
Jusqu’au 30 avril, la maison natale de Jean de 
La Fontaine accueille un maître des Eaux et Fo-
rêts contemporain en la personne du talentueux 
artiste castel qu’est le photographe Norbert 
Bardin. Ce lauréat des récents salons parisiens 
d’Automne et des Artistes Français aujourd’hui 
connu et reconnu à l’international grâce notam-
ment à ses travaux sur le Mont-St-Michel, à Can-
cale et à Etretat, nous entraîne cette fois sur les 
pentes de nos coteaux champenois magnifiés 
par la neige, sur le pourtour de quelque mare 
ou au pied de nos chênes séculaires, en humble 
témoin de leur dantesque dialogue avec le ciel. 
La Ville de Château-Thierry est à l’initiative de 
cette expo-événement en partenariat avec le mu-
sée Jean de La Fontaine.
De nombreuses œuvres issues de cette thématique 
sont venues s’ajouter aux quelques merveilles 
déjà présentées en 2013 au domaine Joël Michel 
de Brasles. Une première exposition qui nous avait 
alors inspiré ces lignes : « Ici, l’eau est tranquille : 
un paisible étang tout juste flétri en surface par 
un doux zéphir et où se mirent quelques branches 

narcissiques. Ici encore, la terre, c’est la nôtre ; 
humble et discrète. Une ode à nos terroirs et pay-
sages champêtres tellement attachants.
Les arbres, ce sont nos quelques immenses 
chênes séculaires, dûment répertoriés, parmi 
les plus monumentaux comme “le chêne à Jean” 
dans le massif du Charmel, “le chêne d’Artois” à 
Beuvardes ou leurs congénères, tout aussi ma-
jestueux, d’Etrépilly et de Nesles-la-Montagne. 
Notre photographe poète est allé, soigneusement, 
les repérer un à un. Puis il est revenu observer 
longuement les sujets retenus, les détachant 
de leur environnement et les y réintégrant sans 
cesse, quasi obsessionnellement.
A la faveur de leur dépouillement hivernal, il a 
détaillé, analysé, disséqué, telle ramure au sque-
lette noueux, s’émerveillant au passage devant 
telle branche chenue délicatement recouverte de 
neige. Puis, il a patiemment attendu que de noirs 
nuages s’en viennent assombrir le ciel avant de 
pouvoir enfin fixer l’instant magique. Libérateur. 
L’œil du photographe, dit-on. » s DL
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Photographie d’Art au musée Jean de La Fontaine
Eaux et forêts par Norbert Bardin

CHRONIQUE DE LA VALLÉE - CHAQUE QUINZAINE - DIFFUSION EN BOÎTES À LETTRES ET PRÉSENTOIRS     Tél. 06 31 66 72 41 
www.autant.net                    - Edition de Château-Thierry -                   redaction@autant.net

 
en emporte la Marne

4, rue du Marché au Blé
02460 LA FERTÉ MILON � 03 23 96 72 84

• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

TAXIS    WALLERANT
FAVIER



AUTANT n°364 - Du 4 au 17 avril 2016 - 2 - www.autant.net



AUTANT n°364 - Du 4 au 17 avril 2016- 3 -www.autant.net

Il y a 7 ans jour pour jour, nous vous 
annoncions l’ouverture d’Abutilon 
Bis, rue de Paris à Château-Thierry.
Eh bien voici une excellente nou-
velle pour le centre-ville : une se-
conde boutique toute de couleurs 
et de senteurs a ouvert le 1er avril 
2016.
L’Artisan-Fleuriste-Créateur de la 
rue de Paris, déjà bien connu et sur-
tout reconnu, s’installe au cœur de 
la cité castelle sous l’enseigne “Ab-
sinthe Fleurs”. Ce talentueux pro-
fessionnel c’est Guy !
Pour vivre désormais encore plus sa 
conception du commerce de proxi-
mité ce passionné créateur a donc 
implanté son 2e paradis floral place 
de l’Hôtel de Ville ! 
En plus d’être un véritable profes-
sionnel, il est également homme de 
grand cœur. En tant que membre de 
“L’Agitateur Floral”, 1er réseau fran-
çais solidaire de livraisons de fleurs, 
et pratiquant des tarifs compétitifs 
(9,50€ de frais de transmission), il a 
la possibilité de reverser 50 cts à une 
association caritative, pour chaque 
transmission effectuée. 
Guy a choisi l’Association Grégory 
Lemarchal. Vos livraisons fleuries 

prennent alors un autre sens…
Preuve en est que générosité et hu-
manisme peuvent être intimement 
liés à la passion d’un métier !
Nous souhaitons à ce talentueux et 
plus que sympathique professionnel 
ainsi qu’à toute son équipe toute la 
réussite et le succès possible dans 
ce nouvel univers !
Vous avez déjà été surpris par l’es-
thétisme et l’éclat extérieur de la 
boutique alors n’hésitez-pas à pous-
ser la porte, d’autres surprises, 
encore plus somptueuses, vous at-
tendent à l’intérieur  s

Commerce Publi-reportage

Absinthe… à consommer sans modération ! 

Absinthe Fleurs
1, place de l’Hôtel de Ville 

à Château-Thierry
03 23 71 09 07 

et toujours… 

Abutilon Bis
10 bis, rue de Paris 

03 23 83 00 91

BEUVARDES
Inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2016/2017, 
pour le regroupement 
scolaire Beuvardes, Epieds, 
Fresnes-en-Tardenois, Le 
Charmel, Villeneuve-sur-
Fère : du mercredi 20 avril 
au mercredi 4 mai, sur RV 
au 03 23 82 80 70. Merci de 
vous munir du carnet de 
santé de votre enfant et d’un 
courrier du maire de votre 
commune autorisant la sco-
larisation de votre enfant. 
Les enfants nés jusqu’au 
30 juin 2013 peuvent être 
inscrits dans la limite des 
places disponibles.

CHÂTEAU-THIERRY
Vous jardinez ou bricolez ?
Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ? Venez 
remettre à jour vos vaccins 
lors de la séance de vacci-
nations gratuites organisée 
par le Centre de Promotion 
de la Santé de l’Aisne pour 
tous dès l’âge de 6 ans, le 
mercredi 27 avril à L’UTAS 
De Château-Thierry de 
10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens 
03 23 57 70 40. Pour les 
mineurs, venir accompagné 
d’un représentant légal. 
Depuis le 1/01/2016, les 
personnes doivent apporter 
leur carte vitale lors de la 
séance de vaccinations.

Nouvelle session de for-
mation PSC1 (Premiers 
Secours Civiques de niveau 
1) organisée par la Croix-
Rouge samedi 23 avril, de 
8h30 à 19h, dans ses locaux. 
Inscriptions au secrétariat 
de la Croix-Rouge, 15 av. de 
la République, rapidement. 
Nombre de places limité à 
10 pers. Rens. 03 23 83 21 34

EPAUX-BEZU
Info pour les conflits de 
voisinage : à partir d’avril, 
les permanences seront 
faites régulièrement comme 
auparavant, le 4e jeudi de 
chaque mois. de 14h à 16h, 
dans les anciens locaux de 
l’Usine Tubest, s’adresser à 
l’accueil.

FERE-EN-TARDENOIS
Distribution de compost, 
mercredi 6 avril de 14h à 
16h, au point de compos-
tage collectif situé derrière 
la résidence Narcisses, 
avenue du Collège. Venez 
avec un seau ou un sac et 
repartez avec du compost ! 
Ou venez simplement vous 
informer ! Animations sur 
le compostage. Rens. Com-
munauté de Communes du 
Tardenois, 03 23 82 11 68 ou 
infodechets@cctardenois.fr

Horaires d’ouverture au 
public du Centre Culturel 
Camille Claudel : mardi 
13h30-20h30, mercredi 
13h30-20h, jeudi 13h30-20h, 
vendredi 14h-20h, samedi 
9h-13h (périodes scolaires). 
Rens. 03 23 82 07 84 ou 
www.cctardenois02.fr

Infos pratiques
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage de formation géné-
rale BAFA, organisé par le 
Centre social du Pays Fer-
tois en partenariat avec le 
Centre de Formation d’Ani-
mateurs et de Gestionnaires 
(CFAG), du samedi 23 avril 
au samedi 30 avril, dans 
les locaux du Centre Social. 
Rens. et inscriptions 01 60 
22 19 19.

SAULCHERY
Inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2016/2017, 
au secrétariat de mairie 
aux heures d’ouverture 
habituelles, du lundi 18 au 
vendredi 29 avril. Se mu-
nir du livret de famille, du 
carnet de santé de l’enfant, 
d’un justificatif de domicile, 
du certificat de radiation de 
la précédente école. Pour la 
classe maternelle, les en-
fants devront avoir au moins 
3 ans (nés au plus tard au 
31/12/2013). Il n’y aura pas 
de rentrée échelonnée sur 
l’année scolaire.

Infos pratiques

 

Hôtel des ventes
de Château-Thierry

Sophie RENARD
12, av. de Château-Thierry

02400 BRASLES
03 23 83 25 05

Listes et photos sur : www.interencheres.com/02002
                                   www.interencheres.com/02005

CAUSE DÉMÉNAGEMENT
VENTE VOLONTAIRE

DE MATÉRIELS MÉTALLERIE - FERRAILLE

Exposition : le jour même de 9h à 10h30
Frais acheteurs : 20% TTC   -    Vente avec TVA récupérable

ENLÈVEMENT IMMÉDIAT 
ou sur rendez-vous au plus tard impérativement le 10 mai 2016

Règlement CB, espèces jusqu’à 1000 € frais inclus, chèques sur 
présentation de 2 pièces d’identité, chèques de banque

MARDI 19 AVRIL à 10h30

Hôtel des ventes 
de St Quentin 

Florent MORO
14, rue de Mulhouse  
02100 ST-QUENTIN

03 23 62 28 30

Dont perceuses 
radiales, cisaille 
guillotine, presse 
plieuse, postes à 
souder, potences 

avec palans, 
tour, ferraille, 
petit stock de 
boulonnerie

Vente effectuée de concert par :

sur place : SOCIETE SEVAL
ZONE INDUSTRIELLE - 02470  NEUILLY SAINT FRONT

JAULGONNE
« Merci ! A vous qui avez 
retrouvé mon portefeuille 
sur un parking de Château-
Thierry, à vous l’honnête 
citoyen qui me l’avez rendu, 
à vous qui avez tenu à 
rester anonyme : je vous 
remercie sincèrement de 
m’avoir évité des tracas 
administratifs, longs et 
pénibles… Il reste encore 
des gens bien… »
De la part de M. Maricot

Brève

Le conteur champenois 
Horace n’est plus

L’artiste rémois Horace nous 
a quittés. Homme de culture, 
conteur hors pair, incollable 
sur les quelque 240 fables 
de La Fontaine qu’il récitait 
à merveille et “jouait” en 
spectacle pour notre plus 
grand bonheur, Horace 
comptait beaucoup d’amis à 
Château-Thierry. C’est avec 
beaucoup de gentillesse qu’il 
avait ainsi plusieurs fois ré-
pondu  à l’invitation du maire, 
de l’association Les Quatre 
Points Cardinaux présidée 
par Jean-Claude Belin ou 
des organisateurs du Prix 
littéraire Jean de La Fontaine 
animé par Michel Maillard. 
Après le décès du peintre 
Yves Becquet, voilà encore 
un transmetteur de notre 
patrimoine culturel qui s’est 
éteint. A ses proches, l’équipe 
de notre magazine adresse 
ses plus vives condoléances.
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Bénéficiaire du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvel-
lement Urbain (NPNRU 2014-
2024), le quartier des Vaucrises 
classé « d’intérêt régional » 
abritant aujourd’hui 3500 rési-
dents répartis par moitié entre 
logement collectif et pavillons 
individuels devrait faire l’ob-
jet de mille attentions (à dé-
faut d’une complète refonte) 
au cours des mois et années  à 
venir. Or, il se trouve que, de-
vançant la phase d’étude et de 
concertation préalable norma-
lement prévue avec les habi-
tants afin de réfléchir à un sché-
ma d’ensemble, est venu s’im-
miscer dans le débat un sujet 
hautement polémique autour 
du projet d’implantation d’une 
mosquée au cœur de l’actuel 
centre commercial.

Signé par Patrick Kanner, mi-
nistre de la Ville et de la Jeu-
nesse et des Sports, lors de sa 
venue  le 2 septembre dernier, ce 
Contrat de ville financé par d’im-
portants fonds d’Etat est cen-
sé assurer la convergence et le 
traitement égal de trois aspects 
fondamentaux : cadre de vie et 
renouvellement urbain ;  emploi 
et développement économique 
et… cohésion sociale. 
Ainsi que déjà indiqué, un cabi-
net d’étude sera à pied d’œuvre 
dès ce mois d’avril, pour établir 
un premier diagnostic. Bail-
leurs (CIL), Ville, Agence Natio-
nale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU) et Caisse des Dépôts ré-
digeront ensuite conjointement 
un protocole de préfiguration 
lequel devrait déboucher dans 
un an sur un schéma d’aména-
gement finalisé. Une chargée 
de mission 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. 
 
Aux Vaucrises, contrairement à 
ce qui a pu se faire dans d’autres 
villes, a priori aucun immeuble 
ne sera rasé. Il devrait surtout 
s’agir de rénovation et d’amélio-

ration du confort dans l’habitat 
collectif ainsi que du redéploie-
ment des espaces publics. 

Problème d’emplacement
Le changement le plus spectacu-
laire pourrait porter sur le dépla-
cement et la reconfiguration du 
centre commercial. Un îlot cen-
tral actuel objet de convoitises de 
la part, non pas de commerçants 
absolument désireux de s’instal-
ler aux Vaucrises, mais bien, et 
contre toute attente, des promo-
teurs d’une « salle de prière ». 
C’est ainsi que préfèrent la dési-
gner les responsables de l’asso-
ciation Salam à la base du pro-
jet. Une association de quartier 
créée en 2011 regroupant à leurs 
dires une centaine d’adhérents 
doublée d’un nombre égal de 
sympathisants avec pour objet 
principal déclaré de « promou-
voir la relation entre différentes 
cultures et aider à l’amélioration 
du vivre ensemble étendu à la vie 
culturelle, sociale, éducative et 
sportive ». Au demeurant – pré-
cisent-ils - l’idée est de créer 
un véritable espace non seule-
ment cultuel mais également 
culturel, un lieu d’information et 
d’échanges avec salle de confé-
rence, bibliothèque et cours de 
soutien scolaire. Un outil pré-
cieux - affirment-ils - pour mieux 
lutter contre l’islam dévoyé et 
donner une autre image à cette 
religion qui prône au contraire 
les valeurs de « tolérance, de 
respect de l’autre, d’entraide… » 
Dans un courrier récemment 
adressé au maire, ils soulignent 
encore : « Nous participons aux 
animations de notre quartier, 
nous n’ignorons pas qu’il a mau-
vaise presse mais nous sommes 
heureux d’y vivre et de partici-
per aux différents événements. 
(…) Nous pensons modestement 
qu’il est de notre devoir, en tant 
que citoyens français à part en-
tière et habitants de ce quartier 
que nous aimons, de proposer 
des solutions. (…). Las des cam-
pagnes électorales, nous voulons 
être les vecteurs du changement 
pour nos habitants et rendre à 
ce quartier un peu de ce qu’il 
nous a transmis. Nous espérons 
constituer un tremplin pour de 
futurs diplômés ou entrepre-
neurs. Notre projet a pour but le 

vivre en paix, l’échange culturel 
et cultuel et l’insertion dans la 
société par l’apprentissage et le 
savoir être ».
Interrogés à ce propos, Jacques 
Krabal et plusieurs de ses ad-
joints déclarent ne rien avoir 
contre un tel dessein. Au 
contraire, la Ville - qui a déjà pro-
posé d’autres terrains - pourrait 
s’honorer de favoriser un projet 
d’une telle exemplarité affichée 
non sans insister quand même 
sur le fait qu’il n’y a pas que des 
musulmans aux Vaucrises rap-
pelant au passage le principe de 
laïcité.
Toutefois, c’est surtout sur le 
lieu d’implantation que résident 
pour le moment les divergences 
– projet que nous avons été les 
tout premiers à révéler (Autant 
n°361 du 22 février).
Côté mairie, l’on ne veut ab-
solument pas entendre parler 
de l’installation d’une salle de 
prière en plein cœur de l’actuel 
centre commercial alors que 
l’association a justement porté, 
elle, son dévolu sur la supérette 
Les Mousquetaires ou plus exac-
tement sur l’arrière-boutique : 
une assez vaste réserve acces-
sible par l’arrière. Les locaux 

de l’ancienne Caisse d’Epargne 
affectés au culte, à proximité im-
médiate, étant, semble-t-il, trop 
exigus. 
Le bras de fer est donc engagé 
entre, d’un côté, l’association – 
forte d’un compromis de vente 
soi-disant signé entre l’actuelle 
gérante et le repreneur du ma-
gasin – et, de l’autre, la munici-
palité bien décidée pour sa part 
à exercer son droit de préemp-
tion…
Une première réunion d’infor-
mation publique a rassemblé un 
important auditoire parmi les ha-
bitants du quartier le lundi 29 fé-
vrier au centre socio-culturel La 
Rotonde. Les interventions ont 
principalement porté sur des su-
jets d’ordre pratique tels que le 
service de bus, le nouveau mode 
de collecte des ordures ména-
gères ou les raccordements au 
chauffage urbain.
Curieusement, personne n’a osé 
évoquer à voix haute ledit projet 
de mosquée  alors que le sujet - 
on le sait - brûlait moult lèvres ! 
Affaire à suivre… s

Centre commercial des Vaucrises : 
le projet de mosquée 
fait polémique

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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Musique

Le conservatoire municipal de musique
au seuil d’une profonde mutation
Lors de la réunion du conseil 
municipal de Château-Thierry, 
le 23 mars dernier, Fréderic 
Jacquesson, conseiller muni-
cipal, en charge du secteur, a 
présenté une communication 
concernant la mutation pro-
grammée du conservatoire 
municipal de musique Eugène 
Jancourt.
Le rapporteur devait notam-
ment préciser : « Lieu de l’ap-
prentissage culturel et vitrine 
de notre patrimoine musical, il 
était important d’en repenser le 
fonctionnement. Comme nous 
le faisons pour tous les services 
municipaux, au fur et à mesure, 
un audit a été réalisé sur son 
fonctionnement, dans l’objec-
tif d’optimiser les conditions de 
travail des enseignants et celles 
de l’apprentissage des élèves. 
Les résultats de cette étude, 
d’une part, les perspectives de 
développement de la structure, 
d’autre part, nous ont amenés 
à reconsidérer l’organisation 
du conservatoire. En effet, nous 

réfléchissons au dépla-
cement de l’ensemble 
du conservatoire, à 
l’étroit dans ses locaux 
actuels qui de plus, 
est fort vétustes, vers 
l’espace d’activités U1. 
Cela va nous permettre 
de regrouper les ensei-
gnements en un même 
lieu et d’assurer un lien 
renforcé entre appren-
tissages classiques et 
musiques actuelles, 
avec notamment la proximité 
d’U1 Stud qui accueille plus de 
100 groupes de divers horizons 
musicaux, et de la Biscuiterie. 
Ainsi, les jeunes pourront allier 
théorie, pratique et concerts de 
façon efficace et dynamique. » 
Par ailleurs, la loi NOTRe, en 
élargissant le périmètre de l’in-
tercommunalité impose un cer-
tain nombre d’évolutions afin de 
mieux servir l’intérêt général.
Un rapprochement avec les 
écoles de musique de Neuilly-
Saint-Front et Condé-en-Brie 

notamment est par exemple 
d’ores et déjà envisagé.
Le directeur actuel, Eric Leurs, 
se voit par conséquent attribuer 
de nouvelles responsabilités. 
Il aura la charge de préparer la 
transition du Conservatoire de 
la ville vers l’échelle intercom-
munale. Il sera également res-
ponsable de la relocalisation du 
conservatoire au sein de l’es-
pace d’activités U1. La gestion 
de la structure sera répartie 
entre deux co-responsables. 
Olivier Lefebvre, enseignant, va 

prendre des fonctions 
de supervision des en-
seignements et Philippe 
Vannier se chargera de 
l’organisation et du suivi 
administratif. Ce dernier, 
actuel directeur du ser-
vice vie associative, a une 
connaissance pointue du 
monde de la musique, 
notamment à travers 
son association, MEPO 
(Musique Esperance). 
Selon le rapporteur : 

« Cette réorganisation a pour 
but de rationaliser la coordina-
tion du conservatoire Eugène 
Jancourt et d’augmenter son 
rayonnement. Elle a été pensée 
en concertation avec les diffé-
rents acteurs, les enseignants, 
les parents d’élèves et les res-
ponsables de la formation mu-
sicale au niveau départemental. 
L’amplification de ses actions et 
de leurs résultats est envisagée 
dans cette perspective d’amélio-
ration. » s DL
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NAISSANCES
Salomé Riviére, 11/03/2016, 
Essises
Anaëlle Davennes, 
12/03/2016, Mézy-Moulins
Enzo Evrard, 13/03/2016, 
Domptin
Aiden Roland, 14/03/2016, 
Château-Thierry
Loeva Delacourcelle, 
14/03/2016, Dammard
Léa Torres, 15/03/2016, 
Condé-en-Brie
Maxime Camerini, 
17/03/2016, Essômes-s/Marne
Laurelynn Seveno, 
18/03/2016, St-Barthélemy
Gabryel Trolliet, 
22/03/2016, Nogent-l’Artaud
Nolan Dujon, 22/03/2016, 
Courmont

DECES
Mme Raymonde Sauvet 
épouse Delpuech, 94 ans, 
09/03/2016, Château-Thierry
M. Sanmugarajah Mootha-
thamby époux Vaithilingam, 
73 ans, 11/03/2016, La 
Ferté-Gaucher
M. Henri Lefèvre divor-
cé Boussaha, 71 ans, 
11/03/2016, Château-Thierry
Mme Micheline Gamard 
veuve Ducreux, 85 ans, 
12/03/2016, Chierry
M. Gilbert Demenois époux 
Duguez, 96 ans, 13/03/2016, 
Château-Thierry
Mme Claire Herbette veuve 
Lizère, 95 ans, 14/03/2016, 
Fère-en-Tardenois
M. Roger Bardin époux 
Kolb, 86 ans, 14/03/2016, 
Nogentel
Mme Jacqueline Versi-
no veuve Montel, 88 ans, 
14/03/2016, Château-Thierry
M. Rachild Oulous divorcé 
Miri, 43 ans, 15/03/2016, 
Malviès
M. Eric Van Grevelinge 
époux Le Toquin, 55 ans, 
15/03/2016, Connigis
Mme Jacqueline Ocry veuve 
Brillant, 88 ans, 21/03/2016, 
Château-Thierry
Mme Paulette Leduc 
épouse Vincent, 85 ans, 
24/03/2016, Château-Thierry

Etat civil

Jean-Pierre Champenois 
nous a quittés
Nous avons appris, début 
mars, le décès de Jean-
Pierre Champenois.
Cheminot, militant du parti 
communiste Français depuis 
sa jeunesse, ancien conseiller 
municipal à Château-
Thierry, membre actif de la 
communauté protestante, 
cet homme érudit était aussi 
depuis plusieurs années 
le président de la Société 
historique et archéologique 
castelle. Son corps sans vie 
a été retrouvé chez lui par un 
adhérent inquiet de ne pas 
le voir arriver en réunion. 
Selon ses amis, aucun 
signe de santé déficiente ne 
laissait prévoir cette brutale 
disparition. Jean-Pierre 
Champenois était âgé de 65 
ans. Ses obsèques ont eu lieu 
dans la plus stricte intimité.
A ses proches ainsi qu’aux 
membres de la Société 
historique, nous adressons 
nos sincères condoléances.
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Fraternité

La Ligue de l’enseignement
joue la carte de la fraternité
L’association Ciné-Village a 
été le relais, dans la cité des 
fables, de l’opération conduite 
par la Ligue de l’enseignement 
“Jouons la carte de la fraterni-
té“. Dans cette période ô com-
bien troublée, c’est une sorte 
de cri d’espoir et d’optimisme 
qu’est venu exprimer le pré-
sident départemental Jean-
Claude Simon récemment ac-
cueilli par Kosta Macros et ses 
jeunes co-équipières. - photo -
L’opération “Jouons la carte de 
la fraternité“ consiste en une 
idée simple, celle de la bouteille 
à la mer : le 21 mars de chaque 
année, à l’occasion de la Journée 
internationale contre le racisme, 
des enfants et des adolescents 
envoient des cartes postales à 
des anonymes tirés au hasard 
dans l’annuaire de leur départe-
ment. Chacune de ces cartes est 
composée d’une photographie 
et d’un message de fraternité 
rédigé dans le cadre d’ateliers 
d’écriture. Les destinataires sont 

invités à répondre à l’aide d’un 
coupon détachable à l’adresse 
de la Ligue de l’enseignement du 
département qui les fait ensuite 
suivre aux jeunes expéditeurs.
Les photographies choisies 
ont pour but de sensibiliser les 
jeunes et leurs destinataires à la 
diversité de notre société, mais 
aussi pousser chacun à s’inter-
roger sur ses préjugés, sur les 
représentations qu’il porte en lui 
à propos de l’immigration, de la 
jeunesse, de la famille, des rela-
tions entre générations, etc.

Aux établissements scolaires 
qui en font la demande

Ainsi, chaque année, des di-
zaines de milliers de cartes 
postales (100 000 l’an dernier) 
sont envoyées à des inconnus à 
travers la France. Une relation 
inédite est créée, fondée sur 
l’échange et la sensibilité.
La réussite de cette opération re-
pose sur l’engagement d’ensei-
gnants et d’éducateurs qui sou-

haitent aborder avec 
leurs élèves ou les 
groupes de jeunes 
qu’ils encadrent les 
questions de fraternité, de soli-
darité et d’éducation à l’égalité 
dans la diversité. Les cartes pos-
tales sont adressées par la Ligue 
de l’enseignement du départe-
ment gratuitement aux établis-
sements qui en font la demande. 
Elles sont accompagnées d’un 
dossier pédagogique, qui a pour 
vocation de soutenir la mise en 
oeuvre de l’opération.
Il s’agit d’engager, avec les 
jeunes, une réflexion sur la di-
versité, le racisme, les discri-
minations et les représentations 
que l’on s’en fait ; les sensibiliser 
à la lecture de l’image pour les 
aider à décrypter des messages 
portés par des images toujours 
plus nombreuses dans la socié-
té contemporaine ; développer 
l’esprit critique et l’imaginaire 
en confrontant idées, opinions 
et émotions ; mettre en mouve-

ment, par l’écriture en rédigeant 
un texte personnel et en l’ex-
pédiant à un vrai destinataire. 
Elles sont la matière première 
d’un message écrit, construit 
et adressé. Cet acte marque le 
début d’un engagement et peut 
déclencher une authentique 
prise de conscience, contribuant 
à l’apprentissage des valeurs de 
la fraternité : égalité, solidarité, 
justice, respect, etc. Il a pour but 
d’interpeller le destinataire par 
le message envoyé qui, au-delà 
de l’originalité de la relation qu’il 
provoque, vise à susciter un in-
térêt pour le sujet abordé ; enfin, 
d’amener le destinataire à ré-
pondre en donnant son avis sous 
la forme qui lui convient. 
Le simple fait que le message 
reçu provoque une réponse est 
en soi un élément très posi-
tif s DL
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Inaugurée le 25 mars dernier, 
Franck-Olivier et Ingrid Géraudel 
ont ouvert une plaine de jeux ré-
servée aux enfants de 0 à 12 ans. 
Planet’Récré c’est 1000 m2 rien 
que pour eux : structures gon-
flables, labyrinthe géant avec to-
boggan, piscines à boules, trampo-
lines, jeux de constructions géant, 
tour d’escalade… Les parents ont 
pour leur part à disposition un es-
pace détente avec boissons et en-
cas pour attendre leur progéniture. 
Pour ceux qui souhaitent en profiter 
pour faire leurs courses tranquille-
ment ou aller à un quelconque ren-

dez-vous, il y a même possibilité de 
garderie. Différentes formules sont 
proposées et même celle qui per-
met de fêter son anniversaire avec 
les copains et les copines. 
Planet’Récré - Z.I. de la Moiserie (à 
côté de l’Entrepôt du Bricolage) à 
Château-Thierry. Ouvert en période 
scolaire les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés de 10h à 
19h, le vendredi de 16h30 à 19h, et 
tous les jours pendant les vacances 
scolaires de 10h à 19h. Rens. 06 81 
10 06 61 ou sur www.planetrecre.
com s

Divertissement Publi-reportage

Ils en rêvaient… ils l’ont fait…MESSES
Paroisse Saint Crépin les 
Vignes
- samedi 9 avril : 19h, 
Château-Thierry ;
- dimanche 10 avril : 9h30, 
Montreuil-aux-Lions ; 11h, 
Château-Thierry ;
- samedi 16 avril : 19h, 
Château-Thierry.

Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- samedi 9 avril : 19h, Viels-
Maisons ; 
- dimanche 10 avril : 10h, 
ADAP Charly-sur-Marne
- samedi 16 avril : 9 h 30, 
Villiers-Saint-Denis 
- dimanche 17 avril : 11 h, 
Marchais-en-Brie 

BELLEAU
Rectification de date 
annoncée par le comité 
des fêtes pour “les Années 
Bonheur” à Soissons : c’est 
le mardi 17 mai. Rens. 03 23 
70 62 21.

BLESMES
Randonnée pédestre par le 
comité d’actions culturelles 
et des fêtes, dimanche 
17 avril. Rv dans la cour 
de l’ancienne école, pour 
un départ à 9h. Balade 
accessible à tous env. 7 
à 9 km. En cas de météo 
agréable, prévoir pique-
nique pour déjeuner dans 
cour de ferme en plein air. 
Clôture des inscriptions 
le 15 avril, 17h. Rens.et 
inscriptions 06 19 68 56 27 
ou bernadette.fievet@free.fr

BRASLES
2e édition de la soirée 
de l’excellence Afro-
caribéenne par l’association 
Kamite Excellence Events, 
samedi 14 mai, salle des 
fêtes. Sur réserv. 06 34 28 
32 19.

CHÂTEAU-THIERRY
4e randonnée solidaire 
dimanche 17 avril, 
organisée par la 
Croix-Rouge et l’Arpsa 
(Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne), ouverte à 
tous. 3 parcours animés et 
accompagnés par l’Arpsa : 
12 km, départ 8h30, 9 km, 
départ 9h, 4 km, départ 10h. 
Recette versée aux actions 
sociales de l’unité locale. 
Inscriptions sur place. Le 
verre de l’amitié clôturera 
cette randonnée, vers 12h. 

Sortie à St Quentin en car, 
organisé par les Anciens 
des Coop, samedi 30 avril 
avec visite des cachots 
et souterrains guidés, 
déjeuner dans l’Orient 
Express sur 15km, visite du 
théâtre Jean Vilar guidée, 
shopping en ville. Rens. et 
inscription avant le 12 avril 
au 06 87 21 20 99.

Bloc notes
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L’ASMA (Association des Sourds et 
Malentendants de l’Aisne) basée en 
cité castelle a relayé, le 10 mars, la 
19e Journée nationale de l’audi-
tion en partenariat avec le centre 
hospitalier Jeanne de Navarre, 
les lycées Jean de La Fontaine et 
Jules Verne et le laboratoire Audi-
tion Gouesnard, audioprothésiste à 
Château-Thierry.
Tout au long de la journée, divers 
stands d’information et de démons-
tration avaient été mis en place 
dans le hall de l’hôpital où tests 
gratuits de dépistage et ateliers 
étaient proposés aux visiteurs : 
langue des signes, lecture labiale, 
mise en situation de surdité…
Etait également exposée une 
fresque éducative réalisée par les 
élèves de l’école primaire des Mau-
guins. L’après-midi était donnée 
une conférence sur le fonction-
nement de l’oreille par le Dr An-
toine Hortal, ORL. Enfin, les lycées 
Jean de La Fontaine et Jules Verne 
s’étaient assurés le concours des 
techniciens son de U1Stud pour un 
exposé suivi d’échanges avec les 
élèves à l’amphithéâtre Estruch.

Protéger 
notre santé auditive 

Lors de la dernière enquête JNA 
2015 réalisée avec l’Institut Ipsos, 
les jeunes interrogés ont indiqué 
que le bruit était un élément ras-
surant et que son absence les in-
quiétait. L’omniprésence sonore est 
donc ancrée dans les habitudes de 
vie de l’homme moderne : autora-
dio, musique dans les magasins, 
MP3 pendant la journée et parfois 
même pendant le sommeil, télévi-
sion à la maison, bruits de la ville, 
bruit au travail. Cela devient une ca-
ractéristique culturelle de notre so-

ciété normalisant 
l’omniprésence de 
son de fortes in-
tensités. 
Dès lors, il appa-
raît nécessaire de 
lutter contre des 
comportements 
intégrés comme 
normaux.
L’ouïe est l’un des 
principaux sens 
nécessaire à notre 
équilibre général. Il repose sur des 
mécanismes fragiles, altérables et 
la plupart du temps irréparables. 
Au cœur du danger : la fragilité des 
cellules sensorielles de l’oreille 
interne, appelées cellules ciliées. 
Ces cellules jouent le rôle de trans-
mission des informations au cer-
veau auditif, à qui revient la charge 
de les décoder. Elles ont pour par-
ticularité de s’user naturellement 
avec l’âge – phénomène appelé 
presbyacousie - et plus rapidement 
sous l’effet d’une exposition sonore 
intense ou du fait de l’accumulation 
d’expositions. Une fois abîmées, 
elles disparaissent à jamais. Les 

connaissances médicales actuelles 
ne permettent pas de les rempla-
cer. Cela se traduit par une difficul-
té à comprendre ses interlocuteurs 
et à communiquer avec eux. 
Lorsque la déficience auditive n’est 
pas détectée à temps, les enfants 
sont en difficulté dans les appren-
tissages ; les adultes sont fragilisés 
dans leur vie sociale et profession-
nelle, le déclin cognitif s’accélère 
chez les seniors. Autrement dit, 
l’altération de ce sens si précieux 
est un élément de déséquilibre im-
pactant l’état général de l’individu 
et sa qualité de vie s DL

Santé

Journée nationale de l’audition
Les Castels ont entendu l’appel

L’équipe d’organisation de la journée à l’hôpital 
et les élèves de l’école primaire des Mauguins, auteurs d’une belle fresque éducative

CHÂTEAU-THIERRY 
Spectacle de marionnettes 
Alice(S) de Lydia Sevette, 
d’après Lewis Carroll, par 
la Cie La Doryphore, à la 
Biscuiterie, tout public, 
vendredi 8 avril, 14h30. 
Représentation suivie par 
une action culturelle avec le 
centre de loisirs de Mézy-
Moulins pendant laquelle 
les enfants pourront 
manipuler les marionnettes 
et échanger avec les 
artistes. Tél. 09 52 84 04 10, 
www.labiscuiterie.org

Visites guidées proposées 
par la Maison du 
Tourisme les Portes de la 
Champagne : mercredi 6 
avril, la Fontaine Roosevelt, 
départ devant la fontaine à 
Chamery ; samedi 9 avril, 
sur les pas De La fontaine, 
départ devant la Maison 
du Tourisme ; mercredi 13 
avril, sur les pas de Camille 
et Paul Claudel, départ 14h 
sur la place Paul Claudel, 
Villeneuve-sur-Fère ; 
samedi 16 avril, le château 
médiéval, départ devant 
la Maison du Tourisme ; 
mercredi 20 avril, le Temple 
Mémorial, départ devant 
la Maison du Tourisme ; 
Réserv. obligatoires. 03 23 
83 51 14.

Circuit de l’eau “l’eau 
dans tous ses états”, 
par l’association Vie et 
Paysages, dimanche 17 
avril, 9h. Circuit de 7,5 km 
faisant découvrir une partie 
du bassin versant de la 
Marne. RV square Brunat. 
Tél. 03 23 84 19 21, 
www.vie-et-paysages.org

Une journée pour Enzo 
par l’association “Les Liens 
d’Enzo”, samedi 16 avril de 
10 à 18h au centre social La 
Rotonde. Des petits services 
(couture, repassage, 
accueil enfants 3/12 ans, 
broderie, nettoyage de 
voiture etc.…) des activités 
pour grands et petits 
(maquillage, jeux, tricot, 
pâtisserie, promenade en 
voiture ancienne, mots 
croisés etc..), buvette, petite 
restauration, démo de 
country, enveloppes toutes 
gagnantes. Programme au 
06 29 67 69 17 ou massart.
brigitte@club-internet.fr ou 
les-liens-denzo.fr/

“Rire Barbelé” spectacle 
théâtral organisé par 
La Ligue des Droits de 
l’Homme vendredi 29 avril 
à 20h30 à l’Espace Culturel 
Claude-Varry. La pièce 
proposée a été écrite par 
Germaine Tillion pendant 
sa détention au camp de 
Ravensbrück», elle est 
interprétée par la troupe 
Tout et Versa, composée de 
sept comédiennes. Entrée 
gratuite. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Bloc notes
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Programme des 
randonnées de l’Association 
des Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne : 
- jeudi 7 avril, après-midi, 
12 km, rv 13h30, Nanteuil-
sur-Marne. Tél. 06 88 05 
05 67
- dimanche 10 avril, journée 
34 km ou après-midi 13km, 
rv 8h ou 13h30, May-en-
Multien ou Etampes-sur-
Marne. Tél. 06 19 18 02 23 
ou  06 81 09 61 28
- mardi 12 avril, après-
midi, 8 ou 14 km, rv 13h30, 
Essomes-sur-Marne. Tél. 
06 03 18 46 81
- jeudi 14 avril, après-midi, 
11 km, rv 13h30, Bassevelle. 
Tél. 06 07 77 39 22
- dimanche 17 avril, matin 4, 
8 ou 14 km, rv 10h, 9h, 8h30, 
Château-Thierry. Tél. 06 03 
18 46 81
- jeudi 21 avril, après-midi, 
11,5 km, rv Château-Thierry. 
Tél. 06 62 70 94 49.

Spectacles musicaux au 
farwest avec Amusicomédie 
: Bienvenue à Pacifico et 
La senorita et son vaquero, 
samedi 14 mai, 20h30 et 
dimanche 15 mai, 15h. Infos 
03 23 84 86 86.

Bloc notes
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Les participants au cham-
pionnat de France de Marche 
de grand fond porté par 
les 24h Marche de Châ-
teau-Thierry le week-end 
de Pâques en cité castelle, 
n’étaient pas venus collecter 
les petits œufs en chocolat si 
convoités mais bel et bien le 
plus de kilomètres parcou-
rus possible dans le temps 
imparti.
A ce petit jeu (si l’on peut dire 
tant cette discipline sportive 
est exigeante voire cruelle), c’est 
le Francilien Jean-Marie Rouault, 
déjà double champion de France 
en 2012 et 2014 qui s’est montré le 
plus gourmand, totalisant 194,5 km 
malgré des conditions météo peu 
favorables au cours de la nuit et du-
rant la matinée. 
Massé, pour sa part, au sec et au 
chaud dans les gradins du Pa-
lais des Sports traversé à chaque 
boucle par les marcheurs, le public 

a pu suivre au fil des heures la pro-
gression des différents concurrents 
et concurrentes. 
Au fil des tours, les sup-
porters castels n’ont pas 
manqué d’encourager 
plus particulièrement  
les athlètes locaux parmi 
lesquels le très combattif 
Florian Letourneau, pou-
lain du président Didier 
Beaumont à l’Athlétic 
Club de Château-Thierry 

et vainqueur des der-
nières 8 heures de Char-
ly-sur-Marne qui décroche 
une plus qu’ honorable 3e 

place derrière la médaille 
d’argent Olivarès du club 
de Neuilly-sur-Marne.
Beaucoup de ces ath-
lètes se retrouveront du 
1er au 4 juin prochain dans 
l’épreuve mythique du Pa-
ris-Alsace dont le départ 
sera donné pour la 4e fois à 
Château-Thierry s DL

Sport

24h Marche de Château-Thierry, 
championnat de France
Le bronze au castel Florian Letourneau

CHEZY-SUR-MARNE
Conférence “la maladie 
d’Alzheimer” organisée 
par Françoise Plaisance, 
directrice de l’EHPAD, 
animée par le Dr Guy 
Schneider, gériatre et 
chef de pôle de l’hôpital 
de Villiers-Saint-Denis, 
mercredi 13 avril, 19h30, 
résidence Les portes de 
Champagne : présentation 
de France Alzheimer par 
Mme Delannoy, vice-
présidente de l’antenne 
sud de l’association France 
Alzheimer , discours sur 
la maladie pour le grand 
public ; l’importance des 
ateliers ; l’acceptation de la 
maladie pour les familles 
; difficultés du personnel 
face à la maladie ; débat et 
échanges avec les aidants 
et les familles. Ouverte à 
tous et gratuit.

CHIERRY
Concours de belote 
organisé par l’AOLAC lundi 
11 avril, parc Bellevue, salle 
polyvalente. Inscriptions sur 
place de 13h à 14h. Début 
des jeux 14h15. Lots pour 
tous + challenge

Bloc notes
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CONDÉ-EN-BRIE
Réveillez-vous ! Préparez-
vous ! Dépêchez-vous ! 
Réouverture du parc et du 
château dès le samedi 2 avril 
et durant toutes les vacances 
à partir de 14h30 tous les jours 
sauf le lundi. Tarifs et horaires 
habituels chateaudeconde.fr 
ou 03 23 82 42 25.

Fête pour les enfants 
par l’association Baby 
Boum. Spectacle, goûter 
et activités créatives, salle 
intercommunale, samedi 
9 avril de 14h à 17h. 
Petite participation. Rens. 
06.26.35.13.30

Ludogames organisés 
par la communauté de 
communes du canton : 
après-midi ludique, multi 
générationnel afin de jouer, 
de découvrir, de partager 
en famille ou entre amis 
divers jeux de société. Jeux 
d’adresse, de stratégies, 
de réflexe, d’observation, 
Des Quizz surprenants, 
belote etc. Jeux picards. Un 
endroit sera spécialement 
aménagé pour accueillir 
les 2/5ans avec des jeux 
adaptés à leur âge. Samedi 
30 avril, de 14h à 19h, au 
Foyer Intercommunal rue de 
Chaury. Rens. info@4cb.fr ou 
03 23 82 08 14.

Visite guidée du château 
de Condé-en-Brie par 
l’association SLC suivie 
de sabrage et dégustation 
de champagne, repas au 
château. L’après-midi visite 
guidée du village. Rv jeudi 
28 avril à 10h30. Réserv. 03 
23 82 65 54.

CROUTTES-SUR-MARNE
Marché campagnard, 
vendredi 15 avril, à partir 
de 18h jusqu’à 21h, place 
de la mairie, organisé 
conjointement par la Mairie 
et le comité des fêtes 
Marché renouvelé tous les 
3e vendredi du mois. 

DORMANS
«Journée pour les aînés 
au Cabaret Équestre de 
Moeurs-Verdey organisée 
par Familles Rurales, 
mercredi 25 mai. Départ 
10h30, retour 18h. Rv 
Place Léon Bourgeois. 
Uniquement sur inscription 
avant le 30 avril. Possibilité 
de se pré-inscrire en 
ligne depuis site internet 
et Facebook. Rens. et 
inscription 03 26 58 80 37. 

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.

Bloc notes
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Jusqu’au 16 avril, le musée de 
l’hôtel-Dieu rend hommage au 
poète Guillaume Apollinaire 
qui, fantassin dans la guerre de 
14-18, fut blessé et admis du-
rant quelques jours à l’hôpital 
de Château-Thierry.
Le vernissage de l’exposition a 
donné lieu à une cérémonie de 
haute tenue culturelle réunis-
sant autour du député-maire, 
pour la première fois les res-
ponsables des deux musées : le 
Trésor représenté par François 
Alvoët, président de l’associa-

tion Arts et Histoire et le musée 
Jean de La Fontaine représen-
té par sa directrice Christiane 
Sinnig Haas en présence des 
collectionneurs et historiens de 
la Grande Guerre, de bénévoles 
passionnés et des guides anima-
teurs des collections Stéphanie 
et Steven ainsi que 5 élèves du 
cours d’allemand du lycée Jean 
de La Fontaine au côté de leur 
ancienne professeure Danièle 
Briet pour lire quelques lignes 
de l’illustre poète.

« Des géants furieux se dres-
saient sur l’Europe... 

Nous dîmes adieu à toute 
une époque »

Dans un article consacré à l’hô-
pital castel durant la Grande 
Guerre, Micheline Rapine, évo-
quant le séjour éphémère de 
Guillaume Apollinaire,  écrivait : 
« L’artilleur, brigadier fourrier, 
Guillaume Kostroswitzky est as-
soiffé de galons. Il veut briller 
aux yeux d’une nouvelle maî-
tresse, Madeleine Pagès.
Il demande sa permutation dans 
l’infanterie, une arme qui va lui 
donner la possibilité de se distin-
guer et de monter en grade plus 
rapidement et se trouve intégré 
le 20 Novembre 1915 dans la 6e 
compagnie du 96e régiment d’in-
fanterie.
C’est sur le front de Champagne, 
puis ensuite sur celui de l’Aisne, 
que la guerre lui révèle un 
monde insoupçonné dont il sut 
dire, dans ses poèmes et contes, 
l’horreur et l’insolite beauté.
Au fond des tranchées qui “s’ou-
vraient comme des femelles 
devant les mâles”, le poète est 

souvent dominé par l’inspiration 
idyllique, voire érotique.
Nous le retrouvons au “Bois des 
Buttes“, près de Berry-au-Bac 
où vers 16 heures le 17 mars 
1916 un éclat d’obus de 150 
transperce son casque et pé-
nètre dans sa tempe droite. 
Dirigé immédiatement sur 
“l’ambulance d’évacuation“ toute 
proche du front, le 18 mars, vers 
2 heures du matin, le chirurgien 
major pratique une première 
intervention chirurgicale avec 
incision en T pour extraire le pro-
jectile. Après l’opération, Apol-
linaire reçoit pendant quelques 
jours des soins intensifs sur 
place. 
Puis le 20 mars il est hospi-
talisé à l’Hôtel-Dieu de Châ-
teau-Thierry pour “éraflure de la 
boite crânienne“.
Après un court séjour dans la 
cité castelle, il est transféré le 27 
mars à l’hôpital militaire du Val 
de Grâce à Paris. » s DL

Histoire

Guillaume Apollinaire poète de la Grande Guerre
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Avec les beaux jours qui arrivent, l’heure est à 
la moto ! L’École de Moto de l’Omois (EMO), or-
ganise, comme l’année dernière, des journées 
portes ouvertes et autres stages d’initiation à la 
moto durant l’été.
Cette école de pilotage, qui fera d’un enfant, 
un futur motard, propose toute l’année, des 
cours de vitesse et de cross sur les circuits des 
Écuyers (Beuvardes) et de Monthiers. “Le but 
de cette école est de faire pratiquer la moto en 
toute sécurité avec un encadrement de qualité et 
de manière éducatif”. EMO donne rendez-vous 
aux jeunes de 6 à 17 ans le 10 avril, au circuit 
des Écuyers, pour une initiation moto sur herbe. 
Pour la piste, l’école itinérante de la FFM, en 
partenariat avec EMO, propose un stage, les 14 
et 15 avril, toujours sur le circuit des Écuyers. 
Renseignements et informations, EMO 03 23 83 
34 56 s JDF

Sport
Sur 2 jambes le matin
et 2 roues l’après-midi

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

LUCY-LE-BOCAGE
Concours de belote par 
le Foyer Rural, dimanche 
10 avril, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
13h30. Lots pour tous. 
Buvette, pâtisseries. Réserv. 
préférables avant le 7 avril 
au  03 23 70 47 94.

MEZY-MOULINS
Aperçu du programme 
proposé par le Centre de 
Loisirs : Inter Centre avec 
les communes de Brasles, 
Etampes, sur le terrain de 
rugby avec les animateurs 
du Croc, jeudi 7 avril toute 
la journée ; vendredi 8 avril, 
avec les amis de Brasles 
découverte de la compagnie 
de Lydia Sevette pour son 
spectacle de marionnettes 
à la Biscuiterie de Château-
Thierry. 2e semaine : au 
Centre à Moulins, venue 
d’un groupe de jeunes gens 
adeptes du Stirling bâtons 
pour une représentation 
et une initiation mardi 12 
avril dans l’après-midi ; 
jeudi 14 avril un atelier 
sur la nature avec “Vie 
et Paysages” ; vendredi 
15 avril participation de 
l’association Amusicomedie 
pour découvrir des extraits 
de son prochain spectacle 
musical, et peut être 
d’autres surprises… Rens.
et programme détaillé 
06.09.22.67.69.

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.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Repas dansant organisé 
par les associations des 
Anciens Combattants 
et l’Arche du Merisier 
samedi16 avril à 12h animé 
par l’accordéoniste François 
Chylinski, salle polyvalente. 
Inscription avant le10 avril 
au 03 23 70 45 23 ou 03 23 
70 44 71 ou 03 23 70 47 97.

Bloc notes
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Traditionnellement organisées un 
samedi à la mi-mars, les Portes 
Ouvertes dans les lycées de l’ar-
rondissement de Château-Thierry : 
Jean de La Fontaine, Jules Verne, 
Saint-Joseph, Crézancy, repré-
sentent un rendez-vous incontour-
nable pour les parents d’élèves et 
leurs enfants en quête de quelque 
orientation ou formation.
Aujourd’hui l’offre proposée par ces 
établissements présente une telle 
variété que choisir la bonne voie, 
selon les aspirations de l’élève et 
peut-être plus encore au regard 
de ses véritables dispositions ainsi 
que des débouchés professionnels, 
n’est pas chose aisée. Pour per-
mettre à chaque famille de s’y re-
trouver, les équipes pédagogiques 

et les élèves ne ménagent pas 
leurs efforts durant ces journées 
pour guider et documenter les 
visiteurs au gré des sections pré-
parant aux différents diplômes : 
Baccalauréats Généraux, Tech-
nologiques, Professionnels, CAP, 
BEP, BTS à travers une infinité 
d’options. Aussi, au lycée Jean 
de La Fontaine, par exemple, le 
visiteur est parfois surpris de 
découvrir un univers inattendu 
au détour d’une salle de classe à 
l’instar d’une nurserie reconsti-
tuée pour la préparation du CAP 
Petite Enfance ou d’une chambre 
d’hôpital pour les Bac pro ASSP 
(Accompagnement, Soins et Ser-
vices à la Personne) s DL

Enseignement

Les lycées de plus en plus proches 
du monde du travail

MONT-SAINT-PÈRE
5e fête de la moto par 
“Tattou-Bike”, du samedi 
9 avril 14h30 au dimanche 
10 avril 17h, sur le terrain 
de football : stand pro, 
animation sur les 2 jours, 
manège pour enfants, 
baptême moto et side-car le 
dimanche, démo de country 
15h, etc. Départ de la balade 
dimanche 11h15, concert 
de 12h45 à 14h45. Entrée 
gratuite. Infos facebook : 
Tattou-Bike

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy :
- “Un air de famille”, 
vendredi 13 mai, 20h30 
(théâtre) : Philippe a réussi. 
Il est marié à Yolande et 
cadre dans une entreprise 
qui emploie aussi sa soeur 
Betty, une célibataire 
farouche. En compagnie de 
leur mère, ils se réunissent 
un vendredi soir dans le 
triste bistrot tenu par Henri, 
le frère aîné, pour célébrer 
l’anniversaire de Yolande. 
Les choses ne se passent 
cependant pas tout à fait 
comme prévu. Et quand 
Denis, le garçon de café, 
se mêle des histoires de 
famille, les réjouissances 
prennent une tournure 
inattendue...“Un air de 
famille” a obtenu le Molière 
1995 de la Meilleure 
Comédie et le César du 
Meilleur scénario pour 
le film réalisé par Cédric 
Klapish.
Réserv. 03 23 82 78 40.

NOGENT L’ARTAUD
«Les petits frissons» 
de Nicolas Jobert, 
représentation tout public 
de la dernière création, (à 
partir de 3 ans) dimanche 8 
mai à 15h au théâtre de la 
Mascara.

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Grand voyage d’automne 
“Le Portugal Septentrional” 
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, sauna, jacuzzi… 
Tout pour se détendre 
au retour d’excursions. 
Inscrivez-vous sans tarder ! 
Destination très prisée, les 
hôtels affichent rapidement 
complet. Renseignements, 
programme détaillé et tarif 
au 06 21 06 82 21.

Marché bio et artisanal, 
comme chaque 2e samedi 
du mois, par l’association 
de l’Agriculture Biologique 
en Picardie, samedi 9 avril 
de 10h à 14h30, à la ferme 
de La Genevroye. Rens. 03 
23 71 22 38 ou contact@
lagenevroye.com 

Bloc notes
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Le Lions Club Jeanne de Navarre 
de Château-Thierry organisait, le 
week-end des 19 et 20 mars, son 
5e Salon de la décoration au Palais 
des Sports  de Château-Thierry.
Les visiteurs étaient venus nom-
breux pour découvrir, admirer et 
faire provision de mille et un tré-
sors de créativité exposés par les 
artistes et artisans d’art : sculp-
ture, peinture sur tissus, maroqui-
nerie, reliure, céramique, poterie, 
vannerie, vitraux, savons parfu-
més, bijoux fantaisie, accessoires 
de mode... Cette manifestation 

entre dans le cadre des animations 
proposées tout au long de l’année 
(concert, vente de tulipes, vente 
de tableaux aux enchères…) par le 
Lions féminin regroupant une dou-
zaine de bénévoles avec une prési-
dence tournante. 

A l’instar des autres actions, le 
Salon de la décoration a pour but 
de générer des profits pour ses 
œuvres sociales, caritatives et hu-
manitaires tant localement que 
sous forme de contribution à des 
actions de portée mondiale s DL

Solidarité

Mille et un trésors de créativité 
au Salon de la décoration du Lions Club 
Jeanne de Navarre

ROZET-SAINT-ALBIN
Concours de belote par 
l’association «Vivre à Rozet” 
samedi 9 avril, salle de 
la mairie. Inscription sur 
place dès 14h et début des 
jeux 14h30. De nombreux 
lots à gagner (pas de 
perdants !). Buvette et petite 
restauration sur place. 
Rens. 06.42.95.32.27.

VAILLY-SUR-AISNE
Randonnée intercommunale 
du Val de l’Aisne, organisée 
par l’Office de Tourisme 
avec l’aide des randonneurs, 
dimanche 1er mai. Circuit 
de 10 km, niveau moyen. 
Enregistrement des 
participants : cour de l’école 
des garçons, pl. Bouvines, 
de 8h30 à 9h. Café, 
croissants avant le départ. 
Rens. 03 23 54 40 00.

Projet “Digressions” Dans 
la continuité du travail 
amorcé depuis plusieurs 
années avec la Communau-
té de Communes du Val de 
l’Aisne, la Cie Les Mélan-
geurs participe, aux côtés 
des amis de la Cie Nomades 
en créant, en milieu sco-
laire, un spectacle jeune 
public, fortement interactif, 
ouvert au jaillissement de 
l’expression artistique chez 
les plus jeunes. Pour cela, 
3 semaines d’ateliers avec 
des scolaires (maternelles 
et primaires) sont enca-
drées par divers artistes, 
mélangeant musique 
(Jérôme Cury), mots (Jean-
Louis Wacquiez) et sculp-
ture (Hubert Dufour) ! Les 
répétitions vont commencer 
pour un spectacle inédit ! 
A partir du mois de mai, ce 
n’est pas moins de 20 dates 
qui seront proposées au 
public scolaire, à la salle de 
la CCVA.

VENDIERES
2e kermesse du patrimoine 
organisée par l’Association 
des Amis de l’Eglise, au 
profit de la restauration de 
l’église St Jean Baptiste, 
samedi 7 mai, dès 10h30 
: brocante, jeux, buffet, 
grande tombola avec de très 
beaux lots dont plusieurs 
gros lots. Un gagnant 
par carnet. Infos www.
eglisevendieres.com

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Exposition artistique 
organisée par la 
municipalité et l’association 
“Têtes de l’Art”. Peinture, 
sculpture, art graphique et 
photographique, samedi 
16 avril de 14h à 18h et 
dimanche 17 avril de 10h 
à 18h à la salle des fêtes. 
Comme chaque année, 
les élèves de l’école 
maternelle vous raviront… 
les organisateurs vous 
attendent nombreux à ce 
rendez-vous.

Bloc notes
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Répondant à un concours initié 
au plan national par l’association 
“Entreprendre pour Apprendre”, 
la classe de 3e 3 du collège Jean 
Rostand à Château-Thierry s’est 
lancée dans la fabrication d’en-
rouleurs de câbles d’écouteurs 
après avoir défini le projet et, pour 
ce faire, structuré la classe en une 
véritable petite entreprise manu-
facturière.
Sous la férule de leurs profes-
seures Mmes Carrara et Plateau, 
les élèves ont d’abord réfléchi à 
ce qu’ils pourraient bien produire 
d’utile et d’usage courant à partir 
de leurs propres moyens de fabri-
cation. L’idée de petits enrouleurs 
bien pratiques pour ranger soi-
gneusement les câbles des écou-
teurs de baladeurs et smartphones 
a finalement était retenue et di-
vers prototypes ont rapidement vu 
le jour sur les tables de la classe. 
Les perles à repasser Hama ont été 
mises à profit pour constituer ces 
sortes de yoyos multicolores aux 
dessins créatifs. 

La mini entreprise 
éphémère a l’intention 
de mettre en vente ce Pocket Twis-
ter lors des prochaines rencontres 
parents/professeurs au prix mo-
dique de 5€ (pour amortir au moins 
l’achat des perles). De nombreux 
modèles aux motifs variés figure-
ront au catalogue. La jeune équipe 
qui ne voulait rien laisser au hasard 
s’est créée une structure de gestion 
et de commercialisation. Ylian en 
est le PDG et les services adminis-
tratif, financier, technique, commu-

nication et clientèle sont 
dirigés respectivement 

par Alexandra, Joris, Guewen, Yanis 
et Johan.
Des vocations sont peut-être nées !
Enfin, puisqu’il s’agit d’un concours, 
le Pocket Twister sera présenté le 
10 mai au verdict du jury national. 
Gageons que ce dernier saura sa-
luer la pertinence du projet à tra-
vers l’usage constant de cet acces-
soire au quotidien, de la facilité et du 
faible coût de sa réalisation. Nous 
en suivrons les résultats s DL

Entreprendre

Une classe de 3e de Jean Rostand crée le
Pocket Twister pour ranger les écouteurs

Sortir ailleurs
VERDON
Printemps du savoir-
faire et troc aux plantes, 
dimanche 10 avril, de 10h 
à 18h, concours de gâteaux 
sur le thème du printemps 
(remise des gâteaux à 14h, 
concours à 15h). Organisés 
par la municipalité, le 
comité des fêtes de Verdon, 
le Syndicat d’Initiative de 
Montmirail et sa région. 
Rens. Syndicat d’Initiative de 
Montmirail 03 26 81 40 05.

PROGRAMME 
PICARDIE NATURE
Exposition photo, 
patrimoine naturel, samedi 
9 et dimanche 10 avril, 
Grand-Laviers (80), rv 10h. 
Tél. 06.86.96.37.75

Bloc notes

BRASLES
Loto organisé par l’as-
sociation “sur les pas de 
Syrine-Leila”, samedi 16 
avril, salle des fêtes. Nom-
breux lots dont tv led 80 cm, 
tablette tactile et beaucoup 
d’autres surprises. Ouver-
ture des portes 19h, début 
des jeux 20h30. Buvette 
et restauration sur place. 
Réserv. 06 20 03 73 63.

BOURESCHES
Loto du Foyer Rural, sa-
medi 9 avril, salle du Foyer 
Rural. Début des jeux 19h, 
ouverture des portes 18h. 
Buvette et restauration sur 
place. Réserv. 03 23 70 65 
14 ou 06 33 64 30 06.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Loto bingo des Gais Lu-
rons et la Batterie Fanfare 
samedi 16 avril à l’espace 
Louvroy. Ouverture des 
portes 18h30, début des 
jeux 20h. Nombreux lots. 
Buvette et petite restau-
ration sur place. Rens. et 
réservation 03 23 83 57 24 
ou 06 27 22 97 25.

PAVANT
Loto organisé par le comité 
des fêtes, samedi 23 avril, 
salle du Clos des Forges. 
Ouverture des portes 18h30, 
début des jeux 20h. Res-
tauration sur place. Réserv. 
06 66 29 51 33 ou 06 42 00 
61 46.

Sortir ailleurs
LE BREUIL (51)
Loto du comité des fêtes 
samedi 9 avril, salle 
des fêtes, ouverture des 
portes 19h. Réserv. poss. 
06.43.03.13.03

Lotos
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Dédicaçant ses derniers ouvrages 
dans un salon du livre ou poussant 
la chansonnette sur scène pour  
un arbre de Noël ou un goûter, 
Dominique Martigue (alias Domi-
no) ne se départit jamais de son 
sourire, de son entrain et de son 
optimisme communicatif.
Cette cerisienne (habitante de 
Chierry) écrit et publie des contes 
pour enfants et des poèmes. 

Elle anime les arbres de Noël du 
Secours Populaire et, remontant 
quelques générations, fait aussi le 
bonheur de nos aînés grâce à ses 
ritournelles lors d’après-midi ré-
créatifs comme le 8 mars dernier 
à la résidence ORPEA Les Millé-
simes. Une telle disponibilité au 
service de celles et ceux qui ont le 
plus besoin de cette forme d’atten-
tion mérite d’être soulignée s DL

Spectacle

Dominique Martigue artiste intergénérations
Prochain numéro 

le 18 avril !
Pour annoncer vos 

manifestations 
du 18 au avril au 1er mai

dans nos colonnes, 
transmettez  vos textes

et photos avant le 14 avril à
 redaction@autant.net
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Organisé par l’association “Jazz en 
Pays Fertois” et labellisé “Réseau 
SPEDIDAM”, ce rendez-vous popu-
laire revient tous les ans le week-
end de la Pentecôte, fixé cette 
année du jeudi 12 au lundi 16 mai, 
place du Pâtis de Condé.
Un concert de lancement précédé 
de la présentation complète de la 
programmation aura lieu le vendre-
di 8 avril à 20h30, à la salle polyva-
lente de Sammeron, avec Aymeric 
Maini, qui défend sur les planches 
son nouvel album “Sun is back on 
the way”. L’année 2016 sera une 
bonne “cuvée” puisqu’elle prévoit, 
entre autres, 2 grands noms de la 
scène internationale : Earth, Wind 
& Fire Experience feat Al Mckay et 
Yaël Naim, récemment récompen-
sée aux “Victoires de la musique”! 
Programmé par un comité de pro-
fessionnels du jazz, l’événement 
se veut un lieu de rencontre et de 
découverte. L’équipe artistique 
cherche à concrétiser et à provo-
quer les envies de partage et de 
création, ce qui implique également 
le croisement des générations. 
Une part importante est donc don-
née à toutes les esthétiques du 

jazz : la soul, le funk, en passant 
par le blues. C’est sur ce credo 
artistique et sur la profondeur de 
grands musiciens, emblématiques 
ou en devenir, qui font l’honneur de 
leur présence, que se construit la 
programmation et que se modèlent 
les différentes actions culturelles 
menées autour de la désormais cé-
lèbre manifestation. Ce sera égale-
ment l’occasion pour les festivaliers 

de visiter une brocante musicale, 
les 14 et 15 mai, de parcourir une 
exposition de jazz, de s’amuser à 
l’espace jeune public et de décou-
vrir le mini-festival “JAZZOFF”, qui 
accueille la scène d’amateurs lo-
caux s JCM

Festival

La 5e édition de Ferté Jazz se prépare !

La randonnée GTO (Grande Traversée de l’Omois), 
mise en place par l’association «Sud Aisne en Forme», 
qui a pour vocation de proposer des activités de dif-
férents niveaux à des personnes atteintes de patho-
logies chroniques, ou sédentaires, ou souhaitant re-
prendre une activité physique dans un cadre sécurisé, 
s’est déroulée le 23 mars.
Cette année, elle proposait une nouvelle formule et un 
nouveau point de rassemblement, avec un départ sur le 
parking à proximité du local de “Sud Aisne en Forme”.
Autres nouveautés, des nouveaux parcours, avec deux 
boucles, l’une longeant la Marne (20 km), et l’autre par 
les hauts de vignes et la Dhuys (23 km) en aller-retour 
par Mont-St-Père. 
L’accompagnement était effectué par des encadrants 
de clubs labellisés Sport-Santé (ARPSA, Ambre, Adiam-
mo), du docteur Karim Belaid, et de quatre élèves infir-
miers, qui ont sécurisé les différents groupes. 
La pause du midi s’est déroulée dans les locaux du PE-
TR-UCSSA, de la ferme du Rù Chailly à Fossoy. 
Les pérégrinations ont repris à 14h, avec 6 personnes 
supplémentaires qui sont venues rejoindre le cortège. 
Mr et Mme Dehu, des Champagnes Déhu Père & Fils, 
participants à cette journée de marche, ont proposé 
une visite impromptue, à tous les participants, du mu-
sée de la vigne, qu’ils ont conçu dans leurs locaux. 
Une journée bien remplie avec beaucoup de convivialité 
et de bonheur partagé.
Informations pour randonner en “groupe”, ARPSA,  
06 03 18 46 81 ou www.arpsa.fr. s AD

Marche

Rando sud Aisne
NOTRE

SÉLECTION
• PEUGEOT 208 1.2 VTi ACTIVE 5P
  07/2014 - 8234 KMS .........................................................................10900 €
• PEUGEOT 508 SW 1.6 HDI 115 ACCESS
  03/2012 - 68234 KMS ......................................................................12990 €
• PEUGEOT 108 VTi ACTIVE 5P
  08/2015 - 3928 KMS .........................................................................10500 €
• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 112 ALLURE
  01/2012 - 96159 KMS ......................................................................13990 €
• PEUGEOT 508 1.6 HDI ACTIVE
  01/2011 - 46121 KMS ......................................................................13990 €
• PEUGEOT 207+ 1.4 HDI BlueLion 5P
  01/2013 - 112280 KMS ...................................................................... 7900 €

MERCEDES CLASSE C COUPE 
220 CDI BE EDITION1  7 GTRONIC 

03/2012 - 57024 KMS - 23500 €

DACIA DUSTER
1.6 16V 105 4X4

08/2012 - 75459 KMS - 9990 €

CITROEN C4
1.6 HDI 90 EXCLUSIVE

04/2014 - 49019 KMS - 15990 €

PEUGEOT 207 SW 
1.6 HDI ACTIVE

06/2012 - 73180 KMS - 9490 €

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition temporaire 
gratuite : Dans le cadre du 
Centenaire de la Grande 
guerre et en collaboration 
avec le Conseil départemen-
tal de l’Aisne, le musée Jean 
de La Fontaine, et des col-
lectionneurs privés, le mu-
sée 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), jusqu’au samedi 
16 avril. Accès possible à la 
suite des visites guidées du 
patrimoine. Entrée libre et 
gratuite depuis la cour du 
musée les mercredis de 14h 
à 16h, et les samedis de 10h 
à 12h et de 14h à 16h

Exposition du photo-club 
“Arc en Ciel”, samedi 9, 
dimanche 10 avril de 14h à 
18h, au Temple situé 8 place 
de l’Hôtel de Ville. Entrée 
libre. Rens. 06 80 99 04 72.

Exposition “Eaux et forêts” 
de l’artiste photographe 
Norbert Bardin du mardi 5 
au samedi 30 avril, Musée 
Jean de La Fontaine. Infos : 
www.musee-jean-de-la-
fontaine.fr 

FERE-EN-TARDENOIS
2e Rencontre des métiers 
d’art, exposition de profes-
sionnels, organisée par les 
“Les Métiers Pic’Art” avec 
le concours de la mairie, 
samedi 30 avril et dimanche 
1er mai de 10h à 18h, école 
élémentaire Jules Ferry. 
Entrée libre.

Expos

CHARLY-SUR-MARNE
Concert de printemps par 
l’Alliance Musicale Char-
ly-Saâcy, salle des Illettes, 
samedi 28 mai, 20h30. 
Entrée libre.

CHÂTEAU-THIERRY
Soirée musicale, vendredi 29 
avril avec “Tradget”, trio de 
variété française et interna-
tionale, qui revisite, dans une 
version acoustique la variété 
française et internationale 
de ces trente dernières an-
nées, au restaurant l’Adresse 
Rive Droite

Concert Jeunes Talents 
La pianiste Ada Gorbunova 
jouera le 17 avril à 17h à la 
Chapelle de la Madeleine. 
“Thème et variations” Bach, 
Haydn, Mendelssohn, Brant-
ley, Brahms, Liszt. Infos, 
tarifs : 03 23 83 51 1.

CHEZY-EN-ORXOIS
Grand concert proposé par 
le comité des fêtes, dans 
l’église, samedi 30 avril, 
20h30 avec 3 chorales et 
plus de 100 chanteurs. 
Entrée gratuite.

Concerts
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Philippe Hervouët en 
concert, samedi 21 mai 
20h30, à l’Amicale Laïque. 
Il a vécu toute sa jeunesse 
à La Ferté-sous-Jouarre. 
guitariste renommé dans le 
milieu de la musique, il est 
auteur, compositeur, inter-
prète, arrangeur, réalisateur. 
Il a accompagné, entre 
beaucoup d’autres, Serge 
Lama, Ray Charles, Céline 
Dion, Patrick Bruel, Richard 
Bohringer, Michel Fugain… 
Son 1er album “Mabden” 
délivre une voix pure, une 
guitare délicate ; il chante 
avec toute l’authenticité de la 
musique celtique, des textes 
ciselés en français, breton et 
anglais. Concert exception-
nel durant lequel il réservera 
quelques surprises dont des 
inédits qui figureront sur son 
prochain album plus festif 
selon lui. En première partie, 
un autre Fertois bien connu, 
Jeff Bernicchia, pianiste, 
chanteur, auteur-composi-
teur, arrangeur. 
Réserv. 01 64 35 74 76.

CHÂTEAU-THIERRY
Du 6 au 12 avril
- Les visiteurs : la révolution 
de Jean-Marie Poire avec 
Christian Clavier, Jean Reno, 
Franc Dubosc, Karin Viard
- Gods of Egypt d’Alex Proyas 
avec Nikolaj Coster-Waldau, 
Gerard Butler
- Avant-première dimanche 10 
avril à 14h : Ratchet et Clank 
film d’animation de Jericca 
Cleland et Kevin Munroe
Du 13 au 19 avril
- Le livre de la jungle de Jon 
Favreau avec Neel Sethi 
- Au nom de ma fille de 
Vincent Garenq avec Daniel 
Auteuil, Marie-Josée Croze 
- Ratchet et Clank film d’ani-
mation de Jericca Cleland et 
Kevin Munroe. 
Contact@cine-chateau.fr 
www.cine-chateau.fr

LA FERTÉ-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 7 au 12 avril 
- Divergente 3 : au-delà du 
mur (science-fiction amé-
ricaine), vendredi 8, samedi 
9, dimanche 10 et lundi 11 
à 21h.
- Heidi (aventure familiale 
suisse), vendredi 8, samedi 9 
et mardi 12 à 15h. 
- Room (drame irlandais), 
lundi 11 à 14h, dimanche 10 
à 18h, jeudi 7 à 21h.

Du 14 au 18 avril. 
- Kung Fu Panda 3 (anima-
tion américaine) lundi 18 à 
14h, mercredi 13, vendredi 
15 et samedi 16 à 15h, 
dimanche 17 à 18h.
- Merci patron (documen-
taire français) jeudi 14 à 21h.
- Pattaya (comédie française) 
vendredi 15, samedi 16, di-
manche 17 et lundi 18 à 21h

Concerts

Cinéma
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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 24 MAI 2016 à 10 heures 

Commune de MAREUIL EN DOLE (02130)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

située 18 Cour des Miracles
Cadastrée Section B n° 548 lieudit 18 Cour des Miracles d’une contenance 
de 1 a 48 ca et droit à la Cour commune cadastrée section B n°553 lieudit 

« le Village » d’une contenance de 4a 39ca et comprenant : 
au rez-de-chaussée : une salle à manger, un salon, un dégagement, un 

WC, une salle de bain, une cuisine, une arrière cuisine, un garage, un atelier
Au 1er étage : un grenier, un palier, 3 chambres, une salle d’eau.

une cave en sous-sol

D’une surface habitable de 128,77 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 : 28 000 euros
(VINGT HUIT MILLE EUROS)
UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE

le Mercredi 11 mai 2016 de 10h à 11h

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 24 MAI 2016 à 10 heures 

Commune de MARIGNY EN ORXOIS (02810)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION

située 13 Les Glandons – Hameau les Glandons
Maison de construction récente avec terrain cadastrée Section ZW
n° 45, lieudit Les Glandons, pour une contenance de 18ca et Section 

ZW n° 47, lieudit Les Glandons, pour une contenance de 7a 32ca, soit 
une contenance totale de 7a 50ca 

et comprenant  sur un seul niveau : un séjour double, une cuisine, 
une chambre, un dégagement, un WC, une salle de bain, comble 

aménageable, garage attenant et terrain.

D’une surface habitable de 62,89 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 : 40 000 euros
(QUARANTE MILLE EUROS)
UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE

le Mardi 10 mai 2016 de 14h30 à 15h30

Nous vous les présentions au dé-
but de l’année (cf. AUTANT n°359 
article “La route solidaire”), 
Corentin Mayeux et Guillian Car-
tiaux ont vécu l’aventure du 4L Tro-
phy, et sont revenus, des souvenirs 
pleins la tête... 
Prochainement… le retour sur 
l’expérience d’un second équi-
page, Margaux Potel et Thomas 
Jeandard (cf. Autant 350 “Satanas 
et Diabolo”).
« Le 4L Trophy a été une aventure 
formidable pour de multiples rai-
sons. Tout d’abord nous avons pu 
découvrir une nouvelle culture, en 
nous rendant compte que les en-
fants du désert n’ont malheureu-
sement pas la même chance que 
nous, nous avons pu les aider en 
leur apportant des fournitures sco-
laires, sportives, des médicaments 
et de l’argent afin de construire de 
nouvelles écoles. Les enfants ont 
en permanence le sourire et se 
contentent du peu qu’ils ont.
Ensuite, Le Maroc est vraiment un 
pays magnifique, les paysages dé-
filent et changent d’heure en heure. 
En 3h on peut passer de montagnes 
enneigées à des paysages rocailleux 

puis aux grandes dunes du Sahara. 
Enfin, l’esprit d’équipe entre les 
équipages est vraiment super, dès 
qu’un du groupe a un problème mé-
canique ou s’il est ensablé, tout le 
monde essaye de l’aider.
Nous encourageons vraiment les 
étudiants qui hésitent encore à se 
lancer dans l’aventure et à franchir 

le pas, ils n’en seront vraiment pas 
déçus ! Nous remercions encore 
une fois nos sponsors qui nous ont 
permis de vivre cette aventure à 
fond du début à la fin. »
Guillian et Corentin s AD

Aventure

Du sable, du soleil et des enfants…ARCY-SAINTE-RESTITUE
47e brocante-marché 
campagnard organisés 
par la S.E.P, jeudi 5 mai de 
6h à 19h. Entrée gratuite. 
Contact 03 23 55 22 74 03 23 
55 29 14.

BRASLES
1ère brocante organisée par 
la Résidence ORPEA, same-
di 23 avril, sur le parking à 
l’extérieur de la résidence, 
à partir de 9h pour les 
visiteurs. Le métrage est 
gratuit pour les personnes 
qui désirent exposer, il suffit 
de s’inscrire au 03 23 85 36 
00 auprès de Noémie. Une 
collation pour le déjeuner 
sera offerte pour tous les 
exposants.

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. Res-
tauration et wc sur place. 
Inscription au 03 23 55 58 94 
ou 06 77 84 30 68.

CHARLY-SUR-MARNE
Brocante et marché du 
terroir organisés par Charly 
Animations Loisirs, di-
manche 8 mai. L’association 
recherche des exposants de 
métiers de bouche. Rens.et 
inscriptions 06.14.52.68.88. 
Pour les amateurs de bro-
cante bulletins d’inscription 
à retirer en mairie. Pour 
les professionnels Tél. 
06.14.52.68.88.

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.

CROUTTES-SUR-MARNE
Vide grenier brocante par le 
comité des fêtes dimanche 
10 avril, de 7h à 18h, place 
de la mairie, selon rè-
glementation en vigueur. 
Manèges, buvette et restau-
ration sur place. Rens. et 
inscriptions après 18h au 09 
50 63 74 62 ou 07 77 07 95 
40, prévoir photocopie recto/
verso de la CI et règlement 
lors de l’inscription dont 
date limite fixée au lundi 
4 avril.

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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MONT SAINT PERE – Belle maison de135 m² 
Séjour avec cuis. américaine – salon avec insert. 
Sdd–4 ch–sdb–combles aménagés. Jard. clos
• Loyer : 702 € - DPE : E - F.A. : 453 €

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

CHATEAU-THIERRY - Appt F2 – 41 m² 
Séjour ouvert sur cuisine – ch – sdd
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 410 €

CONDE EN BRIE – Maison F3 – 85 m² 
Séjour avec chem. insert ouvert sur cuis.
2 ch – sdb – s/sol avec buanderie. Jardin 
• Loyer : 690 € - DPE : F - F.A. : 449 €

FERE EN TARDENOIS – Appt F2 – 54 m² 
Entrée – séjour avec coin cuisine – ch
• Loyer : 463 € - DPE : E - F.A. : 416 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3 – 57.18 m² 

Dans cadre de verdure. Séjour–cuisine–2ch – sdb
• Loyer : 544 € - DPE : D - F.A. : 429 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3 – 69.16 m²
Centre-ville – très lumineux . Entrée – séjour 
– cuisine – 2 ch – 2 sdd. Jardin commun
• Loyer : 620 € - DPE : F- FA. : 440 €

CHATEAU-THIERRY - Studio 28.10 m²
Refait à neuf dans rue calme. Entrée - 
séjour coin cuisine – sdd 
• Loyer : 325 € - DPE : G (avant trav.) - F.A. : 325 €

ESSOMES SUR MARNE – F3 - 53.50 m² 
Rdc – belle exposition - lumineux
Entrée – séjour – 2 ch – sdb - débarras
Cave – garage
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

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 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2 - 36.54m2

Proche centre ville 
Entrée – séjour avec coin cuisine – ch – sdd
• Loyer : 390 € - DPE : F - F.A. : 390 €

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

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

LOCATIONS

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

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

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

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

VILLERS SUR FERE
Brocante organisée par le 
comité des fêtes, dimanche 
10 avril, sur la place du 
village. Restauration sur 
place. Réserv. 06 73 32 42 
95 ou 06 50 56 14 18.

Ailleurs
BOUTIGNY
Brocante et salon mul-
ticollections, du comité 
des fêtes, dimanche 10 
avril de 8h à 18h, en salle 
et en extérieur conformé-
ment à la réglementation 
préfectorale en vigueur. 
Photocopie CI, justificatif 
de domicile obligatoires et 
Kbis pour professionnels. 
4 euro le ml en extérieur 
(3 euro pour habitants du 
village) et 6 euro en salle 
pour collectionneurs. Règlt 
par chèque au comité des 
fêtes. Restauration assurée 
par organisateurs, stands 
alimentaires non acceptés. 
Rens et réservations 01 60 
25 63 60 après 18h. 

SAINT-OUEN-SUR-MORIN
Brocante annuelle de 
Loisirs Audoniens di-
manche1ermai dans les 
rues. Petite restauration 
et buvette sur place. Rens. 
et réserv. 01 60 44 80 78 
(laissez un message, rappel 
assuré).

Brocantes

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 16.5786
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon habitable de suite avec entrée, 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée, wc, salle d’eau, 1 
chambre. A l’étage : pièce palière, 2 
chambres. Sous-sol total avec garage, 
buanderie, cave, cellier. Terrasses. 
Terrain clos de 571 m²
Prix : 220.000 €

Ref : 16.5784
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Belle Maison bourgeoise de 300 m² 
offre au RDC : Hall d’entrée, salon avec 
poêle, séjour, cuisine aménagée, salle 
à manger, WC.
1er étage : 3 chambres dont 1 avec 
salle d’eau et WC, salle de bain, WC, 
dressing.
2e étage : 3 chambres, salle de bains, 
WC, cuisine aménagée. Jardin clos et 
arboré de 1400m² env
Prix : 350.000 €

Ref : 16.5785
10 minutes de CHÂTEAU-THIERRY
Maison contemporaine sur sous-sol 
total avec garage 3 voitures, bûcher, 
atelier. Comprenant en RDC : hall 
d’entrée, séjour-salon avec poêle à bois, 
cuisine ouverte aménagée, suite pa-
rentale avec salle d’eau et rangements, 
WC, chambre.
A l’étage : pièce palière qui dessert 2 
chambres, salle d’eau, WC. L’ensemble 
sur 2300 m² de terrain env
Prix : 410.000 €

Ref : 16.5783
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon comprenant entrée, wc, 
cuisine, séjour/salon avec cheminée 
& insert, garage attenant, Rdj avec 
3 chambres, douche, cellier, salle de 
bain, wc. CC gaz de ville. Jardin clos.
Prix : 159.000 €

Ref : 16.5758
15 minutes de CHÂTEAU-THIERRY
Vallée de la Marne - Maison ancienne 
comprenant en RDC : Entrée sur 
séjour-salon, cuisine ouverte, WC, dé-
barras, cave. Au 1er étage : buanderie, 
salon, 2 chambres, SDB + douche, WC. 
Au 2e étage : 1 chambre, 1 bureau. 
Terrain non attenant de 984m²
Prix : 170.000 €

Ref : 16.5777
10 minutes de CHÂTEAU-THIERRY
Maison comprenant en RDC : Entrée, 
séjour-salon, cuisine aménagée et 
équipée, chaufferie, buanderie, WC. 
Au 1er étage : palier qui dessert 3 
chambres, SDB + douche + WC.
2e étage : 2 chambres mansardées. 
Terrasse, cour et jardin clos. L’ensemble 
sur 672m² de terrain
Prix : 138.000 €

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 : 16.5740
CHÂTEAU-THIERRY
Plein centre-ville, appartement de 
type F2, rénové, comprenant entrée 
avec placard, pièce de vie avec cuisine 
meublée, 1 chambre, salle d’eau et wc. 
Chauffage électrique. Dispo. de suite.
• Loyer : 440 €
-  Frais Agence : 330 €
 
Ref : 16.5779
ROCOURT-SAINT-MARTIN
Bel appartement rénové de type F3 
comprenant : entrée sur cuisine équi-
pée et meublée (four, plaque, hotte) 
sur pièce principale, deux chambres 
dont 1 avec placards de rangement, 
salle d’eau, WC avec lave-mains.
• Loyer : 600 €
- Frais Agence : 450 € 

Ref : 15.5680
CHÂTEAU-THIERRY
Maison de pays comprenant entrée 
carrelée, coin cuisine meublée avec 
hotte et plaque, WC, salle d’eau. A 
l’étage : palier desservant 2 chambres 
parquetées, salle de bains/WC. Au 
dernier étage : 1 chambre + grenier. 
Dépendance + grande cour.
• Loyer : 700 €
- Frais Agence : 525 €
 
Ref : 15.5682
CHÂTEAU-THIERRY
Résidence, apt. en rdc comprend en-
trée avec placard, cuisine, salon, 2 ch. 
dont 1 avec placard, wc, salle de bain. 
Jardinet privatif. Garage et emplace-
ment voiture. Dispo. de suite.
• Loyer : 696 €
- Frais Agence : 465 €




