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en emporte la Marne

La Maison du cœur de ville a été inaugurée en grande pompe 
par la municipalité de Château-Thierry en présence de nom-
breuses personnalités et des commerçants… (p5)
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Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats

PAROISSES
Messes 
Saint Crépin 
- Samedi 13 avril : 19h 
chapelle de l’Hôtel Dieu 
- Dimanche 14 avril : 
9h30 Lucy-le-Bocage ; à 
partir de 10h Procession 
esplanade du Vieux 
Château à Château-
Thierry ; 11h messe ; 16h 
concert.
- Mardi 16 avril : 19h 
cathédrale de Soissons
- Jeudi 18 avril : 19h
- Vendredi 19 avril : 14h30 
départ Chemin de Croix 
en ville. 20h office
- Samedi 20 avril : 21h 
veillée
- Dimanche 21 avril : 11h 
Brasles ; 11h St Crépin.
Programme détaillé 
sur www.saintcrepinles 
vignes.fr

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

INFOS PRATIQUES

Publireportage

Nouveauté au cabinet d’hypnose de Dominique 
Lefebvre : “men sana in corpore sano”
Dominique installée depuis 
plusieurs années à Château- 
Thierry vous invite à découvrir 
sa nouveauté au sein de son  
Cabinet.

Le massage Californien de 
bien-être, relaxant ou appelé  
“le toucher du cœur” !

Origine : la technique du mas-
sage Californien a été créée 
par M. Elke en 1970 dans un 
institut Californien. Cet institut 
rassemblait alors de nombreux 
chercheurs, qui travaillaient sur 
le développement du potentiel 
humain, l’expression des senti-
ments et le liens corps/esprit sur 
des groupes de thérapies selon 
la formule : “abandonnez votre 
tête, allez à vos sens”.

Il a fallut attendre les années 80 
pour voir le développement de ce 
massage devenir mondial.
Apprécié pour ses vertus apai-
santes et relaxantes, il est de-
venu aujourd’hui le massage le 
plus pratiqué au monde.
Deux formules : massage des 
pieds à la tête d’1 heure ou mas-
sage du dos de 30 minutes.

Pourquoi vous soigner par 
l’Hypnose Ericksonienne ? 

Parce qu’elle montre que l’in-
conscient d’un patient est ca-
pable de trouver une réponse 
personnelle et créative, résol-
vant par ce biais le problème de 
celui-ci. Cela touche toutes les 
personnes qui souhaite : arrê-
ter de fumer, maigrir ou prendre 
du poids, faire disparaître leurs 
phobies, leurs angoisses, tra-
verser la maladie, retrouver 
leur confiance, être positif afin 
d’avancer dans leur vie…
En France plus d’un millier de 
praticiens utilisent l’Hypnose 

pour aider, soigner, accompa-
gner leurs patients.
L’Hypnose Ericksonienne peut 
être associée à d’autres tech-
niques comme : la PNL, EMDR, 
la Luminothérapie où la Chro-
mathérapie également prati-
quées au Cabinet de Dominique 
Lefebvre.

Vous pouvez offrir 1 chèque ca-
deau en choisissant le montant. 
Il peut être offert aussi bien à 
des proches, une entreprise à 
ses employés, à des amis, frères, 
sœurs, enfants, en famille, en 
couple… Pour plus d’informa-
tions, appelez Dominique Le-
febvre ! � 

Dominique Lefebvre
5, quai de la Poterne 

à Château-Thierry
Tél. : 06 14 79 69 27

www-cabinet-dominique-lefebvre.fr
 Hypnose Cabinet Dominique Lefebvre

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
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PAROISSES suite
Vals et Coteaux 
- Samedi 13 avril : 19h 
Viels-Maisons
- Dimanche 14 avril : 
10h30 Charly-sur-Marne
- Mardi 16 avril : 19h 
cathédrale de Soissons
- Jeudi 18 avril : 20h 
Charly-sur-Marne puis 
veillée
- Vendredi 19 avril : 15h 
Chemin de Croix Essises, 
20h Charly-sur-Marne
- Samedi 20 avril : 20h30 
veillée Charly-sur-Marne
- Dimanche 21 avril : 
10h30 Vendières

Saint Jean Eudes
- Samedi 13 avril : 18h 
Seringes, messe anticipée 
des Rameaux 
- Dimanche 14 avril : 11h 
Fère-en-Tardenois.
- Jeudi 18 avril : 18h30 
Fère-en-Tardenois. 
- Vendredi 19 avril : 16h30 
Chemin de Croix au 
calvaire de Cramoiselle 
suivi de l’Office de la 
Passion 18h Oulchy. 
- Samedi 20 avril : veillée 
pascale 20h30 Fère-en-
Tardenois. 
- Dimanche 21 avril : 11h 
Fère-en-Tardenois
Tous les dimanches 
d’avril : 11h église de Fère-
en-Tardenois. 

CHATEAU-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, 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. 

INFOS PRATIQUES COLLÈGE-LYCÉE  
DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

À MÉRY-SUR-MARNE

Les inscriptions sont ouvertes !
visite sur rendez-vous   

Garçons demi-pensionnaires ou internes
école catholique

Journée portes 
ouvertes

 le 18 mai 2019 

Pour plus d’informations : P. François Garreau, LC
48 Grande Rue - 77730 Méry-sur-Marne

01 60 23 59 56 - info@cl-ic.fr
w w w. c l - i m m a c u l e e c o n c e p t i o n . f r

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

Jeudi 18 avril à 14h (Live à 14h30)
VENTE DE SEMAINE

(multi-collections)
Mannettes de 14h à 14h30

Tableaux anciens et modernes 
Verrerie - Céramique

Objets de vitrine - Bijoux et or 
Argenterie - Vins - Mobilier

Expositions publiques :
Mercredi 17 avril de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h
Jeudi 18 avril de 9h30 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
Vendredi 12 avril

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h à l’étude (sans rendez-vous)

VENTES EN PRÉPARATION
Vendredi 3 mai - Vente de semaine 

Samedi 25 mai - Belle vente

VENTE AUX ENCHERES SUITE
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Jeudi 18 avril à 14h30 en Live  

Véhicules - Chariot-élévateur FENWICK
Stock de fenêtres en PVC et aluminium

Outillage électroportatif
Mobilier de bureau - Informatique

(VENDU SUR DESIGNATION A L’ETUDE)
Expositions publiques : visite le matin de la vente de 10h à 11h30, 

nous contacter pour les adresses.
Paiement par CB, virement et espèces jusqu’à 1.000 Euros. 

Frais judicaires en sus : 14,4 % TTC – Enlèvement immédiat

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

Prochain numéro
le 22 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 22 avril
au 5 mai 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 18 avril 

à
redaction@autant.net
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Ces dernières années et à un 
rythme accéléré ces temps-ci,  
la vieille, très vielle dame qu’est 
la cité des fables s’est lancée 
dans une cure de jouvence sans 
précédent. 
Bien que sachant parfaitement 
mettre en valeur les atours de 
son passé, depuis l’époque gallo- 
romaine dont témoignent les ves-
tiges récemment exhumés aux 
Vaucrises au patrimoine du XVIIe 
siècle particulièrement riche en 
passant par la période médié-
vale marquée par le château avec 
l’hôtel-Dieu pour trait d’union, 
c’est ainsi vers son futur que se 
tourne cette fois résolument la 
cité castelle. Au point d’y évoquer 
même le très connecté concept 
de “Smart-City” ! 

Dans l’immédiat, et dans la droite 
ligne des réalisations  anté-
rieures : place Jean de La Fon-
taine, parvis de la Maison du Tou-
risme, partie étroite de la rue Car-
not et haut de la Grande Rue, avec, 
plus récemment, l’inauguration 
du nouveau carrefour des Quatre 
Vents ; le lancement du chantier 
de rénovation de la rue du Château 
à l’instar des aménagements en 
cours du bas de la  place de l’hô-
tel-de-ville et des rues du Général 
de Gaulle et Drugeon-Lecart, des 
bords de Marne quai de la Po-
terne puis, bientôt, de la place du 
Maréchal Leclerc, la municipalité 
poursuit, de fait, son ambitieux 
programme de redynamisation du 
centre-ville en déployant les gros 
moyens nécessaires, soutenue en 
cela par de nombreux partenaires 
institutionnels.

Repeupler 
le centre historique

Une Grande Rue placée au centre 
du dispositif puisque, le mercre-
di 27 mars, on y a officiellement 
inauguré  la “Maison du Cœur de 
Ville”, immeuble témoin d’une 
vaste opération de rénovation 
immobilière concernant tant les 
pas-de-porte commerciaux que 
le logement, rue piétonne et en 
divers autres points recensés. 
Acquis par la Ville pour être cédé 
à la SEDA (Société d’Equipement 
du Département de l’Aisne), en 
tant que maître d’œuvre, le 25 
bis, ses superbes façades restau-
rées, ses trois appartements tout 
confort proposés à la location aux 
étages, ses locaux opérationnels 
au rez-de-chaussée et son vaste 
pas-de-porte promotionnel flam-
bant neuf, est le fruit du regrou-
pement de trois très anciennes 

bâtisses en un seul immeuble. 
Il est censé inciter les proprié-
taires riverains, opportunément, 
à en faire de même avec l’appui 
financier de la collectivité et des 
organismes partenaires. Pour ce 
faire, l’équipe de la SEDA tient 
désormais des permanences sur 
place, à la disposition de tous, 
pour préparer les dossiers – ces-
sions où travaux - à court, moyen 
ou plus long terme, et permettre 
à chacun de venir rencontrer les 
différents organismes en mesure 
de répondre aux projets : OPAH-
RU (Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat de Re-
nouvellement Urbain), SOLIHA  
Aisne, ALEC, Logivam, FISAC 
(Fonds d’Intervention pour la 
Sauvegarde de l’Artisanat et du 
Commerce), etc. 
Programmée sur dix ans, l’opéra-
tion lancée début 2016 en coordi-
nation avec la communauté d’ag-
glomération a pour but de repeu-
pler le centre historique en re-
créant du logement, d’éradiquer 
l’habitat insalubre, de redyna-
miser le commerce et de rendre 
l’espace public plus agréable. 
Cette stratégie globale de revitali-
sation a permis à Château-Thierry 
de figurer parmi les 222 villes ré-
cemment sélectionnées par le 
ministère de la Cohésion des Ter-
ritoires dans le cadre du plan na-
tional “Réinventons nos cœurs de 
ville !”. Classée parmi les meil-
leurs projets, elle bénéficiera en 
outre d’un appui financier com-
plémentaire et de divers services 
d’expertise et d’ingénierie.
Nous reviendrons par le détail 
sur le déroulement de cette opé-
ration en essayant de mieux en 
cerner le modus operandi, d’en 
définir le périmètre exact - ilots 
réellement éligibles ou pas selon 
les priorités définies - au fil de 

l’utilisation qui sera faite des en-
veloppes budgétaires successives 
et complémentaires… en rendant 
compte des réalisations.
Enfin, nous faudra-t-il entendre 
aussi le désappointement des 
propriétaires de la demi-douzaine 
de pas-de-porte commerciaux 
fermés depuis plusieurs années 
entre la crêperie et l’ex-galerie 
“Tétard” sans trouver preneurs 

mais qui, étrangement, ne sont 
pas pris en compte sous pré-
texte qu’ils auraient initialement 
échappé au repérage de l’exper-
tise urbaine. Sans doute s’agit-
il là d’une anomalie flagrante 
puisque, dans le prolongement 
de cette partie haute de la Grande 
Rue, l’on vient justement de 
réaménager le carrefour de l’ave-
nue de Soissons pour sécuriser la 
traversée des piétons ! 
Bref, pour l’heure, laissons 
d’abord parler les images mar-
quantes de ce long mercredi 
inaugural fait de visites officielles, 
de signatures, d’exposés et 
d’échanges, de coupé de ruban et 
de balades urbaines commentées 
à bord du petit train touristique 
transportant les personnalités le 
matin et très prisé des enfants 
tout le long de l’après-midi…  � 

Centre-ville castel à bout de souffle 
L’opération du cœur…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Le préfet de l’Aisne Nicolas Basselier au côté du maire castel Sébastien Eugène entourés d’Etienne Haÿ, président 
de l’Agglo, Pascal Tordeux, conseiller départemental, président de la SEDA, Michèle Fuselier, conseillère 

départementale, Olivier Sichel, directeur de la banque des territoires, directeur général adjoint de la caisse des 
dépôts et consignations, Jacques Krabal, député de l’Aisne, Philippe Surowka, co-président des Boutiques de 

Château-Thierry et Dominique Moÿse, conseiller régional des Hauts-de-France
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L’entreprise, qui, début janvier, a 
été mise en redressement judi-
ciaire due à la mauvaise santé fi-
nancière du Groupe Papetier Fran-
çais ARJOWIGGINS, dont elle était 
une des filiales, et qui a fait l’objet 
de nombreuses offres de reprise 
pendant cette période, vient d’être 
rachetée par WEPA, Groupe fa-
miliale Allemand, déjà client de 
l’usine.

Le Groupe WEPA HYGIENEPRO-
DUKTE Gmbh, 3e producteur Euro-
péen de papiers d’hygiène (papiers 
toilette, essuie mains, mouchoirs, 
serviettes de table), a été créé en 
1948 et possède 12 sites de produc-
tion en Europe dont deux en France 
(Lille et Troyes). Le marché des pa-
piers d’hygiène est un marché à la 
croissance continu, solide et stable. 
La direction de Greenfield précise : 
« Le choix du Groupe WEPA, qui 
finance son achat sur ses fonds 
propres, ravi les salariés dont 
tous les emplois sont maintenus. 
En effet, en plus de rester dans 
un groupe à taille “humaine”, il a 
déjà été annoncé aux salariés que 
des investissements seront réali-

sés, chaque année, pour maintenir 
l’usine en parfait état de fonction-
ner. La solidité du Groupe va per-
mettre également de rassurer les 
fournisseurs et clients de l’usine et 
d’assurer un fonctionnement pé-
renne et serein du site. » 
Enfin, l’usine qui a de nombreuses 
certifications rejoint un groupe 
qui partage les mêmes valeurs en 
termes de sécurité des hommes au 
travail et de responsabilité socié-
tale. Reste une inconnue à ce jour : 
le nouveau nom de l’usine. 

Peu après l’annonce, le maire de 
Château-Thierry, Sébastien Eugène,  
a réagi en indiquant : 
« Je suis très heureux pour les sa-
lariés du site de Château-Thierry. 
Nous nous sommes collectivement 
battus pour que les difficultés du 
groupe n’entraînent pas la perte 
du site castel qui lui, était rentable. 
L’objectif local est atteint même s’il 
aurait été préférable qu’un second 
repreneur eut été trouvé pour les 
salariés de la Sarthe » � LC/JDF

Entreprises

L’usine Greenfield rachetée CHATEAU-THIERRY suite
Horaires déchetterie, 
accessible durant toute 
la durée des travaux. 
Depuis le 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

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 : 
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, jusqu’au 
30 octobre (fermé jours 
fériés), derrière le magasin 
de la CSGV La Pastorale, 
20 rue de la Prairie. Ouvert 
mercredi et samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 à 
18h. Se munir de la carte 
d’accès aux déchèteries. 
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, jusqu’au 
30 octobre (fermé jours 
fériés). Ouvert 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

INFOS PRATIQUES

mailto:service-dechets@carct.fr
mailto:service-dechets@carct.fr
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SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mis-
sion Locale de l’arrondis-
sement de Château-Thierry 
se tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudi 
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

Le lions club Vallée de la Marne 
organise son opération tulipe du 
18 au 20 avril.

Plantées en plein champ à Chau-
dun par le Lions Club de Soissons, 
ce sont pas moins de 10000 tu-
lipes qui seront cueillies le jeudi 
18 avril au matin, mises en bou-
quets l’après-midi avec l’aide de 
25 membres de l’Ocpra. Ce seront 
ensuite 60 bénévoles qui les ven-

dront le vendredi 19 sur le marché 
dès 8h et également aux portes des 

magasins Leclerc et Carrefour les 
vendredi 19 et samedi 20 avril de 9h 
à 18h. Les bénéfices de la vente se-
ront remis a 85% au CHU de Reims 
pour financer la recherche contre 
le cancer et le reste à l’association 
Roseau. Réservez-leur le meilleur 
accueil et rendez vous pour la pro-
chaine opération du club services,à  
la grande brocante de l’ascension, 
sur le parking du centre E.Leclerc 
de Château-Thierry � JDF

Solidarité

Des tulipes contre le cancer

Le 29 mars dernier, les résul-
tats de la 1re édition des Tro-
phées de l’Œnotourisme or-
ganisés par Terre de Vins ont 
été dévoilés dans les salons du 
Ministère de l’Europe et des Af-
faires Étrangères à Paris.

C’est à cette occasion, que le 
Champagne Pannier a obtenu la 
médaille d’or dans la catégorie 
“Œnotourisme d’Affaires et Évé-

nements Privés”. Les Trophées 
de l’Œnotourisme ont pour but 
de mettre en lumière les do-
maines et propriétés viticoles 
françaises qui ont su dévelop-
per des offres œnotouristiques 
adaptées à une clientèle na-
tionale et internationale. Après 
avoir étudié quelques 350 can-
didatures, le jury, composé de 
12 professionnels du tourisme, 
a sélectionné 100 finalistes qui 

ont été conviés au Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étran-
gères. Enfin, les 27 lauréats, ré-
partis dans 9 catégories, ont été 
distingués d’une médaille d’or, 
d’argent ou de bronze. 
Véritable source de motivation, le 
trophée vient encourager la valo-
risation du patrimoine de la Val-
lée de la Marne, du champagne 
et des Caves Pannier � JDF

Récompenses

Les Trophées de L’œnotourisme

Prochain numéro
le 22 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 22 avril
au 5 mai 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 18 avril 

à
redaction@autant.net
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Notre territoire

“Destination 2030”
Imaginons notre territoire de demain !
Les 55 000 habitants des 87 
communes de la Communauté 
d’Agglomération de la Région 
de Château-Thierry ont reçu, la 
semaine dernière, un question-
naire très complet (accompagné 
d’une enveloppe-réponse T) les 
invitant à imaginer l’avenir de 
notre territoire à l’horizon 2030.

Cette grande consulta-
tion de la population en 
ce mois d’avril est une 
des étapes importantes 
en vue de l’élaboration 
d’un vaste projet de ter-
ritoire engagé par les 
responsables de l’Ag-
glomération dès le 15 
octobre dernier et qui se 
poursuivra jusqu’à sa fi-
nalisation avec une pré-
sentation prévue en no-
vembre prochain. Entre 
temps, une conférence 
de lancement riche en 
expertises s’est tenue le 
5 février à Brasles ; au 
mois de mai se tiendra 

un séminaire sur 
le thème “Stra-
tégie des futurs” 
afin d’engager les 
réflexions sur les 
défis identifiés et 
sur la formula-
tion des objectifs 
stratégiques ; le 
26 juin, aura lieu 

un “Forum Actions” 
ouvert à tous ; et en 
juillet sera validé le 
projet stratégique. 
« Comment vivez- 
vous dans le sud de 
l’Aisne ? Quelle est 
votre perception du  
territoire ? Les trans-
ports, le logement, 
la santé, l’éducation, 
le cadre de vie, le 
sport et les loisirs, 

le développement écono-
mique ? Si vous étiez parmi 
les élus, quelles seraient 
vos priorités budgétaires ? » 
Toutes ces questions et bien 
d’autres vous sont posées.

Prenez la parole ! 
Amis lecteurs, puisque la 
parole vous est offerte, nous 
ne saurions que trop vous 
inviter à donner votre avis et 
apporter vos propres visions 
quant à cette multitude de 
domaines qui rythment votre 
vie quotidienne, faire part de 

vos attentes et exprimer vos sou-
haits pour demain. 
Cela en retournant le question-
naire papier dans son enveloppe 
courrier ou en le remplissant en 
ligne sur le site dédié www.desti-
nation2030.fr avant le 30 avril.
Nous reviendrons bien sûr, au fil 
des étapes, sur ce vaste et pas-
sionnant processus de réflexion 
et de concertation qui nous 
concerne directement et auquel 
nous sommes toutes et tous 
appelés à contribuer massive-
ment � DL

Etienne Haÿ, président de la CARCT, et Laure Geoffroy, 
chargée de mission du Projet de Territoire, 
ont présenté le questionnaire à la presse
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Equipement

La mairie de Bonnesvalyn a fait peau neuve
Le flux constant d’actualité gé-
néré par la ville-centre occupe 
inévitablement une grande 
partie de notre temps et, par là 
même, beaucoup de place dans 
nos colonnes. Aussi, nous est-
il toujours agréable de pouvoir 
échapper un peu aux tumultes 
de la cité castelle pour relater 
ce qui se passe dans nos vil-
lages ; ce, d’autant plus quand il 
s’agit d’un événement heureux. 
L’illustration nous en a encore 
été donnée le vendredi 22 mars 
à Bonnesvalyn à l’occasion de 
l’inauguration des travaux de 
rénovation de la mairie.

A une époque où la ruralité se 
sent abandonnée et où la fonc-
tion de maire se déprécie hélas 
sérieusement, ce n’est pas sans 
fierté ni plaisir que le maire 
Rémy Brayer et son conseil mu-
nicipal ont accueilli tout ce que 
la région, le département et l’ar-
rondissement comptent comme 
personnalités importantes pour 
venir couper le traditionnel ru-
ban tricolore. Les Bonnoises et 
les Bonnois n’avaient pas voulu 

bouder leur bonheur eux non 
plus, nombreux qu’ils étaient à 
assister à cette fort sympathique 
réception.  
La commune a engagé quelque 
183 000 € - montant subven-
tionné à plus des deux tiers - 
pour rénover entièrement la 
mairie, façade et intérieur, avec 
une complète mise aux normes 
- dont l’accessibilité à mobilité 
réduite - ainsi que la salle com-
munale attenante utilisée depuis 

la fermeture de l’école. Un es-
pace convivial clair et agréable 
désormais doté d’une cuisine 
bien équipée. 
Au côté de la commune (dont le 
reste à charge s’élève à 52 000 €), 
les financeurs que sont l’Etat, le 
Département et la Région étaient 
représentés respectivement par 
la sous-préfète Natalie William, 
le président du Conseil Dépar-
temental Nicolas Fricoteaux, le 
conseiller départemental Franck 

Briffaut et le conseiller régional 
Dominique Moÿse. Egalement 
présents : le sénateur Antoine 
Lefèvre, le député Jacques Kra-
bal, le président de la Commu-
nauté d’Agglomération Etienne 
Haÿ et le président du PETR du 
sud de l’Aisne Olivier Devron.
Représentante de l’Etat, parle-
mentaires et élus des instances 
territoriales se sont déclarés en-
chantés de participer à une telle 
manifestation, symbole d’une 
ruralité assumée. Rendez-vous 
est maintenant donné pour 
l’aboutissement espéré d’un 
autre gros projet local qui néces-
sitera encore de solides appuis : 
la sauvegarde de l’église… � DL
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Economie

Vignoble champenois : de potentiels 
investisseurs chinois du côté de Saulchery
Décidément nos amis Chinois 
s’intéressent à plus d’un pan de 
l’économie hexagonale. On l’a 
vu récemment avec la visite of-
ficielle en France du président 
Xi Jinping dans le cadre du 55e 
anniversaire de nos échanges 
avec l’Empire du Milieu.

L’industrie, le commerce… et,  
bien sûr, l’œnologie car il 
semble justement qu’après les 
quelques 165 châteaux borde-
lais déjà en leur possession, 
les investisseurs chinois s’inté-
ressent maintenant au vignoble 
champenois. 
Entre autres incursions récentes 
du côté de Reims et Epernay, en 
témoigne la visite sur l’exploita-
tion viticole de Pierre Laurent à 
Saulchery d’une délégation de 
haut rang le dimanche 24 mars.
Composé d’une dizaine de per-
sonnalités dont deux députés 
parmi lesquels la vice-prési-
dente de la Chambre de Com-
merce de Pékin, le groupe est 

passé par la cité des fables où 
nos hôtes ont été accueillis dans 
la matinée par Jacques Krabal  
accompagné de Dominique 
Moÿse, Etienne Haÿ et Alain Au-
bertel, respectivement conseil-
ler régional, président de l’Ag-
glo et président de la Maison du 
Tourisme.
Les liens culturels entre notre 
contrée et la Chine ont été évo-
qués sur les pas du grand écri-
vain chinois Ba Jin qui passa par 
le collège castel, de l’écrivain et 

dramaturge Paul Claudel, am-
bassadeur de France là-bas ou, 
plus récemment du sculpteur 
Mauro Corda installé à Mon-
thiers, élu sculpteur de l’année 
2018 en Chine. Autant de sujets 
de conversations longuement 
développés autour d’une flûte 
de champagne et surtout entre 
deux photos souvenir… � DL
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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

 
en emporte la Marne

contact@autant.net

Professionnels,
vous souhaitez faire de la publicité ?

Choisissez le média régional
le + performant

C’est bien sa très nombreuse 
clientèle qui viendra confirmer 
qu’à l’institut Espace Beauté Wil-
son, tout tourne autour du Profes-
sionnalisme et de la Haute Tech-
nologie, tant en matière de beau-
té que d’amincissement. Ecoute, 
conseils et prise en compte de 
chaque typologie permettent 
d’apporter satisfaction et bien 
être à chacune d’entre nous. 

Tout premier établissement à pro-
poser la technologie LPG Cellu M6 
Alliance pour combattre cellulite 
et amas graisseux, il propose aus-
si avec grande maîtrise selon les 
préférences la cryothérapie, la ca-
vitation, ou bien la pressothérapie.  

Cependant l’amincissement ne 
saurait occulter la beauté. Vous y 
trouverez tout le panel des soins 
dispensés : corps, visage, manu-
cure, mais aussi un large choix de 
modelages, plus relaxants les uns 
que les autres. A l’heure où l’on 
tire de plus en plus sur la qualité 
des soins pour proposer les tarifs 
les plus bas, Florence et Alexan-
dra mettent en avant la qualité et 
la technicité de leurs prestations 
et proposent des gammes de 
produits de renom, Phyt’s (certi-
fiés bio) et Thalac (marins), sans 
perdre de vue la notion de prix. 
C’est ça qui contribue à la réputa-
tion du Centre. 15 ans, ça se fête 
et pour conjuguer avec le mois 

de la minceur, elles vous offrent 
une remise de 30% sur toutes les 
cures, sans oublier LPG Cellu M6. 
Voici des exemples de prix de for-
faits de 10 séances : 15 mn, 154€ 
au lieu de 220 ! 20 mn, 210€ au lieu 
de 300 ! et 35 mn, 399€ au lieu de 
570 ! En plus pour chaque forfait, 
une cryothératie et une photothé-
rapie sont offertes jusqu’au 8 mai. 

C’est le moment d’en profiter pour 
aller découvrir l’endroit ! L’Institut 
est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h et le samedi de 9h 
à 17h, sans interruption. Parking 
assuré �

Publireportage

Depuis 15 ans, au service de votre beauté 
et de votre ligne

ESPACE BEAUTÉ WILSON
7, avenue Wilson à Château-Thierry.  

Tél. : 03 23 69 45 31 

www.institut-beaute-chateau-thierry.fr
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BRASLES
Assemblée générale du 
chantier d’insertion et de 
la Ressourcerie “Au bas 
de l’Aisne”, lundi 29 avril à 
14h, au 8 av. de Château-
Thierry.

CHÂTEAU-THIERRY
L’Association Voir 
Autrement vous accueille 
et vous oriente dans vos 
démarches et répond à 
vos questions, afin d’aider 
au mieux la personne 
concernée par le problème 
du handicap visuel. Vous 
êtes touché ou connaissez 
un proche que vous 
souhaitez aider, contactez 
l’équipe au 11 bis, rue de 
Fère, tous les jeudis de 
14h à 17h. Tél. 07 81 42 
00 07 ou voir.autrement@
hotmail.fr

Compte rendu de 
l’assemblée générale 
de l’APAC (Association 
Nationale des Porte-
drapeaux, Anciens 
Combattants et Vétérans 
de France) du 24 février 
dernier. Une trentaine 
de membres et invités 
présents. Rapport 
d’activités : participation 
à de nombreuses 
commémorations 
patriotiques françaises 
et américaines liées au 
Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, 25 
actions culturelles 
et pédagogiques en 
association avec plusieurs 
établissements scolaires 
du Sud de l’Aisne, 
expositions. Pour répondre 
aux nouveaux objectifs 
et enjeux nationaux, 
vote de la création de 
nouvelles commissions : 
Mémoire, Solidarité et 
Animations. Un drapeau 
avec le nouveau logo de 
l’APAC a été présenté. 
A ce jour l’association 
compte plus d’une 
cinquantaine de membres 
répartis sur plusieurs 
départements. Election 
d’un nouveau bureau 
pour 2 ans : Christophe 
Delannoy, président, 
Béatrice Monchicourt, 
secrétaire, Bruno 
Déchelle, trésorier, Patrick 
Monchicourt, trésorier 
adjoint. Projets 2019 : 
sollicitations nombreuses 
marquées surtout par 
les commémorations 
du 75e anniversaire du 
début de la Seconde 
Guerre Mondiale. Vous 
avez servi dans un des 
Corps d’armée, vous êtes 
collectionneur historique 
ou souhaitez apporter 
votre soutien, contactez 
l’association direction.
apacfrance@gmail.com ou 
rv sur www.apac-france.fr

VIE ASSOCIATIVE Anniversaire

L’EnACT a fêté ses 30 ans dans la 
convivialité
Le jeudi 14 mars était jour de fête 
à l’EnACT - nouvelle dénomination 
de l’Arpha, (ex-Ateliers Proté-
gés) - qui, pour ses 30 ans d’exis-
tence, organisait dans ses locaux 
de la Moiserie une Journée Portes 
Ouvertes clôturée par une grande 
réception en présence de nom-
breuses personnalités invitées, 
parents et amis.
 
Trente années de bons et loyaux 
services donc pour cette associa-
tion visant à la réinsertion profes-
sionnelle des personnes handica-
pées, successivement présidée par 
Dominique Jourdain puis Michel 
Bouvier - le premier en ayant re-
pris le flambeau après avoir quitté 
la mairie - et dont la structure est 
depuis 16 ans dirigée par Idir Seker 
aujourd’hui secondé par Jérôme 
Boisnon à la tête d’une équipe d’en-
cadrement particulièrement dyna-
mique.
Acteur social pleinement intégré à 
l’économie locale L’EnACT (Entre-
prise Adaptée de Château-Thierry) 
emploie à l’heure actuelle 49 sala-
riés dont 43 personnes réglemen-
tairement reconnues “travailleurs 
handicapés” à travers une diversité 
d’activités : infographie ; condition-
nement dans le secteur logistique ; 
montage, assemblage, contrôle 
en mécanique ; confection et cou-

ture ; blanchisserie ; nettoyage de 
véhicules ; hygiène et nettoyage de 
locaux ; création et entretien d’es-
paces verts. EnACT a pour objet 
fondamental de favoriser quotidien-
nement l’emploi durable auprès de 
travailleurs handicapés.

Un large éventail
de clients fidèles

La fidélité de ses nombreux clients, 
particuliers et commanditaires pri-
vés et publics au nombre desquels 
Wolkswagen France, Euro Disney, 
Altifort, Véolia, ORPEA, FM Lo-
gistic, Eurokéra, le lycée hôtelier 
St-Joseph mais aussi la Commu-
nauté d’Agglomération, la Ville de 
Château-Thierry ou l’hôpital - avec 
49% de prestations extérieures - 
lui assure un chiffre d’affaire en 
hausse constante. Bien que de sta-
tut associatif, l’EnACT est soumise 

aux mêmes obligations financières, 
fiscales et juridiques que toute 
autre entreprise. Chaque travail-
leur employé par l’EnACT possède 
le statut de salarié de droit com-
mun. En CDD ou CDI, il perçoit un 
salaire fixé en fonction de l’emploi 
occupé et de sa qualification selon 
les dispositions réglementaires ou 
conventionnelles applicables dans 
la branche d’activité. 
En contrepartie, le salarié n’est pas 
“occupé”, mais exerce un véritable 
métier qualifié lui permettant de 
réaliser son projet professionnel et 
social, dans un cadre adapté à ses 
capacités. 

Honneur aux salariés
Cette journée anniversaire avait 
justement pour principal objectif de 
mettre à l’honneur l’ensemble des 
salariés. A l’issue de la projection 
d’un film valorisant leur travail, Idir 
Seker, micro en main, les a du reste 
nommés un à un, citant les quali-
tés de chacune et de chacun sous 
les applaudissements et non sans 
une certaine fierté. C’est ensuite, 
flûte de champagne en main autour 
d’un buffet parfaitement présenté 
que tous les invités (VIP) se sont vu 
offrir un beau livre souvenir conçu 
par Glob’Art Communication, notre 
partenaire � DL

Le directeur, Idir Seker entouré de son adjoint Jérôme Boisnon, de Dominique Jourdain, président de l’association
et de Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry

mailto:direction.apacfrance@gmail.com
mailto:direction.apacfrance@gmail.com
http://www.apac-france.fr/
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Association “Château-
Bienvenue” : patchwork, 
conversation anglaise, 
cercle de lecture, tarot, 
belote et scrabble. 
Contact : bernadette.
fievet@free.fr ou 06 19 68 
56 27.

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

DORMANS (51)
En attendant l’ouverture 
de l’antenne du Secours 
Populaire, vous pouvez 
déposer vos vêtements, 
chaussures, sacs, livres, 
jouets, vaisselles, bibelots, 
bijoux, etc…en bon état 
au 2A rue Carnot (face à 
la pizzeria) les mardis et 
jeudis de 14h à 17h et 
le 1er samedi de chaque 
mois de 9h à 12h. Vous 
souhaitez vous investir 
bénévolement, venez 
rejoindre l’équipe.

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCES
Lou Faict, 
13/03/2019, Marizy-
Sainte-Geneviève
Inès Azizi, 
15/03/2019, Montdauphin
Ivanka Pujar, 
17/03/2019, Viels-Maisons
Emma Volante Lebrun, 
19/03/2019, Saâcy-sur-Marne
Miral Zerarka, 
19/03/2019, 
Méry-sur-Marne
Elias Bernard, 
19/03/2019, 
Marigny-en-Orxois
Tyano Hubert, 
20/03/2019, Coincy
Louis Gilbert, 
21/03/2019, 
Saint-Eugène
Arthur Benard, 
22/03/2019, 
Bézu-Saint-Germain
Méï-Ly Johnson, 
23/03/2019, 
Château-Thierry
Louna Carmond Lefebvre, 
23/03/2019, 
Beuvardes
Anne Crapat Leleu, 
23/03/2019, 
Villiers-St-Denis
Kiéra Gillot Cherabta, 
26/03/2019, 
La Villeneuve-sous-Thury
Freya Macq, 26/03/2019, 
Neuilly-Saint-Front

ETAT CIVIL

mailto:bernadette.fievet@free.fr
mailto:bernadette.fievet@free.fr
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DECES
Serge Millereau 
veuf Tisse, 91 ans, 
15/03/2019, Château-Thierry
Gisèle Cordonnier 
divorcée Baillot, 91 ans, 
15/03/2019, Château-Thierry
François Canu 
veuf Kourlate, 86 ans, 
17/03/2019, Villeneuve-S/Fère
Didier Lorgnet divorcé 
Côme, 56 ans, 17/03/2019, 
Château-Thierry
Lise Naudé 
veuve Hugot, 71 ans, 
19/03/2019, Chézy-S/Marne
Jean-Paul Mercier 
époux Lancelot, 68 ans, 
19/03/2019, Charly-S/Marne
Jacques Perez 
époux Lecompte, 91 ans, 
22/03/2019, Château-Thierry
Guy Berthon 
divorcé Dos Santos, 70 ans, 
22/03/2019, Château-Thierry
Jeanne Graffeuilh 
veuve Trochet, 93 ans, 
22/03/2019, Chézy-S/Marne
Pierre Rahault veuf 
Del’Hozanne, 85 ans, 
23/03/2019, Dormans
Christiane Maingon 
veuve Boyer, 91 ans, 
26/03/2019, Marchais-en-Brie
Mireille Delette 
veuve Savart, 83 ans, 
26/03/2019, 
Trélou-sur-Marne

ETAT CIVIL

Souvenir

Les Porte-drapeaux Anciens Combattants 
et Vétérans de France sur tous les fronts
L’Association Nationale des Porte- 
drapeaux, Anciens Combattants 
et Vétérans de France (APAC) 
s’est réunie le 24 février dernier 
en assemblée générale à Châ-
teau-Thierry.

A l’invitation du Président Chris-
tophe Delannoy, quelque trente 
membres et invités étaient venus 
écouter et visionner le rapport 
d’activités très riche de l’année 
2018. De fait, les porte-drapeaux 
ont été beaucoup sollicités pour 
participer aux nombreuses com-
mémorations patriotiques fran-
çaises et américaines liées au 
Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale. Les collectionneurs ont 

participé ou réalisé 25 actions 
culturelles et pédagogiques s’as-
sociant avec plusieurs établisse-
ments scolaires du Sud de l’Aisne. 
Organisation de cérémonies pa-
triotiques, réalisation d’exposi-
tions,… l’APAC a mis sa connais-
sance historique et son expertise 
du protocole au profit de nom-
breuses collectivités. Pour ré-
pondre aux nouveaux objectifs et 
enjeux nationaux, l’assemblée a 
voté la création de trois nouvelles 
commissions : Mémoire, Solida-
rité et Animations. Le drapeau 
floqué du nouveau logo de l’APAC 
a été présenté aux membres et 
a été remis par le maire de Châ-
teau-Thierry, Sébastien Eugène, 

et la directrice de l’ONAC, Hélène  
Luision, le 7 mars dernier à l’hô-
tel de ville lors de la soirée de 
remerciements des acteurs du 
monde patriotique. Aujourd’hui 
l’association compte plus d’une 
cinquantaine de membres répar-
tis sur plusieurs départements 
et les adhésions ne cessent de 
parvenir. Des délégués d’arron-
dissement commencent à être 
nommés pour regrouper de nou-
veaux adhérents et développer 
des actions à l’image de ce qui est 
fait dans le sud de l’Aisne.
L’assemblée générale a ensuite 
procédé à l’élection d’un nouveau 
bureau pour 2 ans. Les membres 

élus en sont : Christophe De-
lannoy, président ; Béatrice 
Monchicourt, secrétaire ; Bruno  
Déchelle, trésorier et Patrick 
Monchicourt, trésorier adjoint.
Pour 2019, les sollicitations sont 
déjà nombreuses, marquées 
surtout par les commémorations 
du 75e anniversaire du début de 
la seconde guerre mondiale.
Vous avez servi dans un des corps 
d’armée ; vous êtes collection-
neur historique ou souhaitez ap-
porter votre soutien à leurs ac-
tions, contactez l’association à : 
direction.apacfrance@gmail.com 
ou rendez-vous sur le site www.
apac-france.fr � DL

Les membres du bureau au Salut : de g. à d. : Bruno Dechelle, Patrick Monchicourt,
Béatrice Monchicourt, Christophe Delannoy
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Elus, personnalités et amis du 
Photo-club Arc en Ciel étaient 
joyeusement réunis le samedi 16 
mars dans ses superbes locaux du 
82, Village St-Martin à Château- 
Thierry pour inaugurer le nou-
veau studio de prise de vues créé 
à l’étage.

Après la visite des installations en 
présence de la sous-préfète, du dé-
puté, du maire et de plusieurs ad-
joints et conseillers, René Plateaux, 
président depuis 1992, se devait 
de retracer l’historique de ce club 
né dans les années 80, à travers 
un hommage à ses prédécesseurs 
Maurice Tritant et Roger Trévin et 
au fil de ses adresses successives 
d’abord dans l’immeuble des Coo-
pérateurs de Champagne, Grande 
Rue puis aux Ateliers d’Art, avenue 
de la République, avant d’intégrer 
définitivement les murs de l’an-
cienne école du Village St-Martin, 
son point d’ancrage depuis dé-
cembre 2009. 
Mis à disposition par la ville, ces 
locaux rénovés par les services 

techniques municipaux avec un 
bon coup de main de la part des 
adhérents eux-mêmes, ont permis 
dans un premier temps de déployer 
les ordinateurs nécessaires au 
traitement de la photo numérique 
- exit les tirages en noir et blanc 
au labo - et de se doter d’espaces 
clairs et confortables pour se réunir 
et exposer les dernières œuvres de 
chacune et chacun. Le président n’a 
pas manqué de remercier vivement 
la municipalité et ses services pour 
cette fort belle réalisation avant de 
laisser la parole à Françoise Mau-
jean, adjointe à la Culture.  
Depuis sa création le club a réalisé 
environ 150 expositions dans divers 

lieux et différentes communes, de  
nombreux reportages, des concours  
régionaux, 5 concours nationaux,  
1 coupe de France, les rendez-vous 
photographiques d’automne et 5 
semaines de photos à Château- 
Thierry… Enfin, après le succès de 
la 1re édition des “Rencontres Pho-
tographiques de Château-Thierry” 
qui ont réuni 42 exposants et 1500 
visiteurs l’an dernier, le Photo Club 
Arc en Ciel organisera sa 2e édition 
les 11 et 12 mai prochains au Palais 
des Sports ponctuée de diverses 
animations en ville avec le retour 
des masques et costumes du car-
naval de Venise… photogéniques à 
souhait ! � DL

Vie associative

Le Photo-club Arc en Ciel sous les 
sunlights

BRASLES
Réunion mensuelle de 
l’ANCP avec possibilité 
d’échanges de monnaies, 
capsules, timbres, cartes 
postales, etc., samedi 20 
avril de 13h30 à 17h30, 
salle Condorcet.

BRECY/FERE/VERDILLY
Balades enquêtes “Fêtes 
traditionnelles” ou “Magie 
de la nature” proposées 
par Esprits Nature : 
mercredi 10, vendredi 12, 
lundi 15 ou mercredi 17 
avril de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Secteur Brécy, Fère-
en-Tardenois et Verdilly. 
Rens. et inscriptions 
06 12 91 33 74 ou 
espritsnature@free.fr 

BUSSIERES (77)
Exposition peinture, 
mosaïque, sculpture, 
photographies, samedi 
13 et dimanche 14 
avril, de 10h à 18h, salle 
polyvalente. Invités 
d’honneur  : Jean-Marc 
Robbé, peintre et Pierre 
Yves Menjaud, sculpteur. 
Participation de Laure 
Tonial et Arlette Faure, 
peintres ; Mireille Pottier, 
mosaïste ; Patrick 
Neveux et Claude Faure, 
photographes.

CHARLY-SUR-MARNE
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.

Projet de sortie, en vue 
d’assister à la nouvelle 
comédie musicale “C’est 
la fête” de la Compagnie 
Trabucco, vendredi 10 
mai, au mail de Soissons, 
proposé par l’Amicale des 
Anciens de Charly-sur-
Marne. Rens. 03 23 82 07 
52 ou 03 23 82 09 12.

CHATEAU-THIERRY
A la Biscuiterie : concert 
rock de “Echoes in the 
dark”, trio électrique 
originaire des Hauts de 
France et de “In the can”, 
deux frangins à la guitare 
acoustique, vendredi 
19 avril à 20h30. Rens. 
09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org

AGENDA

EMPLOI

Le Centre funéraire Marchetti
dans le cadre de son activité de marbrerie funéraire

Recherche
TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) en marbrerie funéraire

Formation interne aux produits de marbrerie assurée
Envoyer CV et lettre de motivation à : Centre funéraire Marchetti, 15, av. G. Eiffel - 02400 Château-Thierry

ou sur marchetti@orange.fr

Missions : 
• Chargé de la vente de l’ensemble des produits
  de marbrerie funéraire
• Etablissement et suivi de devis, commande, 
  suivi de facturation et règlement
• Gestion et management des équipes
• Entretien du réseau local de l’environnement professionnel
• Utilisation du progiciel de l’entreprise et des outils informatiques

Profil souhaité : 
• Expérience dans l’activité de maçonnerie
• Maîtrise des techniques de vente et de bureautique
• Permis B exigé

UN COMMERCIAL (H/F)

Pour la vente de véhicules sans permis sur les sites de 
Château-Thierry et Soissons, ainsi que pour l’animation 

auprès d’agents sur le secteur. 
Une expérience d’1 an minimum dans la vente 

aux particuliers est souhaitée et le permis V.L est 
indispensable. Véhicule de fonction. 

Envoyez votre candidature : 
lettre de motivation +  CV par mail à

adeline@pauget.com

recrute pour sa nouvelle concession 
Aixam
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CHATEAU-THIERRY suite
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

Journée portes ouvertes 
du temple, samedi 
13 avril 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. 
A 17h conférence 
“Vitraux : restauration et 
conservation quelles en 
sont les limites ?”de Didier 
Quentin, maître-verrier, au 
temple, 8 place de l’Hôtel-
de-Ville

“Matière à penser”, 
temps d’échange pour 
discuter ensemble en 
toute liberté, du monde 
contemporain, tous les 
vendredis de 14h à 15h30, 
médiathèque Jean Macé. 
Ouvert à tous les curieux. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Au Cinéma-Théâtre. 
Retransmission de l’Opéra 
de Paris de “Lady Macbeth 
de Mzensk”, mardi 16 avril 
à 19h30.  Places en vente 
à la caisse du cinéma ou 
sur www.cine-chateau.fr 
ou réservation 03 23 83 
68 01.

Exposition “Denis Rival 
chez La Fontaine”, musée 
Jean de La Fontaine, 
jusqu’au dim. 12 mai. 

“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 13, 20 27 avril et 
4 mai de 13h30 à 17h30.

Exposition “Les exilés” 
de Monique Rozanès 
(dessins, sculptures) et 
“Gravitation” de Leopoldo 
Torres Agüero (peintures), 
jusqu’au samedi 18 mai, 
au Silo U1. Ouverte les 
mercredis, vendredis et 
samedis de 14h à 18h.

AGENDA

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

NOUVEAU

Envoyez les actualitésde votre club

sur contact@autant.net100%
GRATUIT

tel:03.23.83.68.01
tel:03.23.83.68.01
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Publireportage

De plus beaux locaux pour un plus bel hommage
L’agence Roc Eclerc de Château- 
Thierry, située juste à côté d’une 
nouvelle chambre funéraire de 
450 m2, après plusieurs mois 
de travaux, a inauguré ses lo-
caux flambants neufs le 28 mars 
dernier. En tant que directeur 
et maître de cérémonie pour la 
circonstance, Benoît Delerue 
accueillait Thierry Gisserot, co- 
président ; Denis Seve, directeur  
exécutif Pôle Est ; Véronique 
d’Haese, directrice ; Sébastien  
Eugène, maire de Château- 
Thierry et plus d’une centaine 
de convives venus découvrir ce 
complexe funéraire entièrement 
rénové.

Après avoir dressé l’historique 
de l’entreprise qui démarre des 
pompes funèbres Ballé, rue 
Lefèvre Maugras, à Didier Hureau,  
actuel emplacement avenue 
d’Essômes, Benoît Delerue ne 
manque pas de rappeler : « vous 
êtes ici dans la plus ancienne en- treprise de pompes funèbres de 

Château-Thierry ».
Quant à l’histoire de Roc Eclerc, 
elle débute il y a plus de 30 ans, en 
1985, par la volonté de Michel Le-
clerc de mettre fin au monopole 
du marché des pompes funèbres. 
Et c’est sous sa pression que le 
gouvernement vote la libération 
du secteur le 9 janvier 1993. Les 
familles endeuillées vont enfin 
avoir accès à des obsèques qui 
leur correspondent. 

Aujourd’hui le groupe Roc Eclerc 
regroupe près de 400 agences à 
travers la France. Il a été élu dans 
le palmarès des Meilleures En-
seignes 2019 du magazine CAPI-
TAL, pour la qualité de service ap-
porté. « Être une marque recon-
nue dans un domaine où les fa-
milles viennent à notre rencontre 
dans le moment le plus difficile 
de leur vie est la plus belle des 
récompenses. Cette distinction 
montre notre investissement 

quotidien à apporter le meilleur 
service à un prix juste. 
Elle illustre également notre vo-
lonté d’être tourné vers l’avenir. 
Car comme tout secteur, le funé-
raire se doit d’évoluer pour conti-
nuer à être le reflet de la société. 
La baisse du fait religieux, l’écla-
tement des familles, la hausse 
de la crémation entraînent des 
pratiques différentes que nous, 
professionnels, côtoyons au quo-
tidien. Les familles se retrouvent 
face à des questions, des choix 
qu’elles n’avaient pas il y a 30 ans. 
La percée du digital a touché 
toutes les couches et tranches 
d’âge de la population. Parce que 
les familles se renseignent de 
plus en plus d’abord sur internet, 
notre site a fait peau neuve et de 
nombreux dossiers thématiques 
sont présents pour vous guider 
dans cette étape compliquée. 
Notre métier était, est, et sera 
toujours de vous accompagner. 
Aujourd’hui des démarches ad-
ministratives à la personnalisa-
tion de la cérémonie d’obsèques, 
nous mettons tout en œuvre pour 
que vos convictions soient res-
pectées. C’est pourquoi ici, du 
conseiller funéraire, au maître de 
cérémonie, une équipe qualifiée 
est à votre écoute pour rendre ce 
moment douloureux moins pé-
nible grâce à un suivi individualisé 
et une prise en charge complète 
de l’organisation des obsèques. » 
souligne Benoît Delerue dans son 
discours. A l’étage, l’espace est 
dédié à la vente d’articles funé-
raires, monuments… ainsi que 
les bureaux où les conseillers re-
çoivent les familles pour l’organi-
sation des obsèques. 
Enfin, pour la partie marbrerie 
Roc Eclerc pose des caveaux, 
des cavurnes pour les urnes, des 
monuments… Parce que rendre 
hommage à votre proche ne doit 
pas être une contrainte budgé-
taire qui s’ajoute à votre douleur, 
Roc Eclerc milite pour des prix 
justes et s’engage pour des ob-
sèques pour tous. Tel est l’enga-
gement quotidien des collabo-
rateurs de cette superbe agence 
castelthéodoricienne � 

ROC ECLERC
59, avenue d’Essômes - 02400 

Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 03 83

Exposition d’articles et monuments funéraires

Benoît Delerue

Le nouveau complexe funéraire, d’une surface de 450 m2, 
composé de 3 salons accessibles aux familles du lundi au 
dimanche de 9h à 18h, d’une salle de cérémonie, d’une 
salle de convivialité, une salle technique et d’une lingerie 
La salle de cérémonie permet d’accueillir une assistan-
ce nombreuse et d’organiser des cérémonies person-
nalisées. Cette salle omni-culte offre la possibilité d’un 
accompagnement musical, vidéo, choisi par la famille 
grâce à une sonorisation adaptée. Des prises de paroles 
sont possibles, guidées par le maître de cérémonie. 
C’était une véritable attente des familles car les cérémo-
nies civiles dans les cimetières ne sont parfois pas adap-
tées car difficile d’accès, ou pentus sans oublier la météo 
qui n’est pas toujours clémente. 
La salle de convivialité est un espace de réception prévu 
pour réunir les familles en toute intimité, à l’issue de la 
cérémonie pour une collation ou un buffet.

Salle de cérémonies

Salle de convivialité

Hall d’entrée
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CHATEAU-THIERRY suite
Programme des 
randonneurs pédestres 
du sud de l’Aisne : 
- Randonnées : jeudi 
11 avril, Bassevelle (77), 
11 km, rv 13h30 parking 
de l’église ; dimanche 
14 avril, Château-
Thierry, 8 km, rv 9h30 
Port à Sable ; mardi 16 
avril, Brasles, 8 km, rv 
13h30 ; jeudi 18 avril, La 
Ferté-sous-Jouarre (77), 
11 km, rv 13h30 parking 
Gambetta ; mardi 23 avril, 
La Flamengrie, 17 km, 
rv parking derrière la 
mairie ; jeudi 25 avril, 
Château-Thierry, 11 km, rv 
13h30 parking Carrefour. 
Rens. 03 23 83 53 89 ou 
arpsarando.02400@gmail.
com ou www.arpsa.fr
- Marche nordique : tous 
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.

Visites guidées proposée 
par la Maison du Tourisme, 
à 15h30 : “Sur les pas de 
Jean de La Fontaine”, 
mercredi 17 avril ; le 
temple mémorial, samedi 
20 avril ; “au cœur de la 
ville de Château-Thierry”, 
mercredi 24 avril ; “sur les 
traces d’Achille Jacopin”, 
samedi 27 avril. Rv à la 
Maison du Tourisme. 
Réserv. obligatoires au 03 
23 85 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.
com

Exposition Quentin 
Roosevelt, à la Mafa, 
jusqu’au 31 décembre.

Thé dansant organisé 
par R2M la radio plus 
et la Guinguette de la 
Fontaine, en partenariat 
avec la municipalité, 
lundi de Pâques 22 avril, 
au Palais des Rencontres, 
de 15h à 20h. Animation 
assurée par l’orchestre 
très réputé de Stéphane 
Courtot-Renoux. Boissons 
et pâtisseries. Rens. 
et réservations au 03 
23 83 05 96 ou 03 26 
81 26 39 ou sur www.
laguinguettedelafontaine.
com

AGENDA Enseignement

Remise de Prix au lycée Saint-Joseph
Le samedi 16 mars, en clôture de 
la traditionnelle Journée Portes 
Ouvertes du lycée Saint-Joseph 
de Château-Thierry, avait lieu la 
très attendue distribution des prix 
récompensant les élèves en ensei-
gnement hôtelier et général, lau-
réats de différents concours dans 
leurs diverses spécialités.

Après la visite de la sous-préfète 
et du maire de Château-Thierry au 
cours de la matinée, ce fut au tour 
du député, du président de l’Agglo,  
du conseiller régional et des 
conseillers départementaux de se 
rendre, l’après-midi, au lycée pro-
fessionnel pour assister à la remise 
des prix en présence des adminis-
trateurs et familles.
A tout seigneur, tout honneur : c’est 
d’abord au chef d’établissement 
M. Stévenin qu’est revenue une fort 
belle médaille récompensant le 
collège pour le 1er prix du Concours 
National de la Résistance brillam-
ment remporté par ses élèves de 3e. 
Honneur ensuite aux élèves qui 
se sont illustrés dans une série 
d’autres challenges nationaux 
comme le prix “Je filme ma forma-
tion” remis au Grand Rex de Paris 

à Allender, Tristan Podolec, Dylan 
Deviller et Shana Lefèvre, poulains 
de Sébastien Couderc, leur profes-
seur référent ; le Prix régional des 
Jeunes Cuisinier à Dylan Deviller ; le 
Prix du Concours Général des Mé-
tiers à Adrien Pilliu et Emma Dupont 
(professeur : Pascal Frouin) ; le Prix 
du Concours Général des Lycées à 
Louis Guisard-Hottier (profs : Ge-
neviève Damez-Donet, Lydia Rama-
nitra, Elisabeth Imani) ; le trophée 
Royal Picardy à Louis Guisard-Hot-
tier (Geneviève Damez-Donet) ; la 
Coupe Georges Baptiste à Sarah  

Balouma et Thomas Mareux (Fréde-
ric Pagneux, Florentine Dehaye) ; le 
concours des Cafés Malongo à Ju-
liane Philippo, Julie Minette-Boyer 
et Clotilde Boudot. Quelques ré-
compenses enfin pour les 4e ex-ae-
quo du concours d’éloquence du 
Rotary : Sarah Devaugermé, Ed-
ward Brice et Hugo Debard ; ainsi  
que les gagnants du concours in-
terne : Aurélien Hutin, meilleur 
cuisinier, Antoine Habrant, meilleur 
serveur et Amélie Hécart, meilleure 
réceptionniste � DL

http://www.laguinguettedelafontaine.com
http://www.laguinguettedelafontaine.com
http://www.laguinguettedelafontaine.com
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Atelier “Prendre soin de 
la terre” comment rendre 
son sol fertile en préser-
vant l’environnement, 
organisé par l’USESA, 
samedi 27 avril de 9h à 
12h. Rv à l’USESA. Gratuit 
sur inscription au 03 23 
71 02 80 ou contact.eau@
usesa.fr

Exposition “Nippon Kiss” 
autour de l’artiste Sonia 
Hamza, à la médiathèque 
Jean Macé et à la Mai-
son France Amérique, 
jusqu’au samedi 27 avril. 
Médiathèque : entrée libre 
mardi et jeudi de 12h à 
18h, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 18h ; à la 
MAFA, entrée libre lundi 
13h30 à 17h, mardi-same-
di de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

CHIERRY
Concours de belote, 
lundi 8 avril, organisé par 
l’AOLAC, Maison du Parc 
Bellevue. Ouverture des 
portes 13h15, début des 
jeux 14h15. Inscriptions 
sur place. Lots pour tous. 
Vous êtes seul, partenaire 
assuré. Contact Serge 06 
19 84 68 41.

CONDE-EN-BRIE
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 bâti-
ments 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. Inscrip-
tions et renseignements 
au 03 23 82 72 94.

AGENDA

L’artiste designer castelle Sophie 
Marchand et le créateur choco-
latier Sylvain Chevillotte qui, en 
2015 - l’on s’en souvient - avaient 
conjugué leurs talents respectifs 
en interprétant à leur manière 
“Le Corbeau et le Renard”, se re-
trouvent, pour ces Pâques 2019, 
autour d’une nouvelle création 
inspirée d’une autre fable cé-
lèbre : “Le Chêne et le Roseau”. 
Une œuvre 3D croquante et bien 
croquée.

Le nouveau coffret super-
bement illustré propose un 
contenu ô combien délicieux 
tant pour les yeux que pour 
le palais. Stylisés sous un fin 
pinceau par la designer sur la 
carte jointe portant au verso 
le texte de la fable, Chêne et 
roseau sont fidèlement repris 
par le maître chocolatier ; le 
feuillage du majestueux arbre 
en une fine plaque de choco-
lat noir - origine Equateur - 

émaillée d’éclats de pistaches  
torréfiées ; les frêles roseaux 
en sept bâtonnets du même 
chocolat surmonté d’une ai-
guille d’orangette confite. 
Hum ! 
Après l’énorme succès du 
premier coffret toujours fort 
apprécié, en voici donc un 
deuxième tout aussi promet-
teur. Et peut-être n’est-ce 
que l’amorce d’une collec-
tion… � DL

Art & Gastronomie

Le chêne et le roseau, une nouvelle fable à déguster !
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Nommé l’an dernier Secrétaire 
Général de l’Assemblée parle-
mentaire pour la Francopho-
nie, le député Jacques Krabal 
est amené à voyager beaucoup 
à travers l’espace francophone 
d’un continent à l’autre. L’élu 
de la 5e circonscription de 
l’Aisne, d’autre part vice-pré-
sident de la Commission dé-
veloppement et aménagement 
durable et vice-président de la 
Haute Autorité pour la qualité 
des transports publics, se si-
gnale donc moins dans l’hémi-
cycle par ses interventions que 
lors de son précédent mandat. 
Cela ne l’empêche pas d’inter-
peller, dès qu’il peut, voire par-
fois un peu trop souvent à leur 
goût, les différents ministres 
pour tel ou tel appui ou geste 
envers notre territoire : situa-
tion économique, agriculture 
et viticulture, considérations 
environnementales, transports 
ferroviaires, domaine de la 
santé, grands projets…  

Le diffuseur autoroutier 
du Charmel à l’étude

Ainsi, dès la première séance 
2019 de questions aux Gouver-
nement, le député a pu s’en-
tretenir avec Elisabeth Borne, 
ministre des Transports, au 
sujet du projet de diffuseur de 
l’autoroute A4 à hauteur de la 
commune du Charmel. 
Ce projet souhaité depuis long-
temps par les élus communau-
taires a été relancé l’an dernier. 
La création d’une sortie d’au-
toroute orientée vers Fère-
en-Tardenois est la dernière 
alternative possible à la créa-
tion d’une nouvelle zone écono-
mique et d’emplois dans le pé-
rimètre de l’Agglomération de 
la Région de Château-Thierry. 
Ce désenclavement permet-
trait d’attirer de nouveaux in-
vestisseurs, des entreprises et 
de l’emploi pour une ruralité à 
l’offensive et dynamique. 
La SANEF, gestionnaire de 
l’autoroute, avait invité les élus 
à se rapprocher du ministère 
des Transports en vue de réa-
liser une étude de faisabilité. 
Depuis, le ministère n’avait pas 
répondu à cette demande mais 
la ministre a pu assurer le dé-
puté de la tenue d’une réunion 
prochaine sur ce point.

Un poste de direction 
propre à l’hôpital castel 

Autre sujet sur la table : une ré-
union de travail entre les dépu-
tés de l’Aisne et Agnès Buzyn, 
ministre de la Santé, a permis 
d’aborder les enjeux autour 
du Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT) Saphir, dont la 
gouvernance a évolué ces der-
niers mois. La direction com-
mune entre les hôpitaux de 
Soissons et Château-Thierry 
étant dorénavant officiellement 
dénoncée. Le poste de Direc-
tion propre à l’hôpital castel 
sera pourvu début mai. Cette 
réunion a permis en outre de 
retracer les besoins pour notre 
territoire : hôpitaux, GHT, soins 
de suite, EHPAD, maisons de 
santé, psychiatrie... 

Plusieurs premières annonces 
de bon augure pour l’ensemble 
des dossiers ont été confirmées 
par la ministre. 

Greenfield Château- 
Thierry repris par 
l’Allemand Wepa : 

les 75 emplois sauvés 
Il a également pu s’entretenir 
avec François de Rugy, mi-
nistre de la Transition écolo-
gique et solidaire, sur un sujet 
qui alors inquiétait nombre de 
Castels : la mise en redresse-
ment judiciaire de l’entreprise 
Greenfield, membre du groupe 
Arjowiggins filiale du groupe 
Sequana. 

Cette décision concernant trois 
sites en France, n’avait  pas pris 
en compte les performances 
du site castel qui s’inscrit dans 
l’économie verte et l’avenir en-
tier de la filière papier. 
Le ministre a donc pu prendre 
connaissance du courrier de 
soutien co-signé par Jacques 
Krabal, Dominique Moyse, 
conseiller régional des Hauts-
de-France, Etienne Haÿ, pré-
sident de la Communauté 
d’agglomération et Sébastien 
Eugène, maire de Château- 
Thierry. Courrier d’alerte éga-
lement transmis à Bruno Le-
maire, ministre de l’économie. 

Parallèlement, un échange 
complémentaire a pu être éta-
bli avec Agnès Pannier Runa-
cher, Secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Economie et des 
Finances, en vue de sauver Ar-
jowiggins et les emplois du site 
de Greenfield. Au final, c’était 
au  tribunal de commerce de 
Nanterre de trancher et en date 
du 29 mars, le ministère a fait 
savoir aux élus que feu vert 
a été donné au grand groupe 
papetier européen, l’Allemand 
Wepa, pour reprendre le site 
Greenfield de Château-Thierry 
et la totalité de ses 75 salariés.

L’agriculture 
et la viticulture

Enfin, le député a été 
reçu au ministère de 
l’Agriculture pour dé-
fendre les dossiers 
locaux. Il était accom-
pagné de Dominique 
Moÿse, conseiller ré-
gional (vice président 

de la Commission Rayon-
nement), de Daniel Fallet, 
vice-président du Syndicat Gé-
néral des Vignerons et François 
Hamot, président de la CAV et 
du syndicat agricole du canton 
de Braine. Plusieurs questions 
ont été soulevées, notamment 
quant aux droits de plantation 
pour les AOC au-delà de 2030 
de façon à permettre l’exten-
sion de l’aire de production 
Champagne. Un point a éga-
lement été fait sur la situation 
des coopératives, sur la fisca-
lité applicable aux jeunes agri-
culteurs, les différentes taxes, 
la TICPE sur le gazole non rou-
tier (GNR), etc. Jacques Krabal 
s’est en outre rendu au Salon 
de l’Agriculture où il a pu ren-
contrer des agriculteurs, éle-
veurs et viticulteurs et partici-
per à l’inauguration du kiosque 
de la région Hauts-de-France.

Les Hauts-de-France
à l’Elysées

Vendredi 29 mars, dans le 
cadre du Grand Débat, Jacques 
Krabal était reçu à l’Elysée avec 
les élus des Hauts-de-France : 
président de la Région, prési-
dents départementaux, maires 
des chefs-lieux d’arrondisse-
ment et de canton. L’on y re-
connaissait Sébastien Eugène 
et son collègue Jean-Paul Cler-
bois, maire d’Essômes-sur-
Marne (nouveau chef-lieu de 
canton). C’est toutefois Jean-
Paul Roseleux, le maire de 
Fère-en-Tardenois, que le dé-
puté avait choisi de présenter 
personnellement au Président 
de la République � DL

Jacques Krabal a remis les grands dossiers
du territoire sur la table des ministres

   Sur les carnets du député…

Autour de Jacques Krabal, Sébastien Eugène, Dominique Moÿse et 
Etienne Haÿ, co-signataires d’une lettre au ministre de la Transition 

écologique et solidaire au sujet de Greenfield

Remise à la Ministre de la Santé 
Agnès Buzyn d’une note retraçant les enjeux

en matière de santé du territoire

Remise à François de Rugy, ministre de la 
Transition écologique et solidaire du courrier 

d’alerte des élus sur la situation 
de l’entreprise Greenfield 

Avec la Secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Economie et des Finances, Agnès Pannier-

Runacher et la députée de la Sarthe pour sauver 
Arjowiggins et les emplois de Greenfield
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CONDE-EN-BRIE suite
Visites guidées du 
château proposées par 
la Maison du Tourisme de 
Château-Thierry, samedis 
13 et 20 et 27 avril à 11h, 
rv à 10h45 devant la grille 
d’honneur du château. 
Réserv. obligatoires, 
places limitées. Tél. 03 
23 85 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.
com

DORMANS (51)
Marché aux fleurs, au 
château, organisé par 
l’Association pour le 
fleurissement de Dormans 
et ses hameaux, samedi 
27 et dimanche 28 avril 
de 9h à 19h. Nombreux 
exposants. Restauration 
sur place. Entrée gratuite.

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.

FERE-EN-TARDENOIS
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.

Visite guidée du 
château, proposée par la 
Maison du Tourisme de 
Château-Thierry, samedi 
13 avril à 15h30. Rv sur 
le parking des ruines 
du château. Réserv. 
obligatoires au 03 23 
85 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.
com

Chasse aux œufs, lundi 
22 avril, pour les enfants 
habitant Fère ou hameau 
de Villemoyenne âgés 
entre 3 et 10 ans. Rv à 
10h30 à l’aire de jeux 
Ludi’Fère avec une boîte 
à œufs vide (6 œufs) pour 
les 3 à 6 ans et (12 œufs) 
pour les 7 à 10 ans. Les 
parents pas autorisés à 
venir ramasser les œufs 
avec les enfants !

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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L’association C’est déjà ça, café 
culturel associatif de Saâcy-sur-
Marne a organisé une soirée pu-
blique, samedi 6 avril à 20h45 à la 
salle polyvalente avec le journa-
liste Olivier Razemon, auteur de 
Comment la France a tué ses villes.

Publié en 2016, l’ouvrage a contri-
bué à l’émergence du débat natio-
nal sur la dévitalisation territoriale 
et sur les mesures qu’il convient de 

mettre en oeuvre pour reconquérir 
les centres-villes et les territoires 
périurbains. Hormis dans les mé-
tropoles et les zones touristiques, 
la désertification est un phéno-
mène qui progresse et concerne la 
majorité des villes moyennes fran-
çaises et les territoires ruraux et 
périurbains. Elle touche les com-
merces, les logements, les admi-
nistrations et les services publics, 
les cabinets médicaux, les emplois 

de proximité, les loi-
sirs, la vie associative 
et culturelle, et au fi-
nal, l’ensemble du tissu 
social. Parallèlement, 
le développement des 
zones commerciales 
périphériques et l’étale-
ment urbain accentuent 
la dépendance à la voi-
ture individuelle et la 
pollution de l’air. Quelles stratégies 

adopter pour revitaliser 
nos centres-villes et nos 
territoires ruraux ? Oli-
vier Razemon, journa-
liste, lauréat du prix de la 
presse professionnelle, 
auteur du livre enquête 
Comment la France a 
tué ses villes (livre en 
vente au café culturel) 
avec la participation mu-

sicalke de Jeff Bernicchia � JDF

Ouvrage

Revitalisons nos centres-villes et nos territoires ruraux

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
A la médiathèque : 
l’heure du conte, un 
mercredi par mois 
de 16h30 à 17h (hors 
vacances scolaires) pour 
les 3/10 ans, entrée libre ; 
rencontres seniors le 
dernier jeudi du mois de 
14h30 à 16h30, entrée 
libre. Infos 01 60 22 74 91.

Exposition “Mater/no 
mater” photographie, 
installation et papier 
découpé, par Delphine 
Ferré et Marie-Hélène 
Leny, au Centre d’Art, 
jusqu’au dimanche 21 
avril. Entrée libre.

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 pour 
débuter le 8e Salon de la 
BD. Réserv. médiathèque 
Samuel Beckett 01 60 22 
74 91 ou mediatheque@
lfsj.fr

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.

Théâtre “La belle lisse 
poire du prince de 
Motordu” par la Cie 
Demain Existe, jeune 
public à partir de 5 ans, 
mercredi 24 avril à 15h30, 
au Royal Boui-Boui. Infos 
01 60 22 25 63.

LIZY-SUR-OURCQ (77)
Rando des 3 
châteaux dimanche 14 
avril, 6 parcours inédits, 
nombreuses animations. 
Infos : seine-et-marne.fr, 
Facebook : rando des 3 
chateaux.

AGENDA

Le parrainage vise à faciliter l’ac-
cès et le maintien dans l’emploi de 
personnes rencontrant des diffi-
cultés dans leur recherche d’em-
ploi, en les faisant accompagner 
par des bénévoles, professionnels 
en activité ou retraités, qui par-
tagent leur expérience et leurs 
réseaux.

Les parrains et marraines déjà bé-
névoles étaient présents ainsi que 
les entreprises ayant répondu pré-
sente à l’invitation.
Des binômes parrains/marraines 
ont témoignés de leurs expé-
riences.
Témoignages de jeunes : 
« Mon parrainage m’a permis 
d’aboutir dans ma reconversion 
professionnelle. J’ai pu approfondir 
mes connaissances sur le métier, 
effectuer un stage d’un mois et va-
lider mon projet. Avec l’aide de la 
mission Locale, je commence un 
BTS en alternance à partir du mois 
de septembre. »

« Grâce au parrainage, j’ai pu ren-
contrer un professionnel dans le 
métier que je souhaite faire. Ce 
qui m’a permis d’avoir une bonne 
connaissance du métier et d’être 
retenue sur ma formation. » 

« Je suis diplômé en tant que desi-
gner de produit et d’objet. C’est un 
métier où il est difficile de trouver 
un emploi. Le parrainage m’aide à 
acquérir de la connaissance sur les 
entreprises où je pourrais proposer 
ma candidature. »

Ce temps de rencontre a permis 
aux professionnels de connaitre le 
parrainage et leur donner envie de 
devenir Parrain/Marraine.
Ce fût également l’occasion de leur 
présenter des “mini Cv” de partici-
pants prêt à l’emploi.
Ainsi les entreprises pouvaient 
nous faire part des profils qui les 
intéressaient. 
Toujours soucieux d’agrandir notre 
réseau de Parrains/Marraines, 
n’hésitez pas à contacter la Mission 
Locale pour plus d’informations :
missionlocale-chateauthierry.org � JDF

Emploi

Présentation du dispositif de parrainage 
de la Mission Locale de Château-Thierry 
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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 ; samedi 27 avril, 
Montmirail, randonnée 
du jumelage, 7 et 8 km, 
rv 9h30 salle de la Halle 
aux Veaux. Infos 06 19 70 
43 65.

Emily Bécaud chante 
Pierre Delanoë 
accompagnée des deux 
chorales de l’ELC “Quatre 
voix pour un chœur” et 
“les Rossignols”, vendredi 
26 avril à 20h, salle 
Roger Perrin. Entrée 
gratuite. Places limitées, 
il est prudent de réserv. à 
l’Office de Tourisme au 03 
26 81 40 05.

Conférence “La chanson 
française” par Laurent 
Balandras, vendredi 26 
avril à 20h, Espace Loisir 
Culture, salle Barbara. 
Entrée libre. 

MONT-SAINT-PÈRE
8e fête de la moto, 
samedi 13 et dimanche 
14 avril, au terrain de 
football. Entrée gratuite 
du samedi midi au 
dimanche 17h. Buvette et 
restauration. Possibilités 
de planter une tente le 
samedi soir. Ouverture du 
site dimanche à 10h pour 
le départ de la balade 
à 11h30 (de 45 mn à 1h 
maxi), tous styles, toutes 
cylindrées. Ouvert à tout 
public. Expo de voitures. 
Manèges pour enfants. 
Stands pros. Tatoueur. 
Concert THF samedi à 
17h et Beware of Rulidogs 
dimanche 11h30. 
Facebook tattou-bike : 8e 
fête de la moto, tattou-
bike02.skyrock.com

AGENDA

A plusieurs reprises des commer-
çants et artisans (surtout les en-
tités nouvellement créées) nous 
alertes sur des arnaques à 
la publicité, certains cèdent 
au “chant des sirènes” et le 
réveil est douloureux quand 
ils s’aperçoivent que plu-
sieurs milliers d’Euros sont 
partis dans la nature.

Le processus est souvent le 
même, un coup de fil avec 
une offre alléchante (genre : 
“on vous fait le quart de page 
gratuit, valeur 3000€, on ne 
vous fait payer que les frais 
techniques, 600€”…), un fax 
suit avec le “bon d’insertion” 
à retourner signé et ensuite 
un coup de fil tous les quarts 
d’heure tant que vous n’avez 
pas retourné le fax… Et voilà le 
tour est joué, en bon client que 
vous êtes vous avez fait votre 
virement de 600€. Vous êtes 
tranquille jusqu’au moment où 
vous allez être relancé pour en-
voyer le deuxième règlement et 
vous apercevoir que vous avez 
signé pour 4 ou 8 parutions, 

voire plus… Nous vous passons les 
détails des harcèlements télépho-
niques, des prises de tête, etc. 

Dans le cas ci-contre qui concerne 
la commune d’Essômes, la munici-

palité nous confirme ne pas 
avoir mandaté ce fournis-
seur, que les entreprises 
autorisées à démarcher 
pour leurs diverses publi-
cations ne travaillent pas 
par téléphone et fax et que 
leurs délégués commer-
ciaux se déplacent munis 
d’une lettre d’accrédita-
tion de la mairie, ce qui 
est la procédure normale.
Nous vous laissons juger 
par vous-même, mais 
un conseil : à 12560€ la 
4e de couverture, mieux 
vaut appeler votre com-
mercial d’Autant en em-
porte la Marne, c’est 
bien moins cher et bien 
plus efficace…  � JDF

Commerces

Arnaques à la publicité !

Prochain numéro
le 22 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 22 avril
au 5 mai 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 18 avril 

à
redaction@autant.net
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Le château de Condé en Brie 
a rouvert ses portes au public 
pour la saison 2019 ce dimanche 
8 avril. Visite tous les jours  
- sauf le lundi - de 14h30 à 17h30 
jusqu’au 1er novembre inclus.

Durant ces horaires, aucune ré-
servation n’est nécessaire et 
le public a accès librement à la 
collection des 1200 soldats de 
plombs illustrant l’Histoire, aux 
vidéos, à la galerie des princes, 
aux grands appartements du 
château, le jeu des intrus et du 
miroir magique pour les familles 
accompagnés d’enfants ainsi que 
les 7 chasses au trésor et jeux de 
pistes pour les enfants de 7 à 77 
ans. Audioguides en sept langues 
à disposition.

A la découverte
des “Intrus”

Enfin, les dimanches à 14h30 et 
durant chaque période de va-
cances scolaires, les intrus re-
viennent ! Pendant leur visite lu-

dique, les enfants doivent mener 
l’enquête et retrouver les intrus 
qui se sont dissimulés dans les 
salons et chambres du château. 
Un bon moyen de s’instruire et de 
découvrir les secrets d’histoire en 
s’amusant. Après la découverte 
du miroir magique en famille, 
les enfants retrouveront à l’ac-
cueil la surprise qui les attend en 
préambule du jeu de piste qui les 
conduira à l’ouverture du fameux 
coffre au trésor.

Les samedis d’avril 
Une nouveauté cette année : tous 
les samedis à 11h précises : les 
visites spéciales. Réservées à de 
petits groupes (nombre limité 
d’inscrits de 6 à 20 personnes au 
maximum), ces visites guidées 
d’une heure et demie sont théma-
tisées et permettront aux partici-
pants de vivre  chaque semaine 
une nouvelle visite authentique. 
Au programme : samedi 13, 11h : 
visite guidée des grands appar-
tements et découverte d’un pas-

sage secret menant aux anciens 
appartements du bibliothécaire 
et précepteur du château.
Samedi 20, 11h : visite guidée 
des grands appartements puis 
évocation spéciales des périodes 
troubles de 1870, 1914, 1918, 
1939, 1945 par la présentation 
de l’emplacement des anciennes 
cuisines et offices pillées pen-
dant les guerres. Un ensemble de 
pièces jamais présenté au public 

et à restaurer.
Samedi 27, 11h : visite guidée des 
grands appartements et évoca-
tion des destins croisés des vins 
de Champagne et de la principau-
té de Condé depuis le XVIe siècle 
avec une dégustation possible 
d’un champagne de vigneron de 
la Vallée des Princes, dans le 
cadre du week-end spécial Vi-
gnobles & Découvertes en Cham-
pagne � DL

Tourisme

Ouverture de la saison 
au château de Condé-en-Brie

7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   
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EXCLUSIVITÉ Du 5 au 27 avril

SUR UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS

%50JUSQU’À

EN BRICOCHÈQUE (bon d’achat) crédité sur votre Carte Sourire

SOURIRES !DES PRIX ET DES
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NESLES
Visite guidée du château 
proposée par la Maison 
du Tourisme de Château-
Thierry, mercredi 10 avril 
à 15h30, rv sur le site. 
Réserv. obligatoires au 
03 23 85 51 14 contact@
lesportesdelachampagne.
com

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. 

Café-philo «Peut-on 
vivre sans se soumettre 
?», samedi 13 avril de 
17h30 à 19h, au Foyer 
rural, place de la mairie. 
En toute simplicité, venez 
partager votre pensée et 
vous enrichir de celle des 
autres autour d’un café ! 
Entrée gratuite. Rens. 03 
23 70 81 67.

REIMS (51)
Salon du tissu, samedi 
27 avril de 10h à 17h, Parc 
des Expositions. Entrée 
gratuite. Infos www.
marchedutissu.com

“Une semaine pas plus”, 
théâtre, samedi 27 avril au 
Centre des Congrès. Infos 
www.reims-events.fr

ROCOURT-SAINT-MARTIN
Voyage touristique de 
l’Allemagne à l’Italie du 
samedi 19 octobre au 
dimanche 27 octobre, 
organisé par Loisirs de 
l’Omois. Formule tout 
compris. ½ pension 
en hôtels 3 et 4*, tous 
les déjeuners, petit 
déjeuner du jour de 
départ. En cours de 
trajet, boisson comprise 
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 Chamonix. 
Envoi du programme 
détaillé sur demande. 
Rens. 06 21 06 82 21 ou 
leduc.denise@yahoo.fr

AGENDA

Organisée par et pour des passion-
nés de tatouages et de “bike”, l’as-
sociation Tattou-Bike organise sa 
8e fête de la moto, le 13 et 14 avril, 
à Mont-Saint-Père.

Les beaux jours sont marqués 
par le retour des motards sur les 
belles routes du sud de l’Aisne.  
Et pour fêter dignement l’arrivée du 
printemps : la 8e fête de la moto à 
Mont-Saint-Père, réunion destinée  

aux motards en tous genres, aux 
fans de tatouages, ou juste aux 
amateurs de petites et grosses cy-
lindrées.
Au programme du week-end : ex-
position de voitures, manèges pour 
enfants, stands professionnels, ta-
toueurs sur les 2 jours, concert de 
THF le samedi à 17h et de Beware 
of Buldog le dimanche à 13h30. 
Sans oublier la traditionnelle ba-
lade moto le dimanche à 11h30 (du-

rée max 1h), et ouvert à toutes les 
cylindrées. Pour ceux qui viennent 
de loin, ou ceux qui souhaitent res-
ter sur le site, il sera même pos-
sible de planter sa tente le samedi 
soir. Entrée gratuite, buvette et res-
tauration sur place. 
Infos : Facebook/tattou-bike � JDF

Animations

8e Fête de la moto

L’association Vallée du Surmelin, 
qui œuvre pour la promotion de 
ce territoire regroupant les com-
munes marnaises et axonaises, le 
long du Surmelin, lance le 3e épi-
sode de “La fiancée du Surmelin”.

Tout comme les 2 premiers épi-
sodes, ce spectacle théâtral partici-
patif aborde l’histoire de cette val-
lée, et propose en parallèle des ate-
liers aux habitants des communes, 

toutes générations 
confondues. Le 3e 
épisode sera joué 
à Condé-en-Brie, 
le 12 et 13 avril 
par les habitants 
d’Orbais-l’Abbaye 
et d’autres com-
munes, regrou-
pant plus de 60 
personnes sur 
scène.

Des animations seront or-
ganisées autour du projet : 
démonstration de capoeira 
Brésilienne, découverte de 
Condé-en-Brie.
Infos et inscriptions ouvertes 
en mairie d’Orbais-l’Ab-
baye, Condé-en-Brie, sinon 
au 06 86 22 13 72 et mairie.
de.conde.en.brie@wanadoo.
fr � JDF

Spectacle

La fiancée du Surmelin
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SAMEDI 13 AVRIL
CHÂTEAU-THIERRY
Organisée par la Croix-
Rouge, au profit de ses 
actions sociales, de 9h à 
16h, dans ses locaux au 
15 av. de la République. 
Vous y trouverez : vête-
ments adultes et enfants, 
vaisselle, objets de déco-
ration, etc.

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

MERCREDI 1ER MAI
BRENY
Organisée par le comité 
des fêtes et Familles 
Rurales - Une Anim’, de 
7h à 19h, sur la place du 
village. 1,50 € le ml. Res-
tauration et toilettes sur 
place. Inscription au 07 66 
18 70 61 ou au 06 84 35 
68 41.

MONT SAINT PÈRE
Proposée par le comité 
des fêtes, sur le stade 
municipal de 6h à 18h. Bu-
vette et restauration. Sur 
réservation au 06 61 06 60 
58 ou 06 27 91 36 24.

DIMANCHE 5 MAI
COINCY
Organisée par l’Associa-
tion des Professionnels de 
Coincy. Restauration sur 
place. Animation de rue, 
exposition de tracteurs 
anciens. Inscription Ac-
cent Fleuri;
Tél. 03 23 82 56 19.

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

VILLENEUVE-SUR-BELLOT (77)
Cabaret de printemps 
proposé par l’atelier chant 
et la chorale Chœur Echos, 
samedi 13 avril à partir 
de 19h30, salle des fêtes. 
Petite restauration. Réserv. 
06 70 66 79 34 ou 06 74 
07 22 01.

AGENDA

Les inépuisables carottes de 
l’équipe du festival Le Dormantas-
tique organisent un nouvel événe-
ment en terre de Dormans, les 13 
et 14 avril, et transforment la salle 
des fêtes en véritable temple du 
livre.

En plus du Festival Le Dormantas-
tique ayant lieu tous les étés de-
puis 5 ans au parc du château de 
Dormans en juillet, l’association La 
Guilde Dormaniste aussi connue 
sous le nom de La Confrérie de la 
Carotte a eu l’idée folle d’organiser 
un salon du livre généraliste. 
Parce qu’un festival de l’imaginaire 
n’étanche pas la soif de valorisation 

de la littérature et de la peinture 
des Carottes Dormanistes, ce salon 
offre la possibilité de représenter 
de nombreux genres littéraires : 
aventure, heroïc fantasy, poésie, 
nouvelles, autobiographie, contes, 
romans jeunesse, historique... de 
quoi ravir les amoureux de lecture 
et d’art. Au rendez-vous : 40 au-
teurs et illustrateurs en dédicace, 
et des conteurs pour faire rêver tout 
au long du week-end. Outre la gra-
tuité du salon, pour rendre ce week-
end d’échange et de partage encore 
plus convivial, une buvette et une 
petite restauration seront propo-
sées sur place. 
Infos www.laguildedormaniste.fr � JDF

Salon

Les carottes se livrent en Dormans

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
mailto:passeursdemusique@gmail.com
mailto:passeursdemusique@gmail.com
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SAMEDI 13 AVRIL
BELLEAU
Proposé par le comité des 
fêtes, à la salle des fêtes 
de la mairie. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h. Beaux lots dont 
gros lot un salon de jardin. 
Réserv. souhaitée (places 
limitées) 03 23 70 62 21 
ou 03 23 70 98 20. Buvette 
et restauration. 

SAMEDI 20 AVRIL
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Spécial Pâques, salle du 
Foyer Rural. Ouverture 
des portes 19h. Début des 
jeux 20h15. Rens 03 23 55 
27 31.

SAMEDI 27 AVRIL
AZY-SUR-MARNE
Organisé par le comité 
des fêtes, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
18h30, début du jeu 20h. 
Petite restauration.  Lots 
à gagner : TV, tablettes, 
micro-ondes, ordinateur 
portable, cafetière 
expresso, location chalet 
4 jours pour 4 pers. dans 
le Gers, drone, aspirateur, 
montre connectée, 
friteuse, carton de 
vins, appareil à fondue, 
appareil à raclette, coffrets 
gourmands, valise, etc. 
Réserv. 06 74 97 03 31 ou 
03 23 82 82 66.

SAMEDI 4 MAI
NESLES-LA-MONTAGNE
Organisé par l’Association 
Nesles 93, à la salle des 
fêtes. Ouverture des 
portes 18h, début des 
jeux 19h. Loto spécial 
bons d’achats. Carton : 4€, 
3 cartons : 10€, 5 cartons : 
12€, 8 cartons : 20€, 12 
cartons : 30€, la plaque de 
6 : 15€. Buvette. Réserv. 
07 80 36 61 74 ou 06 18 
60 31 02.

LOTOS

A une époque où tout le monde parle 
de “Made in France”, il est réconfor-
tant de constater qu’un savoir faire 
artisanal existe encore à deux pas 
de chez nous, dans la région du Sud 
de l’Aisne. 

Ici, chaque métier est représen-
té : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Comment proposer des 
dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui 
s’adapte à toutes formes, de la plus 
classique à la plus insolite comme 
un lit rond sans disposer de ces ar-
tisans investis avec passion ?

On ne compte plus les personnalisa-
tions possibles tant le choix est vaste 
qu’il s’agisse de la couleur des en-
tourages, des références de laques 
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif, en 
passant par les sommiers fixes ou 
relaxations, Nation Literie met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de matériaux 
nobles tels que le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts 
distincts  : extra souple, souple, mi 
Ferme, ferme et extra ferme, Mau-
rice Gamblin, à la tête de ce fleuron 
de notre département, estime que 
son devoir vis-à-vis du 
client est d’adapter le 
matelas à sa morpho-
logie.
Ainsi, depuis plus de 
15 ans, Nation Literie 
propose, grâce à une 
nappe de capteurs de 
pression, d’obtenir une 
cartographie de la ré-
partition des points de 
pressions.

Comble du raffine-
ment, Nation Literie 
conçoit des matelas qui 
intègrent deux types 
de confort différents, 
prenant en compte les 
divergences morpholo-
giques entre conjoints.

Comment choisir
son matelas ?

Tous les matelas se 
ressemblent et pour-
tant, ils sont tous diffé-
rents. 
Choisir son matelas, c’est d’abord 
l’essayer. Nation Literie propose 
toutes les technologies qui existent 
sur le marché : le matelas à ressorts 
bi coniques, le matelas en latex na-
turel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % na-
turel, le matelas en mousse Haute 
Résilience, le matelas en mousse à 
mémoire de forme et le matelas bi 
matières (latex/mousse Haute Rési-
lience) et enfin, le matelas en pure 
laine. Il est important de compa-
rer les différentes technologiques 
en prenant le temps de les essayer 
dans le magasin d’Armentières sur 
Ourcq. 
Le choix du confort d’un matelas est 
très personnel car chaque personne 
a sa propre morphologie. On ne peut 
pas choisir un matelas par rapport 
à sa corpulence. Le choix se déter-
mine suivant 4 critères : Confort, 
Composition, Dimensions et Prix. 
A savoir : Vous pouvez choisir 2 
conforts dans un seul matelas 
comme par exemple ferme d’un côté 
et mi ferme de l’autre.
Ne confondez pas “matelas mou” 
et “matelas souple”. Un matelas 
souple, soutient le dos et diminue 
les points de pression de l’épaule et 
du bassin (quand on dort sur le côté) 
alors qu’un matelas mou, déforme le 
dos car le bassin s’enfonce trop par 
rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir
son sommier ?

Nation Literie fabrique des som-
miers à lattes qui peuvent être fixes 

ou relevables, dans toutes les di-
mensions et qui peuvent s’adapter à 
votre cadre de lit. Plusieurs choix de 
finitions sont possibles : tissu, bois, 
laque. Teintes au choix. Il est impor-
tant de connaître le nombre de lattes 
et leurs compositions. Vous pouvez 
choisir pour un lit relaxation élec-
trique afin de profiter pleinement de 
la lecture, de la télévision et de la 
détente.

A quel moment 
doit-on changer son sommier ?
Un sommier a toujours l’air en bon 
état et pourtant, il se fatigue au fil 
des ans. Il est important de le tester 
avant de changer le matelas. 
Pour cela, il faut s’allonger dessus, 
SANS LE MATELAS. Si vous êtes un 
peu comme dans un hamac (fessiers 
plus bas que la tête et les jambes), 
alors ….il est impératif de le changer. 
De plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de cou-
chage. Un excellent matelas posé 
sur un sommier inadapté ou trop an-
cien ne permettra pas de résoudre la 
délicate équation du maintien dans 
la souplesse.
Nation Literie travaille sur deux 
usines dans l’Aisne : une usine à 
Fère-en-Tardenois pour la fabrica-
tion des matelas et une autre à Coin-
cy l’Abbaye pour fabriquer les som-
miers, les lits coffre, les lits en hêtre, 
chêne, orme ou frêne massif. 
Le showroom pour essayer les 
matelas se trouve à Armentières-
sur-Ourcq, à 12 km de Château-
Thierry, sur la route de Soissons. 
Vous serez accueilli du mardi au 
samedi inclus.

Publireportage

Nation Literie, une entreprise locale qui 
change votre vie en changeant vos nuits

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

1, rue de la Haye 
à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28 

Prochain numéro
le 22 avril !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 22 avril
au 5 mai 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 18 avril 

à
redaction@autant.net



AUTANT n°434 - Du 8 au 21 avril 2019 - 30 - www.autant.net

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Programmation 
du 10 au 24 avril
(Sous réserve de 
modifications)
Sorties
- 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)
- Simetierre de Kevin 
Kolsch et Dennis Widmyer, 
épouvante-horreur (le 10 
avril)
- Royal Corgi de Ben 
Stassen, Vincent Kesteloot, 
animation, famille (le 10 
avril)
- Monsieur Link de 
Chris Butler, animation, 
aventure (avant-premières 
dimanche 14 avril à 
16h30, sortie le 17 avril)
- After de Jenny Gage, 
romance, drame (le 17 
avril)
- Avengers : Endgame de 
Joe Russo, Anthony Russo, 
action, fantastique (le 24 
avril)
Continuations
- Captain Marvel de Anna 
Boden, Ryan Fleck, super-
héros
- Dragon ball super : 
Broly de Tatsuya 
Nagamine, animation, 
mangas 
- Captive State de Rupert 
Wyatt, science-fiction 
- Shazam ! de David F. 
Sandberg, action, super-
héros 
- Saison 2018/2019 
Opéra National de Paris : 
Lady Macbeth de Mzensk 
de Dmitri Chotaskovitch, 
mardi 16 avril à 19h30

Renseignements : 
contact@cine-chateau.fr 

ou 
www.cine-chateau.fr

CINÉMA

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

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

Réf MDT 207 - CHATEAU-THIERRY. 
Agréable secteur, proche commerces, 
pavillon de plain-pied (années 80) à rafraî-
chir. Entrée, cuisine, salon/salle à manger 
(27 m²) cheminée insert, 3 chambres, salle 
d’eau, wc et encore de belles possibilités 
dans les combles. Garage attenant. Jardin 
sur le devant et l’arrière. A visiter ! DPE : D
Prix : 173 250 € 

Réf MDT 14 - BLESMES. 
Dans charmant village en périphérie de 
Château-Thierry, agréable terrain à bâtir 
arboré à découvrir. 
Environ 26 m de façade. CU Positif
Prix : 74 200 €

Réf : MDT 181 - NEUILLY-SAINT-FRONT
En plein centre de Neuilly, maison 
ancienne (1800) à rénover, mitoyenne sur 
2 côtés. Environ 70 m² habitables. 
2 niveaux : entrée, wc, cuisine, salon, salle 
à manger, et 3 chambres. Grenier. 
Gros œuvre en état correct. Jardin sur 
l’arrière avec bâtiment. DPE : E
Prix : 53 500 €

MDT 108 - MONT-SAINT-PERE. 
Maison ancienne décorée avec beaucoup 
de goût. Environ 125 m² sur 3 niveaux :  
entrée avec placard, cuisine, salon/SàM, 
sdb+wc, 3 chambres, pièce débarras. 
Cour avec dépendances et cave voûtée. 
Terrasse avec magnifique vue sur le char-
mant terrain avec pièce d’eau. DPE : D
Prix : 173 250 €

MDR - NEUILLY-SAINT-FRONT. 
Dans rue calme proche des commerces, 
des travaux sont à prévoir pour cette 
charmante maison. Elle offre en rdc : 
entrée sur cuisine, sas, wc, et séjour. 
A l’étage : palier, 3 chambres et sdb. 
Cour avec dépendance et cave voûtée 
sur l’arrière. DPE Blanc
Prix : 107 000 €  

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 €
• Nissan Juke 1.5 dCi 110ch N-Connecta
 12/2016 - 57 300 KMS .........................................................14 900 €
• Seat Leon 2.0 Tdi 150 FR
 04/2013 - 111 900 KMS ......................................................11 500 €
• 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

• 5008 1.6 BlueHDi 120ch Allure EAT6  7 Places
 11/2016 - 36 200 KMS  ....................................................... 22 900 €

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

TAPIS DE SOL À PARTIR DE 29,90€

jusqu’au 30 avril 2019

FORD B-MAX 1.5 TDCi 95ch Stop&Start Titanium
79 090 km - 2016 .........................................10 499 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD EcoSport 1.5 TDCi 90ch FAP
85 960 km - 2015 .........................................11 500 €

Garantie GLD 100 000 km ou 3 ans

VW Passat 1.6 TDI 105ch BlueMotion Technology FAP
93 750 km - 2014 .........................................13 499 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start Titanium
25 500 km - 2017 .........................................15 900 €

Garantie Durée 100 000 km ou 3 ans

FORD S-MAX 1.6 TDCi 115ch FAP Stop&Start Titanium GPS
94 481 km - 2014 .........................................16 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

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

Garantie MAPFRE 6 mois
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 10 au 16 avril
- Minuscule 2 : les 
mandibules du bout du 
monde, animation France, 
mercredi 10 et vendredi 
12 à 15h.
- Rebelles, comédie 
France, lundi 15 à 14h, 
dimanche 14 à 18h, jeudi 
11 et samedi 13 à 20h30.
- Dragon ball super : 
Broly, animation USA, 
jeudi 11, samedi 13 et 
mardi 16 à 15h.
- Ma vie avec John F 
Donovan, drame USA, 
vendredi 12, dimanche 14 
et lundi 15 à 20h30.
Du 17 au 22 avril
- Dumbo, aventure USA, 
mercredi 17, vendredi 19 
et samedi 20 à 15h, lundi 
22 à 20h30. 
- La lutte des classes, 
comédie dramatique 
France, vendredi 19 et 
dimanche 21 à 20h30.
- Qui m’aime me suive, 
comédie dramatique 
France, lundi 22 à 14h, 
dimanche 21 à 18h, jeudi 
18 et samedi 20 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMA

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 

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 : 19.099
CHATEAU-THIERRY  
Proche accès autoroute A4, pavillon neuf de 
plain-pied sur 566 m² de terrain, comprend 
entrée sur belle pièce de vie avec coin 
cuisine meublée & équipée (réfrigérateur, 
lave-vaisselle, four, plaque et hotte), 
3 chambres dont 1 avec grand dressing, wc, 
salle d’eau avec douche à l’italienne, 
chaufferie. Terrasse. Pompe à chaleur. 
DPE : A 
Prix : 187.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.113
VALLEE DE LA MARNE - 10 mn de 
Château-Thierry, pavillon sur sous- sol total 
avec garage (2 voitures), buanderie, cave 
et chaufferie. Rdc : entrée, rangts, séjour/
salon avec balcon, cuisine, wc, salle d’eau, 
2 chambres dont 1 avec rangts. Terrasse et 
jardin clos de 577 m². CC fuel. SH : 75 m². 
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.095
10 km au sud de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison ancienne au cœur d’un envi-
ronnement bucolique comprenant en RDC : 
Une entrée sur pièce de vie avec cuisine US 
ouverte sur séjour-salon, dégagement avec 
salle d’eau, chaufferie, buanderie et wc. 
A l’étage : palier qui dessert 3 belles 
chambres. En dépendance : une deuxième 
bâtisse comprenant en 2 pièces de 15 m² 
env en rdc et 2 pièces à l’étage. Atelier, local 
outils de jardin, cave en sous-sol. un puit et 
un appentis. Beau jardin arboré et paysagé 
de 2700m² env. 
Prix : 226.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.118
Limitrophe CHATEAU-THIERRY - 
Maison à rafraîchir sur sous- sol avec atelier, 
et chaufferie. Rdc : entrée sur cuisine avec 
coin repas, séjour, 2 chambres, salle d’eau 
et wc. Grenier non aménageable. Cour et 
dépendances. 
Prix : 86.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.114
Périphérie CHATEAU- THIERRY
Maison de 130 m², habitable de suite, 
comprend au rdc : entrée, grand rangts, 
buanderie, chaufferie, wc suspendu, séjour/
salon avec conduit de fumée, cuisine 
aménagée US. A l’étage : 3 belles chambres 
dont 1 avec dressing, grande salle d’eau avec 
wc. Garage. 3 places de parking. Terrasse et 
jardinet. CC gaz de ville. Tout à l’égout. 
Prix : 178.500 €  (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.109
10 mn au Nord de CHÂTEAU- THIERRY
Maison ancienne à rafraîchir, comprend 
au rdc entrée, cellier, belle pièce de vie 
avec cheminée et placards, wc, salle d’eau, 
cuisine aménagée. A l’étage : 3 chambres + 
1 bureau. 2e étage : 1 chambre mansardée. 
Cour et jardin. Dépendance attenante. 
Prix : 132.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.104 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 de 77 m² 
comprenant entrée sur grande pièce 
de vie avec coin cuisine, 1 chambre, 
wc, salle de bain. Cave. DPE : E 
Disponible de suite. 
• Loyer : 465 € 
- Charges : 55 € 
- Honoraires location : 348,75 €

Réf : 18.060 - CHATEAU-THIERRY
Bel appartement de 66 m² comprend 
entrée, wc, sde, grande pièce de vie 
avec placard, salle à manger, cuisine 
aménagée, 1 chambre avec placard. 
CC gaz de ville. DPE : D
Disponible de suite.
• Loyer : 590 € 
- Charges : 10 € 
- Honoraires location : 442,50 €

Réf : 19.075 - CHATEAU-THIERRY
Appartement disponible de suite 
comprend entrée avec placards, séjour 
parqueté, balcon, cuisine aménagée, 
2 chambres dont 1 avec placards, 
wc, sdb. DPE : E
• Loyer : 530 € 
- Charges : 100 € 
- Honoraires location : 397,50 €

Réf : 19.117 - NOGENTEL
Appartement de 72 m² avec entrée 
par petite véranda, wc, grande cuisine 
aménagée, séjour, 2 chambres, salle 
d’eau. CC gaz de ville. Grand garage. 
DPE : E. Disponible fin juin. 
• Loyer : 615 € 
- Honoraires location : 461,25 €

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. : 357684 - À 4 MIN DE CREZANCY
Très belle maison de caractère, entièrement rénovée. 
Au rdc : entrée, cuisine aménagée ouverte sur salon 
séjour, ch avec sdd, cellier et cave. Au 1er ét. : palier, 
chambre, sdd et w-c. Au 2e ét. : bureau. Studio ayant 
accès par la maison et par l’extérieur. Au rdc : une 
grande pièce à vivre et salon. Au 1er ét. : 1 ch, sdb et 
w-c. Petite dépendance. Cour. Terrasse et jardin.
PRIX : 244 900 €

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

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. : 361322 - DORMANS
Pavillon de plain pied comprenant : entrée, 
cuisine, salon séjour, 2 chambres, salle de bain, 
dégagement à usage de buanderie, dépendance.
Petite dépendance. Cour. Jardin.
Prix : 104 200 €

REF. : 355680 - À 6 MIN DE DORMANS
Très belle maison en pierre, entièrement rénovée. 
Au rdc : petite véranda, entrée, cuisine aménagée, 
vaste salon séjour avec cheminée, w-c et garage. 
Au 1er étage : palier, deux grandes chambres, sdb 
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 €




