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JEUDI 10 MARS à 10h30 puis 14hJEUDI 10 MARS à 10h30 puis 14h

BELLE VENTE CLASSIQUEBELLE VENTE CLASSIQUE

VERRERIE 
 FAIENCE

TABLEAUX
ESTAMPES

 SCULPTURES
 MOBILIER

MODE
BIJOUX

VIN
OBJETS DE VITRINE

Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :Expositions publiques : 
Mercredi 9 Mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Jeudi 10 Mars de 9h à 10h30.
(pass sanitaire obligatoire pour l’exposition et la vente)

Vente en LIVE sur INTERENCHERES, AUCTION et en salle

Conditions de vente visibles sur Interenchères
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 23 % TTC  (+ 3.60% Live) pour le volontaire 

VENTES EN PRÉPARATION :VENTES EN PRÉPARATION :  
Mardi 15 Mars : Vente suite LJ CADDIE DISCOUNT 

(congélateurs, stock de nourriture DLUO dépassée, vente réservée aux 
professionnels) et Véhicules (DOBLO, Utilitaire IVECO, et remorque)

Mercredi 30 Mars : Vente multi-collections 
(BD, trains, affiches, timbres, cartes postales, soldats, …)

Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES 
Sans rendez-vous : vendredi 18 mars de 10h à 13h et de 14h à 17h

Ou sur rendez-vous au 03 23 83 25 05 et svv.sophierenard@orange.fr

EGLISES CATHOLIQUES
Messes - Vals et Coteaux 
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

Messes - Notre Dame des 
Rives de l’Ourcq 
Dimanches de mars : 
9h30 Fère-en-Tardenois ; 11h 
Oulchy-le-Château 

Saint Crépin-les-Vignes
- Samedi 12 mars : 
19h Montreuil-aux-Lions
- Dimanche 13 mars : 
9h et 11h Château-Thierry
- Samedi 19 mars : 
19h Verdilly
- Dimanche 20 mars : 
9h et 11h Château-Thierry
Tél. 03 23 83 25 77 
paroisse.sclv@orange.fr 
www.saintcrepinlesvignes.fr

Notre Dame des 3 Vallées
Tél. 03 23 70 21 82,
notredamedes3vallees@gmail.com

EGLISE PROTESTANTE 
UNIE CHÂTEAU-THIERRY/
MONNEAUX
CULTES 
Le culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de 
l’hôtel de Ville), et parfois à 
Monneaux à la belle saison. 

CHÂTEAU-THIERRY
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 10 
et mercredi 23 mars, à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens. 
03 23 57 70 40. Les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Présentation de la carte vitale. 

   COLLECTE 
    UKRAINE 
Sous l’impulsion de Malgor-
zata Pintelon, présidente de 
l’association Château Thierry/
Grybow, collecte solidarité 
pour l’Ukraine afin d’achemi-
ner les dons à destination de 
la Pologne pour l’accueil des 
réfugiés ukrainiens : vête-
ments, biens de premières 
nécessités, produits pharma-
ceutiques
Condé-en-Brie : 
salle des mariages, 
lundi et mercredi 18h-19h.
 Château-Thierry : 
Espace U1, tous les jours
de 16h/20h.

ESSOMES-SUR-MARNE
Création de points de col-
lecte de masques jetables, 
à la mairie et au niveau des 
écoles (maternelle, Monneaux 
et la Cote 204), depuis le 4 
mars, dans un souci de pro-
tection de l’environnement. 
Masques à déposer après 
les avoir conservés dans un 
sac hermétiquement fermé 
pendant au moins 24h. 

INFOS PRATIQUES
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Après avoir dû être écourté en 
mars 2020 puis annulé en 2021 
pour cause de pandémie, le Salon  
International de l’Agriculture de 
Paris a fait son grand retour à la 
porte de Versailles du 26 février 
au 6 mars derniers. 
C’est donc avec un entrain re-
doublé qu’élèves et enseignants 
du lycée agricole et viticole de 
Crézancy qui y participent de-
puis vingt ans sont allés une fois 
encore  partager cette immense 
fête du terroir français en pré-
sentant les fleurons de leurs 
élevages bovin et ovin.

Des animaux couverts de 
mille attentions

La ferme d’application du LEGTA 
de Crézancy dispose d’un trou-
peau de 40 vaches ainsi que d’un 
cheptel de 360 brebis de race 
Ile-de-France. Au fil des années, 
ses célèbres vaches laitières 
Prim’Holstein (qui lui ont permis 
de remporter de nombreux prix 
d’élevage au Trophée Internatio-
nal de l’Enseignement Agricole 
avec 9 podiums et 2 grands prix 
en 2007 et 2012 malgré la concur-
rence d’établissements purement 
spécialisés en ce domaine) ont fait 
place à des Simmental, une race 
mixte plus rustique et plus ro-
buste permettant parallèlement 
une valorisation de la viande. 
Succédant à Jezzy, la superbe 
« Prim’ » rouge sélectionnée pour 
le concours 2019, et qui - d’au-
cuns s’en souviennent - s’était 
offert un petit coup de promo  
sur le marché du vendredi avant 
de rejoindre la foire agricole cas-
telle, c’est cette fois la non moins 
séduisante Simmental Jackie qui 
relève le gant. 
Une vache choisie pour sa beauté, 
ses mensurations parfaites - et 
surtout son caractère en or - que 
l’on a patiemment préparée aux 
épreuves de concours et couverte 
de mille attentions. 
Une première fois remarquée au 
sommet de l’élevage de Clermont- 
Ferrand le 6 octobre dernier où 
elle était escortée de ses “pré-
parateurs” étudiants en BTS tels 
Arnaud, Malwenn, Maximilien et 
Mélodie et de terminale : Léna, 
Hugo et Alexis, accompagnés de 
leurs enseignants en zootechnie 
Serge Moroy et Morgane Iana, 
Jackie était de nouveau très at-
tendue le 3 mars sous les pavil-
lons surchauffés de la capitale 
avec là encore une délégation 
d’élèves familiers de l’animal. 
(Ndlr : à l’heure où nous écrivions 
ces lignes, nous n’avions pas en-
core connaissance du palmarès 
mais nous y reviendrons). 

Les y avaient devancés, une 
classe de la section ovine pour 
une présentation en partenariat 
avec l’Organisme de Sélection 
Ovine du Nord (OSON à Verdilly) 
dont la vocation est de favoriser 
la création, le développement 
ainsi que la diffusion du progrès 
génétique des races Texel et Ile 
de France. De jeunes exposants 
très impliqués et présents, pour 
leur part, sur toute la durée du 
Salon, en charge des soins et de 
la propreté des ovins, du paillage, 
de l’alimentation et du remplis-
sage des abreuvoirs matin et soir.

Pratiques novatrices
Sur l’exploitation, c’est afin d’as-
surer à l’élevage une alimentation 
régulière en herbe et allonger 
la saison, outre l’extension des 
cultures fourragères, qu’ont été 
créés, sur les 15 hectares de pâ-
tures environnants, 31 paddocks 
de 50 ares ouverts alternative-
ment au troupeau en fonction de la 
pousse. Les clôtures électriques  
ainsi que les 1 400 mètres du 
réseau de chemins ont bénéfi-
cié d’un financement à hauteur 
de 70% par les fonds européens 
Leader via le Pôle d’Equilibre Ter-
ritorial et Rural (PETR-UCCSA)  
à Fossoy. Ce nouveau disposi-
tif s’inscrit dans un vaste pro-
gramme d’évolution des pra-
tiques tant en matière de cultures 
que d’élevage élaboré depuis 
deux ans par le directeur Paul 
Revollon, assisté de Christelle 
Morvan, directrice adjointe, et 
de l’équipe technique et péda-
gogique en concertation avec le 
conseil d’administration de l’éta-
blissement présidé par Philippe 
Meurs, président d’arrondisse-
ment de l’Union des Syndicats 
Agricoles de l’Aisne. 
Gestion humaine et gestion des 
ressources, sols, eau et air : le 
développement durable n’est pas 
un vain mot pour le lycée de Cré-
zancy. Ses 240 ha de terres (120 
sur Crézancy, 100 sur Verdilly et 
20 à Aumont) tendent aujourd’hui 
à répondre aux nouvelles exi-

gences environnementales, cli-
matiques et économiques en pro-
duisant autrement, de manière 
raisonnée voire scientifique. 
Concernant la polyculture, au-de-
là du blé, orge, colza, maïs, pois, 
betteraves… l’on s’oriente désor-
mais vers de nouvelles produc-
tions à titre expérimental : soja, 
sarrasin, lupin… Ce, en partenariat  
avec la Chambre d’Agriculture 
de l’Aisne. Sans oublier enfin les 
3,2 hectares de vigne plantés 
en Pinot Meunier, Pinot noir et 
Chardonnay, selon le principe 
“zéro herbicides” en vue de la 
certification Viticulture Durable 
en Champagne. Il s’agira égale-
ment de développer davantage 
d’outils de technologies avancées 
sur l’exploitation et de dynami-
ser la commercialisation (28 000 
bouteilles vendues chaque année 
sous la marque Champagne Del-
homme), avec une part de bio éla-
boré à titre pédagogique. 
Au demeurant, grâce à l’atelier 
ovin - on y revient -, l’on y pra-
tique l’éco-pâturage maison ou 
en location (un partenariat existe 
notamment avec la COVAMA).

De l’apprentissage aux 
études supérieures

Rappelons que l’enseignement 
dispensé par l’EPLEFPA (Etablis-
sement Public Local d’Enseigne-
ment et de Formation Profession-
nelle Agricole Crézancy-Verdilly- 
Aumont) s’articule autour de for-
mations à temps plein pour les 
études secondaires et supérieures  
et à temps partiel (400 et 600 
heures) en apprentissage et par-

cours réduits. L’UFA (Unité de 
Formation par Apprentissage) 
dispense des cours conduisant, 
en deux ans, aux CAPa et Brevet 
Professionnel en agriculture, vi-
ticulture et machinisme ainsi que 
dans les domaines des Services 
aux Personnes : aide à domicile, 
EHPAD, cuisines de collectivités, 
petite enfance, commerce en mi-
lieu rural… Les parcours réduits 
sur deux ans (700 heures en CFA) 
permettent également d’accéder 
aux Bacs Pro Technicien Conseil 
Vente et BTS Technico-Commer-
cial produits alimentaires (avec 
option vins et spiritueux).

Le LEGTA de Crézancy - placé, 
rappelons-le, sous la tutelle du 
ministère de l’Agriculture - permet  
de poursuivre des études secon-
daires en enseignement général 
et technologique en vue du Bac 
STAV (Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et du Vivant). 
Parallèlement, il forme au Bac Pro  
Polyculture & Elevage et au Bac 
Pro Vigne & Vin. Il permet aussi 
d’entreprendre des études su-
périeures vers le BTSA Analyse, 
Conduite et Stratégie de l’Entre-
prise Agricole et le BTS Techni-
co/Commercial Vente d’Animaux 
d’Elevage et de Compagnie. 
L’établissement accueille cette 
année d’une part 115 élèves à 
l’UFA et d’autre part 190 filles et 
garçons au lycée dont trois quarts 
bénéficient d’un internat doublé 
d’une résidence étudiante.
Contrairement à une idée répan-
due, toutes et tous ne sont pas is-
sus de familles d’agriculteurs ou 
de vignerons - loin s’en faut -. 
En revanche, sur notre territoire, 
se présentent pour ces jeunes de 
réels débouchés et perspectives 
de carrières ●

Jackie en guest star au Salon de l’Agriculture
La vache Simmental a concouru pour le Lycée de Crézancy

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Entourant “Jackie” au côté de Paul Revollon : Malwenn, Mélodie, 
Marie-Ange, Maximilien, Arnaud et Thibaud, en 1ère année de BTS ACSE, 

se sont vite pris de passion pour leurs nouvelles protégées

 Avant de recevoir le président des Hauts-de-France 
Xavier Bertrand le lendemain, les élèves de la 

section ovine ont eu, le 2 mars, la visite du député 
Jacques Krabal venu les encourager et les féliciter

La race bovine Simmental mixte lait/viande,
mieux adaptée à nos pâturages
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CHÂTEAU de DORMANS
SALON BIEN-NAÎTRE ESTIVAL 2022

et TRADITIONS PAÏENNES

ATELIERS
CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS

BAPTÊME
ÉSOTÉRISME

UNION PAÏENNE

PIERRES

RUNES

ORACLES

MASSAGES

DÉTENTE

RESPIRATION

MÉDIUMNITE

HYPNOSE

REGARDER

SENTIR

ENTENDRE

TOUCHER

GOÛTER

CORPS

ESPRIT

ÂME

ACCEPTATION

QUINTESSENCE

HARMONIE

ÉQUILIBRE

PARTAGE

TRANSMISSION

DON DE SOI

CRÉATION

JUIN

18                   19

20

21

22

L’occasion était trop belle pour ne pas organiser un nouveau salon du bien-être. 
La fin des restrictions nous offre cette possibilité attendue depuis l’été 2020. 

Raison pour laquelle nous l’avons nommé bien-naître. Saisissant cette opportunité 
et comme convenu avec la mairie par le biais de son antenne “Dormans Coworking”,  

nous augmenterons la durée du salon de 2 à 5 jours, du 18 au 22 JUIN inclus.
Un maximum d’activités et sujets seront abordés, par des démonstrations, 
des exposés ainsi que des fragments d’Histoire contés en début de soirée, 

comme la légende dite d’Arthur, la véritable guerre des Gaules mais aussi l’Histoire 
de Dormans, en particulier pendant la période médiévale dite templière. 

Des exposants en nombre dans le château et à l’extérieur, mais aussi, entre lundi et 
mercredi, des cérémonies païennes de jadis, avec le mariage dans un manège en 
bois, le baptême à l’épée, mais aussi les soins dans l’eau, sous réserve de trouver 

l’endroit permettant de disposer trois personnes simultanément... 

Sous réserve de modifications : 
 18/06 : DORMANS & les TEMPLIERS 
 19/06 : NOCTURNE BIEN-ÊTRE 
 20/06 : ARTHUR, légende fausse reconstituée 
 21/06 : Guerre des GAULES, reconstitution. Puis musique ! 

Fondateur de nombreux groupes à travers la France et pays francophones, 
je me suis fait fi de trouver des hébergements pour tous ceux qui viendront de loin 

et ils seront nombreux ! Je compte sur les propositions locales, 
notamment des viticulteurs disposant de maisons dites de vendangeurs ! 

INSCRIPTIONS DU 17 MARS au 17 AVRIL par téléphone au 06 26 33 56 76, 
sms si possible avec votre mail et le code correspondant à votre secteur :

 222 : Organisation générale
 232 : Exposants (Soins, eau, ateliers)
 242 : Festivités païennes (Ateliers et démonstrations)
 252 : Manège à mariage (Bois et Main d’œuvre)
 262 : Tenues et vêtements (Tissu et fournitures)
 272 : Nourriture et Boissons
 282 : Musique et Agréments, décors
 292 : Logistique et Bénévoles

TARIF EXPOSANTS 
Du samedi au lundi : 180€ (4 à 5 mètres) - Du samedi au mercredi 17h : 230€

Stands répartis entre intérieur château, tonnelle collective, tonnelles individuelles et extérieur…
Ouverture samedi à 10h, les autres jours à 9h, fermeture quotidienne à 19h 

sauf dimanche 21 heures et mardi (fête de la musique à l’étude) 0h00.
A TRES BIENTÔT ! 

D’ores et déjà merci à MM. Cordeiro et Dumont pour leur soutien évident. 
Les réservations seront libellées à l’ordre de l’association Coworking de Dormans
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HAUTS DE FRANCE
Une aide à la conversion 
de son véhicule à essence 
au bioéthanol, sous condi-
tions, mise en œuvre par la 
Région. Infos aidesindivi-
duelles.hautsdefrance.fr

Participez au nettoyage de 
la nature ! organisé par la 
Région Hauts de France avec 
les Fédérations de chasseurs 
et de pêche. Rdv samedi 19 
mars : Charly-s/Marne, 8h30 
salle des Illettes ; Coupru, 9h 
mairie ; Crouttes-s/marne 9h 
mairie ; Pavant 10h mairie ; 
Vendières, 10h mairie ; Vil-
liers-Saint-Denis, 14h Maison 
des Assocs. Rdv dimanche 
20 mars : La Chapelle-s/
Chézy, 9h30 mairie ; Lu-
cy-le-Bocage, 14h30 mairie ; 
Saulchery, 10h mairie. 
Pensez à prendre si possible :  
gants (jardinage), gilet 
jaune, vêtements et chaus-
sures adaptés, masque (se-
lon consignes en vigueur). 

LAON
CCI Aisne Formation : 
Portes ouvertes samedi 
19 mars de 10h à 16h, 
au 3 rue des Minimes.

INFOS PRATIQUES Patrimoine

Le Champagne Pannier verse 10 000 € pour 
la rénovation du musée Jean de La Fontaine
La remise officielle par les diri-
geants de la COVAMA d’un chèque 
de 10 000 € dans le cadre d’un appel  
au mécénat lancé par la Fondation  
du Patrimoine en faveur de la ré-
novation du musée Jean de La 
Fontaine a donné lieu, le jeudi 24 
février, à une sympathique récep-
tion organisée par la municipalité à 
la médiathèque Jean Macé de Châ-
teau-Thierry.

La maison natale de Jean de La Fon-
taine s’apprête à fermer très prochai-
nement ses portes pour deux années 
de travaux de rénovation, d’extension 
et de modernisation du musée (Au-
tant n°501). Pendant ce temps, la 
Fondation du patrimoine poursuit sa 
campagne d’appel au mécénat afin 
de soutenir la réalisation de cet am-
bitieux projet de valorisation de l’es-
pace muséal (estimé à 5 M€) porté 
par la Ville avec l’aide de l’Etat et de 
la Région. De son côté, la souscrip-
tion publique et surtout privée (de 
la part des entreprises) connaît un 
beau succès ; en témoignent entre 

autres initiatives le très important 
engagement annoncé de la Fonda-
tion Dassault Systèmes dont nous re-
parlerons et, plus proche de nous, le 
joli geste de la COVAMA (coopérative 
des champagnes Pannier) qui s’est 
traduit par la remise d’un chèque de 
10 000 € par son président Manuel 
Michaux à Christian Ferté, délégué 
régional de la Fondation du Patri-
moine en présence de Jean-Noël 
Pfaff, directeur général de COVAMA 

Champagne Pannier. Tous trois ont 
été accueillis par le maire Sébastien 
Eugène entouré de Jean-Marc Pour-
cine, adjoint délégué au Patrimoine, 
et Frédéric Jacquesson, adjoint aux 
Affaires Culturelles, ainsi que de plu-
sieurs autres membres de la munici-
palité avec, en échange, de beaux ou-
vrages de fables offerts aux généreux 
donateurs (notre photo) ● DL

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de 
l’association des Amis des 
temples de Château-Thierry 
et Monneaux, vendredi 
11 mars à 17h au Temple. 
Suivra une conférence 
illustrée de C. Guttinger en 
lien avec l’exposition “Amiral 
de Coligny (1519-1572), 
gouverneur de Picardie”.

Assemblée générale de 
l’association Patrimoine 
Vivant, samedi 12 mars de 
14h30 à 16h, à la Biscuiterie 
U1 : bilan moral et financier 
de l’Asso, élection des 
membres du bureau, 
orientations à prendre. 
Si vous ne pouvez pas 
participer, pensez à donner 
votre pouvoir à un autre 
membre.

CREZANCY
Assemblée générale 
de l’association culturelle de 
Crézancy, jeudi 17 mars à 19h,  
Maison des Associations au 
2 rue de Paris. 

ESSOMES-SUR-MARNE
Dossier de demande 
de subvention pour les 
associations à télécharger 
sur le site de la commune et 
à déposer avant le 31 mars.

VIE ASSOCIATIVE

NAISSANCE
Alice TUTIN-LUSQUIN 
17/02/2022, Trélou-sur-Marne

ETAT CIVIL
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BRASLES
Rendez-vous des collec-
tionneurs organisé par 
l’A N C P multi collections, 
dimanche 20 mars, de 9h à 
12h, salle Condorcet. Entrée 
gratuite. Tél. 06 20 59 22 60.

BRECY
Course de bolides folk-
loriques, 1ère descente de 
St Michel proposée par les 
amis de Brécy, dimanche 28 
août, de 9h à 18h30. Buvette 
et restauration sur place. 
Rens. et inscriptions sur 
Facebook Les Amis de Brécy. 
Ouvert à tous. Entrée gra-
tuite. Inscriptions limitées : 
lesamisdebrecy@gmail.com

CHALONS EN CHAM-
PAGNE (51)
Foire de Printemps : Salon 
de l’Habitat, des Métiers 
d’art et des Seniors ; Salon 
du Tourisme : destination 
Marne ; Salon de la Transi-
tion écologique, du 11 au 
14 mars au Capitole.  
Programme sur : 
www.foiredeprintemps.fr

CHARLY-SUR-MARNE
Concert de printemps de 
l’Alliance musicale Char-
ly-Saâcy/Harmonie de Saâcy, 
vendredi 25 mars à 20h45, 
salle des Illettes. 

AGENDA Education

Lycée Jean de La Fontaine : 
à chacun son livre
Une classe de seconde du lycée 
Jean de La Fontaine animée par 
Martine Pichard, professeure de 
français, a eu l’opportunité d’être 
sélectionnée pour participer au 
dispositif “Jeunes en librairie”.
Un partenariat fructueux s’est, 
pour ce faire, tissé avec la librai-
rie des Fables, la médiathèque de 
Château-Thierry, le CDI du lycée et 
les élèves.

Cette action sensibilise les élèves à 
l’économie du livre, à la créativité et 
à la diversité de la production édito-
riale, ainsi qu’au rôle essentiel que 
joue la librairie indépendante. 
Rencontres, visites et ateliers variés  
autour du livre toute l’année : un 

beau programme pour les élèves. 
Ils ont ainsi rencontré Caroline Dra-
pier, qui leur a présenté le métier de 
libraire, avant de se rendre à la li-
brairie des Fables. Bénéficiant cha-
cun d’un crédit de 20 euros, ils ont 
pu choisir un livre puis participer à 
un ouvrage collectif sur le thème 
“ma vie est un livre”. De retour au 
lycée, les élèves ont été initiés à une 
façon originale de présenter un ou-
vrage : le “speed booking”.
Formés par les bibliothécaires de 
la médiathèque, ils se sont ensuite 
prêtés au jeu : 3 minutes pour pré-

senter son livre et convaincre ses 
camarades de le lire avec seule-
ment un marque-page à la main. 
Le projet n’est qu’à mi-chemin. Ils 
rencontreront en mars une écri-
vaine et participeront encore à un 
atelier d’imprimerie, mais c’est 
d’ores et déjà un succès. 
Les jeunes se sont familiarisés 
avec la chaîne du livre, ils ont tous 
lu les ouvrages choisis en plus des 
œuvres scolaires et ont su en parler 
avec enthousiasme. 
La librairie a conquis de nouveaux 
lecteurs ! ● DL
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Publicité

Le salon MD Studio by Mathilde DUCARNE
On y fait quoi ?

• Une coloration sans ammo-
niaque respectueuse du cheveu et 
du cuir chevelu ainsi que de la pla-
nète car la marque avec laquelle 
nous travaillons a été soigneuse-
ment sélectionnée pour son côté 
écoresponsable et ses compo-
sants d’origine naturelle. 

L’équipe MD Studio consulte, 
conseille dans les règles de l’art 
pour une coloration brillante et 
qui soigne votre cheveu à chaque 
passage. Du sur-mesure en ma-
tière de coloration comme pour le 

travail des blonds. Aucun mélange 
n’est prêt à l’avance, des pigments 
judicieusement choisis allumeront 
l’éclat du teint et des iris. Pendant 
le temps de pose, faites-vous offrir 
un café fraîchement moulu ou un 
thé “mariage frères”. On termine 
avec le rinçage et un rituel traitant 
avec des soins à base d’ingré-
dients d’origine naturelle pour ré-
conforter vos longueurs et appor-
ter une bonne dose de brillance à 
la couleur, ce rituel s’accompagne 
d’un modelage détente du cuir 
chevelu. En un instant, vous voilà 
transportée dans une bulle de ze-
nitude.
• La coupe styling personnalisée à 
chaque client après une consulta-
tion approfondie vous laissera un 
sentiment de plaisir et de compré-
hension avec votre coiffeur.
• Une mise en lumière morpho- 
visagiste, morpho-contouring ou  
même un poivre et sel en passant 
par de l’ombré ou du babyligth. 
L’équipe est formée aux dernières 
techniques grâce à Mathilde, for-
matrice technicienne pour une 
grande marque et un des plus 
grands centres de formation. 
N’hésitez plus à leur confier votre 
chevelure les yeux fermés.

C’est comment ?
Quand on passe la porte : une am-
biance cocooning et lumineuse, 
une atmosphère paisible et récon-
fortante où l’on aime si délasser. 
Une fragrance douce et légère. 
Le moment du shampoing : un 
pur bonheur, allongée sur un fau-
teuil massant à luminothérapie 
cela vous permettra de lâcher 
prise entre les mains expertes de 
l’équipe qui vous relaxera le cuir 
chevelu et vous fera oublier le 
stress quotidien.

Le plus ?
Mathilde est une experte de la 
coloration, elle sait très bien ca-
moufler des cheveux blancs sans 
obliger sa cliente à passer à une 
coloration complète. 
Comme elle travaille minutieuse-
ment, elle conseille et respecte le 
cheveu à la perfection laissant une 
chevelure pleine de vitalité. 
Soucieuse de respecter toujours 
le cheveu, les prestations peuvent 
être plus longues, mais avec un 
résultat bluffant. Perfectionniste 
dans l’âme, soucieuse du moindre 
détail, n’hésitez plus à franchir le 
pas. Toute l’équipe se remet sans 
cesse en question et part régu-
lièrement en formation pour vous 
satisfaire au mieux. 
Md Studio travaille également 
avec l’association “Coiffeur Juste” 
qui nous envoie des sacs de recy-
clage de cheveux afin de nettoyer 
et dépolluer les océans ●

MD Studio
19, rue des Marchands
à Fère-en-Tardenois

03 60 38 18 98
Du mardi au samedi, sur rendez-vous 
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CHÂTEAU-THIERRY
Foire Expo Cofosa 2022, 
du jeudi 28 avril au 
dimanche 1er mai.

Initiation à la langue des 
signes (LSF), proposée par  
l’ASMA, jeudi 17 mars 17h45/ 
18h45 (11 bis rue de Fère. 
Inscrip. au 06 76 10 37 91.

“Ecoute mes mains autour 
d’un petit déjeuner”, lecture 
signée à la médiathèque, 
samedi 19 mars 9h30/10h30, 
lecture débutant à 10h. 
Inscriptions : médiathèque.

Exposition de peintures 
à l’huile, pastel et aquarelle 
illustrant des paysages de 
Château-Thierry et des 
Etats-Unis par Thérèse Bour-
geois, (d’Essômes-s/Marne)  
jusqu’au 23 avril, à la Mafa.

Atelier organisé par
l’USESA “Prendre soin du sol, 
comprendre le fonctionne-
ment du sol pour créer un sol 
vivant”, samedi 26 mars de 9h 
à 12h. Rdv à l’USESA. Gratuit 
sur inscription au 03 23 71 02 
80 ou contact.eau@usesa.fr 

Une semaine pour promou-
voir et défendre les droits 
des femmes ! 
La Ville et les centres sociaux 
pleinement mobilisés dans 
le cadre de la Semaine 
internationale des droits 
des femmes. Du 5 au 12 
mars, diverses animations, 
temps d’échanges, réunions 
d’information, spectacles, 
rencontres sportives, lectures 
thématiques… Zoom sur 
quelques actions : en parte-
nariat avec Pôle Emploi, une 
intervenante animera, les 
mardi 8 et jeudi 10 mars, un 
temps d’échange pour per-
mettre aux femmes de mieux 
connaître leurs droits et 
mieux s’insérer professionnel-
lement. 2 tournois de football 
féminin, organisés samedis 5 
et 12 mars en collaboration 
avec l’École de Football 
Féminin de Château-Thierry 
permettront de populariser 
plus encore cette pratique 
auprès des jeunes filles âgées 
de 9 à 13 ans. Une interve-
nante de l’Armée de Terre 
sera présente lundi 7 mars au 
centre social Nicole Bastien 
pour présenter, informer et 
sensibiliser indifféremment 
tous les jeunes hommes et 
femmes de 18 à 25 ans au 
service militaire volontaire. 
Au cours de la semaine : jeu-
concours et animations dans 
les centres sociaux, projec-
tion-débat, 2 représentations 
du festival Kidanse, la pré-
sence du van de prévention 
Nina et Simon.e.s…

Concert Sun/Infected Rain/
Dagoba, dimanche 20 mars à 
20h, à la Biscuiterie. 
Infos 09 88 18 22 34 ou 
contact@labiscuiterie.org 

AGENDA
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Publireportage

Vélo 02 : tout pour le cycliste !
C’est une formidable nouvelle 
pour tous les amateurs de la  
“Petite Reine” et pour tous ceux 
qui s’y sont mis plus récemment 
avec l’actualité. 
Francis Daire, bien connu du 
monde du cyclisme régional, 
vient d’implanter “Vélo 02”, sur 
la Zone Commerciale du Centre 
Leclerc, avec un show room ex-
ceptionnel de plus de 130 cycles.

Francis Daire est bien connu pour 
son implication  au sein de l’Etoile 
Cycliste de Château-Thierry. 
Grand pratiquant et cadre d’un 
club dont les performances ont 
souvent fait l’objet d’articles dans 
nos colonnes, il s’est réjoui de la 
montée de leurs vététistes en Na-
tionale 2 l’an prochain. 

Aujourd’hui, il vit pleinement sa 
passion et vient d’intégrer un en-
semble de plusieurs points de 
vente dont le plus grand de France 
situé à Claye-Souilly en Seine-et-
Marne, en s’associant, pour l’ou-
verture de Vélo 02, avec Sébastien 
Grange. Force est de constater 
que le vélo a pris, depuis quelque 
temps, une importance nouvelle 
dans le quotidien. On constate 
d’ailleurs aujourd’hui que les col-
lectivités locales sont de plus en 
plus favorables au développement  
de sa pratique pour la santé, mais 
aussi pour respecter l’environne-
ment et bien sûr, désengorger les  
centres villes, trop souvent em-
bouteillés. La concertation lancée  
par la Communauté d’Agglomé-
ration de la région de Château- 
Thierry (notre article en page 16) 
ainsi que le projet “Véloroute” qui 

va se mettre en place dans un ave-
nir proche en sont des exemples 
flagrants. 
Ainsi, en spécialiste, Vélo 02 ac-
cueille tous les profils d’utilisa-
teurs : enfants, utilisateurs du 
quotidien, amateurs de balade et 
bien sûr, sportifs de tous niveaux. 
Pour répondre à la demande de 
ces différentes catégories, Vélo 02 
propose une gamme complète 
tous budgets, de vélos de ville, 
de route, tout-terrains, tradition-
nels ou à assistance électrique en 
passant par les vélos de compéti-
tion les plus élaborés, en carbone 
d’une technologie très avancée 
avec pour les plus équipés des 
systèmes de commandes hydrau-
liques et par wi-fi. 
Avec l’assistance électrique pro-
posée sur de nombreux modèles, 
pouvoir ainsi gravir des pentes qui 
paraissaient inaccessibles avec un 
vélo classique devient un régal ! 
Mais que l’on ne se méprenne 
pas, le vélo à assistance électrique 
n’avance pas tout seul, il requiert 
un effort, mais mesuré en fonction 
de ses souhaits, condition phy-
sique et âge. Aussi vis-à-vis de ses 
clients, Francis Daire adopte une 
démarche unique. En effet, les 
acheteurs pourront, avant de se 
décider, essayer et repartir avec le 
modèle de leur choix mis à leurs 
mensurations. Peu d’établisse-
ments proposent cette prestation 
pourtant indispensable pour ne 
pas adopter de mauvaises pos-
tures, pouvant générer des dou-
leurs notamment dorsales. 

Ils bénéficieront aussi, trois mois 
après leur achat d’une révision.  
Côté atelier, celui-ci se présente 
en “openspace” au milieu du 
showroom. Chacun pourra ainsi 
y voir évoluer une pointure de la 
mécanique vélo, Christophe Frey, 
œuvrant aussi au sein de l’Etoile 
Cycliste. Il propose également ses 
prestations à ceux qui n’ont pas 
acquis leur monture chez lui. 
Le concept, dans son ensemble,  
tout à fait novateur et exclusif dans 

le sud de l’Aisne, a de quoi séduire 
un vaste public et de le fidéliser. 
En ce qui concerne ses fournis-
seurs, le maître des lieux entend 
privilégier, chaque fois que cela est 
possible, les fabricants français, et 
travaille ainsi avec de nombreuses 
marques qu’il est inutile de citer 
tant elles sont nombreuses. 
Il distribue aussi toutes les pièces 
et accessoires pour les personnes 
qui souhaitent s’occuper elles-
mêmes de l’entretien de leur vélo. 
Ainsi, Francis Daire met à la por-
tée des habitants de la région un 
choix et un service exceptionnel.
Il ne reste plus qu’à se rendre sur 
place pour découvrir cette nou-
velle adresse ● 

VÉLO 02
Complexe commercial du centre 
E. Leclerc, rue de Champunant 

02400 CHÂTEAU-THIERRY

Tél : 03 23 82 22 30 

Francis Daire à gauche et son complice 
mécanicien Christophe Frey à droite 
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Au seuil de la nouvelle saison 
touristique, Benjamin Galloux, 
directeur de la Maison du Tou-
risme des Portes de la Cham-
pagne à Château-Thierry, nous 
a dressé le bilan d’une singu-
lière année 2021 sur fond de 
pandémie mais aussi de célé-
bration du 400e anniversaire de 
La Fontaine. Il a également évo-
qué les actions prévues en 2022 
afin de surfer sur la vague ainsi 
que les perspectives des plus 
prometteuses pour les trois an-
nées à venir.

2021, 
une saison sauvée

En 2021, à l’occasion des 400 ans 
de Jean de la Fontaine, Les 
Portes de la Champagne ont été 
amplement mises en valeur. 
TV, radio, presse écrite ou en-
core accueils de blogueurs et 
d’influenceurs ont rythmé cette 
année et offert une couverture 
sans précédent du territoire et 
de son actualité. D’autres ac-
tions, à l’instar de l’opération 
“Garde le moral, viens à la cam-
pagne” (février-mars 2021), ou le 
“Moi(s) Zen” en juillet-août 2021 
ont permis de mettre en lumière 

notre territoire, ses acteurs, 
leur capacité d’innovation, ainsi 
que leur volonté de renouveler 
l’image de la destination en cette 
période de forte mutation de la 
demande touristique. 
Cette valorisation sans précé-
dent et ces nombreuses prises 
d’initiative, couplées à un pro-
gramme d’animation de qualité 
porté par les collectivités ont 
permis au territoire de retrou-
ver dès 2021 une fréquentation 
touristique comparable à ce qu’il 
connaissait avant la pandémie. 

Un besoin de nature
et de détente

Selon les premiers indicateurs 
de 2022, cette nouvelle année 
semble suivre la même dyna-
mique. Les demandes de ren-
seignements et les réservations 
ainsi que les taux d’occupation 
auprès des hébergeurs sont en 
hausse. Ces signaux témoignent 
de l’intérêt du public et des visi-
teurs pour les atouts des Portes 
de la Champagne, lesquels cor-
respondent en tout point aux at-
tentes actuelles du public. 
En effet, cette année encore, 
la détente et la relaxation sont 

privilégiées en priorité par les 
Français. Dépaysement, décon-
nexion, découverte et enrichis-
sement sont très clairement plé-
biscités. Le public fait en outre 
le vœu de pratiquer un tourisme 
plus “slow”, propice à la contem-
plation des paysages et au res-
pect de la nature. Les Portes de 
la Champagne répondent par 
conséquent aux nombreuses as-
pirations des visiteurs en cette 
période (ADN Tourisme - Janvier 
2022). Le positionnement pris 
dès le début de l’année 2021 et 
les actions de promotion sont 
également en totale adéquation 
avec ces attentes. Conforté par 
ces éléments, le territoire ren-
force donc en 2022 ses actions 
afin de poursuivre sa montée 
en puissance touristique à court 
terme. 

Une vitrine du territoire 
à la Maison du Tourisme 

Afin de se doter de moyens et 
d’outils à la hauteur de ses am-
bitions, la Maison du Tourisme 
va poursuivre la diversification 
de ses actions. A titre d’exemple, 
cette année verra l’arrivée de 
nouvelles visites guidées en 
lien avec l’actualité, comme par 
exemple l’ouverture prochaine 
de la Cité internationale de la 
langue française de Villers-Cot-
terêts. Parallèlement le terri-
toire sera valorisé à travers des 
moyens et des canaux jusqu’à 
présent inexploités. 
En outre, deux projets couron-
neront cette saison à venir. En 
2022, le site internet de la struc-
ture fera peau neuve afin d’offrir 
à la destination des Portes de la 
Champagne une vitrine à la hau-
teur de ses aspirations. 

Cette année verra enfin la réali-
sation dans les locaux de la Mai-
son de l’Amitié France Amérique, 
d’un espace de valorisation du 
territoire pour faire de cette 
“porte d’entrée” touristique une 
véritable carte postale immer-
sive des richesses du Sud de 
l’Aisne. 

Des moyens de promotion
à l’approche de 2024

Ces actions structurantes ser-
viront bien évidemment à valo-
riser le territoire dès leur réa-
lisation, en lien avec l’actualité 
“chaude” de 2022. Elles auront 
également vocation à doter le 
territoire de moyens de promo-
tion compétitifs à l’approche de 
2024. Cette année-là, en effet, 
sera non seulement l’année des 
Jeux Olympiques de Paris mais 
elle marquera également le 160e 
anniversaire de la naissance de 
Camille Claudel, célébré en sa 
patrie de Fère-en-Tardenois et 
au-delà ! ● DL

Territoire

Tourisme aux Portes de la Champagne 
Surfer sur les nouvelles attentes du public

Les 400 ans de La Fontaine ont boosté l’engouement pour les balades sur l’eau

Benjamin Galloux, directeur de la Maison 
du Tourisme “Les Portes de la Champagne”

Cela fait plusieurs années que 
l’on peut voit organiser à l’échelle 
locale et régionale des événe-
ments “nettoyons la nature”. 
Ces rendez-vous ont pour but de 
ramasser les déchets en bords 
de route, dans les bois et sous-
bois…

Malheureusement, il y a encore  
beaucoup à faire pour que nos  
routes et paysages soient “propres”.  

Le problème des déchets sau-
vages doit être pris dans sa glo-
balité, « on ne peut pas soigner 
uniquement les symptômes (ra-
masser les déchets), il faut aussi 
s’attaquer à la maladie en sensi-
bilisant et en responsabilisant », 
indique un élu d’Essômes.
Au début février, la mairie a pro-
cédé à un ramassage de déchets 
sauvage. En seulement 2 heures, 
à 9 personnes, la benne du ca-

mion était déjà remplie ! Comme 
dit plus haut, il y a encore beau-
coup à faire ! En attendant que 
les sud-axonnais, et les Français 
de manière générale, respectent 
notre nature, la municipalité 
d’Essômes donne rendez-vous 
le 19 mars, 9h30, pour un nou-
veau parcours-nettoyage entre 
Monneaux et Vaux, au départ du 
Temple. Pensez à prendre des 
gants et des bottes ● MF

Environnement

Essômes Propre
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Depuis 2008

Nicolas Gouesnard, 
Audioprothésiste diplômé d’Etat
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Depuis le 1er janvier 2021, 
les assurés d’une complémentaire
santé responsable ou d’un contrat 

responsable bénéficient 
de 0€ de reste à charge

sur les appareils auditifs 
de classe 1.

le 100% 

SANTÉ

ou LE RESTE 

À CHARGE 0€

1 MOIS D’ESSAI 
de votre appareillage sans engagement(2)

APPAREILS AUDITIFS de toutes formes, 
connectés et rechargeables, tous budgets

DEVIS DÉTAILLÉ ET GRATUIT 
avant tout achat d’appareils auditifs

GARANTIE 4 ANS sur les appareils auditifs (classe 1 et 2), 
ASSURANCE OFFERTE perte, vol, casse (appareils classe 2)

TIERS-PAYANT  organismes d’assurance maladie
et mutuelles

SUIVI ET CONTRÔLE PERSONNALISÉ 
ET ILLIMITÉ de votre appareillage

Test auditif gratuit(1)

CHÂTEAU-THIERRY
28, rue Carnot - Tél. 03 23 84 16 65

EPERNAY
4, rempart Perrier - Tél. 03 26 32 17 35

labo-gouesnard@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi uniquement sur rendez-vous

Avec une bonne audition, 
restez à l’écoute 
de vos proches !
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Concertation

Rejoignez le “Club Vélo” 
de l’agglo
Dans le cadre du lancement de son 
Plan Vélo, la Communauté d’agglo-
mération de la région de Château- 
Thierry propose aux habitants et 
usagers du territoire, des ateliers de 
concertation en ligne afin de recueillir 
un maximum d’avis et de témoignages 
concernant la pratique cyclable sur 
l’Agglo. L’objectif est d’identifier les 
points noirs pouvant affecter la sé-
curité des pratiquants ainsi que les 
attentes en matière d’aménagements 
et de services.

Cette concertation a pris la forme 
d’ateliers interactifs en visioconfé-
rence les 28 février et 4 mars derniers 
(réunions accessibles via le site web de 
l’agglo www.carct.fr > plan vélo.
Proposés en visioconférence parti-
cipative grâce à un logiciel de carto-
graphie simple d’utilisation, ces ate-
liers permettent à chacun d’interagir 
directement sur le secteur concerné. 
Cette expérience partagée des usa-
gers de la route au quotidien, à vélo 
ou non, aident à identifier les enjeux 
considérés comme les plus importants 

en matière de mobilité cyclable sur le 
territoire.
Dans une volonté d’intégrer le plus 
possible le public dans la démarche 
du Plan Vélo et afin de pouvoir leur 
permettre d’avoir un regard sur le 
travail réalisé par le bureau d’études 
missionné, les responsables du projet 
proposent à tout un chacun (et cha-
cune) de rejoindre le “Club Vélo”, qui 
permettra de recueillir l’expérience 
des usagers du vélo sur le territoire. 
Contact sur mobilite@carct.fr ● DL
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Ouvrage

“Pierre Perret 
illustré” par 
Roger Moréton
Le dessinateur castel Roger Moréton vient de faire 
paraître un ouvrage intitulé “Pierre Perret illustré”. 

“Les jolies colonies de vacances”, “La cage aux oi-
seaux”, “Lily”… Réalisé avec l’aimable autorisation 
des Editions Adèle et de Madame Rebecca Perret, ce 
recueil inédit conçut avec le talent que l’on connaît de 
Roger Moréton réunit par le texte et par l’image 30 
chansons choisies parmi le copieux répertoire du cé-
lèbre auteur-compositeur aujourd’hui âgé de 88 ans. 
Contact : roger.moreton@orange.fr  ● DL
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Le gouvernement vient de lan-
cer une nouvelle plateforme 
www.elections.interieur.gouv.fr  
pour tout comprendre sur les 
élections, faciliter les démarches 
d’inscriptions et consulter les 
résultats.

Destiné aux électeurs et aux can-
didats, cet outil numérique se 
veut pédagogique pour présenter 
cet exercice démocratique essen-

tiel à la vie de la Nation. Pour la 
première fois, l’ensemble des dé-

marches relatives aux élections : 
inscriptions, vérifications d’ins-
criptions, procurations, informa-
tions sur les bureaux de vote, etc. 
se retrouvent centralisées sur 
une même plateforme. 
De nombreuses rubriques ont 
été mises en place pour rendre 
accessible à tous, les informa-
tions essentielles, comme par 
exemples : le rôle et la finalité du 
vote, les différents types d’élec-

tions, la compétence des élus et 
leurs rôles, etc. L’outil permettra 
également de consulter en direct 
les résultats provisoires au fur et 
à mesure des remontées lors des 
deux tours de l’élection présiden-
tielle des 10 et 24 avril prochain.
Plus d’excuse d’attendre le der-
nier moment pour être sûr de pou-
voir voter, rendez-vous sur www. 
elections.interieur.gouv.fr ● MF

Portail

Comprendre les élections en France

CHÂTEAU-THIERRY suite
Conférence “La Commune 
de Paris racontée par ses ac-
teurs et actrices” par Michèle 
Audin (par l’Université Po-
pulaire de Château-Thierry), 
samedi 12 mars à 14h30, à 
l’auditorium A. Froidefond, 
médiathèque. Pass sanitaire 
et masque obligatoires.

“Nuit des Femmes”, pour 
la 1ère fois dans la ville, mardi 
8 mars, dans le cadre de 
la Journée internationale 
des Droits des femmes, 
organisée par une dizaine 
d’associations (Ligue des 
droits de l’Homme, Anat 
de l’Omois, Les Langues 
Autrement, Amnesty 
International, etc.). Dès 19h, 
salle municipale (8, rue du 
Château) : soirée-débat  
puis à 22 h 30 : “Marche des 
femmes” à travers les rues 
du centre-ville de Château-
Thierry. 

Thé dansant proposé par La 
Guinguette de La Fontaine, 
en partenariat avec R2M et 
la municipalité, dim. 27 mars, 
au Palais des Rencontres (av. 
de Lauconnois), de 15h à 20h.  
Animation assurée par 
Mathieu Czensz et son en-
semble. Entrée 12€/pers. 
Rens. /réserv. : 03 23 83 05 96 
ou 03 26 81 26 39 ou 
www.laguinguettedelafontaine.com

AGENDA
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A la suite d’un changement de 
propriétaire, l’antenne du Secours  
Populaire de Dormans n’a pas re-
trouvé de nouveaux locaux et est 
obligée de fermer ses portes le 
jeudi 31 mars. Afin de liquider leur 
stock, l’équipe organise 3 grandes 
braderies solidaires ouvertes à 
tous au château de Dormans.

La 1ère sera un babybroc (vêtements 
de 0 a 12 ans, jeux, jouets, peluches, 

livres enfants, matériel de puéri-
culture…), samedi 5 et dimanche 6 
mars de 9h a 17h.
La 2e braderie sera une friperie  
(vêtements ados/femmes/hommes, 
chaussures, sacs, bijoux…), samedi 
12 et dimanche 13 mars de 9h à 17h.
La 3e braderie sera un bric-à-brac 
(vaisselles, bibelots, décorations, 
luminaires, petits électroménagers, 
livres, dvd/cd, linges de maison, ri-
deaux…) ; samedi 19 et dimanche 

20 mars de 9h à 17h.
Infos au 06 44 73 48 65 ● MF

Solidarité

Fin de collecte

Sport

Quentin Marginier : le vélo de tous 
les défis !
Ancien lycéen de Jules Verne à Châ-
teau-Thierry, aujourd’hui étudiant  
en classe préparatoire maths/phy-
sique à Reims pour devenir ingé-
nieur, Quentin Marginier, 20 ans, 
est un passionné de sport en géné-
ral. Ancien tennisman et nageur de 
niveau régional, membre de club 
de triathlon castel, il pratique sur-
tout le vélo lié à la performance. 
Après un épique tour de Suisse 
couronné de succès l’an dernier, 
il se prépare cette fois à affronter 
le mont Ventoux à la mi-juillet ; ce, 
toujours dans le cadre d’une action 
caritative.

Le tour de Suisse 
l’an dernier

Le défi « Tour de Suisse », s’est dé-
roulé en 9 jours du 19 au 27 juillet 
2021 sur un parcours de montagne 
de 1 004 km. Un trajet majoritai-
rement en dénivelé effectué à une 
moyenne de 27 km/h sous une tem-
pérature de 40 degrés durant les 4 
premiers jours ! L’équipe a réussi 
à collecter 2 529 €, soit largement 
au-delà de l’objectif fixé à 2 000 €. 

Des sponsors l’avaient soutenu 
dans son projet à l’instar du Rotary  
Club castel ainsi que Citroën Sois-
sons (avec un prêt de véhicule pour 
l’intégralité du parcours). 
Fort de cette expérience, Quentin 
a décidé de créer l’association : 
“Sur la route des rêves” au côté de 
Maxime Alves, 20 ans, étudiant en 
2e année de classe préparatoire et 
Matis Rodrigues, 20 ans, en 3e an-
née de médecine à Reims. Tous trois  
anciens élèves du lycée Jules Verne 
et habitant à Château Thierry ou au-
tour.

Le mont Ventoux
cette année

Ensemble, ils se lancent dans un 
nouveau défi pour 2022, caritatif 
lui aussi : “Le défi des Cinglés” le-
quel consiste à gravir à vélo le Mont 
Ventoux par ses trois versants dans 
la même journée ! Soit quelque 
140 km à flanc de montagne ; Matis  
et Maxime partageant une partie 
du parcours et Margaux, la sœur,  
assurant la logistique. 
Le projet est prévu pour la semaine 

du 18 au 24 juillet. Cette année les 
dons collectés seront reversés au 
fonds d’action en soutien à l’hôpital 
américain de Reims. 
Pour ce faire, les quatre amis sont 
bien sur à la recherche de nouveaux 
sponsors.
Infos et contact : 
quentin.marginier@orange.fr 
Tél. 06 32 97 45 53 ou sur le mail 
de l’association: sur.la.route.des.
reves.projet@gmail.com et sur les 
réseaux sociaux : Facebook, Ins-
tagram et Tik-Tok sous le nom : 
sur.la.route.des.reves ainsi que sur 
Twitter: RouteDesReves ● DL

CHÂTEAU-THIERRY suite
Randonnée pédestre ac-
compagnée, organisée par 
l’association des Randon-
neurs Pédestres du Sud de 
l’Aisne, dimanche 20 mars, 
boucle de 8 km ouverte à 
tous. Accueil, inscription 
sur place dans la cour du 
Palais des Sports, dès 8h30 
pour départ 9h. Les fonds 
récoltés iront en totalité à 
l’Institut du Cerveau-ICM, en 
hommage à Henri, un des 
randonneurs/animateur de 
la première heure de l’asso-
ciation. Rens. 06 62 70 94 49 
ou gramarialain@gmail.com

Infos de l’association Les 
Liens d’Enzo : réunion ven-
dredi 18 mars de 18h à 20h, 
au 8 rue du Château pour 
préparer la journée pour 
Enzo du samedi 8 mai avec 
des stands et des animations 
et le repas du dimanche 8 
mai midi avec animation, 
pour fêter ensemble les 18 
ans d’Enzo et les 10 ans de 
l’association. L’association a 
besoin de vous tous, asso-
ciations et bénévoles afin 
d’organiser ces deux temps 
forts se déroulant à la salle 
polyvalente d’Essômes.

Premier rendez-vous des 
Droits de l’Homme “Frantz 
Fanon et le wokisme”, pro-
posé par la Ligue des Droits 
de l’Homme (LDH), samedi 
19 mars à 14h, à l’audito-
rium Alain Froidefond de la 
médiathèque, avec François 
Dieux, ancien professeur de 
philosophie au lycée Jean 
de La Fontaine, et Amine 
Abdelmajid, avocat et pré-
sident de la section locale 
de la Ligue des droits de 
l’Homme. Entrée gratuite, 
dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

Cyrano par la Compagnie 
Miranda de Nice, proposé 
par le Calicot, vendredi 
25 mars à 20h30, 
Palais des Rencontres. 
Rens. /réserv. 03 23 69 43 00 
ou calicot2@wanadoo.fr

AGENDA

Le mont Ventoux à la mi-juillet
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CHIERRY
Exposition de peinture, 
21e année, Maison du Parc 
Bellevue (31 av. Gal de Gaulle), 
samedi 12 et dim. 13 mars, 
organisée par l’AOLAC. 40 
exposants. Entrée Libre. 
Plus de 400 entrées en 2019. 
Invité d’honneur : Lionel 
Cornu de Moy de l’Aisne. 
Vernissage samedi 12 mars à 
17h. Ouvert samedi 12 mars 
14h-18h, dimanche 13 mars 
10h-12h et de 14h-17h30. 
Tombola proposée : + de 20 
tableaux à gagner, tirage au 
sort dimanche à 17h.

ESSOMES-SUR-MARNE
Marché de producteurs et 
artisans avec produits 100% 
locaux, mercredi 9 mars de 
16h à 19h, place St Ferréol. 
Infos : mairie-essomes.fr

Mini conférences “Nous 
avons tous en nous quelque 
chose de La Fontaine” par 
Tony Legendre et Etienne 
Bourgeois, Martine Pichard, 
Roger Moréton, à partir de 
leurs publications, samedi 
19 mars à 14h, à la mé-
diathèque. Lecture de fables 
par les enfants de l’école ; un 
mur de verre à disposition 
pour dessiner ou écrire vos 
souvenirs et témoignages sur 
les fables et les “Fêtes à Jean” 
d’antan.

AGENDA

Le langage des signes pour bébé est 
un langage de transition qui permet 
d’utiliser des gestes pour illustrer 
des mots courants (manger, fini, dor-
mir…). L’utilisation des signes peut 
être utile pour les parents qui sou-
haitent faciliter la communication 
avec leur bébé de 6 mois à 24 mois, 
soit avant qu’il parle et au début de 
l’apprentissage de la parole.

Durant cette période, bébé comprend 
plusieurs mots, mais n’est pas en 
mesure de les dire, ce qui peut être 
frustrant. Il est toutefois déjà capable 
de communiquer à l’aide de gestes. 
Par exemple, il montre du doigt ou 
tend les bras. L’apprentissage de nou-
veaux signes peut donc l’aider à com-
muniquer plus clairement ses besoins. 
Il est possible de montrer des signes à 
un bébé dès l’âge de 6 mois et bébé de-
vrait pouvoir commencer à en utiliser 
vers l’âge de 10 mois. 
Puisque les signes visent à rendre 
la communication plus facile, il est 
conseillé de lui enseigner d’abord les 
mots de son quotidien : manger, en-
core, lait… C’est dans le but d’aider 
aussi bien les parents et bébé que l’As-
sociation des Sourds et Malentendants 

de l’Aisne (ASMA) organise des ateliers 
“bébé signe” avec La Planète des Lu-
tins au centre social La Rotonde, et à 
la médiathèque, également à Château- 
Thierry.
Vous pourrez retrouver toutes les 
dates des ateliers dans nos colonnes 
au fil des mois. Ateliers gratuits, mais 
l’inscription est obligatoire. 
En plus des ateliers “bébé signe”, l’AS-
MA organise des initiations à la langue 
des signes et des lectures signées à 
la médiathèque de Château-Thierry. 
Dates à retrouver également au fil des 
colonnes ● MF

Communication

Bébé parle en signe

EMPLOI

MENUISERIE ALUMINIUM – PVC
FERMETURE DE L’HABITAT

20, rue de la Prairie – 02400 ETAMPES SUR MARNE

recherche

POSEUR H/F 
Expérience souhaitée – Permis VL

Envoyer candidature sur : aluteck@wanadoo.fr
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Depuis presque une semaine 
maintenant la sixième édition 
du festival Kidanse bat son plein 
dans toute la région. 
Après une première soirée de 
retrouvailles avec le public 
castel, L’échangeur continue 
de proposer des rendez-vous à 
vivre en famille. 

Prochaine date à inscrire dans 
les agendas, le mercredi 9 mars 
à 14h30 au Palais des Ren-
contres de Château-Thierry. 
Avec Donne-moi la main (Happy 
Manif), le chorégraphe nantais 
David Rolland invite les parti-
cipant·e·s à une déambulation 
dansée joyeuse. Casque sur 
les oreilles, chacun·e devient 
instantanément l’interprète du 
spectacle, en écoutant les ins-
tructions de déplacements et 
d’actions. Qu’on soit un enfant (à 
partir de 8 ans) ou un adulte, on 
s’amuse à être à la fois specta-
teur·rice de ce qui nous entoure 
et comédien·ne de cette pièce. 
Par ses mots et les gestes de-
mandés, cette Happy Manif ouvre 
le débat sur l’appartenance, la 

différence et la discrimination et 
invite à déplacer notre percep-
tion de l’entre-soi et notre rela-
tion à l’autre. 
Kidanse, c’est aussi pour les 
plus jeunes enfants. Destiné à 
des spectateur·rice·s de 4 ans 
et plus, le spectacle Pourquoi 
un arbre est une poule ? met 
en scène une rencontre inédite 
et insolite entre le chorégraphe 
Marc Lacourt et l’illustratrice 
Delphine Perret. L’une est habile 

avec les mots comme avec le 
dessin, et l’autre est un danseur 
bricoleur de danses farfelues et 
ensemble, il·elle·s s’amusent à 
repenser le monde en imaginant 
le langage comme un puzzle à 
monter à l’envers. 
Entre danse, bricolage et œuvre 
d’art, les deux complices in-
ventent un monde où une poule 
aurait pu s’appeler… un arbre. 
Pour voir ce spectacle, deux pos-
sibilités avec le mardi 15 mars  

à 19h au Centre culturel Camille 
Claudel de Fère-en-Tardenois  
et le mercredi 16 mars à 14h30 
au Centre social La Rotonde 
Château-Thierry (la séance à La 
Rotonde est gratuite).
Encore de nombreux ren-
dez-vous sont au programme du 
festival Kidanse dans la région 
de Château-Thierry. 
Tout est à retrouver sur www.
echangeur.org ● SM

Danse et jeune public

Kidanse, ça continue !
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ESSOMES-S/MARNE suite
Parcours de nettoyage 
participatif proposé par la 
commission environnement 
de la municipalité, samedi 
19 mars à 9h30. Rdv à 9h30 
Temple de Monneaux.

FERE-EN-TARDENOIS
Balade buissonnière au 
pays de Camille Claudel, 
dimanche 13 mars de 10h 
à 13h. En première partie 
salle de l’atelier, méditation 
en mouvement, gym sen-
sorielle ; en seconde partie, 
marche sensorielle dans les 
sables et bain de forêt. 
Rdv à l’atelier. 
Rens. : asso.eclore@gmail.com
Réserv. 06 30 13 97 56. 

MEAUX (77)
Visites guidées en famille, 
au Musée de la Grande 
Guerre, mercredi 9 mars et 
dimanche 13 mars de 14h30 
à 14h50. Réserv. obligatoires. 
Infos au 01 64 33 02 26. 

Conférence “Meaux au 19e 
siècle à travers ses foires et 
marchés” proposée par les 
Archives municipales, di-
manche 20 mars de 14h30 à 
15h30, au Musée municipal. 
Gratuit. Sur réservation :
01 64 33 02 26.

AGENDA
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A l’occasion des célébrations de la 
Journée internationale des droits 
des femmes, le mardi 8 mars, 
et pour la 1ère fois à Château- 
Thierry, un collectif d’associations  
organise une “Nuit des femmes” 
qui comprendra notamment une 
“Marche des femmes” dans le 
centre-ville.

Cet événement se déroulera en 
deux temps. D’abord à la salle 

municipale du 8 rue du Château 
avec à partir de 19h : accueil 
du public ; 19h30 : exposé et 
débat sur “Le rôle de l’hôpital 
dans l’égalité hommes-femmes 
pour l’accès aux soins” ; 20h30 : 
spectacle de danse organisé par 
l’atelier danse du lycée Jean de 
la Fontaine et 10th records, puis 
stand maquillage, atelier d’an-
crage ; 21h : temps d’échange 
participatif et ludique autour des 

femmes dans le monde avec Les 
Langues autrement et Amnesty 
International ; puis à 22h : dé-
marrage de la “Marche des 
femmes”, avec animation musi-
cale, selon le parcours : Grande 
rue, avenue de Soissons, place 
des Etats-Unis, place Jean de la 
Fontaine, rue Carnot, place Paul 
Doumer et retour via les petites 
rues de l’île, l’avenue Joussaume 
Latour et la rue du Général de 

Gaulle. Évènement gratuit et ou-
vert à tous ● MF

Journée internationale

Nuit et marche des femmes

Expositions

21e salon de Peinture à Chierry
Durant ce week-end des 12 et 13 mars,  
se tiendra à la maison du parc 
Bellevue à Chierry, le 21e Salon des 
Peintres organisé par l’AOLAC ; as-
sociation locale présidée par Serge 
Macadré.

Après une interruption de deux an-
nées pour cause de crise sanitaire, 
les artistes piaffent d’impatience de 
se retrouver dans une ambiance des 
plus conviviales pour ce traditionnel  

rendez-vous. Les quelque 400 vi-
siteurs attendus tout au long du 

week-end pourront admirer les 
œuvres d’une quarantaine d’expo-
sants venus de cinq départements 
avec pour invité d’honneur Lionel 
Cornu, de Moy-de-l’Aisne près de 
St-Quentin, lauréat de nombreux 
prix. Sept artistes seront récom-
pensés tandis qu’une tombola per-
mettra au public de gagner les vingt 
tableaux mis en jeu. 
Entrée libre ; samedi 14/18h, di-
manche 10h/12h et 14h/17h30 ● DL

Thérèse Bourgeois célèbre ses 
25 ans de Peinture à la MAFA
L’artiste peintre Thérèse Bourgeois 
est, depuis le 5 février et jusqu’au 
22 avril, l’invitée de la direction 
des arts visuels de la ville de Châ-
teau-Thierry à la Maison de l’Amitié 
France-Amérique.

Membre de l’association castelle 
de l’école des “Peintres du Val de 
Marne”, Thérèse Bourgeois célèbre 

à cette occasion ses 25 ans de Pein-
ture. Des années de création consa-
crées à représenter avec talent tant 
nos paysages familiers que des 
scènes de bords de mer mais aussi 
des souvenirs de voyage telle l’ani-
mation d’une avenue de New-York, 
un tableau particulièrement vivant 
repris sur l’affiche de l’exposition. 
Accès libre les lundis de 13h30 à 

17h et du mardi au samedi de 9h30 
à 17h ● DL

Salon de la déco, de l’artisanat et du terroir
avec le Lions Jeanne de Navarre
Le traditionnel Salon de la déco et 
de l’artisanat organisé par le Lions 
Club Jeanne de Navarre au profit de 
ses œuvres se tiendra les 26 et 27 
mars au Palais des Sports de Châ-
teau-Thierry.

Tout au long du week-end, visiteurs 
et visiteuses pourront s’attarder 
devant la vingtaine de stands recé-

lant des trésors de savoir-faire et de 
créativité maison : confection, bro-
derie, modelage, verrerie, gravure, 
peinture, sculpture, céramique… 
mais aussi déguster les meilleurs 
spécialités de nos produits du ter-
roir. Le tout dans une ambiance 
comme toujours fort conviviale. 
Entrée gratuite ; 10h/18h ● DL

MEAUX (77) suite
Concert d’Antoine Mignon 
et le quatuor Ellipse “Mu-
sique du XXe siècle, musique 
moderne ?”, dimanche 20 
mars à 16h, Musée Bossuet. 
Gratuit. Réserv. conseillée. 

Salon du chocolat
Samedi 26 et dimanche 
27 mars, au Colisée. 

Course nature et solidaire 
La Meldoise 100% femmes, 
dimanche 27 mars. 
Tél. 01 83 69 01 40.

La dictée nationale du Ro-
tary, samedi 12 mars à 14h, 
à l’IUT. Entrée gratuite.

Marche de nuit organisée 
par le service des sports, 
parcours de 9 km, mercredi 
9 mars à 19h. 
Pass vaccinal obligatoire. 
Infos : 01 83 69 01 40.

Théâtre “Ouïe à la vie”, 
vendredi 11 et samedi 12 
mars à 20h30, dimanche à 
15h30, au Théâtre G. Philipe.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmirail-
lais : dimanche 13 mars, 
Nesles-la-Montagne, rdv 
13h30 gare routière ou 14h 
place de l’église de Nesles ; 
samedi 26 mars, Saint Martin 
des Champs (77), rdv 13h30 
gare routière ou 14h place 
de l’église de St Martin. 8 et 
12 km env. Infos 06 19 70 43 
65 ou zazane.747@hotmail.fr 

4e bourse multicollection, 
dima. 20 mars, de 9h à 17h, 
salle des fêtes R. Perrin (av. 
Ch. De-Gaulle), proposée par 
l’ELC. Ouverte aux particuliers 
et professionnels. Entrée gra-
tuite, buvette, petite restau-
ration. Accueil des exposants 
à partir de 7h. Réserv. des 
tables jusqu’au 12 mars par 
la Poste contre enveloppe 
timbrée à Gérard Dieusaert, 
28, rue de la Chaussée 51210 
Montmirail ou par mail 
dieusaert.gerard@orange.fr
Tél. 06 05 00 09 37. 
Protocole sanitaire en vi-
gueur appliqué. 

AGENDA
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Si comme ¾ des français* vous 
êtes prêt à payer plus cher pour 
acheter un produit fabriqué en 
France, vous rencontrez peut-
être des difficultés à identi-
fier les produits “Fabriqué en 
France”.

Et surtout, la mention “Fabriqué 
en France”, “Produit en France” 
ou “Made in France” ne signi-
fie pas que 100% des étapes de 
fabrication d’un produit ont été 
réalisées en France, mais « qu’a 
minima, une partie significative 
de la fabrication du produit a été 
réalisée en France », comme le 
précisent les règles d’origine 
non préférentielle du Code des 
douanes de l’Union européenne.
En Europe, la mention de l’ori-
gine du produit est facultative 
pour les biens de consommation 
(meuble, vêtement…) et d’équi-
pement. En revanche, certains 
produits agricoles, alimentaires 
et cosmétiques doivent obliga-
toirement indiquer leur origine : 
fruits et légumes, huile d’olive, 
produits de la pêche ou viande.
Afin de s’assurer de la légitimé  

des mentions “Fabriqué en 
France” ou “made in France”, la 
Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGC-
CRF) contrôle le marquage de 
l’origine figurant sur l’étiquetage 
des marchandises commerciali-
sées en France.

Reconnaître un produit
“Fabriqué en France”

Depuis 2021 les professionnels 
peuvent utiliser un nouveau logo 
créé par France Industrie pour 
identifier facilement un produit 
fabriqué en France. Mais l’utili-
sation de ce logo n’est toutefois 
pas obligatoire, les commer-

çants peuvent avoir recours à un 
autre logo pour mettre en avant 
leurs produits ● MF 

*(sondage Ifop pour Pro France/2018)

Société

Le Made in France, qu’est-ce-que c’est vraiment ?
Logo officiel depuis 2021 “Fabriqué en France”,

mais non-obligatoire

Bon à savoir
Les mentions “conçu en France”, “désigné en France”, 

“assemblé en France”, “élaboré en France”, “conditionné en 
France”…, peuvent être des marquages ambigus ou trompeurs. 

Il faut donc restez vigilants face à ces derniers qui peuvent 
induire en erreur en suggérant une origine “France” alors que 

tel n’est pas forcément le cas. De la même manière, la présence 
sur le produit ou son emballage d’un drapeau français, 

d’une cocarde ou d’un hexagone “bleu-blanc-rouge” 
ne garantit pas nécessairement que le produit 

ait été fabriqué en France.

Festival de Cinéma de 
Montmirail, au Cinéma Le 
Don Camillo, organisé par 
l’association Espace Loisir 
Culture : vendredi 11 mars à 
20h30 “La fine fleur”, samedi 
12 mars à 19h30 compétition 
de courts métrages. 
Infos et réserv. obligatoires 
auprès de l’Office de 
Tourisme : 03 26 81 40 05 ou 
www.festival-montmirail.com

Conférence “Mesdames, 
filles de Louis XV, de jolies 
poupées à Versailles” par Emi-
lie Rivelois, vendredi 25 mars 
à 20h30 à l’ELC. 

PAVANT
Concours de belote pro-
posé par le Cercle St Bald, 
dimanche 20 mars, salle com-
munale (derrière la mairie). 
Inscriptions à partir de 13h, 
début des jeux 14h. 
Rens. 06 87 13 03 56.

ROCOURT-ST-MARTIN
Marché bio, à la Ferme de 
la Genevroye, samedi 12 
mars de 10h à 14h : produits 
alimentaires habituels et 
artisanat local. Infos : 
contact@lagenevroye.com 
ou 03 23 71 22 38.

AGENDA
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CHARLY-SUR-MARNE
Vide maison 12 et 13 
mars de 9h à 17h - 60 av. 
Fernand Drouet. Vaisselle, 
mobilier, outils, vêtements 
adultes et fille 0/12 ans.

DIMANCHE 13 MARS 
VIELS MAISONS 
Proposée par la 
municipalité, buvette et 
restauration sur place. 
Entrée gratuite pour 
visiteurs. Emplacements 
payants. Installation de 6h 
à 8h. Contacts mairie tous 
les matins, inscriptions : 
www.viels-maisons.fr. 
Infos mairie : 03 23 82 
61 47. 

DIMANCHE 1er MAI
SAULCHERY
Brocante, vide grenier. 
2€ le m pour les extérieurs. 
Gratuit pour les habitants. 
Réservé aux particuliers. 
Arrivée des exposants 
à 5h30. La bibliothèque 
de Saulchery vous 
propose de nombreux 
livres : romans, romans 
policiers, documentaires, 
beaux livres, littérature 
jeunesse... Buvette sur 
place, restauration, vente 
de gâteaux au profit de 
l’association des parents 
d’élèves de l’école. Infos/ 
réserv. : 06 61 24 23 28 ou 
ladynamiquedesaulchery@gmail.com

BROCANTES

Un mois – une espèce continue ! 
Ces enquêtes participatives, lan-
cées par Picardie Nature mettent 
à l’honneur en février non pas un 
mais deux animaux : le lapin de ga-
renne et le lièvre d’Europe. 
Une occasion en or pour en ap-
prendre davantage sur ces espèces  
communes !

Où les chercher ?
Ces deux espèces fréquentent prin-
cipalement les milieux bocagers, le 
lièvre d’Europe étant plus présent 
en milieu cultivé. Moins timides que 
les lièvres d’Europe, les lapins de 
garenne peuvent également être 
observés dans les parcs et jardins, 

sur les bords de route enherbés, etc.  
Les lièvres d’Europe sont souvent 
solitaires contrairement aux lapins 
de garenne qui vivent généralement 
en groupe d’une dizaine d’individus. 
Il est possible d’observer des ras-
semblements de lièvres à certaines 
périodes de l’année. En fin d’hiver et 
au printemps se déroule le bouqui-
nage, période de rut chez l’espèce.

Que mangent-ils ?
Ces deux espèces sont herbivores 
et consomment principalement 
des plantes vertes. En hiver, elles 
peuvent être amenées à se nourrir 
de racines et d’écorces de jeunes 
arbres et arbrisseaux.

Action de conservation
La plantation de haies ou la présence 
de zones non fauchées permettent 
aux individus de se déplacer à l’abri 
des prédateurs, mais également de 
s’y réfugier lors d’interventions agri-
coles dans leurs habitats.

Risques de confusion
Hormis la confusion possible entre 
les deux espèces, peu d’animaux 
ressemblent aux lagomorphes.

Devenez naturaliste en herbe et 
saisissez vos observations sur 
www.enquetes.clicnat.fr ● MF 

*Nom picard de lapin de garenne et lièvre d’Europe

Nature

En février, lapain* et yeuve*

Le saviez-vous ?
Le parcours des aliments dans 

le corps des lagomorphes 
n’est pas commun. 

En effet, la première digestion 
est incomplète et des crottes 

primaires sont créées. 
Ces premières crottes molles 

et visqueuses sont avalées afin de 
subir une deuxième digestion. 

Les nutriments assimilés, 
les secondes crottes sont 

beaucoup plus sèches.

©
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SAACY-SUR-MARNE
Concert de printemps de 
l’Alliance musicale Char-
ly-Saacy/Harmonie de Saâcy, 
dimanche 13 mars à 16h, 
salle polyvalente.

SAINT CYR SUR MORIN (77)
Conférences organisées par 
l’ASU en partenariat avec 
Mme Baron, conservateur du 
Musée de la Seine et Marne : 
dimanche 20 mars à 15h à 
propos du livre prix Goncourt 
du premier roman «le Tiers 
Temps» rédigé par Maylis 
Besserie, concernant Samuel 
Beckett ; dimanche 27 mars 
à 15h avec Michèle Gaillard 
concernant le moine Saint 
Colomban. 
Infos/réserv. 01 60 24 46 00 
ou mdsm@departement77.fr 

AGENDA

SAMEDI 19 MARS
BRASLES
Organisé par l’association 
Brasles Demain, salle R. 
Commun. Début des jeux 
20h30, ouverture des portes 
19h30. A gagner : bon 
voyage 500€ chez Leclerc 
Voyages, pc portable, clavier, 
caméra sport, bon d’achat 
40€, blender, grill viande, 
raclette. Loto chinois. 
Petite restauration et 
buvette. 
Réserv. 06 60 11 16 71

LOTO



AUTANT n°503 - Du 7 au 20 mars 2022 - 26 - www.autant.net



AUTANT n°503 - Du 7 au 20 mars 2022- 27 -www.autant.net

redaction@autant.net

  
en emporte la Marneen emporte la Marne

Pour tous vos textes, articles, annonces de manifestations…
une seule et unique adresse :

100% local 
Actualités & Sujets

www.autant.net

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Toutes les informations sur 
www.cine-chateau.fr 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 9 au 14 mars 
- Hopper et le hamster 
des ténèbres, animation, 
mercredi 9 et samedi 12 à 15h
- King, aventure, lundi 14 à 
14h, dim. 13 à 15h, jeudi 10 et 
samedi 12 à 20h30
- Les promesses, drame, dim. 
13 à 18h, vendredi 11 et lundi 
14 à 20h30
Du 16 au 21 mars 
- Uncharted, aventure, dim. 
20 à 18h, jeudi 17 à 20h30
- Mort sur le Nil, policier, 
samedi 19 à 15h en VF, 
mercredi 16 à 20h30 en VO, 
vendredi 18 à 20h30 en VF.
- Maison de retraite, comédie,  
lundi 21 à 14h, dim. 20 à 15h, 
samedi 19 et lundi 21 à 20h30 

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- The batman, dim. 6 à 16h, 
lundi 7 et mardi 8 à 20h
- Maison de retraite, dim. 6 à 
16h, mardi 8 à 20h30
- Blacklight, dim.e 6 à 18h
- Hopper et le hamster des 
ténèbres, dim. 6 à 14h
- La vraie famille, dim. 6 à 
14h, lundi 7 à 20h30
Le Printemps du cinéma, 20, 
21 et 22 mars séances à 4€)
Infos : www.cineode.fr/le-don-camillo

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

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

Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax : 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

REF. : 946690 - A 5 min de DORMANS
59a 25ca de vignes libres. 44a69ca de Meunier et 
14a56ca de Chardonnay. Années de plantations : 
1987/1988 et 2006/2007.
Prix : 622 700 € (honoraires charge vendeur)

Ref. : 943703 - A 10 min d’EPERNAY
Maison de charme de 170m2 environ, 
dépendances, jardin. Comprenant : entrée, cuisine 
équipée, salon, réception avec cheminée insert, 
bureau, salle de bains, 3 chambres (possibilité 
d’une 4e), salle de douche le tout sur parcelle de 
315m2. Garage (porte motorisée) atelier, cave 
voutée, terrasse sud avec store banne électrique.
Fenêtres pvc double-vitrage (2014), chaudière
gaz récente, adoucisseur. Village relié au tout à 
l’égout. Classe énergie : D
Prix : 267 750 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 945797 - DORMANS
Maison d’habitation offrant au rdc : entrée, grande 
cuisine aménagée, salon/séjour avec cheminée, 
salle de douche et w-c. Au 1er étage : pièce palière 
desservant 3 chambres et un w-c. Cour et jardin. 
Classe énergie : E
Prix : 110 300 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 938402 - VILLERS-SOUS-CHATILLON
Maison à rénover entièrement comprenant : entrée, 
séjour, cuisine, cellier, palier, 2 chambres, salle de 
douche avec toilette. Cuisine d’été dans dépendance, 
beau jardin clos et arboré le tout sur parcelle de 
661 m2. Village relié au tout à l’égout. Classe énergie : E
Prix : 157 500 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 945610 - DORMANS
Très belle demeure de caractère avec piscine, proche 
centre-ville, offrant au sous-sol : buanderie, chaufferie 
et cave. Au rdc : entrée, salon, salle à manger, salon/
séjour, cuisine aménagée donnant sur terrasse, w-c.
1er étage : pièce palière, 4 grandes chambres, salle 
de bain et salle de douche. 2e étage : vaste salle de 
réception avec cuisine et 2 petites pièces. Proche 
piscine, 2e maison offrant au rdc : cuisine ouverte sur 
salon/séjour, salle de douche et un w-c. 1er étage : 
mezzanine, 1 chambre. 3e maison de plain pied, non 
mitoyenne avec une entrée séparée, au sous-sol : 
garage, 3 pièces. Au rdc : entrée, 4 pièces, w-c. 
A l’extérieur : piscine avec terrasse sans vis-à-vis. 2e 
terrasse donnant sur jardin arboré. Classe énergie : D
Prix : 530 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 929025 - VILLERS-SOUS-CHATILLON
Maison d’habitation de 65 m2 comprenant entrée, 
cuisine ouverte sur séjour, rangement, 2 chambres, 
salle de douche avec toilette. Cave, dépendance 
de 24 m2, jardinet avec chartil pour emplacement 
véhicule. Maison reliée au tout à l’égout et à la fibre. 
Le tout sur parcelle de 172m2. Maison vendue louée 
jusqu’au 30 juin 2024 (location mensuelle : 420€). 
Classe énergie : E 
Prix : 84 000 € (honoraires charge vendeur)




