
                                                                                      
 

LE SEPT-SORTAIS 
 

Bulletin d’information – n° 30 - décembre 2016 

 

Le spectacle de noël 

LE MOT DU MAIRE 

Sept-Sortaises, Sept-Sortais,  

La population du village est en constante augmentation, les bâtiments communaux sont devenus 
trop restreints. Nous venons d’acheter la propriété au 25 rue de la Mairie. Cet investissement va 
nous permettre dans l’avenir le transfert des locaux techniques et aux lieux et place de ceux-ci, 
l’aménagement d’une salle communale. 
 
En 2016, nous avons travaillé sur la sécurisation de la commune par : 

- l’’installation d’un système de vidéo-protection opérationnel depuis fin octobre 

- l’installation dans les jours à venir de panneaux lumineux permanents au niveau du 
passage piétons sur la RD 603 

- une étude est en cours avec le conseil départemental pour la création d’un parking de co-
voiturage sur la zone d’activité 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année  
et mes Meilleurs Vœux de santé et de bonheur pour 2017. 

 
                 François ARNOULT. 

Directeur de la Publication : François ARNOULT                                        Rédaction : le secrétariat et la commission communication 

 



 

 

                 

 

Horaires de la Mairie 

La mairie est ouverte au public : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie 
sera fermée du 24 au 31 décembre 2016. 

Une permanence pour vous inscrire sur les listes 
électorales (attention c’est le dernier jour) est 

prévue le : samedi 31 décembre de 9h30 à 11h30 

 

DECHETS et COLLECTES 

Vous trouverez le calendrier des collectes 2017 
à l’intérieur de ce bulletin. 

Déches ménagers : village : jeudi matin     

                                       zones : lundi et jeudi matin 

Les objets encombrants : 

A sortir la veille devant chez vous 

Mercredi 22 mars 
Mercredi 27 septembre 

 
Déchets verts : Tous les mardis à compter du 4 
avril jusqu’au 28 novembre. 

Tri sélectif : Le ramassage a toujours lieu un mardi 
sur deux – 1er ramassage prévu le 3 janvier puis 
le 17 janvier 2017 - Voir dates dans le calendrier. 

Collecte des déchets dangereux : le 2ème vendredi de 
chaque mois de 16h à 18h30 sur le parking de la 
piscine intercommunale à la Ferté Sous Jouarre  (face 
centre commercial Leclerc – 18 avenue de Rebais) 

  

             SALUBRITE HIVERNALE 

                  ENTRETIENS à la charge des 

             particuliers et des entreprises 

En ce début d’hiver, il est bon de vous rappeler que  
chaque particulier est tenu  d’entretenir les 
trottoirs devant chez lui (art. L 2212-2 Code 
Collectivités Territoriales – Règlement sanitaire 
départemental) 

- Veiller à ce que les gargouilles placées sous les 
trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales ne 
soient jamais obstruées. 

- En cas de neige ou de gelée, balayer devant sa 
maison, sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en 
dégageant celui-ci autant que possible.  

- En cas de verglas, jeter du sable…, devant son 
habitation. 
Le service technique communal est prêt pour 
déneiger et saler les voies publiques. Nous vous 
remercions d’être patient et de faciliter le travail 
des agents et le passage du tracteur 
 

LA JOURNEE DE DEFENSE ET 
CITOYENNETE 

BIENTOT 16 ans !  

PENSEZ au RECENSEMENT 

C’est OBLIGATOIRE 

Jeunes filles et jeunes hommes âgés de 16 ans, 
présentez-vous en mairie dès votre 16ème 
anniversaire ou dans les 3  mois suivants pour 
vous faire recenser. Vous munir de votre carte 
d’identité et du livret de famille. L’attestation qui 
vous sera remise vous sera demandée pour les 
examens, concours, permis de conduire… mais aussi 
vous permettra d’être inscrit d’office sur la liste 
électorale de la commune à vos 18 ans. 

INFORMATIONS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

lundi de 13h30 à 16h                                    
mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h 

Permanence téléphonique : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30,                             
le samedi de 9h à 12h  

 
Fermée le mercredi 

 
La secrétaire vous recevra en dehors de 
l’ouverture au public uniquement en cas 

d’urgence. 

      

 



PASSER MON CODE AVEC LA POSTE 

  Tarif unique : 30 € le passage 

 300 centres d’examen partout en 
France 

 Inscription par vous-même ou via 
votre auto-école : 

       www.laposte.fr/lecode) 

 Choix du lieu, de la date et de sessions 
individuelles ou collectives 

 Résultats sous 48 h 
 

 

L’âge d’Or Jotrancien regroupe toutes les personnes 
de plus de 65 ans domiciliées sur la commune de 
Jouarre et Sept-Sorts. 

Voici le programme pour 2017 : 

21 janvier : assemblée générale et galette des rois 

16 février : St Valentin – repas dansant 

9 mars : loto interne 

19 mars : Théâtre à St Thibault des Vignes 

6 avril : concours de belotes internes 

22 avril : visite des mines de Lewarde et des bêtises 
de Cambrai 

4 Mai : Visite du zoo d’Amneville avec repas 

11 Mai : sortie au Bowling de Coulommiers avec dîner 

11 Juin : visite du musée de la Gendarmerie de 
Melun et de la Verrerie Soissy/école avec repas 

1er juillet : Méchoui 

Septembre : voyage à la Costa Brava 

16 novembre : Fête du Beaujolais : repas dansant 

16 décembre : fête de fin d’année 

Tous les jeudis, sauf férié de 12h à 17h30 : jeux de 
société, ping pong, aide à l’informatique, goûter 

Pour les rejoindre : contacter Mr ANCERET, le 
Président au 01 60 22 24 78  

Cotisation annuelle : 20 euros 

LA CARTE D’IDENTITE 

Attention : modification du lieu 
d’enregistrement des demandes 
de cartes d’identité courant 
2017 

 

La réforme des préfectures qui se mettra en œuvre 
en 2017 s’appuie sur la numérisation et les télé-
procédures pour modifier les conditions de 
délivrances des titres réglementaires (passeports et 
cartes d’identité). 

Pour des raisons de sécurisation des titres, les 
équipements mis en place pour les demandes de 
passeports enregistreront aussi les demandes de 
cartes d’identité. 

C’est pourquoi, seules les mairies déjà équipées 
de dispositifs de recueil (DR) soit 29 communes 
pour notre département, seront en mesure 
d’accueillir indifféremment les demandes de 
cartes d’identité ou passeports. 

Nous vous informerons de la date effective dès 
qu’elle nous sera communiquée et vous devrez ainsi 
prendre RV auprès de la mairie de votre choix (la 
Ferté Sous Jouarre, Coulommiers, Lizy sur Ourcq…) 
pour aller déposer votre demande. 

INTOXICATION AU MONOXYDE DE 
CARBONE 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, 
inodore et irritant : il est donc indétectable par 
l’homme. Sa présence résulte d’une mauvaise 
combustion au sein d’un appareil fonctionnant au 
gaz, au bois, au charbon, à l’essence, ou fioul ou a 
l’éthanol. Il prend la place de l’oxygène dans le sang 
et peut être mortel en moins d’une heure. Les maux 
de tête, nausées, vertiges et troubles visuels sont 
ainsi les premiers symptômes d’une intoxication. 

A l’approche de la saison hivernale, des gestes 
simples de prévention sont à respecter : 

- Faire vérifier et entretenir sa chaudière chaque 
année par un professionnel qualifié 

- A l’occasion de cet entretien, faire vérifier et 
ramoner les conduits  

- Veiller à bien ventiler son logement : aérer 
quotidiennement et ne jamais obstruer les grilles 
de ventilation 

- Respecter scrupuleusement les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion 

 

VOUS AVEZ AU MINIMUM 65 ans – 
PENSEZ A REJOINDRE L’AGE D’OR 
JOTRANCIEN           

 

http://www.laposte.fr/lecode


STOP CAMBRIOLAGES 

 

 

 

 

Tél : 17 

Gendarmerie 

6 Avenue de Montmirail 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 

 

 



 

 

 

 

ETAT CIVIL 2016 

Mariage : 
Alison BOULOGNE et Cédric PARANT le 27 août 2016 
 
Nouveaux nés : 
Miya PARANT le 14 janvier 2016 
Alexis DE ALMEIDA le 10 mars 2016 
Léina ELIE le 4 octobre 2016 
Esteban PALMERO FONTAINE le 12 novembre 2016 
 
Nous a quitté : 
Claude ARNOULD le 8 juillet 2016 

 
 
 
 
 

                             La vidéo-protection      

 
Suite à de nombreux épisodes de cambriolages sur la commune et de plusieurs 
délits commis dans la zone industrielle, la municipalité a souhaité sécuriser le village 
et protéger la zone d’activité en installant 2 zones de vidéo-protection sur la RD 603 
et 3 dans le village. 
 
En effet, la commune a monté elle-même le dossier d’appel d’offres ce qui a permis 
d’économiser les frais d’un cabinet d’études ainsi que le dossier de demande de 
subvention déposé auprès de la Préfecture de Seine et Marne.  
 
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons obtenu une subvention dans le 
cadre de la DETR 2016 (dotation des équipements des territoires ruraux) au taux 
maximal soit 80 % de l’enveloppe globale du projet. 
Ainsi, le coût total des 8 caméras restant à charge pour la commune s’élève à 7400 
euros HT sur une facture globale de 37 032 euros HT. 
 
Ce projet qui était en discussion depuis plusieurs mois avec la gendarmerie de La 
Ferté Sous Jouarre et la Communauté de Communes du Pays Fertois a pu voir le 
jour courant octobre. 
 
Depuis la mise en service, la vidéo-protection a permis à la gendarmerie de 
solutionner 3 enquêtes. 
 

 

NOTRE VILLAGE 
 

 

 



Collecte des déchets ménagers    
 

La collecte des ordures ménagères représente aujourd’hui une part très importante 

de notre taxe foncière : entre 30 et 35 %. 

Ce service, géré par la communauté de communes du Pays Fertois augmente 

d’année en année. La commune ne peut agir que sur certains paramètres tels que 

les déchets verts et les encombrants. Le service de ramassage des déchets verts 

n’est utilisé que par à peine la moitié des foyers de la commune. Est-ce normal que 

les autres paient pour un service qu’ils n’utilisent pas ? Nous devons nous interroger 

sur l’utilité de ce service sachant que plusieurs solutions sont envisageables et 

pourraient entraîner une baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 

8 à 10 % : 

- faire du compost avec de l’herbe (des composteurs sont disponibles auprès du 

Smitom subventionnés à hauteur de 60 % par la CCPF soit 22 euros au lieu de 55 

euros), 

- réduire le ramassage des encombrants à une fois par an au lieu de deux, 

- faire du mulching (une tondeuse mulching hache menu l’herbe tondue et la 

redépose sur la pelouse) 

- emporter soi-même à la déchetterie de Jouarre les branchages ou sacs d’herbe. 

 

Les élus aimeraient connaître votre avis. C’est pourquoi, une enquête a été 

rédigée par la commission environnement de la communauté de communes 

qui est en pleine réflexion sur l’évolution de la collecte de l’ensemble des 

déchets. Nous vous l’annexons à ce bulletin et vous remercions de nous la 

retourner complétée (si la mairie est fermée, vous pouvez la déposer dans la 

boîte aux lettres) ou l’adresser à la CCPF. 

La sortie CCAS 
 

La sortie CCAS cette année a connu un vif succès. 48 personnes se sont rendues 

dans les terres champenoises le samedi 5 novembre dernier. 

Nous avons visité le musée de la maison Launois Pères et Fils au Mesnil sur Oger. 

Ce musée est principalement dédié à l’histoire du travail de la vigne et du vin. Nous 

avons pu découvrir la façon de presser le raisin au fil du temps et la méthode de 

champagnisation. Un musée plus que complet. Quelle surprise de voir des 

collections d’anciens rasoirs de barbier, de chauffage … Des collectionneurs 

passionnés et passionnants, nous avons été totalement captivés. A la fin de la visite, 

une dégustation nous a été offerte dans ces magnifiques caves souterraines. 

                          



                                            

                             

                                                          

Puis, nous avons déjeuné au château familial à Villers aux bois, situé à 8 km des caves, 

dans un somptueux manoir Renaissance. Le chef en cuisine a su mettre en valeur les 

assiettes servi dans un cadre idyllique. Nous avons pu déguster 5 sortes de champagne 

tout au long du repas afin d’affiner notre choix pour celui qui souhaitait repartir avec une 

bouteille. 

         

 



                       

                             

MEDAILLE DU TRAVAIL ET CEREMONIE POUR LES 
JEUNES RECENSES DE 16 ANS 

Samedi 10 décembre 2016, M. le Maire remettait les diplômes de la médaille 
d’honneur du travail à 4 administrés (Mr ARNAL s’étant excusé et n’ayant pu se 

libérer pour recevoir son diplôme de la médaille d’honneur du travail de Vermeil) : 

- Mme LESORT Claudine : médaille d’or pour 35 ans de services à la CPAM de 

Paris en bureautique 

- Mme VASSEUR Annie : médaille de Vermeil pour 30 ans de services – a 

intégré depuis 1984 la médecine du travail en tant que secrétaire médicale et 

chauffeur poids lourds 

- Mme CHERIF Noémie : médaille d’argent pour 20 ans de services – 

aujourd’hui jeune retraitée 

- Mr CHERIF béchir : médaille d’argent pour 20 ans de services – conducteur 

de travaux depuis 1994 

 

 



Toutes nos félicitations  pour ces distinctions honorifiques qui récompensent 

l’ancienneté des services accomplis, la conscience professionnelle et le dévouement 

de chacun au sein de son entreprise. 

Ce même jour, le CCAS offrait un chèque cadeau à 4 jeunes filles et 1 jeune 

homme de 16 ans recensés en mairie : Mlles DOS SANTOS Madyson, 

SOUTENARE Saryana, TEIXEIRA PANCHO Laëtitia et FROGER Léa (excusée et 

représentée par sa maman) et M. LO CHUNG HIN Ivain. C’est un réel plaisir de 

constater que notre commune compte de plus en plus de jeunes. 

 

Cette cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

BROCANTE 

                                                           

Cette année à la buvette, saucisses, merguez et frites étaient au rendez-vous. 

Après un orage le matin, le temps s’est maintenu et ce dernier est revenu dans 

l'après-midi. 

Par conséquent, la brocante s'est terminée vers 17h. Dommage... 

Rendez-vous à l'année prochaine. 

Le comité des fêtes 

 



HALLOWEEN 

 
Cette année pour Halloween, les enfants étaient invités à se rendre en car chez 

Chouettes Mômes à Meaux. 

Les enfants ont pu, s'amuser pendant quelques heures dans les jeux gonflages, se 

faire maquiller, danser, manger des bonbons et goûter. 

Les enfants sont repartis avec leurs parents ravis de cette après-midi, avec des 

bonbons et un diplôme ... 

A l'année prochaine. 

 

      

 

    

 

LE COMITE DES FETES 
Nous recherchons toujours des bénévoles. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous contacter sur facebook : comité des 

fêtes de sept sorts ou par mail : comfetes7sorts@gmail.com  

 

Le comité des fêtes vous souhaite de Bonnes fêtes de fin d’année 

 

mailto:comfetes7sorts@gmail.com


LE NOEL DES ENFANTS 

 
Samedi 17 décembre au matin, tous les enfants de la maternelle au CM2 ont été 

invités à se rendre au cirque le Boui Boui Royal à la Ferté sous Jouarre pour assister 

au spectacle « Le Cabaret Loufoque » présenté par le duo « Les Renzo » suivi d’un 

atelier découverte aux Arts du Cirque.  

Quelle ambiance ! On a bien ri face à ces deux loufoques. Un spectacle qui a plu 

aussi bien aux petits comme aux grands.  

                           

 

 

      

 



Pas facile de tenir debout ou marcher sur un fil – Nos petits étaient tous volontaires 

pour participer aux activités.  

    

 

             

 

Les parents ont aussi été mis à l’épreuve, nous avons testé le fil, eu un cours 

d’assiette chinoise et pour finir nous avons tenté de jouer aux équilibristes et faire 

une pyramide sous les regards très amusés de nos enfants. 

     

 

A l’issue du spectacle, tous les enfants sont repartis avec des chocolats de noël 

offerts par la municipalité  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEESECAKE A L’ORANGE 

Ingrédients (pour un moule d’environ 22 cm de diamètre) : 

 

250 gr de ricotta 

250 gr de mascarpone 

120 gr de sucre 

3 œufs 

1 orange (jus et zeste) 

1 cuillère à café de maïzena 

4 cuillères à soupe de confiture d’orange 

Pour le biscuit : 150 gr de biscuits au chocolat + 70 gr de beurre 

 
Préparation :  
Broyer les biscuits au chocolat avec le beurre et tapisser le fond de votre moule. Laisser au frigo 30 min.. 
Battre les œufs avec le sucre, ajouter la ricotta, le mascarpone, le zeste et le jus d’orange et la maïzena et bien 
fouetter. 
Monter les blancs en neige et les ajouter à votre mélange en remuant de haut en bas. 
Verser le mélange dans le moule. 
Cuire 50/60 min à 160 °C. Laisser le cheesecake dans le four jusqu’à refroidissement. 
Mettre au réfrigérateur pour minimum 3 heures. 
Étaler une fine couche de marmelade à l’orange au-dessus du cheesecake et décorer avec du chocolat et des 
tranches d’orange. 

 

DINDE FARCIE AUX MARRONS 

Temps de préparation : 25 minutes 

Temps de cuisson : 180  minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) :  

- 1 dinde de 3 kg                 - 300 g de marrons au naturel           - 300 g de chair à saucisses 

- 225 g de pain de mie         - 15 cl de lait                                      - 20 cl de crème fraîche 

- 125 g de beurre                   - 2 cuillères à soupe d'huile                - 4 échalotes 

- 2 branches de thym frais   - 1 feuille de laurier                            - 5 cl de cognac 

- sel                                                - poivre                                                           - 1.5 kg de petites pommes de terre 

- 15 cl de bouillon 

 
Préparation :  
Préparer la farce : tremper la mie de pain dans le lait. 
Faire fondre les échalotes hachées dans le beurre puis ajouter la chair à saucisse et laisser colorer durant 
quelques minutes. Incorporer la mie de pain essorée, les marrons, le thym, le persil, le cognac, du sel et du 
poivre. En farcir la dinde et recoudre l'ouverture. Huiler la dinde et la déposer dans un plat. Saler, poivrer, ajouter 
le laurier et des noisettes de beurre. Verser le bouillon au fond du plat. Mettre la dinde dans le four froid puis 
mettre sur 120°C (thermostat 4) pendant 1 heure. Arroser régulièrement de jus de cuisson. Augmenter le four à 
165°C (thermostat 5-6) pour 1 heure de cuisson et terminer par 30 minutes de cuisson à 210°C (thermostat 7). 
Ajouter alors les pommes de terre dans le jus de cuisson et poursuivre la cuisson durant 30 minutes. 

 

 

http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-thym_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx


 

 

 

 

« La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les 
perdre de vue quand on les poursuit. »  

Oscar Wilde (écrivain irlandais, 1854-1900). 
 
 

 

 

 

Bien se clore pour être chez soi      
 

Le choix de la clôture est très important, car il en existe de nombreuses sortes 
répondant à tous les goûts. Les canisses de bambou ou de roseau sont très 
efficaces pour se protéger des regards. Leur belle couleur dorée s’estompe 
cependant avec le temps et elles prennent un teint grisâtre lorsque la pluie les 
asperge régulièrement. Elles s’abiment et se détériorent, il faut donc les changer 
souvent. 
Plus résistante, la bruyère apporte un effet plus rustique, voire forestier, avec ses 
brindilles hirsutes cousues en un rideau épais. Elle dure longtemps et n’a pas les 
inconvénients de la canisse. Les claustras, faits de lames de bois entrecroisées, sont 
aussi très utiles pour se sentir chez soi. On les trouve en grands panneaux 
préfabriqués qu’il suffit de fixer au sol. Le vent peut les malmener et les abattre, ce 
qui est désavantageux en région ventée. Le bois, pour durer longtemps, doit être 
entretenu. Ces palissades discrètes sont très utilisées actuellement.  
 

 

 

MOTS CROISES 

 
            A    B    C    D     E    F     G    H     I      J     K    L     M    N    O    P     Q    R    S     T    U        

                     1 

                     2 

                     3 

                     4 

                     5 

                     6 

                     7 

                     8 

                     9 

                     10 

                     11 

                     12 

                     13 

                     14 

                     15 

Citation 

Le PETIT JARDINIER 

 

 



Horizontalement:  

1) Empêcheur de danser en rond. Petit fruit délicieusement parfumé.   
2) Rassemblé. Avant-dernier. Rude épreuve pour le candidat timide. 
3) Qui ne manque pas de liberté dans ses propos. Il en faut plus d’une pour le 

martinet. Tour de reins. 
4) Pièce étanche. Matière pour le boucher. Comme un frère qui ne l’est qu’à 

moitié. Charge d’un chef étranger 
5) Pose ses conditions. Des contenus exacts. Fait pour que ça marche au doigt 

et à l’œil 
6) Il revient toujours à la même date. Enserre Paris dans ses bras. Un habitué du 

podium. 
7) Loin d’être innocente. Prend les gens à la gorge. Espèce de rouet. Sont en 

possession. 
8) C’est de l’eau de vaisselle. ! Hypocrisies dignes d’un homme de théâtre   
9) Elle grimpe facilement aux arbres. Sa rampe brille de mille feux. Le mauvais 

est vite pris .Une levée au bridge 
10) Greffées. Baie au Japon. Celui du coq est bien matinal. Circulait en Espagne 

autrefois. 
11) Un endroit où les moutons n’ont rien à craindre des loups. Aspire. Belle pièce 

pour recevoir. Reconstitua sa puissance militaire.  
12) La même chose, en abrégé. A fait un déplacement. Dans ce cas, cela n’arrive 

pas souvent. Une lettre et des chiffres.    
13) La bombe ne lui fait pas peur ! Mot bref, mais poli. Passes les bornes, 

vraiment ! 
14) Coule en Angleterre. C’est souvent le résultat d’un refroidissement. Qui nous 

est peut être passé sous le nez. Viennent normalement avant les autres 
15) Valait plus de deux as à Rome. Partie de fugue. Comme un navire sans 

chargement. 
 
Verticalement : 

A) Des mouvements imperceptibles pour peu qu’ils soient légers.  
B) Relance les travaux des champs. Arrivé le premier. Pièce nordique. 
C) Un homme qui n’est pas de bonne compagnie. On peut compter sur elles pour 

avoir quelquechose de neuf. 
D) Pas écossais. En la prenant, on ne risque pas de s’enivrer. Perle d’ivoire  
E) Rien que des sornettes ! Vieil Américain 
F) Influencées, quel que soit le quartier. Trempas sa chemise  
G) Chercher à éblouir. Sur un diplôme. Un habitué de l’étude 
H) Se croisait sur le pré. Puissance étrangère. S’il se couvre, faites-en autant ! 

Fait appel  
I) Résistantes, sans nul doute. Tout retourné 
J) Gardé pour soi. Ils se retrouvent parfois au violon. Sa dépêche est restée célèbre 
K) L’âme sœur. Pas gai s’il est jaune. Attitude de chien 
L) Se font attendre. Onomatopée imitant un claquement 
M) Mener à terme. Procure une sensation intense de bien être  
N)  Elles sont souveraines. Va son petit bonhomme de chemin. Liaison  
O) Belle quand elle est noble. Calme et sans inquiétude. Raconte des histoires 
P)  Il porte la guigne en pleine campagne. Quelques dizaines  
Q)  S’exhalait. A qui mieux mieux (à l’)  
R)  Lac des Pyrénées. Il est ingrat avant de devenir grand. Une liste qui 

compense une fâcheuse impression  
S) Fleure bon, en principe. Peut permettre de faire le siège. Pour virer à droite           
T) Sa reine rendit une visite légendaire au roi Salomon. Une bougie. C’est surtout 

agréable en été 
U) Amateur de crème. Crée un lien entre l’homme et le chien. 

 



Solutions : 
 
  
            A    B    C    D     E    F     G    H     I      J     K    L     M    N    O    P     Q    R    S     T    U        

T R O U B L E F E T E  F R A M B O I S E 1 

R E U N I  P E N U L T I E M E  O R A L 2 

E G R I L L A R D  L A N I E R E  O B I 3 

S A S  L U T  U T E R I N  I M A N A T 4 

S I  T E N E U R S  D R E S S A G E  I 5 

A N N I V E R S A I R E  S E I N E  A S 6 

I  O S E E  A N G I N E  R E A  O N T 7 

L A V A S S E  T A R T U F E R I E S  E 8 

L I A N E  S C E N E  P L I  T R I C  9 

E N T E E S  I S E  C H A N T  R E A L 10 

M E R  S U C E  S A L O N  R E A R
M 

M A 11 

E  I D  A L L E  R A R E M E N T  P I 12 

N O C E U S E  M E R C I  E N V A H I S 13 

T R E N T  R H U M E  S E N T I  U N S 14 

S E S T E R C E  S T R E T T E  L E G E 15 

 
 



 

 UN ecrivain a sept-SORTS 
 

AU COIN DU FEU 

Quid de l’Heroic-Fantasy ? 

Nous allons entamer une toute nouvelle rubrique dans ce numéro du Sept-Sortais et 

pour commencer en grande pompe, nous allons parler d’un sujet très en vogue, 

l’heroic-fantasy.  

Mais qu’est-ce donc que l’heroic-fantasy? Littéralement, c’est un récit héroïque se 

déroulant dans un monde merveilleux (fantasy en anglais ou fantastique en français). 

De nos jours, c’est un sous-genre de la fantasy qui a pour caractéristique de centrer 

son intrigue sur deux-trois héros principaux et non pas sur un groupe de 

personnages comme le fait, par exemple, la high fantasy. 

Il existe aussi un genre moins connu dans nos contrées francophones, c’est l’animal 

fantasy, connaissant un grand succès chez les jeunes et les moins jeunes depuis 

des décennies, comme par exemple le Bois Duncton de William Orwood (édition 

l’Atalante). 

Pour les jeunes et les moins jeunes, un nom revient en tête tout de suite : Tolkien. 

Car, si la fantasy a toujours existé et qu’elle s’apparente historiquement aux contes 

et légendes que le conteur dispensait près de l’âtre, J.R.R. Tolkien a synthétisé cela 

dans ses œuvres et a marqué plusieurs générations de lecteurs.  

Ainsi pour les plus petits, il a écrit Roverandom narrant l’histoire d’un chiot 

transformé en jouet et qui va rencontrer plusieurs magiciens avec un style proche 

des premiers films de Méliès ou des frères Lumières (cette histoire étant écrite par 

Tolkien pour consoler son jeune fils Mickael de la perte de sa peluche de chiot sur 

une plage).  

Pour les enfants d’environ 8 ans, c’est Bilbo le Hobbit qui est le plus adapté et 

Tolkien l’avait écrit pour sa fille qui avait cet âge.  

Et le Seigneur des Anneaux, le grand œuvre de Tolkien, s’adresse à un public 

adolescent. Cette trilogie mythique l’est devenue grâce à plusieurs choses montrant 

que Tolkien a créé une œuvre mature et en accord avec son temps. Ainsi, étant 

linguiste, il a fait parler ses elfes et créatures avec leurs propres langages. De plus, il 

a écrit avec un grand talent tout en décrivant un monde longuement pensé et ayant 

puisé dans les mythes et légendes de plusieurs peuples à l’instar des pays 

nordiques, celtiques, etc. 

Et si l’on parle d’heroic-fantasy, on ne peut pas non plus occulter les Jeux de Rôles 

et le plus connu d’entre tous : Donjons et Dragons (D&D) pour les intimes se jouant 

dès 1974. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://fr.wikipedia.org/wiki/High_fantasy


Même s’il n’est pas le premier à avoir tenté l’expérience du jeu de rôle (c’était à 

l’époque une variante de jeu basé sur les wargames), le livret du joueur de Gary 

Gygax a permis l’essor de l’heroic-fantasy dans l’imagination des joueurs qui en 

étaient déjà des lecteurs assidus. 

Et pour couronner le tout, de nos jours, beaucoup de films, de jeux-vidéos et de 

séries comme Conan ou plus récemment Le Trone de Fer (Game of Thrones) se 

déroulent dans des univers d’heroic-fantasy. 

Alors me direz-vous, pourquoi parle-t’on d’heroic-fantasy à tout va dans le Sept-

Sortais ?  

Et bien, parce qu’à Sept-Sorts, nous comptons au sein même de notre village 

un écrivain d’heroic-fantasy. Alors passons tout de suite aux choses sérieuses 

en vous donnant envie de le lire. 

 

Terre de Sendre, livre 1- le rite de Lumness 

 

Tout commence par la découverte d’un premier volume d’une trilogie prometteuse. 

Le livre commence de manière plutôt lente en s’attardant sur des personnages que 

nous allons apprendre à découvrir. La structure pourra peut-être en déconcerter plus 

d’un, car le parti pris est de toujours décrire selon le point de vue d’un personnage 

donnant son prénom à l’entête du chapitre. Cela à deux effets, un positif où le lecteur 

se trouve encore plus en immersion dans cette fiction par le côté personnel qui 

transparaît. A contrario, un des effets pervers qui peut en résulter, c’est que certains 

lecteurs pourraient se perdre dans la lecture s’ils ne la font pas d’une traite ou qu’ils 

ne se sont pas arrêtés à la fin d’un chapitre, car comme cela peut se supposer, on 

voit à travers les yeux du personnage les événements qui se déroulent dans les 

terres de Sendre. 

Ainsi, Sendre est l’héroïne principale de ce premier volume et il s’avère que la gente 

demoiselle est très jeune, nous allons la suivre durant 7-8 ans de ce qui sera son 

passage de l’adolescence à l’âge adulte et de femme accomplie.  

Il est utile de préciser que l’auteur, Matthieu Fichez, écrit de manière fort agréable 

avec un côté très enfantin pour certains de ces personnages secondaires, ainsi l’on 

croise une jeune fille qui bégaie, ce qui fait son charme, mais n’est pas du goût de 

tous les protagonistes et l’on se retrouve projeter dans une scène décrivant fort 

justement le harcèlement d’une enfant par d’autres jeunes et cela met en avant des 



situations existantes dans notre propre monde. N’oublions pas que souvent les 

univers de fantasy ou de science-fiction sont des miroirs de notre propre monde. 

Mais Sendre est loin d’être le seul personnage que l’on voit évoluer, il y a aussi 

Hinriegh, prince héritier d’un Royaume pratiquant des rites de nécromancie et autres 

«magies noires». Yothol, un elfe magicien excellant dans l’art du crochetage et 

jouant le rôle du prétendu «petit frère» de Mist, ce dernier étant un magicien humain 

pratiquant la lévitation. Il résulte de cette fratrie d’apparat un duo comique par 

moment. Et il ne faut pas oublier Bidus, le chat de Mist, devenant souvent l’espion 

idéal lors de missions de reconnaissance. Cette fine équipe ne se retrouvera 

qu’après des périples individuels forgeant la personnalité et le ressenti des différents 

protagonistes.  

Des personnages secondaires apparaissent au fil des pages et disparaissent assez 

vite, mais chacun d’entre eux auront une influence sur les destinées de nos 

personnages et surtout, il y a l’inconnu. Ce dernier pourrait bien être un personnage 

majeur de Terre de Sendre, mais je ne veux pas spoiler et vous laisse découvrir de 

quoi il en retourne. 

Tout cela pour dire que si le texte est parfois enfantin dans le jeu de certains de ces 

personnages, les propos sont souvent très adultes, comme l’amour qui est dépeint 

d’une façon plus adulte. Ce livre se destinant à un public adolescent au minimum. 

Ce livre comprend quelques perles et met en avant des réalités qui sont tout aussi 

tangibles dans notre quotidien. Il y a par exemple des passages magnifiques 

montrant des inégalités comme le fait que la société du monde de Sendre soit 

patriarcale. Faites-vous en une idée avec cet extrait : 

«Tout en me dorlotant, elle me répond. 

— Mon enfant, il faut que tu comprennes que nous vivons dans un monde régi en 
grande partie par les hommes. Ou plutôt, devrais-je dire, par les mâles. Nous 
suivons donc des codes qu’ils ont établis eux-mêmes. Ce qui est bien pour eux, ils 
ont décrété que cela ne l’était pas pour nous. Si tu regardes la régente de Chasèle, 
elle a un contrôle total sur son royaume, pourtant, elle doit suivre les codes qui ont 
été édictés par les mâles. Ils considèrent qu’ils doivent nous protéger, c’est parfois 
noble de leur part, mais à partir du moment où tu protèges quelqu’un tu restreins sa 
liberté. 

— Est-ce toujours comme cela ? 

— Regarde, un enfant que l’on veut protéger, on l’empêche de faire certaines 
choses. Une personne que l’on veut protéger, on l’entoure de gardes. Un village 
qu’on veut protéger, on le place derrière des murailles. Et les hommes veulent nous 
protéger contre eux-mêmes. En même temps, ils en retirent un sentiment de contrôle 
et de pouvoir. Cette pureté qu’ils exigent de nous, ils nous l’imposent parce que 
certains d’entre eux ne sont pas capables de l’avoir. Alors non, mon enfant, ce n’est 
pas juste, mais c’est comme cela. Sache-le et sers-t’en. Il est plus facile de lutter 
contre quelque chose ou de jouer à un jeu lorsque l’on sait contre quoi on lutte ou 
quand on connaît les règles du jeu.» 

Et comme nous l’avions évoqué précédemment, il y a une scène décrivant le 

harcèlement d’une jeune novice dans un couvent par ses camarades : 

 



« Nous avons le droit à une petite récréation, je me rends donc dans le jardin 

intérieur pour me reposer sur un banc. Je sors des latrines lorsque je vois un 

attroupement de novices. Clémence et ses plus proches amies ont ramassé des 

baies qu’elles s’amusent à essayer d’écraser sur la tenue de Fany. Elle finit par 

tomber derrière un pilier, et les filles s’approchent d’elle pour lui tartiner les baies sur 

sa tenue. Bien entendu, ne pas faire attention à ses affaires est considéré comme 

une faute grave. J’arrive derrière tout le monde et je prends une voix grave et lente. 

— Laissez-la tranquille ! 

Les filles font un bond et sourient en se retournant quand elles me reconnaissent. 

Elles sont quatre, Clémence avance. 

— Ça va la sainte-nitouche, on ne fait que s’amuser un peu, va voir plus loin, tu 

veux ? 

— J’ai dit, laissez-la tranquille ! 

Une des filles choisit ce moment pour lancer une grosse baie dans ma direction, 

j’arrive à l’attraper avec agilité sans la faire éclater et je la renvoie sur elle. Elle 

explose dans un bruit de succion et la fille se met à crier en pleurant. 

— Regarde ce que tu as fait, Clémence, il faut lui faire payer ça. 

Clémence me regarde, elle sait qu’elle n’a aucun pouvoir direct sur moi et elle est 

trop intelligente pour m’affronter de face. Elle fait signe à ses amies et elles partent. 

Je viens de me faire une ennemie à surveiller. Je vais près de Fany et je l’aide à se 

relever. 

— Tu vas mieux toi ? 

— Oui, mais tu n’aurais pas dû, elle ne va pas te lâcher. 

— Je n’ai pas peur.» 

Il y a aussi des inspirations qui proviennent sans doute des jeux de rôles dans les 

écrits de Matthieu ou encore de ses lectures des Royaumes Oubliés avec des Elfes 

Noirs qui apparaissent dans l’oeuvre de Salvatore et sa trilogie de l’Elfe Noir. Ainsi, 

les Elfes Noirs sont toujours des êtres vivants reclus sous terre où ce sont les 

femmes qui dirigent devant les mâles comme décrit ci-dessous: 

« Mais enfin prince, parce que nous leur sommes supérieures dans presque tous les 

domaines. Nous sommes plus rapides, plus agiles. Et dans les profondeurs de la 

terre, ce sont des qualités plus utiles que la force. Ensuite, nous sommes en 

moyenne plus intelligentes, plus studieuses et plus concentrées sur les sujets 

qu’eux. Ils ont besoin de beaucoup plus d’années pour avoir notre maturité 

intellectuelle. De plus, les gens de ma race ont des pouvoirs magiques latents, ceux 

des femmes sont bien supérieurs à ceux des hommes. Nous pensons que cela est 

dû à leur manque de capacité de concentration. Et enfin… Ils sont si facilement 

manipulables… Bref, à part la force physique pure, nous leur sommes infiniment 

supérieures. Nous le savons, ils le savent et tout est très bien ainsi.» 

Et il y a aussi de la théologie et de la magie dans cet univers, avec un extrait 

décrivant à merveille les approches de méditations existants dans les arts martiaux 

ou les pratiques monastiques : 



« Je fais le vide dans mon esprit et je me mets en état de méditation, j’ai les mains 
posées sur mes genoux et je suis attentive, réceptive. 

— Je sens l’ordre, l’ordre de toute chose, la place de chacun et sa mission dans la 
création… Je sens… l’ordre des abeilles, je sens l’amour des êtres, mais leur combat 
dans la vie. 

— Ce que tu sens, ce n’est pas le bien Sendre. Nous autres chevaliers, nous 
sommes des guerriers. Sentir le bien n’a pas de sens pour nous, ce que tu ressens 
c’est l’absence de mal. Parce que le mal, la volonté de détruire sans autre but que la 
destruction, la volonté de faire mal pour faire mal, nous le ressentons 
immédiatement. Ce que tu ressens là est notre premier sens, celui de savoir si une 
personne ou un objet est mauvais ou pas. Mais fais attention, si la pulsion ou l’être 
est trop fort, cela peut t’aveugler. Comme être trop près d’un feu. Nous allons passer 
à la seconde étape, tu dois apprendre à contrôler le bien. Nous sommes capables, 
dans une certaine mesure, de transformer l’énergie du bien qui est autour de nous 
afin de soigner les autres. 

Je le sens qui s’approche de moi, il pose ses mains sur mes épaules et je sens une 
chaleur et des picotements me descendre le long des bras faisant fuir toute douleur 
de ceux-ci. J’ai l’impression de passer sous une douche fraîche.» 

Pour finir de vous mettre l’eau à la bouche, voici le Synopsis donné par Matthieu 

Fichez pour son livre :  

« Que peut-on faire d’une jeune fille qui, sur un coup de tête, vient de ruiner les 

projets politiques que l’on avait bâtis autour d’elle ? L’envoyer au couvent paraissait 

une bonne idée. Avec l’accroissement des troubles aux frontières du monde connu, 

Sendre va découvrir au gré de ses rencontres que le monde n’est pas aussi 

manichéen qu’elle le pensait, et que trahisons et alliances peuvent bouleverser la 

donne, quel que soit le camp dans lequel on se tient.» 

Et l’on peut dire que c’est très vrai, les personnages principaux ne sont ni tout noir, ni 

tout blanc, ce qui est assez rare pour être souligné et avec des personnages qui se 

révèlent plus complexe qu’on ne l’aurait pensés. Donc pour conclure, nous n’avons 

qu’une chose à vous dire cher lecteur, soutenez notre écrivain Sept-Sortais en le 

lisant et si vous l’appréciais en le recommandant par le bouche à oreille et tous les 

autres moyens de communications comme les réseaux sociaux. 

 

 

 

L’interview 

Et en bonus, l’interview de l’auteur de Terre de Sendre, Matthieu Fichez himself 

Le Sept-Sortais (LSS): Bonjour Matthieu, enchanté de te rencontrer grandeur nature, 

peux-tu te présenter succinctement à nos lecteurs? 

Matthieu Fichez (MF): Que dire... Je suis né en 1973 et je suis un passionné de tout 

ce qui peut toucher au médiéval fantastique et à la science-fiction. C’est une passion 

que je partage avec mon épouse et mes enfants à mon plus grand plaisir. Je suis 

informaticien dans une société et je m’occupe de la qualité des services rendus. Je 



pratique le Viet Vo Dao au club de Jouarre et cela m’aide dans la vie de tous les 

jours.  

LSS: Nous t’avons découvert par le biais de ton livre Terre de Sendre, mais comme 

c’est une trilogie, peux-tu nous révéler un petit scoop pour nous donner encore plus 

envie de lire les deuxième et troisième volumes. 

MF: Il n’y a aucun «méchants», chacun essaye de se battre pour leur conviction et 

pour essayer de sauver sa vie ou son peuple. 

LSS: Tu as une passion pour la Fantasy, c’est indéniable, donc je présume que tu es 

ou as été joueur de jeu de rôle, sans doute de jeu de cartes comme Magic The 

Gathering, mais aussi peut-être de wargames ? 

MF: J’ai toujours adoré les jeux de stratégies et les wargames. Mon problème étant 

qu’il est souvent compliqué de trouver des partenaires, ainsi que le temps et la place 

pour pouvoir s’adonner à cette passion. 

LSS: Tes influences ont l’air d’être proche de Tolkien (le Seigneur des Anneaux), 

de G.R.R. Martin (Game of Thrones), mais je ressens aussi une forte influence de 

R.A. Salvatore (La trilogie de l’Elfe Noir (collection les Royaumes Oubliés), ainsi 

que de Pierre Grimbert (Le Secret de Ji). Suis-je dans le vrai ou dans le faux et 

quelles sont tes influences? 

MF:Certes, mais avant eux, ceux qui m’ont le plus influencés sont Marion Zimmer 

Bradley et Terry Pratchett avec De bons présages. 

LSS: As-tu d’autres passions à part l’écriture et quelles sont-elles? 

MF: Ma famille, les jeux de rôles et l’informatique. J’aime aussi les films dont les 

scénarios restent plausibles et ayant une bonne intrigue. 

LSS: Tu es informaticien, peux-tu nous dire si tu te considères comme un geek? 

MF: Non... Je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur et à jouer sur mon 

téléphone. Mais j’ai aussi pas mal de retard en terme de technologie. J’ai créé un 

compte Twitter uniquement pour les «Terres de Sendre». Je l’étais plus à une 

époque, mais il a fallu me calmer afin d’être plus présent pour ma famille. 

LSS: Aimes-tu et joues-tu aux jeux vidéos ou tu n’as pas assez de temps à y 

consacrer? 

MF:Je me lasse très vite.... Beaucoup de jeux sont trop répétitifs et ceux qui ne le 

sont pas me prendraient trop de temps. 

LSS: Certains de nos lecteurs se demandent sans doute ce qui t’a motivé à devenir 

auteur de roman d’heroic-fantasy? 

MF: J’ai commencé à écrire des passages que l’on nomme de «roleplay» lorsque je 

jouais à des jeux en ligne. Mes écrits ont plu, ce sont donc des amis qui m’ont 

poussé à écrire. 

LSS: Et si tu peux nous le révéler, quel est ton processus d’écriture? 

MF: Je rêve les passages.... Je connais la trame grossière de mon roman et de mon 

histoire. Mais je rêve les passages sans avoir aucune idée de ce qui va se passer 

après. Je dois écrire ce que j’ai rêvé afin de pouvoir me libérer la tête et rêver la 

suite. 



LSS: Encore merci pour cette interview Matthieu et le mot de la fin est pour toi. 

MF: Merci à tous ceux qui me feront confiance et qui me permettront de publier la 

suite. 

 

 

Le livre de Matthieu Fichez n’est disponible pour l’instant qu’au format numérique et sur 
tous les bons sites, comme : 

-Amazon (format Kindle à 3,49€) 

-Fnac (format ePub à 3,49€) 

-Librinova, ... 

 

Sinon vous pouvez retrouver l’auteur sur son compte Twitter : @terredesendre 

 

 
 
 
 
 

Si vous aussi vous avez une passion, n’hésitez pas à nous la faire 
partager. 
 

Vous pouvez contacter la secrétaire de mairie au 01 60 22 30 80 afin que nous 
puissions rédiger un article.  


