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en emporte la Marne

Lauréate du Prix  Pierre Cheval de l’embellissement décerné par la mission Patrimoine Mondial de l’UNESCO “Maisons, Coteaux et Caves 
de Champagne”, la maison de Champagne Lévêque-Dehan à Barzy-sur-Marne, a inauguré un nouvel espace sensoriel. (Page 7)

La 37e Foire Expo de Château-Thierry,
c’est ce week-end (voir en dernière page)
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PAROISSES-MESSES
Saint Crépin 
Infos sur www.
saintcrepinlesvignes.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

Vals et Coteaux 
Dimanche 28 avril : 10h30 
Charly-sur-Marne

Saint Jean Eudes
Dimanche 28 avril : 11h Fère-
en-Tardenois

CHATEAU-THIERRY
Vous jardinez ou bricolez ? 
Avez-vous pensé à vous 
protéger du tétanos ? 
Venez remettre à jour vos 
vaccins lors de la séance 
de vaccinations gratuite 
organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne, pour tous dès l’âge 
de 6 ans, à l’UTAS de 10h15 
à 11h45, mercredi 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

Nous en parlions dans notre 
précédent numéro, l’Espace 
Beauté Wilson fête ce mois-ci 
ses 15 ans. 

Quinze ans au service de votre 
beauté avec tout l’éventail qu’un 
institut peut être en mesure 
de proposer, soins du corps, 
soins du visage avec les presti-
gieuses gammes des marques 
Phyt’s (certifiées bio) et Thalac 
(marins), et soins manucures. 
Quinze ans au service de votre 
bien-être avec une vaste propo-
sition de modelages tradition-

nels ou exotiques mais toujours 
des plus relaxants. Quinze ans 
au service de votre ligne, avec les 
technologies les plus innovantes 
et efficaces, comme tout d’abord 

le LPG Cellu M6 Alliance, en 
étant un des tout premiers ins-
tituts régionaux à s’en équiper 
pour vous, pour combattre cellu-
lite et amas graisseux ou la cryo-
thérapie, méthode traitant par le 
froid, ou encore la cavitation (ré-
duction des graisses), et la pres-
sothérapie (soin draînant).
Les promos spéciales anniver-
saire durent jusqu’au 8 mai, 
alors ne perdez pas de temps, 
Florence et Alexandra seront 
heureuses de vous accueillir et 
vous prendre en charge pour 
vous apporter le raffinement que 
vous méritez.
L’institut est ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 19h, et le sa-
medi, de 9h à 17h, tout ceci sans 
interruption �

Publireportage

Remises et cadeaux pour son anniversaire

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

Tél. : 03 23 69 45 31 
www.institut-beaute-chateau-thierry.fr

Parking assuré

OFFRES SPECIALES
ANNIVERSAIRE

-30%
sur toutes les cures 

Exemples sur
forfaits de 10 séances :

15mn 220€  154€
20mn 300€  210€
35mn 570€  399€

Pour chaque forfait acheté :

1 séance de
cryothérapie

+
1 séance de

photothérapie 
OFFERTES 
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CHATEAU-THIERRY suite
Horaires déchetterie, 
accessible durant toute la 
durée des travaux : 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

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires de la 
bibliothèque : fermée du 
mardi 23 au samedi 27 avril ; 
ouverte lundi 29 avril ; fermée 
mardi 30 avril. Infos 03 23 69 
05 50. 

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

INFOS PRATIQUES

LE CHARMEL
Pour Notre Dame de 
Paris : La commune met à 
disposition de ses habitants 
et à ceux des alentours une 
urne permettant de récolter 
des dons et messages pour 
que Notre Dame de Paris 
revive, tous les jours jusqu’à 
fin avril à la mairie les lundis 
et jeudis de 8h à 12h et de 
13h30 à 18h ou dans la boîte 
aux lettres. Merci de libeller 
vos chèques à l’ordre de la 
“Fondation du Patrimoine”. Ils 
seront transmis globalement 
début mai à cet organisme. 
Merci pour cette Grande 
Dame.

COMMUNIQUÉ

Prochain numéro
le 6 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 6 au 19 mai
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 2 mai 
à

redaction@autant.net
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Trois thérapeutes en activités 
depuis plusieurs années, ont 
choisi de se réunir en un même 
endroit afin de mettre en com-
mun leurs compétences.
Céline Février-Sance, sophro-
logue-réflexologue, France 
Fouchet, hypnothérapeute et 
Julie Chardenal, Art-thérapeute 
proposent désormais un lieu 
unique, où chacun peut trou-
ver, parmi l’ensemble des tech-
niques proposées, celle qui lui 
convient le mieux et bénéficier 
de leur complémentarité.

Pour découvrir le cabinet et 
rencontrer les thérapeutes, une 
journée “portes ouvertes” est 
prévue le samedi 4 mai, de 10h 
à 17h. Un moment privilégié de 
rencontres et d’échanges qui 
permettra de répondre aux ques-
tions des visiteurs et de décou-
vrir les lieux. Des présentations 
des différentes techniques, ainsi 
que des ateliers de découverte 
seront proposés tout au long de 
la journée.

La Sophrologie, faite d’exercices  
de respiration, de détente mus-
culaire et de visualisations po-
sitives, permet d’apprendre à 
être plus attentif aux pensées, 
aux sensations physiques et aux 
émotions. C’est en s’exerçant 
à cette attention, à cette prise 
de conscience que l’allègement 
devient possible, en vivant dans 
l’instant présent.

L’Hypnose, via un état modifié de 
conscience, permet un travail en 
profondeur sur les mécanismes 
automatiques. Cette technique 
ouvre l’accès aux ressources puis-
santes de l’inconscient dans le 
respect de la vision du monde de 
chacun. La mise en place de chan-
gements nécessaires et souhaités 
devient possible, vers un équilibre 
durable et plus harmonieux.

L’Art-thérapie, quant à elle, uti-
lise des supports plastiques et 
d’écoute musicale. C’est un ou-
til efficace pour accéder à plus 
de bien-être de façon ludique et 
créative. Il permet l’expression 
des enjeux problématiques et 
rend possible le développement 
personnel.
Ces techniques thérapeutiques 
s’adressent à tous : enfants, ado-
lescents, adultes, couples et fa-
milles. Les séances se réalisent 
en individuel ou en groupe �

Publireportage

Journée portes ouvertes au cabinet de thérapeutes
36 rue St Martin à Château-Thierry

Céline, France et Julie
Céline Février-Sance

06 83 57 89 97
celine.sance@hotmail.fr

 Céline Février Sance Sophrologue Réflexologue

France Fouchet
06 51 58 76 06

www.francefouchet.fr

 Hypnose Thérapie Brève-France Fouchet

Julie Chardenal
06 45 57 18 87

www.l-art-terre-happy.fr

  L’Art-Terre-Happy
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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

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

Infos de l’AGV Castel : reprise 
des cours mardi 23 avril. Tarif 
spécial “découverte” pour 
toute nouvelle adhésion. 
Deux séances d’essai gratuites. 
Planning et infos au 06 04 45 
58 66 et 03 23 69 94 47 le soir 
ou AGVCastel02@gmail.com. 
A l’AGV Castel, 4 animatrices 
diplômées proposant 23 cours 
par semaine dans différentes 
salles de Château-Thierry 
mais aussi à Essômes-sur-
Marne, Jaulgonne, Nesles la 
Montagne ou Villiers St Denis. 
La gymnastique est un sport 
accessible à tous, quel que 
soit le niveau ou l’âge, sans 
contrainte ni compétition. 
De la gym bien-être, douce 
en passant par la zumba, la 
zumba/gold, gym tonique, 
détente et stretching ou 
même à dominante step, en 
journée ou en soirée.

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

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

Vendredi 3 Mai à 14h
VENTE DE SEMAINE

Ventes judiciaires - Mannettes
Tableaux anciens et modernes 

Verrerie - Céramique
Objets de vitrine - Bijoux et or 

Argenterie - Vins - Mobilier
Expositions publiques :

Jeudi 2 Mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi 3 Mai de 9h30 à 12h

Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 €
Frais en sus : 22% TTC et 14,40% TTC

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
Mercredi 5 Juin

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

VENTES EN PRÉPARATION
Samedi 25 Mai – Belle Vente

Vendredi 7 Juin – Vente de semaine
Samedi 22 Juin – Belle Vente

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
Contactez l’étude au 03.23.83.25.05

svv.sophierenard@orange.fr

Devenu l’incontournable rendez- 
vous de printemps de la cité cas-
telle, la foire expo du COFOSA 
prendra ses quartiers au Palais des 
Sports et place Jean Moulin du 25 
au 28 avril. 

Le raisin sera à l’honneur de cette 
37e édition, pressoir, habillage de 
bouteille… le précieux fruit n’aura 
plus de secret pour vous après votre 
visite. Vous découvrirez que l’on ne 
fait pas que du vin ou le fameux nec-

tar pétillant de notre vallée avec ces 
petits grains noirs ou blancs. Malgré 
l’absence du Conseil Régional vous 
rencontrerez des professionnels 
locaux, artisans, toujours fidèles 
au poste et les énormes machines 
agricoles toutes aussi rutilantes 
qu’imposantes… Démonstrations de 
forgerons et présence d’un autogire 
feront partie de l’expo. Dédiés aux 
scolaires à partir de 9h et au grand 
public à partir de 11h c’est dans la 
convivialité habituelle que Charles 

Dusek, président du COFOSA, et 
toute son équipe - Karl, Pascal, 
Gégé et Mireille - vous accueilleront 
durant ces 4 jours � JDF

Animations

Foire Expo de Château : une 37e toute en grappes… 
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Ainsi qu’annoncé au précédent 
numéro, les habitants des 87 com-
munes formant la Communauté 
d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry ont en principe 
tous reçu le questionnaire distribué 
par la CARCT sous l’intitulé “Des-
tination 2030 - Imaginons notre 
territoire de demain !” Une sorte 
de “Grand Débat” à l’échelon local 
ou plutôt une vaste consultation 
de la population quant aux aspira-
tions de chacune et de chacun pour 
permettre à la collectivité d’affiner 
son projet de territoire et “bâtir en-
semble la décennie à venir”.
Nos propres ressentis, besoins et 
souhaits dans tous les domaines 
de notre vie quotidienne entrant 
dans le champ de compétences de 
l’Agglo : logement, transports, em-
ploi, développement économique 
et commerce, environnement et 
cadre de vie, santé, famille, per-
sonnes âgées, jeunesse, culture, 
loisirs, sport… - également re-
cueillis via la plateforme internet 
dédiée sur www.carct.fr  - seront, 
à partir de ce 30 avril, inventoriés, 
analysés et sériés. Il s’agira pour 
l’équipe de Laure Geoffroy, char-
gée de mission Projet de Territoire 
assistée du cabinet d’études spé-
cialisé Auxilia, d’en dégager les 
grandes lignes. 
Interpellations particulières et ten-
dances générales,  premiers résul-
tats et premiers scénarios seront 
présentés en tant qu’éléments de 
diagnostic dès ce mois de mai aux 
élus, agents et acteurs du territoire 
lors de deux séminaires successifs 
“futurs souhaitables” et “futurs 
possibles”. Le 26 juin se tiendra 
le “Forum Actions”, une  grande 
présentation publique ouverte à 
tous - nous en communiquerons les 
lieux et dates -. En juillet, sera va-
lidé le projet stratégique. En sep-
tembre-octobre, seront élaborées 
les différentes fiches actions et, 
en novembre, officiellement pré-
senté le projet de territoire pour la 
décennie 2020-2030, clé de voûte 
du Plan d’Actions intercommunal 
pour les dix ans qui viennent. D’où 
l’importance de l’implication de 
l’ensemble des habitants… et les 
retardataires n’ont plus qu’une se-
maine pour s’exprimer ! 
Pour ma part, ne voulant pas être 
en reste, évidemment, ce n’est pas 
sans une certaine perplexité – je 
l’avoue – que je me suis livré à cet 
exercice….

M’est alors revenue à l’esprit la 
prescription de Sénèque qui, bien 
avant Goethe, énonçait déjà : « Le 

passé doit conseiller l’avenir ! » 
avec, par conséquent, l’idée de me 
retourner ne serait-ce que vers les 
quarante dernières années. 
Ce, pour mieux appréhender les 
avancées dont n’a cessé de bénéfi-
cier notre territoire depuis, en gros, 
les années 80 ; pour mieux saisir 
aussi ce qui se passe aujourd’hui et, 
au fil du temps qui s’écoule, tâcher 
de déjouer les pièges qui nous 
guettent pour les dix ans à venir. 

Des avancées considérables : 
les “plus” l’emportent large-

ment sur les “moins 
Dieu merci, lesdites avancées 
s’avèrent être considérablement 
plus nombreuses que les régres-
sions. Parmi les “moins”, l’on ne 
peut que déplorer le profond dépé-
rissement du commerce de centre-
ville au profit des grandes surfaces 
périphériques. Dans le domaine de 
l’organisation de nos territoires, l’on 
regrettera aussi certains effets dé-
vastateurs de la récente loi NOTRe 
tels les périmètres incongrus de 
nos nouveaux cantons ; la fusion (à 
faible adhésion) de nos villages en 
communes nouvelles ; ou encore, 
l’autorisation donnée aux anciennes 
com de com se trouvant juste 
au-dessus du seuil de seulement 
15 000 habitants de tourner le dos à 
la com d’agglo ; collectivité territo-
riale  qui, elle, se devait de couvrir 
au moins l’ensemble de cet étrange 
appendice des Hauts-de-France 
que représente l’arrondissement de 
Château-Thierry.
En revanche, parmi les “plus”, il 
convient, me semble-il, de saluer 
le développement notable de notre 
tissu économique, industriel et ar-
tisanal (cf ; les zones d’activités de 
l’Omois et de la Moiserie) ; l’amé-
lioration des transports urbains et 
péri-urbains, le niveau d’excellence 
de nos collèges et lycées, les aides 
multiples à la formation et à la re-
cherche d’emploi, le renforcement 
important de l’offre de soins de 
santé (hôpital et maisons médicales 
pluridisciplinaires) ; les services 

aux familles, enfance et grand âge ; 
l’extension des équipements cultu-
rels, sportifs et de loisirs ; la mul-
tiplication des actions de prévention 
santé, de sauvegarde de l’environ-
nement ; la gestion de l’eau et des 
déchets ; l’amélioration constante 
de nos cadres de vie et l’embellisse-
ment des espaces publics ; la mise 
en valeur de notre patrimoine histo-
rique et culturel et la volonté de dé-
velopper le tourisme à partir de ces 
divers et nombreux atouts auquel 
s’ajoute aujourd’hui l’œnotourisme 
champenois en grande expansion. 
A n’en pas douter, le cap est bon 
et, a priori, élus et acteurs écono-
miques, sociaux et associatifs, sont 
donc sur la bonne voie.

Horizon 2030 : ou l’histoire 
d’un joli coin de province qui a 

vendu son âme ?
Ma perplexité, pourtant, provient 
d’un domaine non encore abordé 
puisque je veux évoquer notre si-
tuation géographique aux portes de 
l’Est parisien car c’est en cela, selon 
moi, que réside le principal danger 
pour notre territoire.
Comment résister à cette pression 
démographique que constitue l’ar-
rivée massive de populations de 
Seine-St-Denis et du nord Seine-
et-Marnais contraintes de reculer 
plus encore vers la province et qui, 
pour beaucoup, semblent venir 
s’installer ici plus par nécessité ma-
térielle que pour partager notre art 
de vivre ? Meaux et La Ferté-sous-

Jouarre n’ont jamais eu le charme 
de Château-Thierry mais on y voit, 
en termes d’identité, les ravages 
causés tout de même par ce phéno-
mène non maîtrisé. 
Or, quand on sait qu’en matière de 
quota de logement social, la cité 
des fables, depuis des années, fait 
figure de première de la classe, l’on 
est en droit de se demander quand 
et comment cela va bien pouvoir 
s’arrêter ! Le syndrome de la ban-
lieue nous guette et il faudrait être 
aveugle pour ne pas avoir, au fil de 
ces dernières années, remarqué les 
premiers signes de cette intégration 
difficile ; ce, malgré les beaux dis-
cours. Le souhait de compter un peu 
plus d’habitants pour maintenir le 
niveau des dotations d’Etat ou pour 
repeupler les petites communes 
afin d’éviter par exemple les ferme-
tures d’école demeure bien entendu 
parfaitement louable à condition de 
ne pas se laisser déborder de ma-
nière inconsidérée et faire n’importe 
quoi en matière de construction. 
Aussi faut-il espérer que le futur 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal) saura endiguer les 
ardeurs des bailleurs sociaux et leur 
appétit féroce envers le moindre 
carré constructible tant dans la ville 
centre que sur son pourtour immé-
diat. Et, gare à l’extension du Pass 
Navigo ! (il est vrai que je ne prends 
pas le train). Je sais que mes propos 
font chaque fois grincer des dents. 
Rien de grave. Tout juste s’agit-il, là 
encore, de tirer le signal d’alarme 
au vu de nouvelles constructions en 
cours tous azimuts qui scandalisent 
bien des Castels. Il ne nous reste 
que peu de place dans cette page, 
mais les photos ci-dessous peuvent 
en témoigner… �

Château-Thierry & agglo 
Le nouvel Eldorado des bailleurs 
sociaux !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

50 logements collectifs sur l’ex-site Peugeot,
av. d’Essômes. 

14 autres... et 21 maisons individuelles au 
pied du quartier des Billards,

rue de la Mare Aubry !

Elus et acteurs du territoire ont participé le 5 février dernier à Brasles au lancement
de l’opération “Destination 2030“
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DECES
Josiane Alard 
veuve Sendron, 72 ans, 
28/03/2019, Château-Thierry
Emile Garnier, 
célibataire, 92 ans, 
28/03/2019, Château-Thierry
Marc Saumurot 
époux Cottez, 58 ans, 
29/03/2019, Neuilly-St-Front
Félicité Baumert 
épouse Legrand, 87 ans, 
30/03/2019, La Ferté-sous-Jouarre
Daniel Felder 
époux Comande, 73 ans, 
31/03/2019, La Ferté-sous-Jouarre
Thierry Aubry, 
célibataire, 62 ans, 
03/04/2019, Château-Thierry
Annie Bochu 
veuve Doignies, 51 ans, 
03/04/2019, Crézancy
Claude Delaby 
veuve Ponsin, 89 ans, 
04/04/2019, Chézy-sur-Marne
Marie Thérèse Beaumont 
épouse Gosse, 59 ans, 
04/04/2019, Latilly
Léocadie Lechowska 
veuve Charbonnier, 92 ans, 
05/04/2019, Château-Thierry
Jean-Paul Bordereau époux 
Allard, 62 ans, 05/04/2019, 
Crouttes-sur-Marne
Jean Bernard époux Zahn, 
84 ans, 08/04/2019, Château-
Thierry

ETAT CIVIL

Distinction

Le Prix Pierre Cheval de l’embellissement 
au Champagne Lévêque-Dehan de Barzy-sur-Marne
C’est à une bien agréable soi-
rée qu’étaient conviés les invi-
tés de la maison de champagne 
Lévêque-Dehan à Barzy-sur-
Marne, le 21 mars, à l’occasion 
de la présentation du Prix de 
l’Embellissement Pierre Cheval 
qui lui a été décerné par la Mis-
sion UNESCO, “Coteaux, Mai-
sons et Caves de Champagne“, 
ainsi que de l’inauguration de 
son nouvel espace sensoriel, 
nouvel atout dans l’offre de 
l’œnotourisme en vallée de la 
Marne.

Accueillies par Eric et Nadine 
Lévêque, membres actifs des 
“Ambassadeurs du Terroir et du 
Tourisme en Vallée de la Marne”, 
les personnalités présentes 
parmi lesquelles la sous-pré-
fète Natalie William, le député 
Jacques Krabal, le conseiller 
des Hauts-de-France Domi-
nique Moÿse, le président de la 
communauté d’agglomération 
Etienne Haÿ, le maire de Barzy 
Jean-Claude Bohain, le maire 
de Château-Thierry, Sébastien 

Eugène, le président du CODEV- 
UCCSA Michel Baroux, le 
co-président des Ambassadeurs 
du Terroir Olivier Gratiot, les 
président, directeur et chargée 
de mission œnotourisme de la 
Maison du Tourisme, Alain Au-
bertel, Fatah Nekkili et Béatrice 
Couvreur, ont assisté à la pré-
sentation du Prix Pierre Che-
val par Jean-Luc Barbier, pré-
sident du Conseil Scientifique 
“Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne” classés au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO.

Parcours initiatique
Eric Lévêque a ensuite offert 
à ses hôtes de découvrir les 7 
cépages champenois plantés 
dans son carré de vigne pé-
dagogique puis Nadine, son 
épouse, s’est fait un plaisir de 
les entraîner dans leur nou-
vel espace sensoriel. Sous les 
voûtes séculaires, toutes et tous 
se sont prêtés au jeu consistant 
à l’identification des sons, par-
fums et arômes liés à l’univers 
du champagne, sans oublier la 

vue et le toucher, histoire pour 
chacune et chacun de tester 
l’acuité de ses cinq sens au fil 
des étapes de ce mini atelier, 
ludique ô combien. Pour com-
pléter ce parcours initiatique, 
un documentaire sur la vigne et 
le vin de champagne leur a été 
projeté dans le caveau du XIXe 
siècle où l’on découvre égale-
ment une exposition de matériel 
viticole ancien. Enfin, et comme 
toujours après la descente de 
cave, la soirée s’est achevée sur 
une fort conviviale séance de dé-
gustation.

Développement 
de l’œnotourisme 

Nadine et Eric Lévêque, viticul-
teur depuis 33 ans, représentent 

la 5e génération à la tête de la 
maison Lévêque-Dehan sur un 
site qui accueille désormais près 
de 3 000 visiteurs chaque année. 
Ce souriant  couple “d’Ambassa-
deurs du Terroir” - outre l’ani-
mation du festival “Champagne 
& Vous !” et du bar à champagne 
de l’été castel - participe en cela, 
de manière constante et avec 
beaucoup d’entrain, au dévelop-
pement de l’œnotourisme dans 
“notre” vallée de la Marne, de 
Crouttes à Trélou � DL
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NAISSANCES
Elimane-Moctar Diouf, 
31/03/2019, Nogent-l’Artaud
Jules Marchand, 
02/04/2019, Fère-en-Tardenois
Victoria Pereira, 
07/04/2019, Joiselle
Esteban Da Rocha Humbert, 
07/04/2019, Marigny-en-Orxois
Éléna Descaves, 
08/04/2019, Montmirail

ETAT CIVIL

ARMENTIERES-SUR-OURCQ
Visite guidée du château, 
organisée par la Maison 
du Tourisme, mercredi 1er 
mai à 14h. Rv au Château. 
Réserv. obligatoire au 03 
23 83 51 14 ou contact@
lesportesdelachampagne.
com

BELLEAU
Présence du Club des 
collectionneurs du Vingt 
Muids, à la brocante du 
mercredi 1er mai, devant 
la salle des fêtes. En cas de 
pluie, réunion reportée au 
dimanche 5 mai, salle des 
fêtes de 9h à 12h. Cartes 
postales, timbres, capsules 
de champagne, voitures 
miniatures, militaria, vieux 
papiers et bien d’autres 
collections. Rens. 06 81 18 
60 65.

BRASLES
Fête communale, organisée 
par le comité des fêtes, 
samedi 4 et dimanche 5 
mai. Samedi à 18h dépôt de 
gerbe au Monument aux 
morts. Dimanche : de 8h à 
18h brocante places de la 
mairie, Brigot jusqu’à l’Espace 
culturel Raymond Commun, 
réserv. en mairie ; à 15h 
concert donné par “Mâles 
de mer” ;  toute la journée 
frites, grillades, buvette. Fête 
foraine pendant les 2 jours.

BRECY/FERE/VERDILLY
Balades proposées par 
Esprits Nature. Rens. 06 12 
91 33 74 ou espritsnature@
free.fr 

CHARLY-SUR-MARNE
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.

Sortie à la Foire de Paris, 
proposée par Charly 
Animations Loisirs, samedi 4 
mai. Départ de Charly 7h45, 
Château-Thierry 8h15. Rens. 
et inscription au 06 14 52 68 
88 ou 03 23 82 44 85.

AGENDA

Publireportage

Optique Hache, toujours très en vue 
chez les lunetiers français…
Installé depuis plus de 30 ans 
maintenant, au cœur de la rue 
piétonne à Château-Thierry, notre 
couple d’opticiens, reconnu pour la 
qualité de ses conseils et très ap-
précié des clients, défend toujours 
ardemment le savoir-faire des lu-
netiers français.

Dans ce numéro nous vous parle-
rons principalement de la marque 
Morel. Située à Morbier dans le 
Jura, à quelques lieues de Morez, 
berceau de la lunetterie française 
où nos opticiens ont suivi leur for-
mation, l’histoire de Morel débute 
en 1880. C’est avant tout celle d’une 
famille passionnée qui imagine et 
créé des lunettes depuis 4 généra-
tions. Entre design pointu, innova-
tion et exigence, les lunettes Morel 
s’ancrent dans un positionnement 
créateur très prononcé avec l’ambi-
tion de devenir le lunetier français 
de référence dans le monde.
Riche de son héritage mais aussi 
de son esprit avant-gardiste, Morel 
a su, au fil des années, lancer des 
modèles iconiques qui ont révolu-

tionné le monde de la lunetterie 
telle ces montures en cuir à l’esthé-
tique très particulière et qui néces-
sitent un travail de précision. 
Dernièrement Morel présentait ses 
nouvelles collections - 1880, NOMAD -  

au salon de Milan et vous pouvez les 
retrouver en bonne place dans les 
présentoirs de chez Optique Hache. 
Toutes les montures sont équipées 
de verres HOYA, fabriqués à Eme-
rainville en Seine-et-Marne, ou 
ESSILOR. Unique opticien indépen-
dant, Optique Hache propose les 
mêmes services que les grandes 
franchises et offre les solutions op-
tiques les plus adéquates à un prix 
très juste. De plus, Optique Hache 
vous propose la prise en charge 
auprès des mutuelles et le tiers-
payant ainsi que des facilités de 
paiement. Le service après-vente 
est gratuit et les montures garan-
ties. La 2e paire vous est offerte, en 
blanc ou solaire �

46, Grande Rue à Château-Thierry
03 23 83 37 71

www.optiquehache.fr

Françoise Hache accorde toujours un soin 
particulier pour vous offrir une belle vitrine 
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CHATEAU-THIERRY
Conférence de l’Université 
Populaire par Mireille Ausé-
cache “Amours médiévales, 
regards croisés du médecin, du 
théologien, du poète, de l’ar-
tiste”, jeudi 25 avril à 19h, Lycée 
La Fontaine. Entrée libre. 

Représentation théâtrale 
«Les peintres au charbon», 
de Lee Hall par la Cie Les 
Gueules noires, mise en 
scène Mélanie Faye, organi-
sée par l’Université Populaire, 
dimanche 5 mai à 15h30, 
Espace Culturel Claude Varry. 
Réserv. 03 23 83 42 92

Chasse aux œufs, au château 
médiéval, lundi 22 avril, de 
13h à 17h30 avec également 
structures gonflables, spec-
tacle de rapaces, chevaliers, 
jeux, maquillage pour en-
fants. Gratuit (hors spectacle 
de rapaces). Les enfants 
doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.

A la Biscuiterie : concert 
rock The Small Ladies et The 
buns, samedi 11 mai à 20h30. 
Rens. 09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org

Pièce de théâtre adaptée du 
livre “Alors voilà. Les 1001 vies 
des urgences”, de Baptiste 
Beaulieu, mise en scène d’Ar-
thur Jugnot, avec Axel Au-
riant, au sein de l’amphithéâ-
tre du Palais des Rencontres, 
mardi 23 et mercredi 24 avril 
à 20h avec un “bord de scène” 
à l’issue de la représentation. 
Gratuit. Réserv. obligatoires 
03 65 81 03 44 ou palaisdes-
rencontres@ville-chateau-
thierry.fr 120 personnes maxi 
par représentation.

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

A la médiathèque Jean 
Macé : bouquins câlins (en-
fants jusqu’à 3 ans), vendredis 
3, 10, 17 mai à 10h ; P’tit déj 
du livre (enfants jusqu’ 5 ans) 
samedis 11 et 25 mai à 10h ; 
“Ecoute mes mains”(enfants 
+ 3 ans), samedi 27 avril à 
10h ; conférence sur Léo-
nard de Vinci en lien avec 
le spectacle proposé par 
la Mascara, samedi 18 mai 
à 16h30 ; atelier lecture et 
jardinage (enfants dès 6 ans), 
sur inscription, samedi 18 mai 
à 14h30. Infos 03 23 85 30 85 
ou www.chateau-thierry.fr

Ateliers de pratique 
théâtrale pour adultes au 
Théâtr’O, à l’Espace culturel 
Claude Varry. 8 séances : 
jeudis 25 avril, 2, 9, 16 et 23 
mai, 6, 13, 20 juin à 19h. Rens. 
Théâtr’O au 06 86 96 59 18 
ou sur place au début de 
chaque séance ou theatro.
chateauthierry@orange.fr

AGENDA

Au cours de ces 60 dernières années, plus de 200 000 km 
de chemins ruraux ont disparu. La cause ? Leur appro-
priation silencieuse par des particuliers, privant ainsi les 
citoyens de la richesse du patrimoine commun. Pour lutter 
contre ce pillage qui participe à la défiguration du paysage 
rural, un collectif d’associations des usagers milite auprès 
des responsables politiques, et une pétition visant à ren-
forcer la protection des chemins ruraux a été lancée il y a 
un mois, qui recueille déjà plus de 20 000 signatures. 
Cela fait des années que les randonneurs, cavaliers, VT-
Tistes, quadistes, chasseurs et ou simples promeneurs, 
amoureux de la nature, ne peuvent plus emprunter cer-
tains chemins ruraux qui appartiennent pourtant à leur 
commune.
Dans la majorité des cas, ces chemins sont transformés 
en terres agricoles ou confisqués par des particuliers gê-
nés par le passage des promeneurs à proximité de leur 
domaine, au titre de la propriété acquisitive… 
« Cette disparition, en plus d’être regrettable pour les 
promeneurs, participe activement au massacre de nos 
bocages, autrefois sillonnés de haies, mais qui sont dé-
sormais rasées… au détriment de la biodiversité » re-

grette Jacky Boucaret, administrateur délégué  “chemins 
ruraux” de l’association Vie et Paysages et animateur  du 
collectif “Chemins en danger” qui associe des dizaines 
d’associations d’usagers des chemins ruraux.
Pour alerter les responsables politiques de ce drame si-
lencieux, le collectif a tiré la sonnette d’alarme et s’est mo-
bilisé dès 2014, lors d’une première proposition de loi pré-
sentée le sénateur Tandonnet et le groupe centriste, texte 
adopté en mars 2015 (“Proposition de loi visant à renforcer 
la protection des chemins ruraux, n°70”) ; mais après son 
examen lors de la loi biodiversité celle-ci n’a finalement 
pas été adopté par  l’Assemblée nationale. 
Face à l’inaction des parlementaires, une pétition deman-
dant l’urgente protection des chemins ruraux a été lancée 
sur la plate-forme de pétition en ligne Citizaction.fr. 
Adressée au Président de l’Assemblée nationale, aux 
membres de la Conférence des Présidents de l’Assemblée 
nationale, ainsi qu’aux députés et aux sénateurs, celle-ci 
a déjà recueilli, en un mois, plus de 20 000 signatures - et 
ce chiffre continue d’augmenter chaque jour, symbole de 
la volonté affirmée des Français à préserver la richesse de 
leur patrimoine � 

Lien vers la pétition : www.
citizaction.fr/petition/halte-
a-la-confiscation-des-che-
mins-champetres
Contact : 
Citizaction - contact@citizac-
tion.fr - Jacky Boucaret :
 boucaret.jacky@orange.fr

Plus de 20 000 personnes s’unissent pour protéger les chemins ruraux
Communiqué
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Exposition des travaux 
des lycéens de JDLF, 1ère 
option arts plastiques, du 
mercredi 30 avril au 1er juin, 
à la médiathèque Jean Macé. 
Infos 03 23 85 30 85 ou www.
chateau-thierry.fr

“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.

Exposition “Denis Rival 
chez La Fontaine”, musée 
Jean de La Fontaine, jusqu’au 
dimanche 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 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

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

NOUVEAU

Actualités - Résultats - Vie des Clubs…

TOUT sur LE 
SPORT local

                 sur www.

    .net
Retrouvez :

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

Envoyez les actualités

de votre club sur 

contact@autant.net100%
GRATUIT

AIXAM, le n°1 français a désormais 
sa concession à Château-Thierry. 

Ce sont les renommés établis-
sements Pauget Auto Moto qu’il 
a choisi, c’est dire qu’il voulait 
la meilleure représentativité. La 
concession couvre l’intégralité du 
secteur Laon-Soisson-Château-
Thierry. Vente, entretien et répara-
tion y seront assurés �

Publireportage

La marque n°1 des voitures sans permis 
à Château-Thierry

Traumatisés par la vision d’une 
plaie ardente, chaque amoureux 
du patrimoine, chaque Français, 
chaque citoyen du monde est en-
deuillé de la perte du trésor inesti-
mable détruit le 15 avril dernier. 

La Fondation du patrimoine a déci-
dé de lancer une collecte interna-
tionale pour Notre-Dame de Paris, 
afin de préparer dès maintenant 
les réparations et la restauration. 

Un chantier qui prendra 
plusieurs années et des 
moyens colossaux pour 
rendre à ce monument sa 
splendeur et son éclat.
Patrimoine de l’extraordinaire des 
14 millions de visiteurs annuels 
comme du quotidien des Parisiens, 
Notre-Dame de Paris est symbole 
de la France à travers le monde 
et symbole du monde à travers la 
France. Aujourd’hui, 850 ans après 

la pose des premières pierres, une 
grande partie de cet héritage est 
désormais réduit en cendres.
Pour faire un don, rendez-vous 
directement sur https://don.
fondation-patrimoine.org/Sau-
vonsNotreDame/ � JDF

Patrimoine

Notre-Dame
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Si l’on s’est familiarisé depuis 
près d’une dizaine d’années 
avec l’opération “Octobre rose”, 
contre le cancer du sein, une 
autre action cette fois consacrée 
à la prévention du cancer du 
côlon fait elle aussi désormais 
date à Château-Thierry avec 
“Mars bleu”.

Aussi, à l’initiative de la ville 
“Gaston le côlon” était-il de re-
tour le samedi 16 mars en la 
salle communale 8, rue du Châ-
teau où la structure gonflable 
aux polypes saillants avait été 
déployée invitant le public à l’ex-
plorer de l’intérieur.
Comme les deux années pré-
cédentes, de nombreux par-
tenaires ont participé à cette 
journée d’information et de sen-
sibilisation animée par l’équipe 
réunie par Dominique Douay, 2e 
adjointe, déléguée à la politique 
de santé, au 1er rang desquels le 
centre hospitalier Jeanne de Na-
varre via son pôle consultations 
représenté par le Dr Nasri Fiani, 
chef de pôle. 
Les médecins et personnels soi-

gnants du service d’hépato-gas-
troentérologie et d’oncologie 
digestive de l’hôpital castel et 
du GHT Saphir (Soissons/Châ-
teau-Thierry), en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) s’étaient de fait mobilisés 
pour répondre aux interroga-
tions du public venu nombreux 
tout au long de la journée. 
C’est dans une ambiance des 
plus conviviales que les visi-
teurs ont pu s’informer auprès 
des organismes et associations 
œuvrant à la prévention du can-
cer à l’instar de la Ligue contre 
le cancer, Aisne Préventis, In-
termède cancer, la Mutualité 
Française ou l’ANAT de l’Omois. 
Sans oublier la participation de 

la cuisine centrale qui promeut 
une alimentation collective saine 
à partir de produits frais en fruits 
et légumes issus des circuits 
courts.

Guérir dans 9 cas sur 10
Le risque de développer un can-
cer colorectal n’est pas au même 
niveau pour chacun d’entre-
nous. Il est lié à l’âge et à l’exis-
tence d’antécédents personnels 
et familiaux, à certaines mala-
dies intestinales chroniques ou 
à une prédisposition génétique. 
L’opération Mars Bleu est l’occa-

sion de rappeler que - homme ou 
femme - dès l’âge de 50 ans il est 
vivement recommandé de procé-
der à un test immunologique par 
simple analyse d’un échantillon 
de selles. Parler de dépistage de 
ce cancer avec son médecin trai-
tant, c’est se donner toutes les 
chances de détecter un polype 
ou un cancer à un stade très 
précoce et ainsi d’augmenter 
considérablement ses chances 
de guérison. Détecté à temps, le 
cancer du côlon se guérit dans 9 
cas sur 10 � DL

Santé

Pas de querelles intestines dans le côlon
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La Journée Nationale de l’Audi-
tion a été parfaitement relayée 
à Château-Thierry à travers une 
série d’actions en milieux as-
sociatif et scolaire mais aussi à 
destination du grand public.

Le jeudi 14 mars, l’hôpital pré-
sentait en son hall différents 
stands d’information, orga-
nismes de prévention et associa-
tions à l’instar de l’ASMA (Sourds 
et Malentendants de l’Aisne) 
tandis que le Dr Hortal, ORL, 
ainsi que les audioprothésistes 
Nicolas Gouesnard et Maxime 
Descamps proposaient des tests 
auditifs gratuits.
Le mardi 12, les lycéens de Jules 
Verne et de La Fontaine étaient 
pour leur part invités en la salle 
Estruch par leur professeures 
respectives Géraldine Vray-Da-
vid et Dominique Douay, à la 
traditionnelle matinée de sen-
sibilisation aux risques de dé-
gradation (souvent définitive) de 
l’audition dus à des intensités 

sonores violentes ou répétées. 
Au programme : projection du 
documentaire “Bruits toxiques” ; 
présentation du Dr Frédéric Li-
berge, ORL, sur le fonctionne-
ment de l’ouïe, la prévention, 
l’importance du dépistage, les 
différents troubles de l’audi-
tion… ; intervention  de techni-
ciens du son : Vincent Wallon de 
U1Stud et Xavier Lefèvre pour la 
salle de concerts La Biscuiterie ; 
Quizz ; Jeu “Le juste cri” mesuré 
au sonomètre et distribution de 
bouchons d’oreille.

Oreilles blanches 
De son côté, l’ASMA, présidée 
par Angélique Guibert et qui 
propose, rue de Fère, des cours 
de langage des signes ouverts 
à tous, avait quelque temps au-
paravant accueilli la présidente 
Françoise Codron et plusieurs 
membres du Lions Club Jeanne 
de Navarre venues remettre, 
dans le cadre de leurs actions, 
10 insignes “Oreilles blanches” 

signe distinctif du handicap in-
vitant les interlocuteurs d’une 
personne malentendante à par-
ler bien en face, sans se cacher 
la bouche, afin de permettre la 
lecture labiale. La surdité est in-

visible et c’est pourquoi les gens 
ne sont pas attentifs.  D’où l’idée 
de rendre ce handicap visible à 
l’aide d’un pin’s inventé par un 
certain Jean Pierre Montaufier 
dont l’épouse souffre de surdité. 
Fabriquée sur une imprimante 
3D, cette oreille blanche à por-
ter au revers d’un vêtement est 
distribuée par le Lions Club de 
France et le Lions Jeanne de Na-
varre s’est dit heureux de pouvoir 
en faire bénéficier les adhérents 
de l’ASMA dont les responsables 
sont à Château-Thierry � DL

Santé

Les troubles de l’audition
de bouche à oreille
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CHATEAU-THIERRY suite
Programme des randon-
neurs pédestres du sud de 
l’Aisne : 
- Randonnées : mardi 23 
avril, La Flamengrie, 17 km, 
rv 7h parking derrière la 
mairie ; jeudi 25 avril, Châ-
teau-Thierry, 11 km, rv 13h30 
parking Carrefour ; samedi 27 
avril, Château-Thierry, “ran-
donnée du cœur” après-midi, 
1er départ 13h, rv parvis de la 
Mafa ; mardi 30 avril, Priez, 8 
km, rv 13h30 devant l’église ; 
jeudi 2 mai, Merlieux et Four-
querolles, 16 km, rv 8h30 par-
king de la salle polyvalente ; 
dimanche 5 mai, Bouilly 
(51), 22 km, rv 8h parking de 
l’église ; mardi 7 mai Coincy, 
8 km, rv 13h30 parking de 
la Hottée du diable ; jeudi 9 
mai, Hautevesnes, 16 km, rv 
8h30place de l’église. Rens. 
03 23 83 53 89 ou arpsaran-
do.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.

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats

Le Concours des Fables orga-
nisé par la Ville de Château- 
Thierry a enregistré, cette an-
née, un record de participation.

Pas moins de 256 fables et illus-
trations (contre 141 l’an dernier) 
envoyées de partout en France 
sont parvenues à la médiathèque 
avant la date limite du 24 mars. 
Le jury présidé par l’éditrice  
Dominique Brisson se réunira le 

jeudi 2 mai et la remise des prix 
aura lieu en marge des Fêtes 

Jean de La Fontaine.  � DL

Culture

Le Concours des Fables fait un tabac !

Jeunesse

Les lycéens de La Fontaine ont joué les cigales
La section musique du lycée 
Jean de La Fontaine à Château- 
Thierry a récemment donné 
deux journées de concert pour 
les élèves, enseignants et pa-
rents.

C’est au demeurant devant un 
public conquis et enthousiaste 
que les 70 élèves des cours 
instrumentaux et vocaux de 
Christelle Pouillart ont fait salle 

comble à chaque spectacle. Mu-
siciens et choristes étaient as-

sistés en régie de David Maine 
et Clélia Drapier, ancienne de la 

section musique. Une agréable 
occasion pour les terminales en 
option musique de parfaire leur 
talent sur scène à quelques se-
maines du baccalauréat. D’ici là, 
la majeure partie d’entre-eux se 
retrouvera, le 19 mai prochain, au 
sein de l’ensemble la “Camera  
Delle Lacrime” dans une pro-
duction de l’Enfer de Dante pour 
l’ouverture du Festival Jean de 
La Fontaine � DL

La remise des prix 2018 au jardin de la maison natale de La Fontaine

Illustration de la fable de La Fontaine
“Le Soleil et les Grenouilles” par Sophie 
Averlant de Château-Thierry, primée l’an 

dernier en catégorie Adultes

Dans le cadre du traditionnel Car-
refour Formations Métiers organi-
sé par le Centre d’Information et 
d’Orientation de Château-Thierry 
animé par Véronique Morel et son 
équipe, plus de 1 000 scolaires, 
élèves de 4e, 3e prépa-pro et lycées 
professionnels, ont convergé le 14 
mars dernier vers le Palais des 
Rencontres fraîchement inauguré 
pour aller à la rencontre de près 
d’une centaine de professionnels 
représentant un large éventail de 
domaines d’activités.

Industrie, artisanat, commerce, 
agriculture et viticulture, métiers 
de l’environnement, transports, lo-

gistique, entreprises du secteurs, fi-
lières professionnelles, professions 

libérales, secteur de la communi-
cation, de la culture et du spectacle, 
sports, éducation et petite enfance, 
métiers d’aide à la personne, santé, 
armée, gendarmerie, police, justice, 
organismes de formation, lycées 
technologiques et professionnels… 
rien, en fait, ne paraissait manquer 
à qui se recherche réellement un 
métier et un avenir, une passion, 
une vocation voire simplement la fa-
meuse petite étincelle…  � DL

Enseignement

Carrefour Métiers, Formations
1 000 jeunes aux portes d’une carrière
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Exposition de Philippe UG, 
illustrateur Pop Up (œuvres 
originales), du mardi 7 mai au 
samedi 1er juin, médiathèque 
Jean Macé. Atelier familial 
Pop-Up “crée ton image 
animée avec Philippe UG”, 
vendredi 24 mai à 17h, (mé-
diathèque), sur inscription. 
Infos 03 23 85 30 85 ou www.
chateau-thierry.fr

Visites guidées proposées 
par la Maison du Tourisme, à 
15h30 : “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. Ré-
serv. obligatoires au 03 23 85 
51 14 ou contact@lesportes-
delachampagne.com

Exposition Quentin Roose-
velt, à la Mafa, jusqu’au 31 
décembre.

Dédicace de Dominique 
Brisson pour son livre “Les 
yeux d’Aireine”, samedi 27 
avril de 14h à 18h, à la Librai-
rie des Fables. Dominique 
Brisson vit à Epaux-Bézu 
depuis 20 ans…elle est 
l’autrice de plusieurs romans 
jeunesse. 

Atelier “Prendre soin de la 
terre” comment rendre son 
sol fertile en préservant l’en-
vironnement, 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 Ham-
za, à la médiathèque Jean 
Macé et à la Maison 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-samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h.

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

Concert New Gospel Family, 
jeudi 25 avril à 20h30, Palais 
des Rencontres. Infos 03 23 
83 51 14.

Concert Jeunes Talents 
“les grands romantiques 
allemands”, Marion Platero, 
violoncelle et Julie Alcaraz, 
piano, dimanche 28 avril à 
17h, chapelle de la Made-
leine. Maison du Tourisme au 
03 23 83 51 14.

Exposition “Visages de 
création” par Patrick Thomas, 
photographies, à la Mafa, du 
vendredi 3 mai au samedi 8 
juin. Infos 03 23 83 51 14.

AGENDA EMPLOI

  COMMERCIAL (H/F)

pour vente d’espaces publicitaires 
sur le secteur de Dormans et Montmirail

Envoyez candidature : 
lettre de motivation + Cv sur contact@autant.net

RECHERCHE

NOGENT-L’ARTAUD

PEINTRE en BÂTIMENT
Intérieur / Extérieur
Libre de suite. Appeler pour RV :

03 23 70 12 91

RECHERCHE

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

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

recrute

COMMERCIAL(E)
Expérience menuiserie exigée

Secteur Château-Thierry/Soissons

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

recrute

MECANICIEN
(H/F) Confirmé(e)

Candidature par mail sur :
garage.ad@favier.fr

ou par tél :  03 23 82 14 15
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Club service

Lions Club, Jeanne de Navarre
Un salon de l’artisanat et des produits du terroir 
toujours plus attractif
Le 7e salon de l’artisanat et du 
terroir organisé les 23 et 24 mars 
au Palais des Sports de Château- 
Thierry par le Lions Club Jeanne 
de Navarre a connu un nouveau 
record de fréquentation.

Les visiteurs de plus en plus 
nombreux à ce rendez-vous du 
bon goût ont pu tout à loisir et 
dans une atmosphère fort convi-
viale, découvrir, admirer et faire 
provision de mille et un trésors 
de créativité souvent faits maison 
et présentés par une quaran-
taine d’artistes et artisans d’art : 
modelage, peinture sur tissus, 
peluches, tissage, maroquine-
rie, reliure, céramique, poterie, 
vannerie, vitraux, savons parfu-
més, bijoux fantaisie, accessoires 
de mode... auxquels s’ajoutent 
désormais quelques stands de 
produits régionaux, miel, glaces 
et boissons artisanales, pains 
et viennoiserie. Sophie Glace, 
responsable de cette 7e édition, 

et toute l’équipe ont eu la joie 
de recevoir la sous-préfète, le 
maire et sa municipalité ainsi 
que plusieurs conseillers dépar-
tementaux en présence de Mar-
tine Jobert, présidente de zone 
Lions (Château-Thierry, Epernay, 
Reims) sans oublier la visite ami-
cale et solidaire de Marguerite 
Szyc, actuelle présidente du Ro-
tary Club castel. 
Le Salon de la décoration, de l’ar-
tisanat d’art et du terroir s’inscrit 

dans le cadre des animations 
proposées tout au long de l’année 

par le Lions Jeanne de Navarre 
de Château-Thierry lequel est 
présidé jusqu’en juin prochain 
par Françoise Codron (selon une 
présidence renouvelée chaque 
année) au milieu d’une douzaine 
d’adhérentes. 
A l’instar des autres actions, le 
salon de l’artisanat, animé par 
une tombola, a pour but de géné-
rer des profits pour ses œuvres 
sociales, caritatives et humani-
taires tant localement que sous 
forme de contribution à des ac-
tions Lions de portée internatio-
nale � DL
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CHATEAU-THIERRY suite
Grand concert Orchestre 
d’Harmonie et Batterie 
Fanfare, revisitant les grands 
standards du rock, samedi 
27 avril à 20h30, Palais des 
rencontres. Gratuit.

CHIERRY
5e Salon du livre, roman, 
bande dessinée, ateliers…, 
mercredi 1er mai de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h, 
Maison du Parc. Gratuit. 
Ouvert à tous.

CONDE-EN-BRIE
Visite guidée du Château 
proposée par la Maison du 
Tourisme de Château-Thierry, 
samedi 27 avril à 11h, rv à 
10h45 devant la grille d’hon-
neur du Château. Réserv. 
obligatoires, places limi-
tées. Tél. 03 23 85 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com

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. Journée libre, multi-
ples points de restauration. 
Voyage en car de tourisme, 
départ de Condé en Brie avec 
arrêt possible à Crézancy et 
Château-Thierry. Inscriptions 
et renseignements au 03 23 
82 72 94.

AGENDA

Nous saluons tous les ans les ac-
tions menées avec succès par le 
Lions club Vallée de la Marne. Ac-
tions au profit d’œuvres diverses. 

En ce début d’année, le salon des 
vins a encore connu une grosse fré-
quentation avec le millier d’entrées 
largement dépassé. Il faut dire 
qu’avec la sélection de vignerons 

venant des différentes régions de 
France depuis des années, choix, 
qualité et prix sont assurés aux vi-
siteurs. Ce week-end, belle réussite 
également avec la vente de tulipes 
pour la lutte contre le cancer, et 
dans la lancée suit, la grande bro-
cante de l’Ascension sur le parking 
du centre E.Leclerc, qui pour sa 1re 
édition l’an dernier, a réuni plu-
sieurs milliers de visiteurs autour 
de plus de 100 exposants. 
Cette année il en est annoncé entre 
150 et 200. Les inscriptions sont ou-

vertes auprès de Coriolis et du ma-
gasin Célio (galerie marchande et 
centre commercial E.Leclerc) Tel : 
07.67.28.49.61. Et rappelons que 
si ces belles actions sont certes le 
fruit d’un gros travail de la part des 
membres du Lions Club, leur suc-
cès est aussi celui des bénévoles, 
amis, de l’ensemble des parte-
naires qui les assurent de leur im-
muable soutien et de l’accueil que 
vous leur réservez ! � JF

Club service

Les rendez-vous printaniers du 
Lions club
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C’est en présence de nombreux 
amis, artistes, amateurs d’art et 
plusieurs élus que Marie-José 
Degrelle a officiellement inau-
guré, le vendredi 29 mars, sa ga-
lerie de peinture, 51 Grande Rue 
à Château-Thierry.

Accueillis autour d’un buffet 
dressé sous un chapiteau à la 

terrasse de la crêperie juste 
en face, ses nombreux invités 
ont pu, tour à tour, se don-
ner le temps d’admirer les 
œuvres présentées par cette 
professionnelle animée par 
sa passion pour l’art contem-
porain. D’où le choix d’une 
belle diversité de styles et de 
techniques représentés par une 

poignée d’artistes voisins tels 
Jean-Marc Brunet, Antoine Bé-

nard, Sophie Marchand ou 
Baptiste Hersoc et reconnus 
à l’instar du sculpteur Mauro 
Corda ou de la plasticienne 
Monique Rozanès, auteure 
de l’expo-événement pré-
sentée actuellement au Silo, 
venue soutenir Marie-José 

Degrelle dans sa nouvelle entre-
prise - notre photo - � DL

Art

Grande Rue un rendez-vous castel, 
artistique et convivial

Professeur des écoles depuis 
34 ans à St-Joseph/Ste Marie- 
Madeleine de Château-Thierry, 
chargée de mission pédago-
gique à la Direction diocésaine 
de Soissons, Marie-Hélène Che-
vin a été élevée au rang de Che-
valier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques.

Cette remise de distinction par 
sa marraine en l’Ordre, Yvette 
Voilqué, ancien chef d’éta-
blissement de l’école St-Jean 
et la Croix à Saint-Quentin, a 
donné lieu, le jeudi 4 avril à 
une sympathique réception 
dans le cadre du lycée hôte-
lier de Château-Thierry. Un 
buffet préparé par les élèves 

de l’école d’application a per-
mis de célébrer l’évènement 
avec beaucoup de convivialité 
en présence du maire Sébas-
tien Eugène, des membres 
de l’équipe diocésaine de 
l’enseignement catholique, 
de nombreux chefs d’établis-
sement, de collègues ensei-
gnants et d’amis � DL

Distinction

Les Palmes Académiques à Marie-Hélène Chevin,
enseignante à St-Joseph-La Madeleine

Marie-Hélène Chevin entre les deux représentants de la 
Direction diocésaine et sa marraine, à droite.
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CONDE-EN-BRIE suite
Visites spéciales du Château 
(en complément de l’ouver-
ture habituelle) proposant 
découverte guidée, privée et 
inédite tous les samedis, en 
petits groupes. Samedi 4 mai à 
11h : visite guidée des grands 
appartements et découverte 
en fin de visite d’un passage 
secret menant aux anciens 
appartements du bibliothé-
caire et précepteur du château. 
Samedi 11 mai à 11h : visite 
guidée des grands apparte-
ments et évocation en fin de 
visite des destins croisés des 
vins de Champagne et de la 
principauté de Condé depuis 
le XVIe siècle. Places limitées, 
réservation obligatoire. Ras-
semblement devant la grille 
d’honneur dès 10h45 pour 
départ à 11h précises. Réserva-
tion 03 23 82 42 25.

DORMANS (51)
Marché aux fleurs, au 
Château, organisé par l’Asso-
ciation 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.

EPAUX-BEZU
Réunion de l’association 
«2000 Histoires de mon 
Village» jeudi 25 avril à 18h30, 
salle des fêtes. Exposés sur le 
1er mai et sur certains jouets 
et jeux. Renouvellement de la 
carte d’adhérent 2019. Point 
sur l’exposition 2019 «Jouets et 
jeux anciens». Un nouvel appel 
est lancé à toutes personnes 
pouvant prêter des jouets et 
jeux anciens pour l’exposition 
de septembre 2019. Gérard 
Babron, Allée de Clinchamps 
02400 Epaux-Bézu.

EPIEDS
Randonnée pédestre orga-
nisée par le Foyer rural “La 
Spicarienne”, mercredi 1er mai. 
Départ du terrain communal, 
route de Verdilly à 9h. Circuit 
accessible à tous et gratuit. 
Retour vers 16h30. Prévoir 
votre pique-nique. Rens. 03 
23 69 24 02, Facebook foyer 
rural la spicarienne

AGENDA

Entreprise familiale créée en 1979 
par Francis Ducreux et reprise en 
2014 par son fils Mickaël, Béto-
mois - Transports Ducreux assure 
le transport et la livraison du bé-
ton prêt à l’emploi, pour profes-
sionnels et particuliers, sur la ré-
gion castelle et au-delà.

Implantée à Etampes-sur-Marne, 
l’entreprise effectue également 
la livraison en vrac de cailloux, 

sable, sablons et béton concassé.  
Pour les professionnels Bétomois/
Transports Ducreux propose la lo-
cation de véhicules avec chauffeurs. 
La flotte est composée de camions 
malaxeurs, de camions-bennes 
pour le TP, de tracteurs routiers 
pour le transport de citerne et une 
benne céréalière pour le transport 
de grains. Enfin, cerise sur le gâ-
teau, les livraisons peuvent être 
programmées le samedi �

Publireportage

Le béton prêt à l’emploi, c’est l’affaire de Bétomois

Bétomois - Transports Mickaël Ducreux
2, chemin sous les clos - 02400 Etampes sur Marne

03 23 70 36 11 / 06 83 69 45 39     Betomois
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ESSOMES-SUR-MARNE
Réouverture de l’abbatiale, 
tous les samedis de 10h à 
12h et de 15h à 18h, jusqu’au 
22 septembre. Infos www.
abbatiale.org

ETAMPES-SUR-MARNE
Sortie nature nocturne 
“la Conge dans les étoiles”, 
samedi 27 avril à 19h30. 
Inscriptions au 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoi-
repicardie.org

FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche sensoriel, di-
manche 28 avril de 14h30 
à 17h30. Randonnée sur les 
pelouses sèches à la décou-
verte de la flore printanière 
pour clôturer l’atelier. Rens. 
et réserv. 06 30 13 97 56 ou 
asso.eclore@gmail.com

Exposition photos “Gothic” 
de David Bellier, au centre 
culturel Camille Claudel, 
jusqu’au 27 avril. Infos 03 23 
82 07 84.

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 Marquen-
terre. Rens. et inscriptions au 
03 23 82 94 30 ou 06 19 14 
85 63.

AGENDA Récipiendaires

Seize nouveaux médaillés du travail 
à l’hôpital Villiers-St-Denis
Patrick Villessot, président de la 
fondation La Renaissance Sani-
taire, a présidé, le 27 mars, à la 
remise solennelle de médailles 
d’honneur du travail à 16 nouveaux 
récipiendaires (promotion du 1er 
janvier 2019 et report du 14 juillet 
2018).

Ces dernières et derniers ont en-
suite  posé pour une souriante photo 
au côté du directeur Eric Petit et des 
membres du conseil d’administra-
tion de l’établissement en présence 
de Georges Fourré, vice-président 
du Conseil Départemental et pré-
sident de la Communauté de Com-
munes � DL

GRAND OR (40 ans) : Isabelle Dubus, Direction soins infirmiers ; Hélène Jobert, infirmière ; 
Gérard Meleuwater, peintre services techniques ; Chantal Renard, cadre de santé ; 

Alain Turlure, médecin cardiologue ; Philippe Véron, transports patients.

OR (35 ans) : Hervé Charpentier, conciergerie ; Dominique Remiot, responsable Qualité.

VERMEIL (30 ans) : Eric Bobe, magasinier principal Pharmacie ; Lysiane Bouchez, comptable ; 
Michèle Demange, médecin gestion des risques ; Virginie Trémel OHQ services techniques.

ARGENT (20 ans) : Régine Bretel, aide-soignante ; Alexandra Larue, secrétaire médicale ; 
Thérèse Fontaine, AS hôtelier, Céline Giarraputo, cadre de santé

Photo Denis Châtelain

NOUVEAU

Actualités - Résultats - Vie des Clubs…

TOUT sur LE 
SPORT local

                 sur www.

    .net
Retrouvez :

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

Envoyez les actualités

de votre club sur 

contact@autant.net100%
GRATUIT
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JAULGONNE
Projet de sortie, proposé 
par le Club des Loisirs Jaul-
gonnais, jeudi 30 mai, visite 
à Paris Bercy : musée des arts 
forains, restaurant et visite du 
parc l’après-midi. Rens. 06 11 
53 97 41.

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.

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.

Exposition de l’association 
d’Art d’Art, au Centre d’Art, 
samedis 4 et 11 mai , di-
manches 5 et 12 mai de 10h à 
13h et de 15h à 18h. Infos 06 
83 98 52 86. Entrée libre.

LAUNOY
2e marche nordique or-
ganisée par l’association 
Al’fonsport, samedi 4 mai. 
Rv 9h salle communale. 
Initiation et 3 parcours selon 
distance et vitesse de marche 
: tranquillou (3 km), fitness (7 
km) et sportif (10 km). Prêt 
de bâtons. Contact 03 23 55 
65 20.

MONTHUREL
Marché aux fleurs, samedi 4 
mai de 9h à 15h, organisé par 
les parents d’élèves au profit 
des écoles de Connigis-Mon-
thurel-St-Eugène. Tél. 06 38 
25 44 15. 

MONTMIRAIL (51)
Programme des randon-
neurs montmiraillais : 
samedi 27 avril, Montmirail, 
randonnée du jumelage, 7 
et 8 km, rv 9h30 salle de la 
Halle aux Veaux. Mercredi 1er 
mai, Vauchamps (51), 10 km, 
rv 9h place de la mairie. Infos 
06 19 70 43 65 ou clubran-
donneursmontmiraillais@
gmail.com 

« Voyagez en Autorail 
Picasso en Brie Champe-
noise ». 
Premier voyage le 5 mai, 
gare de Montmirail départ 
à 10h et 15h ; Artonges 
départ à 10h42 et 15h42. 
Prévoir d’arriver 15 mn 
avant le départ, prix 
adulte 5€, enfant de 4 à 
12 ans 2,50 €, famille (2 
adultes et 3 enfants) 12,50 
€. Tarif pour un aller-re-
tour Montmirail/Artonges.
 Réservation au 03 26 81 
35 17 ou reservation@
tfbco.fr

AGENDA

L’exquis rendez-vous artistique 
que constitue le Printemps des 
Peintres à Essômes-sur-Marne 
connaît d’année en année un suc-
cès grandissant tant en termes de 
participation que de fréquentation. 
Aussi, cette 14e édition a-t-elle été 
marquée par le vibrant hommage 
rendu à son fondateur Louis Go-
mez, disparu l’hiver dernier.

Sur les pas de l’ancien adjoint à la 
Culture, c’est à Valérie Hiernard, 
animatrice de l’événement, qu’est 

revenu, lors du vernissage, le soin 
de prononcer des mots emplis 
d’émotion ponctués par de longs 
applaudissements et suivis des re-
merciements du premier magistrat 
Jean-Paul Clerbois. 
Pour ce cru 2019, classique et 
contemporain ont, une fois de plus, 
rivalisé de créativité et de quali-

té sous la verrière de la salle du 
Cygne. Au côté du GAM – toujours 
remarquable - des peintres locaux 
et des écoliers de la Cote 204, les 
quelque 9 artistes invités ont plei-
nement fait admirer leur talent à 
l’image du sculpteur Serge Lave-
nant – notre photo – � DL

Exposition

14e Printemps des Peintres 
L’hommage à Louis Gomez

Tous se sont souvenu de Louis Gomez et de ses 
paroles de bienvenue lorsqu’il était en charge de 

la culture.
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Notre territoire

Ce jeudi, au Cinéma-Théâtre 
Château-Thierry et sa région en grand format
Ce jeudi 25 avril à 18h, Robert 
Prat le réalisateur, et la Di-
rection du Cinéma-Théâtre in-
vitent, tous les amoureux de la 
cité des fables et de sa région 
à la sortie officielle,  grand pu-
blic et sur grand écran, du film 
“Château-Thierry, Portes de la 
Champagne”. Cette avant-pre-
mière placée sous le patronage 
de la Maison du Tourisme est 
en outre conjointement parrai-
née par Jacques Krabal, dépu-
té, Sébastien Eugène, maire de 
Château-Thierry et Etienne Haÿ, 
président de la communauté 
d’agglomération. L’entrée est 
gratuite mais il est prudent de 
réserver sans tarder par mail 
sur resapra02@gmail.com.

Consacré à Château-Thierry mais 
traitant aussi des beautés et tré-
sors de la vallée de la Marne de-
puis Epernay jusqu’aux portes de 
Paris, du Valois et du Tardenois, 
ce remarquable documentaire 
long métrage d’1h30 disponible 
en DVD et Blu-Ray nous entraîne 

à un rythme soutenu d’un point 
à un autre de notre territoire en 
une succession de focus valori-
sant son riche patrimoine archi-
tectural et culturel, les grandes 
époques et événements qui ont 
émaillé son histoire, les sites mé-
moriels, les personnalités qui ont 
compté ainsi que moult activités 
caractéristiques. L’on y découvre 
et y apprend une multitude de 
choses !

Vidéaste chevronné
Robert Prat, pépiniériste à la re-
traite - qui fut notamment pré-
sident de la Caisse d’Epargne de 
Picardie et très impliqué dans le 
monde professionnel et associa-
tif - nourrit depuis de longues 
années une grande passion pour 
le documentaire filmé. Vidéaste 
aguerri, on le rencontre réguliè-
rement caméra au poing sur les 
divers événements de la vie locale 
et plus particulièrement pour ce 
qui a trait à l’hôtel-Dieu ; joyau 
sur lequel il veille en tant que 
membre du bureau de l’associa-

tion Arts et Histoire. Voyageant 
en compagnie de son épouse (et 
assistante) à travers tout l’hexa-
gone, il a déjà produit pas moins 
de 15 coffrets - DVD et Blu-ray - 
ayant trait à chacune des grandes 
Régions à travers toutes leurs 
particularités historiques, paysa-
gères et événementielles. Ce qui 
représente 10 années d’élabora-
tion (seule l’Ile-de-France est en-
core en chantier). On lui doit aussi, 
localement, un certain nombre de 
réalisations marquantes comme 
le suivi du gigantesque chantier 

de construction de la ligne TGV 
dont il ne manqua aucune phase.
Dans sa confortable demeure 
cerisienne où il consacre trois 
heures par jour en moyenne à 
sa passion, Robert dispose d’un 
banc de montage profession-
nel avec graveur et imprimante 
et d’une salle de projection où 
il fait profiter famille et amis de 
ses dernières découvertes... les 
petits-enfants (et arrières) en 
raffolent. Ce jeudi à 18h, n’hési-
tez pas à emmener les vôtres au 
Cinéma-Théâtre ! � DL
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NOGENT L’ARTAUD
Randonnée pédestre de 
11 km, mercredi 1er mai, 
proposée par l’association 
des secrétaires de mairie de 
l’arrondissement de Châ-
teau-Thierry (ASMACT). Rv 
8h45, salle des Longs Prés 
au 14 rue du Crochet, départ 
9h précises. Gratuit pour les 
enfants. Pause-café à mi-che-
min, verre de l’amitié au 
retour. Pique-nique à prévoir 
pour ceux qui le souhaitent. 
Rens. et inscriptions obliga-
toires au 03 23 71 61 28 ou 06 
46 32 43 62 ou par SMS.

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

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

Spectacle “Un soir avec 
Montand”, Centre des 
Congrès, samedi 4 mai à 20h. 
Rens.  03 26 77 44 44.

Spectacle “C’est la fête ! ”, 
samedi 11 mai, Centre des 
Congrès. Réserv. 02 35 86 
85 00.

ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de l’Al-
lemagne à l’Italie du samedi 
19 octobre au dimanche 27 
octobre, organisé par Loisirs 
de l’Omois. Formule tout 
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 brasse-
rie 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 de-
mande. Rens. 06 21 06 82 21 
ou leduc.denise@yahoo.fr

SAINTE AULDE (77)
Concert de jazz, samedi 27 
avril à 20h30, salle Yvette Stoll 
(située sous la mairie), orga-
nisée par l’association Im-
progroove. Au programme : 
hommage à Michel Legrand, 
swing, rythm’n blues par la 
formation Jazz Mood. Suivi 
d’une jam session (scène ou-
verte pour les musiciens pré-
sents). Petite buvette. Rens. et 
réserv. 06 60 22 98 75.

AGENDA

La ville de Château-Thierry, située 
en deuxième ligne, a été transfor-
mée en centre hospitalier dès l’au-
tomme 1914, avec l’utilisation des 
différentes écoles et de la station 
magasin de la gare en hôpitaux. 
Plus de 1000 lits ont été installés 
dans une ville de 7 700 habitants 
avant la guerre. 

De fait, la population mobilisée a 
été remplacée par des malades et 
des blessés, sans compter le per-
sonnel médical nécessaire.
L’hôtel-Dieu, établissement mo-
derne et bien équipé et élément clef 
de cette organisation, a connu pour 
sa part une activité mouvementée. 
Les médecins civils, les services de 
santé militaires allemand, améri-

cain et français et la Croix-Rouge 
des Etats Unis l’ont occupé tour à 
tour; les locaux étant rendus à la 
Commission Administrative, ges-
tionnaire, le 15 octobre 1919.
François Didolot, président d’Arts 
et Histoire donnera une conférence 
sur cette épopée samedi 27 avril à 
16 heures en la chapelle de l’hôtel- 
Dieu. Entrée libre � DL

Conférence

Château-Thierry, une ville hôpital 
dans la Grande Guerre

Organisée par la société d’horti-
culture de la région de Château- 
Thierry et le CFPPA, cette tradition-
nelle fête de printemps se déroule-
ra les 4 et 5 mai prochains, à partir 
de 10h, au château de Verdilly. 

Horticulteurs, maraîchers, col-
lectionneurs de vivaces, cactées, 
bonsaïs, potier, ferronnier de jardin, 
tourneur sur bois rémouleur, pro-
duits de terroir, mais également bi-

joux fantaisie, cosmétiques, savons 
naturels… seront au rendez-vous 
de cette 23e édition. Conférences 
sur les pesticides et de nombreuses 

animations rythmeront la manifes-
tation. Pendant ces 2 jours vous ne 
manquerez pas les portes ouvertes 
du CFPPA afin de découvrir toutes 
ses activités. Cette manifestation, 
dans un cadre champêtre, reste un 
rendez-vous incontournable pour 
les jardiniers amateurs, les épicu-
riens et les amoureux de la nature. 
Buvette et restauration sur place et 
bien sûr, l’entrée est gratuite � JDF

Animations

23e fête des plantes de Verdilly 
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VALLEES EN CHAMPAGNE
Atelier “la culture sur 
buttes”, tout savoir sur la 
culture sur buttes, réalisation 
pratique d’une butte de 
culture, samedi 18 mai de 9h 
à 12h. Rv à la ferme de Feuil-
lée. Gratuit sur inscription au 
03 23 71 02 80 ou contact.
eau@usesa.fr

AGENDA
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VERDILLY
Présentation de l’exposition 
«L’année 1918» comprenant 
mannequins, nombreux 
documents et objets par l’asso-
ciation “2000 histoires de mon 
village” samedi 4 et dimanche 
5 mai, dans le cadre de la fête 
des plantes au Château. Entrée 
libre.

23e Fête des plantes et jour-
nées portes ouvertes au CFPPA, 
samedi 4 mai de 10h à 19h 
et dimanche 5 mai de 10h à 
18h, au Château. Nombreux 
exposants, artisans, animations. 
Restauration sur place. Gratuit. 

VILLENEUVE-SUR-FERE
Visite guidée “sur les pas de 
Camille et Paul Claudel”, organi-
sée par la Maison du Tourisme, 
samedi 4 mai à 14h. Rv sur 
la place Paul Claudel. Réserv. 
obligatoire au 03 23 83 51 14 ou 
contact@lesportesdelacham-
pagne.com

VILLIERS-SAINT-DENIS
Séance conte destinée aux 
enfants et adultes proposée par 
l’association Villiers Patrimoine 
et Avenir, le Foyer rural, les 
Loustics, en partenariat avec la 
mairie, samedi 27 avril à 16h30, 
à la salle des fêtes ou sur le 
terrain communal derrière la 
mairie, animée par les membres 
de l’association «lire et décou-
vrir». Petite buvette. Entrée 
gratuite.

AGENDA

Fort de son succès lors des précé-
dentes éditions, le Salon du livre de 
Chierry revient cette année pour 
un 5e opus. Un rendez-vous fixé le 
mercredi 1er mai de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h à la Maison du Parc. 
Un festival riche et varié, gratuit et 
ouvert à tous, proposant un grand 
catalogue de l’édition contempo-
raine. 

La nouveauté 2019 se portera sur 
un pôle Bande-dessinée/ illustra-
tion jeunesse. L’occasion de ren-
contrer des dessinateurs tel que 
Mig (Wakfu/Ogrest/Un petit livre oublié sur un banc…), Enef (le jour-

nal de Mickey, la PQR…) ou encore 
Ellana, artiste belge aux person-
nages charismatiques et délicats, 
connue notamment pour ses illus-
trations destinées aux jeux en ligne 
(Eredan/Manga/Fantasy). Un défi 
leur a été proposé, défi qu’ils ont 
d’ailleurs accepté de relever… celui 
de s’affronter lors d’une battle de 
dessins. Ils seront départagés par 
le vote du public. 
Au fil de votre visite vous décou-
vrirez bien d’autres créations lit-
téraires tels que les romans histo-
riques de Jean-Louis Vallois (Après 

la Bérézina/ Le Chieur), les romans 
policiers d’Elisabeth Regard (Week-
end d’Enfer) et bien d’autres ! 
Maisons d’éditions, auteurs et illus-
trateurs, une diversité des genres à 
laquelle est tout particulièrement 
attachée Valérie Dervin-Froidefond, 
déléguée à la culture, conceptrice 
depuis la naissance (2011) de cette 
manifestation. 
Un rendez-vous convivial et familial 
pour les amoureux du livre et de la 
découverte � EH/JDF

Culture

Salon du livre à Chierry le 1er mai 
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SAMEDI 27 AVRIL
AZY-SUR-MARNE
Organisé par le comité des 
fêtes, salle des fêtes. Ou-
verture 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, drône, 
aspirateur, montre connec-
tée, 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.

NOGENT L’ARTAUD
Organisé par l’USA FC, 
loto spécial été, salle des 
Longs Prés. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. Nombreux lots dont 
1 semaine de location en 
mobile-home à La Seyne-sur-
Mer (de sept. à juin), salon de 
jardin pour 6 pers., 4 entrées 
au parc d’Astérix, vtt femme, 
trottinette électrique, Tv écran 
plat, etc. Réserv. obligatoire 
Nathalie 06 87 70 66 34 de 
12h30 à 14h ou après 16h30 
ou Maryse 06 86 46 39 36 
après 17h ou par sms.

SAMEDI 4 MAI
COURBOIN
Organisé par le comité des 
fêtes, salle communale. Ou-
verture des portes à partir de 
18h30, début du jeu 19h30. 90 
places maximum disponibles.

NESLES-LA-MONTAGNE
Organisé par l’Association 
Nesles 93, à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes 18h, dé-
but 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

Activité «Troc plantes» dans 
la cour de l’école, organisée 
par l’association Villiers Patri-
moine et Avenir, dimanche 
12 mai de 14h à 17h. Venez 
nombreux avec vos boutures, 
graines ou plantes à échan-
ger. Entrée gratuite.

VILLERS-SUR-FERE
Journée du souvenir des 
Déportés, dimanche 28 
avril, organisée par le Comité 
d’entretien du Monument 
des Déportés. A 14h30 dépôt 
de gerbes devant la plaque 
commémorative du domicile 
de MM. Dubois, Bayard et 
Vincent ; 15h rassemblement 
devant la mairie et cérémonie 
au Monument des Déportés ; 
15h30 projection cinéma-
tographique en l’église, 
inauguration et bénédiction 
du Monument, projection 
de deux films de P. Lebrun 
organisée par le Comité et 
Rétrovision-en-Tardenois.

AGENDA

Créé fin 1988 par Frédéric Brest, 
Espace Musique trouve ses quar-
tiers au milieu de la grande rue 
à Château-Thierry, juste à côté 
d’une école de danse. 

A cette époque, Frédéric y enseigne 
le piano et le synthétiseur repre-
nant les tubes de variété des an-
nées 80. Le succès est immédiat, 
les concerts dans les rues, ker-
messes dans les écoles et diverses 
prestations publiques permettent 
de développer très rapidement 
cette nouvelle école de musique. 
Très vite de nouveaux professeurs 
rejoignent Frédéric, et c’est en 1993 
que l’école s’installe place Thiers 
avec le magasin de musique. Des 
cours d’accordéon, guitare, batte-
rie, basse et chant viennent com-
pléter l’offre de cours. Toujours 
novateur, Espace Musique rejoint le 
réseau des “Yamaha music School” 
qui propose une approche nouvelle 
de l’enseignement en privilégiant 
la découverte de la musique par 
l’oreille. Durant ces 30 années c’est 
une équipe pédagogique, composée 
d’une dizaine de professeurs diplô-
més, qui n’a eu de cesse d’animer 

cette école et qui a permis d’ac-
cueillir quelques milliers d’élèves. 
« Aujourd’hui ce sont les enfants de 
nos premiers élèves qui viennent 
à leur tour apprendre la musique ! 
Nos élèves nous sont fidèles, cer-
tains ont plus de 10 années de 
cours… Cela nous prouve leur atta-
chement et leur satisfaction » sou-
ligne Frédéric Brest. 
Parallèlement à cette école Frédé-
ric à développé de multiples activi-
tés dans le domaine de la sonori-
sation, de l’éclairage scénique, de 
l’illumination de Noël et des pro-
jections vidéos sur les bâtiments 
publics… Autant de techniques et 
un parc matériel conséquent qui 
seront mis à disposition d’un spec-
tacle inédit le samedi 4 mai à 20h30 
au Palais des Rencontres. 

Tous les musiciens, formés à Es-
pace Musique, enfants, ados et 
adultes, interpréteront sur scène 
un répertoire éclectique des an-
nées 80 à nos jours, en passant par 
le rock et les musiques de films… 
Pianistes, claviers, guitaristes, 
batteurs, bassistes et chanteurs 
vous donnent rendez-vous pour ce 
concert exceptionnel ouvert à tous. 
Les entrées entièrement gratuites 
sont à retirer auprès d’Espace Mu-
sique. 
Enfin, tous les anciens élèves sont 
vivement invités et nul doute que 
chacun aura sûrement de bons 
souvenirs à partager, ponctués de 
quelques anecdotes.
Infos sur la page Facebook : Octave 
musique by espace musique � JDF

Concert

30 ans et pas une fausse note ! 
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DIMANCHE 28 AVRIL
MONTREUIL-AUX-LIONS
Organisé par l’association 
S.A.G.E.S., rue des Templiers. 
Petite restauration avec HD 
Le Plaisir Aide à l’Enfance 
malade. Rens. 06 41 73 88 51.

MERCREDI 1ER MAI
BELLEAU
Proposée par le comité des 
fêtes, de 7h à 18h, place gé-
néral Pershing. 5 m gratuits. 
Buvette et restauration. Rens. 
et inscription au 03 23 70 62 
21 ou03 23 70 98 20.

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. 
Restauration 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. Buvette et res-
tauration. Sur réservation au 
06 61 06 60 58 ou 06 27 91 
36 24.

SAMEDI 4 MAI
LUCY-LE-BOCAGE
Vente en déballage organisée 
par la SPA, sur le site de la 
Maison Blanche, route Départ 
1003, du samedi 4 au mercre-
di 8 mai, de 9h à 17h. 
Au profit des animaux.

DIMANCHE 5 MAI
BRASLES 
Par le comité des fêtes, de 8h 
à 18h, places de la mairie, Bri-
got jusqu’à l’Espace culturel 
Raymond Commun. Réserv. 
en mairie au 03 23 69 03 06.

CHARLY-SUR-MARNE
Organisée par Charly Anima-
tions Loisirs, rue Paul Hivet, 
autour de la salle des Illettes. 
Bulletins d’inscriptions à 
retirer en mairie et à déposer 
20 rue Emile Morlot. Rens. au 
06 14 52 68 88.

DIMANCHE 12 MAI
COUPRU
Organisée par Coupru Ani-
mation, sur la place de la 
mairie. Buvette et restaura-
tion. Réserv. et rens. au 07 61 
52 76 42.

EPIEDS
Par le Foyer rural «La Spi-
carienne”, route de Verdilly. 
Gratuit pour les gens du vil-
lage. Pour toute réservation, 
1 mètre offert. Restauration 
et buvette sur place. Réserv. 
06 76 22 34 27 ou laspica-
rienne@gmail.com. Suivez 
l’actualité sur Facebook foyer 
rural la spicarienne

JAULGONNE
Sur le bord de Marne, orga-
nisée par le comité des fêtes 
de la culture et des traditions. 
Buvette et restauration. Enve-
loppes gagnantes, tombola. 
Sur réserv. 03 23 70 16 03.

BROCANTES

Après avoir refusé de nombreux 
spectateurs au fil des années, faute 
de places, l’association Le Calicot 
proposera son spectacle “Le ma-
gasin des suicides” au Palais des 
Rencontres de Château-Thierry, le 
vendredi 10 mai.

Joué par la Compagnie lyonnaise 
Nandi, le spectacle est une comé-
die “morbide et déjantée” adaptée 
du roman de Jean Teulé. L’histoire 

suit la famille Tuvache, qui 
“garantit” les suicides. Leur 
devise est “mort ou rembour-
sé !”. Toute la famille est au 
diapason de la tristesse et de 
la désolation. Toute ? Non ! 
Alan, le petit dernier ne voit 
que la beauté et la poésie du 
monde… et redonne le moral 
aux clients ! Ce qui est très mauvais 
pour le commerce ! Il va falloir le 
remettre dans le droit chemin… du 

désespoir ! Une œuvre drôlement 
mordante et irrésistible. Tarifs et ré-
servations : 03 23 69 43 00 � JDF

Théâtre

“Mort ou remboursé !”

Pierre Delanoë, le grand parolier 
de la chanson française, aurait eu 
100 ans en décembre 2018. Il a écrit 
les plus grands succès de Gilbert 
Bécaud, Joe Dassin, Michel Pol-
nareff, Michel Fugain, Sardou, Hu-
gues Aufray ou Nana Mouskouri et 
a adapté en français les chansons 
de Bob Dylan.

Le vendredi 26 avril, une confé-
rence-concert conçue et présen-

tée par Laurent Balandras, grand 
spécialiste de la chanson française 

qui s’occupe d’artistes comme Oli-
via Ruiz, se déroulera à Montmirail, 
dans la salle Roger Perrin. La par-
tie concert sera assurée par Emily 
Bécaud, qui perpétue avec passion 
l’œuvre de son père, accompagnée 
des deux chorales de l’ELC, Quatre 
voix pour un chœur et Les Ros-
signols. L’entrée est gratuite mais 
le nombre de place est limité, il est 
prudent de réserver rapidement au 
03 26 81 40 05 � JDF

Chansons françaises

Emily Bécaud chante Pierre Delanoë
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CHATEAU-THIERRY 
Cinéma-Théâtre 
Sorties 
(Sous réserve de modifications) 
A partir du 24 avril 
- Avengers : Endgame film 
d’action, fantastique de Joe 
Russo, Anthony Russo
- Mon inconnue comédie de 
Hugo Gélin 
A partir du 1er mai
- Nous finirons ensemble 
comédie dramatique de 
Guillaume Canet
- La lutte des classes comé-
die de Michel Leclerc 
A partir du 8 mai
- Pokémon Detective Pika-
chu film d’aventure, action 
de Rob Letterman
- Hellboy film fantastique, 
épouvante-horreur de Neil 
Marshal 
- Blanche comme neige 
comédie d’Anne Fontaine

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

CINÉMA

DIMANCHE 19 MAI
CHIERRY
Organisée par l’AOLAC, au 
Parc Bellevue. Ouverture au 
public de 7h à 17h30. 120 
exposants. Tarif ext. 5€ les 4 
ml- et 10€ les 8 ml, habitant 
Chierry 4 ml gratuits, 5€ les 
8 ml. Carte d’identité exigée. 
En salle du Parc : stands très 
divers et peintures de Colette 
Bouvry, Françoise Mary, Jean-
François Prévot. Fête foraine. 
Restauration rapide, buvette. 
Vente de boudin artisanal. 
Contact Serge 06 19 84 68 41. 
Inscription obligatoire 03 23 
83 19 13.

GLAND
Vide-greniers des Ecureuils 
organisé par le Foyer Rural, 
de 7h à 19h. Buvette et 
restauration. Exposition 
de vieux tracteurs. Rens. 
et inscriptions avant le 2 
mai. Tél. 06 75 55 96 54 ou 
03 23 69 18 68 ou 06 46 48 
06 63. Ne pas téléphoner 
en MAIRIE. Réservé aux 
non-professionnels. Retour 
des inscriptions : 9 ou 11 
Résidence les Grèves. Fournir 
photocopie recto verso carte 
identité.

PAVANT
Par le Foyer Rural, sur les 
places du Général de Gaulle 
et du 14 juillet (près de 
la mairie), à partir de 6h. 
Buvette et restauration. Pour 
les habitants de Pavant et les 
membres du Foyer Rural : 2 
ml gratuits. Rens. 06 07 69 
95 86. Bulletins à adresser à 
Vergnolle Patrick, 4 Clos des 
Forges 02310 Pavant

BROCANTES

Le Castel Automobile Club orga-
nise son rallye promenade “Fables 
et Champagne”, les 4 et 5 mai pro-
chains.

Cette année verra la célébration 
de la 24e édition du rallye, comme 
chaque année, réservé aux véhi-
cules de collection. Au programme 
de la balade de 110 km le samedi : 
départ à partir de 14h place Jean 
Moulin à Château-Thierry, et direc-

tion vers le petit et le grand Morin, 
pour finir par une dégustation de 
champagne Chez Jean-Louis Petit 
à Chézy-sur-Marne.
Le dimanche, le départ est fixé à 8h 
place de l’Hôtel-de-Ville de Châ-
teau-Thierry et direction vers la 
vallée de l’Ardre. Le retour est pré-
vu 16h à Château-Thierry pour une 
exposition des voitures et remise 
des prix. Infos au 06 09 76 85 28 ou 
contact@castelautoclub.com � JDF

Automobile

Rallye Fables et Champagne

SELECTION DE VEHICULES
• Nissan Qashqai 1.6 dCi 130ch N-Connecta
 09/2017 - 28 900 KMS ........................................................ 20 990 €
• Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120ch GT Line EAT6
 11/2016 - 41 800 KMS ........................................................ 24 900 €
• Peugeot 208 1.2 PureTech 68ch Active 3P
 03/2017 - 14 000 KMS  ....................................................... 10 900 €
• Peugeot 2008 1.2 PureTech 130ch Allure
 01/2018 - 6 200 KMS ...........................................................17 990 €
• Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120ch Allure EAT6
 11/2017 - 37 500 KMS ........................................................ 27 290 €
• BMW Série 3 Touring 320d xDrive 190ch Lounge Plus
 05/2016 - 83 530 KMS ........................................................ 24 990 €
• Renault Gd Scénic 1.6 dCi 130 Business 7 Places
 06/2017 - 21 400 KMS .........................................................22 990 €
• Ford C-Max 1.5 TDCi 120ch Titanium Powershift
 04/2016  - 39 350 KMS ........................................................18 990 €
• Citroën DS5 BlueHDi 150 Performance Line
 12/2016 - 43 400 KMS .........................................................23 920 €
• Peugeot 107 1.0 VTi Access 5P
 12/2015 - 52 500 KMS ........................................................... 7 990 €

L’Occasion de la quinzaine

• Nissan Juke 1.5 dCi 110ch N-Connecta
 12/2016 - 52 300 KMS  ....................................................... 14 900 €

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

REMPLACEMENT DE LA DISTRIBUTION
ET POMPE À EAU À PARTIR DE 306€

ET PAIEMENT EN 4 FOIS
jusqu’au 30 avril 2019

RENAULT Kangoo Express 1.5 dCi 90 Confort FT
69 000 km - 2015 ..................................................... 9 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

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
FIAT 500X 1.6 Multijet 16v 120ch Lounge
61 388 km - 2015 .................................................... 13900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

OPEL Mokka 1.6 CDTI 110ch Cosmo ecoFLEX S&Stop 4x2
52 928 km - 2016 ................................................... 14 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

RENAULT Captur 0.9 The 90ch energy Intens
1 886 km - 2018 ..................................................... 16 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois
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Prochain numéro
le 6 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 6 au 19 mai
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 2 mai 
à

redaction@autant.net

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

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

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

MDT 164 - CHATEAU-THIERRY 
Proche commerces, maison de ville de
60 m² à rafraîchir. En rdc , elle 
comprend entrée sur séjour, cuisine 
ouverte.
A l’étage : 2 chambres, salle de bains 
avec wc. Double vitrage . CC gaz de 
ville avec chaudière de 2017. DPE : E
Prix : 67 410 € 

MDT 184 - CHEZY SUR MARNE 
GARE SNCF. Pavillon à rafraîchir, édifié 
sur 730 m² de terrain clos. Sous-sol 
aménagé en pièce de vie de 20 m² 
avec cheminée, pièce d’eau avec wc et 
garage. A l’étage : entrée sur couloir, 
wc, salle de bains, 1 chambre, cuisine et 
séjour avec accès balcon. DPE : G
Prix : 137 800 €

MDT 84 - EPAUX BEZU
Agréable pavillon de 1983 sur sous-sol to-
tal. En rdc : salon/SàM, cuisine, 1 chambre, 
sdb et wc. A l’étage : palier, 2 chambres, 
bureau et pièce. L’ensemble édifié sur
774 m² de terrain avec abri caravane.
DPE : D
Prix : 178 500 €

MDT 123  - VAUX
Terrain à bâtir de 389 m² avec façade de 16 et profondeur de 22 m. Borné mais non 
viabilisé.
Prix : 35 500 €
 
MDT 38 - NEUILLY SAINT FRONT
Terrain à bâtir de 841 m², borné avec façade de 13 m et profondeur de 52 m.
Tout à l’Egout dans la rue.
Prix : 48 150 €
 
MDT 214 - CHATEAU THIERRY
Venez rénover cette ancienne maison de ville de 133 m² habitable.
De type 6, elle offre 4 chambres, salon, salle à manger, cuisine, 2 salles d’eau et encore 
possibilité d’agrandir les combles.
Garage et cour sur le devant et jardin et dépendance sur l’arrière.
Possibilité de faire des appartements.
DPE : F
Prix : 107 000 €
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JAULGONNE
Séance de cinéma «All In-
clusive - Bienvenue au club», 
samedi 27 avril à 20h30, 
salle culturelle. Tarif réduit 
pour étudiants, demandeurs 
d’emploi. 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 25 au 29 avril
- Let’s dance, comédie, 
France) Séances, jeudi 25 et 
samedi 27 à 20h30.
- Chamboultout, comédie 
dramatique France, lundi 29 
à 14h, dimanche 28 à 18h, 
vendredi 26 à 20h30.
- Dernier amour, drame 
France, dimanche 28 et lundi 
29 à 20h30.
Du 1er au 6 mai 
- C’est ça l’amour, drame 
France, lundi 6 à 14h, di-
manche 5 à 18h, vendredi 3 
et lundi 6 à 20h30.
 -Le Parc des merveilles, 
animation -USA, mercredi 1er 
et samedi 4 à 15h.
- Shazam ! action fantastique 
USA, jeudi 2, samedi 4 et 
dimanche 5 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

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

redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

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 
aménagée 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 €

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 : 18.025
9 km de CHATEAU-THIERRY  
Maison ancienne comprenant en RDC : 
Une entrée avec rangements, séjour-salon 
avec coin-cuisine, dégagement, SDB + 
WC. A l’étage : très grande pièce palière, 
deux chambres. En dépendance attenante 
garage (2 véhicules), cave et 2 greniers 
aménageables. En dépendance non 
attenante bâtiment à usage d’atelier et 
remise et jardin clos. L’ensemble sur 706m².  
Prix : 75.000 € (Honoraires charge vendeur)

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

Réf : 19.111
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage, 
atelier, cellier et chaufferie comprend au 
rdc : entrée avec placard, séjour/salon, 
cuisine aménagée & équipée, 2 chambres, 
wc, sde. A l’étage : 4 chambres dont 3 avec 
rangts, lingerie, sdb, wc. Terrasse et terrain 
clos de 825 m². 
Prix : 294.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.110
Aux portes de CHATEAU-THIERRY 
Maison ancienne sur sous-sol total 
comprend au rdc : entrée, wc, cuisine 
aménagée avec accès terrasse, séjour/
salon avec cheminée et insert, bureau,
1 chambre. A l’étage : palier, 2 chambres, 
salle de bain, bureau. L’ensemble sur 
2550 m² de terrain clos. 
Prix : 244.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.122
CHATEAU- THIERRY
Maison en pierres meulières comprend 
au rdc : entrée, cuisine meublée, séjour/
salon, 1 chambre, wc.
A l’étage : pièce palière, 3 chambres, 
salle de bain, grenier. Sous-sol avec 
une grande pièce, buanderie, atelier/
chaufferie, cave. Terrain clos de 521 m². 
CC gaz de ville. 
Prix : 184.000 €  (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.120
Bourg tous commerces
Gare sur place, pavillon de plain-pied 
comprend entrée, séjour/salon, cuisine 
meublée, wc, salle de bain, 3 chambres 
dont 1 avec placard. Sous-sol total avec 
atelier, cellier, grand garage. Terrain clos 
de 490 m². 
Prix : 173.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.101 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F2 de 49 m² en 
résidence avec ascenseur comprend 
entrée, cuisine meublée & équipée, 
séjour avec placards et balcon, wc, 
sdb, 1 chambre parquetée. Cave. 
Disponible de suite. DPE : C
• Loyer : 490 € 
- Charges : 120 € 
- Honoraires location : 367,50 €

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

Réf : 18.6379 - ESSOMES SUR MARNE
Maison de charme meublée de 70 
m² comprend entrée, wc/lave-mains, 
pièce principale en cathédrale avec 
poêle à bois, coin cuisine meublée & 
équipée, 1 chambre avec placard, sde 
meublée. Abris voiture. Dispo de suite.
• Loyer : 700 € 
- Honoraires location : 525 €

Réf : 19.075 - CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F3 en résidence, 
comprend entrée avec placard, séjour 
parqueté, balcon, cuisine meublée & 
équipée, 2 chambres, wc, salle de bain. 
DPE : E - Disponible de suite.
• Loyer : 530 € 
- Charges : 100 € 
- Honoraires location : 397,50 €




