
Du 12 au 15 avril, la cité des fables et, avec elle, tout 
le pays du sud de l’Aisne, vivront au rythme de la 36e 
Foire-Exposition de Château-Thierry. 
Ce grand rendez-vous populaire rassemble chaque 
année la plupart des forces vives de notre territoire : 
entreprises commerciales et artisanales, producteurs 
locaux, collectivités territoriales, délégataires de ser-
vices publics et associations. L’on y attend encore plu-
sieurs milliers de visiteurs. 

Née du mariage de l’ancien salon agricole du printemps et de l’ex-foire expo de 
l’automne par la volonté de la poignée de bénévoles regroupés au sein du Co-
fosa (comité des foires et salons) présidé par Charles Dusek, cette importante 
manifestation a conservé ses gènes champêtres. Avec ses matériels agricoles 
et viticoles, ses animaux d’élevage, bovins et ovins et ses excellents produits du 
terroir, elle se fait le reflet d’une ruralité dont nous sommes fiers. 

Un grand thème chaque année
Depuis 5 ans, l’on assiste à la renaissance de la tradition du comice agricole 
par la volonté de l’union des syndicats agricoles (USAA) présidée par Philippe 
Meurs dans l’arrondissement. Après les animations autour de la filière blé en 
2014 (la fabrication du pain et les tartes au Maroilles), avec l’apport particu-
lièrement apprécié du groupement patronal de la boulangerie-pâtisserie de 

l’Aisne, puis de la filière lait en 2015 (élevage et pro-
duits laitiers) avec la participation du lycée agricole 
de Crézancy, de la filière sucre avec la culture de la 
betterave en 2016 et, enfin des fruits et légumes l’an 
dernier, voici cette année la filière aviaire sur le thème 
de la basse-cour.

Une foire dans l’air du temps
Tout aussi rurales sont les orientations nouvelles re-
prenant les préoccupations des temps modernes : 

développement durable, qualité de la vie, habitat sain, économies d’énergie, 
transition énergétique, préservation des ressources en eau, assainissement, 
recyclage des déchets… Au fil des ans, a-t-on vu ainsi, parmi les stands, s’ou-
vrir des espaces d’information développant ces grandes thématiques ; des 
présentations proposées par les associations, les entités territoriales et autres 
organismes institutionnels pour autant d’animations toujours attractives et in-
téressantes. Plus loin, la conception de la maison ; ses équipements de confort, 
l’isolation, le chauffage, en reprennent les principes. L’automobile, elle-même, 
s’est mise au diapason avec ses modèles bien moins gourmands en carburant, 
hybrides ou à motorisation 100% électrique. Côté animations, les plus jeunes 
seront ravis de retrouver les jeux de plein air, les promenades à poney et, bien 
sûr, les animaux de la ferme. 
Ouvert chaque jour de 10h à 19h, place Jean Moulin. Entrée gratuite s DL
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PAROISSES
Saint Jean Eudes (messes)
- Les dimanches d’avril : 11h, 
église de Fère-en-Tardenois
- Samedi 14 avril : 18h, Courmont

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

Vals et Côteaux (messes)
- Samedi 14 avril : 19h,
Viels-Maisons
- Dimanche 15 avril : 10h30, 
Charly-sur-Marne

Protestante Château- 
Thierry-Monneaux (cultes)
- Samedi 14 avril, 18h 
- Dimanche 15 avril, 10h30 : 
réunion de prières (pas de culte)
- Dimanches 22 et 29 avril 

BEUVARDES
Regroupement scolaire 
Beuvardes – Epieds -Fresnes 
en Tardenois - Le Charmel - 
Villeneuve sur Fère : inscrip-
tion scolaire pour la rentrée 
2018-2019, du jeudi 19 avril 
au vendredi 18 mai sur rv 
au 03 23 82 80 70. Merci 
de vous munir du carnet 
de santé de votre enfant et 
d’un courrier du maire de 
votre commune autorisant 
à scolariser votre enfant. Les 
enfants nés jusqu’au 31-12-
2015 peuvent être inscrits.

CHÂTEAU-THIERRY
Venez remettre à jour vos 
vaccins lors des séances 
de vaccinations gratuites 
organisées par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge 
de 6 ans, jeudi 12 avril ou 
mercredi 25 avril de 10h15 
à 11h45, à l’UTAS. Vaccins 
fournis gratuitement. Les 
mineurs doivent venir 
accompagnés d’un repré-
sentant légal. Apporter sa 
carte vitale lors de la séance 
de vaccinations. Rens. 
03.23.57.70.40. Rappel : 
une séance supplémentaire 
mise en place à l’UTAS le 2e 

jeudi du mois de 10h15 à 
11h45 depuis mars.

Forum logement : salubrité, 
difficultés locatives, santé, 
hébergement, écogestes, 
économies d’énergie. Mardi 
10 avril de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h, centre social La 
Rotonde. Ouvert à tous.

FOSSOY
Sessions de formation : 
BAFD formation générale 
directeur, du 4 au 8 juin et 
du 11 au 15 juin, en de-
mi-pension (poss. d’internat 
sur demande) ; BAFA forma-
tion générale du 21 au 28 
avril et formation approfon-
dissement “jeux de société 
et de coopération”, du 22 
au 27 octobre, en internat. 
Rens. PETR-UCCSA au 03 23 
71 68 60 ou enfance.jeu-
nesse@uccsa.fr

Infos pratiques
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stage de formation gé-
nérale BAFA en externat 
organisé par le Centre social 
de la Communauté d’Agglo-
mération Coulommiers Pays 
de Brie, dans ses locaux en 
partenariat avec le CFAG- Ile 
de France (Centre de For-
mation d’Animateurs et de 
Gestionnaires), du samedi 
14 au samedi 21 avril. Rens. 
et inscriptions : 01 60 22 
19 19.

SUD DE L’AISNE
Réunions d’informations 
sur les aides financières 
à la rénovation énergé-
tique, grâce au soutien de 
l’ADEME, la Région Hauts 
de France, le PETR-UCCSA, 
à 18h30
- Château-Thierry : lundi 16 
avril, au 11 bis rue de Fère
- Condé-en-Brie : mardi 17 
avril, mairie
- Charly-sur-Marne : vendre-
di 20 avril, mairie
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
24 avril, mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudi 
26 avril, salle Maurice Denis 
(à côté de l’église)
Infos www.renov-energe-
tique.sud-aisne.fr

Infos pratiques

L’Institut Sensations Bien Être vous  
apporte les meilleures solutions 
beauté pour le corps et le visage,  
valables aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes, 
avec le système LPG endermologie,  
de toute dernière génération, le 
Cellu M6 Alliance. 

A l’opposé de nombreuses tech-
niques disponibles sur le marché, 
LPG® endermologie propose une 
alternative 100% naturelle : relan-
cer l’activité cellulaire endormie 
au cœur de notre peau pour lutter 
contre toutes manifestations ines-
thétiques (rides, peau relâchée, 
peau d’orange…). 
Après 30 ans d’expertises et de re-
cherche scientifique, LPG® a créé 
un nouveau brevet pour maîtriser 
tous ces mécanismes naturels en 
un seul et même traitement, per-
mettant notamment une action plus 
rapide. Les têtes de traitement bre-
vetées LPG®, permettent d’envoyer 
des signaux aux cellules, opérant 
ainsi d’incroyables résultats pour le 

visage et le corps. 
Triple action annon-
cée dans un même 
traitement : Déstocker 
les graisses, Lisser la 
cellulite, Raffermir 
la peau. Outre l’effet 
esthétique, l’action a  
également un effet 
sur votre bien-être, en 
vous permettant de retrouver no-
tamment des jambes légères. 
Le fabricant ainsi que les nombreux 
témoignages attestent de résultats 
visibles dès la 1re séance pour le  
visage et 3e séance pour le corps. 
Votre institut vous propose des ta-
rifs de lancement, à partir de 20€, 
ainsi que des forfaits spéciaux,  
visage, corps, corps et visage. 
Appelez, prenez vite rendez-vous, 
les esthéticiennes de l’Institut vous 
apporteront toutes les informations 
et les conseils souhaités. 
Votre centre Sensations Bien Être, 
c’est aussi et toujours, son Espace 
Solarium, doté d’un tout nouveau 
matériel dernière génération pour 

un bronzage plus rapide, son es-
pace Fitness avec les activités dis-
tinctes Cardio et Musculation, son 
Espace Aquatique, avec sa piscine, 
son jacuzzi, son spa de nage, son 
sauna, son hammam et ses diffé-
rentes activités proposées et enca-
drées par ses coachs spécialisés. 
Les beaux jours arrivent, repre-
nez-vous vite en mains ! s

Publi-reportage

Sensations Bien Être, à la pointe
de la technologie

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

SENSATIONS BIEN ÊTRE
60, rue Léon Lhermitte

Château-Thierry
(derrière l’Hôtel Île de France)

Tél. 03 23 84 01 06
contact@sensations-aisne.com

www.sensations-aisne.com

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale 
d‘ASATANANA Solidarité 
France Madagascar, le 13 
avril (19h30), Maison des 
Associations av. Wilson. À la 
recherche de membres CA. 
Tél. 06 23 19 09 63 
asatanana@gmail.com

L’AGV castel communique 
Vente de tickets de tombola 
pour l’association “Les Liens 
d’Enzo” auprès des anima-
trices : agvcastel02@gmail.
com ou 06 04 45 58 66

FÈRE-EN-TARDENOIS
Du nouveau sur le site 
internet de l’Association 
Rétro-Vision. 3 nouvelles 
communes présentées : Ron-
chères, Nanteuil-Notre Dame 
et Mareuil-en-Dôle, d’autres 
village à venir. Pensez à pro-
poser vos textes et photos. 
Une page sur les fantômes 
de Landowski. Bonne visite 
sur www.retrovisionentarde-
nois.org

MONTMIRAIL
50e A.G. de l’association 
Familles Rurales à laquelle 
participera un responsable 
de la Fédération Départe-
mentale de la Marne, ven-
dredi 20 avril à 20h30, salle 
de la Halle aux veaux.

Assemblée générale de 
l’Association Tourisme 
Ferroviaire de la Brie 
Champenoise à l’Omois, 
dimanche 29 avril, salle de la 
Halle aux veaux à 10h30.

Vie associative
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Avis aux vignerons et pro-
fessionnels de la vigne
LE GEDV de l’Aisne en par-
tenariat 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. RV à côté 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 orien-
tables (Boisselet), disques 
crénelés (Gerber/Braun), 
Vitiméca, Deverlame avec 
éclateur, Intercep Humus, In-
tercep Boisselet Pack Vintage, 
Bineuses à doigts Kress…

Communiqué

SVV Sophie RENARD • Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05    svv.sophierenard@orange.fr

(Agrément n°2002-214)

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D
Jeudi 19 avril à 14h

VENTE COURANTE
Manettes – Textiles – Estampes – Dessins

Tableaux anciens et modernes – Verrerie et objets de vitrine 
Sculptures – Céramiques – Mobilier de style et d’époque

Expositions publiques :
Mercredi 18 avril de 9h30 à 17h30 - Jeudi 19 avril de 9h30 à 12h

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros - Frais en sus : 22% TTC

NAISSANCES
Mathilde Tomezak-Canel, 
17/03/2018, Château-Thierry
Léonie Tatin Rousselot, 
19/03/2018, Fresnes-en-Tardenois
Jeanne Penloup, 
19/03/2018, Villiers-St-Denis
Issrae Bouaziani, 
20/03/2018, Château-Thierry
Nolann Enguix Cercos, 
23/03/2018, Montmirail 
Naëlle Varry 
24/03/2018, Mareuil-le-Port 
Ilyana Séveno 
26/03/2018, Épieds 
Maël Metayer
27/03/2018, Nogentel 
Lyness M’Bengue Silva 
29/03/2018, Domptin 

Etat civil
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Château de Villers-Cotterêts 
Y’a plus qu’à ! 
Une étape supplémentaire - et 
décisive, semble-t-il - a été 
franchie les 19 et 20 mars der-
niers concernant le projet de 
réhabilitation du château de 
Villers-Cotterêts en haut-lieu 
mondial de la Francophonie. 
Plus nombreuses, en effet,  sont 
désormais les bonnes fées à se 
pencher sur ce berceau de la 
langue française qui - rappe-
lons-le - tire cette légitimité his-
torique de l’ordonnance de 1539  
édictée par le roi François 1er et 
visant notamment à l’unification 
des actes officiels obligatoire-
ment rédigés en français. 
 

Une journée exceptionnelle 
En l’occurrence, le lundi 19, dans 
le cadre de la semaine interna-
tionale de la francophonie, était 
organisée dans cette ville une 
journée exceptionnelle en par-
tenariat avec le lycée européen, 
les collèges François 1er et Max 
Dussuchal ainsi que les écoles 
primaires. A l’invitation du dé-
puté de la 5e circonscription de 
l’Aisne Jacques Krabal, récem-
ment nommé Secrétaire Géné-
ral de l’Assemblée Parlemen-
taire de la Francophonie, et en 
présence des élus du territoire, 
les principales personnalités 
impliquées étaient venues par-
ticiper à diverses tables rondes 
et conférences, le matin, avant 
d’être conviés à une visite tout 
aussi exceptionnelle du château, 
l’après-midi. 
Parmi les invités, des hôtes de 
prestige à l’instar de François 
de Rugy, président de l’Assem-
blée nationale, Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’Etat aux 
Affaires Etrangères, Bassirou 
Sene, ambassadeur du Sénégal  
en France et président des am-
bassadeurs francophones, Bruno  
Fuchs, président de la section 
française de l’APF ; sans oublier 
des intervenants de marque 
comme Jean-Louis Antangouna- 
Amougou, directeur de cabinet 
de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie, Philippe 
Bélaval, directeur du Centre des 
Monuments nationaux, Marie- 
Béatrice Levaux, rapporteur au 
Conseil Économique, Social et 
Environnemental sur “le rôle de 
la France pour une francopho-
nie dynamique”, Loïc Depecker 
en charge de la langue française 
au ministère de la Culture ou  

encore Marianne Beseme, se-
crétaire générale de l’Office 
Franco-Québécois pour la jeu-
nesse - notre photo -. 

La confirmation 
d’Emmanuel Macron 

Dans la foulée, accueillis le len-
demain mardi 20 mars, toujours 
à l’invitation du député, sous 
la coupole de l’Académie Fran-
çaise, les élèves cotteréziens ont 
pu, au cours de son intervention, 
entendre le président de la Ré-
publique, lui-même, confirmer 
officiellement l’ambitieux 
projet de rénovation du 
château de François 1er. 
« Je souhaiterais qu’on 
fasse du château royal de 
Villers-Cotterêts le lieu des 
Francophonies, de création, 
d’écriture, d’art. Ce lieu 
apportera un élan nouveau 
à ce territoire qui doute » 
devait sans détour déclarer 
Emmanuel Macron. 
Ce - précise-t-on dans 
son entourage - pour 2022 
au plus tard. Autant dire 
que l’annonce est allée droit au 
cœur des partisans de la sau-
vegarde du château et de son 
patrimoine universel rappelant 
que le français, langue officielle 
de l’ONU, de la déclaration uni-
verselle des Droits de l’Homme 
et des Jeux Olympiques, est 
aujourd’hui la 5e langue la plus 
parlée dans le monde, en Bel-
gique, au Luxembourg, en 
Suisse, au Québec, en Guyane, 

aux Antilles, en Louisiane,  
en Asie, en Océanie et dans une 
grande partie du continent afri-
cain, soit  environ 284 millions de 
francophones. Elle est aussi la 2e 
langue étrangère la plus ensei-
gnée. Sans compter l’emprunt 
massif du français et de ses ori-
gines latines dans la langue an-
glaise.
 

Un site exceptionnel
Petit rappel historique : rési-
dence royale des Valoisiens, le 
château de Villers-Cotterêts, a 

vu passer 15 rois depuis le roi 
Dagobert avant d’appartenir à la 
République puis à l’Empire pour 
enfin revenir à la commune en 
copropriété avec l’Etat. 
La majestueuse bâtisse de style 
Renaissance de 23 000 m2 et son 
parc de 13 000 hectares bordé 
par la forêt, constituent un site 
exceptionnel sans équivalent au 
monde. Successivement trans-
formé en caserne, en dépôt de 
mendicité de la ville de Paris, en 
hôpital de campagne puis en re-
fuge des sans-abri avant de finir 
en maison de retraite pour per-
sonnes âgées dépendantes, ce 
joyau de notre patrimoine, tota-
lement désaffecté depuis 5 ans, 
se trouve aujourd’hui dans un 
état de délabrement avancé. 
Selon les estimations, le coût 
de restauration et de réhabilita-
tion des lieux s’élèverait à plus 
de 200 M€. Pour supporter une 
telle dépense, seul un finance-
ment public/privé est raisonna-
blement envisageable. 
Au nombre des perspectives 
abordées, l’une poursuit son 
chemin qui consisterait à trans-
former cet ensemble en rési-
dence hôtel de luxe dotée - pour-
quoi pas - d’un casino. 

Ce, tout en conservant 
bien évidemment la partie  
muséale consacrée à l’his-
toire sur le thème de l’uni-
fication de la France à tra-
vers sa langue officielle. 
A ce jour, une quinzaine 
d’investisseurs se seraient 
déjà fait connaître auprès 
du directeur du Centre des 
Monuments nationaux, 
porteur exclusif du projet. 
Y’a plus qu’à… et 2022, 
c’est demain ! s

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Art

Les œuvres du sculpteur Mauro Corda
Expo-événement en quatre lieux jusqu’au cœur de l’été
Programmée de longue date par 
le service culturel de la ville de 
Château-Thierry en partenariat 
avec la communauté d’agglo-
mération, l’exposition Mauro 
Corda s’annonce comme un 
véritable événement  
artistique.

Une exposition-parcours  
répartie en quatre lieux 
empreints d’histoire et 
de culture : l’espace 
d’art contemporain Le 
Silo U1, le musée Jean 
de La Fontaine, le mu-
sée de l’hôtel-Dieu et 
la Maison Claudel à 
Villeneuve-sur-Fère. 
Ainsi, du 14 avril au 29 
juillet, le sud de l’Aisne 
met-il la sculpture à 
l’honneur. 
Vernissage ce vendre-
di 13 avril à 18h30 au 
Silo U1.

L’artiste récemment installé 
à Monthiers

Champenois de cœur et nouvel 
habitant du village de Monthiers, 
Mauro Corda est un artiste aux 
multiples facettes. Etudiant aux 
Beaux-Arts de Reims, artiste 
exposé à maintes reprises dans 
la ville des sacres, Mauro Corda  
est profondément attaché à 
notre région. C’est tout naturel-
lement qu’il a sculpté l’œuvre 
“Les Bulles des réconciliations” 
en 2016, à l’occasion du premier 
anniversaire de l’inscription 
des coteaux, maisons et caves 
de Champagne au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Il le dit 
lui-même : « La Champagne et 
les bulles de champagne sont 
pour moi une intarissable source 
d’inspiration ! ». 

Une histoire entre académisme 
et modernisme qui se retrouve-
ra jusque dans les visites-atelier 
proposées aux élèves des écoles 
de l’arrondissement. 
Par conséquent, laissons-nous 

surprendre par les 
sculptures tant clas-
siques qu’insolites de  
Mauro Corda et embar-
quons avec lui dans 
ce parcours extraordi-
naire… 

Musée 
Jean de La Fontaine

Débutons notre déam-
bulation artistique et  
découvrons avec amu-
sement l’interpréta-
tion contemporaine de 
Jean de La Fontaine 
par Mauro Corda, dans 
la maison natale du lé-
gendaire poète. 
Le fabuliste garde son 

identité - mélancolie dans le re-
gard, attitude faussement non-
chalante, longues boucles - mais 
se voit téléporté au 21e siècle, en 
short, polo et tongs, les mains 
dans les poches ! 

Musée de l’hôtel-Dieu
Deuxième étape de ce parcours 
artistique hors du commun : les 
nains de Mauro Corda inves-
tissent le Musée du Trésor de 
l’Hôtel-Dieu ! Le “Discobole”, la 
“Vénus de Milo”, le “David” de 
Michel-Ange, les “Ménines” de 
Vélasquez ou encore le “Pen-
seur” de Rodin, véritables monu-
ments de l’histoire de l’art sont 
réinterprétés par l’artiste. 
Les visiteurs seront invités à les 
admirer dans les salles au milieu 
des portraits d’apparat, eux aus-
si grandes figures de l’histoire de 

l’art. Ils découvriront ces œuvres 
revisitées, inscrites dans une 
échelle monumentale et pour-
ront se questionner sur la diffé-
rence, l’exclusion et la “normali-
té” communément admise par la 
société contemporaine.

Silo U1
Après ces deux premières 
étapes, Mauro Corda n’en finit 
pas de surprendre avec des ins-
tallations troublantes et insolites 
que le public pourra découvrir 
dans les espaces atypiques du 
Silo U1. Issu des anciens locaux  
industriels des usines Belin, 
avec son architecture brute et 
ses volumes monumentaux, 
ce lieu de création se présente 
comme une structure inédite à 
Château-Thierry. Ange portant 
un masque à gaz au milieu d’un 
ramassis d’ordures, gisant sur 
son lit d’hôpital, contorsionniste 
en cage ou encore lits d’enfants 
symbolisant nos pires cauche-
mars…

Maison Claudel 
Mauro Corda nous entraîne tou-
jours plus loin dans son univers 
artistique et explore, avec le 
spectateur, les grandes ques-
tions de notre temps. 
Parfait technicien et héritier de 
la tradition sculpturale clas-
sique, le parcours artistique de 
Mauro Corda dans la région ne 
pouvait que s’achever par une 
halte à la maison de Camille et 

Paul Claudel, à l’occasion de sa 
réouverture après rénovation à 
partir du 1er juin prochain. 
Certaines des pièces qui y sont 
exposées datent des premiers 
travaux de Mauro Corda, dans les 
années 80. Leur manière évoque 
directement celle des œuvres de 
la célèbre sculptrice qui fit ses 
premiers essais à Villeneuve-
sur-Fère s DL

Infos pratiques
Musée Jean de La Fontaine 

du mardi au vendredi 
9h30/12h et 14h/17h30. 

Samedi et dimanche : 9h30/18h.

Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu : 
Visites guidées à 15h 

du mercredi au dimanche. 
Les sculptures en extérieur sont 
visibles du mercredi au dimanche 
de 9h à 17h en dehors des visites 

guidées.

Silo U1
Mercredi, vendredi, samedi : 14h /18h 

Ouvertures exceptionnelles 
dimanches 27 mai et 1er juillet. 

Réservation visite guidée et accueil 
pédagogique, Tél. 09.72.62.97.44.

Maison Camille et Paul Claudel 
en Tardenois

Exposition visible en juin et juillet.
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MARIAGE 
31/03/2018
Mamadou Diomande et 
Sabrina Jean-Baptist, 
Château-Thierry

DECES
M. Eduardo Pereira de 
Castro, époux De Oliveira 
Pinto, 78 ans, Château-Thierry
Mme Christiane 
Delaporte, veuve Brulfert, 
82 ans, 15/03/2018,
Nogent-l’Artaud
Mme Marcelle Delwarte, 
épouse Angot, 72 ans, 
16/03/2018, Château-Thierry
Mme Nadine Guyot, 
épouse Chibout, 68 ans, 
16/03/2018, Chézy-sur-Marne
Mme Yvette Bruno, veuve 
Parizel, 91 ans, 20/03/2018, 
Château-Thierry
M. Max Galy-Nadal, époux 
Tomaselli, 84 ans, 20/03/2018, 
Villiers-Saint-Denis
M. Henri Millischer, 
époux Chaudin, 85 ans, 
21/03/2018, Essômes-sur-Marne
M. Bernard Gandon, 
veuf Griffon, 88 ans, 
28/03/2018, Barzy-sur-Marne
Mme Suzanne Pierquet, 
veuve Février, 98 ans, 
27/03/2018, Château-Thierry
M. Georges Savoy, 
époux Rouyer, 28/03/2018, 
Château-Thierry, 84 ans
M. Guy Harsigny, 
époux Dugland, 80 ans , 
26/03/2018, Gland
Mme Germaine Saligo, 
divorcée Sandras, 92 ans, 
26/03/2018, Beuvardes
M. Antonio Maza, 
époux Grangé, 62 ans, 
22/03/2018, Nogentel

Etat civil

A une époque où tout le monde 
parle de «  Made in France  », il est 
réconfortant de constater qu’un 
savoir faire artisanal existe encore 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représen-
té  : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Comment proposer des 
dimensions hors normes 240 x 
220 cm ou bien créer un matelas 
qui s’adapte à toutes formes, de 

la plus classique à la plus insolite 
comme un lit rond sans disposer de 
ces artisans investis avec passion  ?
On ne compte plus les personnalisa-
tions possibles tant le choix est vaste 
qu’il s’agisse de la couleur des en-
tourages, des références de laques 
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif, 
en passant par les sommiers fixes 
ou relaxations, Nation Literie met 
un point d’honneur à ne confec-
tionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois 
massif, le latex naturel, le lin, le 
coton, la laine d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 modèles 
de literie proposant des conforts 
distincts  : extra souple, souple, mi 
Ferme, ferme et extra ferme, Maurice 

Gamblin, à la tête de ce fleuron de 
notre département, estime que son 
devoir vis-à-vis du client est d’adap-
ter le matelas à sa morphologie.
Pour profiter des prix directs d’usine, 
il est fortement conseillé de vous 
rendre dans le show room d’Armen-
tières sur Ourcq pour essayer les 
nombreux matelas. Vous serez ac-
cueillis du mardi au samedi inclus.

FORD Fiesta
1.5 TDCI 75ch Stop&Start 
Edition 5p
2016 • 39 210 km ....... 10 700 €

Garantie Ford 
Sélection Privilège 12 mois

KIA Venga 1.4 CRDI 90ch FAP Style
2013 • 86 570 km ............................................. 7 800 € 
 Garantie 6 mois

FORD B-MAX 1.5 TDCI 95ch Stop&Start Titanium
2016 • 80 070 km ............................................ 12 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois 

CITROËN C4 Cactus PureTech 110 Shine S&S
2015 • 55 000 km ............................................13 500 € 

Garantie 6 mois

FORD C-MAX 1.5 TDCI 95ch Stop&Start Titanium
2015 • 55 830 km ........................................... 15 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois 

VW Tiguan 2.0 TDCI 150ch BlueMotion FAP Sportline
2016 • 55 800 km  ...........................................22 000 € 

Garantie 6 mois

BLESMES
Randonnée familiale 
de 10 km organisée par 
le comité des fêtes et 
des affaires culturelles 
et animée par l’ARPSA, 
dimanche 29 avril. Ouverte 
à tous. Rv vous derrière 
la mairie dès 8h30. 
Inscriptions sur place. 

BRASLES
Programme de la fête 
communale des 5, 6 et 8 mai. 
Dimanche : brocante toute 
la journée de 8h à 18h place 
Georges et Gaston Brigot et 
place du bas Courtin, concert 
de l’atelier de pratique et 
d’étude musicales place 
Georges et Gaston Brigot à 
15h. Mardi : dépôt de gerbe au 
monument aux morts à 11h45.

Réunion mensuelle 
des collectionneurs de 
l’ANCP, salle de la mairie, 
samedi 14 avril de 13h30 à 
17h. Possibilité de trouver 
capsules, cartes postales, 
monnaies anciennes et 
nouvelles, euros, timbres 
et bien d’autres collections. 
Entrée gratuite.

Agenda
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Le mardi 27 mars 2018, le gou-
vernement a annoncé la liste des  
222 villes retenues dans le cadre 
du plan de revitalisation des 
centres-villes baptisé “Action 
Coeur de Ville“. Château-Thierry 
fait partie des villes sélection-
nées pour en être bénéficiaires.

Suite à cette excellente nouvelle, 
le maire Sébastien Eugène, a 
tenu préciser les tenants et abou-
tissants de ce geste de l’Etat : 
« Le vaste programme de re-
dynamisation du coeur de Ville 
engagé à Château-Thierry porte 
ses fruits. L’ampleur de cette ac-
tion collective, menée de concert 
avec la CARCT et l’ingénierie de 
la SEDA, est aujourd’hui recon-
nue par l’Etat. En complément 
des investissements importants 
consacrés au projet, la ville va 
désormais bénéficier d’un appui 
financier de l’Etat nous permet-
tant de poursuivre nos objectifs. 
Parmi ceux-ci, l’amélioration des 
conditions de vie des habitants 
par la réhabilitation du bâti et 
lutte contre l’habitat indigne ; de-
puis 2016, plusieurs immeubles 
ont été acquis et des enquêtes 
réalisées pour cibler en priorité 
les lots les plus dégradés. A l’ini-
tiative du sous-préfet, l’architecte 
des bâtiments de France s’est 
également rendu sur place pour 
anticiper les futures rénovations. 
Au 2nd semestre 2018, le premier 
immeuble rénové dans le cadre 
de cette opération verra le jour. 
Le rez-de-chaussée accueille-
ra la “Maison du Cœur de Ville”, 
véritable lieu d’échanges, d’infor-
mations et d’accompagnement 
auprès des propriétaires, des 
commerçants et des habitants. 
Les étages supérieurs seront dé-
diés à des appartements gérés 

par un bailleur social. La signa-
ture de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat de Re-
nouvellement Urbain (OPAH-RU) 
est prévue en 2018. La Ville et la 
Communauté d’Agglomération 
complèteront les financements 
de l’Etat pour rendre le disposi-
tif encore plus incitatif. Enfin, un 
Comité de Lutte contre l’Habitat 
Indigne associant l’ANAH, l’ARS, 
le CCAS et SOLIHA Aisne est déjà 
en place. Les espaces publics 
connaitront également de pre-
mières réalisations concrètes dès 
2018 : transformation du carre-
four des 4 vents et commerçante, 
travaux de réseaux et de surface 
dans la rue menant au château 
médiéval, première phase de ré-
novation de la place de l’Hôtel 
de Ville. Le réaménagement des 
bords de Marne en centre-ville se 
fera également en 2019 dans le 
cadre de la Véloroute-Voie-Verte 
à l’initiative du Département. 
Les autres aménagements se 
poursuivront progressivement 
jusqu’en 2026. L’un des grands 
chantiers consiste à transformer, 
grâce à une politique de des-
truction/reconstruction d’îlots, le 
circuit de circulation routière sur 
l’île, qui concentre actuellement 
de grandes difficultés de trafic. 
Ces aménagements viendront 
compléter les investissements ré-
alisés dans les bâtiments publics 
situés en coeur de ville : l’Espace 
d’activités U1, la médiathèque 
Jean Macé, l’Hôtel-Dieu. Un dos-
sier FISAC a été déposé fin 2017 
et est actuellement à l’étude par 
l’Etat. Reposant sur des co-fi-
nancements Etat, Ville et Com-
munauté d’Agglomération, il 
s’attache à faciliter le commerce 
sous tous ses aspects, notam-
ment par le soutien financier 

aux investissements 
des commerçants. 
Plusieurs initiatives 
ont déjà été entre-
prises (boutiques 
éphémères dans 
des locaux acquis par la SEDA, 
vitrophanies sur les commerces 
vacants, verdissement et illu-
minations, etc.) et vont rapide-
ment monter en puissance. Au 
1er janvier 2018, le stationnement 
gratuit (zone bleue) a été mis en 
place en centre-ville alors qu’il 
était jusqu’ici payant ».

L’aboutissement des démarches 
des élus axonais

Les efforts des parlementaires 
axonais et du Conseil départe-
mental pour promouvoir ces pro-
jets ont payé puisque, tout comme 
Château-Thierry, Soissons, Laon 
et Saint-Quentin vont bénéficier 
de cet important soutien du gou-
vernement. En novembre der-
nier, Jacques Krabal et Nicolas 
Fricoteaux, président du Conseil 
départemental, avaient d’ailleurs 
rencontré à ce sujet le ministre 
de la Cohésion des territoires 
Jacques Mézard. « C’est une 
bonne nouvelle pour notre rurali-
té ! » s’est réjoui Jacques Krabal.
Pour lui « Ce plan a pour objec-
tif de développer le potentiel des 
villes moyennes qui ont subi les 
conséquences de la désindus-
trialisation, le renforcement des 
métropoles, le regain d’attrac-
tivité des zones rurales et la pé-
riurbanisation. Action coeur de 
ville est un volet essentiel de la 
politique de cohésion des terri-
toires menée par le ministère. Il 
innove en répondant à une double 
ambition : améliorer les condi-
tions de vie des habitants des 
villes moyennes et conforter leur 

rôle de moteur de développement 
du territoire. Si un coeur de ville 
moyenne se porte bien, c’est l’en-
semble du bassin de vie, y com-
pris dans sa composante rurale, 
qui en bénéficie ». 
Pour assurer cette revitalisation, 
chaque convention reposera sur 
5 axes structurants : de la réha-
bilitation à la restructuration vers 
une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville. Favoriser un déve-
loppement économique et com-
mercial équilibré. Développer 
l’accessibilité, la mobilité et les 
connexions. Mettre en valeur les 
formes urbaines, l’espace public 
et le patrimoine. Fournir, enfin, 
l’accès aux équipements et ser-
vices public. Élaboré en concer-
tation avec l’association Villes 
de France, les élus locaux et les 
acteurs économiques des terri-
toires, le programme vise à facili-
ter et à soutenir le travail des col-
lectivités locales, à inciter les ac-
teurs du logement, du commerce 
et de l’urbanisme à réinvestir les 
centres villes, à favoriser le main-
tien ou l’implantation d’activités 
en cœur de ville, afin d’amélio-
rer les conditions de vie dans les 
villes moyennes. L’appui aux pro-
jets de chaque commune repose 
sur des cofinancements appor-
tés par les partenaires : plus de 
5 Md€ mobilisés sur 5 ans, dont 
1 Md€ de la Caisse des dépôts en 
fonds propres, 700 M€ en prêts, 
1.5 Md€ d’Action Logement et 
1,2 Md€ de l’Anah. D’autres res-
sources pourront venir compléter 
ces enveloppes de crédits s DL

Equipement

Château-Thierry bénéficiaire de la mesure gouvernementale
“Action Cœur de Ville“
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CHARLY-SUR-MARNE
Sortie à la Foire de Paris, 
organisée par Charly 
Animations Loisirs, samedi 
28 avril. Rens. et inscription 
au 06 14 52 68 88 ou 03 23 
82 44 85.

Soirée musique bretonne 
d’aujourd’hui, samedi 
28 avril, salle des Illettes. 
Ouverture des portes 20h. 
1ère partie, à 20h30 concert 
des profs de l’Ecole de 
Musiques et Scène ; 2e 
partie initiation à la danse 
bretonne avec Breiz 77 et 
Celtic Noz, fest noz avec 
Kermeg et Sonorien Du 
jusqu’à la fin de la soirée. 
Réserv. Buvette et petite 
restauration.
Infos et prévente : www.
musiquesetscene.fr/resa

CHÂTEAU-THIERRY
Les parcours du cœur, 
samedi 14 et dimanche 15 
avril, accès gratuit. Samedi, 
de 14h à 17h, place des Etats 
Unis : village du cœur, stands 
information, conférences de 
professionnels de la santé 
“Télé-AVC”, “l’arrêt cardiaque” 
et “le don d’organes”. 
Dimanche, départ 9h30 Port 
à sable : randonnée du cœur 
au profit de la fédération 
française de la cardiologie 
avec l’ARPSA, passage par 
les rues de Château-Thierry 
portant des noms de 
médecins. 

Table ronde sur le thème 
“La Pédagogie Montessori, 
est-elle possible à l’école, 
dans les crèches et à la 
maison ? ”. Réflexion sur 
cette méthode dans une 
ambiance conviviale et 
d’échange. Vendredi 20 
avril à 19h30, salle 8 rue du 
Château. Avec la présence 
d’enseignants, d’assistantes 
maternelles, d’éducateurs, 
de parents qui viendront 
témoigner de leurs 
expériences et de la Librairie 
des Fables. Entrée libre. 
Restauration sur place. Infos 
au 06 74 08 79 90.

“Une histoire d’amour” 
d’après Yakich et Poupatchée 
de Hanokh Levin, nouvelle 
création du Théâtr’O. 
Représentations : mardi 10, 
vendredi 13 et samedi 14 avril 
à 20h30 précises, à l’Espace 
Claude Varry. 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 Distinction

Château-Thierry reçoit le label 
national “Ville Active & Sportive“
La ville de Château-Thierry vient 
de se voir attribuer le label natio-
nal “Ville active et sportive“ - le 
seul dans l’Aisne - au cours d’une 
cérémonie officielle récemment 
organisée à Toulouse sous la pré-
sidence d’honneur de la ministre 
des Sports, Laura Flessel. 
Créés l’an dernier à l’initiative de 
l’Union sport & cycle en partena-
riat avec l’association des élus en 
charge du sport et le Conseil Na-
tional des Villes Actives et 
Sportives, ces lauriers sont 
venus couronner cette année  
119 villes en France.

Cette distinction souligne 
avec force reconnaissance 
la politique volontariste de 
la cité des fables déployée depuis 
une dizaine d’années en matière de 
sport-santé pour tous.
L’on recense, rien qu’à Château- 
Thierry intra-muros, pas moins de 
5 500 licenciés répartis dans 60 
clubs sportifs dont les plus impor-
tants sont représentés par le judo, 

le football et la natation avec d’ex-
cellents résultats mais de multi-
ples autres disciplines ont souvent 
l’occasion de se distinguer aussi au 
plus haut niveau départemental et 
régional, voire national. 
La cité castelle fort bien dotée en 
équipements sportifs : stades, 

gymnases, piscine, est en outre 
le théâtre de grands rendez-vous 
hors-stade comme le départ du 
Paris-Alsace, et les 24 heures de 
marche athlétique de grand fond, 
le marathon des fables, le triath-
lon de l’Omois et même la joyeuse 
mais éprouvante Frappadingue qui 
nous revient le 10 juin. 
En outre, à travers le réseau Sud 
Aisne en Forme présidé par le 
Dr Karim Belaïd, le sport sur or-

donnance fédère les di-
verses associations de type 
sport-détente œuvrant à la 
prévention de pathologies 
chroniques, cardio-vascu-
laires ou broncho-pulmo-
naires, de l’obésité et du 
diabète, voire des suites de 

cancer ou de maladies neuro-mus-
culaires en complément des pres-
criptions médicales habituelles dé-
livrées par le médecin généraliste. 
Sans oublier le vertueux entretien 
d’une bonne forme chez les plus 
âgés s DL
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Célébrations

Vendredi Saint à Château-Thierry
Quand le chemin de croix passe par la Grande Rue
Le père Edouard Ducamps ne 
cesse d’innover depuis son ar-
rivée en janvier 2017 à Château- 
Thierry avec la volonté d’animer 
la paroisse Saint-Crépin-les-
vignes ; créant l’événement lors 
de célébrations chrétiennes 
hors les murs de l’église.

Ainsi, après Noël, marqué par une 
crèche vivante sur le parvis de 
St-Crépin puis les Rameaux avec 
un parcours à dos d’âne entre le 
temple et l’église  - telle l’entrée de 
Jésus dans Jérusalem - le Vendredi 
Saint, cette fois s’est traduit par  un 
chemin de croix traversant la ville 
en début d’après-midi. Un trajet 
conduisant en prières le cortège 

formé d’environ 200 fidèles dont de 
nombreux enfants derrière l’abbé et 
ses assistants, prêtres et diacres, du 
parc St-Joseph à l’église via le pont 
- les eaux de la Marne ne s’étant pas 
ouvertes ! - la place de l’hôtel-de-
ville et la Grande-Rue, avec stations, 
place Victor Hugo (ex-place Thiers), 
puis à la chapelle de l’hôtel-Dieu et 
au temple s DL

La chasse aux œufs de Pâques 
organisée le lundi 2 avril au 
Vieux Château a connu l’énorme 
succès attendu par les organisa-
teurs - ville de Château-Thierry 
et équipe d’animation - avec près 
de 3 000 amateurs de détente en 
plein air… et de petits chocolats.

Surpris l’an dernier par l’af-
fluence, le staff avait cette année 
tout prévu pour ne pas être débor-

dé et surtout offrir à tous de quoi 
se distraire amplement en famille 
tout au long de l’après-midi sur la 
forteresse médiévale. Au menu : 
collecte des œufs 
et petite friture en 
chocolat, bien sûr, 
mais aussi jeux an-
ciens, filets dans les 
arbres, stand de ma-
quillage, bar-crêpe-
rie, projection 3D 

au Casteloscope et visite ; sans 
oublier l’étape tisanes et décou-
verte proposée par la fée Justine 
au jardin botanique Riomet. Ainsi, 

ce lundi de Pâques 
aura-t-il, de manière 
fort prometteuse, 
anticipé de quelques 
jours le lancement 
officiel de la saison 
marqué par la re-
prise du spectacle 

de fauconnerie complété d’un 
copieux programme d’animations 
estivales. Qu’on se le dise ! s DL

Traditions

Lundi de Pâques festif au Vieux Château
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Solidarité

Marcher contre la sclérose en plaques
Le dimanche 22 avril prochain, 
le Rotary Club de Château- 
Thierry organise sa 13e Marche 
de la Solidarité pour la recherche 
sur la sclérose en plaques de 9h 
à 12h, en bord de Marne (entre le 
port à sable et la base nautique).

Toutes celles et tous ceux qui vien-
dront, seuls, en couple, en famille, 
entre collègues ou entre amis, 
participer à la marche ou au jog-

ging, en roller ou à vélo, par cette 
belle matinée contribueront avec 
leurs supporters à la collecte des 
fonds à raison d’1€ du kilomètre 
parcouru selon la formule désor-
mais bien connue (un reçu fiscal 
pourra vous être délivré à compter 
de 15€). L’an dernier, près de 400 
participants étaient au rendez- 
vous pour collecter pas moins de 
7 500€. Des dons reversés à 100% 
à l’ARSEP. A l’instar des précé-

dentes éditions, les organisateurs 
pourront compter également sur 
la participation de l’Union Musi-
cale et du Dragon Boat de l’ANAT 
de l’Omois (prévention du cancer 
du sein) ainsi que des bénévoles 
de la Croix Rouge. 
Les rotariens castels vous at-
tendent nombreuses et nombreux 
à proximité du port dans une am-
biance, comme toujours, des plus 
conviviales autour d’un petit café et des boissons fraîches s DL

Un concours interne du meilleur 
cuisinier et du meilleur serveur 
a été organisé au lycée hôtelier 
St-Joseph de Château-Thierry.

A l’issue d’une première sélec-
tion écrite, les candidats ont 
pu, pour les cuisiniers, faire va-
loir leur savoir et leur talent en 
concoctant différents plats im-
posés et, pour les serveurs, subi 
des épreuves techniques au bar, 

de sommellerie et de service en 
restauration. 
Après avoir été évalués par des 
professionnels locaux invités, les 
lauréats Maxime Abello, élève de 
BTS cuisine et Amélie Hécart, en 
mise à niveau BTS pour le ser-
vice, se sont vu remettre les prix 
des mains du sous-préfet et du 
maire au côté des enseignants 
lors d’une réception des plus 
conviviales s DL

Formation

Futurs cuisiniers et barmen primés au lycée hôtelier

• CITROEN C4 PICASSO
  1.6 HDI 110 PACK AMBIANCE
  05/2010 - 120300 KMS ................... 7990 €

• CITROEN C4 AIRCROSS
  1.6I 4X2 CONFORT
  01/2014 - 38741 KMS ................... 13900 €

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

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

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

• PEUGEOT 208
  1.0 PURETECH 68 LIKE 5P 
  09/2015 - 66400 KMS ......................8990 €

• 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 €

• PEUGEOT PARTNER TEPEE
  1.6 HDI 92 LOISIRS
  07/2011 - 107036 KMS ................... 8490 €

• 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 €
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition de la galerie 
d’art Ouverture, par 
l’association d’artistes 
locaux Ouverture : “Couleurs 
d’Ouverture” jusqu’au 
dimanche 29 avril, au 53 
Grande Rue. Horaires : lundi 
et mardi : fermé, mercredi : 
15h-17h, jeudi :10h-13h, 
vendredi :10h-13h, samedi : 
15h-18h, dimanche : 
10h-13h. Gratuit. Rens. 
ouverture.asso@gmail.com

Exposition “Paysages” 
& hommage à Quentin 
Roosevelt par Fernand 
Dauchez dit Polycarpe. 
Au milieu des peintures 
de territoire exposées un 
triptyque en hommage 
à son Père et à Quentin 
Roosevelt. Jusqu’au samedi 
28 avril, à MAFA. Gratuit. 
Rens. 03 23 84 86 91.

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

Tous au compost ! et 
“Nettoyons notre 
région” : mise en place de 
composteurs, distribution 
de bioseaux, intervention 
des agents du service 
environnement de la 
CARCT. RV aux Jardins 
Partagés : mercredi 11 avril 
à 14h Vaucrises (Jardin des 
comtesses) ; mercredi 18 avril à 
14h Vignotte (parc St Joseph).

Conférence “les grandes 
émigrations du XXe 
siècle” par Rosine Lagier 
(membre Lions Club et 2e 

vice-gouverneur du district 
est), à la médiathèque Jean 
Macé, samedi 21 avril à 
10h30, offerte par le Lions 
Club Château-Thierry 
Jeanne de Navarre. Ouverte 
à tous. Une boîte à dons à 
disposition au profit des 
œuvres caritatives. 

Conférence “Eugène et 
David Burnand, deux 
artistes franco-suisses 
et la Grande Guerre” par 
Christiane Guttinger, 
dimanche 15 avril à 15h, au 
temple 8 place de l’Hôtel 
de ville, proposée par 
l’association des amis des 
temples. Eugène Burnand 
(64 ans en 1914) réalise 
une centaine de portraits 
de soldats engagés dans 
les troupes alliées et 
particulièrement attentif 
aux coloniaux. David 
Burnand (26 ans en 1914) 
met son art au service des 
oeuvres de guerre par des 
gravures, affiches et cartes 
postales. Après-guerre, il 
réalisera les cartons des 
vitraux de la nef du temple 
de Château-Thierry.

Agenda

Freddy Serveaux, directeur du 
centre hospitalier de Soissons et 
de l’hôpital de Château-Thierry 
par intérim a célébré sa dernière 
cérémonie de remise de médailles 
du travail le 23 mars à Jeanne de 
Navarre. En poste depuis deux ans 
et demi, il quittera la région pro-
chainement pour une nouvelle af-
fectation.

A cette occasion, Michel Fiani, pré-
sident de la commission médicale 
d’établissement, et Jacques Krabal,  
député, président du conseil de 
surveillance, se sont fait en chœur 
les porte-paroles de beaucoup 
d’entre les personnels de l’hôpital  
castel pour dire combien ils ont 
apprécié la disponibilité, la qua-
lité d’écoute dans un climat de 
confiance, l’engagement et la vision 
juste de ce grand professionnel ap-
pelé sous quelques semaines vers 
d’autres horizons. 
Après avoir félicité les nouveaux 
retraités présents parmi les 11 
appelés, Freddy Serveaux a mis à 

l’honneur les 7 récipiendaires de la 
médaille d’honneur du travail.
L’or est venu récompenser 35 ans 
de carrière pour Brigitte Debergue, 
aide-soignante à l’EHPAD Belle-
vue, Daniel Dumanski, ouvrier pro-
fessionnel de 1ère classe à l’UBC, 
Chantal Pery, infirmière classe 
supérieure en gériatrie et Luc Nou-
veau, ouvrier principal de 2e classe 
à l’UBC. La médaille de vermeil 
pour 30 années de carrière a été 
décernée à Eric Lefort, technicien 

de laboratoire de classe supérieure 
et à Martine Moret, aide-soignante 
à l’EHPAD Bellevue.
Florence Carlier, enfin, a reçu la 
médaille d’argent marquant 20 ans 
de bons et loyaux services égale-
ment, à Bellevue s DL

Distinctions

Nouveaux médaillés et retraités 
au C.H. Jeanne de Navarre
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À la Biscuiterie : Apéro 
concert rock, Okay Monday 
+ DJ set, pot offert, 
vendredi 13 avril à 19h30, 
gratuit ; Concert chanson 
Laura Cahen + La Mordue, 
vendredi 20 avril à 20h30. 
Infos au 09 52 84 04 10.

Exposition “Mission 
POL’art”, jusqu’au 28 avril, à 
la médiathèque Jean Macé. 
Projet Art et Littérature des 
élèves de la 1ère section Arts 
Plastiques du lycée Jean de 
La Fontaine. 

Projection de l’opéra 
“Benvenuto Cellini” de 
Hector Berlioz, jeudi 12 
avril à 19h30, au Cinéma-
Théâtre. Places en vente à 
la caisse du cinéma ou sur 
www.cine-chateau.fr ou 
réservation par tél. au 03 23 
83 68 01.

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme 
les Portes de la Champagne : 
“au coeur de la ville de 
Château-Thierry”, samedi 14 
avril ; “prenez de la hauteur à 
St Crépin”, mercredi 18 avril ; 
“à l’assaut des remparts du 
Château”, samedi 21 avril. 
Départ de la MT à 15h30. 
Réserv. obligatoire au 03 
23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne. com

DORMANS 
Nouvelle activité de la 
MJC : Ciné-Club, découverte 
d’un film, échanges sur 
un sujet lié au film diffusé, 
partages d’expériences 
cinématographiques. 
Séance mercredi 18 avril 
à 20h «L’histoire sans fin», 
projection suivie d’une 
discussion «Pourquoi 
et comment soigner les 
productions destinées à la 
jeunesse ?». Infos au 06 79 
03 82 46 oumjc-dormans.fr

Spectacle “Mr Barbe 
bleue”, opéra de poche de 
Carol Robinson d’après le 
conte de Charles Perrault par 
les Monts du Reuil, présenté 
par la MJC et la municipalité, 
mardi 10 avril à 20h30, salle 
des fêtes. Rens. 06 79 03 82 
46 ou mjc-dormans.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Journée pour 
l’association “les liens 
d’Enzo”, dimanche 15 
avril de 10h à 18h, salle 
polyvalente. Tél. 06 29 67 
69 17 ou massart.brigitte@
club-internet.fr. 

Agenda

Le Lions castel au féminin a tenu 
son salon de la décoration et de 
l’artisanat les 24 et 25 mars au Pa-
lais des Sports de Château-Thierry 
où il a été inauguré par le maire.

Les visiteurs, particulièrement 
nombreux au rendez-vous de cette 
6e édition, ont pu tout à loisir et 
dans une atmosphère fort convi-
viale, découvrir, admirer et faire 
provision de mille et un trésors 
de créativité souvent faits maison 

et présentés par une 
quarantaine d’artistes 
et artisans d’art : mo-
delage, peinture sur 
tissus, peluches, tis-
sage, maroquinerie, 
reliure, céramique, po-
terie, vannerie, vitraux, 
savons parfumés, bi-
joux fantaisie, acces-
soires de mode... aux-
quels sont cette année 
venus s’ajouter quelques stands de 

produits régionaux, miel, 
fromages et charcuterie. 
Cette manifestation s’ins-
crit dans le cadre des ani-
mations proposées tout 
au long de l’année par le 
Lions Jeanne de Navarre 
de Château-Thierry le-
quel est présidé jusqu’en 
juin prochain par Rose-
mary Perceval (selon une 
présidence renouvelée 
chaque année) au milieu 

d’une douzaine d’adhérentes. 
A l’instar des autres actions, le 
salon de la décoration, animé par 
une tombola, a pour but de géné-
rer des profits pour ses œuvres so-
ciales, caritatives et humanitaires 
tant localement que sous forme de 
contribution à des actions de por-
tée mondiale s DL

Salon

Décoration, Artisanat et Terroir  
Le salon Jeanne de Navarre s’est 
taillé la part du lion

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats



AUTANT n°411 - Du 9 au 22 avril 2018 - 16 - www.autant.net



AUTANT n°411 - Du 9 au 22 avril 2018- 17 -www.autant.net



AUTANT n°411 - Du 9 au 22 avril 2018 - 18 - www.autant.net

ESSOMES-SUR-MARNE 
suite
Voyage à Terrou dans le 
Lot du 15 au 22 septembre, 
proposé par l’association 
”Les Abeille“s. Rens. 06 82 
14 49 41ou 06 75 17 13 67 
ou 03 23 83 34 20.

Accueil de loisirs 
“expression libre”, 
du 23 au 27 avril.  
Inscriptions en mairie. 

Visite guidée proposée 
par la Maison du Tourisme 
Les Portes de la Cham-
pagne de Château-Thierry : 
“l’abbatiale d’Essômes-sur-
Marne”, samedi 28 avril. Rv 
à 15h30 sur le parvis de 
l’abbatiale. Réserv. obli-
gatoire au 03 23 83 51 14 
ou contact@lesportesde-
lachampagne.com

Stages organisés par 
l’association “Danse en 
Omois” et Colette-Gabrielle, 
samedi 14 avril, salle 
communale : danses en 
ligne (madison et dérivés) 
de 16h à 17h ; rock de 
17h15 à 18h45. Rens. et 
inscriptions au 03 23 96 
41 62 de 10h30 à 13h sauf 
mercredi. Prochains stages 
les 26 mai et 16 juin.

Agenda

Dans le cadre de son 
projet d’établissement 
et de son axe “ouverture 
au monde“, les grands 
voyages et séjours à 
l’étranger se multiplient  
pour les lycéens de 
Saint-Joseph à Château- 
Thierry.

Le 22 février, les Termi-
nales du lycée général 
sont parties pour Was-
hington. Visite du Congrès et de sa 
célèbre bibliothèque, musées et 
autres lieux célèbres. Ils ont assis-
té à un match de la NBA. Le 19 fé-
vrier, les 1res ont pris le départ pour 
15 jours à Karnal en Inde dans le 
cadre d’un échange avec un groupe 
scolaire proche de New-Delhi, à 
proximité du Népal et du Pakistan. 
Les élèves ont découvert une 
culture et  un mode de vie complè-
tement différents. Des moments de 
cours partagés, des visites comme 
le Taj Mahal et surtout le partage 
de la vie de famille. En retour, un 

groupe d’indiens devrait être ac-
cueilli à Château-Thierry en no-
vembre prochain. Pour le cycle 
Baccalauréat professionnel et Ter-
minales STHR (sciences et techno-

logie en hôtellerie restau-
ration) : du 19 mars au 23 
mars direction Naples. 
Découverte de Pompeï et 
visites professionnelles 
comme la production de 
Mozzarella, huile d’olive, 
de vins et de citrons. 
Pour les élèves de 2de gé-
nérale et technologique : 
le 20 mars, ce fut pour 
Barcelone, ville d’actua-
lité, et ville propice à de 

nombreuses activités et visites. 
Les élèves logés en famille ont pu 
développer leurs compétences en 
Espagnol. Enfin, pour les BTS 1 
hôtellerie restauration c’est en 
ce moment un séjour du 4 au 13 
avril à New York dans le cadre de 
l’échange avec la Culinary Institute 
of America de Hyde Park. Quelques 
jours d’échanges avec le campus 
et une semaine pour découvrir 
Ground Zero, Central Park, la Ve 
Avenue, le Rockfeller Center et le 
Museum of Modern Art s DL

Enseignement

Les lycéens de Saint-Joseph 
voyagent de par le monde
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Il n’existe en France que 
quelques rares stèles rendant 
hommage aux soldats de la 
paix, ces casques bleus français 
et étrangers engagés au sein de 
la Force Intérimaire des Nations 
Unies au Liban. 
Aussi est-ce à l’occasion des 40 
ans de la FINUL qu’une plaque 
commémorative a été dévoilée  
officiellement le samedi 24 mars  
au village de Baulne-en-Brie, 
commune de Vallées en Cham-
pagne, donnant lieu à une im-
portante cérémonie patriotique 
avec hymne national, sonneries, 
discours et dépôt de gerbes 
complétée par plusieurs expo-
sitions et reconstitutions.

L’initiative en revient à l’asso-
ciation nationale des porte-dra-
peaux, anciens combattants et 
vétéran de France que préside 
à Château-Thierry Christophe 
Delannoy, représentant la “4e 
génération du feu“ engagée en 
particulier dans les Opérations 
Extérieures (OPEX). 
Personnalités civiles et mili-
taires ont participé à ce premier 
rassemblement appelé à se re-
nouveler aux dates anniversaires 

ou en relation avec tout événe-
ment ayant trait aux “conflits 
modernes“.
La FINUL a été mise en place par 
le général français Jean Cuq en 
1978 pour aider le Liban à réta-
blir la paix le long de sa frontière 
avec Israël, restaurer son autori-
té et défendre son intégrité. 
15 000 soldats œuvrent toujours 
à cette mission. En mars 1983, un 
double attentat a tué 58 de nos 
parachutistes et 241 militaires 

américains, faisant aussi plus 
d’une centaine de blessés de part 
et d’autres. C’est à leur mémoire 
et en hommage à leurs cadets 
que brille désormais au pied de 
l’église de Baulne-en-Brie la 
plaque commémorative super-
bement réalisée par les élèves 
du lycée professionnel Jules 
Verne de Château-Thierry s DL

Cérémonies

Une plaque en hommage aux soldats
de la paix français
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Christian Sibrik s’est éteint ce 25 
mars à l’âge de 65 ans. La cruelle 
maladie contre laquelle il luttait 
courageusement depuis près de 
deux ans en se maintenant au 
travail coûte que coûte, a hélas 
fini par l’emporter dans un com-
bat aussi rude qu’inégal.

Gérant du centre de contrôle tech-
nique automobile “Auto-Sécurité” 
sur la zone industrielle où il s’était 
établi en 1991, le brillant entrepre-

neur castel, parisien d’origine, ne 
comptait que des amis à Château- 
Thierry. Tous appréciaient sa gen-
tillesse, sa simplicité, sa dispo-
nibilité et son sens de l’entraide. 
Toujours à l’écoute et au service 
des autres, il était ici de toutes les 
grandes causes solidaires en cas 
de pépin. Membre actif du Club 41, 
il fut notamment l’un des pionniers 
du Forum de la Sécurité Routière 
pour la prévention des accidents 
chez les plus jeunes. Diplômé 

d’une école de dessin et 
élève des cours du soir 
des Arts et Métiers, il 
avait travaillé durant quinze ans 
au département homologation des 
véhicules chez Mercédès-Benz 
France. Christian, au demeu-
rant, n’était pas en reste sur le 
plan professionnel : siégeant au 
conseil des sages du franchiseur 
national Auto-Sécurité il avait ou-
vert deux autres centres à Villers- 
Cotterêts et à St-Quentin, em-

ployant au total une di-
zaine de salariés. Il pré-
sidait en outre la com-

mission des Contrôleurs Tech-
niques au sein du Conseil National 
des Professions de l’Automobile 
(CNPA). C’est très attristée, que 
l’équipe d’Autant en emporte la 
Marne se joint au chagrin de ses 
trois filles, de sa compagne, de 
ses amis proches, ainsi que de ses 
collaborateurs et leur présente 
ses sincères condoléances s DL

Disparition

Christian Sibrik nous a quittés

La chorale les Croq’Notes de 
Saint-Brice Courcelles dans 
la Marne, s’est produite le di-
manche 18 mars à l’invitation de 
l’association SLC en l’église de 
Condé en Brie où les absents ont 
eu grand tort.

40 choristes, sous la direction de 
Marianne Camprasse, ont inter-
prété pas moins de 22 chants. Une 
façon de réchauffer les cœurs en 

ce dimanche où la 
neige était de retour 
alors qu’il était ques-
tion de fêter le prin-
temps ! Offrir un ré-
pertoire de bonheur 
était leur seule am-
bition et les chansons 
choisies en témoignaient : « Ai-
mer à perdre la raison » ; « Quand 
on a que l’amour » ; « Prendre 
un enfant par la main » ; « Parce 

que c’est beau la vie »… Ces 
titres trouvaient un écho visuel 
sur les vitraux en arrière-fond 
dans diverses représentations de 

la joie de rendre visite, la nais-
sance, l’engagement pour la vie, 
l’offrande ou le pain partagé en 
abondance… s DL

Concert

Une chorale pour chanter le bonheur 
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Le 24 mars, la journée portes ou-
vertes du lycée agricole et viti-
cole de Crézancy a attiré de nom-
breuses personnes, adultes et 
adolescents qui ont découvert les 
nombreuses filières proposées.

À cette occasion, l’Unité de Forma-
tion par Apprentissage (UFA) avait 
mis en place des ateliers pour faci-
liter l’orientation post 3e.
De juillet à décembre, les jeunes, 

qui se sont préinscrits, vont signer 
un contrat d’apprentissage leur per-
mettant de préparer des diplômes  

allant du CAP au BAC pro. Ces fu-
turs apprentis passeront de 25 à 
45 % de leur temps à l’UFA selon le 
type de formation choisi et le reste 
en entreprise, en échange d’une 
rémunération. Ceux intéressés par 
les cursus de commerce, viticole, 
agricole et service aux personnes 
peuvent encore s’inscrire.
Plus d’informations au 03 23 71 50 
83 s AD
www.eplefpa-aumontcrezancyverdilly.fr

Formation

Pleins feux sur l’avenir

Organisé par l’Association des 
Randonneurs Pédestres du 
Sud de l’Aisne (ARPSA) pour la 
6e année consécutive, au profit 
des actions sociales de la Croix-
Rouge locale, il a réuni les ama-
teurs de randonnée de la région 
de Château-Thierry.

Les premiers marcheurs ont pris 
le départ dans la cour de la Mai-
son de la Solidarité pour le circuit  

de 12 km, suivis ensuite par 
ceux du 8 km. L’itinéraire des 2 
groupes était le même jusqu’à 
l’Espace Eyssartier de Brasles.
Le plus long a continué vers Ver-
dilly jusqu’à la Maladrerie, puis 
est revenu en longeant la Marne. 
Le plus court est redescendu 
vers le chemin de halage.
Dans le cadre de “Rando santé”, 
l’épreuve de 4 km a emmené les 
participants dans les rues de 

Château-Thierry et sur 
les bords de Marne pour 
retrouver le groupe du 
8 km au jardin des pe-
tits prés. Ils ont ensuite 
poursuivi jusque l’avenue 
de la République où tous 
se sont rejoints autour 
d’un verre s CF

Fraternité

Parcours solidaire

ETAMPES-SUR-MARNE
8e exposition 
interrégionale d’arts 
graphiques et plastiques 
(peinture, dessin, 
sculpture), accueillie par 
l’association Rev’ARTS, 
affiliée à L’UAICF (Union 
Artistique et Intellectuelle 
des Cheminots Français) 
comité Est, salle des fêtes 
André Jumain, samedi 21 
et dimanche 22 avril de 
14h à 18h. Des artistes de 
Metz, Strasbourg, Belfort et 
Etampes exposeront leurs 
toiles. Entrée gratuite.

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

Visite guidée proposée par 
la Maison du Tourisme Les 
Portes de la Champagne 
de Château-Thierry : “le 
château de Fère, mercredi 
25 avril. Rv sur le parking 
des ruines du château. 
Réserv. obligatoire au 03 
23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne. 
com

LA FERTE-MILON
Marché aux fleurs, Lycée 
Château Potel vendredi 20 
avril de 14h à 18h, samedi 
21 avril de 10h à 17h. 
Infos 03 23 96 71 79.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Goûter dansant animé par 
Fabrice Lefêvre, proposé 
par le Club de l’Amitié, 
mercredi 11 avril à 14h, 
salle polyvalente Allée du 
Jumelage. Réserv. 01 60 22 
11 94 ou 01 75 17 63 28. 

Agenda

EMPLOIS

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

recrute

MENUISIER POSEUR
(connaissances en électricité)

et

COMMERCIAL(E)
Expérience exigée pour les 2 postes

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

recrute H/F

TECHNICIEN de MAINTENANCE
Plomberie - Chauffages toutes énergies

• Diplômé et/ou expérience souhaités
• Notions d’éléctricité requises

• Permis B exigé

Salaire selon expérience
Adresser candidature (lettre de motivation + CV)

par mail ou par courrier

castelchauffage@orange.fr
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Cet indéfinissable charme, cette 
petite flamme, Emma elle l’a.
Emma Daumas*, la chanteuse 
écrivaine, a donc accepté de 
prendre part à ce beau pro-
jet intitulé “Adieu la vie, adieu 
l’amour” qui entend commé-
morer de manière originale le 
centenaire de la fin de la Grande 
Guerre et le calvaire que fut le 
Chemin des dames..

Il s’agit d’une initiative de l’Aca-
démie Charles Cros et de l’asso-
ciation “Toccata” qui ont propo-
sé, à 11 classes de 3e du départe-
ment, de répondre en chansons 
à celles créées, enregistrées et 
réunies en une compilation sur 
un CD par 11 artistes sur des 
poèmes de Poilus.

Le collège de La Faye à Condé-
en-Brie a immédiatement ré-
pondu favorablement à cette sol-
licitation. 

Les élèves, à qui le disque a été 
remis, ont été accompagnés par 
leur professeur de lettres et ré-
férente culture Martine Hauchet, 
pour rédiger leur “Réponse d’un 
collégien du XXe siècle à un texte 
de Poilu”. Trois d’entre eux ont 
été sélectionnés.

C’est Emma Daumas, de passage 
dans l’établissement le 30 mars 
dernier, qui a choisi les paroles 
de la future chanson qui sera 
intégrée avec celles des autres 
participants mises en musique, 
interprétées par les artistes de 
la compilation et gravées sur un 
second CD. 
Elle, qui a déjà mis des notes sur 
les mots des soldats (“Canton-
nement de novembre” de Pierre 
de Lestang), a également échan-
gé avec les adolescents sur son 
métier d’artiste, sa carrière et 
ses passions. L’objectif de cette 
initiative est de contribuer à la 
réussite éducative et à une meil-
leure connaissance de l’histoire 
du territoire, en développant 
un esprit critique, une réflexion 

culturelle et mémorielle. Rap-
pelons que l’Académie Charles 
Cros a, depuis 1947 pour objet, 
de promouvoir la création musi-
cale, soutenir le développement 
de carrière des musiciens in-
terprètes ainsi que l’enregistre-
ment sonore. Elle met en œuvre, 
depuis 16 ans avec le réseau Ca-
nopé le programme “Chroniques 
Lycéennes”, opération nationale 
de découverte et de valorisation 
de la nouvelle chanson franco-
phone et initie de nombreuses 
actions dans l’Aisne.
Toccata propose divers pro-
jets musicaux et, notamment, 
des ateliers d’écriture pour les 
jeunes s JCM

*voir notre interview 
d’Emma Daumas ci-dessous

Centenaire 14-18

Ce tout petit supplément d’âme

Emma Daumas,
lors des échanges avec les élèves

Autant en emporte la Marne - 
Qu’est-ce qui vous a décidé à 
participer au projet mis en place 
par l’Académie Charles Cros ?

Emma Daumas : «Tout simple-
ment le fait que le texte de Pierre 
de Lestang m’ait inspiré une mé-
lodie !»

Autant - Vous avez plus l’habitu-
de d’écrire les paroles ou la mu-
sique, lorsque vous composez un 
nouvel album ?

Emma Daumas : «En règle gé-
nérale, je fais les deux. Cela dit, 
depuis quelques années, je me 
concentre davantage sur les 
textes. Je me considère comme 
une chanteuse auteure-compo-
sitrice qui a plaisir à mettre en 
avant la fonction d’interprète. 

C’est pourquoi l’exercice, qui 
consiste à chanter des mots que 
je n’ai pas écrits, m’intéresse.»

Autant - En ce moment, je crois 
savoir que vous êtes en prépa-
ration d’un nouveau disque dont 
la sortie est prévue pour cette 
année.

Emma Daumas : «Il s’agit, en 
fait, d’un album qui a vocation à 
donner vie à un spectacle.

J’avais envie de me retrou-
ver sur scène avec de nou-
velles chansons et également 
de travailler avec d’autres ar-
tistes, dont une romancière au-
teure de théâtre et une plasti-
cienne qui fait appel à la vidéo. 
Ce projet va me le permettre.
Il mêlera chansons, littérature 
et vidéos. En revanche, je pense 
qu’il verra le jour plutôt pour le 
début de l’année 2019.»

Autant - Vous vous êtes aussi 
consacré à l’écriture d’un pre-
mier roman intitulé “Supernova” 
et publié en 2016. Y en aurait-il 
un autre en préparation ?

Emma Daumas : «Je suis actuel-
lement au début de ma deuxième 
expérience romanesque qui est 
tout sauf évidente. C’est une 

discipline qui exige beaucoup de 
concentration, de temps et de 
passion pour arriver au bout de 
l’histoire que je veux raconter, 
mais, en tout cas, je m’y attelle»

Propos recueillis 
par Jean-Charles Marchand

Interview

Rencontre avec Emma Daumas

Prochain numéro
le 23 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 23 avril
 au 6 mai 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 19 avril 

à
 redaction@autant.net
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
suite 
Concert “Frenchy”, de 
Benjamin Piat, proposé par 
le service culturel de la ville, 
samedi 14 avril à 20h30 au 
Chapiteau du Royal Boui 
Boui, avec apéritif dînatoire. 
Les réservations avec repas 
ne seront confirmées que si 
12 pers. minimum réservent. 
Réserv/infos : 01 60 22 74 91.

MONTMIRAIL
Programme des randon-
neurs montmiraillais : dim. 
15 avril Montmirail, parcours 
à confirmer, rv 9h à la Halle 
aux veaux ; samedi 28 avril 
Arcis-le-Ponsart (51), 9 et 12 
km, rv 9h gare routière ou 
10h à l’abbaye d’Igny. Infos 
au 06 19 70 43 65.

Après-midi dansant 
organisé par la Guinguette 
de la Fontaine, en partena-
riat avec la municipalité de 
Château-Thierry, dim. 29 avril 
(15h/20) dans la salle des fêtes 
Roger Perrin (av. du Gal de 
Gaulle). Animation assurée par 
le très sympathique ensemble 
des Frères Blanchard. Boissons 
et pâtisseries sur place. Rens. 
et réserv. 03 23 83 05 96 ou 03 
26 81 26 39 ou www.laguin-
guettedelafontaine.com

Printemps de la sculpture
1er volet de l’événement 
“Quatre saisons d’art et 
de culture en Brie Cham-
penoise”, jusqu’au 5 mai : 
présentation du travail des 
artistes sculpteurs dirigés 
par Isabelle Datchy ainsi 
que le reportage artistique 
du Club photo de l’ELC. 3 
ateliers de modelage, dans 
les locaux de l’OTMR, same-
di 14 avril et jeudi 26 avril, 
jeudi 3 mai de 14h à 15h, 
réserv. obligatoire (5 adultes 
max). Expo du mardi au sa-
medi (10h/12h et 14h/17h), 
sauf le jeudi après-midi. 
Visite guidée à Oul-
chy-le-Château du groupe 
sculpté “les Fantômes” de 
Paul Landowski, jeudi 19 
avril, départ à 13h45 de 
l’OTMR, réserv. conseillée, 
covoiturage. Infos : 03 26 81 
40 05 ou ot.montmirail51@
orange.fr

Spectacle Guillaume 
Bats “Hors cadre”, sam. 14 
avril à 20h45, salle Roger 
Perrin. C’est dire qu’il est 
un phénomène, mais on 
ne s’en lasse pas ! La bête 
noire Guillaume Bats est de 
retour avec son spectacle 
décapant, il viendra fêter 
son anniversaire sur scène, 
à Montmirail. Est-il conta-
gieux ? Est-ce qu’il penche à 
droite par conviction poli-
tique ? Est-ce qu’il s’appelle 
Bats car on le confond sou-
vent avec une chauve-sou-
ris ? Venez voir Guillaume 
Bats pour ne plus avoir peur 
de lui. Réserv. 03 26 81 40 
05, Office du Tourisme.

Agenda

Faisant partie des plus vieux ani-
maux de la terre, apparus il y a plus 
de 15 millions d’années, les héris-
sons sont menacés de disparition. 
Les associations de sauvegarde 
de ce petit mammifère à pics, ter-
restre et insectivore alertent : leur 
population a chuté de 70% en seu-
lement une vingtaine d’années, et, 
d’ici à 2025, l’espèce pourrait être 
rayée de l’Hexagone !

A la fois garant de la bonne santé 
des campagnes, précieux auxiliaire 
des jardiniers et emblème de la 
biodiversité, notre “Erinaceus euro-
paeus” est de plus en plus menacé. 

Qui suis-je ? 

Mon adresse
J’habite partout où il y a des 
feuilles mortes, essentielles pour la 
construction de mon nid. Je trouve 
refuge dans les paysages avec 
des haies. Aujourd’hui, chassé par 
l’urbanisation, la déforestation et 
l’agriculture favorisant les grandes 
parcelles de culture, je me suis rap-
proché des villes et des villages et 
trouve refuge dans les abris, tas de 
bois, feuilles mortes de vos jardins 
et même sur les tas de compost, 
parfois dans les caves.
Si je suis particulièrement apprécié 
des jardiniers, c’est que j’appar-
tiens à la grande famille des insec-
tivores et suis un excellent chas-
seur de limaces, de sauterelles, 
de criquets, d’escargots, de han-
netons, de mille-pattes ou encore 
de charançons. Et m’attaquer aux 
vipères ne me fait pas peur ! Je me 

nourris aussi parfois de petits œufs 
tombés du nid ou de petites baies 
bien mûres. 

Mon look
Il est impossible de me confondre 
avec un autre animal, je suis le seul 
en France à porter des piquants sur 
mon dos et mes flancs ! Et c’est 
un sacré système de défense ; au 
moindre bruit inhabituel, je rentre 
mes épaules, baisse mon museau 
et redresse mes piquants sur mon 
front afin de protéger ma tête. 
Si le danger se confirme, je me 
roule en boule, et ressemble à une 
véritable pelote d’échardes.
Hérisson “nez de chien ou nez de 
cochon ?”, vous vous posez parfois 
la question ! Sachez qu’il n’existe 
en fait qu’une seule sorte de hé-
risson d’Europe, seules les bonnes 
réserves de graisse accumulées 
avant l’automne expliquant mon 
changement de physionomie et 
donnant à mon museau quelque 
ressemblance avec un groin.

Craignant peu les prédateurs na-
turels (sauf les grands rapaces 
comme le Hibou grand-duc et le 
blaireau), je peux vivre jusqu’à l’âge 
de 10 ans. Mais malheureusement 
ma moyenne d’âge dans la nature 
est de 2 ans car plus du tiers d’entre 
nous mourons chaque année.

Mes loisirs
Mon passe-temps favori, je l’avoue, 
est le repos : je suis un animal semi 
nocturne et consacre mes nuits à 
chasser tandis que je passe mes 

journées dans un gîte aménagé avec 
des feuilles ou sous un buisson, 
n’effectuant que de rares escapa-
des diurnes. A la fin de l’automne, je 
cherche un endroit pour hiberner, à 
l’abri du froid et du vent, que j’amé-
nage de mousse et de feuilles. Dès 
que la température chute en des-
sous de 10°C, j’entre en léthargie, 
puisant sur mes réserves énergé-
tiques. Je ne m’éveille qu’au prin-
temps, vers le mois d’avril, et part 
immédiatement en quête de nour-
riture afin de reprendre des forces 
pour… la saison des amours ! 

Mes amours

Mes amours sont particulièrement 
bruyantes et mouvementées : les 
bagarres, coups de pattes et mor-
sures sont systématiques lorsque 
deux mâles, convoitons la même 
femelle. Et après l’abandon d’un 
des protagonistes, encore faut-il 
convaincre Dame Hérisson ! La pa-
rade peut durer des heures, s’expri-
mant par des éternuements et des 
nasillements caractéristiques. Mais 
chez nous, on ne vit pas en couple, 
la maman s’occupant seule d’élever 
les petits qui naîtront entre juin et 
juillet. Hélas 2 sur 3 vont mourir 
avant d’avoir un an, tués par un pré-
dateur, écrasés par une voiture…

Au secours !
Si je choisis d’élire domicile dans 
votre jardin, on peut dire que vous 
avez de la chance : je vous débar-
rasserai des limaces et autres 
bestioles…. à condition que vous 
ne mettiez pas ma vie en danger ! 

Nature

SOS hérisson
Au secours !
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Nature

SOS hérisson

Aujourd’hui votre utilisation in-
tempestive de produits toxiques, 
d’anti limaces ont fait de moi un 
être fragile et représentent la 
première cause de notre mort. 
Et vous devenez mon pire enne-
mi non seulement lorsque vous 
conduisez, mais aussi lorsque 
vous ramassez à la fourche des 
broussailles, les brûlez ou met-
tez le feu à un tas de feuilles 
mortes, passez le taille bor-
dures…. Et que dire des boites 
de conserves vides et des filets 
de protection desquels je ne par-
viens pas à m’extraire, des pis-
cines ou fosses non protégées…
Si vous souhaitez m’aider, pour 
le jardin, il existe des solutions 
moins nocives que les pesticides 
et des granulés anti limaces qui 
ne sont pas toxiques ni pour les 
hérissons ni pour les chats ni 
pour les chiens. Laissez aussi un 
petit coin sauvage de votre jar-
din à l’abri du vent et de la pluie, 
juste quelques feuilles mortes et 
un peu de paille sous un abri (tas 
de bois, appentis, escalier, ca-
bane de jardin) : quelques ouver-
tures de 10 cm dans le bas de vos 
clôtures sont préconisées pour 
favoriser mon passage. Si vous 
avez un bassin ou une piscine, 
vous pouvez installer une plan-
chette rugueuse sur les bords 
afin que je puisse m’y agripper et 
ressortir.
Vous pouvez facilement fabriquer 
un gîte à hérisson avec une simple 
caisse retournée, recouverte de 
feuilles, avec une entrée ; si je 

choisis d’y élire domicile, j’ap-
porterai moi-même les maté-
riaux pour y construire mon nid.  
Vous pouvez aussi m’offrir un 
peu de nourriture pour chatons 
(croquettes ou pâtée) et de l’eau, 
mais surtout ni pain ni lait de 
vache, cela me rend malade !
Les routes elles aussi repré-
sentent un énorme danger pour 
ma vie. Je n’aime pas  les es-
paces dégagés, aussi quand je 
dois traverser, je le fais rapide-
ment en ligne droite ; pas facile 
pour le conducteur de m’éviter, 
et mon armure de piquants ne 
me protège pas contre les voi-
tures. 

Notre hérisson, bien que proté-
gé sur le territoire depuis 1981, 
n’est qu’une priorité mineure sur 
la liste rouge des espèces mena-
cées de l’Union Européenne pour 
la conservation de la nature. 
Il est pourtant considéré comme 
une espèce parapluie et senti-
nelle, puisque les effets dom-
mageables pour le hérisson le 
sont plus largement pour toute 
la faune : le hérisson nous alerte 
sur l’état préoccupant des éco-
systèmes dans leur ensemble.
On note toutefois une réelle prise 
de conscience d’associations de 
protection des animaux qui in-

forment, alertent et se mobi-
lisent, certaines invitant à signer 
des pétitions en ligne pour tirer 
la sonnette d’alarme auprès du 
gouvernement et pour permettre 
de sauver de leur extinction hé-
rissons, mais aussi abeilles, pa-
pillons et autres espèces. 
Ainsi Nicolas Hulot sollicite 
un soutien massif dans sa vo-
lonté de mettre en place le 1er 
plan d’envergure pour sauver la 
biodiversité ; il implorait ainsi, 
mercredi 21 mars dernier à l’As-
semblée Nationale, « un sursaut 
d’indignation et de réaction » 
pour défendre la faune et la flore 
de la planète.

Concernant les risques routiers, 
nous apprenons que 2 passages 
piéton à 1 million d’euros, pour 
hérissons mais aussi pour blai-
reaux, martres, belettes, furets, 
souris, chauve-souris… sont ac-
tuellement en construction en 
Mayenne sous l’autoroute A81 
entre Laval et le Mans. 
VINCI construit en effet 2 tun-
nels de 39 mètres de long pour 
permettre aux animaux sau-
vages de traverser en sécurité, 
et ainsi « contribuer à préserver 
les continuités écologiques et le 
brassage génétique de la petite 
faune ». Ces écoducs sont creu-

sés à 2 mètres en dessous des 
routes, l’entreprise ayant étudié 
pendant plusieurs mois les lieux 
afin que les tuyaux soient placés 
aux endroits les plus fréquen-
tés par les animaux. Tout y a été 
pensé, jusqu’au fond du tunnel 
qui sera recouvert de sable pour 
un sol plus naturel.
A savoir que le premier écoduc a  
été posé en 2016 dans la région 
Pays de Loire, des pièges pho-
tographiques à l’intérieur ayant 
démontré son intérêt. Et deux 
écoducs sont d’ores et déjà pré-
vus en Loire Atlantique et en 
Sarthe ! A Londres, les bénévoles 
d’une association percent eux- 
mêmes des tunnels à hérissons 
dans les murets afin d’aider leur 
libre circulation parmi les pâtés 
de maison.
Nous ne pouvons que féliciter 
et encourager vivement ces ini-
tiatives de petite ou grande en-
vergure, expressions concrètes 
et efficaces de nos prises de 
conscience visant à lutter contre 
le drame qui se joue. Il en va de 
notre planète, de notre survie. 

Agissez pour la biodiversité en 
signant la lettre ouverte sur le 
lien https://secure.avaaz.org/
campaign/fr/sauvons_les_oi-
seaux_loc/?clmsUmb s NR

Sources : associations 
“le Hameau des Hérissons”,

“le Sanctuaire des Hérissons”, 
“sauvons les Hérissons”

Statut de protection 
du hérisson 

Le hérisson bénéficie d’un statut 
de protection totale par l’arrêté 
du 23 avril 2007 : il est interdit 
en tout temps et sur tout le ter-
ritoire français de détruire, cap-
turer, enlever, naturaliser, qu’il 
soit vivant ou mort, de transpor-
ter, utiliser ou commercialiser 
le Hérisson d’Europe.

Au secours !
Au 

secours !
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NEUILLY SAINT FRONT
À l’Espace Louvroy :
- “Addition” théâtre, 
vendredi 13 avril. C’est une 
comédie qui raconte un 
week-end pendant lequel 
trois amis, en pleine crise 
de la quarantaine, vont tout 
compter : leurs défauts, 
leurs manques, leurs 
jalousies, leurs coups bas… 
Réserv. 03 23 82 78 40.

ROCOURT ST-MARTIN
Marché bio, samedi 14 avril 
de 10h à 14h30, à la ferme 
de La Genevroye. Rens. 03 
23 71 22 38 ou contact@
lagenevroye.com ou FB 

Voyage à Canterbury 
et Londres du mardi 
24 au vendredi 27 avril 
2018, organisé par Loisirs 
de l’Omois. Trajet Calais 
Douvres par ferry, retour 
par Eurotunnel. Visites 
guidées ou audiophones 
selon les cas. Dîner croisière 
spectacle boisson incluse 
sur la Tamise le jeudi. Dîner 
du vendredi libre. Logement 
en hôtel **** Novotel à 
Londres. Tarif tout compris 
excepté les boissons. 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. 
Découverte de Bordeaux 
et de son vignoble avant 
de rejoindre le Pays Basque 
avec un grand circuit 
découverte des paysages 
des Pyrénées Atlantiques 
et des Hautes-Pyrénées. 
Escales à Oloron Ste Marie, 
capitale du Haut Béarn, 
à Eaux Bonnes avec ses 
eaux chaudes et bien sûr à 
Espelette avec son fameux 
piment. Une semaine riche 
en découvertes en formule 
tout compris. Rens. 06 21 06 
82 21, envoi du programme 
complet sur demande.

ROZET SAINT ALBIN
Concours de belote par 
l’association Vivre à Rozet, 
samedi 14 avril à la mairie. 
Inscription sur place. Début 
des jeux 14h30. Nombreux 
lots dont viande. Buvette 
et restauration. Rens. 06 99 
05 74 76.

VALLEES-EN-CHAM-
PAGNE
Atelier “mettre en place 
des buttes de culture” 
proposé par l’USESA : tout 
savoir sur les buttes de 
culture et leur réalisation 
pratique, samedi 14 avril 
de 9h à 12h. Rv à la Ferme 
de Feuillée. Gratuit. Prévoir 
tenue adaptée à l’extérieur. 
Sur inscription au 03 23 71 
02 80.

Agenda

Depuis le 14 mars, le festival  
Kidanse sillonne toute la région 
Hauts-de-France avec ses 15 
spectacles. Plus de 100 représen-
tations ont été données, partout 
dans les 5 départements, d’une bi-
bliothèque à Boulogne-sur-Mer, à 
la Scène nationale de Beauvais en 
passant par Sains-du-Nord, Laon, 
Soissons, Amiens, et bien sûr Châ-
teau-Thierry.

Un spectacle (à partir de 6 ans)
et une fête pour finir en beauté

Retrouver son âme d’enfant, décou-
vrir un spectacle, s’amuser en fa-
mille, apprendre en se distrayant… 
voilà ce que la dernière journée 
du festival promet. Le dimanche 
15 avril, 15h, à la Grande salle de 
L’échangeur-CDCN, la chorégraphe 
Gaëlle Bourges propose sa toute 
dernière création, Le Bain. 
À partir de deux peintures de bai-
gnade célèbres (Diane au bain - Le 
Tintoret - musée du Louvre-Lens, 
et, Suzanne au bain - d’après Fran-
çois Clouet - Musée des Beaux-Arts 

de Tours), trois danseuses mani-
pulent eau douce, poupées, lapins, 
grenouilles, vieillards et tête de 
cerf, ajoutés à quelques acces-
soires de toilette. En activant les 
deux tableaux, elles tracent une pe-
tite histoire critique du bain dans la 
peinture européenne. Un spectacle 
fait sur mesure pour les enfants (à 
partir de 6 ans), mais aussi pour 
les parents, les grands-parents, 
les oncles, les tantes, les frères, les 
sœurs…en somme, une pièce à par-
tager tous ensemble. 
Et pour prolonger le plaisir, après 

le spectacle, Kidanse fête la fin de 
sa deuxième édition : bonbons, gâ-
teaux, musique, jeux… tout est pré-
vu pour que les enfants et leurs ac-
compagnants passent un très bon 
moment. Surtout, n’oubliez pas de 
réserver vos places ! s SM/TT

Dimanche 15 avril - 15h
L’échangeur - CDCN 

(53, rue Paul Doucet - Château-Thierry)
Tarifs: de 3€ à 5€

Infos/Résas : 03 23 82 87 22 
billetterie@echangeur.org

www.echangeur.org

Festival

Dernière chance pour profiter 
de Kidanse
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AILLEURS
BASSEVELLE (77)
Concert orgue, serpent 
et voix en dialogue “Virgo 
prudentissima”, en vidéo 
transmission, dimanche 29 
avril à 17h, à l’église. Libre 
participation. Rens. Les 
Amis de l’orgue historique 
de Bassevelle, Tél. 01 60 22 
51 09 ou aohbbassevelle@
gmail.com

ISLES-MES-MELDEUSES 
(77)
La ferme pédagogique 
animalière Edentara est 
ouverte 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 animations 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.edentara.com ou au 
06.73.89.04.70 ou page 
Facebook.

MONTMORT-LUCY (51)
1er épisode de la Fiancée 
du Surmelin, samedi 14 
et dimanche 15 avril, dans 
le gymnase. Feuilleton de 
théâtre participatif né de la 
rencontre entre l’association 
Vallée du Surmelin et une 
Cie artitistique Le Diable 
à Pattes. Le thème inspiré 
d’une anecdote historique 
celle de Napoléon III 
souhaitant détourner les 
eaux du Surmelin afin 
de répondre aux besoins 
en eau potable du Paris 
nouvellement remodelé par 
Haussmann... Réserv. 06 86 
41 47 81. Le samedi visite 
historique guidée de la 
commune par l’association 
Patrimoine et Nature, 
départ de la mairie à 18h, 
sur réserv.

Agenda

Prochain numéro
le 23 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 23 avril
 au 6 mai 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 19 avril 

à
 redaction@autant.net
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ARCY-SAINTE-RESTITUE 
Vendredi 20 avril, proposé 
par les parents et les élèves 
de la classe CM1/CM2 de 
l’école primaire d’Oulchy-
le-Château, à la salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
19h, début du jeu 20h. 
Restauration sur place. A 
gagner : TV, téléphone., 
petit électro-ménager, filets 
garnis et de nombreux 
lots. La somme récoltée 
servira à financer une partie 
de la classe découverte 
montagne. Rens. et réserv. 
03 23 55 22 79.

AZY-SUR-MARNE
Samedi 28 avril, organisé 
par le comité des fêtes, salle 
des fêtes. Ouverture des 
portes 18h30, début du jeu 
20h. Petite restauration. 
A gagner : ordinateur, TV, 
tablette, aspirateur, multi 
cuiseur, cafetière expresso, 
barre de son, colis gourmands, 
visseuse, carton vin, robot 
cuisine et autres lots. 2 parties 
enfants avec appareil photo 
numérique et lecteur dvd 
portable. Réserv. 06 74 97 03 
31 ou 03 23 82 82 66.

BRASLES
Samedi 14 avril, organisé 
par l’association “sur les pas 
de Syrine-Leila”, salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
18h, début des jeux 19h30. 
A gagner : Go-pro, appareil 
photo, imprimante, machine 
à bière, centrale vapeur, Tv, 
pc portable... et beaucoup 
d’autres surprises. Buvette 
et restauration. Réserv. 06 20 
03 73 63.

DAMMARD
Samedi 14 avril, salle 
polyvalente, organisé par 
l’association de parents 
d’élèves. Ouverture des 
portes 18h30. Début des 
jeux 20h. Réserv. par SMS 
au 06 31 91 22 91. Places 
limitées. Buvette et petite 
restauration. 

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.

Lotos

En se concentrant sur les mo-
ments où le dos est sollicité, on 
oublie ceux où l’on ne réfléchit pas 
à sa posture. Percko s’en charge à 
votre place !

Il s’agit d’une seconde peau qui re-
donne au corps l’habitude de se tenir 
droit en toute circonstance.
Le dos se trouve ainsi stimulé et il est 
invité à se redresser dès que le dis-
positif perçoit une inflexion de la co-

lonne vertébrale. Son principal atout 
réside dans le fait qu’il a été conçu 
pour être efficace, quelle que soit 
l’activité pratiquée. En réalignant 
tête, thorax et bassin, il augmente 
la stabilité de la posture. Réalisé 
avec des matériaux alliant finesse 
et fibres naturelles, il demeure invi-
sible sous les vêtements et s’entre-
tient comme n’importe quel autre 
tissu. Une start-up française est à 
l’origine de ce produit s AD

Santé

Le 1er sous-vêtement anti-mal de dos

Cardionexion est le premier 
service proposé par la société 
@-health qui consiste à implan-
ter dans un vêtement un disposi-
tif connecté et relié à un médecin 
permettant de détecter toute ano-
malie ou trouble cardiaque et de le 
traiter avant même que le patient 
en ait conscience.

En s’intégrant à la garde-robe du 
“cardioconnecté”, il sait se faire 

oublier tout en transmettant, via le 
smartphone, les données.
À la moindre anomalie, une alerte 
est adressée à la personne suivie 

ainsi qu’à son médecin traitant, 
cardiologue ou autre suivant des 
instructions préalablement éta-
blies. Le problème est ainsi traité 
avant qu’il ne puisse provoquer un 
accident cardiaque dont les consé-
quences pourraient être graves.
Ce dispositif est également l’œuvre 
d’une start-up française.
Plus d’informations sur www.
healthcardionexion.com s CF

Les vêtements auxiliaires médicaux

Le smartphone assistant médical ?



AUTANT n°411 - Du 9 au 22 avril 2018- 29 -www.autant.net

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Jeudi 10 mai, 51e brocante 
et marché campagnard, de 
6h à 19h, organisés par la 
S.E.P. 100 exposants, restau-
ration et buvette sur place. 
Infos et réserv. 03 23 55 27 
31 ou 03 23 55 29 14.

BRASLES
Dimanche 6 mai, dans le 
cadre de la fête communale, 
proposée par le comité des 
fêtes. Inscriptions en mairie 
depuis le 3 avril : Lundi, mer-
credi, vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h ; mardi, 
jeudi de 14h à 18h ; samedi 
de 10h à 12h. 

BRENY
Mardi 1er mai de 7 h à 
19 h, organisée par le co-
mité des fêtes et Familles 
Rurales - Une Anim’, sur la 
place du village.  1,50 € le 
ml. Restauration et WC sur 
place. Inscription 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 (puéricul-
ture, jeux, vêtements en-
fants) attendus dans le quar-
tier de la gare sécurisé de 6h 
à 17h. Inscription obligatoire 
pour les exposants (bulletin 
chez les commerçants, sur 
www.cdf-chezysurmarne.
fr, contact mail sur contact@
cdf-chezysurmane.fr ou Tél. 
06 47 02 43 85. Entrée gra-
tuite pour les visiteurs.

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

MONTREUIL-AUX-LIONS
Dimanche 22 avril, rue des 
Templiers. Rens. 06 41 79 88 
51 ou sages.association@
free.fr

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Dimanche 22 avril de 8h 
à 18h, par le comité des 
fêtes, sur le parking de la 
salle des fêtes. Ouverte aux 
professionnels et particu-
liers. Restauration sur place. 
Rens.et inscriptions au 01 64 
75 03 68.

Brocantes

Obligatoire pour les véhicules fa-
briqués dans l’Union européenne 
depuis mars dernier, ce système 
appelle automatiquement les se-
cours en cas d’accident.

Il est également possible d’en équi-
per les voitures produites avant 
cette date ainsi que les motos.
Il s’agit d’un objet rond commer-
cialisé sous la marque Roawds qui, 
placé dans le véhicule et connecté  

en Bluetooth à un smartphone, 
transmet des informations sur le 
conducteur, comme sa localisation 
ou son dossier médical.
Un agent tente alors de joindre 
le conducteur. En absence de ré-
ponse, il envoie les secours. 
Sa simplicité d’installation et d’uti-
lisation en fait un appareil facile à 
utiliser, immédiatement opéra-
tionnel sans avoir à souscrire le 
moindre abonnement s CF

Sécurité

Un objet qui peut sauver des vies

Aujourd’hui, grâce à la technologie,  
suivre sa voiture ou tout objet par-
tout est un jeu d’enfant ! 
Pour cela il suffit de se procurer, 
pour quelques euros seulement, 
un petit appareil avec une applica-
tion à télécharger sur son smart-
phone.

“TrackR” a la taille d’une pièce de 
monnaie. Plus de 1,5 million de 
personnes dans le monde l’utilisent 

chaque jour. Après avoir installé 
la batterie dans le dispositif, relié  
celui-ci à l’application, il ne reste 
qu’à l’attacher à l’objet que l’on 

souhaite surveiller. 
Pour ceux qui oublient où est garé 
leur véhicule, ils peuvent le retrou-
ver rapidement en cliquant sur 
l’icône “dispositif trouver”. 
Pour un animal de compagnie, il  
suffit de l’attacher à son collier s AD

Connectivité

“TrackR” sa voiture

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA

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

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

MDT 85 • À5 MIN DE CHÂTEAU-THIERRY
Venez poser vos meubles dans cet agréable pavillon indépendant de 2007 sur sous-sol total.
Au rdc : entrée sur salon/séjour, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre, wc.
À l’étage : 2 grandes chambres, salle de bains avec wc.
L’ensemble sur un charmant terrain clos de 522 m².
Chauffage Gaz de ville. DPE : C
Prix : 190 000 € 

MDT 82 • NEUILLY-SAINT-FRONT
Maison de ville à rénover offrant : entrée sur séjour, cuisine, sas, sde+wc en rdc.
À l’étage : palier, 4 pièces.
Grenier aménageable.
Bâtiment à rénover non attenant.
Petit prix !
Prix : 38 500 € 

MDT 84 • NORD DE CHÂTEAU-THIERRY
À 10 minutes des commodités, venez visiter ce pavillon de 1983 élevé sur sous-sol total.
Au rdc : entrée, salon/salle à manger avec cheminée insert, cuisine aménagée, 1 chambre, sdb et wc.
À l’étage : palier, 2  chambres, dressing, bureau et pièce (possibilité de salle d’eau).
Abri de voiture avec fosse mécanique. Terrasse sur l’arrière. L’ensemble édifié sur un terrain clos de 774 m²
À découvrir rapidement !
Prix : 178 500 € 

MDT 59 • CHÂTEAU-THIERRY
Dans endroit calme proche du centre-ville, quelques travaux sont à prévoir pour 
cette maison de plain-pied qui offre salon ouvert sur salle à manger avec accès 
véranda, cuisine, 2 chambres, sde, wc et cellier. Possibilité d’aménagement dans le 
grenier. Petit garage en face de la maison. L’ ensemble sur un charmant terrain clos.
DPE : F
Prix : 132 500 € 

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS
LE MARDI 29 MAI 2018 à 10h 

Commune de CROUTTES-SUR-MARNE (02310)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION 

située 8 rue des Ecoles
Vente en un seul lot d’une maison d’habitation occupée de

type 5 entièrement rénovée à l’intérieur, située 8, rue des Ecoles 
à CROUTTES SUR MARNE (02310), figurant au cadastre section 

AE n°146 pour une contenance de 92ca et comprenant : 
Au rez-de-chaussée : une cuisine, un cellier, une salle à manger, 

un salon, un WC. A l’étage : un palier, une salle d’eau, deux 
chambres, un bureau. Au 2e étage : deux pièces mansardées. 

Cour devant la maison.
D’une superficie habitable de 75,36 m².

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

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

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

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD

MISE A PRIX : 52 000 euros
(CINQUANTE DEUX MILLE EUROS)

UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE
le Mardi 15 mai 2018 de 10h à 11h

26, place des Halles
Condé en Brie

contact@agencedeconde.fr  -  www.agencedeconde.fr

03 23 84 83 75

REF 6102 • CONDE EN BRIE
Idéal première acquisition ou 
investisseurs maison ancienne a rénover 
sur 320 m2 de terrain.
Au rez de chaussée : 2 pièces , 1 salle 
d’eau. A l’étage : 1 chambre , 1 cuisine.
Garage attenant.
Eau , Edf , tout à l’égout raccordé 
PRIX : 35 000 €

REF 3602 • Périph. CONDE EN BRIE
Maison ancienne composée au rez de 
chaussée d’un séjour avec coin cuisine. 
A l’étage : 2 chambres, salle d’eau, wc, 
combles aménageables. Dépendance 
attenante sur un terrain clos et arboré 
de 700 m2

PRIX : 59 500 €

REF 5002 • CONDE EN BRIE
Toutes commodités, école et collège 
sur place pour cette maison de ville 
entièrement rénovée, comprenant au 
RDC : entrée, cuisine aménagée, séjour, 
cheminée insert, salon, wc. À l’étage : 
bureau, 3 ch, salle d’eau, combles pour 
rangement, sas d’accès de la maison au 
garage. Terrain clos et arboré de 360 m2, 
garage avec porte électrique
PRIX : 121 000 €

REF 3002 • 15mn CHÂTEAU-THIERRY
Maison bourgeoise de 300 m2 environ, 
ville toutes commodités, école et 
collège : entrée, belle cuisine aménagée, 
séjour, salon, 1 chambre, salle de 
bains, buanderie. Véranda de 44 m2 
aménagée avec charpente apparente. 
A l’étage : palier, 3 grandes ch, sde avec 
wc, combles aménagés en salle de jeux 
de 90m2, s/s total aménagé, portail 
électrique avec vidéo, CC fuel
PRIX : 235 000 €

REF 5902 • 10mn CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel sur sous sol total 
aménagé en garage 3 voitures avec 
porte électrique, buanderie, cellier.
Au rez de chaussée : séjour salon, poêle 
à bois, superbe cuisine aménagée, salle 
de bains, bureau, wc, 1 chambre.
A l’étage : palier, 3 chambres, salle d’eau 
avec wc. Terrain clos de 1200 m2 exposé 
plein sud
PRIX : 184 000 €

REF 4251 • Périph. DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol apparent,  
entièrement rénové, comprenant au rez 
de chaussée : entrée, 1 chambre, salle 
de bains. A l’étage : cuisine aménagée, 
séjour salon, salle d’eau, wc, 2 chambres. 
CC fuel, terrain clos et arboré de 
1285 m2

PRIX : 160 000 €
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 11 au 25 avril
Sorties :
- Sherlock Gnomes de J. 
Stevenson, animation (le 11)
- Taxi 5 de et avec F. Gastam-
bide, action, comédie (le 11)
- La prière de Cédric Kahn, 
drame (le 11)
- Larguées d’Eloïse Lang, 
comédie (le 18)
- Love addict de Franck 
Bellocq, comédie (le 18)
- Razzia de Nabil Ayouch, 
drame (le 18)
- Avengers : Infinity War en 
2D et 3D de Joe et Anthony 
Russo, super-héros (le 25)
- Croc-Blanc d’Alexandre 
Espigares, animation (le 25)

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 12 avril au 16 avril. 
- Tout le monde debout, 
comédie, lun. 16 à 14h, dim. 15 
à 18h, sam. 14 et lun. 16 à 21h.
- Pacific Rim Uprising, 
action, américain, jeudi 12, 
vend.i 13 et dim. 15 à 21h.
Du 19 avril au 23 avril. 
- Ready player one, SF, US, 
vend. 20, dim. 22 et lun. 23 à 21h.
- Un raccourci dans le 
temps, aventure, américain, 
lundi 23 à 14h, dim. 22 à 18h, 
jeu. 19 et sam. 21 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : SF – NOGENTEL
Appartement de type F2, 1er étage, 
comprenant entrée sur couloir, wc, 
salle de bain, 1 ch, séjour, cuisine. 
CC gaz de ville. Disponible de suite.
• Loyer : 450 €
- Honoraires Agence : 337,50 €
 

Réf : 18.6281 – GLAND
Petite maison en parfait état de 50 m² 
comprend entrée sur pièce de vie 
avec cuisine aménagée et équipée.
À l’étage : 1 ch avec petit dressing, 
sde meublée, wc. Disponible de suite.
• Loyer : 450 € 
- Honoraires Agence : 337,50 €
 

Réf : 17.6196 – HAUTEVESNES
Maison ancienne de 93 m², comprend 
au rdc : entrée, wc, séjour/salon, 
cuisine meublée & équipée ouverte.
À l’étage : 3 chambres dont 1 petite, 
sdb + douche. Grenier.
Petites dépendances. Cave. CC fuel. 
Disponible de suite.
• Loyer : 720 € 
- Honoraires Agence : 540 € 

Réf : 17.6143 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement meublée en 
duplex avec entrée, séjour, 
coin cuisine, 1 ch, sde/
wc, en mezzanine coin 
bureau, 1 chambre. 
Disponible de suite.
• Loyer : 480 € 
- Charges : 100 €
- Honoraires 
  Agence : 360 €

Réf : 18.6309
Château-Thierry
Ancienne fermette en parfait état, élevée 
sur cave voûtée.
Au rdc : entrée, 1 chambre, cuisine amé-
nagée & équipée, sdb, salle à manger avec 
poêle à bois, salon, 1 bureau, 2e chambre.
À l’étage : 2 chambres en enfilade, grenier. 
Grande dépendance attenante.
Possibilité de garer les voitures.
Beau terrain arboré et pelousé de 1003 m².
Prix : 189.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6305
Limitrophe Château-Thierry
Accès direct gare, pavillon sur sous-sol 
avec garage, cellier, cuisine d’été,
buanderie comprend au rdc : entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur séjour/
salon avec poêle à granules, wc, sdb, 
2 chambres avec rangts, placard.
À l’étage : salle de jeux, 3e chambre.
Jardin clos de 1027 m².
Prix : 178.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6285
15 min de Château-Thierry
Pavillon comprenant entrée sur 
dégagement avec placards, séjour, cuisine 
meublée, WC, salle de bains, 2 chambres.
À l’étage : grande pièce palière, 1 chambre.
Garage attenant, préau, cave.
L’ensemble sur un jardin clos de 593 m².
Prix : 147.000 € (honoraires charge vendeur)

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

Maisons Appartements Terrains

Réf : 17.6206
Secteur Condé-en-Brie
Fermette à rénover comprenant une 
entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine aménagée, salle d’eau/wc.
À l’étage : pièce palière, 3 belles 
chambres, salle de bain/wc, dressing. 
Chaufferie, une pièce à la suite.
Nombreuses dépendances. L’ensemble 
sur un terrain clos d’environ 2000 m².
Prix : 169.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf :  18.6264
Nord de Château-Thierry
Belle maison ancienne. Au rdc : belle entrée, wc, 
coin repas, cuisine meublée & équipée, salon 
avec poutres et cheminée, accès terrasse. 1er ét. : 
mezzanine à usage de salon, 2 ch, sdb/wc, sde/
wc. 2e ét. : 1 ch avec pierres apparentes. Dépen-
dances : garage avec buanderie, chauff., atelier. 
CC fuel. Terrasse, grande cour avec petit appentis. 
Terrain clos pelousé et arboré de 1700 m².
Prix : 252.000 € (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Réf : 18.6310
Château-Thierry
Proche accès autoroute A4, pavillon en 
parfait état sur sous-sol total avec garage, 
chaufferie, cave, salle de jeux.
Au rdc : entrée avec placards, séjour/salon 
avec cheminée & insert, cuisine aménagée 
& équipée, wc, sde, 1 ch. À l’étage : palier, 
3 chambres, sdb et wc, grenier. Terrasse 
carrelée, abris bûcher. CC gaz de ville 
(Chaudière 2 ans). Terrain clos de 464 m².
Prix : 278.000 € (honoraires charge vendeur)

Petitprix

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

LOCATIONS

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

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

CHARLY SUR MARNE – Appt F4 – 100.90 m²
Entrée – cuisine – séjour – 3 ch – sdd
Dégagement - Garage
• Loyer : 726 € - DPE : Vierge - F.A. : 458 €

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

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

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

CHATEAU THIERRY – Appt F3 bis – 52.07 m²
Rue calme – proche du centre ville
Entrée – séjour – cuisine – 2 ch – bureau 
sdb
• Loyer : 450 € - DPE : E - F.A. : 416 €

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

CONDE EN BRIE – Maison F3 – 85 m²
Dans rue calme
Entrée – séjour avec cheminée insert 
ouvert sur cuisine. 2 ch – sdb 
Sous-sol total avec garage - Jardin clos
• Loyer : 654 € - DPE : F  F.A. : 448 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 duplex 67 m²
Centre ville 
Entrée – séjour ouvert sur cuisine meublée 
Pièce palière -  2 ch – sdb
• Loyer : 550 € - DPE : Vierge - F.A. : 431 €

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

NOGENT L’ARTAUD – Appt F3 – 44.71 m²
Refait à neuf
Séjour avec coin cuisine – 2 ch – sdb
Parking fermé
• Loyer : 460 € - DPE : E - F.A. : 417 € 

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 

12 km de DORMANS
Maison avec beaucoup de charme. Au rdc : entrée 
sur belle véranda, cuisine équipée ouverte sur
salon séjour avec cheminée, bureau, sdd, wc.
Au 1er étage: 2 chambres et une mezzanine. Cour.
PRIX : 106 000 € NI - Ref. : 325306

À 7 km de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, une
pièce et cave. Au rdc : cuisine ouverte sur salon 
séjour, ch, salle de bain et wc. Au 1er étage : grande 
pièce palière et très grande ch. Terrasse. Très beau 
jardin arboré autour. L’ensemble sur 1158 m².
PRIX : 148 800 € NI - Ref. : 305284

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

MAREUIL LE PORT
Maison entièrement rénovée il y a 14 ans, en partie
élevée sur caves voutées. Au rdc : grande véranda, 
vaste cuisine équipée, salon séjour, salle de douche 
et wc. Au 1er étage : palier, deux chambres et salle de 
douche avec wc. Garage. Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 125 000 € NI - Ref. : 324194

À 5 min de DORMANS
Maison entièrement rénovée. Au rdc :  cuisine 
d’été, salon et très grand garage
 Au 1er étage : cuisine aménagée ouverte sur salon 
séjour, ch, salle de bain, débarras, cellier et wc.
Au 2e étage: palier, 3 ch, sdd et wc. Cour.
PRIX : 109 500 € NI - Ref. : 281375

CONDE EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave. Au rdc : entrée, 
cuisine, salon séjour, chambre, salle de bain et wc. 
Au 1er étage: palier, deux chambres et une grande 
pièce. Grenier aménageable. Terrasse et appentis 
derrière donnant sur un très beau jardin arboré 
derrière avec plan d’eau. Cour devant.
PRIX : 192 800 € NI - Ref. : 325296




