
Hi
ve

r 
20

16
-1

7 

Gratuit
Féminin 

ruralLe mag’ des femmes qui ne se prennent pas la crête !
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Et si on se mariait  
cet hiver ?  

avec a.lise créations

Une vie de village 
marigny en Orxois

Elles sont géniales :  
les Poulettes de l’année 2017

Les Galériens du train  
ligne P...comme Punition



le mag’ des femmes qui ne se prennent pas la crête !

Commerçants,artisans, entreprises, votre pub dans Ma Poule !  
contacter Mélanie au 06 51 59 03 22. À partir de 98 euros (ht) 

Rendez-vous sur notre site mapoulemagazine.com  
pour encore plus d’articles, d’infos de photos et de vidéos.

Édito
Il est des aventures dans lesquelles 
on se lance, sans en connaître l’issue. 
Nous nous sommes lancés dans ce 
projet comme on tombe en amour, et 
vous nous l’avez rendu au centuple. 
Merci, chères lectrices, de votre amitié 
et de votre soutien, concrétisés par vos 
dizaines de messages et de courriers 
(voir page Facebook Ma Poule ! maga-
zine). 
Ce magazine, c’est tout vous. C’est 
tout nous. Nous, campagnardes, nous 
villageoises. Fières (fiers) d’être nous, 
d’être la France, d’être le Sel de la Terre. 
Ce troisième  numéro de Ma Poule 
vous est dédié. A vous, et à toutes les 
valeureuses poulettes de notre planète. 
Joyeuses fêtes, belle nouvelle 
année, aimez-vous. L’amour, il n’y a 
que ça de vrai ! Parole de poulette....

Poulette. 
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Venez à notre rencontre sur le marché campagnard  
de Crouy sur Ourcq tous les 2ème dimanches du mois

Votre artisan chocolatier sera  
le 13 novembre et le 11 décembre  
sur le Marché Campagnard de  
Crouy sur Ourcq, au Marché de Noël  
le 27 novembre à Crouy sur Ourcq.  
Nos ventes privées, 4 rue des barres  
à Crouy, les 4, 5, 10, 17, 18, 24, 31 
décembre de 10h à 19h ou sur  
rendez-vous au 06 28 07 25 98

Et pour les fêtes 
offrez et dégustez 
nos chocolats,  
fabriqués avec 
soin dans nos 
ateliers.  
Sur commande  
au 06 28 07 25 98
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LE COLOSTruM Ou L’« Or jAuNE »
Produit dès le 2ème trimestre de votre grossesse jusqu’à 3 jours  

après l’accouchement, ce premier lait épais, de couleur jaune, est très riche  
en protéines. Et pour bébé, c’est un trésor en termes d’anticorps. 

LA MONTéE dE LAIT ET LE LAIT dE TrANSITION
Vers le 3ème jour après l’accouchement, vos seins sont « pleins et durs »,  

c’est la montée de lait. Si douloureuse, tirer manuellement peut aider.
Ce lait dit de transition a une teneur plus faible en protéines et anticorps  

mais plus riche en lipides et glucides.

LE LAIT MATurE
A partir de la 3ème semaine environ, le lait devient plus liquide,  

sa composition change au cours d’une même tétée.

2 hormones sécrétées par l’hypophyse sont impliquées dans l’allaitement :
la prolactine et l’ocytocine. L’ocytocine est aussi l’hormone magique qui nous fera 

perdre le poids de grossesse. Autres avantages selon les études scientifiques : moins  
de cancers du sein et moins de fractures chez les femmes qui ont allaité longtemps. 

Vous allaitez, ou vous vous préparez à 
le faire ? Alors l’huile d’olive va devenir 
votre plus grande amie. dès le début de la 
grossesse, on masse et on masse encore. 
On malaxe, on stimule, on se masse les 
tétons pour préparer la montée de lait. En 
pharmacie, on trouve aussi de très bonnes 
crèmes. Hydrater le sein et le téton va 
permettre de prévenir les crevasses. Vos 
seins vont être aussi préparés à la forte 
montée de lait qui intervient quelques 
jours après la grossesse.
Pour éviter l’engorgement douloureux, 
masser les boules de lait qui se forment 
et faire téter bébé toutes les heures au 
début, au minimum 5mn sur chaque 
sein. Ne pas hésiter aussi à vider son sein 
en le massant avec un gant de toilette 
mouillé d’eau chaude, sous le jet de la 
douche chaud là aussi, ou en chauffant 
le sein avec une bouillotte (attention aux 
brûlures). 

Comment garder sa poitrine la plus 
ferme possible ? un seul mot d’ordre : 
le soutien-gorge, jour et nuit. Et puis, 
quelques exercices à base d’haltères. On 
se munit de deux poids de 5 kilos (ou 
de deux bonbonnes d’eau de javel, eau 
minérale…) et hop, on soulève tout ça 
pendant 10 à 15 mn le dos bien droit, 
les jambes légèrement écartées, les bras 
tendus. un petit « remonte moi ça » très 
efficace !
Enfin ne pas s’attendre à récupérer sa 
poitrine d’avant allaitement, elle sera un 
peu moins ferme, et c’est normal, ça fait 
partie de la vie de maman. Et les bienfaits 
qu’en retire bébé sont si importants que 
ça vaut, peut-être, le coup.

Attention à la chirurgie réparatrice 
des seins : plus d’allaitement possible 
quand on a des implants. Pas de montée 
de lait car il n’y a plus de nerfs.

QuE dIT LE drOIT du TrAVAIL ?
La loi s’est penchée sur la question de la 
salariée qui allaite.
une salariée dispose pour ce faire d’une 
heure par jour sur son temps de travail 
jusqu’au un an de l’enfant. Cette heure 
est divisée en deux périodes de trente 
minutes. 
Si l’entreprise dispose d’un local 
d’allaitement ce temps est réduit à vingt 
minutes.

Ça lui fait du bien, ça m’aide à retrouver mon poids, ça me coûte 
moins cher, et grâce aux conseils de Ma Poule je protège mes seins !
Dossier élaboré avec l’aide de Stéphanie Maillard, pharmacien, Vanessa Guérin esthéticienne  
et spécialiste en soins du buste et les mamans qui nous ont gentiment apporté leurs témoignages.

Garder une jolie poitrine en allaitant, c’est possible.  bien sûr, il 
faut en prendre un peu plus soin que d’habitude. Mais le résultat 
en vaut la peine.        V.G.

1

2

3

Le lait maternel contient tous les 
nutriments dont votre bébé a besoin pour 

grandir en bonne santé. de plus, il est 
gratuit, toujours à bonne température,  

et facilement transportable. À 16 semaines 
de grossesse, vos seins font déjà du lait. 

Après l’accouchement,  
ce lait passe par 3 étapes :

• le colostrum
• le lait de transition

• le lait mature  

Pour produire du lait, votre corps a 
besoin de calories supplémentaires.
Ainsi, vous devez manger à votre faim, 
varié et équilibré. Et on fait l’impasse sur 
les plats préparés tant que possible, c’est 
le moment de se concocter des petits 
plats maison !

À modérer ou éviter :
Café, cigarettes, alcool. diminuez au maximum 
votre consommation, fumez à l’extérieur et 
attendez 2 heures après avoir fumé pour allaiter 
(ce temps permet de baisser la concentration de 
nicotine dans le lait). Pas de médicament sans 
conseil du médecin, pharmacien ou sage-femme 
car certains incompatibles avec l’allaitement 
(www.lecrat.fr).

L’ALIMENTATION dES FEMMES QuI ALLAITENT

Un guide de l’allaitement maternel, publié par l’INPES  (institut de prévention et d’éducation pour la santé) 
est disponible chez votre pharmacien ou téléchargeable  (www.inpes.santepubliquefrance.fr)

l’allaiteMent Côté santé

J’aLLaite MOn bébé

d
.r

.

Top Poulette : ma santé, mon enfant
l’allaiteMent Côté beauté

J’aLLaite et Je sOiGne Mes seins
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l’organisation Mondiale de la santé recommande l’allaitement 
maternel exclusif durant les 6 premiers mois de la vie de bébé. 
a chaque maman cependant de faire son choix : allaitement au 
sein, ou biberon. 
Ma Poule fait le point avec ses lectrices. 

« j’allaite mes enfants pendant une 
année entière, comme beaucoup 
de femmes le font en Allemagne, 
raconte Katarina, jolie blonde de 35 
ans et maman de 3 enfants, dont 
un bébé. d’ailleurs, chez nous, les 
mamans allaitent beaucoup plus 
qu’en France (69% des Françaises 
allaitent en sortie de maternité, 
contre 85% des Allemandes) ». 

Evelyne, agent administratif à 
Meaux, et mère de 2 bambins, a 
également donné le sein. « Mon 
2ème bébé était allergique aux 
protéines de lait, on s’en est rendu 
compte en cours d’allaitement. j’ai 
dû supprimer de mon alimentation 
les produits laitiers, les œufs, la 
vanille, mais j’ai continué à nourrir 
bébé ». Les bienfaits de l’allaitement 
ne sont en effet plus à démontrer 
(voir encadré santé)

« je suis sage-femme, raconte de 
son côté Estelle. C’est vous dire si 
je suis sensibilisée aux bienfaits de 
l’allaitement. » Cette habitante de 
Bayonne tire son lait d’avance, de 
façon à ce que bébé ne manque de 
rien durant les heures de garde de 
sa maman. « Ce qui est pratique 
avec l’allaitement, c’est que le lait 
de notre poitrine est toujours à 
portée de main, toujours à la bonne 
température »

Mélanie, 27 ans, auxiliaire de 
puériculture et maman de Maxence 
et Noémie, 5 ans et 19 mois a son 
avis sur la question. Elle confie : 
« C’est la paresse qui m’a poussé à 
allaiter. En effet, préparer d’affilée 30 
ou 40 biberons dans la crèche où je 
travaille, ça m’a saturé des biberons ! 
Quand j’ai eu mon fils, j’ai voulu 
éviter cette corvée interminable ».

Bien sûr, allaiter, c’est parfois fatigant 
et douloureux, reconnaît Eliane, 
qui se souvient des crevasses et des 
engorgements qu’elle a soignée avec 
des feuilles de choux en cataplasme.
« Mais quand je vois ce que coûte 
le lait en boîte, les biberons, et les 
stérilisateurs fulmine Céline, je suis 
bien contente d’avoir allaité ma 
fille. En plus de lui faire du bien, je 
suis sûre d’avoir économisé une jolie 
somme ! » 

Pour Alice, maman d’une petite 
Alix de deux mois, la question de 
l’allaitement s’est posée pendant la 
grossesse. Elle a opté pour le sein. 
« Evidemment, au début, ce n’est pas 
simple de trouver la bonne position, 
on angoisse. Mais mon mari m’a 
bluffé. Lui, il a su tout de suite 
positionner bébé, j’en étais presque 
jalouse ! »
Pour faire participer le papa, Alice 
tire son lait, et remplit un biberon, 
que le jeune père donne alors à 
l’enfant.

Pour Katarina, maman au foyer, 
l’allaitement au sein durera plus d’un 
an. Son mari, Vincent, soutient son 
choix. Pas évident quand on sait que, 
dans notre pays, seul 9% des enfants 
d’un an sont encore allaités par leur 
mère. « Parfois, on se lasse, on a un 
peu l’impression d’être un bar à lait, 
plaisante la jeune maman, mais c’est 
une grande joie ».

Et Evelyne de renchérir : « En tant 
que maman, quand on allaite, on a 
l’impression de faire le meilleur pour 
son enfant, et de revenir aux sources 
même de la vie. »

d
.r

.

Top Poulette : ma santé, mon enfant
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À voir cette femme active, au teint écla-
tant et au sourire sincère, difficile de 

douter des vertus d’une vie vouée aux 
plantes. Colette Merle, c’est la passion 
devenue métier ! Installée au cœur de 
Meaux, son magasin, Biovitalis, est l’un 
des plus anciens magasins bio de la ville. 
Idéalement situé au pied de la cathédrale, 
on y trouve des complé-
ments alimentaires de 
qualité, des tisanes bien 
être, mais aussi des huiles 
de massage, des huiles 
essentielles et des cosmétiques bio, ainsi 
que les incontournables élixirs de fleurs 
de Bach. une gamme de produits variés 
et toujours de qualité.
L’agile petite dame est née il y a 60 ans du 
côté de dijon, dans une famille d’agricul-
teurs. Cette aînée de 5 enfants est issue 
d’un milieu modeste, et aimant.
« j’ai eu une enfance joyeuse au milieu des 
vaches et des champs de blé de mon père, 
explique-t-elle avec un tendre sourire. 
A l’époque, on savait s’amuser avec pas 
grand-chose. j’adorais les fleurs, les plan-
tes, je collectionnais les cartes postales de 
plantes médicinales. C’était de l’écologie 
avant l’heure. On appelait ça la nature, 
tout simplement. »

Cet amour des choses bonnes et simples, 
de la nature comme elle dit, Colette l’a 
porté en elle durant ses années d’étude 
à la faculté de Pharmacie de dijon. A 24 
ans, la voilà diplômée. Quelques années 
plus tard, c’est l’installation à Nanteuil 
les Meaux, avec son mari. Pendant plu-
sieurs années, Mme Merle travaille en 

pharmacie, mais déjà 
trotte l’idée du retour 
à la nature, aux plantes 
qu’elle aime tant et qui 
ont bercé son enfance. 

En 2002, elle décide de sauter le pas, et 
se met à la recherche d’un local. Ce sera 
une ancienne boulangerie, dans le cœur 
historique de la ville. des semaines de 
travaux, une installation en une nuit, et 
voilà Biovitalis qui voit le jour, au matin 
du 19 octobre 2002. « Nous avions tra-
vaillé toute la nuit, avec mon mari, les 
enfants, et les amis, pour que tout soit 
prêt le jour dit » se souvient Colette Merle.  
Et depuis, le succès ne s’est pas démenti. 
On arrive pour acheter une tisane, une 

huile essentielle, on repart avec de l’in-
formation et du conseil. Car c’est cela la 
valeur ajoutée de Biovitalis. «  Mes clients 
me sont adressés par des médecins, des 
professionnels de santé qui savent que, 
chez moi, c’est l’humain qui compte, pas 
le client » explique Colette Merle. une re- 
cette qui, depuis 15 ans, fait ses preuves 
chaque jour.

la santé, la vitalité et le bien-être grâce aux produits bio et aux plan-
tes médicinales, Colette Merle y croit dur comme fer. Cette petite 
dame toute en énergie n’a rien d’une nouvelle venue sur le secteur : ça 
fait près de 15 ans que les Meldoises et les Meldois lui font confiance. 
Rencontre avec une femme d’exception, au parcours atypique.

S.Z.

Biovitalis, passion vitalité

Pharmacien de formation, 
Colette choisit elle-même 
les produits qu’elle vend. 

Contact :  
Biovitalis, magasin bio,  

15 rue Saint Rémy - Meaux 
à deux pas de la cathédrale

d.r.

Senteurs délicates pour la maison, 
brumes d'oreillers, bougies et savons 

parfumés et mille babioles  
à la Ribambelle de Blandine.  

Accueil chaleureux, prix étudiés.  
A retrouver sur les Marchés de Noël  

et les Marchés Campagnards  
de Seine et Marne.  

Contact page Facebook  
"Ribambelle de Blandine"  

ou “ribambelledeblandine@laposte.net"

Ribambelle de blandine

 

C’est joli, c’est pratique et c’est fait main  
par Sophie de Sophiecoudscrap. Idéal pour vos 
petits cadeaux de fête ou de naissance. Articles de 
layettes personnalisés,  trousses colorées, ou lin-
gettes démaquillantes réutilisables après lavage. 
Présente sur les Marchés de Noël de la région.   

Boutique en ligne également : 
www.alittlemarket.com/boutique/sophiecoudscrap

Commerçants, artisans, vous aussi  
devenez annonceurs privilège.  

Contacter Mélanie au 06 51 59 03 22. 
dès 98€ h.t.

astuCe
En cette période hivernale appliquer le 

matin sur son poignet une goutte d’huile 

essentielle d’eucalyptus ou de ravintsara, 

protection assurée contre les infections 

respiratoires. Conseil signé Colette Merle. 

Meaux
CoUp dE CœUr boUtiqUE

bon Point 
Les produits bio de Biovitalis sont 

identifiés par des labels reconnus, 

Agriculture Biologique, Ecocert, 

Cosmébio ou Nature. Parmi les 

cosmétiques la célèbre marque dr 

Hauschka.  
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Belles d’un soir de fête... et belle d’un jour de grâce.  

Vive la mariée d’hiver !

anne lise villeRt (A.Lise créations) est créatrice de robes de mariée et de cock-
tail. Talentueuse, dynamique, elle nous a accueilli dans son atelier de Coulommiers 
pour un essayage de tenues de fête et de mariage toutes plus belles les unes que 
les autres. Nos mannequins d’un jour, Iénah, Marjorie, Song uyen et Elise en était 
toutes émues. Et nous aussi. La preuve qu’en hiver aussi, on peut se marier avec 
glamour et élégance.

Merci à Marion, Aurélia, Iliona, 
Priscilla, Lucie, Vanessa, Cécile, 
josée, Anastasia, Nathalie. 

Photographe : Gus. 
Mise en beauté : 
Vanessa de Vanes'sens.
Coiffure : Samia. 
déco : Yaka. 
assistante : Sodia.

Si vous aussi souhaitez devenir 
mannequin à titre gracieux  
pour Ma Poule écrivez-nous à  
contact@mapoulemagazine.com.

VaneS’SenS 
 

C’est sur la place centrale du village  
que Vanessa vous reçoit pour une  

pause détente et beauté. Un moment 
de douceur et de soins que toute femme 

peut s’offrir, grâce à des prix mini  
et des prestations impeccables. 

Les huiles végétales ont cette capacité de 
pénétrer la peau en profondeur grâce 

à leurs fines particules, assurant une 
hydratation intense. Pas de tiraillement, 
la peau absorbe le principe actif et se 
repulpe jour après jour.
Pour les peaux matures, on privilégie 
l’huile d’argan, et l’huile d’avocat. Elles 
confèrent souplesse et luminosité sans 
boucher les pores de la peau.
Côté jeunes femmes et jeunes filles, ce 
sont l’huile de nigelle, l’huile d’amande 

douce et l’huile de jojoba qui sont recom-
mandées pour leurs bienfaits sur les 
poussées d’acné. L’huile de nigelle peut 
être posée comme un masque à la sortie 
de la douche, lorsque les pores du visage 
sont dilatées sous l’effet de la chaleur. 
Quelques minutes suffisent à son action. 
L’huile d’amande douce est apaisante, et 
calme les irritations. Quant au jojoba, 
c’est un véritable régulateur de sébum. La 
peau est matifiée, sans être agressée. 

Cet hiver, on soigne sa peau…
Mais pas n’importe comment. et si on essayait les huiles végétales ? 
a choisir bio de préférence. elles hydratent en profondeur et laissent 
la peau toute douce. et pour ne pas briller, on les applique le soir au 
coucher. de quoi se réveiller avec une peau de bébé. 

astuCe
Ces huiles végétales sont disponibles en 
pharmacie et parapharmacie. Avant de les 
appliquer sur le visage, toujours vérifier pen-
dant 24h sur une zone non exposée qu’il n’y a 
aucune intolérance. 

Top Poulette

Mise en beauté vanessens  
Coiffure Jen  
Photos Gus 

Mille fois merci à a.lise Créations,  
1 rue des Longs Sillons  
77120 Coulommiers - 06.27.89.92.98  
www.facebook.com/creationannelisevillert 

Pause-café entre jolies copines

Pied de Poule, une histoire de mode



Sexy Glams pour Marjorie  
dans cette robe longue  

au tissu ajouré

Satin et broderies  
pour cette robe  

asymétrique  
portée par Iénah

Tout le chic des 
fifties dans cette robe 
portée avec sobriété 
par la discrète  
Song Uyen, le bibi  
en tulle noire est 
également signé 
A.Lise Créations

Elise resplendit  
en robe style portefeuille,  

on remarquera le détail du col
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Jupe brodée corsage ajustée sur jupon en tulle, 
une vraie robe de princesse mutine pour la blonde 
Marjorie, le bibi comme le collier sont  
des créations de la styliste Anne Lise Villert
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Robe images et bibi assorti pour Elise,  
pailletée noire pour Song Uyen,  

et longs jupons en tulle  
et bustier brodé pour Iénah,  

la mariée et ses demoiselles d’honneur  
se mirent et s’admirent.  

Le détail glamour : collier de plumes  
blanches et strass
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elles sont belles, 
toutes en RondeuR et en 
FéMinité sublimée dans les rues de 
Meaux et de Coulommiers. 

véronique, nadia, deborah et 
virginie sont nos très jolis modèles de 
cette série hiver chic et décontractée. 

Photo Gus et Julien laurent, mise en 
beauté vanessens, tenues XXl (27 
rue de la Pêcherie, Coulommiers) 
et Rondine style (97 rue du Fbg 
saint nicolas, Meaux), et grand 
merci à Maryline et ludivine pour 
leur accueil et leur disponibilté.

Le turquoise de cette 
tunique égaille l’hiver, 
détail glamour :  
la dentelle du legging, 
boutique XXL

Le jaune éclatant  
de cette robe mi mollet  
met du soleil au cœur !  
à porter comme notre modèle,  
avec de hautes bottes noires,  
ou des escarpins pour  
une touche sexy, collier en émail,  
le tout boutique XXL

Deborah ravissante et ultra chic en noir et blanc,  
la veste façon boléro est rehaussée de petit brillants,  

chemisier col cravate, pantalon large,  
sac noir à fermetures argent  

le tout boutique XXL 

L’élégance fleurie de Virginie  
en tunique ras de cou et gilet casual,  
étole corail, sac rouge le tout boutique XXL
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Nadia est notre « mannequin bonheur » !  
la jolie retraitée (73 ans et une peau de bébé) 

resplendit, capes et pantalons ample  
(Rondine Style) 

Véronique, ravissante métisse,  lumineuse en 
caban court jaune moutarde (Rondine Style) 

Robe noire courte  
sur collants opaques, 
manteau de cuir rouge, 
Véronique en working girl 
de charme (Rondine Style)

nos coordonnées :
Château de Bellevue
Avenue de Coulombs
77840 CROUY SUR OURCQ
Tel : 01.60.22.46.01 
E mail : ourcadia@orange.fr
Site Internet : www.ourcadia-reception.fr
Page facebook : www.facebook.com/ 
OurcadiaLocationDeSalleDeMariage

Ourcadia Réception
Pour votre Mariage ou l’organisation  
de votre Séminaire, choisissez un lieu 
d’exception : Ourcadia Réception.  
Nous vous proposons notre salle,  
lumineuse et spacieuse, nichée au cœur 
d’un magnifique cadre forestier.

Organisez votre réception en toute 
sérénité grâce aux formules clé en main 
comprenant la salle, le traiteur et le DJ.

devenez annonceur privilège, contacter 
Mélanie au 06 51 59 03 22. dès 98€ ht

Melun

Aider mon prochain à trouver 
l’âme sœur, c’est la mission que 

je me suis fixée. Mes qualités : le sens 
de l’écoute, et une grande empathie 
envers les gens. Il faut réapprendre à 
se faire confiance. L’agence matrimo- 
niale est bien plus sécurisante qu’un site 
internet de rencontres.Toutes les infor-
mations des clients sont vérifiées. Et 
ces derniers acceptent de jouer le jeu. 
Ils sont là pour construire une vérita-
ble relation, une union durable. Nous 
avons tous entendu parler d’une amie 
qui a découvert, trois mois après, que 
le jeune homme rencontré sur inter-
net était marié. En agence matrimo- 
niale, ça ne risque pas d’arriver. Hommes 

et Femmes viennent chez nous à la 
recherche de l’Amour, et du Mariage éven-
tuellement. Pour les aventures, il existe 
d’autres méthodes. Notre coût est d’en-
viron 1500 euros d’abonnement annuel. 
Si ça semble onéreux de prime abord, 
c’est qu’il y a un vrai travail derrière, de 
conseils, de reloo- 
king éventuellement, 
de loisirs organisés 
par l’agence. Nous 
prenons notre mis-
sion très au sérieux. 
Et cette mission 
est exaltante : vous 
aider à trouver le 
bonheur.

Cécile leleu, 41 ans, maman d’une petite fille. Profession : conseillère 
en agence matrimoniale à Melun. Challenge : vous aider à rencontrer 
l’amour, et plus si affinités. un bien joli métier rempli d’espoir qu’elle 
nous décrit en quelques lignes.

Agence MatriMoniale

d.r.



Chambre rose, vue sur le parc

Un parc immense où s’égarent parfois les biches

Une façade parée de glycine

Au sud de l’Aisne il est un lieu enchanteur, 
où tout n’est que verdure et chants 
d’oiseaux. Les arbres sont plusieurs fois 
centenaires, et certaines essences sont 
rarissimes. Le clair ruisseau alimente la 
roue de l’ancien moulin. Le soleil éclaire 
de ses rayons obliques la façade d’une 
bâtisse 18ème, revêtue de glycine et de 
volets bleus. dans le parc, immense, on 
croise chevreuils et biches. Bienvenue 
chez Caroline et jean Marc Barrière, 
au Moulin d’Heurteville, non loin du 
village de Gandelu.  Ces anciens citadins 
rêvaient d’un paradis à la campagne. Ils 
ont réalisé leur rêve, en rénovant avec 
amour la magnifique bâtisse. depuis 10 
ans, cette chaleureuse maison d’hôtes 
accueille les clients dans trois chambres 
douillettes. un dortoir est à disposition 
des plus jeunes ou des bandes de 
copains. Excellente cuisinière, Caroline 
vous régale de ses petits plats savoureux, 
à base de produits du terroir. 
Visite guidée d’une demeure d’exception.

Le Moulin  
Enchanté :  

Heurteville
Au coin du feu on s’alanguit  

et oublie les tracas

Textes SZ, photos Julien Laurent, Stylisme photo Eliane S., décoration florale « Le jardin de Cécile »

adresse : Moulin d’Heurteville, 02810 Gandelu - Contact au  032369496 
Tarif : chambre et petit déjeuner 54 €, repas sur réservation.  

Vin d’honneur, organisation d’anniversaires et de réceptions : consulter le moulin
Remerciements à Caroline et Jean Marc Barrière pour leur accueil et leur gentillesse.
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Un dîner d’hiver gourmand sous le signe  
du champignon, concocté par Caroline,  

maison et table d’hôtes du Moulin d’Heurteville.

À table ! 

La Poule au pot, c’est au Moulin d’Herteville 

Champignons rosée  
à farcir,  prévoir  
2 par personnes 
1 fromage seine-et-
marnais 
Tranches de lard fumé 

équeuter les champignons et les laver, les déposer dans un 
plat allant au micro-onde, recouvrir le plat, faire cuire 3mn au 
micro-onde, puissance maximum. Farcir le champignon d’un 
morceau de lard (suivant la taille). recouvrir le tout du fromage. 
Enfourner à four chaud, dés que le fromage a fondu c’est prêt. 
une petite entrée à présenter sur un lit de salade assaisonnée 
d’une vinaigrette au vinaigre de framboise.

Champignons au fromage seine-et-marnais 
63mn

ingrédients : Préparation :

Charlotte poire  
et chocolat noir 

64h

1 bocal de poires  
au sirop 
1 paquet de biscuits  
à la cuillère 
½  tablette de chocolat 
noir à cuire
5 feuilles de gélatine
25 cl de crème liquide
Sucre en poudre
un moule à charlotte 
ou un saladier rond

Egoutter les poires en récupérant leur jus  
dans un bol, les mixer. Mettre à tremper 
les 5 feuilles de gélatine. Mélanger dans 
une casserole 4 cuillères à soupe du jus 
de poire, et 1 cuillère à soupe de sucre. 
Porter au feu jusqu’au frémissement, 
puis incorporer les feuilles de gélatine 
sans oublier de les essorer. Faites ensuite 
chauffer à feu doux le reste du jus de 
poire, 3 cuillères de sucre, et 2 cuillères 
d’eau. Imbiber de ce mélange les biscuits 
un par un et les déposer dans le moule à 
charlotte. débiter la tablette de chocolat 
en copeaux.  Monter la crème liquide en 
chantilly bien ferme. Incorporer dans 
la préparation de poire, les copeaux de 
chocolat et la chantilly et en garnir le 
moule à charlotte.
réservez au réfrigérateur pendant 4h 
minimum, ou mieux encore toute la nuit.Poulet au champagne et ses champignons  

6 cuisses de poulet  
(de préférence poulet  
pattes noires)
1kg de petits champignons 
blancs, champignons de Paris 
50gr de cèpes frais ou en bocal
1 oignon, sel, poivre
1 bouteille de champagne
Pour lier la sauce : 1 jaune 
d’oeuf, de la crème fraîche 
épaisse et 1 cuillère  
de Maïzena

dans une cocotte faire revenir l’oignon émincé, 
puis faire dorer les morceaux de poulet dans une 
sauteuse. Les déposer ensuite dans la cocotte, 
saler, poivre et singer votre viande (saupoudrer une 
cuiller de farine sur votre préparation). Mouiller 
le tout au champagne, laisser se former quelques 
bouillons. Baisser le feu, incorporer les champi-
gnons et les cèpes  nettoyés. Faire cuire sur feu doux 
durant 1 heure en vérifiant la cuisson du poulet. 
Pendant ce temps, mélanger dans un bol un jaune 
d’œuf, 1 cuillère de Maïzena, et 3 grosses cuillères 
de crème fraîche. Extraire le poulet de la cocotte 
et le dresser sur le plat de service. Verser dans la 
cocotte le contenu du bol, remettre sur feu vif en 
remuant sans arrêt pour que la crème se mélange au 
jus du poulet. Quand la crème s’épaissit, et nappe 
la cuillère, verser sur le poulet et les champignons. 
Servir sans attendre.

ingrédients :

Préparation :61h

ingrédients :

Préparation :

1 part de Brie de Meaux 
30gr de crème fraîche 
épaisse 
20gr de noix 
Ciboulette, thym, sel 
et poivre 

Hacher finement la ciboulette, concasser les noix et émietter 
le thym. Mélanger les ingrédients à la crème fraîche, saler et 
poivrer, mettre au frigo. Gratter le dessus du Brie et le couper 
horizontalement  en 2 parts égales. une fois votre appareil froid 
garnir la première moitié du Brie. redéposer le dessus et napper 
du restant de la crème. Conserver au réfrigérateur. 30mn avant 
dégustation, sortir votre Brie surprise et laisser le développer ses 
arômes à température ambiante.

brie surprise 
ingrédients : Préparation :

6

Retrouver cette recette la liste des courses et plus encore sur le site internet mapoule.magazine.com

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.



Et pour plus d’images, des vidéos, 
rendez-vous sur le site internet mapoulemagazine.com

Gérard lacaille, traiteur et organisateur de réceptions. 
site web : www.chefavotretable.com. - tél : 06 28 07 25 98
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S.Z.

Pendant ce temps, les 
épices à pain d’épices 
passent de main en 
main, elles embaument. 
deborah et Christelle 
entament la confection de 
la pâte feuilletée. joachim 
s’essaie à émincer des 
champignons. Mateo 
apprend à manier le 
hachoir mécanique. 
Là-haut, déjà, la maîtresse 
de maison met la table 
car toute cette activité 
se terminera par une 
dégustation, le clou de cet 

atelier convivial et bon 
enfant. Colette sourit. Elle 
qui a quitté sans regret 
la banlieue parisienne, 
se sent bien dans cette 
atmosphère amicale et 
sans prétention. Amélie, 
l’amie vidéaste, fixe ces 
instants de bonheur sur 
smartphone. C’est cela, 
aussi, la vie de village. Et 
c’est bon et bien. 

Chronique librement inspirée 
des ateliers culinaires Lacaille /
Ma Poule !

Foie gras et son pain 
d’épices, mignon 

de veau en croûte, et 
omelette norvégienne, on 
ne pouvait pas louper ce 
menu festif. On convoque 
le gratin du gratin. Il y a 
là Colette, récente arrivée 
au village, et qui cherche 
toutes les occasions de 
rencontrer du monde 
et de rire un bon coup. 
Christelle, venue avec 
ses deux enfants de 21 
et 17 ans, deborah et 
Mateo. Eric, le grand black 
musclé, qui entre deux 
footings dans la forêt 
veut percer le secret de 
la pâte feuilletée ;  joël 
l’écrivain accompagné de 
son fils joachim, plus à 
l’aise sur un terrain de 
hand-ball qu’armé d’un 
rouleau à pâtisserie, et les 

deux Nadia, sémillantes 
retraitées déjà expertes 
en marmites mais 
toujours désireuses de se 
perfectionner. Quand à 
Stéphanie, elle se lance 
dans une invitation en 
forme d’examen : 20 
personnes à table pour les 
fêtes. de quoi se faire des 
sueurs froides et prendre 
des cours de rattrapage 
culinaire.
dès l’accueil, le ton est 
donné. Les compères 
Lacaille et Ma Poule ! ont 
tout prévu : les toques 
siglées, et les recettes sous 
enveloppe, à découvrir 
juste avant la dégustation. 

Après les embrassades 
d’usage, il faut passer 
aux choses sérieuses. 
Nous voici dans la cuisine 
professionnelle de Maître 
Lacaille, au plan de travail 
assez large pour accueillir 
tous les élèves. Première 
opération, et pas des plus 
simples : dénerver le foie 
gras. C’est joël qui s’y 
colle, sous les conseils 
avisés du chef. 
joël ; décidément très 
inspiré, se propose 
d’assaisonner le foie. Ce 
qu’il fait immédiatement, 
à la volée « comme un 
rôti annonce-t-il » !   
« Malheureux, rétorque 
l’une des Nadia, il y a trop 
de sel et de poivre ». Et 
voilà le chef Lacaille qui 
essuie délicatement le foie 
pour en ôter le trop plein.

on a un chef dans notre village. un vrai, un artisan comme on 
n’en fait plus. 40 ans de métier, dont de longues années dans le 
12ème arrondissement de la capitale. et puis il a quitté la ville 
pour vivre chez nous. il illumine nos marchés de sa gouaille, et de 
ses gâteaux, chocolats, petits fours fabrication maison. Monsieur 
lacaille a une idée, et une envie : partager son amour de la cui-
sine traditionnelle. alors il décide d’organiser des ateliers. avec 
l’aide de Ma Poule ! la gourmande ne pouvait pas rater ça. 

Première opération, 
et pas des plus 

simples : dénerver  
le foie gras. 

Ma vie en l’air… 
ma vie culinaire

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé  à consommer avec modération.

Ma vie en  l’air…
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La menuiserie, c’est plus 
qu’un métier, c’est un 

art. du bois de qualité, un 
savoir-faire ancestral, et 
voilà un meuble qui prend 
vie devant vos yeux. Et 
pas de ces meubles en 
kit, dont certaines grandes surfaces ve- 
nues du Nord nous abreuvent. Patrick 
Céline ne compte pas ses heures lorsqu’il 
façonne, taille, assemble ses commandes. 
L’homme sait tout faire, ou presque. une 
cuisine sur mesure, qui s’intègre par- 
faitement à votre intérieur ? Il vien-
dra prendre les mesures, inspecter les 
arrivées d’eau, et saura vous conseiller 
suivant l’usage que vous en ferez. L’une de 
ses spécialités : la résine minérale. de ce 
revêtement ultra-moderne et résistant, 
Patrick habillera crédences et plans de 
travail, selon vos goûts et votre budget. 
Les meubles, les buffets, les étagères, tout 
prendra place exactement comme vous le 
souhaitez. Sans que cela vous coûte beau-
coup plus cher qu’en magasin. Et de bien 

meilleure facture. « Nous 
sommes aussi compétents 
en fabrication et rénova-
tions de charpentes, de par-
quets, de fenêtres et portes, 
nous fabriquons et montons 
les dressings et les portails 

à la demande. En fait, s’adresser à nous, 
c’est faire le choix d’un artisanat de qua-
lité sans forcément se ruiner » explique 
le menuisier. Tout est réfléchi chez cet 
homme-là. Les essences utilisées : des 
bois issus des forêts de France, du chêne, 
du frêne, et le pin des Landes, si agréable 
à travailler. dans son salon, un élégant 
buffet à angle droit donne la mesure de sa 
dextérité. Bois très clair,  rehaussé d’in-
crustations de bambou, tiroirs profonds 
aux poignées design, il habille la pièce 
sans l’encombrer. Plus qu’un artisan, 
Patrick Cécile est un artiste du bois, pas-
sionné et inventif. On peut le rencontrer 
à Crouy sur Ourcq, à l’orée de la forêt. Il 
donnera vie à vos idées et charme à votre 
intérieur.  

Patrick cécile, l’artisan du bois
C’est en bordure de forêt que se trouve la Menuiserie de l’ourcq. logique, 
pour Patrick Cécile, l’artisan menuisier et maître des lieux. dès l’entrée 
du local où se trouvent les machines, l’odeur du bois fraîchement coupé 
embaume. dans l’antique poêle à bois, le feu rougeoie. des meubles de 
cuisine attendent d’être montés. l’établi est recouvert d’outils divers. 
on sent l’amour des belles choses, et du travail bien fait. Comme au 
temps jadis…

en fait, s’adresser 
à nous, c’est faire le 
choix d’un artisanat 
de qualité sans forcé-

ment se ruiner 

Contact :  
Menuiserie de l’Ourcq,  

Chemin le Bordet, 77840 Crouy  
06 73 28 94 74

menuiseriedelourcq77@laposte.net

devenez annonceur privilège,  
contacter Mélanie au 06 51 59 03 22

bon Plan

Vous rêvez d’un chalet de jardin. 

Confiez vos idées à la Menuiserie 

de l’Ourcq. Abri de jardin, studios 

pour un ado ou des amis, espace 

de stockage, Patrick Cécile saura 

répondre à vos attentes.

astuCe
Patrick Cécile rénove également au goût 
du jour les vieux meubles qu’on lui confie. 
Alors si l’armoire de grand-mère a besoin 
d’un coup de frais, courez vite chez lui. 

Crouy sur Ourcq
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Ils sont bénévoles et passionnés. 
Elisabeth et Pascal Chétif font revivre 

une tradition : le tir à l’arc. depuis près de 
deux ans, ils ont repris et dépoussiéré la 
Compagnie d’Arc de Marigny en Orxois, 
suscitant même de nouvelles vocations. 
Pour ce faire, ils ont pris des cours, mobi-
lisé des voisins, des amis, et même tenu la 
buvette du Foyer rural. Et cette motiva-
tion paie. La Compagnie, qui est affiliée à la 
Fédération Française du Tir à l’Arc participe 
chaque année à plusieurs Prix,  concours et 
tournois. Après des années d’abandon, le 
terrain de tir est de nouveau entretenu, et 
les enfants bienvenus dès 9 ans, avec un arc 
adapté. « Le tir à l’arc est un sport complet, 
qui apprend en outre la concentration et 
l’endurance » explique Elisabeth, comptable 
de profession et encadrante enthousiaste. 

Pour son mari, machiniste rATP, le tir à l’arc 
permet de décompresser après une semaine 
de travail stressant. L’association compte 
une vingtaine d’adhérents et entend bien 
recruter de nouveaux adeptes. L’adhésion 
est de 10 euros, les arcs sont prêtés durant 
l’initiation. Les cours sont organisés le mer-
credi soir de 18h à 20h, et le samedi matin 
de 10h à 12h. Tarif de l’adhésion : 10 euros. 
Le terrain dispose en outre d’une cuisine 
aménagée et chauffée, qui permet de se ras-
sembler après les entraînements pour boire 
un café ou fêter un anniversaire. « Autour de 
nous, il y a la nature, si belle. Nous tirons en 
plein air, au milieu des bois, dans le calme et 
la sérénité » conclut le couple. Qui, pour rien 
au monde, ne retournerait vivre en ville. La 
Compagnie d’Arc de Marigny est, on en est 
sûrs, entre de bonnes mains. 

Hameau de Marigny : Écoute s’il pleut !

Il était une fois une jolie bourgade de presque 
500 habitants, qui eut le bonheur de servir 

de refuge, en son temps, à la plus aimée des 
femmes du royaume de France, la Marquise 
de Pompadour, la maîtresse du roi ! C’est pour 
cela qu’à Paris, encore aujourd’hui, un célèbre 
théâtre et une belle avenue portent le nom 
de Marigny. Ce village, Marigny en Orxois, 
connut cependant des heures sombres. deux 
fois évacué de sa population pendant les deux 
guerres mondiales, il sut cependant retrouver 
très vite son calme et sa sérénité. des maisons 
blotties autour d’une Halle du 12ème siècle, un 
château dont on aperçoit le parc à travers d’une 
grille délicatement forgée. Ainsi est Marigny, 
entouré de hameaux et de bois aux noms évo-
cateurs : Ecoute s’il pleut, La Pierre aux Fées…
une fois par mois, au moment du Marché 
Campagnard, Marigny abrite le plus joli marché 
du coin. On s’y presse à des kilomètres à la 
ronde, pour le boudin, les fromages du pays, 
la bière artisanale et surtout l’ambiance.  On 
se presse à la buvette du Foyer rural pour trin-
quer aux bulles (nous sommes aux portes de la 
Champagne) et se conter les évènements du 
mois écoulé. Marigny en Orxois, ces jours-là, a 
un charme fou…

Situé au sud de l’Aisne, limitrophe de la Seine et Marne / 
473 habitants / Maire : jean jacques drevet 
services : Marché Campagnard mensuel, dernier 
dimanche du mois, sauf en janvier et février.

Église romane de Marigny

Marché de Marigny

Une saison, un village : Marigny en OrxOis Une saison, un village :  
la Compagnie d’arc de Marigny en Orxois
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retrouvez tous ces articles et photos 
sur le site internet mapoulemagazine.com

S.Z.

s’exclame Sylvie. Ce n’est pas le cas tous les 
jours, et parfois la température dans les 
wagons le matin est glaciale. La rame est 
déjà pleine, et se remplit encore au fur et à 
mesure des gares traversées. Bientôt, il ne 
reste plus une seule place assise. Sylvie, qui 
est malentendante, explique à quel point la 
page Facebook l’a aidée. La jolie blonde ra- 
conte qu’elle n’entend pas les annonces, et 
comme les panneaux d’affichage sont soit 
souvent en panne, soit en retard sur les 
annonces vocales, son seul moyen d’infor-
mation reste Facebook, pour être avertie 
des retards et des suppressions. Tandis 
qu’on se rapproche de la capitale, elle nous 
prévient « Les filles, on a déjà 15 mn de 
retard, je dois courir ». C’est cela la vie d’un 
usager de la Ligne P. Patienter, courir, et 
payer son abonnement en attendant qu’on 
lui ferme, définitivement, sa gare. 

Jeudi, 7h23, le quai de la 
gare de Crouy sur Ourcq, 

Seine et Marne, est bondé. 
Comme chaque matin, 
quand s’annonce le direct 
vers gare de l’Est. déjà, 
une mauvaise nouvelle est 
tombée. Le 7h01 a été sup-
primé, panne de matériel. Le 
7h13 aussi. reste un espoir, 
le 7h31. une annonce « le 
train en provenance de la Ferté Milon en 
direction de gare de l’Est circule avec 10 
mn de retard ». Aurore, administratrice du 
groupe Facebook Ligne P  La Ferté Milon 
<> Paris, un groupe très actif sur le réseau 
social, hausse les épaules. « Les problèmes 
de matériel sont récurrents sur cette ligne. 
Sans oublier les grèves, les accidents de 
sanglier, les pannes mécaniques, les aléas 
climatiques ». depuis quelques mois, 
ils sont près de 500 à s’être regroupés 
virtuellement sur cette page Facebook. 
Minute par minute, ils suivent sur le trafic, 
parfois même avant les annonces of- 
ficielles. Il faut dire que, parmi eux, se sont 
glissés des membres du personnel SNCF, 
qui leur donnent de « l’info à chaud » en 
quasi simultané. Certains jours, la situa-
tion est désespérée, et désespérante. « des 

gens ont perdu leur travail 
à cause de cette ligne, pour 
cause de retards répétés, 
explique Virginie, une des 
autres administratrices du 
groupe. « Perdre son travail, 
ne pas en trouver, simple-
ment car on a le malheur 
d’être redevable du train, 
c’est, pour les personnes 
qui vivent cela au quotidien, 

un vrai cauchemar » explique Vincent. 
La ligne P… est étonnante. Quand il fait 
plus de 25°, les trains ne circulent plus, la 
rumeur populaire parle de défaut de con-
ception des rails…. En automne, à cause 
des feuilles mortes, il arrive aussi que les 
trains soient supprimés, car les traverses 
deviendraient glissantes. En cas de neige, 
la circulation est également interrompue. 
Quant aux trains supprimés sans expli-
cation, et sans bus de substitution, c’est 
monnaie courante. « Tout porte à croire 
que la SNCF omet que, dans ces villages qui 
bordent la Ligne P, il y a des humains, qui 
méritent d’être transportés dignement et 
qui paient pour ça » s’insurge julien. Lui a 
fini par jeter l’éponge et circule dorénavant 
le plus souvent en voiture. 
Le train arrive enfin. « Ouf, c’est chauffé » 

ligne P…comme punition ! on ne compte plus les retards (con-
stants), les suppressions de trains (quotidiennes), les incidents 
mécaniques (ou les Pannes de gasoil). les usagers sont excédés. 
Pourtant, ils paient, comme tous les Franciliens, leur Pass navigo. 
et certains le paient bien cher ! Près de 200 euros mensuels pour 
un habitant de la Ferté Milon, village à la limite de l’ile de France. 
alors, comme on ouvre une session de Cour de Justice, la Parole est 
aux galériens de la ligne P. 

« Perdre son travail, 
ne pas en trouver, 

simplement car 
on a le malheur 

d’être redevable du 
train, c’est, pour les 

personnes qui vivent 
cela au quotidien, un 

vrai cauchemar » 

Les galériens du train

Blandine LA ligne P. Une histoire à elle toute seule entre les coups 
de chaleur, les rails gelés, le matériel réquisitionné pour une autre 
ligne ...les conducteurs réquisitionnés pour une autre ligne, le 
matériel vétuste, pas chauffé, pas climatisé, les animaux sur les 
voies, les feux sur les voies, et j’en passe ...hummm ça sent bon 
la campagne délaissée...!!!

Marta A Les feuilles en automne le gel en hiver la chaleur en été. 
Tout est prétexte à ce que la ligne p ait des problèmes tous les 
jours

Sarah A Les suicides, les gens sur les voies, les coups de gaz 
lacrymogène, le wagon fumeur (sic), les retards ou suppressions 
inexpliquées ;) chaque jour et chaque saison sont problème !

O Virginie Des retards, quotidiens, des répercussions 
professionnelles car il est difficile de faire admettre à nos 
employeurs quelle est l’ampleur de la carence de cette ligne. Je 
crois que l’on peut dire que les voyageurs sont usés... À fleur 
de peau… Il est reproché l’agressivité des passagers envers le 
personnel qui lui est mis en porte-à-faux par les dirigeants. Et 
puis aussi, enfin, si nous, villageois, souhaitons nous distraire 
un soir après le travail, les sempiternels travaux empêchent un 
retour normal après 21h. Nous sommes pris en otages depuis des 
années, et nous ne voyons aucune issue. Seul le Collectif nous 
permet de nous sentir moins seuls, nous soutient, nous informe, 
nous console même. Merci d’entendre notre voix qui s’épuise 
devant tant d’indifférence.

Marta  Tester la ligne P ce n’est pas l’adopter. C’est la ligne tiers 
monde. Les trains (quand il y en a) sont vétustes, sales, inconfor- 
tables. Je ne comprends pas pourquoi cette ligne est délaissée. 
On en a marre on ne peut rien prévoir, on ne sait jamais quand on 
va partir et encore moins quand on va revenir. 

Les usagers s’expriment… via Facebook
L’association AOuT se bat depuis 16 ans pour 
l’amélioration de la Ligne P. C’est grâce à ses actions 
coups de poing que la SNCF a mis en place un train 
toute les heures sur l’axe La Ferté Milon / Meaux. 
depuis, on ne peut que constater une dégradation 
constante déplore Victor Etienne, le président de 
l’association. La ligne devrait être électrifiée, elle 
risque de ne l’être que jusqu’à Lizy sur Ourcq. Et 
pèse sur le tronçon de la Ferté Milon la menace de 
la fermeture des gares situées entre Lizy et la Ferté. 
Pour AOuT, la SNCF traîne des pieds, et prétexte 
une hypothétique future étude de faisabilité sur le 
coût d’une électrification…qui a été effectuée en 
2006. « En fait, on veut supprimer nos gares, un 
point c’est tout » fulmine le président. Et Victor 
Etienne d’ajouter, amer : « c’est le monde rural en 
entier que l’on méprise. »

A signaler cette inquiétude concernant l’avenir de 
l’EHPAd les Tamaris à Crouy sur Ourcq (77). Elle 
compte, on le rappelle, 60 résidents et 40 employés 
et la nouvelle mise aux normes de sécurité incendie 
risque de lui être fatale. Au jour où nous mettons 
sous presse, et malgré de multiples sollicitations 
de Mme la Maire de Crouy sur Ourcq, toujours 
aucune indication claire de la part des instances 
concernées (département et ArS) sur la prise en 
charge financière des travaux. Les Tamaris risque-
t-elle de fermer, laissant sur le carreau les salariés, 
et déplaçant des personnes âgées attachées à leur 
lieu de vie ? Si cela se produit, ce sera un nouveau 
coup dur pour un de nos chers villages. 

deRnièRe Minute

d.r.

d.r.

J’ai testé…la Ligne P
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La règlementation du cybercommerce instaure une protection toute 
particulière du consommateur. Ainsi, de nombreuses obligations, trop 
souvent méconnues, pèsent sur le professionnel.

nous sommes de plus en plus nom-
breux à faire nos achats sur internet. 
Cela n’est toutefois pas sans risque. 
Comment se protéger au mieux ? 
en suivant ces quelques règles.

Par Nataly Maurice, professeure de droit.

Comment commander  
sur internet en se protégeant 
des arnaques !

ConClusion de la CoMMande

Vérifiée, la commande doit être validée  
puis confirmée par le consommateur.
Le vendeur doit ensuite envoyer à son  
client un mail confirmant la commande. 

délai de RétRaCtation du Client

Le client dispose d’un délai de 14 jours pour changer d’avis 
et retourner le bien commandé. Attention, certains pro-
duits ne peuvent être renvoyés : aliment – produit d’hygiène 
ouvert – Cd ou dVd ouvert – produit personnalisé…
Le vendeur doit rembourser l’intégralité des frais payés par 
son client. Seuls les frais de retour du produit peuvent rester 
à la charge du consommateur.

avant la CoMMande

Être attentif avant de faire votre achat vous per-
mettra de déjouer des arnaques, nombreuses sur 
internet.
Le cybercommerçant doit mentionner des informa-
tions complètes sur son entreprise (nom, adresse, 
mail, numéro d’identification au rCS…).
Il doit donner toutes les caractéristiques du produit 
proposé (description précise, prix TTC en euros, 
montant des frais de livraison, date et conditions 
de livraison : à domicile – en point relais, durée de 
la garantie).
Toutes ces informations figurent généralement 
dans les conditions générales de vente. Prenez le 
temps de les lire, cela vous évitera de mauvaises 
surprises.

remerciements à Nataly Maurice, professeure de droit. 

PaieMent de la CoMMande

Vous disposez d’un délai de 5 jours, à compter 
du sinistre, pour faire une déclaration à votre 
assureur.
Attention, en cas de défaut d’assurance, vous 
devrez payer vous-même les dégâts occasionnés 
par votre enfant.

retrouver cet article et plus encore sur mapoulemagazine.com
devenez annonceur privilège, contacter 
Mélanie au 06 51 59 03 22. dès 98€ ht

Le droit et moi



Escale de douceur au Jardin de Cécile

Plus qu’un atelier floral, le lieu est un appel au bonheur. Bouquets et arbustes  
forment un univers chatoyant. L’air est chargé de senteurs fraîches, la couleur est 
partout. Ici, vous pouvez composer votre brassée fleurie et touchez du doigt ce que, 
sans doute, on imagine du Paradis.

Atelier floral « Le Jardin de Cécile »
2 avenue Charles de Gaulle.

77169 Boissy le Châtel

09 83 35 19 29
www.lejardindececile.fr

Boissy le Châtel
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créatrice d’un salon de thé, Château Thierry retraitée, Anglette
ÉlianePerrine

eliane Florinda, 81 ans,  
2 enfants et 5 petits enfants.

j’aime les réunions de famille, les grandes tablées 
où on se retrouve tous - petits (ados maintenant) 

et grands - préparer les repas.
j’aime la musique des années 60 - la musique 
Espagnole et d’Amérique latine, le musette,  

le rock, j’aime aussi certains ténors.

Ma mère cuisinait le couscous au poisson
je suis émerveillée quand je vois une échographie 
d’un bébé, de deviner les traits qu’il aura 
Mon plus beau Noël c’est quand mon mari m’a 
offert la bague de fiançailles qu’il n’avait pas eu 
les moyens de m’offrir quand nous étions jeunes 
amoureux.
un jour j’ai vu un lieu c’était si beau, c’était 
la rochelle, c’était Carcassonne. Tout comme  
pour les Pyramides et le Sphinx, je me suis 
demandé si je ne rêvais pas.
La nuit dernière j’ai certainement rêvé 
mais je ne m’en souviens pas ! 
Mon petit déjeuner préféré... c’est du thé, pain 
grillé beurré, un œuf ou une tranche de jambon.
La dernière fois que je me suis offert un vêtement 
c’était un pantalon en taille 48, après mon régime 
(je faisais un bon 54).
Quand mon mari veut me faire plaisir il m’offre 
une plante pour le jardin plutôt que des fleurs 
coupées qui, les pauvres,  au bout de 4/5 jours  
ne sont plus très belles. 
Si je pouvais changer le monde j’inventerai un 
vaccin pour éradiquer la bêtise humaine sous 
toutes ses formes.

Perrine, 33 ans, maman de deux petits 
garçons, j’ai ouvert il y a quelques mois un salon 

de thé, ou je m’éclate à faire mes pâtisseries,  
je fais une cuisine qui me ressemble. Ensuite 

j’aime écouter de la musique et aussi aller  
au ciné, et partager des moments simples  

avec mes loulous et mon compagnon.

Ma maman cuisine toujours et bien d’ailleurs 
mais un truc dont je raffole c’est le pâté de lapin 
de mon père si si ne rigolez pas...
je me suis émerveillée le jour où Matheo mon fils 
aîné est né, ça fait partie des plus belles choses 
qui me soient arrivées.
Mon plus beau Noël ce sera celui à venir, cette 
année deux belles choses se sont produites dans 
ma vie, la première c’est la rencontre avec mon 
compagnon et la seconde l’ouverture du salon 
de thé (O délices de Perrine, Château Thierry)  
mon chéri été présent pour moi dans cette belle 
aventure donc Noël prochain sera particulier  
pour moi.
un jour j’ai vu un lieu si beau c’était en Croatie  
et j’ai beaucoup aimé les paysages encore sauvages.
Ce que je dis le plus souvent : qu’est-ce que je vous 
sers ????
je n’ai pas de grands rêves, j’aimerais juste avoir 
une vie simple et heureuse et pouvoir continuer  
à faire ce que j’aime.
Quand je veux me sentir bien je porte une 
doudoune pour passer à travers le froid.
Pour être belle je porte des escarpins je trouve ça 
très sensuel ca souligne les courbes féminines.
je me suis reconnue en lisant (lol) mon horoscope 
de ce matin 
Mon petit déjeuner préféré ce sont des œufs 
brouillés et du bacon avec un petit café j’adore !!!
Quand mon amoureux veut me faire plaisir 
tous les soirs il me rejoint au salon et vient 
m’aider et ça me fait toujours plaisir. 
Si je pouvais changer quelque chose ce serait 
l’égoïsme et l’indifférence des gens. 

andrée leseur,  
originaire de Crouy sur Ourcq. 
Energique, curieuse, positive et 
pleine d’humour, cette femme 

est une tornade. Médecin 
urgentiste en Martinique, en 

transit en Haïti pour soigner les 
blessés de l’ouragan Mathew au 
moment où nous mettions sous 
presse, Andrée dite dédé n’a pas 

eu le temps de finir  
le questionnaire. Elle avait  

des vies à sauver. Et ça,  
ça n’a pas de prix…

Maman cuisinait du coq au vin.
je me suis émerveillée le jour où j’ai vu un arc en ciel de lune.
Mon plus beau Noël c’est l’année où il y avait un lièvre dans le sapin.
un jour j’ai vu un lieu si beau, c’était...  
en bas de chez moi (j’habite en Martinique).
un jour dans un restaurant quelqu’un m’a dit « vous êtes belle ». 
La nuit dernière j’ai rêvé que je volais. 
La dernière fois que je me suis acheté un vêtement j’ai choisi 
de la dentelle. 
Quand je veux me sentir belle et bien je porte un parfum.
je me suis reconnue en lisant « Soudain seule » d’Isabelle Autissier
Mon petit déjeuner préféré c’est un café
Si je pouvais changer quelque chose dans le monde ce serait l’humain.

la  

Poulette 

BOnuS  

de l’année  

2017

on ne pouvait pas passer à côté de cette femme  
géniale. Elle est, aussi ; un visage de notre brie.

12 femmes dynamiques, intelligentes, attachantes.  
des femmes anonymes (ou un peu moins), comme il y en a  
des milliers. Loin des projecteurs et des médias.   
Nous les aimons. Elles sont à l’honneur.

LE CALEndRIER dEs POuLETTEs GÉnIALEs ! 

À découper,  

chaque mois  

format  

marque-page !

JanvierMars
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Cécile dupuis, 33 ans, fleuriste depuis  
14 ans, avec mon chéri depuis 14 ans aussi, pas 

encore d’enfants. Après avoir travaillé 5 ans  
à Paris et 7 ans à St Germain sur Morin, je me 

suis lancée et ai ouvert ma boutique « Le jardin 
de Cécile » à Boissy le Châtel. j’aime les choses 
simples, la nature, passer de bons moments 
en famille et entre amis. Mon film préféré 

« L’étrange Noël de Mr jack » de Tim Burton, 
j’adore ses films, son univers!

Ma mère cuisinait des gratins dauphinois
je m’émerveille devant un bourdon qui butine
Le plus beau Noël c’était celui où nous étions  
tous ensemble
un jour j’ai vu un lieu si beau c’était à Madère 
en montagne face à un océan de nuages
un jour à la boutique une personne m’a appelé 
son rayon d’soleil 
La nuit dernière j’ai rêvé que nous repartions 
en vacances avec notre combi VW
La dernière fois que j’ai acheté un vêtement 
c’était un p’tit haut
Quand je veux me sentir belle et bien je porte 
une robe
je me suis reconnue en lisant mon horoscope
Mon petit déjeuner préféré c’est mon chocolat 
au lait
Quand mon chéri veut me faire plaisir  
il me prépare un bon p’tit plat
Si je pouvais changer quelque chose  
dans ce monde… ce serait tout ce mal !

auto-entrepreneur, Cocherel fleuriste, Boissy le Châtel
CécileBlandine

MaiJuillet

commerçante, Coulommiers gérante d’entreprise, Crouy sur Ourcq
danielleLudivine

AvrilFévrier
blandine droin, 43 ans, mes trois enfants sont 
ma passion, ma raison, ils me rendent dingues, ils me 

font peur, ils m’attendrissent, ils m’aiment. En matière 
de musique je suis très années rock, mais je suis capable 

d’écouter du Piaf et le lendemain du Nirvana, mon 
amour de toujours étant Téléphone séparés depuis 30 
ans !!! depuis quelques années je me suis découvert 
une passion pour les senteurs maison, du coup j’ai 
monté ma propre entreprise dans ce domaine, les 
senteurs ont un étrange pouvoir sur les émotions. 
devise : je préfère être détestée pour ce que je 

suis... plutôt qu’aimée pour ce que je ne suis pas...

Ma maman cuisinait surtout quand on attendait  
de la famille à la maison, il faut bien l’avouer !
je me suis émerveillée le jour où j’ai vu en 
échographie ce petit cœur battre, elle n’avait que 
quelques semaines et naissait plusieurs mois plus tard !
Mon plus beau Noël c’était l’année où 
j’ai trouvé un ours en peluche dans mes bottes,  
je devais avoir 7/8 ans.
un jour, j’ai vu un lieu si beau, c’était à sans 
hésitation à Belle Ile en Mer sur la côte sauvage.
un jour dans un café une personne m’a dit  
on se connaît ? Non en fait il y a encore des gens  
qui se parlent dans les cafés ?
La nuit dernière j’ai rêvé que….heuu j’ai pas rêvé,  
je crois que je suis trop fatiguée pour rêver !
La dernière fois que je le suis offert un vêtement  
j’ai choisi une jupe pour ma fille, à chaque fois  
c’est la même chose, je sors pour moi je reviens  
avec des trucs pour eux !!!
Quand je veux me sentir bien et belle je porte 
un sourire pour éclairer la journée des personnes  
que je croise.
je me suis reconnue en lisant ou entendant Brel, 
les paroles, la sensibilité, la fougue, la passion, 
l’emportement.
Mon petit déjeuner préféré c’est du café, il ne faut 
pas me parler tant que je n’ai pas eu mon café !!!
Quand mon partenaire veut me faire plaisir il m’offre 
des fleurs mais surtout pas coupées, dans le jardin, 
plantées directement dans les massifs. 
Si je pouvais changer quelque chose dans le monde  
ce serait la misère, la pauvreté, la guerre, la 
maltraitance, les enfants qui souffrent, l’injustice,  
je ne supporte pas l’injustice !! et à tous niveaux !

ludivine dubois, 32 ans, gérante de la 
boutique XXL à Coulommiers. Sans enfants, 
mais avec un chien qui prend la place d’ un 

enfant.j’aime ecouter de la musique un peu tous 
les styles avec une préférence pour Céline dion. 

j’aime aussi me ballader dans nos campagne  
avec mon chien. Mon film préféré : dirty dancing, 

c’est une belle histoire d’amour.

Ma maman cuisinait de la joue de porc
je me suis émerveillée le jour où mon parrain 
s’est marié
un jour, j’ai vu un lieu si beau, c’était à Paris,  
les passages couverts
un jour dans un café une personne m’a dit 
tu es jolie
La nuit dernière j’ai rêvé que je trouvais  
le prince charmant
La dernière fois que je me suis offert un vêtement 
j’ai choisi un poncho
Quand je veux me sentir bien et belle je porte  
une robe avec une paire de bottes
je me suis reconnue en lisant 
le journal de Bridget jones
Mon petit déjeuner préféré c’est 
un jus d’orange avec croissant et pain au chocolat
Quand mon amoureux veut me faire plaisir  
il m’offre une orchidée  
de préférence phalaenopsis
Si je pouvais changer quelque chose dans  
le monde ce serai le regard des gens  
sur les personnes rondes

danielle née Cirotteau, gérante de son 
commerce de proximité, mère et grand-mère. 

Mes passions : la nature, les animaux, la lecture, 
la peinture, la musique romantique (Chopin, 
Liszt…). déteste la solitude et aime s’investir 
dans le cadre de son village, et plus peut-être. 

Aime la France et son Histoire.  
Ma devise est celle de mon père : SErVIr 

Maman cuisinait les crêpes Suzette miam miam 
et la soupe à l’oseille berck
Mon plus beau Noël c’est beaucoup de Noël, mais 
où je reçus un landau pour poupée avec des draps 
brodés par la « Vierge Marie » (dans mon esprit de 
petite fille) reste un souvenir d’amour.
un jour j’ai vu un lieu si beau pas un jour mais à 
chaque fois que je vais sur la presqu’île de Fouras 
dans la maison de mes grands-parents, le seul 
endroit qui a toujours été là au cours de ma vie
Ma dernière vision : des ruines gothiques 
majestueuses nimbées d’une couleur rose écarlate 
s’élevant sur un ciel étoilé
La dernière fois que je me suis offert un vêtement 
j’ai choisi une robe grise mouchetée un peu 
moulante
Quand je veux me sentir belle et bien je porte  
un collier de perles noires cadeau de ma maman
Mon petit déjeuner préféré c’est le petit déj à la 
française : pain, beurre demi-sel, confiture et café
Mon amoureux me faisait plaisir quand il 
m’offrait un cadeau que je désirais sans rien  
lui avoir dit
Si je pouvais changer quelque chose, ce serait 
arrêter la course effrénée vers un monde sans 
âme, regarder, respecter, copier la nature pour 
que notre planète vive. Aimons-nous les uns les 
autres.
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graphiste, Giremoutiers
Fanny

septembrenovembre

animatrice de ventes, Isles les Meldeuses chanteuse, Meaux

Fanny heusèle, 26 ans et demi  
(parce que chaque jour compte !), graphiste 

passionnée multi-tâches à mon compte,  
fiancée et amoureuse d’un grand nounours. 

j’aime partir à l’aventure et quand la découverte 
passe par les papilles, on atteint le summum. 

Bercée à l’adolescence par la jolie Amélie Poulain, 
comme cette héroïne ordinaire, j’aime tous les 
petits bonheurs et plaisirs de la vie. Pas besoin  

de partir loin, je m’évade aussi à travers les 
rencontres et les paysages quotidiens.  

devise : Carpe diem : Cueille le jour présent  
sans te soucier du lendemain.

Ma grand-mère cuisinait du riz pilaf aux oignons  
et tomates. recette pas compliquée, c’est devenu  
un basique dans ma cuisine, ça sent tellement  
bon quand le tout mijote !
je me suis émerveillée le jour où ma sœur  
a donné la vie à une magnifique petite fille !  
Mon plus beau Noël, c’est chaque année, car  
c’est toujours un moment de partage en famille.
un jour, j’ai vu un lieu si beau, c’était le lac 
de Tibériade, j’y ai ressenti un sentiment 
d’intemporalité. 
un jour dans une boutique qui vendaient  
des produits locaux dans le sud une personne  
m’a dit qu’elle avait eu un coup de foudre pour  
cette petite fille que j’étais.
La nuit dernière j’ai rêvé que je prenais l’avion le 
14 juillet pour survoler la France alors qu’il y a des 
petits feux d’artifice partout pour colorer la nuit...
La dernière fois que je me suis offert un vêtement 
j’ai choisi un petit haut coloré.
je me suis reconnue en lisant ou entendant des 
témoignages de jeunes entrepreneurs qui ont envie 
de travailler de manière indépendante.
Mon petit déjeuner préféré c’est un pain aux 
chocolat et thé (ou chocolat chaud, quand  
j’ai besoin de réconfort !)
Quand mon amoureux veut me faire plaisir  
il m’offre des fleurs sans occasion particulière.
Si je pouvais changer quelque chose dans le monde, 
je mettrais fin aux conflits qui ravagent  
des familles partout dans le monde…

EMMAManuela

AoûtJuin
emma nonyme, 30 ans éternellement, 

Chanteuse du groupe Emma and Co, maman 
de 2 mini-moi. Les pieds dans le monde de la 
musique depuis l’enfance (papa est musicien 

et membre du groupe Emma and Co), apprécie 
particulièrement... tout, sauf ce qui est diffusé  

sur les grandes radios ! jazz, rock, swing, 
classique, blues, bref... tout ce qui est bon ! 

Aime :  le cinéma français. Les vols d’oiseaux. 
Les Corn Flakes. Les gens qui se bougent pour 
avancer. Mon lit. Manger Bio. Mais pas que...

N’aime pas : la surconsommation, les 
embouteillages, le froid, la TV, marcher  

sur des miettes, trop parler de moi...

Ma maman cuisinait et cuisine toujours !
je me suis émerveillée le jour où j’ai décidé  
de faire mes propres choix et de driver ma vie 
comme je l’entendais
Mon plus beau Noël c’était l’année où je ne l’ai  
plus fêté, même si mes filles font la gueule
un jour, j’ai vu un lieu si beau, c’était  
dans les campagnes de Seine et Marne
un jour dans un café une personne m’a dit :  
vous avez une belle voix, continuez ! Bon ok....
La nuit dernière j’ai rêvé que Ma Poule 
m’interviewait !
La dernière fois que je me suis offert un vêtement 
j’ai choisi des godasses (super dur à choisir quand 
on reste debout 2 à 3h par concert et qu’on veut  
pas avoir mal aux pieds!)
Quand je veux me sentir bien et belle je porte 
des boucles d’oreilles
je me suis reconnue en entendant 
quelqu’un m’appeler dans la rue !
Mon petit déjeuner préféré c’est tartines  
et chocolat, mais pas avant 11h !
Quand mon partenaire veut me faire plaisir  
il me fait à manger, me fait couler un bain avec  
le massage qui va avec ! (soyez pas trop jalouse...)
Si je pouvais changer quelque chose dans le 
monde ce serait tellement compliqué..

Manuela Marquez, 59 ans, retraitée  
et conseillère  Tupperware. j’ai 3 grands garçons, 
mariés et papas, et 6 petits-enfants. Côté culture 

je suis fan de daniel Guichard, de séries TV.  
je fais du sport : Pilates, renforcement 

musculaire… et j’adore cuisiner.

Ma maman cuisinait du cozido portugais,  
du pot au feu.
je me suis émerveillée le jour où ma petite-fille 
est née
Mon plus beau Noël, c’était l’année où je l’ai passé 
sur l’île de Madère
un jour j’ai vu un lieu si beau et c’était le feu 
d’artifice à Madère, toute l’île était illuminée,  
côté mer comme côté montagne.
un jour, dans une boutique quelqu’un me dit 
« je vous connais, je vous ai déjà vu » alors que non !
La nuit dernière j’ai rêvé que j’étais chez 
Monoprix, toutes les caisses étaient en panne  
et j’étais en panique
La dernière fois que je me suis offert un vêtement 
c’était une tunique bleue avec des petits brillants 
autour du décolleté ! j’adore. 
Quand je veux me sentir belle et bien je porte un 
pantalon bien coupé et une tunique blanche avec 
des chaussures élégantes 
je me suis reconnue en lisant ou en entendant  
« La découverte » de daniel Guichard, une 
chanson qui raconte un mariage trop jeune,  
qu’on regrette un peu.
Mon petit-déjeuner préféré c’est café pain  
et beurre et fromage
Quand mon mari veut me faire plaisir il m’offre 
des fleurs, c’est rare j’en ai eu à la Saint Valentin 
j’ai failli tomber sur le c….
Si je pouvais changer quelque chose dans le 
monde, c’est éradiquer la faim. Plus personne 
n’aurait faim. 

aurore sancier, la quarantaine épanouie, 
assistante de pilotage d’activités, maman de  

2 garçons (14 et 2 ans et demi). j’aime la musique 
(Muse pour son rock endiablé, Mylène Farmer  
pour la mélancolie de ses mots, julien doré…),  

la lecture (Benoite Groult, ainsi que tant d’auteurs 
inconnu(e)s qui se battent pour la liberté de  
la Femme). Mes films (Au-delà de nos rêves,  

Bridget jones, Mona Lisa, Les Sufragettes etc….
Mais ce qui m’occuper le plus ces derniers mois c’est 
notre ligne P, au vu de nos conditions de transports 

qui se dégradent de façon catastrophique.  
En janvier 2016, j’ai créé un groupe Facebook 

d’entraide et d’informations entre usagers. Le but 
: permettre à chacun d’obtenir un transport en 
commun décent. doit-on être puni de vivre à la 

campagne ? Tout cela mérite qu’on s’y attarde un 
peu pour que nos villages continuent d’exister.

Ma maman cuisinait des œufs à la neige
je me suis émerveillée le jour où mes enfants sont nés
Mon plus beau Noël c’était l’année de notre 1er noël 
dans notre maison
un jour, j’ai vu un lieu si beau, c’était Paris la nuit, 
tout simplement magique
un jour un ancien directeur m’a dit « Il n’y a que 
ceux qui ne font rien qui ne font pas d’erreur »
La nuit dernière j’ai rêvé que je perdais mes 
cheveux ! (le cap de la quarantaine sûrement…)
La dernière fois que je me suis offert un vêtement 
j’ai choisi une jupe desigual
Quand je veux me sentir bien et belle je porte 
mon bon vieux jean
je me suis reconnue en entendant la devise de Paris 
« Fluctuat Nec Mergitur » (Battue par les flots  
mais ne sombre pas)
Mon petit déjeuner préféré des palmiers  
pas trop cuits (hummmm)
Quand mon amoureux veut me faire plaisir 
il me laisse prendre du temps pour moi
Si je pouvais changer quelque chose dans le monde 
se serait d’améliorer la condition féminine dans 
le monde. Et comme l’a si bien dit Benoite Groult 
« rien n’est plus précaire que les droits des femmes ».

assistante de gestion,  Ocquerre
Aurore
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Le mandataire immobilier, ou conseiller 
en immobilier est l’intermédiaire entre 
le vendeur et l’acquéreur. Il prospecte les 
biens à vendre, signe des mandats, assure 
la diffusion des annonces, organise les 
visites, négocie… Il a un statut de travailleur 
indépendant ou d’auto-entrepreneur. Le 
conseiller en immobilier fait souvent partie 
d’un réseau ( Iad, Capifrance, Safti…)

Anaïs a constaté des différences de comportements chez les couples.  
Côté achat, Madame va se montrer pratique : buanderie, cellier. Elle regarde 
la salle d’eau et la cuisine. Monsieur, lui, s’enquiert des travaux, du cadastre.

les  

Poulettes  

de l’année  

2017

les  

Poulettes  

de l’année  

2017

directrice du théâtre Gérard Philippe, Meaux ingénieur qualité, la Ferté Milon
Marie Prudencesolène

décembreOctobre
Marie Prudence depas, 43 ans, Ingénieure 

Pédagogique, Présidente Formations MdKLé, 
maman de 2 adorables enfants. j’aime la vie, les 
bons plats et les voyages. Mon chanteur préféré 

est Georges Bassens. Comme livre de chevet :  
une Bible. Ma devise : ne jamais baisser les bras,  
le meilleur est à venir. refuser de rendre le mal 

par le mal en restant soi-même. Ma fierté ? 
Avoir créé et présider une association culturelle, 

Festidklé, qui a su s’ouvrir vers des horizons  
de fraternité et de tolérance entre les personnes.

Ma maman cuisinait des épinards Camerounais 
“ndolè” avec des bananes plantain.
je me suis émerveillée le jour où mes enfants  
sont venus au monde.
Mon plus beau Noël c’était l’année où toute ma 
famille était réunie et le regard brillant d’admiration 
de mes enfants à l’arrivée  
du père Noël 
un jour, j’ai vu un lieu si beau, c’était sur la route  
de Playa del Carma au Mexique. 
un jour dans un café une personne m’a dit :  
Vous êtes la personne que j’attendais et depuis 
nous ne nous sommes plus quittés. 
La nuit dernière j’ai rêvé que les femmes dirigeaient  
le monde et que ce dernier retrouvait la paix.
La dernière fois que je me suis offert un vêtement  
j’ai choisi... une tenue pour surprendre mon époux.
Quand je veux me sentir bien et belle je porte  
une tenue sobre mais élégamment sexy avec  
des talons hauts.
je me suis reconnue entendant ma famille et 
mes amis me décrire comme une valeur sûre à 
mettre en banque aujourd’hui en amour comme 
en amitié. 
Mon petit déjeuner préféré c’est un bol de chocolat 
au lait avec une pointe de café accompagné d’un 
oeuf au plat, des tartines grillées, d’un verre de jus 
d’orange pressée servi le dimanche matin par un  
de mes 3 amours.
Quand mon mari veut me faire plaisir il m’offre  
un restaurant en amoureux.
Si je pouvais changer quelque chose dans le monde 
ce serait la course à toujours plus d’enrichissement 
des Etats forts au détriment des faibles.

solène. J’ai 37 ans. Mariée et maman  
de 2 petites filles adorables. j’ai grandi entre  

La Ferté sous jouarre et Meaux. Le théâtre a été  
une révélation dans ma vie et j’ai la chance de pouvoir 

vivre de ma passion et surtout de pouvoir  
la partager avec le plus grand nombre. 

Ma maman cuisinait du Findus ! et des bons gâteaux  
au chocolat dont j’adorai lécher la casserole à la fin
je me suis émerveillée le jour où je me suis mariée.  
j’ai pris un shoot d’amour incommensurable en une 
journée, entourée de mon homme, mes filles, ma famille 
proche et éloignée et tous mes amis… une journée  
en toute simplicité mais que je n’oublierai jamais.
Mon plus beau Noël c’est chaque année !  
Quand la famille se retrouve… 
un jour, j’ai vu un lieu si beau, c’était à Koh Tao  
en Thaïlande… Magique !
un jour dans un restaurant, mon premier prof de théâtre 
m’a dit « Toi, tu veux vivre de ce métier », à l’époque  
je n’y pensais même pas ! C’est devenu une réalité.
La nuit dernière j’ai rêvé que Stromae voulait se 
marier avec moi… c’était pas la nuit dernière mais  
ce rêve là, j’aimerai bien le refaire plus souvent !
La dernière fois que je me suis offert un vêtement  
j’ai choisi une robe noire, toute simple mais avec  
un joli décolleté !
Quand je veux me sentir bien et belle je porte... 
mes talons aiguilles évidemment
je me suis reconnue en entendant « Faites que le rêve 
dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve » 
c’était dans Emilie jolie (mais maintenant que je suis 
grande, je sais que c’est une phrase de Saint Exupéry.)
Mon petit déjeuner préféré c’est mon jus d’orange 
pressé le matin ! 
Quand mon amoureux veut me faire plaisir il m’amène 
manger une crêpe au chocolat
Si je pouvais changer quelque chose dans le monde  
ce serait d’en finir avec l’intolérance. Si chacun acceptait 
l’autre tel qu’il est, sans jugement, sans à priori, sans 
jalousie et surtout sans peur… Le monde tournerait 
peut-être un peu plus rond… peut être ?

Elle a 30 ans, de longs cheveux encadrant 
un visage souriant, une poignée de 

mains à la fois ferme et chaleureuse. Anaïs 
est de ces femmes qu’on remarque tant il 
se dégage d’elle des ondes positives. 
Son parcours est atypique. « Très tôt, j’ai 
compris que je n’étais pas faite pour le 
système scolaire. je m’oriente vers un 
diplôme de création d’entreprise. j’ai des 
idées, mais peu de moyens ». 
C’est à ce moment-là qu’elle 
rencontre son amoureux. 
12 ans plus tard, il partage 
toujours sa vie et est le père 
de son enfant. « j’ai trouvé 
l’amour à 18 ans, oui je sais 
c’est jeune ! Mais je n’allais quand même 
pas lui dire t’es sympa tu reviendras plus 
tard ! » plaisante la jeune femme.
Ce sera alors l’entrée sur le monde du 
travail, comme éducatrice et formatrice 
pour adultes. « je travaille auprès de 
jeunes déscolarisés. j’ai la fibre sociale, et 
le goût de l’éducation populaire. »
Mais Anaïs Pezé a aussi le goût des 
challenges. Après une discussion avec une 
collègue, qui venait du secteur immobilier, 
elle change complètement d’orientation.
« je rencontre l’animateur d’un réseau 
bien implanté. La philosophie développée 

dans cette structure me 
convient. je décide de faire 
le grand saut : me voici 
conseillère en immobilier, et 
chef d’entreprise, puisque je 
travaille en indépendant ». 
C’est la révélation. Anaïs 

découvre un métier passionnant. « Aucune 
journée ne ressemble à une autre. je gère 
mes rendez-vous et j’ai du temps pour ma 
famille ». Cette maman d’un petit Liam 
de 4 ans se veut aussi une conseillère  
en immobilier attentive et à l’écoute. 
« Acheter ou vendre une maison, ce n’est 
pas un acte anodin, c’est un projet de vie. Il 
faut rassurer et accompagner les clients » 
Anaïs Pezé sillonne tous les jours la Brie, 
pour les besoins de ses visites. « j’aime 
notre région, cette alternance de champs 
et de forêts. je suis toujours positive. Le 
soleil, chacun de nous le porte en lui. »

J’ai réussi à avoir un métier qui me plaît et m’épanouis.  
Je gère mon temps, j’ai une vie de famille équilibrée. 
alors oui, conseillère en immobilier en pays briard, c’était  
la profession qu’il me fallait. anaïs Pezé se confie à Ma Poule !

anaïs Pezé, conseillère en  
immobilier et maman comblée

acheter ou vendre 
une maison, ce n’est 
pas un acte anodin, 

c’est un projet  
de vie. 

d.r.

C’est pas un job, c’est une passion ! 
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«Je vais où la vie me mène, 
au hasard des rencontres 

»avoue le jeune homme avec 
humilité. Kirsten Harma, 29 
ans, Sétois de naissance et 
Seine et Marnais d’adoption, 
a jeté l’ancre face à la paisible Marne, 
dans un joli appartement de la Ferté sous 
jouarre. La musique, il y est entré à l’âge 
de 6 ans, comme on entre en religion.
C’est tout petit garçon qu’il se prend 
d’amour pour l’accordéon paternel.  En 
cours particuliers,  le talent pointe. 
« La révélation, je l’ai eu lors de l’arrivée 
impromptue, chez moi, d’un virtuose. 
Olivier urbano entre dans ma vie. C’est un 
prodige de l’accordéon, qui va m’accom-
pagner tout au long de mon parcours. »
Pour Kirsten, très jeune, le choix est fait. Il 
sera musicien, et compositeur. d’ailleurs, 
il se met, seul, au piano. Après le conser- 
vatoire de Sète, le voici à Montpellier. Son 
amour pour la musique classique ne se 
dément pas. A l’âge où ses copains écoutent 
du rap ou du hip hop, lui ne jure que par 
Bach et Vivaldi. Il se dit fasciné par les notes 
de musique, déchiffre des centaines de 
partitions comme on dévore des thrillers, 
et fait l’impasse sur le système scolaire. Le 
jeune homme passe son bac par correspon-
dance, l’obtient haut la main avec mention, 
et s’expatrie loin de son sud natal. « Mon 
ambition était de suivre l’enseignement 
d’un grand chef d’orchestre, Pierre Cao.  

je m’inscris donc au con-
servatoire de dijon ». Kirsten 
Harme en sortira avec le pres-
tigieux « diplôme d’Etude 
Musical, d’Analyse théorique et 
appliquée » et formé en ethno-

musicologie et paléographie.
une médaille d’or pour ses fabuleuses inter-
prétations musicales viendra s’ajouter à 
celle déjà obtenue à Montpellier.
C’est à Nancy, à la Music Academy 
International qu’il met le doigt sur sa future 
carrière : compositeur de musique de film. 
Après un cursus réussi (il finit major de 
promo), Kirsten Harma poursuit une fruc-
tueuse carrière de compositeur pour des 
œuvres documentaires ou télévisuelles. Il 
devient enseignant à la Music Academy, 
tout en composant pour des librairies musi-
cales et divers réalisateurs, menant aussi des 
projets plus grand public, comme la série de 
ciné-concert entamés en partenariat avec la 
mairie de rueil Malmaison. Kirtsen Harma 
poursuit son rêve : vivre de sa musique en la 
partageant avec le plus grand nombre. 

Parmi les œuvres de Kirsten Harma on retiendra 
la bande originale du documentaires, Eqasuluaq, 
réalisé pour ushaïa TV par Kevin Perusse et 
Hugo Braconnie. Pour les ciné concerts organisés 
au Théâtre André Malraux de rueil Malmaison 
(92) cette année ce fut « Hommage à jean 
jacques Annaud », avec une réorchestration de la 
musique de plusieurs de ses films. ». 

il nous vient du sud de la France et a choisi de s’installer en seine et 
Marne. de sa passion, il a fait le plus beau des métiers : compositeur de 
musique de film. Kirsten harma a l’élégance des artistes accomplis, et 
la sérénité de ceux qui ont trouvé leur voie. 
  Soumia Zahy

Kirsten Harma, l’enfant  
qui aimait Vivaldi

a l’âge où ses 
copains écoutent  
du rap ou du hip 

hop, lui ne jure que 
par bach et vivaldi.

La Ferté sous Jouarre

CabarEt burlESquE, 
Par la trOuPE burlESquE Klub
Elles s’effeuillent avec délicatesse et sans 
aucune vulgarité. On ne présente plus  
le Cabaret burlesque et ses saynètes rétro, 
drôles ou poétiques. quand les femmes 
se réapproprient et assument leurs corps, 
c’est toujours un pur plaisir.  
au théâtre Gérard Philippe de Meaux,  
17 rue du Commandant berge (face au 
marché couvert). les 13,14,et 15 janvier.  
tarif 13 et 10 euros. tél :  01 60 23 08 42

bOObS, Par la COMPaGNiE lOvEly

revivre après un cancer du sein,  
c’est possible. En pleine rémission,  
alexandra s’invente mille et une vie.  
Du rire, de l’émotion, une plongée dans  
l’intime dont on ne sort pas indemne.  
au théâtre Gérard Philippe de Meaux,  
17 rue du Commandant berge  
(face au marché couvert)  
les 24, 25 et 26 février.  
tarif 13 et 10 euros. tél : 01 60 23 08 42 

Théâtre Gérard Philippe, Meaux

Nous vous avions  
promis dans le précédent 
Ma Poule ! une photo  
du mariage d'Alex et 
Coralie. 
 
Nos amoureux se sont  
dit oui, en Espagne,  
sur la plage de leur  
enfance. On leur souhaite 
tout le bonheur  
du monde !

alex  
et Coralie
ils se sont mariés 
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Ce matin-là il faisait particulièrement froid, un brouillard humide 
enveloppait la Costa azahar. luis serait bien resté chez sa mère, chez qui 
il avait passé la nuit. Mais le jeune homme devait voir des fournisseurs 
dans la matinée, avant de rejoindre son restaurant au bord de la plage de 
Rosas, son Chiringuito (café de plage en espagnol) comme il aimait à dire.
Ce jour-là, sans le savoir, il avait rendez-vous avec l’amour. léna, jeune et 
belle bulgare, allait croiser sa route….

Lydia N.

Merci la vie !

L uis prit le temps de chauffer 
quelques minutes sa voiture avant 

d’enclencher la vitesse. Préoccupé par 
sa commande de fruits et légumes, 
il ne regardait pas autour de lui. de 
toute façon, il pleuvait à torrents, on 
ne voyait pas grand-
chose.
Alors qu’il se préparait 
à manœuvrer, le bel 
Espagnol entendit toquer au carreau. Il 
leva les yeux avec surprise. deux yeux 
immenses le regardaient par la vitre 
remontée. un visage d’ange, une chev-
elure blonde, un regard azur, la jeune 
femme n’avait pas plus de 25 ans. Il ne 
l’avait jamais vue dans le coin. 
Luis baissa la vitre, étonné. 
L’inconnue lui demanda alors, avec un 
fort accent étranger : « S’il vous plaît, 
si vous allez du côté de rosas, pour-
riez-vous me déposer à un endroit 
qui s’appelle el Cami Pleno ? ». une 
auto-stoppeuse ! En général, Luis 
refusait par principe de transporter 
des inconnus. Mais là, avec ce froid 
et cette averse d’une rare violence, il 
décida de passer outre ses principes.  

Luis déverrouilla la portière. « Montez, 
dit-il, vous avez de la chance, je vais 
justement à rosas. »
 La jeune femme, vêtue d’un jean, d’un 
blouson en cuir, semblait inquiète. 
Comme si elle cherchait quelque 

chose. Luis sentait 
bien qu’elle était an- 
xieuse. Il finit par lui 
demander pourquoi.

Léna, car elle avait fini par se présenter, 
fondit en larmes. Luis arrêta la voiture 
et se tourna vers elle, pour essayer de 
la calmer. « je suis une prostituée, dit 
Léna, en sanglotant encore plus fort. 
j’ai honte de moi ». La jeune femme 
était écarlate, ses cheveux lui tom-
baient sur les yeux, sa poitrine se 
soulevait d’indignation et de terreur.
d’abord interloqué, Luis lui tendit un 
mouchoir en papier, et lui prit la main. 
« Calmez-vous, dit le jeune homme. Et 
racontez moi tout».
Alors Léna se confia, comme on se 
noie.
Elle était née dans un petit village 
pauvre de Bulgarie, sans espoir, sans 
avenir. un jour, elle avait suivi un 

jeune homme qui avait promis de lui 
trouver du travail en Espagne, et de 
l’épouser. Laszlo était beau et riche, 
elle était amoureuse. Mais une fois à 
Barcelone, l’avait mise sur le trottoir 
en compagnie de plusieurs autres pau-
vres filles. devant ses protestations, il 
s’était montré menaçant. « Tu me dois 
6000 euros pour ton voyage, tu dois 
payer. Ta vie et la vie de ta famille sont 
en danger si tu refuses »
Léna n’avait plus le choix.
Elle fut « vendue » avec un un lot de 
jeune femmes à un groupe de rou-
mains qui postaient les filles le long 
des routes de Catalogne. Ces pau-
vres créatures opéraient en pleine 
campagne qu’il pleuve ou qu’il vente. 
L’absence des autorités était flagrante. 
La région était très corrompue.
Léna devait rejoindre ces groupes de 
filles par ses propres moyens et rame-

ner les gains au chef à la tombée de la 
nuit. C’est pour cela qu’elle faisait du 
stop et avait rencontré Luis.
Ce dernier avait à son tour les larmes 
aux yeux. Il connaissait ce fléau de 
prostitution qui ravageait sa région. 
Mais ne pensait pas que les jeunes 
femmes étaient ainsi réduites en 
esclavage. de plus, la beauté, la fra-
gilité de Léna l’avaient profondément 
ému. 
Luis démarra sa voiture et ne s’arrêta 
pas avant d’avoir atteint son chirin-
guito.
Le jeune homme descendit du véhi-
cule, ouvrit la portière de sa passagère, 
et prit Léna par la main. 
« Tu es ici chez toi, sur cette plage, et si 
tu veux bien dans ma maison et mon 
café ».
Léna sut alors que c’était là que son 
destin l’attendait.
Aujourd’hui, darius a 12 ans, il 
regarde sa maman Léna, son père Luis. 
Le café est plein à craquer. Léna sourit 
et essuie une larme en même temps. 
« Merci la vie », pense-t-elle. 

Cette histoire vous a plu, vous voulez 
en savoir plus ? retrouvez l’histoire 
de Luis et Léna sur le site internet 
mapoulemagazine.com. 
racontez nous votre histoire d’amour par 
mail à redaction@mapoulemagazine.
com ou sur la page Facebook du magazine.

J’ai honte moi, vous allez 
me jeter hors de la voiture 
si je vous raconte ma vie.

Notre histoire c’est l’histoire d’un amour
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Centre de formation nouvelle génération 2.0

« Dites-moi et j’oublierai. Montrez -moi et je me souviendrai. Impliquez-moi et je comprendrai » (Confusius).

Chaque Adulte est riche en expériences diverses et constitue une véritable ressource pour son entourage professionnel.
Afin d’utiliser concrètement les acquis que vous venez chercher dans la formation, nous proposons une méthode pédagogique qui 
vous permet de devenir ACTEUR, mieux encore AUTEUR de votre apprentissage.

Notre ambition est de vous amener à acquérir, pérenniser vos compétences et vous professionnaliser sans ennui, sans oubli et 
sans perte de temps. Un seul objectif : Boostez vos compétences dans différents domaines. Rejoignez-nous !

Si vous aussi vous voulez raconter votre histoire :  
redaction@mapoulemagazine.com

Les enfants aussi écrivent à Ma Poule !  
Le plus joli texte sera publié.

redaction@mapoulemagazine.com

si tu étais Musique,  

TU SERAIS REGGAE,  

si tu étais oiseau,  

TU SERAIS AIGLE RoyAL,  

si tu étais odeuR,  

TU SERAIS TARTE TATIN,  

Je t’aiMe Mon PaPa 

Ayal Zohra Marie, 9 ans.

Maison de 125m2  agréable et chaleureuse  
en coeur de village (sur place école, collège,  

maison de santé, restaurants, commerces  
et gare SNCF). RDC: Entrée,cuisine aménagée, 
coin cellier,séjour-salle à manger avec poutres  

apparentes,un coin buanderie,un wc, 
et une cave voûtée. 

A l'étage: 3 grandes chambres et possibilité 4ème.  
Salle de bain avec baignoire bal-néo et douche.  

Toilettes. Terrasse ensoleillée. Idéal famille.  
Sans travaux.Le plus pour les stockage :  

Grand garage avec portail motorisé.
contact : 06 33 30 42 29  

annOnCe IMMOBILIÈRe 

158 000 €Crouy sur Ourcq

vincent lavalle est professeur de mathématiques dans un lycée de 
seine et Marne. ses élève l’agacent parfois, le font rire souvent, et de 
temps et temps le laissent admiratifs. Comme la jeune sophie, élève 
stressée et hésitante, devenue cadre supérieur outre atlantique.

Vincent Lavalle

Les (petits) malheurs de Sophie

Chaque année au moment du 
bac, les médias se plaisent à 

rapporter les meilleures perles 
relevées sur les copies. Beaucoup 
de gens en profitent pour se 
lamenter devant le supposé  délabrement 
de l’Education Nationale. C’est là une pro-
fonde erreur de jugement. Ces perles ne 
sont absolument pas l’apanage des mau-
vais élèves, mais parfois le fruit de la fan-
taisie et du désir de cacher leur ignorance 
qui taraude certains d’entre eux.
Ainsi est l’histoire de Sophie (prénom mo- 
difié), une de mes anciennes élèves. 
Sophie était pleine de bonne volonté. Elle 
faisait tous les efforts possibles et ima- 
ginables pour essayer de contrer des dif- 
ficultés initiales, et se montrait volon-
taire et appliquée en participant tant que 
possible.
Lors de mes cours de mathématiques, nous 
avions étudié une suite particulière : les 
suites de Fibonacci. Nous l’avions illustrée 
par la croissance des populations de lapins.
Le résultat est qu’un couple de lapins au 
début de l’année permet d’obtenir à la fin 
de l’année près de 500 individus. je deman-

dais à la classe une interpréta-
tion du résultat. Sophie fut la 
première à lever la main et eut 
ce commentaire extraordi-

naire : « Cela veut dire que 
si on veut avoir des 

bébés il faut man-
ger beaucoup de 

lapin ».

Sophie ne se rendait pas 
compte que certaines de ses 
remarques avaient involon-
tairement différents niveaux 
de signification. Les concep-

teurs des programmes ont fait le choix 
malheureux, dans le cadre des statis-
tiques à deux variables,  de nommer les 
points moyens avec la lettre G. Lors d’une 
séance d’exercices, je me suis retrou- 
vé avec une Sophie, qui me demanda à 
la cantonade face à tous ses camarades : 
« Euh Monsieur, vous pouvez me montrer 
où est mon point G ? »
Autre exemple des effets du stress sur 
sa logique : dans la dernière ligne droite 
avant son examen oral d’anglais, Sophie, 
débordée par l’angoisse, vient me voir en 
me disant : « Monsieur, Monsieur ! j’ai 
besoin d’aide et vous êtes forcément bon 
en anglais ! » je lui demande pourquoi, 
elle me répond : « Bah je sais que vous êtes 
Breton et il doit forcément il y avoir un lien 
entre la Bretagne et la Grande-Bretagne 
donc vous devez être bon en anglais. »
une fois que Sophie fut en capacité de 
mieux gérer son stress, elle fit des cho-
ses magnifiques. Sophie a eu son bac 
et récemment elle est venue me voir au 
lycée. Elle était embauchée par une grande 
firme internationale de cosmétique, 
et qu’elle partait travailler deux ans à 
l’étranger. Alors maintenant, vous lirez les 
prochaines perles du bac, n’oubliez pas que 
parmi leurs auteurs il y a sûrement beau-
coup de Sophie…

« euh Monsieur, 
vous pouvez me 
montrer où est 
mon point G ? »

À vos plumes,  
nos lectrices se racontent

Tous travaux de rénovation 
et installation de système 

et matériel électrique, 
interphonie, chauffage et 

chaudières électriques, 
domotique. Particuliers  

et professionnels.  
Qualité, soin, service.  

Ile de France et limitrophe
 

F2 eLeC
37-39 avenue Ledru Rollin - 75012 PaRIS

Tél : 01.56.95.16.27 - 06.08.53.35.00
Mail : c.yontchouha@f2elec.fr



nous vous souhaitons  
une merveilleuse nouvelle année.  

que 2017 porte vos rêves  
aux plus hauts des cieux.  

Restons sereins...
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Ciel Bas  
Mahmoud Darwich, poète Palestinien

C’est un amour qui va sur ses pieds de soie,
Heureux de son exil dans les rues.

Un amour petit et pauvre que mouille une pluie de passage
Et il déborde sur les passants :

Mes présents sont plus abondants que moi.
Mangez mon blé,
Buvez mon vin,

Car mon ciel repose sur mes épaules et ma terre vous appartient…


