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Une épicurienne à Ozoir
I

I y a près de vingt-trois siècles,
Epicure donnait son nom à la
forme la plus connue de l'hédonisme, la culture du plaisir, mais
un plaisir contrôlé ajusté à notre
besoin physique et mental.
Depuis sa découverte et sa
commercialisation par Madame
chocolat, il n'est pas une petite
crise affective, un trop plein de
solitude qui recherche son apaisement dans une tablette de chocolat. C'est de loin la médication
la plus naturelle et la plus agréablement pratiqué. Il peut aussi
nous servir de refuge et nous
aider à nous reconstruire lorsque
tout va mal.
C'est Ozoir-la-Ferrière, entourée de forêt où bien vivre a une
véritable signification, et plus particulièrement le quartier de la
Brèche aux loups crée il y a quarante ans par Pouillon, qu'Hélène
Chairay a choisie pour y installer
son art.
Après une sérieuse formation
hôtelière, Hélène Chairay a per-

Hélène Chairay dans sa boutique de chocolats et confiseries
fectionné son art dans les plus
prestigieuses maisons parisiennes pour aboutir pendant dix
ans à La Maison Ladurée dont
elle a dirigé pendant cinq années

la maison mère, rue Royale,
C'est alors qu'elle a décidé de
mettre ses connaissances et ses
goûts au service des Ozoiriens et
de leurs voisins en créant sa

propre boutique dans le vieux village place de l'église, une chocolaterie confiserie et autres gourmandises qu'elle a goûté puis
choisi pour leur plus grand plaisir.
Les meilleurs artisans chocolatiers de Seine-et-Marne désignés
parmi les meilleurs chocolatiers
de France par le club des Croqueurs de chocolat, les macarons
d'un artisan de Voulgis, des confiseries « oubliées » violettes
coquelicots et autres sucres d'orge de Moret-sur-Loing. La région
regorge de trésors gourmands qui
ne demandent qu'à être proposés.
Les gourmandes d'Ozoir-laFerrière viennent déjà y croquer
les dernières trouvailles d'Hélène,
qui, toujours à la recherche du
bon goût renouvelle régulièrement sa carte.
Au printemps prochain la spécialité de la Maison Amstram
verra le jour, et les Ozoiriens
pourront être fiers et flattés d'une
telle initiative. Mais patience !

Douceurs et gourmandises de
Noël en avant-première, les
membres du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) ont célébré leur repas de Noël, dans une
ambiance festive et chaleureuse
comme il se doit.
Avec des intermèdes offerts
par La Clé des Sources, chorale
du Relais des Sources, les
convives ont eu droit à des morceaux typiques de cette belle
période - Les claires clochettes, O
bruit doux, Berceuse tchèque... ainsi qu'à un spectacle inédit de
chansons et danses de la compagnie Skydance Show, d'Emilio
Ferrara, metteur en scène, directeur artistique et professeur de
danse de ladite compagnie.
Un banquet toujours bienvenu
et qui permet aux adhérents du
centre social de se rencontrer,
tout en partageant un moment

convivial, où les échanges vont
bon train.

Qu'est ce que le CCAS ?
Attention particulière portée à
tout habitant de la commune en
situation de précarité, de détresse
financière ou morale, le CCAS
met en œuvre ses missions d'aide dans le respect du principe
d'égalité. Action de prévention, de
développement, d'animation et de
coordination de l'action sociale, le
centre mène une politique complète, avec la lutte contre l'exclusion définie comme priorité.
Actions et services en direction
des anciens également, le souci
d'une reconnaissance et d'un
bien-être des personnes est toujours respecté, afin de se présenter tel un lieu d'équité et de justice sociale réelle pour les habitants solliciteurs.

