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mamies
Bonne fête aux ars !
dimanche 5 m

en emporte la Marne
Tél. 06 31 66 72 41
redaction@autant.net
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- Edition de Château-Thierry -

L’échangeur étend son 1er festival
jeunesse à toute la Picardie
L’échangeur - Centre de Développement Chorégraphique des Hauts de France à Château-Thierry - se
lance dans une nouvelle aventure et crée Kidanse,
festival de danse pour l’enfance et la jeunesse.
Evénement à rayonnement régional, il se déroule
durant tout le mois de mars dans une quinzaine de
lieux de l’ex-Picardie : Aisne, Oise et Somme, qui
s’associent pour plus de 60 représentations à Laon,
Soissons, Noyon, Beauvais, Creil ou Amiens…
Spectacles, performances, installations, projections, ateliers en milieu scolaire, stages de danse,
rendez-vous parents/enfants, conférences interactives sur l’histoire de la danse : avec l’école ou en
famille, jeunes (et moins jeunes à l’âme d’enfant)
vont ainsi aller à la rencontre de la danse et se laisser surprendre, s’émouvoir, sourire, rire… mais
aussi sursauter devant le monstre vert, croiser une
danseuse dans la bibliothèque, virevolter au gré du
foehn ou faire le tour du monde avec les danses urbaines s DL

Le programme à Château-Thierry
Dimanche 5 mars - À L’échangeur-CDC (Site U1) Ouverture du
festival ; 15h - Spectacle Avec Anastasia de Mickaël Phelippeau :
Solo sur le jeune parcours de vie d’une adolescente énergique qui
se raconte en scène avec humour et tendresse ; 16h - Lancement
officiel du festival ; 17h - Dansons maintenant ! de Mickaël Phelippeau. Ronde géante et ludique à partager ; 18h - L’apéro Kidanse
(Tarifs : 3€ / 5€). Mardi 14 mars - 19h30 Welcome to Bienvenue de
Xavier Lot (à L’échangeur-CDC ; Tarifs : 3€/5€). Flow 612 de Daniel
Larrieu (à L’échangeur- gratuit) - Samedis 18 et 25 mars - 17h /
18h / 19h ; Dimanches 19 et 26 mars - 11h / 16h / 17h. Data-Danse
- mardi 8 mars - 18h (à L’échangeur - Gratuit). Data-Danse est une
plateforme numérique interactive créée pour guider le ou la spectateur-trace de 8 à 99 ans dans sa découverte de la danse.
Danse avec les loulous (gratuit)
- Samedi 11 mars à la Médiathèque Jean Macé : 10h30 pour les 2 à
4 ans et 15h pour les 4 à 7 ans.
- Jeudi 23 mars au Centre social La Rotonde (infos/résa 03 23 83
59 18) : 10h15 pour les 2 à 4 ans. Au Gymnase F. Adriaenssens : 14h
pour les 4 à 7 ans.
Pour plus de lieux, de dates et de détails, nos lecteurs sont invités à
se renseigner sur le site www.echangeur.org
Infos/réserv. : billetterie@echangeur.org / 03 23 82 87 22

Elo’Tifs, de beaux cheveux
sans prise de tête
Élodie est coiffeuse. Elle a collaboré plus de 7 ans au sein de salons
renommés, dans lesquels elle a
acquis une solide expérience, de
nombreuses compétences et le
savoir-faire.
Depuis toujours elle voulait se
mettre à son compte. C’est fait.
Au départ de Fère-en-Tardenois,
elle propose ses services à domicile, dans les maisons de retraite,
à l’hôpital Villiers-Saint-Denis... Elle se déplace dans un rayon de 30 km.
C’est avec son sourire et sa bonne humeur qu’Élodie se rendra chez vous pour
proposer aux hommes comme aux femmes, aux enfants ou aux personnes
âgées, toutes les coupes ou coiffures qui font envie, mode ou classique, sur
cheveux courts ou cheveux longs. Elle aura toujours à cœur de prendre soin
de vos cheveux et saura vous conseiller en tenant compte de la qualité et de la
texture de votre cuir chevelu en proposant des produits adaptés pour tout ce
qui est brushings, shampoings, couleurs…
La jeune femme utilise les produits de la marque “Générik”, avec des colorations sans ammoniaque, des traitements reconstructeurs, des soins qui
renforcent la structure de la fibre capillaire grâce à une combinaison d’ingrédients actifs naturels. Passionnée par son métier, Élodie pourra aussi vous
vendre des produits de coiffage ainsi que des cosmétiques : shampoings,
soins avec et sans rinçage, masques, huiles, sérums, et autres mousses.
Question prix, là aussi elle vous séduira, n’hésitez plus, un numéro pour la
joindre : 07 83 59 89 46 s

Elo’Tifs - coiffeuse à domicile - Tél. 07 83 59 89 46
Du lundi au vendredi de 9h à 19h Samedi de 9h à 17h -
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Monsieur
HADJ
GRAND VOYANT
MÉDIUM SÉRIEUX
DISCRÉTION ASSURÉE

Résout tous vos problèmes :

Travail, amour, chance
affection retrouvée,
désenvoûtement
réussite dans tous les domaines
Protection contre les ennemis, etc.
Reçoit tous les jours de 8h à 21h

5, rue des Charliers à Soissons

03 23 74 02 18
07 85 22 50 26

www.autant.net

Infos pratiques
MESSES
Saint Crépin Les Vignes
- mercredi 1er mars : 19h
- samedi 4 mars : 19h
- dim. 5 mars : 9h30 Essômes-s/Marne ; 11h
- dim. 12 mars : 9h30 Bussiares

Redonnez vie à vos vieux sièges !
Depuis plusieurs années maintenant, Véronique Bécard (Le Louis
Philippe) dispense des cours de ta-

Paroisse Vals et Coteaux St
Martin
- mercredi 1er mars : 17h
Nogent-l’Artaud ; 20h Charly-s/Marne
- samedi 4 mars : 18h30
Charly-s/Marne
- dim. 5 mars : 10h30
Viels-Maisons
- dim. 12 mars : 9h30 Charly-s/Marne ; 11h Viels-Maisons
Paroisse Saint Jean Eudes,
à Fère en Tardenois, messe
dominicale à 10h30 ; mercredi 1er mars messe à 18 h
CHÂTEAU-THIERRY
Vente de livres et CD pour
enfants, à 0,80 euro, par
l’association “Lire c’est
partir”, accueillie par la
Bibliothèque pédagogique, à
la médiathèque Jean Macé,
mercredi 15 mars de 11h30
à 16h30. Ouvert à tous. Rens.
03 23 85 30 85.
Concours “Les fables Jean
de La Fontaine” : écriture
et illustration. Inscriptions
jusqu’au 12 mars ! Les
lauréats seront publiés.
Règlement sur le site de la
ville www.chateau-thierry.fr
ou auprès de la médiathèque
Jean Macé au 03 23 85 30 85.

pisserie et vous offre la possibilité
de restaurer vous-même vos vieux
fauteuils, à votre rythme et selon vos
disponibilités, tout en vous inculquant les bons gestes avec les bons
outils et bien sûr tous ses conseils et
son savoir-faire.
Le Louis Philippe c’est également
un large choix de tissus et voilages
et Véronique peut également se
charger de la confection de vos
rideaux et doubles-rideaux s

Fini les tendinites…
Avec TN Sablage, plus besoin d’utiliser “l’huile de coude” pour redonner une seconde jeunesse à vos objets à décaper.
Utilisant plusieurs procédés de sablage, microbillage, grenaillage,
aérogommage, l’entreprise TN Sablage répond à tous vos besoins pour
décaper vos volets en bois, salon de
jardin en fer, vos jantes et carrosserie automobiles… avant que vous ne
leur donniez un nouveau look. Pour

parfaire son offre, TN Sablage peut
également polir vos jantes, carter
moteur, pièces en aluminium et
en cuivre afin que celles-ci brillent
du meilleur éclat. Afin d’apporter
un service complet, tant pour le
particulier que le professionnel, le
sympathique gérant se déplace et

Publi-reportage

HORAIRES DES COURS
Lundi de 8h30 à 12h
Mercredi de 14h30 à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h
Le Louis Philippe
Tapissier décorateur
21, rue des Marchands
Fère-en-Tardenois
Tél. : 03 23 69 93 76
ou 06 82 41 89 52

Publi-reportage

vous propose ses devis gratuits sur
simple appel au 07 83 43 22 03 s

TN Sablage
76 rue Moissons - Seringes et Nesles • tnsablage@gmail.com

ESSOMES-SUR-MARNE
Les travaux de pose d’une
artère de fibre optique
commenceront, à partir du
27 février, d’Azy en direction
d’Essômes.
Souscription publique par la
Fondation Patrimoine pour
la restauration de la toiture
de l’abbatiale Saint Ferréol.
Infos messomes.free.fr
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Rendez-vous des parents
“il me pousse à bout ! rester
zen avec la parentalité positive”, des clés pour comprendre certaines situations
et des pistes concrètes pour
rester zen en famille, mardi
14 mars à 20h30, au Centre
Social du Pays Fertois (17
rue de Reuil). Animation de
Véronique Maciejak. Gratuit
et ouvert à tous. Rens. 01 60
22 19 19.
SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale se tiendra à la disposition de tout jeune âgé de 16
à 25 ans à :
- Charly-s/Marne : mardi
7 mars de 14h à 15h30 en
mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis
2 et 16 mars de 14h à 16h
au Centre Culturel (rue de la
Croix Poiret)
- Neuilly-St-Front : mardi
14 mars de 14h à 16h30 en
mairie
www.autant.net
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Vie associative
ARTONGES
Assemblée générale de
l’Association Tourisme Ferroviaire de la Brie Champenoise à l’Omois, dim. 12 mars
à 10h30, salle des fêtes. Les
personnes sensibilisées
par le projet de train touristique et la sauvegarde du
patrimoine ferroviaire sont
invitées. Contact yves.coquel.
tfbco@orange.fr ou Tél. 06 24
63 82 88 ou www.tfbco.fr
BELLEAU
Réunion du Club des Collectionneurs du Vingt Muids,
dim. 5 mars, salle des fêtes
(9h-12h) cartes postales,
timbres, capsules de champagne, voitures miniatures,
monnaies, militaria, vieux
papiers… Rens. 03 23 70 61
01 ou 06 81 18 60 65.

HÔTEL DES VENTES
DE CHÂTEAU-THIERRY

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale de l’Association Charly Animation
Loisirs, au terme de l’exercice 2016, vendredi 3 mars à
20h30 salle de la mairie.

Sophie Renard et Maître Sophie Renard
Commissaire Priseur Judiciaire

VENTE COURANTE

CHÂTEAU-THIERRY
L’OCPRA recherche bénévoles pour accompagner 10
jeunes et leur professeur sur
le Forum de la Sécurité Routière au Palais des Sports les
9 et 10 mars, une matinée,
une après-midi ou une journée. Prendre contact au 03
23 69 32 21 ou par courrier
(19 bis quai Galbraith) avant
le 3 mars.

Vendredi 3 mars - 14h
Suite LJ SARL LAZ

Bétonnière – Petit outillage électroportatif
Ordinateurs – Mobilier de bureau

A SUIVRE MANNETTES

A 14h30 EN LIVE
Suite LJ SARL LAZ

Bétonnière électrique – Echafaudage Astrad
Camion Benne Iveco – Renault Kangoo

Suite LJ MARTIN LAIRES
Quad et moto

Dessins – Tableaux Anciens et Modernes – Argenterie
Bijoux et Accessoires de Mode dont Hermès et Chanel
Vins et spiritueux – Timbres
Objets de vitrine – Mobilier d’époque et de style
Expositions publiques : Jeudi 02 Mars de 14h à 18h à l’étude
et Vendredi 03 Mars de 09h à 12h00
Pour les lots vendus en judiciaires : frais en sus de 14,40 %
Pour les lots vendus en volontaire : Frais en sus : 22 %
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €
Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

SVV Sophie Renard et Maître Sophie Renard
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr
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L’union du sud de l’Aisne va devoir
grignoter sur le Soissonnais
Si l’on a déjà ressorti les urnes
dans nos territoires ruraux,
c’est moins en prévision des
prochaines joutes présidentielles et législatives que pour
cause de scrutins locaux.
Le grand public, en majorité,
l’ignore mais, depuis maintenant plus d’un mois en effet, les
dépôts de candidature et votes
s’y succèdent à cadence élevée
dans le cadre de la réforme territoriale imposée à marche forcée par la loi NOTRe.
Le 21 janvier, au cours d’une
journée marathon à Fère-enTardenois (Autant n°383), le jeu
consistait pour 128 délégués
de 87 communes à élire le président, les vice-présidents et les
conseillers de la communauté
d’agglomération de la région de
Château-Thierry née de la fusion
des ex. CC castelle, du Tardenois,
de l’Ourcq et du Clignon (NeuillySt-Front) et du canton de Condéen-Brie.

Jacques Krabal conserve sa présidence

A chacune et chacun
son champ d’action
Candidat à la poursuite de son
mandat reconduit en 2014,
c’est sans grande surprise que
Jacques Krabal a été réélu à son
poste (par 25 voix sur les 32 votants). Il restait d’ailleurs seul en
lice après le retrait de candidature d’Eric Mangin dans l’interdiction du cumul vice-présidence
com d’agglo / présidence de
l’Union.
Ont ensuite été élus les 9
vice-président(e)s suivants avec

L’UCCSA en assemblée plénière

Par effet de dominos, le 16 février, à Fossoy, c’était au tour de
l’UCCSA d’appeler aux urnes, les
représentants, d’une part, de la
nouvelle com d’agglo et, d’autre
part, de la C4 (Charly-sur-Marne)
restée autonome. L’Union des
Communautés de Communes du
Sud de l’Aisne passant du coup
de 5 à 2 EPCI membres (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) et son conseil
devant, de ce fait, se trouver entièrement recomposé selon les
nouvelles règles imposées.
Les deux parties représentées
à parts égales par 16 délégués
titulaires - ce, malgré l’écart de
population concernée (55 000 habitants d’un côté contre 15 000 de
l’autre) - avaient donc pour tâche
de procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

l’attribution de leurs différents
domaines de compétences :
1er Olivier Devron, à l’administration, aux finances et PETR ;
2e Georges Fourré, aide à la
personne, CLIC et Alzheimer ;
3e Jean-Marie Turpin, infrastructures et économie ; 4e Madeleine
Gabriel (circuits courts, agriculture et viticulture ; 5e Brigitte
Mary, services à la population,
jeunesse et petite enfance ;
6e Antoine Viet, environnement,
valorisation des déchets ; 7e Bruno Lahouati, culture, patrimoine,
tourisme ; 8e Olivier Casside,
Contrat de ruralité, programme
Leader et autres dispositifs ; 9e
André Simon, communication et
relations avec le Conseil de Développement.
Le bureau de la nouvelle Union
du sud de l’Aisne regroupe ainsi 4 élus de la C4 et 4 élus de la

www.autant.net

CARCT avec, en outre, Jacques
Krabal et André Simon, respectivement maires de Château-Thierry et de Blesmes,
représentant tout de même ladite com d’agglo bien que ne
siégeant pas au sein de cette
dernière. Peut-être la prime à la
plus grosse (…entité territoriale,
bien sûr).
Rappelons que l’UCCSA ne dispose pas de ressources propres
et que son fonctionnement est
entièrement financé par les EPCI
qui la composent au prorata de
la population.

L’Union pour capter
les financements
On peut du reste continuer à se
poser la question de l’utilité de
cette super structure intercommunale au regard du champ de
compétences déjà très élargi des
communautés de communes
elles-mêmes, voué d’ailleurs à
être encore étendu à d’autres
domaines comme les transports
scolaires ou l’assainissement.
La réponse était sans doute
contenue dans le discours d’investiture de Jacques Krabal,
lequel, au passage, a dit son
souhait de passer la main avant
même le renouvellement de
2020 (l’élection faisant légalement suite aux municipales).
De fait, il a réaffirmé vouloir seulement mener à bien les différents chantiers en cours portés
par le PETR (Pôle d’Equilibre des
Territoires Ruraux) en vue de la
mise en œuvre du SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale) et du
label TEPcv (Territoire à Energie Positive pour la croissance
verte) avec déjà 2M€ alloués par
le ministère de l’Ecologie ; cela
non sans recueillir encore les
importants financements prévus notamment dans le cadre
du programme européen Leader 2014-2020 et du Contrat

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Rural prochainement signé avec
l’Etat… sans oublier la Région.
Une Région des Hauts de France
justement avec ses quelque
6 millions d’habitants et qui,
vus de Lille nous perçoit comme
des nanoparticules avec notre
à peine plus de 1% de la population. D’où son insistance
à voir l’actuel “sud de l’Aisne”
s’étendre vers le nord afin de ne
former qu’une seule entité territoriale et administrative avec les
communautés de communes de
Villers-Cotterêts - Forêt de Retz
et du Val de l’Aisne - anciens
cantons de Braine et Vailly-surAisne – (cf notre carte).

Une union des communautés de communes
rélargie à 4 avec Villers-Cotterêts et Vaily-surAisne pour être plus représentative

C’est donc un peu le couteau
sous la gorge que le président
de l’UCCSA a entrepris sans attendre les démarches visant à un
rapprochement.
Il est vrai que l’éventuel futur
périmètre serait alors calqué, au
trait près, sur les contours tarabiscotés ô combien de la 5e circonscription de l’Aisne aux mains
d’un certain député…
Jacques Krabal qui, au demeurant, s’apprête à briguer un second mandat s

Adeline Cardinet, directrice
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Vie associative
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Assemblée générale de
l’Association de Jumelage
Château-Thierry Cisnadie,
vendredi 3 mars à 19h, salle
située au 11 rue de Fère.
Les réunions pour jeux de
cartes à l’OCPRA auront lieu,
exceptionnellement les jeudis 2, 23 et 30 mars (au lieu
du mercredi), en raison des
repas festifs de printemps
organisés par la Ville.
Atelier mémoire “boostez
votre cerveau” à partir du
lundi 20 mars, de 10h à 11h à
l’OCPRA. Gratuit. Nombre de
places limité. Inscriptions au
03 23 69 32 21.
Art thérapie… atelier de
coloriage pour adultes, vendredi 3 et 24 mars, à l’OCPRA
à 14h30. Gratuit. Nombre de
places limité. Inscriptions au
03 23 69 32 21.
Séance de la Société
Historique et Archéologique,
à l’Auditorium de la Médiathèque Jean Macé, samedi 4 mars à 14h15 précises.
Sujet : “Le petit patrimoine
bâti, mémoire du territoire”
par Philippe Montillet, ancien
directeur à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de
la Région Ile-de-France (Mission Patrimoine et Mémoire
des Territoires).

Solidarité

Les fruits d’Octobre Rose
contre le cancer
De nombreux participants à la dernière édition d’Octobre Rose - mois
d’animation dédié à la prévention
du cancer du sein - étaient réunis
en l’hôtel-de-ville castel le 23 janvier pour participer à la remise
officielle des fonds collectés au
profit des organismes et associations bénéficiaires.
Rassemblant jusqu’à 1 100 participants pour l’organisation d’événements autour du Dragon boat, de
la Ginguette ou de la zumba et la
vente de produits dérivés : T-shirts,
fleurs, ballons… cette 4e édition
a encore franchi un pas grâce au
concours de partenaires toujours
plus nombreux à l’instar des clubs
service castels : Rotary, Lion’s,
Table Ronde, Club 41, de Feeling
Dance, Sud Aisne en forme, EOLE,
Intermède cancer, ou d’Abutilon
fleuriste et des Boutiques de Château-Thierry.
Cheville ouvrière de cette opération - avec l’appui des services
de la mairie - Dominique Douay,
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2e adjointe déléguée au sport-santé, s’en est publiquement réjouie en
souhaitant maintenant l’étendre à
toute la com d’agglo.
Avant de convier les invités à l’incontournable cocktail rose, c’est
à Natacha, du service des sports,
qu’est revenu le soin d’énoncer
le montant des chèques remis à
chacun des récipiendaires : 2 013€

-6-

pour la Ligue contre le cancer de
l’Aisne représentée par Roselyne
Godderidge, sa présidente et Marie-Claude Richard, déléguée pour
l’arrondissement ; 1 300€ à l’Institut Godinot pour l’amélioration du
bien-être des patients ; 1 831€ à
l’ANAT de l’Omois s DL

www.autant.net

Vie associative
Assemblée générale de la
section locale du Secours
Populaire, sous la présidence d’Elisete Heleno,
démissionnaire, samedi 11
mars à 14h, dans ses locaux,
avenue de la République.
Assemblée générale de
l’Asatanana Solidarité, samedi 11 mars à 15 h, Maison
des Associations Nelson
Mandela, suivie d’une vidéo
des missions à Madagascar, débat autour du pot de
l’amitié. Un(e) trésorier(e) est
recherché(e). Contact asatanana@gmail.com

Brève
BILLY-SUR-AISNE
“En lumière” Camille Claudel,
livre d’Eric Boutigny. 25 œuvres
proposées accompagnées de
textes, de photographies sous
différents angles ou d’illustrations
pour
apprécier
finesse,
justesse et
qualité du
travail de
cette artiste.
Souscription
p r é a l a b l e au prix de
25€ (plus 6,50€ frais de port et
emballage) réservée aux 250
premières demandes (avant le
15 avril).
www.camilleclaudel-enlumiere.fr

Société

Emploi : un binôme sous-préfet/conseiller
régional pour un traitement de proximité
Tout le ban ou presque des opérateurs institutionnels et publics des
Hauts de France œuvrant à l’emploi - des préfets aux responsables
de collectivités locales et associations en passant par les chambres
des métiers et les enseignants était réuni en l’amphithéâtre du
lycée Jean de La Fontaine le lundi
6 février autour de Michel Lalande,
préfet de région et Xavier Bertrand
pour l’installation sur l’arrondissement de Château-Thierry du dispositif SPEL (Service Public pour
l’Emploi Local) porté par un partenariat Etat/Région ; le deuxième
dans l’Aisne avec la Thiérache pour
une opération pilote en France.
Rénovés en juillet dernier dans le
cadre de la réforme territoriale, les
SPEL sont désormais pilotés par
un binôme sous-préfet/conseiller
régional dans chacun des 26 arrondissements que compte la région.
Ils ont pour but de favoriser une
action coordonnée des politiques
de l’emploi, de l’orientation,

www.autant.net

de l’insertion et de la formation
pour une efficacité et une réactivité
accrues en faveur des demandeurs
d’emploi, des salariés et des entreprises sur chaque territoire en
fonction de son propre marché du
travail, de ses spécificités et de ses
problématiques.
« Proximité et adaptation sont les
maîtres-mots qui doivent guider
cette action au service de l’accom-
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pagnement des projets d’entreprises, de l’accès à la formation
des demandeurs d’emploi et de
l’insertion des jeunes » devait insister Michel Lalande ; et, Xavier
Bertrand d’ajouter : « Il nous faudra
même anticiper les besoins des entreprises pour adapter les formations » s DL
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Etat civil
NAISSANCES
Amaury Thuilliette,
04/02/2017, Etampes-sur-Marne
Djino Schneider Cys,
06/02/2017, Château-Thierry
Maxime Colignon,
06/02/2017, Château-Thierry
Chloé Freudenreich,
06/02/2017, Gland
Léo Dupont, 09/02/2017,
Château-Thierry
Elio Fontaine, 09/02/2017,
Château-Thierry
Marceau Zembt Jastrzebski,
09/02/2017, Chierry
Rayane Irgui, 12/02/2017,
Saulchery
Marie Varnizy, 12/02/2017,
Essômes-sur-Marne
Élina Malmejat, 14/02/2017,
Etampes-sur-Marne
Leïla Bouysaghoine,
15/02/2017, Château-Thierry
DECES
M. Pierre Kodzin
veuf Dessigny, 78 ans,
3/02/2017, Saint-Eugène
Mme Gisèle Ban
veuve Bosser, 90 ans,
4/02/2017, Château-Thierry
Mme Julienne Lefèvre
veuve Houël, 95 ans,
4/02/2017, Azy-sur-Marne
M. Frédéric Lefevre,
célibataire, 50 ans,
5/02/2017, Château-Thierry
M. Jacques Lemistre
veuf Watrin, 83 ans,
6/02/2017, Pavant
Mme Anne-Marie Vedrenne,
célibataire, 94 ans,
Château-Thierry

Artiste

Geneviève Morissette
Cigale ici, fourmi là-bas…
La chanteuse Geneviève Morissette est repartie pour son Québec
natal afin d’y travailler à la préparation de son prochain album
avant, peut-être, d’assurer la 1re
partie de la tournée de Robert
Charlebois.
Toutefois, à l’heure de rejoindre
la Belle Province, elle a souhaité
tourner le clip de sa chanson
“Gueuler ma vie” dans la cité des
fables histoire de rendre hommage
à sa ville d’adoption et de résidence artistique.
Aussi, est-ce devant la caméra du
réalisateur Paul Hours, qu’une cinquantaine de figurant(e)s parmi ses
nouveaux amis castels s’est prêtée
à plusieurs plans de “mannequin
challenge” (gestes figés) sur les
marches de l’hôtel-de-ville puis les
remparts du château avant de dévaler la pente sous la porte SaintJean, filmée par un drone.
Arrivée par la gare, la tornade
rousse avait d’abord joué les “Forrest Gump” à travers la cité cas-
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telle, entraînant sur le pont de la
Marne sa virevoltante escorte dans
un souffle de bonne humeur communicative.
Puis, pour compléter quelques
scènes allégoriques tournées au
Bacchus et à la boulangerie des
Quatre Vents, la nouvelle ambassadrice officielle de la cité des fables
pour l’année de la francophonie à
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Château-Thierry, a obtenu du député-maire qu’il figure aussi dans le
clip au prix d’une petite facétie en
son bureau.
Séquence que seuls ont pu découvrir - dans un éclat de rire - les
participants au tournage, invités à
une projection privée en avant-première le dimanche 12 février à la
MAFA s DL

www.autant.net

Etat civil
Mme Yvette Moreaux
veuve Gilbert, 84 ans,
7/02/2017, Château-Thierry
M. Jean-Louis Thuillier
divorcé Pierre, 56 ans,
8/02/2017, Chauny
M. Claude Flour, célibataire,
81 ans, 9/02/2017,
Château-Thierry
Mme Danièle Thomas,
célibataire, 73 ans,
7/02/2017, Chézy-sur-Marne
Mme Paulette Montet
veuve Maillard, 88 ans,
28/01/2017, Faremoutiers
M. Marc Oudart,
célibataire, 57 ans, 8/02/2017,
Oulchy-le-Château
M. André Poulain
veuf Bouvry, 88 ans,
9/02/2017, Château-Thierry
M. Michel Girod
veuf Van Maël, 92 ans,
10/02/2017, Viels-Maisons
M. Guy Laîné
époux Froget, 82 ans,
10/02/2017, Villiers-St-Denis
Mme Micheline Poirault
épouse Couillard, 86 ans,
11/02/2017, Essômes-s/Marne
M. René Duval
époux Lorin, 77 ans,
15/02/2017, Bonnesvalyn
Mme Josyane Gianoli,
célibataire, 77 ans,
15/02/2017, Château-Thierry
Mme Christiane Tissier
veuve Delplanque, 83 ans,
16/02/2017, Brasles
M. Bruno Nicolotti
époux Miette, 90 ans,
13/02/2017, Chouy

Jeux

Saint-Valentin
Vous avez été nombreux à participer au jeu de la Saint-Valentin organisé sur notre page Facebook de votre magazine Autant en emporte la Marne. Le message qui a
remporté le plus de “J’aime”, 121 au total, est celui de
Christelle Lavisse. Elle remporte donc un repas pour 2 en
amoureux dans le restaurant de son choix.
Encore félicitations à tous les participants. Suivez-nous
sur Facebook pour être averti de nos prochains jeux s JDF
AutantChateau

Galettes surprises
Nous nous en faisions l’écho dans
notre n°382 et effectivement les
galettes des boulangeries Moreau, en partenariat avec l’agence
de voyages Mondial Tour, regorgeaient de frangipane et de bonnes
surprises..
Il aura suffi à Chantal Lefranc et
Isabelle Lefevre de découvrir la
fève jaune pour gagner respectivement un coffret passion pilotage

et un coffret week-end en amoureux. M. Thommeret s’octroie un
dîner spectacle au Kabaret à Reims
avec la fève rouge et enfin Valérie
Patou, détentrice de la fève bleue,
partira en club Lookéa, en formule
tout inclus, pour un séjour dans le
bassin méditerranéen avec l’élu de
son choix. Félicitations à toutes ces
reines et roi ainsi qu’aux boulangeries Moreau et à l’agence Mondial
Tour dans laquelle s’est déroulée

la remise des lots (notre photo)
le 17 février dernier. Celle-ci en a
profité pour annoncer son ouverture, à partir de mi-mars, le lundi
après-midi s JDF

Vos sorties
CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote proposé par Charly Animations
Loisirs, dimanche 12 mars,
salle des Illettes.
Ouverture des portes
13h, début des jeux 14h.
Lots pour tous. Rens.
06.14.52.68.88.
Soirée choucroute, samedi
18 mars, salle des Illettes,
animée par l’orchestre Compil’s et ses cuivres Bavarois.
Réserv. et paiement auprès
de Charly animations Loisirs
(20 rue Emile Morlot).
Tél. 03 23 82 44 85
ou 06 14 52 68 88.
Concert et Jam Session
avec Karbone 14, samedi 4
mars à partir de 20h30 puis
scène ouverte jusque minuit,
proposé par l’Association
Musiques et Scène, centre
Fernand Pinal (38 place Delahayes). Entrée gratuite.
CHÂTEAU-THIERRY
Conférence-débat intitulée
« Réfugiés et migrants»
«organisée par la Ligue
des Droits de l’Homme en
partenariat avec le CLED-02,
samedi 11 mars à 20h, 8,
rue du Château. Animée par
Michel Abécassis, metteur
en scène et bénévole dans la
jungle de Calais.
Entrée gratuite.
www.autant.net
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Infrastructure

La Maison de Santé carlésienne inaugurée
Même si le secteur demeure
loin d’être comblé, on ne peut
plus réellement parler de “désert médical” à Charly-surMarne où vient d’être inaugurée
la nouvelle “Maison de Santé
Pluridisciplinaire” (MSP) en lieu
et place de la supérette Proxi
(anc. Shopi) en plein cœur du
centre-bourg.
Vu les cessations d’activité programmées des Dr Bonnet et Morand, l’installation de nouveaux
médecins devenait urgente.
Encore fallait-il qu’ils y soient
incités à l’exemple du Dr Foulon,
nouvel arrivant, lequel a rejoint
ses consœurs les Dr Baudoin-Brayer et Grymonprez-Bardin. Une place étant encore prévue pour un 4e généraliste que l’on
souhaiterait rapidement trouver
tant les cabinets sont déjà débordés. Le maire Claude Langrené
et le conseiller départemental,
Georges Fourré, président de
la communauté de communes,
avec l’aide des médecins et
autres professionnels de santé
de la place, n’ont pas ménagé

leurs efforts dans les démarches
auprès de l’Agence Régionale de
Santé, du Préfet et du Département pour faire éclore ce projet.
Une fois le bâtiment de Proxi récupéré par la commune en 2015,
à la commune la réalisation du
concept immobilier et aux praticiens le volet médical.
Labellisée par l’ARS en juin 2016
et fortement soutenue par le
préfet Nicolas Basselier ainsi
que par le président de l’assem-
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blée départementale Nicolas
Fricoteaux, la 23e MSP de l’Aisne
a pu entrer en chantier dès
septembre dernier avec l’intervention d’entreprises principalement du secteur pour l’aménagement des 4 cabinets médicaux, du cabinet d’infirmières (5
professionnel(le)s), du secrétariat et salle d’archives ainsi que
des salles d’attente, de détente
et de réunions. Les travaux de
maçonnerie, couverture, menui-
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serie alu, cloisons, plomberie,
électricité, chauffage et peinture
ont été menés sous la conduite
de MM. Varin, maître d’œuvre
bâtisse et Lepigeon pour la création, derrière le bâtiment, des
accès et parking végétalisé de
32 places dédiées aux patients.
Opérationnelle depuis le 9 janvier, la nouvelle structure vient
compléter l’offre préexistante
depuis 2007 dans les locaux
mitoyens où exerçaient déjà le
Dr Boyer, médecin généraliste,
le Dr Eschard, chirurgien-dentiste, deux kinésithérapeutes et
une pédicure-podologue.
Coût total de cette réalisation en
tout point enviable : 393 129 € HT
financé à 50% par l’Etat, à 30%
par le Département ; subventions d’une rare importance auxquelles est venue s’ajouter une
aide à l’équipement de 50 000 €
de la part de l’ARS s DL

www.autant.net

Inauguration

Locaux flambant neufs pour la Médecine scolaire et
l’Inspection académique
Une inauguration en deux
temps s’est déroulée le 19 janvier au quartier des Vaucrises
à Château-Thierry à l’occasion
de l’ouverture des nouveaux locaux dévolus au centre médicoscolaire sur le site de l’école
des Mauguins et à l’inspection
académique à l’école des Hérissons.

Suivi médical des élèves, éducation à la santé, dépistage des pathologies, prévention, expertise
pédagogique… la médecine scolaire est ainsi en mesure d’offrir
un accueil plus accessible, plus
confortable et mieux adapté aux
écoliers, collégiens et lycéens
de tout l’arrondissement. Même
apport pour l’inspection acadé-

mique qui, de son côté, peut pleinement jouer la carte de la proximité. Coût global de ces deux

chantiers d’extension et d’aménagement sur le budget communal : 140 000 € s DL

Vos sorties
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Programme de la Semaine
de la langue française et de
l’année de la Francophonie :
A la Médiathèque Jean
Macé :
- Récréation des mots, du
7 au 31 mars : expo participative «dis-moi 10 mots
sur la toile». Tonalités : des
écrivains francophones au
bout du fil. Jeux de société
et tournois. Animations «Les
mots s’amusent». Rens. 03
23 85 30 85.
- Conférence de l’IUTL,
samedi 11 mars à 14h30 :
“Histoire du français, comment évolue notre langue à
partir de la Renaissance ?”,
animée par Noöelle Cordary.
Rens. 03 23 85 30 85.
A la MAFA :
- Exposition “Jardin Poème”,
de Nicole Pérignon, gravure,
typographie & poésie, du
samedi 11 mars au 27 mai.
L’artiste travaillera au sein
de l’espace d’expo du 1er au
11 mars.
- Rencontres avec le public,
à l’Adothèque, dans le cadre
de l’exposition Jardin Poème
: petit déjeuner poétique,
jeux tout public, samedi 4
mars à 10h et goûter poétique au jardin, lectures et
jeux tout public, mercredi 8
mars à 16h, RdC de la MAFA.
Infos 03 23 84 86 91.
- Exposition “Dis-moi dix
mots”, mercredis et samedis
de mars de 14h à 17h
- Retrogaming proposé par
Pass’Ado, samedi 18 mars
de 13h30 à 18h30

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION
• PEUGEOT 5008 1.6 HDI 115CH BUSINESS
11/2014 - 133612 KMS...............................................................9990 €
• PEUGEOT 207 CC 1.6 HDI 112CH SÉRIE 64
08/2011 - 98900 KMS.................................................................9990 €
• PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115 STYLE
09/2013 - 59980 KMS..............................................................14690 €
• CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 PACK DYNAMIQUE
07/2008 - 108540 KMS...............................................................6990 €
• PEUGEOT 508 2.0 HDI 163 FELINE
03/2012 - 80900 KMS..............................................................14590 €
• PEUGEOT 407 1.8 16V 125CH CONFORT PACK
12/2007 - 107000 KMS...............................................................5490 €
• HYUNDAI IX 35 2.0 CRDI 136CH PACK PREMIUM
09/2013 - 55650 KMS..............................................................16650 €
• PEUGEOT 308 SW 1.6 E-HDI 112 ACTIVE
04/2012 - 112000 KMS...............................................................9900 €
• OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 125 MAGNETIC
10/2011 - 138700 KMS...............................................................8490 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

Au Silo U1:
- Visite à la rencontre des
poètes de l’antiquité à nos
jours proposée par le Centre
Culturel Lizières. Entrée
libre de 14h à 18h les mercredis, vendredis et samedis.
Choristes de l’espoir :
Thierry Bernier et l’Association pour la Prévention des
AVC donneront un récital
de chanson française, avec
la participation de Fabrice
Caurier, vendredi 17 mars
à 21h au Bacchus, rue Paul
Doucet.

VW PASSAT 2.0 TDI 150CH BLUEMOTION CARAT ED. DSG
12/2014 - 14900 KMS - 26990 €

PeugeotRiesterChateau

www.autant.net
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Bien organiser
son mariage
• 1 an avant (voire plus) - Déjà, choisir la date.
Puis les témoins. Les choses sérieuses se
poursuivent avec le choix et la réservation de la
salle de réception et celle du vin d’honneur s’il y
a, suivies par le dépôt du dossier civil en mairie
et contact avec monsieur le curé. C’est aussi le
moment pour choisir le traiteur ou le restaurant,
les menus et enfin lister les invités pour envoyer
les faire-part.
• 6 à 9 mois avant - On voulait un thème, il est
trouvé. Il est maintenant temps de choisir le
fleuriste, de se pencher sur la décoration, sur
l’animation (plutôt DJ ou orchestre ?) et de trouver
le carrosse qui emmènera les mariés.
• 3 à 6 mois avant - La date se rapproche, il faut
maintenant s’occuper des tenues : la robe pour
la mariée, le costume pour monsieur, trouver les
chaussures assorties, ainsi que tous les petits
accessoires : cravate, bretelles, chapeaux, voile,
jarretière... C’est aussi le moment pour aller choisir
les alliances et préparer sa liste de mariage.

PHOTO : © AUDREY VERRIER-PHOTOGRAPHE

• 1 à 3 mois avant - C’est la dernière ligne droite
avant le grand jour ! La majorité des invités, si
ce n’est tous, ont validé leur présence, on peut
maintenant dresser le plan de table. Pour aider au
bon déroulement du Jour J, définir et répartir les
tâches sur les témoins, de plus en plus tendance
aujourd’hui… En guise de “détente”, c’est l’heure
de planifier et de réserver le voyage de noces, de
préparer un planning de beauté pour la mariée
(coiffure, maquillage, esthéticienne…) et enfin :
enterrer sa vie de célibataire !
Et si vous voulez vous simplifier la vie, faites appel
à un organisateur spécialisé !
Dans le prochain numéro, le Jour J !

www.autant.net
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Vos sorties
CHÂTEAU-THIERRY (suite)

5e randonnée solidaire
organisée par la Croix-Rouge
et l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de
l’Aisne, dimanche 19 mars.
Ouverte à tous. 3 parcours
animés et accompagnés
par l’ARPSA : 12 km départ
8h30 ; 9 km départ 9h ; 4 km
départ 10h. Recette versée
aux actions sociales de l’unité
locale. Inscriptions sur place.
Le verre de l’amitié clôturera
cette randonnée, vers 12 h.
Trail (9 à 19km) et randonnée (6 et 12 km) avec le
triathlon Club de l’Omois et
l’ARPSA, dimanche 5 mars
dans le cadre du Jean de la
Fon’Trail. Tél. 03 23 84 86 86.
Découverte des sentes avec
l’ARPSA (8km), dimanche 12
mars à 9h30, Port à Sable.
Tél. 03 23 84 86 86.
Urban Trail, découverte de
la ville et de ses monuments
(11km), avec Chierry j’y
cours et Kanazawa karaté
Do, samedi 18 mars, 14h30,
MAFA. Tél. 03 23 84 86 86.
Café littéraire, sam. 4 mars
à 10h, médiathèque Jean
Macé. Rens. 03 23 85 30 85

Sécurité routière

Sensibiliser les jeunes
aux dangers de la route
Organisé par le club 41 et la Table
Ronde de Château-Thierry en partenariat avec la Ville, les autres
clubs service et associations partenaires, le Forum de la Sécurité
Routière à destination des jeunes
se tiendra ces jeudi 9 et vendredi
10 mars au Palais des Sports et
place Jean Moulin.
L’an dernier, cette manifestation
avait rassemblé près de 2 000
élèves des lycées et collèges de
l’arrondissement, jeunes conducteurs de deux-roues et futurs automobilistes, afin de les sensibiliser
plus encore aux dangers de la route
et aux comportements requis.
Les accidents de la circulation
constituent la première cause de
mortalité chez les 12-25 ans, piétons, cyclistes, motocyclistes et
automobilistes ; la moitié des accidents mortels se produisant les
week-ends et jours fériés avec pour
principaux facteurs l’excès d’alcool,
la prise de stupéfiants, la fatigue,
l’inconscience et l’irresponsabilité.

Aussi, durant ces deux journées,
les élèves seront-ils accueillis par
l’ensemble des partenaires de la
sécurité routière : SMUR urgences
hôpital, pompiers, police, gendarmerie, secouristes, associations de
prévention, auto-écoles, assureurs,
société d’autoroutes… autour de divers stands d’information, ateliers,
tests, jeux, démonstrations et es-

paces d’évolution deux roues…
Comme les années précédentes, les
jeunes visiteurs seront invités à un
parcours pédagogique pour remplir
au mieux l’habituel questionnaire
remis à chacune et chacun et de
nombreux prix viendront récompenser les meilleures copies lors
d’une cérémonie organisée ultérieurement à l’hôtel-de-ville s DL

Concert Scène ouverte,
afin de défendre la pratique
musicale amateur dans la
région, tout en mettant un
point d’honneur à l’éclectisme des genres, samedi
4 mars à 20h, organisée
par la Biscuiterie. Ont été
sélectionnés : Feeling Soul,
Rythm & Blues, de Château-Thierry ; Hangover,
grunge énervé, de Chauny ;
Florian Arejula, la douce folk,
de Crépy-en-Valois ; Billet
d’humeur, pop vocale, de
Meaux. Gratuit. Infos www.
labiscuiterie.org
Programme des randonnées de l’Association des
Randonneurs Pédestres du
Sud de l’Aisne :
- mardi 28 février après-midi
8 km, rv Chézy-sur-Marne
13h30. Tél. 06 12 69 05 41.
- jeudi 2 mars après-midi
12,5 km, rv Etrepilly 13h30.
Tél. 06 32 94 76 96.
- dimanche 5 mars matin,
rando-défi 6 ou 12 km, rv
Château-Thierry 9h30. Dans
le cadre de la Fon’Trail. Tél.
06 03 18 46 81.
- jeudi 9 mars après-midi
13 km, rv Coulommiers (77)
13h30. Tél. 06 84 67 61 80.
- dimanche 12 mars matin
8 km , rv Château-Thierry
9h30. Tél. 06 03 18 46 81.
- dimanche 12 mars
après-midi 13 km, rv Crugny
(51) 13h. tél. 06 81 09 61 28.
- mardi 14 mars après-midi
8 km, rv Brasles 13h30. Tél.
06 68 18 24 07.
AUTANT n°385 - Du 27 février au 12 mars 2017
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Vos sorties
Exposition photographique
«Instants de scène 2» de
Nicolas Doubre, présentée
par Castel Live, jusqu’au 4
mars, à la médiathèque Jean
Macé. Entrée libre.
Rens. 03 23 85 30 85.
Concert La Punkaravane +
La Jambe de Frida, samedi
11 mars à 20h30, à la Biscuiterie. Rens. 09 52 84 04 10.
Concert rock Epsylon + 1ère
partie Anto, samedi 18 mars
à 20h30, à la Biscuiterie.
Rens. 09 52 84 04 10.
CHIERRY
Exposition de peinture
organisée par l’AOLAC,
18e année, Parc Bellevue,
salle polyvalente, samedi
18 et dimanche 19 mars.
40 artistes présents. Invitée
d’honneur Scarlett Vacher.
7 prix seront décernés aux
artistes. Venez voter pour les
3 prix du public. Tombola 12
tableaux sont à gagner et un
superbe bouquet de fleurs.
Horaires : samedi 14h à 18h,
dimanche 10h à 12h et 14h
à 17h30. Devise de l’AOLAC
“La convivialité”. Un bar est
ouvert pendant l’exposition.

Enseignement

Besoin d’apprendre le français
Une demande en forte hausse
L’association LEP (“Ecrire, lire,
parler”) à destination de celles
et ceux qui désirent apprendre le
français était réunie en assemblée
générale le 9 janvier au centre socio-culturel La Rotonde.
L’occasion pour sa présidente, Martine Cathé, de dresser le bilan 2016
qui fait état d’une forte hausse de la
demande en raison notamment de
l’arrivée des migrants issus de la
jungle de Calais.

CONDE-EN-BRIE
“Première Randonnée de
Printemps”, dimanche 12
mars. Circuit d’une douzaine
de km. Collation et boissons
chaudes à mi-parcours, “grignotages-terrines-tartes»
au retour à Condé vers
12h30. Rv 8h30 Place de
l’Eglise. Inscription souhaitée pour les provisions J.P.
03 23 82 72 94.

Pas moins de 120 personnes d’une
vingtaine de nationalités suivent
les cours dispensés par 44 formateurs bénévoles (un effectif doublé
par rapport à 2015) et répartis sur 4
sites : Rotonde, MAFA, Blanchard et
Collinette (CAO, CHRS et CADA de
Coallia) pour un total de 65 heures
hebdomadaires.
Mais l’activité de l’association ne
s’arrête pas là car de nombreuses
animations sont proposées aux “ap-

prenants” : expositions, échanges
culturels, activités ludiques partagées, visites diverses, invitations
aux spectacles en partenariat avec
de plus en plus d’associations locales.
La demande est plus importante
que jamais… mais, on le voit, les
mains tendues également s DL

OFFRE D’EMPLOI

COURBOIN
Concours de belote par le
Comité des Fêtes, dimanche
5 mars, salle communale.
Ouverture des portes à partir
de 13h, début du jeu à 14h.
Petite restauration sur place.

RD1003

02400 Blesmes
Dans le cadre de notre développement
nous recherchons

DORMANS
Après-midi dansant par La
Guinguette de la Fontaine,
en partenariat avec la Municipalité de Château-Thierry,
dimanche 12 mars de 15h à
20h, salle des fêtes (28, av.de
Paris). Animation assurée
par l’Ensemble de Didier
Couturier. Boissons et pâtisseries sur place. Entrée : 12
euros/pers. Rens. et réserv.
03 23 83 05 96 ou 03 26 81 26
39 ou www.laguinguettedelafontaine.com»

Un(e) TECNICO-COMMERCIAL (e)
Expérience indispensable dans la vente
ou dans le secteur de la menuiserie extérieure.
Pour toute candidature contactez le 03.51.57.01.00
ou par mail à tchampenois@tecnibaie.fr

JAULGONNE
Sortie culturelle proposée par le Club de Loisirs
Jaulgonnais, jeudi 20 avril
à Coulommiers : visite du
musée des Capucins et de la
Commanderie des Templiers,
déjeuner au restaurant.
Inscrip. auprès de Monique
Pinet Tél. 03 23 70 20 98.
MONTMIRAIL
Soirée Cabaret “50 ans”,
proposée par l’Espace Loisir
Culture, samedi 18 mars à
20h, salle Roger Perrin. Infos
SIMR 03 26 81 40 05, www.
espaceloisirculture.com
réserv. contact@espaceloisirculture.com

www.autant.net
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Vos sorties
MONTMIRAIL (suite)
Conférence “La guerre d’Algérie” de Claude-Charles
Chaix de l’Association des
Ecrivains Combattants,
vendredi 10 mars à 20h, à
l’Espace Loisir Culture, salle
Barbara. Entrée libre.
NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
Room Service (théâtre),
vendredi 17 mars : Un huis
clos burlesque sur les coulisses de l’hôtellerie de luxe.
Avril 1965, Royal Hôtel. Gilbert et Daniel sont serveurs
de nuit dans un palace. Leur
seul cauchemar : travailler ensemble. Une jeune
femme, garde du corps au
service d’une princesse va
chambouler leur quotidien…
Réservations 03 23 82 78 40.
NOGENT L’ARTAUD
Randonnée “chemin des 3
lavoirs”, organisée par l’Association La Nonogentaise,
dimanche 19 mars, départ
à 10h : promenade bucolique de 10 km au départ
du parking la Terrasse de
Saulchery vers les lavoirs de
Saulchery, du Ruvet et de
Romeny-sur-Marne, avec
un retour par les vignes et
bords de marne. Inscrip. au
06 83 88 85 14 ou sms.
PAVANT
Concours de belote organisé
par le cercle Saint Bald, samedi 18 mars, salle du Clos
des Forges, dès 13h 30.
Journée sur la magnétothérapie, organisée
par le Cercle Saint Bald,
mercredi 8 mars : dès 9h
petit déjeuner, suivi de 2h de
conférence, puis déjeuner
complet et dès 14h mini loto.
A gagner 12 filets garnis.
Journée totalement gratuite.
Inscriptions obligatoires
au 06 87 13 03 56, Michelle
avant le 28 février.
ROCOURT ST-MARTIN
Sortie en Alsace, proposée par Loisirs de l’Omois,
dimanche 12 mars. Départ
début de matinée pour
Kirwiller en Alsace au Cabaret Royal Palace pour déjeuner dansant (orchestre) avec
boisson comprise. A 14h45
le tout nouveau spectacle
«Flamboyant». Transport en
autocar grand tourisme. Tarifs : 195 euros/pers. adulte,
160 euros/enfant (menu
enfant sans boisson alcoolisée). Inscriptions urgentes
06 21 06 82 21.
Voyage annuel touristique
et documentaire sud Pologne : la Silésie, proposé
par Loisirs de l’Omois. Du 21
au dimanche 29 octobre tout
compris. Transport autocar
grand tourisme, hôtels ***
supérieur sur 2 nuits et 4
**** supérieur sur 6 nuits en
Pologne. Toutes les visites
guidées par guide francophone, entrées comprises,
déjeuners au cours des
excursions avec boissons
incluses. Tarif tout compris
: 1360 € (règlt. en 4 fois).
Rens. et programme Tél. 06
21 06 82 21.

Santé

20e édition de la Journée Nationale
de l’Audition
À l’occasion de cette édition, qui
se déroulera le 9 mars dans toute
la France, l’équipe scientifique de
l’association créatrice des campagnes nationales JNA (Journée
Nationale de l’Audition) alerte
l’opinion publique sur les effets de
l’écoute des téléphones portables
et baladeurs sur la santé auditive.
75% de la population française
possède un smartphone, sommesnous à la veille d’une menace sanitaire ? En effet, l’utilisation soutenue pourrait effectivement expliquer le développement précoce des
déficiences auditives et autres pathologies de l’oreille (acouphènes…)
au sein de l’ensemble des tranches
d’âge de la population et en particulier chez les plus jeunes.
Tous les 2 ans, les Français acceptent de faire passer un contrôle

technique à leur
véhicule, mais 1
Français sur 2 n’a
jamais réalisé de
tests de son audition !
Le jeudi 9 mars, de
nombreux acteurs
du monde de l’audition et de la santé se mobilisent
pour recevoir et informer le public, jeune ou moins jeune, sur les
risques liés à l’audition et sur les
moyens de conserver une bonne
santé auditive.
Les spécialistes de la santé : audioprothésistes,
orthophonistes,
ORL et services hospitaliers, mais
aussi certaines associations, avec
les municipalités et collectivités,
les établissements scolaires, ou
encore les institutions de retraite

et de prévoyance, mutuelles de
santé… répondront à toutes les
interrogations des personnes désireuses de mieux être informées
sur leur capital auditif, et certains
professionnels proposeront même
d’effectuer un bilan auditif gratuit.
Pour connaître le programme complet de la campagne 2017 : dépistages, conférences, expositions,
animations culturelles et pédagogiques... Rendez-vous sur www.
journee-audition.org s JDF

Distinction

Eric Brême, Chevalier du Mérite Agricole
Professeur
d’éducation
physique, président de l’Office Municipal des Sports et
du comité départemental
des OMS, adjoint au maire
d’Essômes-sur-Marne, Eric
Brême a été élevé au rang
de Chevalier de l’Ordre du
Mérite… Agricole.
Cette distinction pourrait
paraître assez singulière envers un prof de gym, ancien
champion de lancer de disque.
Ce serait ignorer que le récipiendaire nourrit aussi depuis son enfance, près de la ferme de la rue
des Petits Champs, une profonde
passion pour les abeilles et qu’il
est depuis plus de vingt ans l’actif

secrétaire du syndicat apicole de
l’Aisne fort de près de 250 adhérents. C’est du reste à André Hoinant, ancien maire de Nogent-l’Artaud et quant à lui président pour la
32e année, qu’est revenue l’agréable
mission de lui épingler, au nom du

ministre de l’Agriculture, la belle insigne à la
médaille blanche et or
au ruban vert (non sans
émotion cependant en
mémoire de Janine Hoinant, son épouse trop
tôt disparue, elle-même
trésorière dudit syndicat
départemental et Officier
de l’Ordre du Mérite Agricole). La cérémonie s’est
déroulée en marge de l’assemblée
générale annuelle, le 14 janvier à
la Maison des Associations, en présence de Georges Fourré, conseiller départemental et Dominique
Douay, 2e adjointe au maire de Château-Thierry s DL

Sport solidaire

15e Jean de La Fon’Trail
La ville de Château-Thierry avec
le monument américain, le Bois du
Loup et la Vallée de la Marne vont
servir de cadre, dimanche 5 mars,
au 15e trail de la solidarité au profit
de l’institut cancérologique Godinot à Reims.
Organisé par le Triathlon Club de
l’Omois, le Jean de La Fon’Trail
est un parcours dans la nature, qui
s’effectue en randonnée, en course
à pied ou en VTT.
AUTANT n°385 - Du 27 février au 12 mars 2017

Cette “fête” du sport, de l’effort, de
la bonne humeur, de l’amitié et de la
solidarité propose cette année des
parcours de 8, 13, 25 ou 45 km, qui
vont s’effectuer uniquement dans
la nature avec des obstacles naturels par les chemins et sentiers de
Jean de La Fontaine. Envie de participer à une bonne cause ?! Venez
marcher, courir ou pédaler, et ainsi battre le record de 2016 avec les
6 918€ reversé à l’Institut Godinot.
- 16 -

Renseignements au 06 85 53 44 71
ou tcomois.free.fr s JDF
www.autant.net
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Vos sorties
ROMENY SUR MARNE
Sortie à la Ferme des Michettes en car, samedi 25
mars, organisé par le Club
Saint Jean des Vignes. Repas et après-midi dansant.
Départ de Romeny 10h15
et Nogent l’Artaud 10h30,
retour vers 19h.
Rens. et réservations 06 72
90 46 20.
SAACY-SUR-MARNE
Reprise du marché nocturne de la commune,
vendredi 3 mars à partir
de 17h sur la place de la
mairie. Inscriptons ou infos
06.77.32.40.81.
SAINT-GOBAIN
“La Manufacture”, 1er festival de théâtre amateur,
proposé par la ville et la Cie
Pourquoi Pas, du vendredi 3
au dimanche 12 mars, salle
de l’Ermitage. Vendredi 3 :
Troupe Olakala, “Exercices
de style” ; samedi 4 : troupe
du Théâtre du Grenier,
“Histoires vraies” ; dimanche
5 : troupe La Folie des
Grands Arts, “Dr Knock” ;
vendredi 10 mars : Troupe
l’Art et la Manière, “La
mienne s’appelait Régine” ;
samedi 11 : Troupe Comedia
Laon, “Entre le jour et la
nuit” ; dimanche 12 : Troupe
Ombre et Lumière, “La
palme du vin”. Pour recevoir l’ensemble des infos,
programmes, horaires :
contact@ville-saint-gobain.fr
ou Tél. 03 23 52 80 01.
SORTIR AILLEURS
Programme Picardie Nature
- Enquête oiseaux échoués
sur le littoral picard, mercredi 1er mars et jeudi 16 mars,
Ault et Cayeux-sur-Mer (80)
sur inscriptions, rv 10h. Tél.
03.62.72.22.53.
- A la découverte des amphibiens, vendredi 3 mars,
Cottenchy (80), rv 20h. Tél.
03.62.72.22.54.
- Réunion du réseau reptiles/
amphibiens et du réseau
Odonates (libellules), samedi 4 mars, Noyon (60) sur
inscriptions, rv 13h45. Tél.
03.62.72.22.53.
- Une chouette vie nocturne en Picardie maritime,
vendredi 10 mars, Maison
éclusière Long (80), sur
inscriptions, rv 20h30. Tél.
06-78-38-87-85.
- Nuit de la chouette, samedi
11 mars, Parc d’Homblières,
rv 20h. Tél. 03.23.05.06.50.
Sessions d’initiation à
l’observation de la faune
sauvage picarde : samedis
1er et 22 avril, secteur de
Braine ; samedis 8 et 29
avril, Plateau picard (60) ;
samedis 1er et 22 avril,
secteur du Vimeu (80). Rens.
et modalités d’inscriptions :
wwww. clicnat.fr ou www.
picardie-naure.org ou 03 62
72 22 55 ou 06 30 99 34 66.
Inscriptions obligatoires par
formulaire en ligne avant le
12 mars.
AUTANT n°385 - Du 27 février au 12 mars 2017

- 18 -

www.autant.net

Vos sorties
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
29e salon de l’Habitat et du
Dévelopement Durable, du
vendredi 3 au lundi 6 mars,
au Parc des Expos.
CHAMPS-SUR-MARNE
“Exposition chaises d’exception, métamorphose
artistique de la rue au
château”, en partenariat
avec l’Association La paume
de Terre” au château,
prolongation jusqu’au
jeudi 2 mars.www.chateauchamps-sur-marne.fr
REIMS
Salon Europuces, samedi 4
et dimanche 5 mars de 9h à
17h, Parc des Expositions.
30e salon champenois du
véhicule de collection,
samedi 11 et dimanche 12
mars de 9h30 à 18h, Parc
des Expositions.
SEZANNE
Didier Gustin, spectacle
organisé par les Polymusclés 63 au profit de l’Enfance Handicapée, salle du
Prétoire, samedi 11 mars à
21h. Réserv.
Office du Tourisme au 03 26
80 54 13 ou sur place.

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats

Patrimoine

La semaine de la langue française
Dis-moi dix mots
Pour cette 22e édition de la Semaine
de la Langue française, les musées
de la ville de Château-Thierry, le
Musée Jean de La Fontaine et le
Musée de l’Hôtel-Dieu, rejoignent
la programmation nationale autour du “Dis mois dix mots”.
Cette année, les dix mots sélectionnés sont issus du vocabulaire
informatique, de cette fameuse
“toile”. Pourtant, ces mots : avatar,
canular, émoticône, héberger, favori, fureteur, nomade, nuage, pirate,
télésnober, bien qu’entrés dans le
langage courant, ont des définitions
souvent méconnues.
Aussi, tous les samedis du 4 au 25
mars à 15h, le musée Jean de La
Fontaine propose une visite guidée
de la maison natale du fabuliste.
Quoi de plus merveilleux que de célébrer la langue française avec l’un
de ses plus grands représentants !
Découvrez ainsi ce que les termes
“favori”, “émoticône” ou “avatar”
auraient pu signifier dans l’univers
de Jean de La Fontaine.

www.autant.net

Les visiteurs pourront dès lors approfondir leurs connaissances sur
la vie du fabuliste, mais aussi sur
les mœurs à la cour du roi Louis XIV.
Cette visite guidée d’une heure
sera suivie d’un atelier ludique
pour les enfants (atelier “Avatar” ou
“Emoticône”). Infos et réservation
par téléphone au 03 23 69 05 60.

- 19 -

Musée Jean de La Fontaine, Château-Thierry.
Il sera possible de continuer cette
découverte de la langue française
au musée de l’Hôtel-Dieu du 1er au
29 mars, à travers une visite guidée
de l’ancien hôpital castel autour de
la thématique du patrimoine écrit.
Les visiteurs découvriront ainsi non
seulement l’histoire de l’Hôtel-Dieu
par le biais de documents d’archives et de manuscrits anciens,
mais aussi l’histoire du livre et de la
langue. Visite tous les mercredis à
10h30 et 15h et les samedis à 10h30
du 1er au 29 mars.
Infos et réservation Musée de l’Hôtel-Dieu Château-Thierry, par téléphone au 03 23 84 32 86, ouverture
billetterie 1h avant la visite s EC
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Technologie

C’est une première et c’est
joyeux ! L’échangeur-CDC
lance un nouveau festival,
KIDANSE, destiné à l’enfance
et à la jeunesse. Des plus
petits(es) aux plus grands(es),
seul(e), avec des camarades
ou en famille, les 9 spectacles
proposés dans l’Aisne, l’Oise
et la Somme raviront tout le
monde ! Et à Château-Thierry,
ça commence dès dimanche
5 mars, avec l’ouverture du
Festival !
Au programme l’après-midi :
- 15h : Avec Anastasia de
Mickaël Phelippeau. Solo
sur le jeune parcours de vie
d’une adolescente énergique,
attachante et pétillante !
- 17h : Dansons Maintenant !
de Mickaël Phelippeau. On
quitte sa place de spectateur
pour être danseur dans cette
ronde géante et ludique
menée par le chorégraphe
lui-même !
- 18h : L’apéro Kidanse.
Avant de partir, on se retrouve
autour d’un verre, pour fêter
ce lancement dans la joie et la
bonne humeur !
Et KIDANSE ça continue aussi
mardi 14 mars avec le spectacle du chorégraphe castelthéodoricien Xavier Lot :
- 19h30 : Welcome to Bienvenue. Bienvenue Bazié, danseur du Burkina Faso, raconte
avec passion et émotion, son
histoire et sa vie.
Le festival, ce sont aussi des
ateliers, des rencontres...
comme le mercredi 8 mars
avec la présentation du
nouvel outil numérique des
Centres de Développement
Chorégraphique :
- 18h : Data-Danse. Revenir
sur un spectacle de manière
critique et pousser un peu plus
loin la découverte de la danse.
Ou encore partager des moments en duo entre un enfant
et son papa, sa maman…avec
Danse avec les loulous :
- samedi 11 mars à 10h30
(pour les 2 à 4 ans) et à
15h (pour les 4 à 7 ans) à
la médiathèque Jean Macé
de Château-Thierry. Gratuit
Inscriptions eac@echangeur.
org ou 03 23 82 87 22
- jeudi 23 mars à 10h15
(pour les 2 à 4 ans) au
Centre social La Rotonde de
Château-Thierry. Gratuit.
Inscriptions Centre social La
Rotonde 03 23 83 59 18
- jeudi 23 mars à 14h (pour
les 4 à 7 ans) au Gymnase
F. Adriaenssens de Château-Thierry. Gratuit. Inscriptions Centre social La
Rotonde 03 23 83 59 18
Toute la programmation et
toutes les informations sur le
festival KIDANSE sont sur le
site internet de L’échangeur,
rubrique Festivals www.
echangeur.org.
L’équipe du festival est à votre
disposition aux bureaux de
L’échangeur-CDC du lundi
au vendredi, de 9h30 à 17h,
53 rue Paul Doucet, Château-Thierry.
Infos et résas 03 23 82 87 22
ou billetterie@echangeur.org
(Tarifs : 3€, 5€)

Le smartphone,
un objet qui a bousculé nos vies
La journée sans smartphone, la
semaine sans smartphone, le
smartphone au volant…
Aujourd’hui, de nombreuses actions sont mises en place pour
nous sensibiliser sur l’utilisation
des smartphones, mais avonsnous pleinement conscience de
l’évolution de son utilisation et de
l’importance qu’il représente dans
notre vie quotidienne ?
Au début janvier de cette année,
on fêtait les 10 ans du premier
smartphone : l’iPhone. Dévoilé par
le célèbre et défunt Steve Jobs le 9
janvier 2007, l’iPhone fut commercialisé d’abord aux États-Unis, puis
quelques mois plus tard en Europe,
après avoir essuyé les moqueries
des compétiteurs de l’époque.

10 ans plus tard, certaines
de ces marques ont pratiquement disparu, tellement
l’arrivée de l’iPhone fut un
choc dans le monde de la
téléphonie mobile. Apple fut
ensuite rejoint par d’autres
marques, incontournables
aujourd’hui, telles que Samsung, Huaweï, Sony, HTC,
etc.
Les smartphones ont connu
une évolution inédite dans
l’histoire des technologies,
et aujourd’hui 1 personne sur 3
possède un smartphone dans le
monde.

Avantage : sa portabilité
Peu importe le lieu (ou presque…),
il permet de tout consulter et de
rester connecté en permanence :
mails, actualités, compte bancaire…
Pratique, grâce à son petit format,
il concentre plusieurs appareils en
un seul ; le bon vieux lecteur de CD
ou un lecteur MP3 avec des milliers
de musiques, un appareil photo/vidéo, un GPS, un agenda, la météo…
Sans oublier les milliers d’applications que l’on peut rajouter : petites
annonces, infotrafic, horaires et réservation de trains, et les jeux… Au
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moindre temps libre, on se presse
de jouer à Candy Crush, Clash Royal
ou Worms dans le bus, dans la salle
d’attente ou à la pause.
Le paiement avec son smartphone
est une des nouveautés sur laquelle
il faudra compter dans l’avenir.
Cette méthode, déjà bien intégrée
dans les pays africains, continue
de se développer et arrive peu à
peu dans les commerces d’Europe
et de France. Plus besoin de monnaie ou de carte de crédit, avec son
smartphone on pourra régler ses
courses, sa baguette, son essence,
ou faire les soldes… mais
attention au piratage ! Car,
permettre à un seul outil
de gérer autant d’actions,
c’est ouvrir la porte au piratage informatique et le
vol de données.
Un autre domaine, lié au
smartphone, ne cesse de se
développer : la domotique.
Elle concerne tous les objets connectés dans la
maison que l’on peut commander simplement par
une application dédiée sur son téléphone. On y retrouve le contrôle de
la musique avec les systèmes WIFI,
l’éclairage des lumières, mais aussi
le réglage et la programmation du
chauffage, ou encore les toutes dernières cafetières qui préparent des
cafés courts, longs, forts, cappuccinos… et commandent, seules, de
nouvelles capsules lorsque le stock
est vide.

Ses inconvénients
Car oui, il n’y a pas que des avantages dans cet outil, le smartphone
est chronophage et génère une addiction. On peut citer, par exemple,
la “nomophobie” et l’AED (Angoisse
d’Être Déconnecté), qui est l’équi- 20 -

valent d’une anxiété de séparation,
mais avec son mobile.
On a alors plus la capacité ni la volonté de réfléchir, on utilise l’agenda pour ne plus mémoriser, la calculatrice pour ne rien calculer ou
les notes pour ne rien oublier.
Le temps d’utilisation au quotidien
est de plus en plus important.
Selon une étude récente, les utilisateurs de smartphone perdent 2
à 3 heures par jour dans des applications inutiles, rafraîchissant sans
cesse les applications, guettant de
nouvelles notifications.
Cette utilisation soutenue peut
également être un risque, notamment au volant. Qui n’a pas en tête
le slogan de la sécurité routière :
“Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ?”, mise
en place pour sensibiliser sur la
perte de concentration au volant et
l’augmentation chaque année du
nombre d’accidents à cause du téléphone.

En conclusion
Il convient de dire que le smartphone a bousculé notre quotidien.
Il nous donne accès à toutes les
informations que l’on souhaite, et
ce, n’importe où et à n’importe quel
moment. Il nous permet de contrôler notre maison à distance, ou encore de garder le contact avec des
amis ou des membres de la famille
éloignés et de travailler à distance
avec ses collègues.
Cet outil ne cesse de se développer
chaque année, s’intégrant un peu
plus encore dans notre quotidien.
Bref, le smartphone à beaucoup à
donner, mais il incombe à son utilisateur d’en faire bon usage s JDF
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Lotos
ARTONGES
Samedi 4 mars à 20h30, par
le Comité des Fêtes avec le
concours du Conseil Communal et du CCAS (Dhuys
et Morin-en-Brie), salle
des fêtes. Ouverture 19h30.
Nombreux lots : sèche-linge,
enceinte bluetooth, tablette
tactile, caméra embarquée
sport, coffret cliquets et
douilles 200 pièces, etc. Buvette, restauration sur place.
CHARLY SUR MARNE
Samedi 11 mars proposé par
Charly Animations Loisirs,
salle des Illettes (rue Paul
Hivet). Ouverture 19h. Début
des jeux 20h30. Rens. et
inscriptions au 06 14 52 68 88
ou 03 23 82 44 85.
DHUISY
Samedi 4 mars, proposé par
l’ACSLD, salle polyvalente.
En 10 parties dont 3 gros lots
en carton plein uniquement.
Ouverture des portes à partir
de 19h30, début des jeux à
20h30. Nombreux lots dont
téléviseur 98cm et sa barre
de son, four encastrable à
chaleur tournante, super lots
de cosmétique pour toute la
famille (femme, homme et
enfant), mallette garnie de 2
meuleuses, robot multifonctions, caddy gourmand etc...
Places limitées à 150 pers.
Petite restauration et buvette
sur place. Places réservées
et non occupées à 20h redistribuées. Réserv. recommandées au 01 64 35 60 61 ou 06
78 90 74 21 ou 01 64 36 02 35
ou 06 28 90 13 33.

Formation

Un BAC PRO Commerce
par apprentissage à Crézancy
Le centre de formation par apprentissage (UFA de Crézancy) ouvrira en
septembre prochain
une filière de Technicien(ne)
Conseil
Vente en Alimentation, destinée aux
jeunes de 16 à 30 ans.
La formation s’appuiera sur 2 axes
principaux : le commerce et la
connaissance des produits.
Seul établissement public en Picardie à proposer cette formation par
apprentissage en alternance, l’UFA
de Crézancy a mené une longue enquête auprès des professionnels de
la région, et s’est rendu compte des
besoins importants de qualification
dans cette filière. Cette formation
se déroule sur 2 années, et les lieux
de l’alternance peuvent être des
grandes surfaces de produits alimentaires, des boulangeries, des
épiceries, des traiteurs, les ventes
sur marchés ou foires, les ventes à

la ferme, etc. Dispensée d’une part par des
formateurs aguerris,
la formation prévoit
l’intervention de professionnels, que les
élèves retrouveront à
l’occasion sur leurs
lieux d’activités.
L’UFA de Crézancy a
méticuleusement préparé cet apprentissage afin de permettre aux
futurs apprentis de ce BAC Pro
Commerce le meilleur enseignement possible, à travers, notamment, de nouveaux locaux dans
lesquels a été reconstitué un véritable magasin pour coller au plus
près à la réalité du métier. Une fois
diplômés, les élèves pourront prétendre à des postes tels que vendeurs conseils en produits alimentaires, adjoints au chef de rayon,
responsables ou chefs de point de
vente, et déboucher sur des évolutions de carrières pour toutes les
personnes motivées. Il sera également possible de continuer vers

un BTS Commerce de niveau 3.
Pour accéder à cette formation, il
faut avoir suivi une 2nd commerce,
ou bien avoir un diplôme de niveau
5 dans cette matière. Contact : UFA
Crézancy 03 23 71 50 83 s JDF
Rémunération apprentissage :
1re année :
25% du SMIC de 16 à 17 ans, 41% de
18 à 20 ans et 53% de 21 ans et plus.
2e année :
37% du SMIC de 16 à 17 ans, 49% de
18 à 20 ans et 61% de 21 ans et plus.
Aides aux employeurs :
3000€ pour l’embauche
d’un apprenti majeur
(entreprises de -249 salariés)
4400€ pour l’embauche
d’un apprenti mineur
(entreprises de -11 salariés)
Nouveauté 2017
pour les Hauts-De-France
l’âge limite d’entrée
en apprentissage passe désormais
de 25 à 30 ans.

PAVANT
Samedi 4 mars, par le Cercle
Saint Bald, salle du Clos des
Forges. Ouverture des portes
dès 18h30. Réserv. Michelle
06 87 13 03 56.
TRELOU-SUR-MARNE
Samedi 4 mars, par le Club
Joie de Vivre, salle polyvalente. Ouverture des portes
19h, début des jeux 20h30.
Buvette et restauration sur
place. Réserv. 03 23 83 97 53
ou 06 82 77 58 36.
Samedi 11 mars par l’Association Familles Rurales,
au profit des enfants, salle
polyvalente (Place du village).
Ouverture 19h, début du jeu
20h30. Nombreux lots : tv
101 cm, centrale vapeur, bon
d’achat 80€, filet garni, lots
de viande, cafetière, petit
outillage, etc. Par ailleurs, il
sera remis à chaque enfant
âgé de 6 à 14 ans un carton
gratuit qui permettra de
gagner un jeu de société,
un radio réveil ou 1 tablette.
Buvette et petite restauration
sur place. Réserv. Bernard 03
23 70 86 09 ou 06 19 61 71 92

Brocantes
BRECY
Dimanche 12 mars,
vide-grenier, par le comité
des fêtes de 7h à 18h. Buvette et restauration sur
place. Rens. 03 23 71 48 28
ou 06 71 10 57 47.
www.autant.net
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Brocantes
CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 12 mars, 4e
édition, par l’Association du
Village St Martin, Vincelles, Le
Buisson, de 8h à 18h. Place
et Haut de la rue du Village St
Martin, ruelle des Tricochets.
Petite restauration sur place.
Réserv. 06 31 12 19 83 (ap. 18h).
Samedi 11 mars, organisée par la Croix-Rouge, au
profit de ses actions sociales
(9h-16h) dans ses locaux au
15 av. de la République.
Vêtements adultes et enfants, vaisselle, objets de
décoration, etc...

Scène

Le Théâtr’O a pris un coup de vieux
Le nouveau spectacle de la compagnie castelle s’annonce sous les
meilleurs “hospices” puisqu’il sera
question de la vie en maison de
retraite avec la pièce d’Isabelle
Bournat “Résidence Beaurivage”
interprétée par le Théâtr’O du 17
au 28 mars prochains à l’espace
Claude Varry de Château-Thierry.

ESSOMES-SUR-MARNE
Dimanche 5 mars, brocante
à domicile au 70 résidence
les Bleuets, de 9h à 17h :
meubles, vaisselles, bibelots…

Une comédie grinçante qui raconte l’atmosphère quotidienne
d’une EHPAD avec sa routine, son
ennui, ses petites mesquineries
entre vieux. Une confrontation permanente entre mission de soins et
obligation de profit.
La recherche d’une certaine joie de
vivre via des animations à moindre
frais pour un tableau cocasse et
Jean-Marc Quintin, metteur en scène,
en présence de l’auteure Isabelle Bournat

tendre qui souligne des réalités
cruelles mais aussi le refus d’une
sorte d’apitoiement de bon aloi.
Un spectacle à l’énergie jubilatoire
servi par 20 comédiennes et comédiens, dont d’aucunes et d’aucuns
ont soudain pris “un sacré coup de
vieux”.
La résa est ouverte pour les
séances des vendredis 17, 24
et 31 mars ; samedis 18, 25, et
1er avril ; dimanche 26 mars et
mardi 28 au tél. 03 23 83 42 92.
E.mail : theatro.chateauthierry@
orange.fr s DL

MONTLEVON
Dimanche 19 mars par le
Comité des Fêtes, de 7h à
18h, place de la mairie et
rue de l’église uniquement.
Emplacement gratuit. Places
limitées (stands alimentaires
refusés). Buvette et restauration sur place. Réserv. 03 23
82 43 69 ou 03 23 82 37 00.
ROZET SAINT ALBIN
Samedi 11 mars, brocante
puériculture (0-16 ans) et
jouets, par l’association
«Vivre à Rozet» de 9h à 17h,
salle de la mairie. Buvette et
petite restauration sur place.
Rens. ou inscription Aurélie
Tél. 06 64 62 79 66.

NISSAN LEAF
100% ÉLECTRIQUE

A PARTIR DE

189€/MOIS

(1)

LLD 37 MOIS

APPORT DE 1000€(2)
Sous condition de reprise

*

Innover Autrement. *Zéro émission de CO2 à l’utilisation, hors pièces d’usure. (1) Exemple pour une Nissan LEAF Gamme 2017 Visia 30 kWh, batterie incluse, installation d’une solution de
recharge, offres de mobilité Hertz et Auto Train, Zero Emission Charge Pass, offre Move in Pure (énergie verte CNR) et programme Ambassadeurs. Kilométrage maximum de 37 500km.
Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kms supplémentaires. (2)Premier loyer de 11 000€ ramené
à 1000€ après imputation du bonus écologique de 6000€ et de la prime à la conversion de 4000€ pour la destruction d’un véhicule particulier diesel mis en circulation avant le 1er
janvier 2006 selon Décret n°2015-1928 du 31/12/2015 suivi de 36 loyers de 189€. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 31 mars 2017 chez
vos concessionnaires Nissan Alliance Motors de Reims, Château-Thierry, Epernay et Châlons en Champagne. Sous réserve d’acceptation par Diac RCS Bobigny 702 002 221 NISSAN WEST
EUROPE. Modèle présenté : version spécifique. Plus d’informations auprès de vos concessionnaires NISSAN ALLIANCE MOTORS 51

Consommation d’électricité (Wh/km) : 150. Emissions CO2 (g/km) à l’utilisation (hors pièces d’usure) : 0
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Cinéma
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation mars
Logan de James Mangold,
action (sortie le 1er mars)
Moonlight de Barry Jenkins,
drame (sortie le 1er mars)
Kong : Skull Island de Jordan
Vogt-Roberts, action aventure
(sortie le 8 mars)
Lion de Garth Davis, biopic
drame aventure (sortie le 8
mars) Sous réserve de modifications
contact@cine-chateau.fr ou
www.cine-chateau.fr
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 2 au 6 mars
50 nuances plus sombres,
drame américain, (interdit de 12 ans) dimanche 5 à 15h,
samedi 4 à 18h, vendredi 3 et
dimanche 5 à 21h.
Raid dingue, comédie franco-belge, dimanche 5 à 18h,
samedi 4 et lundi 6 à 21h.
La La Land comédie musicale, samedi 4 à 15h, jeudi
2 à 21h.
Du 8 au 13 mars.
Lego Batman, le film, animation américaine, mercredi
8, samedi 11 et dimanche
12 à 15h.
Jackie, biopic américain,
dimanche 12 à 18h, vendredi
10, samedi 11 et lundi 13
à 21h.
L’ascension, comédie française, samedi 11 à 18h, jeudi
9 et dimanche 12 à 21h.

Autant

en emporte la Marne

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

KRIS’IMMO

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

Montreuil-aux-Lions

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

03 23 70 41 35

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

www.kris-immobilier.com

CHERCHONS

MAISONS À VENDRE

A 2 mn de l’A4 - Proche de DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de caves et
atelier, comprenant :
Au RDC : cuisine, salon séjour, deux chambres dont
une très grande, salle de bains et w-c.
Grenier aménageable. Cour et Jardin.
PRIX : 112 400,00 € NI - Réf : 273671

80% de nos clients sont franciliens.
Nous recherchons continuellement
des biens à vendre pour répondre
à leur demande.
contactez-nous au

03 23 70 41 35

CHÂTEAU-THIERRY CENTRE

Maison de 160m² offrant possibilité d’associer habitation +
activité pro bureau en consacrant un niveau par fonction.
Rénovation intérieure de
grande qualité et de caractere.
Terrain 481m².
Détails sur demande. DPE : NC

Axe DORMANS - EPERNAY
A moins de 10 min de DORMANS, maison
comprenant : Au rez de chaussée: entrée, cuisine,
salon séjour, buanderie et w-c. Au 1er étage : palier,
3 chambres, bureau et salle de douche avec w-c.
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 164 300,00 € NI - Réf : 265328

PRIX : 223 000 €

CHÂTEAU-THIERRY
Maison 95m² en parfait état.
Cuisine amenagée, sdb ,wc,
4 chambres.
Sous sol total
Terrain : 482m²
PRIX : 148 000 € DPE : F

A 10 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, vaste salon
séjour, w-c et débarras. Au 1er étage : palier, deux
chambres, salle de bain, w-c et débarras.
Au 2e étage : deux pièces. Dépendance avec grenier.
Appentis. Cour. Jardin.
PRIX : 137 800,00 € NI - Réf : 261774

Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57
Service Commercial et Publicité :
Jacques Formel 06 31 66 72 41
Jean-Luc Verrier 06 18 98 08 64
ou publicite@autant.net

Catherine Candat

Maisons

Appartements

Réf : 17.6016
Château-Thierry
Bel appartement de type 3 en résidence
tout proche du centre-ville, comprenant
Entrée avec rangements, WC, cuisine
aménagée et équipée, beau séjour-salon,
dégagement qui dessert salle de bains
avec rangements, une chambre, balcon.
Cave et place de parking fermée.
Prix : 199.000 €

Réf : 17.6001
Château-Thierry
Pavillon traditionnel sur sous-sol total
avec garage, buanderie, atelier et cellier.
Rdc : entrée, séjour/salon avec cheminée,
cuisine aménagée & équipée, wc, rangts,
salle de bain + douche, 3 chambres. Terrasse, abris bûcher, terrain clos de 883 m².
Tout à l’égout. Chauffage électrique.
Prix : 205.000 €

Réf : 16.5978
Château-Thierry
Pavillon en parfait état sur sous-sol total
avec garage, cellier, atelier, chaufferie,
cave et wc, comprend au rdc : entrée,
cuisine aménagée & équipée, séjour/
salon avec cheminée & insert, sdb, wc, 3
chambres dont 1 avec placard. CC gaz de
ville. Terrain clos de 683 m².
Prix : 199.500 €

Petit
prix

A saisir

L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle,
sans autorisation écrite de l’éditeur
est interdite.
Prochain numéro :
13 mars 2017

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

A 10 mn de DORMANS
Maison comprenant au rez de chaussée : cuisine
ouverte sur salon séjour, salle de bain et w-c. Au 1er
étage: pièce palière et deux chambres. Petite cour.
PRIX : 79 000,00 € NI - Réf : 273659

Réf : 16.5968
Château-Thierry
Quartier recherché - Pavillon sur sous-sol
avec chaufferie, buanderie, cellier et
cave comprend au RDC : entrée, bureau,
2 chambres, wc, sdb, rangts, cuisine
aménagée, séjour, salon avec cheminée,
véranda. A l’étage : 2 chambres, rangts,
pièce palière. CC gaz de ville. Atelier,
garage. Jardin arboré et clos de 611 m².
Prix : 185.000 €

Réf : 17.6027
Limitrophe Château-Thierry
Charmante maison de ville entièrement
rénovée. Comprenant entrée sur cuisine
aménagée et équipée, séjour-salon avec
poêle à granules, salle d’eau. Au 1er étage :
pièce palière qui dessert 1 chambre,
grand dégagement avec 2e chambre. Au
2e étage : 1 grand dressing, une chambre.
Cour, véranda, cave.
Prix : 134.000 €

Terrains

LOCATIONS

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et
présentoirs :
Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310
Tirage : 33 000 exemplaires.

A 10 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine, salon séjour, véranda et w-c.
Au 1er étage: palier, deux chambres et salle de
douche avec w-c. Grenier. Garage.
PRIX : 79 000,00 € NI - Réf : 273668

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Magazine bimensuel gratuit
d’informations locales
édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
Tél. 06 31 66 72 41
2 bis, place de Gerbois - 02400
CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874
Directeur de la publication :
Jacques Formel
Rédaction :
Agence de presse Lambert Multimédia,
AUTANT avec le concours de ses
correspondants.

DORMANS
Maison proche de toutes commodités, comprenant
Au RDC: entrée, garage et chaufferie.
Au 1er étage : palier, cuisine, salon séjour et wc.
Au 2e étage : palier, trois chambres et salle de bain.
Cour et jardin. L’ensemble sur 780 m².
PRIX : 144 200,00 € NI - Réf : 273669

Réf : 17.6028
Château-Thierry
Au calme, maison de ville avec entrée par
véranda, entrée desservant une cuisine
meublée, salon avec insert, sdb et wc,
cagibis. A l’étage : 2 chambres.
2e étage avec 2 pièces mansardées en
enfilade.
Garage avec grenier, appentis. Jardin clos
+ parcelle non attenante. DPE : F
Prix : 127.000 €

Réf : 16.5988 – Château-Thierry
A deux pas du centre, appartement
de 81 m², lumineux, comprend
entrée, séjour avec placard, cuisine, 2
chambres, salle de bain, wc.
Disponible de suite.
- Loyer : 590 €
- Charges : 70 €
- Frais Agence : 442,50 €
Réf : 16.5947 – Château-Thierry
Appartement de 75 m², 1er étage,
comprend : entrée, 3 chambres,
séjour, sde, wc, dressing, cuisine
meublée & équipée. Place de parking.
Disponible de suite.
- Loyer : 500 €
- Charges : 150 €
- Frais Agence : 375 €
Réf : 15.5644 – Château-Thierry
Appartement de type F3 avec entrée
sur séjour/salon, cuisine meublée, wc,
salle de bain meublée, 2 chambres.
Cave et emplacement voiture. Disponible de suite.
- Loyer : 535 €
- Charges : 115 €
- Frais Agence : 401,25 €
Réf : 16.5830
Château-Thierry
Appt proche du centreville avec grande entrée,
dégagement, sdb,
wc, séjour parqueté
avec coin cuisine, 1
ch. Dispo de suite.
- Loyer : 470 €
- Charges : 65 €
- Frais Agence : 352,50 €

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