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Le journal de la vie associative
et des loisirs
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LES PETITES ANNONCES
A VENDRE
- Salle à manger récente en chêne clair, en
très bon état, comprenant :
- buffet bas 3 tiroirs+3 portes 1m89x56 cm
- table 2m20x90 cm +5 chaises et 1 banc
- table de salon 1mx1m, 700 €
-Vélo :
- 1 vélo d’appartement à 20 €
- 1 vélo elliptique à 20 €
Le lot à 35 €
Tél : 06.71.01.53.94
- Salon de rotin comprenant 1 canapé 2
places + 2 fauteuils + 1 table en verre. Bon
état.
Prix : 350 €
- 2 radiateurs verticaux électriques avec
commande. 300 € les deux. Etat neuf avec
facture.
Tél : 06.07.32.54.74 / 01.64.63.17.80
- Très belle table de salon en bois massif
avec un tronc d’arbre authentique. Prix à débattre.
- Manteau de fourrure en agneau moiré
d’Amérique forme redingotte marron foncé.
Taille 44. Prix à débattre.
Tél : 01.60.04.36.22
- 7 sacs de sel pour adoucisseur (25kq)
(marque Culligan) pour 35 euros.
Tél : 01.60.04.39.62/ 06.73.33.75.73
- Belle veste de cuir et daim, portée trois
fois. Taille 40. Prix : 20 €
charton.christine@laposte.net
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- Assistante maternelle, plus de 20 ans
d’expérience, garde enfants, nourrissons
et scolarisés. Temps plein ou temps partiel. Grand jardin, salle de jeux. Bons
soins assurés.
Tél : 06.98.47.93.98 / 01.64.63.15.12.

Planning 2013
des ordures extra-ménagères
Mardi 12 novembre
Mardi 10 décembre

►►

Ramassage des sacs :

Le ramassage des sacs de déchets
verts a lieu tous les mardis y compris
fériés.
Il se terminera le mardi 26 novembre
2013.

A LOUER

- LOCATION APPARTEMENT T4
Résidence Les terrasses de Villenoy, dans
résidence récente sécurisée au centre
de Villenoy, à proximité des commerces,
des écoles et 15 min à pieds de la gare
de Meaux, location d’un bel appartement
T4 de 85 m2 avec terrasse de 30 m2 : Au
3ème étage avec ascenseur.Entrée avec
placard intégré, 3 chambres avec placard
intégré, salle de bain, WC, cuisine équipée
(plaque vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle, four), grand séjour : 30 m2, chauffage
électrique, balcon et terrasse longeant tout
l’appartement 30 m2, belle vue sur le parc,
Place de parking, Possibilité d’un box pour
50 € par mois. Prix de la location : 990 €
toutes charges comprises. Libre à partir du
9 décembre 2013 .Visite de l’appartement
possible sur RDV. Contacter M.DEROY au
06.12.49.68.97 / deroy.herve@wanadoo.fr

Recherche voix de TENOR
Répétition le vendredi à 20h15,
église de Quincy-Voisins,
accompagnement à l’orgue
Prochain concert
dimanche 1er décembre
Renseignements :
01.60.04.11.89
anguelos@free.fr
www.anguelos.fr

Prochaines collectes de sang
proches de chez vous
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- « Dog et Cat sitting »
Vous partez quelques jours et ne pouvez
pas emmener vos animaux !
Jeune fille de 16 ans, ayant de l’expérience, vous propose de passer à votre
domicile pour les nourrir et les sortir.
Pour tout renseignement, me contacter
au 06.01.48.29.80
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GARDE D’ANIMAUX
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Venez lutter contre la myopathie en participant :
-Esbly : Espace Jean-Jacques Litzler (salle

►► Samedi 7 décembre, salle polyvalente

polyvalente), chemin des
Aulnoyes

En fin d’après-midi, cours de danse
(de la Kizomba, danse originaire de l’Angola et du
Hip-hop) à confirmer

►► Dimanche 8 décembre à 17h, salle
polyvalente

►►

Séance du Ciné club : La vie privée de Sherlock Holmes. Comédie dramatique de Billy Wilder. Tout public
Les fonds seront reversés à l’AFM

Consultez toute l’actualité des manifestations
2
sur la commune sur
http://quincyvoisins.unblog.fr/

Samedi 9 novembre de 9h à 13h

- Meaux : salle J. Rapin, cité administrative
(à côté du centre des impôts)

►►

Lundi 23 décembre de 9h à 13h et
de 14h30 à 19h30

Le journal de la vie associative et
des loisirs à Quincy-Voisins
Siège social : Mairie de Quincy-Voisins
Directeur de la publication : Jean-Jacques JEGO
n° SIRET : 217.703.826.000.16
www.quincy-voisins.fr

Prochain canard
Décembre n°306
Remise des articles :
10/11/2013
Distribution : 2/12/2013
mairieqvcom@orange.fr
01.60.04.11.21

ANIMATION				 Retour sur les manifestations
Un Marché campagnard et artisanal bien animé !

P

our 2013, les organisateurs de
l’ACLS-Comité des fêtes ont décidé de rénover la traditionnelle
fête briarde en se concentrant sur son
animation vedette : le Marché. Celui-ci
regroupant des commerçants et artisans d’univers très différents allant des
arts créatifs aux spécialités culinaires de
toutes régions, il fallait revoir l’appellation même de la fête. Ce samedi 12 octobre 2013 inaugurait donc le 1er marché
campagnard et artisanal à Quincy-Voisins.

C’est Patrick Pallais, qui s’est occupé avec
brio du recrutement des exposants et
de leur placement. Au total 25 stands et
beaucoup de choix pour les visiteurs : porcelaines peintes, des brioches, du miel,
des confiseries, des produits artisanaux
en bois, du jus de pommes, du chocolat,
du champagne, des bijoux, des pommes,
de la confiture, etc.
A 12h, en toute convivialité les organisateurs invitaient les habitants et exposants à un amical apéritif.
Des animations se sont poursuivies tout
l’après-midi : concours de pâtisseries et

manège pour les enfants, concours de
tartes aux pommes pour les plus grands.
A noter l’aimable participation de la
Boulangerie CHAUMONT-ABERLENE de
Quincy-Voisins au jury du concours de la
meilleure tarte aux pommes. Remerciement au don amical de Mme Giffard qui
a offert un tableau mis aux enchères par
l’école Prévert. La somme récoltée aidera l’école à financer un beau projet de
sortie culturelle : Le spectacle historique
de Meaux. Le beau temps s’est maintenu
toute la journée, ce qui a permis aux organisateurs de clôturer ce marché par la
remise des récompenses aux participants
des différents concours en présence de
Monsieur le Maire Jean-Jacques Jego et
des élus. Vifs remerciements aux bénévoles de l’ACLS qui ont pressé et broyé
des pommes pour faire goûter aux visiteurs le précieux nectar durant cette
belle journée automnale, ainsi qu’aux
croqueurs de pommes fidèles à ce rendez-vous d’octobre qui présentent un
magnifique stand mettant la pomme
et ses nombreuses variétés à l’honneur.
Chaleureux remerciements aux services
techniques municipaux pour leur contribution efficace dans la mise en place du
matériel et de son rangement.

tartes aux pommes
Mme DECOTTE
Mme DEROY
Mme CHENU
Mme BERGER
Mme MESSAGER
Manon et Jérôme

Liste des gagnants aux différents
concours
Concours de pâtisserie pour les
enfants
Melle ANCEL
Melle COUIGNOUX
Melle CHENU
Concours

de
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ANIMATION					

L’école Jacques Prévert
organise une

BROCANTE

Puériculture et Enfance
et une bourse aux jouets

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013
De 8h à 18h
SALLE POLYVALENTE DE QUINCY-VOISINS

Buvette :

Gâteaux
boissons
Régalez-vous

Réservation au 01.60.04.13.30
ou auprès de Mme CHENU
Tarif : 5 € la table d’1m20 pour les quincéens
6 € la table d’1m20 pour les extérieurs
Petite restauration sur place

Ciné club à Quincy-Voisins

Prochaine séance au ciné-club, salle polyvalente :

Dimanche 17 novembre 2013 à 17h

Séraphine
Film franco-belge de Martin Provost, 2008 avec Yolande Moreau. 7 césars en 2009, dont
celui de la meilleure actrice pour Y.Moreau.
Histoire de la peintre auto-didacte Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis, de 1912,
date de sa rencontre avec le collectionneur Wilhelm Uhde, à son internement en 1932.
Relation poignante et inattendue entre ces deux êtres que tout sépare.
Pour tout renseignement : pierrette.genries@orange.fr

Bulletin d’adhésion au Ciné club à retourner en Mairie (Pierrette Genries)
NOM : ...............................................................................Prénom :.....................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse mail :........................................................................................................................................................................
Adresse postale :..................................................................................................................................................................
Adhésion (chèque à l’ordre de Ciné-Club de Quincy) : 7 €
Prix de la place (à régler à chaque séance) : 4 € pour les adhérents et pour les non adhérents : 6 €
4
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QUINCY-VOISINS

Accueille ses nouveaux habitants
Rendez-vous

Samedi 23 novembre 2013
à 10 heures à la Mairie

Vous visiterez plusieurs équipements
communaux et pourrez interroger
la municipalité sur tous les services
mis à votre disposition

COUPON REPONSE : Accueil des nouveaux habitants de Quincy-Voisins
(Coupon à retourner en Mairie avant le lundi 18 novembre 2013)
Mme, M. ……………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Date d’arrivée à Quincy-Voisins :…………………………………………………………………………..
Participera à la rencontre le samedi 23 novembre 2013
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VIE SPORTIVE			
TOURNOI DU RESPECT
L’US Quincy-Voisins Football

L

’US Quincy-Voisins Football Club
a eu le plaisir d’organiser une fête
sportive basée autour du respect ce
samedi 28 septembre.
Réunissant 35 équipes et plus de 300
joueurs et joueuses de 5 à 13 ans répartis sur 4 tournois, le club de football de
Quincy-Voisins a pu assurer l’organisation
de cet évènement grâce à ses dizaines de
bénévoles et aux nombreux parents et
éducateurs mobilisés.
A l’image de notre club qui se veut familial et convivial, nos joueurs et nos adversaires se sont retrouvés pour participer à
cette journée de plaisir où même le soleil
était de la partie.
L’innovation pédagogique de notre Tournoi du Respect était d’attribuer des points
bonus aux équipes fair-play. Par le passé,
nous avons trop connu de débordements
liés à un esprit de compétition exacerbé.
Agréé par les instances fédérales, nous
avions donc la possibilité de modifier le

calcul des points en fonction du comportement des équipes. Mais à l’image de
cette magnifique journée, le comportement de toutes les équipes aura été irréprochable !
Un grand merci enfin à la Mairie de Quincy-Voisins pour nos installations sportives
que tous les clubs présents nous envient
(terrain d’honneur tracé en parfait état et
terrain synthétique nouvelle génération).
L’équipe dirigeante du club de Football

L’équipe de handball des moins de 14
ans,division honneur est championne
de Seine et Marne !

DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2013
Salle polyvalente à 17h
QUINCY-VOISINS

M

ercredi 25 septembre en fin d’après-midi, l’équipe des moins de 14 ans
accompagnée de ses dirigeants et entraineurs a été reçue officiellement en Mairie. Monsieur le Maire Jean-Jacques Jégo, Monsieur Van
Den Blecken, adjoint au Maire chargé des sports et Mme Pierrette Genriès,
adjonte au Maire, chargée de la vie associative ont félicité ces jeunes sportifs
pour leur brillant travail collectif ainsi que les encadrants qui s’investissent auprès des enfants et les encouragent chaque semaine pour qu’ils donnent le
meilleur d’eux-mêmes. Cette rencontre s’est terminée par un pot de l’amitié.
Bravo les jeunes!
6

Entrée : 6 € minimum
(reversés au handibasket )
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ANIMATIONS						

		

Merveilleux récital offert par la chorale des Fous Chantants
au profit de la lutte contre la mucoviscidose

C

’est un merveilleux récital que nous
a offert la Chorale des Fous Chantants dans le chœur de l’église Saint
Denis de Quincy-Voisins le 28 septembre
2013.
Pas de musiciens mais le talent des chanteurs
dépassait largement le charme musical
d’un accompagnement au cours de cette
réunion.
Ce fut d’abord d’anciennes chansons
d’Edith Piaf, de Johnny et de tant d’autres
chanteurs inoubiables.

Tout cet ensemble
de la chorale revêtu de toilettes resplendissantes aux
couleurs variées, a
enthousiasmé les
auditeurs
venus
en nombre à cette
soirée excellente.
Il faut reconnaître
qu’il s’agit d’un
long travail de
répétitions et de
mises au point
pour atteindre un
tel résultat.
Un si merveilleux
concert de chansons ravissantes a suscité
des moments de grand bonheur. Il y eut
également deux solos admirablement interprétés par Josiane.
Toute l’assemblée réunie autour de cette
chorale des fous chantants remercia vivement les interprètes de ce récital où
se sont fait entendre des chanteurs de
grands talents.
C’est donc un triomphe pour la chorale
des Fous chantants.
Toute l’assistance ainsi réunie à l‘église de

Quincy-Voisins était ravie de cette soirée.
L’appel à l’association Vaincre la Mucoviscidose a été entendu : la somme de 1200 €
a été récoltée.		
		Raymond Blanchet

Chorale « Les Fous chantants »
Vous aimez chanter, venez vous détendre tous les lundis soir et chanter en
public deux ou trois fois dans l’année, à
l’église de Quincy-Voisins en compagnie
des Fous chantants et de Josiane.
Notre registre de chansons concerne
des chansons françaises récentes et anciennes. Bonne humeur garantie.
NB: Il n’est pas nécessaire de connaître le
solfège

Renseignements le soir :
01.60.04.87.81

- Exposition de Modélisme Ferroviaire Par le rail club du Pays de Meaux

L

es samedi 9, dimanche 10 et lundi
11 novembre, le Rail Club du Pays
de Meaux organise à la salle des
fêtes de Quincy-Voisins une exposition
de trains miniatures de toutes échelles.
Le but de cette exposition, par le biais du
modélisme ferroviaire, est d’aider à lutter
contre la mucoviscidose. Les sommes récoltées seront reversées à l’association
caritative de Quincy-Voisins Vaincre la
Mucoviscidose. Ce sera aussi, peut-être,
l’occasion de susciter des vocations dans
la pratique du modélisme ferroviaire, sous
tous ses aspects, en attirant des amateurs
isolés.
Le Rail Club exposera son réseau à l’échelle
HO présentant la gare de Meaux dans les
années 2000, avec les circulations de trains
de cette époque. Des locomotives à vapeur
évolueront dans l’enceinte d’un grand dépôt de l’Est. Nous vous proposeront également un réseau en N, la construction
intégrale de micro-modules, un réseau

digitalisé construit par les juniors du club,
un port breton surplombé d’un viaduc
ferroviaire et des diaporamas animés de
Robert Gesuelli sur le thème de la Grande
Guerre. L’équipe de construction “tout
en carton” vous proposera ses “modules
féminins” et ses créations (personnages,
animaux...). Des locomotives télécommandées conduites par les visiteurs parcourront le réseau échelle G (train de jardin) de 20 mètres. Le décor étant assuré
par les Serres de Bouleurs, qui s’associent
à notre démarche.
Le club, l’un des plus importants de France,
comprenant une centaine de membres,
affilié à la Fédération française de modélisme ferroviaire, a été créé en 1986 par
une poignée de mordus voulant partager
leur passion des trains. Il dispose d’un local installé à la MJC de Meaux, avec un
réseau d’inspiration libre. Diverses activités y sont pratiquées : plusieurs échelles

7

de modélisme, carton (construction de
bâtiments, personnages, véhicules...), la
résine (reproduction et création de pièces
par moulage), construction de matériel,
électricité des réseaux, etc.
Le club souhaite vous voir nombreux venir visiter l’exposition en vous divertissant
dans le monde merveilleux des “petits
trains”, vous ne le regretterez pas et ferez
un geste de solidarité en participant à la
lutte contre la maladie.
L’entrée est fixée à 2,50 € et gratuite pour
les enfants de moins de 12 ans. Une buvette vous proposera boissons et sandwiches.

Jours et horaires de l’exposition :

• Samedi 9 novembre : de 14 heures à
18 heures ;
• Dimanche 10 novembre : de 10 heures
à 18 heures ;
• Lundi 11 novembre : de 10 heures
à 18 heures.
Le Canard n°305 novembre 2013

				

VIE ASSOCIATIVE

Familles Rurales

Cours d’informatique
		

Tous les mardis de 14h à 15h

			

Au château de Quincy-Voisins

			
Tarif : 150 € l’année
Possibilité de s’inscrire au trimestre : 60 €

Rajouter 22 € pour l’adhésion aux Familles Rurales

Au programme :

1er trimestre : ordinateur, windows, Internet
2ème trimestre : Gestion des images
ème
3 trimestre : Gestion des documents

Le programme peut être soumis à des modifications

Contacts :

06.95.39.79.73 ou 06.84.41.97.70

Inscrivez-vous dès maintenant

NOUVEAU !!!
L’atelier d’Arts
Créatifs et Peintures

L’association des Familles Rurales
vous propose également

Diverses techniques :
Peintures à effets - Pâtes de structures- Inclusion- Sables
colorés- Plâtres- Coquilles d’oeufs- Porte-bijoux - Déco
d’abat-jour- Créa de pochoirs etc.. (très HOME DECO)

►►
►►
►►

Thèmes et sujets très variés

►►
►►

HORAIRES DES COURS :

Enfants

►► De 6 à 7 ans, le
mercredi de 16h à 17h30
►► De 8 à 12 ans, le
vendredi de 18h à 20h

La Gymnastique Volontaire
La Gym Tonic
Le club de l’Amitié et des
chiffres et lettres
Le Modern’Jazz
La relaxation

Adultes
Le lundi de 19h à
21h30
Le vendredi de 15h à
17h30
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
Mme Rousseau au 06.84.41.97.70

Renseignements : de 9h à 12h et de 17h à 20h30
Animatrice au 01.60.25.79.73 ou 06.32.20.94.25
Présidente : 06.84.41.97.70
8
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ANIMATION				

Retour sur les animations

Virades de l’Espoir 28 et 29 septembre 2013

A

mitié et solidarité pour cette
Edition 2013 des Virades
de l’Espoir Nord Seine et
Marne PAYS de Meaux du Morin
et de l’Ourcq. Une fois encore, le
week-end de lutte contre la mucoviscidose a été possible grâce à la
solidarité du public.
Cette année, ce sont les Elus et les Professeurs des Ecoles qui les premiers ont
commencé les Virades de l’Espoir avec
l’Opération « 1000 Brioches contre la
muco ». Le samedi matin, les dernières
brioches étaient vendues sur les marches
de la mairie.

Public généreux à Quincy-Voisins qui s’est
rendu également nombreux en l’Eglise
Saint-Denis applaudir le récital offert par
« Les Fous chantants ». Josianne Duchemin entourée de ses chanteurs a prêté sa
voix et donné du cœur à ce rendez-vous
musical. Nous remercions le Père Tadeusz
Kardys, le Diocèse de Meaux et toute
l’assemblée venue soutenir les familles
concernées par la maladie.
Cette année, la traditionnelle Randonnée pédestre Robert Steinschneider n’a
pu avoir lieu. Pas de marcheurs qui traversent les villes et villages pour donner
leur souffle à ceux qui en manquent mais
un Mini Tournoi d’Echecs organisé par Alberto ayant pour symbolique de mettre
en échec la mucoviscidose. Dès le samedi
après-midi, la salle polyvalente accueillait
les familles ayant inscrit leurs enfants.
Plus tard quelques adultes sont venus
renforcer les équipes déjà en place et c’est
vers 18 heures, sous les regards des curieux que s’est terminé le tournoi.
Un grand merci aux joueurs qui ont participé à cette première.

La salle endormie pour quelques heures
se transforma dès le dimanche matin
en Bourse Mullti-Collections. Jacky Vasseux et les membres du Club de Philatélie d’Esbly & Régions que nous remercions vivement , avaient annoncé cette
manifestation dans la presse spécialisée
pour donner rendez-vous à un public de
connaisseurs, aimant tout autant les vinyles, les timbres, les capsules, les livres
et autres collections. Ce fût un succès et
rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Pendant ce temps, sur la place de la
mairie, les bénévoles avaient monté les
stands : c’est ainsi que les jeux pour enfants prêtés par les écoles et les différentes attractions de l’association ont pu
accueillir un public familial qui s’est bien
volontiers laissé tenter par les crêpes réalisées sur place par notre fidèle Breton
(merci à Jean-Luc Champin de la Ferme de
Ségy pour les œufs).
Nous espérions plus de monde. Quel
Dommage, les 2 Courses de Garçons de
café prévues aux départs de 11h et 16
heures n’ont pas eu de succès. Pascaline
du Club Energym offrait un podomètre
à chaque participant et 1 bouteille de
champagne devait féliciter le gagnant ….
Seuls quelques volontaires se sont amusés au jeu de la brouette sillonnant entre
les plots disposés sur le parking (ces personnes ont été récompensées par 1 bon
offert par « les Jardins de Rutel »).
Enfin, ce fût l’heure du tirage de la tombola. En effet, comme chaque année, les
associations et commerçants ont proposé
des billets de tombola sur chacun de nos
sites de virades et villes sympathisantes.
Monsieur Jégo venu soutenir les virades
lors du concert des Fous Chantants était
présent, comme chaque année, accompagné de plusieurs Elus, pour le moment
tant attendu du tirage de la tombola. Les
enfants sollicités dans le public ont été invités à tirer les billets gagnants.
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Le gros lot est le numéro 199 qui gagne
des soins aux Thermes de Saint-Gervais
les Bains avec hébergement à l’Hôtel Arbois Bettex.
Tous nos remerciements aux nombreux
commerçants ayant participé à la tombola
en offrant des lots. La liste complète des
gagnants , sponsors et partenaires de la
Tombola des Virades 2013 des PAYS de
Meaux du Morin et de l’Ourcq est reprise
sur les sites de Quincy-Voisins et « Vaincre
la Mucoviscidose ». Tous les billets qui se
terminent par le numéro 4 sont gagnants.
Le Gros lot a été remis le samedi 12 octobre sur le stand « Vaincre la Mucoviscidose » lors du marché campagnard en
présence des Elus et de Pierrette Ducrot
représentant l’association l’Entraide ayant

vendu le billet.
Un grand merci à nos fidèles partenaires
de Saint-Gervais les Bains en Haute-Savoie : aux Thermes de Saint-Gervais les
Bains, à l’Hôtel Arbois-Bettex, à l’Hôtel Val-Joly&Spa, la Chambre d’Hôtes
« Adalbert » et L’Office de Tourisme de
Saint-Gervais Mont-Blanc qui nous apportent leur soutien.
Merci aux associations, clubs de services,
Casernes de Pompiers, Chorale, Ecoles,
services techniques et bénévoles pour
leur solidarité. Nos résultats seront annoncés fin novembre en Mairie de Quincy-Voisins. Merci à Tous d’avoir participé
à la 29ème Edition des Virades de l’Espoir.
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Artisanat, Commerce local, Emploi
Le Canard est heureux de vous présenter des jeunes qui entreprennent !

L’Or Esthétique
Le Bien Etre à Domicile

E

sthéticienne depuis 2 ans, avec une solide expérience dans divers instituts,
Laure s’est lancée dans le bien être à domicile depuis le début de l’année 2013.
Jeune habitante de Quincy-Voisins, elle est heureuse de vous présenter son
activité. Elle propose des soins du visage, du corps, du maquillage, épilations femme
et homme, soins des mains et beauté des pieds.
Elle travaille avec des produits Bio de la marque PHYT’S. Elle est disponible 6 jours
sur 7, du lundi au samedi. Elle propose une carte de fidélité vous donnant l’avantage
d’une remise de 5% au bout du 4ème rdv et 10 % au bout du 8ème.
Laure aime son métier car il permet des contacts humains riches et chaleureux. Elle apprécie son côté manuel et technique. Si vous souhaitez également faire plaisir à une personne, elle propose aussi des cartes cadeaux.
N’hésitez pas à faire appel à Laure au 06.74.52.36.20

I

L’Écritoire :
notre plume, votre histoire

l était une fois une jeune femme, Mélodie, qui adorait raconter des histoires :
pour elle-même, ses enfants, ses amis,
sa famille...cela lui venait de sa maman, et
des contes qu’elle lui lisait tous les soirs.
C’est pourquoi elle entreprit des études
de lettres, qui lui permirent de conserver la compagnie de ses objets préférés
pendant quelques années en devenant libraire. C’était très agréable de lire les histoires des autres ! Cependant, elle aspirait
depuis toute petite à écrire les siennes...
Parce qu’écrire était pour elle, tout ce qui
comptait.
Quand elle eut terminé ses études, en
décrochant un diplôme en sciences du
langage et un autre en sciences de l’éducation, elle devint professeur à domicile.
C’est alors qu’elle réalisa que, déjà, elle
concrétisait un petit peu son rêve, en apprenant à ses petits élèves la maîtrise de
la langue française écrite !
Quelques années passèrent, durant lesquelles elle termina, enfin, son premier
roman, le premier d’une longue saga.
Confortée par ses pairs dans sa capacité,
elle décida donc de se lancer à corps perdu dans l’aventure de l’écriture et eut une
idée : et si elle écrivait pour les autres?

A

Si elle leur prêtait sa plume, et rédigeait
leurs histoires?
Le conte que Monsieur et Madame Alpha
raconte à leur petit Pierre le soir, avant de
s’endormir? Pourquoi n’en ferait-elle pas
un livre, rien que pour eux? Un livre qu’elle
écrirait, et dont ils seraient les auteurs?
Quel superbe cadeau pour les cinq ans de
petit Pierre!
Et Madame Bêta, n’aimerait-elle pas avoir
entre les mains le récit de ce fabuleux
week-end où elle devint Madame Gamma? Plus que des photos, un roman de
mariage !
Et Dzêta, qui va bientôt quitter la maison
où elle a grandi pour aller vivre sa vie ?
N’est-ce pas le moment pour ses parents
de lui offrir le livre de son enfance ?
Et vous tous qui bientôt fêterez les trente
ans de votre très cher ami, avez-vous
pensé au recueil de nouvelles racontant
le jour où chacun d’entre vous l’avez rencontré? Existe-t-il plus beau témoignage
d’amitié?
Enfin, tous ces voyages, autour du monde,
tous ces trésors d’existence, ces aventures
que tout le monde vit au quotidien, toutes
ces vies fabuleuses, et toutes ces histoires
que vous avez inventées et qui dorment,

Célébration du vin nouveau !

l’occasion du Beaujolais Nouveau,
tous les commerçants Quincéens,
soutenus par les services de la
municipalité, ont le plaisir de vous inviter à la célébration du vin nouveau sur
la place de la Mairie, le 21 novembre
2013 à partir de 17h jusqu’à 19h30.
Du vin, du jus de fruit pour les plus petits

et leurs accompagnements seront vendus
à prix coutant pour ce moment de découverte !
Laissez-vous tenter par cet apéro convivial où se retrouveront autour d’un verre
nos chers commerçants : Les Anges du
mariage, le Petit Chinon, la boulangerie
10

quelque part dans votre tête !!!
Voilà ce que fit Mélodie: elle écouta les
gens leur raconter leurs histoires, et les
écrivit pour eux. Elle en fit des livres
uniques, dont ils étaient les auteurs.
C’est ainsi que naquit L’Écritoire.
Maintenant, chers amis, si vous souhaitez
vous aussi tenter cette extraordinaire
aventure, vous savez où la joindre, non?
Elle habite juste à côté de chez vous! Si si,
ici, à Quincy-Voisins !
Téléphonez lui :
07 81 68 82 77/ melohab@gmail.com
Elle vous expliquera tout! A bientôt!
Chaumont Aberlene, Pause soleil, le Grain
de sel, la boucherie des gourmets, le Chariot gourmand, le conservatoire de musique ainsi que tous les Quincéens.
Pensez à prendre vos petites laines, c’est
quand même le 21 novembre.
PS : Le même jour c’est l’anniversaire d’Alain
du petit Chinon mais c’est un secret
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INFOS DIVERSES		
« Octobre glacé fait vermine trépasser »

O

ctobre, le mois des
pommes ! Cette année
le froid a surpris tout
le monde. Bien que ce soit
une année à pommes, peu de
pommes dans les corbeilles des
Croqueurs ce samedi 12 octobre. En effet,
le printemps pluvieux a quelque peu freiné
la croissance des fruits et nombre d’entre
eux en été sont tombés aux pieds des
arbres. Certaines variétés manquent encore de maturité mais viendront compléter
la liste des fruits locaux pour les prochaines
expositions. Il faut savoir attendre :
cueillis trop tôt, les fruits manquent de
goût, cueillis trop tard, ils se conservent
moins bien.
Novembre est déjà là !
Les arbres greffés au printemps vont
prendre place au jardin. La chute des
feuilles marque le ralentissement de l’activité végétative et l’entrée en dormance
des fruitiers. Il faut alors éliminer les
feuilles, les fruits pourris et le bois malade
pour éviter la prolifération des maladies.
Les branches abîmées ou cassées lors de
la récolte seront coupées proprement et
du mastic pourra être appliqué sur les
plaies.
Novembre : un mois bien chargé pour
les Croqueurs! L’Association locale des

Ensemble Vocal Anguélos
Direction : Valéry Aubertin
Nadège Bensimon, soprano
Lucie Bessière, violon
Catherine Tankovic, orgue
Valéry Aubertin, orgue

Croqueurs de Pommes Brie & Gâtinais
participera à l’Euro Croq’pom 2013 à Limoges les 16 et 17 novembre pour les 35
ans de l’Association Nationale au côté des
autres Associations des Croqueurs mais
des délégations amies européennes Italie, Grande Bretagne, Allemagne et bien
d’autres.
De retour de cette manifestation, les croqueurs de pommes se réuniront en Assemblée Générale le samedi 23 novembre
à Quincy-Voisins de 9h30 à 12 heures à
la salle polyvalente avant de fêter leur
25ème anniversaire les 30 novembre et
1er décembre Salle 104 à Voulangis où
le public pourra découvrir le patrimoine
fruitier exceptionnel de la Région Ile de
France et en particulier de la Brie et du
Gâtinais avec la participation des amis des
abeilles et quelques collections de fruits
des délégations européennes rapportées
de Limoges.
Alors venez nombreux à l’exposition de
ces variétés fruitières que vous ne pouvez
voir que dans les expositions ou chez des
producteurs amateurs. L’entrée est gratuite.
Pour toutes informations, rendez
vous sur notre site : http://croqueursdepommes77.fr/ou par mail à : president@croqueursdepommes77.fr

Association
Anguélos

Concert

Corelli, Scarlatti,
Vivaldi, Cimarosa,
Aubertin ...

«Difficile pour un Croqueur de Pommes de résister
à une Pomme d’Amour»

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

Novembre 2013

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 :
Exposition de modélisme ferroviaire (horaires ci-dessous)
Lundi 11 : Commémoration de l’Armistice1914/1918 à 13h45 devant la Mairie
Samedi 16 : Loto de la Caisse des écoles,
à 20h30 au gymnase
Dimanche 17 : Ciné club à 17h, salle polyvalente
Samedi 23 : Accueil des nouveaux habitants à 10h, en Mairie.
Dimanche 24 : Bourse aux jouets, salle
polyvalente
Samedi 30 nov jusqu’au 6 décembre :
Exposition de l’AAAP

Décembre 2013 (jusqu’au 15 décembre)

Dimanche 1er : Film sur le handisport à
17h, salle polyvalente
Samedi 7 : Telethon, salle polyvalente,
cours de danse à confirmer
Dimanche 8 : Ciné club spécial Téléthon
à 17h, salle polyvalente
Vendredi 13 : Marché de Noël des
écoles, salle polyvalente
Samedi 14 : Spectacle Conservatoire,
salle polyvalente,
Samedi 14 : Réunion sur le Handicap,
salle 1789, « Malentendant »

L’Association Sèvescence
Est heureuse de vous annoncer
l’ouverture de

Dimanche
1er décembre

l’Espace Evolution Bien-être

(Cabinet paramédical, 28 rue de Meaux, à Quincy-Voisins)

16h30

Relaxation, Sophrologie, soins relaxants,
Shiatsu, Préparation à la naissance

Eglise de Quincy-Voisins
Tarif plein : 13 € - Tarif adhérent : 11 €
Gratuit : moins de 15 ans, personne handicapée et demandeur d’emploi (sur justificatif)

Séances individuelles
sur rendez-vous

Journée porte ouverte

Le samedi 16 Novembre 2013 de 9h30 à 18h30
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

www.anguelos.fr - anguelos@free.fr - 01 60 04 11 89

Pour tous renseignements et rendez-vous, contacter :
Aurélie MEYRAND (Thérapeute relaxologue) :
06 26 08 27 54
Arnaud COUIGNOUX (Sophrologue) : 06 12 70 20 58
Alexa DAVAIL (Masseuse certifiée) : 06 29 43 93 63
Michel PETIT (praticien Shiatsu) : 06 85 01 06 86
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EXPOSITION DE PEINTURE

DE L’AAAP

Mairie de Quincy-Voisins
Salle des Mariages

7, avenue de la République
♦♦

Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre de
10h à 13h et de 14h30 à 18h30
♦♦ Du lundi 2 au vendredi 6 décembre
aux heures d’ouvertures de la Mairie

