
Les 24, 25, 26 et 27 juin, la cité des fables vivra au 
rythme des 56es Fêtes Jean de La Fontaine. 
Selon la nouvelle formule adoptée en 2014, le 
défilé de chars a disparu du programme lequel 
privilégie désormais la déambulation du public 
entre les principaux points d’attraction.
Ceux-ci se trouveront répartis entre la rue Carnot 
et la place Jean Macé, en passant par le pont de la 
Marne, la place Jean de La Fontaine autour de la statue du fabuliste, la 
place de l’Hôtel-de-ville, la Grande Rue et l’avenue Jules Lefèvre sans 
oublier la fête foraine qui, durant 4 jours, battra son plein place des 
Etats-Unis et place Jean Moulin.
La place nous manque ici pour détailler le menu complet du week-end.
On en retiendra ici surtout les grandes lignes. L’Amicale, du reste, a édité 
un fort joli programme diffusé gratuitement dans les commerces cas-
tels et aux alentours. Le lancement des festivités aura lieu vendredi 24 
à 19h avec l’inauguration de la fête foraine. A 20h, un vin d’honneur sera 
offert par les forains puis l’Union Musicale donnera un premier concert 
place de l’Hôtel-de-Ville. Samedi 25, l’animation débutera dès 16h30 
en centre-ville avec la Fanfare SOS de Metz et la Fraternelle de Coincy. 
A 21h30 s’ébranlera la retraite aux flambeaux, des quais de la Fausse 
Marne à la place de l’Hôtel-de-ville. Le défilé sera animé par l’Union 

Musicale, les Sam’s Major de Saulchery, la Fraternelle de Coincy, les 
Major’s Frontenaises et la Fanfare de Metz. Cette parade, comme celle 
du dimanche, marquera aussi le grand retour de la Fanfare de Chézy, 
absente ces deux dernières années. A partir de 22h, place de l’Hôtel-
de-ville : évolutions de l’école de danse Le Studio et démonstrations des 
sociétés de musique précédemment citées, suivies, comme l’an der-
nier, d’un grand show laser réglé par Espace Musique. Dimanche 26 à 
partir de 14h30 : animations et spectacles de rue avec pôle enfants sous 
le Marché couvert, les Aigles, personnages géants, échassiers, bulles 
vivantes, compagnies théâtrales, conteurs, musiciens, majorettes, 
twirling et défilé des fanfares, jazz band et cornemuses. A 23h, grand 
spectacle pyrotechnique sur les bords de Marne tiré par les Nouveaux 
Artificiers Picards, fidèles au rendez-vous. Lundi 27, continuation de la 
fête foraine. N’oubliez pas d’acheter des confetti ! s DL
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux St 
Martin
- Samedi 18 juin : 19h, la 
Celle-sous-Montmirail 
- Dimanche 19 juin : 
10h, Profession de Foi à 
Nogent-l’Artaud 
- Vendredi 24 juin : 19h, 
Romeny-sur-Marne 
- Samedi 25 juin : 19h, Pavant 
- Dimanche 26 juin : 10h30, 
Viels-Maisons 

CHÂTEAU-THIERRY
Nouvelle session de forma-
tion PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1) samedi 
18 juin, de 8h30 à 19h, par 
la Croix-Rouge, dans ses 
locaux. Inscriptions au secré-
tariat de la Croix-Rouge au 15 
av. de la République jusqu’au 
mercredi 16 juin au plus tard. 
Nombre de places limité à 10 
pers. Rens. 03.23.83.21.34. 

Objectif BAC: la médiathèque 
sera ouverte en journée NON 
STOP du mardi 7 au jeudi 16 
juin, nocturne les mardis et 
jeudis jusqu’à 21h

Horaires de la médiathèque: 
mardi de14h à 19h; mercredi 
de 10h-12h30 et 13h30 à 18h; 
jeudi de 14h à 18h; vendredi 
de 10h à 12h et 14h à 18h ; 
samedi de 10h à 17h.Rens. 03 
23 85 30 85.

Nouveau à la médiathèque 
: l’Adothèque. Un espace 
connecté pour la jeunesse si-
tué dans la Maison de l’Amitié 
France Amérique, place des 
Etats Unis : wifi, ordinateurs, 
jeux vidéo, animations…, 
mercredi de 13h30 à 18h30 et 
samedi de 13h à 17h. Rens. 
03 23 85 30 85.

Animations jeunesse pro-
posées par la médiathèque 
: “bouquins câlins”, tous 
les vendredis 10h (sauf 
vacances), “p’tit déj du livre, 
samedi 25 juin 10h.  Rens. 03 
23 85 30 85.

Inauguration Maison du 
Projet jeudi 16 juin, 18h, 
centre social La Rotonde : 
programme de rénovation 
urbaine des Vaucrises. Rens. 
: 03 23 84 86 86 

CONDE-EN-BRIE
“La journée de l’enfant” sur 
le thème “les super heroes 
font leurs j.o” par la Com-
munauté de Communes du 
Canton, mercredi 22 juin, 
parc de la mairie, de 12h à 
18h. Réservé aux habitants 
de la Communauté de Com-
munes. Repas 2 euros (frites 
saucisses, salade de fruits). 
Sur place de nombreux défi 
sportifs, ludiques avec Dyna-
mic Land avec ses structures 
gonflables. Inscriptions obli-
gatoires auprès de la Com-
munauté de Communes de 
Condé en Brie 03.23.82.08.14 
ou accueil@4cb.fr

Infos pratiques
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La charmante commune 
de Jaulgonne, déjà répu-
tée pour son centre-ville 
aux commerçants sym-
pathiques, dynamiques et 
accueillants, (cf AUTANT 
n°366), va s’enorgueil-
lir de la reprise de son 
bar-hôtel-restaurant par 
un couple tout à fait re-
marquable.
Muriel et Jean-Pierre font 
partie de ces rares gens 
avec qui d’emblée, vous 
vous sentez bien, la gentil-
lesse même, le sourire, la 
bonne humeur toujours affichés. 
Enfants du pays, ils ont envie d’of-
frir ce que l’on trouvait autrefois 
dans le café du village : un accueil, 
une ambiance, une convivialité qui 
font de l’endroit un lieu de ren-
contre où l’on a plaisir de venir au 
quotidien  partager un verre avec 
les amis, et discuter rapidement 
ou plus longuement de tout et de 
rien. Ouvert depuis le 6 juin, c’est 
déjà bien parti pour le bar. Mais à 
partir du 16, c’est la partie restau-
rant qui va renaître, dans un cadre 
complètement rénové, qui rompt 

avec le passé, décorée avec goût, 
avec notamment une superbe 
fresque (réalisée par la jeune 
équipe castelle Street Colors) en 
relation directe avec le nouveau 
nom de l’établissement .
A table, on retrouvera l’authentici-
té d’une cuisine traditionnelle “fait 
maison”. Amateurs de bourgui-
gnon, blanquette de veau, tripes, 
tête de veau, mais aussi de paella, 
couscous… notez l’adresse ! 
Les entrées et les desserts au-
ront le même traitement car nous 
avons affaire à un véritable cordon 
bleu en la personne de Muriel. 

Le restaurant, ouvert que 
le midi en semaine affiche-
ra le plat du jour à 9.60€, 
ainsi qu’une formule “en-
trée-plat-dessert ” à 12.80€ 
avec 2 entrées, 2 plats et 2 
desserts, au choix. Le ven-
dredi soir, le samedi, midi 
et soir, et le dimanche midi, 
2 menus, à 22.50€ et 28.50€ 
seront proposés. Les réser-
vations seront vite conseil-
lées. Le café sera ouvert en 
semaine dès 7h du matin 
jusqu’à 20h, plus tard le ven-

dredi, avec une petite coupure de 
14h30 à 16h. Pendant l’Euro, les 
matchs seront retransmis en di-
rect, avis aux amateurs dont les 
chéries ne partagent pas la même 
passion, de bonnes soirées entre 
copains en perspective… 
Muriel et Jean Pierre remercient  
ici tous ceux qui ont voulu parti-
ciper gracieusement à l’inaugu-
ration et notamment : Christelle 
la fleuriste qui a décoré les lieux, 
Mehmoud, l’épicier pour ses 
acras,  la maison Belouis-Gricourt 
pour une partie du champagne s

Commerces Publi-reportage

Exit le café de la Poste, place à La Galipe* !

La GALIPE
BAR - HÔTEL - RESTAURANT

9-11, rue des Forges à JAULGONNE - Tél : 03 23 71 06 89 
Fermé le mercredi toute la journée et le dimanche à partir de 15h.
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Muriel et Jean-Pierre, les heureux nouveaux propriétaires

DÉPARTEMENT DE L’AISNE
Vigilance : Depuis quelques 
jours, une société privée 
contacte des établissements 
recevant du public (ERP) 
axonais en leur proposant 
ses services afin de les 
aider dans leurs démarches 
afin de rendre leur site 
accessible aux personnes 
handicapées. Cette société 
leur laisserait entendre 
qu’il s’agirait du seul moyen 
pour échapper à une peine 
d’amende, de prison voire à 
la fermeture administrative 
de leur établissement. 
Attention, il s’agit là d’une 
démarche abusive. M. 
Nicolas Basselier, Préfet de 
l’Aisne, demande à chacun 
d’être vigilant et de ne pas 
donner suite à une telle 
démarche.

Communiqué

Prochain numéro
le27 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 27 juin au 10 juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 23 juin à
 redaction@autant.net
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HÔTEL DES VENTES DE CHÂTEAU-THIERRY
Sophie Renard

SARL SVV SOPHIE RENARD
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

SAMEDI 18 JUIN 14h30 
PEINTRES DE LA VALLEE DE LA MARNE - TABLEAUX - DESSINS - ESTAMPES

OBJETS D’ART ET DE DECORATION - VERRERIE - BRONZES - EXTREME ORIENT
BIJOUX - BON MOBILIER D’EPOQUE ET DE STYLE - TAPIS

Expositions publiques : 
vendredi 17 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et samedi 18 juin de 9h30 à 12h

Frais 22 % TTC en sus des enchères

LHERMITTE Léon Augustin (1844-1925) 
«Le retour des champs»

Pastel signé et daté 1913 (47 x 63 cm).

ENSEMBLE objets décoratifs
XVIIe siècle

Importante paire de candélabres
en bronze argenté.

Epoque Napoléon III. Hauteur : 48 cm

Buffet de chasse en noyer
Dessus de marbre veiné rouge

Epoque XVIIIe siècle.

Balance de boucher en bronze
La base repercée 

de compartiments à poids.
Epoque XIXe siècle. Haut: 122 cm

Fernand PINAL (1881-1958)
«Pommiers fleuris à Saint-Cast»

CHÂTEAU-THIERRY
Helen Barenton jeune 
auteure rémoise dédicacera 
son livre “Kilomètre 113 sur 
l’autoroute A4,” le 18 juin à 
la librairie “Toute la presse”. 
L’histoire est celle d’un 

homme en proie à une crise 
existentielle, qui tente de 
mettre fin à ses jours au 
kilomètre 113 de l’autoroute 
A4, à quelques encablures 
du péage de Dormans.  
Cette tentative se soldera 
par un échec. Dès lors, 
rien ne sera jamais plus 
comme avant pour Arnaud, 
qui découvrira qu’en son 
absence, un autre homme a 
pris sa place … Commence 
alors une intrigue 
palpitante.

Brève
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Poète universel et hors du temps, 
Jean de La Fontaine est sans 
conteste l’auteur le plus cité 
chaque jour de par le monde au 
point que certains extraits, de-
vises ou morales de ses fables 
paraissent comme fichés dans le 
cortex cérébral de l’espèce hu-
maine - sans, du reste, que l’on les 
lui attribue forcément -. 
Or, en tant que cité 
natale, porter le 
poids d’un tel patri-
moine et gérer au 
mieux cet héritage 
incommensurable 
en le valorisant 
tel qu’il le mérite 
- c’est-à-dire bien 
plus que ce qui a pu 
être fait jusqu’à au-
jourd’hui - en géné-
rant une manne de 
retombées écono-
miques sans aucune 
mesure, s’avère-t-il 
constituer une tâche insurmon-
table pour une toute petite ville 
de province ? Par quels moyens 
pourrait-elle, par assimilation, 
bénéficier bien plus encore de la 
notoriété de son illustre enfant ? 
A l’instar de quelques tenants du 
développement touristique de 
notre ville et de notre territoire, je 
me suis souvent posé la question.  
« Château-Thierry, capitale mon-
diale des fables »… le costume se-
rait-il bien trop grand ? 
Pas si sûr. Certaines dispositions 
récentes me poussent même à 
l’optimisme. En voici quelque 
illustration…
Au-delà des animations pro-
posées tout au long de l’année 
par le musée éponyme en sa 
maison natale, le mois de juin, 
époque de la Saint Jean, est ici 
traditionnellement dédié - on le 
sait - à la célébration du fabu-
liste. Outre le Festival Jean de 
La Fontaine - musique, danse, 
théâtre en rapport avec le XVIIe 

siècle - qui a maintenant trouvé son 
public et acquis ses lettres de no-
blesse et les Fêtes Jean de La Fon-
taine qui, pour leur part, attirent 
toujours des milliers de visiteurs, 
le programme s’est considérable-
ment étoffé ces temps derniers.
Sont en effet venus se greffer au 
calendrier de nouveaux événe-
ments à l’instar du colloque inter-

national Jean de La 
Fontaine baptisé 
“Les Rencontres de 
Psyché”, depuis l’an 
passé, ou comme 
“La Fontaine aux 
livres” consacré aux 
auteurs locaux et in-
tégrant depuis cette 
dernière édition 
2016 le concours de 
fables (ex-“Prix lit-
téraire”) avec, à la 
clé, un joli succès : 
200 fables et 138 
illustrations reçues 

de toute la France, 
les meilleures étant 
compilées dans la 
première plaquette 
du genre éditée et 
diffusée par la Ville. 
Autre renfort cette 
année : l’hommage 
rendu au peintre bé-
dériste local Yves 
Becquet (qui nous a 
récemment quittés) 
à travers “Château 
Chéri”, la triple ex-
position de ses illus-

trations joyeuses et humoristiques 
des fables, sur le pont de la Marne, 
à la maison du tourisme et au mu-
sée, du 4 juin au 24 juillet.
Cette représentation picturale des 
fables façon Becquet qui devrait 
s’institutionnaliser pourrait être de 
nature à compenser la disparition 
des chars à thème dans le défilé 
des Fêtes Jean de La Fontaine. 
Une Fête à Jean pour laquelle il faut 

noter au passage 
l’heureuse initiative 
de la SNCF, TER Pi-
cardie et Vallée de 
la Marne, qui offre 
à cette occasion 
un billet Paris-Est/
Château-Thierry à 
16€ aller-retour  en 
individuel et 50% 
de réduction pour 
les groupes, tout en 
pavoisant les deux 
gares. 
Tenez, le nouveau 
directeur régional, 

ne nous a-t-il pas confié l’autre 
soir qu’il venait, en arrivant, de 
découvrir que La Fontaine était 
né à Château-Thierry. 
On lui pardonnera volontiers 
cette ignorance hélas endé-
mique mais c’est dire, en ma-
tière de marketing et de com-
munication, tout le Travail À 
Faire (le “TAF” justement en 
langage cheminot) s

« Château Chéri » 
disait Yves Becquet… 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

CHÂTEAU-THIERRY
Stage de comédie musicale 
autour de West Side Story 
par l’association Castel 
«Corps Accord» en parte-
nariat avec la Cie Compos 
Sui, pour les enfants de 8 
à 12 ans, du 6 au 12 juillet 
hors week-end avec une 
présentation le 12 juillet. Il 
se déroulera de 9h30 à 18h 
à l’espace Feeling Dance 53, 
rue Paul Doucet. Réponse 
avant le 1er juillet. Rens. 
06 82 36 35 78 ou corpsac-
cords02@gmail.com

Des cours gratuits en 
juillet par l’AGV Castel, du 
6 au 28/07 uniquement sur 
inscription. Rens. 04 45 58 
66 et 03 23 94 47ou massart.
brigitte@club-internet.fr

CONDE-EN-BRIE
Vous êtes retraité(e). 
Préserver votre capital 
santé est très important 
pour apprécier et profiter 
pleinement de la vie. Votre 
caisse de retraite et l’APSAS 
(Association Picarde pour 
la Santé et l’Autonomie 
des Seniors) organisent 
pour vous des réunions 
d’informations animées par 
professionnel, totalement 
gratuites. Prochains ateliers 
: “travailler sa mémoire”, 
mardi 19 juillet de 14h à 
16h ; “bien dormir”, jeudi 28 
juillet de 9h30 à 11h30, salle 
des mariages. Afin de vous 
accueillir dans les meil-
leures conditions possibles, 
merci de vous inscrire 
contact.apsas@gmail.com 
ou confirmer votre présence 
au 03.22.82.62.23, avant le 
29 juin.

CREZANCY
Réinscriptions et inscrip-
tions à l’école intercom-
munale de musique de 
Crézancy et son antenne de 
Jaulgonne pour la rentrée, 
pour accordéon, clarinette, 
guitare, flûte traversière, 
piano, saxophone, trom-
pette, trombone, violon, 
percussions, djembe, cho-
rale adulte. Ouvert à tous, 
enfants et adultes. Cours de 
solfège et d’éveil musical. 
Mercredi 22 juin, vendredis 
17 et 27 juin de 17h à 19h, à 
l’école de musique derrière 
l’église. A Jaulgonne, mardis 
14 et 21 juin, de 17h à 19h, 
à la mairie. Rens. 06 81 33 
39 30.

Vie associative

L’inauguration de la galerie des Fables 
d’Yves Bécquet sur le pont en présence de son 

épouse Betty et de sa fille Rosalie

Pour l’affiche de la Fête à Jean 2016, 
la reprise du visuel 2014, signé Bécquet

Le concours de Fables 2016 a battu tous les records 
de participation et de fréquentation. Des textes et des illustrations 

sont parvenus de toute la France
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Vie locale

L’OMS vers la création d’un Office 
Intercommunal du Sport
L’Office Municipal des Sports de 
Château-Thierry a tenu récem-
ment son assemblée générale en 
l’hôtel-de-ville sous la présidence 
- pour la 21e année - d’Eric Brême, 
en présence de Jean-Pierre Du-
cloux, adjoint aux sports et Domi-
nique Douay, adjointe aux activi-
tés sport-santé, Michel Fuselier, 
présidente de la communauté de 
communes et Jean-Luc Magnier, 
vice-président aux sports.
Dans son rapport moral, le président 
a rappelé les tâches nombreuses et 
multiples dont est chargé l’OMS au 
long de l’année : au-delà des réu-
nions de travail mensuelles, le fonc-
tionnement du centre médico-spor-
tif pour la délivrance des licences, 
l’entretien et les prêts de matériels, 
l’aide aux grosses manifestations, la 
mise en place et la remise des tro-
phées, l’étude des dossiers de sub-
vention, les soirées de réflexion sur 
des thèmes d’intérêt général… Eric 
Brême a insisté sur le rôle d’un of-
fice municipal des sports qui se doit 
être un organe de réflexion regrou-

pant des membres issus du monde 
associatif, du monde scolaire, du 
monde médical, des collectivités 
de tutelles et, pourquoi pas, hors 
du sport de compétition, des prati-
quants sans structure issus des as-
sociations de quartiers à travers les 
pratiques de loisirs ou d’initiation.
Toutefois, avant de laisser la parole 
au 1er vice-président Jean-Pierre 
Businaro pour le bilan d’activités 
2015, à Véronique Masse, prési-
dente du centre médico-sportif (200 
visites enregistrées la saison der-
nière), à Henri Fernandez, président 
de la commission matériel et enfin 

au trésorier Alain Morin, président 
de la commission des finances, Eric 
Brême a une nouvelle fois évoqué le 
regroupement prochain des com-
munes au sein de la future inter-
communalité élargie à une grande 
partie de l’arrondissement condui-
sant l’OMS à réfléchir à l’avènement 
d’un office intercommunal du sport. 
Affaire à suivre… s DL

DORMANS
Danse de salon organisée 
par Familles Rurales, pour 
danseurs confirmés et 
débutants, 2 séances de 2h 
par mois, de 18h30 à 20h30, 
dans les locaux de Familles 
Rurales. Rens. et inscrip-
tions 03.26.58.80.37 ou 
familles.rurales.dormans@
wanadoo.fr 

ESSOMES-SUR-MARNE
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.

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

FOSSOY
Réunion plénière jeudi 16 
juin, 18h30 de “Champagne 
et Vous”, ferme du Ru 
Chailly.

NOGENT L’ARTAUD
Section gym du Réveil 
Nogentais : Préparation 
de la rentrée sportive de 
septembre aux Longs Prés. 
Toutes les activités en 
place reconduites. Lundi 
: 11h à 12h gym douce 
et d’entretien, 19h à 20h 
step, 20h à 21h stretching 
; mardi : 18h15 à 19h15 
éveil moteur enfants, 19h30 
à 20h30 renforcement 
musculaire ; mercredi : 
18h15 à 19h zumba pour 
10-14 ans, 19h à 20h zumba 
adultes 20h - 21h zumba 
adultes ; jeudi : 19h à 20 
h pilates ou renforcement 
musculaire, 20h30-22h 
danse country débutants ou 
intermédiaires. Inscriptions 
possibles sur place aux 
horaires des séances. 
Permanence vendredi 2 
septembre à partir de 19h 
à la salle. Cours dès le 5 
septembre par une semaine 
d’essai gratuite. Rens. 06 84 
69 31 98 ou 03 23 70 05 67.

Vie associative

Alain Morin, trésorier et Patricia Pirson, secrétaire, 
chevilles ouvrières dévouées de l’OMS.

Eric Brême, entouré des élus durant le rapport de Véronique Masse
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PAVANT
Le club Patrimoine et 
Histoire du Foyer Rural 
met à la disposition de tous, 
des documents et archives 
issus de ses recherches, 
de son fond, de don 
d’archives personnelles, 
de mise à disposition 
de documents par des 
particuliers, d’autres 
associations, comme la 
bibliothèque de Pavant, les 
Extragones...Site enrichi 
régulièrement, chacun peut 
proposer des documents. 
Vous retrouverez tous ces 
documents : pearltrees/
pavantpatrimoine

PICARDIE NATURE
Un appel aux dons est 
lancé sur la plateforme de 
financement participatif 
en ligne Ulule. Le projet 
s’intitule : “ L’été, on 
surveille les phoques de la 
Baie !”. C’est le deuxième 
crowdfunding (financement 
participatif) de l’année pour 
l’association. Le projet se 
trouve en ligne https://
fr.ulule.com/surveillance-
estivaleIl sera actif jusqu’au 
14 juillet 2016. Rens. www.
picardie-nature.org

Vie associative

Vous pouvez suivre à travers nos co-
lonnes, au fur et à mesure du temps, 
l’évolution de Yaka Demander. 
L’entreprise, dirigée par Patricia Ra-
vasse est née de l’idée d’un pôle de 
services liés aux circuits courts. Elle 
vient de souffler ses 3 bougies.
Sa philosophie est, face à la dérive 
de l’industrie alimentaire, de se po-
sitionner en centre de ventes de pro-
duits locaux en provenance directe 
des producteurs. Ces producteurs si-
tués dans un rayon de 50 kilomètres 
maximum, proposent en légumes et 
fruits tout ce que l’on peut trouver en 
nos contrées, de la charcuterie, des 
viandes, issues de leurs élevages, 
des plats cuisinés en conserves, de 
la farine, de la crèmerie, des œufs, 
des fromages, des gâteaux, des 
confitures, du miel mais aussi des 
boissons, jus de fruits, sirops, cidres, 
champagnes, apéritifs, hydromel, 
bière, ratafia… Tous ces produits ont 
la particularité de provenir de pro-
ductions raisonnées ou bio, d’être 
des produits de saison qui n’ont 
pas voyagé ni séjourné en chambre 
froide. Les 3 années d’existence de 
Yaka Demander ont vu l’accroisse-
ment considérable du nombre de 

producteurs, qui permet aujourd’hui 
de proposer une offre quasi com-
plète, l’ouverture d’une boutique, 
l’embauche de collaborateurs, la 
création d’un nouveau site internet 
permettant aux clients d’être infor-
més sur l’arrivée des produits,  mais 
aussi  de passer leurs commandes 
afin de venir tout simplement les ré-
cupérer, toutes prêtes en boutique. Il 
y eut aussi  la création des “paniers ”, 
une sélection imposée de différents 
fruits ou légumes en quantités dif-
férentes, pour 1, 2, 4 personnes ou 
plus… une bonne idée pour décou-
vrir des articles que l’on n’aurait 

pas osé choisir. En objectif à ce jour 
pour l’entreprise, la livraison à do-
micile aux personnes handicapées 
et personnes âgées. Yaka Demander, 
labellisée Terroir de Picardie, c’est 
aussi l’occasion de se faire plaisir 
avec de savoureux produits régio-
naux oubliés ! s

Circuits courts Publi-reportage

Yaka demander, 3 ans déjà !

Yaka Demander Boutique 
32 avenue de Château-Thierry  

02400-Brasles. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 15h à 20h (18h le samedi). 
Tél : 06 04 59 61 23

contact@yakaboutique.com
www.yakaboutique.com

NAISSANCES
GRICOURT Jeanne, 
20/05/2016, Mézy-Moulins
GOUOT Mathis, 20/05/2016, 
Epaux-Bézu
LELEUX Marius, 
20/05/2016, Château-Thierry
BRIARD Louis, 23/05/2016, 
Jaulgonne
HURAND VIATOUR Mathéïs, 
23/05/2016, Etampes
Mila Foldesi, 27/05/2016, 
Essômes-sur-Marne
Diana Dehaynin, 
28/05/2016, Essômes-sur-
Marne
Zeynep Yaramis, 
31/05/2016, Château-Thierry
Yanis Kridane, 1/06/2016, 
Soissons
Tom Camet, 02/06/2016, 
Gandelu

MARIAGES
28/05/2016 Christophe 
HECHT et Oriana ROBERT, 
Château-Thierry
4/06/2016 M. Patrick 
Verdier et Melle Mireille 
Fougère Château-Thierry

Etat civil

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mme PETTIER Geneviève 
veuve CHARRETIER, 90 ans, 
21/05/2016, Nogent-l’Artaud 
Mme FLÈCHE Eliane, 
célibataire, 88 ans, 
22/05/2016, Château-Thierry
M. MULHAUSER Marcel 
marié FAYET, 88 ans, 
19/05/2016, Brasles
Mme KILCHÖR Berthe 
veuve HOUEL, 88 ans, 
23/05/2016, Brécy
M. Jean-Claude Delavallée 
époux Bourniche, 72 ans, 
26/05/2016, Château-Thierry
Mme Marguerite Trichet 
veuve Dalot, 103 ans, 
27/05/2016, Château-Thierry
M. Roland Rougerie époux 
Koczab, 92 ans, 28/05/2016, 
Condé-en-Brie
Mme Karine Vauche 
divorcée Miel, 30 ans, 
30/04/2016, Château-Thierry
Mme Jacqueline Gyselinck 
épouse Urvoy, 85 ans, 
30/05/2016, Gandelu
Mme Paulette Guyot 
épouse Jean, 71 ans, 
31/05/2016, Brécy
M. Henri Darche veuf 
Fontaine, 81 ans, 
01/06/2016, Chézy-sur-
Marne
M. Boleslaw Kotulski veuf 
Bodson, 85 ans, 01/06/2016, 
Château-Thierry
Mme Manuela Duran Alegre 
veuve Lopez Alvez, 90 ans, 
02/06/2016, Trélou-sur-
Marne
M. Jean Déchaudat veuf 
Allain, 91 ans, 02/06/2016, 
Château-Thierry

Etat civil

Le collège de la Faye à Condé-en-
Brie est le premier en Picardie à 
disposer d’un planétarium. 
Cet équipement offert à l’associa-
tion du foyer a été inauguré offi-
ciellement le 30 mai dernier au 
cours d’une réception présidée 
par le principal Christophe Calen-
dini en présence de la conseillère 
départementale Anne Maricot, 
Nicolas Diedic, président du syn-
dicat scolaire et des professeurs à 
la tête desquels Sylvain Logerot, 
professeur de sciences physiques, 
initiateur du projet. 

La présentation était animée par 
Patrick Hamptaux, président de l’as-
sociation JSPM (Jeunes Sciences en 
Picardie Maritime) avec laquelle un 
partenariat avait déjà été développé 
l’an dernier à travers la venue d’un 
planétarium mobile. 
Le collège de la Faye, établissement 
public en milieu rural, qui a toujours 
œuvré dans le sens de l’accès à la 
culture pour tous en s’ouvrant sur 

les partenariats extérieurs, pourra 
utiliser ce planétarium (d’invention 
japonaise) pour de nombreux cours 
en mathématique et physique ou le 
latin à travers la mythologie, mais il 
le mettra également à la disposition 
d’autres établissements scolaires, 
communes et centres aérés ; JSPM 
se proposant de former les ensei-
gnants et animateurs s DL

Equipement

Un planétarium au collège 
de Condé-en-Brie

BELLEAU
Exposition “La musique 
pendant la Grande Guerre” 
jusqu’au 31 juillet, musée 
de la Mémoire de Belleau 
1914-1918. Entrée gratuite. 
Tél. 03 23 82 03 63.

BUCY-LE-LONG
Exposition “le rock en 
France”, à la médiathèque, 
jusqu’au 30 juin. Une pré-
sentation de l’histoire du 
rock français des années 
1955 à nos jours. Gratuit. 
Rens. 03 23 59 17 98.

Cinéma “mais où vont les 
neiges d’antan”, projection 
du film et débat, mercredi 
15 juin, 20h, médiathèque. 
Rens. 03 23 59 17 98.

CHARLY-SUR-MARNE
Soirée Fête de la Musique 
mardi 21 juin, place du 
Général de Gaulle, à partir 
de 19h30 avec le groupe de 
musiciens Sambabulles, 
l’Alliance Musicale Char-
ly-Saâcy, groupe «El Beso 
de la Noche» (Cuarteto 
Salsa - latin jazz). Différents 
styles pour cette soirée 
proposée par l’Alliance 
Musicale Charly-Saâcy.

Vos sorties
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CHÂTEAU-THIERRY
56e fête Jean de La 
Fontaine, vendredi 24, 
samedi 25 et dimanche 26 
juin : danses, musiques et 
arts de la scène. La ville 
se pare de ses plus beaux 
habits et vous invite à 
déambuler dans les rues 
aux couleurs de la fête. Un 
rendez-vous incontournable 
pour célébrer ensemble le 
fabuliste.

La Maison du Tourisme 
est labellisée Vignobles 
et Découvertes et propose 
donc des visites guidées, 
par les vignerons, eux-
mêmes. Ces visites auront 
lieu les mercredis 6 juillet, 
10 août et 19 octobre 
à 15h. N’hésitez pas à 
vous y inscrire ! Rens. et 
réservation obligatoire 
auprès de la Maison du 
Tourisme les Portes de la 
Champagne au 03 23 83 
51 14.

Fête de la musique, mardi 
21 juin : soirée de partage, 
de bonne humeur et de 
création artistique en cœur 
de ville.

Retrouvez l’AGV Castel 
pour la fête de la musique : 
gym dansée devant le 11 bis 
rue de Fère de 17h30 à 20h.

Participation de la chorale 
Soupape, à la fête de la 
musique mardi 21 juin 
20h au Temple pour une 
répétition publique.

Journées portes ouvertes 
au club de canoë kayak 
samedi 2 et dimanche 
3 juillet. Entrée 1 euro 
pour la journée. Buvette 
et restauration sur place. 
Venez nombreux découvrir 
les joies du canoë kayak. 
Rens. 03 23 70 93 37 ou à 
contact@omoisck.net

Journée portes ouvertes 
à la mosquée Association 
Musulmane au Pâtis St 
Martin, mercredi 29 juin à 
partir de 14h30.

Concerto et orchestre 
de Arnaud Dumond, 
vendredi 24 juin, dans le 
cadre 10e festival Guitares 
en Picardie. Rens. www.
guitareenpicardie.com

Stage danse avec Adonis 
Nebie samedi 18 juin de 
14h à 17h : venez découvrir 
et partager l’univers afro-
contemporain d’Adonis 
Nebie, actuellement en 
résidence à L’Echangeur. 
Accessible à tous, quels 
que soient l’âge et la 
condition physique. Infos et 
inscriptions Olivia Mazat 03 
23 82 87 22 rp@echangeur.
org 

Vos sorties

Un magasin pour hommes, rien que 
pour hommes… un temple de la 
mode pour vous messieurs, ne cher-
chez plus, inutile de vous rendre 
à Paris à Reims ou ailleurs, il vous 
suffit pour cela de pousser, tout 
simplement, la porte de chez Cotton 
Men, rue Carnot à Château-Thierry. 
Cet espace dédié uniquement à 
l’homme propose, depuis 10 ans 
maintenant, les plus grandes 
marques représentatives de la mode 
au masculin. Eden Park, Tommy Hil-
figer, Delahaye, Pierre Cardin, Bru-
no Saint-Hilaire, Men’s, emplissent 
les portants du magasin. Bien sûr, 
tous les accessoires, chaussures et 
sous-vêtements sont en bonne place 
dans ce show-room. 

L’esprit pionnier 
entre dans la boutique 

Depuis peu, la fameuse toile denim 
estampée d’une étiquette en cuir 
sur la bande ceinturon et sertie des 
fameux rivets assez résistants pour 
les cow-boys depuis 1873, vient de 
faire son entrée dans le magasin. 
Vous l’avez tous deviné… 
Cotton Men, magasin spécialisé dans 
le prêt-à-porter masculin, vient d’ac-
cueillir la fameuse marque Levi’s®. 
Tous ces jeans, dont le fameux 501®, 
tant attendus sur Château-Thierry, 
sont maintenant disponibles dans 
votre boutique ou tous les amateurs 
n’auront que l’embarras du choix. 
Nathalie, Catherine et ses dyna-
miques et souriantes collaboratrices 

ou stagiaires sauront vous guider, 
vous messieurs, dans vos achats 
classiques ou sportswear pour que 
vous soyez les plus beaux et les plus 
séduisants des hommes. C’est le 
moment de venir découvrir les nom-
breuses promos en magasin et éga-
lement profiter de la fête des pères 
pour offrir à votre papa chéri le vête-
ment qui le ravira s

Commerces Publi-reportage

Rien que pour les hommes…

Cotton Men  - 8, rue Carnot à Château-Thierry - 03 23 82 87 37

Invitation
Vendredi 17 juin, 18h30-21h, 

Cotten Men vous invite à la présentation 

des polos innovants Vinifera, 

autour d’un défilé et cocktail. 

Osez le polo sous la veste !
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Exposition de peintures 
et d’illustrations d’Yves 
Becquet “Château chéri” le 
pays de La Fontaine, jusqu’au 
24 juillet, musée Jean de 
La Fontaine et tout l’été à la 
Maison de l’Amitié France 
Amérique.
Spectacle Spirit avant-pre-
mière vendredi 24 juin à 
19h30 : Adonis Nebie, le cho-
régraphe burkinabé, s’appuie 
sur son histoire personnelle 
pour nourrir sa recherche. 
Il convoque les sensations 
comme premiers matériaux 
chorégraphiques et sources 
du mouvement. Gratuit. A 
L’échangeur/Grande Salle. 
Infos 03 23 82 87 22 echan-
geur@echangeur.org

Théâtre-forum “Parents 
en actions !”proposé par 
Familles de l’Aisne avec le 
soutien de la Rotonde et en 
partenariat avec l’ADSEA Pré-
vention Spécialisée et l’Utas 
de Château-Thierry, mardi 
14 juin, 20h, centre social La 
Rotonde. Séance gratuite et 
ouverte à tous, profession-
nels et public. Les relations 
dans la famille, l’éducation, la 
communication parents-en-
fants… Des comédiens 
interprètent des scènes du 
quotidien. A vous de donner 
votre avis… Rens. Familles de 
l’Aisne au 06 89 69 35 69.

Vos sorties

A l’occasion du Memorial Day et 
dans le cadre des célébrations du 
centenaire de la Grande Guerre 
aux cimetières militaires améri-
cain de Belleau et de Seringes-
et-Nesles, les Marines US nous 
avaient délégués une de leurs fa-
buleuses fanfares et orchestre.
Au moment où le musée de la mé-
moire de Belleau présente une fort 
attrayante exposition sur les mu-
siciens de la guerre de 14-18, la 
2nd Marine Division Band, en signe 
de reconnaissance pour notre ter-

ritoire, est venue, 
trois jours durant, 
enchanter le pu-
blic. Temps fort de 
ces prestations à 
Château-Thierry, 
où dès le vendredi 
27 mai au soir, la 
troupe a défilé du 
monument commé-
moratif de l’avenue 
Jules Lefèvre à la place de l’hôtel-
de-ville avant d’y jouer les hymnes 
en formation puis du jazz sur le po-

dium et de terminer la soirée par un 
concert de rock devant environ 300 
spectateurs ébahis  s DL

Concerts

Mémorial Day, jazz et rock 
par les Marines US
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Concert “les trois cheveux 
d’or de l’ogre”
d’après le conte de Grimm, 
vendredi 17 juin, 20h, 
collège J. Rostand : concert 
accompagné par l’orchestre 
de la batterie fanfare, 
le chœur du conservatoire 
(enfants et adultes) et des 
élèves du collège Jean 
Rostand. Projet encadré par 
F. Degroote, Y. Pichard, J. 
Doyen. 
Musique de V. Morinière et 
textes de M. Banwarth.

Concert de Boogers à la 
Biscuiterie, vendredi 17 
juin : barbecue et dj à partir 
de 19h30, concert rock à 
partir de 20h30. Entrée 
libre.

Vos sorties

Anna Venturini et ses trois enfants 
ont enfin pu reprendre possession 
de leur maison détruite par un 
incendie le 9 octobre 2014 à Bé-
zu-St-Germain. 
C’est au cours d’une cérémonie 
empreinte d’émotion organisée le 
28 mai dernier par le maire Jean-
Luc Grados et son conseil munici-
pal que la jeune maman s’est sym-
boliquement vu remettre les clés 
de l’habitation entièrement réno-
vée grâce à une formidable chaîne 
de solidarité.
Une vie normale (et - souhaitons-le - 
 heureuse) reprend donc pour cette 
famille après cinq ans de malheur 
et de galère suite au décès brutal 
du papa, d’une dépression et d’une 
période de chômage (Anna occupe 
aujourd’hui un emploi d’agent d’en-
tretien pour la commune) couronné 
par le sinistre de l’automne 2014 
qui l’obligea à se reloger provisoire-
ment chez un voisin puis, toute l’an-
née dernière, dans un mobile-home 
d’occasion acquis par la municipa-
lité. Rien n’aurait été possible sans 

cette main tendue de la collectivité : 
commune, habitants du village, ou-
vriers bénévoles, artisans et entre-

prises de matériaux du secteur qui, 
tous et toutes, se sont mobilisés 
dans un élan de générosité en tout 
point exemplaire. Des fournitures 
offertes et 2 400 heures de travail 
au total. « J’ai trouvé une grande 
famille ! Je demande à toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à 
cette merveilleuse action d’appo-
ser leur signature sur une grande 
feuille que je mettrai sous cadre 
et que nous regarderons tous les 
jours »  - s’est écriée Anna Ventu-
rini en sanglots, serrant contre elle 
sa fille et ses deux garçons -s DL

Solidarité

Bézu-St-Germain : la famille 
Venturini a retrouvé sa maison
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Eclats d’histoire, spectacle 
pour les enfants 4 à 10 ans, 
mercredi 22 juin, au centre 
social La Rotonde, 14h30, 
15h30. Au fil des pages et 
des images, entremêlant 
voix et musiques, la lectrice 
et le musicien complice 
réjouissent les imaginaires 
avec une mosaïque 
d’albums espiègles, tendres 
et savoureux. Rens. 03 23 
83 59 18

Exposition “Esprits 
d’Afrique” samedi 18 et 
dimanche 19 juin, au 8 rue 
du Château, d’une dizaine 
de créateurs d’inspiration 
africaine dans les domaines 
de l’art, de la mode, 
de la littérature et des 
cosmétiques. Animations 
d’ateliers de dessins, de 
soins de cheveux et de 
démonstration de danse 
africaine. Entrée gratuite 
et libre.

Recherche de bénévoles 
par l’OCPRA pour tenue de 
stands de ravitaillement 
destinés aux artistes, 
dimanche 26 juin pour les 
fêtes à Jean. 
Tél. 03 23 69 32 21.

Art thérapie, atelier de 
coloriage, pour adultes, 
à l’OCPRA, jeudi 23 juin, 
14h30. Gratuit. Inscriptions 
au 03 23 69 32 21.

Rencontre “l’avenir du lieu 
de vie des Vaucrises” mardi 
14 juin, 18h. RV face au n°20 
av. des Vaucrises. Rens. 03 
23 84 86 86.

Bulles d’intensité 
poétiques - bip apéro mardi 
14 juin, 19h30, sur le Night 
and Day Boat : poèmes en 
rire(s). 
Rens. : 03 23 84 86 86

Barbecue résidence 
Bellevue, jeudi 16 juin, 
12h30. 
Rens. : 03 23 84 86 86.

Fête de l’école Blanchard, 
vendredi 17 juin, de 
14h à 18h45, école Bois 
Blanchard. 
Rens. : 03 23 84 86 86.

Remise de chèque du TCO 
La Font’rail, vendredi 17 
juin, 18h, Hôtel de Ville, 
salle des adjoints. 
Rens. : 03 23 84 86 86. 

Cérémonie patriotique 
“Appel du 18 juin” samedi 
18 juin, 11h, place de l’hôtel 
de ville, devant la plaque de 
l’Appel. 
Rens. : 03 23 84 86 86.

Vos sorties

Dans le cadre des célébrations du 
centenaire de la Grande Guerre, 
c’est une cérémonie patriotique 
peu courante qui s’est déroulée le 
samedi 4 juin à Verdilly où muni-
cipalité, élus du secteur, anciens 
combattants, association des Poi-
lus de la Marne, historiens, lycéens 
et habitants du village ont assisté 
au dévoilement d’une stèle rendant 
hommage à un tirailleur sénéga-
lais, du nom de Tiemoko, tombé au 
combat lors de la bataille de Verdil-
ly, le 1er juin 1918.
Le soldat Tiemoko, originaire de 
Côte d’Ivoire, était membre du 66e 
Bataillon de Tirailleurs Sénégalais.
Ce combattant est mort des suites 
de ses blessures. Son corps fut 
d’abord inhumé dans la cour d’une 
maison au cœur du village avant de 
trouver une sépulture au cimetière 
et ce, grâce à une souscription com-
munale ; un exemple très rare sur 
notre territoire. Sur sa tombe : une 
plaque horizontale portant l’inscrip-
tion : “Hommage Reconnaissant de 
Verdilly” ainsi que d’une stèle verti-
cale où figure le nom de “Tiemoho”, 
orthographe certainement due à 
une erreur du graveur.
Le corps fut ensuite transféré au 
cimetière militaire des Chesneaux. 
Les années passées et l’oubli agis-
sant, la stèle fut déplacée et en-

treposée sous une haie de thuyas 
avant d’y être oubliée. La plaque 
inscrite fut, quant à elle, recouverte 
de gravillons comme tout le tour de 
l’église et les allées du cimetière 
mais sa présence ayant été signalée 
à la nouvelle municipalité, elle fut 
dégagée pour le 8 mai 2014. 

En 2015, le projet étant 
de l’apposer près du mo-
nument aux morts, c’est 
en préparant ce transfert 
que la stèle du soldat 
Tiemoko a également 
été retrouvée et la dé-
cision prise de la placer 
sur la façade de l’église. 
A travers cet hommage, 
organisé par les An-
ciens Combattants et la 
municipalité de Verdil-
ly, il convient d’associer tous ces 

hommes qui sont venus 
de si loin pour libérer 
notre pays, souvent au 
prix de leur vie. 
Pour rappel, lors de 
cette bataille, les Tirail-
leurs Sénégalais - com-
posant “la Force noire” - 
représentèrent 19 des 
32 soldats tués, 18 des 
31 disparus et 23 des 
143 blessés.

Souhaitant la bienvenue aux nom-
breuses personnalités invitées, le 
maire, Pierre Simon, a tenu à re-
mercier les principaux artisans de 
cet hommage à l’instar de Michel 
Léon, président de l’Entente des 
Associations d’anciens combat-
tants, pour ses recherches sur le 
dossier militaire du soldat Tiemoko, 
de Pierre Drémont pour son remar-
quable travail relatif à la bataille de 

Verdilly et de Maurice Desruelles, 
coordinateur de cet événement pa-
triotique. Félicitations adressées 
aussi aux élèves de la classe de 
Bac pro Vente du lycée Jean de La 
Fontaine et de leur professeur de 
Lettres et d’Histoire, Vincent Ber-
vas venus, le temps d’une journée, 
présenter leur exposition retraçant 
l’histoire du 66e Bataillon de Tirail-
leurs Sénégalais préparée à l’occa-
sion de la célébration du Memorial 
Day à Belleau s DL

Témoignage

Le village de Verdilly rend hommage 
au soldat Tiemoko
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Promo “Spécial Barbecue”
Valable toute la période estivale

Chipolatas Provençale
Barquette de 6 pièces.......................................9.80€ /Kg

Chipolatas Fines Herbes
Barquette de 6 pièces.......................................9.80€ /Kg

Saucisse de Sanglier Campagnarde Brasse
Barquette d’1 kg ............................................ 10.80€ /Kg

Saucisse de Sanglier Piment Espelette Brasse
Barquette d’1 kg ............................................ 10.80€ /Kg

Côte de Sanglier Marinée Piment Espelette
Barquette de 5 pièces.................................... 13.80€ /Kg

Poitrine de Porc Fraîche Tranchée
Barquette d’1 kg ...............................................8.80€ /Kg

Pavé de Cerf
x 4 Pièces U.E ............................................... 18.80€ /Kg

Roti de Cerf U.E
Environ 1 kg................................................... 16.80€ /Kg

Cuissot de Chevreuil U.E
Pièce de 1.6 à 2.8 kg ..................................... 14.80€ /Kg

Commandez sur internet
www.villette-viandes.com

Brochette de Cerf Marinée Echalote
Barquette de 5 pièces..................................16.80€ /Kg

Brochette de Sanglier Marinée Piment Espelette
Barquette de 5 pièces..................................15.50€ /Kg

Merguez de Cerf
Barquette de 6 pièces.................................... 8.80€ /Kg

Merguez Bœuf Mouton
Barquette de 6 pièces.................................... 8.80€ /Kg

Chipolatas Nature
Barquette de 6 pièces.................................... 9.80€ /Kg

Chipolatas Echalotes
Barquette de 6 pièces.................................... 9.80€ /Kg

Chipolatas Fromage
Barquette de 6 pièces.................................... 9.80€ /Kg

Chipolatas Basque
Barquette de 6 pièces.................................... 9.80€ /Kg

Chipolatas Chorizette
Barquette de 6 pièces.................................... 9.80€ /Kg

Uniquement 

sur commande

48h à l’avance

Nous n’acceptons pas les chèques bancaires ni les titres déjeuner (tickets restaurant, chèque déjeuner…)

le mercredi
et le vendredi 
de 8h à 12h

et de 13h à 16h

Enlèvement
à CHIERRY :
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Après avoir collecté des fonds 
au cours de ses manifestations 
comme son loto annuel afin de  
financer ses actions, le Lions Club 
Cité des fables n’a pas hésité à 
sortir le chéquier à deux reprises 
récemment au profit de nobles 
causes.
Une somme de 6 000€ a ainsi été 
remise par Frédéric Deligny, ac-
tuel président, et Denis Robert, 
président de la commission loto, à 

l’association Enfants Cancer San-
té représentée par ses président 
et vice-président Michel Latscha 
et Jean-Claude Gervais, au cours 
d’une réception le 27 mai à l’hôtel 
Campanile en présence de nom-
breux donateurs. 
Le 31 mai, une délégation du même 
Lions Club Cité des fables s’est 
rendue à l’hôpital Villiers-St-Denis 
pour verser cette fois un chèque de 
2 000€ participant au financement 
de l’équipement d’une terrasse 
- store, table et banc - destinée 
à accueillir les patients en soins 

palliatifs et leurs 
proches dans un 
e n v i ro n n e m e n t 
apaisant et serein. 
Les membres du 
Lions ont été re-
çus par le direc-
teur Eric Petit au 
côté des Dr Guy 
Schneider, chef du 
pôle gériatrie et du 
Dr Roger N’Gomo, 
responsable du 
service s DL

Solidarité

Le Lions Cité des Fables 
pour améliorer le quotidien des enfants 
malades et des personnes en fin de vie

CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Salon du bien-être, samedi 
18 juin, de 14h à 19h et 
dimanche de 14h à 18h, 
Palais des Rencontres. 
Rens. : Corine Thomas 06 
82 19 71 10.

Balade en petit train à 
Châlons.en-Champagne 
et spectacle“ les 
metamorph’eau,ses” en 
barque.... vendredi 1er juillet, 
proposé par l’OCPRA. Rens. 
et inscriptions au 03 23 69 
32 21.

Exposition des oeuvres de 
Jean-Michel Hannecart au 
Silo U1, jusqu’au 2 juillet. 
Rens. 03 23 84 86 86 

Programme des 
randonnées de 
l’Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne :
- jeudi 16 juin, après-midi, 
15 km, rv 13h30, Rozoy-
Bellevallle. Tél. 06 32 94 
76 96
- dimanche 19 juin, journée, 
18 km, rv 8h30, Roucy. Tél. 
06 81 09 61 28
- mardi 21 juin, journée, 
10, 14 ou 24 km, rv 9h, 
Château-Thierry. Tél. 06 03 
18 46 81
- jeudi 23 juin, après-midi, 
12 km, rv 13h30, Luzancy 
(77). Tél. 06 68 18 24 07
- dimanche 26 juin, journée, 
10, 20 ou 30 km, rv 8h30, 
Château-Thierry. Tél. 06 03 
18 46 81
- jeudi 30 juin, journée, 21 
km, rv 8h30, Bouconville-
Vauclair. Tél. 06 03 18 46 81

Sortie de l’ARPSA : il 
reste une place pour le 
séjour Morvan du 2, 3 et 
4 septembre et une place 
pour le WE à Cayeux-sur-
Mer. Rens. 06 03 18 46 81.

Le Festival Patrimoine 
Vivant, pour son 21e 
anniversaire, prend à 
nouveau place au château 
médiéval, lieu de naissance 
de l’association, du jeudi 
16 au samedi 18 juin. 
Cette nouvelle édition se 
déroulera sous le signe 
du mélange des cultures ! 
Au programme : Castanha 
é Vinovèl, un duo vielle 
à roue et accordéon qui 
puise des chansons et 
des airs dansants dans 
le répertoire traditionnel 
occitan. Mais aussi le trio 
des Flandres Shillelagh 
ou encore le groupe de 
musique bretonne Plantec, 
fondé par les deux frères 
Yannick et Odran Plantec. 
Rens. 03.23.83.51.14  www.
patrimoinevivant.org

Vos sorties
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Exposition “Et si 
Jean de La Fontaine 
dessinait ?”jusqu’au 
dimanche 16 juillet, 
médiathèque Jean Macé, 
présentée par Street Color 
dans le cadre du mois Jean 
de la Fontaine.
3e édition de “Broc’Art” 
de l’association Grain de 
Sels : l’atelier ouvre ses 
portes au public et présente 
ses dernières créations 
artistiques. L’occasion 
d’acquérir des œuvres et 
de discuter d’art autour 
d’un café…RV samedi 25 et 
dimanche 26 juin de 11h à 
18h, Centre d’Activités U1.

CHÉZY SUR MARNE
Fête de la musique - fête 
patronale : week end 
chargé et festif vendredi 17, 
samedi 18 et dimanche 19 
juin proposé par le comité 
des fêtes. Vendredi à partir 
de 19h30, un concert gratuit 
pour la fête de la musique 
avec le groupe “Music 
All’s” (reprises années 70 
à nos jours). Buvette et 
restauration rapide. Samedi, 
la traditionnelle retraite aux 
flambeaux (venez déguisés) 
qui se terminera par un 
très attendu “spectacle 
de feu” de la compagnie 
“Gwam the artist’s” à 23h 
sur la place de la mairie. 
Buvette. Dimanche, à 
partir de 12h30, au centre 
Fiévet, barbecue géant (sur 
réservation et participation) 
puis défilé à 15h avec les 
vélos fleuris et la parade de 
la fanfare. Fête foraine sur 
les trois jours. 

Vos sorties

Dans le cadre de ses animations, 
la bibliothèque municipale d’Es-
sômes-sur-Marne accueille de-
puis 2007, un lundi sur cinq, un 
comité de lecture adultes.
Animé par la permanente  
Véronique Coret, le sympathique 
aréopage composé d’une dizaine 
de membres assidus (presque 
exclusivement des dames) dis-

cute du dernier ouvrage lu dans 
la sélection proposée par la bi-
bliothécaire à partir de diverses 
thématiques : 1er auteur, roman, 
auteurs locaux, écrivains étran-
gers… Des échanges s’instaurent 
entre les participantes conforta-
blement installées autour d’un 
petit café sur la table basse 
et les différents points de vue  

s’expriment tandis qu’avis 
et critiques permettent 
à chacune d’orienter son 
choix de prochaine lec-
ture. Toute personne in-
téressée et désireuse de 
rejoindre le groupe peut 
se renseigner auprès 
de la bibliothèque d’Es-
sômes s DL

Culture

Bibliothèque d’Essômes, le comité de lecture 
adultes vous accueille
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CHIVRES VAL
Exposition “Gallipoli 1915” 
la bataille des Dardanelles, 
jusqu’au 3 juillet. Rens. 
03 23 54 40 00, www.
fortdeconde.com

Exposition “l’aviation dans 
la grande guerre”, jusqu’au 
13 novembre, Fort de 
Condé, aux horaires du Fort. 
Rens. 03 23 54 40 00, www.
fortdeconde.com

COINCY
Fête de la musique, 
samedi 18 juin, à partir 
de 15h, cour derrière la 
mairie. Programme : les 
chorales de Fère, Neuilly 
St Front, Vailly, Vic-sur-
Aisne rassemblées sous 
la direction de G. Cascales 
; Dynamik Country ; 
Annick et son accordéon 
; Guy Passion Loisirs 
pour tous ; la fanfare “la 
Fraternelle” accompagnée 
de C. Gadret avec sa vielle 
à roue amplifiée et pour 
clôturer la journée, le 
conseil municipal vous 
invite à un concert gratuit, 
en l’église par le “Chœur 
d’Hommes de la Villette”, 15 
choristes sous la conduite 
de L. Blanvillain, chants 
traditionnels. 

COUCY-LA-VILLE
Raphaël Feuillâtre, 
duo Arnaud Dumond et 
Samuelito, samedi 18 
juin, dans le cadre du 
10e festival de Guitares 
en Picardie. Rens. www.
guiaresenpicardie.com

CRECY-AU-MONT
Concerto et orchestre de 
Arnaud Dumond, samedi 
25 juin, dans le cadre du 
10e festival de Guitares 
en Picardie. Rens. www.
guitaresenpicardie.com

CROGIS
Randonnée de la St Jean, 
dimanche 26 juin, proposée 
par l’Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne. 3 parcours 
: 10, 20 et 30km. Rv 
salle des fêtes, 8h30 (8h 
pour parcours de 30km). 
Inscription sur place. Rens. 
arpsarando.02400@gmail.
com

CROUTTES-SUR-MARNE
Fête de la musique par 
l’Association «Arts et 
Animation» samedi 18 juin, 
sur la place de la mairie. 
Les groupes invités, des 
musiciens locaux Everlata, 
Vendredi 12, Revilal Theory 
feront une démonstration 
de leurs talents à partir de 
18h30 jusqu’à 2h. Barbecue 
et une buvette (avec 
modération) agrémenteront 
la soirée.

Vos sorties

Le train 
et les couloirs aériens

Dessertes ferroviaires : le député 
n’a pas manqué d’interpeller à 
plusieurs reprises Alain Vidalies, 
secrétaire d’Etat aux Transports 
ainsi que les principaux diri-
geants de la SNCF, notamment 
suite à la fermeture aux voya-
geurs de la ligne La Ferté-Milon/
Fère-en-Tardenois/Fismes et à 
la profonde dégradation de la 
ligne TER Vallée de la Marne et 
toujours à propos des tarifs. 
D’autre part, il s’est une nouvelle 
fois plaint des nuisances aé-
riennes provoquées par le relè-
vement des plafonds d’approche 
de 300 mètres décidé en 2011 ; 
un problème soulevé par certains 
de ses collègues sans que le sud 
de l’Aisne ne soit évoqué. 

La mutation agricole, 
les produits français, 
les dotations d’Etat, 

l’apprentissage…
Il a déposé plusieurs amende-
ments sur le projet de loi pour la 
reconquête de la biodiversité et 
s’est d’autre part prononcé pour 
le maintien des unités archéolo-
giques territoriales dans le cadre 
du projet de loi pour la création, 
l’architecture et le patrimoine. 
Il s’est encore exprimé en com-
mission des affaires écono-
miques sur le traité transatlan-
tique (TTIP) et la menace engen-
drée sur nos appellations d’ori-
gine faisant clairement fait savoir 
qu’il ne voterait pas en faveur de 

ce traité. Autres thèmes d’in-
tervention : il a interrogé Chris-
tian Eckert, secrétaire d’Etat 
chargé du Budget, sur la baisse 
des dotations affectant le déve-
loppement des petites villes et 
communes rurales. Il a question-
né Stéphane Le Foll, ministre de 
l’Agriculture, à propos de la ten-
dance à l’agriculture biologique 
et aux circuits courts, souhaitant 
ne pas opposer les deux mo-
des de production et demandant 
comment favoriser le passage en 
souplesse des grandes cultures 
vers le bio avec des mesures in-
citatives et en harmonisant les 
normes. Enfin, il a transmis une 
question à Myriam El Khomri sur 
la politique de l’emploi regrettant 
que les dispositifs mis en place 
par le gouvernement ne béné-
ficient pas suffisamment à nos 
PME et TPE, artisans et commer-
çants. Ceux-ci devant, selon ses 
souhaits, se trouver réorientés 
vers ces activités ancrées dans 
nos territoires plutôt que vers les 
multinationales qui délocalisent 
; demandant en outre un allé-
gement des contraintes pesant 
encore sur l’apprentissage des 
jeunes dans le code du travail.

Le plan climat 
et le tout numérique

Jacques Krabal s’est réjoui de 
la ratification par l’Assemblée, à 
l’unanimité de l’accord de la COP 
21 à Paris entraînant 187 pays 
dans la mise en œuvre du Plan 
climat. Lors de l’audition de Ha-
kima El Haité, ministre de l’En-
vironnement du Maroc, il a posé 
la question de la place réservée à 
la ressource en eau (eau potable, 
fleuves, mers, océans) pour la 
COP22 de Marrakech interpelant 
également notre hôte sur les hy-
drocarbures non-conventionnels, 
exploités au Maroc depuis 2015 
et qui ne représentent pas – a-t-
il insisté - une énergie du futur. 
Plus récemment encore, le dé-
puté de l’Aisne s’est soucié au-
près du ministre de l’Industrie 
Emmanuel Macron, de l’impact 
de la modernisation numérique 
de l’Etat et la dématérialisation 
face à un trop grand nombre 
d’exclus du numérique dans nos 
campagnes par un manque d’ac-
cès à internet ou un débit trop 
faible. La quinzaine dernière, en-
fin, Jacques Krabal participait au 
congrès de l’Association des Pe-
tites Villes de France où ces su-
jets d’aménagement numérique 
du territoire et de transport ont 
été longuement évoqués. 
Il s’est à ce propos entretenu avec 
le maire de Trilport, Jean-Michel 
Morer, pour faire le point sur 
cette problématique. Affaire en 
cours s DL

Sur les carnets du député…

Malgré une fracture au coude due à une chute dans le métro, Jacques Krabal n’a nullement déserté les 
bancs de l’Assemblée Nationale ces dernières semaines. Le député de la 5e circonscription de l’Aisne a 
poursuivi sur sa lancée, siégeant en de multiples commissions, déposant moult amendements et interpel-
lant les membres du gouvernement en séance publique avec pour leitmotiv la défense de nos territoires 
ruraux.

Jacques Krabal à l’Assemblée 
ou l’incessante défense des territoires ruraux
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COURCHAMPS
Fête du village samedi 9 
juillet, à partir de 19h, sur la 
place du village. A l’occasion 
il y aura buvette, petite 
restauration et animation 
musicale.

DORMANS
Voyage au Puy Du Fou, les 
2 et 3 septembre, proposé 
par le Comité des fêtes. 
Inscription au 03 26 58 27 90 
ou 06 86 78 30 45.

ESSOMES-SUR-MARNE
Fête de la musique, 
samedi 18 juin, 19h30 : 
concert place du Cygne, 
sur le terrain de sport 
(si la météo le permet) 
sinon à la salle polyvalente 
avec SK Lorigynal, 
Les Vieilles Canailles, 
Roots Connection, la 
Punkaravane. Gratuit.

Kermesse de l’école Cote 
204, vendredi 24 juin 18h.

Participation de l’abbatiale 
Saint Ferréol aux journées 
du patrimoine de Pays 
et des Moulins samedi 
18 et dimanche 19 juin : 
démonstration du maître-
verrier Olivier Collard 
samedi de 10h à 12h, visite 
du clocher et du pigeonnier 
du prieuré samedi à 11h et 
17h et dimanche à 11h, 15h 
et 17h.

Exposition des travaux 
d’enfants école maternelle 
Lucien Delage, vendredi 24 
juin de 16h30 à 18h.

ETAMPES -SUR-MARNE
Le voyage de l’Amicale 
des Anciens, suite aux 
intempéries et aux 
inondations dans la 
région d’Orléans, prévu 
initialement le jeudi 9 juin, a 
été reporté au jeudi 30 juin.
 
FERE-EN-TARDENOIS
Rencontre coups de cœur 
littéraires au Centre 
Culturel Camille Claudel, 
par la Communauté de 
Communes du Tardenois. Le 
principe de cette rencontre 
consiste à venir présenter 
un livre, emprunté ou vous 
appartenant, récent ou 
passé, qui vous a subjugué. 
Samedi 2 juillet 2016 à partir 
de 10h à la Médiathèque 
Intercommunale du 
Tardenois située dans le 
Centre Culturel Camille 
Claudel. Ouverte à tous 
enfants, ados, adultes, 
abonnés ou non à la 
Médiathèque. 
Rens. au 03 23 82 07 84.

Feu de la Saint Jean, 
vendredi 17 juin, à partir 
de 19h, place A. Briand, 
animé par le Trio Tzigane, 
avec la participation de Fère 
Animation.

Vos sorties

L’Union des Services de 
l’Eau du Sud de l’Aisne 
(USESA), en partenariat 
avec Véolia vient d’achever 
le déploiement du télé-re-
levé. Décidé en mars 2013, 
le déploiement s’est ter-
miné avec une journée de 
présentation début mai, à 
Château-Thierry.
Après 3 années de déploie-
ment, tous les clients du 
service ont aujourd’hui ac-
cès à cette technologie de 
pointe. Elle permet, entre 
autres, de visualiser l’his-
torique de consommation 
d’eau, l’abonnement, de 
paramétrer une alerte spé-
cifique en cas de fuite dans 
un délai de 48h (alerte sms, 
e-mail) et surtout d’avoir un 
relevé sans contrainte de 
présence. Pour accéder à cette nou-
velle technologie, il suffit de créer 
un compte sur internet. Ensuite, il 
est possible de personnaliser ses 
alertes, d’être prévenu lorsque sa 
consommation dépasse un seuil 
que l’on aura fixé, de comparer avec 
les consommations précédentes. 

Ce service permet donc d’avoir 
une vision globale sur ses consom-
mations. Veolia reste en lien avec 
l’usager, et les techniciens vont 
continuer d’assurer la transmission 
des alertes de fuite par courrier, et 
d’être présents sur le terrain en cas 
d’anomalies sur le compteur ou sur 

le système de relais de l’informa-
tion. Ils assurent aussi des opéra-
tions de maintenances nécessaires 
pour permettre à l’usager d’avoir 
des données fiables. 
Pour découvrir l’ensemble des 
nouveautés, rendez-vous sur le site 
www.serviceclient.veoliaeau.fr s AD

Service public

Connaissez-vous le télé-relevé ?

Offres d’emplois

SARL LECLERCQ ROBERT & FILS
02330 CELLES LES CONDE

Recrute H/F en CDI

• 1 SERRURIER METALLIER
• 1 TECHNICIEN de

MAINTENANCE
Permis B obligatoire - Candidature par mail :

robert.mc.leclercq@wanadoo.fr
ou par tél. : 03 23 82 41 64

Supplay Château-Thierry
Recrute

un(e) RESPONSABLE LOGISTIQUE
(approvisionnement / ordonnancement / dépôt)

formation bac + 2/3 en logistique
avec anglais courant et maîtrise de l’outil SAP

Poste à pourvoir dès que possible - CDD de 10 mois. 
Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr

Supplay recrute
sur Château-Thierry et environs

CONDUCTEURS DE MACHINE H/F
(fabrication/conditionnement)

Domaine agroalimentaire - Maintenance de 1er niveau
travail en équipe - en vue CDI

Poste à pourvoir dès que possible. 
Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr

Supplay recrute
sur Château-Thierry et environs

OPÉRATEURS DE PRODUCTIONS H/F
Expérience significative en industrie
Travail en équipe - Longues missions

Poste à pourvoir dès que possible. 
Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr

Vous recherchez des collaborateurs(trices), contactez-nous par mail à : contact@autant.net
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Concours national de la Résistance 
et de la Déportation 

Le 8 juin dernier, Nicolas Basselier, préfet de l’Aisne, a présidé la 
cérémonie de remise des prix du concours national de la Résistance 
et de la Déportation aux lauréats 2015-2016.
Cette année, 963 élèves axonais, de la 
3e à la terminale, se sont inscrits de 
manière individuelle ou par classe et 
ont travaillé sur le thème “Résister 
dans l’Art et la Littérature” qui traite 
aussi bien de la Résistance au quoti-
dien en France que de la lutte pour la 
survie dans les camps. Après examen 
du jury, 36 lauréats du concours ont 
été hier félicités et récompensés pour 
leur travail. Les travaux récompensés 
seront regroupés et examinés cet été 
par le jury national qui publiera le palmarès national à l’automne.
Ce concours est organisé à deux échelons sous l’égide du ministre 
de l’Éducation nationale : les meilleurs travaux sont sélectionnés et 
récompensés à l’échelle départementale puis nationale. Avec plus de 
35.000 élèves dans plus de 1.700 établissements cette année, il s’avère 
être le plus grand concours national. La participation peut se faire de 
manière individuelle ou en groupe, par la rédaction d’un devoir, d’un 
mémoire, la réalisation d’une exposition, d’une œuvre littéraire ou 
artistique ou d’un travail audio-visuel (film ou documents radiopho-
niques). Le Concours national de la Résistance et de la Déportation 
(CNRD) a été institué officiellement en 1961 par Lucien Paye, alors 
ministre de l’Éducation nationale, à la suite d’initiatives d’associations 
d’anciens résistants et déportés. Ouvert aux élèves de collège (classes 
de 3e) et de lycée, le CNRD vise à transmettre aux jeunes générations la 
mémoire de la Résistance et de la Déportation et les valeurs d’engage-
ment, de liberté et de fraternité que porte notre histoire. L’A
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FERE-EN-TARDENOIS (suite)
Exposition ateliers arts 
plastiques du Centre 
Culturel Camille Claudel, 
du vendredi 17 juin au 15 
septembre. Tél. 03 23 82 
07 84.

Spectacle musical “autour 
du monde”, par le Centre 
Culturel C. Claudel, samedi 
25 juin, 15h, salle des fêtes. 
Ouvert à tous.

JOUARRE
Outils d’antan & mémoire 
locale au musée briard. 
Visite autonome. Départs 
samedi & dimanche à 12h 
et 17h15 de l’O.T.P.F. et le 
dimanche 19 juin : 14h - 
18h. Rens. 01 60 22 64 54

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Rencontres seniors : le 
CCAS en partenariat avec 
la médiathèque Samuel 
Becket propose aux Fertois 
âgés d’au moins 60 ans 
son prochain rendez-vous 
jeudi 30 juin de 14h30 à 
16h30 qui aura pour thème, 
Jean Gabin et le cinéma. 
Pour infos et inscriptions, 
contactez le CCAS (mairie 
annexe, 9 rue du Mouton) 
Tel 01 60 22 75 83.

MARGIVAL
Visites guidées au W2, 
ancien camp militaire, 
jusqu’au 25 septembre. RV 
à la mairie de Laffaux. Rens. 
06 03 71 22 30.

MONTMIRAIL
“La danse fait son cinéma” 
par Espace Loisir Culture, 
samedi 18 juin 20h45 et 
dimanche 19 juin, 15h : 
spectacle de danse en 2 
parties. Salle R. Perrin. 
Réserv. SMR 4 place Rémy 
Petit, sur place le jour du 
spectacle.

Fête de la musique, place 
Rémy Petit, mardi 21 juin. 
De 17h30 à 18h30, école de 
musique intercommunale et 
à partir de 18h30 l’orchestre 
Just Enjoy. Rens.  www.
fetedelamusique.culture.fr

Pour la première fois, 
après-midi dansant 
organisé par la Guinguette 
de la Fontaine, en 
partenariat avec la 
municipalité de Château-
Thierry, dimanche 26 juin de 
15h à 20h, dans la grande 
salle parquetée Roger 
Perrin, av. du Gal de Gaulle. 
Animation assurée par le 
très dynamique orchestre de 
Benoît Przybyla. Boissons 
et pâtisseries sur place. 
Rens. réserv. 03 23 83 05 96 
ou 03 60 38 50 64 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com

Vos sorties

“Michel c’est comment ?” 
est une websérie qui ra-
conte l’histoire de Jo, un 
jeune reporter, qui décide 
pour lancer sa carrière de 
filmer Michel, “un gars de 
la campagne” un peu spé-
cial, pour qui chaque jour 
est une grande aventure.
L’idée est née au cours 
d’un repérage en forêt 
entre l’auteur-réalisa-
teur Yoann Vellaud et le 
vidéaste Jonathan Rados. 
L’un voulait “ranger” la fo-
rêt, l’autre a filmé son im-
provisation puis l’a postée 
sur les réseaux sociaux. 
Yoann et Jonathan, réali-
sant que l’humour généré 
par Michel semble faire 
des adeptes, décident de 
prolonger l’aventure.
À la manière d’un docu-
mentaire de fiction, Jo va 
suivre Michel dans ses pé-
régrinations quotidiennes 
pour les raconter au plus 
grand nombre. Le projet 
se nomme “Michel c’est 

comment ?” car tous 
les épisodes reflètent 
un moment de vie de 
Michel et permettent de 
découvrir qu’une simple 
petite situation de la vie 
quotidienne peut deve-
nir complètement lou-
foque à travers les yeux 
de ce clown des champs 
: « jours une nouvelle 
idée… et c’est toujours 
la pire ! ». 
La série est produite par 
Filmeeek, coproduite et 
diffusée par le studio 4 
de France Télévision. 
À partir du 16 juin sera 
lancée la saison 2, in-
tégralement tournée 
dans la région de Châ-
teau-Thierry et les 
“Hauts de France”, à re-
trouver sur France TV et 
tous les 15 jours sur leur 
chaîne YouTube www.
youtube.com/c/michel-
cestcomment s AD

Web

La vie d’un “gars de la campagne” 

L’été arrive… au moins sur 
le calendrier. Alors, comme  
tous les deux ans, les Apé-
ro Contes sont aussi de  
retour.
La compagnie “Le Chien 
qui Miaule” va sillonner le 
sud de l’Aisne pour vous 
offrir des moments de par-
tage autour d’un verre et 
de belles histoires. Deux heures pour se mettre dans 
les oreilles des contes fantastiques, drôles ou tendres, 
ponctués d’une création sonore originale.

Venez voir, écouter, rire et échanger 
- vendredi 10 juin : La Ferté-Milon à 19h (à la MJC)
- vendredi 17 juin : Chierry à 18h (parc de l’école com-
munale)
- vendredi 24 juin : Crézancy à 19h (parc de la Maison 
Fillette)
- dimanche 26 juin : ‘Il était une fois La Fontaine’. Déam-
bulation dans les rues de    Château-Thierry dans le 
cadre des fêtes Jean de La Fontaine. Quelques fables, 
des contes légers et quelques pans plus méconnus de 
la vie du fabuleux fabuliste.
- vendredi 1er juillet : Pavant à 19h
- samedi 2 juillet : Brasles à 19h (parc Léo 
Lagrange) s JDF

Divertissements

Apérocontes : 
le retour



AUTANT n°369 - Du 13 au 26 juin 2016- 21 -www.autant.net

Soixante-deux élèves de troi-
sième du collège Jean Racine 
ont participé à un voyage cultu-
rel et linguistique en Catalogne, 
Espagne, du 23 au 29 avril.
Logés en familles d’accueil dans 
la ville de Tarragone, ils ont pu 
visiter, sous un soleil que bien 
des castels nous enviaient, les 
villes de Gérone et ses maisons 
colorées, Corbera de Ebro, village 
mémoire des bombardements de 

la dernière bataille de la Guerre 
Civile espagnole, Tarragone la 
romaine, Reus capitale du mo-
dernisme et enfin Barcelone, où 
ils ont pu admirer les œuvres de 
Gaudí et fouler les Ramblas. Ils 
ont également eu le plaisir de cui-
siner leur paëlla et de déguster 
un vrai “chocolate con churros”.
Les professeures gardent un 
agréable souvenir de ce groupe 
sympathique et intéressé s AD

Voyages culturels

A la découverte de la catalogne

Pour ce dernier événement de 
la saison, La Biscuiterie vous 
propose une soirée festive et 
familiale. Le vendredi 17 juin 
à 19h30 barbecue et dj set et à 
20h30 concert rock avec “Boo-
gers”. 
Celui-ci a construit seul son rêve 
de groupe, pour ne pas avoir à 
s’expliquer sur ses écarts entre 
le reggae et le punk.Il emmaga-
sine des stocks d’idées dans son 

cerveau, réalise des quantités 
industrielles de refrains qui cha-
loupent sur son synthé, guitare 
ou Windows 98, puis assemble 
le tout pour en extraire des hits. 
Pour cela il a une technique im-
parable et révolutionnaire : n’en 
avoir aucune. Fan de la première 
heure de Weezer et leur science 
de la power-pop, il ne s’est ja-
mais caché de chercher l’ina-
vouable. Entrée libre s JDF

Concert

Même une soirée foot ne peut pas rivaliser
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NOGENT L’ARTAUD
“La part des gâteaux” 
réalisé par les ateliers du 
théâtre de la Mascara, 
vendredi 17 et samedi 18 
juin 20h30 : “dans l’usine, 
la rumeur circule, ils vont 
délocaliser une partie de 
la production. Pour ces 
femmes et ces hommes, 
c’est la cata.. Qui va res-
ter ?”. Rens. 03 23 70 07 68.

La prochaine cérémonie du 
76e anniversaire de “L’ap-
pel du 18 juin” aura lieu le 
samedi 18 juin à 18h30 Parc 
du 8 mai 1945 (près de la 
mairie).

PARGNY-FILAIN
4 jours de spectacles de 
cirque sur le site de la 
Compagnie Isis : les mer-
credi 27 et jeudi 28 juillet 
pour les enfants de 4 à 17 
ans et leurs parents et les 
samedi 30 et dimanche 31 
juillet pour tous. Rens. 03 23 
21 59 72.

PAVANT
Concours de belote, sans 
annonces, de l’A.S. samedi 
18 juin, dans la salle com-
munale, route de Basse-
velle. Inscriptions à partir 
de 13h30, début des jeux 
14h30. Buvette et petite 
restauration sur place.

Café-philo par le Foyer 
Rural samedi 18 juin de 
17h30 à 19h. Présentation 
de la morale chez Kant puis 
débat sur le thème “Y a-t-il 
une morale ou des morales 
?”. En toute simplicité, 
venez partager votre pensée 
et vous enrichir de celle des 
autres autour d’un café ! 
Au Foyer rural, place de la 
mairie. Entrée gratuite.

Randonnée par le Foyer 
rural, dimanche 19 juin, 
sur la journée, circuit du 
plateau de Montmirail de 
9,7 km (facile mais exposé 
au vent) puis visite du châ-
teau de Montmirail prévoir 
pique-nique. Rdv devant le 
foyer rural à 10h. 

Fête médiévale organisée 
par le comité des fêtes, 
samedi 18 juin, au stade de 
foot de 10h à 20h (campe-
ment médiéval, animations, 
démonstrations, marché 
médiéval). Entrée gratuite. 
Banquet de 20h à 22h. 
Spectacle de feu suivi du 
bûcher de la St Jean de 22h 
à minuit. Buvette et restau-
ration sur place.

Projection publique du 
match France/Suisse de 
l’Euro 2016 organisé par le 
comité des fêtes, dimanche 
19 juin à 21h salle des fêtes 
Clos des Forges (derrière 
la mairie). Ouverture des 
portes une heure avant le 
match. Entrée gratuite. 
Restauration sur place. 

Vos sorties

Depuis septembre 2014, la section 
européenne physique/chimie en 
anglais, de 1ère S du Lycée Poly-
valent Jules Verne est impliquée 
dans un partenariat straté-
gique ERASMUS+. Ce projet 
européen intitulé “la science 
pétillante” est un projet in-
novant de coopération et 
d’échanges de bonnes pra-
tiques pédagogiques entre 
établissements scolaires 
de 5 pays différents : Angle-
terre, Espagne, Italie, Tur-
quie et France.
Pendant ces 2 dernières an-
nées scolaires, les élèves 
et les professeurs des dif-
férents pays ont travaillé 
ensemble dans le but d’op-
timiser l’utilisation des nouvelles 
Technologies de l’Information et de 
la Communication pour l’Enseigne-
ment dans l’objectif d’un meilleur 
apprentissage des sciences. 
De nombreux travaux scientifiques 
rédigés en anglais ont été effec-
tués avec la création d’un magazine 

scientifique, de multiples vidéos 
d’expériences de physique-chimie, 
de posters numériques, de diapora-
mas dynamiques, de cartoons…

Lors de chaque meeting dans les 
différents pays, de petits groupes 
d’élèves des différentes nationa-
lités ont voyagé, présenté les pro-
ductions effectuées par chaque 
partenaire, assisté à des confé-
rences, visité des musées scienti-
fiques et surtout travaillé ensemble 

pendant une semaine. Ce formi-
dable et ambitieux projet, porté 
par Géraldine Picot, professeure de 
physique/chimie et responsable de 

la section européenne, va 
bientôt se terminer. Les 30 
élèves impliqués sont vrai-
ment heureux et enthou-
siastes d’avoir eu la chance 
d’y participer.
A nouveau, le lycée polyva-
lent Jules Verne a postulé 
pour participer à un futur 
projet Erasmus+ pour la 
prochaine année scolaire. 
Parmi les élèves chanceux 
de la section européenne 
sont à signaler également 
un élève de Terminale 
Scientifique qui est parti 

15 jours aux USA pour un voyage 
d’études en novembre 2015 dans le 
cadre d’un partenariat entre notre 
région et l’état de l’Oklahoma, mais 
aussi une élève de 2nde qui a été sé-
lectionnée pour un futur échange 
de 2 mois avec le Canada s GP/JDF

Enseignement

Deux années riches pour le lycée 
Jules Verne avec ERASMUS+
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ROZET SAINT ALBIN
Sortie en bord de mer 
au Crotoy proposé par 
l’association «Vivre à 
Rozet», samedi 2 juillet. 
Départ 7h30 sur la place du 
village, arrivée au Crotoy à 
11h. Départ du Crotoy 17h, 
retour prévu à 20h30. Rens. 
et réserv. au plus tard le 18 
juin au 06.42.95.32.27.

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

Vos sorties

Le comité des fêtes, de la Culture 
et des Traditions de Jaulgonne 
avec la complicité de la compagnie 
“les Mélangeurs”, et des associa-
tions “les Chemins de travers”, 
“Isis” et les “Tambours Urbains” 
proposent, les 17 et 18 juin, des 
ateliers d’initiation au cirque, des 
spectacles et concerts gratuits.
Il s’agit d’une première édition à 
Jaulgonne et ces manifestations se 
dérouleront lors du week-end de 

la traditionnelle “cha-
vande”. 
Le vendredi soir à 20h30, 
on écoutera Lou-Mary 
pour un “concert” axé 
chansons françaises.
Le samedi, place au 
cirque et aux arts de 
la rue. Petits et grands 
pourront découvrir des 
animations et des ate-
liers sur les Arts de la 

rue : initiation au cirque 
(jonglage, mât chinois, 
porté pyramide), initia-
tion à l’équilibre fil et 
boule, etc. Proposés par 
des professionnels du 
spectacle, les ateliers 
sont gratuits et ouverts 
à tous. Après chaque 

atelier, un spectacle avec : “Face à 
Face”, ”Duo Jonglé”, “VïA”, etc. 
A 21h30, concert des “Tambours Ur-
bains” avec les “Danseuses de Feu” 
qui entraînera le public vers la cha-
vande “façon clown”. 22h30 mise à 

feu de la chavande, 
suivie d’un concert 
avec le groupe “La 
Dent Rose” (chan-
sons françaises et 
reprises). Buvette 
et restauration sur 
place. Deux jours 
festifs en bord de 
Marne à ne pas 
manquer s AD

Festivités

Jaulgonne fait son cirque !
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10 pass famille*
à gagner

pour le Parc des Félins 
en répondant par mail 
sur contact@autant.net

à la question : 
Comment s’appelle le lion 
de Paul Préboist, dans le 

film culte “2 heures moins le 
quart avant Jésus-Christ” ?

Réponse avant le 22 juin
en indiquant vos nom prénom 

adresse et n° de tél.
Un tirage au sort parmi les 

bonnes réponses sera effectué 
pour déterminer 

les 10 gagnants d’1 pass
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L’Antenne Sud Aisne de l’Associa-
tion France Alzheimer Aisne orga-
nise, à compter du samedi 25 juin, 
une formation des aidants fami-
liaux Alzheimer regroupée sur 7 
modules.
Cette première formation, qui 
se déroulera tous les samedis 
après-midi jusqu’au 30 juillet, sera 
donnée par une psychologue et une 
bénévole toutes deux formées par 
l’Union France Alzheimer à Paris.

Elle est totalement gratuite et il 
n’est pas obligatoire d’être adhé-
rent France Alzheimer. 
Toutefois pour cette première for-
mation, les inscriptions sont closes.
D’autres sont déjà ouvertes.
La prochaine édition se déroulera 
au cours du deuxième semestre. 
renseignements auprès d’Edith De-
lannoy edith.delannoy@gmail.com 
ou 06 07 01 43 92 s JDF

Vivre ensemble

Accompagnement maladie d’Alzheimer

Sensible et nostalgique, à l’instar 
des collections à succès “Nous les 
enfants de” et “Grandir à”, la col-
lection “Notre enfance en région” 
revient sur deux décennies d’his-
toire d’une région à travers celle 
de sa jeunesse.
A partir des souvenirs d’enfance 
de jeunes Ardenais, Aubois, Cham-
penois et Marnais plongés malgré 
eux dans les tumultes de l’histoire, 
Caroline Binet retrace avec préci-

sion et émotion ce que représentait 
grandir en Champagne-Ardenne, 
depuis les années noires de la 
guerre jusqu’à la renaissance des 
Trente Glorieuses. Avec un sens ai-
guisé du détail et une plume alerte, 
elle offre au lecteur le récit pas-
sionnant et abondamment illustré 
du quotidien d’une région à l’iden-
tité forte durant une période char-
nière de son histoire. Ouvrage dis-
ponible dans toutes les librairies et 

maisons de la presse de Châ-
teau-Thierry et sa région s JDF

Société

Jeunesse en terre d’histoire
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SAINTE AULDE
La chorale Soupape se 
produira vendredi 24 
juin à 20h30 en l’église à 
l’invitation de la chorale 
Musikananteuil, après le 
concert du dimanche 5 juin 
à la Spirale de Fismes.

SAINT QUENTIN
Présentation des 
travaux des ateliers de 
pratique artistique de la 
Cie l’Echappée. Rens. et 
programme au 03 23 62 
19 58, www.compagnie-
lechappee.com

VAILLY-SUR-AISNE
Concert de fin d’année 
par l’école de musique 
associative du Val de l’Aisne, 
mercredi 15 juin, 18h, salle 
culturelle. Rens. 03 23 53 
49 21.

SORTIR AILLEURS
Programme Picardie Nature
- Sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection, 14 juin 12h, 15 
juin 13h15, 16 juin 14h15, 17 
juin 15h, 18 juin 16h, 19 juin 
16h30, 20 juin 17h15, 21 juin 
18h, 26 juin 9h, 27 juin 9h45, 
28 juin 10h30, 29 juin 11h45, 
Cayeux-sur-Mer (80). Tél. 
07.83.41.64.86

Vos sorties

Associations collégiales

Lieu de création et transmission
Transformé au début du XXe 
siècle en menuiserie à énergie 
hydraulique, le Moulin de Bri-
sé, situé à Monthiers, a conser-
vé ses machines et est devenu, 
depuis 2012, un écolieu, et pro-
pose toute l’année des activités 
et des animations destinées à 
tous les amoureux de la nature, 
du théâtre et du travail collabo-
ratif.
L’association a pour objet de va-
loriser et de faire vivre le lieu en 
organisant des activités comme 

des stages de formation artis-
tiques, agrobiologiques, de dé-
couvertes artisanales, des ani-
mations, des chantiers participa-
tifs ou simplement de l’accueil.  
À demeure le Moulin héberge 
une à deux familles, et peux ac-
cueillir plusieurs dizaines d’iti-
nérants, dans les dortoirs du 
moulin ou en tente, ou à proximi-
té chez l’habitant. 

L’écolieu accueille également 
des Wwoofers de tous les pays 
USA, Chine, Europe du Nord, et 
propose des chantiers partici-
patifs réguliers (en échange du 
gîte et le couvert). Double ren-
dez-vous le week-end des 18 
et 19 juin : Portes Ouvertes sur 
les savoir-faire et Journées na-
tionales du patrimoine de pays 
et des moulins, l’occasion d’ac-

cueillir au Moulin joyeux lurons, 
artistes et artisans. 
Retrouvez toute la programma-
tion de la saison au Moulin de 
Brisé dans nos colonnes au fil 
des semaines. Certaines activi-
tés sont réservées aux membres 
de l’association, renseignements 
sur place ou par téléphone au  
03 23 71 68 42 s AD

L’AS Le Charmel Cyclo a organisé, 
le 29 mai, sa 19e randonnée de la 
“Fête de Mères”. De nombreux cy-
clistes et marcheurs ont répondu 
présents malgré l’incertitude du 

temps. En fin de matinée, les clubs 
les plus méritants ont été récom-
pensés par un trophée et une rose 
a été offerte à toutes les femmes, 
Maman ou pas. 

Le traditionnel pot de l’amitié a clô-
turé cette agréable manifestation 
sportive. Les bénévoles de l’asso-
ciation se sont ensuite réunis pour 
fêter les 20 ans du club s AD

Anniversaire

20 bougies pour l’AS Le Charmel Cyclo
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-théâtre
Du 15 au 21 juin 
- le monde de Dory (film 
d’animation) avant-première 
2d, dimanche 19 juin à 14h 
Du 22 au 28 juin
- le monde de Dory (film 
d’animation). 
- la fête du cinéma 2016, 
du dimanche 26 juin au 
mercredi 29 juin inclus (4 
euros la séance)

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 16 au 20 juin. 
- X-Men Apocalypse (Action 
américaine) vendredi 17, 
samedi 18, dimanche 19 et 
lundi 20 à 21h.
- Cafe Society (Comédie 
dramatique américaine) 
lundi 20 à 14h, dimanche 19 
à 18h, jeudi 16 à 21h. 

Du 23 au 27 juin. 
-Alice de l’autre côté du 
miroir (Aventure fantastique 
américaine) lundi 27 à 14h, 
dimanche 26 à 18h, jeudi 23 
et samedi 25 à 21h.
- Warcraft le 
commencement (Aventure 
américaine) vendredi 24, 
dimanche 26 et lundi 27 
à 21h.

Cinéma

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

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

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

DORMANS
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine 
ouverte sur salon, séjour, débarras et w-c.
Au 1er étage : 2 ch. et salle de bain.
Au 2e étage : 2 ch. Cave. Appentis. Cour et jardin.
PRIX : 116 100,00 € NI - Réf : 230190

Maison à 2 mn de DORMANS
Belle maison comprenant au RDC : entrée, cuisine 
équipée, vaste salon séjour, chambre, salle de bain, 
buanderie et wc.
Au 1er étage : quatre chambres et w-c.
Dépendance à usage de chaufferie.
Dépendance à usage de garages et atelier avec 
douche. Petite dépendance.
Terrasse. Cour. Jardin.
PRIX : 233 200,00 € NI - Réf : 241406

DORMANS
Corps de Ferme comprenant au RDC : entrée par 
veranda, cuisine, salon, séjour, deux ch., salle de 
bain et w-c.
Au 1er étage : trois chambres et débarras.
Grenier aménageable.
Sous-sol à usage de chaufferie, atelier et caves. 
Ancienne étable avec grenier.
Ancienne betteraverie. Bûcher. Hangar.
Dépendances. Garages. Cour et terrain.
PRIX : 263 000,00 € NI - Réf : 241422

A 5 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur sous-sol à
usage de garage et cave, comprenant au RDC : 
Cuisine équipée ouverte sur salon séjour, chambre, 
salle de douche avec w-c.
Au 1er étage : deux chambres, salle de bains avec 
w-c et cagibis. Grenier aménageable.
PRIX : 127 200,00 € NI - Réf : 238261

A 2 mn de DORMANS
Terres à vigne de 12a80ca.
PRIX : 98 200,00 € NI - Réf : 241431

A 5 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur cave, 
comprenant au RDC : entrée, cuisine équipée, salon 
séjour, buanderie, w-c et garage.
Au 1er étage : pièce palière, 3 chambres, 3 salles de 
bains avec w-c. Au 2ème étage : palier, bureau et 
grand salon. Cour. Appentis.
PRIX : 180 200,00 € NI- Réf : 241159

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

 Réf : 16.5733
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel sur sous-sol total, 
comprenant en RDC : entrée, WC, 
dressing, salon, salle à manger, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur salle 
à manger. A l’étage : palier, 3 chambres, 
WC, Salle de bain. L’ensemble sur 
1851m² de terrain clos.
Prix : 251.500 €

Réf : 16.5820
A 5 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY
Fermette en pierres app. élevée sur caves 
voûtées propose en RDC entrée, cuisine 
meublée ouverte sur séjour avec chemi-
née-insert, mezz. desservant 2 pièces à finir, 
3 ch., sdb + douche et Wc, salle d’eau et WC, 
buanderie. Chaufferie, 2 boxes, atelier, ran-
gements. CC fuel. Cour pavée, l’ensemble 
sur un parc arboré de + de 9800m².
Prix : 325.000 €

Réf : 16.5833
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, proche centre-
ville, pavillon sur sous-sol total avec 
garage, chaufferie, buanderie et cellier, 
comprend au rdc entrée, cuisine, 
séjour avec balcon, salle de bain, wc, 2 
chambres avec rangts, grenier aména-
geable isolé. Terrain clos de 497 m².
Prix : 162.000 €

Réf : 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.
205.000 €
 

Réf : 16.5777
VALLÉE DE LA MARNE - 10 min de 
CHÂTEAU-THIERRY
Maison comprenant en RDC : Entrée, 
séjour/salon, cuisine aménagée et 
équipée, chaufferie, buanderie, WC. 
Etage : palier, 3 chambres, SDB + 
douche + WC. 2ème étage: 2 chambres 
mansardées. Terrasse, cour et jardin 
clos. L’ensemble sur 672m² de terrain.
Prix : 138.000 €

Réf : 16.5807 
Proche Bourg tous commerce
Pavillon traditionnel, habitable de suite 
élevé sur cave voûtée comprend au rdc 
: entrée, cuisine, séjour avec cheminée 
& insert, wc, chaufferie, bureau, 1 
chambre. A l’étage : palier, 2 chambres 
mansardées avec rangts. Petites 
dépendances, possibilité de rentrer 
véhicules. Terrain clos de 613 m².
Prix : 135.000 €

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 : 16.5831
CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, studio de 36 m² avec 
entrée, placards, pièce palière avec 
placard, salle de bain/wc, cuisine, 
balcon. Cave. Disponible début août.
• Loyer : 375 € 
- charges : 115 €
- Frais Agence : 281,25 €
 
Ref : 15.5716
CHÂTEAU-THIERRY - CENTRE
Appartement en parfait état, 50 m², 
entrée sur séjour, salon, 1 chambre 
avec placard, salle de bain/wc, cuisine 
aménagée. Dispo début juillet.
• Loyer : 430 € 
- Charges : 60 € 
- Frais Agence : 322,50 €
 
Ref : 16.5830
CHÂTEAU-THIERRY
F2 de 55 m² avec belle entrée, wc, 
salle de bain, séjour avec coin cuisine, 
1 chambre. Disponible fin août.
• Loyer 470 €
- Charges : 65 €
- Frais Agence : 352,50 €
 
Ref : 16.5775
CHÂTEAU-THIERRY - CENTRE
Appartement 63 m², 1er étage, 
comprend entrée sur séjour, salle 
d’eau/wc, 1 chambre. Grande cuisine. 
Disponible de suite.
• Loyer : 520 €
- Charges : 25 €
- Frais Agence : 390 €

NOTRE
SÉLECTION

• PEUGEOT 107 1.0 12V ACCESS 3P
  04/2014 - 51700 KMS ........................................................................ 5990 €
• CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 PACK AMBIANCE
  09/2009 - 105400 KMS ...................................................................... 8900 €
• PEUGEOT 508 SW 1.6 HDI 115 ACCESS
  03/2012 - 68300 KMS ......................................................................12990 €
• PEUGEOT 108 1.0 VTI ACTIVE ETG5 5P
  10/2014 - 11426 KMS ........................................................................ 9900 €
•  MEGANE 1.5 DCI 110 EXPRESSION 
  03/2010 - 92536 KMS ........................................................................ 8900 €
• PEUGEOT 308 SW 1.2 PURE TECH 110CH ACTIVE
  06/2015 - 7205 KMS .........................................................................17690 €

RENAULT TWINGO
1.5 DCI 75 ZEN

12/2013 - 42700 KMS - 9490 €

MERCEDES CLASSE A 160 
AVANTGARDE 

10/2011 - 54200 KMS - 10990 €

CITROEN C3 PICASSO 
1.6 HDI 90 MILLENIUM

01/2015  - 21210 KMS - 15350 €

HYUNDAI I30
1.6 CRDI 110CH EXECUTIVE BVA
09/2014 - 59665 KMS - 17900 €

Picardie Nature (suite)
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
15 juin 11h45, 16 juin 12h45, 
17 juin 13h30, 18 juin 14h30, 
19 juin 15h, 20 juin 15h45, 21 
juin 16h30, 22 juin 17h, 23 juin 
17h45, 24 juin 10h, 25 juin 10h, 
26, 27 et 28 juin 10h, 29 juin 
10h15, Cayeux-sur-Mer. Tél. 
07.83.41.64.86 - Week-end de 
prospection chauves-souris 
dans le Laonnois, 18 juin 9h, 19 
juin 10h, secteur de Laon. Tél. 
06.83.94.32.82
- Aidez-nous à compléter l’in-
ventaire de la faune du Valois, 
18 juin, 10h. Tél. 03.62.72.22.53
- Sortie sur les Larris de Mou-
lin sous Touvent, 19 juin 8h30. 
Tél. 06.76.44.75.03
- A la découverte des oiseaux 
des prairies inondables, 19 
juin 9h, Varesnes (60). Tél. 
03.62.72.22.54
- Aidez-nous à compléter 
l’inventaire de la faune du 
secteur de Roye, 25 juin 10h. 
Tél. 03.62.72.22.53
- A la découverte des fleurs 
sauvages, 25 juin 14h30, Silly 
Tillard. Tél. 06.81.14.68.63
- Découverte de la végétation 
aquatique de l’Avre 26 juin 10h, 
Moreuil (80). Tél. 09.52.48.54.99
- Végétation des berges et 
marais de l’Avre, 26 juin 14h, 
Moreuil. Tél. 09.52.48.54.99
- Initiation à la botanique, 29 
juin 14h, Amiens (80). Tél. 
06.95.40.09.00
- Rencontrez l’association ! 
25 juin, 10h, Agnetz (60). Tél. 
03.62.72.22.54

Vos sorties
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BOURESCHES
Brocante dimanche 19 juin. 
Place gratuite. Restauration 
sur place. Réserv. 
06.33.64.30.06.

CHEZY-EN-ORXOIS
Dimanche 26 juin, de 6h à 
18h, comme chaque année, 
par le comité des fêtes, sur 
la place du village. Gratuit 
pour les habitants du village. 
Poss. de restauration sur 
place. Réserv.et inscription 
au : 03 23 71 40 37.

LA CROIX SUR OURCQ
Dimanche 3 juillet par 
l’association E.I.V.A 
dans les rues du village. 
Emplacement gratuit. 
Restauration sur place. 
Réserv. 06 21 95 16 64 ou 
03 23 71 23 86 ou 03 23 55 
29 47.

Brocantes Communiqué du Ministère de l’Intérieur

SAIP(Système d’Alerte et d’Information des Populations) 

L’application gouvernementale pour alerter 
les populations en cas de crise majeure
À la suite des attentats survenus 
en France en janvier et novembre 
2015, la direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion de 
crise (DGSCGC) du ministère de 
l’Intérieur, en collaboration avec le 
Service d’Information du Gouver-
nement (SIG), ont travaillé au déve-
loppement d’une application mobile 
d’alerte des populations sur smart-
phone : SAIP, pour Système d’Alerte 
et d’Information des Populations. 
Disponible depuis le 8 juin, cette 
application gratuite est ainsi opéra-
tionnelle pour l’Euro 2016 de foot-
ball. Cette première version dispo-
nible sur Apple Store et Google Play 
permet d’être alerté, via notification 
sur son smartphone, en cas de sus-
picion d’attentat ou d’événement 
exceptionnel (accident de sécurité 
civile) susceptible de résulter d’un 
attentat. Pour recevoir des alertes 
dans une zone où un risque vient 
d’être détecté par les autorités, 
l’utilisateur accepte d’être “géolo-
calisé”. L’application offre en retour 

la garantie qu’aucune 
remontée de posi-
tion géographique ou 
d’identité d’information 
n’est opérée à partir du 
téléphone.
L’application permet 
également à l’utilisateur 
de recevoir des notifica-
tions d’alertes qui se 
déclencheraient dans 
une zone autre que celle 
où il se trouve. Il est ain-
si possible d’enregistrer 
sur l’application jusqu’à 
huit zones géographiques diffé-
rentes (codes postaux, communes) 
afin d’être informé en cas d’alerte 
dans l’une de ces zones. 
Outre ces messages d’alerte, l’ap-
plication délivre également les 
conseils comportementaux et 
consignes à respecter en fonction 
de la nature de l’alerte et de la zone 
dans laquelle l’utilisateur se trouve. 
Dans un objectif de prévention, des 
informations d’ordre comporte-

mental sont également 
disponibles sur l’applica-
tion, hors alerte. 
Disponible en français et 
en anglais, l’application 
permet aussi à l’utilisa-
teur de relayer sur les ré-
seaux sociaux les alertes 
en cours qu’ils reçoivent 
pour ainsi concourir à 
la viralisation des mes-
sages de sécurité. Dans 
les prochains mois, une 
mise à jour de l’applica-
tion prendra en compte 

tous les risques majeurs naturels 
ou technologiques et délivrera les 
messages de vigilance associés. 
Cette application complète ainsi le 
dispositif d’alerte et d’information 
des populations (SAIP) déjà existant 
(sirènes, messages radios préfor-
matés...) et s’inscrit dans une dé-
marche globale de sensibilisation 
de la population aux risques s




