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La Nuit de la lecture a lieu en ce moment en France, mais
aussi un peu partout dans le monde, au Japon et en Colombie entre autres. Lire, c’est savoir s’exprimer. S’exprimer, c’est faire valoir ses idées. Faire valoir ses idées,
c’est remplacer la violence par la conviction. Le thème de
cette année est d’ailleurs Aimer. Alors, bonnes nuits dans
nos bibliothèques.
Jean-Paul Michel

DANS CE NUMÉRO

Exercices de lecture ce
week-end

Où faire un test antigénique ?

Libertinage
littéraire
ce soir
Rencontre avec Bernhard Engel, directeur artistique de la Maison de production
d’événements littéraires Les Livreurs, qui
propose ce soir une lecture de textes érotiques à la médiathèque de Lagny.

La lecture peut-elle être un spectacle ?
Oui mais pas au sens scénique. Je suis moimême comédien, mais lorsque je lis à haute
voix, je n’ai pas la même approche : je m’efforce de m’effacer au profit du récit. Si la
lecture est bien faite, les gens vont oublier
le lecteur et voir tellement d’images dans
leur esprit, que cela devient un spectacle
pour eux.
Est-ce un moyen d’encourager la lecture ?
La lecture, cela véhicule un côté scolaire pour
beaucoup de gens. Alors oui, ces séances
orales sont un moyen de donner envie de
lire. Mais encore faut-il faire venir le public.
Pour cela, je mise beaucoup sur le thème
qui a été choisi…
Vous allez lire Diderot, Casanova, Nabokov… Des classiques en somme.
Oui et vous remarquerez que beaucoup
de choses qu’ils ont écrites ne pourraient
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ACTUALITÉ

plus l’être aujourd’hui. Car elles ne correspondent plus à la pensée actuelle. Ces
textes provoquent souvent des réactions.
On verra bien ce soir.
Y a-t-il plusieurs façons de lire un même
texte ?
Bonne question à laquelle j’ai consacré un
livre entier avec Jean-Paul Carminati (Le son
de lecture - édition du Faubourg) ! Pour faire
court, je pense qu’il y a une rythmique et
un esprit du texte qu’il faut impérativement
comprendre. On peut discuter, débattre
pour parvenir à le trouver. Mais une fois ce
travail fait, il faut absolument s’y tenir, le respecter. C’est comme en musique : vous ne
pouvez pas jouer du Bach comme du Verdi.
Cela ne fonctionnera pas. J’ai néanmoins
remarqué que les auteurs qui ont conscience
de la façon dont sonne leur texte sont rares.
C’est en général nous, les lecteurs, qui leur
expliquons !

Le Garçon lu
par son auteur
samedi
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ACTUALITÉ

Marcus Malte sera à Collégien samedi peut-être de toucher un public qui lit peu
pour lire des extraits de son roman ou pas, et ainsi lui donner envie d’aller jeter
un œil aux bouquins.
Le Garçon, prix Femina en 2016.
Pourquoi avoir choisi d’accompagner la
Quelle impression cela fait-il de lire son
lecture musicalement ?
propre texte en public ?
Lire mes textes en public est une envie que Écriture et musique sont étroitement liées
j’avais depuis longtemps. Je me suis lancé pour moi. J’écris «à l’oreille». C’est imporil y a quelques années, pour un autre texte, tant que les mots sonnent, et je ne conceaccompagné de musiciens, et cela a été vais pas une lecture sur scène sans l’assoune très belle expérience. Je me suis lancé cier à la musique.
Comment vous est venue l’idée d’écrire
Le Garçon, qui tranche avec vos romans
précédents, étiquetés romans noirs ?
Justement, entre autres, l’envie d’écrire
quelque chose de différent. Je suis toujours
dans le souci de ne pas me répéter, de roman en roman, et d’explorer d’autres voies
À quoi vous attendez-vous samedi, que
d’écriture. La littérature est formidablement
voulez-vous offrir au public ?
J’espère avant tout offrir du plaisir et de riche, je n’ai pas envie de me cantonner à un
l’émotion, et je m’attends à une foule en seul genre, un seul domaine, un seul style.
délire, absolument ravie !
un nouveau petit défi en proposant maintenant cette lecture du Garçon en solo. C’est
une autre relation avec le public plus directe, contrairement à la position de l’écrivain qui, la plupart de temps, ne connaît
pas ses lecteurs ni leurs impressions.

La lecture à haute voix est-elle une façon
de rendre la littérature plus accessible ?
Plus accessible, je ne sais pas, mais c’est
une façon de la rendre plus «vivante» - et

Les Nuits de la lecture, ce sont aussi des lectures de contes pour les enfants, un atelier
illustration et plusieurs autres rendez-vous
ce week-end.
Programme sur www.marneetgondoire.fr

ZOOM SUR

Où faire un test
antigénique ?
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Dans Marne et Gondoire
et ses environs
Annet-sur-Marne

Lagny-sur-Marne

Bussy-Saint-Georges

Pharmacie du Chemin de fer
54 rue du chemin de fer
Tél. : 01 64 30 00 65
Sur rendez-vous

Pharmacie Peda
32, rue Paul Valentin
Tél. : 01 60 26 03 93
Sur rendez-vous

Pharmacie de la Gare
1, place Fulgence Bienvenüe
Tél : 01 64 66 90 07
Sans rendez-vous
Pharmacie de l’Esplanade (Lafayette)
7, place Fulgence Bienvenüe
Tél : 01 64 77 29 50
Sans rendez-vous
Pharmacie du Marché
Rue des Foires
Tél. : 01 64 66 85 69
Sans rendez-vous - sans interruption le midi
Pharmacie O Vert
15 av. Jacques Cartier
Tél. : 01 64 76 32 70
Sans rendez-vous, 9 h 40 à 14 h et 17 h à
18 h 30
Pharmacie du RER
1, Grand place
Tél : 01 64 66 90 84
Sur rendez-vous : Doctolib

Coupvray

Pharmacie Avicenne
33 rue d’Esbly
Tél. : 01 64 63 16 76
Sur rendez-vous

Pharmacie de la Fontaine
7, place de la Fontaine
Tél. : 01 64 30 00 47
Sans rendez-vous - Jours variables (appeler
pour les connaître)

Pharmacie des Hauts de Lagny
Centre commercial avenue André Malraux
Tél : 01 60 07 41 87
Sans rendez-vous
Pharmacie Saint-Denis
100, rue Saint-Denis
Tél. : 01 64 30 28 07
Sur rendez-vous
Laboratoire d’analyses Cerballiance
46, rue du Chemin de fer
Tél : 01 60 07 74 74
Sans rendez-vous du lundi au samedi de
7h15 à 11h

Chanteloup-en-Brie

Pharmacie Lamontagne
39 avenue du Chêne Saint Fiacre
Tél. : 01 60 31 15 24
Sans rendez-vous du lundi au vendredi de
9 h à 12 h

Collégien

Pharmacie de Collégien
32, place Mireille Morvan
Tél : 01 60 35 90 79
Sur rendez-vous

ZOOM SUR
Conches-sur-Gondoire
Pharmacie du Laurençon
Rue de la Jonchère
Tél : 01 64 02 57 50
Sans rendez-vous

Ferrières-en-Brie

Pharmacie des Lumières
10 bis, avenue James de Rothschild
Tél. : 01 60 03 48 03
Avec ou sans rendez-vous suivant
le personnel disponible. Appeler avant.

Montévrain

Pharmacie de l’Église
24, rue de l’Église
Tél : 01 60 07 55 08
Sans rendez-vous - Jours variables
(appeler pour les connaître). Possibilité
de prendre rendez-vous sur Doctolib

Pomponne

Pharmacie du Bord de Marne
2, rue de Marne
Tél. : 01 64 30 35 30
Sans renddez-vous - Jours variables en
semaine (appeler pour les connaître).
Possibilité de prendre rendez-vous sur
Doctolib
Nouveau : sur rendez-vous le dimanche

Pontcarré

Thorigny-sur-Marne

Pharmacie Cornilliot
12 rue Cornilliot
Tél. : 01 64 30 17 72
Sur rendez-vous : Doctolib

Pharmacie des Hauts de Vallières
Intermarché, allée des Rousselets
Tél. : 01 64 30 51 07
Sans rendez-vous - Jours variables
(appeler pour les connaître)

Torcy

Pharmacie Khun
42, av. de Lingenfeld, Centre Bay 1
Tél : 01 60 05 86 36
Sans rendez-vous de 10 h à 21 h Possibilité de prendre rendez-vous sur
Doctolib
Pharmacie du Parc
51, Rue de Paris
Tél. : 01 60 05 29 07
Sans rendez-vous - Possibilité de prendre
rendez-vous sur Doctolib

Vaires-sur-Marne

Pharmacie de la Mairie
22, bd de Lorraine
Tél. : 01 60 20 14 20
Sans rendez-vous
Possibilité de prendre rendez-vous sur
Doctolib

Pharmacie de Pontcarré
85 Grande rue
Tél. : 01 64 66 13 85
Sur rendez-vous : Doctolib

Pharmacie de la Gare
Rue de la gare
Tél : 01 60 20 13 64
Sans rendez-vous - Jours variables
(appeler pour les connaître).

Saint-Thibault-des-Vignes

Ne font pas de tests : pharmacies de

Pharmacie Saint-Germain
14 place Claude Monnet
Tél. : 01 60 35 00 77
Sans rendez-vous

l’Abbaye, Raynal, Orly Parc (Lagny), de
la Mairie (St-Thibault), de la Croix SaintGeorges (Bussy), Merrien (Montévrain).

Être mis en relation avec un(e)
infirmier(ère) pour une visite à domicile :
Plate-forme téléphonique InzeeCare
au 01 88 33 48 80
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VOTRE SÉRIE SUR L’ALIMENTATION À MARNE ET GONDOIRE

ÉPISODE 3

Cultiver son
jardin à Bussy
La ville de Bussy-Saint-Georges comprend
28 jardins mis à disposition d’habitants
qui souhaitent cultiver un potager.
Découverte.
Il y a un an et demi, la ville de Bussy-SaintGeorges ouvrait des jardins familiaux dans
le parc du Genitoy : 14 parcelles de 70 et
100 m2, chacune équipée d’un petit chalet
et d’un récupérateur d’eau pluviale. Les candidats à leur exploitation ont été sélectionnés par une commission municipale. Parmi
les critères : habiter la ville, vivre en appartement. «Nous favorisons les habitants aux
revenus modestes et les familles. La redevance est ensuite d’un euro du mètre carré par an», nous indique My Trinh Bories,
agent du service Développement durable
de la commune. Des habitants qui apprécient ainsi de pouvoir cultiver leur jardin au
cœur de la ville nouvelle. Parmi eux, Franck
Peng et sa famille : «J’avais vu les jardins familiaux dans le vieux Bussy, alors, quand j’ai
vu l’aménagement de ces jardins, je me suis
dit ‘Pourquoi pas demander’. Je me suis
donc inscrit car ma femme et mes 3 enfants
adorent jardiner. Mais sur notre balcon,
c’était difficile. L’attente a été longue mais
j’ai finalement eu une réponse positive.»
Avec sa femme et ses trois enfants, Franck
Peng a entre autres planté courgettes, dont
la picolo, petits-pois, poires et quelques
fleurs. «Nos tomates n’ont pas bien poussé
mais cela a été le cas pour nos voisins aussi». En effet, l’humidité et le champignon
mildiou ont eu raison des efforts des plus
expérimentés cet été. «L’année prochaine,
nous aurons l’expérience de la première

année et pourrons essayer d’autres légumes. Je me forme aussi beaucoup sur internet, notamment pour savoir quoi planter
à quelle saison.»
Soignée, leur parcelle démontre une réelle
application et fait la part belle aux matériaux
de récupération : terre-plein central bordé
de bouteilles de bières plantées à l’envers,
bacs faits maison avec des lames de lambris
PVC. Sur une autre parcelle, on peut observer des dalles de carrelage intérieur disposées à l’envers dans l’herbe et qui sont ainsi
du plus bel effet pierre et anti-dérapantes.
D’autres parcelles semblent quelque peu
délaissées. Les herbes folles y prennent le
dessus. «J’appelle les personnes régulièrement pour faire le point. Si rien n’est fait,
la parcelle peut être attribuée à une autre
famille candidate», précise My Trinh Bories.
Nous gagnons ensuite le vieux village pour
y visiter les jardins familiaux historiques de
la ville, cachés entre la mairie, le terrain de
football et le cimetière. L’année dernière la
ville a racheté le jardin d’un habitant quittant la commune et l’a divisé pour pouvoir
ajouter 3 nouveaux jardins familiaux communaux. Le vieux Bussy en compte ainsi 13,
sensiblement plus grands que dans la ville
nouvelle. «Ce sont en grande partie des
gens plus âgés qui les cultivent». On s’imaginerait bien écouter leurs souvenirs, aux
beaux jours, quasiment au pied du clocher…
Oui, on est bien à Bussy-Saint-Georges !

BRIÈVEMENT

Vaccination

• À compter du 23 janvier, la pharmacie du
Bord de Marne à Pomponne met en place
tous les dimanches un centre de dépistage et
un centre de vaccination. Vaccin Moderna le
matin et Pfizer l’après-midi. Rendez-vous sur
Doctolib
• Quelques créneaux de vaccination disponibles demain (samedi) à la maison de santé de Lagny-sur-Marne (1, rue Simone Veil).
Rendez-vous sur Doctolib.
• De nombreuses pharmacies vaccinent
également.

OÙ ÇA ?

Dans quelle commune a
été prise cette photo ?
Réponse du dernier numéro
À Ferrières-en-Brie, dans l’entrée du château décoré
pour Noël
Félicitations pour leurs bonnes réponses à Gisèle Queney,
Nicole Marillier, Anne-Marie Giromagny, Edwige Lagouge,
Yves Boche et Catherine Josset qui gagnent nos meilleurs
vœux. Merci à la mairie de Ferrières de nous avoir envoyé ces
photos.
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