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Publireportage

Bientôt un demi-siècle 
au service de l’automobile
Voilà bientôt 50 ans que les Ets 
Février & Cie œuvrent dans le do-
maine de la pièce détachée pour 
l’automobile et véhicules indus-
triels.

Que de chemin parcouru depuis le 
sous-sol de la maison familiale de 
Charly-sur-Marne, quand en 1971, 
Hubert Février et son père Pierre 
décident de combiner leur passion 
de l’automobile et de la mécanique 
en un métier et une société qui 
compte aujourd’hui plus de 17 colla-
borateurs et un service de livraison 
qui sillonne chaque jour les routes 
de la région afin de servir les clients 
dans les meilleurs délais. 
Avec plus de 20 000 références en 
pièces détachées neuves et échange 
standard, ces spécialistes de la pièce 
détachée automobile répondent en 
temps réel à une forte demande, 
tant pour le particulier que pour le 
professionnel. 
Comme beaucoup d’entreprise, les 
Ets Février & Cie sont confrontés 
à la concurrence d’Internet, mais 
comme tient à le souligner Hubert : 

« il ne faut pas que les gens hésitent 
à nous interroger, nous sommes 
bien plus réactifs et très souvent au 
même tarif, voire moins chers que 
certains sites de vente en ligne ». 
De plus, les valeurs de l’entreprise 
que sont le respect du client, le sens 
du service, le conseil et l’expertise 
du métier sont bien plus qu’une 
valeur ajoutée et moins imperson-
nelles que de “cliquer” derrière son 
écran.
Toujours dans le souci de mieux 
vous servir, les Ets Février & Cie 
proposent une large gamme de 
peintures à la teinte de votre choix 
parmi une palette de couleurs décli-
née dans tous les coloris possibles 
et imaginables quel que soit la 
quantité ou le type de matériel que 
vous utilisez. 
Vous trouvez également des pein-
tures à usage domestique pour vos 
décorations d’intérieurs et boiseries 
en solution microporeuse. 
L’extérieur aussi dispose de sa 
gamme de peinture et d’accessoires, 
que ce soit pour vos grilles ou vos fa-
çades. Pour toutes ces peintures, la 

teinte est faite à la demande et dans 
le contenant de votre choix qui va du 
petit flacon d’essai au pot de 10 kg 
en passant par la bombe aérosol.
Enfin, et depuis quelques temps, 
vous trouverez le fameux Raptor, ce 
revêtement polyuréthane bicompo-
sant et étanche, facile à appliquer et 
qui redonne une seconde jeunesse à 
vos bennes de 4x4 pour le plus grand 
bonheur de leurs propriétaires.
Besoin d’un devis ? Demandez le 
prix, vous serez surpris !... et le 
conseil est gratuit �

Ets Février & Cie
10, rue Emile Morlot

à CHÂTEAU-THIERRY
(au cœur de la ville entre la Marne et la fausse Marne)

03 23 83 12 93
etsfevrier@wanadoo.fr

PAROISSES MESSES 
Notre Dame des 3 Vallées
Tél. 03 23 70 21 82, 
samedi de 10h 30 à 11h30

Saint Crépin-les-Vignes
www.saintcrepinlesvignes.fr

Saint Jean Eudes
Mercredi 26 fév.  : 
17h Fère-en-Tardenois
Dimanches 1er et 8 mars : 
9h30 Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
- Mercredi 26 fév. :  20h 
Charly-s/Marne
- Samedi 29 fév. :  18h30 
Viels-Maisons
- Dimanche 1er mars :  10h30 
Charly-s/Marne
- Samedi 7 mars :  18h30 
Viels-Maisons
- Dimanche 8 mars :  10h30 
Charly-s/Marne

CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de l’Aisne, 
pour tous dès l’âge de 6 ans, 
mercredi 26 février à l’UTAS de 
10h15 à 11h45. Vaccins fournis 
gratuitement. Rens. 03 23 57 70 
40. Les mineurs accompagnés 
d’un représentant légal. Présenta-
tion de la carte vitale. 

CONDE-EN-BRIE
Fermeture exceptionnelle de la 
déchèterie, jeudi 27 février. Infos 
www.carct.fr

INFOS PRATIQUES
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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 à : 
- Charly-sur-Marne : mardi 3 
mars 14h/15h30 à la mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis 5 
et 19 mars 14h/16h au Centre 
Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
11 mars 14h/16h30 au 76 rue 
François Dujardin (ex : CCOC)

INFOS PRATIQUES Publireportage

La Patisavonnerie Madame Marchand…
… pour une nouvelle aventure
Connue du plus grand nombre 
d’entre nous, la Patisavonnerie, 
pour les autres fabrique et com-
mercialise comme son nom l’in-
dique une vaste gamme de savons, 
superbes répliques de pâtisseries. 
Tellement si réalistes, à nous faire 
baver !

Se recentrer 
pour mieux évoluer

Un développement ne se fait pas 
toujours dans la facilité et les meil-
leures conditions. Et ce n’est pas 
Priscillia Marchand sa dirigeante 
qui vous dira le contraire. Ayant as-
suré son développement sur l’hexa-
gone chez une centaine de distribu-
teurs, d’autres projets germaient, 
pour lesquels il fallait une bouffée 
d’oxygène. C’est chose faite ! 
D’origine réunionnaise, Priscillia 
est allée chercher la solution dans 
l’Océan Indien, sur l’île voisine. Exit 
la structure franco-française, bon-
jour la structure Mauricienne. 
L’entreprise s’organise désormais 
en 3 marques : Patisavonnerie, 
marque distributeurs et magasins, 
Madame Marchand, marque initiale 
locale, assurant la recherche, le 
développement, les créations et le 
partenariat (avec de grands noms 
comme M6 et son émission le Meil-
leur Pâtissier, ou bien Netflix avec 
son émission, c’est du gâteau…) et 
LM Loé Marchand, la marque haut 
de gamme.
Le magasin de Château-Thierry 
sera le seul à diffuser les 3 marques.
Deux sites de production couvrent 
maintenant 2 zones de commercia-
lisation. Le site français, l’Europe et 
le site Mauricien, l’Océan Indien et 
la région. Le concept originel de-
meure le fer de lance de la maison : 
fabrication écologique artisanale. 
Pour renforcer son positionnement 

et diversifier sa gamme de pro-
duits, l’entreprise devient parte-
naire et distributrice de l’enseigne 
Avril, entreprise de produits cos-
métiques certifiés bio fabriqués 
exclusivement en France, assurant 
une fabrication tout autant écores-
ponsable de produits vendus égale-
ment en pharmacie. 

C’est donc dans cet esprit de re-
dynamisation, gardant son cap que 
l’entreprise rebondit à la conquête 
de nouveaux horizons. Motivée, plus 
enthousiaste que jamais, Priscillia  
tient à remercier les gens qui l’ont 
soutenue dans cette évolution.
Tout particulièrement Pierre-Marie 
Bachelet, propriétaire de la zone 
commerciale qui l’accueille au-
jourd’hui, qui lui a apportée grande 
aide dans la réalisation de son 
implantation et de son emména-
gement. Les remerciements vont 
aussi à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, en les personnes de 
Linda Carette, conseillère entre-
prises et Sébastien Pluche, direc-

teur des services aux entreprises 
pour les Hauts de France qui ont 
été également d’un grand recours à 
chaque instant. 
La dynamique équipe inchangée et 
au grand complet vous accueille 
dans une plage horaire élargie, du 
mardi au samedi de 9h à 19h sans 
interruption dans ses nouveaux  
locaux du 2 rue de le Plaine aux  
côtés de Tryba, le QG et Fitness Park.  
Tel : 03 23 71 17 03 �

Dans le cadre de son développement 
LM Loé Marchand 

recrute 

Un(E) RESPONSABLE COMMERCIAL(E)

Sa mission sera d’assurer 
le développement commercial

de ses 3 marques 
sur la France et l’Europe.

Envoyer candidature : 
lettre de motivation + C.V 

par mail à
contact@madamemarchand.com

De g. à d. : Anaïs, Carole, Amélie et Ophélie

Hommage

Toute la ville en soutien à la famille
de la petite Honor-Marie
A l’appel de la municipalité et de 
l’association panafricaine locale, 
près d’un demi-millier de per-
sonnes se sont rassemblées le 
vendredi 14 février dans la cour 
de l’école communale des Filoirs 
pour un vibrant moment de re-
cueillement et de solidarité suite 
à la disparition tragique d’Honor- 
Marie, 9 ans, emportée par les 

eaux de la Fausse Marne.
La nouvelle du drame qui s’est 
très vite répandue a aussitôt jeté 
la consternation dans toute la ville 
et la région.

Au sortir de l’école, le jeudi 6 fé-
vrier en fin d’après-midi, la fil-
lette et ses deux sœurs de 8 et 
7 ans avaient couru pour aller 

donner à manger aux cygnes en 
contre-bas du quai Dupuis-Delizy.  
La berge étant particulièrement 
glissante en raison des pluies 
abondantes, toutes trois, en ten-
tant de s’agripper, sont tombées 
à l’eau. Tandis que des passants 
parvenaient à secourir ses deux 
cadettes, la petite Honor-Marie 
qui avait auparavant tenté de les 

sauver était quant à elle emportée 
par les eaux boueuses de la crue. 
Malgré d’importantes recherches, 
à l’heure de notre bouclage ven-
dredi dernier, le corps n’avait pas 
été retrouvé. Un livre de pensées 
demeure à la disposition de cha-
cun à l’accueil de la mairie � DL

Hommage à Daniel Berger 
(précision) - Ainsi que nous le 
relations en notre précédent 
numéro, la municipalité de 
Jaulgonne a rendu hommage 
à son ancien maire Daniel 
Berger en apposant une plaque 
à sa mémoire à l’entrée de la 
salle culturelle. Précisons que 
Daniel Berger a été conseiller 
municipal de 1959 à 1971 et 
maire de la commune de 1971 à 
2008 ; soit six mandats de maire 
et 49 années au service de la 
commune !  

BRÈVE

NAISSANCES
Mayana Pereira Pinneberg, 
23/01/2020, Château-Thierry
Ana Ibanez, 23/01/2020, 
Château-Thierry
Angèle-Zakia Chabane, 
31/1/2020, Etampes-s/Marne
Maïssa Lafdali, 
31/01/2020, Neuilly St-Front 
Suzie Fouet Crapat, 
3/02/2020, Belleau
Fatih  Yildiz, 
07/02/2020, Château-Thierry
Paul  Suquet, 
07/02/2020, Château-Thierry
Romane  Bacchetta, 
10/02/2020, Fère-en-Tardenois
Alessya  Branche, 
11/02/2020, Courtemont-Varennes
Camille  Jallais, 
11/02/2020, Sablonnières
Charlie  Granger, 
12/02/2020, Château-Thierry

MARIAGE
01/02/2020
Guillaume Bierre et Flora 
Bouche, Château-Thierry

ETAT CIVIL
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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 6 MARS à 14H

VENTE 
COLLECTIONS

TRAINS - SOLDATS DE PLOMB
AUTOMOBILIA - CANNES À PÊCHE

MAQUETTES DE BATEAUX - JOUETS 
OBJETS EN BAKÉLITE - STYLOS - ETC

Expositions publiques :
Jeudi 5 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi 6 mars de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 22% TTC et 14,4% TTC (frais judiciaires)

VENTES EN PRÉPARATION 

Samedi 21 mars   VENTE MILITARIA
Samedi 4 avril    BELLE VENTE

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes,
contactez l’étude au 03 23 83 25 05

svv.sophierenard@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de la 
Section castelle des Anciens 
Combattants, vendredi 28 février 
à partir de 15h, salle municipale 8 
rue du Château.

CONDE-EN-BRIE
Assemblée générale de l’asso-
ciation Bochages Productions 
Les peintres de la plaine, samedi 
7 mars à 14h30, atelier libre de 
peinture (au-dessus des halles). 
Entrée libre.

MONT SAINT PÈRE
Assemblée générale du Club 
des Jours Heureux, le 4 mars à 
14h, salle communale, (près de la 
statue Léon Lhermitte). 

PARCY-TIGNY
Atelier de peinture chinoise 
(initiation) de Shu Chuan Chen di-
plômée de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Taipeï et de Paris, mardi 3 mars 
de 14h à 17h, salle communale. 8 
places max., tout matériel fourni. 
Infos et inscription obligatoire 
au 03 23 55 08 27 (assoc.lama@
laposte.net)

PAVANT
Activités “jeux de société”, 
proposées par le Foyer Rural, tous 
les samedis de 14h30 à 16h45 : 
cartes, scrabble, breda, palet-pé-
tanque, etc. Le café associatif 
“Le Pavanier” ouvert aussi à ces 
mêmes horaires (sauf pendant les 
vacances scolaires).

DÉCÈS
Denise Deflandre veuve Bahin, 
90 ans,  23/01/2020, Melun
Jean Dura époux Carreras, 
68 ans, 24/01/2020, Château-Thierry
Christian Mornon veuf Guay, 79 
ans, 24/01/2020, Charly-s/Marne
Jeanne Villebois veuve Egloff, 
85 ans, 25/01/2020, Fère-en-Tardenois
Anne Lopin, divorcée Urtado, 
48 ans, 25/01/2020, Gland
Denis Rivière, époux Gully, 
74 ans, 25/01/2020, Coincy
Léonard Gut, époux Payet, 
90 ans, 25/01/2020, Château-Thierry
Jean-Claude Bénard, époux 
Lalanne, 79 ans, 25/01/2020, 
Château-Thierry
Paul Nicolle, époux Billard, 
91 ans, 26/01/2020, Montmirail
Evelyne Delpierre, épouse Ance-
lin, 61 ans, 26/01/2020, Essises
Joël Galloy, veuf Remy, 76 ans, 
27/01/2020, Montmirail
Michel Mouzet, veuf Demassieux, 
83 ans, 27/01/2020, Jaulgonne
Daniel Robin, veuf Thierry, 
93 ans, 27/01/2020, Château-Thierry 
Christian Boblique, célibataire, 68 ans, 
28/01/2020, Courtemont- Varennes
Patrice Lallement, époux 
Hurand, 69 ans, 29/01/2020, 
Etampes-s/Marne
Janine Fagot, veuve Beauvineau, 
92 ans, 29/01/2020, Connigis
Joséphine Gorlak, veuve Declercq, 91 
ans, 29/01/2020, Oulchy-le-Château
Yvonne Gérin, mariée SaadI, 
92 ans, 30/01/2020, Paris 10
Jeannine Parmentier, veuve Garcia, 
93 ans, 30/01/2020, Château-Thierry
Noël Lecart, célibataire, 63 ans, 
31/01/2020, Vichel Nanteuil 

ETAT CIVIL

VIE ASSOCIATIVE
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Incontestablement, le lycée 
agricole et viticole de Crézancy 
compte parmi les fleurons de 
notre enseignement. Véritable 
institution dans le sud de l’Aisne, 
il est l’un des éléments phares 
d’une ruralité parfaitement as-
sumée, porteuse d’avenir et com-
plètement dans l’air du temps. 
A la veille de ses traditionnelles 
Portes Ouvertes le samedi 14 
mars et tandis que le Salon de 
l’Agriculture de Paris bat son 
plein, l’équipe pédagogique a 
invité la presse à la présenta-
tion d’une offre de formations en 
constante adaptation. 
En témoignent les toutes nou-
velles orientations basées sur les 
évolutions environnementales, 
sociétales et consuméristes vali-
dées lors du conseil d’administra-
tion du 23 janvier dernier. 

Incubateur
de nouveaux métiers

Mais surtout, comme l’ont indiqué 
ensemble et avec force conviction, 
le président du CA de l’établisse-
ment Philippe Meurs d’autre part 
président d’arrondissement de 
l’Union des Syndicats Agricoles de 
l’Aisne, le directeur Paul Revollon 
assisté de son adjointe Marie-Do-
minique Abela et Maxime Des-
tombes, directeur d’exploitation : 
globalement, le lycée de Crézan-
cy et ses dépendances sont au-
jourd’hui à un tournant de leur 
histoire. Clairement affichée est 
la volonté de répondre à la néces-
sité de préservation de l’environ-
nement ; de s’ériger en vitrine des 
meilleures pratiques d’élevage et 
culturales en cours et à venir sur le 
territoire ; enfin, de s’adapter aux 
nouvelles tendances de consom-
mation via la transformation et les 
magasins de producteurs afin de 
diversifier les sources de revenus 
des exploitations… En quelque 
sorte, devenir un incubateur de 
nouveaux métiers. 

Nouvelles cultures-test, 
viticulture durable,  éco-pâtu-
rage, vaches de race mixte…

Gestion humaine et gestion des 
ressources - sols, eau, air - : pour 
le lycée de Crézancy, le dévelop-
pement durable n’a rien d’un vain 
mot. C’est au demeurant pour  
répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales, cli-
matiques et économiques et pro-
duire autrement que - de manière 
raisonnée voire scientifique - sont 
aujourd’hui mis à profit ses 240 ha 
de terres (120 sur Crézancy, 100 
à Verdilly et 20 sur l’exploitation 
d’Aumont). 

En matière de polyculture, au-delà 
du blé, orge, colza, maïs, pois, bet-
teraves, l’on s’oriente aujourd’hui 
vers de nouvelles productions à 
titre expérimental : soja, sarra-
sin, lupin… en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Aisne.

Concernant ses 3,2 hectares de 
vigne plantés en Pinot Meunier, 
Pinot noir et Chardonnay, plus que 
jamais, le principe fixé est le “zéro 
herbicides” en vue de la certi-
fication Viticulture Durable en 
Champagne. Il s’agira également 
de développer davantage d’outils 
de technologies avancées sur l’ex-
ploitation et de dynamiser la com-
mercialisation (28 000 bouteilles 
vendues chaque année sous la 
marque Champagne Delhomme), 
en particulier la part de bio éla-
boré à titre pédagogique. Grâce à 
l’atelier ovin (qui devrait passer de 
120 à 360 brebis Ile-de-France), 
l’on y pratique l’éco-pâturage 
maison ou en location (un parte-
nariat existe notamment avec la 
COVAMA). Outre l’extension des 
cultures fourragères pour l’ali-
mentation de ses animaux, le ly-
cée agricole étend désormais ses 
surfaces de pâturage et en allonge 

sensiblement la saison. De son 
côté, l’élevage bovin s’apprête à 
vivre une mutation importante à 
travers le complet remplacement 
du troupeau de vaches laitières 
Prim’Holstein par une race mixte 
et plus rustique - de type Montbé-
liarde ou Simmental - ce qui per-
mettra d’assurer une meilleure 
valorisation de la viande tout en 
conservant la production de lait 
(l’atelier dispose de 40 places de 
stabulation). Ce n’est pas sans 
beaucoup de peine du reste que 
les élèves vont devoir se séparer 
de leurs 45 «Prim’» chéries ainsi 
qu’ils nous l’ont fait savoir.
Enfin, ont été validées les nou-
velles  orientations de l’atelier de 
maraîchage sur le site du lycée 
professionnel agricole d’Aumont 
(près de Coucy-la-Ville). De nou-
velles cultures vont y être tes-
tées visant à une optimisation 
des surfaces de plein-champ et 
sous serres ; le tout sous le label 
“Agriculture Bio”. L’un des enjeux 
est en effet de pouvoir assurer des 
formations aux techniques marai-
chères en AB dans le cadre d’un 
développement des formations 
initiales et continues.

De l’apprentissage 
aux études supérieures : 

débouchés assurés
L’enseignement dispensé par 
l’EPLEFPA (Etablissement Pu-
blic Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agri-
cole) se répartit sur les sites de 
Crézancy, Verdilly et Aumont et 
s’articule autour de structures 
de formation à temps plein pour 
les études secondaires et supé-
rieures et à temps partiel (400 
et 600 heures) en apprentissage 
et parcours réduits. L’UFA (Unité 

de Formation par Apprentissage) 
dispense des cours conduisant, 
en deux ans, aux CAPa et Brevet 
Professionnel en agriculture, vi-
ticulture et machinisme ainsi que 
dans les domaines des Services 
aux Personnes : aide à domicile, 
EHPAD, cuisines de collectivités, 
petite enfance, commerce en mi-
lieu rural… Les parcours réduits 
sur deux ans (700 heures en CFA) 
permettent également d’accéder 
aux Bacs Pro Technicien Conseil 
Vente et BTS Technico-Commer-
cial produits alimentaires (avec 
option vins et spiritueux). 
Le LEGTA de Crézancy - placé, rap-
pelons-le, sous la tutelle du minis-
tère de l’Agriculture et doté par la 
Région - permet de poursuivre 
des études secondaires en ensei-
gnement général et technologique 
en vue du Bac STAV (Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant). Parallèlement, il forme au 
Bac Pro Polyculture & Elevage et 
au Bac Pro Vigne & Vin. Il permet 
aussi d’entreprendre des études 
supérieures vers le BTSA Analyse, 
Conduite et Stratégie de l’Entre-
prise Agricole et le BTSA Techni-
co-Commercial Vente d’Animaux 
d’Elevage et de Compagnie. 
L’établissement accueille cette 
année d’une part 115 élèves à 
l’UFA et d’autre part 190 filles et 
garçons au lycée dont ¾ bénéfi-
cient d’un internat doublé d’une 
résidence étudiante.

Enfin, contrairement à une idée 
assez répandue, toutes et tous ne 
sont pas issus de familles d’agri-
culteurs ou de vignerons - loin 
s’en faut -. Bien avérée par contre 
se trouve être, au bout de la for-
mation, la réelle facilité d’inser-
tion professionnelle sur notre 
territoire �

Lycée de Crézancy
La culture du changement… 

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

 L’équipe pédagogique, de g. à d. : 
Maxime Destombes, directeur d’exploitation, 

Marie-Dominique Abela et Paul Revollon, 
directrice-adjointe et directeur

28 000 bouteilles de champagne Delhomme 
vendues chaque année

Le 3 mars, une journée d’échanges est prévue 
entre lycéens et anciens élèves (notre photo)

De 120 à 360 brebis Île-de-France
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En poste à la tête de l’arrondis-
sement depuis le 26 novembre 
2018, Natalie William a présidé, 
le vendredi 29 janvier, sa 2e céré-
monie de vœux en sous-préfec-
ture de Château-Thierry.

En présence du préfet de l’Aisne 
Ziad Khoury et entourée de ses 
collègues sous-préfets de Sois-
sons, Laon, Vervins et Saint- 
Quentin, la sous-préfète s’est 
adressée aux nombreuses per-
sonnalités invitées parmi les-
quelles le sénateur de l’Aisne An-
toine Lefèvre, le député Jacques 
Krabal, les conseillers départe-
mentaux et régional, les maires 
ainsi que les représentants des 
corps constitués police, gen-
darmerie, justice, pompiers, du 
corps médical, des administra-
tions, entreprises et associations. 
La sous-préfète a rappelé le rôle 
d’accompagnement de l’Etat en 
faveur du développement écono-
mique et de l’emploi, de la redy-
namisation des bourgs, du main-

tien des services publics de proxi-
mité pour lutter contre les frac-
tures territoriales, de la sécurité 
des habitants, de la santé, de la 
transition écologique, de la valo-
risation culturelle et touristique… 
En cette période par ailleurs 
compliquée, elle a tenu à saluer 
le travail des forces de l’ordre, des 
pompiers et de la justice en rap-
pelant qu’un des principaux rôles 
de l’Etat est de protéger (sécurité 
routière, prévention des risques, 
délinquance…). 

Natalie William est aussi reve-
nue sur les événements heureux 
qui ont émaillé l’année 2019 : 
l’inauguration du nouveau Palais  
des Rencontres, la visite de l’hôtel- 

Dieu par le ministre de la Culture, 
l’inauguration de la Maison du 
Cœur de Ville castel, la première 
sortie officielle du train touris-
tique Picasso ou l’inauguration de 
l’Aiguillage, siège de la commu-
nauté d’agglomération… « Nous 
avons encore bien des défis à 
relever ensemble : il faut don-
ner toutes ses chances à ce sud 
de l’Aisne qui regorge d’atouts et 
de dynamisme » a encore insisté 
la sous-préfète avant d’évoquer 
les municipales prochaines, ex-
primant son « profond respect 
pour les élus » non sans saluer 
au passage les neuf agents qui 
l’entourent à la sous-préfecture 
et qui, pour ces retrouvailles 
annuelles des forces vives de 
l’arrondissement, s’étaient eux-
mêmes chargés de la préparation 
du buffet, épaulés pour le service 
par les élèves du lycée hôtelier 
Saint-Joseph. La préparation des 
élections municipales et leur suivi 
sont maintenant, seuls, à l’ordre 
du jour � DL

Vœux

Natalie William : « De grandes années dans une 
période compliquée »

Le préfet de l’Aisne et la sous-préfète avaient été rejoints par leurs collègues du département
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Les vœux de la communauté d’ag-
glomération de la région de Châ-
teau-Thierry, ont rassemblé de 
nombreuses personnalités parmi 
lesquels Nicolas Fricoteaux, pré-
sident du Conseil départemental 
le 27 janvier en l’espace Raymond 
Commun à Brasles.

Nous ne reviendrons pas sur la 
copieuse feuille de route “Desti-
nation 2030” que se sont fixés les 

élus de l’intercommunalité cas-
telle pour les dix années à venir 
(cf. Autant n°452) et qui a consti-
tué le principal de l’intervention 
du président Etienne Haÿ après 
qu’il eut fait monter sur scène 

l’ensemble des vice-présidents et 
conseillers délégués de la CARCT 
pour les remercier un à un au 
terme d’un premier mandat por-
tant sur ses trois années d’exis-
tence. Ont également été mis à 
l’honneur l’ensemble des agents 
(450 permanents) représentés 
par les différents responsables de 
services ainsi - et c’est une nou-
veauté - que les partenaires pro-
ducteurs locaux qui jouent un rôle 

majeur dans l’économie de notre 
territoire et qui collectivement 
avaient concocté le fort apprécié 
buffet. Citons les Canardises des 
Trois Vallées, la Saumonerie de 
l’Ourcq, Yaka demander (magasin 
d’alimentation en circuits courts), 
la ferme de la Genevroye, la ferme 
de la Bonnerie, la Fromagerie du 
Dolloir, les champagnes Mallet 
de Trélou et Marteaux d’Azy-sur-
Marne � DL

Vœux

L’Agglo en partance pour 2030

Prochain numéro
le 9 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 9 au 22 mars
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 5 mars 
à

redaction@autant.net
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Vie locale

Contrats de Ville et Cœur de Ville
Signature officielle des avenants 2020-2022
Une importante réunion s’est tenue 
le jeudi 23 janvier en mairie cas-
telle sous la présidence du préfet 
de l’Aisne Ziad Khoury à l’occasion 
de la signature avec l’Etat des ave-
nants 2020-2022 aux Contrat de 
Ville et Contrat Cœur de Ville por-
tés au bénéfice de la cité des fables 
depuis l’automne 2018.

Élaboré avec les services de l’Etat en 
concertation avec l’association Villes 
de France, les élus locaux et les ac-
teurs économiques des territoires, 
ces programmes visent à faciliter et 
à soutenir le travail des collectivités 
locales ; à inciter les acteurs du lo-
gement, du commerce et de l’urba-
nisme à réinvestir les centres villes ; 
à favoriser le maintien ou l’implan-
tation d’activités en cœur de ville 
afin d’améliorer les conditions de vie 
dans les villes moyennes. 
Pour assurer cette revitalisation, 
chaque convention repose sur 5 axes 
structurants :
- de la réhabilitation à la restructu-
ration : vers une offre attractive de 
l’habitat en centre-ville ;
- favoriser un développement éco-
nomique et commercial équilibré ; 
- développer l’accessibilité, la mobi-
lité et les connexions ; 
- mettre en valeur les formes ur-
baines, l’espace public et le patri-
moine ; 
- fournir l’accès aux équipements et 
services publics. 

Nombreux étaient autour de la table, 
les partenaires représentant d’autre 
part, la Ville, l’Agglomération le Dé-
partement, la Région, les organismes 
financeurs, délégataires, prestataires 
sociaux et commerçants. 

Repenser et réaménager
les espaces publics

Rue du château, place Hôtel de Ville, 
Bords de Marne, Place du Maréchal 
Leclerc, Grande Rue ; Place des 
Etats-Unis, Rue Jean de La Fon-
taine, rue Roger Catillon…

Poursuivre le programme 
d’amélioration de l’habitat

Lutter contre l’habitat indigne pour 
donner aux locataires comme aux 
propriétaires occupants les pos-
sibilités de vivre dans de bonnes 
conditions. Dispositifs incitatifs : 
OPAH-RU. L’intérieur des logements 
mais aussi l’embellissement des 
façades ; la lutte contre la vacance 
commerciale ; une exigence accrue 
envers les bailleurs - rénovation de 
l’existant avant de nouveaux projets - 
Développer le logement adapté à 
l’image de la future résidence sénior 
L’Arquebuse aux Petits prés pour 
faire venir en centre-ville une po-
pulation qui consommera sur place. 

Favoriser le développement 
commercial

Faciliter le commerce sous tous ses 
aspects, notamment par un soutien  
financier aux investissements des 

commerçants (FISAC). Stationne-
ment gratuit depuis deux ans. 
Ouverture de boutiques éphémères 
dans la rue piétonne, galerie d’ex-
position artistique, décorations (vi-
trophanies, fleurissement, illumi-
nations…). Lancement d’une cam-
pagne de propreté et de civisme, 
en lien avec les commerçants, la 
CARCT et les services de l’Etat.

Sauvegarder le patrimoine
Restauration de l’hôtel-Dieu par la 
CARCT. Rénovation de la maison 
natale de Jean de La Fontaine. Mé-
diathèque. Projet structurant à U1 ; 
château médiéval ; restauration de 
l’église. Mise aux normes du Ciné-
ma-Théâtre (propriété communale).
Réhabiliter le quartier de la gare : 
des problèmes de circulation et de 
mobilités mais un quartier à fort po-
tentiel avec la nécessité d’une  vision 
d’ensemble.

Préserver l’âme de la ville
Château-Thierry dispose d’atouts 
exceptionnels. Elle est à un moment 
clé de son histoire. Il n’y a pas de 
fatalité. Une vision de long terme 
est nécessaire face à cette alter-
native : ou devenir une cité-dortoir 
de banlieue ; ou rester une ville de 
province avec son charme, son bien 
vivre et les commodités d’une ville 
centre � DL

Equipement

Bretelle d’accès A4 du Tardenois : feu vert 
à une étude de faisabilité
Le vendredi 7 février s’est tenue 
à la sous-préfecture de Château- 
Thierry une réunion relative 
à l’étude de faisabilité pour la 
création éventuelle d’un nouvel 
accès à l’autoroute A4 à hauteur 
du Charmel.

Le Ministère de la Transition éco-
logique et solidaire vient en effet 

d’accepter que cette étude  se 
tienne, en liaison avec la société 
SANEF dans la mesure où elle 
serait financée par la commu-
nauté d’agglomération, la région 
Hauts-de-France et la Banque 
des Territoires. Lors de cette ré-
union, il a été rappelé que devront 
être prises en compte les diffé-
rentes contraintes techniques et 

environnementales inhérentes 
à l’emplacement et à la mise en 
oeuvre d’un tel ouvrage et dé-
montrer que le parti d’aménage-

ment répond à ces contraintes. 
Les effets sur les niveaux de tra-
fic devront également être étu-
diés � DL

Une délégation d’élus du territoire conduite par le député Jacques Krabal 
reçue fin novembre au ministère des Transports

BRASLES
One woman show d’Esta Webs-
ter, à l’occasion de la journée inter-
nationale des droits des femmes (le 
8 mars), organisé par le CISPD de la 
Communauté d’agglomération et 
le Réseau du Sud de l’Aisne contre 
les violences intrafamiliales, jeudi 5 
mars à 20h30, Esp. Culturel Ray-
mond Commun. Gratuit, ouvert à 
tous, sur réserv. via billetterie.carct.fr 

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote, organisé par 
Charly Animations Loisirs, dim. 
8 mars, salle de l’Amicale (face à 
la maison de retraite). Ouverture 
13h30. Début des jeux 14h30. Lots 
pour tous. Rens. Bernard Nouveau 
au 06 14 52 68 88. 

La chorale “Charly par Chœur”, 
participera au concert organisé 
par Musiques et scène de Charly, 
samedi 14 mars.

CHÂTEAU-THIERRY
Théatr’o présente : “La Baye” de 
Philippe Adrien, du 13 au 28 mars, 
espace culturel C. Varry. Infos réserv. 
03 23 83 42 92 ou theatro.cha-
teauthierry@orange.fr. 

Animations jeunesse à la mé-
diathèque Jean Macé : “Bouquins 
câlins” vendredis 6, 13 mars à 10h 
pour les enfants jusqu’à 3 ans ; 
“Petits déjeuner du livre”, samedi 14 
mars à 10h pour les enfants jusqu’à 
5 ans. Rencontre familiale avec 
l’ASMA, café signe, samedi 7 mars 
à 10h30. Réserv. 03 23 85 30 85 ou 
www.château-thierry.fr

Atelier parents-enfants “Danse 
avec les mots”, pour les enfants (6/8 
ans), animé par Louise Debrousse, 
samedi 7 mars à 10h30, mé-
diathèque du Palais des Rencontres, 
et 14h30 à la médiathèque Jean 
Macé. Sur inscriptions au 03 23 85 
30 85 ou www.château-thierry.fr/

Atelier “son jardin/potager en 
permaculture. Ethique, principes, 
design et mise en place chez 
soi”, organisé par l’USESA, samedi 
7 mars de 9h à 12h. Rv à l’USESA. 
Gratuit sur inscription au 03 23 71 
02 80 ou contact.eau@usesa.fr

Johnny Montreuil en concert à 
la Biscuiterie, vendredi 13 mars à 
20h. Infos 09 52 84 04 10 ou www.
labiscuiterie.org

“Bouquins gourmands”, le 10 mars 
à 10h, pour les enfants de moins de 
3 ans, Planète des lutins à la Rotonde, 
organisés par la médiathèque.

AGENDA
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Les travaux de réhabilitation 
du site de l’ancienne piscine de 
Château-Thierry devraient dé-
marrer très prochainement.

L’annonce officielle de la vente 
des 5 553 m2 de terrains pour 
700 000 € avait été rendue pu-
blique lors de la séance du conseil  
municipal du 20 septembre 2018. 

Selon Didier Grespier de la Sté 
BBFD porteur de ce projet d’im-
mobilier commercial, un fast food 
“Popeyes Louisiana Kitchen” et 
une brasserie “Au bureau” ainsi  
qu’une mini-crèche devraient y 
voir le jour. Suite à de longs mois 
d’une vigoureuse contestation 
assortie d’un recours devant le 

tribunal administratif de la part 
d’une association de défense, 
la charpente métallique de la 
structure architecturale couvrant 
les anciens bassins (construite 
en 1970, signée des architectes 
Olivier Vaudou et Reymond Luthi 
et considérée comme “remar-
quable”), serait sauvegardée 

côté future brasserie. 
Seul devrait totalement dispa-
raître l’ancien pavillon d’accueil 
récemment occupé par la “Pati-
savonnerie Madame Marchand” 
donnant sur l’avenue d’Essômes 
pour faire place au fast food.  
La mini-crèche prendrait place à 
l’arrière, côté Marne � DL

Equipements

Deux restaurants et une mini-crèche sur le site 
de l’ancienne piscine - Coup d’envoi des travaux imminent 

Printemps de la poésie et de la 
langue française, du 3 au 28 mars : 
expositions “mon coffret à poèmes” 
et “Dis moi dix moi, au fil de l’eau” ; 
concert pédagogique samedi 7 
mars à 16h ; atelier danse avec les 
mots, BIP, concours, animations 
autour de l’album AMIMOTS, 
lectures et nombreuses animations, 
à la médiathèque. Infos 03 23 85 30 
85 ou www.château-thierry.fr/

“Bouquin câlin”, mercredi 11 mars 
à 10h, pour les enfants jusqu’à 3 
ans, à la bibliothèque du Palais des 
Rencontres.

Conférence “Une femme de tête 
du 12e siècle : Hildegarde de Bin-
gen” par Laurence Moulinier-Brogi, 
dans l’auditorium, samedi 14 mars 
à 14h30.

Rencontre et showcase avec 
Patrick Coutin, à la médiathèque, 
samedi 29 février de 15h à 16h.

Carnaval des enfants “Fête des 
animaux”, espace activités U1, 
vendredi 6 mars (14h/19h30), sa-
medi 7 mars (14h/17h30). Concours 
de déguisement sur inscription. 
Gratuit. Infos 09 72 62 37 31 ou 
www.le-silo.net

Concert Jeunes Talents avec Victor 
Métral, au piano, dim. 1er mars à 17h, 
chapelle de la Madeleine. Réserv. 03 
23 83 51 14 - jeunes-talents.org

Restitution de l’atelier artistique 
“le bruit du silence” en présence 
de l’artiste Bertrand Planes, samedi 
29 février à la médiathèque. Infos 
03 23 85 30 85 ou claire.dubourg@
ville-chateau-thierry.fr

Conférence “L’Arquebuse de 
Château-Thierry, sa Compagnie 
et son Hôtel” par Xavier De 
Massary (Conservateur Général du 
patrimoine, Ministère de la Culture  
Vice-Président de la SHACT), 
organisée par la Société Historique 
et Archéologique, à l’Auditorium de 
la médiathèque Jean Macé, samedi 
7 mars à 14h15.

Carnaval au jardin des Com-
tesses, mercredi 26 février dès 14h : 
sculpture sur ballons, maquillage et 
goûter. Gratuit. Infos 06 01 63 77 01.

CHIERRY
Exposition peinture, 21e édition, 
organisée par l’AOLAC, sam. 7 et 
dim. 8 mars. 40 exp. de 5 départe-
ments. Ouvert sam.14h/17h30, dim. 
10h /12h et 14h/17h30. Tombola : à 
gagner plus de 25 tableaux. Entrée 
libre. Invité d’honneur Lionel Cornu 
de Moy de l’Aisne. Buvette.

AGENDA
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“Une demande en Mariage réussie”
La demande en mariage : la coutume voulait que ce soit l’homme qui fasse sa demande 

à la femme, agenouillé, avec une bague de fiançailles. Mais les temps changent…
et un tas d’idées simples mais originales pour l’homme comme pour la femme 

marqueront pour toujours ce moment.

Les poupées Russes. Emballez la bague dans son écrin, lui-même emballé dans une 
autre boite, puis dans une autre… jusqu’à obtenir un gros cadeau. Le suspense sera tenu 
jusqu’au bout du déballage !

Le jeu de société. Si vous êtes adeptes de jeux de sociétés. Organisez une soirée où 
vous jouerez à un jeu impliquant des questions. Lorsqu’arrive votre tour de lui poser 
une question, posez-lui LA question… Elle vous fera sûrement répéter, jusqu’à ce qu’elle 
comprenne que vous ne jouez plus vraiment !

Le message surprise. Arrangez-vous pour déposer un message quelque part. Que cela 
soit écrit sur le miroir de la salle de bains, un petit bout de papier glissé dans son livre de 
chevet…

La chasse au trésor. Ludique et palpitant, un parcours jusqu’au message. En jeu de piste 
dans votre logement, ou à l’extérieur, en retraçant des endroits clés de votre histoire 
(première rencontre, premier restaurant, premier baiser…). 

Le message nocturne. Il existe des autocollants fluorescents avec lesquels vous pourriez 
écrire votre demande, sur un mur ou au plafond de sa chambre. Ainsi, au moment d’aller 
dormir, quelle surprise lorsqu’elle éteindra la lumière. 

Le réveil surprise. Vous pouvez glisser précautionneusement une bague à son doigt 
pendant qu’elle dort et la surprendre avec un petit déjeuner au lit à son réveil, jusqu’à ce 
qu’elle découvre son nouveau bijou. Une façon idéale de commencer une belle journée 
dont vous vous souviendrez toute votre vie.

Le puzzle photo. Faites-vous prendre en photos tenant à chaque fois un mot de la phrase 
« Veux-tu m’épouser / être ma femme ? » ou bien donnez rendez-vous à votre fiancée à un 
endroit, où vous serez en retard, mais non loin, afin de pouvoir l’observer. Lorsque vous la 
voyez s’impatienter, envoyez-lui des sms dans le bon ordre. 

Le message en chemin. Une banderole accrochée sur le chemin du travail, un message 
affiché à l’extérieur de votre logement afin qu’elle le voie en ouvrant les volets le matin… 
Le petit complice. Si vous avez un compagnon à quatre pattes, pourquoi ne pas accrocher 
le message à son collier ? 

Le voyage romantique. Que vous programmiez le voyage exprès dans ce but, ou que vous 
saisissiez l’occasion d’être en vacances, le moment ne manque pas de charme. Si vous 
prévoyez un voyage pour ça, essayez d’opter pour une destination très romantique, ou 
quelque chose de symbolique pour votre couple.

Toutes ces idées vous permettront peut-être tout simplement de réfléchir à trouver celle 
qui sortira de votre imagination. Après viendra l’organisation du grand jour et pour cela, 
vous pourrez vous reposer sur l’ensemble des professionnels locaux que vous retrouverez 
dans ces pages. 

Source : www.fr.aleteia.org
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Santé

L’hôpital castel retrouve du souffle !
Une directrice de plein exercice et 
à plein temps, une offre de soins 
toujours plus étendue, un niveau 
d’activité en nette hausse, l’amorce 
d’un retour à l’équilibre budgé-
taire, une nouvelle enveloppe du 
ministère de la Santé de près de 
3,5 M€ dans le cadre du plan d’ur-
gence pour l’hôpital public. 
Ceci permettant d’engager les tra-
vaux de mise aux normes de sécu-
rité et les impérieuses réparations 
sur le bâtiment ainsi que l’exten-
sion tant attendue du service des 
urgences : le centre hospitalier 
Jeanne de Navarre entame la nou-
velle décennie avec optimisme et 
détermination.

C’est en résumé le constat ressorti 
de la cérémonie de vœux organisée 
le 27 janvier à l’hôpital de Château- 
Thierry à travers les propos du Dr 
Michel Fiani, président de la CME, 
de la directrice Sylvaine Ducout et 
du président du conseil de surveil-
lance, le député Jacques Krabal 
qui, tour à tour, ont pris la parole 
devant un large parterre d’invités. 
Parmi l’assistance : les respon-
sables de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et du Groupement 
Hospitalier Territorial (GHT), les 
directeurs des centres hospitaliers 
de Soissons et Villiers-Saint-Denis,  
la directrice générale de l’Institut 
Godinot, la présidente des VMEH, 
le maire de Château-Thierry et plu-
sieurs de ses collègues de l’arron-
dissement, les administrateurs et 
chefs de pôle, médecins, person-
nels soignant, administratif et tech-
nique ainsi que les représentants 
syndicaux.

L’activité médicale a généré 
2 M€ de recettes supplémen-

taires l’an dernier 
Dans son 14e et dernier discours de 
vœux, le président de la CME (avant 
transfert de celle-ci au niveau du 

GHT), a retracé les principales 
étapes de l’évolution de l’offre de 
soins proposée par l’hôpital cas-
tel depuis 2003 avec des avancées 
considérables dans un large éven-
tail de domaines : gériatrie aigue, 
polysomnographie, neurologie, 
gastroentérologie, chimiothérapie 
(2018), médecine ambulatoire…
En “lits lourds” : soins intensifs en 
cardiologie, réanimation, plateau 
de soins critiques… en chirurgie, 
l’orthopédie, l’urologie, la chirur-
gie digestive et thoracique… et au-
jourd’hui un taux record de 70% en 
chirurgie ambulatoire. En image-
rie : un premier scanner puis deux 
IRM. Côté Urgences : un dispositif 
de télé-prise en charge de l’AVC. 
Une offre sans cesse croissante 
au niveau des consultations et des 
traitements (dialyse médicalisée, le 
centre d’ophtalmo privé en 2019 ; 
récemment la dermatologie, et 
bientôt la rhumatologie). 
Enfin, le service de néonatologie et 
la maternité labellisée “Hôpital Ami 
des Bébés” ainsi qu’une unité HRD 
à l’EHPAD Bellevue.
En 2019, l’activité chirurgicale a 
progressé de 22% avec 5 500 actes 
d’anesthésie. Le nombre de sé-
jours d’hospitalisation complète et 
en ambulatoire est passé à 1 300 
(+10%). Les Urgences ont enre-

gistré 26 200 passages auxquels 
il faut ajouter 7 000 consultations 
d’urgence en pédiatrie. L’activité 
médicale a généré 2 M€ de recettes 
supplémentaires l’an dernier. 
Le Dr M. Fiani a cependant regretté 
« la disparition graduelle des vrais 
indicateurs de santé au profit des 
indicateurs d’économie ». 
Pour conclure, Sylvaine Ducout, 
arrivée en mai 2019, a salué le pro-
fessionnalisme et l’engagement 
de toutes les équipes parvenues à 
maintenir la conformité de l’hôpital 
contre vents et marées. « J’ai trou-
vé un établissement qui avait su 
garder un véritable degré d’excel-
lence. Il faut préserver ce capital ! »
a-t-elle déclaré.
Jacques Krabal a rappelé les aides 
obtenues auprès du ministère de la 
Santé. Toutes et tous ont ensuite 
été invités à partager le buffet. 
Pour sa part, le maire Sébastien 
Eugène (toujours pas président du 
conseil de surveillance et, soi-di-
sant, n’ayant pas voix au chapitre 
en la circonstance) a dû laisser son 
discours dans sa poche en raison 
d’un protocole pointilleux en pé-
riode pré-électorale. N’ayant guère 
apprécié cette décoction amère 
servie en guise de champagne il 
l’a publiquement fait savoir dans 
l’après-midi � DL

Nos aînés

Les Improbables aux Millésimes : résidents et 
personnels ont chanté en chœur
La petite formation musicale cas-
telle, Les Improbables, est allée, 
le dimanche 2 février, jouer et ap-
porter beaucoup de joie à la mai-
son de repos “Les Millésimes” de 
Brasles.

Le choix des morceaux avait été 
spécialement étudié pour nos an-
ciens. “Emmenez-moi”, “On ira 

tous au paradis”, ”Le téléphone 
pleure”, ”Siffler sur la colline”, ”La 
Java de Broadway”, “En l’an 2001”, 
“Les amants de Saint Jean”, “Le 
Sud” ou “Rockollection” était au 
programme, entraînant résidents 
et personnels dans la chanson-
nette. C’est devenu une tradition 
pour Les Improbables de l’Union 
Musicale de Château-Thierry que 

d’aller apporter ainsi un peu plus 
de douceur de vivre à nos aînés. 

Contact : improbables02@gmail.
com (Tél. 06 75 85 16 46 � DL

COCHEREL (77)
Rassemblement auto/moto et 
marché artisanal et associatif en 
salle, proposés par l’Association 
Amicale de Cocherel, samedi 7 
mars de 12h à 19h. Entrée gratuite. 
Réserv. 06 59 00 23 39 ou asso.
amicale.cocherel@sfr.fr

CONDÉ-EN-BRIE
Thé dansant, organisé par l’as-
sociation Sport Loisirs Culture, di-
manche 15 mars à partir de 14h30 
avec Titus, salle intercommunale. 
Rens. 03 23 69 06 75   ou 03 23 82 
43 74 (laissez vos coordonnées). 

DORMANS
“Frères d’âmes !”, comédie d’Eric 
Hubert, mise en scène Lionel 
lambert, par la troupe du Lavoir 
de la MJC, samedi 7 mars à 20h30, 
dimanche 8 mars à 15h, vendredi 
27 et samedi 28 mars à 20h30, salle 
des fêtes. Infos 03 26 53 77 84.

ESSOMES-SUR-MARNE
Journée folk, samedi 14 mars : 
de 15h30 à 18h30 stage danses 
Poitou-Vendée, à 20h30 bal folk, 
itinérance, arbadétorne, organisée 
par l’Association Danse en Omois, , 
salle polyvalente.

FERE-EN-TARDENOIS
Prochaines sorties du Club Paul 
Claudel. Vendredi 27 mars : les Mi-
chettes ; mercredi 20 mai : spectacle 
musical à Soissons ; vendredi 12 
juin : la Citadelle de Dinant ; du 28 
septembre au 5 octobre : voyage à 
Rhôdes. Rens. inscriptions 03 23 82 
94 30 ou 06 19 14 85 63.

Exposition “Graffitis”, du graffeur 
Poet187, Jérémy Fouquet, artiste 
alliant street art, formes géomé-
triques et univers japonais de type 
Kawaii, du vendredi 6 au samedi 28 
mars, au centre culturel. Infos 03 23 
82 07 84. Gratuit, accessible à tous.

MONTMIRAIL (51)
Programme des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 8 mars, 
8 ou 11 km, Bergères-sous-Montmi-
rail (51) rv 13h30 gare routière, 14h 
place de la mairie. Infos 06 19 70 43 
65 ou zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmairaillais@gmail.com

Spectacle “Femmes, femmes, 
femmes !” opéras et opérettes, les 
héroïnes et les femmes composi-
trices, par l’ensemble orchestral de 
l’Opéra de Reims, avec en première 
partie la chorale“ Les Rossignols” 
de l’ELC dirigée par Olga Lebouc, 
salle des fêtes, vendredi 28 février à 
20h30. Réserv. Office de tourisme 
de Montmirail et sa région au 03 
26 81 40 05.

AGENDA
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Atelier “le yoga au féminin”, 
proposé par Michèle, à l’’Espace 
Loisir Culture, vendredi 20 mars de 
10h à 12h et 14h à 17h. S’inscrire au 
03 26 81 21 80.

NOGENTEL 
5e Festival de Théâtre Amateur 
organisé par la Cie Pourquoi pas, 
salle des fêtes. “Rens et réserv. au 03 
23 82 65 09 et ciepourquoi-pas@
orange.fr, programme en page 17.  

NOGENT L’ARTAUD
“Léonard” dernière création du 
Théâtre de la Mascara, au Théâtre 
de Nesle à Paris jusqu’au 1er mars. 
Jeudis et vendredis à 19h, samedis 
et dimanches à 17h. Réservations 
01 46 34 61 04 ou www.billetreduc.
com/252789/evtcrit.htm

PASSY-EN-VALOIS
Réunion d’information “la mala-
die de lyme et ses co-infections”, 
dépistage, prévention, traitements, 
organisée par l’association Le droit 
de guérir, animée par Elodie Journa, 
dimanche 8 mars à partir de 14h30, 
salle des fêtes (rue de l’église). En-
trée gratuite sur inscription, places 
limitées. Réserv. 06 23 89 27 52 ou 
elodie@ledroitdeguerir.com

ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de l’Alle-
magne aux Pays-Bas, du samedi 17 
octobre au dimanche 25 octobre, or-
ganisé par Loisirs en Omois. Tarif du 
voyage : 1725 €/pers. hors boissons, 
hôtels 4*, transport en bus. Entrées 
sur les sites, balades, accompagne-
ment guides francophones. Visite de 
Hambourg, Lübeck et Travemünde, 
Warnemünde et Rostock, île de Sylt 
par le Hindenburgdamm (chaussée 
portant voie ferrée), Aalsmeer, Ams-
terdam. Visites de la Schokoladerie 
de Prie, du marché mondial Royal 
Floral, de la taillerie de diamants 
Gassan Diamonds, de la Maison 
d’Anne Franck, promenade en 
bateau sur canaux. Poss. de régler en 
plusieurs fois. Envoi du programme 
détaillé sur demande. Infos 03 23 71 
20 03 ou 06 21 06 82 21 ou leduc.
denise@yahoo.fr

SAACY-SUR-MARNE
Concert de l’Alliance musicale 
Charly-Saâcy, dimanche 8 mars 
à 16h, salle polyvalente. Entrée libre.

SAINT GENGOULPH
Visite en cours de chantier de 
la réhabilitation d’un logement 
communal situé 6 rue Fernand Pinal, 
vendredi 6 mars à 14h, dans le cadre 
du MOOC Rénovation Performante 
d’ASDER et d’Arcanne. Rens. 06 42 39 
22 55, contact@globe21.net

SUD DE L’AISNE
Ateliers organisés par Esprits 
Nature, à Brécy, de 14h à 17h30. 
Mardi 25 février / jeudi 27 février 
“Atelier de jardinage : Rechercher 
l’autonomie au potager. Mieux 
gérer la récupération et l’utilisation 
de l’eau, faire ses semences, valoriser 
les déchets végétaux…”. Rv au 39 
rue du Montcet. Rens. et inscriptions 
(limité à 12 participant(e)s) au 06 12 
91 33 74 ou espritsnature@free.fr

VILLIERS-SAINT-DENIS
7e édition de la Semaine du 
bien vieillir du 16 au 20 mars, 
8h30/16h45, à l’hôpital, proposée 
par l’hôpital de Villiers St Denis en 
collaboration avec des associa-
tions locales dans le cadre de la 
conférence des Financeurs : ateliers 
gratuits, conférences. Inscriptions 
avant le 6 mars par mail semainedu-
bienvieillir@hlrs-villiers.net ou Tél. 03 
23 70 75 76 du lun. au vend. 9h/12h.

Patrick Villessot, président de la 
Renaissance Sanitaire, est venu 
présenter ses vœux aux person-
nels et administrateurs de l’hô-
pital Villiers-St-Denis, élus et 
partenaires de l’établissement, à 
l’occasion d’une cérémonie 2020 
qui s’est conclue par l’impres-
sionnante démonstration d’un 
exosquelette de rééducation des 
membres inférieurs présenté par 
la société Wandercraft.

Invité à quitter son fauteuil roulant 
le jeune patient paraplégique té-
moin volontaire, équipé de modules 
robotisés et de capteurs, s’est levé 
pour effectuer quelques pas et 
des passes avec un ballon de bas-
ket sous les yeux d’une assistance 
admirative. Au préalable, Patrick 
Villessot avait, comme à l’accoutu-
mée, mis l’accent sur les faits mar-
quants qui ont caractérisé l’année 
2019 : 
1 - Le renouvellement de l’ensemble 
des autorisations sanitaires en hos-
pitalisation complète et à temps par-
tiel pour de nombreuses prises en 
charge spécialisées : socle de soins 
de suite polyvalents ; affections de 
l’appareil locomoteur ; affections 
du système nerveux ; affections 
cardio-vasculaires ; affections res-
piratoires ; affections des systèmes 
digestif, métabolique et endocrinien 
; affections de la personne âgée 
polypathologique, dépendante ou à 
risque de dépendance. 
2 - Le développement des prises en 
charge ambulatoires, lié au point 
précédent. 

Activité en forte hausse 
Près de 12 000 admissions ont 
été enregistrées, soit + 22% entre 
2018 et 2019 ; traduisant les  
efforts des équipes de l’hôpital à se 
réorganiser, notamment au centre 
hospitalier de Soissons, avec la mise 
en œuvre des autorisations de prise 
en charge des affections du système 
nerveux et des affections respira-
toires ainsi que le développement de 
consultations d’appareillage. 
En 2019, l’hôpital Villiers Saint- 
Denis a réalisé au total plus de 
104.000 journées et séances d’hos-
pitalisation pour des patients né-
cessitant des soins très spécialisés 
de rééducation et d’appareillage. 
3 - La création du centre du diabète 
et de l’obésité, accompagné du pro-
gramme labellisé d’éducation thé-
rapeutique du patient “Obédia”, en 
partenariat avec les établissements 
hospitaliers du territoire et du Nord 
Seine-et-Marne.

4 - Le développement de l’activité 
médico-sociale, qu’elle concerne 
l’accueil de jour Alzheimer ou celle 
de la plateforme d’accompagne-
ment et de répit des aidants ; celle-
ci a déployé son action sur un ter-
ritoire géographique plus étendu 
(96 communes), calqué sur celui 
de la Maison pour l’autonomie et 
l’intégration des malades Alzhei-
mer Aisne Sud, et a mis en place un 
“café des aidants” supplémentaire 
à Villers-Cotterêts. 

Médecine du Sport 
Les équipes médicales, les réédu-
cateurs et les soignants de l’hôpital 
travailleront aussi au développe-
ment d’une offre en matière de mé-
decine du sport. 
Avec le soutien des partenaires de 
santé du territoire, des associa-
tions (Sud Aisne en forme) et des 
collectivités territoriales (ville de 
Château-Thierry, Agglomération 
de Château-Thierry, communauté 
de communes du canton de Char-
ly sur Marne et de Retz en Valois), 
l’établissement a, en effet, répondu 
à l’appel à projet national de créa-
tion de la 1re maison départemen-

tale sport santé ; son enjeu : rendre 
plus accessible la pratique du sport 
à des fins de santé. Le projet por-
té par l’hôpital Villiers Saint Denis 
vient d’être retenu, il y a quelques 
jours, par le ministère de la Santé. 

Elargissement de l’offre
en Ile-de-France

La Renaissance Sanitaire implante 
une activité sanitaire en Ile-de-
France, à Coulommiers et Meaux. 
Elle est effective depuis le 1er jan-
vier 2020 avec la création de 3 nou-
veaux établissements de santé. Des 
prises en charge de soins de suite 
et de réadaptation “addictologie” et 
“polyvalents + éveil de coma/état 
pauci-relationnel” sont d’ores et 
déjà déployées. 
Ces activités étaient auparavant 
gérées par le Grand Hôpital de 
L’Est Francilien à Marne-la-Vallée, 
partenaire de longue date, pour un 
groupement de coopération sa-
nitaire avec un 3e opérateur, LNA 
Santé. 
En 2022, les activités de ces nou-
veaux établissements seront dé-
veloppées et diversifiées pour être 
installées, sur un même site à 
Meaux, dans des locaux entière-
ment reconstruits. 
Eric Petit, directeur de l’hôpital Vil-
liers-Saint-Denis, sera particuliè-
rement impliqué dans cette opéra-
tion. 
Celle-ci va permettre à La Renais-
sance Sanitaire de consolider et dé-
velopper les filières historiques de 
prise en charge de patients sur Vil-
liers-Saint-Denis et de s’implanter 
en Île-de-France dans une zone dé-
mographiquement dense, permet-
tant ainsi l’adressage de patients 
souhaitant séjourner à Villiers Saint 
Denis � DL

Santé

« Lève-toi et marche ! », un miracle 
à Villiers-St-Denis grâce à l’exosquelette 

AGENDA
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Formation

Les Bac Pro commerce et accueil de La 
Fontaine coachés par La Mission Locale
Le mardi 21 janvier, 27 élèves de la 
classe de Terminale Bac Pro Com-
merce et Accueil du lycée Jean 
de La Fontaine ont bénéficié des 
conseils de deux intervenants de la 
Mission Locale de Château-Thierry 
et d’une responsable d’agence 
d’intérim et de recrutement.

Près de 5 heures durant, encadrés 
par leurs professeures de Com-
merce et d’Accueil, Mmes Brix et 
Boucly, les élèves ont pu dévelop-
per leur projet d’orientation grâce 
à des jeux proposés par la Mission 
Locale qui avait délégué Jérôme 
Lemoine, Chargé de Relations 
aux Entreprises et Yacine Mokrab, 
Conseiller Emploi pour une inter-
vention sur le thème : “Construire 
un projet d’orientation par le jeu”.
Le premier jeu de simulation aux 
entretiens de recrutement “Mouton 
à 5 pattes” a invité chacun à jouer 
le rôle de recruteur, de candidat, 
puis d’observateur. Les élèves ont 
ensuite fait avec les animateurs le 
bilan sur la posture, l’argumenta-
tion, le langage, l’importance de la 

voix et la mise en valeur de leur CV. 
Autour du second jeu “Speed com-
port’in”, la progression a amené les 
participants à répondre à diverses 
questions, à réaliser des défis, à or-
ganiser de mini- jeux de rôle essen-
tiellement sur le thème des droits 
et des devoirs en entreprise. Ils ont 
ainsi pu découvrir des situations de 
conflits, de droit ou de relationnel 
avec les collègues de travail…
Au final, les élèves ont préparé leur 
CV avec leurs professeurs sur les 

conseils d’une autre intervenante en 
la personne de Mégane Commun,  
Chargée d’affaires et Recrutement 
de l’Agence ADEQUAT de Château- 
Thierry concernant les modalités 
de recrutement en agence d’Inté-
rim et de Recrutement. 
Cette  journée enrichissante a 
permis de mieux entrer dans le 
contexte de recherche d’emploi 
sans pour autant négliger la possi-
bilité de poursuivre vers des études 
supérieures � DL

SAMEDI 29 FEVRIER
BRASLES
Proposé par l’Association Brasles 
Demain, à l’Espace Culturel Ray-
mond Commun. Début des jeux 
20h, ouverture 19h. 1er lot location 
7 nuits 4 pers. au Cap d’Agde. 
Autres lots  : PC portable, lecteur de 
DVD, tablette, robot, mini-chaîne, 
autocuiseur, nettoyeur haute pres-
sion, etc. Partie enfant, loto chinois. 
Réservation recommandée au 06 
60 11 16 71. 

TRELOU-SUR-MARNE
Organisés par le Club Joie de Vivre, 
loto et mini bingo, salle polyva-
lente, place de l’Europe. Ouverture 
19h, début des jeux 20h30. 
Nombreux lots : Tv 80 cm, enceinte 
connectée, centrale vapeur, cafe-
tière, divers bons d’achat, etc. 50 
lots pour petite loterie. Et seconde 
Tv 80 cm pour le mini bingo. 
Buvette et petite restauration sur 
place. Tarifs : 4€ le carton, 10€ les 4 
cartons, 15 € les 6 cartons et 20€ les 
10 cartons. Réservations : Sylviane 
06 82 77 58 36 ou 03 23 83 97 53 
ou Pâquerette 06 58 06 56 47 ou 
09 81 26 96 59.

DIMANCHE 1ER MARS
CHARLY-SUR-MARNE
Proposé par Charly Animations 
Loisirs, salle des Illettes (rue Paul 
Hivet). A gagner : lave-vaisselle, 
pompe à bière, Cookeo, cafetière, 
et pleins d’autres surprises. 
Ouverture 13h, début des jeux 
14h30. Rens. et inscriptions 06 14 
52 68 88 ou 03 23 82 44 85. 

LOTOS
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SELECTION DE VEHICULES
• Peugeot 108 1.2 PureTech 82ch Style 5P
  03/2018 - 28600 KMS .................................................9 390 €

• Skoda Octavia Break  1.6 TDi 110 Greenline
  05/2014 - 105 300 KMS  ..........................................10 900 €

• Renault Scénic 1.5 Dci 110ch Limited 
  07/2015 - 89 406 kms ..............................................10 990 €

• Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120ch Allure EAT6
   04/2016 - 64700 KMS .............................................15 900 €

• Renault Talisman  1.6 Dci 130ch energy Zen
  04/2016 - 48255 kms  ..............................................15 990 €

• Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120ch Allure 7 Places
  12/2016 - 43900 KMS ..............................................17 990 €

• Peugeot 308 1.2 PureTech 130ch Allure EAT6
  10/2017 - 9200 KMS .................................................18 490 €

• Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 Tekna Xtronic 7 Places
  09/2019 - 47 700 KMS .............................................20 900 €

L’Occasion de la quinzaine

• Renault Espace  1.6 dCi 160ch energy Zen EDC 7Places
  09/2016 - 66300 KMS  .............................................18 500 €

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
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PNEU À PARTIR  39,90€*

SAMEDI 7 MARS
CHATEAU-THIERRY
Organisée par la Croix-Rouge, au 
profit de ses oeuvres sociales, de 
8h30 à 16h, dans ses locaux au 15 
avenue de la République. Vous y 
trouverez des vêtements adultes 
et enfants, de la vaisselle, des 
objets de décoration...

OULCHY-LE-CHATEAU
Proposée par le Relais Assistants 
Maternels de la CCOC, brocante 
“Puériculture-Vêtements” de 9h 
à 17h, salle des fêtes. Tailles : de 
bébé jusqu’à 16 ans. Infos 03 23 
55 65 24.

DIMANCHE 8 MARS
CHATEAU-THIERRY
7e édition, organisée par l’Associa-
tion du Village St Martin, Vincelles, 
Le Buisson, de 8h à 18h, place et 
haut de la rue du Village St Martin, 
Ruelle des Tricochets. Petite 
restauration sur place. Rens. et 
réserv. 06 31 12 19 83 après 18h 
ou 06 76 13 79 75. 

BROCANTES
FORD Fiesta  1.1 85ch Trend 5p    
12/2017 - 21767km ......................................... 11 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Fiesta  1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start 
Trend 5p Euro6.2 - 03/2018  5676 km  ............ 12 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD  C-MAX  1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium   
09/2016 - 94570 km  ....................................... 13 000 €

GLD 100 000 km ou 3 ans

FORD Kuga  1.5 EcoBoost 150ch Stop&Start Titanium  
05/2015 - 67948 km  ....................................... 15 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Kuga  1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium 4x2    
12/2018 - 22460 km  ....................................... 21 900 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD  Ranger 4×4  2.2 TDCi 160ch Super Cab XLT 
Limited BVA - 12/2018 - 21000 km  ................ 29 000 €

Garantie constructeur

DIMANCHE 1ER MARS 
FERE-EN-TARDENOIS
Organisé par Fère Animations, 
salle des fêtes, rue Paul Claudel. 
Ouverture 13h, début des jeux 14h. 
Nombreux lots de petit et gros 
électroménager, outillage, bons 
d’achats, séjour… Buvette et petite 
restauration. Rens. 06 33 77 13 87.

SAMEDI 7 MARS
ARTONGES
Proposé par le comité des fêtes, 
salle des fêtes. Ouvertures 19h, 
début des jeux à 20h30. Restaura-
tion et buvette. Réserv. et infos 06 
25 50 09 62 ou 03 23 82 46 94 ou 
03 23 69 72 31.

EPAUX-BEZU
Organisé par le comité des fêtes, 
salle des fêtes. Ouverture 19h30. 
Petite restauration sur place. 
Inscriptions 03 23 70 27 79 ou 03 
23 70 65 87.

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 7 mars. Les Amis de 
la Marche Athlétique de Châ-
teau-Thierry, organisent leur loto 
salle André Jumain. Nombreux lots, 
ouv. des portes à 19h, début des 
jeux à 20h, buvette et restauration, 
rens/résa: au 07.82.98.30.84 ou 
06.36.80.00.82

SAMEDI 28 MARS
TRELOU-SUR-MARNE
Par l’Association Familles Rurales, 
au profit des enfants scolarisés à 
l’Ecole de Trélou-sur-Marne, salle 
polyvalente (place du village). 
Ouverture des portes 19h, 
début du jeu 20h30. Nombreux 
lots : tv, robot pâtissier, centrale 
vapeur, bon d’achat 80€, lots de 
viande, blender, hachoir viande, 
trancheuse jambon, plancha, etc. 
1 partie offerte pour les enfants 
jusque 15 ans (3 lots). Réserv. 
Hérault Bernard Tél. 03 23 70 86 
09 ou 06 19 61 71 92. Buvette et 
petite restauration. 

DIMANCHE 26 AVRIL
CHATEAU-THIERRY
Organisé par les membres du 
Lions Club Château-Thierry Cité 
des Fables, au Palais des Sports, 
à 14h. Plus de 10 000€ de lots. 
Bénéfices reversés à l’association 
Enfants Cancers Santé. Réserv. 06 
48 29 56 04.

LOTOS
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DIMANCHE 8 MARS
COCHEREL (77)
Par l’Association Amicale de 
Cocherel, grande brocante et 
foire, de 8h à 18h, sur parking et 
en salle. Buvette, petite restau-
ration et toboggan gonflable. 
Infos www.facebook.com/
amicale.cocherel/ Réserv. 06 59 
00 23 39.

SAM. 7 & DIM. 8 MARS
DORMANS
1er baby broc, de 9h à 17h, or-
ganisé par le Secours Populaire, 
au château : vêtements jouets 
habits. Vente café et gâteaux.

BROCANTES

Quarante élèves de Terminale ES 
Science Po et Bac pro commerce 
du lycée Jean de La Fontaine se 
sont rendus fin janvier, à l’Assem-
blée Nationale pour une visite gui-
dée.

Accueillis par le député Jacques 
Krabal et son assistant parlemen-
taire Benjamin Boutin, les lycéens 
n’ont pas manqué de poser de 
nombreuses questions. Cette visite 

enrichissante a permis aux futurs 
étudiants d’appréhender le pouvoir 
législatif traité en cours avec leur 
professeure Mme Poncet. 
Les jeunes visiteurs se sont ensuite 
rendus au palais de justice de Cli-
chy pour assister à une audience 
du tribunal correctionnel et abor-
der ainsi le pouvoir judiciaire. Juge, 
avocat, député ? Des vocations sont 
peut-être nées lors de cette journée 
particulièrement appréciée � DL

Découverte

Futurs juges, avocats… ou députés ?

À cette occasion, le chanteur a 
accepté de répondre à nos ques-
tions.

Autant : « En 1981, votre chanson 
« J’aime regarder les filles » a 
connu un immense succès. Dans 
quelles circonstances avez-vous 
créé ce tube ? »
Patrick Coutin : « J’ai eu la chance 
en juillet 1980 de bénéficier de 
séances au célèbre studio d’enre-
gistrement du Château d’Hérou-
ville où de prestigieux musiciens, 
comme par exemple Elton John, 
m’avaient précédé. Au départ, 
c’était pour un jour ou deux puis, 
avec le désistement de Jacques 
Higelin, ce fut pour un mois. Au 
bout de quelque temps, la fatigue 
aidant, nous avons tous eu envie 
de remplacer la concentration 
très exigeante de notre travail par 
la décontraction liée aux plaisirs 
de la plage. C’est dans cette am-
biance qu’un matin, j’ai annoncé 
à mes amis musiciens que je te-
nais peut-être quelque chose. Je 
leur ai joué le riff de guitare qui 
m’avait été inspiré et la chanson 
est venue ensuite très naturelle-
ment. »

Autant : « Finalement, on peut 
dire que le morceau a trouvé son 
public grâce à l’éclosion partout 
en France des radios libres ? »
P. Coutin : « Oui, tout à fait. La 
chanson est sortie le 21 mars et 
les radios nationales préféraient 
la passer à des horaires tardifs en 
raison du côté un peu sexy et pro-
vocateur du texte. Après l’élection 
de François Mitterrand à la Pré-
sidence de la République, tout a 
changé car dès le mois de mai, les 
radios dites libres à l’époque et que 
l’on appelle locales désormais, ont 
diffusé le titre en en faisant ainsi 

le premier tube de la bande FM. 
Ensuite les médias nationaux ont 
embrayé le pas pour contribuer à 
en faire le plus gros succès de mon 
parcours musical. »

Autant : « Votre aventure ar-
tistique a d’ailleurs été variée : 
musicien, auteur, compositeur, 
chanteur, producteur, etc. Vous 
avez œuvré dans de nombreux 
domaines artistiques. Le 18 avril, 
vous allez surprendre en dévoi-
lant un projet aussi ambitieux 
qu’original : trois albums vinyles 
présentés dans un coffret aux 
allures de boite de pizza. À une 
époque où certains chanteurs ont 
du mal à produire un album tous 
les quatre ans, vous en sortez 
trois en même temps, tous autour 
du concept du paradis. Pourquoi 
avoir fait le choix de cette théma-
tique ? »
P. Coutin : « Vous l’aurez sans 
doute remarqué, le paradis ou 
la recherche du bonheur est une 
notion de plus en plus présente 
de nos jours. C’est ce que nous 
proposent régulièrement nos 
hommes politiques. Le marke-
ting s’en sert plus que de raison 
pour nous inciter à acheter tel 
ou tel produit. Cette suprême 

promesse de toutes les religions 
a donc été récupérée par le bu-
siness. Autrefois, le paradis ve-
nait en opposition et comme une 
récompense à une vie terrestre 
particulièrement difficile. Quand 
j’ai débarqué à San Francisco, 
l’hôtesse de l’air m’a dit : « Wel-
come in Paradise ! » d’un air de 
dire bienvenue dans ce que vous 
occidentaux considérez comme 
le paradis, mais qui en fait est 
tout le contraire ! Mais cette re-
cherche permanente du paradis 
est une main qui se tend vers 
quelque chose qui s’éloigne en 
permanence. Aussi quatre-vingt-
dix pour cent de mes chansons 
traitent de cette différence entre 
l’objectif et son atteinte. Mais, ce 
qui compte ce n’est pas la des-
tination, mais le chemin pour y 
parvenir. Le monde n’a jamais été 
aussi mal, mais on continue de 
vouloir atteindre le Nirvana ! »

Autant : « Comment vous est ve-
nue l’idée de ce triptyque ? »
P. Coutin : « Je suis d’une nature 
prolixe, donc j’écris beaucoup en 
général et là je me suis retrouvé 
avec quarante-cinq titres, ce qui 
fait que j’ai opté pour trois al-
bums. »

Autant : « Et la maison de disque 
a suivi ? »
P. Coutin : « Ma force, c’est que, 
depuis plusieurs années, j’ai mis 
en place avec quelques amis, des 
structures pour pouvoir produire 
ce que je veux, quand je le veux, 
ce qui m’a permis de travailler 
avec d’autres artistes comme 
Les Wampas, Dick Rivers, Michel 
Delpech. »

Autant : « Vous avez également 
collaboré à la revue Rock and 
Folk en tant que journaliste à une 
époque ? »
P. Coutin : « Oui. Je connais un 
peu ce métier de journaliste et 
d’ailleurs je viens d’être récem-
ment contacté par une maison 
d’édition pour publier un livre sur 
un groupe de légende : Les Doors, 
qui sortira donc prochainement. »

Autant : « Étiez-vous déjà venu à 
Château-Thierry ? »
P. Coutin : « Oui, j’ai eu l’occasion 
d’y passer, mais sans jamais visi-
ter la ville ni y jouer. Cette fois, j’y 
reste plusieurs jours donc je vais 
pouvoir la découvrir. C’est donc 
doublement une première pour 
moi ! » � 

Propos recueillis 
par Jean-Charles Marchand

Concert

Patrick Coutin en concert à La Biscuiterie 
à Château-Thierry, le 29 février
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Théâtre

5e festival de théâtre amateur
Comme chaque année, la Com-
pagnie Pourquoi pas vous convie 
à ses représentations théâtrales,  
dispensées par plusieurs com-
pagnies partenaires, dont le suc-
cès grandit chaque année. 
A découvrir du 28 février au 8 
mars salle des fêtes de Nogen-
tel. Il est vivement conseillé de 
réserver sans tarder.

Au programme
Vendredi 28 février 20h30 
La Cie Après la pluie vous pré-
sente : Histoires à ne pas dormir 
debout. Jean Boulanger - comé-
dien conteur - vous embarquera 
dans les univers étranges et hor-
rifiques d’Edgar Poe et de Jean 
Ray. Un suspense haletant, des 
histoires effrayantes teintées 
d’humour (noir évidemment !).

Samedi 29 février 20h30
Le Théâtre du Grenier vous pré-
sente : La demande en mariage 
(Plaisanteries de Tchekov).
Le propriétaire terrien Lomov 
est ému : il a revêtu son meilleur 
habit pour venir demander à son 
voisin Tchouboukov la main de sa 

fille Natalia. Mais ce qui devait 
être un tendre aveu et un doux 
engagement se transforme en 
une querelle de voisinage aussi 
terrifiante pour le jeune homme 
qu’hilarante pour le spectateur 
L’ours. Depuis la mort de son 
mari, un an plus tôt, Mme Po-
pova refuse de sortir et se consi-
dère aussi morte que feu son 
bien-aimé mari. Or surgit un dé-
nommé Smirnov, ancien officier 
d’artillerie, qui s’introduit chez 
elle malgré son refus de recevoir 
qui que ce soit. C’est que l’époux 
de madame Popova devait douze 
cents roubles à Smirnov et que 
ce dernier en a besoin tout de 
suite pour payer des intérêts...

Dimanche 1er mars 16h
La Cie des Elles et des Ils et le 
groupe musical “e-D” vous pré-
sentent : Citizen BV (de Ch.Pa-
lustran). Une comédie policière 
loufoque, sexy et décompléxée, 
truffée de références cinéma-
tographiques, de clins d’oeil, et 
de symboles... De la musique, 
de la vidéo, de la danse... et du 
théâtre !

Un spectacle haut en couleurs, 
souvent délirant, où le suspense 
flirte avec la parodie sans jamais 
tomber dans la caricature.

Vendredi 6 mars 20h30
La Cie Carpe Diem vous présente
Est – Ouest (adaptation de la 
troupe). Un scientifique améri-
cain qui semble faire défection 
derrière le rideau de fer vers 
l’Allemagne de l’Est ( humour et 
dérision sont au programme !)

Samedi 7 mars 20h30
Montloon Compagnie vous pré-
sente : Train d’enfer (de J.Luc 
Aumeunier). Un train, une gare, 
un restaurant… Un voyageur y 
est accueilli par un maître d’hô-
tel  énigmatique. 
Dans un face à face pesant, ces 
2 personnages vont revisiter leur 
passé respectif. Un duel, entre-
mêlé de quelques moments de 
tendresse, dans lequel chacun 
rendra coup pour coup. Mais qui 
sommes-nous et où sommes-
nous vraiment ?
Et que vient faire dans cette his-
toire cette femme surgie de nulle 

part, qui va bouleverser toutes 
nos certitudes ?

Dimanche 8 mars 16h
La Cie l’Art et la Manière vous 
présente : Building (de Léonore 
Confino). Un building. Une en-
treprise. 13 étages. 32 employés. 
Une journée. 
Hôtesses, comptables, agents 
d’entretien, cadres, directeurs 
des resssources, chargés de 
communication s’agitent, dé-
jeunent, coachent, prospectent 
ou brainstrorment au rytme in-
tenpestif des crashs d’oiseaux 
contre leurs baies vitrées. Une 
ascension vers la chute...

Renseignements, tarifs et réser-
vations au 03 23 82 65 09.
ciepourquoi-pas@orange.fr � AD
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Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

MDT 298 - CHATEAU-THIERRY
Proches écoles et commerces, pavillon de 
2009. En rdc : séjour de 30 m² avec chemi-
née insert, 1 chambre, cuisine aménagée 
équipée avec cellier, wc. A l’étage : palier, 
3 chambres, salle d’eau+wc. Terrain sur le 
devant et le côté, terrasse sur l’arrière et 
grand garage. Aucun travaux. DPE : D
Prix : 204 750 €

MDT 295 - VILLENEUVE SUR BELLOT
Dans charmant village (vallée du Petit 
Morin), agréable pavillon édifié sur sous-
sol total avec véranda. En rdc : entrée, 
cuisine, salon/SàM, 2 chambres, sde et 
wc. Grenier pour de belles possibilités 
d’agrandissement. L’ensemble sur un 
terrain de 1 430 m²cadastré. DPE : F
Prix : 153 700 €

MDT 281 - NEUILLY ST FRONT
Charmant pavillon de 2011 construction 
Siporex. De plain-pied : cuisine US, séjour, 
1 chambre, wc, sdb. A l’étage : 2 chambres 
et grenier. Garage attenant + station-
nement sur le côté et devant. Terrain 
clos avec terrasse sur l’arrière avec vue 
dégagée sur la campagne. DPE / E
Prix : 143 100 €

MDT 294 - COURBOIN
Dans agréable village, maison ancienne (à 
finir de rénover) offrant au rdc : cuisine équi-
pée, sdb+ douche à l’italienne, buanderie, 
séjour, 1 chambre et bureau. A l’étage : 1 
chambre. Possibilités dans les dépendances. 
Petit terrain devant, cave et terrain sur l’ar-
rière, emplacement véhicules. DPE : BLANC
Prix : 107 000 €

SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 bis, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

MDT 299 - ETAMPES SUR MARNE
Proche des commerces, idéal 1re 
acquisition, agréable maison de village 
comprenant en rdc : cuisine, wc, sdb, SàM, 
salon et buanderie. Au 1er : 2 chambres et 
grenier. Cour sur le devant avec garage et 
terrain. DPE : D
Prix : 118 720 €

CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties
Depuis le 19 février
- Le cas Richard Jewell, 
drame réalisé par Clin 
Eastwood 
- Samsam, film d’animation 
familial réalisé par Tanguy de 
Kermel
Connaissance du monde : 
“La Chine” réalisé par Georges 
Guillot, mardi 3 mars à 14h30
A partir du 4 mars
- En avant, film d’animation, 
aventure de Dan Scanlon 
- De Gaulle, biopic réalisé par 
Gabriel Le Baumin. Avant-pre-
mière, dim. 1er mars à 16h30 . 
Comédie Française : “Le 
petit-maître corrigé” réalisé 
par Clément Heuvieu-Léger, 
lun. 9 mars à 20h 
Opéra (Direct) : “Manon” mis 
en scène par Vincent Hugue, 
mar. 17 mars à 19h15

(Sous réserve de modifications) 
Rens. contact@cine-chateau.fr ou 

www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 26 février au 2 mars 
- Ducobu 3, comédie France, 
merc. , vend. et sam. à 15h, 
dim. à 18h
- Birds of Prey et la fanta-
buleuse histoire de Harley 
Quinn, fantastique USA, 
(interdit moins de 12 ans), jeu. 
à 15h, vend. et sam. à 20h30
- 1917, drame historique, jeu. 
à 20h30, dim. à 15h, lun. à 14h 
et 20h30
Du 5 au 9 mars
- Le voyage du Dr Dolittle, 
aventure USA, vend. à 20h30, 
dim. à 15h, lun. à 14h
- Sonic le film, aventure USA, 
jeu. à 20h30, dim. à 18h 
- La fille au bracelet, drame 
France, sam. et lun. à 20h30
Du 12 au 16 mars 
- Le prince oublié, comédie 
France, jeu. et sam. à 20h30, 
dim. à 18h, lun. à 14h
- 10 jours sans maman, co-
médie France, vend. à 20h30, 
dim. à 15h, lun. à 20h30
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS
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MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
Du 26 février au 3 mars
- Avant première De Gaulle, 
dim. à 16h
- Sonic le film, merc. à 14h et 
18h, vend. à 16h, sam. à 16h et 
20h30, dim. à 16h
- Ducobu 3, merc. à 14h, vend. 
à 16h, sam. et dim. à 18h
- Avant-première En avant, 
dim. à 16h
- La fille au bracelet, merc. et 
vend. à 20h30, dim. à 18h, mar. 
à 20h30
- Nightmare Island, merc. à 
20h30, vend. et sam. à 18h, mar. 
à 20h30
- Jojo rabbit, merc. à 18h, vend. 
et lun. à 20h30
- Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part, 
merc. à 16h, sam. à 20h30, dim. 
à 14h, lun. à 20h30
- Le voyage du Dr Dolittle, 
merc. et sam. à 16h, vend. à 18h 
- De Gaulle, merc. à 14h et 
18h15, vend. à 20h30, sam. à 
16h et 20h30, dim. à 14h et 18h, 
lun. à 2030
- Sonic le film, merc. à 16h15, 
sam. à 18h15, dim. à 16h
- En avant, merc. à 14h et 
18h15, vend. à 20h30, sam. à 
16h et 20h30, dim. à 14h et 18h, 
mardi à 20h30
- Un divan à Tunis, 
merc. et lun. à 20h30
- 10 jours sans maman, merc. 
à 16h15 et 20h30, sam. à 18h15, 
dim. à 16h, mardi à 20h30 
ledoncamillo-cinema51210@orange.fr

CINÉMA

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

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

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

LOCATIONS
Réf : 19.139
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, studio de 39 m² comprenant 
entrée sur pièce de vie avec coin cuisine, 
salle de bain et wc. Disponible de suite.
• Loyer : 370 € 
- Charges : 60 € 
- Honoraires location : 277,50  €
 
Réf : 20.014
CHEZY-SUR-MARNE
Appartement de type F3 de 76 m² com-
prend entrée, wc, 2 chambres, cuisine, salle 
d’eau, séjour/salon. Garage. Grenier. 
CC gaz de ville. Disponible de suite.
• Loyer : 680 €
- Charges : 40,94 € 
- Honoraires location : 510 €
 
Réf : 454
COINCY
Maison comprenant au rdc : entrée sur 
cuisine  ouverte sur séjour/salon, wc.
A l’étage : palier, 3 chambres et salle de 
bain. Terrasse extérieure. 
Disponible début mars.
• Loyer : 650 € 
- Honoraires de location : 487,50 €
 
Réf : 19.159
SAINT-EUGENE
Maison de village comprenant au rdc : en-
trée sur cour, cuisine, salle d’eau, wc, salle à 
manger et séjour, pièce palière, 1 chambre, 
chaufferie. A l’étage : placard, 2 chambres. 
Jardin clos. Disponible de suite.
• Loyer : 665 €
- Charges : 20 €
- Honoraires location : 498,75 € 

Réf : 20.011
Secteur CHEZY-SUR-MARNE
Maison de village comprenant 2 dépen-
dances, partie habitation : comprenant entrée 
avec placards, chaufferie, wc, cuisine, séjour/
salon avec cheminée & insert, 4 chambres, 
sdb, grenier aménageable. L’ensemble sur 
564 m² de terrain.
Prix : 122.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.012
CHATEAU-THIERRY
Plein centre-ville, Maison (idéal investisseur), 
comprend au rdc : grand garage de 60 m² + 
cellier, comprend au rdc : entrée, cuisine, salle 
à manger avec terrasse, salon, 1 chambre 
avec puits de lumière, wc, salle de bain avec 
chambre attenante. Grenier aménageable sur 
toute la surface. CC gaz de ville. Tout à l’égout. 
SH : 91,46 m². DPE : D
Prix : 137.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.021
A 15km de CHÂTEAU-THIERRY
Dans un bourg tous commerces, charmante 
maison ancienne en pierres comprenant en 
RDC : une entrée sur cuisine avec cheminée 
à l’âtre, une arrière cuisine, séjour-salon, wc, 
salle d’eau. A l’étage : palier, 1 chambre, un 
bureau, 1 chambre en toit cathédrale de 
24 m². Un grenier aménageable au-dessus. 
Garage, cave et jardin clos. CC fuel, double 
vitrage PVC.
Prix : 157.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 19.094 
9 km de CHÂTEAU-THIERRY
Belle maison en pierre meulière sur sous-sol 
total avec cellier, cave, buanderie-chaufferie-
sde, une pièce. RDC : une belle entrée, un 
séjour-salon avec accès terrasse, wc, cuisine 
aménagée et équipée. 1er étage : palier, 
2 belles chambres, wc, sdb + douche. 
Au 2e étage : palier, 2 chambres, petit grenier. 
En dépendance : un garage avec salle de sport 
à l’étage, 2e garage sous terrasse. Jardin clos et 
arboré de 1917m² avec piscine chauffée.
Prix : 290.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 20.022
Centre historique de CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement d’une superficie de 
117 m² comprenant : une belle entrée, un 
wc avec lave-mains, une pièce de vie avec 
cuisine aménagée et équipée de 48 m², un 
dégagement qui dessert 2 belles chambres 
avec placards, une buanderie, une suite 
parentale de 27 m² avec douche et baignoire.
Prix : 147.000 € (Honoraires charge vendeur)

tt
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. : 380160 - DORMANS
Très bel appartement en parfait état dans résidence 
avec ascenseur comprenant : entrée avec placard, 
cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, deux 
chambres, salle de douche et w-c. Cave.
Place de parking en sous-sol.
Prix : 140 000 €

REF. : 379086 - À 2 MIN DE MAREUIL LE PORT
Ensemble immobilier composé de 3 maisons, une 
grange et dépendances. Jardin.
L’ensemble sur 960 m².
Prix : 115 500 €

REF. : 379510 - A 2 MIN DE CHATILLON SUR MARNE
14a70ca de vignes libre. Le cépage est meunier. Les 
années de plantations sont 1981 et 2000
Prix : 170 000 €

REF. : 380356 - À 2 MIN DE CONDÉ EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au 
rez de chaussée : cuisine, salon séjour, chambre, 
salle de douche et w-c.
Au 1er étage : palier, chambre et trois pièces.
Cour.
Prix : 115 500 €

REF. : 380349 - À 7 KM DE CONDÉ EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
rez de chaussée : entrée, cuisine aménagée, salon 
séjour, salle de douche, buanderie et w-c.
Au 1er étage : trois chambres et salle de bain. Gre-
nier. Deux garages. Dépendances. Cour. Très beau 
jardin arboré. L’ensemble sur 1890 m².
Prix : 90 300 €

REF. : 380009 - MAREUIL LE PORT
17a90ca de vignes libre.
Prix : 179 000 €

Réf : 20.015
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Au calme, proche gare, pavillon sur sous-sol 
total comprend séjour/salon, cuisine 
aménagée, wc, 2 chambres, salle de bain. 
Courette, garage, cuisine d’été, cour derrière et 
terrain clos de 1140 m².  SH : 75 m² - DPE : D
Prix : 158.000 € (Honoraires charge vendeur)




