Musée de la Grande Guerre

Exposition tEmporairE mon violon m'a sauvé la viE

D

Lucien Durosoir (1878-1955), est l’un des plus grands violonistes français au début du
XXe siècle. Mobilisé en 1914, il sera tout au long de la guerre brancardier puis colombophile,
mais surtout, son talent musical va l’amener à faire partie, à la demande du Général
Mangin, d’un quatuor de musique de chambre rassemblant notamment André
Caplet (alto) et Maurice Maréchal (violoncelle). Une situation exceptionnelle
sur le front qui l’amènera à écrire dans une de ses lettres : “mon violon
m’a sauvé la vie”. Après la guerre, Lucien Durosoir ne se produit plus,
mais compose. Sa musique a été retrouvée il y a dix ans par son fils. Le
Durosoir compositeur, totalement méconnu, est donc une découverte
majeure dans l’histoire de la musique française du XXe siècle.
Cet incroyable destin, est le fil rouge de l’exposition 2015 du Musée de la Grande Guerre du Pays de
Meaux. Celle-ci abordera à travers une sélection de portraits de musiciens issus des différents pays
belligérants, comment le conflit a pu influencer leur rapport à la musique. Vie fauchée ou transformée
par la mutilation, composition nourrie du fracas et du chaos de la guerre, silence assourdissant témoin du
traumatisme de l’expérience… sont les conséquences immédiates d’un art confronté à la destruction. Une
évocation de la musique face aux différents conflits du XXème siècle, permettra comme toujours au Musée de
la Grande Guerre de créer le lien entre hier et aujourd'hui.
infos + : Cette année le Musée se classe au 8ème rang des musées nationaux sur 134 musées de territoires
comparables, soit 20 places de mieux en un an.

Environnement & Développement
Durable

L

e Pays de Meaux vous propose l’achat d’un bac à compost
pour 15 euros.

Ce composteur est en plastique
100% recyclé vert foncé est
d’une capacité de 400 litres.
(hauteur 85 cm, largeur et
longueur 70 cm. Poids : 19 kg).
Livré en kit avec un bio seau, un
guide de montage et un guide
d’utilisation.
Vous pouvez venir le retirer
à la Direction de la Collecte
des Déchets Ménagers au :
21-23, rue des Buttes Blanches
77100 Meaux.
Equipez-vous d’un composteur, réduisez vos déchets et
obtenez de l’engrais naturel pour vos plantations.

Le mag’

Juillet/août 2015

estins de musiciens dans la Grande Guerre ...
Du Samedi 20 Juin 2015 au Jeudi 31 Décembre 2015

D

ans le cadre de son Programme Local de Prévention
des Déchets amorcé depuis 2012.

Le SMITOM propose à l’ensemble
des habitants de son territoire
d’adopter des poules pondeuses.
Elles vous fourniront régulièrement
des œufs frais. Elles mangent de
tout, y compris les restes de repas
issus de votre cuisine.
Ainsi un foyer qui adopte deux poules et qui les nourrit avec
ses restes de repas peut réduire sa production d’ordures
ménagères de près de 300 kg par an.
Ce projet vous intéresse ?
Stefan Bosse-Platière
Tél. : 01 60 44 44 59
s.bosse-platiere@smitom-nord77.fr

Barcy - Chambry - Chauconin-neufmontiers - Crégy-lès-meaux
Fublaines - Germigny-l’évêque - isles-lès-villenoy - mareuil-lès-meaux
meaux - montceaux-lès-meaux - nanteuil-lès-meaux - penchard
poincy - trilbardou - trilport - varreddes - vignely - villenoy

Du pays DE mEaux
édito

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Ce nouveau numéro du Mag du Pays de
Meaux rend compte des actions et des
projets que nous menons pour améliorer
votre vie quotidienne. La Communauté
d’Agglomération renforce toujours
plus son action à destination des 18
communes qui la composent et ses
habitants.

sous le signe de l’engagement du tri de nos déchets. Notre
agglomération est mauvaise élève en la matière de tri, avec un
taux de recyclage n’atteignant pas la moyenne nationale. J’ai
donc décidé avec Jacques Dreveton Vice-Président en charge de
la Gestion des déchets, que ce sujet devienne prioritaire, un
enjeu majeur pour notre bien-être et pour celui des générations
futures. Tout un chacun doit se responsabiliser et apporter sa
pierre à l’édifice local en préservant la nature qui l’entoure.

Le dossier de ce numéro est consacré au développement
touristique du Pays de Meaux et à la présentation de l’office du
Tourisme. Evidemment accentué par le centenaire de la Grande
Guerre, notre territoire est devenu avec le Musée de la Grande
Guerre un lieu de mémoire.

Evidemment tous les élus du Pays de Meaux seront très attentifs
à travailler collectivement sur ce grand projet structurant et
nous vous présenterons toutes les actions qui seront mises en
place pour que nous soyons tous mobilisés sur le tri de nos
déchets et nos emballages.

Plus que jamais, avec Olivier Morin, vice-Président délégué au
Tourisme et au Numérique, nous agissons pour créer les
meilleures conditions d’ accueil aux touristes qui viennent sur
notre territoire.
Toujours en lien avec l’importance d’offrir un territoire accueillant
et agréable à vivre. Je vous informe que l’année 2015 sera placée

Dossier
L’Office de Tourisme
du Pays de Meaux
et le développement
de notre territoire

Information au 01 60 01 29 77.
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L’Office de Tourisme

À la découverte...

un atout pour lE pays DE mEaux

A chaque parution, le Mag du Pays de Meaux vous propose
d'aller à la découverte d'une commune.

Villenoy

L

’ Office de Tourisme (OT) du Pays de Meaux est un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) créé par l’Agglomération
du Pays de Meaux en novembre 2010 (autrefois, Office de Tourisme de la Ville de Meaux).

Situé en cœur historique de Meaux, proche des remparts et
de la Cité Episcopale, il accueille quelques 70 000 visiteurs sur
l’année.

gBesoin

Au cœur des manifestations locales, il est également votre
relais d’information privilégié pour découvrir ou redécouvrir
votre territoire !

gL’office du tourisme propose un service

SES MISSIONS
L’accueil des touristes et la diffusion de l’information
touristique et pratique.

Les conseillers en séjours informent les visiteurs, qu’ils soient
français, étrangers ou locaux. Diffusent la documentation
touristique et pratique sur le Pays de Meaux en priorité, sur la
Seine et Marne, les départements limitrophes ainsi que la
région Ile-de-France.

La promotion du Pays de Meaux et la valorisation
des patrimoines partout en France et dans le monde.
Grâce à des actions de communications diverses, la participation à des salons de tourisme, les relations presses, l’Office de
Tourisme contribue à valoriser l’image du territoire.

La commercialisation des prestations touristiques.

Aujourd’hui, véritable destination touristique, le Pays de Meaux
a son propre service commercial qui propose différentes
prestations packagées , à une clientèle de tout horizon :
groupe, professionnel, individuel, locaux et étrangers…

Escapades découvertes
de l’Office de Tourisme
Toute l’année

Venez avec votre famille ou vos
amis vous détendre le temps d’une
journée et découvrir les merveilles
qui vous entourent !
Renseignements
et réservation obligatoire :
Office de Tourisme du Pays de
Meaux - Tél. : 01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.fr

d’acheter une place pour un
spectacle ou offrir un cadeau “made in
meaux” ?

de billetterie France-Billets et gère
l’espace boutique qui regorge de produits
du terroir.

gEn 2014, l’Office de Tourisme a attiré

535 groupes, soit plus de 17000 visiteurs.

Le Sav
ie
vous ? z

L

e village se forme au début du VII e siècle, autour
du “Monastère de Maubeuge” fondé par l’abbesse
Sainte Aldegonde, avant qu’une première église y soit
édifiée. L’origine du nom Villenoy vient d’un nouveau
domaine agricole (“Villa Nova” en latin) établi à l’époque
gallo-romaine, autour duquel s’installent peu à peu des
habitations. En 1648 l’évêque de Meaux fait bâtir
l’église paroissiale actuelle dédiée à Sainte Aldegonde.
Villenoy eut également un hôte illustre au cours du XIXe
siècle : le Général baron Pelet-Clozeau. Ce général
d’Empire à l’esprit humaniste reste dans les mémoires
en tant qu’inventeur des cartes d’État-major.

Quelq
u
chiffr es
es !

LA MISE EN PLACE DE PROJETS
STRUCTURANTS ET NOVATEURS
Géocaching

En 2014, à l’occasion de la première année des commémorations
du Centenaire de la Grande Guerre, l’Office de Tourisme a créé
un évènement “Géocaching” lors des Journées du Patrimoine.
Munis d’un GPS piéton, le “géocacheur” se prépare à une chasse
aux trésors grandeur nature.

L’histoire de la commune est ensuite profondément
marquée par la création de la sucrerie de Villenoy qui,
en 1870, est l’une des deux plus grosses usines de
production de sucre du monde. Le choix du site de
Villenoy tient à sa situation stratégique, à la croisée de
la rivière de la Marne, du canal de Chalifert et du canal
de l’Ourcq, de la ligne de chemin de fer de l’Est et des
routes de Strasbourg et de Lagny. Elle fermera ses
portes en 2004.

Serious Game

NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2015 !
Riche d’un patrimoine exceptionnel, terre de la première
Bataille de la Marne, le Pays de Meaux va se doter d’une
application numérique exclusive vous permettant de vous
replonger au cœur de l’Histoire. Revivez les évènements clés
et stratégiques du mois de septembre 1914 à l’aide des
nouvelles technologies !

Agenda

DEs évènEmEnts

La Tournaisienne
Juillet /Août 2015
Tous les dimanches à 14h30

Promenade sur la Marne et le canal
de Chalifert et passage d’écluse.
Découvrez le patrimoine naturel,
historique au fil de l'eau.

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de
Meaux - Tél. : 01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.fr

Gourmandises Touristiques
Octobre 2015

C’est un moment convivial qui vous
attend sur les chemins du Pays de
Meaux ! Venez découvrir notre
patrimoine culinaire, historique et
naturel !

Renseignements
et réservation obligatoire :
Office de Tourisme du Pays de
Meaux - Tél. : 01 64 33 02 26
www.tourisme-paysdemeaux.fr

Nouveau site

L

mEaux-Expansion.Fr

’agglomération se dote d’un nouveau site web pour
les entreprises. Ce service destiné aux créateurs,
entrepreneurs ou encore aux sociétés déjà implantées
trouveront une mine d’information. (Locaux disponibles,
conseils, texte de loi, contacts utiles, actualités
économiques…).

