
L’offre de soins proposée par le 
centre hospitalier Jeanne de Na-
varre au sein groupement hospi-
talier territorial (GHT) Soissons/
Château-Thierry en partenariat 
avec le CHU de Reims s’apprête à 
s’enrichir d’une importante unité 
de dialyse médicalisée. 
La 1re pierre du nouveau bâtiment (en bois) entièrement dédié à l’ac-
cueil et à la prise en charge des patients insuffisants rénaux a été sym-
boliquement posée le jeudi 16 mars sur le site de la Charité. 
Ouverture prévue en septembre prochain.
La cérémonie officielle organisée en cercle restreint a réuni le directeur 
par intérim Freddy Serveaux et son adjoint Philippe Mercier, le dépu-
té-maire Jacques Krabal, président du conseil de surveillance, les doc-
teurs Michel Fiani, président de la commission médicale d’établisse-
ment et Jean-Pierre Melin, néphrologue détaché du CHU Robert Debré, 
autour de Jérôme Deldyck, directeur adjoint de Santélys, association qui 
gère en France 47 unités de dialyse médicalisée (UDM) et d’autodialyse 
du type de la première UAD en fonction depuis une dizaine d’années au 
quartier des Garats.

Un immense 
soulagement pour 

des dizaines 
de patients 

La nouvelle unité de dialyse de Château-Thierry disposera de 8 postes de 
traitement par épuration extrarénale et d’1 infirmière spécialisée pour 4 
patients dans un environnement optimal permettant l’intervention de né-
phrologues par télémédecine et de sécuriser la prise en charge grâce aux 
service d’urgence et le plateau technique de l’hôpital. Elle permettra d’or-
ganiser le suivi des pathologies sous-jacentes notamment en lien avec le 
laboratoire, de redéployer les consultations externes en néphrologie (4 
mois d’attente actuellement) et proposer, entre autres, un programme 
d’éducation thérapeutique en liaison avec les médecins de ville. L’entrée 
en service de cette nouvelle structure de proximité arrive comme un im-
mense soulagement pour les dizaines de patients relevant d’une prise 
en charge médicalisée recensés sur le bassin de vie de Château-Thierry 
et devant impérativement se rendre trois fois par semaine en UDM à 
Soissons, Reims, Coulommiers ou Marne-la-Vallée. Objectif prioritaire 
du schéma régional d’organisation des soins (SROS), elle se traduira en 
outre par un allègement du coût pour la Sécurité Sociale par rapport aux 
transports et pour l’environnement en termes de bilan carbone s DL
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en emporte la Marne

Ouverture d’une unité de dialyse médicalisée
à Jeanne de Navarre

• Salon des vins du Lions Club p.6

• Marche solidaire du Rotary p.15  
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MESSES
Saint Crépin Les Vignes
- Dimanche 26 mars : 9h30 
Nesles, 11h
- Samedi 1er avril : 19h 
- Dimanche 2 avril : 9h30 
Azy-sur-Marne, 11h
- Dimanche 9 avril : Lucy 
le Bocage

Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- Samedi 1er avril : 19h 
Charly-sur-Marne
- Dimanche 2 avril : 10h30 
Viels Maisons
- Samedi 8 avril : 19h Viels 
Maisons
- Dimanche 9 avril : 10h30 
Charly-sur-Marne

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

CHARLY-SUR-MARNE
Réunion du Conseil Muni-
cipal lundi 27 mars à 19h 
en mairie.

CHÂTEAU-THIERRY
Session de formation 
PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1) orga-
nisée 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.

Dépistage du cancer 
colorectal, dans le cadre 
de mars bleu : vendredi 
31 mars, de 10h à 17h, 
hypermarché Leclerc, rue 
de la Plaine. Gratuit et 
ouvert à tous. Se dépister 
ou en parler, on a tous un 
rôle à jouer ! Le cancer 
colorectal représente, par 
sa fréquence, le troisième 
cancer chez l’homme et le 
deuxième chez la femme. 
Dans 9 cas sur 10, ce 
cancer, détecté à un stade 
précoce, peut être guéri. 
Le taux de dépistage des 
personnes concernées 
(entre 50 et 74 ans) n’est 
encore que de 30%. C’est 
pour que ce taux de dé-
pistage augmente que la 
Ville de Château-Thierry, la 
ligue contre le cancer 02, 
la Mutualité Française des 
Hauts de France et l’Anat 
de l’Omois s’engagent à 
vos côtés. 

Prochaine collecte de 
sang, mardi 4 avril, salle 
communale du 8 rue du 
Château de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Petit rap-
pel très important : il est 
nécessaire d’avoir mangé 
et bu, et ne pas se pré-
senter à jeun. Donner son 
sang permet de sauver des 
vies. Mobilisez-vous !

Infos pratiques

Changement d’enseigne, mais pas 
de propriétaire, pour une offre plus 
grande, plus diversifiée. Comme son 
nom l’indique, fils en tous genres 
et pour toutes les saisons dans cet 
espace où Isabelle vous accueille 
avec sourire et professionnalisme. 
Fils à tricoter en intégrant la célèbre 
marque Katia, plus étoffée, dyna-
mique et colorée, fils tissés avec 
notamment la marque allemande 

Tom Tailor offrant un beau choix de 
chemisiers, corsages, pulls, robes, 
pantalons, accessoires, et tee-shirt 
allant jusqu’au 3XL. Pour vous satis-
faire davantage, la boutique va ou-
vrir rapidement un rayon lingerie s

Publi-reportage

Ô Fil des Saisons changement 
d’enseigne, même ambiance

Ô FIL DES SAISONS
43 Grande Rue, Château-Thierry

Tél. : 03 23 83 68 25
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Dressing du cœur : la 
grande collecte de vête-
ments des boutiques de 
mode indépendantes au 
profit d’Emmaüs France 
revient pour sa 6e édition. 
C’est le moment de faire 
le tri dans vos dressings 
et apporter vos vêtements 
chez votre commerçant qui 
le remettra à l’association. 
Infos sur federation-habil-
lement.fr/dressingducoeur.

Nouveau site internet pour 
la ville ! Ne tardez plus, 
cliquez et partez à sa dé-
couverte pour parcourir ses 
nombreuses nouveautés ! 
www.chateau-thierry.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Souscription publique par 
la Fondation Patrimoine 
pour la restauration de la 
toiture de l’abbatiale Saint 
Ferréol. Infos messomes.
free.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans 
qui souhaiterait le rencon-
trer à : 
- Charly sur Marne : mardi 
4 avril de 14h à 15h30 en 
mairie
- Fère-en-Tardenois : 
jeudis 6 et 20 avril de 14 h 
à 16 h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 11 avril de 14h à 
16h30 en mairie

VILLIERS-SAINT-DENIS
Journée de rencontre 
“mieux vivre avec sa ma-
ladie : des professionnels 
rassemblés pour mieux 
vous accompagner”, dans 
le cadre de la journée 
mondiale de la maladie 
de Parkinson, proposée 
par les professionnels 
de l’unité spécialisée des 
affections du système 
nerveux de l’Hôpital, mardi 
11 avril de 10h à 17h. 

Infos pratiques

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

Mercredi 5 et Jeudi 6 avril 2017
JOURNÉES D’EXPERTISES GRATUITES
Sans rendez-vous, à l’étude de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

SVV Sophie Renard et Maître Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

Exposition publique le matin de la vente de 9h à 10h à la salle

Frais judiciaires en sus : 14,40% - Enlèvement immédiat
Règlement par chèque, CB, virement et espèces jusqu’à 1000 €

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Mardi 4 avril 2017
Vente Judiciaire à 10h

MENUISERIE BOIS ET PVC – PEINTURE- RAVALEMENT :
petit matériel électroportatif et stock 12 fenêtres 100 x 155 et

1 fenêtre 120 x 120 cm, petit échafaudage
(vendu en partie sur désignation)

MOBILIER DE BAR (2 LOTS vendus sur désignation)
MOBILIER D’EXPOSITION DE MAGASIN

ESTHETIQUE BEAUTE :
Entier contenu d’un institut de beauté (vendu sur désignation)

Lot de produits GUINOT
SECURITE : détecteurs infrarouge, contacteur, boîtier d’alarme

MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE
dont COPIEUR RICOH MPC2003, CAISSE STRATOR TPV HP RP7800

PROCHAINES VENTES
21 avril : Vente de jouets
28 avril : Vente courante

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, 
contactez l’étude
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Il ne se passe pas tous les jours 
quelque chose à Mont-Saint-
Père. Pourtant, quand l’occa-
sion se présente, il nous est tou-
jours fort agréable d’évoquer ce 
coquet village ; l’un des plus 
beaux sites de notre vallée de 
la Marne. C’est en partie pour 
ça que, profitant d’une autre 
rare opportunité provoquée par 
la coïncidence du jour de pa-
rution de notre magazine avec 
la date du lundi 1er avril 2013…  
- eh oui, quatre ans déjà ! - nous 
nous étions fendus d’un énorme 
et mémorable poisson d’avril en 
forme de péniche avec le bar-
rage sur la Marne pour décor 
(Autant n°293). 
Pas d’inquiétude cependant : le 
présent numéro étant daté d’un 
lundi 27 mars somme toute sans 
relief particulier, l’accident dont 
il est ici question n’est pas sorti 
cette fois de notre imagination.
Il est au contraire bien réel et 
aurait d’ailleurs pu avoir des 
conséquences beaucoup plus 
dramatiques. 
Au moment où cette page mou-
vementée de l’histoire locale 
finit par trouver son épilogue, 
quittons donc l’écluse pour nous 
tourner vers le flanc du coteau 
et ses escarpements rocheux…

Le 18 décembre 2008, au cœur 
du village, un rocher de 250 
tonnes se détache de la falaise 
en surplomb de la rue Marcel 
Dolhem et vient s’immobiliser 
au ras d’une maison d’habitation 
écrasant entièrement le garage 
attenant. Un peu lourd ce rocher 
Ferrero à l’approche de Noël ! 
Le reste de l’escarpement étant 
visiblement très instable sur 
toute sa longueur, l’on redoute 
très vite de nouveaux éboule-
ments de plus grande ampleur 
affectant non seulement les 
habitations en contre-bas mais 
aussi celles de la rue du haut 
(rue Saint-Emilion) où trois mai-
sons se trouvent directement 
menacées d’effondrement. 
Les études aussitôt comman-
ditées par la municipalité per-
mettent de définir un périmètre 
formé de deux zones au qualifi-
catif inquiétant, l’une étant dé-
signée comme “dangereuse” et 
l’autre jugée “à mouvements”.
L’état de catastrophe naturelle 
est reconnu par les autorités 
notamment pour le dédomma-

gement des propriétaires mais le 
coût des travaux de consolidation 
et de protection s’avère beau-
coup trop lourd pour le budget 
communal. Alors les élus locaux, 
aux différents niveaux, agitent 
le tocsin pour qu’il soit entendu 
en préfecture, au département, 
à la région et jusqu’aux minis-
tères concernés afin d’obtenir 
les aides nécessaires. Depuis le 
18 décembre 2008… 8 années 
sont passées, les démarches se 
sont multipliées, les craintes se 
sont amplifiées, les préfets et 
sous-préfets se sont succédé et 
même la municipalité a changé… 

9 semaines 
d’intervention technique

Le 31 décembre 2016, le courrier 
de la préfecture tant attendu ar-
rive enfin en mairie pour attester 

officiellement, non plus de l’éligi-
bilité déjà actée, mais bien, cette 
fois, de l’obtention des aides pré-
vues dans le cadre du Fonds de 
Prévention des Risques Naturels 
Majeurs (dit Fonds Barnier). 
A l’heure des étrennes, je ne vous 
dis pas le ouf de soulagement du 
maire Joseph Rollinet !
Le montant des travaux de conso-
lidation de la falaise et de mise 
en sécurité des abords s’élève à 
182 000 € H.T. Il sera financé par 
ledit FPRNM (Etat) à hauteur de 
40%, auquel s’ajoutent les 30% 
du fonds européen FEDER et 
10% du CDDL (département). 
Les 20% complémentaires, soit 
36 400 € (hors études et travaux 
annexes), restant à la charge de 
la commune. Dans ces condi-
tions, le coup d’envoi a pu être 
donné ce 6 mars pour une durée 
d’environ 9 semaines.
Ils ont été confiés à l’entreprise 
Ouest Accro spécialisée dans 
ce type d’intervention en mon-
tagne, sur le littoral ou sur les 
ouvrages de chemin de fer, sous 
le contrôle de l’ADICA (départe-
ment de l’Aisne) pour l’assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage.
Après la destruction préalable et 
l’évacuation du rocher, l’opéra-

tion en cours consiste à injecter 
des tonnes de béton, armé de 
tiges d’acier enfilées sur 5 à 6 
mètres de profondeur et boulon-
nées à leur extrémité extérieure 
au flanc du haut éperon calcaire ; 
le tout représentant 750 m li-
néaires et 4 t de métal. 
 

Zones instables
Fermée à toute circulation de-
puis l’éboulement, la rue Dolhem 
pourra enfin rouvrir à terme. 
Déclarée en état de péril, la mai-
son endommagée par la chute du 
rocher sera acquise par France 
Domaines et démolie pour pro-
longer le talutage. 
En revanche, aucune indemnisa-
tion n’est prévue concernant la 
voiture de collection qui, jusqu’à 
ces dernières semaines, se trou-
vait encore ensevelie sous ce 
satané rocher. Yannick Vallier, 
son propriétaire, explique que 
déclarée « non roulante » sa 
Renault Alpine A310 lui aurait 
été remboursée au même titre 
que l’habitation mais qu’assu-
rée pour rouler elle n’était pas 
couverte contre les catastrophes 
naturelles. Résigné, c’est avec 
philosophie qu’il prend acte sa-
chant qu’il y a bien plus grave en 
l’affaire au regard des habitants 
du haut et du bas dont les pro-
priétés pourraient rester grave-
ment menacées par des mouve-
ments de terrains ultérieurs sur 
ces zones instables. 

C’est au demeurant, une grande 
partie du plan local d’urbanisme 
qui s’en trouve durablement af-
fectée. Ainsi, le site remarquable 
de Mont-Saint-Père vaut-il au 
village de lui payer un bien lourd 
tribut ! Toute médaille a son re-
vers mais celui-ci est particuliè-
rement cruel s

Pierre qui roule… 
Enfin les travaux de soutien de la falaise de Mont-St-Père !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Immobilisé depuis 8 ans sur le garage de Yannick Vallier, le rocher a 
été détruit à l’aide d’un marteau hydraulique…

…par l’entreprise spécialisée Ouest Accro

Au centre, Yannick Vallier a pu reprendre
possession de la carcasse de sa voiture 

Joseph Rollinet, le maire a promis 
de boire le champagne à la fin  du chantier. 

« Pourquoi attendre ? » ont répondu les 
“alpinistes”
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Animations

Quand “le Jeu des 1000 €” 
passe par la cité des fables
Déjà vu au Palais des Rencontres 
en 2004 et présenté alors par Louis 
Bozon, animateur de 1995 à 2008, 
“le Jeu des 1 000 €” proposé tous 
les midis par France Inter était de 
retour à Château-Thierry le samedi 
11 mars dans le salon d’honneur de 
l’hôtel-de-ville castel pour un enre-
gistrement qui sera diffusé ces 5, 6 
et 7 avril à partir de 12h45.

Emission phare de France Inter 
désormais animée par Nicolas 
Stoufflet, le Jeu des 1 000 francs 
(généreusement passé à 1 000 €) 
est l’un des plus anciens jeux radio-
phoniques. Créé en 1958 par Henri 
Kubnick il fut présenté durant 30 ans 
par Lucien Jeunesse. L’on se sou-
vient de ses célèbres « Chers amis, 
bonjour !! » et « A demain, si vous le 
voulez bien… ». 
Les quelque 150 personnes pré-
sentes promptes à scander ces for-
mules magiques ont d’abord assisté 
à une sélection de collégiens et ly-
céens, candidats volontaires, qui a 
vu briller Maxandre Ouradou et Va-

lentin Flament avant de passer au 
questionnaire seniors avec l’entrée 
en lice de deux doublettes formées 
du Castel Camille Pauly et du Spar-
nacien Jean Gonnet et des deux 
Castels Gérard Guérin et Rémi Mar-
chand. Pour qui “le banco” et “le su-

per banco” dans la cité des fables ? 
Nous conservons le suspens pour 
les auditeurs. 
Après avoir visité le musée Jean 
de La Fontaine durant la matinée, 
Nicolas Stoufflet et son équipe ont 

été reçus à l’hôtel-de-ville par le dé-
puté-maire qui, lors de l’accueil du 
public, leur a offert livres de fables 
et champagne en cadeaux de bien-
venue s DL

CHÂTEAU-THIERRY
En Marche ! Avec Emma-
nuel Macron. Rendez-vous 
à la première réunion 
citoyenne castelle pour dé-
couvrir le programme “En 
Marche !”. Lundi 27 mars à 
19h, salle municipale 8 rue 
du Château

“Marine Présidente”, 
Réunion publique du Front 
National le mercredi 5 avril 
à 19h au 8 rue du Château. 
Réunion-débat animée par 
Jean-Richard Sulzer. 
Entrée libre.

Elections
présidentielles
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Rencontre

1re visite en terre castelle pour Luc Potterie,
nouveau président de la Chambre des Métiers de l’Aisne
Pour marquer le lancement, le 
lundi 13 mars, de la semaine na-
tionale de l’Artisanat, le préfet de 
l’Aisne Nicolas Basselier et Luc 
Potterie, nouveau président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de l’Aisne, avaient choisi d’or-
ganiser une visite d’entreprises 
dans la cité des fables.

Accompagnés du sous-préfet Ronan  
Léaustic, du député-maire Jacques 
Krabal, du 1er adjoint et conseiller 
départemental Bruno Beauvois, 

de Saâdia Marquigny, directrice du 
CFA de Château-Thierry et d’Odile 
Corlieu, chargée de communication  

de la CRMA Hauts de France, nos 
hôtes ont été accueillis le matin à 
l’entreprise Hulin, fabricant de ma-
tériel agricole, av. de la République, 
depuis 80 ans. 
La délégation s’est ensuite rendue 
à la Fontaine des Pains, rue Carnot, 
pour rencontrer Didier et Antoine 
Moreau, exploitants de 4 boulan-
geries castelles (40 salariés et 11 
apprentis) avant de poursuivre à 
l’heure de midi par une visite du 
centre de formation d’apprentis 
(CFA) de la Chambre des Métiers 
ainsi que de l’entreprise d’électri-
cité générale Duval à Etampes-sur-
Marne en début d’après-midi s DL

CHÂTEAU-THIERRY
La 5e randonnée annuelle 
organisée par la Croix-
Rouge de Château-Thierry 
et l’Association des Ran-
donneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne (ARPSA), 
a accueilli une centaine 
de personnes, dimanche 
19 mars, à la Maison des 
Solidarités. Marcheurs 
réguliers et occasionnels 
ainsi qu’une dizaine d’en-
fants ont suivi l’un des 3 
itinéraires proposés et 
guidés par des animateurs 
de l’Arpsa. Retour des 
groupes entre 11h30 et 12h 
où les attendait le verre de 
l’amitié. Randonnées dans 
la bonne humeur. Tous 
ont apprécié l’attention et 
la gentillesse des anima-
teurs. A l’année prochaine, 
au printemps 2018.

Sortie du livre “l’ombre de 
la vérité” de Jean-Pierre 
Elrod, habitant de Châ-
teau-Thierry : récit d’une 
vie, un ouvrage empreint 
de pudeur et d’émotion. 
Un message d’espoir et de 
courage. 

Interview de Jean-Marc 
Quintin, metteur en scène 
du Théâtr’O relative à 
la dernière création du 
Théâtr’O : “Résidence 
Beaurivage” par Philippe 
Bertrand, France Inter, 
pour “Carnets de Cam-
pagne” 12h30/12h45, qui 
sera diffusée début avril.

Projet de modernisation 
de la Librairie des Fables : 
depuis 2007, la Librairie 
des Fables dynamise 
l’activité du centre-ville 
en faisant de la diffusion 
de la culture une priorité. 
Aujourd’hui, la gérante, 
Caroline Drapier, a l’am-
bition d’un tout nouveau 
projet pour relancer la 
vie de la rue piétonne : la 
modernisation de la librai-
rie. Pour financer ce projet, 
elle a choisi le financement 
participatif et c’est donc 
grâce à la plateforme de 
financement Ulule que La 
Librairie des Fables a pu 
lancer sa campagne le 15 
mars. Chaque don compte 
pour réaliser les nombreux 
projets prévus :
- Embellissement façade
- Réorganisation des rayons
- Travaux de modernisation
- Affichage vidéo des nou-
veautés
- Animation de la vitrine
- Diffusion de la culture 
locale sur écran
- Diversification de l’offre
- Site Internet marchand
- Création d’un espace 
jeunesse avec table de 
lecture
Les dons peuvent se faire 
en toute sécurité sur Ulule 
grâce au lien :
http://fr.ulule.com/la-li-
brairie-des-fables/

Brèves



AUTANT n°387 - Du 27 mars au 9 avril 2017 - 8 - www.autant.net

Organisé chaque année par le Club 
41 et la Table Ronde en partenariat 
avec la Ville de Château-Thierry, le 
Forum de la Sécurité Routière s’est 
déroulé les 9 et 10 mars au Palais 
des Sports et place Jean Moulin.

Plus de 2 000 élèves des lycées et 
collèges de Château-Thierry, Cré-
zancy, Charly-sur-Marne, Condé-
en-Brie, Neuilly-St-Front et Fère-
en-Tardenois, jeunes conducteurs 
de deux roues et futurs automobi-
listes, ont été accueillis durant ces 
deux journées par les nombreux 
partenaires de cette 
manifestation : SMUR 
urgences hôpital, pom-
piers, police, gendarme-
rie, secouristes, asso-
ciations de prévention, 
auto-écoles, assureurs, 
société d’autoroutes… 
autour de divers stands 
d’information, ateliers, 
tests, jeux, démonstra-
tions et espaces d’évo-
lution des deux roues…  

Comme les années pré-
cédentes, les élèves 
étaient invités à un par-
cours pédagogique pour 
remplir au mieux l’habi-
tuel questionnaire remis 
à chacune et chacun. 
De nombreux prix vien-
dront récompenser les 
meilleures copies lors 
d’une cérémonie orga-
nisée ultérieurement à 
l’hôtel-de-ville s DL

Sécurité

2 000 collégiens et lycéens 
face aux dangers de la circulation

ESSOMES-SUR-MARNE
“Une journée pour Enzo” 
dimanche 2 avril, salle 
polyvalente. Petits ser-
vices (couture, repassage, 
nettoyage de voiture, etc.), 
ateliers, démonstrations 
et jeux pour enfants (po-
neys, structure gonflable, 
pêche...) et enveloppes 
surprises toutes ga-
gnantes. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Action au bénéfice de 
l’association “Les liens 
d’Enzo”.

Brèves

CHARLY-SUR-MARNE
Vous avez envie de 
chanter, n’hésitez pas à 
venir rejoindre la chorale 
“Charly par Chœur” ! 
Rens. au 03 23 83 28 
61 ou sur le blog http://
choralecharlyparchoeur.
blog4ever.com

CHÂTEAU-THIERRY
La réunion pour jeux de 
cartes à l’OCPRA aura 
lieu, exceptionnellement 
jeudi 30 mars (au lieu du 
mercredi), en raison du 
repas festif de printemps 
organisé par la Ville.

Atelier mémoire 
“boostez votre cerveau” 
depuis lundi 20 mars, 
de 10h à 11h à l’OCPRA. 
Gratuit. Nombre de places 
limité. Inscriptions au 03 
23 69 32 21.

Vie associative
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Territoire

Produire ensemble de la sécurité !
Les élus à la rencontre des gendarmes
Le mercredi 8 mars, le Comman-
dant Ventribout, à la tête de la 
compagnie de gendarmerie de 
Chateau-Thierry, a procédé à 
l’inspection annuelle de la com-
munauté de brigades de Cha-
teau-Thierry et de Condé-en-
Brie, depuis le courant de l’an 
dernier aux ordres du lieutenant 
Romain Freytag. Le lendemain, 
jeudi 9, c’était au tour de la bri-
gade territoriale autonome de 
Charly-sur-Marne commandée 
par le major David Dupays - nos 
photos -.

A l’issue de ces deux journées 
avait lieu une présentation des 
personnels et de leur bilan d’ac-
tivité aux élus, à la maison du 
Parc à Chierry pour la première 
et à la salle des fêtes de Chézy-
sur-Marne pour la seconde.
Les deux municipalités offrant le 
verre de l’amitié aux militaires et 
à leurs invités. 
D’un côté comme de l’autre, c’est 
un satisfecit général qui a pu être 

publiquement exprimé au regard 
des résultats enregistrés dus à 
la qualité du travail des person-
nels, de leur rigueur, de leur 
sens des valeurs du service pu-
blic et de leur volonté de toujours 
rester soudés au sein de cette 
grande famille que constitue la 
gendarmerie, en milieu rural 
particulièrement.
L’on relève que, pour la première 
fois, les effectifs sont aujourd’hui 
au complet. Ce nécessaire niveau 
de moyens retrouvé, au demeu-
rant, a de quoi faire rêver du côté 
du commissariat de police où il 
manque actuellement pas moins 

de 14 fonctionnaires mais aussi 
du centre de secours principal 
qui avaient détaché capitaine et 
lieutenant à l’une et l’autre des 
deux réceptions. 
Beaucoup d’avancées sont ce-
pendant toujours attendues 
notamment dans le cadre de la 
mise en place du CISPD (conseil 
intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance), 
des relations plus étroites et 

plus fréquentes souhaitées entre 
élus et gendarmes pour une re-
montée d’informations et, bien 
sûr, de l’équipement des villages 
en vidéo-protection tant pour 
dissuader les malfaiteurs que 
pour aider aux enquêtes. Selon 
Georges Fourré, pour l’ensemble 
du maillage requis sur sa com-
munauté de communes de Char-
ly, les estimations avoisinent 
toutefois les 500 000 € ! s DL

Les gendarmes de la brigade 
de Charly accueillis à Chézy-

sur-Marne par le maire Jean-
Claude Béreaux

Le commandant Ventribout attentif
au rapport du major Dupays
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Mis en place depuis plusieurs an-
nées par le Conservatoire d’es-
paces naturels de Picardie, le tra-
ditionnel barrage temporaire pour 
amphibiens a été installé à Beu-
vardes.

Celui-ci est situé sur la route à 
proximité de l’étang de la Logette, 
sur les communes d’Epieds et de 
Beuvardes. Cet étang artificiel, en 
plus d’être considéré comme l’un 
des plus remarquables de la Brie 
axonnaise, présente une grande 
diversité d’habitats et joue un rôle 

particulièrement important pour 
la reproduction des amphibiens en 
accueillant plusieurs milliers d’in-
dividus chaque année. 
Le 11 février dernier, le barrage a 
ainsi été mis en place par des bé-
névoles, accompagnés par des 
membres du conservatoire. 
Placée sur près de 450 mètres, la 
barrière est une bâche de 40 cm de 
haut qui empêche les amphibiens 
de passer. Tous les 12 mètres, des 
seaux ont été placés pour récupé-
rer les amphibiens qui se déplacent 
le long du barrage. 
Ainsi, tous les jours de la semaine et 
du week-end, des bénévoles et des 
communaux récupèrent les seaux 
et font traverser les batraciens en 
toute sécurité. En moyenne, chaque 
année, c’est 13 000 batraciens qui 
sont sauvés grâce à ce dispositif. 
En période de reproduction, il est 
très difficile de pouvoir éviter ces 
batraciens sur les routes jonchées 
de ces petits animaux. 
Un dispositif qui a fait ses preuves 
en espèrant qu’il servira d’exemple 

sur les autres routes similaires de 
la région, notamment dans la vallée 
du Clignon s AD

Nature

Des petites mains pour protéger 
les amphibiens

NAISSANCES
Emmanuel-Kimyne Mabele, 
01/03/2017, Château-Thierry
Marvyn Pascual Martin, 
02/03/2017, Neuilly-St-Front
Mohamed Hamane, 
05/03/2017, Charly-s/Marne
Maël Langlois, 
05/03/2017, Viffort
Cléa Lair, 06/03/2017, 
Mont-Saint-Père
Myla Ribeiro Da Silva,
07/03/2017, Château-Thierry
Ismaïl Eddaki, 09/03/2017, 
Château-Thierry

DECES
Mme Paulette Clouet 
veuve Delabarre, 91 ans, 
02/03/2017, Chézy-s/Marne
Mme Jeannine Legrand 
épouse Rimlinger, 79 ans, 
03/03/2017, Château-Thierry
Mme Ginette Walter veuve 
Saints, 82 ans, 03/03/2017, 
Nesles-la-Montagne
M. Francis Levêque 
époux Souply, 67 ans, 
04/03/2017, Epieds
M. Raymond Nouveau 
époux Domisse, 88 ans, 
04/03/2017, Nogent-l’Artaud
Mme Odile Lefèvre épouse 
Douay, 57 ans, 08/03/2017, 
Villiers-Saint-Denis
Mme Anna Dosyn veuve 
Smolinski, 91 ans, 
08/03/2017, Coupvray
Mme Raymonde 
Lhermitte veuve Troublé, 
85 ans, 08/03/2017, 
Montigny-l’Allier
M. Michel Baudin veuf 
Lotz, 69 ans, 10/03/2017, 
Neuilly-Saint-Front

Etat civil
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AUMONT
Portes ouvertes au Lycée 
Professionnel Agricole 
le samedi 1er avril de 10h 
à 17h. C.A.P – Bac Pro – 
B.T.S vente en animalerie 
et services aux personnes. 
Animations, expositions… 
pour réussir son projet 
professionnel. Infos au 03 
23 38 87 87 ou lpa.au-
mont@educagri.fr.

BELLEAU
Réunion des collection-
neurs organisé par le Club 
des Collectionneurs du 
Vingt Muids, dimanche 2 
avril, salle des fêtes de 
9h à 12h : cartes pos-
tales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, monnaies, 
militaria, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 03 23 70 61 01 ou 06 
81 18 60 65.

BEUVARDES
Chasse aux œufs propo-
sée par l’APE, dimanche 
9 avril, sur le terrain 
de jeux de 15h à 16h30. 
Participation de 3 euros 
demandée par enfant (le 
prix comprend une boisson 
et une part de gâteau). En 
plus tombola pour gagner 
un gros lot de chocolat et 
d’autres surprises. Stand 
maquillage et jeux gratuits 
prévus. Enfants extérieurs 
à Beuvardes scolarisés ou 
non bienvenus. Inscrip-
tion possible directement 
au 06.87.95.31.42 ou 
03.23.71.24.40, le 2 avril au 
plus tard.

BRASLES
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 9 avril 
à 15h30 “George Dandin” 
de Molière par la Cie des 
Elles et des Ils. Réserv. 03 
23 82 65 09 ou ciepour-
quoi-pas@orange.fr 

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

Concert avec Everlate 
et jam session, samedi 
1er avril à partir de 21h 
puis scène ouverte jusque 
minuit, au Centre Fernand 
Pinal (38 place Delahayes). 
Entrée gratuite.

Agenda

Voilà ce que vous serez si vous 
poussez la porte du garage Favier 
au 5 de la rue Paul Hivet à Charly-
sur-Marne. Depuis début 2017, afin 
de satisfaire davantage sa clien-
tèle, Romain Favier a orienté son 
établissement vers le pluralisme 
offert par le multimarque tant pour 
l’entretien que pour la vente de vé-
hicules neufs avec un panel de 33 
marques tout en conservant sa sé-
lection d’occasions.
Avec ses 15 ans d’expérience, il 
offre des prestations de qualité à 
des tarifs des plus compétitifs. In-
terlocuteur de proximité, il est à la 
fois le voisin chez qui il est aisé de se 
rendre et l’adresse internet où l’on 
peut connaître, à distance, le prix 
des réparations ou des entretiens 
et même prendre rendez-vous : le 
meilleur de la tradition et de la mo-
dernité réunie ! C’est une relation 

unique qu’il a nouée, au fil des ans, 
avec sa clientèle qui  lui a permis 
d’identifier l’évolution des attentes. 
La problématique se complique 
encore en milieu rural et c’est jus-
tement ce qu’a parfaitement appré-
hendé Romain Favier dans la pra-
tique quotidienne de son métier. 
Il a compris la volonté des clients 
d’être accompagné dans la dé-
marche, plus compliquée qu’on 
ne pourrait le penser au premier 
abord, de choisir un nouveau véhi-
cule, car cette décision, moins ano-
dine qu’elle ne pourrait y paraître, 
entraine ensuite des conséquences 
qui ont une incidence financière non 
négligeable. Aussi convient-il de 
bien avoir connaissance, avant de 
se décider, de tous les paramètres 
en présence. C’est pourquoi, de-
vant l’étendue des possibilités qui 
s’offrent aujourd’hui au consom-
mateur, il est rassurant d’être bien 
conseillé par un professionnel qui 
en maîtrise tous les tenants et les 
aboutissants. Car, en fonction de 
l’usage de la voiture, du kilométrage 

parcouru, du mode de financement 
adopté, de la durée d’utilisation, les 
solutions peuvent être radicalement 
différentes ! Disposant d’une offre 
pertinente d’occasions révisées et 
garanties, il pourra également vous 
reprendre, aux meilleures condi-
tions, votre ancien véhicule.

Précédemment affilié à la marque 
Peugeot, le garage a décidé de re-
joindre le groupement “AD” qui, 
outre une notoriété de plus en plus 
importante grâce à des campagnes 
de publicité très efficaces, assure 

aux mécaniciens des formations 
régulières, tout au long de l’année, 
afin de maintenir un niveau élevé de 
compétences. 
C’est une impérieuse nécessité 
pour Romain Favier qui entretient 
diverses flottes de véhicules de so-
ciétés et de collectivités. 
Celles-ci, composées de modèles 
récents, obligent les collaborateurs 
à une mise à jour régulière de leurs 
connaissances. Ainsi ils suivent des 
sessions techniques plusieurs fois 
par an.
Depuis début mars, l’établissement 
a rejoint une enseigne nationale de 
carrosserie. Dès la prise en charge 
du sinistre, il peut réaliser des ex-
pertises à distance. Il peut paral-
lèlement gérer votre mobilité en 
mettant à disposition un véhicule 
de prêt. Suite aux changements des 
procédures et la quasi impossibili-
té de faire ces démarches, seul, un 
“service carte grise” est maintenant 
proposé. 
En vous connectant sur le site www.
idgarage.com, vous pourrez compa-
rer les tarifs et constater la compé-
titivité de votre centre AD de Char-
ly-sur-Marne qui est ouvert du lundi 
après-midi au samedi midi s

Publi-reportage

Un hôte de marque

GARAGE FAVIER
5, rue Paul Hivet - Charly-sur-Marne

Tél. : 03 23 82 14 15
www.garagefavier.fr

De g. à d. : Christophe, réceptionnaire ; Nathan, apprenti BTS ; 
Jean-Philippe, mécanicien confirmé ; Romain Favier ; Michel, carrossier/peintre ; 

Louis-Adrien, chef d’atelier
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CHARLY-SUR-MARNE (suite)
Sortie découverte à Melun 
proposée par l’Association 
Charly Bienvenue, mercredi 
19 avril. Visite de la fabrica-
tion des Macarons de Réau 
(célèbres depuis 1968), dé-
jeuner au restaurant, puis 
visite guidée du Musée de 
la Gendarmerie Nationale 
de Melun. Départ place de 
la Mairie à 8h. Rens. et ins-
criptions 03 23 82 00 28 ou 
03 23 82 06 24 et au local le 
jeudi matin de 10h à 11h30, 
Tél 03 23 82 05 29.

CHÂTEAU-THIERRY
Concert World, samedi 1er 
avril de Toma Sidibé propo-
sé par les amis de Lizières 
et Pablo Cueco soutenu 
par l’Académie Cros. Rv à 
17h pour 1re performance 
de Pablo Cueco puis à 21h 
concert de 2 artistes.
 A 18h présentation de 
l’année culturelle au Silo. 
19h30 spectacle de Grand 
Magasin à l’Echangeur. 
Gratuit. Infos 09 52 84 04 10

Assemblée générale de la 
section de Château Thierry 
de la Fédération des Re-
traités des Chemins de 
Fer, mardi 11 avril à 9h45, 
salle municipale (8 rue du 
Château), suivie du verre 
de l’amitié et d’un repas. 
Contact : 03 23 70 43 83.

Agenda Equipements

La Maison des Services Publics et la 
piscine inaugurées à Neuilly-St-Front
Le lundi 13 mars était journée 
inaugurale à Neuilly-St-Front où 
le maire André Rigaud et la muni-
cipalité ont invité les personnalités 
officielles à couper par deux fois le 
ruban tricolore.

La délégation, avec à sa tête le pré-
fet Nicolas Basselier, le sous-préfet 
Ronan Léaustic, le député Jacques 
Krabal, président du PETR du sud 
de l’Aisne, et le conseiller régional  

Dominique Moyse s’est d’abord ren-
due à La Poste, place du Marché,  
pour marquer officiellement l’ou-
verture d’une Maison des Services 
Publics (MSP) ; puis, du côté du 
collège pour inaugurer la piscine 
communale fraichement mise en 
service.
Depuis le 1er décembre, l’agence 
postale abrite les antennes de la 
CAF, Pôle Emploi, la CARSAT, l’As-
surance Maladie et la MSA. 
Un ordinateur - avec l’aide d’une 
opératrice formée - permet aux 
Frontonnais d’effectuer, sur place et 
rapidement, différentes démarches 
auprès de ces organismes.
Quant à la piscine communale, elle 
fait depuis quelques semaines le 
bonheur des petits et des grands à 
proximité immédiate des écoles.
Outre les activités de loisirs et de 
détente, son bassin de 15 mètres 
entièrement vitré représente un es-
pace idéal pour les leçons de nata-
tion s DL



AUTANT n°387 - Du 27 mars au 9 avril 2017- 13 -www.autant.net

15e Salon des Vins organi-
sé par Le Lions Club-Val-
lée de la Marne, au profit 
de ses œuvres, samedi 
2 et dimanche 3 avril, au 
Palais des Sports, av. Jules 
Lefebvre. Restauration 
sur place, entrée 3 euros. 
(l’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé).

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
Les Portes de la Cham-
pagne, les mercredis et sa-
medis durant les vacances 
de Pâques :  
- le château de Fère-en-
Tardenois, samedi 1er avril 
à 15h30. Rv sur le parking 
des ruines du château. 
- le château de Nesles, 
mercredi 5 avril à 15h30. 
Rv sur le site du château.
- le château mdiéval de 
Château-Thierry, samedi 8 
avril à 15h30. Rv à la Mai-
son duTourisme.
- sur les pas de Jean de La 
Fontaine, mercredi 12 avril 
à 15h30. Rv à la Maison du 
Tourisme.
- au cœur de la ville de 
Château-Thierry, samedi 
15 avril à 15h30. Rv à la 
Maison du Tourisme.
Réservations obligatoires 
à la Maison du Tourisme. 
Infos au 03 23 83 51 14.

Agenda Santé

Journée de l’audition 
Les ados à l’écoute
Le Centre hospitalier Jeanne de 
Navarre, l’Association des sourds et 
malentendants de l’Aisne, les prati-
ciens spécialistes, les enseignants 
et divers professionnels du son ont 
relayé en direction de la jeunesse la 
Journée nationale de l’Audition, le 9 
mars, pour une 20e campagne.

Deux classes du collège Jean Ros-
tand ont été accueillies à l’hôpital par 
Stéphanie Gobiet, assistante qualité, 
pour assister à une mini conférence 
donnée par le Dr Antoine Hortal, 
ORL, sur le fonctionnement de 

l’oreille et les risques liés à une du-
rée d’écoute abusive et un degré trop 
fort de la musique sur les baladeurs, 
portables avec oreillettes, sono, etc.  
Un quizz était proposé aux élèves 
pour tester leurs connaissances 
avant de participer à une séance 
d’initiation à la langue des signes 
animée par Angélique Guibert- 
Dutruge, présidente de l’ASMA, et 
Véronique Delagoutte devant un au-
ditoire particulièrement attentif. 
Des dépistages auditifs ont été réali-
sés à la demande par les audioprothé-
sistes MM. Gouesnard et Descamps. 

Les lycées Jean de La Fontaine et 
Jules Verne participaient égale-
ment, de leur côté, à cette journée 
dans le cadre du comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté par l’in-
termédiaire de Dominique Douay, 
prof d’EPS à La Fontaine et Géral-
dine Vray-David, prof d’électronique 
à Jules Verne, avec le concours du 
studio d’enregistrement de U1, le 
centre d’information jeunesse, l’AS-
MA et les professionnels de santé. 
Quelque 100 élèves des deux établis-
sements étaient présents en la salle 
Estruch pour suivre la présentation 
d’une vidéo pédagogique, la descrip-
tion de l’oreille, fonctionnement de 
l’ouïe et les risques d’atteintes irré-
versibles sur la qualité de l’audition 
chez les jeunes d’aujourd’hui. 
Des documents éducatifs, enfin, 
leur ont été remis ainsi que des… 
bouchons d’oreille ; ça peut ser-
vir ! s DL
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Quelque 400 participants, adeptes 
du running, du VTT ou de la ran-
donnée à pied avaient, cette année 
encore, répondu à l’invitation du 
Triathlon Club de l’Omois, organi-
sateur, le 5 mars, du La Fon’Trail, 
traditionnel premier grand ren-
dez-vous sportif du printemps.

Au départ du Port à sable en bord 
de Marne, les nouveaux parcours 
menaient les coureurs jusqu’au 
monument américain de la cote 204 
avec 450 m de dénivelé et 9 côtes à 
franchir pour le trail 19 km et 200 m 
de pentes sur le 9 km ; les randos 
proposées étant de 20 et 45 km en 
VTT et de 8 et 13 km à pied. 
Côté performances, l’on re-
tiendra le podium du grand 
trail avec, sur la plus haute 
marche, Thierry Pichelin 
(AC Villers-Cotterêts), en-
touré des Sézannais Maxime 
Lefèvre et Raphaël Dos San-
tos ; le castel Guillaume Clo-
chez (ACCT) se hissant pour 
sa part à une honorable 6e 
place et ses camarades de 
l’Athlétic Club et du TC Omois 
réalisant un joli tir groupé de 

la 11e à la 18e place. La 20e place 
est revenue à Benjamin Laurent 
de “Chierry j’y cours” qui assure 

toujours une grosse participation à 
l’épreuve. Sur le podium du 9 km, 
Romuald Depaepe (Entente Oise 

Athlétisme) arrachait la vic-
toire à José Bastos (ACCT) de-
vant l’autre castel Guillaume 
Macq du Triathlon Club de 
l’Omois. 
Rappelons que, comme chaque  
année, la recette de cette 15e 
édition avec l’appui de Carre-
four, fidèle sponsor, sera inté-
gralement reversée à l’Institut 
Godinot pour la recherche 
contre le cancer s DL

Sport 

Le “La Fon’Trail” à l’assaut de la cote 204CHÂTEAU-THIERRY (suite) 
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 mer-
credis, vendredis et same-
dis de 14h à 18h. Ouver-
ture sur réserv. pour les 
groupes : 03 23 84 87 01.

Sortie pour assister à 
l’émission de télévision 
“les 12 coups de midi”, 
mardi 25 avril, proposée 
par l’OCPRA. Rens. au 03 
23 69 32 21.

Programme de la Franco-
phonie (suite) :
A la Médiathèque Jean 
Macé : 
- Récréation des mots, 
jusqu’au 31 mars : expo 
participative «dis-moi 
10 mots sur la toile», 
dans le cadre de l’année 
culturelle de la ville de 
Château-Thierry. + Tona-
lités : des écrivains fran-
cophones au bout du fils, 
jeux de société et tournois 
/ Animations «Les mots 
s’amusent». Rens. 03 23 
85 30 85.

Agenda
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Réunie en assemblée générale 
ordinaire le vendredi 17 mars, 
l’association Les liens d’Enzo 
a dressé le bilan de ses activi-
tés en 2016 et présenté le pro-
gramme en cours.
Toujours privé de l’usage de ses 
jambes mais avec des amélio-
rations chaque fois plus percep-
tibles dues au traitement sal-
vateur de la méthode Essentis,  
le petit Castel pourra poursuivre 

dans cette voie lors d’un nouveau 
séjour de soins à Barcelone dès 
juillet prochain grâce à l’exem-
plaire chaîne de solidarité for-
mée autour de lui et de sa mo-
deste famille depuis plusieurs 
années. 
De nombreux événements orga-
nisés par l’association où aux-
quels elle a été invitée à parti-
ciper l’an dernier ont permis de 
collecter les fonds nécessaires 

au bon déroulement de ce long 
et exigeant parcours de soins. 
De nouveaux rendez-vous sont 
programmés pour 2017 - ca-
lendrier sur lequel nous revien-
drons en temps utile - mais un 
premier temps fort est dores et 
déjà à signaler avec la “journée 
pour Enzo” organisée avec de 
nombreux partenaires institu-
tionnels, associatifs et privés ce 
dimanche 2 avril de 10h à 18h à 

la salle polyvalente d’Essômes-
sur-Marne où nous sommes 
attendus nombreux autour 
d’une grande diversité d’anima-
tions s DL

Solidarité

Une journée pour Enzo

Enzo entouré de Jean-Baptiste son 
père et Brigitte, sa grand-mère 

Marcher pour ceux qui ne le peuvent plus
Depuis plus de dix ans, le Rotary 
Club de Château Thierry orga-
nise au printemps la “Marche de 
la solidarité” pour combattre la 
sclérose en plaques, maladie in-
flammatoire du système nerveux 
central qui touche en France plus 
de 100 000 personnes.
L’édition 2017 se déroulera le di-
manche 2 avril de 9h à midi sur 
les bords de Marne. Les béné-
voles du Rotary Club vous at-

tendent avec boissons chaudes 
ou fraîches et parts de gâteaux… 
L’ambiance sera musicale et fes-
tive avec la présence du Dragon 
Boat de l’ANAT, de la fanfare des 
sonneurs et de l’Union Musicale 
qui dédiera l’aubade à la mémoire 
de Frédéric Lefèvre, leur ami ré-
cemment disparu. Le président 
Philippe Surowka et l’équipe d’or-
ganisation animée par Christophe 
Thibault et Nathalie Leprince  

invitent les Castels à venir nom-
breux marcher en famille ou entre 

amis ou simplement encourager 
les marcheurs et donner pour les 
kilomètres parcourus avec l’aide 
de sponsors : parents, amis, voi-
sins, associations, entreprises, 
collèges et lycées… 
L’ensemble des dons est intégra-
lement reversé à l’ARSEP pré-
sente lors de cette marche. 
En 5 ans, plus de 30 000 € ont été 
versés à la fondation pour faire 
avancer la recherche s DL
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Bien organiser 
son mariage le jour J

• Petit-déjeuner (30 à 45mn) – La journée va être longue et chargée, 
un bon petit déjeuner est le passage obligé pour prendre des forces ! 

• Les derniers imprévus (±1h) – C’est toujours au dernier moment qu’il 
y a des petits détails à régler. De l’installation des fleurs fraîches aux 
petites courses manquantes, il est important de prévoir une petite 
marge pour gérer ces petits problèmes, sources de stresse. 

• Coiffure, maquillage et habillage (1h30 à 2h) – “The final touch”. C’est 
le moment de se faire belle/beau. Idéalement chez vous pour ne pas 
arpenter la ville toute la matinée. Une fois coiffée et maquillée, il ne 
reste plus qu’à sauter dans sa robe de mariée. Prévoir un petit encas 
léger, mais consistant pour tenir jusqu’à la fin de la cérémonie.

• Cérémonie (45 mn à 2h) -  Cette étape va dépendre de la cérémonie 
choisie : bénédiction simple, messe, passage à l’église, etc. Le grand 
moment est arrivé, respirez un grand coup et c’est parti !

• Remerciements et trajet vers le/les lieu(x) de réceptions (45 mn à 
1h30) -  Félicitations, vous voilà mari et femme. Mais la journée n’est 
pas finie pour autant. Les convives auront envie de vous parler, et 
vous, de profiter et de partager ce moment d’émotion. Le stresse est 
passé, il est temps de se diriger soit vers la salle de réception ou 
étape pour le vin d’honneur.

• Photos (1h à 2h) - C’est l’heure d’immortaliser ce jour magique. 
Cette étape peut-être très longue, déléguer un ou deux témoins pour 
amener des petits amuse-gueules et des boissons aux mariés ne 
sera pas du luxe pour tenir le coup.  

• Vin d’honneur, repas et soirée (2h à …) - Voilà, le mariage a été 
prononcé, la cérémonie et les photos sont terminées, maintenant 
place à la célébration. Toutes nos félicitations ! 

Pour apprécier cette journée, n’hésitez pas à déléguer ! 
Et si vous voulez vous simplifier la vie, 

faites appel à un organisateur spécialisé ! 
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CHÂTEAU-THIERRY (suite) 
A la MAFA:
- Exposition “Jardin 
Poème”, de Nicole Péri-
gnon, gravure, typographie 
& poésie, jusqu’au 27 mai. 
Rens. 03 23 84 86 91. 
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 
mercredi, vendredi et sa-
medi jusqu’au 1er avril.
Au Musée du Trésor de 
l‘Hôtel-Dieu : 
- Visite guidée “Patrimoine 
écrit”, mercredi 29 mars 
à15h. Réserv. au 03 23 84 
32 86.

“Résidence Beaurivage”, 
de la Cie Théâtr’O, Espace 
Culturel Claude Varry, 
mardi 28 mars, vendredi 
31 mars, samedi 1er avril 
à 20h30. Durant les repré-
sentations, exposition de 
toiles de K. Ty Houdry, ar-
tiste professeur de trompe 
l’œil à l’école Blot de 
Reims et scénographe/dé-
coratrice du Théâtr’O. Infos 
et réserv. www.letheatro.
org ou 03 23 83 42 92. 

Festival danse jeune 
public “Kidanse” (fin), à 
l’Echangeur CDC. Rens 
www.echangeur.org. ou 
billetterie@echangeur.org 
ou 03 23 82 87 22.

Exposition du photo-club 
«Arc en Ciel», samedis 
1er, 8 et 15 avril, dimanches 
2 et 9 et 16 avril, et lundi 
17 avril, de 14h à 18h, au 
Temple, Place de l’Hôtel de 
Ville. Entrée libre et gra-
tuite. Rens. 06 80 99 04 72.

Soirée débat autour du 
film “La Sociale, vive la 
Sécu”, proposée par la 
section de la Ligue des 
Droits de l’Homme, ven-
dredi 31 mars à 20h45, 
cinéma théâtre. 

Circuit de l’eau avec Vies 
et Paysages, dimanche 9 
avril à 9h30, Port à Sable. 
Rens. 03 23 84 19 21.

Programme des randon-
nées de l’Association des 
Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne :
- jeudi 30 mars après-mi-
di 13 km, rv Mari-
gny-en-Orxois 13h30. Tél. 
06 32 94 76 96.
- dimanche 2 avril 
après-midi 13 km, rv Châ-
teau-Thierry 13h30. Tél. 06 
03 18 46 81.
- mardi 4 avril après-mi-
di 8,2 km, rv Beuvardes 
13h30. Tél. 06 03 18 46 81.
- jeudi 6 avril après-midi 12 
km, rv Orly-sur-Morin (77) 
13h30. Tél. 06 84 67 61 80.

Agenda

L’association Ciné-Village,  
en partenariat avec la 
Ville, a été le relais, 
dans la cité des fables, 
de l’opération “Jouons 
la carte de la fraternité” 
conduite par la Ligue de 
l’enseignement.

Le délégué départemen-
tal Jean-Claude Simon et 
Florence, la référente pour 
l’Aisne, ont été accueillis 
par Kosta Macros, l’ani-
mateur de Ciné-Village et 
les membres de l’association Jus-
tine Perrier, Marie, Cassandra et 
Nicolas. 
L’opération “Jouons la carte de la 
fraternité” consiste en une idée 
simple, celle de la bouteille à la 
mer. Le 21 mars de chaque année, 
à l’occasion de la Journée interna-
tionale contre le racisme, des en-
fants et des adolescents envoient 
des cartes postales à des anonymes 
tirés au hasard dans l’annuaire de 
leur département. Chacune de ces 

cartes est composée d’une photo-
graphie et d’un message de frater-
nité rédigé dans le cadre d’ateliers 
d’écriture. 
Les destinataires sont invités à 
répondre à l’aide d’un coupon dé-
tachable. Les photographies choi-
sies ont pour but de sensibiliser les 
jeunes et leurs destinataires à la 
diversité de notre société. 
Les cartes postales sont adressées 
par la Ligue de l’enseignement du 
département gratuitement aux éta-
blissements qui en font la demande. 

Elles sont accompagnées 
d’un dossier pédagogique. 
De nombreux rendez-vous 
ont été ou seront pro-
grammés dans tout le dé-
partement en marge de 
cette opération. 
Le mercredi 22 mars, une 
conférence sur le thème 
“Violence et harcèlement” 
a été donnée au collège 
Jean Rostand de Châ-
teau-Thierry à l’instar 
de Soissons, Villers-Cot-
terêts, La Ferté-Milon.

Ateliers d’écritures, cafés philo-
sophiques, projections de films, 
réalisation de courts-métrages à 
Brasles, Villiers-St-Denis, Verdilly, 
Crouttes… projet de mur d’expres-
sion à Blanchard et préparation 
d’une exposition sur l’esclavage 
(pour septembre) accompagnent 
cet apprentissage “du vivre en-
semble” s DL

Fraternité

La Ligue de l’enseignement 
joue la carte de la fraternité
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CONDE-EN-BRIE
Gaming Party 8, organisé 
par la Communauté d’Ag-
glomération de la région de 
Château-Thierry, samedi 
8 avril, salle intercom-
munale de 10h à minuit. 
Différents tournois : Call of 
Duty : Infinite Warfare, Fifa, 
Tekken Tag Tournament 2 
; Zone Party-Gaming sur 
vidéoprojecteur. Venir avec 
matériel. Inscriptions aux 
tournois jusqu’à 13 h sur 
place. Buvette et sand-
wiches sur place.  Rens. et 
inscriptions au 03 23 82 08 
14 ou www.facebook.com/
gamingparty

Ré-ouverture du Château, 
dès le samedi 1er avril à 
14h30. Infos au 03 23 82 
42 25.

Concert de printemps, 
proposé par l’Ecole Inter-
communale de Musique de 
Crézancy et son antenne 
de Jaulgonne, avec l’or-
chestre, l’orchestre junior, 
la chorale “sans façon”, le 
big band, dimanche 2 avril 
à 15h, à l’église (chauffée). 
Entrée libre.

Thé dansant par l’associa-
tion Sport Loisirs Culture, 
dimanche 23 avril de 14h30 
à 19h30, salle intercom-
munale, avec l’orchestre 
«Cocktail Titus «. Rens. 
03 23 69 06 75 ou 03 23 82 
43 75.

CREZANCY
Exposition, dimanche 9 
avril de 9h à 18h, au 27 rue 
de Paris. Peinture : Jac-
queline Gouby et Phyllie, 
gravure : Isablelle Parmen-
tier, céramique : Monique 
Picavet et Cyrille Bensaïd, 
dessin : Marie-Pierre 
Morel. Entrée libre.

ESSOMES-SUR-MARNE
Une journée pour l’Asso-
ciation «les liens d’Enzo», 
pour récupérer des fonds, 
dimanche 2 avril de 10h à 
18h, salle polyvalente. Si 
vous pouvez aider, contac-
tez Brigitte au 06 04 45 58 
66 ou Patricia au 03 23 71 
10 01 ou massart.brigitte@
club-internet.fr

ETAMPES-SUR-MARNE
Semi-marathon des 
Fables et ses courses 
5 et 10 km dimanche 9 
avril à partir de 9h15 de 
l’avenue de Montmirail (à 
Etampes-sur-Marne). Infos 
et inscriptions sur www.
ac-chateau-thierry.com

Agenda
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Bières, champagnes, fromages, 
confitures, charcuteries... 37 pro-
duits de la région ont été médail-
lés au Concours Général Agricole.

Ce concours, organisé du 25 
février au 5 mars au Salon de 
l’Agriculture de Paris, consiste en 
une dégustation à l’aveugle, par 
près de 6000 jurés indépendants, 
de différents produits présentés 
par les producteurs eux-mêmes. 

Ainsi, les Hauts-de-France ont 
décroché 10 médailles d’or, 17 
d’argent et 10 de bronze. 

Dans les produits, on retrouve les 
bières et champagnes avec plus 
de 21 médailles, les fromages, 
miels, confitures, jus de pomme, 
cidres et charcuterie… se par-
tagent les autres distinctions.
Les producteurs de champagne 
de l’Aisne ont été mis à l’honneur 
avec 4 médailles d’or : Frédé-
ric Caron (Azy-sur-Marne), Mi-
chel Fallet (Charly-sur-Marne), 
Christian Naudé (Charly-sur-

Marne) et Olivier et Laetitia 
Marteaux (Azy-sur-Marne), res-
pectivement pour leurs “Quatre 
Cépages Brut”, “Tradition Brut”, 
“Christian Naudé Brut” et “Brut 
millésimé 2008”. 
Désormais, les lauréats auront le 
droit d’arborer la fameuse feuille 
de chêne or, argent ou bronze 
sur leurs étiquettes et embal-
lages s JDF

Distinctions

Médailles d’or pour des vignerons de l’Aisne

Daniel Fasquelle, maire du Tou-
quet a fait resurgir le projet 
d’installation d’une tour Eiffel 
stylisée sur le front de mer.

Baptisé “Tour Paris-plage”, le 
projet avait été rejeté par les 
touquettois en 2011. Mais, pour 
ses 105 ans célébrés le 28 mars, 
la ville a décidé de le concréti-
ser. Rondouillarde et d’aspect 
sableux, cette tour de 10 mètres 

de haut, en polystyrène, sera ins-
tallée sur la place du Centenaire 
d’ici la fin mars. 
Si la sculpture est une idée de 
l’artiste Alain Godon, touquettois 
de cœur, l’œuvre a été réalisée 
à Château-Thierry, dans les bâ-
timents de NC Décor, société 
spécialisée dans la découpe nu-
mérique, projection de résine et 
numérisation 3D s AD

Sculpture

La dame de fer au Touquet

Les préfectures et les sous-pré-
fectures vivent aujourd’hui une 
réforme majeure : le plan pré-
fectures nouvelle génération 
(PPNG). Le ministère de l’Inté-
rieur souhaite les inscrire dans 
l’avenir des territoires en mobi-
lisant les nouvelles technologies.

Aussi, les demandes de carte na-
tionale d’identité, actuellement 
déposées dans chaque mairie, 

seront désormais recueillies au-
près de l’une des 2 300 communes 
dotées d’un dispositif sécurisé de 
recueil servant, depuis 2008, à 
recevoir les demandes de passe-
port. Cela permettra d’améliorer 
les délais de traitement tout en 
renforçant les moyens de lutte 
contre la fraude. La générali-
sation de ce mode opératoire, 
en préparation depuis plusieurs 
mois, est intervenue entre le 20 

février et le 27 mars dans toute la 
France, et est maintenant pleine-
ment opérationnel. Pour gagner 
du temps, il est même possible 
de faire une pré-demande, direc-
tement sur www.ants.gouv.fr. 
Sur ce site, on peut également 
accéder aux infos concernant le 
permis de conduire, permis ba-
teau, passeport, etc. Petite vidéo 
explicative des démarches sur 
youtu.be/A1wgcLM4Vgw s JDF

Formalités

Carte d’identité, dématérialisation des demandes
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FERE-EN-TARDENOIS
2e grande soirée de carnaval 
proposée par l’Union Musi-
cale du Tardenois, samedi 
8 avril. A 20h départ du 
défilé sous la halle et à 
20h30 soirée dansante, 
salle des fêtes, animée par 
le groupe Latinostalgie. 
Venez avec ou sans dégui-
sement.  Buvette et pâtis-
series, assiettes anglaises 
sur réserv. Entrée libre. 
Réserv. conseillée au 03 23 
82 30 91 ou 06 75 62 84 64.

MONTMIRAIL
Après-midi dansant orga-
nisé par La Guinguette de 
la Fontaine, en partenariat 
avec la municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
9 avril de 15h à 20h, salle 
des fêtes Roger Perrin (av. 
du Gal de Gaulle). Anima-
tion par les Frères Blan-
chard. Boissons et pâtis-
series sur place. Rens. et 
réserv. 03 23 83 05 96 ou 03 
26 81 26 39 ou www.laguin-
guettedelafontaine.com»

49e assemblée générale 
de Familles Rurales, ven-
dredi 7 avril à 20h30, salle 
de la Halle aux Veaux. Par-
ticipation d’un responsable 
de la Fédération Départe-
mentale de la Marne.

NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
- La balade de Mortimer, 
vendredi 7 avril à 20h30 : 
Un dimanche, Mortimer 
le croque-mort vient se 
détendre un court instant 
au jardin public. Ce drôle 
de bonhomme, un tanti-
net fleur bleue, promène 
tout son univers dans une 
valise en forme de cercueil 
où s’entassent pêle-mêle 
chapeaux, sacs en plas-
tique, goûter et autre scie 
musicale… Sans complexe, 
il nous met dans la confi-
dence des histoires de ses 
insolites objets et nous 
fait découvrir toutes ses 
facéties. Dans ce solo de 
jonglerie, Fred de Chadirac 
nous emmène dans un 
univers à la fois inquiétant 
et burlesque, entre roman 
fantastique et cartoon. 
Réserv. 03 23 82 78 40.

NESLES LA MONTAGNE
Voyage en Vendée proposé 
par l’Amicale des Cheveux 
Blancs du 3 au 10 juin. 
Programme : marché de 
Bretignolles sur Mer, la 
Chabottière, le potager 
extraordinaire à La Mothe 
Achard Saint Gilles Croix 
de Vie, la Venise Verte-le 
Marais Poitevin promenade 
en barque, La Rochelle, 
promenade en mer avec 
tour de Fort Boyard et de 
l’ile d’Yeu. Rens. 03 23 83 
46 08.  Il reste quelques 
places.

Agenda

La Société d’horticulture de la ré-
gion de Château Thierry a tenu son 
l’assemblée générale le 3 mars,  
8, rue du Château où les adhérents 
étaient venus nombreux.

En début de séance, la présidente 
Jacqueline Joseph à évoqué avec 
émotion la mémoire des trois 
membres de l’association qui nous 
ont quittés dans le courant de l’an-
née avant de présenter la rétros-
pective des activités et manifesta-
tions de l’exercice 2016. 
Elle s’est félicitée de la réussite de 
la 20e fête des plantes au Château 
de Verdilly, et de par sa fréquenta-
tion et de par les recettes générées, 
le beau temps étant de la partie. 
Le trésorier a ensuite présenté un 
rapport financier où tous les voyants 
sont au vert et, lors du renouvelle-
ment du bureau, tous deux ont été 
reconduits à leur poste à l’unanimi-
té. Le calendrier des manifestations 
2017 a été présenté comme suit : 23 
mars, conférence sur les graines et 
semis par Christian Théveniaud ; 6 

et 7 mai : Fête des Plantes au châ-
teau de Verdilly en partenariat avec 
le CFPPA et le concours de l’asso-
ciation “Verdilly Nature” ; 22 juin, 
sortie dans le Loiret avec visite de 
jardins remarquables et d’un châ-
teau du XVIIe et son potager fleuri 
posé sur un étang aux confins de la 
forêt d’Orléans ; septembre, sortie 
dans la région en covoiturage (lieu 

à définir) ; octobre, conférence 
(thème à définir) ; enfin, pour no-
vembre, traditionnel repas festif. 
Un pot de l’amitié a clôturé les tra-
vaux et lors du tirage de la tom-
bola, 24 heureux gagnants se sont 
vu remettre des plantes et des 
fleurs s DL

Nature

La Société d’horticulture 
se porte comme un charme
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ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel touristique 
et documentaire sud Po-
logne : 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, en-
trées 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.

Réunion mensuelle de 
l’Association «2000 His-
toires de mon Village» 
jeudi 30 mars à 18h30, 
salle des fêtes derrière 
l’église. Point sur l’expo 
2017 «Scènes de vie dans 
nos villages». L’association 
recherche toujours des 
documents, photos, cartes 
postales sur des scènes 
de vie avant 1920, merci 
de la contacter (2000 His-
toires de mon Village, 13 
l’Autrecourt 02400 Bezu 
St Germain ou Tél. 03 23 
69 02 88 ou bouteiller.m@
orange.fr.). Retour sur la 
visite de l’église de Monle-
von. Renouvellement de la 
carte d’adhérent, accueil 
des nouveaux adhérents, 
questions diverses. 

TRELOU-SUR-MARNE
Concours de belote or-
ganisé par le Club Joie de 
Vivre, samedi 8 avril, salle 
polyvalente, Place de l’Eu-
rope. Ouverture des portes 
13h. Un lot à chaque parti-
cipant. Buvette sur place. 
Inscriptions sur place ou 
réservation aux 06 17 88 55 
44 ou 03 23 82 11 46.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Les journées de 
l’orchidée 
expo ventes, organisées 
par le Comité des Fêtes, 
salle des fêtes, samedi 15, 
dimanche 16 et lundi 17 
avril de 10h à 18h. 

VILLIERS-SAINT-DENIS
Après-midi troc plantes, 
graines, plantes d’inté-
rieur, extérieur, boutures, 
organisé par L’Association 
Villiers Patrimoine et 
Avenir, dimanche 2 avril de 
14h à 17 h, dans la cours 
de l’école du village (entrée 
par la Grande Rue). Entrée 
gratuite.»

Agenda

Déjà trois semaines que le festival 
Kidanse rayonne dans les trois dé-
partements de l’Aisne, l’Oise et la 
Somme. Le public, les enfants et 
leurs familles sont au rendez-vous.  

Cette semaine, les élèves de la ré-
gion de Château-Thierry sont aussi 
privilégiés avec la découverte sur 
mesure de Flow 612, une boite à 
danser conçue par Daniel Larrieu 
et le spectacle JDC#KID imaginé 
par Mié Coquempot à Fossoy et 
Etampes-sur-Marne. 
Il est trop tôt pour dresser le bilan 

de cette première édition, mais les 
premiers retours sont tous très po-
sitifs. Les spectateurs, les partici-
pants, quel que soit leur âge, tous 
et toutes sont ravis de pouvoir se 
rendre à un ou des spectacles en 
famille, de faire profiter de propo-
sitions adaptées à leurs enfants ou 
petits-enfants. Les écoles, collèges 
ou lycées de toute la région sont 
aussi enchantés de bénéficier de 
représentations dédiées, dîtes sco-
laires, afin de pouvoir emmener un 
groupe, une ou plusieurs classes 
d’élèves assister à un ou des spec-

tacles. Et c’est aussi pour cela que 
Kidanse est fait ! Tout est déjà réuni 
pour que L’échangeur – CDC et les 
13 structures partenaires du festi-
val, continuent sur leur lancée, et 
proposent dès mars 2018, une deu-
xième édition, avec tout autant de 
spectacles et de rendez-vous pour 
l’enfance et la jeunesse.Toute la 
programmation du festival : www.
echangeur.org ; Renseignements 
et réservations : billetterie@echan-
geur.org / 03 23 82 87 22 s SM/FJ

Festival

Kidanse, c’est bientôt terminé !

N
 D

OU
BR

E 
- w

w
w.

nd
ph

ot
o.

fr

Pour sa 6e édition, la manifes-
tation culturelle attendue des 
amateurs de bonne musique 
déménage au propre comme 
au figuré ! Elle abandonne la 
place du Pâtis-de-Condé pour 
s’installer Chemin des Deux Ri-
vières avec, en bonus, l’inaugu-
ration d’une 3e scène pour plus 
de plaisir à partager dans un 
cadre encore plus bucolique, 
mais toujours sur les bords de 
Marne.

Outre une programmation 
dont on ne doute pas un ins-
tant de la qualité, des activi-
tés culturelles et touristiques 
pensées autour de l’événement 
seront aussi proposées : apé-
ros-concerts, croisière musi-
cale, concert aquatique, siestes 
mélodieuses... Avant l’annonce 
de la programmation complète, 
présentons d’ores et déjà les 2 têtes 
d’affiche dévoilées : Imany le ven-
dredi 2 juin et Gregory Porter le 5 !
La Française, originaire des Co-
mores a fait ses gammes dans 
les clubs new-yorkais puisant son 
inspiration chez Marvin Gaye, Tra-

cy Chapman, Tina Turner et Billie 
Holiday. Quant au Californien, il  
est venu au chant via les chorales 
de Gospel où sa mère, pasteur, lui 
a permis de faire ses premières 
armes à l’âge de 5 ans, en soliste, 
pendant l’office religieux. 

C’est à ce moment-là qu’il a res-
senti en profondeur la puissance 
de cette musique. Quarante ans 
plus tard, il est demeuré fidèle 
à la “soul” qui coule dans ses 
veines depuis toujours, même 
s’il est plutôt catalogué “jazzy” 
d’où sa présence sur la scène 
fertoise cette année.
Pour le reste de la programma-
tion, la patience s’impose. Il fau-
dra, en effet, encore attendre le 
31 mars, pour découvrir quelles 
autres belles surprises les or-
ganisateurs nous ont concoc-
tées - www.fertejazz.com s AD

Le “Ferté-Jazz” déménage !

Le nouvel 
emblème du festival

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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BOUVANCOURT (51)
4es rencontres Instants 
Nature, expo photos (250 
photos, 20 photographes), 
samedi 8 et dimanche 9 
avril, de 10h à 19h. Entrée 
libre. Restauration sur 
place.

HARAMONT (02)
Rallye découverte en forêt 
de Retz pour les enfants, 
pour découvrir le fourmil-
lement de la vie forestière, 
mercredi 12 avril à 16h. 
RV à la Maison Forestière 
de Parade. Infos Office de 
Tourisme de Retz en Valois 
au 03 23 96 55 10.

REIMS (51)
Spectacle “Celtic Le-
gends”, dimanche 2 
avril à 15h30, Centre des 
Congrès. Réserv. points de 
vente habituels.

Ballet “le lac des cygnes” 
par l’Opéra National de 
Russie, vendredi 7 avril, 
Parc des Expositions. 
Rens. 01 55 12 00 00.

SAINT-GEMME (51)
“Au bout du quai, les 
goélands”, par la Cie 
Le Chien qui Miaule, di-
manche 2 avril à 16h, à la 
Grange aux Bois. Infos au 
06 68 62 64 03 ou compa-
gnielcqm@yahoo.fr

SENLIS (60)
18e Salon du Jardin, 
quartier Ordener, vendredi 
31 mars, samedi 1er et 
dimanche 2 avril.: expo-
sition, vente de végétaux, 
d’objets de décoration et 
d’aménagement pour le 
jardin. Mini ferme vivante. 
Exposition de photos de 
la faune et flore de “nos” 
forêts. Motoculture de 
plaisance, vente de pro-
duits du terroir. Nouveau : 
parking gratuit 600 places 
avec accès direct dans le 
salon www.salon-du-jar-
din-a-senlis.fr 

Sortir ailleurs

Après Monthurel, c’est au tour 
de la commune de Brasles d’ac-
cueillir le Festival de Théâtre 
amateur du sud de l’Aisne pour 
sa 4e édition.

Crée et organisé par la Com-
pagnie Pourquoi Pas en 2012, 
le festival est présenté chaque 
année dans une commune diffé-
rente du sud de l’Aisne. 
La démarche d’apporter la culture 

 théâtrale en milieu rural est très 
appréciée du public et contri-
bue au succès et à la renommée 
grandissante de ce rendez-vous. 
Une recette qui marche, à 
tel point que la commune de 
Saint-Gobain, en partenariat 
avec la Cie Pourquoi Pas, a pré-
senté cette année son propre 
festival de théâtre amateur. 
À Brasles, durant les 2 premiers 
week-ends d’avril, ce seront 50 

comédiens amateurs et béné-
voles, de différentes troupes de 
l’Aisne et des départements voi-
sins, qui évolueront sur scène. 
Des pièces différentes et va-
riées sont présentées à chaque 
édition. La sélection de cette 
année portera sur Guy de Mau-
passant et Molière, ainsi que sur 
des auteurs contemporains tels 
que Raymond Queneau, René de 
Obaldia et Pierre Rey. 

Réservation 03 23 82 65 09 (voir 
programme dans nos colonnes 
en page 11) s AD

Festival

La passion du théâtre s’exprime



AUTANT n°387 - Du 27 mars au 9 avril 2017 - 26 - www.autant.net

Peu avant le début de la Seconde 
Guerre Mondiale et face à la me-
nace d’une offensive allemande, 
l’État-major français décida de 
construire une ligne de défense 
autour de Paris, destinée à proté-
ger la capitale en cas d’invasion.

En 1939, l’État-major, s’inquiétant 
de la vulnérabilité des défenses du 
nord (ligne Maginot), décida de lan-
cer le projet de la ligne Chauvineau. 
Ultime défense de la capitale, elle 
fut nommée ainsi en l’honneur du 
général Louis Chauvineau, com-
mandant du génie de la région de 
Paris qui supervisa sa construc-
tion. À l’inverse de la ligne Magi-
not, construite par des entreprises 
civiles, la ligne Chauvineau a été 
bâtie uniquement avec une main-
d’œuvre militaire et avec très peu 
de moyens. Cette ligne de défense 
représente un ensemble de fortifi-
cations, souvent confondues avec 
des blockhaus allemands, et qui se 
déploient en arc de cercle au nord 
et à l’est autour de Paris, sur près 
de 130 km, de Cergy (95) jusqu’à La 
Ferté-sous-Jouarre (77). 
En juin 1940, elle était constituée 
de plus de 300 blockhaus, desti-
nés à accueillir des mitrailleuses 
et des canons antichars, un réseau 
de 14 km de fossés antichars de 

2 à 3 m de large, des zones inon-
dables le long de la Nonette et de la 
Grivette dans l’Oise, de tétraèdres 
servant de barricades aux points de 
passage, ainsi que des projets de 
destruction de ponts. Malheureu-
sement, la ligne Chauvineau ne fut 
pas terminée à temps et ne se mon-
tra donc pas très efficace contre 
l’invasion de la Wehrmacht en 1940.
L’un des théâtres de violents com-
bats fut à L’Isle-Adam (Val d’Oise), 
où 120 soldats français furent tués 
après avoir repoussé plusieurs at-
taques allemandes. 
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une 
centaine de ces bunkers, visibles 
dans de le Val-d’Oise, l’Oise et la 
Seine-et-Marne, notamment dans 
les cantons de Nanteuil-le-Hau-

douin et de Betz dans l’Oise, et 
près des communes de Crouy-sur-
Ourcq, Lizy-sur-Ourcq, La Ferté-
sous-Jouarre, Sammeron et Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux dans la 
Seine-et-Marne. 
Depuis quelques années, des as-
sociations et des classes de col-
lèges et lycées de la région, ré-
novent certains des ouvrages de 
la ligne Chauvineau, partie inté-
grante de notre patrimoine et de 
notre histoire. Si vous souhaitez en 
connaître davantage sur cette ligne 
de défense, rendez-vous sur le site 
“lignechauvineau.free.fr” réalisé 
par un passionné de fortifications 
Philippe Beuscart s JDF

Histoire

La ligne Chauvineau

TANCROU (77)
Visite commentée de 
la Ferme de la Vallière, 
proposée par l’Office de 
Tourisme du Pays de 
l’Ourcq, samedi 1er avril à 
10h. Gratuit. Inscription 
obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme au 01 
64 33 48 43.

VERZY (51)
Marche en faveur de 
Handisport, proposée 
par l’association Inner 
Wheel de Reims, pour 
soutenir les femmes 
sportives de haut niveau et 
handicapées, dimanche 2 
avril. Rv parking des Faux 
de Verzy dès 10h. Accueil 
chaleureux réservé avec 
des parcours fléchés. 
Petite participation 
libre demandée. Poss. 
d’apporter son pique-
nique pour aller ensuite 
dans la salle des fêtes de 
Verzy. Venez nombreux 
avec vos amis.

Sortir ailleurs

CHEZY-SUR-MARNE
Dimanche 9 avril : su-
perbe 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 émail-
lé, drone, barre de son, 
caméra sportive, four à 
micro-ondes, robot aspi-
rateur avec base de char-
gement, gaufrier, cou-
tellerie, 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.

GANDELU
Samedi 8 avril, organisé 
par l’APEEVC, salle des 
fêtes. Ouverture des 
portes 18h, début des jeux 
19h. Nombreux lots dont 
friteuse Seb Actify, bons 
d’achats, week-end pour 
2 pers., tablette tactile, 
Senseo, go pro, vtt, vins et 
champagne, etc. Tarifs : 4 
euros le carton, 10 euros 
les 3, 15 euros les 5, 25 
euros les 12. Un carton et 
une boisson offerte par 
famille aux adhérents. 
Restauration et buvette 
sur place. Places limitées. 
Réserv. obligatoires au-
près de Ludo au 06 50 51 
52 66. 

Lotos
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Des escaliers sur mesure
“Made in France“
L’entreprise Styl’Esca-
lier s’est forgée, d’année 
en année, une image sé-
rieuse et innovante sur 
le marché de l’escalier 
sur mesure.
Fondée au début des 
années 70, et installée à 
Trucy dans l’Aisne, l’en-
treprise vous propose 
de découvrir, sur ren-
dez-vous, son showroom 
et son atelier de fabrica-
tion. Chaque escalier fabriqué représente pour l’enseigne une pièce unique 
enrichissant sa large collection que vous pouvez apprécier sur le site www.
stylescalier.com

Osez remplacer votre escalier ! Remplacer son escalier !? A peine pronon-
cés, ces mots paraissent souvent dans notre esprit comme une tâche tita-
nesque ! Et pourtant, bien des arguments nous poussent à franchir le pas…
Escalier vieillissant, plus au goût du jour, inconfortable, plus en harmonie 
avec le mobilier etc. Désormais, chez Styl’Escalier, vous trouverez forcément 
l’escalier qui convient parfaitement, parmi ses différentes gammes : essen-
tielle, création, prestige ou enfin tradition, déclinées en 3 essences de bois. s

Styl’Escalier
02860 TRUCY

Tél. : 03 23 21 64 28       www.stylescalier.com

Avant Après
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Pour conclure avec la chasse aux idées reçues sur ceux qui nous gouvernent ou qui nous 
ont gouvernés, nous terminons cette saga avec Napoléon III  (par Gérard Geist*).

Après Louis XVI, Louis XVIII, Louis 
XV et Henri III, voici venu le dernier 
épisode de notre feuilleton histo-
rique estival. Nous ne nous trans-
porterons pas très loin de notre 
époque. Il y a un peu plus de 150 
ans. Il n’était pas roi, mais souve-
rain tout de même. Il s’agit de Na-
poléon III. Quel souvenir laisse-t-il 
pour le grand public ? Une défaite 
cuisante : celle de 1870 contre les 
Allemands, le style haussmanien 
des immeubles parisiens, l’opé-
ra de Paris. Et son action pour le 
pays ? C’est ce que nous allons 
tenter d’éclairer aujourd’hui.

Une origine prestigieuse
La 1re moitié du 19e siècle a tout 
connu (voir précédent article sur 
Louis XVIII) ! Des royalistes en mal 
de retour en passé, des Bonapar-
tistes blessés mais fiers de l’épopée 
napoléonienne, des royalistes mo-
dérés convaincus qu’il fallait réunir 
toutes ces France différentes, des 
Républicains non révolutionnaires 
désirant simplement aller jusqu’au 
bout de l’établissement de la Répu-
blique initiée par la Révolution fran-
çaise, des Républicains extrêmes 
voulant tout briser pour tout re-
construire. Autant dire que gouver-
ner en ces temps-là était non seu-
lement difficile mais dangereux ! 
Des troubles agitaient continûment 
le pays, alors qu’il avait besoin de 
paix pour rebâtir son économie, sa 
démographie et son rôle politique 
en Europe.

Louis Napoléon Bonaparte, né en 
1808, était le fils de Louis, l’un des 
frères de Napoléon I, devenu roi de 
Hollande et d’Hortense de Beau-
harnais. Pendant la Restauration 
de la monarchie qui suivit la défaite 
de la France en 1815, face aux alliés 
coalisés contre elle, le jeune Louis 
Napoléon, tout imprégné d’idéaux 
révolutionnaires soutiendra même 
les partisans de l’indépendance ita-
lienne. Il tente des coups de main 
armés qui le font mettre en pri-
son par le gouvernement de Louis 
Philippe, jusqu’à être enfermé 
dans une forteresse à Ham dans la 
Somme. Romantisme oblige, il s’en 
évade en 1846 déguisé en maçon, 
mais il a mis à profit ces années 
pour étudier l’économie et le socia-
lisme. Il est élu finalement député 
en 1848.

D’abord président de la république 
puis empereur

Quand tout éclate en 1848 avec la 
révolution du même nom qui appor-
ta (ne l’oublions pas) l’abolition de 
l’esclavage et le suffrage universel 
(certes pas pour les femmes), il a 40 
ans. La soif d’ordre et de paix était 
telle qu’il mûrit l’idée de se présen-

ter aux élections présidentielles 
de décembre 1848, d’autant que 
la notoriété de son nom devrait lui 
assurer une “prime” électorale non 
négligeable. Il remporte en effet 
5 400 000 voix contre 1 400 000 voix 
à Cavaignac représentant le pou-
voir issu de la révolution de 1848 et 
400 000 à l’extrême gauche de Le-
dru-Rollin. Mais depuis le départ, 
son intention est le rétablissement 
de l’empire qu’il prépare par le coup 
d’État du 2 décembre 1851.

Ce coup de force autoritaire et mili-
taire sera cependant cautionné par 
une grande majorité des Français 
par un référendum en novembre 
1852 qui rétablit l’Empire. 
Suivra sa proclamation comme 
empereur le 2 décembre 1852, jour 
anniversaire d’Austerlitz et du sacre 
de son oncle.
Il ne saurait être question ici de 
sous-estimer le régime autoritaire 
que le nouvel empereur instaure 
dans le pays de 1852 à 1860 en 
spoliant les libertés et supprimant 
toute opposition politique. 
Victor Hugo, notamment, le dé-
nonce violemment de son exil à 
Guernesey.

Le pays se réforme en profondeur 
et se modernise

Le règne de Napoléon III sera aussi 
celui d’un vent de modernisations et 
d’avancées telles, qu’il place notre 
pays au-devant de la scène euro-
péenne et le prépare pour l’avenir. 
C’est cela qu’a généralement oublié 
la mémoire collective. 

Il y a bien sûr les grands travaux 
menés à Paris par le baron Hauss-
mann et que la France entière co-
piera. Mais surtout, sur le plan éco-
nomique, un esprit neuf souffle.
Le réseau bancaire est créé avec 
la fondation du Crédit lyonnais, du 
Crédit industriel et commercial, du 
Crédit foncier, de la Société géné-
rale. Le libre échange douanier 
remplace le protectionnisme avec 
la création des Messageries mari-
times ou de la Compagnie générale 
transatlantique. Le commerce ex-
plose avec la création des grands 
magasins comme la Samaritaine, 
le Bon marché, le Printemps. 
Les expositions universelles font 
flamboyer Paris dans le monde. 
Le commerce extérieur passe de 
1 à 6 milliards en 20 ans. Le pays 
entier en bénéficie, même les ou-
vriers, dont les salaires s’amé-
liorent (+10%). La prospérité se 
démocratise, le volume de l’emploi 
s’accroît.
Dans le domaine de l’agriculture, 
les innovations des produits étran-
gers sont introduites en France. 
L’industrie voit l’explosion de la pro-
duction des fontes, fer et aciers. 
Les voies ferrées passent de 
3 000 km en 1851 à 17 000 en 1870 
et changent totalement le paysage 
économique et social français. 
Et n’oublions pas tout l’œuvre ac-
compli dans les campagnes et dont 
nos villages témoignent encore 
aujourd’hui. Ainsi, par exemple, la 
Restauration avait achevé le réseau 
de nos actuelles “route nationales”, 
les départementales avaient été 
pour l’essentiel, réalisées par la 
Monarchie de Juillet de Louis Phi-
lippe (1830-1848). Restait le réseau 
des chemins de “grande circula-
tion”. En 1853, 4 millions de francs 
sont alloués aux communes, via 
les départements. Leurs largeurs, 
comme leurs longueurs, sont ré-
glementées.

On l’aura compris l’œuvre inté-
rieure est considérable et plante 
le décor de la France du début du 
20e siècle. Ce serait ingrat d’oublier 
ce que nous devons à cette période 
charnière de l’histoire de notre pays 
et donc aussi à cet empereur dont 
la descendance sera… la Répu-
blique, la 3e s

Histoire

*Gérard GEIST 
est maire de Sainte-Aulde. 

Historien, il a publié en 2015 “Histoire 
de la vie rurale en Brie du Moyen-Âge 
à nos jours” disponible aux Maisons 
de la presse de Château-Thierry et 

Coulommiers, chez Cyrano 
à La Ferté-sous-Jouarre,  

et directement en mairie de Sainte-
Aulde (vente au profit de la commune 

de Sainte-Aulde).

NEUILLY-SAINT-FRONT
Samedi 15 avril par Les 
Gais Lurons, Espace Lou-
vroy. Ouverture des portes 
18h30, début des jeux 20h. 
Nombreux lots. Rens. et 
réserv. 03 23 83 57 24.

TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 1er avril, par 
l’Association Country les 
Threewolv’S, à 20h30, salle 
polyvalente. Nombreux lots 
dont TV écran plat 80 cm, 
vtt, tablette numérique, 
nettoyeur karcher, jambon, 
etc. Buvette et restaura-
tion sur place. Ouverture 
des portes 19h. Réserv. 
communication.country@
orange.fr ou 06 09 07 43 04

AILLEURS
MEAUX (77)
Dimanche 23 avril par le 
CS Meaux Basket, salle 
des fêtes, doté de nom-
breux lots : scooter, Vtt, Tv 
102cm, baptême de l’air 
en pendulaire ou mul-
ti-axes, téléphone portable 
Android, bons d’achat, 
aspirateur, etc… Partici-
pation : 5 euros le carton, 
18 euros les 4 cartons, 
22 euros les 6 cartons, 
25 euros les 8 cartons et 
30 euros les 10 cartons. 
Ouverture des portes 
12h, début des jeux à 14h. 
Buvette et petite restaura-
tion sur place. Réservation 
obligatoire par téléphone 
au 06.52.49.15.12 ou au 
06.20.31.02.16. Places 
réservées non occupées à 
13h30 redistribuées.

Lotos

BRASLES
Dimanche 7 mai, dans 
le cadre de la fête com-
munale, par le Comité 
des Fêtes. Inscriptions en 
Mairie à partir du 1er avril : 
lundi, mercredi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h, 
mardi et jeudi de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 12h.

BRUMETZ
Samedi 6 mai de 8h à 17h, 
par l’Association La Berge-
rie de Cerfroid, dans le parc 
du couvent. Vide-greniers 
toute la journée, visites 
guidées à 10h et 17h, ini-
tiation au pain : façonnage 
14h, sortie du four 16h, 
repas tiré du sac. Buvette. 
Inscript.: 06 20 90 01 46.

Brocantes



AUTANT n°387 - Du 27 mars au 9 avril 2017- 29 -www.autant.net

CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 1er avril, 10e Foire 
aux Mômes, organisée 
par le Comité des Fêtes,: 
bourse d’échange, d’achat 
ou de vente de tous pro-
duits 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-chezysur-
marne.fr avant le 27 mars. 
Réservée aux particuliers. 
Visiteurs : entrée libre.

CREZANCY
Dimanche 9 avril par 
l’Association Culturelle de 
Crézancy, au centre du vil-
lage le de 6h à 18h. Petite 
restauration sur place. En 
raison du plan Vigipirate, 
les véhicules non autorisés 
à stationner sur la bro-
cante. Emplacement sur le 
parking du stade à dispo-
sition. Avant 8h et après 
17 h, les voitures pourront 
circuler pour les installa-
tions et les rangements. 
Réserv. 03 23 71 47 99 ou 
03 23 71 97 01.

NEUILLY SAINT FRONT
Dimanche 2 avril, propo-
sée par le Syndicat d’Initia-
tive, en centre-ville. Poss. 
de réserver à la mairie et 
chez certains commer-
çants mais également sur 
le site de la mairie dans la 
rubrique syndicat d’initia-
tive > Brocante.

AILLEURS
ARMENTIERES-EN-BRIE (77)
Dimanche 2 avril, par 
l’Association des Loisirs en 
Famille. Restauration sur 
place. Parking visiteurs. 
Rens. 01 64 33 22 84.

ST OUEN SUR MORIN (77)
Lundi 1er mai par Loisirs 
Audoniens, dans les rues 
de la commune. Petite 
restauration et buvette sur 
place. Rens. et réservation 
01 60 44 80 78 (laissez un 
message, rappel assuré).

Brocantes

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION
• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 115 BUSINESS PACK 5 PL
  03/2013 - 84900 KMS .............................................................11900 €

• PEUGEOT 2008 1.6 E-HDI 92 ALLURE 
  02/2015 - 47300 KMS .............................................................16500 €

•  CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 E-HDI 115 4X2 CONFORT 
  06/2013 - 56600 KMS .............................................................15900 €

• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115 ALLURE
  04/2014 - 40600 KMS .............................................................17990 €

• PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 82 ALLURE
  09/2014 - 51602 KMS .............................................................12600 €

• OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 125 MAGNETIC
  10/2011 - 138710 KMS ..............................................................8490 €

PeugeotRiesterChateau

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

NISSAN QASHQAÏ +2 1.6 DCI 130 CONNECT EDITION
02/2014 - 61600 KMS - 16900 €

 Riester investit pour vous !
  

    Encore quelques semaines
    avant le déménagement !

Prochain numéro
le 10 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 10 au 23 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 6 avril à
redaction@autant.net
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Ce trimestre sera à nouveau l’oc-
casion de voir fleurir de nombreux 
évènements musicaux. 
Parmi une programmation variée, 
la saison débutera avec la soirée 
du 1er avril, qui ouvre l’année de 
la Francophonie dans la cité des 
fables, avec la performance du 
musicien zarbiste Pablo Cueco à 
partir de 17h.

Il s’en suivra une présentation de 
ce millésime culturel au Silo, ainsi 
qu’un spectacle de Grand Magasin 
à L’échangeur-CDC. Et pour termi-
ner la soirée, le public se retrouve-
ra autour d’un pot au rythme de la 
musique métissée et ensoleillée de 
Toma Sidibé. 
Entre quelques concerts, un festi-
val, un apéritif musical, ou encore 
une soirée cinéma, il ne faudra 
pas manquer la prestation de Theo 
Lawarence & The Hearts le 3 mai à 
20h. Une bonne excuse pour res-
sortir les perfectos, les Ray-Ban 
et les santiags et venir rocker dans 
une ambiance rétro avec ces ve-
dettes montantes de la scène rock 
française, entendues sur Canal + 
et à la radio. En première partie, on 

découvrira Ali Danel, artiste pro-
metteur de la région des Hauts-de-
France, issu d’un groupe de garage 
rock, les Rollin’ Bunkers. 
Pour clôturer la saison sur une 
note de pop music, le duo Edgär, 
qui a récemment assuré la pre-
mière partie de General Electriks à 
La Cartonnerie (Reims), viendra dé-
fendre son premier EP en ouvrant 
la soirée du 10 juin à 20h30. Il sera 
suivi de Billet d’Humeur, un groupe 
qui a déjà fait ses preuves lors de la 
scène ouverte de La Biscuiterie.

Ces quatre garçons transporteront 
le public dans leur univers déjanté 
avec une énergie follement conta-
gieuse, digne d’un véritable show.
Enfin, à partir de 23h, un DJ set 
acidulé revisitera les tubes pop des 
80’s, des 90’s et même des 00’s, non 
sans une pointe de nostalgie. 
De quoi conclure ce trimestre hau-
tement musical dans la bonne 
humeur. Infos www.labiscuiterie.
org s GA/MC

Musique

Une saison printanière à
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Theo Lawrence & The Hearts

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 30 mars au 3 avril.
- Logan, action américaine, 
vendredi 31, samedi 1er, 
dimanche 2 et lundi 3 à 21h.
- Lion , drame américain, 
lundi 3 à 14h, dimanche 2 à 
18h, jeudi 30 à 21h. 
Du 6 au 10 avril. 
- Patients, comédie dra-
matique française, lundi 10 
à 14h, dimanche 9 à 18h, 
jeudi 6 et samedi 8 à 21h.
- Kong : Skull Island, aven-
ture américaine), vendredi 
7, dimanche 9 et lundi 10 à 
21h. Rens. 03 23 96 77 42

Cinéma
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
du 29 mars au 11 avril
- Baby Boss de Tom 
Mcgrath, animation (29 mars)
- Gangsterdam de Romain 
Lévy, comédie, action (29 
mars)
- Ghost in the shell de 
Rupert Sanders, action, 
science-fiction (29 mars)
- Les oubliés de Martin 
Zandvliet, drame, 
historique, guerre (29 
mars)
- La Sociale de Gilles 
Perret, documentaire 
(soirée-débat en 
partenariat avec la section 
de la Ligue des Droits de 
l’Homme de Château-
Thierry, vendredi 31 mars 
à 20h45)
- Power Rangers de Dean 
Israelite, action, science-
fiction (5 avril)
- Les Schtroumpfs et le 
village perdu de Kelly 
Asbury, animation (5 avril)
- A bras ouverts de 
Philippe De Chauveron, 
comédie (Sortie le 5 avril)
 (Sous réserve de 
modifications)
Rens. contact@cine-
chateau.fr ou www.cine-
chateau.fr

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Ref : 16.5732 – MONT ST PERE 
Studio de 30 m², rdc, comprend entrée, 
wc, coin cuisine meublée & équipée, 
pièce principale, sde meublée. 
Disponible début avril. 
• Loyer : 350 €
• Charges : 20 €
• Frais Agence : 262,50 €
 
Ref : 17.6008 – CHATEAU-THIERRY
Appartement proche centre-ville, 43 m², 
avec entrée, placard et penderie, sdb/
wc, cuisine meublée & équipée ouverte 
sur séjour, 1 chambre. Cave. 
Emplacement voiture. 
Disponible mi-avril. 
• Loyer : 460 € 
• Charges : 70 €
• Frais Agence : 345 €
 
Ref : 14.5325 – BONNEIL
Appartement de 70 m² avec entrée, 1 
chambre, cuisine avec coin repas, sde 
meublée avec wc, à l’étage : palier, 1 
belle chambre + débarras. Grenier. 
Disponible de suite.
• Loyer : 560 €
• Frais Agence : 420 €
 
Ref : 16.5988 – CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre,  
appartement lumineux 
avec entrée, pièce de vie 
avec placard, 
2 chambres, wc, sdb, 
cuisine. 
Disponible de suite.
• Loyer : 590 €
• Charges : 70 €
• Frais Agence : 442,50 €

Ref : 16.5925
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total  avec garage, 
buanderie et cave. Rdc : entrée avec ves-
tiaire, wc/lave-mains, séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine aménagée & 
équipée. Etage : 3 chambres, salle de bain 
+ douche; grenier. Chauffage électrique. 
Terrain clos de 364 m².
Prix : 176.500 €

Ref : 16.5939
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY  
Maison ancienne avec grande pièce de 
vie avec cheminée et poutres apparentes 
donnant accès sur terrasse avec une vue 
imprenable sur la nature, cuisine aména-
gée ouverte, salle d’eau, chaufferie, wc/
buanderie. Etage : pièce palière : 3 belles 
chambres. Dépendance avec 2 pièces au 
rdc et 2 pièces au-dessus. L’ensemble sur 
terrain avec verger et potager de 2784 m².
Prix : 262.000 €

Ref : 16.5968
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché. Pavillon sur sous-sol 
avec chaufferie, buanderie, cellier et cave 
comprend au RDC : entrée, 1 bureau, 2 
chambres, WC, salle de bain, rangements, 
cuisine aménagée, séjour, salon avec 
cheminée, véranda. A l’étage : 2 chambres, 
rangements, pièce palière. 
CC gaz de ville. Atelier, garage. 
Jardin arboré et clos de 611 m².
Prix : 185.000 €

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 

Maisons Appartements Terrains

Ref : 17.6001
CHÂTEAU-THIERRY 
Pavillon traditionnel sur sous-sol total 
avec garage, buanderie, atelier et cellier. 
Rdc : entrée, séjour/salon avec cheminée, 
cuisine aménagée & équipée, wc, rangts, 
salle de bain + douche, 3 chambres. Ter-
rasse, abris bûcher, terrain clos de 883 m². 
Tout à l’égout. Chauffage électrique.
Prix : 205.000 €

Petitprix

A saisir 

Ref : 16.5794
10 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison élevée sur cave comprenant en 
RDC : entrée sur séjour-salon avec chemi-
née-insert, cuisine aménagée et équipée, 
WC, garage, cellier. Au 1er étage : pièce 
palière qui dessert 2 belles chambres, 
salle d’eau. 2ème étage : suite parentale 
avec dressing et balnéo. jardin attenant.
Prix : 142.000 €

Ref : 17.6028
CHÂTEAU-THIERRY
Au calme, maison de ville avec entrée 
par véranda, entrée desservant une 
cuisine meublée, séjour avec insert, 
salle de bain avec wc, cagibis. 
A l’étage : 2 chambres avec placards. 
2e étage : 2 pièces mansardées en 
enfilade. Garage avec grenier. Appentis. 
Cave voûtée. Jardin clos + parcelle non 
attenante. DPE : F
Prix : 127.000 €

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 

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

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
Maison entièrement rénovée élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, vaste salon 
séjour, w-c et débarras. Au 1er étage : palier, deux 
chambres, salle de bain, w-c et débarras.
Au 2e étage : deux pièces. Dépendance avec grenier. 
Appentis. Cour. Jardin.
PRIX : 137 800,00 € NI - Réf : 261774

A 10 mn de DORMANS
Très belle maison de caractère élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuiine, 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. Dépen-
dances à usage de cellier, atelier, bûcher et très 
grand garage. Cour. Jardin en face.
PRIX : 196 100,00 € NI - Réf : 275623

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

CHATEAU THIERRY – Maison F4 – 87.55 m²
Dans Rue calme. Cuisine, séjour, 3 ch, 
sdd. Cour fermée 
• Loyer : 645 € - DPE : G - F.A. : 447 €

CHATEAU THIERRY – Maison F4
Entrée, séjour, cuisine, buanderie, 3 ch,  
2 sdd. Jardin, cave, parking.
• Loyer : 776 € - DPE : à venir - F.A. : 465 €

CHATEAU THIERRY – Appt – 75.87 m²
Centre-ville, belle résidence, RDC. Entrée, 
séjour, cuisine, 2 ch, sdd, débarras.
• Loyer : 613 € - DPE : vierge - F.A. : 441 € 

EPAUX BEZU – Maison F5 – 130 m²
Entrée, séjour avec chem., 4 ch, sdb, sdd. 
Terrasse, jardin clos, s/s total avec garage
• Loyer : 850 € - DPE : D - F.A. : 496 €

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

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

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

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

BLESMES – Maison F3 – 49 m²
Séjour avec coin cuisine, sdd, 2 ch 
• Loyer : 589€ - DPE : F - F.A. : 437 €

CONDE EN BRIE – Appt F3 duplex
79.08 m²
Entrée, séjour, cuisine, palier, 2ch, sdb. 
Grenier
• Loyer : 401 € - DPE : E - F.A. : 409 €

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

CHATEAU THIERRY – Appt F2 duplex
48.51 m²
Rez de jardin. Entrée, séjour, ch, sdb 
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 422 €

CHATEAU THIERRY – Studio 28.10 m²
Refait à neuf. Séjour coin cuisine, sdd
• Loyer : 325€ - DPE : vierge - F.A. : 325 €

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

LOCATIONS




