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CINÉMA. Les Trois Mousquetaires, la superpr
française fait le tour de la Seine-et-Mar
Début 2022, l’équipe 
de tournage du film 
Les Trois Mousquetaires 
a posé ses caméras en 
Seine-et-Marne. Trois 
lieux ont tapé dans l’œil 
de la production : la 
cathédrale de Meaux, 
le château de Fontai-
nebleau et le centre 
historique de Moret-
sur-Loing.

 ?MEAUX, FONTAINEBLEAU, 
MORET

M
oret-sur-Loing, Fon-
tainebleau, Meaux... 
L’équipe de tour-

nage du film Les Trois Mous-
quetaires, adapté du roman 
d’Alexandre Dumas, a fait le 
tour de la Seine-et-Marne. 
Le département a, pour de 
nombreuses séquences, servi 
de décors à cette superpro-
duction française, réalisée par 
Martin Bourboulon et mettant 
en scène Romain Duris, Fran-
çois Civil et Eva Green, Vincent 
Cassel... entre autres.

Meaux, choisie pour 
sa cathédrale

Le film, divisé en deux 
épisodes, sortira dans les 
salles obscures le 5 et le 13 

décembre prochains.
Début février 2022, les habi-

tants du centre-ville de Meaux 
ont pu croiser des centaines de 
figurants, habillés en moine, 
dans la rue piétonne. Au total, 
160 figurants venus de toute 
la région ont investi Meaux. 
Pour une scène capitale du 
film, la production a choisi 

d’investir la cathédrale Saint-
Étienne de Meaux, surnom-
mée la petite sœur de Notre-
Dame de Paris. Mais cette fois, 
c’est pour représenter l’église 
Saint-Germain l’Auxerrois, 
juste à côté du Louvre à Paris 
que la cathédrale a tapé dans 
l’œil de l’équipe du tournage 
qui voulait « du grandiose ». 

L’église citée dans le roman n’a 
pas convaincu les décorateurs. 
La séquence relate la célébra-
tion du mariage du frère du 
roi Louis XIII. 

Le château de 
Fontainebleau utilisé 
à deux reprises

Un autre monument de 

En février 2022, les vitraux de la cathédrale de Meaux ont entièrement été recouverts, pour 
permettre au film Les Trois Mousquetaires d’être tourné. Laura Bourven

Vaux-le-Vicomte, le château de tous les superlatifs
De James Bond à Raid 
Dingue, en passant 
par Le Masque de fer, 
le château de Vaux-le-
Vicomte ou encore La 
folie des grandeurs, le 
château de Vaux-le-Vi-
comte a servi de décor 
a de nombreux films 
depuis les années 60.

 ?MAINCY
« Vaux-le-Vicomte fait son 

cinéma ». C’était le nom de 
l’exposition proposée en 2018 
par le château de Vaux-le-Vi-
comte pour revivre les plus 

grands tournages réalisés dans 
les décors du célèbre château 
du XVIIe siècle imaginé par 
Nicolas Fouquet. 

Il faut dire que Vaux-le-Vi-
comte en a, des histoires à 
raconter ! Du premier feuille-
ton télévisé international, Les 
aventures de d’Artagnan (de 
Claude Barma, avec Domi-
nique Paturel), diffusé sur la 
deuxième chaîne de l’ORTF, à 
Raid Dingue, de Dany Boon, 
tourné en 2016, la demeure de 
la famille De Vogüe a vu défi-
ler de nombreux réalisateurs et 
acteurs, parmi les plus célèbres 

de la planète. 
C’est ainsi qu’Orson Welles 

est venu tourner au château en 
1968, pour Start the revolution 
without me/ wo times two, de 
Bud Yorkin, diffusé en 1970, où 
l’acteur américain joue le narra-
teur d’une comédie sur la Révo-
lution française, au travers de 
vidéos et de photos d’archives 
nationales mais aussi person-
nelles de la famille Vogüé.

En 1971, c’est Gérard Oury 
qui posait ses caméras à Vaux-
le-Vicomte, pour le tournage 
de l’éternel La Folie des gran-
deurs, avec Louis de Funès et 
Yves Montand. Côté interna-
tional, on retiendra principa-
lement, en 1979, le tournage 
de Moonraker, le James Bond 
de Lewis Gilbert, où le château 
sert de décor à la demeure de 
Drax, interprété par Michael 
Lonsdale, le terrible méchant, 
dans laquelle James Bond (Ro-
ger Moore) est invité pour se 
faire tuer.

Mais le décor de Vaux-le-
Vicomte est aussi et surtout 
propice aux tournages de films 
historiques, commeLa fille de 
d’Artagnan, de Bertrand Ta-
vernier, en 1993, avec Sophie 

Marceau et Philippe Noiret, 
L’homme au masque de fer, de 
Randall Wallace, en 1997, avec 
Leonardo DiCaprio et Gérard 

Depardieu, Marie-Antoinette, 
de Sofia Coppola, en 2005, 
avec Kirsten Dunst, Molière, 
de Laurent Tirard, en 2006, 

avec Romain Duris et Fabrice 
Lucchini, ou encore la série 
Versailles sur Canal +.

• Eric van OVERTVELD

Dans Raid dingue, réalisé par Dany Boon, le château de Vaux-le-Vicomte était détruit, en fin de 
film, par Yvan Attal et ses hommes capture d’écran

« Marie-Antoinette » DR« La folie des grandeurs » DR

James Bond, Les visiteurs, 
Amadeus, La soupe aux 

choux... Le saviez-vous, la 
Seine-et-Marne est une terre 
de tournages. Des longs-mé-
trages historiques, aux films 
d’actions en passant par les 
comédies, revenons sur les 

plus grands films du Sep-
tième art tournés dans le 77.

Dossier



es, la superproduction 
française fait le tour de la Seine-et-Marne

Seine-et-Marne, et pas des 
moindres, a intéressé le film 
Les Trois Mousquetaires : le 
château de Fontainebleau. 
Pendant plusieurs semaines, 
en 2021 et en 2022, quelques 
salles emblématiques ont ser-
vi de décor. Pour l’occasion, la 
salle de bal a été transformée 
en salle de Trône. 

D’autres lieux du château 
ont également été utilisés, 
comme la galerie François 
Ier et la chapelle Basse Saint-
Saturnin. 

L’édifice semble être le lieu 
parfait pour les films de cape 
et d’épée, puisque plusieurs 
versions des Trois Mousque-
taires y ont été tournées en 
1919, 1953 et 1993, D’Arta-
gnan en 1969 ou bien encore 
Les Quatre Charlots Mous-
quetaires en 1973. 

« Louis XIII, né à Fontai-
nebleau, a créé la Compa-
gnie des Mousquetaires 
du Roi en 1622, rappelle-
t-on du côté du château. 
Le nom qui nous est plus 
familier de cette histoire 
des mousquetaires est bien 
sûr d’Artagnan, qui vien-
dra plusieurs fois à Fontai-
nebleau ».

Le centre historique 
de Moret-sur-Loing

Troisième et dernier lieux 
de tournage en Seine-et-
Marne pour Les Trois Mous-
quetaires : la cité médiévale 
de Moret-sur-Loing. La pro-
duction s’est notamment 
installée dans le donjon. Ce 
bâtiment du XIIe siècle a servi 
d’écrin à des scènes dans les-
quelles le public retrouvera 
Eva Green en Milady.

• Laura BOURVEN

Le film Les Trois Mousque-
taires sortira en deux volets, 
en avril et décembre 2023. 
2021- CHAPTER 2 – PATHE FILMS – M6 
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Dans la cité impériale, silence, ça tourne !
Avec son cadre histo-
rique et sa forêt d’ex-
ception, Fontainebleau 
fait partie des villes de 
Seine-et-Marne les plus 
prisées par le cinéma 
français. Mais depuis 
quelques années, 
d’autres formats comme 
des clips musicaux se 
développent égale-
ment. État des lieux.

 ?FONTAINEBLEAU
En 2015, la vidéo des You-

tubeurs Norman et Squeezie, 
tournée notamment sur le toit 
du château de Fontainebleau, 
atteignait le chiffre hallucinant 
de 80 millions de vues… Une 
vidéo humoristique, sous forme 
de chanson, produite par l’en-
treprise Ubisoft et inspirée de 
l’univers du jeu vidéo Assassin’s 
Creed. 

Tournages historiques
Mais le château de Fontaine-

bleau a également été le lieu de 
décors de nombreux tournages 
de films (lire l’article sur Les Trois 
Mousquetaires), qui ont utilisé 
les décors historiques (voir l’enca-
dré). Parmi eux, impossible de ne 
pas évoquer Cyrano de Bergerac, 
de Jean-Paul Rappeneau. Sorti 
en 1989, le long-métrage avec 
Gérard Depardieu et Jacques 
Weber, sera sélectionné pour 
de nombreuses compétitions 
(dont le festival de Cannes) et 
récompensé à maintes reprises.

Gérard Depardieu reviendra 
plusieurs fois au château de 
Fontainebleau, dont en 1999, 
pour le téléfilm Les Misérables, 
de Josée Dayan et dans lequel il 
partage l’affiche avec Christian 
Clavier ou encore John Malko-
vich. La star américaine était elle 
aussi déjà passée par la Seine-et-
Marne, en 1997, pour le tour-
nage de L’Homme au masque 
de fer, avec Léonard Di Caprio 
et Jeremy Irons.

Plus récemment des tour-
nages de clips musicaux y ont 
été réalisés et ont eux aussi 
rencontré un grand succès sur 
la toile. En 2011, la chanteuse 

américaine Lana Del Rey tournait 
son clip de la chanson Born to 
Die… Onze ans après, sur You-
tube, le titre atteint le chiffre 
vertigineux de 544 millions de 
vues. En 2019, c’est la chan-
teuse Aya Nakamura qui posait 
ses valises au château : son clip 
Pookie culmine quant à lui à plus 
de 330 millions de vues.

« Fontainebleau, le 
Hollywood français »

Mais à Fontainebleau, il n’y a 
pas que le château qui est ap-
précié des réalisateurs. L’ancien 
journaliste et désormais essayiste 
Jean-Jacques Jelot-Blanc a écrit 
le livre Si Fontainebleau m’était 
filmé, 110 ans d’histoire du ci-
néma paru en 2017 aux éditions 
AKFG.

« On a raconté Fontaine-
bleau sous tous les angles, 
mais pas celui du cinéma, 
estime-t-il. Pourtant, Fontai-
nebleau, c’est un peu l’Hol-
lywood français : des pay-
sages uniques au monde et 
variés et une forêt qui est un 
vrai studio à ciel ouvert ! »

D’après ses recherches, plus 
de 1 000 films ont été tournés 
au château, dans les rues, les 
maisons ou la forêt de Fontaine-
bleau. « Les premiers films re-
montent au début du cinéma 
muet, à l’aube du XXe siècle 
avec Louis Feuillade. Impos-
sible de ne pas mentionner  
également le tournage de 
Napoléon, par Sacha Guitry 
en 1944 ou De Funès et l’inou-
bliable Fantômas », liste-t-il.

La Cité de la Peur
Pourquoi Fontainebleau est-

elle si prisée des cinéastes ? Car 
elle combine, selon lui, plusieurs 
atouts majeurs, comme sa proxi-
mité avec Paris. « Les réalisa-
teurs réclament l’image de 
Fontainebleau, assure-t-il. 
Quand on a besoin de tour-
ner en forêt, on pense tout 
de suite à Fontainebleau. Ici, 
ils ont tout sur place, avec 

des décors d’une variété 
incroyable au château. Aux 
États-Unis, ils ont besoin de 
tout reconstituer en studio 
! ».

La liste des tournages en ville 
ou en forêt de Fontainebleau ne 
pourrait être exhaustive. On peut 
citer Astérix et Obélix contre 
César, de Claude Zidi en 1998 
puis la suite, Mission Cléopâtre 
d’Alain Chabat en 2002 pour la 
forêt, ou encore La célébrissime 
Cité de la Peur, d’Alain Berbe-
rian, « ou des scènes avaient 
été tournées en intérieur », 
assure Jean-Jacques Jélot-Blanc.

En 2019, Dany Boon et Phi-
lippe Katerine provoquaient 
d’ailleurs une coupure de la cir-
culation boulevard Foch, pour 
le tournage d’une scène de 
cascade du film Le Lion, sorti 
l’année d’après.

• Julien VAN CAEYSEELE

Le réalisateur Martin Bourboulon et le producteur Dimitri Rassam, lors de la première séquence 
de tournage Les Trois Mousquetaires, dans la salle de bal du château de Fontainebleau DR

Danny Boon, de passage à Fontainebleau en 2019 Y.V/RSM77

Pour Marie-Christine Labourdette, la présidente du château de 
Fontainebleau, les tournages à la demeure des rois permettent 
« de faire découvrir l’extraordinaire diversités des visages 
du site. » Un décor naturel qui a bien sûr servi à des films de 
cape et d’épée. Mais pas seulement. « Nous avons aussi eu 
un film sur Mai-68, précise-t-elle. La variété des espaces, la 
beauté des jardins et façades ou encore l’esthétique des 
1 600 pièces offrent un potentiel quasiment infini. » Ces 
derniers mois, des documentaires-fictions ou séries ont été 
tournées pour Canal + ou Netflix. Pour le premier tournage 
au château, il faut remonter à 1909, avec un tournage pour 
le cinéma muet du réalisateur Georges Denola. « Toutes les 
époques sont représentées, mais il y a peu de tournage 
sur la Renaissance, un potentiel qu’il reste à exploiter », 
propose Marie-Christine Labourdette. Pour le château, ces 
tournages sont également une source conséquente de revenus. 
« Avant le Covid, nous avions en moyenne une rentrée de 
400 000 € par an, précise-t-elle. Les tournages reprennent 
et nous utilisons les fonds pour la restauration et la mise 
en valeur du patrimoine. »

Quand les tournages 
financent le patrimoine

Le pacte des loups, 
une production ambitieuse

 ?BARBIZON
Il n’ y avait pas beaucoup 

de loups dans le film. Plutôt un 
loup « hybride », représentant 
la fameuse bête du Gévaudan.

C’est en 2001 que les 
équipes de tournage du réali-
sateur Christophe Gans se sont 
installées en forêt de Fontaine-
bleau, près de Barbizon, pour 
le tournage du Pacte des loups, 
un film à gros budget pour 
l’époque, très ambitieux, qui 
réunissait au casting Samuel Le 
Bihan, Vincent Cassel, Monica 
Bellucci, Jérémie Renier ou en-
core Mark Dacascos.

Avec Gastambide
Tourné en grande partie 

dans les Pyrénées, le tour-

nage avait ainsi fait étape à 
Barbizon, où les ruines d’une 
superbe abbaye de 30 mètres 
sur 15 avaient été recréées 
pour la scène où Samuel Le 
Bihan et Emilie Dequenne ren-
contrent la bête. C’est sur ce 
même tournage, à Barbizon, 
qu’un dresseur de chiens faisait 
ses débuts au cinéma.

A 22 ans, c’est en effet 
Franck Gastambide, alors 
dresseur de chiens à Cesson, 
et qui  travaillait avec Frédé-
ric Chauvineau, l’un des plus 
grands dresseurs du cinéma 
français installé à Tournan, qui 
assurait le « jeu » des chiens 
à l’écran !

• E.v.O.

Le Pacte des Loups chloecambournac.com

  



Quel est le point com-
mun entre Johnny 
Hallyday, Alice Sapritch, 
Mireille Darc ou Jean-
Paul Belmondo ? Ils 
sont tous passés par la 
prison de Coulommiers. 
Explications.

A Coulommiers, les anciens 
se souviennent encore que, der-
rière les murs de l’actuelle biblio-
thèque municipale, se trouvait 
une prison. Après 1968, le centre 
de rétention est désaffecté et est 
recyclé en lieu de tournage pour 
le cinéma. Ainsi, pour le besoin 
de scènes de nombreux films 
comme « Les Ringards » avec 
Mireille Darc et Aldo Maccione, 
en 1978, les équipes de tour-
nage investissent la ville.

Le choix de la prison de 
Coulommiers est évident. A 
l’époque, seules deux maisons 
d’arrêt désaffectées existaient 
à proximité de Paris : celle de 
Senlis (Oise) et celle de Coulom-
miers. Une opération rentable 
pour la commune, devenue 
propriétaire des lieux en 1979. 
Coût de la location : 10.000 
francs (soit1.500 €) pour trois 
jours sans compter d’importants 
travaux de réfection qui y seront 
fait avant le tournage (peinture, 
boiserie, etc).  L’ancienne prison 
voit également son sol foulé, en 
1989 par Johnny Hallyday, en 

1989, pour l’enregistrement de 
son clip « Mirador.

A l’époque, l’information 
avait été relayée dans les co-
lonnes du Pays Briard du 13 
juin 1989 :  » Le tournage a 
commencé samedi après-midi 
avec deux bonnes heures de 
retard, sous la direction du 
discret Hervé Palud, le met-
teur en scène de la série des 
David Lansky à la télévision 
où Johnny essaie d’imiter 
Clint Eastwoord et son visage 
de vengeur incorruptible et 
impénétrable «   . L’hebdo 
poursuit :   » Hervé Palud a 
le sourire, car le 2e épisode 
des David Lansky a réalisé 
une bonne audienne, et sur 
le plateau, la bonne humeur 
est plutôt de mise, avec le 
parolier de Johnny, Etienne 
Roda-Gil. Il ne manque que 
le compositeur du Mirador, 
David Hallyday, le fils de 
l’idole. Par contre, la fiancée 
de Johnny, Léa, est bien là « . 

Tous les genres de 
films

On note également la pré-
sence d’Alice Sapritch, en 1986, 
dans »L’affaire Marie Besnard« et 
par Jean-Paul Belmondo pour le 
tournage des  »Misérables« , 
de Claude Lelouch, en 1995.

Le lieu a également servi 
pour le tournage d’Une affaire 

de femmes, de Claude Chabrol, 
en 1988. 

Dans un registre disons, plus 
coquin, en 1989, Michel Ricaud 
aurait tourné  »Etreintes à la 
prison de femmes«  , un film 
interdit aux moins de 18 ans...

Mais l’ex-prison n’est pas le 
seul lieu de tournage à Cou-
lommiers. Plus tôt, en 1960, 
la Commanderie des Templiers 
apparaît à la quinzième minute 
du film »Le Capitan« d’André 
Hunebelle. En 1982, des scènes 
qui apparaissent au début du 

film  »On n’est pas sorti de 
l’auberge« , de Max Pécas ont 
été tournées place du Bourg, 
l’actuelle place du Marché, 
en 1982. En 2005, le château 
accueillait le réalisateur améri-
cain Chris Nolan pour plusieurs 
scènes du film  » L’Empire des 
Loups « . Plus tard, en 2012, 
c’est Bruno Podalydès qui y avait 
posé ses caméras pour »Adieu 
Berthe« . La preuve que le patri-
moine columérien a su séduire 
les professionnels du cinéma. 

• Vanessa ASPE

A Coulommiers, l’ex-prison sert de décor 
à de grandes icônes du cinéma

En 1995, Bébel avait tourné quelques scènes des Misérables 
dans l’ancienne prison de Coulommiers DR

Papy a fait de la résistance fête 
ses quarante ans
 ?FERRIÈRES-EN-BRIE
Pour découvrir le château 

de Ferrières-en-Brie, il faut 
attendre les dernières scènes 
du film. Mais c’est bien dans ce 
château de Seine-et-Marne que 
l’équipe est venue tourner Papy 
fait de la Résistance. Ce film 
culte des années 80 célèbre 
d’ailleurs cette année les 40 
ans de son tournage en Brie. 

Et ce n’est pas n’importe 
quelle scène qui a été tour-
née en Seine-et-Marne. Le 
réalisateur Jean-Marie Poiré 
y a fait tourner les scènes du 
concert et du banquet d’ap-
parat sensées être au château 
de Mombreuse. Au cours de 
ces scènes Jacques Villeret, 
qui avait endossé le rôle du 
Maréchal Von Apfelstrudel, le 
demi-frère d’Hitler, reprend la 
chanson de Julio Iglesias, « Je 
n’ai pas changé », mais avec 
un accent allemand inimitable 
qui participe à faire de ce film 
une référence. Tout comme 
la scène des œufs d’autruche 
géants et les non moins aussi 
gigantesques mouillettes. 

Toute la fin du film a d’ail-
leurs été tournée à Ferrières, 
y compris la bagarre à l’épée 
entre le Maréchal Von Apfels-
trudel et Super Résistant, là 
encore, la scène a été filmée 

dans le superbe escalier du 
château.

Ce n’est pas le seul film pour 
lequel Ferrières a servi de dé-
cor. En 1980, La Banquière, un 
film inspiré de la vie de Marthe 

Hanau, a pris pour cadre le 
château. Puis en 1994, c’est le 
film Prêt-à-porter avec Sophia 
Loren, Jean-Pierre Cassel et Kim 
Bassinger qui y fut tourné.

• Audrey GRUAZ

Martin Lamotte et Christian Clavier, pendant le tournage de Papy fait de la Résistance, devant le 
château de Ferrières-en-Brie. INA

Au revoir les enfants

 ?PROVINS
« Pendant longtemps, j’ai 

refusé de m’y attaquer, car 
cet événement m’avait trau-
matisé et a eu une énorme 
influence sur ma vie ». Avec 
le tournage du film Au revoir 

les enfants, sorti le 7 octobre 
1987, Louis Malle revit, 23 ans 
après, un épisode tragique de 
son enfance : l’arrestation par 
la Gestapo, en janvier 1944 
au Petit-Collège du Cou-
vent des Carmes d’Avon, de 
trois enfants juifs et du père 
Jacques, qui les cachait. Parmi 
les témoins, Julien Quentin, 
véritable nom de Louis Malle.

Face à ce traumatisme, le 
réalisateur n’a pas voulu reve-
nir sur les lieux du drame et lui 
a préféré l’Institution Sainte-
Croix, à Provins. Plusieurs 
mois durant, l’établissement a 
connu l’ambiance particulière 

d’un tournage auquel nombre 
de Provinois ont participé. « 
J’étais figurant. Je jouais un 
petit garçon juif », confiait en 
2017 David Salot, élève et ac-
teur, à l’occasion des 30 ans du 
film. C’était bizarre de voir 
les copains aller en cours 
et nous en costume, béret 
d’école et petite culotte des 
années 40 ! » 

 Alain Clément, professeur 
de français et chef d’établisse-
ment à l’époque, a également 
décroché un rôle : celui de prof 
de... gym. Il en garde un sou-
venir amusé : « Il m’est arrivé 
de faire mon travail de chef 
d’établissement de l’école 
en tenue pour le film en 
attendant que les scènes se 
tournent ». Sorti le 7 octobre 
1987, Au revoir les enfants a 
enregistré plus de 3,6 millions 
d’entrées.

Au revoir les enfants de Louis Malle a reçu un Lion d’or en 
1987, 7 Césars et a été nominé aux Oscars en 1988 DR

Les combattantes

 ?CRÈVECŒUR-EN-BRIE
Il n’y a pas que des films 

pour le cinéma qui ont été 
tournés en Seine-et-Marne. 
Plusieurs autres productions 
pour la petite lucarne ont 
également été produites dans 
des décors du 77. L’une d’entre 
elles a été tournée dans la pe-
tite commune de Crèvecoeur-
en-Brie, à quelques kilomètres 
de Fontenay-Trésigny. Il s’agit 
de la grosse production de TF1, 
baptisée Les combattantes.

Cette série de huit épisodes 
qui passe en ce moment sur 

les antennes de la Une, a vu 
de nombreuses scènes être 
réalisées dans le château de la 
commune. Et pas n’importe les-
quelles ! « La production a re-
créé un bordel de la Première 
Guerre mondiale, se souvient 
le maire de la commune, Marc 
Cuypers. Ils sont venus tour-
ner pendant quelques jours 
dans le château, à deux pas 
de la maire ».

Et c’est d’ailleurs depuis la 
fenêtre de son bureau que le 
premier édile de la ville voyait 
la cinquantaine de figurantes 
faire des allées et venues entre 
le château et la place de la mai-
rie. « Il s’agissait de femmes 
en tenues très légères. Elles 
s’habillaient et se maquil-
laient sous la grande tente 
que j’avais fait installer sur la 
place de la maire. Puis elles 
faisaient les 200 mètres qui 
les séparaient du château à 
pied et en petite tenue », 
assure-t-il.

Sur place, les figurantes du 
film ont pu partager des scènes 
avec Audrey Fleurot, l’un des 
rôles principaux.

• Jérôme LEMONNIER

La série est en cours de diffu-
sion TF1

Dossier



DANS LES COULISSES D’UN TOURNAGE À CHAMPS-SUR-MARNE
Chaque année, de nombreux tournages sont organisés 
au château de Champs-sur-Marne. Mais comment ces 
tournages sont-ils organisés en amont par les équipes 
du château ? Catherine Beaujour, assistante de direc-
tion du château de Champs-sur-Marne répond.

 1. Comment s’organise un tournage de film à 
Champs-sur-Marne ?
Le Centre des monuments nationaux a travaillé longuement 
avec Le Centre national du cinéma et de l’image animée 
(CNC) pour l’accueil des tournages dans les monuments 
répertoriés comme sites de tournage. Le château de 
champs et ses jardins à la française sont très sollicités ainsi, 
nous recevons des demandes de tournage, historiques, 
publicitaires, voire même parfois pour des plateaux télé. 
L’aventure démarre par un ou plusieurs repérages sur site 
avec le producteur, le réalisateur, l’équipe des décors ect... 
Ces repérages s’organisent présence d’un ou plusieurs 
agents du domaine pour prendre connaissance du projet. 
Généralement, quatre à six mois séparent le repérage et 
le début du tournage. Une fois les dates de tournages 
connues, le domaine contracte avec la production et estime 
la valorisation du tournage. Selon la grandeur du tournage, 
sa durée, les différentes équipes à accueillir (habillage, 
maquillage, coiffure, déco , machino, loges) les équipes du 
château de Champs s’apprêtent à accueillir l’évènement, 
quelques soient les horaires. Toutefois, cela suscite parfois 
la fermeture du domaine au public pour des raisons de 
sécurité et de confidentialité. Mais nous nous efforçons à 
poursuivre l’activité du domaine (activité culturelle, visites, 
atelier..) programmée bien en amont. 

 2. Combien de temps en amont les équipes du 
château de Champs-sur-Marne préparent un 
tournage au château ?
Les équipes du château ont la charge de veiller aux biens 
mobiliers, il est donc impératif de démeubler les salons 
pour laisser place aux décors de la production. Un à deux 
jours suffisent à cette étape. 

 3. Pourquoi le château de Champs-sur-Marne est 
il si plébiscité des équipes de tournage ?
Le domaine offre une capacité d’accueil non négligeable, 
c’est un monument francilien, la proximité est un critère 

important pour les productions. Et surtout, le château de 
champs sur Marne dispose d’un parc magnifique, d’un 
château en très bon état avec une collection mobilière 
exceptionnelle. Films historiques, clips urbains, plateaux 
télé, concert, tous les projet sont étudiés. Le 31 octobre 
2022 sortira Marie-Antoinette sur Canal+. Il s’agit film en 
partie tourné au château de champs sur Marne.

• Canelle Corbel

Une salle de bains du château. Bénédicte de Chivré

De Mozart à James Bond, le château inspire 
les réalisateurs
 ?GUERMANTES
Le château de Guermantes 

et son esthétique baroque, 
construit au XVIIe siècle, a ins-
piré de nombreux artistes. À 
commencer par Marcel Proust, 
qui s’en serait inspiré pour le 
nom d’une des duchesses dans 
son livre, À la recherche du 
temps perdu. Le cinéma lui a 
aussi donné une seconde vie.

Amadeus 
et les Mousquetaires

Le château est mis à l’hon-
neur dans de nombreux films 
récompensés par la critique, 
dont le célèbre film américain 
de Milos Forman, Amadeus, 
distingué par 8 Oscars dont 
celui du meilleur film. Depuis, 
il est souvent cité parmi les 
100 meilleurs films de tous 
les temps selon l’American 
Film Institute et le site IMBd 
(Internet Movie Database). Ce 
drame, de près de 3h, décrit 
une concurrence fantasmée 
entre Wolfgang Amadeus 

Mozart lorsqu’il arrive à Vienne 
et Salieri, compositeur officiel 
de la cour. Bien que la quasi-
totalité du film a été tournée à 
Prague, de nombreuses scènes 
ont été tournées dans le châ-
teau, sel décor français du film.

Ce n’est pas la seule œuvre 
majeure du cinéma qui a été 
en partie tourné à Guermantes. 

Dès les années 60, il devient 
un lieu de tournage pour les 
films Les 3 Mousquetaires (Les 
ferrets de la reine puis La ven-
geance de Milady). Avec une 
dominante pour les œuvres ins-
pirées de l’histoire à l’instar du 
film Les liaisons dangereuses de 
Stephen Fears, diffusé en 1988, 
qui lui a emprunté son décor 

pour quelques scènes.

De grandes stars 
au château

Plus récemment, dans les 
années 2000, Roland Joffé y a 
tourné le film Vatel avec Uma 
Thurman et Gérard Depardieu 
(qui y était déjà venu pour 
tourner le biopic consacré 
à Danton, sorti en 1963). Le 
château a donc vu défiler un 
certain nombre de stars dont 
Charles Berling, Jean Roche-
fort, Fanny Ardant, et Judith 
Godrèche pour le film Ridicule, 
réalisé par Patrice Leconte dans 
les années 2000. On notera 
aussi le passage de James Bond 
à l’époque incarné par Roger 
Moore dans les années 70 pour 
le film Moonraker.

Amadeus, Danton, les Mous-
quetaires… parcourir l’histoire 
cinématographique du château 
revient à retracer celle de nom-
breux personnages célèbres de 
France (et d’ailleurs) !

• Julia GUALTIERI

Inaccessible au public, le château de Guermantes a accueilli de 
nombreux films au fil de sa longue existence. Wikimedia commons

La soupe aux choux

 ?CHAMPEAUX
Le Glaude et le Bombé ont 

beau avoir rejoint la Denrée sur 
la planète Oxo, leur passage en 
Seine-et-Marne n’a pas été ou-
blié ! Le 11 septembre 2021, 
le village de Champeaux, 850 
habitants, a fêté comme les 
40 ans de La soupe aux choux, 
sorti le 2 décembre 1981.

Le film de Jean Girault a en 
partie été tourné au sein de la 
commune, où Louis de Funès 
(Claude Ratinier - le Glaude), 
Jean Carmet (Francis Chérasse 
- le Bombé) et Claude Gen-
sac (Amélie Poulangeard) ont 
enregistré plusieurs séquences. 
L’ancienne mairie du village (la 
gendarmerie dans le film), la 
Poste, la charcuterie, la bou-
langerie (qui sert aussi de 
magasin de vêtements dans le 
film), ou encore l’ancien Hôtel 
de France ont été mis en valeur 
le temps d’une exposition. De 
quoi rappeler des souvenirs 
aux témoins de l’époque : 

« L’équipe est restée deux 
jours, se souvient Paulette Sel-
lier, 86 ans, qui dirigeait l’Hôtel 
de France, un des décors du 
film. Louis de  Funès était 
malade, il était avec son 
cardiologue. Ma fille avait 
été lui chercher des médi-
caments à Mormant. »

Elle garde surtout en mé-
moire « un fou rire » pro-
voqué par les figurants qui 
buvaient vraiment de l’alcool : 
« Ils ont dû retourner plu-
sieurs fois la scène, telle-
ment on riait ! » Durant le 
tournage, son équipe mange 
avec les acteurs : « Mon mari 
et ma fille ont même fait 
une apparition dans le 
film. On les voit jouer aux 
boules sur la place du vil-
lage lorsque Jean Carmet 
quitte l’Hôtel de France. 
Mon époux a même bu une 
bière avec eux. » À moins 
que ça ne soit du perniflard !

• M.B.

La boulangerie de Champeaux a servi de décors au film, 
et notamment à Louis de Funès et Jean Carmet DR

Les visiteurs 2
 ?PERTHES
« Haut ! Bas ! Haut ! Bas 

!... » Ceux qui ont vu le second 
épisode des Visiteurs, ces cheva-
liers du Moyen Âge transporté à 
la fin des années 1990 doivent 
se rappeler de cette scène mar-
quante du film. L’équipe de 
Jean-Marie Poiré, le réalisateur, 
a posé ses bagages dans le ga-
rage de Claude et Michèle Gil-
lot, de Perthes. « Ils arrivaient 
à 6 heures du matin. J’étais 
très impressionné, racontait 
Claude, que nous avions 
interrogé il y a quelques an-
nées. Ils avaient prédécoupé 
une voiture pour qu’elle se 
disloque totalement ».

En tout, quatre-vingts tech-
niciens pour trois acteurs et une 
séquence de trois minutes dans 
le film étaient sur place. Pen-
dant 3 jours, la famille Gillot a 
vécu un rythme hollywoodien. 
«  Tout le monde dans le 
village voulait voir ce qu’il 
se passait. Toutes les rues 
étaient bloquées. On avait 
ordre de ne laisser s’appro-
cher personne », avouait-il.

Le tournage ne s’est pas fait 

sans heurt. Le pont élévateur du 
garage n’a pas résisté à la scène. 
« Ils voulaient m’en acheter 
un neuf, mais je tenais à 
celui-ci. Ils ont fini par me le 
réparer », rappelait dans nos 
colonnes, le « vrai » garagiste. 

Claude Gillot posait devant la 
machine qui a servi pour Les 
visiteurs 2 RSM77

  



SEINE-PORT. L’accident de la route
avait coûté la vie à Raphaël
Un jeune homme de 18 ans a comparu lundi 24 octobre devant le tribunal de Me-
lun, cinq mois après l’accident qui a coûté la vie à son ami, à Seine-Port. Récit.

Ambiance particulièrement 
lourde au tribunal correctionnel 
de Melun, lundi 24 octobre. 
Dans la salle d’audience, deux 
groupes de familles et de 
proches se font face ; deux 
groupes hier encore amis. Une 
amitié brisée à jamais cette nuit 
du 29 mai dernier, lors d’un 
accident de la circulation sur 
la route de Nandy à Seine-Port .

Route de Nandy
Vers 3 heures du matin, la 

Mitsubishi à bord de la laquelle 
se trouvaient les trois copains, 
sortait de sa trajectoire. Le 
véhicule effectuait un ton-
neau. De l’amas de ferraille, 
les secours devaient extraire 
le conducteur et l’occupant 
arrière, gravement blessés.

Le passager avant, sérieuse-
ment atteint, avait pour sa part 
réussi à sortir pour demander 
de l’aide. Le passager arrière, 
Raphaël, âgé de moins de 
18 ans, décédait durant son 
transfert à l’hôpital. « Vous 
rouliez beaucoup trop vite, 
et vous étiez ivre », assène 
la présidente au prévenu, un 
jeune homme de 18 ans qui 

comparaît pour homicide et 
blessures involontaires avec 
circonstances aggravantes.

La magistrate a précisé les 
contours de cette soirée tra-
gique. Une soirée foot devant la 
télé, où chacun s’imbibe déjà, 
puis une « prolongation » à 
la Baronnie de Seine-Port, où 
les jeunes ont coutume de se 
retrouver. Quelques allers-re-
tours de ravitaillement vodka 
« chez Auchan ou chez les 
parents », puis la décision de 
partir en virée pour « chercher 
une enceinte ».

Ils s’entassent à trois dans la 
voiture. Le jeune conducteur 
possède le permis depuis moins 
de 6 mois. À l’audience le dé-
roulement de la virée tragique 
a été abordé par le passager 
survivant, qui porte encore 
aux cervicales, les séquelles 
de l’accident : « On a roulé 
longtemps en prenant les 
petites routes, puis j’ai reçu 
un appel qui demandait ce 
qu’on faisait. On est rentrés. 
Il a dit qu’il n’avait pas eu sa 
dose de vitesse. Il a pris le 
terre plein à contre-sens et 

a perdu le contrôle. »
Vitesse estimée par les en-

quêteurs : 100 km/h au lieu de 
50. À la barre, le conducteur 
ne se souvient « de rien du 
tout ». Le choc et son alcoolé-
mie d’ 1,78 g par litre de sang 
peuvent l’expliquer. Dans ses 
réquisitions, la procureure a 
rappelé le dernier bilan natio-
nal de 2 944 tués sur la route.

4 ans de prison
Elle évoque « la quête de 

toute puissance » d’une jeu-
nesse qui « se sent pousser 
des ailes derrière un volant »
avant de réclamer 5 ans de pri-
son dont 2 avec sursis. A son 
tour, l’avocate de la défense 
évoque la responsabilité col-
lective d’une jeunesse. Tous 
d’accords pour vider des bou-
teilles de vodka et grimper 
dans les voitures. Le tribunal a 
condamné le prévenu à 4 ans 
de prison dont 3 avec sursis 
ainsi qu’à l’annulation de son 
permis et l’interdiction de le re-
passer avant 3 ans. Sans oublier 
les indemnisations financières 
des victimes.

• J-F C.

Illustration. Le drame s’était produit entre Nandy et Seine-Port 
Sdis 77

Les gendarmes ont 
mené une opération 
de grande envergure 
sur les routes de Seine-
et-Marne. Une soixan-
taine d’automobilistes 
ont été verbalisés pour 
usage du téléphone.

C’est un chiffre presque re-
cord que viennent de réaliser les 
gendarmes de Seine-et-Marne. 
Engagés dans tout le départe-

ment, les militaires de l’Esca-
dron départemental de sécurité 
routière (EDSR) ont participer à 
une opération baptisée IGGA, 
comprenez Infractions graves 
génératrices d’accidents.

Le 27 octobre, une dizaine de 
véhicules banalisés a sillonné les 
routes de Seine-et-Marne pour 
traquer ce genre de comporte-
ments dangereux.

En l’espace de deux heures, 
les effectifs de l’EDSR ne se sont 

pas ennuyés à en voir le nombre 
d’infractions relevées. En tout, 
pas moins de 84 infractions en 
tout genre ont été recensées.

Ainsi, 7 automobilistes ont 
été sanctionnés pour un stop 
non respecté, 4 pour un feu 
rouge, 1 pour un refus de prio-
rité, 4 pour des dépassements 
avec une ligne continue, 5 pour 
non-port de ceinture et enfin 2 
pour des vitesses excessives.

« Un bien triste bilan »
Mais cela n’est rien par rap-

port aux nombres d’automobi-
listes pris avec une oreillette ou 
le téléphone au volant. Le bilan 
fait état de 59 infractions.

« C’est un bien triste bilan 
pour la sécurité routière, 
malheureusement en corré-
lation avec l’accidentalité en 
Seine-et-Marne, constate-t-on 
en gendarmerie. Les compor-
tements doivent absolument 

changer, et cela ne pourra 
se faire que par la prise de 
conscience du plus grand 
nombre sur les dangers de la 
route ».

Les forces de gendarmerie 
assurent que ces opérations de 
contrôles généralisées se repro-
duiront autant que nécessaire 
tant qu’une « baisse de l’acci-
dentalité ne sera pas consta-
tée ».

• Jérôme LEMONNIER

59 automobilistes ont été 
verbalisés Antony Speciale

SEINE-ET-MARNE. Téléphone au volant : un nombre
de verbalisations record

NANDY. Le motard roulait 
beaucoup trop vite

Sur les 124 contrôles réalisés 
en deux heures par les policiers 
de la brigade motorisée dépar-
tementale du Service d’ordre 
public, sur une portion particu-
lièrement accidentogène, cinq 
conducteurs ont été verbalisés 
pour excès de vitesse. Mais l’un 
d’eux a particulièrement retenu 
l’attention des policiers avec un 
très grand excès de vitesse. Un 
motard de 37 ans, domicilié à 
Vigneux-sur-Seine (Essonne), a 
été intercepté, ce samedi 22 
octobre 2022, sur la RD 50, à 
Nandy (Seine-et-Marne). Aux 
jumelles, les policiers l’ont 
contrôlé à 141 km/h, même si 
la vitesse finalement retenue 
était de 133 km/h. Une vitesse 
de toute façon largement supé-
rieure à la vitesse autorisée sur 
cet axe : 50 km/h.

« C’est une portion située 
en ville et sur laquelle nous 
réalisons de nombreux 
contrôles, car les comporte-
ments routiers sont souvent 
dangereux sur cette route 
qui débouche sur un rond-
point », indique une source 
policière. En 2014, un accident 
avait coûté la vie à un homme 
et fait deux blessés, après une 
perte de contrôle sur ce gira-
toire. Très connu des services 
de police, notamment pour des 
délits routiers, le motard a fait 
l’objet d’une rétention de per-
mis de conduire et sa moto, de 
grosse cylindrée, a été placée en 
fourrière. Il pourrait également 
faire l’objet d’une annulation 
de son permis de conduire, ne 
disposant plus que de 3 points.

• JVC

Il a été contrôlé à 144 km/h au lieu de 50 Police nationale 77
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L’ÉPURE - MELUN

LE MÉE-SUR-SEINE. Un septuagénaire ouvre le feu 
sur un jeune homme au fusil de chasse
La police judiciaire de Melun a été saisie après la découverte d’un homme blessé 
par balle à la cuisse, au Mée-sur-Seine. Une possible affaire de racket est évoquée.

Excédé, le septuagénaire au-
rait ouvert le feu à cause de vi-
sites nocturnes à répétition à son 
domicile. Un homme de 73 ans, 
domicilié au Mée-sur-Seine, a été 
brièvement en placé en garde à 
vue, mardi 25 octobre, pour des 
faits présumés de violences avec 
arme. Le lendemain, la mesure 
de privation de liberté a toutefois 
été levée, sur avis médical, son 
état de santé étant incompatible 
avec ce régime de privation de 
liberté.

Le contexte incertain
« Tous les éléments sont 

en cours d’investigation, no-
tamment afin de vérifier le 
contexte dans lequel s’est pro-
duit le coup de feu, indique-
t-on au parquet de Melun. De 
nombreux éléments restent à 
vérifier par les enquêteurs. »
Les investigations, menées par 
l’antenne de la police judiciaire 
de Melun, doivent notamment 
permettre de faire la lumière sur 
le déroulé des événements.

Si les policiers ont été aler-
tés pour un coup de feu vers 2 
heures du matin, au niveau de 
l’avenue de Bir-Hakeim, les faits 

se sont produits peu de temps 
avant. Plusieurs personnes se 
seraient présentées à cette heure 
tardive à l’appartement du mis 
en cause, avant de frapper à la 
porte.

Selon une source proche 
du dossier, il ne s’agirait pas 

de la première visite nocturne 
subie par l’occupant des lieux, 
un possible élément ayant pu 
exacerbé la tension cette nuit-
là. Il leur aurait dans un premier 
temps demandé de partir. Sans 
succès. Le septuagénaire aurait 
alors saisi son fusil pour les forcer 

à partir. C’est là que le coup de 
feu serait parti. Le jeune homme, 
âgé de 21 ans, est touché par 
des chevrotines au niveau de la 
cuisse gauche.

La victime entendue
Il a été pris en charge par les 

pompiers et le Samu puis trans-
porté dans un hôpital de région 
parisienne. Ses jours ne sont 
heureusement pas en danger 
et il a depuis pu être entendu 
par les enquêteurs.

Selon une information du 
Parisien, il aurait expliqué qu’il 
se trouvait sur place pour accom-
pagner un ami. Selon une source 
proche du dossier, ce n’est pas le 
septuagénaire qui faisait l’objet 
de la visite, mais plutôt son fils, 
bien que celui-ci n’habite pas sur 
place. Ce dernier a également 
été auditionné dans le cadre des 
investigations.

• Julien VAN CAEYSEELE
La victime a été prise en charge au pied de l’immeuble, ses jours ne sont plus en danger JVC/RSM77

La police judiciaire de Melun a été saisie après la découverte d’un homme blessé par balle, mardi 
25 octobre, avenue de Bir-Hakeim, au Mée-sur-Seine JVC/RSM77

LIEUSAINT. Le juteux 
marché du dealer

Son juteux trafic lui permet-
tait de vivre sans utiliser sa carte 
et bleue et ses salaires mensuels. 
Sur la base d’une information, 
les enquêteurs de la sûreté ur-
baine de Melun ont mis en place 
une surveillance sur un appar-
tement de l’avenue Pierre-Point 
de Lieusaint où sévirait un trafic 
de drogues.

Au bout de quelque temps, 
la discrète surveillance permet 
l’identification d’un individu 
au comportement jugé « sus-
pect  ». L’homme est finale-
ment interpellé le 26 octobre à 
10h35. Dans son appartement, 
la police retrouve 455 g de résine 
et 2 430 euros en liquide, 12 g 
de cocaïne et le kit du parfait 
dealer : sachet de conditionne-
ment, balance de précision et 

machine à souder les sachets.
L’homme de tout juste 20 

ans, travaillant pour une socié-
té de transport, a été placé en 
garde à vue dans la foulée de 
ces découvertes. « Il a gardé 
le silence tout au long de sa 
garde à vue  », dévoile une 
source proche du dossier.

En fouillant dans ses comptes, 
les enquêteurs ont vite établi 
que le jeune homme n’utilisait 
pas sa carte bleue et qu’aucune 
dépense n’avait été faite sur son 
compte depuis près d’un an. 
« Son train de vie ne corres-
pondant pas à ses revenus », 
souligne la même source. Le dea-
ler a été déféré devant le parquet 
de Melun et devait faire l’objet 
d’une comparution immédiate 
le vendredi 28 octobre.

Il a été passé à tabac pour 
un téléphone et une casquette 
de marque. Un adolescent 
originaire d’une commune de 
Sénart a été violenté par plu-
sieurs individus, ce jeudi 20 
octobre 2022, peu de temps 
après sa sortie des cours, dans 
un établissement de Savigny-
le-Temple.

La victime prend le bus pour 
rentrer chez lui et c’est en des-
cendant que plusieurs individus 
vont lui tomber dessus. Pour lui 
dérober son portable et sa cas-
quette, ils ne vont pas hésiter 
à le rouer de coups. Il parvient 
tant bien que mal à rentrer 
chez lui et prévient sa famille. 
Sa mère et son frère décident 
de ne pas en rester là et rat-

trapent le bus. Pendant que sa 
mère prévient la police, le frère 
parvient à récupérer les objets 
volés. Les individus prennent la 
fuite, mais l’un d’eux perd un 
sac-à-dos. Un objet essentiel 
pour les enquêteurs du groupe 
Atteinte aux bien de la sûreté 
urbaine de Melun, qui va leur 
permettre d’en identifier un.

Grâce à des recoupements 
de vidéosurveillance, un second 
individu sera lui aussi identifié 
et les deux jeunes, originaires 
de Moissy-Cramayel, âgés de 
14 et 15 ans, ont été placés 
en garde à vue. Ils seront pro-
chainement présentés à une 
juge des enfants, au tribunal 
judiciaire de Melun.

• JVC

SÉNART. La famille de l’ado 
retrouve les agresseurs

Toute personne mise en cause dans une affaire judiciaire reste 
présumée innocente tant qu’elle n’est pas jugée définitive-
ment.

Présomption d’innocence
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LIEUSAINT.  La combine de voleurs de voitures 
avec une fausse enceinte Bluetooth
Les policiers de Melun Val de Seine ont interpellé trois individus pour une tentative 
de vol de voiture. Ils ont utilisé une fausse enceinte Bluetooth afin de la démarrer.

Avec les nouvelles techno-
logies, les voleurs de voitures 
n’hésitent pas à faire preuve 
d’ingéniosité pour commettre 
leurs méfaits. Les policiers du 
groupe Atteinte aux biens, de 
la sûreté urbaine de Melun Val 
de Seine, viennent de résoudre 
une enquête concernant un 
vol de voiture avec un curieux 
mode opératoire.

Fausse enceinte
Le début de l’affaire remonte 

à la nuit du jeudi 20 octobre 
à Lieusaint. Vers 3 h45, une 
patrouille repère deux indi-
vidus qui s’affairent autour 
d’une Toyota CHR. Les policiers 
mettent en place une discrète 
surveillance et quand les deux 
individus parviennent à ouvrir le 
véhicule, ils passent à l’action.

Au volant, un premier indi-
vidu est interpellé. Le passager 
parvient quant à lui à prendre 
la fuite et rejoint un autre 
homme, qui attendait à proxi-
mité, à bord d’une Citroën DS4. 
Ils sont finalement tous les trois 
placés en garde à vue au com-
missariat de Moissy-Cramayel.

Sur eux, les policiers dé-
couvrent ce qui semble être 
une enceinte Bluetooth de la 
célèbre marque JBL. En appa-
rence seulement. « Il s’agit 
d’une clé de démarrage élec-
tronique, dissimulée dans un 
appareil qui ressemble à s’y 

méprendre à une enceinte », 
confie une source policière.

Pour faire démarrer le véhi-
cule, le dispositif est utilisé de 
la même manière que les valises 
de diagnostic, utilisées par les 
garagistes pour trouver une 
panne dans un véhicule.

Les trois individus, âgés de 
17, 20 et 21 ans, domiciliés 
à Pontault-Combault et Ville-
neuve-le-Roi (Val-de-Marne) 
ont finalement fait l’objet 
d’une convocation devant 
la justice. Devant le juge des 

enfants du tribunal de Créteil 
(Val-de-Marne) pour le mineur 
et lors d’une future audience 
en correctionnelle au tribunal 
de Melun pour les deux autres.

Un phénomène qui 
prend de l’ampleur

Devant les policiers, ils ont 
toutefois totalement nié les 
faits qui leur étaient repro-
chés. « C’est un mode opé-
ratoire connu, mais auquel 
nous n’avions jamais été 
confrontés dans le secteur de 

Melun », souligne un enquê-
teur, qui précise que des vidéos 
virales sur YouTube décrivent 
le procédé.

Dans certaines vidéos, des 
démonstrations de l’effica-
cité de la technique sont par 
exemple présentées, mais pour 
un besoin de démarrage d’ur-
gence. « C’est un phénomène 
qui prend de l’ampleur et 
auquel nous resterons atten-
tifs », prévient ce policier.

• Julien VAN CAEYSEELE

Illustration. Sur YouTube des vidéos montrent l’efficacité de la combine pour démarrer des véhi-
cules, notamment des Toyota Capture d’écran YouTube

Un conducteur a tenté 
de semer la police, 
malgré un pneu crevé, 
entre Boissise-la-Ber-
trand et Seine-Port. Il 
ne possédait pas le per-
mis de conduire et était 
positif au cannabis.

C’est un simple feu arrière 
cassé qui a attiré l’œil des 
fonctionnaires. Des policiers 
ont voulu alerter le conducteur 
d’une fourgonnette qui circu-
lait entre Le Mée-sur-Seine et 
Boissise-la-Bertrand, ce mardi 
25 octobre, peu après minuit. 
Mais le conducteur refuse de 
se soumettre aux demandes de 
la patrouille et prend la fuite.

Sans permis
Munis d’un stop-stick - un 

dispositif qui permet d’inter-
cepter un véhicule - ils par-
viennent toutefois à crever un 
des pneus du véhicule. Qu’im-

porte, le conducteur continue 
sa route, en longeant les bords 

de Seine, direction Seine-Port. 
Juste avant le pont de Saint-Far-

geau-Ponthierry, il est contraint 
de s’immobiliser. Dans le coffre, 
les policiers découvrent des 
dizaines de batteries et un pot 
catalytique. «  Du matériel 
dont l’origine frauduleuse 
n’a toutefois pas pu être éta-
blie dans le cadre des investi-
gations », indique une source 
proche de l’enquête.

Le test salivaire s’est révélé 
positif au cannabis. Âgé de 
24 ans et domicilié à Saint-
Fargeau-Ponthierry, cet indi-
vidu très connu des services 
de police roulait par ailleurs 
sans permis de conduire. Il a 
été déféré, jeudi 27 octobre, 
devant le tribunal judiciaire de 
Melun. Lors d’une audience 
de comparution immédiate, il 
a finalement écopé de 12 mois 
de prison, assortis d’un sursis 
probatoire de 6 mois. Le tribu-
nal n’a toutefois pas délivré de 
mandat de dépôt.

• JVC

BOISSISE-LA-BERTRAND / SEINE-PORT. Malgré un pneu 
crevé, il tente de semer la police

Illustration. Les policiers ont utilisé un stop stick pour tenter 
d’immobiliser le véhicule JVC/RSM77

Ils pensaient avoir seulement 
surpris une femme en train de 
voler, elle n’en était a priori pas 
à son coup d’essai. Le service 
de sécurité du magasin Sepho-
ra, au centre commercial Carré 
Sénart, à Lieusaint, a intercepté 
une femme qui aurait tenté 
de dérober plusieurs parfums, 
dimanche 23 octobre.

Les policiers sont appelés 
et cette femme de 42 ans, 
domiciliée à Clichy-la-Garenne 
(Hauts-de-Seine), est placée 
en garde à vue. Une enquête 
est alors ouverte, menée par 
le groupe Flagrant délit de la 
sûreté urbaine de Melun Val 
de Seine. Leurs investigations, 
notamment menées à l’aide de 
la vidéosurveillance du maga-
sin, ont permis d’établir qu’elle 
aurait déjà réalisé ce type de 
méfaits, les 9, 16 et 22 octobre. 
Montant du préjudice : plus de 
5 000 € de parfums dérobés.

Une perquisition est menée 

à son domicile et les policiers 
découvrent un appartement 
cossu, équipé de tout le maté-
riel dernier cri. Étonnant pour 
une femme qui indique ne pas 
travailler. L’exploitation de son 
téléphone va permettre aux 
enquêteurs de mieux com-
prendre.

Selon une source policière, 
la mise en cause répondrait 
à des commandes, passées 
pour des vols de parfum. Une 
activité qui lui procurerait un 
confortable niveau de vie. À 
son domicile, les enquêteurs 
ont également retrouvé plu-
sieurs flacons dont elle n’a pu 
justifier la provenance. Très 
connue des services de police, 
elle aurait reconnu les faits 
devant les enquêteurs. Elle 
devait être présentée devant 
le tribunal correctionnel de 
Melun, dans le cadre d’une 
comparution immédiate.

• JVC

Illustration. Lors de plusieurs passages au magasin Sephora 
du Carré Sénart, elle aurait volé pour plus de 5 000 € de 
parfums Adobe Stock

LIEUSAINT. La cliente prise 
la main dans le sac

CESSON. Faux chèques, 
vraie escroquerie

Ce sont les membres de la 
sécurité du centre commer-
cial qui ont eu un doute sur 
son moyen de paiement… Un 
homme de 41 ans, originaire 
de Corbeil-Essonnes (Essonne), 
a été interpellé, vendredi 21 
octobre, après avoir passé les 
caisses du magasin Auchan 
Boissénart, à Cesson. Le client 
venait d’acheter un iPhone 13 
d’une valeur de 909 € avec des 
chèques-cadeaux TirGroupé. Il 
a été intercepté par les vigiles 
qui ont appelé la police pour 
vérification. Une enquête, me-
née par les policiers du groupe 
escroquerie de la sûreté urbaine 
de Melun, a permis d’établir 
qu’il s’agissait de faux. Dans 
sa voiture, les policiers ont par 
ailleurs découvert un autre faux 
carnet de chèques cadeaux. Aux 
enquêteurs, il aurait indiqué les 
avoir achetés via Snapchat pour 

300 €. Au total, les chéquiers re-
présentaient tout de même une 
valeur de 1 800 €. Il fera l’objet 
d’une ordonnance pénale, au 
mois de février prochain, devant 
le parquet de Melun.

• JVC

Illustration. Un homme a été 
interpellé alors qu’il tentait 
d’acheter un iPhone avec de 
faux chèques-cadeaux AdobeS-

tock/archives
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TOURNAN-EN-BRIE.  Le salon proposait plus 
que de simples massages
La gérante d’un salon de massage de Tournan-en-Brie a été condamnée après des pres-
tations qui étaient proposées dans son établissement. Compte-rendu de l’audience.

A Tournan-en-Brie, le salon 
de massage bien connu en ville 
s’appelait d’abord Le Soleil d’or 
avant de devenir Le Soleil rouge. 
Une prévenue d’une cinquan-
taine d’années a comparu, lundi 
24 octobre, devant le tribunal 
correctionnel de Melun. La gé-
rante de cet établissement est 
accusée de « tolérance » dans 
la gestion de son établissement.

« Finition à la main »
Les massages donnaient par-

fois lieu en effet à des déborde-
ments. Les faits se sont déroulés 
entre juillet 2021 et avril 2022. 
Le Soleil rouge attirait de nom-
breux clients en raison de cer-
taines prestations, qualifiées de 
« petites finitions à la main » 
comme les désignait pudique-
ment la présidente du tribunal 
à l’audience. Poétiquement, en 
chinois, ces « travaux manuels » 
se nomment Chaïchu Féïji (litté-
ralement : abattre l’avion).

Une expression qui devait 
donner du fil à retordre aux 
enquêteurs, à l’heure de la 
traduire dans les conversations 
téléphoniques du salon. L’affaire 
a débuté avec la plainte d’un 
client, peu reconnaissant après 
un Chaïchu Féïji sans doute 
décevant…

Il décidait de déposer plainte 
auprès de la gendarmerie. 

Même s’il ne s’agissait présen-
tement ni de proxénétisme, ni 
de réelle prostitution qui, rap-
pelons-le, n’est pas un délit. A 
l’audience, la gérante secourue 
par interprète, tente de justifier 
son activité. Elle-même prati-
quait régulièrement le Chaïchu 
Féïji, mais nie farouchement 
avoir imposé cette pratique à 
ses employées, recrutées sur 
LeBonCoin chinois.

Une position confirmée 
par leurs divers témoignages. 
Si certaines arrivaient à cette 

extrémité, c’était toujours de 
leur plein gré… pour arrondir 
leurs maigres fins de mois. Un 
argument repris par l’avocat de 
la défense qui réfutait le proxé-
nétisme qui, lui, demeure un 
délit grave.

Fermé depuis
Pas d’incitation à la débauche, 

pas d’enrichissement personnel 
de la gérante : le dossier sem-
blait se réduire comme peau 
de chagrin sous l’argumentaire 
implacable du défenseur.   Au 

terme d’une longue analyse, la 
procureure réclamait deux ans 
de prison pour la gérante, le tri-
bunal s’est finalement décidé 
à la condamner à 180 jours-
amende à 6€, soit 1080€.

Depuis la fin de l’enquête, Le 
Soleil rouge s’est couché défi-
nitivement à Tournan, à la suite 
d’une fermeture administrative. 
Sa gérante, pas abattue pour 
autant, s’est reconvertie dans 
l’onglerie dans un département 
voisin.

• J-F.C.

Illustration. Les pratiques réalisées au salon de massage été évoquées devant le tribunal de 
Melun Pixabay

Les policiers ont inter-
pellé quatre individus 
dans deux affaires, 
mardi 25 octobre à 
Ozoir-la-Ferrière. Alors 
qu’ils recherchaient des 
cambrioleurs, ils en ont 
surpris un autre.

En recherchant des suspects 
dans une affaire de cambrio-
lage, ils ont arrêté un autre 
individu, mis en cause dans 
une affaire concomitante. La 
nuit du mardi 25 octobre a été 
agitée à Ozoir-la-Ferrière avec 
plusieurs affaires liées à des 
cambriolages et tentatives. Tout 
commence vers 3h20 du matin. 
Les policiers sont appelés pour 
une tentative d’effraction dans 
un domicile.

Un sabre dans la rue
Trois cambrioleurs ont été mis 

en fuite par des aboiements de 
chien et les policiers se mettent 
à leur recherche. L’un d’eux se 
déplacerait à vélo… Peu de 
temps après, ils tombent sur 
un individu sur un deux-roues. 

Ce dernier prend la fuite à la 
vue des policiers et se réfugie 
dans un bâtiment. Malgré ses 
efforts, il sera finalement inter-
pellé. S’il ne s’agit pas d’un des 
trois premiers cambrioleurs, le 
vélo sur lequel il se déplaçait en 
pleine nuit ressort comme volé.

Selon une source policière, 
il pourrait par ailleurs avoir 
été l’auteur d’une tentative 
de vol par effraction dans la 

commune, quelques minutes 
plus tôt. Les fonctionnaires 
poursuivent leurs recherches 
pour retrouver les trois autre 
suspects qui sont rapidement 
localisés. L’un d’eux déambule 
avec un objet pas vraiment 
passe-partout : un sabre qui 
ferait partie du butin d’un des 
cambriolages. Les trois mis en 
cause sont placés en garde à 
vue, dans le cadre de l’enquête, 

ouverte par le groupe Atteinte 
aux biens de la sûreté urbaine 
de Noisiel.

Devant les enquêteurs, ils 
assurent être âgés de 16 à 17 
ans et ne donnent pas d’adresse 
de domicile. Outre le sabre, les 
policiers vont découvrir sur eux 
des objets qui pourraient être 
le fruit de plusieurs larcins réa-
lisés dans la nuit : des bijoux, 
chaussures et même une paire 
de jumelles. Deux d’entre eux 
ont finalement reconnu être 
majeurs et seront prochaine-
ment présentés devant la jus-
tice. Le mineur sera quant à lui 
présenté à un juge des enfants.

Selon une source policière, 
« ils ont reconnu trois faits 
dont une tentative, mais 
ils pourraient avoir frappé 
ailleurs dans la ville, même 
s’il n’y a toujours pas eu de 
plainte. » L’autre individu, un 
habitant d’Ozoir-la-Ferrière, âgé 
de 17 ans, a finalement été  mis 
en cause pour recel de vol. Il a 
reçu une convocation devant la 
justice des mineurs.

• Julien VAN CAEYSEELE

OZOIR-LA-FERRIÈRE. Nuit agitée dans la commune

Illustration. Les policiers ont interpellé quatre individus suspec-
tés de plusieurs cambriolages et tentatives, à Ozoir-la-Ferrière 
JVC/RSM77

MAROLLES-EN-BRIE. Les 
chauffards interceptés

L’un rentrait de son travail, l’autre allait chercher sa fille. Ils sont 
repartis à pied. Deux automobilistes ont été interceptés par les 
gendarmes, mercredi 26 octobre, vers 16 heures, alors qu’ils circu-
laient sur la RD 934, à Marolles-en-Brie. Les gendarmes réalisent des 
contrôles de vitesse, quand ils sont alertés par des bruits d’accéléra-
tion. Une première voiture réalise un dépassement à haute vitesse 
d’un véhicule, juste devant eux. Il est suivi par un autre bolide. Les 
automobilistes, âgés de 37 et 41 ans, sont flashés à 160 km/h sur 
cette portion limitée à 80. La vitesse finalement retenue est 152 
km/h. Leurs véhicules, une Mercedes GLA 45 AMG et une BMW 
série 5, ont été placés en fourrière. Les conducteurs ont quant à eux 
fait l’objet d’une rétention de permis, dans l’attente d’éventuelles 
suites judiciaires. Le dépistage aux stupéfiants de l’un d’eux s’est 
par ailleurs révélé positif au cannabis. Des analyses complémentaires 
ont été demandées. « Ce sont des comportements irrationnels, 
tance le capitaine Christophe Dufour, commandant en second de 
l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR). Ces conduc-
teurs, qui prennent les routes de Seine-et-Marne pour un 
circuit, mettent en danger les autres utilisateurs de la route. » 
Dimanche 23 octobre, un automobiliste avait déjà été intercepté à 
La Chapelle-Saint-Sulpice, dans des conditions similaires.

Le conducteur d’une BMW et d’une Mercedes ont été intercep-
tés en grand excès de vitesse Gendarmerie de la Seine-et-Marne

Il a traversé un rond-point, 
arraché un arbre, percuté un 
terre-plein en béton et un pan-
neau de signalisation, avant 
de terminer sa course dans un 
lampadaire… Un habitant de 
Tigery (Essonne) a été placé en 
garde à vue, ce lundi 24 oc-
tobre 2022, peu après minuit, 
après un accident de la route à 
Lieusaint. Les policiers ont été 
alertés pour cet accident, mais 
le conducteur était heureuse-
ment sain et sauf. Plusieurs 

éléments ne laissent toute-
fois pas de place au doute 
: le conducteur est un état 
d’ivresse, selon un enquêteur. 
« Il roulait à vivre allure et 
a perdu le contrôle de son 
véhicule », commente une 
source policière. Le conduc-
teur n’avait par ailleurs pas 
de permis de conduire. A 
l’issue de sa garde à vue, il a 
finalement été laissé libre et 
comparaitra prochainement 
devant la justice.

LIEUSAINT. Ivre, il s’encastre 
dans un lampadaire

C’est une voisine qui l’a prévenu, voyant un homme tourner 
autour de son véhicule. Le propriétaire d’une Porsche Panamera 
a eu une drôle de surprise, mardi 25 octobre, en allant à son 
véhicule, stationné devant chez lui, à Dammarie-lès-Lys. Alerté, il 
sort de son domicile et retrouve un homme dans le coffre. Surpris, 
ce dernier lui assure être en train de chercher de la nourriture…

Le propriétaire prévient la police et maintient l’individu sur place. 
L’individu, âgé de 27 ans a finalement été placé en garde à vue et le 
propriétaire a déposé plainte pour tentative de vol. Le mis en cause 
est déjà connu de leur service, notamment pour des vols dans les 
voitures en stationnement. Devant les policiers, il aurait finalement 
reconnu la tentative de vol. Il sera prochainement présenté devant 
la justice dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité (CRPC), le plaider-coupable.

DAMMARIE-LÈS-LYS. Drôle 
de surprise dans le coffre
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ENVIRONNEMENT.  À 23 ans, Adrien va participer à la Cop 27
Adrien Fauste-Gay, étudiant à l’École normale supérieure, fait partie des sept étudiants qui figureront parmi les observateurs 
lors de la Cop 27, conférence pour le climat qui se tiendra du 6 au 18 novembre, à Charm el-Cheikh, en Égypte. Interview.
 ?CÉLY-EN-BIÈRE/FONTAINE-

BLEAU
Un Seine-et-Marnais aura une 

place de choix lors de la confé-
rence pour le climat. Originaire 
de Cély-en-Bière et étudiant à 
l’École normale supérieure (ENS), 
Adrien Fauste-Gay, 23 ans, qui 
suit un master en biophysique 
dans cette prestigieuse école, 
fait partie des sept étudiants 
sélectionnés pour être observa-
teurs lors des sessions de négo-
ciations internationales, qui vont 
se tenir du 6 au 18 novembre, 
lors de la Cop 27. Après Glas-
gow en 2021, la conférence 
pour le climat se tient cette 
année à Charm el-Cheikh, en 
Egypte. Très sensibilisé à la cause 
environnementale, il fait le point 
sur ses attentes.

 ➜La République de 
Seine-et-Marne : vous 
êtes étudiant en master 
de biophysique à l’ENS, 
comment avez-vous pos-
tulé pour faire partie des 
observateurs qui seront 
sur place à la Cop 27 ?

Adrien Fauste-Gay : En in-
tégrant l’ENS, j’ai été affilié au 
département physique, mais 
l’école propose une offre de 
cours interdisciplinaires, dédiée 
à l’environnement : le Ceres, qui 
est un Centre de formation sur 
l’environnement et la société. 
J’ai été très intéressé par ce cur-
sus et il ouvre la voie pour parti-
ciper en tant qu’observateur à la 
conférence pour le climat. Lors 
de ma première année, j’avais 
déjà tenté ma chance pour aller 
à Glasgow, sans réussite. J’ai une 
nouvelle fois postulé cette année 
et j’ai cette fois été sélectionné.

« Des sujets dont 
doivent s’emparer les 
jeunes »

 ➜En quoi consistera votre 
mission sur place ?

À l’instar de mes camarades, 
je serai un observateur. Nous 
disposerons d’un badge qui 
nous permettra d’accéder aux 
salles de négociations - quand 
elles seront ouvertes au public 
- mais aussi à la salle plénière 
et aux pavillons des délégations 
internationales et organisations. 
Le laisser-passer dont nous dis-
poserons nous ouvre plus de 
portes que celui des médias : 
nous aurons un accès privilégié 
à l’événement.

 ➜Depuis quand êtes-vous 
sensibilisé aux questions 
environnementales ?

J’ai fait toute ma scolarité à 

Fontainebleau et je dirais que 
ma prise de conscience s’est 
faite au lycée. J’ai commencé à 
me renseigner et à m’intéresser 
à ce sujet central pour l’avenir. 
L’environnement, le réchauffe-
ment climatique : ce sont des 
sujets dont doivent s’emparer 
les jeunes.

 ➜La militante écologiste 
suédoise Greta Thunberg 
a beaucoup fait pour 
transmettre le message, 
notamment auprès de la 
jeunesse. Vous a-t-elle 
influencé ?

C’est vrai que Greta Thun-
berg a joué un grand rôle, 
notamment émotionnel, pour 
que les jeunes s’emparent de ces 
questions. C’est une approche 
complémentaire à l’approche 
scientifique, qui est également 
fondamentale.

 ➜Si vous aviez la possibi-
lité de faire passer un mes-
sage concernant l’urgence 
environnementale, quel 
serait-il ?

Malgré l’engagement des 
politiques et collectivités en la 
matière, les actions sont bien 
trop faibles en comparaison du 
virage sociétal déjà amorcé. Tant 
pis si la croissance n’est pas aux 
niveaux promis, ce n’est pas la 
priorité. Les politiques manquent 
d’un point de vue à long terme, 
ils ne pensent qu’à l’aune de 
leurs futures réélections. Il faut 
aller au-delà de cette vision de 
politique politicienne. 

« Les politiques ne 
pensent qu’à leurs 
réélections »

 ➜Le Giec (Groupe d’ex-
perts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) 
publie chaque année un 
rapport qui semble rester 
lettre morte…

L’indice de développement 
économique se fait grâce au 
PIB (Produit intérieur brut) qui 
est recalculé chaque année. Il 
n’est, à mon sens, pas adapté 
à l’urgence environnementale. 
Si on n’agit pas vite et fort, le 
développement économique 
sera impossible dans un monde 
instable, aux prises aux consé-
quences du réchauffement cli-
matique. Notre regard porte sur 
le court terme et il faut envisager 
la question sur des échelles de 
temps plus pertinentes.

 ➜Quel message voulez-
vous adresser à la jeu-
nesse ?

À ma génération, je veux les 
supplier de ne pas déserter face 
à ce combat. L’ampleur de la 
tâche peut pousser dans les bras 
de l’inaction : par immobilisme 
et peur de ne pas pouvoir faire 
changer les choses, beaucoup 

décident de ne pas agir, même 
à leur échelle.

 ➜A titre personnel, que 
représente cette Cop 27 
pour vous ?

La conférence pour le cli-
mat est un symbole : on a tous 
envie d’y croire. Si elle échoue, 
qui prendra la suite ? J’espère 
que des négociations concrètes 
seront lancées. C’est en tout cas 
beaucoup d’honneur pour moi, 
j’espère y faire des rencontres 
très enrichissantes.

« Pourquoi 
ne pas devenir 
négociateur ? »

 ➜Après la conférence sur 
le climat, continuerez-vous 
de vous engager dans 
cette cause ?

Je veux commencer une 
thèse, à la fois académique et 
en lien avec les collectivités. Une 
thèse appliquée qui pourra être 
en lien avec des problématiques 
concrètes. Je sais par exemple 
que la mairie de Paris propose 
une thèse sur les îlots de chaleur. 
C’est un sujet concret qui pour-
rait par exemple illustrer mon 
engagement.

 ➜Avez-vous déjà une idée 
concrète de métiers que 
vous souhaiteriez faire 
après vos études ?

Deux types de projets pro-
fessionnels m’intéressent : 
chercheur dans un laboratoire 
public, mais depuis que je sais 
que je vais participer à la Cop, 
je réfléchis aussi à travailler 
dans l’administration, sur la 
thématique environnementale. 
Pourquoi ne pas intégrer, plus 
tard, la délégation interministé-
rielle qui participe directement 
aux négociations et passer du 
statut d’observateur, à celui de 
négociateur.

• Propos recueillis par 
Julien VAN CAEYSEELE

Adrien Fauste-Gay, originaire de Cély-en-Bière et qui a fait ses études à Fontainebleau, va participer à la Cop 27 en Égypte ENS

Né à Fontainebleau, Adrien Fauste-Gay a commencé sa scola-
rité à l’école élémentaire de Cély-en-Bière, la commune où il a 
grandi. Il poursuit ensuite ses études au collège Jeanne-d’Arc 
de Fontainebleau puis aux lycées Saint-Aspais et François Ier, 
toujours dans la cité impériale. Il obtient d’ailleurs son Bacca-
lauréat avec la mention Bien. Il intègre ensuite l’École normale 
supérieure (ENS) à Paris en 2019, après une classe préparatoire 
en physique-chimie, réalisée au lycée Masséna, dans la capitale. 
Parmi ses activités, il a notamment effectué un service civique 
au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Dans son 
CV, il se décrit comme « curieux », « créatif », « motivé » et 
avec un « bon esprit analytique ».

Le CV express 
d’Adrien Fauste-Gay
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SANTÉ. Les consultations de SOS Médecins suspendues 
après une agression
Un docteur de SOS Médecins Brie-Melun-Sénart-Fontainebleau a été victime d’une agression au cabinet de Melun, jeudi 27 oc-
tobre. Par solidarité, ses confrères de la structure ont exercé leur droit de retrait jusqu’à ce lundi. Une enquête a été ouverte.

?MELUN
«  La situation de désert 

médical engendre une hausse 
des tensions et des incivilités, 
mais jamais ce seuil de vio-
lence n’avait été franchi. » Le 
constat est signé d’un médecin 
de l’antenne SOS Médecins Brie-
Melun-Sénart-Fontainebleau, au 
lendemain de l’agression d’un 
de ses confrères, ce jeudi 27 
octobre, à Melun.

« J’ai été courtois et 
pédagogue »

Les faits se sont produits au 
cabinet situé au 11, boulevard 
de l’Almont, dans la ville-pré-
fecture de Seine-et-Marne, en 
pleine heure de pointe pour les 
consultations. Vers 18 h 30, une 
patiente se présente sur le lieu 
de consultation avec son enfant 
en bas âge. Elle ne possède pas 
de rendez-vous, mais demande 
à être reçue.

«  Après m’être assuré 
que son enfant n’était pas 
en danger, je lui ai indiqué 

de façon courtoise que les 
consultations allaient ouvrir 
pour la soirée et qu’elle pour-
rait rapidement être reçue, 
sans difficulté, en prenant 
un rendez-vous », indique le 
Dr Sébastien Chopin, président 

de SOS Médecins Brie-Melun-
Sénart-Fontainebleau.

Selon lui, la conversation 
dure une dizaine de minutes, 
sous les yeux des autres patients 
présents. « J’ai essayé d’être 
pédagogue, mais cela n’a pas 

fonctionné », poursuit-il. Le 
ton monte et la mère de famille 
aurait alors proféré des insultes.

« J’ai compris que ça allait 
déraper, se souvient-il, encore 
sous le choc. Elle m’a menacé 
de mort, indiquant qu’elle 

allait appeler des membres de 
sa famille. » Pour se protéger, le 
médecin sort alors son téléphone 
portable pour filmer la scène. 
Mais son geste ne calme pas la 
mère de famille. Au contraire.

« C’est une mission 
d’intérêt public,
c’est intolérable »

« Elle m’a invectivé et pous-
sé, reprend le président de SOS 
Médecins. J’ai atterri sur une 
table d’examen, sous les yeux 
d’une autre maman et de son 
enfant. Elle m’a roué de coups 
et il a fallu l’intervention de 
deux pères de famille pour 
que les violences s’inter-
rompent. » Le docteur est en 
état de choc.

Prévenue, la police arrive 
rapidement sur les lieux, mais à 
leur arrivée, la mère de famille 
est repartie avec son enfant. Il 
a déposé plainte au lendemain 
de l’agression. « Je suis encore 
très choqué, se désole-t-il. On 

se donne à fond à cause de la 
pénurie de médecins et être 
traité de s’être manière est 
inacceptable. »

Par solidarité, les 13 généra-
listes de la structure ont décidé 
de faire valoir leur droit de re-
trait. Aucune consultation n’a 
été réalisée jusqu’à ce lundi 31 
octobre. « C’est une mission 
d’intérêt public, on ne peut 
pas tolérer ce type de com-
portement », insiste un de ses 
confrères.

Selon lui, de nombreux 
patients viennent au cabinet 
de Melun sans rendez-vous et 
quand ils en ont la possibilité, ils 
essayent toujours de prendre les 
patients, « bien que les consul-
tations ne se fassent normale-
ment que sur rendez-vous. »

Une enquête de police a été 
ouverte à la suite de la plainte, 
déposée par le médecin. Les in-
vestigations sont menées par les 
enquêteurs de la sûreté dépar-
tementale.

• Julien VAN CAEYSEELE

Illustration. Une femme qui venait consulter sans rendez-vous a agressé un généraliste de SOS 
Médecins, ce jeudi 27 octobre 2022 à Melun La Presse de la Manche
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DÉPARTEMENT. Les agriculteurs équipés 
de nouvelles lames de déneigement
À l’approche de l’hiver, le Département de Seine-et-Marne a fait l’acquisition de 
lames de déneigement qui seront mises à disposition des agriculteurs volontaires.
 ?SEINE-ET-MARNE
Difficile de l’imaginer au vu 

des températures printanières 
de ces dernières semaines, 
mais l’hiver approche. À cette 
occasion, le Département de 
Seine-et-Marne a passé un par-
tenariat avec le monde agricole 
dans le cadre de son plan de 
Viabilité hivernal, qui entrera en 
vigueur de fin novembre 2022 
au 21 mars 2023.

Avant l’été, la collectivité a 
fait l’acquisition de 21  lames 
de déneigement qui seront 
mises à la disposition des agri-
culteurs volontaires lors des 
épisodes neigeux qui le néces-
siteront. « On se base sur la 
loi de 1999, qui nous per-
met de conventionner avec 
les exploitants agricoles qui 
deviennent alors des colla-
borateurs du service public, 
expl ique Olivier Lavenka, 
1er  vice-président en charge 
des Routes et de l’Agriculture. 
Cette convention bipartite 
leur permet d’être assurés 
dans le cadre de cette acti-
vité, dont l’objectif est d’in-
tervenir sur le réseau routier 

départemental le plus éloi-
gné des artères vitales. » Ce 
dernier, dit « réseau routier de 
désenclavement », représente 
1 129 km sur 4 310.

« Ça fait partie 
de notre ADN »

Cette année, le Département 
peut s’appuyer sur 41 agricul-
teurs, soit une dizaine de plus 
que l’an dernier. Mais il en man-
querait encore une trentaine, 

notamment dans la Brie et à 
l’est de la Seine-et-Marne. Cer-
tains équiperont leur tracteur 
des nouvelles lames, les autres 
utiliseront les anciennes.

« L’avantage de la conven-
tion, c’est de formaliser les 
choses et de permettre aux 
exploitants d’être assurés, 
rappelle Cyrille Milard, président 
de la Fédération départemen-
tale des syndicats d’exploitants 
agricoles de Seine-et-Marne 

(FDSEA77). Ils sont égale-
ment indemnisés au prorata 
du temps passé. Mais même 
sans ça, il n’est pas rare de 
voir des agriculteurs dénei-
ger pour aider leur village. 
Ils aident aussi lors des tem-
pêtes ou des inondations. 
Cette proximité fait partie 
de notre ADN, c’est la vie de 
nos campagnes. »

• Maxime BERTHELOT

Chaque agriculteur volontaire est responsable d’une zone géographique. Il interviendra à la 
demande du Département Illustration - L’informateur d’Eu et l’Éclaireur de Gamaches

AGRICULTURE.  Le Département 
décerne 4 prêts d’honneur
 ?SEINE-ET-MARNE
Le 14 octobre, quatre prêts 

d’honneur agricoles ont été 
accordés par le Département à 
des porteurs de projet seine-et-
marnais, soutenus par l’asso-
ciation Initiative Melun-Val-de 
Seine et Sud Seine-et-Marne.

Membre d’initiative France, 
cette dernière a en effet ouvert 
son dispositif de prêts d’hon-
neur aux porteurs de projet du 
monde agricole en 2013, dans 
le but de soutenir la filière et 
de contribuer à son dévelop-
pement sur le territoire. Depuis 
deux ans, le Département s’est 
engagé a abondé ce disposi-
tif à hauteur de 50 000 euros 
par an.

« L’objectif est de mettre 
le pied à l’étrier et per-
mettre à des projets pro-
metteurs et diversifiés de 
voir le jour, explique Olivier 
Lavenka, 1er vice-président en 
charge de l’Aménagement 
du territoire, des Routes, des 
Politiques contractuelles et de 
l’Agriculture. Il est impor-
tant de faire vivre le tissu 
agricole et rural du dépar-
tement. »

Cette année, trois exploi-
tants du Provinois et une agri-
cultrice de la Brie ont bénéficié 

de ce prêt sans intérêt et sans 
garantie personnelle deman-
dée. Elisabeth Ravasse, qui 
gère une exploitation agricole 
bio et ovins à Nangis, a bénéfi-
cié de 30 000 €. Elle ouvrira en 
2023 une boutique de produits 
du terroir à Provins. Mélanie 
Castelle, arboricultrice à Tour-
nan-en-Brie, obtient de son 
côté 10 000 €, tout comme 
Florentin Duret et Teresa 
Garvey, maraichers bio à Vil-
lenauxe-la-Petite ; et Quentin 
Lenoir, exploitant forestier à 
Louan-Villegruis-Fontaine.

• M.B.

Les prêts d’honneur vont de 
3 000 à 30 000 € AdobeStock

“ SI JE SUIS PASSÉE 
AU DIGITAL, 
CE N’EST PAS  
POUR MOI, 
C’EST POUR  
MES MEUBLES ”
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FAUNE. Retour de la grippe aviaire en Seine-et-Marne : 
7 000 volailles abattues
Depuis la fin septembre, plusieurs oiseaux porteurs de la grippe aviaire (virus H5N1) ont été signalés aux autorités en Seine-et-
Marne. Retour sur cette situation préoccupante.

 ?SEINE-ET-MARNE

Comme c’est le cas depuis 
plusieurs années, plusieurs 
oiseaux porteurs du virus de la 
grippe aviaire ont été détectés 
en Seine-et-Marne. Une situa-
tion qui reste néanmoins pré-
occupante cette année à cause 
de plusieurs facteurs.

La préfecture ainsi que les 
acteurs de la biodiversité se 
sont réunis pour faire état de la 
situation, expliquer leurs préoc-
cupations, mais aussi avertir et 
conseiller la population.

Plusieurs foyers 
détectés

Le premier foyer à avoir été 
relevé était le 25 septembre 
2022. Le virus en question a été 
détecté « dans un élevage non 
professionnel de Favières », 
rapporte Frédéric Lavigne, direc-
teur de cabinet de la préfecture. 
Dans ce genre de procédures, 
dès la confirmation d’un test 
positif, l’euthanasie des oiseaux 
est engagée. Ce sont près de 
250 oiseaux concernés dans ce 
foyer d’infection.

La seconde découverte du 
virus H5N1 était quant à elle 
non pas sur des animaux vivants, 
mais sur les cadavres de trois 

bernaches, situés à Villeneuve-
le-Comte .

Le virus a été mis en évidence 
le 21 octobre 2022 dans un éle-
vage de gibiers correspondants à 
des faisans situé à Fontenailles. 
Comme pour le premier élevage 
« près de 7000 faisans sont 
euthanasiés le lendemain », 
indique Frédéric Lavigne. C’est 
à ce jour le foyer qui a causé la 
mort de nombreux oiseaux du 
département.

Enfin, le dernier foyer en date 
qui a été relevé par les autorités 
sanitaires est une basse-cour du 
côté d’Ussy-sur-Marne avec plu-
sieurs volailles qui portaient le 
virus. Détectée le 26 octobre, la 
basse-cour « a été dépeuplée 
le jour même » complète la 
préfecture.

Une situation 
surveillée

Comme indiqué, des dispo-
sitifs sont alors rapidement dé-
ployés pour éviter toute propa-
gation incontrôlée du virus de la 
grippe aviaire. « Nous sommes 
face à une situation qui nous 
inquiète, car il est manifeste 
que la Seine-et-Marne est 
contaminée par l’influenza 
(grippe, ndlr) et il convient 

d’adresser un message de 
vigilance et de prudence des 
détenteurs de volailles qui 
pourraient sortir dehors  », 
rapporte Frédéric Piron, directeur 
départemental de la protection 
des populations (DDPP) de Seine-
et-Marne.

Mais comment se manifeste 
la présence de la maladie chez 
les oiseaux ? Comme l’indique le 
directeur de la DDPP, cela peut 
passer par des changements de 
comportements : « L’oiseau de-
vient prostré, peut avoir une 
diarrhée, mais cela peut aussi 
entraîner une simple baisse 
de l’appétit ou de la ponte. La 
mortalité est beaucoup plus 
élevée. Ces signes doivent at-
tirer l’attention de l’éleveur. » 
C’est alors qu’interviennent des 
tests PCR pour confirmer les sus-
picions. Si c’est le cas, les oiseaux 
sont le plus souvent abattus le 
lendemain. 

Une finalité que les autorités 
veulent éviter le plus possible. 
Pour cela, la préfecture met 
par exemple en place diffé-
rentes zones de restrictions : 
trois surfaces codifiées par des 
couleurs (voir carte ci-contre). 
La zone de protection (rouge) 
est concerne les communes li-
mitrophes et entraîne plusieurs 
interdictions comme le fait de 
faire sortir les oiseaux pour les 
nourrir ou encore de les dépla-

cer. La seconde zone, de couleur 
orange, est une zone dite « de 
surveillance » et s’étale sur trois 
kilomètres. Enfin, la zone jaune, 
dénommée « zone réglemen-
tée supplémentaire », qui peut 
s’étendre jusqu’à 20 kilomètres. 

Si la zone est aussi étendue, 
c’est pour s’assurer de juguler au 
mieux la contamination et limi-
ter les risques d’exposition au 
virus : « Sans signes cliniques 
indiquant la présence de la 
grippe, les contraintes sont 
au bout de 21 jours pour le 
secteur rouge et 30 jours pour 
les zones orange et jaune », 
assure Frédéric Piron.

Des inquiétudes 
s’élèvent

À la suite de ce dispositif de 
zonage, ce sont près de 175 
communes qui sont soumises 
à des restrictions. « C’est une 
vigilance majeure. Nous 
sommes en plein dans une 
course contre la montre et 
on doit stopper ce phéno-
mène », renchérit Frédéric La-
vigne avant que Frédéric Piron 
ajoute : « Une quarantaine 
d’éleveurs qui sont concernés 
par ces mesures de limitation 
et d’interdiction a la suite des 
foyers. » 

Cela fait depuis environ 2015 
que les épisodes de grippes 
aviaires sont présents en France 

de manière plus intense. Si le 
sud-ouest était particulièrement 
touché par ces épisodes virolo-
giques, il est de plus en plus en 
avance dans d’autres régions. 
« Au regard des précédentes 
épizooties (épidémie qui 
frappe les animaux, ndlr), ça 
commençait généralement 
fin décembre - début janvier. 
Cette année, dès septembre, 
nous avons eu des infections. 
En France il y a déjà une 
soixantaine d’élevages qui 
ont été touchés », reprend le 
directeur de la DDPP.

Si l’homme peut être vecteur 
de la maladie, il n’en tombera 
pas malade pour autant. Ce 
que redoutent le plus les auto-
rités, c’est une contamination 
des élevages. « La mortalité 
s’envole et peut facilement 
dépasser 60 % en seulement 
quelques jours », continue-t-il. 
Pour limiter les risques de trans-
mission, un arrêté va imposer 
des interdictions pour les chas-
seurs à compter du 28 octobre, 
tant que la situation ne sera 
pas plus sereine. « On est en 
période de chasse, mais aussi 
de migration. Nous jouons 
notre rôle de sentinelle de la 
nature par le signalement de 
cadavres d’oiseaux », assure 
Bruno Mollot, le directeur de 
la Fédération des chasseurs de 
Seine-et-Marne.  

 ❝ On doit apporter 
notre contribution à 

l’effort collectif.
BRUNO MOLLOT

Si pour l’instant l’élevage pro-
fessionnel n’a pas été touché, 
les éleveurs restent très vigi-
lants et surveillent la moindre 
évolution. C’est une maladie 
avec un impact sur la biodiver-
sité, mais aussi économique. 
Brice de Bisschop, représentant 
de la Fédération départemen-
tale des syndicats d’exploitants 
agricoles, se souvient : « L’hiver 
dernier, la grippe aviaire avait 
causé  1,1 milliard d’euros 
de pertes économiques. Et 
les impacts des crises précé-
dents peuvent faire courir 
des risques de pénuries de 
foie gras ou encore d’œufs », 
informe-t-il. Il continue : « On a 
certes des aides de l’État, mais 
ce n’est pas suffisant et on est 
très vigilants pour maintenir 
notre équilibre économique. 
Il y a eu beaucoup d’éleveurs 
qui ont mis la clé sous la porte 
ou se sont donné la mort 
après une grave épizootie. » 

Les services préfectoraux, les 
acteurs de la biodiversité ainsi 
que les chasseurs et éleveurs 
sont aux aguets et espèrent 
rapidement endiguer la vague 
de grippe aviaire.

• William LACAILLE

Un élevage de plusieurs milliers de faisans a été touché par le virus de la grippe aviaire (H5N1) et les animaux ont dû être eutha-
nasiés. CC/WK/David Croad

Cette carte représente la situation au 27 octobre 2022. Préfecture 

de Seine-et-Marne
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Pour être plus proche  
de Thomas,
on est présent dans 
35 000 endroits à la fois.
Bureaux de poste,  
commerçants, mairies, 
consignes… Retrouvez  
le point de services  
le plus proche de chez vous 
sur laposte.fr.
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NOËL. Century 21 lance sa collecte de jouets
dans six agences du département
Depuis 2013, le groupe Century 21 organise, chaque mois de novembre, une collecte de jouets dans toute la France. Six 
agences du département se joignent à cette initiative, dont l’objectif est de permettre à tous les enfants de fêter Noël.

?SEINE-ET-MARNE
Comme chaque année 

depuis 2013 (à l’exception de 
2020, pour cause de crise du 
Covid), le groupe Century 21 
organise une grande collecte de 
jouets à l’approche de Noël. Du-
rant tout le mois de novembre, 
ce sont ainsi 900 agences im-
mobilières réparties sur toute la 
France qui participeront à cette 
opération solidaire qui a, depuis 
sa création il y a neuf ans, per-
mis de récolter pas moins de 
quatre millions de jouets sur 
tout le territoire.

29 000 jouets collectés 
en Seine-et-Marne

En Seine-et-Marne, dans 
ce même laps de temps, on 
compte plus de 29 000 jouets 
collectés. Le tout réparti entre 
six agences du département : 
celles de Montereau, Fontaine-
bleau, Provins, Melun, Moissy-
Cramayel et Brie-Comte-Robert. 
Et cette année encore, ces 
agences se joindront à l’ini-
tiative nationale, du 1er au 30 
novembre.

« Depuis quelques années 
en effet, dans le cadre de leur 
activité professionnelle qui 
amène les agents immobiliers 
à rencontrer régulièrement 
les habitants d’un quartier, 
un grand nombre d’agences 

de notre groupe ont pu, 
grâce aux liens de proximité 
que celles-ci ont avec les fa-
milles, collecter des jouets et 
les offrir aux enfants défavo-
risés », explique ainsi Valentin 
Jamet, responsable de l’agence 

Century 21 Martinot Immobilier 
de Montereau-Fault-Yonne.

Dans ce point de collecte en 
particulier, ce sont pas moins de 
3 500 jouets qui ont été récoltés 
depuis 2013, dont 425 en 2021 
: « Le succès de cette opéra-

tion, le plaisir qu’elle apporte 
aux équipes qui y participent, 
et la joie qu’elle procure aux 
familles, nous ont progres-
sivement convaincus de la 
réitérer tous les ans, confie 
le manager. Cette année plus 
que jamais, nous invitons les 
habitants qui le désirent à 
déposer dans notre agence, 
durant tout le mois de no-
vembre, les jouets auxquels 
ils souhaitent donner une 
seconde vie ».

« Fêter Noël dans 
toutes les maisons »

Des jouets qui, dès la fin 
de l’opération, seront remis 
à l’association partenaire. En 
l’occurrence, cette année, 
pour l’agence monterelaise, il 
s’agit des Restos du Cœur. Et 
c’est cette association qui se 
chargera de les distribuer aux 
enfants au moment de Noël : 
« Avec l’aide de chacun et 
en relayant cette opération, 
nous pouvons permettre aux 

enfants de fêter Noël dans 
toutes les maisons », conclut 
Valentin Jamet.

À noter qu’il n’est pas né-
cessaire d’habiter la ville où se 
situe l’agence pour participer 
à cette initiative solidaire. En 
effet, pour chacune des agences 
participantes, de nombreux 
autres points de collectes se 
situent chez des commerçants 
des communes alentour. Pour 
connaître la liste exacte de ces 
points de collecte, il vous suffit 
de contacter par téléphone ou 
par mail l’agence en question.

• Geoffrey FAUCHEUX

■Century Montereau : 01 64 
32 21 21
Century Fontainebleau : 01 60 
74 53 21
Century Provins : 01 60 52 
21 21
Century Melun : 01 64 87 21 
21
Century Moissy-Cramayel : 01 
64 88 75 88
Century Brie-Comte-Robert : 
01 60 02 12 21

La collecte débute le 1er novembre Century 21

CONCOURS.  1000 postes de surveillants 
pénitentiaires à pourvoir
Le ministère de la Jus-
tice recrute des surveil-
lants pénitentiaires, 
avec notamment 178 
places à pourvoir en Ile-
de-France.

? ILE-DE-FRANCE
Le ministère de la Justice 

souhaite renforcer le corps 
des surveillants pénitentiaires, 
et propose 1 000 nouveaux 
postes à pourvoir par le biais 
d’un concours national et d’un 
concours spécial Île-de-France. 

Les candidats à ces postes 
ont jusqu’au 25 novembre pour 
s’inscrire, sachant que vous ne 
pourrez vous inscrire qu’à un 
seul concours entre le concours 
national -qui propose 844 
postes- et le concours spécial 
Île-de-France, qui proposera 
lui 178 postes à pourvoir dans 
les centres pénitentiaires de 
Bois d’Arcy, Fresnes, Nanterre, 
Paris-La Santé, Sud Francilien et 
Meaux-Chauconin, et les mai-
sons d’arrêt de Fleury-Mérogis, 
Osny-Pontoise et Villepinte.

Les épreuves écrites d’ad-
missibilité se dérouleront le 
5 janvier 2023 et seront sui-
vies, pour les admissibles, 
d’épreuves d’admission en 
mars et avril 2023. Les lauréats 

du concours national et du 
concours spécial Île-de-France 
intégreront ensuite l’école 
nationale d’administration 
pénitentiaire d’Agen. Ils y sui-
vront une formation rémunérée 
(1.355 €/mois) de 6 mois alter-
nant apprentissages théoriques 
et pratiques à l’école et stages 
en établissements. S’ils valident 
la formation, les lauréats seront 
affectés en établissement en 
qualité de stagiaire pendant 1 
an, et seront titularisés fonc-
tionnaires à l’issue.

Quelques conditions sont 
nécessaires pour participer à 
ces concours : être de nationali-
té française, être âgé de 18 ans 
minimum à 45 ans maximum, 
être titulaire du brevet national 
des collèges ou un diplôme ou 
titre classé au moins de niveau 
3, être en possession de ses 
droits civiques et d’un casier 
judiciaire vierge.

■ Informations et inscriptions 
sur lajusticerecrute.fr/deve-
nezsurveillant

Le ministère de la Justice recrute 1000 surveillants péniten-
tiaires Julien Ducouret/actu.fr

2 MOIS
OFFERTS

pour toute adhésion

avant le 30/11/2022*

Pour mes proches : 
0décision difficile, 
0dépense en plus (1)

car j’ai organisé mes car j’ai organisé mes 
obsèques à l’avance. obsèques à l’avance. 

POUR MOI C’EST CLAIR,
C’EST ROC ECLERC.

DAMMARIE LES LYS
01 64 37 21 89

FONTAINEBLEAU
01 64 23 49 49

LAGNY SUR MARNE
01 60 07 77 77

CHELLES
01 60 20 61 76

MOUROUX
01 64 20 34 35

MEAUX
01 64 34 79 33

PONTAULT COMBAULT
01 64 05 75 00

VERT ST DENIS
01 64 81 10 51

MONTEREAU FAULT YONNE
01 64 32 69 79

Si souscription à la Garantie Tranquillité. 2 premières cotisations mensuelles offertes pour toute adhésion signée 
avant le 30/11/2022 à un contrat de prévoyance en prime périodique (hors 1 an) Roc Prévoyance. Contrat d’assurance 
souscrit par GROUPE ROC ECLERC auprès d’Auxia et Auxia Assistance et distribué par PFI (RCS Paris B 492 980 
644 – ORIAS 07030057). Conditions détaillées dans vos agences.
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   A Les brèves santé

Santé & Bien-être

Q
uatre millions de Français sont asthma-
tiques. Cette maladie chronique, caracté-
risée par une inflammation (ou irritation) 

des bronches, tue chaque année 1 000 personnes 
à cause des crises. Une équipe de l’Inserm a analy-
sé la combinaison d’une centaine de facteurs afin 
de mettre en avant les quatre profils types associés 
à une incidence plus élevée de l’asthme. Une 
première approche pour mieux cibler les patients.

Certains facteurs sous le viseur
Selon les chercheurs, la combinaison de certains 
facteurs (environnement, habitudes de vie, etc) 
augmente le risque de survenue de l’asthme.  
« Depuis notre conception, nous sommes conti-
nuellement exposés à de multiples facteurs qui 
peuvent favoriser la survenue de maladies, par 
exemple l’asthme. Ces facteurs peuvent interagir 
entre eux et/ou avoir des effets synergiques », 
souligne Valérie Siroux, qui a dirigé ce travail  
à l’Inserm.

Avant de compléter : « Au cours de cette étude, 
nous avons analysé 87 paramètres d’exposi-

tion aussi variés que le fait d’avoir été allaité, 
d’avoir grandi en milieu rural, de vivre en 

zone polluée ou de fumer actuellement. 
Nous avons ainsi identifié des groupes 

de patients, homogènes en matière 
de profil d’exposition, chez lesquels 

l’asthme est plus fréquent que 
dans les autres groupes ».

Trois profils d’exposi-
tions précoces
Résultats ? Les scientifiques 
ont étudié les données d’en-
viron 21 000 participants qui 
avaient répondu à des ques-
tions concernant leur situa-
tion socioéconomique, leur 
environnement de vie actuel 
et durant la petite enfance, 
ainsi que leurs habitudes de 

vie (alimentation, tabac, indice de masse corpo-
relle). Ils ont aussi indiqué s’ils avaient des symp-
tômes ou un diagnostic d’asthme.

Ainsi, l’équipe a déterminé trois profils types d’ex-
positions précoces à risque. Le premier : « avoir 
été soumis à un tabagisme passif important au 
cours de la petite enfance, plus que la moyenne, 
et avoir vécu avec des chiens ». Sont également 
à risque ceux qui ont « des paramètres de nais-
sance défavorables (naissance prématurée et/ou 
par césarienne) puis avoir été gardé en crèche en 
milieu urbain ». Enfin, sont également concernés 
ceux qui appartiennent à une fratrie d’au moins 
3 enfants et qui ont été allaités.

Enfin, l’équipe pointe un autre groupe de per-
sonnes à risque. Il s’agit de ceux qui ont adopté 
« une alimentation plus déséquilibrée que la 
moyenne, un tabagisme plus élevé et qui étaient 
plus souvent en surpoids ». Ces derniers affi-
chaient aussi un surrisque d’asthme.

• APEI-Actualités.  Johanna Amselem 

L’Inserm a réalisé une étude sur l’asthme afin d’identifier les facteurs à risque. Les résultats 
devraient aider à mieux orienter les campagnes de sensibilisation destinées au grand public.

ASTHME : qui sont les profils à risque ?
©Pixel-Shot/AdobeStock
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L’Anses fait le point sur l’encéphalite 
à tiques

43 habitants de l’Ain ont souffert de méningite, 
de méningo-encéphalite ou de symptômes grip-
paux causés par une contamination par le virus de 
l’encéphalite à tiques (TBEV). Point commun entre 
toutes ces personnes ? Elles avaient consommé 
du fromage de chèvre au lait cru. Comme le 
rapporte l’Anses, tous les fromages impliqués pro-
venaient de la même exploitation. « Un quart des 
chèvres présentaient des anticorps contre le virus 
de l’encéphalite à tiques, ce qui indique qu’elles 
avaient été exposées au virus et que celui-ci était 
assez fortement présent dans la zone. Le virus a 
été détecté dans le lait de trois d’entre elles », 
souligne l’Agence de santé.

Un test pour dépister la démence 
neuf ans avant le diagnostic

Selon une étude menée par des chercheurs de 
l’Université de Cambridge, un test de mémoire et 
de logique permettrait de détecter les personnes 
à risque de souffrir d’une démence jusqu’à neuf 
ans avant le diagnostic. « Il est important que 
nous puissions dépister les personnes les plus à 
risque afin d’intervenir à un stade plus précoce 
pour les aider à réduire leur risque », a résumé 
l’auteur principal de l’étude.

Sommeil : faut-il tester  
les couvertures lestées ?

Des chercheurs ont testé l’efficacité des couver-
tures lestées pour mieux dormir. Ils ont mené 
plusieurs tests pour déterminer de quelle manière 
ces équipements pouvaient impacter les hor-
mones du sommeil. Les chercheurs ont analysé la 
mélatonine, l’ocytocine, le cortisol, etc. Selon les 
scientifiques, dormir avec une couverture lestée a 
augmenté la concentration en mélatonine d’au 
moins 30 %. D’autres tests doivent être réalisés 
sur un échantillon plus large et pendant plus 
longtemps.

Greffe d’intestin réussie  
pour un bébé de 13 mois

C’est une première mondiale. A Madrid (Espagne), 
une petite fille de treize mois a reçu une greffe 
d’intestin. Cet organe venait d’une personne en 
fin de vie cardiaque a annoncé l’autorité de santé 
de la région de Madrid. La petite fille, en pleine 
santé, est déjà rentrée chez elle.

©Jo Panuwat D/AdobeStock
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Pneus neige : obligatoires 
dans 48 départements

Dans près de 50 départements, 
les automobilistes doivent équi-
per leur voiture en pneus neige, 
ou le cas échéant de chaînes, 
pour la période du 1er novembre 
au 31 mars. Voici tous les détails.

Depuis 2021 et dans le cadre de la loi 
Montagne II, les préfets des départements 
avec massifs montagneux doivent établir 
une liste de communes où les véhicules 
doivent être obligatoirement équipés de 
pneus ou de chaînes amovibles pour circuler 
dans ces territoires. 

Cette obligation court du 1er novembre 
2022 au 31 mars 2023. Voici tout ce qu’il 
faut savoir.

Qui est concerné ? 
Concrètement, les véhicules légers et uti-

litaires, les camping-cars, les poids-lourds et 
les autocars sont concernés par cette obli-
gation d’équipement. En revanche, cela ne 
concerne pas toute la France, mais bien 48 
départements métropolitains montagneux 
(Alpes, Pyrénées, Vosges, Massif Central).

L’obligation ne s’applique pas forcément 
sur tout un territoire. Elle peut ne l’être que 
dans certaines localités plus exposées au 
froid, au verglas et à la neige.

Sur les 48 départements concernés, 34 
ont décidé d’imposer le port d’équipement 
sur tout ou partie du territoire (obligation 
d’équiper son véhicule en pneus hiver ou de 
détenir des chaînes ou chaussettes à neige).

La liste précise des communes est à 
retrouver sur le site de la Sécurité routière. 
Mais sachez que les zones concernées béné-
ficient d’une signalisation via un panneau 
dédié.

Pourquoi cette mesure ?
L’objectif avancé par la Sécurité routière 

est avant tout de protéger les automobilistes 
dans des conditions difficiles de circulation. 
Les pneus neige permettent en effet de 
réduire les risques sur des routes enneigées 
ou verglacées. 

« Il s’agit aussi d’éviter les situations 
de blocage en région montagneuse, 
quand des véhicules non équipés se 
retrouvent en travers de voies, dans 
l’incapacité de se dégager, immobilisant 
tout un axe de circulation » indique la 
Sécurité routière

Quels équipements ? 
« Pour une voiture, il faut, soit des 

pneus neige, soit des chaînes métal-
liques, soit des chaussettes spéciales 
neige pour circuler dans les départe-
ments concernés », détaille Frédéric Der-
mer, spécialiste auto et co-fondateur de 
Fixter.

Les pneus neiges sont normés à l’échelle 
de l’Union européenne. « Il s’agit de la 
norme 3PMSF (3 Peak Mountain Snow 
Flake, Ndlr), qui est visible sur la tranche 
du pneu », abonde Frédéric Dermer.

Une autre norme, pas officielle au niveau 
européen, est également tolérée jusqu’au 
1er novembre 2024 : la norme M+S.

Quid des pneus quatre 
saisons ?

Pour les automobilistes équipés de pneus 
« quatre saisons », il n’y a pas de règle spé-
cifique puisque certains sont certifiés par la 
norme 3PMSF. Mais Frédéric Dermer ne les 
recommande pas « pour les personnes 
qui sont à la montagne, plutôt pour 
quelqu’un qui part en vacances ».

Et, même si vous êtes équipés en pneus 
neige et que vous devez grimper des cols 
en voiture, « vous serez contents d’avoir 
des chaînes », assure le spécialiste.

Détails des équipements 
La Sécurité routière a résumé les équipe-

ments par type de véhicules. Concernant 
les voitures et véhicules utilitaires légers, 
le conducteur a le choix entre : détenir au 
moins deux chaînes (ou autres dispositifs 
antidérapants amovibles équivalents) ou 
équiper son véhicule avec au moins quatre 
pneumatiques hiver, montés sur au moins 
deux roues de chaque essieu.

À noter que les voitures sans permis ne 
sont pas concernées.

Que risquez-vous ? 
La sanction prévue par la loi, est une 

amende de catégorie 4, soit 135 euros. Tou-
tefois, l’an passé, il s’agissait de faire de la 
prévention et aucun PV n’avait été dressé.

Pour cette année, rien n’est moins sûr. 
Contactée par actu.fr, la Sécurité routière 
confirmait qu’aucun décret de sanction 
n’était paru. S’il n’est pas publié, il n’y aura, 
cette année encore, pas d’amende pour les 
automobilistes récalcitrants.

• Actu.fr

■Les départements concernés
Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, 
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, 
Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, 
Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, 
Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Drôme, 
Gard, Haute-Garonne, Hérault, Isère, 
Jura, Loire, Haute-Loire, Lot, Lozère, 
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, 
Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, 
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, 
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-
Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-
Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, 
Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne 
et Territoire de Belfort.

Pneus neige ©Mario Beauregard/Adobe Stock

Naturopathes, sophrologues… 5 
700 praticiens vont être retirés de 
la plateforme Doctolib dans les six 
mois, a annoncé l’entreprise dans 
un communiqué de presse. Seuls 
les professionnels référencés par les 
autorités sanitaires seront réperto-
riés sur le site.

Cette annonce fait suite à la polé-
mique de cet été : des naturopathes 
faisant la promotion de médecines alternatives avaient été signalés par 
des utilisateurs de la plateforme. Le leader des plateformes de rendez-
vous de santé en ligne avait alors retiré 17 comptes en urgence.

Cette fois-ci, l’entreprise française va plus loin en bannissant du site de 
très nombreux professionnels du « bien-être » : « nous avons cherché 
à mieux encadrer le référencement sur Doctolib des praticiens exer-
çant uniquement des professions de bien-être. Pour cela, nous avons 
organisé avec notre Comité médical une consultation de 40 acteurs 
durant 6 semaines ».

Et de préciser : « 5 700 praticiens exerçant des professions de bien-être, 
aujourd’hui utilisateurs de Doctolib, ont été informés qu’ils ne pourront 
plus bénéficier de nos services, en l’état actuel de la réglementation. 
Conformément à nos conditions d’abonnement, les clients concernés 
bénéficient d’une période de 6 mois leur permettant de réorganiser 
leur gestion des rendez-vous ».

Doctolib : la plateforme va retirer 
5 700 praticiens

Doctolib ©Timon/Adobe Stock

Pierre Soulages, peintre mondiale-
ment connu, est décédé à l’âge de 
102 ans, le 26 octobre. L’artiste était 
particulièrement connu pour son art 
abstrait et son usage des reflets de la 
couleur noire, « l’outre-noir ».

Pierre Soulages est né le 24 dé-
cembre 1919 à Rodez, dans l’Avey-
ron. Très jeune, il est attiré par l’art 
roman et la préhistoire. En 1940, 
il est mobilisé pendant la Seconde 
Guerre mondiale avant de connaître 
une période de clandestinité pour échapper au service de travail obli-
gatoire (STO). À partir de 1946, il se consacre pleinement à la peinture. 
C’est en 1979, au Centre Pompidou, qu’il dévoile ses premières peintures 
monopigmentaires basées sur la réflexion de la lumière « par les états 
de surface du noir ». Des toiles abstraites noires, qui vont accroître sa 
renommée. L’outre-noir était né.

Aujourd’hui, celui qui a aussi réalisé les 104 vitraux de l’abbatiale de 
Conques, est représenté dans plus de 110 musées sur tous les continents 
avec plus de 230 peintures. Un musée entier lui est également consacré 
dans sa ville natale de Rodez.

Le peintre Pierre Soulages 
est mort

Pierre Soulages ©Wikimedia 

Commons

Le 27 octobre, chez nos confrères de 
France Info, le ministre des Comptes 
publics Gabriel Attal a détaillé la me-
sure qui devrait remplacer la remise 
carburant actuelle : « Le Président 
a parlé de » gros rouleurs « , moi, 
je parle aussi de » gros bosseurs « , 
parce que le dispositif vise à accom-
pagner ceux qui travaillent. »

En d’autres termes, ce sont donc 
ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur voiture pour se 
rendre au travail qui seront concernés.

Trois critères seront ainsi à respecter : il faudra travailler (« déclarer des 
revenus à l’administration fiscale »), avoir une voiture (« un numéro de 
carte grise ») et avoir un certain niveau de revenus.

Le gouvernement n’a pas donné de chiffres exacts, mais Gabriel Attal 
évoque « la moitié de ceux qui travaillent, soit 11 millions de personnes, 
qui pourront en bénéficier ». Toutefois l’exécutif n’a pas détaillé le 
montant que recevront les automobilistes, ni les modalités de sa mise 
en place. Ce dispositif devrait prendre la suite de la remise carburant qui 
s’achèvera le 31 décembre. Donc, normalement, début janvier 2023.

Bientôt une remise carburant 
pour les gros rouleurs ?

Carburant ©Illustration/Le Courrier du 

Pays de Retz
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 ?MELUN
Depuis plusieurs mois 
déjà, le quotidien de 
plusieurs locataires 
d’une tour de Melun est 
pollué par des odeurs 
très désagréables. Au 
bout du rouleau, ils 
témoignent.

P
assé la lourde porte en 
métal donnant sur le bou-
levard du docteur Roux 

à Melun, rien ne choque les 
narines. C’est en montant les 
étages et en franchissant la 
porte d’un appartement que 
l’histoire commence. De nom-
breuses bouteilles de vinaigre 
blanc rassemblées dans la salle 
de bain, des désodorisants çà 
et là agrémentent le quotidien 
d’une habitante. Elle nous 
explique le calvaire qu’elle vit, 
comme plusieurs autres habi-
tants.

Une situation  
insoutenable

Lors de la visite de l’apparte-
ment, les fenêtres sont grandes 
ouvertes. Aucune odeur sus-
pecte ne règne. « Heureuse-
ment, ça ne sent pas tout le 
temps aussi mauvais. C’est 
souvent vers 20 h que ça se 
met à sentir mauvais, et ça 
peut durer jusqu’au lende-
main matin, aux alentours 
de 10 h », détaille Nadine*, une 
habitante de la tour.

Elle a longtemps cherché 

l’origine de ces odeurs  : « Ça 
a surtout commencé dans la 
cuisine, mais maintenant c’est 
surtout depuis la salle de bain 
que la puanteur arrive », ex-
plique-t-elle en ouvrant la porte 
de la pièce, laissant voir les dif-
férents produits chimiques et 
nettoyants ménagers. Nadine re-
prend : « J’ai utilisé du vinaigre 
blanc, du bicarbonate, de la 
javel… rien ne règle le pro-
blème ! Les odeurs reviennent 
toujours et à des heures un 
peu aléatoires. »

La situation que vit Nadine 
la plonge dans l’embarras  : 
« Je me sens très gênée de 
vivre dans ces odeurs nau-
séabondes, surtout lorsque 
j’invite ma famille. »

 ❝ Quand ma petite 
fille vient me rendre 

visite, elle me dit « Tu sais 
mamie ça pue chez toi ».

NADINE*, HABITANTE 
EXPOSÉE AUX MAUVAISES 

ODEURS

En se rendant chez une voi-
sine un peu plus bas dans la tour, 
l’odeur est bien plus flagrante. 
À peine la porte s’ouvre que 
l’appel d’air amène une odeur 
qui prend les poumons. « Je 
ne sors pas beaucoup, je ne 
la sens plus vraiment, mais 
quand quelqu’un vient chez 
moi, la remarque ne tarde 
pas », témoigne une voisine 
visiblement âgée.

D’où viennent  
ces odeurs ?

À force de subir ces vagues 
nauséabondes, Nadine, comme 
plusieurs autres habitants, a es-
sayé de comprendre d’où cela 
venait. Son fils explique : « Un 
jour nous sommes descendus 
pour alerter une nouvelle fois 
le gardien de ces odeurs. Un 
voisin nous a dit que lui aussi 
vivait cet enfer. On pensait 
être les seuls, mais on s’est ra-
pidement rendu compte que 
d’autres locataires avaient ces 
remontées puantes. »

Toute une partie de l’im-
meuble est alors touchée par le 
problème, mais pas l’intégralité 
des locataires. Une fiche a par 
ailleurs été déposée dans les 
parties communes pour voir si 
d’autres subissaient cette pesti-
lence : « Ma mère a fait signer 
une fiche avec plusieurs voi-
sins qui ont le même pro-
blème. » Sur la fiche qui a été 
transmise à la rédaction, ce sont 
plus d’une dizaine de voisins qui 
ont signé avec l’indication de 
leur appartement.

« On a des voisins qui ont 
démonté totalement leur bai-
gnoire, qui ont fait des tra-
vaux, mais ça n’a rien fait… 
On pensait même qu’un voi-
sin était décédé seul et que ça 
aurait pu causer des odeurs et 
des mouches », soupire Nadine.

Le gardien, qui rassemble 
régulièrement les plaintes des 
habitants, se montre un peu sur-

pris : « Oui ça fait un peu de 
temps qu’on nous a signalé 
qu’il y avait des odeurs. 
Nous avons fait venir une 
entreprise de nettoyage une 
première fois. S’il faut, nous 
ferons revenir l’entreprise. » 

Une tension explosive
Face à la situation qui se 

prolonge et le manque d’amé-
lioration, certains habitants 
commencent véritablement à 
saturer. « Nous avons alerté 
très souvent le gardien, mais 
il dit qu’il ne peut pas faire 
grand-chose. On se demande 
si FSM, le bailleur social en 
a quelque chose à faire… », 
continue Nadine. Selon la mère 
et son fils, après avoir contacté 
directement Les Foyers de Seine-
et-Marne (FSM), c’est le silence 
radio. La mère est désemparée 
et ne sait plus quoi faire : « On 
se heurte à un mur. Je dois 
souvent aller chez ma voisine, 
car l’odeur me prend la tête. 
On a l’impression d’être bons 
qu’à payer un loyer. » 

Le fils, quant à lui, est exas-
péré et très tendu : « On passe 
pour des crasseux ! Certains 
voisins avaient aussi honte 
d’en parler. On veut bien 
payer des loyers, mais là c’en 
est trop ! On se demande si la 
seule issue serait de faire un 
scandale au siège pour être 
écouté. » 

Nadine et quelques autres 
locataires ont même envisagé 

un ultime recours pour faire 
bouger les choses : « Si ça conti-
nue comme ça, et si les autres 
voisins sont d’accord, ce serait 
d’aller voir un huissier pour 
bloquer les loyers. »

La rédaction a alors contacté 
FSM qui apporte sa réponse : 
« Les signalements de nos 
locataires ont bien été pris 
en compte. Dans un premier 
temps, nous avons fait un 
curage complet de la colonne 
d’évacuation des eaux usées, 
pensant qu’il s’agissait de re-
montées d’égout. » Si la situa-
tion a continué à se dégrader, 
FSM explique être allé plus loin : 
« Depuis, la cause a été iden-
tifiée. Les odeurs émanent 
d’un logement abritant des 
chats en surnombre. La SPA 
a été sollicitée et est en train 
de les retirer. Le logement 
est en cours de nettoyage et 
sera désinfecté lorsque tous 
les animaux seront partis. 
Par précaution, nous avons 
passé commande d’une désin-
fection du réseau de ventila-
tion par lequel les odeurs se 
diffusaient. »

La situation semble alors 
s’éclaircir et les habitants pour-
raient alors d’ici quelque temps 
être libérés de ces odeurs nau-
séabondes qui ont empoisonné 
leur quotidien.

*Son nom a été modifié par 
la rédaction pour conserver son 
anonymat

• William LACAILLE

TÉMOIGNAGE. Les locataires d’une tour aux odeurs 
nauséabondes sont au bout du rouleau

La tour située proche de l’Almont regroupe plusieurs habitants qui sont très mécontents à cause des odeurs nauséabondes qui remontent des canalisations. W.L/

RSM77

Idée d’atelier. Si vous ne savez 
pas comment occuper vos 
chers enfants, le Musée de la 
Gendarmerie vous propose 
un atelier « Petits experts ». 
Destiné aux jeunes de 8 ans 
et plus, ils pourront participer 
le 2 novembre prochain de 
14 h 30 à 16 h 30 à cet atelier 
pour découvrir un métier et 
en l’occurrence celui de TIC 
(Technicien en Identifica-
tion Criminelle). Après une 
présentation de la séance 
dans le musée, les enfants 
se glisseront dans la peau 
de ce gendarme « expert » et 
découvriront ses différentes 
missions (étude de la scène de 
crime, relevé d’indices, étude 
d’empreintes digitales...). 
Inscriptions au 01.64.52.53.62 
N’oubliez pas que depuis 
le dimanche 5 juin 2022, le 
musée de la Gendarmerie 
nationale ouvre gratuitement 
ses portes tous les premiers 
dimanches du mois.

CULTURE

Naissances
Lundi 17 octobre : Justine 
Auger
Mercredi 19 octobre : Dario 
Bottacchi, Nina Marko
Vendredi 21 octobre : Ethan 
Diaby, Elyott Beau
Samedi 22 octobre : Léo Boile 
Phouratsamay, Lyssana Rodri-
guez, Devran Kiliç, Haitam 
Oubachra
Dimanche 23 octobre : Emma 
Koshibaki Mboma
Mardi 25 octobre : Clémence 
Dumaine

Mariages
Samed i  22  oc tobre  :  
Mariage de : Monsieur Japhet 
Ntsalabantou, domicilié à 
Montreal (Canada), et Ma-
dame Carmelie Biniakounou, 
domiciliée à Melun (Seine-et-
Marne).

   B État civil

Journalistes
William Lacaille :
william.lacaille@actu.fr
Agnès Gaudichon-Braïk :
agnes.braik@larepublique.
com
Pour joindre la rédaction :
Tél : 01 64 87 50 00.
Mail : redaction@larepu-
blique.com
Correspondants :
Melun : Grégory Trellu
Saint-Fargeau-Ponthierry : 
Frédéric Rousseau
Le Mée-sur-Seine : Sandrine 
Floch 
Dammarie-lès-Lys : Paul Va-
renguin
Vaux-le-Pénil : Reyda Seddiki
Le Châtelet-en-Brie : Erik 
Jakobiak

   B Contacts
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IDÉES SORTIES. Qui sont les nombreux acteurs culturels  
de Melun et que proposent-ils pour se cultiver ?
Si le Covid-19 a malmené les lieux de culture pendant près de deux ans, certains peinent encore à retrouver leur fréquentation 
d’avant. En cette période de vacances, on vous donne quelques tuyaux pour trouver comment vous cultiver à Melun.

   ? MELUN

C’est un élan encore plus 
prononcé que veut transmettre 
Mathieu Duchesne, adjoint au 
maire de Melun en charge de 
la Culture et du Patrimoine. Et 
il compte bien blinder le pro-
gramme pour cette année cultu-
relle : « Cette saison 2022/2023 
est très riche et la Ville de 
Melun peut être fière du 
travail réalisé par les équipes 
culturelles qui font preuve 
d’imagination pour décloi-
sonner la culture ! L’art doit 
être partout, en intérieur, 
mais aussi en extérieur. C’est 
valable pour la musique, la 
danse, le spectacle vivant, 
la sculpture, la peinture, la 
lecture… »

Il compte bien « rapprocher 
les artistes et le public en faci-
litant leur rencontre » et cela 
va passer par les nombreux lieux 
culturels de Melun, qui nous 
présentent leurs événements.

• Conférences  
d’Annette Gelinet 

Les conférences Reg’Art (pro-
noncer « regard ») de la passeuse 
d’histoire de l’art, comme aime 
se définir Annette Gelinet, se 
perpétuent depuis 1986 sous di-
vers formats comme des confé-
rences de 1 h 30 consacrées à 
de grands sujets de l’actualité 
artistique, parisienne ou locale. 
Pour elle, « l’histoire de l’art 
apporte des clés d’analyse 
indispensables » pour la com-
préhension du monde d’au-
jourd’hui.

• Prochaine conférence en 
novembre en partenariat avec 
le cinéma les variétés : 

Har r y  Pot ter,  sous  le 
prisme de la mythologie, 
le vendredi  25  novembre  à 
20 h 30 à l’Espace Saint-Jean. 
En lien avec la diffusion de l’in-
tégrale des films aux Variétés les 
week-ends de novembre

Plus d’infos : écrire à ageli-
net@ville-melun.fr

• Archives de Melun
Les missions principales des 

Archives de Melun sont : la col-
lecte, la conservation, le classe-
ment, et la communication (salle 
de lecture, expositions). Vous 
pourrez trouver plusieurs fonds : 
que ce soit le fonds ancien avec 
des documents antérieurs à 
1790 au fonds contemporain 
allant jusqu’à nos jours. Les 
documents sont consultables 
sous réserve des délais légaux de 
communicabilité au public. Une 
carte de lecteur spécifique aux 

Archives de Melun sera délivrée 
gratuitement après inscription 
et présentation d’une pièce offi-
cielle d’identité.

Pratique  :  25 rue du 
Château, Melun - Tél .   : 
01 60 56 54 30 - archives@astro-
labe-melun.fr - www.numel.fr   
Horaires à retrouver sur le site 
de la mairie.

• Cinéma municipal 
de Melun

Cinéma classé Art & Essai 
avec le label jeune public, l’éta-
blissement s’efforce d’apporter 
une éducation à l’image. Cela 
passe par plusieurs dispositifs 
tels que « maternelle et ciné-
ma, école et cinéma, collège 
au cinéma, lycéens et appren-
tis au cinéma ». Ce sont trois 
salles équipées en numérique 
qui sont mises à disposition.

• Prochain événement lun-
di 31 octobre à 16 h spéciale-
ment pour Halloween : anima-
tions (confection de masques 
d’Halloween) + goûter + projec-
tion du film Le Manoir Magique. 
Soirée Halloween avec diffu-
sion du film Halloween Ends à 
20 h 10 et Smile à 22 h 30. 

• À venir  : marathon Harry 
Potter les dimanches 06, 13, 
20, 27 novembre à partir de 
14 h. Deux projections par jour 
à 14 h et 17 h 15. Restauration 
sur place. Tarif marathon Harry 
potter : 5 € la séance

Pratique  : 20, boulevard 
Chamblain, Melun - Téléphone : 
01.60.63.69.74. - Retrouvez le 
cinéma sur Facebook et Allociné 
ainsi que sur l’application Boutic 
Melun disponible sur mobile.

• Service archéologie
Les missions du service ar-

chéologie sont variées  : suivi 
des projets d’urbanisme, sou-
tien technique et scientifique, 
interventions ponctuelles sur 
le terrain, alimentation de la 
carte archéologique, exposi-
tions, actions de médiation, 
formations… 

Une vitrine dans le hall de 
l’Espace Saint-Jean rend compte 
de ces activités et de l’actua-
lité, avec différentes théma-
tiques illustrées par des objets, 
des documents… Le catalogue 
de sa bibliothèque spécialisée 
d’ouvrages consultables sur 
place est relayé par le portail 
de la médiathèque Astrolabe.

Le service archéologie met 
également en place de la média-
tion pour les élèves.

Pratique : Service archéolo-

gie de Melun - 01 64 87 00 77 
- archeologie@ville-melun.fr

• Espace Saint-Jean
L’Espace Saint-Jean est un 

lieu culturel polyvalent qui a 
ouvert ses portes au public en 
1988 en plein cœur de ville. Au 
fil des années, il est devenu un 
lieu de rencontres, d’échanges 
et d’apprentissage.

Petits et grands peuvent ainsi 
découvrir une programmation 
variée qui s’articule principale-
ment autour des expositions, 
du spectacle vivant, la pratique 
d’activités artistiques et cultu-
relles proposées par les associa-
tions melunaises.

Que ce soit des artistes plas-
ticiens, des photographes, des 
peintres, des associations, des 
chorales, etc. bon nombre d’ac-
teurs culturels se rassemblent à 
l’Espace Saint-Jean et vous invite 
à découvrir leur art.

Vous pouvez réserver vos 
spectacles pour toutes les struc-
tures culturelles du réseau com-
munautaire auprès de l’accueil 
de l’Espace Saint-Jean. Des 
salles de réunions et d’activités 
peuvent être louées, ou mises à 
disposition de la vie associative.

Pratique : toute réservation 
se fait sur sallesesj@ville-melun.
fr.

• L’Escale
Leur slogan : « Voyez Grand 

pour votre événement. » Cet 
attrayant vaisseau est situé 
face à la Seine, à proximité du 
centre-ville et de la gare. La 
Salle « L’Escale - Melun » est 
d’abord destinée à apporter 
aux habitants du territoire et à 

un public plus large, une palette 
de spectacles vivants : la scène 
de de scène de 200 m² accueille 
théâtre, humour, jeune public, 
concert, mais également divers 
événements publics ou privés 
(séminaire, assemblée générale, 
conférence, salon…).

Ce sont près de 2 200 places 
debout et 1 000 places assises 
accompagnées de son parterre 
de fauteuils et de ses 2 tribunes 
qui vous attendent.

Pratique : l’Escale - Melun - 
Avenue de la 7e Division blindée 
américaine - Pour vos futurs évé-
nements, Tel. 01 64 19 41 09 
-  escale@ville-melun.fr 

• Réseau 
des médiathèques

Entrez, flânez, en toute liber-
té… L’accès aux Médiathèques 
de Melun et la consultation sur 
place des documents sont entiè-
rement libres et gratuits ! Les 
Médiathèques de Melun vous 
proposent une grande variété 
de supports et documents  : 
Livres, BD, Mangas, Comics… 
CD, DVD/Blu-ray, revues et 
magazines,  jeux vidéo, mini-
ipads, livres numériques… Vous 
pouvez même avoir accès à des 
machines telles que des impri-
mantes 3D ou une découpeuse 
vinyle.

Si vous possédez la carte de 
prêt Astrolabe, vous pouvez 
emprunter 16 documents dont 
2 jeux vidéo, et 1 iPad mini (ré-
servé aux plus de 18 ans) pour 
une durée de 5 semaines. Vous 
avez la possibilité de renouveler 
vos emprunts 5 semaines sup-
plémentaires si ceux-ci ne sont 
pas réservés par un lecteur et ne 

sont pas en retard. 
Les documents peuvent être 

rendus à l’Astrolabe ou à la 
Boussole (peu importe le lieu 
d’emprunt). Les réservations 
peuvent se faire à l’aide d’un 
bibliothécaire ou directement 
en ligne. Dès que les documents 
réservés seront disponibles, vous 
serez prévenus par téléphone ou 
mail. Vous aurez alors 10 jours 
pour venir les récupérer dans 
la médiathèque que vous aurez 
choisie au moment de votre 
réservation.

• Événements en cours et 
à venir  : Magica Maxima du 
29  octobre au 3  décembre 
2022. Festival de l’Amour #6 
du 4 au 12 février 2023

Pratique  : Astrolabe - 
25  rue du château, Melun 
- 01.60.56.04.70 - contact@
astrolabe-melun.fr

La Boussole - 2 rue Claude-
Bernard, Melun - 01.64.09.72.92 
ou 01.60.56.04.81 - la-
b o u s s o l e @ v i l l e - m e l u n . f r 
Retrouvez toutes les infos et le 
programme des animations  : 
www.astrolabe-melun.fr

• Musée d’Art 
et d’Histoire

Le musée, c’est tout d’abord 
une collection de peintures et de 
sculptures, centrée sur la per-
sonnalité du grand sculpteur 
Henri Chapu (1833-1891), mais 
aussi de dessins et d’archéologie 
illustrant l’histoire de la ville et 
du département. La diversité des 
collections offre un large choix 
de visites et d’activités à réaliser 
seul ou en famille, du plus petit 
au plus grand (visites, p’tits ate-
liers dès 4 ans, ateliers jeune, 

adolescents et adultes, goûter 
d’anniversaire, conférences).  

• Événement en cours  : le 
musée d’art et d’histoire de 
Melun dévoile cet hiver, pour 
l’anniversaire de la naissance de 
Louis Pasteur en 1822, une par-
tie de sa collection pour parler 
de ses recherches à Melun, du 
1er octobre 2022 au 15 janvier 
2023. Vous êtes invités à dé-
couvrir des histoires, un peu ou-
bliées, ancrées dans le territoire 
melunais, comme le charbon, 
une maladie aussi redoutable 
que mystérieuse.

Pratique  : Musée d’art et 
d’histoire - 4 rue du Franc-Mû-
rier, Melun – tel. 01.64.79.77.70

Ouvert du mercredi au 
dimanche 14  h à 18  h, pro-
gramme sur www.ville-melun.fr

• Service du 
développement  
culturel

Le service Développement 
culturel propose une program-
mation éclectique, populaire, 
mais exigeante, destinée à 
toutes les générations. Théâtre, 
danse, cirque, musique, hu-
mour, jeune public… la saison 
culturelle s’attache à faire vivre 
la culture sur le territoire dans 
une démarche d’accessibilité et 
de proximité avec les habitants. 
Ils ont ainsi à cœur de susciter 
la rencontre avec les artistes et 
les œuvres au travers des actions 
de médiation et parcours d’édu-
cation artistique et culturelle 
proposés pour tous les publics.

Toute la programmation de 
la saison culturelle 2022/2023 
est à retrouver sur le site www.
culturetvous.fr

• Focus sur un spectacle  : 
Sur le Fil - Compagnie Pyramid 
(Danse hip-hop) - vendredi 2 dé-
cembre // 20 h 45 // L’Escale. 
Après Ballet Bar qui avait rem-
porté un franc succès à l’Escale, 
la compagnie Pyramid revient 
avec un nouveau spectacle mê-
lant danse Hip Hop, burlesque 
et poésie. Six danseurs hip-hop 
mettront en scène l’attente, 
ce moment de transition, vécu 
seul ou en groupe, entre rêve 
et réalité, dans lequel chacun 
cherche son propre chemin 
d’évasion, dans l’antichambre 
de ses pensées.

Pratique  : plein tarif 16 € 
/ réduit 13 € / abonné 10 € / 
jeune 8 € - Billetterie à l’Espace 
Saint-Jean ou en ligne sur cultu-
retvous.fr

Vous pouvez découvrir à Melun toutes sortes d’arts au travers de nombreux lieux et acteurs. Ici, 
Sur le Fil vous propose un show de hip-hop à la fois burlesque et plein de sens. Pyramid
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CIRCULATION. L’ancienne piste piétonne  
laisse la place belle aux vélos
C’est un lieu qui avait entraîné critiques et confusions. La piste piétonne située sur 
l’île Saint-Étienne a de nouveau changé et est devenue une piste cyclable. 

   ? MELUN

En plein cœur d’un plan de 
rénovation de l’île Saint-Étienne, 
un aménagement avait particu-
lièrement fait parler de lui sur 
les réseaux sociaux. Une piste 
piétonne avait été aménagée, 
créant de nombreuses contro-
verses chez les cyclistes. Elle a 
une nouvelle fois évolué. 

Une expérimentation 
temporaire

Dans le cadre de rénovation 
des différentes rues de l’île Saint-
Étienne, une expérimentation a 
eu lieu sur le plan de circulation 
notamment pour les piétons et 
les cyclistes. « C’était difficile 
de mettre tout le monde 
d’accord. Les voitures, vélos, 
piétons et commerçants 
avaient chacun une demande 
et ils ne s’écoutaient pas, ne 
se comprenaient pas », rap-
porte Gilles Ravaudet, adjoint en 
charge des services techniques. 

Ils ont commencé par l’ins-
tallation d’une piste piétonne. 
Pendant deux semaines cette 

piste a été laissée uniquement 
pour les déplacements à pied 
et une nouvelle réunion a été 
organisée à l’issue pour voir les 
premiers résultats.   

La piste cyclable
À la suite de cet aménage-

ment, les usagers de vélo se 
sont sentis mis de côté. L’élu 
reprend : « Les vélos souhai-
taient la présence d’une piste 
cyclable. Certains piétons ont 
manifesté leur désaccord. 
Nous avons opté pour le 
compromis. » 

La chaussée regroupant trot-
toir et piste libre mesurait près 
de 3 mètres de large. Après un 
élargissement du trottoir pour 
atteindre les 1,5 m celui-ci a 
conservé logiquement sa fonc-
tion piétonne. En revanche, la 
voie libérée est désormais deve-
nue une voie cyclable. « Le sens 
de cette voie sera en revanche 
dans le même que celui des 
voitures. Mais le plan de cir-
culation pourra encore être 
amené à évoluer », complète 
Gilles Ravaudet.

 ❝ Cet axe est voué à 
accueillir le Tzen

GILLES RAVAUDET

Dans le cadre de cette moder-
nisation de l’île Saint-Étienne, 
plusieurs rues ont vu leur circu-
lation évoluer. La rue du franc 
mûrier est de nouveau ouverte. 
Si elle possède le même sens de 
circulation, il y a désormais une 
priorité pour les piétons et vélos.

• William LACAILLE

Après les travaux, un pochoir indiquait un piéton et un pan-
neau signalait l’interdiction des vélos. Archives/W.L/RSM77

C’est une grande rénova-
tion des abribus qui a été enta-
mée depuis la mi-septembre. 
Si elle se fait en plusieurs 
phases, les abribus sont rem-
placés par vague également.

76 remplacements
Si le remplacement prend 

autant de temps, il s’explique 
par un processus nécessaire. 
« Il y a dans un premier 
temps la dépose des abri-
bus. Une fois la surface 
libre, il faut entamer la ré-
fection des socles de béton 
pour s’assurer du meilleur 
ancrage possible », indique 
Gilles Ravaudet, adjoint en 
charge des services tech-

niques. Une fois cette étape 
passée, il faut attendre une 
semaine de séchage pour en-
suite poser le nouvel abri dans 
son entièreté. « La réfection 
complète se fait générale-
ment en cinq semaines, sans 
problème majeur lié aux 
intempéries », reprend l’élu.

Les premiers, qui ont été dé-
montés le 17 septembre, ont 
pu être remis en service avant 
le 21  octobre. La semaine 
dernière, ce sont 11 abribus 
supplémentaires qui ont été 
livrés. « Les travaux complets 
seront normalement ache-
vés à la fin de janvier 2023 », 
conclut Gilles Ravaudet.

• William LACAILLE

Les abribus de Melun sont en cours de rénovation. W.L/RSM77

RÉNOVATION. 76 abribus en 
cours de renouvellement

   ? MELUN
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HANDICAP. Une école multisports adaptée ouvre ses portes
La ville de Dammarie-lès-Lys a créé une école multisports, adaptée aux enfants handicapés. Dans un premier temps, les activi-
tés sont proposées aux enfants dont le handicap ne nécessite pas d’équipement particulier, les inscriptions sont déjà possibles.

   ? DAMMARIE-LES-LYS

Le sport est universel, mais 
aussi bon pour la santé, et l’es-
prit. Cette pensée, connue de 
tous, n’est pourtant pas si simple 
à appliquer, et certains publics 
peuvent être éloignés de toute 
activité physique. C’est pour 
cela que la ville de Dammarie-
lès-Lys a choisi d’ouvrir une école 
multisport adaptée, ouverte aux 
enfants de six à douze ans.

Sports et relations 
sociales

«  Il s’agit de trouver un 
moyen de permettre aux 
enfants en situation de han-
dicap de pratiquer une acti-
vité physique, comme tout un 
chacun », explique Alain Mirza, 
conseiller municipal à Damma-
rie-lès-Lys, en charge du handi-
cap et du centre socio-éducatif. 
Dans les faits, il s’agit pour les 
enfants inscrits de s’ouvrir à une 
multitude de sports.

« Il y aura des séances dé-
diées à la natation, d’autres 
à des jeux de ballons comme 
le basket-ball ou le handball, 
ou encore aux sports de ra-
quettes », ajoute-t-il. L’objectif 

est d’aider les enfants à dévelop-
per leur motricité, mais aussi à 
nouer d’autres relations sociales, 
le sport étant vecteur de socia-
lisation.

Pour cette première année, 
toutes les situations de handicap 
ne pourront pas être prises en 
compte, plus particulièrement 
pour les enfants qui auraient 
besoin d’un équipement spé-
cifique.

«  On va donc plutôt ac-
cueillir des enfants souffrant 
de handicaps mentaux, ou de 
troubles psychiques, détaille 
l’élu. Toutefois, nous ne refu-
serons pas d’enfants présen-
tant un handicap sensoriel ou 
moteur, si cela ne nécessite 
pas d’équipement particu-
lier. » Les séances sont enca-
drées par des éducateurs de l’AS 
Mouvement, formés en Staps 

(Licence de sciences et tech-
niques des activités physiques 
et sportives) et sensibilisés aux 
différents handicaps.

« L’an prochain, des édu-
cateurs municipaux suivront 
une formation dédiée afin 
d’assurer l’enseignement 
dans cette école », ajoute Alain 
Mirza. Dans les faits, cette école 
multisport adaptée fonctionne 
comme un club sportif lambda 

: « Les cours seront assurés 
jusqu’aux vacances d’été et 
il y a des créneaux horaires 
spécifiques le mercredi après-
midi, à la piscine Jean-Boi-
teux, et à la salle Jacqueline-
Auriol. Il y a six enfants par 
groupe. », résume-t-il.

L’école est également ouverte 
aux enfants n’étant pas domi-
ciliés à Dammarie-lès-Lys. Tou-
tefois, les jeunes Dammariens 
bénéficient d’un tarif à 130 
euros pour l’année, contre 150 
euros pour les extérieurs.

« Favoriser 
l’inclusion »

L’ouverture de cette école 
s’inscrit dans une dynamique 
souhaitée par l’équipe munici-
pale. « Nous souhaitons favo-
riser l’inclusion des personnes 
en situation de handicap. 
Nous savons qu’il y a environ 
12% de la population muni-
cipale avec un dossier MDPH, 
avec une grande diversité 
de handicaps à prendre en 
compte, précise Alain Mirza. 
Notre Forum du handicap, qui 
a eu lieu au mois d’avril 2022, 

a été l’occasion, pour le grand 
public, de tester le handisport 
et de se sensibiliser à la ques-
tion du handicap ».

Les personnes intéressées par 
ce nouveau dispositif peuvent 
obtenir davantage d’informa-
tions auprès du service des 
sports ou du centre communal 
d’action sociale de Dammarie-
lès-Lys.

 ■Renseignements : 01 79 76 
96 00

Les activités adaptées sont proposées à la piscine Jean-Boiteux de Dammarie-lès-Lys …. P.V/RSM77

… mais également à la salle 
Jacqueline-Auriol P.V/RSM77

Si l’automne va com-
mencer à véritablement 
s’installer durant ce 
mois de novembre, 
les idées de sorties ne 
fanent pas pour autant 
au Mée-su-Seine. On 
vous fait le programme.

Le Mée-sur-Seine n’est pas 
en reste niveau animations, 
ateliers, salons, etc. Et le mois 
de novembre n’est pas épargné 
par la multitude d’activités. On 
vous fait le grand résumé de 
tout ce qu’il y aura à faire dans 
la commune ce mois-ci.

• Don du sang
La prochaine collecte de sang 

aura lieu le mercredi 2 novembre 
de 15 h 30 à 20 h dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville. L’Éta-
blissement français du Sang (EFS) 
appelle les Franciliens à prendre 
un peu de leur temps pour don-
ner leur sang. Des milliers de 
dons quotidiens sont nécessaires 
en Île-de-France pour subvenir 
aux besoins des malades. Avec 
un seul don, vous pouvez sau-
ver trois vies. N’oubliez pas de 

prendre rendez-vous.
555, route de Boissise - Le 

Mée-sur-Seine - Téléphone  0 
800 109 900

• Point information 
emploi

Une permanence du Point 
Information Emploi se déroule 
tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h 
en Mairie, sur rendez-vous uni-
quement. L’objectif est d’orien-
ter le demandeur d’emploi 
vers le partenaire local le plus 
adapté à ses besoins (recherche 
d’emploi, formation ou création 
d’entreprise).

Les jeudis  3,  10, 17, 
24 novembre - Hôtel de Ville 
- 555, route de Boissise - Le 
Mée-sur-Seine -   Téléphone 
- 01 64 87 55 00

• 104e anniversaire de 
l’Armistice

La Ville du Mée-sur-Seine et 
l’Amicale des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre 
on le plaisir de vous inviter à la 
cérémonie du 104e anniversaire 
de l’Armistice de 1918, vendredi 
11 novembre 2022 à 11 h 15 

pour le dépôt de gerbes au 
Monument des Anciens Com-
battants place du cimetière.

Place des Anciens Combat-
tants - Place du Cimetière - Le 
Mée-sur-Seine - 01 64 87 55 00

• Salon de la Gastro-
nomie

La 26e édition du Salon de 
la gastronomie se déroulera les 
11, 12 et 13 novembre 2022 au 
MAS. Venez découvrir des expo-
sants venus de toute la France, 
un concours de cuisine et d’Arts 
de la table, des démonstrations 
et dégustations et un espace 
restauration !

De 14 h à 20 h - Le MAS 800, 
avenue de l’Europe - Le Mée-
sur-Seine - 01 64 87 55 20/21 - 
evenementiel@lemeesurseine.fr

• Bourses aux jouets
- L’association Les p’tits drôles 

organise une bourse aux jouets 
et au matériel de puériculture 
le 19 novembre 2022 de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h à la 
Maison des associations (64 
Place Nobel). Dépôt le vendredi 
18 novembre de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 19 h – Les jouets et 
les articles de puériculture seront 
propres et en bon état. Reprise 
des invendus le dimanche de 
15 h à 17 h.

Contact  : Chantal Ferrand : 
06  09  66  29  03 – chantal.
ferrand77@sfr.fr - Maison des 
Associations - 64, place Nobel 
- Le Mée-sur-Seine 

- L’association l’Alterna-
tive organise une bourse aux 
jouets ouverte à tous le same-
di 26 novembre de 9 h à 18 h à 
la Maison des associations (64 

Place Nobel). Dépôt le vendre-
di 25 novembre de 9 h à 10 h. 
Les jouets doivent être propres, 
en bon état et complets. La récu-
pération des invendus aura lieu 
le dimanche 27 novembre de 
16 h à 17 h.

Contact  : Nathalie Jovin – 
06 24 70 25 11 – association.
lalternative@gmail.com

• Spectacle « Sur la 
banquise »

Le 23 novembre, la MJC Le 
Chaudron vous propose de 

découvrir le spectacle « Sur la 
banquise ».

> Ce spectacle musical inte-
ractif et ludique fait prendre 
conscience aux petits et aux plus 
grands de certains bons gestes 
qu’il est nécessaire d’adopter 
pour sauver la planète.

Pour les enfants de 3 à 10 ans 
– Durée  : 35  minutes – Tarif 
unique pour les séances tout 
public. Goûter offert aux enfants 
et rencontre avec les artistes : 
5 euros.

Réservation conseillée à 
l’accueil de la MJC ou au 
01 64 10 24 54

• Animations  
du Téléthon

Du 25  novembre au 4  dé-
cembre, les services de la ville 
se mobilisent une fois de plus 
en faveur du Téléthon. Vente 
de crêpes et gâteaux au centre 
social ainsi qu’à l’espace jeu-
nesse, concert de rap à la MJC 
ou encore marche sportive en 
forêt de Bréviande seront au 
programme. 

Retrouvez les lieux et horaires 
sur le site de la mairie.

La salle du Mas va accueillir plusieurs événements pour ce mois 
de novembre. DR

AGENDA. Qu’est-ce que vous pourrez faire pendant  
ce mois de novembre dans la commune ?

   ? LE MÉE-SUR-SEINE
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PARC NATUREL RÉGIONAL. Cet auteur veut vous faire redécouvrir 
la commune grâce à un livre inspiré de ses balades
C’est un premier livre, d’une collection, que son auteur espère longue. Celle qui présente les 90 communes du parc naturel 
régional en commençant par la plus importante en nombre d’habitants, Saint-Fargeau-Ponthierry. 

   ? SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

C’est toujours un grand plai-
sir de pouvoir redécouvrir une 
commune dans laquelle on vit 
ou dans laquelle on se rend sou-
vent. Un auteur s’est lancé le 
défi de présenter chaque com-
mune du parc naturel régional 
dans des livres et il a commencé 
par Saint-Fargeau-Ponthierry.

Un travail titanesque
Michel Mokhtar Zoghlami a 

deux centres d’intérêt : la pre-
mière c’est la littérature en tant 
qu’écrivain et éditeur et le se-
cond est le Gâtinais français, où 
il aime régulièrement venir se 
ressourcer. Un endroit superbe 
et reposant où ce Parisien aime 
déambuler : « Un tel havre de 
verdure, si proche de la capi-
tale, c’est un vrai bol d’air, 
une bulle d’évasion. » Un 
amour, pour une région qui a 
tout déclenché, en découvrant 
Milly-La-Forêt. « J’ai eu envie 
d’écrire sur cette ville, de 
partager ce que j’ai ressenti 
en me promenant dans ses 
rues. Et ce sont les toiles de 
l’aquarelliste Kathy Bosc qui 
ont servi de fil porteur pour 
un livre de découverte de la 
ville », se souvient-il. Un livre 

qui a su séduire les responsables 
du PNR et qui créa la genèse 
d’un projet un peu fou, faire 
un livre sur l’ensemble du parc, 
ses habitants, son histoire et ses 
richesses. « Une convention a 
été signée, mais comme tout 
projet, il y a des contraintes 
et ce qui aurait dû être à l’ori-
gine un beau et gros livre sur 
le parc, est devenu un projet 
à 3 livres et maintenant à une 
collection complète, mais il 
faut dire que le parc regorge 
tellement de matières que le 
travail devient titanesque ». 

Déambulation
Ce n’est ni un guide, ni un 

catalogue, mais une déambula-
tion au sein d’une ville, pour en 
montrer les différentes facettes. 
« je ne voulais pas faire un 
guide, certes intéressant, 
mais austère, mais partager 
des coups de cœur, des ren-
contres, montrer l’humain 
autant le paysage, décrire les 
richesses et les talents que 
l’on trouve ici. » Pour cela, il 
a su se faire aider, notamment 
par Patrick Guiot, le président 
de l’ARH Le Fils d’Ariane, asso-
ciation locale d’histoire, qui a 

su lui faire rencontrer des gens 
impliqués dans la vie ferréopon-

taine. « Au début, je pensais 
ne faire que 2 thématiques 

sur la ville, les lieux d’une 
part et les richesses intellec-

tuelles et artisanales d’autre 
part, mais j’ai pu assister aux 
10 ans de l’espace culturel 
des 26  Couleurs et c’est 
devenu le cahier central de 
mon livre. Cette fête, cette 
joie de vivre, je ne pouvais 
pas attendre 10 ans de plus 
pour en parler ». Bilan, un livre 
de plus de 140 pages, riche-
ment illustré pour partir à la 
découverte de la ville. Vous y 
verrez, bien sûr, des lieux que 
vous connaissez, mais pré-
senté par un homme qui vient 
de les découvrir et qui risque 
de changer votre vision de vos 
paysages quotidiens. Quant à 
Michel Mokhtar Zoghlami, il 
travaille sur 2 nouveaux tomes, 
en alternance avec un roman, 
une astuce d’écrivain pour ne 
pas trop se focaliser sur un seul 
sujet.

Une séance de signature est 
prévue en décembre et l’auteur 
est en train de négocier auprès 
de différents points de vente 
locaux.

 ■Saint-Fargeau-Ponthierry 
- Collection les Communes 
françaises Le Gâtinais français  
MZ Éditions 19.50 €  

Michel Mokhtar Zoghlami espère faire partager son regard sur le Parc. F.R/RSM77

Depuis très peu de 
temps, Carla Lava, jeune 
sophrologue de 23 ans, 
s’est installé à Seine-
Port pour proposer 
ses services. Elle vous 
donne tous les outils 
pour vous aider à aller 
mieux.

Habitante de Corbeil-Es-
sonnes, Carla Lava s’est lancée 
dans la sophrologie il y a peu. 
Après avoir longtemps planché 
sur sa méthodologie, elle vous 
accueille dans son cabinet de 
Seine-Port.

Son parcours
La sophrologie n’était pas le 

premier chemin qu’a emprunté 
la jeune femme : « J’ai voulu 
travailler en pédiatrie et 
au final je me suis rendu 
compte au travers des stages 
que le médical n’était pas 
ce qui m’intéressait le plus. 
Je voulais travailler avec 
les gens, pouvoir échanger 

tranquillement, les accom-
pagner », se souvient-elle.

Si dans la médecine clas-
sique, les infirmiers et méde-
cins soignent par eux-mêmes 
les patients, Carla Lava espérait 
autre chose avec la sophrolo-
gie  : « J’aimais le côté où 
l’on donne les outils, pour 
que chacun puisse, par des 
exercices, avancer soi-même. 
Je les accompagne, mais ce 
sont eux qui font leur che-
minement et qui trouvent 
leurs propres déclics », pré-
cise-t-elle. Après avoir fait deux 
ans d’études et décroché un 
diplôme, elle réalise un der-
nier stage qui lui confirme son 
besoin de travailler pour les 
autres.

Une bulle  
de bien-être

Depuis deux semaines, Carla 
est désormais dans un cabinet, 
une concrétisation de son pro-
jet. Pour autant, elle ne veut 
pas créer de confusion : « Nous 

ne sommes pas des médecins 
ou des psychologues, nous 
posons des questions pour 
mieux cerner le mode de vie 
de la personne et voir com-
ment on peut donner des 
outils pour que la personne 
puisse prendre soin d’elle. »

Cela peut alors se dérouler 

de plusieurs façons : « Il nous 
arrive de faire ça en groupe. 
On dégage une thématique 
commune et ensuite on la 
développe pour tous. On 
peut aussi faire ça en indi-
viduel. Mais attention, ce 
n’est pas en une seule fois 
que tout va être réglé, il faut 
que chacun travaille réguliè-
rement avec les outils que 
l’on donne », précise la jeune 
femme. 

Pour elle, l’important est 
de « se débloquer un temps 
pour soi, se créer une petite 
bulle de bien-être » et que 
c’est avant tout une question 
d’investissement personnel où 
« faire la démarche de vou-
loir trouver la solution est le 
premier pas ».

• William LACAILLE

 ■0763588419 - carlalavaso-
phrologue@gmail.com - Prise 
de rendez-vous les mercredis, 
jeudis, samedis et le deu-
xième lundi du mois.

BIEN-ÊTRE. Carla vous accompagne pour vous 
aider à prendre soin de vous

   ? SEINE-PORT

Carla est fière de pouvoir 
accompagner tout un chacun 
dans leurs démarches de 
prendre soin d’eux. DR

ENCHÈRES. Exposition : 
« Tire-moi le portrait ! »

 ?SEINE-PORT
Une exposition originale de 

JP Soriano aura lieu dans les 
salons de la Baronnie les 5 et 
6 novembre prochains.

« Comme nous le savons 
toutes et tous, depuis tou-
jours, les humains aiment se 
montrer, aujourd’hui nous 
disons   «  communiquer  » : 
les hommes préhistoriques, 
les civilisations antiques, 
les souverains, les artistes... 
Jusqu’aux selfies que l’on 
retrouve sur les réseaux so-
ciaux ! 71 Tableaux et objets 
illustreront cette mégaloma-
nie voulue et quelquefois 

subie », indiquait l’exposant 
dans la Gazette de Seine-Port.

À l’issue de cette exposition, 
dimanche 6 novembre à 17h, 
Maître Mathias Jacobowicz, 
commissaire-priseur à Melun, 
vendra aux enchères et aux 
plus offrants les 71 œuvres 
exposées. Venez nombreux et 
devenez les heureux acqué-
reurs d’un tableau ou d’un 
objet unique !

Ces œuvres sont également 
visibles sur Interenchères.com

https://www.interencheres.
com/commisaire-priseur/selarl-
mathias-jakobowicz-et-jako-
bowicz-et-associes-125/

De nombreux tableaux et objets seront à découvrir dans cette 
exposition. Illustration/Pexels/Snow White

Melun et ses environs 22
LA RÉPUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE

LUNDI 31 OCTOBRE 2022 
actu.fr/la-republique-de-seine-et-marne



MOBILITÉ. La Vélorution pour sensibiliser aux dangers
La première vélo-parade de Bois-le-Roi a réuni près de 170 cyclistes. Une manière de sensibiliser sur les dangers à l’approche 
de l’hiver et de donner aux cyclistes une occasion de s’approprier, en masse, la voie publique. Explications.

   ? BOIS-LE-ROI

Le mois de novembre et le 
passage à l’heure d’hiver coïn-
cident souvent avec une hausse 
des accidents impliquant les 
piétons et cyclistes. Samedi 22 
octobre a eu lieu la première vé-
lo-parade de Bois-le-Roi, un évé-
nement festif placé sous le signe 
d’Halloween, qui a rassemblé 
plus d’une centaine de cyclistes 
déguisés pour l’occasion.

« Sensibiliser dans un 
esprit ludique »

Organisé par l’antenne Ba-
cotte de l’association La vie à 
Vélo - qui promeut le déplace-
ment à vélo et à pied dans le sec-
teur de Fontainebleau, Nemours 
et Moret, depuis 1996 - l’événe-
ment était placé sous le signe de 
la sécurité. Imaginé par Séverin 
Baron, vice-présidente de l’asso-
ciation et Benjamin Godel, adhé-
rent et boulanger, le rendez-vous 
a reçu l’appui de l’association 
Le Barbacot et de La Fanfare 
Mamouth.

« L’objectif était de sen-
sibiliser les usagers dans un 

esprit ludique, insiste Séverine 
Baron.Nous avons organisé 
une grande distribution de 
matériel pour rappeler l’im-
portance de la visibilité à vélo 

: phares, catadioptres, ban-
deaux réfléchissants etc. » Un 
réel succès bien que l’événement 
se soit déroulé en plein jour.

Venu d’Amérique du Nord, le 

concept de vélo-parade - aussi 
appelé vélorution - permet de 
circuler dans les rues en profitant 
de la sécurité par le nombre, y 
compris pour les plus petits, déjà 

autonomes en draisienne ou à 
vélo. Une manière symbolique 
de rendre visible le vélo dans la 
ville et de tendre vers une répar-
tition plus égalitaire de l’espace 
public

« C’est aussi un moyen de 
promouvoir une autre vision 
de la ville et de la mobilité, 
plus conviviale, plus inclusive 
et plus sobre en énergie », 
poursuit-elle. Un message im-
portant quand on sait que 58 % 
des déplacements de moins d’1 
km dans l’Hexagone sont réali-
sés en voiture. Les participants 
ont fait passer le message avec 
un parcours de 5 km.

170 personnes 
présentes

« Ce n’est pas du vélo que 
vient le danger, mais de la 
présence des véhicules moto-
risés », insiste-t-elle. Des dispo-
sitions doivent cependant être 
prises pour diminuer le risque : 
réduction du trafic automobile, 
report vers d’autres moyens de 
transport, contrôle et réduction 
de la vitesse motorisée, chan-
gement des comportements et 

enfin protection individuelle des 
usagers de deux-roues

Ce à quoi on peut ajouter, la 
formation des cyclistes avec les 
vélo-écoles pour tous les âges et 
le programme national. Savoir 
rouler à vélo pour les écoliers. 
Au-delà du sujet qui revient tous 
les ans de la visibilité à vélo à 
l’approche de l’hiver.

«  À notre connaissance, 
cette manifestation était 
inédite dans la commune, 
mais peut être même dans le 
sud-Seine-et-Marne, estime-
t-elle. Il était important d’y 
associer les enfants avec un 
côté ludique, à l’image de 
celui réalisé à Nantes en mai 
dernier. »

Côté fréquentation, le 
nombre de participants a dé-
passé leurs espoirs avec 170 
personnes présentes. Pour les 
organisateurs, ce chiffre dé-
montre une hausse des attentes 
en matière de déplacement de la 
part des habitants, en cohérence 
avec les attentes sociétales liées 
au climat (lire aussi page 10) et 
les plans de sobriété énergé-
tique.

Près de 170 personnes ont participé à la première vélo-parade de Bois-le-Roi S.Baron

Danielle et Lucien Le-
viaux des habitants de 
La Rochette ont célébré 
leurs noces de diamant : 
60 ans de mariage.

Ils ont fêté leur 60 ans de 
mariage. Une cérémonie a été 
organisée en mairie de La Ro-
chette pour célébrer leurs noces 
de diamants de Danielle et Lu-
cien Leviaux, âgés de 84 ans. 
L’instant, célébré par le maire 
Pierre Yvroud et son adjointe 
Christine Hugot a permis de 
mettre à l’honneur ce couple qui 
habite La Rochette depuis 55 
ans. Une lueur d’espoir pour les 
couples quand les statistiques 
évoquent le fait que près d’un 
mariage sur deux en France se 
termine par un divorce.

Faire des concessions
Alors quelle est la recette de 

l’amour ? « Je pense qu’il faut 
sans cesse faire des conces-
sions, insiste Danielle Leviaux. 
Mais nous avons tous les deux 
été très occupés par nos car-
rières respectives. » Elle a no-
tamment été directrice adjointe 
de la CPAM dans le nord et fai-
sait la navette chaque semaine 
depuis la Seine-et-Marne. Son 
époux a quant à lui été cuisinier 

dans l’Éducation nationale et a 
notamment officié au lycée pro-
fessionnel de la commune ainsi 
qu’à Saint-Fargeau-Ponthierry, 
au lycée François-Villon.

Les deux tourtereaux ont éga-
lement été très engagés dans 
la vie locale. Danielle Leviaux 
a notamment été élue 25 ans 
à La Rochette, comme conseil-
lère municipale et adjointe à la 
culture. « J’ai aussi été pré-

sident du centre médico-spor-
tif de La Rochette, créé par 
René Huard et présidente des 
Amis du musée de Melun », 
liste-t-elle. Elle a également été 
engagée à l’association des Amis 
de la Collégiale Notre-Dame de 
Melun (Anoda), aux Amis de 
l’Histoire de La Rochette et aux 
Amis de l’orgue de Melun.

Son mari a quant à lui été 
très investi auprès de l’Asso-

ciation sportive rochettoise 
(ASR) et au club de judo de 
Melun. « Il était un élève de 
Guy Robardet (une figure du 
club disparu en 2020, ndlr) et 
s’est souvent cassé quelques 
côtes », plaisante-t-elle. De leur 
union sont nés deux garçons : 
Ludovic et Olivier. Rendez-vous 
en 2032 pour célébrer les noces 
de platine.

• Julien VAN CAEYSEELE

INSOLITE. Ils ont trouvé la recette de l’amour
   ? LA ROCHETTE

Daniel et Lucien Leviaux ont célébré leurs noces de diamant DC/RSM77

ART. Une fresque 
en projet à l’Arcature

Le service intergénérations 
de la médiathèque l’Arcature, 
qui organise des ateliers pour 
toutes les tranches d’âge, lance 
cette semaine un projet partici-
patif, réalisé de mercredi à ven-
dredi. « Sur trois jours, avec 
un graffeur professionnel, 
nous allons décorer le jardin 
participatif avec une fresque. 
C’est pour toute la famille à 
partir de 11 ans, précise une 
responsable du service. Le 
professionnel va donner les 
‘codes’, fournir les bombes 
de peinture et s’assurer de 
la bonne marche du projet ». 
Une œuvre similaire avait déjà 

été réalisée au mois de mars, 
avec des adolescents, au cours 
d’un évènement qui avait déjà 
été proposé sous la houlette 
de ce street artiste. La réussite 
de ce projet a mené l’équipe à 
faire de nouveau confiance à 
ce graffeur pour cette nouvelle 
initiative. Et bien sûr, comme de 
rigueur à l’Arcature, tout est 
gratuit pour les familles. Les ha-
bitants pourront, dès vendredi, 
venir admirer le résultat final. Il 
n’y a pas de cérémonie prévue 
pour dévoiler cette fresque, 
aussi tous les Pénivauxois sont 
invités à venir la découvrir de 
leur propre chef.

Un street-artiste va réaliser une œuvre participative à l’Arca-
ture R.S

   ? VAUX-LE-PÉNIL
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Héricy accueille une 
association crée en 2021 
par un collectif d’Héri-
céennes et d’Héricéens 
souhaitant partager 
et échanger autour de 
l’histoire et le patri-
moine de leur commune

À la sortie du confinement, 
un collectif d’Héricéens pas-
sionnés a éprouvé l’envie de 
créer une association ayant 
pour objectif de mettre en 
lumière l’histoire et le patri-
moine du village. L’association 
Histoire et patrimoine d’Héricy 
était née.

Partager l’histoire 
locale

«  On parlait de patri-
moine et d’histoire lors de 
promenades avec Robert Bal, 
se souviennent les membres, 
représentés par David Coutis-
son et Marion Donars. Notre 
volonté était de partager et 
mettre à disposition des ha-

bitants, tous les documents 
que des collectionneurs nous 
ont mis à disposition. »

Une valorisation de l’héri-

tage historique de la commune 
et un travail afin de poursuivre 
la collecte via une œuvre col-
laborative à laquelle tous les 

habitants peuvent contribuer.
Grâce à l’immense travail de 

recherches sur la commune ef-
fectué par Robert Bal, Héricéen 

depuis 1984 et aujourd’hui pré-
sident d’honneur d’Histoire et 
Patrimoine d’Héricy, l’associa-
tion ont pu s’appuyer sur un 
matériel historique conséquent. 
« Des passionnés ont depuis 
rejoint le noyau dur et nous 
avons régulièrement de nou-
veaux membres », insistent-ils. 
Avec un objectif : transmettre 
l’histoire du village, mais aussi 
échanger avec les habitants 
attachés au patrimoine local.

Particularité, l’association 
se veut collégiale.« Nous ne 
voulions pas instituer une 
hiérarchie qui dirige notre 
travail de recherches, as-
surent les membres. Nous 
sommes donc un collectif, 
afin que notion de partage 
des connaissances sur l’his-
toire et le patrimoine de 
notre commune soit le plus 
participatif possible. »

Succès des premiers 
rendez-vous

Un mode de fonctionnement 

qui permet à chacun de pro-
poser ses idées, mais aussi de 
travailler en concertation avec 
les habitants. Et les membres ne 
chôment pas. Lors des journées 
européennes du patrimoine, ils 
ont travaillé de concert avec   
l’Association pour le partage 
de l’Histoire et du Patrimoine 
d’Héricy et alentours (AHPH) et 
l’association des commerçants 
et artisans d’Héricy pour le 
parcours découverte des com-
merces d’hier et d’aujourd’hui, 
à Héricy, La Brosse et Fontai-
neroux.

Une première expérience très 
positive sur laquelle le collectif 
souhaite capitaliser. Il a aussi 
proposé son premier Café-his-
toire, pour échanger sur l’his-
toire de la vigne et son implan-
tation locale. Des rendez-vous 
qui devraient prochainement 
être reproposés.

 ■Renseignements : www.
hericyhistoire.fr.

Les membres du collectif réunis ici lors des journées du patrimoine Histoire et Patrimoine d’Héricy

PATRIMOINE Ce collectif veut raconter l’histoire locale
   ? HÉRICY

ÉCLAIRAGE. Il va faire nuit plus tôt au village
Depuis le 14 octobre, la commune de Cély-en-Bière a étendu sa plage horaire d’ex-
tinction de l’éclairage public, de 22h à 5h45 du matin. Une obligation économique.

   ? CÉLY-EN-BIÈRE

La commune de Cély-en-
Bière pratique l’extinction de 
l’éclairage public depuis 5 ans. 
Mais depuis le 14 octobre, la 
plage horaire a été étendue par 
la municipalité, passant de 22 
heures à 5h45 (contre minuit 
auparavant). Le but, pratiquer 
des économies substantielles 
en attendant de pérenniser un 
nouveau réseau. « Nous avons 
360 points lumineux, majo-
ritairement équipés d’am-
poules au sodium, expose 
Francis Guerrier, le maire de 
Cély-en-Bière. Les Leds, moins 
gourmandes en énergie, ne 
sont qu’une minorité. »

Un audit réalisé
Et c’est bien là que le bât 

blesse. Un audit des installa-
tions a été réalisé et le constat 
est simple. « Le réseau qui a 
près de 50 ans est en mau-
vais état, avec un câblage 
tantôt aérien, tantôt enter-
ré  », poursuit-il. Coût de la 
remise aux normes ? Près d’un 
million d’euros. Une enveloppe 
bien trop conséquente pour le 
village qui a planché sur une 
autre solution. « Nous sommes 
repartis de zéro, se souvient 
Francis Guerrier. Nous avons 
listé tous les besoins pour se 
projeter dans l’avenir. »

La municipalité travaille avec 

un bureau d’études et le Parc 
naturel régional du Gâtinais 
français. Objectif : tenir compte 
de la fréquentation des rues, 
de la trame noire pour la faune 
sauvage et envisage d’adap-
ter l’éclairage en fonction. De 
l’éclairage solaire aux détec-
teurs de présence : toutes les 
pistes sont étudiées. Une seule 
certitude, le nombre de points 
lumineux devrait être réduit de 

deux tiers. Une modification 
quantitative qui, ajoutée à la 
mise en place de l’éclairage Led, 
devrait alléger la facture. Mais 
en attendant, l’extinction de la 
plage horaire doit permettre de 
réaliser des économies. « Ces 
heures supplémentaire nous 
font réduire de 40 % notre 
consommation, insiste le 
maire. Plus une lampe au 
sodium est vieille, plus elle 

est énergivore! » Selon lui, 
la phase pédagogique auprès 
de la population a été réalisée 
ces 5 dernières années, « tout 
comme les inquiétudes qui 
peuvent être liées : les gens 
se sont habitués », assure-t-il. 
Pourquoi 5h45 pour le rallu-
mage ? Le premier bus passe 
à 6 heures et la Ville a souhaité 
maintenir l’éclairage aux arrêts.

La commune de Cély-en-Bière va étendre les plages d’extinction de l’éclairage public, par souci 
d’économies JVC/RSM77

POMPIERS. Passe d’armes 
au centre de secours

Le lieutenant Eric Pitza-
lis a pris le commandement 
du centre d’incendie et de 
secours de Vulaines-sur-Seine, 
lors d’une cérémonie organisée 
mardi 18 octobre.

Après 12 années de bons et 
loyaux services, le lieutenant 
Antoine Fenolln s’est vu confier 
d’autres fonctions en tant que 
responsable de la caserne du 
groupement sud, à Voulx. Pom-
pier depuis l’âge de 16 ans, ce 
dernier a été félicité pour sa 
carrière exemplaire. Âgé de 58 
ans, il fait partie d’une famille 
de pompiers où la profession est 
exercée de père en fils. « Une 
histoire de famille chez les 

pompiers », saluée par Bruno 
Maestracci, le patron du Sdis.

Son successeur, le lieutenant 
Eric Pitzalis a d’abord commen-
cé sa carrière à la société Hanny. 
Une carrière qu’il réalisera en 
parallèle de son activité de 
pompier volontaire. Passé par 
les casernes de Dammarie-lès-
Lys et Héricy, il arrivera ensuite 
à Vulaines-sur-Seine, d’abord 
comme adjoint au chef de 
centre. Depuis 2021, il assurait 
la fonction de chef de centre par 
intérim. « Fort de vos expé-
riences et compétences, c’est 
logiquement que je vous ai 
confié les responsabilités », a 
conclu Bruno Maestracci.

Le lieutenant Éric Pitzalis (à gauche) succède au lieutenant 
Antoine Fenoll à la tête du CIS de Vulaines-sur-Seine H.L/RSM77

   ? VULAINES-SUR-SEINE
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 ?LIEUSAINT
Depuis 20 ans, Isabelle 
et Jean-Michel décorent 
leur maison pour Noël, 
et, depuis quelques an-
nées, pour Halloween. 
Et tout le quartier rue 
Bourette a emboîté le 
pas...

«
 Ca fait 20 ans qu’on habite 
là. On a commencé avec les 
décorations extérieures de 

Noël. Et puis, Halloween s’est 
développé, et on s’y est mis aus-
si... » Ce sont donc désormais 

deux rendez-vous annuels qui 
attendent Jean-Louis et Isabelle 
Romain, deux habitants de Lieu-
saint, rue Bourette, qui change 
d’allure en fin d’année.

D’abord pour Halloween, le 
31 octobre. « On s’est mis sur 
les décorations dès le mois de 
juillet, explique Isabelle. L’idée 
est toujours la même : un 
maximum de récupération, 
et un minimum d’achats. Je 
suis toujours attentive à ce 
qui traîne, je regarde tou-
jours les objets quand il y a les 
encombrants. Avec des car-

tons, des palettes, des seaux, 
on trouve toujours plein 
d’idées. C’est pour ça qu’on 
choisit un thème chaque 
année pour Halloween. On a 
fait les pirates, les sorcières, 
par exemple, et cette année, 
c’est le cirque ! »

Récupérer, détourner, décorer, 
Isabelle le fait chaque jour, dans 
sa fonction de paysagiste dans 
une commune de l’Essonne, où 
elle s’occupe notamment des 
décorations de la ville, comme  
les ronds-points ou les espaces 
verts. Une passion qui a déteint 

sur son mari, Jean-Michel, et 
leurs deux enfants, eux aussi 
mis à contribution !

 ❝ Ces animations nous 
ont permis de nous 

connaître
ISABELLE

« Ce qui est chouette, c’est 
que les voisins s’y sont mis 
aussi, se réjouit Isabelle. Il y a 
toutes les générations dans 
le quartier, on est très unis, et 
ces animations nous ont per-
mis de nous connaître. Tout 

le monde joue le jeu, surtout 
à Noël, et voir toute la rue 
décorée est vraiment impres-
sionnant. Même ceux qui 
emménagent et qui arrivent 
ici se plient à la tradition ».

Installées depuis le début 
du mois d’octobre, les décora-
tions d’Halloween vont bientôt 
céder la place à celle de Noël, 
qui prendront place devant les 
habitations début décembre. 
« Il y a beaucoup de monde 
qui vient voir notre rue le 31 
octobre pour Halloween et 
pendant les vacances de Noël, 
savoure celle qui a gagné à deux 
reprises le concours communal 
des décorations de Noël. Ca fait 
plaisir ! Mais plus ça va, plus 
on doit acheter des bonbons, 
parce que les enfants sont de 
plus en plus nombreux devant 
la maison ! »

Au-delà des décorations, la 
soirée du 31 octobre réservera 
aussi quelques surprises aux visi-
teurs, puisque musique et fumi-
gènes seront aussi de la partie. 
A ne pas manquer !

• Eric van OVERTVELD

FÊTE.  Leurs décorations d’Halloween 
ont contaminé le quartier !

Isabelle devant ses décorations d’Halloween EvO/RSM77

Les tombes ont envahi les 
parterres EvO/RSM77

Un bateau pirate échoué chez des voisins... EvO/RSM77 Les sorcières se sont invitées 
dans le quartier EvO/RSM77

• Naissances
Nahel, Adam Combes Behdenna, 
né le 25 août 2022 à Melun; Adèle, 
Lili, Gizèle Guibert, née le 4 sep-
tembre 2022 à Melun; Axelle Aiko 
Andriamampandry, née le 21 sep-
tembre 2022 Melun; Ruben Elior 
Gbedjeha, né le 29 septembre 
2022 à Melun;  Mahé Meyhart 
Delva, né le 3 octobre 2022 à 
Melun; Yusuf-Erdem Ozer, né le 
5 octobre 2022 à Melun; Sasha 
Gabriel Jeftic De Sousa, né le 8 
octobre 2022 à Quincy-sous-Sé-
nart (91); Élodie Madiara Wendy 
Bressure, née le 10 octobre 2022 
à Quincy-sous-Sénart (91)

• Mariage
Frederick Pierre Marie Naline et 
Audrey Sophie Cinquin, le 8 oc-
tobre 2022

   B Etat civil

Savigny-le-Temple. Le cinéma 
Prévert prépare un pro-
gramme spécial pour les petits 
monstres, ce lundi 31 octobre, 
à l’occasion de la grande 
journée d’Halloween. À partir 
de 14 h, projection du film 
« Casper », suivi d’un goûter 
offert spécial Halloween avec 
distribution de confiseries et 
boissons aux enfants. De 16 h 
à 18 h, ateliers jeux et maquil-
lage proposés et animés par 
le personnel du centre social 
Françoise-Dolto. Dès 19 h, 
animation maquillage réalisée 
par une professionnelle, 
avant les deux films du soir, 
« Halloween kills » (interdit 
au moins de 12 ans) à 20 h 
30 et « Scream » à 22 h 30. 
Renseignements au 01 64 10 
55 10.

HALLOWEEN

Savigny-le-Temple. L’Espace 
Prévert de Savigny-le-
Temple accueille, du 8 au 
30 novembre, l’exposition 
« Père, mère et enfant en 
1914-1918 ». Cette exposition 
explique la vie quotidienne 
des civils et les souffrances 
des soldats durant la Première 
Guerre mondiale. À partir de 
trois personnages clefs de la 
cellule familiale -le père, la 
mère, l’enfant- les relations 
entre le front et l’arrière sont 
présentées concrètement 
par des objets et documents 
provenant des collections 
de l’Historial de la Grande 
Guerre.

EXPO

Pour toutes vos informations 
sur les communes de Sénart, 
contactez Eric van OVERTVELD 
sur eric.vano@larepublique.
com.

   B Contact
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EDUCATION.  L’école Saint-Paul fête ses 30 ans
Parents, élèves et enseignants se sont retrouvés vendredi 21 octobre pour un après-
midi festif, pour fêter les 30 ans de l’école Saint-Paul.

   ? CESSON

Ouverte en 1992, l’école 
primaire catholique Saint-Paul 
de Cesson a regroupé parents, 
enfants et personnels, vendredi 
21 octobre, pour faire la fête à 
l’occasion des 30 ans de l’éta-
blissement.

Emmanuelle Gallot, nouvelle 
directrice, arrivée début sep-
tembre, a tout mis en œuvre 
pour que cette fête ait bien lieu 
en 2022, année du trentenaire. 
La question s’était posée de pro-
poser une grande kermesse en 
juin 2023, mais la date aurait été 
dépassée, et c’est ce vendredi 21 
octobre, veille des vacances de la 
Toussaint, qui a donc été retenu.

Pour l’occasion, Don Joachim, 
père de la paroisse de Savigny-
le-Temple, et Père Philippe, curé 
de celle de Melun, ont répondu 
à l’invitation de l’école, afin de 
bénir les bâtiments, les élèves, 
leurs familles et le personnel de 
l’école.

L’école catholique, sous 
contrat de l’État, regroupe une 
population métissée. Toutes les 
familles ne sont pas de confes-
sion catholique. L’enseigne-
ment religieux, d’une heure par 
semaine, est aussi tourné sur la 
tolérance, la bienveillance, et le 
« bien vivre ensemble »,  pré-
cise Emmanuelle Gallot.

Journée sans cartable
Pour les enfants, ce vendredi 

était une « journée sans car-
table », comme l’explique Jen-
ny, enseignante en maternelle. 
« La journée a été banalisée, 
les enfants ont laissé les car-

tables à la maison et nous 
avons fabriqué les décora-
tions pour la fête ».

Plus qu’une seule journée, la 
préparation de cet anniversaire 
s’est organisée depuis la ren-
trée, et, après la bénédiction, les 
élèves de 3 à 10 ans, accompa-
gnés de leurs enseignants et de 
la directrice, ont ainsi présenté 
aux invités un flashmob (choré-
graphie organisée en plusieurs 
étapes) sur une musique entraî-
nante et remplie de couleurs 
grâce aux pompons fabriqués 
ce jour-là.

Fière d’avoir pu organiser 
l’anniversaire de l’école en si 

peu de temps avec son équipe, 
la directrice se dit heureuse de ce 
« mélange des différences qui 
se réunissent pour des belles 
choses à l’Ecole Saint-Paul ».

La cheffe d’établissement 
souligne que « rien n’aurait été 
possible sans l’équipe qui a 
organisé les festivités en un 
temps record et avec beau-
coup d’imagination ».

La journée s’est terminée par 
une envolée de bulles de savons 
soufflées par les 330 élèves de 
l’école Saint-Paul. A 16 h 45, 
petits et grands ont retrouvés 
leurs parents pour des vacances 
de la Toussaint bien méritées.

Chants, danse et pompons 
pour les 30 ans de l’école St 
Paul CT/RSM77

Après-midi festif à l’école Saint Paul CT/RSM77

Le Théâtre Sénart pro-
pose la pièce de Samuel 
Beckett, « premier 
amour », du 10 au 12 
novembre. 

Un premier amour marque 
toujours une vie. Et des décen-
nies après, il demeure en cha-
cun de nous. C’est à ce souvenir 
introspectif que vous invite le 
prix Nobel de littérature Samuel 
Beckett à travers ce mono-
logue jubilatoire, écrit après la 
Seconde Guerre mondiale, que 
propose le Théâtre Sénart du 10 
au 12 novembre.

Une seconde jeunesse
Le dramaturge conte la 

triste et folle histoire d’un fils 
de famille, taiseux, solitaire, 
un brin benêt. Le voilà errant 
sur les routes. Puis trouvant 

ce banc, où il reste assis des 
heures durant, une femme 
vient l’y rejoindre et s’incruste 
à ses côtés malgré lui. Il finit 

par l’aimer à sa drôle de façon, 
s’installe chez elle, mais dans 
une chambre séparée…

Mis en scène par Jean-Michel 

Meyer et interprété avec brio 
par Jean-Quentin Châtelain, 
une des plus imposantes figures 
du théâtre suisse, le duo d’ar-
tistes a décidé de redonner une 
seconde jeunesse à la pièce. La 
scénographie reste identique et 
fidèle au souhait du plus fran-
çais des auteurs irlandais : une 
chaise et un vieux chapeau.

Au plateau, entre ses si-
lences révélateurs et son phra-
sé unique, tantôt moqueur, 
magnétique ou profond, le 
comédien incarne à dessein ce 
personnage inapte au bonheur. 

 ■Représentations le 10 
novembre à 19 h 30, le 11 
novembre à 20 h 30 et le 12 
novembre à 18 h. Réserva-
tions sur billetterie.theatre-
senart.com, renseignements 
au 01 60 34 53 60.

SPECTACLE.  « Premier amour », du Beckett 
au Théâtre Sénart

   ? LIEUSAINT

Jean-Quentin Châtelain dans « Premier amour » Christophe Raynaud 

de Lage

   ? CESSON
L’heure des bébés. Mercredi 2 novembre, à 10 h 30, la Médialudo 
propose l’heure des bébés, une histoire contée par une des bibliothé-
caires pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Loto. Samedi 5 novembre, Cesson Animation organise un grand loto 
au gymnase Colette Besson, à partir de  19 h 30. De nombreux lots 
sont à gagner : bons d’achats, trottinette électrique, téléviseur, vélo 
pliable... Renseignements au 07 71 12 56 49.

Après-midi jeux. Pendant les vacances scolaires, les ludothécaires pro-
posent des après-midi jeux aux enfants à partir de 7 ans,  accompagnés 
d’un adulte, le 3 novembre de 15 h à 18 h. Entrée libre, réservation 
obligatoire au 01 64 10 29 33. Une soirée jeux adultes est également 
organisée le 4 novembre de 20 h à minuit. Renseignements au 01 64 
10 29 33.

   ? MOISSY-CRAMAYEL
Conseil municipal. Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 7 
novembre, à partir de 20 h 30, salle du conseil municipal en mairie.

   ? COMBS-LA-VILLE
Escape game. Le centre aquatique Camille Muffat organise, à l’occasion 
d’Halloween, l’escape game « Le Trésor Perdu », le mercredi 2 novembre 
de 15 h à 17 h pour les 8-12 ans. Sur inscription au 01 70 33 02 81.

   ? LIEUSAINT
Le labo des idées. Jeudi 3 novembre, de 14 h à 15 h 30 et de 17 h à 
18 h 30, rejoignez l’équipe du Centre social autour d’un café et partagez 
vos idées et envies de projets. Renseignements au 01 60 60 13 68.

Gratuiterie. Samedi 5 novembre, de 14 h à 17 h, les bénévoles de la 
gratuiterie seront heureuses de vous accueillir pour vous aider à trouver 
des vêtements pour adultes ou enfants pour cet hiver. Renseignements 
au 01 60 60 13 68.

   ? SAVIGNY-LE-TEMPLE
Don du sang. L’établissement français du don du sang organise une 
collecte de don du sang le mardi 8 novembre de 15 h 30 à 20 h à la 
Maison des Associations Salvador Allende (rue de rougeau). Collecte 
sur rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Fête foraine. Jusqu’au dimanche 6 novembre, la fête foraine place 
s’installe sur la place des Droits de l’Homme, tous les jours de 15 h à 20 h.

Thé dansant. Le thé dansant des seniors est de retour mercredi 16 no-
vembre au Millénaire, de 14 h à 17 h, sur le thème « Fêtons l’automne ». 
Tarifs : 10 € et 15 €. Pour vous inscrire, rendez-vous en mairie, de 9 
h à midi et de 13 h 30 à 17h (sauf le jeudi matin et le samedi matin).

   ? NANDY
Soirée africaine. L’Espace Atout âge propose une soirée africaine le 
jeudi 10 novembre à partir de 19 h. Repas participatif sur réservation. 
Tarifs : Pass : 3 € - Sans pass: 6 €. Renseignements au 01 60 63 62 93.

   ? RÉAU
Nouveaux habitants. La matinée d’accueil des nouveaux habitants, 
installés sur la commune depuis le 10 novembre 2019, se déroulera 
à la salle des fêtes le samedi 19 novembre à 9 h 30 pour partager un 
café et découvrir commune à partir de 10 heures. Inscription préalable 
obligatoire à accueil@reau.fr avant le 4 novembre.

   B En bref

L’agglomération Grand Paris 
Sud prévoit du changement 
dans la collecte des déchets 
dès le 1er janvier 2023. Les 
consignes de tri des embal-
lages vont en effet évoluer, 
puisque tous les emballages 
plastiques seront désormais 
acceptés dans la poubelle 
jaune. A noter aussi, l’arrêt de 
la collecte hebdomadaire des 
encombrants, désormais assu-
rée sur prise de rendez-vous, et 

1 fois par mois pour les grands 
immeubles.

Le ramassage des ordures 
ménagères aura lieu, lui, une 
fois par semaine pour les pa-
villons et petits immeubles, et 
deux fois par semaine pour les 
grands immeubles.

 ■Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.
grandparissud.fr/vivre-ici/
dechets/dechets-2023/

POUBELLES.  Ce qui va 
changer le 1er janvier 2023

   ? GRAND PARIS SUD
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 ?LES CHAPELLES-BOURBON

Au printemps 2023, la 
nouvelle salle de spec-
tacle de la communauté 
de communes du Val 
briard devrait ouvrir ses 
portes au public. Visite 
du chantier.

A
vec ce nouvel outil, la 
communauté de com-
munes du Val briard es-

père bien donner l’envie aux ha-
bitants du territoire de profiter 
de l’offre culturelle à quelques 
kilomètres de chez eux. 

Mais pour l ’heure, les 
ouvriers sont encore à pied 
d’œuvre. Construite dans une 
aile de la ferme communautaire 

Jean-Jacques-Barbaux aux Cha-
pelles-Bourbon, la nouvelle salle 
se pare peu à peu de ses plus 
beaux atours qui feront d’elle 
l’une des plus importantes 
salles de spectacle du terri-
toire. « Vous seriez venu il y 
a une semaine, vous n’auriez 
pas reconnu le site », lance 
d’emblée Christophe Thiry, le 
directeur des affaires culturelles 
du Val briard, pour témoigner 
de l’avancée des travaux. 

Des salles aux vo-
lumes identiques

A l’extérieur comme à l’in-
térieur, les échafaudages et les 
barrières montrent que le chan-
tier n’est pas encore terminé. 

« Ce qui est rassurant, c’est 
que le gros œuvre est der-
rière nous », rappelle pour sa 
part Marc Cuypers, le président 
de l’intercommunalité, qui a pris 
ses fonctions au mois de sep-
tembre.

Ainsi, dans cette aile spécifi-
quement dédiée aux arts cultu-
rels, quelques salles sont déjà 
prêtes, comme deux ateliers 
destinés à la création de décors 
notamment. La salle de répéti-
tion pour les danseurs attend 
encore les dernières touches 
avant d’être opérationnelle. 
«  Nous avons fait installer 
un parquet de danse spécial 
afin de permettre aux dan-
seurs de travailler dessus huit 
heures par jour sans se bles-
ser », avance Christophe Thiry. 

Mais le clou du spectacle, 
c’est bien sûr la grande salle. 
Le directeur culturel livre les 
dessous de sa création. « La 
scène mesure 23 mètres de 
mur à mur, avec 13 mètres de 
fond et 8 mètres de hauteur, 
souligne Christophe Thiry. Mais 
ce qui est important ici, c’est 
que le volume de la scène et 
celui de la salle sont iden-
tiques. Ça donne une am-
biance immersive et l’acous-
tique est quasi parfaite. De 
toute manière, pour mieux 
apprécier un spectacle, il faut 
être proche des artistes ».

Dans cette salle, des gradins 
rétractables pourront garantir 
l’accueil de près de 400 per-

sonnes. Une coursive présente à 
proximité de la régie permettra 
à une centaine de personnes de 
regarder le spectacle debout. 
« Le jour où nous retirerons 
les gradins, nous pourrons 
accueillir jusqu’à 700 per-
sonnes debout », renseigne 
Christophe Thiry.

 ❝ Nous avons hâte 
d’être au jour J

CHRISTOPHE THIRY

Baptisée L’Envolée, la salle 
devrait être terminée durant 
l’hiver. « Avec cette salle, on 
espère toucher les gens qui 
ne vont plus dans les salles 
parisiennes  », avance Marc 
Cuypers.

Pour Christophe Thiry, la sor-
tie de terre de L’Envolée marque 
une étape importante dans la 
vie culturelle locale. « Cela fait 
de nombreuses années que 
nous avions le projet en tête. 
Il y a eu une vraie adhésion 
de la population autour de 
cette salle. C’est d’ailleurs les 
riverains qui ont choisi son 
nom. Nous avons hâte d’être 
au jour J ».

Si les travaux doivent se 
conclure pendant l’hiver, l’ou-
verture au public n’est pas pré-
vue avant le printemps. Pour 
patienter, vous pourrez profiter 
de la programmation itinérante 
dans les communes de l’inter-
communalité.

• Jérôme LEMONNIER

CHANTIER. L’Envolée, le futur écrin de la culture 
du Val briard

Christophe Thiry, le directeur des affaires culturelles au Val briard, présente la nouvelle salle de spectacle à quelques mois de sa mise en service JL/RSM77

6 à 7 chambres attendent les artistes JL/RSM77

Il n’y a pas que le public qui sera choyé lors des représenta-
tions. Les artistes aussi ! Outre les grandes salles de danse et 
les ateliers de préparation des décors, ceux-ci pourront bénéfi-
cier de logements à proximité immédiate de la scène. « Nous 
avons réhabilité la maison des propriétaires de la ferme 
qui accueille aujourd’hui les services communautaires et 
la future salle de L’Envolée, présente Marc Cuypers. Plu-
sieurs chambres attendent les artistes ici » (voir ci-contre).
En tout, 6 à 7 chambres sont disponibles en plus des sanitaires 
ou d’une cuisine notamment. «  Il reste encore un peu de 
décoration à accrocher sur les murs, mais sinon tout est en 
place et prêt à accueillir les artistes qui le souhaitent, ren-
chérit Christophe Thiry, le directeur culturel du Val briard. C’est 
toujours un plus pour des artistes d’avoir leurs chambres à 
quelques hectomètres de la scène ».

 →Une maison pour accueillir 
les artistesRozay-en-Brie. Un salon 

du livre est organisé à 

Rozay-en-Brie le dimanche 

20 novembre. Sur place, vous 

trouverez des ateliers créatifs 

de fabrication de marque-

page, des espaces jeux de 

société et divers ateliers 

gratuits. Les mangas seront 

également mis à l’honneur. 

Le rendez-vous est donné au 

gymnase Catherine Lombard 

de Rozay-en-Brie, de 10h à 

18h, le 20 novembre. Entrée 

gratuite. Plus d’informations 

sur le programme du salon sur 

www.rozay-en-brie.fr.

SALON

Fontenay-Trésigny. Dans le 

cadre d’une initiation à l’art 

du graphe, les jeunes de la 

maison des ados participent 

à la réalisation d’une fresque 

portant sur les valeurs de la 

République allée Jules Ferry 

face à l’école maternelle. 

L’œuvre finale sera très 

prochainement dévoilée par 

la Ville.

STREET ART

Le salon 
proposait 
plus que des 
massages

Lire en pages Faits divers

TOURNAN
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CULTURE. L’artiste Clet relooke les panneaux
Durant trois jours, l’artiste Clet a posé ses valises dans la commune de Roissy-en-
Brie. Ses célèbres autocollants ont été apposés sur les panneaux de signalisation.

   ? ROISSY-EN-BRIE

Non, vous ne rêvez pas. Les 
automobilistes, cyclomotoristes 
et autres piétons qui circulent 
dans les rues de Roissy-en-Brie 
ont sans doute remarqué que 
certains panneaux de signa-
lisation avaient quelque peu 
changé. Des fleurs, des tours 
Eiffel ou encore des petits per-
sonnages sont apparus sur une 
bonne partie d’entre eux. La 
raison ? L’artiste Clet est passé 
par là !

Pour ceux qui ne le connaî-
traient pas encore, l’artiste de 
56 ans est le spécialiste des 
autocollants. Fils de l’écrivain 
Jean-Pierre Abraham, ce dernier 
multiplie les interventions dans 
les milieux urbains, en collant 
notamment des stickers sur les 
panneaux de signalisation. Son 
objectif : mettre une « note 
d’humour et d’amour sur 
cette signalétique souvent 
unilatérale et froide », décla-
rait-il lors d’un passage dans les 
rues d’Evry-Courcouronnes (Es-
sonne), il y a quelques années. 

Une pédagogie
Après être passé dans de 

nombreuses communes, dont 
Paris, Rennes, Mulhouse, Rome, 

Milan ou encore Turin, Clet 
était de passage en Seine-et-
Marne à Roissy-en-Brie.

Arrivé le 25 octobre, il a 
déambulé dans les rues de la 
commune de près de 23 000 
habitants pendant deux jours 
à la recherche de ses panneaux 
favoris, les sens interdits. « Son 
travail contribue aussi à une 

véritable pédagogie en ma-
tière de sécurité routière, 
particulièrement auprès de 
nos enfants », récapitule le 
maire de Roissy-en-Brie, Fran-
çois Bouchart, qui a fait venir le 
street-artiste dans la commune.

«  À travers cette initia-
tive, nous mettons aussi la 
culture et l’art au cœur de 

nos quartiers, reprend-il. Il 
s’agit d’une volonté de pro-
motion de l’art que je porte 
pleinement ».

Ainsi, ne soyez pas sur-
pris si vous croisez un de ces 
panneaux. Bien qu’ils soient 
devenus des œuvres d’art, ces 
panneaux conservent leur rôle !

• Jérôme LEMONNIER

L’artiste Clet a apposé ses autocollants sur les panneaux de signalisation Ville de Roissy-en-Brie

Le 5 novembre, l’asso-
ciation Co-lectif vous 
convie dans son bus qui 
sillonnera la ville de 
Pontault-Combault et 
proposera des lectures 
autour d’Halloween.

Vos enfants ou vos petits-
enfants ont envie d’entendre 
des histoires qui font peur pour 
passer un Halloween dont ils 
se souviendront ? N’attendez 
plus, réservez votre samedi 
5 novembre et conduisez-les 
dans le bus à histoires qui ser-
pentera dans les rues de Pon-
tault-Combault.

Retour après 2 ans 
d’absence

L’espace d’une journée, un 
bus, affreté par la compagnie 
Transdev, vous accueillera ce 
samedi avec à son bord une 
partie des bénévoles du Co-lec-
tif, une association qui désire 
promouvoir la lecture dès le 
plus jeune âge.

« C’est le retour de notre 
bus après une année mar-
quée par le Covid-19, résume 

Jean-Paul Chapellet, l’un des 
membre de l’association. Nous 
avions l’habitude de le faire 
pour la nuit de la lecture. 
Mais cette année, nous nous 
sommes dits que nous pour-
rions le proposer pour la fête 
d’Halloween ».

Comment va se dérouler 
cette journée ? Le bus mis à 
disposition de l’association par 
la société partenaire de l’évé-

nement, Transdev, effectuera 
un tour en ville le matin, de 
10h à 11h. « Nous décore-
rons le bus pour l’événe-
ment. Durant une heure, il 
circulera dans la ville pour 
promouvoir nos lectures 
qui se tiendront en début 
d’après-midi ».

De 11h à 16h, le bus s’im-
mobilisera dans la cour devant 
l’hôtel de ville. C’est sur ce 

créneau que des histoires qui 
font plus ou moins peur seront 
contées aux enfants. De quoi 
passer un agréable moment !

• Jérôme LEMONNIER

 ■Renseignements 
Samedi 5 novembre, dans le 
bus stationné sur le parking 
de la mairie, de 11h à 16h.

ANIMATIONS. Frissonnez avec les histoires 
dans le bus d’Halloween

   ? PONTAULT-COMBAULT

Il y a quelques semaines, le Co-lectif avait organisé la nuit de la lecture DR

ELOQUENCE. Un concours 
organisé

 ?PONTAULT-COMBAULT

À l’occasion de la semaine des 
Droits des femmes 2023, la ville 
de Pontault-Combault lance son 
premier concours d’Éloquence à 
destination de la jeunesse pon-
telloise-combalusienne.    

Ce concours, avec pour thème 
l’égalité femmes-hommes, est 
gratuit et est destiné aux per-
sonnes âgées de 15 à 25 ans et 
sera organisé autour des deux 
tranches d’âges : 15-18 ans et 
19-25 ans.

Le concours se découpera 
en trois phases : la sélection 

(jusqu’au vendredi 25 novembre 
2022), la demi-finale (16 février 
2023) et la finale (11 mars 2023).

Pour la première phase, il 
s’agira d’envoyer une vidéo de 
candidature, et ce, jusqu’au 
22 novembre sur le thème : 
femmes, hommes, tous égaux ?

De très beaux cadeaux sont à 
gagner à l’issue de la première 
phase de sélection et de la finale.

 ■Renseignements 
Informations, règlement et 
inscription sur le site Internet 
de la Ville.

A vos discours ! Marjorie Janetaud

La 2e édition de « Chevry 
tous en scène » aura lieu sa-
medi 26 novembre à l’espace 
culturel La Marmite, avec la 
grande soirée qui permettra 
de départager les vainqueurs, 
entre les 15 candidats rete-
nus par un jury composé de 
professionnels (professeur de 
musique, de théâtre, magi-
cien). Les candidats vous pré-
senteront leur prestation de 
danse, de chant, d’humour 
et de musique, en solo et en 
groupe.

De très beaux lots sont pré-
vus pour récompenser les plus 
belles prestations, avec notam-

ment 500 € en cartes cadeaux 
pour le ou les gagnant(s), avec 
la possibilité de participer à la 
Fête du village l’année sui-
vante, 250 € en carte cadeau 
pour le 2e, et 100 € en carte 
cadeau pour le 3e.

L’année dernière c’est le 
groupe de danse «  All for 
us » qui avait conquit le public 
avec une chorégraphie de haut 
niveau.

 ■La soirée est gratuite, 
mais sur réservation sur 
reservationspectacle@che-
vry-cossigny.fr. Renseigne-
ments au 01 83 85 98 21.

CONCOURS.  Grande soirée 
« Chevry tous en scène »

   ? CHEVRY-COSSIGNY

   ? PONTAULT-COMBAULT
Réunion publique. Vous trouvez qu’il y a trop de constructions à 
Pontault-Combault ? Vous ne comprenez pas les projets d’urbanisa-
tion sur la ville ? La Ville vous convie, mardi 15 novembre à 19h en 
salle Madame Sans-Gêne (en Mairie, cour de la Ferme briarde), à venir 
échanger directement avec vos élus. Vous pourrez poser toutes vos 
questions sur la ville et son urbanisme. Informations : 01 70 05 45 93.

Atelier. L’association Tsa.tda/h.Entraide Ecoute et Soutien organise un 
nouveau temps d’échange autour du trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) et du trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH), samedi 
12 novembre de 10h à 12h30 en mairie. Gratuit pour les adhérents, 
5€ pour les non-adhérents. 12 participants maximum, inscription sur 
tsatdahees@gmail.com.

   B En bref
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE. Mairie, piscine, cinéma, 
crèche : quelles fermetures annoncées ?
Avec l’envol des prix du gaz et de l’électricité, la mairie de Nangis va prendre plusieurs 
mesures pour contenir la hausse de ses factures d’énergie. Des décisions contestées.

   ? NANGIS

Le sujet agite les services de 
la commune. Face à la néces-
sité de réaliser des économies 
d’énergie, la municipalité de 
Nangis envisage de prendre 
plusieurs mesures de réduction 
des coûts. De quoi faire réagir 
l’opposition : « En secret, on 
envisage la fermeture cet hi-
ver de la piscine, du cinéma, 
de l’espace culturel, du multi-
accueil pour les bébés. Mais 
comme ça ne suffit pas, on 
pense aussi à regrouper les 
services », s’inquiète l’ancien 
maire Michel Billout (PCF). Mais 
qu’en est-il réellement ?

Une facture d’1,8 mil-
lion d’euros en 2023 ?

À l’image de l’ensemble des 
communes françaises, la Ville de 
Nangis subit les conséquences 
de la hausse des prix du gaz et 
de l’électricité, due aux effets 
conjugués de la reprise éco-
nomique post-Covid-19 et du 
conflit ukrainien. « En 2019, la 
facture de gaz annuelle de la 
ville s’élevait à 276 000 €. En 
2023, on se dirige vers 1,8 mil-
lion d’euros, illustre Nolwenn 
Le Bouter (LR), maire de la ville 
briarde. À Nangis, nous comp-
tons 47 000 m2 de bâtiments 
publics, c’est énorme pour 
une ville de 9 000 habitants. 
Le tout sans pouvoir béné-
ficier du bouclier tarifaire, 
notamment pour la piscine 
dont le fonctionnement est 
géré à 100 % par la Ville. »

Cette dernière, particulière-

ment énergivore, va donc être 
fermée. Probablement durant 
les trois mois d’hiver : « On a 
réuni les associations et les 
services de l’Éducation natio-
nale pour leur exposer nos 
difficultés, annonce la maire. 
On a abordé le sujet lors du 
dernier conseil municipal, on 
se laisse le temps de trouver 
une solution avec tous les 
acteurs, mais on ne peut pas 
mettre la ville en faillite. »

La mairie déménage
Si la piscine sera la seule 

structure à fermer, d’autres 
bâtiments publics vont voir 
leurs services « rationnalisés ».  

« On va regrouper certains 
services municipaux en den-
sifiant les espaces administra-
tifs afin d’éviter 500 000 € de 
dépenses supplémentaires, 
indique l’élue. Un montant qui 
ne représentera que 25 % de 
l’augmentation prévision-
nelle pour 2023. »

Le cinéma La Bergerie res-
tera ouvert, tout comme la 
crèche et l’Ehpad Les Patios. 
En revanche, les services de la 
mairie vont déménager : « Le 
château qui abrite la mairie 
va fermer et les services vont 
rejoindre la médiathèque, 
dont des collections vont 
être regroupées pour libérer 

de la place, poursuit la maire. 
Mais l’accueil du public sera 
assuré.  » Des mesures qui 
inquiètent l’opposition, qui a 
lancé une pétition : « Si vous 
mettez les agents du château 
à la place des agents de la 
médiathèque, où iront les 
agents de la médiathèque ? 
Restera-t-elle ouverte  ?  », 
s’interroge Michel Billout, dé-
nonçant « une décision prise 
sans concertation ».

Des arguments réfutés par la 
majorité : « On a informé les 
organisations syndicales, on 
a concerté en amont en écou-
tant les différents acteurs, 
se défend Nolwenn Le Bouter. 
On se base sur l’étude que 
nous avons commandée au 
Syndicat départemental des 
énergies de Seine-et-Marne 
(Sdesm) lors de notre arrivée 
aux fonctions. Elle montre un 
état bâtimentaire qui n’est 
pas bon.D’où la nécessité de 
clore temporairement les bâ-
timents énergivores et ceux 
qui souffrent d’un défaut 
d’entretien chronique. »

Alors qu’il devait se tenir le 
2 novembre, le conseil muni-
cipal extraordinaire dédié à la 
gestion de la crise énergétique 
a été décalé sine die. La Ville 
rappelle par ailleurs 2, 7 millions 
d’euros d’investissement pour la 
rénovation de l’éclairage public 
et 4 millions euros d’investisse-
ment d’urgence pour la réno-
vation des bâtiments délabrés.

• Maxime BERTHELOT

L’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 h 30 (hors lieux 
de passage) est à l’étude, tout comme l’extinction des monu-
ments et des illuminations de fin d’année dès 22 h MB/RSM77

MUSIQUE. Céline Aviani
sort un nouveau single

?NANGIS
Après la sortie de son pre-

mier titre La Nuit, en mai der-
nier, Céline Aviani, ancienne 
conseillère principale d’édu-
cation au lycée Henri-Becque-
rel de Nangis (2018-2021), a 
officialisé son 2e single Dis-moi 
tout le 7 octobre.

« C’est une ballade pop 
différente de La Nuit, confie 
la chanteuse originaire de Tou-
louse (Haute-Garonne). Je l’ai 
co-écrite et co-composée 
avec Otta, qui a fait The 
Voice en 2021 et co-écrit une 
chanson du dernier album 
de Slimane. »

Le titre parle d’amour et 
d’amitié  : «  J’aborde les 
choses qui nous ont aidés 
à évoluer, à grandir. Il est 
parfois difficile de se quitter, 
mais prendre des directions 
différentes est parfois sal-
vateur. »

La chanson, qu’elle veut 
«  universelle  », est dispo-
nible sur l’ensemble des pla-
teformes musicales. «  Elle 
sera aussi peut-être diffusée 
prochainement sur la radio 

Oxygène », se réjouit l’artiste 
de 28 ans.

Un album pour 2023
Les sorties de La Nuit et Dis-

moi tout annoncent le premier 
album de la Seine-et-Marnaise. 
Intitulé  I, il est prévu pour 
2023. « J’y dévoile mon his-
toire, je pars de ce que j’ai 
vécu, je raconte comment 
la jeune fille introvertie 
que j’étais est devenue la 
femme de scène que je suis 
aujourd’hui, conclut Cécile 
Aviani. C’est un message 
d’espoir  : tout le monde 
peut arriver à la meilleure 
partie de soi-même. Même 
lorsqu’on vit des choses dif-
ficiles, on peut aller cher-
cher la meilleure version 
de soi ! »

• M.B.

■Les titres La Nuit et Dis-

moi tout sont disponibles 
sur la chaîne YouTube de 
Céline Aviani et l’ensemble 
des plateformes de téléchar-
gement. Page Facebook : @
CelineAviani.

Céline Aviani a été CPE du lycée Henri-Becquerel de Nangis 
entre 2018 et 2021 DR

   ? SAINT-OUEN-EN-BRIE
Master class transition énergétique. Le 9 no-
vembre, de 9 h 30 à midi, la CCI de Seine-et-Marne 
et la communauté de communes de la Brie nangis-
sienne organisent une master class à destination 
des entreprises. Le thème : Rouler à l’électricité : les 
étapes clés pour réussir votre projet. Rendez-vous 
salle Georges-Brassens, rue Brise-Mur. Inscription 
gratuite et obligatoire sur le site CCI Seine-et-Marne.

   ? LA CROIX-EN-BRIE
Visite à la Ferme du Pré-Boudrot à Nangis.
Dimanche 6 novembre, l’ASCC organise la visite 
commentée de la Ferme du Pré-Boudrot, à Nangis, et 
son élevage ovin et agriculture biologique. Rendez-
vous dès 14 h place de l’église à La Croix-en-Brie. 
Visite de la ferme à 14 h 30, offerte par l’agricultrice, 
mais participation libre. Contact : 06 08 93 05 40. 
Adhésion à l’association : 10 €.

   ? MORMANT
Repas annuel des Amis mormantais. Di-
manche 13 novembre, l’association des Amis mor-
mantais et ses environs organise son repas annuel 

à la salle des fêtes. Ouverture des portes dès midi. 
Avec la participation de Karine Girault, avec taxi 
danseur. Menu : apéritif, entrée, plat, fromages et 
dessert. Tarifs : 45 € pour les adhérents, 55 € pour 
les autres. Inscriptions jusqu’au 7 novembre. Chèque 
au nom des Amis mormantais : M. Michel Champion, 
34, rue Guilloteaux, 77 720 Mormant. Contact  : 
06 64 06 96 76.

11- Novembre. Le vendredi 11 novembre, à 11 h, 
la mairie de Mormant commémorera le 104e anni-
versaire de l’Armistice de 1918. Rassemblement au 
monument aux Morts, départ en cortège vers le cime-
tière, dépôt de gerbes et fleurissement des tombes, 
retour au monument aux Morts, recueillement en 
mémoire de tous les soldats morts pour la France, 
discours, Appel aux morts, dépôt de gerbes, hymne 
national et verre de l’amitié.

   ? LA CHAPELLE-RABLAIS
Belote. L’association L’Âge d’Or propose une belote 
par équipe le samedi 19 novembre en la salle poly-
valente. Inscription à 13 h 30, démarrage à 14 h. 
Inscription préalable. Participation : 10 €. Rensei-
gnements : 06 79 69 66 56.

   B En bref
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 ?PROVINS

À partir du 1er no-
vembre, plusieurs 
guichets des gares l’axe 
Paris-Provins (Ligne P) 
vont définitivement 
baisser le rideau. Pour-
quoi et pour quelles 
solutions alternatives ? 
On vous explique.

P
lusieurs voyageurs les 
ont remarqués. Depuis 
quelques jours, des af-

fiches placardées dans les gares 
qui jalonnent l’axe Paris-Provins 
(Ligne P) informent les usagers 
de la fermeture imminente des 
guichets de Longueville, Mor-
mant et Verneuil-l’Étang.

À partir du mardi 1er  no-

vembre, l’achat d’un titre de 
transport n’y sera plus possible 
que sur les automates. Les gares 
de Provins et Nangis, elles, 
conservent pour le moment leur 
guichet, mais avec des horaires 
d’ouverture restreints : de 6 h 
15 à 12 h 15 uniquement en 
semaine pour Nangis, et une 
ouverture « possible » de 6 
h 15 à 10 h trois matinées par 
semaine à Provins.

 ❝ Les comportements 
des voyageurs ont 

évolué vers plus de 
dématérialisation

LA SNCF

« L’usage des services SNCF 
et les comportements des 

voyageurs ont progressive-
ment évolué ces dernières 
années, notamment avec la 
dématérialisation des titres 
de transport disponibles 
sur les applis IDFM et SNCF 
Connect et sur les automates 
de vente en gare, se justifie 
la SNCF, qui s’appuie sur une 
étude selon laquelle “ 98 % 
des voyageurs déclarent 
être connectés (smart-
phone, tablette, ordinateur, 
montre…) ”. Ces évolutions 
se sont accélérées depuis la 
crise sanitaire et renforcées 
avec la généralisation du 
télétravail. »

Numéro client 
et bornes d’appel

Ces changements, qui ont 
déjà débuté sur d’autres lignes 
du réseau Transilien, auraient 
été engagés selon « une ap-
proche sur mesure, gare par 
gare, pour mieux répondre à 
ces besoins », explique la SNCF, 
qui admet néanmoins ne pas 
disposer « de chiffres globaux 
à communiquer à ce stade ».

Pour accompagner la ferme-
ture des guichets et garantir la 
continuité du service public, 
l’entreprise annonce plusieurs 
mesures  : « Quelle que soit 
la gare, un voyageur peut 
s’adresser à un agent, ou en 
cas d’absence, solliciter un 
téléconseiller en moins d’une 
minute via le numéro de télé-
phone de relation client non 

surtaxé 3658, assure-t-elle. Les 
interphones disponibles via 
les bornes de validation ou 
les bornes bleue et rouge 
d’information et d’appel 
d’urgence sont aussi dispo-
nibles, comme les nouveaux 
automates de vente qui 
seront installés à partir de 
mi-2023. »

 ❝ Une gare sans 
agent, c’est une gare 

morte
COLLECTIF DES USAGERS DE 

L’AXE PARIS-PROVINS

Des arguments qui ne 
convainquent pas les usagers. 
« C’est du vent, une gare sans 
agent, c’est une gare morte 
qui créé de l’insécurité, estime 
Clément Balard, représentant du 
collectif des usagers de la Ligne 
P Paris-Provins. Comment vont 
faire les personnes âgées ou 
les personnes qui ont besoin 
d’un accompagnement, 
notamment tôt le matin ou 
tard le soir ? J’ai déjà testé 
les bornes d’information. Il 
faut courir au milieu du quai 
et la personne que vous avez 
au bout du fil ne connait pas 
toujours la ligne. Le temps 
qu’elle m’apporte une ré-
ponse, le train était arrivé… »

Un personnel redé-
ployé et plus mobile

Là encore, la SNCF tient à ras-
surer. « Comme il n’y aura au-

cun licenciement, les agents 
de guichets seront redé-
ployés pour créer davantage 
d’équipes mobiles qui se dé-
placeront dans les gares peu 
fréquentées pour intervenir 
rapidement selon les besoins. 
En 2022, Transilien avait 
également pour objectif de 
recruter 150 agents en gare, 
80 % des recrutements son 
bouclés. Les agents concer-
nés seront repositionnés dans 
les équipes mobiles, en ren-
fort dans les gares où il y a 
le plus de flux. Ils pourront 
également être accompagnés 
vers des mobilités internes ou 
reconversions. »

Les espaces d’attente à l’in-
térieur de 165 gares resteront 
par ailleurs ouverts grâce à un 
système d’ouverture à distance 
ou automatique par minuterie. 
Un dispositif déjà en place entre 
5 h 45 et 22 h en gare de Nan-
gis, Longueville et Mormant. 

En f i n ,  cô té  s écu r i t é , 
100  agents de sécurité pri-
vés supplémentaires vont être 
déployés dans toutes les gares 
d’Île-de-France, notamment 
« en extrême soirée ». Ils se-
ront accompagnés de 29 agents 
suretés itinérants, 10 équipes 
de cyno-détection de plus et 
des coopérations locales avec 
la gendarmerie qui s’est enga-
gée à effectuer 340 patrouilles 
supplémentaires.

• Maxime BERTHELOT

LIGNE P. Plusieurs guichets seront supprimés 
le 1er novembre

À l’image de la gare de Provins, dont le guichet est menacé d’une ouverture « possible » et partielle, l’achat de titre de transport auprès du personnel SNCF 
ne sera bientôt plus possible sur la Ligne P. Les guichets de Longueville, Mormant et Verneuil-l’Etang fermeront définitivement le 1er novembre CH/RSM77

Depuis plusieurs jours, la SNCF prévient les voyageurs de la 
fermeture imminente des guichets DR

Provins. Le vendredi 11 
novembre, la Ville de Provins 
vous invite au 104e anniver-
saire de l’Armistice du 11-No-
vembre 1918, en présence des 
autorités civiles et militaires, 
des associations patriotiques, 
de l’Orchestre d’harmonie du 
Provinois et des élèves des 
écoles de la ville. 9h45 : ras-
semblement dans l’enceinte 
du cimetière de la ville-haute. 
10h : cérémonie. 10h30 : 
cérémonie Monuments aux 
morts, Square de Verdun. 11h 
: messe à l’église Saint-Ayoul. 
12h : vin d’honneur offert 
par la municipalité en la salle 
paroissiale, place du Cloître.

11-NOVEMBRE

• Naissances

Le 28  septembre  : Rahma 
Diagne  ; Le 2 octobre  : Nélia 
Oubenali  ; Le 3 octobre  : Al-
phonse Dias Goncalves, Owen 
Boyer  ; Le 6  octobre  : Kurt 
Haberey ; Le 10  octobre  : 
Mathéo Chérubin ; Le 18 oc-
tobre  : Olympe Osmont ; Le 
19 octobre : Loris Sérazin, Aliya 
Hamouda.

• Décès
Le 30 septembre  : Maria Cal-
cas veuve Trassoudène (92 ans) ; 
Le 2  octobre  : René Guyon 
(87  ans)  ; Le 10  octobre  : 
Claude Jacques, marié(e) Lelong 
(72 ans) ; Le 13 octobre : Claude 
Dierstein, marié(e) Cotteret 
(76 ans), Pierre Bisson, veuf Augé 
(100 ans) ; Le 14 octobre : Denis 
Delthil, marié Sartoron (64 ans).

   B État civil

Journaliste
Maxime Berthelot
01 64 87 50 00
maxime.berthelot@larepu-
blique.com

Correspondants
Cécile Hautecoeur
06 43 25 17 56
Mathilde Marinne
06 08 56 96 23
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SANTÉ. Face à l’afflux de patients, le centre de santé 
demande une aide financière aux collectivités
Ouvert en octobre 2021, le centre de santé rural de la Brie Est a connu une première année bien remplie. Avec un modèle éco-
nomique qui reste fragile, la structure demande une aide financière aux intercommunalités.

   ? LONGUEVILLE

L’aventure a officiellement 
débuté il y a un an, après plu-
sieurs années de discussions. 
Face à la désertification médi-
cale accrue sur le territoire 
(-13 médecins sur le canton de 
Provins entre 2009 et 2019), 
les communes de Longueville, 
Gouaix et Les Ormes-sur-Voul-
zie ont travaillé à la création du 
centre de santé rural de la Brie-
est, à Longueville, avec le projet 
d’ouvrir une annexe à Gouaix, 
et une autre aux Ormes. 

42,69 % de patients
du Bassée-Montois

Malgré le départ à la retraite 
anticipé du médecin coordina-
teur, la structure a ouvert ses 
portes le 1er octobre 2021 avec 
un médecin généraliste salarié 
à 60 %, une sage-femme à mi-
temps et une secrétaire. Depuis, 
le centre ne désemplit pas. 
Entre le 1er janvier et le 30 sep-
tembre 2022, 3 118 consulta-
tions y ont été réalisées. Et les 
patients afflux de tout le ter-
ritoire : 42,72 % du Provinois 
(1 332 consultations), 42,69 % 
du Bassée-Montois (1331), 
5,04 % de la Brie nangissienne 
(157), 1,31 % du Pays de Mon-
tereau (41) et 8,24 % d’autres 
départements (257).

Problème, ce « succès » pèse 
sur le budget du centre : « Nous 
nous réjouissons du nombre 
important de patients qui 
ne cesse d’augmenter. Mais 
le modèle économique est 
fragile, les charges fixes 
de la structure ne sont pas 

couvertes par les recettes 
des consultations, explique 
Danielle Ben Hammo, gérante 
du centre. À ce jour, le besoin 
de financement est estimé 
à 85 000 € par an, couvert 
dans l’instant par la seule 
commune de Longueville. »

Avec le statut de société 
commerciale à but non lucratif, 
le centre de santé est en effet 
géré par un conseil d’adminis-
tration, au sein duquel siège 
la commune de Longueville. 
Cette dernière est propriétaire 

des locaux, pour lesquels elle 
a investi 95 000 €. En 2021, la 
commune a versé 100 000 € de 
subvention de fonctionnement, 
aidés à hauteur de 30 000 € par 
la Région. En 2022, la Ville a 
déboursé 60 000 €.

36 000 € pour un 
médecin de plus

«  Le centre de santé 
paye les salaires et le 
loyer (1 200 euros par mois, 
ndlr),précise Philippe Fortin, 
le maire de la ville. Or, au-

jourd’hui, la commune ne 
peut pas supporter seule 
le financement du centre 
de santé. Les frais doivent 
être partagés. On prend 
en charge les habitants de 
villages appartenant à plu-
sieurs communautés com-
munes, il serait logique qu’il 
y ait une solidarité en retour. 
Depuis le départ à la retraite 
des Drs Arnould, basés à Pro-
vins, il y a de plus en plus 
d’appels en provenance de 
la cité médiévale. »

Aujourd’hui, le déficit em-
pêcherait le recrutement d’un 
second médecin. Afin de faire 
trouver une solution, la direc-
trice du centre a écrit à Roger 
Denormandie, président de la 
communauté de commune du 
Bassée-Montois. « Nous esti-
mons qu’une subvention an-
nuelle de 36 000 € contribue-
rait à recruter un nouveau 
médecin, chiffre-t-elle. Les 
charges fixes étant réparties 
sur un nombre plus élevé de 
consultations. » L’obtention 

de subventions permettrait éga-
lement d’envisager l’ouverture 
des deux annexes.

Contacté, l’élu botte en 
touche  : «  Notre position 
n’est pas arrêtée, on n’en a 
pas encore parlé en conseil 
communautaire. Il est clair 
que la problématique de 
la désertification médicale 
s’accentue sur le territoire, 
mais je suis davantage pour 
le système de médecins libé-
raux, même si on peut aider 
à leur installation. » Du côté 
du Provinois, qui travaille sur 
un projet de centre de santé 
communautaire, on informe
« n’avoir encore reçu aucune 
sollicitation ».

Si la commune de Longue-
ville et le centre de santé ne 
trouvent aucune ressource 
financière supplémentaire, ils 
pourraient alors contacter in-
dividuellement les communes, 
voire les patients : « Si malheu-
reusement l’intérêt général 
de prime pas, pourquoi ne 
pas solliciter des dons auprès 
des gens en leur disant “ Est-
ce que vous êtes d’accord 
pour payer un supplément 
non remboursé pour qu’on 
puisse continuer de vous 
soigner ? ”, conclut Philippe 
Fortin. Ce serait dommage, 
mais on en arriverait là. »

• Maxime BERTHELOT

■Centre de santé rural de la 
Brie Est, 1, place Simone-Veil 
à Longueville. Rendez-vous 
au 01 60 67 20 75.

Situé à Longueville, le centre de santé rural de la Brie Est a réalisé 3 118 consultations entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022  
MB/RSM77

AUX VIEUX REMPARTS. « Le redémarrage
a été très fort »

Après 2 ans d’activité pertur-
bés par la crise sanitaire, l’hôtel-
restaurant Aux Vieux Remparts 
revit. « À partir de mars 2022, 
le redémarrage a été très fort,
se réjouit Xavier Roy, propriétaire 
des lieux. Notamment grâce 
à une clientèle parisienne 
venue en excursion. »

L’inconnue 2023
Situé en ville-haute, l’établis-

sement a en effet bénéficié de la 
tendance post-Covid, davantage 
aux séjours de courte distance et 
de courte durée. De quoi main-
tenir le niveau de réservation 
tout au long de l’été.

Du côté du restaurant, l’activi-

té a également bien fonctionné : 
« Les gens ont eu envie de se 
faire plaisir avec une cuisine 
de qualité, observe Xavier Roy, 
avant de tenter de se proje-
ter. Pour les vacances de la 
Toussaint, nous ne sommes 
qu’à 50 % de nos capacités, 
mais il y a toujours de la der-
nière minute. Pour Noël, en 
revanche, les réservations 
se font attendre. » Car l’an-
née 2023 s’annonce incertaine, 
impactée par la hausse du prix 
des matières premières et de 
l’énergie. Reste une bonne nou-
velle, la réouverture complète du 
Spa prévu pour avril, un an après 
avoir été victime d’un incendie.

   ? PROVINS

L’hôtel-restaurant Aux Vieux 
Remparts est situé en ville-
haute de Provins DR
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POLITIQUE. Ancien maire et 1er adjoint, 
Jean-Pierre Rocipon démissionne
À peine élu, le nouveau conseil municipal de Melz-sur-Seine connaît sa première 
démission. Et pas n’importe laquelle : celle du premier adjoint et ancien maire.

   ? MELZ-SUR-SEINE

Ces dernières semaines, le vil-
lage de Melz-sur-Seine connaît 
une situation politique instable. 
Après la démission du maire, 
Jean-Pierre Rocipon, ainsi que 
de sept conseillers municipaux, 
les 350 habitants de la commune 
ont été appelés aux urnes les 
16 et 23 octobre derniers afin 
d’élire les conseillers municipaux 
manquants, autour de la nou-
velle maire, Laure Masson.

« J’ai été de moins  
en moins consulté »

Alors que le climat aurait dû 
s’améliorer, l’atmosphère s’est 
encore un peu plus dégradée 
à peine le scrutin acté. Dernier 
rebondissement en date  : la 
démission du premier adjoint 
du conseil municipal fraîche-
ment élu, qui n’est autre que 
Jean-Pierre Rocipon. « J’avais 
choisi de démissionner de 
mon rôle de maire car mon 
activité professionnelle ne me 
permettait plus d’y consacrer 

suffisamment de temps  », 
rappelle celui qui avait choisi 
Laure Masson pour lui succé-
der. « Rester 1er adjoint me 
permettait de continuer à 
suivre les dossiers engagés 

et l’activité sur la commune, 
poursuit le démissionnaire. Mais 
à ma grande surprise, j’ai été 
de moins en moins consulté. 
C’est pourquoi j’ai choisi de 
démissionner de ma fonction 

d’adjoint. »
Le 25 octobre, lors du pre-

mier conseil municipal de la 
nouvelle équipe, Laure Masson 
a donc annoncé avoir reçu la 
notification de la préfecture de 
Melun concernant la démission 
de son adjoint. « Nous devons 
ensemble réfléchir à la nou-
velle personne qui sera à 
même d’occuper la fonction, 
a-t-elle déclaré. Le choix doit 
être fait sous deux semaines 
maximum. »

En attendant, le conseil mu-
nicipal poursuit la gestion des 
affaires courantes. Parmi les 
dossiers  : la mise en place de 
festivités d’Halloween, le choix 
des cartes cadeaux qui seront 
offertes à Noël aux enfants de la 
commune, et le lancement d’une 
étude concernant l’extinction de 
l’éclairage public une partie de 
la nuit, afin de réduire la facture 
énergétique de la commune, 
plombée par la hausse des prix 
du gaz et de l’électricité.

Les démissions se poursuivent à la mairie de Melz-sur-Seine 
GoogleStreetView

   ? PROVINS
Animations et spectacles. La Légende des che-
valiers : laissez-vous emporter au temps des preux 
chevaliers et des princesses téméraires. Est-ce que 
Thibaud IV, conte de Champagne, arrivera à sauver sa 
belle Blanche de Castille des forces du mal ? Jusqu’au 
6 novembre, les week-ends et jours fériés à 15 h 45. 
Renseignements  : 01 64 60 26 26 et sur eques-
trio.fr Tarifs : 12,50 €. Enfant : 8,50 € (4 à 12 ans). 
Les Aigles des remparts : Un formidable ballet de 
rapaces vous fera découvrir l’art de la fauconnerie 
équestre. Jusqu’au 1er novembre les week-ends et 
jours fériés à 14 h 30 et 15 h 45 (en semaine à 
14 h 30). Tarifs : 12,50 €. Enfant : 8,50 € (4 à 12 ans). 
Renseignements  : www.vollibre.fr. Escape game 
médiéval : mettez à l’épreuve votre logique, votre 
sens de l’observation, et partagez un bon moment 
en équipe de 2 à 5 joueurs par salle. Ouvert tous les 
jours, sauf le mardi. À partir de 23 €. Réservation 
sur universcape-provins.com. Ripailler comme au 
Moyen Âge : poussez l’expérience jusqu’au bout au 
banquet des Troubadours. Les invités se retrouvent 
costumés et partagent 5 mets rythmés par les trouba-
dours, jongleurs et musiciens, le tout dans une salle 
voûtée du XXIIe siècle. À réserver les samedis midi, 
samedis soir et dimanches midi sur www.provins-
banquet-medieval.com.

Récital Les Orgues de Provins. Dimanche 6 no-
vembre, à 16 h, l’église Saint-Ayoul de Provins ac-
cueille le récital de Toussaint. L’organiste Paul Goussot 
interprètera des œuvres de Bach, Muffat, Böhm, 
Haendel, Couperin, mais se livrera aussi à quelques 
improvisations. Participation libre.

Exposition à La Roseraie. L’artiste Anaïs Collet 
exposera ses œuvres à la Roseraie de Provins du ven-
dredi 28 octobre au dimanche 13 novembre. Entrée 

libre tous les jours de 10 h à 19 h 30. Informations 
au 01 60 58 05 78.

Marché médiéval de Noël. Le traditionnel marché 
médiéval de Noël aura lieu les 10 et 11 décembre en 
ville-haute. Rendez-vous le samedi de 11 h à 22 h 
et le dimanche de 10 h à 18 h. Entrée gratuite. À 
l’occasion du week-end, la ville-basse accueillera 
également son marché et la crèche vivante prendra 
possession de la collégiale Saint-Quiriace.

   ? CHALAUTRE-LA-GRANDE
Soirée Beaujolais nouveau. Le samedi 19 no-
vembre, l’association Les Amis de Saint-Georges orga-
nise une soirée Beaujolais nouveau à partir de 20 h 
en la salle polyvalente du village. Au programme : 
un show transformiste décapant avec Norbert et ses 

drôles de dames ! Dîner (entrée, plat, dessert), show 
et soirée dansante. Réservation obligatoire jusqu’au 
10 novembre : 06 28 52 03 ou 06 30 22 28 63. 
Tarif : 30 €/personne pour les adhérents, 35 € pour 
les extérieurs (kir offert).

   ? ROUILLY
Belote. Le samedi 5 novembre, le comité des fêtes de 
Rouilly la Bretonnière organise un concours de belote 
par équipes à la salle des fêtes, rue grande la Breton-
nière. Début des inscriptions 13 h 30, le concours 
débutera à 14 h. La mise est de 10 € par joueur. Un 
lot pour tous garanti. Contact : 06 83 64 75 87.

   ? SAINTE-COLOMBE
Soirée théâtre et variété. Le samedi 26 novembre, 
à 20 h 30, la salle des fêtes Jannine-Griveau accueil-
lera la soirée théâtre et variété Samedi d’en rire, 
proposée par la Troupe s’éveille Sainte-Colombe. Le 
spectacle sera composé de sketchs comiques et de 
chansons issus de la variété française. Tarif : 12 €. 
Réservation : 06 81 67 32 86.

   B En bref

Le 20 novembre, à l’occa-
sion de la 2e édition de l’opéra-
tion Nettoyons la Nature, une 
centaine d’élèves des écoles 
Terrier-Rouge, La Voulzie, mais 
aussi des collèges Jules-Verne 
et Marie-Curie de Provins, ont 
participé a une grande collecte 
de déchets.

«  Cette action, menée 
avec différents partenaires, 
a ainsi permis de réunir un 
groupe de plusieurs établis-
sements des Réseaux d’édu-
cation prioritaire (Rep) de 
Provins, explique Thomas Caf-
fiaux, coordinateur Rep. Cha-
cun a œuvré autour de son 
secteur géographique. »

En une heure de temps, les 
participants ont pu récolter 
près de 100 kg de déchets aux 
alentours des établissements 
et sur le territoire du quartier 
Champbenoist. « Les élèves 
se sont ensuite retrouvés 
sur la place du Pré-Botin, 
aux abords de la Maison 
de quartier, pour profiter 
d’un goûter », conclut Tho-
mas Caffiaux.

Menée depuis 25  ans, 
l’opération Nettoyons la 
Nature se déroule chaque 
année sur 14 000  sites par-
tout en France et permet de 
collecter en moyenne plus de 
100 tonnes de déchets par an.

L’opération Nettoyons la Nature est organisée chaque 
année par l’enseigne E.Leclerc DR

NETTOYONS LA NATURE. 
100 kg de déchets collectés

   ? PROVINS

HYPERMARCHÉ

PROVINS

VOTRE NOUVEAU RETAIL PARK
M A I L L O T  S A B L O N S  P R É S E N T E

5 000 M2

DE COMMERCES 
À VOTRE DISPOSITION

PARKING 
GRATUIT

12-14 avenue de la Voulzie • 77160 PROVINS

MAILLOT SABLONS • 22-24 rue Dumont d’Urville • 75016  Paris

INFOS PRATIQUES

        Bornes pour véhicules 
               électriques 

                        Abri-vélo
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FESTIVAL. Sortez vos plus beaux headbangs 
pour la 1re édition du Chatenay O ‘ Métal !
Pour la première fois, un concert de néo-métal aura lieu dans le Bassée-Montois. 
Au programme, deux groupes qui assureront reprises et créations originales.

   ? CHÂTENAY-SUR-SEINE

Le samedi  5  novembre, la 
salle Marcel-Lepême de Châte-
nay-sur-Seine accueillera la pre-
mière édition du Chatenay O ‘ 
Métal, un concert qui mettra à 
l’honneur deux groupes locaux 
de néo-métal.

Avec l’envie de proposer 
autre chose que des événements 
pour les seniors ou les enfants, 
la municipalité aimerait que les 
habitants de Châtenay-sur-Seine 
et de ses environs viennent réali-
ser les plus beaux headbangs du 
Bassée-Montois.

« Nous avons créé notre 
groupe au tout début de 
l’année 2022 et nous propo-

sons des reprises de groupes 
de métal actuels, comme Korn 
ou Paparo », explique Sammy 
Banos, l’un des membres du 
groupe Drop the Drop, qui n’est 
autre que le mari de Stéphanie 
Banos, maire de la commune.

« Nous ouvrir 
d’autres portes »

Le concert se déroulera en 
deux temps : Drop the Drop as-
surera la première partie avec 18 
reprises. Après l’entracte, ce sera 
au tour du groupe Monnekÿn 
d’enflammer la scène avec neuf 
titres originaux. « Nous sommes 
sept et nous avons créé le 

groupe en 2020, raconte Gubs, 
membre du groupe Monnekÿn. 
Nous venons de sortir notre 
premier album intitulé Ape 

Home. »
La rencontre de ces deux 

groupes à l’univers commun a 
fait naître l’idée de partager la 
scène : « Il n’est pas toujours 
évident pour nous de faire 
ce type de salle, car nous 
sommes plutôt programmés 
sur des festivals ou des soi-
rées dédiées, précise Mehdi, de 
Monnekÿn. Mais ça reste une 

belle opportunité ! »
Avec un prix d’entrée symbo-

lique de 5 €, buvette et restaura-
tion sur place, les deux groupes 
se donnent toutes les chances 
de faire salle comble. « C’est 
une grande première et nous 
espérons que ça nous ouvrira 
d’autres portes ! », s’enthou-
siasme Sammy Banos.

 ■Salle Marcel-Lepême, 11, 
rue Grande. Ouverture des 
portes à 19 h, concert à 20 h. 
Tarif : 5 €.Sammy, Jordan, Jean-Pierre et Sébastien de Drop the Drop DR

Gubs, Mehdi, Cédric, Nash, Sony, Louis et Kron du groupe 
Monnekÿn DR

Rue René-Cassin, 
Camille Olivier étoffe 
l’offre commerciale de 
Donnemarie-Dontilly. 
La prothésiste ongulaire 
vient d’ouvrir le salon 
La Parenthèse.

Installée depuis un an au 1, 
rue René-Cassin, à Donnema-
rie-Dontilly, Elodie Rondeau est 
spécialisée dans le maquillage 
permanent et l’extension de 
cils. Mais depuis peu, son en-
treprise Derma Bio ‘Ty accueille 
une nouvelle arrivante.

Camille Olivier, en pleine 
reconversion professionnelle, 
vient d’y ouvrir La Parenthèse, 
qui propose une activité de pro-
thésiste ongulaire. « J’ai obte-
nu mon CAP d’esthétique il 
y a une dizaine d’années et 
j’ai mis un peu de temps à 
lancer ma propre entreprise, 
raconte-t-elle. La décision 
n’était évidente. »

Bientôt des forma-
tions proposées

Au sein de son salon, elle 

propose du gel, du semi-per-
manent, mais aussi des pres-
tations à l’aérographe qui 
permettent des dégradés des 
couleurs, ou des insertions 
dentelles. « À l’avenir, je vais 
aussi proposer des massages 
et des soins corps et visage 
avec une marque française, 
bio et éco-responsable  », 
annonce la prothésiste.

Ravie de l’arrivée de sa nou-

velle voisine, Élodie Rondeau, 
elle, étoffe son offre. «  J’ai 
développé ma gamme en 
proposant des soins anti-âge 
via le plasma chaud ou froid, 
précise-t-elle. Ça peut aussi 
convenir aux cicatrices. »

Les deux jeunes femmes 
vont également proposer des 
formations professionnelles, 
chacune dans leur domaine. 
«  Je vais ajouter un ma-

quillage permanent, d’ici 
l’année prochaine, pour le 
camouflage de vergetures 
avec un soin qui les traite 
de la même couleur que la 
peau d’origine », conclut Élo-
die Rondeau.

 ■Salons Derma Bio ‘Ty et La 
Parenthèse, 1, Rue René-Cas-
sin. Fermé le dimanche.

NOUVEAU. Une prothésiste ongulaire s’installe
   ? DONNEMARIE-DONTILLY

Élodie Rondeau et Camille Olivier, dans leur salon situé 1, rue René-Cassin CH/RSM77

THÉÂTRE. Passez 
le Réveillon au poste

Le dimanche 6 novembre, la 
salle polyvalente de Vimpelles 
accueillera la compagnie du 
Dragon et de la lézarde qui 
jouera la pièce Réveillon au 
poste. «  Nous serons sept 
personnages pour inter-
préter cette pièce de Jean-
Pierre Martinez », explique 
Jean-Marie Herbin, président 
de la compagnie.

Cette comédie se déroule 
dans un commissariat de po-
lice, la nuit de Noël, où l’une 
des employés tue des Pères 
Noël. « Quand la troupe m’a 
proposé cette pièce, j’ai tout 
de suite accepté en mettant 

à leur disposition notre salle 
polyvalente en souhaitant 
que ce soit un succès », confie 
Nadine Delattre, maire de la 
commune.

Car faire venir le théâtre, 
la musique ou encore l’opéra 
dans les communes rurales est 
un véritable enjeu : « J’ai envie 
que nos populations aient 
aussi accès à des proposi-
tions culturelles de qualité », 
ambitionne l’élue.

 ■Pratique : Tarif : 10 €. Gra-
tuit pour les -18 ans. Réser-
vation : 06 03 18 03 91 ou 
dragon-lezarde@hotmail.fr

Chaque année, la compagnie du Dragon et de la lézarde 
présente plusieurs pièces dans le Provinois DR

   ? VIMPELLES

ÉCOLES. Les parents 
recherchent des bénévoles

 ?DONNEMARIE-DONTILLY
À la suite de la demande de 

différents parents souhaitant 
la reprise des manifestations 
en faveur des écoles de Don-
nemarie-Dontilly, le conseil 
d’école est à la recherche de 
bénévoles. « Nous cherchons 
de l’aide tout au long de 
l’année, mais si certaines 
personnes ne peuvent s’in-
vestir que ponctuellement, 
ça nous convient aussi », ex-
plique Cécile Delclef, parent 
d’élèves élue.

Que ce soit pour le carna-
val, Halloween ou encore les 
soirées loto et la kermesse 
de fin d’année, toutes les 
aides sont les bienvenues, 

peu importe le domaine et 
la commune de résidence. 
« Dans le passé, nous fai-
sions par exemple des soi-
rées afin d’aider à financer 
les voyages des CM2. C’est 
vrai que ça aidait beau-
coup les familles et nous 
aimerions remettre ça en 
place », illustreCécile Delclef. 
Avant de conclure : « Notre 
prochaine réunion a lieu 
le lundi 7 novembre à 20 h 
dans la salle du conseil. 
J’espère que les bénévoles 
seront nombreux ! »

 ■Contact : animationsde-
secoles.donnemarie@gmail.
com

La recherche de bénévoles doit permettre la mise en place 
d’événements au profit des écoles maternelles et primaires 
de la ville CH/RSM77
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AVIS D’OBSÈQUES 

NEMOURS
Monsieur et Madame REYNAUD,
son beau-frère et sa sœur ; 
Monsieur LECOUEY,
son beau-frère ; 
Monsieur et Madame HDIGUELLOU,  
Monsieur et Madame VALTZ,  
Madame LECOUEY Christine,
ses neveux et nièces ; 
Monsieur et Madame WATREMEZ, ses cousins ;
Ainsi que toute la famille, 
ont la douleur de vous faire part du décès de 

Madame Christiane CLEMENDOT 
née DEPIERRE

survenu le 26 octobre 2022, à l’âge de 91 ans.
Une bénédiction aura lieu en l’église de Saint-Paul d’Avon, le mardi 
8 novembre 2022 à 15 h 15, suivie de l’inhumation au cimetière 
d’Avon à 16 h 15.
Un registre à signatures tiendra lieu de condoléances. 

F.B MARBRIER POMPES FUNÈBRES - AVON

VENEUX-LES-SABLONS
Monsieur et Madame Dominique COQBLIN,
Madame Liliane COQBLIN,
Madame Véronique COQBLIN, ses enfants ;
Victor, Maxime COQBLIN, ses petits-fils ;
Ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvette COQBLIN
Née LAGARDE

survenu le 28 octobre 2022, dans sa 90e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 7 novembre 2022, à 
15 heures, en l’église Notre-Dame de Moret-sur-Loing, où l’on se 
réunira.
Un registre à signatures recevra vos messages d’amitié et de condo-
léances.
Suivie de l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière de 
Veneux-les-Sablons.

F.B. MARBRIER - CHAMPAGNE-SUR-SEINE - MONTEREAU - AVON - 

FONTAINEBLEAU

CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Madame Monique GILLET, son épouse ;
Patrick et Françoise GILLET,
Anny (†) et Antonio STEFANELLI, ses enfants ;
Aline, Loïc, Arnaud, Camille, ses petits-enfants ;
Eliana, Mattéo, ses arrière-petits-enfants ;
Ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice GILLET
survenu le 26 octobre 2022, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 3 novembre 2022, à 
15 heures, en l’église Notre-Dame de Champagne-sur-Seine, où l’on 
se réunira.
Un registre à signatures recevra vos messages d’amitié et de condo-
léances.
Suivie de l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière nou-
veau de Champagne-sur-Seine.

F.B. MARBRIER - CHAMPAGNE-SUR-SEINE - MONTEREAU - AVON - 

FONTAINEBLEAU

FONTAINEBLEAU
Ron ROBERTSON, son époux ;
Mireille DUCLOS, sa mère ;
Danièle DARMEDRU-DUCLOS, sa sœur ;
Pierre DRON, son beau-frère ;
Amélie DARMEDRU et David TATIN, sa nièce et son compagnon ;
Coline DARMEDRU et Fabien FROMAGER, sa nièce et son compa-
gnon ;
Clarisse, sa petite-nièce ;
Les familles DUCLOS- SENAUD et ROBERTSON ;
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre DUCLOS
survenu le 26 octobre 2022 à Fontainebleau.
Une cérémonie civile sera célébrée le lundi 7 novembre 2022 à 15 
heures, au Crématorium de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Des registres seront à la disposition des personnes désirant exprimer 
leurs condoléances.

P.F.G. SERVICES FUNÉRAIRES - FONTAINEBLEAU

MORET-SUR-LOING
Madame Hélène CHAMPENOIS, son épouse ;
Gilles et Aneta,
Thierry et Patricia, ses fils et belles-filles ;
Doralice, Gaspard, Elise, ses petits-enfants ;
Ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Didier CHAMPENOIS
survenu le 26 octobre 2022, dans sa 94e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre 2022, 
à 15 heures, en l’église de Notre-Dame de Moret-sur-Loing, où l’on 
se réunira.
Un registre à signatures recevra vos messages d’amitié et de condo-
léances.
Suivie de l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière de 
Moret-sur-Loing.

F.B. MARBRIER - CHAMPAGEN-SUR-SEINE - MONTEREAU - AVON - 

FONTAINEBLEAU

FONTAINEBLEAU
Annick et Jorge,
Jean-Marc et Brigitte,
Franck et Sophie, ses enfants ;
Adrien, Mathilde, Justin,
Axel, Elsa, ses petits-enfants ;
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Michèle PERROLLAZ
Survenu le jeudi 27 octobre 2022, à l’âge de 89 ans.
Un recueillement aura lieu le vendredi 4 novembre 2022, à 
14 heures, au funérarium Benoist à Dammarie-les-Lys.
La bénédiction sera célébrée le vendredi 4 novembre 2022, à 
15 heures, en l’église de Chailly-en-Bière.
L’inhumation aura lieu à 16 heures dans la sépulture familiale au 
cimetière de Chailly-en-Bière.

POMPES FUNÈBRES DE LA BRIE - DAMMARIE-LES-LYS

AVIS DE DÉCÈS

LA SEYNE-SUR-MER
Martine  LOUVIAUX, sa fille ;
François REBÊCHE, son gendre ;
Mathilde, Cyril, Anne-Laure, Marc et Yves, ses petits enfants ;
Clémence, Aymeric et Eléonore, ses arrières petits enfants ;
ont la tristesse de vous faire part du décès de  

Madame Claudine LOUVIAUX
née MARTIN

survenue le 22 octobre 2022 en son domicile à La Seyne-sur-Mer à 
l’âge de 93 ans. 
La cérémonie a eu lieu le samedi 29 octobre en l’église Notre-Dame 
de la Mer à La Seyne-sur-Mer (83).

FONTAINEBLEAU
Madame Nicole DE LA CHAPELLE, son épouse ;
Laurent et Marie-Cécile, ses enfants ;
Clémence et Julien, ses petits-enfants ;
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de 

Monsieur François DE LA CHAPELLE
survenu le jeudi 27 octobre 2022, dans sa 84e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 novembre 2022 
à 14 heures, en l’église Saint-Louis de Fontainebleau, où l’on se 
réunira.
Suivie de l’inhumation dans la sépulture de famille au cimetière de 
Fontainebleau.

F.B. MARBRIER - FONTAINEBLEAU

AVON
Monsieur André Charles MONTEZER ;
Ses enfants et leurs conjoints ;
Ses petits-enfants ;
Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette MONTEZER
née DARTUS

Survenu le 23 octobre 2022, à l’âge de 91 ans.
Une cérémonie se tiendra au crématorium de Saint-Fargeau-Pon-
thierry le 3 novembre à 9 heures.
Suivie de l’inhumation au cimetière d’Avon à 15 h 15.

FB MARBRIER POMPES FUNÈBRES - AVON

AMILLY-MONTARGIS
Maïa et Vladimir TYBIN, ses enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Daniel TYBIN
aussi appelé Dan, enseignant, joueur de foot et libertaire,

survenu le vendredi 21 octobre 2022, à Fontainebleau.
La cérémonie civile a eu lieu au Crématorium d’Amilly-Montargis, 
45200 Amilly, le vendredi 28 octobre 2022 à 15 heures.

BC FUNERAIRES - MONTEREAU-FAULT-YONNE

DAMMARIE-LÈS-LYS
Sa famille a la tristesse de vous annoncer le départ de

Michel PLASTRE
artiste peintre, dans sa 90e année, lundi 24 octobre 2022.
Un recueillement aura lieu ce lundi 31 octobre 15 heures, au 
cimetière des Vives Eaux, à Dammarie-lès-Lys, avenue Francis de 
Préssensé.
Il y sera mis en terre auprès de son épouse Renée sans fleurs selon 
ses voeux. 

Permanence pompes funèbres 7j/7 24h/24

MARBRIER - POMPES FUNÈBRES 

chambres funéraires  

01.64.23.06.27 
Champagne-sur-Seine, Avon, Fontainebleau, Montereau
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Adjudications immobilières

Marchés publics 
Procédure adaptée

Avis administratifs
7307168901 - SF

Mairie de Chailly-en-Brie
Renforcement des routes de Ranchien et Couture

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Section 1 : identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : communes de Chailly-en-Brie et Amillis avec Chailly-
en-Brie, commune coordinatrice pour passation.
Numéro national d'identification
SIRET : 21770070700011.
Ville : Chailly-en-Brie.
Code postal : 77120.
Groupement de commande : oui.
Section 2 : communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil acheteur : http://demat.centraledesmarches.com/7067096
Intégralité des documents sur le profil acheteur : oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.
Nom du contact : M. JF LÉGER.
Adresse mail du contact : contact.chaillyenbrie@wanadoo.fr
Numéro de téléphone du contact : 01 64 03 09 61.
Section 3 : procédure
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation : se reporter au RC.
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : se reporter au RC.
Capacité économique et financière : se reporter au RC.
Capacités techniques et professionnelles : se reporter au RC.
Technique d'achat : sans objet.
Date et heure de limite de réception des plis : 22 novembre 2022 à 12 h 00.
Présentation des offres par catalogue électronique : non autorisée.
Réduction du nombre de candidat : non.
Possibilité d'attribution sans négociation (attribution possible sur la base de l'offre
initiale) : oui.
L'acheteur exige la présentation de variantes : non.
Section 4 : identification du marché
Intitulé du MAPA : renforcement des routes de Ranchien et Couture.
Code CPV principal : 45233140-2.
Type de marché : travaux de voirie.
Description succincte du marché : création de gares de croisement, pose de bor-
dures et tapis.
Lieu principal d'exécution du marché : sur les routes de Ranchien et Couture.
Durée du marché (en semaines) : 5.
La consultation comporte des tranches : non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : non.
Section 5 : lots
Marché alloti : non.
Section 6 : informations complémentaires
Visite obligatoire : non.

 

7307565401 - SF

Mairie de Donnemarie-Dontilly
MAPA VOIRIE
Renforcement généralisé sur trois rues
dans le hameau de Bescherelles et aménagement
sécurisé sur carrefour avec RD

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Section 1 - Identification de l'acheteur :
Nom complet de l'acheteur : Commune de Donnemarie-Dontilly.
Numéro national d'identification : 
SIRET : 21770159800013
Ville : Donnemarie-Dontilly.
Code postal : 77520.
Groupement de commandes : non.
Section 2 - Communication :
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil acheteur : 
http://demat.centraledesmarches.com/7067136
Intégralité des documents sur le profil acheteur : oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
non.
Nom du contact : Mme Sandrine SOSINSKI.
Adresse mail du contact : mairie-donnemarie@wanadoo.fr
Numéro de téléphone du contact : 01 64 20 21 80.
Section 3 - Procédure :
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation : se reporter au RC.
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : se reporter au RC.
Capacité économique et financière : se reporter au RC.
Capacités techniques et professionnelles : se reporter au RC.
Technique d'achat : sans objet.
Date et heure de limite de réception des plis : 28 novembre 2022 à 12 h 00.
Présentation des offres par catalogue électronique : non autorisée.
Réduction du nombre de candidat : non.
Possibilité d'attribution sans négociation (attribution possible sur la base de l'of-
fre initiale) : oui.
L'acheteur exige la présentation de variantes : non.
Section 4 - Identification du marché :
Intitulé du MAPA : renforcement généralisé sur le hameau de Bescherelles.
Code CPV principal : 45233140-2
Type de marché : travaux de voirie.
Description succincte du marché : renforcement généralisé sur trois rues dans le
hameau de Bescherelles et aménagement sécurisé sur carrefour avec RD.
Lieu principal d'exécution du marché : hameau de Bescherelles et bd d'Haus-
sonville.
Durée du marché (en semaines) : 10.
La consultation comporte des tranches : non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : non.
Section 5 - Lots
Marché alloti : non.
Section 6 - Informations complémentaires
Visite obligatoire : non.

7306834001 - VJ

Maître Laurence IMBERT,
à MELUN (77000), y demeurant 9, rue de la Brasserie-Grüber

Tél. 01 64 39 35 83

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT

Au plus offrant et dernier enchérisseur et à l’extinction des feux, en l’audience du 
tribunal judiciaire de Melun (77000), siégeant 2, avenue du Général-Leclerc, salle 
ordinaire des ventes

L’adjudication aura lieu le jeudi 15 décembre 2022 à 14 h 00
au-dela de la date d’adjudication tout amateur restant intéressé aura 10 jours 

pour porter une surenchère de 10 % du prix atteint
Cette vente a lieu à la requête du Syndicat des Copropriétaires LE CHATEAU 

DE LA FRESNAYE, personne morale créée par l’article 14 de la Loi n° 65-557 du
10 juillet 1965, dont le siège est 73, rue Sommeville, 77380 COMBS-LA-VILLE, 
identifié au SIREN sous le n° AD6-269-864, représenté par son syndic en exercice, 
le cabinet OPS 77, société par actions simplifiée au capital de 711 200 euros, dont 
le siège social est 3-5, rue Réaumur, 77380 COMBS-LA-VILLE, immatriculée au 
RCS de Melun sous le n° 831 911 938, pris en la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat postulant Me Laurence 
IMBERT et pour avocat plaidant Me Anne PONCY D’HERBES.

DÉSIGNATION DES BIENS À VENDRE

Dans un ensemble immobilier sis sur la commune de
 COMBS-LA-VILLE (77380) ZAC de la Fresnaye, rue Sommeville,

rue de Lieusaint
figurant au cadastre sous les sections A n° 2113 et A n° 4233

Le lot n° 7 : Dans le bâtiment D, au 2ème étage, UN APPARTEMENT de 2 pièces 
d’une superficie de 65,43 m2, portant le N°D 23, composé d’une cuisine équipée, 
un salon-séjour ouvert sur un balcon de 8,22 m2, un couloir desservant un sanitaire, 
une salle de bains et deux chambres ouvrant chacune sur un balcon de 9,75 m2,

Le lot n° 17 : Dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, UN EMPLACEMENT 
POUR VÉHICULE AUTOMOBILE portant le N° 5.

Le lot n° 29 : Dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, UN EMPLACEMENT 
POUR VÉHICULE AUTOMOBILE portant le N°3.

LES LOCAUX SONT OCCUPÉS PAR LES PROPRIÉTAIRES

Mise à prix : 25 000 euros

Une consignation pour enchérir est obligatoire en un chèque de banque établi à 
l’ordre du Bâtonnier séquestre d’un montant de 3 000 euros ou par caution ban-
caire irrévocable et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque 
à l’ordre de la CARPA de 12 000 euros.

Outre une somme pour les frais et émoluments dont le montant sera indiqué par 
l’avocat chargé de porter les enchères.

Les enchères ne peuvent être portées que par le ministère d’un Avocat inscrit au 
Barreau de MELUN.

Fait et rédigé à MELUN, le 18 Octobre 2022
signé, Me Laurence IMBERT.

Pour tous renseignements s’adresser : 1°) Me Laurence IMBERT, avocat à 
MELUN (77000), y demeurant 9, rue de la Brasserie Grüber. Tél. 01 64 39 35 83, 
contact@imbert-avocats.com et en consultant note site : https://
www.talon-meillet-avocats.com/nos-ventes/. 2°) Me Anne PONCY D’HER-
BES, membre de l’AARPI TALONMEILLET, avocats à PARIS 17ème, 11, rue Villa-
ret-de-Joyeuse, tél. 01 42 36 59 25, cabinet@avocatstma.com. et en consultant 
note site : https://www.talon-meillet-avocats.com/nos-ventes/. 3°) Au Greffe du 
JEX, au Palais de Justice de Melun, où le cahier des conditions de vente est déposé 
sous le N° 22/00012. 

4°) Et sur les lieux pour visiter le 06 DÉCEMBRE 2022 DE 14 H 00 À 15 H 00.

7305994601 - AA

Commune de VILLIERS-EN-BIÈRE

Projet de Plan Local d’Urbanisme

1ER AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
En exécution de l’arrêté municipal n° 1285 du 11 octobre 2022, il sera procédé

à une enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de
Villiers-en-Bière, pour une durée de 31 jours à compter du 14 novembre 2022,
8 h 30 au 14 décembre 2022, 17 h 00 inclus. 

M. Alain Truchon, Maire de la commune de Villiers-en-Bière est la personne
responsable du projet de PLU auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir ou orga-
niser l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Au terme
de l’enquête, le PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération au
Conseil municipal.

A été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Melun, M. Thierry
FRANÇOIS en qualité de Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations et propositions, à la mairie de Villiers-en-Bière le :

- Le mercredi 16 novembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00.
- Le samedi 26 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00.
- Le lundi 12 décembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00.
Les observations et propositions du public peuvent être adressées pour voie

électronique à l’adresse : plu.enquetepublique@mairievilliersenbiere.fr
Les observations et propositions peuvent également être adressées à l’atten-

tion du Commissaire Enquêteur par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Villiers-en-Bière, place de la Mairie, 77190 Villiers-en-Bière.
Le public pourra consulter le dossier enquête publique et présenter ses obser-

vations et propositions sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet,
côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, à la mairie de Villiers-en-Bière
aux jours et heures habituels d’ouverture : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
17 h 00.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du
Commissaire Enquêteur à la mairie de Villiers-en-Bière pendant une durée d’un
an à compter de la date de clôture de l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture et dans les mêmes conditions sur le site internet de la mairie :
www.mairievilliersenbiere.fr

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera
adressée au Préfet du département et au Président du Tribunal administratif.

Dans le cadre du présent dossier de PLU, un dossier comprenant les informa-
tions environnementales se rapportant au projet est consultable en mairie et sur
le site internet.

Le dossier d’enquête publique comporte l’avis de l’autorité environnementale.
Cet avis est consultable en mairie et sur le site internet.

Le Maire
Alain TRUCHON

7307386401 - AA

Commune de LÉCHELLE

Transfert d'office
de la voirie

et des équipements 
communs

du lotissement
« Robert Boquet »

dans le domaine public 
routier communal

1ER AVIS 
D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de
l'arrêté municipal n°2022-78 en date
du 20 octobre 2022, il sera procédé à
une enquête publique portant sur le
transfert d'office de la voirie et des
équipements communs du lotisse-
ment « Robert Boquet » dans le do-
maine public routier communal de Lé-
chelle.

L'enquête se déroulera à la mairie
de Léchelle, sise 2, rue de la Traconne,
pendant une durée de 15 jours consé-
cutifs du samedi 19 novembre 2022 au
samedi 3 décembre 2022. Le dossier
est mis à disposition du public à partir
du samedi 19 novembre 2022 pendant
15 jours et aux jours et heures habi-
tuels d'ouverture du secrétariat de
mairie : lundi et jeudi de 16 h 30 à
19 h 00.

Pendant toute la durée de l'enquête,
les pièces du dossier seront tenues à
la disposition du public ainsi qu'un re-
gistre d'enquête à feuillets non mobi-
les, coté et paraphé par le commis-
saire enquêteur désigné pour cette af-
faire. Le dossier d'enquête publique
sera également consultable sur le site
internet de la commune Lechelle77.fr

Chacun pourra prendre connais-
sance du dossier et consigner ses ob-
servations sur le registre ouvert à cet
effet, ou par courrier à M. le Commis-
saire Enquêteur, 2, rue de la Traconne,
77171 Léchelle, ou par voie électroni-
que à son intention avec la message-
rie 

enquetepub l ique rober tboque t
@oranqe.fr

À cet effet, M. Michel CERISIER,
chef d'entreprise retraité, ancien
maire de Pringy, a été désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur pour
conduire 2 permanences de la pré-
sente enquête publique. Il recevra le

conduire 2 permanences de la pré-
sente enquête publique. Il recevra le
public à la mairie de Léchelle le :

- Samedi 19 novembre 2022 de
9 h 00 à 12 h 00,

- Samedi 3 décembre 2022 de 9 h 00
à 12 h 00.

Un mois après la clôture de l'en-
quête, une copie du rapport et des
conclusions motivées de M. le Com-
missaire Enquêteur sera tenue à la
disposition du public à la mairie de Lé-
chelle pendant un an.

 
 

7307389501 - AA

Commune de
LE MÉE-SUR-SEINE

Approbation
de la modification n° 1

du Plan Local 
d’Urbanisme

AVIS 
ADMINISTRATIF

Par délibération n° 2022DCM-10-
210 en date du 13 octobre 2022, le
conseil municipal de Le Mée-sur-
Seine a approuvé la modification n° 1
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune.

Conformément aux articles
R.153-20 et R.153-21 du Code de l’ur-
banisme, la délibération d’approba-
tion fait l’objet de mesures de publi-
cité. Ladite délibération est affichée
en mairie à compter du 18 octo-
bre 2022. Elle sera en outre publiée au
recueil des actes administratifs.

Ce PLU modifié se substitue à tout
document d’urbanisme applicable au
même territoire.

Il est tenu à la disposition du public à
la mairie et à la préfecture de Seine-et-
Marne aux jours et heures d’ouverture
en vigueur. 

 
 

7307726701 - SF

Commune de Pierre-Levée
MAPA VOIRIE

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Marché public passé selon une procédure adaptée
(marché supérieur à 90 000 euros HT)

Avis d'appel public à la concurrence
Procédure de passation de type adaptée
Section 1 - Identification de l'acheteur :
Nom complet de l'acheteur : commune de PIERRE-LEVÉE.
Numéro national d'identification : SIRET : 21770361000014.
Ville : PIERRE-LEVÉE.
Code postal : 77580.
Groupement de commande : Non.
Section 2 : Communication :
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil acheteur : http://demat.centraledesmarches.com/7067167
Intégralité des documents sur le profil acheteur : oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
non.
Nom du contact : M. Philippe DESWARTE.
Adresse mail du contact : mairie-pierre.levee@wanadoo.fr
Numéro de téléphone du contact : 01 60 22 29 04.
Section 3 : Procédure
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation : se reporter au RC.
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : se reporter au RC.
Capacité économique et financière : se reporter au RC.
Capacités techniques et professionnelles : se reporter au RC.
Technique d'achat : sans objet.
Date et heure de limite de réception des plis : 29/11/2022 à 12 h 00.
Présentation des offres par catalogue électronique : non autorisée.
Réduction du nombre de candidat : non.
Possibilité d'attribution sans négociation (attribution possible sur la base de
l'offre initiale) : oui.
L'acheteur exige la présentation de variantes : non.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du MAPA : aménagements sécuritaires aux Houis, Rue A.-PETIT et
PETITE-COURTE-SOUPE.
Code CPV principal : 45233140-2.
Type de marché : travaux de voirie.
Description succincte du marché : création de trottoir et d'aménagements sécu-
risés et renforcements de voiries.
Lieu principal d'exécution du marché : Hameau de COURTE-PETITE-SOUPE,
agglomération des HOUIS et de COURTE-SOUPE.
Durée du marché (en semaines) : 7.
La consultation comporte des tranches : non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : non.
Section 5 : lots.
Marché alloti : non.
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : non.
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7306021301 - AA

Commune d'ESMANS

Permis de construire  
centrale photovoltaïque

à Esmans

1ER AVIS 
D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral
n° 2022/02/DCSE/BPE/URBA du
12 octobre 2022 est prescrite pendant
33 jours consécutifs du lundi 21 no-
vembre 2022 à 9 h 00 au vendredi 23
décembre 2022 à 12 h 30 en mairie
d’Esmans, une enquête publique por-
tant sur la demande de permis de
construire une centrale photovoltaï-
que au sol sur la commune d’Esmans
(n° 077 172 21 00001), ayant une em-
prise de 2 hectares et d’une puissance
totale de 4,0 Mwc pour une produc-
tion annuelle de 4,4 Gwh, présentée
par la société «GDSOL 100», sise
50, rue Étienne-Marcel, 75002 Paris.

M. Jean-Luc BOISGONTIER, chef
de secteur travaux publics en retraite,
est désigné par le Tribunal administra-
tif de Melun en qualité de commissaire
enquêteur pour conduire l’enquête
publique.

Pendant toute la durée de l’enquête,
le dossier d’enquête publique, com-
prenant le dossier de permis de cons-
truire, l’étude d’impact, l’avis de l’au-
torité environnementale et le mémoire
en réponse du pétitionnaire à cet avis,
sera tenu à la disposition du public :

En mairie d’Esmans (16, rue Grande,
77940), siège de l’enquête, aux jours
et heures habituels d’ouverture au pu-
blic :

- en version papier,
- en version numérique consultable

à partir d’un poste informatique dédié.
Sur le site internet des services de

l’État en Seine-et-Marne (rubrique Pu-
blications - Enquêtes publiques) à
l’adresse suivante : www.seine-et-
m a r n e . g o u v . f r / P u b l i c a t i o n s /
Enquetes-publiques

Pendant toute la durée de l'enquête,
le public pourra consulter et consi-
gner ses observations et proposi-
tions :

- sur le registre d’enquête en format
papier, coté et paraphé par le commis-
saire enquêteur, ouvert à la mairie
d’Esmans, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public,

- sur le registre dématérialisé acces-
sible : à la mairie d’Esmans à partir
d’un poste informatique dédié, sur le
site Internet des services de l’État en
Seine-et-Marne (rubrique Publica-
tions - Enquêtes publiques) à
l’adresse suivante : www.seine-
e t -ma r ne .gouv. f r / Pub l i ca t ions/
Enquetes-publiques

- par courrier électronique à
l’adresse suivante : 

centrale-photovoltaiqueesmans@
enquetepublique.net

Les observations et propositions du
public pourront également être adres-
sées par voie postale à l’attention du
commissaire enquêteur dès le début
et avant la fin de l’enquête au siège de
l’enquête (mairie d’Esmans).

Le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public pour re-
cevoir les observations et proposi-
tions des intéressés, en mairie d’Es-
mans, aux dates et heures suivantes :

- lundi 21 novembre 2022 de 9 h 00 à
12 h 00,

- mercredi 30 novembre 2022 de
14 h 00 à 17 h 00,

- samedi 10 décembre 2022 de
10 h 00 à 12 h 00,

- vendredi 23 décembre 2022 de
9 h 30 à 12 h 30.

Toute information relative au projet
pourra être obtenue auprès de la
société «GDSOL 100», sise
50, rue Étienne-MARCEL, 75002 Paris
(M. Barthélémy de ROUX,
barthelemy.deroux@gdsolaire.com).

Le présent avis est consultable, et le
dossier téléchargeable, sur le site in-
ternet des services de l’État en Seine-
et-Marne précité. Toute personne
peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier
d’enquête auprès de la préfecture,
DCSE BPE (12, rue des Saints-Pères,
77010 Melun Cedex).

Copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera tenue
à la disposition du public pendant un
an à compter de la clôture de l’en-
quête en préfecture et sur le site Inter-

net des services de l’État en Seine-et-
Marne précité et en mairie d’Esmans.

Au terme de l’enquête publique, il
sera statué par arrêté du préfet,
compétent pour délivrer ou refuser le
permis de construire.

 
 

7307444401 - AA

Département SEINE-ET-MARNE
Direction de l'Aménagement

et du Développement Durables
Service Urbanisme

Commune de
PONTAULT-COMBAULT

Modification du Plan Local
d'Urbanisme

1ER AVIS 
D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté n° 2022-A-547 en date du
24 octobre 2022, le maire de la com-
mune de Pontault-Combault a prescrit
l'ouverture d’une enquête publique
portant sur la modification du Plan Lo-
cal d’Urbanisme.

À cet effet, M. Jean-Charles BAUVE
a été désigné par le tribunal adminis-
tratif de Melun en qualité de commis-
saire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à
l'accueil central de l'Hôtel de Ville (sis
107, avenue de la République) :

Du mercredi 16 novembre 2022 à
9 h 00 au vendredi 16 décembre 2022
à 18 h 00 aux jours et heures habituels
d'ouverture au public :

- du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 ainsi que
le samedi de 8 h 30 à 12 h 00.

Le dossier d’enquête publique sera
consultable en format papier et en for-
mat dématérialisé sur un poste infor-
matique dédié pendant toute la durée
de l’enquête à l’accueil central de
l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouver-
ture. Le dossier comporte, notam-
ment, une évaluation environnemen-
tale, l’avis de l’Autorité Environne-
mentale et les avis des Personnes Pu-
bliques Associées.

Le public pourra prendre connais-
sance du dossier et consigner ses ob-
servations, propositions et contre-
propositions sur le registre ouvert à
cet effet à l’accueil central de l’Hôtel
de Ville aux horaires d’ouverture. 

Les observations peuvent égale-
ment être adressées par écrit au com-
missaire enquêteur à l'Hôtel de Ville,
107, avenue de la République,
77340 Pontault-Combault.

Le dossier d’enquête publique sera
également disponible durant l’en-
quête sur le site internet de la com-
mune à l’adresse suivante :

www.pontault-combault.fr
Les observations, propositions et

contre-propositions pourront égale-
ment être déposées par courrier élec-
tronique envoyé à plu@pontault-
combault.fr

Le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public pour re-
cueillir ses observations écrites et
orales aux dates, heures et lieux sui-
vants :

- le mercredi 16 novembre 2022, de
9 h 00 à 12 h 00 en l’Hôtel de Ville,
Salle des Mariages ;

- le lundi 28 novembre 2022, de
15 h 00 à 18 h 00 en l’Hôtel de Ville,
Salle des Mariages ;

- le samedi 10 décembre 2022, de
9 h 00 à 12 h 00 en salle Catherine
Hubscher, cour de la ferme Briarde, au
107, avenue de la République ;

- le vendredi 16 décembre 2022, de
15 h 00 à 18 h 00 en l’Hôtel de Ville,
Salle des Mariages.

À l'issue de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier, le rapport
et les conclusions du commissaire en-
quêteur en mairie (107, avenue de la
République) ainsi que sur le site inter-
net de la Ville (www.pontault-
combault.fr), et le conseil municipal
pourra décider d’approuver la modifi-
cation du PLU par délibération.

 
 

7307150301 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par

acte sous seing privé, en date du
10 octobre 2022, à Melun.

Dénomination :
UN-AIR-DU-JAPON
Forme : Société par actions simpli-

fiée unipersonnelle.
Siège social : 3, place du Puits de

l'Echelle, 77820 Le Châtelet-en-Brie.
Objet : restauration, tous types de

restauration, préparation de plats cui-
sinés, vente sur place, à emporter, li-
vraison à domicile, vente de boissons
alcoolisées et sans alcool conformé-
ment à la législation en vigueur, salon
de thé, tout type d'évènements tels
que l'organisation d'anniversaires, de
baptêmes, de mariages, soirées à thè-
mes entre amis.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros di-

visé en 100 actions de 10 euros cha-
cune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports
respectifs.

Cession d'actions et agrément :
libre entre associés.

Admission aux assemblées généra-
les et exercice du droit de vote : dans
les conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Mme Samran Algaron,

38, rue des Champs-Robailles,
77600 Chanteloup-en-Brie.

La société sera immatriculée au
RCS de Melun.

Pour avis
 

7307167201 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par

acte sous seing privé, en date du
20 octobre 2022, à Lagny-sur-Marne.

Dénomination : PERMIS ACCÉLÉRÉ
À LA CAMPAGNE.

Sigle : PAC.
Forme : société par actions simpli-

fiée unipersonnelle.
Siège social : 100, rue de Saint-De-

nis, 77400 Lagny-sur-Marne.
Objet : conseil, organisation, straté-

gie, mise en relation de relation de ré-
seaux permettant de mettre en con-
tact des personnes en vue de faciliter
leurs démarches administratives ; Bil-
letterie, Réservation de résidences
hôtelières ; Organisme de formation.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 euros di-

visé en 100 actions de 10 euros cha-
cune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports
respectifs.

Cession d'actions et agrément : les
cessions d'actions sont libres entre
associés et soumises au droit de
préemption et à agrément en cas de
cessions aux tiers.

Admission aux assemblées généra-
les et exercice du droit de vote : dans
les conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : M. Joao De Deus GON-

CALVES AGUIAR 39, avenue Beaure-
gard, 94350 Villiers-sur-Marne.

La société sera immatriculée au
RCS de Meaux.

Pour avis.
 

7307167701 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par

acte sous seing privé, en date du
20 octobre 2022, à Lagny-sur-Marne.

Dénomination : PERMIS LOCATION
DOUBLE COMMANDE LAGNY.

Sigle : PLDC-LAGNY.
Forme : société par actions simpli-

fiée unipersonnelle.
Siège social : 100, rue de Saint-De-

nis, 77400 Lagny-sur-Marne.
Objet : location de courte durée de

voitures et de véhicules automobiles
légers ; location voiture double com-
mande.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros di-

visé en 100 actions de 10 euros cha-
cune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports
respectifs.

Cession d'actions et agrément : les
cessions d'actions sont libres entre
associés et soumises au droit de
préemption et à agrément en cas des
cessions aux tiers.

Admission aux assemblées généra-
les et exercice du droit de vote : dans
les conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : M. Joao De Deus GON-

CALVES AGUIAR, 39, avenue Beaure-
gard, 94350 Villiers-sur-Marne.

La société sera immatriculée au
RCS de Meaux.

Pour avis.
 

7307190601 - VS

SCI MA TRANQUILLITÉ
SCI société en liquidation

Capital social : 2 000 euros
Siège social :

1, avenue du Général-de-Gaulle
77250 VILLEMER

491 293 007 RCS Melun

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l'AGE en date du
12 octobre 2022, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur
M. Étienne NOLET demeurant 1, ave-
nue du Général-de-Gaulle, 77250 Vil-
lemer et prononcé la clôture de liqui-
dation de la société.

La société sera radiée du RCS de
Melun.

Le Liquidateur.
 

7307215801 - VS

OPEN HOUSE DESIGN
SARL société en liquidation
Capital social : 5 000 euros

Siège social :
5, rue de la Bergerie

77510 BELLOT
890 449 184 RCS Meaux

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date
du 21 octobre 2022, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur
Mme Christine PANEK demeurant
5, rue de la Bergerie, 77510 Bellot et
prononcé la clôture de liquidation de
la société.

La société sera radiée du RCS de
Meaux.

Le Liquidateur.
 

7307242301 - VS

LA SOLOGNE
SARL société en liquidation
Capital social : 2 000 euros

Siège social : 18, rue Denis-Papin
77680 ROISSY-EN-BRIE
539 537 746 RCS Melun

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date
du 24 octobre 2022, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur
M. Laurent VONNET demeurant
2, square Louis-Blanc, 776800
Roissy-en-Brie et prononcé la clôture
de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS de
Melun.

Le Liquidateur.
 

7307281101 - VS

CESSION
DE FONDS

DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing

privé en date du 29 septembre 2022 à
Tournan-en-Brie, enregistré le 29 sep-
tembre 2022 au SIE - Meaux - dossier
2022 00073540 / référence 7704P04
2022 A 02704, C KOM 9 SAS, sise
31, rue Albert-Lebrun, 77220 Tour-
nan-en-Brie, immatriculé au greffe de
Melun sous le numéro 838 662 047, a
cédé à CKOM9, SAS au capital de
1 000 euros, sise 44, rue du Général-
Leclerc, 77540 Rozay-en-Brie, imma-
triculée au greffe du de Meaux sous le
numéro 914 449 764, moyennant le
prix de 150 000 euros, son fonds de
commerce de nettoyage et entretien
d’immeubles et de locaux profession-
nels et publics exploité 31, rue Albert-
Lebrun, 77220 Tournan-en-Brie.

Entrée en jouissance au 27 septem-
bre 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications lé-
gales et devront être adressées pour
la correspondance : SELARL HORMÉ
AVOCATS, 21, avenue Robert-Thi-
boust, bât. B, 1er étage, B13,
77700 Serris et pour la validité : SAS
ID FACTO, huissiers de justice,
11 bis, rue de la Rochette, 77000 Me-
lun.

 
 

7307355801 - VS

SCI ALYLENNY
SCI au capital de 500 euros

Siège social : 87, rue de la Sauge
77550 MOISSY-CRAMAYEL

RCS Melun 901 102 244

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
L'assemblée générale extraordi-

naire du 24 octobre 2022 a décidé le
transfert du siège social à compter du
24 octobre 2022 et de modifier l'article
4 des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social
de la société est fixé au 87, rue de la
Sauge, 77550 Moissy-Cramayel.

- Nouvelle mention : le siège social
de la société est fixé au 8, rue du
Trarza, 77176 Savigny-le-Temple.

L'inscription modificative sera por-
tée au RCS Melun tenue par le Greffe
du tribunal.

Jérôme LASEMILLANTE.
 
 

7307449801 - VS

CONSTRUCTIONS 
CAMPINO

SASU société en liquidation
Capital social : 1 000 euros

Siège social : 6 bis, rue des Prés
CHABANNES

77390 OZOUER-LE-VOULGIS
914 137 799 RCS Melun

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date
du 30 septembre 2022, l'associé uni-
que a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 septem-
bre 2022. 

Mme Cristina, Maria GAMEIRO DE
OLIVEIRA CAMPINO, demeurant
6 bis, rue des Prés, Chabannes 77390
Ozouer-le-Voulgis a été nommé liqui-
dateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au
siège social, adresse où doit être en-
voyée la correspondance.

7307451001 - VS

CONSTRUCTIONS 
CAMPINO

SAS société en liquidation
Au capital social de 1 000 euros

Siège social :
6 Bis, rue des Prés-Chabannes
77390 OZOUER-LE-VOULGIS

914 137 799 RCS de Melun

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date
du 30 septembre 2022, l'associé uni-
que a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur
Mme Cristina, Maria GAMEIRO DE
OLIVEIRA CAMPINO demeurant
6 Bis, rue des Prés-Chabannes,
77390 Ozouer-le-Voulgis et prononcé
la clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du de
Melun.

Le Liquidateur.
 
 

7307485301 - VS

PROGELEC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital social de 300 000 euros
Siège social :

63, rue Gustave-Eiffel
77220 GRETZ-ARMANVILLIERS

RCS Melun 411 607 427

GÉRANCE
Les associés ont décidé, le 7 octo-

bre 2022, de nommer, en qualité de
gérants de la société pour une durée
non limitée et ce, à compter du même
jour, afin de pourvoir au remplacement
de M. Arlindo José DE JESUS, démis-
sionnaire : M. Lotfi TOUZRI, né le
19 décembre 1961 à Tunis (Tunisie),
demeurant 21, rue de Cocagne à Élan-
court (78990) et M. Mickaël RIVET, né
le 5 août 1972 à Verneuil-sur-Avré
(27130), demeurant 1, rue de la
Pompe à Bazemont (78580).

 
7307485901 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
SCI GAVROCHES. Société civile im-

mobilière au capital de 1 000 euros.
Siège social : 19, rue de Platry,
77450 Jablines. Par acte sous seing
privé à Jablines du 1er octobre 2022, il
a été créé une société civile immobi-
lière dénommée SCI GAVROCHES,
ayant les caractéristiques suivantes :
siège social : 19, rue de Platry, 77450
Jablines. Objet social : acquisition
d'un terrain, exploitation et mise en
valeur de ce terrain pour l'édification
de bâtiments et l'exploitation par bail
ou autrement de cette construction
qui restera la propriété de la société.
Durée : 99 ans depuis son immatricu-
lation au RCS. Capital social :
1 000 euros de numéraire uniquement.
Gérance : M. David ETTORI demeu-
rant 19, rue de Platry, 77450 Jablines.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d'asso-
ciés, ascendants ou descendants du
cédant ; agrément des associés repré-
sentant au moins les 2/3 parts socia-
les. La société sera immatriculée au
RCS de Meaux.

7307710501 - VS

AMIRAL MÉDIAS
SAS société en liquidation
Capital social : 100 euros

Siège social : 5, rue Louis-Renault
77470 TRILPORT

833 434 681 RCS de Meaux

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 25 septem-
bre 2022, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné qui-
tus au liquidateur Mme Emna
TROEIRA, demeurant 5, rue Louis-
Braille, 77470 Trilport et prononcé la
clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS de
Meaux.

Le Liquidateur.
 

7307745901 - VS

CENTRE SPIRITUEL
DES FRÈRES CARMES
Association loi du 1er juillet 1901

77210 AVON

CONVOCATION
Les membres de l’association CEN-

TRE SPIRITUEL DES FRÈRES CAR-
MES sont priés de bien vouloir assis-
ter à l’assemblée générale ordinaire
convoquée pour le lundi 14 novembre
2022 à 9 h 00 au siège de l’associa-
tion, 1, rue Père Jacques, 77210 Avon,
à l’effet de délibération sur l’ordre du
jour suivant : rapport de gestion sur la
situation morale et financière 2021 :

- approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- quitus aux administrateurs ;
- affectation des résultats ;
- approbation du budget prévision-

nel 2023
- questions diverses.

Le président du Conseil
d’administration

7307770901 - VS

SCI DE POLIGNY
Forme : SCI

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 1, rue des Palis

77140 NEMOURS
315473165 RCS de Melun

DURÉE
 (PROROGATION)

Aux termes d'une décision en date
du 5 mars 2018, l'associé unique a dé-
cidé à compter du 29 mars 2019 de
porter la durée de la société à 99 ans.

Mention sera portée au RCS de Me-
lun.
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7307067301 - VS

AVIS
DE MODIFICATIONS

C.J.F.M., société civile immobilière
au capital de 609,80 euros. Siège so-
cial : 42, rue des Primevères,
77230 Villeneuve-sous-Dammartin,
400 532 651 RCS Meaux.

 Aux termes de l’AGE du 1er octobre
2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 bis, rue du Bois,
77230 Moussy-le-Vieux à compter du
même jour, et de modifier l'article 4
des statuts. Modification sera faite au
GTC de Meaux.

 
 

7307277901 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par

acte sous seing privé, en date du
18 octobre 2022.

Dénomination :
SOLEIL DU MESNIL
Forme : Société à responsabilité

limitée.
Objet : production d'énergie photo-

voltaïque.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 3 000 euros
Siège social : 7, Le Mesnil,

77570 Chenou.
Gérant : M. Eric GUYON, demeurant

7, Le Mesnil, 77570 Chenou.
Gérant : Mme Delphine GUYON, de-

meurant 7, Le Mesnil, 77570 Chenou.
La société sera immatriculée au

RCS de Melun.
Pour avis

 

7307572801 - VS

MB IMMOBILIER
S.A.R.L. au capital de 2 000 euros
Siège social : 39, avenue Delambre

77500 CHELLES

AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte électronique en date

du 26 octobre 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée :

Dénomination : MB IMMOBILIER.
Capital social : 2 000 euros unique-
ment composé d'apports en numé-
raire. Siège social : Chelles - 77500,
39, avenue Delambre. 

Objet social : La prise de participa-
tion, sous quelque forme que ce soit,
directe ou indirecte, majoritaire ou mi-
noritaire, dans tous groupements, en-
tités, entreprises, ou sociétés, créés
ou à créer. L’organisation, la mise en
valeur, le financement et le contrôle de
toutes affaires ou entreprises, quelle
qu’en soit la forme. La fourniture de
tous services et prestations, et plus
particulièrement l’exercice de tous
mandats sociaux, le conseil et l’assis-
tance en matière commerciale, tech-
nique, administrative, immobilière ou
financière, à l’usage notamment des
filiales, sous filiales et participations
de la société. La fourniture de tous
services et prestations concernant les
activités d’apporteur d’affaires et/ou
de centrale de référencement, ainsi
que la réalisation de toutes études
techniques et de chiffrage.

Durée : 99 ans à compter de l'imma-
triculation au R.C.S. Gérance :
Mme Mégane BEKMEZCIOGLU, de-
meurant à Chelles - 77500, 39, avenue
Delambre. Immatriculation : au greffe
du Tribunal de commerce de Meaux.

Pour avis
La Gérance.

 

7307685701 - VS

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Dénomination : AMIRAL MEDIAS.
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 100 euros.
Siège social : 5, rue Louis-Renault,

77470 Trilport.
833434681 RCS de Meaux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 15 septem-
bre 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société
à compter du 15 septembre 2022.
Mme Emna TROEIRA, demeurant
5, rue Louis-Renault, 77470 Trilport a
été nommé liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au
siège social, adresse où doit être en-
voyée la correspondance.

Pour avis
Le Président.

 

7307748501 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing

privé du 27 octobre 2022, il a été cons-
titué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Dénomina-
tion : CAPSULE. Nom commercial : LE
STUDIO. Forme : société à responsa-
bilité limitée à associée unique.
Siège : 125, chemin des Alois,
77860 Couilly-Pont-aux-Dames. Ob-
jet : le commerce de prêt à porter, ha-
billement, chaussures, maroquinerie
et accessoires de mode en boutique
et sur internet ; toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financiè-
res, mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social et à tous ob-
jets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ; la par-
ticipation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou so-
ciétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment
par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apport, commandite, sous-
cription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou associa-
tion en participation ou groupement
d’intérêt économique ou de location
gérance. Capital social : 10 000 euros.
Durée : 99 ans. Agrément : cession li-
bre pour l’associée unique. En cas de
pluralité d’associé, agrément pour les
cessions aux tiers avec la majorité des

cessions aux tiers avec la majorité des
associés représentant plus de la moi-
tié des parts sociales. Gérance : So-
phie PACHOT, demeurant 125, che-
min des Alois, 77860 Couilly-Pont-
aux-Dames. Immatriculation au RCS
de Meaux.

 
 

7307815801 - VS

BROCKERS & CO
Société par actions simplifiée

Au capital de 25 000 euros
à capital variable

Siège social :
46, quai Olivier-Métra
77590 BOIS-LE-ROI

RCS Melun 893 538 785

MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire
du 1er août 2022, l’objet social a mo-
difié. L’article 4 des statuts a été mo-
difié en conséquence :

Ancienne mention : activité de res-
tauration, sur place ou à emporter,
snack, bar, pub, laboratoire de trans-
formation pour restauration. Activité
de finance, trading, assurance, ban-
que, courtage, service de brocker.

Nouvelle mention : l’exploitation di-
recte ou indirecte, l’animation, le con-
trôle, la gestion de toutes entreprises,
par voie de participation ou autre,
l’évaluation, la reprise et le rapproche-
ment d’entreprises, la prise de partici-
pation dans le capital d’entreprises et
plus généralement tous investisse-
ments mobiliers ou immobiliers dans
tous secteurs d’activité. La prestation
de services administratifs et commer-
ciaux et d’une façon plus générale la
prestation de tous services utiles au
sein de ces entreprises.

Le tout directement ou indirecte-
ment, pour son compte ou pour le
compte de tiers soit seule, soit avec
des tiers, par voie de création de so-
ciétés nouvelles, d’apport, de com-
mandite, de souscription, d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance, de société en participation,
de groupements d’intérêt économi-
que ou de prise ou de dation en loca-
tion ou en gérance, de tous biens ou
droits ou autrement.

Pour avis.
 
 

Vie de sociétés
7307873801 - VS

AVIS DE 
TRANSFORMATION
Aux termes du PV de l'associé uni-

que du 20 octobre 2022, de la société
INDUSTRIE ÉQUIPEMENT SERVICE
(IES) SAS au capital de 7 622,45 eu-
ros, siège social : 9, rue du Puits de Bel
Air, 77320 Jouy-sur-Morin, RCS
Meaux 345 392 906, il a été décidé de
transformer la SAS en SARL à comp-
ter du jour de ladite assemblée. Cette
transformation n'entraîne pas la créa-
tion d'un être moral nouveau. A été
nommé gérant : M. Michel HERRY,
9, rue du Puits de Bel Air, 77320 Jouy-
sur-Morin. Le dépôt légal sera effec-
tué au Greffe du TC de Meaux.

Pour avis.
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(77) Coulommiers - Le Pays Briard

(78) Mantes - Le Courrier de Mantes

(78) St-Germain - Le Courrier des Yvelines

(78) Versailles - Toutes Les Nouvelles

(95) Pontoise - L’Echo Le Régional

(95) Pontoise - La Gazette du Val d’Oise

Autres-titres...

Rubrique choisie (bonnes affaires, automobile, immobilier) :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarif de la formule choisie 

Journaux supplémentaires (+ 2 / journal) 

Ligne supplémentaire (+ 2 ) 

Option photo (+ 4 ) 

Option domiciliation (+ 8 )**

Total

**Anonces rencontres :

domiciliation et mention “écrire au journal” obligatoires

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .

12

Les données personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatique 
et sont utilisées uniquement pour la réalisation de votre commande. Elles seront 
conservées pour une durée maximale de 24 mois. Vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification, d'opposition et de limitation en vous adressant par email à : 
(pdp@sipa.ouest-france.fr) ou par courrier « Protection des Données Personnelles - 
SIPA Ouest-France - 261, rue de Châteaugiron – 35051 Rennes cedex 9 ». Vous avez 
également le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

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

DEMANDE D’EMPLOI

MACON, 35 ans d’expérience 
recherche TRAVAUX en 
MACONNERIE : couverture, 
rénovation, aménagement, 
démolition, ravalement, 
isolation, placo, finitions, 
peinture, terrasse, carrelage, 
dallage, pose de pavés, clô-
ture. Particulier tél. 06 84 66 
94 25.

 ■ Immobilier
VENTE MAISON

(53) MONTSURS SAINT GENERE 
- Pour 350 € par mois pendant 
10 ans, devenez propriétaire 
d’une maison d’env. 100 m2 avec 
eau, électricité, tout-à-l’égout. 
Divisible en plusieurs lots. Gros 
travaux à prévoir. Conviendrait à 
pers. dans le bâtiment. Tél. 06 62 
43 40 10.

CONDE SUR NOIREAU. Pour 500 
€ par mois pendant 156 mois, 
devenez propriétaire d’une mai-
son, 4 grandes pièces. Grenier + 
garage + atelier. Cette maison est 
louée 500 €/mois, conviendrait 
pour investisseurs. Tél. 06 62 43 
40 10. CONDE SUR NOIREAU

DIVERS VENTES

Votre cottage au bord de la mer. 
Venez choisir votre résidence 
2 ou 3 chambres à 49 000 € . 
Dans une résidence privée. Visites 
et infos 02 51 54 59 22 RCS 
489333963 85 - St Hilaire de Riez

 ■ Villégiatures
LOCATION

Appartement

Locations meublées inscrites en 
mairie, classement Etoiles. Loue 
STUDIOS MEUBLES, NUITEES 
avec KITCHENETTE ou semaine, 
toute l’année, 2 personnes, l’un 
au RdC et l’autre à l’étage. Lo-
gements classés Village préféré 
des Français sur la côte de gra-
nit rose, un des plus beaux sites 
de Bretagne, «Grandiose», (des 
plans et des bons plans, forum 
de la mer...). Possibilité de faire et 
prendre tous les repas, loc. draps 
et linge de toilette, WIFI, TV, jar-
din clos, très propre, très bonne 
literie, grand confort, agréable, 
calme, propriétaire à votre écoute 
et vous conseille (documenta-
tions et plans). Pas d’animaux 
(éventuellement 1 petit chien à 
la demande). Prix pour 2 pers, en 
basse, moyenne ou haute saison 
de 38€ à 68€/nuitée et de 200€ 
à 460€/semaine(charges com-
prises). AUTRE APPARTEMENT 3 
étoiles, 2 ch. Chèques vacances 
acceptés. Particulier. Tél. 06 27 
15 48 65

PENSEZ A VOS RESERVATIONS 
pour les VACANCES AUTOMNE-
HIVER. Village - 65170 (Hautes-
Pyrénées), 30 km de l’Espagne, 
loue agréable STUDIO dans CHA-
LET, pour 2 à 3 personnes, tout 
confort, terrasse bien exposée, 
vue dégagée sur la montagne, 
TV, location toutes périodes et 
prix selon période. Part. Tél. 06 
85 11 82 41

Espace Emploi
Ile-de-FranceVous recrutez ? 

Quel que soit votre territoire,
contactez nos spécialistes emploi
Paloma MARUENDA  au 01 30 97 72 01 paloma.maruenda@hebdoscom.com
Jennifer MARONI au 01 34 35 10 10 jennifer.maroni@hebdoscom.com 
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• MELUN (77000),
Rue St Liesne, Copropriété de 73 lots

(Aucune procédure de copropriété en difficulté ou en état de carence)

APPARTEMENT 4 PIÈCES

Surf. 83,8 m2, Performance Energétique et Climatique : D. Estimation des coûts annuels d’énergie 

du logement entre 760 € et 1 090 €/an (prix moyens des énergies au 01.01.2021)

Montant estimé des charges annuelles : 2 900 €  

Prix de vente : 155 030 €

APPARTEMENT 4 PIÈCES

Surf. 79,5 m2, Performance Energétique et Climatique : D. Estimation des coûts annuels d’énergie 

du logement entre 760 € et 1 080 €/an (prix moyens des énergies au 01.01.2021)

Montant estimé des charges annuelles : 2 800 €  

Prix de vente : 147 080 €

• GUIGNES (77390),
Rue du Noyer du Grès,

PAVILLON 3 PIÈCES, avec jardin et garage,

Surf. 66,9 m2, Performance Energétique et Climatique : C. Estimation des coûts annuels d’énergie 

du logement entre 827 € et 1 119 €/an (prix moyens des énergies au 01.01.2021)

Prix de vente : 150 000 €

VEND à

Les visites s’effectuent du lundi au vendredi sur rendez-vous.
A l’issue des visites, les offres d’achat sont à déposer soit par email (ventes.tmh@polylogis.fr) soit à l’accueil du siège 

social (Trois Moulins Habitat 60 Rue des Meuniers - 77950 Rubelles) aux heures d’ouverture et contre récépissé au plus 
tard le 04/12/2022.

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité
conformément aux dispositions de la loi ELAN du 23/11/2018 et de son décret d’application du 15/11/2019 (L443-11 

Alinéa III du CCH)

Contacts pour informations et prise de rendez-vous :

01 64 14 57 81
@ : ventes.tmh@polylogis.fr

• BUSSY-SAINT-GEORGES (77600)
Rue Konrad-Adenauer, Copropriété de 43 lots

(Aucune procédure de copropriété en difficulté ou en état de carence)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Surf. 65,03 m2, Performance Energétique et Climatique : C

Estimation des coûts annuels d’énergie du logement
entre 650 € et 940 €/an (prix moyens des énergies au 01.01.2021)

Montant estimé des charges annuelles : 1 445 €  

Prix de vente : 225 000 €

• TORCY (77200)
Rue Pierre Mendès France, Copropriété de 48 lots
(Aucune procédure de copropriété en difficulté ou en état de carence)

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Surf. 34,84 m2, Performance Energétique et Climatique : E

Estimation des coûts annuels d’énergie du logement
entre 500 € et 730 €/an (prix moyens des énergies au 01.01.2021)

Montant estimé des charges annuelles : 1 208 €  

Prix de vente : 120 060 €

VEND à

Les visites s’effectuent du lundi au samedi sur rendez-vous.
A l’issue des visites, les offres d’achat sont à déposer soit par email (ventes.

tmh@polylogis.fr) soit à l’accueil du siège social 
(Trois Moulins Habitat 60 Rue des Meuniers - 77950 Rubelles) aux heures 

d’ouverture et contre récépissé au plus tard le 01/12/2022.

Les offres sont soumises à un classement par ordre de priorité
conformément aux dispositions de la loi ELAN du 23/11/2018 et de son décret 

d’application du 15/11/2019 (L443-11 Alinéa III du CCH)

Contacts pour informations et prise de rendez-vous :

06 88 91 44 85

@ : ventes.tmh@polylogis.fr
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 ■ Rencontres/Voyance
FEMMES

Ni club, ni agence + de 3 400 
annonces de particulier à parti-
culier avec téléphone pour des 
rencontres sérieuses H/F sur votre 
région. POINT RENCONTRE MA-
GAZINE, documentation gratuite 
sous pli discret : 0800 02 88 02 
numéro vert, appel gratuit ou 
www.prmag.fr

HOMMES

Cherche HOMME 55 /65 ans 
TRES SERIEUX, élégant, avec 
prestance qui aime danser, les 
sorties, affectueux. si pas sérieux 
s’abstenir. Ecrire à Hebdos Com-
munication - sous réf. 202223 
- 3, bld Victor Hugo, 77000 Me-
lun, qui transmettra.

Il a toujours ses chevaux, ses 
chiens, la propriété est toujours 
au bord de l’eau mais il manque 
l’âme soeur pour partager tout 
ceci y compris Mozart et Beetho-
ven. Ecrire à L’Eveil normand, 31 
rue Thiers, 27300 BERNAY, sous 
réf. 94121-0139

RENCONTRES

Femme, 75 ans, divorcée, gen-
tille, paraissant plus jeune, ren-
contrerait HOMME 70 /75 ans, 
honnête, compréhensif, calme, 
gentil, tout partager, pour FAIRE 
un BOUT de CHEMIN - Pas 
sérieux s’abstenir. Ecrire à Heb-
dos Communication - sous réf. 
91614-0031 - 3, bld Victor Hugo, 
77000 Melun, qui transmettra.

Bonnes Affaires

 ■ Bonnes Affaires
AGRICULTURE

Vends gros chargeur avec démar-
reur à tracteur agricole peu servi 
200€ + grosse pompe à eau tri-
phasée et ses tuyaux électrique 
180€. Tél 02 33 35 10 84

Vends crottins de cheval décom-
posés sans paille, 1 m3 : 20 € ou 
1 sac de 110 l. : 3 € (10 achetés 
: 3 offerts), particulier, tél. 06 86 
33 72 17

Vends mélangeuse Dunker TVS 
120 Storti (bol mélangeur), 8300 
€. Particulier, tél. 06 11 59 46 33

Recherche Presses MD et RB, 
tracteur MF, moissonneuse MF 
et JD, cueilleur à maïs, semoir à 
maïs, ensileuse auto. Particulier 
tél. 06 71 10 93 35

Vds 20 ballots ronds de foin à 
prendre sur place à La Haye-St-
Sylvestre. Particulier tél. 02 32 44 
38 32 ou 06 73 26 04 45

Cause cessation d’activités à 
vendre quantité importante de 
barrières lisses de contention 
2, 3, 4, 5, 6, 7 m, cornadis 6/7 
places Padlou et Jourdain, rate-
liers ronds, distributeur round-
baller, couloirs de contention 
Maseron 6 m avec barrières. Par-
ticulier, tél. 06 08 84 10 86 ou 06 
80 76 69 72

ANIMAUX DE LA FERME

Vends BELLES POULES PON-
DEUSES ROUSSES, 8€ la pièce 
- Commande à partir de 10 - 
Livraison gratuite - tarif dégressif 
au delà de 50 - Vends POULETS 
DEMARRES et PINTADES. Particu-
lier tél. 07 83 55 66 54.

ANTIQUITÉS / BROCANTE

Achète VASES CHINOIS ANCIEN 
en l’état, TOUT OBJET, porcelaine, 
statue jade, estampes, objet cloi-
sonné, netsuke, collier d’ambre, 
art japonais. Tél. 01 39 20 95 
77 (RC 439 475 526). M. BAR-
DOTTI - 8, square St-Florentin Le 
Chesnay 78150 - DEPLACEMENT 
GRATUIT dans l’ILE-de-FRANCE.

Achète MEUBLES et OBJETS 
ANCIENS même à restaurer, 
COMMODES en MARQUETERIE, 
STATUES BRONZE, PENDULES, 
TABLEAUX,.... Tél. 01 39 20 95 
77. (RC 439 475 526) M. BAR-
DOTTI - 8, square St-Florentin Le 
Chesnay 78150 -DEPLACEMENT 
GRATUIT dans l’ILE-de-FRANCE.

Achète CARRES HERMES, MAN-
TEAUX de FOURRURE, BRIQUET 
DUPONT. Tél. 01 39 20 95 77 (RC 
439 475 526) M. BARDOTTI - 8, 
square St-Florentin Le Chesnay 
78150 - DEPLACEMENT GRATUIT 
dans l’ILE-de-FRANCE

Achète PENDULES ATMOS, 
MONTRES à GOUSSET, MAN-
TEAUX de FOURRURE, MENA-
GERE CHRISTOFLE, SERVICES 
BACCARAT, VAISSELLE de LI-
MOGES. Tél. 01 39 20 95 77. (RC 
439 475 526) M. BARDOTTI - 8, 
square St-Florentin Le Chesnay 
78150 - DEPLACEMENT GRATUIT 
dans l’ILE-de-FRANCE

Urgent achète cher, toutes 
vestes et manteaux de four-
rures, Vison, Astrakan, renard, 
etc..; Ainsi que toque, étole, 
manchon, etc.. Mr Christophe 
STEPHAN 01.83.80.25.63 ou 
06.03.68.63.45 antiquites.ste-
phan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

Urgent antiquaire achète pour 
meubler châteaux, tout meubles 
et objets du 17 ème au 20 ème 
siècle, meuble en tout genre, 
pendule, tableaux et miroir, ta-
pis et tapisserie, instrument de 
musique, statue, carillon, service 
de table, décoration intérieure 
/ extérieure, trophée de chasse, 
armes ancienne, etc ... Déplace-
ment toutes distances, estimation 
et déplacement gratuit. Mr Sté-
phan Christophe 01.83.80.25.63 
ou 06.03.68.63.45 antiquites.
stephan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

ACHETE livres, affiches, photos, 
cartes postales, documents an-
ciens, médailles, montres, pièces 
de monnaie, jouets anciens, pen-
dules et tableaux. Christophe 
MARTIN TEL.06.84.22.79.94

Urgent achète cher, timbres 
anciens ou récents, Français, 
ou étranger, neufs ou usagés, 
toutes quantités. Mr Stéphan 
Christophe 01.83.80.25.63 ou 
06.03.68.63.45 antiquites.ste-
phan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

Urgent achète tous livre ancien. 
Encyclopédie, Jules Verne, livre 
de médecine, missel, bd... Toutes 
autres collections complètes ou 
incomplètes. Paiement immédiat. 
Déplacement gratuit. Mr Sté-
phan Christophe 01.83.80.25.63 
ou 06.03.68.63.45 antiquites.
stephan.christophe@gmail.com 
Siret : 525317418

Urgent achète carillon (Odo, 
westminster, vedette...) ainsi 
que toutes horlogeries (pendule, 
comtoise, montres...) Mr Sté-
phan Christophe 06.03.68.63.45 
antiquites.stephan.christophe@
gmail.com

Collectionneur achète trains élec-
triques tous modèles et jouets 
anciens. Tél : 06.41.76.77.21 ou 
03.44.15.72.35

PASSIONNEE de poupées an-
ciennes achète cher poupées tête 
porcelaine ou tête seule même 
abîmée. UNIQUEMENT des an-
nées 1850/1930, ainsi que pou-
pées-mignonnettes, automates 
et carrousels anciens, vêtements 
et accessoires anciens de pou-
pées, achète cher selon modèle 
étudie toutes propositions au 06 
61 69 18 82

JARDINAGE

Vends fumier de cheval ou vache 
broyé très décomposé. 60 € les 
10 sacs livrés. Particulier, Tél. 06 
41 98 15 72

MUSIQUE

Urgent luthier achète très bon 
prix violons, violoncelles, contre-
basse, saxo, anciens dans l’état 
où ils se trouvent, donnez leur 
une seconde vie, paiement comp-
tant. Particulier, tél.06 09 46 03 
85 ou 06 78 66 83 09 artisanml@
yahoo.com

SERVICES

Peintre 22 ans d’expérience, 
recherche travail chez particu-
lier de peinture, papiers-peints, 
enduits, fibre, toile à enduire ou 
à peindre, pose de bandes, sols 
pose parquet stratifié, PVC, lino 
moquette. Rafraichissement de 
maison ou appartement. Rava-
lement extérieur, volet, pein-
ture ou lazure. Travail soigné 
disponible de suite . CESU. Tél. 
06.84.04.97.63 (Richard)

VINS ET SPIRITUEUX

COLLECTIONNEUR achète grands 
vins Bordeaux, Bourgogne, 
Champagne...même très vieux 
ou imbuvables, vieux Cognac, 
Armagnac, Rhum, Chartreuse. 
Estimation, déplacement gratuit. 
Paiements comptants. Tél 06 76 
08 74 60

COLLECTIONNEUR achète VOS 
VINS RECENTS et TRES VIEUX, 
même imbuvables et VIEUX AL-
COOLS. Se déplace. Particulier 
Christophe tél. 06 60 63 91 76.

OCCASIONS DIVERSES

BIENTÔT NOËL vends JOUETS 
en LOTS : poupée /lit /chaise /
baigneur 30€ - coiffeuse /maison 
de poupée 30€ - livres 80€ - 200 
disques 50€ - montre 50€ - 20 
appareils photos 40€ - vélo Peu-
geot 100€. Particulier tél. 01 64 
08 50 37.

Donne poteaux électriques en bé-
ton. Long. 10 à 12 m. A prendre 
rapidement. Part. Tél. 06 09 10 
40 14

DOC GRATUIT 02 48 23 09 33
ou transaxia.fr

dans une
MAISON avec JARDIN

ce sera MIEUX

La prochaine fois

dans une
MAISON avec JARDIN

ce sera MIEUX

La prochaine fois

CONFINÉCONFINÉ
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Vends en bon état 3 fûts, 220 
litres, 70 € pièce, tonneau 600 
litres, 60 €, tonneau 500 litres, 50 
€. Particulier, tél. 06 81 09 13 32. 
Mesnil-en-Ouche (27410).

Vends documentation sur 
l’Egypte (livres + 32 CD), meuble 
machine à tricoter Erka grand 
modèle, lot de laine, de fil, de 
coton, divers accessoires pour 
dentelles, cuve plastique 1000 
litres sur châssis plastique. Prix à 
débattre. Particulier, tél. 06 09 44 
26 15. Visibles proche Bernay.

Vds remorque avec roue jockey 
+ roue de secours longueur 2m 
x profondeur 37 x largeur 1.20m, 
fabrication française. Particulier 
tél. 02 33 34 25 74

VÊTEMENT ET ACCESSOIRE

Achète au meilleur prix, sacs 
vintage de grandes marques, 
montres de luxe, manteaux de 
fourrure, bijoux et belles antiqui-
tés (tableaux, bronzes, art plas-
tique etc.) Tél 06 76 08 74 60

Vds tonneau 1 grand et 3 petits. 
Frigo Top hauteur 85cm, fait les 
glaçons. Particulier tél. 02 33 34 
25 74

Véhicules

 ■ Véhicules
Citroën
2 CV, 1956, à restaurer, complète 
+ lot de pièces carrosserie, lot in-
divisible. Particulier tél. 02 33 34 
92 08 le soir

Nissan
Voiture Nissan Primera TBE, 227 
735 km, visible au garage de la 
Ventrouze. Part. Tél. 02 33 25 61 
70

Opel
Opel Meriva, 2014, 1re main, 
cse décès, 37 000 km, bioétha-
nol, gris, tissus gris, CT ok, tbé, 
factures, crochet attel. démont., 
aucun frais, 9 000 euros nég. Par-
ticulier tél. 06 49 75 42 87

Renault
Vds R5 diesel, CT OK, 2024, bon 
état général, problème de sur-
chauffe 400 €. Particulier, tél. 06 
88 56 84 33

Vel Satis, 3 litres, diesel, boîte 
auto, 27/07/06, 177 000 km, 
attelage, contrôle technique ok, 
3600 €. Particulier, tél. 06 09 44 
26 15. Visible proche Bernay.

Volkswagen
Vends Golf VII Confortline TDI, 
2014, 177 000 km, TBE, distri 
OK, CT OK, aucun frais à prévoir. 
9 800 € à déb. Particulier, Tél. 06 
11 22 40 50

OCCAZ AUTO 27 achète tous 
types de véhicules à partir de 
2003 avec ou sans CT, même 
forts km, recherche cam-
ping-car à partir de 1990, 
vendre à un professionnel 
vous décharge de toutes 
responsabilités. Paiement 
comptant ou par chèque cer-
tifié, se déplace, tél. 06 73 64 
38 92 ou 02 32 38 66 13. Siret 
4437 19943

MOTO / SCOOTER

Yamaha

Vends scooter Yamaha 125 cm, 
2007, 16 300 km, avec deux 
casques, 900 €. Particulier, tél. 06 
33 44 10 96

QUAD

Vends quad Kymco maxxer, 150 
cc, 2005, 5000 km, vidange faite, 
plaquette arrière neuve, très bon 
état, 1600 €. Particulier, tél. 06 
86 95 15 42

VÉHICULES DE LOISIRS

Camping-Car

Achète cash au meilleur prix t 
types de camping-car (même 
avec infiltration), camion maga-
sin, utilitaires, 4x4, cabriolet, 
camion benne avec ou sans CT, 
même fort km. Me déplace 7j/ 7, 
tél 06 59 50 45 26

Véhicules de collection

Achète vieux compresseurs 
Michelin de garage (voir photo) 
ainsi que vieilles enseignes publi-
citaires ou réclames Michelin et 
enseignes lumineuses anciennes, 
réclames anciennes de Garage 
ou Concessions automobiles 
Porsche, Lancia, Alfa Romeo, Fer-
rari, Alpine, Citroën, Fiat, Jaguar, 
Rolls Royce, BMW, Aston Martin, 
Abarth, Maserati, Lamborghini, 
De Tomaso, Volskswagen, Alpina, 
Bertone, Bugatti, David Brown, 
Ligier, Pininfarina, etc. ou Cyclo 
et Motos Peugeot, Ducati, Trium-
ph, Vespa, Lambretta, Laverda, 
Gilera, Harley Davidson, Solex, 
Norton, Moto Guzzi, Monet 
Goyon, Magnat Debon, etc. Ainsi 
que vieilles doc d’atelier et nuan-
ciers de couleur de peintures de 
carrosserie et Pompes à essence 
ancienne. Particulier tél. 06 03 46 
10 31

Achète motos anciennes avant 
1970, même en épaves, Puch, 
DKW, JAWA, NSU, Zundapp, Dol-
lar, Terrot, Gnôme Rhône, René 
Gillet, Peugeot, Motobécane, 
BSA, Harley Davidson, Indian, 
Motosacoche, etc. Et tandem à 
moteur, etc. ainsi que scooters 
Vespa, Lambretta, Rumi, Alcyon, 
Terrot, Peugeot, Bernardet, Mo-
tobecane SC, Derny Taon, Voi-
sin, Manurhin, etc. Avant 1970 
également mobylettes et cyclo-
moteurs, Motobécane, Moby-
lette, MBK, Peugeot, etc. Avant 
1990 puis vélos René Herse, 
Routens, Alex Singer et anciens 
vélos avant 1950, puis stocks de 
vieux garages, Stations services, 
Concessions et anciens répara-
teurs vélos, cyclos, motos, Auto-
mobiles (pièces, documentation, 
vieilles réclames et publicités, 
bidons huile, Stations Services 
panneaux lumineux, pompes à 
essence, etc.) Particulier, tél. 06 
03 46 10 31

ESSAI AUTO

BMW iX1 : sobre et cher
Le nouveau BMW X1 pré-
sente une gamme de moto-
risations complète, dont une 
version 100 % électrique qui 
se singularise par ses per-
formances et un tarif consé-
quent à partir de 55 150 €.

Chez BMW, pas question de 
rater un client et la troisième 
génération du X1 reçoit, 
sous son capot, des moteurs 
thermiques, essence et Die-
sel, des hybrides micros et 
rechargeables et forcément 
une mécanique 100 % élec-
trique représentant le som-
met de la gamme en prix 
comme en performances. 
Avec cette dernière, bap-
tisée iX1, BMW va trouver 
sur sa route ses habituels 
concurrents allemands, Audi 
et le Q4 e-tron ou encore 
Mercedes et le EQA, mais 
surtout l’américain Tesla 
dont le Model Y jouit d’une 
grande notoriété.

Sur le plan style, cette nou-
velle X1 offre une robe tout 
à fait quelconque et on sent 
bien que l’originalité esthé-
tique n’est pas la priorité 
pour la marque bavaroise. 
En fait, elle a bien l’allure 
d’une BMW, ce qui confirme 
que le coup de crayon de-
meure semblable et intem-
porel. Le modèle électrique 
ne se distingue que par les 
cerclages bleus autour des 
logos, et des inserts bleus au 
niveau des boucliers.

494 Nm au démarrage 
Dans ses entrailles, le iX1 dis-
pose de deux moteurs élec-
triques, un sur chaque train 
roulant, offrant 313 ch en 
combiné et en mode Sport. 
L’intérêt du moteur élec-
trique, c’est la délivrance 
immédiate du couple maxi-
mum si la pédale d’accélé-
rateur est enfoncée à fond. 

Autant dire que les 494 Nm 
font leur effet et donnent 
un 0 à 100 km/h en 5’’6 sur 
une poussée assez brutale 
mais linéaire. Une sacrée 
performance pour une voi-
ture de 2 085 kg. Cepen-
dant, la vitesse de pointe est 
bridée à 180 km/h, car au-
delà la charge des batteries 
serait vite mise à plat. 
Il est heureux de constater 
un bon équilibre de ce SUV 
de 4,50 m de long et malgré 
sa masse, il se révèle plutôt 
agile grâce à un centre de 
gravité assez bas, les bat-
teries étant logées dans le 
plancher. De plus, une barre 

anti-rapprochement est ins-
tallée à l’avant et la suspen-
sion est affermie par rapport 
aux autres X1. 
Pour autant, une conduite 
un peu trop euphorique, gri-
sée par la sonorité artificielle 
(obligatoire à basse vitesse), 
est à éviter. Il est plus sage 
de profiter d’un confort de 
bon aloi pour cette catégo-
rie de véhicule et du presque 
silence à bord.

438 km d’autonomie 

annoncés
Il est surtout conseillé de 
modérer son enthousiasme 
pour voyager longtemps 
avant d’envisager de ravi-

tailler. Le constructeur an-
nonce 438 km d’autonomie, 
une estimation tout à fait 
réaliste d’après les essais, 
mais sur autoroute (surtout 
allemande) cette distance se 
rétrécit comme peau de cha-
grin, sauf à se caler derrière 
un camion. 
Sur le plan de la recharge, le 
iX1 accepte 130 kW, d’où un 
temps d’attente théorique 
de 30 minutes pour passer 
de 20 % à 80 % de remplis-
sage des batteries. Par ail-
leurs, il est possible de choi-
sir le degré de régénération 
lors des décélérations par 
une touche située devant 

l’accoudoir central.
Sur le plan pratique, on 
constate que le moteur 
électrique placé à l’arrière 
réduit de 55 litres le volume 
du coffre. Un inconvénient 
qui devrait disparaître à 
l’arrivée éventuelle d’une 
version avec un seul moteur 
à l’avant, d’où moins de 
puissance, mais aussi moins 
de poids et permettant une 
autonomie encore supé-
rieure. Sans oublier un tarif 
inférieur, mais qui sera tou-
jours loin d’être à la portée 
du Français moyen.

APEI-Actualités
Philippe Lacroix
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CONCERT.  Avec « Refaire danser les fleurs »,  
Julie Zenatti monte en graine
Julie Zenatti viendra présenter « Refaire danser les fleurs », son huitième album, au centre culturel Jacques-Prévert, à Villepa-
risis, dimanche 6 novembre. Un opus indémodable inspiré de France Gall, Michel Berger et Véronique Sanson.

La chanteuse aux quatre 
octaves, révélée par le rôle de 
Fleur-de-Lys dans Notre Dame 
de Paris, sera prochainement 
sur la scène du centre culturel 
Jacques-Prévert, à Villeparisis, 
avec un album aux influences 
musicales très 70’s/80’s. Pour 
Julie Zenatti, il s’agit de refaire 
danser les fleurs et les cœurs 
aussi. Interview.

 ➜Quand on se penche sur 
votre biographie, on se 
rend compte à quel point, 
dans la vie, les rencontres 
sont déterminantes. Est-ce 
que vous ne vous deman-
dez pas, parfois, qu’elle 
aurait été votre vie sans 
Danièle Molko ou Luc 
Plamondon ?

La rencontre la plus détermi-
nante a été Danièle Molko. Sans 
elle, je n’aurais pas rencontré 
Luc Plamondon. A chaque fois 
que j’ai pu avoir des opportu-
nités, la première personne à 
qui j’en parlais et qui était ma 
conseillère, c’était Danièle. Sans 
cette rencontre, je ne sais pas si 
je serais devenue chanteuse. Ce 
n’est pas le métier de mes pa-
rents. A l’époque, il n’y avait pas 
la Star Academy ou The Voice. 
Chanter, c’était un plaisir mais 
je ne me projetais pas vraiment 
dans cette voie. J’aurais proba-
blement fait quelque chose 
dans le domaine de l’art mais 
sans être artiste moi-même.

 ➜Vous avez été révélée 
par votre interprétation 
de Fleur de Lys dans Notre 
Dame de Paris. Avec ce 
dernier album, vous reve-
nez aux fleurs. Est-ce un 
clin d’œil ?

C’est un clin d’œil probable-
ment très inconscient. Je n’y 
avais pas pensé. J’avais envie 
de faire un album qui soit un 
peu comme un doudou. Il y a 
plein de références rassurantes 
à la musique qu’écoutaient mes 
parents, que ce soit dans les so-
norités ou dans les harmonies. 
Inconsciemment, peut-être que 
de me rappeler du succès de 
Notre Dame de Paris a quelque 
chose de réconfortant. Dans 
mon parcours de choses douces 
et agréables, il y a Fleur de Lys. 

 ➜Dans la chanson « Pour 
nos p’tits cœurs qui 
flanchent », vous vous 
demandez comment ferait 
la France sans France Gall 
et Johnny Hallyday, en 
donnant à la musique une 
vertu guérisseuse. Le rôle 

de la musique, c’est de 
guérir les cœurs ?

Je ne sais pas. En tout cas, 
certaines musiques me font 
personnellement du bien, me 
donnent la pêche, me ramènent 
à des souvenirs, qui sont des 
bouts de ma vie, des madeleines 
de Proust. En tout cas, la mu-
sique est une sorte de repère. 
De ce fait, les repères sont ras-
surants et peuvent panser des 
blessures, grandes ou pas. J’ai 
le sentiment que ça réveille des 
choses dans nos cœurs, dans 
nos têtes, dans nos corps qui 
sont particulières. 

 ➜Si vous n’aviez qu’une 
chanson madeleine de 
Proust, ça serait laquelle ?

Ça serait «  La belle his-
toire », de Michel Fugain. Ma 
mère la chantait avec mon père 
au piano. Quand j’entends cette 
chanson, ça fait remonter des 
souvenirs d’enfance avec une 
émotion particulière et des 
images. Je revois l’appartement 
de mon enfance, mes parents 
jeunes. Ça me rappelle une 
certaine lumière, la couleur du 
parquet, etc.

 ➜A partir de quand 
regarde-ton le passé avec 
nostalgie, d’après vous ?

C’est une histoire de person-
nalité. Il y a de vieilles âmes. Je 
dois en faire partie. Ma voix 
a quelque chose d’assez nos-
talgique. C’est probablement 
aussi pour ça que je suis attirée 
par cette émotion et que ça se 
ressent dans mon écriture.

 ➜Une nostalgie qu’on 
retrouve dans « Nuage ». 
Quelle est l’histoire de 
cette chanson ?

Elle a été écrite par David 
Verlant, un auteur que j’adore 
avec qui j’avais travaillé sur 
l’album « Blanc ». Dans cette 
chanson, il y a tout. Il y a plein 
d’histoires qui se mélangent. 
Ensuite, chacun se raconte ce 
qu’il a envie, de la même ma-
nière dont on regarde un nuage 
dans le ciel. Certains voient 
des personnages, d’autres des 
animaux ou même rien. Cette 
chanson, c’est la possibilité de 
réinventer et de redessiner les 
contours de chaque histoire, 
avec un peu de poésie.

 ➜Dans la chanson « Et 
pourquoi pas », vous 
évoquez de la place des 
femmes dans la société. 
L’univers musical est-il 
sexiste, notamment le 

milieu du rap avec lequel 
vous avez collaboré  ?

Le milieu du rap n’est ni plus 
ni moins fermé que les autres. 
De façon générale, la musique 
est un milieu assez compliqué 
pour les femmes, que ça soit 
dans la pop, dans le rock ou 
dans le rap. Il ne reste pas beau-
coup de groupes de femmes 
qui sont devenues cultes. On 
accepte beaucoup moins bien le 
temps qui passe sur les femmes 
dans nos métiers et même dans 
la société, de façon générale 
d’ailleurs. J’ai l’impression 
qu’on tend vers le mieux mais 
on n’y est pas encore. Ayant 
commencé tôt, je me suis ren-
due compte du champ des 
possibles quand on est jeune 
dans nos métiers où finalement 
avec les années, on est moins 
attrayante, alors que ça devrait 
être le contraire. En prenant 
de l’âge, on a une autre forme 
d’audace qui mérite d’être en-
tendue. Par exemple, je trouve 
génial de voir Sheila qui res-
sort un disque. Elle a été une 
icône très jeune et aujourd’hui, 
c’est une femme mûre qui a 
encore des choses à raconter 
et qui rassemble un vrai public. 
Mais, pour ça, il faut jouer des 
coudes. Il faut des femmes avec 
de fortes personnalités.

 ➜Et de l’audace, vous 
en avez eu aussi puisque 
vous avez auto-produit 
cet album. Pourquoi ce 
choix ?

Le système a été établi avec 
des codes, avec des règles, avec 
des idées préconçues. J’avais 
peur qu’on commence à me 
regarder, dans cette industrie, 
comme une vieille chanteuse. La 
nouveauté est attrayante mais 
je ne voulais pas abîmer mon 
envie musicale par des regards 
et des restrictions qui seraient 
davantage liés au marché qu’à 
mon envie artistique. J’ai donc 
décidé de faire un pas de côté. 
J’ai été assez bien formée grâce 
à mes deux maisons de disque 
qui m’ont fait grandir. J’ai eu 
des patrons de label et des 
directeurs artistiques super. 
J’ai eu beaucoup de chance. Je 
ne peux pas dire qu’on m’ait 
forcée à faire quoi que ce soit. 
Mais j’avais peur de succomber 
moi-même à des codes qui ne 
sont pas forcément les miens 
et de tomber, peut-être dans 
une sorte de jeunisme. Il est 
important d’essayer d’être au 
plus proche de la femme que 
je suis aujourd’hui. J’ai 41 ans, 
je n’ai plus 25 ans.

 ❝ Tous mes albums 
sont empreints d’une 

intimité
JULIE ZENATTI

 ➜C’est une décision cou-
rageuse...

Dans le dernier label où 
j’étais, le patron est parti. Je me 
suis rendue compte que tous 
ceux qui constituaient l’équipe 
au début n’étaient plus là. Il 
ne restait plus que moi. C’est 
un peu comme en amour, il 
faut qu’on se choisisse à deux. 
J’avais l’impression que peut-
être, je pourrais leur être impo-
sée puisque je faisais partie des 
meubles. Plutôt que d’essayer 
de séduire à nouveau toute 
une équipe, j’avais peur que ça 
m’abîme artistiquement. Ça n’a 
pas été douloureux parce que 
je n’ai pas quitté de gens avec 
qui j’aimais travaillé. Je n’avais 
encore jamais collaboré avec 
eux pour la plupart. 

 ➜Diriez-vous donc que 
cet album est votre album 
le plus personnel ?

Non, je ne peux pas dire 
ça. Tous mes albums sont em-
preints d’une intimité et d’un 
moment de ma vie. J’ai tou-
jours écrit et on m’a toujours 
laissée une grande liberté ar-
tistique. J’ai une carrière assez 
cohérente, sans succès ni échec 

monstrueux. J’ai pas l’impres-
sion qu’un de mes albums en 
maison de disque soit très loin 
de celle que je suis.

 ➜Vous vous engagez 
beaucoup, notamment 
pour l’association Ur-
gence Homophobie, mais 
aussi pour La maison des 
femmes ou l’association 
Grégory Lemarchal. D’où 
vous vient cette envie 
d’engagement ?

J’ai vécu dans un environne-
ment bienveillant avec sérénité, 
entourée de parents attentifs à 
l’éducation de leur fille. On m’a 
appris à poser un regard sur les 
autres, et pas que sur les gens 
qui me ressemblent. Et puis, la 
première fois qu’on m’a dit que 
je chantais bien (en dehors de 
mes parents), c’était un jeune 
homme. Il devait avoir 25 ans. Il 
s’appelait Willy et il était atteint 
du sida. Ce jour-là, je chantais 
« les uns contre les autres » 
au piano. Il est venu me voir 
et m’a dit : « tu es née pour 
donner du bonheur ». J’avais 
15 ans. cette phrase-là ne m’a 
jamais quittée. De façon un peu 
détournée, au travers de mes 
chansons ou dans les actions 
que je peux entreprendre grâce 
à ma notoriété, j’ai un besoin de 
me sentir utile. 

 ➜Avez-vous eu des nou-
velles de cet hommes plus 
tard ?

Il est décédé en 2005. J’ai 
d’ailleurs écrit une chanson qui 
s’appelle « Couvre-moi », sur 
le troisième album, en hom-
mage à Willy.

 ➜Le département ac-
cueille la Star Ac’ à Dam-
marie-les-Lys. Aimeriez-
vous promouvoir le talent 
de jeunes artistes ?

Ah oui, je trouve ça vraiment 
bien d’accompagner les jeunes. 
Aujourd’hui, c’est encore trop 
tôt pour moi, j’aurais peur de 
manquer d’expérience. Il faut 
se rendre compte. Certaines 
personnes, quand elles se pré-
sentent devant vous et qu’elles 
chantent, c’est toute leur vie. 
Ce n’est pas juste un besoin 
de reconnaissance. C’est une 
nécessité, un besoin absolu de 
s’exprimer de cette façon-là. 
J’adorerais faire ça mais je ne 
sais pas si j’en aurais le courage. 
Mais un jour peut-être, j’accom-
pagnerai de jeunes artistes. 

• Propos recueillis par 
Vanessa ASPE

 ■ Julie Zenatti sera au centre 
culturel Jacques-Prévert, à 
Villeparisis, le dimanche 6 
novembre, à 15h. Tél. : : 01 64 
67 59 61. Plein tarif : 30€.

« Refaire danser les fleurs » le nouvel album de Julie Zenatti comptabilise plus de 2 millions 
d’écoutes. Slam
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Cette année, les ten-
dances déco veillent 
sur notre bien-être et 
tournent autour des 
matières naturelles et 
de la couleur verte.

D
ans l’art du Feng shui, le 
vert symbolise la sérénité, 
le renouveau et le chan-

gement en douceur. Il évoque 
la nature et donne des envies 
d’évasion aussi bien en ville qu’à 
la campagne.

Ses nombreuses nuances 
offrent une multitude de possi-
bilités pour mieux nous séduire. 
C’est peut-être le moment de 
faire évoluer votre cuisine sans 
tout changer !

Le vert vous va si bien
 Si vous aimez le vert, vous 

allez pouvoir vous amuser sans 
trop casser votre tirelire.

Cette couleur s’adapte à tous 
les styles. Par petites touches, 
sur une crédence par exemple, 

elle réchauffera un mobilier 
graphique et minimaliste. Vous 
aurez le choix de la peindre, po-
ser un carrelage mural classique 
ou un décor panoramique ou 
encore un papier peint protégé 
par une plaque en verre. Vous 
pourrez également appliquer 
des stickers sur mesure sur les 
meubles ou changer la teinte de 
votre îlot central.

Une fois teintés de vert an-
glais, vos bons vieux placards 
rustiques affirmeront leur carac-
tère en toute élégance dans un 
esprit cottage.

Pour un total look si vous 
avez une cuisine ouverte, jouez 
les prolongations dans le salon 
en optant pour le même ton 
ou pour une teinte plus claire. 
Le sauge, le kaki, l’anis, le pas-
tel… Toutes les nuances sont 
permises et se marient aussi 
bien avec le blanc qu’avec le 
bois brut.

Astuces et combines
Vous avez besoin de place ? 

Procurez-vous une table haute 
verte qui servira pour les repas 
et agrandira votre plan de travail. 

De même, chinez une table en 
bois pour votre salle à manger 
et peignez-la.

Vous rêviez d’une sépara-
tion pour structurer l’espace ? 
Créez un quadrillage à l’aide 
de tasseaux assez larges qui 
serviront de tablettes. Vous 
gagnerez des rangements et 
vous pourrez exposer des ac-
cessoires dans différents tons 
de verts.

Si vous n’avez pas de meubles 
hauts, multipliez les petites éta-
gères à peindre et exposez des 
bocaux, des épices ou des herbes 
aromatiques.

Enfin, si vous n’êtes pas ré-
ceptif à cette couleur mais que 
vous avez la main verte, n’hési-
tez pas à végétaliser votre cui-
sine. Car, quelle que soit l’option 
choisie, il suffit d’un peu d’huile 
de coude pour coller au plus près 
de cette tendance !

• APEI-Actualités. 
Valérie Monnier

DÉCO Faites entrer le vert 
dans votre cuisine !

©Leroy Merlin

L
e cou peut trahir votre âge. 
Les dermatologues disent 
souvent que cette partie 

du corps, au même titre que les 
mains, vieillit particulièrement 
vite. Il est vrai que le cou est 
très exposé, soumis à tous les 
vents, au soleil, à la pollution. Il 
doit aussi supporter notre tête, 
parfois bien trop lourde !

Prendre soin 
de son cou

 Adopter le réflexe hydrata-
tion est la première des choses 
à faire pour prendre soin de son 
cou. La peau du cou est pauvre 
en glandes sébacées et se des-
sèche facilement. Qui dit peau 
sèche, dit rides…

Votre crème visage ne doit 
pas s’arrêter au menton, le cou 

a droit à un peu de douceur. 
Commencez toujours par la base 
pour remonter vers le menton 
sans trop appuyer. Le soir, n’ou-
bliez jamais de démaquiller votre 
cou, la pollution s’est mélangée 
à votre parfum, à la transpira-
tion. Il a besoin d’un petit coup 
de frais. Un massage à l’huile 
d’argan bio peut aider à relâcher 
les tissus et les tensions.

Une fois par semaine, effec-
tuez un gommage non agressif 
sur la peau du cou et n’hésitez 
pas à utiliser votre crème anti-
rides en massant le décolleté.

Des massages pour 
faire grandir votre cou

Cette idée va vous faire sou-
rire… Vous pourriez éviter les 
rides en réduisant l’utilisation 

de votre smartphone, ! Les der-
matologues parlent en effet de 
rides du texto si vous passez des 
heures le nez rivé à votre écran. 
Même idée derrière l’ordinateur, 
relevez-le à hauteur des yeux.

En institut, testez le facesculp-
ting, une méthode assez « mus-
clée » pour stimuler la produc-
tion de collagène et « dérider » 
votre cou.

A la maison, des gestes 
simples permettront de redes-
siner l’ovale de votre visage et 
de tendre la peau du cou. Ren-
forcez les muscles qui tiennent 
votre cou en effectuant de mini 
pincements ascendants. Avec 
le bout de la langue, poussez 
vers le palais et terminez par un 
massage avec un roller en pierre 
de jade.

Amusez-vous aussi, à haute 
voix, à prononcer les voyelles A, 
E, I, O, U en ouvrant la bouche 
au maximum. Les résultats 
seront visibles au bout de trois 
semaines.

Autant d’astuces qui sont 
l’assurance d’un cou presque 
parfait !

• APEI-Actualités. 
Dorisse Pradal

BEAUTÉ Comment prendre soin de son cou

©Kei907/AdobeStock

Il est petit, un peu rond et assez 
insignifiant dans son pardessus 

beige. Mais Monsieur Léon a 
un super-pouvoir : sa fantaisie. 
Adepte du mambo, amoureux de 
sa voisine, il traverse les épreuves 
de la crise sanitaire en savourant 
les moments de solitude imposés 
par le confinement, les rendez-
vous secrets dans les catacombes 
pour danser le tango comme si le 
virus n’existait pas. Sur son che-
min, pourtant, il trouvera un préfet 
parisien plus vrai que nature, qui 
jamais ne brisera son élan. Une 
fantaisie qui nous imprègne !
➜De Julien Solé et Arnaud 
Le Gouëfflec, aux éditions 
Fluide Glacial.

Monsieur Léon

C’est certainement l’un des RPG 
les plus attendus sur console en 
cette rentrée alors on vous en dit 
un mot. Le volet de Pathfinder, 

signé Owlcat Games et Prime Mat-
ter, qui était déjà disponible depuis 
peu sur PC, dépeint un monde où 
le règne de la terreur et de la vio-
lence a succédé à la paix et à la joie 
de vivre. C’est à vous, aventurier 
et guerrier, personnage que vous 
devrez composer préalablement 
au millimètre, que reviendra la 
lourde tâche de prendre tous les 
risques pour chasser les démons 
et établir un nouvel ordre. Mais 
lequel…? Tout dépendra de vos 
choix !
➜Sur Xbox One et Series, 
PS4 et PS5 et Switch. Edi-
teur : Meta Publishing.

Pathfi nder : Wrath of the righteous

L e  C h a m -
p a g n e 
Edouard Brun 
2012 est un 
champagne 
1er cru aussi 
aér ien que 
g a s t r o n o -
mique.Sa robe 
d’or dévoile une bulle et un cor-
don d’une grande finesse. Son nez 
délicat est une ode aux embruns 
océaniques et aux aromatiques de 
la lande. Dans son beurré se ren-
contrent des fruits blancs juteux 
et de la mirabelle éclatante, en 
nuances toastées et pâtissières.
➜Prix public : 49 € - dis-
ponible chez les cavistes 
www.champagne-
edouard-brun.fr - A 
consommer avec modéra-
tion

Champagne 
millésimé

Produi t  en 
quantité très 
l im i tée ,  l e 
Single Malt 
Whisky Rare 
C o l l e c t i o n 
Roze l ieures 
est  un as-
semblage de 
single malts élevés en fûts de 
xérès, de cognac et de sauternes, 
lui conférant rondeur, fruité, moel-
leux ainsi que des notes de fruits 
mûrs sur fond de vin de xérès.
➜Prix conseillé : 47 € 
www.whiskyrozelieures.
com
A consommer avec modé-
ration

Whisky

D é g u s t e z 
la  tab let te 
R a f f a e l l o 
au délicieux 
cœur fondant 
aux  éc l a t s 
d’amandes et 
copeaux de 
noix de coco, 
dans un enrobage de fin chocolat 
blanc. Les carrés sont surmontés 
d’un dôme rappelant la forme 
emblématique des bouchées Raf-
faello. Un pur moment de douceur 
et de gourmandise.
➜Prix public : 1,99 €

Douceur 
chocolatée

P o u r  q u e 
les femmes 
q u i  o n t 
leurs règles 
p u i s s e n t 
dormir sans 
c r a i n t e 
d’avoir des 
fuites, Nana 
offre une protection maximale la 
nuit avec Max Courb-V, une solu-
tion innovante qui tient compte 
des formes uniques de la zone 
V des femmes. Elle offre offre 3 
zones d’absorption, un ajustement 
et une protection maximale.
➜Prix public : 1,99 €

Nana

Marie lance 
une nouvelle 
gamme de 
qu iches  et 
tartes indi-
v idue l le s  : 
quiches lor-
raines lardons 
emmental ou 
tartes chèvre pesto courgettes. 
Elles sont cuisinées avec une pâte 
brisée au parmesan 100% pur 
beurre.
➜Prix public : 3,49 € les 
2 x 170g - disponible en 
grandes et moyennes 
surfaces

Au rayon surgelés

Pars sur les 
t races  des 
g r a n d e s 
f igu res  de 
l’exploration 
avec le kit 
Les Grands 
Explorateurs 
de l’Atelier 

Imaginaire. Il comprend le maté-
riel pour fabriquer une véritable 
boussole d’exploration, un livret 
documentaire illustré et un joli 
autocollant. A partir de 7 ans.
➜Prix public : 14,90 € 
www.atelierimaginaire.
com

Loisirs créatifs

M a d r a n g e 
propose deux 
nouvelles réfé-
rences Ô P’tits 
légumes : les 
p a u p i e t t e s 
au porc et lé-
gumes du jar-
din (carottes, 
oignons) et les paupiettes au porc 
et légumes d’antan (butternut, 
châtaignes). Elles sont composées 
de porc origine France et de 30% 
de légumes dans la farce. Une 
association unique qui allie gour-
mandise et équilibre nutritionnel.
➜Prix public : 5,90 €

Nouveautés

La  gamme 
C a r r e f o u r 
Soft Green 
s ’ a g r a n d i t 
avec le déma-
quillant solide, 
composé à 100% d’ingrédients 
d’origine naturelle et certifié bio, 
permettant un démaquillage ra-
pide et efficace. Sa formule à base 
d’huile de ricin nettoie le visage et 
les yeux tout en douceur.
➜Prix public : 3,99 €

Démaquillant
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Butternut rôti à la feta

Pour 4 personnes : 2 petites courges butternut, 1 paquet de lar-

dons fumés Herta (200 g), 100 g de noisettes, 250 g de feta, quelques 

feuilles d’origan frais ou de thym, huile d’olive, sel et poivre.

réchauffer le four à 180°C. Couper les courges butternut en 2 dans la longueur et retirer 
les graines.
Déposer les courges dans un plat à 
four, ou directement sur la lèche-
frite, les arroser d’huile d’olive, 
assaisonner, et les enfourner 25 
minutes.
Pendant ce temps, hacher grossiè-
rement les noisettes et couper la 
feta en gros morceaux. Dans une 
grande poêle, faire dorer légère-
ment les lardons.
Quand les butternuts ont tiédi, les 
évider en laissant 1cm de chair. 
Couper le reste de la chair en dés.
Verser tous les ingrédients dans un 
saladier, mélanger et remplir les 
butternuts avec. Poivrer (ne pas 
saler car les lardons sont déjà sa-
lés) et saupoudrer avec les herbes.
Enfourner à nouveau pour 20 
minutes. Déguster dès la sortie 
du four.
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Purée Cendrillon de Pompadour 
Label Rouge et potiron

Pour 4 personnes : 500 g de pommes de terre Pompadour, 300 g 

de potiron, 30 cl de crème fraîche, 150 g de comté râpé, 1 c. à café 

de muscade en poudre, 75 g de beurre, sel et poivre du moulin.

Cuire les pommes de terre éplu-
chées dans une casserole d’eau 
salée pendant 20 minutes. Écraser 
à la fourchette en incorporant 50 
g de beurre et 2 cuillères à soupe 
de crème fraîche puis poivrer.
Cuire les cubes de potiron dans 
une casserole d’eau salée pendant 
10 minutes. Écraser à la fourchette 
en incorporant 2 cuillères à soupe 
de crème fraîche, la muscade puis 
poivrer.
Étaler dans un plat à gratin beurré 
la purée de pommes de terre puis 
au-dessus la purée de potiron. Par-
semer le dessus de comté râpé. 
Enfourner pour 10 minutes sous 
le grill.
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Tendrons de veau bio rôti, butternut rôti,
feta et pignons

Pour 4 personnes : 1 kg de tendrons de veau bio, 1 butternut, 100 

g de feta, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de zaatar, 1 oi-

gnon, 1 gousse d’ail frais, 1 oignon rouge, quelques pignons de 

pins torréfiés, quelques feuilles de cerfeuil, quelques brins de thym.

Préchauffer le four à 210°C (th.7).
Eplucher et ciseler l’oignon. Dépo-
ser le tendron de veau bio dans un 
plat à four, badigeonner d’huile 
d’olive, parsemer de zaatar. Ajou-
ter l’oignon, la gousse d’ail et en-
fourner pendant 50 minutes à 1 
heure en arrosant régulièrement. 
Ajouter 1 verre d’eau si besoin.
Laver et épépiner le butternut et 
le couper en tranches fines. Eplu-
cher et tailler l’oignon rouge en 
lamelles. Déposer les tranches de 
butternut et l’oignon rouge sur 
une plaque de cuisson recouverte 
de papier sulfurisé et enfourner 
pendant 20 à 25 minutes jusqu’à 
ce qu’elles soient tendres et bien 
dorées.
Servir les tendrons de veau bio 
en tranches accompagnés de 
tranches de butternut rôties et 
de morceaux de feta. Parsemer 
de thym, de cerfeuil frais et de pi-
gnons de pin juste avant de servir.

©
A

m
él

ie
 R

o
ch

e 
p

o
u

r 
Le

s 
V

ia
n

d
es

 B
io

/I
n

te
rb

ev

La recette enfantine - Pompadour farcies 
au potimarron & pistaches

Pour 4 enfants : 8 Pompadour Label Rouge, 250 g de potimar-

ron, 1 carotte, 2 c. à soupe de fromage blanc, 2 c. à soupe de 

gruyère, 4 c. à soupe de pistaches, beurre doux, sel et poivre.

Rincer les Pompadour, les dépo-
ser sur une plaque et enfourner à 
180°C pour 40 minutes. Couper 
la carotte en rondelles et la cuire 7 
minutes dans une casserole.
Couper le potimarron en petits 
morceaux. Le faire fondre dans 
un peu de beurre. Une fois cuit, 
l’écraser avec la carotte. Ajouter 
le fromage blanc puis le gruyère.
Découper la partie supérieure des 
Pompadour et les creuser. Mélan-
ger la chair avec le potimarron et 
la carotte. Bien écraser tous les 
ingrédients ensemble pour faire 
une purée. Saler, poivrer.
Garnir les Pompadour, les recou-
vrir de pistaches concassées et 
gratiner au four 15 minutes.
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Les courges sont en fête pour Halloween
C’est le moment ou jamais ! Non seulement, c’est la saison des courges mais la couleur orangée de leur chair 

s’harmonise à merveille avec Halloween. Cette semaine, elles sont les stars dans nos cuisines.
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■ LE MÉE-SUR-SEINE 5

Elle reçoit un cadavre 

dans un carton

BOULINIER

LIVRES • MUSIQUE • FILMS

REPRISE INTÉGRALE

FONTAINEBLEAU

144 RUE GRANDE

ACHAT - VENTE 

VENTE 

MORET-LOING-ET-ORVANNE

85 AV DE SENS

Hebdomadaire, 3, boulevard, Victor-Hugo,

77000 MELUN - Tél. 01.64.87.50.00

POUR TOUS VOS PROJETS

129, avenue Carnot

SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS

01 64 28 54 28 - duc77@orange.fr

www.duc-carrelages-bains.com

Atelier de marbrerie et décoration : Façonnage et découpe sur mesure

Plans de cuisine, salle de bains, receveurs de douche, etc…

Granits - Marbres - Pierres - Céramiques - Dekton

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

et le samedi de 10 h à 18 h (sans interruption)

Salle de Bains Cuisine sur mesure
Séjour

Salon
Terrasse

A VOTRE SERVICE DEPUIS + DE 40 ANS

VENTE AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

PROMOS
CARRELAGES

ET SANITAIRES

L’offre 

universitaire

s’intensifi e

Melun

■ COUPE DE FRANCE 53

Sénart-Moissy 

passe au 7e tour

L’agglomération Melun Val de Seine présente 

les nouvelles formations qui doivent voir le 

jour, dans les prochaines années, au sein de 

la commune melunaise, dont une antenne du 

Conservatoire national des arts et métiers.

p. 21

■ SAVIGNY-LE-TEMPLE 28

La Ville se lance dans 

l’agriculture urbaine 

■ RÉAU 
7

10 cas de Covid 

à la prison

■ SAVIGNY-LE-TEMPLE 9

Un trafi c de cannabis 

démantelé

■ GRANDPUITS 17

Que pourrait coûter 

l’arrêt du site Total ?

■ PONTHIERRY 
24

Vers une nouvelle 

police municipale

■ ROISSY-EN-BRIE 30

Une série de cas de 

Covid dans une école

■ COVID-19 
12

Des centres commerciaux 

contraints de fermer
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CODERANDO 77
Quartier Henri IV - place d’Armes

 77300 Fontainebleau
Tél. 01.60.39.60.69 

www.randonnee-77.com
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www.randonnee-77.com/nos-itineraires/

nos-fiches-de-randonnee/

Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la Randonnée 
Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée existant sur le 
département.

Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), 
veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse  http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité 
"randonnée".
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Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

Pont de la 
girafe

Pont de 
Vallerand

ACCÈS : Machault, à 22 km au sud-est de Melun par la 
D605 et la D227

INFORMATIONS PRATIQUES : Boulangerie, épicerie 
Transports en commun : Bus Transdev, lignes 41 (Melun 
/ Montereau-Fault-Yonne) et 42 (Le Chatelet-en-Brie / 
Champagne-sur-Seine)

BALISAGE : Vert

–

•
•

•
•
•

•

Départ : Machault – parking de la Mairie
GPS : Lat. 48.4554 Long. 2.829
UTM : 31U 0487356 5366931

13 km 3 h 15 Moyen

Souvent décrit comme « un village où il fait bon vivre », Machault est à la hauteur de sa réputation. Point de départ de cette 
randonnée, le village révèle un patrimoine rural témoignant du passé agricole et surtout viticole.

Machault
Des vignes aux vergers en vallée Javot

Voir carte IGN n° 2316ET et 2417ET

1 Face à la mairie, suivre à gauche la rue principale. Tourner à gauche, 
rue du Canal au Trou puis à droite, rue du Chemin Vert. Après le cime-
tière, prendre le chemin à gauche, emprunter le chemin à droite puis 
celui à gauche. Il descend le long d’un champ, rejoint l’orée du bois, 
le traverse. Franchir le ru de la vallée Javot et monter sous les lignes 
haute-tension.

2 Sous celles-ci, bifurquer à gauche et descendre par le sentier bor-
dant le bois. Quitter la lisière et franchir de nouveau le ru. Rester à 
droite dans la montée, et tourner à droite dans le hameau de Villiers. 
Le traverser par la rue de la Vallée. Franchir le vallon et dans la montée 
prendre à gauche. Entrer dans le bois. A sa sortie, virer à droite pour, 
droit devant, arriver sur le chemin et se diriger à gauche. S’engager 
dans le bois de St-Denis, bifurquer à droite et 400m plus loin, atteindre 
un sentier circulaire.

3 Tourner deux fois à gauche emprunter la route forestière rectiligne 
qui rejoint la route bitumée à l’orée du bois. Longer cette route sur 
200 m, descendre le sentier à droite à travers bois. Retrouver la route 
dans le virage puis s’en écarter par le chemin à droite. Il suit la lisière 
et entre dans le bois. Prendre ensuite à droite puis à gauche jusqu’à 
la route.

4 Emprunter cette route à gauche. Entrer dans Féricy, tourner dans la 
deuxième rue à droite, prolongée par le chemin du Parc. Il entre dans 
le bois, fait un crochet à gauche et sort du bois. Virer sur la route à 
gauche, et à droite dans le chemin. Il croise une rue et arrive à la route. 
Prendre à gauche puis à droite.

5 La route coupe la D227, dessert la ferme de Boissy et s’incurve à 
droite puis à gauche. Dans le virage suivant aller par le chemin en 
face à travers champs pour rejoindre la route et entrer dans Machault. 
Poursuivre tout droit et tourner à droite sur la D227 pour retrouver 
la mairie.
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Mardi 1er novembre

51 EPERNAY. Brocante et 
vide-greniers. Esplanade 
Charles de Gaulle, parking 
Jard. 100 exp. (PR/PA). 
Tél. 06 07 38 30 40.

Samedi 5 novembre

75 PARIS 9e. 21e salon de la 
carte géographique ancienne, 
du globe et de l’instrument 
scientifique. métro : Opéra. 
11h-18h. Hôtel Paris Marriott 
Opéra Ambassador, 16 
boulevard Haussmann. 35 
exp. (PR). Tél. 01 84 88 45 
86 ou 06 11 80 33 75. Int. 

75 PARIS 17e. 75e salon 
philatélique. Porte de 
Champerret. 10h-18h les 3 
et 4, 10h-17h le 5. Espace 
Champerret, hall A, 6 rue 
Jean Ostreicher. 60 exp. 
(PR). Tél. 01 45 23 00 56 
ou 06 09 74 10 95. Int.

77 ESBLY. Salon toutes 
collections. à 10 km sud de 
Meaux. 8h-17h. Espace J.J 
Litzler, chemin des Aulnoyes. 
30 exp. (PR/PA/Hab). Tél. 
01 60 04 08 90. Int.

Dimanche 6 novembre

02 RIBEMONT. Bourse toutes 

collections. à 15 km de St-
Quentin. 8h-18h. Salle Blondel 
et salle polyvalente.  30 
exp. (PR/PA).  Int. et ext.

45 BAULE. Bourse aux jouets. 
entre Beaugency et Meung-
sur-Loire. 9h-16h. Salle des 
fêtes, rue du Lièvre d’Or. 30 
exp. (PA/Hab). Tél. 06 36 94 
21 70 ou 06 75 06 52 55. Int.

51 REIMS. Antiquités-
brocante, collections, 
design, vintage. Tous les 1ers 
dimanches, sauf en août, en 
sept. le 2e. 10h-16h. Halles 
couvertes du Boulingrin en 
centre-ville. 80 exp. (PR). 
Tél. 03 26 02 04 06. Int.

51 VERTUS. Brocante et 
vide-greniers. Blancs-Coteaux, 
centre-ville.    250 exp. (PR/
PA). Tél. 06 29 37 40 67. Ext.

60 LACHAPELLE-AUX-

POTS. Brocante et vide-
greniers. à 17 km de 
Beauvais. 6h-18h. Centre 
du bourg. 375 exp. (PR/PA). 
Tél. 06 81 57 94 08. Ext.

60 PLAILLY. Rencontre des 
collectionneurs. Tous les 
dimanches. 9h-12h. 4 rue 
Georges Bouchard. (PR). 
Tél. 03 44 54 30 24. Int.

77 BOUTIGNY. Brocante 
et vide-greniers à 5 km de 
Meaux. 6h-18h. Magny-Saint-

Loup. 200 exp. (PR/PA/Hab). 

Tél. 07 49 89 04 28. Ext.

77 GREZ-SUR-LOING. 

Vide-greniers sur le thème 

du jouet entre Nemours et 

Fontainebleau. 9h-19h. Les 

Jardins de Provence, Route 

Nationale 7. 15 exp. (PR/PA/

Hab). Tél. 06 50 40 52 23. Int.

91 CORBEIL-ESSONNES. 
Réunion des collectionneurs 
de pièces de monnaies et de 
billets de banque. Tous les 
1ers dimanches, sauf juillet et 
août, en janv. le 2e. 8h30-12h. 
Espace Carnot, 75 avenue 
Carnot.    15 exp. (PA/Hab). 
Tél. 06 67 84 58 66. Int.

91 MEREVILLE. Brocante, 

marché et collections + 
rassemblement de véhicules 
anciens. 10h-18h. Ancienne 
gare, 52 rue de la Gare, face 
à la Tour Trajane.    (PR/PA). 
Tél. 06 32 62 79 07. Ext.

95 CHAMPAGNE-SUR-OISE. 
7e salon du jouet ancien à 15 
km de Pontoise. 8h-16h. Salle 
du CCS, parc municipal, 12 

rue Welwyn. 100 exp. (PR/PA/
Hab). Tél. 06 84 45 33 64. Int.

95 ERMONT. Réunion 
d’échanges et bourse de 
philatélie.  Tous les 1ers et 3e 
dimanches. 10h-12h. Maison 
de la Vie Associative, 37 bis 
rue Maurice Berteaux. 15 exp. 
(PA/Hab). Tél. 01 34 15 73 
31 ou 06 14 38 68 62. Int.

Agenda des chineurs des 1er, 5 et 6 novembre
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Météo du jour Le ciel est voilé. L'après-midi, il se couvre
en Forêt de Fontainebleau et Gâtinais ainsi que sur une
grande moitié nord du département, mais le temps reste sec.
En début d'après-midi, vent s'établissant au Sud-Ouest,
généralement modéré ; puis atténuation. Températures
minimales pour la nuit suivante : comprises entre 11 et 12

Météo du jour Le ciel est voilé. L'après-midi, il se couvre
en Forêt de Fontainebleau et Gâtinais ainsi que sur une
grande moitié nord du département, mais le temps reste sec.
En début d'après-midi, vent s'établissant au Sud-Ouest,
généralement modéré ; puis atténuation. Températures
maximales pour le jour : de 19 à 21 degrés. Ces températures
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en Forêt de Fontainebleau et Gâtinais ainsi que sur une
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En début d'après-midi, vent s'établissant au Sud-Ouest,
généralement modéré ; puis atténuation.
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L’Association Music-Show

vous propose vendredi 18 novembre 2022 à 

19h30 un

REPAS DANSANT DU BEAUJOLAIS

avec orchestre
A la Grange aux Dîmes de Samoreau
Buffet Campagnard
36€/personne

Réservation au 06 98 86 42 46

Le Comité des Fêtes de Montarlot

organise le dimanche 6 novembre 2022 au 
foyer polyvalent  une

BOURSE AUX JOUETS

Tarif 6 €  
(une table et deux chaises sont fournies)

Date limite d’inscription mercredi 2 novembre.
Vin chaud - Viennoiseries - Jus fruit.

Réservation au 07 62 99 92 33
ou cdf.montarlot@gmail.com
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  ? BRAY-SUR-SEINE

Cinéma Le Renaissance

A l’affiche

Le pharaon, le sauvage et la princesse. Lun. 31 à 15h.

Les enfants des autres. Lun. 31 à 20h30.

Maria rêve. Ven. 4 à 20h30.

My name is Gulpilil. (VO) Mar. 1 à 20h30.

Novembre. Jeu. 3, sam. 5 à 20h30.

Yuku et la fleur de l’himalaya. Ven. 4 à 15h.

  ? BRIE-COMTE-ROBERT

Les 4 Vents

A l’affiche

DragonBall: super héro. Mer. 2 à 16h30 ; jeu. 3, sam. 5 à 14h ; ven. 4 

à 16h45.

Grosse colère et fantaisies. Mer. 2 à 14h30 ; ven. 4 à 15h45.

La cour des miracles. Jeu. 3 à 20h30 ; ven. 4 à 18h45.

Le petit Nicolas. Jeu. 3 à 16h ; ven. 4 à 14h ; sam. 5 à 17h.

Le pharaon, le sauvage et la princesse. Mar. 1 à 14h.

Les démons d’argile. Mar. 1 à 16h.

Novembre. Mer. 2 à 18h30 ; sam. 5 à 21h.

Ticket to paradise. Mer. 2 à 20h30 ; jeu. 3 à 18h ; sam. 5 à 19h. VO : 

Ven. 4 à 20h45.

  ? DAMMARIE-LES-LYS

Pathé Dammarie

A l’affiche

Amsterdam. Mar. 1 à 13h20, 18h30, 21h30.

Belle et Sébastien : nouvelle génération. Lun. 31 à 13h20 ; mar. 1 à 

13h20, 15h30.

Black Adam. Lun. 31, mar. 1 à 13h45, 16h30, 19h30, 21h45.

Chronique d’une liaison passagère. Lun. 31 à 18h30 ; mar. 1 à 13h30.

DragonBall: super héro. Lun. 31 à 22h20.

Halloween ends. Lun. 31 à 22h10.

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde. Lun. 31 à 14h10, 16h30, 

19h30, 21h45 ; mar. 1 à 17h10, 19h30, 22h.

L’école est à nous. Lun. 31, mar. 1 à 13h20, 15h35, 17h50, 20h05.

L’innocent. Lun. 31 à 17h20 ; mar. 1 à 22h10.

La conspiration du caire. (VO) Lun. 31 à 13h20, 16h10, 19h15, 21h45 

; mar. 1 à 13h20, 16h20, 19h15, 21h45.

La traviata (metropolitan opera). (VO) Sam. 5 à 17h55.

Le nouveau jouet. Lun. 31 à 13h30, 16h, 19h, 21h30 ; mar. 1 à 16h10, 

19h, 21h30.

Mascarade. Mar. 1 à 13h30, 18h, 21h.

Novembre. Lun. 31 à 13h20, 15h30, 17h45, 20h, 22h15 ; mar. 1 à 

15h30, 17h45, 20h, 22h15.

Plancha. Lun. 31, mar. 1 à 13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 22h20.

Samouraï academy. Lun. 31 à 13h20, 15h20 ; mar. 1 à 13h20, 15h40, 

17h40.

Simone, le voyage du siècle. Lun. 31 à 13h20, 15h50, 18h40, 21h30 ; 

mar. 1 à 13h20, 15h50.

Smile. Lun. 31 à 15h20, 17h40, 20h, 22h ; mar. 1 à 19h40, 22h.

Superasticot. Lun. 31 à 13h20 ; mar. 1 à 16h15.

The quintessential quintuplets. (VO) Jeu. 3 à 19h.

Tori et Lokita. Jeu. 3 à 16h.

  ? COMBS-LA-VILLE

La Coupole

A l’affiche

DragonBall: super héro. Mar. 1 à 16h.

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde. Ven. 4 à 20h.

Novembre. Mar. 1 à 20h.

Samouraï academy. Mer. 2 à 16h ; sam. 5 à 15h30.

Simone, le voyage du siècle. Mer. 2 à 20h ; ven. 4 à 16h30 ; sam. 5 à 

17h30, 20h30.

  ? FONTAINEBLEAU

CinéParadis

A l’affiche

Amsterdam. Mar. 1 à 13h30, 18h55. VO : Mar. 1 à 21h10.

Belle et Sébastien : nouvelle génération. Lun. 31 à 13h55, 16h10 ; 

mar. 1 à 13h55.

Black Adam. Lun. 31 à 11h, 13h45, 18h55 ; mar. 1 à 11h, 13h45, 

21h30. VO : Lun. 31 à 21h30 ; mar. 1 à 18h45.

Extra : allan, britney et le vaisseau spatial. Lun. 31 à 10h45 ; mar. 1 à 

10h45, 14h.

Halloween ends. Lun. 31 à 16h, 21h30 ; mar. 1 à 21h30.

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde. Lun. 31 à 21h20.

L’école est à nous. Lun. 31, mar. 1 à 11h15, 13h40, 16h10, 19h.

Le nouveau jouet. Lun. 31 à 16h15, 19h, 21h35 ; mar. 1 à 16h05, 19h.

Le petit Nicolas. Lun. 31, mar. 1 à 14h.

Le pharaon, le sauvage et la princesse. Lun. 31, mar. 1 à 10h50, 

16h10.

Mascarade. Mar. 1 à 21h15.

Novembre. Lun. 31 à 16h30, 19h05, 21h40 ; mar. 1 à 16h30, 18h45, 

21h45.

Plancha. Lun. 31 à 11h15, 13h50, 18h55, 21h15 ; mar. 1 à 11h15, 

16h20, 18h55, 21h35.

Samouraï academy. Lun. 31 à 13h45 ; mar. 1 à 16h15.

Superasticot. Lun. 31, mar. 1 à 10h30.

Ticket to paradise. Lun. 31 à 18h55.

  ? FONTAINEBLEAU

Ermitage

A l’affiche

Close. Mar. 1 à 13h45, 19h55 ; mer. 2 à 15h40, 19h55.

Entre ciel et terre. Mer. 2 à 20h05.

EO. (VO) Lun. 31 à 16h20, 20h10 ; mar. 1 à 16h20, 17h55 ; mer. 2 à 

17h55.

Grosse colère et fantaisies. Lun. 31, mar. 1, mer. 2 à 11h.

L’innocent. Lun. 31, mer. 2 à 16h35, 18h ; mar. 1 à 16h35, 20h.

L’ombre de Goya. Lun. 31 à 16h05.

La conspiration du caire. (VO) Lun. 31, mar. 1 à 11h, 13h50, 19h40.

La traviata (metropolitan opera). Sam. 5 à 17h55.

Le petit Nicolas. Lun. 31 à 16h ; mar. 1, mer. 2 à 11h.

Le pharaon, le sauvage et la princesse. Lun. 31 à 14h ; mar. 1 à 16h ; 

mer. 2 à 13h40.

Les enfants des autres. Mar. 1 à 11h10.

Les harkis. Lun. 31 à 18h10.

Mascarade. Mar. 1 à 13h25, 19h25 ; mer. 2 à 16h20.

Mon pays imaginaire. (VO) Lun. 31 à 11h15, 14h05, 20h15 ; mar. 1 à 

11h15, 16h10, 18h05.

R.M.N.. (VO) Lun. 31 à 13h45, 19h35 ; mar. 1 à 13h45.

Sans filtre. (VO) Lun. 31, mar. 1 à 16h25.

Simone, le voyage du siècle. Lun. 31, mar. 1, mer. 2 à 13h40, 19h20.

   M Les films de la semaine

Plancha

Huit ans ont passé pour les per-
sonnages de BARBECUE : cette 
année ils se réjouissaient de fê-
ter les 50 ans d’Yves. Ce devait 
être en Grèce ce sera finalement 
dans le manoir familial d’Yves 
en Bretagne : vieilles pierres, 
lande fascinante, plages de 

sable fin et fest-noz endiablés, 
tout y est mais sous la pluie.

 ■Comdie de Eric Lavaine 
avec Lambert Wilson, 
Franck Dubosc, Guillaume 
De Tonquédec. France 
2022, 1h40.

Close

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis 
depuis toujours. Jusqu’à ce 
qu’un événement impensable 
les sépare. Léo se rapproche 
alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer...

 ■Drame de Lukas Dhont 
avec Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, Emilie 
Dequenne. Belgique, 
France, Pays-bas 2022, 
1h45.

L’école est à nous

Virginie Thévenot, une prof de 
maths un peu spéciale, profite 
d’une grève générale dans un 
collège pour tenter une expé-
rience hors du commun avec 
un petit groupe d’élèves. Elle 
prend un pari : leur laisser faire 
ce qu’ils veulent... Une étincelle 
qui va enflammer les esprits des 

ados, provoquer une petite 
révolution au sein du collège 
et bouleverser leur vie à tous.

 ■Comédie de Alexandre 
Castagnetti avec Sarah 
Suco, Jean-Pierre Darrous-
sin, Oussama Kheddam. 
France 2022, 1h48.
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  ? LIEUSAINT
Gaumont Carré Sénart

Avant-première

Choeur de rockers. Lun. 31 à 16h.

A l’affiche
Amsterdam. Mar. 1 à 10h30, 13h30, 16h, 19h, 22h.
Belle et Sébastien : nouvelle génération. Lun. 31, mar. 1 à 10h45, 
13h30.
Black Adam. Lun. 31 à 11h30, 14h15, 17h, 19h45, 21h30, 22h30 ; mar. 
1 à 11h15, 14h15, 17h, 19h45, 21h45, 22h30. 3D : Lun. 31 à 10h30, 
11h, 13h15, 13h45, 16h, 16h30, 18h45, 19h15, 21h30, 22h ; mar. 1 à 
10h30, 11h, 13h15, 13h45, 16h, 16h30, 18h45, 21h30, 22h. VO : Mar. 
1 à 19h15.
Bullet train. Lun. 31 à 22h30.
Extra : allan, britney et le vaisseau spatial. Lun. 31 à 11h, 13h, 16h, 
18h ; mar. 1 à 11h, 13h.
Halloween ends. Lun. 31 à 13h30, 15h, 17h30, 20h, 22h30 ; mar. 1 à 
15h, 17h30, 20h, 22h30.
Jack Mimoun et les secrets de Val Verde. Lun. 31 à 11h30, 14h, 
16h45, 19h15, 21h45 ; mar. 1 à 11h30, 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Jumeaux mais pas trop. Lun. 31 à 20h15, 22h ; mar. 1 à 22h.
L’école est à nous. Lun. 31 à 10h30, 12h30, 15h, 17h30, 19h30 ; mar. 
1 à 10h30, 14h30, 17h, 19h30.
L’innocent. Lun. 31 à 11h15, 20h ; mar. 1 à 11h15.
La conspiration du caire. (VO) Lun. 31, mar. 1 à 10h45, 13h30, 16h15, 
19h, 21h45.
La proie du diable. Lun. 31 à 10h45, 13h, 15h45, 20h15, 22h30 ; mar. 
1 à 10h45, 15h45, 19h30, 21h45.
La traviata (metropolitan opera). (VO) Sam. 5 à 17h55.
Le nouveau jouet. Lun. 31 à 11h15, 13h45, 16h15, 19h45, 22h15 ; 
mar. 1 à 11h15, 13h30, 16h45, 19h45, 22h15.
Le petit Nicolas. Lun. 31 à 10h30 ; mar. 1 à 10h30, 12h30.
Le pharaon, le sauvage et la princesse. Lun. 31, mar. 1 à 18h.
Mascarade. Mar. 1 à 10h30, 13h45, 16h15, 19h15, 22h15.
Novembre. Lun. 31 à 11h45, 14h30, 17h, 19h30, 22h ; mar. 1 à 11h45, 
14h15, 16h45, 19h15, 21h30.
Plancha. Lun. 31 à 11h, 13h15, 15h15, 17h30, 20h, 22h15 ; mar. 1 à 
11h, 13h, 15h15, 17h30, 20h, 22h15.
Samouraï academy. Lun. 31 à 10h45, 13h30, 15h45, 18h, 20h ; mar. 1 
à 10h45, 13h15, 15h30, 17h45, 20h.
Simone, le voyage du siècle. Lun. 31 à 10h30, 13h, 16h, 19h, 22h ; 
mar. 1 à 13h, 16h, 19h, 22h.
Smile. Lun. 31 à 11h15, 14h, 16h30, 19h, 21h45 ; mar. 1 à 13h15, 
16h30, 19h, 22h30.
Superasticot. Lun. 31, mar. 1 à 10h30.
The woman king. Lun. 31 à 13h15, 16h15, 18h45, 22h15 ; mar. 1 à 
13h15, 16h15, 19h30, 22h15.
Ticket to paradise. Lun. 31 à 22h15.

  ? MOISSY-CRAMAYEL
La Rotonde

A l’affiche

L’innocent. Mer. 2 à 18h30 ; ven. 4 à 20h45 ; sam. 5 à 18h.
Novembre. Mar. 1 à 20h45.
Samouraï academy. Sam. 5 à 14h, 16h.
Simone, le voyage du siècle. Mer. 2 à 20h30 ; ven. 4 à 18h ; sam. 5 à 
20h.
Ticket to paradise. (VO) Mar. 1 à 18h30.

  ? MELUN
Variétés

A l’affiche

Belle et Sébastien : nouvelle génération. Lun. 31 à 14h10, 18h10 ; 
mar. 1 à 20h35.
Black Adam. Mer. 2, sam. 5 à 14h, 18h, 20h25 ; jeu. 3 à 15h40 ; ven. 4 
à 15h35, 20h25.
EO. (VO) Mer. 2 à 14h20 ; jeu. 3 à 16h20 ; ven. 4 à 16h20, 20h30 ; 
sam. 5 à 18h30.
Extra : allan, britney et le vaisseau spatial. Mer. 2, sam. 5 à 16h20 ; 
jeu. 3, ven. 4 à 14h.
Halloween ends. Lun. 31 à 20h10 ; ven. 4, sam. 5 à 20h30.
L’innocent. Lun. 31 à 20h20, 22h20 ; mar. 1 à 14h20.
La conspiration du caire. (VO) Mer. 2 à 16h, 20h15 ; jeu. 3 à 14h10 ; 
ven. 4 à 14h10, 18h10 ; sam. 5 à 16h.
Le manoir magique. Lun. 31 à 16h.
Le petit Nicolas. Lun. 31 à 14h, 16h10 ; mar. 1 à 14h10, 16h10.
Le pharaon, le sauvage et la princesse. Mer. 2 à 14h10, 18h15 ; jeu. 3, 
ven. 4 à 16h30 ; sam. 5 à 14h10, 18h20.
Les harkis. Lun. 31 à 18h ; mar. 1 à 18h40, 20h40.
Ninjababy. (VO) Mer. 2 à 18h20 ; sam. 5 à 14h20.

Novembre. Ven. 4 à 18h ; sam. 5 à 16h20.
Plancha. Lun. 31, ven. 4 à 14h20, 18h20 ; mar. 1 à 16h20, 18h20, 
20h30 ; mer. 2 à 16h20, 20h30 ; jeu. 3 à 14h20 ; sam. 5 à 20h30.
Samouraï academy. Lun. 31 à 16h20 ; mar. 1 à 14h.
Simone, le voyage du siècle. Lun. 31 à 20h40 ; mar. 1 à 16h, 18h.
Smile. Lun. 31 à 22h30.

  ? NEMOURS
Méliès

A l’affiche

Belle et Sébastien : nouvelle génération. Mar. 1 à 14h05.
DragonBall: super héro. Lun. 31, mar. 1 à 13h45.
Jack Mimoun et les secrets de Val Verde. Lun. 31 à 16h10.
Le nouveau jouet. Lun. 31 à 16h05, 19h50 ; mar. 1 à 16h05.
Monstres... Pas si monstrueux !. Lun. 31 à 14h.
Novembre. Lun. 31, mar. 1 à 13h55, 20h.
Plancha. Lun. 31, mar. 1 à 16h20, 20h05.
Samouraï academy. Mar. 1 à 16h15.
Un beau matin. Mar. 1 à 20h15.

  ? PONTAULT-COMBAULT
Cinéma Apollo

A l’affiche

Belle et Sébastien : nouvelle génération. Mer. 2 à 10h30, 14h, 18h ; 
jeu. 3 à 10h ; ven. 4 à 14h, 18h30 ; sam. 5 à 16h, 20h45.
Black Adam. Mer. 2 à 14h, 20h30 ; jeu. 3 à 14h ; ven. 4 à 18h30, 
20h45 ; sam. 5 à 14h, 20h45.
DragonBall: super héro. Lun. 31 à 10h, 14h, 18h30 ; mar. 1 à 14h, 
18h30.
Halloween ends. Lun. 31 à 16h, 18h45 ; mar. 1 à 14h, 18h45.
Le pharaon, le sauvage et la princesse. Lun. 31 à 16h ; mar. 1 à 10h, 
16h ; mer. 2, jeu. 3, sam. 5 à 16h15 ; ven. 4 à 15h55.
Les harkis. Lun. 31, mar. 1 à 20h45.
Novembre. Lun. 31, mar. 1 à 20h30.
R.M.N.. (VO) Mer. 2 à 20h30 ; sam. 5 à 18h25.
Samouraï academy. Lun. 31 à 10h, 14h ; mar. 1 à 10h, 16h ; mer. 2 à 
15h50 ; jeu. 3 à 16h05 ; ven. 4 à 14h, 15h45 ; sam. 5 à 14h.
Smile. Mer. 2 à 18h20 ; jeu. 3 à 14h ; ven. 4 à 20h45 ; sam. 5 à 18h35.

  ? PROVINS
Rexy

A l’affiche

Belle et Sébastien : nouvelle génération. Lun. 31 à 13h20, 17h15 ; 
mar. 1 à 13h20.
Black Adam. Lun. 31, mar. 1 à 15h45, 18h15, 21h.
Halloween ends. Lun. 31 à 21h30.
L’innocent. Lun. 31 à 15h15, 19h15 ; mar. 1 à 19h15.
Le nouveau jouet. Lun. 31, mar. 1 à 13h30, 16h15.
Mascarade. Mar. 1 à 15h30, 18h15, 21h.
Novembre. Lun. 31, mar. 1 à 21h15.
Plancha. Lun. 31, mar. 1 à 15h15, 17h15, 21h15.
Samouraï academy. Lun. 31, mar. 1 à 13h20.
Simone, le voyage du siècle. Lun. 31, mar. 1 à 13h30, 18h30.
Smile. Lun. 31 à 19h15.

  ? ROISSY-EN-BRIE
La Grange

A l’affiche

Belle et Sébastien : nouvelle génération. Mer. 2 à 16h30 ; jeu. 3, sam. 
5 à 20h45.
Extra : allan, britney et le vaisseau spatial. Mar. 1 à 14h30.
Jack Mimoun et les secrets de Val Verde. Mar. 1 à 20h45.
Samouraï academy. Mer. 2, sam. 5 à 14h30.
Simone, le voyage du siècle. Mer. 2, ven. 4 à 20h30 ; sam. 5 à 16h30.

  ? SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Espace culturel Les 26 couleurs

A l’affiche

DragonBall: super héro. Ven. 4, sam. 5 à 14h30.
Koati. Mer. 2 à 14h30.
La nuit du 12. Ven. 4, sam. 5 à 18h30.
Sans filtre. (VO) Ven. 4 à 20h45.
Une belle course. Jeu. 3 à 14h30 ; sam. 5 à 20h45.

  ? SAVIGNY-LE-TEMPLE
Espace Prevert

A l’affiche

Casper. Lun. 31 à 14h30.
Halloween kills. Lun. 31 à 20h30.
Samouraï academy. Mar. 1 à 16h.
Scream. Lun. 31 à 22h30.
Simone, le voyage du siècle. Mar. 1 à 20h30.
Ticket to paradise. Lun. 31 à 16h30.

  ? VARENNES-SUR-SEINE
Cinéma Confluences Varennes

A l’affiche

Amsterdam. Mar. 1 à 13h45, 18h, 20h20.
Belle et Sébastien : nouvelle génération. Lun. 31 à 14h, 16h ; mar. 1 
à 16h.
Black Adam. Lun. 31 à 14h, 16h30, 19h30, 21h50 ; mar. 1 à 13h50, 
16h10, 18h10, 20h30.
Bros. Lun. 31 à 16h.
DragonBall: super héro. Lun. 31 à 17h50 ; mar. 1 à 18h15.
Extra : allan, britney et le vaisseau spatial. Lun. 31, mar. 1 à 14h.
Halloween ends. Lun. 31 à 16h, 19h45, 22h ; mar. 1 à 16h, 20h40.
Jack Mimoun et les secrets de Val Verde. Lun. 31 à 13h45, 19h45, 
21h50 ; mar. 1 à 16h15, 20h45.
Jumeaux mais pas trop. Lun. 31 à 13h50.
L’école est à nous. Lun. 31 à 13h50, 17h40 ; mar. 1 à 13h50, 18h30.
L’innocent. Lun. 31 à 19h30 ; mar. 1 à 16h.
La proie du diable. Lun. 31 à 14h, 20h, 22h ; mar. 1 à 13h50, 18h50, 
20h50.
Le nouveau jouet. Lun. 31 à 13h50, 19h30, 21h40 ; mar. 1 à 13h50, 
18h20, 20h30.
Le pharaon, le sauvage et la princesse. Lun. 31 à 15h50 ; mar. 1 à 14h.
Mascarade. Mar. 1 à 15h40, 20h15.
Novembre. Lun. 31 à 15h45, 19h50, 22h ; mar. 1 à 16h, 18h30, 20h40.
Plancha. Lun. 31 à 15h45, 19h50, 21h45 ; mar. 1 à 14h, 18h20, 20h40.
Samouraï academy. Lun. 31 à 14h, 16h ; mar. 1 à 14h, 16h10.
Simone, le voyage du siècle. Lun. 31 à 15h50, 19h ; mar. 1 à 15h50.
Smile. Lun. 31 à 17h30, 21h40 ; mar. 1 à 18h30.
Superasticot. Sam. 5 à 14h30.
The quintessential quintuplets. (VO) Jeu. 3 à 20h15 ; ven. 4 à 16h15.
Ticket to paradise. Lun. 31 à 18h, 21h30.

  ? VAUX-LE-PÉNIL
La Grange

A l’affiche

Belle et Sébastien : nouvelle génération. Lun. 31 à 15h45 ; mar. 1 à 
14h.
Black Adam. Mer. 2 à 18h ; ven. 4, sam. 5 à 16h.
De l’autre côté du ciel. Lun. 31 à 14h.
Esther 2 : Les origines. Lun. 31 à 20h.
Frankenweenie. Lun. 31 à 17h30.
Halloween ends. Lun. 31 à 22h ; ven. 4, sam. 5 à 18h30.
L’innocent. Mer. 2, ven. 4, sam. 5 à 20h30.
Le pharaon, le sauvage et la princesse. Mer. 2 à 16h.
Novembre. Mar. 1 à 18h.
Samouraï academy. Mar. 1 à 16h ; ven. 4 à 14h.
Simone, le voyage du siècle. Mar. 1 à 20h30.

La proie du diable
Selon les archives du Vatican, 
les cas de possession démo-
niaque ont considérablement 
augmenté ces dernières années. 
Pour y faire face, l’Église catho-
lique a secrètement rouvert les 
écoles d’exorcisme. Soeur Ann, 
une jeune nonne, se distingue 
comme une combattante pro-
metteuse.

 ■Horreur de Daniel Stamm 
avec Jacqueline Byers, 
Anton Dimitrachkov, Vir-
ginia Madsen. Etats-Unis 
2022, 1h33.
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Votre programme du 31 octobre au 6 novembre
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CANAL+ – 21H11 – NIGHTMARE ALLEY
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M6 – 21H10 – LE MEILLEUR PÂTISSIER
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FRANCE 4 – 21H10 – LE PANAME COMEDY CLUB
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C8 – 21H15 – LES SECRETS DES BÂTISSEURS 
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FRANCE 5 – 20H55 – LA BATAILLE DU CLIMAT

21.10 Harry Potter et la 
chambre des secrets
Film fantastique.
00.05 Harry Potter : 
le tournoi des quatre maisons
2 episodes

21.10 Au plus près des requins 
Documentaire.
22.45 Requins, l’aventure 
secrète Documentaire.
23.45 Nos terres inconnues
Documentaire.

21.10 Alex Hugo
En terre sauvage.
22.40 Alex Hugo
L’étrangère. Série policière. 
Avec Samuel Le Bihan, 
Lionnel Astier, Michaël Fitoussi.

21.11 Nightmare Alley
Thriller.
23.37 West Side Story
Comédie musicale.
02.09 Un autre monde
Drame de Stéphane Brizé.

21.10 Les effrontées :
le cinéma au féminin
22.05 Les effrontées : 
le cinéma au féminin
23.05 Patrick Dewaere
mon héros

21.00 La citrouille, moins 
courge qu’elle n’en a l’air
Documentaire.
21.50 Le gibier sort du bois
Documentaire.
22.45 C ce soir

21.10 La France  
a un incroyable talent
Emission 3 : les auditions.
23.10 La France a un in-
croyable talent, ça continue
2 episodes

20.55 Piégés par Poutine
Documentaire.
22.25 Russie, le laboratoire 
syrien Documentaire.
23.20 Crypto Queen,  la reine 
de l’arnaque Documentaire.

21.19 Le pont de la rivière Kwaï
Film de guerre de David Lean. 
Avec Alec Guinness.
00.15 Jeudi reportage
Magazine. Première diffusion.
01.45 Jeudi reportage

21.05 NCIS
2 episodes
Série.
22.50 NCIS
3 episodes
Série.

21.15 90’ Enquêtes
Magazine.
22.35 90’ Enquêtes
Présentateur: Tatiana Silva.
00.05 90’ Enquêtes
Magazine.

21.05 Le transporteur
Film d’action.
22.50 The Foreigner
Thriller de Martin Campbell. 
Avec Jackie Chan.
01.00 Programmes de la nuit

21.10 La prophétie de l’horloge
Film fantastique.
23.05 Les aventures extraordi-
naires d’Adèle Blanc-Sec
Film d’aventures.
01.00 Apocalypse Revolution

21.05 Le meilleur forgeron
3 episodes
23.40 Le meilleur forgeron
2 episodes
Documentaire
L’épée Charay

21.05 L’âge de glace
Film d’animation.
22.35 Cabane Fever
Le conte de fées.
23.30 Cabane Fever
2 episodes

21.00 Camping Paradis
Western Camping.
22.55 Camping Paradis
Notre belle famille.
23.40 Camping Paradis
Notre belle famille.

21.10 La Brea
3 episodes
Série.
23.35 Debris
2 episodes
Série.

21.10 Addict
2 episodes
Série.
23.10 Esprits criminels
3 episodes
Série.

21.10 Danse avec les stars
Divertissement.
00.20 Vendredi, 
tout est permis avec Arthur
Divertissement.
VTEP Movie.

21.10 Star Academy
Téléréalité. En direct
23.30 Star Academy
Téléréalité. 
Star Academy, retour 
au château. En direct.

21.10 Tenet
Film de science-fiction.
Film
23.50 Esprits criminels
2 episodes
Série.

21.10 Un alibi
Téléfilm dramatique.
22.45 Algériennes en France : 
l’héritage
00.00 On the line, les expulsés 
de l’Amérique

21.10 Envoyé spécial
Ma vie sans pétrole.
23.00 Complément d’enquête
Magazine.
00.15 Nous, les Européens
Magazine.

21.10 Tropiques criminels
2 episodes
Série.
23.00 Taratata 100% live
Variétés. 
Présentateur: Nagui.

20.50 Rugby : Autumn Nations 
Series
France/Australie. En direct.
23.05 Quelle époque !
Talk-show.
01.15 Les enfants de la télé

21.10 Au revoir là-haut
Comédie dramatique.
23.10 Qu’un sang impur...
Film de guerre.
01.00 Histoires courtes
Magazine.

21.10 Des racines et des ailes
Terroirs d’excellence 
en Provence. 
Magazine.
23.10 Justice en France
Documentaire.

21.10 Les aventures 
du jeune Voltaire
2 episodes
22.53 La France en vrai
2 episodes
00.40 La boîte à secrets

21.10 Embarquement immédiat
Bienvenue en Corse 
avec Patrick Fiori.
23.10 La vie secrète 
des chansons
Les papas chanteurs.

21.10 Cassandre
Les sentiers de la mort.
22.40 Cassandre
Turbulence. Série policière. 
Avec Gwendoline Hamon.
00.20 La Bayadère

21.10 Inspecteur Barnaby
2 episodes
Série.
00.15 Les enquêtes 
de Murdoch
L’inconnu de Bristol.

21.00 Football : Ligue des 
champions
En direct.
22.57 Canal Champions Club
 le debrief
01.46 Marie-Antoinette

21.10 The Staircase
2 episodes
23.23 Les nouveaux 
explorateurs
Documentaire.
00.18 Le monde d’hier

21.10 Le secret de la cité
perdue
Film d’aventures.
23.00 The Batman
Film d’action.
01.51 Scream

22.16 Si on chantait
Comédie de Fabrice Maruca. 
Avec Jérémy Lopez.
22.17 Barbaque
Comédie de Fabrice Eboué. 
Avec Fabrice Eboué.

21.05 Rugby : Top 14
En direct.
23.18 Once in the Desert
Film de guerre.
01.18 Last Night in Soho
Thriller d’Edgar Wright.

21.10 Shine a Light
23.10 Le doc stupéfiant
L’histoire française des Rolling 
Stones. Documentaire.
00.50 Le Festival Chorus
Aurus à la Seine musicale.

21.10 Twitch ou le monde 
d’après
Documentaire.
21.55 Play
23.00 Reggae Box
Danakil.

21.10 Le Paname Comedy Club
2 episodes
23.10 Autour de
Samuel Bambi.
23.45 Le Malade imaginaire
Théâtre.

21.10 La symphonie des jeux 
vidéo aux Chorégies d’Orange
Concert.
23.05 Play
00.05 Twitch ou le monde 
d’après

21.10 La double inconstance
Pièce de théâtre.
23.20 Atelier Misanthrope : 
Qu’est-ce donc ? 
Qu’avez-vous ?
00.50 Le dernier jour du jeûne

21.00 La grande librairie
Magazine.
22.35 C ce soir
Talk-show.
23.45 C dans l’air
Magazine.

21.00 Angkor et les mystères 
de l’empire khmer
Documentaire.
22.35 C ce soir
Talk-show.
23.45 C dans l’air

21.00 Fauteuils d’orchestre
Magazine.
23.00 Laurence Equilbey, 
pour la beauté du geste
Documentaire.
23.55 C dans l’air

20.55 Echappées belles
Le charme des jardins anglais.
22.25 Echappées belles
Week-end à Nantes. Magazine.
00.00 James Webb, voyage 
aux origines de l’univers

20.55 La bataille du climat
22.10 Le monde en face
22.55 Juifs d’Algérie, 
la résistance oubliée
23.45 L’œil et la main
Libre d’enfant. Documentaire.

21.10 Le meilleur pâtissier
50 nuances de crème.
23.20 Le meilleur pâtissier : la 
cuisine secrète
Emission 9.
01.20 Incroyables gâteaux

21.10 Lego Masters
Saison 3 : émission 2.
Jeu.
23.20 Lego Masters : 
extra brique
Jeu.

21.10 La vérité si je mens ! 
Les débuts
Comédie.
23.15 La vérité si je mens !
Comédie.
01.10 Mon garçon

21.10 The Equalizer
3 episodes
23.35 Hawaii 5-0
Ka Pa’ani Nui.
00.30 Hawaii 5-0
L’amour fou.

21.10 Capital
Magazine. 
Présentateur: Julien Courbet.
23.15 Enquête exclusive
2 episodes
Magazine

20.55 Match Point
Drame.
22.55 Naked
2 episodes
00.45 Nuit magique
Comédie de Xaver Xylophon.

20.55 Pride
Comédie dramatique.
22.50 Naked
2 episodes
00.35 Un divan à Tunis
Comédie.

20.55 Loin du paradis
Drame de Todd Haynes.
22.40 Naked
2 episodes
00.30 Tracks
Magazine.

20.50 Toutankhamon,
 le trésor redécouvert
22.25 Héliopolis :
 la cité solaire des pharaons
23.20 Egypte : 
les momies de compagnie

20.55 Le pianiste
23.20 Ruines :
 les blessures de la guerre
00.10 Heinrich Schütz : 
à l’origine de la musique 
baroque allemande

21.15 Mongeville
Séminaire à vif.
23.10 Mongeville
Faute de goût.
00.47 Mongeville
Légende vivante.

21.15 La monnaie de leur pièce
Comédie.
23.00 Y’a que la vérité qui 
compte
00.45 Y’a que la vérité qui 
compte Magazine.

21.15 Les Chevaliers du Fiel : 
Mamie d’enfer
22.55 La folle histoire 
des Chevaliers du Fiel !
00.47 Enquête sous 
haute tension

21.15 Les secrets des 
bâtisseurs de pyramides
Le grand Sphinx. Documentaire.
22.10 Les secrets des
bâtisseurs de pyramides
La fin des pyramides géantes

21.10 Les morfalous
Comédie d’Henri Verneuil. 
Avec Jean-Paul Belmondo.
23.10 L’essentiel chez Labro
Magazine.
00.20 Programmes de la nuit

21.05 Enquêtes criminelles
Magazine.
23.10 Enquêtes criminelles
Magazine.
01.20 Enquêtes criminelles
Magazine.

20.50 Football : Ligue Europa
En direct.
23.00 Enquête d’action
Magazine.
00.55 UEFA : le résumé 
des matches.

21.05 Enquête d’action
Magazine. 
Avec Marie-Ange Casalta.
23.00 Enquête d’action
2 episodes
Magazine.

21.05 La Petite Histoire 
de France
Série humoristique.
23.00 La Petite Histoire 
de France
Série humoristique.

21.05 The Impossible
Drame de J.A. Bayona. 
Avec Naomi Watts.
23.05 Zone d’impact : Terre
Téléfilm catastrophe 
de Rex Piano.

21.15 Raid dingue
Comédie de Dany Boon. 
Avec Alice Pol.
23.15 Le prénom
Comédie d’Alexandre de
La Patellière, 

21.15 Taxi 3
Film d’action.
22.55 Taxi 2
Film d’action 
de Gérard Krawczyk. 
Avec Samy Nacer

21.15 Ducobu 3
Comédie d’Elie Semoun. 
Avec Elie Semoun.
23.05 Raid dingue
Comédie de Dany Boon. 
Avec Alice Pol

21.05 Columbo
Columbo change de peau.
22.50 Columbo
Grandes manœuvres et petits 
soldats. Série policière. 
Avec Peter Falk.

21.05 Maddy Etcheban
Téléfilm dramatique.
22.55 90’ Enquêtes
Rodéos sauvages, excès de
vitesse, drogue au volant : qui 
sont les nouveaux chauffards ?

21.05 Dating with Dogs : 
l’amour, mon chien et moi
Antonin & Nelson.
22.55 Dating with Dogs : 
l’amour, mon chien et moi
Eric & Mathilde.

21.05 Moi, moche et méchant 2
Film d’animation de Pierre Coffin, 
Chris Renaud.
22.55 Moi, moche et méchant
Film d’animation
de Pierre Coffin, Chris Renaud.

21.05 Sages-femmes, 
la vie entre leurs mains
22.40 Sages-femmes, 
la vie entre leurs main 
00.15 Sages-femmes, l
a vie entre leurs mains

21.05 Chroniques criminelles
Serial killer : Dans la tête des plus 
grands tueurs en série.
23.15 Chroniques criminelles
Massacres en famille.
01.30 Programmes de la nuit

21.05 Ce que veulent les 
femmes
Comédie de Nancy Meyers.
23.25 Jumeaux, triplés, 
quadruplés : Mais comment 
font les parents ?

21.10 Le 2e amendement
Film d’action de Brian Skiba.
22.50 Jurassic Games
Téléfilm de science-fiction.
00.35 La traque du diable
Thriller de Jason Cabell.

21.10 Alexandra Lamy, 
chouchou des Français
23.05 Jean Dujardin, 
de Loulou aux Oscars
01.15 Soprano,
portrait d’un phoenix

21.10 Fais pas ci, fais pas ça
2 episodes
Série.
23.15 Fais pas ci, fais pas ça
2 episodes
Série.

21.10 The Big Bang Theory
3 episodes
Série.
22.35 The Big Bang Theory
3 episodes
Série.

21.10 Quotidiens 
hors du commun
Le jour où ils ont eu de la chance.
23.00 Quotidiens 
hors du commun
2 episodes

21.05 Résistance
Drame de Jonathan Jakubowicz. 
Avec Jesse Eisenberg, 
Clémence Poésy.
23.10 Au cœur de l’enquête
2 episodes

21.05 Au cœur de l’enquête
Flics contre voyous : 
la BAC de Rennes en action.
22.48 Au cœur de l’enquête
2 episodes
Magazine.

20.55 Storage Wars : 
enchères surprises
3 episodes
22.20 Storage Wars : 
enchères surprises
5 episodes

21.10 Enquêtes paranormales
Magazine. Présentation : 
Valérie Benaïm.
22.50 Enquêtes paranormales
2 episodes
Magazine.

21.10 Chicago Fire
4 episodes
Série.
00.30 Sexy Wives Sinsations
Téléfilm érotique
Avec Cindy Lucas

21.05 Dragon heart : La bataille 
du cœur de feu
2 episodes
00.40 Tiny House : mini-maison 
à emporter
Notre van aménagé.

21.05 Rénovation surprise, 
du changement à la maison !
Une place pour toute la famille !
22.30 Rénovation surprise, 
du changement à la maison !
2 episodes

21.05 Astérix et le coup 
du menhir
Film d’animation.
22.40 Tintin et le lac 
aux requins
Film d’animation.

21.05 Les 12 travaux d’Astérix
Film d’animation.
22.35 Monsters Academy
Film d’animation.
00.05 Outback Nation : 
sauvez mon jardin !

21.05 Tiny House : 
mini maison sur mesure
3 episodes
23.50 Tiny House : 
mini-maison à emporter
2 episodes

21.00 New York, 
section criminelle
2 episodes
22.45 New York, 
section criminelle
2 episodes

21.00 Tarzan
Film d’action de David Yates. 
Avec Alexander Skarsgård.
23.00 A la croisée des 
mondes : la boussole d’or
Film fantastique.

21.00 Gremlins 2 : 
La nouvelle génération
Film fantastique.
23.00 Gremlins
Film fantastique de Joe Dante. 
Avec Zach Galligan.

21.00 Joséphine, ange gardien
La parenthèse enchantée.
22.45 Joséphine, ange gardien
L’esprit d’Halloween.
23.40 Joséphine, ange gardien
Série sentimentale. 

21.00 Dalida
Biographie de Lisa Azuelos. 
Avec Sveva Alviti.
23.20 Un voisin trop parfait
Thriller de Rob Cohen. 
Avec Jennifer Lopez.
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21.10 Hôtel Transylvanie 3 : 
des vacances monstrueuses
Film d’animation.
23.00 New York Unité Spéciale
2 episodes
Série.

21.10 La jeune fille et la nuit
2 episodes
22.50 Mirage
2 episodes
00.35 La jeune fille et la nuit
Série de suspense. 

21.10 Secrets d’histoire
Magazine.
23.10 Les agités du bocage
00.00 Bois de rempart, une 
plante assassine de la Réu-
nion : Tisaneurs ou sorcier ?

: Bordeaux-Bègles 
21.09 Marie-Antoinette
2 episodes
23.18 Caractères
Lire et rire !
00.10 Cry Macho
Drame.

21.10 Léonie Pernet, 
le cirque de consolation
Concert.
22.20 Valérie Louri 
en session live
23.15 Viktor Lazlo

21.00 Vert de rage
Polluants éternels. Documentaire.
21.50 Vert de rage
Engrais maudits. Documentaire.
22.45 C ce soir
23.55 C dans l’air

21.10 L’amour est dans le pré
Episode 11.
21.55 L’amour est dans le pré
Episode 11.
23.15 L’amour vu du pré
Emission 11.

Sean Connery vs James 

20.50 Un cadavre au dessert
Comédie policière.
22.25 Bacurau
Thriller.
00.30 Jusqu’aux coudes
Comédie.

21.19 Rambo 3
Film d’action.
23.10 Rambo II : la mission
Film d’action 
de George P. Cosmatos.
01.00 Programmes de la nuit

21.05 Iron Man
Film d’action de Jon Favreau.
23.20 Or Noir
Série policière.
01.40 Or Noir
Série policière.

21.15 Fabrice Luchini : des 
écrivains parlent d’argent
23.20 90’ Enquêtes
Magazine. 
Présentateur: Tatiana Silva.
00.50 Programmes de la nuit

21.05 Appels d’urgence
Magazine. 
Présentateur: Hélène Mannarino.
22.05 Appels d’urgence
2 episodes
Magazine.

21.10 Crimes
Spéciale : et si le crime 
était vraiment parfait ?
23.00 Crimes
2 episodes
Magazine

21.00 Les plus grands 
magiciens du monde
Mandrakes d’or 2021.
23.05 Les plus grands 
magiciens du monde
Mandrakes d’or 2020.

ymond 
21.05 Le fantôme 
de Canterville
Comédie d’Yann Samuell. 
22.45 Le grimoire d’Arkandias
00.20 Tiny House : 
mini-maison à emporter

21.00 Camping Paradis
Le prince au camping.
22.50 Camping Paradis
Indiana Camping. 
Série humoristique. 
00.39 Programmes de la nuit

LUNDI 31 OCTOBRE

48
LA RÉPUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE

LUNDI 31 OCTOBRE 2022 
actu.fr/la-republique-de-seine-et-marne

Télévision



Bélier (21/03 - 20/04) 
 En prêtant une oreille attentive à toutes les suggestions, en tenant compte 
des conseils les plus avisés, vous obtenez les lauriers. Maintenant, vous 
vous trouvez en position de force puisque l’on ne tarde pas à vous offrir un 
poste des plus intéressants. Votre détermination a porté ses fruits !

Taureau (21/04 - 20/05)
On se plaint de vous. Vous faites fi des conseils qui vous sont donnés et 
vous allez tout droit à la catastrophe. Vous êtes blessant et semez le trouble 
là où vous passez. Vos collaborateurs ne vous reconnaissent plus. Quelle 
mouche vous pique ? Il est vrai que le climat orageux dans lequel vous vivez 
en famille ne vous aide pas.

Gémeaux (21/05 - 20/06)
En couple, rien ne va plus. Vous en demandez peut-être un peu trop et votre 
jalousie, presque maladive, devient étouffante… d’où l’arrivée de certaines 
frictions. Ne vous gâchez pas la vie et respectez un peu plus celle des 
autres pour continuer à couler des jours heureux !

Cancer (21/06 - 22/07)
Votre organisation efficace et votre rapidité à prendre les bonnes décisions 
vous donnent une longueur d’avance sur vos concurrents. Ils n’ont qu’à 
bien s’accrocher car ils ne sont pas au bout de leurs surprises ! Vous 
multipliez aussi les contacts à l’extérieur afin d’y puiser de nouvelles 
sources d’inspiration.

Lion (23/07 - 22/08)
 La tendance de vos revenus n’est guère florissante, mais grâce à votre bon 
sens, vous éviterez de vous retrouver dans une situation délicate. Et même 
si vous vous sentez peu concerné par vos finances, vous vous efforcerez 
d’en maintenir l’équilibre. Côté cœur, vous ne craignez pas de vous poser 
les vraies questions.

Vierge (23/08 - 22/09)
 Vous êtes béni ! Bonheur sans nuages, carrière professionnelle en pleine 
évolution, événement familial heureux vont venir bousculer votre quotidien 
trop tranquille. Même si vous n’appréciez pas plus que cela les surprises, 
vous finirez par convenir qu’elles sont toutes fort réjouissantes.

Balance (23/09 - 23/10)
 Vous vivez des moments de calme après la tempête. Sage et réceptif, vous 
saurez profiter de ces moments rares et sans ombre. Partagés avec ceux 
que vous aimez, ils seront encore plus forts et agréables à vivre. Le moral 
est au beau fixe et tout autour de vous s’épanouira.

Scorpion (24/10 - 22/11)
 Ambition et détermination guident vos pas. Vos paroles plus fermes rassu-
reront un entourage qui commençait à se poser quelques questions. 
Profitez des jours à venir pour planifier vos projets et mettre au clair la 
parfaite stratégie. Avec vos proches, vous mettrez à plat ces visées qui vous 
tiennent tous à cœur.

Sagittaire (23/11 - 21/12)
 Ensemble, vous avancerez et finirez par tirer les bons plans. Grâce à cette 
belle énergie constructive, vous aboutirez là où vous vous étiez promis 
d’arriver. Bravo ! Et le cœur, lui aussi, est à la sérénité ! Vous vivez en 
harmonie au sein d’une famille soudée. Solo, vous irez vers des rencontres 
intéressantes et prometteuses pour l’avenir.

Capricorne (22/12 - 20/01)
 La nouveauté vous attire et vous menez une vie ouverte sur l’extérieur. Bien 
que vos contraintes professionnelles vous rendent irascible, vous parvenez 
avec brio à ne laisser filtrer aucun mal être. Vous gardez vos tracas pour 
vous, avec cette ferme intention d’épargner ceux qui vous sont chers.

Verseau (21/01 - 18/02)
 Votre situation professionnelle pourrait changer car vous êtes sur le point 
de mettre en place des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Et 
comme vous opérez sur du long terme, vous prenez le temps de mûrir 
toutes vos idées avec méthode ! Bravo ! Aussi laissez-vous votre intuition 
vous guider.

 

Poissons (19/02 - 20/03)
Vous êtes amené à modifier votre programme d’action et consultez vos 
collaborateurs pour analyser en détail la situation. En effet, vous vous devez 
de faire le point sur les moyens dont vous disposez. Vous n’hésitez pas à 
proposer de nouvelles méthodes, même audacieuses, pour obtenir le feu 
vert de votre hiérarchie.
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A S P I C T S U N A M I S 

L E T T R E I S S U E 

F L E T R I E A M E R 

O B E I R A N E R E E 

A C E C A U S E R I E M 

A F E I N T S N A G E 

A L P E L I A S S E R U 

I L E A L T E I G N E 

S T A R E T E D A I N E 

E T I R E E P A L E U R 

E S S E S E P S E R S E 

4 1 9 6
6 3 4 8

3 5
3 5 2 7

9 3 1
6 4

9
1 5 7 9 3 2

3 2

Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous 
composer plus de 40 mots de 4 lettres et plus ? 
Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est 
autorisé. A vous de jouer !

I T
C AR

LE

Evitez tous 
les pièges et 
ramassez le butin.
Vous devez 
découvrir 15 sacs 
d’or dans la grille, 
5 sacs par carré 
avec, dans chaque 
carré, un seul sac 
par colonne et 
un seul par ligne. 
Attention, les sacs 
d’or ne peuvent 
pas se trouver les 
uns à côté des 
autres, même en 
diagonale !

MOZZLE : ACETATE - ALITEE - ALITER - ARTICLE - CAILLEE - CAILLER - CALCAIRE 
-  CALICE - CITEE - CITER - CLAIRE - CLARTE -  ECLAIR - ECLAIREE -  ECLAIRER - 
ECLAT -  ECLATEE - ECLATER -  ECRIRE - ECRITE - ELIRE -  LACEREE - LACERER - 
LACTE - LACTEE - LATERAL - LATERALE - LATERALITE - LITRE - LITTERAL - 
LITTERALE - RECITER - RECREEE - RECREER - REECRIT - REECRITE - RITAL - 
TAILLEE - TAILLER - TALITRE.

B
R

A
Q

U
A

G
E

 :

Mots fléchés

Mozzle

Solutions

Sudoku

Horoscope

Braquage
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2 8 6 3
6 4 5

5 2
1 2 8

3 8 1 9 6
9 1 2
4 6 1

5 9 3
7 6

Sudoku

792581643

813624759

564793821

641932587

327815964

985476312

438267195

159348276

276159438

SUDOKU :
R

P
A

C
A

G

R
A

G
A

I
L
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A

R
D

I
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E
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I
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L
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A
R

I
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E
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E
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E
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E
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A
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R
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E

E
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E

L
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E
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A
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A
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E
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E
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S
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S

E
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E
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S
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L
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E
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E
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S
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S
E
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A

C
E
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O
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A
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e 
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it 
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u 

w
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Solutions

Dents de scie

Mots fléchés

Chaînons manquants

FATIGUÉ

RÉCONFOR-
TÉES

b FACE 
D’UN MUR

RÉTABLI

b BIÈRE 
ANGLAISE

INCULTES

b HABITATIONS 
TROPICALES

TIGES DE 
COMMANDE

b
COMBLÉE 

DE 
LOUANGES

b ARBRE 
D’EUROPE

COURS 
DE COLMAR

b
POISSON 
VOISIN DE 

LA DORADE

a d d d d d

VIDANGÉES

PARTIE DE 
L’INTESTIN 

GRÊLE

c CUBITUS

ÉTAGE 
SUPÉRIEUR 
D’OMNIBUS

c

a
PRENDRE 

SOIN

PRÉCIS

c d

DOCTRINE 
HÉRÉTIQUE

VOILE 
D’AVANT

c d
LÉGÈRE-

MENT 
CINTRÉES

ALLER ÇÀ 
ET LÀ

a BRAME

LE PLUS 
HAUT 

DEGRÉ

c
MONDE DES 

ESCROCS

c d d

CAPITALE 
DE LA SYRIE

MESURÉE

PROTECTION 
FINANCIÈRE

c d
EXPRESSION 
DU VISAGE

CONFIDENTE

c

a d

PANTALON ROUSPÉTER

c d

PARTIE 
DE LA TÊTE

EXEMPLE

À LA TEM-
PÉRATURE 
AGRÉABLE

c
AUTORI-

TAIRE

d
UN PEU FOU

TABLEAU

c

a d d d
MAL 

EXPRIMÉ

STUPIDITÉS

c
ASPIRÉE 
À L’AIDE 

DES LÈVRES

ARTICLE

DEUX 
DIZAINES

c CONSTEL-
LÉES

PLUIES 
CONGELÉES

c d d
LOGEMENT 

DE 
MILITAIRES

a d LIQUIDE 
ORGANIQUE

RÉSUMÉ 
D’UN LIVRE

c d

JEU D’ÉCOLE

PRÊTS 
À PORTER 

L’ÂNÉE

c
COUPÉE 
DE TRÈS 

PRÈS

d
CALCIUM

TRANSPIRE

c

a
AMOU-

REUSES

SUPPORTÉ

c d d

BAFOUÉE
POSSESSIF

AFFIRMÉ

c d
GRAFFITÉE

COMPULSÉ

c

a d d
PARLER 

MÉRIDIONAL

ARGILE DES 
ANCIENS

SCOOTER 
DES MERS

c
DÉPÔTS 

DE PETITES 
GOUTTES

c
SUJET 

ANONYME

c d

a
EN FORME 

DE SOIE 
DE PORC

c

601

M
at

h
ie

u
 R

h
u
ys

DENTS DE SCIE : 1. PI - 2. API - 3. PAIR - 4. PARIE - 5. PARITÉ - 6. TAIRE - 7. TAIE - 8. ÊTA - 9. TÉ.

Testez  
votre mémoire. 
Observez bien le 
premier alignement 
de formes, cachez-
le et reconstituez-le. 
Une minute  
de réflexion doit 
vous suffire.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Remplissez la grille grâce 
aux définitions proposées. 
Pour les mots allant de 1 à 5, 
ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une 
pour les réponses allant de 
6 à 9.
1- Des chiffres dans les 
lettres.
2- Pomme de comptine.
3- Divisible par deux.
4- Engage un enjeu.
5- Répartition égale entre 
deux groupes.
6- Ne point révéler.
7- Enveloppe d’oreiller.
8- Lettre grecque.
9- Equerre.

7 ERREURS :
1. Le lion a les yeux fermés.
2. La queue du chat a disparu.
3. La coquille située à gauche a 
changé de position.
4. Il y a une tache en plus sur le dos 
du chien.
5. Une plume a disparu de la queue 
de la poule.
6. Le poussin situé au centre est 
tourné en sens inverse.
7. Les yeux du canard sont ouverts.

Il existe sept différences entre ces deux illustrations. 
Découvre lesquelles.

Retrouve les sept couleurs de l’arc-en-ciel horizontalement,  
verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers, mais  

toujours dans l’ordre : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

© Matthew Cole - Fotolia.

7 erreurs

arc-en-ciel

rébus

n’

Trois mots se cachent dans ce jeu de rébus. A toi de les repérer.

Le thème : les prénoms de garçons

RÉBUS :
EMILE - FERNAND - HENRI - 

RAYMOND

ARC-EN-CIEL : 

RRééccRRéé j jUUnniioorrSS
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 ?MELUN

Lucas Andriamasilalao 
a intégré la structure 
sportive du TC Me-
lun.  Le jeune tennis-
man, 25 ans, d’origine 
malgache, a suivi Marc 
Michaudel, de retour 
à la maison avec des 
objectifs ambitieux, 
notamment participer 
à l’édition 2023 de la 
coupe Davis avec Mada-
gascar.

L
ucas Andriamasilalao, né 
à Strasbourg en 1997, 25 
ans, aujourd’hui, s’entraîne 

depuis deux mois au sein de la 
structure sportive du Tennis Club 

de Melun. Lucas est un joueur 
de tennis classé négatif (-2), qui 
évolue en France et à l’interna-
tional.

Bénéficiant de la double 
nationalité franco-malgache, 
il a représenté Madagascar en 
tant que membre de l’équipe 
nationale Coupe Davis Mada-
gascar en 2015, 2016, 2017 et 
2019. « Effectivement, j’ai été 
sélectionné pour la première 
fois dans le groupe de coupe 
Davis en 2015, mais je n’ai dis-
puté aucun match, explique le 
jeune espoir. Notre sélection 
navigue entre les groupes 2 
et 4 de la zone Afrique en 
Coupe Davis. En 2016, Ma-
dagascar accueille la Coupe 
Davis, un gros challenge pour 
notre pays, à qui on a fait 
honneur en revenant dans 
le groupe 2. En revanche, en 
2017, on cède 2-3 en Finlande 
et on doit  retourner dans le 
Groupe 3 Afrique (4e divi-
sion), la saison d’après. Nous 
n’avions aucun représen-
tant   lors de l’édition 2018. 
Notre dernière participation 
à ce jour date de 2019 au 
Kenya (groupe 3). Et comme 
nous n’avons pas joué lors de 
la dernière édition (2022) du 
fait de la pandémie, notre 
équipe a été rétrogradée en 

groupe 4 ».
Lucas Andriamasilalao pré-

pare ainsi sa saison au Tennis 
Club de Melun depuis début 
septembre, sous la direction 
de Marc Michaudel, de retour 
à la maison après une longue 
coupure. Le coach melunais 
entraînait Lucas depuis 6 ans à 
la ligue de l’Essonne.

 ❝ Lucas est un joueur 
en devenir

MARC MICHAUDEL, COACH DU 

TC MELUN

Contacté par la direction du 
club préfectoral aux ambitions 
sportives importantes, Marc 
Michaudel a emmené le joueur 
franco-malgache dans ses va-
lises. « Lucas est un joueur en 
devenir qui possède un super 
état d’esprit, il a conservé 
cette nonchalance des Îliens 
qui s’avère être aussi un atout 
dans sa manière d’appréhen-
der le jeu, précise le coach 
melunais. Son potentiel peut 
lui permettre d’envisager un 
parcours tennistique de haut 
niveau. Il a participé à plu-
sieurs éditions de la Coupe 
Davis, de belles lignes écrites 
dans son palmarès. Ce n’est 
pas donné à tout le monde 
de représenter son pays dans 

une telle compétition. C’est 
un plus pour notre groupe 
de travail et je souhaite qu’il 
rejoigne l’équipe 1 du club 
(N2) l’année prochaine. Ac-
tuellement, il joue pour le 
club d’Hazebrouck avec qui il 
s’était engagé avant de venir 
à Melun ».

Le TC Melun a mis en place 
cette année une structure spor-
tive vouée à emmener, à moyen 
terme, le groupe actuel en 
Nationale 1. En faisant revenir 
Marc Michaudel, qui a pour lui 
les outils nécessaires à cette évo-
lution et cet énorme avantage 
de connaître tous les coins et 
recoins du club, d’avoir de très 
bonnes relations avec la prési-
dente Audrey Merlin et de s’être 
entouré d’une équipe compé-
tente avec notamment Jérôme 
Busato -qui assure la préparation 
physique-, le club compte aussi 
sur des recrues comme Lucas 
Andriamasilalao pour retrouver 
son image d’antan. 

Des objectifs avoués 
et précis

En lice aux tournois de Nantes 
et Châteauroux la semaine 
dernière, avec un groupe de 
joueurs élite du TC Melun, sous 
la houlette de Marc Michaudel, 
Lucas Andriamasilalao entame 

sa saison avec comme objec-
tifs de grimper au classement 
et d’accumuler du jeu et de la 
confiance en vue des objectifs 
qu’il s’est fixés.

«  Poursuivre l’aventure 
avec Marco est une valeur 
ajoutée pour ma progression, 
avoue Lucas. Il me connaît 
par cœur et a cette capacité 
à tirer le meilleur de ce que 
je peux produire. C’est un 
meneur d’hommes et les ré-
sultats qu’il a pu obtenir par 
le passé en atteste. On s’est 
fixé des objectifs précis et 
accessibles, comme celui d’at-
teindre le classement -4 que 
j’ai frôlé de peu. L’émulation 
qui existe lors des séances 
d’entraînement à Melun sont 
très productives. Les jeunes 
ont envie de s’arracher et je 
fais figure de leader. J’essaie 
de leur apporter mon expé-
rience de joueur de Coupe 
Davis. Une de mes priorités 
est de rejouer cette compéti-
tion en 2023 avec mon pays, 
et j’ai dans un coin de ma 
tête, les JO à Paris en 2024. 
En rejoignant le Tennis club 
de Melun, je suis sûr d’avoir 
fait le bon choix. L’avenir 
nous le dira, mais cela passe 
par beaucoup de travail et de 
victoires cette saison ».

TENNIS.  Lucas Andriamasilalao vise haut 
avec le TC Melun 

Lucas Andriamasilalao espère aller loin avec le TC Melun Alain Biais

Lucas Andriamasilalao avec 
Marc Michaudel DR

Basket. Mr. Basketball, Big O, 

Iceman, Magic, The Dream, 

The Mailman, Penny, Big 

Ben, Point God, Joker… Voici 

quelques-uns des surnoms, 

nicknames en version origi-

nale, les plus iconiques des 

75 années d’histoire de la 

NBA, véritables marqueurs 

des différentes époques de 

la grande ligue de basket 

américain. Dans « NBA All star 

names », retrouvez les plus 

célèbres, les plus originaux 

et les plus décalés, voyagez 

dans le temps à la rencontre 

des légendes du passé, vivez 

le moment présent avec 

les grands joueurs actuels 

et tournez un regard vers 

l’avenir avec les futures stars. 

Plongez dans la culture spor-

tive et populaire US. Derrière 

chaque surnom se cache une 

personnalité, un fait de jeu, 

un souvenir pour les fans. Les 

portraits remplis d’anecdotes 

de Vincent Reculeau et le fes-

tival d’illustrations d’Adrien 

Pommepuy vous invitent à 

une célébration originale et 

colorée du basket américain. 

« NBA All star names », Les 

meilleurs surnoms dans 

l’histoire de la NBA, éditions 

Amphora, 240 pages - 30 x 23 

cm - 29,95 €.

LIVRE

Responsable 
des sports
Eric van Overtveld
eric.vano@larepublique.com
01 64 87 50 11

Correspondants
Hervé Legendre (handball, 
football), Yves Gourtay (foot-
ball), Lionel Dauphin (rugby), 
Loïc Manceau (cyclisme), Nico-
las Boyer (athlétisme), Olivier 
Martinot (athlétisme), Sébas-
tien Faivre (basket).

   B Les sports

Chelles. Le Comité de Seine-

et-Marne organise, du 31 

octobre au 4 novembre, la 

quatrième édition du 77 Bas-

ket Camp. Ce stage d’entraî-

nement est ouvert à tous les 

licencié(e)s du 77 nés entre 

2005 et 2011, et se déroulera 

au gymnase Robert Busnel, 

situé rue du Tir à Chelles. Le 

coût de ce camp d’entraîne-

ment est fixé à 160 €. Plus 

de renseignements par mail 

à abrisson@basket77.fr.

BASKET
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TRAIL DE LA CRAPAHUTE.  Karl Zoetemelk (BSGA) 
s’est accroché pour s’imposer
Dimanche à Gouaix, sur l’ultime manche du Challenge Trail 77, Karl Zoetemelk a dû 
attendre la fin du parcours du 18 km pour prendre le dessus sur Thomas Guignat.

Lauréat du Challenge Trail 77 
2021, mais seulement 53e à la 
mi-octobre, Karl Zoetemelk 
(Bussy-Saint-Georges Athlé) 
s’est rappelé au bon souvenir 
de ses adversaires en s’imposant 
sur le 18 km de la 6e édition du 
Trail de la Crapahute, organisé 
à Gouaix par Christophe Laurent 
et son équipe.

Mais le chemin vers la victoire 
a été long. En effet, sous le soleil 
et pendant la majeure partie 
d’un périple exigeant, Zoete-
melk a dû accepter la proche 
présence de Guignat, Ancelot, 
Nave et Thiebault.

Sur la fin du parcours, au 

moment où chacun, croyant 
légitimement en ses chances, 
s’est mis à appuyer sur l’accélé-
rateur, c’est le fils du lauréat du 
Tour de France 1980 qui s’est 
montré le plus incisif.

Hurteaux en imposent
Néanmoins, Thomas Guignat, 

longtemps resté à portée de tir, a 
obligé le futur lauréat à un effort 
total stoppé uniquement une 
fois la ligne d’arrivée franchie.

Chez les féminines, on a 
assisté à un scénario bien dif-
férent avec une Elise Hurteaux 
(ASCT Course à pied) au-dessus 
du lot, qui a rapidement pris ses 
distances avec sa cadette Lena 
Mayeux.

LES RÉACTIONS
Karl Zoetemelk  : «  On 

était cinq à peu près du même 
niveau et on est restés solidaires 
car le parcours était technique 
au niveau orientation. Il fallait 
rester vigilant et être plusieurs 
à regarder les rubalises, plutôt 
que de se perdre tout seul. En-
suite, quand le parcours était 
un peu plus ouvert, on a tous 
lâché les chevaux pour finir au 
maximum. »

Elise Hurteaux  : «  J’étais 

assurée de la victoire dans le 
Challenge Trail 2022, mais la 
course faisant partie aussi du 
Challenge 2023, je suis venue 
pour assurer les points. Le par-
cours était très sympathique, ça 
change des trails un peu moins 
costauds ! Il était exigeant avec 
certains passages pas évidents. »

LES RÉSULTATS
18 km  : 1. Karl Zoetemelk 

(Bussy-Saint-Georges Athlé), 
1h15’20’’; 2. Thomas Guignat 

(UA Montereau), 1  h  15  ‘37 
‘’  ; 3. Sébastien Ancelot (NL), 
1h15’56’’; 4. Florian Girardin 
(Jeunesse sportive de la Fer-
té-Gaucher), 1 h 16 ‘00 ‘’  ; 5. 
Jean-Baptiste Nave (CS Provins), 
1 h 16 ‘12 ‘’ ; 25. Elise Hurteaux 
(ASCT Course à pied), 1 h 30 ‘29 
‘’  ; 35. Lena Mayeux (NL), 
1 h 34 ‘00 ‘’ ; 42. Julie Chauvot 
(NL), 1 h 36 ‘24 ‘’ ; 46. Christelle 
Cubizolles (NL), 1h37’40’’; 49. 
Brigitte Nicolas-Toussaint (Avon 
Athlé Club), 1 h 39 ‘34 ‘’.

Victoire aisée pour Elise 
Hurteaux chez les féminines, 
nullement inquiétée par ses 
adversaires NB/RSM77

Au 9e km, ils sont encore quatre à accompagner Karl Zoete-
melk (en bleu). Ce dernier n’assurera sa victoire que dans les 
derniers hectomètres NB/RSM77

Les prochains cham-
pionnats 77 en salle se 
dérouleront sur cinq 
journées. Entretien 
avec Marc Virlouvet, 
président du Comité 
d’Athlétisme de Seine-
et-Marne.

 ➜Qu’est-ce qui a motivé 
le Comité 77 à étaler, 
du 5 novembre au 11 
décembre, les champion-
nats ?

Nous n’avons pas pu avoir 
cette année les journées qui 
nous étaient réservées d’habi-
tude dans la salle du CDFAS à 
Eaubonne. Chaque départe-
ment a dû trouver une solution 
alternative pour faire ses cham-
pionnats départementaux. Deux 
départements ont réservé des 
créneaux dans la salle de Val-
de-Reuil (27), et les autres ont 
décidé de se regrouper à 2 ou 
3 et de mutualiser leurs moyens 
pour faire ces championnats sur 
d’autres créneaux moins inté-
ressants au CDFAS. Mais il fallu 
multiplier le nombre de journées 

pour réaliser l’ensemble de nos 
épreuves. C‘était la seule solu-
tion et on essaie de diminuer 
les effets néfastes en mettant 
nos moyens en commun. Le 
manque de salles d’athlétisme 
couvertes en Île-de-France est 
vraiment un gros problème.

 ➜Convaincre les autres 
comités a-t-il été facile ?

Après avoir fait le constat des 
difficultés qui se présentaient 

devant nous cette année, les 
comités départementaux se sont 
réunis pour envisager ensemble 
les moyens à mettre en place 
pour réaliser nos championnats. 
Tout le monde s’est rapidement 
mis d’accord sur ce qu’il fallait 
faire. Il s’est agit plutôt d’orga-
niser ensemble les différentes 
journées avec la répartition des 
épreuves, la préparation des ho-
raires, la constitution des jurys, 
les déplacements, bref tout ce 

qui concoure à la réussite de ces 
journées de championnat. De 
plus, certains départements ont 
déjà eu l’occasion, les années 
précédentes, d’organiser des 
compétitions en commun, on ne 
partait donc pas vraiment dans 
l’inconnu. La situation de cette 
année nous a simplement obligé 
de généraliser la pratique.

 ➜Cette initiative est-elle 
appelée à devenir pérenne 
?

Cette initiative est certaine-
ment appelée à se renouveler. 
Elle présente des avantages 
organisationnels certains, et 
le fait d’organiser en commun 
des championnats permet 
également d’offrir une plus 
grande confrontation aux ath-
lètes. Ils s’habituent à rencon-
trer d’autres athlètes que ceux 
qu’ils connaissent, et peut être 
d’élever la concurrence. Cette 
mutualisation, qui se pratique 
surtout pendant la saison hi-
vernale en raison du manque 
de salles couvertes, pourrait 
s’étendre à la saison estivale.

CALENDRIER. Une nouvelle formule 
pour les championnats 77 en salle

Marc Virlouvet (2e en partant de la gauche) explique les raisons 
de la nouvelle mouture des championnats 77 indoor 2022 NB/

RSM77

SUR LE FIL.  Aurore Tual 
et le trail de Nandy

Le 6 octobre 2019 s’était dé-
roulé, sous un crachin breton, le 
trail du Four à Chaux de Nandy, 
avec départ et arrivée dans l’en-
ceinte du parc du Pavillon Royal. 
Et si, chez les hommes, Ambroise 
Bonfils (NL) s’était imposé avec 
plus de quatre minutes d’avance 
sur Mathieu Thévenin (NL), chez 
les femmes, un scénario diamé-
tralement opposé. En effet, au 
terme de la première des deux 
boucles, c’est Elise Hurteaux 
(US Roissy en Brie) qui menait 
de peu la danse devant Aurore 
Tual (NL) et Aurore Robin Albet 
(UA Montereau). Mais par la 
suite, Tual reprenait les devants 
mais devait résister au retour 
de la Monterelaise. Néanmoins, 

elle conservait à l’arrivée une 
courte et précieuse avance sur 
son adversaire (2h02’16’’ contre 
2h02’19’’). 

Une victoire sur le 26 km 
acquise « sur le fil » par 
Aurore Tual. NB/RSM77

MARCHE. Eddy Duclos 
médaillé

Eddy Duclos, entraineur et 
président de l’US Champagne 
Athlé, est également un mar-
cheur reconnu dans le micro-
cosme francilien de sa disci-
pline de prédilection. Ainsi, le 
16 octobre à Lisses, sur les Île 
de France du 20 km marche, 
le Champenois a confirmé son 
retour en forme en prenant la 
5e place, en 2h00’15’’. Mais 
comme le 1er était Orléanais, que 
le 2e émargeait dans la catégorie 
senior et que la 3e place se trou-
vait occupée par une féminine, 
Duclos se retrouvait de fait 2e 
master. Une bonne nouvelle suc-

cédant à l’autre, Eddy repartait 
de l’Essonne lesté d’une autre 
médaille, celle de lauréat chez 
les masters 3 !

Deux médailles pour Eddy 
Duclos NB/RSM77

Pendant que son coéqui-
pier Louis Gilavert remportait, 
le 23 octobre, le 10 km de 
Montereau (28’38’’), Medhi 
Frère (Pays de Fontainebleau), 
le même jour de l’autre côté 
des Pyrénées, réalisait éga-
lement une performance 
magistrale.

Engagé sur le semi mara-
thon de Valence, le Bellifon-
tain, après avoir atteint le 10e 

km en 28’40’’, maintenait 
l’allure tel un métronome 
redoutable et bouclait la dis-
tance en 1h00’32’’ et à la 15e 
place (1er, le Kenyan Kandie 
Kibiwott, en 58’10’’). Avec ce 
chrono, le Seine-et-Marnais 
se place tout bonnement 
au 3e rang des bilans fran-
çais derrière le Franco Suisse 
Julien Wanders (59’13’’) et 
Morhad Amdouni (59’40’’).

VALENCE. Medhi Frère 
époustouflant !

OZOIR. Derniers jours 
avant le run and bike

Le 8e Run and Bike d’Ozoir la 
Ferrière, organisé par le VSOP 
Ozoir Triathlon, se tiendra le di-
manche 6 novembre. Comme de 
coutume, les départs et arrivées 
des épreuves se feront rue de la 
Doutre, à proximité de l’école 
primaire Gruet. Deux courses, à 
faire en binôme, sont program-

mées : un 16 km (9 h 30), à partir 
de 16 ans et un 8 km (11 h 30), 
dès 14 ans. Les parcours em-
prunteront la forêt avoisinante. 
Inscriptions par internet, sur le 
https://inscriptions-teve.fr/8eme-
run-and-bike-ozoir-2022 (19 € 
pour le 16 km et 13 € pour le 
8 km).
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SAISON HIVERNALE.  Demandez le programme !
La saison hivernale en salle et en cross va débuter la semaine prochaine, avec les 
principaux rendez-vous dont les meilleurs athlètes du 77 ont pris bonne note.

Salle

 ➜2022
5 novembre : 1e journée 

Championnats 77 à Eaubonne 
(60 haies)

12 novembre : 2e journée 
Championnats 77 à Eaubonne 
(400 et 800)

27 novembre : 3e journée 
Championnats 77 à Eaubonne 
(60 et 200)

10 et 11 décembre : 4e et 
5e journées Championnats 77 
à Eaubonne (1.500, 3.000 et 
Marche)

10 et 11 décembre : Cham-
pionnats 77 Epreuves Combi-
nées à l’INSEP

 ➜2023
7 janvier : Meeting du Co-

mité 77 au CNSD Fontainebleau
14 et 15 janvier : Régionaux 

Espoirs-Seniors à Eaubonne
28 et 29 janvier : Régionaux 

Cadets-Juniors à Eaubonne
4 et 5 février : Champion-

nats d’Ile-de-France Espoirs-Se-
niors à Eaubonne

11 et 12 février : Cham-
pionnats d’Ile-de-France Ca-
dets-Juniors à Paris Bercy et 
Eaubonne

11 et 12 février : Cham-
pionnats de France Espoirs U23 
et Nationaux à Miramas

18 et 19 février : Champion-
nats de France Elite à Aubière

25 et 26 février : Cham-
pionnats de France Cadets U18 
et Juniors U20 à Lyon

2 au 5 mars : Championnats 
d’Europe à Istanbul (Turquie)

Cross

 ➜2022
6 novembre : Brie-Comte-

Robert
27 novembre : Champion-

nats 77 de Cross Court à St-
Pierre-les-Nemours

4 décembre : Cross du Coq 
à Pontault-Combault

11 décembre : Champion-
nats d’Europe à Turin (Italie)

11 décembre : Cross de 
Sénart à Combs-la-Ville

 ➜2023
22 janvier : Championnats 

77 de Cross Long à Rentilly
5 février : Régionaux Ile-

de-France Est à Choisy-le-Roi-
Créteil

19 février : Championnats 
d’Ile-de-France (lieu non offi-
ciel)

11 et 12 mars : Champion-
nats de France à Carhaix (Finis-
tère)

Le cross de Brie-Comte-Robert ouvrira la saison le 6 novembre OM/RSM77

Le pilote melunais Gre-
gory Guilvert a bouclé 
sa saison avec une 3e 
place en GT4 European 
Series, et la 8e place du 
championnat de France 
FFSA GT.

La GT4 European Series et le 
championnat de France FFSA 
GT se sont achevés à deux 
semaines d’intervalle, à Barce-
lone pour l’une, au Paul Ricard 
pour l’autre. A l’occasion de 
sa douzième saison de fidélité 
à l’équipe Saintéloc de Sébas-
tien Chétail, Grégory Guilvert a 
engrangé deux victoires euro-
péennes avec Fabien Michal et 
une 3e place au championnat 
Pro-Am.

 ❝ On avait ce qu’il 
fallait pour finir sur un 

bon titre
GREG GUILVERT

Les deux complices ont donc 
à ce jour escaladé la première 
marche à 19 reprises en GT4 en 
l’espace de cinq saisons, sans 
parler de leurs quatre titres ! 
Cette année, Greg Guilvert 

avait une mission différente à 
accomplir dans le championnat 
de France, en accompagnant 
les débuts de Gregory Curson 
Faessel. 

En GT4 European Series, 
le Melunais et Fabien Michal 
sont arrivés à Barcelone avec 
une chance limitée de conser-
ver leur titre. Mais comme rien 
n’est jamais écrit d’avance en 
sport automobile, ils ne sont pas 
parvenus à inscrire le moindre 
point en Catalogne, offrant 
une opportunité aux pilotes de 
l’Audi R8 LMS GT4 n°42. Dans 
le clan Saintéloc, on a lutté aux 
avant-postes tout le week-end, 
sans pouvoir hélas combler la 
totalité de l’écart.

« La performance était plus 
qu’au rendez-vous, constate 
le Melunais. Mais, dimanche, 
j’ai écopé de cinq places de 
pénalité pour un incident 
du départ. Fabien est donc 
parti plus loin que prévu ce 
qui nous a fait mal car la plus 
grande partie de la course a 
été neutralisée, bridant nos 
velléités de remontée. Dom-
mage, nous avions ce qu’il 
fallait pour finir sur un beau 

titre et on a dû se contenter 
d’un honorable podium ».

L’aventure européenne 2022 
se conclut ainsi sur une 3e place 
au championnat.

Après cet épisode, il était 
temps de se tourner vers la 
Provence pour vivre l’épilogue 
du championnat de France GT 
FFSA. Pas de titre à aller cher-
cher cette fois, mais la volonté 
de conquérir ce podium que 
les deux Greg avaient frôlé 
plusieurs fois cette saison. 4e à 
Magny-Cours, Spa et Lédenon, 
le Melunais et le Strasbourgeois 
savaient ce qu’il leur restait à 

faire…
« Samedi soir, Greg a fait 

une course très solide, notait 
Greg Guilvert. Il a arraché la 
3e place dans le dernier tour 
! Il a bien progressé tout 
au long de l’année. Mon-
ter ensemble sur ce premier 
podium, c’était mon objectif 
depuis le début. Nous avons 
marqué à nouveau des points 
dimanche, pour la neuvième 
fois de la saison, soit trois fois 
sur quatre en moyenne. 8e au 
final dans un championnat 
aussi relevé, ce n’est pas si 
mal ! » 

GT4.  Clap de fin de saison pour Grégory 
Guilvert

AUTOMOBILE

Greg Guilvert, à droite, sur le podium, en Provence SRO/Patrick Hecq 

Photography

Handball

D2 Proligue
Dijon-Billère ......................40-27

Massy-Saran ...................... 17-28

Nancy Métropole-Cherbourg ...

34-22

Strasbourg-Bordeaux .......22-23

Valence-Pontault-Combault .....

26-33

Villeurbanne-Frontignan .26-34

Sarrebourg-Besançon .......32-30

Tremblay-Caen ..................30-29

 Pts J G N P

1 Pontault-Combault 13 7 6 1 

0

2 Dijon 12 7 6 0 1

3 Saran 11 7 5 1 1

- Tremblay 11 7 5 1 1

5 Bordeaux 10 7 5 0 2

6 Sarrebourg 10 7 5 0 2

7 Frontignan 9 7 4 1 2

8 Billère 6 7 3 0 4

9 Caen 6 7 3 0 4

10 Nancy Métropole 6 7 3 0 4

11 Massy 6 7 3 0 4

12 Besançon 4 7 2 0 5

13 Cherbourg 4 7 2 0 5

14 Villeurbanne 2 7 1 0 6

15 Valence 2 7 0 2 5

16 Strasbourg 0 7 0 0 7

8e journée -Ven. 4 nov.: Frontignan 
- Strasbourg (20h), Besançon - 
Tremblay (20h15), Bordeaux - Nancy 
Métropole (20h30), Cherbourg 
- Villeurbanne (20h30), Pontault-
Combault - Massy (20h30), Saran 
- Billère (20h30), Valence - Dijon 
(20h30).Dim. 6 nov.: Caen - 
Sarrebourg (16h).

Football

Coupe de Paris

Saint-Ouen (R1)-Sénart-Moissy 

(R1) ......................................... 2-1

R2 - Poule A
St Maur F. Masc.-Palaiseau ........

Remis

 Pts J G N P

1 Grigny 9 4 3 0 1

2 Créteil 7 4 2 1 1

3 Drancy 7 4 2 1 1

4 Montreuil 7 4 2 1 1

5 Palaiseau 5 3 1 2 0

6 St Maur F. Masc. 5 3 1 2 0

7 Ozoir 5 4 1 2 1

- Yerres Crosne 5 4 1 2 1

9 Melun 5 4 1 2 1

10 Linas Monthléry 3 4 0 3 1

11 Cesson Vsd 1 4 0 1 3

12 Colombes Foot 1 4 0 1 3

13 Noisy Le Grand 0 0 0 0 0

5e journée -Dim. 6 nov.: Drancy - 
Palaiseau (15h), Melun - Colombes 
Foot (15h), Ozoir - Cesson Vsd (15h), 

St Maur F. Masc. - Grigny (15h), 
Yerres Crosne - Linas Monthléry 
(15h), Montreuil - Créteil (15h30).

Basket-ball

Nationale 3 mascu-
line - Poule I

Juvisy-Rixheim...................81-69

Melun-Vandoeuvre ..........68-71

Mirecourt-St-Maur ........... 84-88

Mulhouse-Souffelweyersheim .

62-75

Nancy-Ozoir ......................62-64

Riedisheim-Schaeffersheim ......

89-68

Selestat-St-André-Vergers 75-71

 Pts J G P

1 Souffelweyersheim 14 7 7 0

2 Mulhouse 12 7 5 2

3 Juvisy 12 7 5 2

4 Mirecourt 12 7 5 2

5 St-Maur 12 7 5 2

6 Ozoir 11 7 4 3

7 Nancy 10 7 3 4

8 St-André-Vergers 10 7 3 4

9 Selestat 10 7 3 4

10 Riedisheim 10 6 4 2

11 Rixheim 9 7 2 5

12 Schaeffersheim 8 7 1 6

13 Vandoeuvre 7 6 1 5

14 Melun 7 7 0 7

8e journée -Sam. 5 nov.: Rixheim 
- Nancy (17h), Ozoir - Mirecourt 
(20h), Schaeffersheim - Melun 
(20h), Souffelweyersheim - Juvisy 
(20h), St-André-Vergers - Mulhouse 
(20h), St-Maur - Riedisheim (20h), 
Vandoeuvre - Selestat (20h).

Volley-ball

Nationale 2 fémi-
nine - Poule D

Marcq Baroeul-La Fère .........2-3

Plessis-Robinson-Tremblay ...1-3

La Rochette-Long.-Amiens ..2-3

St-Pol/Mer-SC Nord Parisien .3-0

Valenciennes-Villejuif ...........3-1

Exempt: St-Cloud

 Pts J G P

1 Long.-Amiens 11 4 4 0

2 Tremblay 9 3 3 0

3 Valenciennes 9 3 3 0

4 Villejuif 8 4 3 1

5 La Rochette 7 4 2 2

6 St-Pol/Mer 5 4 2 2

7 Plessis-Robinson 4 4 1 3

8 La Fère 3 4 1 3

9 Marcq Baroeul 3 4 1 3

10 St-Cloud 1 3 0 3

11 SC Nord Parisien 0 3 0 3

5e journée -Sam. 5 nov.: Tremblay 
- La Rochette (20h).Dim. 6 nov.: 
Villejuif - St-Cloud (14h), La Fère - 
Valenciennes (15h), Long.-Amiens 
- Marcq Baroeul (15h), SC Nord 
Parisien - Plessis-Robinson (15h). 
Exempt: St-Pol/Mer.

En Proligue, Pontault continue son cavalier seul en tête DD/RSM77
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CYCLO-CROSS.  Peltrax avec Van Rysel
Le Team Peltrax lance, cette saison, son équipe de cyclo-cross, avec la marque Rysel, 
qui appartient au groupe Décathlon. Avec les frères Dubau en fers de lance.

Il y a du changement pour 
Joshua et Lucas Dubau cette 
saison en cyclo-cross ! Les 
deux pensionnaires du Team 
Peltrax-CS Dammarie-Lès-Lys 
évolueront pour le restant de 
la saison dans une nouvelle for-
mation labélisée FFC, le Team 
Van Rysel-Peltrax.

Avec l’ancien pro 
Romain Seigle

« Peltrax et Leclerc sont 
partenaires aux côtés de Van 
Rysel, marque de vélo qui 
appartient au groupe Dé-
cathlon », confie le président 
dammarien, Eric Arnaud, tout 
en précisant que les deux frères 
Dubau seront accompagnés au 
sein de ce team par l’ancien 
professionnel de la Groupama-
FDJ, Romain Seigle.

Pour rappel, Joshua et Lucas 
Dubau sont déjà pensionnaires 
de l’équipe VTT, Rockrider Ra-

cing Team, autre marque du 
groupe Décathlon. Les coureurs 

ont étrenné leurs nouvelles cou-
leurs à l’occasion de la première 

manche de coupe de France ce 
dimanche à Nommay (Doubs).

Le Team Van Rysel-Peltrax fait ses débuts dans les sous-bois avec les frères Dubau DR

Joshua Dubau démarre la coupe de France de cyclo-cross sans 
victoire ! Le pensionnaire du Team Van Rysel-Peltrax a pris la 
deuxième place de la première manche à Nommay (Doubs), le 
22 octobre dernier. Le protégé du président Eric Arnaud termine 
à la onzième place à l’occasion de la deuxième manche sur ce 
même parcours le lendemain. Résultat plus mitigé pour son frère 
Lucas avec une vingtième place et un rang de plus le dimanche 
. D’autres coureurs du département se sont mis en évidence 
sur le parcours doubiste avec la médaille de bronze de Karine 
Temporelli (La Pédale Fertoise) chez les féminines masters. Les 

résultats sont plus contrastés pour les autres coureurs du dépar-
tement avec la quarante-et-unième place de Stéphane Pauchard 
(La Pédale Fertoise) au classement scratch des masters 4-8, la 
vingtième place d’Annaëlle Brébant (VC Compans) chez les U-17 
dames tandis que Giovanny Fragnoli (Lagny Pontarré Cycliste) 
arrive en soixante-troisième position dans la catégorie des juniors 
hommes. Licenciée à la Pédale Fertoise, Maéva Rodriguez (Team 
JMCX) termine vingt-neuvième et trente-deuxième chez les élites 
dames alors qu’Augustin Fahy (JS Ferté-Gaucher) prend la vingt-
cinquième place chez les U-17 hommes.

Un podium pour Dubau

Jérémy Holvoet a décro-
ché son troisième succès 
de la saison de cyclo-
cross à Liverdy.

Jérémy Holvoet assomme le 
début de saison de cyclo-cross 
Ufolep ! Le pensionnaire du 
Team HBS Cycling a remporté 
son troisième succès de la sai-
son en 1re catégorie à Liverdy-
en-Brie, le 23 octobre dernier.

Le protégé du président 
Patrice Truchet devance de près 
de trois minutes le champion 
régional des 20-29 ans, Rémi 
Chaumerliat (Team Cycliste en 
Danseuse), et Yoann Maréchal 
(THBSC). Les autres succès du 
jour reviennent à Sylvie Pich 
(TCED) chez les féminines, Ben-
jamin Bécasseau (VC Vincennes) 
en 2e catégorie, Arnaud Petit 
(TCED) en 3e catégorie, et Chris-
tian Cazuguel (TCED) en 4e caté-
gorie. Le palmarès est complété 
par la victoire de Yan Rolland (La 
Pédale Fertoise) chez les non-

Ufolep et celle de Tifany Goupy 
(TCED) en 3e catégorie féminine.

Sur son organisation le Team 

Cycliste en Danseuse remporte 
le premier prix d’équipe de la 
saison. Cette cinquième organi-

sation cyclo-cross de Liverdy-en-
Brie a réuni près de 90 coureurs 
toutes catégories confondues.

LIVERDY-EN-BRIE (UFOLEP).  Jérémy Holvoet 
en démonstration

Jérémy Holvoet (Team HBS Cycling) engrange les succès en ce début de saison de cyclo-cross DR

BOIS-LE-ROI (UFOLEP).  HBS 
Cycling enchaîne

Le Team HBS Cycling est 
parti sur la même lancée que 
la saison dernière ! La formation 
présidée par Patrice Truchet a 
remporté le prix d’équipe sur 
son organisation de Bois-le-Roi, 
le 15 octobre dernier. Comme 
à Boissise-le-Roi une semaine 
plus tôt, la structure basée à 
Chartrettes devance le Team 
Cycliste en Danseuse. Indivi-
duellement, Jérémy Holvoet 
s’impose une nouvelle fois sur 
l’épreuve 1re catégorie (Ufolep). 
L’ancien pensionnaire du VC 
Fontainebleau-Avon devance 
Bertrand Dosnon (UC Orléans) 

et son coéquipier du Team HBS 
Cycling, Yoann Maréchal. Dans 
les autres catégories, Charly 
Moreau (ASPTT Auxerre) se 
montre le plus rapide en 2e caté-
gorie devant Sébastien Merlaen 
(Pédale Combs-la-Villaise) tan-
dis qu’Arnaud Travaille (Stade 
de l’Est Pavillonnais) l’emporte 
en 3e catégorie. Le palmarès du 
jour est complété par la victoire 
d’Eric Lebrun (Team Cycliste en 
Danseuse) en 4e catégorie, celle 
de sa coéquipière Sylvie Pich 
chez les féminines alors que 
Lucas Merlaen (PCV) l’emporte 
dans la catégorie des 13-14 ans.

Le Team HBS Cycling remporte le prix d’équipe sur organisa-
tion de Bois-le-Roi DR

SAMOREAU (UFOLEP).  HBS 
Cycling sur sa lancée ?

Le Team HBS Cycling conti-
nue d’empiler les bons résultats 
en ce début de saison de cyclo-
cross Ufolep ! La formation 
basée à Chartrettes tentera 
de poursuivre sur sa lancée, 
ce dimanche, à l’occasion de 
son organisation de Samoreau. 
« C’est la huitième fois que 
nous organisons dans la com-
mune, détaille le président du 
Team HBS Cycling, Patrice Tru-
chet, ambitieux sur son organi-
sation. Le parcours se dérou-
lera à côté de la Grange aux 
Dimes, au parc Saint Aubin, 
au lieu-dit la gravière, entre 
la Seine et le lac, avec des 
talus à monter ou descendre 

et une partie sur le plateau. 
Notre objectif reste inchan-
gé, avoir une bonne cohé-
sion d’équipe pour avoir les 
meilleurs résultats tant aussi 
bien sur le plan individuel 
que collectif ».  Le dirigeant 
seine-et-marnais comptera sur 
des coureurs comme Jérémy 
Holvoet, Yoann Maréchal ou 
encore Julien Pattyn pour s’il-
lustrer. Le VC Sulpicien devrait 
être de la partie tout comme 
le VC Fontainebleau-Avon , le 
Melun Cyclisme Organisation 
ainsi que le Team Cycliste en 
Danseuse et la Pédale Combs- 
la-Villaise. Début de l’épreuve 
à 14 h 30.

MUTATIONS.  Peltrax mise 
sur la stabilité

Qui dit mois d’octobre dit 
période de mutations dans de 
nombreuses formations ! Avec 
les changements de catégories 
FFC pour 2023, le début de 
« mercato » est plutôt calme 
dans de nombreuses équipes 
seine-et-marnaises, à l’image du 
Team Peltrax-CS Dammarie-lès-
Lys. Si la formation du président 
Eric Arnaud voit Jean-Luc et Syl-
vie Pich partir vers l’US Ris-Oran-
gis, l’effectif dammarien reste 
plutôt stable pour le moment. 
« On devrait avoir une équipe 
de 10-12 coureurs Open (ndlr 
: l’équivalent des 1-2-3 FFC ac-

tuel), tels que Kévin Galli, Wil-
liam Dumenil, Adrien Sellier, 
ils rejoindront Jérémy Gouil-
lon, Maxime Belair, Alexandre 
Riegert, Ethan Galvaing, Igor 
Ionitoae, Quentin Jacquet 
sans oublier Bastien Iken et 
Pierrick Lagoutte, confie le 
président Eric Arnaud, tout en 
détaillant déjà les contours de 
la prochaine saison. L’objectif 
2023 est d’avoir une équipe 
très compétitive afin de par-
ticiper à plus de courses en 
ligne en et hors Ile-de-France 
ainsi que des courses à étapes 
de niveau Open ».
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