
C’est à Julie Lecocq, 18 ans, résidant à Arcy-Ste-Restitue, élève de 
Terminale S au lycée St-Rémy de Soissons, que reviendra le plaisir et 
l’immense honneur de défiler sur le trône de la reine entourée de ses 
dauphines lors de la 81e Fête du Muguet, les samedi 13 et dimanche 
14 mai prochains, à Fère-en-Tardenois.
Organisée par le comité présidé par Liliane Leduc, la traditionnelle 
soirée d’élection s’est déroulée à la salle des fêtes en présence des 
personnalités locales et du député Jacques Krabal parmi les nombreux  
invités. Après la présentation chorégraphiée des 8 prétendantes au 
titre devant une salle comble et à l’issue d’une longue délibération du 
jury, c’est chamboulée par l’émotion et en larmes que la gracieuse  
Julie a coiffé le royal diadème sur sa blonde chevelure. 
Recevaient ensuite leur couronne de 1re et 2nde dauphines, les non moins 
charmantes Mathilde Milon, 16 ans, résidant elle aussi à Arcy Ste-Res-
titue, élève de 1re S au lycée Gérard de Nerval à Soissons, et Maëva 
Ringard, 17 ans, de Seringes-et-Nesles, élève en Terminale littéraire 
au lycée Jean de La Fontaine à Château-Thierry. 
Les 8 miss - coachées par Elodie - ont été couvertes de fleurs et de 
cadeaux grâce à la générosité des commerçants férois partenaires de 
cette souriante manifestation s DL
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en emporte la Marne

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

• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

TAXIS    WALLERANT
FAVIER

Julie Lecocq 
élue Reine du Muguet 2017
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MESSES
Saint Crépin Les Vignes
- Dim. 19 mars : 9h30 Bézu-
St-Germain

Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- Dimanche 19 mars : 10h30 
Charly-s/Marne
- Lundi 20 mars : 18h30 
Charly-s/Marne
- Vendredi 24 mars : 17h à 
20h Charly-s/Marne
- Samedi 25 mars : 9h à 12h 
Charly-s/Marne ; 
18h30 Viels-Maisons 
- Dimanche 26 mars : 10h30 
Charly-s/Marne.

Visite pastorale de Mgr 
Renauld de Dinechin 
évêque, à Charly-sur-
Marne : vendredi 17 mars 
à 19h salle culturelle, 
soirée conférence avec bol 
de riz ; dimanche 19 mars 
à 19h30 à l’église messe 
avec confirmation d’ados 
puis temps convivial salle 
culturelle. Inscriptions à la 
Maison Paroissiale au 03 23 
82 05 86.

Paroisse Saint-Jean Eudes 
à Fère en Tardenois, messe 
dominicale à 10h30. 

CHÂTEAU-THIERRY
Session de formation PSC1 
(Premiers Secours Civiques 
de niveau 1) organisée par 
La Croix-Rouge, dimanche 
2 avril, de 8h30 à 19h, dans 
ses locaux. Inscriptions 
au secrétariat de la Croix-
Rouge au 15 avenue de 
la République jusqu’au 
mercredi 29 mars au plus 
tard. Nombre de places 
limité à 10 pers. 
Rens. 03 23 83 21 34.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage de formation 
générale BAFA organisé 
par le Centre Social du Pays 
Fertois, dans ses locaux, en 
partenariat avec le CFAG- 
Ile de France (Centre de 
Formation d’Animateurs 
et de Gestionnaires), du 
samedi 8 avril au samedi 15 
avril, en externat. Rens. et 
inscriptions 01 60 22 19 19.

Don de sang organisé par 
les bénévoles de l’ADSB de 
Meaux et sa région pendant 
la collecte organisée par 
l’Etablissement Français 
du Sang (EFS) jeudi 23 
mars de 15h à 19h dans la 
salle polyvalente, allée du 
jumelage. Il est nécessaire 
d’avoir mangé et bu. Vous 
devez vous munir d’une 
carte de donneur ou d’une 
pièce d’identité. Une 
collation sera offerte aux 
donneurs. 
Rens. www.adsb-meaux.fr

Infos pratiques

 
BELLE VENTE

MOBILIÈRE
PEINTRES DE LA VALLÉE DE LA MARNE

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX
BRONZES – CÉRAMIQUES 

ARGENTERIE – BIJOUX – VERRERIE
MOBILIER ANCIEN ET MODERNE

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

SVV Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :
Vendredi 24 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h

        Samedi 25 mars de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC

Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

Samedi 25 mars à 14h

Vente retransmise 
à partir de 14h 

en live sur
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
(suite)
10e édition de la nuit de 
l’eau pour l’UNICEF orga-
nisée par la piscine inter-
communale du Pays Fertois 
et l’association de natation 
du Pays Fertois, samedi 
18 mars à partir de 19h30. 
Tous les bénéfices de cette 
soirée reversés au projet 
de mise en place de dispo-
sitions sanitaires décentes 
pour les enfants d’Haïti. 
Au programme : baptêmes 
de plongée, démonstrations 
d’apnée, tirs sur cibles en-
cadrés, essais et démons-
tration de kayak, aquabike 
et aquatraining. Buvette 
et petite restauration sur 
place. Droit d’entrée 2 eu-
ros, bonnet obligatoire. Infos 
Mme Kramczynski, Prési-
dente du Club de natation 
du Pays Fertois cndpaysfer-
tois@orange.fr.

PORTES DE LA CHAMPAGNE
Marchés : 
mardis à Château-Thierry ; 
mercredis à Fère-en-
Tardenois ; jeudis à Charly-
sur-Marne et Condé-en-
Brie ; vendredis à Château-
Thierry et Crouttes-sur-
Marne (le 3e du mois) ; 
samedis à Chezy-sur-Marne 
et Coincy ; dimanches à 
Nogent l’Artaud.

Infos pratiques

LA FERTE-MILON
Dans notre numéro du 30 
janvier, nous avions relayé 
la crainte des enseignants 
quant à la fermeture 
annoncée de la classe de 
2e année du CAP Fleuriste, 
et à terme de cette filière 
du Lycée Château Potel 
de La Ferté-Milon. Suite à 
une forte mobilisation, le 
dossier a été reconsidéré 
par les services du rectorat 
d’Amiens : la section CAP 
Fleuriste accueillera 30 
élèves de première année à 
la rentrée prochaine. Pour 
découvrir le lycée, rendez-
vous le 6 mai prochain pour 
la journée Portes Ouvertes;

AISNE 
Les Chambres de Métiers 
de l’Artisanat et l’U2P 
(Union des Entreprises 
de Proximité) organisent 
la Semaine Nationale de 
l’Artisanat. Dans l’Aisne, sur 
le thème “Artisan d’un jour”, 
des personnalités locales 
découvriront le quotidien 
d’un artisan. Infos sur www.
cma-aisne.fr

Brèves
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Inutile de vanter les avantages 
de la révolution numérique et 
l’apport d’internet dans notre 
vie quotidienne, aujourd’hui 
et chaque jour un peu plus, en 
termes de communication et 
d’échanges tous azimuts. 
Devenue indispensable aux en-
treprises, d’un grand recours 
pour les associations et prati-
quement incontournable chez 
les particuliers, la mise à profit 
de “ la toile” s’impose plus en-
core aux services publics tant 
au niveau de l’Etat que des col-
lectivités territoriales. 
La Ville de Château-Thierry, 
bien sûr, n’échappe pas à la 
règle qui, comme moult autres 
communes, mégapole ou petit 
village, a très vite saisi l’utilité 
et l’aspect pratique de ce média 
pour diffuser l’information mu-
nicipale. 

Les nouvelles technologies du 
numérique, toutefois, vont dé-
sormais bien au-delà grâce à  
une interactivité réelle permet-
tant de croiser en permanence, 
et l’info institutionnelle ou évé-
nementielle à destination de 

ses administrés et, l’expression 
des besoins de ces derniers, 
annonces, remontée d’avis et 
témoignages de tous ordres et 
dans tous les domaines. 
Sans oublier les liens hyper-
textes vers les sites externes et 
les divers réseaux sociaux.

Cinq mois de travail collectif
2003, 2009 et 2017 représentent 
les grandes étapes de l’aventure 
internet en mairie castelle avec 
la création d’un premier site puis 
sa refonte totale à mi-parcours 

et enfin l’avènement du dernier 
joyau opérationnel depuis le 28 
janvier et toujours accessible sur 
www.chateau-thierry.fr.
Un bijou à 13 000 €, compris hé-
bergement et maintenance réali-
sé sous la férule d’Eric Bozzani, 
6e adjoint en charge des NTIC, de 
la modernisation des services 
publics et de la vie associative, 
par une société spécialisée (dont 
on aurait préféré qu’elle soit lo-
cale !) en étroite relation, pour 
ce chantier de cinq mois, avec le 
service de communication Loïc 
Breugnot et Jérémy Le Belle-
go et le concours de Monique 
Vandenberghe (relectrice) mais 
aussi - faut-il le souligner - de 
l’ensemble des élus municipaux 
et services communaux qui se 
sont pliés de bonne grâce à 
toutes les demandes de l’équipe.

L’actualité locale 
d’heure en heure

Alors, que trouve-t-on sur ce 
nouveau site flambant neuf ? 
La réponse est très simple : tout 
ou presque de ce qu’il est pos-
sible de mettre sur un outil de 
communication de ce type.
Sous l’item “la Mairie et vous”, 
figurent les habituelles infos 
pratiques avec les modalités de 
demande, par exemple, de carte 
d’identité, de passeport, décla-
ration de naissance ou de décès 
auxquelles s’ajoute la possibilité 
de démarches en ligne pour un 
acte d’état-civil ou un duplicata 
de livret de famille ; la compo-
sition du conseil municipal avec 
le trombinoscope, les délibéra-
tions  et le champ d’intervention 
des uns et des autres ainsi que 
les coordonnées des différents 

services municipaux. Au menu 
également, les équipements, les 
travaux, les projets, la citoyenne-
té, la vie économique et l’emploi, 
les déplacements, l’éducation, la 
jeunesse, la culture et loisirs, le 
sport-santé et l’espace famille 
mais aussi les associations, 
l’agenda détaillé des manifes-
tations, les lettres d’information 
en ligne, l’accès aux archives et 
copies de documents…

Tout cela avec plus de vie et de 
réactivité encore grâce au suivi 
par le service de communica-

tion de l’actualité locale au jour 
le jour voire d’heure en heure, 
avec des messages d’alerte dé-
roulants, quant aux activités des 
élus et autres rendez-vous pu-
blics dont certains sont gratifiés 
d’un tweet dans la minute avec 
photo et commentaires… s

La mairie castelle en direct 
sur www.chateau-thierry.fr

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Jacques Krabal était venu féliciter l’équipe
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Récompenses

35 ans de carrière à l’hôpital
Freddy Serveaux, directeur de 
l’hôpital de Soissons, a profité, le 
2 mars, d’une petite cérémonie de 
remise de médailles du travail et 
de départs en retraite au centre 
hospitalier Jeanne de Navarre de 
Château-Thierry, dont il assure 
l’intérim, pour délivrer aux méde-
cins, cadres de santé et personnels 
soignants présents, un message 
pleinement optimiste.

Ainsi, le directeur s’est-il réjoui du 
fort développement de l’activité 
en 2016 et de la mise en œuvre de 
prises en charge nouvelles - no-
tamment la relance des chirurgies 
thoracique et hépatiques - encoura-
gées et accompagnées par l’Agence 
Régionale de Santé avec une garan-
tie de préservation de l’autonomie 
de l’hôpital castel dans le cadre du 
GHT (groupement hospitalier terri-
torial avec Soissons) et en partena-
riat avec le CHU de Reims. 
« Le centre hospitalier de Châ-
teau-Thierry va mieux - s’est-il ex-
primé - on y voit plus clair ! Le plan 
de retour à l’équilibre devrait abou-
tir d’ici un an ou deux au plus ». 
Et Freddy Serveaux de rappeler que 

10 M€ de travaux sont program-
més dans le cadre de l’extension 
des urgences, l’intégration du pôle 
mère-enfant dans le corps prin-
cipal… du bâtiment, la mise en 
conformité des dispositifs incendie 
ou encore la création d’un impor-
tant centre de dialyse sur le site…
C’est ensuite en présence de Domi-
nique Douay, 2e adjointe au maire, 
Dominique Squinabol, vice-prési-
dente du conseil de surveillance, et  
Philippe Mercier, directeur adjoint, 
que Patricia Cecchini de la direction 
des ressources humaines a appelé 

les 4 récipiendaires de la dernière 
promotion en date des médailles 
d’honneur du travail ainsi que les 
24 récents et nouveaux ayant-droits 
à la retraite pour 2016/2017 s DL

Médaillés d’or (35 ans de carrière) : 
Marie-Rose Desprez, ASH admis-
sions/facturation ; Colette Denis, 
aide-soignante consultations ex-

ternes ; Laurette Hersoc, cadre de 
santé supérieure en pédiatrie. 
Médaille de vermeil (30 ans) : 

Florence Marchal, cadre hospita-
lier, adjointe DRH.

NAISSANCES
Louna Dalmard, 
16/02/2017, Nogent-l’Artaud
Enzo Gibier, 
16/02/2017, Château-Thierry
Alain-Mathys Mbiakeu 
Nganou, 17/02/2017, 
Château-Thierry
Aurélie Cîrpaciu, 
17/02/2017, Château-Thierry
Noëmie Beauvais, 
18/02/2017, Coupru
Liyam Tahir, 
18/02/2017, Pavant
Naïma Lefevre, 19/02/2017, 
Essômes-sur-Marne
Luna Cuvelier, 20/02/2017, 
Essômes-sur-Marne
Éléna Weisz, 21/02/2017, 
Bézu-Saint-Germain
Loqmane El Mahi, 
21/02/2017, Charly-sur-Marne
Ezio Lenooir, 21/02/2017, 
Oulchy-le-Château
Elyne Bouny Lequeux, 
22/02/2017, Chaudun
Ines Bouhraoua, 
23/02/2017, Barzy-sur-Marne
Alexandra Pierron, 
24/02/2017, Blesmes
Ema Daleux, 
25/02/2017, Verdilly
Chanel Cartier, 25/02/2017, 
Villers-Cotterêts
Leandro Marques Podence, 
28/02/2017, Nogent-l’Artaud
Logan Malamy Dutrannoy, 
01/03/2017, Mareuil-s/Ourcq
Gabriel Tritten Delplace, 
01/03/2017, Montfaucon
Eden Gohourou, 02/03/2017, 
Etampes-sur-Marne
Aria Roussaffa, 02/03/2017, 
née à Château-Thierry.

DECES
Mme Louise Hugon 
veuve Hunckler, 76 ans, 
17/02/2017, Brasles
M. Jean-Baptiste Alasia 
veuf Simonotti, 91 ans, 
18/02/2017, Chézy-sur-Marne
Mme Lucette Hidée veuve 
Labe, 82 ans, 18/02/2017, 
Nogent-l’Artaud
M. Jean-Pierre Faburel 
époux Gay, 68 ans, 
21/02/2017, Gandelu
Mme Monique Lepreux 
veuve Rimbert, 83 ans, 
24/02/2017, Montreuil-aux-Lions
M. Ryszard Synakiewicz 
époux Mikrut, 37 ans, 
25/02/2017, Saint-Eugène
Mme Hélène Escalier 
épouse Baumadier, 91 ans, 
25/02/2017, Mont-Saint-Père
Mme Alberte Dumont 
épouse Faust, 89 ans, 
26/02/2017, Vandières
Mme Sophie Lewandowska 
divorcée Wisniewski, 95 ans, 
27/02/2017, Nogent-l’Artaud
M. Marceau Pothier veuf 
Lobjois, 91 ans, 28/02/2017, 
Charly-sur-Marne
Mme Micheline Simon 
épouse Brochot, 85 ans, 
01/03/2017, Chierry
Mme Mireille Conseil 
veuve Cellier, 83 ans, 
01/03/2017, Jaulgonne
Mme Andrée Edeline 
veuve Dequaie, 92 ans, 
03/03/2017, Château-Thierry

Etat civil
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BELLEAU
Concours de belote, di-
manche 26 mars, organisé 
par le Comité d’Animations 
et Fêtes. Inscription 13h30, 
début des jeux 14h. Buvette 
sur place. 
Réserv. souh. 03 23 82 19 34 
ou 03 23 70 62 21.

BEZU-LE-GUERY
Soirée théâtrale 
“Chambres» et «Avocat 
sauce agraire” organisée 
conjointement par les com-
munes de Bézu le Guéry et 
l’Association «Arts et Ani-
mation» de Crouttes-sur-
Marne, samedi 25 mars dès 
20h30 à la salle des fêtes. 
Deux spectacles proposés 
: «Chambres» : une comé-
dienne ...mais plusieurs 
femmes, plusieurs mono-
logues qui oscillent entre 
le burlesque et la tragédie. 
Durée : 35 mn. «Avocat 
sauce agraire» : Choc des 
cultures ! Dans une ferme 
de la France profonde, 
Marcel Troupeau, paysan 
de son état et veuf depuis 
peu, reçoit la visite de sa 
nouvelle voisine, Anne-Cé-
cile Semance avocate pari-
sienne... Durée : 1h. 
Rens  06 70 06 34 47.

BRASLES
Exposition multi-collec-
tions proposée par l’ANCP, 
dimanche 19 mars de 9h à 
12h, salle des Cassissiers. 

Agenda

Fraternité

La Maison des Savoirs et de la Francophonie 
inaugurée à Madagascar
Asa Tanana Solidarité France 
Madagascar a tenu son assem-
blée générale ce samedi 11 mars 
à la Maison Nelson Mandela de 
Château-Thierry sous la prési-
dence de Denise Roussel. 
A cette occasion, les adhérents 
ont pu assister à la présenta-
tion d’une vidéo retraçant les 
diverses missions conduites par 
l’association castelle chez ses 
amis Malgaches et plus parti-
culièrement la dernière en date 
pour l’inauguration de la Maison 
des Savoirs et de la Francopho-
nie et la célébration des 15 ans 
de l’association Asa Tanana  

Solidarité. Cela dans le cadre du 
Sommet de la Francophonie qui 
s’est déroulé du 23 novembre au 
1er décembre 2016.

A l’issue des discours prononcés 
par les autorités, la délégation 
castelle a remis des cadeaux 
commémoratifs aux autorités, 
responsables de l’association 
jumelle et enseignants pour les 
remercier du travail accompli 
depuis 15 ans. Après le dévoile-
ment de la plaque de la MSF et la 
stèle de commémoration de ces 
15 ans d’amitié, un goûter géant 
réunissait 400 élèves invités à la 
projection d’un dessin animé ; 
une première grandement ap-
préciée. L’après-midi, place à la 
fête avec un copieux buffet et, 
pour les Vazahas, une initiation 
à l‘Afindrafindrao, danse tradi-
tionnelle malgache. Le spectacle 
s’est terminé par la présentation 
des 6 provinces malgaches : cos-
tumée, chantée et dansée par les 
groupes de femmes de l’ATS sud. 

Le reste de la mission a été 
consacré à la distribution de vête-
ments d’enfants et médicaments 
courants ainsi qu’à la rencontre 
des élèves qui, pour la première 
fois depuis la rentrée scolaire, 
correspondent avec une école de 

Brasles avec, à chaque visite, dis-
tribution de fournitures scolaires, 
livres, DVD et jeux divers. 
Paul Lenaerts et le président ATS 
sud se sont entretenus avec un 
représentant des paysans mal-
gaches pour envisager un début 
d’action auprès des jeunes culti-
vateurs et Alain Colombo, a ren-
contré les deux chefs d’établisse-
ment, collège et lycée, les profes-
seurs et élèves. Denise Roussel, 
enfin, a vivement remercié les 
généreux donateurs castelthéo-
doriciens ainsi que la Ville de 
Château-Thierry et le ministère 
des Affaires Etrangères pour leur 
soutien s DL

Ambiance studieuse lors d’une réunion de travail sur place

M. David coordinateur, Mme Voola animatrice
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BRASLES (suite)
4e Festival de Théâtre 
Amateur du Sud de 
l’Aisne proposé par la Cie 
Pourquoi Pas, salle de la 
commune : samedi 1er avril 
20h30 “Histoires vraies” de 
Maupassant par le Théâtre 
du Grenier ; dimanche 2 
avril 14h30 “Exercices de 
style” de Queneau par la 
Troupe Olakala ; dimanche 
2 avril 17h “la baby sitter” 
de René Obaldia par la Cie 
Ombre et Lumière ; samedi 
8 avril 20h30 “la mienne 
s’appelait Régine” de Pierre 
Rey par L’art et la Manière ; 
dimanche à avril15h30 
“George Dandin” de Molière 
par la Cie des Elles et des 
Ils. Réserv. 03 23 82 65 09 ou 
ciepourquoi-pas@orange.fr

CHARLY-SUR-MARNE 
Concert de printemps de 
l’Alliance Musicale Charly-
Saâcy, samedi 1er avril à 
20h30, salle les Illettes. 
Entrée libre. 

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition “dans le ventre 
du monstre”, présentée par 
Lizières Culturessources, 
dans le cadre de la 1ère 
édition de la biennale de la 
poésie, jusqu’au 1er avril, 
au Silo U1. Entrée libre 
les mercredis, vendredis 
et samedis de 14h à 18h. 
Groupes sur réservation au 
03 23 84 87 01.

Agenda
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“Le Gâteau de Troie” une 
pièce montée par Barbara 
Lambert, réécriture 
burlesque et parodique de la 
Légende du Cheval de Troie, 
présenté par le Calicot, salle 
Estruch, lycée La Fontaine, 
vendredi 24 mars à 21h. 
Rens. et réserv. 03 23 69 43 
00 ou calicot2@wanadoo.fr 
Retrait des billets au 8 rue 
du Château mercredis 15 et 
22 mars de 14h à 18h.

Sortie aux Michettes à 
Coucy, en car, organisée 
par les Anciens des Coop, 
samedi 1er avril, le midi. 
Rens. 06 87 21 20 99.

Roots Vibration concert 
reggae présenté par Castel 
Live qui laisse carte blanche 
à Black Legend Brown 
Band ! Au programme : 
Hennen & The Milay Band, 
Baby G, Siloë, Mc Janik, 
Kulu Ganja. Samedi 25 mars 
à 20h, à la Biscuiterie. Rens. 
09 52 84 04 10.

Concert “Jeunes Talents” 
du pianiste Tanguy de 
Williencourt, dimanche 26 
mars à 17h, Chapelle de la 
Madeleine. 
Infos et réserv. Office de 
Tourisme 03 23 83 51 14, 
www.jeunes-talents.org

Exposition “Instants de 
scène #2, du photographe 
Nicolas Doubre en 
partenariat avec Castel Live, 
lors des concerts du mois 
de mars à la Biscuiterie. 
Rens. 09 52 84 04 10.

Exposition “Apparition” par 
Gregory Masurovsky, Didier 
Mencoboni, Horst Münch, 
Carl Fredrik Reuterswärd, 
José Maria Sicilia, Vassiliki 
Tsekoura, lycée Jean de 
La Fontaine, jusqu’au 22 
mars. Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et sur 
Rv. Entrée libre. 

Agenda

Vous connaissez tous cette expres-
sion qui signifie profiter de toutes 
les opportunités qu’une situation 
peut vous amener. Aujourd’hui, 
l’écologie met à la disposition de 
tous des moyens qui permettent 
d’être moins dépendants des 
coûteuses énergies non renouve-
lables. L’entreprise Hans Février 
Construction Bois (HFCB) s’est 
spécialisée dans l’isolation éco-
logique, l’aménagement intérieur 
et la construction de maisons en 
mettant le respect de l’environne-
ment au service du confort et des 
économies pour les clients qui lui 
font confiance.

Fondée en 2010, HFCB a placé 
l’Éco-construction bois au cœur 
de son métier. Ainsi, l’entreprise 
propose de réaliser tous projets 
d’agrandissement et d’extension, 
mais aussi la mise en place de tous 
types d’ouvrages en bois : char-
pentes et constructions à ossatures 
bois. HFCB utilise exclusivement 
des essences de bois français et 
locaux. 

De la même façon, en matière d’iso-
lants, ces spécialistes utilisent des 
produits d’origine naturelle telle la 
ouate de cellulose qu’ils insufflent 
dans les parois ou une matière à 
base de laine de bois. Dans le but 
d’améliorer le confort et de faire ré-
aliser des économies à ses clients, 

HFCB va au-delà de la règlemen-
tation thermique en vigueur. HFCB 
bénéficie du label RGE (Reconnu 
Garant de l’environnement) qui 
ouvre toutes grandes les portes aux 
aides à la rénovation énergétique 
via le crédit d’impôt.

Un travail sur l’étanchéité à l’air 
et sur la résolution des problèmes 
de condensation assure un confort 
thermique, l’humidité étant prise en 
charge par la paroi elle-même. Bien 
sûr, il ne faut pas nier que le coût 
d’une maison dite “bioclimatique 
passive” est plus élevé d’environ 
10% par rapport à une construction 
classique, mais il convient de s’em-
presser d’ajouter que l’amortisse-
ment est rapide et, bien entendu, 
durable. Œuvrant dans la très haute 
performance énergétique, HFBC 

applique une politique d’entreprise 
“durable” en choyant ses collabora-
teurs qui apprécient les conditions 
dans lesquelles ils effectuent leurs 
tâches. 
Dans les dernières réalisations en 
date : une construction, conçue par 
un cabinet d’architecte, qui profite 
au maximum des rayons du soleil, 
par son orientation, par la réparti-
tion de ses ouvertures, par son iso-
lation et son inertie thermique.

Elle offre, dans les meilleurs délais 
à ses propriétaires, un confort iné-
galé par la constance de sa tempé-
rature, la luminosité des ses ouver-
tures et l’aspect sain de l’air obtenu 
par la maîtrise de l’hygrométrie qui 
en assure le bon renouvellement.
Cerise sur le gâteau, le toit végé-
talisé vient avantageusement rem-
placer les tuiles.
Lauréat du concours “Talents de la 
Région Picardie”, l’entreprise jouit 
d’une excellente réputation et ses 
clients, en la recommandant à leurs 
connaissances, sont ses meilleurs 
“commerciaux”. 
Ces professionnels n’attendent 
qu’un appel de votre part pour 
vous rencontrer et vous expliquer 
tous les avantages dont ils peuvent 
vous faire bénéficier tant en travaux 
d’isolation seuls qu’en construc-
tion. Même l’adresse fait référence 
à son matériau préféré ! 
HFCB - 18, rue de la Grange des 
Bois Domptin, tél. : 06 78 40 22 97 
www.hf-constructionbois.fr s

Publi-reportage

Faire feu de tous bois avec 
Hans Février Construction bois !
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Distinction

L’Ordre National du Mérite à deux cadres 
de la mairie castelle
Une cérémonie fort souriante 
et conviviale mais empreinte 
d’émotion s’est déroulée le sa-
medi 4 mars en l’hôtel-de-ville 
de Château-Thierry à l’occasion 
de la remise de la médaille de 
l’Ordre National du Mérite à deux 
cadres de la mairie : Béatrice 
Chaussignand et Marie Potin.

C’est à Robert Stanislawski, 
vice-président du comité dépar-
temental de l’association natio-
nale de l’ONM, qu’est revenue 
l’agréable mission d’épingler, 
au nom du président de la Ré-
publique, le ruban bleu de la 
décoration créée par le général 
De Gaulle - afin de récompenser 
la qualité et les vertus du haut 
degré d’engagement citoyen au 
service de la nation - au revers 
de veste des deux récipiendaires. 
Distinctions instruites par le mi-
nistère de la Fonction Publique 
représenté par Sébastien Eu-
gène, son chef de cabinet à Pa-
ris et adjoint aux finances castel, 

en présence du sous-préfet, du 
député-maire, des dignitaires lo-
caux de l’Ordre National du Mé-
rite, des familles et amis et des 
personnels de la mairie.

Béatrice Chaussignand, 
directrice générale adjointe 

des services
Animatrice en milieu scolaire 
puis employée de bibliothèque, 
directrice de la bibliothèque cen-
trale et conservateur puis direc-
trice administrative de l’office 
municipal des sports et adjointe 
à la direction générale du secteur 
enfance, jeunesse et sport de la 
ville d’Aubervilliers où elle a fait 
en 1977 son début de carrière, 
Béatrice Chaussignand, native 
de St-Ouen, a choisi, en 2004, de 
rejoindre la cité des fables pour y 
occuper le poste de directrice de 
l’éducation jeunesse. 
Nommée au titre de conserva-
teur en chef, elle est en outre 
directrice générale adjointe des 
services depuis 2009, respon-

sabilités auxquelles est récem-
ment venue s’ajouter celle de 
directrice des ressources hu-
maines.

Marie Potin, 
directrice financière

Née à Montceaux-les-Meaux, 
Marie Potin est issue quant à elle 
du secteur privé. De 1977 à 1984, 
les usagers de l’autoroute A4 ont 
pu la rencontrer à la station-ser-
vice de l’aire du Tardenois où elle 
a débuté en tant que caissière et 
aide-comptable. Après un long 
congé parental pour élever ses 
3 enfants, elle est entrée dans 
le cadre d’un contrat solidarité  

au sein de la bibliothèque de Fère 
et de l’atelier informatique de 
l’école primaire Jules Ferry avant 
de passer avec succès en 1996 
le concours externe d’adjoint 
administratif territorial. Puis  
d’obtenir un stage au service de 
l’état-civil de Château-Thierry et 
d’intégrer le secrétariat général 
pour la préparation et le suivi des 
séances du conseil municipal.
Obtenant les diplômes de “ré-
dacteur” en 2003 et de “rédac-
teur chef” en 2009 puis le grade 
d’attachée territoriale, elle a 
franchi les étapes pour occuper 
aujourd’hui le poste de directrice 
financière s DL
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Sortie “faune et flore 
en Val de Marne”, mardi 
4 avril, proposée par 
l’OCPRA : visite exploitation 
ânesses laitières, déjeuner, 
visite serres d’orchidées. 
Inscriptions dès maintenant. 
Tél. 03 23 69 32 21.

Assemblée générale 
annuelle de l’Association 
«Les Liens D’Enzo» 
vendredi 17 mars à 19h, 
salle “bibliothèque” de La 
Rotonde des Blanchards, 
place de l’Horloge. 

Programme de la 
Francophonie (suite) :
A la Médiathèque Jean 
Macé : 
- Récréation des mots, 
du 7 au 31 mars : expo 
participative «dis-moi 10 
mots sur la toile», dans 
le cadre de la Semaine 
de la Francophonie et de 
l’année culturelle de la 
ville de Château-Thierry. 
+ Tonalités : des écrivains 
francophones au bout du fils, 
jeux de société et tournois 
/ Animations «Les mots 
s’amusent». Rens. 03 23 85 
30 85.
A la MAFA:
- Exposition “Jardin Poème”, 
de Nicole Pérignon, gravure, 
typographie & poésie, du 
samedi 11 mars au 27 mai. 
Rens. 03 23 84 86 91. 
- Exposition “Dis-moi dix 
mots”, mercredis et samedis 
de mars de 14h à 17h
- Retrogaming proposé par 
Pass’Ado, samedi 18 mars 
de 13h30 à 18h30
Au Silo U1 : 
- Visite à la rencontre des 
poètes de l’antiquité à 
nos jours proposée par le 
Centre Culturel Lizières. 
Entrée libre de 14h à 18h 
les mercredis, vendredis et 
samedis.
Réserv. au 03 23 84 32 86.

Conférence «Chasse 
et environnement, la 
cohabitation équilibrée sur 
les chemins» proposée 
par Vie & Paysages, 
en partenariat avec la 
Fédération de Chasse 
de l’Aisne, jeudi 23 mars 
à 18h30, salle Berger, 
Maison des Associations. 
Elle s’adresse à tous les 
utilisateurs des chemins 
(randonneurs, VTtistes, 
cavaliers ...) et aux 
personnes désireuses de 
connaître la législation. 
Gratuit. 

5e randonnée solidaire 
organisée par la Croix-
Rouge et l’Arpsa (Association 
des Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne), dimanche 
19 mars. Ouverte à tous. 
3 parcours : 12 km départ 
8h30 ; 9 km départ 9h ; 4 
km départ 10h. Recette de 
cette manifestation versée 
aux actions sociales de 
l’unité locale. Inscriptions 
sur place. 

Agenda

Voilà 30 ans que Richard Cailleau 
baigne dans la métallerie-serru-
rerie, passionné dès son plus jeune 
âge il en a fait son métier à tel point 
qu’aujourd’hui, en plus de servir sa 
clientèle, il l’enseigne. Il y a 6 ans, 
il crée “La Métallerie du Dolloir” 
dans son atelier de Chézy-sur-
Marne. Le fer, l’alu et l’inox n’ont 
plus de secrets pour notre artisan. 
Portails, grilles, rampes, garde-
corps, clôtures… Richard s’occupe 
de vos projets de la conception à la 
réalisation et la pose, bien sûr, les 
devis sont gratuits. La motorisa-
tion, galvanisation, tuyauterie inox 
et mécano-soudure sont aussi dans 
les attributions de notre profes-
sionnel.

7 jours sur 7 / 24h sur 24
Depuis peu, pour compléter son 
offre, Richard Cailleau propose le 
dépannage en serrurerie 7 jours sur 
7 et 24h sur 24. Après avoir passé 
la formation dans un centre agréé 
Madelin pour tout ce qui concerne la 
connaissance le montage et la pose 

des serrures, y compris de 
haute sûreté, notre profes-
sionnel ne vous laissera plus 
jamais devant votre porte 
avec les clés à l’intérieur. Clés 
cassées ou perdues, dépan-

nage de serrures et portes blindées, 
sécurisation après vol ou effraction, 
remplacement de serrures toutes 
marques (Vachette, JPM, Fichet, …) 
et également remplacement de vi-
trage et portes blindées, Richard ré-
pond à tous vos besoins sur simple 
appel au 06 26 55 15 35. Assisté de 
son épouse qui gère les appels et 
le planning notre serrurier inter-

vient très rapidement quelle que soit 
l’heure du jour ou de la nuit. 
Plus de panique, plus besoin d’en-
foncer la porte, la solution passe par 
votre serrurier, un simple coup de fil 
pour retrouver le sourire, d’autant 
que vous l’avez sûrement déjà aper-
çu à sillonner les villes et villages du 
sud de l’Aisne au volant de son vé-
hicule. Pour être au top de son effi-
cacité et dans des délais très courts, 
Richard intervient dans un rayon de 
30 km autour de Château-Thierry s

Publi-reportage

Pas de panique, Richard est là pour 
vous ouvrir…

La Métallerie du Dolloir
Chezy-sur-Marne

Tél. : 03 23 85 28 41
06 26 55 15 35
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L’association Patrimoine Vivant 
s’est réunie fin janvier en assem-
blée générale. L’occasion de le-
ver un coin du rideau sur le pro-
gramme de la 22e édition qui se 
déroulera au vieux château les 16 
et 17 septembre prochains.

Des rapports moral présenté par le 
président François Blary, financier 
par la trésorière Corinne Majek et 
d’activité par le secrétaire Pierre 
Majek, tous trois adoptés à l’una-
nimité, l’on retiendra un chiffre de 
fréquentation 2016 atteignant les 
10 000 visiteurs - avec la satisfac-
tion de retrouver l’enceinte du châ-
teau médiéval - débouchant sur un 
budget en léger excédent autofi-
nancé à hauteur de 53%. 
Outre ses fidèles partenaires ins-
titutionnels et privés, l’association 
peut s’appuyer sur le renfort de 
nombreux bénévoles non seule-
ment pour le bon déroulement festif 
mais aussi dans la préparation de 
cet événement culturel tout au long 
de l’année : appel à subventions et 
partenariats divers, appuis admi-
nistratifs et moyens techniques, 

recherches historiques et docu-
mentation scientifique, rencontres, 
programmation artistique... 
En matière d’attractivité, Pierre 
Majek a insisté : « Cette année, on 
va franchir un nouveau degré » ce, 
avec la reconduction au Palais des 
Sports des concerts du vendredi 
soir mais aussi à travers pas mal 
de nouveautés au château  : concert 
de vielle à roue dans la tour du Roi 
(à l’ouest vers l’église St-Crépin), 
tournoi de chevalerie opposant 
toutes les seigneuries de la contrée 
mais entre cavalières uniquement, 
marché d’artisanat et de produits 
médiévaux, le spectacle de fau-
connerie plus intégré encore aux 
animations et, côté scène, groupes 
de folk d’inspiration médiévales en 
langues oïl et oc, celte et romane, 
du nord au sud et d’ouest en est de 
notre vieux pays, dans le cadre de 
l’année de la francophonie, thème 
développé tout au long de 2017 dans 
la programmation culturelle à Châ-
teau-Thierry s DL

Festivités

Le Festival Patrimoine Vivant 2017 
aux racines de la francophonieKidanse, c’est parti…

Dimanche 5 mars, 
l’Echangeur – CDC lançait 
la première édition du 
Festival de danse jeune 
public, Kidanse. Autour 
du chorégraphe et 
artiste associé au CDC, 
Mickaël Phelippeau, les 
spectateurs(trices) venus(es) 
en famille ont pu découvrir 
le touchant solo d’une 
adolescente dans “Avec 
Anastasia”, puis devenir 
à leur tour «interprète» 
lors d’une ronde géante 
chorégraphiée par Mickaël 
Phelippeau.
…et ça continue !
Après cette journée de 
lancement à Château-
Thierry, le Festival Kidanse 
revient à l’Echangeur pour 
2 propositions. Tout d’abord 
mardi 14 mars, avec le 
spectacle Welcome to 
Bienvenue du chorégraphe 
de Château-Thierry : Xavier 
Lot. Bienvenue Bazié est un 
danseur du Burkina Faso. Il 
y a 10 ans, Xavier Lot l’invite 
en France pour créer un 
spectacle. Mais avant même 
son arrivée, Bienvenue est 
confronté à l’administration 
française et à la difficulté 
d’obtenir son visa. Dans 
l’actualité d’aujourd’hui, 
un spectacle à ne pas 
manquer !
Puis, le Festival Kidanse 
propose une installation 
à danser, construite par 
Daniel Larrieu : Flow 
612. Au cœur d’un décor 
immersif, véritable jungle à 
apprivoiser, entouré d’écrans 
animés, les petits(es) et 
les grands(es) activent 
librement sons, lumières, 
images, au gré de leurs pas, 
de leurs mouvements. Et 
sans s’en rendre compte, la 
danse apparaît ! Plusieurs 
séances sont prévues, 
n’oubliez pas de réserver 
vos places.

Informations pratiques :
Welcome to Bienvenue 
Mardi 14 mars à 19h30. A 
partir de 12 ans
L’échangeur-CDC 53 rue 
Paul Doucet 02400 Château-
Thierry. Tarifs : 3 euros, 5 
euros

Flow 612
Samedis 18 et 26 mars à 16h 
+ 17h + 18h
Dimanches 19 et 27 mars à 
11h + 16h + 17h. À partir de 4 
ans. Gratuit
L’échangeur-CDC 53 rue 
Paul Doucet 02400 Château-
Thierry
Toute la programmation du 
festival : www.echangeur.
org Renseignements et 
réservations : billetterie@
echangeur.org / 03 23 82 
87 22
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Curiosité
Qui votre maire parraine-t-il ?
Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 23 avril pro-
chain. Les ténors de la politique sont connus de tous, invités sur les 
plateaux TV, dans les studios des radios nationales et font régulière-
ment la une des quotidiens. Mais savez-vous qu’il y a pléthore de can-
didats ? Connaissez-vous les Jean-Pierre Gorges, Charlotte Marchan-
dise, Paul Mumbach, Bertrand Fessard de Foucault, Bastien Faudot, 
etc. ? Non ! Eh bien rendez-vous sur le site : https://presidentielle2017.
conseil-constitutionnel.fr et vous verrez la liste interminable de candi-
dats à l’élection suprême et vous saurez à qui votre maire a donné son 
parrainage. Il y a même des candidats non candidats qui récoltent des 
voix, assez comique non ? Enfin toujours est-il que le fauteuil ne doit 
pas être si inconfortable que cela… s TTN

Prochain numéro
le 27 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 27 mars
 au 9 avril 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant 23 mars 
à

 redaction@autant.net



AUTANT n°386 - Du 13 au 26 mars 2017 - 14 - www.autant.net

   Les CV 
se mettent à table !

Travail

Compétences

Formation

Avenir Talents

    Promotion 
      de profils, 
                 prêts 
      à l’emploi

Recrutement

Aides à l’embauche
Conseil en évolution professionnelle

Apprentissage 
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Professionnalisation
Actions

Rencontre

Mobilité

Ec
h

a
n

g
e

Découvrez + de 50 p
rofils différents

sur vos sets de table
 

dans 25 restaurants d
e la région !

globartcom.com

A l’initiative du Lions Club
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A l’occasion de son centenaire, le 
Lions Club Château-Thierry Vallée 
de la Marne est à l’initiative d’une 
action dynamique tournée vers 
l’emploi, partant sur le constat 
qu’aujourd’hui, le recrutement 
passe par l’originalité, il faut être 
créatif !

Lundi 6 mars dernier à la Mission 
Locale a eu lieu la réunion de lan-
cement de ce projet original tourné 
vers l’emploi : du 13 au 26 mars, 

12500 sets de table avec 50 mini 
CV sur les tables de 25 restaurants 
de notre région ! Le but est de per-
mettre aux recruteurs de découvrir 
les profils de demandeurs d’em-
ploi dans un autre contexte, afin de 
créer une discussion lors du repas. 
Si l’un des CV retient l’attention, il 
suffit de prendre contact avec le nu-
méro de téléphone. Celui-ci relie à 
la structure qui établira la relation.
Les acteurs en sont La Mission Lo-
cale, Pôle Emploi, l’AFEC, les petits 
boulots de l’Omois (en partenariat 
avec Autant en Emporte la Marne 
et Glob’Art Communication) avec 50 
demandeurs d’emploi volontaires, 
de tous âges et de tous profils.
Pas de photo, pas de nom de famille 
pour éviter toute discrimination. 
Les candidats ont travaillé sur leur 
mini CV mettant en avant leurs 
compétences et savoir être, avec 
quelques notes d’humour.
Ils sont engagés dans l’action et 
porteront eux mêmes les sets de 
table aux restaurateurs.

Les restaurants participants
• L’Escale, O’Délices de Perrine, Il 

Calcio, le Saint-Jean, le Café de 
l’hôtel de ville, le Palais de Ma-
rakech, Poivre Rouge, le Maranel-
lo, Buffalo Grill, Crescendo, Cam-
panile, l’Ibis, la Symphonie des 
Saisons, Un moment gourmand, 
la Roma, Capadoce et Chez Ali à 
Château-Thierry,

• la Ferme du Buisson et l’Auberge 
de la Vallée à Brécy,

• l’Auberge et la Pizzardie à Coincy,
• le Pipasso de Bézuet,
• L’Escale Kréol de Fossoy,

• La Lombardie, le Champenois et 
la Brasserie de la Mairie à Dor-
mans.

Jean Paul Clerbois, président de la 
Mission Locale et Hamid Rouhabie, 
directeur de l’agence Pôle Emploi 
castelle, se réjouissent de cette ini-
tiative originale, précisant leur en-
gagement à aller toujours plus loin 
dans la lutte pour l’emploi.
Ronan Léaustic, sous-préfet, se 
dit enchanté de cette action intelli-
gente, originale et offensive et ap-
précie que les entreprises jouent 
le jeu. Il salue l’initiative des clubs 
services et assure les partenaires 
de son soutien. 
Laurence Loits, directrice de la 
mission locale, rappelle l’impor-
tance de la mobilité dans l’emploi 
et la mise à disposition possible de 
scooters et voiturette sans permis.
Rendez-vous est donné dès le 26 
mars pour un premier bilan de cette 
opérations NR

Initiatives

Quand les CV, se mettent à table !CHÂTEAU-THIERRY (suite)
“Résidence Beaurivage”, 
de la Cie Théâtr’O, du 
vendredi 17 mars au samedi 
1er avril, Espace Culturel 
Claude Varry. Vendredi, 
samedi à 20h30 ; dimanche 
(26/03) à 15h30 ; mardi 
(28/03) à 20h30. 

Présence de l’auteure 
Isabelle Bournat le 17 
mars qui dédicacera ses 
ouvrages. Durant les 
représentations, exposition 
de toiles de K. Ty Houdry, 
artiste professeur de trompe 
l’œil à l’école Blot de Reims 
et scénographe/décoratrice 
du Théâtr’O. Infos et réserv. 
www.letheatro.org ou 03 23 
83 42 92.

Randonnée “grande 
traversée de l’Omois” (3 à 
24 km) avec Sud’Aisne en 
Forme, mardi 21 mars à 
9h, passerelle de la Fausse 
Marne. Infos au 06 03 18 46 
81, M. Van Der Putten.

Epsylon et Anto (en 1ère 
partie), samedi 18 mars à 
20h30, à la Biscuiterie. Ce 
sont les vendéens d’Epsylon 
qui seront accueillis pour un 
concert alliant rock et folk. 
Rens. 09 52 84 04 10.

Programme des randonnées 
de l’Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne :
- jeudi 16 mars après-midi 
12 km, rv Azy-sur-Marne 
13h30. Tél. 06 03 18 46 81.
- dimanche 19 mars matin 
4, 8 ou 14 km, rv Château-
Thierry 8h30, 9h ou 10h. Tél. 
06 03 18 46 81.
- mardi 21 mars journée ou 
demi-journée 3 à 24 km, rv 
Château-Thierry 9h. Tél. 06 
03 18 46 81.
- jeudi 23 mars après-midi 
14 km, rv St Rémy La Vanne 
(77) 13h30. Tél. 06 84 67 
61 80.
- dimanche 26 mars journée 
31 km, rv Crépy 8h. Tél. 06 
72 70 94 49.
- mardi 28 mars après-midi 
8 km, rv Crézancy 13h30. 
Tél. 06 85 17 72 31.

Agenda

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

Dernière minute : lors du dépôt des 
sets, plusieurs candidats ont déjà 

eu des propositions d’emploi !

Remise des sets à Camille (à droite) par une candidate, au restaurant le Saint-Jean 

Remise des sets à Attila par un candidat à l’Escale 

Acteurs et demandeurs d’emploi autour du sous-préfet lors de la réunion de lancement
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CHIERRY
Exposition de peinture 
organisée par l’AOLAC, 
18e année, Parc Bellevue, 
salle polyvalente, samedi 
18 et dimanche 19 mars. 
40 artistes présents. Invitée 
d’honneur Scarlett Vacher. 
7 prix seront décernés aux 
artistes. Venez voter pour 
les 3 prix du public. Tombola 
12 tableaux sont à gagner 
et un superbe bouquet de 
fleurs. Horaires : samedi 
14h à 18h, dimanche 10h à 
12h et 14h à 17h30. Devise 
de l’AOLAC “La convivialité”. 
Un bar est ouvert pendant 
l’exposition.

Concours de belote proposé 
par le Club de l’Amitié, lundi 
20 mars, salle polyvalente. 
Inscriptions à partir de 
13h30, début du concours 
14h. Lots pour tous. Ouvert 
à tous. Buvette sur place.

Agenda

Militant en faveur des dons 
d’organes, Thierry Zorn 
participera à la 31e édition 
de la Course du Cœur, évé-
nement sportif et solidaire, 
à Paris, du 29 mars au 2 
avril.

La Course du Cœur, c’est 
22 grandes entreprises ré-
unies pour une course de 
4 jours et 4 nuits non-stop, 
entre Paris et Bourg-Saint-
Maurice (73), à travers 200 
communes et plus de 750 
km de relais en course à 
pied, vélo, canoë, roller, etc. 
Cette manifestation, à tra-
vers l’exploit réalisé par 
des coureurs greffés, vise à 
sensibiliser le grand public 
sur la transplantation et par 
conséquent à la nécessité 
du don d’organes. Le castel 
Thierry Zorn, correspon-
dant de l’Association des 
Donneurs de Sang, vient 
d’intégrer pour la première 

fois l’équipe de la MGC 
CŒUR (Mutuelle Générale 
des Cheminots), composée 
de 14 coureurs et 2 accom-
pagnateurs, tous cheminots 
unis pour défendre la cause 
du don d’organes. 
Soutenir cette cause, c’est 
aussi donner un signe d’es-
poir fort aux malades en at-
tentes de greffes.
L’aide peut-être matériel ou 
simplement en offrant des 
goodies (mains géantes, 
stylos, jetons caddie) qui se-
ront distribués aux enfants 
rencontrés dans les écoles 
et au public tout le long du 
parcours. 
En retour, votre nom sera 
cité comme partenaire ma-
jeur de l’événement. 
Pour engager votre équipe, 
infos sur www.lacourse-
ducoeur.com et rendez-vous 
le 29 mars à Paris, place 
Joffre devant l’école mili-
taire s JDF

Solidarité

Un castel pour dire OUI aux dons 
d’organes !
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Il est cependant difficile d’en 
détacher le premier niveau du 
second tant ils s’imbriquent 
dans la quasi-totalité de ses dé-
marches. En attestent ses pro-
pos extraits du dernier numéro 
de sa lettre annuelle “Liaison“, 
où il déclare en préambule : 
« Je n’ai de cesse de défendre 
les femmes et les hommes du 
sud de l’Aisne et de faire in-
lassablement la promotion de 
notre territoire auquel je suis 
fortement attaché. Ce travail 
acharné est bien concret. Je 
travaille à défendre chaque jour 
dans la circonscription ou à Pa-
ris, chacun de nos villages et 
bourgs. Je travaille au dévelop-
pement de chaque exploitation 
agricole et viticole mais aussi 
de chaque usine, PME, atelier 
et commerce. J’encourage et 
valorise les initiatives et le dy-
namisme des associations, des 
établissements scolaires et de 

santé et des syndicats. Je dé-
fends avec énergie notre rurali-
té, le développement durable et 
le haut débit. » Derniers grands 
combats en date : les dessertes 
SNCF (lignes voyageurs Val-
lée de la Marne et fret La Fer-
té-Milon/Fère-en-Tardenois/
Fismes), le haut débit en milieu 
rural et la défense du monde 
agricole (financement des pen-
sions de retraites ; spéculation 
sur les terres exercées par des 
perspectives financières ; valo-
risation des filières…). 

Jouer la transparence 
par les chiffres 

Aussi pour justifier le respect de 
ses engagements de campagne, 
l’élu enchaîne-t-il par l’inven-
taire de ses interventions dans 
l’hémicycle : 699 interventions 
longues ; 39 questions orales ; 
206 interventions en commis-
sion et dépôt de 3 330 amende-
ments ce à quoi s’ajoutent l’en-
voi de 7 254 courriers ; la signa-
ture de 7 rapports ; la réalisa-
tion de 45 lettres d’information 
mensuelles ; 400 permanences 
dans les communes et l’obten-
tion de 7 M€ de subventions 
pour le territoire. Il en profite 
pour évoquer aussi la Réserve 
Parlementaire ; une enveloppe 
de 130 000 € annuels mise à la 
disposition de chaque député 
pour financer des projets com-
munaux ou associatifs selon les 
règles établies. 

Jacques Krabal - qui a pris l’ha-
bitude, à la fin de chaque année 
parlementaire, d’en publier 
la liste des bénéficiaires - ré-
sume l’utilisation de ces fonds 
publics, depuis 2012 sur sa cir-
conscription, en ces quelques 
chiffres : 520 000 € distribués 
pour subventionner 97 projets 
communaux et 82 associations 
dont encore 20 depuis le début 
de cette année. Pour finir, le dé-
puté fait, plus spécifiquement, 
état du bilan de législature de 
la commission Développement 
Durable dont il est membre et 
qui a permis le vote de 9 lois : 
biodiversité, transports et ré-
forme ferroviaire, réforme du 
code minier (très importante 
pour contrecarrer les tenta-
tives d’exploitation des huiles de 
schistes), transition énergétique 
enfin, participation active à la 
COP21 s DL

Sur les carnets du député…

Succédant à l’élection présidentielle qui, comme chacun sait, aura lieu les 23 avril et 7 mai, les législatives se déroule-
ront les 11 et 18 juin prochains. Aussi, à l’issue de cette 14e législature qui a pris fin le 27 février et pour clore son actuel 
mandat, Jacques Krabal a voulu, dans une récente communication, dresser un bilan exhaustif tant de ses interventions à 
l’Assemblée Nationale que des actions menées dans la 5e circonscription de l’Aisne depuis 2012.

Fin de mandat législatif : Jacques Krabal à l’heure du bilan 

Associations

Les porte-drapeaux de l’APAC sur tous les fronts
Animée par le Président Chris-
tophe Delannoy et le trésorier 
Patrick Monchicourt, l’assem-
blée générale de l’association 
des porte-drapeaux de l’arron-
dissement de Château-Thierry 
(APAC) qui s’est tenue le 4 fé-
vrier a permis de dresser le bi-
lan des actions menées au cours 
de l’exercice 2016.

Les porte-drapeaux et les 
membres associés ont participé  
à 17 commémorations patrio-
tiques et 8 cérémonies offi-
cielles. Dans le cadre des actions 
de Mémoire, l’APAC a organisé 
ou participé à 6 expositions à ca-
ractère pédagogique ainsi qu’à la 
célébration du 100e anniversaire 
de l’Office National des Anciens 
Combattants à Laon. L’associa-
tion s’est également engagée 
au côté de la classe de 3e option 
cinéma du collège Jean Rostand 
pour la réalisation à Craonne 
d’un court-métrage sur la ba-
taille du Chemin des Dames. 
En outre, l’APAC s’est vu confier, 
par le surintendant du cimetière 
militaire américain de Belleau, la 

gestion et l’accueil de tous 
les porte-drapeaux qui par-
ticiperont, fin mai, au Me-
morial Day. 
Les anciens combattants 
concernés devront prendre 
contact avec l’APAC avant le 
mois d’avril. 
Enfin, ont été constitués 3 dos-
siers de demande de décorations 
militaires et 6 demandes du bre-
vet de porte-drapeau.
Créée en 2015, l’association a re-

nouvelé son bureau comme suit : 
Président, Christophe Delannoy 
(porte-drapeau du comité local 
de la Légion d’Honneur) ; Tréso-
rier, Bruno Déchelle (Porte-dra-
peau titulaire de l’APAC) ;  

Secrétaire, Alain Péricart 
(Porte-coussin de l’APAC).
Tous les porteurs de dra-
peaux des collectivités de 
l’arrondissement, des as-
sociations d’anciens com-
battants et du souvenir 
sont invités à rejoindre les 

rangs de l’association. 
Contact : Christophe Delannoy  
06 65 66 28 77 ou apac.aisne@
gmail.com et http://apac-
aisne.e-monsite.com s DL
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ESSOMES-SUR-MARNE
“Qui êtes-vous M. Jean 
Macé ?”Présentation-ren-
contre autour du livre 
d’Alain Froidefond “Jean 
Macé Professeur de Ré-
publique” proposée par 
Irène Froidefond et Tony 
Legendre, samedi 18 mars à 
16h à la bibliothèque mu-
nicipale. Evocation du par-
cours de cet homme hors 
du commun, haute figure de 
la République et lié au Sud 
de l’Aisne. Fils de camion-
neur devenu professeur, 
Jean Macé pose les bases 
d’une pédagogie novatrice 
et transforme en profondeur 
le système éducatif français. 
Fondateur de la ligue de 
l’Enseignement en 1866, il 
s’installe en 1872 au “Petit 
Château” de Monthiers qu’il 
transforme en pensionnat. Il 
y termine ses jours et meurt 
en 1894.

12e édition du Printemps 
des Peintres avec pour 
thème “variations sur 
le rouge” samedi 25 et 
dimanche 26 mars, avec 
comme invitées Brigitte 
Adam, Aunay et Claudie 
Mintrot. Les enfants des 
écoles et l’atelier du Game 
apporteront leur contri-
bution à ce rendez-vous. 
Ouvert à tous samedi de 14h 
à 18h et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre.

Sortie à Soissons “Fête 
de la chanson française” 
proposée par le Club du 
3e âge, mercredi 24 mai. 
Ouvert à tous. Rens. 03 23 
83 53 39 ou 03 23 69 99 81. 

FERE-EN-TARDENOIS
17e édition du Festival du 
Printemps des Conteurs 
et des Arts de la Scène : 
Nicolas Lambert interprètera 
son spectacle “Avenir radieux, 
une fission française”, 
samedi 25 mars à 20h, salle 
des fêtes. Spectacle ados 
– adultes, entrées offertes. 
Rens. 03 23 82 07 84 
ou www.carct.fr

Traditionnel repas dansant 
proposé par Les Accordéo-
nistes du Tardenois, di-
manche 2 avril de 12h à 19h, 
salle des fêtes. Un concert 
animera la première partie 
du repas, l’après-midi se 
poursuivra sur un répertoire 
musette. Ambiance garan-
tie. Réserv. obligatoires au 
03 23 69 26 85.

Agenda
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Alors que les statistiques nous 
rappellent régulièrement qu’une 
femme décède en France tous les 
trois jours sous les coups de son 
compagnon, une fois par an le ca-
lendrier nous invite à réfléchir sur 
la condition féminine.

Le but de cette manifestation est 
de faire reculer les inégalités face 
aux hommes. Les origines de 
cette journée sont à rechercher 
au début du XXe siècle. L’accès 
aux mêmes droits que ceux des 
hommes a été la principale raison 
de la création de ce mouvement. 
La 1re édition de cet événement, 
désormais international, eut lieu 
le 28 février 1909 aux États-Unis.  
Le “National Woman’s Day” a été 
célébré chaque dernier dimanche 
de février jusqu’en 1913. L’idée de 
créer une célébration mondiale a 
été discutée lors de la 2e conférence 
internationale des femmes socia-
listes à Copenhague, en août 1910, à 
l’initiative de Clara Zetkin, créatrice 
de la revue “Die Gleichheit” (l’Éga-
lité). Cent femmes provenant de 17 
pays composaient cette assemblée 
et l’idée a été adoptée à l’unanimité. 
C’est l’année suivante, le 19 mars 
1911 qu’elle s’est mise en place. 

De grandes manifestations furent 
alors organisées en Allemagne, en 
Suisse, en Autriche ou encore au 
Danemark ainsi qu’aux États-Unis. 
Les nombreux rassemblements 
avaient pour but d’obtenir le droit 
de pouvoir occuper des postes dans 
la fonction publique, le droit à la 
formation professionnelle, la fin de 
la discrimination au travail. L’in-
cendie, une semaine après, d’un 
atelier à New York, où plus de 140 
femmes ont péri, a forcé le gou-
vernement américain à réfléchir à 
leurs conditions de travail et a eu 
une forte influence sur la législa-
tion américaine. C’est en 1917 qu’a 
eu lieu le choix du 8 mars. C’est 
ce jour là qu’avaient manifesté de 
nombreuses femmes russes contre 
la guerre et pour l’obtention de plus 
de nourriture. Lénine l’a décrétée 
en 1921 date officielle consacrée 
aux femmes en Russie. Elle a été 
ensuite reprise dans l’ensemble des 
pays. En revanche, ce n’est qu’après 
la Seconde Guerre mondiale, qu’elle 
est devenue une tradition. La charte 
des Nations Unies, signée à San 
Francisco en 1945, abonde dans 
ce sens et proclame l’égalité des 
sexes en tant que droit fondamental 
de la personne humaine. Chaque 

année, les femmes, mais aussi les 
hommes, défilent dans les rues 
pour lutter contre l’inégalité qui per-
dure. L’ONU a déclaré 1975 comme 
année internationale des femmes, 
et elle a commencé dès lors à la cé-
lébrer. Elle l’a officialisée en 1977. 
Depuis elle incite ses membres à 
la fêter.  En France, le 8 mars a été 
adopté par le président de la Répu-
blique François Mitterrand en 1982. 
À l’échelle mondiale, chaque année 
un thème précis est fixé par l’ONU 
et donne lieu à de nombreux débats. 
Le Comité international de la Croix 
Rouge fait de même et propose 
d’étudier des questions touchant les 
femmes. 
Des manifestations sont organisées 
un peu partout à travers le monde. 
En France, des concerts, spectacles, 
marches, défilés, évènements spor-
tifs ou encore expositions sont pro-
posés. Les thèmes abordés sont 
souvent le combat pour l’égalité 
entre les 2 sexes, la mise en avant 
de femmes ayant réussi dans des 
domaines professionnels variés, 
l’histoire de la femme, etc. Curieux 
de connaître le regard qu’elles 
portent sur cette journée qui leur 
est consacrée, nous sommes allés à 
leur rencontre.

Nathalie Redoute, 
directrice de 
l’agence d’intérim 
Supplay
« En cette journée 
internationale des 
droits des femmes, 

nous célébrons plutôt leurs sa-
crifices, leurs luttes, leurs forces 
et leurs combats menés pour que 
“liberté et égalité” deviennent des 
évidences. J’ai eu la chance d’être 
élevée dans un sentiment d’égalité 
véritable, dans une famille où au-
cune différence ne se faisait ressen-
tir entre mon père et ma mère, que 
ce soit au niveau professionnel ou 
par rapport aux tâches ménagères. 
J’ai compris seulement en gran-
dissant quel rôle le féminisme avait 
joué à travers les générations, et 
comment certaines femmes ont été 
des guerrières au cours des temps ! 
Pour mériter au quotidien l’accès, 
encore perfectible certes, à cette 
liberté, si nous femmes avons des 
droits, nous avons aussi le devoir de 
défendre la cause des femmes en 
remplaçant la haine par la justice, la 
générosité, la solidarité et la bien-
veillance. Il nous faut tous montrer 
l’exemple en tant qu’êtres humains, 
hommes et femmes, au quotidien. 

Société

La journée de la femme… 

FERE-EN-TARDENOIS (suite)
Assemblée générale de 
l’Amap “les Saveurs du 
Tardenois”, vendredi 31 
mars à 19h15, salle Maurice 
Denis (à côté de l’église). 
Rappel : rendez-vous 
chaque semaine le vendredi 
à 18h, rue Gambetta 
(ancienne école).

34e bourse d’échanges, 
exposition auto-moto 
organisée par Macadam 
Passion, dimanche 19 mars, 
toute la journée, en centre-
ville. Entrée publique gratuite. 
Buvette, sandwiches. Rens. 
03 23 82 33 86 ou 
macadampassion02@orange.fr

Stage de danse de salon 
proposé par le Centre 
Culturel Camille Claudel : 
vendredi 17 mars de 18h30 
à 20h rock et salsa et 
vendredi 31 mars de 18h30 
à 20h cha-cha et tango. 
Réserv. 03 23 82 07 84 ou 06 
33 16 38 61.

JAULGONNE
Sortie culturelle proposée 
par le Club de Loisirs 
Jaulgonnais, jeudi 20 avril 
à Coulommiers : visite du 
musée des Capucins et 
de la Commanderie des 
Templiers, déjeuner au 
restaurant. Inscription 
auprès de Monique Pinet 
Tél. 03 23 70 20 98

Agenda
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La journée internationale des droits 
des femmes, c’est pour moi avant 
tout la journée internationale de la 
lutte contre toute forme de discrimi-
nation, qu’elle soit sexiste ou d’autre 
nature. Et cette lutte passe par l’at-
tention et le regard que l’on porte à 
l’ “Autre”, qui eux seuls favoriseront 
peu à peu une société à tous niveaux 
plus égalitaire… »

Élodie Cariou, Médiatrice culturelle 
au Pôle muséal 
de la ville de Châ-
teau-Thierry.
« Selon Stendhal, 
“l’admission des 
femmes à l’égalité 
parfaite serait la 

marque la plus sûre de la civilisa-
tion, et elle doublerait les forces in-
tellectuelles du genre humain“. En 
ce 8 mars 2017, mon analyse est  la 
suivante : le combat continue, l’éga-
lité parfaite n’est toujours pas une 
évidence et le genre humain n’a pas 
doublé ses forces intellectuelles. 
Cette journée internationale du 
“Droit des femmes” réveille les po-
litiques, envahit les réseaux sociaux 
ou encore alimente les discussions. 
Agir ainsi c’est banaliser cette jour-
née. Les femmes se battent chaque 
jour pour exister, pour être recon-
nues et entendues. Seulement le 
fondement même de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen 
n’est pas appliqué : “Les hommes 

naissent et demeurent libres et 
égaux en droit”... Mais peut-être 
qu’en écrivant “les femmes et les 
hommes”..., nous mettrons bas 
aux discriminations et stopperons 
ces fausses “excuses” qui justifient 
les actes commis à l’encontre des 
femmes dans le monde. Aussi, ai-je 
un avis partagé sur cette journée, 
car il existe aussi une journée inter-
nationale de l’homme. Nos idéaux 
doivent être défendus chaque jour. 
Car être égaux dans la bêtise et 
l’ignorance ne signifie rien. Ce n’est 
pas cette journée qui changera 
les choses, mais notre combativi-
té. Alors oui nous nous réunissons 
pour cette journée, oui c’est une 
sorte de piqûre de rappel pour que 
les choses deviennent simplement 
plus justes, mais quel sens donner à 
une alliance qui dure 24h ? »

Denise Roussel,  
présidente de  
l’association 
“France Madagascar”.
« Étant engagée 
depuis 15 ans dans 
l’Humanitaire, je 

n’aurai pas le même langage que 
bien d’autres. Dans les pays en dé-
veloppement, c’est tout les jours 
de l’année que les femmes luttent 
pour l’Égalité et leurs Droits Hu-
mains, pourtant elles ne manquent 
pas de courage. Une grande majo-
rité d’adultes analphabètes dans 

le monde sont des femmes, la pre-
mière motivation du changement 
repose sur l’éducation et la forma-
tion. Les femmes doivent avoir la 
liberté de leurs choix et leur propre 
identité ; beaucoup reste à faire...
Ensemble, soyons Solidaires ».

Lucienne Vaillant 
retraitée 
« J’aurai cent ans 
à la fin de cette an-
née. La journée de 
la femme est une 
bonne chose, mais 

que nous apporte-t-elle ? 
C’est la question qu’il faut se poser, 
car si nous n’en retirons rien à quoi 
bon fêter la femme le temps d’une 
journée ? » 

Maryline Poirier, conseillère à la Mis-
sion Locale. 
« L’intérêt que je vois dans cette 
Journée de la Femme, c’est l’aspect 
médiatisation (on en parle) : des 
inégalités sociales,  des violences 
physiques et psychologiques… et 
des manifestations plurielles qui 
représentent bien la diversité des 
approches que prennent les luttes 
des femmes dans tous les pays. 
Je crois beaucoup à la prise de 
conscience des hommes et des 
femmes ! Cette journée permet de 
rappeler le nombre de femmes vic-
times des coups et qui entrainent 
la mort : 1 tous les 3 jours. Depuis 

1911… On est toujours en lutte… 
Jusque quand ? »

Christelle Iselli
« Le regard que 
je porterais sur 
la journée de la 
femme se résume 
juste à ces petites 

attentions de la vie que l’on peut 
voir, non pas uniquement ce jour-là, 
mais tout le temps au détour d’une 
rue, dans un magasin, dans la vie 
de tous les jours : un échange d’un 
fils aidant sa maman qui a travaillé 
dur toute sa vie, un mari aidant sa 
femme malade en difficulté juste 
en lui consacrant tout son amour 
à ses côtés, le sourire d’un ami ou 
d’un inconnu : bien des actions sou-
vent passées inaperçues mais qui 
valent mieux que des mots juste 
par un échange, une aide vis à vis 
de ces femmes qui malgré tout 
gardent leur dignité, leur fierté, leur 
sourire et leur bonne humeur juste 
parce qu’elles arrivent à avancer par 
toutes ces petites choses qui sont si 
simples mais tellement importantes 
pour elles… La journée de la femme 
c’est un peu comme un morceau de 
petits bonheurs parsemés à leur in-
tention, un peu de reconnaissance 
pour leur parcours, leur dévoue-
ment... Tout simplement un merci 
donné que l’on ose pas toujours leur 
exprimer…» s JCM

JOUARRE 
Exposition “Irlande en 
Brie, sur les pas de St 
Colomban” à la Tour de 
l’abbaye, du samedi 25 mars 
au dimanche 15 octobre, 
tous les jours sauf le mardi 
de 14h30 à 17h, dimanche 
de 11h à 12h30 et de 14h30 
à 17h.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition du peintre 
Fabrice Plisson, jusqu’au 
19 mars, au centre d’Art. 
Entrée libre.

Exposition du sculpteur 
Alexis Ferrier “voyager 
dans le futur”, du samedi 
25 mars au dimanche 30 
avril, au Centre d’Art. Entrée 
libre. Samedi de 15h à 18h, 
dimanche et jours fériés de 
10h à 13h et de 15h à 18h. 
www.alexisferrier.com

Course des meulières sur 
le Pâtis de Condé, organisée 
par la ville et l’ASLPT. 

MONTHUREL
Tournoi de belote, 
dimanche 19 mars, salle de 
la mairie. Inscription à 13h30. 
Infos au 06 71 24 30 43 ou  
06 45 34 55 71.

Agenda
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MONTMIRAIL
Spectacle de magie “vrai/
faux, rayez la mention 
inutile” la Cie Le Phalène, 
proposé par la Comète en 
Campagne et Montmirail 
MJC, à l’Espace Loisir 
Culture, vendredi 31 mars 
à 20h30, samedi 1er avril 
à 17h et 20h30. Rens. La 
Comète 03 26 69 50 99 ou SI 
Montmirail 03 26 81 40 05. 

MONTREUIL-AUX-LIONS
Bal 100% country proposé 
par l’association SAGES, 
samedi 25 mars, salle 
polyvalente, avec la 
chanteuse Toly. Ouverture 
des portes à 19h30 pour un 
début de bal à 20 h30. Rens. 
ou inscription 06 41 79 88 51 
ou sages.association@free.fr 

Agenda

L’UFA de Crézancy et ses ap-
prentis réalisent de merveil-
leuses performances dans le 
cadre de leur formation et sou-
haitent faire partager leurs com-
pétences à de nombreux visi-
teurs lors de leur journée portes 
ouvertes du samedi 25 mars de 
9h30 à 17h30. 
Les apprentis veulent également 
faire découvrir au plus grand 
nombre leurs ateliers de forma-

tion situés à Varennes (5 km de 
Crézancy) par le biais d’une na-
vette mise en place par le centre 
de formation. L’Unité de Forma-
tion par Apprentissage de Cré-
zancy offre à ses apprentis quatre 
types de filières dans lesquelles 
les métiers qui en découlent sont 
en tension : l’agriculture, la viticul-
ture, le service aux personnes et 
le commerce. Différents niveaux  
de formation sont proposés du 

CAP au Bac pro ou Brevet Pro-
fessionnel. Ce sont dans ces 
différentes formations, sur l’ex-
ploitation agricole de Crézancy et 
dans les ateliers de Varennes que 
les apprentis réalisent leurs ou-
vrages et dans ces cadres que les 
compétences des futurs salariés 
s’acquièrent. 
Le taux de réussite à l’issue de la 
formation des apprentis de l’UFA 
avoisine les 100% et 90% d’entre 

eux se trouvent embauchés alors 
que les 10 % restants continuent 
vers des études supérieures. 
Portes ouvertes samedi 25 mars 
sur le site du lycée de Crézan-
cy s AD

Formation

L’UFA de Crézancy ouvre ses portes

Nous les avions présenté dans 
notre n°354, les Greeters sont 
une communauté internationale,  
représentés par des habitants qui  
accueillent les touristes comme 
des amis, pour partager leurs 
passions le temps d’une balade.
Nés en 2012, les Greeters de 
l’Aisne comptent aujourd’hui 38 
bénévoles passionnés, présentés 
sur le site www.jaimelaisne.com/
Greeters. En 2016, ils ont orga-

nisé plus de 120 rencontres, soit 
plus de 500 visiteurs : touristes, 
excursionnistes ou simplement 
habitants désireux de (re)décou-
vrir les richesses du départe-
ment. Face à l’engouement de 

ce concept, l’Agence Aisne Tou-
risme organise un nouveau cas-
ting des habitants durant le mois 
de mars.Profils recherchés : des 
amoureux du département et/ou 
d’une localité particulière, âgés 

de plus de 18 ans, ouverts sur 
les autres cultures, avec un sens 
de l’accueil, de la disponibilité, 
de la culture générale, et qui ne 
craignent pas d’être filmés ou 
photographiés. Les personnes 
intéressées de rejoindre les Gree-
ters de l’Aisne peuvent contacter 
Mathieu Baudoux : m.baudoux@
aisne-tourisme.com. 
Attention, le nombre de places est 
limité s AD

Tourisme

Les Greeters de l’Aisne recrutent

Vous réagissez

Rendre à César…
Un lecteur, Jean-Roger Alibert, 
s’étonne que ce soit la ville de Bry-
sur-Marne (94) qui, fin janvier, 
ait rendu hommage au chamignot 
Pierre Monichon. Les habitants de 
Chamigny et du Pays Fertois s’y 
sont rendus nombreux.
Celui qui a enseigné la musique à 
des élèves du Pays Fertois puis aux 
conservatoires d’Aubervilliers, La 
Courneuve et Château-Thierry, a 
voué sa vie à l’histoire de l’accordéon 

auquel il a consacré plusieurs livres.
Il est aussi le créateur d’un nouvel 
instrument : l’Harmonéon. 
À Chamigny, il a participé à la vie 
culturelle en organisant avec succès 
des concerts de musique classique 
en l’église du village. 
Il décède en 2002 dans sa proprié-
té de Chamigny qui a vu défiler tant 
d’artistes et de célébrités de la té-
lévision. Notre lecteur se demande 
si un jour le Pays Fertois mettra à 

l’honneur ce musicien qui a tant fait 
pour la région s CF

Organisé par le Centre d’Informa-
tion et d’Orientation (CIO) de Châ-
teau-Thierry, le Carrefour Forma-
tion-Métier se déroulera le 16 mars 
au Palais des Sports.
Cet évènement s’adresse aux élèves 
de 4e, 3e, prépa-pro, 3e SEGPA, DIMA, 
aux lycéens et aux parents d’élèves, 
ainsi qu’à toute personne désireuse 
d’obtenir des renseignements sur 
les formations scolaires et les mé-
tiers. Cette journée est le fruit d’un 

long travail mené par les conseillers 
d’orientation psychologues (COP) et 
les équipes éducatives de plusieurs 
collèges et lycées. En amont, les 

COP ont poussé les jeunes à réflé-
chir sur leurs intérêts, leurs va-
leurs et leurs personnalités, pour 
les amener vers cette journée qui 
leur permettra, soit de découvrir de 
nouveaux métiers, soit de connaître 
les étapes de leur future orientation 
scolaire et/ou professionnelle. 
Cette journée représente pour eux 
une des rares occasions de rencon-
trer des professionnels. Infos CIO  
03 23 83 10 65 s JDF

Formation

Futur métier : quelle formation choisir ?
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NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy
- Room Service (théâtre), 
vendredi 17 mars : Un 
huis clos burlesque, où l’on 
découvre les coulisses de 
l’hôtellerie de luxe comme 
on ne les aurait jamais 
imaginées. 
Réservations 03 23 82 78 40.

NOGENT L’ARTAUD
Randonnée “chemin des 
3 lavoirs”, organisée 
par l’Association La 
Nonogentaise, dimanche 
19 mars, départ à 10h 
: promenade bucolique 
de 10 km au départ du 
parking la Terrasse de 
Saulchery vers les lavoirs de 
Saulchery, du Ruvet et de 
Romeny-sur-Marne, avec 
un retour par les vignes et 
bords de Marne. 
Inscription par Tél. ou sms 
au 06 83 88 85 14.

PAVANT 
Concours de belote 
organisé par le Cercle Saint 
Bald, samedi 18 mars, salle 
du Clos des Forges, dès 
13h30. Rens. 06 87 13 03 56.

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel touristique 
et documentaire sud 
Pologne : la Silésie, 
proposé par Loisirs de 
l’Omois. Du 21 au dimanche 
29 octobre tout compris. 
Transport autocar grand 
tourisme, hôtels *** 
supérieur sur 2 nuits et 4 
**** supérieur sur 6 nuits 
en Pologne. Toutes les 
visites guidées par guide 
francophone, entrées 
comprises, déjeuners au 
cours des excursions avec 
boissons incluses. Tarif tout 
compris : 1360 € (règlt. en 
4 fois). Rens. et programme 
Tél. 06 21 06 82 21.

ROZET SAINT-ALBIN
Concours de belote par 
l’Association Vivre à Rozet, 
samedi 1er avril, salle de 
la mairie. Inscriptions sur 
place dès 14h. Début des 
jeux à 14h30. Nombreux lots 
(viande de porc). Buvette 
et petite restauration sur 
place. Rens. 06 42 95 32 27.

Agenda

Après 2015 et 2016, avec plus de 
400 entrées recensées lors de 
chaque édition, la 18e exposition 
de peinture, organisée les 18 et 
19 mars par l’Association Orga-
nisatrice Loisirs Activités Cultu-
relles (AOLAC), mettra à l’hon-
neur une artiste de la région ! 
Établie à Chartèves depuis 1983, 
Scarlett Vacher dessine depuis sa 
jeunesse. Elle pratique aussi bien 
le pastel sec que le pastel gras, 

la peinture à l’huile, l’aquarelle et 
l’acrylique. Membre des peintres 
du Val de Marne à Château-Thierry 
depuis 2001, elle participe régu-
lièrement aux salons d’Automne. 
Avec les élus de Mont-Saint-Père, 
elle est également l’une des or-
ganisatrices de l’exposition “Sur 
les pas de Léon Lhermitte”. Cette 
18e édition permettra de décou-
vrir ses œuvres, et pour ceux qui 
le souhaitent, de se faire croquer 

le portrait par l’artiste elle-même. 
L’exposition regroupera plus de 40 
artistes axonais et des départe-
ments voisins. A cette occasion, un 
tirage au sort sera organisé pour 
faire gagner 12 toiles aux visiteurs 
et 7 prix seront décernés aux ar-
tistes par un jury, le public et la 
municipalité. Exposition (salle po-
lyvalente) à Chierry, samedi 18 de 
14h à 18h et dimanche 19, 10h à 
12h et de 14h à 17h30 s JDF

Exposition

Scarlett Vacher mise à l’honneur par l’AOLAC

Scarlett Vacher Coings et bouquet pastel

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION

• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 115 BUSINESS
  01/2014 - 102713 KMS ..................................................................... 11900 €

• PEUGEOT 208 1.2 VTI  URBAN SOUL 5P
  10/2013 - 31771 KMS ..........................................................................9950 €

• PEUGEOT 2008 1.2 VTI ACTIVE 5P
  01/2014 - 32229 KMS ....................................................................... 11900 €

HYUNDAI  I30 1.6 CRDI 110 BLUEDRIVE INTUITIVE 5P
01/2015 - 21500 KMS - 13990 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

Riester investit
pour vous !

PeugeotRiesterChateau

Cela commence à prende forme...

Encore quelques semaines
avant le déménagement !
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SAACY-SUR-MARNE
Jean Lanquetin chante 
Brassens, samedi 25 mars 
à 20h30 au Café C’est Déjà 
Ça. Infos www.cestdejaca.fr 

Troc aux plantes annuel 
organisé par l’association 
« Les Jardins Partagés de 
Saâcy « dimanche 26 mars, 
salle polyvalente, rue des 
Pouplains de 14h30 à 17h. 
Ouvert à tous et gratuit, 
sans réservation ni ins-
cription, des tables seront 
à disposition. Vous pourrez 
échanger vos semences, 
boutures, plantes d’intérieur 
et d’extérieur, arbustes, 
revues de jardinage et petit 
matériel. Rens. 01 60 23 60 
52 ou lesjardinsdesaacy@
laposte.net ou jardinsdesaa-
cy.canalblog.com

SAINT-EUGENE
Audition de musiques 
actuelles, par l’Ecole Inter-
communale de musique de 
Crézancy et son antenne de 
Jaulgonne, samedi 25 mars 
à 19h, salle polyvalente. 
Entrée libre.

VIELS-MAISONS
Assemblée générale du 
Comité des Fêtes, mercredi 
29 mars à 19h30, salle de 
conseil. Réélection de son 
bureau. Ouverte à tous. Les 
habitants sont sollicités 
pour faire perdurer le 
comité des fêtes .

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Festival de chorales avec 
la chorale d’Epoisse (Côte 
d’Or), Côté Chœur de Pavant 
(Aisne) et Chœur’Echos 
de Villeneuve sur Bellot, 
organisé par La chorale 
Chœur’Echos, dimanche 
26 mars à 16h à l’église St 
Rémy. Le final regroupera les 
80 choristes. Entrée gratuite.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Concours de belote proposé 
par le Foyer Rural, samedi 25 
mars à 14h30, salle du Foyer 
Rural. Ouverture des portes 
13h30. Un lot à tous les 
participants. Inscriptions sur 
place. Rens. 03 23 82 17 62.

AILLEURS
DHUISY (77)
Concours de belote annuel 
organisé par l’ACSLD sa-
medi 25 mars, salle polyva-
lente. Ouverture des portes 
20h pour inscriptions, début 
du jeu 20h30. Participation 
8 euros par pers. Lots à 
tous les participants. Petite 
restauration et buvette sur 
place. Une soupe à l’oignon 
et une pâtisserie clôtureront 
cette soirée. 

Programme Picardie Nature 
- A la découverte du bocage 
et de la Chevêche, le 17 
mars, Ailly le Haut Clocher, rv 
19h30. Tél. 03.62.72.22.54
- A la découverte du bocage 
et de la Chevêche, le 17 mars, 
Ailly le Haut Clocher (80), rv 
19h30. Tél. 03 62 72 22 54.

Agenda

Votre boutique Comptoir de famille 
devient Hémisphère Sud...
Nouveau nom, mais rassurez vous 
même ambiance : vous retrouverez 
un large choix d’objets de décora-
tion, de meubles ou bien encore 
d’idées cadeaux : arts de la table, 
linge de maison, tapis, luminaires, 
cadres... avec de nombreuses pro-
motions pour fêter l’ouverture !
Hémisphère Sud est un lieu où vous 
pouvez laisser parler votre imagi-
nation dans une ambiance féérique 
grâce à ses produits de qualité et 
remplis d’originalité.
De la cuisine au salon, en passant 
par la chambre et la salle de bain, 
Hémisphère Sud habille toutes les 
pièces de la maison tout en se char-
geant de proposer une multitude de 
services  : le bon cadeau, la carte de 
fidélité, les facilités de paiement, la 
livraison à domicile mais surtout... 
un accueil chaleureux ! 
Hémisphère Sud, plus qu’un ma-
gasin, c’est un lieu où l’on aime se 
promener s 

Hémisphère sud, 
votre nouvelle destination déco !

Publi-reportage

Hémisphère Sud, 
votre nouvelle destination déco !

Hémisphère Sud
4 place du Maréchal Leclerc

02400 Château-Thierry
Tél. : 03 60 41 92 58

cdfchateauthierry@outlook.fr
www.hemisphere-sud.fr

Angela, vous accueille et vous conseille

Peinture

On passe au rouge à Essômes
Le 12e Printemps des Peintres à  
Essômes-sur-Marne se tiendra les 
25 et 26 mars prochains. 
La thématique retenue cette année 
porte sur de libres variations au-
tour du rouge.

Le Salon sera ouvert le samedi de 
14h à 18h et le dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h à la salle du 
Cygne où les visiteurs pourront ap-
précier la créativité d’une trentaine 

d’artistes parmi lesquels les trois 
invitées d’honneur : M.C. Aunay, 

Brigitte Adam et Claudie Mintrot, 
les membres de l’association Game 

et les élèves de l’école pri-
maire.
Plusieurs exposants figurent 
dans le dernier livre d’Etienne 
Bourgeois “Signatures d’Ar-
tistes”, un magnifique ou-
vrage que l’on pourra se pro-
curer sur place s DL
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AZY-SUR-MARNE
Dimanche 19 mars par 
l’Association La Corbeille 
Fleurie, de 7h à 18h. Buvette 
et restauration sur place. 
Artisans bienvenus à cette 
manifestation. Infos et 
réservations 03 23 82 89 81.

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 26 mars par 
l’association «Martel 
en Fête», dans la rue 
Charles Martel et la cour 
Mont Martel de 8h à 18h. 
Réservée aux particuliers. 
Restauration sur place. 
Rens. 03 23 69 05 14.

CHEZY-SUR-MARNE
10e Foire aux Mômes 
organisée par le Comité 
des Fêtes, samedi 1er avril 
: bourse d’échange, d’achat 
ou de vente de tous produits 
et matériels de puériculture, 
jeux, jouets et vêtements 
pour enfants de 0 à 12 ans 
et ados. Rv sur la place 
du Lieutenant Lehoucq et 
du Sapeur Feuillebois (ou 
Espace Pierre Eschard 
en cas d’intempéries). 
Exposants : inscriptions 
obligatoires en mairie, ou 
06 47 02 43 85 ou contact@
cdf-chezysurmarne.fr avant 
le 27 mars. Réservée aux 
particuliers. Visiteurs : 
entrée libre.

Brocantes

Prog. Picardie Nature (Suite)
- Réunion du réseau Odo-
nates (libellules), samedi 
18 mars, Notre dame de la 
Délivrance Dury (80), rv 10h. 
Tél. 03 62 72 22 53.
- Point d’observation des 
phoques en baie de Somme, 
Cayeux-sur-Mer (80) : les 
18 et 19 mars, rv 10h ; le 25 
mars rv 14h, le 26 mars rv 
16h. Tél. 06 24 78 62 51. 
- Visite des abords de la Ré-
serve, le 19 mars, St Quentin, 
rv 10h. Tél. 06 80 33 61 15.
- Enquête oiseaux échoués 
sur le littoral picard, jeudis 16 
et 23 mars, Ault ou Cayeux 
sur Mer (80), rv 10h. Sur ins-
criptions au 03 62 72 22 53.
- Conférence par Vie & 
Paysages et la Fédération de 
chasse, jeudi 23 mars, Châ-
teau-Thierry, rv 18h30. Tél. 03 
23 84 19 21.
- A la découverte des amphi-
biens d’la butte, vendredi 24 
mars, Coivrel (60), rv 20h. Tél. 
03 44 51 20 52.
- Initiation aux chants d’oi-
seaux, dimanche 26 mars, St 
Quentin, rv 9h30. Tél. 06 80 
33 61 15.

REIMS
Salon “Tendances nature 
2017”, vendredi 17 au 
dimanche 19 mars, Parc 
des Expositions. Infos www.
tendancenature.fr

Salon ID creatives 2017, 
jeudi 23 au dimanche 26 
mars, Parc des Expositions. 
Infos www.id-creatives.com

Agenda

NOTRE SÉLECTION OCCASIONS Spéciale Portes Ouvertes

G.G.A
CHATEAU

SERVICE OCCASIONS
Contact : Robert Van Antwerpen

51-58, avenue d’Essômes
& 03 23 83 82 33

www.reseau.renault.fr/chateauthierry

* selon conditions en concession

RENAULT CAPTUR INTENS TCE 90CV
12/2014 - 27185km - OR 12 MOIS ..................14500€
RENAULT CAPTUR BUSINESS DCI 90CV
06/2016 - 4514km - OR 12 MOIS ....................17900€
RENAULT SCENIC BUSINESS DCI 110CV 
07/2015 - 21516km - OR 12 MOIS ..................16900€
RENAULT KANGOO INTENS DCI 90CV
11/2015 - 22458km - OR 12 MOIS ..................16500€
RENAULT KADJAR INTENS EDC DCI 110CV
03/2016 - 18250km - OR 12 MOIS ..................26500€
DACIA SANDERO STEPWAY DCI 90CV
01/2013 - 77816km - PF 6 MOIS .......................8500€
CITROEN C3 PICASSO 1,6 HDI 90CV
03/2013 - 60301km - PF 6 MOIS .......................9500€
MAZDA 2 DYN 1,6 MZ-CD 95CV
06/2011 - 42615km - PF 6 MOIS .......................7900€

RENAULT MEGANE INTENS DCI 110CV
06/2016 - 9658km - OR 12 MOIS ....................22500€
RENAULT KADJAR BLACK ED DCI 130CV
10/2015 - 23976km - OR 12 MOIS ..................24900€
PEUGEOT 3008 CROSSWORLD HDI 120CV 
07/2015 - 28814km - OR 12 MOIS ..................20500€
RENAULT ESPACE INTENS DCI 160CV
05/2015 - 27210km - OR 12 MOIS ..................34500€
PEUGEOT 308SW GT EAT6 130CV
07/2015 - 24192km - OR 12 MOIS ..................19500€
DACIA SANDERO STEPWAY DCI 90CV
06/2016 - 2250km - OR 12 MOIS ....................13500€
RENAULT KANGOO PEPITE 1,5 DCI 90CV
11/2015 - 17851km - OR 12 MOIS ...................14900€

PF = garantie prix futé 6 mois
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ETAMPES-SUR-MARNE
Dimanche 16 avril, par le 
Comité des Fêtes, de 7h à 
18h, dans la rue de Chierry 
et Place des CATM. Prise 
de 2 ml minimum, le 1er ml 
gratuit pour les habitants 
de la commune Inscriptions 
dès à présent au 03 23 83 67 
42 ou 06 68 07 80 59.

FOSSOY
Dimanche 2 avril organisée 
par le Foyer Rural, de 
6h30 à 18h, dans le centre 
du village. 3 ml gratuits 
pour les habitants de 
Fossoy. Le Foyer Rural 
gère les emplacements 
attribués en fonction des 
disponibilités. Places 
réservées non utilisées 
à 8h30 redistribuées. 
Emplacements réservés 
en priorité pour les 
particuliers, les demandes 
de professionnels étudiées 
selon les disponibilités. 
Restauration et buvette par 
le Foyer Rural. Inscription 
au 03 23 71 94 89 avant le 
29 mars.

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Samedi 25 mars, 2e “Véti-
Broc Enfants” proposé 
par le Relais Assistants 
Maternels, de 9h à 17h, 
salle polyvalente. Vente de 
vêtements et chaussures, 
de la taille naissance à 14 
ans. 

VEUILLY-LA-POTERIE
Dimanche 14 mai. Petite 
restauration sur place. 
Réserv. 06 06 90 82 45 ou 06 
85 88 49 81.

Brocantes

La compagnie artistique de Cré-
zancy est sur les rails de son 
nouveau spectacle “Au bout du 
quai, les goélands”… Un mé-
lange d’humour, de tendresse et 
de colère aussi.

Ce spectacle est un flash-back 
sur la vie, sans leçon, avec juste 
ce qu’il faut de gouaille pour 
conter le quotidien. On y retrou-
vera 2 protagonistes, un conteur 

et un musicien. Le premier dis-
tille avec verve les textes de 
Sylvain Rivière et le second est 
à la fois ombre imperceptible et 
personnage réel, se déplaçant 
d’instrument en instrument, sou-
lignant, renforçant, ponctuant… 
Il est le fil rouge et le lien entre 
toutes les tranches de vies. 
Pour son prochain spectacle, la 
Cie du Chien qui Miaule a décidé 
de faire appel au mécénat d’en-

treprise et de privé. 
En effet, depuis plusieurs années, 
avec la baisses des subventions 
publiques, les entreprises et les 
particuliers prennent peu à peu 
conscience de la nécessité de 
soutenir les actions culturelles, 
quelques soient les disciplines, 

menées dans les zones rurales.
La compagnie s’inscrit pleine-
ment dans cette démarche : agir 
dans la ruralité en proposant une 
offre culturelle de qualité dans 
les villages. 
Informations dons : 06 68 62 64 03 et 
compagnielcqm@yahoo.fr s JDF

Spectacle

Le Chien qui Miaule et le mécénat

Un repas en amoureux
Christelle Lavisse, la gagnante de notre jeu organisé 
pour la Saint-Valentin sur 
notre Page Facebook, ac-
compagné de son époux 
ont décidé d’utiliser leur 
“bon repas” au restaurant 
La Ferme du Buisson, à 
Brécy. « Très bon accueil, 
un personnel fort sym-
pathique et un très bon 
repas » selon les dires de 
Christelle Lavisse. 
Encore toutes nos félici-
tations à la gagnante ! s

Montreuil-aux-Lions
Vif succès pour la première participation de l’asso-
ciation MHAD (Montreuil Hier Aujourd’hui et Demain) 
de la Journée Mondiale des Zones Humides, avec 
son exposition organisée le samedi 4 février. Depuis, 
l’association MHAD a commencé sa campagne d’in-
ventaire des amphibiens depuis le 15 février s
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Samedi 25 mars, organisé 
par la SEP, salle du Foyer 
Rural. Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h15. 
Petite restauration sur 
place. Rens. 03 23 55 27 31.

CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 25 mars, proposé 
par l’Association des 
parents de l’Enseignement 
Libre St Joseph-Ste Marie 
Madeleine, collège St 
Joseph, à 20h. Ouverture 
des portes 18h30. Début des 
parties 20h. Partie spéciale 
enfants. Places réservées 
jusqu’à 19h30. Nombreux 
lots dont hoverboard, 
ordinateur, etc. Buvette 
et petite restauration sur 
place. Réserv. 06 61 73 07 12 

CHEZY-SUR-MARNE
Dimanche 9 avril : superbe 
loto Guernouillat organisé 
par le Comité des Fêtes. 
Plus de 3 200 euros pour 
21 lots de lots de grandes 
marques à gagner : TV 
Full HD 50’ Smart TV 125 
cm, piscine hors sol diam. 
4,50 m, barbecue émaillé, 
drone, barre de son, caméra 
sportive, four à micro-
ondes, robot aspirateur 
avec base de chargement, 
gaufrier, coutellerie, kit tél. 
bluetooth mains libres, etc. 
Salle Ladmiral. Ouverture 
des portes 12h30, jeux à 
14h.  Prix des cartons : 
1 pour 3 euros, 4 pour 
10 euros, 10 pour 20 
euros. Nombre de places 
limité. Réserv. www.cdf-
chezysurmarne.fr ou 06 47 
02 43 85.

EPAUX-BEZU
Samedi 18 mars, proposé 
par le Comité des Fêtes. 
Nombreux lots. Petite 
restauration sur place. 
Rens. 03 23 70 27 79 ou 03 
23 70 65 87.

Lotos

Sport

VTT : L’Etoile Cycliste prête à briller en National
Réuni au château de la Marjo-
laine à Aulnoy le vendredi 24 
février, le team VTT au com-
plet de l’Etoile Cycliste de Châ-
teau-Thierry a officiellement an-
noncé son accession en DN3 (ni-
veau national) pour cette saison.
L’EC a engagé 10 vététistes (9 
garçons et 1 fille) pour porter à 
travers l’hexagone les couleurs 
de la cité des fables, des Portes 
de la Champagne et celles des 

Hauts de France dont elle est la 
2e équipe. Les premiers coups de 
pédale pour l’entrée en cham-
pionnat ont eu lieu à Jablines 
le dernier week-end de février 
puis à Crépy-en-Valois le 5 mars 
avant Buzancy le 19 et Marseille 
en coupe de France le 26 de ce 
mois. Annie Reille, la présidente 
du club, entourée du coach Fran-
cis Daire, des cadres-dirigeants 
du club et représentants de la 

DN et les jeunes pilotes déjà ha-
bitués des podiums sous leurs 

éclatants maillots jaunes 
ont tenu à remercier tous 
ceux qui les suivent et les 
soutiennent fidèlement, 
institutionnels et spon-
sors à commencer par la 
ville de Château-Thierry 
et l’Office Municipal des 
Sports, le Centre E. Le-
clerc, Antenne Satellite de 

l’Omois et une dizaine d’autres 
entreprises locales s DL

Le samedi 4 février, se sont dérou-
lés les championnats d’Europe et 
de France d’aviron Indoor, au stade 
Charléty à Paris (13e). 

Félicitations aux membres du club 
d’Aviron de Château-Thierry (ACT). 
Renée Camu est championne d’Eu-
rope et de France en 9’27’’9/2000m 
dans la catégorie Femmes (+70 ans), 
Christelle Goerens double-cham-
pionne d’Europe et de France ca-

tégorie Femmes (40/49 ans) en 
standard et sprint, et Jean-Claude 
Goerens, champion d’Europe et de 
France en catégorie Hommes (+ 70 
ans) s AD

Aviron, des castels qui savent ramer !

Au centre : 
Jean-Claude Goerens, 
champion et président 

de l’ACT

Le Théâtre du Lavoir de la Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC) 
de Dormans met en scène une cé-
lèbre légende médiévale revisitée. 
Une comédie historique écrite par 
Caroline Kahel.

Un rendez-vous percutant pour dé-
couvrir avec humour toute la vérité 
sur un pan inédit de l’histoire locale, 
la réflexion sur des thèmes ances-
traux, mais toujours d’actualité, 

présentés sous une forme 
ludique et déjantée : le 
pouvoir, le partage des 
richesses, les rivalités, 
l’évolution des mœurs 
sexuelles, la solidarité, la 
générosité, l’empathie, la 
justice… Tout en faisant tra-
vailler nos zygomatiques ! 
En effet, situations co-
casses, personnages hauts 
en couleur et rires garantis 

durant ce moment 
de détente. 
Dates : samedi 25 
mars à 20h, di-
manche 26 mars 
à 15 h, samedi 1er 

avril à 20h. 
Salle des fêtes de 
Dormans, infos 
MJC 03 26 53 77 
84 et mjc-dor-
mans.fr s AD

Théâtre

Le Bois des Coquines
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ESSOMES-SUR-MARNE
Samedi 18 mars, proposé 
par le Club du 3e âge, salle 
polyvalente, place du Cygne. 
Nombreux lots. Inscription à 
partir de 13h30. 

NOGENTEL
Dimanche 19 mars par 
l’Association Nogentel 
Loisirs, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 13h30, 
début du jeu 14h. Nombreux 
lots dont un lot surprise 
avec le loto fétiche. Une 
partie gratuite pour les 
enfants. Gros lot : combiné 
réfrigérateur/congélateur. 
Rangement des cartons 
avec le loto chinois. Petite 
restauration sur place. 
Rens. 06 82 62 09 45. 

MAREUIL-SUR-OURCQ
Samedi 1er avril, par 
le Foyer Rural, salle 
polyvalente à 20h30, en 
17 parties. Ouverture des 
portes 19h30. Nombreux 
lots dont robot hachoir, 
nettoyeur haute pression, 
etc. Sur place : boissons, 
friandises, pâtisseries. Vous 
pouvez réserver au 06 01 05 
38 45 ou au 03 44 87 46 49.

VEUILLY LA POTERIE
Dimanche 26 mars à 
14h30, salle communale. 
Nombreux lots : 1er prix 
un week-end au Parc de 
l’Ailette. Des paniers garnis, 
du petit électroménager, 
etc. Places limitées : 
réservation obligatoire au 
06 06 90 82 45 ou 06 85 88 
49 81.

Lotos

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 16 au 20 mars. 
- Rock’n’roll, comédie 
française, lundi 20 à 14h, 
dimanche 19 à 15h, vendredi 
17 à 21h.
- Alibi.com, comédie 
française, dimanche 19 à 
18h, jeudi 16, samedi 18 et 
lundi 20 à 21h. 
Du 23 au 27 mars. 
- L’empereur, documentaire 
français, lundi 27 à 14h, 
dimanche 26 à 15h, jeudi 
23 à 21h
- John Wick 2, action 
américaine, dimanche 26 à 
18h, vendredi 24, samedi 25 
et lundi 27 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42

Cinéma

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

VILLERS SUR FERE – Maison F4 – 118.48 m²
Grand séjour ouvert sur cuisine équipée 
3 chambres, sdb. Cave, grenier, cour, 
jardin.
• Loyer : 650 € - DPE : E - F.A. : 448 €

BEZU LE GUERY – Maison F2 – 65 m²
Grand séjour avec cuisine équipée, ch, 
sdd. Belle mezzanine. Cave, parking
• Loyer : 515 € - DPE : en cours - F.A. : 427 €

ESSISES – Maison F4
Séjour, cuisine, sdd, 3 chambres.
Terrasse, jardin, garage
• Loyer : 737 € - DPE : à venir - F.A. : 459 € 

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 60.13 m²
Rés., entrée avec placards, cuisine équi-
pée, séjour avec balcon, 2 ch, sdd
• Loyer : 580 € - DPE : F - F.A. : 436 €

CIERGES – Maison F4 – 122.74 m²
Séjour avec cheminée insert, cuisine, 
dégagement. Sdb et sdd, grand palier, 3 ch 
Grenier, cour avec dépendances. Jardin
• Loyer : 587 € - DPE : E - F.A. : 437 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 - 61.11 m²
Dans rés. avec ascenseur, parfait état.
Entrée, séjour, cuisine meublée, ch, sdb. 
Terrasse, place de parking couvert
• Loyer : 580€ - DPE : F - F.A. : 436 €

CHATEAU THIERRY – Appt F1 – 24.20 m²
Centre ville. Séjour avec coin cuisine, 
sdd.
• Loyer : 285 € - DPE : E - F.A. : 285 € 

CHATEAU THIERRY – Duplex F2 – 48.51 m²
Proche centre ville. Entrée, séjour, ch, sdb. 
Jardin clos 
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 411 €

NOGENT L’ARTAUD – Appt F2 – 53.69 m²
Entrée, séjour, cuisine meublée, ch, sbd. Cave 
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 422 €

TRELOU SUR MARNE – Maison F3 – 74 m²
Entrée, cuisine, séjour, 2 ch, sdb. Véran-
da, jardin clos, garage, abri de jardin
• Loyer : 571 € - DPE : E - F.A. : 435 € 

BRASLES – Appt F3 – 63.80 m²
Bord de Marne. Entrée, grand séjour 
avec vue sur la Marne. Cuisine, 2 ch, sdd.
Parking
• Loyer : 575€ - DPE : F - F.A. : 435 €

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

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

LOCATIONS

Prochain numéro
le 27 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 27 mars
 au 9 avril 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant 23 mars 
à

 redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation du 15 au 
28 mars 
- L’embarras du choix 
de Eric Lavaine, comédie 
(sortie le 15 mars)
- Patients de Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir, 
comédie dramatique (sortie 
le 15 mars)
- Avant-première : Baby 
Boss de Tom Mcgrath, 
animation (avant-première 
le 19 mars à 14h)
- Printemps du Cinéma 
2017 4 euros la place, hors 
majoration 3D et lunettes 
(les 19, 20 et 21 mars)
- La belle et la bête de 
Bill Condon, fantastique, 
romance (sortie le 22 mars)
- Le secret de la chambre 
noire de Kiyoshi Kurosawa, 
drame, fantastique (sortie le 
22 mars)
- Saison 2016/2017 Opéra 
National de Paris : Le 
songe d’une nuit d’été de 
George Balanchine. Ballet 
(jeudi 23 mars à 19h30 en 
direct de l’Opéra Bastille)
Rens. contact@cine-
chateau.fr ou www.cine-
chateau.fr

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Ref : 17.6002 – CHEZY SUR MARNE
Appartement de 38 m² avec entrée 
parquetée, sdb/wc, séjour avec coin 
cuisine meublée avec hotte, 
1 chambre. Disponible début avril.
• Loyer : 395 €
- Charges : 10 €
- Frais Agence : 405 €
 
Ref : 17.6009 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 43 m² avec entrée 
avec placard et penderie, sdb/wc, 
cuisine meublée & équipée ouverte 
sur séjour, 1 chambre parquetée. Cave 
et emplacement voiture. Disponible 
mi-avril.
• Loyer : 460 € 
- Charges : 70 € 
- Frais Agence : 345 €
 
Ref : 16.5830 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement, 55 m², 1er étage, com-
prend grande entrée, une pièce palière, 
sdb/wc, pièce de vie avec coin cuisine, 
1 chambre. Disponible de suite. 
• Loyer : 470 €
- Charges : 65 €
- Frais Agence : 352,50 €
 
Ref : SF
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3 
avec entrée, wc, 
séjour, 2 chambres, 
1 grande cuisine, 
salle d’eau. Cave. 
Disponible de suite.
• Loyer : 540 € 
- Charges : 15 €
- Frais Agence : 405 €

Ref : 17.6034
Secteur CONDE EN BRIE
Charmante maison ancienne proche 
commodités et école, comprend hall 
d’entrée avec carreaux de ciment, chauf-
ferie, salle à manger avec cheminée & 
insert avec placard, cuisine meublée, 
wc, salon avec cheminée. 1er étage 
parqueté avec 2 belles chambres dont 1 
avec sde et wc, bureau. 2e étage : grenier 
aménageable isolé avec tomettes. 
Cour et jardinet. Dépendances : grand 
garage, atelier et bûcher. Jardin en face 
de la maison de 686 m².
Prix : 195.000 €

Réf : 17.6023
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, maison de ville 
habitable de suite de 86 m² avec au 
rdc : entrée sur séjour/salon, cuisine 
aménagée & équipée, salle d’eau et wc. 
1er étage : palier, 2 chambres, sdb. 
2e étage : 1 grande chambre. Terrasse et 
terrain clos de 260 m². CC gaz de ville.
Prix : 169.000 €

Réf : 17.6031 - Vallée de la Marne
Bourg tous commerces, maison 
ancienne élevée en partie sur cave com-
prend au rdc : entrée, sur cuisine, séjour/
salon, sdb, wc. 1er étage : 3 chambres. 
Garage avec appartement au-dessus 
comprenant cuisine, sde/wc, à l’étage : 
séjour, 2 chambres en enfilade.
Prix : 96.500 €

LOCATIONS

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

Ref : 17.6040
5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
cave, cellier, buanderie. Au RDC : 
Entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon en L avec terrasse et balcon, 
cheminée-insert, bureau, WC, salle d’eau, 
une chambre. A l’étage : 3 chambres avec 
placards, salle d’eau et WC. Jardin clos de 
700 m². Dépendance attenante à usage 
de bûcher et atelier.
Prix : 245.000 €

Maisons Appartements Terrains

A saisir 

Petitprix

KRIS’IMMO
Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35
www.kris-immobilier.com

FOSSOY 
Exclusivité
Entrée, salon-séjour , cuisine, 
sdb ,wc, 3ch, cellier,
Terrain : 207m².
Travaux a prevoir. DPE : G
PRIX : 83 000 €

Secteur 
CHARLY-SUR-MARNE

Maison de caractère.
432m² de terrain.

150m² habitables : cuisine, 
salon, séjour 40m², 2sdb, 
2wc, 4ch, bureau. Dpe D. 

PRIX : 185 000 €

CHERCHONS

MAISONS À VENDRE
80% de nos clients sont franciliens. 

Nous recherchons continuellement
des biens à vendre pour répondre

à leur demande.
contactez-nous au

03 23 70 41 35

Ref : 17.6042
A 15 km de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de village comprenant au 
rdc : entrée, cuisine ouverte sur séjour 
avec poêle à bois, arrière cuisine 
avec rangts, sde et wc. A l’étage : 
2 chambres en enfilade. Garage 
attenant. Local outils de jardin. Terrain 
clos de 682 m².
Prix : 84.000 €

Ref : 17.6041
15 min de CHÂTEAU-THIERRY
Ancienne Fermette comprenant, 
entrée sur séjour avec cuisine meublée 
ouverte, séjour-salon avec cheminée, 
salle d’eau et WC. A l’étage : palier 
et dégagement qui dessert 3 belles 
chambres, un bureau, cabinet de 
toilettes, dépendances attenantes avec 
chaufferie et grenier aménageable 
au-dessus. Jardin clos d’environ 
2000 m². CC gaz de ville.
Prix : 205.000 €

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 de caractère élevée sur sous-sol à usage de 
cave et chaufferie, comprenant au RDC : hall d’en-
trée, cuisine, salon, salle à manger, dégagement et 
w-c. Au 1er étage : palier, trois chambres et salle de
bain. Jardin arboré.
PRIX : 180 200,00 € NI - Réf : 275597

A 10 mn de DORMANS
Maison comprenant au rez de chaussée : cuisine
ouverte sur salon séjour, salle de bain et w-c. Au 1er 
étage: pièce palière et deux chambres. Petite cour.
PRIX : 79 000,00 € NI - Réf : 273659

A 10 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine, salon séjour, véranda et w-c.
Au 1er étage: palier, deux chambres et salle de 
douche avec w-c. Grenier. Garage.
PRIX : 79 000,00 € NI - Réf : 273668

A 2 mn de l’A4 - Proche de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de caves et 
atelier, comprenant :
Au RDC : cuisine, salon séjour, deux chambres dont 
une très grande, salle de bains et w-c.
Grenier aménageable. Cour et Jardin.
PRIX : 112 400,00 € NI - Réf : 273671

A 10 mn de DORMANS
Très belle maison de caractère élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon, 
salle à manger, salle de douche et w-c.
Au 1er étage : palier, trois chambres et salle de
douche avec w-c. Grenier aménageable.
Dépendances à usage de cellier, atelier, 
bûcher et très grand garage. Cour. Jardin 
en face de
l’habitation.
PRIX : 196 100,00 € NI - Réf : 275623

A 2 mn de DORMANS
14a 85ca de Terre Appellation Champagne et 
7a 89ca de Terre.
PRIX : 110 300,00 € NI - Réf : 275565

Proche MAREUIL LE PORT - CHÂTILLON SUR MARNE
Ancien Corps de Ferme avec une maison d’habita-
tion, comprenant au RDC : cuisine, salon séjour, 2 
chambres, sdb, w-c et chaufferie. Au 1er étage : une
pièce et grenier. Au 2e étage : grenier aména-
geable. A la suite, garage avec grenier. Ancienne 
écurie, ancienne étable, grange avec grenier. 
Cave voutée. Ancien pigeonnier. Cour et jardin. 
L’ensemble sur 1244 m²
PRIX : 148 400,00 € NI - Réf : 271619




