
Cela n’avait rien d’un poisson : le 
vendredi 1er avril, les voyageurs 
de la ligne SNCF TER Vallée de la 
Marne ont eu la surprise de croi-
ser le président de région Xavier 
Bertrand, himself, sur les quais de 
la gare à… 6h45. Le comité des usa-
gers était lui, bien sûr, au courant de 
cette visite qui s’est poursuivie par 
une première rencontre à la maison 
des associations toute proche.
Figuraient ensuite au programme : 
une rencontre avec les responsables 
du Syndicat Général des Vignerons 
de la Champagne, la visite du Centre 
de Développement Chorégraphique 
L’échangeur puis une dernière ré-
union à la maison de l’agriculture, 
rue Vallée. La matinée s’est termi-
née par une réception par le dépu-
té-maire Jacques Krabal et les élus 

locaux à l’hôtel-de-ville où de nom-
breux dossiers ont pu être abor-
dés : économie, emploi,  transports, 
culture et tourisme. 
A de nombreuses reprises, Xavier 
Bertrand s’est voulu rassurant : au 
pied de cette nouvelle grande région 
des Hauts de France, le territoire du 
sud de l’Aisne fiché comme une ai-
guille (et non une épine) entre l’Ile-
de-France et le Grand Est, ne perdra 
rien de son identité champenoise 
et de ses spécificités économiques 
et culturelles. L’assemblée lilloise 
n’a - a-t-il affirmé - nulle intention 
de nous traiter comme la 5e roue 
du carrosse et le président de ré-
gion de conclure : « Je ferai men-
tir l’adage : “Loin des yeux, loin du 
cœur !” » s DL
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• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

Une première réunion de travail dès potron-minet avec l’association 
des usagers de la ligne TER Vallée de la Marne 

A l’hôtel-de-ville où l’attendait le député-maire Jacques Krabal, 
Xavier Bertrand a eu droit à une réception réservée aux guest-stars
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OLD PEACOCK RED  
34 x 34 cm - Grés cérame émaillé
Extérieur
Soit la boîte (1,40 m²) 5,48 € TTC
SCAOLDWPR34

POLO GRIS R11
34 x 51 cm
Grés cérame émaillé
Extérieur - Aspect pierre 
Soit la boîte (1,40 m²) 13,86 € TTC
SCAPOLOGRIGRIP

QUARZITE GIALLA
30 x 60 cm - Grés cérame teinté 
dans la masse - Extérieur
Soit la boîte (1,44 m²) 18,58 € TTC
SCAQUARGIALLA 
SCAQUARTAUPE

INOX BEIGE  
34 x 34 cm
Grés cérame émaillé
Soit la boîte (1,40 m²) 8,26 €TTC

SCAINOXB34

GROUND
ARGENTO  
34 x 34 cm
Grés cérame émaillé
Soit la boîte (1,52 m²) 8,97 €TTC

SCAGROAR34

OAK CENDRE  
15 x 60 cm
Grés cérame émaillé 
Finition bois 
Soit la boîte (1,35 m²) 13,37 €TTC

SCAOAKCEN
SCAOAKNOI

ASTELLE GRIS  
45,5 x 45,5 cm - 
Grés cérame émaillé 
Marbré gris
Soit la boîte (1,70 m²) 13,43 €TTC

SCAASTELG45

LUNA BEIGE  
45,5 x 45,5 cm
Grés cérame émaillé
Finition brillante
Soit la boîte (1,45 m²) 11,46 €TTC

SCALUNABE45 DALLAGE
RIVAGE ECUME 
50 x 50 x 2,5 cm
Vendu à la dalle
(soit 4,63 €TTC/dalle)
27272831

DALLAGE 
OPUS JOUQUES 
AQUITAINE   
Ep. 3 cm - Multi formats : 
40 x 50 ; 50 x 50 ; 60 x 50 cm 
Vendu au pack de 15 m² 
Soit le pack 418,50 € TTC
27442739

Destockage mobilier de jardin !

5 € , 10 € ,

     15 € …
A partir de

Pergola

Treillis

Maisonnette enfant

Table pique-nique

Ecran Arc
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18.50€

19,95€
le m2

3.90€

15€
le m2

Beige

Taupe

5.90€

15€
le m2

27.90€

32,90€
le m2

5.90€

15€
le m2

9.90€

18,50€
le m2

9.90€

18€
le m2

5.90€

15€
le m2

7.90€

18€
le m2

12.90€
18,50€

le m2

OAK Noisette
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BRASLES-GLAND
Inscriptions pour l’année 
scolaire 2016/2017. Pour 
l’entrée en maternelle des 
enfants nés entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 
2013, inscriptions jeudi 
28 avril de 16h30 à 18h30 
dans les locaux de l’école 
maternelle rue A. Briand 
et le vendredi 29 avril de 
10h à 11h45 et de 14h à 
16h, à l’école élémentaire 
place de la mairie. Se munir 
du livret de famille, du 
carnet de santé attestant 
que l’enfant est à jour de 
ses vaccinations, d’un 
justificatif de domicile. 
Pour les enfants hors 
communes une demande 
de dérogation dans l’école 
de rattachement doit être 
effectuée et ils seront 
placés automatiquement 
sur liste d’attente. Rens. 03 
23 70 92 92, directrice ou 03 
23 69 00 55 le vendredi.

Infos pratiques

EPERNAY
Le Concours d’Epernay des 
Champagnes du Vignoble 
ouvre ses inscriptions à sa 
38e édition. Ce concours 
est ouvert aux vignerons 
qui vinifient et élaborent 
leur propre récolte ; aux 
vignerons coopérateurs 
qui procèdent eux-mêmes 
à l’assemblage et au 
dégorgement de leurs 
cuvées ; aux coopératives, 
pour les vins provenant 
de la récolte de leurs 
adhérents vignerons et 
pour les champagnes 
commercialisés sous 
leur marque principale 
et par leurs propres 
services.Les vignerons et 
coopératives ont jusqu’au 
30 avril pour déposer leur 
dossier d’inscription et 
les échantillons auprès 
des services du SGV à 
Château Thierry. Dossier 
d’inscription et règlement 
du concours disponibles 
sur www.sgv-champagne.fr 
(espace professionnels) ou 
sur demande par tél. au 03 
26 59 55 22.

Communiqué

Prochain numéro
le 2 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 2 au 15 mai 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 28 avril 
à

 redaction@autant.net
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COINCY L’ABBAYE
L’archer Jean Philippe 
Houel devient Empereur 
de la Cie d’arc en abattant 
l’oiseau (en bois) pour la 
troisième année consécutive 
et conservera ce titre à vie. 
Il participera pour devenir 
le Roy de la Ronde du Sud 
de l’Aisne mais également 
pour le Roy de France, ce 
titre honorable et où il a 
été déjà finaliste en 2014 et 
2015, cette compétition se 
déroulera le 1er mai à Vic 
Sur Aisne. Le Roitelet, jeune 
archer est Bruno Pasquier 
qui défendra également les 
couleurs de la Cie d’arc. La 
partie de jardin a été gagnée 
par l’équipe du Capitaine 
avec 12 points contre 4 pour 
l’équipe du Roy.

Brève DAMIEN CATTEAU
OSTEOPATHE D.O EXCLUSIF

POSTUROLOGUE
a le plaisir de vous faire part
de son installation au sein

de la MOPP (cabinet pluridisciplinaire)
au 6 bis Avenue de l’Europe
02400 CHATEAU THIERRY

TRAITEMENT DU NOUVEAU-NÉ
A L’ ADULTE

Tél. : 06 71 52 48 40

Sybille et Nadège
ont le plaisir de vous informer

de l’ouverture de leur
Cabinet de soins infirmiers
1B Petret - NESLES LA MONTAGNE

Soins à domicile 24h/24 - 7j/7
et au cabinet tous les jours

sur rendez-vous
06 42 20 18 34 - 06 95 99 18 34

Sybille Attigui - Nadège Bourakba
Infirmières diplômées d’État

 

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

SVV SOPHIE RENARD
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :
Jeudi 21 Avril de 14h à 18h  •  Vendredi 22 Avril de 9h30 à 12h

Frais volontaires : 22% TTC - Frais judiciaire : 14,40%TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

VENDREDI 22 AVRIL à 14h

Vente retransmise 
à partir de 14h30 

en live sur

VENTE VOLONTAIRE
SCULPTURES - BRONZES - PENDULES

VERRERIE - JOUETS - TIMBRES
PEINTURES, TABLEAUX,
DESSINS ET GRAVURES

OBJETS DE VITRINES,
FLACONS DE PARFUMS,

AQUARELLES, BIBELOTS,
BIJOUX FANTAISIE,

VENTE JUDICIAIRE
SUITE LJ Epicerie TALLIT : un lot sur désignation

SUITE LJ EURL BH : caisse enregistreuse, mannequin,
système de vidéo surveillance, antivols avec aimant, 

stocks de vêtements, comptoir
SUITE LJ SALAKTA : caisse enregistreuse et 1 système 

CASHGUARD
SUITE LJ LAMTARGI : FIAT SCUDO

ESSOMES-SUR-MARNE
Le Game, école neuve de 
Crogis : mercredi, guitare ; 
samedi, arts plastiques 
9h30-12h30 ; djembé 14h30-
16h. Rens. grenier.essomes.
free.fr ou 03 23 85 26 88.

Eutonie : mercredis 18h à 
19h30 et jeudis 10h à11h30, 
salle communale. GRADEC 
(Ados/Adultes). Rens. 06 75 
93 09 95.

Atelier Magie adultes, 
enfants (CM2, ados) 
samedis 16h30 à 18h30, 
hors vacances scolaires, 
salle paroissiale, place 
Saint-Ferréol par l’Amicale 
de Tournelles et Charly 
Animations Loisirs. Rens. 06 
31 69 03 73.

Éveil musical lundis et 
jeudis de 17h à 18h par 
Poom Tchack Musique, salle 
des Glycines. 

VILLIERS-SAINT-DENIS
Assemblée générale 
de l’Association Villiers 
Patrimoine Et Avenir lundi 
25 avril à 19h dans la salle 
Ovide Ducamp de la mairie. 
Rens. 07 70 83 81 05.

Vie associative
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Savez-vous qu’il existe un lien 
entre le 43e Festival internatio-
nal de la Bande Dessinée d’An-
goulême et la cité des fables ? 
C’est en effet dans les pages d’un 
épais (et sérieux) bouquin de BD 
dans le registre politique qu’est 
évoquée - contre toute attente - 
la ville de Château-Thierry. 
Intitulé “Cher Pays de notre en-
fance – Enquête sur les années 
de plomb de la Ve République” 
(Futuropolis), l’ouvrage a reçu, 
le 31 janvier 2016, le Prix du pu-
blic Cultura (présélection des 
libraires) parmi les 9 “Fauves 
d’Angoulême” (statuettes ré-
compensant les meilleurs). 
Le journaliste Benoît Collom-
bat, grand reporter à France 
Inter, et le dessinateur Etienne 
Davodeau sont les auteurs de 
ce nouveau brûlot déjà vendu 
à plus de 100 000 exemplaires. 
Les héros sont des personnages 
réels - tous nommément cités - 
évoluant ou ayant évolué dans la 
plupart des sphères de la société 
française à travers d’inavouables 
relations étroitement tissées 
entre le Pouvoir et le Milieu.
Alors pourquoi Château-Thierry 
dans tout cela ? La réponse est 
à chercher du côté de l’un des 
témoins de l’époque : notre 
confrère et ami James Sarazin, 
ancien journaliste au Monde et 
à l’Express, spécialiste du Milieu 
français, auteur en 1977 de “Dos-
sier M… comme milieu”, ouvrage 
qui, avec, deux ans plus tard, sa 
contre-enquête retentissante 
sur l’affaire Boulin, lui ont valu 
de se faire véritablement pour-
rir la vie (parfois même mise en 
danger) jusqu’au sein de l’inti-
mité familiale de sa maison de… 
Nogentel.

Les années de plomb
Etienne Davodeau et Benoît Col-
lombat sont nés en 1965 et 1970, 
au moment du départ du géné-
ral de Gaulle, dans le contexte 
l’après-guerre d’Algérie. 
En sillonnant le pays – voir ci-des-
sous la représentation de la gare 
de Château-Thierry - à la ren-
contre des témoins directs des 
événements de cette époque - 
députés, journalistes, syndica-

listes, magistrats, 
policiers ou encore 
anciens truands, 
les auteurs nous 
révèlent l’envers 
sidérant du décor 
des 20 premières 
années de la Ve Ré-
publique. 
Ainsi que le relate 
leur livre : sous 
Pompidou et Gis-
card d’Estaing, 
le pays traverse 
encore de véritables “années de 
plomb”. Dans ces années-là, on 
braque des banques pour finan-
cer des campagnes électorales. 
On tue un juge trop gênant. On fa-
brique de la fausse monnaie pour 
financer les services secrets. On 
crée de toute pièce des milices 
patronales pour briser les grèves. 
On maquille en suicide l’assassi-
nat d’un ministre. La plupart des 
instances de la République sont 
noyautées par des ministres, dé-
putés, hauts-fonctionnaires, pro-
cureurs, policiers, patrons et syn-
dicalistes totalement corrompus. 
On ne compte plus les exactions 
du Service d’Action Civique (le 
SAC créé en 1960), milice du parti 
gaulliste alors tout-puissant. 
Signataire de la postface, Roberto  
Scarpinato, Procureur Général 
auprès du Parquet de Palerme 
(sous protection policière depuis 
¼ de siècle), écrit : « A travers 
cette contre-enquête courageuse 
et documentée portant, entre 
autres, sur deux affaires judi-
ciaires encore entourées de mys-
tère – le meurtre du juge Renaud 
à Lyon le 3 juillet 1975 et l’étrange 
suicide du ministre du Travail Ro-
bert Boulin le 30 octobre 1979 – 
les deux auteurs font la lumière 
sur un chapitre obscur de l’his-
toire française d’après-guerre et 
sur le rôle joué secrètement par le 
SAC afin d’entraver la libre dyna-
mique démocratique par des ac-
tivités criminelles ayant abouti à 
des meurtres et à des attentats.» 

Course-poursuite nocturne
dans les rues 

de Château-Thierry
« Nous nous sommes rapprochés 
avec Benoît – explique James Sa-
razin - quand, il y a une quinzaine 
d’années, il a courageusement 
repris toute l’enquête sur l’affaire 
Boulin mort le 30 octobre 1979 
soi-disant de suicide par noyade 
dans 60 cm d’eau d’un étang – 
laquelle m’a de nouveau valu 
quelques misères - . Il en a tiré un 
excellent ouvrage : “Un homme 
à abattre – Contre-enquête sur 
la mort de Robert Boulin” (Ed. 

Fayard 2007), ce qui 
lui a valu d’entrer - 
comme tous ceux 
dont je suis, qui 
ont conclu, preuves 
irréfutables à l’ap-
pui, à l’impossibi-
lité du suicide du 
ministre (ministre 
du Travail au sein 
du gouvernement 
Raymond Barre 
sous la présidence 
Giscard d’Estaing) 

– au Panthéon des “révisionnistes 
du fait divers” selon la formule de 
Jacques Derogy, en qui certains 
adorateurs avaient pourtant cru 
voir un “grand reporter”. 
Cette affaire ne m’a pas laissé 
intact. Mais passons. D’autres 
dossiers chauds, avant et après 
Boulin, m’ont pas mal écorché. 
Je me suis tapé 7 procès en diffa-
mation ; j’en ai gagné 5 ; l’un a été 
une sorte de match nul et j’ai per-
du l’autre en me pourvoyant trop 
tard en cassation. Cela dit, je n’ai 
jamais envisagé autrement le job 
de journaliste (a fortiori de grand 
reporter). Je considère que notre 
boulot c’est “d’aller voir” et avant 
tout, ce qu’on veut nous cacher.
Alors évidemment, à ce jeu, on 
ne se fait pas que des amis. Pas 
seulement parmi les confrères, 
en général bien inoffensifs, mais 
dans d’autres milieux bien plus 
coriaces : business, politique… et 
Milieu tout court. Et quand on met 
en évidence les liens entre ces 
trois mondes, on doit se résoudre 
à vivre des moments difficiles. 
Sans me jeter de fleurs (qui ne 
pourraient être que des chrysan-
thèmes), je dois avouer que j’ai 
connu quelques-uns de ces mo-
ments, de Beyrouth à Bogota, de 
Djibouti à Dakar mais aussi des 
plus chics arrondissements pari-
siens aux sordides venelles mar-
seillaises et aux traboules de la 
capitale des Gaules. Pour autant, 
ça ne m’a jamais découragé, bien 
au contraire. Sinon, je me serais 
reconverti en bureaucrate. Voilà 
quelques-unes de mes réflexions 
sur le dernier demi-siècle d’une 
existence qui m’a passionné et qui 
me laisse aujourd’hui riche d’une 
montagne de souvenir heureux ou 
pas, qui, avec le temps, prennent 
tous les contours de “bons sou-
venirs” comme on dit de ceux du 
service militaire. » 
Pourtant, d’emblée, lui vient à 
l’esprit l’histoire d’une course 
poursuite épique en pleine nuit 
dans les rues de Château-Thierry 
et qui s’est terminée dans la pe-
tite rue Malézieux-Mercier, sa ba-
gnole bloquée au milieu des pou-

belles renversées du Globe, res-
taurant couscoussier, échappant 
alors à l’équipage de la Mercédès 
qui le suivait depuis Paris, tous 
feux éteints. Et notre confrère 
d’enchaîner : « Un soir encore, en 
sortant de la rédaction du Monde, 
j’ai été suivi jusqu’à la gare de 
l’Est par deux gros bras. Je n’ai 
pas voulu qu’ils me filent jusqu’à 
Château où les quais sont déserts 
à cette heure. J’ai donc appelé un 
copain parisien qui m’a héber-
gé pour la nuit. J’ai prévenu ma 
femme en lui demandant de bien 
fermer les volets de la maison que 
nous venions de faire construire… 
Volets que nous n’avions pas en-
core ! La pression sur la famille 
c’est le pire. Les coups de fil ano-
nymes pleuvaient. Les mecs ci-
taient les écoles de mes enfants 
et leurs horaires de sortie. Une 
autre fois, j’ai été conduit par deux 
gorilles pour me faire secouer le 
bonnet à la table du très mena-
çant Marcel Francisci, patron du 
parti gaulliste en corse, conseiller 
général, membre du SAC et connu 
comme un des parrains du monde 
des jeux (abattu en 1982 dans un 
parking parisien). 
Parmi les autres anecdotes en-
core tirées de ses investigations 
et reprises dans la BD : l’exfiltra-
tion de la prison de la Santé d’un 
certain Pierre Blaise, cambrioleur 
réputé aux doigts de fée, pour al-
ler ouvrir le coffre-fort bloqué…  
du ministre de l’intérieur Ray-
mond Marcellin ! 
Et conclut James Sarazin : « Ces 
deux histoires montrent bien 
que, malgré leurs dénégations, 
le mouvement gaulliste et le SAC 
(dissout en 1982) entretenaient de 
vraies relations avec la pègre ain-
si que le décrit avec force détails 
le bouquin des mes confrères». 
Cher pays de notre enfance ! s

Cher pays de notre enfance

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

James Sarazin, témoin d’une époque troublée
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NAISSANCES
Léonel Hyonne Marechal, 
24/03/2016, Nesles-la-Montagne
Théo Guyot, 24/03/2016, 
Corrobert
Timéo Delaitre, 26/03/2016, 
Courmont
Aelita Dubois, 27/03/2016, 
Château-Thierry
Margaux Chappedelaine, 
29/03/2016, Viels-Maisons
Dionysio Teixeira, 
29/03/2016, Neuilly-St-Front
Rose Rama, 30/03/2016, 
Charly-sur-Marne
Inès Ouerraoui, 03/04/2016, 
Etampes-sur-Marne
Maxime Jolivet, 03/04/2016, 
Sainte-Aulde
Stefan Kovac Leclerc, 
04/04/2016, Crouttes-s/Marne
Mathis Bouteille, 
05/04/2016, Viffort
Marlon Lomga Biyiha 
Goguillon, 05/04/2016, 
Château-Thierry
Nathanaël Bogo, 
05/04/2016, Rozoy-Bellevalle
Naël Didier, 06/04/2016, 
Margny
Nathan Fickinger, 
07/04/2016, Crouttes-s/Marne
Navin Hauroo, 08/04/2016, 
Villeneuve-sur-Bellot

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mme Solange Ducreux 
veuve Moreaux, 89 ans, 
24/03/2016, L’Epine-aux-Bois
Mme Jacqueline Baehrel 
veuve Porchas, 87 ans, 
24/03/2016, Nogent-l’Artaud
Mme Ginette Delâtre veuve 
Delsaut, 91 ans, 25/03/2016, 
Château-Thierry
M. Claude Hardy veuf 
Teniere, 87 ans, 26/03/2016, 
Crézancy
M. Daniel Guilliot veuf 
Desaubeau, 82 ans, 
29/03/2016, Lucy-le-Bocage
M. Mario Verde divorcé 
Folignoli, 65 ans, 
29/03/2016, Paris 17e 
Mme Joëlle Vassaux veuve 
Trichet, 73 ans, 02/04/2016, 
Château-Thierry
Mme Christiane Genty 
veuve Thary, 82 ans, 
03/04/2016, Trélou-sur-Marne
Mme Gisèle Perraut 
veuve Hérissant, 92 ans, 
06/04/2016, Nogentel
M. Maurice Laurent 
veuf Lambert, 85 ans, 
07/04/2016, Montmirail

Etat civil Equipement

Blanchard, quartier pilote pour 
les nouveaux conteneurs à déchets
Michèle Fuselier, présidente de 
la Communauté de Communes 
de la Région de Château-Thierry, 
Claude Jacquin, Vice-Président à 
la Politique des déchets, Jacques 
Krabal, député-maire de Châ-
teau-Thierry, président du PETR 
UCCSA et quelques conseillers 
communautaires ont inauguré les 
nouveaux conteneurs à déchets 
pour les logements collectifs du 
quartier Blanchard. Les habitants 
étaient aux rendez-vous ainsi que 
les entreprises locales qui ont 
réalisées les travaux. Les conte-
neurs sont maintenant opération-
nels sur l’ensemble du quartier.
Blanchard est le quartier pilote 
avec l’installation de ces premiers 
conteneurs. 12 points d’apport vo-
lontaire y ont été installés. 
Les emplacements ont été choi-
sis pour desservir au mieux l’en-
semble des immeubles en prenant 
en compte les contraintes d’acces-
sibilité du camion de collecte et la 
présence des réseaux souterrains 
et aériens. Au total 35 conteneurs 
ont été posés : 18 pour les sacs de 
déchets non recyclables, 14 pour 
les déchets recyclables et 3 pour 
les emballages en verre. 
Les conteneurs pour les immeubles 
de Blanchard sont désormais uti-
lisables et les anciens bacs sont 
progressivement retirés depuis le 5 
avril. Pour l’utilisation de ces nou-
veaux conteneurs, des badges sont 
distribués dans chaque foyer. 
Un avis de passage a été déposé 
chez les personnes absentes.
Lors de l’inauguration, le fonction-
nement des conteneurs et l’utilisa-
tion des badges ont été présentés 
et des animations sur le tri des 
déchets ont été proposées sur la 
place de l’horloge dans l’après-midi  

avec possibilité de venir retirer 
son badge pour les personnes ne 
l’ayant pas encore.

La nouvelle tarification 
entrera en vigueur en 2017

Le déploiement des conteneurs sur 
l’ensemble des grands immeubles 
de la Communauté de communes 
se fera en 2016. A terme, plus de 
300 de ceux-ci seront déployés sur 
l’ensemble des immeubles de la 
Communauté de Communes (Châ-
teau-Thierry, Essômes-sur-Marne, 
Etampes-sur-Marne, Brasles et 
Chierry) pour un coût global esti-
mé à 2,5 M€. Ce changement fon-
damental est destiné à : améliorer 
le cadre de vie des habitants en 
supprimant la présence des abris 
bacs et des alignements de bacs 
sortis plusieurs fois par semaine 
pour la collecte ; augmenter les 
performances de tri grâce aux 
conteneurs de déchets non recy-
clables, accessibles uniquement à 
l’aide d’un badge ; comptabiliser 
la production de déchets non recy-
clables de chaque foyer et calculer 
ainsi la part variable de la nouvelle 
tarification. La réduction de nos dé-
chets est devenue un enjeu majeur 

tant pour notre environnement que 
pour nos finances. C’est dans cette 
optique mais aussi pour se confor-
mer à la loi que la Communauté de 
Communes a décidé d’inclure une 
part variable, dite “incitative” dans 
le financement du service d’enlève-
ment des déchets. 
Cette part variable correspond à 
la production de déchets non recy-
clables de chaque foyer.
Une famille de composition équi-
valente produisant moins de dé-
chets paiera donc moins cher que 
celle qui en produit en plus grande 
quantité. Les efforts de réduction 
et de tri et de tri seront ainsi indivi-
duellement récompensés. Ce nou-
veau mode de financement entre-
ra en vigueur au plus tôt en 2017. 
Mais c’est dès aujourd’hui qu’il faut 
prendre de bonnes habitudes s DL

Prochain numéro
le 2 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 2 au 15 mai 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 28 avril 
à

 redaction@autant.net
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PAROISSE SAINT CRÉPIN-
LES-VIGNES
- samedi 23 avril : 19h, 
Château-Thierry
- dimanche 24 avril : 9h30, 
Fossoy ; 11h, Château-
Thierry
- samedi 30 avril : 19h, 
Château-Thierry
- dimanche 1er mai : 9h30, 
Essômes-sur-Marne ; 11h, 
Château-Thierry

BRAINE
Rencontre théâtrale, foyer 
rural, jeudi 28, vendredi 29 
et dimanche 30 avril. Rens. 
03 23 74 11 60.

BRASLES
Fête communale 
organisée par le comité 
des fêtes, samedi 30 
avril. Elle débutera par le 
traditionnel dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts 
à 18h30. RV ensuite à 19h 
place de la Mairie, suivi 
d’un spectacle musical 
chanté et dansant intitulé 
“Ballade à Paris” et deux 
shows laser. Entrée gratuite. 
Restauration toute la soirée 
(grillades, frites, buvette).

Bloc Notes

La Ville de Château-Thierry est à la 
recherche d’une sculpture signée 
d’un artiste nommé Robert Rigot 
et dont on a perdu la trace.
Cette œuvre de ferronnerie re-
présente une fourmi dressée à la 
verticale et mesurerait au moins 
1,50 m de haut. En 1967, elle devait 
se trouver – selon une note au bas 
de la photo – au “groupe scolaire 
La Fontaine”. Connaissez-vous 
cette sculpture ? Savez-vous à quel  

établissement scolaire il est fait ré-
férence ? 
Thyphaine Granger, du service 
culturel de la ville, se ferait un plai-
sir de recueillir quelques précieux 
renseignements pour remonter la 
piste de cette fourmi géante, pré-
cieuse pièce égarée de notre patri-
moine artistique. 
N’hésitez pas à contacter Thyphaine 
au tél. 03 23 84 86 91 s DL

Avis de recherche

A la recherche d’une fourmi géante

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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CHÂTEAU-THIERRY
Vente de fleurs et autres 
plants par l’Association du 
village St Martin Vincelles 
Le Buisson, samedi 30 avril, 
sur la place du village St 
Martin à partir de 9h jusqu’à 
16h30.

Le Temple Mémorial : A 
la fois église protestante 
et mémorial Américain, le 
temple mérite le détour. 
Ses vitraux racontent 
l’histoire du protestantisme 
et également l’entrée en 
guerre des Américains 
à Château-Thierry. Un 
lieu chargé d’histoire et 
de mémoire à découvrir. 
Visite guidée proposée par 
la Maison du Tourisme, 
mercredi 20 avril à 15h. 
RV et départ à la Maison 
du Tourisme. Réserv. 
obligatoires au 03 23 83 
51 14.

Visite guidée, organisée 
par la Maison du Tourisme, 
pour un survol du 
patrimoine de Château-
Thierry vous permettant 
de découvrir les principaux 
monuments de la ville 
autrement, samedi 23 
avril 15h. Départ devant 
la Maison du Tourisme. 
Réserv. obligatoires au 03 23 
83 51 14.

Visite guidée de l’Eglise St 
Crépin, mercredi 27 avril. 
Départ devant la Maison 
du Tourisme. Réserv. 
obligatoires Maison du 
Tourisme 03 23 83 51 14.

Sortie organisée par la 
Société d’Horticulture 
de la région de Château 
Thierry mercredi 15 juin 
: visite du Musée de la 
Rose à Grisy Suisnes, sa 
roseraie, restauration dans 
une auberge à proximité 
et l’après-midi visite du 
parc du manoir de la 
Javelière labellisé “Jardin 
remarquable” situé dans le 
Loiret. Départ en autocar 
grand tourisme parking de 
la poste 8h, retour même 
endroit vers 20h30. Il reste 
encore quelques places.
Rens.et inscription au 03 23 
70 96 26.

Ouverture d’ateliers de 
pratique théâtrale pour 
adultes, proposés par 
Théâtr’O, jeudis 28 avril, 12 
mai, 19 mai, 26 mai, 2 juin à 
19h, Espace Culturel Claude 
Varry, rue Paul Doucet. 5 
séances pour découvrir 
le théâtre. Rens. 03 23 69 
20 78 ou 06 86 96 59 18 
ou sur place au début de 
chaque séance ou theatro.
chateauthierry@orange.fr

Bloc Notes

Dans le cadre du dis-
positif Jeune/industrie 
mis en place par l’Etat, 
les élèves de 3e Pro du 
lycée polyvalent Jules 
Verne ont pu s’immer-
ger quelques temps au 
cœur d’une entreprise 
industrielle du secteur, 
en l’occurrence NTN 
Transmissions Europe  
à Crézancy, spécialisée 
dans les métiers de la forge. 
Au cours de l’année scolaire, les 
15 collégiens sont allés passer 
deux demi-journées de décou-
verte au sein de l’entreprise.

Sous l’œil bienveillant du chef de 
travaux Patrice Parmentier et de 
leurs professeurs, cinq d’entre-
eux, Evan, Alexis, Tom, Alicia et 
Lucas, se sont dévoués pour pré-
senter la restitution de leur travail 
d’approche à l’aide d’un diaporama 
commenté, au milieu de leurs ca-
marades de classe et en présence 
d’Agnès Leclerc, proviseur, Antoine 
Sélosse, directeur de l’usine et 
Pierre Grangé, secrétaire général 
adjoint de la sous-préfecture.
NTN fabrique aujourd’hui essen-
tiellement des pièces destinées 
à l’industrie automobile (bols et 

tulipes pour les transmis-
sions notamment). 
Mais l’histoire du site 
(ex-Luchaire) de la fin du 
19e siècle à nos jours, n’a 
plus de secret pour les 
jeunes visiteurs qui, tou-
tefois, se sont surtout in-
téressés aux différentes 
étapes de l’usinage et 
découvert les différents  

métiers rencontrés dans l’entre-
prise : comptable, technicien bu-
reau d’étude, technicien outilleur, 
technicien de forge, contrôleur 
qualité… s DL

Enseignement

Les 3e Pro de Jules Verne 
à la découverte de NTN transmissions
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Après-midi dansant 
dimanche 8 mai proposé 
par la Guinguette de la 
Fontaine, en partenariat 
avec la municipalité, à partir 
de 15h, dans la grande 
salle parquetée du Palais 
des Rencontres. Animation 
assurée l’ensemble Duo 
Lacroix. Boissons et 
pâtisseries sur place. Rens. 
et réserv.03.23.83.05.96 
ou 03.60.38.50.64 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com”

14e Jean de La Fon’Trail 
organisé par le Triathlon 
Club de l’Omois, dimanche 
1er mai : trails de 9 km, 
19 km, trail binome, 
randonnées à pieds 8 ou 
13 km, randonnées à VTT 
de 20 ou 40 km. Buffet 
campagnard offert à tous 
les participants par le 
magasin Carrefour de 
Château-Thierry. Toutes 
les inscriptions reversées à 
l’Institut Godinot de Reims 
(centre de recherches sur 
le cancer). Rens. bulletin 
d’inscription sur tcomois.
free.fr ou mairie de Brasles. 

Spectacle “Les Aigles 
de Château” du mardi au 
vendredi (16/04 au 1/05 et 
28/06 au 28/08), samedi et 
dimanche (7/05 au 2/10) 
à 15h et 17h, château 
médiéval. Rens. 03 23 83 51 
14, contact@ville-chateau-
thierry.fr

Programme des 
randonnées de l’Association 
des Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne :
- Jeudi 21 avril après-midi, 
11,5 km, rv 13h30, Château-
Thierry. Tél. 06 62 70 94 
49. Départ réel : Parking 
‘’Carrefour’’. - Dimanche 24 
avril journée : km à définir, 
rv 6h30, Mennecy (91). Tél. 
06 19 18 02 23 et matin : 
rv 9h30, Château-Thierry. 
Participation individuelle à 
la ‘’Marche de la solidarité’’ 
du Rotary Club. Départ Port 
à sable à 9h30. Participation 
1 euro du km. Tél. 06 03 18 
46 81.
- Mardi 26 avril après-midi, 
8 km, rv 13h30, Azy-sur-
Marne. Tél. 06 68 18 24 07.
- Jeudi 28 avril après-midi, 
15 km, rv 13h30, Chézy-sur-
Marne. Tél. 03 23 69 80 33. 
- Dimanche 1er mai, 8 km 
ou 12 km, rv 9h30, Château-
Thierry, Tél. 06 03 18 46 
81. Dans le cadre de la 
‘’Fon’Trail’’, l’ARPSA propose 
un rando-défi. 8 km balisés 
ou 12 km non balisés, 
départ Palais des Sports à 
Château-Thierry. 
- Jeudi 5 mai, journée, 19 
km, rv 8h30, Luzancy/Azy-
sur-Marne. Tél. 06 03 18 
46 81.

Bloc Notes

Voici un an déjà que les premiers 
clients ont poussé la porte du 
salon MC Koiff (ex Bigoudis), en-
tièrement relooké, aux couleurs 
modernes et chatoyantes avec du 
matériel de dernier cri. 
Si cela ne fait qu’un an que MC  Koiff  
a ouvert ses portes, Mina, la sym-
pathique gérante des lieux, dispose 
d’un passé professionnel déjà très 
abouti. Titulaire d’un CAP mixte 
avec mention complémentaire de 
coloriste permanentiste, d’un Bre-
vet Professionnel de styliste visa-
giste, voici donc 21 ans que Mina 
œuvre dans la coiffure. 
Gérante pendant 10 ans d’un salon  

en Seine-et-Marne, mais résidant 
à proximité de Neuilly-Saint-Front 
elle a enfin réalisé son rêve en 
faisant l’acquisition de ce salon 
« travailler à quelques minutes de 
chez moi, avec une clientèle très 
agréable… ce n’est que du bon-
heur » nous confie-t-elle. 
Depuis 12 ans elle travaille avec 
les produits Schwartzkopf et les 
dernières nouveautés, Mina suit de 
près l’évolution, les tendances de 
l’année et les styles du moment.
Cette saison, la coiffure sera plus 
importante que la coupe et les che-
veux longs et mi-longs profiteront 
ainsi de nouvelles idées ultra ten-
dance. Laissez-vous inspirer…
…Mina vous conseillera. 
Situé au 8 place de l’Hôtel de Ville, 
le salon est ouvert lundi de 14h à 
19h, mercredi de 9h à 12h et mardi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 
19h sans interruption. 
Femmes, hommes et enfants bé-
néficient d’une carte de fidélité qui 
leur attribue une remise de 10% 
dès le 6e passage. 

Disposant d’une page Facebook, le 
salon vous informe de toutes les 
nouveautés et promos du moment 
en temps réel. Une vraie ambiance 
familiale et détendue règne dans 
ce temple de la coiffure… n’atten-
dez-plus, poussez la porte ! Ren-
dez-vous au 03 23 71 03 54 s

Commerce Publi-reportage

A Neuilly-St-Front, 
MC Koiff souffle sa première bougie

OPÉRATION ANNIVERSAIRE
jusqu’au 30 avril 

-10%
 

sur toutes les prestations
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Il lui a fallu attendre l’âge de15 ans 
révolu pour accomplir son rêve et 
s’offrir, le jour même, un histo-
rique cadeau d’anniversaire : un 
tout 1er lâcher en solo aux com-
mandes d’un avion comme l’y au-
torise la règlementation française 
de l’aéronautique.
Ainsi, en cet après-midi franche-
ment printanier du dimanche 3 
avril, Hugo Lépine, élève de 2nde à 
Jules Verne et tout jeune membre 
de l’aéroclub de Château-Thierry, 
encouragé par ses (un brin plus 
vieux) confrères pilotes et diri-

geants du club, s’est-il glissé, pour 
son brevet de base (BB) aux com-
mandes de l’avion-école. 
Puis, après avoir une dernière fois 
écouté les consignes de son ins-
tructeur Jean-Michel Sinet, il s’est 
envolé seul à bord de l’appareil 
pour jouer à saute-mouton avec 
les petits nuages blancs qui l’in-
vitaient à les rejoindre dans le ciel 
du Champ Cadet devant le regard 
ému et admiratif de ses parents ré-
sidant au Charmel, amis et suppor-
ters. Décollage, premier passage 
et touche au sol avant de repartir 

pour un nouveau tour suivi d’un bel 
atterrissage en douceur ; retour sur 
le tarmac enfin détendu, applaudis-
sements et embrassades.
De grosses bises à ses parents et 
à son arrière-grand-mère nonagé-
naire qu’il a promis d’emmener dès 
l’obtention prochaine de son PPL 
(Private Pilot Licence) ainsi qu’à 
Caroline, sa sœur jumelle - sans 
courroie et ne permettant pas de 
suivre de plus près les évolutions 
du frangin dans les airs - mais vraie 
jumelle tout de même s DL

Aviation

Hugo Lépine, 15 ans pile
plus jeune pilote de France

CONDÉ-EN-BRIE
“Par-delà Condé-en-Brie” 
: visite guidée proposée 
par Maison du Tourisme, 
samedi 30 avril. Départ 15h, 
sur le parvis de l’église. 
Réserv. obligatoires au 03 23 
83 51 14.

CROUTTES-SUR-MARNE
Reprise des rencontres 
amicales de pétanque 
de l’association sportive 
samedi 30 avril sur son 
terrain de pétanque situé 
en bord de Marne, avec 
son traditionnel barbecue. 
Rens. 06.87.70.66.34 ou 
06.87.05.33.12 

DORMANS
Marché aux Fleurs 
organisé par l’Association 
pour le Fleurissement de 
Dormans et ses hameaux, 
au Château, samedi 23 et 
dimanche 24 avril de 9h à 
19h. Nombreux exposants, 
fleurs, matériels de jardin, 
photos, peintures et 
orchidées. Restauration 
sur place. Animation 
“Guinguette” dimanche 24 
avril. Entrée gratuite. Rens. 
03 26 59 20 47 ou 06 27 49 
70 18.

Bloc Notes

La bise de son arrière-grand-mère 
et la joie de sa sœur jumelle

Hugo très attentif aux dernières consignes de son instructeur Jean-Michel Sinet
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EPIEDS
Randonnée pédestre 
de 13km env., proposé 
par le Foyer Rural “La 
Spicarienne”, dimanche 1er 
mai. Départ à 9h précises 
sur la place de Coincy. 
Parcours accessible à tous. 
Prévoir votre pique-nique. 
Retour vers 16h30.

ESSOMES-SUR-MARNE
“Les livres c’est bon pour 
les bébés” lundis 2 mai 
et 23 mai de 10h à 11h, 
bibliothèque.

Journée nationale du 
souvenir des victimes de 
la déportation, dépôt de 
gerbes, dimanche 24 avril à 
11h, Monument aux Morts 
rue Churchill.

“Club des liseurs” de 12 
à 17 ans, bibliothèque, 
mercredis 20 avril, 4 mai et 
18 mai de 15h à 17h.

Ouverture de l’Abbatiale St 
Ferréol, tous les samedis à 
partir du 23 avril jusqu’au 18 
septembre, de 10h à 12h et 
de 15h à 18h.

FERE-EN-TARDENOIS
2e rencontre des métiers 
d’art organisée par la 
mairie et l’association “les 
Métiers Pic’ART” samedi 
30 avril et dimanche 1er 
mai, de 10h à 18h, à la 
nouvelle école élémentaire 
Jules Ferry, rue Messidor 
Bouleau. Au programme 
: vente et démonstrations 
des savoir-faire des artisans 
d’art de la région, feutrière, 
peintre sur tissus, fileuse de 
verre au chalumeau, tour-
neur sur bois, sculpteur, 
tapissier, ébéniste, peintre 
en décor, photographie, 
reliure d’art, sculpteur 
ornemaniste, doreur sur 
bois, verrier, céramiste, 
mosaïste, sellerie automo-
bile, émailleuse sur métaux, 
styliste-modéliste... Présen-
tation d’un buffet d’orgues 
réalisé par des enfants de 
l’école avec l’aide d’un fac-
teur d’orgues. Participation 
du club photo de Fère-en-
Tardenois qui exposera une 
série de clichés d’artisans 
d’art dans leur atelier. Un 
concours sera organisé pour 
élire la meilleure photo.

GANDELU
Randonnée pédestre “Les 
trois Pignons” par la sec-
tion randonnée de Gandelu 
Loisirs pour une journée en 
forêt de Fontainebleau sur 
le circuit des “25 bosses”, 
jeudi 12 mai. Randonnée 
s’adressant à des ran-
donneurs confirmés et en 
bonne condition physique, 
pour ceux qui ne souhaitent 
pas parcourir la totalité du 
circuit une boucle moins 
sportive sera proposée. 
Rens. 06 12 84 20 96 ou 
boucaret.jacky@orange.
fr Inscription préalable et 
organisation de co voiturage 
gandelu.loisir.free.fr

Bloc Notes

Organisé le dimanche 3 avril par 
la Communautés de Communes et 
l’Athlétic Club de Château-Thierry 
(ACCT), le 7e Semi-Marathon inter-
communal des Fables, qualificatif 
aux championnats de France, a 
réuni pas moins de 625 athlètes au 
départ du stade municipal (contre 
601 l’an dernier). Nouveau record 
de fréquentation battu.
Trois épreuves figuraient au pro-
gramme : le semi-marathon, un 
10 km et un 5 km avec, en prime, 
une “course jeunes” de 1 000  m 
et un contrat d’endurance de 6 mi-
nutes pour les enfants. 
Comme à l’accoutumée, les 
concurrents du grand tour avaient 
à boucler la transversale Brasles/ 
base nautique avant d’emprunter 
le parcours des 10 km passant par 
Nogentel et les bords de Marne 
pour rallier Chierry et Etampes-
sur-Marne.
L’épreuve des 21,1 km a très vite 
été dominée par un trio de tête 
composé du Burundais Richard 
Musagirije (AS Ripoli Villeurbanne), 

triple vainqueur ici en 2011, 2013 
et 2014, du sociétaire du VGA Atti-
chy (60) Guylain Schmied et surtout 

de l’Ethiopien Getinet Gedamu qui 
l’emportera sur une accélération 
décisive à l’issue d’une âpre lutte 
avec le Picard. 
Okba Boukalouz (PLM Conflans) 
s’est adjugé pour sa part le 10 km 
messieurs tandis que - cocorico - 
chez les féminines, la couronne est 
revenue à la Castelle Marie-Lucie 
Jousselin (ACCT) qui se qualifie 
pour le championnat de France…
regrettant seulement son chrono 
supérieur de 3’ à celui de l’an der-
nier ! s DL

Sport

Le 7e Semi-Marathon des Fables a établi
un nouveau record de participation
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JOUARRE
Musée Briard : outils 
d’antan & mémoire locale, 
visite autonome, samedi, 
dimanche à 12h et 17h15 
départ de l’OTPF. Rens. 01 
60 22 64 54. 

Visite de la crypte 
mérovingienne, tous les 
jours sauf mardi, 11h, 15h, 
16h30. Rv à l’OTPF. Rens. 01 
60 22 64 54.

LA FÉRTÉ-SOUS-JOUARRE
Spectacle familial La Belle 
& La Bête d’après J. de 
Beaumont, Chapiteau Royal 
Boui Boui, Chemin des Deux 
Rivières, mercredi 20 avril, 
15h. Rens. et réservation : 
01 60 22 74. 

Visite organisée par l’Office 
de Tourisme du Pays 
Fertois : sur les pas des 
meuliers en coeur de ville. 
Durée 1h45, 2,3 km, Rv 
16h15 mercredi 4 mai. Rens. 
01 60 22 64 54.

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

MONTMIRAIL
Voyage en Baie de Somme 
proposé par l’association 
Familles Rurales, week-end 
des 6 et 7 août. Samedi 
6 : balade à bord du train 
sur le chemin de fer de la 
Baie de Somme. Dimanche 
7 : direction Fort-Mahon 
plage pour une escapade 
guidée à la découverte de 
la Baie d’Authie. Puis visite 
guidée des Chapelles du St 
Esprit et de l’Hospice dans 
la ville historique de Rue. 
Rens. et inscriptions avant 
le 28 avril (date fixée par 
l’hôtel) au 03.26.81.27.14 ou 
03.26.81.66.85.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Randonnée par 
l’association de l’Arche du 
Merisier samedi 23 avril à 
Fère en Tardenois “le grès 
qui va boire” 13 km. Rens. 
03 23 70 45 23.

Bloc Notes

Implantée au 10 rue de la Plaine 
depuis l’été 2014, cette enseigne 
offre la possibilité de pratiquer 
une activité physique et sportive 
dans un cadre agréable avec du 
matériel de dernière génération.
Sûr de ses atouts, ce club propose 
même une séance découverte gra-
tuite sans condition ni obligation 
d’abonnement, pour mieux faire 
connaissance avec la convivialité 
du lieu et apprécier le profession-
nalisme de ses coachs. 
Ce spécialiste du Fitness met à la 
disposition de ses membres, un 
accès illimité aux cours collectifs, 
ainsi qu’aux équipements de car-
dio, de musculation sans oublier 
le suivi continu et personnalisé de 
chacun, par des éducateurs spor-
tifs diplômés d’Etat. A leur arrivée 
les adhérents bénéficient d’un bilan 
santé-forme afin de détecter leurs 
forces et leurs faiblesses, tant au 
niveau musculaire qu’articulaire, 
ce qui permet de mettre au point 
un programme personnalisé adap-
té. Mais l’établissement ne s’arrête 
pas là ! Toujours soucieux de ré-
pondre, voire de devancer les désirs 
de sa clientèle, il a mis récemment 
en place une activité supplémen-
taire très demandée et qu’il est seul 
à proposer sur la région : le “Cross 
Training”. Il s’agit d’un sport de plus 
en plus répandu qui nous arrive 
des USA et apprécié, qui permet, 

à celles et ceux qui le souhaitent, 
d’augmenter rapidement leur 
condition physique générale, grâce 
à différents exercices effectués 
dans un temps imparti ; les sportifs 
l’utilisent notamment pour réduire 
leurs points faibles. 
Depuis quelques années, il est ac-
cessible à tous, et tend même à 
s’imposer comme la technique de 
remise en forme à la mode.  Les 
séances sont très courtes, donc 
idéales pour les personnes qui dis-
posent de peu de temps. 
Par exemple, en s’entraînant envi-
ron 30 minutes 3 fois par semaine, 
on peut constater très vite des amé-
liorations du système cardio-respi-
ratoire, de la force musculaire, une 
perte de masse  graisseuse et un 
bon entretien, voire une augmen-
tation de la masse musculaire. 
Chaque séance est construite de 

manière différente, et ce, afin d’évi-
ter la routine. Il faut préciser que 
cette nouvelle discipline s’appuie 
sur un conditionnement physique 
spécifique, de la gymnastique et de 
l’haltérophilie et que l’entraînement 
est adapté au profil de chaque par-
ticipant. Ainsi ne varieront au sein 
de l’exercice qui se veut collectif, 
identique pour tous, que l’intensi-
té, la charge de travail et la com-
plexité. C’est là qu’intervient Tho-
mas Robin, licencié en Sciences et 
Techniques des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS) mention “En-
traînement sportif” BAC+3, qui 
gère au maximum 15 personnes à 
la fois. En effet cette nouvelle pra-
tique demandant énormément de 
technique, le préparateur limite 
le nombre de participants, afin de 
pouvoir mieux suivre chacun.
L’accès n’en n’est pas limité pour 
autant, puisque 3 à 4 sessions sont 
programmées chaque jour. Réser-
vée aux seuls abonné(e)s, l’inscrip-
tion à cette nouvelle activité don-
nera lieu à un léger supplément à 
acquitter en plus du forfait mensuel 
habituel. Sur présentation de cet 
article, pour tout abonnement d’un 
an, un mois supplémentaire sera 
offert.  s

Sport - Santé Publi-reportage

L’Orange Bleue se met
au “Cross Training”

L’ORANGE BLEUE
10, rue de la plaine à Château-Thierry

Tél : 03 23 70 49 93

www.lorangebleue.fr/clubs/chateau-thierry
Facebook : Orange Bleue Château-Thierry
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Le 29 mars dernier, le Conseil 
d’administration du Syndicat Gé-
néral des Vignerons de la Cham-
pagne a élu son président et les 
membres du Bureau pour un 
mandat de 2 ans. Maxime Toubart,  
40 ans, prend les rênes du SGV 
accompagné de 9 membres du 
Bureau. Marié et père de 3 en-
fants, il est viticulteur au Breuil 
sur une exploitation de 5 ha de 
vignes (vente en bouteilles et 
vendeur au kg). Il est également 
vice-président de la Chambre 
d’Agriculture de la Marne.
Deux prétendants ont fait acte de 
candidature au poste de Président 
dès l’ouverture du Conseil élec-
tif à savoir : François Pierson et 
Maxime Toubart. Maxime Toubart 
a été élu au premier tour avec 
30 voix sur 53. Le Bureau SGV 
2016-2018 se compose comme 
suit : Président Maxime Tou-
bart ; Vice-président Aisne Didier 
Kohler ; Vice-président Aube Joel 
Falmet ; Vice-président Marne 
Joel Follet ; Secrétaire général 
Emmanuel Mannoury ; Trésorier 

Dominique Babé ; Membres du 
bureau : Clotilde Chauvet, Maxime 
Blin, Luc Gaidoz, Régis Adam.

Les nombreuses missions 
du SGV

Créé au début du XXe siècle, le 
Syndicat Général des Vignerons 
de la Champagne a toujours fait 
évoluer ses missions avec les 
besoins du vignoble et de ses ad-
hérents. Le SGV Champagne a la 
responsabilité de la pérennité de 
l’appellation Champagne. 
Dans ce but, il intervient directe-
ment dans les réformes et l’adap-
tation des règles qui régissent 
l’appellation Champagne en par-
ticipant aux travaux de l’Inao.
Dans le cadre de l’interprofession, 
le Syndicat garantit les équilibres 
interprofessionnels en agissant 
sur les facteurs de régulation. 
Il prend en charge la défense des 
intérêts généraux de la profession 
et la défense des intérêts particu-
liers des exploitants dans les do-
maines les plus variés : fiscalité, 
droit rural, droit du travail, régle-

mentations diverses. Le Syndicat 
développe des compétences qui 
font référence dans les domaines 
réglementaire, juridique, social, 
fiscal, comptable et économique. 
Simples renseignements ou pres-
tations plus poussées, chaque 
vigneron trouve des éléments de 
réponse qui prennent en considé-
ration sa situation personnelle.
Enfin, le Syndicat est organisateur 
de nombreuses formations qui 
permettent à chacun d’actualiser 
ses connaissances et d’anticiper 
le développement de son exploi-
tation. Le SGV Champagne assure 
la représentation de plus de 20 
000 adhérents. Cette représenta-
tion s’effectue grâce à une orga-
nisation démocratique et trans-
parente dont le socle est constitué 
par un réseau de Sections locales 
couvrant les 319 communes vi-
ticoles. Les séances de travail 
des 245 sections locales, les 
multiples réunions de terrain et 
les deux assemblées générales 
annuelles du Syndicat sont des 
lieux d’échanges : revendications, 

attentes mais aussi informations 
et consignes syndicales y sont ex-
primées. 
Les élus professionnels assurent 
la représentation du vignoble au-
près des pouvoirs publics et des 
administrations, tant à l’éche-
lon local, régional que national. 
Depuis 2008, le SGV est reconnu 
ODG par l’INAO et continue d’as-
surer ses anciennes missions 
et prérogatives de gestion et de 
défense de l’appellation. Afin de 
maintenir les parts de marché du 
vignoble et de développer l’image 
des champagnes commercialisés 
par ses acteurs, le SGV a créé en 
2001 les Champagnes de Vigne-
rons. Cette bannière collective re-
groupe l’ensemble des adhérents 
du SGV Champagne, du RM au RC 
en passant par le vendeur de kilo 
et de la coopération s OG

Vignoble

Maxime Toubart, élu président 
des Vignerons de la Champagne



AUTANT n°365 - Du 18 avril au 1er mai 2016- 15 -www.autant.net

NEUILLY-SAINT-FRONT
- “Un air de famille”, 
vendredi 13 mai à 20h30 
(théâtre) : Philippe a réussi. 
Il est marié à Yolande et 
cadre dans une entreprise 
qui emploie aussi sa soeur 
Betty, une célibataire fa-
rouche. 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 inat-
tendue...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.

NOGENT-L’ARTAUD
Conférence “ La Shoah en 
Soissonnais” par l’asso-
ciation Nogent-Historique 
dimanche 24 avril 14h, 
salle polyvalente des Longs 
Prés, 14 bis rue du Crochet. 
Entrée gratuite. Parking 
assuré.

ROCOURT-SAINT-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’excur-
sions. Inscrivez-vous sans 
tarder ! Destination très 
prisée, les hôtels affichent 
rapidement complet. Ren-
seignements, programme 
détaillé et tarif au 06 21 06 
82 21.

SAINT-EUGENE
Grand concours de chant 
“les voix de l’Omois”, 
2e édition, organisé par 
l’ACPV, dimanche 15 mai. 
Un enregistrement studio à 
gagner. Inscription gratuite 
et renseignements au 06 13 
11 38 66.

Fête et grand spectacle 
gratuit “Et pourquoi pas les 
Incas ?”, pièce écrite, mon-
tée, réalisée, interprétée 
par les bénévoles de l’ACPV 
sur la scène dressée devant 
l’église millénaire, samedi 
14 mai 22h30, dimanche 15 
mai 11h30, 15h, 18h, 22h30, 
show laser à la suite, lundi 
16 mai 14h30. Nombreux 
stands artisans, exposants, 
multiples animations asso-
ciatives et sonores durant ce 
week-end.

Bloc Notes

Les viticulteurs, restaurateurs, pro-
fessionnels du tourisme réunis dans 
l’association des Ambassadeurs du 
Terroir et du Tourisme en Vallée de 
la Marne, ont présenté lors d’un point 
presse dans les salons de l’Hôtel de 
Ville de Château-Thierry le 4 avril 
dernier, la 3e édition du festival œno-
tourisme qui se déroule du 22 au 23 
octobre prochain dans l’enceinte du 
château médiéval. Réunis autour 
de leurs coprésidents 0livier Belin 

et Olivier Gratiot, ils ont présenté le 
programme ainsi que les manifes-
tations, qu’ils organisent ou aux-
quelles ils participent, pour assurer 
la promotion de l’événement et de 
l’association. La prochaine étant leur 
toute 1ère participation à la semaine 
du Printemps du Champagne, ren-
dez-vous international des profes-
sionnels du Champagne. Nous vous 
tiendrons régulièrement informés de 
leurs activités jusqu’au jour J s JDF

Œnotourisme

Champagne & Vous, c’est parti !

De g. à d. Maxime Toubart, David Ménival, 
Jacques Krabal, Olivier Belin, Dominique Moyse 

et Thomas Bermudez lors du point presse.
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Le Théâtr’O renouvelle une ini-
tiative appréciée mise en place 
en fin de saison depuis quelques 
années. En effet, le rideau à 
peine tombé sur la dernière re-
présentation de ”Drôles d’occu-
pations…” (800 spectateurs !), la 
compagnie propose l’ouverture 
d’ateliers de pratique théâtrale 
pour adultes.
Ces ateliers fonctionneront les 
jeudis 28 avril, 12 , 19 et 26 mai 

et 2 juin à 19 heures. Le Théâtr’O 
invite toutes les personnes inté-
ressées par la pratique du théâtre 
à le rejoindre à l’Espace Culturel 
Claude Varry, rue Paul Doucet à 
Château-Thierry. 5 séances pour 
découvrir le théâtre. 
Au programme : des exercices ba-
sés sur un travail corporel, d’ar-
ticulation et de voix, de mémori-
sation… à partir d’improvisations 
et de scènes de textes d’auteurs 

contemporains et du répertoire. 
Les ateliers sont animés par Ca-
therine Pinet et Jean-Marc Quin-
tin. Ces ateliers, s’ils constituent 
un indéniable outil de formation, 
permettront aussi aux nouveaux 
participants de s’intégrer à la 
compagnie et, s’ils le souhaitent, 
de participer à la prochaine créa-
tion du Théâtr’O au printemps 
2017. Aucune formation parti-
culière n’est exigée : l’intérêt 

pour le théâtre constitue la seule 
compétence requise. Renseigne-
ments : Théâtr’O - 03 23 69 20 78 
/ 06 86 96 59 18 ou sur place au 
début de chaque séance ou par 
mail : theatro.chateauthierry@
orange.fr s DL

Ateliers théâtre

Théâtr’O ateliers ouverts aux adultes

L’Alliance musicale Charly-Saâ-
cy a donné son concert de prin-
temps le dimanche 3 avril en la 
salle polyvalente de Saâcy-sur-
Marne. Malgré le temps par-
ticulièrement clément de cet 
après-midi dominical, le public 
avait répondu nombreux à l’in-
vitation.
Chacune et chacun ont pu ap-
précier l’excellent programme 
musical proposé sous la  

Direction de Thierry Carpentier 
à travers un répertoire mi-clas-
sique, mi-variétés, de la XIe 
suite de Haëndel Sarabande à 
Jean-Jacques Goldman en pas-
sant par le célèbre Te Deum de 
Marc-Antoine Charpentier, les 
Canons de Navaronne et les 
morceaux d’Ennio Morricone. 
Le prochain concert de l’Alliance 
aura lieu le samedi 28 mai en soi-
rée à Charly (salle des Islettes). 

A noter que  cet orchestre d’har-
monie est à la recherche d’un 
chef à la baguette. Si vous êtes 
intéressé, prenez contact avec 
Louis Chéron, président. 
De même, pour les autres musi-
ciens, n’hésitez-pas à rejoindre 
cet ensemble musical. 
Louis.cheron@hotmail.fr - tél. 06 
18 29 61 01 ou Valérie Naudé au tél.  
07 81 10 80 72 s DL

Musique

Concert de printemps de l’Alliance Charly-Saâcy
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TRÉLOU-SUR-MARNE
Concours de belote organi-
sé par le Club Joie De Vivre 
samedi 23 avril à la salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes à 13h, jeux à 14h. 
Buvette sur place. Réserv. 
03 23 70 86 09 ou 06 19 61 
71 92 ou 06 17 88 55 44.

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.eglise-
vendieres.com 

VERDILLY
20e fête des plantes orga-
nisée par la Sté d’Horticul-
ture de la région de Châ-
teau-Thierry et le CFPPA., 
samedi 7 mai de 10h à 19h 
et dimanche 8 mai de 10h à 
18h, au château : nombreux 
stands, plantes rares, ori-
ginales, conseils, vente de 
produits du terroir, anima-
tion, sonorisation. Portes 
ouvertes au C.F.P.P.A. Res-
tauration sur place. Entrée 
libre. Tombola : tous les 
tickets sont gagnants.

Bloc Notes

Un nouveau record. Depuis la pre-
mière édition de ce Salon organisé 
depuis 2003 par le Lions Club Val-
lée de la Marne, on n’avait pas vu 
ça. 1 100 personnes ont franchi les 
portes du Palais des Sports, alias 
“Cellier” Lesage - Royer-Crécy, 
pour venir rencontrer la trentaine 
de viticulteurs présents à ce 14e 
Salon des Vins et des Produits du 
Terroir. 
À l’accueil, chacun s’est vu re-
mettre un verre siglé ainsi qu’un 
porte-verre permettant de déam-
buler les mains libres et se livrer 
à une étude comparative des dif-
férents crus proposés par les viti-
culteurs présents. Tous les princi-
paux vignobles de France étaient 
représentés. Pour les amateurs 
d’alcools forts, il y avait aussi du 
cognac et des whiskies d’Europe 
et du Japon. Une dizaine d’expo-
sants non-viticulteurs proposaient, 
quant à eux, des produits du terroir 
comme de la charcuterie d’Au-
vergne, du foie gras, des escargots 
cuisinés , des fromages de mon-

tagnes, des épices en provenance 
des îles, des fruits moelleux ou 
confits, des gâteaux secs, des oli-
ves et autres tapenades, du pain 
d’épices et miel produits à proximi-
té, et si vous vouliez garder un sou-
venir de cette journée ou d’un autre 
événement, un graveur sur verre 
était présent pour vous servir et 
vous renseigner. Une petite ou une 
grande faim ? Qu’à cela ne tienne.
Le restaurant, tenu par les épouses 
des Lions, vous proposait des plats 

mitonnés par Lionel Leroy, traiteur, 
des huîtres fraîchement arrivées 
de Marennes-Oléron et des pâtis-
series préparées par Sylvain Che-
villotte. Il fallait presque se battre 
pour avoir une place. 
Ah, quand la cuisine est bonne, 
bonne, bonne… Si vous n’avez pas 
pu venir cette année, patience, on 
se donne rendez-vous en avril l’an-
née prochaine pour la 15e édition. 
On se dit à bientôt, alors ? s NR

Solidarité

14e Salon des Vins, 
encore une édition très réussie !
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VEUILLY-LA-POTERIE
Foire artisanale organisée 
par la commune, dimanche 
15 mai de 9h à 18h. Rens. 06 
85 88 49 81.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Après-midi troc plantes et 
graines proposé par l’Asso-
ciation Villiers Patrimoine 
et Avenir, samedi 23 avril de 
14h à 18h, dans la cour de 
l’école. Rens. 07 70 83 81 05.

AILLEURS
ESBLY
Echange de plantes organi-
sé par Familles Rurales en 
partenariat avec l’Associa-
tion des Jardins Familiaux 
et la mairie, sur le parvis de 
la mairie, samedi 21 mai de 
10h à 13h. Venez échanger, 
gratuitement, vos plants 
de fleurs, légumes, plantes 
annuelles, etc... Il est préfé-
rable d’étiqueter vos plants, 
mais il sera possible de vous 
aider à les identifier sur 
place. Rens. 01 60 04 57 84 
ou le 01 60 04 29 42 

ISLES-LÈS-MELDEUSES 
Traditionnelle Fête du 
Terroir et de la Brie à la 
ferme pédagogique anima-
lière Edentara (12 route de 
Trilport), parking de la gare 
à 2 mn à pied) dimanche 
8 mai de 10h à 18h avec 
des exposants de produits 
locaux ou artisanaux... et un 
stand “brocante à la ferme. 
Venez en même temps 
découvrir les pensionnaires 
à 8 yeux ou à 4 pattes, à 
plumes, à écailles ou à 
poils, assister au nourris-
sage des serpents dans le 
vivarium et bénéficier d’une 
visite commentée dans les 
allées du parc animalier. 
Possibilité de vous restaurer 
sur place au stand restau-
ration... et les plus gour-
mands pourront déguster 
des crêpes. Gratuit pour les 
moins de 3 ans, 5 euro de 3 
à 10 ans, et 6 euro à partir 
de 11 ans. Rens. : 06 77 71 
14 44, ou www.edentara.fr et 
sur Facebook. 

Bloc Notes

Pour la deuxième année consécu-
tive, l’A.C.P.V (Association Cultu-
relle sur le Passé de nos Vallées) 
organise un concours de chant ama-
teur, lors de la fête du week-end de 
la Pentecôte, qu’elle organise de-
puis plus de 20 ans à Saint-Eugène.
Tous les chanteurs en herbe, à partir 
de 12 ans, sont les bienvenus. 
Trois candidats, présélectionnés sur 
dossier, présenteront 2 chansons de 
leur choix. Un jury de profession-

nels de la chanson et du spectacle 
les départageront et celui qui ob-
tiendra le plus de voix gagnera un 
enregistrement au studio U1, à Châ-
teau-Thierry, ainsi que la possibilité 
de chanter en première partie du 
concours l’année prochaine, comme 
le fera, cette année, Funmilayo, ga-
gnante de l’édition 2015. 
Pour participer à l’aventure, inscrip-
tion et renseignements au 06 13 11 
38 66 s AD

Concours

Alto ou Soprano, venez chanter !

La Cabane de Neoli a soufflé sa deu-
xième bougie, samedi 2 avril, dans 
la rue piétonne de Château-Thierry. 
Un anniversaire fêté en musique et 
en fanfare, de façon très dynamique, 
avec la participation du club de ca-
poeira Senzala de Château-Thierry, et 
l’association Sambabulles Batucada.
Depuis la Grande Rue jusqu’à la 
place de l’Hôtel de Ville, ils ont mis le 
feu avec des animations sonores et 
entraînantes, des plus remarquées, 

accompagnées de démonstrations 
de capoeira, le tout avec un temps 
des plus clément. La Cabane de Néo-
li, un endroit magique, où la sympa-
thique et dynamique maîtresse des 
lieux, Sophie, sait accueillir petits et 
grands dans cette “boutique des cu-
riosités”. Débordant de cadeaux de 
naissance, jeux d’éveil, jeux de so-
ciété traditionnels et autres curiosi-
tés, cette boutique pourrait faire re-
tomber plus d’un grand en enfance, 

notamment avec la réédition de 
jeux anciens. On peut y retrouver de 
nombreuses marques de jeux et de 
jouets, français et éco-friendly, dans 
un large éventail de prix. 
Infos 09 83 99 93 10 s JDF

Anniversaire

Retour dans le monde imaginaire 
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ISLES-LÈS-MELDEUSES 
(suite)
6e stage annuel d’apprenti 
soigneur animée par 
la ferme pédagogique 
animalière Edentara, en 
demi-pension du lundi 25 
au vendredi 29 avril pour les 
enfants à partir de 8 ans ! 
La ferme est située au 12 
route de Trilport. Bulletins 
d’inscription à retirer sur 
site. Rens. 06 77 71 14 44, 
www.edentara.fr

PROGRAMME 
PICARDIE-NATURE
- Initiation à la botanique, 
mercredi 20 avril, 14h 
Amiens. Tél. 06 95 40 09 00. 
- A la découverte des 
amphibiens d’la butte 
! vendredi 22 avril, 
20h30, Coivrel (60). Tél. 
03.44.51.20.52.
- A la recherche des 
coccinelles, samedi 23 
avril, Marieux (80), 10h. Tél. 
03.62.72.22.54.
- Rencontrez l’association 
Picardie Nature à Nature 
en Bray, samedi 23 et 
dimanche 24 avril, 10h, 
Buicourt (60). 
- Journée des fleurs et des 
saveurs, samedi 23 avril, 
11h. Tél. 07.81.38.46.72.
- La qualité d’un milieu 
racontée par les lichens, 
samedi 23 avril, 14h30, 
Abbeville (80). Tél. 
06.31.56.97.58.
- Initiation à la flore 
forestière en Haute Forêt 
d’Eu, dimanche 24 avril, 
10h, Blangy-sur-Bresles. 
Tél. 06.75.34.20.13.
- fête du jardin au naturel, 
dimanche 24 avril, 10h, 
Merlieux et Fouquerolles. 
Tél. 03.62.72.22.54.
- A la découverte des arbres 
et arbustes des campagnes, 
dimanche 24 avril, 13h30, 
Moulin-sous-Touvent (60). 
Tél. 06.65.44.70.17.
- Atelier : associations 
légumes-fleurs, lundi 25 
avril, 14h, Compiègne (60). 
Tél. 03.44.86.76.83.
- Atelier : compostage et 
culture sur butte autofertile 
et sur lasagne, mercredi 27 
avril, 9h, Épaux-Bézu. Tél. 
03.23.85.34.92.
- A la recherche des 
busards, rapaces des 
campagnes, mercredi 27 
avril, 19h30, Tricot (60), 
vendredi 29 avril, 19h, 
Hangest-en-Santerre 
(80). Tél. 03.62.72.22.54 ou 
06.78.10.93.46.
- Découverte des 
amphibiens des marais, 
samedi 30 avril. Tél. 
06.31.56.97.58.
- Atelier connaissance 
du sol, samedi 30 avril, 
9h, Baulne-en-Brie. Tél. 
03.23.71.02.80.
- Changement climatique 
c’est quoi ? samedi 30 
avril, 9h, Chauny. Tél. 
06.78.10.93.46.

Bloc Notes
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PICARDIE-NATURE (suite)
- Perfectionnement à la 
colllecte des données 
faunistiques, samedi 
30 avril, 9h30, Chauny 
ou Montdidier. Tél. 
06.30.99.34.66.
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
samedi s30 avril, dimanche 
1er mai, 10h, Cayeux-sur-
Mer (80). Tél. 07.83.41.64.86.
- Visite d’un verger et d’une 
ferme bio, dimanche 1er mai, 
9h, Autheuil-en-Valois (60). 
Tél. 06.76.44.75.03.
- La fête des plantes 
au Jardin des Plantes, 
dimanche 1er mai, 
10h, Amiens (80). Tél. 
09.52.48.54.99.
- Sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection, dimanche 1er 
mai, 11h30, Cayeux-sur-Mer 
(80). Tél. 07.83.41.64.86.
- Atelier “la gestion de l’eau 
au jardin”, dimanche 1er 
mai, 14h, Compiègne. Tél. 
03.44.86.76.83.

BUCY-LE-LONG
Exposition “la seconde 
guerre mondiale”, samedi 
23 et dimanche 24 avril, 
bibliothèque. Entrée gratuite. 
Rens. 03 23 72 86 54.

CELLES-LÈS-CONDÉ
Une première : journée 
exposition de peinture 
proposée par la municipalité 
et l’association de peinture 
l’École du Val de Marne, di-
manche 1er mai, de 10h à 18h, 
dans l’église et en plein air. 

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition du travail photo-
graphique de Franck Blanquin, 
du lundi 25 au vendredi 29 avril, 
de 14h à 17h - La Biscuiterie. 
Rens. 09 52 84 04 10.

Exposition sur Quentin 
Roosevelt, toute l’année. 
Ouverture les dimanches de 
13h30 à 17h. RV à la MAFA 
place des Etats Unis.

Exposition des élèves des 
ateliers d’art Albert La-
planche, jusqu’au 3 octobre, 
médiathèque Jean Macé. Tél. 
03 23 85 30 85.

CHIVRES-VAL
Exposition “Gallipoli 1915”, 
la bataille des Dardanelles, 
du vendredi 15 avril au di-
manche 3 juillet, au Fort de 
Condé. Rens. 03 23 54 40 00 
ou www.fortdeconde.com

Exposition “profondeurs 
de champ(s)” jusqu’au 29 
mai : le centenaire vu par les 
élèves. Des photos prises au 
fort de Condé par les élèves 
en 2015 reprennent le lan-
gage de la carte postale, de 
la mémoire d’un lieu, d’un 
homme ou d’une femme. 
Rens. 03 23 54 40 00 ou www.
fortdeconde.com

Bloc Notes

Expos

En partenariat avec la mairie de 
Fère-en-Tardenois, l’ADMR et Si-
rella Delforge, diététicienne-nu-
tritionniste, la résidence Orpéa 
Paul Claudel organise une confé-
rence Nutrition le 28 avril.
Véritable problème de santé pu-
blique, le surpoids et l’obésité 
sont responsables de nombreuses 
maladies, et réduisent considéra-
blement l’espérance de vie. Afin 
d’informer et de sensibiliser la po-

pulation sur la nécessité d’adopter 
une hygiène alimentaire correcte, 
la Résidence propose le thème 
suivant : “Bien se nourrir, un atout 
pour bien vieillir”. Scindé en plu-
sieurs parties, le programme abor-
dera “l’équilibre alimentaire, plaisir 
et santé pour tous”, puis “la nutri-
tion de la personne âgée !”, et pour 
finir un temps d’échanges qui sera 
accompagné d’une collation. 
Infos 03 23 82 38 38 s AD

Santé

Bien boire et bien manger font bien vieillir

L’Antenne Sud Aisne de l’Asso-
ciation France Alzheimer Aisne 
met en place une formation qui 
s’adresse aux aidants familiaux 
”adhérents ou non” de l’Union 
France Alzheimer.
Cette formation est totalement gra-
tuite. Il s’agit de cours diligentés par 
une psychologue et des bénévoles 
formés qui dispenseront 14 heures 
de cours sur 5 demi-journées : les 
samedis 25 juin, 9 juillet, 16 juillet, 

23 juillet, 30 juillet 2016 en début 
d’après midi. Le lieu sera commu-
niqué aux personnes souhaitant 
suivre la formation. La présence est 
indispensable à toutes les séances.
Dès à présent, les personnes in-
téressé(e)s sont invitées à se faire 
connaître dès que possible en pre-
nant contact par mail à : edith.de-
lannoy@gmail.com ou par courrier 
à l’adresse suivante : Mme Delan-
noy Edith France Alzheimer Aisne -  

Antenne Sud Aisne 15, Rue de 
Baulne - Romandie - Baulne en 
Brie 02330 Vallées en Champagne 
ou encore par tél au 06 07 01 43 
92. Enfin, pour faire la synthèse de 
cette formation et permettre à cha-
cun de se retrouver en dehors de la 
formation, un repas de convivialité 
est prévu le 13 août 2016 s DL

Famille

Former les aidants de malades Alzheimer
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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

CONDÉ-EN-BRIE
“Portraits” exposition 
annuelle des 3 ateliers de 
peinture, dimanche 24 avril, 
de 10h à 18h, à l’atelier libre 
de peinture, au-dessus des 
halles. Animation Jacqueline 
Gouby. Entrée libre.

DORMANS
25e Salon de Printemps 
organisé par le Cercle Histo-
rique et Culturel Dormaniste 
: peinture, sculpture, photo-
graphie, du dimanche 24 avril 
au dimanche 8 mai, de 14h 
à 18h, sauf le mardi, Moulin 
d’En Haut. Entrée libre.

ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition “Le printemps 
des peintres d’Essômes”, le 
monde animal pour thème, 
samedi 23 avril de 14h à 18h 
et dimanche 24 avril de 10h 
à 12h et de 14h à 18h salle 
polyvalente, place du Cygne. 
Participation des écoles et de 
l’association Game. Entrée 
libre. Tél. 03 23 83 08 31.

Exposition de pastels de 
Nathalie Raizman samedi 23 
et dimanche 24 avril de 10h à 
12h et 15h à 18h par l’Asso-
ciation pour la Sauvegarde de 
l’Abbatiale d’Essômes, place 
Saint-Ferréol. Vernissage 
samedi 23 avril à 11h. Infos 
www.abbatiale.org

PAVANT
Exposition Pavanartistik 
organisée par le comité 
des fêtes samedi 7 mai de 
9h à 15h, salle polyvalente 
Clos des Forges. A partir 
de 21h30, concours de feux 
d’artifices au stade.

VAILLY-SUR-AISNE
3e Crop pour la confection 
d’un “mini sur pied” propo-
sée par Vailly Scrap, samedi 
23 avril de 10h à 17h, salle 
culturelle. Rens. au 06 87 06 
33 36 ou 06 17 40 03 35 ou 06 
34 41 16 31.

VERDELOT
Fêtons le bien-être au 
jardin, dimanche 24 avril, de 
10h à 18h, jardin “Le point 
du Jour” : massages, mu-
siques, reiki, photo, peinture, 
animations dans le jardin…  
Plus d’infos sur www.pepi-
niere-jardin.com
.
Ailleurs
CHAUNY
“Les sentiers de la création” 
exposition collective (Alma 
Sarmiento, Ivan Buenader, 
Judith Egger, Maximo Gon-
zalez, Pauline Thomas), 
autour de la notion du 
cheminement de la pensée 
au cours du processus de 
création, par l’association les 
Amis de Lizières, du lundi 
18 avril au vendredi 27 mai, 
galerie du Collège Jacques 
Cartier. Visites de 8h à 11h30 
et de 13h30 à 17h30, sauf le 
mercredi après-midi et le we. 
Réserv. 03 23 39 95 95.

Expos
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CHÂTEAU-THIERRY
Du 20 au 26 avril
- Adopte un veuf (de François 
Desagnat) 
- Le chasseur et la reine 
des glaces (de Cédric Nico-
las-Troyan) 
- Brooklyn (Vo/Stf) de John 
Crowley. Soirée “Coup de 
Coeur” animée par Claude 
Bégué mercredi 20 avril à 
20h30 
- Opéra Rigoletto mardi 26 
avril : retransmission en 
direct depuis l’Opéra Bastille 
de Paris à 19h30, 2h35 dont 
un entracte de 30 min. Places 
en vente sur cine-château.fr 
ou 03 23 83 68 01.
Du 27 avril au 3 mai
- Captain America : Civil War 
(de Joe et Anthony Russo)
- Médecin de campagne (de 
Thomas Lilti)
- Avant-première dimanche 
1er mai à 14h30 : Tini, la 
nouvelle vie de Violetta (de 
Juan Pablo Buscarini)

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 21 au 25 avril 
- Batman v.s superman : 
l’aube de la justice (Action 
américaine) jeudi 21, same-
di 23, dimanche 24 et lundi 
25 à 21h.
- Le fantôme de Canter-
ville (Comédie familiale 
française) lundi 25 à 14h, 
dimanche 24 à 18h, vendredi 
22 à 21h. 

Cinéma

La 11e édition du Printemps 
des Peintres à Essômes-
sur-Marne se déroulera le 
samedi 23 de 14h à 18h et 
dimanche 24 avril de 10h 
à 12h et de 14h à 18h à la 
salle polyvalente où l’en-
trée sera gratuite.
Sur le thème du ”monde 
animal”, les peintres de la 
commune, le GAME et les 
enfants des écoles expo-

seront au côté de plusieurs 
artistes invités : Daniela Co-
dita Muhr, élève de l’école 
des Beaux-Arts de Buca-
rest, les sculpteurs Sculi et 
Bruno Dubœuf  (Dub) ainsi 
que deux artistes seine-et-
marnaises Pascale Abadie 
et Sylvie Ducloux-Lebon, 
peintres animalières s DL

Peinture

Le monde animal à l’honneur

Le Musée Jean de La Fontaine ac-
cueille jusqu’au 30 avril l’exposi-
tion thématique ”Eaux et forêts” 
signée de l’artiste castel Norbert 
Bardin,  photographe d’art.
Beaucoup de visiteurs sont déjà al-
lés s’émerveiller devant ces chefs-
d’œuvre de la photographie en 
noir et blanc valorisant la majesté 
de nos grands chênes séculaires, 
partie intégrante du patrimoine de 
notre territoire où le plus célèbre 

des Maîtres des Eaux et Forêts, et 
”Homme de Champagne” puisa 
l’inspiration de la plupart de ses 
fables. Le vernissage s’est déroulé 
le vendredi 1er avril sous la prési-
dence du député-maire Jacques 
Krabal qui, accompagnée de Fran-
çoise Maujean, adjointe aux af-
faires culturelles, ont été accueillis 
avec tous les invités par l’artiste au 
côté de Christiane Sinnig Haas, di-
rectrice du musée s DL

Exposition

”Eaux et forêts” jusqu’au 30 avril

Depuis jeudi dernier, une douzaine d’œuvres 
de Norbert Bardin sont aussi exposées 

sur le pont de la Marne

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 €
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Du 28 avril au 2 mai
- Les Visiteurs la Révolution 
(Comédie française) samedi 
30 à 15h, dim. 1er à 18h, vend. 
29 et lundi 2 à 21h.
- Rosalie Blum (Comédie 
française) jeudi 28, samedi 30 
et dimanche 1er à 21h.

Du 5 mai au 9 mai
- Médecin de campagne (Co-
médie dramatique française) 
lundi 9 à 14h, jeudi 5, samedi 
7, dim. 8 et lundi 9 à 21h.
- Le livre de la jungle (Ani-
mation américaine) mercredi 
4 et samedi 7 à 15h, dim. 8 à 
18h, vendredi 6 à 21h.

REIMS
CASTELEO, association 
castelthéodoricienne de 
production audiovisuelle, 
participera et présentera son 
court-métrage lors du Turbo-
Film Festival de Reims, du 27 
au 30 avril aux Cinémas Opéra 
et à la médiathèque J. Falala.

Cinéma Commerces

Jouez avec les
commerçants
Les boutiques de Châ-
teau-Thierry proposent un 
jeu en partenariat avec la 
34e Foire-Expo, du 19 au 
24 avril 2016. Le principe 
est simple, il suffit de se 
rendre chez l’un des com-
merçants participants à 
l’opération, retirer 1 ticket 
numéroté et compléter par 
les coordonnées du joueur 
(nom, prénom, téléphone) 
puis de déposer le bulletin 
dans l’urne présente sur 
le stand des boutiques de 
Château-Thierry.
Un tirage au sort des ga-
gnants aura lieu dimanche 
24 avril 2016 en fin 
d’après-midi. Les lots sont 
offerts par les commer-
çants participants (bons 
d’achats ou autres).
Les gagnants seront 
contactés par l’association 
des boutiques pour la re-
mise de leur lot s AC/DC

Commerçants
participants :

• Ambiance et Style
• Anais-Studio
• Aux Caprices de Praline
• Aux Délices du Carnot
• Brasiers d’Aromes
• Carrosserie Desson
• Castel-Buro
• Comptoir de Famille
• Cotton-Men
• Diagonal
• Bijouterie Gaspard
• La Fontaine des Sens
• La Fournée des Fables
• Maison Chopin
• Optical Free
• Optique Hache
• Papelard Gitem
• Pharmacie La Fontaine
• Philip’Photo
• Tatry AX-Home
• Yakademander
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Les éoliennes poussent comme 
des champignons dans nos campagnes

Au premier plan, 
le parc éolien en 
construction sur 

les communes de 
Chézy-en-Orxois, 

St Gengoulph et 
Brumetz. 

En arrière plan, 
les éoliennes de 

Hautevesnes, déjà 
en service.
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La 11e édition de la Marche de la 
Solidarité organisée par le Ro-
tary Club de Château-Thierry au 
profit de la recherche sur la sclé-
rose en plaques se déroulera le 
dimanche 24 avril de 10h à 13h 
en bord de Marne.
Comme à l’accoutumée, les mar-
cheurs solidaires seront invités 
à accomplir un ou plusieurs al-
lers-retours entre le Port à sable 
(face au Palais des Sports) et la 

base nautique afin de comptabili-
ser le plus possible de kilomètres 
sponsorisés à leur rythme et dans 
une ambiance des plus convi-
viales. L’Union Musicale sera à 
nouveau de la partie pour animer 
cette matinée et l’on devrait re-
voir le Dragon Boat de l’ANAT de 
l’Omois sur les flots de la Marne. 
Rappelons que les fonds recueillis 
sont reversés à 100% à l’ARSEP, 
laboratoire de recherche sur la 

sclérose en plaques. Ce fut encore 
le cas à l’issue de l’édition 2015 

puisque, le 21 janvier dernier, 
Jacqueline Lebouvier, actuelle 
présidente du Rotary Club cas-
tel, accompagnée des membres 
de la commission, s’est rendue à 
Paris pour remettre à Jean-Fré-
deric de Leusse, président de la 
fondation ARSEP en présence du 
Professeur Thibault Moreau, neu-
rologue, président du comité mé-
dico-scientifique, un joli chèque 
de 7 000 € - notre photo - s DL

Solidarité

Marcher avec le Rotary contre la sclérose en plaques
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CHÂTEAU-THIERRY
Soirée électronique fran-
çaise proposée par l’équipe 
de La Biscuiterie en parte-
nariat avec le label rémois 
Highlife Recordings, samedi 
30 avril, 21h : l’occasion 
d’accueillir Jacques, nouvelle 
pépite électro, accompagné 
de Gordon ainsi que deux ar-
tistes du label rémois Helper 
et PuzuPuzu. En ouverture 
de soirée les djs de La Bis-
cuiterie viendront mixer pour 
chauffer la salle. Rens. 09 52 
84 04 10.

Soirée Reggae avec Castel 
Live en partenariat avec la 
Biscuiterie, samedi 23 avril, à 
la Biscuiterie, avec Max Livio 
and Band et Didou and the 
Doudi Band. Ouverture des 
portes 20h30. Franck Blan-
quin, portraitiste dans les 
musiques actuelles, profitera 
de la soirée pour exposer 
une sélection de ses clichés 
d’artistes reggae. Rens. 
www.labiscuiterie.org ou 09 
52 84 04 10.

FERE-EN-TARDENOIS
Manifestation musicale 
samedi 21 mai à l’église 
Sainte Macre, 20h30, organi-
sée par le Conseil Technique 
de l’Orgue et la municipalité. 
Ce concert ainsi que l’enre-
gistrement qui a précédé en 
septembre 2015 sur l’orgue 
Westenfelder, sont l’éblouis-
sant hommage musical des 
deux artistes Michel Bou-
vard et François Espinasse, 
professeurs d’orgue des 
Conservatoires Nationaux 
Supérieurs de Musique 
de Paris et de Lyon, à leur 
ancien maître, André Isoir 
(transcripteur de Jean-Sé-
bastien Bach).Concert de 
lancement du disque Bach-
Isoir , Transcriptions (La 
Dolce Volta) en vidéo-projec-
tion sur grand écran. Rens.et 
réserv. 03 23 82 20 44.

MONTMIRAIL
Concert de l’Harmonie des 
Chemins de Fer d’Epernay 
et la Musique Municipale de 
Magenta, dimanche 24 avril, 
15h30, salle Roger Perrin. 
Entrée libre.

“Offenbach Strauss et Cie” 
par l’ensemble orchestral 
de l’Opéra de Reims, mardi 
26 avril, salle Roger Perrin, 
20h30. En première partie, 
trois chorales : Charly Par 
Chœur de Charly-sur-Marne, 
Similair de La Ferté Gaucher, 
Quatre voix pour un Choeur 
de Montmirail, toutes trois 
dirigées par Pascal Héracle. 
Une semaine avant l’événe-
ment, deux musiciens vien-
dront à l’école Jeanne d’Arc 
faire une animation autour de 
ce concert. Les élèves assis-
teront ensuite à la répétition 
générale du concert le mardi 
après-midi ainsi que les per-
sonnes âgées de la maison 
de retraite. Réserv. Office de 
Tourisme au 03 26 81 40 05.

Concerts

Le Castel Automobile Club, club 
affilié à la FFVE (Fédération Fran-
çaise de Véhicules d’Époque), 
organise la balade “Fables et 
Champagne”, manifestation qui 
regroupe une cinquantaine de voi-
tures anciennes de 1930 à 1980.
Le samedi 30 avril, le départ est 
prévu de Mont-Saint-Père pour 
un parcours dans la montagne de 
Reims avant de redescendre dans 
la Vallée de la Marne pour une dé-

gustation de champagne, prévue à 
Vandières, au Champagne Daniel 

Moreau. Le dimanche, rendez-vous 
à partir de 8h sur la place de l’Hô-
tel de Ville de Château Thierry pour 
un départ vers 9h30. Retour sur la 
place, vers 16h, après un parcours 
dans la vallée du petit Morin. 
Remise des prix et exposition des 
voitures sur la place. Les amateurs 
de voitures de collection seront les 
bienvenus pour partager leur pas-
sion avec les participants tout au 
long du week-end s JDF

Automobile

Fables et Champagne

Le château de Condé-en-Brie est 
ré-ouvert à tous les publics depuis 
le début des vacances de printemps.
Vu le succès remporté l’an der-
nier, suite à la présentation de la 
collection de soldats de plomb, du 
miroir magique et de la chambre 
de Richelieu, deux nouvelles pistes 
aux trésors ont été inaugurées pour 
le début de saison dans le parc : la 

chasse au tigre Raouss-Khan et la 
piste noire pétillante avec sa bou-
teille réservée aux adultes. 
Toujours d’actualité, les pistes 
verte, bleue et rouge sont pour leur 
part réservées aux enfants de 7 à… 
77 ans. Visites sans réservation 
du mardi au dimanche de 14h30 à 
17h30 s DL

Tourisme

Reprise des visites grand public 
au château de Condé
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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.

BELLEAU
Brocante du comité des 
fêtes dimanche 1er mai, sur 
la place du village. Restau-
ration sur place.

BRASLES
Brocante organisée par le 
comité des fêtes, dans le 
cadre de la fête communale, 
dimanche 1er mai. Inscrip-
tions en mairie aux heures 
suivantes : lundi, mercredi, 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h, mardi, jeudi de 
14h à 18h, samedi de 10h à 
12h. Tél. 03 23 69 03 06.

Bourse puériculture propo-
sée par l’association Brasles 
Demain, samedi 23 avril, 
salle Raymond Commun. 
Uniquement sur réserva-
tions au 03 23 69 22 53 ou 06 
60 11 16 71.

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 proposés 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 
brocante les bulletins d’ins-
criptions sont à retirer en 
mairie.

EPIEDS
Brocante organisée par 
le Foyer Rural “la Spica-
rienne” sur la place du 
village, dimanche 8 mai. 
Inscription obligatoire au 03 
23 69 24 02 avant le 4 mai. 
Restauration et buvette sur 
place.

ESSOMES-SUR-MARNE
Brocante annuelle du co-
mité des fêtes dimanche 1er 
mai, place du Cygne. Rens. 
et réserv. 03 23 82 80 96.

LA CELLE-SOUS-MONT-
MIRAIL
Brocante Vide-Grenier du 
comité des fêtes dimanche 
22 mai à partir de 6h. Ins-
cription gratuite. Restaura-
tion sur place. Rens.03 23 
69 41 84 ou 03 23 69 82 96 
ou 06 83 93 13 16.

Brocantes

Organisés par la Communauté de 
Communes de l’Ourcq et du Cli-
gnon et la Communauté de Com-
munes du Tardenois avec l’URCPIE 
de Picardie, les ateliers “Les jar-
dins s’emmêlent” proposent gra-
tuitement, jusqu’au début juillet, 
des activités près de chez vous.
Des soirées d’échanges, des ate-
liers pratiques, et bien d’autres 
choses… pour aider à jardiner sans 
produits chimiques, mais avec plai-
sir. Ouvertes à tous, jardiniers dé-
butants ou confirmés, ces manifes-
tations offrent un cadre idéal pour 
partager, apprendre et échanger 
sur les pratiques du jardinage, le 

temps d’une soirée ou d’un atelier, 
et c’est aussi l’occasion de déguster 
quelques produits locaux. 
Les prochaines rencontres auront 
lieu dans les communes de Fère-
en-Tardenois, le 26 avril, et Neuilly-
Saint-Front, le 17 mai. 
Programme détaillé à retrouver sur 
www.ccoc-ourcqetclignon.fr.
Si vous appréciez les thématiques 
abordées lors des soirées et ate-
liers, il est possible de devenir am-
bassadeur du jardin naturel. 
Cette personne de proximité et bé-

névole bénéficie d’une formation 
gratuite, de la force d’un réseau 
et de la mise à disposition d’outils 
(brouette pédagogique, exposi-
tion…), et a pour but de promou-
voir le jardinage, sans produits 
chimiques, auprès des voisins et 
particuliers, lors des fêtes com-
munales, salons… Il pourra im-
pulser des projets au niveau d’une 
commune ou d’une association. 
Tous les renseignements et infos  
03 23 80 03 02 ou lesjardinssemme-
lent@orange.fr s JDF

Jardinage

À vos binettes !
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Brocante musicale du 
festival Fertéjazz #5 same-
di 14 et dimanche 15 mai de 
10h à 20h au sein du village 
à quelques pas des deux 
scènes principales du fes-
tival ! Disques, vinyles, CD, 
DVD musicaux, instruments, 
partitions, sono, matériel 
musical, pièces détachées 
liées à la musique, livres, 
photos…tout ce qui touche 
de près ou de loin au monde 
de la musique ! Le tout 
accompagné de bonne 
humeur et surtout de bons 
concerts. Accès libre pour 
les visiteurs. Bar et restau-
ration sur place. Rens. ou 
inscription 06 26 02 26 51 ou 
brocante@fertejazz.com ou 
www.fertejazz.com ou www.
fertejazz.com/brocante-mu-
sicale

MONTLEVON
Brocante proposée par le 
comité des fêtes dimanche 
24 avril dans les rues du 
village. Accueil à partir de 
7h. L’alimentaire ne sera 
pas accepté. Buvette et res-
tauration sur place. Inscrip-
tions et rens. au 03 23 82 43 
69 ou 03 23 82 3700.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Brocante organisée par 
SAGES Association, di-
manche 24 avril sur le bord 
de la N4. Rens. 06 41 79 
88 51.

MONT-SAINT-PÈRE
Brocante organisée par le 
comité des fêtes, dimanche 
1er mai de 6h à 18h sur le 
stade. Restauration sur 
place. Tél. 06-61-06-60-58- 
ou 06-19-44-15-30 

OULCHY-LE-CHÂTEAU
1ère “Véti-broc enfants” 
de la communauté de 
communes du canton d’Oul-
chy-le-château et de son 
Relais Assistants Maternels, 
samedi 30 avril de 8h30 à 
13h30, salle des fêtes. Vous 
y trouverez des vêtements 
enfants allant des tailles 
naissance à 14 ans. 

SAULCHERY
Brocante annuelle orga-
nisée par la commune 
dimanche 1er mai de 7h à 
17h dans la rue du pont, 
de la place du cimetière au 
n°74 de cette même rue. 
Accueil des exposants à 
partir de 6h. Restauration et 
buvette sur place. Rens. et 
inscription au 03 23 70 16 01 
de 17h à 19h

VIFFORT
Brocante annuelle/
vide-grenier du comité des 
fêtes, dimanche 24 avril. 
Rens. et réserv. au plus tard 
le 20 avril au 06 15 41 70 33, 
cdfviffort@gmail.com ou sur 
la page facebook

Brocantes

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de 

l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 24 MAI 2016 à 10 heures 

COMMUNE DE PARCY ET TIGNY (Aisne)

Une maison d’habitation, sise 20 Grande Rue,
occupée, comprenant :

- au rez-de-chaussée : dégagement, salle à manger-salon, 
cuisine, second dégagement, toilettes, salle de bain

- à l’étage : dégagement, deux chambres,
terrain derrière, cabanon, garage indépendant,

cave indépendante condamnée
surface habitable : 65.99 m²,

lieudit « Grande Rue », cadastré section AA n° 125

 Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de SOISSONS. 

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
1 - Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 - Tél. 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

LES VISITES AURONT LIEU SUR PLACE 
le mardi 10 mai 2016 de 10h à 11h

MISE A PRIX : 30 000 euros
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ETAMPES-SUR-MARNE
Loto proposé par les 
“Fourberies d’Etampes” 
samedi 30 avril à 20 h 30, 
salle André Jumain. Rens. 
et inscriptions 03 23 83 67 
42 ou 06 68 07 80 59.

LA FERTE-MILON
Loto de l’association 
Festidkle, samedi 23 avril 
à 19h, salle polyvalente. De 
nombreux lots à gagner 
dont TV, cafetière, tablette 
tactile… Restauration 
rapide. Réserv. 06 81 25 
81 81 ou 06 17 05 57 96 ou 
festidkle@gmail.com 

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

Lotos
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 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

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 

A 10 km de DORMANS
Très jolie maison comprenant au rdc : entrée, 
cuisine ouverte sur salon séjour, chambre, salle 
de douche avec w-c, buanderie et w-c. Au 1er 
étage : palier, 3 chambres, salle de bain et w-c. 
Dépendance. Cour et jardin sur 1700 m²
PRIX : 196 100,00 € NI - Réf : 232983

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 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

A 5 min. de DORMANS
Maison offrant un beau potentiel, élevée sur caves, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon, salon 
séjour, chambre, remise, salle de douche, w-c, 
atelier, chaufferie et grand garage. Au 1er étage : 
palier, trois chambres, débarras et très grand grenier 
aménageable. Grenier. Très beau jardin.
PRIX : 137 800,00 € NI - Réf : 232980

Proche DORMANS
Maison à rénover avec très beau potentiel, élevé 
sur sous-sol à usage de cave, chaufferie et atelier, 
comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, 
chambre, salle de bain et w-c. Au 1er étage : palier, 
5 chambres, pièce d’eau et une pièce. Grenier amé-
nageable. Garage. Cour et jardin sur 1100m²
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : 232979

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

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 16.5792
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel en parfait état, 
comprenant en RDC : entrée, cuisine 
aménagée et équipée, WC, buan-
derie- chaufferie, séjour-salon avec 
cheminée, garage attenant. En RDJ : 
Couloir qui dessert 3 chambres, salle 
de bains, WC, cellier, bureau, véranda, 
l’ensemble sur 309 m² de terrain clos.
Prix : 162.800 €

Ref : 15.5639
Secteur CONDE EN BRIE
Maison en pierres comprenant entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine, salle 
d’eau et wc.
A l’étage : grande pièce.
Terrain de 407 m² face à la maison.
Prix : 62.000 €

Réf : 16.5801
5 minutes de CHÂTEAU-THIERRY
Sur 1114 m² de terrain pelousé et 
arboré, pavillon de 165 m² sur sous-sol 
total, 5 chambres dont 3 au rdc, séjour/
salon, cuisine aménagée & équipée,
2 wc, sde et sdb.
Prix : 250.000 €

Ref : 16.5771
Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol avec garage, 
buanderie, atelier, chambre ou bureau, 
entrée. A l’étage : palier, séjour/salon 
avec poêle à bois, rangements, cuisine 
meublée, salle de bain, 1 chambre. 
2ème étage : palier, 2 chambres en 
enfilade. Chauffage électrique. Terrasse 
et jardin clos. DPE : D
Prix : 147.000 €

Ref : 16.5797
CHÂTEAU-THIERRY
Commodités à pied - Maison avec en 
rdj entrée sur bureau avec rangts, 3 
chambres, pièce aveugle, salle d’eau. 
A l’étage : chalet bois avec séjour/
salon en «L», wc/lave-mains, cuisine, 
véranda. Terrasse sur 3 côtés. Garage 
attenant. Local outils. Petit chalet. 
Terrain pelousé et arboré de 901 m²
Prix : 196.500 €

Ref : 16.5794
5 minutes de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne élevée sur cave avec 
jardinet, comprend au rdc entrée sur 
séjour/salon avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée & équipée, wc, 
garage, cellier.
A l’étage : pièce palière, 2 belles 
chambres, sde. 2e étage : suite paren-
tale avec dressing et balnéo.
Prix : 163.000 €

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 : 14.5318
HAUTEVESNES
Maison de 130 m² comprend entrée, 
cuisine meublée avec coin repas, 
séjour, wc/lave-mains, à l’étage : 4 
chambres, wc, sde, dernier étage : 
belle pièce de 35 m². Arrière cuisine, 
atelier, terrasse, jardin clos d’env. 1000 
m². Garage. Disponible de suite.
• Loyer : 900 €
-  Frais Agence : 675 €
 
Ref : 15.5618
CHATEAU-THIERRY
Appartement, rdc, comprend 
entrée, séjour avec placard, grand 
dégagement, cuisine meublée, 2 
chambres dont 1 avec placard, sdb, 
wc/lave-mains. Chaufferie et jardinet. 
Disponible de suite.
• Loyer : 700 € - Charges : 80 €
- Frais Agence : 525 € 

Ref : 15.5665
BRASLES
Appartement de 75 m², 1er étage, 
comprend entrée, séjour et salon, 
cuisine, 2 chambres, placards, salle de 
bain et wc. CC gaz de ville. Disponible 
de suite.
• Loyer : 615 € - Charges : 10 €
- Frais Agence : 461,25 €
 
Ref : 16.5775
CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement de 63 
m², 1er étage, comprend entrée sur 
séjour, sde/wc, 1 chambre, grande 
cuisine. Disponible de suite.
• Loyer : 520 € - Charges : 25 €
- Frais Agence : 390 €

KRIS Immobilier
Montreuil aux Lions

03 23 70 41 35

SECTEUR PROCHE CHÂTEAU-THIERRY
Exclusivité Kris : sur 706 m² de terrain, 
cette agréable maison habitable de suite 
vous offre cuisine aménagée et équipée, 
séjour, salle d’eau, 5 chambres, paliers, 
chaufferie/ buanderie, terrasse et garage.
A visiter sans tarder.
Prix : 143 000 € réf : M9637 DPE : D

SECTEUR PROCHE CHÂTEAU-THIERRY
Idéal pour une première acquisition, cette 
maison habitable de suite avec quelques 
travaux de finitions à prévoir, vous offre 
une belle surface habitable avec cuisine, 
salle à manger, salon, salle d’eau, 4 ch., 
cellier, paliers, grenier aménageable, 
terrasse… le tout sur 465 m² de terrain. 
A ne pas manquer.
Prix : 118 000 € réf : M9650 DPE : G




