
Exit le semi-marathon des fables, tra-
ditionnel gros rassemblement sportif 
printanier organisé par l’Athlétic Club 
de Château-Thierry sous la tutelle de 
la communauté d’agglomération et 
dont le succès ne s’est jamais démen-
ti depuis sa création en 2010 : place à 
“l’Ekiden des Fables”, le dimanche 8 
avril. 

L’Ekiden (qui peut se traduire par 
“étape” et “transmettre”) est une for-
mule nouvelle venue du Japon offrant 
aux participants de disputer un véri-
table marathon sur la distance my-
thique de 42,195 km mais par équipe 
de 6 concurrentes et concurrents, 
chacun effectuant un relais à raison 

des règlementaires 5, 10, 5, 10, 5 et 
7,195 km pour finir. 
Un petit coup de fraîcheur donc, 
d’originalité et de convivialité ren-
forcée pour cette épreuve dont le 
départ sera donné à 9h30 au stade 
municipal pour une boucle jusqu’au 
carrefour du Luxembourg (1 000 m), 
voire jusqu’aux serres de Nogentel (1 
250 m) à effectuer 2 fois ou 4 fois. Les 
5 km “solidaires Restos du Cœur” 
partiront à 9h15, les 10 km à 9h20 et 
la course enfants et jeunes (999 m) 
à 11h. La portion de route entre le 
stade et Nogentel sera entièrement 
fermée à la circulation durant toute 
la matinée. Infos et inscriptions sur 
www.ac-chateau-thierry.com s DL
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MESSES - PAROISSES
Saint Jean Eudes
- Jeudi Saint, 29 mars : 18h30 
- Vendredi Saint 30 mars : 
17h30 Chemin de croix ; 18h30
- Samedi 31 mars : 20h30 
veillée Pascale
- Dim. 1er avril, Pâques : 11h. 
Eglise de Fère-en-Tardenois

Notre Dame des Trois Vallées
- Jeudi Saint, 29 mars : 
18h30 à Crézancy, 
- Vendredi Saint, 30 mars : 
18h30 office de la Passion à 
Crézancy 
- Samedi 31 mars : 21h 
veillée pascale à Jaulgonne
- Dimanche 1er avril, Pâques : 
10h30 à Condé-en-Brie 
D’une manière habituelle, 
messe à 10h30 : 1er 
dimanche à Condé ; 2e et 4e 
dimanches à Crézancy ; 3e 
dimanche à Jaulgonne ; 5e 
dimanche : à définir

Vals et Côteaux
- Jeudi Saint, 29 mars : 20h à 
Charly-sur-Marne
- Vendredi Saint, 30 mars : 
18h Chemin de croix à 
Viffort ; 20h à Charly-sur-Marne
- Sam. 31 mars : 20h30 veillée 
Pascale à Charly-sur-Marne
- Dimanche 1er avril, Pâques : 
10h30 à Viels-Maisons
- Dimanche 8 avril : 10h30 à 
Charly-sur-Marne

Infos pratiques
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CHARLY-SUR-MARNE
Réunion du Conseil 
Municipal, jeudi 5 avril à 
20h30, en mairie.

CHÂTEAU-THIERRY
La Poste castelle en travaux
le bureau de Poste 
restera fermé jusqu’au 
31 mai prochain en 
raison d’importants 
travaux de rénovation et 
de réagencement. Des 
bungalows sont installés 
dans la cour, place Jean 
Moulin pour permettre à 
la clientèle de continuer 
à bénéficier de tous 
les services habituels 
durant toute ce période. 
Les responsables et 
personnels de la Poste 
castelle comptent sur la 
compréhension du public.  

Collecte de sang, 
organisée par l’Association 
des Donneurs de 
Sang Bénévoles de 
l’Arrondissement de 
Château-Thierry, mardi 3 
avril, salle communale du 
8 rue du Château, de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
Petit rappel très important : 
ne venez pas à jeun ! 
Donner son Sang permet de 
sauver des vies. On compte 
sur vous !

Infos pratiques

Situé sur la route nationale 3 à 
Blesmes, l’établissement créé par 
André Carré il y a un demi-siècle, 
est maintenant aux mains de Roger  
et Sébastien Carré, qui perpétuent 
la tradition familiale de qualité en 
prodiguant conseils et services à la 
clientèle. 

Principalement fournisseurs des 
professionnels et des collectivités 
depuis quelques années, ils ont 
décidé, de proposer leurs végétaux 
à la vente aux particuliers directe-
ment de la production, pour satis-
faire au mieux les passionnés de 

la nature. Les arbres produits par 
leurs soins, sont élevés sur des 
portes greffes adaptés au sol de la 
région. Vous y trouverez des arbres 
fruitiers, arbres et arbustes d’orne-
ments, conifères et plantes vivaces 
à des tarifs attrayants.
Egalement paysagistes et spécia-
lisés dans la création et l’entretien 
de jardin, avec une équipe d’une  

dizaine d’employés qualifiés et 
passionnés, opérant pour la plu-
part dans l’entreprise depuis bon 
nombre d’années et formés par elle 
sur le terrain, ils seront un atout 
tant pour réaliser vos plantations, 
tailles, que pour semer et tondre 
vos pelouses, poser des clôtures, 
élaguer ou bien débroussailler.
De plus grâce à leur agrément “ser-
vice à la personne”, vous pourrez 
bénéficier pour l’entretien de votre 
jardin, d’une déduction ou d’un cré-
dit d’impôt de 50% du montant TTC 
des travaux.
Le printemps arrive, n’hésitez pas à 
leur rendre visite. Découvrez égale-
ment leur site internet : www.pepi-
nierescarre.fr
Pépinières Carré, 30 route Nationale à 
Blesmes. Tél. 03 23 83 12 16 s

Publi-reportage

Les pépinières Carré s’ouvrent aux 
particuliers !

Les arbres sont élevés sur place
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CHÂTEAU-THIERRY  suite
Changement d’adresse de 
l’Association “Les petits 
Boulots” : 47 Grande Rue, à 
partir du 3 avril.

Renouvellement du mobi-
lier urbain en cours jusqu’à 
la mi-mai. La dépose des 
abribus peut entraîner une 
certaine gêne mais le service 
de transport ne sera pas per-
turbé et les horaires seront 
inchangés.

FERE-EN-TARDENOIS
Forum “1, 2, 3 prêt à 
l’emploi”, vendredi 6 avril, 
de 9h à 12h, salle des fêtes 
Paul Claudel, proposé par 
l’agence Pole Emploi de 
Château-Thierry en partena-
riat avec la Mission locale et 
la Mairie. Conseils, entretiens, 
CV en ligne, mini-ateliers. Ve-
nez rencontrer les entreprises 
du secteur. Munissez-vous de 
nombreux CV à jour.

GLAND
Session de formation de se-
courisme PSC1 (prévention 
secours civiques Niv. 1 ) orga-
nisée par ANIMS 02, samedi 
31 mars de 8h30 à 17h30 à la 
mairie. Formation accessible 
à partir de 10 ans et aux 
personnes à mobilité réduite. 
Places limitées. Inscription et 
rens. secourisme02@gmail.
com ou 06 03 91 79 51.

Infos pratiques

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

Vendredi 6 avril à 14h
JOUETS et OBJETS de COLLECTION

dont important 
ensemble de
Dinky Toys,
DFT, DTA et 

Supertoys…

    Expositions publiques :
     Jeudi 5 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
     Vendredi 6 avril de 9h30 à 12h
      Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros - Frais en sus : 22% TTC

VENTE EN PRÉPARATION
Jeudi 19 avril à 14h

VENTE COURANTE
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

François LELEU
OSTÉOPATHE

et Diplômé Inter Universitaire de
POSTUROLOGIE CLINIQUE
vous reçoit en consultation

à l’Espace Santé : 
24, Avenue de Soissons,

02400 CHÂTEAU-THIERRY.
Sur rendez-vous uniquement au

06 70 60 20 50
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Voici que l’on reparle de la ré-
habilitation de l’ancien Palais 
de Justice de Château-Thierry 
et il se trouve, cette fois, que le 
serpent de mer pourrait enfin 
sortir la tête de l’eau.

Propriété du Département
Depuis l’évacuation, en 2007, des 
greffes du tribunal d’instance et 
du conseil des prud’hommes, 
pour cause de péril imminent 
- les plafonds menaçant de s’ef-
fondrer - puis la centralisation en 
2008 de ces services de justice “de 
proximité”… à Soissons, l’austère 
bâtisse du bout de la place des 
Etats-Unis paraissait vouée à de 
nouvelles décennies d’abandon. 
Un état de fait qui, pour autant, 
n’a jamais cessé d’alimenter les 
conversations quant au devenir 
de ladite implantation ; un im-
meuble classé en zone de protec-
tion du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP), 
sous le contrôle des Bâtiments 
de France.

Conçu dans le style néo-clas-
sique par l’architecte Henri Van 
Cleempute et inauguré en 1843, 
le bâtiment mis gracieusement à 
la disposition du ministère de la 
Justice, reste jusqu’à aujourd’hui 
propriété du Département qui, 
depuis près de dix ans, cherche 
bien sûr à s’en séparer.
L’on parle d’une estimation à 
hauteur de 220 000 €, ce qui peut 
apparaître comme un prix mo-
dique au regard de ses 600 m2 
de surface habitable sur deux 
étages, de ses sous-sols et de 
son jardinet, mais surtout de 
sa situation en plein cœur de la 
ville, en bord de Marne et flan-
qué en façade d’un immense 
parking. Un coût d’acquisition 
attractif, évidemment, si l’on ne 
tient compte du poids des néces-

saires travaux de réfection et de 
mise aux normes.
Au demeurant, un promoteur pri-
vé un moment tenté de l’acquérir 
pour le revendre par lots ,re-
nonça finalement à l’opération. 
D’autres projets - disons plus 
gratifiants -, dans la perspec-
tive d’une vitrine promotionnelle 
pour le champagne de la vallée, 
la gastronomie et la culture, ont 
été évoqués plus récemment 
sans prendre de réelle tournure.
Il semble tout de même que ce 
soit dans une perspective assez 
proche que vient de poindre une 
nouvelle candidature…

Cours de musique 
et restauration

C’est à Bruno Beauvois, 1er adjoint  
au maire et conseiller départe-
mental - l’homme idoine donc - 
qu’est revenu, il y a quelques 
jours, le soin de l’annoncer  of-
ficiellement lors d’un point 
presse. Bien que l’affaire ne soit 
pas encore complètement fice-

lée, l’élu nous a in-
formés qu’un com-
promis de vente a 
maintenant bel et 
bien été signé entre 
le département et 
le gérant du maga-
sin Espace Musique 
qui envisagerait le 
transfert de son 
commerce d’instru-
ments et de sonori-
sation ainsi que de 

son école de musique actuelle-
ment installés place Thiers.
L’entrepreneur castel, d’autre 
part très apprécié pour ses shows 
laser et spectacles son et lu-
mière applaudis par le public les 
samedis soir de Fête à Jean no-
tamment, reprendrait en outre à 
son compte l’idée d’un restaurant 
gastronomique lequel conser-
verait pour cadre l’étonnam-
ment bien conservée salle d’au-

dience parée de ses magnifiques  
boiseries d’origine. Un cadre qui, 
du reste, a servi de décor en juin 
dernier au tournage d’une sé-
quence du film “Sans famille”, 
une nouvelle adaptation du roman  
d’Hector Malot réalisée par 
Antoine Blossier avec Daniel  
Auteuil et Virginie Ledoyen.

Dans les pas 
du “Bon Juge” Magnaud

Un lieu de justice chargé d’his-
toire. C’est en effet dans ce 
prétoire que s’est déroulée, le 4 
mars 1898, l’affaire Ménard du 
nom d’une fille-mère sans le 
sou prénommée Louise, traînée 
devant la justice pour avoir dé-
robé du pain chez un boulanger 
de Charly-sur-Marne parce que, 
ni elle, ni son enfant de 2 ans, 

n’avait rien mangé depuis deux 
jours.Contre l’avis général, le 
juge Paul Magnaud, président du 
Tribunal correctionnel de Châ-
teau-Thierry, décida d’acquitter 
la prévenue, lui remettant même, 
après l’audience, une pièce de 5 
francs pour payer le boulanger. 
Relayée par la presse, l’affaire 
fit grand bruit et une souscrip-
tion nationale permit à Louise de 
recueillir de quoi nourrir, avant 
tout, sa vieille mère et son bam-
bin et de se voir offrir un travail. 
« L’état d’absolue nécessité » in-
voqué par le juge Magnaud en in-
terprétation des dispositions de 

l’article 64 du code pénal, confir-
mé par la cour d’appel d’Amiens, 
est ainsi entré dans le droit fran-
çais. Il fait toujours jurispru-
dence dans divers pays occiden-
taux. Paul Magnaud surnommé 
“Le Bon Juge” par Georges Clé-
menceau en personne, fut re-
marqué pour sa clémence dans 
de nombreuses affaires et pour 
ses prises de position féministes.
C’est d’ailleurs devant le tribu-
nal civil de Château-Thierry que 
plaida la première femme avo-
cate de France Jeanne Chauvin, 
que fut prononcé le premier di-
vorce par consentement mutuel 
et que fut aussi pour la première 
fois définie la garde alternée des 
enfants. En juillet 1906, Paul Ma-
gnaud fut élu député radical so-
cialiste de l’Aisne - un “rad-soc” 
dans la pure tradition locale - 
plaidant à l’Assemblée pour une 
justice plus clémente face à cer-
taines situations. Toujours est-il 
que l’on célèbre cette année les 
120 ans de ce jugement histo-
rique.

Théâtre et conférence
Or, au moment où un prince 
charmant s’apprête, semble-t-il,  
à réveiller la belle, la municipa-
lité a eu l’idée d’organiser le 24 
mars un événement in situ qui 
s’est traduit par une journée 
portes ouvertes assortie de la 
pièce de théâtre de Lucien Des-
caves “Les souliers” inspirée 
de l’affaire Ménard et jouée par 
trois comédiens professionnels, 
Clovis Fouin, Claire Sermonne et 
Elissa Alloula à même notre my-
thique salle d’audience. Et c’est 
devant un plein parterre que l’ex-
cellentissime conférencier, Tony 
Legendre, historien local émé-
rite, est venu en clôture y retra-
cer la personnalité du juge Ma-
gnaud et le contexte de l’époque.
Dommage : prévenus trop tard, 
nous n’avons pu annoncer cet 
immanquable rendez-vous en 
temps utile. Que celles et ceux 
d’entre-nos lecteurs qui auraient 
voulu partager ce moment fort 
nous pardonnent. Au moins au-
rai-je ici tenté de rattraper un 
peu le coup ! s

L’affaire Ménard rejouée 
au Palais de Justice 
de Château-Thierry

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Le “Bon Juge” Magnaud de Château-Thierry
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Equipements

Le bowling de Château-Thierry 
officiellement inauguré
Ouvert depuis la mi-décembre sur 
la zone d’activités de la Moiserie, le 
Métropolis Bowling Laser de Châ-
teau-Thierry a été officiellement 
inauguré le vendredi 16 mars.

Les personnalités invitées parmi 
lesquelles le sous-préfet Ronan 
Léaustic, le député Jacques Krabal,  
le président de la communauté 
d’agglomération Etienne Haÿ et son 
vice-président au développement 
économique Jean-Marie Turpin, le 
maire de Château-Thierry Sébas-
tien Eugène ainsi que les conseillers 
départementaux Bruno Beauvois et 
Anne Maricot ont été accueillis par 
les gérants de l’établissement Ar-
naud Delannoy et son épouse - aux-
quels s’était joint le franchiseur bre-
ton Gildas Guillard venu saluer cette 
7e ouverture -. Ensemble, ils ont 
coupé le traditionnel ruban tricolore 
avant de se livrer à une petite partie 
animée précédant les discours et le 
champagne d’honneur. 
Depuis son ouverture, les amateurs 
de détente de tout âge, en famille ou 
entre amis, affluent des quatre coins 

de l’arrondissement et des départe-
ments voisins vers cet espace indoor 
de 1 400 m2 équipé des dernières 
technologies tant pour le bowling de 
8 pistes que pour la salle de Laser 
Game, les 4 billards anglais et ar-
cades, les éclairages fluo, le bar, le 
snacking et la confiserie. 
Avec le complexe aquatique Citélium 
et Planète Récré déjà implantés, la 
maison de champagne Charpentier 

bientôt terminée et, en projet, une 
salle d’activités sportives indoor ain-
si qu’un complexe de restauration, la 
zone de la Moiserie s’anime de plus 
en plus. L’extension des voiries der-
rière Novacel jusqu’ à Lauconnois 
y est d’ailleurs envisagée pour ré-
pondre aux demandes d’implan-
tations avec, pour ce faire, encore 
beaucoup de terrain disponible sur 
ce site de 10 hectares s DL

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Inscriptions scolaires 
jusqu’au 30 mars (et 
non le 31 mars comme 
annoncé) pour les entrées 
en 1ère année de maternelle 
(enfants nés en 2015), au 
service scolaire. Lundi et 
vendredi de 14h à 17h, 
mardi et jeudi de 9h à 
11h45, mercredi de 9h à 
11h45 et de 14h à 17h. 

Fermeture exceptionnelle 
des services municipaux 
de la mairie le 31 
mars. Merci de votre 
compréhension. 

Concours jardins et 
balcons fleuris, organisé 
par le service animation 
de la ville. Inscriptions du 
2 avril au 12 juin. Dossier 
à retirer à l’accueil de 
la mairie, au CCAS ou 
à la médiathèque ou à 
télécharger sur www.la-
ferte-sous-jouarre.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition de 
tout jeune (16/25 ans) qui 
souhaiterait le rencontrer :
- Charly-sur-Marne : mardi 3 
avril (14h/15h30) en mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
5 et 19 avril de 14h à 16 h, 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
10 avril de 14h à 16h30 à 
l’Espace Louvroy.

Infos pratiques

Avis aux vignerons et 
professionnels de la 
vigne : LE GEDV de l’Aisne 
en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de 
l’Aisne organise une demi-
journée de démonstration 
d’outils de travail du sol 
mécanique le jeudi 19 avril. 
Rendez-vous à coté de la 
ferme Brochot à Chézy-sur-
Marne à 14h. Une dizaine 
d’outils Intercep mécanique 
sera présenté ce jour-là : 
disques émotteurs Braun/
Bahr, disques crénelés 
orientables (Boisselet), 
disques crénelés (Gerber/
Braun), Vitiméca, Deverlame 
avec éclateur, Intercep 
Humus, Intercep Boisselet 
Pack Vintage, Bineuses à 
doigts Kress…

Communiqué
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Prévention

Mars Bleu, moins glamour qu’Octobre Rose mais 
tout aussi important
Ce fut un samedi 10“mars bleu” 
pour le Palais des Sports de Châ-
teau-Thierry où était relayée  
l’opération de prévention du 
cancer colorectal avec des ani-
mations tout l’après-midi au 
sortir de l’intérieur du côlon 
géant prénommé “Gaston” et 
ses polypes saillants, point 
d’accès obligatoire vers les dif-
férents stands d’information.

L’opération Mars Bleu est l’oc-
casion de rappeler que, dès 50 
ans - homme ou femme - il est 
vivement recommandé de pro-
céder à un test immunologique 
par simple analyse d’un échan-
tillon de selles pour y rechercher 
d’éventuelles traces de sang 
spécifiques. Parler de dépistage 
de ce cancer avec son médecin 
traitant, c’est se donner toutes 
les chances de détecter un 
polype ou un cancer à un stade 
très précoce et d’augmenter ain-
si ses chances de guérison. 
Détecté à temps, le cancer du 

côlon se guérit dans 9 cas sur 10.  
Les équipes du service d’hépato- 
gastroentérologie et d’oncologie 
digestive de l’hôpital castel et du 
GHT Soissons/Château-Thierry, 
médecins et personnels soi-
gnants s’étaient mobilisées 
pour répondre à l’invitation de 
la municipalité en partenariat 
avec l’Agence Régionale de San-
té (ARS), la Région, le Départe-
ment, et divers organismes et 
associations à l’instar de la Ligue 
contre le cancer, Aisne Préventis, 
Intermède cancer, la Mutualité 
Française et l’ANAT de l’Omois, 

sans oublier la cuisine centrale 
castelle garante d’une alimen-
tation collective saine à partir 
de produits frais en fruits et lé-
gumes issus des circuits courts.  

En fin de journée, les visiteurs 
présents on pu assister au spec-
tacle théâtral “Simple comme 
une lettre à la  Poste” pour invi-
ter le public avec sourire et légè-
reté mais avec précision au test 
de dépistage, avant de suivre la 
conférence proposée par un mé-
decin spécialiste. 
Le risque de développer un can-
cer colorectal n’est pas le même 
pour chacun d’entre-nous. Il est 
lié à l’âge et à l’existence d’anté-
cédents personnels et familiaux, 
de certaines maladies intesti-
nales chroniques ou de prédis-
positions génétiques s DL

L’équipe médicale et soignante du GHT Soissons/Château-Thierry mobilisée
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BLESMES
Recherche de masques de 
type commedia dell’arte 
pour exposer (prêt ou lo-
cation) par le Comité orga-
nisateur du Festiv’arts aux 
couleurs de l’Italie des 2 et 3 
juin. Contact en mairie 
au 03 23 83 13 05 ou 
06 70 93 77 22 

CHATEAU THIERRY
Assemblée générale de la 
section locale de la Fédéra-
tion Générale des Retraités 
du Chemin de Fer (FGRCF) 
jeudi 5 avril, à partir de 9h45, 
salle municipale au 8 rue du 
Château. Verre de l’amitié 
offert à l’issue de la réunion. 
Contact : Gilles Clément 
03 23 70 43 83.

Rectificatif : pour joindre la 
présidente de l’Association 
Château Bienvenue» siège 
3 rue Tortue ( près de l’école 
des Chesnaux), veuillez 
composer le numéro 06 19 
68 56 27 et non celui qui 
figure dans la revue «AMI» 
à la rubrique “social» et le 
paragraphe «Aide à la per-
sonne». Activités proposées : 
patchwork lundi après-midi ; 
conversation anglaise mardi 
matin ; cercle lecture 1 fois 
par mois jeudi ; scrabble, 
tarot et belote vendredi et 
dimanche après-midi.

Vie associative Entreprises

FM Logistic, une 1re bougie pour l’Entre   prise Adaptée
Une sympathique réception axée 
sur la solidarité dans le travail 
s’est déroulée le mardi 13 mars 
sur la plateforme de FM Logistic à 
Epaux-Bézu à l’occasion du 1er an-
niversaire de FM Entreprise Adap-
tée, pour travailleurs handicapés.

Accueillies par Yannick Buisson, 
directeur général de FM Logistic 
France, Sandrine Buecheler, direc-
trice de FMEA et l’équipe de CLC 
communication, organisatrice de 
l’événement, les personnalités invi-
tées parmi lesquelles le sous-préfet 
Ronan Léaustic, le conseiller régio-
nal Dominique Moÿse, la vice-pré-

sidente du conseil départemental 
Michèle Fuselier, le maire de Châ-
teau-Thierry Sébastien Eugène, la 
conseillère municipale en charge 
du handicap Chantal Bonneau, les 
représentants de la Mission Locale 
et de la DIRECCTE ont été conviées 
à souffler l’étincelante 1re bougie 
sur le gâteau. 

Vers 20 à 30 emplois adaptés
Filiale de FM Logistic France sur 
le site de la ZID de l’Omois près 
de Château-Thierry où œuvrent un 
peu plus de 1 000 salariés, FM En-
treprise Adaptée dont la vocation 
est d’accueillir au minimum 80 % 
de son effectif en situation de han-
dicap, a été inaugurée le 9 mars 
2017 avec 6 salariés. Elle compte  
aujourd’hui 10 emplois en CDI et 
10 autres en CDD. Soutenue par la 
DIRECCTE (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de 
l’emploi), la structure fonctionne 
comme une entreprise ordinaire. 
Les activités confiées à cette équipe 
concernent essentiellement le 
conditionnement de produits et les 
opérations de tri dans le cadre de 

retours magasin pour des clients 
du secteur cosmétique/hygiène 
tels que L’Oréal, L’Occitane, Eugène 
Perma, Henkel… Parce que parmi  
ces salariés, certains souffrent de 
déficience auditive importante, l’en-
semble de l’équipe sera formé cette 
année au langage des signes ; une 
initiative qui permet d’assurer à la 
fois cohésion et efficacité. 
Sandrine Buecheler, directrice du 
réseau Entreprises Adaptées de-
puis sa création en 2015, précise : « 
En France, le taux de chômage des 
personnes en situation de handicap 
est 2 fois supérieur à la moyenne 
des chômeurs (19 % en 2017). Dans 
ce contexte, FMEA représente une 
formidable opportunité. Le réseau 
leur permet de trouver leur place 
dans certains métiers de la logis-
tique. Pour FMEA Hauts-de-France, 
nous envisageons d’ouvrir de nou-
veaux postes pour atteindre 12 à 15 
salariés en CDI ».
 

“Top Employer France” 2018
Créé en 1982, FM Logistic France 
compte aujourd’hui 5 700 colla-
borateurs répartis sur 30 plate-
formes représentant 1 300 000 m2 

Sébastien Eugène, le maire, très attentif aux 
explications d’une préposée au reconditionnement

DERNIÈRE SEMAINE
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de surface d’entreposage située 
au cœur des barycentres logis-
tiques. Expert sur les secteurs de 
l’agroalimentaire, de l’industrie 
et de  l’électronique, de la distri-
bution, des soins de la personne 
et de la maison, de la beauté et 
de la santé, FM Logistic France 
assure l’optimisation des flux 
industriels et des distributeurs. 
Réalisant un chiffre d’affaires 
de 405 M€, FMLF est le premier 
co-packeur dans l’hexagone, 
avec plus de 12 millions d’unités 
consommateur conditionnées 
par mois. Ces dix dernières an-
nées, la politique de FM Logistic 
France en matière de ressources 
humaines s’est tournée vers 
l’emploi et l’intégration des per-
sonnes en situation de handicap. 
Cette démarche se traduit, au 
sein des équipes et des plate-
formes, par un taux d’emploi de 
travailleurs handicapés de 9% de 
ses effectifs, là où la loi impose 
un seuil minimum de 6%. 
Entreprise socialement respon-
sable, FM Logistic France offre 
des conditions de travail opti-
males permettant à ses colla-

borateurs de se développer tant 
sur le plan professionnel que 
personnel. Elle a reçu à ce titre 
la certification “Top Employer 
France” 2018.
 
25 000 salariés sur 3 continents
A l’occasion de ses 50 ans, le 
groupe Faure et Machet a créé, 
l’an dernier, sa fondation d’en-
treprise : FM Foundation qui a 
pour objet de soutenir, accompa-
gner et co-construire des projets 
d’innovation sociale dans les do-
maines de l’insertion et de l’en-
fance, à proximité de ses sites 
d’implantation, actuels ou fu-
turs. Depuis sa création en 1967, 
FM Logistic est devenu un acteur 
international de premier plan 

dans les métiers de la Supply  
Chain (entreposage, transport, 
conditionnement). Présent dans 
14 pays sur 3 continents et 5 
zones d’action géographiques 
(Europe de l’Ouest, Europe Cen-
trale, Europe de l’Est, Asie et 
Amérique latine), le groupe em-
ploie 25 000 salariés et réalise un 
chiffre d’affaires de plus d’1Md € 
dont 63% à l’international. Pion-
nier en matière de solutions per-
formantes au service de la “sup-
ply chain” de demain, le groupe 
est à l’origine de concepts tels 
que le “pooling” (gestion mu-
tualisée des ressources en 
transport et logistique) ou les 
Centres de Routage Collabora-
tifs (mutualisation multi-clients 
et multi-fournisseurs des flux). 

Parallèlement, FM Logistic dé-
veloppe des innovations au ser-
vice de l’entrepôt du futur - AGV, 
drones, robots, exploitation du 
Big Data… - en partenariat avec 
des industriels et soutient les 
projets de start-up incubées ins-
pirés de l’économie collaborative 
et appliqués à l’entreposage et 
au transport. 
À l’écoute des nouveaux modes 
de consommation, l’entreprise a 
notamment développé CityLogin, 
solution écologique adaptée à la 
logistique du dernier kilomètre 
déjà opérationnelle à Rome, 
Madrid et Paris et également en 
cours de développement à Milan, 
Varsovie et Moscou s DL

Entreprises

FM Logistic, une 1re bougie pour l’Entre   prise Adaptée

Une scintillante bougie de 1er anniversaire
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C’est sous la neige au long d’un 
week-end glacial, les 17 et 18 
mars, que se sont déroulées les 
24 heures à la marche de Château- 
Thierry organisées par l’Athlétic 
Club, la ville et l’office municipal 
des sports.

Une épreuve inscrite au pro-
gramme de la fédération française 
de marche de grand fond qui a vu 
une quarantaine de concurrents ve-
nus en découdre malgré ces rudes 
conditions hivernales et où l’on a pu 
apprécier l’excellent comportement 
de nos spécialistes locaux Varin et 
Letourneau. 

Si ce dernier, particulièrement 
brillant jusqu’au milieu de la 
nuit a dû ensuite abandonner à 
cause d’un mollet récalcitrant,  
Cédric Varin a réussi quant à lui à se 
hisser sur la 3e marche du podium 
avec 182,855 km au compteur, juste 
derrière le Roubaisien Vandercoil-
den (2e). Divine surprise : le sacre 
est revenu à l’ancien Castel, notre 
champion Philippe Morel, désor-
mais sociétaire du Team Chalons- 
en-Champagne, vainqueur de 
l’épreuve après avoir parcouru 
188,529 km dans le temps imparti 
des 24 heures ; ce, malgré - redi-
sons-le - des conditions clima-
tiques dantesques ! 
Un petit mot admiratif encore 
pour l’anglaise Sandra Brown 
(169,450 km parcourus) qui, au 
classement féminin, l’a emporté de 
toute une classe.

La marche de grand fond 
par Alain MOULINET 

Membre du Club Sportif de Châ-
teau-Thierry à la fin des années 70, 
Alain Moulinet connut son heure 
de gloire le 2 octobre 1977 en rem-
portant dans la cité castelthéodo-
ricienne le titre de champion de 
France des 100 km marche avec un 
record national à la clé. 
Ses suivants n’étaient autres que 
Gérard Lelievre, recordman du 
monde du 20 km, et Roger Quemener  
qui deviendra par la suite la star 

du Paris-Colmar. Quarante années 
se sont écoulées mais, la passion 
chevillée au corps, Alain Moulinet 
vient de publier un livre “Le Cercle 
des Marcheurs Disparus” paru aux 
éditions Le Marcheur pour trans-
mettre aux générations futures tout 
un pan de l’histoire du sport du XXe 
siècle tombé aujourd’hui en désué-
tude. 
Il y a près d’un siècle, en 1926 pré-
cisément, un dirigeant de génie,  
Emile Anthoine, mis sur pied une 
épreuve de marche longue de 
500 km qui reliait Paris à Stras-
bourg. Pour un coup d’essai, ce fut 
un coup de maître ! Immédiate-
ment, à l’instar du Tour de France 
cycliste, les foules s’amassèrent 
tout au long du parcours pour ap-
plaudir ces “forçats de la route”. 
Dans son livre, Alain Moulinet re-
trace toute cette épopée qui traver-
sait chaque année notre région. 
De la Porte de Pantin à Paris, les 
marcheurs rejoignaient les bords de 
Marne pour gagner Meaux, La Ferté 
sous Jouarre puis Château-Thierry. 
Sur la place Jean de La Fontaine 
toute illuminée, des milliers de 
castelthéodoriciens acclamaient 
aux alentours de minuit tous ces 
valeureux marcheurs qui pointaient 
au café du commerce. 

Parfois, ils se faisaient masser au 
beau milieu des consommateurs.
Le passage de Paris/Strasbourg si-
gnifiait un jour de fête dans chaque 
village traversé où la place princi-
pale était décorée de guirlandes. 
Tous les édiles municipaux se fai-
saient une joie d’accueillir ces héros 
d’un autre temps, à grand renfort 
de fanfares municipales et reines 
de beauté chargées d’énormes 
bouquets de fleurs.
C’est une époque révolue. 
A la fin des années cinquante, vic-
time de son succès avec ces foules 
qui généraient des “troubles à la 
circulation automobile” selon les 
autorités administratives du mo-
ment, Emile Anthoine, la mort dans 
l’âme, dut mettre un terme à son 
épreuve légendaire. 
Le Dieu tout puissant à quatre 
roues supplantait définitivement le 
simple bipède. Certes, au début des 
années 70, Strasbourg/Paris, puis 
Paris/Colmar, dans les années 80 
et 90, ravivèrent la flamme. 
Mais le mythe des “forçats de la 
route” s’est peu à peu estompé par 
la banalisation des épreuves de 
longue distance en course à pied. 
Pour retrouver cette saga d’une 
épreuve légendaire, procurez-vous 
vite cette œuvre encyclopédique de 
400 pages où fourmillent quantités 
d’anecdotes racontées savoureuse-
ment par Alain Moulinet. 
“Le cercle des marcheurs dispa-
rus” est en vente par correspon-
dance sur le site http://editionsle-
marcheur.fr s DL

Sport

24 heures Marche de Château-Thierry 
Philippe Morel en vieux cheval de retour…

CHÂTEAU-THIERRY suite
Assemblée générale 
annuelle de l’Association 
«Les Liens d’Enzo», jeudi 
29 mars à 18h, salle 
André Berger, Maison des 
Associations (3 av. Wilson). 

FERE-EN-TARDENOIS
Du nouveau sur le site 
internet de l’Association 
Rétro-Vision.
Trois nouveaux villages 
présentés : Vézilly, Sergy, 
Seringes-et-Nesles ; des 
compléments sur le 
Cimetière Oise-Aisne (en 
bas de page, notamment 
sur sa construction) ; 
le lancement d’une 
nouvelle rubrique sur les 
Bouquets provinciaux. 
Bonne visite sur www.
retrovisionentardenois.org

MONT-SAINT-PÈRE
Assemblée générale du 
comité des fêtes de Mont 
Saint Père en fête, vendredi 
30 mars à 18h30. 

NESLES LA MONTAGNE
Réunion mensuelle 
de l’Association 2000 
Histoires de mon Village, 
jeudi 29 mars à 18h30 à 
La Maison du Temps Libre. 
Point sur l’expo 2018 sur 
le thème «L’année 1918». 
Lieu de l’expo. Organisation 
de la visite du musée 
de Blérancourt du 24 
mai. Questions diverses. 
Renouvellement de la carte 
d’adhérent 2018. Accueil 
des nouveaux adhérents.

Vie associative

NAISSANCES
Lukas Autreaux, 
2702/2018, Condé-en-Brie
Julien Meunier, 
01/03/2018, Citry 
Ézéquiel Laurent,
02/03/2018, Essômes-sur-Marne
Sélina Beck Visse, 
04/03/2018, Azy-sur-Marne
Séréna Ji, 
10/03/2018, Brasles
Jade Fouillet, 
10/03/2018, Brumetz
Ethan Bruneau, 11/03/2018, 
Marchais-en-Brie
Beverly Ottavi, 11/03/2018, 
Marchais-en-Brie

Etat civil

Prochain numéro
le 9 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 9 au 22 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 5 avril à
 redaction@autant.net
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DECES
Lucienne Cochemé, 
veuve Vaillant, 100 ans, 
24/02/2018, Montreuil-aux-lions 
Serge Guillambert, 
époux Pézard, 68 ans, 
02/03/2018, Coupru
Jacques Lambert, 
époux Baudinière, 87 ans, 
03/03/2018, Brasles
Irène Deffein,
Veuve Narguet, 95 ans, 
03/03/2018, Nogent-l’Artaud
Rolande Eloy, veuve Cattet, 
91 ans, 03/03/2018, 
Chézy-sur-Marne
Félix Olivier,
Veuf Balhan, 83 ans, 
03/03/2018, Pargny-la-Dhuys
Augustine Le Du,
Veuve Genty, 90 ans, 
05/03/2018, Chézy-sur-Marne
Roger Dupré,
Veuf Colnique, 96 ans, 
05/03/2018, Essômes-sur-Marne
Jeanne Le Gouriellec, 
veuve Bernard, 91 ans, 
05/03/2018, Fère-en-Tardenois
Henri Leroux,
Époux Landrieux, 87 ans, 
06/03/2018, Villers-sur-Fère
Muguette Mallet, 
épouse Ragouillaux, 80 ans, 
07/03/2018, Trélou-sur-Marne
Gilbert Bouchez, époux 
Vincent, 88 ans, 09/03/2018, 
Fresnes-en-Tardenois
Fernand Corme, 
époux Lalu, 78 ans, 
09/03/2018, Villers-Cotterêts
Roger Thomas,
Divorcé Templie, 89 ans, 
09/03/2018, Chézy-sur-Marne
Mme Henriette Thomas, 
veuve Pallin, 91 ans, 
09/03/2018, Neuilly-St-Front
Gisèle Canois, 
épouse Verneau, 85 ans, 
10/03/2018, Crézancy
Bernard Delépine,
Veuf Picart, 79 ans, 
10/03/2018, Château-Thierry
Albert Hurand,
Veuf Lecarrié, 92 ans, 
11/03/2018, Fère-en-Tardenois
Gabriel Pascard,
Veuf Gérard, 91 ans, 
12/03/2018, Torcy-en-Valois
Marcel Houssin,
Époux Moro, 74 ans, 
13/03/2018, Marigny-en-Orxois
Yvette Renard,
Veuve Martin, 87 ans, 
13/03/2018, L’Epine-aux-Bois
Jean-Paul Malvaux, 
divorcé Royer-Crécy-Degrelle,  
64 ans, 13/03/2018, 
Château-Thierry
Gisèle Gorguet, 
veuve Marten, 89 ans, 
14/03/2018, La Ferté-Milon
Manuel Leon Prieto, 
veuf Perez Gil, 82 ans, 
15/03/2018, Chierry
Bernard Péronnet-Royer, 
époux Chipaux, 87 ans, 
15/03/2018, Château-Thierry

MARIAGE
Alida Makosso-Malonda 
et Arthur Diby, 
17/03/2018, 
Château-Thierry

Etat civil

Les objets auraient-ils 
une âme ?

Partout dans le monde et depuis longtemps, nous 
passons du temps à collectionner toutes sortes 
d’objets. Des timbres aux pièces de monnaie, des 
petites voitures à celles de collection, des pou-
pées Barbie aux œuvres d’art, et aux insectes… 
quand on parle de collection, tout est possible ! 
Et ce passe-temps, si amusant, est très addictif. 
Les gens commencent souvent à collectionner 
des petits objets tels que les coquillages ou les 
pièces de monnaie dès leur plus jeune âge. 
Rechercher des objets d’enfance à l’âge adulte 
nous rappelle le bon vieux temps et nous re-
plonge dans notre jeunesse. 
Ce n’est pas seulement une question d’enrichis-
sement personnel ou financier, mais le fait de 
collectionner peut également avoir un impact sur 
notre personnalité et lui donner un certain carac-
tère s JBB
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BELLEAU
Réunion de collectionneurs 
par le Club du Vingt Muids, 
dim. 8 avril, salle des fêtes, 
de 9h à 12h : cartes postales, 
timbres, capsules de cham-
pagne, voitures miniatures, 
militaria, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 03 23 70 61 01 ou 06 81 
18 60 65. Entrée gratuite. 

CHARLY-SUR-MARNE
Concert de printemps de 
l’Alliance Musicale, samedi 7 
avril à 20h30, salle Les Illettes. 
Entrée libre. 

CHÂTEAU-THIERRY
Réunion d’information 
proposée par le Collectif des 
victimes de la nouvelle for-
mule du Levothyrox Reims 
Grand Est, sam. 7 avril à 18h, 
salle municipale, pour toutes 
les personnes subissant ou 
ayant subi les effets indési-
rables de la nouvelle formule.

Marche solidaire pour la 
recherche sur la sclérose 
en plaques, organisée par 
le Rotary Club, dim. 22 avril 
9h/12h, sur les bords de 
Marne face au Palais des 
Sports, avec l’Union Musi-
cale. Départ au Port à sable 
jusqu’à l’ancienne piscine 
municipale. Les bénévoles 
du Rotary Club vous at-
tendent avec boissons et 
gâteaux… Venez nombreux, 
en famille, avec des amis, des 
voisins... Objectif : recueillir 
des fonds au profit de la l’AR-
SEP. Inscription sur place ou 
sur contact@rotaryclub-cha-
teau-thierry.fr 

“Une histoire d’amour” 
d’après Yakich et Poupatchée 
de Hanokh Levin, nouvelle 
création du Théâtr’O. Repré-
sentations : vendredis 30 
mars, 6 et 13 avril ; mardi 10 
avril ; samedi 31 mars, same-
dis 7 et 14 avril, séances à 
20h30 précises, et dimanche 
1er avril à 15h30 précises. 
Réserv. au 03 23 83 42 92 ou 
sur place (guichet ouvert 2h 
avant représentation) Rens. 
theatro.chateauthierry@
orange.fr ou www.theatro.org

Agenda Santé

Troubles auditifs : le mal du siècle !
Le centre hospitalier Jeanne de 
Navarre a relayé la Journée Natio-
nale de l’Audition, le 8 mars à Châ-
teau-Thierry.

Le Dr Antoine Hortal, orthophoniste 
assisté des personnels soignants 
de l’hôpital et de Stéphanie Gobiet, 
assistante Qualité ; MM. Gouesnard 
et Descamps, audioprothésistes 
et l’association des Sourds et Ma-
lentendants de l’Aisne (ASMA) ont 
accueilli tout au long de la journée 
les visiteurs en leur proposant des 
brochures d’information devant une 
présentation de matériels et équi-
pements visuels et audio ainsi que 
des tests auditifs gratuits. 

L’ouïe est l’un des principaux sens 
nécessaire à notre équilibre géné-
ral. Il repose sur des mécanismes 
fragiles, altérables et la plupart 
du temps irréparables. Au cœur 
du danger : la fragilité des cellules 
sensorielles de l’oreille interne, ap-
pelées cellules ciliées. Ces cellules 
jouent le rôle de transmission des 
informations au cerveau auditif, à 
qui revient la charge de les décoder. 
Elles ont pour particularité de s’user 
naturellement avec l’âge - phé-
nomène appelé presbyacousie -  
et, plus rapidement, sous l’effet d’une 
exposition sonore intense ou du fait 
de l’accumulation d’expositions.  

Une fois abîmées, elles dispa-
raissent à jamais. Les connais-
sances médicales actuelles ne per-
mettent pas de les remplacer. 
Cela se traduit par une difficulté à 
comprendre ses interlocuteurs et à 
communiquer avec eux. 
Lorsque la déficience auditive n’est 
pas détectée à temps, les enfants 
sont en difficulté dans les appren-
tissages ; les adultes sont fragilisés 
dans leur vie sociale et profession-
nelle, le déclin cognitif s’accélère 
chez les seniors. Autrement dit, 
l’altération de ce sens si précieux 
est un élément de déséquilibre im-
pactant l’état général de l’individu 
et sa qualité de vie. 

Les troubles de 
l’audition, désor-
mais, sont loin de 
ne toucher que les 
individus vieillis-
sants ; de nom-
breux jeunes étant 
maintenant frap-
pés de lésions irré-
versibles. 
En cause la diffu-
sion de musique 
trop puissante en 
discothèque, dans 
les concerts et sur-

tout dans les casques. 
Le handicap auditif, lorsqu’il affecte 
les ados, leur pose aujourd’hui de 
sérieux problèmes en classe. 
Enseignants et infirmières sco-
laires le constatent de plus en plus 
couramment. Les adultes souffrant 
de troubles tels qu’une incapacité 
de suivre une conversation en so-
ciété courent, quant à eux, le risque 
d’un isolement social progressif. 
La pertinence des campagnes de 
prévention, de sensibilisation et de 
détection auprès des publics de tout 
âge et particulièrement auprès des 
sujets les plus exposés, n’échappe 
donc plus à personne.

Les mamans malentendantes 
à l’écoute de leur bébé

Dans le cadre de la démarche 
d’amélioration d’accessibilité aux 
soins et à la santé des personnes 
en situation de handicap sensoriel, 
le Centre Hospitalier de Château- 
Thierry, a acquis un pack maternité 
“Jenile” pour les mamans malen-
tendantes en novembre dernier. 
Ce matériel d’assistance a pu être 
financé par l’association de sages-
femmes “La Renaissance” grâce 
au réseau partenaire du centre 
hospitalier. Ce nouveau dispositif 
améliore l’accompagnement des 
personnels soignants dans la prise 
en charge des mamans déficientes 
auditives ou sourdes tout au long de 
leur séjour à la maternité. 
Ainsi, ils pourront prévenir la 
patiente avant d’entrer dans 
la chambre et ne seront plus 
contraints d’installer systémati-
quement la mère et son nourrisson 
à proximité du bureau de soins. 
Il améliore également l’autonomie, 
le confort et l’intimité des jeunes 
mères au quotidien, jour et nuit, 
avec leur nouveau-né. Utilisable en 
toute chambre, le coffret “Jenile” se 
compose d’un détecteur de cris de 
bébé permettant à la maman d’être 
prévenue par un cube lumineux qui 
s’allume en bleu ; d’une sonnette 
de porte qui permet aux personnels 
hospitaliers et aux visiteurs de pré-
venir la maman de leur présence 
grâce à un autre témoin lumineux 
vert ; enfin, d’un coussin vibrant 
placé sous l’oreiller pour réveiller 
maman dans son sommeil si son 
enfant pleure. 
Le centre hospitalier de Château- 
Thierry renforce ainsi le bien-être  
des mères souffrant de déficience  
auditive, plus nombreuses qu’on 
pourrait le penser - nous affirme-t-
on - s DL
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1ère édition du Festival Ré-
sonances, écrivains et enga-
gement(s), à la médiathèque 
Jean Macé, jusqu’au 20 avril. 

“A” spectacle fantaisiste, ab-
surde et poétique, par la Cie 
“Au fil de mes envies de Paris”, 
proposé par le Calicot, vend. 
13 avril à 21h, salle Estruch 
au Lycée J. de La Fontaine. 
Réserv. 03 23 69 43 00 ou 
calicot2@wanadoo.fr, retrait 
billets : 8 rue du Château les 4 
et 11 avril (13h30 /17h).

Circuit de l’eau “l’eau dans 
tous ses états” de 7,5 km, 
dans le cadre de “Bouger 
autrement”, proposé par 
l’association Vie et Paysages, 
dimanche 8 avril à 9h30. 
Rv sur les bords de Marne 
square Brunat (en face du 
Palais des Sports). Gratuit. 
Rens. 03 23 84 19 21.

Concert Jeunes Talents, 
dimanche 8 avril à 17h, à la 
Chapelle de la Madeleine : le 
pianiste Paolo Rigutto.

Besoin de signaleurs (6 
au moins) pour sécuriser 
les intersections entre le 
stade et Nogentel, lors de 
la 1ère édition de Ekiden, 
dim. 8 avril, organisée par la 
communauté d’agglomé-
ration de la région de Châ-
teau-Thierry en partenariat 
avec l’Athlétic Club, l’AGV cas-
tel. Temps d’investissement 
de 3h30, entre 8h30 et 12h, 
bénévoles majeurs. Inscrip-
tion agvcastel02@gmail.com 
ou Tél. 06 04 45 58 66, la liste 
des bénévoles devant être 
rendue rapidement.

Festival danse jeune public 
Kidanse, spectacles, ateliers, 
stages, jusqu’au dimanche 
15 avril, à l’Echangeur. Infos 
au 03 23 82 87 22.

Exposition Cittalia, projet 
scolaire sur l’Italie, organisée 
par les collèges de Château- 
Thierry et de Charly-sur-
Marne, à la MAFA, jusqu’au 14 
avril. Gratuit (03 23 85 30 85).

Expositions de la galerie 
d’art Ouverture, par l’as-
sociation d’artistes locaux 
Ouverture :  “Femmes 
d’Ouverture”, jusqu’au 
samedi 31 mars ; “Couleurs 
d’Ouverture” du mercredi 4 
au dimanche 29 avril, au 53 
Grande Rue. Horaires : lundi 
et mardi : fermé, mercredi : 
15h-17h, jeudi :10h-13h, 
vendredi :10h-13h, same-
di : 15h-18h, dimanche : 
10h-13h. Gratuit. Rens. 
ouverture.asso@gmail.com

Fête de printemps au Jardin 
Partagé des Comtesses, 
mercredi 28 mars : 14h distri-
bution de graines et bulbes, 
mise en place de nouveaux 
composteurs en plus de 
ceux existants, distribution 
de bioseaux, animation par 
le référent compostage de la 
communauté d’agglo ; 15h 
chasse aux œufs ; 17h goûter. 
Gratuit et ouvert à tous. 

Agenda Commerces

Grand jeu de Pâques
L’assemblée générale de l’associa-
tion Boutiques de Château-Thierry 
s’est tenue le 15 mars dernier en 
présence de Sébastien Eugène, 
maire de Château, de représentants 
de divers organismes et de nou-
veaux adhérents de l’association. 

En cette période Pascale, la dyna-
mique équipe de l’association n’a 
pas perdu de temps et vous propose 
un grand jeu de Pâques réservé aux 

enfants jusqu’à 12 ans. Pour gagner 
les 40 moulages en chocolat mis 
en jeu, il suffira à nos chères “têtes 
blondes” de résoudre 8 énigmes dont 
les réponses seront visibles dans les 
vitrines des commerçants partici-
pants. Une fois ces 8 énigmes réso-
lues, il suffira de reporter les bonnes 
réponses sur le bulletin de partici-
pation disponible chez vos commer-
çants ou figurant en page 3 de ce 
numéro et le déposer chez l’un des 

commerçants participant. Un tirage 
au sort désignera les 40 gagnants 
parmi les bonnes réponses. 
Les heureux récipiendaires seront 
avertis par SMS via le mobile de leurs 
parents. Plus de temps à perdre, la 
date limite de participation est fixée 
au 31 mars… c’est le bon moment de 
faire du lèche vitrines avant de se ré-
galer du succulent chocolat… bonne 
chance ! s JDF
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L’Association nationale des porte- 
drapeaux, anciens combattants et 
vétérans de France présidée par le 
castel Christophe Delannoy œuvre 
depuis trois ans au travail de mé-
moire en participant aux nom-
breuses cérémonies officielles et 
patriotiques. Elle s’illustre aussi 
dans des actions telles que l’orga-
nisation ou la participation à des 
expositions publiques, l’apport de 
connaissances et collections pri-
vées dans la réalisation d’actions 
pédagogiques, etc.

Le jeudi 22 février, l’APAC, repré-
sentée par son président et l’un de 
ses membres, l’historien Patrick 
Monchicourt, a apporté son soutien 
au collège Jean Rostand de Château- 
Thierry en répondant au souhait 
de la documentaliste, Delphine 
Lefèvre, d’ouvrir un espace mémo-
riel au sein du centre de documen-
tation du collège. 
Grâce à l’activation de leurs ré-
seaux, les deux représentants de 
l’APAC ont pu remettre près de 200 

livres et revues historiques au profit 
des élèves de l’établissement. 
Cette action s’inscrit dans un par-
tenariat engagé depuis 2 ans avec 
le Collège Jean Rostand à travers 
des projets pédagogiques menés 
sur des thèmes liés à l’histoire de 
la France.
Christophe Delannoy, à son tour, a 
tenu à remercier Alain Vasseur, le 

Principal de l’établissement, pour 
ainsi permettre à l’association na-
tionale des porte-drapeaux de favo-
riser, dans le cadre du lien Armée/
Nation, la transmission de la “Mé-
moire entre le monde combattant et 
les jeunes générations” s DL

Mémoire

APAC : 200 ouvrages mémoriels 
pour les collégiens de Jean Rostand

CHÂTEAU-THIERRY suite
Conférence “Jeux et jouets : 
les dangers cachés” pro-
posée par le Centre social La 
Rotonde, vendredi 30 mars, 
de 14h à 16h30, au gymnase 
Pierre Brossolette. Gratuit. 
Rens. 03 23 83 59 18. 

350e anniversaire de la 1ère 
édition des Fables de La 
Fontaine, au musée Jean 
de La Fontaine. Visite guidée 
en costume d’époque pour 
faire découvrir les éditions 
rares de La Fontaine parmi 
lesquelles la toute 1ère édition 
des fables publiée en 1668, 
samedi 31 mars, participa-
tion gratuite sur inscription. 
Exposition des éditions rares 
du samedi 31 mars au same-
di 30 juin. 
Rens. 03 23 69 05 60.

Opération “Nettoyons les 
Hauts de France”, proposée 
par le Centre social Rotonde 
(Vaucrises, Blanchards, 
Vignotte), l’ADSEA, l’Associa-
tion Bibliothèque castelle 
mobile, le Service environne-
ment de la CARCT, Le Jardin 
Partagé des Comtesses, 
samedi 31 mars au Jardin 
Riomet : 11h nettoyage 
Chemin de ronde et châ-
teau ; repas partagé (chacun 
apporte quelque chose) ; 
15h mise en place d’un 
composteur, distribution de 
bioseaux, informations liées, 
infusion aux aromatiques du 
jardin, taille de la vigne.

Concert de Karbone 14, 
dans le cadre des commé-
morations du Centenaire 
1914-1918, proposé par les 
Amis des Temples de Châ-
teau-Thierry et Monneaux, 
pour voyager de 1918 à 
2018 le long d’un siècle de 
musique américaine, samedi 
31 mars à 17h, au Temple. 
Libre participation. Rens. : 
amistemple@orange.fr 

Audition Carte Blanche 
des talents des différentes 
classes du Conservatoire 
municipal Eugène Jancourt, 
mercredi 28 mars à 18h30, à 
la Chapelle du Conservatoire. 
Gratuit.

Dédicace d’Angeline Dela-
court de sa première pièce 
de théâtre “Le jeu du hasard” 
samedi 14 avril de 14h à 17h, 
à la médiathèque Jean Macé.

Venez découvrir le 
scrabble en duplicate (tout 
le monde joue avec le même 
tirage) mercredi 11 avril à 
13h50 à la Maison des Asso-
ciations 3 av. Wilson. Rens. 06 
42 92 59 39 ou scrabbledu-
plicatecastel@gmail.com

Soirée blind test, samedi 7 
avril à 20h30, à la Biscuiterie. 
Gratuit. Nombreux lots. Infos 
au 09 52 84 04 10

Agenda
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C’est dans le Salon de la Légion 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville que 
Sébastien Eugène, maire de Châ-
teau-Thierry a reçu cette assem-
blée le 15 mars dernier.

Organisée par Ignace Siconolfi, pré-
sident d’arrondissement du comité, 
en présence de Jean-Luc Egret, 
président départemental de la sec-
tion Légion d’Honneur de l’Aisne 
(SMLH), François Alvoet, président 
honoraire du Comité SMLH de l’ar-
rondissement de Château-Thierry 
et des représentants du bureau de 
section départementale.
Après avoir évoqué les activités 
2017, notamment les actions de so-
lidarité menées au nom “de l’Hon-
neur en action”, d’une part auprès 
des membres en interne et d’autre 
part en externes locales. Ignace 
Siconolfi a remercié la mairie pour 
l’installation de l’insigne de la Lé-
gion d’Honneur au côté de celui de 
la Croix de Guerre sur le rond-point 
aménagé avec un décorum 14/18 à 
la sortie de la zone commerciale. 

La ville de Château-Thierry a reçu la 
Légion d’Honneur en 1920, comme 
la Croix Guerre, pour ses sacrifices 
en 1918. Après la présentation des 
projets d’activité 2018 les élections 
du nouveau bureau ont eu lieu.

Ont été ainsi réélus
Président du Comité SMLH repré-
sentant l’Ordre de la légion d’Hon-
neur pour l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry : Ignace Siconolfi che-
valier de la Légion d’Honneur et of-
ficier de l’Ordre National du Mérite, 
lieutenant-colonel en retraite de 
l’armée de Terre, ayant commandé 
le quartier général de l’Etat-major 
des armées, puis le quartier géné-
ral de l’état-major de l’armée de 
Terre jusqu’en 2014. 
Vice-Président : Jean-Luc Codron, 

chevalier de la Légion d’Honneur, 
ancien directeur de La société 
Scientax-Bassompierre.
Secrétaire : Christophe Delannoy, 
“ami de la Légion d’Honneur” et 
porte drapeau du Comité Légion 
d’Honneur, président de l’APAC (As-
sociation nationale des porte-dra-
peaux, anciens combattants et 
vétérans de France), ancien com-
battant de la Marine Nationale et 
adjudant de la réserve citoyenne.
Trésorière : Ginette Planson, che-
valier de la Légion d’Honneur, à la 
tête de l’entreprise PGM Couesnon. 
Les discours de Sébastien Eugène 
et Jean-Luc Egret ont clôturé cette 
sympathique assemblée. 
Les sociétaires se sont ensuite re-
trouvés autour d’un déjeuner convi-
vial s JDF

Institution

Assemblée annuelle du Comité 
Légion d’Honneur

Exposition “Paysage et 
guerre” par Fernand Dau-
chez dit Polycarpe. Au milieu 
des peintures de territoire 
exposées un triptyque en 
hommage à son Père et à 
Quentin Roosevelt. Du 31 
mars au 28 avril, à MAFA. 
Gratuit. Rens. 03 23 84 86 91.

Spectacle “Invasion” 
de Jonas Hassen Khemiri 
création 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 ; ren-
contrer et échanger avec des 
professionnels de l’industrie. 

Conférence IUTL “psy-
chologie : l’anorexie”, à la 
médiathèque, samedi 14 
avril à 15h.

Agenda
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Le mariage 
continue de faire rêver 

les Français
Autrefois, le mariage était une tradition, 

une étape majeure dans la vie d’un couple. 
Aujourd’hui, les pratiques ont beaucoup évolué mais le mariage 

reste un symbole fort pour les Français, les jeunes compris. 
Une étude Ifop réalisée auprès d’un échantillon de 1 099 personnes 

pour le magazine Marions-nous ! et lesitedumariage.com 
révèle que près des deux tiers de la population espèrent 

se faire passer la bague au doigt (63%), soit une proportion 
aussi élevée que celle observée il y a un peu moins 

d’une dizaine d’années (63% en 2004). 
Un avis partagé par les trois quarts des jeunes célibataires 

de moins de 35 ans qui rêvent de se marier. 
Bien que le nombre de mariages baisse chaque année 

(241.000 recensés en 2011, soit 10.000 de moins qu’en 2010), 
ce modèle est toujours très ancré dans l’esprit des Français. 

Un autre sondage réalisé par l’institut BVA indique 
que les femmes sont de plus en plus nombreuses à refuser 
de prendre pour seul nom de famille, celui de leur époux. 

Une majorité d’entre elles (54%) préfèrent, 
soit conserver leur nom de jeune fille (20%), 

soit accoler leur nom à celui de leur compagnon (34%), 
comme la loi l’autorise depuis 1986.
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Carnaval

Fées, princesses et pirates d’un jour
Profitant de leur dernier 
jour de congés scolaires 
sous un soleil printanier, 
les enfants de Blesmes ont 
fêté sa majesté Carnaval 
le samedi 10 mars, en dé-
filant, costumés et grimés, 
dans les rues du village.

Passé le Mardi Gras (13 fé-
vrier), il restait au comité 
des fêtes de la commune la 

Mi-Carême (8 mars) pour 
sacrifier à la tradition en 
invitant les enfants à se 
déguiser comme autrefois 
dans les villages. 
Les petits Blesmois ne se 
sont donc pas fait prier 
pour participer une joyeuse 
déambulation saluée par le 
maire André Simon venu se 
joindre à la photo-souve-
nir s DL

Voyage pédagogique

2 jours en Alsace pour 44 lycéens
du lycée Jean de La Fontaine
Apres avoir vendu des bougies au 
profit d’enfance et partage pour 
les petits orphelins d’Ethiopie (Au-
tant n°405), les élèves de 1re bac 
pro du lycée Jean de La Fontaine 
conduits par leur professeure Va-
lérie Ricada ont organisé une tom-
bola au lycée pour aider au finan-
cement d’un séjour pédagogique 
en Alsace.

Ce voyage s’est déroulé les 12 et 
13 mars avec, au programme : vi-
site de l’ancien camp de concen-
tration du Struthof ; découverte du 
Conseil Européen et du centre-ville 
de Strasbourg. Les 44 élèves ont été 
hébergés dans une auberge de jeu-
nesse de la capitale alsacienne où 
une remise de prix a permis de ré-
compenser les meilleurs vendeurs 
et vendeuses de billets de tombo-
la. Rentrés ravis mais fatigués, nos 
jeunes représentants des Hauts de 
France dans le Grand Est préparent 
une petite expo rétrospective pour 
leurs camarades du lycée. Une des 

deux classes participe en outre au 
concours de la résistance. 
Mmes Herbin et Ricada, leurs pro-
fesseures d’histoire et de com-
merce, tiennent à remercier les 

commerçants et associations qui 
les ont aidées à concrétiser ce pro-
jet s DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition “Sang%” garan-
tie sans arme, sans cadavre, 
sans violence. Projet Art et 
littérature des élèves de la 1re 
section Arts Plastiques du ly-
cée Jean de La Fontaine, du 3 
au 26 avril, à la médiathèque. 

48 h BD : La BD en fête !
Le 6 avril à la Librairie des 
Fables, de 14h à 18h : ate-
lier-dédicace avec Fernando 
Goncalves Félix et rencontre 
dédicace avec Fréderic 
Bonnelais. Samedi 7 avril, à 
l’Adothèque 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

CHIERRY
Sortie spectacle et repas 
dansant au Cabaret “Le 
Lever du Jour” à Neu-
ville-les-Dorengt, organisée 
par le Club de l’Amitié, 
mercredi 18 avril. Transport 
en car. Départ à 8h30 par-
king 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

CREZANCY
Audition de musiques ac-
tuelles, sam. 31 mars à 19h, 
salle polyvalente, proposée 
par l’Ecole intercommunale 
de musique. Entrée libre. 

DOMPTIN
Jam session mensuelle par 
l’Association Musiques & 
Scène, sam. 7 avril, à partir de 
20h45, à la salle communale 
de Domptin (et non Charly 
comme d’habitude). Pre-
mière partie animée par le 
groupe “Twenty Years Later” 
(reprises Van Halen, Oasis, 
Sting ...), puis scène ouverte 
à tous les musiciens jusqu’à 
minuit. Entrée gratuite, bu-
vette, petite restauration.

DORMANS 
Marché aux fleurs, organisé 
par l’Association pour le 
Fleurissement de Dormans 
et ses Hameaux, samedi 21 
et dimanche 22 avril, de 9h à 
19h, au Château. Entrée gra-
tuite. Nombreux exposants. 
Restauration. Rens. 03 26 59 
20 47 ou 06 27 49 70 18.

27e Salon de Printemps, mis 
en place par le Cercle Histo-
rique et Culturel Dormaniste, 
au Moulin d’En Haut, du 
dimanche 15 au dimanche 
29 avril. Entrée libre de 14h 
à 18h, tous les jours sauf le 
mardi. Présidé par l’artiste 
peintre parisienne Virginie 
Mèzan de Malartic, invité 
d’honneur le sculpteur Lazlo 
Tibay.

Agenda
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L’ancienne ambulance du SMUR 
de l’hôpital castel n’en pouvait 
plus après plus de dix ans de bons 
et loyaux services. Il était gran-
dement temps de la remplacer.  
C’est maintenant chose faite.

Le centre hospitalier Jeanne de  
Navarre de Château-Thierry a reçu  
livraison le 16 mars de ce nouveau 
véhicule affecté au “Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation” à la 
grande satisfaction du Dr Nasri Fia-
ni, chef du pôle urgences et de son 
équipe du SAMU - notre photo -. 
Ce fourgon Fiat Ducato flambant 
neuf marqué au logo du C.H. Jeanne 
de Navarre, configuré sur mesure 
et spécifiquement équipé intérieur 
comme extérieur avec le suivi de 
M. Hanoomie, ingénieur bio-médi-
cal, a aussitôt pris du service. 
Vu la fréquentation en constante 

hausse des urgences castelles, il 
est d’ores et déjà promis à un usage 
intensif, en alternance ou complé-
mentairement avec le 4X4 Range 
Rover, le second véhicule de la flotte 

médicalisée du centre hospitalier ; 
lequel peut aussi compter sur les 
ambulances du centre principal de 
secours des pompiers s DL

Equipement

Une ambulance flambant neuve 
pour le SMUR castel

ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier ménager proposé 
par le Courtil des Simples, 
mercredi 28 mars à 20h, salle 
polyvalente, place du Cygne. 
Réserv. obligatoires sur FB 
courtil des simples ou cour-
tildessimples@gmail.com

FERE-EN-TARDENOIS
Nouvelle séance de la 
conférence “les femmes 
et la Grande Guerre” orga-
nisée par l’Association Ré-
tro-Vision en Tardenois, dim. 
15 avril à 17h, salle Pierre 
Lebrun. Inscrip. obligatoire 
sur www.eventbrite.fr, faire 
recherche évènements etc. 
Tél. ou 06 31 27 00 69.

Atelier méditation pleine 
présence organisé par l’asso-
ciation ECLORE, sam. 7 avril 
de 10h à 11h30, accessible à 
tous même ponctuellement. 
Infos au 06 30 13 97 56 ou 
asso.eclore@gmail.com

JAULGONNE
Sortie au cabaret-restau-
rant “La Renaissance” à Mer-
lieux, organisée par le Club 
de Loisirs, le 4 avril. Rens. et 
inscrip. au 03 23 70 20 98.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Rencontre seniors “la BD 
et la guerre de 14-18”, 
jeudi 29 mars de 14h30 à 
16h30, exceptionnellement 
au Centre d’Art, pour visiter 
l’exposition “Cicatrices de 
guerre(s). Entrée libre. 

Exposition BD “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.

Chasse aux œufs de Pâques
dim. 1er avril de 10h à 12h, 
pour les enfants jusqu’à 7 
ans, organisée par la ville et 
le comité des fêtes, au jardin 
de l’Ile, côté skate park.

Exposition “Lumières 
et évasion” de Sahondra 
Ormès, jusqu’au jeudi 5 avril 
de 9h30 à 18h la semaine 
et jusqu’à 17h le samedi et 
dimanche, à la Résidence la 
Meulière de la Marne. 

Salon Univers BD, 7e édi-
tion, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 10h à 18h (17h le 
dimanche), salle polyvalente. 
Une trentaine d’auteurs de 
BD présents. Entrée libre. 
Restauration sur place.

MONTMIRAIL
Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
dimanche 8 avril Bassevelle 
(77) 9 et 12 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h place de 
l’église à Bassevelle ; di-
manche 15 avril Montmirail, 
rv 9h à la Halle aux veaux, 
parcours à confirmer. Infos 
au 06 19 70 43 65.

Agenda

Contrairement à ce que pouvait 
laisser croire la météo du jour, 
mardi dernier a marqué le début 
du printemps et la 1re randonnée 
GTO 2018.

Sous quelques frimas alternés de 
timides rayons de soleil, les mar-
cheurs ont rallié la ferme du Ru 
Chailly au matin pour la Grande 
Traversée de l’Omois. L’après-midi,  

un soleil plus radieux leur em-
boîtait le pas pour revenir à Châ-
teau-Thierry. 
Proposée une fois par saison, par 
les associations Ambre et ARP-
SA, sous le couvert de Sud’Aisne 
en Forme, la GTO est une marche 
organisée en 2 étapes et dans le 
cadre du réseau Sport Santé de 
Château-Thierry. Beaucoup de par-
ticipants ont des problèmes de san-
té, ainsi la GTO propose différents 
parcours adaptés et une navette en 
cas d’arrêt de parcours s MS 

Association-des-Randonneurs-Pé-
destres-du-Sud-de-l’Aisne

Sport santé

La Grande Traversée de l’Omois (GTO)

La prochaine sortie est d’ores et déjà prévue le mardi 19 juin 2018
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MONTMIRAIL suite
Chasse aux œufs, pour les 
enfants de moins de 8 ans, 
lundi 2 avril à 10h30, Jardin 
du pôle santé.

MONTREUIL-AUX-LIONS
Soirée 100 % country avec 
Toly, samedi 31 mars, salle 
polyvalente. Places limitées, 
réservations souhaitées.. 
Rens. 06 41 79 88 51 ou 
sages.association@free.fr

ROCOURT ST-MARTIN
Voyage à Canterbury et 
Londres du mardi 24 au ven-
dredi 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 
spectacle 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. Programme détaillé 
envoyé.

Voyage en Pays Basque du 
samedi 20 au dimanche 28 
octobre 2018, organisé par 
Loisirs de l’Omois. Décou-

Agenda

Dimanche 18 mars, dans le cadre  
de l’opération “Hauts-de-France 
propres, ensemble nettoyons 
notre région !”, une randonnée 
“Bouger Autrement“ a été orga-
nisée à Château-Thierry.

Au départ du port à sable, quinze 
marcheurs, neuf femmes et six 
hommes, munies de sacs pou-
belle et de gants ont ramassé 
les détritus qui polluaient les  

bordures du parcours. 
Deux heures plus tard, l’objectif 

atteint, c’est dans une ambiance 
conviviale que les participants 

ont achevé leur périple à la Mai-
rie de Château-Thierry autour de 
collations avec Bruno Beauvois 
et Dominique Douay, 1er et 2e ad-
joints au Maire. 
Grâce à cette bonne action, nom-
breux déchets ont pu être ainsi 
extraits de la nature s MS

Environnement

Bouger Autrement nettoie notre région… 

La randonnée a été animée par Roger

Les averses de samedi 17 mars 
n’ont pas empêché aussi les habi-
tants de Courtemont-Varennes de 
participer activement à l’opération 
“Hauts-de-France propres“ de 9h30 
à 12h30.

Cette campagne qui a vu le jour à 
l’initiative de la Région et des Fédé-
rations régionales de chasse et de 
pêche, fête sa 2e édition. L’idée qu’elle 
propose est de faire une bonne 

action pour la planète ensemble.  
Du 16 au 18 mars, pendant ces 3 
jours, communes, habitants ou en-
core associations ont été nombreux 
à se munir de gants, de chasubles 
et de sacs poubelles et à passer au 
peigne fin routes, cours d’eau, et 
paysages… 
En 2017, plus de 40 000 personnes 
s’étaient rassemblées et plus de 
1 000 tonnes de déchets collectés. 
Une réussite ! s MS

… Courtemont-Varennes fait de même !

Ce fut aussi un moyen de faire de l’activité en pleine 
nature et de faire des rencontres

La section Euro du lycée Jean de 
la Fontaine de Château-Thierry 
est engagée dans un projet 
Erasmus+ financé par l’Union 
Européenne et intitulé “My in-
volvement as a European with 
Children Refugees” avec trois 
autres lycées européens (al-
lemand, grec, croate). Ce pro-
gramme se déroule sur 2 ans, et 
permet à plus de 96 lycéens des 
4 pays de réfléchir sur ce thème.

De nombreuses sorties et ren-
contres sont organisées en lien 
avec le thème. Ainsi, les élèves 
français ont visité le musée de 
l’immigration au palais de la 
Porte Dorée en novembre. 
Le mois dernier, plusieurs d’entre 
eux ont assisté à des cours de 
français dispensés aux réfugiés 
et aux étrangers à la Rotonde et 
par Coallia à la Collinette. Il est 
prévu que les lycéens de chacun 

de ces pays se rencontrent quatre 
fois pour présenter leurs travaux 
et suivre une formation sur des 
thèmes comme les notions de 
culture et d’échanges culturels, 
les clés de la communication 
non verbale, la communication 
interculturelle… Cette formation 
est assurée par la société pro-
fessionnelle allemande Interkul-
tur. Une fois de retour chez eux, 
ils pourront alors devenir eux-

mêmes formateurs pour leurs 
camarades. Six élèves de chaque 
lycée se déplacent à chaque fois 
dans un pays différent. 
Une première rencontre a déjà eu 
lieu en Grèce, à Thessalonique, 
en décembre 2017. La seconde 
s’est tenue du 18 au 23 mars, en 
France, au lycée Jean de La Fon-
taine s Martine Cathé

Solidarité

Le projet Erasmus+ au lycée Jean de La Fontaine
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verte de Bordeaux et de son 
vignoble avant de rejoindre 
le Pays Basque avec un 
grand circuit découverte des 
paysages des Pyrénées At-
lantiques et des Hautes-Py-
rénées. 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 (trans-
formistes) et après-midi 
dansante. Réserv. avant le 10 
avril. Rens. 06 72 90 46 20.

TRELOU-SUR-MARNE 
Concours de belote organi-
sé par le Club Joie de Vivre, 
samedi 7 avril, salle poly-
valente, Place de l’Europe. 
Ouverture des portes 13h. 
Un lot à chaque participant. 
Buvette. Inscriptions sur 
place ou réserv. au 06 17 88 
55 44 ou 03 23 82 11 46.

Agenda

FORD EcoSport
1.5 TDCI 90ch FAP Titanium 
Break 5p
2014 • 97 215 km
10 500€
Garantie 6 mois

FORD Fiesta 1.5 TDCI 95ch FAP Titanium 5p
2016 • 49 810 km ............................................ 11 200€
Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

SEAT Leon 1.6 TDI 105ch FAP I-TECH Start&Stop
2014 • 109 210 km .................... 11 400 € Garantie 6 mois

FORD Kuga 2.0 TDCI 140ch FAP Trend 4x2
2011 • 12 934 km .......................11 900€ Garantie 6 mois

FORD C-MAX 2.0 TDCI 150ch Stop&Start Titanium
2015 • 62 852 km ........................................... 16 700 €
Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD C-MAX 1.0 EcoBoost 100ch S&S Titanium
2016 • 10 820 km  .............17 300 € Garantie constructeur
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VALLEES-EN-CHAMPAGNE
Atelier “Produire ses 
plants” proposé par l’USE-
SA : produire ses semences, 
auto-construction de serres 
et couches chaudes, sam.7 
avril 9h/12h. Rv à la Ferme 
de Feuillée. Gratuit. Prévoir 
tenue adaptée à l’extérieur. 
Sur inscrip. au 03 23 71 02 80.

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Journées de l’orchidée, 
exposition et vente, propo-
sées par le comité des fêtes, 
vendredi 6, sam. 7 et dim. 8 
avril de 10h à 18h. vente 
également de bijoux, vanille, 
ferronnerie, peinture.

AILLEURS
ISLES-LES-MELDEUSES (77)
Traditionnelle chasse au 
trésor du pirate dim. 8 avril 
(14h/18h) organisée par la 
ferme pédagogique anima-
lière Edentara (enfants et 
adultes peuvent se déguiser 
en pirate ou corsaire). Parti-
cipez au rallye et remportez 
des pièces d’or… en choco-
lat ! Ouvert aux particuliers, 
de 10h à 12h du lundi au 
vendredi, visites libres et 
tarif unique. Réserv. pour les 
établissements scolaires, les 
accueils de loisirs, les IME, les 
associations, etc. : 06 77 71 14 
44 ou 06 73 89 04 70 ou 01 64 
35 98 84. Edentara se déplace 
pour effectuer des anima-
tions dans les établissements. 
Stages d’apprentis soigneurs 
sur 5 jrs pour les enfants de 
8 à 15 ans du lundi 16 au 
vendredi 20 avril inclus et du 
lundi 23 au vendredi 27 avril 
inclus avec de nombreuses 
activités. Rens. www.edenta-
ra.com ou au 06.73.89.04.70 
ou page Facebook.

LUMIGNY (77)
Goûter de Pâques pour 
les petits félins, 31 mars-1er 
et 2 avril au Parc des Félins, 
animations gratuites. Infos 
au 01 64 51 33 30.

MEAUX (77)
Les randonnées Montapeine
40e édition, organisées par 
Meaux Cyclotouriste, sam. 
21 et dim. 22 avril. Grands 
parcours en direction du 
Nord. Le 21 avril, route : 
160 et 210 km, départs 
6h30/9h30, derniers départs 
à 8h pour le 210 km. Le 22 
avril, vtt : 30 km, 45, 62 et 
80 km, parcours famille 17 
km ; route : 50, 80 et 110 km ; 
vtt et route départs 7h/9h, 
derniers départs à 8h30 pour 
le 80 km vtt. Port du casque 
conseillé, mineur accom-
pagné par un parent. Rens. 
route 06 07 77 54 24 et vtt 06 
98 34 11 96. Pré-inscriptions 
possible sur www.meaux-cy-
clo-touriste.org

SAINT QUENTIN (02)
“Les Fables de Jean de 
les Egouts” concert jeune 
public de La Générale d’Ima-
ginaire, les 4 et 5 avril, à la 
Manufacture Hors les Murs.

Agenda

Le lundi 2 avril, le Château de Fère 
organise la première édition de 
son marché printanier. Sur place, 
les visiteurs pourront redécouvrir 
des produits du terroir axonais et 
profiter de bien d’autres activités.

Tandis que dans les jardins du 
Château, petits et grands pourront 
tester leurs goûts au marché cam-
pagnard, les férus de curiosités se 
régaleront devant les trésors des 
artisans et collectionneurs pré-
sents. Avec le soutien de la Mairie 
de Fère-en-Tardenois, une bro-
cante se tiendra dans le centre de 
la commune. 
Pour se dégourdir les jambes après 

les nombreuses dégustations, il 
sera possible de faire une prome-
nade avec les écuries de Saponay, 
de se lancer dans un baptême de 
l’air au-dessus du château, ou en-
core d’effectuer des tours en Slot 
(petites voitures électriques).
Une chasse aux œufs réservée aux 
enfants sera organisée après le dé-
jeuner. Des initiations au judo, au 

handball et à la marche nordique 
seront aménagées selon les parti-
cipants. Pour le repas, le restaurant 
gastronomique du Château propo-
sera le “Menu du Château“ de 12h 
à 14h. Une buvette et des snacks 
pourront également satisfaire les 
petites faims s MS 
Infos au 03 23 82 21 13 
et www.chateaudefere.com

Animations

Château de Fère
marché campagnard et chasse aux œufs

C’est en traversant le pont suspendu construit 
pendant la Renaissance, que le cœur de l’ancienne 

forteresse du XIIIe siècle, ouvre ses bras

La visite des ruines du Château “est à Fère”…
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La paroisse Saint-Crépin les 
vignes nous fait part des lieux 
et horaires des messes prévues 
pour le week-end pascal et pour 
le mois d’avril.

Jeudi Saint, 29 mars, 8h30 : Office  
des lectures. 19h : Messe de la 
Cène du Seigneur. Procession 
au reposoir. Adoration jusqu’à 
minuit. Vendredi Saint, 30 mars, 
8h30 : Office des lectures. 14h : 

Départ du Chemin de Croix (du 
parc St-Joseph vers l’église 
St-Crépin) – Confessions. 20h : 
Office de la Passion et vénéra-
tion de la croix. Samedi Saint, 31 
mars, 8h30 : Office des lectures. 
10h à 12h : Confessions. 21h : 
Veillée Pascale avec baptêmes 
d’adultes et de jeunes. 
Dimanche de Pâques, 1er avril, 
9h30 : messe de Pâques à Lucy le 
Bocage. 11h : messe de Pâques 

à l’église St-Crépin Chateau- 
Thierry. Messe avec baptêmes 
d’enfants. Dimanche 8 avril, 
9h30 : messe à Epaux Bézu. 11h : 
messe à St-Crépin. Dimanche 15 
avril, 9h30 : messe à Verdilly. 
11h : messe à St -Crépin. 
Dimanche 22 avril, 9h30 : messe 
à Etampes sur Marne. 11h : 
messe à St-Crépin. Dimanche 
29 Avril, 9h30 : messe à Epieds. 
11h : messe à St-Crépin s DL

Culte

Les messes de Pâques

Ancien président de la Cpam des Alpes de Hautes Provence jusqu’en 2004, 
il a, comme tous ses consœurs et confrères, dû analyser la grande réforme 

et la création des ARS. C’est sous le pseudo Jean-Pierre Elrod qu’il a 
souhaité, en quelques vers, honorer les personnels 

des centres hospitaliers et en particulier l’établissement castel.

A tout le personnel de Jeanne de Navarre 
Vous, les agents d’accueil ou du secrétariat, qui nous recevez
Toujours avec le sourire malgré que nous sommes mal lunés,

Vous, les infirmières(ers), qui savez bien nous soigner
Lorsque nous sommes admis dans le service approprié,

Vous, les médecins, qui savez nous diagnostiquer
Et cela bien professionnellement notre santé,

Vous, les personnes, qui tous les jours entretenez
Nos chambres et les locaux qui vous sont attribués,

Vous les brancardiers, pour un examen, vous nous emmenez
Toujours avec des mots aimables pour nous faire examiner,
Vous les urgentistes, qui à longueur de temps êtes occupés,

Malgré le nombre, sur tel ou tel patient afin de le ou la sauver.

A vous toutes et à vous tous, nous devons vous remercier,
Et reconnaissant de tout le travail que vous accomplissez.

Nous devons savoir que nous n’avons rien à envier
A d’autres établissements de santé, puisque vous existez.

                                                                   Jean-Pierre Elrod

Clin d’œil

Hommage en vers

Prochain numéro
le 9 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 9 au 22 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 5 avril 
à

 redaction@autant.net
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BELLEAU
Samedi 31 mars, organisé 
par le comité des fêtes, salle 
des fêtes. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h. A gagner : tv, barre 
de son, ponceuse à bande, 
couette 2pers, affûteuse et 
autres lots. Buvette et petite 
restauration. Réserv. sou-
haites au 03 23 70 62 21 ou 
03 23 82 19 34.

BONNEIL
Samedi 21 avril, par l’As-
sociation Sauvegarde de 
l’église de Bonneil, salle des 
fêtes, à partir de 18h45. A 
gagner : machine à laver, im-
primante, four micro-ondes, 
raclette/crêpe-party, toaster 
etc. Petite restauration. 
Réserv. conseillées au 03 23 
82 84 79 ou par sms au 06 81 
01 91 29. 

CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 7 avril, par l’Associa-
tion des Parents de l’Ensei-
gnement Libre St Joseph-Ste 
Marie Madeleine. Ouverture 
à 18h30 début des jeux à 
20h au collège St Joseph. 
Nombreux lots : hoverboard, 
tablette, TV,… Buvette et 
petite restauration. Réserv. 
06 61 73 07 12.

CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 7 avril, organisé par 
le comité des fêtes soutenu 
par ses fidèles partenaires, 
salle Louis Ladmiral. 3 500 € 
de lots de grandes marques 
et de qualité, dont une en-
trée Open (date au choix) au 
parc Asterix pour 8 pers., ma-
chine à laver, service 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-che-
zysurmarne.fr ou contact@
cdf-chezysurmarne.fr ou Tél. 
06 47 02 43 85.

COURBOIN
Samedi 21 avril par le 
comité des fêtes. Ouverture 
des portes à partir de 19h, 
début des jeux à 20h. Petite 
restauration.

EPAUX-BEZU
Samedi 7 avril, proposé par 
le comité des fêtes, salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
à 20h. Nombreux lots dont 
mixeur plongeur, repas pour 
2 pers., barbecue à gaz, un 
lot pour les enfants, etc. 
Réserv. 03 23 70 27 79 ou 03 
23 70 65 87.

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 7 avril proposé par 
les Fourberies d’Etampes, à 
20h30, salle André Jumain. 
Ouverture des portes 19h15. 
Nombreux lots : bons 
d’achat, Cookéo, filets garnis, 
lot de viandes, petit électro. 
Réserv. au 03 23 83 67 42 ou 
06 68 07 80 59.

Lotos

Dans le cadre de son cycle “Les Ex-
pos de la MAFA”, le service cultu-
rel de la ville de Château-Thierry 
accueille à la Maison de l’Amitié 
France Amérique, du 31 mars au 
28 avril, l’exposition de Fernand 
Dauchez, peinture à l’huile, sous 
le double intitulé : “Paysages” et 
“Hommage à Quentin Roosevelt”.

Fernand Dauchez dessine depuis 
son enfance et aborde la peinture 
à l’huile auprès de Chantal Guerlet 
à l’école du Val-de-Marne de Châ-
teau-Thierry. Son œuvre est signée 
“Polycarpe” qui veut dire “Fruits en 
abondance” en Grec Ancien, c’est 
aussi son deuxième prénom. 
La représentation du paysage est 
un sujet prédominant dans son 
travail. Depuis l’âge de 7 ans, il sil-
lonne la région avec son père à bord 
de la 2 CV familiale à la découverte 
des sites de la région. 
La Dhuys, le château de Condé-en-
Brie, la Hottée du Diable, les ruines 
du château de Fère-en-Tardenois,  
les Fantômes de Landowski, le Bois  

Belleau et ses canons, le Vieux-Châ-
teau, le cimetière de locomotives à 
vapeur et le Monument Américain 
étaient leurs principales destina-
tions. 
C’est lors d’une promenade à l’Ab-
baye-d’Igny qu’il découvre la fon-
taine de Chamery érigée en hom-
mage à Quentin Roosevelt et toute 
l’histoire de ce jeune aviateur amé-
ricain venu combattre aux côtés de 

la France aux commandes de son 
biplan. Il a choisi d’exposer au mi-
lieu des peintures de territoire un 
triptyque en hommage à son père et 
à Quentin. Le vernissage aura lieu 
le vendredi 6 avril à 18h s DL

Peinture

Les paysages de Fernand Dauchez 
à la MAFA
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MONTHUREL
Samedi 7 avril à 18h 30, 
salle communale. Nombreux 
lots. Petite restauration. Infos 
et inscriptions au 06 71 24 30 
43 et 06 45 34 55 71.

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Vendredi 20 avril, proposé 
par l’école primaire, pour 
financer une partie de la 
classe découverte montagne 
du 14 au 19 mai, pour les 
élèves CM1/CM2.

TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 14 avril, proposé 
par le Club Joie de Vivre, 
salle polyvalente, Place de 
l’Europe. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. Nombreux lots : TV 80 
cm, salon de jardin en résine, 
caméra sécurité extérieure, 
autoradio, lecteur DVD 
portable, enceinte bluetooth, 
imprimante, divers appareils 
ménagers, bons d’achat, 
etc. Buvette et petite 
restauration. Réserv. Sylviane 
06 82 77 58 36 ou 03 23 83 
97 53 ou Pâquerette 06 58 06 
56 47 ou 09 81 26 96 59.

AILLEURS
MAREUIL-SUR-OURCQ (60)
Samedi 7 avril organisé 
par le Foyer Rural, en 17 
parties, salle polyvalente 
à 20h30. Ouverture des 
portes 19h30. Nombreux lots 
dont miroir psyché, tonnelle, 
établi, nettoyeur haute 
pression, fauteuil extérieur, 
télévision 123 cm, etc. Sur 
place : boissons, friandises, 
pâtisseries. Vous pouvez 
réserver au 06 01 05 38 45 ou 
au 03 44 87 46 49.

Lotos

BRENY
Mardi 1er mai de 7h à 19h, 
organisée par le comité des 
fêtes et Familles Rurales - 
Une Anim’, sur la place du 
village. 1,50 € le ml. Restaura-
tion et WC sur place. Inscrip-
tion au 06 77 84 30 68.

CHEZY-SUR-MARNE
Dimanche 22 avril, or-
ganisée par le comité des 
fêtes. Plus de 150 exposants 
brocanteurs, vide grenier 
et Foire aux Mômes (pué-
riculture, jeux, vêtements 
enfants) attendus dans le 
quartier de la gare sécurisé 
de 6h à 17h. Inscription 
obligatoire pour les ex-
posants (bulletin chez les 
commerçants, sur www.
cdf-chezysurmarne.fr, 
contact mail sur contact@
cdf-chezysurmane.fr ou 
Tél. 06 47 02 43 85. Entrée 
gratuite pour les visiteurs.

Brocantes

À l’origine du festival Kidanse, le 
Centre de Développement Cho-
régraphique National (CDCN) de 
Château-Thierry, L’échangeur. 
Cette deuxième édition propose du 
14 mars au 15 avril, 15 spectacles 
pour 100 représentations dans 
toute la région Hauts-de-France, 
et bien évidemment la ville de Châ-
teau-Thierry fait partie des étapes 
importantes du festival.

Un solo touchant au programme
Rendez-vous vendredi 6 avril à 19h 
dans la Grande salle de L’échan-
geur, située dans la friche indus-
trielle Belin/LU, pour y découvrir 
la future création du chorégraphe 
Mickaël Phelippeau : une pièce 
chorégraphique pour Heddy, un 
jeune marseillais de 20 ans. 
À la lumière d’un portrait brossé  
avec franchise et poésie, on  
découvre pêle-mêle des fragments 
de la vie d’Heddy. Il nous parle de 
ses racines et de sa vie de jeune  
homme des “quartiers” en se plaçant  
toujours loin des évidences et des 

clichés. Un spectacle à découvrir en 
famille (à partir de 12 ans) s SM/JF

Festival

Kidanse, c’est dans toute la région, 
et aussi à Château-Thierry

Tarifs: de 3€ à 5€. 
Infos/Résas : 03 23 82 87 22

billetterie@echangeur.org
www.echangeur.orgP
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Concert unique du Trio Metral
Le 8 avril, c’est un concert unique 
qu’accueillera dès 15h30 la com-
mune de Verdelot (77) dans la 
salle Albert Camus. 

Le Trio Metral mettra à l’honneur 
trois œuvres de compositeurs : 
Trio n°2 de Schubert, Trio n°2 
de Mendelssohn, Trio élégiaque 
de Rachmaninov. La formation, 

composée par une fratrie de trois 
jeunes prodiges : Joseph Metral 
(violon), Justine Metral (violon-
celle), et Victor Metral (piano), 
s’est déjà vue recevoir de nom-
breuses récompenses ; notam-
ment au concours international 
Joseph Haydn en 2017 à Vienne, 
où elle remporte le premier prix 
ainsi que deux prix spéciaux, 

le Prix du public et le Prix de la 
meilleure interprétation des trios. 
Aujourd’hui, artistes en résidence 
à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth (Belgique), ils se pro-
duisent sur les scènes internatio-
nales. L’entrée est à 10€ (gratuit 
pour les moins de 20 ans) s JDF 

Le nouveau millésime de la programmation culturelle est arrivé. C’est le moment pour chacun d’entre nous de cocher les “soirées spec-
tacles” des prochains mois. À travers des choix éclectiques, les organisateurs frontonnais ont su capter le meilleur des spectacles actuels 

pour offrir aux petits et grands un calendrier d’une grande diversité, dans une salle intimiste, à moins de 15 mn de Château-Thierry.

Vendredi 13 avril : (théâtre)
Addition. Hier soir, Axel a invité 
ses deux amis Jules et Antoine à 
dîner au restaurant.
Ce matin, il regrette d’avoir payé 
l’addition et leur demande de le 
rembourser. Antoine sort son 
chéquier. Jules sort de ses gonds.
Addition, c’est une comédie qui ra-

conte un weekend pendant lequel 
trois amis, en pleine crise de la 
quarantaine, vont tout compter : 
leurs défauts, leurs manques, 
leurs jalousies, leurs coups bas…
Mise en scène : David Roussel.

Vendredi 11 mai : (concert)
Arnaud Vant Lancker Quartet.
L’accordéon de l’emblématique 
“Nono” (Arnaud Van Lancker), 
point de rencontre et d’échange 
entre le jazz, les musiques 
tsiganes, le klezmer et bien 
d’autres swings du monde, bou-
leverse les styles.
On y retrouve ses compositions, 
fraîches et pleines de surprises 
aux structures rythmiques très 
personnelles. La patte est identi-
fiable à la première écoute : une 
seule idée par morceau, forte, 
exprimée par une ligne mélo-
dique très claire et qui laisse 

surtout la part belle à l’improvi-
sation. La musique brute et ter-
riblement jubilatoire sait aussi 
se contenir et s’étirer sans fin. Ici 
se côtoient l’âme du tango, l’es-
prit swing musette, le jazz ma-
nouche et les mélodies endia-
blées des royaumes de Bohème.

Vendredi 1er juin : (One Woman)
Audrey Vernon - Comment 
épouser un milliardaire ?

Audrey est heureuse ! Elle va 
enfin épouser un homme riche, 
goûter au luxe et en finir avec 
la précarité de sa vie de comé-
dienne. Celle qui a compris qu’il 

y avait davantage de bénéfices 
à épouser un milliardaire qu’à 
travailler pour lui, livre avec ce 
“one woman show économique” 
parfaitement documenté un 
pamphlet incendiaire contre le 
capitalisme sauvage.
En fausse candide, elle taille un 
costard aux élus de la liste de 
Forbes et autres stars du CAC 40.
De Lakshmi Mittal à Bernard 
Arnault, en passant par Donald 
Trump, le premier président mil-
liardaire, personne n’est épar-
gné par la comédienne qui vous 
propose, avec son sourire acéré, 
un décryptage du monde mon-
dialisé version 2017 ! s AD

Culture

La saison 2017/2018 à L’Espace Louvroy (dernière partie)

Espace LOUVROY
Rue Racine à Neuilly-Saint-Front

Réservations au 03 23 82 78 40 

Toutes les infos et tarifs sur 
espacelouvroy.blogspot.fr

Les Fertois connaissent le 
rendez-vous gastronomique 
de la foire de fin avril organi-
sée depuis 20 ans, par “Les  
Hameaux Fertois s’Animent” 
sous la présidence de Roger Goe-
minne. Le 28 avril, elle ouvrira  
ses portes pour 2 jours de fête 
sur l’espace du Pâtis de Condé à 
La Ferté-sous-Jouarre.

Dans le théâtre municipal, les 
itinérants des Compagnons du 
Tour de France feront des dé-
monstrations sur le travail de la 
pierre, de l’ardoise ou du bois. 
Le 27 avril à 20h30, la projection 
du film La pendule à Salomon 
produit par Raoul Vergès, com-
pagnon charpentier des devoirs, 
sera suivie d’une conférence/dé-

bat sur le compagnonnage fran-
çais dans l’auditorium de l’ins-
titution Sainte-Céline, à la ma-
nière des “Dossiers de l’écran” 
d’autrefois. 
Les personnes intéressées par cet 
événement peuvent contacter le 
06 81 00 56 20 ou 06 29 82 52 03. 
Entrée gratuite s CF

Soirée ciné-club
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COINCY
Dimanche 22 avril, par l’As-
sociation des Professionnels 
de Coincy, de 6h30 à 18h, 
place de la Mairie et rue 
Principale. Restauration sur 
place. Rens. et inscription 
chez Accent Fleuri 03 23 82 
56 19 du mardi au samedi 
de 9h à 19h.

ETAMPES-SUR-MARNE
Dimanche 15 avril, pro-
posée par le Comité des 
Fêtes, place des CATM et 
rue de Chierry, de 7h à 18h. 
Premier ml gratuit pour les 
habitants de la commune. 
Buvette, restauration, at-
tractions foraines. Réserv. 
03 23 83 67 42 ou 06 68 07 
80 59

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 8 avril,
1ère bourse d’échange de 
pièces auto moto anciennes 
par l’ATPR “Association 
Tardenoise du Patrimoine 
Roulant” située au 14.rue de 
la Goutte d’or, place Aristide 
Briand et sous la Halle aux 
grains. Buvette sous la Halle 
aux grains. Des baptêmes 
en anciennes proposés. 
Accès gratuit aux visiteurs. 
Documents d’inscription 
pour les exposants dispo-
nibles sur atpr02.com.

Brocantes

Envie de restaurer une voiture de 
collection ? L’ATPR organise sa 1re 
bourse d’échange de pièces auto/
moto anciennes.

Curieux, amateurs et passionnés 
de mécaniques anciennes sont at-
tendus toute la journée du 8 avril, 
dès 7h30, date à laquelle est or-
ganisée la 1re bourse d’échange de 
pièces détachées pour véhicules 
anciens (auto et moto) par l’Asso-
ciation Tardenoise du Patrimoine 
Roulant sur la place Aristide Briand 
et sous la halle aux Grains à Fère-
en-Tardenois. L’accès sera entière-
ment gratuit. 

Pour étancher la soif des cher-
cheurs de trésors mécaniques, 
boissons et sodas seront propo-
sés à la buvette sous la Halle aux 
grains. Le véhicule ancien, c’est 
avant tout la poursuite d’un rêve 

dont la récolte des pièces est bien 
souvent due à un coup de chance. 
Redresser la tôle, refaire un mo-
teur, remettre en état l’électricité, 
redonner vie à une voiture en piteux 
état voire une épave, plus qu’un 
simple passe-temps de bricolage, 
c’est un travail de patience et d’in-
géniosité. Restaurer une voiture de 
collection pour lui rendre tout son 
lustre et ses performances d’antan 
est une aventure unique.
Pour s’inscrire, les exposants 
doivent télécharger leur dossier sur 
le site “atpr02.com“. 
ATPR, 14 rue de la Goutte d’Or à 
Fère-en-Tardenois. 
Contact au 06 10 20 25 97 ou 
contact02.atpr@gmail.com s MS

Automobiles

L’ATPR organise sa 1re bourse
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 29 mars au 2 avril.
- Criminal Squad, action, 
américain, dimanche 1er à 
18h, jeudi 29, samaedi 31 et 
lundi 2 à 21h.
- La forme de l’eau, drame, 
américain, lundi 2 à 14h, dim. 
1er à 15h, vendredi 30 à 21h.
Rappel : cinéma accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite, équipé en audiodes-
cription et aide auditive 
suivant les films.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

Tout simplement à cause de Fer-
nandel jouant un prisonnier de 
guerre qui s’évade de l’Allemagne 
nazie en se faisant passer pour un 
paysan. Et pour berner les géné-
raux allemands, il trouve un acces-
soire imparable : une vache affu-
blée du doux nom de Marguerite. 
Comme pour les chiens et les chats, 
le nom des vaches est adopté selon 
un calendrier alphabétique. Ainsi 
en 2018, c’est l’année du O. 
Sorti en mai 1959, le film “La Vache 
et Le Prisonnier“ d’Henri Verneuil 
fait plus de 8 millions d’entrées, 
devenant le plus grand score de 
l’année en France. Comme dans le 
film, la belle Normande et Fernan-
del parcoururent réellement les 
200 km entre Munich et Stuttgart. 
Traitée comme une princesse, la 
star du film eut droit à sa propre 
doublure qui fut choisie parmi 600 
vaches. 
Le succès fut tel, que longtemps 
après de nombreuses génisses 
de l’Hexagone se sont appelées et 
s’appelleront Marguerite. 

En 1998, le premier veau cloné en 
France s’est vu baptisé ainsi. 
La mascotte coula des jours heu-
reux dans une ferme en Normandie 
grâce à Henri Verneuil qui a voulu 
lui éviter l’abattoir à tout prix. 
Quant à l’acteur, il a juré sur l’hon-
neur que jamais plus il ne mange-
rait de la viande de veau s MS

Le saviez-vous ?

Pourquoi les vaches s’appellent-elles 
Marguerite ?

Tout d’abord sorti en noir et 
blanc, TF1 a diffusé sa version 

colorisée en septembre 1990
© FILMS DU CYCLOPE

OULCHY-LE-CHÂTEAU
Samedi 7 avril, Vêti’broc 
enfants (vêtements et 
chaussures de la naissance 
à 14 ans), proposée par le 
Relais Assistants Maternels, 
salle polyvalente (à côté 
de la mairie), de 9h à 17h. 
Buvette et petite restaura-
tion. Rens. 03 23 55 65 20 
ou fpiot@cc-oulchykecha-
teau.fr

SAINT-OUEN-SUR-MORIN
Mardi 1er mai, par Loisirs 
Audoniens, dans les rues. 
Petite restauration et bu-
vette. Rens. et réservation 
au 01 60 44 80 78 (laissez 
message, rappel assuré).

Brocantes
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• 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 €

• 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 €

• RENAULT CLIO
  1.5 DCI 90CH ENERGY DYNAMIQUE 
  12/2012 - 89500 KMS ......................8900 €

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

• PEUGEOT 108
  1.2 PURETECH 82 STYLE 5P
  02/2017 - 21600 KMS ................... 10900 €

• RENAULT CLIO ESTATE
  1.2 TCE 120CH EDITION ONE EDC
  10/2016 - 1440 KMS ..................... 18400 €

• MERCEDES CLASSE A
  200 CDI ELEGANCE CVT
  02/2008 - 59300 KMS ..................... 7990 €

• PEUGEOT 2008 
  1.6 E-HDI 92 ACTIVE
  05/2014 - 122971 KMS ................ 10990 €

Occasion de la semaine

RENAULT LAGUNA
2.0 DCI 130CH BOSE EDITION

06/2014 - 61000 KMS ..................... 13900 €

Étrepilly
02400
830 Route de Château-Thierry

les 6, 7
et 8AV

RI
L

Renseignements : 

03 23 54 50 89
www.residencespicardes.fr

Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
(Sous réserve de modifications)
Sorties :
- Blue de Keith Scholey, 
documentaire (le 28)
- Ready player one de S. 
Spielberg, sf/action (le 28)
- Gaston Lagaffe de 
Pierre-François Martin-Laval, 
comédie (avant-première dim. 
1er avril à 16h30 et le 4 avril)
- Pierre Lapin de Will 
Gluck, animation, comédie 
(avant-première lundi 2 avril à 
14h et sortie le 4 avril)
- Sugarland de Damon 
Gameau, documentaire (soi-
rée-débat avec l’asso. «Vie et 
Paysages» le 6 avril à 20h30)
- Benvenuto Cellini de Hec-
tor Berlioz et mise en scène 
par Terry Gilliam, opéra (jeudi 
12 avril à 19h30).
- Sherlock Gnomes de 
John Stevenson, animation 
(avant-première dimanche 8 
avril à 14h et sortie le 11 avril)
- Taxi 5 de et avec Franck 
Gastambide, action, comédie 
(sortie le 11 avril)
Toujours à l’affiche :
- Tomb raider de Roar 
Uthaug, action, aventure
- Pacific Rim Uprising de 
Steven S. Deknight, sf/action
- Tout le monde debout 
de et avec Franck Dubosc, 
comédie
Rens. contact@cine-chateau.fr ou 
www.cine-chateau.fr

Cinéma

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

MDT 48 • ESSÔMES SUR MARNE
Idéale première acquisition pour cette charmante maison édifiée sur 570 m²
de terrain.
En RDC : entrée, séjour, salon, cuisine, salle de bain + wc, 3 chambres.
Au 1er : pièce palière et bureau. Cave.
DPE : F
Prix : 143 100 € 

MDT 66  • CHÂTEAU-THIERRY
Dans secteur recherché et résidentiel, venez découvrir les belles prestations de cette agréable maison sur sous-sol total.
En RDC : entrée, séjour avec cheminée insert et vue dégagée sur la vallée, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre, bureau, wc, et suite parentale avec douche.
À l’étage : palier avec dressing et bibliothèque, 3 chambres, salle de bain et wc. L’ensemble sur un charmant terrain de 1 052 m².
DPE : E
Prix : 299 000 €

MDT 70 • NOGENT L’ARTAUD
Maison à rénover élevée sur cave
comprenant en RDC : entrée, séjour,
salle de bain, wc et verrière
Au 1er : 2 chambres.
Grenier aménageable.
Garage  et jardinet.
Prix : 84 800 €

MDT 25 • CHÂTEAU-THIERRY
Idéal investisseur.
En RDC d’une agréable résidence, appartement de type 2 comprenant entrée sur 
cuisine ouverte, séjour, salle d’eau + wc, et une chambre.
Cave, place de parking en sous-sol. Coin calme.
DPE : F
Prix : 68 900 € 

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 

À moins de 2 min de DORMANS
À moins de 2 min de DORMANS 28a69ca de vignes 
libre après la vendange 2022.
Accessible par une route. Le tout d’un seul tenant.
PRIX : 314 000 € NI - Ref. : 322916

À 5 min de DORMANS - entièrement rénové
Maison comprenant au RDC : cuisine d’été, salon et 
très grand garage. Au 1er étage : cuisine aménagée
ouverte sur salon séjour, chambre, salle de bain, 
débarras, cellier et wc. Au 2ème étage : palier, 3 ch, 
sdd et wc. Cour.
PRIX : 116 600 € NI - Ref. : 281375

DORMANS
Maison comprenant au RDC : cuisine et salon séjour. 
Au 1er étage:  chambre, sdd, chaufferie et wc. 
Grenier aménageable. Dépendance à usage de 
celliers et caves.
Autre dépendance à usage de garage avec grenier. 
Cour. Jardin. L’ensemble sur 1236 m²
PRIX : 114 700 € NI - Ref. : 301389

Axe DORMANS-OEUILLY
Maison en partie élevée sur cave, comprenant 
au RDC : entrée, cuisine ouverte sur salon séjour, 
véranda et wc. Au 1er étage : palier, 2 chambres et 
salle de bain avec wc.
Grenier. Petite dépendance. Jardin.
PRIX : 84 000 € NI - Ref. : 309955

À 5 min de DORMANS
Maison ancienne comprenant au RDC : séjour, 
chambre, cuisine, dégagement, wc et salle d’eau. 
Au 1er étage : 2 chambres mansardées et grenier. 
Cour et jardin.
PRIX : 33 000 € NI - Ref. : 254216

MAREUIL LE PORT
Une maison d’habitation en parfait état élevée 
sur cave et chaufferie, comprenant au RDC : petite 
véranda, entrée, cuisine équipée, salon séjour et wc. 
Au 1er étage : palier, 3 chambres et salle de douche.
Grenier. Dépendance. Cour. Terrasse et jardin
PRIX : 156 300 € NI - Ref. : 310719
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 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf  18.6294 – CHÂTEAU-THIERRY
À deux pas du centre-ville,
appartement de 27 m2 avec cuisine, 
1 chambre, sde/wc.
Chauffage électrique. DPE : F
• Loyer : 360 €
- Honoraires Agence : 270 €
 

Réf : 18.6298 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3, 1er étage, 
avec entrée, séjour, salon, 1 chambre 
avec placard, sde/wc, cuisine.
Chauffage électrique. DPE : G
• Loyer : 470 € 
- Charges : 60 € 
- Honoraires Agence : 352,50 €
 

Réf : 17.6230 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement, F3 de 60 m², comprend 
entrée avec placard, wc, sde meublée 
avec placard, séjour avec coin cuisine 
meublée & équipée, 2 chambres, 
dressing. Cave.
Disponible de suite.
DPE : E
• Loyer :  420 € 
- Charges : 140 € 
- Honoraires Agence : 315 € 

Réf : SF – NOGENTEL
Corps de ferme rénové 
de 280 m² habitables, 
7 pièces principales, 
salle de bain et salle 
d’eau, atelier.
Terrain de 2800 m². 
• Loyer : 1200 € 
- Honoraires 
  Agence : 900 €

Réf : 18.6296 
Périphérie de Château-Thierry
Maison élevée sur sous-sol total avec cave, 
chaufferie, buanderie et atelier, comprend 
au RDC : entrée par véranda, cuisine 
meublée & équipée, séjour/salon, wc/
lave-mains, 1 bureau. À l’étage : palier, 3 
ch dont 1 avec rangts, sdb + douche, wc. 
Dépendances : garage, cabanon, chalet 
avec douche, serre et piscine hors sol. 
Terrain clos de 1320 m².
Prix : 194.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6293 
Proche de Château-Thierry
Maison ancienne avec nombreuses 
dépendances, élevée sur caves voûtées 
avec chaufferie, comprend au RDC : 
entrée sur grande cuisine, salle à manger 
avec cheminée & rangts, 1 chambre, wc.
À l’étage : 3 chambres, salle de bain,
grenier aménageable en partie, 
petit grenier. Cour et terrain de 662 m².
Prix : 138.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6255
Limitrophe Château-Thierry
Pavillon indépendant comprenant : entrée 
avec placards, cuisine meublée et équipée, 
séjour-salon avec cheminée-insert, placard, 
sde, 1 ch, wc. À l’étage : dégagement qui 
dessert 3 ch dont 2 avec placards. Garage 
attenant avec cellier et cave. Terrasse 
carrelée, jardin arboré et clos. L’ensemble 
sur un terrain de 630 m² sans vis-à-vis.
Prix : 178.500 € (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 : 17.6111
15 min de Château-Thierry
Maison ancienne comprenant en RDJ 
1 ch avec rangts, buanderie, chaufferie. 
Au RDC : entrée par véranda qui dessert 
séjour parqueté, 1 ch avec rangts, 
salle d’eau et WC attenant, cuisine 
aménagée, jardin suspendu, terrasse 
carrelée. L’ensemble sur un jardin clos 
de 208 m². 
Prix : 99.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf :  17.6076
5 min de Château-Thierry
Maison de pays habitable de suite 
comprend au RDC : entrée sur séjour 
avec poêle à bois, cuisine aménagée et 
équipée, wc/lave-mains, buanderie, salle 
d’eau. À l’étage : palier, 3 chambres, 
rangements, salle de bains et wc, 
grenier aménageable, terrasse, 
jardin en face.
Prix : 142.000 € (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Réf : 18.6292
À 25 min de Château-Thierry
Belle maison en pierres élevée en partie 
sur cave voûtée comprend au RDC : 
entrée, salon avec mezzanine, cuisine 
aménagée & équipée ouverte sur salle à 
manger, 1 ch, sdb et wc, à l’étage : palier, 
3 ch dont 1 suite parentale avec cheminée 
& insert, sde, wc. 2è étage : grenier non 
aménageable. Garage non attenant avec 
grenier. Terrasse et terrain clos de 607 m².
Prix : 199.500 € (honoraires charge vendeur)

Petitprix




