
L’échangeur, Centre de Développement Chorégra-
phique de Picardie, en résidence à Château-Thierry 
(site U1) s’associe au thème Cultur’elles retenu cette 
année par la ville en l’honneur des femmes engagée 
dans la vie de la cité et propose Ladies First une créa-
tion en 1ère nationale. 
Ce spectacle de danse sera donné mardi 23 février à 
19h sur la grande scène de L’échangeur avant de par-
tir en tournée nationale pour terminer en beauté au 
Théâtre National de Chaillot à Paris début 2017.

Hommage aux pionnières : 
Isadora Duncan, Loïe Fuller, Joséphine Baker…

Vingt danseuses, âgées de 11 à 20 ans, d’horizons différents, sont ré-
unies sur scène pour revisiter l’héritage des pionnières de la danse 
contemporaine, de Loïe Fuller à Joséphine Baker sans oublier la cé-
lèbre Isadora Duncan. Avec leur regard neuf et l’énergie de leur âge, 
les adolescentes s’approprient avec liberté et générosité les élans, les 
engagements et l’émancipation des corps, initiés il y a plus de 100 ans. 
Impulsé par le Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse 
et par la chorégraphe Marion Muzac, le projet Ladies First a vu le jour 
l’an dernier avec la volonté de rendre hommage aux artistes femmes 

du XXe siècle tout en offrant un espace d’expression 
unique aux jeunes filles d’aujourd’hui. En effet, les 
femmes subissent encore de nombreuses inégali-
tés dans les arts et la culture : 69% des spectacles 
programmés dans les théâtres ont été mis en scène 
par des hommes ; 85% des opéras dirigés par des 
hommes ; 75% des longs métrages réalisés par des 
hommes, etc. Les filles ont-elles déserté la scène ? 
Les garçons y ont-ils pris une place prépondérante ? 
Ladies First est un projet chorégraphique où les filles 

“reprennent” place sur le plateau pour affirmer leur créativité. 
C’est aussi un projet générationnel qui réunit, par la danse, des jeunes 
filles d’âges, de milieux, de pratiques fortement éloignés. 
Pour mener à bien cette ambitieuse initiative, trois groupes ont été 
constitués à travers la France pour une série d’ateliers pendant les 
vacances scolaires. Au terme de cette première étape, les vingt jeunes 
danseuses (dont six de la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie) ont 
poursuivi l’aventure jusqu’à la création de cette pièce virevoltante s DL
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en emporte la Marne

Ladies First - mardi 23 février, 19h - L’échangeur/Grande Salle - 53 rue Paul Doucet à 
Château-Thierry - 03 23 82 87 22 - www.echangeur.org - Tarifs : 3€/5€. 

Spectacle suivi du concert The Buns, duo féminin, à La Biscuiterie - 21h30
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CARRELAGES DE SOLS + de 50 modèles en stock !CARRELAGES DE SOLS + de 50 modèles en stock !

* Bricochèque = Bon d’achat utilisable dans tout le magasin, valable 90 jours à compter de sa date d’émission.

SPÉCIAL SALLE DE BAINS DU 17 FÉVRIER AU 7 MARS

MEUBLES DE SALLE DE BAINS + de 30 modèles en stock !
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Achetez en ligne sur

e-brico.fr
CHÂTEAU-THIERRY - Route de Soissons (proche A4      )
Tél. 03 23 82 04 58   7h30 - 19h NON-STOP

Route de Soissons (proche A4      )CHÂTEAU-THIERRY

Profi tez de nos facilités
de paiement ! *

* Voir conditions de nos offres en magasin. Un crédit vous

engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités

de remboursement avant de vous engager.
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BELLEAU
Le cimetière américain est 
ouvert. Rens. Maison du 
Tourisme 03 23 83 51 14.

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de 
la Santé de l’Aisne pour 
tous, dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 24 février, à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Vaccins fournis gratuite-
ment. Rens 03 23 57 70 40. 
(Pour les mineurs : venir 
accompagner d’un repré-
sentant légal). Les per-
sonnes doivent présenter 
leur carte vitale lors de la 
séance de vaccinations.

Recensement de la popu-
lation jusqu’au 27 février 
par des agents mandatés 
par la commune munis 
d’une carte d’agent re-
censeur.

Conseil des sages : com-
posé de retraités(es) ou 
pré-retraités(es) dont la 
mission permanente est 
de mettre leur expérience 
et leur savoir-faire au 
service du bien-vivre en-
semble. Si vous souhaitez 
prendre part aux travaux, 
contactez le service vie 
associative 03 23 69 44 96.

FERE-EN-TARDENOIS
Le Mémorial Arc-en-Ciel 
et les vestiges du Châ-
teau sont ouverts. Rens. 
Maison du Tourisme 03 23 
83 51 14.

SAULCHERY
Nouveaux horaires de la 
bibliothèque-ludothèque 
: mardi 17h15-18h30, 
mercredi 14h-17h, vendre-
di 15h30-17h30, samedi 
14h-16h. Ludothèque : 
une trentaine de jeux mis 
gracieusement à la dis-
position des petits et des 
grands aux heures d’ou-
verture. Si vous avez des 
jeux de société ne servant 
plus, vous pouvez les 
donner. Rens. saulchery.
bibliotheque@orange.fr ou 
Tél: 03 23 70 33 80. 

SERINGES-ET-NESLES
Le cimetière Américain 
Oise-Aisne est ouvert. 
Rens. Maison du Tourisme 
03 23 83 51 14.

Infos pratiques

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

Château Numis/Château Détection
deux enseignes, une seule adresse !

Château Numis - Château Détection 
36, rue Saint Martin à Château-Thierry - Tél. : 03 23 70 79 60  ou 06 84 01 63 00

Magasin ouvert tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et sur rendez-vous.

Débutants ou chevronnés, si vous souhaitez détec-
ter, choisissez les détecteurs de métaux XP, Fisher, 
C.Scope White’s et Garrett.

SAV XP assuré par nos soins
Prêt d’appareil en cas de panne

PRIX DISCOUNT
Vente en boutique ou en ligne sur :

www.metaux-detection.com

Votre comptoir de l’or et des monnaies est à votre  
disposition pour vous offrir une estimation gratuite 
(discrétion assurée) de vos pièces anciennes, bijoux !
Expertise à domicile dans le cadre de succession ou 
autre…

ACHAT 
OR & ARGENT

au plus haut cours - Paiement cash

Château Numis est adhérent du syndicat national 
de l’achat d’or et de bijoux (SNAOB)
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C’est une véritable course qui 
s’est engagée au quartier des 
Vaucrises à Château-Thierry 
entre les tenants d’un certain 
communautarisme religieux en 
passe d’acquérir les locaux de 
la supérette en plein cœur du 
centre commercial pour créer 
une mosquée et la municipa-
lité qui aspire au contraire à 
lutter contre une tendance au 
repli communautaire à travers 
un vaste projet de rénovation 
urbaine tant en matière de 
réaménagement et d’équipe-
ments que, justement, sur le 
plan sociologique, guidée par le 
fameux concept anti-exclusion 
du “Bien vivre ensemble”.

Première réunion publique 
d’information ce 29 février

Bénéficiaire du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvel-
lement Urbain (NPNRU) 2014-
2024 au titre des “quartiers 
d’intérêt régional”, la Ville, pour 
ce faire, va disposer de fonds 
importants (jusqu’à plusieurs 
millions d’euros). Aux termes du 
contrat de ville signé par Patrick 
Kanner, ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, lors 
de sa venue le 2 septembre der-
nier, ce programme est censé 
assurer la convergence et le 
traitement égal de trois aspects 
fondamentaux : la cohésion so-
ciale ; le cadre de vie et le renou-
vellement urbain ; l’emploi et le 
développement économique.
Après consultation de différents 
bureaux d’études prévue ce lun-
di 22 février, le cabinet retenu 
sera à pied d’œuvre dès le mois 
d’avril pour établir un premier 
diagnostic. Bailleurs (principa-
lement la Maison du CIL), Ville, 
Agence Nationale pour la Réno-
vation Urbaine (ANRU) et Caisse 
des Dépôts rédigeront conjointe-
ment alors un protocole de préfi-
guration lequel, dans un an, de-
vrait déboucher sur un schéma 
d’aménagement finalisé.
Une chargée de mission, Ma-
rine Pradel, a été engagée par 
la mairie pour coordonner les 
différentes étapes de la mise en 
œuvre. Un conseil citoyen sera 
créé et participera à toutes les 
instances de pilotage. Une mai-
son du projet, pôle d’information 
et d’échanges, sera ouverte au 
cœur du quartier. 
Une première réunion d’infor-
mation publique à l’adresse de 
tous les habitants du quartier 
aura lieu le lundi 29 février à 

19h au centre socio-culturel La 
Rotonde. Gageons que ces pre-
miers échanges nous permet-
trons de prendre la température.

Le centre commercial 
reconstruit et renforcé 

Le quartier des Vaucrises où se 
trouvent deux groupes scolaires 
(près de 600 enfants), dispose 
d’un mini-centre commercial 
avec supérette, pharmacie, ta-
bac-journaux, boulangerie et 
restauration rapide, d’un centre 
socio-culturel flambant neuf (la 
Rotonde entièrement restaurée) 
abritant une dizaine d’associa-
tions, d’un terrain multisports, 
d’un jardin partagé, d’un accueil 
pour adolescents et d’une mos-
quée. L’hôtel de police y est éga-
lement implanté ainsi que les 
cuisines centrales. Concernant 
l’amélioration sensible du cadre 
de vie, les immeubles les plus vé-
tustes seront sérieusement réno-
vés mais, a priori, aucun bâtiment 
ne sera rasé comme cela a pu se 
faire ailleurs. Chantier plus spec-
taculaire, en revanche, le centre 
commercial devrait être démoli, 
légèrement déplacé, reconstruit 
et renforcé de nouveaux com-
merces de proximité ; les espaces 
et aménagements repensés et de 
nouveaux équipements installés.

5 Md€ pour acheter 
la paix sociale

Construite dans les années 60 
pour accueillir les foyers mo-
destes dans un habitat moderne 
et confortable, la cité compte 
aujourd’hui 3 500 habitants ré-
partis par moitié entre logement 
collectif et pavillons individuels.
Les vagues d’immigrations suc-
cessives, particulièrement dans 
les années 70, se sont peu à peu 
substituées aux familles ou-
vrières de la première époque 
et, au fil du temps, le quartier a 
pris, il est vrai, une couleur “plus 
exotique” de par l’arrivée de ces 
populations nouvelles. 
Pouvoirs publics et élus locaux, 
cependant, cherchent à tout prix 
à y maintenir une certaine “mixi-
té sociale”. L’on entend réguliè-
rement de très anciens habi-
tants se plaindre de nombreuses 
nuisances particulièrement 
dues au comportement asocial 
de quelques bandes d’ados mal-
heureusement désœuvrés ; d’où 
l’importance du volet “cohésion 
sociale” : éducation, emploi, dé-
veloppement économique, jus-
tice, sécurité, santé, accès à la 
culture et au sport. 
Une mutation sans doute moins 
visible que le réaménagement 
urbain mais ô combien plus 
longue, plus profonde et plus 
complexe à réaliser. Et ce, sans 
garantie de résultat malgré l’im-
portance des budgets alloués. 
Cela étant, il ne me semble pas 
non plus que l’on puisse compa-
rer le modeste quartier des Vau-
crises aux foyers de délinquance 
prospérant dans d’autres cités 
à problème et l’assimiler à ces 

fameuses zones de non-droit 
qui défraient régulièrement 
la chronique dans les médias 
nationaux. Du reste, person-
nellement, même si y résider 
serait peut-être une autre af-
faire, j’aime bien m’y rendre de 
temps en temps pour quelques 
échanges au centre socio-cultu-
rel, un petit événement convi-
vial au jardin partagé, quelques 
courses au centre commercial 
avec un accueil très sympa à la 
boulangerie et beaucoup de ren-
contres et de gentillesse chez 
l’appréciée  buraliste Bénédicte, 
toujours fidèle au poste - tabac, 
journaux, Française des Jeux, 
PMU – véritable cœur battant du 
quartier. 

Après 40 ans de laxisme 
et d’angélisme 

Il n’en reste pas moins que cette 
cité conserve une image négative 
; peut-être en raison de ses mau-
vaises fréquentations nocturnes 
et activités souterraines.
Après tout, si l’Etat (bien rensei-
gné) a retenu Château-Thierry et 
précisément ce “lieu de vie” (dia-
lectique municipale) dans le cadre 
d’une coûteuse reconquête des 
quartiers - une enveloppe globale 
de 5 Md€ (5 milliards) pour 200 
sites dits “d’intérêt national” et 
200, comme ici “d’intérêts régio-
nal” - c’est, à n’en pas douter, que 
le quartier des Vaucrises figure, 
tout de même, bel et bien dans 
le collimateur de ses services ! 
Aux différents acteurs donc d’y 
voir clair désormais et de tenter 
d’y tracer de nouvelles perspec-
tives : préfet, bailleur, municipa-
lité, urbanistes, conseil citoyen et 
comité de pilotage, même s’il est 
à craindre que certains combats 
soient perdus d’avance après 40 
ans de laxisme, d’angélisme et 
de beaux discours s

Politique de la ville 
Parviendra-t-on à changer l’image 
du quartier des Vaucrises ?

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Le ministre Patrick Kanner venu signer le contrat de ville au cours 
d’une importante réception le 2 septembre dernier

Le centre commerciale actuel

Un jardin partagé d’excellente tenue au 
pied des immeubles
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry est à la 
disposition des jeunes (de 
16 à 25 ans) qui souhaite-
raient le rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mar-
di 1ermars 2016 de14h à 
15h30 en mairie 
- Fère-en-Tardenois : jeu-
dis 3 et 17 mars de 14h à 
16h au Centre Culturel (rue 
de la Croix Poiret) 
- Neuilly-St-Front : mardis 
23 février et 22 mars de 14h 
à 16h30 à la C.C.O.C. 76 rue 
François Dujardin 
- La Ferté-Milon : lundi 7 
mars de 14h30 à 16h30 en 
mairie 
- Château-Thierry : mardis 
1, 15 et 29 mars de 15h à 
16h à la Rotonde Quartier 
des Vaucrises

AILLEURS
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage d’approfondisse-
ment BAFA. Thème : “les 
grands jeux” en externat 
organisé par le Centre so-
cial du Pays Fertois, dans 
ses locaux, en partenariat 
avec le Centre de Forma-
tion d’Animateurs et de 
Gestionnaires (CFAG), du 
lundi 29 février au samedi 
5 mars. Rens.et inscrip-
tions 01 60 22 19 19.

Infos pratiques Commerces

Les 25 gagnants du concours de Noël 
se partagent 2 000€ en chèques-cadeaux
Le  3 février dernier, l’association 
Boutiques de Château-Thierry a 
procédé à la remise des prix de son 
concours “Les Boutiques jouent au 
Père-Noël” organisé du 8 au 25 dé-
cembre chez 40 commerçants par-
ticipants.
Chez ces derniers, les clients 
avaient à répondre à 3 ques-
tions : “l’Avant a lieu combien de 
jours avant Noël ? Quels animaux 
tirent le traineau du Père Noël ? 

Depuis quand a-t-il revêtu sa te-
nue rouge ?”. Au total, 2 000€ en 
chèque-cadeau étaient à gagner 
répartis entre 25 enveloppes tirées 
au sort et aux réponses exactes.
La chance a donc souri à autant 
de veinardes et veinards. Le plus 
gros lot (300€) est revenu à Sandra 
Durand qui avait joué au magasin 
Optical Free ; le 2e à Julie Grateau 
(250€) cliente de Castel Buro ; le 3e 
à Brigitte Gouot (200€) à la Presse 

de l’Isle et dégressivement selon 
l’ordre du tirage jusqu’au 25e ga-
gnant (chèque-cadeau de 10€). 
Chacune et chacun pourront l’utili-
ser chez le commerçant participant 
de leur choix. 
A l’issue de la distribution, le pré-
sident Dominique Chopin assisté de 
Patricia Ravasse ont invité clients 
et commerçants présents à lever 
le verre de l’amitié dans une am-
biance des plus conviviales s DL
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AILLEURS
SAINT-QUENTIN
Publication de “La petite 
Marchande d’Histoires 
vraies” de Laurent Conta-
min d’après les contes et 
la vie de Hans-Christian 
Andersen, aux Editions 
Chomant. Pour vous le 
procurer : compagnie-
lechappee@club-internet.
fr ou auprès de l’éditeur.

Brève

CHÂTEAU-THIERRY
Familles séparées 02 
devient “Familles de 
l’Aisne” : accompagner les 
familles en mouvement et 
soutenir l’exercice de la 
parentalité, dans les diffé-
rentes situations de la vie. 
Informations CCAS av. de 
la République et La Ro-
tonde 3 rue Robert Lecart. 
Rens. 06 89 39 35 69 ou 
Familles-aisne@orange.fr

EPAUX-BEZU
Appel à contributions : 
pour leur prochain livre 
à paraître en septembre 
2016, les Editions Cours 
Toujours recherchent 
des témoignages et des 
documents d’habitants du 
nord de la France sur le 
thème de l’eau et lancent 
un appel à contributions 
: souvenirs d’enfance liés 
à l’eau, métier en rapport 
avec l’eau, possession 
d’images, d’anecdotes, 
coupures de journaux, 
etc. contact@courstou-
jours-editions.com ou Tél. 
03 23 70 51 81.

AILLEURS
Grand concours national 
“Il était une Voix” : pour 
la 2e année, l’enseigne 
“Au Bureau” se donne 
pour objectif de révéler 
un jeune talent qui verra 
son rêve devenir réalité 
! Pour participer et pour 
tous renseignements, 
page facebook officielle de 
l’enseigne.

Communiqués

Festivités

Retour au château pour le festival 
Patrimoine Vivant
L’annonce en a été faite avec beau-
coup de satisfaction lors de l’as-
semblée générale de l’association 
éponyme : après 5 années d’exil 
au parc St-Joseph en bord de 
Marne, le festival Patrimoine Vi-
vant s’apprête à réintégrer cet au-
tomne le château médiéval où il y 
a eu 20 ans l’an dernier retentirent 
les premiers accords de folk, frap-
pèrent le sol les premiers sabots 
des chevaux et cliquetèrent les 
premières lances et épées.
Eh oui, c’est au vieux château que 
se déroulera la 21e édition les 16, 
17 et 18 septembre avec un pro-
gramme toujours aussi alléchant 
en matière de musique, de spec-
tacles de chevalerie et d’artisanat 
médiéval. Chevilles ouvrières de 
la manifestation au milieu d’une 
équipe particulièrement motivée, 
François Blary et Pierre Majek en 
ont présenté le détail aux élus et 
nombreux partenaires présents en 
indiquant un certain nombre d’in-
novations quant à la disposition 
des lieux agrémentées de quelques 
surprises. Désireux de coller au 

thème général de l’année choisi 
par la municipalité les Cultur’Elles 
(honneur aux femmes engagées 
dans la vie de la cité), les organisa-
teurs ont prioritairement chercher 

à inviter des groupes de folk et de 
rock féminins.
Nous reviendrons en temps et en 
heure sur cet événement promet-
teur s DL

Pierre Majek et François Blary n’ont pas caché leur statisfaction de réintégrer le vieux château

CHÂTEAU-THIERRY
PALAIS DES SPORTS - 8h30/18h

29e SALON
de la COLLECTION

DIMANCHE 6 MARS 2016
Cartes postales - Timbres - Voitures miniatures 
Monnaies anciennes - Capsules de champagne

Insignes militaires - Vieux papiers et bien d’autres colections

Entrée : 1 €

Renseignements au 03 23 70 61 01 ou 06 81 18 60 65
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CHARLY-SUR-MARNE
Concours de pêche 2016 
(jusqu’au 31 décembre), 
sur la circonscription de 
l’AAPPMA le Brochet Car-
lésien, récompensant le 
plus lourd poisson dans 
sa catégorie en faisant 
homologuer les prises en 
contactant garde-pêche au 
06 09 03 83 00. Infos au 06 
38 98 90 42. www.facebook.
com/brochetcarlesien/

CHATEAU-THIERRY
Assemblée générale 
annuelle d’Asatanana 
Solidarité France Mada-
gascar, vendredi 26 février 
19h, Maison des Associa-
tions av. Wilson. A l’issue 
des travaux, évocation de la 
préparation d’une “soirée 
Cultur’Elles à travers les 
Îles Franco/Malgaches”. 
Rens. 06 23 19 09 63 asata-
nana@gmail.com

Réunion de l’associa-
tion de jumelage Châ-
teau-Thierry-Grybow 
samedi 5 mars 15h30 à la 
Maison des Associations, 
avenue Wilson. Cette réu-
nion sera agrémentée par 
un groupe musical en vue 
d’échange musical avec la 
Pologne. Portes ouvertes 
à toutes personnes inté-
ressées.  

Assemblée générale de 
l’OCPRA, lundi 22 février, 
14h30, amphithéâtre du 
Palais des Rencontres.

CONDE-EN-BRIE
Assemblée générale de 
«l’association Bochages 
Productions - Les peintres 
de la plaine”, samedi 5 
mars, 14h30, dans l’atelier 
de peinture (au-dessus des 
halles).

ETAMPES-SUR-MARNE
Assemblée générale du 
comité des fêtes samedi 27 
février 17 h, au 1er étage 
de la salle André Jumain. 
Si vous êtes intéressé par 
l’action du comité des fêtes 
et que vous désirez re-
joindre le groupe, merci de 
venir vous présenter. 

MONT-SAINT-PÈRE
Assemblée générale 
extraordinaire du Club 
des Jours Heureux, salle 
des fêtes, samedi 27 fé-
vrier à 17h. Si vous voulez 
rejoindre le bureau, inscri-
vez-vous au 06 73 41 08 49. 

NOGENTEL
Ateliers théâtre adultes 
par l’association des 
Troubadours en Omois, 
à compter du mercredi 2 
mars, salle des fêtes de 
19h à 21h30. 1ère séance 
découverte gratuite. Rens. 
myriame.garon@orange.fr 
ou 06 11 94 56 54.

Vie associative HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

Sophie Renard Commissaire Priseur Judiciaire
SVV SOPHIE RENARD

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Mercredi 24 février à 11h
suite LIQUIDATION JUDICIAIRE

SA GANFORNINA 
ZA LA CROIX VITARD  - 02400 BRASLES

BATIMENT – TP – VEHICULES
MATERIEL

1 appareil d’implantation électronique THEODOLITE SITECH 
FET110-FET 120 METLAND • 1 carotteuse au diamant HILTI 

DD400 • ponceuses HILTI DG 150 • cloueur à béton SPIT
PULSA 1000 • tronçonneuse thermique STIHL TS410

• patin vibrant MIKASA MT-65H, etc.

ENGINS
1 chariot élévateur
INTERNATIONAL
HARVESTER.
Type : 2520F. Année 
1980.  PTC : 6530 kg. 
Fourche et godet.

1 chariot télescopique 
JCB. Type 535-125.

Année 2005.
Fourche et godet.

VEHICULES
Camionnette MERCEDES Benne  2004  119 514 km
Camionnette NISSAN INTERSTAR 2005  134 380 km
Camionnette NISSAN INTERSTAR 2005  133 325 km

Camionnette NISSAN BENNE 2001  PV : 2T680
PTAC : 3T500  3 places  124 100 km, etc.

STOCKS
Tuiles, carrelage, béton, bois, etc.

Exposition publique : Mercredi 24 février de 9h à 11h
Frais judiciaires 14,40 % en sus des enchères

Paiement immédiat CB, virement, chèque de banque, espèces jusqu’à 
1000 €uros. Deux pièces d’identité exigées.

Enlèvement immédiat sous réserve d’encaissement des fonds.  



AUTANT n°361 - Du 22 février au 6 mars 2016- 9 -www.autant.net

Le peintre castel Yves Becquet, 
magistral serviteur des fables de 
La Fontaine, ancien directeur ar-
tistique dans la communication, 
ancien maire de Sainte-Aulde, 
amoureux de notre ville, huma-
niste, chantre du bon vivre et du 
bien vivre ensemble, nous a quit-
tés le jeudi 4 février, à l’âge de 72 
ans, succombant à un mal impla-
cable. On le savait très malade ces 
derniers temps mais l’annonce de 
son décès a semé la consternation 
auprès de tous ceux qui ont eu le 
bonheur de le connaître et d’ap-
précier son art de vivre et sa géné-
rosité.
C’est dans l’émotion générale que 
se sont déroulées ses obsèques, 
le vendredi 12 février, en l’église 
Saint-Crépin de Château-Thierry 
où une assistance nombreuse et 
recueillie formée de tous 
ses amis était venue accom-
pagner dans leur peine son 
épouse Betty, sa fille Rosa-
lie, ses beaux-enfants et pe-
tits-enfants, sa sœur Chantal 
et les autres membres de sa 
famille.
Une cérémonie célébrée par 
l’Abbé Proffit rendue parti-
culièrement poignante par 
la prestation de la chorale 
“Château-Chéri” dirigée par 
Yves Pichard avec ce dernier 
au basson et Elodie Marchal 
à l’orgue ainsi que Sandrine 
Pichard, au chant, dont la voix 
de cristal fit vibrer les voûtes 
de St-Crépin et frissonner 
l’assistance notamment lors 
de sa somptueuse interpré-
tation de l’Ave Maria de Schu-
bert. 
Plusieurs personnalités ont 
pris la parole pour rendre 
hommage au défunt dont 
Jacques Krabal qui lui a re-
mis la Médaille d’Honneur de l’As-
semblée Nationale et Jacqueline 
Lebouvier, succédant à Yves Bec-
quet à la présidence du Rotary Club.

Amoureux de
la “capitale mondiale des fables”

Il était le meilleur ambassadeur des 
fables et du champagne : Yves Bec-
quet, peintre bédériste, comme il se 
définissait lui-même, a exposé pour 
la première fois au musée Jean de 
La Fontaine en juin 2012.
Sa fierté était grande d’entrer offi-
ciellement dans la maison natale de 
son auteur fétiche. « Quand je pars 
en voyage, j’emporte toujours une 

édition des fables, je les relis et y 
découvre chaque fois des éléments 
nouveaux », aimait-il à souligner.
Après une carrière de publicitaire 
à Paris, Yves Becquet avait pris le 
chemin de la campagne pour se 
rapprocher progressivement de 
l’antre du fabuliste.
D’abord établi à Sainte-Aulde, 
commune de Seine-et-Marne dont 
il fut maire de 1995 à 2001, Yves 
vient poser chevalets et toiles dans 
l’Hôtel du Vivier, rue Saint Martin à 
Château-Thierry. « Je suis arrivé ici 
parce que ma femme est tombée 
amoureuse de la maison. Et je ne 
pensais pas que j’aimerai autant 
cette ville, ici les gens se disent 
bonjour », rappelait l’artiste. 
L’une de ses toiles s’intitule d’ail-
leurs Château Chéri, référence à sa 
ville d’adoption et d’affection. 

Du Grand Palais à Tel-Aviv, c’est 
d’un bout à l’autre du monde qu’il 
exportait ses illustrations des 
fables, ne se contentant pas de 
traduire en peinture la littérature 
mais réinterprétant les morales à 
sa manière, tout en humanisme et 
en partage, à l’image de son grand 
cœur. C’est Betty, sa femme, qui lui 
souffla un jour l’idée de revisiter les 
fables de la Fontaine. Il décide alors 
de défier le fabuliste : pour lui, pas 
de gagnant, moins encore de per-
dant, les protagonistes terminent 
bons amis et partagent ; que ce soit 
la cigale et la fourmi devenues ca-
marades de side-car, le renard et la 

cigogne, qui profitent chacun d’une 
“coupette”, et bien sûr le corbeau et 
le renard qui font fromage commun. 
Une exposition de ses œuvres sera 
proposée au musée Jean de La 
Fontaine et à la Maison de l’Amitié 
France-Amérique au mois de juin.

L’amour de l’autre
Cet humanisme chevillé au corps, 
Yves Becquet le portait autant dans 
la vie que dans son art.
Rotarien convaincu et convaincant, 
il avait cette force de fédérer toutes 
les bonnes volontés pour servir les 
causes les plus justes, cette capaci-
té de réunir les clubs services pour 
mener des actions collectives effi-
caces, persuadé que “toute puis-
sance et faible à moins que d’être 
unie” et sachant bien “qu’il se faut 
entraider, c’est la loi de la nature”, 

comme nous l’apprend Jean 
de La Fontaine. La maladie ne 
l’a pas découragé, il a accom-
pli son année de présidence 
du Rotary avec l’altruisme, la 
convivialité et le dévouement 
qui le caractérisaient. 

Ambassadeur 
du Champagne

En janvier 2013, lors de la belle 
Saint-Vincent que vécut notre 
ville, il présidait le jury pour 
départager les confréries de 
vignerons. Par-dessus tout, il 
a, par sa bonhomie et sa géné-
rosité, conduit la journée pour 
la finir en beauté, intronisé 
Ambassadeur du Champagne. 
Un titre bien mérité pour cet 
homme pétillant, malicieux 
et particulièrement persuadé 
des atouts de Château-Thierry 
et du Sud de l’Aisne. 
Yves Becquet aimait les gens, 
tous les gens, sans secta-
risme ni a priori, pour lui, rien 

ne comptait d’autre que la nécessi-
té de se rassembler, d’œuvrer dans 
l’intérêt général, loin des étiquettes 
partisanes ou des querelles de clo-
cher. Il aimait rire, il aimait vivre, 
faire profiter sa famille et ses amis 
de sa bonne humeur communica-
tive et ouvrir sa porte.
Un “gorgeon”, un “mâchon”, des 
idées novatrices et l’envie, tou-
jours l’envie, voilà ce qui le portait 
et qu’il savait transmettre. « Salut 
et fraternité l’artiste ! » A bientôt 
l’ami ; comme tu nous manques 
déjà et comme tu vas nous man-
quer ! s DL

Hommage

Yves Becquet s’en est allé
peindre dans les cieux

NAISSANCES
Asma Abdillahi Djama, 
22/01/2016, Château-Thierry
Miya Bobin, 22/01/2016, 
Villers-sur-Fère
Tayson Robache, 
23/01/2016, Coincy
Manassa Lens, 24/01/2016, 
Château-Thierry
Alice Diziere, 25/01/2016, 
Nesles-la-Montagne
Charline Tanguy, 
25/01/2016, Blesmes
Marie-Lou Zannettini, 
26/01/2016, Ambleny
Hadrien Duvauchelle, 
27/01/2016, Condé-en-Brie
Jeanne Wetzler, 
27/01/2016, Neuilly-St-Front
Louhalyn Ditz, 
28/01/2016, Coincy
Louise MOYROUD, 
31/01/2016, Mont-St-Père
Sébastien Vilanova, 
2/02/2016, Viels-Maisons
Maël Lopez Pajares Denne, 
5/02/2016, St-Gengoulph
Kélyanna Blanc, 
5/02/2016, Viels-Maisons
Ernst Chatelier, 
8/02/2016, Nogent-l’Artaud
Manon Hourdry, 
9/02/2016, Grisolles
Allanys Gravelle Thérézo, 
9/02/2016, Château-Thierry
Hugo Domont, 
9/02/2016, Brasles
Waël Dahech, 9/02/2016, 
Château-Thierry
Gaydon Amaral, 9/02/2016, 
La Chapelle-sur-Chézy
Youssef Gouni, 10/02/2016
Château-Thierry
Flora Carrel, 10/02/2016, 
Château-Thierry
Jordan Navatier Gaullier, 
11/02/2016, Pavant

ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Claude Houpeaux 
veuf Doctrinal, 82 ans, 
13/01/2016, Château-Thierry
Mme Lucienne Saugerin 
veuve Picavet, 101 ans, 
13/01/2016, Château-Thierry
M. Martial Boutin époux 
Henry, 90 ans, 15/01/2016, 
Paris 17e arrt
M. Thierry Gratpanche 
célibataire, 51 ans, 
20/01/2016, Château-Thierry
M. Vallipuram Logana-
than époux Loganathan, 
58 ans, 22/01/2016, 
Château-Thierry

Etat civil

Prochain numéro
le 7 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 7 au 20 mars 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 3 mars 
à

 redaction@autant.net
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Fondée en 1988, l’association in-
termédiaire “Les Petits Boulots 
de l’Omois” basée rue St-Crépin à 
Château-Thierry œuvre à l’inser-
tion dans le travail et la vie active 
et au retour à l’emploi des per-
sonnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles. 
Présidée par Danielle Labruyère 
à la tête d’un conseil d’adminis-
tration composé de 8 membres 
bénévoles assistés de Sébastien 
Pasquier, permanent, responsable 
administratif et financier, d’une 
accompagnatrice d’insertion, d’un 
encadrant technique, d’un forma-
teur et d’une secrétaire adminis-
trative, l’association a reçu, le 11 
janvier dernier, la visite du pré-
fet de l’Aisne Raymond le Deun 
accompagné du sous-préfet Eric 
Cayol, du député-maire Jacques 
Krabal, du conseiller départemen-
tal, 1er adjoint, Bruno Beauvois et 
de divers représentants des orga-
nismes locaux de réinsertion.

Au programme : la visite du chan-
tier d’insertion des Vaucrises où, 
en partenariat avec la Maison du 
CIL, une équipe d’une douzaine de 
salariés en contrat CDDI de 6 mois 
à raison de 20h/semaine (dont ac-
tuellement 4 résidents du quartier) 
œuvre à la rénovation des parties 
communes des immeubles et exté-
rieurs : petits travaux de maçonne-
rie, peintures, carrelage, électricité, 
serrurerie, menuiserie…
Un chantier ouvert en 2012 après 3 
années consacrées au quartier de 
Blanchard et avant d’investir le Pa-
tis Saint-Martin dès les prochaines 
semaines. Ces trois dernières an-
nées, ont ainsi été pris en charge 
62 salariés et 27 d’entre-eux ont 
directement retrouvé du travail (en 
tant que salarié ou créateur d’en-
treprise) ou sont partis en forma-
tion. Au total, les Petits Boulots de 
l’Omois accompagnent vers l’em-
ploi chaque année en moyenne 120 
bénéficiaires et répondent parallè-
lement, sur la base mensuelle de 
70 intervenants ponctuels, à plus 
de 300 demandes émanant de par-
ticuliers : aides ménagères, gardes 
d’enfants, jardinage, peinture, pe-
tite maçonnerie, nettoyage, manu-
tention… s DL

Social

Le préfet a visité le chantier 
d’insertion des Vaucrises

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
M. Roland Lange veuf 
Dupire, 86 ans, 23/01/2016, 
Monthurel
Mme Micheline Hié 
veuve Lavergne, 84 ans, 
23/01/2016, La Ferté-Milon
Mme Fatna Ghazi 
épouse Talbi, 64 ans, 
23/01/2016, Citry
M. Louis Potin époux 
Payet, 82 ans, 24/01/2016, 
Fère-en-Tardenois
Mme Yvette Sauvegrain 
veuve Gobancé, 83 ans, 
24/01/2016, Coincy
Mme Yvette Dumas 
divorcée Hec, 87 ans, 
24/01/2016, Château-Thierry
Mme Paulette Toussaint 
veuve Four, 94 ans, 
25/01/2016, Château-Thierry
M. Daniel Mirault 
époux Benard, 88 ans, 
25/01/2016, Château-Thierry
M. Louis Guedez 
époux Brochard, 76 ans, 
29/01/2016, Essômes-s/Marne
M. Louis Poil veuf Gaston, 
91 ans, 30/01/2016, 
Villeparisis
M. Raymond Courtot 
célibataire, 84 ans, 
01/02/2016, St-Jean-de-la-Rue
M. Michel Raimond 
époux Brunelet, 72 ans, 
03/02/2016, Holnon
M. Yves Becquet époux 
Boulay, 72 ans, 4/02/2016, 
Château-Thierry
Mme Ginette Dudon 
veuve Cloux, 92 ans, 
6/02/2016, Brasles
Mme Sevelina Malinawan 
veuve Villanueva, 82 ans, 
7/02/2016, Château-Thierry
M. Christian Mathy époux 
Zilbermann, 83 ans, 
07/02/2016, Saulchery
M. René Doué époux 
Curé, 87 ans, 07/02/2016, 
Hautevesnes
M. Raymond Descha-
seaux époux Cailloux, 
92 ans, 08/02/2016, Châ-
teau-Thierry
Mme Yvette Berger 
veuve Brochot, 97 ans, 
08/02/2016, Fère-en-Tardenois
Mme Emilie Escolano 
veuve Vella, 93 ans, 
09/02/2016, Château-Thierry
M. Lucien Charpentier 
époux Geiger, 82 ans, 
09/02/2016, Gandelu
M. Jacques Boutrou 
époux Zagar, 85 ans, 
10/02/2016, Livry-Gargan

Etat civil

La présidente Danielle Labruyère 
et le responsable Sébastien Pasquier 
ont présenté l’association au préfet
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MESSES
Paroisse N.D. 
des 3 Vallées
Jubilé de la Miséricorde 
24 h pour le Seigneur ! 
Pour répondre à l’appel du 
Pape François, du vendre-
di 4 mars 14h30 jusqu’au 
samedi 14h30 à l’église de 
Condé en Brie : des temps 
de prière personnels, des 
temps de prière en com-
mun.
- vendredi 4 mars : 14h30 
messe, 15 h-17h confes-
sions, 17h30 chemin de 
croix, 18h30 célébration du 
sacrement du pardon, 20h 
la chorale du Soleil chante 
la miséricorde. Nuit de 
prière. Des peintres ex-
poseront leurs œuvres à 
partir de 15h.
- samedi 5 mars : 9h 
messe, 9h30 chapelet, 
10h30 prière selon Taizé, 
13h30 louanges gestuées, 
14h30 les enfants ap-
portent leurs dessins sur 
les rencontres de Jésus. 
- dimanche 6 mars 10h30 
messe présidée par le 
nouvel évêque, Mgr Re-
nauld de Dinechin.

Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- dimanche 28 février : 
9h30, Charly-sur-Marne, 
11h, Viels-Maisons 
- samedi 5 mars et di-
manche 6 mars : 18 h 30, 
Nogent l’Artaud (salle), 10 
h 30 (messe des familles) 
Viels-Maisons 

BELLEAU
Concours de belote par 
le comité des fêtes, di-
manche 28 février, salle 
des fêtes. Inscriptions 
13h30 début des jeux 
14h précises. Lot à tous 
joueurs.

BOURESCHES
Concours de belote par le 
foyer rural samedi 5 mars. 
Ouverture des portes 20h, 
début du concours 20h30. 
Lot à chaque participant. 
Buvette restauration sur 
place. Inscription 03 23 70 
65 14 ou 06 33 64 30 06.

CHÂTEAU-THIERRY
Samia Orosemane, one 
woman show femme de 
couleurs, dans le cadre de 
la semaine internationale 
des droits des femmes 
et le projet Paroles Ci-
toyennes, samedi 5 mars, 
19h, sous le Dôme des 
Mélangeurs, devant le 
centre social la Rotonde. 
Réservé aux habitants de 
Château-Thierry. Rens. 
06 66 54 71 80 ou 06 58 04 
26 80.

Bloc notes

A l’occasion de la sortie de son 
guide pratique l’AMI 2016 coïnci-
dant avec la Chandeleur, le Rotary 
Club castel a organisé, le 2 février, 
une soirée crêpes au lycée hôtelier 
Saint-Joseph.
Au milieu des nombreux donateurs 
invités, la présidente Jacqueline 
Lebouvier était entourée de Jean-
Claude Barbot, Jean Pichard, Phi-

lippe Surowka et Gilbert Cuvilliez, 
artisans de l’édition 2016 dont la 
couverture avait été illustrée par le 
regretté Yves Becquet sur le thème 
de la fable Le Cerf et la Vigne.
L’Aide Mémoire Indispensable (AMI) 
est distribué dans 25 000 boîtes 
à lettres de l’arrondissement de 
Château-Thierry. Il regorge de ren-
seignements et adresses utiles soi-

gneusement réactualisés chaque 
année. 
Ce fut aussi l’occasion pour la pré-
sidente de rappeler les diverses ac-
tions du Rotary Club castel. 
Actions dans le domaine de la san-
té, de la solidarité et en direction 
de la jeunesse : marche contre la 
sclérose en plaques, Noël à la Mai-
son d’Eloïse, concours d’expres-
sion orale, simulations d’entretiens 
d’embauche, participation au forum 
de la Sécurité Routière, à la grande 
journée de don du sang et à Octobre 
rose contre le cancer du sein ainsi 
qu’à diverses actions nationales et 
internationales. 
Grâce aux bénéfices produits par 
l’édition 2016 de l’AMI, les rota-
riens castels, en outre, ont choisi 
d’apporter leur soutien à plusieurs 
organismes et associations à 
l’exemple d’une contribution finan-
cière renouvelée  au voyage annuel  
d’élèves de BTS du lycée hôte-
lier pour un stage pro aux Etats-
Unis s DL

Club services

Le Rotary au lycée hôtelier St-Joseph 
pour une soirée entre “AMI”
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Le député-maire de Château- 
Thierry vient d’adresser un cour-
rier au président de la Région 
Xavier Bertrand dans le but d’or-
ganiser une réunion entre les 
responsables SNCF, TER et Tran-
silien, les présidents des Régions 
concernées, les maires et les as-
sociations d’usagers, afin de trou-
ver des solutions aux problèmes 
récurrents affectant la ligne TER 
Vallée de la Marne.
Jacques Krabal précise : « Quelque 
5000 voyageurs pendulaires uti-
lisent la gare de Château-Thierry 
pour se rendre sur leur lieu de tra-
vail en région parisienne. Depuis 
trop longtemps, les usagers des 
Trains Express Régionaux Vallée de 
la Marne subissent retards, pertur-
bations, interruptions de trafic et 
même suppressions de trains. Ces 
dysfonctionnements affectent les 
dessertes sur les Régions Cham-
pagne-Ardenne-Lorraine, Nord-
Pas-de-Calais-Picardie et Ile-de-
France. L’exaspération des usagers 
se heurte à des agents SNCF dé-
munis et le ras-le-bol se généra-

lise dangereusement. Face à cette 
situation critique, le conseil mu-
nicipal de Château-Thierry a voté 
une motion pour dénoncer les pro-
blèmes rencontrés. La SNCF a en-
gagé des travaux de rénovation des 
infrastructures de la gare mais le 
matériel vétuste ne pourra pas être 
renouvelé avant plusieurs années 
or, les voyageurs font chaque jour 
les frais de multiples incidents d’ex-
ploitation. A ces problèmes s’ajoute 
une politique tarifaire incohérente 
dont les coûts très disparates pé-
nalisent les abonnés. Au nom du 
principe d’équité du service public, 
les usagers du TER et du Transilien 

doivent bénéficier de dispositifs ta-
rifaires en adéquation avec leurs 
besoins. C’est dans cette perspec-
tive que nous avons également de-
mandé dans notre motion munici-
pale l’extension du Pass Navigo ain-
si que le maintien du Picardie Pass 
pour participer au financement des 
trajets entre Château-Thierry et 
Paris. Vous comprendrez que la si-
tuation sur ce réseau ferroviaire est 
devenue plus qu’alarmante. Aussi, 
devant la nécessité d’une politique 
cohérente de gestion des lignes, il 
nous appartient d’agir de concert 
afin de garantir un service public de 
qualité pour tous » s DL

Transports

Problème des TER Vallée de la Marne 
Jacques Krabal écrit à Xavier Bertrand

Prochaine séance de 
la Société Historique et 
Archéologique, à l’Audito-
rium de la Médiathèque 
Jean Macé samedi 5 mars 
14 h15 précises. Sujet de 
la conférence : les Protes-
tants et la guerre 1914-
1918 par André Encrevé.

Soirée dansante par la 
Guinguette de la Fontaine 
et R2M La Radio Plus sa-
medi 12 mars, en partena-
riat avec la Municipalité de 
Château-Thierry, à partir 
de 20h30, dans la grande 
salle parquetée du Palais 
des Rencontres av. de 
Lauconnois, quartier Blan-
chards. Animation assurée 
par Damien Berezinski et 
son orchestre. Boissons 
et pâtisseries sur place. 
Rens. et réserv. 03 23 83 
05 96 ou 03 60 38 50 64 ou 
www.laguinguettedelafon-
taine.com

Visite guidée du château 
médiéval, mercredi 24 
février. Départ devant le 
Casteloscope. Contacts 
et réserv. obligatoires 
Maison du Tourisme 03 
23 83 51 14, www.cha-
teau-thierry-tourisme.com

Circuit guidé permettant 
de mieux connaître les 
principaux monuments de 
la ville, mercredi 2 mars. 
Départ devant la Maison 
du Tourisme. Contacts 
et réserv. obligatoires 
Maison du Tourisme 03 
23 83 51 14, www.cha-
teau-thierry-tourisme.com

Festival “Les Fabu-
leuses”, tous les vendredis 
soir au 4louge, à partir 
de 20h. Rens. Maison du 
Toursime, 03 23 83 51 14.

“La petite marchande 
d’histoires vraies”, par la 
Compagnie l’Échappée, 
salle Estruch, Lycée Jean 
de La Fontaine, mercredi 
23 mars, 19h ; jeudi 24 
mars, 10h et 14h ; vendre-
di 25 mars, 10h. Réserv. 
03 23 62 19 58  ou www.
compagnie.lechappee.com

29e salon de la collection 
organisé par le Club des 
Collectionneurs du Vingt 
Muids de Belleau, di-
manche 6 mars au Palais 
des Sports, de 8h30 à 18h 
: cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, 
monnaies, insignes mi-
litaires, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Entrée 1 euro pour les 
plus de 12 ans. Buvette 
et restauration sur place. 
Rens. 03 23 70 61 01ou 06 
81 18 60 65.

Bloc notes
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Spectacle de danse “La-
dies First” à l’Echangeur, 
grande salle, mardi 23 
février, 19h : 20 jeunes 
filles de 12 à 20 ans, 
d’horizons différents, 
pratiquant la danse en 
amateur, sont réunies sur 
scène pour revisiter l’hé-
ritage des pionnières de 
la danse contemporaine. 
Avec leur regard neuf 
et l’énergie de leur âge, 
elles s’approprient avec 
liberté et générosité les 
élans, les engagements 
et l’émancipation des 
corps, initiés il y a plus de 
100 ans. Spectacle suivi 
du concert des “Buns”. 
Réserv. conseillée 03 23 
82 87 22.

Conférence débat 
géobiologie “guérison 
des lieux”, par l’associa-
tion L’Harmonie d’Ard-
wen, mardi 8 mars, 20h, 
11 rue de Fère. Stage à 
Trois Puits (sortie Reims 
Cormontreuil), dimanche 
13 mars de 9h à 17h. 
Infos, réserv. 06 31 33 
94 56, www.lharmonie-
dardew.fr

Bloc notes

De nouvelles médailles du travail 
ont été remises aux personnels du 
centre hospitalier Jeanne de Na-
varre de Château-Thierry le ven-
dredi 29 janvier.
Au cours de cette sympathique 
cérémonie présidée par Freddy 
Serveaux, directeur de l’hôpital de 
Soissons et directeur du C.H cas-
tel par intérim, 14 agents, actifs et  

retraités, ont été distingués. 
Deux ont reçu la médaille d’or, 6 la 
médaille d’argent et 6 la médaille 

vermeil. Toutes et tous ont ensuite 
été conviés à un petit déjeuner 
dans la bonne humeur s DL

Distinctions

14 nouvelles médailles du travail 
au CH Jeanne de Navarre

Le petit film tourné à Noël par une 
poignée de jeunes amis castels  
Angélique, Cassiopée, Charlotte, 
Nathan et Lucas sous les conseils 
du réalisateur Kosta Macros, ani-
mateur de Ciné-Villages, a fait le 
buzz sur Facebook. 
Par manque de place dans notre 
numéro 359, nous avions escamoté  
la photo de cette sympathique 
équipe de cinéastes en herbe par 
conséquent quelque peu déçus.

Voici donc le groupe tel que nous 
avions alors prévu de vous le pré-

senter par l’image. Le manque est 
réparé s DL

Court métrage

Père Noël disparu : cinéastes retrouvés…
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Agnès Leclerc, proviseure, et 
toute l’équipe éducative du lycée 
Jules Verne à Château-Thierry 
avait tenu, le 29 janvier dernier, 
à marquer les 30 ans d’existence 
du Baccalauréat professionnel 
(réformé il y a 5 ans).
La trentaine d’élus, responsables 
d’organismes d’aide à l’emploi et 
chefs d’entreprise partenaires 

invités a pu suivre un diaporama 
présentant les différentes forma-
tions sur trois ans proposées par 
le lycée : systèmes électroniques 
numériques (SEN), électronique, 
énergie, équipements commu-
nicants (ELEEC), maintenance 
des produits industriels (MEI) et 
étude et définition des produits 
industriels (EDPI). 

Les visiteurs se sont ensuite 
scindés en deux groupes pour dé-
couvrir les 4 plateaux techniques 
dont 3 ateliers flambant neufs 
et leurs nouveaux équipements 
de pointe grâce aux subventions 
de la Région Picardie avant de 
se retrouver autour d’un buffet 
pour échanger et se féliciter des 
partenariats noués entre le lycée 

professionnel et les entreprises 
du secteur. Le grand public et, en 
particulier les parents d’élèves 
pourront en découvrir plus en-
core lors des traditionnelles 
portes ouvertes qui auront lieu le 
19 mars prochain s DL

Education

Le lycée Jules Verne a célébré 
les 30 ans du Bac pro

Depuis quelques années, le CFP-
PA de Verdilly-Crézancy orga-
nise des formations CACES, Cer-
tificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité, qui permettent de vali-
der, pour l’essentiel, la conduite 
d’engins de manutention. 
Les CACES proposés ont pour ob-
jectif de former les salariés, mais 
également les employeurs, pour 
différentes catégories d’engins 
que l’on retrouve beaucoup en 

agriculture et en viticulture. 
Des chiffres qui font peur : en 
agriculture, c’est pratiquement 
un mort par semaine suite à un 
accident de travail. Ces acci-
dents sont dus principalement 
au manque de formation et au 
non respect des règles de sécu-
rité. Les formations s’appuieront 
sur cette réalité. Le CFPPA de 
Verdilly propose aux participants 
un programme de formation sur 

4 jours : une journée de théorie, 
une journée de prise de poste de 
l’engin plus conduite, une journée 
d’apprentissage des manœuvres 
sans aides, et une journée de 
certification théorique et pratique 
avec délivrance du certificat. 
Les différents CACES propo-
sés au public sont les suivants 
: tracteur de plus de 50 cv (dont 
l’enjambeur), télescopique, 
mini pelle et chariot élévateur. 

D’autres formations sont égale-
ment proposées, il est possible de 
venir les découvrir lors de la jour-
née portes ouvertes de Crézancy, 
le 19 mars de 9h à 18h. Rensei-
gnements sur les formations au 
CFPPA (03 23 69 15 47) s GG/AD

Formation

La maîtrise passe par l’apprentissage 
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« Will you marry me ? 
De nombreuses demandes en mariage ont lieu les soirs de Noël et de la Saint-Valentin. À quelques semaines de ces deux 
évènements, certains se reconnaîtront peut-être et se remémoreront ce moment. Un moment inoubliable et émouvant, souvent 
mûrement réfléchi afin que tout soit parfait. Des deux partenaires très souvent ! 

Mais une fois la demande formulée et acceptée (c’est bien entendu la condition sinequanone), il faut songer à tout planifier. 
Si les mariés sont souvent pressés, organiser un mariage demande énormément de patience. Les listes d’attentes, les délais 
assez longs et surtout le manque de temps pour les futurs mariés ne facilitent pas les préparatifs et n’encouragent pas à rester 
calme et détendu. Alors pour éviter d’augmenter le nombre de divorces ou tout simplement d’annuler cet heureux évènement, 
reposez-vous sur des professionnels. Ils mettront tout leur cœur et leur énergie à concrétiser le projet dont vous rêvez. 
De la coiffure, aux choix des fleurs, du traiteur au maquillage de Madame, sans oublier de la robe de la mariée au smoking du 
marié, tout est possible. 

Vous pourrez dès lors chiffrer le coût de votre mariage et éviter les mauvaises surprises. Mais surtout, vous pourrez apprécier 
cette période de préparatifs sans angoisse. 

Il ne s’agirait pas de vous arracher les cheveux Madame comme Monsieur et risquer de rater vos photos. Alors, ne tardez pas 
à rencontrer les professionnels du mariage pour leur exposer votre projet. Comme l’écrivait André Gide dans “Si le grain ne 
meurt” : « Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées ». 

Lancez-vous et soyez-heureux ! 
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
“Échafaudage” par la 
Compagnie Le Compost, 
comédie burlesque et 
poétique : 5 petits vieux 
décident de vivre en 
colocation pour s’offrir 
une deuxième jeunesse ! 
jeudi 25 février, 20h, salle 
Estruch, Lycée Jean de 
La Fontaine. Tout public, 
à partir de 8 ans. Sur 
réserv. (mail ou tél) 06 61 
26 67 29 cielecompost@
gmail.com

“Blond and Blond and 
Blond”, spectacle décalé 
et hilarant du trio suédois 
(ou presque !) qui prend 
un espiègle et réjouissant 
plaisir à triturer le réper-
toire musical français. 
Présenté par le Calicot 
au cinéma-théâtre, ven-
dredi 26 février à 21h. 
Réserv. 03.23.69.43.00 ou 
06.88.46.83.75.

Forum sur la sécurité 
routière organisé par 
les membres des Clubs 
41 et Table Ronde de 
Château-Thierry, jeudi 10 
mars, Palais des Sports. 
Inauguration à 9h.

Bloc notes

Eric Cayol, sous-préfet, et l’en-
semble des agents de la sous-pré-
fecture de Château-Thierry ont 
reçu de nombreuses personnalités 
lors de la traditionnelle cérémo-
nie des vœux organisée le 21 jan-
vier parmi lesquelles le préfet de 
l’Aisne Raymond Le Deun, le dépu-
té-maire Jacques Krabal, le procu-
reur de Soissons, les conseillers 
départementaux, les présidents 
d’intercommunalités, les repré-
sentants de la police, de la gendar-
merie, de l’administration péniten-
tiaire, des pompiers, les maires et 
les responsables associatifs.
Le sous-préfet a d’abord tenu à sou-
ligner que plus de 1 500 usagers ont 
été accueillis en 2015 à la sous-pré-
fecture pour leurs démarches admi-
nistratives diverses et à en remer-
cier ses collaboratrices et collabo-
rateurs. 
Avant de tracer un certain nombre 
de perspectives pour 2016 en pour-
suivant les dossiers en cours parti-
culièrement la réforme territoriale 
pour la mise en œuvre de laquelle il 
a souligné le partenariat fructueux 

avec les élus et la dé-
termination de chacun 
en vue d’adapter l’or-
ganisation territoriale 
aux évolutions institu-
tionnelles et sociétales. 
La DETR favorisant les 
projets de coopération 
intercommunale « Coopérations in-
tercommunales bien pensées. Qua-
lité des projets concernant les deux 
communes nouvelles de l’arrondis-
sement : Dhuys et Morin-en-Brie 
et Vallée-en-Champagne » devait-il 
préciser.
Eric Cayol a également rappelé que 
plus de 8 M€ ont été investis par 
l’Etat en 2015 en soutien aux pro-
jets portés par les élus locaux dans 
l’arrondissement. Travaux hydro-vi-

ticoles, renouvellement 
urbain sur le quartier 
des Vaucrises, entre 
autres chantiers im-
portants achevés ou en 
cours. Il s’est félicité 
des nombreux contacts 
fructueux noués avec 

les acteurs économiques du terri-
toire et les représentants de l’Edu-
cation pour faciliter l’orientation 
des jeunes. En matière de sécurité, 
le sous-préfet s’est encore dit sa-
tisfait du complet déploiement des 
conventions citoyennes  pour toutes 
les communes en matière de sécu-
rité publique ainsi qu’à propos de la 
mise en place du dispositif TPS pour 
la prévention de la délinquance dans 
les quartiers de la ville centre s DL

Territoire

Organisation territoriale, sécurité, emploi 
Un bilan satisfaisant pour le sous-préfet
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Traditionnel concours 
d’expression orale par 
le Rotary Club jeudi 3 
mars à partir de 19h30 
en l’amphithéâtre de la 
salle Estruch au lycée 
Jean de La Fontaine. 
Cette soirée ouverte à 
tous verra cette année 
s’affronter 8 candidats, 
élèves des lycées Jean de 
La Fontaine, Saint- Joseph 
et de Crézancy. Le jury 
sera présidé par Bernard 
Colas, président de l’APEI 
en présence d’Eric Cayol, 
sous-préfet. 

CHIERRY
Programme “Chierry j’y 
cours”
- 3 mars : Off Urban Trail 
Château-Thierry Rdv 9h30 
place Victor Hugo Châ-
teau-Thierry (ouverte à 
tous et toutes gratuit)
- 24 avril : sortie sentes 
Château-Thierry Rdv 9h30 
Palais des Sports, Châ-
teau-Thierry (ouverte à 
tous et toutes gratuit)
- 22 mai : Champ’Aisne 
Trail 11 & 22 km à 
Étampes-sur-Marne
- 29 mai : Sortie sentes 
Château-Thierry Rdv 
9h30 Palais des Sports, 
Château-Thierry (ou-
verte à tous et toutes 
gratuit). Rens. chierryjy-
cours.e-monsite.com 

DORMANS
Soirée Cabaret par le 
Théâtre du Lavoir organi-
sée par la MJC, samedis 
5, 12 et 19 mars, salle des 
fêtes. Accueil à partir de 
19h30, spectacle à 20h. At-
tention : nombre de places 
limité. Enfants acceptés 
à partir de 8 ans. Rens. et 
inscriptions Kriss’Coup/
Coiffure, 03 26 52 83 71/ 06 
25 48 06 39.

Randonnée pédestre 
12km, organisée par les 
musicales de Dormans 
avec repas au château, 
dimanche 20 mars, départ 
9h30. Rens. 06.25.75.17.95.

Voyage au Puy du Fou 
vendredi 2 et samedi 3 
septembre, organisé par le 
comité des fêtes. Rens. 03 
26 58 27 90 ou 06 86 78 30 45

DHUISY 
Concours de belote ami-
cal et annuel de l’ACSLD, 
samedi 19 mars, salle 
polyvalente. Inscription 20 
h si possible en équipe, 
participation 8€/pers. Pe-
tite restauration & buvette 
sur place. Lots à tous les 
participants. La tradi-
tionnelle soupe à l’oignon 
clôturera cette soirée avec 
sa part de gâteau. 

Bloc notes

Patrick Villessot, nouveau pré-
sident du conseil d’administration 
de la fondation La Renaissance 
Sanitaire est venu, fin janvier, 
présenter ses vœux aux person-
nels de l’hôpital Villiers-St-Denis 
(600 salariés) où il a été accueilli 
par le directeur Eric Petit et le Dr 
Aline Senegas-Rouvière, prési-
dente de la conférence médicale 
d’établissement en présence du 
sous-préfet Eric Cayol, du député 
Jacques Krabal, président du pays, 
Georges Fourré, conseiller dépar-
temental, président de la commu-
nauté de communes de Charly-
sur-Marne, des maires du canton 
et de plusieurs représentants des 
instances de santé.
Revenant sur l’exercice écoulé, le 
président a souligné plusieurs faits 
marquants, entre autres l’instaura-
tion de la prise en charge ambula-
toire notamment en endocri-
no-diabétologie, permettant 
d’alléger le taux d’occupation 
des lits d’hospitalisation ; 
l’accroissement de l’activité 
de l’unité d’accueil de jour Al-
zheimer et le développement 
de l’hospitalisation à domicile 
avec la mise en œuvre d’une 
équipe mobile de rééduca-
teurs.

Vers l’ouverture d’un centre 
de consultations et l’installation 
d’un simulateur pour la reprise 

de la conduite automobile
Parmi les perspectives 2016, le 
président Villessot se devait d’évo-
quer le redécoupage des régions 
et ses conséquences sur la prise 
en charge médico-sociale ; la prise 
en compte de la loi du 28 décembre 
2015 relative à l’adaptation de la so-
ciété au vieillissement ; également, 
la loi de modernisation du système 

de santé, l’hôpital n’étant toujours 
pas suffisamment tourné vers la 
ville. Outre la volonté de retour à 
l’équilibre budgétaire, problème 
commun à moult établissements 
de santé, plusieurs projets ont été 
réaffirmés au nombre desquels les 
travaux avec l’hôpital de Soissons 
pour la mise en place d’une activi-
té d’hospitalisation de jour de soins 
de suite et de réadaptation ; le ren-
forcement des filières soins avec 
le CH Jeanne de Navarre à Châ-
teau-Thierry ainsi que le développe-
ment de nouvelles prises en charge 
comme l’onco-gériatrie, l’obésité 
ou l’hospitalisation à temps partiel 
pour les pathologies respiratoires. 
Les prochaines semaines de 2016 
pourraient également voir l’instal-
lation d’un simulateur de reprise de 
la conduite automobile puis, avant 
la fin de l’année, l’ouverture d’un 

centre de santé proposant 
des consultations médicales 
et paramédicales. 
Parallèlement, sera poursui-
vie l’amélioration du confort 
hôtelier et seront encore 
optimisés le système d’infor-
mation, le matériel médical, 
les plateaux techniques et, 
par-là même, améliorées les 
conditions de travail pour les 
personnels s DL

Santé

Hôpital Villiers-St-Denis, Patrick Villessot 
dresse la feuille de route pour 2016

Le président Patrick Villessot et le directeur Eric 
Petit entourés du député et du sous-préfet

Le syndicat CGT du personnel avait réservé un comité d’accueil au 
nouveau président pour exprimer le mécontentement dû au change-

ment du nouveau régime des mutuelles plus coûteux 

Personnels de l’établissement et élus du secteur ont écouté le discours présidentiel
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EPIEDS
Réunion mensuelle de 
l’Association «2000 His-
toires de mon Village» jeu-
di 25 février 18h30, dans 
l’ancienne salle de classe. 
Point sur l’expo 2016 sur 
le thème « Nos églises et 
nos temples», suivi d’un 
diaporama sur les travaux 
de rénovation de l’église 
de Bassevelle, commen-
té par Bernard Langou. 
Renouvellement de la 
carte d’adhérent, accueil 
des nouveaux adhérents, 
questions diverses.

ESSOMES SUR MARNE
“Club des Liseurs”, de 
12 à 17 ans, bibliothèque 
d’Essômes, mercredis 24 
février, 9 et 23 mars de 
15h à 17h.

Atelier magie, pour 
adultes, enfants (cm2 et 
ados), samedi de 16h30 à 
18h30, salle paroissiale, 
place St Ferréol par 
l’Amicale de tournelles de 
Charly Animations Loisirs. 
Tél. 06 31 69 03 73.

Danse expressive adap-
tée (adultes actifs ou 
âgés), salle communale, 
mercredi de 15h à 16h. 
Tél. 06 75 93 09 95.

Bloc notes

Suite aux différents recours dé-
posés par 2 associations écolo-
gistes de La Ferté-sous-Jouarre 
et de Saint-Aulde, nous avons 
souhaité rencontrer le président 
du Syndicat Mixte Marne-Ourcq, 
Arnaud Rousseau, pour lui de-
mander de réagir à ces contre-
temps juridiques. 

Autant en emporte la Marne : « 
Nous avons évoqué, dans un de 
nos précédents numéros, la fu-
sion souhaitée par l’état et son 
représentant le préfet, des 2 
communautés de communes du 
Pays Fertois et de l’Ourcq bien 
qu’elles ne fassent pas partie 
des agglomérations de moins de 
15 000 habitants, normalement 
visées. Quelle réflexion cela vous 
inspire-t-il ? » 

Arnaud Rousseau : « Que l’Etat 
nous incite à plus de syner-
gies dans la mise en œuvre des 
grands projets communs à nos 
2 territoires, cela va dans le bon 
sens et nous ne l’avons d’ailleurs 
pas attendu pour commencer 
à le faire. La mise en place du 

Syndicat Mixte Marne-Ourcq 
que j’ai l’honneur de présider 
en est la preuve. Il rassemble 
les communautés de communes 
du Pays Fertois et du Pays de 
l’Ourcq et couvre une population 
de 45 000 habitants, répartie sur 
41 municipalités. Il a pour mis-
sion de gérer le délicat problème 
du stationnement des gens du 
voyage, l’élaboration, la modi-
fication et la révision du sché-
ma de cohérence territoriale, la 
création et l’aménagement de la 
zone des Effaneaux. Qu’il faille 
regarder comment encore amé-

liorer les choses, pourquoi pas ? 
Mais qu’il soit décrété de façon 
autoritaire que les 2 communau-
tés de communes fusionnent au 
1er janvier 2017, c’est hors de 
question ! » 

Autant : « Vous avez donc en 
charge le dossier de la zone des 
Effaneaux, et c’est à ce sujet que 
nous avons voulu vous interro-
ger, car différentes questions se 
posent. Tout d’abord pouvez vous 
nous dire si le site comprendra 
ou pas une déchetterie ? » 

A.R. : « J’ai entendu beaucoup 
de bruits et de rumeurs sur les 
Effaneaux, mais en revanche ja-
mais rien à propos d’un éventuel 
centre de dépôt ou de traitement 
des déchets. Ça n’est d’ailleurs 
pas dans les projets d’implan-
tations prévus sur la zone pour 
l’instant ; car les besoins de 
notre région dans ce domaine 
sont largement pourvus. Main-
tenant dans 10 ou 15 ans, si la 
nécessité venait à s’en faire sen-
tir, la question serait sans aucun 
doute étudiée. » 

Autant : « Après l’obtention de 
tous les permis, on a pu croire un 
moment que le démarrage des 
travaux sur la zone des Effaneaux 
allait avoir lieu en novembre ; mais 
aujourd’hui, vous nous assurez 
bien qu’il n’en sera rien, et cela en 
raison des recours juridiques de 2 
associations de défense de l’envi-
ronnement ? » 

A.R. : « Oui hélas, je dois vous le 
confirmer et croyez bien que je 
le déplore profondément. Nous 
avons affaire actuellement à 2 
organisations écologistes, l’une 
basée à La Ferté-sous-Jouarre 
dont le président est monsieur 
Jean-Luc Renaud et l’autre ins-
tallée à Saint-Aulde, avec à sa 
tête Isabelle Jérome, qui estent 
en justice depuis quelques temps 
déjà pour essayer d’empêcher la 
réalisation du projet. Ce sont des 
procédures mises à la disposi-
tion de tout un chacun et, en tant 
qu’associations de défense de 
l’environnement, elles ont toute 
légitimité à y recourir. Ce que je 
trouve, pour ma part, excessif, 
c’est d’utiliser jusqu’au dernier 

Economie

La zone des Effaneaux, on en parle depuis 20 ans,  et le bras de fer continue ! (suite de l’article Autant N°360)

Arnaud Rousseau, président 
du Syndicat Mixte Marne-Ourcq
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Economie

La zone des Effaneaux, on en parle depuis 20 ans,  et le bras de fer continue ! (suite de l’article Autant N°360)

jour le délai qu’accorde la justice 
pour contester une de ces déci-
sions. Cela démontre une volon-
té de mettre en œuvre tous les 
moyens et délais accordés par 
l’institution judiciaire, pour retar-
der le plus possible le démarrage 
des travaux. Et je vais vous dire 
pourquoi cela me choque : nous 
sommes dans une région qui a 
le triste record du plus haut taux 
de chômage. Chaque habitant 
guette le moment où la première 
entreprise qui va s’installer aux 
Effaneaux, en l’occurrence FM 
Logistic France, va débuter son 
recrutement. Et pendant ce 
temps là d’autres font tout pour 
que le début des travaux soit re-
porté de plusieurs mois, repous-
sant du même coup l’embauche 
de centaines de demandeurs 
d’emploi de la région. Encore une 
fois, et je veux bien insister sur 
ce point, je ne leur conteste en 
aucune manière, la faculté de re-
courir aux tribunaux, ils sont tout 
à fait dans leur bon droit, mais 
qu’il l’exerce de façon normale, 
sans rallonger des procédures 
déjà très longues ! » 

Autant : « Vous avez cherché à dia-
loguer avec eux ? » 

A.R. : « Bien sur, et pas qu’une 
fois, et pas 5 minutes ! Nous avons 
tout fait pour éviter ce blocage et 
je peux vous assurer que nos réu-
nions se sont prolongées pendant 
plusieurs heures. Mais, au bout 
du compte, nous avons compris, 
qu’aucun terrain d’entente, n’était 
possible avec eux. » 

Autant : « Pourtant le projet 
semble accepté par tous, élus, 
pouvoirs publics, population ! » 

A.R. : « Evidemment, et c’est assez 
exceptionnel pour être souligné 
: tous les élus des 41 communes 
concernées sont unis autour de 
cet axe de développement abso-
lument essentiel pour notre ter-
ritoire. Car ils le savent bien, on 
ne peut pas laisser tomber les 
populations qui nous ont donné 
mandat et se présenter ensuite 
devant elles, au terme de notre 
engagement, en n’ayant rien fait 
pour améliorer la situation. Cela 
reviendrait à maintenir nos admi-

nistrés dans la désespérance et ce 
n’est certainement pas pour cela 
qu’ils nous ont désigné aux postes 
où nous sommes. » 

Autant : « Quel message souhai-
tez-vous faire passer à ceux qui 
s’opposent à l’implantation de 
cette zone ? » 

A.R. : « Encore une fois, nous avons 
amélioré autant que cela était pos-
sible le projet, mais cela fait déjà 
20 ans que nous en débattons. 
Nos concitoyens n’en peuvent 
plus et reprochent aux respon-
sables locaux que nous sommes, 
la longueur du temps politique 
des décisions. S’y ajoute ensuite le 
temps judiciaire parfois tout aussi 
long. Si en plus, il faut subir les dé-
rives procédurières de personnes 
qui essaient encore de rallonger 
ces délais, cela devient insuppor-
table pour le citoyen qui attend 
impatiemment un emploi. Nous 
ne cherchons qu’à permettre aux 
habitants du territoire de trouver 
un travail prés de chez eux et donc 
de diminuer ainsi l’importance des 
trajets quotidiens. C’est aussi une 

manière d’améliorer la qualité de 
vie, que de limiter la fatigue due 
aux transports ainsi que les dé-
penses qui y sont liées. Les entre-
prises qui vont venir s’installer sur 
ce site, non contentes de créer des 
emplois, vont également acquitter 
des impôts locaux. Et nos com-
munautés de communes du Pays 
Fertois et du Pays de l’Ourcq, vic-
times des décisions de baisse des 
dotations de l’état, espèrent elles 
aussi au plus tôt, le renfort des ces 
précieuses taxes professionnelles 
qui seront équitable- ment répar-
ties entre elles ! Vous le voyez bien, 
nous avons, tous autant que nous 
sommes, besoin que la Zone des 
Effaneaux soit en service au plus 
vite. » 
Afin de connaître leurs réactions 
à cet entretien, nous avons, en 
vain, cherché à joindre Jean-Luc 
Renaud, président de “L’Associa-
tion de Sauvegarde du Pays Fer-
tois”, quant à Isabelle Jérome, 
présidente de “L’Association de 
Protection de Saint-Aulde” nous 
avons laissé un message sur 
son portable, sans réponse à ce 
jour s JCM 

       lesContes libertins
de Jean de La Fontaine
Conçu et interprété par Jean Boulanger

présente :

Au Théâtre de
La Mascara

à Nogent l’Artaud

Vendredi 4 (20h30)
Samedi 5 (20h30)

Dim. 6 mars (15h)

Tarif  : 12€ 
(8€ adhérents)

Renseignements 
et réservations 

au 03 23 70 07 68
 ou mascara@la-mascara.fr

3, impasse de Kerouartz
02310  NOGENT l’ARTAUD

Connu surtout pour ses fables, 
Jean de la Fontaine est aussi l’auteur 

de contes libertins dont les personnages 
doivent utiliser les plus subtiles et énormes ruses 

pour “satisfaire” leur amour (jamais platonique !) 
et déjouer les contraintes qui les entourent.

Le spectacle, composé de huit de ces contes grivois, 
légers et jamais vulgaires, sollicite la complicité 

du spectateur en  l’entraînant dans un jeu 
qui consiste à “dire sans dire”. 

Les situations relèvent du burlesque, 
de la farce et de ce que l’on ne nommait 

pas encore le vaudeville. 

La forme est celle du comédien-conteur qui, 
seul en scène, convoque et joue différents 

personnages : damoiselles, 
jeunes épouses, moines paillards, 
vieux maris jaloux, paysans naïfs, 

gentilshommes amoureux… 
et le narrateur Jean de la Fontaine lui-même.

Conseillé à partir de 15 ans

Coproduction Théâtre de la Mascara/Après la pluie
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ESSOMES SUR MARNE (suite
Eutonie : mercredi 18h à 
19h30 et jeudi 10h à 11h30 
pour ados et adultes. Tél. 
06 75 93 09 95.

Le Game, école neuve de 
Crogis, mercredi : guitare ; 
samedi : arts plastiques 
9h30 à 12h30, djembé 14h30 
à 16h. Tél. 03 23 85 26 88, 
grenier.essomes.free.fr

Journée folk, proposée 
par Danse en Omois, sa-
medi 12 mars, salle poly-
valente : de 14h30 à 18h30, 
stage de danses tradi-
tionnelles avec le groupe 
parasol ; à 20h30, bal folk 
animé par les groupes 
Narkand et Parasol. Bar 
et restauration sur place. 
Réservation jusqu’au 10 
mars, à Sylvie Louvet, 34 
rue de la Haie au Cours, 
Château-Thierry. Rens. 
sur la page facebook de 
Danse en Omois, ou 03 23 
83 60 01 ou 06 81 61 25 10.

Moment d’information et 
d’échange citoyen sur le 
thème “Santé Publique”, 
salle communale, samedi 
5 mars de 14h à 17h, or-
ganisée par l’association 
Laïc(que)s et Solidaires.

“Les livres c’est bon pour 
les bébés”, lundis 7 et 21 
mars de 10h à 11h, biblio-
thèque.

ETAMPES-SUR-MARNE
Soirée karaoké propo-
sée par les associations 
“Rev» et «les Fourberies 
d’Étampes» samedi 27 
février, 20 h30, salle André 
Jumain. Infos et réserv. 06 
49 98 89 97.

FERE-EN-TARDENOIS
Traditionnel repas dan-
sant annuel des Accor-
déonistes du Tardenois 
dimanche 3 avril de 12h 
à 19h, salle des fêtes. Le 
concert animera la pre-
mière partie du repas et 
l’après-midi se poursuivra 
sur un répertoire musette. 
Réserv. obligatoires 03 23 
69 26 85. 

Grande soirée de carna-
val par l’Union Musicale 
du Tardenois samedi 5 
mars, salle des fêtes. 
Venez danser avec ou sans 
déguisement ! L’entrée est 
libre sur réservation 03 23 
82 30 91 ou 06 75 62 84 64. 

JAULGONNE
Sortie spectacle «Holi-
day on ice» au Millesium 
d’Epernay proposée par 
le Club de Loisirs Jaulgo-
nnais mercredi 30 mars. 
Inscription au 03 23 70 
20 98.

Bloc notes

À l’occasion de la cérémonie 
des vœux de la ligue de judo de  
Picardie, à Tergnier, Catherine 
Adriaenssens a reçu la Croix 
d’Argent du mérite des ceintures 
noires. Il s’agit d’une distinction 
honorifique qui est attribuée aux 
personnes qui contribuent au dé-
veloppement et au rayonnement 
du judo, et c’est surtout une recon-
naissance attribuée par la grande 
famille du judo. 
Catherine, Pilard de son nom de 
jeune fille, commence le judo à 10 
ans, avec comme professeur Fran-
çois Adriaenssens, qui deviendra 
plus tard son époux, et obtient sa 
ceinture noire 1ère dan à 21 ans. 
En 1992, suite à la dissolution du 
“Coop Sport Loisirs” d’Etampes-
sur-Marne, le “Judo Club de Châ-
teau-Thierry” est fondé par Fran-
çois Adriaenssens, qui est aussitôt 
rejoint par sa femme. 
Désireuse d’enseigner et de parta-
ger ce sport, elle passe son brevet 
d’état en 1994, pour ensuite en-
chaîner régulièrement les grades 
et enfin acquérir le 6e dan ; un haut 
grade de la Fédération Française 
de Judo qui nécessite obligatoire-
ment 25 années révolues de cein-
ture noire. En parallèle de son rôle 
de professeur, Catherine Adriaens-
sens est également commissaire 
sportif et arbitre interrégional, et 
juge inter région pour l’obtention 
du 1er au 4e dan. 
En octobre 2007, à la suite du dé-
cès de son mari, elle décide de re-
prendre et de reconstruire le club. 
Aujourd’hui, celui-ci est réparti sur 
8 villes/sections, et compte plus de 
500 licenciés. 
Depuis sa création, le club a su 
maintenir de très bons résultats 
sportifs, et est très bien classé, tant 

sur le département qu’en régional 
et interrégional, et s’est même pla-
cé sur le podium national, la saison 
dernière (cf. AUTANT n°350), avec 
une jeune espoir, Sarah Cysique.
Connue et reconnue pour ses 
grandes qualités sportives et hu-
maines, Catherine Adrianssens 
a dernièrement ajouté un “Dan 
d’honneur” à sa ceinture en étant 
intronisée dans les rangs du Lions 
Club Vallée de la Marne de Châ-
teau-Thierry.
Rappellons que ce club service 
est la plus grande organisation 
au monde, où 27 000 hommes et 
femmes dans l’hexagone, ont choi-
si de mettre une part de leur temps 

et de leur savoir-faire au service 
des autres.
À l’échelle locale, des actions sont 
menées telles le Salon des Vins, 
le ramassage des textiles, la vente 
des tulipes, sans oublier les autres 
campagnes de collecte de fonds, 
qui permettent de lancer des pro-
grammes de grande envergure tant 
au niveau local, régional qu’inter-
national.

Pour rejoindre le judo club, infor-
mations sur dafim.free.fr ou tél. 03 
23 83 04 00 s JDF

Sport

Quiconque ne continue pas d’apprendre
est indigne d’enseigner (Gaston BACHELARD, philosophe) 

Catherine Adriaenssens

• Palmes de bronze et d’argent 
des enseignants

• Lettre de félicitation pour
service rendu à la cause

de la jeunesse et des sports
• Médaille de bronze 

de la jeunesse et sport
• Médaille de bronze 
du conseil général

• Croix de bronze du mérite des 
ceintures noires

• Croix d’argent du mérite des 
ceintures noires (janvier 2016)

Catherine au côté d’un de ses élèves 
promu ceinture noire 1ère dan

Catherine encadrée ici par son parrain Philippe Mayeux et le président Patrick Delporte
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MONTMIRAIL
Bal impérial à l’Orangerie 
du Château, samedi 4 
avril. Réserv ouvertes. et 
rens. www.1814v4.fr ou 
Tél. 03 26 81 72 40.

Repas dansant, organisé 
par l’Association Familles 
Rurales, animé par l’or-
chestre Damien Bere-
zinski, samedi 5 mars à 
12h, à la salle Roger Per-
rin. Rens. ou inscriptions 
avant le lundi 29 février 
Tél. 03 26 81 27 14 ou 03 
26 81 13 22 ou 03 26 42 49 
68 ou 03 26 81 66 85.

NESLES-LA-MONTAGNE
Séjour à Collonges la 
Rouge du 11 au 18 juin 
organisé par l’association 
“Amicale des Cheveux 
Blancs” en formule tout 
compris. Au programme 
: Collonges la Rouge, un 
des plus beaux villages 
de France, Brive la Gail-
larde, le gouffre de la 
Fage et Turenne, Sarlat, la 
Roque-Gageac, le Château 
des Milandes, Rocama-
dour, la découverte de la 
truffe. Rens.et programme 
détaillé, tarifs 03 23 83 
46 08.

Bloc notes

C’est dans un esprit convivial et 
sportif que les membres du tennis 
club, accompagnés de M. le Maire, 
se sont réunis en janvier, lors de la 
traditionnelle galette des Rois.
Le nouveau président, Norbert La-
croix et son équipe ont présenté 
leurs bons vœux et exposé les ac-
tions qui vont être menées tout au 
long de l’année. Le club a été le pre-
mier club de tennis dans tout le dé-
partement, et dispose aujourd’hui 

de deux cours extérieurs en quick, 
d’une salle en terre battue et d’une 
salle en parquet. Il est possible de 
venir suivre des cours, il y en a pour 
tous les âges, avec un éducateur 
sportif diplômé. Pour les adhérents, 
il est maintenant possible de réser-
ver son créneau horaire sur le site 
www.ballejaune.com. Infos tél. 03 
23 70 06 34 s JDF

*habitant de Chézy-sur-Marne

Sport

Balle jaune guernouillate*
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NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy : 
- “Ben éco-responsable” 
(one man show), vendredi 
26 février, 20h30. Eco res-
ponsable est un spectacle 
qui relance l’économie, 
atténue le réchauffe-
ment climatique et vous 
redonne foi en l’avenir. 
Tout ça avec de l’humour 
mais pas seulement, de la 
musique mais pas tout le 
temps et peut-être même 
de la poésie mais c’est 
pas sûr.
- “Les Enfants des Fon-
taines”, théâtre pour 
enfants, samedi 19 mars 
à 11h et 15h. Gratuit pour 
les moins de 6 ans accom-
pagnés. Une fontaine, 2 
grenouilles, une formule 
magique ...L’eau jaillit 
puis s’arrête... revient puis 
disparait...Deux person-
nages entrent en scène et 
font vivre cette eau ab-
sente comme pour com-
bler un manque... entre 
deux vagues, sous un 
parapluie, en suivant des 
tuyaux, dans une flaque, 
à la pêche ou en bateau...
Dans ce simple jeu où sont 
les enjeux... ? Qui mène 
la danse ? Qui ramènera 
l’eau ? Nul ne le sait mais, 
attention !!! Car, comme 
le dit Gargouille :» quand 
grenouille endormie, chut, 
chut, chute... d’eau ! « 
Réserv. 03 23 82 78 40.

NOGENT L’ARTAUD
«Les Contes Libertins 
de Jean de La Fontaine» 
par la compagnie «Après 
la pluie» et le Théâtre de 
la Mascara. Jean de La 
Fontaine est aussi l’au-
teur de contes libertins. 
Les situations relèvent 
du burlesque, de la farce. 
Théâtre La Mascara ven-
dredi 4, samedi 5 mars 
20h30 et dimanche 6 mars 
15h (conseillé à partir de 
15 ans). Réserv. 03 23 70 
07 68.

SABLONNIERES
Salon du jardin les samedi 
4 et dimanche 5 juin par 
l’Association Art et Pa-
trimoine, à la Ferme du 
Domaine. Dans la salle 
Jacques Larcher : une 
dizaine d’exposants pro-
posant un vaste choix de 
décors d’intérieur dans un 
style chic et champêtre, 
dans la cour et sur le pré 
: brocanteurs, stands de 
fleurs, de plants et acces-
soires de jardin, produc-
teurs locaux de miel, cidre, 
macarons, pain...Stand 
restauration snacking. Le 
dimanche initiation par 
l’association ‘’les Cro-
queurs de Pommes’’ à la 
taille et la greffe de frui-
tiers. Troc-plantes.

Bloc notes

La compagnie Théâtrale de Châ-
teau-Thierry jouera son nouveau 
spectacle “Drôles d’occupations” 
du 11 au 26 mars en l’espace cultu-
rel Claude Varry, rue Paul Doucet.
Cette pièce inspirée du Théâtre 
ambulant Chopalovitch, écrite 
par Lioubomir Simovitch et mise 
en scène par Jean-Marc Quintin,  

raconte l’intrusion, durant l’été 
1941, d’une troupe de théâtre dans 
une petite ville serbe occupée par 
l’Allemagne nazie. Mais quelle place 
pour le théâtre dans une ville dévas-
tée et soumise à un régime de ter-
reur ? Cette question trouvera ré-
ponse - n’en doutons pas - lors des 
représentations prévues les vendre-

dis 11, 18 et 25 mars à 20h30 ; same-
dis 12, 19 et 26 à 20h30 ; dimanche 
20 à 15h30 ; mardi 22 à 20h30. 
Réservations : tél. 03 23 83 42 92 
et, les jours de représentation, 2 
heures avant le début du spectacle. 
Infos sur www.letheatro.org s DL

Théâtre

Drôles d’occupations au Théâtr’O
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SAACY-SUR-MARNE
Le marché nocturne, 
organisé par la commune, 
reprend vendredi 4 mars à 
partir de 18h sur la place 
de la mairie. Vous pourrez 
déguster sur place ou 
emporter les préparations 
des producteurs locaux, 
spécialités. Vous pourrez 
également y faire vos 
emplettes sur les divers 
stands de champagne, 
miel, pain, etc.. Anima-
tion maquillage enfants 
à partir de 17h30 Pour 
vous inscrire ou rens. 
06.77.32.40.81. 

VILLIERS-SAINT-DENIS
Concours de belote sa-
medi 12 mars à la salle 
Claude Bail du foyer ru-
ral. De nombreux lots à 
gagner. Inscriptions sur 
place à 13h30. Rens. 03 23 
82 17 62 après 18h30.

AILLEURS
Chalons-en-champagne
28ème Salon de l’habitat et 
du développement du-
rable, au Capitole, du ven-
dredi 26 au lundi 29 février. 
Contacts 06.08.82.80.05

Bloc notes

Connu avant tout pour ses fables, 
Jean de La Fontaine est aussi l’au-
teur de contes libertins… 
La Cie Après la pluie et 
Jean Boulanger donnent 
rendez-vous aux ama-
teurs de textes légers 
et biens écris, du 4 au 6 
mars, au théâtre de La 
Mascara, afin de décou-
vrir les contes qui firent 
scandale et censurés par 
les dévots ! 
Pourtant, ces histoires 
coquines ont rencontré 
un grand succès dans les 
salons littéraires du XVIIe 
siècle, où elles étaient 
lues ou jouées. Ces 
contes nous entraînent 
dans un monde où les 
personnages doivent uti-
liser les ruses les plus 
subtiles pour “satisfaire” 
un amour qui n’est jamais 
platonique, et déjouer 
les contraintes tant phy-
siques que morales. Le 
spectacle se compose de 
huit contes grivois, légers 
et jamais vulgaires, qui 

entraînent le spectateur dans un 
jeu qui consiste à “dire sans dire”, 
à suggérer. Le comédien-conteur, 

Jean Boulanger, seul sur scène, 
joue différents personnages : da-
moiselles, jeunes épouses, moines 

paillards, vieux maris 
jaloux, gentilshommes 
amoureux et le narra-
teur, Jean de La Fontaine 
lui-même… Comédien et 
metteur en scène dans 
différentes compagnies 
théâtrales, il participe à 
des spectacles d’auteurs 
modernes et classiques, 
de Molière à Shakes-
peare. 
Son dernier spectacle, 
“un sou, c’est un sou”, 
créé en 2014 d’après les 
contes ruraux de Mau-
passant, a été joué tant 
sur le territoire picard 
qu’à Paris, à la Comédie 
Saint-Michel avec plus 
de 28 représentations.
Infos et réservations, 
Théâtre de La Mascara 
(Nogent l’Artaud), tél. 03 
23 70 07 68. s AD

Théâtre

Maître dans l’art des contes libertins !
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La finale régionale de la coupe 
Georges Baptiste s’est déroulée 
fin janvier au lycée Colard Noël de 
Saint-Quentin, et deux lycéennes 
castelles étaient présentes. 
De renommée internationale, et 
inauguré en 1961, ce concours se 
distingue par plus de 50 années qui 
ont vu se perpétuer des traditions, 
des idées et des valeurs pour les 
jeunes maîtres d’hôtel, et ensuite 
pour les étudiants en écoles hôte-
lières. Ce concours permet à des 
jeunes en formation de mettre à 
l’épreuve leur savoir-faire et leurs 
connaissances en matière de ser-
vice en salle, avec l’occasion de ren-
contrer des professionnels.
Alanis Dewolf et Nicole Smolis, 
toutes les deux élèves de terminale 
Bac Pro en commercialisation et 
services en restauration au lycée 
Saint-Joseph, de Château-Thierry, 
ont participé à cette finale régio-
nale, organisée le 20 janvier à 
Saint-Quentin. 
Parmi les épreuves, les élèves de-
vaient se distinguer sur différents 
ateliers : filetage d’une truite à la 
parisienne, découpe d’une volaille 
de Houdan façon magret, commer-

cialisation en français et en anglais, 
mais aussi sur des questionnaires 
qui portaient sur leurs connais-
sances des monuments historiques 
d’Île de France, la marque Grand 
Marnier, ou les champagnes Phili-
ponnat…
D’année en année, ce concours ne 
cesse de briller et de mettre à l’hon-
neur les meilleurs participants et 
les élèves les plus motivés, comme 
Alanis et Nicole, qui ont su repré-
senter la région et leur lycée s JDF

Hôtellerie

Un service parfait !LA FERTE-SOUS-JOUARRE
“Tuiles” à partir de 6 
ans, mercredi 24 février, 
15h, Chapiteau du Royal 
Boui Boui, chemin des 2 
rivières : solo de jonglerie 
burlesque de Fred Teppe 
dans l’esprit d’un Jacques 
Tati. Il crée un univers 
décalé et poétique dans 
lequel il manipule des 
objets du quotidien dé-
tournés de leur fonction. 
Réserv. : Médiathèque 
Samuel Beckett (24 rue du 
port aux meules) ou 01 60 
22 74 91 ou culture@la-
ferte-sous-jouarre.fr

Bloc notes

NOTRE
SÉLECTION

• PEUGEOT 207 1.6 HDI 92 ALLURE 5P
  02/2012 - 129642 KMS ...................................................................... 7990 €
• RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 DYNAMIQUE
  09/2011 - 68180 KMS ........................................................................ 9490 €
• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 112 BUSINESS 5 PLACES
  11/2012 - 116135 KMS ....................................................................10350 €
• RENAULT GRAND SCENIC 1.6 16V CONFORT AUTHENTIQUE
  02/2005 - 103110 KMS ...................................................................... 5990 €
• PEUGEOT 206 + 1.1 ACCESS 3 PORTES
  10/2011 - 47365 KMS ........................................................................ 5900 €
• FORD FOCUS SW 1.6 TDCI 95ch TITANIUM S&S
  10/2013 - 65855 KMS ......................................................................11900 €

PEUGEOT 2008
1.2 PURE TECH ALLURE

02/2015 - 11200 KMS - 15700 €

CITROEN C4
1.6 HDI 90 EXCLUSIVE

04/2014 - 49019 KMS - 15990 €

PEUGEOT 208
1.6 THP 200CH GTI                                       

03/2015 - 10282 KMS - 18900 €

TOYOTA YARIS
90 D4-D TENDANCE 5 PORTES                    
04/2012 - 115441 KMS - 7990 €

CHÂTEAU-THIERRY
Expo “DE PICTURA” d’An-
nie-Claire Alvoët, au silo 
U1, du samedi 12 mars 
au samedi 30 avril. L’ar-
tiste originaire de Châ-
teau-Thierry investit les 
espaces emblématiques 
du silo U1 pour proposer 
plusieurs séries de pein-
ture autour de différents 
thèmes. Une série de 
peintures “connectées” 
permettront également 
de créer le lien avec la 
musique Jazz, univers 
cher à l’artiste. Exposition 
ouverte les mercredis, 
vendredis et samedis de 
14h à 18h. Rens. 03 23 84 
86 91.

“Curiozo”, à la Mé-
diathèque Jean Macé, 
du collectif d’artistes de 
l’association “Grain de 
Sels” jusqu’au 26 février : 
gravures, photographies, 
dessins ou encore sculp-
tures…Un moment artis-
tique curieux et décalé ! 
Tél. 03 23 85 30 85.

“Colorama” au Silo U1 
jusqu’au samedi 27 fé-
vrier, mercredi, vendredi 
et samedi de 14h à 18h. 
Découvrez ces artistes Ni-
colas Maalouly, plasticien, 
Philippe Huart, peintre), 
Nicolas Canu, peintre, 
Charles Neubach et le 
collectif “Les Zinzolines” 
(Caroline Valette et Domi-
nick Boisjeol). Ouverture 
exceptionnelle sur de-
mande et sur rv en dehors 
des jours d’ouverture 
habituels, visites guidées 
gratuites et ateliers pour 
les scolaires sur rv. Tél. 03 
23 84 87 01.

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition de peinture 
dimanche 13 mars de 10h 
à 18h, salle Saint Macre, 
rue Jules Charbonniez.

Expos
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BEUVARDES
Loto organisé par la 
coopérative scolaire au 
profit des écoles dimanche 
28 février. Début des jeux 
13h30, ouverture des 
portes 12h45. Nombreux 
lots à gagner dont ton-
deuse à gazon, plancha, 
bons achats etc. Tombolas 
adultes et enfants. Buvette 
et restauration sur place. 
Poss. de réserver 03 23 71 
24 40.

BRASLES
Loto par l’association 
Brasles Demain, samedi 
27 février, salle culturelle 
Raymond Commun. Début 
des jeux 20h30, ouverture 
des portes19h30, parking 
surveillé. Nombreux lots 
dont : location 7 nuits 
pour 4 pers.à Font Romeu 
(Pyrénées Orientales), té-
léviseur 100 cm,... Buvette 
et restauration sur place. 
Loto chinois. Poss réserv. 
03-23-69-22-53 ou 06-60-
11-16-71.

CHARLY-SUR-MARNE
Loto proposé par Char-
ly-Chezy Football Club, 
samedi 27 février, salle 
des Illettes. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. Nombreux lots dont 
location d’une semaine à 
St Gilles Croix de Vie pour 
4/6 pers., 4 entrées Parc 
Puy du Fou plus Cinesce-
nie. Réserv. recommandée 
03 23 70 24 56 ou 06 30 75 
50 26.

CHÂTEAU-THIERRY
1er loto de l’Association 
des Parents de l’Enseigne-
ment Libre de l’établisse-
ment St Joseph, Ste Marie 
Madeleine, dimanche 28 
février. Ouverture des 
portes 12h30, début des 
jeux 14h, salle St Joseph. 
Nombreux lots dont TV, 
ordinateur portable, etc. 
Bénéfices pour le finan-
cement des projets des 
enfants. Buvette et restau-
ration sur place. Réserv. 
06 21 89 39 63 ou 06 61 73 
07 12.

COURBOIN
Prochain loto du comité 
des fêtes prévu samedi 9 
avril, ouverture des portes 
19h début des jeux 20h.

Essomes-sur-marne
Loto du Club du 3e âge, 
samedi 19 mars, 14h30, 
salle polyvalente, place du 
Cygne.

Etampes-sur-marne
Loto annuel au profit de 
l’école par le groupe des 
parents d’élèves dimanche 
6 mars. Ouverture des 
portes 13h. Sur réserv. 06 
24 58 91 97 ou 06 66 24 

Lotos

L’écomusée d’Oeuilly est un lieu 
de nostalgie pour tous ceux qui ont 
connu l’absence d’eau à la mai-
son, les corvées après l’école et la 
“guerre des boutons”. Le 6 mars, 
à l’occasion de la fête des grand-
mères, l’écomusée ouvre ses 
portes pour offrir un retour vers le 
passé en offrant des entrées gra-
tuites à chaque mamie accompa-
gnée d’un adulte. Une visite guidée 
qui comprend la Maison champe-

noise, l’école 1900 et le Mu-
sée de la goutte. Récemment, 
l’écomusée champenois a été 
mis à l’honneur dans l’émis-
sion l’Histoire au quotidien, 
présenté par Mag Lesggy sur 
M6. La séquence est à retrou-
ver sur leur page Facebook. 
Informations et réservations 
tél. 03 26 57 10 30 et sur www.
ecomusee-oeuilly.fr s JDF

Traditions

Grand-maman au pays champenois

Consternation début février au 
centre-ville de Château-Thierry : le 
boulanger de la rue du général de 
Gaulle “A la Tour Balhan” a brus-
quement mis la clé sous la porte. 
De son propre chef ou sur contrainte 
du tribunal de commerce (liqui-
dation avec reprise) : peu importe, 
en fait, la nombreuse clientèle, qui 
appréciait l’excellente “baguette 
fertoise” spécialité maison ou les 
formules sandwich-boisson-des-

sert à prix modestes adoptés par 
les jeunes, n’a eu qu’à compter les 
clous de la porte. 
Beaucoup espèrent ne pas voir une 
boulangerie de nouveau disparaître 
du centre-ville castel.
L’ouverture récente rue Carnot d’un 
nouveau restaurant pakistanais et 
prochaine d’un autre sri-lankais 
ne consolera peut-être pas les 
consommateurs. Une touche d’exo-
tisme c’est bien, mais n’oublions 

pas que parmi nos emblèmes na-
tionaux demeure l’image rassu-
rante du béret et de la baguette 
sous le bras ! s JF

Commerces

Mutations en centre-ville castel
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40 82 ou gpeetampes@
hotmail 
ETREPILLY
Soirée loto de printemps 
avec le comité des fêtes 
«la Villageoise» samedi 27 
février, salle des fêtes, dé-
but des jeux 20h30. Rens. 
www.etrepilly.org

Fere-en-tardenois
Loto organisé par l’école 
maternelle Fabre d’Eglan-
tine samedi 19 mars à 
partir de 14, salle des 
fêtes.

FOSSOY
Loto du Foyer Rural 
dimanche 28 février à 
l’espace du Tilleul. Il est 
impératif de réserver vos 
places au 03.23.71.95.12. 
Les places réservées et 
non attribuées à 14 h re-
distribuées. De nombreux 
lots dont des bons d’achat 
de 150 € à 500 €. Ouver-
ture des portes 13h30, 
début des jeux 14h30. 
Buvette, crêpes et gâteaux 
sur place.

NOGENTEL
Loto annuel, dimanche 
6 mars par l’association 
Nogentel Sports Loisirs, 
dans la salle des fêtes, 
avec un lot surprise et 
une partie gratuite pour 
les enfants. Ouverture des 
portes 13h30 et début des 
jeux 14h15. Nombreux lots 
dont lecteur DVD portable, 
nettoyeur haute pression. 
Petite restauration sur 
place. Loto chinois en 
clôture.

TRÉLOU SUR MARNE
Loto au profit des enfants 
par l’Association Familles 
Rurales, samedi 5 mars, 
salle polyvalente (place 
du village). Ouverture des 
portes 19h, début du jeu 
20h30. Nombreux lots 
dont TV 80 cm, congéla-
teur, smartphone. Buvette 
et petite restauration. 
Présence d’un agent de 
sécurité durant la soirée. 
Réserv. 03 23 70 86 09

Lotos

S’initier aux gestes essentiels du 
secours d’urgence. Après les at-
tentats de novembre, de nombreux 
français ont exprimé le souhait de 
connaître les gestes utiles pour 
sauver des vies. Pour répondre à 
cette demande, le ministère de l’In-
térieur avec l’ensemble des acteurs 
du secours et en partenariat avec 
l’Éducation nationale, organise des 
séances d’initiation d’environ deux 
heures. Au cours de ces sessions 
gratuites, certains gestes de pre-
miers secours seront enseignés : 
alerter les secours, masser, défi-
briller et traiter les hémorragies. Au 
quotidien, ces “gestes qui sauvent” 
ont un rôle majeur : ils peuvent être 
pratiqués lors d’accidents de la 
vie quotidienne (accidents domes-
tiques ou accidents de la route par 
exemple) et contribuer à sauver des 
vies. C’est la raison pour laquelle le 
ministère de l’Intérieur a souhaité 
que soit menée dans chaque dé-
partement, une action de sensibi-
lisation et d’initiation des français 
aux “gestes qui sauvent”, distincte 
de la formation “prévention et se-
cours civiques de niveau 1” (PSC1). 

Ces initiations ne donnent pas lieu 
à la délivrance d’un diplôme, mais 
chaque participant recevra une 
attestation délivrée par le forma-
teur au nom du préfet. Raymond 
Le Deun, préfet de l’Aisne, vous 

informe que des actions se 
sont déployées tout au long 
du mois de février dans le 
département, par différentes 
associations agréées aux 
premiers secours.
A noter que de nombreuses 
sessions d’initiation se sont 
déroulées également du-
rant les vacances scolaires 
de février. Le calendrier de 
ces sessions (accessibles 
à toute personne ayant 10 
ans révolu) sera très pro-
chainement consultable 
sur le site internet des ser-
vices de l’État dans l’Aisne : 
www.aisne.gouv.fr
Si cette initiation ne rem-
place pas la formation 
diplômante PSC1, elle 
s’avère être une très 
bonne entrée en matière 
aux “gestes qui sauvent”. 

Pour poursuivre sa formation 
et s’inscrire au PSC1, il suffit de 
prendre attache avec une des asso-
ciations agréées recensées sur le 
site www.aisne.gouv.fr s

Prévention  Communiqué

#les gestes qui sauvent

Le jeudi 10 mars, le Dr Antoine 
Hortal, ORL, l’équipe du centre 
hospitalier de Château-Thierry et 
l’association des Sourds et Malen-
tendants de l’Aisne (ASMA) relaie-
ront la Journée Nationale de l’Au-
dition sur le thème : “Un monde 
bruyant… et nos oreilles dans tout 
ça !”.
Divers stands d’information et ma-
tériels de détection seront à la dis-
position des personnes souffrant 
d’un handicap sensoriel et des 
ateliers éducatifs accueilleront les 
scolaires. En outre, des dépistages 
auditifs gratuits seront effectués 
de 9h à 17h (ils avaient connu une 
importante fréquentation l’an der-
nier). Les rendez-vous peuvent 
être pris dès maintenant à l’accueil 
des consultations externes de l’hô-
pital, sur place ou au tél. 03 23 69 
60 92.
A l’occasion de cette 19e édition, 
l’équipe scientifique de l’associa-
tion créatrice des campagnes na-
tionales JNA (Professeurs et cher-
cheurs médecins ORL, orthopho-

nistes, audioprothésistes) alertent 
l’opinion publique sur les effets des 
expositions sonores et de leur ac-
cumulation sur la santé auditive.
L’omniprésence sonore pourrait 
effectivement expliquer le déve-
loppement précoce des déficiences 

auditives et autres pathologies de 
l’oreille (acouphènes…) au sein de 
l’ensemble des tranches d’âge de la 
population. Pourquoi ? Comment ? 
Nous reviendrons sur ce thème 
dans notre prochain numéro s DL

Santé

Journée Nationale de l’audition 
Dépistages gratuits à l’hôpital

Le Dr Antoine Hortal, ORL au centre hospitalier 
Jeanne de Navarre de Château-Thierry
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BRASLES
Castel blues night, same-
di 19 mars, espace cultu-
rel Raymond Commun, à 
partir de 19h30 présentée 
par Musique 02 : une nuit 
du blues, la musique à la 
source du jazz, du rock et 
des musiques modernes. 
Trois concerts plus un 
brass band ! Rens. 06 14 
12 74 47 ou Castelblues@
musique02.fr

Concerts

CHÂTEAU-THIERRY
A partir du 22 février
- Chocolat (de Roschdy Zem)
- The Revenant, film de 
Alejandro Gonzalez Iñárritu. 
Interdit aux moins de 12 ans
- Les premiers, les der-
niers, film de Bouli Lanners 
- Francofonia, le Louvre 
sous l’Occupation, film 
de Alexandre Sokourov. 
mercredi 24 février 20h30 
soirée d’ouverture du 15e 
Festival du Film Historique 
et Citoyen 
- Parce que j’étais peintre, 
film de Christophe Cognet. 
Soirée débat - 15e Festival 
du Film Historique et Ci-
toyen lundi 29 février 20h30 

A partir du 2 mars
- Macbeth, film de Justin 
Kurzel. Soirée «Coup de 
Coeur» animée par Claude 
Bégué mercredi 2 mars 
20h30 en Vo/Stf + suivi 
d’une programmation sur 
l’ensemble de la semaine. 
(cf www.cine-chateau.fr)
- La femme au tableau, film 
de Simon Curtis. Soirée de 
clôture du 15e Festival du 
Film Historique et Citoyen 
vendredi 4 mars 20 h30
- Insecticide, mon amour, 
film de Guillaume Bodin. 
Soirée spéciale, dimanche 
6 mars à 19h. Projection 
suivi d’un débat avec le 
réalisateur.
- Floride, film de Philippe 
Le Guay. Soirée débat en 
partenariat avec l’Asso-
ciation France Alzheimer 
- Section Sud Aisne mardi 
8 mars 18h. Rens. contact@
cine-chateau.fr ou www.
cine-chateau.fr

JAULGONNE
Séance de cinéma samedi 
5 mars à 17h, salle cultu-
relle : «Zootopie».

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
25 au 29 février 
- Les Tuche 2 : le rêve amé-
ricain (Comédie française). 
Séances dimanche 28 à 
15h, vendredi 26, samedi 27 
et lundi 29 à 21h.
- Les saisons (Documen-
taire français). Séances 
lundi 29 à 14h, dimanche 28 
à 18h, jeudi 25 à 21h.

Cinéma

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
devant Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 22 MARS 2016 à 10 heures 

Commune de BONNESVALYN (02400)
Une maison d’habitation de type 5 :

Cadastrée Section C n° 716
lieudit 5 rue Bernadette Mantel d’une contenance

de 8a 06ca et comprenant :
Un séjour double, une cuisine, 4 chambres, une salle de 

bain, un WC, combles aménageables, terrain.
D’une surface habitable de 92,33 m²

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS
peut porter les enchères. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 bis, Place de l’Hôtel de Ville 
02200  SOISSONS - Tél. 03.23.53.86.50 - Fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 46 000 euros
(QUARANTE SIX MILLE EUROS)

UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE
le Mardi 8 mars 2016 de 15h30 à 16h30

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 21 01 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 62 m² 
Proche de tous commerces, Refait à neuf. 
Séjour avec coin cuisine, 2 ch, sdb. Débarras.
• Loyer : 550 € - DPE : C - F.A. : 430 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2 avec jardin, 48,51 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine, sdb, ch. 
Jardin clos, rez de jardin.
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 420 €

ESSOMES-SUR-MARNE - F3, 53.50 m ² 
Rez de chaussée, belle exposition, lumi-
neux. Entrée, séjour, 2 ch, sdb, débarras. 
Cave, garage.
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

FERE-EN-TARDENOIS - Grand appt F3 
Séjour avec coin cuisine, 2 ch, sdb 
• Loyer : 450 € - F.A. : 414 €

CHATEAU-THIERRY - Grand Appt F3 
Proche centre ville, calme. Entrée, cuisine, 
séjour, 2 ch, sdb. Cave, garage.
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 424 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F4 
Proche centre ville, lumineux. 
Entrée, séjour, 3 ch, cuisine, sdb.
• Loyer : 495 € - F.A. : 421 €

SAULCHERY - Maison F4, 70.80 m²
Entièrement refaite. Séjour avec cuisine 
équipée, 2 ch, bureau, sdb. Cave, terrasse, 
jardin clos avec appentis.
• Loyer : 680 € - FA. : 419 €

NOGENTEL - Appt rdc F2, 41 m²
Séjour, cuisine, ch, sdd, terrasse. 
• Loyer : 386 € - DPE : G - F.A. : 386 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 36.54 m²
Proche centre-ville. Entrée, séjour avec 
coin cuisine, ch, sdd.
• Loyer : 400 € - DPE : F - F.A. : 400 €

CONDE EN BRIE - Maison F3, 85 m²
Séjour avec cheminée et ouvert sur cuisine. 
2 ch, sdb, sous-sol avec buanderie. Jardin. 
• Loyer : 690 € -  DPE : F - F.A. : 449 €

PAVANT - Maison F4, 89.70 m²
En très bon état. Grande pièce principale, 
cuisine, 3 ch, sdb, sdd. Cour. 
• Loyer : 710 € - DPE : D - F.A. : 454 €

VIELS MAISONS - Maison F5 - 88.30 m²
Entrée, séjour avec cheminée insert, cui-
sine. 4 ch, sdb. Beau jardin arboré, garage 
• Loyer : 753 € - DPE : D - F.A. : 459 € 

GARAGES CHARLY / ESSOMES / CHATEAU
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 60 à 70 € - F.A. : 30 €

LOCATIONS
RARE

Récemment, les championnats 
départementaux de l’Aisne et de 
la Somme de twirling se sont dé-
roulé au palais des sports de Châ-
teau-Thierry.
Organisés par le comité dépar-
tement et présidé par Françoise 
Bordereau, membre de “Sam’s 
Majors Twirling Club de Saulche-
ry”, et Martine Goujon, du twirling 
club de l’omois, ce n’est pas moins 
de cinq clubs qui ont participé à la 
compétition, soit 77 athlètes ré-

partis sur les clubs de 
Saulchery, Condé-en-
Brie et Château-Thierry 
pour l’Aisne, et Ailly-
sur-Somme et Rosières, 
pour la Somme s AD

Sport

Cinq clubs de twirling réunis

En début d’année, le Dormans Ra-
cing club (course à pied, jogging, 
marche…) a tenu son assemblée 
générale dans la salle de garde du 
château dormaniste. 
L’occasion pour son président, 
Vincent Gomes, de revenir sur les 
événements de l’année et de pré-
senter les futures manifestations. 
Il a évoqué la participation du club 
au téléthon, qui a permis de rap-
porter plus de 700€ à l’AFM (Asso-

ciation Française contre les myo-
pathies), et de souligner l’augmen-
tation des effectifs du club, qui ont 
dépassé les 70 adhérents. 
Après avoir remercié les nouveaux 
sponsors, Vincent Gomes a annon-
cé la prochaine manifestation : la 
troisième édition du Trail des Coqs, 
qui se déroulera le 28 février à 
Souilly(51). 
Trois parcours seront proposés : 
une randonnée de 12 km, et deux 

trails, respectivement de 12 et 
30 km. Informations et inscriptions 
sur www.racingclubdormans.com 
ou contact@racingclub-dormans.
com s JDF

Préparation à la piste
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5686
 CHATEAU-THIERRY
Maison ancienne avec entrée, sa-
lon, séjour/salon avec cheminée & 
insert tubée, wc/lave-main, cuisine 
meublée. A l’étage : palier, 
2 chambres avec rangts, salle de 
bain avec sanibroyeur. CC gaz 
de ville. Terrasse, cour avec accès 
dépendances. Terrain de 493 m².
Prix : 147.000 €

Ref : 15.5648 bis
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Maison avec entrée, salle à manger, 
1 chambre, cuisine meublée, salle 
d’eau et wc. A l’étage : palier, 
3 chambres dont 2 à rénover, 
cabinet de toilette. Sous-sol 
avec chaufferie, cave et douche. 
Jardin clos.
Prix : 141.000 €

Ref : 16.5764
VALLEE DE LA MARNE
Pavillon en parfait état de 2006 
sur sous-sol total comprend entrée, 
cuisine aménagée, séjour/salon 
en « L », 3 chambres, wc, salle d’eau. 
Terrain de 800 m².
Prix : 205.000 €

Ref : 15.5725
CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, maison 
en parfait état avec entrée, salon 
avec poêle à granules, cuisine 
aménagée, 1 chambre, wc. 
Mi-étage : salle de bain. A l’étage : 
2 chambres dont 1 avec dressing, 
grenier aménageable au-dessus. 
Terrasse. CC gaz de ville.
Prix : 137.000 €

Ref : 16.5755
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRy
Pavillon habitable de suite sur 
terrain de 540 m², sous-sol total, 
rdc avec entrée, salon et salle à 
manger avec poêle à bois et cuisine 
aménagée ouverte, 1 chambre, 
salle de bain, wc. A l’étage : pièce 
palière, 2 chambres dont 1 avec 
dressing, wc et salle d’eau.
Prix : 215.000 €

Ref : 15.5579
Secteur JAULGONNE
Maison ancienne de 95 m² avec en-
trée sur cuisine aménagée, rangts, 
séjour. 1er étage : palier, 1 grande
chambre, wc, sdb. 2e étage : 
2 chambres. Cave, chaufferie, 
buanderie et atelier. 
Jardin clos de 729 m². DPE : E
Prix : 127.000 €

Catherine Candat

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat.immobilier.fr
11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09 

LOCATIONS
Ref : 15.5596 – BRASLES
Maison de 50 m² avec entrée sur pièce 
de vie avec cuisine meublée ouverte, 
salle d’eau et wc. A l’étage : belle 
chambre avec dressing. Cave. 
CC gaz de ville. Disponible.
• Loyer : 485 €
- Charges : 10 €
- Frais Agence : 363,75 €
 
Ref : 16.5765 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de 60 m² en duplex 
comprenant entrée, cuisine meublée 
& équipée, wc, salle de bain, salon 
avec cheminée. A l’étage : palier, 
2 chambres en enfilade, grenier. Cave 
et garage. Disponible mi-mars. 
• Loyer : 575 € 
- Charges : 30 € 
- Frais Agence : 431,25 €
 
Ref : 15.5643 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de 66 m², 1er étage, 
comprend entrée, séjour double 
avec placard, wc, sde, salle à manger, 
cuisine aménagée ouverte, 1 chambre 
avec placard. Cellier. Place de parking. 
Disponible de suite.
• Loyer : 600 € 
-  Frais Agence : 450 €
 
Ref : 16.5756 – CHATEAU-THIERRY
Bel appartement de 82 m² avec 
entrée, séjour parqueté avec balcon, 
coin cuisine meublée ouvert, 
3 chambres, wc, salle de bain 
meublée. Emplacement voiture en 
sous-sol + places de stationnement. 
Disponible de suite.
• Loyer : 730 € 
- Charges : 60 € 
- Frais Agence : 547,50 €
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DORMANS
Une maison d’habitation élevée sur sous-sol à 
usage de chaufferie et une pièce, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, salon séjour, bureau et wc. 
Au 1er étage : palier, 3 ch et sdb avec w-c. Grenier 
aménageable. Garage. Terrain. DPE :F
PRIX : 145 600,00 € NI- Réf : M/200

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA 
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

DORMANS
Une maison d’habitation, comprenant au RDC : 
entrée, cuisine aménagée, salon séjour, chambre, 
salle de bain et wc. Au 1er étage : palier, 4 ch et 
grenier. Dépendances avec cave. Bûcher. Appentis + 
grenier. Appentis et garage + grenier. Cour et Jardin. 
Classe énergie : NC
PRIX : 207 400 € NI - Réf : 185

A 5 min de DORMANS
Une maison élevée sur sous-sol à usage de garage, 
chambre, chaufferie et buanderie, comprenant au
RDC : entrée, cuisine, salon, chambre, sdb et wc.
Garage. Terrasse. Cour. Jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 138 000,00 € NI - Réf : M/183

Proche MAREUIL LE PORT 
Un ensemble immobilier à rénover, comprenant : 1/ 
Une maison élevée sur cave, comprenant au RDC : 
entrée, cuisine, salle à manger et chambre. Au 1er 
étage : palier, 2 ch et grenier. Dépendance et Jardin. 
2/Une maison comprenant au RDC : entrée et 2 
pièces. Grenier. Jardin. 3/ Une maison en mauvais 
état, comprenant au RDC : 4 pièces. Grenier. 
Bâtiment. Lavoir. Cour et jardin.
PRIX : 76 600,00 € NI - Réf : 595

Proche DORMANS
Maison en partie élevée sur cave comprenant au 
RDC : entré, une pièce, sdd, wc et cellier. Au 1er 
étage : pièce palière et 2 ch. Grenier aménageable.
En prolongement : grange avec grenier. A la suite 
dépendance. Cour devant. Jardin derrière.
Classe énergie : NC
PRIX : 83 800,00 € NI - Réf : M/182

DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, buan-
derie et atelier, comprenant au rdc : cuisine, salon 
séjour, chambre, sdd et wc.  Au 1er étage : palier 
et 2 chambres. Terrasse. Cour et jardin. 
PRIX : 145 600,00 € NI - Réf : 581

CHARLY-SUR-MARNE
Gode Morningue accueilli 
par Musiques et Scène, 
samedi 5 mars, 21h, salle 
culturelle, rue Emile 
Morlot. Concert suivi de la 
traditionnelle jam session.

CHÂTEAU-THIERRY
Concert “The Buns”, duo 
de rockeuses puisant 
l’inspiration dans l’es-
thétique des années 50, 
mardi 23 février, 21h30, 
ouverture des portes 21h, 
à la Biscuiterie. Concert 
d’ouverture de l’année 
thématique de la ville inti-
tulée “cultur’elles” faisant 
la part belle aux femmes 
de tous milieux et toutes 
professions, notamment 
dans la culture, et précé-
dera le spectacle “Ladies 
First”.(09 52 84 04 10, 
www.labiscuiterie.org

MONTREUIL-AUX-LIONS
Concert solidaire organisé 
par l’Association la Goutte 
d’EAU en soutien au vil-
lage de Niaogho, au Bur-
kina Faso, samedi 5 mars 
19h30, salle des fêtes en 
partenariat avec la Biblio-
thèque, la Commune et 
l’Association Caste Live 
sonorisation. Des artistes 
venus de Montpellier et 
des artistes locaux no-
tamment Didou (Château 
Therry), Stand Artisanat.

Concerts

Ref 16403
Au sud de Chateau-Thierry,
à 5 mn d’une gare SNCF, maison de 
type pavillon traditionnel profitant 
d’une belle exposition sud ouest et 
comprenant: 
En entresol : une chambre, une salle 
d’eau, une chaufferie, un garage.
A l’étage : une grande pièce à vivre 
lumineuse, un wc avec lave-mains, deux 
chambres, une salle de bains avec wc, 
une cuisine aménagée.
Les combles sont à finir d’aménager.
Le tout en village sur un jardin clos de 
plus de 700 m².
142 000 €  FAI

Arnaud au 06 09 20 74 68

Ref 16404
Au sud de Chateau-Thierry,
à 10 mn d’une gare SNCF, splendide 
propriété arborée et clôturée de plus 
d1ha8 comprenant une maison de type 
briarde rénovée, une piscine couverte, un 
court de tennis. 
L’habitation offre 220 m² habitables.
Au Rez de Chaussée : un salon/séjour avec 
cheminée, une cuisine aménagée récente, 
une salle d’eau avec wc, une buanderie, un 
cellier, une chaufferie et un garage.
A l’étage : Cinq chambres dont une suite 
parentale, une salle de billard, une salle de 
bains avec wc.
Très belle prestation à découvrir !
365 000 €  FAI

Sébastien au 06 74 68 71 28




