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La Ferme de Chevance, située 
près de la commune de Chézy-
sur-Marne, propose aux parti-
culiers et professionnels de la 
viande de bœuf de la race blonde 
d’Aquitaine, produite directe-
ment sur son exploitation.

Un éleveur aux petits
soins pour ses bovins 

Ayant repris la société familiale, 
c’est avec expérience et en pré-
tant une attention particulière 
au bien-être animal que Laurent 
Mourot gère la ferme depuis 
2005. L’éleveur de bovins s’est 
spécialisé dans la race “blonde 
d’Aquitaine”, réputée pour pro-
duire une viande tendre et savou-
reuse. Les bovins sont nourris 
principalement avec des produits  

issus de l’exploitation (des bet-
teraves et des céréales), leur 
garantissant ainsi une alimenta-
tion saine. Par ailleurs, l’élevage 
est régulièrement contrôlé afin 
d’assurer le respect des normes 
sanitaires et de bonnes pratiques 
d’élevage. Le producteur a su se 
faire connaître dans son secteur 
en distribuant sa viande à divers 
partenaires locaux, tels que le 
domaine de la restauration ou les 
métiers de bouche (boucheries 
traditionnelles).

La vente directe 
à la ferme

Dans un monde où la consomma-
tion de produits locaux devient un 
critère essentiel, c’est en four-
nissant quelques morceaux de 
viande à ses amis que Laurent 
Mourot a eu l’idée d’une vente de 
ses produits sur place : les clients 

peuvent profiter d’une traçabilité 
de la viande totalement trans-
parente en faisant confiance à 
un producteur de métier, tout en 
consommant local. L’éleveur s’est 
ainsi lancé dans son propre com-
merce de vente de viande directe 
à la ferme, soutenu et aidé par sa 
famille et ses amis pour se faire 
connaître.

Comment ça marche ?
Il faut en premier lieu passer 
votre commande auprès du pro-
ducteur : vous retrouverez toutes 
les informations liées à la prise 
de commande sur la page Face-
book Ferme de Chevance, où sont 
indiqués les morceaux propo-
sés, leurs tarifs et le processus 
à suivre pour passer commande. 
La page est réguliérement mise à 

jour et des promotions y sont pro-
posées. Les différentes pièces de 
viande sont ensuite découpées et 
conditionnées par un profession-
nel afin de récupérer à la ferme 
votre colis de viande que vous 
avez vous-même composé.

Un concept qui fonctionne
Le développement de cette vente 
directe connaît déjà un grand 
succès : les clients sont conquis à 
l’idée d’acheter leur viande direc-
tement chez le producteur. 
Laurent Mourot a même déclaré 
avoir des clients qui avaient arrê-
té de manger de la viande et qui 
se sont remis à en consommer 
depuis qu’ils commandent à la 
ferme. Pour certains, la distance 
ne constitue pas non plus un 
frein : « certains clients habitent à 
plus de 50 km de la ferme », a-t-il 
déclaré ●

Publireportage

La blonde est dans le pré

La Ferme de Chevance
Laurent Mourot

Chézy-sur-Marne

06 12 95 67 50

 Ferme de Chevance
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MERCREDI 30 MARS à 10h30 puis 14h30MERCREDI 30 MARS à 10h30 puis 14h30

VENTE MULTI-COLLECTIONSVENTE MULTI-COLLECTIONS
BANDES DESSINEES - AFFICHES

SOLDATS DE PLOMB - CARTES POSTALES
TIMBRES - CARTES POKEMON - TRAINS

MECCANO - LIVRES

Catalogue visible sur www.interencheres.com/02005
Expositions publiques :Expositions publiques : 

Mardi 29 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi 30 mars de 9h à 10h30.

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). 

VENTES EN PRÉPARATION :VENTES EN PRÉPARATION :  
Mercredi 20 avril : VENTE DE SEMAINE
Jeudi 12 mai : BELLE VENTE CLASSIQUE

Jeudi 2 juin : VENTE DE SEMAINE
Jeudi 23 juin : VENTE MULTI-COLLECTIONS

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

JOURNEES D’EXPERTISES GRATUITES JOURNEES D’EXPERTISES GRATUITES 
A Brasles, le vendredi 8 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h

A Viroflay, le samedi 9 avril de 10h à 17h
Ou sur rendez-vous au 03 23 83 25 05 et svv.sophierenard@orange.fr

Prochain numéro
le 4 avril !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 4 au 17 avril,
transmettez 

vos textes
avant le 31 mars

à
redaction@autant.net
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Le Salon International de l’Agriculture de Paris est toujours propice aux bonnes nouvelles pour notre ter-
ritoire du sud de l’Aisne. L’édition 2022 qui s’est achevée ce 6 mars a vu élèves et enseignants du lycée 
agricole de Crézancy se distinguer une nouvelle fois au plus haut niveau en remportant le prestigieux 
Trophée International de l’Enseignement Agricole (TIEA inscrit au Concours Général Agricole) ainsi que 
le Prix Erasmus+ pour une présentation en langue anglaise. Ces belles distinctions ont donné lieu à une 
remise de prix au cours d’une réception officielle, le jeudi 10 mars, au sein de l’établissement (manifes-
tation sur laquelle nous reviendrons). Autre récompense - et pas des moindres pour notre monde rural - : 
l’attribution d’une part de l’enveloppe financière de 1,8 M€ allouée par le ministère de l’Agriculture, le mi-
nistère de la Santé et l’ADEME, répartie entre les 29 lauréats du prix de l’appel à projet 2021-2022 concou-
rant au Programme National pour l’Alimentation (PNA). Soit un financement d’environ 70 000 € destiné à 
l’ingénierie et aux actions entrant dans le cadre du Plan Alimentaire de Territoire du sud de l’Aisne obtenu 
conjointement par les deux intercommunalités de l’arrondissement que sont l’agglo de la région de Châ-
teau-Thierry et la communauté de communes du secteur de Charly-sur-Marne. CARCT et C4 qui, depuis 
2018, travaillent de concert à l’élaboration de ce PAT. 

L’on veut y voir la reconnaissance 
des valeurs portées par notre 
territoire et, pour l’agglo, d’un 
de ses projets emblématiques 
“Destination 2030”. Le Plan Ali-
mentaire de Territoire vise à va-
loriser les modes de production 
agro-écologiques, la création de 
points de vente sur les lieux de 
production ou sur les marchés de 
proximité ainsi que l’approvision-
nement des cantines en produits 
sains et de qualité, relevant ain-
si les défis de la loi EGAlim no-
tamment. Une loi qui, dès cette 
année, impose à la restauration 
collective une alimentation faite 
à 50% de “produits durables” 
(AOC/AOP, STG, Label Rouge, 
HVE) dont 20% en bio ou acces-
sion. Mesures visant à assurer de 
justes revenus de leur travail aux 
producteurs tout en renforçant la 
qualité nutritionnelle et environ-
nementale de l’alimentation. 
Le bien manger, la santé, l’édu-
cation, l’environnement, la mobi-
lité, le besoin de sécurité, le bien 
vivre… sont autant de notions qui 
ne peuvent se décliner qu’à l’aune 
d’une totale transversalité des 
actions menées par les collec-
tivités territoriales (communes, 
communautés de communes et 
même au-delà) en coordination 
avec les organismes et acteurs 

publics, les différentes filières de 
production et de transformation 
et les établissements scolaires 
et de santé jusqu’au sein des fa-
milles elles-mêmes à travers de 
nouveaux comportements et mo-
des de consommation. 

Mandat 2020-2026 : 
un  premier point d’étape 
par le président de l’agglo

Au sortir de deux années de 
crise Covid où lesdites structures 
communales et intercommu-
nales ont montré d’une manière 
exemplaire qu’elles pouvaient 
faire face aux difficultés impor-
tantes engendrées tant par la 
maladie que par les mesures sa-
nitaires en vigueur (allant même 
en aide aux entreprises locales 
via 82 000 € versés à 34 d’entre-
elles), c’est avec un souffle re-
nouvelé qu’Etienne Haÿ, le pré-
sident de l’agglo, a souhaité faire 
un point d’étape au 1er quart du 
nouveau mandat 2020-2026. 
Dix-huit mois de co-construc-
tion consacrés au renforcement 
de l’organisation interne (pacte 
de gouvernance, pacte financier 
et fiscal de solidarité, schéma 
de mutualisation, redéfinition de 
l’intérêt communautaire) notam-
ment dans la relation élus com-
munautaires/agents de la struc-

ture intercommunale (désormais 
renforcée grâce à l’appui collectif 
des secrétaires de mairie) pour 
toujours mieux accompagner les 
habitants dans leur quotidien à 
tous les âges de la vie.
De la petite enfance (avec la dé-
signation d’un maître d’œuvre en 
vue de la création de la nouvelle 
crèche sur le terrain des Héris-
sons aux Vaucrises) ; l’enfance 
et l’adolescence à travers les 
Accueils de Loisirs (ALSH) por-
tés également par la Convention 
Territoriale Globale (CTG) signée 
avec la CAF au service des fa-
milles (parentalité, logement, 
prévention santé, accès au nu-
mérique…) au grand âge avec 
les Ehpad, le portage des repas 
et les aides à domicile (repré-
sentant 1 800 visites/jour) en 
passant par l’ouverture opéra-
tionnelle des Maisons France 
Services (à Etampes-sur-Marne, 
Condé, Fère et Neuilly) avec près 
de 2 600 demandes/réponses en 
2021 ; le développement écono-
mique avec l’aménagement de 
nouveaux espaces d’implanta-
tion d’entreprises à l’exemple de 
Neuilly-St-Front et de la zone de 
l’Omois ; la répartition de la fibre 
sur l’ensemble du territoire ; 
le schéma directeur de l’eau ; 
l’extension des réseaux d’assai-

nissement (200 logements mis 
en séparatif à Château-Thierry) ; 
la mise en œuvre du plan local 
d’urbanisme intercommunal et 
d’habitat (PLUih) ; l’OPAH lancé 
dans la ville-centre et les trois 
bourgs principaux ; l’organisation 
du nouveau marché de collecte 
des déchets, l’harmonisation 
du mode de financement en vue 
de l’application de la redevance 
incitative au 1er janvier 2023 et 
les travaux de réhabilitation 
des 4 déchèteries ; l’étude sur 
l’aménagement du quartier de 
la gare à Château-Thierry ; le 
plan vélo (construction d’un abri 
à vélos avec toiture photovol-
taïque sur le parking de la gare 
côté Etampes) ; la sécurisation 
de la salle Louvroy à Neuilly-
St-Front ; l’aménagement des 
pavillons d’accueil et billetterie 
de l’hôtel-Dieu et la réfection 
prochaine des façades ainsi que 
la réalisation du dojo “Terre de 
Jeux 2024” à Fère-en-Tardenois ; 
sans oublier l’accueil des forma-
tions CNAM (avec notamment le 
démarrage en septembre pro-
chain de l’antenne du Conserva-
toire des Arts et Métiers), et bien 
d’autres chantiers et projets sur 
les rails…

La boucle 
pas loin d’être bouclée

Bref, la preuve nous est ici ad-
ministrée que la gestion globale 
d’un tel bassin de vie de 87 com-
munes pour 55 000 habitants - 
certes, à haut degré d’exigence 
démocratique, humaine et en-
vironnementale - se voulant no-
vatrice et garante d’un meilleur 
avenir pour tous, s’avère bien 
plus vaste et complexe qu’on 
aurait généralement tendance à 
l’imaginer… quoique tout à fait 
incontournable de nos jours. 
Son champ de compétence tou-
chait déjà, tout ou partie, à l’em-
ploi, à la formation et à la culture, 
à la santé, au sport-loisir et à 
l’olympisme, aux transports et 
à nos modes de déplacement, 
à l’habitat, à l’eau du robinet, à 
nos déchets ménagers et à nos 
eaux usées… vient dorénavant s’y 
ajouter le “bien manger”. 
Mais, promis, on en reparle ! ●

Sud de l’Aisne
La marche en avant de tout un territoire…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Au Salon de l’Agriculture de Paris, c’est accompagné de la vice-présidente au conseil départemental 
de l’Aisne, Anne Maricot, et du député Jacques Krabal, que le président de l’agglo, Etienne Haÿ, a rendu 

visite aux élèves et enseignants du lycée de Crézancy doublement primé

Le sud de l’Aisne lauréat de l’appel 
à projet Plan Alimentaire de Territoire
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Solidarité

Un Contrat d’accueil des réfugiés signé 
entre la Ville de Château-Thierry et l’Etat
Une brève cérémonie s’est dé-
roulée le lundi 14 mars en mai-
rie castelle dans le cadre de la 
signature entre l’Etat et la Ville 
de Château-Thierry d’un contrat 
territorial d’accueil et d’intégra-
tion des réfugiés.

L’on pense bien sûr à certaines fa-
milles ukrainiennes qui pourraient 

être accueillies prochainement 
dans la cité des fables. Le maire, 
Sébastien Eugène, a pour ce faire 
cosigné avec la sous-préfète Fa-
tou Mano accompagnée de Mme 
Bicep, directrice départementale 
adjointe de l’emploi, du travail et 
de la solidarité, l’acte républicain 
visant à souscrire aux conditions 
requises pour cet engagement 

dans l’élan international de soli-
darité envers les ressortissants 
étrangers fuyant leur pays en 
guerre (CTAI). « Notre devoir est 
de participer à cet accueil. Une 
ville de 15 000 habitants a tout à 
fait les moyens d’offrir ainsi un toit 
à quelques familles tout en levant 
les freins à leur intégration : accès 
à la langue, au logement, à la mo-

bilité, à l’insertion professionnelle, 
à la culture et aux loisirs » a tenu à 
préciser le 1er magistrat castel en-
touré d’Alice Dupuis, adjointe aux 
affaires sociales et en présence de 
Chantal Bonneau, adjointe à l’ad-
ministration générale et à la sécu-
rité, Cathy Coutant conseillère dé-
léguée au logement et Jean-Marc 
Pourcine, au patrimoine ● DL

Santé

Mars bleu : stands d’information et conférences 
pour la prévention du cancer colorectal
“Gaston, le côlon” a fait son re-
tour le 11 mars dans la cité des 
fables. Les stands d’information 
consacrés au dépistage préventif 
du cancer colorectal et la struc-
ture gonflable à explorer de l’in-
térieur entre les polypes géants 
tapissant ses parois, déployés sur 
le marché du vendredi, place de 
l’hôtel-de-ville, ont attiré beau-
coup de visiteurs et de personnes 
intéressées parmi les badauds.

Le programme s’est poursuivi par 
une conférence donnée le lundi 14 
mars à la Rotonde des Vaucrises 
par la nutritionniste Déborah Mau-
rice sur le thème “Prendre soin de 
ses intestins”, conférence qui sera 
de nouveau présentée ce mardi 
22 mars à 19h, à l’Adothèque de 
la MAFA avant l’intervention du Dr 
Sobkeng Goufack, gastro-entéro-
logue et oncologue au centre hos-
pitalier Jeanne de Navarre.

Nombreux partenaires santé 
Mars bleu a pour objet de mettre 
en lumière l’importance du dé-

pistage du cancer colorectal, une 
maladie qui génère 43 000 nou-
veaux cas par an en France. 
Il promeut plus encore la néces-
sité de le dépister le plus préco-
cement possible pour améliorer 
les chances de guérison. Fidèle 
à son engagement pris dans le 
cadre du Contrat Local de Santé, 
la Ville se mobilise chaque année 
à travers cette campagne de sen-
sibilisation du public. 
Les équipes du service d’hépato- 
gastroentérologie et d’oncologie 
digestive de l’hôpital castel et du 

GHT (Soissons/Château-Thierry), 
médecins et personnels soignants  
s’étaient mobilisées pour ré-
pondre à l’invitation de la mu-
nicipalité en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), la Région, le Départe-
ment, et divers organismes et 
associations à l’instar de la Ligue 
contre le cancer, Aisne Préventis, 
Intermède cancer, la Mutualité 
Française et l’ANAT de l’Omois 
sans oublier la cuisine centrale 
castelle garante d’une alimen-
tation collective saine à partir de 

produits frais en fruits et légumes 
issus des circuits courts. 

Guérir dans 9 cas sur 10
Le risque de développer un can-
cer colorectal ne nous concerne 
pas tous au même degré. Il est 
lié à l’âge et à l’existence d’anté-
cédents personnels et familiaux, 
à certaines maladies intestinales 
chroniques ou à une prédisposi-
tion génétique. L’opération Mars 
Bleu demeure cependant l’oc-
casion de rappeler que dès l’âge 
50 ans, chez l’homme comme 
chez la femme il est vivement re-
commandé de procéder à un test 
immunologique par simple ana-
lyse d’un échantillon de selles. 
Parler de dépistage de ce cancer 
avec son médecin traitant, c’est 
se donner toutes les chances de 
détecter un polype ou un cancer 
à un stade très précoce et d’aug-
menter ainsi considérablement 
ses chances de guérison. Détec-
té à temps, le cancer du côlon se 
guérit dans 9 cas sur 10 ● DL

Prochain numéro
le 4 avril !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 4 au 17 avril,
transmettez 

vos textes
avant le 31 mars

à
redaction@autant.net
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Nous aurions du faire cet anniver-
saire l’an dernier, mais un petit 
virus nous a contraint à différer 
celui-ci, et à le reporter en 2022.

Eh oui, le premier magasin, celui de  
Dormans a été ouvert le 21 Mars 
2001, puis Château-Thierry (Essômes)  
le 9 Avril 2011 et en octobre 2013 
Montmirail.
Merci, durant ces années à tous nos 
clients qui nous ont fait confiance, 
et trouvés auprès de nous les vins 
qu’ils recherchaient, les conseils et 
le service qui les accompagnaient.
Nous avons sans cesse cherché à 
nous améliorer durant ces années 
pour répondre à vos attentes et 
vous apporter le meilleur de ce que 
nous savions faire. Notre choix a, lui 

aussi évolué, en ajoutant au fil du 
temps plus de vins, plus de bières 
et plus de whiskies pour avoir au-
jourd’hui une offre conséquente, 
surtout sur le magasin d’Essômes 
où nous disposons de plus de place 
pour vous satisfaire.
Et ce n’est pas fini, car dans les 
mois qui viennent, nous allons en-
core agrandir nos gammes afin de 
vous apporter davantage de satis-
faction. Nos collaborateurs seront 
toujours à votre écoute, présents 
pour, dans la mesure de nos pos-
sibilités, répondre à vos demandes.
Nous parcourons les vignobles ré-
gulièrement, à la découverte des 
vignerons qui peuvent nous pré-
senter des vins qui vont nous sur-
prendre, et vous surprendre, afin de 

vous les proposer, bien sûr, à des 
prix raisonnables. De plus, nous 
allons aussi vous offrir, à compter 
des prochains mois des opérations 
mensuelles sur plusieurs familles 
d’articles. Merci encore à tous nos 
clients et qu’ils n’hésitent pas à 
venir faire apprécier notre offre à 
leurs famille et amis. Et à tous ceux 
qui ne nous connaissent pas en-
core, qu’ils n’hésitent pas à passer 
la porte d’un de nos trois magasins, 
même si ce n’est que pour le plaisir 
de nous découvrir ●

Publireportage

La Cave Saint Hippolyte fête ses 20 ans ! 
(enfin presque)

Cave Saint Hippolyte

Essômes-sur-Marne  03 23 84 23 67
Dormans 03 26 59 05 88

Montmirail 03 26 80 20 06

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

EGLISES CATHOLIQUES
MESSES - Vals et Coteaux
Dimanche 20 mars : 
9h30 Charly-sur-Marne
Tél. 03 23 82 05 86, 
paroissecharly@orange.fr 

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

Saint Crépin-les-Vignes
- Dimanche 20 mars : 
9h et 11h Château-Thierry
- Samedi 26 mars : 
19h Nogentel
- Dimanche 27 mars : 
11h Château-Thierry
- Samedi 2 avril : 
19h Essômes-sur-Marne
- Dimanche 3 avril : 
9h et 11h Château-Thierry
Tél. 03 23 83 25 77 paroisse.
sclv@orange.fr ou www.
saintcrepinlesvignes.fr

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

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

INFOS PRATIQUES
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Métiers

“Bâtis ton projet - Construis ton avenir” 
Une immersion dans les métiers du bâtiment pour 70 demandeurs d’emploi
Organisée les 1er et 2 mars der-
niers par la Mission locale de 
l’arrondissement de Château- 
Thierry, l’opération “Bâtis ton 
projet” a réuni deux jours du-
rant en la salle polyvalente 
d’Essômes-sur-Marne une de-
mi-douzaine d’ateliers de dé-
couverte des métiers du bâti-
ment animés par l’organisme de 
formation Practee créé par la 
région Hauts-de-France.

Près de 70 demandeurs d’emploi 
mobilisés par Pôle Emploi et la 

Mission locale ont pu venir se fa-
miliariser, outils et matériaux en 
main, avec le ou les métiers de 
l’artisanat de leur choix : isola-
tion, enduis, peinture, électricité, 
plomberie-sanitaire, carrelage, 
menuiserie intérieure, pose de 
revêtement de sol, couvreur. 
Le module “couverture” ayant 
été spécialement ajouté par l’or-
ganisme de formation face au 
manque cruel de professionnels 
et surtout de main-d’œuvre mis 
en évidence suite aux tempêtes 
dévastatrices de juin 2021 dans 

le sud de l’Aisne. Touchant ainsi 
de près les diverses pratiques 
proposées d’un plateau tech-
nique à l’autre, une bonne moitié 
des demandeurs d’emploi, après 
avoir pu mesurer leurs capaci-
tés, ont déclaré avoir été assez 
attirés par le métier et être prêts 
à s’engager dans une formation. 
Plusieurs embauches ont au de-
meurant été conclues sur place 
auprès des artisans présents. 
L’ouverture officielle de ces jour-

nées a été marquée, le mardi 
1er mars, par une visite inaugurale 
en présence de la sous-préfète, 
et des représentants des collec-
tivités territoriales associées au 
projet : Région, Département, 
PETR-UCCSA, Agglo, Commu-
nauté de Communes de Charly-
sur-Marne et Ville de Château- 
Thierry, toutes et tous accueillis 
par Jean-Paul Bergault, maire 
d’Essômes-sur-Marne et pré-
sident de la Mission locale ● DL
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En septembre dernier, la classe 
de 1ère Métiers de la Vente et de 
l’Accueil du lycée Jean de La 
Fontaine, à l’initiative de ses pro-
fesseurs Mmes Boucly, Croze  
et Fourreaux, s’est inscrite à 
une opération pédagogique por-
tant sur la commercialisation de 
produits chocolatiers.
Ce partenariat professionnel 
avec l’organisme France Challen-
ges a permis aux élèves de vivre 
le métier d’attaché commercial 
près de deux mois durant.

Les apprentis commerciaux ont 
ainsi pu se familiariser avec la 
prospection et la vente tant aux 
particuliers qu’aux profession-
nels en développant au passage 
un esprit de compétition. 
France Challenges proposait 
pour ce faire une action de vente 
digitalisée en ligne en prise avec 
la réforme de la voie profession-
nelle. Plus de 4 000 élèves étaient 

inscrits sur toute la France avec 
une même volonté d’être lauréats 
de ce challenge 2021 doté de fort 
belles récompenses pour les trois 
meilleurs “élèves-vendeurs” de 
l’hexagone ainsi que pour le pre-
mier de chaque académie. 
Le vendredi 11 mars dernier, c’est  

à Emilie Laniesse, élève de 1ère  
Bac pro MCVB-MA qu’a été re-
mis le prestigieux prix France 
Challenges 2021 au cours d’une 
réception officielle au sein de 
l’établissement en présence de 
ses professeurs, du proviseur 
M. Lejeune et de Mme Ruffy, 

proviseure adjointe. Cette expé-
rience professionnelle, originale 
et très fédératrice a encouragé 
l’ensemble des jeunes à aller sur 
le terrain, à se questionner, à tra-
vailler différemment et à sortir du 
cadre habituel ● DL

Challenge

Lycée Jean de la Fontaine 
Une classe de 1ère Bac pro MCVB-MA lauréate 
du concours France Challenges
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ESSOMES-SUR-MARNE
Ouverture de la mairie, 
chaque 1er samedi du mois de 
9h à 12h.

Réunion du Conseil 
municipal, mardi 29 mars 
à 19h, salle communale. 
Ouverte au public avec 
réservation préalable au 03 23 
83 08 31.

Rappels : travaux d’entretien 
de bricolage et de jardinage 
bruyants autorisés du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 19h et les dimanches 
et jours fériés de 10h à 
12h. Brûlage des herbes et 
broussailles, bois et autres 
dans son jardin est interdit. 
Les aboiements excessifs 
des chiens peuvent être 
considérés comme troubles 
du voisinage.

Suite à l’arrêté du Ministre 
de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, reconnaissant 
le caractère de calamité 
agricole pour les pertes de 
récolte sur miel consécutives 
aux intempéries de l’année 
2021, les demandes 
d’indemnisation sont à 
déposer sous format papier 
à la DDT de l’Aisne jusqu’au 
11avril inclus. 

HAUTS-DE-FRANCE 
Chèque énergie 2021 : 
jusqu’à quand pouvez-vous 
l’utiliser ? Le chèque énergie 
2021, adressé aux ménages 
entre mars et avril 2021, peut 
être utilisé jusqu’au 31 mars 
2022. Afin d’aider les ménages 
modestes à faire face à la 
hausse exceptionnelle des 
prix de l’énergie, notamment 
l’électricité et le gaz, les 
ménages bénéficiant du 
chèque énergie en 2021 
ont reçu un chèque énergie 
exceptionnel. Versé en 
décembre 2021, ce chèque 
d’un montant de 100 € est 
venu en complément de 
celui déjà reçu entre mars et 
avril 2021. Ce chèque énergie 
exceptionnel pourra être 
utilisé jusqu’au 31 mars 2023.

INFOS PRATIQUES

Lauréats du Prix de l’Entrepreneur 
des Hauts-de-France, du Prix de 
l’Innovation et d’un récent trem-
plin pour la transition écologique 
des PME, Gilles Dreyfus et Nicolas 
Séguy, cofondateurs de Jungle, la 
start’up agroalimentaire implan-
tée sur la zone de l’Omois, ont reçu 
fin janvier la visite de Fatou Mano, 
sous-préfète de l’arrondissement, 
accompagnée de Raphaël Cardet, 
sous-préfet à la relance, dans le 
cadre du Plan de relance gouverne-
mental.

Accompagnés de Sébastien Eugène,  
conseiller départemental et vice- 
président au développement éco-
nomique à l’agglo, Rosalie Becquet, 
représentant le président Haÿ et Eric 
Bentz, directeur du développement 
économique, les représentants de 
l’Etat ont d’abord suivi avec beau-
coup d’intérêt les explications tech-
niques du directeur du site Philippe 
Garrigue avant de se retirer pour 
parler financement sachant que 
la PME novatrice est suivie par la 
Banque Publique d’Investissement 
(BPI). D’abord conçue au Portugal 
en 2016, Jungle est une ferme ver-
ticale à base de culture hydropo-

nique (hors sol) dont l’objet est de 
produire en continu et en se jouant 
des saisons (grâce à un chauffage à 
leds horticoles) salades et plantes 
aromatiques : basilic, ciboulette, 
coriandre. Produits commercialisés 
à partir de 2020 auprès du groupe 
Monoprix, puis Auchan, Intermarché 
et désormais Grand Frais.
Vers la mi-2022, l’unité de produc-
tion castelle dont le projet vise la 
mise en service de 20 tours devrait 
accéder à sa pleine capacité avec un 

objectif de 10 millions de plantes par 
an avec, dans les deux ans, un effec-
tif d’une soixantaine de salariés (en 
blouse blanche) formés en interne. 
Mais Jungle explore aussi de nou-
veaux domaines comme la cosmé-
tique et les parfums à partir de la 
culture de fleurs et l’extraction des 
huiles essentielles. Une dizaine de 
fermes verticales installées ailleurs 
dans le cadre de son déploiement 
pourraient du reste être pilotées à 
distance ● DL

Start-Up

Jungle fait pousser la salade dans des tours

CHÂTEAU-THIERRY
Château Bienvenue
Envie de passer un bon 
moment de convivialité en 
chansons, sans connaître le 
solfège, rendez-vous le jeudi 
de 16h à 17h30 au 11 bis rue 
de Fère. Et toujours au 3 rue 
Tortue : patchwork, dentelle 
aux fuseaux, conversation 
anglaise, cercle de lecture, 
scrabble, tarots. 
Contact : lionel.guiot@orange.fr 
ou 06 13 31 01 15. 
Présidente : 06 19 68 56 27.

Assemblée générale de 
l’Association Arts et Histoire, 
après deux années de 
suspension dues aux mesures 
sanitaires, 8 rue du Château, 
samedi 2 avril à 14h30.

VIE ASSOCIATIVE
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Forte de ses 22 années à la tête de 
l’Hôtel des Ventes, Maître Sophie 
Renard nous a réservé en 2021 
encore, de belles enchères mal-
gré le contexte de ces deux der-
nières années si particulières.

Sophie Renard : « Au début du 
premier confinement, quelques-
uns d’entre nous ont commencé 
à vendre à huis-clos uniquement 
sur Internet, cela a été une pé-
riode d’euphorie lors de laquelle 
les gens, cloîtrés chez eux ont dé-
couvert pour beaucoup le monde 
des enchères et c’est devenu pour 
eux une habitude et aussi une 
nouvelle façon de consommer et 
pour nous une nouvelle façon de 
vendre, sans public ! » 
L’art et les ventes aux enchères 
se sont révélés comme une 
échappatoire, et cette période a 
consolidé les ventes sur Internet 

en attirant une nouvelle clien-
tèle d’acheteurs qui a découvert 
d’autres possibilités d’acquérir 
de l’art bien sûr, mais pas seule-
ment, des objets de décoration et 
des objets d’occasion. 

S.R : « En proposant des objets 
de seconde main, les Maisons 
de Vente s’inscrivent dans la 
tendance actuelle de recycler et 
d’acheter durable, une nouvelle 
façon de consommer, en allant 
chercher l’objet « vintage » au lieu 
de se contenter d’une pâle copie 
souvent aussi onéreuse dans une 
enseigne de grande distribution. 
Pour beaucoup, c’est devenu une 

habitude voire une drogue car le 
feu des enchères c’est ludique 
et tellement gratifiant lorsqu’on 
remporte finalement l’enchère et 
l’objet convoité .»
Les vendeurs bénéficient égale-
ment de cet engouement, grâce 
aux plateformes numériques, 
comme Interencheres ou Drouot 
Digital, très utilisées par les 
amateurs et institutions, français 
comme étrangers, c’est le monde 
entier qui s’offre à eux. 
Les nouveaux moyens digitaux (ca-
talogues numériques, photos de 
haute qualité, emailings, rapports  
de conditions détaillés qui ren-
seignent sur l’état des objets) 
permettent de satisfaire les ache-
teurs à distance. Cette évolution 
du digital est une aubaine dans 
un marché très actif et avec une 
forte demande des acheteurs qui 
se recentrent sur le soin de leur 
décoration. 
Les journées d’expertise gratuites  
organisées à l’Hôtel des Ventes 
sont aussi une occasion de 
connaître la valeur d’un objet et de 
ne pas passer à côté d’un trésor. 

Maître Sophie Renard recherche 
pour ses prochaines ventes, Art 
Extrême Orient (Chine, Viet-
nam..), tableaux, bronzes, design, 
bijoux anciens, objets toutes col-
lections (timbres, cartes postales, 
jouets, livres, BD, etc…) ….
Vous avez des objets à experti-
ser ou à vendre ?  Alors n’hési-
tez plus ! Contactez L’Hôtel des 
Ventes qui vous recevra lors des 
journées d’expertises gratuites 
sans rendez-vous ou sur ren-
dez-vous à domicile ou à l’étude ●

Publireportage

La vente aux enchères, arts, décoration et 
objets d’occasion : l’engouement

HÔTEL DES VENTES
12, avenue de Château-Thierry 

à BRASLES
03 23 83 25 05

svv.sophierenard@orange.fr CHINE. Epoque KANGXI (1662.1722)
Paire de bols en porcelaine - Adjugé 15300 €

Bague en platine ornée d’un saphir ovale origine 
Sri Lanka non chauffé - Adjugé 1500 €

PARIS importante garniture de cheminée en 
marbre blanc et bronze doré et ciselé. Époque 

Napoléon III. Dim. pendule : 41 x 49 cm. 
Candélabres : 60 cm. Adjugé 2 900 €

CHÂTEAU-THIERRY suite
Permanences de 
l’Association Anat de 
l’Omois, ouvertes à tous, 
lundis et jeudis de 14h à 17h, 
Tour Picardie av. Otmus.

CHIERRY
Recherche d’adhérents 
par l’Association Culture 
et Détente. Envie de faire 
du tricot, du crochet, de la 
couture, du bricolage… 
ou simplement passer un 
moment convivial : rdv à 
la Maison du Parc Bellevue 
chaque mardi de 14h à 16h30. 
Rens. : Michèle Borsani au 09 
81 62 21 18 ou 07 86 07 90 00 
ou www.culture-et-detente.
jimdofree.com 

FERE-EN-TARDENOIS
Recherche d’exposants en 
rapport avec l’automobile 
et les motos anciennes, par 
l’Association Tardenoise du 
Patrimoine Roulant, pour 
la bourse d’échange de 
pièces du dimanche 10 avril. 
Contact : page Facebook ou : 
06 74 04 63 01.

VIE ASSOCIATIVE

http://www.culture-et-detente.jimdofree.com
http://www.culture-et-detente.jimdofree.com
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Territoire

“Petits boulots de l’Omois” : un chantier 
d’insertion exemplaire à Charly-sur-Marne
Depuis le mois dernier, Les Petits  
boulots de l’Omois, association 
d’Insertion par l’Activité Econo-
mique créée en 1988 à Château- 
Thierry, conduit un chantier de 
rénovation immobilière dans le 
quartier du Petit Val à Charly-
sur-Marne.

Mise sur pied avec les différents 
partenaires que sont le bailleur 
Clésence, commanditaire, Pôle 
Emploi, le Département (gestion-
naire du RSA), la Mission Locale, 
le PLIE du sud de l’Aisne et la 
commune de Charly-sur-Marne, 
l’opération consiste en un pro-
gramme de travaux de rénova-
tion et d’embellissement dans 
les parties communes (accès 
extérieurs, halls d’entrée, boîtes 
à lettres, cages d’escaliers… des 
bâtiments résidentiels à voca-
tion sociale portant sur 170 loge-
ments : petite maçonnerie, plâtre, 
carrelage, peinture… 
Pour ce faire, 14 salariés, 
hommes, femmes, travailleurs 

handicapés, RSA, demandeurs 
d’emploi, jeunes en grande diffi-
culté, personnes sans qualifica-
tion aucune, sont engagés en CDI 
insertion (contrat de 6 mois à 20 
heures hebdomadaires).

Accompagnement 
socio-professionnel 

personnalisé
De multiples actions viennent s’y 
greffer : d’abord par l’intermé-
diaire de Patricia Rodriguez, en-
cadrante technique qualifiée dont 
le double rôle est d’enseigner 
les techniques de travail du bâti-
ment tout en préparant progres-
sivement les stagiaires à l’emploi 
traditionnel en termes de com-
portement, de savoirs êtres, d’as-
siduité… Ensuite par un accom-
pagnement socio-professionnel 
personnalisé en interne pour 
chaque participant. Le but étant 
d’aider à résoudre les éventuelles 
problématiques sociales ou pro-
fessionnelles identifiées comme 
des freins à l’emploi (manque de 

mobilité, conduites addictives, 
problèmes familiaux…) ; Enfin, 
via la mise en place d’actions de 
formations pré-qualifiantes, pa-
rallèlement au chantier s’agis-
sant de faire intervenir des orga-
nismes de formation à travers des 
programmes collectifs dans les 
métiers du bâtiment. Plusieurs 
sessions seront mises sur pied, 
telles une séquence de formation 
au travail en milieu amianté SS4, 
une autre à la peinture et la ta-
pisserie. Au final, le programme 
sera d’une centaine d’heures de 
formation par salarié.

Petits travaux, bricolage,
jardinage, ménage, 
garde d’enfants…

Les ateliers et chantiers d’inser-
tion sont des dispositifs relevant 
de l’insertion par l’activité écono-
mique, conventionnés par l’Etat, 
qui ont pour objet l’embauche par 
des actions collectives de per-
sonnes sans emploi rencontrant 

des difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières. Le chan-
tier organise le suivi, l’accompa-
gnement, l’encadrement tech-
nique et la formation de ses sala-
riés en vue de faciliter leur inser-
tion sociale et de rechercher les 
conditions d’une insertion profes-
sionnelle durable. L’association 
intermédiaire “Les Petits boulots 
de l’Omois” est née il y a 34 ans 
pour permettre aux personnes en 
insertion professionnelle d’être 
mis à disposition de particuliers 
ayant besoin de personnel pour 
des missions courtes : ménage, 
jardinage, garde d’enfants, bri-
colage… Elle est aujourd’hui pré-
sidée par Jean-Yves Tassan et 
dirigée par Akim Ait Mouhoub au 
sein d’une équipe encadrante et 
administrative particulièrement 
motivée et efficace ● DL

Fin février, le foyer rural de Lucy-le- 
Bocage a accueilli les jeunes participants 
au projet “Cap, pas Cap”, visant à décou-
vrir le passé pour inventer l’avenir, en 
mettant en avant le patrimoine de notre 
région, pour une journée formation.

Les 15 enfants et adolescents ont été re-
çus par Arnaud Lecroix, d’Ombelliscinece 
(Amiens) et le réalisateur Olivier Lallart 
(Clermont, Oise). Sous la tutelle de ce der-
nier, les jeunes ont appris à réaliser une 

interview, et à filmer celle-ci en utilisant 
leurs téléphones et tablettes. 
Après la théorie, la pratique, par groupe de 
3 ou 4, ceux-ci ont interviewé un adulte. 
Après un visionnage des films qui leur a 
permis de relever les quelques défauts et 
de les corriger, les jeunes réalisateurs ont 
pu assister à la démonstration du montage 
d’un des films. La journée formation s’est 
terminée par un goûter. Rendez-vous en 
juin pour découvrir les films réalisés ● MF

Projets

Cap, pas cap : les jeunes vidéastes
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Sécurité

20 M€ pour rénover le centre 
pénitentiaire de Château-Thierry
Suite à plusieurs interventions du 
député Jacques Krabal auprès du 
Garde des Sceaux et après la vi-
site, en novembre dernier, de la 
commission d’enquête parlemen-
taire dont il est vice-président, le 
député a eu la confirmation offi-
cielle de la part du ministre qu’un 
architecte allait être recruté et 
que d’importants travaux de réha-
bilitation du centre pénitentiaire 
de Château-Thierry - à hauteur de 
20 M€ - seraient engagés dès cette 
année. Engagement confirmé ce 1er 
mars via un communiqué suite au 
courrier adressé par le Garde des 
Sceaux.  

La prison de Château-Thierry est 
une vieille dame de 170 ans qui, 
au-delà des travaux d’entretien cou-
rant, n’a jamais fait l’objet de travaux 
de remise en état. Elle est devenue 
vétuste. Les cellules, les conditions 
d’accueil des détenus, ne sont plus 
en mesure de respecter les règles 
en vigueur en matière de détention. 
Jacques Krabal indique « Depuis de 
nombreuses années, je ne cesse de 
mettre en avant la nécessité de ré-
habiliter notre prison du 54, avenue 
de Soissons. Si nous nous devons de 
tout mettre en oeuvre pour respec-
ter la dignité humaine des détenus, 
nous nous devons aussi d’améliorer 
les conditions de travail des surveil-
lants et des personnels qui sont au-
jourd’hui difficiles. Ce sont ces deux 
objectifs qui ont toujours guidé mon 
action pour obtenir la réhabilitation 
de cette prison hors normes. 
C’est pourquoi, en 2021, j’ai voulu 
alerter les différents parlementaires 
de la commission des lois sur la si-
tuation inacceptable de notre prison. 
D’autant plus que pour l’administra-
tion, la question du devenir de cette 
prison était posée et sa fermeture 
était même envisagée par certains. 
C’est pourquoi j’ai sollicité diffé-
rentes personnalités politiques pour 
qu’elles viennent la visiter. 
Mais l’élément déclencheur de la né-
cessité de prendre en compte les at-

tentes fondées de Château-Thierry, 
sur les aspects immobiliers et hu-
mains, a été la venue de la commis-
sion d’enquête sur les prisons dont 
j’ai été nommé vice-président. 
Son président Philippe Benassaya, 
président, et sa rapporteure Caro-
line Abadie sont venus, sur ma pro-
position, le 24 novembre au centre 
pénitentiaire de Château-Thierry. » 
De l’avis général, cette visite a 
d’abord été d’un grand apport pour 
la réflexion collective de la commis-
sion, mais elle a permis aussi de 
faire bouger les lignes concernant 
les perspectives de réhabilitation. Le 
8 décembre dernier, lors de l’audi-
tion du Garde des Sceaux, le député 
a rappelé d’une part la spécificité de 
la prison castelle, avec sa spéciali-
sation dans l’accueil des détenus les 
plus difficiles, atteints de troubles 
psychiatriques qui nécessitent un 
grand professionnalisme des per-
sonnels, une méthode de travail 
basée sur le respect et la recherche 
de dialogue. D’autre part, la néces-
sité de réhabiliter de toute urgence 
cet établissement. En réponse à la 
question de l’élu, le ministre s’est 
exprimé devant la commission d’en-
quête sur le devenir de la prison de 
Château-Thierry avec l’engagement, 
dès le début de l’année 2022, du lan-
cement de la procédure de recrute-

ment d’un architecte et il annonçait 
une prévision de dépense de 20 
millions d’euros. Au-delà de ces an-
nonces, inscrites dans le marbre de 
la commission d’enquête, le ministre 
s’engageait à lui répondre officielle-
ment par écrit. Le courrier lui est 
parvenu il y a plusieurs jours mais 
avant de le rendre public, Jacques 
Krabal précise avoir d’abord voulu  
définir avec la directrice du centre 
pénitentiaire la démarche à mettre 
en œuvre pour que les engagements 
soient effectifs le plus rapidement 
possible.
Enfin, Jacques Krabal ajoute: « Nous 
savons que l’administration péniten-
tiaire est saisie de la demande du 
ministre. Et, de ce fait, le travail de 
définition du projet carcéral est en 
réflexion, en lien avec la directrice et 
les personnels. Le projet technique 
d’aménagement en découlera et, 
de là, un projet architectural sera 
établi. S’il nous faut encore prendre 
notre mal en patience avant d’avoir 
les premiers coups de pioche, la 
réhabilitation est enfin sur de bons 
rails. C’est un véritable exploit que 
nous avons réalisé. N’oublions pas 
qu’il y a quelques mois encore, des 
doutes planaient sur la nécessité 
de cette réhabilitation. C’est grâce 
à cette action collective, avec le sou-
tien des personnels, et ma détermi-
nation que nous avons réussi à faire 
prendre en compte ce projet de réha-
bilitation. Travail collectif et détermi-
nation, ce sont ces méthodes de tra-
vail qui nous ont déjà permis d’obte-
nir les 180 millions pour le château 
de Villers-Cotterêts, les 40 millions 
pour l’hôpital de Château-Thierry, 
les 10 millions pour nos écoles dans 
le cadre de Territoires Numériques 
Éducatifs, les 18 policiers arrivés au 
commissariat de Château-Thierry 
et aujourd’hui, les 20 millions pour 
notre prison. » ● DL

Une prison devenue vétuste

Le 24 novembre, Jacques Krabal avait reçu à Château-Thierry ses collègues
de la Commission d’enquête parlementaire

NAISSANCES
OTTAVI Chelsea, 
22/02/2022, Marchais-en-Brie
GUYON Rose, 
24/02/2022, Charly-sur-Marne
RIH Idriss, 27/02/2022, 
Château-Thierry
CAZALLA RIDOU Victor, 
03/03/2022, 
Les Essarts-lès-Sézanne
VAN MAELE RIVERO Malya, 
03/03/2022, Essises
MURRU Soan, 
09/03/2022, Brasles
FOUET CRAPAT Amory, 
09/03/2022, Marigny-en-Orxois

MARIAGE
5 mars 2022
Yoann GERARDIN et Rosimeire 
BARBOSA DE OLIVEIRA, 
Château-Thierry

DÉCÈS
DOFFIN Georgette 
veuve DEQUAIE, 28/02/2022, 
Château-Thierry, 92 ans
VARET Jean-Luc
époux Busigny, 05/03/2022, 
Chierry, 71 ans
BERGER Jean-Jacques, 
célibataire, 07/03/2022, 
Brasles, 79 ans

ETAT CIVIL

ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote proposé 
par la Société d’Education 
Populaire d’Arcy Ste Restitue, 
dimanche 20mars, salle du 
foyer rural. Ouverture des 
portes 13h30, début des jeux 
14h. Limité à 50 équipes. Lot à 
chaque participant. Inscription 
obligatoire 03 23 55 51 19.

AGENDA

RANDONNÉE
POUR L’UKRAINE

La Croix-Rouge 
de Château- 
Thierry et 
l’association des Randon-
neurs pédestres du Sud 
de l’Aisne (ARPSA) orga-
nisent la 8e randonnée 
solidaire, le dimanche 
10 avril, dont les re-
cettes iront en soutien à 
l’Ukraine. Ouverte à tous, 
la rando solidaire pro-
pose 3 parcours animés 
et accompagnés par 
l’ARPSA : 12 km (départ 
8h30), 9 km (départ 9h), 
4 km (départ 10h). Les re-
cettes, d’ordinaire rever-
sées au profit des œuvres 
sociales de l’unité locale, 
seront, cette année, re-
versées à la Croix-Rouge 
Nationale pour le soutien 
à l’Ukraine. Participation 
de 5€ par participant. 
Inscriptions sur place et 
verre de l’amitié vers 12h 
(sous réserve des condi-
tions sanitaires).
Infos : 03 23 83 21 34
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Santé

Alzheimer : le besoin de renforcer la 
formation pour l’entourage des malades
L’association Alzheimer Sud Aisne 
a tenu, le 26 février, son assem-
blée générale annuelle en pré-
sence de plusieurs élus.

Au cours de son rapport moral, la 
présidente Edith Delannoy a rappe-
lé le désarroi des familles isolées et 
a tenu aussi à remercier les adhé-
rents et bénévoles de l’association 
pour avoir soutenu l’association 
durant ce temps. Tour à tour, les 
élus présents ont pris la parole : 
Alice Dupuis, adjointe à la mairie de 
Château-Thierry, Michèle Fuselier, 
conseillère départementale, Sté-
phane Frère, vice-président Santé à 
l’agglo et maire de Bonnesvalyn et 
Jacques Krabal, député.
Les uns et les autres ont tenu à fé-
liciter l’association pour son travail 
auprès des familles touchées par 
la maladie, pour la rigueur dans la 
bonne tenue des finances, ainsi que 
pour le remarquable déroulement 
de l’assemblée générale. 
Les actions mises en place tout 
au long de l’année répondent à un 
besoin, mais force est de constater 

que celles et ceux qui travaillent 
journellement auprès des malades 
manquent cruellement de forma-
tion ! Cette réflexion a été reprise 
par chacun des intervenants. 
Aussi, de nouveaux rapports sont 

maintenant créés et vont être mis 
en place notamment avec la CARCT.
Au sortir de la pandémie et après 
modification des statuts et du rè-
glement intérieur, le nouveau bu-
reau a été élu comme suit : prési-
dente : Edith Delannoy, vice-pré-
sident : Guy Schneider, trésorier : 
Dominique Reverchon - trésorière 
adjointe : Sandrine Roux, secré-
taire : Guy Delannoy - vérificatrice 
aux comptes : Florence Theisse. 
Un verre de l’amitié a clôturé l’as-
semblée ● DL

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote organisé 
par Charly Animations Loisirs, 
dimanche 3 avril, salle de 
l’amicale (face à la maison 
de retraite 3 rue de l’école). 
Ouverture des portes 13h30. 
Début des jeux 14h30. Lots 
pour tous. Rens. Bernard 
Nouveau au 06 14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Initiation à la langue des 
signes (LSF), proposée par 
l’ASMA, jeudi 31 mars de 17h45 
à 18h45, au 11 bis rue de Fère. 
Inscriptions au 06 76 10 37 91. 

Séance “Château-Thierry, 
première résidence 
fortifiée des comtes de 
Champagne” organisée 
par la Société Historique et 
Archéologique de Château-
Thierry, par François Blary, 
Professeur d’histoire de l’art 
et d’archéologie du Moyen 
Âge, Université libre de 
Bruxelles, Vice-président de 
la SHACT, à l’Auditorium de 
la médiathèque Jean Macé, 
samedi 2 avril à 14h15, , selon 
la règlementation en vigueur.

Atelier “Bébé signe”, mardi 
5 avril de 10h à 10h45, 
avec la Planète des Lutins 
à La Rotonde. Gratuit sous 
inscription auprès des services 
de la Rotonde. 

AGENDA

Sport

Champion d’Europe de rugby fauteuil, Cédric Nankin 
mis à l’honneur par la municipalité castelle
Une fort sympathique réception 
s’est déroulée le samedi 12 mars 
en l’hôtel-de-ville de Château- 
Thierry en l’honneur de Cédric 
Nankin, membre de l’équipe de 
France de rugby-fauteuil tout 
récemment sacrée championne 
d’Europe.

Athlète de haut niveau, Cédric 
Nankin résidant à Etampes-sur-
Marne fait en effet honneur, avec 
ses camarades de jeu, à toute 
l’agglomération castelle, au dé-
partement de l’Aisne et, au-delà, 
à la région des Hauts-de-France. 
C’est ce dont avaient tenu à ve-
nir le remercier Anne Maricot, 
vice-présidente départemen-
tale (entre autres en charge du 
handicap), Dominique Duclos, 
conseiller départemental et Ma-
rie-Ange Layer, conseillère ré-
gionale ainsi qu’Emmanuel Le-
boulanger, maire de Belleau et 
Jean-Pierre Polin, maire d’Etré-
pilly pour l’agglo, en présence 
également de sa famille au côté 

du maire Sébastien Eugène, de 
l’adjoint aux sports Eric Bozzani, 
d’une partie du conseil municipal 
et des représentants du service 
des sports.
Cédric, défenseur de grand 
talent, surnommé “La machine” 
par ses co-équipiers du CAP-
SAAA Paris a découvert le rug-
by-fauteuil en 2010 avant d’être 
sélectionné au sein de l’équipe 
de France pour les championnats 
du monde de 2014. Médaillé de 

bronze aux championnats d’Eu-
rope de 2017 en Allemagne et de 
2019 au Danemark, c’est cette 
fois du Graal européen dont vient 
de s’emparer l’équipe de France 
après deux honorables places de 
7e et 6e aux Jeux paralympiques 
de Rio et de Tokyo. Mais Cédric, 
ses co-équipiers et l’ensemble 
du staff national ont la ferme in-
ttention d’aller plus haut encore 
avec en ligne de mire la Coupe 
du Monde France 2023 et bien 

sûr les Jeux de Paris 2024.
Discipline paralympique de-
puis 2000, le rugby-fauteuil est 
aujourd’hui représenté par 30 
nations. Il ne compte en France 
que 80 pratiquants au sein de 15 
équipes amateurs chacune étant 
composée de 2 attaquants et 2 
défenseurs. Allez Cédric ! ● DL
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Atelier organisé par l’USESA  
“Prendre soin du sol, com-
prendre le fonctionnement 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 

Thé dansant proposé par La 
Guinguette de La Fontaine, en 
partenariat avec R2M et la mu-
nicipalité, dimanche 27 mars, 
au Palais des Rencontres (av. 
de Lauconnois), de 15h à 20h. 
Animation assurée par Ma-
thieu Czensz et son ensemble. 
Entrée 12€/pers. Pour venir en 
aide aux réfugiés ukrainiens, 
l’intégralité des recettes des 
entrées leur sera reversée. 
Rens./réserv. : 03 23 83 05 96 
ou 03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.com

Exposition Mondes Parallèles 
de Baptiste Hersoc et Clément 
Fourment, au Silo U1, du 2 avril 
au 21 mai. Rencontre publique 
samedi 2 avril à 16h avec 
présence des artistes. 
Infos 09 72 62 37 31.

Le Calicot  : Spectacle Cyrano
le 25 mars 2022 - 20h30.
Infos/réservations : 
03 23 69 43 00
calicot2@wanadoo.fr

AGENDA

Judo, Ju Jitsu (self-défense) et 
musculation, l’activité physique 
est bonne, et conseillée, pour tous 
les âges ! Et c’est ce que propose 
le Judo Club de Château-Thierry 
sur toutes ses antennes à Château- 
Thierry, Neuilly-St-Front, Chézy- 
sur-Marne, Crézancy, Viels-Maisons,  
Fère-en-Tardenois et Domptin.

Malgré une baisse de ses licen-
ciés (ndlr : merci le COVID…), le 
Judo Club a su garder ses ben-
jamins (≈ 10/11 ans) et minimes 
(≈ 12/13 ans) gradés, et accueille 
encore de nouveaux enfants à 
chaque saison. Mais sa population 
de poussins (≈ 8/9 ans) est à dyna-
miser. 
« Petit deviendra grand » comme le 
dit si bien la présidente Catherine 
Adriaenssens. Le club propose de 
nombreux cours destinés aux en-
fants, dès l’âge de 4 ans. 
Si vous souhaitez faire décou-
vrir à votre enfant cet art martial, 
qui apporte pédagogie physique, 
mentale et morale, qu’est le judo, 
il n’est jamais trop tard ! Pour 
connaître les jours/horaires des 

cours sur les différentes antennes  
les plus proches de chez vous, rendez- 

vous sur www.judo-club-chateau-
thierry.fr ● MF

Judo

Petit poussin deviendra grand

Palmarès : 

➡ 3 minimes sélectionnés pour la coupe de France du dimanche 27 mars : 
Louise Le Moing et Céliane Gautier (-63kg) et Lana Perrot (+70kg). 

➡  Une quinzaine de benjamins participent actuellement aux circuits 
départementaux en vue de leur sélection au championnat de Picardie, le 
niveau de compétition le plus haut pour leur âge.
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Personnalité

Le jubilé de Michel Douay
Musicien et animateur de galas et croisières
Au terme de 50 ans de carrière, 
Michel Douay, musicien, clown, 
ambianceur et animateur pro-
fessionnel a raccroché son ha-
bit d’Auguste mais, adepte du 
vélo, le fringant septuagénaire 
neslois conserve un souffle à 
faire pâlir le plus puissant de 
ses soufflets d’accordéon.

Comment résumer la carrière 
de Michel Douay sans en revivre 
avec lui ses principaux souve-
nirs dans un monde scintillant 
de paillettes entre galas, anima-
tions de croisière et festivals ? 
Chef d’orchestre et accompa-
gnateur en 1ère partie de moult 
gloires des variétés françaises 
de Pierre Perret à Michel Sardou 
et Dalida en passant par Michel 
Delpech ou Demis Roussos ; 
chef de file musical des soirées 
tziganes dans les grandes mai-
sons de champagne entouré, 
entre autres, des musiciens du 
cabaret Raspoutine ; l’école des 
fans de Jacques Martin ou les 
soirées chez Michou ; trente et 

quelques années d’animation et 
de direction de croisières de par 
le monde sur toutes les grandes 
compagnies maritimes ; am-
bassadeur de l’art de vivre à la 
française (bons vins, fromages 
et flonflons à l’accordéon) tant à 
Pékin qu’à l’exposition univer-
selle de Lisbonne ; animateur de 
grandes surfaces commerciales 
au Japon ; tournées en Argen-
tine, au Brésil, aux Etats-Unis, 
en Norvège, Suède, Danemark… 

dans son agenda surbooké, Mi-
chel a toujours trouvé un temps 
de respiration pour revenir dans 
la cité des fables à la tête d’un 
jazz band de joyeux copains ani-
mer avec le même entrain le 
moindre événement populaire. 
Prêt à reprendre le piano à bre-
telles à la moindre occasion, il 
se plait aujourd’hui à vivre plei-
nement son jubilé en feuilletant 
son étincelant album de photos. 
Autant de grands et bons souve-

nirs d’où ressortent en particu-
lier ses mémorables participa-
tions, sept années consécutives, 
au festival international du cirque 
de Monte Carlo organisé par la 
princesse Stéphanie de Mona-
co en présence du prince Albert 
et d’une kyrielle de célébrités à 
l’instar de Jean-Paul Belmondo, 
Robert Hossein, Stéphane Bern 
et bien d’autres (notre photo). 
Une dernière page tournée avec 
un brin d’amertume tout de 
même, l’artiste s’empressant de 
conclure : « Nul n’est prophète 
en son pays ! » ● DL
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CHIERRY
Concours de belote, lundi 4 
avril, Maison du Parc Bellevue 
(31 av. du Général De Gaulle), 
organisé par L’AOLAC. Début 
des inscriptions 13h15, départ 
des jeux 14h15. Lots pour tous. 
Vous êtes seul(e), partenaire 
assuré. Masque conseillé mais 
pas obligatoire. 
Contact : Serge 06 19 84 68 41.

Exposition d’art, dans le cadre 
des Journées des Métiers d’Art, 
vendredi 1er, samedi 2 et dima. 
3 avril de 10h à 18h, à l’atelier 
tapissier Ecoute Bergère (8 av. 
du Gal de Gaulle) avec une 
dizaine d’artisans (restauratrice 
de tableaux, brodeur atypique, 
restaurateur automobile, 
tapissier…), le dessinateur de 
Ratus, des invités surprise. 
Infos www.ecoute-bergere.fr 
ou Tél. 06 13 92 17 07.

CONDE-EN-BRIE
Représentation théâtrale 
“Résistances”, au Foyer Rural, 
mardi 22 mars à 20h30. Gratuit, 
sur réservation en mairie au 
03 23 82 43 36 ou par retour 
de mail valleedusurmelin@
gmail.com

Concert de printemps (Ecole 
de musique de Crézancy/
Jaulgonne) chorale et 
orchestres, dim. 27 mars à 
15h, au Foyer rural. Rens. 
ecoledemusiquecrezancy@
gmail.com

AGENDA
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FERE-EN-TARDENOIS
3e bourse d’échanges de 
pièces auto/moto anciennes, 
proposée par l’Association 
Tardenoise du Patrimoine 
Roulant, dimanche 10 avril. 
Contact page Facebook ou au 
06 74 04 63 01.

LE CHARMEL
Marché de printemps 
organisé par le comité des 
fêtes, dimanche 3 avril de 8h 
à 18h. Emplacement gratuit. 
Exposants recherchés. 
Tél. 07 88 30 08 80.

MEAUX (77)
Conférence “Le Comte de 
Plancy”, jeudi 31 mars à 18h, au 
Musée Bossuet. Gratuit. Réserv. 
conseillée au 01 64 34 84 45. 

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

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

Concert Gershwin avec 
l’orchestre Opéra de Reims, 
vendredi 1er avril à 20h30, salle 
des fêtes. Réserv. Office de 
Tourisme au 03 26 81 40 05.

4e bourse multicollection, 
dimanche 20 mars, de 9h à 
17h, salle des fêtes R. Perrin (av. 
Ch. De-Gaulle), proposée par 
l’ELC. Entrée gratuite, buvette, 
petite restauration. Protocole 
sanitaire en vigueur appliqué. 

VILLENEUVE-S/BELLOT (77)
Expo ventes orchidées - 
vanille- bijoux -miel, organisée 
par le comité des fêtes, 
vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 mars, salle des 
fêtes de 10h à 18h. Exposants 
allemand, belge, français. 
Rens. 06 33 25 05 09 
ou 01 64 04 84 32.

AGENDA
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Voilà 3 semaines que le festival  
de danse jeune public de L’échan-
geur a ouvert ses portes. 
Entre les représentations tout 
public et les tournées régionales 
dans les écoles, les spectateurs 
et les spectatrices sont au ren-
dez-vous de cette 6e édition. 
Et si vous n’avez pu vous y rendre 
jusqu’à maintenant, pas d’inquié-
tudes, le festival a lieu jusqu’au 9 
avril avec encore de nombreuses 
propositions à découvrir. 

Tout d’abord le samedi 26 mars 
à 18h dans la grande salle de 
L’échangeur, c’est le duo de la 
compagnie réunionnaise Très-
d’Union qui vous attend. 
En créole, Ziguilé fait écho à l’en-
fance, et sur scène, entre danses 
et acrobaties les deux camarades 
s’amusent, s’embêtent, se ta-
quinent, font tout ce qu’il et elle 
veulent sans se soucier du regard 
des autres. On retrouve l’éner-
gie débordante qui nous animait 
lorsque nous étions petit·e·s. Un 
spectacle à voir en famille à partir 
de 4 ans.  La semaine suivante, le 
samedi 2 avril, toujours à 18h et 
toujours dans la grande salle de 
L’échangeur, la chorégraphe Nina  

Vallon vous invite à faire connais-
sance avec un mystérieux lapin 
blanc et une reine en kimono. 
Librement inspiré d’Alice au pays 
des Merveilles, Le Lapin et La Reine 
est une pièce chorégraphique bi-
lingue LSF/Français. Accessible à 
partir de 6 ans, ce spectacle vous 
emmène dans un monde magique 
et mouvant où l’histoire se raconte 
en langue des signes, en musique, 

en lumière et en mouvement. 
À noter également, les ateliers 
pour petit·e·s et grand·e·s pro-
posés par L’échangeur, avec une 
lecture publique des livres de 
l’illustratrice Delphine Perret (in-
terprète du spectacle Pourquoi 
un arbre est une poule ?) à la mé-
diathèque Jean Macé le mercredi 
23 mars à 10h30. Deux ateliers 
Danse avec les loulous le samedi 

26 mars à 10h et à 11h au studio 
de L’échangeur, et enfin, une ini-
tiation à la langue des signes fran-
çaise le samedi 2 avril à 16h tou-
jours à L’échangeur.
Enfin pour rappel, les jours de 
spectacle à L’échangeur, les portes 
de la grande salle sont ouvertes 
dès 17h pour le Coin des Kids ● SM 

Infos/réservations : 03 23 82 87 22 
www.echangeur.org

Danses et jeune public

Nouveaux rdv au festival Kidanse
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SAMEDI 26 MARS
BELLEAU
Organisé par le comité des 
fêtes, salle des fêtes, à 19h. 
Début des jeux 20h. Gros 
lot : repas pour 2 personnes 
sur bateaux mouches, etc. 
Petite restauration sur place. 
Inscription souhaitée (place 
limitée). Réserv. 03 23 70 62 21 
et 03 23 70 98 20.

SAMEDI 2 AVRIL
BONNEIL
Organisé par l’association 
Sauvegarde de l’église de 
Bonneil, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 19h30, 
début du jeu 20h. A gagner 
: table à induction, appareil 
soda, perceuse etc. Petite 
restauration et buvette. 
Réserv. conseillée au 03 23 82 
84 79 ou par sms seulement 
au 06 81 01 91 29.

CHARLY-SUR-MARNE
Par l’USA.FC, salle des Illettes, 
à 20h30. Ouverture des portes 
19h. Gros lot : 1 semaine en 
mobil-home dans le Var et 
d’autres lots ménagers et 
outillages. Réserv. obligatoire 
au 06 86 46 39 36.

LOTOS
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SAMEDI 2 AVRIL suite
MAREUIL-SUR-OURCQ (60)
Organisé par le Foyer rural, à 
20h30. 16 parties. Ouverture 
des portes 19h30, salle 
polyvalente. Nombreux lots : 
une tour bluetooth, pack 
double écran pour la voiture, 
barbecue à gaz, télévision 
82 cm connectée, etc. Sur 
place : sandwiches, boissons, 
pâtisseries. Poss. de réserv. 03 
44 87 46 49.

TRELOU-SUR-MARNE
Par l’association Trélou 
Country Les Threewolv’S, 
à 20h30, salle polyvalente. 
Ouverture des portes 19h. 
A gagner : robot cuiseur 
connecté, dîner croisière sur 
la Seine pour 2 pers., mallette 
outils, nettoyeur haute 
pression, friteuse sans huile, 
colis barbecue, etc…Buvette 
et petite restauration sur 
place. Réserv. 06 09 07 43 04, 
Facebook : Threewolv’S. Places 
non occupées à 20h15 seront 
réattribuées.

LOTOS

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Une équipe bien dynamique a dé-
cidé de faire revivre les festivités 
d’antan de Crouttes-sur-Marne. 

Sans perdre de temps, le pro-
gramme 2022 a été établi. 
Pour commencer, une brocante 
sera organisée le dimanche 3 avril 
avec buvette et petite restauration. 
La fête patronale prendra le relais 
le week-end des 7 et 8 mai avec 
une retraite aux flambeaux et un 
concert le samedi soir, suivront 
majorettes et pièce de théâtre le 
dimanche. Tout ça sur fond de gril-
lades et autres rafraîchissements. 
L’objectif du groupe est de propo-
ser des animations tout au long de 
l’année seul ou en partenariat avec 
d’autres associations crouttoises, 
le Comite Saint-Paul, Arts et Ani-
mations, l’association des parents 
d’élèves, le club la détente, la sau-
vegarde du patrimoine. 
Si vous avez envie de faire partie de 
la troupe, rejoignez-les vous serez 
les bienvenus. Contact : Rémi Lé-
guillette au 06.10.66.58.41 ● JDF

C’est en voisin que le rémois 
va, une fois de plus, enflammer 
La Biscuiterie le 9 avril prochain. 
Il a, avec beaucoup de gentil-
lesse, répondu à nos questions.

Autant en emporte la Marne : “A 
quel moment dans votre vie avez-
vous choisi la voie artistique ?
Barcella : Assez naturellement 
très tôt, puisque j’ai commen-
cé la musique quand j’avais 12 
ans en 1994. C’était la grande 
génération Nirvana, le début du 
collège. On se laissait pousser 
les cheveux. On s’était tous mis 
un peu à la guitare avec cette 
ambiance pop/rock de l’époque. 
En revanche, en ce qui concerne 
l’écriture, c’est venu plus tôt. 
J’écrivais déjà, plus petit, beau-
coup d’histoires influencé par 
ma mère qui était professeure de 
lettres et de théâtre.

Autant : Est-ce qu’on peut dire 
que c’est l’amour des mots qui 
constitue la trame de votre par-
cours artistique ?

Barcella : Oui, c’est l’amour de 
la langue française que ma mère 
m’a transmis. J’ai grandi auprès 
d’une femme qui aimait les mots 
et qui me racontait beaucoup 
d’histoires. C’est ce qui m’a don-
né envie d’émouvoir les autres en 
leur racontant, à mon tour, des 
histoires. C’est ce qui a construit 
mon chemin vers les autres : l’idée 
de tricoter et de détricoter les sen-
timents humains. C’est une chose 
que je trouve tout à fait naturelle et 
presque médicinale. 

Autant : Vous êtes auteur com-
positeur. Est-ce la musique ou 
les mots qui vous viennent en 
premier ?
Barcella : C’est aléatoire, mais 
le plus souvent j’ai d’abord une 
mélodie qui me vient à la gui-
tare et c’est la couleur musicale 
qui s’en dégage qui va m’aider à 
trouver un sujet. Sur des accords 
mineurs, je serai plutôt inspi-
ré par un thème nostalgique ou 
mélancolique alors que sur des 
accords majeurs, j’aurais envie 

d’écrire sur la tendresse, la joie, 
l’espoir. Les accords viennent 
alors colorer le couloir des mots.

Autant : Vous avez publié, jusqu’à 
présent 4 albums dont le dernier 
(Soleil) remonte à 2018 et plus 
rien depuis. A quand un prochain 
opus ?

Barcella : En février 2023. 
Quelques-uns des morceaux 
qui y figureront sont joués sur la 
tournée actuelle, ce qui permet 
de les tester. En revanche, j’ai 
mis à profit le temps du confi-
nement pour écrire un premier 
roman intitulé “Les Papillons” 
et qui est sorti aux Éditions du 
Cherche Midi en avril dernier. Il 
ressort d’ailleurs au mois de mai 
en format “Pocket”.

Autant : Avez-vous déjà joué à 
Château-Thierry ?
Barcella : Oui, plusieurs fois. Je 
me réjouis d’y revenir avec mes 
deux musiciens et mon équipe 
technique. C’est une ville que 
j’apprécie vraiment beaucoup ●

Propos recueillis par
Jean-Charles Marchand

Réservations : La Biscuiterie, Zone 
d’activités U1, 53 rue Paul Doucet  
Château-Thierry 09 88 18 22 34 
contact@labiscuiterie.org

Musique

Barcella, l’amoureux des mots en concert 
à Château-Thierry !
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DIMANCHE 27 MARS
CHATEAU-THIERRY
Par l’association Martel en 
Fête, brocante de printemps, 
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 3 AVRIL
NEUILLY-SAINT-FRONT
Proposée par l’association 
d’initiatives locales de Neuilly-
St-Front, centre-ville de 6h à 
18h. restauration et buvette 
sur place. Réserv. www.
helloasso.com/associations/
syndicat-dinitiative/
boutiques/grand-brocante-
de-neuilly-st-front 
Rens. : sonia.trocellier@gmail.
com

NOGENT L’ARTAUD
Proposée par Nogent 
Fêtes, de 9h à 18h.  Rens. et 
inscriptions au 07 69 67 65 40.

CROUTTES-SUR-MARNE
Vide grenier, organisé par 
le Comité des fêtes, rue des 
Ecoles et place de la mairie.

BROCANTES Animations

Crouttes-sur-Marne : on repart 
de plus belle

De gauche à droite : Nathalie Tiron, Françoise Huon, Serge Bénetti,
Christine Margallé et Rémi Léguillette 

http://www.helloasso.com/associations/syndicat-dinitiative/boutiques/grand-brocante-de-neuilly-st-front
http://www.helloasso.com/associations/syndicat-dinitiative/boutiques/grand-brocante-de-neuilly-st-front
http://www.helloasso.com/associations/syndicat-dinitiative/boutiques/grand-brocante-de-neuilly-st-front
http://www.helloasso.com/associations/syndicat-dinitiative/boutiques/grand-brocante-de-neuilly-st-front
http://www.helloasso.com/associations/syndicat-dinitiative/boutiques/grand-brocante-de-neuilly-st-front
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FERE-EN-TARDENOIS (02130) - Bel emplacement pour cette 
maison de ville de 125 m² avec travaux composée au rez de chaussée 
d’une pièce de séjour, d’une cuisine, WC. Au 1er étage un palier desservant 
deux chambres parquetées, cabinet de toilettes. Au second étage deux 
pièces parquetées pouvant être aménagées en chambres. Dépendance et 
agréable jardinet clos de murs. 
Classe énergie : 270/E - GES : 59/E - PRIX : 82 000 € (Honoraires charge vendeur)

BEUVARDES (02130)
Bel environnement pour ce 
terrain réputé à bâtir d’une 
superficie de 2 510 m²
PRIX : 43 600 € 
(Honoraires charge vendeur)

FERE-EN-TARDENOIS (02130)
Maison ancienne de 150 m², bien 
entretenue, composée au rez de 
chaussée, d’un salon avec cheminée, 
d’une salle à manger, d’une cuisine et 
d’une véranda. Au 1er étage un grand 
couloir desservant trois chambres, une 
salle de bain, WC. Grenier pouvant 
être aménagé. Garage, cour pavée 
(possibilité de rentrer véhicules) 
dépendance et agréable jardin clos. 
Classe énergie : 282/E - GES : 62/E 
PRIX : 169 000 €
(Honoraires charge vendeur)

Après 2 années d’attente, le Ring 
Olympique Castel (ROC) organise son 
gala de boxe, grande manifestation 
sportive d’envergure, le 9 avril, qui ré-
unira 26 boxeurs et boxeuses pour 12 
combats amateurs et 1 combat profes-
sionnel.

Ce gala traditionnel de boxe, compé-
tition labélisée FFB (Fédération Fran-
çaise de Boxe), accueillera des boxeurs 
de l’Aisne, la Marne, des Ardennes, 
de l’Oise, de la Seine-et-Marne, de la 
Seine-Saint-Denis, de Paris XIVe, du Val 
d’Oise et de la Moselle.

Il va permettre aux boxeurs et boxeuses 
engagés de monter dans la hiérarchie 
nationale. Pour les novices (entre 0 et 

9 combats), cela leur permet d’enrichir 
leur palmarès pour passer en élite (+de 
10 combats) et espérer faire les cham-
pionnats régionaux et nationaux. 
Les élites, eux, continuent à engranger 
des points pour améliorer leur palma-
rès et figurer parmi les meilleurs fran-
çais. La progression naturelle doit leur 
permettre d’évoluer également vers 
une carrière professionnelle.

Entrée : 10 €. Rendez-vous le samedi 
9 avril à 20h, au palais des Sports de 
Château-Thierry ● MF

Sport

Grand gala de boxe

DIMANCHE 1er MAI
CHEZY-SUR-MARNE
Brocante de printemps (après 
deux années de sommeil 
forcé), organisé par le Comité 
des fêtes, dans le centre bourg 
(et non pas dans le quartier 
gare/écoles). Ne manquez 
pas de vous inscrire (bulletin 
d’inscription en mairie ou chez 
les commerçants, en ligne 
sur le site du comité des fêtes 
à www.cdf-chezysurmarne.
fr/ ou Tél. 06 47 02 43 85. Les 
mesures sanitaires en vigueur 
évidemment appliquées.

NESLES-LA-MONTAGNE
Proposée par la Cahoutienne, 
chemin du Château (terrain 
de foot à côté de l’école), 
de 9h à 18h. Accueil des 
exposants dès 7h. Buvette 
et restauration sur place. 
Inscriptions avec formulaire 
dument complété, copie 
recto verso CI et règlement à 
renvoyer à La cahoutienne, 20 
rue du 8 mai 1945 à Nesles La 
Montagne 02400. Infos www.
la-cahoutienne@gmail.com 
ou Tél. 06 08 49 62 24.

BROCANTES

http://www.cdf-chezysurmarne.fr/
http://www.cdf-chezysurmarne.fr/
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Infos : www.cine-chateau.fr 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Jusqu’au 21 mars 
- USncharted, aventure, 
dim. 20 à 18h
- Maison de retraite, 
comédie, dim. 20 à 15h, 
lundi 21 à 14h et 20h30 
Du 24 au 28 mars 
- Un autre monde, drame, 
dim. 27 à 15h, lundi 28 à 20h30
- Maigret, policier, lundi 28 
à 14h, jeudi 24 et samedi 26 
à 20h30
- Zaï Zaï Zaï Zaï, comédie, 
dim. 27 à 18h, vendredi 25 à 
20h30.

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Maison de retraite, 
dim. 20 mars à 16h15
- Notre Dame brûle, dim. 20 
mars à 14h et 18h15, lundi 
21et 22 mars à 20h30
- Rien à foutre, dim. 20 mars à 
18h15, lundi 21 mars à 20h30
- Maigret, dim. 20 mars à 16h15
- Compagnons, dim. 20 mars 
à 14h, mardi 22 mars à 20h30
Printemps du Cinéma du 20 
au 23 mars : 4€ la séance.

Infos : www.cineode.fr/le-don-
camillo

CINÉMAS

Magazine bimensuel gratuit 
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Réf : 22.166
A 10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Vue imprenable sur la vallée. Pavillon 
comprenant entrée avec couloir, cuisine 
aménagée & équipée, séjour/salon en «L» 
avec cheminée à l’âtre, wc/lave-mains, 
placards, salle d’eau, 1 chambre avec salle 
d’eau, 2e chambre avec placards. A l’étage : 
1 grande pièce à usage de salle de jeux et 
coin couchage. Sous-sol total avec garage, 
atelier, cave et une chambre avec wc. Terrasse. 
L’ensemble sur 2706 m² de terrain.
Prix : 230.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.181
CHATEAU-THIERRY
Ecoles et centre-ville à pied - Beaux volumes 
pour cette maison  de 184 m² avec un grenier 
aménageable de 74 m². Elle comprend au 
rdc : entrée, salon avec cheminée & insert, 
cuisine, 1 chambre, cagibis, wc/lave-mains, 
salle de bain. A l’étage : palier desservant wc/
lave-mains, 2 chambres avec lavabo, espace 
dressing, 2 chambres en enfilade dont 1 avec 
placard, petit grenier. Grenier aménageable. 
Jardin clos. Cour sur le devant. Chauffage 
central au gaz de ville. Belle cave voûtée.  
Possibilité de rentrer la voiture. L’ensemble sur 
304 m² de terrain.
Prix : 232.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.136
CHATEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, pavillon comprenant  
au rdc : entrée sur couloir, cuisine aménagée, 
séjour, 3 chambres, salle d’eau, wc. A l’étage : 
1 chambre et grenier aménageable. Sous-sol 
total. L’ensemble sur un terrain de 684 m².
Prix : 212.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.191
Au Nord de CHÂTEAU-THIERRY
Beaucoup de charme pour cette grande 
maison ancienne comprenant en rdc : une 
entrée, un séjour double de 48 m², une 
cuisine aménagée et équipée, un WC et une 
chambre. A l’étage un palier, 4 chambres 
dont une suite avec une salle de bain et une 
autre salle de bain. Grand grenier au-dessus 
aménageable. Grande cour devant et derrière. 
Garage et coin chaufferie au granules d’un an.
Prix : 257.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES

Réf : 22.187
Pour investisseur - CHATEAU-THIERRY
Toutes commodités à pied, appartement 
en rdc (accès handicapé) comprend 
entrée sur séjour avec cuisine ouverte 
meublée & équipée, 2 chambres avec 
placard, salle d’eau/wc avec placard. 
Cour privée, emplacement voiture, petites 
dépendances et jardinet.  Chauffage 
central au gaz de ville. Appartement loué 
actuellement.
Prix : 95.000 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 21.139
A 10 mn au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison en pierres apparentes à rénover 
sur 250 m² de terrain.
Prix : 86.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.155
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Commodités sur place, maison 
comprenant au rdc entrée sur une cour 
fermée, séjour, cuisine, wc. 
A l’étage : une chambre et une salle d’eau.
Prix : 69.000 € (honoraires charge vendeur)
 
Réf : 21.003
15 mn de CHATEAU-THIERRY
Entre CREZANCY et CONDE EN BRIE, 
beau terrain à bâtir d’une contenance de 
1200 m² avec une façade de 30 m.
Eau sur place. Vue dégagée.
Prix : 47.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.151
20 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne comprenant au rdc : entrée 
sur salle à manger avec cheminée & insert, 
cuisine meublée & équipée ouverte, coin 
buanderie, wc, pièce palière avec poêle à 
bois, salon. A l’étage :  grande pièce palière 
desservant 3 chambres. Cave et atelier. Terrain 
clos de 1000 m² avec rû et terrasse. Préau et 
petit cabanon. Habitable de suite.
Prix : 209.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 21.134
Au Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne  comprenant entrée, 
séjour, cuisine aménagée, salle de bain, 
WC et 2 chambres. 2 greniers au-dessus 
aménageables de 46 et 57 m². 2 dépendances 
de 58 m² et 31 m². L’ensemble sur un beau 
jardin de 1597 m². Fort potentiel. 
A voir rapidement.
Prix : 143.500 € (honoraires charge vendeur)

www.corroy-avocat.fr Me Karine CORROY - Avocat

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS. 
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)

devant Madame La Juge de l’Exécution au Palais de JusticeRue 
Saint-Martin au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 26 AVRIL 2022 à 10H
COMMUNE DE CHATEAU-THIERRY (Aisne)

Les biens et droits immobiliers dans un immeuble sis à CHATEAU-
THIERRY, lieudit “Les Blanchards”, baptisé “Résidence RENOIR” n°1 et 2,  

comprenant : Lieudit “Résidence Renoir” cadastré section BP n°260 
pour 32 a 99 ca, lieudit “Blanchard” n°261 pour 06 ca, lieudit “Blanchard” 

cadastré section BP n°266 pour 2 a 50 ca, ayant fait l’objet d’un état 
descriptif de division et d’un règlement de copropriété, établis par 

Me NOTTA, Notaire à CHATEAU-THIERRY, le 7 Février 1986 publié au 
Service de la Publicité Foncière de CHATEAU-THIERRY le 3 Avril 1986  

volume 4592 P n°15, suivi d’une modification de règlement de 
copropriété reçue par acte de Me GIRARD, Notaire à COMBRONDE, 

en date du 26 Janvier 2009 publié au Service de la Publicité Foncière de 
CHATEAU-THIERRY le 5 Mars 2009 volume 2009 P n°625, à savoir : 

LOT n°37 : un appartement inoccupé, d’une surface habitable de 78.86 m2,  
au 4ème étage du Bâtiment B de la résidence Renoir 2, avec ascenseur, 

porte droite sur le palier, n°18 comprenant : Entrée avec placard, couloir 
de distribution avec alcôve, cellier, W.C., cuisine, salle de séjour, trois 

chambre, salles de bains, Et les 300/10.000èmes des parties communes de 
l’immeuble, LOT n°75 : Un emplacement de parking portant le n°37, situé 

au bâtiment D. Et les 5/10 000èmes des parties communes de l’immeuble.

MISE A PRIX : 30 000 euros
Les visites auront lieu sur place le mardi 12 Avril 2022 de 11h à 12h

Le cahier des conditions peut être consulté :
- Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à 
CHATEAU-THIERRY - 02400 - Téléphone : 03.23.69.01.80 
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS - 02200,
Palais de Justice - rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

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. : 948465 - CHAMPVOISY
Terrain à bâtir borné non viabilisé de 810 m2. 
Libre de constructeur . Façade de 28.57 m2 
exposition EST coté rue . G1 en cours
Prix : 20 000 € (honoraires charge veandeur)

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. : 948408 - DORMANS
Terrain à bâtir de 980 m2, viabilisé avec vue 
imprenable sur la vallée.
Prix : 76 200 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 946586 - FISMES
Maison de caractère à rénover de 108 m2 à 
développer sur sous-sol. Habitation comprenant : 
entrée sur séjour, cuisine, salon, 2 chambres avec 
possibilité de trois, toilette, salle de bains, dres-
sing. Sous-sol avec partie atelier, cabanon le tout 
sur parcelle de 601 m2. Jardin clos. Maison reliée 
au tout à l’égout. Travaux à prévoir : ouvrants, 
isolation, chauffage (possibilité d’ aide de l’Etat 
suivant revenu) autres...
Prix : 110 300 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 947877 - CHAMPVOISY
Ancienne fermette en pierre de 230 m2 habitables 
au calme comprenant: entrée, réception, 5 
chambres, bureau, dressing, salles de bains, salle 
de douche, garage, grenier, terrasse, jardin clos. 
Le tout sur terrain de 1425m2 clos. Pas d’amiante, 
pas de plomb, taxe foncière 482€. 
Prix : 210 000 € (honoraires charge vendeur)




