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Cours de piano
✓ Débutants
✓ Initiés
✓ Confirmés Enfants et adultes

personnalisés

78, rue Victor-Clairet
Varreddes - 06 66 07 00 77

rousseauxjoelle2@gmail.com

Joëlle Rousseaux

 ■EN BREF

 ■Ferrières-en-Brie
Atelier enfants. Fabriquer du papier recyclé, voilà ce qui sera 
proposé aux enfants lors d’un atelier, mercredi 5 février, de 10 h 30 à 
12 h, 3 allée du Château d’eau. Tarif : 5 €. Inscription : reservation@
marneetgondoire.fr

 ■LAGnY-sUr-MArne
Cérémonie. Le maire présentera ses vœux aux habitants lors d’une 
cérémonie, jeudi 30 janvier, à 19 h, dans les salons d’honneur de l’Hôtel 
de Ville. Entrée libre.

 ■sAint-thiBAULt-des-ViGnes
Écoles. Inscriptions pour la rentrée 2020/2021 : les parents d’enfants 
nés en 2017 peuvent se présenter au service scolaire situé au Pôle 
Technico Administratif, 15 avenue Saint-Germain des Noyers, 1er étage, 
porte  14, munis des justificatifs nécessaires Renseignements  : 
01 60 31 73 03.

Pour les fans de Marvel 
et dC Comics

Les Américains ne sont pas 
les seuls à aimer les superhéros. 
Découvrez leurs homologues 
français qui n’ont rien à envier 
aux Américains.

Atomas, Fulguros, Judex, Mis-
ter X, Satanax ou bien encore 
Salvator vous donnent rendez-
vous pour une exposition à la 
médiathèque. Découvrez ou 
redécouvrez ces superhéros 

français des années 40 dotés 
de super-pouvoirs, vêtus d’une 
cape ou bien masqués, justiciers, 
explorateurs ou combattants des 
forces du Mal.

 ■Rendez-vous du 4 au 
29 février à la médiathèque 
intercommunale Gérard-
Billy de Lagny-sur-Marne.

 ■JABLines

trAiL de LA PeUr, 

LA CoUrse sPéCiALe Frissons

10 km pour passer du bleu 
au vert ou au blanc… Créatures 
étranges, monstres effrayants 
et autres phénomènes para-
normaux viendront pimenter 
un parcours non chronométré 
de 10  km. Vous devrez tra-
verser différents univers plus 
glauques les uns que les autres 
pour tenter de survivre au Trail 
de la Peur. Un conseil, ne vivez 

pas cette expérience seul ! Le Trail de la Peur aura lieu à l’île de 
loisirs de Jablines-Annet, samedi 25 avril. Et pour déjà commen-
cer à frissonner, vous pouvez vous inscrire. L’adresse : http://
letraildelapeur.com
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 ■MArne et Gondoire

enVironneMent. du bio-gaz produit 
à partir des eaux usées
C’est une petite révolution pour le Syndicat intercommunal de l’assainissement : 

l’usine de Saint-Thibault va produire du bio-gaz à partir des eaux usées qu’elle traite.

Jusqu’à présent, l’usine de 
traitement des eaux installée à 
Saint-Thibault avait pour mission 
de traiter les eaux usées. Mais 
elle va prendre très prochaine-
ment un nouveau virage, encore 
plus écologique. D’ici deux à 
trois ans, l’usine produira du 
bio-gaz à partir des boues de 
recyclage des eaux usées. Le 
Siam (syndicat intercommunal 
de l’assainissement de Marne-
la-Vallée) devient acteur de la 
revalorisation et plus unique-
ment acteur de l’assainissement.

Après un appel d’offres, c’est 
la Saur qui a remporté le mar-
ché. L’entreprise sera chargée 
de construire la nouvelle usine 
de méthanisation. Les travaux 
devraient commencer en 2021 
pour une mise en service prévue 
fin 2022.

Pour créer du bio-gaz à par-
tir des eaux usées, la Saur va 
aller chercher des graisses non 
alimentaires qui sont, pour le 
moment, expédiées jusqu’en 
Belgique. Un exemple supplé-
mentaire de circuit court. Très 
peu de sites en France sont ca-
pables de transformer les boues 
issues des eaux usées en bio-gaz.

Créer de l’énergie à 
partir d’un « déchet »

Les eaux usées continueront 
d’arriver à l’usine de traitement. 
Les boues issues de ce premier 
travail poursuivront leur trans-
formation dans un digesteur. 
Chauffées, les boues dégagent 

alors du méthane qui, une fois 
purifié, devient du bio-gaz.

Il ne reste plus qu’à l’injecter 
dans le réseau de gaz… et aux 
particuliers à l’utiliser au quo-
tidien.

L’usine de méthanisation sera 
construite sur l’emprise foncière 

du Siam, à Saint-Thibault, dans 
une zone dépourvue d’habita-
tions, mais surtout tout près de 
l’usine qui traite les eaux usées 
et les boues. Ainsi, pas de trans-
port en camions par la route 
pour acheminer les boues aux 
digesteurs.

La future usine du Siam sera capable de produire du gaz naturel à partir de boues d’épuration. 
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Oiseaux
BALADE ORNITHO POUR LES 
ENFANTS. L’étang de la Loy, l’un 
des plus beaux sites de Marne 
et Gondoire, au bout de vos 
jumelles, pour observer les oi-
seaux. Cette sortie ornitho pour 
les enfants de 8 à 12 ans a lieu 
le 19 février de 14 h à 15 h 45. 
Tarif : enfant 5 €, gratuit pour le 
parent accompagnateur (obliga-
toire). RDV au croisement de la 
rue des Closeaux et de la rue du 
Haut-Villiers à Gouvernes. Réser-
vation par mail à : reservation@
marneetgondoire.fr et par télé-
phone au 01 64 77 27 14. ©Damien Pobel-Wikipedia

 ■LAGnY-sUr-MArne

diVertisseMent. harry Potter s’invite 
à la librairie spicilège

Comme chaque année, tous les premiers 
jeudis de février, les éditions Gallimard (distri-
buteurs des romans Harry Potter) organisent 
« les soirées mondiales Harry Potter » dans 
toutes les librairies volontaires. Un rituel 
depuis six ans.

 «  Il y a un créneau de dates précis 
pour organiser ces soirées. On ne peut 
pas sortir de ces dates. C’est très régle-
menté, nous ne pouvons pas faire ce 
que l’on veut » précise Barbara Espinasse, 
gérante de la librairie Spicilège.

Après s’être portée volontaire, la libraire 
a reçu un kit pour mettre en place cet évé-
nement. «  Il y aura deux soirées. Une 
soirée ados-adultes le 6 février puis une 
soirée ou après-midi pour les enfants 
le 7 février. Il reste d’ailleurs des places 
pour la soirée ados-adultes. L’entrée est 
gratuite » précise la gérante de la librairie.

Il ne s’agit pas d’une simple soirée à lire un 
épisode de l’apprenti sorcier. « Il faut venir 
déguisé, il y aura un quiz géant autour 
d’Harry Potter, des ateliers créatifs et des 
jeux. On a une trame générale et après, 
on brode » ajoute Barbara. Le thème impo-
sé par les éditions Gallimard cette année est 
« Le tournoi des trois sorciers ».

Le vainqueur du quiz géant remportera un 
livre, un pour les grands et un pour les plus 
petits, offert par les éditions Gallimard. Ces 
soirées auront lieu de 19 h 30 à 21 h. « La 
soirée enfants se finira avec une lecture 

de conte, donc on demande aux enfants 
de venir avec leur doudou » conclut la 
libraire.

 ■Soirée Harry Potter, jeudi 6 et 
vendredi 7 février à partir de 19 h 30, 
librairie Spicilège, place du Marché au 
blé à Lagny. Tel : 01 60 07 01 92.

La librairie Spicilège de Lagny organise deux soirées spéciales Harry Potter.  

Vous y retrouverez l’ambiance des tournois de sorciers.


