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Désaffecté depuis 2007, l’ancien palais de justice de Château-Thierry 
va enfin pouvoir trouver une seconde jeunesse… p6
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Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

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

Saint Crépin-les-Vignes
Samedi 14 mars : 
19h Château-Thierry
Dimanche 15 mars : 
9h30 Verdilly, 
11h Château-Thierry
Samedi 21 mars : 
19h Château-Thierry
Dimanche 22 mars : 
9h30 Nogentel, 
11h Château-Thierry

Saint Jean Eudes
Dimanches 15 et 22 mars : 
9h30 Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
Dimanche 15 mars : 
10h30 Charly-s/Marne
Jeudi 19 mars : 
8h30 Charly-s/Marne
Samedi 21 mars :
18h30 Viels-Maisons
Dimanche 22 mars : 
10h30 Charly-s/Marne
Mercredi 25 mars : 
18h30 Nogent l’Artaud

INFOS PRATIQUES
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CHÂTEAU-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 gratuites 
organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous, dès l’âge 
de 6 ans, jeudi 12 mars ou 
mercredi 25 mars de 10h15 
à 11h45, à l’UTAS. Vaccins 
fournis gratuitement. 
Apporter sa carte vitale. 
Les mineurs doivent 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. 
Rens. 03 23 57 70 40. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Espace famille, plateforme 
digitale mise en place par 
la CARCT, permettant aux 
familles d’inscrire et de gérer 
les activités des enfants dans 
les 25 accueils de loisirs. www.
carct.fr ou www.espace-
citoyens.net/carct/espace-
citoyens/

Aide aux devoirs, à la 
bibliothèque municipale, 
mercredi de 9h à 10h30 
vendredi de 16h30 à 18h, 
samedi de 9h à 10h30. Infos 
bibli.essomes@free.fr

Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque municipale : 
lundi et mardi de 16h à 18h, 
mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, vendredi de 16h à 
18h, samedi de 9h à 12h.

Fibre optique : signaler 
un dommage. Aisne THD 
a mis en ligne un lien pour 
signaler un dommage sur 
le réseau (poteau, câble 
aérien, trappe, armoire, 
etc.). On peut envoyer des 
photos, la situation précise 
du lieu. Un ticket d’incident 
est alors enregistré et vous 
serez notifié par mail du suivi. 
Cette démarche peut être 
individuelle ou en passant par 
la mairie. Dommages-reseaux.
axione.fr/dommages/AIS

ETAMPES-SUR-MARNE
La CARCT s’est engagée à 
mettre en place et à ouvrir des 
“Maisons de l’agglo” dans les 
bourgs centres de :
- Condé-en-Brie : chaque 
vendredi au 1 rond du 
Cahot. Nicolas Faucard, 
contact unique, joignable 
physiquement et par 
Tél. 03 23 69 75 41 ou 
maisondelagglo@carct.fr
- Fère-en-Tardenois : chaque 
mercredi de 9h à 12h45 
et de 13h30 à 17h, au Parc 
d’activités de l’Ourcq au 14 
rue de la Goutte d’Or. 
- Neuilly-Saint-Front : chaque 
lundi 9h à 12h45 et de 13h30 
à 17h, au 76 rue François 
Dujardin. 
Infos www.carct.fr

INFOS PRATIQUES

Comme soufflée après le passage d’un tsunami, il ne 
reste rien de “La Fournée des Fables” ; tout a changé 
en à peine 3 semaines de travaux, le temps pour Ludovic 
et Agathe Desœuvres et toute l’équipe de la dynamique 
boulangerie de prendre des congés.

Congés bien mérités car avec la nouvelle implantation et 
le nouveau matériel, de nouveaux produits sont propo-
sés et il faut mettre les bouchées doubles. Dès l’entrée, 
une large porte automatique coulissante, permettant 
l’accès aisé aux personnes à mobilité réduite, s’ouvre 
sur deux belles vitrines accueillant le salé, les pâtisse-
ries, les viennoiseries et enfin les multiples pains. Deux 
caisses minimiseront l’attente… toujours avec le sourire 
et l’amabilité des sympathiques vendeuses. Côté maté-
riel grâce à un nouveau four spécial, les pizzas et quiches 
bien chaudes et croustillantes proposées à toutes heures 
ouvrent la porte à un rayon snacking qui va voir le jour 
très prochainement allant du croissant au jambon aux 
plats cuisinés. Une nouvelle machine high tech permet 
dorénavant de proposer le pain en tranches à l’épaisseur 
de votre choix mais aussi de trancher le pain chaud sans 
l’écraser ni déchiqueter la mie tout en gardant le crous-
tillant (hummm !). Moulte fois primé lors de concours ré-
gionaux et présent au plus haut niveau national, Ludovic 
a choisi, cette fois, d’offrir à sa clientèle un bel et plus 
convivial écrin aux gourmandises qu’il propose, et à ses 
collaborateurs un outil des plus fonctionnels. Pour cou-
ronner le tout, la rutilante toute nouvelle vitrine arbore 
fièrement sa nouvelle distinction, et pas des moindres : 
le blason Gault et Millau 2020 artisanat gourmand, seule 
maison du sud de l’Aisne sélectionnée. La Fournée des 
fables, 22 rue Carnot à Château-Thierry (03 23 69 79 78) �

PublireportageLa Fournée 
des fables repérée 
par Gault et Millau

Agathe et Ilona

mailto:bibli.essomes@free.fr
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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

SAMEDI 21 MARS à 14H
VENTE MILITARIA

ARMES À FEU
ARMES BLANCHES

EQUIPEMENTS 
DE LA GENDARMERIE

Expositions publiques :
Vendredi 20 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 21 mars de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 22% TTC

VENTES EN PRÉPARATION 
Samedi 4 avril    BELLE VENTE

Jeudi 9 avril    VENTE ARCHEOLOGIE 
                        &  ARTS PREMIERS 

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

svv.sophierenard@orange.fr

Marguerite YANG
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Chevaux, chats, chiens
Pratiquant la phytothérapie, l’homéopathie et 

la nutrition selon la médecine traditionnelle chinoise,

A l’honneur de vous faire part de sa nouvelle collaboration 
auprès du Docteur Valérie CORNET (vétérinaire animaux de 

compagnie et chevaux ; pratiquant l’ostéopathie, 
la phytothérapie, l’homéopathie et la thérapie laser).

Consultations sur rendez-vous :
à domicile 

(secteur CHÂTEAU-THIERRY et VIELS MAISONS) 

ou au cabinet :
43, avenue de Château-Thierry – 02400 BRASLES

Contact : 03.23.69.05.69
yang.marguerite@yahoo.fr

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Stage de formation générale 
BAFA organisé par le Centre 
Social de la CA Coulommiers 
Pays de Brie, du 4 au 11 avril 
(en externat), dans ses locaux, 
en partenariat avec le CFAG-Ile 
de France. Rens. et inscriptions 
Centre social 17 rue de Reuil, 
Tél. 01 60 22 19 19.

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 : 
- Fère-en-Tardenois : jeudi19 
mars de 14h à 16h au Centre 
Culturel (rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 11 
mars de 14h à 16h30 au 76 rue 
François Dujardin (ex : CCOC)

Un conseiller de l’Agence 
Locale Énergie Climat 
(ALEC) du Sud de l’Aisne se 
tiendra à votre disposition 
pour répondre à vos questions 
et vous accompagner dans 
votre projet de rénovation 
énergétique, en particulier 
grâce au dispositif régional 
Hauts-de-France Pass 
Rénovation :
- Château-Thierry : mercredi 
11 mars de 14h à 17h (Maison 
Cœur de Ville - 19/23 Gde Rue) 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
12 et 19 mars de 9h à 10h (12 
place Aristide Briand)
- Neuilly-Saint-Front : jeudis 
12 et 19 mars de 11h à 12h 
(mairie – 2eétage)
- Charly-sur-Marne : jeudi 12 
mars de 14h à 15h30 (mairie)
- Condé-en-Brie : jeudi 19 
mars de 14h à 15h30 (mairie) 
Rens. : www.alecsudaisne.fr 
ou 03 64 13 60 24

INFOS PRATIQUES

Coronavirus : Pour connaître 
l’ensemble des informations 
et des recommandations 
sur le coronavirus, une 
cellule d’information du 
public est ouverte pour les 
5 départements de la zone 
Nord (Aisne, Nord, Oise, 
Pas-de-Calais et Somme) : 
03 20 30 58 00. Vous pouvez 
également appeler le 15 mais 
uniquement en cas de signe 
d’infection. 

Envie de devenir Greeter ? 
Vous habitez l’Aisne et vous 
avez envie de faire découvrir 
les richesses de votre 
localité, ses traditions, ses 
endroits charmants, insolites, 
atypiques ou peu connus du 
grand public ? Alors postulez 
pour les castings prévus du 
16 mars au 10 avril dans un 
lieu proche de chez vous 
déterminé en collaboration 
avec les offices de tourisme 
du département. Candidature 
avant le 13 mars. Infos www.
greeters-aisne.com

COMMUNIQUÉS
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Ces dimanches 15 et 22 mars, l’on se prépare à renouveler les équipes qui devront gérer et animer nos com-
munes durant 6 ans. Or, six années de vie quotidienne à notre porte, ce n’est pas rien ! Et si le maire est l’élu 
préféré des Français, c’est principalement à cet échelon de proximité que l’on le doit. La politique politicienne 
n’y a guère de place car l’enjeu n’est pas là. Les élections intermédiaires que seront les Départementales 
et les Régionales de 2021 - bien que de portée territoriale également - prendront un peu plus de significa-
tion – puisque la pression politico-médiatique veut habituellement qu’il en soit ainsi -. Il faudra cependant 
attendre la Présidentielle et les Législatives de 2022 pour laisser libre cours aux affrontements nationaux 
majeurs. Aussi, entame-t-on une série de trois années électorales successives dans un climat de campagne 
permanente. Donc, aux urnes citoyens… mais de grâce, ne vous trompez ni d’élection, ni de candidats et puis 
gardez-vous de toute abstention. En démocratie, plus qu’un devoir, voter c’est d’abord un droit !

Les blancs 
pour ne pas s’abstenir

Peut-être n’est-il pas inutile de 
rappeler quelques règles concer-
nant le déroulement de ces Munici-
pales. Comme vous le savez, pour 
vous rendre dans votre bureau de 
vote, vous devrez vous munir de 
votre carte d’électeurs et - dans 
les communes de plus de 1000 
habitants - d’une pièce d’identité 
(carte d’identité, passeport, per-
mis de conduire, carte Vitale avec 
photo…). Sachez aussi que depuis 
la loi de 2014, les bulletins blancs 
(enveloppe vide ou bulletin vierge) 
sont désormais décomptés à part 
et annexés au procès verbal mais, 
à l’image du vote nul (plusieurs 
bulletins dans l’enveloppe, déchi-
ré, griffonné ou tout signe sur une 
liste bloquée), ces votes blancs 
ne comptent pas au nombre des 
“suffrages exprimés”. Renforçant 
cependant le chiffre des “votants”, 
leur principal intérêt serait de pui-
ser pour une part dans les rangs 
des adeptes de l’abstention. 

Candidatures individuelles
et listes ouvertes

Dans les communes de moins de 
1000 habitants le scrutin est “ma-
joritaire, plurinominal, à deux 
tours”. Les candidats se déclarent 
individuellement. Ils peuvent se 
présenter seuls ou regroupés. Les 
électeurs ont le droit de modifier 
ces listes ouvertes, panacher ou 
supprimer des candidats. Les suf-
frages sont décomptés nom par 
nom. Les candidats ayant obtenu 
la majorité absolue des suffrages 
exprimés (50% des voix + 1) et au 
moins 25% des électeurs inscrits 
dans la commune sont élus au 
1er tour. Pour les sièges restant à 
pourvoir, seront élus au 2nd tour 
les candidats ayant simplement 
obtenu le plus de voix. Dans les 
communes de moins de 100 habi-
tants, les conseillers élus siègent 
au nombre de 7 dont le maire et 
2 adjoints possibles comme à 
Cierges, à Priez ou Licy-Clignon, 
par exemple. En dessous de 500 
habitants, le conseil municipal se 
compose de 11 membres comme 
à Grisolles, Coupru, Latilly, Ser-
gy ou Verdilly. Les communes de 
moins de 1000 habitants comme 

Condé-en-Brie, Trélou, Jaulgonne,  
Mont-St-Père, Pavant ou Etrépilly 
ont droit à 15 élus municipaux. 

Candidatures groupées 
en listes fermées

Dans les communes de plus de 
1000 habitants, le scrutin est à 
liste bloquée (en respectant la pa-
rité hommes/femmes). Il est mi- 
majoritaire, mi-proportionnel. 
 A savoir qu’au 1er tour, si une liste 
obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés (50 % des voix 
+ 1), elle reçoit la moitié des sièges 
à pourvoir. L’autre moitié est ré-
partie à la proportionnelle entre 
les listes ayant recueilli au moins 
5 % des voix. Le problème ne se 
pose évidemment pas en cas de 
liste unique. 
Seules les listes ayant obtenu au 
moins 10 % des suffrages expri-
més au 1er tour sont autorisées 
à se maintenir au 2nd. Ces listes 
auront 48h pour enregistrer des 
modifications, notamment par 
l’apport d’autres listes si celles-
ci ont atteint les 5% requis pour 
ainsi fusionner. A l’issue du 2nd 
tour, les sièges seront répartis à 
la proportionnelle avec cette fois 
la prime majoritaire de 50% at-
tribuée à la liste arrivée en tête 
(majorité relative). Les différents 
sièges de conseillers municipaux 
et de conseillers communau-
taires (dont le nombre dépend de 
l’importance de la commune) de-
vront être répartis dans l’ordre de 
présentation de chaque liste. 
Ce sont ces conseillers munici-
paux élus au suffrage universel 
direct qui, à leur tour, auront à 
élire le maire et ses adjoints. 
Sous la barre des 1 500 habitants 
à l’exemple de Chierry, Etampes, 
Nesles, Nogentel, Chézy-sur-
Marne, Crézancy, Montreuil-aux-
Lions, Coincy ou Villiers-St-Denis,  
les élus communaux seront au 

nombre de 15. A moins de 2 500 
habitants comme à Brasles, à 
Nogent-l’Artaud ou Neuilly-St-
Front, siègeront 19 élus. Dans les 
plus grosses communes sous les 
3 500 habitants comme Essômes, 
Charly ou Fère : ils seront 23. 
Enfin, entre 15 000 et 20 000 ha-
bitants tel qu’à Château-Thierry : 
33 élus prendront place autour de 
la table (avec, au côté du maire, 9 
adjoints possibles).
 
Des écharpes très disputées 

aux quatre coins 
de l’arrondissement

Le départ de ces nombreux 
maires qui “tenaient la baraque” 
a naturellement généré pas mal 
d’appels d’air un peu partout. 
Aucun problème en cas de liste 
unique menée par une nouvelle ou 
un nouveau prétendant au fauteuil 
comme à Brasles (Julie Contoz) ou 
à Nogentel (Régis Burel). 
Plus compliqué, en revanche, à 
Condé-en-Brie par exemple, qui, 
sous la barre des 1 000 habitants, 
échappe aux listes imposées mais 
où se sont tout de même formées 
deux listes - ouvertes celles-là - 
l’une conduite par Anne Camerac, 
l’autre par Jean-Michel Wallerand 
rejoint par le conseiller régional 
Dominique Moÿse. Aux électeurs 
de composer librement ce conseil 
communal condéen en opérant un 
choix parmi les quelque 30 candi-
dates et candidats en lice. 
Schéma de même nature à Verdilly  
où la formation nouvelle du 
conseiller départemental Bruno 
Beauvois, ex-1er adjoint castel, 
sera confrontée à l’opposition 
d’une équipe locale. 
Mais des batailles incertaines il y 
en aura bien d’autres, notamment 
au regard de duels fratricides op-
posant des listes menées par des 
adjoints ou conseillers sortants 
comme à Essômes (Eric Brême 
versus Jean-Paul Bergault) ou 
soutenues par le maire, à l’instar 
de Chierry (Jean-Marc Sclavon 
contre Maguy Tétard) et de Coincy  
(Alain Arnefaux vs Philippe 
N’Guyen). 
Duels serrés entre têtes de liste 
aussi à Charly-sur-Marne (Mar-
tine Arnoulet vs Patricia Planson), 

à Nogent-l’Artaud (Dominique Du-
clos vs Nadia Callot) et à Neuilly-
St-Front (Françoise Biniec vs Lu-
dovic Houée). 
Duels encore entre liste d’un 
maire sortant et équipe adverse 
à Chézy-sur-Marne (Jean-Claude 
Béreaux/Pascal Guedon), Fère-
en-Tardenois (Jean-Paul Rose-
leux/Madeleine Gabriel) et Mon-
treuil-aux-Lions (Olivier Devron/ 
François Ceccaldi). 
Une joute à trois enfin, comme à 
Viels-Maisons (Sylvain Letendre/
Alexandre Lemoine /Sandra Pie-
truszka).

5 listes à Château-Thierry
Un mot enfin pour Château- 
Thierry où l’équipe sortante (bien 
que renouvelée à 60%) conduite 
par Sébastien Eugène trouve sur 
sa route 4 autres listes. En l’oc-
currence, l’une menée par Amine 
Abdelmajid qui se veut “transpa-
rtisane” (avec, dans ses rangs,  
deux conseillers sortants en quête 
d’un gilet de sauvetage) ainsi que 
3 listes à ancrage politique et re-
vendicatif plus prononcé telles 
l’alliance LFI/PCF (conduite par 
Isabelle Lambert entourée des 
conseillers sortants Christian Co-
pin et Fabrice Frère), le RN repré-
senté par la conseillère régionale 
Mireille Chevet ou l’inattendue 
liste Lutte Ouvrière de Yona Mer-
bouche.

Bien sûr, avec les résultats - au 
fil des prochains numéros - nous 
reviendrons sur divers profils au 
nombre de ces prétendants… élus 
ou restés sur la touche. 
La place nous manque ici, mais 
vous le verrez : outre la cité des 
fables, en se penchant avec inté-
rêt sur toute cette série de “points 
chauds”, il y a, ça et là, des enjeux 
plus importants qu’il n’y paraît �

Municipales, l’heure du choix…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -
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Tout en s’intéressant, évidemment, 
aux élections municipales dans les 
communes de sa circonscription 
- et plus encore peut-être à Villers- 
Cotterêts où se présente sa sup-
pléante Jeanne Doyez-Roussel - 
Jacques Krabal a publiquement 
fait savoir, le 14 février dernier, 
qu’il renonçait à mener une liste 
- comme il en avait, un temps, 
été question - ni même à y figu-
rer en tant que simple conseiller.  
Jusqu’au printemps 2022, il se 
consacrera donc à 100% à son 
mandat de député de la 5e circons-
cription de l’Aisne, vice-président 
de la Commission Développement 
durable & Aménagement durable 
et vice-président de la Haute Auto-
rité pour la qualité des transports 
publics ainsi que Secrétaire Géné-
ral de l’Assemblée parlementaire 
pour la Francophonie.

Loin des grand-messes d’autre-
fois, l’ancien député-maire a pré-
féré, comme l’an dernier, organiser 
ses vœux en toute intimité autour 
d’une table de bistrot lors d’un 
point presse élargi à quelques élus 
proches (Autant n°452). Conseiller 
sortant à Château-Thierry, Jacques 
Krabal fut maire de Brasles de 1983 
à 2008 (4 mandats) et maire de la 
cité des fables durant un mandat 
et demi, de 2008 à juin 2017. Réé-
lu au 1er tour avec 62,06 % des suf-
frages en 2014, il a – on le sait - été 
contraint de céder son fauteuil à 
mi-parcours en raison de la loi de 
non-cumul des mandats.

Hommage aux maires
et élus locaux

Aussi, via un récent communiqué, 
tient-il, cette fois, à ajouter : « Le 
mois de janvier garde pour moi le 
caractère précieux d’un moment 
privilégié de rencontres, de convi-
vialité, d’échanges avec les élus et 
les habitants. Cette année encore, 
j’ai participé, avec le même plaisir, 
à plus de 30 cérémonies de vœux 
sur l’ensemble de la circonscrip-
tion. Je regrette simplement que les 
contraintes d’emploi du temps ne 
m’aient pas permis d’être présent 
dans plus de communes encore. 

Chaque fois, quelle que soit la taille 
de la collectivité, j’ai pu apprécier la 
qualité de respect et d’écoute qui 
prévalait pour ces cérémonies. J’ai 
noté une nouvelle fois l’engage-
ment des maires et des élus locaux. 
Certains, après un ou plusieurs 
mandats, ne se représentent pas. 
Je leur ai rendu l’hommage qu’ils 
méritent : agir pour les autres, dans 
des conditions qui ne sont pas for-
cément simples, c’est faire preuve 
de dévouement et d’abnégation. Je 
souhaite que chacun d’entre-nous 
soit pleinement conscient de l’ac-
tion des élus et sache leur exprimer 
gratitude et reconnaissance. J’ai 
rencontré également, comme lors 
de toutes les manifestations aux-
quelles j’ai plaisir à participer, des 
citoyens motivés, sachant mesurer 
les avancées qui sont effectuées, au 
niveau local comme au niveau na-
tional – et le député de préciser - Je 
ne suis pas candidat aux élections 
municipales mais toujours aussi 
engagé pour le territoire. Il ne s’agit 
pas aujourd’hui d’un renoncement 
ou d’un retrait de la vie publique 
mais le respect d’un engagement et 
de la parole donnée.

« Fiers du travail accompli 
à Brasles puis à Château-Thierry »
Mon engagement, mon enthou-
siasme et mon dynamisme restent 
intacts et je continuerai à agir pour 
le territoire et ses habitants. Et 
comme rien ne se fait longtemps 
seul ou pour soi, j’ai tenu à remer-
cier des élus, des commerçants, 
chefs d’entreprises, acteurs asso-
ciatifs et des membres de la socié-
té civile, à Château-Thierry, pour 
leur engagement à la réalisation 
de notre ambition collective. Nous 
avons partagé un moment convi-
vial, le jour de la Saint-Valentin, 
dans le magasin d’une commer-
çante de la ville, pour manifester 
également notre solidarité à l’égard 
de l’ensemble des commerçants. 
Nous pouvons être heureux et 
fiers du travail que nous avons ac-
compli d’abord à Brasles puis à 
Château-Thierry. L’amélioration 
continue de la qualité de la vie de 
nos concitoyens, et le renforcement 
de l’attractivité de la ville ont tou-
jours guidé notre action politique, 
dans un souci constant de l’intérêt 
général. Notre projet pour la ville 
et la méthode employée ont don-
né des résultats : désendettement 
constant des finances municipales, 
gestion rigoureuse pour équiper 
fortement la ville sans augmenter 
les taux communaux d’imposition 
et prise de décisions en concerta-
tion avec les citoyens.

La campagne électorale à Château- 
Thierry a commencé et je sais à 
quel point celles-ci peut être à la 
fois riche et éprouvante. Je sou-
haite donc beaucoup de courage à 
tous les candidats qui souhaitent 
s’investir pour la Ville de Château- 
Thierry. Au-delà de la personnalité 
des candidats, les critères les plus 
importants pour moi reposent sur 
le projet politique, social, environ-
nemental et culturel ; l’améliora-
tion continue de la qualité de vie 
des Castrothéodoriciennes et Cas-
trothéodoriciens ; la trajectoire dé-
finie pour les 5 prochaines années 
pour notre ville dans un contexte de 
morosité ambiante et un monde en 
pleine mutation. Prenant connais-
sance de toutes les têtes de liste, la 
composition des équipes et surtout 
les programmes proposés aux ha-
bitants, je m’exprimerais plus lon-
guement le moment venu. 

« Des avancées significatives 
pour le territoire »

Aujourd’hui comme hier, l’ambition 
que je porte pour notre Ville et le 
Sud de l’Aisne repose sur l’humilité 
nécessaire pour agir avec méthode 
et détermination. Je continuerai 
donc à travailler à l’attractivité de 
notre territoire, avec et pour chacun 
d’entre vous ».
De manière plus précise enfin, le 
député est revenu sur les “avancées 
significatives” (sic) obtenues auprès 
des services gouvernementaux et 
organismes partenaires au profit du 
département et de notre territoire : 
Enveloppe budgétaire de plus de 
3,3 M€ pour l’hôpital castel (Autant 
n°453) ; 1ère Maison France Services 
labellisée à Vailly-sur-Aisne ; Pré-
vision de 500 nouveaux emplois en 
logistique à terme sur la zone de 
l’Omois ; Feu vert à l’étude de fai-
sabilité du diffuseur autoroutier du 
Tardenois (Autant n° 452) ; Services 
centraux des Finances Publiques 
décentralisés à Laon et Château- 
Thierry (Autant n°453) ; Dotation 
d’Etat de 74 M€ pour le déploie-
ment de la fibre dans l’Aisne… ainsi  
que des négociations engagées 
pour soutenir et accompagner 
plusieurs entreprises du secteur :  
Altifort-Innovatech, Vossloh-Cogifer  
ou Conforama � DL

Sur les carnets du député

Jacques Krabal 
désormais député à 100%

Avec les représentants du Syndicat Général des 
Vignerons pour un point sur les problématiques 

actuelles de la viticulture

En commission avec Jacqueline Gourault, ministre 
de la Cohésion des territoires : débat sur la ruralité 

et les Maisons France Services

Situation de l’emploi au 4e 
trimestre 2019 dans l’Aisne. 
Nouvelle baisse du nombre 
de demandeurs d’emploi au 
4e trimestre 2019, de 1,4%. La 
baisse est la plus importante 
chez les moins de 25 ans (- 
3,3%) et concerne même les 
demandeurs d’emploi inscrits 
depuis plus d’un an (- 2,3%). 
Sur l’ensemble de l’année 
2019, le recul du chômage 
dans l’Aisne a été de 3,1%, soit 
1700 demandeurs d’emploi 
en moins.

COMMUNIQUÉS

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’association des boutiques 
de Château-Thierry, mardi 10 
mars à 19h30, salle du 8 rue 
du Château.

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

VIE ASSOCIATIVE

L’annonce de la vente 
du célèbre bâtiment, 
jusqu’alors propriété du 
département, a été rendue 
officielle ce vendredi.
Son acquéreur n’est autre 
que l’entrepreneur castel 
Frédéric Brest, gérant de 
la Sté E.M-Event (Espace 
Musique & Evénementiel) 
spécialisée dans les illumi-
nations de monuments, 
locaux industriels et com-
merciaux et spectacles de 
mapping… 
Ce qui, outre l’ouverture 
de salles de réceptions, 
nous promet une belle 
mise en valeur de la bâ-
tisse !

DERNIÈRE 
MINUTE
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Citoyenneté

Aux jeunes majeurs, leur carte d’électeur
Dans le cadre d’une cérémonie 
officielle organisée le 8 février à 
l’hôtel-de-ville, la municipalité 
de Château-Thierry avait invité 
les quelque 139 jeunes Castels 
ayant atteint l’âge de 18 ans au 
1er mars de l’année précédente 
et figurant sur la liste électorale 
à venir retirer leur première 
carte d’électeur.

Parmi ceux-ci, une vingtaine seu-
lement avait répondu présents. 
Reçus par le maire Sébastien 
Eugène entouré de plusieurs ad-
joints et conseillers municipaux 
de la majorité et de l’opposition, 
ces primo électeurs… et élec-
trices se sont également vu re-
mettre le livret du citoyen (droits 
et devoirs). Quant aux absents ils 
ont, depuis, reçu leur carte par 
courrier. Espérons au moins que 

ces nouveaux citoyens se feront, 
bien plus nombreux, un devoir 
d’aller voter dès ce 15 mars dans 
le cadre du scrutin municipal lo-
cal, parmi les 9 384 électeurs ins-
crits dans la commune, pour faire 
valoir leur droit à l’expression dé-
mocratique via les urnes. 
A ce propos, Jean-Pierre Ducloux, 
adjoint délégué à l’état civil, a 
rappelé que si l’origine du vote 
remonte à l’Antiquité ; en France, 

en 1791, seuls les “citoyens ac-
tifs” avaient voix au chapitre, pré-
cédant le vote à 30 ans révolus en 
1815, à 25 ans en 1839, puis à 21 
en 1848 et, enfin, à 18 ans depuis 
1974. Non sans rappeler au pas-
sage que le droit de vote n’est ac-
cordé aux femmes que depuis le 
29 avril 1945. Depuis donc 75 ans 
seulement ! � DL

Image rare : majorité et opposition castelles 
ensemble sur le podium pour la circonstance

Appel aux candidats aux élections communales 

Candidats à la fonction de maire serez-vous des protecteurs 
des propriétés foncières de vos communes ? En zones ru-
rales, la surface principale du patrimoine foncier des com-
munes est le plus souvent constitué par les emprises des 
chemins ruraux. Ce patrimoine privé des communes affecté 
à l’usage du public est composé de l’assiette de circulation, 
des haies et des talus. Tous les usagers, des diverses pra-
tiques, lors de promenades, peuvent constater que ces che-
mins sont souvent occupés illégalement par des riverains 
peu scrupuleux du bien communal (avec parfois le béné-
fice d’aides financières de l’Europe !…). Sur l’application du 
double pouvoir de police vous devrez intervenir (“soustrac-
tions frauduleuses à la chose d’autrui”). Pour faire respec-
ter les articles D161-11 et D 161-14 du code rural. Précision 
importante, « L’annexion d’un chemin rural par un particu-

lier ne change rien à la propriété des chemins, ni à celle de 
l’annexant dont la propriété n’est en rien accrue, ni à celle 
de l’annexé, dont le sien n’est en rien diminué (…). En cas 
d’entrave ou occupation illégale, le maire “doit remédier 
d’urgence” de manière à faire cesser le trouble, enlever à 
tout obstacle s’opposant à la circulation sur le chemin rural 
et prendre les mesures provisoires de conservation ». 
Nous invitons tous les candidats à s’engager devant les 
électeurs à faire respecter les dispositions légales sur ce 
sujet, de manière à rétablir la libre circulation des usagers 
de toutes pratiques sur ces propriétés privées des com-
munes “affectées à l’usage du public” �

Vie et paysages
animation@vie-et-paysages.org ou boucaret.jacky@orange.fr

06 12 84 20 96

Communiqué
extrait

Prochain numéro
23 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 23 mars
au 5 avril 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 19 mars 

à
redaction@autant.net
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Fondé en 1895 par son ancêtre  
Albert, l’établissement, composé 
de 4 personnes, Alice, Bruno, Vé-
ronique et Richard est une institu-
tion dans la cité féroise. 
Aux commandes de cet acteur es-
sentiel de l’économie locale, Richard 
célèbre avec sa fille, la cinquième 
génération, impliquée depuis quatre 
ans déjà dans l’entreprise familiale 
et qui apporte un nouveau souffle.

Que d’évolutions ont jalonné la vie 
de ce commerce emblématique de 
la ville en plus d’un siècle d’exis-
tence ! Pourtant, tout en développant 
constamment son activité, l’esprit si 
caractéristique du métier de quin-
cailler est demeuré intact avec ses 
milliers de références disponibles en 
vrac. Alors qu’il est de plus en plus 
question de développement durable 
et de démarche de préservation de 
l’environnement, il est intéressant de 
constater que les formes de distri-
bution du passé sont à l’avant-garde 
aujourd’hui !
Ainsi, en permettant à ses clients de 
n’acheter que la quantité dont ils ont 
besoin et en leur évitant d’effectuer 
de nombreux kilomètres pour sub-
venir à leurs besoins, la quincaillerie 
Gaudeaux contribue au respect de la 

planète sans rien renier de ses tra-
ditions. Face à la grande distribution 
qui impose ses conditionnements, 
la quincaillerie de proximité repré-
sente une alternative, qui plus est, 
citoyenne. En maintenant son activité 
au sein de la commune, elle entre-
tient une convivialité entre les habi-
tants tout en leur apportant un ser-
vice dont l’existence est précieuse. 
Car, si autrefois Fère-en-Tardenois 
a pu s’affirmer comme un bourg in-
contournable dans la région, l’évolu-
tion, qui conduit de plus en plus les 
familles à s’installer dans des villes 
de plus grande taille, a entraîné un 
ralentissement de l’économie locale. 
Malgré cela, Gaudeaux et fils, qui se 
voit comme un résistant face à cette 
tendance, continue d’enrichir son 
offre commerciale en proposant, no-
tamment depuis quelques années, la 
vente de produits électroménagers 
grâce à un étroit partenariat avec 
l’enseigne “Copra”. Très performante 
également en matière de fourniture 
de poêles à granulés et de poêles à 
bois, l’entreprise collabore avec des 
fabricants reconnus pour leur fiabili-
té ainsi que leur qualité et s’engage 
à mettre leurs propositions en adé-
quation avec votre habitation et vos 
besoins de chauffage. L’installation 

effectuée, elle assure toutes les pres-
tations indispensables au nouveau 
dispositif mis en place : fourniture 
des granulés, service après-vente, 
entretiens réguliers, ramonage. À 
cet effet, elle s’est d’ailleurs vue at-
tribuer, depuis 2010, le label “RGE 
Qualibois”. Implanté sur 800 m2 avec 
150 m2 de surface commerciale, l’éta-
blissement est fier d’empêcher, tant 
que faire se peut, l’évasion commer-
ciale des Férois vers des villes plus 
importantes. Caverne d’Ali Baba mo-
derne, la quincaillerie distribue tous 
les produits de droguerie et propose 
même le bois et le verre à la coupe 
ainsi qu’un service “clés minute”. Il 
est même possible de trouver des 
idées décoration, vaisselle et cadeaux 
grâce aux régulières nouvelles col-
lections. Au service des particuliers, 
des artisans et des agriculteurs, elle 
démontre au quotidien que sa place 
dans la ruralité n’est pas usurpée �

Publireportage

La quincaillerie Gaudeaux à Fère-en-
Tardenois fête 125 ans de savoir-faire !

Quincaillerie Gaudeaux
16 rue Carnot à Fère-en-tradenois

Tel : 03 23 69 86 72
contact@gaudeaux-et-fils.fr 

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

www.gaudeaux-et-fils.fr 
Gaudeaux & Fils 

De gauche à droite : Bruno Boulizon, Alice, 
Véronique et Richard Gaudeaux

NAISSANCES
KANÉ Daouda, 
13/02/2020, Château-Thierry  
MAHIEU Mattéo, 
16/02/2020, Fossoy 
BLETRY CHIVÉE Antoine, 
17/02/2020, Fère-en-Tardenois
ALLEMANN Sacha, 
18/02/2020, Gandelu
DOLLE Sanaé, 
21/02/2020, Pavant 
GAUTUN Naya, 
22/02/2020, Château-Thierry 
PÉRIGNON Joy, 
24/02/2020, Villiers-St-Denis 
BLOMME Callie, 
24/02/2020, Domptin 
BADUEL Lohan 
25/02/2020, Viels-Maisons 
CAIRO Ka-Lina, 
26/02/2020, Chamigny

DÉCÈS
DUBOIS Marysse, 
célibataire, 17/02/2020, 
Charly-s/Marne, 56 ans 
VILCOCQ Paulette, 
mariée BÉGARD, 18/02/2020, 
Veuilly-la-Poterie, 75 ans 
MARIETTE Simone, 
veuve DUMÉNIL, 20/02/2020, 
Château-Thierry, 96 ans 
VIÉVILLE Marie-Josèphe, 
célibataire, 20/02/2020, 
Marle, 62 ans 
LEDERNEZ Jacqueline, 
marié MAGNIER, 15/02/2020, 
Etampes-s/Marne, 92 ans 
TRÉLA Arlette, 
marié MOREL, 16/02/2020, 
Montmirail, 64 ans 
OZANNE Suzanne, 
veuve LAMBERT, 16/02/2020, 
Château-Thierry, 82 ans 
RABINOVICI Jean-Jacques, 
divorcé PLANES, 16/02/2020, 
Neuilly-Saint-Front, 75 ans 
BENHENIA Brahim, 
marié MEKEMEN, 15/02/2020, 
Charly-s/Marne, 90 ans 
BONHOURE Alain, 
célibataire, 21/02/2020, 
Villiers-Saint-Denis, 73 ans
MARTINEZ Louise, 
divorcée VEREECKE, 24/02/2020, 
Fère-en-Tardenois, 88 ans
COINSIN Odette, 
veuve NICOLAÏ, 26/02/2020, 
Nogentel, 93 ans 
GAMARD Philippe, 
veuf RAMBURE, 24/02/2020, 
Nogent-l’Artaud, 78 ans
CHAUVIN René, 
époux LIBER, 26/02/2020, 
Oulchy-le-Château, 85 ans
MARIE Roger, 
époux LEFÈVRE, 26/02/2020, 
Marchais-en-Brie, 86 ans
DELAUNE Ginette, 
veuve MONVOISIN, 23/02/2020, 
Charly-s/Marne, 91 ans
COIGNET Pierre, 
célibataire, 20/02/2020, 
La Ferté-Milon, 80 ans
GHYS Guy, 
veuf BINAGOT, 23/02/2020, 
Château-Thierry, 96 ans

ETAT CIVIL
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La Maison du Tourisme les 
Portes de la Champagne propo-
sait le lundi 10 février à l’hos-
tellerie du Château de Fère-en-
Tardenois la 5e édition de son 
“speed meeting” au sein du Ré-
seau Qualité Œnotourisme de la 
Vallée de la Marne Ouest.

L’événement, désormais attendu, 
a rencontré un réel succès avec, 
cette année pas moins de 52 par-
ticipants. Cette formule permet 
de nouer différents contacts et 
de s’informer sur les outils mis 
à disposition. Le but est de per-
mettre à chacun d’élargir son 
réseau professionnel et relation-
nel, de découvrir de nouveaux sa-
voir-faire et partenaires, clients 
ou fournisseurs sur la destination 
“Les Portes de la Champagne”. 
La Maison du Tourisme tenait en 
cela à réaffirmer qu’un réseau 
uni dans la cohésion est le garant 
d’une expérience clientèle des 
plus profitables vis-à-vis des tou-
ristes et visiteurs.

Tours de table 
avec les pros de la promo 

Pour cette 5e édition, diverses 
thématiques étaient présentées 
par les partenaires invités :
- Marion Horblin de l’Agence Ré-
gionale du Grand Est pour le dé-
veloppement de la marque col-
lective “La Champagne, refined 
art de vivre”. 
- Guillaume Dussart et Cindy 
Sabourdy de l’Agence Aisne Tou-
risme pour une présentation des 
outils mis à disposition et les 
différentes actions menées pour 
le développement de l’œnotou-

risme sur notre territoire.
- Philippe Harant et Fanny Jour-
net de l’Agence Départementale 
de Tourisme de la Marne, Phi-
lippe pour la présentation et les 
actions envisagées par la fédé-
ration nationale Vignobles et Dé-
couvertes nouvellement créée, 
Fanny pour la présentation du 
“Fascinant week-end Vignobles 
et Découvertes” 
- Un journaliste professionnel 
(votre fidèle serviteur) sur le 
thème : lisibilité et rédaction 
d’une offre œnotouristique ; les 
attentes lors d’un accueil de mé-

dias ou à la lecture d’un commu-
niqué de presse. 
- Enfin, Benjamin Galloux, direc-
teur, Béatrice Couvreur, chargée 
de mission, et toute l’équipe de 
la Maison du Tourisme castelle 
pour un focus sur les missions et 
le développement touristique de 
la destination “Les Portes de la 
Champagne” en présence d’Alain 
Aubertel, président de la Maison 
du Tourisme et Bruno Lahouati, 
vice-président à l’Agglo, délé-
gué au développement touris-
tique � DL

Tourisme

Cinquième “speed meeting” des acteurs 
de l’œnotourisme en vallée de la Marne

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote organisé 
par la Société d’Education 
Populaire, dimanche 22 mars, 
salle Margerin de Metz. Ins-
cription à partir de 13h, début 
des jeux 14h. Lots à tous les 
participants. Buvette et petite 
restauration. Rens. 03 23 55 
51 19.

BRUYERES-SUR-FERE
Opération campagne 
propre : Rv samedi 28 mars 
à 9h salle communale pour 
le nettoyage des bois. Venez 
avec vos paires de gants, 
sacs poubelle, seaux. A midi 
inauguration des pancartes 
“campagne propre”, projection 
petit film “impacts et zéro 
déchet”, auberge espagnole, 
chacun apportant boisson et 
nourriture à partager.

CHARLY-SUR-MARNE
La chorale “Charly par 
Chœur” participera au 
concert organisé par Mu-
siques et scène de Charly, 
samedi 14 mars, salle les 
Illettes..

Concert de l’Alliance Musi-
cale Charly-Saacy, samedi 21 
mars à 20h30, salle les Illettes. 
Entrée libre.

AGENDA
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CHÂTEAU-THIERRY
Concours les Fables Jean 
de La Fontaine, écriture et 
illustration, organisé par la 
municipalité et l’Académie 
Charles Cross. Ouvert à tous. 
Inscriptions avant le 14 mars à 
la médiathèque claire.du-
bourg@ville-chateau-thierry.
fr. Règlement sur www.cha-
teau-thierry.fr et infos mé-
diathèque au 03 23 85 30 85.

Exposition Brigitte Van 
Boden, jusqu’au 14 mars, 
au 53 Grande Rue. Horaires : 
mercredi de 14h à 18h, ven-
dredi de 9h30 à 12h, samedi 
de 10h à 17h.

Le Théâtr’O présente “La 
Baye” de Philippe Adrien, 
espace culturel C. Varry, mardi 
17 mars, vendredis 13, 20 et 
27 mars, samedis 14, 21 et 28 
mars à 20h30, dimanche 22 
mars à 15h30. Infos réserv. 03 
23 83 42 92 ou theatro.cha-
teauthierry@orange.fr. 

Animations jeunesse à la 
médiathèque Jean Macé : 
“Bouquins câlins” vendredis 
13, 20 et 27 mars à 10h pour 
les enfants jusqu’à 3 ans ; 
“Petits déjeuner du livre”, 
samedis 14 et 28 mars à 10h 
pour les enfants jusqu’à 5 
ans. Réserv. 03 23 85 30 85 ou 
www.château-thierry.fr/

Atelier “je suis illustrateur”, 
à la manière de F. Chauveau, 
premier illustrateur des fables 
de La Fontaine, mercredis 
11 et 18 mars de 15h à 17h, 
musée Jean de La Fontaine. 
Sur inscriptions au 03 23 69 
05 60.

Vente de livres et CD pour 
enfants à 0,80 € par l’associa-
tion “Lire c’est partir”, mercredi 
18 mars de 10h à 16h30, à la 
médiathèque. Ouvert à tous.

Danse sensorielle, mardi de 
14h30 à 16h, aux ateliers d’art 
Albert Laplanche. Infos 06 
30 13 97 56 ou asso.eclore@
gmail.com

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

Concert-lecture “Gustav 
Mahler”, samedi 21 mars à 
15h, à la médiathèque.

Café littéraire samedi 
28 mars à 10h30, à la mé-
diathèque.

Exposition “Mes Tiss’âges”, 
œuvre collective, au Silo U1, 
jusqu’au 4 septembre. 

AGENDA

Un chiffre… 21 % c’est le pour-
centage de transactions dédiées à 
l’investissement locatif (sondage 
2019 auprès des 1300 agences 
ORPI). Les profils de ces investis-
seurs évoluent : plus jeunes, plutôt 
primo-accédants et 11% sont en-
core locataires de leur résidence 
principale. Ils s’inscrivent moins 
dans une démarche spéculative 
que dans une démarche de pré-
caution, liée à l’incertitude sur les 
revenus et montants de retraites 
dans l’avenir.

L’agence ORPI de Château-Thierry 
n’est pas exemptée de ce phéno-
mène et gère désormais plus de 350 
logements pour ses clients.

Floriane Leleux , Gérante et an-
cienne clerc de notaire, Margot Pri-
mault, attachée de gestion locative 
et diplômée d’un BTS notariat, Lois 
Génot, gestionnaire comptable et 
actuellement en licence profession-
nelle Gestion patrimoniale et Marion 
Fernandes, conseillère en location 
et Réussite d’Or Orpi France en 2019 
et 2020 - vous accueillent afin d’op-
timiser votre investissement locatif 
sans avoir à vous soucier de la rela-
tion avec vos locataires.
Cette équipe formée et profession-
nelle déterminera avec vous des 
objectifs de rentabilité, trouvera vos 
locataires et se chargera  à 100% de 
la gestion complète (administrative, 
financière, technique) �

Vous êtes propriétaire 
et vous souhaitez faire gérer 

vos locaux commerciaux, 
bureaux, maisons 
ou appartements, 

votre équipe dynamique 
et professionnelle se tient 

à votre disposition pour tout 
renseignement à Château-Thierry, 

1 rue Lefèvre Maugras, 
place des Etats-Unis.

Publireportage

Faites gérer votre location 
par Orpi Château-Thierry

CHÂTEAU-THIERRY
Place des Etats-Unis

MONTREUIL-AUX-LIONS
80, a. de Paris

DORMANS
4, rue Jean de Dormans

03 23 69 97 63

www.orpi.com/agenceleleux

Floriane Leleux
Gérante

Lois Genot
Gestionnaire comptable

Margot Primault
Attachée de gestion locative

Marion Fernandes
Conseillère en location
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Printemps de la poésie 
et de la langue française 
jusqu’au samedi 28 mars : 
expositions “mon coffret à 
poèmes” et “Dis moi dix moi, 
au fil de l’eau” ; atelier danse 
avec les mots, BIP, concours, 
animations autour de l’al-
bum AMIMOTS, lectures et 
nombreuses animations, 
à la médiathèque. Infos 03 
23 85 30 85 ou www.châ-
teau-thierry.fr/

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

Thierry Rousselet dédica-
cera son nouveau disque 
“Thierry Rousselet et le jack 
Miller social club” et son 
nouveau recueil de poèmes 
“Chronique de l’amour abso-
lu”, vendredi 27 mars de 10h 
à 12h, à la Librairie des Fables 
au 20 Grande Rue, à l’invi-
tation du chanteur Fabrice 
Caurier. 

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

Conférence de l’Université 
Populaire “Une femme de 
tête du 12e siècle : Hildegarde 
de Bingen” par Laurence 
Moulinier-Brogi, samedi 14 
mars à 14h30, auditorium de 
la médiathèque. 

Conférence de l’IUTL, same-
di 28 mars à 14h30, audito-
rium de la médiathèque.

Exposition de dessins 
“Lignes sur ligne” de Rachel 
Fourgous, jusqu’au 28 mars, 
à la Mafa. Lundi de 13h30 à 
17h, du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h, 
fermeture le dimanche. 

AGENDA

Inquiète devant la tournure actuelle 
de certaines tractations concernant 
le conflit qui oppose depuis plus de 
30 ans écologistes et viticulteurs 
sur le coteau de Chartèves, l’asso-
ciation Chartèves Protégeons Notre 
Environnement nous a adressé le 
communiqué suivant :

« Nous avons appris, en novembre 
2019, que la Chambre Départemen-
tale d’Agriculture de l’Aisne et le Co-
mité Interprofessionnel des Vins de 
Champagne ont transmis pour avis 
au Conseil National de la Protec-
tion de la Nature un nouveau projet 
d’aménagement du coteau de Char-
tèves, sans le présenter au préalable 
aux autres parties concernées.
Le Conseil National de la Protec-
tion de la Nature a donné avis fa-
vorable assorti de réserves quant à 
ce nouveau projet d’aménagement. 
Le contenu de cet avis, visible sur 
le site de cette institution, se réfère 
audit projet. Problème : nous ne par-
venons pas à obtenir les plans et le 
détail  malgré les demandes réité-
rées du Maire de la commune et de 
“Chartèves Protégeons Notre Envi-
ronnement” (CPNE) mais par lequel 
le Syndicat Général des vignerons se 

targue d’avoir obtenu le “sésame” 
pour la plantation de vignes. Par 
ailleurs, le résultat de la dernière 
expertise des espèces végétales et 
animales réalisée sur le coteau en 
Mai 2017 ne nous est pas non plus 
transmis. Pour nous, cette attitude 
de la part de la Chambre Départe-
mentale d’Agriculture de ne pas re-
mettre les documents réclamés est 
inacceptable. Elle semble témoigner 
d’une volonté de passer en force afin 
de mettre tout le monde devant le fait 
accompli. Notre association œuvrant 
à la préservation de la biodiversité 
avait pourtant largement contribué, 
dans l’intérêt de toutes les parties, 
à la définition du protocole d’ac-
cord initial. Ce protocole d’accord 
avait été signé le 25 Janvier 1995 

précisant les limites d’une Réserve 
Naturelle Volontaire sur le coteau de 
Chartèves (sur 25 % de la zone viti-
cole) à l’intérieur de laquelle étaient 
recensées plusieurs espèces floris-
tiques et faunistiques rares à pro-
téger ainsi que leur habitat, réserve 
agréée  par arrêté préfectoral en 
date du 13 Juillet 2001. Il avait éga-
lement pour but de préserver des 
ruissellements et coulées de boue 
les propriétés bâties en pied de co-
teau grâce  à la mise en place d’un 
schéma hydraulique. 
Compte tenu de ce manque de trans-
parence, les habitants de Chartèves 
et les défenseurs de la riche biodi-
versité du coteau expriment leur vive 
inquiétude quant à son devenir. » �

Environnement

Toujours le coteau de Chartèves ! 

Les giboulées froides n’avaient 
pas rebuté les enfants des Vau-
crises qui, le mercredi 26 fé-
vrier, au lendemain du Mardi  
Gras, avaient répondu nom-
breux à l’invitation de l’associa-
tion du Jardin des Comtesses.

Chantal Bonneau, conseillère 
municipale et son collègue Phi-
lippe Bahin entouraient la prési-
dente Sandrine Roux, James Du-

château et les autres bénévoles 
du jardin partagé, pour accueillir 
la joyeuse ribambelle venue pro-
fiter des friandises et se faire su-
perbement maquiller � DL

Animations

Mercredi Gras au Jardin des Comtesses

Chantal Bonneau au côté de la présidente 
Sandrine Roux
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition photos 
«Macro-photo Nature» 
organisée par l’association 
Jardin Partagé des Comtesses, 
jusqu’au dimanche 29 mars, 
à partir de 14h les mercredis, 
vendredis, samedis et di-
manches, au Jardin Riomet, 
Porte Saint-Pierre.

“Les Misérables” présenté 
par la Cie Chouchenko et 
Lucernaire Diffusion, proposé 
par le Calicot, vendredi 27 
mars à 20h30, Palais des Ren-
contres. Rens. 03 23 69 43 00.

Fête de la randonnée de 
la Saint Jean, au départ du 
Palais des Sports, samedi 20 
juin, organisée par l’ARPSA. 

Sortie pour la Fête des 
Jonquilles, proposée par 
l’Association Aux Anciens des 
Coop, les 10 et 11 Avril 2021. 
Les personnes intéressées 
doivent prendre contact au 06 
87 21 20 99 pour réservation 
de l’hôtel à l’avance.

Atelier «Yoga au féminin» 
(théorie & pratiques), di-
manche 15 mars de 10h à 17h 
par l’association Kurma Yoga 
au gymnase Andriensens. 
Infos et inscriptions au 
0323830745 ou michelle-
yoga@laposte.net.

AGENDA Concours

Aurélien, Benjamin et Alexandre :
“Les Trois Mousquetaires” du lycée hôtelier 
St-Joseph iront croiser le fer à Tergnier

Les étudiants en BTS Management 
Hôtellerie-Restauration du lycée 
hôtelier Saint-Joseph à Château- 
Thierry, en partenariat avec la BGE 
Picardie, ont participé à un concours 
entrepreneurial basé sur la création 
d’entreprise.

Le 10 février dernier, à l’issue d’un 
module de 21 heures réparties sur 7 

semaines d’échanges et de travaux 
pratiques (concept, études de marché 
et financière, réalisation, communica-
tion), les quatre groupes de la classe 
de BTS2 en lice ont brillamment réus-
si la présentation de leur projet. 
Le jury a eu la lourde tâche de dési-
gner le groupe lauréat. Finalement, ce 
sont Aurélien, Benjamin et Alexandre 
qui, pour leur projet “Domaine Sau-

cats” (cabanes dans les arbres, spa 
et restaurant nature) iront, le 19 mai 
prochain à Tergnier, représenter les 
couleurs castelles au concours dépar-
temental “Jeunes & Audacieux, pour-
quoi pas moi ?”  � DL
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Forum des métiers. Le mardi 
10 mars, de 8h45 à 17h se 
tiendra au Palais des Ren-
contres de Château-Thierry, le 
Carrefour des Métiers et des 
Formations organisé par le 
C.I.O. Comme chaque année, 
collégiens et lycéens pour-
ront rencontrer les repré-
sentants d’une cinquantaine 
de professions au long des 
stands d’information et faire 
ample collecte de renseigne-
ments quant aux différents 
métiers, à leurs filières et 
formations.

“Les Barjots Dunkers” 
référence internationale de 
basket acrobatique, samedi 
28 mars, gymnase Brosso-
lette. A 18h ouverture ; à 
18h30 spectacle burlesque ; 
à 21h match ¼ finale seniors 
homme Coupe de l’Aisne. Bar 
et snack à disposition. Achat 
billets sur place ou Réserv. du 
23 au 27 mars au gymnase de 
18h à 20h. 

Journée nationale de l’au-
dition. Dépistages gratuits 
à l’hôpital jeudi 12 mars par 
l’équipe du centre hospita-
lier de Château-Thierry et 
l’association des Sourds et 
Malentendants de l’Aisne. 
Divers stands d’information à 
la disposition du public dans 
le hall et deux audioprothé-
sistes proposeront de 9h à 
17h des tests auditifs gratuits.

Qi Gong de la Femme, stage 
dimanche 15 mars de 14h 
à 17h, organisé par la Cie 
Transit Collectif, salle 11bis 
rue de Fère. Le Qi Gong de 
la Femme est spécialement 
dédié aux besoins du corps 
et du cycle féminin, pour se 
reconnecter à l’essentiel de 
sa féminité et prendre soin 
de soi. Inscriptions auprès de 
Nina Pavlista au 06 20 79 08 
26 ou compagnietransitcol-
lectif@yahoo.fr

Conférence publique 
«Entretien avec un franc-ma-
çon à l’heure des réseaux 
sociaux», organisée par 
l’association philosophique 
Jean de la Fontaine, animée 
par Jean-Philippe Marcovici, 
ancien Grand Maître adjoint 
du GODF, vendredi 20 mars à 
20h, amphithéâtre Palais des 
Rencontres. 

Rassemblement devant le 
Mémorial pour les victimes 
d’attentats en bord de Marne, 
près de la Poste, mercredi 
11 mars à 20h, puis marche 
vers l’église Saint Crépin et 
à 20h30 conférence “Les 
chrétiens persécutés dans le 
monde pour leur foi” du père 
Antonio Aurelio, trinitaire, 
organisé par la paroisse Saint 
Crépin.

AGENDA

Après avoir mené plusieurs pro-
jets ERASMUS+ tels que des parte-
nariats entre établissements sco-
laires pour les élèves de la section 
européenne, des stages profes-
sionnels pour les élèves et forma-
tion d’un professeur au Danemark, 
le lycée Polyvalent Jules Verne a 
accueilli deux enseignantes ita-
liennes.

Elles ont assisté à de nombreux 
cours dans le but d’observer la 
diversité des méthodes pédago-
giques utilisées aussi bien dans 
les sections professionnelle, tech-
nique et générale du lycée. A leur 
programme figurait également le 
Forum des métiers du 6 février pré-
sentant une centaine de formations 
organisé par le lycée castel, mais 
aussi une visioconférence avec les 
USA avec les élèves de la section 
européenne. 
Ce projet ERASMUS+ a été créé 
par un groupe de 3 établissements 
italiens afin de former leurs pro-
fesseurs à des méthodes pédago-

giques innovantes. 
Les enseignantes italiennes sont 
ravies : « Le lycée est accueillant, 
ouvert à l’innovation et à la for-
mation des enseignants avec un 
impact nettement positif pour les 
élèves. Notre expérience a été très 
enrichissante aussi bien sur le plan 
professionnel que personnel. Le 
projet ERASMUS+ auquel le lycée 
participe est une vraie chance of-

ferte aux professeurs de l’Union Eu-
ropéenne pour comparer et mettre 
en commun leurs idées et leurs 
méthodes ». 
D’autres enseignants viendront 
prochainement vivre leur expé-
rience française au lycée Jules 
Verne � GP/JDF

Enseignement

Jules Verne multiplie les expériences 
ERASMUS+

Géraldine Picot entourée des 2 professeures italiennes



AUTANT n°455 - Du 9 au 22 mars 2020 - 16 - www.autant.net

Une voie vers un diplôme
Une voie vers un emploi

Des métiers qui recrutent
Un enseignement dynamique

PORTES OUVERTES AU LYCÉE DE CRÉZANCY
14 mars 2020 - de 9h30 à 17h30

Le lycée de Crézancy ouvre ses portes pour une journée destinée à l’orientation des collégiens issus de
la classe de 3ème, des lycéens issus de classes de 2de ou 1ère et des élèves de terminales 

souhaitant se diriger vers des études supérieures.

APPRENTISSAGE LYCÉE

Lors de cette journée, l’Unité de Formation par Apprentissage 
(UFA) ouvrira ses portes pour recevoir ces jeunes gens accom-
pagnés ou non de leurs parents.

Cette manifestation est destinée à 
la présentation des différentes for-
mations que dispense l’UFA dans 
les secteurs de l’agriculture, la viti-
culture, l’agroéquipement, le service 
aux personnes et le commerce, ainsi 
qu’à la découverte de l’environne-
ment dans lequel sont dispensées 
celles-ci.

Ces différentes formations sont de 
belles solutions pour les jeunes 
gens intéressés par l’apprentissage 
car ces quatre secteurs recrutent, 
permettant ainsi à de nombreux 
jeunes issus de ces formations de 
trouver un emploi. Les niveaux de 
ces formations par apprentissage 
vont du CAP jusqu’au BTS. Ces jeunes gens choisissant la voie 

de l’apprentissage seront rémuné-
rés en fonction de leur âge et de leur 
année de formation.
Des périodes en entreprise seront 
alternées à des périodes en centre 
de formation. 

Pour permettre à un jeune de suivre 
un apprentissage, il lui faut trouver 
un maître d’apprentissage : pour cela 
l’UFA de Crézancy a, dans sa banque 
de données, une quantité de maîtres 
d’apprentissage non négligeable qui 
répondront aux besoins des apprentis. 

UFA de Crézancy
Tél : 03 23 71 50 83

Une offre de formation diversifiée de la 2nde 
à la Licence Professionnelle

Le lycée propose aux jeunes de pour-
suivre leurs études dans les domaines 
de la Nature, l’Environnement, l’Agri-
culture, la Viticulture, le Commerce : 
• dans la filière générale et technolo-

gique en intégrant une 2de GT pour 
aller vers un Bac Technologique des 
Sciences de l’Agronomie et du VIvant,

• dans la filière professionnelle après 
une 2de productions pour préparer 
un Bac Pro Vigne et vin ou Poly-
culture-Elevage.

• De pratiquer l’option Rugby ou Hippo-
logie/Equitation.

• En BTS permettant aux jeunes de 
tous horizons d’intégrer des études supérieures courtes :
- Gestion de l’Entreprise Agricole (ACSE),
- Technico-commercial en Animaux d’Elevage et de Compagnie.
- En Licence pro “Centre de profit en animalerie”.

Un enseignement dynamique et innovant 
Le lycée est un établissement à taille humaine qui développe 
une dynamique de projets et une pédagogie de proximité qui 

visent à mettre le jeune en situa-
tion de réussite au travers des 
activités de terrain (sorties, par-
ticipations aux différentes mani-
festations agricoles et viticoles, 
stages, participation aux acti-
vités de l’exploitation agricole 

et viticole du lycée). Des modalités pédagogiques innovantes :  
pluridisciplinarité, projets, soutien et individualisation, contrôle 
en cours de formation contribuent à la réussite scolaire des 
élèves et à leur épanouissement par une ouverture tant pro-
fessionnelle que citoyenne et culturelle. Les élèves et étudiants 
peuvent être accueillis en internat ou résidence étudiante, dès le 
dimanche soir et participer à une vie associative au travers des 
clubs ou association sportive.

Lycée de Crézancy
Tél : 03 23 71 50 70
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Sous l’égide de la Ligue de l’En-
seignement, les classes de 5e, 4e 
et 3e du collège Jean Rostand à 
Château-Thierry participent à un 
atelier cinéma encadré par leur 
professeure documentaliste Del-
phine Lefèvre et animé par le ré-
alisateur local Costa Macros.

Elèves et professeure se re-
trouvent chaque semaine à rai-
son de 2 heures pour les 5e et d’1 

heure pour les 4e et 3e en séances 
d’initiation avant de passer à 
l’application. L’autre jour, c’était 
au tour des 14 élèves de l’atelier 
en 4e de former un plateau, sur 
la scène de l’amphi du Palais des 
Rencontres, pour le tournage 
de quelques séquences maintes 
fois recommencées dans la 
bonne humeur. 
Leur futur court métrage (format 
10 mn) porte sur l’incarnation 

des personnages de fiction de 
Tim Burton (Dumbo, Miss Pere-
grine, Frankenweenie, Alice au 
pays des merveilles, la planète 
des singes, Mars Attacks, Bat-
man…). Une recherche “made in 
Jean Rostand Château-Thierry” 
que nous devrions avoir l’occa-
sion de présenter plus en détail, 
dans quelques mois, en fin d’an-
née scolaire � DL

Enseignement

À la rencontre des personnages de Tim BurtonPORTES OUVERTES AU LYCÉE DE CRÉZANCY

EMPLOIS

  UN(E) CHEF(FE) DE PUBLICITE
Rejoignez-nous !   Portefeuille existant et à développer  

Envoyez lettre de candidature + CV pour RV
sur contact@autant.net

RECHERCHE

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL EN ALTERNANCE (H/F)

Formation de niveau bac+3. Licence qui s’adresse aux titulaires d’un diplôme de niveau 
bac+2 de préférence dans le domaine du commerce/vente/marketing 

- Durée : 1 an en contrat d’apprentissage alternance 2 jrs en centre/semaine 
- Début de formation : 28 sept 2020 - Rémunération selon l’âge et barème du contrat 

d’apprentissage - Centre de formation CCI AISNE FORMATION de St Quentin

Adressez votre candidature à  Isabelle DE ZITTER 
i.de-zitter@aisneformationccihdf.com

RECHERCHE

Vous avez une formation ou une expérience commerciale réussie ? 
Vous souhaitez exercer une activité attrayante et dynamique dans votre secteur 

de résidence, au sein d’un support performant reconnu et leader ?

Concours 
d’expression orale

Comme chaque année 
maintenant, le Rotary- 
Club de Château-Thierry 
a organisé son concours 
d’expression orale cou-
rant février. Plusieurs 
jeunes de la région sont 
ainsi venus se défier, 
ce fut un plaisir pour le 
public. les lauréats sont:
1re Awen-Anne CARRÉ
2e Gabrielle BAHIN 
(+ prix du public)
3e Tatiana Rose DAS DORES
4e Clara Frère
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Au fil de nos pages, presque 
chaque quinzaine, se dévoile un 
ou plusieurs talents parmi les 
jeunes et les moins jeunes.

Cette fois, c’est au tour d’Adrien 
Petit d’être mis à l’honneur dans 
nos colonnes. En effet, celui-ci 
s’est octroyé la 3e marche du 
podium régional au concours du 
Meilleur Apprenti Boucher de 
France. 

Cette compétition s’est dérou-
lée dernièrement à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de 
Lille, un jury de professionnels 
a départagé les 10 candidats en 
lice. Félicitations à Adrien qui 
pourra peut-être accéder à la 
finale nationale début avril en 
cas de désistement d’un des 2 
premiers candidats. Mais il n’y 
a pas de bons apprentis sans 
bons maîtres d’apprentissage, 

et Adrien à la chance d’être for-
mé par Frédéric Mara, boucher 
charcutier traiteur de Chézy-
sur-Marne, certifié Artisan en Or 
par la CMA des Hauts de France 
et dont la renommée n’est plus 
à faire. Avis aux futurs appren-
tis… � TTN

Concours

Le sud de l’Aisne : une terre de talents

Placée cette année 
sous le thème : “Quel 
avenir pour l’oreille 
des jeunes ?”, la Jour-
née Nationale de l’Au-
dition se déroulera 
le jeudi 12 mars en 
France.

Journée de sensibili-
sation sur les différents troubles de 
l’audition qui affectent les Français, 

elle est basée sur 
un maître-mot : “la 
prévention”. 
Continuer de déve-
lopper et amplifier 
les campagnes 
de dépistages en 
France, voilà ce 
que proposent les 
spécialistes de la 

santé réunis derrière l’organisation 
de cette journée.

Pour connaître toutes les actions 
menées dans le cadre de cette 
journée, rendez-vous sur www.
journee-audition.org. 
A Château-Thierry, en matinée plu-
sieurs stands d’information se tien-
dront dans le hall de l’hôpital Jeanne 
de Navarre, et des dépistages gratuits 
seront effectués par 2 audioprothé-
sistes locaux : Nicolas Gouesnard et 
Maxime Descamps � JDF

Santé

Journée Nationale de l’AuditionProchain numéro
23 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 23 mars
au 5 avril 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 19 mars 

à
redaction@autant.net
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier “Prendre soin de la 
terre, comprendre le fonc-
tionnement du sol pour 
créer un sol vivant”, organisé 
par l’USESA, samedi 28 mars, 
de 9h à 12h. Rv à l’USESA. 
Gratuit sur inscription au 03 
23 71 02 80 ou contact.eau@
usesa.fr

Les Ateliers de Musique Ba-
roque : Concert de restitution 
dimanche 29 mars à 17h à la 
Chapelle de la Benoîte Ma-
deleine (rue Racine). Comme 
les années précédentes, le 
concert des quatre artistes 
encadrant les Ateliers aura 
lieu la veille, samedi 28 mars 
à 20h00, même lieu. Tarif 10€, 
tarif réduit et moins de 25 ans 
7€, moins de 12 ans exonérés

L’Europe musicale autour 
de 1600 : Concert de l’En-
semble 5.1, Direction Nicolas 
Renaux, dimanche 22 mars à 
17h, Chapelle de la Benoîte 
Madeleine.

CONDÉ-EN-BRIE
Thé dansant, organisé par 
l’association Sport Loisirs 
Culture, dimanche 15 mars 
à partir de 14h30 avec Titus, 
salle intercommunale. Rens. 
03 23 69 06 75   ou 03 23 82 43 
74 (merci de laisser vos coor-
données). 

DOMPTIN
Soirée dansante poulet bas-
quaise, samedi 4 avril à 19h30, 
salle des fêtes, organisée par 
Coupru Animation en parte-
nariat avec la commune de 
Domptin. Clôture des réserva-
tions le 21 mars, nombre de 
places limité. Rens. 07 61 52 
76 42, bulletin de réservation 
disponible sur page FB ou sur 
demande à coupruanima-
tion@gmail.com

DORMANS
Marché aux fleurs organisé 
par l’association du fleu-
rissement de Dormans et 
ses hameaux, samedi 25 et 
dimanche 26 avril de 9h à 
19h. Nombreux exposants. 
Entrée gratuite. Restauration 
sur place.

ESSOMES-SUR-MARNE
Journée folk organisée par 
l’association Danse en Omois, 
salle polyvalente place du 
Cygne, samedi 14 mars. A 
partir de 15h, stage de danses 
de Vendée (ouvert à toute 
personne souhaitant essayer 
la danse traditionnelle), ac-
cueil des stagiaires à partir de 
14h30, inscription souhaitée, 
tarif réduit en prévente ; à 
partir de 20h30 (ouverture des 
portes à 20h), bal folk ouvert 
à tous, Vous pourrez apprécier 
la musique, vous essayer à la 
danse traditionnelle…Bar et 
petite restauration. Rens. 06 
10 97 69 78, dansenomois@
neuf.fr ou danse-en-omois.
wixsite.com/danse-en-omois

AGENDA

https://danse-en-omois.wixsite.com/danse-en-omois
https://danse-en-omois.wixsite.com/danse-en-omois
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Pour la 4e année consécutive, 
l’hôpital Villiers-Saint-Denis 
organise, du 16 au 20 mars, la 
7e semaine du “ bien vieillir” à 
destination des personnes âgées 
de 60 ans et plus. Ce programme 
est proposé en collaboration 
avec des associations locales et 
grâce au soutien financier de la 
conférence départementale des 
financeurs.

Plus de 70 ateliers et 2 confé-
rences sont proposés à titre gra-
tuit afin d’informer les séniors du 
territoire sur les risques liés au 
vieillissement et les moyens pos-
sibles pour en limiter les effets en 
adoptant le bon comportement et 
les bonnes habitudes.
Rendez-vous tous les jours du 
lundi 16 au vendredi 20 mars de 
8h30 à 16h45, pour partager une 
semaine en toute convivialité et 
préserver son capital autonomie.

Les ateliers proposés
Rester connecté : atelier in-
formatique ; initiation aux télé-
phones portables et tablettes. 
Vieillir et conduire, pas envie de 
choisir : se tester au simulateur 

de conduite. Manger équilibré 
tout en se faisant plaisir : atelier 
cuisine ; astuces ergonomiques 
& diététiques. Vivre chez soi en 
toute sécurité : les bonnes pos-
tures pour moins souffrir. Les 
bonnes postures en extérieur. 
Entretenir sa mémoire : gym co-
gnitive ; mémoire où j’en suis ? 
(niveau débutant ou avancé). 
Garder l’équilibre et prévenir les 
chutes : test équilibre + plate-
forme équilibre ; gym équilibre ; 
la chute : moi j’évite ! Se relaxer 
pour rester zen : auto massage ; 
balade méditative ; danse sen-
sorielle - Détente ; Gymnastique 
sensorielle - huiles essentielles ; 
méthode Pilate (niveau débutant 
ou intermédiaire) ; Qi Gong ; Qi 
Gong de la voix - Sophrologie ; Tai-
chi ; Yoga. Faire du sport pour être 
en forme : tests physiques ; avi-

fit ; basket adapté - Basket-ball ; 
danse de salon ; danse en ligne 
(rock, madison...) ; gym active ; 
gym adaptée (gym douce) ; gym 
sur chaise - gym dansée ; marche 
nordique ; renforcement muscu-
laire ; stretching (étirements) ; tir 
laser.

Les conférences 
Santé Active

Ostéoporose : une activité phy-
sique pour prévenir les fractures
Prévention des maladies cardio- 
vasculaires : bouger pour une 
meilleure qualité de vie.

Les intervenants
Association Ambre, Laurent Gri-
gnon. Association Gymnastique 
Volontaire Castel (AGV Castel), 
Christine Brunet et Stéphanie 
Truillet. Aurélia Hardy, sophro-
logue. Aviron Château-Thierry, 
Jean-Claude Goerens. Basket- 
ball Carlésien, David Rysman. 
Basket-ball Château-Thierry, 
Jean-Claude Abouem. Claire Mo-
relle, fasciathérapeute. Gym Ré-
veil Nogentais, Anaïs Wyns. Ici et 
Maintenant, Henriette Burlet. 
Kanazawa Karaté Do, Gérard 

Carnoy. Le Mousquet, tir sportif.  
OCPRA, Nathalie Verdure.
Xavier Sifflet, informaticien. Julie  
Verdun, diététicienne. Hôpital 
Villiers Saint Denis. Michaël 
Hantz, Justine Clain, Carine 
Lengrand et Nathalie Rumas,  
ergothérapeutes. Thierry Guena,  
enseignant en Activités Phy-
siques Adaptées. Docteur Karim 
Belaïd, médecin du sport.

Modalités d’inscription
Les places étant limitées, il est 
vivement recommandé de s’ins-
crire au plus vite :
- par téléphone au 03 23 70 75 76 
(uniquement de 9h à 12h du lundi 
au vendredi)
- par mail à semainedubienvieil-
lir@hlrs-villiers.net � DL

Séniors

Apprendre à bien vieillir à Villiers-St-Denis

Programme en ligne : 
https://www.calameo.com/

read/005437349fc12fcce837b

Facebook : Semaine du bien vieillir #7

Hôpital Villiers Saint-Denis
Contact : Christelle Jobert

Coordinatrice socio-administrative
03 23 70 75 33 

christelle.jobert@hlrs-villiers.net

CHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

SOURIRES !DES PRIX ET DES

EXCLUSIVITÉ

DU 4 AU 21 MARS CHANTIER
ON NE VOUS LA FAIT PAS À L’ENVERS !

74,90€

PEINTURE PROFESSIONNELLE MONOCOUCHE 
ACRYLIQUE MAT 10 L 
+ 20 % GRATUIT  
Code 569136.

SOIT 14,98 €  
EN BRICOCHÈQUE 
(Bon d’achat) 
crédité sur votre Carte Sourire

%20
Soit 6,24 € le litre.

Fabrication française

279,90€

PACK WC SUSPENDU 
2,6 L / 4,5 L AUTOPORTANT 
RISTRETTO 2  
Code 1230826.

SOIT 55,98 €  
EN BRICOCHÈQUE (Bon d’achat) 
crédité sur votre Carte Sourire

%20

EN BRICOCHÈQUE (bon d’achat) PAR TRANCHE DE 100€ D’ACHAT

€15 SUR LES MEUBLES DE CUISINES 
(CAISSONS ET FAÇADES) 
Hors évier, robinetterie, hotte, plan de travail et électroménager

GARANTIE

10 ANS
BÂTI-SUPPORT

GARANTIE

5 ANS
CÉRAMIQUE

GARANTIE

2 ANS
COMPOSANTS
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ESTERNAY (51)
Matinée autour du court 
métrage d’animation avec 
Nicolas Bianco Levrin, dans le 
cadre du Festival de cinéma 
de Montmirail, Maison du 
Temps Libre, samedi 14 mars 
à 11h. Infos et réserv. Office de 
tourisme, Tél. 03 26 81 40 05 
ou www.festival-montmirail.
com

ETAMPES-SUR-MARNE
Réunion de présentation 
de la 9e cuvée de la 
Champ’Aisne Trail du 17 
mai, salle des associations, 
mercredi 11 mars à 18h30. 
Remise dossiers et présen-
tation de différents parcours 
Mouss’Aisne12km / Flut’Aisne 
Trail 22km et Rataf’Aisne Trail 
32 km. Infos 06 31 45 41 25.

FERE-EN-TARDENOIS
Programme de Fère Loisirs : 
3 jours en Belgique (Bruxelles, 
Bruges, Gand), du lundi 11 
au mercredi 13 mai ; Saint 
Petersbourg et ses environs, 
du lundi 20 au dimanche 26 
juillet ; visite du château de 
Champs-sur-Marne, vendredi 
3 avril, repas au restaurant 
puis visite de la cité ouvrière 
Menier. Rens. Mme Giraut au 
06 19 44 28 03 ou bernadette.
giraut@orange.fr 

AGENDA

L’Association des Randonneurs Pé-
destres du Sud de l’Aisne (A R P S A),  
en partenariat avec la ville de Châ-
teau-Thierry, propose le samedi 
après-midi 14 mars, une opération 
de ramassage de déchets et autres 
dans les chemins et sentes de la 
ville autour de celle-ci et aussi en 
bord de Marne.

Le côté vert de la force est en toi ! 
Rejoins la communauté qui se mo-

bilise pour nettoyer notre région 
et viens nous aider à préserver la 
nature ! Hauts-de-France Propres 
est une opération exceptionnelle de 
nettoyage de la nature, reconduite 
pour la 4e année consécutive par 
la Région. Armés de gants et d’une 
motivation sans faille, des milliers 
de bénévoles se rassemblent pour 
ramasser et trier un maximum de 
déchets. Rendez-vous le samedi 
14 mars à 13h30 au port à sable, 

face au Palais des Sports. Des cha-
subles, gants et sacs poubelles se-
ront mis à disposition � JDF

Ecologie

« En mars, la nature tu nettoieras ! »

« Vous habitez l’Aisne et vous avez 
envie de faire découvrir les ri-
chesses de votre localité, ses tra-
ditions, ses endroits charmants, 
insolites, atypiques ou peu connus 
du grand public ? » Vous pouvez 
alors postuler pour les castings 
prévus du 16 mars au 10 avril or-
ganisés par Aisne Tourisme afin de 
rejoindre le réseau des Greeters 
de l’Aisne ! 

Un Greeter (“hôte” en an-
glais) est un habitant qui, 
animé par sa volonté de par-
tager son amour pour son 
territoire, reçoit des visiteurs 
pour leur faire découvrir sa 
localité. 
Pour cela, il suffit d’envoyer votre 
candidature avant le 13 mars, puis 
vous serez ensuite invité à vous 
présenter à un des castings pré-
vus du 16 mars au 10 avril, dans 

un lieu proche de 
chez vous et qui 
sera déterminé 
en collaboration 
avec les offices 

de tourisme du département. 
Devenez ambassadeur de notre 
territoire en rejoignant notre ré-
seau de Greeters !
Informations à retrouver sur www.
greeters-aisne.com � AD

Tourisme

Le réseau Greeters
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FERE-EN-TARDENOIS suite
Thé dansant organisé par les 
Accordéonistes du Tardenois, 
dimanche 29 mars de 14h30 
à 19h, salle des Fêtes. Réserv. 
conseillées auprès de Mme 
Caullier Josiane au 03 23 69 
26 85. 

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

Exposition street art  du 
graffeur Poet187, Jérémy 
Fouquet, artiste alliant street 
art, formes géométriques 
et univers japonais de type 
Kawaii, jusqu’au samedi 28 
mars, au centre culturel. Infos 
03 23 82 07 84. Gratuit, acces-
sible à tous.

Exposition “Les photos 
de classe” de l’association 
Rétro-Vision en Tardenois, 
samedis 14 et 21 mars et 
dimanches 15 et 22 mars, salle 
Lebrun (18 rue-Moreau-Néla-
ton), de 14h à 18h. Une collec-
tion exceptionnelle ! Apportez 
aussi vos photos pour enrichir 
la collection !

Atelier d’écriture jeunesse, 
dans le cadre de l’opération 
“Dis-moi dix mots”, en lien 
avec la Semaine de la Langue 
Française et de la Francopho-
nie, proposé par le Centre 
culturel, sur la thématique de 
l’eau et animé par l’association 
“Petits Gros Mots” mercredi 
18 mars, de 15h à 17h. Aucun 
niveau requis pour participer, 
gratuit et sur inscription (12 
pers. max), dans la limite des 
places disponibles. Inscrip-
tions et rens. 03 23 82 07 84 
ou à centreculturel-claudel@
carct.fr. 

Célébration de la Semaine 
de la Langue Française et de 
la Francophonie et du Prin-
temps des Poètes, au Centre 
culturel. Mercredi 18 mars : 
à 10h30 “Enquête de Fable”, 
participez à l’enquête et aidez 
la bibliothécaire à reconstituer 
une fable de Jean de La Fon-
taine ; dès 14h dictée ! Venez 
tester votre français ; à 15h 
atelier calligramme à partir 
de poésies existantes ou de 
vos propres créations. Samedi 
21 mars : à 10h rencontre 
littéraire “La France aime le 
9e art” une rencontre autour 
de la bande dessinée, dont 
les fameux prix du Festival 
d’Angoulême ; à 17h audition 
de piano, participation des 
élèves des écoles de musique 
et lecture de poèmes à voix 
haute. Infos et réserv. Centre 
culturel Camille Claudel au 03 
23 82 07 84 ou à centrecultu-
rel-claudel@carct.fr.

AGENDA

La jeune association L’EPIcurien  
propose la projection du film 
“Courts Circuits“, de Bérangère 
Hauet, le 17 mars au Cinéma- 
Théâtre de Château-Thierry.

Créée depuis le 4 janvier, l’asso-
ciation a pour projet l’implantation 
d’une épicerie participative dans 
le sud de l’Aisne, sur le modèle de 
l’Épi, qui en compte environ une 
centaine en France à ce jour. 

Une présentation du projet se fera 
à l’issue de la projection, et une se-
conde réunion se déroulera 15 jours 

plus tard à Château-Thierry. 
Les objectifs de cette implantation 
sont « de soutenir une alimentation 
de qualité, bio et locale, avec une 
façon de penser et vivre le collectif 
pour le bien commun, dans une so-
ciété plus respectueuse, bienveil-
lante et durable ». Projection le 17 
mars à 20h30, au cinéma-théâtre 
de Château-Thierry � JDF

Développement durable

Circuits courts

tel:03%2023%2069%2026%2085
tel:03%2023%2069%2026%2085
http://carct.fr/?Activites-et-inscriptions
http://carct.fr/?Activites-et-inscriptions
http://carct.fr/?Activites-et-inscriptions
http://carct.fr/?Activites-et-inscriptions
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Méditation de printemps, 
par l’association Eclore, same-
dis 21 mars et 4 avril de 10h30 
à 11h30. Dimanche sensoriel, 
29 mars de 10h30 à 12h30. 
Réserv. 06 30 13 97 56 ou asso.
eclore@gmail.com.

GERMIGNY L’EVEQUE (77)
«DynaMontceaux», course 
familliale organisée par le 
club Toutes Orientations 
Meaux, dimanche 22 mars, 
ouverte à tous. Venez décou-
vrir ce sport sous un format 
ludique dans le cadre de la 
forêt de Montceaux à partir 
de 9h30 et jusqu’à 12h. A faire 
seul ou en famille. Retrouvez 
toutes les infos sur touteso-
rientationsmeaux.blogspot.
com.

JAULGONNE
Pâques Party en Famille, 
organisé par la Paroisse Notre 
dame des 3 Vallées, samedi 
28 mars de 14h à 17h30, dans 
l’ancienne école, route de 
Barzy : après-midi de jeux, 
bricolages, musique, chants et 
théâtre, en famille. Il est de-
mandé aux enfants d’apporter 
leur gobelet, un petit sac 
pour mettre les réalisations 
de l’après-midi et un goûter à 
partager.

AGENDA

Afin des fins de sensibilisation sur 
l’enjeu de l’intelligence artificielle 
et d’en assurer une plus grande 
appropriation à des fins de déve-
loppement économique (nouvelles 
activités), d’efficacité (nouvelles 
méthodes) et de meilleur service 
(nouveaux usages), que ce soit 
par les acteurs publics ou privés, 
le préfet de l’Aisne, Ziad Khoury, 
a nommé auprès de lui un collège 
de trois experts qui seront ses 
conseillers en intelligence artifi-
cielle. 

L’intelligence artificielle (IA) consiste 
à mettre en œuvre des techniques 
visant à permettre aux machines 
d’imiter et d’amplifier une forme 
d’intelligence réelle afin d’effectuer 
des tâches. Elle correspond donc à 
un ensemble de concepts et de tech-
nologies, fondées en particulier sur 
l’analyse et l’exploitation de données 
en masse. 
Son potentiel de développement est 
aussi varié que considérable, et en 
fait la révolution majeure de la dé-
cennie qui va s’ouvrir. 

Les trois conseillés nommés sont : 
Yves-Marie Guyot, président de 
Influvisio, start up créée en 2017 à 
Saint-Quentin dans le domaine de 
la transformation des flux vidéo ; 
Antoine Selosse, directeur de NTN 
transmissions Europe, entreprise 
installée à Crézancy et travaillant 
dans le domaine du roulement à bille 
pour l’automobile. Il est également 
membre fondateur du FAB LAB de 
Château-Thierry ; Stéphane Mai, di-
recteur des systèmes d’information 
et de communication à la préfec-
ture. Il s’agit de positionner l’Aisne, 
à terme, comme un territoire, si ce 
n’est un laboratoire, de l’intelligence 
artificielle dans différents domaines. 

C’est pourquoi sera mis en place 
ultérieurement un Conseil de l’in-
telligence artificielle, associant les 
principaux acteurs institutionnels 
départementaux (dont le Conseil ré-
gional, le Conseil départemental et 
les communautés d’agglomération 
et de communes) et des représen-
tants du secteur privé. 
La première étape sera d’organiser 
en coopération avec la Chambre 
de Commerce et d’industrie une 
journée inaugurale avant la fin du 
semestre, avec des interventions 
de spécialistes reconnus et de pra-
ticiens, afin de casser les mythes et 
de décoder les enjeux � JDF

Nouvelles technologies

Trois conseillers en intelligence 
artificielle

https://toutesorientationsmeaux.blogspot.com/
https://toutesorientationsmeaux.blogspot.com/
https://toutesorientationsmeaux.blogspot.com/
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En janvier, l’association Picardie Na-
ture a lancé de nouvelles enquêtes 
participatives : Un mois - Une espèce. 
Pour ce premier mois de l’année, les 
chauves-souris des caves (ou ca-
cat’soris en Picard) ont été mises à 
l’honneur.

Où les chercher ? 
Dès que les températures baissent, 
les chauves-souris recherchent un 
endroit pour hiberner. Elles ont be-
soin d’une température stable et 
d’une humidité constante. 
Par exemple, les caves sont de très 
bons gîtes d’hibernation. Attention 
cependant à ne pas les déranger 
pour ne pas nuire à leur survie. 
Il faut donc éviter de les éclairer, de 
faire du bruit, de s’approcher... pour 
ne pas les réveiller. 

Que mangent-elles ?
Ces espèces sont exclusivement 
insectivores. Elles sont capables de  
capturer des insectes en plein vol,  
posés sur des feuilles ou encore à  
la surface de l’eau. Ce sont des in-
secticides naturels ! D’ailleurs elles 
sont actives de mars à octobre, tout 
comme leurs proies.

Menaces et protection 
Toutes les chauves-souris sont me-
nacées par de nombreux facteurs 
comme l’agriculture 
intensive, l’aména-
gement des combles, 
l’abattage des arbres 
gîtes... Vous pouvez 
mener chez vous des 
actions de protection. 
Rendez par exemple 
vos caves et greniers 
accessibles et réalisez 
de petits aménage-
ments qu’elles pour-
ront utiliser toute l’an-
née. Le label “Refuge 
pour les chauves-sou-
ris” valorise les actions citoyennes 
de protection des espèces mena-
cées. En France, toutes les espèces 
de chauves-souris sont protégées. 

Le saviez-vous ? 
Les chiroptères sont les seuls 
mammifères capables de voler. 

Les espèces se repèrent 
grâce à l’écholocation. 
Elles émettent des 
ondes sonores très ra-
pides et directionnelles 
qui vont rebondir sur 
les objets environnants 
et revenir sous forme 
d’échos à leurs oreilles 
chez les oreillards et à 
leur nez chez les rhino-
lophes.
Pour février, changement 
d’espèce, et on passe au 
“Citron”, ce papillon qui 

peut produire un antigel naturel qui 
lui permet de résister à des tempéra-
tures hivernales, à retrouver dans un 
prochain numéro � JDF

Nature

Un mois, une espèce : la “cacat’soris”
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Un Oreillard roux en hibernation 
dans une cave, les longues oreilles 

sont repliées sous les ailes. Une 
espèce caractéristique rencontrée 

le plus souvent dans les caves

MONTCEAUX-LÈS-MEAUX 
(77)
Concert par le Quatuor “Les 
Francs Bassons”, dimanche 
22 mars à 16h, chapelle du 
château, chauffée. Réserv. 
et rens. D3R 06 80 74 14 98 
chateaud3reines@gmail.com

MONTMIRAIL (51)
Programme des Randon-
neurs Montmiraillais : 
samedi 21 mars, 8 ou 11 km, 
Trefols (51), rv 13h30 gare 
routière ou 14h place de la 
mairie. Infos 06 19 70 43 65 
ou zazane.747@hotmail.fr ou 
clubrandonneursmontmai-
raillais@gmail.com

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

Festival de cinéma de 
Montmirail, vendredi 13 et 
samedi 14 mars, présenté 
par l’ELC, au cinéma Le don 
Camillo. Vendredi à 20h30 
: ouverture du festival avec 
discours élus, projection 
du film “Parasite’” de 2019 
de Bong Joo-ho ; samedi à 
19h30 : compétition des 8 
courts métrages sélectionnés 
en partenariat avec le CA du 
Nord Est. Infos et réserv. Of-
fice de tourisme, Tél. 03 26 81 
40 05 ou www.festival-mont-
mirail.com

3e bourse multicollection, 
organisée par l’ELC, salle 
Perrin, dimanche 29 mars de 
9h à 17h : cartes postales, 
timbres, monnaies, jouets, 
poupées anciennes, pin’s, éti-
quettes et capsules de cham-
pagne, fèves, figurines, par-
fums, disques, livres anciens, 
BD, vieux papiers, miniatures, 
insignes militaires, bibelots, 
etc. Entrée gratuite, buvette, 
petite restauration. Rens. 06 
20 18 33 02 ou 03 26 81 23 
12 (entre 18h et 20 h), 06 05 
00 09 37.

NESLES-LA-MONTAGNE
Voyage à Lège Cap Ferret 
du 6 au 13 juin organisé par 
l’Amicale des Cheveux Blancs 
de Nesles la Montagne. Au 
programme entre autres : 
Découverte en bateau du 
bassin d’Arcachon, les ca-
banes tchanquées, Bordeaux, 
Margaux et ses châteaux, la 
dune du Pilat, une cabane 
ostréicole avec dégustation, 
la fabrication du caviar…Pen-
sion complète, vin inclus, du 
dîner du premier jour au pe-
tit-déjeuner du dernier. Prix 
720 euros si vous adhérez ou 
750 euros. Il reste quelques 
places. Contactez Nicole 
Buyle au 03 23 83 46 08.

AGENDA

mailto:chateaud3reines@gmail.com
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NOGENT L’ARTAUD
Atelier confiance en soi - 
beauté - bien être, samedi 21 
mars de 15h30 à 17h30. Rens. 
et réserv. gbcatherine@hot-
mail.com et 06 64 64 22 59.

PAVANT
Ciné-philo proposé par le 
Foyer rural, samedi 28 mars 
à 17h30 à la salle du Clos des 
Forges : projection du film La 
forme de l’eau ( film fantas-
tique romantique américain 
réalisé par Guillermo del Toro, 
sorti en 2017, 4 oscars), suivie 
d’un débat. Entrée gratuite. 
Contact : 03 23 70 81 67.

AGENDA

SELECTION DE VEHICULES
• CITROEN C5 1.6 HDi 115 Rossignol  
  03/2011 - 122 285 KMS ..............................................6 990 €
• Skoda Octavia Break  1.6 TDi 110 Greenline
  05/2014 - 105 300 KMS  ..........................................10 900 €
• 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 €
• FORD Kuga 2.0 TDCi 150ch Titanium
  10/2015 - 81000 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 €
• Renault Espace  1.6 dCi 160ch energy Zen EDC 7Places
  09/2016 - 66300 KMS  .............................................18 500 €
• Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 Tekna Xtronic 7 Places
  09/2019 - 47 700 KMS .............................................20 900 €

L’Occasion de la quinzaine

• RENAULT Grand Scénic  1.6 dCi 130ch Energy Business 
7 Places - 01/2017 - 44079 KMS  .........................17 900 €

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
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PLAQUETTES DE FREINS
 à partir de 

  79€*

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

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD Kuga  2.0 TCDi 140ch FAP Titanium 
2013 - 120 110 km  .......................................... 12 400 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

OPEL Crossland X  1.2 Turbo 110ch ECOTEC Edition   
2017 - 32 886 km  ............................................ 14 500 €

Garantie 6 MOIS-MAPFRE

Ford Focus SW 1.5 TDCi 120ch Stop&Start Titanium 
PowerShift - 2018 - 12 998 km  ...................... 19 500 €

Garantie Constructeur

Ford Focus SW  1.5 EcoBlue 120ch Titanium
2019 - 8 980 km  .............................................. 21 000 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

FORD S-MAX  2.0 TDCi 180ch Stop&Start Vignale
2017 - 71 330 km  ............................................ 24 500 €

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

Prochain numéro
23 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 23 mars
au 5 avril 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 19 mars 

à
redaction@autant.net

mailto:gbcatherine@hotmail.com
mailto:gbcatherine@hotmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_d%27amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillermo_del_Toro
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_au_cin%C3%A9ma
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ROCOURT SAINT MARTIN
Voyage touristique de 
l’Allemagne aux Pays-Bas, 
du samedi 17 octobre au 
dimanche 25 octobre, organi-
sé par Loisirs en Omois. Tarif 
du voyage : 1725 €/pers. hors 
boissons, hôtels 4*, transport 
en bus. Entrées sur les sites, 
balades, accompagnement 
guides francophones. Visite 
de Hambourg, Lübeck et 
Travemünde, Warnemünde 
et Rostock, île de Sylt par le 
Hindenburgdamm (chaus-
sée portant voie ferrée), 
Aalsmeer, Amsterdam. Visites 
de la Schokoladerie de Prie, 
du marché mondial Royal Flo-
ral, de la taillerie de diamants 
Gassan Diamonds, de la Mai-
son d’Anne Franck, prome-
nade 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

SUD DE L’AISNE
Ateliers organisés par Es-
prits Nature, à Brécy, de 14h 
à 17h30. Mardi 10 mars/jeudi 
12 mars : “Atelier jardinage : 
Créer et gérer une pépinière. 
Pratiquer les semis en pots, 
en mottes, l’arrosage, le suivi 
des plants… Connaître les 
besoins de la plante”. Samedi 
14 mars : “Balade-atelier : Par-
tons à la découverte du sol, 
comment celui-ci se forme et 
de quoi il est composé afin 
de comprendre comment il 
est possible de l’améliorer”, 
repli en salle en cas de météo 
défavorable. Mardi 24 mars/
jeudi 26 mars : “Atelier de jar-
dinage : Découvrir le proces-
sus de compostage à chaud 
et de la décomposition des 
matières organiques. Réaliser 
un compost.”Rv au 39 rue du 
Montcet. Rens. et inscriptions 
(limité à 12 participant(e)s) au 
06 12 91 33 74 ou espritsna-
ture@free.fr

Programme des sorties 
organisées par Picardie 
Nature sur www.picardie-na-
ture.org

VALLEES EN CHAMPAGNE
Lectures à haute voix par 
Dorie Capadine sur le thème 
des “voisins”, entrée libre. 
Vendredi 13 mars à 19h30 à 
Saint-Agnan, mairie. Samedi 
14 mars à 18h à Baulne-en-
Brie, mairie. Samedi 14 mars 
à 20h, lectures et restaurant à 
l’Auberge de l’Omois, réserv. 
dîner 03 23 82 08 13.

VILLERS-COTTERETS
Programme des activités or-
ganisées par la Communauté 
de communes Retz-en-Valois 
sur www.cc-retz-en-valois.fr

AGENDA

Le week-end prochain, les 14 et 15 
mars se dérouleront la tradition-
nelle épreuve des “24 heures à la 
marche de Château-Thierry”.

Comptant pour les championnats 
de France de Marche de Grand 
Fond, et dans le cadre de ce ren-
dez-vous l’épreuve proposera : une 
épreuve de 24 heures individuelles 
avec départ le samedi à 13h ; une 
épreuve de 24 heures par équipes, 

départ le samedi à 13h ; 
une épreuve de 2x6h, 
départ le samedi à 13h ; 
une épreuve de 6h, avec 
départ au choix, soit le 
samedi à 13h, soit le di-
manche à 7h. 
Et enfin, une épreuve de 
20 km le samedi, avec 
un départ à 13h et une 
épreuve de 10 km et 
jeunes catégories, avec 

un départ le dimanche 
à partir de 9h. Tous les 
départs se feront de-
puis l’Hôtel de Ville, sauf 
le départ du 6h le di-
manche qui se fera de-
puis le Palais des Sports.
Inscriptions et rensei-
gnements sur www.ac- 
c h a t e a u - t h i e r r y .
com � MF

Sport

Les 24 heures de Château-Thierry

La ville de Montmirail organise son 
Festival du Cinéma, les 13 et 14 
mars, l’occasion de (re)découvrir 
des films fortement récompensés 
et des nouveaux courts-métrages.

Le festival ouvrira le vendredi avec le 
discours des élus suivi par la projec-
tion du film Parasite, de Bong Joon-
ho, 6 fois oscarisé, en version origi-
nale sous-titrée Français.
Le samedi, à la Maison du Temps 

Libre d’Esternay, une 
matinée autour du 
court-métrage d’ani-
mation sera organisée 
avec Nicolas Bianco 
Levrin, illustrateur, au-
teur de livres pour en-
fants et réalisateur de 
courts-métrages d’ani-
mation. 
L’après-midi, au ciné-
ma le Don Camillo, de 

retour à Montmirail, 
huit courts-métrages 
seront en compétition 
et, à l’issue, remise 
de trois prix : prix du 
Jury, prix des élèves 
de la classe cinéma 
du lycée de Sézanne et 
prix du public. Infos et 
réservations auprès de 
l’Office de Tourisme au 
03 26 81 40 05 � JDF

Festival

Montmirail fait son cinéma

http://www.picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org
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C’est ce samedi 14 mars, dans la 
salle des Illettes de Charly-sur-
Marne, que se déroulera un événe-
ment musical majeur d’un très haut 
niveau organisé par l’association 
“Musiques et scène”.

Cette dernière accueillera la grande 
pianiste Nathalie Bera-Tagrine et 
le ténor Thibaud Mercier, qui n’est 
autre que le fils de Nathalie. Le duo  
interprétera différentes pièces connues  
du grand public, des morceaux des 
compositeurs tels qu’Offenbach, 
Liszt, Debussy, Chopin, Brahms… et 
reprendront des chansons d’artistes 
célèbres comme Brel, Ferré, Hally-
day, Aznavour, Goldman, Reggiani… 
Sur les morceaux d’Offenbach, le 
duo sera accompagné par la chorale 
“Charly par Chœur”. Une partie des 
bénéfices de cette soirée sera re-
versée à l’association “Les amis de 

l’église de Vendières”, dont Nathalie 
en est la présidente. Cette dotation 
permettra de poursuivre la restau-
ration de cette petite église de cam-

pagne magnifique, dotée d’une his-
toire très ancienne… 

2 possibilités pour participer 
à cette soirée

1 - Dîner et spectacle à 19h
Réservation obligatoire jusqu’au 11 
mars. Tables rondes de 8 personnes. 
Tarif 25€/pers. Durant le dîner, et en 
prélude, quelques élèves et une par-
tie des professeurs de l’école de mu-
siques se produiront.
2 - Spectacle uniquement dès 20h45
Places assises. Tarif 10€/pers.
Chèque à l’ordre de Musiques et 
scène, 38 place Delahaye à Charly-
sur-Marne. CB PayPal sur contact@
musiquesetscene.fr 
Renseignements : 06 08 68 91 24 ou 
06 16 69 75 25. Buvette à l’entracte et 
après le spectacle. Pour des impéra-
tifs d’organisation merci de respecter 
les plages horaires �

Publireportage

Un piano, une voix, un chœur…VILLIERS-SAINT-DENIS
Week-end prolongé les 11-
12-13 juillet, au Puy du Fou, 
proposé par le Foyer rural. 
Déplacement en car, 2 jours 
au parc avec cinéscénie, 2 
nuits à l’hôtel situé à 15 mn du 
parc, 1 repas buffet à volonté 
et un coupon repas. Possibilité 
de régler en 3 fois. Attention : 
pas de chambre individuelle. 
Rens. Mme Dereumeaux 06 30 
11 52 93. Nombre de places 
limité.

Annulation du concours de 
belote du samedi 14 mars 
organisé par le Foyer Rural.

SAMEDI 21 MARS
ETAMPES-SUR-MARNE
Proposé par le comité des 
fêtes, à 20h30. A gagner : bons 
d’achat, four à pizza, panier 
garni, vtt, ordinateur. 

SAMEDI 28 MARS
CROUTTES-SUR-MARNE
Par l’association APEEC, à 
l’école. Distribution des car-
tons à 19h, début du jeu à 
20h. Nombreux lots à gagner. 
Tombola surprise. Buvette et 
petite restauration. Inscription 
limitée. Rens. et inscriptions 
06 34 16 43 95.

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 Ber-
nard Tél. 03 23 70 86 09 ou 06 
19 61 71 92. Buvette et petite 
restauration. 

DIMANCHE 29 MARS
CHARLY-SUR-MARNE
Organisé par l’association de 
parents d’élèves, Les Indé-
pendants de Charly. Début 
des jeux 14h, ouverture des 
portes 13h. Petite restaura-
tion. À gagner : téléviseur 
4K 147cm, salon de jardin 
8 personnes, places pour le 
parc Astérix, imprimante etc. 
Parties offertes aux enfants, 
loto chinois. Réserv. Stéphane 
07 78 66 16 29.

AGENDA

LOTOS

La chorale “Charly par Chœur”Nathalie Bera-Tagrine, pianiste Thibaud Mercier, ténor
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L’échangeur - Centre de Dévelop-
pement Chorégraphique National 
(CDCN) des Hauts de France à Châ-
teau-Thierry – aborde la 4e édition 
de son festival de danse contem-
poraine axé sur l’enfance et la jeu-
nesse “Kidanse” qui se déroulera 
du 10 mars au 12 avril. Evénement à 
rayonnement régional, il nous convie 
durant un mois, à pas moins de 15 
spectacles à travers 120 représenta-
tions dans 13 villes à commencer par 
Château-Thierry et l’agglomération 
où nous sont proposés spectacles, 
performances, projections, ateliers 
“Danse avec les Loulous” et ren-
dez-vous en famille autour des “Ptits 
encas” à l’issue des spectacles. .

Ce type d’événements, encore trop 
peu développé aujourd’hui, permet de 
changer la perception de la culture dès 
le plus jeune âge et de la rendre moins 
intimidante. L’ambition est de sensibi-
liser encore plus largement l’enfance 
et la jeunesse à la danse contempo-
raine pour donner l’opportunité de la 
découverte, créer l’occasion de la ren-
contre et du dialogue. 

Le CDCN s’adresse à chacun, fort de 
la conviction qu’il est nécessaire de 
transmettre les richesses culturelles 
aux enfants et aussi de tisser des liens 
avec les populations de l’ensemble du 
territoire.
Kidanse, c’est : 1 région | 5 départe-
ments | 43 villes | 22 partenaires avec 
15 spectacles et plus de 125 représen-
tations. La programmation se décline-
ra en deux volets :
- les propositions artistiques à desti-
nation du jeune public et des familles : 
spectacles, performances, installa-
tions, projections... pour partager des 
sensibilités, aiguiser sa curiosité, dé-
couvrir...
- les actions d’éducation artistique et 
culturelle pour aller à la rencontre et 

vivre de nouvelles expé-
riences : ateliers dans 
les écoles, rendez-vous 
parents/enfants, stages 
de danse, conférences 
interactives sur l’Histoire 
de la danse... L’articula-
tion d’espaces entre la 
création, la diffusion et 
l’éducation artistique et 

culturelle, favorise l’égal accès à l’art 
et la culture tout au long de la vie et 
permet de se forger une identité per-
sonnelle et sociale � SM/DL

Festival

Kidanse : un mois de rendez-vous 
jeune public

A ne pas manquer près de chez nous 

Samedi 14 mars, 19h (L’échangeur) : 
Revoir Lascaux de Gaëlle Bourges

Samedi 21 mars, 19h (Salle des fêtes 
de Fère-en-Tardenois) : 

After de Julien Andujar et Audrey Bodiguel
Mercredi 25 mars, 

15h30 (Espace culturel de Brasles) : 
La Serpillière de M. Mutt de Marc Lacourt.

Jeudi 26 mars, 20h (Cinéma-Théâtre 
de Château-Thierry) : Cunningham (VOST)

Contact : www.echangeur.org
Tél. 03 23 82 87 22

Réservations : billetterie@echangeur.org
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Radio Minus Sound System - Family Festival

DIMANCHE 15 MARS
PAVANT
Brocante musicale, de 10h à 
17h, salle du Clos des Forges. 
Scène ouverte aux musiciens 
l’après-midi. Buvette et petite 
restauration sur place. Entrée 
libre. Rens. et inscriptions 
associationemev@hotmail.
com ou 06 61 51 01 16 (asso-
ciation En Musique et Vous).

BROCANTE

DIMANCHE 29 MARS 
NOGENTEL
Organisé par Nogentel Sports 
Loisirs, salle des fêtes. Ouver-
ture des portes 13h15 début 
des jeux 14h15. A gagner : 
plancha, cafetière à dosettes, 
tireuse à bière, des places de 
théâtre, ordinateur portable, 
etc. Buvette et pâtisseries. 
Rens. 06 77 52 58 94.

DIMANCHE 26 AVRIL
CHATEAU-THIERRY
Organisé par les membres du 
Lions Club Château-Thierry 
Cité des Fables, au Palais des 
Sports. Ouverture des portes 
à 13h, début des parties à 
14h30. 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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CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre 
Sorties
A partir du 11 mars
- Invisible man, film d’épou-
vante-horreur réalisé par 
Leigh Whannell 
- L’appel de la forêt, drame, 
aventure réalisé par Chris 
Sanders
Comédie Française : “Le 
petit-maître corrigé” réalisé 
par Clément Heuvieu-Léger, 
lundi 9 mars à 20h 
Opéra (Direct) : “Manon” mis 
en scène par Vincent Hugue, 
mardi 17 mars à 19h15
Connaissance du monde 
: “Compostelle” réalisé 
par Aurélie Derreumaux et 
Laurent Granier, mardi 24 
mars à 14h30
A partir du 25 mars  
- Divorce club, comédie 
réalisée par Michaël Youn 
- Mulan, film d’aventure, 
famille réalisé par Niki Caro

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

www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 12 au 16 mars 
- Le prince oublié, comédie 
France, lundi 16 à 14h, di-
manche 15 à 18h, jeudi 12 et 
samedi 14 à 20h30.
- 10 jours sans maman, 
comédie France, dimanche 15 
à 15h, vendredi 13 et lundi 16 
à 20h30.
Du 19 au 23 mars 
- De Gaulle, film historique 
France, dimanche 22 à 18h, 
vendredi 20 et lundi 23 à 
20h30.
- L’appel de la forệt, aventure 
USA, lundi 23 à 14h, dimanche 
22 à 15h, jeudi 19 et samedi 
21 à 20h30.
Du 25 au 30 mars 
- Le cas Richard Jewell, 
drame USA, jeudi 26 VO à 
20h30, samedi 28  VF  et lundi 
30 VF à 20h30.
- Dark Vaters VO, drame 
thriller USA, dimanche 29 VO à 
18h, mercredi 25 VO à 20h30.
 -Lucky, comédie – France, 
lundi 30 à 14h, dimanche 29 à 
15h, vendredi 27 à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

CINÉMAS

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

Ici, chaque métier est représen-
té : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Comment proposer des 
dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui 
s’adapte à toutes formes, de la plus 
classique à la plus insolite comme 
un lit rond sans le savoir-faire de ses 
artisans ?
On ne compte plus les personnalisa-
tions possibles tant le choix est vaste 
qu’il s’agisse de la couleur des en-
tourages, des références de laques 
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif, en 
passant par les sommiers fixes ou 
relaxations, Nation Literie met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de matériaux 
nobles tels que le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts 
distincts : extra souple, souple, mi 
ferme, ferme et extra ferme, Mau-
rice Gamblin, à la tête de ce fleuron 
de notre département, sait adapter le 
matelas à la morphologie de chacun.
Ainsi, depuis plus de 15 ans, Nation 
Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir 
une cartographie de la répartition 
des points de pressions. Comble du 
raffinement, Nation Literie conçoit 
des matelas qui intègrent deux types 
de confort différents, prenant en 
compte les divergences morpholo-
giques entre conjoints.

Comment choisir
son matelas ?

Tous les matelas se ressemblent 
et pourtant, ils sont tous différents. 
Choisir son matelas, c’est d’abord 
l’essayer. Nation Literie propose 
toutes les technologies qui existent 
sur le marché : le matelas à ressorts 
bi coniques, le matelas en latex na-
turel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % 
naturel, le matelas en mousse Haute 
Résilience, le matelas en mousse 
à mémoire de forme et le matelas 
bi matières (latex/mousse Haute 
Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. Il est important de com-
parer les différentes technologiques 
en prenant le temps de les essayer 
dans le magasin d’Armentières sur 

Ourcq. Le choix du confort d’un ma-
telas est très personnel car chaque 
personne a sa propre morphologie. 
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères : 
Confort, Composition, Dimensions  
et Prix. A savoir : Vous pouvez choi-
sir 2 conforts dans un seul matelas 
comme par exemple ferme d’un côté 
et mi ferme de l’autre. Ne confon-
dez pas “matelas mou” et “matelas 
souple”. Un matelas souple, soutient 
le dos et diminue les points de pres-
sion de l’épaule et du bassin (quand 
on dort sur le côté) alors qu’un ma-
telas mou, déforme le dos car le bas-
sin s’enfonce trop par rapport aux 
épaules et aux jambes.

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

A quel moment 
doit-on changer son sommier ?
Un sommier a toujours l’air en bon 
état et pourtant, il se fatigue au fil 
des ans. Il est important de le tester 
avant de changer le matelas. Pour 
cela, il faut s’allonger dessus, SANS 
LE MATELAS. 

Si vous êtes un peu comme dans un 
hamac (fessiers plus bas que la tête 
et les jambes), alors ….il est impéra-
tif de le changer. De plus, un mauvais 
sommier peut supprimer l’indépen-
dance de couchage. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation 
du maintien dans la souplesse.
Nation Literie produit dans deux 
usines de l’Aisne : une usine à Fère-
en-Tardenois pour la fabrication des 
matelas et une autre à Coincy l’Ab-
baye pour fabriquer les sommiers, 
les lits coffre, les lits en hêtre, chêne, 
orme ou frêne massif. Le showroom 
pour essayer les matelas se trouve 
à Armentières-sur-Ourcq, à 12 km 
de Château Thierry, sur la route de 
Soissons. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

Publireportage

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

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

Tél. : 03 23 55 01 28 

DIMANCHE 29 MARS
CHATEAU-THIERRY
Organisée par l’association 
«Martel en Fête», dans la rue 
Charles Martel et la cour Mont 
Martel, de 8h à 18h. Réservée 
aux particuliers. Restauration 
sur place. Rens. 03 23 69 05 14.

DIMANCHE 5 AVRIL
DORMANS
5e vide grenier des voisins 
organisé par les Musicales de 
Dormans, rue Denfert-Roche-
reau et place Léon Bourgeois, 
de 7h à 18h. Petite restaura-
tion. Buvette. Manège pour 
enfants. Rens. et réserv. 06 24 
34 10 19.

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

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

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. : 379093 - DORMANS
Une maison d’habitation comprenant au rdc : 
entrée par petite véranda, cuisine, salon séjour, salle 
de douche, 2 w-c, cellier, une très grande pièce et 
caves. Au 1er étage : 4 chambres, salle de bain, une 
pièce et w-c. Dépendance à usage de garage avec 
grenier. Hangar. Très beau jardin arboré. L’ensemble 
sur 1190 m².
Prix : 210 000 €

REF. : 381559 - 5 min de DORMANS
Pavillon de maçon, offrant de très beaux volumes. 
Elevé sur un vaste sous-sol avec une belle hauteur 
sous plafond, à usage de garage, bureau, buanderie 
et cave. Au 1er étage : belle entrée desservant une cui-
sine aménagée, un vaste salon séjour donnant accès 
à une grande terrasse, 3 chambres, 1 salle de douche 
et w-c. Au 1er étage : une très grande chambre avec 
point d’eau et w-c, une pièce et un grand grenier 
aménageable. Cour et terrain autour.
Prix : 199 500 €

REF. : 380356 - 2 min de CONDE EN BRIE
Maison en partie élevée sur cave, comprenant 
au rdc : cuisine, salon séjour, chambre, salle de 
douche et w-c. Au 1er étage: palier, chambre et 3 
pièces. Cour.
Prix : 115 500 €

REF. : 377396 - 2 min de DORMANS
Maisonen partie élevée sur cave, comprenant 
au rdc : cuisine ouverte sur salon séjour, salle de 
douche et w-c. AU 1er étage: palier et chambre et 
salle de jeux. Au 2e étage : 2 chambres. Appentis. 
Garage. Petite cour.
Prix : 105 000 €

REF. : 375563 - 2 min de PASSY-SUR-MARNE
Maison élevée sur cellier et cave, comprenant au rdc 
: entrée, cuisine ouverte sur séjour, salon, salle de
douche, buanderie et w-c. Au 1er étage : pièce 
palière et 3 chambres. Grenier. Grange avec grenier. 
Ancienne écurie avec grenier. Bûcher. Appentis. 
Anciens toits à porcs. Cour.
Prix : 130 000 €

REF. : 381560 - A 2 min de JAULGONNE
Terrain à bâtir de 1594 m² à plat, offrant une belle 
façade, idéalement situé au calme.
Prix : 50 000 €

MONTMIRAIL
Cinéma Le Don Camillo
- De Gaulle, samedi 7 mars 
à 16h et 20h30, dimanche 
8 mars à 14h et 18h, lundi 9 
mars à 2030
- Sonic le film, samedi 7 mars 
à 18h15, dimanche 8 mars 
à 16h
- En avant, samedi 7 mars à 
16h et 20h30, dimanche 8 
mars à 14h et 18h, mardi 10 
mars à 20h30
- Un divan à Tunis, lundi 9 
mars à 20h30
- 10 jours sans maman, 
samedi 7 mars à 18h15, di-
manche 8 mars à 16h, mardi 
10 à 20h30 
ledoncamillo-cinema51210@orange.fr

CINÉMA

ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*.

Siège social : 12, bd Roosevelt - 02100 Saint-Quentin - R.C.S SAINT-QUENTIN 585 980 022

www.clesence.fr @Clesence_AL
* Prix de vente TVA 5,5% comprise dans le cadre du PSLA (Prêt Social Location-Accession). Sous conditions.
  Exemple de mensualité pour un prêt bancaire sur 25 ans - TAEG 2,5% assurance incluse.

BUREAU DE VENTE
CHÂTEAU-THIERRY

(sur rendez-vous)

06 42 46 35 69
65, Grande Rue - 02400

0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE*
pendant 15 ans
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19 Appartements
du T1 bis au T4
avec balcon et/ou terrasse
et parking privatif

à partir de

78 000 €*
ou 395 €/mois*

8-10 avenue de Montmirail,
CHÂTEAU-THIERRY

Visitez votre appartement en 3D sur clesence.habiteo.com

Flashez et 

visitez !

Prochain numéro
23 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 23 mars
au 5 avril 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 19 mars 

à
redaction@autant.net




