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■ MELUN / LE MÉE-SUR-SEINE

Des interventions aériennes
pour les pompiers spécialisés
EN IMAGES.
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Une nouvelle
épicerie en ville
COMMERCE.

Des unités de pompiers de Secours en milieu périlleux (SMP) ont été engagées pour
des évacuations sensibles de victimes au Mée-sur-Seine et à Melun.
Ils ont été mobilisés coup
sur coup pour deux évacuations aériennes. Des pompiers
spécialisés en Secours en milieu
périlleux (SMP, ex-Grimp) de
Seine-et-Marne sont intervenus
deux jours consécutifs pour des
victimes à secourir dans des circonstances particulières. Lundi
22 février, une première inter-

vention s’est déroulée à Melun.
Un appel est passé par la famille
d’un homme qui vient de faire
un malaise à son domicile. Ce
dernier, inconscient se trouve
coincé dans les combles du pavillon, dont l’accès n’est permis
que par un escalier exigu. Un
dispositif est alors mis en place
pour évacuer la victime par la

Ioan Bojan propos des spécialités roumaines © B.H/RSM77

Bloqué dans les combles de sa maison, à Melun, l’homme a été
évacué par la fenêtre ©Alain Humbert/Sdis 77

Au Mée-sur-Seine, la victime a été extraite depuis le 4e étage
©Alain Humbert/Sdis 77

fenêtre, en position allongée. Il
sera finalement réceptionné par
les pompiers de Dammarie-lèsLys, avant d’être conduit à l’hôpital de Melun. Ces pompiers ont
une nouvelle fois été mobilisés,
mardi 23 février en début de soirée, dans la commune du Méesur-Seine. Une femme a besoin
d’une prise en charge médicale

pour une détresse respiratoire.
Problème, elle habite au 4e étage
et elle ne peut être déplacée. Les
équipes ont finalement réalisé
son évacuation à l’aide d’une
tyrolienne depuis les étages de
l’immeuble. Elle a finalement été
prise en charge par une équipe
du Smur, qui l’a transportée à
l’hôpital de Melun.

Une nouvelle épicerie vient d’ouvrir au Mée-sur-Seine, espace
des Régals. Il s’agit d’une épicerie des pays de L’Est, Chez Bojan,
avec des spécialités de Roumanie.»Je propose des spécialités
traditionnelles, de l’épicerie fine et des produits divers de
décoration», raconte Ioan Bojan, 18 ans, qui dirige ce nouveau
commerce. «Il n’y avait pas de commerce de ce type alors
que la ville compte beaucoup de Roumains, estime-t-il. Les
clients pourront trouver des produits rares. » Ouvert du lundi
au samedi (10h/20h) et le dimanche (10h/16h).
■ Renseignements : Chez Bojan, espace des Régals.

■ En bref

■ LE MÉE-SUR-SEINE

Emploi. Le Bureau information jeunesse propose un atelier d’aide à
la recherche d’emploi pour les jeunes Méens âgés de 18 à 30 ans :
rédaction de CV, lettre de motivation et méthodologie de recherche
d’emploi. Rendez-vous les 1er et 3e vendredi du mois (10h/12h). Sur
inscription. Renseignements : 01 83 99 99 05.

■ LE MÉE-SUR-SEINE / BOISSETTES
ACTION ENFANCE.
Le chanteur Colonel
Reyel et l’ancien rugbyman Marc Liévremont
ont tourné des courts-métrages avec les enfants de
structures Village d’enfants du Mée-sur-Seine et
de Boissettes.
Créée en 1958 par Suzanne
Masson qui accueillait des orphelins de guerre, la fondation Action Enfance s’est donnée pour
missions d’accueillir, protéger et
éduquer des jeunes, placés pour
leur grande majorité sur décision

Des personnalités tournent avec les jeunes

judiciaire. À Melun Val de Seine,
deux structures accueillent des
enfants et adolescents : le foyer
Clairefontaine au Mée-sur-Seine
et la Boisserelle à Boissettes.

Vocations suscitées
Il y régnait d’ailleurs une certaine effervescence puisque pour
la quatrième année consécutive,
les deux établissements ont
participé à l’événement Action
Enfance fait son cinéma. En partenariat avec des élèves d’écoles
d’audiovisuel et de cinéma
comme l’EICAR, quelques jeunes

Le Colonel Reyel a pariticipé au tournage au Mée-sur-Seine
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ont pu participer aux prises.
« La fondation a monté
un partenariat avec plusieurs
écoles de cinéma à Paris, explique Laurence Bourcier, chef
de service au foyer de Clairefontaine. Les étudiants ont été
invités à faire des scénarios
qui sont tournés dans chacun
des villages de l’association. »
Lauréats en 2019 et 2020, les
enfants du foyer de Clairefontaine au Mée sur Seine ont
tourné mi-février dans le Parc
de Meckenheim.
« C’est la 3e année où je
joue un rôle, s’enthousiasme
Mathis, 14 ans. Cette année je
suis figurant, mais j’ai déjà eu
le rôle principal : c’est intéressant aussi. » Et d’ajouter : « Ça
m’a donné envie de devenir
un acteur, et comme on m’a
dit que j’avais des qualités
pour le cinéma alors pourquoi
pas ! » Pour les élèves réalisateurs, l’exercice permet de se
tester en conditions réelles.
« C’est génial mais épuisant
de tourner avec des enfants
qui ne sont pas acteurs, ça me
donne de l’expérience, on a
vraiment créé un lien avec
eux c’est touchant », précise
Samy Bouyakoub, réalisateur et
acteur principal du court-mé-

Les enfants de Boissettes ont pu tourner aux côtés de Marc Lièvremont ©Action Enfance

trage. Une surprise était réservée
aux enfants pour le dernier jour
puisqu’ils ont eu l’opportunité
de rencontrer et tourner avec
Rémi Ranguin… le chanteur plus
connu sous le nom de Colonel
Reyel.

Les deux films en
concours
« C’est une association que
je connais déjà assez bien, explique l’artiste. Mon cousin travaille dans la structure et c’est

un plaisir d’être avec eux. J’ai
moi-même travaillé avec des
enfants donc je suis très sensible à la cause de cette fondation. » Même constat pour
les enfants de la Boisserelle, à
Boissettes. Eux ont pu tourner à
La Chapelle-Gauthier, avec Marc
Liévremont, l’ancien rugbyman
et sélectionneur de l’équipe de
France.
« Je suis un des parrains de
l’association avec Jean Dujardin, confie-t-il. Le lien était évi-

dent car je suis l’aîné d’une
famille de 8 enfants, donc
l’idée de réunir ou de préserver les fratries, de s’occuper et
de faire grandir les enfants
frères et sœurs c’est quelque
chose qui me touchait. » Une
semaine de tournage pleine de
bons souvenirs pour les enfants.
Le résultat sera visible en mai
prochain et les deux films seront
en lice pour le prix du meilleur
court-métrage de ce festival de
la Fondation Enfance.

