Avant les vacances et la trêve estivale, voici quelques
informations concernant notre village .
Les dossiers prioritaires que le Conseil Municipal a
décidé de traiter cette année, avant dernière année
de notre mandat, sont au nombre de trois .
1 - Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) .
2 - Les travaux de la rue du Moncey.
3 - Le Contrat Rural et le réaménagement de la place
du Docteur Cruchaudeau.
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« L 'Hymne des Marseillais »
La première page du texte de La Marseillaise écrit
en une nuit par Rouget de l'Isle. A l'origine ce
chant révolutionnaire a été écrit pour un bataillon
de volontaires se trouvant à Strasbourg et qui allait
se rendre à pieds à Marseille. C'est pour cela que
par la suite ce chant s 'est appelé « La Marseillaise ».

A l'époque, les fantassins devaient accomplir 60
km par jour équipés de Jeurs vêtements de drap, de
tout leur « bardas » sans oublier leur arme très
lourde et ceci par tous les temps, été comme hiver.

Le PLU est entré dans sa phase finale . Ses orientations ont été présentées lors de la réunion publique du
9 mars. Sa mise en forme est achevée, et il a été présenté
à
un
ensemble
de
Personnes
dites
« Associées » afin de recueillir leur avis. En effet, des
orientations prises par le Conseil Municipal ont besoin
de l'onction des différentes structures qui se situent
dans l'organisation territoriale de notre pays à un niveau plus élargi : Communauté de Communes, Conseil
Général, Conseil Régional, Direction du Territoire pour
n'en citer que quelques-unes. Probablement à la rentrée de Septembre, et sous réserve que certaines observations aient été prises en compte, l'enquête publique sera lancée sous la conduite d'un Commissaire
du Gouvernement. Ce sera l'occasion pour chaque administré, à son tour, de venir déposer ses observations . L'approbation définitive et la mise en vigueur de
ce nouveau document est prévue pour le premier trimestre 2013.
Quels sont les principaux changements ?

1 - Une protection accrue des zones naturelles afin de
maintenir un environnement rural et campagnard.
2 - Une ouverture modérée de zones destinées à l'habitation, et résolument inférieure à celle
autorisée par les futurs documents d'urbanisme supra communaux (SCOT * , Schéma Directeur Île de France ** ) en référence à la présence d'une gare francilienne en Centre Village.
3 - Un règlement des zones urbaines visant à concilier les exigences de la loi SRU * * * , et la
jouissance paisible des futurs propriétaires de parcelles pouvant être désormais de faible surface .
La rue du Moncey, qui relie la gare au centre du village (Poste, Mairie, Foyer) est entrée, depuis le 11 Juin, dans une phase de travaux de plusieurs mois .
* SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Lizy/Ourq et de La Ferté sous
Jouarre.
** Schéma Directeur Île de France : il doit paraître sous sa forme définitive en Juin 2013.
* * * Loi SRU ou Loi Chevènement. Elle impose, avec les directives dites « Grenelle2 », la préservation des terres agricoles.

Premier chantier, celui de l'effacement des réseaux aériens ERDF, FRANCE TELECOM, FIBRE
OPTIQUE . Il doit s'achever courant Septembre . Suivant l'obtention des autorisations demandées au Conseil Général. devrait ensuite être réalisé le recalibrage de la voirie et des trottoirs. Tous ces travaux ont déjà été portés à votre connaissance dans de précédents numéros
du Trait d'Union.
Le Contrat Rural déposé par la Commune vise à réaménager totalement notre place de village . C'est, depuis des décennies, un lieu voué au stationnement des véhicules. Votre Conseil
Municipal a souhaité que désormais le partage de cet espace se fasse un peu plus à l'avantage des espaces verts et paysagers sans pour autant négliger les automobilistes. Vous trouverez dans ce n° du Trait d'Union plusieurs pages et un plan décrivant ce projet.
Sont prévus également, pour être réalisés au dernier trimestre, des travaux d'agrandissement
de la cantine scolaire et de peinture de la cuisine attenante , ainsi que de la salle du Conseil
Municipal.
Pour terminer, je souhaite rappeler que depuis Janvier, fonctionne un service « municipal »
qui, chaque vendredi, permet aux personnes ne disposant pas de véhicule , d'aller faire leurs
courses au marché de La Ferté sous Jouarre. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la Mairie.
Et pour nos jeunes enfants, le square aménagé à proximité de la mairie est à leur disposition
depuis l'apparition des premiers rayons du soleil.
A court terme, pensons-nous, l'organisation territoriale de nos villages va être profondément
modifiée. De nouvelles compétences, exercées jusque-là par les Conseils Municipaux, vont
être transférées à la Communauté de Communes. Le format du futur Conseil de Pays Fertois
prévoit une répartition de 38 sièges qui ne laissera qu'un siège au représentant de notre village . Cela justifie les efforts que votre Conseil Municipal a décidé de consentir maintenant.

PAYSAGISTE
Toujours là pour vous

Laurent Le Gall
L'architecte de votre jardin
13 rue de la Mairie
77660 Changis sur Marne
06.80.16.01.95

lolo.legall@gmail.com
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Mme la Présidente de" CHA NGYM' "

Dans peu de temps en
effet, il est à craindre
que nous ne soyons plus
seuls maîtres de nos
choix.
J'en aurai terminé en
vous souhaitant d'heureuses et reposantes
vacances .

Jean-Paul SUSINI

Comme chaque année ce salon organisé par la CCPF permet à des artistes amateurs et professionnels d'exposer leurs œuvres, que ce soit dans
le domaine de la peinture ou dans celui de la sculpture et de la photographie.
L'édition 2012 s'est tenue le 5 juin à SAACY sur MARNE.
Nous profitons de cette parution pour saluer le premier prix remporté
dans la catégorie des professionnels par Monsieur BERTHAULT qui vit et
poursuit l'accomplissement de son œuvre à Changis.
Monsieur Patrick BERTHAULT, Ar- Pour l'édition 2013 (probablement en
liste peintre à Changis sur Marne, Ier
Prix dan s la Cat é gorie · juin) , la Commune de Changis a offi« Professionnels » du 7ème Salon des
ciellement déposé sa candidature pour
Arls des Communes du Pays Ferlais.
l'accueillir.

Jean-Paul SUSINI

Changis-Saint Jean s'est illustré lors du Challenge sportif
organisé le 8 juin dernier dans le magnifique parc de la
piscine ainsi que dans le grand bassin.
On voit sur cette photo, notre Conseiller Municipal David
FROMENT au milieu de ses deux coéquipières de charme
toutes deux Conseillères Municipales de Saint Jean, poser pour la postérité de nos deux villages avant un solide
« triathlon '» qui ne réunissait pas moins de 22 équipes.
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A l'issue des 3 épreuves (course de 3000 m steeple,
Course de 6 km en VTT, parcours aquatique chronométré) .=-·
nos représentants ont terminé dans les 10 premières
- équipes.

=

Bravo à eux et grand merci pour avoir représenté ensemble nos deux villages.
JAC4]UES
MENAGER
35 RUE DES
PELLETIERS

De gauche à droite : Mme Agathe SALMON, Mr
David FROMENT, Mme Agnès DELABARRE

Jean-Paul SUSINI
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Notre place de village regroupe, sur un espace singulièrement restreint, tous
les équipements de notre vie collective : Ecole, Mairie, Foyer rural, Maison de
1' Age d'Or, immeubles d'habitation collective, et depuis peu, un square de jeux
pour les enfants.
L'obsession prioritaire du Conseil Municipal fut donc la transformation de l'espace actuel /voir le plan en pages centrales 10 & 11 de ce N°J en recherchant
des possibilités de stationnement permettant le fonctionnement des équipements
énumérés ci-dessus.
C'est ainsi qu'il est prévu de maintenir une bonne trentaine de places de stationnement de proximité immédiate, mais surtout de chercher à acquérir la maîtrise
foncière de terrains très proches, afin de réaliser un parking capable d'accueillir
les stationnements importants qui sont constatés lors de manifestations diverses au Foyer Rural, ou de cérémonies à l'Eglise.

Nettoyage du village
Afin de respecter du mieux possible les bons conseils prodigués par le Département
en matière de produits chimiques, pour la deuxième année consécutive, nous avons
fait appel à l'ACIF pour le désherbage manuel des caniveaux et trottoirs. L'économie
réalisée sur les produits de traitement ne finance que partiellement la dépense consacrée pour ce traitement. Mais c'est mieux que rien ! Nous avions déjà évoqué ces
contraintes dans un précédent n° des « Elus vous informent ».

OUVERTURE DU SQUARE DE LA MAIRIE
Début Mai et malgré les intempéries qui persistaient et qui avaient déjà suffisamment retardé son
ouverture, l'aire de jeu aménagée contre l'arrière
de la Mairie a été mise en seNice.
Une passerelle dite « infernale » devrait permettre à
nos bambins de s'amuser, et des bancs, à leurs
parents, de rester à leurs côtés.
Un accès direct à l'école permettra en outre son
utilisation exclusive par les enfants lors des récréations, bien entendu à la discrétion de leurs enseignants.

Une toute moderne aire de jeux très appréciée par les enfants.

Jean-Paul SUSINI
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.A ..A.P.P..M ..A !a Sonde
Qu!lll!l drôl!l d'anni!l V!lnons nous d!l pass!lr, la fin d!l
l'hiwr 2010 tr!Zs rigour!lUS!Z, janVi!lr, a vu !lf il y avait bi!ln
longt!lmps, la Mam!l quitt!lr son lit !lt S!l prom!ln!lr sur
nos b!lfS!lS, puis suivi !ln mars !lt avril d'un!l grand!l sich!lr!ZSS!l !lt pr!ZSqU!l canicul!l. Citait l'!Zti !ln avanc!l d!l
trois mois, puis l'automn!l !ln juill!lt !lt août !lt l!ZS d!lrni!lrs mois d!l l'anni!l tr!Zs doux, l'hiV!lr n'arriV!l pas " à
point!lr son n!lz "· f':lotr!l planllt!l n!l toum!l vraim1Znt plus
tr!Zs rond.
®!lVant C!Ztl!l bizarr!lri!l d!l la natur!Z, il !ln a iti d!l mlÎm!l
pour la plÎCh!Z, awc d!ZS joumi!ZS fast!ZS !li d!l t1Zrribl1ZS
capot!ZS l1Z l1Znd1Zmain.
foi d!l plÎCh!lurs, nous avions rar!lm!lnl connu par!lill!l
m!ZsaV!lntur!l d!ZS joumi!ZS !lntillr!ZS à prom!ln!lr l!ZS asticots sans p!lrC!lVoir la moindr!l touch!Z, à d!Zs!lSpir!lr. Il
Une belle prise, le rêve de tous pêcheurs, ici, c'est déjà une
!ZSt vrai qu!l par manqu!l d!l plui!l l!l dibit d1Z la riVillr!l a
belle prise.
iti tr!Zs faibl!Z, c'!ZSt suriout prijudiciabl!l aux plÎCh!lurs
au coup !lt pariiculillr!lm!lnt d!l la p~h!l à la rnin!Z, car il
faut du courant pour r!Zalis!lr d!l b!lll!ZS r!lt!lnU!lS, suriout pour la PlÎCh!l du gardon. ®!l tout!l façon, nous n!l somm!ZS
jamais cont!lnts, c'!ZSt toujours la faut!l d!ZS poissons, du t!lmps d!l la pl!lin!l IUn!Z, mais ô grand jamais du p~h!lur.
Maigri C!lla, l!ZS plÎCh!lurs d!l camassi!z'.rs ont tiri l!lur ipingl!l du j!ZU, b!l8ucoup d!l broch!lts, p!lrCh!lS, sandr!ZS !lt silur!ZS ont !Zti plÎch!Zs. J!l n!l connais pas d!l plÎCh!lur qui n'a pas capturi un ou plusi!lurs b!ZCS C!Ztl!Z anni!l. C!ZSt bon
sign!l pour C!ltl!l !ZSPlZC!l d!ZS profond!lurs, !lt d!l surcroît, d!ZS broch!ltS d!l tout!ZS l!ZS taill!ZS.
Il !ln va d!l m~!l pour C!lriain!ZS !lSPllc!ZS qu!l nous n!l
plÎchions plus qu!l tr!Zs rnr!lm!lnt, j!l parl!l du hotu qui
r1ZVi1Znt !ln forc!Z, d!l b!lll!ZS vaùdois!ZS, d!ZS gr!lnouill!ZS,
ainsi qu.!l d!ZS !lSPlZC!lS tr!Zs P!ZU connu!ZS, t!lll!ZS la bouVillr!l. l'id!l milanot!Z, !lf !Znfin C!l magnifiqu!l amour arg!lnti « poisson originair!l du n!ZUV!l '(lmour qui COUl!l !ln
'R.ussi!l puis !ln Chin!l ». Oz poisson capturi sur l!l pâtis
d!l ~t J!l8n l!ZS ®!lux Jum1Zaux m1ZSurnit 1,20 m d!l long pour
un poids d!l 16,720 kg. Oz poisson, apr!Zs photos, a iti
r!lli'lchi !li a r!ltrouvi son ilim!lnt.
/':los actions dans l!ZS icol!ZS pori!lnl l!lurs fruits. Nous
avons d!l plus !ln plus d'!lnfants qui pariicip!lnt à notr!l
concours int!lr-icol!ZS : 40 C!lll!l anni!Z, C!l trophi!l a iti
r1Zmporii par l!ZS illlV!lS d!l l'icol!l d'Ussy sur Mamjl. Un Entre J'animai et Je pêcheur Je match est fini, c'est maintenant
grand bravo à C!ZS !lnfants, à tout l'1Zncadr1Zm1Znt, ainsi le moment d'une remise à l'eau heureuse et bien méritée.
qu'aux par!lnts qui l!ZS ont accompagniZ.s.

.---------------------~

Quant à nos autr!ZS concours, !ZUX aussi r1Zncontr1Znt d!l plus !ln plus d'ad!lpl!ZS, suriout la p~h!l au « f !l!lci!lr quiwrtip » C!ZSI pourquoi pour la pr!lmillr!l fois, nous n'avons pas !lngagi l!l marathon à Ussy sur Mam!Z, par manqu!l d!l
plac!l. Nous l'avons diplaci au pâtis d!l ~ai nt J!l8n pour r!lC!lVoir 1ous l!ZS compi1i1!lLlrs.

Notrrz concours drz la p~chrz au coup à la grnndrz cannrz aV(lC 14· iquipfl.S, rzt notrrz drzmirzr marathon au <'. frz(ldrzr quivrzr
-tip » rzn iquiprz avrzc 32 compititrzurs, fl.Spirons qurz crzttrz annirz 2012 soit aussi prolifiqurz. Pour information, nous
avons r0-rzmpoissonni rzn mai 300 brochrztons juvinil(Z.S, 150 rrzlâchis à Ussg, 150 à ~aint Jrzan.
en dicrzmbrrz, 400 kg drz tanchrzs rrzproductricrzs ont iti rrzlâchirzs, crzci pour riginirrzr crzttrz rzsp~crz
qui a prrzsqurz disparu drz nos rzaux, dicimirz par la przstrz drz l'icrrzvisn. Nous comptons sur lrzs p~
chrzurs pour nous rrzmontrzr lrzs informations sur la quantiti rzt lrz lirzu drz prisrz drz crzs tanchrzs qurz nous
rii ntrodu isons.
Pour 2012, nous continurzrons nos actions dans lrzs icolrzs rzt programmons nos concours rzn rzspirant
vous voir à tous nos concours, qui, jrz vous lrz rapprzllrz, sont ounrts à tous lrzs p~chrzurs titulairrzs
d'un przrmis drz p~chrz. Nous vous g attrzndons rzt vous accurzillrzrons anc grand plaisir.
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UN PETIT CLIN D 'ŒIL A NOTRE ESPRIT DE VILLAGE
OU UNE HISTOIRE D 'INAUGURATION
Le 7 avril à 16 heures, une dizaine de personnes
dont quatre du bureau des Amis de la Nature, attendaient les enfants nés en 2011 avec leurs parents pour_ inaugurer officiellement la
plantation de deux
arbres
célébrant
leur naissance.
Monsieur le Maire
était présent mais le 1----•9LILW--will""~
temps plutôt maussade avait dû décourager familles et
Après les plantations d'arbres, c'est /'inauguration officie/Je enfants à se déplapar les Responsables de /'Association accompagnés par des cer.
Elus de la Commune dont M J-P SUS/NI

Heureusement, Lou
PETELOT, née le
17 avril 2011 est arrivée avec ses parents. Nous étions sauvés : encore un
peu et nous aurions inauguré les deux arbres entre adultes !
Nous espérons vivement que les enfants concernés feront une petite ba- Quel bonheur d'avoir un arbre à
Jade avec leurs parents du côté du terrain de foot pour admirer !'arbre des son nom ! Et quel honneur!
garçons et celui des filles. Leurs prénoms sont gravés sur une plaquette ...._____________,
plantée au pied de chaque arbre .
Danièle BETHUNE
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Le 10 mars, nous avons accueilli la
Troupe théâtrale de Vincennes « Les
V'
~
Comédiens du Château ». Nous avons
<,~ ~c-~ ; tl-0
participé à promouvoir leur spectacle,
~--~
· _k_ _~ prêté meubles et accessoires et réalisé une partie des décors.
La pièce « Coquin de sort » fut interprétée avec enthousiasme. Les Comédiens du Château furent enchantés de
cette
performance.
A part cela, nOU!ji
avons commence
les réRétitions de
« Ma Femme est
Folle ». comédie de
Jean BARBIER que
nous
comptons
présenter en novembre prochain.
Dans cette comédie, Julien VALANDIER, PDG d'une
boîte
prospère
d'él_ectronique , voit
arriver
son
exépou se Catherine ~----------~
qui l'avait quitté
Jocelyne LUCZKOW,
quand il n'avait pas
Michel BACHURSKI et
le sou, pour un
Céline VERET
, ~rof de gym Italien . ~----------~
MichelBACHURSKlet AnaisMONGREDIEN
1
1
Flairant la fortune de son époux, elle vient pour
réintégrer le domicile conjugal. Julien refuse, alors Catherine le menace d'un contrôle
fiscal.
.

Georges LE ROY

BBMISSE
Toutes compositions florales
24, Place de !'Hôtel de Ville
77260 LA FERTÉ-sous-JOUARRE

® 01 60 22 OO 27
CLÉS M INUTE
CEINTURES
PILES
TAMPONS
{délai rapide)

GRAVURE
PLAQUE AUTO
CARTES DE VISITE
(PROFESSIONN ELS - PARTICULIERS)

12, rue Pierre Marx - 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
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Suite àes nouveUes àe nos troupes penàant la àernière campagne àe France.
La 2.ème compagnie àu 2.ème bataillon (Changis sur Marne, Saint Jean les Deux Jumeaux) asso-

ciée avec les huit autres compagnies formant les trois bataiUons àe la garàe nationale àe Seine et
Marne, sont sur le plateau qui àomine St Jean les Deux Jumeaux.

Portons-nous à leurs contacts, écoutons le résumé àe nos Grognaràs entourant leurs officiers.
Les àragons àe Kiev àu Général EMMANUEL, un émigré
serbe àe la àivision russe àu Comte LANGERON, un Français ! furent sévèrement accrochés sur le plateau àominant St

Jean les Deux Jumeaux. D1aborà1 par les Cavaliers àu Général VINCENT, puis par les Garàes Nationaux qui l1avaient
rejoint, et ne àurent leur salut qu'à l1intervention àe l1avantgaràe D1YORCK àe la colonne prussienne qui obligea les
Français à repasser la Marne à Trilport àans la soirée. Le
pont fut coupé par les troupes impériales.
So:gez les acteurs àe ces évènements les

et 2.9 septembre
2.013 en rejoignant la compagnie àe changis sur Marne et St
_ _ _ Jean les Deux Jumeaux, sous les oràres àu Capitaine Xavier
~------------------- CLEMENT entouré àe ses officiers, sous-officiers, grognaràs,
Le Bataillon de Changis Saint Jean est ici à !'entrainement, et
vivanàières et tambours, la bannière au vent.
au maniement « des armes » .
2.8

1

'

'

En vous inscrivant sur notre site « Les Grognaràs àe la
Marne »1 en vous renàant à notre permanence àe la commune àe Sammeron tous les venàreàis àe r9h à 2.rh 301 à l ancienne école àe ce viUage et le troisième lunài àe chaque mois aux cours àe àanses à1époque1 saUe municipale àe changis sur
Marne.
1

Nous vous remercions, à très bientôt pour la suite àe notre aventure.
Dans le salut et la fraternité1 coràialement1 le Sergent recruteur Jean-Alain GILORMINI.
jean-Alain GILORMINI

TOPOGRAPHIE \V.lf.D

Math·ias Plomberie
Plomberie, chauffage, ventilation· Agencement cuisine et salle de bains

Dépannage, Urgence
Mr Sébastien MATHIAS
~ 06. 72. 86 .45. 79

Mairie de Ch angis sur Marn e

Ecole.

Place du Docteur Cruchaudeau,
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Bâtiments existants.
Revêtement en enrobé.
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Zone de Stationnement Ponctuel.
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Barrières de sécurité.

B B Barrière de délimitation Place - Ecole.
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Emprise sur école 120 m2.
Zone de stationnement interdit,
et uniquement réservée au corbillard .

:M!·Q!~2jne
Ma ma ison aime ça

Location de matériel - Bricolage
Jardin - Décoration - Mobilier de jardin
Découpe de bois & verre.
Pétrole à la pompe. Service 7/7
Tél.01 60 22 36 00
77260 LA-FERTE-SOUS-JOUARRE
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0160 23 96 64
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Dessin établi par Fred QUETIER, d'après les plans
du Cabinet BEC, (Bureau d'Etudes et Coordination de travaux)
uniquement pour information dans le TRAIT d'UNION.
Ce document n'est pas un document contractuel .

.vt-rue de la bueha~
77660 Cha..r,gtssur MaYMe
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Chers Amis,
Comme chaque année, une exposition photographique aura lieu
les 13 et 14 octobre 2012 organisée comme chaque année au
Foyer Rural.
Nos meilleures images de l'année vous seront présentées, mais surtout à ne pas manquer, la présentation d'une collection de minéraux.
Des cailloux tous plus beaux les uns que les autres! La nature est bien faite et les couleurs sont extraordinaires.
Pour compléter cette exposition, nous irons visiter le chantier médiéval de Guédelon avec nos
images, le seul château tort en construction .
Egalement nos photos de Vulcania, les volcans d'Auvergne.
La Ferté sous Jouarre, capitale mondiale de la meulière, meules et pierres à bâtir, les outils!
Les Amis de la Nature traiteront le sujet du pétrole, et du gaz de schiste.
A bientôt pour la visite.

CLUB PHOTO

Jean-Louis DUR/EUX

•

Le vendredi 13 juillet 2012 : Feu d'artifice organisé par Changis et Saint Jean les deux Jumeaux,
tiré sur le pont de la Marne vers 23h00.
• Le samedi 14 juillet 201 2 : à 1 OhOO : Départ d'une course de radeaux.
à 11 h30 : Joutes Nautiques entre Associations au Pâtis de Saint-Jean .
à 14h00 : Guinguette sur le Pâtis de Saint Jean.
• Le dimanche 02 septembre 201 2 : Les Inter-Villages sur le Stade d'Ussy sur Marne à Bh 30 .
• Le dimanche 07 octobre 2012 : Brocante sur le Pâtis de Changis sur Marne.

· Association affiliée à la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
L'association Changym ' propose des séances de gymnastique d'entretien, basées sur des exercices dynamiques et variés, encadrées par une animatrice diplômée.
Besoin d'une remise en forme ? De penser à soi ?
Chaque lundi de 19h30 à 20h30
Et/ou le mercredi de 19h00 à 20h00
Au programme : Souplesse, stretching. Apprentissage de danses (country, modernes, autres). Cardia-respiratoire : LIA , divers
exercices. Renforcement musculaire : triceps, abdos, fessiers. Techniques douces : détente, gérer son stress ...
Vous êtes sénior ?
Aimeriez-vous pratiquer un sport de santé ?
Venez nous rejoindre chaque mardi de 10h30 à 11h30
L'association Changym' vous propose de maintenir votre capital santé pour diminuer les effets du vieillissement, conserver
votre dynamisme en toute sécurité, à votre rythme. C'est une gymnastique basée sur des exercices variés, adaptée aux possibilités de chaque personne, qui permet de conserver les gestes quotidiens, de garder une bonne condition physique , de préserver
l'équilibre (prévention des chutes) et la mémoire .. .
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale à la salle des fêtes , Place de La Mairie à Changis sur Marne. Portes ouvertes toute l'année, deux séances d'essais vous sont offertes. Inscriptions : pendant les cours .
POUR LA PROCHAINE SAISON , LES COURS REPRENDRONT LE LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012.
Renseignements au : 06.15.08.13.19

CLl!B DE L~A6E n~oB
Le ieudi 22 mëlrs, nous roulons en direction du théâtre du cêlsino d' Enghein
pour lël représentêltion de l'opérette« Lël veuve ioyeuse ». Lël rêlison d'étêlt prime
pêlrFois sur les sentiments. MISS/A est poussée pêlr le gouvernement
« mêlrsovien » dëlns les brêls du Prince VAN/LO. Cette ieune et io lie veuve dispose d'une très grêlnde fortune, ce qui êlttire les convoitises. Les prétendêlnts déboutés, l'ëlmour Finit pêlr triompher.
-----~----' A l'initiêltive de lël ludothèque de Lël
Ferté sous Jouêjrre, nous êlVons orgêlnisé le mercredi 18 êlVril une rencontre inter-générëltion êlU
Foyer Rurëll. De 14h30 ~ 17h00, quelques enfants et pêlrents
sont venus pêlrtêlger des ieux êlVec nous. L'ëlmbiëlnce étêlit
êlgréëJble. L'ëlprès midi s'est terminée pêlr un goûter.

Lël pluie étêlit êlU rendez-vous le ieudi 26 ëlvril êlU mêltin quëlnd
nous êlVons pris lël direction de lël Hêlute Mëlrne. Nous faisions
d'ëlbord lël visite guidée et êlnimée de « Métëlllurgie Pêlrk » ~
Dommêlrtin Le Frêlnc, l'usine nous fait revivre l'épopée de lël révolution industrielle. EdiHé en 1834, son hëlut fourneêlu fait de
cette usine un témoin privilégié de l'essor de lël métëlllurgie
Hêlute Mëlrnêlise du 19ème siècle iu squ '~ nos iours. Nos fonderies ont une renommée mondiëlle. Beëlucoup de pièces se trouvent en Amérique du sud, nous êlVons pu ëldmirer des fourneëlux richement décorés, des moules de cloches, des plëlques de
cheminées, des coupes Médicis, des fontêlin es chëlsse êlU mêlrêlis,
Sêlns oubl ier lël plus célèbre, lël fontêline « Wêlllëlce »,des stêltues,
etc. ..
L'ëlprès midi nous continu ons pêlr lël visite du châteêlu de
« Grëlnd )êJrdin » . EdiHé en 1533 pêlr Clëlude de Lorrêline, premier
Duc de Guise, le châteêlu est un témoin de l'engouement de lël
noblesse fonçëlise pour l'ëlrchitecture venue d' ltël lie et les décors ~--------------~
sculptés mêlgniFiques inspirés de l'ëlntiqu ité. il êJ lël pêlrticulëlrité Détail d 'une fontaine" Wallace'" dont on peut
d'être entouré de iëlrdins RenêliSsëlnce êl insi que d' un pêlrc ro- encore de nos jours les admirer dans divers
..1
quartiers de Paris.
mêlntique restêl uré en 2003. Au sein 4e ce pêlrc est êlussi consti - ~--------------~
tué u ne collection de buis, qui encêldre des pêlrterres de tulipes.
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PEINTURE DÉCURATIOll
REVÉTEMEllTS SOLS & MURS

VITRERIE RAVALEMENT

3 , rue d'Ussy
77660 Changis-sur-Marne

Tél.: 01 64 35 98 14
Fax : 01 64 35 99 29

Port : 06 85 94 39 24
e. m ail : fre de ri c-lamotte@wanadoo.fr

C'est êlUtour d'un excellent repêls que 40 ëldhérents se
retrouvent le sêlmedi 5 mêli êlU « Châteêlu Mëlrysien »,
une occqsion pour nous toutes et tous de se retrouver
et renforcer les liens d'ëlmitié dëJns le Club. N ous ëJVons
eu le bonheur de souhëliter un« Joyeux Anniversêlire »
~ mëldêlme Chëlrpentier Christiëlne qui porte ëlliègrement
ses êlnnées, to uiours souriêlnte et de bonne compêlgnie.
Ainsi Vêl le Club, nous ël lternons repêls et sorties. Nous
essêlyons êlU mêlximum de sëJtisfa ire le plus grêlnd
nombre d'ëldhérents.
Mëlryse ROBIDOLJ

Changis d'Hier à Aujourd'hui - XXème siècle
1913 - 2009 : avec Marcel SCHNEIDER - {lère partie)
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Ainsi débute le dernier ouvrage de Marcel SCHNEIDER, paru l'année de sa mort en 2009 : «Il faut laisser maisons et jardins. »Quelle meilleure introduction pour pénétrer le monde intérieur de l'écrivain et y découvrir les
deux aspects antagonistes de sa personnalité ? C'est à partir de son œuvre qu'il convient de parler de Marcel
SCHNEIDER qui fut, de sa prime enfance à sa mort, attaché à notre village où il vint assidûment, auprès des siens
- Les SCHNEIDER - et de quelques amis privilégiés, trouver la sérénité indispensable à sa vie.
Comme on prépare un voyage en balisant son parcours sur une carte, de
même, jalonnons de repères les principales étapes de la vie de Marcel
SCHNEIDER :
MA RCF:l. SC I IN l:'. lü l::.R

Il faut laisser
maisons
et jardins

Août 1913 : Naissance à Levallois-Perret ~
1920: Entre au Lycée MONTAIGNE, à Paris - Poursuit ses études
secondaires à Louis LE GRAND.
1921 : Premier séjour en Alsace qui deviendra sa terre d'élection.
Février 1922 : Mort de sa mère (suite à une septicémie).
1927 : Etudes supérieures en Sorbonne.
1936 : Agrégation de Lettres Classiques (latin - grec).
1937 : Professeur de Lettres à Rouen.
1939 : 1940 : Mobilisé : sous lieutenant d'infanterie.
1942 : Professeur de lettres à Paris, Lycée CHARLEMAGNE,
jusqu'en 1960.
1945 : Retrouvailles avec l'Alsace séjours interrompus en 1939-1945.
1947 : Publication de son premier ouvrage : Le Granit et !'Absence.
1960 : Fin du Professorat; se consacre totalement à la littérature.
1978 : Président du jury du Prix Médicis, jusqu'en 1996.
1980 : Grand Prix du Prince de Monaco ..
1996 : Grand prix de l'Académie Française.
Janvier 2009 : Décès à Paris.

1

A partir de ces points de repères, il nous est possible de pénétrer plus avant dans l'univers de Marcel SCHNEIDER. Ecartons de suite la traditionnelle méthode utilisée dans les biographies des manuels de littérature de ma
jeunesse, à savoir : la vie et l'œuvre, présentées séparément. Approche singulièrement illogique : Marcel
SCHNEIDER ayant mis sa vie au centre de son œuvre, on ne peut aborder l'une qu'à travers le prisme de l'autre.
C'est donc à l'aide de ses contes et romans, essentiellement autobiographiques, que nous cheminerons à travers le long déroulement de sa riche existence.
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C'est son arrière grand-mère qu'évoque ici ['écrivain, celle qui, veuve de Morand SCHNEIDER, mort en 1869,
quitta sa terre natale, l'Alsace, devenue allemande et, en 1876, se fixa près de Paris, à LEVALLOIS. Grâce à ,.. rJf111
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CCB'!lan/·J tir.nu,, r:le 1JJ1wJ. !Jri/2er.1 ma71œlli.Jle.. ,,,, L'aîné des garçons, Eugène, était appelé à être le

g rand - père de Marcel.

La famille habitait près de l'entreprise, rue Raspail, à Levallois. C'est là que naquit Marcel, le 11 août 1913. Un an
plus tard, c'était la guerre. Son pere mobilisé, partit au front. L'enfant vécut alors les premières années de sa vie
dans une atmosphère essentiellement féminine, entouré par l'a'leule Marie, la grand-mère Berthe, sa douce maman, Blanche ; un monde de tendresse, hors du temps, qui devait le marquer à jamais, lui faire abhorrer le tumulte et la dureté de son siècle et se replier sur lui-même, sur ses rêves, sur son monde irréel qu'il ne cessa de
faire revivre en lui, « :!?l;;;1e limila/k1n, /Mie cl rfénJf', /Mie 11r-fw>.Jil é. /(11n6nt1 cl f>llüJ - m f-m &J c/r1J rJIU:/f'jxfn~IN' lâ
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L'enfant et sa mère venaient souvent trouver le re- .---- - - -- - ---::;;rs:::-- - --c-:---=7=
pos dans la villa du grand-père Eugène, à Changis.
Les SCHNEIDER, en effet, avaient été séduits par le
calme du village et par le paysage bucolique du
bord de Marne. Ils aimaient les promenades par les l·
chemins à travers champs, la cueillette des fruits et
des légumes dans leur verger, la chasse près des
bois environnants. Ils y trouvaient quiétude et délassement, indispensables vu l'intense activité de
l'imprimerie. Nombreux comme ils étaient, les uns
séjournaient dans la Villa Concorde, rue de la Mairie, les autres dans la Villa Belle Vue, et la Villa des
Cohues, sur la route d'USSY, et dans la Villa Bel Respira, sur les hauts de Changis.
A n'en pas douter, le petit Marcel en grandissant a
trouvé là, dans les allées ensablées et les massifs de ~---------------------~
fleurs, sous la coupole des saules pleureurs, dans
l'ombre mystérieuse des haies de buis, au bord des La villa « Concorde" de Gustave SCHNEIDER.
puits et des bassins, mais aussi dans les remises et Rue de fa Mairie à Changis sur Marne.
les greniers des vastes demeures, un royaume ma- ~----------------------~
gique sans cesse renouvelé avec les saisons dont il
gardera une constante nostalgie.
Ecoutons-le s'en souvenir, dans « Le jeu de /'Oie »,
près de cinquante ans plus tard .
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Bel Respira " Villa apportée en dot par la maman de Marcel
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Donc, une prime enfance d'abord heureuse et innocente, inconsciente des drames de la guerre. Et pourtant elle
est là, devant la maison, comme en témoigne cette scène vécue par l'a'leule Marie et que rapporte son arrière
petit fils . Septembre 1914 : offensive allemande sur la Marne. Le village est envahi :

« {{}1tj!tf j n'J

d'r-- f'Nt1ftf/J(ltf/r l

'r--a'(lrle. la f'd ftl!/'(' a ftr11rl1te r;ya4d

d é œ'tjt t?Jifi(iltJl f'P. C(Z5/! e (Marie) Je r:l nnal/(:laif

r-r11n//Jze11f l"'! le a llailj/tiJC ,Jr:b mat'J(ln rie YfJ!t.a111,j't'J 71t.a/11r:l !a:J J(l/r,/a(,J em œnu'J eJJr:1 Jaie11/ cl;jrl rlf-11 f'1f/1 11.t'a lr1,P(l;r. -

clroj.):] 71t

ta il. C(Z5/k n e jlt n i 1u 1e ni r:k1w·. 11(1/ta cl e1w·
S1fl;J//l,f'll1JeJJWJ1! ('f'

Il

r'Îai(j xtJ

Ore!I

(,/le) 'at't â la /[:11/lftl"' d Je lai,J.Ja rf/(,J.Jf'/I. da 11J

ftc!llt , r!f'tta' mrJ( l'eJ e1tf'Ù(l./I,

le !tr:u ',7a1r. et,PaJ.Ja, Jr:wJ e11t'(I m ol'e ,JttJ/' !

rllll'l'e r it1e

rie l a

ÇZ5/k

lry.'ct rr:411.

I H ll'f'IWI k 11f'';ff'JC· rk/rœ/ta If/li Ôctfrtltl, rfa,11J

9/&;;c.n f'. ,..

L'avance allemande repoussée, le bruit et la fureur s'éloignant, les séjours à la campagne reprirent. Quels mots
traduiraient mieux le paradis retrouvé que cette émouvante photographie prise en 1914, dans le jardin de la Villa
Belle Vue à Changis ?
Mais un ciel sans nuages ne peut être éternel...
Marcel Schneider... Marcel Scheider, à la toute fin de sa vie, dans « Il
faut laisser maisons et jardins », titre éloquent marquant la brisure,
laisse épancher son amertume, dans une dernière confidence :
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Le Jeu
de l'Oie
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En effet, dans le ciel du petit "'
Marcel, les nuages prennent ·
forme,
certains
prévisibles,
d'autres
noirs
et
porteurs :-.,~,,
d'éclairs qui touchent l'enfant au :::·•'
cœur. En 1916, à 88 ans, meurt
Marie, son arrière grand-mère. A ~M.
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cet âge avancé, les adultes, audelà de leur peine, admettent La Villa « Belle Vue », route d'Ussy .
l'ordre des choses. Mais, à un
enfant, que va-t-on expliquer ?
En 1919, la guerre terminée, le père, cet inconnu, reprend sa place au foyer.
-

a//ee ma m èn ! clan J I r-Ntrita 1t1em r-m t f'I

fl ne m e clemaJ/1rlaiJ,Pc//J Ji:/;'c({laiJ I cvmf' 71trye N1t.1af,J cl éw(lir-, Y
l'e

0(111!t.e1f/r JanJ t 'l'at r.e10eJ. ,Ja,;tJ mra n r-eJ. m e ('(l m.blait.

a11er- IJ7(1i - m êm e d r-N;faf,J 71œ c-f'll e Oertli lttde m (>/a il r/{(,e el fJll- (>//e dt//!eHtil /(11/'(11u 1,J, J
/ .ÂM rrjdt Ja jlcœe mr/f:ye;c.,

fi 11i1 aiJ
1

11itraiJ

(111 ,Pai{I'

ai r:/ri-ft.r:u lle' 711a 11c/ JJWll

fi ck-vùtJ œn,PJtùœe en ,e;trl. r:kle11t. H~11é. ..,

Ne nous trompons pas : il arriva aussi que son père fut avec lui "' /(l(élrr:ull d af'f'(IJJtm(lckt11t .... Mais il avait, sans le
vouloir, rompu le rêve. Et voilà qu'à l'automne de la même année naît une petite sœur :

«fi m e ,Je11/iJ lxu111i.

Pire encore : pour des raisons qui relèvent de la seule conscience de ses parents, l'enfant est placé en
pension, en internat, au Lycée Montaigne, à Paris.
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lmagine-t-on ce que fut son déchirement qui aurait pu le détruire irrémédiablement ?
Et pourtant, le plus douloureux était à venir. Alors qu'il n'a que huit ans,
sa mère si tendrement aimée, le cœur et l'âme de sa vie, déjà très affaiblie par la grippe espagnole en 1918, meurt d'une septicémie en février
1922.
Rien de plus tragique ne pouvait le frapper : "'f i ,JtrUJ laJln' rp1'effN}.
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Le temps d'après ? Ravagé ? Inerte ? Certes non. Son œuvre est là pour
le prouver. Ce deuil de toute une vie, où resta en lui la présence permanente de sa mère, fut le terreau créateur où se développèrent les
thèmes essentiels de son œuvre : l'expression poétique de sa nostalgie
du paradis perdu, le refuge dans le rêve permettant la survie de son
passé grâce à la création littéraire, le besoin vital d'une solitude protectrice l'abritant de l'inacceptable réalité du monde dans laquelle il refuse
de se perdre. Relisant son ouvrage sur SCHUBERT, écrit par lui en 1957,
je relèverai cette introduction, fidèle miroir de ses propres sentiments et
de sa vie intérieure :
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Avec Marcel SCHNEIDER (2) dans la prochaine parution du Trait d'Union
I

L'Eterni té

Michel DUCREUX

fragile
mémoïres

coiffeuse à domicile

Erratum : Dans le précédent N° du Trait <l ' Union, (N° 9), il est écrit, dans la légende de la photographie de la page 16,
« nous nous trouvons ici dans la future rue du Moncey ». Ceci est une erreur faite au moment du montage,
il faut lire : « nous nous trouvons ici dans la future rue de La Mairie».
Nous espérons que les Anciens de notre village nous pardonneront cette petite coquille.
Fred QUET/ER

C'est mêlintenêlnt une hê!dition, les cloches
pê!ssent êlu-dessus de Chê!ngis le ïour de
Pâques. C'est l'occêlsion pou!' les plus petits
Chê!ngissois de pê!rtil'" ~ lê! !'"echel'"che des œu(s
en chocolê!t.
Cette êlnnée, il s'ë1gissë1it de !'"empli!'" son pê!niel'"
sur le pâtis de l'ê!bl'"euvoil'". Le l'"endez-vous Axé
pê!I'" les membl'"es de lê! commission Animêltion êl eu un 91'"ê!nd succès. Le temps Fut êlussi
de lê! pê!rtie et les clic-clë1c des ê!ppê!l'"eils
photos Hxê!ient cet instêlnt mêlgique pour les
petits et les 91'"ê!nds.
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Ce sont toujours des moments mel'"veilleux
que de voil'" tous ces visêlges d'enfants l'"éiouis
quê!nd ils découvl'"ent un œu( têlnt convoité.

La chasse aux œufs est engagée, la
être très bonne.

«

récolte " va certainement

Richa~cl FEDERAI<

Le 1er mai, une année sur deux, les communes de Saint Jean et Changis organisent
un rallye automobile qui permet aux participants de mieux connaître les villages à
proximité. Cette année, il s'agissait d'aller à la découverte des villages au sud du
canton.
De nombreuses réunions de préparation pour la Commission intercommunale d'animations des
communes de St-Jean et de Changis ont été nécessaires.
Après un café de bienvenue, le départ fut donné à la 1 ère voiture qui avait tous les éléments en
main : questionnaire, photos, cartes, etc., pour mener à bien sa mission et essayer d'arriver en .
tête!!!!!!!!
C'est ainsi que les 12 équipages, qui pour l'occasion s'étaient donné un nom de baptême aussi
drôle que possible : les boulos, les gazelles, les deux font la paire, les aristo-chats, .... , partirent
de la salle des fêtes de Saint Jean.
Les organisateurs, eux, étaient à des points stratégiques pour des jeux qui comptaient pour le
résultat final.
Après une matinée difficile pour certains, plus simple pour d'autres, tout ce petit monde se retrouvait à Jouarre, à l'ancienne école à la Place Saint-Paul. La municipalité de Jouarre avait bien
voulu nous ouvrir ses portes, pour un pique-nique commun entre les concurrents et les organisateurs.
Pendant que les derniers arrivaient, les correcteurs notaient les performances du matin : réponse aux questions, adresses des photos, jeux, etc.
Puis après un casse-croûte bien mérité, les concurrents repartaient un à un pour la 2ème partie
avec une arrivée au foyer rural de Changis.
Pendant cette journée, tous les équipages devaient écrire un poème avec 5 mots obligatoires et
c'est avec ravissement que chacun a été lu. La qcralité exceptionnelle de ces poèmes a pu être vérifiée par les applaudissements fournis.
Jl!J

Pendant que tous se détendaient autour d'un
apéritif, les corrections se faisaient et c'est
avec une certaine impatience que les résultats
se faisaient attendre.
C'est en présence de Jean-Paul Susini, Maire
de Changis, que les prix offerts par de généreux donateurs furent remis aux participants.

CLEP AGENCEMENT
Clim.:iti .:ilion, c loct ricil é, Plomb e1ie

Ag encement cuisine el salle cl e bain
Cloiso n et faux plafond

Après avoir égrainé de nombreux kilomètres avec plus ou
moins de difficultés, les participants du Rallye reprennent des
forces avant le parcours final

THIERRY TRITZ
10 rue des vallées
77660 SAINT JEAN LES DEUX JUM EAUX
Tel: 06 01 81 75 74
Fax: 01 60 61 82 87
clep-agencement@club.tr
siret: 503 592 735 0001 6

Nous remercions chaleureusement la municipalité de Jouarre et les généreux donateurs qui nous
ont permis d'offrir les lots aux participants: Marcel BAUBIGNY Restaurant" Le Beau Rivage,,,
Clotilde BAUBIGNY Coiffeuse " Tendance Clotilde ,,, Mr et Mme MARTIN Boulangers, Annie MUNOZ Presse et Tabacs, Bahcine EL MOURAHAL St Jean Alimentation, Catherine DIONNET
" Must Informatique ,,, Mr et Mme POISSON Pharmaciens, Aline BOURS " Saint Jean Médical ,,,
Mr SCHROEDER Carrossier, Mr CLERGEON Garage Saint Jean Automobiles, Garage LA SOLUTION voitures sans permis, Olivier BELLUTEAU " DEFIM DIAGNOSTICS "·
Richard FEDERAK
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MARIAGES:

Monsieur Vincent AUBRY et Mademoiselle Estelle GRESSIEN, mariés le 19 mai 2012.

DECES:

Madame GONY Yvonne, décédée le 21 janvier 2012.
Madame ROSENZWEIG Lucienne, Veuve CUSSEY, décédée le 13 mars 2012.
Monsieur JONES Alan, décédé le 11 mai 2012.

l'enfant
l'enfant
l'enfant
l'enfant
l'enfant
l'enfant

Lorette GAUTHIER , née le 03 janvier 2012 .
Gaëtan COURTOIS, né le 09 janvier 2012.
Elora RICHARD, née le 18 janvier 2012.
Mathias AVEN IERE, né le 29 février 2012.
Marius TOCQUE, né le 17 mars 2012 .
Torn STORK ESCOTTE, né le 07 juin 2012.
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