jason Bourne. Ven. 20h30, 
sam. 20h45, dim. 16h20, lun. 
20h30, mar. 20h30.
S.O.S Fantômes. Ven. 14h15, 
sam. 14h20, dim. 14h20, lun. 
14h15, mar. 14h15.
Suicide Squad. (Avert.) Ven. 
20h30, sam. 20h45, dim. 14h20, 
lun. 20h30, mar. 20h30.
Comme des bêtes. Ven. 
14h30, sam. 14h30, dim. 10h30, 
14h30, lun. 14h30, 16h30, mar. 
14h30, 16h30.
Insaisissable 2. Sam. 20h30, 
lun. 20h20.
L’âge de glace: Les lois de 
l’univers. Ven. 16h20, dim. 
10h30, lun. 14h30, mar. 14h30.
Camping 3. Ven. 20h45, dim. 
16h45, mar. 20h45.
Le monde de Dory. Ven. 
16h20, dim. 10h30, lun. 16h15, 
mar. 16h20.

MEAUX
Le Majestic
• Séances spéciales
Barbie : aventures dans les 
étoiles. Dim. 28 août à 10h, 
jeu. 25 août à 14h.
• A l’affiche
Agents presque secrets. Tlj 
13h30, 15h45, 20h, 22h15 + 
dim. 10h.
Dans le noir. Tlj 13h30, 15h15, 
17h, 20h45, 22h30 + dim. 10h.
Hors contrôle. Tlj 17h05, 
18h45.
Nerve. Tlj 13h30, 15h25, 18h, 
20h50, 22h40.
Le Correspondant. Tlj 13h30, 
15h15, 17h20, 19h05 + dim. 
10h.
Star Trek : sans limites. Tlj 
17h15, 19h40, 22h05.
Comme des bêtes. Tlj 13h30, 
15h20, 19h + dim. 10h.
Instinct de survie. Tlj 20h45, 
22h35.
L’Age de glace : les lois de 
l’univers. Tlj 13h30 + dim. 10h.
C’est quoi cette famille ?!!. 
Tlj 15h25.
Jason Bourne. Tlj 17h25, 
19h50, 22h15.
Peter et Elliott le dragon. Tlj 
13h30 (sf jeu.), 15h35, 17h40 
+ dim. 10h.
Suicide Squad. Tlj 19h45, 

22h10.

CHESSY
Gaumont
• Avant-première
Ben-Hur. (3D) Mar. 20h.
Blood father. Mar. 20h, 22h.
• A l’affiche
Agents presque secrets. Tlj 
10h15 (sf sam), 12h40 (sf sam), 
15h (sf sam), 17h30 (sf sam), 
20h (sf sam, mar), 22h30 (sf 
sam, mar) ; sam. 11h, 13h30, 
16h, 18h45, 21h15, 23h40 ; 
mar. 19h45, 22h15.
Dans le noir. Tlj 10h15, 12h15, 
14h15, 16h15, 18h15, 20h15, 
22h15 + sam. 0h15.
Iqbal, l’enfant qui n’avait 
pas peur. Tlj 10h30, 12h30, 
14h30, 16h30.
Le Correspondant. Tous les 
jours : 10h15 (sf sam), 12h05 (sf 
sam), 14h (sf sam), 16h (sf sam), 
18h (sf sam), 20h (sf sam), 22h 
(sf sam) ; sam. 11h15, 13h15, 
15h15, 17h15, 19h15, 21h15, 
23h15.
Nerve. Tlj 10h30, 12h45, 15h, 
17h15, 19h30, 22h (sf mar) ; 
sam. 00h15 ; mar. 21h45.
Bad Moms. Tlj 17h (sf mar), 
19h15 (sf mar), 21h30 (sf mar) 
; mar. 17h15.
Comme des bêtes. Tlj 14h (sf 
sam, mar), 16h (sf sam, mar), 
18h (sf sam, mar), 20h (sf mar) ; 
sam., mar. 13h45, 15h45, 17h45 
; mar. 19h45.
Comme des bêtes. (3D) Tlj 
11h30, 22h.
Dernier train pour Busan. 
Tlj 19h, 21h30 + sam. 0h.
Hors contrôle. Tlj 10h45, 
15h15, 17h30, 19h45 (sf sam, 
mar), 22h15 (sf sam, mar) ; sam, 
mar. 22h30 ; sam. 20h00, 23h45.
Insaisissables 2. Tlj 10h45 (sf 
sam), 13h30 (sf sam), 16h15 
(sf sam), 19h (sf sam), 21h45 
(sf sam) ; sam. 10h15, 12h50, 
15h30, 18h15, 21h, 23h45, 
00h15.
Instinct de survie. Tlj 10h30, 
12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 
20h30 , 22h30 (sf sam.) + sam. 
22h45, 0h.
Jason Bourne. Tlj 10h45 (sf 
sam), 13h30 (sf sam), 16h15 
(sf sam), 19h (sf sam), 21h45 
(sf sam) ; sam. 10h15, 12h45, 
15h15, 18h, 20h45, 23h30.
L’Age de glace : les lois de 
l’univers. Tlj 10h15, 12h30, 
14h45.
Le Monde de Dory. Tlj 13h.
Peter et Elliott le dragon. 
Tlj 10h30, 12h45, 15h.
Peter et Elliott le dragon. 
(3D) Tlj 17h15 (sf mar.), 19h30 
(sf mar.), 21h45 (sf mar.) ; mar. 

17h, 19h15, 21h30.
Star Trek : sans limites. Tlj 
13h (sf sam.) ; sam. 14h.
Star Trek : sans limites. (VF, 
3D) Tlj 10h15 (sf sam.), 15h45 
(sf sam.), 18h30 (sf sam.), 21h15 
(sf sam.) ; sam. 11h15, 16h45, 
19h45, 22h30.
Star Trek : sans limites. (VF, 
I3D) Tlj 11h30 (sf sam, lun, mar), 
14h15 (sf sam, lun, mar), 17h (sf 
mer, sam, mar), 19h45 (sf jeu, 
sam, mar), 22h30 (sf sam, mar) 
; sam. 10h15, 12h55, 15h30, 
18h15, 21h, 23h45 ; mar. 14h, 
16h45, 19h30.
Star Trek : sans limites. 
(VOST, I3D) Mer. 17h ; jeu. 19h45 
; lun. 14h15 ; mar. 22h15 ; sam. 
10h15, 12h55, 15h30, 18h15, 
21h, 23h45 ; mar. 14h, 16h45, 
19h30.
Suicide Squad. Tlj 14h (sf 
sam., mar) ; sam. 13h, 15h45 
; mar. 14h15, 19h45.
Suicide Squad. (3D) Tlj 11h15 
(sf sam), 16h45 (sf sam, mar), 
19h30 (sf sam, mar), 22h15 (sf 
sam, mar) ; sam. 10h15, 18h30, 
21h15, 00h ; mar. 17h, 22h30.

TORCY
Mega CGR
• Avant-première
Blood father. Mar. 20h, 22h15.
• A l’affiche
Agents presque secrets. Tlj 
11h, 13h30, 15h40, 20h, 22h15 
+ sam. 0h30.
Dans le noir. (Int. - 12 ans) Tlj 
11h, 13h45, 15h40, 18h, 20h, 
22h15 + sam. 0h15.
Elektro mathematrix. Tlj 11h, 
13h45, 18h20, 20h30, 22h30 
+ sam. 0h15.
Iqbal, l’enfant qui n’avait 
pas peur. Mer., ven., mar. 10h, 
12h, 14h, 16h, 18h ; jeu., sam., 
lun. 10h, 12h, 14h, 18h ; dim. 
11h, 14h, 16h, 18h.
Le Correspondant. Tlj sauf 
dim. 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 
20h, 22h15 ; dim. 1&h, 14h, 
16h, 18h, 20h, 22h15.
Nerve. Tlj 11h, 13h45, 15h50, 
17h55, 20h, 22h15 + sam. 0h15.
Barbie - Aventure dans les 
étoiles. Jeu., ven., 16h ; sam., 
lun. 14h ; dim. 11h.
Dernier train pour Busan. 
Mer., ven., lun., mar. 13h20, 
17h55, 22h30 (VO) ; jeu., sam., 
dim. 13h20, 17h55 (VO), 22h30.
Hors contrôle. Tlj 15h40, 
20h30, 22h30 + sam. 0h30.
Instinct de survie - The 
Shallows. Mer., jeu., dim., lun. 
13h45, 16h, 18h, 20h, 22h15 ; 
ven. 13h45, 18h, 20h, 22h15 
; sam. 13h45, 16h, 18h, 20h, 

22h15, 0h15 ; dim. 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h15 ; mar. 13h45, 
16h, 18h, 22h15.
Moka. Tlj 11h, 22h15.
Peter et Elliott le dragon. 
(3D) Tlj 11h (sf dim.), 13h30, 
15h40, 17h55, 20h.
Star Trek sans limites. (3D) 
Tlj 11h, 13h45, 16h30, 19h45, 
22h15.
C’est quoi cette famille ?!!. 
Tlj 11h, 13h30 (sf sam.), 15h40, 
17h55, 20h.
Jason Bourne. Mer., lun. 11h, 
13h30, 16h, 17h55 (VO), 20h, 
22h30 ; jeu. 11h, 13h30, 16h, 
17h55, 20h (VO), 22h30 ; ven., 
dim., mar. 11h, 13h30, 16h, 
17h55, 20h, 22h30 (VO) ; sam. 
11h, 13h30, 16h, 17h55, 20h 
(VO), 22h30, 0h15.
SOS fantômes. (3D) Tlj 15h40, 
20h + sam. 0h15.
Bad Moms. Tlj 20h, 22h15 
(sf mar.).
Free dance. Tlj 17h55.
Ma vie de chat. Jeu., sam., 
lun. 17h55.
Suicide Squad. (3D) Mer., jeu., 
dim. 11h, 13h45, 16h30, 19h45, 
22h15 (VO) ; sam. 11h, 13h45, 
16h30, 19h45, 22h15 (VO), 0h15 
; ven., lun., mar. 11h, 13h45, 
16h30, 19h45 (VO), 22h15.
Comme des bêtes. (3D) Tlj 
11h, 13h30, 15h40, 18h, 20h.
Insaisissables 2. Tlj 11h, 
13h45 (sf lun.), 16h30, 19h45, 
22h15.
American Nightmare 3 : 
Elections. Tlj 22h15 + sam. 
0h30.
Independence Day : Resur-
gence. Tlj 22h15.
L’Age de glace : les lois de 
l’univers. Tlj 11h, 13h45, 
15h50 (sf jeu.), 17h55.
Le Monde de Dory. (3D) Tlj 
11h.

CHÂTEAU-THIERRY
Théâtre. (08.92.68.13.78) 

• A l’affiche
Nerve. Tlj 14h10, 19h, 21h40.
Elvis& Nixon. Ven. 19h.
Hors contrôle. Tlj 16h40, 
21h30, mar. 14h40, 21h20.
Peter et Elliott le dragon. 
Ven. 14h, 16h30, 18h50, sam. 
14h, 16h30, dim. 14h, 16h30, 
18h50, lun. 14h, 18h50, mar. 
14h, 16h30 (3D) sam. 18h50, 
lun. 16h30, mar. 18h50.
Star Trek: Sans limite. Ven. 
16h20, 18h50, sam. 16h20, 
21h20, dim. 16h20, lun. 16h20, 
21h20, mar. 16h20, 18h50 (3D) 
dim. 18h50.
Jason Bourne. Ven. 21h20, 
jeu. 18h50, dim. 21h20, lun. 

18h50, mar. 21h20.
S.O.S Fantômes. Ven. 16h30, 
sam. 18h50, lun. 18h50, mar. 
16h30.
Ma vie de chat. Sam. 16h40.
Suicide Squad. (avert.) Sam. 
21h20, dim. 21h20, lun. 21h20 
(3D) Ven. 21h20, mar. 21h20.
Comme des bêtes. Tlj 14h10.
Insaisissables 2. Dim. 18h50.
Le BGG : Le Bon Gros Géant. 
Ven. 14h, dim. 16h30, mar. 14h.
L’âge de glace : les lois de 
l’univers. Sam. 14h10, lun. 
14h10.

MONTMIRAIL
Le Don Camillo. 
(08.92.68.31.52) 

• A l’affiche
Peter et Elliott le dragon. 
Ven. 16h, sam. 20h30, dim. 
18h15, lun. 16h (3D) mar. 16h.
Jason Bourne. Ven. 20h30, 
sam. 16h, 20h30, dim. 16h, 
20h30, lun. 20h30.
S.O.S Fantômes. Ven. 16h, 
20h30, sam. 18h, dim. 20h30, 
lun. 18h.
Insaisissables 2. Ven. 18h, 
dim. 18h, lun. 20h30.
Comme des bêtes. Ven. 
18h15, sam. 16h, 18h15, dim. 
16h, lun. 16h.

Guibord s’en va-t-en guerre. 
Lun. 18h.

PROVINS
Rexy 
• A l’affiche
Genius. Tlj 19h20.
American Nightmare 3 : Elec-
tions. (-12 ans) Ven. 17h10, 
21h25, sam. 17h10, dim. 21h25, 
mar. 17h10, 21h25.
West side story. Ven. 15h45, 
sam. 15h45, dim. 21h, lun. 21h, 
mar. 15h45.
Instinct de survie : The 
Shallows. (Avert.) Tlj 13h30, 
15h20, 21h30, dim. 13h30, 
15h20, 17h10.
Peter et Elliott le dragon. 
Tlj 13h20, 17h30, 19h30, dim. 
11h, 13h20, 17h30, 19h30.
Star Trek : Sans limite. 
Ven. 13h20, 18h35, 21h10, 
sam. 13h20, 18h35, 21h10, 
dim. 13h20, 16h, 18h35, lun. 
13h20, 16h, 18h35, mar. 13h20, 
18h35, 21h10.
Jason Bourne. Tlj 16h15, 
21h15.
S.O.S Fantômes. Ven. 15h15, 
sam. 21h30, dim. 11h, 15h15, 
21h30, lun. 21h30, mar. 15h15.
Suicide Squad. (Avert.) Tlj 
13h40, 18h45.

A l’affiche

Agents presque secrets 
Un ancien geek devenu 

agent d’élite à la CIA, revient 
chez lui à l’occasion de la réu-
nion des anciens du lycée dont 
il était à l’époque le souffre-
douleur. Se vantant d’être 
sur une affaire top secrète, il 
recrute alors pour le seconder 
le gars le plus populaire de sa 
promo d’alors, aujourd’hui 
comptable désabusé. 

 ■ (Comédie 1h49) De Raw-
son Marshall Thurber avec 
Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Amy Ryan. 

Nerve
En participant à Nerve, un 

jeu qui diffuse en direct sur 
Internet des défis filmés, Vee 
et Ian décident de s’associer 
pour relever des challenges de 
plus en plus risqués et gagner 
toujours plus d’argent. 

 ■ (Thriller 1h37)  De Ariel 
Schulman, Henry Joost 
avec Emma Roberts, Dave 
Franco, Emily Meade. 
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