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C e premier bulletin de l’année 2008, est pour

moi l’occasion de présenter mes vœux à tous

ceux d’entres vous que je n’ai pas eu encore

l’occasion de rencontrer lors des différentes manifesta-

tions de ce début d’année.

2007 a permis de voir la pleine réussite de notre nouveau

centre de loisirs sans hébergement. Ce service permet d’of-

frir aux enfants et aux parents une prestation, que de

nombreuses  communes de notre taille nous envient.

Le cœur de notre Maison de la Culture et des Associations

s’est mis à battre, tous ceux qui ont pris possession de cette

infrastructure  dans le cadre de leurs activités ont enfin

le plaisir de réaliser leur passion dans des locaux adaptés.

En ce qui concerne 2008, nous allons engager  les 

travaux de rénovation de l’église Saint Roch, nous avons

pu obtenir toutes les subventions possibles sur ce 

programme et nous allons lancer les procédures d’enga-

gement.

Nous poursuivons également la préparation du projet de

l’agrandissement du groupe scolaire. Nous avons déjà

obtenu les accords de subvention.

Enfin, notre collaboration avec le Conseil Général et la

Région Ile de France sur le projet de réhabilitation du

Chalet Anglais pour un accueil du public va se concréti-

ser. Les travaux d’études et de préservation de l’existant

ont été pris en charge par le Département. 

Nous travaillons actuellement à définir le projet dans son

ensemble afin de finaliser le cahier des charges.

Vous voyez qu’il reste bien des choses à réfléchir, sans hâte

mais en essayant toujours d’anticiper. 

Je souhaite à tous les habitants ainsi qu’à notre commu-

ne que cette année soit porteuse d’espoir, pour ceux qui

entreprennent, ceux qui créent et ceux qui espèrent ainsi

que pour ceux qui souffrent et qui sont seuls.

Bonne Année pour vous et ceux qui vous sont chers, en

souhaitant un avenir plein de promesses.

Tony SALVAGGIO

Maire de Pontcarré

Vice Président de la Communauté de Communes 

de la Brie Boisée en charge de l’Action Sociale, 

de la Jeunesse et des Sport.

EDITORIAL 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
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Le 23 décembre l'animation de Noël organisée par la municipa-
lité, en collaboration avec le Comité des Fêtes a rassemblé de
nombreux Pontcarréens. La venue d'un conteur avec ses loups et
à un sculpteur de ballons a permis le déroulement de la manifes-
tation sur toute la journée.

Dès le matin les enfants ont décoré les sapins et ont pu admirer
un couple de loups magnifiques. L'après-midi, le Père Noël a de
nouveau distribué des cadeaux aux enfants présents ce jour-là.
Puis ils sont restés en extase devant ce jeune homme monté sur
des échasses qui gonflait des ballons et les transformait en diver-
ses formes. Le maître des loups nous apprenait leur parcours dans
l'histoire et surtout nous invitait à ne plus les craindre et à ne
plus croire aux légendes les qualifiant de mangeurs d'hommes. 

La distribution de bonbons, gâteaux et boissons chaudes a permis
de prolonger la journée dans une ambiance chaleureuse à la gran-
de satisfaction des organisateurs.

Anne-Marie VUILLAUME

Animation de Noël
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Ciel miroir des cultures

Nous sommes allés  à la maison de la culture voir une exposition sur le ciel.
Dans le ciel il y a des étoiles et des planètes. Les étoiles sont des soleils qui fabriquent de
la lumière. Elles brillent et font des dessins dans le ciel. Ce sont des constellations. Elles
meurent en faisant une explosion et d’autres étoiles naissent ainsi.
La terre tourne sur elle même en 1 jour 24h et autour du soleil en 1 année.
Quand il fait nuit chez nous il fait jour de l’autre côté de la terre.
Il y a aussi des planètes qui, comme la lune et la terre, tournent autour du soleil.
Quelques représentations du ciel.

Mardi 11 décembre 2007

”
“

Une magnifique exposition en 14 affiches
du 8 au 15 décembre 2007.

Toutes les époques ou
presque, toutes les civilisa-
tions, ont observé le ciel et
y ont projeté leurs récits,
leurs croyances, leurs
mythes.
Astrologies, religions,
sciences et science-fiction
sont autant d’approches
nourries de représenta-
tions de la même voûte
céleste.

Soutenue par le Ministère de la Culture, l’exposition Ciel
miroir des cultures a présenté la diversité des représentations

du ciel à travers les âges
et les cultures, et l’évolu-
tion des connaissances
astronomiques : un
outil au service d’actions
pour contribuer à clari-
fier les différences entre
croyances, convictions
et savoirs étayés. C’est
aussi un moyen d’abor-
der objectivement les
merveilles du ciel.

Les écoliers de Pontcarré et le centre de loisirs ont bénéficié de
la première animation organisée dans la «Maison des
Associations» toute neuve. La petite section (élèves de
Madame Jeantet) avait particulièrement bien préparé la visite
grâce aux notions de base enseignées par leur institutrice. Ils
ont ainsi mieux profité des explications de l’animateur.
Nous ne résistons pas au plaisir de vous présenter les photos
attendrissantes et les commentaires de ces jeunes 
« graines de scientifiques» qui ont si bien travaillé.

Serge Lange
Conseiller Municipal

Membre de l’Association Française d’Astronomie

N.B : Si possible, une fois par an, nous espérons pouvoir péren-
niser à Pontcarré le principe d’une journée consacrée aux scien-
ces astronomiques. Une soirée «aux étoiles» est même envisagée
avec la collaboration de l’Observatoire URANOSCOPE de
Gretz –Armainvilliers, qui mettrait à la disposition du public
quelques télescopes en station sur le parvis de la Maison des
Associations.
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En 2007, ce sont 219 communes et plus de 1500 participants
qui ont rivalisé d’imagination et de créativité pour présenter au
Jury Départemental, des parcs et des jardins exceptionnels.

Fleurissement et ver-
dissement des espa-
ces publics donnent
tout de suite un air de
fête au village.

Pour réussir cette
métamorphose, l’ima-
gination est aussi
importante que le bud-
get, il suffit souvent de
s’inspirer de bons
exemples pour obtenir
de bons résultats.

Les Pontcarréens deviennent de plus en plus passionnées de
compositions florales.

Ceux qui en doutent ont, depuis le 27 octobre dernier eu la
preuve que les habitants de notre commune possèdent un réel
talent pour soigner leur cadre de vie.

En présence de Mr Tony Salvaggio, Maire de Pontcarré, de
François Perrusot,Conseiller Général, les lauréats du
concours communal des maisons fleuris et du concours
départemental des villes et villages fleuris 2007, ont été
conviés pour recevoir leur prix.

Dans un premier temps, 7 Pontcarréens et Pontcarréennes ont
ainsi vu leur œuvre récompensée en recevant des diplômes de
la « fleur de vermeil », la « fleur d’argent », la « fleur de bron-
ze », des encyclopédies et des bons d’achats à valoir dans les
magasins Truffaut

Résultats du concours communal

Fleur de vermeil :

- Mr et Mme Carol

- Mr et Mme Boudet

- Mme Vaudan

Fleur d’argent : 

- Mr et Mme Guilemeau

- Mr et Mme Samson

Fleur de Bronze : 

- Mr et Mme Lanfranchi

- Mr et Mme Bouvier

Enfin, notre village a obtenu la fleur de
bronze au niveau du concours
Départemental.

A cette occasion, de nombreux riverains
ont d’ailleurs reçu plusieurs prix :

� Mme Albertoni : Fleur de vermeil + 1
bon d’achat de 80 E

� Mr et Mme Carol : 1 agenda Truffaut + 1
sac de billes de polyters

� Mr et Mme Boudet : 1 agenda Truffaut +
1 sac Truffaut

� Mme Vaudan : 1 abonnement trimes-
triel au journal «La Marne»

� Mr et Mme Bouvier : Diplôme de la fleur
d’argent

� Mr et Mme Lanfranchi : Diplôme de la fleur d’argent

� Mr et Mme Guilemeau : Diplôme de la fleur d’argent

Merci aux élus présents, sensibles à la qualité de l’environne-
ment.

Un grand merci, pour conclure, à vous tous qui contribuez à ce
succès et à tous ceux qui nous rejoindrons prochainement.

Mme Christiane Albertoni
Maire adjoint chargée de l’Environnement et du Cadre de Vie

Une fleur parmi tant d’autres !

Le Jardin potager
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Deux ans après le grand succès du premier
concert et trois semaines avant Noël 
l’église Saint Roch avait déjà un air de fête
en cette soirée du 1er décembre. Le concert
des lauréats du concours de musique de
chambre du Lions Club s’est déroulé
devant une nombreuse assistance. Pour
organiser ce concert les élus de Pontcarré
et le Lions Club se sont retrouvés dans les
mêmes idéaux,  promouvoir la musique

de chambre et encourager de jeunes
talents en leur donnant la possibilité de
jouer devant un nombreux public. Après
un message de bienvenue de Monsieur le
Curé, Monsieur le Maire Tony Salvaggio
s’est réjoui, dans son message d’accueil,
du succès de cette manifestation et du
plaisir que le public allait prendre en cette
belle soirée. Avant de laisser la place aux
musiciens et au présentateur de la soirée
Jean-Claude Guenet, Le Président du
Lions Club Dominique Suzanne, a remer-
cié les élus de Pontcarré  pour l’organisa-
tion de ce concert et les professeurs de
Musique pour la qualité de leur enseigne-
ment.

Cette année, cinq ensembles se sont pro-
duits :

Pour débuter un quatuor de saxopho-
nes,venu du conservatoire de Bussy Saint
Georges, dont tous les membres avaient
11 ans, a enchanté le public qui a pu véri-
fier que la valeur n’attendait pas le nomb-
re des années. Mêlant le moderne au clas-
sique, de Tchaïkovski à Gershwin. Ce
groupe  a obtenu le 1er rappel de la soirée.     

Un quatuor à cordes venant du même
conservatoire avait choisi la même démar-
che éclectique, Barber et Bach cotés clas-
sique, Keating  et le joyau des Beatles 
«Yesterday» coté moderne, a provoqué un
nouveau rappel.

Pour conclure la première partie, un duo
Voix Piano du conservatoire de Lagny sur
Marne était au programme. La beauté de
la voix cristalline de Rieko Sakurai qui
prenait toute sa dimension sous les voûtes
de Saint-Roch a ému les spectateurs. Le
célèbre  «  O mio babbino caro » de
Giaccomo PUCCINI, qui concluait la

prestation a provoqué un tonnerre d’ap-
plaudissements auquel la jeune chanteuse
et son accompagnatrice  ont répondu de
bonne grâce par un « Ombra mai fu » de

Georg Friedrich HAENDEL du plus bel
effet.

La deuxième partie a débuté par un trio de
l’école nationale de musique de Noisiel.
La virtuosité des trois musiciennes, dans
une parfaite interprétation du 1er mouve-
ment du « Trio pour piano et cordes n°3
opus 101, en ut mineur » de Johannes

Brahms, a fait l’unanimité.

Est entré sur scène pour conclure la soirée
un duo du conservatoire Maurice Ravel
d’Ozoir-la-Ferrière. Il était composé
d’Estelle Tissier (17ans) au violon et de
Raphaël Sakelario (13 ans) au piano. Leur
programme a commencé par le 1er mouve-
ment de la «Sonate pour piano et violon
en la Majeur» de César Franck. Le final, à
la hauteur de cette soirée par l’interpréta-
tion de la «Sonatine opus 100 en sol
Majeur» d’Antonin Dvorak, a fait chavi-
rer le public. La «standing ovation»  qui a
suivi les dernières notes était amplement
méritée.

Tous ces jeunes musiciens par la qualité
de leur interprétation, leur impeccable
présentation, leur présence souriante ont
emporté l’adhésion générale du public.
Nous avons hâte d’être à l’année prochai-
ne pour revivre un tel événement, qui
pourrait devenir un moment incontourna-
ble  de la vie culturelle pontcarréenne.   

Concert des Lauréats du concours du Lions Club
La Confirmation du succès
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- Rue Bénénisse 

– Rue de la Bretèche

– Grande cour 

– Rue Dorothée 

– Rue Petit Duc 

– Rue Henri Durand 

– Rue de l’Eglise 

– Rue Lady Beauty Fidney 

– Rue Gélinotte – 
- Rue Max Goldmann 
– Grande Rue : côté impair

du n° 1 au n° 79 et côté pair
du n° 2 au n° 34 

– Place du Morbras 
– Place Jean Moulin 
– Rue Papillon 
– Rue Path 
– Rue des Poulinières
– Rue du Vieux Séquoia
– Rue de la Solitude 
– Rue Surprise 
– Rue des Trotteurs 
– Hameau de la Tuilerie 
– Rue Uva.

• Bureau n°2 : Ecole primaire

- Chemin Braque 

– RD 21 

– Rue de l’Etrier 

– allée de la Forêt 

– Rue de la Gare 

– Grande Rue : côté pair à partir du n° 36

et côté impair à partir du n° 81 

– avenue du Haras

– Rue Jacques Lavergne

– cour Saint Louis

– Rue des Maisons Brûlées

– Rue des Manouvriers

– Groupe scolaire Louis Mazet

– Rue Jean Meurant

– Rue de la Parenterie

– Chemin de la Parenterie 

– allée des peupliers 

– Rue de la Planchette 

– allée des Plants 

– allée de la Prairie 

– cour du Vieux Puits 

– Rue Urgons 

– Rue du Chemin Vert 

– cour des 

Afin de fluidifier le déroulement des opérations électorales, un
deuxième bureau a été créé sur la commune, il sera situé dans
le préau de l’école primaire.
La répartition des électeurs dans chaque bureau de vote s’effec-
tue selon l’adresse de leur domicile.
Les électeurs qui changent de bureau de vote recevront une
carte électorale début mars.
Vous trouverez ci-dessous le nouveau découpage électoral
applicable pour les prochaines élections.

INFORMATIONS ELECTIONS
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Comme chaque année, la magie de Noël s'est opérée en
maternelle, en ce jour de fête en l'honneur de la venue du
Père Noël.
Le préau de l'école était revêtu de décors de Noël confec-
tionnés par les enfants, travail mis en œuvre par les ensei-
gnants bien en avant de la date de la venue du Père Noël.
Au son de sa cloche avertissant son arrivée, la tension
monte dans les classes.
La présentation des enfants au Père Noël commence par la
petite section. Ceux-ci n'osent pas s'approcher de cet
impressionnant personnage. Leurs yeux laissent apparaître
de l'étonnement et de la crainte. Ils sont heureux de rece-
voir leur cadeau mais sont

contents de retourner dans leur classe après lui avoir chan-
té des chants de Noël.

Les enfants de la moyenne section arrivent à l'aise. Ils
savent désormais qui est le Père Noël et qu'il est chargé de
surprises. A leur grande stupéfaction, il réprimande un
peu ceux qui n'ont pas été très sages. Comment l'a-t-il su ?
Va-t-on quand même recevoir un cadeau?.. Mais oui le Père
Noël est très gentil puisque les enfants promettent d'être
plus sages désormais….

Les enfants de la grande
section commencent à se
poser des questions: pour-
quoi ce n'est pas le même
Père Noël qu'à la télévi-
sion ou dans tel magasin?
Où a-t-il rangé son attela-
ge? Comment peut-il
voler ? Et oui, ils ont bien-
tôt 6 ans, ce sont des
grands et finis les contes
de fée….

Anne-Marie VUILLAUME

Vie Scolaire
FETE DE NOEL
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Pour la 2ème fois depuis sa création, nous avons organisé
l’assemblée générale de l’association « RNAP » le 
4 novembre 2007.

Anciens PONTCARREENS, nous avons eu le grand plaisir de
nous revoir accompagnés d’amis habitant encore en Seine
et Marne. Que de bons souvenirs partagés autour d’une
bonne choucroute et de spécialités régionales apportées par
chacun !

L’après-midi s’est prolongée
avec la visite de la nouvelle
Maison des Associations,
belle réalisation pour les
Pontcarréens.

Nous nous sommes séparés
le soir en nous promettant de
nous revoir bientôt.   

RETROUVONS-NOUS A PONTCARRE
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Le club informatique de Pontcarré débute cette année 2008 avec l'acquisition de deux nouvelles machines qui
permettront d'explorer notamment la création multimédia (films et photos) dans d'excellentes conditions en y
mettant du "bi-coeurs".

Les sessions commençant en février abordent le mardi soir les
connaissances du tableur Excel (suite de la première session) et le
jeudi soir un double atelier possible: une initiation à l'informatique pour
les débutants (utilisation d'un ordinateur pour l'usage quotidien, traite-
ment de texte, photos, Internet...) ainsi que l'apprentissage du montage
vidéo.

Les membres du club PCM seront heureux d'accueillir les habitués et
les "nouveaux".

Axel JEAN
Président du club

PONTCARRE CLUB MICRO



SCULPTURA
La nouvelle  saison a repris avec un effectif de 9 adhérentes. 
Parmi ces 9 personnes, nous sommes heureuses d’accueillir une
résidente de Sucy-en-Brie, une de Torcy, une de Bussy Saint-
Georges et deux de Favières ! 
Nos fidèles Pontcarréennes sont toujours au rendez-vous pour
notre plus grand plaisir…

La philosophie du cours est toujours basée sur le libre choix  du
sujet avec néanmoins 3  nouvelles sessions proposées cette année : 

- Etude du buste féminin (cours théorique avec mannequin et sup-
port papier) du 05/12/07 au 16/01/08
- Etude de la main (choix  personnel d’un sujet) du 06/02/08 au 19/03/08
- Etude de l’art contemporain (choix personnel d’un sujet) du 21/05/08 au
11/06/08.

Le reste du planning est consacré aux pièces libres.

Nous proposons 96 heures de cours dans l’année (hors période sco-
laire), soit 3 heures tous les jeudis soir de 20h00 à 23h00. Nous
espérons, avec nos nouveaux locaux, pouvoir accueillir plus d’ad-
hérents au prochain Forum des associations. 

Pour clôturer l’année, nous organisons tous les ans une exposition. 
Cette année elle aura lieu le week-end des : 

17 et 18 mai 2008 à la salle des fêtes de la forêt de Pontcarré

Nous espérons vous voir aussi nombreux que les années précéden-
tes et nous vous remercions de nous être toujours aussi fidèles.

E. Diolot
Présidente

Village forestier de la Brie 11

Le 10 janvier
2008, c’était la
fête chez les
Anciens de
Pontcarré !
Fleurs, rires et
chansons ont
émaillé le

repas de fin d’année et les anni-
versaires du dernier trimestre
2007. Monsieur le Maire a eu la
gentillesse de partager avec nous
cette heureuse journée animée
par le «TOHU BOHU».

Vous connaissez tous notre asso-
ciation qui fête cette année ses 30
ans d’existence. Nous disposons
maintenant d’un nouveau local
situé dans une construction
récente contiguë à la Salle des
Fêtes : la « Maison des
Associations ». Les permanences
sont maintenues tous les jeudis
de 14h à 17h. Vous êtes les bien-
venus.

A bientôt !

CLUB DES ANCIENS

Vie Associative culturelle
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Les 23 et 24 novembre derniers, nous avions rendez-vous avec notre
public pour lui présenter une nouvelle pièce de théâtre riche en rires
et en quiproquos. «Ciel, Mon Maire», fut accueilli joyeusement par les

spectateurs et tout le
monde des 2 cotés de la
scène a pris bien du plai-
sir à regarder ou à jouer
cette pétillante comédie.

Aujourd’hui, notre moti-
vation est toujours plus
forte afin d’offrir un spec-
tacle où chacun puisse
trouver un remède contre
«les petites grisailles» de
la vie quotidienne.

Toute la troupe d’En Scène a donc repris le chemin de nouvelles 
« aventures », toutes plus joyeuses les unes que les autres.
Chaque répétition est un instant de travail où complicité et 
amitié font de chaque séance un moment unique de partage.
C’est aussi lorsque le rideau retombe à la fin d’une représentation,
lorsque les applaudissements retentissent dans la salle, que toutes
les émotions et
appréhensions
r e s s e n t i e s
durant toutes
les semaines de
travail, finali-
sent le chemin
accompli.
Mais c’est aussi
le trac, cette
fameuse «boule
au ventre» que
chacun sent de
plus en plus fort

avant

chaque lever de rideau ! Ce trac qui nous hante et qui pourtant est, un
mal nécessaire pour produire le meilleur de soi.
C’est enfin, cette aide inconditionnelle du partenaire de scène, sur
laquelle chacun d’entre nous peut compter en cas de « faux pas » ou
« d’oublis divers », une solidarité mutuelle qui rapproche chaque
membre d’une troupe de théâtre comme la nôtre.

Aujourd’hui, je voulais rendre hommage à tous les comédiens d’En
Scène et leur dire Merci pour tous ces moments forts que l’on par-
tage régulièrement en espérant pouvoir faire partager au public cette
émotion complice à chaque représentation.
Merci aussi, à tous les bénévoles (conjoints et/ou famille des comé-
diens) qui nous apportent leur aide dans l’organisation de chaque
manifestation car pour une troupe de théâtre amateur, il faut avoir
plus d’une corde à son arc pour monter un spectacle tant le travail
coté coulisses est varié et omniprésent.
Merci enfin au public qui venez chaque fois plus nombreux nous
nourrir de vos applaudissements.

Prochain spectacle le 14 juin 2008 à 21h à la Salle des Fêtes
de la Forêt, les enfants de la troupe présenteront le travail de la 
saison 2007-2008. Nous espérons que vous serez nombreux à venir
les applaudir.

A très bientôt sur les planches…

Marie-Anne Pinto
Présidente Association Théâtrale En Scène

«TOUS EN SCÈNE»
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Une très intéressante exposition "PONTCARRE d'hier et d'aujourd'hui" fut présentée à la
bibliothèque municipale du 13 au 27 octobre par l'Association des Amis de la Bibliothèque
Municipale. Cette exposition rétrospective et comparative mettait en parallèle des cartes pos-

tales très anciennes et des photographies
récentes
Des photographies aériennes de l'Institut
Géographique National de 1949 à 2007
permettaient de mieux constater l'évolu-
tion du village.
Un petit concours d'observation et de
recherche fut également proposé aux
Pontcarréens. Les meilleures réponses
furent récompensées par des bons d'achat
à vocation culturelle chez "Virgin".

Une belle après-midi contes.

Vie Associative culturelle
PONTCARRE s'exposait à la Bibliothèque

Fascinés, ils étaient tous fascinés ces enfants de 3 à 8
ans à l'écoute des contes proposés par l'Association des
Amis de la Bibliothèque Municipale, le samedi 15
décembre à la bibliothèque municipale.
Le premier groupe d'enfants de 5 à 8 ans, puis le
deuxième groupe d'enfants de 3 à 5 ans ont particuliè-
rement été attentifs et les petites oreilles étaient gran-
des ouvertes pour mieux vivre les belles histoires des
deux conteuses.



La saison s’est achevée par notre Assemblée
Générale du 1er décembre 2007 au foyer
rural de Pontcarré ; un auditoire nombreux
plus de trente personnes et la présence de
Monsieur Tony SALVAGIO, maire de
Pontcarré, invité à cet effet et qui nous a fait
l’honneur d’être des nôtres.
Donc saison terminée, heure des bilans et
sans faire d’autosatisfaction démesurée nous
pouvons dire que le Carreau de Pontcarré a
bien tiré son épingle du jeu dans les nom-
breuses compétitions effectuées tout au long
de la saison ; il a su porter dignement les
couleurs de son village.
Avec le recrutement de joueurs expérimentés
venus en début d’année, cela a eu pour effet
de stimuler les effectifs et permis d’obtenir
des résultats probants ;
Nous avons un joueur qui accède à la caté-
gorie supérieure, chose qui ne s’était pas pro-
duite depuis longtemps. Douze personnes
ont marqué des points dans les compétitions
officielles, ce qui veut dire qu’ils ont soit
gagné, soit finaliste, soit au pire demi-fina-
liste.
Le classement officiel étant le suivant :
1er CAMIER Rodolphe 7 points, 
2e RAKOTONDRAMANITRA Mihamina

8 points,
3e BERTHE Gerard 6 points,
4e BIGOT Anthony 4 points,
5e FRECHE François 3 points ;

Dans ce classement quatre nouveaux joueurs
recrutés en début d’année. Quand aux fémi-
nines seulement deux joueuses à notre grand
regret ont représenté tant bien que mal notre
association.
Trois compétitions à notre actif et à notre
honneur cette saison hormis bien sur les tra-
ditionnels concours :
La coupe de France analogue à la pétanque
comme au football avec une équipe de six
joueurs dont une féminine ; 
33 équipes en Seine-et-Marne, nous perdons
de très peu au 3e tour face à Pontault
Combault après avoir éliminé Egligny et
Coulommiers ; meilleure performance
depuis notre participation ;

Coupe de Seine-et-Marne, deux équipes
engagées, même processus 6 joueurs dont
une féminine ; une équipe va jusqu’en quart
de finale zone nord et s’incline de justesse
face à Bussy-Saint-Georges. Bravo à cette
équipe pour ce long parcours et félicitations
à la féminine Madame Noëlle GERMAIN
qui a représenté le club dans les deux
tableaux.
Enfin pour terminer le championnat de
Seine-et-Marne des clubs ; huit équipes dans
notre groupe et certaines n’étaient pas inscri-
tes pour faire de la figuration. Au terme
des sept rencontres, 5 victoires et 2
défaites ce qui nous classe à la troisième

place et nous mon-
tons dans la divi-
sion supérieure.
Soyons fiers de tous
ces résultats, pour nous
bien sûr mais aussi pour
notre village, même si nous avons encore du
chemin pour suivre les traces de nos glorieux
aînés ‘’la Boule Carrée’’.

Un seul bémol pour terminer la non 
participation de nos jeunes aux compétitions
officielles et nous le regrettons fortement.
Nous souhaitons à tous et à toutes une bonne
et heureuse année 2008 et pour toutes les
associations de notre village toujours plus de
succès.

Pour tous renseignements :

Monsieur André GERMAIN 
14, rue Path – 77135 PONTCARRE 
Tél. 01 64 66 23 55 
Port 06 78 32 52 58

Monsieur Anthony BIGOT 
5, allée du Parc 
77400 THORIGNY-SUR-MARNE 
Tél. 06 79 59 57 06
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La Boule Carrée !



Cette nouvelle saison s’annonce une fois de
plus pleine de défis pour nos équipes enga-
gées dans les diverses compétitions de la
ligue, en espérant des résultats aussi bon que
ceux de l’année dernière !
Le club continue sa progression avec 80
adhérents dès le mois de septembre.

L’Ecole de tennis gère 48 de ces adhérents
répartis sur 14 heures de cours par semaine
encadrées par Dominique. Cette saison a
permis d’ouvrir une section de mini-tennis
ouverte dès l’âge de 4 ans, ainsi que des ces-
sions pour adultes. 5 équipes jeunes vont
défendre les couleurs du Club de Pontcarré. 
Soutenus par leur enseignant, certains de ces
jeunes évoluent dans différentes compéti-
tions et par leur travail et leur persévérance
sont maintenant classés.
Fin juin, sur les courts de tennis, vous pour-
rez voir de jeunes licenciés de 9 à 14 ans dans
le cadre des compétitions «Trophée Jeunes
77».

Le Tournoi Interne a beaucoup évolué aussi
cette année, ce n’est pas moins de 22 licen-
ciés qui se sont inscrits. Après le tirage au
sort des 3 poules le 5 janvier, les matchs peu-
vent commencer. Résultats de ce tournoi en
juin.

Nous remercions très sportivement la mairie
pour nous avoir remis en état de fonctionne-
ment l’éclairage du court n°1, nous vous
tiendrons très prochainement au courant
quant à son mode d’utilisation.

Pour plus d’info sur le TCP, venez visiter
notre site :

www.club.fft.fr/tc.pontcarre

Notre association 
propose des cours de

JUDO :

- pour les enfants nés
entre 2002 et 2004, une
section Baby Judo (7
licenciés),
- pour les enfants nés
entre 1996 et 2001, une
section Puces, Poussins
et Benjamins (26 licenciés).

CHANBARA :

- pour les enfants (4 licenciés) ainsi que les
adolescents et adultes (8 licenciés).

Au cours de l’année sportive, tous les adhé-
rents ont la possibilité de participer réguliè-
rement à des rencontres inter-club, des tour-
nois et/ou compétitions.

Par ailleurs, nous sommes heureux de vous
informer que notre nouveau dojo, situé au
sein de la Maison des Associations, ouvrira
prochainement ses portes. A cette 
occasion, nous aurons besoin de volontaires
«musclés» pour procéder au transfert des
tatamis ! Nous comptons sur votre 
présence.

Pour toute information ou inscription, le
Bureau des A. M. P. se tient à votre disposi-
tion aux heures de cours, soit le lundi soir,

soit le mercredi matin. Vous pouvez égale-
ment consulter notre site Internet qui vous
permettra d’obtenir toutes nos coordonnées
et tout renseignement utile relatif à notre
club 

Les membres du Bureau ainsi que les profes-
seurs de judo et de chanbara profitent de ce
bulletin pour vous souhaiter une très bonne
année sportive 2008.

Village forestier de la Brie 15

Arts Martiaux de PONTCARRE

Vie Associative Sportives
Tennis club

Photos
d’Olivier 
avec ses élèves
(Juin 1997)

A la mémoire d’un ami
Il y a un peu plus de 10 ans, le 20 septembre 1997, Olivier Janssens nous quit-
tait tragiquement à l’age de 23 ans. Omniprésent  dans la vie du Club en tant
qu’adhérent et initiateur, il était très apprécié et restera toujours dans le cœur de
ses élèves et Amis du Tennis. Nous lui renouvelons notre hommage.

(http://club.sportsregions.fr/arts-martiaux77).
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Cette année s’ouvre
sous le signe du Trèfle

Irlandais ! 
Notre voyage en Irlande est validé depuis le

mois de décembre….Le Moto Club de
Pontcarré partira bien représenter les cou-
leurs de notre village outre manche ! 

Le Bureau travaille depuis plusieurs mois
afin de préparer au mieux cette aventure. Un
travail long et difficile qui a porté ses fruits
dès le début des inscriptions. En effet, pas
moins de 19 personnes, soit 11 motos,
seront au départ cet été pour un voyage de 9
jours à travers les Terres Irlandaises. 
Le groupe partira donc le dimanche 6 juillet
prochain de Pontcarré direction Roscoff

pour embarquer motos et passagers sur le
bateau. 17 heures de bateau pour atteindre
Rosslare en Irlande ...Le voyage pourra donc
commencer à travers différents comtés
d’Irlande comme Cork, Kerry, Clare, Dublin
ou encore Galway ,  faire le tour du
Mythique Lac du Connemara. 
2500 km au total pour un voyage Oh !
Combien mythique pour tous motards et
motardes qui se respectent. 

> Une page spécialement dédiée à cette
aventure est consultable sur notre site afin de
pouvoir suivre notre aventure : 
http://www.departementale471.com/fra
mes/irlande/irlande.htm 

L’activité 2008 du RD471, ne se contente

pas, bien sûr au seul voyage Irlandais mais
va, tout au long de l’année, organiser des 
sorties et des rencontres afin que les 73
membres qui constituent le Moto Club de
Pontcarré, puissent assouvir leur passion du
deux roues. 

Motardement 
L’équipe du Moto club 

« Départementale 471 »

Pour nous joindre : 
Le site Internet :
http://www.departementale471.com/ 
Le Forum :
http://forum.departementale471.com/ 
Email : contact@departementale471.com 
Téléphone : 06 67 44 44 98

Rappel :
Le club de Pontcarré a organisé le 25 mars
2007, une journée de randonnées dans les
bois de Ferrière, départs du gymnase CRO-
SET, rue des écoles  (près du château d’eau) à
Pontcarré.

Nous réorganiserons sur les mêmes bases
une journée de marches le 30 mars 2008.

Circuits de 10,15, 20 et 30 km en liberté ou
accompagnés.

10 km : un départ le matin accompagné à 

9 H et un départ l’après-midi à 14 h
15km un départ le matin accompagné à 
8 H45
20 km départ accompagné à 9 H 30
30 km départ accompagné le matin à 8 H 15

le Château de FERRIERES  sera peut-être au
bord de votre circuit
selon le parcours choisi.
Une distribution des lots à chaque partici-
pant aura lieu dès leur retour.
Remise de coupe vers 16 H 30.
Un café d’accueil sera offert ainsi que de
petits ravitaillements sur les grands parcours
Inscription : Tarif Adulte 5 Euros,
Jeune de moins de 14 ans 3 Euros.
(Autorisation parentale obligatoire pour les
mineurs non accompagnés d’un parent)
Les marcheurs participeront à un tirage au
sort en fin de journée.
Nous offrirons à douze personnes   :
un chèque vacances d’une valeur de 500 €
pour passer une semaine en demi-pension

dans un hôtel de Morzine.
Ce séjour  est valable dans l’année entière
pour la semaine de leur choix.
Inscription au 01.60.02.15.78 (après 18 h)
début mars 2008 ou le dimanche 30 mars
2008 sur place.

RD471 , The Irish Touch !

AMITIE NATURE
Dimanche 30 mars 2008

le club Amitié Nature réorganise sur 4 Parcours différents
La Marche du Printemps
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Divers

N O T A I R E
C O N S E I L

Rappel : 
Un permanence 

Notaire conseil tous 
les 1er Mercredis de 

chaque mois ; 
Prendre rendez-vous en Mairie.

- 21 février
- 20 mars
- 17 avril

- 15 mai
- 19 juin
- 17 juillet

- 21 août
- 18 septembre
- 16 octobre

- 20 novembre
- 18 décembre

Calendrier passage des encombrants année 2008
3ème jeudi de chaque mois

Rappel des horaires 
d’ouverture, de la Mairie
✞ lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 9 h à 12 h.
✞ mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
✞ samedi de 10 h à 12 h 30.

Tél. : 01 64 66 31 55
Fax : 01 64 66 35 03

Et toujours à votre disposition le site Internet
de la Mairie : 

www.mairiepontcarre.net

Vie Associative Sportives
A.B.R.

Section volley : Des jeunes
qui montent !

En effet, pour leur troisième année, une
équipe de la section volley de l’A.B.R 
composée principalement de jeunes pont-
carréens (énnes), est inscrite en championnat
régional. C’est dans ce championnat très 
officiel, supervisé par la Fédération Française
de Volley-ball, que se distinguent nos jeunes
sportifs.
Bien que le démarrage fût un peu laborieux,
elle se fait fort maintenant d’aller battre ses
adversaires chez eux.
Les matchs ont lieu aussi bien en semaine
que le dimanche matin et ils assurent eux-
mêmes leurs déplacements, ce qui tente à
prouver qu’ils sont capables de se prendre en
charge, pour peu qu’on les aide un peu !
C’est une simple mais belle satisfaction
qu’en retire Jean-Yves, joueur/entraîneur,
qui a su mettre cette section sur pied et
motiver des ados.
BRAVO et M….pour 2008 !
Certains de ces mêmes jeunes se sont égale-
ment illustrés au tournoi annuel de foot en
salle.

C’est le 15 décembre que se sont affrontées
13 équipes dès 18h00 au gymnase, sur des
matchs de 4mn pour les premières séries
puis deux fois 5mn à partir des demi-finales.

C’est l’équipe composée entre autre de
Moheiz, Franck, Hédrine…. qui empocha la
victoire ainsi que le lot du vainqueur, d’un
montant de 220 €.
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Ils sont nés …
DUBOCQUET Anaïs
01/01/2007

HENRY Lucas
24/01/2007

SAMBA Pharell
24/01/2007

DAGUIN Estelle
08/03/2007

PISSONNIER Dylan
13/03/2007

JOSEPH Matthieu
29/03/2007

ROGAUME Timothé
04/04/2007

ALDEHUELO Rafael
01/05/2007

CHEVILLARD Maë
16/05/2007

HENRIQUES Angelo
18/05/2007

LEVAILLANT Maud
23/05/2007

DELACOURT Adrien
20/06/2007

BOUWADIL Soukaïna
26/06/2007

DIALLO Idryssa
02/07/2007

LASARTE Romane
04/07/2007

ANTONIO Mélissa
15/07/2007

STOR Sacha
24/07/2007

KAMMOUN Sana
27/07/2007

BIGOTTE Eileen
03/08/2007

COSSARDEAUX Téa
03/08/2007

HELIES Raphaël
18/08/2007

GEMIN Elina
04/09/2007

BÉZARD Stan
15/09/2007

BOUNGNAVONG Soulana
15/09/2007

MATHIS Anaé
07/11/2007

MARUJO Charly
09/11/2007

FERREIRA VALE PRADOS Océane
30/11/2007

ALBIENTZ Mathias
03/12/2007

Ils se sont mariés…
REBIÈRE  Patrick Alain
LEROY  Corinne Caroline
10/02/2007

HEMBERT  Pascal Bertin Hugues
LANDY  Murielle
30/06/2007

FOLGADO PIRES  Frédéric
CAGNET  Guylaine Christiane Juliette
08/09/2007

MACÉ  Yannick Louis André
PLESSY  Catherine Marie Raymonde
29/09/2007

Ils nous ont quitté
SCHLÉGEL Henri
11 janvier 2007

CHARBONNIER Denise Veuve JOLLY
6 février 2007

BRIZION Simone
10 juin 2007

HERVIOU Nadine Épouse TKATCHENKO
14 juillet 2007

MORA Emilie Veuve QUILICHINI
15 août 2007

TROLETTI Jacques
25 août 2007

BORDEUX André
25 novembre 2007

MIQUEL Pierre 
26 novembre 2007
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LA MARINE NATIONALE 
RECRUTE

« MARINE NATIONALE, DES MÉTIERS 
À DÉCOUVRIR »

En 2008, la Marine Nationale propose près de
3500 emplois dans 35 métiers différents à des
jeunes gens et des jeunes filles âgé(e)s de 17 à
moins de 30 ans d’un niveau scolaire allant de

la troisième à BAC + 5.

Pour tout renseignement : N° AZUR  0 810 501
501 (prix d’un appel local)

Internet : 

www.marinerecrute.gouv.fr
Ou s’adresser au Bureau d’information sur les

carrières de la marine
2, avenue Victor Hugo

94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. 01.43.94.32.18 – Fax. 01.43.94.32.20

E-mail : 
bicm.nogent@recrutement.marine.defense.gouv.fr

A.N.P.A.A.77
(Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie)

Le Centre d’alcoologie et d’addictologie de
Noisiel est un lieu d’accueil, d’écoute et de
soins ouvert à toute personne en difficulté avec
une consommation d’alcool ou d’autres pro-
duits psychoactifs, ainsi qu’à l’entourage.

Une équipe pluridisciplinaire (secrétaire médi-
co-sociale, médecins addictologues, éducateur
spécialisé et psychologue) est à votre disposi-
tion pour vous aider à en parler, répondre à vos
questions et vous accompagner dans une
démarche de soins médicale, sociale et psycho-
logique aussi longtemps que vous en ressentez
le besoin.

Le Centre est ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Les consul-
tations et les entretiens sont proposés sur ren-
dez-vous au n° 01 60 95 03 20 à l’adresse sui-
vante : 7, cours des Roches Immeuble Le
Concorde Porte 22 - 2ème étage 77186 NOISIEL 
(à 5 mn du RER Noisiel Le Luzard).

COMMUNIQUÉS
D
ivers

Pierre MIQUEL, Pontcarréen depuis

plus de 40 ans nous a quitté..

Pierre MIQUEL, spécialiste de la

Première Guerre mondiale, s’est éteint

le 26 novembre 2007. Historien et

homme de télévision, il avait également

publié sur la révolution française, les

deux empires français, le monde rural ou

l'aristocratie. Il avait 77 ans.

Il avait été victime en novembre 2005

d'une hémorragie cérébrale et était soi-

gné depuis à l'Office national des

anciens combattants (ONAC) à

Boulogne-Billancourt, où il est décédé. 

L'historien professeur émérite à l'univer-

sité de Paris IV-Sorbonne était l'auteur

de plus de 110 ouvrages, dont "La

Grande guerre", "Ce siècle avait mille

ans", "La véritable histoire des Français",

"Les Poilus", "La Poudrière de l'Orient".

Son premier livre, L’Affaire Dreyfus est

publié en 1959. Il rencontre le succès

avec son Histoire de France en 1976.

Deux ans plus tard, il se plonge dans les

archives de la Grande guerre. Il ne va

alors plus quitter cette période, devenant

un des spécialistes de l’histoire de la pre-

mière guerre mondiale et à laquelle il

consacrera de nombreux livres, docu-

mentaires télévisés et chroniques radio.

Né en 1930 à Montluçon (Allier), agré-

gé d'histoire et diplômé de philosophie,

Docteur ès lettres, Maître de conférence,

Pierre Miquel a enseigné dans divers éta-

blissements, notamment au lycée Carnot

à Paris et à l'université de la Sorbonne à

partir de 1975. 

Il était aussi grand collectionneur de

figurines, petits soldats de plomb, il en

accumulait plusieurs milliers chez lui.

L'Histoire perd un grand spécialiste et

un grand conteur !

Le Conseil Municipal tenait par ses

quelques lignes à lui rendre

Hommage…



✞ Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 
et de 14 h à 16 h 45.

✞ samedi de 9 h 45 à 12 h 30 
et de 14 h à 16h 45.

Bibliothèque

La Qualité de Vie à Domicile

Le N° 1 de l’Aide et du Service à Domicile en
Seine et Marne

Vous êtes une personne âgée, malade, handica-
pée ou souhaitant simplement améliorer votre
confort ou votre cadre de vie.

L’ASSAD 77 c’est pour vous :

• Plus de 35 ans d’expérience ;
• 600 salariés diplômés et/ou formés
• Des interventions à domicile 7/7 j et 24/24 h ;
• Des solutions personnalisées, adaptées à

chaque situation ;

Pour tout renseignement ou pour connaître les
permanences dans les mairies proches de votre
domicile, contactez notre siège :  

ASSAD 77
7 rue Pierre Brun – 77007 MELUN CEDEX

Tél. : 01.64.14.42.42 – Fax : 01.64.14.42.49
direction@assad77.asso.fr

ASSAD77
(AideS et Soutien A Domicile77)

ACTION SOCIALE 
DE ROISSY EN BRIE

Pour répondre aux demandes de nombreux parents, l’Unité
d’Action Sociale vous propose des rencontres régulières sur le
thème :

ETRE PARENTS…

Venez partager votre expérience,
votre savoir faire

et vos interrogations de parents avec nous,
autour d’un petit déjeuner convivial

Certains samedis
Tout au long de l’année

De 9h30 à 11h30

A l’Unité d’Action Sociale
16 rue Antoine Lavoisier
77680 ROISSY EN BRIE

Alain ZELICHOW Educateur Spécialisé
et Carole POUPART Assistante Sociale

Pour tout renseignement et pour vous inscrire veuillez
appeler au 01.64.43.20.01


