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Seine-et-Marne

Cinémas Confluences
A l’affiche cette semaine

À Fond : vendredi à 20h. La Bataille géante de boules de
neige : dimanche à 15h45. Autant on emporte le vent : samedi à 18h. Casse-noisettes : jeudi à 20h30. Demain tout
commence : mercredi et dimanche à 11h10, 13h50, 16h05,
19h et 21h15 ; jeudi, lundi et mardi à 13h50, 16h05, 19h et
21h15 ; vendredi et samedi (également à 11h10) à 14h,
16h15, 20h et 22h15. Premier Contact : mercredi (également
à 11h), jeudi, dimanche (également à 11h15), lundi et mardi
à 13h45, 16h, 19h15 et 21h25 ; vendredi et samedi (également à 11h15) à 14h, 16h20, 19h45 et 22h05. Papa ou
Maman2 : mercredi (également à 11h15), jeudi, lundi et
mardi à 13h45, 15h45, 17h45, 19h45 et 21h45 ; vendredi et
samedi (également à 11h15) à 14h, 16h, 18h, 20 et 21h50 et
dimanche à 11h15, 13h45, 15h55, 17h45, 19h45 et 21h45.
Trotro : mercredi et samedi à 14h et dimanche à 10h45 et
16h. Vaiana : mercredi et dimanche à 11h15, 13h55, 16h10,
18h45 et 20h55 ; jeudi et lundi à 13h55, 16h10 et 18h45,
vendredi et samedi (également à 11h15) à 13h55, 16h10,
19h15 et 21h30 et mardi à 13h55, 16h10, 18h45 et 20h55. En
3D : jeudi et lundi à 20h55. Sully : mercredi (également à
11h15), jeudi, dimanche (également à 11h15), lundi et mardi
à 14h, 16h, 18h45 et 20h50 et vendredi et samedi (également à 11h15) à 14h, 16h, 19h55 et 22h. La Fine équipe :
mercredi à 19h40, jeudi et lundi à 19h35, vendredi et mardi
à 15h45. Oppression (int -12ans) : mercredi et samedi à
16h10 et 19h20, jeudi, lundi et mardi à 14h, 16h10 et 19h20,
vendredi à 14h, 16h10 et 22h et dimanche à 17h30 et 19h20.
Alliés : tous les jours à 13h45 et 21h15, sauf dimanche à
13h30 et 21h15 et mercredi également à 11h05. Les Cerveaux : mercredi à 11h15 et 21h30, jeudi, lundi et mardi à
13h50 et 21h30, vendredi à 13h50 et 17h30, samedi à 11h15
et 22h et dimanche à 21h30. Friend Request (int -12ans) :
mercredi à 17h50, jeudi à 17h40, samedi et lundi à 17h45 et
dimanche et mardi à 17h35. Les Animaux fantastiques :
mercredi et dimanche à 11h05, 13h45, 16h15, 18h45 et
21h20, jeudi, lundi et mardi à 13h45, 16h15, 18h45 et 21h20,
vendredi et samedi (également à 11h05) à 13h45, 16h15,
19h15 et 21h50. Les Têtes de l’emploi : mercredi à 11h15 et
19h, vendredi à 17h55 et 19h, samedi à 11h15 et 17h55 et dimanche, lundi et mardi à 19h. Le Petit locataire : jeudi et
lundi à 15h45, dimanche et mardi à 19h35. Ma Vie de courgette : dimanche à 11h15. Inferno : mercredi, dimanche, lundi et mardi à 16h20 et 21h20, jeudi à 16h20, vendredi à,
16h20 et 19h30 et samedi à 15h30, 19h45 et 22h10. Tamara : mercredi à 15h50, samedi à 15h45 et dimanche à 11h.
Les Trolls : mercredi et samedi à 13h50.

Les Cordes enchantées ont joué au Cos de Nanteau

À la conquête de tous les publics

◗ Qu’ i l s’ a g i s s e, à Ne 

mours, de faire chanter
aux enfants de l’école
SainteMarie les fables de
La Fontaine revisitées, ou
frotter l’archet pour les
patients de la clinique
psychiatrique Ker Yonnec
( Yonne) l’orchestre des
Cordes enchantées est
toujours sur les starting
blocks lorsqu’il s’agit de
faire découvrir la musique
classique à des publics qui
en sont éloignés.

La magie a fait
son œuvre
C’était une fois de plus le
cas lundi dernier au Cos
de Nanteau, où une partie
de la formation se produi
sait devant des résidents
du Centre de réadaptation

CHÂTENOY
MARCHÉ DE NOËL BIO. L’AMAP Le jardin des Templiers organise
vendredi 16 décembre, de 18 heures à 20 h 30, son marché de
Noël bio à la ferme fortifiée : chocolats 100 % bio, fromages de
brebis, saumon fumé, vins et champagnes, pain, miel, fils à tricoter, savons, jouets et jeux traditionnels et auteurs locaux. Le bus
socioculturel itinérant l’Underground café sera présent et proposera aux petits des ateliers créatifs et aux grands d’échanger
autour d’un verre en profitant de la vinylothèque. Entrée libre.

BOURRON-MARLOTTE
PROCESSION. A l’occasion de la fête de l’Immaculée-conception,
jeudi 8 décembre, le pôle missionnaire catholique de Fontainebleau organise une procession aux flambeaux dans les rues de
Bourron. Départ à 19 h 15 de l’église, messe à 20 heures.

BAGNEAUX-SUR-LOING
CONSEIL MUNICIPAL. La prochaine séance du conseil se tiendra
jeudi 8 décembre, à 19 heures.
SPECTACLE DE NOËL. Vendredi 16 décembre, à 18 heures, sur la
place des fêtes, spectacle pyrotechnique et conte de Noël, avec
visite du Père Noël et distribution de chocolats et boissons chaudes. Gratuit, renseignements au 01.64.78.51.90.

GREZ-SUR-LOING
RÉVEILLON. L’association des Espagnols organise une soirée avec
repas et soirée dansante pour le réveillon du 31 décembre, à
20 heures, à la salle Fernande-Sadler. Tarifs : 65 € pour les adhérents, 84 € pour les non-adhérents, 25 € enfants de moins de
12 ans adhérents et 37 € pour les extérieurs. Sur réservations
avant le 20 décembre au 06.70.80.24.96.

De g. à d. : Blandine Lilamand (violon), Alexander Mato (violon), Philippe Blard
(contrebasse), Anne-Claude Moquet (violoncelle) et Patricia Arnaud (alto).
professionnelle (CRPF) et
de la Maison d’accueil
spécialisée (Mas) qui ac
cueille notamment des
malades atteints de myo

Plusieurs résidents de la Mas et du CRPF assistaient au
concert.

POLIGNY
PERMANENCE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX. Les conseillers départementaux Isoline Millot et Bernard Cozic tiendront
une permanence mardi 13 décembre, de 17 h 30 à 19 heures, à la
mairie de Poligny. Cette permanence est destinée aux administrés
ainsi qu’aux élus des communes de : Poligny, Nonville, Treuzy-Levelay, Nanteau-sur-Lunain et Remauville.

Pays de Nemours

pathie ou de sclérose en
plaques.
Ils étaient une soixantai
ne à s’être déplacés, par
fois avec leurs soignants,
pour écouter ces musi
ciens, grands solistes pour
la plupart, mais surtout,
capables de rendre acces
sibles à tous des pièces
parfois complexes.
Et une fois de plus la
magie a fait son œuvre
transformant le salon du
château en une véritable
salle de concert. Lorsque
les Cordes enchantées
nous ont proposé de jouer
ici, nous avons tout de
suite répondu oui », confie
Pascale Joubert, animatri
ce de vie sociale au sein

de l’établissement.
Détendu, souriant, pro
che de son public et loin
des musiciens compassés
que l’on voit souvent sur
les plateaux, le quintet,
qui avait mis Mozart, le
contemporain Turina et
Rossini au programme, a
déclenché des salves d’ap
plaudissements.
Bio. L’orchestre des Cordes

enchantées est un ensemble à
géométrie variable qui s’adapte aux
lieux dans lesquels il se produit.
Formé d’une douzaine de musiciens
sous la direction musicale de Serge
Garcia, il peut prendre la forme d’un
quatuor, ou bien d’un ensemble d’une
vingtaine d’exécutants. Pour plus
d’infos ou organiser un concert
contacter Anne-Claude Moquet au
06.16.48.86.53 ou par mail à ensemble@cordesenchantees.fr.

BAGNEAUX-SUR-LOING

Travailleurs et jardiniers méritants
Fin novembre, l’équipe
municipale recevait ses
concitoyens à la salle des
fêtes du Trocadéo pour la
remise des médailles du
travail et des prix des mai
sons et balcons fleuris.

Médailles du travail
Grand or (40 ans) : Phi
lippe Penot et Raymond
Valtat. Or (35 ans) : Ber
nard Arrot et Jean Des
meuzes. Argent (20 ans) :
Olivier Manca, Brigitte Ro
mera et S.P Sivagourou.
Médaille d’honneur régio
nale, départementale et
communale promotion
2016 : d’argent (20 ans)
pour Karine Bourgeois
Vieira.

Maisons fleuries
1. prix Henri Jajielski, 2.
ex aequo Philippe Penot et

Maisons fleuries : 1. prix
Henri Jajielski.
Les médaillés du travail.
Marguer ite Hylaire, 3.
M. et Mme Fonmarty, 4.
M. et Mme Delangle, 5.
exaequo Claude Schwaar
et Lionel Geoffroy, 6. Loui
sette Schwaar, 7. Georget
t e C h a u v o t , 8 . G é r a rd
Guillot, 9. Jean et Lauren
ce Garnier, 10. M. et Mme
Pa u l e a t  B a i l l i v e t , 1 1 .
Claudine Ospital, 12. Hé

lène Hajduk, 13. Hélène
Turpin, 14. Patrick Brucy,
15. Laetitia Luche, 16.
Charlyne Dubray, 17. Mme
Aroui, 18. Marcel Alexan
dre et 19. M. Roque.

Balcons fleuris
1. Raymonde Jean, 2.
Françoise Janik Françoise
et M. Neron.

Balcons fleuris : 1. prix
pour Raymonde Jean.

MONCOURT-FROMONVILLE
RÉVEILLON. La municipalité organise une soirée dansante pour le
réveillon du 31 décembre, à 19 h 30, à la salle polyvalente. Tarifs : 82 € et 30 € pour les enfants. Sur réservation avant le
20 décembre en mairie au 01.64.78.50.53 ou auprès de La Mélisse traiteur au 01.64.28.34.05.

ments au 01.64.28.88.97.

ÉNERGIE DANSE. L’association Énergie danse propose son spectacle de Noël, la véritable histoire du Père Noël, samedi 10 décembre, à 20 heures, à la salle polyvalente. Tarif : 6 €. Renseigne-

LOTO. L’association Hand ball Club du Loing organise un loto dimanche 18 décembre, à 14 heures, à la salle polyvalente. Nombreux lots à gagner, réservations au 06.67.67.50.48.

SOIRÉE JEUX. La bibliothèque fromoncourtoise organise une soirée jeux de société à destination des enfants, vendredi 16 décembre, à partir de 18 h 30, à la salle Molicuria. Inscriptions :
2 €.

