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en emporte la Marne

C’est à l’hôtel-Dieu de Château-Thierry, site emblématique 2018, qu’a été lancée, 
le 11 mars au plan national, l’édition 2019 du Loto du Patrimoine. 
Un événement de portée nationale présidé conjointement par Franck Riester, 
ministre de la Culture, Stéphane Bern, animateur de la Mission Patrimoine et 
Stéphane Pallez, présidente de la Française des Jeux.

festival danse jeune public

dans les Hauts-de-France

www.echangeur.org | 03 23 82 87 22
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Le printemps est la saison idéale 
pour se rendre au cimetière. 
A l’approche des Rameaux, se 
présente souvent le besoin de 
rendre un petit coup de fraîcheur 
à nos tombes, les refleurir, net-
toyer le granit ou la pierre, réno-
ver une plaque gravée person-
nalisée ou remplacer un objet 
cassé…

Spécialistes de la marbrerie à 
Château-Thierry depuis 1903, les 
Ets Marchetti sont installés de-
puis 20 ans sur la pointe ouest de 
la zone industrielle dans un cadre 
verdoyant hors des tumultes de la 

ville. Outre l’ensemble des ser-
vices funéraires qui contribuent 
à leur renommée, ils offrent aux 
familles un choix considérable 

de monuments et d’articles pour 
les agrémenter. Plus de 30 mo-
dèles de fabrication française en 
granit de différents coloris, tradi-
tionnels, cinéraires ou columba-
riums, dans un design contempo-
rain ou plus classique et dans une 
gamme de prix étendue, sont ex-
posés en plein air de libre accès 
et au calme, avec une grande fa-
cilité de stationnement. N’hésitez 
pas à venir vous renseigner !  �

Publi-reportage

Un air de printemps dans nos cimetières

Centre Funéraire Marchetti
Av. Gustave Eiffel - Z.I. à Château-Thierry

Tél. 03 23 84 21 21 

www.centre-funeraire-marchetti.com
marchetti@orange.fr
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PAROISSES
Messes 
Saint Crépin
- 24 h pour le Seigneur : 
samedi 30 mars de 14h à 22h 
et dimanche 31 mars de 8h30 
à 18h dont messe samedi à 
19h et dimanche à 11h.
- Dimanche 31 mars : 9h30 
Epaux-Bezu
- Dimanche 7 avril : 9h30 
Essômes-sur-Marne
Programme détaillé sur www.
saintcrepinlesvignes.fr

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

Vals et Coteaux 
- Lundi 25 mars : 18h30 
Charly-sur-Marne
- Vendredi 29 et samedi 30 
mars : 24h pour le Seigneur
- Samedi 30 mars : 19h Viels-
Maisons
- Dimanche 31 mars : 10h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 6 avril : 19h Viels-
Maisons
- Dimanche 7 avril : 10h30 
Charly-sur-Marne

Saint Jean Eudes
Eglise de Fère-en-Tardenois : 
dimanche 31 mars à 9h30, tous 
les dimanches d’avril à 11h. 

CHÂTEAU-THIERRY
Vous jardinez ou bricolez ? 
Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ? 
Venez remettre à jour vos 
vaccins lors des séances 
de vaccinations gratuites 
organisées par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne, pour tous dès l’âge 
de 6 ans, à l’UTAS de 10h15 
à 11h45 mercredi 27 mars, 
jeudi 11 avril, mercredi 24 
avril. Vaccins gratuits. Rens. 
03 23 57 70 40. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Apporter sa carte vitale. 

Horaires déchèterie, 
accessible durant toute la 
durée des travaux. Jusqu’au 
31 mars : lundi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9h 
à 18h, dimanche de 9h à 
12h30, fermeture mardi, 
jeudi. A partir du 1er avril : 
lundi mardi mercredi, 
vendredi et samedi de 9h 
à 18h, dimanche de 9h à 
12h30, fermée jeudis et jours 
fériés. Infos Tél. 03 23 85 34 97 
ou service-dechets@carct.fr

Collecte de sang, mardi 2 
avril, salle communale du 
8 rue du Château de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h. Petit 
rappel très important : ne 
venez pas à jeun ! Donner son 
sang permet de sauver des 
vies. On compte sur vous !

INFOS PRATIQUES

 
en emporte la Marne

Articles 
et colonnes 

(brèves, infos pratiques, 
agenda…)

redaction@autant.net

Service commercial

06 31 66 72 41
jacquesformel@autant.net

06 18 98 08 64
jeanlucverrier@autant.net

Rédaction Publicité

Vos 
contacts

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

Samedi 30 mars à 14h
VENTE BIJOUX ANCIENS 

ET MODERNES
Bijoux anciens et modernes

 Bijoux d’artistes et de 
créateurs - Argenterie

Accessoires
Expositions publiques :

Vendredi 29 mars de 09h30 à 
12h30 et de 14h à 18h

Samedi 30 mars de 09h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces 

jusqu’à 1.000 €
Frais en sus : 22% TTC et 14,4% TTC

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Mercredi 27 mars

De 09h30 à 12h et de 14h à 17h à l’étude (sans rendez-vous)

VENTES EN PRÉPARATION
Vendredi 12 avril - Vente de semaine (multi-collections)

Vendredi 3 mai - Vente de semaine 
Samedi 25 mai - Belle vente

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
Contactez l’étude au 03.23.83.25.05 - svv.sophierenard@orange.fr

mailto:service-dechets@carct.fr
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Décidément l’hôtel-Dieu de Châ-
teau-Thierry semble être béni 
des dieux. Il se murmure du reste 
que les braves sœurs Augustines 
qui reposent dans le sépulcre de 
la chapelle et que l’on dit thau-
maturges pourraient y être pour 
quelque chose. 
La demi-douzaine de véritables 
miracles qui, au long de l’his-
toire mouvementée de la ville, 
ont permis à ces lieux et aux 
trésors qu’ils recèlent d’être 
protégés pour finalement béné-
ficier aujourd’hui d’une mise en 
valeur tout à fait exceptionnelle 
pourraient être de nature à ac-
créditer cette thèse. Une mise 
en valeur illustrée à nouveau le 
lundi 11 mars par la venue du 
ministre de la Culture Franck 
Riester et de Stéphane Bern, ani-
mateur de la Mission Patrimoine, 
accompagnés de la présidente de 
la Française des Jeux Stéphane 
Pallez pour le lancement natio-
nal de l’édition 2019 du Loto du 
Patrimoine en présence de nom-
breuses personnalités, locales, 
du monde de la Culture et des 
médias.

Le projet porté par la communau-
té d’agglomération propriétaire 
de l’ensemble immobilier et des 
collections, consistant, dans un 
premier temps à la sauvegarde 
des bâtiments en vue, dans les 
cinq à dix ans, d’y créer en lieu et 
place de l’ancien hôpital, un grand 
musée national de l’histoire hospi-
talière, unique en France, a été sé-
lectionné - rappelons-le - comme 
projet prioritaire parmi les 18 sites 
emblématiques retenus par la 
Mission Patrimoine en 2018. A la 
clé, la remise par la Française des 
Jeux d’un joli chèque de 202 000 € 
pour la part qui nous a été dévolue 
sur les 22 M€ de reversement des 
produits des tickets de grattage et 
loto du Patrimoine. 
Aussi cette visite événementielle 
avait-elle pour but de focaliser 
l’attention des médias nationaux 
quant aux toutes premières ap-
plications de cette aide sur le ter-
rain. Sans ignorer cependant les 
quelque 1,5 M€ nécessaires à la 
1re tranche de travaux principale-
ment consacrés à la consolidation 

des fondations ainsi qu’au renfor-
cement des sous-sols, toitures, 
chéneaux, façades…

Le ministre de la Culture
très séduit par le projet

Parmi les personnalités accueil-
lies à l’hôtel-Dieu en présence 
du préfet Nicolas Basselier par 
le président de l’Agglo Etienne 
Haÿ, le député Jacques Krabal, le 
maire Sébastien Eugène et Fran-
çois Didolot, président de l’asso-
ciation Arts et Histoire œuvrant à 
la sauvegarde des collections, l’on 
remarquait, entre autres, Antoine 
Lefèvre, sénateur de l’Aisne, Célia 
Vérot, directrice générale des pa-
trimoines auprès du ministre de la 
Culture et Marc Drouet, directeur 
de la DRAC des Hauts-de-France. 
Aussi, au terme de la visite 
conduite et commentée par le 
conservateur Thomas Morel au 
fil des 18 salles du Trésor des Au-
gustines où l’on peut admirer plus 
de 1300 pièces d’art, art sacré, 
mobiliers et objets précieux pro-
venant du mécénat et de legs au 
fil des siècles attirant 7 000 visi-
teurs la saison dernière, c’est non 
sans quelques frissons que nos 
hôtes officiels se sont penchés 
sur l’exposition des instruments 
de chirurgie anciens. Une bonne 
manière d’entrer dans le vif du 
sujet avec les élus et les maîtres 
d’œuvre, photos et plans en main, 
en allant, pour finir, parcourir, 
sous les hauts plafonds du 1er 
étage, les immenses salles au car-
relage grisâtre et aux murs jaunis, 
à l’abandon depuis le déménage-
ment de l’hôpital en 1982. Validant 
en quelque sorte le choix de la 
Mission Bern l’an dernier, Franck 
Riester s’est dit absolument sé-
duit par ce grand et beau projet. 
Le ministre de la Culture, en fin 
de visite, laissant d’ailleurs sur 
le livre d’or ces quelques mots : 
« Quel site magnifique que cet 
hôtel-Dieu de Château-Thierry ! 
Bravo aux bénévoles et aux élus 
d’avoir réussi à protéger et ex-
poser des œuvres magnifiques. 
Grâce au Loto du Patrimoine, c’est 
une nouvelle étape qui s’ouvre 

avec la restauration des bâtisses 
et la réalisation d’un musée de 
l’histoire hospitalière. L’État sera 
à vos côtés pour ce beau projet ! 
Avec toute mon amitié.» D’où 
l’espoir de futurs autres coups de 
pouce de la part du ministère… Ce, 
parallèlement, bien sûr, au mécé-
nat d’entreprise et aux apports de 
la Fondation du Patrimoine dont 
rappelons que la souscription pu-
blique reste ouverte.

Un Super Loto 
du Patrimoine à l’occasion 

du 14 juillet 
Pour ce qui est de l’acte 2 du Loto 
du Patrimoine, se réjouissant 
d’abord de l’énorme succès de 
l’édition 2018 avec pas moins de 
12 millions de tickets “Mission 
du Patrimoine” écoulés et l’en-
gouement pour le tirage en sep-
tembre du Loto dédié, la PDG de 
la FdJ devait annoncer deux nou-
veautés. Stéphane Pallez en effet 
a indiqué qu’un tirage du Super 
Loto du Patrimoine sera proposé 
le dimanche 14 juillet à l’occa-
sion de la Fête Nationale et qu’en 
septembre, les  grands tickets à 
15 €, seront complétés des jeux 
de grattage à 3 € avec pour objec-
tif de reverser entre 25 et 30 M€ 
pour la sauvegarde du patrimoine 
français. De son côté, Franck 
Riester a tenu à préciser que son 
ministère a ajouté un complément 
de 21 M€ aux sommes allouées 
en 2018 pour l’ensemble des dos-
siers retenus et qu’au total, ce 
sont 342 M€ qui sont consacrés 
chaque année à la restauration de 
nos sites et monuments. Rassuré 
par cette prise en compte et cette 
nouvelle volonté forte de l’Etat, 
c’est tout sourire que Stéphane 
Bern a présenté quant à lui les 18 
nouveaux “sites emblématiques” 
choisis pour 2019. Parmi ceux-ci, 
l’on retiendra le Beffroi de Bé-

thune (notre principal concurrent, 
l’an dernier) pour les Hauts-de-
France et le Moulin de Bar-sur-
Seine pour le Grand Est avec une 
mention spéciale pour le maire 
de Saintes (Charente-Maritime) 
dont l’amphithéâtre gallo-romain 
figure cette année au titre des 
projets prioritaires et qui, pour la 
circonstance, avait fait le déplace-
ment à Château-Thierry. 
 

Stéphane Bern
et le sud de l’Aisne

Au chapitre des petits échos de 
la journée, l’on retiendra encore 
que Jacques Krabal n’a pas hésité 
à interpeller un autre de nos ho-
norables visiteurs en la personne 
de Marc Schwartz, directeur de 
la Monnaie de Paris, pour l’invi-
ter, haut et fort, à la cantonade 
- selon son habitude - à éditer 
en  2021 une collection inédite 
marquant les 400 ans de Jean de 
La Fontaine. Un autre hôte pré-
cieux donc qui, en fin d’après-mi-
di, avait d’ailleurs organisé avec 
Stéphane Bern une escapade 
jusqu’à la Poste pour y présenter 
la nouvelle édition de la Monnaie 
de Paris “spécial Patrimoine” en 
avant-première nationale, avant le 
tirage en septembre prochain d’un 
carnet de 12 timbres “Mission du 
Patrimoine”. 
Enfin, était également de la récep-
tion, Céline Le Frère, maire de la 
Ferté-Milon, autre joyau de notre 
patrimoine historique en lice pour 
le concours “Le village préféré 
des Français”, une émission de… 
Stéphane Bern. Un animateur qui, 
en partie, semble avoir pris ses 
quartiers dans le sud de l’Aisne 
- qui s’en plaindra ? - si l’on pense 
évidemment à Villers-Cotterêts 
où il se rend régulièrement dans 
le cadre du projet de réhabilita-
tion du château de François 1er 
mais aussi et encore à la cité des 
fables où les caméras de “Secrets 
d’Histoire” viendront prochaine-
ment sur les pas de Jean de La 
Fontaine. Une histoire d’amour 
serait-elle née ?  � 

Franck Riester et Stéphane Bern 
à l’hôtel-Dieu pour le lancement du 
Loto du Patrimoine 2019

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Elus et visiteurs ont écouté avec intérêt les explications de Thomas Morel

Comme à l’accoutumée, nos hôtes officiels sont 
repartis les bras chargés de souvenirs

Céline Le Frère, maire de la Ferté-Milon en lice pour 
le concours “Le Village préféré des Français”
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Santé

L’hôpital castel, bon pied, bon œil… 
Entré en fonction en janvier, le 
centre d’ophtalmologie du centre 
hospitalier Jeanne de Navarre a 
été officiellement inauguré le 28 
février dernier lors d’une cérémo-
nie présidée par Eric Lagardère, 
directeur par intérim, entouré du 
Dr Michel Fiani, président de la 
Commission Médicale d’Etablisse-
ment, des médecins, des person-
nels soignants et des agents tech-
niques de l’hôpital, en présence du 
député Jacques Krabal, président 
du conseil de surveillance, d’Anne- 
Claire Mondon, représentante de 
l’Agence Régionale de Santé, du 
maire de Château-Thierry Sébas-
tien Eugène et du président de l’Ag-
glo Etienne Haÿ entre autres élus 
locaux et personnalités invitées.

Adossé au bâtiment principal de 
l’hôpital, ce pôle d’ophtalmologie 
public/privé réalisé en 9 mois seu-
lement s’inscrit complètement dans 
la nouvelle politique nationale de 
santé publique, particulièrement en 
milieu rural. Il dispose de 240 m² de 
locaux où ont été investis 200 000 € 
de matériel neuf pour équiper les 4 
salles d’examen, une salle de maté-
riel d’exploration (angiographie : ef-
fet du diabète sur la vascularisation 
rétinienne, DMLA, glaucomes, bilan 

visuel et orthoptique…), une salle de 
traitement ultra-sons et laser (réti-
nopathie diabétique et décollement 
de la rétine), une salle blanche pour 
les injections intra-vitréennes, une 
salle de petite chirurgie, un cabinet 

d’orthoptiste, un local infirmières et 
un secrétariat spécifique.
Les praticiens disposeront, bien sûr, 
du plateau technique de l’hôpital 
doté des dernières avancées tech-
nologiques et particulièrement de 
la phako-émulsification équipant le 
bloc opératoire où sont déjà prati-
quées chaque année 750 opérations 
de la cataracte en chirurgie ambu-
latoire. Trois médecins spécialistes, 
les Dr Chokouhi, Boumezrag et Gha-
layini ainsi que l’orthoptiste Sophie 
Devron sont d’ores et déjà à pied 
d’œuvre et un quatrième médecin 
les rejoindra prochainement. Trois 
secrétaires médicales sont égale-

ment en place et le délai moyen pour 
l’obtention d’un rendez-vous est ac-
tuellement de 7 à 10 jours. 
Le centre d’ophtalmologie de Jeanne 
de Navarre fonctionne en secteur 1 
sans dépassement d’honoraires. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h 
à 18h et les samedis de 8h à 12h, 
le service enregistre déjà quelque 
50 consultations chaque jour avec 
notamment des patients accourant 
des régions rémoise et parisienne 
et l’objectif des 10 000 actes devrait 
être dépassé dès cette année. 
Info pratique : l’on peut prendre ren-
dez-vous au 03 23 69 69 83  � DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Concours gratuit “Créons 
notre drapeau” pour la ville, 
organisé par la mairie de 
Château-Thierry. Télécharger 
le bulletin d’inscription 
sur communication@ville-
chateau-thierry.fr et envoyez 
une illustration avant le 
14 avril. Quelques conseils 
pour un drapeau réussi : un 
dessin simple (il doit pouvoir 
être dessiné par un enfant 
et être immédiatement 
reconnaissable), coloré (pas 
plus de trois couleurs ayant 
une signification réelle pour 
la ville), symbolique (évoquer 
un symbole fort à la ville 
de Château-Thierry), sans 
aucune inscription, unique. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Fermeture de la 
bibliothèque en avril : 
samedi 6, mardi 9, mercredi 
10 le matin (ouverte de 14h 
à 18h), vendredi 12, samedi 
13, mercredi 24 l’après-midi 
(ouverte de 9h à 12h). 

ETAMPES-SUR-MARNE
Point d’apports volontaires 
pour déposer les déchets 
végétaux, mis en place 
par la Communauté 
d’Agglomération, à partir du 
3 avril jusqu’au 30 octobre 
(fermé jours fériés), derrière 
le magasin de la CSGV La 
Pastorale, 20 rue de la Prairie. 
Ouvert le mercredi et samedi 
de 9h à 12h15 et de 13h30 
à 18h. Se munir de la carte 
d’accès aux déchetteries. 
Infos 03 23 85 34 97 service-
dechets@carct.fr

GANDELU
Point d’apports volontaires 
pour déposer les déchets 
végétaux, mis en place 
par la Communauté 
d’Agglomération, à partir du 
3 avril jusqu’au 30 octobre 
(fermé jours fériés). Ouvert le 
mercredi et samedi de 14h30 
à 17h30. Se munir de la carte 
d’accès aux déchetteries. 
Infos 03 23 85 34 97 service-
dechets@carct.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 
2 avril de 14h à 15h30 à la 
Mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
4 et 18 avril de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
9 avril de 14h à 16h30 dans 
les locaux de l’ancienne 
Communauté de Communes 
au 76 rue François Dujardin.

INFOS PRATIQUES

Une partie de l’équipe médicale du nouveau centre d’ophtalmologie
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CHÂTEAU-THIERRY
Vestiaire du Secours 
Populaire : dans le cadre 
du réaménagement de son 
vestiaire, le Secours Populaire 
recherche des portants type 
magasin cédés moyennant 
finances ou donnés. 
Contacter Judite Fernandès, 
secrétaire générale de la 
section locale, au 07 82 84 
62 29.

COMMUNIQUÉ

Bijouterie GASPARD
Place de l’Hôtel de Ville - Château-Thierry - 03 23 83 21 06

Seul un professionnel peut vous assurer le meilleur service 
en toute sécurité et en toute discrétion

• Achat et Vente
• Transformation

• Fabrication
• Estimation

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
la section de la Fédération 
générale des retraités des 
chemins de fer (FGRCF), jeudi 
4 avril à partir de 9h45, salle 
municipale 8, rue du Château. 
Verre de l’amitié. Repas 
convivial sur inscription. 
Contact 03 23 70 43 83.

Association “Château-
Bienvenue” : patchwork, 
conversation anglaise, 
cercle de lecture, tarot, 
belote et scrabble. Contact : 
bernadette.fievet@free.fr ou 
06 19 68 56 27.

Assemblée générale de 
l’association Vie & Paysages, 
samedi 6 avril à partir de 14h 
au 82 rue du Village Saint 
Martin. Ordre du jour : le 
bilan 2018, projets 2019 et 
élection du bureau. Rens. 03 
23 84 19 21.

L’ARPSA propose 4 types de 
randonnées encadrées par 
des animateurs confirmés : 
randonnée classique, 10 
à 30 km, tous les jeudis et 
dimanches ; randonnée à 
allure et distance raisonnées, 
8 km env., tous les mardis ; 
marche nordique, tous les 
samedis de 9 h à 11h ; rando 
santé, tous les vendredis. 
Infos 06 85 17 72 31 ou 06 03 
18 46 81 ou www.arpsa.fr

Compte rendu de 
l’assemblée générale de 
l’association Alzheimer 
Sud Aisne du 23 février. 
Rapport moral : plus de 
500 personnes présentes 
aux Cafés rencontres des 
aidants, aux permanences 
mensuelles, aux étapes 
relais, troquets mémoire, 
aux conférences sur la 
maladie d’Alzheimer et autres 
activités. Trois bénévoles 
distingués : Danièle Mouille, 
Marie-Claude Richard, et 
de Dominique Danjoux. 
Pour 2019, poursuite des 
actions et des conférences 
supplémentaires en 
partenariat avec les EHPAD 
de l’arrondissement. Rapport 
financier : trésorerie saine. 
Rapports votés à l’unanimité 
et reconduite du bureau 
sortant. 

VIE ASSOCIATIVE

mailto:bernadette.fievet@free.fr
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L’Ekiden des Fables, 2e du nom, or-
ganisé par l’Agglo et l’Athlétic Club 
de Château-Thierry (après 8 an-
nées de semi-marathon) se dérou-
lera le dimanche 7 avril aux abords 
du stade où auront lieu les départs 
et arrivées.

Né au Japon, le concept de l’Ekiden 
consiste à courir la distance my-
thique du marathon, soit 42,195 km 
par équipe de 6 (équipes mas-
culines, féminines ou mixtes à 
libre répartition) en relais dans un 
ordre imposé, soit : 5, 10, 5, 10, 5 
et 7,195 km. Cette compétition est 
ouverte à toutes et tous, licenciés 
et non-licenciés ; uniquement pour 
le plaisir de courir et de se retrou-
ver. Les organisateurs comptent 
cette année sur la participation de 
plus de 400 concurrents dont une 
cinquantaine d’équipes pour ledit 
marathon en relais, épreuve quali-
ficative au championnat de France 
du dimanche 9 juin à Auxerre, mais 
l’on pourra également opter pour 
l’habituel 10 km en individuel qui 
connaît toujours autant de succès.

Les concurrents s’élanceront en di-
rection du carrefour du Luxembourg 
(intersection Nesles-Etampes-
Nogentel) par l’avenue de Montmi-
rail (section barrée à la circulation 
par les services de la DDE de 7h à 
14h) où ils feront demi-tour pour 
effectuer 2 ou 4 boucles de 2,5 km. 
De leurs côté, les épreuves et jeux 
pour les enfants se tiendront dans 
l’enceinte du stade où s’installera 
une ambiance festive tout au long 
de la matinée avec buvette et res-
tauration sur place. L’ensemble de 
la manifestation sera encadrée par 
une centaine de bénévoles de l’ACCT  
et des associations partenaires 

avec le concours des services de 
la com d’agglo et les communes 
de Château-Thierry, Etampes et 
Nogentel, la gendarmerie, les ser-
vices de la voirie départementale et 
de secours. 
Inscriptions sur www.ac-chateau- 
thierry.com ou sur place au stade 
le samedi de 15h à 17h voire le 
dimanche matin entre 7h15 et 
8h15 (tarif d’inscription majoré). 
Contact : 06 66 86 76 08 � DL

Sport

Plus de 400 participants attendus 
pour le 2e Ekiden des Fables

ESSOMES-SUR-MARNE
2e réunion de préparation 
de la “Journée pour Enzo 
du 12 mai” jeudi 4 avril à 
18h30 au 11 bis rue de Fère. 
Toutes les bonnes volontés, 
toutes les idées seront les 
bienvenues. Si vous ne 
pouvez venir mais que vous 
pouvez aider, contactez le 
06 04 45 58 66 ou massart.
brigitte@club-internet.fr ou 
06 02 10 56 74.

MONTMIRAIL
51e assemblée générale de 
l’association Familles Rurales, 
vendredi 29 mars à 20h30, 
salle de la Halle aux veaux. 

SAULCHERY
Assemblée générale de 
la SPRA (Sauvegarder 
son Patrimoine en Région 
Agroviticole), samedi 30 mars 
à 16h30, salle polyvalente. 
Travaux hydro viticoles et 
pesticides principaux sujets 
évoqués et développés. 
Ouverte à tous, entrée 
gratuite. Rens. Liliane 
Devillers, Tél. 03 23 70 06 76 
ou liliane.devillers@free.fr

VIE ASSOCIATIVE

Le point presse animé par plusieurs responsables 
de l’organisation : Lucien Jérôme, conseiller, 

délégué aux sports et Lahcen Miri, responsable des 
Sports à la com d’agglo, Christian Petit, 

vice-président et Jérémy Cys de l’Athlétic Club 

NAISSANCES
Appoline Bouché, 
04/03/2019, Nogentel
Louna Dolle, 05/03/2019, Pavant
Julien Clarenn Didou, 
06/03/2019, Château-Thierry
Enzo Mercier, 08/03/2019, 
Etampes-sur-Marne
Diack-Elliot Malanda, 
08/03/2019, Le Blanc Mesnil
Nathan Goujon, 
10/03/2019, Viels-Maisons
Naévic Cassier, 
11/03/2019, Azy-sur-Marne
Léa Venant, 11/03/2019, 
Château-Thierry
Lola Foulon Bettenfeld, 
12/03/2019, Artonges
Lylou Barthelemy, 
15/03/2019, Château-Thierry

DECES
Edith Fouquet 
épouse Ergo, 51 ans, 
27/02/2019, Mézy-Moulins
Géraldine Duval 
divorcée Dos Santos, 56 ans, 
28/02/2019, Fère-en-Tardenois
Patrick Chevalet 
divorcé Dupont, 60 ans, 
01/03/2019, Neuilly-St-Front
Jacques Delaporte 
époux Godart, 85 ans, 
02/03/2019, Trélou-sur-Marne
Marcel Noël 
veuf Blaise, 83 ans, 
04/03/2019, Soissons
Raymonde Godfrin 
veuve Lenfant, 79 ans, 
05/03/2019, Oulchy-le-Château
Alain Guedez 
veuf Fillion, 67 ans, 05/03/2019, 
Etampes-sur-Marne
Gérard Sirenne 
époux Gernot, 65 ans, 
05/03/2019, Epaux-Bézu
Jacques Roux veuf Pascard, 
95 ans, 06/03/2019, Brasles

ETAT CIVIL

mailto:massart.brigitte@club-internet.fr
mailto:massart.brigitte@club-internet.fr
mailto:liliane.devillers@free.fr
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Solidarité

Sclérose en plaques
Marcher pour faire avancer la recherche
Ce dimanche 31 mars, de 9h à 12h, 
en bord de Marne (entre le port à 
sable et la base nautique), le Rota-
ry Club de Château-Thierry orga-
nise sa 14e Marche de la Solidarité 
pour la recherche sur la sclérose 
en plaques.

Comme d’habitude, les Castels et 
leurs voisins sont invités à venir 
nombreux, en  famille, entre amis, 
entre collègues ou en club, arpen-
ter au rythme de chacun nos magni-
fiques bords de Marne ou simple-
ment encourager les participants 
en donnant pour les kilomètres 
parcourus. Comme pour les précé-

dentes éditions, l’Union Musicale et 
le Dragon Boat de l’ANAT de l’Omois 
(prévention du cancer du sein) ap-
porteront leur concours ainsi que 
des bénévoles de la Croix Rouge. 
Ambiance conviviale garantie au-
tour d’un petit café et de boissons 
fraîches. L’an dernier, près de 300 

participants étaient au rendez-vous 
et quelque 7 500 € ont été collectés 
afin d’être intégralement reversés à 
l’ARSEP. Rappelons que la sclérose 
en plaques, maladie inflamma-
toire du système nerveux central, 
touche plus de 100 000 personnes 
en France chaque année � DL

Marie-Thérèse Piron 
épouse Moullet, 75 ans, 
06/03/2019, Montmirail
Jacqueline Dujardin 
veuve Lantenois, 93 ans, 
07/03/2019, Chateau-Thierry
Martial Husson 
veuf Lesage, 72 ans, 
07/03/2019, Trélou-sur-Marne
Christiane Lacour 
épouse Riedener, 88 ans, 
08/03/2019, Nogent-l’Artaud
Michel Lair 
époux Rousseau, 79 ans, 
08/03/2019, Château-Thierry
Daniel Pham
veuf Nguyen, 84 ans, 
08/03/2019, Bézu-St-Germain
Patrick Gamard 
divorcé Gorgery, 63 ans, 
09/03/2019, Château-Thierry
Jeannine Lefévre 
épouse Belin, 79 ans, 
09/03/2019, Chézy-sur-Marne
René Angot 
veuf Delwarte, 80 ans, 
10/03/2019, Château-Thierry
Remy Pointel 
époux Maubert, 83 ans, 
10/03/2019, Château-Thierry
Fikret Bayram 
époux Oz, 74 ans, 11/03/2019, 
Château-Thierry
Marie-Claude Fallet 
épouse Varoquier, 54 ans, 
12/03/2019, Nogent-l’Artaud
Alberto Fernandez Garcia 
époux Lado Caamano, 80 ans, 
14/03/2019, Saint-Mandé

ETAT CIVIL

BELLEAU
Réunion des collectionneurs, 
organisée par le club des 
collectionneurs du Vingt 
Muids, dimanche 7 avril de 9h 
à 12h, salle des fêtes : cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, militaria, vieux 
papiers et bien d’autres 
collections. Rens. 06 81 18 60 
65 ou 03 23 70 61 01.

CHARLY-SUR-MARNE
Concert de printemps par 
l’Alliance Musicale Charly-
Saâcy/Harmonie de Saâcy-
sur-Marne, samedi 30 mars à 
20h30, salle des Illettes. 

Escapade Médié-Vald’Oise 
proposée par Charly-
Bienvenue, vendredi 12 
avril à Beaumont-sur-Oise, 
ancienne ville royale. 
Présentation du lieu par un 
conférencier, déjeuner suivi de 
la découverte de l’abbaye de 
Royaumont. Infos 03 23 82 00 
28 ou 03 23 82 06 24.

CHATEAU-THIERRY
Sortie en Baie de Somme, 
samedi 18 mai, organisée par 
Les Anciens des Coop avec 
transport, train, restaurant, 
deux visites, temps libre. 
Inscriptions avant le 30 avril 06 
87 21 20 99.

AGENDA
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Sécurité

Les gendarmes garants de la sécurité 
et de la qualité de la vie en milieu rural
Il est désormais de tradition 
de voir les journées annuelles 
d’inspection des brigades ter-
ritoriales de gendarmerie par 
le commandant de compagnie 
se terminer par une cérémonie 
publique où sont invités tous les 
maires du secteur et autres par-
tenaires autour d’un pot offert 
par une commune ou une autre.

La COB 
de Château-Thierry/

Condé-en-Brie
Pour la communauté de brigades, 
COB Château-Thierry (Nogen-
tel)/Condé-en-Brie, rendez-vous  
avait été donné le 28 février en 
soirée à la salle des fêtes de 
Baulne-en-Brie où les gen-
darmes étaient accueillis par le 
maire de la commune nouvelle 
de Vallées-en-Champagne Bruno 
Lahouati et ses adjoints en pré-
sence, entre autres personnalités, 
de la sous-préfète Natalie Wil-
liam, du député Jacques Krabal,  
de la substitut du procureur de 

Soissons Aurélie Baligand, du 
responsable du Comité Intercom-
munal de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance (CISPD) 
Jean-Paul Clerbois et des chefs 
d’entreprises du secteur.
L’occasion pour le chef d’es-
cadron Jean-Charles Houël 
de dresser un bilan d’activité 
2018 particulièrement satisfai-
sant à l’adresse des 22 officiers, 
sous-officiers et gendarmes aux 
ordres du lieutenant Romain 
Freytag à la tête de cette COB qui 
s’étend sur 42 communes des 
secteurs de Marigny-en-Orxois à 

La Chapelle-Monthodon. 
De jour comme de nuit, 24h/24 
et 365j/an, au bureau et sur le 
terrain, ces derniers ont cumulé 
l’an dernier pas moins de 40 000 

heures de travail, effectuant 1247 
interventions, soit 89 de plus que 
l’année précédente, tant en ma-
tière de protection des biens et 
des personnes que de sécurité 
routière : délinquance, vols, cam-
briolages, escroqueries, violences 
intrafamiliales, recherche de per-
sonnes, accidents de la route, 
prévention… Les responsables 
de la gendarmerie ont rappelé 
la préciosité du renseignement 
dans le cadre, en particulier, du 
dispositif de police de sécurité 
du quotidien (PSQ) qui, en per-
manence, instaure des échanges 
avec non seulement les élus mais 

aussi tous les habitants, et 
ce, en toute citoyenneté. 
Il est du reste à noter que 
chacun des maires de l’ar-
rondissement reçoit chaque 
matin par mail, de la part de 
la gendarmerie, un rapport 
néant ou circonstancié sur 
les faits éventuels qui se 
seraient produits dans leur 
commune � DL

02130 Beuvardes - www.afeer.fr - 06 81 87 97 96

Remplacez
votre chaudière et

profitez d’une aide 
jusqu’à 5 500 €*

+ 30% de crédit d’impôt*

+ TVA 5.5%*

+ Garantie de 5 ans*

le tout sans aucune 
sous-traitance ! * su

ivant c
onditio

ns

ÉTUDES
INSTALLATIONS

ENTRETIENS

Pompe à chaleur Air-Eau 
100% de puissance jusqu’à -15°

Température d’eau 60°

Pompes à chaleur Air-Air & Air-Eau - Climatisation - Ballon thermodynamique
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CHATEAU-THIERRY suite
Conférence “Un exemple 
d’alliance familiale en Cham-
pagne : les Ravenel de Villiers 
Saint Denis» proposée par la 
Société historique et archéo-
logique, à l’auditorium de 
la médiathèque Jean Macé, 
samedi 6 avril à 14h15, par 
Jean-Luc Liez, docteur en 
Histoire de l’art, chercheur as-
socié à l’Université de Lorraine, 
spécialiste de la sculpture de la 
fin du Moyen-Âge. 

A la Biscuiterie : concert Tribal 
Veda et Gode Morningue, 
vendredi 29 mars à 20h30. 
Rens. 09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org

A la médiathèque Jean 
Macé : bouquins câlins, tous 
les vendredis à 10h (hors 
vacances scolaires). Gratuit. 
Infos 03 23 85 30 85 ou 
www.chateau-thierry.fr

48h de la BD, vendredi 
5 et samedi 6 avril, à la 
médiathèque Jean Macé. Infos 
03 23 85 30 85 ou 
www.chateau-thierry.fr

Journée portes ouvertes 
du temple de 10h à 18h 
proposée par l’Association 
des Amis des temples de 
Château-Thierry et Monneaux, 
à l’occasion de la remise en 
place des vitraux restaurés, 
samedi 13 avril. A 17h confé-
rence “Vitraux : restauration et 
conservation quelles en sont 
les limites ?”de Didier Quentin, 
maître-verrier, au temple, 8 
place de l’Hôtel-de-Ville.

Conférence de l’Université 
Populaire de Château-Thierry, 
jeudi 28 mars à 19h au lycée 
La Fontaine : Witold Griot : Les 
minorités slaves de Pologne 
et les relations germano-
polonaises (1918-1970). 
Entrée libre.

Au Cinéma-Théâtre. Re-
transmission en direct de La 
Comédie Française : «Le Mi-
santhrope» de Molière, mardi 
26 mars à 20h. Connaissance 
du monde : “Les îles françaises 
à pied” de Laurent Granier, 
documentaire, mardi 2 avril 
à 14h30. Places en vente à la 
caisse du cinéma ou sur www.
cine-chateau.fr ou réservation 
03 23 83 68 01.

Concert Grand Corps 
Malade, jeudi 4 avril à 20h30, 
au Palais des Rencontres. Infos 
09 52 84 04 10 ou contact@
labiscuiterie.org

“La Fontaine quel il est…”, 
d’après C. Varry, par le 
Théâtr’O, mardi 26 mars, 
vendredi 29 mars, samedi 
30 mars, à 20h30 précises, 
à l’Espace culturel C. Varry. 
Réserv. 03 23 83 42 92, sur 
place guichet ouvert 2h 
avant le spectacle ou theatro.
chateauthierry@orange.fr. 
Infos www.letheatro.org.

AGENDA Publi-reportage

C’est le printemps, ça mousse… 
La Cave Saint Hippolyte, en dehors d’une large sé-
lection de vins, c’est aussi des bières, dans la me-
sure de la place disponible.

Des bières Belges, bien sûr, en bouteilles, encore 
consignées pour la plupart, avec une sélection des 
brasseries les plus connues sur le marché des ama-
teurs. Mais aussi de la bière locale, puisque le gamme 
de la Brasserie des 3 Loups à Courcelles, hameau de 
Trélou, y est également représentée. Et encore une 
bonne partie des fûts compatibles avec les tireuses 
Philips “Perfect Draft”, fûts de 6 litres : Leffe, Jupiler, 
Stella, Hoegaarden, Löwenbräu, Diekirch, Karmeliet, 
Kwak, et bien d’autres sur commande. Location de 
tireuses “Perfect” ou futs de 30 L, pour vos fêtes de 
famille ou vos réceptions entre amis �

64, av. du Gal De Gaulle 
Essômes-sur-Marne • 03 23 84 23 67

1, rue de la Gare 
Dormans • 03 26 59 05 88

21, rue Rémy Petit
Montmirail • 03 26 80 20 06

Nos promotions du 28 mars au 6 avril 2019

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
Dans la limite des stocks disponibles. Bouteilles consignées 0.10 € ou 0.30 €. Fûts consignés 5€

Blanche de Namur 25cl 0,88 €

Saint Feuillien Grand Cru 33cl 2,06 €

Val Dieu blonde 33cl 1,90 € 
Maredsous blonde 33cl 1,41 €

Queue de Charrue blonde 33cl 1,50 €

Corsendonck Agnus 33cl 1,62 €

Cuvée des Trolls 25cl 
(5+1 gratuite) soit 0,98 €/pc

Blanche de Namur rosée 25cl 1,13 €

Straffe Hendrick triple 33cl 1,99 €

Val Dieu Triple 33 cl 2,19 €

Maredsous triple 33cl 1,89 €

Queue de Charrue rouge 1,99 €

Kasteel blonde 33cl 1,49 €

Délirium Tremens 33cl 1,66 €

Fût 6 L pour tireuse “Perfect Draft” - Leffe de printemps 29,95 €

tel:03.23.83.68.01
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CHATEAU-THIERRY suite
“Le magasin des suicides” 
de Jean Teulé, par la Cie 
Nandi de Lyon, présenté par 
Le Calicot, vendredi 10 mai à 
21h, au Palais des Rencontres. 
Réserv. calicot2@wanadoo.fr 
ou 03 23 69 43 00. Retrait des 
billets au 8 rue du Château 
les samedis 6, 13, 20 27 avril 
et 4 mai de 13h30 à 17h30.

3e édition du Festival 
Kidanse #3 jusqu’au 7 avril. 
“Le poids des choses & 
Pierre et le loup, mercredi 
27 mars à 19h au Palais des 
Rencontres. Application à 
danser, mercredi 27 mars 
à 14h, au centre social La 
Rotonde. “Danse avec les 
Loulous”, samedi 30 mars 
à 11h, à l’Echangeur. “La 
serpillière de M. Mutt de Marc 
Lacourt, mercredi 3 avril à 
15h et 17h, à l’Echangeur.  
“Danse avec les Loulous”, 
samedi 6 avril à 9h30, à la 
médiathèque. Application à 
danser, samedi 6 avril à 11h, à 
la médiathèque. “Ermitologie, 
Clédat & Petitpierre, 
dimanche 7 avril à 15h, salle 
de l’Echangeur. Programme 
complet sur 
www.echangeur.org ou 
Tél. 03 23 82 87 22. Réserv. 
billetterie@échangeur.org

AGENDA

Communiqué

Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, a participé, ce mercredi 13 
mars, à une rencontre entre le Vice-Président de la Région chargé des 
transports, les associations d’usagers et les maires axonais des com-
munes desservies par la ligne P du Transilien et TER Vallée de la Marne. 
En ligne de mire : les retards récurrents sur la ligne TER couplés aux 
pannes matériels ou encore aux incohérences et au manque d’information. 
La ligne P est quant à elle en surcharge constante aux heures de pointe. 
Une situation qui perdure et qui risque d’empirer au vu de la croissance dé-
mographique à l’Est de Paris et, dans une moindre mesure, pour Château- 
Thierry et la Ferté Sous Jouarre. Cette nouvelle réunion n’a finalement rien 
apporté de nouveau si ce n’est le discours de franchise du Vice-Président 
qui a reconnu « avoir fait chou blanc ». Aucune avancée sur l’accessibilité 
de la gare de Château-Thierry. Aucune avancée sur la soudure tarifaire. 
Aucune avancée sur la simplification de l’usage du Transilien : pas de pass

 navigo, pas de billets en ligne, système de contremarques inefficaces... 
Aucune avancée sur le matériel en heures de pointe : les nouvelles normes 
entrainent moins de sièges disponibles sur les nouvelles voitures donc le 
problème reste bloqué... Ainsi, la seule nouveauté concerne l’arrêt du TER 
en gare de La Ferté Sous Jouarre... tôt le matin et tard le soir, sans qu’au-
cune concertation avec les usagers et élus axonais n’ait eu lieu. 
Bien que les élus municipaux restent mobilisés, que les actions des asso-
ciations d’usagers se multiplient, tout comme les rencontres avec la SNCF, 
ou encore les motions en conseil municipal, les vraies réponses ne pour-
ront être apportées que par l’Etat, la SNCF et la Région. 
Alors que l’Agglomération a récemment aménagé le parking côté Etampes-
sur-Marne, une rencontre est prévue prochainement avec les représen-
tants des usagers afin de réfléchir à la façon d’améliorer le parking côté 
Château-Thierry. »

Mairie de Château-Thierry

Réunion autour de la ligne P du Transilien et TER Vallée de la Marne

Le jeudi 7 mars, les élèves des 
classes de 1re STAV et de Tle 
STAV du lycée Agro-Viticole de 
Crézancy se sont rendus à Paris 
pour une visite de grands lieux 
de la république.

La matinée fut consacrée à la vi-
site du Panthéon, haut lieu de la 
mémoire des grands Hommes 
Français. L’après-midi, invités par 
M. Lefevre sénateur de l’Aisne, les 

élèves ont pu découvrir le Sénat, 
et voir l’une des deux chambres 
composant le Parlement. Ce bâ-
timent, dont la 1re pierre fut posée 
en 1615 par Marie de Médicis, fut 
d’abord une demeure royale, puis 
une prison révolutionnaire, et le 
siège du pouvoir exécutif, briève-
ment, après la Révolution. Il ac-
cueille le Sénat de la République 
depuis 1879. Les élèves ont fini 
leur journée dans la capitale par 

une petite balade dans les Jar-
dins du Luxembourg � JDF

Enseignement

Sortie à la capitale
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Publi-reportage

Pour que votre Mariage soit le plus beau ! 
Rêve d’un Jour est une entreprise 
de Wedding planner, Wedding 
Officiant, implantée à Château-
Thierry depuis maintenant 3 ans 
et dirigée par Patricia Ridard. 
Cette dernière exerce sa pro-
fession avec toujours la même 
envie, la même joie et le même 
plaisir, voir les étoiles dans les 
yeux des jeunes époux lorsqu’ils 
découvrent la mise en place de 
leur réception.

Ça y est, c’est décidé : vous vous 
lancez ! Vous avez choisi la date, 
enfin vous allez vous dire « Oui ». 
Tout ce que vous avez imaginé 
va enfin se concrétiser. Et cette 
concrétisation sera représentée 
globalement par un seul petit 
mot : Magique ! 

Souvent le mariage est tout aussi 
excitant que stressant. C’est un 
moment riche en émotions. 
Vous souhaitez que le plus beau 
jour de votre vie vous ressemble 
et ne voulez prendre que du plai-
sir. Vous n’avez pas le temps de 
vous charger de toute l’organisa-
tion? Vous préférez confier cette 
tâche à un professionnel qui a des 
contacts ? Vous avez déjà choisi 
les prestataires à qui vous sou-
haitez faire appel mais vous ne 
souhaitez ou ne pouvez pas vous 
charger de la coordination entre 
chacun d’entre eux ?
Vous voulez tout simplement ar-
river le jour-J sans un soupçon 
de stress afin de pouvoir profiter 
pleinement de tous vos convives 
et de cette journée magique ?

Rêve d’un Jour, spécialiste régio-
nal de l’organisation de mariage, 
vous propose tout un panel de 
prestations, pour tous les bud-
gets, des plus simples jusqu’à 
l’organisation complète, clefs en 
main, de la publication des bans 
jusqu’au voyage de noces en pas-
sant par le conseil dans le choix 
de la robe de la mariée…
Quel que soit le type de cérémonie,  
avec un seul mot clef : Magique ! 
Patricia assure le suivi person-
nalisé et l’entière disponibilité du 
début de la prestation jusqu’au 
jour-J, la coordination des presta-

taires passant par la gestion des 
détails. Patricia - Rêve d’un Jour 
organisera cet événement avec 
vous, mais en faisant tout pour 
vous ! Rêve d’un jour organise 
aussi tous autres types de ma-
nifestations festives : baptême,  
communion, anniversaire, départ 
à la retraite… �

Tél. 06 25 80 17 24
reve.dunjour@sfr.fr
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CHATEAU-THIERRY suite
Les randonneurs pédestres 
du sud de l’Aisne : 
- Randonnées : mardi 2 avril, 
Romeny-sur-Marne, 8 km, rv 
13h30 parking place Marcel 
Cerdan ; mercredi 3 avril, 
Château-Th., rv 14h parking du 
Monument Américain (ins-
cription oblig. avant 29 mars) ; 
jeudi 4 avril, Varennes (02), 12 
km, rv 13h30 parking nouvelle 
école ; samedi 6 avril, Essômes-
sur-Marne, parking Décath-
lon, rv 8h45 pour initiation 
marche nordique et rv 13h15 
pour 8 ou 12 km ; dimanche 
7 avril, Château-Th., 10 km, 
rv 13h30 parking de la place 
Jean Moulin ; mardi 9 avril, 
Villiers-Saint-Denis, 8 km, rv 
13h30 place du 11 novembre ; 
jeudi 11 avril, Bassevelle (77), 
11 km, rv 13h30parking de 
l’église. Rens. 03 23 83 53 89 
ou arpsarando.02400@gmail.
com ou www.arpsa.fr
- Marche nordique les samedis 
de 9h à 11h, rv parking base 
nautique Château-Thierry. Tél. 
06 62 70 94 49.

“Textes en mains”, par la 
compagnie l’Atalante, samedis 
13 et 20 avril, vendredi 19 avril 
à 20h30, dimanche 14 avril 
à 17h, au Café-théâtre dans 
le bar de l’Atalante, espace 
d’activités U1. Réserv. 07 82 
66 43 56 ou latalante.theatre@
gmail.com.

AGENDA

Début mars, le Lions Club Cité 
des Fables de Château-Thierry 
s’est réunie pour mener une 
action solidaire et écologique à 
l’hôpital de Villiers-St-Denis.

Les membres du Lions ont donc 
trié plus de 10 000 dossiers mé-
dicaux de plus de 20 ans dans les 
archives de l’hôpital afin d’en ex-
traire les radios argentiques. Ils 
ont ainsi collecté plus 1500 kg de 

radios. Celles-ci vont être ache-
minées vers Marseille où elles 
seront vendues, puis l’argent 
contenue dans les radios sera 
extrait. Le recyclage des radio-
graphies permet d’éviter de pol-
luer, car elles mettent 3 000 ans 
à se détériorer, et rapporte des 
fonds à la recherche médicale. 
En effet, les recettes de cette 
action seront consacrées aux 
œuvres solidaires de l’associa-

tion, et particulièrement pour 
la lutte contre le cancer. Cette 
volonté vient en continuité du 
don fait à l’association En-
fance Cancer Santé à l’occa-
sion du grand loto du Lions 
Club Cité des Fables, organi-
sé le 16 mars. Pour suivre les 
actions du Lions : Facebook/ 
@lionsclubcitedesfables � JDF

Solidarité

Les Lions d’argent

Déjà présent au départ de la course 
2018, Thierry Zorn, originaire de 
Château-Thierry, a décidé de re-
nouveler l’expérience cette année 
et participera du 27 au 31 mars à la 
33e édition de la Course du Cœur.

Événement unique en son genre qui 
se renouvelle chaque année, la vo-
cation de cette course est double : 
courir et informer pour promouvoir 
le don d’organes.

Parmi les 26 grandes entreprises 
inscrites au départ, une équipe in-
ternationale de transplantés (cœur, 
poumon, foie, rein…) participera à la 
course entre Paris et Bourg-Saint-
Maurice/Les Arcs (Savoie), soit plus 
de 750 kms en relais pendant 4 nuits 
et 4 jours, (course à pied, vélo, canoé, 
roller, etc.). Pour Thierry, parler du 
don d’organes et inciter la famille, 
les amis et collègues à prendre po-
sition « c’est une évidence, un enga-

gement solidaire fort au service de 
tous ». Pour suivre la course, ren-
dez-vous sur www.lacourseducoeur.
com � JDF

Un castel pour le don d’organes

La pluie et les giboulées de mars 
n’ont pas arrêté les randon-
neuses et randonneurs de se 
retrouver pour la 7e randonnée 
solidaire, organisé par la Croix-
Rouge de Château-Thierry et 
l’ARPSA, le 17 mars.

L’itinéraire a conduit les mar-
cheurs des parcours de 12 km 
et 8 km sur les bords de Marne, 
puis au monument Américain 

pour ensuite descendre à tra-
vers les vignes et la boue des 
chemins. Mais rien n’a entravé 
la bonne humeur et la détermi-
nation de tous. Les marcheurs, 

rejoint par le troisième groupe 
“Rando Santé”, réservé à des 
personnes moins aguerries, se 
sont retrouvés aux locaux de la 
Croix-Rouge, avenue de la ré-
publique, pour le traditionnel 
pot de l’amitié. Comme chaque 
année, la recette de la manifes-
tation sera versée à l’unité locale 
de la Croix-Rouge pour soute-
nir les œuvres sociales en pay-
sage castel. Les animateurs et 

marcheurs se sont déjà donnés 
rendez-vous au printemps 2020, 
cette fois espérons sous le soleil, 
pour la 8e édition � JDF

La marche qui encourage
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Au-delà de porter chance au couple, certains rituels, 
improbables comme parfois très romantiques peuvent être de 

parfaits jeux de mariage

Au Royaume-Uni, une tradition invite la mariée à porter un vieux 
vêtement ainsi qu’un neuf, un autre emprunté et un objet de 
couleur bleue alors qu’en Allemagne, quelques jours avant la 

cérémonie, les proches sont invités pour casser un maximum de 
vaisselle. Les futurs mariés doivent ramasser les morceaux, dans 

le but d’éloigner les mauvais esprits et congédier les disputes. 
En Grèce lors des préparatifs, la mariée cache un morceau de 
sucre dans son gant. Symbole de douceur, ce rituel favoriserait 

une vie de couple tranquille et paisible. En République Tchèque, il 
est courant qu’à la fin de chaque cérémonie (religieuse ou civile), 
un collier de cheval soit placé autour du cou du jeune époux. On 
lui attache également un boulet au pied. Quant à la mariée on 

lui attribue un fouet. Cette tradition prétend montrer qui aura le 
dernier mot et qui prendra les décisions finales au sein du couple. 

Au Maroc le caftan traditionnel est une sorte de longue robe, 
très légère que porte la mariée. Cependant la jeune épouse peut 
porter jusqu’a 7 tenues différentes. Ces 7 robes représentent les 

7 jours durant lesquels le mariage était célébré auparavant. A 
noter que la mariée porte obligatoirement une robe verte pour la 

cérémonie religieuse. Aux Pays-Bas, on met de côté le bouchon de 
la première bouteille de champagne ouverte pendant la réception, 
puis on le place sous l’oreiller pour garantir la fertilité du couple. 

Au Brésil, on remplace le traditionnel lancer de bouquet de mariée 
par le lancer de peluche ou d’effigies de St-Antoine de Padou 

patron des mariages dans ce pays. En Argentine, on incruste des 
petits objets dans le gâteau, dont une bague, reliés par des fils de 

part et d’autres. Chaque demoiselle tire une ficelle, celle qui trouve 
la bague sera mariée dans l’année. Au Canada, les mariés doivent 
s’embrasser à chaque fois que les verres trinquent ! La personne 
ayant fait tinter son verre doit embrasser son voisin de droite. Sur 

l’île de Bornéo, en Indonésie, les mariés de la tribu de Tidong n’ont 
pas le droit de se laver ni d’utiliser les toilettes durant trois jours 
et trois nuits après la cérémonie. Si le rituel n’est pas respecté, 
d’un côté comme de l’autre, le couple subira la malchance et 

leur union sera malheureuse, dit-on. En Corée, après avoir retiré 
les chaussettes du marié et lui avoir attaché les pieds, ses amis 
les secouent à l’aide d’un bâton ou encore d’un poisson ! Cette 

tradition est censée préparer l’homme marié à sa nuit de noce.  En 
Chine, le rouge étant considéré comme symbole de bonheur, de 

succès et de chance, on retrouve beaucoup d’accessoires rouges. 

Après ce petit tour mondial des us et coutumes, nul besoin 
de traverser l’Atlantique ou le Pacifique pour avoir une belle 

cérémonie, il vous suffit de faire confiance aux professionnels de 
ces pages qui sauront vous faire passer une journée inoubliable.
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Portée par les ministères de l’In-
dustrie et de l’Education Nationale 
et placée cette année sur le thème 
“La French Fab en mouvement”, la 
9e édition de la Semaine nationale 
de l’Industrie initialement pro-
grammée du 18 au 24 mars se pour-
suit tout ce début de printemps.

Certaines entreprises, en effet, ont 
choisi de jouer les prolongations tant 
du fait de leurs difficultés à recruter 
que pour combattre les idées reçues 
quant à ce secteur d’activité. 
Par exemple, il est faux de penser 
que l’industrie française se trouve 
aujourd’hui totalement sinistrée ; 
qu’on y est mal payé ; que ce n’est 
pas pour les femmes ; qu’on y fait 
toujours la même chose lassante ; 
que beaucoup de niveaux d’études 
ne correspondent pas… Il faut sa-
voir, au contraire, que l’industrie a 
émis 203 000 projets de recrutement 
en 2018 et que près de 3/4 des ap-
prentis trouvent un emploi dans les 7 
mois suivant leur formation ; que les 
salaires y sont de 12% supérieurs 
aux autres secteurs avec un salaire 
brut moyen de 3 361 € ; que près de 
30% des salariés sont des femmes 
dans les filières techniques et scien-
tifiques ; que l’industrie, c’est de 
l’innovation constante à travers des 

méthodes de production en perpé-
tuelle évolution grâce aux technolo-
gies numériques ; enfin, que le sec-
teur industriel embauche à tous les 
niveaux d’études et de formation, du 
CAP à Bac++.

Visites et carrefours 
découverte : les acteurs 

se mobilisent 
D’autre part, une étude réalisée par 
la CCI de l’Aisne pour la Commu-
nauté d’agglomération, portant sur 
57 entreprises industrielles et logis-
tiques qui emploient près de 3 000 
salariés dans l’arrondissement de 
Château-Thierry indique que plus de 
700 postes sont et seront à pourvoir 
dans les 3 ans à venir à travers plus 
de 450 créations et près de 280 dé-
parts à la retraite à combler. Orga-

nismes pour l’emploi et la formation, 
chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) et groupements de chefs 
d’entreprises (UISA, GEIQ du sud de 
l’Aisne…) se mobilisent donc pour le 
faire savoir et promouvoir le secteur 
au travers d’une série d’actions la-
bellisées au plan national. 
Les 19 et 21 mars, plusieurs usines 
ont ouvert leurs portes au public, 
demandeurs d’emploi et scolaires 
en lien avec le CIO, à l’instar de NTN 
Transmissions Europe à Crézancy, 
UMA (Usinage Mécanique de l’Aisne) 
à Neuilly-Saint-Front, Eurokéra à 
Chierry, Novacel à Château-Thierry, 
Novabion à Nogent-l’Artaud et DEF-
TA à Essômes-sur-Marne. 
Le CIO organisait le 14 mars, son 
Carrefour Formation Métiers au 
Palais des Rencontres et Pôle Em-
ploi a proposé le 22 mars une ma-
tinale des métiers de l’industrie ; 
présentation et recrutements avec 
les organismes de formation et les 
entreprises. Le jeudi 4 avril, l’usine 
Altifort (ex-site GEA Westfalia) orga-
nise des visites de 9h à 11h. Le ven-
dredi 5 de 9h à 12h, un “Forum 1,2,3 
prêt à l’Emploi” ouvert à tous - mu-
nis de vos CV - est organisé à la salle 
polyvalente d’Essômes-sur-Marne 
conjointement par la commune, la 
com d’agglo, la CAF, Pôle Emploi, la 
Mission Locale et le PLIE du sud de 
l’Aisne � DL

Economie

Semaine de l’Industrie
Le secteur gagne à être connu !

CONDE-EN-BRIE
Ré-ouverture annuelle 
du Château, de son miroir 
magique et de ses 7 jeux de 
pistes et chasses aux trésors 
pour toute la famille dès 
dimanche 7 avril à 14h30 et 
durant toutes les vacances 
de printemps. Tous les jours 
sauf le lundi de 14h30 à 
17h30 jusqu’au vendredi 1er 
novembre inclus. Infos 03 23 
82 42 25.

Sortie à Rouen pour la 7e 
édition de l’Armada de Rouen 
(tous les 4 ans), proposée par 
l’association Sports Loisirs 
Culture, mercredi 12 juin. Une 
cinquantaine des plus grands 
voiliers et de bâtiments de 
guerre les plus modernes 
au monde sur les quais de la 
Seine, défilé des équipages 
dans les rues de Rouen. 
Journée libre, multiples points 
de restauration. Voyage en car 
de tourisme, départ de Condé 
en Brie avec arrêt possible à 
Crézancy et Château-Thierry. 
Inscriptions et renseignements 
au 03 23 82 72 94.

EPAUX-BEZU
Réunion mensuelle 
“les objets insolites” de 
l’Association 2000 Histoires 
de mon Village, jeudi 28 
mars à 18h30, salle des fêtes. 
Renouvellement de la carte 
d’adhérent 2019. Accueil des 
nouveaux adhérents. Point 
sur l’exposition 2019 «Jouets 
et jeux anciens». Un appel est 
lancé à toutes les personnes 
pouvant prêter des jouets et 
jeux anciens pour l’exposition 
de septembre 2019. Gérard 
Babron allée de Clinchamps 
02400 Epaux-Bezu

ESSOMES-SUR-MARNE
Voyage organisé par 
l’association les Abeilles 
d’Essômes-sur-Marne, du 21 
au 28 avril à Guitté près de 
Dinan au Village Vacances Ker 
Al Lann. Rens. 06 82 14 49 41 
ou 03 23 83 34 20 ou 06 75 
17 19 67.

Printemps des peintres, 14e 

édition, samedi 30 mars de 
14h à 18h et dimanche 31 
mars de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, salle polyvalente, place 
du Cygne. Entrée libre. Infos 
03 23 83 08 31 ou messomes.
free.fr

“Danse avec les Loulous”, 
samedi 30 mars à 14h, dans le 
cadre du Festival KidDanse. 

ETAMPES-SUR-MARNE
Concert du Groupe Alyx, 
second passage dans la 
commune, organisé par Les 
Fourberies d’Etampes-sur-
Marne, vendredi 29 mars 
à 21h, salle André Jumain. 
Ce groupe Suisse avec des 
racines dans la région fait la 
primeur de leur tournée et 
de leur nouvel album «Vole». 
Infos www.alyx.ch/ Pas de 
réservation.

AGENDA

Chefs d’entreprises, Pôle Emploi, Mission Locale, CIO, reçus pour une 
réunion préparatoire par François Moutailler dans les locaux de la CCI

http://www.alyx.ch/
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Le lycée de Crézancy ouvre ses 
portes pour une journée destinée  
à l’orientation des jeunes de 3e 
ou des lycéens, à la découverte 
des équipements, des équipes 
pédagogiques et projets des 
élèves, étudiants. Pour des mé-
tiers autour de l’animal, de l’en-
vironnement et de la nature…

Une offre de formation 
diversifiée de la 3e au BTSA

Le lycée propose aux jeunes des 
formations, dans la filière géné-
rale et technologique en intégrant 
une 2de GT pour aller vers un Bac 
Technologique STAV, dans la fi-
lière professionnelle après une 
2de Productions pour préparer 
un Bac PRO Vigne et Vin ou Poly-

culture/Elevage. Deux enseigne-
ments optionnels sont dispensés 
au choix : Hippologie/Equitation 
et Rugby.
Nos deux BTSA Production (ACSE) 
et commerce (Technico-com-
mercial) permettent aux jeunes 
de tous horizons une poursuite 
d’études dans le supérieur, mé-
tiers de vétérinaire, d’ingénieur… 
Ces formations offrent une palette 
de métiers diversifiés qui pro-
posent des perspectives d’emplois 
dans de nombreuses filières.

Un enseignement dynamique 
et innovant pour une forte 

réussite aux examens
Le lycée est un établissement à 
taille humaine qui développe une 
dynamique de projets et une pé-
dagogie de proximité qui visent 
à mettre le jeune en situation de 
réussite au travers des activités 
de terrain (sorties, participations 
aux différentes manifestations 
agricoles, stage, présence sur 
l’exploitation agricole…). Le taux 
de réussite est au-dessus de la 

moyenne nationale dont 100% en 
BacTechno depuis 3 ans. De plus, 
l’établissement enregistre un très 
faible taux de décrochage.
Des modalités pédagogiques in-
novantes : pluridisciplinarité, pro-
jets, soutien et individualisation, 
contrôle en cours de formation 
contribuent à la réussite scolaire 
des élèves et à leur épanouis-
sement. Les élèves et étudiants 

peuvent être accueillis en inter-
nat ou résidence étudiante, et 
participer à une vie culturelle et 
sociale dynamique au travers de 
clubs ou association sportive.
Dans le cadre de l’ouverture à 
l’international, le lycée offre aux 
jeunes la possibilité de réaliser 
des séjours ou stages à l’étran-
ger �

Publi-reportage

Portes ouvertes au lycée de Crézancy
Samedi 30 mars 2019 (9h30/17h30), l’aventure du vivant 

2, rue de l’Église
02650 CREZANCY

Tél. 03 23 71 50 70

Dimanche 7 avril

www.ac-chateau-thierry.com
Contact : 06 66 86 76 08

Avec le concours des bénévoles
et des communes de Château-Thierry, 

Etampes-sur-Marne et Nogentel

CHATEAU-THIERRY

+ courses Enfants

+ mini ekiden+ 10 km

Marathon par équipe de 6

2019

Stade de 
Château-Thierry
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dans les Hauts-de-France

festival danse jeune public

tarifs > 3€ / 5€
Informations et réservations › www.echangeur.org / 03 23 82 87 22 

Ermitologie
Clédat & Petitpierre 
› à partir de 6 ans › 40 min
 
dim. 7 avril › 15h 
+ fête de clôture du festival  
à la suite du spectacle ! 

L’échangeur - CDCN
Château-Thierry

La serpillière 
de M. Mutt
Marc Lacourt 
› à partir de 3 ans › 30 min
 
mer. 3 avril › 15h + 17h

L’échangeur - CDCN
Château-Thierry
sam. 6 avril › 17h 

Centre Culturel Camille Claudel
Fère-en-Tardenois
+ goûter à la suite des spectacles 
du 3 avril (15h) et du 6 avril (17h) !

Le poids des 
choses & Pierre 
et le Loup
Dominique Brun 
› à partir de 7 ans › 45 min
 
mer. 27 mars › 19h 

Palais des Rencontres
Château-Thierry

© Cie Marc Lacourt

© Clédat & Petitpierre© Marc Domage
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FERE-EN-TARDENOIS
Soirée dansante pour tous, 
salle des fêtes, samedi 30 mars 
à partir de 19h. Organisée au 
profit de l’Escadrille Quentin 
Roosevelt suite à l’accident de 
l’un de ses bénévoles. Buvette 
et petite restauration. Réserv. 
des tables au 06 14 89 45 86.

Atelier “Danse avec les 
Loulous”, samedi 30 mars 
à 16h, Festival Kidanse #3, 
organisé par l’Echangeur 
CDCN, au Centre culturel, pour 
enfants et parents. Gratuit sur 
inscription, réserv. obligatoire 
au 03 23 82 53 34 ou publics@
echangeur.org.

Exposition de Scarlett 
Vacher, peintre, du samedi 
2 au samedi 30 mars avec 
en plus, du 16 au 23 mars, 
des jeux inspirés des œuvres 
de l’artiste, gratuit et ouvert 
à tous, au Centre Culturel 
Camille Claudel. Infos 03 23 
82 07 84.

Scène ouverte, vendredi 
29 mars à 20h30, au Centre 
culturel Camille Claudel : 
représentation musicale 
dédiée aux musiques actuelles 
par les deux écoles de 
musique de la Communauté 
d’Agglomération avec en 
seconde partie de soirée une 
participation des amateurs et 
professionnels de musique. 
Entrée libre et gratuite.

Sortie en baie de Somme 
proposée par le Club Paul 
Claudel, mardi 25 juin. Balade 
à bord du Chemin de Fer de 
la baie de Somme, déjeuner 
dans un restaurant et visite 
guidée du parc Marquenterre. 
Rens. et inscriptions au 03 23 
82 94 30 ou 06 19 14 85 63.

“La serpillière de Monsieur 
Mutt”, de Marc Lacourt, 
samedi 6 avril à 17h, au centre 
culturel, Festival Kidanse #3, 
organisé par l’Échangeur 
CDCN. Spectacle pour toute 
la famille, à partir de 4 ans. 
Réserv. auprès de l’Échangeur 
au 03 23 82 87 22 ou 
echangeur@echangeur.org

Balades ateliers “magie de la 
nature” proposées par Esprits 
Nature, dimanche 7 ou lundi 
8 avril de 9h à 17h, déjeuner 
partagé, adultes et enfants de 
plus de 10 ans, covoiturage 
possible. Rens. Et inscriptions 
Catherine Lawnizach au 06 12 
91 33 74 ou espritsnature@
free.fr

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
BD-concert “Un océan 
d’amour”, une bande 
dessinée projetée et les 
musiciens du Groupe Zenzika 
en live, théâtre municipal, 
vendredi 12 avril à 20h30. 
Spectacle tout public dès 6 
ans. Réserv. médiathèque 
Samuel Beckett 01 60 22 74 91 
ou mediatheque@lfsj.fr

AGENDA

L’agence Pôle emploi de Château- 
Thierry co-organise avec la Mission 
locale, la mairie d’Essômes-sur-
Marne et la CARCT, le forum 1, 2, 3 
Prêt à l’emploi !

Véritable tremplin vers l’emploi, 
l’évènement se déroulera dans la 
salle polyvalente d’Essômes, le ven-
dredi 5 avril de 9h à 12h.
Tous les sujets importants seront 
traités : informations sur le marché 

du travail, la mobilité profes-
sionnelle et géographique, 
l’orientation et la formation, 
les évolutions numériques 
(espace personnel, applica-
tions, CV en ligne,…), focus 
sur la lettre de motivation et 
le CV, ou encore effectuer des 
préparations et simulations 
aux entretiens. Les candidats 
pourront rencontrer sur place des 
entreprises locales en recherche 

de candidats sur 
différents sec-
teurs d’activités.
Le forum a été 
pensé pour pro-
poser un par-
cours complet 
sur les étapes 
à franchir pour 
retrouver un 

emploi. N’oubliez-as de vous munir 
de votre CV � JDF

Emploi

1, 2, 3 Prêt à l’emploi !

Réunissant différents acteurs lo-
caux, principalement dans le do-
maine de l’informatique, l’associa-
tion 1FO100NUAGES a été créée à 
Brasles, et est maintenant active 
depuis début mars.

L’association, sous la présidence de  
Bruno Dervillez, a pour objectif d’ac-
compagner et d’initier ses adhé-
rents dans la maîtrise des nouvelles 
technologies du numérique et/ou du 

multimédia. En parallèle,  
1FO100NUAGES a signé 
une convention avec la 
commune de Brasles 
pour accompagner les 
écoles et les habitants de 
la commune. 
Les cours de l’associa-
tion se feront dans la salle commu-
nale “Technologies du Numérique”, 
en dessous de l’école maternelle 
de Brasles, équipée de 12 postes de 

travail et prochainement 
de la fibre optique.
Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez venir à la 
rencontre de l’associa-
tion le lundi et mercredi 
de 10h à 12h et le jeudi 
de 16h à 18h. 

Infos : www.1fo100nuages.fr et 
Facebook @1Fo100Nuages � JDF

Nouvelles technologies

Apprendre et maîtriser le numérique
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en emporte la Marne

contact@autant.net

Professionnels,
vous souhaitez faire de la publicité ?

Choisissez le média régional
le + performant

Issue d’une famille de chaus-
seurs, c’est tout naturellement 
que Véronique Blanche s’est 
consacrée professionnellement 
au confort de vos pieds.

Après plus de 20 ans d’expé-
rience, Véronique s’est orientée 
dans la chaussure de confort et 
de détente féminine et mascu-
line. Dans sa boutique “La Pan-
toufle” les marques françaises 

Jeva, Heller, Exquise, La Vague, 
Semelflex, Fageau Podowell… y 
sont en bonne place avec un large 
choix de styles, de formes et de 
couleurs ainsi que les célèbres 
“Charentaises” Rondinaud qui 
s’exposent dans un important 
rayonnage. Les enfants et bé-
bés ne sont pas en reste avec les 
chaussons chaussettes Collégien 
et les pantoufles Bellamy 100% 
made in France. 

A l’approche des beaux jours une 
gamme importante d’espadrilles 
vient compléter l’offre déjà impo-
sante. Coté services et en bonne 
professionnelle, Véronique se dé-
place gratuitement dans les mai-
sons de retraite �

Publi-reportage

3 bougies pour “La Pantoufle”
Chaussures détente et pantoufles

3, rue St-Christophe à SOISSONS
07 86 06 94 67

veronique.blanche@lapantoufle.fr
Fermé pour congés du 6 au 13 avril

SELECTION DE VEHICULES
• C4 AirCross 1.6 e-HDi 115 Feel Edition
 04/2015 - 44 600 KMS .........................................................14 990 €
• 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Active
 09/2016 - 43 300 KMS .........................................................16 990 €
• BMW Série 3 Touring 320d xDrive 190ch Lounge Plus 
 05/2016 - 83 600 KMS  ....................................................... 24 990 €
• 508 RXH 2.0 e-HDi Hybrid ETG6
 01/2015 - 90 300 KMS .........................................................18 900 €
• 208 GTi 1.6 THP 200ch
 12/2014 - 45 000 KMS .........................................................14 800 €
• C4 AirCross 1.6 HDi 115ch Exclusive
 11/2013 - 37 600 KMS .........................................................13 800 €
• Renault Gd Scénic 1.6 dCi 130 Business 7 Places
 06/2017 - 21 400 KMS .........................................................22 990 €
• 208 1.6 BlueHDi 100ch GT Line 5 Portes
 06/2017  - 34 000 KMS ........................................................16 690 €
• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
 12/2016 - 43 400 KMS .........................................................23 920 €
• Citroën C4 Picasso e-HDi 115 Intensive
 02/2014 - 129 500 KMS ......................................................10 900 €

L’Occasion de la quinzaine

• CAPTUR 1.2 TCe 120 ch Initiale Paris 
 10/2017 - 6 100 KMS  ......................................................... 18 700 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

-25% SUR LES ESSUIE-GLACES
jusqu’au 30 avril 2019

PEUGEOT 208 1.2 VTi Active 5p
33 950 km - 2014 ...........................................9 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start
45 303 km - 2017 .........................................10 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125ch Titanium
61 002 km - 2015 .........................................11 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Mondeo 2.0 TDCi 140ch FAP ECO Elance 
PowerShift 5p - 83 550 km - 2014 ..............13 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CITROEN DS4 2.0 BlueHDi 150ch Executive S&S
54 000 km - 2015 .........................................16 400 €

Garantie MAPFRE 6 mois

TOYOTA RAV4 124 D-4D Club Edition AWD
75 366 km - 2014 .........................................16 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

8e salon univers BD, 
samedi 13 avril de 10h à 
18h, dimanche 14 avril de 
10h à 17h, salle polyvalente. 
Animations, présence libraires 
spécialisés BD.

MONTMIRAIL (51)
Programme des 
randonneurs 
montmiraillais : dimanche 
14 avril, Montmirail, “La 
Montmiraillaise” , 8, 11, 19 et 
25 km, rv inscriptions 8h30 
à 9h30, salle de la Halle aux 
Veaux, départ libre à 9h. Infos 
06 19 70 43 65 ou 

MONTREUIL-AUX-LIONS
Bal 100 % country avec 
la chanteuse Toly, samedi 
30 mars, salle polyvalente, 
proposé par l’association 
SAGES. Rens. ou inscription 
au 06 41 79 88 51ou sages.
association@free.fr. Places 
limitées.

PAVANT
Randonnée proposée par 
le Foyer rural, dimanche 14 
avril : Circuit “Les boucles de 
la Thérouanne”, 12 km, sur la 
commune de Douy-la-Ramée. 
Départ mairie de Pavant à 
9h45, apporter son pique-
nique. Rens. 03 23 70 81 67 

AGENDA

Prochain numéro
le 8 avril 2019 !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 8 au 21 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 4 avril 
à

redaction@autant.net

mailto:sages.association@free.fr
mailto:sages.association@free.fr


AUTANT n°433 - Du 25 mars au 7 avril 2019 - 24 - www.autant.net

ROCOURT-ST-MARTIN
Voyage touristique de l’Al-
lemagne à l’Italie du samedi 
19 octobre au dimanche 27 
octobre, organisé par Loisirs 
de l’Omois. Formule tout com-
pris. ½ pension en hôtels 3 et 
4*, tous les déjeuners, petit 
déjeuner du jour de départ. En 
cours de trajet, boisson com-
prise à tous les repas, entrées 
dans les sites, croisières sur les 
lacs italiens, accompagnement 
par des guides francophones, 
tout est inclus.  Visite d’une 
brasserie en Forêt Noire, 
visite aux Chutes du Rhin et 
parcours bateau, en Suisse, Le 
Lac de Come, visite de Milan, 
croisière commentée sur le lac 
Majeur, La franciacorta, le lac 
Iséo, Brescia, visite guidée de 
Turin, retour par le tunnel sous 
le Mont Blanc, nuit à Cha-
monix. Envoi du programme 
détaillé sur demande. Rens. 06 
21 06 82 21 ou leduc.denise@
yahoo.fr

ROMENY-SUR-MARNE
Sortie à la ferme des Mi-
chettes organisée par le Club 
St Jean des Vignes, samedi 27 
avril. Réserv. avant le 31 mars. 
Rens. 06 72 90 46 20.

16e Concert de gala de 
l’Ensemble Instrumental 
de Musique Récréative de 
Nogent-l’Artaud (initialement 
prévu le 8 déc. 2018), samedi 
30 mars à 20h30, salle commu-
nale, place Marcel Cerdan. Les 
solistes, violonistes, guitaristes 
ou flûtistes interpréteront des 
oeuvres d’auteurs aussi variés 
que M. Maciocchi, L. Bitelli, 
S.Dagosto et une originalité 
de Mozart Père et de Mozart 
Fils ! Il est à souhaiter que dans 
le public, se cachent quelques 
candidats à l’un des pupitres 
de l’Ensemble au sein duquel 
ils seront toujours les bienve-
nus. Rens. SMC 03 23 70 13 35.;

ROZET-SAINT-ALBIN
Sortie à Berck-sur-Mer pour 
les rencontres internationales 
de cerfs-volants, samedi 13 
avril, proposée par l’associa-
tion Vivre à Rozet. Départ 7h30 
sur la place du village, arrivée 
11h. Départ 17h, retour à Ro-
zet 20h30. Rens. 06.42.95.32.27 
ou assoc.rozet@gmail.com 
Inscription avec règlement 
avant le 31 mars.

SAACY-SUR-MARNE (77)
Troc aux plantes proposé par 
l’association «les Jardins Par-
tagés de Saâcy», dimanche 7 
avril de 14h30 à 17h, salle po-
lyvalente (rue des Pouplains). 
Vous pouvez échanger vos 
plantes d’intérieur et d’ex-
térieur, boutures racinées, 
graines et plantes potagères 
etc. Tables à votre disposition 
gratuitement. Ouvert à tous. 
Entrée libre.

AGENDA Peinture

Les fables de Denis Rival 
au musée Jean de La Fontaine
A l’invitation de la Ville de Châ-
teau-Thierry via la direction muni-
cipale des Arts Visuels, le peintre 
seine-et-marnais Denis Rival ex-
pose au musée Jean de La Fon-
taine jusqu’au 12 mai.

Lors du vernissage, l’artiste qui a 
travaillé deux ans durant sur cette 

série d’une trentaine d’œuvres, 
huiles sur toile et pastels, inspi-
rées des fables a été accueilli avec 
beaucoup de plaisir par le maire 
Sébastien Eugène et l’adjointe à 
la politique culturelle Françoise 
Maujean au côté de Thomas Morel, 
directeur du pôle muséal inter-
communal. L’on notait également 

la présence du député Jacques 
Krabal et de l’hôte de l’artiste dans 
la cité des fables Laurent Bureau, 
directeur artistique du festival 
Jeunes Talents, parmi les Amis 
du musée et les nombreux invités, 
amateurs d’art venus de la région 
parisienne � DL

mailto:assoc.rozet@gmail.com
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SAMMERON (77)
Concert des Passeurs de 
musique avec Pierre Hantaï, 
la star du clavecin, samedi 13 
avril à 20h30, église. Réserv. les 
passeursdemusique@gmail.com

SOISSONS
A la Cité de la Musique et 
de la Danse GrandSoissons, 
Parc Gouraud. Ensemble 
orchestral de la Cité, vendredi 
29 mars à 20h. Brass Band 
de Champagne, ensemble 
musical de cuivre, d’une 
trentaine de musiciens 
diplômés du Conservatoire 
de Reims et ou d’institution 
musicale de la région, 
interprétant John Williams, 
Richard Wagner, Franz Liszt, 
Peter Graham, etc., samedi 
30 mars à 18h. Vassilena 
Serafimova, percussionniste 
formée au CNSMD de Paris 
et The Juilliard School à 
New York, remportant de 
nombreux prix internationaux, 
se produisant dans de 
nombreux festivals, vendredi 
5 avril à 20h. Rens. et réserv. 03 
23 59 83 86 ou mcrennaud@
agglo-soissonnais.com.

TRELOU SUR MARNE 
Tournoi de belote organisé 
par le club Joie de Vivre, 
samedi 30 mars, salle 
polyvalente, place de l’Europe. 
Ouverture des portes 13h. Lot 
à chaque participant. Buvette. 
Inscriptions sur place ou 
réservation au 06 17 88 55 44 
ou 03 23 82 11 46.

SAMEDI 30 MARS
ETAMPES-SUR-MARNE
Salle André Jumain, proposé 
par les «Fourberies» à 20h30. 
Ouverture de la salle 19h15. 
Lots de qualité et bons 
d’achats. Réserv. 06 68 07 80 
59 ou 03 23 83 67 42 ou 03 23 
83 51 16. 

SAMEDI 6 AVRIL
BONNEIL
Par l’association Sauvegarde 
de l’église de Bonneil, 
salle des fêtes. A gagner : 
ordinateur portable, 
téléphone portable, friteuse 
sans huile, etc. Petite 
restauration. Début des jeux 
20h. Réserv. 03 23 82 84 79 
ou par SMS au 06 81 01 91 29.

CHARLY-SUR-MARNE
Proposé par l’association Les 
Portugais Carlésiens, salle 
des Illettes. Début des jeux 
20h30, ouverture des portes 
à partir de 18h. 2000€ de 
lots. Restauration et buvette. 
Réserv. 06 33 72 37 81 
ou 06 87 05 33 12 ou 06 07 
10 85 85.

AGENDA

LOTOS

Le Silo, espace d’art contemporain, 
accueille jusqu’au 18 mai prochain, 
l’événement artistique que consti-
tue l’exposition des œuvres - des-
sins et sculptures - de Monique Ro-
zanès. Le vernissage s’est déroulé 
le vendredi 15 mars en présence 
des édiles et de nombreux invités.

Ainsi, la Ville de Château- 
Thierry, via sa Direction des Arts 
Visuels, invite-t-elle chaque 
année un artiste de renom à in-
vestir les espaces atypiques du 
Silo U1. Fruit, le plus souvent, 
de plusieurs années de créa-
tion, ces expositions monogra-
phiques sont comme des cartes 
blanches. L’artiste plasticienne 
Monique Rozanès, sollicitée 
pour exposer en 2019, nous 
propose une sélection de ses 
œuvres ainsi qu’une dizaine de 
peintures de son mari, l’artiste ar-
gentin Leopoldo Torres Agüero. 
Cette nouvelle exposition s’articule 
autour d’une installation inédite in-
titulée “Les Exilés”. Fruit de voyages 
sur les côtes de la région Hauts-de-

France, terrain d’accueil des Exilés 
qui sont au cœur d’un sujet de so-
ciété polémique depuis maintenant 
plusieurs années en Europe, Mo-
nique Rozanès a cherché à recréer 
ce naufrage, ce débarquement d’une 
multitude d’hommes réduits à des 
masses anonymes, à des formes 

verticales, à des lignes, tels les Bou-
chots issus de la mytiliculture dont 
l’artiste a extrait quantité d’images. 
Autour de cette installation plastique 
et vidéo prennent place des dessins 
qui renvoient à une certaine tradition 
asiatique reprenant le graphisme 

des lignes verticales et une sélec-
tion de Stèles, totems modernes qui 
s’élancent vers le ciel tels des per-
sonnages mystiques. 
Tous ces éléments viennent finale-
ment nourrir l’installation centrale 
et mettent en exergue un second 
thème plastique : la ligne verticale. 

Dans ce voyage initiatique au 
Silo U1 sont exposées égale-
ment les peintures de Leo-
poldo Torrès Agüero, célèbre 
artiste Argentin, compagnon 
de vie de Monique Rozanès 
qui partage avec elle notam-
ment un goût prononcé pour 
les voyages à travers le monde, 
en Amérique du Sud, bien-sûr, 
mais également en Afrique 
et en Asie. Les totems de Mo-
nique Rozanès et les peintures 
de Leopoldo Torrès Agüero,  
écrans de contemplation et de 

méditation se font écho. 
Entrée libre mercredi, vendredi, sa-
medi 14h-18h. Fermé les jours fe-
riés. Ouverture pour les groupes sur 
rendez-vous. Infos : www.le-silo.net 
- Tél. 09.72.62.37.31 � DL

Art

Monique Rozanès et Léopold Agüero
Le dialogue intime de deux artistes au Silo U1

mailto:passeursdemusique@gmail.com
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Exposition

Le retour du Printemps des Peintres à Essômes
Le 14e Printemps des Peintres 
d’Essômes-sur-Marne se tien-
dra les samedi 30 et dimanche 
31 mars prochains en la salle 
polyvalente, place du Cygne.

Pour cette édition 2019, la tren-
taine d’artistes exposants, l’as-
sociation Game et les élèves de 
l’école primaire de la cote 204, 
fidèles au rendez-vous, ont eu à 
faire des gammes sur la “La mu-

sique”, le thème choisi. Et, cette 
année, 9 artistes extérieurs sont 
les invités de l’association en rai-
son de leur travail sur cette thé-
matique à l’instar du sculpteur 
Serge Lavenant et du peintre 
illustrateur Roger Moreton, tout 
comme Cathy Vuilloz, Annick de 
Roizel, Claudiane Roorick, Ma-
rie-Claire Marini, Helen Baren-
ton, Elisabeth Himmesoète et 
Rosanna Pavan. 

Gageons que le public sera 
encore nombreux au long du 
week-end pour venir apprécier 
leur talent. Le salon sera ouvert 
le samedi de 14h à 18h et le di-
manche de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Entrée libre � DL

SAMEDI 6 AVRIL 
CHEZY-SUR-MARNE
Organisé par le comité des 
fêtes, salle Louis Ladmiral. Ou-
verture des portes 17h30, dé-
but des jeux 19h. Tarifs inchan-
gés : 1 carton 3€, 4 cartons 10€ 
et 10 cartons pour 20€. Lots de 
très grandes marques (plus de 
3 500 €). Réserv. en ligne sur 
www.cdf-chezysurmarne.fr ou 
au 06 47 02 43 85. 

MAREUIL-SUR-OURCQ (60)
Par le Foyer Rural, salle poly-
valente. 17 parties. Début des 
jeux 20h30, ouverture des 
portes 19h30. Nombreux lots 
dont parasol déporté, barbe-
cue à gaz, aspirateur broyeur 
soufflant, bain de soleil 
double, extracteur de jus, spa, 
etc. Sandwiches, boissons, 
pâtisseries. Réserv. 06 01 05 38 
45 ou 03 44 87 46 49. 

TRELOU-SUR-MARNE
Organisé par le Club Joie de 
Vivre, salle polyvalente, place 
de l’Europe. Ouverture des 
portes à 19h. Début des jeux 
20h30. Nombreux lots : P.C. 
portable, Tv 80 cm, impri-
mante, grill viande, corbeille 
garnie, Tél., cafetière program-
mable, appareils ménagers, 
valise cabine, bons d’achats, 
etc... 50 lots pour petite loterie. 
Buvette et petite restauration. 
Réserv. 06 82 77 58 36 ou 03 
23 83 97 53 ou 06 58 06 56 47 
ou 09 81 26 96 59.

LOTOS

Sécurité

Éthylotest anti-démarrage dans l’Aisne
Le 13 mars, le dispositif d’ins-
tallation d’un éthylotest anti- 
démarrage (EAD), prévu par le 
Comité interministériel de la 
sécurité routière (CISR) du 9 jan-
vier 2018, comme possible alter-
native à la suspension du permis 
de conduire, a été mis en place 
dans le département de l’Aisne.

Le préfet a désormais la possibili-
té, après le contrôle d’un conduc-
teur présentant une alcoolémie 

supérieure à 0,80g par litre de 
sang (0,40 mg/l d’air expiré) et 
inférieure à 1,8g/l (0,9 mg/l d’air 
expiré), de le contraindre à ne 
conduire que des véhicules équi-
pés d’un éthylotest anti-démar-
rage (EAD) pour une durée pou-
vant aller de 2 à 6 mois. 
L’EAD, associé au système de dé-
marrage d’un véhicule, empêche 
la mise en route du moteur. Les 
frais d’installation et de fonction-
nement de l’EAD sont à la charge 

du conducteur. Pour le moment 
à l’exclusion de certaines caté-
gories parmi lesquelles figurent 
notamment, les jeunes conduc-
teurs, les automobilistes en si-
tuation de récidive de conduite 
sous l’emprise de l’alcool, les 
conducteurs non-résidents en 
France et les professionnels du 
transport de personnes. 
Dans le département de l’Aisne, 
trois centres sont actuellement 
agrées pour installer ce dispositif.  

D’autres centres seront invités, 
ces semaines à venir, à faire une 
demande d’agrément afin de 
développer l’offre d’installation 
dans le département. 
Il a été constaté dans les dépar-
tements en charge de l’expé-
rimentation que la récidive est 
nettement inférieure lorsque les 
conducteurs ont accédé à ce dis-
positif � JDF

& 03 23 71 09 57           contact@globartcom.com

www.globartcom.com

Créez votre site internet avec

Logos - Plaquettes - Flyers - Brochures - E-mailing - Cartes de visite - Objets publicitaires
Signalétique - Affiches - Campagne de communication

http://www.cdf-chezysurmarne.fr
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SAMEDI 30 MARS
BLESMES
Vide armoire proposé par le 
Comité d’Actions Culturelles 
et  des Fêtes de 9h à 17h, 
salle du foyer rural à côté de 
la mairie.

SAMEDI 6 AVRIL
ESSOMES-SUR-MARNE
Brocante puériculture 
proposée par le Relais 
Assistantes Maternelles 
de la Communauté 
d’Agglomération de la région 
de Château-Thierry, de 9h à 
13h, salle polyvalente (place 
du Cygne) : vêtements de 
la naissance de 0 à 14 ans, 
matériel de puériculture, jeux 
et jouets. Buvette et petite 
restauration. 31 places en 
intérieur. Réserv. auprès du 
service, au 03 23 82 08 14 ou 
ram.courtemont@carct.fr  

COCHEREL (77)
Marché de la roue et foire à 
tout (samedi et dimanche), 
proposé par l’Association 
amicale de Cocherel, sur le 
parking et dans la salle des 
fêtes, samedi 6 et dimanche 
7 avril. Buvette et petite 
restauration, animations. 
Rens. 06 59 00 23 39 ou asso.
amicale.cocherel@sfr.fr ou via 
FB de l’association. 

BROCANTES

Dernière ligne droite pour le 
festival de L’échangeur - CDCN, 
Kidanse. Depuis 2 semaines, 
spectacles, expositions, ateliers 
se succèdent dans toute la ré-
gion Hauts-de-France.

Passage obligatoire en tant 
qu’acteur de la vie culturelle cas-
telle, L’échangeur propose aux 
habitant(e)s de Château-Thierry, 
de se retrouver dans la nouvelle 
salle de spectacle de la ville, au 
Palais des Rencontres. Et c’est 
mercredi 27 mars que Domi-
nique Brun et ses interprètes 
monteront sur les planches pour 
y jouer Le poids des choses & 
Pierre et le loup. Bien connu, le 
conte musical de Prokofiev est 
ici décliné en une version cho-
régraphique destinée à toute la 
famille à partir de 6 ans. Pour les 
plus jeunes, dès 3 ans, l’artiste 
Marc Lacourt présentera, à Châ-
teau-Thierry et à Fère-en-Tarde-
nois, sa toute dernière création, 
La serpillière de M.Mutt. Des ob-
jets qui bougent tout seuls, de la 

musique classique qui résonne, 
et un danseur qui s’aventure au 
milieu de ce joyeux bazar. Enfin, 
en guise de clôture le dimanche 7 
avril, les chorégraphes Clédat & 
Petitpierre offriront aux petit(e)s  
et aux grand(e)s un fascinant 
voyage à travers l’histoire de l’Art 
dans leur spectacle Ermitologie. 

Fête de clôture
Et pour terminer gaiement cette 
3e édition de Kidanse, une fête 
pleine de surprises sera donnée  
après la représentation le di-
manche 7 avril. Bonbons, jeux, 
barbes à papa, boum… tout 
sera fait pour s’amuser en fa-
mille � SM/JDF

Festival

Kidanse #3, dernières chances 
pour profiter des spectacles !

Informations pratiques : 

Le poids des choses & Pierre et le loup - Dominique Brun - Mercredi 27 mars > 19h : Palais des Rencontres > Château-Thierry

La serpillière de M. Mutt - Marc Lacourt - Mercredi 3 avril > 15h + 17h : L’échangeur/grande salle > Château-Thierry
                                                                 Samedi 6 avril > 17h : Centre culturel Camille Claudel > Fère-en-Tardenois

Ermitologie - Clédat & Petitpierre - Dimanche 7 avril > 15h : L’échangeur/grande salle > Château-Thierry

(tarifs : 5€ / 3€)
Toute la programmation du festival : www.echangeur.org

Renseignements et réservations : billetterie@echangeur.org - 03 23 82 87 22
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DIMANCHE 7 AVRIL
BRASLES
Bourse aux vêtements, 
par l’association Brasles 
Demain, de 10h à 17h, salle R. 
Commun. Réserv. 06 60 11 16 
71 rapidement. 

CREZANCY
Organisée par l’Association 
culturelle, de 6h à 18h. 3 ml 
gratuits pour les habitants. 
Inscriptions obligatoires au 
03 23 71 47 99 
ou 03 23 71 97 01.

FERE-EN-TARDENOIS
2e bourse d’échange de 
pièces auto/moto anciennes 
organisée par l’ATPR 
«Association Tardenoise du 
Patrimoine Roulant, place 
Aristide Briand et sous la 
Halle aux Grains. Buvette 
sous la Halle aux Grains. 
Accès gratuit aux visiteurs. 
Documents d’inscription 
pour les exposants 
disponibles sur atpr02.com

FOSSOY 
Vide-grenier par le Foyer 
rural de 6h30 à 18h dans le 
centre du village. 3 mètres 
gratuits pour les habitants 
de Fossoy. Restauration et 
buvette uniquement gérés 
par le foyer rural. Rens. et 
inscriptions avant le 28 mars 
au 03 23 71 94.89.

BROCANTES

Education

Sprechen sie deutsch ?
Au collège Jean Racine de Châ-
teau-Thierry, 31 élèves germa-
nistes de 3e ont affronté coura-
geusement les épreuves pour 
tenter de décrocher la certifica-
tion en allemand.

Cette épreuve, reconnue et propo-
sée dans une soixantaine de pays 
à tous les élèves désireux de tes-
ter leur niveau, donne la possibi-
lité d’obtenir un diplôme validant 
leurs compétences en allemand. 

Tous les ans, c’est 50 000 élèves 
qui passent cette certification 
dans le monde. L’allemand est 
une des langues les plus par-
lées en Europe et la deuxième la 
plus demandée sur le marché de 
l’emploi. Les élèves du collège 
Jean Racine l’ont bien compris : 
travailler à l’école, pratiquer une 
langue, être ambitieux, sont les 
clés de la réussite. Cette recon-
naissance est un plus non négli-
geable dans un monde en pleine 

mutation, et où les langues sont 
un véritable atout. Les élèves ont 
su faire preuve d’originalité et se 
sont montrés audacieux lors des 
épreuves orales avec des sujets 
tels que la forêt noire, les bonbons 
Haribo, l’automobile allemande, 
le vélo et les pistes cyclables, 
l’école équine autrichienne, le 
chocolat dans tous ses états (ger-
manophones). Encore un peu de 
patience, les résultats arriveront 
fin juin � JDF

Crézac’Arbr’
Pour la troisième année consé-
cutive, le lycée Agro-Viticole de 
Crézancy a participé à la Journée 
Internationale de la Forêt, orga-
nisée le 21 mars.

C’est donc sous la houlette de 
Lysian Lefevre de l’ONF, que les 
élèves de 2GT ont assisté à une 
présentation de la forêt française, 
pour ensuite mettre “la main à la 
pâte” en plantant des arbres sur 

le site du lycée, pour finir par une 
balade forestière au domaine de 
Verdilly. Créz’Arbr’ est avant tout 
une opération de sensibilisation 
sur la question de la forêt aussi 
bien au niveau national que local. 
Cette opération sera reconduite 
l’an prochain afin de poursuivre 
l’action auprès des nouveaux en-
trants, en adéquation avec les 
différents projets menés au sein 
de l’établissement et de redyna-

miser l’ancrage territorial du ly-
cée � JDF

http://atpr02.com
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Organisé par l’association Les  
Amis de la Marche présidée 
par le marcheur Jérémy Cys au 
sein de l’Athlétic Club Château- 
Thierry (ACCT) avec le concours 
de nombreux bénévoles, le ren-
dez-vous fêtait cette année sa 40e 
édition et, comble de bonheur : 
c’est un athlète castel en la per-
sonne de Florian Letourneau qui, 
sur l’épreuve reine, s’est vu, cette 
fois, couronné dans sa ville, cou-
vrant la distance de 191,223 km 
sur les 24 heures. 

Parmi ses camarades de club, 
Pascal Maréchal a terminé 10e de 
ces 24 heures de Château-Thierry 
où l’on a noté l’abandon d’Alain Pel-
lerin. Eric Hagnebaert s’est classé 
4e au 2x6h du samedi et Daniel Bor-
dier a terminé 2e le dimanche ma-
tin. Chez les féminines, Fabienne 
Maurice (ACCT) et Valérie Dupont 
(Chierry j’y cours) se sont clas-
sées sur le 2x6h du samedi. Sur 
les 24h où 5 concurrentes étaient 
engagées, la victoire est revenue à 
l’Anglaise Sandra Brown (England  

Atletics). Des 24 heures de Château- 
Thierry toujours plus attractives 
avec, depuis quelques années, 
un passage à chaque tour à l’in-
térieur du Palais des Sports  
devant les supporters massés 
dans les gradins et maintenant 
cinq tours d’honneur accomplis  
au départ sur la place de l’hôtel- 
de-ville musicalisée par l’Harmonie  
municipale. Un doux intermède 
pour la trentaine de concurrents 
et concurrentes avant d’affronter 
le casse-pattes de l’avenue de 
Soissons jusqu’à la rue St-Crépin  
et rejoindre l’avenue Jules Lefèvre 

par la rue de Gerbrois et l’avenue  
des Vaucrises, puis de nouveau 
jusqu’au lendemain, au bout d’une 
nuit quasi invariablement froide, 
pluvieuse et venteuse suivie  
d’une matinée somme toute in-
terminable. La marche athlétique  
est issue d’une longue tradition 
dans la cité des fables sur les pas 
des frères Mayeur, entre autres  
grandes figures locales alors 
encouragées par toute une ville  
à partir de 1959 et au début des  
années 60. Puis c’est en 1976 
qu’une poignée de bénévoles 
derrière notre ami Jean-Claude 
Toison décida de relancer l’évé-
nement à travers la formule 
des 200 km de Château-Thierry 
transposée pour plus de commo-
dité en 24 heures, kilomètres par-
courus. Ce qui permet de clore la 
compétition à l’heure dite - soit du 
samedi 13h au dimanche même 
heure - sans attendre l’arrivée 
des derniers concurrents qui jadis 
ne terminaient au courage qu’en 
fin d’après-midi. Qui, du reste, 
ne s’est jamais intéressé, même 

de loin, à la marche athlétique 
de grand fond ne peut qu’ignorer 
l’extrême degré d’exigence voire 
de cruauté physique et mentale 
que représente cette discipline 
sportive. Le combat contre l’épui-
sement absolu de notre cham-
pion olympique marnais Yohann 
Diniz aux Jeux de Rio 2016 sur 
le 50 km restera longtemps dans 
les mémoires. De même, les for-
çats de l’asphalte qui dorénavant 
s’élancent de Château-Thierry 
sur l’épreuve mythique du Paris- 
Alsace méritent pour le moins 
respect et admiration.
Rendez-vous donc le 5 juin pro-
chain sur la ligne de départ.
Mais, promis, on en reparlera le 
moment venu… � DL

Sport

24 heures Marche de Château-Thierry
Le Castel Florian Letourneau s’adjuge la 40e édition

En orange, Florian Letourneau, futur vainqueur. 
Sur sa droite, son camarade de club Alain Pellerin

Retrouvez :

• L’annuaire des clubs sportifs de la région
• La vie des clubs
• L’agenda des rencontres 
• Les résultats sportifs

                 sur www.

    .net

Actualités - Résultats - Vie des Clubs…

TOUT sur LE 
SPORT local

Envoyez les actualitésde votre club

sur contact@autant.net100%
GRATUIT

NOUVEAU

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

DIMANCHE 14 AVRIL
CHEZY-SUR-MARNE
Proposée par le Comité des 
Fêtes, dans l’espace sécurisé, 
quartier de la gare. Réservée 
aux exposants brocanteurs 
/ vide grenier / foire aux 
mômes (professionnels ou 
non). Exposants de produits 
alimentaires gastronomiques 
(sucrés ou salés) et véritable 
artisanat local accueillis dans 
l’espace Gourmand de la 
salle L. Ladmiral. Modalités 
d’inscription www.cdf-
chezysurmarne.fr. ou au 06 
47 02 43 85 ou par bulletin 
papier disponible chez les 
commerçants du village. 

DIMANCHE 28 AVRIL
VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Par le comité des fêtes, de 
8h à 18h, sur le parking de la 
salle des fêtes. Ouverte aux 
professionnels et particuliers. 
Restauration sur place. 
Rens. et inscriptions 
au 01 64 75 03 68.

BROCANTES

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cdf-chezysurmarne.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_4A8xUPWwrAEJWZR_LPP20ToRIZJvZ0hBZHT4GcQmyNxGEt95QY2FcvA&h=AT05ntWmEV0YrUR2BKekZWl3oowro7y_fFaXJdf2DjkmhDcY6XLN6Dw2kMLoyjaB3zrANiOZlaMkErGh3n_dsjVg1yQMz4ijEnJgQViIhwVwdOjFzcuKoDJL-_tGxoyVdaOFLN6PlKbdD0jOR7apzWE-6kbS0p5DQve-UYfCcV7Og6EsixwE_AILI49BSxwkIBlAXrUKupMjQnCnUd5bB0CfS4qJjRjdnkuFC0koSANEzaXKmisQEpiBMJ6bWcAW9DPgxGO0ODrMmXfGd2M5_LRwAenFU-s6QlB36ONrOs1ksVO8PnP9JP07BS9zZk6wzUvyWvQtOr7tQH1GbcK9RZf0nQHeahFfXYGNEv5e7gklf4YLNZHJIw7vVsFWpl7zy9busTXVCN5aArnMtOQ-h6pKIKFisBtyI2GWELoHcj-nDdi7myJJOmuZtkqiOwJjThDQmDrWJVS-o0S2TzTa4hJ-UdxHKwp5ywEZJZu2SMSiDgD4ViR7m-wECvfbTLpmyn7IhbrOzd0fDGVvPn4vC-jaVg3SmZIE83Y131uQaqrc-ZoA-T9PWjPw1PZb6PGzluhnYfgGeaoo8chos4Ggs-3VRwK-OtXW2UGBE9Por0zydgNxFWLaAkHFUUVlqhEn2anCwKBrEbUhPoZKDz9dxcKhnnIzP-4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cdf-chezysurmarne.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_4A8xUPWwrAEJWZR_LPP20ToRIZJvZ0hBZHT4GcQmyNxGEt95QY2FcvA&h=AT05ntWmEV0YrUR2BKekZWl3oowro7y_fFaXJdf2DjkmhDcY6XLN6Dw2kMLoyjaB3zrANiOZlaMkErGh3n_dsjVg1yQMz4ijEnJgQViIhwVwdOjFzcuKoDJL-_tGxoyVdaOFLN6PlKbdD0jOR7apzWE-6kbS0p5DQve-UYfCcV7Og6EsixwE_AILI49BSxwkIBlAXrUKupMjQnCnUd5bB0CfS4qJjRjdnkuFC0koSANEzaXKmisQEpiBMJ6bWcAW9DPgxGO0ODrMmXfGd2M5_LRwAenFU-s6QlB36ONrOs1ksVO8PnP9JP07BS9zZk6wzUvyWvQtOr7tQH1GbcK9RZf0nQHeahFfXYGNEv5e7gklf4YLNZHJIw7vVsFWpl7zy9busTXVCN5aArnMtOQ-h6pKIKFisBtyI2GWELoHcj-nDdi7myJJOmuZtkqiOwJjThDQmDrWJVS-o0S2TzTa4hJ-UdxHKwp5ywEZJZu2SMSiDgD4ViR7m-wECvfbTLpmyn7IhbrOzd0fDGVvPn4vC-jaVg3SmZIE83Y131uQaqrc-ZoA-T9PWjPw1PZb6PGzluhnYfgGeaoo8chos4Ggs-3VRwK-OtXW2UGBE9Por0zydgNxFWLaAkHFUUVlqhEn2anCwKBrEbUhPoZKDz9dxcKhnnIzP-4
tel:01.64.75.03.68
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SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

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

Réf MDT 159 - BARZY-SUR-MARNE
Dans environnement calme et reposant, 
en bordure de Marne, venez découvrir cet 
agréable terrain de loisirs arboré, clos de 
grillage avec caravane et cabanon, sur une 
superficie cadastrée de 2 647 m².
Pour les amoureux de la nature !
Prix : 23 500 €

REF MDT 191 - MARIGNY EN ORXOIS
Immeuble de rapport entièrement 
rénové comprenant en rdc : un T3 de 
59 m², au 1er étage : un T3 de 58 m², 
et au 2e étage : un T4 de 79 m². 
+ Maison attenante à l’immeuble à 
rénover entièrement. DPE : D
Prix : 199 500 €

Réf MDR - GRISOLLES
Maison ancienne d’environ 150 m² habi-
table à renover. Rdc : entrée, wc, séjour 
avec cheminée insert, cuisine, arrière 
cuisine, chaufferie. Au 1er étage : palier, sas, 
2 ch., sdb. Au 2e étage : palier + 1 chambre. 
Garage. Cave voûtée. Sur un terrain clos 
de 792 m². DPE blanc
Prix : 64 200 €

MDT 121 - JAULGONNE
Maison ancienne à rénover, inhabitée 
depuis quelques temps, offrant sur 
deux niveaux : cuisine, séjour, palier, 
2 chambres, salle d’eau + wc, et une 
pièce. Grenier. Terrain et bâtiment non 
attenants. DPE : F
Prix : 60 000 €

MDT 193 - CHATEAU THIERRY
Immeuble de rapport comprenant en rdc : 1 
studio de 16 m², et 1 T2  de 37,5 m². Au 1er étage : 
1 T4 de 67 m², au 2e étage : 1 T3 de 67 m², au 3e 
étage : 1 T4 de 67 m², et au dernier étage sous 
les combles 1 T3 de 56 m². Revenus locatifs 
annuelle environ 36 500 €. Cave. Petite cour sur 
l’arrière sans accès extérieur. DPE BLANC
Prix : 343 200 €

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 28 mars au 1er avril. 
- Jusqu’ici tout va bien, 
comédie France, vendredi 29 
et lundi 1er à 20h30.
- Sang froid, thriller USA, 
dimanche 31 à 18h, samedi 
30 à 20h30.
- Grâce à Dieu, drame France, 
lundi 1er à 14h, dimanche 31 à 
15h, jeudi 28 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMA
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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 

REF. : 346633 - À 5 KM DE DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage et
atelier, comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon 
séjour et wc. Au 1er étage : palier, 3 chambres et salle 
de douche. Grenier sur une partie. Dépendance 
à usage de garage et atelier. Appentis. Petites 
dépendances. Cour. Jardin. L’ensemble sur 1100 m².
PRIX : 104 200 €

REF. : 359739 - À 7 KM DE CONDÉ EN BRIE
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de
garage, buanderie et cave. RDC : entrée, cuisine aména-
gée ouverte sur salon séjour, 2 chambres,bureau, salle 
de bains et w-c. Au 1er étage: pièce palière, 2 chambres, 
salle de douche et w-c. Terrasse. Cour et jardin. 
PRIX : 177 200 €

REF. : 348920 - À 4 KM DE DORMANS
Très belle demeure de caractère sur parc arboré 
de 2500 m², comprenant au RDC : hall d’entrée, 
cuisine, salon, 2 très grande salle à manger et 
2 pièces. Au 1er étage: palier, 9 chambres, salle 
d’eau et w-c. Au 2e étage : très grand grenier 
aménageable. Dépendances à usage de garage, 
celliers, ateliers avec greniers. Très belle cour avec 
magnifique parc arboré derrière.
PRIX : 187 600 €

REF. : 359077 - À 2 KM DE CREZANCY
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage de 
garage, cave, buanderie, chaufferie et atelier, compre-
nant au RDC : entrée, cuisine, salon séjour, chambre, 
salle de bains et w-c. Au 1er étage :  3 chambres, salle 
d’eau et 2 greniers. Terrasse.  Cour et jardin
PRIX : 157 300 €

REF. : 355680 - À 6 MN DE DORMANS
Très belle maison en pierre, entièrement rénovée.
RDC : petite véranda, entrée, cuisine aménagée, 
vaste salon séjour avec cheminée, w-c et garage. 
Au 1er étage : palier, 2 grandes chambres, salle de 
bain avec w-c et très grande pièce aménageable. 
Dépendance à usage d’atelier. Petite dépendance 
à usage de bûcher. Appentis. Très belle terrasse 
avec vue dégagée sur la vallée. sans vis-à-vis.
PRIX : 180 000 €

REF. : 360736 - DORMANS
Très belle maison en parfait état, élevée sur sous-
sol à usage de garage, buanderie et chaufferie, 
comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon séjour 
et w-c. Au 1er étage: palier, 2 chambres, salle de 
douche et petite pièce. Cour.
PRIX : 99 000 €

Réf : 19.106 - Vallée de la Marne
9km de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne mitoyenne 
d’un coté comprenant en RDC : Entrée, 
cuisine meublée avec coin-repas, un 
grand cellier, wc avec lave-mains, coin 
buanderie-chaufferie, séjour-salon avec 
cheminée. A l’étage : Palier, 4 chambres 
dont une avec salle d’eau, wc, salle de 
bains. Grenier aménageable. CC gaz de 
ville, SH de 170 m² env. L’ensemble sur 
un jardin clos de 310m².
Prix : 180.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.103
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Proche autoroute A4 - Pavillon avec ga-
rage attenant comprenant au rdc : entrée, 
1 bureau, coin buanderie, séjour/salon 
donnant sur cuisine aménagée & équipée, 
wc/lave-mains.  A l’étage : 4 ch dont 2 
en enfilade, sdb. Poêle à bois. Terrasse et 
jardin clos de 725 m². Tout à l’égout.
Prix : 189.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.105
VALLEE  DE LA MARNE
Belle maison bourgeoise sur sous-sol total 
avec buanderie, chaufferie, cellier, 2 caves 
dont 1 enterrée. Rdc : hall d’entrée, séjour/
salon avec cheminée & insert, double salon, 
cuisine aménagée avec coin repas, wc, sde. 
A mi-étage : 2 ch. 1er étage : palier, 3 ch. 
dont 1 avec sde, sdb, wc. 2e étage : 2 ch, 
grenier. Préau avec bar et coin repas, piscine. 
Dépendance non attenante. Jardin et verger 
clos de 3632 m². SH : 252 m². DPE :  D
Prix : 367.500 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.100
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Proche de la gare, pavillon sur sous-sol 
total avec garage, buanderie, cave et 
chaufferie, comprend au rdc : entrée, 
placards, cuisine meublée & équipée, 
salle de bain meublée, wc, séjour/salon 
avec poêle à granules, 2 chambres avec 
penderie. A l’étage : grande pièce palière, 
2 chambres avec grenier sous pente. 
Terrasse. CC gaz de ville. Terrain clos de 
712 m².  SH : 145 m² - DPE : E
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 

Réf : 19.072
Secteur CHEZY-SUR-MARNE
Pavillon de plain-pied en parfait état 
de 105 m² comprenant entrée sur 
cuisine meublée & équipée, séjour/
salon, salle d’eau, 3 chambres dont 1 
avec rangements, wc/lave-mains. 
Jardin clos et arboré de 1592 m².
Prix : 223.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 18.046 
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville - Maison avec beaucoup de 
charme avec cour et jardin suspendu, 
parking fermé (possibilité de garer 3 
voitures), 3 chambres, séjour avec che-
minée & insert, cuisine aménagée avec 
baie vitrée donnant sur terrasse pavée, 
dépendances. SH : 120 m² env.
 Terrain clos de 541 m².
Prix : 163.000 € (Honoraires charge vendeur)

M A I S O N S  -  A P P A R T E M E N T S  -  T E R R A I N S

LOCATIONS
Réf : 19.101 – CHATEAU-THIERRY
Dans résidence avec ascenseur, 
appartement de 49 m² avec entrée, 
cuisine meublée & équipée, séjour 
parqueté avec placard et balcon, wc, 
salle de bain, 1 chambre parquetée 
avec placard. Cave. Disponible de 
suite. DPE : C
• Loyer : 490 € - Charges : 120 €
Honoraires agence : 367,50 €
 
Réf : 19.102 – CHATEAU-THIERRY
Dans résidence récente proche de 
la gare, appartement lumineux de 
type F2 avec entrée sur pièce de vie 
parquetée avec coin cuisine meublée 
& équipée, 1 chambre, salle de bain/
wc. Place de parking + garage. CC gaz 
de ville. Disponible début juin. DPE : B
• Loyer : 505 € - Charges : 50 € 
- Parking : 40 € 
- Honoraires agence : 378,75 €
 
Réf : 19.104 – CHATEAU-THIERRY
Plein centre-ville, appartement de 
77 m² avec entrée sur grande pièce 
de vie avec coin cuisine, 1 chambre 
parquetée, salle de bain, wc. Cave. 
DPE : E.  Disponible début avril.
• Loyer : 465 € - Charges : 55 € 
- Honoraires agence : 348,75 €
 
Réf : 18.060 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 de 66 m² 
au 1er étage. Entrée, séjour double 
parqueté avec placard, wc, sde, salle à 
manger, cuisine meublée & équipée 
ouverte, 1 chambre avec placard. 
Cellier. CC gaz de ville. DPE : D
• Loyer : 590 € - Charges : 10 € 
- Honoraires agence : 442,50 €

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Du 27 mars au 10 avril
(Sous réserve de modifications)
- Dumbo de Tim Burton, 
famille aventure (27 mars)
- Stan & Ollie de Jon S. Baird, 
biopic, drame, comédie (27 mars)
- Let’s dance de L. Chollat, 
comédie dramatique (27 mars)
- Saison 2018/2019. La 
Comédie Française au cinéma : 
Le Misanthrope de Molière, 
théâtre, mardi 26 mars à 20h. 
Connaissance du monde : 
“Les îles françaises à pied” de 
Laurent Granier, documentaire, 
mardi 2 avril à 14h30
- Captive State de Rupert 
Wyatt, science-fiction (avant-
première vendredi 29 mars à 
21h15 et sortie le 3 avril)
- Le parc des merveilles, 
animation (avant-première dim. 
31 mars 14h. Sortie le 3-04)
- Shazam ! de David F. Sandberg, 
action, super-héros (3 avril)
- Monsieur Link de Chris Butler, 
animation (avant-première 
dimanche 7 avril à 14h)
- Alex, le destin d’un roi de 
Joe Cornish, famille, aventure 
(10 avril)
- Tanguy, le retour d’Etienne 
Chatiliez, comédie (avant-
première mardi 9 avril à 21h15 et 
sortie le 10 avril)

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

CINÉMA
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CHOISISSEZ  
VOTRE OPTICIEN  

POUR DE  
BONNES RAISONS

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ LES PARTENAIRES EXPERTS ESSILOR

Chaque œil est unique.  
Grâce à la technologie ,  
votre opticien Expert  
en connaît le moindre détail.

MESURES EN 3D  
de l’anatomie  
de vos yeux

Conception et 
FABRICATION 
PERSONNALISÉES  
de vos verres

VISION  
INSTANTANÉE,  
précise et  
sans effort

RAISON SOCIALE
[Adresse adresse adresse adresse adresse Adresse adresse adresse adresse adresse]  

[Code postal Ville]

[Tél. : 00 00 00 00 00] 
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CHATEAU-THIERRY
DAVID LEVEQUE
6, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
03 23 83 54 89
optic2000.com/chateau-thierry

LE TÉMOIGNAGE D’UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE 

 « Grâce aux conseils de mon opticien, j’ai choisi les verres  d’Essilor. Aujourd’hui, je suis 100 % satisfaite :  
je sens que les mesures prises en 3D m’offrent un confort de vision inégalé... J’oublie parfois que je portedes lunettes. »

Marie M., 45 ans


