Infos
Touquin
Chères Touquinoises et chers Touquinois
La crise sanitaire ne nous permettra
malheureusement pas d’organiser la traditionnelle
cérémonie de début d’année. C’est donc par
l’intermédiaire de notre petit journal que je tiens à
vous faire part de mes vœux ainsi que ceux des
membres du Conseil municipal. Que cette
nouvelle année vous apporte joie, bonheur, santé et
réussite dans vos projets ainsi qu’à vos proches.
Je tiens à renouveler mes plus vifs remerciements
au médecin et aux infirmières qui travaillent dans
notre village et plus généralement à toutes celles et
tous ceux qui depuis maintenant deux ans œuvrent
quotidiennement pour nous aider à affronter cette
crise sanitaire.
Je souhaite également remercier le corps
enseignant et tous les personnels qui travaillent
dans nos écoles, nos cantines, nos garderies et à
l’accueil de loisirs. Ils font preuve d’une
abnégation et d’un engagement sans faille au
service de nos enfants. Et ce, malgré la maladie et
les innombrables protocoles sanitaires que nous
sommes obligés de mettre en œuvre dans l’urgence
et qui ont souvent perturbé les enfants et les
parents, que je remercie également.
Enfin, les agents municipaux, techniques et
administratifs, ainsi que les élus ont su répondre
aux urgences et s’adapter aux exigences liées à
cette pandémie. Je les en remercie.
Bien sûr, nous continuons avec les membres du
conseil à travailler sur les projets de la commune
et notamment sur la réfection de nos routes : la rue
des Roches sera bientôt totalement refaite puis ce
sera la route menant au hameau de Lureau et nous
terminerons d’ici la fin de l’année par la rue de
Provins. D’autre part, la création de deux
logements dans le bâtiment situé à côté de la
mairie est en cours.
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Malgré le maintien de quelques manifestations,
certains se plaignent que, je cite, « Touquin est
devenu un village mort ». Alors, oui, les
associations n’ont malheureusement pas pu
proposer les différentes manifestations qu’elles
organisent habituellement. Oui, nous avons dû
notamment annuler la brocante. Oui, la vie est
nettement moins festive qu’il y a quelques mois
mais je sais que vous comprendrez que le rôle du
maire est de s’assurer de la sécurité de ses
administrés et que l’urgence actuelle est de gérer
cette crise, de maintenir les services
indispensables tout en maîtrisant les dépenses
budgétaires.
Toutefois, je peux vous assurer que mon vœu le
plus cher est de renouer avec une sociabilité
joyeuse et insouciante même si « le monde
d’après » ne sera certainement plus tout à fait le
quotidien d’hier.
J’espère que tous ensemble, par notre sens des
responsabilités et notre respect des consignes
sanitaires, nous saurons combattre durablement la
circulation de ce virus.
A nouveau, en mon nom et celui des membres du
Conseil municipal, je vous présente, à chacune et
chacun d’entre vous, tous mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette prochaine année.
Bonne et heureuse nouvelle année !

Votre Maire
Sophie Chevrinais

Imprimé par Sud-ouest Impression

Les projets de votre communauté
d’agglomération
En 2021, la communauté d’agglomération Coulommiers
Pays de Brie a concrétisé de nombreux projets :
► A Pierre-Levée, la construction de la nouvelle station
d’épuration est terminée depuis novembre ;
► Le bassin nordique du centre aquatique de la Ferté-sousJouarre a été inauguré en fin d’année ;
► A Coulommiers, l’extension du télécentre est achevée et
ouverte aux entrepreneurs et aux salariés ;
► A Crécy-la-Chapelle, Coulommiers et La Ferté-sousJouarre, l’ouverture de 3 accueils France Service rencontre
un vif succès auprès des usagers des 54 communes. A
compter de 2022, ces centres seront ouverts un samedi par
mois de 9h à 12h30 ;
► Les travaux d’aménagement du pôle nautique sur la
Marne ont débuté, avec une première phase pour augmenter
de 26 à 60 places la capacité d’accueil pour les bateaux de
plaisance sur les haltes fluviales de La Ferté-sous-Jouarre,
Nanteuil-sur-Marne et Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ;
► L’approbation de l’avant-projet définitif de la Maison
des Fromages de Brie ;
► La signature avec l’Etat du Contrat de Relance et
Transition Ecologique, qui recense 150 projets sur les 54
communes.

Ci-dessus : l’extension du télécentre de Coulommiers dont
la construction a été achevée en 2021.
Dans un contexte toujours marqué par la crise
sanitaire, la communauté d’agglomération prolongera
cette dynamique en 2022, avec notamment :
► A Crécy-la-Chapelle, l’ouverture d’un 3ème télécentre à
côté de l’accueil France Service ;
► A Dammartin-sur-Tigeaux, la mise en service de la
nouvelle station d’épuration programmée pour l’été 2022 ;
► L’ouverture en début d’année du nouvel accueil de
loisirs et multi-accueil petite enfance à Coulommiers ;
► L’ouverture de la maison médicale prévue pour fin 2022
à la Ferté-sous-Jouarre ;
► Le déploiement de la fibre, financé par la communauté
d’agglomération et mis en œuvre par Seine-et-Marne
Numérique, à Chamigny, Changis-sur-Marne, Citry,
Jouarre, Méry-sur-Marne, Pierre-Levée Sammeron, SaintJean-les-Deux-Jumeaux, Sainte-Aulde, Sept-Sorts et SignySignets ;
► La mise en service de la nouvelle unité de traitement de
l’eau potable pour Boissy-le-Châtel, Chauffry et
Coulommiers ;
► L’extension de la compétence Petite Enfance (0 à 3 ans)
à l’ensemble des 54 communes, effective au 1er janvier
2022.
Enfin, votre intercommunalité poursuivra les projets
engagés et les services qu’elle porte pour les habitants
des 54 communes, dans le cadre de ses compétences.

La pose de la première pierre de la Maison médicale de La
Ferté-sous-Jouarre. Au centre, Ugo PEZZETTA, président
de la Communauté d’agglomération Coulommiers- Pays de
Brie

Développement économique
►La participation au fonds régional Résilience Ile-deFrance a permis l’octroi de 38 prêts pour un financement à
hauteur 170 175 €, qui a permis de sauver des entreprises
frappées de plein fouet par la crise sanitaire. 117 emplois
ont été maintenus grâce à cette aide.

►A Mouroux, les études pour l’aménagement du parc
d’activités du plateau de Voisins se poursuivent, avec le
démarrage de la 2ème phase des fouilles archéologiques.
Emploi et insertion
Après un salon de l’emploi 100 % en ligne en octobre dernier,
qui a permis la signature de 20 contrats de travail, un forum en
présentiel est programmé le jeudi 27 janvier 2022 (sous
réserve des conditions sanitaires).
Culture
► Le soutien à des événements à rayonnement
intercommunal, tels que la Foire aux Fromages, Ferté Jazz,
Voulstock et le Moulin Jaune à Crécy-la-Chapelle avec visite
offerte chaque année aux écoliers du territoire.
► Lancement en 2021 de l’application mobile « Sortir en
Pays de Brie » pour faire la promotion des événements
organisés dans les 54 communes de l’agglomération.
Eau potable et d’assainissement
► Un important programme de travaux est établi pour
améliorer et sécuriser la production d’eau potable, avec
notamment des opérations en cours à Chamigny et
Coulommiers.
► Poursuite des projets en matière d’assainissement, avec
notamment l’aménagement de stations d’épuration à :
- Guérard (avril 2022 - août 2023)
- Amillis (mai 2022 – avril 2023)
- Maisoncelles-en-Brie (début des travaux 2nd semestre 2022)
- Chevru (1er trimestre 2023 – 9 mois de travaux).

Prévention des inondations
► La communauté d’agglomération a sensibilisé le
Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux des
Deux Morin sur le travail à mener en urgence sur l’aval
du Grand Morin pour concrétiser le travail réalisé par
l’ex-Pays créçois. Des travaux sont programmés en
2022.
► A la demande des 4 communes membres,
l’agglomération a également voté la sortie du Syndicat
des Rus et Affluents de la Marne et exercera donc
directement la compétence GEMAPI.
Transport et mobilités :
► Une aide de 63 € a été versée pour financer la carte
Imagine R des lycéens des 54 communes.
► Le réaménagement de la gare routière du collège de
Faremoutiers est programmé pour 2022.
► Une étude de pôle est en cours pour l’aménagement
d’une aire multimodale à Coulommiers
Environnement
► Le Service Unique de la Rénovation Energétique
(SURE) propose des conseils gratuits aux habitants
pour la rénovation énergétique de leur logement. Au 1er
décembre 2021, 498 particuliers venant de 53
communes du territoire ont contacté le SURE. Contact
du conseiller : 01 84 32 03 23.
► L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) s’est poursuivie en 2021, pour une adoption
en 2022.
Enfance et petite enfance
► A Mouroux, la maîtrise d’œuvre a été lancée pour la
construction d’un nouvel accueil de loisirs.
► A Pommeuse, la communauté d’agglomération porte
un projet d’extension d’un accueil de loisirs.

Ci-dessus : l’inauguration du bassin nordique du centre
aquatique de la Ferté-sous-Jouarre. Ci-dessous : la
signature du Contrat de Relance et Transition Ecologique.

En matière d’équipements sportifs et de loisirs
► Construction d’une nouvelle piscine à Crécy-laChapelle : la validation de l’avant-projet définitif est en
cours, ainsi que la recherche de subventions
indispensables au démarrage du projet.
► A l’étude : création d’un bassin extérieur à la piscine
de Coulommiers, poursuite du projet de création d’un
city stade à Tigeaux (engagé par l’ex-Pays créçois) et
agrandissement du gymnase des Picherettes à La Fertésous-Jouarre.
► Cinéma : la procédure juridique pour mettre fin au
bail de l’exploitant actuel est toujours en cours.
Services publics
En 2022, un conseiller numérique complétera l’offre de
services dans les 3 accueils France Services à La Fertésous-Jouarre, Crécy-la-Chapelle et Coulommiers.
Pour en savoir plus sur ces projets et découvrir
l’ensemble de nos actions, vous pouvez vous rendre sur
le site : www.coulommierspaysdebrie.fr
CONTACT : Service Communication de la
Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de
Brie - communication@coulommierspaysdebrie.fr

11 novembre 2021 : la commémoration de l’armistice de 1918

En 2020 c’est en comité restreint qu’avaient été célébrées à TOUQUIN la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai et la
signature de l’armistice de 1918 le 11 novembre. Cette année, les cérémonies du 8 mai se sont déroulées dans les mêmes
conditions. Cependant, pour ce 11 novembre, les consignes sanitaires ayant été assouplies, la population a pu de nouveau
participer à l’hommage national rendu aux victimes de la Grande Guerre et à tous les « Morts pour la France ». C’est par
un temps humide et brumeux avec des températures proches de 0 degré (en tout point comparable à celui qui régnait sur le
nord de la France le 11 novembre 1918) que, vers 11 heures 30, le cortège, précédé par les pompiers du CPIA et
comprenant notamment plusieurs enfants accompagnés de leurs parents, a quitté la place de la Mairie pour se rendre au
Monument aux Morts.
Jean-Pierre DELAHAYE, premier adjoint, a d’abord lu le message de Marie DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. Dans ce message la Ministre rend hommage
à ceux qui sont tombés au champ d’honneur sur tous les fronts entre 1914 et 1918 mais salue également la mémoire des
soldats morts pour la France en 2021 ainsi que celle d’Hubert GERMAIN, le dernier compagnon de la Libération, dont les
obsèques se déroulaient ce même jeudi matin à la crypte du mémorial de la France combattante, au Mont Valérien.
Christian CORDIER, président de la section de TOUQUIN et ses environs de l’association des Anciens combattants et
prisonniers de guerre ainsi que du comité de TOUQUIN – PEZARCHES – HAUTEFEUILLE du Souvenir français, a lu
ensuite le message de l’UFAC (Union française des associations de combattants et de victimes de guerre).
Puis, plusieurs gerbes ont été déposées au pied du monument et, après la sonnerie aux Morts, interprétée au clairon par
Michel RONDEUX, les noms gravés sur le monument ont été solennellement cités par Christian CORDIER avant que les
participants ne chantent La Marseillaise.
Enfin, le cortège s’est rendu au cimetière où, pour Le Souvenir français, Christian CORDIER a déposé une nouvelle gerbe
devant la plaque portant le nom des Touquinois morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale.
Vers 12 heures 30, tous les participants se sont rendus à la salle communale pour le verre de l’amitié.

Dimanche 28 novembre 2021 : le repas des Anciens
Cette année, en respectant bien sûr les consignes sanitaires, le repas des Anciens a pu se tenir dans la salle communale, à la
grande satisfaction des 86 convives. Tous étaient vraiment heureux de se retrouver pour ce traditionnel moment de
convivialité. Après le discours de bienvenue prononcé par Sophie Chevrinais, maire de Touquin, ce sont les adjoints et les
conseillers municipaux qui se sont présentés avant que ne soit servi le repas préparé par le traiteur « Le petit gourmet », de
TOURNAN. Comme en 2019, la chanteuse Hala et son accordéoniste, du groupe Saphir, assuraient l’accompagnement
musical. Au dessert, le traditionnel jeu organisé pour la circonstance rendait hommage à Jean-Paul BELMONDO et portait
sur sa filmographie. Il s’agissait de retrouver le titre de 10 films dans lesquels il a tourné à partir d’une ou deux photos. Et la
plupart des tables ont pu afficher le beau résultat de 10 sur 10 ! Le Magnifique… L’As des As… L’Homme de Rio … Le
Cerveau… et beaucoup d’autres... Tous ces films font dorénavant partie du patrimoine culturel de la France… Enfin, bien
sûr, les doyens de la commune présents dans le salle - Mme Geneviève RAIN et M. Marcel BREUIL - ont été fêtés comme il
se doit. Cette année, malheureusement pas de danses après le repas mais ce petit désagrément n’empêchera pas tous les
participants de garder un excellent souvenir de cet après-midi.

Novembre - décembre 2021 : le retour des
bourses et marchés
Ci-contre : dimanche 7 novembre : la bourse aux jouets organisée
par Jeunesse et Avenir
Ci-dessous : samedi 4 décembre : le marché de Noël organisé par la
Mairie - C’est bien sûr en respectant les consignes sanitaires
(présentation du passe sanitaire - passage des mains au gel
hydroalcoolique - port du masque) que, à la grande satisfaction de tous,
différentes manifestations ont pu à nouveau être organisées cet automne.

Cicontre :
la bourse
aux
vêtements
organisée
par
Cœurs en
couleurs
le 5
décembre

Samedi 18 décembre : le Noël des enfants sages à TOUQUIN

Malgré le renforcement des mesures sanitaires rendu indispensable par une reprise de l’épidémie, la promenade du père Noël
dans TOUQUIN le matin et la distribution des cadeaux, l’après-midi, ont pu être maintenues le samedi 18 décembre. Avec
bien sûr les précautions qui s’imposaient : le père Noël au cours de ses déambulations n’est pas descendu de son traîneau et
les récompenses aux enfants sages ont été offertes en suivant un planning destiné à éviter les attroupements. Un grand merci
au père Noël et à tous ses lutins qui, les jours précédents, se sont procuré les cadeaux et ont préparé les paquets (quel
travail !) puis, la veille et le matin, ont mis en place un décor féerique derrière la mairie avant, l’après-midi, d’assurer la
distribution. Grâce à eux la magie de cette journée a pu pour l’essentiel être préservée. Ci-dessus : l’installation des décors la crèche devant l’église et le palais du père Noël photographié à la nuit tombée - Ci-dessous (de gauche à droite et de haut
en bas) : le père Noël et ses lutins le matin avant le départ du traîneau - toute l’équipe se préparant à la distribution des
cadeaux et enfin quelques-uns des enfants sages de TOUQUIN venus l’après-midi. Notons qu’une soixantaine de lettres
adressées au père Noël ont été déposées dans la boîte devant la mairie et qu’elles ont évidemment toutes reçu une réponse.

Automne 2021 - hiver 2022 : TOUQUIN en travaux

La restauration de la « petite mairie » avec la création de deux logements et d’un parking sur l’arrière a commencé. Les
travaux devraient durer environ un an.

La réfection des rues les plus dégradées : d’abord la rue des Roches…

La rue des
Roches
avant les
travaux (cidessus)
- Pendant
(ci-contre)
- Et après
(ci-dessous)

La mise en œuvre du second programme pluriannuel de réfection de la voirie touquinoise a également commencé. La
première voie à en profiter a été la rue des Roches en décembre. Et la seconde, début 2022, sera la partie nord du chemin
de LUREAU (les travaux, qui auraient dû débuter fin 2021, ont été retardés à cause des difficultés dues au Covid que
connaissent notamment toutes les entreprises de travaux publics).

… Et prochainement le chemin de LUREAU

Comme on peut le voir sur ces photos, la réfection d’une partie du chemin de LUREAU est devenue urgente. Les travaux
devraient commencer dans peu de temps…

La commune de TOUQUIN en deuil : sa doyenne est décédée.
Le 9 janvier 2022, Colette DUBOIS est décédée à MAREUIL-LES-MEAUX. Elle résidait à TOUQUIN depuis de longues
années. Agée de 98 ans, elle était la doyenne de notre commune et, à ce titre, avait été fêtée à plusieurs reprises au repas des
Anciens auquel elle avait coutume de se rendre. Ses enfants nous ont fait parvenir le texte ci-dessous pour lui rendre
hommage.
Colette DUBOIS est née aux Lilas en 1924. Ses parents, boulangers, se sont installés à Vincennes et ont recruté des
employées originaires de Touquin.
Durant la guerre, tout en préparant ses examens, Colette a dû donner des coups de main à la boulangerie. Après le Bac, elle
s’est dirigée vers des études de droit qui lui ont permis d’intégrer la Banque du Crédit Lyonnais.
C’est alors qu’elle a fait connaissance de celui qui allait devenir son mari, un musicien belge trompettiste passionné de jazz
qui se déplaçait un peu partout pour jouer et notamment à Paris. Ils ont eu trois enfants.
Au moment de la retraite de son mari, Colette et Bill se sont installés à Touquin, dans la maison de famille qu’elle tenait de
son père et de ses grands-parents paternels originaires de Touquin, et plus en amont encore, de Mauperthuis. Le village
avait beaucoup de sens pour Colette : son arrière-grand-mère lavandière y affinait les fromages, son arrière-grand-père était
jardinier au château, ses grands-parents ont pris leur retraite à Touquin et Colette y passait ses vacances. Pendant la guerre,
elle prenait son vélo depuis Vincennes pour rendre visite à sa grand-mère. Celle-ci l’envoyait souvent s’approvisionner à
Coulommiers en vélo, et la côte de Mauperthuis était dure pour les mollets ! Le cousin germain de son père, Marcel
Solignac, a été maire de Touquin.
A Touquin, Bill et Colette se sont liés d’amitié avec nombre de musiciens, Bill s’étant investi avec la Lyre briarde et
l’Accordéon club de la Brie. De son côté, Colette a pris plaisir à participer aux activités proposées par le club de loisirs de
Touquin et elle appréciait particulièrement le repas de fin d’année offert par la Commune. Colette s’intéressait aussi
beaucoup à la généalogie.
Dans sa vie, Colette s’est toujours montrée forte, résistante et volontaire. Elle n’était pas pressée de partir et redoutait pardessus tout une admission en Ehpad. Elle a pu, comme elle le souhaitait, vivre jusqu’au bout chez elle, même si cela était
compliqué, grâce à l’ensemble des contributions soignantes, des différents services à domicile, des contributions de
voisinage et familiales. Sa famille remercie à cet égard tous ceux qui à un titre ou à un autre ont pu lui permettre de rester
chez elle le plus longtemps possible.
Colette Dubois est partie en paix et repose désormais au cimetière de Touquin auprès de toute sa famille, conformément à
ses vœux les plus chers.
Les enfants de Colette Dubois née Messant.

Ci-contre : Colette
DUBOIS photographiée
au repas des Anciens en
2016 (avec à sa gauche
Claude MEUNIER) et
2019 (en compagnie de
Josiane FLORENT,
adjointe).

Comme
Une page d’histoire

Un crime à CHEVRU pendant la Première Guerre
mondiale
Pendant la Première Guerre mondiale, à plusieurs reprises
des déserteurs sont arrêtés dans la région par les
gendarmes. Le plus souvent il s’agit de soldats français
qui, après avoir fui les combats, reviennent à leur
domicile, auprès de leur famille. D’autres ne rejoignent
pas leur unité au terme de leur permission. Ils avaient peu
de chances, dans ces conditions, d’échapper à
l’arrestation. Mais c’était encore pire pour les déserteurs
américains - car il y en a eu un certain nombre - qui
n’avaient nulle part où aller et étaient condamnés à errer
en quête de nourriture et d’un abri pour la nuit.
« Arrestation d’un déserteur - Dimanche dernier, les
gendarmes de LA FERTÉ avisèrent un soldat américain
qui déambulait dans les rues de la ville sans trop savoir
où diriger ses pas. Ils l’appréhendèrent. Ce soldat
américain, du nom de CHAPEL Edward, appartient à la
28e division d’infanterie d’où il a déserté. Il a été mis à la
disposition du commandant du détachement de la police
américaine à COULOMMIERS. »
(La Tribune Briarde - 14 mai 1919)
Le crime de CHEVRU
Le 4 septembre 1918, une jeune fermière de CHEVRU,
belle-fille du maire, est assassinée par un de ces déserteurs
américains. Les deux journaux locaux, Le Démocrate et
La Tribune Briarde, rendent compte du drame. D’abord le
récit du Démocrate.
« Un crime à CHEVRU – Une jeune femme assassinée
– 17 coups de couteau - La paisible commune de
CHEVRU vient d’être douloureusement émotionnée par
un crime dépassant en horreur tout ce qu’on peut
imaginer : une jeune femme de 32 ans, Mme DÉSERT,
née Marie CHEMIN [en réalité, Marie Octavie CHEMIN,
née le 4 février 1890 à CHEVRU n’a que 28 ans. Elle a
épousé Lucien Antoine DÉSERT le 20 septembre 1909 à
CHEVRU], cultivatrice aux GRANDES-MAISONS, dont
le mari est mobilisé, a été lardée, en plein jour, à son
domicile, de 17 coups de couteau. Deux de ses blessures
étaient profondes, et l’une d’elles, qui intéressait la
carotide, était malheureusement mortelle.
La découverte du crime - Mercredi dernier, vers 4 heures
de l’après-midi, le jeune Jean SACCALAIS, âgé de 12
ans, s’en allait comme d’habitude aux GRANDESMAISONS pour y acheter le lait familial, lorsque, sur le
seuil de la porte, il aperçut Mme DÉSERT étendue face
contre terre, baignant dans une mare de sang. Il fit
prestement demi-tour et alla prévenir M. DÉSERT père.
Celui-ci accourut et, aidé de Mme SACCALAIT, de Mme
VARENNE, une brave réfugiée, rentra la jeune femme,
respirant encore.

Les premiers soins lui furent prodigués, en attendant
l’arrivée d’un médecin, mandé en hâte, mais qui, hélas,
ne vint pas, malgré la gravité de la situation, déjà
désespérée.
La victime désigne son assassin - Cependant, la
malheureuse jeune femme avait encore conscience de ce
qui se passait. Elle reconnaissait les personnes qui
l’entouraient, et à cette question : « Qui t’a ainsi
arrangée ? » elle répéta à plusieurs reprises :
« L’Américain ! L’Américain ! »
L’enquête – La reconstitution du crime - La
gendarmerie de LA FERTÉ-GAUCHER
prévenue
télégraphiquement, arriva à CHEVRU dès 6 heures du
soir, et procéda aux premières constatations. Le
lendemain, le parquet de COULOMMIERS se rendait à
son tour sur les lieux du crime. M. MAGE, procureur de
la République, accompagné de M. LA BATUT, juge
d’instruction, de M. LEFEBVRE, greffier du Tribunal, et
M. le docteur AUCOUTURIER, médecin légiste, se livrait
à une minutieuse enquête.
L’indication donnée par la victime était précieuse.
L’assassin était évidemment un jeune Américain, ayant
passé la matinée et une partie de l’après-midi à la ferme.
Il était arrivé le matin, en isolé – il en est un certain
nombre qui circulent ainsi sans qu’on sache trop
pourquoi – et avait demandé à manger. Après son repas,
il se mit à écrire.
M. CHEMIN père qui, en l’absence de son gendre,
s’occupe, de concert avec M. DÉSERT, des travaux de
l’exploitation, était rentré pour déjeuner, ainsi que les
ouvriers, et, avant de reprendre sa besogne, il fit une
partie de dames avec le jeune Claude BROUILLER, âgé
de 17 ans. L’Américain, toujours là, demanda à faire, à
son tour, une partie avec M. CHEMIN, ce qui lui fut
volontiers accordé. À 2 heures, tout le monde repartit aux
champs, l’Américain sortit et Mme DÉSERT s’en alla
elle-même chez son beau-père - l’honorable maire de la
commune – pour lui demander un renseignement.
Rentrée à la ferme, elle se livra aux travaux habituels,
alla notamment traire ses vaches et c’est au moment où
elle rapportait un pot de lait à la maison qu’elle entendit
du bruit dans la pièce voisine, sa chambre à coucher.
L’assassinat - Sans hésitation, sans même songer à
appeler plutôt quelqu’un – les GRANDES-MAISONS, il
est vrai, se trouvent à environ 300 mètres du village –
Mme DÉSERT ouvrit bravement la porte. Surpris dans sa
sinistre besogne, un individu – qui n’était autre que
l’Américain joueur de dames - se précipita alors sur elle,
à coups de couteau. Le vol était certainement le mobile.
Dans la chambre à coucher, tout était en effet sens dessus
dessous.

L’armoire avait été ouverte, et sur le lit on retrouva pour
environ 6000 francs en billets de banque et différentes
autres valeurs. L’assassin, affolé sans doute par l’horreur
de son crime, ou se rendant compte peut-être que la jeune
femme n’était pas morte, ou encore craignant que la
possession de cet argent ne le fît plus facilement
découvrir, se sauva les mains vides.
L’arme du crime - Tout porte à croire que l’assassin s’est
servi d’un couteau anglais, appartenant à la maison, qu’il
avait eu le matin même entre les mains et qu’on ne
retrouve plus.
La piste - L’Américain mystérieux qui a parlé à plusieurs
reprises de MORTCERF, et demandé des indications sur
la route pour se rendre à SAINT-SIMÉON, n’a pas encore
été retrouvé, malgré les recherches les plus actives de la
gendarmerie.
Mais son signalement et diverses constatations faites par
différentes personnes l’ayant rencontré peu après l’heure
du crime, permettent d’espérer que sa capture est
prochaine. Il sera alors remis à l’autorité judiciaire
américaine, qui, paraît-il, se montre toujours d’une
sévérité exemplaire, qu’il s’agisse d’ailleurs de simples
délits ou de crimes épouvantables comme celui-ci.
Mort de la victime - Malgré les soins les plus intelligents
dont Mme DÉSERT fut l’objet, notamment par Mme
PERSON et une jeune fille, toutes deux douées de qualités
de véritables infirmières, elle rendit le dernier soupir à 7
heures du soir. Ainsi que nous le disons plus haut, son
mari est mobilisé, et on conçoit quel coup terrible va être
pour lui la terrifiante nouvelle du malheur qui le frappe.
La jeune victime laisse deux jeunes enfants.

Le Démocrate
7 septembre
1918

DERNIÈRE NOUVELLE – Arrestation de l’assassin
Ainsi que nous le disons plus haut, l’Américain désigné
comme l’assassin présumé fut rencontré par certaines
personnes qui constatèrent plusieurs détails, notamment
– on peut le dire maintenant – des traces de sang sur ses
vêtements et une ecchymose très prononcée à la gorge,
indiquant que le misérable avait eu à lutter contre sa
victime.

Recherché dans toute la région, il a été arrêté vendredi
matin à l’hôpital de SAINT-SIMÈON [en réalité, comme
on le verra dans l’article suivant, il a été arrêté à
CHAUFFOUR], et n’a pas tardé à entrer dans la voie
des aveux les plus complets. À mercredi d’autres détails
fort intéressants. » (Le Démocrate - 7 septembre 1918)
Ces « autres détails fort intéressants » sont
effectivement donnés dans l’édition du mercredi 11
septembre. On relèvera – outre la complaisance morbide
avec laquelle ils sont donnés – la polémique sur
l’attitude du médecin de CHOISY-EN-BRIE.
« Ni l’émotion ni l’indignation ne sont prêtes de
s’éteindre à CHEVRU et dans toute la région
environnante. C’est que la jeune victime, douée d’un
caractère particulièrement aimable et doux, y jouissait
de la sympathie universelle et de la véritable amitié de
tous ceux, parents et amis, qui avaient eu l’occasion
d’apprécier ses multiples et exquises qualités.
D’autre part, elle était mère, et cela rend d’autant plus
odieuse la lâche agression dont elle a été l’objet de la
part d’un misérable dont tout le monde réclame à cor et
à cri l’exécution sur la place même du village.
Aussi bien, la rapidité avec laquelle nous dûmes rédiger
le compte rendu de ce drame nous a-t-elle forcément fait
négliger quelques détails sur lesquels nous avons à
revenir.
La préméditation - Elle est, en ce qui concerne le vol
tout au moins, absolument évidente. L’Américain,
déserteur depuis une vingtaine de jours, était sans
ressources et à la recherche d’un coup à faire. Il n’eut
même pas de quoi solder sa nourriture et rédigea un bon
soi-disant payable par son capitaine, qui lui fut laissé
pour compte d’ailleurs, et qu’on retrouva dans une de
ses poches lors de son arrestation. L’isolement de la
ferme des GRANDES-MAISONS attira son attention, et
le séjour assez prolongé qu’il y fit lui permit d’étudier
minutieusement la disposition des lieux.
Ainsi documenté, il alla s’asseoir au bout du chemin
rejoignant la route d’AMILLIS, et, au retour de Mme
DÉSERT, venant de voir son beau-père pour lui
demander des instructions sur sa besogne du jour, il eut
l’astuce sinistre, dit un témoin, de lui adresser au
passage quelque amabilité.
Le misérable épiait cependant déjà ses moindres
mouvements. Il la suivit de loin et, dès qu’il la sut dans
l’étable, il franchit un muret, arracha le grillage qui
bouchait la fenêtre de la chambre à coucher, et, comme
elle était ouverte, il n’eut plus qu’à enjamber le
chambranle. Peut-être n’avait-il pas le désir de tuer.
Mais il avait prévu le cas où il serait appelé à recourir à
cette abominable éventualité. Et c’est à cela qu’il
songeait certainement en s’armant du couteau dont nous
avons parlé, et qu’on n’a pu retrouver nulle part.
(à suivre)

LA MAIRIE VOUS INFORME
 Rectificatif : une erreur s’est glissée dans le précédent
numéro d’Infos Touquin sur le tableau donnant le résultat
des élections régionales et départementales. Le nombre
d’inscrits en Ile-de-France aux élections régionales de
2021 n’était évidemment pas de 43 853 mais de
7 241 646. Une confusion a été faite avec le nombre des
inscrits du canton de COULOMMIERS. Avec toutes nos
excuses pour cette erreur.
 Une communication des infirmières de TOUQUIN
Une permanence COVID (sans rendez-vous) est assurée
au cabinet du lundi au vendredi jusqu’au 16 février
2022 :
- pour les tests PCR, de 10 heures 30 à 11 heures 30 ;
- pour les tests antigéniques, de 14 heures à 15 heures.
Les samedis et dimanches et après le 16 février les tests
seront effectués sur rendez-vous, au cabinet (14 rue de
PROVINS - tél : 01 64 04 10 11).
Tous les soins sont également assurés sur rendez-vous, au
cabinet ou à domicile si besoin.
 Inscription sur les listes électorales : en vue des
élections du printemps prochain (présidentielle et
législatives) il est rappelé que l’inscription sur les listes
électorales de la commune peut être effectuée jusqu’au
vendredi 4 mars inclus :
► Soit en mairie, avec pièce d’identité, justificatif de
domicile et imprimé rempli ou à remplir sur place (cerfa
12669*01)
► Soit sur le site www.service-public.fr

DATES À RETENIR
 dimanches 10 et 24 avril : élection présidentielle
 dimanches 12 et 19 juin : élections législatives

Les ventes à emporter ou livrées à domicile
► Burgers et tartines à emporter : le mercredi soir
sur la place de la Mairie - (« Aux burgers et tartines
gourmands » - Hervé YOMAUD - tél :06 66 57 52 38)
► Pizzas et paninis à emporter : le samedi soir sur la
place de la Mairie (« Dina Store » - tél : 07 82 19 80 60 www.dinastore.fr)
► Couscous et spécialités algériennes : tous les jours sur
commande - à emporter ou livraison à domicile (gratuite
dès 30 € d’achat dans un rayon de 20 km autour de
TOUQUIN (« La Berboucha » - tél : 06 35 12 79 66 www.laberboucha.fr)

 Une communication de COVALTRI - Le syndicat
chargé de la collecte et de la valorisation des déchets
demande une nouvelle fois aux usagers, pour faciliter le
travail des employés chargés du ramassage, de bien
vouloir respecter les consignes déjà données à de
multiples reprises :
- bien veiller à fermer le couvercle de tous les bacs ;
- découper les déchets verts pour qu’ils puissent tenir dans
le bac sans déborder ;
- respecter les emplacements attribués pour le ramassage
en regroupant éventuellement les bacs par deux ;
- rentrer les bacs après le passage du camion le plus
rapidement possible.

 Un message de Sandra, du salon de coiffure
« L’Atelier de Sandra » - Bonjour à tous. Je tenais
à vous remercier pour vos dons, messages, mots,
dessins et vos petites attentions. Cela m’a
énormément touchée et je vous en remercie. 12
années passées à travailler dans ce magnifique petit
village à vos côtés. Merci pour votre soutien et pour
votre fidélité.
Je vous souhaite une très bonne année 2022 et
j’espère vous revoir bientôt. Merci pour tout. Sandra
et son équipe.
Informations utiles :
POMPIERS : 18
SAMU : 15
POLICE : 17
 URGENCES : 112
 GENDARMERIE de ROZAY : 01 64 25 60 28
 MAIRIE de TOUQUIN :
Tél : 01 64 04 15 29
Courriel : mairie@touquin.fr
Service urbanisme : urbanisme@touquin.fr
Site internet : www.touquin.fr
 SERVICE de livraison des repas à domicile :
Tél : 01 64 04 15 29
 PORTAGE des médicaments à domicile :
Tél :07 82 37 07 18
 DOCTEUR PALTRIER : 01 64 20 12 73
 CENTRE DE LOISIRS DE TOUQUIN :
Tél : 06 74 24 63 78
Courriel : enfance.ccpc@charlotte3c.fr
 SERVICE PETITE ENFANCE DE COULOMMIERS :
Tél : 01 64 75 30 90
Courriel : petite.enfance@paysdecoulommiers.fr
 INFIRMIÈRES de TOUQUIN : 01 64 04 10 11
 TAXI MADJID (conventionné organismes d’assurance
maladie – agréé tiers payant toutes distances) : 06 13 62 28 72
 URGENCE Électricité : 09 72 67 50 77
 URGENCE Gaz : 0 800 47 33 33
Secrétariat de mairie : horaires d’ouverture
 lundi : 15 h – 17 h
● mardi : 15 h – 17 h
 mercredi : fermé
● jeudi : 9 h – 12 h et 15 h – 17 h
 vendredi : 15 h – 17 h
●samedi : 9 h – 12 h
Poste - horaires d’ouverture : mardi - mercredi - jeudi vendredi - samedi - de 9 h à 12 h (fermée le lundi)

