
L’échangeur - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) 
des Hauts-de-France à Château-Thierry - aborde la 2e édition de son festival 
de danse pour l’enfance et la jeunesse “Kidanse” créé l’an dernier avec un re-
tentissement considérable. Evénement à rayonnement régional, il se dérou-
lera un mois durant, du 14 mars au 15 avril, à travers 15 spectacles pour 100 
représentations dans pas moins de 40 localités de la région Hauts-de-France, 
de Château-Thierry à Boulogne-sur-Mer et de Soissons à Sains-du-Nord en 
passant par Amiens, Roye, Gauchy, Mouy, Lieuvillers, Thourotte, Beauvais, 
Nogent-sur-Oise, Creil, Noyon et Laon.
 
Spectacles, performances, projections, stages de 
danse, conférences interactives sur l’histoire de la 
danse, ateliers en milieu scolaire, rendez-vous pa-
rents/enfants : avec l’école ou en famille, jeunes et 
moins jeunes sont ainsi invités à aller à la rencontre 
de la danse et souvent à se prendre de passion pour 
les personnages et leurs univers. 

3 spectacles tout public à Château-Thierry
Mercredi 14 mars - Ouverture du festival -19h - L’échangeur : spectacle 
Tiondeposicom de Marc Lacourt (à partir de 5 ans). Bousculant les archétypes, 
Marc Lacourt, facétieux danseur pédagogue, échafaude tous ses personnages 
au gré d’une série de métamorphoses. Muni d’une ribambelle de perruques 

blondes et d’un bric à brac d’objets, il bricole au fur et à mesure un récit ludique 
et poétique. Vendredi 6 avril à 19h - L’échangeur : spectacle Juste Heddy de 
Mickaël Phelippeau (à partir de 12 ans). À la lumière d’un portrait brossé avec 
franchise et poésie, on découvre pêle-mêle des fragments de la vie d’Heddy qui 
nous parle de ses racines, de Dragon Ball Z, de la boxe qu’il pratique depuis 
l’âge de quinze ans, de son passage par l’armée ou de la place qu’occupe le 
théâtre dans sa vie. Avec Heddy, rencontré par l’auteur lors d’un atelier à Mar-
seille, c’est la vie d’un jeune homme qui compose avec une réalité complexe, son 

contexte social et politique. Il se met en scène, en se 
plaçant toujours loin des évidences et des clichés.  
Dimanche 15 avril à 15h - L’échangeur : spectacle 
Le bain de Gaëlle Bourges (à partir de 6 ans). 
Sur fond de récits anciens - l’Ancien Testament et 
Les métamorphoses d’Ovide - trois performeuses 
manipulent en eau douce, poupées, lapins, gre-
nouilles, vieillards et tête de cerf, ajoutés à quelques 
accessoires de toilette. Elles mettent en mouve-
ments deux célèbres tableaux figurant la baignade : 

“Suzanne au bain”  (Le Tintoret, musée du Louvre à Lens) et “Diane au bain” 
(François Clouet, Musée des Beaux-Arts de Tours). Ce dernier spectacle sera 
suivi de la fête de clôture du festival. Pour plus de lieux, de dates et de dé-
tails, nos lecteurs sont invités à se renseigner sur le site www.echangeur.org 
Tél. 03 23 82 87 22 - Réservations : billetterie@echangeur.org s DL
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MESSES
PAROISSES
Saint Jean Eudes
A l’église de Fère-en-Tardenois 
les dimanches de mars : 9h30.

Notre Dame des 3 Vallées
D’une manière habituelle, 
à 10h30 : 1er dimanche à 
Condé ; 2e et 4e dimanches à 
Crézancy ; 3e dimanche à 
Jaulgonne ; 5e dimanche : 
à définir.

Vals et Côteaux
- Samedi 17 mars : 18h30 à 
Viels-Maisons
- Dimanche 18 mars : 10h30 
et 17h à Charly-sur-Marne
- Lundi 19 mars : 18h30 à 
Charly-sur-Marne
- Samedi 24 mars : à 18h30 à 
Viels-Maisons
- Dimanche 25 mars : 10h30 
à Charly-sur-Marne
- Mardi 27 mars : 19h à 
Soissons
- Jeudi 29 mars : 20h à 
Charly-sur-Marne

CHÂTEAU-THIERRY
Session de formation 
PSC1 (Premiers Secours 
Civiques de niveau 1) 
organisée par La Croix-
Rouge de Château-Thierry, 
samedi 17 mars, de 8h30 
à 19h, dans ses locaux. 
Inscriptions au secrétariat 
de la Croix-Rouge au 
15 av. de la République 
jusqu’au mercredi 14 mars 
au plus tard. Nombre de 
places limité à 10 pers. Rens. 
au secrétariat au 03 23 83 
21 34. 

Plan de déplacement 
jeunes : allez à l’école à 
pied ! dans le cadre du 
Plan National Nutrition 
Santé et en partenariat 
avec l’ADEME, le Conseil 
régional des Hauts de 
France et l’Association PATS 
Mobilité et mis en place par 
la municipalité. Les enfants, 
déposés par leurs parents 
à proximité des points de 
départs matérialisés par 
des panneaux place Paul 
Doumer et au Port à Sable, 
peuvent désormais suivre 
les petits pas bleus tracés 
en centre-ville. Infos auprès 
des parents d’élèves.

Stationnement gratuit 
en centre-ville depuis le 
début de l’année, disque 
obligatoire, durée de 
stationnement autorisée 
marquée au sol.

ESSOMES SUR MARNE
Aide aux devoirs, à la 
Bibliothèque municipale : 
mercredi de 9h30 à 11h30, 
vendredi de 16h30 à 18h, 
samedi de 9h30 à 11h30.

Infos pratiques
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FERE-EN-TARDENOIS
Le Centre itinérant retraite 
de la Caisse d’assurance 
retraite et santé au travail 
(CARSAT) présent devant 
la mairie, mardi 13 mars de 
9h à 16h30. Un conseiller, 
sur RV, recevra pour : mise 
à jour de votre carrière, 
demande d’estimation, 
délivrance ou dépôt de 
votre demande de retraite 
ou de reversion, délivrance 
ou dépôt d’une demande 
d’allocation, informations 
sur un droit déjà en 
paiement. Obligation de 
prendre rv au préalable au 
06 78 00 57 66.

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 :
- Fère-en-Tardenois : jeudi 
15 mars de 14h à 16 h, au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
13 mars de 14h à 16h30 à 
l’Espace Louvroy

Infos pratiques



AUTANT n°409 - Du 12 au 25 mars 2018 - 4 - www.autant.net

CHATEAU THIERRY
Recherche de bénévoles 
par la Biscuiterie pour aider 
à la billetterie, bar, accueil 
des artistes ou pour diffu-
sion affiches et flyers. Tél. 09 
52 84 04 10

Assemblée générale de 
l’Association de jumelage 
Château-Thierry /Cisnadie, 
vendredi 23 mars au 11 
bis rue de Fère : rapports 
d’activités, financier et moral 
2017, présentation des ac-
tions et projets 2018, renou-
vellement des membres du 
Comité Directeur, questions 
diverses. 

Rappel des cotisations 
2018 des Anciens des 
Coop : dernier délai pour 
les adhérents ou nouveaux 
adhérents.

FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale de 
l’Association pour le main-
tien de l’agriculture pay-
sanne (AMAP) “les Saveurs 
du Tardenois”, vendredi 30 
mars à 19h15, salle Maurice 
Denis (à côté de l’église). 
Contact : 06 22 64 39 93

SAULCHERY
Assemblée générale de 
la SPRA, samedi 31 mars 
à 16h30, salle polyvalente. 
Ouverte à tous. Débat avec 
l’invitée d’honneur Marie 
Chabrol, cadre de santé 
en retraite consacrant une 
partie de son temps à la 
prévention du cancer.

Vie associative

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05    svv.sophierenard@wanadoo.fr

(Agrément n°2002-214)

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

Samedi 17 mars à 14h
BELLE VENTE MOBILIER

et OBJETS D’ART
Tableaux anciens, modernes et contemporains

Sculptures – Argenterie – Bijoux – Pièces Or
Mode et Vintage – Objets de vitrine 

Moyen et Extrême-Orient
Mobilier de style et d’époque

     Expositions publiques :
      Vendredi 16 mars de 09h30 à
     12h30 et de 14h00 à 18h00 à l’étude
     Samedi 17 mars de 09h30 à 12h00
      Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros - Frais en sus : 22% TTC

VENTE EN PRÉPARATION
Vendredi 6 avril à 14h

JOUETS et OBJETS
de COLLECTION

dont important ensemble de Dinky Toys,
DFT, DTA et Supertoys…

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03 23 83 25 05 – svv.sophierenard@wanadoo.fr

JOURNÉE
D’EXPERTISES GRATUITES
Mercredi 4 avril 2018 de 10h à 17h30 à l’étude

NAISSANCES
Hugo Le Corre, 
19/02/2018, Pavant
Atina Gellé, 
19/02/2018, Château-Thierry
Isalie Oulous, 
21/02/2018, Essômes-sur-Marne
Nathanaël Bontems Ouksel, 
25/02/2018, Château- Thierry

DECES
M. Jean Gallet, divorcé 
Cabus, 93 ans, 15/02/2018, 
Charly-sur-Marne
Mme Jeanine Meunier, 
veuve Martin, 87 ans, 
15/02/2018, Château-Thierry
Mme Henriette Lefranc, 
divorcée Deleeuw, 82 ans, 
16/02/2018, Brasles
M. Gilles Chauveau, 
divorcé Brochet, 64 ans, 
16/02/2018, Château-Thierry
Mme Paulette Aubert, 
veuve Beucher, 92 ans, 
19/02/2018,
Champs-sur-Marne
Mme Jacqueline Publier, 
veuve Petit, 88 ans, 
20/02/2018, Courmont

Etat civil
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Le château médiéval poursuit 
son patient lifting afin de se 
soustraire, un peu plus chaque 
année désormais, à l’outrage 
des siècles. Il y a quelques 
jours, c’est comme une verrue 
sur le nez qu’on lui a retiré à 
coup de pelleteuse avec la dé-
molition de la vieille bâtisse ac-
quise à cette fin par la commune 
au n° 72 de la bien nommée rue 
du Château ; laquelle s’apprête, 
elle aussi, à subir une salvatrice 
cure de jouvence.

Le véritable chemin de ronde 
Sur le terrain qui a fait table 
rase à fleur de chaussée entre 
les portes Saint-Pierre et Saint-
Jean, l’on imagine très bien les 
nostalgiques des années 70 
envisager d’emblée la création 
d’un parking bien pratique d’une 
demi-douzaine de places. Il n’en 
sera rien, bien sûr. Exit le “tout 
bagnole” quand bien même ce 
nouvel espace n’a pas de desti-
nation précise pour le moment. 

Dans l’immédiat, il s’agit sur-
tout d’ouvrir au regard du visi-
teur une nouvelle perspective 
sur le rempart nord du château 
en dégageant à ses abords une 
fort belle terrasse en surplomb 
équivalente à celle du très fré-
quenté jardin botanique Riomet 
aménagé juste en face. Rempart 
nord au pied duquel vient d’être 
restituée cette partie du chemin 
de ronde historique conduisant 
directement aux vestiges des 
cuisines royales de dimensions 
a priori inégalées dans toute 
l’Europe du Moyen Âge (3 000 m2 
avec une cheminée centrale de 
100 m2). Le public pourra déam-
buler au plus près de la muraille 
sur les quelque 300 mètres de ce 
nouveau sentier  longeant le haut 
de ce que l’on appelait autrefois 
“les grimpettes”. 
Il faut savoir que c’est injuste-
ment que nombre de castels ap-
pellent “chemin de ronde”, tant 
le cours Renan au pied desdites 

“grimpettes” que le chemin du 
Comte de Saint-Paul au sud. 
D’un côté comme de l’autre, les 
allées de tilleuls ne font pas par-
tie du château. Ces promenades 
ont été créées par la ville vers 
1862 lors de l’aménagement du 
site en parc public arboré. 

Au rythme de l’histoire
Selon le projet de valorisation 
de la forteresse médiévale ins-
crite sur la feuille de route de la 
municipalité, l’authentique che-
min de ronde devrait pouvoir à 
terme se trouver complètement 
reconstitué. Le projet est d’en 
ceinturer entièrement le pour-
tour à hauteur de ses 800 m de 
remparts et ses 19 tours, décou-
vrant, par endroit, les toutes pre-
mières pierres de son édification 
aux IXe et Xe siècles par la famille 
carolingienne des Herbertiens.  
Dynastie dont sont issus les 
comtes de Champagne qui la 
renforcèrent aux XIIe et XIIIe 
siècles (ex. la tour Thibaud). 
Touchant en dot l’immense de-
meure seigneuriale de par son 
mariage en 1285 avec Jeanne de 
Champagne devenue Jeanne de 
Navarre, le roi de France, Phi-
lippe IV le Bel, y  entreprit à son 
tour de très importants travaux 
d’aménagement en vue d’y sé-
journer avec toute sa cour, no-
tamment durant les périodes de 
chasse. Au début du XVIIe siècle, 
malgré quelques séjours du roi 
Louis XIII, le château perdit sa 
fonction de résidence royale et 
devint propriété du duc de Bouil-
lon qui y fit juste effectuer divers 
travaux d’entretien. 
Durant la Révolution, le site re-
vêtit le statut de bien national et 

fit office de vulgaire carrière de 
pierre où les habitants pouvaient 
venir se servir.

Merci à l’Empereur !
Le 10 août 1813, le château fut 
légué à la commune par décret 
impérial. La même année, alors 
que la Campagne de France fai-
sait rage sur la plaine de Brie, les 
troupes napoléoniennes entre-
prirent de créer une plateforme 
pour y installer des batteries de 
canons servis par une compa-
gnie du Génie de 400 hommes 
en comblant cette enceinte de 
2,6 hectares d’un remblai de 
pierre et de terre par-dessus les 
bâtisses existantes d’où l’aspect 
actuel de nos ruines médiévales. 

« Finalement - concède Sébas-
tien Ziegler, directeur du château 
médiéval et de l’archéologie -  
Napoléon nous a rendu service 
en protégeant de ce fait les an-
ciennes édifications ». Ainsi, ces 
vestiges ont échappé aux des-
tructions causées par les deux 
dernières guerres mondiales. 
Reste à savoir ce qu’il sub-
siste réellement des traces des 
siècles passés où les époques 

paraissent s’être empilées par 
couches successives entre les 
hauts murs. 
Jusqu’à maintenant n’y ont été 
conduites, pas à pas, que des 
campagnes d’archéologie pré-
ventive, d’entretien, de consoli-
dation, de dévégétalisation des  
murailles et de défrichage des 
pentes. Chèvres et alpagas 
donnent en ce domaine un sacré 
coup de main (ou de dents) aux 
agents communaux des services 
techniques et aux ouvriers du 
chantier d’insertion qui œuvrent 
constamment à ces tâches. 
Les grands chantiers de mise à 
jour seront pour plus tard. 
Le château de Thierry n’a pas fini 
de livrer ses secrets !

Avril, et ça repart ! 
En attendant, l’attractivité du 
site ne cesse de s’accroître. L’on 
y a dénombré jusqu’à 30 000 
passages l’an dernier. Evidem-
ment, les grands événements 
populaires de l’automne tels les 
festivals “Patrimoine Vivant” et 
“Champagne et Vous !” comptent 
pour beaucoup dans ces chiffres 
de fréquentation. L’on ne saurait 
négliger cependant les anima-
tions permanentes program-
mées tout au long de la belle 
saison à l’exemple du spectacle 
des Aigles (qui reprend le 7 avril 
prochain), des filets dans les 
arbres, des spectacles médié-
vaux ponctuels, du jardin Riomet,  
de l’espace muséal de la porte 
St-Pierre qui s’apprête à ac-
cueillir les sculptures d’Achille 
Jacopin ou de la nouvelle rose-
raie Thibaud IV de Champagne, 
sans oublier le Casteloscope, 
maquette audiovisuelle qui va se 
renforcer d’une borne interactive 
restituant l’intégralité du châ-
teau en 3D. 
Le premier grand rendez-vous 
2018 y est déjà fixé ce lundi 2 
avril avec la très courue chasse 
aux œufs de Pâques ouverte à 
tous. Course qui, l’an dernier, a 
mis aux prises quelque 3 000 ra-
masseurs affamés ! 
Du fond de leur casemate, Julien 
et André, les régisseurs, se pré-
parent au prochain assaut… s

Vieux Château 
Vers un retour aux sources

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Avant Après

Sébastien Ziegler, l’archéologue
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Culture

Sofian, Alice et Pierre lauréats 
du concours d’éloquence du Rotary
Si comme beaucoup, vous êtes 
enclins à penser que les jeunes 
ne savent plus s’exprimer cor-
rectement, maniant avec dif-
ficulté et mépris notre belle 
langue, le concours d’éloquen-
ce organisé le 22 février par le 
Rotary club à la salle Estruch, 
au lycée Jean de La Fontaine 
vous aurait convaincu que 
l’amalgame est hasardeux tant 
il est manifeste que d’aucuns (et 
d’aucunes) - chez les 15-17 ans -  
se débrouillent plutôt bien en ma-
tière d’expression orale.

Cette année, la commission animée 
par Jean-Pierre Boucher accueil-
lait 11 élèves de 1re et de terminale 
sélectionnés par leurs professeurs 
dans les 4 lycées de l’arrondisse-
ment : Jean de La Fontaine, Jules 
Verne, Saint-Joseph et Crézancy 
pour affronter, sur scène et micro en 
main, la pression d’une assistance  
toute ouïe, et somme toute bienveil-
lante, au premier rang de laquelle le  
jury présidée par le maire Sébastien  

Eugène. Un exercice en deux temps :  
un sujet libre et un sujet imposé à 
développer en 2 fois 5 minutes au 
maximum. Au répertoire des sujets 
préparés par les lycéens : l’équi-
tation par Léonie Anglade ; la sa-
gesse, la jeunesse, la jalousie par 
Eloy Devaugermé ; “Et si je disais 
rien ?” par Tom Lenaerts ; “la mu-
sique baroque” par Cannelle Paix 
Deplano ; “Pourquoi la femme de-
vrait être l’égale de l’homme” selon 
Justine Szyskowicz ; “le bitcoin”, 
monnaie virtuelle” par Nael Samyr ; 
“l’ancien temps et l’actuel” com-
parés par Lucile Sarazin ou encore 
“la curiosité” décortiquée par Paul 

Veysset. Ce sont toutefois leurs 
trois autres camarades en lice 
qui ravirent le podium avec, sur 
la plus haute marche, Sofian 
Bien Aimé pour une magistrale 
confrontation, du haut de ses 15 
ans, entre “regrets et remords” 
juste devant Alice Jacquesson, 
aux points, qui avait choisi de 
traiter “l’intégration des trans-
genres” et Pierre Bonne à pro-

pos de “l’orientation scolaire”.
Toutes et tous ont été récompensés 
à l’issue de cette soirée particu-
lièrement réussie avec, en prime, 
la prestation de l’humoriste castel  
Yohann Vellaud et l’apport de nou-
veaux accessoires ludiques par 
Jean-Pierre Boucher, designer en 
décors de pub et de cinéma respon-
sable de la Sté XY Production, rue de 
Fère. Concernant les trois lauréats, 
Sofian, Alice et Pierre sont qualifiés 
pour la demi-finale départemen-
tale ce 15 mars à Saint-Quentin 
avec l’espoir de pouvoir accéder à la 
grande finale régionale le 17 avril à 
Lille s DL

DECES  suite
M. Arnaud Geyre, veuf 
Jacquemin, 82 ans, 
20/02/2018, Château-Thierry
Mme Denise Houppeaux, 
veuve Guilliot, 92 ans, 
20/02/2018, Nogent-l’Artaud
Mme Antoinette Bouchez, 
célibataire, 90 ans, 
22/02/2018,
Courtemont-Varennes
M. Henri Gurhem, 
célibataire, 75 ans, 
22/02/2018, Coincy
M. Paul Grognet, époux 
Nicoli, 92 ans, 23/02/2018, 
Château-Thierry
M. René Naudé, veuf 
Gallois, 96 ans, 23/02/2018, 
Brasles
Mme Lucienne Cochemé, 
veuve Vaillant, 100 ans, 
4/02/2018,
Montreuil-aux-Lions
Mme Micheline Bleaut, 
veuve Masse, 75 ans, 
25/02/2018,
Charly-sur-Marne
M. Ludvik Gardon, veuf 
Bossant, 91 ans, 28/02/2018, 
Charly-sur-Marne
M. Roger Fouquet, époux 
Balhan, 80 ans, 28/02/2018, 
Mont-Saint-Père
Mme Marie-Christiane 
Kosbial, veuve Bailly, 70 
ans, 1/03/2018, Chavignon

Etat civil
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote, 
organisé par la SEP, 
dimanche 18 mars, salle du 
Foyer Rural. Inscription 13h, 
début des jeux 14h. 
Rens/infos au 03 23 55 27 31

BRASLES
Réunion mensuelle de 
l’ANCP, samedi 17 mars de 
13h30 à 17h, salle Condorcet. 

CHARLY-SUR-MARNE
Projets de sortie proposés 
par l’Amicale des Anciens : 
“Age Tendre” la nouvelle 
tournée des idoles au 
Zénith de Paris, vendredi 
30 mars ; “La Romance de 
Paris”, comédie musicale 
dansée et chantée par la 
compagnie Trabucco, Palais 
des Congrès de Reims, 
samedi 5 mai. 
Rens. 03 23 82 07 52 
ou 03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Pascal Tonazzi en séance 
de dédicaces, à la Librairie 
des Fables, samedi 17 
mars de 14h à 18h, pour sa 
dernière étude littéraire “Le 
vocabulaire des Fables de 
La Fontaine”. 
Tél. 03 23 83 21 83.

Agenda

Prévention

Sensibiliser les jeunes aux dangers de la 
circulation
Organisé par le club 41 et la Table  
Ronde en collaboration avec la 
Ville, les autres clubs service 
et associations partenaires, le 
Forum de la Sécurité Routière 
à destination des jeunes se 
tiendra ces jeudi 15 et vendredi  
16 mars au Palais des Sports et 
place Jean Moulin à Château- 
Thierry.

Chaque année, cette manifes-
tation rassemble près de 2 000 
élèves des lycées et collèges 
de l’arrondissement, jeunes 
conducteurs de deux-roues et 
futurs automobilistes, afin de les 
sensibiliser plus encore aux dan-
gers de la route et aux compor-
tements requis. Les accidents de 
la circulation constituent la pre-

mière cause de mortalité chez 
les 12-25 ans, piétons, cyclistes, 
motocyclistes et automobilistes ; 
la moitié des accidents mortels 
se produisant les week-ends et 
jours fériés avec pour principaux 
facteurs l’excès d’alcool, la prise 
de stupéfiants, la fatigue, l’in-
conscience et l’irresponsabilité. 
Aussi, durant ces deux journées, 
les élèves seront-ils accueillis 
par l’ensemble des partenaires 
de la sécurité routière : SMUR 
urgences hôpital, pompiers, po-
lice, gendarmerie, secouristes, 
associations de prévention, auto- 

écoles, assureurs, société d’auto-
routes… autour de divers stands  
d’information, ateliers, tests, 
jeux, démonstrations et espaces 
d’évolution en deux roues… 
Comme les années précédentes, 
les jeunes visiteurs  seront invi-
tés à un parcours pédagogique 
pour remplir au mieux l’habituel 
questionnaire remis à chacune 
et chacun et de nombreux prix 
viendront récompenser les meil-
leures copies lors d’une cérémo-
nie organisée ultérieurement à 
l’hôtel-de-ville s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
5e édition du Salon de la 
décoration de l’artisanat 
et des produits régionaux, 
organisé par le Lions Club 
Jeanne de Navarre, au 
Palais des Sports, samedi 
24 mars de 10h à 19h et 
dimanche 25 mars de 
10h à 18h.  Plus de 30 
artisans. Démonstrations, 
dégustations, buvette, 
tombola... Au profit des 
œuvres caritatives. Entrée 
gratuite.

Conférence “Trois femmes 
de plume américaines, 
actives et témoins de 
la Grande Guerre aux 
environs de Château-
Thierry” par Catherine 
Healey de l’Université de 
Columbia, dimanche 18 
mars à 16h, au Temple 
(8 place de l’Hôtel de 
ville), proposée par 
l’Association des Amis 
des temples de Château-
Thierry et Monneaux. Libre 
participation au profit de la 
restauration du Temple.

“Une histoire d’amour” 
d’après Yakich et 
Poupatchée de Hanokh 
Levin, nouvelle création du 
Théâtr’O. Représentations : 
vendredis 23 et 30 mars, 
6 et 13 avril ; mardi 10 
avril ; samedis 24 et 31 
mars, samedis 7 et 14 avril, 
séances à 20h30 précises, et 
dimanche 1er avril à 15h30 
précises. Réserv. au 03 23 
83 42 92,. Rens. theatro.
chateauthierry@orange.fr 
ou www.theatro.org

Conférence de l’Université 
Populaire, vendredi 23 
mars, exceptionnellement à 
18h30 : Mr Bernard Hérold 
présentera “ La Marseillaise, 
Les Marseillaises, panorama 
historique et musical” au 
Lycée La Fontaine.

Agenda

Les forges de Crézancy NTN ont 
organisé, le 15 février, leur tra-
ditionnelle cérémonie de remise 
de médailles d’honneur du tra-
vail à la ferme du ru Chailly à 
Fossoy. L’occasion pour Antoine  
Sélosse, leur directeur et son 
équipe, de recevoir les diverses 
personnalités locales invitées 
au nombre desquelles le sous- 
préfet Ronan Léaustic, le dépu-
té Jacques Krabal et le maire de 
Château-Thierry Sébastien Eugène 
autour d’un pot de fin d’après-midi.

Fondée au Japon en 1918, NTN (du 
nom de ses trois fondateurs : Nobo-
ru Niwa, Tomoe Trading Co. et Jiro 
Nishizono) fêtera ses cent ans le 7 
avril prochain. 
L’entreprise aujourd’hui implantée 
sur les cinq continents emploie 
24 600 salariés unis sous le moto : 
« Pour un monde qui avance en dou-
ceur ». Cela fait dix ans que l’usine 
de Crézancy a rejoint le groupe 
NTN. Son rachat par la division 
Transmissions Europe a permis de 
conserver une des dernières forges 
de l’Aisne et surtout une âme et un 
savoir-faire avec comme précieux 
atout les hommes et les femmes 
qui l’animent.

Les dents de la bernique
Et le directeur d’envisager l’ave-
nir : « Nous comptons bien mettre 
à profit les cent prochaines années 
pour continuer notre histoire : dans 
celle du groupe NTN, du territoire 
et dans celle des familles que nous 
aurons le plaisir d’accueillir en avril 
prochain lors de notre journée du 
centenaire. Nos ambitions pour 
Crézancy ne sont pas cachées : 
sur le socle de notre tradition 
technique, elles sont de devenir la 

référence européenne du groupe 
dans la technologie du forgeage, 
en s’appuyant sur nos compé-
tences en R&D et notre vecteur de 
performance qu’est la fabrication 
des outillages. Année après an-
née, nous avons relevé les défis qui 
se présentaient et nous avons su 
éveiller l’intérêt de nos décideurs. 
Après la réussite du projet de forge 
des cannelures pour BMW, j’ai reçu 
l’information que nous étions les 
meilleurs des 3 forges du groupe en 
rendement sur presse de chaud au-
tomatique, après seulement 5 ans 
d’exploitation. C’est ça l’esprit de 
notre usine, notre esprit : “petit 
mais costaud !” Bientôt nous enta-
merons la construction d’un bâti-
ment pour abriter une machine de 
calibrage qui démarrera en 2019.
Ensuite ce seront 2 lignes de forge 
automatiques pour compléter le 
parc en 2021. Le mot de la fin sera : 
la bernique ; ce petit mollusque dont 
les dents sont trois fois plus résis-
tantes que nos outils de forge. Une 

structure complexe à base d’oxyde 
de fer, fabriqué à base d’eau de mer 
et à 12°C ; quand nos aciers à outils 
sont élaborés à 1 500°C, je me dis 
que nous avons de la marge de pro-
gression ! » s DL

Entreprises

NTN Crézancy : médailles du travail 
et projets de développement

Les médaillés 

Grand Or 
Marc Berthiot
Patrice Boudin

Yves Jamin
Jean-Claude Leclère 

Didier Xhaard

Or
Michel Duparcq 

Ahmed Miri

Or, Vermeil, Argent
Thierry Monvoisin

Argent
Laurent Lalu
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Semaines d’information 
sur la santé mentale : 
exposition “Santé mentale : 
parentalité et enfance” à la 
médiathèque du mercredi 
14 au samedi 24 mars avec 
des oeuvres de détenus, 
de patients des unités 
psychiatriques et membres 
du Groupe d’Entr’aide 
Mutuelle, vernissage 
mercredi 14 mars à 17h30 
suivi à 18h d’une soirée 
projection débat autour du 
film Daddy Cool animée 
par Anaïs Euverte. Atelier 
participatif «innovation 
et accessibilité dans les 
médiathèques» mardi 20 
mars à 13h30. Rencontre 
“thé ou café” autour du 
handicap au centre social 
La Rotonde avec le GEM, 
vendredi 23 mars, de 14h à 
16h. Gratuit. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Vente de livres et CD 
pour enfants à 0,80€ par 
l’Association Lire c’est 
partir accueillie par la 
bibliothèque pédagogique, 
à la médiathèque Jean 
Macé, mercredi 28 mars de 
11h30 à 16h30. Ouvert à 
tous. www.lirecestpartir.fr

Concert de midi, samedi 31 
mars à 12h, médiathèque 
Jean Macé. 
Infos au 03 23 85 30 85.

Réunion d’information sur 
la Fête des Voisins, jeudi 15 
mars à 18h, Hôtel de Ville. 
Gratuit.

Forum de la prévention 
routière, jeudi 15 et 
vendredi 16 mars, au Palais 
des Sports, organisés par 
les Clubs service et la ville 
accompagnés de nombreux 
partenaires tels que SMUR, 
gendarmerie, pompiers, 
police, etc. Entrée gratuite. 
Rens. 03 23 84 86 86.

Agenda

Lancée en octobre dernier, cette 
carte de fidélité qui récompense 
ses détenteurs au fil des mois, 
leur a permis de participer à 
une opération spéciale fin d’an-
née. Chaque carte revêtue d’un 
minimum de 10 tampons de 
commerçants participants, per-
mettait de participer à un tirage 
au sort, doté de chèques-ca-
deaux d’une valeur de 50 à 200€.

La remise des lots a eu lieu le 
1er mars. Les heureux gagnants 
sont : Mme Gaillard qui remporte 
un chèque-cadeau de 200€ (avec 
une carte ouverte à la Fontaine 
des Sens), Mme Dejardin un 
chèque-cadeau de 150€ (carte 
ouverte à La Fournée des Fables), 
Mme Doffemont, un chèque-ca-
deau de 100€ (carte ouverte à 
la Librairie des Fables), Mme 

Charles un chèque 
cadeau de 50€ 
(carte ouverte à la 
Boucherie Leroy) 
et Mme Girard un 
chèque-cadeau de 
50€ (carte ouverte 
à la Maison Chopin). En 2018, 
Boutix Card perdure et ouvrira 
droit à des chèque-cadeaux à 
partir de 10 tampons. 

Il est recommandé aux clients 
de bien penser à la présenter à 
chaque passage en caisse s MS

Commerces

5 gagnants de la Boutix Card

EMPLOIS

Recherche

COUVREUR-ZINGUEUR Qualifié(e)
Contrat CDD évolutif en CDI pour élément de valeur

CAP ou 5 ans d’expérience minimum
Permis B obligatoire

Salaire motivant selon compétences
Panier/Mutuelle/Prime de fin d’année

Tél pour RV au 03 23 70 44 75 
ou bordetpereetfils@orange.fr

3, rue du pré des Saules - La Voix du Châtel - 02810 Marigny-en-Orxois

SAS Bordet Père & Fils
COUVERTURE-ZINGUERIE

Recrute

UN(E) COIFFEUR(SE)
POLYVALENT(E)

Poste à temps plein.

Ouvert d’esprit, à l’écoute et motivé ?
Venez exprimer votre créativité

au sein d’une équipe jeune et passionnée !

Pour plus de renseignements,
contactez Coralie ou Adeline au 03 23 84 11 85

ou présentez-vous directement au salon

FENÊTRES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE
PORTES D’ENTRÉE • STORES • VOLETS • DOMOTIQUE

recrute

COMMERCIAL(E)
Expérience menuiserie exigée

Envoyer CV à : arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78

Vous aimez le contact, 
vous avez le sens relationnel, 

sans être dénué(e) de fibre commerciale, 
vous avez une bonne présentation. 

vous résidez sur le secteur 
de Dormans/Montmirail

Femme ou Homme, vous aimeriez exercer 
une activité passionnante, rémunératrice, 

à votre porte, en vous laissant du temps libre.

Contactez nous par mail à :
contact@whiteflute.fr 

Les cinq lauréats du concours 
et quelques membres de l’association
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 CHÂTEAU-THIERRY suite
Réunion d’information sur 
les services de la Ville 
proposée par la Ville 
avec présentation des 
services Espace Famille, 
Education-Jeunesse et du 
centre social La Rotonde, 
vendredi 16 mars, à 18h 
(horaire à confirmer), au 
Local municipal du Clos des 
Vignes. 

Temps d’échange “Santé 
sans tabou”, proposé 
par le CCAS sur le thème 
“les médicaments, l’auto 
médication, gérer sa 
pharmacie, les différents 
types de médicaments”, 
vendredi 16 mars de 14h 
à 16h, médiathèque Jean 
Macé. Gratuit. 
Rens. 03 23 69 42 12.

Théâtre “America-America” 
de Carlo Boso, présenté 
par le Calicot, par la Cie 
l’Esquisse, vendredi 16 mars 
à 21h, salle Estruch Lycée 
Jean de La Fontaine. 
Réserv. 03 23 69 43 00. 
Retrait des billets au 8 rue 
du Château mercredi 14 
mars de 14h à 17h.

Théâtre “Le jeu du hasard” 
d’Angéline Delacourt, par 
la Compa’ni oui ni non, 
vendredi 16 et samedi 17 
mars à 21h, à l’Atalante. 
Réserv. 06 19 67 11 88 ou 
angelinedelacourt@hotmail.
fr Dédicace d’Angeline 
Delacourt pour sa première 
pièce de théâtre, samedi 
14 avril de 14h à 17h, 
médiathèque Jean Macé.

Projection du film Sugar 
Land, vendredi 6 avril à 
20h30, au cinéma-théâtre, 
suivie d’un échange.

Concert-lecture, en lien 
avec le Centenaire de la 
première Guerre Mondiale, 
par le Conservatoire, 
samedi, 17 mars à 15h, 
médiathèque Jean Macé. 
Gratuit. Rens. 03 23 69 04 47

39e édition des “24 heures 
de marche”, samedi 17 et 
dimanche 18 mars, départ 
et arrivée à 13h, organisée 
par l’Athletic Club. Gratuit.  
Rens. 06 07 49 02 31.

Rendez-vous “Bouger 
autrement” : découverte 
des 32 km de sentes, 
proposé par l’ARPSA et la 
ville, dimanche 18 mars 
à 9h30, au Port à sables. 
Gratuit. Rens. 03 23 83 53 89

Agenda  Publi-reportage

DG Concept Traiteur : finesse des 
produits, saveurs nobles
Chef traiteur reconnu à la tête de 
DG Concept depuis 7 ans, il régale 
les réceptions privées, associa-
tives et professionnelles de ses 
plats d’excellence. Sa passion et 
sa rigueur sont les marques de son 
succès.

Amoureux des produits du terroir, 
il réjouit les palais axonais en re-
visitant des spécialités françaises, 
leur donnant un tout nouvel appa-
rat, et une finesse dans les saveurs 
sans pareille : selle d’agneau au 
thym, croustade d’escargot au brie 
de Meaux, suprême de pintade au 
champagne et navarin d’agneau…
Pour Émilien Bourgeois, ce cas-
telthéodoricien de sang, la restau-
ration est une grande passion de-
puis son plus jeune âge.
À 32 ans, le jeune gourmet a déjà 
bien roulé sa bosse depuis la fin 
de ses études en hôtellerie avec un 
passage en BTS au lycée hôtelier de 
Château-Thierry, très orienté vers 
la gastronomie. 
C’est à Reims, Amiens, La Ferté-
sous-Jouarre et Château-Thierry, 
dans la restauration, qu’il a fait ses 
premières armes avec un projet en 

tête. C’est l’expérience du terrain 
et son tempérament consciencieux 
qui lui ont permis de grimper dans 
la hiérarchie des cuisines.

Rapidement, de serveur en salle, il 
passe au poste de responsable, puis 
d’assistant et de second de cuisine.
C’est donc tout naturellement 
qu’Émilien Bourgeois crée son en-
treprise de traiteur à son compte.
Bien qu’exigeant et physique, le 
jeune homme y déploie rigoureu-
sement toute son énergie et son 
talent. Aujourd’hui spécialiste des 
repas de groupe (minimum 40 per-

sonnes) depuis 7 ans, DG Concept 
accompagne toutes vos manifes-
tations qu’elles soient d’ordre pri-
vées (mariage, communion, anni-
versaire...), professionnelles (repas 
d’entreprise, séminaire, inaugura-
tion... ) ou associatives (assemblée 
générale, club, cocktail...) dans un 
rayon de 50 km autour de Brasles.
Depuis près de trois ans, il s’attache 
à développer ses activités. « Je me 
suis vite rendu compte que la loca-
tion est un atout et une activité com-
plémentaire au traiteur. Les clients 
sont séduits par l’idée d’avoir un 
seul interlocuteur pour l’ensemble 
des services. » explique-t-il.
À l’écoute des désirs de ses clients, 
Émilien Bourgeois est en recherche 
constante de développement. « Je 
réserve d’ailleurs à mes clients une 
nouveauté pour la fin de l’année », 
promet-il, confiant s 

Aucun détail du plan de table n’est laissé au hasard avec DG Concept.

Émilien Bourgeois lors d’une présentation
de son entreprise au lycée.

Avec DG Traiteur, les mariés sont assurés de passer 
une agréable soirée sans mauvaises surprises !

DG Concept et DG Location
10, ZAC la Croix Vitard

02400 Brasles
06 89 51 04 94

dgconcept.traiteur@gmail.com
www.dgtraiteur.fr
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Venez découvrir le 
scrabble en duplicate (tout 
le monde joue avec le même 
tirage) mercredi 21 mars 
à 13h50 à la Maison des 
Associations (3 av. Wilson). 
Rens. 06 42 92 59 39 ou 
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com 

Journées Portes Ouvertes, 
“Apprentis, adultes, je 
me forme à l’artisanat” 
aux centres de formation 
de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Hauts de 
France, samedi 17 mars de 
10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h, au 1 passage Brise 
Bêches, Tél. 03 23 69 03 86 
et aussi aux centres de La 
Capelle et Laon. Contact 
09 72 72 72 07, www.cma-
hautsdefrance.fr

Cafés Philo par 
l’association «Philo 
Château « tous les 3es 
mercredis du mois à 19h15, 
à l’espace culturel Claude 
Varry, dans la salle du 
Théâtr’O. Entrée gratuite. 
Tél. 03 23 83 70 00. 

“Empreintes” exposition 
de photographies de Jean 
Jacques Louchet, organisée 
par la ville, jusqu’au samedi 
24 mars, à la MAFA. Horaires ; 
lundi 13h30-17h, mardi au 
samedi 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Gratuit.

Projection documentaire 
“Amy” Winehouse 
par Asif Kapadia suivie 
d’un échange portant sur 
la question de la place des 
femmes dans les musiques 
actuelles, en présence de 
Violaine Shütz, journaliste-
écrivaine spécialiste de la 
question, jeudi 15 mars à 
19h30, à la Biscuiterie. 
Infos au 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

Concert folk d’Ali Danel, 
lundi 19 mars à 19h30 au 
Lycée Jean de La Fontaine. 
Infos au 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

Haïkus & photographie 
“The turning point of 
the World War”, concours 
international organisé 
par la ville en lien avec le 
Comité Centenaire, ouvert 
aux jeunes de 6 à 19 ans, 
jusqu’au 7 mai. Infos sur 
www.chateau-thierry.fr ou 
Tél. 03 23 84 86 86.

Sortie à Bruges du 12 mai, 
organisée par les Anciens 
des Coop :  quelques 
places disponibles et par 
désistement. 
Tél. 06 87 21 20 99.

Agenda Traditions

Leïla Allal sacrée Reine du Muguet 2018
C’est au cours de la traditionnelle 
soirée d’élection des miss organi-
sée le samedi 3 mars en la salle des 
fêtes de Fère-en-Tardenois que le 
jury composé de personnalités in-
vitées a fait son choix parmi les cinq 
prétendantes restantes au titre de 
Reine du Muguet 2018.

Au fil des défilés et tableaux choré-
graphiés cette année sur le thème 
du cinéma et sur des musiques de 
film - en tenue de ville, de sport et 
de soirée, le palmarès a peu à peu 

pris corps pour finalement désigner 
- non sans difficulté comme tou-
jours - la reine et de ses deux dau-
phines. 
Succédant à Julie Lecoq couronnée 
l’an dernier, Sa Majesté 2018 s’ap-
pelle Leïla Allal. Agée de16 ans, 
cette féroise prépare un bac pro 
ASSP au lycée Jean de La Fontaine 
de Château-Thierry. 
Sur le char de la reine, début mai, 
Leïla sera entourée de ses deux 
vice-reines couronnées : Lola, ly-
céenne soissonnaise demeurant à 
Fresnes et de Manon, en CAP d’es-
thétique, de Brény. 
A noter que Chantal, sa maman fut, 
elle déjà, élue Reine du Muguet il y 
a 29 ans. Bon sang ne saurait men-
tir ! Félicitation au comité férois, à sa 
présidente Liliane Leduc et à toute 
son équipe : anciennes miss, cho-
régraphe, costumière, coiffeuse et 
maquilleuse, décoratrices et techni-
ciens s DL
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Prévention

Agressions sonores : les lycéens invités à ne 
plus faire la sourde oreille
Les lycéens de Jules Verne et de 
La Fontaine ont anticipé la jour-
née nationale de l’audition fixée 
au 8 mars en participant à la 
traditionnelle matinée éducative 
consacrée à la prévention des 
troubles auditifs irréversibles 
auxquels sont de plus en plus 
exposés les jeunes.

Quelque 120 élèves réunis à la 
salle Estruch par leurs profes-
seurs Géraldine Vray-David pour 
Jules Verne et Dominique Douay 
pour La Fontaine ont pu suivre 
les exposés des spécialistes et 
professionnels partenaires de 
l’opération à l’instar du Dr Frédé-
ric Liberge, ORL, de Vincent Wal-
lon, ingénieur du son à U1Stud et 
Xavier Lelièvre, organisateur de 
concerts à la Biscuiterie. 
La jeune assistance a pu prendre 
connaissance à l’écran d’un 
sondage national traitant des 
risques liés aux nuisances so-
nores ambiantes et particuliè-
rement à l’usage fréquent et 

intensif  d’écoute de la musique 
amplifiée puis visionner le DVD 
“bruits toxiques”. Le Dr Liberge 
s’est ensuite adressé aux lycéens 
pour expliquer le fonctionnement 
de l’oreille, commenter différents 
graphiques d’intensité sonore, 
les diverses formes de troubles 
de l’audition, acouphènes, hype-
racousie… le dépistage et la pré-
vention. Vincent Wallon et Xavier 
Lelièvre ont enchaîné respective-
ment sur les risques liés au MP3 

et les sons dégradés ainsi que sur 
les normes sonores et les équipe-
ments d’une salle de concert. 
Les professionnels ont ensuite 
répondu aux diverses questions ; 
après quoi, les animatrices ont 
procédé à la validation collective 
du quizz à remplir par les élèves 
en fin de séance avant le test du 
“juste cri” mesuré au sonomètre, 
toujours fort prisé des potaches. 
A l’heure de midi, chacun et cha-
cune est reparti avec un kit de 
documentation et de bouchons 
d’oreille… s DL
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CHÂTEAU-THIERRY suite
6e randonnée solidaire, 
organisée par la Croix 
Rouge et l’ARPSA, dimanche 
25 mars. Parcours animés 
et accompagnés par l’ARP-
SA au profit des actions 
sociales de la Croix Rouge. 
Ouvert à tous. Rv 15 av. 
de la République. Départs 
12 km à 8h30, 8 km à 9h, 
4 km à 10h. Inscriptions sur 
place. Verre de l’amitié à 
l’arrivée vers 12h.

Spectacle “Invasion” de 
Jonas Hassen Khemiri créa-
tion de la Cie l’Echappée, 
jeudi 5 avril à 14h et 20h30, 
salle Estruch Lycée Jean de 
la Fontaine. 
Rens. 03 23 62 19 58. 

“Matinale de l’Industrie”, 
dans le cadre de la semaine 
de l’industrie 2018, mardi 
27 mars de 9h30 à 12h30, 
au Pôle Emploi (56 av. de 
la République), pour les 
demandeurs d’emploi qui 
pourront rencontrer des 
responsables des centres de 
formation (Proméo, Greta, 
SJB de la Salle) ; présenter 
leur candidature auprès des 
entreprises ; participer à 
une conférence présentant 
les métiers de l’industrie ; 
rencontrer et échanger 
avec des professionnels de 
l’industrie. 

Inscriptions au Salon du 
livre du dimanche 3 juin, 
dans le cadre de la mani-
festation “Escale et livres, 
un week-end à l’arrière” 
co-organisé avec le comité 
centenaire de la ville. Projet 
s’intègrant dans la pro-
grammation annuelle des 
commémorations du cen-
tenaire à Château-Thierry et 
ayant reçu la labellisation 
de la Mission centenaire. 
Ouvert à tous les acteurs 
des métiers du livre. Rens. et 
inscriptions (avant le 5 mai) 
auprès de la Médiathèque 
Jean Macé au 03 23 85 30 
85 ou claire.dubourg@ville-
chateau-thierry.fr

Exposition permanente 
“Quentin Roosevelt” 
jusqu’au 31 décembre, à la 
MAFA. Gratuit.

Fête foraine de Pâques, du 
samedi 24 mars au 8 avril, 
sur le Port à sable.

Agenda Associations

Alzheimer Sud Aisne
Des rendez-vous à ne pas oublier !
Alzheimer Sud Aisne a tenu sa 
première assemblée générale or-
dinaire le samedi 24 février après 
ses 10 premiers mois d’existence 
- car créée le 22 avril 2017 après 
que les adhérents locaux de France 
Alzheimer Aisne aient décidé (l’on 
s’en souvient) de quitter la struc-
ture départementale.

Devant les adhérents réunis 
en la salle communale 8, rue 
du Château en présence du 
maire Sébastien Eugène, de 
Bruno Beauvois, 1er adjoint 
et conseiller départemental, 
de Dominique Douay, 2e ad-
jointe, Monique Vandenber-
ghe, conseillère municipale 
et conseillère communautaire 
pour les EHPAD et de Rose-
mary Perceval, présidente du 
Lions Club Jeanne de 
Navarre, Edith Delannoy, 
la présidente, a donné 
lecture du rapport moral.  
De nombreuses actions 
ont été mises en place 
au cours de 2017, notam-
ment, les Points d’infor-
mations dans les hôpi-
taux de Château-Thierry 
et Villiers-St-Denis, les 
Etapes-relais de Châ-
teau-Thierry et de Vil-
liers-St-Denis, le Troquet  
Mémoire au Café Le 
St Jean et la permanence 
mensuelle à Château-Thierry. 
Ont également été soulignées par 
la présidente les relations étroites 
avec l’EHPAD Château de la Source 
de Nogent l’Artaud où ont été or-
ganisées une randonnée pédestre 
ainsi qu’une conférence débat sur 
la maladie d’Alzheimer avec le 
médecin gériatre Guy Schneider, 

vice-président de l’association. Mai-
son de retraite nogentaise où l’as-
sociation, en outre, mettra en place 
dès le mercredi 28 mars, de 14h30 
à 16h30, un premier Café Rencontre 
des Aidants© dont le but est de ré-
unir les proches des malades pour 
leur permettre d’échanger sur les 

difficultés rencontrées. Ces der-
niers sont invités à s’inscrire auprès 
du Château de la Source à Nogent 
l’Artaud. La présidente a également 
évoqué le premier séjour “Bouffée 
d’Air” qui, fin juin 2018, emmènera 
15 “aidants aidés” pour 4 jours et 3 
nuits dans un établissement adapté. 
D’ores et déjà, Edith Delannoy a 

également annoncé une conférence 
sur le thème : “La foudre et ses ef-
fets sur le corps humain”, le vendre-
di 12 octobre, à la salle polyvalente 
d’Essômes-sur-Marne. Le confé-
rencier sera le professeur Raymond 
Piccoli, astrophysicien, directeur 
du laboratoire de recherche sur la 

foudre. A l’occasion de cette 
assemblée, deux bénévoles 
de l’association ont été mis 
à l’honneur et récompensés 
pour leur participation active 
aux actions mises en place 
par un diplôme reçu sous les 
applaudissements de l’assis-
tance.
Félicitant à son tour les réci-
piendaires, Sébastien Eugène 
s’est dit très satisfait des ac-
tions mises en place et du 
nombre de participants. 

Il a tenu à indiquer l’at-
tention particulière qu’il 
porte à cette association 
vu son rôle important 
dans le sud de l’Aisne 
face à la progression de 
cette maladie. Pour finir 
sur une note tout aussi  
positive, il a été souligné 
que, de 28 adhérents 
à sa création, l’asso-
ciation est passée à 50 
membres en dix mois. 
Enfin, c’est un budget de 
premier exercice ouvrant 
encore des perspectives 

qu’a présenté le trésorier Domi-
nique Reverchon avant l’approba-
tion des deux rapports et des modi-
fications au règlement intérieur. 
En clôture, tous les participants 
ont été conviés au verre de l’ami-
tié s DL

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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48 h BD : La BD en fête ! 
Vendredi 6 avril à la Librairie 
des Fables, de 14h à 18h : 
atelier-dédicace avec Fer-
nando Goncalves Félix et 
rencontre dédicace avec 
Fréderic Bonnelais. 
Samedi 7 avril, à l’Ado-
thèque MAFA, de 14h à 
17h : maxi cola manga, 
rencontre avec MIG auteur 
et dessinateur ; à la mé-
diathèque Jean Macé à 14h : 
atelier BD ‘“l’espace” animé 
par Fernando Goncalves 
Félix, inscription conseillée, 
à 11h30 apéro BD avec le 
groupe théâtre des Ateliers 
d’Art. Tout le programme 
sur www.48hbd.com

4 expositions de Mauro 
Corda, sculpteur, du 14 avril 
au 29 juillet : au Musée Jean 
de La Fontaine, au Musée 
du Trésor de l’Hôtel-Dieu 
, au Silo U1 et à la Maison 
Camille et Paul Claudel à 
Fère-en-Tardenois.

Exposition de peinture 
de Fernand Dauchez 
“Paysages & hommage 
à Quentin Roosevelt” du 
samedi 31 mars au samedi 
28 avril, à la MAFA. Lundi de 
13h30 à 17h, du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

Agenda

FORD Focus
1.6 TDCi 95 FAP Titanium 
S&S 5p
2011 • 102 706 km
7 900€
Garantie 6 mois-MAPFRE

SUZUKI SX4 2.0 DDiS GLX 4x4
2012 • 75 338 km .........................7 999€ garantie 6 mois

FORD Focus 1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Titanium 5p
2012 • 93 718 km .........................9 900 € garantie 6 mois

FORD EcoSport 1.5 TDCi 90ch FAP Titanium
2014 • 49 379 km ....................... 11 900€ garantie 6 mois

FORD C-MAX 1.6 TDCi 115ch FAP Titanium
2014 • 59 300 km ......................13 400 € garantie 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Business Nav
2015 • 37 794 km  ...........................................18 200 €
Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois
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CHEZY-SUR-MARNE
Concours d’orthographe, 
pour adultes et lycéens, 
organisé depuis plus de 20 
ans, par Lire et Découvrir 
Autour de Charly, samedi 
17 mars à 14h, salle du 
Jumelage, remise des prix à 
16h30. Inscriptions auprès 
des bibliothécaires de 
Bézu-le-Guéry, Charly-s/
Marne, Chézy-s/Marne, 
Crouttes-s/Marne, Lucy-le-
Bocage, Montreuil aux lions, 
Nogent l’Artaud, Pavant, 
Saulchery, Viels-Maison et 
par Tél. au 03 23 70 49 27 ou 
03 23 70 11 91. Modalités 
du concours identiques aux 
éditions précédentes.

Les bibliothèques font 
leur cinéma, samedi 17 
mars, à l’Espace Pierre 
Eschard : réalisation d’une 
fresque collective tout 
public, dès 14h ; expo et 
animations “tout l’univers 
du cinéma” de 14h à 
18h ; projections de films 
jeunesse et dessins animés 
de 14h à 18h animés 
par Kostas Macros de 
l’Association Ciné-Villages. 
Manifestation organisée par 
Lire et Découvrir autour de 
Charly. Entrée gratuite.

CHIERRY
Escapade à Boulogne-sur-
Mer, visite de Nausica le 22 
mars, proposée par Le Club 
Culture et Détente. Infos 03 
23 83 37 72.

Exposition de peinture, 
19e année, organisée par 
l’AOLAC, à la Maison du Parc 
Bellevue, samedi 17 mars de 
14h à 18h et dimanche 18 
mars de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30. Invitée d’honneur : 
Catherine Holub de Quierzy 
(Aisne). 07 prix seront 
décernés aux artistes : 3 
attribués par le public (370 
votes en 2017), 3 par le jury 
(20 pers. votent) et un par la 
Municipalité. Tombola : près 
de 20 tableaux à gagner par 
tirage au sort et un superbe 
bouquet de fleurs. Devise 
de L’AOLAC : la convivialité. 
Un bar à votre disposition 
pendant l’exposition.

Sortie spectacle et repas 
dansant au Cabaret “Le 
Lever du Jour” à Neuville-
les-Dorengt, organisée par 
le Club de l’Amitié, mercredi 
18 avril. Transport en car. 
Départ à 8h30 parking 
des Mariniers. Retour 
vers 20h30. Inscription 
et règlement auprès de 
Chantal Aubert, Tel 03 60 41 
02 92, 14 rue des Sablons 
à Chierry ou chantal.
aubert03@sfr.fr

Agenda

Une importante cérémonie patrio-
tique marquant le 40e anniversaire 
de l’engagement de la France au 
sein de la FINUL au Liban aura lieu le 
samedi 24 mars à Baulne-en-Brie, 
commune nouvelle de Vallées- 
en-Champagne.

Au programme : 14h, accueil des  
autorités par le maire Bruno 
Lahouati et ses collègues maires 
des communes fusionnées. 14h15, 
présentation du check-point, véhi-
cules militaires et reconstituteurs. 
15h30, salle Eugénie, visite offi-
cielle de l’exposition “40e anniver-
saire de l’engagement de la France 
au sein de la Force Intérimaire des 
Nations Unies au Liban” et de l’ex-
position “missions et opérations 
extérieures”. 16h30, cérémonie au  
monument aux morts, sonneries, 
dépôts de gerbe, lecture du mes-
sage de l’APAC par Christophe De-
lannoy, président de l’association 
nationale des porte-drapeaux, an-
ciens combattants et vétérans de 
France, principal organisateur de 
l’événement. Dévoilement d’une 
stèle en hommage aux soldats de 
la 4e génération du feu ; minute 

de silence et Marseillaise. 17h30, 
église, visite de l’exposition “Bulles 
de Mémoire” réalisée par les sco-
laires sur le thème “Faire la Paix, 
maintenir la Paix”. 18h30, place de 
la mairie, présentation des stands 
d’information des associations pa-
triotiques, allocutions et vin d’hon-
neur. 22h, lâcher des lanternes 
aux couleurs du drapeau français 
devant la plaque des Opérations 
Intérieures et Opérations exté-
rieures OP-IN et OP-EX toujours 
d’actualité. Samedi 24 et dimanche 
25 mars, de 9h à 19h, le public 
pourra découvrir le check-point 
UN et le bivouac reconstitués ainsi 
que les expositions, mannequins, 

saynètes et nom-
breuses maquettes 
sur les conflits mo-
dernes s DL

Commémoration

Baulne-en-Brie célèbrera 
le 40e anniversaire de la FINUL

De g. à d. : Christophe Delannoy, président de l’APAC ; Bruno Déchelle, trésorier ;
Patrick Monchicourt, Mémoire et Animations ; Christian Leclere, maquettes 

Christophe Delannoy nommé président national
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CONDE-EN-BRIE
Concert avec la chorale Les 
Croq’notes de St Brice Cour-
celles, une quarantaine de 
choristes, proposé par l’asso-
ciation Sports Loisirs Culture, 
dimanche 18 mars à 15h, à 
l’église. Entrée gratuite.

Concert de printemps 
proposé par l’Ecole inter-
communale de musique de 
Crézancy et son antenne de 
Jaulgonne, avec l’Harmonie 
de Suippes, l’orchestre, l’or-
chestre junior et le Big Band 
de Crézancy, dimanche 8 
avril à 15h, à l’église (chauf-
fée). Entrée libre. 

CREZANCY
Formation assistantes 
maternelles “S’initier aux 
logiciels de bureautique 
dans son activité profes-
sionnelle”, samedi 14 avril 
de 9h à 17h30 et samedis 
26 mai et 9 juin, à la Maison 
des Associations (rue de 
Paris). Il reste encore des 
places. Tél. 03.23.71.98.14 
ou aamcrezancy@orange.fr 

Concert de chorales avec 
les chorales “Diapason” de 
Betheny et “Sans façon” de 
Crézancy, vendredi 23 mars 
à 20h30 salle polyvalente. 
Entrée libre.

Agenda

Carmen est née à Saint-Rémy- 
Blanzy le 18 janvier 1913, Leroy de 
son nom de baptême. 
La Castelthéodoricienne vient de 
fêter ses cent cinq ans en compa-
gnie d’une partie de ses petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

Un siècle la sépare de l’une de ses 
arrière-petites-filles, Albane. 
Sa vie entière fut marquée par les 
événements mondiaux de l’Histoire,  

comme l’exode de juin 1940 jusque 
Langogne (Lozère). Couturière dans  
le passé, elle a eu cinq enfants, qui 
lui ont donné quinze petits-enfants 
et une vingtaine d’arrière-petits-en-
fants. Carmen Leroy Ducardonnoy 
réside désormais à la maison de re-
traite Bellevue de Château-Thierry. 
Toujours alerte pour son grand âge, 
elle a gardé son sens de la plaisan-
terie et le sourire aux lèvres s MS

Anniversaire

100 ans séparent 4 générations !

Carmen entourée de ses deux arrière-petites- 
filles : à gauche Albane, 5 ans

et à droite Julie, 7 ans.

Résidence retraite Paul Claudel
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
« Ma journée de senior... je reste actif »

Samedi 24 mars 2018
de 11h00 à 16h00

Venez découvrir notre établissement et partager la vie de nos aînés en Maison de retraite médicalisée :

Une journée en EHPAD

AU PROGRAMME:
• Échanges et conseils avec des professionnels
• Relaxation
• Atelier pâtisserie
• Informatique

• Soins esthétiques
• Activités Physiques Adaptées
• Jeux
• Et dégustation de nos spécialités

Entrée libre – Nous vous attendons nombreux

RÉSIDENCE PAUL CLAUDEL
Rue Rollequin 02130 FERE EN TARDENOIS

03 23 82 38 38
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CREZANCY suite
Audition de musiques 
actuelles, samedi 31 mars 
à 19h, salle polyvalente, 
proposée par l’Ecole inter-
communale de musique. 
Entrée libre. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Journée pour l’associa-
tion «les liens d’Enzo», le 
15 avril, salle polyvalente. 
Pour faire de cette journée 
un beau moment familial 
il manque des animations 
pour les enfants. Si vous avez 
du temps et des idées pour 
animer un atelier enfant, 
n’hésitez pas, Tél. 06 29 67 
69 17 ou massart.brigitte@
club-internet.fr. On compte 
sur vous. 

Dans le cadre du 18e Prin-
temps des conteurs et des 
Arts de la Scène, “Le Horla” 
nouvelle de Maupassant, 
vendredi 16 mars à 20h30, 
par Florent Aumaître, salle 
polyvalente. Spectacle 
organisé par la Bibliothèque 
Départementale de l’Aisne. 
Entrée libre. Infos à la biblio-
thèque ou sur le site de la 
mairie.

Printemps des peintres 
sous le thème “Corps et 
Mouvements”, samedi 24 
mars de 14h à 18h et di-
manche 25 mars de 10h à 
12h et de 14h à 18h, salle 
polyvalente place du Cygne.

FERE-EN-TARDENOIS
Rencontre et dédicace 
avec le Dr Marc Galy 
samedi 17 mars à 10h au 
centre culturel Camille 
Claudel, pour la sortie 
de son livre “Etre là” paru 
dernièrement ; ensuite 
initiation à la méditation de 
11h30 à 13h. 

Exposition du sculpteur 
Mauro Corda, à la Maison 
Camille et Paul Claudel, 
du samedi 14 avril au 
dimanche 29 juillet.  Trois 
autres expos à Château-
Thierry.

Agenda Territoire

L’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat du sud de l’Aisne est née
Afin de répondre aux objectifs de 
la loi de transition énergétique qui 
visent à réduire la consommation 
énergétique de moitié et de diviser 
par quatre l’émission de gaz à effet 
de serre d’ici 2050, les territoires 
jouent un rôle indispensable. 
C’est dans cette perspective que 
le PETR - UCCSA (Union des Com-
munautés de Communes du Sud 
de l’Aisne) a créé, fin décembre 
2017, la première Agence Locale 
de l’Energie et du Climat (ALEC) 
des Hauts-de-France présidée par 
Marc-Hervé Rey.

Les collectivités locales (communes,  
leur groupement, et les autres 
échelons territoriaux) constituent 
la clef de voûte de cette mobilisa-
tion collective. C’est le résultat d’un 
long processus qui a trouvé son ori-
gine lors du séminaire sur la tran-
sition énergétique le 14 mars 2013, 
à l’initiative du Conseil de dévelop-
pement du PETR-UCCSA. Suite à 
l’approbation du Plan Climat Ener-
gie Territorial en décembre 2014, 
OSEG DG Consultant a été mandaté 
en mai 2016 dans le but de rencon-
trer les organismes du territoire qui 
œuvrent pour la transition énergé-
tique et la protection du climat afin 
d’examiner la complémentarité de 
chaque partenaire.

Réaliser des économies
d’énergie

La plateforme de la rénovation 
énergétique, précurseur de l’ALEC, 
fut créée en mai 2017. Etant donné 
que le budget des foyers, des com-
munes et des entreprises se voit 
de plus en plus impacté, avec une 
hausse du prix de l’énergie, l’ALEC 
du Sud de l’Aisne mobilisera et fa-
cilitera l’intervention de nombreux 

acteurs sur le territoire telle que la 
Plateforme de le Rénovation Ener-
gétique, le Conseiller Info Energie 
et le Conseiller en Energie Partagé. 
Cela permettra à la fois de trou-
ver localement des conseils pour 
réaliser des économies 
d’énergie, mais surtout 
de renforcer l’accompa-
gnement des particu-
liers et des collectivités 
dans leurs projets de 
rénovation énergétique 
ainsi créer de l’activité 
pour les entreprises du 
territoire.

Champ d’action élargi 
Par la suite l’ALEC du Sud de l’Aisne  
accompagnera les politiques pu-
bliques Climat Energie en élargis-
sant son champ d’action sur des su-
jets tels que les énergies renouve-
lables, l’éco-mobilité, les transports 
décarbonés, les circuits-courts, 
l’aménagement éco-social du terri-
toire, l’urbanisme durable, la filière  
bois local, l’agro-écologie et l’éco- 
construction. Ces sujets s’inscrivent 
dans la dynamique instaurée en Ré-
gion Hauts-de-France et désormais 
connue sous les termes de Troi-
sième Révolution Industrielle (TRI). 
A travers l’ALEC les acteurs locaux 

pourront faire remonter aux collec-
tivités les “besoins de terrain”.
Garante de l’intérêt commun, de 
sa neutralité et de son indépen-
dance, l’agence sera en mesure 
de proposer des priorités d’action, 

d’identifier et de mo-
biliser l’ensemble des 
acteurs du territoire à 
mener des opérations 
qui correspondent aux  
objectifs énergétiques  
et climatiques, gé-
nérant par ailleurs 
la création d’emplois 
locaux et non déloca-
lisables. 

Dans le même temps, cette nouvelle 
agence bénéficiera de l’expertise et 
de l’échange de bonnes pratiques 
du réseau FLAME (Fédération des 
Agences Locales de Maîtrise de 
l’Énergie et du climat) auquel elle 
adhère depuis 2017. 
La Commission européenne a lancé 
ce dispositif de soutien à la création 
d’agences locales, régionales et in-
sulaires de maîtrise de l’énergie. 
Plus de 450 agences ont ainsi vu le 
jour en Europe à l’initiative des col-
lectivités territoriales s ALEC/DL

Le président Marc-Hervé Rey

Le bureau de l’ALEC
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35e bourse d’échanges 
avec exposition Auto-Moto 
organisée par Macadam Pas-
sion 02, dimanche 18 mars, 
sous la Halle et ses contours. 
Entrée gratuite, restauration 
et buvette sur place. Infos 03 
23 82 33 86 et macadampas-
sion02@orange.fr

Samedi 28 juillet, save the 
date : le pays de Camille 
Claudel rend hommage aux 
Rainbow soldiers. Pré-pro-
gramme : matin, commémo-
ration au cimetière Oise et 
Aisne de Seringes et Nesles, 
midi bivouac et exposi-
tions à Fère-en-Tardenois, 
après-midi cérémonie au 
mémorial de le 42e division 
Ferme de la Croix Rouge 
suivie d’un concert de jazz, 
soirée animation et grand 
spectacle pyrotechnique 
aux Fantômes de Landowski 
organisés par le Conseil 
départemental de l’Aisne

GANDELU
Soirée tartiflette, samedi 24 
mars à 19h, salle des fêtes, 
organisée par le comité des 
fêtes et l’APEEVC au profit 
des enfants de la Vallée du 
Clignon. Dj Ludo animation 
karaoké. Concours du meil-
leur déguisement enfant 
avec gros lot à la clé.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition “Cicatrices 
de guerre(s)” créée par 
l’association “On a marché 
sur la bulle” en partenariat 
avec le Musée de la Grande 
Guerre de Meaux, jusqu’au 
dimanche 8 avril, au Centre 
d’Art. Entrée libre.

Projection débat “La BD 
s’en va t-en guerre”, docu-
mentaire de Mark Daniels, 
programmée par le service 
culture de la mairie, samedi 
17 mars à 16h, au Centre 
d’Art, suivie d’un échange 
avec le bédéiste Philippe 
Chapelle. Tout public à partir 
de 10 ans.  Entrée libre. 

MONTMIRAIL
Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
samedi 24 mars Mondement 
(51), 9 et 12 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h à la 
Carotte de Mondement ; 
dimanche 8 avril, Bassevelle 
(77) 9 et 12 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h place 
de l’église à Bassevelle. Infos 
au 06 19 70 43 65.

Atelier de prévention sur la 
sécurité routière, organisé 
par Familles Rurales, jeudi 
15 mars de 14h30 à 17h, 
au centre La Rochefoucaud 
(2 rue St Vincent). Gratuits. 
Rens. et inscriptions au 03 26 
81 66 85 ou 03 26 42 00 94.

Agenda
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Adoptée le 8 mars sous la pré-
sidence de François Mitterrand 
en 1982, la Journée internatio-
nale de lutte pour les droits des 
femmes est aussi le temps d’un 
constat.

Cette année, particulièrement 
après le phénomène des témoi-
gnages des femmes avec #MeToo  
ou #BalanceTonPorc, sur les ré-
seaux sociaux et dans la presse, 
a permis aux femmes de briser 
le silence autour des violences 
de genre. Cela a mis au jour une 
réalité bien connue mais qui 
était pourtant très peu dénon-
cée : dans tous les domaines de 
la société, les femmes subissent 
quot idiennement v iolences 
sexistes et sexuelles. 
Beaucoup, notamment les 
hommes, ont découvert l’am-
pleur du fléau. Cette libération 
de la parole a permis une amé-
lioration de la qualité de l’écoute. 
La violence au quotidien est dé-
sormais largement révélée et 
entendue dans l’espace public. 
Une femme décède en France 
tous les trois jours sous les 

coups de son compagnon. 
Des millions de femmes et de 
filles en France ont partagé leurs 
expériences de citoyennes dans 
des sociétés sexistes sur les ré-
seaux sociaux mais également 
auprès de leurs proches. Une 
partie de notre société a réalisé 
que le sexisme est bien vivant et 
que les droits des femmes sont 
encore trop souvent bafoués. 
Il est temps de passer à la vi-
tesse supérieure.
Parmi les 144 pays passés au 
crible dans son rapport annuel 
par le World Economic Forum, 
la France se positionne “honora-
blement” au 12e rang, le trio de 
tête étant constitué de l’Islande, 
la Norvège et la Finlande (suivis 
de la Suède et du… Rwanda) : des 
systèmes éducatifs performants 

intégrant également hommes 
et femmes, des intégrations po-
litiques et économiques équi-
tables y sont mises en avant. 
A noter que l’Islande est “la” 
référence en matière d’éga-
lité salariale et fait figure de 
championne en terme d’égalité 
hommes femmes. 
Quant à la France, on déplore sa 
place peu envieuse due principa-
lement à la question de l’égalité 
des salaires à poste égal, et à 
une intégration aussi bien poli-
tique qu’économique très per-
fectible.
Ce n’est donc pas un hasard si 
notre gouvernement a choisi 
la date du 8 mars dernier pour 
dévoiler son plan d’attaque en 
faveur de l’égalité hommes 
femmes, soit une cinquantaine 
de mesures pour passer d’une 
obligation de moyens à une obli-
gation de résultats.
L’offensive est lancée contre les 
inégalités de salaires entre les 2 
sexes, envisageant par exemple 
de sanctionner les entreprises 
de plus de 50 salariés en cas 
d’écarts injustifiés dès 2022.

Alors pour ou contre la jour-
née de la femme ? Gadget poli-
tique.... Evénement sexiste.... La 
polémique reste intacte. 
Mais la journée du 8 Mars, si elle 
a bien une vertu, c’est surtout 
celle de rappeler à l’opinion pu-
blique que des combats restent à 
mener en matière de violences et 
inégalités que notre République 
doit bannir d’urgence s JDF/MS

Société

Retour sur la journée de la femme...

MONTMIRAIL suite
1re bourse multi-collections
particuliers/professionnels, 
organisée par l’Espace Loisir 
Culture avec la participation 
de la ville, dimanche 18 mars 
8h/17h, salle Perrin : vente 
échange de cartes postales, 
timbres, monnaies, pin’s, 
capsules, fèves, figurines, 
parfums, disques, livres, BD, 
vieux papiers, miniatures, 
etc.  Bulletin de réservation 
auprès de Georges Dart, 8 
rue du Faubourg de Condé, 
51210 Montmirail ou geor-
dart01@sfr.fr Tél. 03 26 81 23 
12 après 19h.

Chasse aux œufs, pour les 
enfants de moins de 8 ans, 
lundi 2 avril à 10h30, Jardin 
du pôle santé.

Concert d’Eric Frasiak avec 
participation de l’Ecole de 
musique et la Chorale 4 voix 
pour un chœur, samedi 7 
avril à 20h30, salle Roger 
Perrin. Entrée : participation 
libre. Réserv. à l’OT au 03 26 
81 40 05.

Conférence Madame Royale 
(ou le destin de la fille de 
Louis XVI et de Marie-Antoi-
nette), présentée par Emilie 
Rivelois, vendredi 6 avril à 
20h, Espace Loisir Culture, 
salle Barbara. Entrée libre. 

Agenda

Le 19 février dernier, le café cultu-
rel de la ville, C’est déjà ça, a ac-
cueilli une équipe de l’émission 
Télé matin, qui a réalisé un repor-
tage sur ses activités.

Belle consécration pour 
cet établissement as-
sociatif qui ne cesse 
de se faire remarquer 
pour la qualité de ses 
démarches. Ainsi, il a 
récemment rejoint la 
Fédération des Centres 
sociaux et sociocultu-
rels de Seine-et-Marne. 
Isabelle Martinet a donc 
interrogé successive-
ment Anne Abeloos 
(membre fondatrice et 
trésorière de l’associa-
tion), Stéphane Cuttaïa 
(coordinateur) et le 
maire de la commune, Pierre-Em-
manuel Bégny, qui a cru dès le dé-
part dans le projet et qui a souhaité 
que la municipalité investisse dans 
l’acquisition et la rénovation des lo-
caux. L’animatrice de France 2, elle, 
a été attirée par le concept novateur 
de ce type de lieu qui permet de 

faire vivre le cœur d’un centre-ville 
que beaucoup de commerces ont 
abandonné. 
Le reportage, d’une durée d’envi-
ron 4 minutes, devrait être diffusé 
courant avril. Nous vous infor-

merons de la date quand nous la 
connaîtrons. Le 1er magistrat du 
bourg a confirmé, devant la ca-
méra, la dynamique qu’a su créer 
l’endroit, en drainant du public de 
Château-Thierry à Coulommiers, 
en passant par Meaux et bien sûr, 
La Ferté-sous-Jouarre. 

Pour autant, cet élan n’a pas, 
jusqu’à présent, incité de nouvelles 
boutiques à venir s’installer dans ce 
village qui séduit pourtant de nom-
breux nouveaux habitants. 
En revanche, tous ceux qui ont un 

jour poussé la porte 
du C’est déjà ça se 
le sont approprié et 
pour certains, s’y sont 
même concrètement 
impliqués. Rappelons 
que cet espace de vie 
sociale, comme il aime 
à se définir lui-même, 
propose des consom-
mations issues de 
l’agriculture biolo-
gique ou du terroir 
local, des livres, des 
DVD, des produits ali-
mentaires, artisanaux 
ou cosmétiques de la 

fédération Artisans du Monde, des 
concerts, des rencontres d’auteurs, 
des débats, des conférences, des 
expositions et des ateliers partici-
patifs. Café culturel : 17, rue Chef 
de Ville à Saâcy-sur-Marne. cafeli-
brairie@cestdejaca.fr - Tél. 01 60 32 
39 87 - www.cestdejaca.fr s JCM

Café culturel

Saâcy-sur… France 2 !

Pierre-Emmanuel Bégny (en rouge) interrogé par Isabelle Martinet, 
la présentatrice de l’émission

JE SUIS
RADIEUSE PATIENTE
MAGNIFIQUE
TOLÉRANTE MALICIEUSE
INTUITIVE POSITIVE
PERFECTIONNISTE
EFFICACE RASSURANTE

COURAGEUSE
ENTRAÎNANTE AMOUREUSE

JE SUIS
UNE FEMME
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Nouvel après-midi dansant 
organisé par La Guinguette 
de la Fontaine, en partena-
riat avec la Municipalité de 
Château-Thierry et R2M La 
Radio+, dimanche 25 mars. 
Animation assurée par le 
très sympathique orchestre 
de Damien Berezinski, dans 
la grande salle parquetée 
Roger Perrin. Entrée : 12€/
pers. Boissons diverses et 
pâtisseries disponibles au 
bar. Rens. et réserv. 03 23 83 
05 96 ou 03 26 81 26 39 ou 
www.laguinguettedelafon-
taine.com

Concert de la chorale 
“Charly par Chœur” di-
manche 25 mars à 16h, à 
l’occasion des Rameaux, à 
l’église. Si vous aussi avez en-
vie de chanter, n’hésitez pas 
à venir rejoindre la chorale. 
Rens. 03 23 83 28 61 ou sur 
le blog choralecharlypar-
choeur.blog4ever.com

NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy :
- “Bashir Lazhar”, théâtre, 
vendredi 16 mars. L’histoire 
extraordinaire d’un homme 
ordinaire qui est embauché 
au pied levé comme profes-
seur remplaçant dans une 
école primaire…Une pièce 
en forme de puzzle, qui 
parle à la fois d’éducation, 
d’amour, de migration, d’en-
fance, de dictée, de justice, 
de cour de récréation, de 
transmission, de guerre et de 
taille-crayon. Une ode tout 
en douceur et en humour au 
courage et à la vie. 

- L’Opéra dans tous ses 
états”, humour musical, 
vendredi 30 mars : Que les 
puristes se rassurent : s’il 
passe par tous ses états, ou 
presque, l’opéra n’en ressort 
pas moins en pleine forme 
de ce spectacle. Car le prin-
cipe qui a guidé la création 
de celui-ci n’était pas de rire 
de l’art lyrique, mais de rire 
avec lui, avec ses codes, ses 
grands airs et ses si beaux 
arias…Réduit au minimum, 
le dispositif scénique 
rapproche le spectacle du 
café-théâtre. Réserv. 03 23 
82 78 40.

Agenda

• VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 90CH CUP 5P 07/2014 - 97000 KMS ....... 9900 €

• RENAULT CLIO 1.5 DCI 90CH INTENS 06/2014 - 115273 KMS ................. 8990 €

• PEUGEOT 208 1.4 HDI ACTIVE 5P 03/2013 - 108800 KMS ........................... 8500 €

• RENAULT SCENIC DCI 110CH PRIVILEGE 11/2011 - 131384 KMS ......... 8590 €

• TOYOTA VERSO 112 D-4D STYLE 7 PLACES 12/2015 - 39950 KMS ..... 18500 €

• VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 140CH 11/2009 - 146400 KMS ........... 11900 €

• PEUGEOT 3008 BLUEHDI 120CH STYLE 03/2015 - 89000 KMS .......... 14 900 €

• RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 130CH BOSE EDITION 
  06/2014 - 61000 KMS  .................................................................................................. 13900 €

• OPEL ASTRA SPORT TOURER 1.6 CDTI 110CH COSMO
  07/2014 - 80400 KMS  .................................................................................................. 11590 €

• PEUGEOT PARTNER TEPEE BLUEHDI 100 OUTDOOR
  07/2017 - 4800 KMS ......... ............................................................................................ 17990 €

• RENAULT CLIO ESTATE 1.2 TCE 120CH EDITION ONE EDC
  10/2016 - 14400 KMS ................................................................................................... 18400 €

Occasion
de la semaine

FORD FOCUS
1.0 ECOBOOST 125CH

TITANIUM
06/2012 - 15176 KMS

13 490 €

Prochain numéro
le 26 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 26 mars au 8 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 22 mars à
redaction@autant.net
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NOGENTEL
4e édition de la Dictée de 
NSL, dictée conviviale sans 
récompense et sans puni-
tion, samedi 17 mars, salle 
des fêtes. Ouverture des 
portes à 17h45, début de 
la dictée 18h. 3 niveaux de 
difficulté, niveau 1 : CE CM1 
CM2 ; niveau 2 : collège ; 
niveau 3 : lycée et adultes. 
Autocorrection avec corrigé 
commenté. Inscription sur 
place gratuite, anonyme et 
ouverte à tous.

PAVANT
Concours de belote, pro-
posé par le Cercle Saint 
Bald, samedi 24 mars dès 
13h30, salle du clos des 
forges. Tél. 06 87 13 03 56.

Repas dansant “Moules 
frites” avec l’orchestre 
de Claude Percheminier, 
dimanche 25 mars dès 12h, 
salle du Clos des Forges, 
organisé par le Cercle Saint 
Bald. Envoyez vos réserva-
tions à Michelle Gelmini, 78 
rue Jean Jaurès à Pavant Tél. 
06 87 13 03 56.

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage à Canterbury 
et Londres du mardi 
24 au vendredi 27 avril 
2018, organisé par Loisirs 
de l’Omois. Trajet Calais 
Douvres par ferry, retour par 
Eurotunnel. Visites guidées 
ou audiophones selon les 
cas. Dîner croisière spec-
tacle boisson incluse sur la 
Tamise le jeudi. Dîner du 
vendredi libre. Logement en 
hôtel**** Novotel à Londres. 
Tarif tout compris excepté 
les boissons. Inscriptions 
urgentes pour le blocage 
des chambres. 
Rens. 06 21 06 82 21. Pro-
gramme détaillé envoyé.

Agenda

L’événement national  
“La Semaine de la 
Langue Française” 
s’invite à l’Hôtel-Dieu 
à Château-Thierry, les 
samedis 17 et 24 Mars 
à 10h ! 

Des visites guidées à 
destination des enfants 
sont organisées au tarif  
de 4€. Le concept ? Une 

lettre signée d’Anne de 
La Bretonnière a été 
adressée à l’Hôtel-Dieu 
à l’attention de sœur 
Sainte-Adélaïde mais 
neuf mots sont effa-
cés... Ces mots ont été 
dissimulés dans le Mu-
sée, la mission sera de 
les retrouver... Accom-
pagnés de personnali-
tés de l’histoire de l’Hô-

tel-Dieu, les enfants joueront les 
détectives, recherchant des indices 
et relevant des défis ! 
Réservation obligatoire sur inscrip-
tion au 03 23 84 32 86. 
Retrouvez également les visites 
guidées animées au Musée Jean de 
La Fontaine, les mercredis 14 et 21 
Mars à 15h. Informations et réser-
vations au 03 23 69 05 60 s EC

Culture et jeunesse

Découvrir l’histoire en s’amusant !

Passionné de montage vidéo, 
Robert Prat nous livre son DVD 
Blu-Ray fraîchement sorti des 
presses.

L’ouvrage retrace les grands évè-
nements, les grandes guerres 
(surtout 14/18), les personnages 
bien connus disparus, des images 

plus récentes avec de superbes 
paysages de neige, la crue de la 
Marne sans oublier Jean De La 
Fontaine et l’Hôtel Dieu… Ne sont 
pas en reste les principales en-
treprises, actuelles ou anciennes. 
Détour par la Vallée de la Marne, 
la Chapelle de Dormans, le monu-
ment de la première bataille de la 

Marne à Mondement (peu connu, 
à quelques lieues de Sézanne), 
Fère-en-Tardenois, Villers-Cot-
terêts, La Ferté-Milon, les Buttes 
Chalmont… ce DVD nous fait re-
vivre une partie de la riche his-
toire de notre région. La projec-
tion et la présentation du film se 
feront lundi 19 mars à 20 h, salle 

communale de Chierry avenue 
Charles de Gaulle s JDF

Notre région

70 minutes d’histoire de 
Château-Thierry et ses alentours
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Voyage en Pays Basque 
du samedi 20 au dimanche 
28 octobre 2018, organisé 
par Loisirs de l’Omois. 
Découverte de Bordeaux 
et de son vignoble avant 
de rejoindre le Pays Basque 
avec un grand circuit 
découverte des paysages 
des Pyrénées Atlantiques 
et des Hautes-Pyrénées. 
Escales à Oloron Ste Marie, 
capitale du Haut Béarn, 
à Eaux Bonnes avec ses 
eaux chaudes et bien sûr à 
Espelette avec son fameux 
piment. Une semaine riche 
en découvertes en formule 
tout compris. Rens. 06 21 06 
82 21, envoi du programme 
complet sur demande.

ROMENY-SUR-MARNE
Journée à la guinguette de 
Neuvilly (59) proposée par 
Le Club St Jean des Vignes, 
mardi 15 mai. Transport 
en car, repas, spectacle 
(transformistes) et après-
midi dansante. Réserv. avant 
le 10 avril. Rens. 06 72 90 
46 20.

SAACY-SUR-MARNE
Troc aux plantes organisé 
par l’Association Les Jardins 
Partagés, dimanche 25 
mars de 14h30 à 17h, 
salle polyvalente rue des 
Pouplains. Comme les 
années précédentes, vous 
pouvez venir échanger 
vos plantes d’intérieur 
ou d’extérieur, vos 
boutures racinées, plants 
potagers, graines etc. 
recevoir des conseils de 
jardiniers confirmés ou 
amateurs. Gratuit et sans 
réservation, des tables à 
votre disposition. Entrée 
libre. blog : jardinsdesaacy.
canalblog.com

SAULCHERY
Atelier “Prendre soin de la 
terre”, samedi 17 mars de 9h 
à 12h, organisé par l’USESA. 
Rv à la mairie. Inscriptions au 
03 23 71 02 80.

HAUTS DE FRANCE
23e édition de la Semaine 
de la langue française et 
de la Francophonie “les 
usages de la parole”, du 
samedi 17 au dimanche 25 
mars. Programme régional 
sur le site de la DRAC Hauts 
de France.

Agenda

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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SUD DE L’AISNE
Plateforme de la Rénova-
tion Énergétique mise en 
place par le PETR – UCCSA. 
Elle a pour mission d’ac-
compagner ses habitants 
dans leur projet de rénova-
tion énergétique, du simple 
conseil personnalisé au 
suivi complet des travaux. 
Réunions d’information sur 
les aides financières dispo-
nibles pour l’amélioration 
thermique de leurs loge-
ments. Toutes les réunions 
auront lieu à 18h30 : mardi 
13 mars, mairie de Condé-
en-Brie ; vendredi 16 mars, 
mairie de Charly-sur-Marne ; 
lundi 19 mars au 11 bis rue 
de Fère à Château-Thierry ; 
mardi 20 mars, mairie de 
Neuilly-St-Front ;  jeudi 22 
mars, salle Maurice, Fère-
en-Tardenois. Infos 07 85 46 
04 63.

VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Atelier “Produire ses 
plants” proposé par l’USE-
SA : produire ses semences, 
auto-construction de serres 
et couches chaudes, samedi 
7 avril de 9h à 12h. Rv à la 
Ferme de Feuillée. Gratuit. 
Sur inscription au 03 23 71 
02 80.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Concours de belote par 
le Foyer Rural, samedi 17 
mars à la salle du Foyer 
Rural. Ouverture des portes 
13h30. Tél 06 75 48 22 69 
pour inscriptions.

AILLEURS
Programme Picardie 
Nature : sessions d’initiation 
à l’observation de la faune 
sauvage en Picardie : 
secteur de Trosly-Loire 
(02) samedis 17 mars et 14 
avril ; secteur de Thourotte 
(60) samedis 14 et 21 
avril ; secteur d’Albert (80), 
samedis 7 et 21 avril. Infos 
www.clicnat.fr ou www. 
picardie-nature.org

ISLES-MES-MELDEUSES (77)
Ouverture de la ferme 
pédagogique animalière 
Edentara, pour la saison 
2018. En semaine pour les 
particuliers, de 10h à 12h 
pour visites libres. Réserv. 
pour les établissements 
scolaires, accueils de loisirs, 
IME, associations, etc. au 
06 77 71 14 44. Prochain 
stage “soigneurs d’un jour” 
samedi 17 mars de 9h à 17h. 
Stages “apprentis soigneurs” 
sur 5 jours du lundi 16 avril 
au vendredi 20 avril et du 
lundi 23 avril au vendredi 27 
avril. Rens. www.edentara.
com ou Bernard au 06 73 89 
04 70 ou 01 64 35 98 84 ou 
page Facebook. 

Agenda Consommation

Quels sont les aliments que l’on peut 
consommer même périmés ?
Selon un rapport du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, 
depuis le 1er janvier ont été gas-
pillés, en France, plus d’un mil-
liard de kilos de nourriture. 
Un Français jette en moyenne 
20 kg de nourriture par an dont 
7 kg d’aliments encore emballés 
car la date de consommation est 
dépassée (Source : ADEME). 
Votre magazine fait le point concer-
nant certains produits toujours  
comestibles même après leur date 
de péremption.

Le lait UHT, qui a été pasteurisé, 
peut être consommé jusqu’à 2 mois 
après la date de péremption.
Les yaourts se mangent jusqu’à 3 
mois après la date indiquée.
Côté charcuterie : en principe, dès 
que le produit est stabilisé par sa-
lage, séchage ou fumage, il peut être 
dégusté 2 à 3 semaines après la date 
inscrite sur l’emballage. Saucissons, 
poitrines et jambons fumés peuvent 
être servis jusqu’à 3 mois au-delà de 
la date limite. Pour le jambon blanc, 

la règle n’est pas la même. Sous 
vide, il doit être consommé avant la 
ddate limite et à la oupe, dans les 2 
jours après l’achat. Côté surgelés : 
ils se conservent plusieurs mois 
après leur date de péremption.
Fruits et légumes : 30 mois, plats 
cuisinés : 24 mois, volaille : 18 mois, 
pâtisserie cuite : 18 mois, poissons : 
24 mois, la viande rouge : 9 mois et 

les crustacés : 12 mois. Ne jamais 
remettre un produit qui a déjà été dé-
congelé une fois, ni congeler un pro-
duit dont la date limite de consom-
mation est proche, atteinte et dé-
passée. Car même si la congélation 
em^pêche le developpement bacté-
rien, elle ne permet pas d’éliminer 
les bactétéries déjà présentes.
Mieux vaut respecter la date indi-
quée sur les bouteilles d’eau, jus de 
fruits et soda et leurs conditions de 
conservation. Les boissons gazeuses 
perdent leur gaz après 9 mois. 
Épices, thé et café se conservent des 
années mais perdent leur arôme au 
fil du temps. Le miel, comme les bis-
cuits secs, se garde à vie.
Le chocolat peut être consommé 
jusqu’à deux ans après sa date de 
péremption s ED

Deux indices de consommation à ne pas confondre
Le“À consommer de préférence avant le…” inscrit sur les emballages

alimentaires, est la date de durabilité minimale (DDM). On peut consommer l’aliment 
après cette date. L’autre indice“à consommer jusqu’au…” désigne la date limite de 

consommation (DLC), c’est-à-dire la date exacte de péremption. 
Au-delà, consommer le produit peut comporter des risques pour la santé. 
Avant de le manger, s’assurer que l’emballage est intact et bien conservé.

En France, on estime que près de 10 millions 
de tonnes de nourriture consommable 

sont jetées chaque année
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MEAUX (77)
22e édition du Duathlon 
International de Meaux 
“Sylvain Lemaire”, cham-
pionnats d’Ile de France 
de duathlon et sélectif D3, 
dimanche 18 mars. Ouvert 
aussi aux non-licenciés. 
A 13h départ hommes et 
13h05 départ femmes et 
relais distance “S” : CAP1 
6,4km – Vélo 24 km – CAP2 
2,5 km, Chemin blanc/
Chemin de la Grenouillère. 
Course relais 1 pers. pour la 
course à pied et une autre 
pour la course cycliste. Le 
plus gros duathlon d’Ile de 
France sur route. Inscription 
www.duathlon-interna-
tional-de-meaux.fr Village 
produits régionaux du Pays 
de Meaux.

SAINT-JEAN-LES-DEUX 
JUMEAUX (77)
“Clovis et le royaume des 
Francs” conférence sur 
l’histoire par Thomas Hind-
ley, proposée par l’Associa-
tion Regards Histoire pour 
Tous, jeudi 15 mars à 20h30, 
à la salle des fêtes. Entrée 
libre, adhérents ou non de 
l’Association. 

SENLIS (60)
19e Salon du Jardin, du 
vendredi 23 au dimanche 25 
mars. Samedi, conférences 
gratuites à 11h “le rôle 
des jardins familiaux dans 
la défense des légumes, 
fruits et fleurs anciens et 
du patrimoine horticole 
local et régional  et à 15h 
“pour ou contre la perma-
culture”. Dimanche à 15h30, 
conférence démonstration 
“les techniques de 
multiplications applicables 
à tous les végétaux : 
bouturages, marcottage”. 
Animations et ateliers. 
Horaires : vendredi et same-
di de 10h à 19h et dimanche 
de 10h à 18h. 

VILLERS-COTTERETS (02)
Exposition “Chats alors ! 
and friends” samedi 17 et 
dimanche 18 mars, salle 
Démoustier pour aider les 
associations “Chat Libre 
cotterézien” et les SPA de 
la commune et de Com-
piègne : présentation des 
œuvres de Pic’Art, stands de 
sensibilisation des visiteurs 
contre les abandons, à la 
vaccination, à la stérilisa-
tion. Besoin de dons de 
nourriture pour chats, sacs 
de litière, vieilles couver-
tures, etc.

Agenda Le saviez-vous

Pourquoi les tirelires 
ont la forme de cochon ?
Au XIe siècle, les potiers anglais 
fabriquaient des récipients en uti-
lisant une argile orange appelée 
“pygg“, en vieil anglais prononcé 
{pug}. Véritables fourre-tout, ces 
jarres, les “pygg pots“, servaient 
aussi à déposer de l’argent. 
Au XVIIIe siècle, la langue anglaise 
ayant évolué, pygg (argile) et pig 

(cochon) se prononcent de la même 
façon. Délaissée au profit d’autres 
matériaux comme le verre et la 
porcelaine, l’argile tombe peu à peu 
dans l’oubli, et c’est l’autre sens du 
mot pig qui l’emporte. Le cochon 
devient l’incarnation de la tirelire. 
D’autant que posséder cet animal 
est synonyme de richesse. Dans les 

campagnes, le porc représentait un 
bon investissement à moyen terme, 
une valeur sûre s MS

TWINGO LIMITED SCE 70 CV - Pack Modularité
09/2017 - 10 km, gar. 24 mois ................................ 10 900 €

CLIO LIMITED TCE 90 CV - Pack MEDIANAV
Roue de Secours - 12/2017, 100 km, gar. 24 mois ........13 900 €

CLIO TREND TCE 90 CV - Rouge Flamme
R. de secours - 12/2017 - 10 km, gar. 24 mois .......13 500 €

CLIO LIMITED DCI 90 CV - Pack City
R. de Secours - 11/2017, 10 km, gar. 24 mois ........16 500 € 

KANGOO V EXPRESS CA MAXI 1.5 DCI 110 
Energ CAB Approfondie - 01/2018 - 10 km, 
gar. 12 mois................................................................... 16 500 € 

ZOE LIFE ELECTRIQUE
01/2016 - 22 557 km, gar. 6 mois .............................9 900 €

CAPTUR INTENS ENERGY DCI 90 - eco2
03/2015 - 50 867 km, gar. 6 mois .......................... 13 900 €

MEGANE  IV BERLINE DCI 110 - Energy Business
09/2016 - 21 605 km, gar. 12 mois ........................ 21 500 €

GRAND SCENIC DCI 130 - Energy Business 7 pl.
06/2017 - 3 575 km, gar. 12 mois .......................... 24 900 €

SCENIC III DCI 110 - FAP eco2 Authentique
10/2011 - 59 537 km, gar. 6 mois .......................... 11 900 €

KADJAR DCI 130 - Energy 4WD Business
03/2016 - 11 780 km, gar. 12 mois ........................ 23 900 €

DUSTER BLACK TOUCH 2017 DCI 110 
4x2 - 09/2017 - 9 167 km, gar. 12 mois ............... 17 900 €

DUSTER 1.5 DCI 110 - 4x4 Prestige
02/2014 - 93 048 km, gar. 6 mois .......................... 10 900 €

DUSTER 1.5 DCI 110 - E6 4x4 Prestige
06/2015 - 44 322 km, gar. 6 mois .......................... 14 500 €

CLIO IV DCI 90 - Energy eco2 82g Business
04/2017 - 9 246 km, gar. 12 mois .......................... 14 900 € 

CITROËN C5 2.0 HDI 160 - Exclusive
12/2012 - 47 767 km, gar. 6 mois .......................... 13 500 €

DS5 HDI 160 - So Chic
02/2013 - 82 626 km, gar. 6 mois .......................... 14 900 €

FIAT COMBI 1.0 - LH1 2.0 Multijet JTD 128 cv 9 pl.
 04/2013 - 74 939 km, gar. 6 mois ......................... 11 500 €

AVENSIS TOURING SPORTS 143 - D-4D Executive 
09/2016 - 32 v959 km, gar. 12 mois ..................... 21 500 €

SEAT LEON 1.8 TSI 180 SR - FR DSG7
07/2015 - 19 195 km, gar. 12 mois ........................ 17 500 €
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C’est reparti pour le Théâtr’O, 
la Cie amateure castelle, qui, 
pour sa 52e année d’existence, 
entame, en ce mois de mars, sa 
saison 2018 avec une désopi-
lante “Histoire d’amour”. 
Un conte tout ce qu’il y a de plus 
moche mis en scène par Jean-
Marc Quintin.

La pièce
Yakich qui a hérité d’une laideur 
sans nom, rêve d’assumer son 
désir sexuel. Le jeune homme 
est lucide. Il sait qu’elle n’est 
pas encore née, la jeune fille 
qui honorera sa couche. Ses pa-
rents dans un élan désespéré, 
s’adressent alors à un marieur, 
opticien de métier, qui justement 
cherche à refourguer, depuis des 
lustres, une jeune vierge très 
moche, qui rêve d’avoir un enfant 
qui la trouverait belle. La tran-
saction est difficile. Les parents 
de Yakich sont pauvres. Après 
s’être accordés sur la somme à 
payer, les futurs mariés et leurs 
parents respectifs se retrouvent 

sur le quai d’une gare. On pré-
sente Poupatchée à Yakich. Mais 
être laid ne rend pas aveugle. 
Les deux tourtereaux ne se sa-
tisfont pas de cette rencontre 
trop hideuse. On se dit non. On se 
dit oui. On hésite. Puis 
non. Pour enfin dans 
l’obéissance que l’on 
doit à ses parents, cé-
lébrer le mariage dans 
un convoi plus funèbre 
que joyeux. Tout irait 
pour le mieux dans le 
meilleur des mondes 
sans un problème de 

taille : l’incapacité pour Yakich 
de consommer le mariage… Ten-
teront de voler à leur secours 
d’abord une fille de joie puis une 
princesse. 

L’auteur : Hanokh Levin
Né à Tel-Aviv en 1943, Hanokh  
Levin meurt d’un cancer en 1999.  
Il est l’auteur d’une œuvre consi-
dérable : sketches, chansons, 
prose, poésie et plus d’une cin-
quantaine de pièces de théâtre, 
qu’il a pour la plupart, lui-même 
mises en scène. Il saura inventer 
un langage théâtral qui ne res-
semble à aucun autre. Auteur 
majeur de la scène israélienne 
contemporaine, il n’a cessé de 

questionner l’écri-
ture dramatique et 
d’explorer de nou-
velles formes théâ-
trales, afin d’aus-
culter au plus prés 
la comique tragédie 
de l’existence. Un 
théâtre qui en dit 
long sur la condition 

humaine, mais aussi sur l’obs-
cénité de nos sociétés dans leur 
rapport à l’argent, l’amour, le 
sexe et le pouvoir.

Les représentations auront lieu 
à l’espace culturel Claude Varry, 
rue Paul Doucet à Château- 
Thierry les vendredis 23 et sa-
medis 24 mars, 30 et 31 ; le di-
manche 1er avril, les vendredi 6 
et samedi 7, le mardi 10 et ven-
dredi et samedi 13 et 14 avril. 
Séances des mardi, vendredi et 
samedi à 20h30 précises ; di-
manche 1er avril à 15h30 pré-
cises. Entrées : 10€. Tarif réduit 
et collectivités : 6€. Réservations 
conseillées. Tél. 03 23 83 42 92. 
Ou sur place (2 heures avant les 
séances) s DL

Infos :
theatro.chateauthierry@orange.fr

www.letheatro.org

Théâtre

M. & Mme Touchpiss et M. & Mme Roupatché sont 
soulagés de vous faire part du mariage de leurs enfants ! 

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Samedi 31 mars, salle du 
Foyer Rural. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h15. Rens. et infos au  03 
23 55 27 31. 

AZY-SUR-MARNE
Samedi 28 avril, organisé 
par le comité des fêtes, salle 
des fêtes. Ouverture des 
portes 18h30, début du jeu 
20h. Petite restauration. 
A gagner : ordinateur, 
TV, tablette, aspirateur, 
multi cuiseur, cafetière 
expresso, barre de son, 
colis gourmands, visseuse, 
carton vin, robot cuisine 
et autres lots. 2 parties 
enfants avec appareil photo 
numérique et lecteur dvd 
portable.

Lotos

Prochain numéro
le 26 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 26 mars au 8 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes 
avant le 22 mars à

redaction@autant.net
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CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 7 avril, organisé 
par le comité des fêtes sou-
tenu par ses fidèles parte-
naires, salle Louis Ladmiral. 
3 500 € de lots de grandes 
marques et de qualité, dont 
une entrée Open (date au 
choix) au parc Asterix pour 
8 pers., machine à laver, ser-
vice de table en porcelaine 
84 pièces, etc. Ouverture 
des portes 17h30, début 
des jeux 19h. 1 carton 3€, 4 
cartons 10€, 10 cartons 20€. 
Réserv. www.cdf-chezy-
surmarne.fr ou contact@
cdf-chezysurmarne.fr 
ou Tél. 06 47 02 43 85.

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 7 avril proposé par 
les Fourberies d’Etampes, à 
20h30, salle André Jumain. 
Réserv. au 03 23 83 67 42 ou 
06 68 07 80 59.

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 18 mars, salle 
Sainte Macre. Ouverture de 
la salle 13h, début des jeux 
14h. Nombreux lots dont 
lave-linge, écran plat 101 
cm, voyage au zoo d’Amné-
ville pour 2 pers., bons de 
viande et de courses, salon 
de jardin… et surprises. 
24 tirages et loto chinois. 
Buvette et restauration. 
Réserv. au 07 86 25 57 61.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Vendredi 23 mars organisé 
par l’Association du Foyer 
socio-éducatif du Collège 
des Glacis, à la salle polyva-
lente (3 allée du Jumelage) 
pour soutenir les futurs pro-
jets à destination des élèves. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h30. A 
gagner : entrées Village 
Nature, TV, machine à laver, 
outillage, cafetière, Cham-
pagne, robot ménager, 
enceinte bluetooth, montre 
connectée, etc. Buvette et 
grignotage. Réserv. possible 
au 06 44 66 07 89.

MONTHUREL
Samedi 7 avril à 18 h 30, 
salle communale. Nom-
breux lots. Petite restaura-
tion. Infos et inscriptions 
au 06 71 24 30 43 et 06 45 
34 55 71.

PAVANT
Samedi 31 mars, proposé 
par le Cercle Saint Bald, dès 
19h30, salle du Clos des 
Forges. Nombreux lots et 
bon d’achats. Tél. 06 87 13 
03 56 pour réservations.

Lotos
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AZY-SUR-MARNE
Dimanche 18 mars, 
organisée par le comité des 
fêtes. Petite restauration 
dans la salle des fêtes. 
Réserv. avant le 10 mars au 
03 23 82 89 58 
ou 07 80 41 80 07.

BRASLES
Samedi 24 mars, bourse 
aux vêtements, proposée 
par l’Association Brasles 
Demain en partenariat avec 
la municipalité, de 9h à 17h, 
salle Raymond Commun. 
Inscrip. au 06 60 11 16 71 
avant le 22 mars.

BRECY
Dimanche 18 mars, vide 
grenier proposé par le 
comité des fêtes, de 7h à 
18h. Buvette et restauration 
sur place. Rens. et inscrip. 
au 03 23 71 48 28 ou 06 41 
99 60 72.

CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 25 mars par 
l’association «Martel en 
Fête», dans la rue Charles 
Martel et la cour Mont 
Martel, de 8h à 18h.
Réservée aux particuliers. 
Restauration sur place. 
Rens. 03 23 69 05 14.

CREZANCY
Dimanche 22 avril, 
broc’enfance, par 
l’Association Assistantes 
Maternelles, à partir de 9h, 
salle polyvalente : livres, 
jouets, vêtements de 0 
à 12 ans. Buvette, petite 
restauration. Rens. et 
inscriptions 03 23 71 98 14.

Dimanche 22 avril, par 
l’Association Culturelle, au 
cœur du village, de 6h à 
18h. Buvette et restauration. 
Inscriptions au 03 23 71 97 01  
ou 03 23 71 47 99.

DORMANS
Dimanche 8 avril, vide 
grenier des voisins, de 6h à 
18h. Rens. et réserv. 
au 06 24 34 10 19.

Brocantes Art

Le Printemps des Peintres 
d’Essômes dans le mouvement
Le 13e Printemps des Peintres 
d’Essômes-sur-Marne se tien-
dra les samedi 24 et dimanche 
25 mars prochains en la salle 
polyvalente, place du Cygne.

La trentaine d’artistes exposants, 
l’association Game et les élèves 
de l’école primaire de la cote 204, 
habituels participants, ont été in-
vités à plancher cette année sur le 
thème “Corps et Mouvements”. 
D’aucuns auront peut-être eu 
l’idée - pourquoi pas ? - d’aller po-
ser leur chevalet du côté du centre 
chorégraphique castel L’échangeur 
en pleine préparation de son festi-
val jeunes “Kidanse”… 
Quoi qu’il en soit, les invitées 
d’honneur, les sculptrices Hélène 
Barenton et Stéphanie Biblocq ou 
d’Amimono, créatrice filière, ont 
été spécifiquement choisies au 
regard de la thématique de ce 13e 
rendez-vous. C’est aussi le cas des 
peintres Marion Abadie et ses uni-
vers fantastiques, Christelle Maus 
et sa vision abstraite, Sun Datura, 

peintre de la femme 
et Didier Mirault aux 
silhouettes nées de la 
couleur. A noter que 
plusieurs œuvres de 
cet artiste castel font 
toujours les belles 
pages du livre “Si-
gnatures d’Artistes” 
d’Etienne Bourgeois, 
auteur du cru, qui 
proposera sur place 
cet ouvrage splen-
dide à prix spé-
cial Printemps des 
Peintres. 
Le salon sera ouvert 
le samedi de 14h à 
18h et le dimanche 
de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Entrée 
libre s DL

Sport

VTT : L’Étoile Cycliste en National

Réunie à la mairie de Château- 
Thierry, le vendredi 23 février, le 
team VTT de l’Étoile Cycliste de 
Château-Thierry a officiellement 
annoncé son accession en DN3 (ni-
veau national) pour cette saison.

L’EC a engagé 11 coureurs pour 
porter à travers la France les  

couleurs de la cité des fables. 
4 vététistes composent la réserve.  
Malade, Annie Reille, la présidente 
du club, a été remplacée lors de 
cette présentation par son fils,  
Johann, accompagné du coach 
Francis Daire. En présence du sous- 
préfet Jacques Krabal, du maire  
Sébastien Eugène, de son adjoint  

délégué au sport Jean-Pierre 
Ducloux, l’équipe technique, les 
cadres-dirigeants du club, et les 
coureurs ont tenu à remercier tous 
ceux qui les suivent et les sou-
tiennent, institutionnels et spon-
sors dont une quinzaine d’entre-
prises locales s MS

Prochain numéro
le 26 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 26 mars
 au 8 avril 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 22 mars 
à

 redaction@autant.net
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ETAMPES-SUR-MARNE
Dimanche 15 avril, propo-
sée par le Comité des Fêtes. 
Réserv. 03 23 83 67 42 ou 06 
68 07 80 59

FERE-EN-TARDENOIS
Lundi 2 avril (lundi de 
Pâques), “Vide ton grenier” 
avec Fère Animations, sur 
la place A. Briand et sous 
la Halle aux grains de 7h 
à 18h. Pas de réservation. 
Maximum 5 mètres. Ouvert 
uniquement aux particu-
liers. Rens. 03 23 82 21 01.

FOSSOY
Dimanche 1er avril par le 
Foyer Rural, de 6h30 à 18h, 
dans le centre du village. 
3 ml gratuits pour les 
habitants de Fossoy. Res-
tauration et buvette gérés 
uniquement par le Foyer 
Rural. Rens. et inscriptions 
avant le 28 mars au 03 23 
71 94 89.

MONTLEVON
Dimanche 18 mars par 
le comité des fêtes, de 7h 
à 18h, place de la mairie. 
Stands alimentaires non 
acceptés. Emplacement gra-
tuit. Buvette et restauration. 
Réserv. 03 23 82 43 69 et 03 
23 82 37 00.

Brocantes

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 14 au 28 mars 
(Sous réserve de modifications)
Sorties :
- Tomb Raider de Roar 
Uthaug, action, aventure 
(sortie le 14)
- Un raccourci dans le 
temps d’Ava Duvernay, 
fantastique (sortie le 14)
- Amy d’Asif Kapadia, 
documentaire (soiréesSpé-
ciale jeudi 15 mars à 19h30 
en partenariat avec la Bis-
cuiterie)
Le Printemps du Cinéma 
2018 (du dimanche 18 au 
mardi 20 mars inclus : 4€ la 
place hors majoration 3D
et achat des lunettes)
- Pacific Uprising de Steven 
S. DeKnight, science-fiction, 
action (sortie le 21)
- Tout le monde debout 
de et avec Franck Dubosc, 
comédie (sortie le 21 )
- Blue de Keith Scholey, do-
cumentaire (avant-première 
dimanche 25 mars à 16h40 
et sortie le 28)
- Ready player one de 
Steven Spielberg, science-fic-
tion, action (sortie le 28).

Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr

Cinéma

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

Sites internet - Plaquettes - e-mailing… 
…tous les outils de communication

Art

40 artistes à Chierry
La 19e exposition de peinture, or-
ganisée par l’association de loisirs 
AOLAC, se déroulera le samedi 
17 de 14h à 18h et le dimanche 
18 mars de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, à la Maison du parc Belle-
vue de Chierry.

Chaque année, ce rendez-vous  
réunit environ 40 artistes autour d’un 
invité d’honneur. Cette année, c’est 
Catherine Holub, peintre de Quierzy. 

Elle expose ses œuvres (huile, acry-
lique, et aquarelle) depuis 4 ans à 
Chierry. Depuis 2008, elle a reçu près 
de 20 récompenses. Sept prix seront 
décernés aux artistes. Trois seront 
choisis par le public, trois autres par 
un jury (de 20 personnes) et le der-
nier par la municipalité. 
Pour clore cette journée, une tombo-
la est organisée. Tirage au sort à 17h. 
En jeu ? Des tableaux, bien sûr s MS

La manifestation a attiré plus de 400 visiteurs,
ces deux dernières années.
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SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA

2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY
Service Immobilier : 03 23 83 78 36

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

TERRAINS
MDT 14
• BLESMES
A 7 minutes de la gare SNCF dans 
charmant village en périphérie de 
Château-Thierry
Agréable terrain à bâtir arboré de
1 524 m² à découvrir.
Environ 26 m de façade
Prix : 79 500 €

MDT 60
• BEZU SAINT GERMAIN
Dans agréable village à 5 minutes au 
nord de Château-Thierry, terrain à bâtir 
de 679 m², viabilisé en eau.
Prix : 45 000 €

MDT 58 • Secteur DORMANS
Idéale première acquisition, maison à rénover de 85 m² comprenant :
En rdc : entrée sur cuisine, salle d’eau, wc, séjour avec poêle à bois.
A l’étage : couloir, bureau, 2 chambres et encore de belles possibilités dans le 
grenier aménageable.
Petit prix ! DPE : G
Prix : 63 600 €

MDT 24 • CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas de la gare, dans secteur calme, venez découvrir ce magnifique appartement de type 2.
Dans résidence sécurisée récente, au dernier étage, il comprend cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour
1 chambre, salle d’eau avec douche italienne et wc.
Emplacement voiture.
Coup de cœur assuré !
Prix : 132 000 € 

MDT 10  • Proche JAULGONNE
Venez vite découvrir cette charmante maison ancienne de 128 m² avec encore de belles possibilités d’agrandissement.
En rdc : cuisine équipée, séjour, 1 chambre, salle de bain avec douche, wc.
A l’étage : 3 chambres, salle d’eau + wc. Grenier aménageable.
Dépendance attenante à la maison avec un grand garage à aménager sur deux niveaux.
L’ensemble édifié sur un terrain clos de 1 028 m². DPE : C
Prix : 185 000 €

MDT 34 • BRASLES
Aux portes de Château-Thierry, agréable 
maison de ville sur 3 niveaux. Entrée sur sous-
sol avec buanderie, cave et wc. Au 1er : cuisine 
ouverte sur séjour, sde. Au 2è : pièce palière et 
1 chambre. Cour sur le devant de la maison. 
Jardin non attenant et garage à quelques 
mètres. DPE : D
Prix : 100 700 €

26, place des Halles
Condé en Brie

REF 30 • CONDE EN BRIE
Maison bourgeoise entièrement rénovée 
de 280 m2 habitables élevée sur sous-sol 
total : entrée, cuisine am., séjour, salon, 
chambre, SDB, buanderie, superbe 
véranda avec charpente traditionnelle. 
Etage : palier, 3 ch, SDE, combles 
aménagés en salle de jeu de 90 m2. CC, 
puits, lavoir, atelier, cave, chaufferie, 
portail électrique. Terrain de 1700 m2.
PRIX : 235 000 €

REF 51 • Périph. CONDE EN BRIE
Superbe fermette briarde composée 
d’une entrée, cuisine, séjour, salon, SDB 
+ douche, 2 ch, grenier aménageable, 
dépendance attenante de 120 m2 + 
nombreuses dépendances dans le 
jardin clos de 1600 m2, terrasse, CC fuel 
chaudière neuve 2017.
A VOIR.
PRIX : 178 500 €

REF 32 • CONDE EN BRIE
Maison ancienne sur 560 m2 de terrain 
arboré : entrée, salon avec cheminée 
insert, chambre, cellier, SDB, wc.
Etage : Palier, 3 ch, combles 
aménageables avec charpente 
apparente. Terrasse couverte de 50 m2, 
cave voûtée.
A VOIR ABSOLUMENT.
PRIX : 190 000 €

REF 02330 • CONDE EN BRIE
Bourg toutes commodités, école et 
collège sur place. Maison ancienne, avec 
garage fermé de 40 m2, cuisine, séjour, 
buanderie, véranda. 
1er étage : palier, 2 ch, SDB, wc.
Cave voutée.
IDEAL PREMIERE ACQUISITION.
PRIX : 62 800 €

REF 31 • 10mn CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel de 125 m2 

habitables composé d’une entrée, séjour 
salon, cuisine aménagée, 2 chambres, 
SDB, wc. Etage : grand palier 2 chambres, 
dressing, volets roulants électriques. 
Chaufferie chauffage central, terrasse, 
chalet sur le terrain clos de 900 m2.
PRIX : 153 000 €

REF 17 • MONTMIRAIL
Pavillon en pierres élevé sur sous-sol 
total comprenant une entrée, cuisine, 
salon, 2 chambres, terrasse plein sud, 
garage indépendant de 25 m2, superbe 
terrain clos et arboré de 1700 m2 sans 
vis-à-vis.
A VOIR ABSOLUMENT.
PRIX : 76 000 €

contact@agencedeconde.fr  -  www.agencedeconde.fr

03 23 84 83 75
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 15 au 19 mars 
- Le labyrinthe : le remède 
mortel, action, américain, 
dimanche 18 à 18h, ven-
dredi 16, samedi 17 et lundi 
19 à 21h.
- Le retour du Héros, co-
médie, français, lundi 19 à 
14h, dimanche 18 à 15h, 
jeudi 15 à 21h.
Du 22 au 26 mars. 
- Black panther, action, 
américain – français, di-
manche 25 à 18h, jeudi 22, 
samedi 24 et lundi 26 à 21h.
- Les aventures de Spirou 
et Fantasio, comédie, 
français, lundi 26 à 14h, 
dimanche 25 à 15h, vendre-
di 23 à 21h.
Rappel : cinéma accessible 
aux personnes à mobilité ré-
duite, équipé en audiodes-
cription et aide auditive 
suivant les films.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

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 

Maison à 7 min de DORMANS
Maison comprenant : au rdc : cuisine, salon séjour, 
trois ch, bureau, sdd et wc.
Au 1er étage : chambre et grenier.
Dépendance composée de deux pièces en rdc
PRIX : 125 100 € NI - Ref. : 316362

Immeuble de rapport à DORMANS
Immeuble de rapport idéalement situé en plein 
centre-ville, composée d’un rdc comprenant un 
local commercial ; Au 1er étage: un appartement 
comprenant cuisine, salon séjour, ch, et sdd avec 
wc. Au 2ème étage: deux pièces et sdb avec wc. Cave.
PRIX : 172 000 € NI - Ref. : 311039

À 5 mn de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
buanderie et cave, comprenant : au redc : entrée, 
cuisine aménagée, salon séjour, deux ch, sdb et 
wc. Au 1er étage : très grand grenier aménageable 
faisant toute la surface de la maison.
Terrasse. Jardin autour.
PRIX : 159 500 € NI - Ref. : 317645

Axe DORMANS-OEUILLY
Maison élevée sur cave, comprenant au rdc :
entrée, cuisine, salon, séjour, buanderie, sdb, 
wc et garage. Au1er étage : quatre ch et grenier 
aménageable au dessus.
Petite dépendance à usage d’atelier avec grenier au 
dessus. Cour et jardin.
PRIX : 127 700 € NI - Ref. : 318375

PAVILLON À 7 KM DE DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, une
pièce et cave, comprenant au rdc une cuisine ou-
verte sur salon séjour, ch, sdb et wc. Au 1er étage : 
grande pièce palière et très grande ch. Terrasse. 
Très beau jardin arboré autour. L’ensemble sur 1158 m².
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 305284

Axe DORMANS OEUILLY
Très beau pavillon en partie élevé sur cave,
comprenant : au rdc: entrée, cuisine ouverte sur 
salon séjour, sdd et wc. Au 1er étage : mezzanine, 
deux ch dont une avec salle de bain avec dressing 
et wc. Grande terrasse avec très belle vue. Très beau 
jardin autour
PRIX : 198 000 € NI - Ref. : -320266

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf  17.6142 – CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, local avec vitrine 
comprenant entrée sur bureau, petit 
local, wc et lave-mains. Disponible de 
suite. DPE : F
• Loyer : 425 €
- Charges : 100 € 
- Honoraires Agence : 318,75 €
 

Réf : 17.6240 – CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas du centre, studio au rdc, 
avec entrée sur pièce principale + 
coin cuisine meublée & équipée, wc, 
sde. Disponible de suite.
• Loyer : 299 € 
- Charges : 8 € 
- Honoraires Agence : 224,25 €
 

Réf : 15.5550 – MONT-SAINT-PÈRE
Maison ancienne comprenant au rdc 
entrée, chaufferie, buanderie avec wc, 
cuisine ouverte meublée sur salle à 
manger. 1er étage : 1 ch + coin bureau. 
2e étage : 1 ch, sdb.
Disponible de suite.
• Loyer : 500 € 
- Charges : 15 € 
- Honoraires Agence : 375 € 

Réf : 18.6254 – ETAMPES SUR MARNE
Maison ancienne comprend 
entrée sur courette, 
petite dépendance, wc, 
sdb, cuisine meublée & 
équipée ouverte sur le 
séjour. A l’étage : 2 ch. 
Grenier. Disponible de 
suite. DPE : E
• Loyer : 600 € 
- Honoraires Agence : 
450 €

Réf : 17.6168 
15 min au nord de Château-Thierry
Belle maison bourgeoise comprenant en 
RDC : entrée, bureau, beau séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée et équipée, wc, 
2e entrée. A l’étage : pièce palière, 4 ch dont 
une avec lavabo et une avec dressing, sdb + 
douche, WC, buanderie avec rangts. Grenier 
aménageable au-dessus, cave voûtée. Cour 
et jardin clos, l’ensemble sur 372 m² de terrain 
clos. CC fuel (3 ans), assainissement 2 ans.
Prix : 189.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6286 - Château-Thierry 
10 min à pied du centre-ville
Belle maison en pierres meulières à rénover 
élevée sur sous-sol total avec chaufferie, 
buanderie, cave et 2 pièces. RDC : Entrée sur 
dégagement avec carreaux de ciment en très 
bon état, salon, 1 ch, cuisine aménagée, salle à 
manger/cheminée, 3 ch, sde, WC/lave-mains.
Etage : palier, 2 ch, bureau, rangts, sde/wc.
L’ensemble sur un terrain arboré de 853 m².
CC gaz de ville (chaudière neuve)
Prix : 200.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6285
15 min de Château-Thierry
Pavillon comprenant entrée sur 
dégagement avec placards, séjour, 
cuisine meublée, WC, salle de bains, 
2 chambres. A l’étage : grande pièce 
palière, une chambre.
Garage attenant, préau, cave, l’ensemble 
sur un jardin clos de 593 m²
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

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 : 18.6289
10 min de Château-Thierry
Parfait état. Pavillon traditionnel sur 
sous-sol total avec garage double, atelier, 
buanderie. En RDC : Entrée sur séjour-sa-
lon avec poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour, sdb, 1 ch, 
bureau, WC. A l’étage : pièce palière, 3 
ch, sde/WC. L’ensemble sur un jardin clos 
de 1200 m² avec une vue dégagée sur la 
nature. DPE : E
Prix : 184.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6254
Proche accès autoroute A4
Maison comprenant au RDC : entrée, wc, 
sde, séjour avec cheminée et insert, cuisine, 
au 1er étage : palier, 1 chambre, bureau. 2ème 
étage : 1 chambre mansardée. Cave.
Dépendance avec atelier et préau, 
grande cour.
L’ensemble sur 556 m² de terrain clos. 
Prix : 90.000  € (Honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.6271
Aux portes de Château-Thierry
Petit pavillon avec 2 chambres, séjour avec 
poêle à bois, cuisine meublée, WC, salle 
d’eau, garage et dépendance.
L’ensemble sur 680 m² de terrain.
DPE : F 
Prix : 116.000 € (Honoraires charge vendeur)

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 56 62 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

LOCATIONS

CHATEAU THIERRY – Appt F2 bis, 
49 m² duplex
Entrée, séjour coin cuisine meublée, 
palier, ch, sdd.
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 431 €

CHATEAU THIERRY - Maison F4, 79.70 m²
Entrée, cuisine meublée. Séjour double 
avec cheminée, 3 ch, sdb. Jardin clos, 
garage, dépendances.
• Loyer : 650 € - DPE : F - F.A. : 448 € 

CHARLY SUR MARNE - Maison F2, 41 m²
Entrée ouverte sur pièce principale avec 
cuisine, palier, chambre, dressing, sdd.
• Loyer : 484 € - DPE : Vierge - F.A. : 421 €

MONNEAUX - Maison F4, 59 m²
Vaste séjour ouvert sur cuisine meublée
3 ch, sdd. Terrasse, jardin, garage.
• Loyer : 694 € - DPE : F - F.A. : 455 € 

AZY SUR MARNE - Maison neuve T4, 86 m² 
Très bon état, plain pied, entrée, séjour 
avec coin cuisine, 2 ch, sdd, sous-sol avec 
garage 2 véhicules, buanderie, bureau, 
jardin.
• Loyer : 781 € - DPE : E - F.A. : 433 €

CHATEAU THIERRY - Appt F2, 41 m²
Séjour, cuisine, ch, sdd.
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 411 €

CHATEAU-THIERRY - F2, 32.35 m²
Proche centre ville, Rue Calme.
Séjour avec coin cuisine, ch, sdb.
• Loyer : 367 € - DPE : E - F.A. : 367 €

NOGENT L’ARTAUD - Appt F3, 44.71 m²
Refait à neuf. Séjour avec coin cuisine, 
2 ch, sdb. Parking fermé.
• Loyer : 480 € - DPE : E - F.A. : 420 €

VEUILLY LA POTERIE, Appt F2 duplex
Séjour avec coin cuisine, ch, sdd. Balcon.
• Loyer : 445 € - DPE : à venir - F.A. : 416 €

CHATEAU-THIERRY, Appt F3, 55 m²
Proche  centre-ville. Séjour, cuisine, 
2 ch, sdb, cave.
• Loyer : 480 € - DPE : D - F.A. : 420 €

CHEZY-SUR-MARNE, Appt F2, 31.90 m²
Séjour ouvert sur cuisine équipée, ch, 
sdd - parking. 
• Loyer : 395 € - DPE : E - F.A. : 395 €

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

FERE EN TARDENOIS – Maison F4
En très bon état
Entrée, séjour, cuisine, 3 ch, sdb
Garage, jardin clos.
• Loyer : 813 € - DPE : E - F.A. : 476 € 

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats




