
Le week-end de Pâques à Château-Thierry 
promet d’être sportif puisque la cité des 
fables sera le cadre du championnat de 
France de marche athlétique de grand fond 
avec pour support l’épreuve des 24 heures 
Marche. Un rendez-vous de portée natio-
nale organisé par l’Athlétic-Club et l’Office 
Municipal des Sports en partenariat avec 
la Ville.
Le président Didier Beaumont et son 
équipe comptent sur la participation d’une 
cinquantaine de concurrents et concur-
rentes parmi lesquels les meilleurs spé-
cialistes français de la discipline. 
Les athlètes s’élanceront de la place de l’hôtel-de-ville le samedi à 13h 
pour rejoindre la place Jean Moulin le dimanche à 14h (tenant compte 
du passage à l’heure d’été) au terme d’un périple de 24 heures non-
stop. 
Ces “forçats de l’asphalte” emprunteront une boucle d’1,5 km tracée 
au cœur de la ville (rues St-Crépin, Gerbrois, Aman Jean, Pierre et 
Marie Curie, av. Jules Lefèvre, rue des Minimes, av. de Soissons) avec 
passages répétés à l’intérieur du Palais des Sports où les supporters,  

n’en doutons pas, seront nombreux à 
venir les encourager (buvette, petite res-
tauration, animations, participation de 
l’Union Musicale). 
Au coup de feu final, les commissaires de 
course totaliseront les kilomètres parcou-
rus par chacun et chacune pour établir le 
classement. En cas de conditions météo 
favorables, le vainqueur pourrait alors af-
ficher plus de 190 km au compteur.  
Plusieurs marcheurs castels seront en 
lice à l’instar de Cédric Varain, Florian Le-
tourneau, Eric Haghebaert et du promet-
teur Jean-Louis Lacroix, ex-accompagna-

teur du champion local Philippe Morel au Paris/Colmar. 
D’aucuns en découdront justement dans l’objectif de décrocher leur 
billet pour le prochain Paris-Alsace dont le départ officiel, pour la 4e 
fois de son histoire, sera donné à Château-Thierry début juin. Une nou-
veauté cette année : les sportives et sportifs désireux de s’initier à la 
marche athlétique pourront s’élancer au départ de l’épreuve de 2 x 6h 
répartie entre le samedi après-midi et le dimanche matin. Renseigne-
ments auprès de Didier Beaumont - tél. 03 23 69 14 30 s DL
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BRASLES
Réunion publique 
d’information proposée 
par Picardie Pass 
Rénovation partenaire 
de la communauté de 
communes de la région 
de Château-Thierry, mardi 
22 mars, 18h, Espace 
Culturel. Plus d’infos 
0800 02 60 80, www.pass-
renovation.picardie.fr

BELLEAU
Le cimetière américain est 
ouvert. Rens. Maison du 
Tourisme 03 23 83 51 14.

CHÂTEAU-THIERRY
Réunion publique 
d’information proposée 
par Picardie Pass 
Rénovation partenaire 
de la communauté de 
communes de la région 
de Château-Thierry, jeudi 
24 mars, 19h, 8 rue du 
Château. Plus d’infos 
0800 02 60 80, www.pass-
renovation.picardie.fr

Conseil des sages : 
composé 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 ensemble. Si vous 
souhaitez prendre part 
aux travaux, contactez le 
service vie associative 03 
23 69 44 96.

Fermeture de la 
billetterie du Musée 
de l’Hôtel Dieu, pour 
individuels, pour une 
durée indéterminée. 
Accueil des groupes (20 à 
55 pers.) uniquement sur 
réservation auprès de la 
Maison du Tourisme des 
Portes de la Champagne 
03 23 83 51 14 ou accueil.
ot@otrct.fr.

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires d’ouverture de 
la bibliothèque : lundi 16h 
à 18h, mardi 16h30 à 18h, 
mercredi 14h à 19h, jeudi 
15h45 à 16h45, vendredi 
16h à 18h, samedi 9h à 
12h. Tél. 03 23 69 05 50.

Infos pratiques

De sa passion il en a fait son métier.  
Depuis plus de 21 ans et de nom-
breuses expériences profes- 
sionnelles à son actif, la dernière 
chez “La Case à Pain” à Reims 
chez Sbaï Nabil (vice-champion 
du monde de boulangerie 2005), 
Ludovic Desœuvres a posé ses 
valises au cœur de la rue Carnot 
à Château-Thierry. 
Avec Ludovic au fournil et Agathe, 
son épouse, à la boutique, ce ne 
sont pas moins de 5 personnes 

qui accompagnent le couple. 
Et il faut bien ça pour proposer 
tous les jours à la clientèle une 
variété de pains traditionnels, 
bio, spéciaux… élaborés au le-
vain liquide naturel fait maison 
et au sel marin de Noirmoutier. 
Ludovic ne nous cache pas qu’il 
fait du pain le plus naturel pos-
sible et sans additif, c’est pour 
cela qu’il s’approvisionne en fa-
rine au Moulin Hoche de Rozet 
Saint Albin. Entre les gâteaux 

maison, les moulages de Pâques 
maison au chocolat Valrhona, les 
gâteaux spéciaux et pièces mon-
tées pour vos cérémonies, les 
journées passent très vite à “La 
Fournée des Fables”.
La dernière nouveauté 
du rayon “snacking” 
est que vous choisis-
sez votre garniture 
(préparée sur réglette) 
et votre pain bien frais 
et croustillant s

Commerces Publi-reportage

1ère bougie pour La Fournée des Fables

La Fournée des Fables
22, rue Carnot – Château-Thierry - 03 23 69 79 78
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 6h30 
à 19h30. Dimanche de 6h30 à 13h. Fermé le mercredi.

La boulangerie accepte les tickets restaurant

Ludovic et Agathe

Avec bientôt 30 ans d’expérience, 
Carine œuvre dans son propre salon 
de coiffure depuis 8 ans maintenant. 
Titulaire d’un CAP mixte et d’un bre-
vet de maîtrise, la professionnelle 
des lieux coiffe aussi bien les dames 
que les hommes et les enfants et de 
tous âges. Même avec une parfaite 
connaissance de sa clientèle, Carine 
prend toujours le temps de discuter 
avec celle-ci pour cerner les envies 
de chacun(e)s et les conseiller au vu 
de la morphologie de leur visage et 
de leur style. Coupe, brushing, colo-
ration... Carine maîtrise différentes 
techniques sur le bout des doigts et 
au bout des ciseaux. Elle se voit par-
fois confier des interventions parti-
culières : confection de chignons, 
pose de postiches ou d’extensions, 
coiffure de mariage ou de cérémo-
nie... La clientèle masculine n’est 
pas en reste et peut aussi demander 
des soins spécifiques : rasage, taille 
de la barbe ou de la moustache.
Côté produits, notre coiffeuse utilise 
la gamme Fauvert, marque 100% 
Française située à Aix-en-Provence, 
berceau de la haute cosmétique et 
terre des grands parfumeurs, qui 
développe des produits de haute 

qualité avec et sans ammoniaque.
Bien équipé, le salon climatisé dis-
pose de plusieurs postes de coiffage 
et d’un fauteuil massant/relaxant au 
bac à shampoing.
Situé au cœur de Nogentel, face à 
la mairie, le salon de Carine “ne 
paie pas de mine” de l’extérieur, 
mais il suffit de pousser la porte et 
là “Ça’Décoiff” tellement l’accueil 
est chaleureux dans une ambiance 
feutrée et familiale. Avec et sans 
rendez-vous, le salon est ouvert du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h30 et le samedi de 8h 

à 12h et de 14h à 18h. Une carte de 
fidélité, sans durée de validité, vous 
propose la coupe gratuite au bout 
du 11e passage, quant aux tarifs… 
et bien renseignez-vous, vous serez 
agréablement surpris s

Commerces Publi-reportage

L’art de la coiffure chez “Ça’Décoiff”…

Ça’Décoiff 
1, cour Victor Hugo - 02400 Nogentel

03 23 84 99 58

-10% jusqu’au 22 avril
sur les forfaits permanentes et couleurs 

femmes, ainsi que sur coupes brushing 

et coupes coiffage hommes



AUTANT n°363 - Du 21 mars au 3 avril 2016 - 4 - www.autant.net



AUTANT n°363 - Du 21 mars au 3 avril 2016- 5 -www.autant.net

Franciliens ? pas tout à fait. 
Champenois ? certes, mais pas 
reconnus comme tels. Picards, 
de la nouvelle région des Hauts 
de France ? pas vraiment non 
plus, mais puisque l’on nous y 
contraints… 
Aux confins de ces trois grandes 
régions, après tout, l’on est en 
droit de se demander si notre 
territoire, existe réellement.
Pour la SNCF, c’est simple, la 
réponse est “non”. Le sud de 
l’Aisne n’existe pas. La ligne 
TER Vallée de la Marne (45 km) : 
quantité négligeable par rap-
port au 2 200 km du réseau 
Nord, Pas-de-Calais, Picardie.
La ligne La Ferté-Milon/Fismes 
(49 km) : section peu rentable 
dont la SNCF vient au demeu-
rant d’annoncer qu’elle sera 
fermée au transport voyageur à 
compter du 3 avril prochain.

En-dessous de Laon : 
« connais pas ! »

De fait, lors de la réception or-
ganisée, le 11 mars dernier à 
Amiens, par la Direction régio-
nale de la SNCF pour la pré-
sentation de l’activité ferroviaire 
dans la nouvelle grande région 
suite à la réforme promulguée 
en août 2014, les élus régionaux 
invités ont pu constater que, cu-
rieusement - mais comme l’on 
pouvait s’y attendre - les lignes 
du sud de l’Aisne ne figuraient 
aucunement sur la carte expo-
sée. Témoin le visuel projeté où 
les limites sud du secteur géo-
graphique concerné par les TER 
Hauts de France figuraient bel 
et bien sous la ville de… Laon ! 
Or, vérifications faites, le bas de 
l’écran n’était pas resté enroulé 
dans le carter. Imaginez la tête 
de Jacques Krabal, qui, épais ca-
hier de doléances en main, avait 
fait le déplacement tout spécia-
lement en tant que président du 
pays du sud de l’Aisne ! 
Le député-maire castel marte-
lant une fois de plus que près de 
6 000 voyageurs pendulaires (al-
ler-retour quotidien) empruntent 
la gare de Château-Thierry et 
insistant sur l’exaspération des 
usagers qui, surtout depuis l’an 
dernier, touche maintenant à 
son comble : dysfonctionne-
ments multiples, vétusté des 
matériels roulants et des voies, 
pannes, perturbations, retards 
et suppressions de trains.

Des motrices en service
depuis 1970

En “droite ligne” de l’indifférence 
déjà affichée par l’ex-région Pi-
cardie, la nouvelle méga région 
Hauts de France, à son tour, 
n’aura-t-elle donc que faire de 
nos petits 45 km de ligne ?, les 
TER Vallée de la Marne, n’ont ja-
mais bénéficié du moindre inves-
tissement depuis l’ouverture de 
la ligne en tant que telle en 2008.
Le service rendu se dégrade au 
fil des ans contrairement aux 
autres lignes des régions aux-
quelles elle est connectée. 
Le constat est pour le moins 
affligeant. Où sont passées les 
promesses des autorités orga-
nisatrices des Transports de-
puis 2007 lors des comités de 
ligne ? Les voitures Corail ar-
rivées à bout de course ne sont 
toujours pas remplacées. Quant 
aux motrices mises en service 
en 1970 formant le parc réservé 
à la VdM, 5 sur 8 sont victimes 
de la circulation partagée avec 
les nombreux trains automo-
teurs qu’elles croisent en zone 
banlieue ; ce qui entraîne de 
nombreuses pannes. Aucune 
solution de remplacement par 
des machines plus récentes et 
plus adaptées n’a été envisagée. 

D’autre part, le cadencement 
mal calculé en 2006 est toujours 
en vigueur. Les trains V160, en 
majorité, sont tracés sur une 
moyenne inférieure à 110 km/h 
et l’on assiste à leur rattrapage 
systématique par les omnibus 

du Syndicat des Transports d’Île-
de-France dans le sens Paris/
Province à partir de Nogent l’Ar-
taud. Il n’est du reste plus pos-
sible de regagner du temps lors 
de retards dans le sens Province/
Paris en raison d’une directive 
ordonnant aux agents dudit STIF 
de ne plus garer leurs trains 
pour laisser passer un TER ou 
un Intercité en retard. Une me-
sure prise sans tenir compte de 
l’impact du retard engendré à 
l’arrivée ; souvent 10 minutes au 
départ de Château ou d’Epernay 
et plus de 20 minutes à l’arrivée 
à Paris. Quid de la répercussion 
des pénalités imposées par le 
contrat de délégation de service 
rarement reversée aux voya-
geurs victimes de retards ou an-
nulations de trains ?

Quelles solutions ? 
Pour le comité des usagers et 
la municipalité castelle, s’érige 
de toute urgence l’impérieuse 
nécessité de mettre en place 
des outils de communication 
et d’information en temps réel, 
modernes et qui fonctionnent 
24h/24 et 7jrs/7 et non pas, 
comme aujourd’hui, de 8h à 
16h du lundi au vendredi ; d’in-
verser l’inquiétante courbe de 
progression des dysfonctionne-
ments au quotidien ; de prendre 
un peu plus en considération 
les voyageurs qui partent tôt ou 
rentrent tard ainsi que de ceux 
qui travaillent les samedis, di-
manches et jours fériés. L’idée 
serait de mener une réflexion 

pour une délégation de service 
avec le STIF en contre-partie 
d’une nouvelle tarification mais 
avec un matériel moderne et 
performant pour le transport de 
voyageurs vers ou de Paris en 
privilégiant une alternance de 
trains directs (avec un arrêt à La 
Ferté-sous-Jouarre) et les trains 
omnibus vers Meaux et direct de 
Meaux à Paris existants. Repen-
ser un cadencement plus adapté 
au besoin des voyageurs sur la 
relation Château-Thierry-Dor-
mans-Epernay et Reims par 
des trains automoteurs en cor-
respondance avec les trains en 
gare de Château se dirigeant ou 
en provenance de Paris. Redon-
ner ainsi l’envie aux gens d’uti-
liser les transports collectifs au 
lieu du véhicule personnel par 
l’amélioration de la ponctualité, 
de la propreté, de la sécurité des 
biens et des personnes et du sta-
tionnement aux abords des gares 
(nous reviendrons sur le cas de 
la gare de Nanteuil-Saacy).

Tel Don Quichotte…
En attendant, Jacques Krabal 
reste à l’offensive : courrier 
à Guillaume Pépy, président 
de la SNCF ; courrier à Xavier 
Bertrand et aux présidents des 
régions limitrophes ; rencontre 
avec les conseillers d’Alain Vi-
dalies, secrétaire d’Etat aux 
Transports ; interpellation du 
gouvernement en séance pu-
blique à l’Assemblée Nationale 
ce 23 mars ; organisation d’une 
réunion publique avec les res-
ponsables régionaux ce 25 mars 
à La Ferté-Milon… 
Le président du PETR du sud de 
l’Aisne va-t-il se battre contre 
des moulins à vent ? Dévelop-
pements à venir dans nos pro-
chaines éditions s

Trains Express Régionaux 
des “Hauts de France”
La ligne “Vallée de la Marne”oubliée…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

En gare de Château-Thierry, les toilettes sont 
fermées pour réparation depuis… 2 ans !

À Amiens, Jacques Krabal avec les directeurs régionaux de la SNCF : 
“rendez-vous en terre inconnue” !
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FERE-EN-TARDENOIS
Le Mémorial Arc-en-Ciel 
et les vestiges du Château 
sont ouverts. Rens.Maison 
du Tourisme 03 23 83 51 14.

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

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry est à 
disposition de tout jeune 
âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Château-Thierry : mardis 
29 mars, 12 et 26 avril de 
15h à 16h à la Rotonde 
Quartier des Vaucrises
- Charly-sur-Marne : 
mardi 5 avril de 14h à 
15h30 en mairie 
- Fère-en-Tardenois : 
jeudis 7 et 21 avril de 14h 
à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret) 
- Neuilly-St-Front : mardi 
26 avril de 14h à 16h30 à 
la C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin 
- La Ferté-Milon : lundi 
4 avril de 14h30 à 16h30 
en mairie Rens. 03 23 84 
23 23 ou 03.23 84 23 24, 
missionlocale@mlchth.
com

Infos pratiques

Le samedi 5 mars a été inauguré  
un espace lecture jeunesse au 
restaurant McDonald de Château- 
Thierry. C’est une première en 
France grâce à l’initiative de l’ex-
ploitant Hervé Miroux désireux de 
s’inscrire dans la campagne natio-
nale de lutte contre l’illettrisme en 
donnant, comme ici, l’envie de lire 
aux tout petits grâce aux fables de 
Jean de La Fontaine. 
Ainsi McDo Château-Thierry se 
propose-t-il désormais de nourrir 
à la fois le corps et l’esprit !

Décoré sur le thème des célèbres 
héros des fables par les derniers 
coups de pinceau d’Yves Becquet, 

cet espace ludique et coloré a 
aussitôt été pris d’assaut par les 
bambins qui, confortablement ins-
tallés dans les banquettes, se sont 
emparés des tablettes tactiles et 
du premier livret de la série “Les 
petits secrets des Fables” ; un ou-
vrage écrit par Alexandre Jardin et 
illustré par Fred Multier, publié par 
Hachette Jeunesse pour McDonald 
France. Le bouquin avait fait, le 
matin, l’objet d’une présentation of-
ficielle dans le salon d’honneur de 
l’hôtel-de-ville après une visite des 
personnalités inaugurales au mu-
sée Jean de La Fontaine. 
A l’heure de la retraite, Hervé Mi-
roux aimerait que l’initiative cas-
telle soit maintenant reprise par 
nombre de ses collègues sur tout le 
territoire national s DL

Solidarité

La Fontaine et McDO ensemble 
contre l’illettrisme

Hervé Miroux, McDo Château, a présenté aux élus castels le premier livret de fables du “happy meal” 
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CHARLY-SUR-MARNE
Concours de pêche 2016 
(jusqu’au 31 décembre), 
sur la circonscription 
de l’AAPPMA le Brochet 
Carlésien, 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/

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale 
ordinaire de l’association 
“les liens d’Enzo” vendredi 
25 mars 20h, salle 
André Berger, Maison 
des Associations, 3 Av. 
Wilson. Contact : massart.
brigitte@club-internet.fr 
ou www.les-liens-denzo.fr

Assemblée générale 
du Jardin Partagé des 
Comtesses, mardi 29 
mars, 18h15, à la Rotonde, 
Vaucrises.

Les amis des temples 
de Château-Thierry 
et Monneaux nouvelle 
association créée en 
novembre dernier visant à 
organiser des animations 
pour faire connaitre 
les lieux et contribuer 
au financement de la 
restauration des vitraux et 
de l’orgue pour lesquels 
une souscription a été 
lancée par la Fondation du 
Patrimoine. Rens. www.
fondationdupatrimoine/
picardie

L’Amicale CNL (défense 
des droits des locataires) 
vous informe que vous 
pouvez la joindre au 06 
21 02 40 59 les jeudis ou 
cnl02400@sf

FERE EN TARDENOIS
Atelier “gymnastique 
sensorielle” par 
l’association E.C.L.O.R.E: 
véritable écologie 
corporelle basée sur la 
conscience du corps, 
ses sensations, ses 
perceptions, la qualité de 
présence à soi. Exercices 
accessibles à tout âge, 
dans le respect des 
possibilités de chacun. 
Horaires : lundi de 9h30 
à 10h45, 14h30 à 15h45, 
18h30 à 19h45 ; mardi de 
9h30 à 10h45 ; jeudi de 
9h30 à 10h45 et de 19h 
à 20h15. Séance d’essai 
gratuite. Inscriptions 06 
30 13 97 56., ass.eclore@
gmail.com

Assemblée générale de 
l’Amap “les saveurs du 
Terroir”, vendredi 8 avril à 
19h, salle Maurice Denis 
(à côté de l’église). 

Vie associative

La brigade territoriale au-
tonome de gendarmerie 
de Charly-sur-Marne aux 
ordres du major David Du-
pays a organisé, le 3 fé-
vrier dernier, sa réception 
d’inspection au foyer rural 
de Villiers-St-Denis afin de 
présenter son bilan d’activi-
té 2015 aux élus du canton.
Constituée d’un effectif de 14 
militaires seulement alors 
qu’elle se trouve en zone 
tampon avec le département 
de Seine-et-Marne, la bri-
gade carlésienne doit pour-
tant faire preuve d’un maximum 
d’efficacité et, pour ce faire, comp-
ter sur l’engagement exemplaire 
des femmes et des hommes qui en 
compose les rangs afin d’accomplir 
ses multiples missions en matière 
notamment de lutte contre la délin-
quance et de sécurité sur la route. 
Ajoutons à la faiblesse de l’effectif 
et à sa moyenne d’âge plutôt basse, 
souvent la méconnaissance du ter-
rain et l’on comprendra - comme 

n’ont pas manqué de le souligner 
tour à tour le major Dupays et le 
chef d’escadron Franck Ventribout, 
commandant la Cie d’arrondis-
sement - que les gendarmes ont 
besoin de l’appui des élus appe-
lant de leurs vœux « Une coopé-
ration citoyenne pour nous aider » 
(chaque canton du sud de l’Aisne 
dispose dorénavant d’une Conven-
tion Citoyenne récemment signée 
entre le préfet et les maires).  

La facilitation de la 
tâche des gendarmes 
en milieu rural passe 
aussi par l’installation 
de systèmes commu-
naux de vidéo-protec-
tion bien utile pour lut-
ter contre les bandes de 
passage ; la multiplica-
tion des liens avec les 
chefs d’entreprises et 
d’établissements sco-
laires, la mise en place 
du CISPD (conseil inter-
communal de sécurité 
et de prévention de la 

délinquance) ainsi que le dévelop-
pement de la coopération avec les 
brigades limitrophes de Rebais, La 
Ferté-sous-Jouarre et Lizy-sur-
Ourcq. 
Bref, « Pour 2015, Le contrat est  
rempli ! » s’est exclamé le com-
mandant Ventribout et c’est sur 
une note optimiste, autour de 
Chantal Hochet, maire de Vil-
liers-St-Denis, que s’est poursuivie 
la réception s DL

Sécurité

Contrat rempli pour la brigade 
de gendarmerie de Charly
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Le Forum de la Sécurité Routière 
organisé les 10 et 11 février au Pa-
lais des Sports de Château-Thierry 
par le Club 41 et la Table Ronde 
avec le concours du Rotary a enre-
gistré une fréquentation record.
En effet, près de 2 000 élèves (contre 
1 300 l’an dernier), des lycées et 
collèges de Château-Thierry, Char-
ly-sur-Marne, Condé-en-Brie, 
Fère-en-Tardenois et Neuilly-St-
Front journées se sont pressés du-
rant ces deux journées devant les 
stands d’information de la police, 
de la gendarmerie, de la sous-pré-
fecture (une nouveauté), de la Croix 
Rouge, auto-écoles, assureurs et 
associations de prévention pour 
remplir correctement leur ques-
tionnaire-jeu au long d’un parcours 

pédagogique. Ils se sont aussi prê-
tés aux exercices proposés par les 
ateliers des secouristes de la Croix 
Rouge et exercé leur équilibre sur 
le mini-circuit moto avant de suivre 
les explications des ambulanciers 

urgentistes du SMUR et d’assister, 
grâce aux sapeurs-pompiers du 
centre principal de secours à de 
méticuleuses opérations commen-
tées de désincarcération de blessés 
suite au choc violent d’une voiture. 
Le poids des mots donc - espé-
rons-le - et le choc des images qui, 
elles, resteront sans doute gra-
vées plus durablement dans les  
esprits s DL

Sécurité

Sécurité routière : le poids des mots, 
le choc des images…

Première participation pour les services de la sous-préfecture

Autour du sous-préfet, organisateurs et participants

Le Dr Nasri Fiani, fier de présenter 
son équipe du SMUR

MONTHIERS
Assemblée générale de 
l’association “Le Moulin 
de Brisé”, dimanche 3 
avril, mairie, 9h30. Verre 
de l’amitié en partageant 
le pain fabriqué (la 
veille) au moulin. Merci 
d’apporter de quoi le 
garnir ! Samedi 2 avril, à 
partir de 7h30, fabrication 
du pain et l’après-midi, 
chantier participatif 
en préparant le jardin 
médiéval…pensez à 
apporter vos outils. 
Tél. 03 23 71 68 42.

MONTMIRAIL
Assemblée générale 
annuelle de l’Association 
Tourisme Ferroviaire de 
la Brie Champenoise 
à l’Omois, dimanche 
10 avril 10h30, salle de 
la halle aux veaux (à 
proximité de la mairie). 
Toutes les personnes 
sensibilisées par le 
projet de train touristique 
et la sauvegarde du 
patrimoine ferroviaire sont 
cordialement invitées. 
Contact : yves.coquel.
tfbco@orange.fr ou tél 06 
24 63 82 88, www.tfbco.fr

PAVANT
Assemblée générale ordi-
naire du foyer rural samedi 
26 mars à 18h30, au foyer 
rural qui se terminera par 
le pot de l’amitié

Vie associative

NOGENT-L’ARTAUD
Une prise électrique pour 
recharger les voitures 
est en cours de mise en 
place derrière “le Tivoli” 
(petite place vers le centre 
hospitalier).

Communiqué

Prochain numéro
le 4 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 4 au 17 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le jeudi 14 avril  
à

 redaction@autant.net
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NAISSANCES
Wayatt Turlure, 
26/02/2016, 
Fère-en-Tardenois
Elio Dos Santos, 
27/02/2016, Domptin
Noham Merzoug, 
28/02/2016, 
La Ferté-sous-Jouarre
Léna Congy, 28/02/2016, 
Château-Thierry
Natéo Gail, 28/02/2016, 
La Chapelle-Monthodon
Daniel Nait Ali Mars, 
29/02/2016,
Acy-en-Multien
Sherazade Hamane, 
03/03/2016, 
Charly-sur-Marne
Grout Alix, 04/03/2016, 
Ussy-sur-Marne
Favier Elias, 04/03/2016, 
Gandelu
Rougetet Valentin, 
09/03/2016, Épaux-Bézu

MARIAGES
M. Yasser Ben Arfa et 
Mademoiselle Emilie 
Thierry, 05/03/2016, 
Château-Thierry

ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Bernard Courgibet 
époux Dewaele, 82 ans, 
26/02/2016, Grisolles
Mme Georgette Royer 
veuve Cheutin, 94 ans, 
29/02/2016, 
Château-Thierry
Mme Jacqueline Billet 
veuve Ruelen, 87 ans, 
29/02/2016, Brasles
M. Mohammed Belrhazi 
époux Chaibi, 77 ans, 
29/02/2016, 
Château-Thierry
M. Claude Auffroy 
divorcé Maudarbux, 
66 ans, 01/03/2016, 
Château-Thierry
M. Philippe Blaszkiewicz 
époux Negre, 57 ans, 
03/03/2016, 
Château-Thierry
Mme Odette Legrand 
veuve Bailly, 93 ans, 
03/03/2016, 
Château-Thierry
M. Marcel Nozeret 
veuf Bouvry, 83 ans, 
04/03/2016, 
Chézy-sur-Marne
Mme Yvonne Caurel 
veuve Le Noan,76 ans, 
03/03/2016, 
Nogent-l’Artaud 
Mme Jacqueline Delaunay 
épouse Dérouteau, 78 ans, 
04/03/2016, 
Sainte-Foy-la-Grande
Mme Paulette Gaillard 
épouse Fequant, 87 ans, 
06/03/2016, Brasles
M. Jean-Pierre 
Champenois célibataire, 
65 ans, 05/03/2016, 
Château-Thierry
M. Daniel Malézé 
divorcé Cipriani, 55 ans, 
06/03/2016, 
Château-Thierry

Etat civil

L’Association des Diabé-
tiques de l’Aisne a tenu son 
assemblée générale ordi-
naire le 13 février dernier 
au Palais des Rencontres.
L’AFD 02 qui siège à Château- 
Thierry œuvre à la préven-
tion des méfaits du diabète 
et rassemble environ 130 
adhérents autour de nom-
breuses activités basées 
sur le maintien d’une bonne 
forme physique et mentale. 
Avant de reprendre le dérou-
lé de celles-ci pour l’année 
écoulée et d’en dévoiler le 
calendrier 2016, le président 
Jean-Claude Frey s’est ré-
joui de la reconnaissance 
par le monde médical du 
sérieux de l’association qui, 
pour la deuxième fois, a été 
sollicitée pour effectuer des 
tests de glycémie auprès du 
public à l’entrée des grandes 
surfaces dans le cadre des 
journées organisées par le 
centre hospitalier de Sois-

sons. L’AFD 02 accompagne 
également, une fois par mois, 
les patients diabétiques de 
l’hôpital Villiers-St-Denis.
Participation aux épreuves 
de marche athlétique, stands 
d’information et sorties di-
verses complèteront encore 
le programme des activités 
pour cette année.
Le député-maire Jacques 
Krabal, le conseiller dépar-
temental Georges Fourré, la 
conseillère municipale Mo-
nique Vandenberghe et le 
Dr Karim Belaïd, président 
de l’ADIAMMO, ont assisté 
aux travaux de l’assemblée 
dans un amphithéâtre com-
plet s DL

Santé

AFD 02 : des activités pour prévenir 
les méfaits du diabète 
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- mardi 22 mars : 19h 
Soissons (cathédrale) 
- jeudi 24 mars : 20 h Charly-
sur-Marne puis veillée 
d’adoration jusqu’à 22h 
- vendredi 25 mars : 15 h 
Chemin de croix Nogent-
l’Artaud, 18h Chemin 
de croix Viffort, 20h 
Célébration de la passion 
Nogent-l’Artaud 
- samedi 26 mars : 20h30 
Veillée pascale Charly-
sur-Marne 
- dimanche 27 mars : 10 h 
30 Viels-Maisons 
- dimanche 3 avril : 
temps intergénérationnel, 
rassemblement 9h dans 
les jardins de Viels-
Maisons, 10h30 messe.
- lundi 4 avril : 18h30, 
Charly-sur-Marne

Messes et célébrations 
paroisse St Crépin-les-
Vignes
Château-Thierry :
- jeudi Saint 24 mars : 19h, 
- vendredi Saint 25 mars : 20h, 
- samedi, veillée pascale : 21h
- dimanche de Pâques, 27 
mars : 9h30, Nesles-la-
Montagne ; 11h, Château-
Thierry
- samedi 2 avril : 19h, 
Château-Thierry ;
- dimanche 3 avril, 9h30, 
Azy-sur-Marne ; 11h, 
Château-Thierry.

Paroisse ND des 3 Vallées
- jeudi Saint 24 mars 
Sainte Cène du Seigneur 
Crézancy 18 h 30 ;
- vendredi Saint 25 mars 
célébration de la Croix 
Crézancy 18 h 30 (Jeûne et 
abstinence. Quête pour les 
lieux saints).
- veillée pascale, samedi 26 
mars Condé en Brie 21h ; 
- dimanche de Pâques 27 
mars Crézancy 10h30.
 Chemin de croix : 
mercredi 23 mars 16h30 
à Jaulgonne ; vendredi 
25 mars 15h à Mont St 
Père ; vendredi 25 mars 
16h à Condé en Brie. 
Confessions samedi 26 
mars de 11h15 à 11h45 
église de Crézancy. Messe 
chrismale à la cathédrale 
de Soissons mardi 22 
mars 19h.

Bloc notes

30 000 personnes dans le dépar-
tement seraient touchées par ce 
handicap. Ils apprécieraient de 
pouvoir, comme les autres, pro-
fiter de la richesse du patrimoine 
littéraire. À Château-Thierry, la 
bibliothèque sonore, reconnue 
d’utilité publique, met à disposi-
tion près de 10 000 titres (5300 sur 
catalogue et 4600 sur serveur), et 
ce, gratuitement.
Elle utilise la Poste pour expédier 
puis se faire retourner les livres so-
nores choisis par tous ceux qui ne 
peuvent lire, en raison d’un handi-
cap médicalement attesté (présen-
tation de la carte de handicap ou 
d’un certificat médical). 
Le financement des coûts postaux 
est pris en charge par le ministère 
de la Culture. Le choix est impor-
tant, grâce aux nombreux béné-
voles qui prêtent leurs voix. 
Sont proposés des romans, poli-
ciers ou autres, des biographies, 
des livres sur différents thèmes 
allant de l’histoire à la religion et 
même des revues mensuelles. 

Mais le plus dur n’est pas d’enre-
gistrer les livres, mais de faire sa-
voir aux intéressés que ce service 
existe. C’est pourquoi des asso-
ciations mettent en place des am-
bassadeurs et ambassadrices dont 
le rôle est de faire connaître la bi-
bliothèque auprès de ses relations, 
mais aussi des professions médi-
cales, des écoles, municipalités et 
médiathèques. 
Sur Château-Thierry, c’est l’asso-
ciation “Voir Autrement” qui joue 
ce rôle, et pour remplir sa mission, 
elle recherche des bénévoles.

Contact : les jeudis après-midis de 
14h à 17h30 au 11 bis, rue de Fère à 
Château-Thierry, tél. 07 81 42 00 07, 
et voirautrement@hotmail.fr s RR

Solidarité

L’accès à la lecture pour tous 
les déficients visuels et moteurs
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote, 
dimanche 3 avril, organisé 
par la SEP, salle du foyer 
rural. Inscription 13h 
début des jeux 14h. Tél 03 
23 55 22 74.

BELLEAU
Sortie pour “les années 
bonheur” à Soissons 
proposée par le comité 
des fêtes dimanche 15 
mai. Rens. et inscriptions 
03 23 70 62 21,  clôture des 
inscriptions le 10 avril.

Concours de pétanque par 
le comité des fêtes samedi 
9 avril. Début des jeux 
13h30, terrain de Givry.

Réunion du club des 
collectionneurs du vingt 
muids dimanche 3 avril de 
9h à 12h, salle des fêtes : 
cartes postales, timbres, 
capsules de champagne, 
voitures miniatures, 
insignes militaires, 
monnaies, vieux papiers. 
Entrée gratuite. Rens. 03 
23 70 61 01 ou 06 81 18 
60 65.

BEUVARDES
Spectacle Flamenca 
Lorca par la Cie “Théâtre 
en l’Air”, soutenu par la 
Région Picardie, par le 
biais du dispositif “Picardie 
en fêtes”, salle des fêtes, 
samedi 26 mars à 20h. 
Flamenca Lorca est une 
rencontre bouleversante 
entre l’univers de Federico 
Garcia Lorca (La Maison 
de Bernarda Alba, Noces 
de Sang et Yerma) et la 
puissance de la danse 
flamenco. Rens. et réserv. 
03 44 79 17 12. 

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie Foire de Paris 
proposée par Charly 
Animations Loisirs, 
samedi 30 avril, Porte de 
Versailles Paris. Horaires, 
ramassages à confirmer 
ultérieurement. Rens. et 
inscriptions 06 14 52 68 88.

Projet de sortie par 
l’Amicale des Anciens 
samedi 21 mai, pour 
assister au spectacle 
interprété par la 
Compagnie Trabucco, 
au Centre des Congrès 
à Reims «vos années 
Bonheur» reprenant les 
plus grands tubes des 
années 1950 à 1970, 
revisités à travers une 
comédie musicale. Rens. 
03 23 82 07 52 ou 03 23 82 
09 12.

Bloc notes Patrimoine Publi-reportage

Le viager sous l’angle d’un “complément 
de retraite”: Y avez-vous songé ?

Les régimes de retraite conven-
tionnels connaissent leurs limites : 
le viager est une formule suscep-
tible d’améliorer le niveau de vie 
des séniors et du côté des acqué-
reurs, une solution d’épargne très 
concrète leur permettant de  se 
constituer un patrimoine “pour 
plus tard”. A ce sujet nous avons 
rencontré Didier Gratien, spécia-
liste du viager, qui nous en dit plus 
sur cette forme de vente immo-
bilière dont il faut bien maîtriser 
toutes les subtilités.

Autant - Monsieur Gratien, en quelques 
mots, qu’est-ce que le viager ?
Didier Gratien - C’est une forme de 
vente immobilière qui concerne une 
personne, généralement âgée de 
plus de 70 ans, qui vend un bien im-
mobilier (maison, appartement, ter-
rain…) en contrepartie d’une somme 
au comptant (bouquet) et d’une men-
sualité (rente viagère) versée par 
l’acquéreur. Les calculs prennent en 
compte la valeur du bien et l’espé-
rance de vie des vendeurs.

Autant - Quelles sortes de viagers 
existe-t-il ?
Didier Gratien - Il y en a de nom-
breuses. Les principales sont le via-
ger libre et le viager occupé (le plus 
courant). Dans le cadre du viager 
occupé, le vendeur, également ap-
pelé crédirentier, conserve un droit 

d’usage et d’habitation. 
La rente est garantie à vie par acte 
notarié, quels que soient les événe-
ments. En cas de non-paiement de 
la rente, le vendeur peut redevenir 
propriétaire du bien en conservant 
les montants déjà versés.

Autant - Quels sont les avantages et 
garanties du viager occupé ? Pour 
le vendeur et l’acquéreur ?

Didier Gratien - Pour le vendeur, les 
avantages sont nombreux :
- Il peut continuer à vivre dans son 

bien tout en percevant à vie des 
revenus complémentaires à sa 
retraite. 

- Réversion totale de la rente au 
profit du conjoint ou d’une tierce 
personne de son choix.

- Le montant de la rente est réin-
dexé tous les ans suivant l’indice 
de la consommation. 

- La fiscalité est très attractive, en 
fonction de l’âge.

- Plus de taxe foncière, plus de 
grosses réparations à payer. Tous 
les travaux votés en Assemblée 

Générale de copropriété sont à la 
charge de l’acquéreur, etc…

Pour l’acquéreur, le  viager permet de :
- Se constituer une épargne retraite 

très solide.
- Eviter le circuit bancaire coûteux 

et  de plus en plus sélectif.
- Le bien est entretenu par le vendeur.
- Pas de risques locatifs, pas de 

souci de locataire ni de revenus à 
déclarer.

- Frais d’acte notarié calculés sur la 
valeur du bien après abattement, 
etc…

Autant - Qui peut vendre en viager ?
Didier Gratien - Toute personne 
physique, propriétaire d’un bien im-
mobilier peut vendre en viager libre 
ou occupé et sans limite d’âge.

Autant - Qui peut acheter en viager ?
Didier Gratien - L’acheteur peut être 
une personne physique (Particulier, 
seul ou en indivision avec une per-
sonne de son choix, résidents fiscaux 
français, expatriés ou étrangers)  ou 
morale (Société Civile immobilière, 
Fonds d’investissement…).

Autant - Quel est l’intérêt des ven-
deurs et des acquéreurs à faire ap-
pel à vos services ?
Didier Gratien - Il est essentiel de 
s’entourer d’un professionnel de 
la vente en viager, pleine de nom-
breuses subtilités. 
Notre expérience nous permet 
d’être complémentaires au notaire 
dans le bon déroulement de la 
vente : estimation, calculs, conseils, 
formule adaptée à chaque cas et 
bien entendu prestation immobi-
lière complète… Nous répondons à 
toute demande en 24h et toutes nos 
offres de biens sont consultables 
sur atout-viager.com, quant à moi 
je suis joignable au 06 12 23 50 77 
ou 01 71 18 28 62. Les études sont 
gratuites et sans engagement s
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CHARLY-SUR-MARNE (suite)
Escapade en Dordogne-
Périgord proposée par 
Charly Bienvenue, les 
22-23-24 juin. Départ en 
car avec au programme 
visites guidées de villages 
classés. Hébergement 
dans un hôtel au cœur 
de la magnifique vallée 
des Châteaux. Rens. et 
inscriptions Tél. 03 23 82 
06 24 ou 03 23 82 00 28. 
Nombre de places limité. 
Inscript. jusqu’au 31 mars.

CHÂTEAU-THIERRY
Soirée à l’hippodrome 
Paris Vincennes en 
nocturne organisée par 
l’Association Française 
des Diabétiques de 
l’Aisne, vendredi 22 avril. 
Des places sont encore 
disponibles. Rens.et 
inscription 03 23 83 29 81.

Visites guidées proposées 
par le musée de l’Hôtel-
Dieu, sur la thématique 
du patrimoine écrit, dans 
le cadre de la Semaine 
de la langue française, 
étendue à un mois, en 
partenariat avec la Ville 
de Château-Thierry, 
jusqu’au samedi 16 avril. 
Départs mercredis à 
14h30, samedis à 10h30 et 
14h30. Durée 1h. Entrée 
gratuite sur réservation 
uniquement 03 23 84 32 86 
dans la limite des places 
disponibles (max 25 pers. 
par départ). RV devant la 
chapelle de l’Hôtel-Dieu, 
11 rue du Château.

Bloc notes

Dans le cadre du Contrat Local de 
Santé de Château-Thierry, La Bis-
cuiterie a mis en place, grâce au 
soutien de l’ARS Picardie, un projet 
de sensibilisation sur les risques 
auditifs causés par une écoute in-
tensive de la musique.
Ce projet se divise en 3 parties. 
À la fin février, des interventions 
en classe se sont déroulées dans 
certains collèges et lycées de la 
communauté de communes de 
Château-Thierry. Animées par Da-
mien Rollin, François Xavier Cumin, 
du groupe Turnsteak, et François 
Xavier Delaby, technicien du son, 
elles avaient pour but de présenter 
les différents enjeux de prévention 

et de gestion sonore et de retracer 
avec les élèves l’histoire des mu-
siques actuelles. 
Le 8 mars, à l’occasion de la Jour-
née Nationale de l’Audition, La 
Biscuiterie a accueilli un parcours 

de prévention et d’information 
aux risques auditifs. Pendant plus 
d’une heure, les participants ont 
pu découvrir 5 ateliers, dont l’ob-
jectif était de les responsabiliser 
en leur faisant prendre conscience 
d’un risque qu’ils sous-estiment : la 
perte de l’audition. 
Dernière étape, les lycéens as-
sisteront au spectacle “Boucan”, 
le 28 avril à 10h, et les collégiens 
le même jour à 14h15. Ce concert 
pédagogique, mené par les ar-
tistes qui sont intervenus en classe 
en février, est une nouvelle ap-
proche des relations entre santé 
publique, culture et population des 
jeunes s ET/AD

Santé

Je n’entends rien…

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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L’association “Lire c’est 
partir” accueillie par la 
bibliothèque pédagogique 
propose une vente de 
livres et Cd neufs pour 
enfants à 0,80 euro, à la 
médiathèque J. Macé, 
mercredi 30 mars de 
11h30 à 16h30. Ouvert à 
tous. www.lirecestpartir.fr

Sortie en car à St Quentin 
organisé par les Anciens 
des Coop, samedi 30 
avril de 7h à 20h : visites 
cachots et souterrains 
ancienne prison ensuite 
train roulant et déjeuner 
dans l’Orient Express, puis 
visite Théâtre Jean Vilar 
19e siècle et 1h shopping 
en ville. Retour 20h. Rens. 
et inscription au 06 87 21 
20 99.

“Naturellement belle”, 
pièce de théâtre avec 
Rachel Pignot et Raphaël 
Callendeau, vendredi 22 
avril, 21h, cinéma théâtre. 
Tél. 03 23 83 68 01

Après-midi dansant 
organisé par la Guinguette 
de la Fontaine, en 
partenariat avec la 
Municipalité, dimanche 
3 avril à partir de 15h, 
dans la grande salle 
parquetée du Palais 
des Rencontres, av. de 
Lauconnois, Quartier 
Blanchards. L’animation 
sera assurée par 
l’ensemble Pierre Roussat. 
Boissons et pâtisseries 
sur place. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 
ou 03 60 38 50 64. www.
laguinguettedelafontaine.
com»

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 ; vendredi 25 mars, 
10h. Réserv. 03 23 62 19 
58 ou www.compagnie.
lechappee.com

“La Journée du Cœur” 
: l’A.R.P.S.A, par le biais 
de Sud’ Aisne en Forme, 
est partie prenante 
dans l’organisation 
mise en place par la 
municipalité, samedi 2 
avril, en proposant deux 
randonnées à partir 
de 9h30 (rando douce 
avec Corinne, et rando 
traditionnelle avec Michel) 
également à partir de 
14h30, «le Dahu du 
cœur» une chasse au 
trésor en étoile. Infos 
complémentaires à venir. 
Tél. 06 03 18 46 81.

Bloc notes

Le magasin Bio d’Essômes-sur-
Marne qui vient de souffler sa 5e 
bougie a connu quelques change-
ments en ce début d’année avec 
une nouvelle équipe à sa tête.
Toujours adhérent du groupement 
coopératif Biomonde, Murielle, sa 
sympathique gérante, entourée 
d’Aurélie, Amandine et Pauline pri-
vilégie l’indépendance, la diversité 
et surtout la liberté. 
Une équipe professionnelle, tou-
jours à l’écoute de sa clientèle pro-
pose un assortiment de produits et 
de services qui correspond à vos 
besoins. Autant dire une autre vi-
sion du commerce Bio qui défend 
les valeurs de la Bio tout en respec-
tant l’identité de chacun en préser-
vant la simplicité et la sincérité de 
la relation humaine. 
Murielle et sa nouvelle équipe vous 
invitent à découvrir ou redécouvrir 
tous les produits Bio adaptés à vos 
besoins, fruits et légumes, produits 
frais, épicerie, jus de fruits, com-
pléments alimentaires, produits 
pour l’entretien de la maison et les 
produits adaptés aux régimes spé-
cifiques (sans gluten, régimes vé-
gétariens, sans lactose…). 

Partenaire de nombreux produc-
teurs locaux, ces spécialistes de la 
Bio sont soucieux de proposer un 
mode de consommation respec-
tueux du goût et de la nature en 
respectant la saisonnalité et en sé-
lectionnant des produits de qualité 
à des prix équitables.
Tout au long de l’année vous pou-
vez profiter de promotions régu-
lières ainsi que de 40% de remise 
sur tous les fruits et légumes tous 
les lundis après-midi et découvrir 
des nouveautés chaque semaine. 
Si demain vous décidez de valoriser 
le goût et le plaisir de consommer 

des produits sains alors n’hési-
tez-plus, rendez-vous au 64 avenue 
du Général de Gaulle  dans la ZAC 
d’Essômes-sur-Marne, Murielle, 
Aurélie, Amandine et Pauline vous 
réserveront le meilleur accueil, les 
meilleurs conseils et vous présen-
teront toutes les nouveautés heb-
domadaires ; Le magasin est ouvert 
le lundi de 14h à 19h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h et le samedi de 9h à 19h non-
stop. Possibilités de passer vos 
commandes par mail à la-fontaine-
bio@orange.fr ou par téléphone au 
03 23 84 26 10 s

Commerces Publi-reportage

Quoi de neuf à La Fontaine Bio ?
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Programme des 
randonnées de 
l’Association des 
Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne : 
- dimanche 3 avril, journée 
10/15 ou 20 km, Rv 7h30, 
Neuilly-en-Thelle
- jeudi 7 avril, après-midi, 
12 km, rv 13h30, Nanteuil-
sur-Marne
- dimanche 10 avril, 
journée 34 km ou après-
midi 13km, rv 8h ou 
13h30, May-en-Multien ou 
Etampes-sur-Marne. Tél. 
06 03 18 46 81.

Concours d’écriture et 
d’illustration national 
autour des Fables de 
Jean de La Fontaine 
organisé par la ville 
en partenariat avec 
l’Académie Charles Cros. 
Ce concours permettra 
l’édition d’un recueil 
des meilleurs textes et 
illustrations soumis au 
jury. La participation est 
ouverte à tous, enfants, 
adultes, amateurs et 
professionnels jusqu’au 5 
avril. La remise des prix et 
du recueil des fables aura 
lieu dimanche 5 juin dans 
le cadre du mois Jean de 
La Fontaine. Formulaire 
d’inscription disponible 
en mairie et sur demande 
mediatheque@ville-
chateau-thierry.f

Bloc notes

Un évènement destiné aux jeunes 
et aux personnes habitants dans 
les quartiers prioritaires de la ville 
de Château-Thierry sera organisé, 
le 22 mars.
Cette manifestation part d’un 
constat que le public concerné est 
peu mobile et ne connaît pas les 
services disponibles à proximité. 
Ils sont également peu nombreux à 
utiliser les services à distance dans 
leur recherche d’emploi alors qu’il 

existe des espaces “Picardie en 
Ligne”, et que les outils pole-emploi.
fr et “Emploi Store” peuvent être 
pour eux une ouverture vers l’exté-
rieur. Cet évènement sera construit 
autour d’un parcours interactif avec 
les participants : améliorer son CV, 
préparer un entretien à l’embauche, 
rencontre avec une agence de travail 
temporaire… Rendez-vous au centre 
social La Rotonde, de 13h30 à 16h30. 
Infos tél. 03 23 69 59 12 s AD

Société

1, 2, 3… emplois !

Offres d’emplois
Commerce centre-ville de Château-Thierry

Recherche

RESPONSABLE de BOUTIQUE
Dynamique, autonome,

expérience souhaitée
CDI à pourvoir rapidement

Envoyez votre candidature sous réf. 0304 
au journal qui transmettra
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CHIERRY
“Chierry j’y cours”
- 24 avril : sortie sentes 
Château-Thierry, Rdv 
9h30 Palais des Sports, 
Château-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 (ouverte 
à tous et toutes gratuit). 
Rens. chierryjycours.e-
monsite.com 

CONDE-EN-BRIE
Thé dansant organisé 
par le Sport Loisirs 
Culture, dimanche 3 avril, 
de 14h30 à 19h30, salle 
intercommunale. Buvette 
sur place. Réserv. 03 23 69 
06 75 ou 03 23 82 43 74.

Comédie musicale «Cats» 
au Théâtre Mogador à 
Paris dimanche 19 juin en 
après-midi. L’association 
SLC a réservé 50 places en 
1ère catégorie. Spectacle 
en français. Transport en 
car avec arrêt possible 
à Crézancy et Château-
Thierry. Inscriptions dès 
maintenant. Tél : 03 23 82 
72 94 ou 03 23 82 30 77.

CROUTTES-SUR-MARNE
Conférence d’astronomie 
tout public proposée 
par l’association “Arts et 
Animations”, samedi 2 
avril à partir de 20h30, 
salle polyvalente de 
la mairie, suivie de 
l’observation du ciel 
de printemps qui se 
fera sur les hauteurs 
de Crouttes, loin de la 
pollution lumineuse. Une 
participation demandée 
aux adultes. 

DORMANS
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

Bloc notes

C’est dans une atmosphère par-
ticulièrement studieuse que 29 
élèves du Centre de Formation 
d’Apprentis de Château-Thierry 
ont passé, le 8 mars dernier, les 
épreuves de sélection régionale 
aux 44e Olympiades de la coiffure 
et de l’esthétique dont la finale 
nationale se déroulera à Bordeaux 
les 9, 10 et 11 mars 2017.
Les 13 concurrentes et concurrents 
en coiffure et leurs 16 camarades 
en esthétique originaires de la 
grande région “Hauts de France” se 
sont affairés tout au long de la jour-
née sur le relooking de leurs char-
mants modèles sous les conseils 
de leurs formatrices. 
Après le passage du jury, la lecture 
du palmarès a été donnée en début 
de soirée en présence du sous-pré-
fet Eric Cayol, du député-maire 
Jacques Krabal et de Charles Col-
vez, président de la Chambre de 
Métiers et d’Artisanat de l’Aisne, 

au côté de l’équipe de direction. 
Sont montées sur les 3 marches 
du podium : Marion Larquetoux, 
Manon Guilbert et Marie-Laure  
Camiat pour le classement coiffure 

et Elise Guidice, Mélodie Dejongue, 
Marine Robert pour le classement 
esthétique.
L’Aisne s’est particulièrement dis-
tinguée qui pourra présenter au 
national deux lauréates en coiffure 
et une en esthétique s  DL

Concours

Les apprenties coiffeuses
et esthéticiennes préparent
leurs 44e Olympiades
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DORMANS (suite)
Marché aux Fleurs au 
Château, organisé par 
l’Association pour le Fleu-
rissement de Dormans et 
ses Hameaux samedi 23 et 
dimanche 24 avril de 9h à 
19h. Nombreux exposants, 
fleurs, matériels de jardin, 
photos, peintures et or-
chidées. Restauration sur 
place. Animation»Guin-
guette» dimanche 24 avril 
avec l’orchestre Geoffrey 
Marchand. Entrée gratuite. 
Rens. 03 26 59 20 47 ou 06 
27 49 70 18. 

EPIEDS
Réunion mensuelle 
de l’association «2000 
Histoires de mon Village» 
jeudi 31 mars à 18h30, 
dans l’ancienne salle de 
classe. Point sur l’expo 
2016 sur le thème « Nos 
églises et nos temples». 
Les découvertes aux 
archives. Renouvellement 
de la carte d’adhérent, 
accueil des nouveaux 
adhérents, questions 
diverses.

ESSOMES-SUR-MARNE
Voyage à Camaret sur 
Mer (29) par l’Association 
“Les Abeilles” du samedi 
30 avril au samedi 7 mai 
.Date limite pour les 
inscriptions 10 avril. Rens. 
mardis après-midi, salle 
communale derrière la 
mairie ou 03 23 83 15 53 
ou 06 82 14 49 41, 06 75 17 
13 67, 03 23 83 34 20.

Club des liseurs, de 12 
à 17 ans, bibliothèque, 
mercredi 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.

Bloc notes

C’est avec un bonheur non dissi-
mulé que les dirigeants et tous 
les membres de l’aéroclub de 
Château-Thierry ont, le dimanche  
6 mars, officiellement inauguré 
leur nouveau club house au Champ 
Cadet.
Parmi les nombreux invités, les élus 
locaux Jacques Krabal, Michèle Fu-
selier et Bruno Beauvois pour la 
ville, la communauté de communes 
et le département, entouraient le 
président Michel Brouillard pour 
couper le traditionnel ruban trico-
lore en présence de Jean-Michel 
Ozoux, président de la fédération 
française d’aéronautique, qui avait 
fait spécialement le déplacement.
Les adhérents pourront désormais 
se retrouver dans ce fort bel es-
pace de convivialité dont la déco-
ration de bon goût rend hommage 
aux grands aviateurs et y accueillir 
leurs hôtes dans un lieu digne de 
la cité des fables et du tourisme 
lié au champagne de la vallée de 
la Marne. Au cours de la saison 
dernière, quelque 150 équipages 
français et étrangers ont ainsi fait 
escale à Château-Thierry ; l’objectif 
étant d’en développer considéra-
blement l’activité. 

Les dirigeants espèrent pouvoir as-
sez vite mettre un minicar à la dis-
position des visiteurs. Jean-Michel 
Ozoux a rappelé que, pionnière dans 
l’histoire de l’aviation, la France 
de 2015, a encore raflé tous les 
titres mondiaux en matière d’avia-

tion légère : 
championne du 

monde en rallyes aériens, en pilo-
tage de précision et en voltige tant 
en catégorie seniors que chez les 
espoirs. La fédération française re-
groupe à l’heure actuelle 604 aéro-
clubs, 42 000 pilotes, 2 200 instruc-
teurs et 2 200 avions sur 450 aéro-
dromes. Le projet de reconstruction 
du club house du Champ Cadet 
remonte à 2012, il a été finalisé en 
2013 et présenté aux élus en 2014. 
Les premiers coups de pelle ont 
été donnés le 31 mars 2015, il y à 
donc juste un an. Les travaux ont 
été confiés principalement à des 
entreprises locales pour un coût 
global de 109 000€, la communauté 
de communes et la ville ayant parti-
cipé, à part égale, au financement à 
hauteur de 75% s DL

Equipement

Un club house flambant neuf 
à l’aéroclub du Champ Cadet

Dans le cadre de la Semaine Na-
tionale de l’Artisanat, qui s’est 
déroulée du 11 au 18 mars, Pris-
cillia Marchand, de la Pâtisavon-
nerie, et Agathe Desoeuvres, de 
“La Fournée des Fables”, ont 
été mis à l’honneur, en recevant 
le label : “Charte Qualité”.
Les Chambres des Métiers et 
de l’Artisanat accompagnent les 
entreprises dans une approche 
d’amélioration continue et de 

promotion de leurs métiers. 
Ainsi, elles ont mis en place le 
dispositif “Charte Qualité”, une 
action régionale qui s’inscrit 
dans une démarche de progrès. 
Cette charte encourage les entre-
prises volontaires à s’améliorer 
grâce à des modules cohérents 
et progressifs, et les engage à 
toujours mieux satisfaire leur 
clientèle. Répartie sur trois ni-
veaux : Confiance, Performance 

et Excellence, la charte s’ob-
tient lorsque le résultat de l’au-
dit est supérieur ou égal à 75%. 

Résultat, c’est une véritable 
plus-value pour ces deux entre-
prises castelles !  s JDF

Artisanat/Commerce

”Faites entrer les récipiendaires”
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ESSOMES-SUR-MARNE (suite)
Danse expressive 
adaptée (adultes actifs ou 
âgés), salle communale, 
mercredi de 15h à 16h. 
Tél. 06 75 93 09 95.

Eutonie : mercredi 18h à 
19h30 et jeudi 10h à 11h30 
pour ados et adultes. Tél. 
06 75 93 09 95.

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

Chasse à l’œuf, lundi 28 
mars, à 10h30, aire de jeux 
Ludi’Fère pour les enfants 
entre 3 et 10 ans habitant 
Fère ou Villemoyenne. 
Venir avec un panier ou un 
sac. Les parents ne seront 
pas autorisés à chasser 
avec les enfants !!

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

LA FERTE-MILON
Salon de la création 3 Bis 
2016, par la Communauté 
de communes de l’Ourcq 
et du Clignon, dimanche 
10 avril, base sports et 
loisirs, de 10h à 18h. 
50 créateurs, 100% fait 
main, made in France. 
Entrée et ateliers CCOC 
gratuits. Tél. 06 47 28 16 
39 salondelacreation@
gmail.com

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Soirée théâtrale, 
«Un couple presque 
parfait» par la Cie de 
la Pépinière, proposée 
par la ville, samedi 2 
avril, 20h30, Chapiteau 
Royal Boui Boui, Chemin 
des 2 rivières. Réserv. 
Médiathèque Samuel 
Beckett, 24 rue du Port 
aux Meules ou Tel 01 60 22 
74 91 ou culture@la-ferte-
sous-jouarre.fr

Chasse à l’œuf réservée 
aux enfants, petits-
enfants, arrière-petits-
enfants des résidents 
et des membres du 
personnel de la Meulière 
de la Marne, lundi 28 
mars, dans le parc de la 
résidence.

Bloc notes

Début mars, une nouvelle associa-
tion a vu le jour, suite au rappro-
chement de l’Amicale des Tour-
nelles d’Essômes, et de Charly 
Animations Loisirs, il s’agit du 
”CHAPO”, pour Comité Halloween 
des Amateurs Prestigitateurs de 
l’Omois.
Cette “mystique” entité a pour voca-
tion d’organiser et de gérer le Festival 
de magie amateur de l’Omois, qui se 
déroulera en octobre prochain. 

Afin de financer le festival, l’asso-
ciation “CHAPO” va organiser, tout 
au long de l’année, différentes ma-
nifestations dans le pays de l’Omois 
et de ses alentours. 
Des ateliers de magie sont propo-
sés tous les samedis à Charly de 
14h à 16h et à Essômes, de 16h30 
à 18h30, et prochainement. Après 
le loto de la Saint-Valentin qui a 
connu un grand succès à Charly 
le 13 février dernier, le grand loto 
de Pâques sera organisé le 2 avril 
prochain, doté de plus de 3 000€ 

de prix. Une boutique sera aussi 
mise en place dans les prochaines 

semaines, afin de vendre des pro-
duits dérivés et de faire connaître le 
festival dans les futures brocantes 
et autres rendez-vous importants 
de la région. Afin de participer à 
la décoration du festival, l’associa-
tion recherche des artistes locaux : 
peinture, tags, etc. 
Les places pour le festival sont li-
mitées, il ne faudra pas tarder à 
s’inscrire. Informations et inscrip-
tions tél. 06 31 69 03 73 et amicale.
tournelles@gmail.com s AD

Vie associative

Un lapin dans le chapeau
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Théâtre

Les contes libertins de Jean… Boulanger
Jean Boulanger fondateur de la 
Cie “Après la pluie” a chaussé 
les souliers de l’autre Jean… 
de La Fontaine, pour se faire 
l’interprète des contes libertins 
sur la scène du Théâtre de la 
Mascara à Nogent-l’Artaud.
Seul en scène, l’excellent conteur 
a beaucoup fait sourire le public 
venu l’écouter lors des 3 séances 
programmées les 4, 5 et 6 mars 
derniers à travers ces écrits évo-

cateurs emplis de finesse et de 
subtilité avec les indémodables 
personnages que sont l’amant, 
la maîtresse et le mari trompé. 
Le comédien nous a fait partager 
avec délice huit contes grivois, 
légers mais jamais vulgaires, 
magistralement écrits et poé-
tiques ô combien s DL
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Vos artisans et commerçants vous offrent un moment de détente
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MARGIVAL
Visites guidées de 
l’ancien camp militaire 
W2, chaque 2e et dernier 
samedi du mois et chaque 
dernier dimanche du 
mois, à partir du 26 
mars, par l’association de 
sauvegarde W2. Rv mairie 
de Laffaux. Rens. 06 03 71 
22 30 ou www.asw2.perso.
sfr.fr

MONTHUREL 
Soirée choucroute 
organisée par la 
municipalité, samedi 23 
avril, salle communale à 
20h. Rens. et inscription 
avant le 10 avril, au 07 82 
79 40 40 ou 06 45 34 55 71 
ou 06 71 24 30 43.

MONTMIRAIL
Bal impérial à l’Orangerie 
du Château, samedi 2 
avril, à partir de 19h. 
Encore quelques places ! 
En avant-première venez 
découvrir la collection 
“Premier Empire du 
Musée de la Campagne de 
France” prévue en juillet. 
Rens. www.1814v4.fr ou 
Tél. 03 26 81 72 40.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Bal 100% country avec 
la chanteuse Toly samedi 
26 mars. Ouverture des 
portes à 19h30. Rens 06 
41 79 88 51 ou sages.
association@free.fr

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 Gaillarde, 
le gouffre de la Fage et 
Turenne, Sarlat, la Roque-
Gageac, le Château des 
Milandes, Rocamadour, 
la découverte de la truffe. 
Rens.et programme 
détaillé, tarifs 03 23 83 
46 08.

NEUILLY-SAINT-FRONT
«J’aime beaucoup ce 
que vous faites» théâtre 
comédie, vendredi 22 
avril à 20h30, à l’Espace 
Louvroy. Comment une 
fausse manœuvre avec un 
téléphone portable vous 
fait découvrir ce que vos 
meilleurs amis pensent 
de vous en réalité... ??? Et 
tout ceci, juste avant leur 
arrivée pour un week-end, 
finalement pas comme les 
autres, dans votre maison 
de campagne. Réserv. 03 
23 82 78 40.

Bloc notes

Né à Puttelange aux Lacs le 29 jan-
vier 1924, Georges Worms est Lor-
rain de naissance, et c’est son ap-
partenance à cette belle région de 
France qui lui vaudra ce parcours 
hors du commun.
En 1945 les mosellans, 
considérés comme 
allemands, ont l’obli-
gation de rejoindre 
l’armée germanique. 
Tout refus, considéré 
comme une désertion, 
entraînait la dépor-
tation de leur famille. 
Georges se retrouve 
dans un bataillon de 
chars de 2000 hommes, 
dont 60 mosellans. 
Affecté au 509e batail-
lon équipé des redou-
tables Tigre I et envoyé au camp de 
Mailly dans la Marne, il est alors 
formé comme conducteur. Cher-
chant toujours à s’enfuir il sera  
emprisonné 4 mois à Reims puis 3 
mois à Nancy, passera en conseil 
de guerre et sera de nouveau 
condamné à 8 mois de prison et en-

voyé sur le front russe, toujours au 
509e bataillon de chars. 
Il y  sauvera  un rescapé de Sta-
lingrad, “Gustav”, blessé au cours 
d’une embuscade, et  réussira à le 

ramener dans son unité. 
Pour cet acte de bra-
voure, il sera décoré 
de la Croix de Fer et 
obtiendra une permis-
sion. Il en profitera pour 
s’échapper, et rejoindra 
l’armée américaine, où 
il sera  affecté comme 
secrétaire et chauffeur 
d’un officier français. 
Il rencontrera et ser-
rera la main des géné-
raux Bradley et Patton. 
Se retrouvant sur les 
Champs-Elysées le 8 

mai 1945, pour fêter la victoire, il y 
rencontrera celle qui deviendra  son 
épouse avec laquelle il vient de fê-
ter 70 ans de mariage. Depuis 1980, 
il coule des jours paisibles à Domp-
tin, petit village à quelques kilo-
mètres de Château-Thierry s JCM

Histoire

L’un des derniers “Malgré nous” 
est de Domptin !

De gauche à droite. Vincent Cambruzzi Président 
Nanteuil Mémoire, Hervé Lambert Secrétaire 

Nanteuil Mémoire, Jean Christophe Ponot 
Président SAM2G, Georges Worms et son ami 

Kléber Garnier.

Georges Worms était conducteur 
de char dans le 509e bataillon 

de Tigre

NOTRE
SÉLECTION

• DACIA Duster 1.6 105ch 4x4
  08/2012 - 76000 KMS ........................................................................ 9990 €
• CITROEN C4 PICASSO 1.6 e-HDI 110 EXCLUSIVE BMP6
  06/2012 - 41500 KMS ......................................................................14800 €
• PEUGEOT 206+ 1.4 HDI ACTIVE 3P
  01/2012 - 116405 KMS ...................................................................... 7750 €
• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 112 ALLURE
  01/2012 - 96200 KMS ......................................................................13990 €

UTILITAIRES
• 208 AFFAIRE 1.4 HDI 68 PACK CD CLIM 5P
  01/2014 - 70900 KMS ................................................................. 6659 € HT
• BOXER FG 335 L2H2 3.0 HDI 180 PACK CD CLIM PLUS
  12/2012 - 117400 KMS .............................................................12160 € HT

208 GTI 
1.6 THP 200CH 3P 

03/2015 - 10282 KMS - 18900 €

207 SW 
1.6 HDI BLUE LION ACTIVE

06/2012 - 73200 KMS - 9490 €

RENAULT GRAND SCENIC
1.6 16V CONFORT AUTHENTIQUE

02/2005 - 103110 KMS - 5990 €

108 
1.0 VTI ACTIVE TOP 5P

05/2015 - 7200 KMS - 11990 €
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1er salon Contes et 
Musiques, organisé 
par la Communauté de 
communes de l’Ourcq 
et du Clignon, à l’espace 
Louvroy : expositions, 
spectacles, rencontres 
artistes, animations musi-
cales, ateliers pour petits 
et grands. Jeudi 24 mars 
de 14h à 17h et vendredi 
25 mars, de 9h à 12h, 
exposition réservée aux 
écoles. Vendredi de 14h30 
à 15h30, “le cirque des 
mots” par P. Fourny de la 
Cie Alis, pour les collè-
giens, CM1 et CM2 ; à 19h, 
1ère édition “Les Amicales 
du 4 mains”, auditions 
de pianistes amateurs 
en duo. Samedi 26 mars, 
de 10h à 12h30 : accueil 
du public et à 14h30, “les 
cercles nocturnes” par G. 
Gille de la Cie le chien qui 
miaule, à 16h30, “au petit 
poème” par F. Bassez de 
la Cie Théâtrale Ouest. 
Rens. 03 23 71 52 62. 

Le jardinage ! ça vous 
botte ? : “les jardins 
s’emmêlent” vous propose 
gratuitement des soirées 
d’échanges, des ateliers 
pratiques pour vous aider 
à jardiner sans produits 
chimiques. Egalement 
des sessions de formation 
gratuites pour devenir 
ambassadeur du jardinage 
naturel vendredi 25 mars 
et 13 mai, lundi 6 juin, 
mercredi 22 juin et lundi 
4 juillet. Clôture des ins-
criptions 5 jours avant la 
première journée. Rens. 
03 23 80 03 02 contact@
cpie-picardie.org et www.
ccoc-ourcqetclignon.fr

PARGNY-FILAIN
Stages enfants dans les 
arts du cirque, jonglerie, 
acrobatie, aériens… avec 
la Cie Isis, du lundi 11 
au lundi 18 avril, de 9h30 
à 12h pour les 6/10 ans 
débutants et de 14h à 17h 
pour les 9 à 13 ans. Rens. 
03 23 21 59 72 ou www.
cieisis.org

Bloc notes

L’assemblée générale an-
nuelle de l’association “Les 
amis de Sainte-Aulde”, 
créée il y a 20 ans, s’est te-
nue début mars et a réuni la 
moitié des adhérents pour 
le bilan de l’année 2015 et la 
préparation de 2016.
Avec des sorties, des repas, des 
visites, l’association, grâce au bé-
névolat de chacun, assure une ani-
mation communale indispensable 

pour une qualité de vivre ensemble.
Cette année, le programme est 
riche puisqu’il prévoit du théâtre à 
Changis en novembre, une journée 
“détente” au Tréport avec prome-

nade en mer le 2 juillet, la vi-
site guidée de la basilique de 
Saint-Denis le 1er octobre, la 
traditionnelle soirée “Beau-
jolais” le 19 novembre, et 
sans doute une découverte 
des décorations de Noël 

au château de Vaux-le-Vicomte. 
Le Bureau a été également réélu, 
avec le remplacement de Françoise 
Choma par Jacques Lemoine. Infos 
tél. 01 60 23 66 16 s GG/AD

Vie associative

Animations, sorties et vivre ensemble

Dans le cadre des manifesta-
tions du centenaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale, et du 
mois de la langue française, le 
musée de l’Hôtel-Dieu, en par-
tenariat avec le musée Jean de 
La Fontaine, propose une expo-
sition consacrée à un écrivain : 
“Sur les pas de Guillaume Apol-
linaire”.
Blessé par un éclat d’obus à 
la tête en mars 1916, aux Bois 

des Buttes, le poète est ensuite 
évacué sur l’Hôtel-Dieu de Châ-
teau-Thierry où il reste une di-
zaine de jours avant de rejoindre 
Paris. L’exposition visible gratui-
tement, du 23 mars au 16 avril, 
est accessible le mercredi de 14h 
à 16h et le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h. La visite de l’expo-
sition “Sur les pas de Guillaume 
Apollinaire” est également ac-
cessible gratuitement à la suite 

du parcours de visite “Semaine 
de la langue française”. 
En complément, le musée Jean 
de La Fontaine propose la pré-
sentation du cycle du “Bestiaire 
d’Apollinaire, ou Cortège d’Or-
phée”. Les textes du poète sont 
illustrés de 12 aquatintes de l’ar-
tiste Christiane Just (1960-2011). 
Infos : 03 23 84 32 86 s SG

Exposition

Sur les pas de Guillaume Apollinaire…
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PAVANT
Concours de belote, 
sans annonces par l’AS, 
samedi 2 avril, dans la 
salle communale, route de 
Basseville. Inscription à 
partir de 13h30, début du 
concours 14h30. Buvette 
et petite restauration sur 
place. Infos 03 23 84 16 31.

ROCOURT-ST-MARTIN 
Grand voyage d’automne 
“Le Portugal Septentrio-
nal” proposé par Loisirs 
de l’Omois. Du 22 au 30 
octobre, neuf jours “tout 
compris” dans la région 
de Porto. Etape au Pays 
Basque dans un hôtel *** 
tout confort. Au Portugal, 
visites guidées du lundi au 
vendredi, hôtel *** avec 
piscine intérieure, salle de 
sport, billard, tennis, sau-
na, jacuzzi… Tout pour se 
détendre au retour d’ex-
cursions. Inscrivez-vous 
sans tarder ! Destination 
très prisée, les hôtels 
affichent rapidement 
complet. Renseignements, 
programme détaillé et 
tarif au 06 21 06 82 21.

SABLONNIERES
Salon du jardin les samedi 
4 et dimanche 5 juin 
par l’Association Art et 
Patrimoine, à la Ferme 
du Domaine. Dans la 
salle Jacques Larcher : 
une dizaine d’exposants 
proposant 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 
accessoires de jardin, 
producteurs locaux de 
miel, cidre, macarons, 
pain...Stand restauration 
snacking. Le dimanche 
initiation par l’association 
‘’les Croqueurs de 
Pommes’’ à la taille et la 
greffe de fruitiers. Troc-
plantes.

SAACY-SUR-MARNE
Chasse aux œufs : 
Rendez-vous samedi 
26 mars à 11h30 sur le 
terrain d’aventure pour 
les enfants de l’école 
maternelle et du CP 
(avec leurs paniers) 
accompagnés de leurs 
parents.

VILLENEUVE SUR BELLOT
Les journées de 
l’orchidée, salle des fêtes, 
vendredi 1er de 14h à 18h, 
samedi 2 et dimanche 
3 avril de 10h à 18h : 
exposition-vente organisée 
par le comité des fêtes. 
Rens. 01 64 04 84 32.

Bloc notes

Après avoir été votée par le Sénat 
fin janvier, la loi relative à la bio-
diversité pourrait être adoptée 
dès l’été. Cette loi imposera, entre 
autres, aux communes de recen-
ser tous leurs chemins.
Nombre d’entre elles, souffrant de 
finances exsangues, seront tentées 
de se débarrasser des chemins 
embroussaillés qui ne tarderont 
pas de tomber dans l’escarcelle 
de propriétaires de bois ou cultiva-
teurs opportunistes. 
De plus en plus nombreux, les 
pratiquants des loisirs verts ont 
besoin d’itinéraires et de zones de 
pratique. De nos jours, la vente des 
chemins ruraux par les communes 
s’est heureusement fortement ra-
lentie. En revanche, les budgets 
communaux sont en berne et la 
sanctuarisation des campagnes 
s’accroît (parcs nationaux, parcs 
naturels régionaux, zones Natura 
2000...). Proposée et coordonnée 
par le CODEVER (Collectif de Dé-
fense des Loisirs Verts), la 23e édi-
tion des “Journées des Chemins”, 

organisée du 12 au 20 mars, était 
destinée à sensibiliser l’opinion pu-
blique à la disparition des chemins. 
Le CODEVER va plus loin et lance 
donc un appel aux clubs de 4x4, de 
motos, de quads, de marcheurs, de 
vététistes, de cavaliers, aux chas-
seurs, aux pêcheurs… à partir à la 

reconquête des chemins oubliés et 
à défendre notre patrimoine ainsi 
que le principe d’un accès libre et 
raisonné à la nature, en rétablissant 
des itinéraires qui disparaissent 
faute d’usage ou d’entretien. 
Informations www.journéesdesche-
mins.fr et tél. 09 65 04 44 76 s JDF

Environnement

Amateurs de loisirs verts, 
mobilisez-vous !

Les élèves de Bac Pro Aménage-
ments Paysagers, du lycée Châ-
teau Potel de La Ferté-Milon, ont 
lancé une nouvelle opération, 
cette année, pour sensibiliser les 
plus jeunes au réchauffement cli-
matique.

Le bilan de la COP 21 est formel : 
« nous ne sommes plus qu’à 3 de-
grés des limites de températures 
tolérables par notre planète ». 
Des catastrophes naturelles telles 
qu’inondations, sécheresses, et 
autres dérèglements climatiques 

risquent de devenir fréquentes et 
de plus en plus violentes. 
L’une des solutions pour capturer 
les gaz à effet de serre est de plan-
ter des arbres. C’est pourquoi, ces 
lycéens ont choisi de participer à 
l’opération “plus d’arbres plus de 
vie”, organisée par la Fondation à 
l’Éducation à l’Environnement en 
Europe, et d’offrir des plantations 
dans les écoles des environs.
Ils vont se déplacer en tant qu’am-
bassadeurs dans 12 des écoles voi-
sines pour faire don de végétaux et 
aider les enfants à leur plantation. 
Cette action a pour objectif de favo-
riser l’éducation des plus jeunes à 
l’environnement et permettra ainsi 
de sensibiliser les générations fu-
tures aux enjeux du développement 
durable. Les interventions auront 
lieu jusqu’au 31 mars. Infos et plan-
ning : 03 23 96 71 79 s JDF

Ecologie

Les écoliers du sud de l’Aisne 
plantent des arbres !
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AILLEURS
PROGRAMME “PICARDIE 
NATURE”
- Initiation à la botanique 
mercredi 23 mars, 14h, 
Amiens, tél. 06 95 40 09 00
- A la découverte du bocage 
de la Chevêche, Pays de 
Bray (60), vendredi 25 mars, 
18h. Tél. 06.78.10.93.46.
- La qualité d’un mi-
lieu racontée par les 
lichens, samedi 26 mars, 
14h30, Abbeville (80). Tél. 
06.31.56.97.58.
- La protection des bu-
sards, les rapaces de nos 
campagnes, mardi 29 
mars, 20h, Amiens (80). Tél. 
03.62.72.22.54.
- A la découverte des 
chauves-souris ! vendredi 
1er avril, 20h, Erquery (08). 
Tél. 03.62.72.22.54.
- Journée d’études reptiles/
amphibiens, samedi 2 
avril, 9h, nord de l’Oise. Tél. 
03.62.72.22.53.
- Point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme, samedi 2 avril, 
10h30, Cayeux-sur-Mer 
(80). Tél. 07.83.41.64.86.
- Fabrique de gîtes pour 
les insectes, samedi 2 avril, 
14h, Pierrefonds (60). Tél. 
06.98.40.28.31.
- Sortie à la découverte des 
phoques et de leur pro-
tection, dimanche 3 avril, 
13h30, Cayeux-sur-Mer. Tél. 
07.83.41.64.86.
- Exposition photo, patri-
moine naturel, samedi 9 
avril, Grand-Laviers (80). 
Tél. 06.86.96.37.75

Bloc notes

Les personnes âgées accueillies 
à la résidence Bellevue, EHPAD 
Château-Thierry, sont un peu ex-
centrées par rapport à la ville et 
ont souvent de grandes difficultés 
pour se déplacer.
Pour améliorer leur cadre de vie, 
l’idée est venue de recréer, au tra-
vers de fresques murales, une sorte 
de parcours “comme” dans les rues 
d’une ville. Ingrid Masurier, dit 
MlaGride, est peintre en décors, 
réalise des portraits, fresques et 
trompe-l’œil. Après avoir suivi une 
formation aux Beaux-Arts, elle in-

tervient actuellement au sein de la 
résidence, dans le cadre du projet : 

“Bellevue, une ville dans la ville”. 
La plupart des résidents, dépen-
dants pour beaucoup, “s’évadent” 
devant les peintures réalisées par 
MlaGride, mêlant souvenirs et 
échanges conviviaux.
C’est une perception de l’art comme 
thérapie, et chacun a la liberté et le 
plaisir de les interpréter comme 
il l’entend. Pour voir un aperçu de 
ses travaux : “Week-end à la mer”, 
“partie de campagne” ou encore 
“cinéma, cinéma”, rendez-vous 
sur la page Facebook de l’artiste 
MLaGride s JDF

Peinture

Bellevue : une ville dans la ville…

Le pôle d’expositions temporaires 
Le Silo à Château-Thierry accueille 
depuis le 12 mars et jusqu’au 30 
avril, l’expo “De Pictura” présen-
tée par Annie-Claire Alvoët, artiste 
castelle installée à Paris. Une ex-
position gorgée de sensualité et 
emplie de sensations.
Sur les hauts murs de U1, témoins 
du passé industriel des lieux, 
pas moins de 129 toiles, huiles et 
gouaches, paraissent vouloir happer  

le visiteur pour pénétrer un inac-
cessible univers fantasmagorique 
qui se nourrit tant des entrailles du 
corps que des abysses de l’âme.
Née à Château-Thierry, fille de 
François Alvoët, aujourd’hui pré-
sident de l’association Arts et His-
toire qui œuvre à la mise en valeur 
des collections du Trésor de l’hô-
tel-Dieu et de Marie Alvoët, fort 
active elle aussi au sein des VMEH 
(visites en milieu hospitalier), An-
nie-Claire dessine et peint depuis 
l’enfance. Diplômée de l’école des 
Beaux-Arts de Nancy, elle découvre 
l’estampe et la sculpture mais aussi 
la vidéo, ce qui l’a conduite à réa-
liser des courts-métrages durant 
une dizaine d’années. 
Désormais elle se consacre entiè-
rement à l’art pictural, exposant à 
Paris, illustrant des pages de Jazz 
Magazine et donnant aussi des 
cours de dessin et de peinture dans 
son atelier à Château-Thierry, ville 
- on le voit - à laquelle elle reste fi-
dèle s DL

Annie-Claire Alvoët expose au Silo
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Loto de Pâques, samedi 
26 mars, salle du foyer 
rural. Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h15. 
Rens. 03 23 55 27 31.

BRASLES
Loto de l’association «sur 
les pas de Syrine-Léïla» 
samedi 16 avril salle de 
Brasles. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. Sur réservation au 
06.20.03.73.63.

CHEZY-SUR-MARNE
Super loto Guernouillat, 
par le comité des fêtes, 
dimanche 3 avril. Plus 
de 2 800 euro de lots de 
grandes marques dont 
séjour 3j/2n pour 6 pers 
en cottage Premium, TV 
LG, camera sport UHD, 
etc. Salle Louis Ladmiral, 
restauration : gaufres…
Ouverture des portes 
13h30, début des jeux 
14h30. Réserv. 06 47 02 
43 85. Rens.ou inscription 
www.cdf-chezysurmarne.fr

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

ESSISES
Loto organisé par le 
Foyer Rural, samedi 2 
avril, salle du Foyer, près 
de la mairie. Ouverture 
des portes 19h45, début 
des jeux 20h30. Lots : 
coffret séjour, friteuse, 
filet garni, bon d’achat… 
Places limitées. Rens. 
et réserv. 06 75 19 48 57 
ou 06 77 08 88 07, laisser 
message.

ETAMPES-SUR-MARNE
Loto organisé par le 
comité des fêtes pour 
le compte de l’Amicale 
des Anciens d’Etampes 
samedi 2 avril  à partir 
de 19h15. Jeux à 20 h30. 
Nombreux gros lots télé, 
sèche-linge, tablette... 
Réserv. 03 23 83 67 42 ou 
06 68 07 80 59.

FERE EN TARDENOIS
Traditionnel loto de 
l’UAF Football, dimanche 
10 avril, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
13h30. Début des jeux 
14h. 2 000 euros de lots. 
Restauration et buvette 
sur place.

NESLES LA MONTAGNE
Loto du comité des fêtes 
Nesles 93 samedi 26 
mars, Maison du Temps 
Libre. Ouverture des 
portes 19h30, début des 
jeux 20h30. Réserv. 06 95 
57 33 55 ou 07 80 36 61 74.

TRELOU-SUR-MARNE
Loto par l’association 
Country les Threewolv’S, 
samedi 2 avril, 20h30, salle 
polyvalente. Nombreux 
lots dont TV écran plat 81 
cm, robot, cafetière, etc. 
Buvette et restauration 
sur place. Ouverture 
portes 19h. Réserv. 06 09 
07 43 04, communication.
country@orange.fr

Lotos

CHÂTEAU-THIERRY
Expo “De Pictura” 
d’Annie-Claire Alvoët, au 
silo U1, jusqu’au samedi 
30 avril. L’artiste originaire 
de Château-Thierry 
investit les espaces 
emblématiques du silo U1 
pour proposer plusieurs 
séries de peinture 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.

Expos
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Exposition temporaire 
gratuite : Dans le cadre 
du Centenaire de la 
Grande guerre et en col-
laboration avec le Conseil 
départemental de l’Aisne, 
le musée Jean de La 
Fontaine, et des collec-
tionneurs privés, le musée 
de l’Hôtel-Dieu organise 
une exposition temporaire 
«Sur les pas de Guillaume 
Apollinaire, le Bestiaire ou 
Cortège d’Orphée», dans 
la salle Ladureau (1er 
étage du musée), du mer-
credi 23 mars au samedi 
16 avril 2016. Accès pos-
sible à la suite des visites 
guidées du patrimoine 
(voir bloc-notes). Entrée 
libre et gratuite depuis la 
cour du musée les mer-
credis de 14h à 16h, et les 
samedis de 10h à 12h et 
de 14h à 16h

Exposition Grandes 
résistantes contem-
poraines, Maison de 
l’Amitié France-Amérique, 
jusqu’au 29 mai.

Exposition autour du livre 
de Dominique Brisson 
“nos jardins secrets” du 
mardi 5 au samedi 30 avril, 
médiathèque J. Macé, Tél. 
03 23 85 30 85.

Expos

Après avoir fait danser des ama-
teurs de musique en France, en 
Chine et au Cameroun, le groupe 
castel “Avé” revient en force avec 
un nouveau titre et un clip intitulé 
“All I Have For You”.
On y retrouve Simon Abbé, chan-
teur chorégraphe, et Stéphane 
Thiébaut, guitariste, qui sont les 
auteurs et compositeurs du titre 
aux influences funk et groove. Le 
groupe, anciennement connu sous 
le nom de “Funky Colors”, a été le 
vainqueur du Tremplin Musiques de 
l’Aisne en 2015. Il a participé, entre 
autres, au Festival “Les Jours de 

Lumières”, à Saint-Saturnin, et a 
joué pour la première partie de Zeb-
da et Pigalle l’été dernier à Laon. 
Actuellement, le groupe travaille 
sur son 1er album : “Résidents de la 
Planète Bleue”qui est prévue pour 
2016. Avec des textes font appel à 
l’amour, la sensibilité, le partage, 

ainsi que les valeurs humaines et la 
tolérance, il sera composé de onze 
titres, en français et en anglais, 
aux couleurs musicales, afrorocks, 
funk. Suivez le groupe sur Face-
book : Avemusique et sur leur site 
www.aveofficiel.com s JDF

Musique

Un groupe multidisciplinaire
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Photographies d’Elise 
Hardy “variations urbaines” 
jusqu’au jeudi 31 mars au 
Pub Le Bacchus.

Exposition du photo-club 
“Arc en Ciel”, samedi 
26, dimanche 27, lundi 
28 mars, samedis 2 et 9, 
dimanche 3 et 10 avril de 
14h à 18h, au temple situé 
8 place de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre. Rens. 06 80 
99 04 72

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Michel Aucoin “Voyage 
Intime”, artiste peintre 
d’expression abstraite, 
lyrique, jouant avec les 
couleurs et l’esprit, au 
Centre d’Art de l’ancienne 
synagogue, jusqu’au 
dimanche 3 avril. Tous les 
samedis de 15h à 18h et 
les dimanches et jours 
fériés de 10h à 13h et de 
15h à 18h. Entrée libre.

Maria Pia Filippetto “les 
Sensations de la Vie”, du 
samedi 9 avril au lundi 
16 mai, centre d’art de 
l’ancienne synagogue. 
Ouvert les samedis de 15h 
à 18h, dimanches et jours 
fériés de 10h à 13h et de 
15h à 18h. Possibilité de 
visites la semaine sur rv 
pour les groupes.Tous les 
dimanches matins l’artiste 
s’installe pour peindre et 
rencontrer le public.

Expos

BRENY
10e brocante organisée 
par Familles Rurales - 
Une Anim’ et le comité 
des Fêtes et des Loisirs 
dimanche 1er mai de 7h à 
19h sur la place du village. 
Participation : 1,50 euro le 
mètre. Restauration et wc 
sur place. Inscript. au 03 23 
55 58 94 ou 06 77 84 30 68.

CHEZY-SUR-MARNE
8e Foire aux Mômes, sa-
medi 9 avril, de 8h à 17h, 
par le comité des fêtes : 
achats, ventes, échanges 
de vêtements, de matériel 
de puériculture, de jouets 
pour enfants de 0 à 12 ans 
et ados. Place de la Mairie. 
Réservée aux particuliers. 
Rens. et inscription www.
cdf-chezysurmarne.fr ou 
06 47 02 43 85.

CREZANCY
Brocante annuelle de 
l’Association Culturelle, 
dimanche 3 avril de 6h à 
18h. Inscriptions 03 23 71 
47 99 ou 03 23 71 97 01

ETAMPES-SUR-MARNE
Brocante du comité des 
fêtes dimanche 17 avril 
de 8h à 18h, Place des 
CATM et rue de Chierry. 
Inscriptions 03 23 83 67 42 
ou 06 68 07 80 59 jusqu’au 
15 avril 20 h.

Brocantes
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Le judo Club de l’Omois possède 
dans ses rangs un jeune judoka 
très prometteur. Baptiste Fre-
neaux, né le 7 mars 2002, vient 
tout juste de fêter ses 14 ans, et 
pourtant, il est un élément assi-
du du club depuis la création de 
l’antenne de Condé-en-Brie.
Ne regardant pas aux kilomètres 
pour se rendre dans les tournois, 
il affiche déjà, à son jeune âge, 
un impressionnant palmarès : 
sélectionné dans l’équipe de 

l’Aisne pour le tournoi de Bornel, 
il enchaîne avec les compétitions 
départementales de l’Oise, de la 
Seine-et-Marne, du Loiret, des 
Yvelines et de l’Essonne. 
Il finit 1er aux tournois de Sois-
sons, d’Athies-sous-Laon, au 
championnat de l’Aisne, et est 
sélectionné pour les tournois 
“excellence” à Auvers-sur-Oise 
et national à Troyes. Après avoir 
participé au stage de préparation 
des championnats, à Amiens, 

début mars, il participera pro-
chainement au championnat de 
la nouvelle Région Hauts-de-
France, le 4 juin prochain à Ar-
ras, ainsi qu’à la coupe de France 
par équipes à Leyras, ou il porte-
ra les couleurs axonnaises.
Nous lui souhaitons une bonne 
réussite dans ses futurs tournois 
et projets, notamment dans son 
souhait d’intégrer le pôle Espoir 
de judo de Reims. Pour tous ren-
seignements sur le judo Club de 

l’Omois (06 74 28 34 25) ou judo-
clubomois@hotmail.fr s JDF

Une graine de champion

Trois tireurs du Mousquet, 
Gabriella Vray, Geoffrey Ri-
card et Jean-Claude Drouin 
ont participé aux champion-
nats de France de tir 10 m, à 
Tarbes.
Ils ont réalisé ainsi plusieurs 
podiums, qui viennent com-
pléter leurs très bons résultats 
dans les divers circuits de la 
saison 2015/16 : Pôles Picards, 
National ISSF, le champion-
nat de l’Aisne et de Picardie. 

La saison 10m se clôture-
ra avec les championnats 
des écoles de tir, et la sai-
son des épreuves 25-50m 
pistolet-carabine qui va 
commencer très prochai-
nement. Le club est ouvert 
pour les jeunes de 8 ans à 
14 ans, et tous publics. 
Contact tél. 03 23 69 97 
04 et www.tirlemousquet.
fr s JDF

Ils ont visé juste, au Mousquet…

Organisé par la Communauté 
de Communes et l’Athlétic Club 
(ACCT) de Château-Thierry, le 
7e Semi-Marathon intercom-
munal des Fables, qualificatif 
aux championnats de France, 
se déroulera le dimanche 3 
avril prochain au départ du 
stade municipal à 9h15.
Trois épreuves figurent au pro-
gramme : le semi-marathon, 
un 10 km et un 5 km avec, en 

prime, une “course 
jeunes” de 1 000 m 
plus un contrat d’en-
durance de 6 minutes 
pour les enfants. 
Comme à l’accoutu-
mée, les concurrents 
du grand tour auront 
à boucler la transver-
sale Brasles - base 
nautique avant d’em-
prunter le parcours 

des 10 km passant par Nogen-
tel et les bords de Marne pour 
rallier Chierry et Etampes-sur-
Marne. L’an dernier cette mani-
festation sportive, conviviale et 
parfaitement organisée, a réuni 
plus de 600 participant(e)s. 
Epreuves ouvertes à toutes et 
à tous. Certificat médical obli-
gatoire pour les non-licenciés. 
Contact : 06 66 86 76 08 – www.
ac-château-thierry.com s  DL

Sport

Le 7e Semi-Marathon des Fables

FERE-EN-TARDENOIS
“Vide ton grenier” lundi 
28 mars (lundi de Pâques) 
avec Fère Animations, sur 
la place A. Briand et sous 
la Halle aux grains de 7h 
à 18h. Pas de réservation. 
Ouvert uniquement aux 
particuliers. Rens. 03 23 
82 22 25.

FOSSOY
Brocante annuelle du 
Foyer Rural dimanche 
3 avril de 6h30 à 18h. 
Emplacements gérés 
et attribués en fonction 
des disponibilités. Les 
places réservées non 
utilisées à 9h pourront 
être redistribuées. 
Emplacements 
réservés en priorité 
aux particuliers. Selon 
disponibilités, demandes 
de professionnels 
étudiées. Restauration et 
bar (sur place) assurés par 
Foyer Rural. Inscriptions 
au 03 23 71 94 89 avant le 
1er avril.

Brocantes

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CHÂTEAU-THIERRY
Soirée reggae avec Castel 
live, Max Livio en acoustique 
et Didou, samedi 23 avril, à 
la Biscuiterie, 20h30. Tél. 09 
52 84 04 10.

Soirée électro avec Highlife 
Recordings / Jacques, Gor-
don, Helper et PuzuPuzu, 
samedi 30 avril, à la Biscui-
terie. Tél. 09 52 84 04 10.

AILLEURS : SAMMERON
Printemps musical, trois 
concerts. Sam. 2 avril, 
20h30, dans l’église : piano 
à 4 mains œuvres de Bach, 
Schubert, Liszt, Debussy, 
Ravel par le duo de piano 
Lafitte. Elles sont soeurs 
jumelles et jouent ensemble 
depuis l’enfance. Concert 
présenté par Jacques Dril-
lon, journaliste à l’Obs. Rens. 
et réserv. lespasseursdemu-
sique@gmail.com 
Vendredi 8 avril à 20h30, 
salle Henri Schuller : jazz 
avec Aymeric Maini, voix et 
guitare. Un concert en avant 
programme du festival Ferté 
Jazz 2016. Billetterie : www.
fertejazz.com et mairie. 
Dimanche 10 avril dès 12h, 
terrain de sports. Scène 
ouverte : rock, rap, chanson, 
pop, folk...  Fil rouge par le 
Kabaret des Mains bleues. 
Avec, Shamal, Bande d’arrêt 
d’urgence, Emma and Co.... 
Entrée gratuite. 

Concerts



AUTANT n°363 - Du 21 mars au 3 avril 2016- 31 -www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
Du 23 au 29 mars
- Batman V Superman, (de 
Zach Snyder) avec Henry Ca-
vill, Ben Affleck, Amy Adams, 
Diane Lane
- Janis, (de Amy Berg), jeudi 
24 mars à 20h30 en partena-
riat avec la Biscuiterie.
- Kung Fu Panda 3, film 
d’animation de Jennifer Yuh, 
avant-première 3D dimanche 
27 mars à 14h, avant-pre-
mière 2D lundi 28 mars à 14h.

Du 30 mars au 5 avril
- Les délices de Tokyo, (de 
Naomi Kawase). Soirée 
«Coup de Coeur» animée 
par Claude Bégué mercredi 
30 mars à 20h30 en Vo/Stf + 
suivi d’une programmation 
sur l’ensemble de la semaine. 
(Voir horaires des séances sur 
www.cine-chateau.fr)
- Kung Fu Panda 3 (de Jen-
nifer Yuh)

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 24 au 28 mars. 
-The Revenant (drame amé-
ricain) dim.27 à 18h, jeudi 24, 
sam. 26 et lundi 28 à 21h.
- Les Naufragés (comédie 
française) lundi 28 à 14h dim. 
27 à 15h, vend. 25 à 21h.
Du 31 mars au 4 avril. 
- Saint-Amour (comédie 
française) lundi 4 à 14h, dim. 3 
à 15h, vend. 1er et sam. 2 à 21h.
- La vache (comédie fran-
çaise) dim. 3 à 18h, jeudi 31 et 
lundi 4 à 21h. 

Cinema

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 15.5681
A 5 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon indépendant traditionnel 
avec sous-sol total, 4 chambres, séjour/
salon avec cheminée-insert, cuisine 
meublée ouverte, sdb, wc/lave-mains. 
Terrasse. L’ensemble sur 383 m² de 
terrain.  DPE : E
Prix : 167.000 €

Ref : 16.5774
Château-Thierry
Quartier recherché, proche centre-ville 
et écoles (idéal pour démarrer).
Maison de 78 m² sur sous-sol avec 
cave, buanderie, wc, chaufferie et ate-
lier comprend au rdc : entrée, cuisine, 
séjour/salon avec cheminée, 
1 chambre. A l’étage : pièce palière, 
sdb, 1 chambre, grenier.  Garage. 
Jardin clos de 448 m². DPE : E
Prix : 170.000 €

Ref : 15.5607
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de village de 170 m² élevée 
en partie sur cave voûtée, comprend 
entrée par véranda, séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine aménagée & 
équipée, sdb, wc/lave-mains, 
1 chambre, chaufferie, buanderie, 
garage attenant avec grenier aména-
geable. Etage : 4 chambres dont 1 avec 
dressing, sde, wc, grenier aménageable. 
Cour et jardinet. Dépendances.
Prix : 199.500 €

Ref : 16.5738
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de 2012 avec en rdj entrée sur 
pièce de vie, cuisine d’été, garage. 
A l’étage : cuisine aménagée ouverte 
sur séjour/salon avec cheminée & 
insert, 1 chambre, wc, sde. 2e étage : 
2 chambres dont 1 à terminer, wc. 
Terrain clos de 247 m².
Prix : 148.000 €

Ref : 16.5764
Vallée de la Marne
Pavillon de 2006 en parfait état sur 
800 m² de terrain comprend entrée, 
cuisine aménagée, séjour/salon en “L”, 
3 chambres, wc, sde. 
Sous-sol total.
Prix : 195.000 €

Ref : 16.5778
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRy
Pavillon, habitable de suite avec 
entrée, cuisine meublée & équipée, 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
wc, garage carrelé, buanderie et 
chaufferie. Etage : 3 chambres, sdb + 
douche et wc. Sous-sol total. 
Terrasse et jardin. DPE : E
Prix : 178.500 €

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 : 15.5548
CHÂTEAU-THIERRY
Proche centre-ville, studio de 39 m² 
avec entrée sur pièce de vie avec coin 
cuisine, salle de bain/wc. Chauffage 
électrique. Disponible mi-mai. DPE : G
• Loyer : 355 €
– Charges : 60 €
-  Frais Agence : 266,25 €
 
Ref : 16.5775
CENTRE-VILLE
Appartement de type F2, 63 m², 
entrée sur séjour, sde/Wc, 1 chambre, 
grande cuisine. Chauffage électrique. 
Disponible de suite. DPE : F
• Loyer : 520 € 
- Charges : 25 €
- Frais Agence : 390 €
 
Ref : 16.5779
ROCOURT-SAINT-MARTIN
Bel appartement de 65 m² rénové 
avec entrée sur cuisine meublée & 
équipée ouverte sur pièce principale, 
2 chambres dont 1 avec placards, 
sde, wc/lave-main. Cave. Chauffage 
électrique. Disponible de suite.
• Loyer : 600 €
- Frais Agence : 450 €
 
Ref : 15.5618
Proche CENTRE-VILLE
Appartement, F3 avec jardinet, séjour 
avec placards, grand dégagement, 
cuisine meublée, 2 chambres, sdb, 
wc/lave-mains, chaufferie. Disponible 
de suite.
• Loyer : 700 €
- Charges : 80 €
- Frais Agence : 525 €
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DORMANS
Maison comprenant au rdc : entrée, cuisine ouverte 
sur salon séjour, débarras et wc. Au 1er étage : 2 
chambres et salle de bain. Au 2e étage: 2 chambres. 
Cave. Appentis. Cour et jardin.
PRIX : 150 800,00 € - Réf : 230190

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 

MAREUIL-LE-PORT
Terrain à bâtir de 483 m²
PRIX : 33 300,00 € NI - Réf : 230183

Proche DORMANS 
9a99 ca de vigne. 

Libre après la vendange 2016.
Prix : 125 000 € - Réf : 230193

Proche DORMANS 
Propriété comprenant au rdc : entrée, cuisine
aménagée, salon séjour, deux bureaux, buanderie, 
w-c et cellier avec grenier au dessus. 
Au 1er étage: 3 chambres, salle de bain et w-c. 
Au 2e étage : 3 chambres, et 2 pièces. Garage avec 
grenier au dessus. Petites dépendances. 
Caves. Piscine. Cour et jardin.
PRIX : 269 200,00 € NI - Réf : M/62

A 2 min. de DORMANS
Maison ancienne, comprenant au rdc : entrée,
cuisine, salon séjour, chambre, salle de bain, wc, 
atelier et garage. Au 1er étage : pièce palière, une 
chambre, grande grenier aménageable. Appentis.
Cour et Jardin.
PRIX : 202 300,00 € - Réf : 230188

A 5 min. de DORMANS
Maison en parfait état, comprenant au rdc : entrée, 
salon, cuisine d’été et garage. Au 1er étage : palier, 
cuisine équipée ouverte sur séjour, chambre, 
salle de bain, cellier et w-c. Au 2e étage : palier, 3 
chambres, salle de douche et w-c. Cour.
PRIX : 140 500,00 € NI - Réf : 230185




