
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE - Course des meulières

Capitale mondiale de la pierre meulière, La Ferté-sous-Jouarre était mondialement connue jusqu'au 19eme siècle

grâce à la dureté exceptionnelle de la pierre extraite dans ses carrières, qui alimentait les moulins du monde entier.

Aujourd'hui encore, on retrouve des pierres à pain fertoises dans toute l'Europe mais aussi en Amérique… et jusqu'en

Nouvelle-Zélande. Dès l'Antiquité, on écrasait les graines de blé à l'aide de pierres frottées les unes aux autres.

Au Moyen Âge, l'eau et le vent furent les forces motrices des moulins et l'on extrayait de la terre des blocs de pierre

pour écraser le grain dans les moulins. Grâce à une très bonne qualité de pierre, La Ferté-sous-Jouarre va développer

un savoir-faire de réputation dans la meulerie.

Après la Révolution, la libéralisation des terrains va accentuer l'essor de ce métier. On abandonne progressivement

la fabrication de meules « monolithes », c'est-à-dire constituées d'un seul bloc de pierre, pour appliquer la technique

de « meules à l'anglaise », constituées de plusieurs morceaux de choix de pierre, les « carreaux ». On extirpait ces

pierres dans toutes les collines environnantes de La Ferté-sous-Jouarre : Tarterel, le bois de la Barre… Cette

industrialisation verra son apogée au XIXe siècle. La Ferté-sous-Jouarre, à cette époque, comptait 23 entreprises, la

production annuelle atteignait 1000 à 1200 meules et 80 à 100 000 carreaux qui partaient par bateaux, puis par

chemin de fer dans le monde entier, on en retrouve encore dans plusieurs pays. Vers 1860, de grands moulins

industriels apparaissent et utilisent un nouveau système de mouture. De nombreuses petites minoteries, victimes de

cette concurrence, ferment progressivement. Le commerce des meules de pierre s'effondre lentement.

En 1881, de cette crise va naître la Société Générale Meulière, fusion de 9 sociétés fertoises, qui n'arrêtera pas le

déclin. Les ouvriers meuliers épuisés par un travail très laborieux (l'espérance de vie ne dépassant pas 45 ans) lancent

une longue grève en 1910, puis en 1914 commence la Première Guerre mondiale qui achèvera la chute de cette

industrie.

Le 12 avril 2015, la course pédestre des Meulières animera pour la 30ème fois les rues de La Ferté-sous-Jouarre.

Née en 1986 sous l'impulsion de l'ASMF (Association Sportive Municipale Fertoise) et plus particulièrement de Jean-

Marie BOURGEOIS, figure de l'athlétisme local qui ne se doutait peut-être pas que 30 ans plus tard, cette

manifestation populaire remporterait autant de succès auprès des sportifs de la Ferté-sous-Jouarre et des environs

(parfois lointains!). En effet le macadam fertois réunit chaque année les spécialistes de la course à pied, et les

coureurs du "dimanche" qui viennent se faire plaisir et se maintenir en forme. Pour certains, c'est une sortie familiale.

Le succès des courses enfants depuis 1986 s'explique en partie par la présence d'éducateurs sportifs auprès des

écoles primaires, ce qui favorise la participation des élèves.

Dès le départ la Commune s'est investie (en aides directes et indirectes) aux côtés de l'ASMF Athlétisme pour que

cette course soit une réussite. En 1990, l'ASLPT (Association Sports loisirs Pour Tous) a succédé à l'ASMF pour diriger

ces courses pédestres avec le concours de la Ville, de l'ASMF et du club des "Fêlés du Footing Fertois". La participation

des services municipaux, et plus particulièrement le service des Sports dirigé par Jean-Philippe PREVOST (également

coordinateur de l'ASLPT), cheville ouvrière de cette organisation de 1990 à 2007, a permis de développer les

différentes épreuves avec les Élus de l'ASLPT (Mme Jacqueline MONTMART et M. Gérard THOMINOT). Depuis 2007,

Mickaël PATRON (coordinateur de l'ASLPT), a pris le relais et assure la Direction de l'épreuve avec le soutien du

Service des Sports.

Dès 1986, le succès fût au rendez-vous, ce qui explique certainement que l'organisation n'ai pas beaucoup changé

au cours de toutes ces années. La 1ère édition proposait 5 courses (15 km, 5 km et les courses jeunes de 3 km, 2km et

1 km). Trente ans plus tard, la prochaine édition du 12 avril 2015 vous proposera 6 courses (21 km, 5 km, et pour les

jeunes les 3 km, 2 km, 1 km et 700 m). L'année 1995 vit la disparition du 15 km au profit du semi-marathon, qui

perdure aujourd'hui. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour que cette course soit inscrite au

calendrier du Challenge de Seine-et-Marne, et soit qualificative aux Championnats de France de semi-marathon. 
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  Quelques années de référence:

- 1986: la 1ère édition et 327 classés (372 inscrits)

- 1992: mise en place du challenge scolaire

- 1998:  895 classés (1000 inscrits) record de participation

- 2005: l'année des chronos record du semi-marathon qui tiennent toujours aujourd'hui. Chez les Hommes: Philippe

LAZAREVIC en 1h07mn38s. Chez les femmes: Nathalie MARIN en 1h23mn31s.

- 2006: mise en place du challenge des associations du Pays Fertois

- 2010: 469 classés, la plus petite participation due au changement de règlementation (certificat médical obligatoire)

- 2014: la 29ème édition et 663 classés (749 inscrits)

- 2015: la prochaine et 30ème édition!

Faire courir des milliers de personnes demande de l'énergie et des moyens financiers. Un grand merci aux différents

partenaires publics (CCPF, CG 77 et la Commune) et privés (entreprises locales qui nous aident pour certaines depuis

l'origine), au Comité Départemental des Courses Hors Stade 77 pour son aide et ses conseils, aux services municipaux

et aux centaines de bénévoles qui se sont rendus disponibles pour nous aider sur la route (carrefours,

ravitaillements),  sur le Pâtis de Condé (inscriptions, classements et récompenses), ou sur d'autres postes.  

   Un grand « MERCI »  particulier à deux bénévoles actifs et présents année après année depuis la première édition :

- Jean Claude MORET en responsabilité de l’ASMF puis dans sa charge de premier adjoint a veiller pour que cette

épreuve sportive reste au niveau que nous lui connaissons.

- Jacqueline GABORIAU de par sa fonction de secrétaire de l’ASMF a vu grandir la plupart des sportifs de La Ferté sous 

Jouarre. Elle sera encore cette année à l’arrivée pour féliciter un à un les jeunes athlètes qui sont devenus parents et

parfois même « papy ou mamy ».

Repris par Jean Marie BOURGEOIS, le club n’a cessé de progresser. Les entraînements encadrés ont permis à

certains jeunes d’être remarqués dans les compétitions. Une athlète d’exception Sandra TEMPORELLI représentera le

club plusieurs fois aux championnats de France de cross. Quelques années plus tard, c’est la France qu’elle

représentera à tous les niveaux jusqu’aux Jeux Olympiques … en VTT avec la 24ème place à Atlanta en 1996.

Aujourd’hui, le club sous l’appellation « LES FELES DU FOOTING FERTOIS » est présidé par Michel LACOUR. Il s’est

recentré pour adultes sur les classiques du moment : courses sur route, trail, cross-country. Il est rattaché à la mairie

de La Ferté sous Jouarre pour son bon fonctionnement. A noter que l’ancien président JM Bourgeois (initiateur de la

Course des Meulières) résidant principalement en Bourgogne fait toujours parti des effectifs du club et participe à de

nombreuses compétitions dans le monde entier (Inde, Maroc, Russie, Etats Unis …). Il participe à l’organisation de

grandes manifestations de courses à pieds dans l’hexagone. Il reste fidèle à son club en portant haut les couleurs de

La Ferté.

Le club d’athlétisme

A la demande de Valérien BAUDRY (Président de l’ASMF), le club d’athlétisme de La Ferté sous Jouarre est créé

dans les années 1980 par quelques amis. Son premier président Michel TEMPORELLI accueille une dizaine de jeunes

et moins jeunes pendant plusieurs années. Intégré au sein de l’ASMF, le club est immédiatement affilié à la

Fédération Française d’Athlétisme. Il prend rapidement sa place au niveau départemental, régional, puis national.



14 km Homme GERARD François France 43'30

Femme TESSIER Isolde France 56'25

15 km Homme GONCALVES Antonio Eglantine AC 50'49

Femme FORTIER Chantal CS Fontainebleau 1h00'09

15 km Homme QUIQUINE Gabriel Livry-Gargan A 45'56

Femme COURSINAUX Sylvie ASPTT Paris 56'42

15 km Homme QUIQUINE Gabriel Livry-Gargan A 46'11

Femme LEROY Françoise France 58'24

15 km Homme QUIQUINE Gabriel Livry-Gargan A 46'06

Femme FAUVETTE Monique France 1h02'39

14 km Homme BOURGEOIS Jean-Marie Les Félés du Footing Fertois 48'08

Femme CRETY Chantal France 59'10

dimanche 5 mars 1989

dimanche 24 mars 1991

dimanche 5 avril 1992

dimanche 5 avril 1987

dimanche 20 mars 1988

dimanche 25 mars 1990



14 km Homme BELGHAZI Ali Neuilly Plaisance athlé 43'15

Femme BERTHE Joëlle France 55'35

14 km Homme BREARD Jean-Philippe CS Noisy-le-Grand 44'20

Femme LOBRY Yvelise UA Villenoy 53'12

21,1 km Homme FERRAZ Antonio Pontault AAC 1h09'34

Femme CHAUMOND Gisèle France 1h27'48

dimanche 14 mars 1993

dimanche 20 mars 1994

dimanche 19 mars 1995



21,1 km Homme DEVRED Daniel Pontault AAC 1h10'27

Femme GEFFROY Danielle Le Mee SA 1h30'10

21,1 km Homme FERRAZ Antonio Pontault AAC 1h04'25

Femme GAUTHIER Monique COR Dammartin en Goele 1h22'40

21,1 km Homme TIMBRANDY Fabio CS Meaux 1h09'21

Femme TURPINAT Roseline COR Dammartin en Goele 1h23'31

dimanche 24 mars 1996

dimanche 23 mars 1997

dimanche 29 mars 1998



21,1 km Homme FERRAZ Antonio Pontault AAC 1h12'57

Femme FRANCOIS Liliane COR Dammartin en Goele 1h28'08

21,1 km Homme BELGHAZI Ali Neuilly Plaisance athlé 1h09'37

Femme CHATIAEVA Valentina Russie 1h23'17

21,1 km Homme BELGHAZI Ali Neuilly Plaisance athlé 1h06'27

Femme CHESTAKOVA Nina Russie 1h26'59

21,1 km Homme MARTINEZ Juan ES Moussy le Neuf 1h14'02

Femme BERTHE Joelle UA Villenoy 1h34'21

dimanche 24 mars 2002

dimanche 21 mars 1999

dimanche 26 mars 2000

dimanche 25 mars 2001



21,1 km Homme BELGHAZI Ali Neuilly Plaisance athlé 1h06'29

Femme GRELLIER Françoise France 1h27'42

21,1 km Homme BELGHAZI Ali Neuilly Plaisance athlé 1h09'24

Femme CHATIAEVA Valentina Russie 1h27'59

21,1 km Homme LAZAREVIC Philippe Neuilly Plaisance athlé 1h07'38

Femme MARIN Nathalie AS Nogent le Rotrou 1h23'31

21,1 km Homme LAZAREVIC Philippe Neuilly Plaisance athlé 1h08'36

Femme AZZEDINE Wacila CS Meaux 1h24'42

dimanche 23 mars 2003

dimanche 14 mars 2004

dimanche 20 mars 2005

dimanche 19 mars 2006



21,1 km Homme LAZAREVIC Philippe Neuilly Plaisance athlé 1h09'08

Femme MARIN Nathalie Endurance 72 1h27'54

21,1 km Homme BENACER Mustapha Algérie 1h09'55

Femme ORFAO Soraya Pontault AAC 1h26'03

21,1 km Homme BRUNEAUX Dominique Coulommiers brie Athlé 1h13'32

Femme PISZCZOROWICZ Sophie Coulommiers brie Athlé 1h32'46

21,1 km Homme PHILIPONA Bruno France 1h13'28

Femme TORMO Corinne Pontault AAC 1h44'09

21,1 km Homme LE ROUX Régis Pontault AAC 1h13'08

Femme ORFAO Soraya Pontault AAC 1h26'33

dimanche 18 mars 2007

dimanche 6 avril 2008

dimanche 22 mars 2009

dimanche 28 mars 2010

dimanche 13 mars 2011



21,1 km Homme BARTOLI Julien Athlétic Jeunes Bastia 1h09'43

Femme ORFAO Soraya Pontault AAC 1h26'04

21,1 km Homme PHILIPONA Bruno Pontault AAC 1h12'18

Femme ROSIERE Lise US Champagne sur Seine 1h36'46

21,1 km Homme MULLER Hadrien Vanves Run Club 92 1h13'01

Femme SAVE Sonia AS Chelles 1h24'39

dimanche 6 avril 2014

dimanche 18 mars 2012

dimanche 24 mars 2013



Dossard 275, Michel Neugnot conseiller général de Bourgogne



Dossard 168, Jean Marie Bourgeois





21,1 km Homme GUIMOND Pascal Marne et Gondoire A 1h12'39

Femme STAMM France Pontault AAC 1h23'43

21,1 km Homme BOUMAZA Naboulsy ASC Francophone 1h10'54

Femme WORTHAM Christine Marne et Gondoire A 1h24'29

Annulée suite à des impératif de sécurité

course nature en remplacement du semi-marathon

10 km Homme DA SILVA CARVALHO Thomas Coulommiers Brie A 40'28

Femme CBACQUIE Sonja France 54'47

Sylvestre Olivet, Jean Marie Bourgeois, Michel Languille, photos 2014 Pascal Pioppi, Yves Seigneuric 06/01/2018

dimanche 12 avril 2015

dimanche 10 avril 2016

dimanche 26 mars 2017

dimanche 28 mai 2017

dimanche 20 mai 2018


