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Voir p. 24

La Punkaravane fête ses 12 ans au Palais des Rencontres le 30 avril !
Retrouvez toute la programmation de la 2e partie de saison de La Biscuiterie (page 22)



AUTANT n°505 - Du 4 au 17 avril 2022 - 2 - www.autant.net



AUTANT n°505 - Du 4 au 17 avril 2022- 3 -www.autant.net



AUTANT n°505 - Du 4 au 17 avril 2022 - 4 - www.autant.net

MERCREDI 20 AVRIL à 10h30 puis 14hMERCREDI 20 AVRIL à 10h30 puis 14h

VENTE ANTIQUITÉS DÉCORATIONVENTE ANTIQUITÉS DÉCORATION
PLUS DE 150 LOTS 

DE BIJOUX FANTAISIE ET SIGNES
BIBELOTS - TABLEAUX - MEUBLES

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

Mardi 19 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi 20 avril 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 :  
Jeudi 12 mai : BELLE VENTE MOBILIER & OBJETS D’ART

Jeudi 19 mai : VENTE DE BANDES DESSINÉES & MULTI-COLLECTIONS
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.

JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES JOURNEE D’EXPERTISES GRATUITES 
Sans rendez-vous ou sur rendez-vous

A Brasles, le vendredi 8 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h

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

Philippe Ferrandis
Collier

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

Notre Dame des Rives de l’Ourcq 
- Samedi 9 avril : 18h Vézilly
- Dimanche 10 avril : 
9h30 Oulchy-le-Château ; 
11h Fère-en-Tardenois
- Samedi 16 avril : 
21h Fère-en-Tardenois (veillée)
- Dimanche 17 avril : 
10h30 Oulchy-le-Château

Saint Crépin-les-Vignes
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-TH./MONNEAUX 
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
Carrefour-Formation-Mé-
tier organisé par le CIO de 
Château-Thierry, au Palais des 
Rencontres, jeudi 7 avril. Ouvert, 
comme les années précédentes, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 
et accueillant 1000 élèves. Ce sont 
principalement des élèves de 
4e mais également 3e et lycéens 
en recherche d’un projet pro-
fessionnel et quelques familles. 
Les élèves sont encadrés par les 
enseignants et ont préparé le 
Carrefour avec les psychologues 
de l’Éducation nationale spéciali-
sés en conseil en orientation. De 
nombreux exposants : une tren-
taine d’établissements (public, 
privé, UFA, CFA, centre de forma-
tion) présentant chacun plusieurs 
formations et une centaine de 
professionnels expliquant leur 
métier et leur parcours. 

Séance de vaccinations gra-
tuites organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de l’Aisne 
pour tous dès l’âge de 6 ans, jeudi 
14 avril ou mercredi 27 avril de 
10h15 à 11h45 à l’UTAS. Vaccins 
recommandés hors Covid fournis 
gratuitement. A noter : appor-
ter sa carte vitale ; les mineurs 
doivent être accompagnés d’un 
représentant légal. Rens. 03 23 
57 70 40.

ESSOMES-SUR-MARNE
Grainothèque disponible à la 
médiathèque fonctionnant sur la 
base d’un échange libre et gratuit, 
ouverte à tous, en respectant le 
principe “on se sert, on dépose”. 

Nouveau : ateliers et cours d’an-
glais pour tous. Infos : 06 25 49 74 
08 ou issabriteach@gmail.com

INFOS PRATIQUES

CHARLY-SUR-MARNE
L’association Charly Bienvenue 
informe les marcheurs qu’à partir 
du jeudi 7 avril il y aura deux cir-
cuits de marche : 10 km et 5 km.

VIE ASSOCIATIVE



AUTANT n°505 - Du 4 au 17 avril 2022- 5 -www.autant.net

Au regard du conflit qui, à propos du coteau de Chartèves, oppose depuis plus de trente ans vignerons et écolo-
gistes, le mercredi 16 mars 2022 est indéniablement une date à marquer d’une pierre blanche. Une concrétion  
calcaire ramassée sur le coteau du Pseautier, du genre gros caillou dans la chaussure des préfets successifs 
(16 dit-on) qui, au fil de leurs nominations, se sont en quelque sorte repassé le mistigri. Aussi, aura-t-il fallu 
attendre l’imminence d’un ultime remembrement et l’arrivée du préfet Thomas Campeaux, en poste 
dans l’Aisne depuis le 28 juin dernier, relayé avec efficacité par l’engagement de la sous-préfète Fatou Mano 
nommée, quant à elle, à la tête de l’arrondissement de Château-Thierry en février 2021, pour que l’on prenne 
enfin le taureau par les cornes (ce - précisons-le - en toute impartialité et transparence, cette fois !).

Ainsi l’histoire locale, 
attachée, en l’espèce, 
tant à l’économie viti-
cole qu’au patrimoine 
naturel de la vallée, 
retiendra qu’en ce 
16 mars 2022, ce tan-
dem de la haute au-
torité administrative a 
réussi à réunir autour 
d’une même table 
l’ensemble des parties 
prenantes afin d’acter 
tout ce qu’il y a de plus 
officiellement un salva-
teur protocole d’accord. 
Un dossier épineux soi-
gneusement élaboré au 
long d’une série de ren-
contres à l’initiative des 
associations suivies de  
réunions de travail à l’instigation  
et sous l’arbitrage d’une sous- 
préfète particulièrement détermi-
née à aboutir. Un protocole d’ac-
cord établissant - selon le texte - 
« les principes directeurs d’une 
position commune aux parties 
signataires en vue de l’aménage-
ment par voie d’autorité du coteau 
du Pseautier à Chartèves » et 
énonçant « les principes tendant 
à concilier d’une part, la protec-
tion d’une zone hébergeant des 
espèces de faune et de flore pro-
tégées ; d’autre part, le respect 
du rôle des viticulteurs qui contri-
buent aux intérêts économiques 
du territoire dans son ensemble. »

60% en vigne, 
40% en réserve naturelle

Les 36 hectares du coteau de 
Chartèves classés en zone AOC 
champagne depuis 1924, n’ont  
jamais été exploités. 70% des pro-
priétaires détenant 80% de cette 
surface sont regroupés au sein de 
l’association des propriétaires viti-
coles de la commune. 
En 1988, mettant en exergue la 

richesse exceptionnelle du site en 
termes de biodiversité faite d’es-
pèces végétales rares et faunis-
tique protégées, Jacques Raflin, 
érudit local passionné d’écologie, 
créé l’association “Chartèves Pro-
tégeons notre Environnement” 
pour soutenir une démarche de 
classement du coteau en réserve 
naturelle. Depuis ce temps, bien 
que son fondateur nous ait quittés 
en 2012 à l’âge de 84 ans, CPNE 
n’a cessé d’échanger sur la possi-
bilité de faire émerger un consen-
sus pouvant mener à un nouveau 
scénario pour l’aménagement 
du coteau de Chartèves entre ré-
serve naturelle viable et pérenne 
et viticulture respectueuse de la 
biodiversité, notamment avec les 
responsables de l’association des 
propriétaires viticoles du coteau, 
quelques membres du Syndicat 
Général des Vignerons (SGP) et 
le concours des représentants du 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
des Hauts de France.
De ces négociations a été actée 
la répartition de l’aire appellation 
champagne du coteau entre les 

espaces dévolus à la réserve na-
turelle (40 %) et ceux dédiés à la 
viticulture et à ses aménagements 
(60 %) ; une répartition reprise 
dans le protocole d’accord signé 
en sous-préfecture. Le tout as-
sorti d’engagements quant à la 
culture bio, la plantation en vignes 
semi-larges, l’enherbement des 
inter-rangs et des chemins d’ex-
ploitation. Avec la promesse que 
ceux-ci n’empièteront pas sur les 
espaces de réserve pas plus que 
les ouvrages hydrauliques ; enfin, 
qu’une zone tampon digne de ce 
nom devra être définie pour une 
réelle protection des habitations 
du village, étude hydraulique très 
précise à l’appui. 

Un moment historique
Aux côtés de Thomas Campeaux, 
préfet de l’Aisne, avaient pris place 
au long de la table pour la séance 
de signatures : Dominique Moÿse, 
conseiller régional Hauts-de-
France ; Michel Locoge, 1er ad-
joint de Chartèves représentant le 
maire Pascal Richard ; Christophe 
Lépine, président du Conservatoire  

d’Espaces Naturels des Hauts-
de-France ; Maxime Toubart, pré-
sident du Comité Champagne ;  
Jordan Leroy,  président de l’as-
sociation Chartèves Protégeons 
Notre Environnement ; Guy Gron-
gnet, président de l’association 
des propriétaires du Coteau de 
Chartèves et directeur du vignoble 
chez Moët et Chandon ; Patrick 
Thiery, président de l’association 
Picardie Nature ; Jacques Fran-
clet, président de l’association 
Vies et Paysages et Rainer Geige 
représentant l’association Géné-
rations Futures. A noter que, pour 
sa part, bien qu’acteur important 
du dossier, le conseil départemen-
tal de l’Aisne, représenté par les 
vice-présidentes Michèle Fuselier 
et Anne Maricot, a toutefois fait le 
choix d’une signature ultérieure 
des actes à un stade plus avancé.  
De nombreuses autres person-
nalités invitées assistaient éga-
lement à ce moment historique à 
l’instar de Jacques Krabal, député,  
Vincent Royer, directeur dépar-
temental des Territoires, Etienne 
Haÿ, président de l’agglo, Olivier 
Devron, président du PETR UCC-
SA, Daniel Fallet, vice-président 
du SGV, Jean-Noël Pfaff, directeur 
de la Covama, Paul Revollon, di-
recteur du lycée agricole et viticole 
de Crézancy ou Amine Abdelmajid, 
avocat de l’association CPNE.

Le devoir de “réserve”
Toutes et tous se sont accordés 
pour saluer l’efficacité du pro-
cessus de concertation à l’actif de 
Fatou Mano en vue de cet accord 
de bon sens “gagnant/gagnant” 
devaient insister les uns et les 
autres ; une sous-préfète qui, à 48 
heures de son retrait de la place 
publique pour respecter le de-
voir de “réserve” à l’approche de 
l’élection présidentielle, a eu droit 
aux vifs applaudissements de l’en-
semble des signataires y compris 
du préfet lui-même. Acteurs, qui, 
de part et d’autre, se retrouve-
ront prochainement au sein d’un 
comité de pilotage chargé des 
nombreuses et complexes moda-
lités restant à mettre en œuvre. 
Ce, dans l’objectif - souhaité en 
chœur - de voir le coteau de Char-
tèves s’ériger en parfait modèle de 
cohabitation entre vignoble et pa-
trimoine naturel aux Portes de la 
Champagne ●

Coteau de Chartèves
Ce sera vigne… et réserve naturelle !

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Les signataires autour du préfet

La sous-préfète Fatou Mano
vivement applaudie après 

avoir tout fait pour aboutir à 
cet accord historique

Dès les années 80, Jacques Raflin 
fut le premier à plaider pour la 

protection des espèces rares sur 
le coteau
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Spectacle

Ouverture de la saison estivale au vieux château 
Cigognes, aigles et hiboux piaffent d’impatience !
Le vieux château se prépare 
activement à l’ouverture de la 
nouvelle saison estivale. Après 
une “remise en route” orga-
nisée en public le dimanche 3 
avril, le coup d’envoi officiel 
sera donné ce samedi 9 avril. 
Jean-Marc Pourcine, conseiller  
municipal délégué au patrimoine,  
et Julien Paul-Alexandre, respon-
sable du site, nous avaient ren-
dez-vous sur place afin de nous 
dévoiler les grandes lignes du 
programme.

Outre les promenades et vi-
sites libres d’accès sur la forte-
resse médiévale, les attractions 
comme le Village de l’An 1000 

(animé par la jeune association 
‘’Les Castels’’), les filets dans les 
arbres pour les plus sportifs sous 
la houlette d’Alain Thimothée et 
la non moins prisée présentation 
des rapaces proposée au public 
du mardi au dimanche, plusieurs 
journées à thème sont d’ores et 
déjà prévues (sans que les dates 
n’en soient totalement arrêtées). 
Au nombre de ces animations : 
la “Journée européenne de l’ar-

chéologie” ; la possibilité de se 
faire “Fauconnier d’un jour” (pe-
sage des oiseaux, la préparation 
des rations et le nourrissage -  
sur réservations -) ; la “Journée 
des vautours” en septembre ; ou 
encore la “Nuit de la chouette” 
aux environs d’Halloween.
La volerie pédagogique du châ-
teau médiéval dispose actuel-
lement de 46 oiseaux parmi 27 
espèces remarquables : aigles, 

cigognes, faucons, vautours, 
buses, grand corbeau, chouettes 
et hiboux confiées à l’équipe de 
fauconniers dont Nicolas, ré-
gisseur du spectacle, assisté 
de Mélissa et Aurore, et, durant 
l’été, par Florence et Christine. 
La billetterie sera assurée sur 
place et - nouveauté - les visi-
teurs étrangers auront droit à 
un livret de présentation en an-
glais ● DL
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DORMANS
Urgence Ukraine : les trois 
braderies solidaires organisées 
en mars par l’antenne du Secours 
Populaire de Dormans ont permis 
de récolter la somme de 3 250 €. 
Grâce à vos dons, le Secours 
Populaire participe au soutien 
des populations réfugiées fuyant 
la guerre en Ukraine. Comme à 
chaque fois que l’urgence l’exige 
quelque part dans le monde l’aide 
apportée par le Secours Populaire 
se fait en collaboration avec des 
associations implantées locale-
ment, au plus proche des sinistrés 
ici en première ligne aux frontières 
de l’Ukraine. Le Secours Populaire 
de Dormans tient de nouveau à 
remercier l’ensemble des dona-
teurs pour leur générosité.

Les Boutiques 
de Château-Thierry 
Suite à l’assemblée générale 
de l’association qui s’est tenue 
mardi 15 mars dernier, et de la 
démission de son bureau, il a été 
convenu de sa mise en «sommeil» 
pour une durée Indéterminée.

COMMUNIQUÉS

Distinctions

Il était une vache nommée Jackie…
Ainsi qu’annoncé dans notre précédent numéro, le lycée agricole 
de Crézancy s’est une fois encore couvert de gloire lors du dernier 
Salon de l’Agriculture. Au prix de longs mois d’un travail acharné 
conjuguant savoir et passion, élèves et enseignants sont en effet al-
lés décrocher à Paris rien de moins que le prestigieux Trophée In-
ternational de l’Enseignement Agricole - catégorie vaches laitières - 
(TIEA créé par le ministère de l’Agriculture et inscrit au Concours 
Général Agricole). Et, cerise sur le gâteau, les lycéens sud axonais, 
animateurs et pédagogues à la faveur d’un show de toute beauté 
sur le grand ring, se sont au passage emparés du Prix Erasmus+ 
(doté de 3 000 €) venu récompenser la qualité de leur présentation 
doublée en langue anglaise. Ces distinctions au plus haut niveau de 
l’enseignement agricole français ont donné lieu, le jeudi 10 mars 
dernier au sein de l’établissement, à une joyeuse réception officielle 
pour la remise des prix.

De quoi rendre particulièrement 
heureux le président du C.A. de 
l’établissement Philippe Meurs, 
président d’arrondissement de 
l’Union des Syndicats Agricoles 
de l’Aisne, mais aussi, et en pre-
mier lieu, le directeur, Paul Re-
vollon, Christelle Morvan, son 
adjointe, et l’équipe pédagogique 
animée par Serge Moroy et Mor-
gane Iana, enseignants en zoo-
technie.
Toutes et tous ont fait part de 
leur fierté à leurs invités par-
mi lesquels le député Jacques 
Krabal, le président de l’agglo 
Etienne Haÿ et Anne Maricot, 
vice-présidente déléguée au 
secteur alimentaire et vice-pré-
sidente départementale, le di-
recteur d’académie ainsi que les 
représentants de la caisse régio-
nale du Crédit Agricole. 
Ces derniers étant venus leur re-
mettre un joli chèque de 5 000 € 
pour amortir les frais d’orga-
nisation, de déplacement, de 
transport et d’alimentation des 
animaux ainsi que d’héberge-
ment.

« 25 années de participation à 
ce challenge : 22 fois récompen-
sés ! » s’est réjoui Serge Moroy 
en félicitant une nouvelle fois ses 
jeunes partenaires, élèves de 
Terminale Pro PE comme Léna, 
Alexis et Hugo et de 1re STAV telle 
Pauline ou de 1re ACSE comme 
Louis, assistés de Savanah, en-
seignante américaine du lycée, 
d’Emilie pour les décors et ac-
cessoires et de Mathieu pour le 
transport animal. De fait, lors de 
la grande finale, c’est avec un 
bel aplomb que nos sud-axonais 
ont assuré le spectacle, micro 
en main, au côté de la très belle 
vache Simmental, Jackie, sélec-
tionnée comme point d’appui à 
une brillante démonstration au-
tour de la thématique “Elevage 
bovin d’aujourd’hui, production 
laitière de qualité, développe-
ment durable, environnement 
et transition écologique” devant 
plusieurs centaines de visiteurs 
et sous les vivats des suppor-
ters (parents, élèves et anciens 
élèves) chauffés à blanc ● DL

L’Axonais, c’est fini.
Le Tribunal de commerce de 
Soissons a décidé, jeudi 24 mars, 
la liquidation judiciaire immé-
diate de la Société Axonaise de 
Presse, qui éditait l’hebdomadaire 
régional L’Axonais. L’entreprise 
avait accumulé 270 000 euros de 
dettes et n’était pas en mesure de 
les rembourser. 

INFOS
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Rapport

Consommation d’alcool - La filière viticole salue 
le vote du Parlement européen
Le Parlement européen a défini-
tivement adopté le rapport de la 
commission spéciale BECA pour 
la lutte contre le cancer. La filière  
vitivinicole a salué l’équilibre de 
ce texte, qui vise à lutter contre 
la consommation nocive d’alcool 
en préconisant la modération.

Pour Jérôme Despey, président 
du Conseil spécialisé vins de 
France Agri-Mer : « Ce rapport 
sur la lutte contre le cancer re-
présente une avancée pour la 
santé des citoyens européens. 
Dans son volet alcool, il préconise 
de s’attaquer à la consommation 
nocive d’alcool.»

Face à certaines positions 
extrêmes

« Nos demandes ont été enten-
dues ! Notre filière souscrit plei-
nement à cette recommandation 
- s’est réjoui le député (champe-
nois) Jacques Krabal - en préci-
sant : Arriver à ce consensus ne 
fut pas évident. Le parlementaire 
que je suis, membre du groupe 

vin, vignes et viticulture, avait eu 
vent de certaines positions ex-
trêmes au sein de la commission 
BECA qui souhaitaient, par le biais 
de ce rapport, dénoncer toute 
forme de consommation d’alcool 
sans prendre en compte la né-
cessité de modération pour la-
quelle nous plaidons. Cela aurait  
été d’autant plus contreproductif 
que ce rapport pourrait servir de 
base législative pour la suite.»

A consommer
avec modération

Et Jacques Krabal de poursuivre : 
« Je m’en étais ouvert auprès 
de M. le ministre de l’Agriculture 
Julien de Normandie qui s’était 
montré attentif au sujet. Je veux 
remercier les organisations pro-
fessionnelles de la filière qui nous 
ont alertés ainsi que les parle-
mentaires européens qui sont 
parvenus à un texte équilibré et 

de bon sens. Les élus ont fait le 
choix d’une politique de préven-
tion constructive, et donc efficace, 
qui fait clairement la distinction 
entre la modération et l’abus. » 
Engagés dans la modération de-
puis des années, l’ensemble des 
acteurs de la filière vitivinicole du 
Sud de l’Aisne participe à l’élabo-
ration d’actions d’éducation et de 
prévention à l’intention du grand 
public et des professionnels. 
La consommation responsable a  
d’ailleurs été adoptée par les 
Français : 90 % des Français 
consomment moins de 10 verres 
d’alcool par semaine, 80 % 
d’entre-eux prennent moins de 
deux verres par jour, 90% ne 
boivent pas d’alcool tous les jours 
(source : BEH Santé Publique 
France 2017). « Toutefois - de-
vait préciser le député - il faut 
continuer l’effort collectif visant à 
éduquer pour une consommation 
modérée et responsable. Le vin, 
le champagne, sont des éléments 
intimement liés à notre vivre en-
semble convivial.» ● DL

Champagnons gaiement !
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NAISSANCES
Mathis Chauveau, 
11/03/2022, Sainte-Aulde
Saâd Arrizki, 
11/03/2022, Crézancy
Anna Bonnet Ziaja, 
12/03/2022, Gandelu
Hélory Nater, 
13/03/2022, Domptin
Ambre Ezelot, 
15/03/2022, Grisolles
Oxanna Roussel, 
15/03/2022, Brasles
Bert-Ellias Malanda, 
16/03/2022
Isabelle Bouabdallah, 
17/03/2022, Meaux
Manny Tant, 
17/03/2022, Château-Thierry
Nolan Gricourt Demay, 
18/03/2022
Alexandre Louyakou, 
19/03/2022, Château-Thierry
Luna Boquet, 
19/03/2022, Château-Thierry
Luna Fontaine, 
22/03/2022, Brasles
Lucy Paul, 
24/03/2022, La Croix-sur-Ourcq

DÉCÈS
M. Michel Plançon 
veuf Darré, 83 ans, 
12/03/2022, Château-Thierry
Mme Suzanne Boblique 
veuve Lenoble, 96 ans, 
24/03/2022, 
Essômes-sur-Marne

ETAT CIVIL

Les établissements PAUGET Auto 
Moto, haut lieu des 2 et 4 roues 
à Château-Thierry depuis 1975,  
développent leur activité voitures 
sans permis. 

Concessionnaire depuis plusieurs 
années de la marque française 
Aixam, numéro 1 en France et en 
Europe, l’enseigne castelle a intégré 
un nouveau collaborateur en la per-
sonne de Gaylord Velex. 
Professionnel local reconnu depuis 
20 années de la voiturette, il prend 
ainsi la responsabilité des nouveaux 
services techniques, atelier entre-
tien-réparations et pièces détachées 
du site castel. 
Rappelons que les “sans permis” 
Aixam à moteur thermique ou tout 
électrique sont conduisibles sans 
aucune formalité pour les adultes 
nés avant 1987 et avec seulement le 
BSR (permis AM) à partir de 14 ans 
pour les autres. De par leur esthé-
tique, leurs équipements et leurs 
performances, ces petites voitures 
font de plus en plus d’adeptes quel 
que soit l’âge, en conduite intérieure 

comme en utilitaire. Fort de 2 sites 
axonnais avec celui de Soissons, 
PAUGET Auto Moto assure ainsi 
ventes (neuf et occasion), sav (entre-
tien-réparations et pièces détachées 
toutes marques) sur l’ensemble du 

sud de l’Aisne et départements limi-
trophes ●

Publireportage

Pauget Auto Moto et Aixam : 
ça roule bien !

PAUGET AUTO-MOTO
Rue Gustave Eiffel à Château-Thierry

03 23 83 34 56

Aux côtés d’Adeline Pauget dirigeante de PAUGET Auto Moto,
à gauche Gaylord et à droite Youssef au service commercial

Le salon de coiffure M’zen, situé 
à Château-Thierry, vous propose 
un panel de prestations exception-
nelles, réalisées par la main verte 
de Meriem et de son équipe.

Une équipe attentionnée
auprès de ses client(e)s

Enrichie de son parcours profession-
nel et de ses expériences, Meriem a 
ouvert son salon tout récemment et 
met en avant une approche commu-
nicative, claire et transparente. 
Son équipe saura vous renseigner, 
vous proposer et réaliser vos sou-
haits au plus proche de vos envies.
Au delà de la coiffure, Meriem lance 
des prestations d’esthétique et soins 
des ongles au sein même de son sa-
lon dans un lieu dédié et préparé avec 
attention. Envie de cocooning la par-
tie esthétique vous attend ! On vous 
propose tous types d’épilations, soins 

du visage et du corps, tous types de 
manucures (onglerie à base de gel, 
capsules et vernis semi-permanent, 
maquillage permanent et microbla-
ding).

Produits de qualité
Dans un monde où la consommation 
de produits industriels et chimiques 
se fait de plus en plus généralisée et 
sans lisibilité des étiquettes, notre 
coiffeuse a fait le choix avec pro-
fessionnalisme des meilleurs pro-
duits sur le marché, notamment de 
la gamme Botanéa de chez l’Oréal 
100% naturelle végétale et vegan. 
Inoa gamme de coloration sans amo-
niaque pour toutes les personnes 
sensibles du cuir chevelu.
Par ailleurs les petites douceurs de 
M’zen s’ajoutent à vos prestations 
par des massages doux du cuir 

chevelus jusqu’au tempes avec des 
soins adaptés aux différents types 
de cheveux (botox, kératine, lissage 
tanin, lissage brésilien...). Le temps 
est pris pour que chaque client(e) est 
un temps bien dédié à son besoin, un 
petit café ou un petit thé selon l’en-
vie vous sera proposé avec enthou-
siasme !

Fonctionnement
L’actualité du salon est visible sur 
les réseaux sociaux. A la pointe de 
la technologie vous pouvez aussi 
prendre et réserver un créneau sur 
“Planity”, plateforme de rendez-vous 
en ligne.

Un salon qui donne le ton
Le travail de Meriem est reconnu 
par sa clientèle tant féminine que 
masculine et s’étoffe par le bouche à 
oreille sur la qualité de ses réalisa-
tions. Envie d’un changement, d’un 
petit rafraîchissement, Meriem vous 
attend avec bienveillance et un grand 
sourire du lundi au samedi ! ●

Publireportage

Un printemps (ou un bel été) tout en beauté

M’Zen
90, Grande Rue à CHATEAU-THIERRY

09 51 12 16 29
 MZencoiff                   mzen.coiff

BRASLES
“Le fabuleux voyage de la Fée 
Mélodie” : coup de tonnerre au 
pays des notes, la Fée Mélodie 
a perdu son “La” et part à sa 
recherche ! mercredi 13 avril à 
20h30, à l’Espace Commun. Un 
spectacle musical pour enfants 
proposé par l’Agglo de Châ-
teau-Thierry. Infos : www.carct.fr

Spectacle musical pour adultes 
et enfants proposé par l’Agglo 
de Château-Thierry : Histoire du 
monde en 9 guitares… quand 
Noé veut se débarrasser de la 
guitare héritée de son oncle, il 
pousse la porte de la boutique 
d’un luthier. Il repartira pour-
tant avec l’instrument et de là 
commence la grande aventure 
musicale de ce jeune garçon. 
Un voyage entre rêve et réalité, 
à travers les âges et les civilisa-
tions, vendredi 8 avril à 20h30 et 
samedi 9 avril à 14h30 à l’Espace 
Commun. Infos : www.carct.fr.

AGENDA

Vendredi 8 avril : 
Tous unis contre le diabète !

 
De 9h30 à 12h30
• Hall de l’Aiguillage : Exposition, 
dépistage et stands d’informa-
tions pour la prévention et la 
santé.
 
A 14h30
• Conférence (tout public / entrée 
libre) «Diabète de la prévention à 
la prise en charge»
 
Lieu : L’Aiguillage - 2, avenue 
Ernest Couvrecelle 02400 
Étampes-sur-Marne

JOURNÉE MONDIALE
DU DIABÈTE
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Sécurité routière

Sensibiliser plus encore les jeunes 
aux dangers de la circulation
Organisé par le club 41 et la 
Table Ronde en partenariat avec 
la Ville, le Forum de la Sécurité  
Routière s’est tenu le jeudi 
17 mars au Palais des Sports et 
place Jean Moulin à Château- 
Thierry avec la participation ac-
tive des partenaires habituels 
que sont, entre autres, le SMUR 
urgences hôpital, les pom-
piers, la police et la gendarme-
rie, les secouristes de la Croix 
Rouge, associations de préven-
tion, contrôles techniques, au-
to-écoles, assureurs, société 
d’autoroutes…

Comme chaque année - à l’ex-
ception de l’an dernier où elle dut 
être annulée en raison des me-
sures sanitaires - cette manifes-
tation a rassemblé près de 2 000 
élèves des lycées et collèges de 
l’arrondissement, jeunes conduc-
teurs de deux-roues et futurs 
automobilistes, afin de les sensi-
biliser plus encore aux comporte-
ments requis face aux dangers de 
la route. Les accidents de la cir-
culation constituent la première 
cause de mortalité chez les 12-
25 ans, piétons, cyclistes, moto-
cyclistes et automobilistes. 

La moitié des accidents mortels 
se produisent les week-ends et 
jours fériés avec pour principaux 
facteurs l’inconscience et l’ir-
responsabilité, la fatigue, l’excès 
d’alcool ou la prise de stupé-
fiants… Aussi, durant toute cette 
journée, les élèves ont-ils été 
accueillis autour de divers stands 
d’information, ateliers, tests, jeux, 
démonstrations et espaces d’évo-
lution des deux roues…  et selon 
le principe habituel, les jeunes vi-
siteurs étaient invités, au long de 

leur déambulation, à remplir le 
questionnaire remis à chacune et 
chacun. Comme chaque année, 
les meilleurs seront récompen-
sés lors d’une cérémonie organi-
sée ultérieurement en l’hôtel-de-
ville castel ● DL

Les organisateurs ont accueilli les personnalités pour l’inauguration

Qui ne garde pas de bons souve-
nirs de ses voyages en classe de 
mer ? Aujourd’hui, on pourrait 
dire « apprendre en voyageant ». 
Et quelle aventure : partir très tôt 
le matin, faire le voyage en car, 
découvrir des nouveaux lieux, 
et… la mer !

Après 2 années de COVID-19, 
rendant les voyages scolaires 
très “compliqués”, Agnès Olonde 
et Céline Causse, maîtresses de 

l’école primaire des Chesneaux 
de Château-Thierry ont décidé de 
faire découvrir le littoral breton 
à une cinquantaine d’élèves de 
CM1 et CM2, en vivant une belle 
aventure qu’est la classe de mer 
qui laissera des souvenirs inou-
bliables. 
Pour y parvenir, les deux maî-
tresses ont eu l’idée de lancer une 
campagne de financement parti-
cipatif. Très à la mode depuis une 
dizaine d’années, ce système a 

permis de lancer des start-up, des 
nouveaux logiciels, des jeux-vi-
déos ou même des albums de 

musique et aujourd’hui, pourquoi 
pas permettre à des jeunes cas-
tels de s’évader. Le voyage est pré-
vu du 16 au 24 mai. Si vous souhai-
tez les aider, rendez-vous sur la 
page : https://trousseaprojets.fr/ 
projet/4300-les-castels-a-la-mer 
pour y retrouver toutes les in-
fos : projet pédagogique, emploi 
du temps et surtout les objectifs 
financiers à atteindre pour per-
mettre le voyage ● MF

Projet participatif

Classe de mer : de jeunes castels ont besoin de vous !

Environnement

Opération “Nettoyons la nature” 
avec les CAP du lycée Jean de La Fontaine
Les élèves de seconde CAP/
AEPE (Petite enfance) du lycée 
Jean de La Fontaine ont organisé 
une sortie “Nettoyons la nature”.

Revêtues sur le thème des ani-
maux et de la nature et enca-
drés par leurs professeurs Ca-
role Baranzini, Johanna Duclert,  

Félix Cecchini ainsi que M. Bouil-
lon, Debuire, les élèves sont 
allées jusqu’à la sculpture “La 
grâce plus belle encore que la 
beauté” sur le bord de Marne 
en ramassant tous les déchets 
aperçus sur leur trajet et en 
sensibilisant les personnes ren-
contrées. En fin de journée, les 

filles ont repris le chemin du ly-
cée heureuses d´avoir participé 
à embellir la ville. Un bel acte de 
civisme ! ● DL
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TECNI’BAIE
RD 1003 (ex RN3) (à côté de Meubles Tranchant) - 02400 BLESMES

Tél. 03 51 57 01 00

36, av. Franklin Roosevelt - 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Tél. 01 72 96 03 00

infos@tecnibaie.fr

Depuis 1995, cette enseigne, 
également présente à La-Ferté-
sous-Jouarre, dédiée à l’amé-
lioration de l’habitat n’a cessé 
de se développer en apportant 
à ses clients des solutions inno-
vantes et pereines dans le do-
maine des ouvertures. 
Aujourd’hui, elle vient d’im-
planter à Blesmes son nouveau 
show-room.

Un vaste show-room
Pour y accéder, vous emprunte-
rez l’avenue des portes où, d’ex-
térieur et d’intérieur celles-ci se 
présentent à vous dans leurs dif-
férents coloris et styles, y com-
pris industriel. Vous parviendrez 
ensuite au carré des fenêtres 

et portes-fenêtres où là encore 
vous pourrez voir, toucher et 
essayer différents modèles, aux 
styles et coloris tout autant di-
versifiés, du traditionnel au type 
atelier. Tecni’Baie, concession-
naire Art et Fenêtres, fabricant 
Sarthois, propose désormais 
un nouveau matériau pour les 
fenêtres et portes-fenêtres : le 
composite. Recyclable et plus 
isolant, il est, actuellement, le 
plus performant sur le marché. 
Il se positionne aux cotés des 
matériaux habituels tels le PVC, 
l’aluminium et bien sûr, le bois.
En poursuivant vous arriverez au 
secteur des volets roulants pour 
y découvrir les modèles clas-
siques de style et coloris multi-

ples, mais aussi la nouveauté : 
les volets roulants à projection. 
Il s’agit d’un volet dont le bâti 
s’incline vers le bas pour laisser 
passer la lumière à votre conve-
nance. 

Pour les volets roulants, un par-
tenariat lie Tecni’Baie à Wizeo, 
fabricant français qui outre la 
qualité de ses produits, offre une 
garantie de dix ans pièces, main 
d’œuvre et déplacements. 
Vous parviendrez plus loin dans 
le quartier des volets battants en 
bois, en alu ou en PVC ou encore 
en nouveauté, les coulissants alu. 
Les beaux jours revenant, vous 
serez certainement sensibles à 
la vue de pergolas, marquises, 
stores d’intérieur et stores 
bannes pour l’extérieur.

Enfin votre visite ne se fera pas 
sans la séance simulation avec 
le configurateur, qui comme son 
nom l’indique permet de projeter 
en implantation virtuelle votre 
choix de fenêtres, portes fe-
nêtres, portes d’entrée, portails, 
clôtures ainsi que volets bat-
tants, et ce, tant au niveau des 
modèles que des coloris !

Mais c’est pas tout
Tecni’Baie c’est aussi la vitrerie 
pour particuliers et profession-
nels, de la simple vitre de fenêtre 
à la vitrine de magasin, la four-
niture et la pose de fenêtres de 
toit, persiennes, portes de ga-
rage enroulables, sectionnelles, 
à battants, latérales, avec ou 
sans portillon, la création de vé-
randas, de carports (abris pour 
voiture), la réalisation de bar-
dages pvc ou également l’instal-
lation d’alarmes de la marque 
française Somfy.

L’isolation
Avec la flambée actuelle des 
prix de l’énergie, il peut être ju-
dicieux aussi de se tourner vers 
Tecni’Baie-Isolation. En effet, 
une équipe spécialisée réalisera  
l’isolation de vos combles et 
rampants, et de votre sous-sol.

Tecni’Baie, 
une valeur sûre

Tecni’Baie intervient avec ses 
propres équipes formées et spé-
cialisées sans sous-traitance, en 
entreprise certifiée, labellisée 
et reconnue garant de l’environ-
nement (RGE), dans le dispositif 
“Ma Prim’Renov”. 
Tous les produits fournis et ins-
tallés par Tecni’Baie sont de 
fabrication Française et bénéfi-
cient d’une garantie fabricant et 
décennale pour la main d’œuvre. 
Quant au financement, toutes 
possibilités peuvent vous être 
proposées en fonction de vos 
projets. Vous l’avez compris,  
Tecni’Baie c’est le choix de la 
tranquillité dans la réalisation de 
vos travaux avec des profession-
nels locaux connus et reconnus.
Tecni’Baie rayonne sur les sec-
teurs de Château-Thierry et 
Soissons pour l’Aisne, Dormans, 
Montmirail et Épernay pour la 
Marne et La Ferté-sous-Jouarre 
pour la Seine-et-Marne ●

Publireportage

Tecni’Baie : au royaume des ouvertures

Avenue des portes
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Territoire

“Petites villes de demain”, un questionnaire pour 
recueillir l’avis des habitants
Fère-en-Tardenois et Neuilly-St- 
Front sont bénéficiaires du dispo-
sitif “Petites Villes de Demain” et 
souhaitent recueillir vos avis afin 
de mener à bien leurs projets de 
revitalisation.

“Petites villes de demain” est un 
programme créé par l’Etat visant 
à redynamiser les communes de 

moins de 20 000 habitants. 
Dans le cadre de ce dispositif, 
une première phase de diagnostic 
est actuellement en cours. Cette 
étape porte à la fois sur le com-
merce, l’habitat, le cadre de vie, 
les mobilités, ou encore la valori-
sation du patrimoine... Les villes 
de Fère-en-Tardenois et de Neuil-
ly-St-Front, en partenariat avec la 

Communauté d’Agglomération de 
la région de Château-Thierry vous 
proposent deux questionnaires 
faciles à remplir. Le but est de re-
cueillir vos avis (que vous soyez 
habitants ou personnes situées 
dans les communes proches des 

deux bourgs). Cette consultation 
citoyenne permettra d’alimenter le 
diagnostic en cours de réalisation.  
N’hésitez pas à participer à cette 
consultation. Retrouvez les ques-
tionnaires sur www.carct.fr ● DL

Fère-en-tardenois
Neuilly-Saint-Front

Santé

La Journée nationale de l’audition
au lycée Jules Verne
Le lycée Jules Verne a relayé à 
Château-Thierry la Journée Natio-
nale de l’Audition à la faveur d’un 
temps éducatif mis sur pied, le 
vendredi 11 mars, par la classe de 
1ère bac pro systèmes numériques, 
audiovisuel, réseau et équipement 
domestique (ARED) sous la hou-
lette de leur professeure Géral-
dine Vray-David.

C’est avec beaucoup d’attention 
qu’une trentaine d’élèves de 1ère et 
terminale ont suivi les différentes 
interventions de spécialistes de 
l’audition et du son représentés par 
le Dr Liberge, ORL, Vincent Wallon, 
du studio d’enregistrement U1 Stud 
et Xavier Lelièvre de la salle de 
concerts La Biscuiterie. 
Tous trois, fidèles d’entre les fidèles 
à ce rendez-vous, venus une fois en-
core prodiguer conseils et recom-
mandations à leur jeune auditoire 
afin de sensibiliser chacune et cha-
cun aux risques graves de dégrada-
tion de l’audition dus à des intensi-
tés sonores violentes ou répétées.  
Au programme de cet après-midi  

éducatif : accueil par leur profes-
seure ; projection du documentaire 
“Bruits toxiques” ; présentation du 
Dr Frédéric Liberge, ORL, sur le 
fonctionnement de l’ouïe, la pré-
vention, l’importance du dépistage, 
les différents troubles de l’audi-
tion… ; intervention  de techniciens 
du son : Vincent Wallon de U1Stud ; 
en vidéos : les acouphènes, les sons 
dégradés, le MP3 et ses risques ; 
puis Xavier Lefèvre à propos des 
normes de sonorisation des salle de 
concert ; sans oublier la présenta-
tion de l’éclectique programmation 
de la saison 2022 à la Biscuiterie. 
La journée s’est achevée sur des 
échanges avec les élèves, le corri-

gé du quizz, le jeu du sonomètre, la 
présentation du QRCODE module 
de test auditif et la traditionnelle 
distribution des bouchons d’oreilles 
en présence d’Agnès Vandevyvère, 
l’infirmière scolaire. Parallèlement, 
les élèves de la classe organisatrice 
présentaient une exposition sur le 
thème des dangers des bruits in-
tenses pour notre capital audition. 
Un travail d’organisation et de do-
cumentation entrepris depuis le dé-
but de l’année scolaire qui leur tien-
dra lieu de “Chef-d’œuvre” à l’oral 
du baccalauréat ● DL

CHARLY-SUR-MARNE
Chasse aux œufs de Pâques 
organisée par Charly Animations 
Loisirs, lundi 18 avril, autour de la 
salle des Illettes. Rdv à 10h30 sur 
le parking face aux ambulances 
Favier. Offert aux enfants de la 
commune jusqu’à 11 ans.

Sorties proposées par l’associa-
tion Charly Bienvenue. Vendredi 
23 sept. : Château de Chantilly 
(visite guidée, déjeuner, visite des 
grandes écuries, présentation 
équestre, musée du cheval et 
balade en petit train dans le parc). 
Samedi 15 oct., sortie à Reims, 
salle Arena, spectacle de Michel 
Sardou “je vais t’aimer”. Réserv. 
07 84 37 24 12 /03 23 82 00 28 ou 
martinearnoulet@gmail.com

CHÂTEAU-THIERRY
Visites guidées de La Maison du 
Tourisme : Balade coulongeoise 
(nouveauté), samedi 16 avril à 
14h30, Rdv vous sur la place de 
la Jaunière, devant les cours de 
tennis, à Coulonges-Cohan ; les 
balades à vélo d’Isabelle (nou-
veauté), samedi 23 avril à 14h30, 
Rdv à la Maison du Tourisme. 
Attention : plus de vente de billets 
auprès du guide. Paiement obli-
gatoire avant la visite, auprès de la 
Maison du Tourisme ou sur :
www.lesportesdelachampagne.com

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

AGENDA

mailto:martinearnoulet@gmail.com
http://www.lesportesdelachampagne.com
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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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Poésie

“Le Printemps des Poètes”
au lycée Jean de La Fontaine…
Dans le cadre du Printemps des Poètes 
qui s’est déroulé du 14 au 25 mars au 
plan national, sur le thème de l’éphé-
mère, enseignants et élèves du lycée 
Jean de La Fontaine se sont mobilisés 
pour mettre la poésie à l’honneur. 

Les professeurs de lettres, de musique, 
d’arts plastiques et les professeurs do-
cumentalistes ont proposé aux élèves 
un grand nombre d’activités avec la 
complicité de la médiathèque Jean 
Macé. Durant ces deux semaines, les 
bibliothécaires “ont surgi” pas moins 
de 18 fois dans les classes pour dé-
clamer de la poésie. Elles ont ensuite 

mené des rencontres dans 6 classes.  
Les poétesses Céline Walter et Agnès 
Domergue ont échangé avec 3 autres 
classes. La plasticienne castelle So-
phie Marchand avait quant à elle tra-
vaillé sur un abécédaire poétique… 
Force de proposition, les élèves ont 
pour leur part fomenté des attentats 
poétiques. Leur objectif : répandre 
des rimes dans tout le lycée pendant 
que les élèves d’arts plastiques et de 
musique investissaient les réseaux 
sociaux sur internet. Que la poésie se 
répande dans le monde… Jean de La 
Fontaine y veille ! ● DL

Se qualifier, monter en compé-
tences pour un accès à l’emploi 
ou une évolution de poste. 
Voilà les missions que se sont 
données le CFPPA de Verdilly et 
l’UFA de Crézancy.

En effet, dès lors qu’on se rap-
proche des professionnels ayant 
la capacité à employer, on se 
rend vite compte que leur souci 
premier est de recruter des sa-
lariés motivés et formés. 
Ces deux centres de formation 
évoluent donc depuis de nom-
breuses années dans les sec-
teurs porteurs que sont la viti-
culture, l’agriculture et l’agroé-
quipement, le maraîchage, les 
espaces verts, les services à la 
personne, l’informatique et plus 
récemment un retour vers le 
domaine forestier qui avait été 
auparavant un secteur de for-
mation très important pour le 
CFPPA.

La formation 
tout au long de la vie

Les formations proposées, 
concernent tous les publics, 
jeunes et moins jeunes, salariés 
et demandeurs d’emploi. 
Il faut distinguer toutefois les 
formations par apprentissage à 
l’UFA de Crézancy pour les 15 à 
30 ans en contrat avec une en-
treprise (commerce, agricultu-
re, viticulture, agroéquipement, 
services aux personnes) et les 
formations continues au CFPPA 
de Verdilly (agriculture, viticul-
ture, Jardins et paysages, maraî-
chage, travaux forestiers et éla-
gage, services aux personnes, 
informatique). 
Selon les formations, la prise en 
charge peut être régionale, dé-
partementale, collectivité, Pôle 
Emploi, OPCO, Compte Person-
nel de Formation, etc…
Le CFPPA, situé à 4 kms de Châ-
teau-Thierry sur la départemen-
tale D967, est desservi par les 
bus Fablio. Une porte ouverte as-
sociée à une fête des plantes est 
prévue le week-end du 7 et 8 mai.  

N’hésitez-pas à venir nous 
rendre visite lors de cette mani-
festation. Entreprises, salariés, 
demandeurs d’emploi, vous avez 

des besoins en formation, ren-
controns-nous pour vous aider à 
trouver des solutions ●

Communiqué

Formation et emploi 

A l’occasion de la “journée environnement”, organi-
sée par le Lions Club International le 19 mars, le Lions 
Club Vallée de la Marne, en collaboration avec le club 
de canoë kayak, a entrepris à Château Thierry une 
opération de nettoyage des bords de Marne.

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées au-
tour des deux présidents de clubs : Olivier Alexandre 
pour le club de canoë-kayak et Gérard Plocq pour le 
Lions, et ont entrepris le nettoyage des rives autour 
de l’île sur la marne et la fausse Marne. Le ramassage 
s’est effectué à la fois sur les berges et sur l’eau grâce 
aux canoës et aux paddles. En près de 2 heures, c’est 
plus de 8 sacs de 100 litres de déchets et détritus di-
vers, comportant des objets métalliques jusqu’à une 
roue entière, qui ont été amassés. Ce court après-midi 
a permis de constater l’insouciance et la désinvolture 
des personnes qui laissent à l’abandon de tels dé-
chets. Un pot de l’amitié a clôturé cet après-midi avec 
la ferme intention de récidiver ! ● JDF

Nature

Pour une Marne 
propre !
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Ateliers “Bébé signe” : mardi 
5 avril de 10h à 10h45, avec la 
Planète des Lutins à La Rotonde, 
gratuit sur inscription ; samedi 16 
avril de 10h à 10h45, à la mé-
diathèque, gratuit sur inscription. 

Conférence “on a marché sur la 
lune. Elsa Triolet à la conquête de 
l’avenir”, proposée par l’Université 
Populaire de Château-Thierry, 
samedi 9 avril à 14h30, à l’audito-
rium de la médiathèque. 

Atelier organisé par l’USESA 
“La culture sur buttes”, tout savoir 
sur la culture sur buttes, les 
lasagnes, le Keyhole Garden…, 
samedi 30 avril de 9h à 12h. Rdv à 
définir. Gratuit sur inscription au 
03 23 71 02 80 ou contact.eau@
usesa.fr 

Exposition Mondes Parallèles 
de Baptiste Hersoc et Clément 
Fourment, au Silo U1, jusqu’au 21 
mai. Entrée libre mercredi, ven-
dredi et samedi de 14h à 17h30, 
fermeture exceptionnelle du 18 
au 24 avril. Infos 09 72 62 37 31.

A la Biscuiterie. Concert Melba 
et Barcella, samedi 9 avril à 20h. 
Daddy Mory Dj set with Judah 
Roger et Puppasonic (reggae), 
vendredi 15 avril à 20h. 
Infos 09 88 18 22 34 ou 
contact@labiscuiterie.org 

Réunion lieux de vie “pour 
construire ensemble” : gare, 
vendredi 8 avril à 18h30 Maison 
des associations. 

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (77)
Dans les coulisses de l’Em-
pire, au Château du Martroy, 
samedi 9 et dimanche 10 avril. 
Au programme : visites guidées 
théâlisées par les comédiens pro-
fessionnels du Théâtre G. Philipe 
de Meaux (réserv. obligatoires) ; 
reconstitution historique “Empire”. 
Infos 01 64 33 02 26.

CONDE EN BRIE
Réouverture du château à partir 
du dimanche 10 avril en visite 
libre (sans réserv.) chasses au 
trésor, dimanches et jours fériés 
de 13h à 19h et du mercredi au 
samedi de 14h30 à 17h30 ; en 
visite guidée (réserv.), dimanches 
à 15h ; en visite conférence (4 
pers. minimum sur rdv et réserv.), 
tous les jours ; visite en groupe sur 
rdv. Infos 03 23 82 42 25.

Thé dansant, organisé par l’as-
sociation Le Valentino, dimanche 
10 avril à partir de 14h30, avec 
D. Berezinski et son orchestre, 
Foyer rural. Rens. et réserv. 06 88 
64 21 04.

ESSOMES-SUR-MARNE
Atelier créatif autour du conte 
Jack et le haricot géant, à la 
médiathèque, samedi 16 avril de 
14h30 à 16h30, pour les enfants 
de 6 à 11 ans. Inscription sur place 
dès maintenant.

AGENDA
EMPLOI

recherche

MÉCANICIEN H/F 
Expérience souhaitée en motoculture

 - CDI -

Envoyer candidature par mail sur : cmm51@wanadoo.fr 
ou par courrier à : CMM VERTS LOISIRS - 9, rue de la Guinotterie - 51210 Montmirail

C.M.M.
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L’accompagnement et le maintien 
de nos séniors dans leur habitat 
est un enjeu de société et plus 
particulièrement en zone rurale. 
Le maire Jean-Luc Grados, sa 
première adjointe Mauricette 
Bouteiller et les équipes du bail-
leur social Clésence, ont organisé  
la visite d’un logement témoin 
de la future résidence de Bézu- 
Saint-Germain, adaptée juste-
ment aux besoins des séniors.

Dès la mise en vente du terrain il y 
a plusieurs années, le souhait de la 
mairie était d’en faire une maison 
de retraite. Prenant conscience 
que cela n’était pas si simple, sur-
tout en France, et après un grand 
“tour de table”, un bailleur social 
est trouvé : Clésence (Groupe Ac-
tionlogement), portera le projet de 
la future résidence, au 25 rue Bar-
bette à Bézu-Saint-Germain. 
S’inspirant du modèle des bé-
guinages, ce programme, situé 
au cœur du village, compte 26 
logements de 32 à 41m2, soit 6 
studios T1 et 20 T2. Respectant le  
souhait de la mairie d’avoir une 
résidence vivante, un gardien 
sera présent toute l’année, répon-

dant aux besoins des résidents 
(dans la limite du raisonnable) et 
dont le rôle sera d’organiser des 
après-midis récréatives. C’était le 
premier souhait de la mairie : pro-
poser un grand nombre d’activités 
pour les résidents et lutter ainsi 
contre la solitude. Structurelle-
ment, la résidence est constituée 
d’allées bétonnées et abritées, 
facilitant les promenades, les ren-
contres, la convivialité… 
Un grand parking se situe un peu 
en retrait des habitations, et l’es-

pace jardin possède un coin pota-
ger pour les “mains vertes”. 
Avec une volonté commune de la 
municipalité et du bailleur, d’ac-
compagner les seniors à bien 
vivre dans les meilleures condi-
tions, ces logements sociaux sont 
ouverts aux retraités ou proche- 
retraite, souvent célibataires, qui 
veulent vieillir avec d’autres se-
niors. Les 26 logements de plain 
pied, adaptés à la perte d’auto-
nomie, sont volontairement ac-
cessibles avec des loyers de 208 à 

297 € (charges comprises). 
La résidence, qui devrait accueillir 
ses premiers locataires fin mai/
début juin, dispose encore de 
quelques places disponibles. 
Les principaux critères de sélec-
tion sont : être âgés de 65 ans et 
plus et respecter un certain pla-
fond de ressources.
Si vous êtes intéressé et souhaitez 
savoir si vous êtes éligible, vous 
pouvez contacter Christa Baudoux 
au 06 31 41 56 57 ou christa.bau-
doux@clesence.fr. 
Pour ceux que la technologie re-
bute, la courageuse équipe de la 
mairie de Bézu-St-Germain peut 
les accompagner à monter leur 
dossier. Une fois finalisé, celui-ci 
passera en commission.
L’attribution se fera selon les ur-
gences, la nécessité, le handi-
cap,… Il est important de noter que 
les candidats intéressés qui sont 
suivis par des aides ménagères ou 
médicales… pourront faire suivre 
leurs aides à la résidence, de la 
même manière● LT/MF

Infos : Mairie de Bézu-St-Germain 
03 23 69 06 02

Clésence : 03 23 50 70 70

Bien vieillir

Innover pour l’habitat senior en milieu rural
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Ouvrage

“La caverne”, 1er roman 
de François Dieux
Une enquête dans les profondeurs de l’âme
“La caverne” est le titre d’un roman po-
licier écrit par François Dieux et récem-
ment publié aux éditions Les impliqués. 
Un roman policier singulier puisque 
l’enquêteur n’est ni policier ni détec-
tive… mais professeur de philosophie.

Habilement sollicité par 
un ancien malfaiteur, ce 
dernier se lance à la re-
cherche du butin introu-
vable d’un hold-up. Ses 
pérégrinations le mènent 
successivement dans 
des lieux inattendus (un 
chantier archéologique, 
un rond-point, un cime-
tière rural) à la rencontre 
de personnages opaques 
(un archéologue mis sur la 
touche, une enseignante 
à la retraite, une ex-bra-
queuse…).  L’enquête po-
licière prend peu à peu 
la forme d’une quête de soi et du sens 
à donner à l’existence dans une société 
gagnée par le consumérisme et l’idolâ-

trie des images, variante contemporaine 
de la fameuse caverne platonicienne. 
Mais peut-on en sortir ? François Dieux 
raconte avec un humour teinté de mé-
lancolie la désillusion d’un anti-héros 
romantique dont l’itinéraire constitue en 

lui-même la révélation de 
ses désirs les plus pro-
fonds. 
François Dieux a été pro-
fesseur de philosophie 
durant 22 ans dont 17 
au lycée Jean de La Fon-
taine avant son départ 
en retraite en 2018. Il a 
animé l’Université Popu-
laire de Château-Thierry 
de 2012 à 2015. Il parti-
cipe activement à deux 
cafés philo à Pavant et à 
Château-Thierry. “La ca-
verne” est son premier 
roman ● DL

Contact : François Dieux - 4, route de 
Crogis à Bonneil. Tél. : 06 56 80 19 54 ou 
03 23 82 84 79
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Tourisme

TFBCO : l’autorail Picasso 
fin prêt pour la nouvelle saison
L’association TFBCO (Tourisme 
Ferroviaire de la Brie Champe-
noise à l’Omois) a tenu son as-
semblée générale annuelle le 
dimanche 20 mars à Condé-en-
Brie. Le président Yves Coquel 
a présenté le bilan de la saison 
2021 avant d’évoquer quelques 
perspectives prometteuses pour 
l’autorail Picasso. 

La maison du garde-bar-
rière de Villemoyenne

Parmi ces projets figurent, entre 
autres, l’extension de la ligne 
Montmirail-Artonges jusqu’à Mé-
zy-Moulins (avec un appel d’offre 
sur le point d’aboutir en vue de 
la mise aux normes du tronçon) 
ainsi que le rachat de la maison 
de garde-barrière à Villemoyenne 
(commune de Dhuys-et-Morin en 
Brie). Ceci afin de renforcer d’une 
part son attractivité et d’autre 
part son patrimoine associatif 
constitué au fil des années avec 
l’acquisition de la gare de Mont-
mirail (avec désormais son mu-
sée ferroviaire), du château d’eau 

puis de la halle à marchandises. 
Sans oublier l’Unimog, engin rail/
route d’occasion, récemment ac-
quis auprès de la Sté Bombardier 
de Valenciennes. 
A noter que dans le cadre du pro-
jet de sauvegarde de la bâtisse 
de Villemoyenne (en vente de-
puis septembre dernier au prix 
de 76 000 €), TFBCO, outre les 
diverses subventions allouées, 
lance un appel aux dons (sachant 
que 66% du montant de ceux-ci 

sont déductibles des impôts). 
Renseignements auprès d’Yves 
Coquel au 06 24 63 82 88 - Mail : 
yves.coquel.tfbco@orange.fr

Une saison 2021 sauvée
Au niveau du rapport d’activité, 
Yves Coquel est revenu sur les 
deux dernières saisons touris-
tiques, powerpoint à l’appui, en 
rappelant que si 2020 fut une an-
née totalement blanche avec l’an-
nulation de toute circulation du 

train, la saison 2021 s’est pour sa 
part avérée moins catastrophique 
bien que n’ayant pu démarrer que 
le 13 juin avec en outre une jauge 
maximale de remplissage de la 
rame limitée à 65%. 
Ainsi, l’an dernier, le Picasso a 
tout de même réussi à trans-
porter 1 755 passagers en 16 di-
manches d’ouverture tout public 
et 5 samedis privatisés (contre 22 
dimanches et 2 513 passagers en 
2019). L’ouverture de cette saison 
2022 est cette fois prévue le di-
manche 1er mai avec des départs 
à 10h30, 14h30 et 16h30 en gare 
de Montmirail (se présenter au 
guichet de préférence vingt mi-
nutes avant le départ). 
L’autorail circulera ensuite tous 
les dimanches jusqu’au 25 sep-
tembre. Horaires détaillés, tarifs 
et réservations sur le site internet 
de l’association : www.tfbco.fr
Tél. 03 26 81 35 17 ● DL
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FERE-EN-TARDENOIS
3e bourse d’échanges de pièces 
auto/moto/cycle, proposée 
par l’Association Tardenoise du 
Patrimoine Roulant, dimanche 10 
avril, à la Halle aux grains et sur 
la place A. Briand, de 7h30 à 18h. 
Expositions-vente de véhicules, 
pièces détachées, accessoires et 
miniatures. Animations et petite 
restauration. 
Rens. et réserv. 06 74 04 63 01 ou 
contact02.atpr@gmail.com

FOSSOY
Marché du goût et du quo-
tidien, mardi 5 avril (tous les 
mardis des semaines paires), de 
17h à 21h. Créations pour Pâques 
proposées par l’association l’Éveil 
de Liam. 

LIMÉ
Concert de musique tradition-
nelle haïtienne avec le groupe 
Zafèrayo, avec en avant-première 
Jude Joseph, conteur chanteur 
musicien, vendredi 8 avril à 
20h30, au château, dans le cadre 
de l’exposition “Haïti l’île aux cou-
leurs” à la Galerie d’art du Lycée 
Léonard de Vinci de Soissons. 
Réserv. conseillée 06 32 59 26 95 
ou artsencampagne@gmail.com

MEAUX (77)
Visite guidée “petit circuit entre 
amis” en parcourant le territoire 
en voiture personnelle sur une 
boucle de 42 km, pour découvrir 
les vestiges de la Première Bataille 
de la Marne, dimanche 17 avril de 
14h30 à 16h. Départ et retour au 
Musée de la Grande Guerre. Rdv à 
l’accueil du musée. 

Conférence “La gendarmerie en 
Seine et Marne sous le Consulat 
et l’Empire”, au musée Bossuet, 
samedi 9 avril à 16h. Entrée libre. 
Réserv. conseillée : 01 64 34 84 45

Visite guidée, dans le cadre de la 
Journée européenne des métiers 
d’art pour présenter l’architecture 
et les métiers d’art de la cathé-
drale Saint Etienne, dim. 10 avril 
14h30/16h. réserv. 01 64 33 02 26.

Sortie nature à la réserve naturelle  
du Grand Voyeux avec l’AVEN, 
dim. 24 avril de 8h à 11h. Gratuit. 
Réserv. au 01 64 33 22 13 ou 
contact.grandvoyeux@gmail.com

Dégustation commentée du Brie 
de Meaux, à la maison du Brie, 
tous les samedis et dimanches 
à 11h et 16h lors de votre visite. 
Sur réserv. 

MERLIEUX ET FOURQUEROLLES
Session de formation “Devenez 
gardien(ne) des pollens”, mercredi 
20 avril de 10h à 12h, proposée 
par le CPIE des Pays de l’Aisne. 
Gratuit. Inscription obligatoire au 
03 23 80 03 02.

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club des 
Randonneurs Montmiraillais : 
dimanche 10 avril, Broyes (51), rdv 
13h30 gare routière ou 14h place 
de l’église de Broyes ; samedi 23 
avril, à Saint Eugène, rdv 13h30 
gare routière ou 14h place de 
l’église de St Eugène. 8 et 12 km 
env. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

AGENDA Publireportage

75 ans d’histoire locale
pour vos nuits

Un savoir-faire artisanal existe 
encore à deux pas de chez vous, 
sur le territoire du Sud de l’Aisne,  
Nation Literie, c’est en effet 75 ans  
d’histoire économique locale au  
service de vos nuits à Fère-en-
Tardenois pour les matelas et à 
Coincy l’Abbaye pour les sommiers 
et lits bois massif.

Il était une fois en 1946 un garnisseur 
bourrelier, Maurice Gamblin, Père, 
qui fabriquait des harnais de chevaux 
dans un village de Picardie. Or, quand 
apparurent les premiers tracteurs, 
il se fit matelassier. Le savoir-faire 
perdurant, Nation Literie fut créée 
en 1980, installant ses usines dans 
l’Aisne. De 600 m2 d’ateliers, la socié-
té est passée à 7 000 m2. 

C’est à présent avec la 3e génération 
d’Emmanuelle Merveilleux du Vignaux  
et Maurice Gamblin que l’aventure se 
poursuit.  Maurice Gamblin Fils ai-
mait déambuler dans les ateliers de 
son père. Avec obstination, il acquiert 
un savoir-faire unique. 
En plus d’hériter du prénom de son 
père, il partage sa passion unique 
pour les matériaux nobles et locaux. 
C’est en Thiérache, en Soissonnais 
et puis en Tardenois qu’il débusque 
(encore et toujours) peupliers, hêtres, 
chênes, lin et laine. 

Aujourd’hui, Nation Literie présente 
une gamme de 40 modèles de ma-
telas aux conforts distincts : extra- 
souple, souple, mi-ferme, ferme et 
extra-ferme. A la tête de ce fleuron de 
notre département, Maurice Gamblin 
adapte le matelas à la morphologie 
de chacun. 

Comment choisir 
son matelas ?

Nation Literie propose toutes les 
technologies qui existent sur le mar-
ché : matelas ressorts, lattes, mé-
moire de forme, haute résilience, 
waterbed. Choisir son matelas, c’est 
d’abord l’essayer. 
Le choix du confort d’un matelas est 
très personnel car chaque personne 
a sa propre morphologie, vous pouvez 
choisir deux conforts dans un seul 
matelas comme par exemple ferme 
d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas “matelas mou” et 
“matelas souple”. Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points 
de pression de l’épaule et du bassin 
quand on dort sur le côté, alors qu’un 
matelas mou déforme le dos car le 
bassin s’enfonce trop par rapport aux 
épaules et aux jambes. Le showroom 
pour  essayer les matelas se trouve 
à 25 km de Soissons, sur la route de 
Château-Thierry. Vous serez accueilli 
du mardi au samedi.

Le gain de place
par Nation Literie

Les lits-coffres en finition tissu ou 
en bois massif (chêne, hêtre, orme, 
frêne, pin) sont entièrement démon-
tables, livrés et installés chez vous 
par nos propres livreurs. Le relevage 
est manuel ou motorisé. 

Comment choisir
son sommier ?

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

Si vous êtes un peu comme dans un 
hamac, les fessiers plus bas que la 
tête et les jambes, alors... il est im-
pératif de le changer. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation 
du maintien dans la souplesse.
Nation Literie fabrique pour sa part 
des sommiers à lattes qui peuvent 
être fixes ou relevables, dans toutes 
les dimensions et qui peuvent s’adap-
ter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tis-
su, bois, laque. Teintes au choix ●

(sur D1 entre Château-Thierry et Soissons) 
1, rue de la Haye 

à Armentières-sur-Ourcq 

Tél. : 03 23 55 01 28 

Du mardi au samedi 
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ORBAIS (51)
“Dear Prudence”, vendredi 29 
avril à 20h, salle des fêtes, par la 
Comédie CDN de Reims. Réserv. 
03 26 59 53 60 ou mairieorbais-la-
bbaye@wanadoo.fr

PAVANT
Concours de belote (Cercle 
St Bald) samedi 9 avril, salle 
communale (derrière la mairie). 
Inscrip.s 13h30, début des 
jeux 14h30. Buvette et petite 
restauration. Tél. 06 87 13 03 56. 

ROCOURT SAINT MARTIN
Marché bio et artisanal, 
samedi 9 avril de 10h à 14h, 
ferme de la Genevroye. 

Participation de l’équipe de 
la Malle à graines au marché 
bio à la ferme de la Genevroye, 
samedi 9 avril de 10h à 12h. Tout 
est gratuit comme d’habitude. 
Contact doador@club-internet.fr

SOISSONS
Exposition “Haïti, l’île aux cou-
leurs” peintures et œuvres d’art 
haïtien, du 7 avril au 30 juin, 
galerie d’art du Lycée Léonard de 
Vinci. Entrée libre sur Rdv. : 03 23 
75 35 50 ou h.garapon@gmail.
com. Vernissage jeudi 7 avril à 
18h30 : toiles des collections de 
J.P. Gilbert, APAM et I.O. Vacandare 
et des œuvres originales de Gene-
viève Iris Lahens ; musique du 
groupe Zafèrayo et buffet haïtien.  
Contact : sarah.downing@laposte.net
Tél : 03 23 73 62 44

AGENDA

Depuis le temps que l’on parle des 
bienfaits de la marche, tant pour le 
physique que pour le mental, il est 
inutile de les redétailler à nouveau. 
De nombreuses associations dans 
notre région proposent des activi-
tés de randonnées dans nos belles 
contrées, c’est le cas de l’ARSL 
Belleau, créée en 1980 qui compte 
aujourd’hui près de 100 adhérents.

Ayant pour activité principale la ran-
donnée, l’association propose de-
puis peu une branche marche-nor-
dique, et un agenda hebdomadaire 
très complet pour les amateurs de 
marche. 

Agenda hebdomadaire
• Le mardi après-midi à 13 h30, 2 
groupes pour randos de 9/11 km et 
12/14 km. 
• Le mardi soir à 18h30, sortie de 
6/9 km. 
• Le jeudi après-midi à 13h30, se-
lon les participants 2 groupes pour 
9/11 km et/ou 12/14 km. 
• Le jeudi soir à 18h30, sortie de 
6/9 km. 
• Le vendredi après-midi à 14h, pe-
tite sortie de 1 ou 2h avec un maxi-
mum de 6 km. 

• Le samedi matin à 8h30, selon les 
participants, 2 groupes pour 9/11 km 
et/ou 12/14 km.
Pour respecter l’esprit de l’ARSL, 
le parcours de ces randonnées est 
proposé par les membres de l’as-
sociation définissant un calendrier 
trimestriel complété par les sug-
gestions. Pour les randonnées du 
jeudi après-midi et samedi matin, la 
cadence et la distance se feront tou-
jours en fonction des participants.

Séjours et randos 
sur la journée

A l’occasion, l’ARSL organise des 
sorties sur la journée, de 20 à 25 km 
(avec pique-nique sorti du sac) au-
tour de Château-Thierry. 

De plus, l’asso organise des “séjours 
randos”, chaque année, avec 1 se-
maine de raquettes en janvier dans 
le Jura, encadrée par un guide, et 1 
semaine de randonnée pédestre en 
juin dans une région de France (Var, 
Cantal, Alsace, Corrèze…).

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter l’un des membres du bu-
reau : Daniel Saugrain (président) 06 
07 61 03 78, Jean-Pierre Leparlier 
(trésorier) 06 18 19 05 03, Josette 
Saugrain (secrétaire) arslbelleau@
gmail.com et pour la marche- 
nordique : Didier Beaumont 06 07 
49 02 31.L’inscription est de 20 € à 
l’année ● MF

20 km à pied, ça use, ça use…

L’ARSL lors de leur séjour rando dans le Jura pour 1 semaine de raquette

Sport

Le club castel fait briller 
la boule lyonnaise
La boule lyonnaise de Château-Thierry 
a joliment entamé la saison 2022 avec 
déjà de premiers résultats promet-
teurs.

L’équipe castelle composée de Leily 
Denis, Geoffroy Lair, Cyril Lair, André 
Pauron et Benoit Brouardelle à réalisé 
un premier bel exploit en se hissant en 
demie finale du concours propagande 
du 20 février à Meaux. Trois jours plus 
tard, André Pauron réalisait une nou-
velle fois une superbe performance en 
remportant les championnats Nord-Est 
USCF, le qualifiant pour les prochains 
championnats de France qui auront lieu 

à Saint Savin dans la Vienne. 
Le sociétaire du SBCT tentera d’y 
conserver le titre acquis en 2020 
puisque, covid oblige, les championnats 

2021 n’ont pas eu lieu.
Le dimanche 13 mars, 
lors du concours triple 
mixte, Prescillia Lair, Be-
noit Brouardelle, Geoffroy 
Lair et André Pauron se 
sont inclinés en finale du 
concours B.
Souhaitons une bonne 
saison 2022 à ce club 
qui porte haut et fort les 
couleurs de la cité des 
Fables. ● DL

Les champions USCF

Les lauréats du concours à Meaux

L’actu sportive 
De l’or et du bronze pour le Kitsune Montmirail 
karaté club
Dimanche 13 mars se déroulaient le championnat 
et l’Open de la ligue régionale Grand Est kata à 
Pont-à-Mousson (54). Dans la catégorie vétéran, 
deux karatékates sont montées sur le podium : 
Sandrine Goupil décroche la 1re place et Christel 
Bonnefoy a obtenu une 3e place. 
Les autres licenciés du club n’ont pas démérité 
avec de très belles prestations pour Christophe 
Curfs, Mohamed Benahmed, Aurélynn Goupil, 
Louison Rabot, Aubin Charmel, Audran Bruylants 
et Léonie Curfs. 
Rendez-vous en mai pour le championnat de 
France kata pour Christophe, Mohamed, Christel 
et Sandrine ●
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Après une 1re partie de saison 
riche en émotions et haute en cou-
leurs, découvrons la 2nde partie  
de la programmation des concerts,  
organisés à La Biscuiterie, salle 
exceptionnelle de musiques ac-
tuelles à Château-Thierry.

Vendredi 15 avril
Puppasonic/Daddy Mory 
(dj set with Judah Roger)

Puppasonic aka Le Singe Fou, est 
un auteur et interprète autodi-
dacte qui navigue entre Rap, Reg-
gae et Ragga. Après avoir sillonné 
les sound system underground 
avec le Radikal Sound (Selecter 
Jah Sky), le Singe Fou continue, 
aujourd’hui, d’offrir, accompagné 
par Niko’s (Dj/Scratch), des shows 
explosifs et éclectiques (Reggae, 
Ragga, Hip-hop, Dub, Jungle). 

Daddy Mory a fait ses classes dans 
les sound system parisien à la fin 
des 80’s lors de l’émergence de ce 
qu’on appelle aujourd’hui les mu-
siques urbaines (culture hip-hop, 
raggamuffin, reggae). 

Le groupe a sorti 3 albums, et les 
2 premiers ont été disques d’or, 
quelques mois après leurs sorties.

Samedi 30 avril
Villa Fantôme/

La Punkaravane, les 12 ans

Toujours marqués par la musique 
qui les a fait danser quand tour-
naient sur la platine les 45 tours 
des Specials, Selecters, Cure,  

Police, Clash… c’est une fois encore 
en français dans le texte que Villa 
Fantôme propose sa version des 
faits d’une histoire dont la bande-
son est née il y a quarante ans et 
dont les mots sont d’avant-hier. 

Quand les chiens aboient, La Pu-
nkaravane passe. Elle ne reste 
qu’un instant avant de repartir, 
juste le temps de laisser s’échap-
per quelques chansons punks 
par la fenêtre. 

Le plus célèbre des groupes cas-
tels fête ses 12 printemps et pour 
l’occasion, il a décidé de mettre 
les petits plats dans les grands : 
une salle XXL, la présence d’un 
brass band sur scène et de nom-
breuses surprises qui viendront 
ponctuer cet anniversaire tant 
attendu ! Un moment de grande 
fête à ne surtout pas manquer !

Samedi 7 mai
Les Trash Crouttes

Tout au long du spectacle, les 
Trash Crouttes nous parlent, se 
confient, se chamaillent et sur-
tout, s’écoutent. Les personnages 
se dévoilent tout en pudeur et 
sans faux semblants au gré de 

chansons émancipatrices qui 
prennent la forme de détourne-
ments de standards musicaux. 

Jeudi 19 mai
Dirty Dogz/Nashville Pussy

Après des années à autopsier et 
décortiquer chaque organe du 
bon vieux Hard Rock Australien, 
Dirty Dogz en a extrait son ADN. 
Une base rythmique (basse/bat-
terie) solide et qui ne faiblit ja-
mais, une voix puissante et érail-
lée, des riffs et gimmicks bluesy 
d’une efficacité redoutable.

Au cours de ces deux dernières 
décennies Nashville Pussy n’a 
pas cessé de prêcher son sordide  
gospel en interprétant du 
Motörhead dans chaque lieu rock 
du monde entier en passant de 
l’Asie à l’Europe et de l’Europe à 
l’Asie. 

Accompagné par les riffs de gui-
tares Gibson et des féroces am-
plis Marshall, Nashville Pussy  
est le fruit déjanté de Blaine 
Cartwright et la petite prodige de 
la guitare Ruyter Suys. Un gros 
nom de la musique metal à (re)dé-
couvrir ce soir-là à La Biscuiterie !

Mercredi 25 mai
Madam/Tankus The Henge

« On aime le fait que les gens 
viennent voir un groupe dont 
ils n’ont jamais entendu parler,  
et repartent en nous disant qu’ils  
ne s’attendaient pas à se 

prendre autant d’énergie dans la 
gueule. » Madam n’a pas la pré-
tention d’inventer quelque chose 
de nouveau, ils aiment juste ce 
qu’ils font, et ils le font avec leurs 
tripes. 

Après un petit millier de concerts 
à travers toute l’Europe, les an-
glais de Tankus The Henge bâ-
tissent petit à petit leur légende 
à coups de prestations scéniques 
survitaminées, au service d’un 
style unique : le Gonzo Rock n’Roll.  

Un univers éclectique, savant 
mélange de rock, nourri au Rag 
Time, au New Orleans ou encore 
au Funk, le tout magnifié par des 
textes finement ciselés.

Samedi 18 juin
Karaokay Live/

Les Petits C(h)œurs

Concert de la chorale “Les Pe-
tits C(h)œurs” créée cette année 
par La Biscuiterie et dirigée par 
Amandine Laczewny, du projet 
Paprika Kinski. Les choristes se-
ront accompagné.e.s sur scène 
par un vrai groupe de rock (gui-
tare, basse, batterie). Le public 
sera ensuite invité à participer 
s’il le souhaite au concert sous 
la forme d’une soirée karaoké, 
mais sur scène, “en vrai”, avec le 
groupe ! ● MF

Réservations/infos:
www.labiscuiterie.org 

ou 09 88 18 22 34

Musique

Une programmation qui se déchaîne !
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En mars, Picardie Nature vous 
propose de redécouvrir le gen-
darme. Une occasion en or pour 
en apprendre davantage sur cette 
espèce commune ! Devenez natu-
raliste en herbe et saisissez vos 
observations sur cette punaise 
sur www.enquetes.clicnat.fr

Le soleil pointe le bout de son nez 
et vous observez un regroupement 
d’insectes rouges et noirs ? Il s’agit 
sans doute de gendarmes ! 

Où les chercher ? 
Tout le monde a déjà vu un gen-
darme (hors des routes… lol), le 
plus souvent dès notre plus jeune 
âge dans la cour de l’école. Cette 
punaise s’observe facilement, 
elle vit en colonie aux pieds de 
certains arbres comme les til-
leuls. Elle peut se trouver aussi 
bien en lisière forestière que dans 
les villes et villages au niveau des 
parcs et des jardins. En début 
d’année, il n’est pas rare de voir 

de grands rassemblements d’in-
dividus se chauffant au soleil.

Risque de confusion 
Sa coloration rouge et noire for-
mant un “masque africain” sur ses 
élytres et son mode de vie grégaire 
facilitent son identification. 
Le gendarme pourrait être confon-
du avec d’autres punaises de la 
même couleur, comme la punaise 
de la jusquiame (Corizus hyoscya-
mi) ou Arocatus roeselii, mais les 

motifs sont différents. De plus, ces 
deux espèces sont toujours ailées 
alors que le gendarme est très 
souvent aptère (sans ailes). 

Le saviez-vous ? 
Le Pyrrhocoris apterus a de nom-
breux noms vernaculaires comme 
gendarme, soldat ou pyrrhocore. 
La plupart de ces noms pro-
viennent des habits rouge et noir 
que portaient les gendarmes à la 
fin du XVIIe siècle ● MF

Nature

Le gendarme
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SAMEDI 16 AVRIL
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Organisé par la S.E.P, au foyer 
rural, place Margerin du Metz. 
Ouverture des portes 19h, début 
des jeux 20h15. 
Réserv. 03 23 55 51 19. 
Buvette et petite restauration.

SAMEDI 23 AVRIL
PAVANT
Organisé par l’association 
Os Francos Lusitanos, salle 
polyvalente. Buvette et 
restauration sur place. 
Rens. et réserv. après 18h au 
06 07 10 85 85 ou 06 20 91 35 92

LOTOS

DIMANCHE 17 AVRIL
ETAMPES-SUR-MARNE
Organisé par le comité des fêtes. 
Réserv. et modalité avant le 
12 avril au 07 54 38 92 24 (14h 
à 18h uniquement). Réserv. 
2 m minimum. Buvette et 
restauration. Actualité sur page 
Facebook. 

BROCANTE

VERDILLY
Recherche vendeurs de 
plants légumes et fleurs pour 
la Fête des plantes, nature 
et artisanale organisée par 
Verdilly Nature, lors des “Portes 
Ouvertes” du CFPPA au châ-
teau de Verdilly le samedi 7 et 
dimanche 8 mai 
Contact : 06 08 10 84 13

AGENDA
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Depuis le 3 mars, le festival  
Kidanse de L’échangeur-CDCN a 
irrigué la région Hauts-de-France 
avec plus de 150 représentations 
de danse pour l’enfance et la jeu-
nesse dans les écoles, collèges, 
lycées mais aussi dans les salles 
de spectacles. L’agglomération de 
Château-Thierry n’a pas été ou-
bliée : pas moins de 6 spectacles 
ont été proposés en milieu scolaire 
et à L’échangeur. 

Ce week-end, c’est le tout dernier 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous et toutes les amoureux·ses de 
la danse. Samedi 9 avril, à 18h, c’est 
une pièce imaginée par la choré-
graphe écossaise Colette Sadler qui 
vient ponctuer la 6e édition du fes-
tival Kidanse. Strange Garden nous 
plonge dans un jardin poétique et 
nébuleux où l’on ne sait jamais trop 
qui l’on va croiser et ce qui s’ap-
prête à surgir sous nos yeux. 
À noter que L’échangeur a vu les 
choses en grand pour cet ultime 
après-midi avec, en plus du Coin 

des Kids (espace lecture, jeux…) 
à 17h, un atelier créatif proposé à 
15h. Accompagné·e·s de la plas-
ticienne axonaise Marine Lepère, 
petit·e·s et grand·e·s vont concevoir 
leurs propres créatures magiques 
et fantastiques. Une dernière jour-
née bien remplie, pour célébrer 
comme il se doit, la fin de ce joyeux 
festival ● SM

Danses et jeune public

Dernière chance pour profiter 
de Kidanse

Informations/Réservations : 
03 23 82 87 22 
07 69 72 92 55

www.echangeur.org

DIMANCHE 24 AVRIL 
GLAND
Brocante à domicile de 8h30 à 
18h au 18 rue de Champillon
Chambres d’hôtes Le Clos de 
Champillon - Eric et Danièle 
Debaize . Tel. 03 23 85 27 81
06 71 52 50 68

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
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Infos : www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 6 au 11 avril 
- Notre-Dame brûle, drame, 
le 10 à 18h , les 8 et  11 à 20h30
- Permis de construire, comédie, 
le 11 à 14h, les 7 et  9 à 20h30
- Belfast, drame, le 6 (VO) à 
20h30, le 10 (VF) à 20h30
Du 13 au 19 avril
- Alors on danse, comédie, 
le 18 à 14h, les 14, 16 et 17 à 20h30
- Sonic 2 le film, animation, aven-
ture, les 13, 15 et 19 avril à 15h
- Le temps des secrets, famille, l
e 17 à 18h, les 15 et 18 à 20h30 
- Infos 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
30 rue de la Molotte
- Sonic 2 le film, le 3 avril à 14h et 
18h30, le 5 avril à 18h
- Avant-première “qu’est-ce 
qu’on a tous fait au bon dieu”, 
le 5 avril à 20h30
- Le temps des secrets, le 3 avril à 
14h et 18h30, le 4 avril à 20h30, le 
5 avril à 18h
- Morbius, le 3 avril à 16h15, l
e 4 avril à 20h30
- Goliath, le 3 avril à 16h15, 
le 5 avril à 20h30 
Ciné-gouters : “Le grand jour du 
lièvre”, le 13 avril à 16h ; “Jardins 
enchantés”, le 20 avril à 16h.

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

CINÉMAS
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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)
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