
Château-Thierry - Ce  samedi  21 
mars,  au  musée  Jean  de  La 
Fontaine,  était  organisé  par  la 
municipalité  le  lancement  offi-
ciel  d’un  nouveau  petit  joyau  de 
notre patrimoine culturel.
Une  spécialité  chocolatière  at-
tachée à notre fabuliste que l’on 
pourra  trouver  en  ville  afin  de 
marquer  son  passage  à  Châ-
teau-Thierry ; à offrir en cadeau 
ou à déguster sur place. 
Une  élégante  pochette  coffret 
blanche en carton  léger pellicu-
lé  superbement  illustrée  sur  le 
thème de la fable “Le Corbeau et 
le  Renard”  contenant  trois  fines 
plaques  de  succulent  chocolat  à 
croquer : noir pour le corbeau, blond (caramélisé) pour le renard… 
et  blanc  pour  le  fromage,  ainsi  qu’une  carte  de  correspondance  
reprenant  le texte de la fable et son illustration.

Le projet remonte à un an. L’idée en 
revient  à  Sophie  Marchand,  artiste 
designer castelle, qui, d’une touche 
très stylisée , a mis en scène Maître 
Corbeau  sur  son  arbre  perché,  te-
nant  en  son  bec…  ce  fromage  tant 
convoité par un Maître Renard, flat-
teur ô combien. Dans son élan créa-
tif,  SOPHIE.  M.  (c’est  sa  signature) 
s’en est allée trouver Sylvain Chevil-
lotte, le maître pâtissier-chocolatier 
du haut de la Grande Rue, déjà créa-
teur  du  “Fabuleux”,  un  autre  déli-
cieux chocolat dont le succès ne se 
dément pas depuis six ans. Désireux 
de faire de cette nouvelle pépite pro-
motionnelle  pour  la  cité  des  fables 
un  produit  purement  “fait  à  Châ-

teau-Thierry”, plasticienne et chocolatier ont alors choisi d’en confier 
l’ensemble  -  impression  et  façonnage  -  à  Benjamin  Harvich,  impri-
meur  local.  Résultat  :  un  sublime  chocolat  à  croquer  dans  une  po-
chette à craquer. Bref, une fable qui vous met l’eau à la bouche ! s DL

Fables à croquer…
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en emporte la Marne

“Dessine 
PÂQUES” 

le concours de dessin des Boutiques 
de Château-Thierry.       Voir page 9
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Prochain numéro
le 6 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 6 au 19 avril
 dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 2 avril 
à

 redaction@autant.net

Promenade en famille…
pour une balade tranquille 
rue d’Enfer avant de rejoindre leur “paradis”
-Jaulgonne le 19 mars- 
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BRASLES
Réunion du conseil 
municipal en séance 
ordinaire mercredi 1er avril 
à 20h30, salle Condorcet.

CHATEAU-THIERRY
Rétinographe itinérant : 
dépistage gratuit chez les 
diabétiques mardi 24 mars 
de 9h30 à 11h30 au 11 Bis, 
rue de Fère. 
Rens.03 23 29 70 03. 

Séance de vaccinations 
gratuites organisée par 
le centre de promotion 
de la santé de l’Aisne 
pour tous dès l’âge de 6 
ans, mercredi 25 mars à 
l’UTAS de 10h15 à 11h45. 
Fourniture gratuite des 
vaccins. 
Rens : 03.23.57.70.40  

Opération bucco-dentaire 
avec la ville et les 
chirurgiens dentistes du 
Sud de l’Aisne pour une 
sensibilisation à l’hygiène 
bucco-dentaire dans les 
restaurants scolaires de 
la ville jusqu’au 24 avril. 
Rens.03 23 84 86 86.

Le centre local 
d’information et 
de coordination en 
gérontologie du Sud de 
l’Aisne informe de l’arrêt 
de son numéro vert , 
le 0800 225 922. Vous 
pouvez joindre les 
membres de l’équipe 
du CLIC au 03 23 71 53 
57. Le CLIC du Sud de 
l’Aisne est un service 
gratuit d’information 
et d’accompagnement 
des personnes âgées 
et leur famille dans la 
mise en place des aides 
concourant au maintien à 
domicile.

Infos pratiques Hommage

Adieu Edouard
C’est  avec  une  profonde  tristesse 
que  nous  avons  appris  la  dispari-
tion accidentelle d’Edouard Gilles.
Il  faisait  partie  des  huit  français 
décédés  dans  le  terrible  crash 
des  hélicoptères  en  Argentine, 
lors  du  tournage  d’un  jeu  d’aven-
ture  “Dropped”  pour  la  chaîne  de 
télévision  TF1.  Braslois  depuis  de 
nombreuses  années,  toutes  les 
personnes qui ont eu l’occasion de 
le côtoyer n’ont pu qu’apprécier sa 
gentillesse, sa disponibilité dans la 

plus grande discrétion. 
Grand  professionnel,  re-
connu  et  admiré  par  ses 
pairs,  son  métier  était 
d’assurer  les  prises  de 
son pour les plus grandes 
émissions  TV  d’aventure 
(Koh-Lanta,  Fort  Boyard) 
réalisées  par  Adven-
ture  Line  Production  qui 
l’employait.  A  62  ans  cet  homme 
que  l’on  ne  pouvait  qu’aimer  était 
un  baroudeur,  aimait  l’action,  

«  un  mec  fort  et  très 
sportif,  plus  fort  que 
les  jeunes  et  admiré 
de  tous  »,  comme  le 
décrit  Charles,  l’un 
des 2 fils.
Nous  lui  rendons 
hommage aujourd’hui 
et adressons nos sin-
cères condoléances à 

ses  enfants,  à  Gisèle  son  épouse, 
ainsi qu’à toute sa famille s JFF

CHATEAU-THIERRY
O.C.P.R.A : lors du 
forum «Les Jeunes et la 
Conduite Automobile», 
les jeudi 16 et vendredi 17 
avrll au Palais des sports, 
1500 élèves des lycées et 
collèges seront accueillis 
sur 2 journées. On nous 
propose d’accueillir ces 
jeunes, par groupe de 10, 
avec leurs professeurs, 
et de les accompagner 
dans les divers stands 
qui seront installés. 
(Gendarmerie, police, 
assureurs, association de 
prévention...). Volontaires, 
contactez-nous avant le 28 
mars au 03 23 69 32 21. 

Vie associative
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Le présent numéro a été bouclé 
le vendredi 20. Cela ne nous per-
met  pas,  évidemment,  d’y  faire 
état des résultats du 1er tour des 
élections  départementales  qui 
s’est  déroulé,  comme  chacun 
sait, ce dimanche 22 mars.
Aussi,  comptons-nous  vous  en 
proposer  analyses  et  commen-
taires  -  2nd  tour  inclus  -  dans 
notre  parution  suivante,  le  6 
avril. Toutefois, un  fait de cam-
pagne nous a interpellés…

Une  campagne  plutôt  morne, 
sans vie et sans aspérité aucune 
avec  des  candidats  en  binôme 
homme/femme  fort  discrets 
pour  la  plupart  voire  transpa-
rents, distribuant des  tracts sur 
le  marché  mais  allant  très  peu 
au-devant  des  électeurs,  si  ce 
n’est pas du tout. 
Les  différents  partis  politiques 
ayant  pour  seule  ambition  ;  les 
uns,  de  ravir  le  plus  de  dépar-
tements  possible  ;  les  autres, 
de  les  conserver,  certains 
états-majors  se  sont  contentés 
de  trouver  deux  noms  par  can-
ton  dans  le  seul  but  d’occuper, 
sur l’échiquier hexagonal, le plus 
grand nombre possible de posi-
tions  parmi  les  nouvelles  2054 
cases  remises  en  jeu  (101  dé-
partements à renouveler en une 
seule fois). 
Qu’importe  la  vie  des  terri-
toires… dotant pour ce faire leurs 
représentants terrain - hommes 
et  femmes-sandwich  -  du  kit 
complet du parfait petit candidat 
-  affiches  et  tracts  clé  en  main 
reprenant  les slogans nationaux 
(et hors sujet) – ces officines ne 
visent  qu’à  s’agréger  un  maxi-
mum de voix auprès d’un électo-
rat peau de chagrin, au demeu-
rant  ;  surtout  pour  les  scrutins 
de  type  Européennes,  Régio-
nales et ici Départementales af-
fectées par un taux d’abstention 
dépassant les 55%. Des scrutins 
qui  cristallisent surtout  les mé-
contentements  lesquels  s’ex-
priment  :  1  -  par  l’abstention  ; 
2 - par un vote en faveur des ex-
trêmes, à droite et à gauche. 

Test national 
contre scrutin local 

Les  vrais  enjeux,  pourtant,  pa-
raissent  résider  ailleurs  que 
dans ce clivage traditionnel. 
En  s’intéressant  d’un  peu  plus 
près aux questions ayant trait au 
terrain et à  leur vie quotidienne 
les  abstentionnistes  feraient 
bien de ne pas laisser les partis 
parler à leur place. 
Je maintiens que les départemen-
tales doivent rester à l’échelle du 
département  et,  plus  encore,  du 
canton  ;  c’est-à-dire  chez  nous, 
tout près de chez nous. 
Prenons  l’exemple  du  canton 
de  Château-Thierry  qui,  malgré  
quelques modifications, conserve 
21  communes.  Une  bourgade 
de 15 000 habitants et 20 petites 
communes  rurales,  soit  un  mi-
nuscule  territoire  à  représenter 
et  à  défendre.  Mais,  sincère-
ment : qu’elle est la place exacte 
de  la politique politicienne dans 
ce périmètre ?

Questions sans réponses
L’on  aurait  aimé,  du  reste,  que 
les porte-parole locaux des par-
tis  représentés  nous  expliquent 
leurs  différences,  projet  contre 
projet,  au  regard  du  champ  de 
compétences  du  Département  : 
aide aux personnes âgées (APA), 
handicap,  RSA,  insertion,  édu-
cation,  sports,  jeunesse,  petite 
enfance,  entretien  des  collèges, 
voirie…  Les  électrices  et  élec-
teurs  auraient  surement  appré-
cié  de  leur  poser  des  questions 
sur le plaquage terrain d’un pro-
gramme national. 

L’on aurait aimé que l’un de ces 
cinq  binômes  locaux  représen-
tant  un  chef  de  parti  axonais 
prônant  la  suppression  de  la 
gratuité des transports scolaires 
dans  l’Aisne  justifie  sa  position 
(budgétaire, sans doute) et nous 
indique  comment  il  entend  l’ex-
pliquer  aux  familles.  Vérifier  au 
passage  si  tous  refusent  bel  et 
bien  de  voir  notre  département 
être  rattaché  à  la  région  Nord 
Pas-de-Calais.  Comprendre  en 
quoi  les  écolos  étiquetés  se-
raient seuls habilités à s’opposer 
à l’exploitation des gaz de schiste 
dans nos contrées. Quel candidat 
pourrait se prononcer en  faveur 
de cette atteinte à notre environ-
nement  ?  Idem  côté  Lutte  Ou-
vrière  concernant  la  défense  de 
l’emploi et des salaires. 
Accessoirement,  l’on  aurait 
pu  demander  au  candidat  UDI 
pourquoi  la  droite  castelle,  res-
suscitée  pour  la  circonstance, 
semble-t-elle  ne  s’intéresser  à 
la vie  locale qu’en période élec-
torale  ; de même, à  l’éventuelle 
majorité FN, si elle a  l’intention 
de  supprimer  les  subventions 
à  certaines  associations  et  les-
quelles ?
D’autre  part,  qui  n’encourage-
rait pas le développement de nos 
dispositifs et projets touristiques 
vu  l’exceptionnelle  richesse  de 
notre  patrimoine  local  ?  Qui 
ne  soutiendrait  pas  la  mise  en 
œuvre  des  filières  alimentaires 
courtes  ?  Qui  n’adhère  pas  aux 
différents  projets  d’économie 
circulaire ? Qui est contre  l’aide 
aux  communes  et  contre  la  né-
cessaire  mutualisation  des 

moyens face à la réduction dras-
tique des dotations d’Etat ? 
Enfin, mis à part  les dogmes et 
travers  courants  de  la  gauche, 
qui n’œuvrerait pas à la maîtrise 
voire à l’allègement des effectifs 
dans les budgets de fonctionne-
ment des Départements ?
 

Débat avorté 
au Palais des Rencontres

En  fait,  autant  de  réponses  à 
des  questions  que  l’électorat 
local  n’a  pu  leur  poser  faute  de 
rencontres  et  faute  de  réunions 
publiques. Une telle plate-forme 
d’échanges  (et,  pourquoi  pas  : 
d’incitation  contre  l’abstention) 
avait pourtant été proposée à tous 
les  candidats,  le  dimanche  15 
mars au Palais des Rencontres, 
par  la conseillère sortante, pré-
sidente  de  la  communauté  de 
communes  et  le  1er  adjoint  au 
maire  de  Château-Thierry  com-
posant le binôme PS, PRG. Sans 
doute,  aurait-on  perçu  alors 
quelques  nuances  dans  les  ap-
proches  des  dix  candidates  et 
candidats en lice dans le canton 
de  Château-Thierry.  Hélas,  FN, 
UDI,  EELV/PC,  L.O.  ont  préféré 
décliner  l’invitation  lancée  par 
Michèle Fuselier et Bruno Beau-
vois. Oh, la dégonfle ! 
Entourés de leurs suppléante et 
suppléant Marie-Claude Richard, 
adjointe  au  maire  d’Epaux-Bé-
zu  et  Jean-Luc  Magnier,  maire 
d’Etampes-sur-Marne,  ceux-ci 
n’ont pu conduire qu’une réunion 
électorale  somme  toute  clas-
sique  et  essentiellement  péda-
gogique  sur  le  fonctionnement, 
les diverses attributions de l’as-
semblée départementale et, bien 
sûr, leurs propres options devant 
une  assistance  entièrement  ac-
quise à leur cause.
Qu’ils  sont  loin  les  meetings 
électoraux  d’antan  !  Ces  dé-
bats  publics  contradictoires 
acharnés  -  et  parfois  même 
musclés  -  dans  une  salle  des 
Conférences  où  étaient  venus 
en nombre s’affronter la classe 
ouvrière  et  les  notables  de  la 
ville ; le camp Lemret contre le 
clan Rossi - volées de bois vert 
et noms d’oiseaux à la clé - de-
vant quelque dizaines d’indécis 
totalement médusés ! s

Où sont les débats publics d’antan ?

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY
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Les naissances
Léana Gardez 
02/03 Montmirail
Enzo Carneiro 
03/03 Viels-Maisons
Léandro Zanon 
04/03 Château-Thierry
Lexie Kelkal Basson 
05/03 Étampes-sur-
Marne
Hélyne Chapeyrou 
07/03 Viels-Maisons
Pierre Cavallini 
07/03 Monthiers
Jules Massemin Terre 
08/03 Neuilly-St-Front
Elyah Durand 
09/03 Château-Thierry
Dina Chaouchi 
09/03 Château-Thierry
Gabriel Fauvet 
09/03 Nesles-la-
Montagne
Cassandre Hoche 
10/03 Charly-sur-Marne
Alyana Lefebvre 
11/03 Château-Thierry
Lamine Menheim 
11/03 Château-Thierry

Ils nous ont quittés
Jacqueline Duménil 
vve Savoy, 78 ans 25/02 
Marigny-en-Orxois
Yvette Beaurain vve 
Kocet, 77 ans 26/02 Rebais
Casimir Wachnicki épx 
Szymaniak, 87 ans 02/03 
Dammard
Aubert Henry, 52 ans 
27/02 Château-Thierry

Etat civil

Durant  ce  week-end  des  28  et 
29  mars,  la  cité  des  fables  sera 
le  théâtre  des  traditionnelles  24 
heures  Marche  organisées  par 
l’Athlétic  Club,  l’Office  Municipal 
des Sports et les Amis de la Marche 
en partenariat avec la Ville, épreuve 
comptant  pour  le  championnat  de 
France de marche athlétique.

Quelque 40 concurrents et concur-
rentes  devraient  s’élancer  de  la 
place  de  l’Hôtel-de-Ville  le  same-
di  à  13h  pour  un  tour  préliminaire 
avant d’entreprendre le long périple 
de  plus  de  190  km  qui  les  condui-
ra sur la ligne d’arrivée, place Jean 
Moulin, le lendemain dimanche à la 
même  heure,  après  une  nuit  tou-
jours glaciale. 
D’aucuns en découdront dans l’ob-
jectif  de  décrocher  leur  billet  pour 
le  prochain  Paris-Colmar,  épreuve 
mythique  et  prestigieuse,  dont  le 
départ officiel, pour la 3ème fois de sa 
longue histoire, sera donné le 3 juin 
à Château-Thierry. Déjà reconfiguré 
l’an  dernier,  le  parcours  emprun-
tera  un  circuit  plus  court  et  avec 

moins  de  dénivelés.  Les  concur-
rents remonteront l’avenue de Sois-
sons jusqu’au carrefour des Quatre-
Vents  puis  prendront  les  rues 
St-Crépin,  St-Martin,  de  Gerbrois, 
des Praillons et des Sources  (point 
de ravitaillement) avant de rejoindre 
l’avenue Jules Lefèvre par  l’avenue 
Pierre et Marie.

Les supporters dans les gradins
Grande nouveauté cette année : les 
marcheurs  traverseront  le  Palais 
des  Sports  à  chaque  tour,  entrant 
par une porte en  façade et sortant 

par  l’arrière pour reprendre  la  rue 
des Minimes pour un coude par  la 
ligne  d’arrivée  au  pied  du  podium 
de la place Jean Moulin.
Ainsi,  24  heures  durant,  le  public 
pourra-t-il  suivre  l’évolution  des 
positions en étant confortablement 
installé à l’abri et au chaud dans les 
gradins du Palais des Sports. 
Une disposition visant à encourager 
le plus de supporters possible à ve-
nir  en  famille  et  profiter  aussi  des 
animations proposées sur place, de 
la buvette et de  la petite restaura-
tion s DL

Sport - 24 heures de Château-Thierry

Les marcheurs passeront 
DANS le Palais des Sports !

CHATEAU-THIERRY (suite)
L’association «Château-
Thierry-Grybow» 
(Pologne) tiendra son 
assemblée générale, 
samedi 28 mars à 15h à la 
maison des associations, 
avenue Wilson. 
Présentation des activités 
pour 2015, pot de l’amitié. 
Toute personne intéressée 
par l’association y est 
invitée.

L’association «Château-
Thierry- Kinyami» tiendra 
son assemblée générale 
samedi 28 mars à 14h, 
salle municipale 12 rue du 
Village St-Martin.

NOGENTEL 
L’association «2000 
Histoires de mon Village» 
tiendra, le jeudi 26 mars 
à 18h30, sa réunion 
mensuelle à Nogentel 
dans la nouvelle salle. 
Point sur l’expo 2015 sur le 
thème «Les cimetières». 
Renouvellement de 
la carte d’adhérent, 
questions diverses.

Vie associative
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Nogent l’Artaud
Les  parents  d’élèves  ont  organisés,  le  14  mars, 
un carnaval pour les enfants à la Salle des Longs 
Près à Nogent. Stand maquillage et déguisement, 
un mélange idéal pour combler petits et grands s

Bézu-Saint-Germain
Les enfants et les parents d’élève de l’école de Bé-
zu-Saint-Germain ont manifesté contre la suppres-
sion d’un poste d’enseignant, prévu pour la rentrée 
2015, entrainant la fermeture d’une classe s

Nouveau À ÉTAMPES SUR MARNE

17, Avenue Ernest Couvrecelle
02400 Étampes-sur-Marne

06 15 45 79 7803 23 83 78 69
max@max-street-concept.fr

■  Carrosserie, Peinture

■  Révision, entretien, vidange

■  Pneus, freinage, amortisseurs

Maxime Leroy
vous accueille du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

■  Batteries, électricité

■  Sellerie (réfection, remplacement)

■  Véhicules d’occasion, motos

■  Remplacement pare-brise

1-4 Page MSC-ITAL-197x68mm-AEM-N341.indd   1 19/03/2015   10:35

Ils nous ont quittés (suite) 
Jeanne Meuris vve 
Maurice, 96 ans 28/02 
Château-Thierry
Marie Dromard vve Adnet, 
88 ans 01/03 Barzy-sur-
Marne
Jonathan Varlet 
34 ans, 03/03 Coupru
Suzanne Marcheti 
vve Simon, 84 ans 04/03 
Épaux-Bézu
Laurence Tessier 
div Marchand, 91 ans 
03/03 Nogent-l’Artaud
Jacques Renaud 
épse Dubos, 83 ans 03/03 
Château-Thierry
Georgette Chardron 
vve Boitel, 94 ans 04/03 
Méry-sur-Marne
Louis Moreau 
épx Nottellet, 73 ans 
04/03 Olizy
Solange Charpentier 
vve Théberge, 89 ans 
05/03 Hautevesnes
Marguerite Démoinerie 
vve Pete, 86 ans 05/03 
Neuilly-St-Front
Roger Hourdry 
épx Godde, 86 ans 
02/03 Château-Thierry
Suzanne Briolat vve 
Parison, 84 ans, 08/03 
Courtemont-Varennes, 
Marcel Barras 
vf Tartarin, 101 ans 
09/03 Château-Thierry,
André Delage 
épx Foisseau 89 ans 
08/03 Saulchery, 
Denise Girat 
vve Gruzon 83 ans 
07/03 Château-Thierry, 
Colette Borniche div 
Carteaux 78 ans, 09/03 
Essômes-sur-Marne, 
Jean Boidin 
div Héraud 78 ans 
05/03 Nogent-l’Artaud, 
Marie Macek 
vve Lasson 92 ans 
06/03 Château-Thierry, 
Louise Gigon 
vve François 94 ans 
07/03 Nesles-la-Montagne

Etat civil
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L’association  TFBCO  (Tourisme 
Ferroviaire  de  la  Brie  Champe-
noise  à  l’Omois)  s’est  tenue  le 
8  mars  à  Condé  en  Brie  sous  la 
présidence d’Yves Coquel, en pré-
sence  de  plus  de  70  personnes  : 
adhérents,  sympathisants  et  élus 
de l’Aisne et de la Marne.

Sauvegarde de la gare 
de Montmirail, du château d’eau 

et de la halle à marchandises
Après  la  rétrospective  2014  re-
traçant  plusieurs  manifestations 
en  gare  de  Montmirail,  Yves  Co-
quel    a  annoncé  une  bonne  nou-
velle  concernant  la  sauvegarde  de 
la  gare  de  Montmirail  et  son  châ-
teau  d’eau.  Grâce  à  la    générosité  
des  adhérents  et  de  simples 
particuliers dont  la promesse d’un 
don  exceptionnel  d’un  adhérent, 
l’association  a  obtenu  100%  du  fi-
nancement nécessaire au rachat de 
la gare, propriété de la SNCF, d’un 
montant de 40 000  €  ;  les subven-
tions n’auront donc pas été néces-
saires. La gare de Montmirail avec 
son  château  d’eau  ont  conservé 

leur  cachet  d’origine.  Depuis  plu-
sieurs années l’association estimait 
qu’il était important de sauvegarder 
ce  patrimoine  culturel  ferroviaire 
pour que cette gare reste une gare 
ne serait-ce que pour montrer aux 
générations  futures  la  constitution 
d’une gare et son mode de fonction-
nement à l’époque de la vapeur. 
L’association  envisage  ensuite 
d’y  créer  un  véritable  musée  fer-
roviaire.  Dans  le  lot  des  bonnes 
nouvelles,  le  maire  de  Montmirail, 
Etienne  Dhuicq  a  annoncé  que  la 
Ville  est  actuellement  en  cours  de 
négociation aves RFF pour le rachat 
de  la  halle  à  marchandises  et  du 

terrain environnant dont  la voie de 
garage du Picasso. 
Et  Yves  Coquel  de  souligner  : 
« quelle ville aujourd’hui en France 
peut  se  prévaloir  de  détenir  un 
tel  ensemble  ?  Il  est  en  effet  au-
jourd’hui  très  difficile  de  trouver 
un ensemble gare + château d’eau 
+  halle  à  marchandises  dans  un 
état correct de conservation et non 
transformé ».
Outre l’aspect sauvegarde du patri-
moine,  le  rachat  de  cet  ensemble 
procure une assise solide qui ouvre 
des perspectives et permet de léga-
liser  le garage du Picasso à Mont-
mirail. 

Patrimoine

L’association TFBCO continue de se    battre pour faire rouler 
son petit train touristique entre Mézy    et MontmirailSUD DE L’AISNE

Messes
Paroisse ND des 3 Vallées
- mercredi 25 mars : 
Condé-en-Brie 14h30 ;
- samedi 28 mars : Mont-
st-Père 18h30 ;
- dimanche 29 mars : La 
Chapelle-Monthodon 10h30 ;
- mercredi 1er avril : Jaul-
gonne18 h 30 : chemin de 
croix des «5 sens» ;
- jeudi 2 avril : Crézancy 18h30 ;
- vendredi 3 avril : 18h30 ;
- samedi 4 avril : Crézancy 
11h15 ; Jaulgonne 21h ;
- dimanche 5 avril : 
Condé-en-Brie 10h30.

Paroisse 
Vals et Coteaux St Martin 
- mercredi 25 mars : 
18h30 Charly-sur-Marne ;
- samedi 28 mars : 18h30 
Viels-Maisons ;
- dimanche 29 mars : 10h 
Charly-sur-Marne ;
- mardi 31 mars : 19h 
Soissons (cathédrale) ;
- jeudi 2 avril : 20h Charly-
sur-Marne ;
- vendredi 3 avril : 15h 
Nogent-l’Artaud, 18 h Viffort, 
20h Nogent-l’Artaud ;
- samedi 4 avril : 20h30 
Charly-sur-Marne ;
- dimanche 5 avril : 10h30 
Viels-Maisons ;

Paroisse 
St-Crépin les Vignes
- samedi 28 mars : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 29 mars : 
9h30 Blesmes, 11h Châ-
teau-Thierry ;
A Château-Thierry :
- jeudi 2 avril : 20h 
- vendredi 3 avril : 20h 
- samedi 4 avril : 21h
- dimanche 5 avril : 9h30 
Azy-sur-Marne et 11h 
Château-Thierry.

BEUVARDES
Après le succès de ses 
1ères portes ouvertes, 
mercredi 11 mars, sur 
le circuit des Ecuyers, à 
Beuvardes, l’Ecole de Moto 
de l’Omois organise une 
nouvelle manifestation 
samedi 28 mars, de 14h à 
17h. Journée découverte 
du sport moto, piste et 
tout-terrain, destinée aux 
enfants et aux jeunes de 6 
à 17 ans. Informations au 
03.23.83.34.56. 

Mustang Passion France 
organise le week-end de 
la pentecôte, samedi 23 et 
dimanche 24 mai un ras-
semblement de Mustang 
et de voitures américaines 
en général, au circuit des 
Ecuyers. Le samedi, ba-
lade, le dimanche, roulage 
sur le circuit.

Bloc Notes
Ces rubriques vous sont offertes 

par votre magasin
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Patrimoine

L’association TFBCO continue de se    battre pour faire rouler 
son petit train touristique entre Mézy    et Montmirail

La voie devra être jugée 
compatible avec le transport 

de passagers
Dans son rapport moral, Yves Co-
quel a ensuite fait état du projet 
de circulation du Picasso n°3926 
sur  la  ligne  22²  entre  Mézy  et 
Montmirail. Après la réouverture 
du  tronçon Artonges/Montmirail 
fin  2013  pour  la  circulation  des 
locomotives  de  la  société  VFLI 
qui a permis de sauver le site et 
25 emplois,  l’association a tenté 
d’emboîter le pas en 2014 pour le 
train touristique. 
Le  dialogue  avec  RFF  a  été  im-
possible en 2014. RFF s’est can-
tonné à un courrier dans  lequel 
il  réclame  la  vérification  de  la 
compatibilité  de  l’infrastructure 
avec  la  circulation  du  train  tou-
ristique et l’autorisation de VFLI 
sur  le secteur d’Artonges/Mont-
mirail.  Lors  d’une  réunion  avec 
VFLI et les élus, la société a an-
noncé ne pas pouvoir prendre la 
responsabilité  de  la  circulation 
d’un  train  touristique  pour  des 
raisons  techniques  et  contrac-

tuelles.  Pour  le  président,  il  est 
nécessaire que le cadre contrac-
tuel évolue vers une mise à dis-
position  de  la  voie  à  une  entité 
territoriale.  La  Communauté  de 
communes  de  la  Brie  Champe-
noise  pourrait  être  cette  struc-
ture porteuse en convention avec 
la 4CB (Condé-en-Brie) pour re-
présenter l’Aisne. Une prochaine 
rencontre entre élus de la Marne 
et de l’Aisne est  programmée.
Yves  Coquel  estime  que,  pour 
pouvoir  vérifier  la  compatibilité 
de  l’infrastructure  avec  la  cir-
culation  d’un  train  touristique, 
une expertise de  la voie semble 
inévitable  et  permettrait  de  dé-

bloquer  la  situation  en  vérifiant 
si des aménagements seraient à 
prévoir. 
Le  chemin  vers  l’aboutissement 
de  ce  projet  est  donc  encore 
long  mais  il  n’est  pas  impos-
sible. Pour le président : « c’est 

aussi  une  question  de  volonté 
politique.  Il  est  clair  -  explique-
t-il - que l’association seule face 
à RFF ne pourra pas s’en sortir. 
Il  serait  dommage  de  faire  une 
croix sur le potentiel touristique 
de la ligne et se limiter à la sau-
vegarde du patrimoine même si 
cette  sauvegarde  constitue  déjà 
un vrai succès ». 
L’association  reste  persuadée 
que le chemin de fer touristique 
est  un  outil  de  coopération  in-
tercommunale  et  qu’il  peut 
constituer  la  colonne  vertébrale 
de  produits  touristiques  aux 
scénarios  multiples  et  structu-
rants s DL
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BRASLES
Nouvelle randonnée 
(nocturne) à la 
découverte des 
chemins et sentiers 
de la commune avec la 
municipalité, samedi 28 
mars. Lampe frontale 
ou à défaut lampe de 
poche recommandée. 
Départ 19h au parking des 
ateliers municipaux situé 
route des Chopinettes. 
Parcours défini en 
fonction des conditions 
météorologiques. Rens. 
mairie 03 23 69 03 06.

CHARLY-SUR-MARNE
Avec «l’Amicale des 
Anciens» :
- dimanche 26 avril : 
théâtre des Bouffes 
Parisiens, pièce mise en 
scène par Gérard Jugnot, 
avec Stéphane Plazza, 
«à gauche en sortant de 
l’ascenseur». Rens. 03 
23 82 07 52 / 03 23 82 09 
12, inscriptions à faire 
rapidement.

Entretien de la «Route 
des 4 Victoires» (secteurs 
marnais) avec «Les 
Amis du patrimoine 
Napoléonien», mercredi 
1er avril.
 
Tir à l’oiseau avec la Cie 
d’arc lundi 6 avril. 

Bloc Notes Patrimoine

Une kermesse pour l’église
Fermée depuis la tempête de 1999, 
l’église  de  Vendières  est  sur  la 
bonne voie pour rouvrir ses portes 
au  public  et  célébrer  à  nouveau 
mariage, baptême et enterrement. 

Les  adhérents  de  l’A.A.E.V,  As-
sociation  des  Amis  de  l’Eglise  de 
Vendières créée fin 2014 (cf. Autant 
335),  ont  pour  but  de  réhabiliter 
ce  monument  du  paysage  picard 
et  de  fédérer  les  habitants  autour 
de  ce  beau  projet.    Des  efforts  ré-
compensés,  après  seulement  trois 
mois  d’existence,  les  cotisations 
des membres et les premiers dons 
ont permis la signature du  premier 
chèque,  engageant  les  travaux  de 
la  voute  centrale.  Cette  victoire  en 
annonce  d’autres,  la  présidente, 
Nathalie Mercier, a annoncé au dé-
but du mois  la signature,  le 4 avril 
prochain, d’un accord avec  la Fon-
dation  du  Patrimoine  -  fondation 
qui vise à valoriser et sauvegarder 
le  patrimoine  rural  non  protégé. 
Pour  continuer  dans  cette  dyna-
mique et réunir des fonds, l’A.A.E.V 
organise une kermesse le 26 avril. 
Les enfants pourront profiter aussi 
de nombreux stands de jeux, allant 
de la pêche à la ligne au tir à la ca-

rabine, d’une chasse aux trésors et 
même d’une promenade en poney… 
Un goûter leur sera offert. En paral-
lèle de cette kermesse, une grande 
tombola  dotée  de  beaux  lots  sera 
organisée.  Les  adultes  comme  les 
enfants  pourront  ainsi  s’amuser. 
Des  participants  de  marque  se-
ront également présents  tel Didier 
Quentin, maitre-verrier, élu ouvrier 
de  France  en  2011,  mais  aussi  la 
restauratrice  de  tableaux  Margue-

rite Szik. Ils seront là pour expliquer 
leurs  travaux.  D’autres  artistes  et 
artisans  seront  au  rendez-vous 
pour exposer leurs œuvres. 
Inutile  de  souligner  que  l’associa-
tion  met  les  petits  plats  dans  les 
grands  pour  faire  de  cette  journée 
une réussite à tous niveaux. 
Renseignements,  informations, 
dons  auprès  de  l’A.A.E.V  au  06  81 
14 65 02 ou par mail aaev@google-
groups.com s JDF

Devenez PROPRIÉTAIRE dès aujourd’hui !
Votre appartement du T2 au T4 
à partir de 502 €/mois*

03 23 53 85 91 
contact@gie.codelog.fr

En savoir +
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CHARLY-SUR-MARNE (suite) 
Chasse aux œufs de 
Pâques avec l’association 
«Charly Animations Loi-
sirs» à 10h30 autour de 
la salle des Illettes, lundi 
6 avril. Rassemblement 
sur le parking en face aux 
ambulances Favier.

Collecte alimentaire 
organisée par la Croix-Rouge 
sam. 28 mars, de 9h à 19h30, 
dans le magasin Super U.

CHATEAU-THIERRY 
3e Jean de La Fon’Trail au 
profit de l’institut Godinot de 
Reims, dimanche 10 mai. 
Trails de 8 ou 18 km, vtt de 
35 ou 45 km, randos à pied 
de 8 ou 13 km. Nouveau-
té : trail en binôme. Rens. 
et inscriptions sur http://
tcomois.free.fr.

L’Athlétic-Club de Châ-
teau-Thierry et la Com-
munauté de Communes 
organisent dimanche 12 
avril, la 6e édition du Se-
mi-Marathon des Fables. 
Rendez-vous sportif et 
familial incontournable 
dans l’Aisne, 5 communes 
traversées, cette course 
est accessible à tous, 
et également qualifica-
tive aux championnats 
de France (10 km et 
semi-marathon). Infor-
mations et inscriptions 
sur www.chateau-thierry-
tourisme-com ou www.
ac-chateau-thierry.com. 

Le grand jeu de Pâques 
organisé par l’Association 
des Boutiques de Châ-
teau-Thierry a démarré le 
16 mars et dure jusqu’au 6 
avril. Dessine Pâques est 
un concours de dessins 
destiné aux enfants de 4 à 
12 ans. Feuilles à dessin 
et règlement à disposition 
chez les commerçants 
participants, arborant 
l’affiche sur leur vitrine. 

Concours de fables en 
hommage au grand fabu-
liste ouvert gratuitement à 
tous. Inscription jusqu’au 4 
avril. Rens. 03 23 85 30 85.

”La Guinguette de la 
Fontaine”, organise, en 
partenariat avec la mu-
nicipalité, un après-midi 
dansant le jeudi 9 avril 
à partir de 15h, dans la 
grande salle parquetée 
du Palais des Rencontres, 
avenue de Lauconnois, 
Quartier Blanchards. 
L’animation sera assurée 
par Yves Bousson et son 
ensemble. Boissons et 
pâtisseries sur place. Par-
king gardé. Prix entrée/
personne : 10 euros. Ren-
seignements complémen-
taires et réservations au 
03 23 83 05 96 ou 03 60 
38 50 64

Bloc Notes

Les  jeunes  habitants  des  com-
munes  de  Chierry  et  d’Essômes-
sur-Marne  ayant  atteint  leur 
majorité  entre  le  1er  mars  2014 
et  le  28  février  2015  étaient  invi-
tés  à  venir  retirer  officiellement 
leur  première  carte  d’électrice  et 
d’électeur au cours de cérémonies 
récemment  organisées  dans  les 
deux mairies.

A Essômes, pas moins de 30 jeunes, 
nouveaux  électeurs,  sont  inscrits 
sur les listes électorales mais seule 
une  poignée  d’entre-eux,  hélas, 
avaient,  le  samedi  7  mars,  répon-
du  à  l’invitation  et  que  des  demoi-
selles !
Cette  désaffection  partielle  (pour 
ne  pas  dire  :  cette  forme  de  dé-
sintérêt)  n’a  cependant  pas  empê-
ché  le  maire  Jean-Paul  Clerbois 
et  son  adjointe  Marie-Line  Brioux 
de mener à bien cette remise offi-
cielle - une première pour la com-
mune - en présence des membres 
de  la  commission  électorale,  de 
membres  du  conseil  municipal  et 
de  quelques  parents  accompagna-

teurs.  En  dehors  des  maires,  les 
cartes d’électeur peuvent être déli-
vrées  par  le  préfet  ou  le  président 
du tribunal d’instance.
Gageons que ces nouveaux citoyens 
se seront fait un devoir d’aller voter 
dès le 1er tour des Départementales 
avant  les  échéances  de  décembre 
2015 (Régionales) et de 2017. 
Jean-Paul  Clerbois  a  rappelé  que 

si l’origine du vote remonte à l’anti-
quité, en France, en 1791, seuls les 
«  citoyens  actifs  »  avaient  voix  au 
chapitre, précédant à partir de 1848 
tous les hommes majeurs et qu’il a 
fallu attendre le 29 avril 1945 pour 
que le droit de vote soit accordé aux 
femmes. Depuis donc 70 ans, seu-
lement ! le maire a encore présenté 
les  principaux  symboles  de  la  Ré-
publique Française : le coq gaulois, 
le sceau, la devise Liberté, Egalité, 
Fraternité,  le  drapeau  bleu,  blanc, 
rouge,  la  Marseillaise,  Marianne 
et  l’écharpe  tricolore dont  il s’était 
ceint.  Les  nouvelles  électrices  se 
sont  également  vu  remettre  le  li-
vret du citoyen. Quant aux absents 
ils  ont  reçu  leur  carte  par  cour-
rier s DL

Société

Aux jeunes majeurs, leur carte 
d’électeur
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Ils et elles participent chaque an-
née  à  la  magie  de  Noël,  certes 
chaque  fois  un  peu  moins  nom-
breux  mais  toujours  là  pour  ré-
chauffer  les  cœurs  au  seuil  de  la 
morte saison. 
Ces  castels  “illuminateurs”,  fi-
dèles d’entre les fidèles, ont, pour 
la 10e année, étaient récompensés 
par  la  municipalité  et  ses  parte-
naires  sponsors  au  cours  d’une 
cérémonie  de  remise  des  prix  ré-
cemment organisée en mairie.

En  présence  de  Jacques  Krabal, 
Michèle Fuselier, conseillère géné-
rale,  Jean-Pierre  Ducloux,  adjoint 
et Daniel Gendarme, conseiller mu-
nicipal,  Chantal  Bonneau,  conseil-
lère  municipale,  cheville  ouvrière 
de  l’opération,  n’a  pas  manqué  de 
féliciter  et  de  remercier  vivement 
les  participants.  «  Au  plus  obscur 
de  l’hiver  -  devait-elle  déclarer  - 
lorsque la nuit tombe, les lumières 
inondent  rues,  façades,  fenêtres, 
balcons, maisons et jardins pour le 
plaisir des yeux et pour le bonheur 
des petits et des grands. Bravo pour 

votre créativité  ! Vous contribuez à 
installer cette magie de Noël. » 
Habitants et visiteurs ont su appré-
cier.  Afin  d’établir  le  palmarès,  le 
jury a privilégié l’originalité et l’har-
monie des décorations par rapport 
aux débauches de guirlandes.
Tous  les  participants,  outre  leur 
diplôme, sont repartis avec des ca-
deaux  :  champagne,  bons  d’achat 
Bricorama,  billets  d’entrée  au 
musée  Jean  de  La  Fontaine  et 
au  spectacle  des  Aigles,  livres  de 
fables s DL

Vie locale

Les lauréats du concours 
d’illuminations récompensés

CHATEAU-THIERRY (suite)
Fontaine aux livres : 
inscriptions jusqu’au 28 
mars, pour professionnels, 
amateurs de la chaine des 
métiers du livre ou acteurs 
pour la promotion de la 
lecture. RDV dimanche 
7 juin sur les bords de 
Marne. Au programme : 
rencontres, dédicaces, 
animations, spectacle, 
ambiance musicale. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Café littéraire samedi 28 
mars à partir de 10h30 
médiathèque Jean Macé. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Conférence avec la socié-
té historique et archéolo-
gique de Château-Thierry, 
samedi 4 avril à 14h15 
précises, sur le thème 
«Septembre 1914 à Châ-
teau-Thierry». par Nicolas 
Lequeux. Médiathèque 
Jean Macé.

Adèle ? : le Théâtr’O joue-
ra sa nouvelle pièce de 
Rémi de Vos du 27 mars 
au 11 avril, le mardi, ven-
dredi et samedi à 20h30 et 
le dimanche à 15h30. 
Rens. 03 23 83 42 92.

Nouveau colloque Jean 
de La Fontaine : réunion 
d’information mercredi 25 
mars à 19h, au 8, rue du 
Château, avec les «Amis 
de Jean de La Fontaine», 
pendant le mois que la ville 
consacre à son poète. L’oc-
casion pour l’association et 
les plus grands spécialistes 
de son œuvre de partager 
l’actualité des recherches et 
des découvertes suscitées 
par le fabuliste. 

Soirée familiale organisée 
au Palais des rencontres 
vendredi 3 avril à partir de 
20h30. 
Rens. 03 23 84 06 45.

Repas typique antillais 
avec l’association «Vanille 
des Iles» dimanche 5 
avril à partir de 20h30 au 
centre social la Rotonde. 
Infos : vanilledesiles975@
gmail.com / 03 23 69 78 25 
(après 18h). 

Bouger autrement : RDV 
dimanche 29 mars. Départ 
à 9h30 Port à sable. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Tournoi des Fables de 
badminton les 28 et 29 
mars entre 8h et 20h au 
gymnase Brise Bêche. 
Rens.03 23 84 86 86. 

Epreuve des 24h 
de marche de Châ-
teau-Thierry les 28 et 29 
mars. Départ et arrivée à 
13h place de l’Hôtel-de-
ville et place Jean Moulin. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Bloc Notes

Catégorie maison et jardin
1er prix : Jean-Jacques Gaillard

2e André Fontaine
3e Evelyne Plateaux 

4e Alain Eloy
5e Alain Hiernard
6e  Joël Cosquer

7e Valérie Beaussier.

Catégorie balcon et terrasse
1er prix : Bernard Bosquet

2nd Heidi Brulé

Catégorie fenêtres et murs
1er prix Monique Brulé

2nd Marcel Doffin

Catégorie associations
Association du Village St-Martin

NOTRE
SÉLECTION

• SUZUKI ALTO 1.0 5 PORTES
  22/10/2009 - 38900 KMS.................................................................. 4350 €
• PEUGEOT 107 1.0 12V ACCESS 3 PORTES
  17/12/2012 - 37400 KMS.................................................................. 6990 €
• PEUGEOT 207 SW HDI 92 PREMIUM
  20/01/2011 - 74700 KMS.................................................................. 9900 €
• PEUGEOT 208 1.2 VTi ACTIVE 5 PORTES
  28/03/2014 - 15000 KMS................................................................12390 €
• RENAULT LATITUDE 2.0 dCI 175 BVA INITIALE
  26/01/2011 - 49800 KMS................................................................16990 €
• TOYOTA LAND CRUISER 190 D4D LOUNGE
  PACK PREMIUM BVA - 14/12/2011 - 106131 KMS .................32900 €

RENAULT MEGANE 
dCI 110 ENERGY ZEN - 15/04/2014

19300 KMS - 17990 €

FORD FIESTA
1.25 60 CH AMBIENTE 3P

28/11/2008 - 73400 KMS - 4990 €

PEUGEOT 207 CC
1.6 HDI 112 FELINE - 29/05/2012

91300 KMS - 11990 €

CITROEN C3 PICASSO
HDI 90 CONFORT - 16/03/2009

87850 KMS - 8950 €



AUTANT n°341 - Du 23 mars au 6 avril 2015- 13 -www.autant.net

CHATEAU-THIERRY (suite)
Animation de gym 
accessible à tous avec AGV 
Castel dans le cadre des 
«24 heures à la marche» au 
Palais des sports samedi 28 
mars entre 16h et 17h.

Collecte alimentaire 
organisée par la Croix-Rouge 
samedi 28 mars, de 9h à 
19h30, dans les magasins 
Carrefour et Leclerc. 

Conférence sur l’épilepsie 
du nourrisson et de l’enfant 
avec l’association «Sur 
les pas de Syrinne-Leïla» 
mercredi 8 avril à 14h au 
Palais des rencontres. 
Rens.06 20 03 73 63.

CHIERRY
Concours de belote de 
l’AOLAC, lundi 13 avril salle 
polyvalente. Inscription 13h, 
début des jeux 14h. 

COINCY
Voyage Venise - lac majeur 
du 15/09 au 21/09 avec 
le «Club des anciens de 
Coincy et environs». Visites 
chaque jour du séjour. 
Pension complète, hôtel ***,
transport autocar de 
tourisme. Rens. 03 23 71 08 
63 / 03 23 71 26 58. 

CONDE-EN-BRIE
Pâques au château : 
exceptionnellement cette 
année pour le dimanche 
de Pâques, 5 avril, à partir 
de 14h30, en complément 
de la découverte du miroir 
magique et des courses 
aux trésors, sur le chemin 
des pistes verte et bleue se 
trouveront cachés des petits 
«kdo» ou grosses friandises 
pour les petits visiteurs. 
Tarifs et horaires habituels. 

CREZANCY
Pêche à la truite avec 
l’AAPPMA «La Truite de 
Crézancy» sur la rivière du 
Surmelin sur 3km500 de 
parcours, sur les 2 berges. 
Rempoissonnement 
chaque mois. Rens. 06 15 
09 06 07 / 03 23 71 91 99 / 
03 23 71 88 77.

DOMPTIN
1er festival western avec 
«Accolade» les 25 et 26 avril. 
Au programme : maquil-
lage, élection de Miss et Mr 
Siou et Miss et Mr Country, 
chants indiens, repas 
cowboy, rassemblements 
motos, danse country, jeux, 
concours de tartes. Rens. 
réserv. repas 09 52 85 30 08.

EPAUX-BEZU
Pique-nique «De l’eau 
et de la pluie» présenté 
par l’écrivaine Isabelle 
Rivoal avec «Les Amis 
de Lizières» au château 
dimanche 29 mars de 11h 
à 17h. Réservation avant le 
26 mars : 09 51 07 13 74.

Bloc Notes Culte

Nommé archevêque,
Mgr Hervé Giraud quitte le diocèse

Nommé  archevêque  de  Sens-
Auxerre et prélat de la Mission de 
France,  Mgr  Hervé  Giraud  quitte 
le  diocèse  de  Soissons,  Laon  et 
St-Quentin.
Nomination  pronon-
cée le 5 mars dernier 
à  midi  par  le  Pape 
François. 

Mgr  Hervé  Giraud, 
58  ans,  sera  installé 
à Sens le 19 avril prochain.  Il avait 
succédé  à  Mgr  Yves  Patenôtre  dé-
missionnaire  à  l’âge  canonique  de 
75 ans.
Né  en  1957  à  Tournon-sur-Rhône 
(Ardèche) et devenu prêtre en 1985, 
Mgr Hervé Giraud est titulaire d’une 
licence canonique de théologie mo-
rale  obtenue  à  l’Université  ponti-
ficale  grégorienne  à  Rome  et  d’un 
DEA de théologie morale à l’Institut 
catholique de Paris. 
Ancien  professeur  de  mathéma-
tiques,  il a été prêtre au séminaire 
interdiocésain Saint-Irénée de Lyon, 

de  1992  à  1997  dans  l’équipe  ani-
matrice  puis  comme  supérieur  de 
1997 à 2003. Il a aussi été aumônier 
national des Centres de préparation 

au mariage.
En  2003,  Jean-Paul 
II  le  nomme  évêque 
auxiliaire de Lyon au-
près du cardinal Phi-
lippe Barbarin.
En  2007  il  devient 
évêque coadjuteur de 

Soissons, Laon et Saint-Quentin au-
près de Mgr Marcel Herriot, auquel 
il a succédé le 22 février 2008. 
Il sera en charge du diocèse de Sois-
sons Laon et St-Quentin pendant 7 
ans.  En  2011,  il  est  élu  président 
du Conseil pour  la Communication 
de  la  Conférence  des  Évêques  de 
France, après avoir présidé durant 
six  ans  la  Cemoleme,  la  Commis-
sion épiscopale pour les ministères 
ordonnés et les laïcs en mission ec-
clésiale. En 2014, il sera précurseur 
d’une  présence  institutionnelle  de 
l’Église catholique sur  le continent 

numérique,  notamment  sur  le  ré-
seau social Twitter. 
Un  recueil  de  ses  “Twitthomélies” 
a été d‘ailleurs publié aux éditions 
Parole et Silence en janvier. 
Il  devient  le  premier  évêque  à 
participer au jury œcuménique lors 
du Festival de Cannes. 
Mgr Giraud aura donc la responsa-
bilité cumulée d’un diocèse territo-
rial de 346 000 habitants pour 126 
prêtres  résidents  sur  le  départe-
ment de l’Yonne. Il sera également 
en charge de la Mission de France, 
un  mouvement  de  prêtres,  diacres 
et  laïcs  catholiques  engagés  dans 
différents secteurs de la vie profes-
sionnelle, à travers le monde. 
Il sera basé à l’abbaye de Pontigny 
qui  sert  de  cathédrale  au  diocèse 
de  Sens  dépourvu  d’un  véritable 
territoire géographique. 
A  ce  jour  le  nom  de  son  succes-
seur  sur  le  diocèse  de  Soissons, 
Laon et St-Quentin n’est pas encore 
connu s DL

L’abbé Henri Gandon, prêtre de la paroisse des 3 vallées, 
reçu par Mgr Hervé Giraud avant son départ
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Art

Succès renouvelé pour la 16e expo de Peinture
La 16e exposition de peinture de 
Chierry  organisée  par  la  com-
mune, l’AOLAC et la commission 
animation a connu une belle fré-
quentation tout au long du week-
end des 14 et 15 mars. 
C’est  en  l’espace  lumineux  et 
agréable  de  la  maison  du  parc 
Bellevue que quelques centaines 
de  visiteurs  sont  allés  découvrir 
les  œuvres  d’une  quarantaine 
d’artistes  du  cru  avec,  cette  an-
née, pour invité d’honneur Daniel 

Lemenu.  Lors  du  vernissage, 
c’est à Claude Martin,  représen-
tant la municipalité, qu’est revenu 
le plaisir de commenter  longue-

ment  les  œuvres  présen-
tées avec sa  faconde habi-
tuelle s DL

ESSOMES-SUR-MARNE 
15e édition du festival du 
«Printemps des conteurs 
et des Arts de la Scène» 
vend. 27 mars à 20h30, 
salle polyvalente, pl. du 
Cygne. Entrée libre. «L’har-
monica de Jean-Jacques 
Milteau nous plonge dans 
la musique populaire amé-
ricaine en accompagnant 
Xavier Simonin dans une 
adaptation du fameux 
roman «L’or» de Blaise 
Cendrars».

FERE-EN-TARDENOIS
15e édition du festival du 
«Printemps des Conteurs 
et des Arts de la Scène» : 
Mona Heftre interprètera 
son spectacle «Albertine 
Sarrazin» vendredi 3 avril 
à 20h30 salle des Fêtes. 
Spectacle ados/adultes. 
Entrées offertes. 
Rens. : 03 23 82 07 84.

Collecte alimentaire 
organisée par la Croix-
Rouge samedi 28 mars, 
de 9h à 19h30, dans le 
magasin Super-U.

GLAND
Grand bric-à-brac poétique
dim. 29 mars à partir de 
14h30 avec l’association 
«Les 4 feuilles» 4, rue 
des Graviers. Vers 15h : 
présentation du spectacle 
préparé la veille par le 
groupe des «Bric-à-
braqueurs poétiques».Entrée 
libre. Rens. 09 62 55 21 58.

JAULGONNE
Sortie à Reims avec le club 
des loisirs, mercredi 1er avril 
avec repas au restaurant 
puis spectacle «l’âme slave, 
ballet diaspora». 
Rens. 03 23 70 20 98.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Course des meulières 30 
ans déjà ! Dim. 12 avril, 
de 8h45 à 12h, la course 
pédestre des meulières 
animera pour la 30e fois 
les rues de la Ferté-sous-
Jouarre. Infos et inscriptions 
au siège de l’association 
«Sport Loisirs Pour Tous» 
au 01 60 22 15 95.

Bloc Notes
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Présents chaque année à ce ren-
dez-vous  en  terre  castelle,  les 
producteurs  de  vins  et  de  pro-
duits  du  terroir  venus  de  toute 
la France ne s’y trompent pas : 
le  salon  organisé  par  le  Lions 
Club  Vallée  de  la  Marne  est 
synonyme  de  bonnes  affaires 
tant  il suscite l’intérêt des visi-
teurs et consommateurs.
C’est,  comme  à  l’accoutumée, 
dans un Palais des Sports agréa-
blement aménagé qu’au long du 

week-end des 14 et 15 mars, les 
chalands  ont  été  nombreux  à 
s’attarder  devant  les  différents 
stands - verre de dégustation en 
main  (avec  modération)  -  pour 
suivre les explications et conseils 
des professionnels. 
Le  maire  et  plusieurs  membres 
de  la  municipalité  étaient  pré-
sents, le samedi en fin de mati-
née, pour couper le ruban inau-
gural - notre photo - s DL

Manifestation

Le succès du 13e salon des Vins du Lions

Commerce

Assemblée générale des Boutiques
L’association  des  commerçants 
“Les  Boutiques  de  Château- 
Thierry” s’est réunie en assemblée 
générale le 10 mars dernier.
Après avoir dressé les bilans (mo-
ral  et  financier)  adoptés  à  l’una-
nimité,  le  président  Dominique 
Chopin a dévoilé le programme des 
animations 2015 et ouvert quelques 
pistes de réfexion sur d’autres ac-
tions à envisager.
La  séance  s’est  terminée  sur  un 
mini débat avec les adhérents pré-

sents et quelques questions posées 
à  Jacques  Krabal,  présent  pour  la 
circonstance, sur  l’avenir du “petit 

commerce” castel. Un buffet dîna-
toire a clôturé la soirée s JLV

MONTMIRAIL
Les randonneurs de 
Montmirail
- 29 mars : Esternay, 
RDV 13h30 gare 
routière de Montmirail 
pour covoiturage vers 
parking place de l’église 
d’Esternay, parcours de 8 
à 13 km. Contact : Patrick 
Belin au 03 26 81 50 95, 
patrick.espoir@gmail.com, 
site : rozma5.wix-com/
club-randomontmirail.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Bal 100 % country avec la 
chanteuse Toly, organisé 
par l’association SAGES 
dans la salle polyvalente 
samedi 28 mars. 
Ouverture des portes 
à 19h30, bal à 20h30. 
Réservation souhaitée au 
06 41 79 88 51 (nombre de 
places limité).

PAVANT
Belote sans annonces avec 
«L’as Pavant» samedi 4 avril 
dans la salle communale 
de Basseville. Inscriptions 
à partir de 13h30, début du 
concours 14h30. 

ROCOURT-ST-MARTIN
Loisirs de l’Omois vous 
propose son grand voyage 
annuel touristique, du 
17 au 25 octobre en 
formule «tout compris», 
destination Croatie. 
Zagreb, parc de Plitvice 
(inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco), 
l’Istrie avec Novigrad, 
une croisière avec des 
arrêts dans les ports 
de Porec, le Fjord de 
Lim, Vsar ; en intérieur : 
Groznjan, Motovun, 
Pazin, Brtonigla; les 
villes côtières de Rovinj, 
Pula, Bale, Vodnjan, 
Pula (amphithéâtre le 
+ grand du monde.... 
Inscrivez-vous sans 
tarder ! Destination prisée, 
les hôtels affichent très 
rapidement complet. 
Renseignements, 
programme détaillé et 
tarif au 06 21 06 82 21. 

Bloc Notes
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VILLENEUVE-SUR-BELLOT 
Les journées de l’orchidée
expo vente organisée par 
le comité des fêtes les 4 
et 5 et 6 avril à la salle 
des fêtes de 10h à18h. 
Producteurs français et 
allemands dans un décor 
magique, présentation 
et vente d’orchidées 
rares, l’orchidée en bijoux 
(Lavaux), peinture, artisan 
d’art. Rens: 01 64 04 84 32.

VILLIERS-ST-DENIS
Concours de belote avec le 
foyer rural le 28 mars, salle 
Claude Bail. Inscriptions à 
partir de 13h.

SORTIR AILLEURS
Sorties Picardie Nature :
- mercredi 25 mars (02) : 
les chauves-souris dans les 
bâtiments.
Tél. 06 37 15 78 20 ;
- jeudi 26 mars (60) : à la 
découverte du bocage et de 
la chevêche.
Tél. 06 78 10 93 46 ;
- vendredi 27 mars (60): à la 
découverte des amphibiens 
d’la butte !
Tél. 03 44 77 38 77 ;
- samedi 28 mars (80) : 
sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection.
Tél. 07 83 41 64 86 ;
- samedi 28 mars (80) : 
abeilles sauvages à l’aube 
du printemps.
Tél. 06 37 40 32 55 ;
- samedi 28 mars (80) : la 
qualité d’un milieu racontée 
par les lichens...
Tél.06 31 56 97 58 ;
- dimanche 29 mars (60) : 
sur la piste des insectes.
adepentomo@yahoo.fr ;
- mercredi 1 avril (80) : 
aménagement du nouveau 
centre de sauvegarde 
avifaune.
Tél 03 62 72 22 59 (tapez 2) ;
- vendredi 3 avril (02) : 
les papillons de nuit : un 
patrimoine riche et haut en 
couleurs ! 
Tél. 06 44 30 45 90.

Bloc Notes

99 - CELIA 
LEFRANC

19 MOIS

100 -MATHIS 
KNOTA
18 MOIS 101 -MALYA 

PRINTEMPS
20 MOIS

102 -LYA 
DUBOIS

6 MOIS

103 -THEO 
OSSELIN

27 MOIS
104 -AYYUR 

EL OUALI
12 MOIS

105 -EMILIE 
MARTEAU

13 MOIS

106 -TOM 
LANGLADE

19 MOIS

98 - NOLAN
COICADAN

DELAVALLEE
14 MOIS

Election du plus beau Bébé de Château-Thierry et sa région

Gratuit : 1 Prise de vue + 1 photo (18x24) + 1 publication

Nature

La protection des amphibiens

L’environnement préoccupe toutes 
les  catégories  d’âge  et  les  plus  
petits ne dérogent pas à la règle. 
Les  élèves  de  l’école  de  Beu-
vardes/Epieds,  accompagnés  de 
leurs  institutrices,  mesdames 
Martel  et  Monticelli,  et  de  cer-
tains parents, ont pu se rendre le 
11 mars au “crapaudrome” sur la 
route  entre  Beuvardes  et  Mont-
Saint-Père. 

Cette petite installation, constituée 
d’une barrière en plastique tendue 
le long des routes, a pour but d’em-
pêcher les amphibiens de traverser 
en  les  redirigeant  vers  des  seaux. 
Une  main  d’œuvre  importante  est 
nécessaire  chaque  matin  pour  les 
relâcher de l’autre côté, afin qu’ils 

puissent rejoindre en toute sécuri-
té les points d’eaux. Par ailleurs, il 
existe un autre type d’installation : 
le “crapauduc”, qui est un aména-
gement plus pérenne et qui permet 
aux amphibiens de passer sous  la 
route par des tunnels. 

En  effet,  l’arrivée  du  printemps 
pousse chaque année des milliers 
de batraciens à traverser les routes 
pour  aller  pondre  dans  les  points 
d’eaux.  Avec  les  explications  des 
conférencières  du  Conservatoire 
d’Espaces  Naturels  de  Picardie, 
ce  mercredi  là,  les  élèves  ont  pu 
observer  grenouilles,  crapauds, 
salamandres,  tritons…  pour  finir 
par  prendre  chacun  un  amphibien 
dans  la  main  pour  le  relâcher  en-
suite  dans  l’étang.  En  souhaitant 
que  cette  initiative  se  développe 
sur d’autres routes de notre sud de 
l’Aisne… pour continuer d’entendre 
le chant des crapauds s JDF

ESSOMES SUR MARNE 
Loto avec le club du 3ème 
âge samedi 28 mars, 
salle polyvalente, place du 
Cygne. Inscriptions 13h30, 
début des jeux 14h15.

JAULGONNE
Loto (comité des fêtes) 
samedi 28 mars - Salle 
culturelle. TV + barre de son, 
Aspirateur pour travaux, 
Cuiseur multifonction, Robot 
pâtissier... nombreux bons 
d’achats et autres lots à ga-
gner ! Ouverture des portes 
à 19h, jeux à 20h. Buvette et 
petite restauration sur place.
www.comitedesfetes-
jaulgonne.com

Lotos

 Avant-dernière parution : clôture des RV le 2 avril
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Traditions religieuses

Le jeûne vu par les religions
A l’approche de Pâques, considéré 
par certain comme un simple jour 
férié,  il  est  intéressant  de  faire 
quelques rappels.
À l’origine, Pâque (sans “s”) est la 
fête  juive  célébrant  l’émancipa-
tion  du  peuple  hébreu  en  Egypte, 
jusque là esclave des pharaons.

Pour  les  chrétiens,  Pâques,  com-
mémore la résurrection du Christ.
En  effet,  cette  journée  marque 
la  fin  du  carême,  période  de  46 
jours  de  jeûne  (40+6  dimanches) 
qui  commence  le  mercredi  des 
cendres, lendemain de mardi gras, 
et se termine le samedi saint, veille 
de Pâques.

Chez  les  catholiques,  le  jeûne  du 
carême  consiste  à  faire  un  seul 
repas pendant la journée avec une 
alimentation  frugale  le matin et  le 
soir. Le but du jeûne est de donner 
soif et faim de Dieu et de sa parole.
Ces gestes de pénitence et de soli-
darité invitent au partage et à l’au-
mône.  En  souvenir  de  la  mort  du 
Christ,  tous  les  vendredis  de  l’an-

née les catholiques font abstinence 
de viande. Les orthodoxes, quant à 
eux, durant les quelques 180 jours 
de jeûnes dans leur calendrier Ju-
lien,  préfèrent  un  régime  végéta-
lien,  c’est-à-dire  comme  Adam  et 
Eve  lorsqu’ils  étaient  au  Paradis  : 
pas  de  poisson,  viande,  charcute-
rie, œuf ou encore laitage.

Dans la religion du prophète Maho-
met, le ramadan, qui est le 9e mois 
de  l’année  du  calendrier  musul-
man,  est  plus  précis  au  niveau  du 
jeûne.  Il  pousse  les  pratiquants,  à 
partir de la puberté,non seulement 
à  ressentir  au  plus  profond  d’eux 
la  faim  mais  aussi  à  connaître  les 
souffrances de la malnutrition.
Par  cet  acte,  l’ensemble  des  mu-
sulmans qui partagent ce jeûne se 
rapproche  de  Dieu  dans  un  esprit 
de cohésion et de fraternité.
Par  ailleurs,  ce  jeûne  ne  se  limite 
pas  à  la  nourriture.  Ils  ont  l’inter-
diction  pendant  un  mois  de  boire, 
de manger, de fumer et d’avoir des 
rapports sexuels, du lever jusqu’au 
coucher du soleil. 

L’hindouisme  souligne  l’impor-
tance  du  jeûne,  malgré  les  diffé-
rences selon les coutumes locales 
ou croyances personnelles.

Enfin,  dans  le  Judaïsme  il  y  a  7 
jours  de  jeûne  dans  le  calendrier 
hébreu.  On  différencie  deux  types 
de  jeûne.  Les  majeurs,  comme 
Yom Kippour et Tishah BeAv - sep-
tembre ou octobre selon les années 
dans  le  calendrier  Grégorien  pour 
le premier, et au cœur de l’été pour 
le  second  -  qui  commencent  au 
coucher  du  soleil  et  se  terminent 
le  lendemain  à  la  tombée  de  la 
nuit.  Ils nécessitent  le respect des 
critères  de  mortification,  c’est-à-
dire  pas  de  relations  sexuelles,  le 
port  de  cuir  proscrit,  l’interdiction 
de se parfumer, d’utiliser du savon 
et  de  se  laver  (exception  pour  les 
yeux et le bout des doigts). 
Les jeûnes mineurs commencent à 
l’aube et ne nécessitent pas de cri-
tères de mortification  s JDF

(Sources : Massorti, Croire et Eglise ca-
tholique).

CHATEAU-THIERRY
Concert avec élèves de la 
section musique du lycée 
Jean de La Fontaine lundi 30  
mars à 20h. Rens. 03 23 84 86 86

Concert punk avec les 
Katillers et The Flug à La 
Biscuiterie samedi 28 mars 
à 20h30. La Biscuiterie, 53 
rue Paul Doucet. 

FERE-EN-TARDENOIS
Le Vorochester en concert 
le 29 mars à 15h en l’église 
Ste-Macre avec le comité 
de jumelage à l’initiative de 
l’école des jeunes musiciens 
du Vororchester de Wertin-
gen, commune de Bavière. 
Programme du concert :  
œuvres de Wilhelm Koe-
nen, Thomas Buss, Martin 
Klaschka, John Lennon, 
Paul Mc Cartney et Elton 
John… Gratuit. 

NEUILLY-ST-FRONT
Espace Louvroy :
Concert avec les Tit’ Nassels
(chanson française) 3 avril 
à 20h30 : «Après 15 ans 
d’existence, plus de 1500 
concerts et 50 000 albums 
vendus, Les Tit’ Nassels ap-
portent une nouvelle tona-
lité en distillant des cuivres 
et des cordes dans des 
titres aux mélodies toujours 
aussi accrocheuses. Réser-
vations au 03 23 82 78 40.

SAMMERON
Valses en miroir : samedi 
28 mars, 20h30, dans 
l’église. Soirée consacrée à 
la valse, avec le récital du 
pianiste Stéphane Spira, 
(œuvres de Chopin et de 
Ravel). Présentation par 
Jacques Drillon, journa-
liste à l’Obs. Concert suivi 
d’un buffet dansant offert 
aux spectateurs, avec les 
musiciens du «Kabaret des 
Mains Bleues», à l’ancienne 
école de Sammeron. Réser-
vations : lespasseursdemu-
sique@gmail.com.

TRELOU-SUR-MARNE 
Concert de printemps en 
l’église, dim. 29 mars à 
15h, proposé par l’école in-
tercommunale de musique 
de Crézancy et son antenne 
de Jaulgonne. Avec l’or-
chestre, l’orchestre junior, 
la chorale «sans façon», le 
big band et l’Union musi-
cale de Château-Thierry.

Concerts

7 5 9 8 3 2 4 1 6

2 4 6 1 5 7 3 9 8

1 8 3 4 9 6 2 7 5

5 1 2 7 8 4 9 6 3

3 7 4 6 1 9 8 5 2

9 6 8 5 2 3 1 4 7

6 3 5 9 4 8 7 2 1

8 9 1 2 7 5 6 3 4

4 2 7 3 6 1 5 8 9

Solution du sudoku N°1 (Autant n°340)
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CHARLY-SUR-MARNE
Les «Pays du Monde», 
exposition salle des Illettes 
avec l’association «Lire et 
Découvrir» dim. 29 mars. 

CHATEAU-THIERRY
«Tout ce qui est atteint est 
détruit» expo de Samuel Yal, 
jusqu’au 3 avril du lundi au 
vendredi 9h-12h et 13h-17h, 
fermé le mercredi matin, 
lycée J. de La Fontaine.

2 expositions dans le 
cadre de la semaine de 
la langue française et 
de la Francophonie sont 
présentées par la mé-
diathèque Jean Macé et le 
musée Jean de La Fontaine 
jusqu’au 28 mars. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Rêveries : Baptiste Hersoc
Exposition de dessins, 
sérigraphies et cartes à 
gratter. Médiathèque Jean 
Macé du 1er au 25 avril. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Expos

Comédiennes  et  comédiens, 
moins  jeunes  et  tout  jeunes,  
seront  une  vingtaine  en  scène  à 
l’espace  culturel  Claude  Varry 
de  Château-Thierry  pour  jouer 
la  nouvelle  pièce  du  Théâtr’O 
“Adèle ?”, de Rémi De Vos, mise en 
scène par Jean-Marc Quintin. 
La jeune Adèle a disparu et tout le 
village  est  en  émoi.  Une  pièce  qui 
multiplie  les  lieux d’action,  les re-
bondissements,  la  diversité  des 
personnages.  Une  satire  sociale 

tendre, truculente et savoureuse.
Les  représentations  auront  lieu  à 
20h30  les  vendredi  27  et  samedi 
28 ; à 15h30 le dimanche 29 mars ; 
à  20h30  les  vendredi  3,  samedi  4, 
mardi 7,  vendredi 10 et samedi 11 
avril s DL

Réservations  :  03  23  83  42  92  ;  ou 
les  jours de représentation 2 heures 
avant le début du spectacle. 
Infos : www.letheatro.org
Mail : theatro.chateau-thierry@orange.fr

Spectacle

Théâtr’O : 8 représentations d’Adèle 
du 27 mars au 11 avril

2 3 7 9 6 4 1 8 5

5 8 1 3 7 2 6 4 9

4 9 6 5 8 1 7 2 3

7 2 3 1 4 8 9 5 6

9 1 4 2 5 6 8 3 7

6 5 8 7 9 3 4 1 2

3 6 2 8 1 7 5 9 4

8 7 5 4 3 9 2 6 1

1 4 9 6 2 5 3 7 8

Solution du sudoku N°2 (Autant n°340)
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Chierry
Aucune machine à coudre ne lui résiste…
Voici  bientôt  36  ans  que 
Daniel Barbier baigne dans 
les machines à coudre, de 
la machine de grand-mère 
à  la  dernière  née  toute 
électronique,  rien  ne  ré-
siste à notre professionnel 
passionné.
Installé pendant de longues 
années dans la Grande Rue 
à  Château-Thierry  sous 
l’enseigne  Singer,  Daniel 
Barbier a fini par poser ses 
valises  à  Chierry  où  il  se 
consacre  exclusivement  à 
la réparation et la vente de machines d’occasion entièrement et révi-
sées et garanties.
A l’heure ou la couture revient sur le devant de la scène, c’est le mo-
ment d’aller faire un tour chez Daniel qui saura toujours vous propo-
ser la bonne affaire, au meilleur prix et en fonction de vos besoins. De 
plus si vous avez un moment à consacrer pour connaître l’histoire de la 
machine à coudre, notre réparateur se fera un plaisir de vous faire dé-
couvrir des pièces de sa collection pour lesquelles ses connaissances 
sont intarissables. Daniel vous accueille du lundi au vendredi de 10h à 
12h et sur rendez-vous. Bien sûr, un grand choix de pièces détachées 
et accessoires de couture sont à votre disposition. Le dépannage à do-
micile est également possible.

Rendez-vous au 65, rue du Général de Gaulle à Chierry
Tél. : 03 23 83 12 34 ou 06 81 05 85 68
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CHEZY-SUR-MARNE 
Foire aux Mômes :
Attention: cette 6e édition 
de la «Foire aux Mômes de 
Chézy» n’est toujours pas 
une bourse d’échange de 
nos garnements. Il s’agit 
d’une journée de Ventes, 
d’Achats ou d’Echanges de 
produits de puériculture, 
de jeux et de vêtements 
d’enfants (de la naissance 
à ados). La manifestation 
aura lieu sur la place de la 
mairie de Chézy sur Marne, 
le samedi 11 avril 2015, de 
8h à 17h (repli dans l’Es-
pace Pierre Eschard en cas 
de mauvais temps).
A noter que l’inscription 
(obligatoire) de la cinquan-
taine d’exposants est close.
L’entrée des visiteurs est 
évidemment gratuite et le 
Comité des Fêtes, organi-
sateur de la manifestation, 
vous attend toujours plus 
nombreux. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Grande brocante du co-
mité des fêtes dimanche 
19 avril, rue de Chierry et 
place des CATM, de 8h à 
18h. Inscriptions dès main-
tenant au 03 23 83 67 42 / 
06 68 07 80 59.

FERE-EN-TARDENOIS 
Vide grenier avec 
«Fère-Animations» lundi 
6 avril. Pas de profession-
nels. Rens : 03 23 82 21 38.

FOSSOY
Brocante annuelle du 
foyer rural dimanche 12 
avril de 6h30 à 18h sur la 
place et dans les rues du 
village. Inscriptions : 03 
23 71 94 89 avant 10 avril. 
Restauration et bar organi-
sés par le foyer rural.

LUCY-LE-BOCAGE
Brocante de la SPA de 
Lucy-le-Bocage samedi 4 
et dimanche 5 avril sur le 
site de la maison Blanche 
de 9h à 18h. Objets en tous 
genres, au profit de la SPA. 

Brocantes

Santé

De la vision à la pratique des soins palliatifs
L’association  “Réseau  Cécilia” 
vous  propose  deux  conférences 
le 27 mars à Soissons. 
Les objectifs fixés par cette asso-
ciation sont doubles : rendre plus 
accessible  l’accès  à  ces  soins  et 
accompagner les patients atteints 
d’une maladie grave, évolutive ou 
en phase terminale.
Les soins palliatifs et l’accompa-
gnement  considèrent  le  malade 
comme un être vivant, et la mort 

comme un processus naturel (…). 
Ils  s’efforcent  de  préserver  la 
meilleure  qualité  de  vie  possible 
jusqu’au  décès  et  proposent  un 
soutien  aux  proches  en  deuil 
(Source SFAP). 
Rendez-vous  à  l’auditorium  du 
Mail-Scène Culturelle à partir de 
19h30.  Une  première  conférence 
avec David Oliviere, ancien direc-
teur  d’enseignement  à  Londres, 
“Dame  Cicely  Saunder,  dame 

d’amour  et  d’acier  -  Pionnière, 
bénévole,  professionnelle,  pa-
tiente,  collège”  et  une  seconde 
conférence  avec  Bertrand  Ber-
gely,  philosophe  et  théologien, 
“Le savoir être en soins palliatifs”. 
La  psychanalyste  Martine  Der-
zelle  sera  présente  en  tant  que 
modératrice  pendant  les  confé-
rences,  et  un  cocktail  vous  sera 
offert par le réseau et ses parte-
naires à l’issue de la soirée s JDF

Immobilier

Le retour du prêt à taux 0 pour l’ancien
Ce  prêt  est  une  avance  rembour-
sable sans intérêt qui permet aux 
français  de  devenir  “primo-accé-
dant  à  la  propriété”,  c’est-à-dire 
propriétaire pour la première fois.

Considéré  comme  un  apport  per-
sonnel par les banques, il est obli-
gatoirement  complété  par  un  ou 
plusieurs  types  de  prêt,  exemple  : 
prêt  d’accession  social,  conven-
tionné,  épargne  logement,  immo-

bilier bancaire, etc… Le prêt à taux 
zéro  concerne,  sous  conditions,  la 
construction d’un logement, l’achat 
d’un  logement  neuf,  et  de  retour 
depuis  le  1er  janvier  2015,  l’achat 
d’un logement dit “ancien” à réha-
biliter.  Cette  nouvelle  disposition 
est  ouverte  à  seulement  quelques 
6 000 communes en France. 
Pour  être  éligibles,  les  projets 
d’acquisition  doivent  s’accom-
pagner  de  travaux  d’améliora-

tion  d’un  montant  au  moins  égal 
à  25%  du  coût  total  des  travaux  à 
réaliser.  Découvrez  la  liste  des  15 
communes concernées dans le sud 
de  l’Aisne  :  Charly-sur-Marne,  Le 
Charmel,  Coincy,  Condé-en-Brie, 
Crézancy,  Epaux-Bézu,  Fère-en-
Tardenois,  La  Ferté-Milon,  Gan-
delu,  Jaulgonne,  Oulchy-le-Châ-
teau,  Rozet-Saint-Albin,  Saulche-
ry,  Trélou-sur-Marne,  Viels-Mai-
sons s JDF
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AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Ref : 13.5192
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Implanté sur 998 m² de terrain ce 
pavillon comprend 5 chambres dont 
3 au rdc, dressing, cuisine aménagée 
ouverte sur séjour avec cheminée & 
insert, wc et sdb. Sous-sol total. 
DPE : E
PRIX : 178.500 €

Ref : 15.5519
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne offrant de beaux 
volumes avec entrée, wc, cuisine amé-
nagée avec espace repas et baie vitrée 
donnant sur le jardin, patio, séjour avec 
cheminée, rangts. 1er étage : pièce pa-
lière, 3 chambres dont 1 en mezzanine, 
wc et buanderie, sdb+douche. 
2e étage : 1 bureau, rangts, 2 chambres. 
Garage. Terrasse et terrain de 824 m².
PRIX : 220.000 €

Ref : 15.5514
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état sur sous-sol 
total avec garage, buanderie, atelier et 
rangts, pièce à usage de bureau. Rdc : 
entrée, grande cuisine meublée avec 
espace bureau, séjour lumineux, wc, 
sde, 1 chambre . A l’étage : pièce pa-
lière, 2 belles chambres, rangt, grenier 
sous pentes. CC gaz de ville. Terrain clos 
de 940 m². DPE : F
PRIX : 227.000 €

Ref : 14.5462
CHÂTEAU-THIERRY
Proche commerces. Maison de ville 
sur sous-sol total avec cellier, cave 
et chaufferie. Rdc : entrée sur salon, 
séjour, cuisine aménagée, sde, wc. 
A l’étage : palier, 2 chambres, rangts, 
wc. Abris de jardin. Terrain clos de 
663 m².
PRIX : 158.000
 

Ref : 15.5491
BOURG TOUS COMMERCES
Idéal 1ère acquisition ou pour investis-
seur. Maison ancienne élevée sur cave 
voûtée comprend entrée sur séjour/
salon, cuisine meublée, arrière cuisine, 
chaufferie. A l’étage : 2 chambres, salle 
d’eau et wc, grenier aménageable 
au-dessus. Cour avec accès à la 2e 
maison à restaurer. CC fuel. DPE : D
PRIX : 118.860 €

Ref : 14.5461
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Commerces et écoles sur place.
Maison de 220 m² comprend 
entrée avec rangts, séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine aménagée, 
buanderie, salle d’eau et wc. 1er étage : 
pièce palière, 4 chambres dont 1 avec 
mezzanine, sdb et wc. Chaufferie, 
grenier aménageable. Grand garage. 
CC gaz. Cour et jardin clos.
PRIX : 178.500 €
 

Catherine Candat

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

LOCATIONS
Ref : 15.5502
Agglomération de Château-Thierry
Proche de la gare à pied, appartement 
en parfait état avec entrée, séjour, 
cuisine, salle d’eau, wc, 3 chambres et 
placards. Cave. DPE : D
PRIX : 87.000 €

 
Ref : 14.5271
Plein centre-ville de Château-Thierry
Bel appartement avec entrée 
parquetée, séjour, 2 belles chambres 
dont 1 avec rangts, salle de bain, 
cuisine, grenier. DPE : C
PRIX : 109.000 €

 
Ref : 15.5499
Centre-ville Château-Thierry
Appartement en duplex avec entrée 
sur séjour/salon avec poutres, cuisine, 
1 chambre. A l’étage : 2 chambres, 
salle de bain, wc. Cour et jardinet. 
DPE : E
PRIX : 127.500 €

 
Ref : 15.5504
A deux pas du centre-ville
Appartement en parfait état avec 
terrasse et 2 places de parking 
comprend entrée, cuisine aménagée 
& équipée ouverte sur séjour, 1 
chambre avec rangts, salle de bain, 
wc. Chauffage électrique.
PRIX : 137.000 €

Autant 
en emporte la Marne

Prochain numéro :
6 avril 2015

Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine

26 au 30 mars 
-  Bis : lundi 30 à 14h ; 
dimanche 29 à 15h ; jeudi 
26 et samedi 28 à 21h.
- L’enquête : dimanche 29 
à 18h ; vendredi 27 et lundi 
30 à 21h.

Cinéma

Ces rubriques vous ont été offertes 
par votre magasin

Dès le 25 mars, découvrez 
toutes les promotions 

dans le nouveau catalogue !

DORMANS 
 Pavillon de plain pied entièrement rénové, 
élevé sur sous-sol à usage de garage, atelier, 
chaufferie et cellier, comprenant au RDC : 
entrée, cuisine, salon séjour, 3 ch, sdb et wc. 
Cour et jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 155 900,00 € NI - Réf : M/138

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

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

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

Proche Dormans
Un pavillon d’habitation élevé sur sous-sol à 
usage de garage, chaufferie, cuisine d’été et 
cave, comprenant au RDC : véranda, entrée, 
cuisine équipée ouverte sur salon séjour, 2 ch, 
bureau, sdd et wc. Au 1er étage : Palier, 2 ch 
et wc. Terrasse  élevée sur sous-sol. Jardin. 
Classe énergie : NC
PRIX : 140 500,00 € NI - Réf : M/130

A 5 min de DORMANS
Une maison d’habitation comprenant au RDC : 
entrée, cuisine, salon séjour,  wc et buanderie. 
A l’étage : palier, 2 ch et sdd avec wc. Grenier. 
Jardin derrière avec petites dépendances. 
Classe énergie : NC
PRIX : 78 700,00 € NI - Réf : M/139

DORMANS 
Maison d’habitation, en partie élevée sur cave, 
comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon 
séjour, sdb et wc.  Au 1er étage : pièce palière 
et 2 ch. Grenier aménageable. Garage. 
Classe énergie : NC
PRIX : 125 000,00 € NI - Réf : M/142

DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine, salon, sé-
jour , cellier, sdb, wc et chaufferie avec grenier. 
Au 1er étage : palier, 3 ch dont 2 avec terrasse. 
Grenier. Garage. Cour.  Classe énergie : NC
PRIX : 119 900,00 € - Réf : M/79

Axe Mareuil le Port/Epernay
Une maison d’habitationen partie élevée sur 
cave, comprenant au RDC : véranda, cuisine, 
salon, séjour, dégagement, sdd et wc. Au 1er : 
3 ch. A la suite, dépendance à usage d’atelier 
et chaufferie avec grenier. En retour d’équerre 
2 appentis à usage de garage. En face 
dépendance élevée sur cave à usage de cellier 
et cuisine d’été avec grenier. Cour et jardin sur 
920 m2. Classe énergie : NC
PRIX : 224 900,00 € NI - Réf : M/151

KRIS’IMMO 
Montreuil-aux-Lions

03 23 70 41 35

SECTEUR
CRÉZANCY
Maison 50 m² hbles 
+ 222 m² de terrain.
Cuisine, salon, sdb , 
wc, 2ch. Atelier, cave.
Quelques travaux 
a prévoir.

Prix : 86 000 € (négociable)  Réf : M8270

SECTEUR
MONT-SAINT-PÈRE
Maison 120 m² hbles 

+ jardin. Cuisine, 
salon-séjour, sdb,wc, 

4 ch, bureau. 
Atelier, cave… 

Intérieur de caractère. 
Poutres app.

Réf : M9094 Prix : 143 000 €

www.kris-immobilier.com




