
La Fanfare de Chézy-sur-Marne s’apprête à 
célébrer avec faste son 140e anniversaire. 
La fière musique guernouillate invite ses 
nombreux aficionados à se joindre à la fête 
lors de plusieurs temps forts durant le week-
end de la Pentecôte. 

D’abord, le samedi 3 juin, à 20h30, rendez-vous 
nous est donné au Palais des Sports de Châ-
teau-Thierry pour un concert d’ouverture avec 
54 exécutants sous la baguette du directeur 
Rudy Charrier assisté de Florient Corbier ; suivi  
d’un show chorégraphié dirigé par le tambour- 
major Stéphane Tellier – soirée gratuite – .
Ensuite, le dimanche 4 juin, à Chézy, à partir 
de 14h30, pour un grand défilé parade dans le 
centre-bourg auquel se joindront 7 fanfares voisines et amies dont la 
Musique allemande jumelée d’Ulsenheim ainsi que l’Union Musicale de 
Château-Thierry, la Fraternelle de Coincy, l’Alliance Musicale Charly- 
Saacy, l’APEM de Bézu-le-Guéry et les fanfares d’Oulchy-le-Château et 

de Villers-Cotterêts soit, au total, près de 300 
musiciens. 
Le soir, enfin, une carbonade géante animée 
par la fanfare d’Ulsenheim sera organisée en 
la salle Louis Ladmiral. 
Au cours d’un récent point presse, le président 
Aymeric Fougery et son adjointe Edwige Cebe, 
chargée de la communication, nous confiaient 
que leur formation travaille d’arrache-pied 
depuis deux ans à la préparation de cet évé-
nement notamment pour la présentation de 
nouveaux mouvements et chorégraphies. Un 
concept d’évolutions et une discipline initiées 
au début des années 60 par le jeune chef d’alors 
Gérald Villain jusqu’à son passage de témoin, 
en 2007, après 50 ans de bons et loyaux ser-

vices, à l’occasion d’une émouvante soirée du 130e anniversaire au Palais 
des Rencontres ; ce, tout en continuant depuis à défiler dans les rangs 
de la fanfare ; un groupe intergénérationnel constamment alimenté  
en jeunes talents par l’école de musique maison s DL
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Festival

La fanfare de Chézy a été invitée 
pour la seconde année consécutive 
à participer au défilé du jour de l’an 

sur les Champs-Elysées
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Prochain numéro
le 5 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 5 au 18 juin 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 1er juin 
à

 redaction@autant.net

MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
St Martin
- Dimanche 28 mai : 10h30 
Nogent-l’Artaud.
- Mercredi 31 mai : 19h 
Nogent-l’Artaud.
- Samedi 3 juin : 19h Viels-
Maisons ; 
- Dimanche 4 juin : 10h30 
Charly-sur-Marne 
- Lundi 5 juin : pèlerinage à 
Liesse Notre dame

Paroisse Saint Jean Eudes
- Fère-en-Tardenois, messe 
dominicale à 10h30.
- Beuvardes, samedi 27 mai 
à 18h.

GLAND
Formation de secourisme 
PSC1 par ANIMS 02, samedi 
17 juin, à la mairie de 
8h30 à 17h30. Accessible 
à partir de 10 ans et aux 
personnes à mobilité 
réduite. Inscription et rens. 
secourisme02@gmail.com

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 
6 juin de 14h à 15h30 en 
mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
1er et 25 juin de 14h à 16h 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Sain-Front : mardi 
13 juin de 14h à 16h30 en 
mairie

Action repérage dirigée 
par une animatrice Mission 
Locale de 14h à 16h :
- Mercredi 24 mai à la mairie 
de Crézancy, 
- Mardi 30 mai à la mairie de 
Mézy-Moulins
- Mercredi 7 juin à la mairie 
de Viels-Maisons.

Infos pratiques
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POEME
Bonne fête à toutes les 
mamans du monde

Maman sans toi, je ne 
pourrais écrire ces quelques 
lignes en ton honneur, toi 
qui m’as mise au monde, 
toi qui m’as donné tant de 
bonheur.

Chaque jour, je pense à toi,
toi qui m’as couvert de 
tendresse de tes doux 
baisers sur mes joues je 
ressens encore tes caresses.

Dans mes veines coule ton 
sang celui qui me permet 
de vivre. Plus de cent fois, 
tu m’as averti de ce qui 
était bien pour m’éviter les 
dérives.

Celles que j’allais rencontrer 
toute ma vie. Je ne t’ai pas 
toujours écouté comme 
tous les enfants, je me suis 
brûlé les doigts, mais n’est-
ce pas les leçons de la vie ?

Maman, tu resteras en mon 
cœur pour moi, chaque 
jour, c’est ta fête et tout ce 
que je pourrais t’offrir n’a 
rien d’égal à l’amour que tu 
m’as donné.

Jean-Pierre Elrod

Poème Liste des commerçants participants :

Abutilon - Artisan-Fleuriste - Avenue de Paris
Ambiance et Styles - Déco-Maison-Vaisselle - Rue Carnot

AnaiStudio - Photographe - Grande-Rue
A la Tour Balhan - Boulangerie-Patisserie - Rue du Gal de Gaulle

Aux Délices du Carnot - Boulangerie-Patisserie - Rue Carnot
Aux Caprices de Praline - Chocolaterie Léonidas - Rue Carnot

Castel-Buro - Papeterie-Fournitures bureau - Place Paul Doumer
Céline and Co - Coiffeur-Visagiste - Grande-Rue

Chacun sa Bière - Bar à Bière- Cave - Rue Carnot
Cordonnerie du centre  - Cordonnerie-Chaussures - Grande-Rue

DDP Women - Pret à Porter Féminin - Grande-Rue
Diagonal - Supermarché Alimentaire - Rue Carnot

Février et Co - Pièces Automobiles - Rue Emile Morlot
Gaspard - Bijouterie-Joaillerie - Place de l’Hotel de Ville

Giovani’s - Chaussures - Grande-Rue
Hémisphère Sud - Déco-Maison - Place Maréchal Leclerc

Il Calcio - Pizzeria - Place Hotel de Ville
La Fontaine des Sens  - Caviste-Fromager - Rue Carnot

La Fontaine d’Or - Bijouterie - Grande-Rue
La Fournée des Fables - Boulangerie-Patisserie - Rue Carnot

La Vie Claire - Alimentation-Bio - Place de l’Hotel de Ville
Maison CHOPIN - Vêtements-Chaussures - Quai Galbraith

Mondial Tour - Agence de Voyages - Avenue Joussaume Latour
Naul’s Palace - Onglerie - Grande-Rue

O Fil des Saisons - Prêt à Porter Féminin - Grande-Rue
Optical Free - Opticien - Grande-Rue

Optique Hache - Opticien - Grande-Rue
Optique Moderne - Opticien - Rue Drugeon Lecart

Pharmacie La Fontaine - Pharmacien - Place Jean La Fontaine
Presse de l’Isle - Papeterie-Journeaux - Rue Carnot
Tatry-Ax Home - TV-Electroménager - Rue Carnot

Yves Rocher - Soins-Beauté - Grande-Rue

CHÂTEAU-THIERRY
Abbé Gandon en dédicace 
: prêtre mais aussi historien, 
écrivain, photographe et 
éditeur, l’abbé Henri Gandon 
dédicacera ses derniers 
ouvrages à la librairie des 
Fables, Grande rue, vendredi 
26 mai de 9h à 12h. 

SAACY-SUR-MARNE
Le café culturel de Saâcy-
sur-Marne a soufflé sa 1re 
bougie, dimanche 23 avril 
autour d’une quarantaine de 
membres de l’association. 
Affiliée au réseau national 
des cafés culturels associatifs, 
l’association a pour ambition 
de contribuer au dynamisme 
de la vie culturelle locale 
et au renforcement du lien 
social. En une année, 14 
spectacles, 11 expositions 
et vernissages, 9 rencontres-
débats, 18 ateliers pour 
enfants ou adultes, 42 
distributions de paniers de 
l’agriculture biologique... ont 
été proposés aux habitants 
de Saâcy et de ses environs. 
Plus d’une vingtaine de 
projets - concerts, théâtre, 
projections, débats, 
expositions artistiques, 
manifestations festives... déjà 
en préparation pour les mois 
à venir. Calendrier sur www.
cestdejaca.fr

Brèves
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12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

SVV Sophie Renard et Maître Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

 Frais Judiciaires en sus de 14,40 %
Enlèvement immédiat. Paiement comptant par CB ou espèces dans
la limite de 1.000 Euros sur présentation de deux pièces d’identité.

TVA récupérable pour les assujettis.
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

VENTE JUDICIAIRE
Mercredi 31 mai - 10h30 (sur place)

Adresse communiquée sur demande
la veille de la vente

Exposition publique le matin de la vente de 9h à 10h30

Matériel de Serrurerie 
Ferronnerie Métallerie

Important stock d’alu et de 
ferraille en plaque et en tube

Stock de visserie 
et de boulonnerie

Matériel informatique 
et mobilier de bureau
Petit électroportatif

Chariot élévateur
Petit échafaudage

Postes à souder
Machine à découper – Poinçonneuses
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Le samedi 13 mai, ont été offi-
ciellement lancés par la nou-
velle communauté d’agglomé-
ration de la région de Château- 
Thierry, les travaux de réhabi-
litation de la friche ferroviaire 
d’Etampes-sur-Marne. 
« Tout vient à point à qui sait 
attendre » énonçait Clément 
Marot.

Totalement désaffecté depuis 
une quinzaine d’années, l’ancien 
dépôt SNCF, derrière ses hauts 
murs en briques et sous ses 
longues poutrelles métalliques, 
avait servi dans les années 50 
d’atelier de réparation des loco-
motives à vapeur, employant 
alors jusqu’à 150 ouvriers, avant 
d’être occupé par diverses en-
treprises comme Castel Recti-
fication puis abandonné et enfin 
totalement muré afin de sécuri-
ser les lieux. L’idée de la réhabi-
litation du site remonte à plus de 
10 ans mais le projet a vraiment 
pris forme en 2010 avec son ac-
quisition par la communauté de 
communes, feue la CCRCT. 

Cet ensemble immobilier d’une 
superficie totale de 18 000 m2, 
bâtiments et terrain, lui a finale-
ment été cédé par Réseau Ferré  
de France au prix 285 000 €, après 
- l’on s’en souvient - d’âpres né-
gociations menées par Michèle 
Fuselier alors présidente et 
Jacques Krabal, maire de Châ-
teau-Thierry et vice-président au 
développement économique. 
Il leur avait d’abord fallu long-
temps rechercher l’interlocuteur 
idoine dans la galaxie RFF et 
réussir à convaincre l’entreprise 
publique du bien fondé d’une 

telle cession à une collectivité 
territoriale. Une cession pour 
laquelle ledit propriétaire reven-
diquait 500 000 € alors qu’on au-
rait pu espérer qu’il cédât pour 
l’euro symbolique cet héritage 
décemment invendable vu l’état 
de friche et de pollution de l’en-
droit et eu égard au montant des 
travaux à entreprendre !

Conserver le témoignage
de notre passé industriel

La maîtrise d’œuvre a été 
confiée au cabinet d’architec-
ture AXIS, concepteur, spécialisé 
dans la réaffectation d’anciens 
sites industriels. Il est relayé au 
sein de la com d’agglo par Jean-
Luc Magnier, vice-président en 
charge des grands travaux et 
équipements et Edouard Perre-
tier, chargé de mission grands 
projets, responsable technique 
du suivi.
Les travaux ont débuté la se-
maine dernière avec les étapes 
préliminaires de curage des sols 
(huiles et métaux), le déplomba-
ge et désamiantage, la dépose 

de la couverture et 
le renforcement des 
fondations.
Au total, 18 mois se-
ront nécessaires à 
l’appropriation com-
plète des bâtiments 
et à l’aménagement 
des accès et par-
kings : création de 
300 places gratuites 

partagées avec les usagers du 
train. 
Elément de notre patrimoine en 
tant que témoin du passé indus-
triel du site, l’aspect 
initial du lieu sera 
sauvegardé. Les murs 
ainsi que l’ossature 
métallique en dentelle 
de style Eiffel et la ver-
rière seront conservés 
tout comme le pont 
roulant emblématique 
et la grande horloge 
qui sera remise en 
fonctionnement. 

 Futur siège de la communauté 
d’agglomération

Ce sont toutefois des locaux hy-
per fonctionnels aux nouvelles 
normes éco-énergétiques qui, à 
partir de novembre 2018, abri-
teront 3 450 m2 de surface “ha-
bitable” où sera plutôt conforta-
blement aménagé le siège de la 
CARCT, soit quelque 90 bureaux 
et petites salles de réunion com-
plétés d’une salle de conseil 
communautaire de 180 places 
disposées en amphithéâtre. 
Comme initialement prévu,  
seront également logées dans 
les murs : la Mission Locale, une 
Maison des Services Publics de 
proximité ouverte à tous et dotée 
notamment d’un point d’accès au 
Droit, un espace de coworking et 
une pépinière d’entreprises mais 
d’autres arrivants pourront en-
core y trouver place. 
C’est en effet pour répondre aux 
exigences de la loi NOTre (ré-
forme territoriale) imposant la 
fusion des anciennes commu-
nautés de communes en une 
nouvelle communauté d’agglo-
mération dès le 1er janvier 2017, 
que les élus ont choisi d’aban-
donner le projet de foirail en op-
tant en faveur d’un nécessaire 
regroupement de l’ensemble de 
leurs services centraux sur ce 
site, sans, pour autant, se substi-
tuer aux “maisons de l’agglomé-
ration” réparties sur les bourgs-
centres de son périmètre.

Une locomotive dans le mur 
Lors de la cérémonie de lance-
ment, Etienne Haÿ, le président, 
ne cachait pas sa satisfaction, 

d’autant que, une nouvelle fois, 
la com d’agglo castelle a pu bé-
néficier d’aides importantes de 
l’Etat, du Département et sûre-
ment bientôt de la nouvelle Ré-
gion tel que prévu avant l’avène-
ment des Hauts de France. 
« C’est un projet très ambitieux 
pour notre toute jeune agglomé-
ration. - s’est-il publiquement 
réjoui - l’investissement est de 
taille : plus de 5 M€, financé avec 
l’appui de l’Etat à travers le fonds 
de soutien à l’investissement lo-
cal (F.S.I.L.) et la dotation d’équi-
pements des territoires ruraux 
(D.E.T.R). Le Département vient 
en renfort avec le contrat dépar-
temental de développement lo-
cal (C.D.D.L.) et nous attendons 
aussi l’aide de la Région. Nous 
veillons à ce qu’aucun euro de 
subvention ne nous échappe. Le 
reste à financer sera complété 
par la revente de nos locaux de la 
rue Vallée et de l’avenue de l’Eu-
rope (actuelle Mission Locale).
Enfin, pour boucler le finance-
ment, un emprunt de 1,56 M€ 
a été conclu à taux zéro avec la 
Caisse des dépôts. »
Autre élu particulièrement heu-
reux : le vice-président Jean-Luc 
Magnier, en qualité de maire 
d’Etampes-sur-Marne, qui voit 
enfin disparaître cette friche 
encombrante sur sa commune 
pour faire place à ce très impor-
tant nouvel équipement inter-
communal, non sans le souhait 
que sa mise en activité entraîne 
la refonte d’un des tout derniers 
carrefours à feux tricolores de 
l’agglomération au profit d’un 
vaste giratoire propre à fluidi-
fier considérablement la circu-
lation au croisement attenant 
de l’avenue de Montmirail et de 
la voie express. En outre, c’est 
avec beaucoup d’émotion que 
cet ex-cheminot, conducteur de 
train, fils et petit-fils de chemi-
not - et dont le père a travaillé 
dans ces ateliers une partie de 
sa carrière - a, lui-même, pla-
cé la miniature d’une ancienne 
locomotive de sa collection per-
so dans le tube mémo tradition-
nellement inséré dans le mur 
en construction lors de la pose 
d’une 1re pierre… s

Friche ferroviaire 
La réhabilitation est sur les rails

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

Aux urgences castelles 
la prise en charge de l’AVC 
dans les plus brefs délais
Le centre hospitalier de Château- 
Thierry est désormais en mesure 
de répondre immédiatement et sur 
place aux cas d’attaque cérébrale 
ou accident vasculaire cérébral 
(AVC) en relation étroite avec l’unité  
neuro-vasculaire de l’hôpital de 
Soissons et le CHU de Reims.

Soutenu et accompagné par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
le projet réactivé dans le cadre du 
GHT (Groupement Hospitalier Ter-
ritorial Château-Thierry, Soissons, 
Reims) a rencontré l’adhésion totale 
des différentes équipes concer-
nées : bien sûr, SAMU et Urgences, 
sous la férule du Dr Nasri Fiani, chef 
du pôle, mais aussi l’imagerie (IRM, 
scanner, radioscopie) et le labora-
toire de biologie à l’instar de l’unité 
de neurologie et les soins continus.
Pour ce faire , un long travail prépa-
ratoire et de simulations ont été mis 
en œuvre en relation avec le service 
de neurologie de Soissons via la 
télé-thrombolyse (ne s’agissant ici 
que d’obstruction par caillot d’une 
artère cérébrale - responsable de 
80% des cas d’AVC - et non d’hé-
morragie cérébrale). Les différents 
personnels se sont ainsi mobilisés 
pour répondre aux impératifs de 
faisabilité de cette prise en charge 
selon un protocole médical et tech-
nique précis et particulièrement 
exigeant dans des temps les plus 
courts possibles. La rapidité d’in-
tervention est en effet déterminante 
pour contrer les conséquences sou-
vent désastreuses de l’attaque ; tout 
devant être réglé en moins de 4h30 
depuis l’apparition des symptômes.
Aussi, le processus interventionnel 

se doit-il de respecter à la lettre le 
protocole établi : prise en charge 
par le SAMU, suspicion d’AVC, alerte 
thrombolyse, entrée en contact im-
médiat et constant avec le médecin 
de l’unité neuro-vasculaire de Sois-
sons, parallèlement bilan sanguin, 
IRM et scanner ; si confirmation de 
l’AVC, visio-conférence, saisie du 
dossier partagé, transmission des 
images à l’UNV par le manipulateur 
radio et, si éligibilité du cas, applica-
tion du protocole thrombolyse.
Sécurisé, le patient est ensuite 
alors transféré au centre hospitalier 
soissonnais pour un délai de sur-
veillance de 48 heures avec explo-
rations complémentaires avant son 
retour à l’unité de soins continus de 
Jeanne de Navarre et le suivi post-
AVC.

 « AVC, Vite le 15 ! »  
En France, un AVC survient toutes 
les 4 minutes. L’Accident Vasculaire  
Cérébral est responsable de 40 000 
décès par an. Touchant toute les 
tranches d’âge, il peut entraîner 
d’importantes séquelles invali-
dantes : hémiplégie, troubles du 
langage, troubles des fonctions uri-

naires, troubles sexuels, troubles 
de la sensibilité au toucher, fatigue, 
voire dépression. Dès l’apparition 
de symptômes tels que paralysie 
partielle du visage, trouble de la 
parole, inertie d’un membre, il ne 
faut donc pas hésiter à prévenir les 
secours. Le pronostic - nous l’avons 
dit - dépend de la rapidité de prise 
en charge. Plus le traitement com-
mence tôt, plus il est efficace.
Entre sa mise en place le 21 no-
vembre 2016 et le 15 avril dernier, 
la double structure castelle et sois-
sonnaise mobilisée pour la cause 
et qui s’est fixée un ambitieux délai 
cible d’1 heure - véritable défi à cet 
ennemi caché et brutal - a eu à ré-
pondre à 13 alertes AVC. 7 cas, non 
éligibles, n’ont pas nécessité l’acti-
vation de la télé-thrombolyse mais 
6 patients en ont bénéficié avec suc-
cès dont 2 après une thrombecto-
mie au CHU de Reims s DL

BEZU-SAINT-GERMAIN
Recherche de documents, 
photos, cartes postales sur 
des scènes de vie avant 
1920 par l’Association “2000 
Histoires de mon Village”. 
Tél. 03 23 69 02 88 ou 
bouteiller.m@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
L’association G V Castel 
vous propose 6 cours par 
semaine, pendant mois 
de juillet. Du 3 au 7 juillet 
dans les lieux habituels de 
ses cours en saison : lundi 
18h30 à 19h30 gym tonique 
(BrossoletteU1) ; mardi 
12h15 à 13h15 gym détente 
(SAD, Adriaenssens) et 18h 
à 19h gym et stretching 
SAD,Adriaenssens) ; 
mercredi 19h à 20h gym 
tonique (Brise-Bêche) 
et 10h3 à 11h30 gym 
douce , (salle  polyvalente 
d’Essômes) ; jeudi 18h15 à 
19h15 gym tonique (salle 
polyvalente d’Essômes). Du 
10 au 27 juillet à Brossolette 
U1 : lundi 19h à 20h gym 
tonique ; mardi 10h30 à 
11h30 gym détente et 19h 
à 20h gym et stretching ; 
mercredi 19h à 20h gym 
tonique ; jeudi 10h30 à 
11h30 gym douce ; jeudi 
19h à 20h gym tonique. Tarif 
et modalités d’inscription 
au 06 04 45 58 66 ou 
AGVCastel02@gmail.com

Vie associative

NAISSANCES
Kahmy Capra, 
27/04/2017, Chierry
Kelyan Lebon, 
27/04/2017, Montmirail
Donovan Bowen Simo 
Pierre Charles, 28/04/2017, 
Essômes-sur-Marne
Tya Dubois, 
28/04/2017, Bonnesvalyn
Tiago Olivier Quintino, 
29/04/2017, Mézy-Moulins
Nolan Vuille Beaurain, 
29/04/2017, 
Villeneuve-sur-Bellot
Jasmine Djelassi, 
30/04/2017, Villiers-St-Denis
Paul Dinier, 
30/04/2017, Château-Thierry
Océane Pompée, 
30/04/2017, Latilly
Pieter Muller, 
01/05/2017, Citry
Mélissa Vassaux, 
01/05/2017, Château-Thierry
Leya Ducloux Cendrier, 
04/05/2017, Romeny s/Marne

Etat civil

Facteur important dans le risque d’AVC, 
l’hypertension est à surveiller de près

Le Dr Nasri Fiani, chef des urgences, chef de pôle, entouré d’une partie 
de son équipe médicale et technique, encouragés par la représentante de 

l’Agence Régionale de Santé (tout à gauche sur la photo)
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Zoé Itasse, 
05/05/2017, Jaulgonne
Lyna Piatti, 
07/05/2017, 
Nesles-la-Montagne
Séréna Drouhet, 
09/05/2017, Château-Thierry
Léandre Breton Mauruc, 
09/05/2017, Coincy
Paul Fallet, 
10/05/2017, Bellot

DECES
Mme Yolande Bertin 
veuve Brachet, 95 ans, 
30/04/2017, 
Trélou-sur-Marne
M. Lucien Mary 
époux Genod, 74 ans, 
01/05/2017, Château-Thierry
Mme Paulette Thioux 
épouse Milo, 89 ans, 
02/05/2017, Villiers-St-Denis
M. Patrick Melin, 
célibataire, 57 ans, 
02/05/2017, Veuilly-la-Poterie
Mme Louisette Perdrix 
veuve Duval, 80 ans, 
02/05/2017, Château-Thierry
Mme Simone El-Asri 
veuve Couvret, 76 ans, 
02/05/2017, Meaux
Mme Jeannine Mariez 
veuve Legrand, 89 ans, 
04/05/2017, Château-Thierry
Mme Bernadette Lobet 
épouse Buffet, 82 ans, 
04/05/2017, Essômes-s/Marne

Etat civil
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DECES (suite) 
Mme Suzanne Guismé 
veuve Agostinis, 82 ans, 
04/05/2017, Neuilly-St-Front
M. Bernard Delorme 
époux Berthiot, 85 ans, 
04/05/2017, Coincy
Mme Viviane Beaugrand 
épouse Litwach, 74 ans, 
05/05/2017, Château-Thierry
Mme Janine Babé épouse 
Dervin, 79 ans, 06/05/2017, 
Château-Thierry
M. Emilien Deriviere veuf 
Vincent, 89 ans, 07/05/2017, 
Villeneuve-sur-Fère
Mme Fernande Lefranc 
divorcée Dehelly, 82 ans, 
08/05/2017, Château-Thierry
Mme Christiane Nicolle 
épouse Capel, 79 ans, 
08/05/2017, Rozet-St-Albin
Mme Renée Leriche veuve 
Hazard, 90 ans, 10/05/2017, 
Château-Thierry

Etat civil

L’idée de recycler les palettes est 
née en juin 2016  lors d’un premier 
contact entre l’entreprise et le  
lycée professionnel : proposer aux 
élèves en menuiserie du lycée po-
lyvalent Jules Verne de réaliser un 
mobilier original pour le hall d’ac-
cueil de FM Logistic en son nouvel 
entrepôt d’Epaux-Bézu à partir 
des palettes omniprésentes dans 
cet environnement. 

Le projet est  lancé dès la rentrée de 
septembre. Un cahier des charges 
est alors établi à l’usage de la jeune 
mini-entreprise constituée pour la 
cause. Le commanditaire lui fournit 
les palettes ainsi que divers équi-
pements de sécurité. La quinzaine 
d’élèves de cette 3e prépa pro se 
met alors à l’ouvrage, sous la férule 
de ses professeurs David Mendez 
(menuiserie) et Tanguy Debuschère 
(découverte professionnelle) su-
pervisés par Patrice Parmentier, 
directeur délégué aux formations 

professionnelles et technologiques.
Conception, maquettes, réalisation : 
les deux trimestres écoulés ont été 
nécessaires pour aboutir avec une 
légitime fierté et un bonheur af-
fiché, le vendredi 28 avril, au jour 
“J” date de livraison collégiale et 
d’installation sur site de ce mobilier 
moderne et écologique : 4 fauteuils 
ultra-confortables, 2 tables basses 
et un support de jardinières pour 

le décor, le tout en sapin massif.  
Afin de saluer leur travail et pour 
bien marquer ce temps fort, Agnès 
Leclerc, la dynamique proviseure, 
s’était fait un devoir de se joindre 
à ses élèves et professeurs lors de 
la sympathique réception que leur 
avait réservée Renaud Clerbois, le 
directeur du nouveau site et ses col-
laboratrices - notre photo - s DL

Initiative pédagogique

Les palettes de FM Logistic 
transformées en mobilier 
par les élèves menuisiers de Jules Verne

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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BELLEAU
Exposition au Musée 
Belleau : “l’entrée en guerre 
des Etats-Unis”, jusqu’au 30 
juillet. Entrée gratuite. Rens. 
03 23 82 03 63.

Animation oeno-tourisme, 
au Musée de Belleau, 
samedi 27 mai de 14h à 17h. 
présentation et dégustation 
gratuite de champagne 
par un vigneron du Sud de 
l’Aisne. Tél. 03 23 82 03 63.

“Memorial Day”, dimanche 
28 mai à 9h45 au Cimetière 
Aisne-Marne. Jour consacré 
à la mémoire et au souvenir 
de ces jeunes soldats 
américains tombés au 
Champ d’Honneur pour 
défendre la cause de la 
liberté. Entrée libre et 
gratuite. Rens. au Cimetière 
Américain Aisne-Marne 
au 03 23 70 70 90. Musée 
ouvert de 10h30 à 17h.

Visite guidée “sur les 
traces des combats du 
Bois Belleau”, au Musée 
Belleau, dimanche 18 juin. 
Départ à 14h15. Inscription 
au Musée au 03 23 82 03 63 
ou à la Maison du Tourisme 
au 03 23 83 51 14 ou www.
musee-memoire-souvenir-
belleau.com

BEUVARDES
Sortie à Saint Quentin, 
proposée par le Club 
du 3e Age, samedi 10 
juin : tour de ville en 
autocar, présentation 
d’un béguinage, déjeuner, 
visite du village des 
métiers d’antan et musée 
Motobécane. Inscriptions 
et rens. 03 60 38 50 83 ou 
06 09 17 10 45 ou 03 60 38 
11 64.

CHARLY-SUR-MARNE
“Jam Session” samedi 3 
juin : concert avec les profs 
de l’Association Musiques 
et Scène à partir de 21h 
puis scène ouverte jusque 
minuit, Centre Fernand 
Pinal. Entrée gratuite.

Fête de la Musique, samedi 
17 juin à partir de 18h30, 
sur la place de la mairie 
avec entre autres Boney 
Fields (soul, funk, jazz) venu 
des USA.

Agenda Nos entreprises

Label Origine France Garantie pour 
Novacel
Yves Jégo, ancien ministre, pré-
sident-fondateur de Pro France 
et député-maire de Montereau- 
Fault-Yonne (77), a remis officiel-
lement le label à l’entreprise cas-
telle Novacel, mercredi 17 mai.

Novacel se voit récompensée pour 
son savoir-faire et sa contribution 
au maintien de l’emploi sur le ter-
ritoire français. Porté par l’asso-
ciation Pro France, le label Origine 
France Garantie est le plus exigeant 
en matière de certification de pro-
duction française. 
Fondée par Yves Jégo en mai 2010 
dans la foulée de la remise de son 
rapport consacré à la “Marque 
France” (en finir avec la mondiali-
sation anonyme : la traçabilité au 
service des consommateurs et de 
l’emploi, La Documentation Fran-
çaise), Pro France est une associa-
tion loi de 1901 composée de chefs 
d’entreprises dont la mission est 
d’assurer la promotion du label Ori-
gine France Garantie. C’est le seul 
label transversal qui certifie grâce à 

un audit indépendant l’origine fran-
çaise des produits. 
Il est actuellement le seul à garan-
tir l’origine Française à ce niveau 
d’exigence et se différencie ainsi du 
“Made in France”, critère douanier 
trop lâche et peu contrôlé. 
Le label garantit aux consomma-
teurs que les produits labellisés 
respectent deux conditions cumu-
latives : 50 % à 100% du prix de re-
vient unitaire du produit est acquis 
en France. Le produit prend ses 
caractéristiques essentielles dans 
l’exagone (c’est-à-dire que toutes 
les étapes de transformation y sont 

effectuées). Pour le consommateur, 
c’est la possibilité de connaître 
l’origine française d’un produit et 
par conséquent de pouvoir choisir 
en toute transparente.
Pour les entreprises, c’est le moyen 
de valoriser le maintien, le déve-
loppement ou le retour d’activités 
productives en France de manière 
efficace, sur le marché intérieur 
comme à l’export. 
Nous reviendrons avec un article 
spécial sur l’entreprise Novacel 
dans un prochain numéro s JF
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CHÂTEAU-THIERRY
Alexandre Roccoli, une 
avant-première nationale 
à L’échangeur – CDCN, 
Vendredi 9 juin à 20h30, 
Grande Salle. Chaque 
année, l’Association des 
Centres de Développement 
Chorégraphique Nationaux 
soutient un artiste en 
commun. Cette année, 
c’est Alexandre Roccoli qui 
bénéficie de cette aide. Il 
sera en résidence dans la 
Grande Salle de L’échangeur 
du 5 au 10 juin. À cette 
occasion, l’équipe artistique 
et le CDCN proposent 
une avant-première 
du spectacle Weaver 
Quintet. Chorégraphie 
des gestes artisanaux 
résistants à l’oubli, cette 
pièce chorégraphique 
perpétue la mémoire des 
tisserands à travers leur 
récit culturel. Sur scène, pas 
moins de trois danseuses, 
une compositrice et une 
créatrice lumière croisent 
les histoires oubliées et 
les mémoires blessées. 
Ces 5 artistes sont 
accompagnées par une 
musique instrumentale et 
électroacoustique puisée 
dans la lutherie du métier 
à tisser (cordage, boiserie) 
jouée en live. Aux rythmes 
de cette pulsation techno, 
leurs gestes se répètent, se 
confondent. Un spectacle à 
découvrir d’urgence avant 
tout le monde ! La pièce 
sera ensuite en tournée 
dans toute la France en 
2017 et 2018. Réserv. 03 
23 82 87 22 billetterie@
echangeur.org

Football. La demi finale 
de la coupe de l’Aisne 
opposera le CEFTC (PH) à 
Soissons FC (DH), le jeudi 
25 mai à 18h30 au stade 
municipal de Château. 
Buvette, petite restauration 
sur place.

Découverte des sentes 
avec Chierry j’y cours 
et le Castel Roller Club, 
dimanche 28 mai, 9h30 
Palais des Sports.

“Escale et livres chez La 
Fontaine”, samedi 3 et 
dimanche 4 juin, bords 
de Marne, organisé par 
la ville : spectacle, apéro-
lecture, p’tit déj du livre, 
café littéraire, remise de 
prix du concours Les Fables. 
«le Village des lecteurs», au 
Port à sable, rassemblement 
des acteurs des métiers du 
livre, dimanche 4 juin de 
10h à 18h. Rens. auprès de 
la Médiathèque Jean Macé 
03 23 85 30 85.

Agenda

Les Lions Clubs s’apprêtent à célé-
brer les 100 ans du Lions interna-
tional créé officiellement le 7 juin 
1917 et aujourd’hui présent dans 
208 pays avec 1 350 000 membres 
dont 28 000 en France répartis en 
1 230 clubs. 
Curiosité nationale pour une pe-
tite ville de 15 000 habitants, Châ-
teau-Thierry ne compte pas moins 
de 3 Lions Clubs : le club historique 
“Vallée de la Marne” resté exclusi-
vement masculin ; le club de créa-
tion plus récente “Cité des Fables” 
qui a opté pour la mixité et le Lions 
Jeanne de Navarre, exclusivement 
féminin, créé en 1995 et qui, pour 
sa part, s’apprête en outre à fêter 
les 30 ans d’ouverture du lionisme 
aux femmes en France.

A cette occasion, les “lionnes cas-
telles” tiennent à rappeler les 
nombreuses actions menées de-
puis plus de 20 ans par leur club 
au profit de diverses œuvres soli-
daires et caritatives telles les vi-
sites mensuelles à la maison de 
retraite de Neuilly-St-Front… lotos, 
goûters et actions bien être ; les fri-
perie, chic frip, brocantes, marché 
de Noël, vente de mimosa au pro-
fit d’un chien guide, la remise d’un 
audio guide pour le Musée Jean 
de la Fontaine ou d’une caméra de 
surveillance pour les mamans sé-
parées de leur bébé entre la ma-
ternité castelle et le service de pé-
diatrie néonat. L’aménagement de 
la salle d’attente de la maternité 
et tableaux à thème d’un jeune ar-
tiste castel avec la participation des 
écoles des Vaucrises pour trouver 
un nom à chaque œuvre. 
Le Jardin des senteurs pour l’unité 
Alzheimer de Villiers-Saint-Denis 
avant la serre récemment offerte 

(voir par ailleurs). Et encore, par-
ticipation annuelle avec les autres 
clubs pour le don du Sang ; parti-
cipation au forum Sécurité Routière 
pour les jeunes. Panneaux signa-
létiques “Si tu prends ma place, 
prends mon handicap” en partena-
riat avec les deux autres Lions cas-
tels ; participation à Octobre Rose 
(vente de fleurs au centre hospita-
lier et sur le marché)  pour encou-
rager la Recherche (Godinot).
Vente aux enchères de peintures. 
Départ d’enfants en colonies depuis 
de nombreuses années (actions en 
faveur de l’enfance).
Participation collective des Lions 
de Château pour l’achat de scooter 

à la Mission Locale 
(actions en faveur de 
la jeunesse). Plan-
tation d’arbres pour 
l’aménagement des 
ronds points de la cité 
des fables (cadre en-
vironnement). 
Participation à l’ac-
tion internationale 
de vaccination contre 

la rougeole. Salon de la Déco et 
de l’Artisanat, pour la collecte de 
fonds. Collecte de lunettes du mois 
d’octobre : le Jeanne de Navarre a 
été nommé Chevalier des Aveugles. 
Participation au Téléthon depuis sa 
création (centre d’appel  télépho-
nique de Reims). Récupération de 
piles et téléphones usagés. Orga-
nisation de Conférences, concerts, 
sorties culturelles. 
Prochainement, les Boîtes à Livres 
seront installées à Château-Thierry 
dans le cadre de la lutte contre l’il-
lettrisme une action menée par les 
3 Lions locaux et estampillée Cen-
tenaire. s DL

Clubs services

1917 – 2017 : les Lions ont 100 ans, 
les Lionnes 30… 

Autour de l’actuelle présidente Danièle Offort : 
Bernadette Bernini, ex-présidente et Rosemary Perceval, prochaine présidente
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Kermesse à la Résidence 
Bellevue, mercredi 7 juin à 
partir de 14h. 

Exposition “Jardin Poème”, 
de Nicole Pérignon, 
gravure, typographie & 
poésie, à la MAFA, dans le 
cadre de la francophonie, 
jusqu’au 27 mai. Rens. 03 23 
84 86 91. 

Exposition Serge Mouille 
“Lumières et Rémanences”, 
icône du Design Français 
au travers de sa passion 
du travail du métal et plus 
particulièrement la création 
de luminaires. Egalement 
oeuvres de ses héritiers F. 
Azambourg, P. Balme, F. 
Barnley, M. Buffet, G. Liez, A. 
Ruiz, K. Sauvade. Jusqu’au 
samedi 17 juin, au Silo U1. 

Exposition “Partner Kunst, 
3 artistes de Pöbneck”, 
jusqu’au mercredi 24 mai, 
médiathèque Jean Macé.

Activités proposées par 
l’Association «Les Amis 
des Temples de Château-
Thierry et Monneaux» : 
samedi 27 mai à 16h, au 
temple, conférence «Jean 
Giraudoux, la Grande 
Guerre et les américains 
en 1917.» par Mme Berne 
archiviste paléographe ; 
du jeudi 1er au jeudi 15 
juin exposition «1917-
2017, Centenaire de 
l’engagement de la force 
expéditionnaire américaine 
en France», salle annexe du 
temple avec l’association 
des porte-drapeaux 
de Château-Thierry et 
dans la nef exposition « 
L’aumônerie française dans 
la 1ère guerre mondiale 
« et l’histoire du Temple-
Mémorial américain ; 
samedi 10 juin à 18h 
conférence illustrée “Cinq 
siècles d’histoire franco-
américaine” de Christiane 
Guttinger, diplômée de 
l’École du Louvre 

Agenda

Emploi

10 minutes pour convaincre
A l’initiative de Sophie Bris-
sonneaud, consultante pour 
l’AFEC  (organisme de forma-
tion), dans le cadre du dispositif 
Activ’Emploi, prestation de Pôle 
Emploi, une dizaine de deman-
deurs d’emploi ont bénéficié 
d’un dispositif original animé 
en collaboration avec 3 entre-
prises locales : MAPEI (Montgru 
St-Hilaire/produits chimiques 
pour le bâtiment, colles pour le 

bâtiment) représentée par Fré-
dérique Mauget, assistante des 
ressources humaines, NOVACEL 
OPHTALMIQUE (verres ophtal-
miques) représenté par Roberto 
D’Agostino, D.R.H., et l’agence 
de travail temporaire SUPPLAY , 
représentée par sa responsable, 
Nathalie Redouté. “10 minutes 
pour convaincre” est un exercice 
consacré à des simulations d’en-
tretiens d’embauche, chaque 

candidat se présentant à chaque 
entreprise en situation réelle de 
recherche d’emploi. 
Les candidats ayant été en 
amont accompagnés, conseillés 
et guidés par rapport à leur CV, 
la valorisation de leurs compé-
tences, leur présentation…. Un 
débriefing personnalisé permit, 
à l’issue de ce mini job dating, la 
mise en place d’actions correc-
tives visant à optimiser les fu-

tures opportunités d’emploi. 
Si les demandeurs ne tarissent 
pas d’éloges sur l’expérience, 
il en est de même pour les en-
treprises participantes, ra-
vies d’avoir pu contribuer une 
après-midi à cette dynamique 
vers l’emploi s JDF

Roberto D’Agostino, en entretien avec un candidat

• OPEL CORSA 1.3 CDTI95 COLOR EDITION 3P
  07/2013 - 79900 KMS ......................................................... 8490 €

• RENAULT SCENIC 1.6 DCI 130 INITIALE
  03/2014 - 74500 KMS ...................................................... 16990 €

• VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 90 LOUNGE 5P
  06/2015 - 28200 KMS ...................................................... 13990 €

• CITROEN C4 PICASSO E-HDI 115 EXCLUSIVE
  03/2014 - 14700 KM ......................................................... 20990 €

• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 115 BUSINESS PACK 5 PLACES
  03/2013 - 85000 KMS ...................................................... 11900 €

• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115 ACTIVE
  03/2014  - 30900 KMS ..................................................... 16900 €

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION L’OCCASION DE LA QUINZAINE

BMW SÉRIE 1 - 114D 95CH SPORT 3 PORTES
01/2014 - 76400 KMS - 16900 €

PeugeotRiesterChateau
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Festival Jean de La 
Fontaine, voyage artistique 
au siècle de l’enfant 
de Château-Thierry : 
musique, théâtre, danse. 
Jusqu’au dimanche 18 juin. 
Programme www.festival-
jeandelafontaine.com

Journées citoyennes, agir 
pour améliorer le cadre de 
vie, samedi 27 mai quartier 
Vaucrises et samedi 3 juin 
quartier Blanchard : ateliers 
et animations de 10h à 
17h. Rens. 03 23 84 87 06 
ou communication@ville-
chateau-thierry.fr 

Atelier “connaître son 
sol” pour le préserver, 
l’améliorer, l’entretenir, 
samedi 10 juin de 9h à 12h. 
Rv à l’Union des Services 
d’Eau du Sud d l’Aisne. 
Inscription à l’USESA au 
03 23 71 02 80 ou contact.
eau@usesa.fr

Programme des 
manifestations à la 
Biscuiterie : cinéma du 
31 mai au 6 juin “Django” 
d’Etienne Comar à 20h30 ; 
concert hip hop “Pumpkin 
& Vin’S da Cuero, samedi 
1er juin à 11h ; soirée Pop 
avec les groupes Edgär et 
Billet d’humeur et un Dj Set 
acidulé, samedi 10 juin à 
20h30. 
Rens. 09 52 84 04 10 ou 
contact@labiscuiterie.org

Représentation des 
Ateliers Jeunes du 
Théâtr’O, samedi 30 mai à 
20h30 et dimanche 31 mai à 
15h30, au Théâtr’O, espace 
culturel Claude Varry : “C’est 
nous les loups !” d’après J-P 
Alègre et ““e-Passeur.com” 
d’après Sedef Ecer. Réserv. 
03 23 83 42 92 ou theatro.
chateauthierry@orange.fr

CHIVRES-VAL
Exposition “les Pompiers 
dans la bataille 
1817/1917” 3 salles 
d’exposition retraçant 
bataille contre le feu, lutte 
contre les bombardements, 
montée au front…, réalisée 
par la communauté de 
communes du Val de l’Aisne, 
au Fort de Condé, jusqu’au 
15 novembre. Rens. 03 
23 54 40 00 ou www.
fortdeconde.com. 

Agenda Environnement

Le Dolloir s’est fait un petit lifting

Le vendredi 5 mai, en bordure du 
Dolloir à hauteur de l’ouvrage d’ali-
mentation de l’ancien moulin d’Es-
sises, les responsables de la fédéra-
tion départementale pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique, 
les représentants de l’Agence de 
l’Eau, de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, les techniciens de 
la communauté de communes de 
Charly-sur-Marne et les respon-
sables de l’entreprise intervenante 
avaient rendez-vous avec les élus 
communaux et intercommunaux 
pour la réception de travaux consé-
cutive au projet de restauration de 
la continuité écologique.

Suite à l’étude de faisabilité dressée 
en 2015, l’intervention qui se voulait 
globale a porté sur le déboisement 
des abords, l’arasement progressif 
de l’ouvrage avec tri des pierres et 

blocs rocheux, le comblement de 
l’ancienne fosse avec une partie 
des matériaux de l’ancien ouvrage, 
le terrassement en déblai-remblai 
pour recréer un nouveau lit mineur 
avec réutilisation des pierres et 
blocs pour diversifier les habitats 
et les écoulements ; enfin, la plan-
tation d’hélophytes et la mise en 
place d’un géotextile-ensemencé 
fin avril dernier s DL
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CONDE-EN-BRIE
Duo Cleyton Fernandes 
& Thalita Savordelli, 
guitare et chant, avec la 
participation de l’Ensemble 
départemental de Guitares, 
dans le cadre du 11e Festival 
de Guitares en Picardie, 
samedi 10 juin à 20h30, à 
l’église. Infos au 03 23 82 57 
81 mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h.

Sortie proposée par 
l’Association Sports Loisirs 
Culture (SLC), dans le 
cadre de l’Année Godin 
au Familistère à Guise 
«quand l’utopie devient 
réalité», vendredi 7 juillet 
: visite guidée du site et 
ses jardins (rencontre avec 
les jardiniers ), repas le 
midi (boisson comprise), 
transport en car depuis 
Condé avec arrêts possibles 
à Crézancy et Château-
Thierry.  Rens. et inscriptions 
03 23 82 72 94. 

Sortie à Verdun organisée 
par l’Association Sport 
Loisirs Culture, vendredi 
16 juin : circuit visites de 
Verdun à bord du Mosa, 
Citadelle souterraine, 
fabrique de dragées, 
dîner restaurant suivi de 
l’événement spectacle 
«des Flammes à la Lumière. 
Départ 11h30. Inscriptions 
jusqu’au 30 mai. Rens. 03 23 
82 42 72.

CREZANCY
Réunion d’information 
pour les assistant(e)s 
maternel(le)s proposée par 
l’Association Assistantes 
Maternelles, samedi 1er 

juillet de 9h à 11h, à la 
Maison des Associations. 
Intervenante Sarah 
Berthonneau directrice et 
formatrice “En Route Vers 
La Bienveillance”. Thème :  
gérer ses propres émotions, 
comprendre les besoins de 
l’enfant en s’adaptant à ses 
étapes de développement. 
Inscriptions : aamcrezancy@
orange.fr ou Tél. 03 23 71 
98 14.

DORMANS
Voyage de 2 jours à 
Londres les 1er et 2 
septembre, organisé par le 
Comité des Fêtes. Rens. au 
06 86 78 30 45 ou 03 26 58 
27 90 Mme Guiborat.

Après-midi Guinguette 
proposé par les Musicales 
de Dormans, dimanche 
9 juillet, au Camping, de 
12h à 18h avec l’orchestre 
Quatrun. Buvette et 
restauration. Rens. 06 24 
34 10 19.

Agenda

A l’invitation de la municipalité de 
Château-Thierry, René Dosière, 
député PS de la 1re circonscription 
de l’Aisne était l’hôte de la librai-
rie des fables, Grande Rue le sa-
medi 29 avril pour dédicacer son 
dernier ouvrage “Argent, morale, 
politique”, thème d’actualité s’il 
en est.

Surnommé le “Lucky Luke des fi-
nances publiques” par le Figaro, 
le député de Laon-sud qui a décidé 
de ne pas se représenter à l’issue 
de son 5e mandat, n’a jamais cessé 
de “faire les comptes” concernant 
l’utilisation des deniers publics.
Il a publié de nombreux ouvrages 
tous plus édifiants les uns que les 
autres, puisés au cœur de cette 
thématique, comme “La com-
mune et ses finances” en 1995 puis 
“La fiscalité locale” en 1996 mais 
aussi d’autres guides pratiques 
tels “Mieux connaître le Conseil  
Général” paru en 1978 ou “Le mé-
tier d’élu local” en 2014. 

Autres ouvrages clé de cette série 
bibliographique : “L’argent caché 
de l’Elysée” en 2007 et “L’argent de 
l’Etat” en 2012, entre autres brûlots 
à succès. L’ancien vice-président 
de l’Assemblée Nationale n’a, du 
reste, pas eu le temps de souffler 
durant sa fin de matinée castelle, 
épuisant un premier stock de 20 

bouquins en moins d’une heure.
Mais qu’on se rassure : Caroline 
Drappier, la libraire, a, depuis, am-
plement rempoté sa tête de gon-
dole s DL

Société

Les politiques et l’argent : le nouveau 
pavé dans la mare de René Dosière
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Traditions

La Foire campagnarde a fait le plein
Organisée par l’association “Les 
Hameaux Fertois”, cette manifes-
tation, reflétant parfaitement la 
ruralité du territoire sur lequel 
elle se déroule, a encore été un 
grand succès populaire, aidée par 
une météo plutôt généreuse.

C’est une tradition depuis de nom-
breuses années de proposer au pu-
blic, sur le Pâtis de Condé, ce ren-
dez-vous, occasion unique de dé-

couvrir tous les métiers d’antan et 
de déguster ces produits du terroir, 

que le monde entier nous envie.
Ainsi, veaux, vaches et cochons co-
habitent avec le matériel agricole.
Démonstrations de chiens, travail 
du forgeron, du maréchal ferrant et 
du bourrelier figurent, entre autres, 
au programme.
En rentrant chez eux avec quelques 
provisions, les visiteurs auront eu 
l’impression d’un retour dans le 
passé, à une époque où l’on prenait 
le temps d’être heureux s JCM

Lecture

La brique et la wassingue
En marge du Salon du livre qui a eu 
lieu le 1er mai à Chierry et du Vil-
lage des Lecteurs qui se tiendra le 
dimanche 4 juin en bord de Marne 
à Château-Thierry, l’éditrice locale 
Dominique Brisson montre un inté-
rêt nouveau pour le roman.

Ses éditions Cours toujours viennent 
de publier en même temps deux fic-
tions courtes pour inaugurer la série 
La Vie rêvée des choses : “Briques à 

branques” de Philippe Moreau-Sainz 
et “Angèle ou le syndrome de la was-
singue” de Lucien Suel. 
Le premier nous entraîne derrière 
un trio d’amis dans une improbable 
chasse au trésor avec les briques du 
Nord pour décor ; le second, à tra-
vers le quotidien onirique de la petite 
Angèle, parvient à sublimer l’emblé-
matique serpillère du Nord. Soit, en 
quelque sorte, une ode en deux volets 
aux Hauts de France… s DL contact@courstoujours-editions.com

EPAUX-BEZU
Fête patronale proposée 
par le comité des fêtes, 
dimanche 11 juin, 
animation de rue et 
brocante.

ESSOMES-SUR-MARNE
Concert de solidarité 
pour le Bénin organisé 
par l’Association Castelle 
Africalib-Santé présidée 
par le Dr Vincent Tagnon 
(qui œuvre pour la dotation 
d’équipements sanitaires, 
d’instruments et de 
médicaments), samedi 10 
juin à 20h en l’abbatiale. 
Soirée musicale gratuite 
avec la Chorale Soupape et 
l’ensemble de basson du 
Conservatoire Municipal. 
Contact@africalib-santé.
com

Voyage dans l’Aveyron 
proposé par l’Association les 
Abeilles, du 24 juin au 1er 
juillet. Rens. 06 82 14 49 41 
ou 06 75 17 13 67 ou 03 23 
83 34 20. 

FONTENOY
Sortie “papillons et 
libellules… ces insectes 
bariolés !” proposée par 
l’Office de Tourisme Retz-
en-Valois, samedi 10 juin 
de 10h à 12h. Les papillons 
et les libellules, profitent 
des douces températures 
pour virevolter offrant 
un sublime ballet haut 
en couleurs. Rv au Bois 
Bertrand, munis de filets 
pour les observer et 
apprendre leur mode de vie 
lors de cette balade. Gratuit. 
Nombre de places limité. 
Sur réserv. 03 23 96 55 10 
ou ot@retzenvalois.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition sur la 
présidence et les 
présidents de la 
République Française, 
avec la Ve République en 
campagnes, des photos 
de famille, des anecdotes 
présidentielles…etc., au 
Centre culturel Camille 
Claudel, jusqu’au 27 mai. 
Rens. auprès du Centre 
Culturel au 03 23 82 07 84.

Initiations gratuites à 
l’informatique, proposées 
par le site Picardie en 
Ligne du Centre Culturel C. 
Claudel et la Communauté 
d’Agglomération de 
la région de Château-
Thierry. Thèmes abordés : 
l’ordinateur et Windows 10 
le vendredi après-midi ; la 
tablette et le smartphone 
le samedi matin. Rens. et 
inscriptions au 03 23 82 07 
94, ou auprès de l’animateur 
du pôle multimédia. 

Agenda



AUTANT n°391 - Du 22 mai au 4 juin 2017- 15 -www.autant.net

Animation de printemps 
proposée par Rétro-Vision 
en Tardenois. Projections de 
films des années : de 1945 
à 1955, les fêtes, kermesse, 
fête de la gare, fête du 
sport, fête à Fère ; les fêtes 
du muguet de 1955 à 1961, 
élections de Miss Muguet, 
la préparation des chars et 
les défilés. Samedi 10 juin à 
18h, salle Maurice Denis. Pas 
d’inscription. Contact 06 31 
27 00 69.

Rallye touristique proposé 
par Le Comité de Jumelage, 
samedi 17 juin. Gratuit 
et ouvert aux adhérents 
et non adhérents de Fère 
en Tardenois et villages 
voisins. Les amis wertingois 
feront équipe avec vous et 
pourront ainsi découvrir 
la région. La connaissance 
de l’allemand n’est pas 
indispensable. Bulletin 
d’inscription et descriptif 
détaillé sur http://www.
comjumfere.sitew.fr ou rens. 
au 06 75 10 53 37.

Agenda Publi-reportage

S’habiller autrement avec Ding Fring
Depuis plus de 10 ans à Château- 
Thierry, l’entreprise a déménagé au 
8 de la rue Carnot (ex Philip Photo).  
Vêtements, chaussures, petits  
bijoux fantaisie à prix serrés vous y 
attendent sur 200 m2. 

Entreprise citoyenne avant tout, elle 
lutte contre les déchets, préserve 
l’environnement, crée des emplois 
et redistribue du pouvoir d’achat à 
celles et ceux qui la fréquentent !
Trente conteneurs blancs “Le Re-
lais” sur la ville recueillent les vê-
tements, textiles, linge de maison, 
petite maroquinerie propre et sèche 
et chaussures nouées par paires 
dont vous n’avez plus besoin. 
Les Castelthéodoriciens recyclent 
7 kg de plus par habitant que la 
moyenne nationale. Ainsi, à l’issue 
des collectes, ce sont près de 27 
tonnes qui sont triées chaque jour 
dans le centre du Relais Nord-Est-
Ile-de-France à Ploisy, à moins 
de 40 km de la cité de Jean de La 
Fontaine. Suivant leurs qualités, 
leurs matières et leurs états, 97% 
connaissent une seconde vie à tra-
vers 200 catégories. 
Les 61% réutilisables en l’état par-

tiront dans la filière réemploi, dans 
les Relais Africains et dans les bou-
tiques “Ding Fring” où seules les 
plus belles pièces seront mises en 
vente. Les 36% restant alimente-
ront la filière recyclage et seront, 
recyclés en chiffons d’essuyage 
industriels dans l’atelier de coupe 
à Ploisy et à Clairoix ou effilochés 
pour être notamment transformés 
en Métisse®. C’est une gamme 
d’isolation thermique et acoustique 
pour le bâtiment dont la qualité 
de fabrication, grâce à l’apport du 
coton recyclé, lui confère une per-
formance 3 en 1 (isolation contre 
le froid, la chaleur et le bruit avec 
des performances acoustiques ex-
ceptionnelles) et un vrai confort de 

pose, sans irritation. Métisse® a 
d’ailleurs été choisi pour isoler cer-
taines écoles de la ville.
Ouverte depuis moins de 3 mois, la 
boutique propose tous les jours des 
nouveautés. Poursuivant un objectif 
d’insertion de personnes en situa-
tion d’exclusion depuis 20 ans, le 
Relais Nord-Est-Île-de-France a 
donné du travail à près de 130 per-
sonnes dans la région s

Ding Fring Château-Thierry
8 rue Carnot

Lundi : 10h30/12h - 13h30/18h45
Du mardi au samedi : 9h30/12h - 13h30/18h45

Tél. : 03 23 84 04 79

www. www.lerelais.org. 
L’actualité : www.lerelais-soissons.org    

Facebook : lerelaissoissons

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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JAULGONNE
Sortie proposée par le 
Club de Loisirs Jaulgonnais, 
mercredi 14 juin. Visite à 
Colombey les 2 Eglises du 
Mémorial Charles de Gaulle, 
puis à Clairvaux, après un 
repas dans le réfectoire des 
moines, visite de l’Abbaye. 
Carte d’identité obligatoire 
pour cette visite. Inscription 
avant le 25 mai auprès de 
Mme Pinet 06 10 70 16 85. 

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

LA CELLE-SOUS-
MONTMIRAIL
Exposition de sculptures, 
samedi 3 juin de 10h à 
12h et de 14h à 18h et 
dimanche 4 juin de 10h à 
12h et de 14h à 17h, à la 
salle des fêtes. Entrée libre. 

LA FERTE-MILON
Fête médiévale, samedi 
10 et dimanche 11 
juin, au Château Louis 
d’Orléans : authentique 
marché médiéval, joutes 
équestres, combats en 
armure, spectacle de feu, 
tir à l’arc, campement 
de reconstitution avec 
démonstrations. Concert 
avec Les derniers Trouvères 
et la participation des 
troupes Tengri, Les 
Ecorcheurs d’Amiens, 
Ad Astra et Chevalerie 
Initiatique. Banquets 
médiévaux samedi soir et 
dimanche midi sur réserv. 
au 06 41 85 02 66. 

Sortie “Flâneries 
Milonaises” samedi 17 juin 
de 15h à 16h, proposée 
par l’Office de Tourisme 
Retz-en-Valois. La Ferté 
Milon, dominée par son 
château du XIVe siècle, 
abrite plusieurs trésors 
architecturaux que vous 
découvrirez au détour de 
ses rues pavées et le long de 
l’Ourcq…Rv place du port 
au blé à la Ferté Milon.

Agenda

C’est, selon les responsables locaux,  
en raison de gros dysfonctionne-
ments dans la gestion de l’asso-
ciation France Alzheimer Aisne 
apparus au cours du conseil d’ad-
ministration à Saint Quentin le 11 
avril dernier, que les 4 membres de 
l’Antenne Sud Aisne ont décidé de 
démissionner.

En moins d’un an, les respon-
sables des antennes de Laon et de 
Château-Thierry viennent ainsi de 
claquer la porte de l’association 
départementale. Informés quant à 
de graves dysfonctionnements, les 
adhérents de l’Antenne Sud Aisne 
à Château-Thierry ont immédiate-
ment décidé de leur retrait et de la 
création d’une nouvelle association 
intitulée “Alzheimer Sud Aisne” 
ayant pour siège la mairie de Châ-
teau-Thierry. L’assemblée générale 
constitutive s’est déroulée le 22 avril 
dernier et le nouveau bureau élu a 
confirmé aux nouveaux adhérents, 
la poursuite de toutes les actions 
mises en œuvre auparavant par leur 

antenne locale en direction des ai-
dants et des malades Alzheimer, 
leur première préoccupation.
Les responsables précisent par ail-
leurs : « cette nouvelle association 
tient absolument à agir en toute 
transparence comme il en a été lors 
de la rédaction des statuts et du rè-
glement intérieur auxquels les ad-
hérents présents ont été associés ». 
Le nouveau bureau a été élu comme 
suit : présidente : Edith Delannoy, 
vice-président : Guy Schneider, se-
crétaire : Guy Delannoy ; trésorier : 

Dominique Reverchon. Différentes 
actions ont déjà été mises en œuvre 
dont la principale aura lieu le ven-
dredi 22 septembre à l’occasion de 
la Journée Mondiale Alzheimer au 
travers du “Village des Aidants Fa-
miliaux” s DL
Pour tout renseignement : les courriers 
peuvent être adressés à Edith Delannoy

Association “Alzheimer Sud Aisne” 
15, route de Baulne Romandie

(Baulne en Brie)  
02330 Vallées en Champagne

ou par mail à  
alzheimersudaisne@gmail.com

Tél. 06.07.01.43.92

Vie associative

Alzheimer : l’antenne locale claque la 
porte de la structure départementale

Prochain numéro
le 5 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 5 au 18 juin 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
et photos 

avant le 1er juin à
redaction@autant.net
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Une petite réception était organisée  
le mardi 25 avril à l’accueil de jour 
Alzheimer de l’hôpital Villiers- 
St-Denis où les représentantes 
du Lions Club Jeanne de Navarre 
étaient venues remettre symboli-
quement un beau chèque, fruit de 
leurs actions et collectes, destiné 
à l’achat d’une serre pour le jardin 
thérapeutique.

La présidente Danièle Offort ac-
compagnée de la trésorière Ber-
nadette Bernini et de la vice-pré-
sidente Rosemary Perceval ont été 
accueillies par l’infirmière cadre 
Edith Delannoy entourée de son 
équipe pluridisciplinaire auxquelles 
s’étaient joints Eric Petit, directeur, 
le Dr Guy Schneider, chef du pôle 
gériatrie et Christelle Jobert, res-
ponsable du service médico-social. 
Grâce à cette petite serre installée 
au milieu du jardinet sécurisé, les 
patients pourront s’adonner à de 
soigneux semis et repiquages pour 
avoir le bonheur de voir éclore de 
jolies fleurs et récolter quelques 

petits légumes en toute saison. 
Cet équipement vient renforcer l’ac-
tivité jardinage déjà très prisée des 
personnes accueillies dans cet uni-
vers apaisé et compléter les autres 
dispositifs de maintien des fonc-
tions cognitives comme l’espace 

Snoezelen pour l’exercice des sens, 
la cuisine thérapeutique et les acti-
vités créatives ou ludiques s DL

Solidarité

Un “effet de serre” bénéfique à l’accueil 
de jour Alzheimer de Villiers-St-Denis

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Rencontres seniors, 
proposées par la 
Médiathèque Samuel 
Beckett et le CCAS, chaque 
dernier jeudi du mois (sauf 
juillet, août) pour une 
discussion conviviale autour 
d’un thème défini. Rens. 01 
60 22 74 91

L’heure du conte, un 
mercredi par mois à la 
Médiathèque Samuel 
Beckett de 16h30 à 17h, 
pour les 3-10 ans. Rens. 01 
60 22 74 91

Matinée petite enfance, 
au Centre social du Pays 
Fertois, proposée par le 
RIAM du Pays Fertois, 
samedi 10 juin. De 8h30 
à 13h, braderie petite 
enfance avec articles pour 
les enfants de 0 à 6 ans 
(jouets, jeux, articles de 
puériculture, vêtements) ; 
de 8h30 à 12h, stands 
d’éveil animés par les 
assistants maternels pour 
les enfants de moins de 6 
ans accompagnés de leurs 
parents. Gratuit et ouvert à 
tous. Rens. et inscriptions 01 
60 22 19 19. 

Agenda
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Candidat aux Législatives prochaines, le 
député-maire de Château-Thierry commu-
nique : « La campagne des législatives de 
la 5e circonscription de l’Aisne débute au ni-
veau du caniveau avec des rumeurs calom-
nieuses et des informations mensongères 
cherchant à jeter le doute sur ma probité.
En effet, la presse locale relaie des accu-
sations d’un ancien directeur de cabinet de 
la mairie de Château-Thierry, qui rappe-
lons-le, a été licencié sans aucune indem-
nité en 2015, pour fautes lourdes : injures, 
usage abusif et dégradation de son maté-
riel professionnel et déloyauté. 
Rappelons aussi qu’il n’a pas contesté son 
licenciement auprès du tribunal adminis-
tratif d’Amiens. 
A l’époque, au moment des élections dé-
partementales, une lettre anonyme avait 
été distribuée par “un corbeau” sur la cir-
conscription. J’avais alors déposé plainte 
et c’est moi-même qui avais saisi le par-
quet pour qu’une enquête soit mise en 
œuvre afin de faire la lumière sur ces in-
formations mensongères. 
Aujourd’hui, à l’occasion de nouvelles 
échéances politiques comme par hasard, 
“le corbeau” se réveille, avec des méthodes 
tout aussi écœurantes et les mêmes at-
taques sournoises. 
De nouveau, dans un contexte électoral, 
il cherche à se venger en jetant le discré-
dit sur ma probité pour me nuire et tenter 
d’empêcher ma candidature au mandat de 
député. Aveuglé par la haine à l’encontre de 

ma personne, ses manœuvres ne trompent 
personne à la veille des investitures. Si 
elles m’attristent, elles ne me surprennent 
pas et ne m’abattront pas. Je me réserve 
bien entendu le droit de porter plainte 
contre cet individu et tous ceux qui relaie-
ront ces allégations. Emmanuel Macron a 
eu à subir de tels agissements lors de la 
campagne à l’élection présidentielle. Ces 
méthodes nauséabondes visent à discrédi-
ter ou à salir une réputation : “Calomniez, 
calomniez, il en restera toujours quelque 
chose… ”.
Cela n’honore ni la personne à l’origine de 
telles allégations, ni ceux qui les colportent. 
Pour ma part, je refuse de perdre plus de 
temps avec ces tentatives de discrédit. De-
puis 30 ans, les habitants de ce territoire 
me connaissent. Ils savent mon honnête-
té et mon engagement politique dans la 
circonscription. D’ailleurs, ma déclara-
tion de patrimoine, mes revenus et mes 
déclarations d’impôts n’ont fait l’objet 
d’aucune remarque ou commentaire de la 
Haute Autorité pour la Transparence de 
la Vie Publique. Les appels d’offre de la 
ville sont tout aussi contrôlés et n’ont fait 
l’objet d’aucune remarque de la Cour des 
Comptes. Voilà la vérité. N’en déplaise à 
ceux qui veulent me nuire.
Avec détermination, force, et en toute 
transparence, je veux me consacrer au 
territoire et mettre toute mon énergie au 
service de ses habitants et de leur défense, 
comme je l’ai toujours fait ».

Communiqué de Jacques Krabal 

Exposition

Des artistes en provenance de Pössneck
Invités par la municipalité, Châ-
teau-Thierry a accueilli, du 5 au 
9 mai, trois artistes allemands 
de Pössneck, une de ses villes 
jumelles.

En partenariat avec l’association 
Château-Thierry - Mosbach -  
Pössneck, Marco Böttcher pho-
tographe, Ralf Schlegel peintre- 
pastelliste et Jörg Kisslinger 
peintre-miniaturiste ont présenté  

leurs œuvres dans les locaux 
de la Médiathèque. Empreintes 
d’un grand réalisme figuratif, 
celles-ci donnent une image in-
téressante de leur ville et de ses 
habitants, tout en reflétant l’at-
mosphère particulière propre à 
leur région, la Thuringe.
Les œuvres de cette exposition 
“Partner-Kunst” resteront vi-
sibles jusqu’au 24 mai à la Mé-
diathèque. 

Durant leur séjour, les artistes 
ont tenu à participer, le 8 mai, 
à la cérémonie de commémo-
ration de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. 
Une gerbe offerte par la munici-
palité de Pössneck fut déposée 
au monument aux Morts de la 
Place Paul Doumer s AD

Samedi 27 mai à 17h, l’Association des 
Amis de l’Orgue Historique de Bas-
sevelle présentera son traditionnel 
concert de printemps. L’organiste, Na-
thalie Doyhamboure et Stéphane Gol-
liot à la trompette proposeront un réci-
tal de musiques baroques, classiques 
et romantiques. Libre participation aux 
frais. Renseignements : 01 60 22 51 09 
ou aohbassevelle@gmail.com s AD

Musique

Concert orgue, 
trompette et voix 
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Jusqu’au 31 mai 2017

TAPPETO ROSE  
34 x 34 cm
Grès cérame émaillé
Extérieur
Soit la boîte (1,52 m²) 6,84€TTC  - SCATAPR34 

BERN BEIGE  
34 x 34 cm
Grès cérame émaillé 
Intérieur. Aspect rustique
Soit la boîte (1,40 m²) 10,50 €TTC

SCABERN34 

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

SCAGROAR34

ROC SABLE  
34 x 34 cm

Grès cérame émaillé
Soit la boîte (1,52 m²) 8,97 €TTC

SCAROCSAB34 

LUNA BLANC  
45,5 x 45,5 cm - Grès cérame émaillé

Reflet brillant Intérieur
Soit la boîte (1,45 m²) 14,36 € TTC 

SCALUNABL45 

GRAVIER ECO BLANC NUANCÉ 
Issu de carrière de la Marne. 
Calibre 6/14 mm 
concassé. 
Sac de 25 kg.
27806111

+

PONCEUSE 
À PARQUET 1,5 kw 

Largeur rouleau 200 mm
+ location de la Bordureuse 

à parquet 230 v OFFERTE

29€

par  jour

4.50€
le m2

15€

5.90€

15€
le m2

7.50€
le m2

18,50€

5.90€
le m2

15€

9.90€

15€
le m2

Ep. 4 cm - 250 x 60 cm - R =1,2
Vendu à la plaque. Soit la plaque 8,85 €TTC  

(autres dimensions disponibles, nous consulter). IPO104687

PANNEAU EXTRUDÉ

BRAY
30 ter, av. de Château-Thierry

BRASLES

03 23 83 85 85  

DROUET Laurent
Route de Pavant

CHARLY-SUR-MARNE

03 23 82 00 03  

5.90€        le m2

4.60€         le sac
(soit le kg 0,18 €)

Livraison offertepour tous vos travaux !
Dans un rayon de 15 km et à partir de 150.00 € d’achat (hors location LOXAM)
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Un terme qu’on entend de plus 
en plus souvent, à la radio, à la 
télé, dans la presse… et ce n’est 
pas près de s’arrêter, tellement 
le phénomène grandit et se déve-
loppe. Définition Larousse : Jeune 
entreprise innovante, dans le sec-
teur des nouvelles technologies.

Pour commencer, une start-up est 
une jeune entreprise qui démarre. 
Dans “start-up”, il y a l’idée de dé-
marrage “start” et l’idée de crois-
sance forte “up”. Deux idées qui 
sont l’essence même de la start-up. 
En France, la traduction recomman-
dée est “jeune pousse”, un terme 
un peu trop “environnement”, qui 
passe à côté de la notion de techno-
logie. De plus, pourquoi essayer de 
traduire un mot quand celui-ci se 
suffit à lui-même ?! Nous utilisons 
régulièrement des mots comme : 
OK, trafic, mail, chater, checker…

Selon Eric Ries, auteur de “The 
Lean Startup”, une start-up est 
« une institution humaine conçue 
pour créer un nouveau produit ou 
service dans des conditions d’in-
certitude extrême ». La notion 
d’incertitude est très importante 
pour comprendre le concept. Il se 
constitue donc autour de la volonté 
d’un homme, ou d’une femme, de 
prendre un risque en proposant un 
produit ou un service, lié à une nou-
velle technologie, sur un marché 
nouveau dont le risque est difficile 
à évaluer. 

Faire un pari sur l’avenir
Créer sa start-up, c’est aller au-de-
là des chiffres donnés par une 
étude de marché ou un plan de fi-
nancement, créer sa start-up c’est 
d’abord y croire. C’est croire que la 
société dans laquelle nous vivons 
est ouverte à la nouveauté, c’est 
dépasser le contexte de crise pour 
transformer des problématiques en 
opportunité. En exemple, on peut 
citer notamment des start-up deve-
nues beaucoup plus, comme Face-
book avec Mark Zuckerberg, Google 
avec Larry Page et Sergueï Brin, ou 
plus récemment Uber. 
La création est donc une prise de 
risque. De manière générale, il 
existe 3 scénarios possibles pour 
l’avenir d’une start-up, que l’on 
peut résumer ainsi, suivant les 
probabilités : l’échec, l’évolution en 
entreprise plus grosse (PME-PMI) 
et enfin la “rencontre” avec une 
grosse société.

Pour autant, de plus en plus de 
groupes s’intéressent aux start-up. 
De par leur mode de fonctionne-
ment et de par leur potentiel d’in-
novation. Les techniques de mana-
gement stimulent l’innovation, ren-
force l’esprit d’équipe et rend plus 
réactif. De même, il existe 3 types 
de rapprochement avec une grosse 

société : la relation financière (in-
vestissement), le parrainage (ac-
compagnement), et enfin de façon 
commerciale (collaboration).

Du côté de la France
Enfin, il est important de souli-
gner qu’en Europe, la France est la 
championne dans le domaine des 
start-up, création et développe-
ment confondus. 
Rien qu’à Paris, on en compte au-
jourd’hui plus de 4 000, soit 12 000 
avec la banlieue. C’est plus que 
Londres ou Berlin. 
Ce chiffrage a été réalisé avant 
même que la Halle Freyssinet* 
n’ouvre ses portes en 2017. Longue 
est la route de la révolution digi-
tale, mais la France a réussi à se 
hisser dans les pays les plus dy-
namiques en matière de start-up, 
et même en dehors de la capitale, 
des villes comme Lyon, Toulouse, 
Clermont-Ferrand, Rennes ou en-
core Nantes, pour ne citer qu’elles, 
voient fleurir chaque année de 
nombreuses “jeune pousse” s JDF

Economie

Le fleurissement des Start-Up
Bureaux de Facebook, Californie

La halle Freyssinet 

Un bâtiment ferroviaire construit 
dans les années 1920 qui a abrité 
jusqu’en 2006 les messageries de 
la gare d’Austerlitz. 
Située dans le 13e arrondissement 
de Paris, elle subit actuellement 
d’importants travaux, financée par 
Xavier Niel, en vue de sa réhabi-
litation pour accueillir, à partir de 
juillet de cette année, plus de 1000 
start-ups du secteur du numé-
rique sous le nom de Station F2, 
devenant ainsi le plus grand incu-
bateur du monde.
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Quelques chiffres :
� Près de 90% de startups échouent.
� 92% des nouveaux embauchés en start-up sont en CDI.
� 9% des start-ups françaises sont dirigées par des femmes. 
� 94% des dirigeants de start-up ont au moins un niveau d’études Bac+5. 
� 81% des startups françaises bénéficient du Crédit Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi (CICE).
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Le Soin de soi à domicile
Esthéticienne diplômée avec 20 ans d’expérience, Laëti-
tia vous propose de retrouver le confort et le bien-être de 
l’institut sans vous déplacer, chez vous dans un rayon de 
30 km autour de Château-Thierry. 
Soucieuse et à l’écoute de votre bien-être, elle recrée 
l’atmosphère chaleureuse et cocooning de l’institut de 
beauté et du Spa chez vous. Elle utilise uniquement des 
produits cosmétiques bio et naturels. Elle vous propose 
une carte complète de soins du visage, des forfaits ma-
riage ainsi que des prestations et conseils en maquillage 
avec la marque Zao Bio.
Laëtitia prodigue des soins du corps vous invitant à un 
lâcher prise total : avec Mondozen, 4 rituels de soins autour du monde dans une ambiance sensorielle où 
senteurs et techniques de modelage, vous invitent au voyage ou Altearah Bio, véritable alchimie de l’aro-
mathérapie et de l’olfactothérapie réunis en synergie dans un soin de couleur où technicité et sensorialité 
se rencontrent pour vous offrir un soin d’exception vraiment différent. 
Et si vous partiez en vacances en 10 minutes ? Laétitia vous assure un bronzage par brumisation, sans 
UV, instantané, uniforme et sans traces pour un effet naturel garanti (sans parabène, sans silicone, sans 
bêtacarotène).
Côté ongles, Laëtitia vous ravira avec le vernis semi-permanent mains et pieds Shellac d’une tenue de 15 
jours minimum, sans limage, qui n’abime pas l’ongle, et est déposé en 8 min ! Offres “découverte” jusqu’au 
30 juin, séance de bronzage par brumisation à 25€ au lieu de 30€, forfait vernis mains et pieds 45€ au lieu 
de 60, forfait épilation jambes complètes + maillot+ aisselles 40€ au lieu de 45€. Envie de faire plaisir ? Of-
frez un moment de bien-être à vos proches avec les Chèques cadeaux. Envie de faire profiter vos amies ? 
Invitez-les chez vous pour un moment détente entre filles ! Le total de vos prestations sera réduit de 10% ! 
Vous avez bien compris, c’est une toute nouvelle prestation que vous propose Laëtitia, alors essayez, vous 
ne serez pas déçue et vous y reviendrez ! s 

Laëtitia - Esthéticienne à domicile : Tél. 06 99 10 80 64          le soin de soi
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Commémoration

Memorial Day à Belleau et Seringes-et-Nesles
La cérémonie du Memorial Day 
2017 sera célébrée le dimanche 
28 mai, à partir de 9h45 au ci-
metière militaire américain 
Aisne-Marne à Belleau et à par-
tir de 15h au cimetière militaire 
américain Aisne-Oise de Se-
ringes-et-Nesles.

A Belleau, la cérémonie débutera 
par le protocole habituel : mes-
sage de bienvenue, remarques 
introductives de l’AOMDA, dis-
cours et prises d’armes. S’en 
suivront les prestations de l’or-
chestre des troupes de marine 

française et de l’orchestre de 
la 1re division du Corps des 
Marines des Etats-Unis. Les 
accès routiers autour du cime-
tière américain seront fermés 
à la circulation durant toute la 
cérémonie. Des navettes gra-
tuites seront mises en place 
à partir de la place des Etats-
Unis à Château-Thierry le ma-
tin entre 8h et 9h, ainsi que 
pour ceux qui stationneront leur 
véhicule dans les parkings provi-
soirement installés au carrefour 
de Torcy-en-Valois ou dans la 
pâture située près de la ferme 

de la Gonetterie. Ces navettes 
effectueront le chemin inverse 
à l’issue de la cérémonie entre 
12h30 et 14h. Les sacs à dos et 
autres bagages sont strictement 
interdits. 

L’après-midi à partir 
de 15h, en la nécropole 
de Seringes-et-Nesles, 
deuxième cimetière 
militaire américain en 
Europe de par son im-
portance (6 012 tombes), 
outre le protocole habi-
tuel : hymnes nationaux, 
hommage aux morts et 

aux drapeaux, sonneries, dis-
cours et dépôts de gerbes, les 
musiques française et améri-
caine rendront les honneurs et 
un vin d’honneur clôturera la cé-
rémonie s DL

Concert

La Garde Républicaine à Verdelot 
L’orchestre à cordes de la Garde 
Républicaine interprétera les 
grands compositeurs sous la 
direction du lieutenant-colonel 
Sébastien Billard, le samedi 3 
juin à 18h30 en l’église de Ver-
delot.

La soirée est organisée par l’as-
sociation Artistique des Deux 
Morins. Prix de entrées au 
concert : 20€, gratuit pour les 
moins de 20 ans. 
Un apéritif autour des concer-
tistes sera offert après le concert.

Suivra ensuite un repas amical 
tarif adulte : 20€, enfant 10€ ; ré-
servation avant le 30 mai. Infos  
et réservations aadm77510@
gmail.com, M. Hingand 06 66 04 
57 38 ou Mme Surga 06 76 28 39 
08 s AD
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
(suite)
6e Ferté Jazz Festival, 
du jeudi 1er au lundi 5 juin, 
organisé par l’Association 
Jazz en Pays Fertois en 
partenariat avec la ville et 
labellisé Réseau Spedidam. 
Programmation, tarifs 
et infos pratiques www.
fertejazz.com

LE CHARMEL
Randonnée, dimanche 4 
juin : 3 circuits vélo route 
35, 65, 80 km + 1 circuit 
spécial “bosses”, 2 circuits 
VTT 17, 36 km, départ à 
partir de 7h, inscription 3 
euros. 1 circuit marche 8 
km, départ groupé à 8h45, 
inscription 2,50 euros. 
Tombola 2,50 euros tous les 
billets gagnants. Rens. 06 65 
21 43 20.

MEZY-MOULINS
Duo Anne Charlotte 
Montville et Frédéric 
Bernard, soprano et 
guitare, samedi 1er juillet 
à 20h30, à l’église, dans 
le cadre du 11e Festival 
Guitares en Picardie. Entrée 
libre. Infos 03 23 82 57 81 
mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h.

MONTMIRAIL
Après-midi dansant 
proposé par la Guinguette 
de la Fontaine, en 
partenariat avec la 
Municipalité de Château-
Thierry, jeudi de l’Ascension 
25 mai de 15h à 20h, salle 
des fêtes Roger Perrin, 
av. du Gal de Gaulle. 
Animation assurée par 
l’excellent Orchestre de 
Stéphane Courtot-Renoux 
(4 musiciens). Boissons 
et pâtisseries sur place. 
Entrée : 12 euros/pers. Rens. 
et réserv. 03 23 83 05 96 ou 
03 26 81 26 39.

Programme des 
Randonneurs 
Montmiraillais : jeudi 25 
mai, 7, 12 ou 18 km, rv 8h 
gare routière ou 8h30 place 
de la Clochette au Plessis ; 
dimanche 28 mai, 8 et 14 
km, rv 13h30 gare routière 
ou 14h place de l’église à 
Bassevelle ; dimanche 4 juin, 
10 km, rv 8h30 gare routière 
ou 9h15 place de la mairie 
à Morsains, inscriptions au 
barbecue au 06 88 04 58 84. 
Rens. 06 19 70 43 65.

Agenda

Pour la 20e année consécutive, le 
petit village de Saint-Eugène, près 
de Château-Thierry, accueille, 
lors du week-end de la Pentecôte, 
un grand spectacle tous publics, 
populaire et gratuit.

Vous pourrez, le temps d’un week-
end (3, 4 et 5 juin) vous mettre dans 
les traces de pionnières picardes 
confrontées à la dure réalité du my-
thique far west américain. 
Ce n’est pas moins de 6 représen-
tations – toutes gratuites - de cette 
pièce unique et cocasse, qui seront 
proposées au public tout au long 
de ces 3 jours, sur la vaste scène 
dressée pour l’occasion devant la 
superbe église du village.
Le spectacle du samedi sera lui, 
précédé des pétillants et dyna-
miques Samba Bulles (Battucada) 
et du groupe country Three Wolvs.
Dès le dimanche, vous pourrez, 
entre les 4 représentations, flâner 
parmi les artisans et exposants, 
profiter des animations musicales 
du groupe Hacker Music Band, 
rendre visite à notre saloon et à 
notre (presque) fast-food… La fin 
de soirée vous permettra de profi-

ter du concert d’Aline (gagnante du 
concours de l’an passé), elle-même 
suivie de la 3e édition du concours 
jeunes talents des voix de l’Omois. 
Le dernier spectacle verra, lui, le 
retour du tant attendu feu d’arti-
fice ! Déjà présents la veille, les 
jeunes de Bolas Staff and Co ou-
vriront la journée du lundi, suivis 
du spectaculaire Twirling Club de 
l’Omois, avant une ultime repré-
sentation de la pièce.
Venez nombreux, les bénévoles de 
l’association ACPV se feront une 
joie de vous y retrouver s

Festivités

Complètement à l’Ouest !

PROGRAMME
SAMEDI 3 JUIN

21h30 Samba Bulles
22h Les Threewolv’s

22h30 Spectacle

DIMANCHE 4 JUIN
11h30 Spectacle

12h30 Repas ouestairne
13h30 Hacker Music Band

15h Spectacle
16h30 Hacker Music Band

18h Spectacle

19h Hacker Music Band
21h Concert Aline

21h15 Concours de chant
22h Bolas, Staff & Co

22h30 Spectacle
23h30 Feu d’artifice

LUNDI 5 JUIN
12h30 Casse-croûte des Vallées

13h30 Bolas, Staff & Co
14h Twirling club de l’Omois

14h30 Spectacle

www.facebook.com/ACPV-Saint-Eugène  •  http://acpv.eklablog.com
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Partagées en 2 jours, les épreuves 
cyclistes de ce rendez-vous vont se 
dérouler le week-end du 27/28 mai, 
avec 1 manche de la coupe de France 
DN2 Élite et 2 cyclosportives.

Départ prévu le samedi à 12h30 au 
centre commercial de Cormontreuil 
à Reims, et une arrivée prévue vers 
16h à Châlons-en-Champagne.
Le dimanche à Montmirail, les  

cyclosportives, 2 parcours sécuri-
sés et chronométrés sont proposés 
à travers des vignobles, des bois et 
de la plaine : 102 et 167 km, ainsi  
qu’une randonnée familiale de 
20 km. Les 2 parcours comptent 
pour le Trophée Label d’Or FFC, et 
sont ouverts à toutes et à tous (li-
cenciés et non licenciés). Les par-
cours de 20 et 102 km sont gratuits 
pour les habitants de Montmirail. 

Inscriptions en ligne sur www.
bouclesdelamarne.fr s AD

Cyclisme

14e Boucles de la Marne 

“Le Bal des Mouches”, nouvelle 
compagnie théâtrale, présente-
ra sa première pièce, du 25 au 28 
mai, au théâtre de la Mascara, à 
Nogent-l’Artaud.

Composée de jeunes comédiens 
franciliens et picards, la Cie pro-
pose pour son premier spectacle 
une création moderne de Joe Pen-
hall et mis en scène par Martin Jo-
bert et Camille Berthelot. 

La pièce se rapproche 
de la comédie drama-
tique, plutôt réservée 
à un public adulte (à 
partir de 12 ans). 
L’histoire nous pro-
pose de suivre les 
réflexions de Tom, à 
sa sortie de l’hôpital 
psychiatrique, qui 
retrouve son frère 
Steve, homme res-

ponsable et gérant d’un 
restaurant, et Laura, 
enceinte, dont Tom est 
amoureux. Séances jeudi 
25, vendredi 26 et same-
di 27 mai à 19h30 et di-
manche 28 à 15h30. 
Infos et réservations 03 23 
70 07 68 et www.la-mas-
cara.fr s MC

Théâtre

“Voix secrètes” 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.

Fête communale. 
Samedi 27 mai : 14h30 
rallye photos, manèges, 
confiserie, buvette, 21h15 
retraite aux flambeaux, 
départ de la MTL, 23h00 feu 
d’artifice, bal. Dimanche 28 
mai : manèges, confiserie, 
buvette, 16h spectacle sous 
chapiteau avec le groupe 
Dance Passion. Lundi 29 
mai : 16h10 distribution 
de tickets de manège aux 
enfants de l’école.

NEUILLY ST FRONT
A l’Espace Louvroy
- Cuisines et dépendances 
(théâtre), vendredi 26 mai 
à 20h30 : Un dîner qui 
se voulait mondain pour 
des retrouvailles après 10 
ans tourne au règlement 
de comptes en cuisine ! 
Même la bûche glacée en 
juin n’aura pas été une 
bonne idée...Martine, 
la maîtresse de maison, 
voulait tellement que ce 
dîner soit parfait pour 
recevoir cet animateur 
TV devenu célèbre... mais 
tout ne va pas se passer 
comme elle l’avait imaginé... 
! D’un agacement passager 
à une mauvaise humeur 
maladive, de la surexcitation 
incontrôlable à la crise 
de larmes prévisible, les 
personnages vont dresser le 
passionnant tableau d’une 
génération parisienne de 
classe moyenne. Au désir 
de réalisation personnelle, 
de réussite sociale, s’ajoute 
la difficulté de chacun à 
vivre avec l’autre ou tout 
simplement avec soi-même.

Agenda

Prochain numéro
le 5 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 5 au 18 juin 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
et photos 

avant le 1er juin à
redaction@autant.net
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L’Ecole de Cirque Itinérante de la 
Marne est de retour à Pavant et 
proposera prochainement, sous 
son chapiteau, des ateliers du 
cirque pour les enfants.
Dans le cadre de sa tournée 
2017 et pour la deuxième an-
née, l’école, en partenariat avec 
la municipalité, organisera des 
après-midi de découverte autour 
des arts du cirque. 
Ainsi, les jeunes acrobates (à 
partir de 3 ans) seront initiés aux 

différentes disciplines par des 
artistes professionnels, avec de 
la jonglerie avec balles, les cer-
ceaux, les foulards et assiettes 
chinoises, l’équilibre sur boule, le 
rolla-rolla et fil de fer, et pour ter-
miner chaque séance d’ateliers, 
un artiste présentera un numéro 
surprise ! 
Première séance le 24 mai, puis 
le 28 et 31 mai, et du 3 au 5 juin, 
de 14h30 à 16h30. Infos et réser-
vations 07 82 69 51 36 s MC

Animations

Les enfants font leur cirque 
Le départ de la mythique épreuve 
de marche athlétique Paris-Al-
sace sera donné pour la 5e année 
consécutive à Château-Thierry 
le mercredi 31 mai à partir de 
22h30. 
L’Athlétic Club de Château-Thierry 
et le service des sports donnent 
rendez-vous à tous les suppor-
ters de ces vaillants forçats de la 
route (14 hommes et 7 féminines) 
dès 20h au Palais des Sports où 
sera assurée une animation mu-

sicale en présence de Yohann 
Diniz, le champion olympique 
rémois. Trois marcheurs castels 
seront au départ : Cédric Varin, 
Florient Letourneau (7e l’an der-
nier) et Jean-Louis Lacroix. 
Ils s’élanceront de cité des fables, 
via Dormans, Epernay, Bar-le-
Duc, Epinal et le col du Bon-
homme, vers Ribeauvillé (68) où 
sera jugée l’arrivée le samedi 3 
juin en fin de journée avec remise 
des prix le dimanche s DL

Sport

Marche Paris-Alsace 

PANTONE 2757U PANTONE 116U

Expertise comptable   Audit   Conseil

MAZURE

L

A

  INFO
  CONCERT
 .COM

- Dédo (one man show), 
vendredi 9 juin à 20h30 : La 
silhouette hyper affûtée, une 
cascade capillaire digne de 
John Snow, l’Oeil du Tigre en 
bandoulière, il est de retour 
! Après 5 ans de succès avec 
son précédent spectacle 
«Prince Des Ténèbres» (gravé 
sur le marbre d ‘un DVD 
enregistré au Théâtre du 
Gymnase), Dédo, la rockstar 
du stand-up hexagonal, 
revient enfin ! Revendiquant 
plus que jamais l’influence 
des maîtres du stand-up 
anglo-saxon (Eddie Murphy, 
Ricky Gervais, Louis CK, Eddie 
Izzard...), Dédo, toujours très 
concerné par la culture geek 
et les chemins hasardeux que 
prend parfois l’Amour, rit de 
tout avec un timing endiablé. 
Tout le monde a droit à un 
hilarant chapitre dans son 
Encyclopedia Universalis de 
la répartie ! Sans complexe 
aucun, cet ex du «Jamel 
Comedy Club», révélé auprès 
du grand public par son 
rôle dans la série «Bref» et 
de nombreuses vidéos sur 
goldenmoustache.com, 
comble avec son nouveau 
spectacle un fossé existentiel 
dans la culture Hexagonale 
issue du stand-up venu 
d’Outre-Atlantique.
Réservations 03 23 82 78 40.

Agenda
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L’association rémoise “Brick en 
Bulles” organise avec la commune 
de Coincy la première exposition 
100% LEGO© dans l’Aisne, du 3 au 
5 juin !

Qui a dit que ces jouets étaient ré-
servés aux enfants ? Difficile de le 
croire quand on voit certaines re-
productions de villes ou de monu-
ments, aussi incroyables que colo-
rées. En effet, encore aujourd’hui, 
le célèbre constructeur de jouets ; 
entré dans le “Livre Guinness des 
records” en 2012 comme le premier 

producteur de pneus au monde 
(318 millions d’unités fabriquées 
par an) ; ne cesse de fédérer par-
tout dans le monde des amateurs 
de construction et de reproduction.
“Brick en Bulles” est une associa-
tion qui rassemble ces amateurs et 
passionnés de LEGO© pour parta-
ger et exposer leurs œuvres. 
À Coincy, lors de l’exposition, ce 
sont des exposants venant de la 
région et des départements voisins 
qui présenteront leurs œuvres “le-
gotesques”. Petits et grands pour-
ront apercevoir un champ de ba-

taille galactique ou une usine moto-
risée de droïds de combat, sortis de 
l’univers de Star Wars, des scènes 
de la franchise Indiana Jones, ou 
plus simplement, mais pas moins 
impressionnant, la reconstitution 
d’un aquarium, d’un aéroport ou 
d’une fête foraine. 
Plus localement, on retrouvera 
aussi une partie des Parcs Disney-
land Paris, et une reconstitution 
surprise à l’échelle minifigurine 
sera dévoilée lors du week-end. 
Différents concours et tombolas 
permettront au public de gagner 
des boîtes LEGO© de différentes 
tailles, ainsi que des lots offerts par 
les partenaires locaux. Rdv du 3 au 
5 juin, salle du Clos de l’Ange, route 
de Rocourt à Coincy s AD

Exposition

La legomania est de retour 

NOGENTEL
Concert de solidarité 
pour le Bénin organisé 
par l’association castelle 
Africalib-Santé présidée 
par le Dr Vincent Tagnon 
(qui œuvre pour la 
dotation d’équipements 
sanitaires, d’instruments 
et de médicaments au 
Bénin), samedi 17 juin 
à 20h. Concert de Gode 
Morningue, salle des fêtes. 
contact@africalib-santé.
com

Randonnée de printemps 
proposée par Nogentel 
Sports Loisirs, jeudi 25 
mai. RV à 8h15 précises 
place de la Mairie. Départ 
en covoiturage à 8h25 
pour Église de Monfaucon. 
Départ de l’église de 
Monfaucon à 8h45 précises. 
Randonnée facile de 9 km. 
Pause casse-croute à mi-
parcours. Rens. 06 08 27 
74 00. 

PAVANT
Ateliers de loisirs créatifs, 
pour les enfants de 5 à 
13 ans, proposés par le 
Foyer Rural, mercredi 24, 
samedi 27 et mercredi 31 
mai ; samedi 3, mercredi 
14 et samedi 17 juin. Poss. 
de venir à un ou plusieurs 
ateliers. Places limitées. 
Réserv. obligatoires au 06 
66 29 51 33.

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

Réunion mensuelle 
de l’Association «2000 
Histoires de mon Village» 
jeudi 1er juin à 18h30, salle 
des fêtes. Point sur l’expo 
2017 «Scènes de vie dans 
nos villages». Retour sur la 
fête des plantes à Verdilly. 
Renouvellement de la 
carte d’adhérent, accueil 
des nouveaux adhérents, 
questions diverses. 
Documents, photos, cartes 
postales sur scènes de 
vie avant 1920 toujours 
recherchés. Contact 03 23 
69 02 88.

Agenda



AUTANT n°391 - Du 22 mai au 4 juin 2017- 27 -www.autant.net

ROZET SAINT ALBIN
Sortie au Touquet par 
l’association “Vivre à Rozet” 
dimanche 9 juillet. Départ 
7h30 sur la place du village 
pour arrivée 11h, départ 
17h pour retour vers 20h30. 
Infos www.letouquet.com 
Rens. ou inscriptions (avant 
le 20 juin) 06 42 95 32 27 ou 
assoc.rozet@gmail.com

SERINGES-ET-NESLES
“Memorial Day”, dimanche 
28 mai à 15h au Cimetière 
Oise-Aisne. Jour consacré à 
la mémoire et au souvenir 
de ces jeunes soldats 
américains tombés au 
Champ d’Honneur pour 
défendre la cause de la 
liberté. Entrée libre et 
gratuite. Rens. au Cimetière 
Américain Aisne-Marne au 
03 23 82 21 81. 

SOILLY
2e édition de la fête des 
voisins, vendredi 2 juin. 
Rv sur la place des fêtes 
à partir de 19h. Apéritif 
(à consommer avec 
modération) offert par le 
comité des fêtes. Apporter 
un plat salé, un plat sucré. 
Petite buvette assurée par le 
comité des fêtes. 

TROISSY
Concert de la chorale de 
Troissy, vendredi 9 juin à 
20h, salle des fêtes.

VASSENS
Sortie “Le patrimoine 
historique et naturel 
des carrières de Vassens”, 
dimanche 18 juin de 15h à 
16h45, proposée par l’Office 
de Tourisme de Retz en 
Valois, tous publics à partir 
de 12 ans. Rv au monument 
aux morts. Nombre de 
places limité. Réserv. 03 23 
96 55 10.

VIELS-MAISONS
Soirée cabaret proposée 
par le comité des fêtes, 
samedi 24 juin à 19h30 
: dîner spectacle de 
transformiste et cabaret 
plumes avec «les Talents 
Aiguilles». Uniquement sur 
réservation avant le 10 juin 
au 06 38 66 32 94 ou 06 26 
97 07 22.

VILLERS-COTTERETS
La faune et la flore de 
l’étang de Malva, samedi 
27 mai de 14h30 à 16h. 
Rens. Office de Tourisme 
de Retz-en-Valois au 03 23 
96 55 10.

Agenda

“Escale et Livres chez La Fontaine” 
donne rendez-vous les 3 et 4 juin 
à tous les amoureux des livres ou 
simples curieux pour un événe-
ment littéraire riche le temps d’un 
week-end.

Anciennement “La Fontaine aux 
Livres”, le programme de cette an-
née s’adressera à tous les publics 
et partout dans la ville, du vieux 
château à la MAFA et même sur la 

péniche Night & Day. La lecture ras-
semble et va investir l’espace public 
avec, le samedi, le p’tit déj du livre 
pour les petits, l’inauguration des 

“boîtes à livres” en partenariat avec 
le Lions Club de Château-Thierry, 
un apéro/lectures dans le jardin 
du Musée Jean de La Fontaine, et 
“conte nature et poésie” en début 
de soirée, au vieux château. 
Le dimanche, le village des lecteurs 
rassemblera au port à sable les ac-
teurs des métiers du livre (auteurs, 
éditeurs, illustrateurs…). 
Plus d’infos sur www.chateau- 
thierry.fr s AD

Culture

Les livres se mettent à parler 

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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VILLERS-COTTERETS 
(suite)
Exposition des élèves 
du cours ado de l’atelier 
Croqu’Art dirigé par 
Coraline VanButsele, du 
samedi 17 au vendredi 30 
juin, à l’Office de Tourisme 
Retz-en-Valois. Présentation 
des projets tout en collages, 
à la manière de l’artiste 
Derek Gores, c’est à dire 
intégralement composé de 
découpages de magazines. 
Entrée libre (fermé le lundi). 

AILLEURS
Programme Picardie 
Nature 
- Sortie à la découverte 
des phoques, Rv Cayeux-
sur-Mer (80) jeudi 25 mai à 
16h45. Tél. 07.83.41.64.86.
- Point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme, Rv Cayeux-sur-Mer 
samedi 27 mai à 18h. Tél. 
07.83.41.64.86.
- Initiation aux chants 
d’oiseaux, Rv St Quentin 
dimanche 28 mai à 9h30. 
Tél. 06.80.33.61.15.
- Le larris aux orchidées, 
Rv Grouches-Luchuel 
mercredi 31 mai à 14h. Tél. 
06.07.30.41.61.

Agenda

Pour participer, 
envoyez vos 

nom, prénom, 
adresse et 

n° de téléphone 
par mail à : 

contact@autant.net
avant le 1er juin !

Un tirage au sort 
parmi les mails reçus 

déterminera 
les 10 gagnants 

d’un pass 2 jours !

Les gagnants 
seront avertis

par téléphone ou par 
mail des modalités 
de retrait du pass

Musiques actuelles

Montereau Confluences a 20 ans !
L’âge de tous les possibles pour 
cet événement musical parmi les 
10 plus importants en France avec 
ses 65 000 spectateurs. 
Nos lecteurs s’en souviennent peut- 
être : les précipitations inhabi-
tuelles qui s’étaient abattues sur la 
région l’an dernier avaient empê-
ché les organisateurs de souffler 
les 20 bougies et, bien sûr, frustré 
les fans de Michel Polnareff ! 
Le très attendu anniversaire aura 
donc lieu cette année, les 9 et 10 
juin prochains au parc des Noues.
Le “Mix plus Ultra” sera plus que 

jamais au programme de cette 
édition “collector”. Avec ses 39 
concerts et son tarif de folie à 15€ 

le Pass 2 jours, il se pourrait bien 
que tous les records soient battus !
Ainsi pour vous, le phénix Renaud 
renaîtra de ses cendres sur scène 
le 10 juin et vous prouvera qu’il n’a 
rien perdu de son talent. 
Le 9, ce sera l’habitué des pre-
mières places de ventes d’albums, 
M Pokora, qui revisitera les plus 
grands succès de Claude François.
Sur les 2 grandes scènes, “James 
Brown” et “Lou Reed”, se suc-
céderont l’étoile montante de la 

Pop-Soul Imany, les légendaires 
rois du métal Trust, la diva du jazz 
Dee Dee Bridgewater, le poète des 
rues Claudio Capéo, le vainqueur 
de “The Voice” Slimane, les crazy 
french clubbers Birdy Nam Nam et 
le Casanova lusitanien David Car-
reira. Les cuisines du monde vous 
proposeront, elles, un voyage culi-
naire sans frontières. 
Plus d’Informations au 01 64 70 44 
14 et sur www.festivalmontereau.
com s CF

10 PASS2 jours
à gagner

OFFERTS par 
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Jeudi 25 mai, 49e édition 
et marché campagnard, 
organisés par la S.E.P, de 6h 
à 19h. 80 exposants environ. 
Restauration et buvette sur 
place. Infos et réserv. 03 23 
55 27 31 ou 03 23 55 29 14.

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 4 juin, 
proposée par les Anciens 
Des Coop, aux Vaucrises 
(ruelle Tricochet, rues des 
Mauguins, du Champ Sot) 
de 6h à 18h. Restauration. 
Inscriptions obligatoires au 
06 87 21 20 99 ou 03 23 83 
37 84. . 

CHEZY-EN-ORXOIS
Dimanche 25 juin, par 
le comité des fêtes, de 
6h à 18h. Possibilité de 
restauration sur place par le 
comité des fêtes. Réserv. et 
inscription 03 23 71 40 37. 
Les 5 premiers ml gratuits 
pour les habitants de la 
commune.

COURTEMONT-
VARENNES
Dimanche 4 juin, par le 
comité des fêtes, de 6h 
à 18h30, dans le centre 
du village. Emplacement 
gratuit. Restauration 
et buvette sur place. 
Inscription souhaitée au 06 
01 78 84 14 (répondeur) ou 
06 33 14 70 11.

DORMANS
Jeudi 25 mai par le Comité 
des Fêtes, 27e édition, dans 
le parc du Château. Rens. 
06 86 51 45 76  ou 06 78 20 
68 20.

Dimanche 18 juin, vide 
greniers des voisins (place 
Léon Bourgeois, rue Denfert 
Rochereau) de 9h à 18h. 
Buvette et restauration. 
Réserv. 06 24 34 10 19.
EPAUX-BEZU
Dimanche 11 juin, 
organisée par le comité 
des fêtes, de 7h à 18h. 
Fête patronale. Buvette et 
restauration sur place. Rens. 
et inscription (avant le 8 
juin) au 03 23 70 27 79 ou 
03 23 70 65 87. 

FRESNES EN TARDENOIS
Dimanche 4 juin, par Festy 
Fresnes, sur la place du 
village à partir de 6h30. 
Buvette et barbecue. 
Réserv. 06 64 67 29 11.

LA CELLE-SOUS-
MONTMIRAIL
Dimanche 11 juin à 
partir de 7h, organisée 
par le Comité des Fêtes. 
Emplacements gratuits. 
Petite restauration et 
buvette sur place. 
Rens. et réserv. 03 23 69 41 
84 ou 06 83 93 13 16.

Brocantes
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 24 au 31 mai
- Les gardiens de la 
galaxie 2, aventure 
américaine, vendredi 26 et 
samedi 27 à 15h, dimanche 
28 et lundi 29 à 21h.
- Sous le même toit, 
comédie française, lundi 29 
à 14h, dimanche 28 à 18h, 
jeudi 25, vendredi 26 et 
samedi 27 à 21h. 
Du 31 mai au 6 juin. 
- De toutes mes forces, 
comédie dramatique 
française, lundi 5 à 14h, 
vendredi 2 et dimanche 4 
à 21h.
- Braquage à l’ancienne, 
comédie américaine, 
dimanche 4 à 18h, jeudi 1er, 
samedi 3 et lundi 5 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS 
devant Madame Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS
LE MARDI 11 JUILLET 2017 à 10 heures 

Commune de COINCY-L’ABBAYE (02210)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION OCCUPÉE

située 6 B route de Rocourt
Un terrain sur lequel sont érigés une maison à usage d’habitation et un bâtiment 
agricole sis à COINCY l’ABBAYE (02) 6 B route de Rocourt figurant au cadastre 

section ZK n° 183 « Le Clos de l’Ange » 6 B route de Rocourt pour une contenance 
de 42a 01ca et comprenant :

Une maison d’habitation de type 7 avec au rez-de-chaussée
une entrée, un séjour double, une cuisine aménagée, une chambre, 

un bureau, une salle d’eau, un wc, un garage et un étage comprenant 
un palier, trois chambres, une salle d’eau, une pièce d’une superficie 

habitable de 165,50 m2

Grand terrain avec bâtiment agricole d’une surface de 550 m2

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200  SOISSONS - Tél. 03.23.53.86.50 - Fax : 03.23.59.71.45

cpat.avocats@orange.fr Me Philippe COURT - Avocat

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 130 000 euros
(CENT TRENTE MILLE EUROS)

UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE
le Mardi 27 juin 2017 de 10h à 11h

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

TRELOU SUR MARNE – Maison F4 – 87.20 m²
Entrée – séjour – cuisine - 3 ch – sdb 
Cave – jardin – garage  
• Loyer : 692 € - DPE : F - F.A. : 452 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 73 m²
Refait à neuf. Entrée – séjour – cuisine 
meublée – chambre – dégagement
• Loyer : 510 € - DPE : D - F.A. : 427 €

CRAMAILLE – Maison F4 - 70 m²
Séjour avec coin cuisine – 3 ch – sdb.
Dégagement. Sous-sol – jardin clos – 
terrasse
• Loyer : 641 € - DPE : D - F.A. : 446 €

CIERGES – Maison F4 – 122.74 m²
Séjour avec cheminée – cuisine - sdb et 
douche – grand palier - 3 chambres.
Jardin – dépendances -  cour
• Loyer : 587 € - DPE : E - F.A. : 437 €

CHATEAU THIERRY – F2 – 27.42 m²
Proche centre ville – Résidence calme
Entrée – cuisine – ch – sdb
• Loyer : 348 € - DPE : G - F.A. : 348 €

MARIGNY EN ORXOIS – Maison F4 – 80.88 m²
Vaste séjour ouvert sur cuisine – 3 ch – 
sdd. Buanderie – jardin clos – garage 
• Loyer : 800 € - DPE : E - F.A. : 472 €

CREZANCY – Maison F4 – 66.27 m²
Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – sdd
Veranda – jardin - garage
• Loyer : 650 € - DPE : Vierge - F.A. : 448 €

MONNEAUX - Maison F4 – 108.45 m²
Belles  prestations. Entrée avec placards 
Grand séjour avec cuisine meublée – 3 ch 
– sdb. Cave – garage – cour et jardin clos
• Loyer : 825 € - DPE : D - F.A. : 479 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 - 75.87 m²
Centre ville. Entrée – séjour – cuisine
2 ch – sdd. Dégagement 
• Loyer : 614 € - DPE : Vierge - F.A. : 441 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 62.90 m²
Dans résidence avec ascenseur. Entrée 
avec placards – séjour – cuisine – ch – sdd
Garage – cave
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 431 €

MARIGNY EN ORXOIS – Appt F3 – 73.73 m²
Séjour avec coin cuisine – 2 ch – sdd 
Grenier – Cave 
• Loyer : 450 € - DPE : G - F.A. : 416 €

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

LOCATIONS

LA FERTE SOUS JOUARRE
Samedi 3, dimanche 4 
et lundi 5 juin, brocante 
musicale au sein village du 
Festival Fertéjazz #6, de 10h 
à 20h. Rens. ou inscription, 
Catherine au 06 26 02 26 
51 ou brocante@fertejazz.
com  www.fertejazz.com 
ou www.fertejazz.com/
brocante-musicale

LE CHARMEL
Dimanche 18 juin, de 6h à 
18h. Emplacements gratuits. 
Buvette et restauration sur 
place. Réserv. obligatoire au 
06 38 99 41 31.

ROZET-SAINT-ALBIN
Dimanche 11 juin par 
l’Association Vivre à Rozet, 
sur la place du village, 
de 7h à 18h. Buvette et 
restauration sur place. 
Inscrip. au 06 42 95 32 27 ou 
assoc.rozet@gmail.com

Brocantes

Prochain numéro
le 5 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 5 au 18 juin 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 1er juin 
à

redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation du 24 mai 
au 6 juin
- Pirates des Caraïbes : la 
vengeance de Salazar de 
Joachim Rønning, Espen 
Sandberg, aventure (sortie 
le 24 mai)
- Marie-Francine de et avec 
Valérie Lemercier, comédie 
(sortie le 31 mai)
- Le procès du siècle 
de Mick Jackson, biopic 
judiciaire (sortie le 31 mai)
- Django de Etienne Comar, 
biopic (séance unique 
jeudi 1er juin à 20h30 en 
collaboration avec La 
Biscuiterie)
- Wonder woman de Patty 
Jenkin, action (avant-
première vendredi 2 juin 
à 21h)
(Sous réserve de 
modifications)
Rens. contact@cine-
chateau.fr ou www.cine-
chateau.fr

Cinéma KRIS’IMMO
Montreuil-aux-Lions

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

Proche CHÂTEAU-THIERRY 
Maison 75m², habitable de 
suite : Entrée, cuisine, salon/
sejour, sdb, wc, 2 ch, grenier, 
dépendance.
Terrain : 198m² plat clos avec 
parking.
DPE :F393 et D34
PRIX : 149 000 €

Secteur BLESMES
Maison 100m² habitables + 

350m² de terrain plat : Entrée, 
cuisine meublée, salon-séjour, 

sdb, wc, 4 chambres.
Garage, cellier, ch central…

PRIX : 120 000 €

CHERCHONS

MAISONS À VENDRE
80% de nos clients sont franciliens. 

Nous recherchons continuellement
des biens à vendre pour répondre

à leur demande.
contactez-nous au

03 23 70 41 35

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Ref : 16.5932 – CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville. Appartement meublée 
de type F2 avec entrée sur séjour avec 
placard, cuisine meublée & équipée, 
1 chambre avec salle d’eau attenante 
avec wc. Disponible de suite.
• Loyer : 380 € 
(Charges : 100 € - Frais Agence : 285 €)
 
Réf : 15.5616 – CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville. Appartement de 50 m² 
avec entrée sur séjour, salon, 1 chambre 
avec placard, sdb/wc, cuisine meublée & 
équipée. Disponible fin juillet.
Loyer : 430 €
(Charges : 60 € - Frais Agence : 322,50 €)
 
Réf : 16.5988 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de 81 m² avec entrée, 
séjour avec placard, wc, sdb, cuisine, 
2 chambres. Disponible de suite
• Loyer : 590 €
(Charges : 70 € - Frais Agence : 442,50 €)
 
REF : 17.6008 – CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville appartement en 
rdc, comprend : entrée avec placards et 
penderie, sdb/wc, cuisine meublée & 
équipée avec four, plaque, 
hotte, réfrigérateur et 
congélateur ouverte sur le 
salon, 1 chambre. 
Cave et emplacement 
voiture. 
Dispo de suite.
• Loyer : 460 €
(Charges : 70 €
Frais d’agence : 345 €)

Réf : 17.6067
Vallée de la Marne, bourg 
tous commerces 
Pavillon comprenant entrée 
avec placards, cuisine meublée, séjour/
salon, wc, salle de bain, 2 chambres.
A l’étage : grande pièce palière à usage 
de bureau, 1 chambre. Cave avec 
atelier. Garage attenant. Jardin clos 
de 593 m².
Prix : 147.000 €

Réf : 17.6044
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne comprenant en 
RDC : Entrée sur dégagement qui 
dessert un débarras, cuisine ouverte 
sur salle à manger, chaufferie, salle 
d’eau, WC, rangements. A l’étage : 
palier qui dessert 3 chambres, cuisine. 
Grenier, bâtiment et local à outils en 
dépendance. Jardin clos.
Prix : 152.500 €

Réf : 17.6075
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon, habitable de suite comprend 
entrée, séjour/salon avec cheminée 
& insert, cuisine meublée ouverte, 
wc, accès garage avec buanderie et 
chaufferie. A l’étage : 3 chambres 
mansardées, sdb + douche et wc.
Terrasse et jardin clos de  600 m².
Prix : 183.000 €

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

Réf : 17.6076
5 min de CHÂTEAU-THIERRY
Maison de pays comprenant 
en RDC : Entrée sur séjour avec poêle à 
bois, cuisine aménagée et équipée, WC 
avec lave-mains, buanderie, sde.
A l’étage : palier qui dessert 
3 chambres, rangements, salle de bains 
et WC, grenier aménageable, terrasse, 
jardin en face.
Prix : 142.000 €

Réf : 17.6094
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon récent, état impeccable, com-
prend au rdc hall d’entrée, séjour/salon 
avec cheminée & insert, lave-mains, 
wc, placard, grande cuisine meublée & 
équipée, 1 chambre. A l’étage grande 
pièce palière, 4 belles chambres, salle 
de bain et wc. Garage attenant. 
Terrain arboré et pelousé de 595 m².
Prix : 218.000 €

Réf : 17.6096
A 10 min au sud de CHÂTEAU-THIERRY
Au calme, pavillon de plain-pied avec 
entrée, vestiaire, séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine meublée & 
équipée ouverte, wc, salle de bain, 
3 chambres avec placard. 
Garage attenant. Terrain clos de 946 m² 
sans vis à vis. Ecoles et commodités 
à 3 km.
Prix : 173.000 €

Petitprix

A saisir 
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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 2 min de DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine, salon séjour,
salle de bain avec w-c et chaufferie avec w-c.
Au 1er étage : pièce palière et 3 chambres. Grenier. 
Appentis. Cour. 
PRIX : 100 700 € NI - Ref. : 256066

DORMANS - Maison offrant de beaux volumes, 
comprenant au RDC : grand garage, grande cave, 
chaufferie, cuisine d’été, salle de douche et w-c. Au
1er étage : palier avec placard, cuisine aménagée, 
vaste salon séjour avec balcon, 2 chambres, salle 
de bains et w-c. Au 2e étage : palier avec placard, 3 
chambres, grande salle de jeux et w-c. 
PRIX : 127 200 € NI - Ref. : 282809

A 5 min de DORMANS - Maison avec dépendances
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : entrée, cuisine, arrière cuisine, salon séjour, 
chambre, salle de bain et w-c. Au 1er étage : pièce 
palière et 2 chambres. Dépendance avec
grenier. A la suite, dépendance à usage de garage 
avec grenier. Atelier, cellier. Cour et jardin.
PRIX : 127 200 € NI - Ref. : 261134

A 2 min de DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine, salon séjour,
3 chambres, bureau, salle de bain, salle de douche 
avec w-c, salle d ‘eau et w-c. Au 1er étage : 2 pièces et 
grenier aménageable. En retour d’équerre, grange 
avec grenier. En prolongement, dépendance avec 
cave à la suite. Cave. Cour. Jardin sur 1000 m².  
PRIX : 148.400 € NI - Ref. : 281480

Axe DORMANS EPERNAY
A moins de 10 min de DORMANS, maison 
comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon séjour, 
buanderie et w-c. Au 1er étage : palier, 3 chambres, 
bureau et salle de ouche avec w-c.
Terrasse. Cour et jardin. 
PRIX : 164 300 € NI - Ref. : 265328

A 10 min DE DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, vaste salon 
séjour, w-c et débarras. Au 1er étage : palier, 2 
chambres, salle de bain, w-c et débarras. Au 
2e étage : 2 pièces. Dépendance avec grenier. 
Appentis. Cour. Jardin. 
PRIX : 79.000,00 € NI - Ref. : 261774




