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en emporte la Marne

Le lundi 26 mars, la Maison du Tourisme des Portes de la 
Champagne avait réuni au Champ Cadet une trentaine de 
ses partenaires - responsables des musées, sites et mo-
numents, producteurs du terroir et acteurs de l’œnotou-
risme, vignerons et hébergeurs (restaurants, hôtels, gîtes 
et chambres d’hôtes) - à l’occasion du lancement officiel 
de la saison 2018, grande année du Centenaire.
 
Accueillis au club house de l’aéroclub par son président 
Michel Brouillard, Alain Aubertel, président de la Maison du Tourisme, Bruno 
Lahouati, vice-président en charge du tourisme au sein de la com d’agglo, Fatah 
Nekhili, directeur, et l’ensemble de l’équipe, ont pu longuement échanger avec 
leurs invités tout en présentant les outils promotionnels de la saison nouvelle 
: plans et cartographies illustrées ainsi qu’un éventail de flyers avec pour vais-
seau amiral le guide 2018. Un magazine de poche très complet permettant au 
visiteur de choisir, au fil des 88 pages de descriptions, illustrations et infos pra-
tiques, ses points d’intérêt parmi une multitude de suggestions. Visites cultu-
relles : musée Jean de La Fontaine, Trésor de l’hôtel-Dieu, maison d’évocation 
Camille et Paul Claudel (ouverture le 1er juin prochain), château des Princes 
de Condé ; ou orientées tourisme de mémoire via le musée de Belleau ouvert 
depuis le 19 avril dernier et qui fête cette année ses dix ans, le monument de 
la cote 204 et son nouvel espace d’évocation (ouverture fin mai à l’occasion du 
Memorial Day), les cimetières militaires américains de la Grande Guerre et 

l’épopée du lieutenant Quentin Roosevelt à la Maison de l’Ami-
tié France Amérique et à Coulonges-Cohan (25 et 26 août), le 
temple mémorial à Château-Thierry ainsi que le monument 
des Fantômes de Landowski et la stèle de la 42e Division amé-
ricaine : deux lieux qui, le 28 juillet prochain, serviront de cadre 
à d’importantes cérémonies commémoratives. A la découverte 
du vignoble de la vallée de la Marne dont les paysages, caves et 
maisons de champagne sont depuis 2015 classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ajoutons les marchés campagnards et 

les visites aux producteurs locaux… puis, au nombre des curiosités et distrac-
tions, le château médiéval de Château-Thierry et ses animations avec le spec-
tacle des aigles, le casteloscope, le nouveau chemin de ronde, les vestiges des 
cuisines médiévales, la roseraie Thibaud de Champagne, le jardin botanique 
Riomet ; enfin, le château d’Anne de Montmorency à Fère-en-Tardenois, l’abba-
tiale Saint-Ferréol à Essômes-sur-Marne, les églises remarquables, ou encore 
le dépaysement à la Hottée du Diable ou dans les jardins de Viels-Maisons et 
du Clos Joli à Brécy. Les responsables de la Maison du Tourisme n’hésitent 
pas à avancer, pour l’an dernier, le chiffre de fréquentation de près de 100 000 
visiteurs français et étrangers sur le territoire des Portes de la Champagne 
représentant une manne pour l’économie locale estimée à 12 M€. Gageons que 
ces résultats, pour sûr déjà très encourageants s’apprêtent à être largement 
dépassés en cette importante année du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
impliquant en particulier sur nos terres les Etats-Unis d’Amérique… s DL

Portes de la Champagne 2018
Une grosse saison touristique en vue
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PAROISSES
Messes 
St Jean Eudes
- Les dimanches d’avril : 11h, 
église de Fère-en-Tardenois

N.- D. des 3 Vallées
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
-Samedi 28 avril : 19h Pavant
- Dimanche 29 avril : 10h30 
Vendières
- Samedi 5 mai : 19h, 
Rozoy-Bellevalle
- Dimanche 6 mai : 10h30 
ADAP Charly-sur-Marne
- Mardi 8 mai Armistice 
1945 : 9h Nogent-l’Artaud
- Jeudi 10 mai (Ascension) : 
10h30 Charly-sur-Marne, 
19h Viels-Maisons
- Samedi 12 mai : 19h 
Charly-sur-Marne puis 
procession à Notre-Dame 
de Fatima
- Dimanche 13 mai 10h30 
Marchais-en-Brie

St Crépin les Vignes
- Samedi 28 avril : 19h Châ-
teau-Thierry, Hôtel Dieu
- Dimanche 29 avril : 9h30 
Epieds, 11h Château-Thierry 
(1ère communion)
- Samedi 5 mai : 19h Châ-
teau-Thierry
- Dimanche 6 mai : 9h30 
Chézy-sur-Marne (1ère 
communion), 11h Châ-
teau-Thierry
-Jeudi 10 mai (Ascension) : 
11h Château-Thierry
- Samedi 12 mai : 19h Châ-
teau-Thierry
- Dimanche 13 mai : 9h30 
Torcy-en-Valois, 11h Châ-
teau-Thierry

Protestante Château- 
Thierry-Monneaux (cultes)
Dimanche 29 avril 

BELLEAU
Réouverture du Musée 
de la Mémoire depuis le 
19 avril. Infos www.musee 
-mémoire-souvenir-belleau.
com/ Entrée
 gratuite.

CHÂTEAU-THIERRY
Collecte de sang mercredi 
2 mai, salle communale du 
8 rue du Château de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
Petit rappel très important : 
ne venez pas à jeun ! Don-
ner son sang permet de 
sauver des vies. On a besoin 
de vous !

ESSOMES-SUR-MARNE
La fibre optique en cours 
d’installation dans la com-
mune. Plus d’infos : raiso02.
fr/le planning de déploie-
ment

Infos pratiques
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GLAND
Session de formation de 
secourisme PSC1 (préven-
tion secours civiques de niv. 
1), samedi 28 avril de 8h30 à 
17h30 à la mairie. Formation 
accessible à partir de 10 ans 
et aux personnes à mobilité 
réduite. Places limitées. 
Inscription et rens. secou-
risme02@gmail.com  ou 06 
03 91 79 51

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondisse-
ment de Château-Thierry 
se tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer :
- Charly-sur-Marne : pas de 
permanence (férié)
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
3 et 17 mai de 14h à 16 h, 
au Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
15 mai de 14h à 16h30 à 
l’Espace Louvroy.

Infos pratiques

Spécialisée dans le gros œuvre 
(maçonnerie, couverture zingue-
rie, charpente, gouttières en alu-
minium), l’entreprise DACC ga-
rantit à ses clients la qualité d’un 
travail exécuté selon les règles de 
l’art ainsi que la sécurité des assu-
rances décennales. 

Qu’il s’agisse de constructions 
neuves, d’extensions ou de rénova-
tions, Cédric Daviot, son dirigeant 
met sa formation, son expérience 
d’une dizaine d’années ainsi que 
son sérieux à votre disposition 
si vous avez un projet. L’entre-
tien et la couverture de toitures, 
la création et le remplacement de 
fenêtres de toit, la réalisation de 
cloisons, murs, garages ou pavil-
lons, le ravalement traditionnel… 
pour lesquels il dispose de solides 
références, font partie intégrante 
de ses compétences. Après étude 
des réalisations qui lui sont sou-
mises, il propose un devis gra-
tuit, conseille et accompagne ses 
clients jusqu’ à la réception des tra-

vaux. Aurélie, son épouse, assure 
l’accueil téléphonique ainsi que le 
suivi administratif et commercial 
des dossiers. Qui peut le plus, peut 
le moins, ainsi l’entreprise assure 
le remplacement de tous types de 
gouttières. Pour celles en alumi-
nium, elle effectue du sur-mesure, 
sans joint ni soudure. Disponibles 
en plusieurs coloris, pour embel-
lir votre maison, elles sont éga-
lement garanties 20 ans. Ayant à 
cœur le respect des délais prévus, 

l’établissement est réputé pour 
son excellent rapport qualité-prix.  
Son site Internet, www.dacc02.fr,  
permet de découvrir quelques-unes 
de ses nombreuses réalisations s

Publi-reportage

Avec l’entreprise DACC, vous serez 
bien couverts !

DACC
3, rue de Varolles 

02400 Etampes-sur-Marne
Tel : 03 23 69 65 98 - 06 73 99 28 80

contact@dacc02.fr
www.dacc02.fr

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

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’Association de Jumelage 
Château-Thierry-Grybow 
(Pologne), samedi 28 avril à 
15h, salle 8 rue du Château. 
A la recherche de membres, 
si vous êtes intéressés Tél. 
06 23 47 07 67 ou daniele_
offort@yahoo.fr.

Planning de l’AGV Castel, 
du 23 au 27 avril. Gymnase 
Adriaenssens, salle d’activité 
diverse : mardi 12h15-
13h15 gym détente, mardi 
18h - 19h gym et stretching, 
jeudi 20h15-21h15 zumba. 
Gymnase Brise Bêche, salle 
de danse : jeudi 18h-19h 
gym bien-être, jeudi 
19h-20h gym et stretching. 
Gymnase Brossolette U1, 
salle de gym : lundi 18h30-
19h30 gym tonique, lundi 
19h45-20h45 dominante 
step, mercredi 19h15-20h15 
gym tonique, vendredi 
10h-11h gym tonique. 
11 bis rue de Fère : jeudi 
14h-15h gym équilibre. 
Pas de cours la 2e semaine. 
Reprise lundi 7 mai. Poss. 
de reprendre les cours 
annulés dans n’importe 
quel des autres cours de 
l’association.

Vie associative TERRASSEMENT RENALD LABBEE

Particuliers et professionnels

La chapelle Monthodon - 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE

06 84 95 45 85    -    renaldlabbee@icloud.com

• Assainissement • Raccordements, branchements tout à l’égoût
• Remise en conformité des assainissements individuels, créations
• Micro-stations • Enlèvement et vente de terre, craie…
• Travaux viticoles • Petite démolition • Cours en enrobés

GARANTIE DÉCENNALE
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EPAUX BEZU
Cours de l’AGV Castel, 
du 23 au 27 avril, salle des 
fêtes : mardi 20h30-21h30 
cardio/energy/fit. Pas 
de cours la 2e semaine. 
Reprise lundi 7 mai. Poss. de 
reprendre les cours annulés 
dans n’importe lequel des 
autres cours que propose 
l’association.

ESSOMES-SUR-MARNE
Cours de l’AGV Castel, 
du 23 au 27 avril, salle 
au -dessus de la mairie : 
mercredi 10h30 à 11h30 
gym douce. Pas de cours la 
2e semaine. Reprise lundi 
7 mai. Poss. de reprendre 
les cours annulés dans 
n’importe quel des autres 
cours de l’association.

JAULGONNE
Cours de l’AGV Castel, 
du 23 au 27 avril, salle 
culturelle : lundi 10h-11h 
gym et stretching. Pas 
de cours la 2e semaine. 
Reprise lundi 7 mai. Poss. 
de reprendre les cours 
annulés dans n’importe 
quel des autres cours de 
l’association.

NESLES-LA-MONTAGNE
Réunion mensuelle 
de l’Association 2000 
Histoires de mon Village, 
jeudi 26 avril à La Maison 
du Temps Libre à 18h30. 
Point sur l’expo 2018 
sur le thème «L’année 
1918», lieu de l’expo, 
organisation de la visite 
du musée de Blérancourt 
le 24 mai. Organisation de 
l’exposition à Verdilly les 5 
et 6 mai. Questions diverses. 
Renouvellement de la carte 
d’adhérent 2018. Accueil 
des nouveaux adhérents.  

NOGENT L’ARTAUD
Quelques modifications 
sur les prochains cours 
de zumba ados et adultes 
du Club de gym Réveil 
Nogentais : Fred sera 
remplacé par Virginie pour 
les cours zumba adultes 
du mercredi 25 avril ; 
cours de zumba ados du 
mercredi 2 mai annulé, les 
ados peuvent cependant 
participer au cours des 
adultes maintenu.

AILLEURS
AMIENS (80)
Assemblée générale de 
la FNACITA, FNA Margot 
et FNAM samedi 5 mai à 
8h30 salle Dewailly avec 
repas à l’issue. Recherche 
de nouveaux dirigeants 
(président, secrétaire 
général et trésorier général). 
Envoyez candidature et CV 
à FNACITA 6 au Gré du Vent, 
80090 Amiens. 

Vie associative

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.
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En mars 2016, le rapport sur les pri-
sons d’Adeline Hazan qui, entre autres 
établissements pénitentiaires, acca-
blait la maison d’arrêt de Château- 
Thierry, avait fait grand bruit dans les 
médias. Deux ans plus tard, le rapport 
parlementaire présenté par Stéphane 
Mazars, au contraire, réhabilite en-
tièrement la prison castelle, allant 
même jusqu’à la présenter comme 
modèle à suivre.

Construite en 1850 selon le modèle 
d’architecture dédiée de type panop-
tique avec des ailes sur trois niveaux 
autour d’une tour de surveillance in-
térieure sous une haute coupole bai-
gnée par la lumière du jour, la prison 
castelle dispose au total de 131 places 
dont un quartier maison centrale de 
101 places actuellement occupé par 
75 détenus, un effectif correspondant, 
dans la pratique, à sa capacité maxi-
male. 

Dénoncée en 2016…  
Le centre pénitentiaire de Château- 
Thierry, il est vrai, occupe une place à 
part dans le paysage carcéral français. 
Sa classification et son usage ont évo-
lué au fil des années. Il a aujourd’hui 
pour principale spécificité la prise en 
charge, pour de longues peines, de dé-
tenus souffrant en grande majorité de 
troubles psychotiques sévères et ré-
currents : peur ou refus de l’isolement, 
manque d’hygiène grave, syndrome de 
Diogène, régression, état de prostra-
tion, repli sur soi, ingestions répétitives 

de corps étrangers, automutilations 
fréquentes, tentatives répétées de sui-
cide, personnalité passive entraînant 
des sévices ou agressions renouvelées 
de la part d’autres codétenus, agressi-
vité constante et incontrôlable…
Dans ces conditions, gérer au quoti-
dien, 24h/24 et 365 j/an, cette popula-
tion carcérale singulière n’est mani-
festement pas chose aisée. 
Stigmatisant les principaux défauts 
et lacunes afférant à cette prise en 
charge spécifique et exigeante relevés 
lors de deux visites successives de ses 
émissaires en 2015, l’avocate de for-
mation Adeline Hazan, contrôleur gé-
néral des lieux de privation de liberté, 
dans son rapport remis au ministère 
de la Justice, avait fustigé le mode de 
traitement réservé à ces détenus esti-
mant que leur place était plus en hôpi-
tal psychiatrique qu’en prison. 
« Conditions de détention indignes, 
cellules jonchées d’ordures et absence 
d’hygiène. Equipe sanitaire insuffi-
sante et livrée à elle-même. Exercice 
de la psychiatrie plus cœrcitif que soi-
gnant. Injections forcées avec l’aide de 
surveillants équipés de tenues pare-
coups et de boucliers. » déplorait-elle 
en particulier dans ce qui ressemblait 
à une véritable condamnation de la pri-
son castelle et de ses pratiques. 
Un établissement déjà menacé de fer-
meture à plusieurs reprises.

…Donnée en exemple en 2018
Il était donc grand temps de réagir.  
Selon le contre-rapport Mazars, c’est 
a priori, ce qu’ont fait direction et per-
sonnels malgré un manque évident 
de moyens : 59 surveillants, 1 équi-
valent temps plein en psychiatrie, 
5 infirmières, 2 psychologues et 5 
agents administratifs. « Nous avons 
pu constater, lors de notre visite, que 
des enseignements avaient été tirés 
des critiques formulées par le contrô-
leur général des lieux de privation de 

liberté sur le fonctionnement de cette 
structure, en particulier à l’égard des 
pratiques d’injections forcées – écrit 
Stéphane Mazars, parlementaire com-
mandité par la commission des lois à 
l’Assemblée et ancien avocat, lui aussi.
Tout en reconnaissant à son tour : 
« L’unité sanitaire reste sous dotée 
en personnel médical et paramédical 
compte tenu de l’état de santé psy-
chiatrique des personnes détenues ; 
l’établissement ne disposant pas d’un 
médecin psychiatre présent sur place 
à tous les moments de la journée. »
Pour ce qui des locaux, le rapporteur 
ajoute : « Même si l’architecture du bâ-
timent est particulièrement adaptée à 
l’accueil de ce type de personnes, les 
locaux demeurent vétustes et appellent 
la mise en œuvre rapide d’un plan de 
rénovation. » Et, contre toute attente - 
après avoir longuement entendu les 
principaux responsables de la maison 
d’arrêt castelle : Frédéric Lopez, chef 
d’établissement, Laetitia Ruch, chef 
de détention ; Renald Champrenaut, 
gradé sécurité ; le Dr Kamal Benane, 
médecin psychiatre, Nathalie Longuet, 
psychologue clinicienne ainsi que les 
surveillants représentants syndicaux 
Cyril Crepin et Michel Duvauchelle - 
le rapport parlementaire d’affirmer : 
« Cet établissement a été jugé utile par 
l’ensemble des émissaires délégués 

qui ont salué son expertise dans la 
prise en charge d’un public particulier.
Toutes ont également souligné la spé-
cificité de cette prison, où les problé-
matiques médicales donnent une colo-
ration particulière à un environnement 
qui n’en demeure pas moins carcéral. 
Les enquêteurs ont d’ailleurs regretté 
que des établissements similaires à 
Château-Thierry n’existent pas ail-
leurs en France, alors que la capacité 
d’accueil limitée de ce centre empêche 
d’accueillir d’autres détenus pourtant 
susceptibles d’être réceptifs à la prise 
en charge qui y est proposée. » CQFD.

Jacques Krabal à l’offensive 
Inutile de dire que le député, soulagé 
ô combien par cette réhabilitation et 
- c’est un euphémisme - une percep-
tion nouvelle, bien plus respectueuse 
voire gratifiante cette fois à l’égard de 
la prison castelle et de ces personnels, 
s’est illico emparé de ce rapport pour 
le rendre public et s’assurer qu’il soit 
bien en vue sur le bureau de Nicole 
Belloubet, la ministre de la Justice !
« La Garde des Sceaux m’a redit 
qu’elle viendrait » précise du reste 
Jacques Krabal. Le député souhaite-
rait que ce document discuté lors de 
la prochaine rentrée parlementaire 
puisse déboucher sur un complet 
projet de rénovation inscrit au budget 
de la pénitentiaire ; pourquoi pas dès 
l’an prochain, pour un total réaména-
gement des cellules plus adaptées 
aux besoins d’hygiène et surtout pour 
l’obtention de moyens humains accrus 
dans le domaine des soins aux détenus 
et de leur suivi.
Le ciel s’éclaircit soudain par-dessus 
les hauts murs gris du redouté 54, av. 
de Soissons ! s

Prisons « Il faudrait plus de 
Château-Thierry en France ! »

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Prochain numéro
le 7 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 7 au 20 mai 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 3 mai 
à

 redaction@autant.net



AUTANT n°412  - Du 23 avril au 6 mai 2018 - 6 - www.autant.net

Animations

Foire de Château-Thierry 4 jours durant, 
les coqs auront chanté place Jean Moulin
Les portes de la 36e Foire-Expo-
sition de Château-Thierry se sont 
refermées le dimanche 15 avril sur 
un bilan des plus positifs. 
Des chiffres de fréquentation re-
cord y ont été enregistrés durant 
les 4 jours. Le bon choix de la date, 
le beau temps printanier, ni trop 
chaud, ni trop froid, ainsi que le 
nombre, la qualité et la diversité  
des exposants sont, à n’en pas 
douter, les principaux facteurs de 
ce succès.

Les visiteurs se sont en effet pres-
sés par milliers dans les allées du 
Palais des sports et sous les cha-
piteaux de la place Jean Moulin du-
rant ces journées en partie ciblées 
avec, le jeudi, l’inauguration par les 
personnalités officielles et la visite 
de plusieurs d’écoles maternelles 
et primaires, le vendredi, le renfort 
des campagnes fidèles au marché 
hebdomadaire, un nombre accru 
d’acheteurs le samedi et une grosse 

pointe d’affluence due au balades 
en famille le dimanche après-midi.
Le thème de la basse-cour cette an-
née a attiré énormément de monde 
devant les poules et les coqs, les 
canards, les oies, les dindons, les 
pintades et les cailles rivalisant 
d’intérêt avec les animaux de la 
ferme, vache, moutons et cochons. 

Les stands d’information des col-
lectivités territoriales, ville, agglo-
mération, département et région 
complétés des syndicats profes-
sionnels agricole (USAA) et viticole 
(SGV), d’assainissement (SARCT), 
des délégataires de services publics 
(transports urbains et péri-urbains 
Fablio), les organismes de forma-
tion et d’apprentissage (UFA du sud 
de l’Aisne) n’étaient pas en reste ; 

les associations non plus à l’instar 
du Photo-Club Arc-en-Ciel, des 
Marcheurs, de Vie et Paysages, des 
anciens des Coop ou de quelques 
animations telles les démonstra-
tions de forgerons à l’ancienne.

Concessionnaires automobile, 
tracteurs et machines agricoles, 
habitat, isolation et ameublement 
étaient eux aussi spectaculaire-
ment présents.

Enfin, il s’est surtout avéré difficile 
de résister bien longtemps tant 
aux dégustations de champagne 
qu’à l’appel olfactif et papillaire des 
comptoirs de charcuterie artisa-
nale, de pain à l’ancienne, de tartes 
au Maroilles, aux blocs de nou-
gats fabriqués sur place et autres 
gaufres au Nutella couvertes de 
Chantilly… Gare ! Bientôt le maillot 
de bain. Vous ne viendrez pas vous 
plaindre mais, après tout, c’est aus-
si ça la foire s DL

AMIENS (80)
La Fédération Nationale 
des Anciens Combattants 
d’Indochine, des Toe-Me, 
d’Afrique du Nord et des 
Rapatriés d’Algérie et la 
FNA Maginot recherche 
des délégués nationaux ou 
locaux pour les catégories 
de combattants et des 
anciens chasseurs, chas-
seurs alpins (ANACCAO) 
pour les arrondissements 
ainsi que des vendeurs de 
Bleuets de France et des 
porte-drapeaux. Réunions 
et renseignements auprès 
de M. Duprez au 03 22 46 28 
68 de 10h à 12h et de 17h à 
19h les jours ouvrables.

L’Association Nationale 
des Anciens Chasseurs 
et des Combattants 
d’Afrique du Nord, des 
Opex et des anciens 
commandos de chasse 
de la guerre d’Algérie ou 
les conjoints survivants 
recherche des délégués 
dans toutes les régions de 
France et des adhérents 
des porte-drapeaux (H/F 
jeunes) sachant voyager. 
Prendre rv au 03 22 46 28 
68 de 10h à 12h et de 17h 
à 19h.  A noter : AG “130 
ans des trompes de chasse” 
vendredi 21 septembre à 
Amiens à 15h salle Dewailly.

Communiqué

Château-Thierry
Ils font partie du 
très grand nombre 
de clients du re-
nommé restaurant 
Il Calcio, qui ont 
déposé leur bulle-
tin au jeu concours 
organisé à l’occa-
sion de la Saint Valentin. Ils ont eu la chance que  
celui-ci soit tiré au sort et ils ont gagné : pour Yannick  
Garnotel de Château-Thierry un voyage pour 2 en  
Sicile, pour Jonathan Bober d’Essômes-sur-Marne 
et Stéphanie Manable de Pinon, chacun un week end 
pour deux en Thalasso, félicitations à eux. 

NAISSANCES
Alix et Maël Idelot, 
01/04/2018, Villers-sur-Fère
Keyvan Vert-Pre, 
03/04/2018, Essômes-sur-Marne
Gabriel Lecomte, 
04/04/2018, Mary-sur-Marne
Lucas Varry, 04/04/2018, 
Bézu-Saint-Germain

DECES
Roberta Zanon, veuve 
Houdry, 59 ans, 29/03/2018, 
Château-Thierry
Roger Tribouillois, 
époux Richard, 87 ans, 
30/03/2018, Chierry
Jean-Marie Meunier, 
époux Lefebvre, 78 ans, 
01/04/2018, Hautevesnes
Robert Guérin, 
époux Sorriaux, 96 ans, 
01/04/2018, Château-Thierry
Andrée Dufresne, 
divorcée Baud, 97 ans, 
01/04/2018, Charly-sur-Marne
Jeannine Despérak, 
divorcée Goddaert, 79 ans, 
03/04/2018, Château-Thierry
Orféo Cricco, époux Gar-
migny, 84 ans, 03/04/2018, 
Villiers-Saint-Denis
Ginette Beguin, 
épouse Guiot, 85 ans, 
04/04/2018, Château-Thierry
Emmanuel Desessard, 
célibataire, 44 ans, 
05/04/2018, Vendrest

Etat civil

Neuilly-Saint-Front
Après une troisième fermeture de classe à l’école 
Marcel Roger de Neuilly-Saint-Front, les parents 
d’élèves ont décidé de manifester leur mécontente-
ment : «Nos enfants ont plus que jamais besoin de 

notre aide afin 
de leur per-
mettre d’avoir le 
meilleur ensei-
gnement pos-
sible et ce n’est 
pas en fermant 
une classe que 
nous les y aide-
rons ! ».
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ESSOMES-SUR-MARNE
Journée pour Enzo du 
15 avril : Merci à tous, 
bénévoles, associations, 
commerçants, entreprises, 
municipalités de Châ-
teau-Thierry et d’Essômes-
sur-Marne ainsi qu’à tous les 
participants. Grâce à vous 
c’est 2 200 € de plus pour 
«Les Liens d’Enzo».

Brève

Cela aurait pu être le 9e semi-ma-
rathon des Fables… ce fut le 1er 

Ekiden des Fables. Ainsi en avaient 
décidé les responsables du sport à 
la communauté d’agglomération 
et leurs homologues de l’Athlétic 
Club de Château-Thierry (ACCT), 
co-organisateurs de ce grand ren-
dez-vous sportif du printemps. 

L’idée était de lui apporter un peu 
de fraîcheur, de la modernité et 
beaucoup de convivialité.
Formule née au Japon, l’Ekiden 
consiste à courir la mythique dis-
tance du marathon, soit 42,195 km 
en relais par équipe de 6 sur des 
parcours en boucle dans l’ordre 
suivant : 5, 10, 5, 10, 5 et 7,195 km. 

Plus de 400 participants étaient 
venus, le dimanche 8 avril, se prê-
ter au jeu ; une découverte pour la 
plupart d’entre-eux. Tout comme 
le classique 10 km conservé et le 
5 km, course solidaire pour les Res-
tos du Cœur, départs et arrivées 
avaient lieu au pied des tribunes au 
stade municipal via le carrefour du 
Luxembourg prolongé d’une por-
tion de la voie de contournement de 
Nogentel jusqu’aux serres.
Exit les Kenyans et autres Ethio-
piens, chasseurs de primes pro-
fessionnels : place cette fois aux 
équipes locales (mixtes) telles l’ex-
cellente Sud Aisne Athlé (arrondis-
sement de Soissons) classée 1ère 
avec un marathon couvert en exac-
tement 2h 42’17 devant deux 
équipes de l’ACCT, le team 
Bastos et le team Michel.
L’équipe mixte de la mairie 
castelle vétérans et seniors 
conduite par le maire Sé-
bastien Eugène au milieu de 
ses adjoints et adjointes Mo-
hamed Rezzouki, Dominique 
Douay et Natacha Tholon ren-

forcés d’Isabelle Puigmal et Sonia 
Babog a quant à elle fait le job, se 
classant 21e sur 28 formations en-
gagées dans le chrono de 4h 17’37 
- photo ci-dessus -.
Après ce 1er Ekiden particulièrement 
réussi par une splendide matinée 
printanière, le souhait des organi-
sateurs est maintenant de voir cette 
épreuve être très vite labellisée avec 
l’objectif d’accueillir le championnat 
de France en 2020 s DL

Sport

Ekiden des Fables
Une première réussie !

BELLEAU
Au Musée de la Mémoire : 
exposition permanente sur 
la Bataille du Bois de Belleau, 
exposition temporaire 
dédiée «aux combats des 
Américains en 1918» visible 
jusqu’au 17 septembre. Les 
diverses animations et visites 
guidées sont en ligne sur 
www.musee-memoire-sou-
venir-belleau.com/ Entrée 
du musée gratuite.

Visite guidée “ Sur les 
traces des combats du 
Bois de Belleau” organisée 
par la Maison du Tourisme, 
dimanche 29 avril à 14h15, 
permettant de retourner sur 
les traces de la bataille de juin 
1918 opposant une Brigade 
de Marines aux Allemands, 
dans des combats acharnés 
de corps à corps pour enfin 
parvenir à la victoire des 
Américains. Rv devant le Mu-
sée de la Mémoire de Belleau. 
Réserv. et billetterie auprès 
du Musée de la Mémoire au 
03 23 82 03 63. 

BRASLES
Commémoration de la 
victoire de 1945, mardi 8 
mai à 11h45. Rv sur la place 
de la mairie.

CHÂTEAU-THIERRY
Exposition “Détails” d’Hé-
lène Loret, jusqu’au 17 mai, 
à la Galerie 16.21 du Lycée 
Jean de La Fonaine. Contact 
lycée 06 48 07 29 49.

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

4 expositions de Mauro 
Corda, sculpteur, jusqu’au 
29 juillet : au Musée Jean 
de La Fontaine, au Musée 
du Trésor de l’Hôtel-Dieu, 
au Silo U1 et à la Maison 
Camille et Paul Claudel à 
Fère-en-Tardenois. Infos au 
03 23 69 05 60.

Report de date à la Bis-
cuiterie : concert du 1er juin 
de Betraying the Martyrs et 
Ookami repoussé au vendre-
di 15 juin à 20h30. Les billets 
du 1er juin restent valables. 
Infos : 09 52 84 04 10.

Agenda



AUTANT n°412  - Du 23 avril au 6 mai 2018 - 8 - www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY suite
Visite guidée proposée par 
la Maison du Tourisme les 
Portes de la Champagne : 
“sur les pas de Jean de la 
Fontaine”, samedi 5 mai. 
Départ de la MT à 15h30. Ré-
serv. obligatoire au 03 23 83 
51 14 ou contact@lesportes-
delachampagne. com

Championnat de l’Aisne 
d’escrime organisé par 
le Cercle d’escrime, au 
gymnase Brossolette (quai 
Coutellier), jeudi 10 mai. Oc-
casion de découvrir ce sport, 
gradins du gymnase ouverts 
à partir de 9h, accès gratuit. 
Possibilité de restauration 
sur place.

Concert Ska La Punka-
ravane + La Rancœur, 
vendredi 4 mai à 20h30, à 
la Biscuiterie : les 7 Punks 
sans muscles et sans crêtes 
sont de retour et vous in-
vitent, une fois encore, dans 
leur univers plein de rêves 
d’unité et de voyage ! De 
Brixton jusqu’aux Balkans, 
embarquez pour une soirée 
à l’esprit résolument punk ! 
Infos au 09 52 84 04 10.

Vente de fleurs et autres 
plants organisée par l’Asso-
ciation du village St Martin, 
Vincelles, Le Buisson, samedi 
28 avril sur la place du village 
St Martin, de 9h à 16h30.

Séance de la Société his-
torique et archéologique, 
à l’Auditorium de la mé-
diathèque Jean Macé, same-
di 5 mai à 14h15 précises. 
Sujet de la conférence «Le 
journal de Jacques de Mas-
sary, médecin aux armées 
durant la Grande Guerre» de 
Xavier de Massary, Conserva-
teur Général du Patrimoine, 
Vice-Président de la SHACT.

Dédicaces d’Elyssea Di 
Marco, samedi 28 avril à 
la Librairie des Fables, 20 
grande Rue de 10h à 18h. 

Agenda

Disparition

Coralie Deshaies nous a quittés
La triste nouvelle a suscité une 
vive émotion aux quatre coins de 
notre territoire : Coralie Mathieu-
Deshaies, ex-conseillère régionale 
de Picardie de 2010 à 2015, 
ancienne directrice de l’Union des 
Communautés de Communes du 
Sud de l’Aisne (UCCSA) puis de l’ex-
communauté de communes de la 
région de Château-Thierry (CCRCT) 
nous a quittés le 9 avril dernier des 
suites d’une longue maladie.

Diplômée d’un DESS d’aména-
gement du territoire, Coralie 
Deshaies occupait plus récem-
ment un poste auprès du conseil 
général de Seine-et-Marne. En-
gagée au parti socialiste, elle fut 
également conseillère municipale 
à Verdilly, sa commune.
Agée de 44 ans, la jeune femme 
sportive, entreprenante, souriante, 
et à l’écoute de tous, s’occupait 
beaucoup de ses deux collégiens 
de garçons, sportifs eux aussi. 

C’est dans un moment partagé 
d’une profonde tristesse qu’un 
hommage public lui a été rendu 
lors d’une cérémonie organisée à 
la Maison du Parc à Chierry le lundi 
16 avril avant le départ du cortège 
funéraire pour le crématorium. 
Nous nous associons à la douleur 
de Vincent son époux, de leurs fils 
de 15 et 12 ans, de sa sœur Valérie, 
de sa maman, de toute sa famille 
et de ses amis et leur adressons 
nos sincères condoléances s DL

Equipements

GirodMédias/Ville de Château-Thierry
Le mobilier urbain fait peau neuve
La ville de Château-Thierry  
procède actuellement au 
renouvellement de la to-
talité de son mobilier ur-
bain dans tous les quar-
tiers. 

Le nouveau marché a été 
attribué à la société Girod-
Médias pour une durée de 
douze ans.
L’offre de partenariat pré-
sentée par cette entre-
prise en pleine expansion 
basée dans le Jura a su 
convaincre les élus castels 
de par la qualité des matériaux de 
fabrication française, la modernité 
et la légèreté dues aux structures 
de tube aluminium gris soutenant 
les vastes surfaces vitrées, l’ho-
mogénéité conservée d’un type de 
mobilier à l’autre ainsi que l’adé-
quation parfaite de ces installations 
avec les besoins exprimés par la 
collectivité. 53 abris voyageurs (ne 
dites plus “abribus”) plus longs, 
plus profonds et dotés d’un éclai-

rage, 54 modules de communica-
tion institutionnelle et commerciale 
sur pied (ne dites plus “sucettes”), 
4 colonnes d’affichage culturel (ne 
dites plus “colonnes Morris”), 7 to-
tems d’infos pratiques, 4 panneaux 
vidéo pour l’info municipale et 12 
panneaux disponibles pour les an-
nonces événementielles des as-
sociations seront, au total, mis en 
place d’ici à la mi-mai aux quatre 
coins de la cité des fables.

Commercialisant ses em-
placements publicitaires 
tout en laissant une impor-
tante diversité surfaces à 
la disposition des services 
communaux, GirodMédias 
assurera la maintenance et 
l’entretien du parc. 
L’opérateur, en outre, ver-
sera à la ville une redevance 
annuelle de 25 000 €. 
Par conséquent, ces 
aménagements urbains  
ne coûteront pas le moindre 
centime au contribuable. 
Le maire et ses adjoints 

ont tenu à le préciser lors de la 
mini-inauguration organisée en 
présence de Raymond Pautrot, di-
recteur du patrimoine et du déve-
loppement de GirodMédias, des res-
ponsables de la com. d’agglo com-
pétente en matière de transports 
urbains et d’un représentant des 
services de bus Fablio s DL
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Mois de mai des petits 
lecteurs, à la médiathèque : 
exposition 1, 2, 3 banquise, 
du 2 au 26 mai, autour 
de l’album d’Alice Brière 
Haquet, Raphaële Enjary 
et Olivier Philipponneau ; 
éveil musical, samedi 5 mai 
à 10h30 ; ciné-goûter mer-
credi 9 mai à 16h ; bouquin 
câlin vendredis 11 et 25 mai 
à 10h et vendredi 18 mai à 
10h à la Librairie des fables ; 
p’tit déj du livre, samedis 
12 et 26 mai à 10h ; “qui 
habite ici, samedi 12 mai à 
16h et samedi 19 mai à 11h. 
Brigade d’intervention de 
comptines surprises tout 
le mois.

“Moi je crois pas !” spec-
tacle de J-C Grumberg, mis 
en scène et interprété par 
Cécile Soudé et Jean Boulan-
ger, vendredi 27 et samedi 
28 avril à 20h30, à l’Atalante, 
espace d’activités U1. Réserv. 
06 12 62 63 00 ou apresla-
pluie@laposte.net

Programme d’avril de la 
médiathèque : P’tit déj. du 
livre (jusqu’à 5 ans), same-
dis 28 avril, 12 mai à 10h ; 
petites z’oreilles (+ 3 ans), 
mercredi 25 et vendredi 
27 avril et mercredi 2 mai à 
10h30 ; atelier Racon’art (+ 
6 ans) jeudi 26 avril à 15h. 
infos au 03 23 85 30 85.

COINCY
Journée nationale du 
souvenir des déportés, 
dimanche 29 avril à 11h15 
au monument. 

Mardi 8 mai : fête de la 
victoire 1945 à 11h15 au 
monument.

CONDE-EN-BRIE
Exposition “La Mer” aqua-
relle, acrylique, huile et 
pastel proposée par l’Atelier 
libre de peinture au-dessus 
des halles, dimanche 6 mai 
de 10h à 18h. Entrée libre. 

CROUTTES sur MARNE
Fête foraine organisée par 
le comité des fêtes du 5 au 
7 mai. Samedi : manèges 
et jeux enfantins (cour de 
l’école) dès 14h, retraite 
aux flambeaux et défilé des 
majorettes “Les Pétillantes 
de Crouttes” en début de 
soirée  et un bal. Dimanche : 
brocante, vide-grenier. 
Lundi : fête foraine.

DORMANS
Exposition du Collectif 
d’Artistes Ardennais ADACA, 
au Château, samedi 5 et 
dimanche 6 mai. Présence 
également des ateliers Terre 
et Peinture sur porcelaine de 
la MJC de Dormans. Exposi-
tion parrainée par la mairie 
et la MJC. Samedi de 14h à 
18h et dimanche de 10h à 
18h. Entrée libre.

Agenda

C’est une équipe purement cas-
telle, entreprenante et motivée, 
que nous avons rencontrée lors de 
la présentation en avant-première 
du prochain Salon de l’Habitat pro-
grammé sur le week-end de la 
Pentecôte, les vendredi 18, samedi 
19 et dimanche 20 mai prochains. 
Un projet longuement mûri et dans 
la réalisation duquel les instiga-
teurs se sont grandement investis 
depuis plusieurs mois.

Formant le jeune duo de tête, 
l’agent immobilier Dietrich Leleux  
et l’entrepreneur du bâtiment 
Emilio Ganfornina ont fait appel à 
l’agence de communication Indalo 
Evénements - tout aussi jeune - 
animée par Carole Thimothée et 
Didier Delcroix pour promouvoir cet 
important rendez-vous grand pu-
blic. Emplacement inédit : le nou-
veau Salon de l’Habitat de Château- 
Thierry mettra à profit l’ancien es-
pace commercial de “Mimi la sou-
ris” complété de chapiteaux, face 
au Centre Leclerc, pour accueillir 

une soixantaine d’exposants parmi 
les professionnels locaux de l’habi-
tat dans toute son acception.
Financer, construire et assurer sa 
maison, l’aménager, la meubler, 
la rénover, l’isoler, la chauffer avec 
économie, la décorer, l’étendre, 
installer une véranda ou une pis-
cine, paysager les abords et le jar-
din… une entière palette de corps 
de métiers, architectes, agences et 
activités de services se tiendront à 
la disposition des visiteurs pour les 

informer, les conseiller et les gui-
der dans leurs projets.
Un piano-bar à champagne, un ser-
vice de restauration et des struc-
tures gonflables pour les enfants 
permettront en outre d’accueillir le 
public dans une ambiance déten-
due et conviviale. Nous reviendrons 
sur le programme de ce nouveau 
rendez-vous dont l’objectif est de 
s’insérer pleinement dans le tissu 
économique de notre territoire des 
Portes de la Champagne s DL

Animations

Une équipe locale réinvente le Salon 
de l’Habitat à Château-Thierry
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EPIEDS
Randonnée pédestre mardi 
1er mai, proposée par le 
Foyer Rural La Spicarienne. 
Parcours accessible à tous et 
gratuit (env. 19 km). Départ 
9h sur la place du village, 
prévoir pique-nique. Retour 
à Epieds, verre de l’amitié 
offert. Rens. 06 76 22 34 27.

ESSOMES-SUR-MARNE
Réouverture des portes de 
l’abbatiale, tous les samedis 
de 10h à 12h et de 15h à 18h 
du 28 avril au 16 septembre. 
Samedi 28 avril à 11h, vernis-
sage des boiseries de retour 
de restauration. 

“Des mots en couleur” 
atelier découverte autour 
de la poésie, pour les 6/8 
ans, du 30 avril au 4 mai de 
14h à 17h30. Stage gratuit. 
Inscription à la bibliothèque 
municipale 26 rue Roosevelt, 
Tél. 03 23 69 05 50. 

Accueil de loisirs. Inscrip-
tions en mairie.

Agenda

Distinction

Une médaille d’or pour le Champagne Joël Michel
Son blanc de blancs parmi les meilleurs chardonnay du monde
La distinction honore toute la val-
lée : le champagne blanc de blancs 
millésimé brut 2008 Joël Michel de 
Brasles est entré dans le top 10 des 
meilleurs chardonnay du monde. 

Ainsi en a jugé un jury de 300 experts  
dégustateurs, œnologues et som-
meliers internationaux réunis les 7, 
8 et 9 mars derniers à Saint-Lager, 

capitale du Brouilly  
en Bourgogne, dans  
le cadre du 25e 

concours des Meil-
leurs chardonnay du 
monde organisé par 
l’association Forum Œnologie. 
Parmi les quelque 679 vins éla-
borés dans 39 pays en concours, 
le très fameux blanc de blancs 

braslois s’est vu 
décerner l’une des 
6 médailles d’or de 
la catégorie cham-
pagne tandis que 
16 autres sélections 

issues des vignobles marnais et au-
bois ont, quant à elles, reçu la mé-
daille d’argent. Claire Michel, mal-
gré son extrême modestie, peut, à 

juste titre, être fière de cette nou-
velle distinction œnologique - de ni-
veau mondial cette fois - pour avoir 
perpétué la renommée de l’exploi-
tation familiale et poursuivi avec ri-
gueur et détermination les travaux 
de recherche et d’amélioration 
entrepris par son père, le regretté 
Joël, en matière de viticulture bio-
logique s DL

Solidarité

Vins, tulipes, brocante
Le tiercé gagnant du Lions Club 
Le Lions Club Château-Thierry Val-
lée de la Marne a organisé son 16e 
Salon des Vins et des Produits du 
terroir les 7 et 8 avril derniers : un 
grand moment de convivialité au 
succès renouvelé, puisque ce sont 
cette année encore non moins de 
1000 visiteurs qui se sont  pressés 
aux portes du Palais des Sports. 
Une belle action entièrement dé-
diée au départ en vacances d’en-
fants défavorisés à travers VPA (Va-
cances en Plein Air), sachant que 
depuis ses débuts, le Salon des Vins 
a permis à plus de 200 enfants de 
partir en colonies de vacances…

Les tulipes contre le cancer ont fleu-
ri quant à elles le week-end des 20 et 
21 avril sur le marché de notre ville 

et dans les supermarchés castels : 
cueillies à Chaudun, mises en bou-
quets avant leur vente par nombre 
de membres du club et bénévoles, 
ce sont non moins de 10 000 bulbes 
qui sont plantés chaque année pour 
le club castel, grâce à la collaboration 
du Lions Club de Soissons. 

La brocante de l’Ascension, prévue 
le 10 mai prochain sur le parking du 
centre Leclerc de Château-Thierry 
constitue “la nouveauté 2018” et 
présage d’ores et déjà d’être un 
beau succès si l’on considère les 
premières inscriptions. 
Si vous souhaitez participer, il est 
encore temps de vous inscrire au-
près du magasin Célio situé dans 
le centre commercial du magasin 
Leclerc, muni d’une copie de votre 

carte d’identité. Un numéro de télé-
phone est également à votre dispo-
sition : 07.67.28.49.61

« là où il y a un besoin, il y a un lion »
Et si ces belles actions sont certes 
le fruit d’un travail de fourmi de la 
part des membres du Lions Club, 
leur succès est aussi celui des bé-
névoles, amis et de l’ensemble des 
partenaires qui les assurent de leur  
immuable soutien en participant 
pleinement à la vie locale s NR

À l’invitation du comité de ju-
melage, de l’office municipal 
des sports et de la ville de Châ-
teau-Thierry, un groupe de 20 
sociétaires du club de natation de 
Pösseneck était en séjour sportif 
entre nos murs du 5 au 8 avril.

Arrivés le jeudi en soirée, les 12 
jeunes nageurs et nageuses, 
5 entraîneurs et 3 officiels (2 
conseillers municipaux et un in-
terprète) se sont installés à la 

ferme du ru Chailly à Fossoy. 
Après un premier accueil en mai-
rie castelle le vendredi matin, nos 
amis Allemands ont visité le mu-
sée Jean de La Fontaine.
Le groupe s’est rendu l’après-mi-
di au gymnase Adriaenssens pour 
y défier le mur d’escalade avant 
de se retrouver sur les pistes du 
bowling. À 19h, la natation a re-
pris ses droits pour une soirée de 
compétitions avec les nageurs lo-

caux au centre aquatique Citélium 
où épreuves et podiums se sont 
succédé. La journée du samedi 

a été consacrée à la détente avec 
une visite au Parc des Félins au 
domaine de la Fortelle en Seine-
et-Marne et le spectacle des 
aigles sur le Vieux Château. En 
soirée, les invités et leurs hôtes 
se sont retrouvés au ru Chailly 
autour d’un joyeux buffet offert 
par l’OMS. Enfin, un petit déjeu-
ner le dimanche matin avant le 
retour vers Pössneck s DL

Fraternité

Les nageurs de Pössneck comme des poissons dans l’eau

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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FERE-EN-TARDENOIS
Atelier “les plantes au 
service du jardiner”, 
proposé par l’USESA, 
samedi 26 mai de 9h à 12h : 
nuisibles ou auxiliaires ? les 
préparations de plantes, 
les plantes bio-indicatrices, 
observations de plantes bio-
indicatrices et comestibles. 
Rv à la salle M. Denis. Prévoir 
tenue adaptée à l’extérieur. 
Sur inscription au 03 23 71 
02 80.

Exposition collective 
d’art contemporain, de 
Christel Maus et Clara 
Brasier, intervenantes 
art-thérapeutes dans 
différentes structures 
axonaises, au centre culturel 
Camille Claudel, jusqu’au 
jeudi 26 avril. Entrée libre.

Journée du souvenir 
des déportés : dépôt 
de gerbes à la stèle de 
l’église, place des Déportés, 
dimanche 29 avril à 10h30. 
Rassemblement à 10h15.

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

Commémoration du 
centenaire des Batailles 
de l’Ourcq, samedi 
28 juillet. Infos sur les 
préparatifs sur www.
facebook.com/100 ans.
bataille.ourcq

Dimanche 6 mai, à l’église 
St Fiacre : à 17h concert 
d’Yves Reschsteiner à 
l’orgue, organisé par le 
Conseil Technique de 
l’Orgue de Fère en Tardenois 
avec le concours de la ville, 
du Conseil départemental 
de l’Aisne, de l’Adama, de 
la Fédération des Orgues 
de l’Aisne, dans le cadre 
des Belles Pages de l’Aisne. 
A 15h30 conférence de 
Fabienne Stahl. Entrée 
gratuite. Rens. auprès de la 
mairie au 03 23 82 20 44.

GLAND
Exposition des vieilles 
mécaniques glanoises et de 
photos du club Arc en Ciel, 
dimanche 29 avril, au Foyer 
Rural. 

JAULGONNE
Sorties proposées par 
le Club des Loisirs : à 
Soissons, spectacle «la 
Romance de Paris» déjeuner 
au restaurant, mardi 29 
mai ; à Paris, visite du musée 
Grévin, repas au restaurant 
et visite du Grand Rex 
mercredi 27 juin. Rens. et 
inscriptions au 03 23 70 20 
98 ou 06 10 70 10 85.

Agenda
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte, à la 
médiathèque : un mercredi 
par mois, de 16h30 à 17h.

Rencontres seniors, à 
la médiathèque Samuel 
Beckett, un jeudi par mois, 
autour d’un café pour une 
discussion autour d’un 
thème, avec à l’appui des 
documents (livres, photos, 
vidéos…) fournis par les 
agents de la médiathèque. 
Jeudi 26 avril de 14h30 à 
16h30, mise à l’honneur 
de l’actrice et chanteuse 
française Danielle Darrieux. 
Entrée libre. 

Exposition “Du blé au 
pain en passant par la 
meulière”, proposée par le 
service culturel de la ville, 
samedi 28 et dimanche 29 
avril au Théâtre municipal 
(rue de l’Abreuvoir), dans le 
cadre de la Foire artisanale 
et paysanne sur l’Espace 
de Condé. Interventions 
commentées programmées 
: samedi à 15h, l’évolution 
de la pierre meulière ; 
dimanche à 15h, les étapes 
de la construction de la 
pierre meulière.

Agenda Formation

Plusieurs centaines de collégiens au 
carrefour des métiers et formations
Le carrefour Formation-Métier 
organisé le 29 mars au Palais des 
Sports de Château-Thierry par le 
Centre d’Information et d’Orienta-
tion a connu une participation re-
cord tant de la part des différents 
professionnels invités pour parler 
de leur métier que des organismes 
de formation, lycées et filières di-
verses au sortir du collège ; les pu-
blics ciblés étant essentiellement 
des élèves de 4e et 3e générale, 
prépa-pro, SEGPA et DIMA, mais 
aussi des lycéens à la recherche 
d’un projet professionnel et, bien 
sûr, les parents.

Véronique Morel, direc-
trice du CIO castel, et son 
équipe s’étaient particu-
lièrement investies dans 
la préparation de cette 
journée de rencontre entre 
collégiens et monde du 
travail. C’est l’aboutisse-
ment du travail des psy-
chologues de l’Education 
Nationale qui œuvrent aux 

bons choix d’orientation des élèves 
et les aident à construire leur pro-
jet après une réflexion commune 
quant à leur personnalité, leurs 
centres d’intérêts, leurs prédisposi-
tions éventuelles et leurs résultats 
scolaires afin de mieux les accom-

pagner vers une insertion profes-
sionnelle et leur permettre l’accès 
aux formations requises.
En cas de disparition des CIO, on est 
amené à s’interroger sur le devenir 

de ce type de passerelles 
offertes par le service pu-
blic - donc gratuites - et 
d’une réelle pertinence 
tant à l’usage des élèves 
et de leur parents que du 
monde du travail et de 
l’emploi s DL
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MONTMIRAIL
Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
samedi 28 avril Arcis-le-
Ponsart (51), 9 et 12 km, rv 
9h gare routière ou 10h à 
l’abbaye d’Igny ; dimanche 
13 mai Châtillon-sur-Marne 
(51), 9 et 12 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h30 
place Urbain II à Châtillon ; 
samedi 26 mai Dammard, 
9 et 12 km, rv gare routière 
ou 14h30 place de l’église 
à Dammard. Infos au 06 19 
70 43 65.

Printemps de la sculpture, 
premier volet de l’événe-
ment “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. 
Ateliers de modelage, dans 
les locaux de l’OTMR jeudi 
26 avril, jeudi 3 mai de 14h 
à 15h, réserv. obligatoire 
(5 adultes max). Expo du 
mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h, sauf le 
jeudi après-midi. Infos au 03 
26 81 40 05 ou ot.montmi-
rail51@orange.fr

Agenda

• PEUGEOT 308
  1.6 BLUEHDI 100 STYLE 5P
  12/2015 - 20540 KMS ................... 16990 €

• PEUGEOT 208
  1.2 PURETECH 82 STYLE 5P
  05/2017 - 6500 KMS ..................... 12990 €

• 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
  1.6 E-HDI 92 ALLURE 5P
  03/2015 - 52300 KMS ...................11900 €

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

• PEUGEOT 3008
  2.0 HDI 150 ALLURE
  05/2013 - 87400 KMS ................... 14500 €

• PEUGEOT 5008
  1.6 BLUEHDI 120 BUSINESS 5 PLACES
  06/2015 - 107500 KMS ................ 11990 €

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

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

Occasion de la semaine

PEUGEOT 308
2.0 BLUEHDI 150 GT LINE EAT6 5P

08/2015 - 47200 KMS ..................... 18990 €

Nous vous en parlions il y a 
quelques semaines, ça y est… la 
nouvelle machine qui crée votre 
couleur de peinture à la demande 
est arrivée. 

Déjà dotée de matériel qui produit 
des bombes de peinture de 400 ml à 
la teinte de votre choix, soit pour une 
retouche sur votre voiture, redon-
ner de l’éclat à vos jantes ou encore 
accorder une seconde jeunesse à 
votre vieux vélo… la liste n’est pas 
exhaustive, les Ets Février & Cie 
ont fait l’acquisition d’une machine 
ultra performante avec une palette 
de plus de 1000 teintes en peintures 
intérieures et extérieures. 
Dépositaire de la marque SOB, 
peintures entièrement fabriquées 
en France, les Ets Février & Cie 
proposent aujourd’hui cette gamme 
de produits plus orientés vers la dé-
coration et la rénovation. 
Destinés aussi bien aux particu-
liers qu’aux professionnels, les 
contenants s’échelonnent de 50 g 
(échantillon pour essai) au pot de 

10 kg pour les gros chantiers. 
Les beaux jours commencent à 
s’installer, les petits travaux d’en-
tretien vont commencer à battre 
leur plein, chez Février & Cie vous 
trouverez toutes les gammes de 
peintures antirouille pour vos 
pièces métalliques, microporeuses 
pour vos boiseries (intérieure et ex-
térieure), la très large gamme pour 
les façades et sols, les laques de 

finition, etc., vous n’aurez que l’em-
barras de la couleur à choisir.
Cette marque professionnelle s’ins-
crit parfaitement dans l’éthique de 
l’entreprise Février & Cie qui ne 
propose que des produits “pros” à 
des tarifs concurrentiels, dans les 
plus brefs délais et en assure même 
la livraison auprès des entreprises. 
Vous voulez sortir de la grisaille ? 
Plus d’hésitation, rendez-vous chez 
Février & Cie c’est plus de 1000 
couleurs qui vous attendent s

Publi-reportage

Décoration… Rénovation…
Les Ets Février & Cie haussent le ton !

Ets Février & Cie
10, rue Émile Morlot

Château-Thierry

Tél. : 03 23 83 12 93

Marie aux commandes, les nuances de couleurs 
s’affinent au gramme près

Un nuancier de 1000 couleurs 
plus les teintes RAL

FORD C-MAX
1.5 TDCI 95ch Stop&Start 
Titanium
2015 • 59 980 km
14 900 €
Garantie Ford Sélection Privilège 
12 mois

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

Garantie 6 mois

FORD EcoSport 1.5 TDCI 90ch FAP Titanium
2014 • 50 370 km ............................................ 11 900 €

Garantie 6 mois

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

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois 

FORD Kuga 2.0 TDCI 140ch FAP Titanium
2014 • 92 650 km ........................................... 16 299 €

Garantie 6 mois

RENAULT Espace 1.6 dCi 160ch energy Intens EDC
2015 • 80 802 km  ...........................................21 000 € 

Garantie 6 mois
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Il est désormais de tradition de voir 
les journées annuelles d’inspec-
tion des brigades territoriales de 
gendarmerie par le commandant 
de compagnie se terminer par une 
cérémonie publique où sont invités 
tous les maires du secteur et autres 
partenaires autour d’un pot offert 
par une commune ou une autre. 

Château-Thierry et Condé-en-Brie
Pour la communauté de brigades 
Château-Thierry/Condé-en-Brie, 
rendez-vous avait été donné le 23 
mars à la salle des fêtes de Blesmes 
où les gendarmes étaient accueillis 
par le maire André Simon et ses ad-
joints en présence du sous-préfet et 
des principaux élus de l’arrondisse-
ment. L’occasion pour le chef d’es-
cadron Jean-Charles Houël de dres-
ser un bilan d’activité 2017 particu-
lièrement satisfaisant à l’adresse 
des 23 officiers, sous-officiers et 
gendarmes, aux ordres du lieute-
nant Romain Freytag, composant 
cette COB couvrant 42 communes.
De jour comme de nuit, 24h/24 et 
365 j/an, au bureau et sur le terrain, 
ces derniers ont cumulé l’an dernier 
pas moins de 38 000 heures de tra-
vail, procédant à 1158 interventions, 
soit 183 de plus que l’année précé-

dente, tant en matière de protection 
des biens et des personnes que de 
sécurité routière : délinquance, vols, 
cambriolages, escroqueries, vio-
lences intrafamiliales, recherche de 
personnes, accidents de la route, 
prévention… À noter que, chaque 
matin, tous les maires de l’arron-
dissement reçoivent par mail un 
rapport néant ou circonstancié de la 
gendarmerie sur les faits éventuels 
qui se seraient produits dans leur 
commune.

À Charly-sur-Marne 
Une cérémonie similaire s’était dé-
roulée la semaine précédente à 
Villiers-St-Denis où les maires de 
Crouttes-sur-Marne Lucette Binc-
zak et de Villiers St-Denis Chantal 
Hochet s’étaient entendues, l’une 
pour offrir le pot, l’autre pour prê-
ter une salle assez grande afin 
d’accueillir cette fois la brigade au-
tonome de Charly-sur-Marne en 
présence là aussi du sous-préfet et 
du député, des responsables de la 
communauté de communes, des 
pompiers et des maires du canton.

La BA carlésienne, forte de 16 
hommes et femmes (dont 6 OPJ dé-
sormais) aux ordres du major Da-
vid Dupays, a pour sa part cumulé 
26 000 heures de travail en 2017 sur 
un secteur de 21 communes rurales 
représentant 212 km2 soit deux fois 
la superficie de la ville de Paris.
Avec 617 interventions (69 de plus 
que l’année précédente), 586 faits de 

vandalisme et 632 infractions rou-
tières relevés et un taux d’élucida-
tion en matière d’atteintes aux biens 
nettement supérieur à la moyenne 
nationale, c’est une fois de plus sur 
un constat d’excellents résultats que 
le commandant Houël a pu s’ap-
puyer pour souligner l’engagement 
exemplaire de ce jeune effectif (31 
ans de moyenne d’âge), invitant 
même l’assistance à applaudir les 
militaires carlésiens.
 

50 caméras sur le canton 
Beaucoup de travail reste pour-
tant à faire, tant à Charly qu’à 
Château-Thierry, à Condé-en-Brie 
ou Fère-en-Tardenois. La barre est 
chaque année fixée un peu plus 
haut.
La mise en place progressive de 
la police de proximité du quoti-
dien – qui concerne aussi les zones 
rurales et donc la gendarmerie – 
devra plus que jamais faire ap-
pel à la responsabilité des maires 
voire du citoyen lambda pour pro-
duire ensemble de la sécurité.  
La mise en œuvre tant souhaitée 
de dispositifs de vidéo-surveillance 
dans les villages sera d’une aide 
précieuse, notamment en matière 
de cambriolages, pour les enquê-
teurs aux prises avec des bandes 
itinérantes souvent venues de la 
proche région parisienne.
Georges Fourré, président de la C4, 
l’a annoncé : avant le printemps 
2019, 50 caméras seront installées 
sur tous les points stratégiques 
dans le périmètre de la commu-
nauté de communes de Charly-sur-
Marne s DL

Sécurité

Gendarmes et maires ruraux 
en contact quotidien

MONTMIRAIL suite
Après-midi dansant orga-
nisé par la Guinguette de 
la Fontaine, en partenariat 
avec la municipalité de 
Château-Thierry, dimanche 
13 mai de 15h à 20h, dans 
la salle des fêtes Roger 
Perrin (av. du Gal de Gaulle). 
Animation assurée par la 
très sympathique Charlotte 
Buch. Boissons et pâtisseries 
sur place. Rens. et réserv. 03 
23 83 05 96 ou 03 26 81 26 
39 ou www.laguinguettede-
lafontaine.com

“Je clique donc je suis” 
spectacle de magie menta-
lisme, par Thierry Collet Cie 
Le Phalène, vendredi 25 mai 
à 20h30 et samedi 26 mai à 
17h et 20h30, Espace Loisir 
et Culture salle André Guyot. 
A partir de 12 ans. Rens. et 
réserv. au 03 26 69 50 99 la 
Comète scène nationale ou 
à l’Office du Tourisme au 03 
26 81 40 05, billetterie sur 
place une heure avant début 
spectacle. 

NANTEUIL-NOTRE-DAME 
Concours de pêche à la 
truite par l’association La 
Villageoise, dimanche 6 mai. 
Accueil à partir de 7h30. Bar-
becue et buvette sur place. 
Pêche à la ligne uniquement 
(lancer interdit). Inscription 
avec règlement avant le 3 
mai au 06 37 24 05 44. 

NESLES-LA-MONTAGNE
Visite guidée du château, 
proposée par la Maison du 
Tourisme les Portes de la 
Champagne, samedi 5 mai. 
RV au château à 15h30. Ré-
serv. obligatoire au 03 23 83 
51 14 ou contact@lesportes-
delachampagne. com

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy :
- Concert avec Arnaud Vant 
Lancker Quartet, vendredi 
11 mai à 20h30. L’accordéon 
de l’emblématique “Nono” 
(Arnaud Van Lancker), point 
de rencontre et d’échange 
entre le jazz, les musiques 
tsiganes, le klezmer et bien 
d’autres swings du monde, 
bouleverse les styles. 
- “Comment épouser un 
milliardaire,” par Audrey 
Vernon, vendredi 1er juin à 
20h30. Réserv. 03 23 82 78 40

Agenda

Prochain numéro
le 7 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 7 au 20 mai 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
avant le 3 mai à

 redaction@autant.net
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Afin de répondre aux attentes 
des familles et de respecter 
leurs volontés, car si le choix re-
ligieux était évident jusqu’à une 
période récente, la question des 
funérailles civiles est de plus en 
plus prégnante. Les familles qui 
ne souhaitent pas d’obsèques 
religieuses rencontrent souvent 
des difficultés dans l’organisa-
tion de leur cérémonie. 
En cas de  funérailles civiles au 
cimetière, les conditions clima-
tiques, la configuration du site, 
son éloignement par rapport 
au lieu de résidence - parfois 
même vers une destination loin-
taine - peuvent en effet poser un 
certain nombre de problèmes 
d’ordre matériel. Il en va de 
même si le choix s’est orienté 
vers la crémation. En l’occur-
rence, la cérémonie civile, dans 
un lieu dédié, représente une 
solution particulièrement ap-
propriée pour réunir les proches 
afin d’honorer la mémoire du 
défunt en un temps solennel.

Conscient de ce besoin de plus 
en plus exprimé aujourd’hui par 
les familles, le Centre Funéraire 
Marchetti vient d’aménager une 
vaste salle de cérémonie dans 
une nouvelle aile attenante à 
son funérarium. Pour répondre 
au plus près aux souhaits des 
familles, cette salle est dotée 
d’un éclairage aux  couleurs mo-
dulables, d’une amplification du 
son pour la parole, le chant et la 
musique. Un projecteur photo et 
vidéo vient compléter l’installa-

tion, afin de rendre à la mémoire 
du défunt un hommage person-
nalisé, empli de souvenirs et de 
références à sa vie, au milieu des 
siens, dans son métier ou à tra-
vers ses passions.
Les maîtres de cérémonie sont 
les interlocuteurs privilégiés des 
familles lors de la préparation de 
la cérémonie. En professionnels 
aguerris, à l’écoute du ressenti et 
des souhaits des familles, Carine, 
Jean-Michel, Sandrine, Arnaud 
et Jacques sauront les accompa-

gner dans cette démarche de re-
cueillement collectif au seuil du 
travail de deuil propre à chacun. 

Marbrier rue de Fère depuis 
1903, le Centre Funéraire Mar-
chetti célèbre cette année ses 
vingt ans d’implantation sur la 
pointe ouest de la zone indus-
trielle de Château-Thierry (près 
de Véolia, ex-compagnie géné-
rale des eaux), un véritable havre 
de paix hors des tumultes de la 
ville avec un vaste parking et des 
possibilités de stationnement 
étendues tout autour, un ma-
gasin d’articles funéraires ainsi 
qu’en extérieur une exposition 
permanente de monuments et 
pierres tombales s

Publi-reportage

Le Centre Funéraire Marchetti propose 
une salle de cérémonie pour les obsèques civiles

Centre Funéraire Marchetti
ZI Sud, rue Gustave Eiffel

à Château-Thierry
Tél. : 03 23 84 21 21

www.centre-funeraire-marchetti.fr
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Quatre déchèteries de proximité

Depuis le 1er avril, les usagers résidant 
dans le périmètre de l’Agglomération 
peuvent déposer leurs déchets dans la 
déchèterie de leur choix. 
Cette nouveauté correspond à une 
volonté des élus de réduire les dis-
tances à parcourir. Par exemple, un 
habitant de Villeneuve-sur-Fère qui 
dépendait autrefois de la déchèterie 
de Château-Thierry (20km) pourra 
maintenant se rendre à Villers-sur-
Fère (7km). Un avantage important qui 
permettra de gagner du temps et de 
l’argent ! 
Les déchèteries sont situées à Châ-
teau-Thierry, Condé-en-Brie, Neuilly-
Saint-Front et Villers-sur-Fère. Il vous 
suffit maintenant de choisir la plus 
proche de chez vous, sans oublier de 
vous munir d’une carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois. De quoi faciliter votre 
prochain nettoyage de printemps !

Les nouveaux horaires
du 1er avril au 31 octobre 2018

Château-Thierry - Centre d’activités de 
la Moiserie  : Lundi, Mardi, Mercredi, 
Vendredi, Samedi : de 9h à 12h15 et de 
13h30 à 18h, Dimanche : de 9h à 12h15. 
Fermée jeudi et jours fériés.
Condé-en-Brie - Lieudit Le Bouvier : 
Lundi et Jeudi : de 14h à 18h ; Mercredi : 
de 10h à 13h ; Mardi, Vendredi, Samedi : 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermée 
dimanche et jours fériés.
Neuilly-Saint-Front - ancienne sucre-
rie : du Lundi au Vendredi : de 13h30 à 
18h ; Samedi : de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Fermée dimanche et jours fériés
Villers-sur-Fère - Route Saint Denis : 
Lundi-Mercredi-Samedi : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 : Mardi, Jeudi, 
Vendredi : de 13h30 à 17h30. Fermée 
dimanche et jours fériés.
En cas de gros chargement, présen-
tez-vous au moins 15 minutes avant 
l’heure de fermeture.

Deux points d’apport supplémen-
taires pour les déchets verts 

Du 4 avril au 28 novembre 2018, deux 
points d’apport volontaires sont mis 
en place exclusivement pour vos végé-
taux. Pour y accéder, munissez-vous 
d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile de moins de trois mois. 
À Gandelu : aux ateliers municipaux, 
1 rue de la Prairie. Le mercredi et le 
samedi de 14h30 à 17h30.
À Etampes-sur-Marne : derrière le 
magasin du CSGV “La Pastorale”, 20 
rue de la Prairie. Le mercredi et le sa-
medi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h 
jusqu’au 31 octobre (jusqu’à 17h au 
mois de novembre) s DL

Déchèteries : l’Agglo joue la carte de 
la proximité 

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

SAACY-SUR-MARNE
Saacy fait main, 4e salon des 
créateurs, samedi 19 mai de 
10h à 18h et dimanche 20 
mai de 10h à 17h30, salle 
polyvalente, organisé par 
l’Association Sac de Billes et 
Corde à Sauter. Venez expo-
ser et vendre, venez acheter 
des objets d’artisanat d’art. 
Animations gratuites : loisirs 
créatifs, tombola, concours 
de dessin...Buvette et pe-
tite restauration sur place. 
Contact : sacdebilles77@
gmail.com 

VERDILLY
Exposition «la vie en 
1900”, présentée par l’as-
sociation «2000 Histoires 
de mon Village, samedi 5 
et dimanche 6 mai, dans le 
cadre de la Fête des Plantes 
au château. Entrée libre.

VILLIERS-SAINT-DENIS
Troc plantes et graines 
organisé par l’Association 
Villiers Patrimoine et Avenir, 
samedi 5 mai de 14h à 17h 
cour de l’école. Venez échan-
ger vos plantes d’extérieur 
et d’intérieur, vos boutures, 
graines, plants etc. Gratuit. 
Tables à disposition.

VILLERS-SUR-FERE
Journée du souvenir des 
déportés, dimanche 29 
avril : 14h30, dépôt de gerbe 
devant la plaque commémo-
rative du domicile de MM. 
Dubois, Bayard et Vincent ; 
15h rassemblement devant 
la mairie et cérémonie au 
Monument des Déportés. Le 
port des médailles et déco-
rations est souhaité.

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

Agenda

Informations complémentaires : Service Déchets de la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry. 
Pôle de proximité de Courtemont-Varennes - 3, rue de la Mairie Tél. : 03 23 85 34 97 contact@carct.fr – www.carct.fr

Après l’importante opération de 
rénovation/extension des bâti-
ments de l’actuel EHPAD en 2014, 
la réhabilitation de l’aile nord de la 
maison de retraite de Charly-sur-
Marne donnant sur la rue Emile 
Morlot a donné lieu, le mardi 27 
mars, à une inauguration officielle.

Un coupé du ruban co-présidé par 
le maire Claude Langrené, pré-
sident du conseil d’administra-
tion de l’établissement et Freddy 
Grzeziczak, président de l’OPH de 

l’Aisne et conseiller départemental 
en présence du sous-préfet Ronan 
Léaustic, du président de la com-
munauté de communes Georges 
Fourré, conseiller départemental et 
de sa collègue Anne Maricot ainsi 
que de plusieurs maires du canton 
et représentants de la municipalité, 
de l’Opal et des entreprises. 
Dix logements flambant neufs T1 
bis, T2 et T3 à loyer abordable ont 
ainsi été mis à la disposition des 
Carlésiens, en plein centre-bourg 
à proximité immédiate des com-
merces, des professions médicales 
et de la pharmacie. Et ce, particu-
lièrement à destination des seniors 
puisque, situés au rez-de-chaussée 
et au 1er étage desservi par un as-
censeur, huit de ces appartements 
sont spécialement conçus pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Huit logements qui, en l’occur-
rence, ont aussitôt trouvé preneurs 
préalablement à l’arrivée des fa-
milles locataires des deux appar-

tements mansardés du 2e étage.  
La nouvelle résidence est sécurisée 
par une cour dotée de 5 places de 
stationnement et agrémentée d’une 
jolie grille d’époque.

Le coût global de cette réalisa-
tion s’élève à 1,108,695 M€ TTC fi-
nancé par la commune, le départe-
ment, la région, l’Etat, la caisse des 
Dépôts et Consignations et Proci-
lia - Action logements DL

Equipements

10 logements inaugurés en centre-
bourg de Charly-sur-Marne dans une 
aile de l’ancienne maison de retraite
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La société d’Horticulture de la ré-
gion de Château Thierry et le CFPPA 
de Verdilly organisent la 22e Fête des 
Plantes et journées portes ouvertes 
au château de Verdilly les samedi 5 
et dimanche 6 mai, de 10h à 18h.

Au menu : l’habituelle présentation 
des formations dispensées par le 
CFPPA et toujours plus d’exposants : 
horticulteurs, maraîchers, pépinié-
riste, collectionneurs (vivaces, cac-
tées, succulentes, bonsaïs…) vannier, 
tourneur sur bois, affûteur rémou-
leur, ferronnier de jardin, construc-
teur matériaux écologiques, adou-
cisseurs d’eau, pulvérisateurs  à 
main ou à moteur pour le traitement 
des plantes. Cosmétiques, savons 
naturels, bijoux fantaisies, parfums 
d’ambiance, confection artisanale. 
Produits du terroir : miel,  confitures, 
cidre, jus de fruits, épices, fruits secs, 
haricots de Soissons. Un maître fro-
mager, un petit  producteur de fro-
mage de chèvre, des farines bio… Des 
animations sur  la protection des sols, 

le compostage, le tri des déchets, le 
greffage sur table des arbres frui-
tiers. Le monde associatif avec 2000 
histoires de mon village, le Lions Club 
Jeanne de Navarre, les Croqueurs de 
Pommes… Un sculpteur sur bois à la 
tronçonneuse réalisant des animaux 
et de nombreux objets. 
Pour les enfants, pêche à la ligne, 
barbe à papa et balades à poney. Res-
tauration sur  place assurée par l’as-
sociation ”Verdilly Nature“ barbecue 
avec des produits de la ferme. 
Entrée gratuite. Contact : Jean-Fran-
çois Czarnecki, tél 03 23 70 96 26 ou 
06 81 98 02 52 s DL

Animations

Plantes en fête 
au château de Verdilly
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Fondée au Japon en 1918, le 
consortium industriel international 
NTN a fêté ses cent ans le 7 avril de-
nier. À cette occasion, les forges de 
Crézancy, unité du groupe depuis  
2008, ont organisé une grande jour-
née Portes Ouvertes pour tous.

Après la réception, en début de 
journée, par Alain Caillot, directeur 
général NTN Europe et Antoine Sé-
losse, directeur général du site, des 
personnalités invitées : sous-préfet, 
député, président du conseil dépar-
temental, conseillers régional et 
départemental, élus de la commu-
nauté d’agglomération, maire de 
Château-Thierry, président de la 
fédération des forges et fonderie, 
présidente départementale du ME-
DEF, commandant de gendarmerie 
et maires de l’arrondissement, plus 
de 400 visiteurs - essentiellement 
des familles de salariés et anciens 
salariés - se sont succédé jusqu’au 
soir par groupes guidés par les per-
sonnels d’encadrement ; chacun re-
partant avec un petit souvenir : une 
pièce de fonte dite “tulipe” de trans-
mission, emplie de friandises. De 
quoi combler les gourmands grands 
et petits déjà repus par le buffet, le 
café et les rafraîchissements tandis 

que les enfants pouvaient s’égayer 
sur le château gonflable et le circuit 
de mini-quads.

Autrefois les obus, 
naguère les boutons 

Ce site industriel de 20 000 m2 s’est 
développé à partir de 1885 autour 
d’une première usine de fabrication 
de boutons en corozo pour les vête-
ments. Usine implantée en bordure 
du Surmelin afin d’être alimentée en 
énergie par un des nombreux mou-
lins à eau qui fonctionnaient tout au 
long du cours de la rivière qui en 
tient son nom. 
En 1952, le site est racheté par l’en-
treprise Luchaire, spécialisée dans 
la fabrication d’obus avant de passer, 
en 1992, aux mains de Setforge pour 
l’usinage de pièces de transmission 
automobile. Actuel propriétaire de-
puis dix ans, NTN - du nom de ses 
trois fondateurs : Noboru Niwa, To-
moe Trading Co. et Jiro Nishizono - 
qui dispose ici de ses seules forges 
en Europe, reste dans cette même 
branche au service de l’industrie 
automobile européenne. Le groupe 
nippon emploie aujourd’hui près de 
25 000 salariés dans ses unités de 
production réparties sur les cinq 
continents. À l’heure actuelle, l’usine 

de Crézancy emploie 130 personnes 
sur les forges, ateliers de grenail-
lage et d’usinage, maintenance et 
bureau d’études avec un effectif en 
constante progression vu les exten-
sions et équipements nouveaux.
Outre 2 M€ d’investissements cette 
année, 10 M€ sont encore program-
més pour 2020 avec notamment 
l’installation de deux nouvelles 
forges requérant une cinquantaine 
d’embauches d’ici à 2025 dont une 
dizaine dès cette année. 
D’ici à 2031, le groupe prévoit au to-
tal 50 M€ d’investissement et un ef-
fectif de 180 salariés. 
Pour Antoine Sélosse, toutefois, le 
problème principal réside dans le 
recrutement de salariés qualifiés, 
ouvriers, techniciens et ingénieurs. 
Pour le moment, seul le lycée pro-
fessionnel de Nogent-sur-Oise as-
sure ces formations.
Présente parmi les officiels invités, 
Agnès Leclerc, la proviseure de la 
cité Jules Verne à Château-Thierry, 
a pris bonnes notes… à l’instar de 
Dominique Moÿse, représentant la 
Région… donc les lycées s DL

Nos entreprises

Portes ouvertes aux forges de Crézancy 
NTN a fêté ses cent ans

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 gour-
mands, 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.

NESLES-LA-MONTAGNE
Samedi 5 mai par l’Associa-
tion Nesles 93, “spécial bons 
d’achats !”, salle des fêtes. 
Bons d’achats de 20€ à 300€ 
dans divers commerces. 
Ouverture des portes 19h, 
début des jeux 20h30. 
Réserv. 07 80 36 61 74.

Lotos

SAINTE AULDE (77)
Fête communale : Samedi 
12 mai à partir de 16h, fête 
foraine et ses manèges, 
ambiance musicale par le 
groupe Cartouch’Ego, lâcher 
de ballons, retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice. 
Restauration sur place avec 
sa nouveauté “les hambur-
gers maison”. Dimanche 13 
mai, brocante à partir de 6h, 
gratuite pour tous les expo-
sants sur inscriptions.

VILLERS-COTTERETS (02)
3 expositions à l’Office du 
Tourisme Retz-en-Valois : 
“Tourbillons de couleurs” 
par Cécile Boufflet, jusqu’au 
4 mai ; peinture à l’huile par 
Monique Dubois du 5 mai 
au 15 juin ; reproduction de 
cartes postales des villages 
du territoire en 1918, à l’oc-
casion du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, 
du 16 juin au 27 juillet. 

2e salon du livre “Lire en 
fête” organisé par le Foyer 
Culturel Laique, rassemblant 
des écrivains, auteurs, édi-
teurs, illustrateurs et autres 
représentants d’activités 
en rapport avec le livre et 
la lecture, samedi 5 et di-
manche 6 mai, de 10h à 18h, 
salle Demoustier. Quelques 
emplacements disponibles. 
Rens. ou inscriptions au 03 
23 71 19 10 ou presidente@
fcl-villers.fr

Agenda
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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.

BELLEAU
Mardi 1er mai organisée par 
le comité des fêtes, de 7h 
à18h. Les 5 premiers mètres 
gratuits. Réserv. 03 23 70 62 
21 ou 03 23 82 19 34. Restau-
ration et buvette.

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

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

CHARLY-SUR-MARNE
Dimanche 6 mai par Charly 
Animations Loisirs, parking 
des Illettes et autour de 
la salle des Illettes sur les 
espaces verts, rue Paul Hivet 
jusqu’à l’embranchement de 
la rue du stade Garnier. Ins-
criptions et renseignements 
au 03 23 82 44 85 ou 06 
14 52 68 88 ou 06 49 88 77 
11. Buvette et restauration 
assurée par l’association.

CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 26 mai, 5e édition, 
Broc aux livres et CD, organi-
sée par la médiathèque Jean 
Macé, de 10h à 17h, dans la 
cour. Ouverte à tous. Ins-
criptions gratuites jusqu’au 
12 mai.

Dimanche 3 juin par 
l’Association Mieux Vivre 
Ensemble à la Vignotte. 
Nécessité de réserver au 06 
83 10 12 58 ou 06 72 78 90 
23. Petite restauration.

Jeudi 10 mai, organisée 
par le Lions Club Châ-
teau-Thierry Vallée de la 
Marne, sur le parking du 
centre Leclerc de Châ-
teau-Thierry. Bar et restaura-
tion rapide sur place. Ins-
criptions chez Célio, centre 
commercial du Leclerc de 
Château-Thierry. Rens. 07 67 
28 49 61 (répondeur).

Brocantes

Le soleil et les températures es-
tivales sont de retour dans la 
cité natale de Jean de La Fon-
taine. Une météo idéale pour ce 
début de saison touristique au 
château. L’équipe des Aigles de 
Château-Thierry nous réserve 
en effet de belles surprises avec 
son nouveau spectacle intitulé 
« La plume enchantée » !

La Fontaine au coeur du spectacle

Cette nouvelle mise en scène fait la 
part belle à l’auteur des Fables, à 
son bestiaire fabuleux et à son héri-
tage littéraire plus que jamais d’ac-
tualité. Le Corbeau et le Renard, 
L’Aigle et le Hibou, Le Renard et la 
Cigogne, les chefs-d’œuvre de Jean 
de La Fontaine vous attendent pour 
un voyage poétique et ludique dans 
le monde imaginaire de l’enfant de 
Château-Thierry !

De nouveaux aménagements pour 
l’attractivité du site

Envie d’une balade agréable le long 
des remparts du château ?
C’est désormais possible avec l’ou-
verture d’une nouvelle promenade 
pour vous permettre d’effectuer le 
tour complet de la forteresse.
Les chanceux auront peut-être l’oc-
casion de faire la rencontre des al-
pagas de l’écopâturage !
Toujours au chapitre des nouveau-
tés de cette année, le Casteloscope 
vous accueillera prochainement 

avec une version anglaise et une 
visite virtuelle des réseaux souter-
rains, grâce à une borne tactile mo-
derne et accessible à tous s JR/JF

Loisirs

“La plume enchantée”, un spectacle 
à vivre dès maintenant au château !

Ouverture

• Du samedi 7 avril au dimanche 
13 mai : du mardi au dimanche 
(ouvert le 1er mai)

• Du samedi 19 mai au dimanche 
1er juillet : uniquement le week-
end

• Du mardi 3 juillet au dimanche 
2 septembre   du mardi au 
dimanche

• Du samedi 8 septembre 
au dimanche 28 octobre : 
uniquement le week-end (sauf 
Festival Patrimoine Vivant et 
Champagne & Vous !)

Spectacle à 15h et 17h

Renseignements et réservations
Maison du Tourisme

Les Portes de La Champagne
Tél. : 03.23.83.51.14

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Automobiles

Le nouveau contrôle technique…
Le 20 mai prochain, les véhicules 
âgés de 4 ans et plus, devant se 
soumettre à cette obligation, vont 
être assujettis à de plus grandes 
contraintes.

Il s’agit d’une directive européenne 
qui a pour objectif la sécurité rou-
tière. De plus, elle tombe juste 
avant la prochaine limitation à 80 
km/h sur les routes départemen-
tales prévue début juillet.
Les automobilistes, qui ont déjà le 
sentiment d’être la vache à lait du 
gouvernement, accueillent ces nou-
velles règles avec la sensation dé-
sagréable d’être pris pour cible une 
fois de plus et, dans ce cas précis, 
une fois de trop. Car la facture va 
s’alourdir avec une augmentation 
des tarifs et une facturation des 
contre-visites, jusque-là gratuites 
dans de nombreux centres.
Celle-ci se justifie par un plus grand 
nombre de points contrôlés, qui 
passent de 123 à 133. Ces derniers 
ne sont toutefois pas à confondre 
avec les défaillances qui seront, 
elles au nombre de 610 contre 410 
aujourd’hui. Auparavant dénom-
més défauts, elles sont segmen-
tées en 3 niveaux : mineures pour 
140 d’entre elles, qui ne présentent 
pas de danger imminent et pour-
ront être réparés sans contre-vi-
site, majeures pour 341, exigeant 

une intervention devant être validée 
par une contre-visite dans un délai 
de 2 mois, critiques pour 129 consi-
dérées comme présentant un dan-
ger immédiat, avec obligation de se 
mettre en conformité sous 60 jours.
Dans ce dernier cas, le véhicule ne 
peut alors plus circuler à compter 
de minuit, le jour où il a été contrô-
lé. Ce qui veut dire que si son pro-
priétaire n’a pas mis en conformité 
son véhicule dans ce délai, il devra 
faire appel à un transporteur pour 
le déplacer chez le réparateur.
Ce qui là aussi, entraînera un coût 
supplémentaire. Sans compter 
que la possibilité de faire jouer la 
concurrence entre garagistes s’en 
trouvera, de fait, compromise.
Aussi, la solution pour éviter ce 
désagrément pourrait consister à 

prendre les devants et à consulter 
des réparateurs en amont pour dis-
poser de plusieurs devis.
En effet, les professionnels de l’en-
tretien automobile proposent des 
formules dites de pré contrôles qui 
permettent de déterminer les la-
cunes par rapport à la législation en 
vigueur et d’obtenir un devis chiffré 
des opérations à réaliser.
Ensuite, muni de l’estimation finan-
cière, il est facile de comparer les 
propositions des uns et des autres 
et d’arrêter le choix de son presta-
taire, afin de pouvoir présenter au 
centre de contrôle un véhicule en 
parfait état de marche. Pour les voi-
tures les plus anciennes, il faudra 
peut-être se poser la question du 
renouvellement qui remettrait les 
compteurs à zéro et laisserait 2 à 4 
ans de tranquillité devant soi.
De plus, avec les formules ac-
tuelles de location longue durée 
comprenant l’entretien et s’étalant 
sur 4 ans justement, il est pos-
sible d’échapper à jamais à cette 
contrainte. Attention, un véhicule 
contrôlé avant le 20 mai et dont la 
contrevisite s’effectue après devra 
s’avérer conforme à la nouvelle lé-
gislation ! Rappelons que le mon-
tant de la contravention pour dé-
faut de contrôle technique reste à 
135€ s JCM

CHIERRY
Dimanche 20 mai, orga-
nisée par l’AOLAC, Parc 
Bellevue, de 7h à 17h30. 
120 exposants. Réservée 
aux particuliers. Inscription 
obligatoire au 03 23 83 19 
13 aux heures d’ouverture 
de la mairie. Tarifs : pour les 
extérieurs 5 € les 4 m, 10 € 
les 8 m. De 10h à 13h vente 
de boudin artisanal. Salle 
du Parc : exposition “2000 
Histoires de mon Village” 
et les tableaux de Liliane 
Plateaux de Charly-s/Marne, 
exposition vente du Club 
de Culture et Détente et 
divers exposants de broc-bi-
joux-habits-couture-travail 
sur bois, extincteurs Démo. 
Dans le Parc : manège pour 
enfants, pêche aux canards, 
toboggan des mers, confi-
serie, barbe à papa, etc. Dès 
8h croissants et restauration 
rapide et buvette toute la 
journée. 

CONNIGIS
Dimanche 20 mai. Rv 
place des Tilleuls dès 6h 
pour avoir emplacement 
(gratuit). 

CROUTTES sur MARNE
Dimanche 6 mai, organisée 
par le Comité des Fêtes, 
de 6h30 à 18h. Place de la 
Mairie, rues des Écoles et du 
Calvaire. Rens. et rés. au 
03 23 82 05 40 ou 06 81 03 
61 12 ou 06 14 54 62 42

EPIEDS
Dimanche 3 juin par le 
Foyer Rural La Spicarienne, 
de 8h à 18h, route de Ver-
dilly. Emplacement gratuit 
pour les habitants du vil-
lage. Fête foraine tout le WE. 
Buvette et restauration sur 
place. Inscription au 06 76 
22 34 27 ou 03 23 69 81 29.

ESSOMES-SUR-MARNE
Dimanche 6 mai, par le 
comité des fêtes. 2 ml gra-
tuits pour les habitants de la 
commune. Réserv. au 06 59 
57 81 73. 

GLAND
Dimanche 29 avril, vide 
greniers, de 7h à 19h, au 
Foyer Rural Marcel Husson. 
Buvette et restauration. 
Exposition des vieilles mé-
caniques glanoises et une 
expo photos du club Arc en 
Ciel. Rens. et inscriptions 
avant le 25 avril au 06 75 55 
96 54 ou 06 46 48 06 63.

JAULGONNE
Dimanche 13 mai,  de 7h à 
19h, bord de Marne. Rens. 
et inscrip. www.comitedes-
fetes-jaulgonne.com
Buvette et restauration sur 
place.

Brocantes
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MAREUIL-EN-DOLE
Dimanche 20 mai, 
organisée par la 
commission des fêtes, 
de 7h à 18h, place de 
Verdun et rue de l’église. 
Emplacements libres 
et gratuits réservés 
aux particuliers. Petite 
restauration et buvette, 
toilettes.

MONT-SAINT-PÈRE
Mardi 1er mai, sur le stade 
municipal, de 6h à 18. 
Buvette et restauration. 
Réservation obligatoire 06 
61 06 60 58 ou 06 27 91 
36 24.

AILLEURS
DHUISY (77)
Dimanche 20 mai, par 
l’ACSLD, autour de la salle 
polyvalente sur la pelouse 
(rue Verte), jusqu’à 18h. 
A partir de 7h pour les 
exposants. Ouverte à tous 
sauf aux métiers de bouche. 
Emplacement à partir de 2 
ml pour garder son véhicule 
à côté du stand. Tarif :  2€ 
le ml. Petite restauration 
et buvette sur place. Fête 
foraine. Réserv. 06 28 90 13 
33 ou 01 64 35 61 94 ou 01 
64 35 60 61. Annulation en 
cas d’intempéries 

Brocantes Terroir

Le rendez-vous artisanal de printemps
Depuis maintenant 20 ans, l’asso-
ciation “Les Hameaux Fertois s’Ani-
ment” présidée par Roger Goe-
minne organise la foire paysanne 
et artisanale qui se déroulera les 28 
et 29 avril prochain sur l’espace du 
Pâtis de Condé de La Ferté-sous-
Jouarre.

C’est désormais devenu une tradi-
tion que de s’y rendre pour y décou-
vrir les métiers d’antan et y déguster 
les produits locaux. Le forgeron, le 
maréchal ferrant, le vannier, le po-
tier, le bourrelier travailleront aux 

vues de tous. Cette année, pour la 
1re fois depuis sa création, les Com-
pagnons du Tour de France y seront 
présents. Installés dans le théâtre 
municipal, ils feront état de tout leur 
savoir-faire grâce à de nombreuses 
démonstrations sur les différents 
métiers du bâtiment. 
Comme le veut la coutume, de mul-
tiples espèces et variétés de poules, 
canards, lapins, et même de reptiles 
capteront également l’attention des 
visiteurs. Une navette en calèche, 
des promenades à dos de poneys, 
un concours de dessins, un défilé de 

tracteurs et une parade canine dans 
les rues de la ville, des acrobaties 
équestres, la traite manuelle d’une 
vache laitière et une conférence sur 
la pierre meulière, emblème incon-
tournable de la cité, contribueront à 
rendre cette 18e édition absolument 
inoubliable. Mais ce sera aussi une 
occasion de montrer aux mordus 
de mécanique l’évolution technique 
dans le domaine du matériel agri-
cole en leur permettant d’approcher 
les machines les plus performantes 
du marché et de les comparer avec 
celles qui les ont précédées s CF

La foire paysanne remporte toujours un grand succès.

Un apprenti couvreur à l’ouvrage

L’association carlésienne Mu-
siques et Scène organise ce sa-
medi 28 avril à 20h30 à la salle 
des fêtes de Charly-sur-Marne 
(Illettes), une grande soirée évé-
nement autour de la danse et de 
la musique bretonne.

Ouverture des portes à 20h ; ac-
cueil dans une ambiance bretonne 
avec petite restauration : galettes, 
saucisses, crêpes. Sonneurs. 

En 1ère partie du programme : 
concert par les professeurs de 
l’école de Musiques et Scène à 

20h30. En 2e partie, à 21h15, ini-
tiation à la danse bretonne avec 
Breiz 77 et Celtic noz.
En 3e partie et jusqu’au bout de 
la nuit : Fest noz animé par les 
groupes bretons Kermeg et So-
nerien Du. 
Formé de 7 musiciens, Sonerien 
Du est né en 1972 au cœur du 
pays bigouden. Il est depuis 46 
ans l’un des leaders de la mu-
sique bretonne en France mais 

aussi aux quatre coins de l’Europe 
avec plus de 4 000 concerts à son 
actif et sur les scènes de tous les 
grands festivals. Sa discographie 
compte pas moins de 25 albums.
De quoi faire la fête et s’initier à la 
musique bretonne ! s DL
Il est prudent de réserver au plus 
vite et d’arriver tôt pour obtenir 
des places à table, surtout grou-
pées. Contact : http://musique-
setscene.fr/resa/ 

Festivités

Fest noz à Charly-sur-Marne avec Sonerien Du
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 25 avril au 9 mai
(sous réserve de modifications)
Sorties :
- Avengers: Infinity war en 
2D et 3D, de Joe et Anthony  
Russo, super-héros (le 25 avril)
- Croc-blanc d’Alexandre 
Espigares, animation 
(le 25 avril)
- Amoureux de ma femme de 
et avec Daniel Auteuil, comé-
die dramatique (le 25 avril)
- Rampage hors de 
contrôle de Brad Peyton, 
action (le 2 mai)
- Death wish de Eli Roth, 
action (le 9 mai), interdit 
moins de 12 ans)
Continuations :
- Taxi 5 de et avec Franck 
Gastambide, action, comé-
die (le 11)
- Larguées d’Eloïse Lang, 
comédie (le 18)
- Love addict de Franck 
Bellocq, comédie (le 18)

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

Cinéma

SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA

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

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

MDT 9 • JAULGONNE
Dans petit bourg tous commerces, de 
beaux volumes à découvrir dans cette 
maison ancienne à rénover.
En rdc : 3 pièces et cuisine. Au 1er, 2 
chambres, sdb + wc. Au 2e, 2 chambres.
Cour sur l’arrière clos de mur. Construc-
tion sur vide sanitaire avec cave. DPE : G
Prix : 90 100€

MDT 34 • BRASLES
Agréable maison de ville sur 3 niveaux.
Entrée en sous-sol avec buanderie, 
cave et wc. Au 1er, cuisine ouverte sur 
salon/SaM, sde. Au 2e, pièce palière et 
1 chambre. Cour sur le devant, jardin 
non attenant sur l’arrière. Garage à 
quelques mètres avec petit terrain. 
DPE : D
Prix : 100 700€

MDT 86 • Proche commodités
Venez visiter cette agréable maison ancienne à rafraîchir de 150 m² habitable.
Elevée sur sous-sol total, elle comprend entrée, wc, salon ouvert sur SaM, vestiaire 
et cuisine en rdc.
Au 1er : palier, wc, 3 chambres, dressing et sde.
Au 2e : palier, grande pièce aménagée et pièce d’eau.
Cour sur le devant et jardin sur l’arrière. DPE : E
Prix : 189 000€

MDT 71 • 5 mn de NEUILLY-SAINT-FRONT
Charmante maison de village compre-
nant en rdc : entrée sur salon/SaM, et 
cuisine. Au 1er : 2 chambres, bureau, 
sde + wc. Cour sur le devant et jardin 
sur l’arrière avec boves. Idéale première 
acquisition ! DPE : C
Prix : 118 720€

MDT 48 • ESSOMES SUR MARNE
Charmante maison édifiée sur 570 m² de 
terrain. Elle offre en rdc : entrée, séjour, 
salon, cuisine, sdb + wc, 3 chambres.
Au 1er : pièce palière et bureau.
Cave. DPE : F
Prix : 143 100€

MDT 3 • CHATEAU-THIERRY
De belles prestations pour ce pavillon de 
2009 sur vide sanitaire. En rdc : entrée, 
séjour, 1 chambre, cuisine aménagée et 
équipée avec cellier, wc. A l’étage : palier, 
3 chambres, sde + wc. L’ensemble sur un 
terrain de 319 m² cadastré. DPE : D
Prix : 199 500€

MDT 25 • CHATEAU-THIERRY
Dans charmante résidence, agréable 
appartement en rdc offrant : entrée, 
cuisine ouverte sur séjour, salle d’eau + 
wc, 1 chambre. Place de parking en sous-
sol et cave. DPE : F
Prix : 68 900€

MDT 49 • NEUILLY SAINT FRONT
Dans quartier calme et recherché, ce 
pavillon vous séduira par ses beaux 
volumes et ses prestations de qualités. 
D’environ 170 m² hab. de type 8 avec 5 
ch, bureau, salon/SaM, véranda, cuisine, 
sdb et sde. Terrain de 4 019 m². DPE : D
Prix : 260 000€

MDT 6 • CHATEAU-THIERRY
Plein centre-ville, immeuble de rapport 
sur sous-sol total avec caves comprenant 
en rdc : local commercial avec vitrine 
et bureau loué. Au 1er : appartement 
de type 2 loué. Au 2e : appartement 
en duplex de type 4 libre avec grenier 
aménageable. 1 Garage.
Prix : 267 750€
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LA FERTE-MILON 
Cinéma Jean Racine 
Du 25 au 30 avril 
- Croc-blanc, animation, 
américain – français, mer-
credi 25, jeudi 26, vendredi 
27 et samedi 28 à 15h.
- Le collier rouge, drame, 
français, lundi 30 à 14h, 
jeudi 26 et dimanche 29 
à 21h.
- La finale, comédie, fran-
çais, dimanche 29 à 18h, 
vendredi 27, samedi 28 et 
lundi 30 à 21h.
Du 2 au 7 mai
- Pierre Lapin, animation, 
américain, mercredi 2, 
vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 à 15h.
- Taxi 5, comédie action, 
français, dimanche 6 à 18h, 
jeudi 3, samedi 5 et lundi 
7 à 21h.
- Gaston Lagaffe, comédie, 
français, lundi 7 à 14h, jeudi 
3 à 15h, samedi 5 à 18h, 
vendredi 4 et dimanche 6 
à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42.

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

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

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

PASSY-GRIGNY
Maison sur très beau terrain arboré comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, salon séjour, buanderie et w-c. 
Au 1er étage: pièce palière à usage de bureau, deux 
chambres, salle de bain. Au 2e étage : 2 chambres 
et une pièce. Dépendance. Terrasse. Cour et très 
beau jardin arboré. L’ensemble sur 1650 m²
PRIX : 122 000 € NI - Ref. : 327127

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

Maison avec plan d’eau à CONDE EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au rdc 
: entrée, cuisine, salon séjour, chambre, salle de bain 
et w-c. Au 1er étage : palier, 2 chambres et 1 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

Proche MAREUIL LE PORT
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage,
chaufferie, buanderie, atelier et cave, comprenant 
au rdc : entrée, cuisine, salon séjour, dégagement, 
bureau, deux chambres, salle de bain et w-c. 
Au 1er étage: palier, chambre et 2 greniers. 
Très beau terrain arboré autour.
PRIX : 239 700 € NI - Ref. : 326437

À 7 km de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, une
pièce et cave, comprenant au rdc : cuisine ouverte 
sur salon séjour, chambre, salle de bain et w-c. 
Au 1er étage: grande pièce palière et très grande 
chambre. Terrasse. Très beau jardin arboré autour.
L’ensemble sur 1158 m².
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 305284

À 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salon séjour, 
salle de douche, w-c et chaufferie. Au 1er étage : 
4 chambres. Grenier. Dépendances à usage de 
remise. Courette.
PRIX : 67 800 € NI - Ref. : 327121

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 18.6294 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F1, 27 m
comprend : entrée, cuisine, 1 ch, sde/
wc. Disponible début juin.
• Loyer : 360 €
- Honoraires Agence : 270 €
 

Réf : 98 – NOGENTEL
Appartement, 1er étage, comprend 
entrée sur couloir, wc, sdb, 1 chambre, 
séjour, cuisine. Disponible de suite.
• Loyer : 450 € 
- Honoraires Agence : 337,50 €
 

Réf : 18.6322 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement centre-ville, F3, avec 
entrée sur séjour/Salon, 2 chambres, 
cuisine, sde/wc. Disponible de suite. 
DPE : E
• Loyer :  430 € 
- Charges : 7,50 €
- Honoraires Agence : 322,50 € 

Réf : 18.6319 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F3, 93 m², 
comprend : entrée, wc, cuisine meublée 
avec balcon, arrière cuisine, séjour/
salon avec 2 cheminées décoratives,
2 chambres, sdb. CC gaz de ville.
Disponible de suite.
DPE : E
• Loyer : 700 € 
- Charges : 38 €
- Honoraires 
  Agence : 525 €

Réf : 18.6320
À 5 min de Château-Thierry
Pavillon sur sous-sol total avec garage, cave, 
cellier, buanderie.
Au rdc : Entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour-salon en L avec terrasse et 
balcon, cheminée-insert, bureau, wc, sde, 
1 ch. À l’étage : 3 ch avec placards, sde et 
wc. Jardin clos de 700 m². Dépendance 
attenante à usage de bûcher et atelier.
Prix : 199.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6070
Secteur Condé-en-Brie
Charmante maison ancienne en pierres.
Au rdc : entrée sur séjour/salon avec 
cheminée à l’âtre, cuisine aménagée & 
équipée avec cheminée, arrière cuisine.
À l’étage : sde, 1 grande ch, 2 ch en 
enfilade dont 1 avec cheminée.
Dépendance, garage attenant, cave. 
L’ensemble sur 1619 m² de terrain clos et 
arboré avec source.
Prix : 148.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6304
Nord de Château-Thierry
Maison ancienne de 170 m² habitables.
Au rdc : entrée sur salon avec cheminée & 
insert, sam, cuisine meublée. 1er ét. : pièce pa-
lière, sdb, wc suspendu, 2 ch dont 1 avec rgts, 
bureau avec 1 ch en mezzanine avec poss. de 
dressing. 2e accès : 4e ch, buanderie. Préau, 
terrasse avec puits, local outils de jardin. 
Terrain clos de 483 m². Pompe à chaleur.
Prix : 157.000 € (honoraires charge vendeur)

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

Maisons Appartements Terrains

Réf : 18.6314
Quartier résidentiel de Château-Thierry
Pavillon traditionnel.
Au rdc : entrée sur séjour-salon avec 
poêle alsacien, cuisine aménagée et 
équipée, salle d’eau, wc, 1 ch, véranda. 
Garage attenant avec coin buanderie 
et grenier. À l’étage : palier avec rgts, 2 
belles ch. Cave. L’ensemble sur un jardin 
clos et arboré de 506 m².
Prix : 173.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf :  17.6198
Centre-ville de Château-Thierry
Immeuble avec 14 pièces principales.
Dépendances, caves voûtées.
Jardin clos de murs de 711 m².
DPE : B
Prix : 265.000 € (honoraires charge vendeur)

A saisir 

Réf : 18.6323 
7-8 km de Château-Thierry
Ancienne fermette : entrée, buanderie, 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salle à manger avec insert bois, salon, 
sdb avec wc. Au 1er étage : 3 ch, placards, 
salle d’eau et WC. 2e étage : chambre 
mansardée. Dépendances attenantes : 
atelier, cellier, préau et garage avec grenier, 
cour et jardin clos avec terrasse, cave 
voûtée. L’ensemble sur un beau jardin clos 
de 1308 m²
Prix : 200.000 € (honoraires charge vendeur)

Petitprix

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
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