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C’est une grande première depuis les années 90, le carnaval sous forme de défilé costumé, en partenariat avec l’association Vanille des Îles, enflammera la 
ville le samedi 18 février prochain. Adultes et enfants ont rendez-vous à 15h30 sur la place de l’hôtel de ville pour le départ d’un défilé haut en couleur dans 
les rues de la cité castelle. La déambulation sera animée par 2 associations folkloriques antillaises : Siguines (groupe à caisse claire) et Domennaka (groupe 
à po, tambour à peau de chèvre). Ensuite, à 16h30, tous les participants pourront profiter d’un goûter au Palais des Sports avec des boissons offertes par la 
ville et une petite restauration. Enfin, la soirée se poursuivra par un bal masqué pour petits et grands, toujours au Palais des Sport. A noter que les centres 
sociaux Nicole Bastien et la Rotonde organisent du 13 au 17 février, entre 14h et 16h, des ateliers de préparation de masques et costumes. La médiathèque 
Jean Macé sera également mobilisée. Ce carnaval, qui sera une fête artisanale et populaire, sera un moment privilégié de convivialité. Les castels apprécient 
les défilés costumés, celui d’Halloween avait d’ailleurs rassemblé plus de 1000 participants. Un rendez-vous participatif, intergénérationnel et important !

Le groupe Siguines et ses danseuses
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MESSES Eglises catholiques
Vals et Coteaux
Dimanche 5 février : 9h30 
Charly-sur-Marne

Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq
Samedi 11 février : 18h Fère-
en-Tardenois 
Dimanche 12 février : 10h30 
Oulchy-le-Château
Samedi 18 février : 18h 
Oulchy-le-Château
Dimanche 19 février : 10h30 
Fère-en-Tardenois

Eglise protestante unie 
Château-Thierry/Monneaux
CULTES 
Le culte tous les dimanches à 
10h30 au Temple-Mémorial 
Américain (8 place de 
l’Hôtel de ville), et parfois à 
Monneaux. 

CHÂTEAU-THIERRY
Venez remettre à jour vos 
vaccins lors de la séance 
de vaccinations gratuites 
organisée par le Centre de 
Promotion de la Santé de 
l’Aisne pour tous dès l’âge 
de 6 ans, jeudi 9 février ou 
mercredi 22 février, de 10h15 
à 11h45 à l’UTAS. Vaccins 
recommandés hors covid 
fournis gratuitement. Rens. 03 
23 57 70 40. A noter : apporter 
carte vitale, les mineurs 
doivent venir accompagnés 
d’un représentant légal. 

INFOS PRATIQUES
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Vente en LIVE sur INTERENCHERES et en salleVente en LIVE sur INTERENCHERES et en salle
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 23 % TTC (+3.60% Live)
Frais en sus pour les lots vendus suite liquidations judiciaires : 14,28 % TTC

Catalogue et conditions de ventes visibles sur www.interencheres.com/02005

NOS PROCHAINES VENTESNOS PROCHAINES VENTES
Vente Multi-collections - Mercredi 8 mars 

Belle Vente - Mercredi 29 mars
Vente Design Industriel - Mercredi 19 avril

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

11H - VENTE ANTIQUITÉ DÉCORATION 11H - VENTE ANTIQUITÉ DÉCORATION 

MERCREDI 15 FÉVRIERMERCREDI 15 FÉVRIER

Expositions publiques :Expositions publiques : 
-mardi 14 février 2023 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

-mercredi 15 février 2023 de 9h30 à 11h

CHÂTEAU-THIERRY suite
Un conseiller de la Mission 
locale de l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra à la 
disposition de tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans qui souhaiterait 
le rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
16 février et 2 mars de 14h à 
16h au Centre Culturel (rue de 
la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
14 février de 14h à 16h30 au 
76 rue François Dujardin (ex 
CCOC)
- Charly-sur-Marne 
uniquement sur rdv en mairie. 
Prise de rdv : 03 23 84 23 23. 

Collecte alimentaire 
organisée par le Comité du 
Secours Populaire, samedi 18 
février, au magasin Carrefour.

Permanences de 
l’association LPBO (ex Les 
Petits Boulots de l’Omois) : 
- tous les mardis de 14h à 16h 
à la mairie annexe de Fère-en-
Tardenois
- tous les jeudis de 10h à 12h 
dans les locaux de la C4 à 
Charly-sur-Marne.
Siège de l’association : au 
47 Grande Rue à Château-
Thierry ; antenne à Condé-en-
Brie au 1 rue de Chauny. Rens. 
03 23 69 17 27.

ESSOMES-SUR-MARNE
Registre ouvert en mairie 
par le CCAS, pour recenser les 
personnes âgées, handicapées 
ou fragiles, isolées afin qu’un 
contact puisse être pris avec 
elles à des fins de prévention 
et d’accompagnement. 
Permanence en mairie de 9h à 
12h, du lundi au vendredi, Tél. 
03 23 83 86 94.

Horaires d’ouverture de 
la médiathèque : mardi, 
jeudi, vendredi de 16h à 18h, 
mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h.

INFOS PRATIQUES
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ETAMPES-SUR-MARNE
Les conseillers de la Mission 
locale se tiennent à la 
disposition des jeunes qui 
souhaitent les rencontrer au 
siège social de l’association 
2 av. Ernest Couvrecelle, 
l’Aiguillage, aux horaires 
d’ouverture au public du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Prise de rdv 
au 03 23 84 23 23.

Sessions de recrutement par 
l’Armée de Terre, à la Mission 
locale l’Aiguillage (2 av. 
Couvrecelle), lundis 20 février, 
1er, 15 et 29 mars. 

INFOS PRATIQUES

La Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry 
(CARCT) a présenté les différents 
projets à venir dans le secteur des 
mobilités sur son territoire.

La ligne 12 devient régulière
Comme annoncé par Étienne Haÿ 
(cf Autant 524) au 1er janvier, la ligne 
12 Fère-en-Tardenois/Château- 
Thierry qui était en Transport à la 
Demande (TAD) est passée en ligne 
régulière du fait de sa fréquentation 
importante et son taux de réserva-
tion de 92% en 2022. C’est une ex-
cellente nouvelle pour les usagers 
qui n’ont donc plus à réserver pour 
se rendre à Château-Thierry pour 
leur travail, prendre le train ou sim-
plement faire leurs courses. 
En 2022, 27489 voyages ont été ré-
servés sur cette ligne. Pour com-
paraison, la ligne 11 Neuilly-Saint-
Front/Château-Thierry a été réservée  
pour 4 280 voyages, la ligne 13 
Jaulgonne/Château-Thierry, 6 862 
voyages et la ligne 14 Condé-en- 
Brie/Château-Thierry, 9 043 voyages.

La ligne 3 modifiée
Suite au changement de la carte 
scolaire, la ligne 3 de Brasles au 
quartier Buisson à Château-Thierry 
a été modifiée en septembre 2022 
pour les besoins du transport sco-
laire : les élèves de l’école Jules 
Magnaud étant rattachés au collège 
Jean Racine. Ce changement s’est 
fait pour des raisons environne-
mentales, mais pas que. Il permet 
d’éviter d’ajouter un bus dans la 
circulation en ville et d’optimiser 
le réseau urbain d’aujourd’hui. En-
fin, pour des raisons économiques, 
en maintenant la gratuité pour les 
élèves puisque les 20 cartes sco-
laires transport sont prises en 
charge par l’Agglomération.

Construction d’un dépôt
Construit par Keolis, ce dépôt sera  
situé sur une parcelle de 9 500 m2,  
le long de la D1003, sur la commune 
de Blesmes, à la sortie du village en 

allant vers Fossoy. Il concernera  
uniquement les bus Fablio et ne 
sera pas destiné au public. Il com-
prendra une construction de 610 m2 
pour un atelier de réparation/entre-
tien, des bureaux, un parking d’une 
capacité de 20 places, du station-
nement pour les véhicules légers, 
une station pour les carburants et 
un portique de lavage avec filtrage 
des eaux et récupération. Les tra-
vaux devraient débuter en juin et le 
dépôt devrait être opérationnel au 
second semestre 2024. 

Un nouveau
“comptoir Mobilités” 

Suite à un appel à projet de la SNCF, 
l’Agglo s’est positionnée via Keolis 
pour la reprise du local Relay, vide 
depuis 10 ans. Ce nouvel espace 
permettra de disposer d’un point 
de vente en gare pour les titres de 
transport Fablio et les abonnements 
pour les abris vélos sécurisés, as-
suré par le délégataire, ainsi qu’une 
salle de pose et des sanitaires pour 
les chauffeurs. Ce nouvel espace 
Mobilités en gare s’inscrit dans la 
logique où les gares d’aujourd’hui 
sont des Pôles d’échanges multi-
modaux (PEM), comme on en trouve 
à La Ferté-sous-Jouarre ou à Sois-
sons, qui terminent leurs travaux, 
et à Saint-Quentin déjà doté depuis 
longtemps. De la voiture au train, 
du train au vélo ou bien du bus au 
car, le Pôle d’échanges multimo-
dal (PEM) est un lieu desservi par 

plusieurs modes de transports dif-
férents et complémentaires inter-
connectés

Un contrôleur 
mis en place au 1er février

Le taux de fraude est de 25% sur le 
réseau local alors que la moyenne 
nationale est 6%. Cela constitue un 
manque important de recettes pour 
le réseau Fablio qui sera doté d’un 
contrôleur assermenté à temps 
plein sur le réseau pour lutter 
contre la fraude et veiller à la sé-
curité à l’intérieur des bus. Toutes 
les lignes, y compris les TAD se-
ront concernées, les contrôles se-
ront faits tous les jours à toutes les 
heures de circulation des bus. Ce 
recrutement fait suite au travail des 
médiateurs qui ont officié en 2022 
sur le réseau. 

La question
du transport scolaire

L’Agglomération a confié l’exer-
cice de sa compétence “transport 
scolaire” à la Région Hauts-de-
France qui organise ainsi le trans-
port gratuit des scolaires sur l’en-
semble des 87 communes. L’Agglo 
a cependant un regard technique 
et financier sur cette compétence. 
Elle est régulièrement sollicitée 
par des communes pour des ajouts 
d’arrêts ou des modifications d’em-
placements. Ces demandes sont 
étudiées suivant des critères précis 
qui considèrent le nombre d’élèves 
concernés, la distance par rapport 
à l’arrêt le plus proche, l’incidence 
d’une création d’arrêt sur la durée 
globale du trajet et l’incidence fi-
nancière induite par chaque évolu-
tion. Dernièrement, certaines com-
munes du territoire se sont mani-
festées, comme Bonnesvalyn qui a 
souhaité déplacer un point d’arrêt 
gênant, Nesles-la-Montagne qui 
voulait le déplacement du point 
d’arrêt suite aux importants travaux 
de voirie réalisés à Nesles-Nouveau 
ou bien encore Mont Saint Père qui 
a également demandé la mise en 
place d’un arrêt ● JI

Le futur dépôt, à Blesmes, le long de la RD 1003

Les projets de mobilités
avancent...

NAISSANCES
Jiyan Karadag, 
14/01/2023, 
Château-Thierry
Aëlyne Burckart, 
15/01/2023, 
Château-Thierry
Raphaël Gruzon, 
19/01/2023, 
Villers-sur-Fère

MARIAGES
21/01/2023
M. Michel Valentin 
et Mme Rosette Fabroni, 
Château-Thierry

28/01/2023
M. Marc Youmba 
et Mme Edwige Ngo Koumba,
Château-Thierry

ETAT CIVIL

CHATEAU-THIERRY
Déposez vos projets pour 
la 3e édition du budget 
participatif. Cette année 
encore, une enveloppe de 
40 000 € sera dédiée au 
financement d’initiatives 
citoyennes innovantes et 
durables. Les castels de 14 
ans et plus sont invités à 
déposer leurs projets jusqu’au 
19 février sur : www.chateau-
thierry.fr/budget-participatif 
où vous trouverez toutes les 
modalités pour participer. 

COMMUNIQUÉ

Prochain numéro
le 20 février !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 20 février
au 5 mars,

transmettez 
vos textes

avant le 16 février
à

redaction@autant.net

Parlons-en !
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Du haut de ses 25 ans, Malaurie Krall est un modèle de précocité et 
de talent. Après avoir pratiqué la gymnastique à Charly-sur-Marne, 
le handball au collège et au lycée, Malaurie a pris goût à l’athlétisme 
sur les cross-country UNSS (Union National du Sport Scolaire), mais 
aussi auprès de l’éducateur Patrick Belin, avant que son beau-
père Joël Langlois ne la prenne sous sa coupe. Dans cette grande 
famille, 3 autres filles et Stéphanie, la maman, font de l’athlétisme. 
Spécialiste du 400 m haies, la hurdleuse* n’a repris l’entraînement 
que depuis 1 mois après une longue période d’indisponibilité liée à 
des pépins physiques. Revenue sur la piste lors des championnats 
départementaux en salle sur 200 m et 300 m, elle envisage de 
participer aux championnats régionaux en salle pour tenter de se 
qualifier pour le championnat de France. Rencontre avec une athlète 
accomplie tant sur le plan personnel, que professionnel.

Autant - Quelle a été votre réaction 
après avoir reçu la médaille de la 
ville lors de la cérémonie des vœux 
castels (Cf Autant 524) ?
Malaurie Krall - C’est une très 
belle distinction et j’en suis fière 
et très honorée. Sur l’estrade, le 
maire m’a confié que j’étais la plus 
jeune personne à qui il remettait 
une médaille, c’est donc une belle 
reconnaissance. Et puis, ça récom-
pense aussi la belle saison que j’ai 
faite l’année dernière et les saisons 
d’avant aussi.

Autant - Revenons sur votre par-
cours, quand avez-vous commencé 
l’athlétisme ?
MK - J’ai commencé l’athlétisme 
en 2013, à l’âge de 16 ans, donc 
assez tardivement. Au début, j’ai 
un peu tout testé, j’ai commencé 
par faire du sprint, sur du 60 m, 
100 m et 200 m. J’ai aussi pratiqué 
le saut en longueur. Ensuite, j’ai fait 
des épreuves combinées, de l’hep-
tathlon notamment, où il y avait du 
sprint, du 800 m, du  saut, du lan-
cer, c’était vraiment très complet. 
Puis, en 2019, j’ai eu l’opportuni-
té de participer à une épreuve de 
400 m haies grâce aux interclubs, 
une épreuve par équipe, et j’ai vrai-
ment adoré. Mes premiers temps 
n’étaient pas extraordinaires, mais 
j’ai rapidement progressé. Je suis  

passée de 72 secondes à 60 se-
condes, mon record aujourd’hui. 
C’est une belle satisfaction, j’espère  
que je vais continuer sur cette lancée. 

Autant - Quels sont vos objectifs 
pour la saison qui arrive ?
MK - Nous sommes en pleine 
saison hivernale, donc on a com-
mencé l’entraînement en salle, 
mais mon premier objectif, c’est 
le 19 février prochain, car il y a les 
championnats régionaux de Cross 
par équipe. Et comme chaque 
année, j’ai l’ambition d’aller au 
championnat de France de Cross. 
Et puis cet été avec le 400 m haies, 
mon objectif, c’est encore une fois 
le championnat de France Élite. Et 
pourquoi pas, atteindre la finale, 
même si ça va être difficile, car il y 
a une belle adversité en France. 

Autant - Avez-vous un modèle 
dans le sport, notamment dans 
l’athlétisme ?
MK - Oui, j’aime beaucoup Marie- 
José Pérec, grande coureuse de 
400 m qui a une foulée incroyable 
que j’aimerai beaucoup avoir. 
Après, il y a beaucoup de coureuses 
de 400 m que je suis, notamment 
l’américaine Sydney McLaughlin, 
la recordwoman du monde, et la 
néerlandaise Femke Bol que j’ap-
précie tout particulièrement.

Autant - Arrivez-vous à allier votre  
vie professionnelle et sportive ?
MK - Oui je suis journaliste et je 
suis en télétravail 4 jours sur 5. 
C’est un poste qui me plaît et me 
permet de combiner sport et tra-
vail. Après, je ne sais pas de quoi 
demain sera fait...

Autant - Quel est votre rapport au 
sport au quotidien ?
MK - Je suis une vraie boule de 
nerfs, donc si je n’ai pas le sport 
pour me défouler, ça devient vite 
compliqué. Je m’entraîne 5 fois 
par semaine minimum et géné-
ralement, il y a un footing qui vient 
compléter. Il y a 2 ans, j’ai été bles-
sée pendant 6 mois et ça été une 
période très difficile à vivre. Le sport 
me permet de m’enlever la pres-
sion du quotidien tout simplement. 

Et puis, c’est très cool de le faire en 
famille, car j’ai 3 sœurs et elles font 
toutes de l’athlétisme. Même si par-
fois, c’est prenant, car à la maison, 
on parle athlé, on mange athlé, on 
dort ahtlé, on vit athlé... Mais globa-
lement, ce que j’aime dans le sport, 
c’est le partage, le dépassement de 
soi, et je suis contente d’avoir trou-
vé ma discipline qui me motive, j’ai 
encore une grosse marge et c’est 
vraiment du plaisir. 

Autant - Êtes-vous une source 
d’inspiration pour les jeunes du club ? 
MK - On ne se côtoie pas dans les 
compétitions, mais parfois on se 
retrouve et il y a des petites qui me 
demandent beaucoup de conseils 
sur les haies, et je reste toujours 
disponible pour leur répondre. 
J’espère que mes conseils, en 
toute humilité, peuvent leur per-
mettre de progresser et de tout 
donner pour le club.

Autant - Vous voyez-vous rester à 
l’Athlétic Club de Château-Thierry 
(ACCT) ?
MK - Nous sommes dans les 240 
meilleurs clubs français, ce qui 
n’est pas si mal. L’avantage d’être 
ici, c’est le coté familial, on se 
connaît tous depuis des années 
avec les athlètes, les entraîneurs 
etc. Après l’inconvénient, c’est que 
je m’entraîne seule dans les haies 
et je n’ai pas d’adversité dans mon 
club, mais mon entraîneur qui est 
mon beau père, Joël Langlois, a 
toutes les connaissances pour que 
je progresse. Il a fait de athlétisme 
à un haut niveau pendant 30 ans, 
du 3000 m steeple. Si je voulais, je 
pourrai aller dans un grand club 
à Reims ou en région parisienne, 
mais j’ai envie de réussir avec Châ-
teau. Je suis bien dans mon club, 
je suis épanouie, pour moi c’est un 
véritable cocon familial ● 

Propos recueillis par Jonathan Illouz
*Athlète féminine courant 

le 100 mètres haies ou le 400 mètres haies

Sport

Malaurie Krall, des jambes de feu et une tête froide

Château-Thierry
Le tirage du jeu 

concours organisé en 
fin d’année par 

la Bijouterie-Joaillerie 
Gaspard a été remporté 

par Nina Augustyniak 
(à gauche sur la photo)

qui s’est vue remettre 
la magnifique montre 

LIP Mach 2000. 
Bravo à elle ! ●
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CHÂTEAU-THIERRY
Atelier kurma yoga sur de la 
posture Paschimattanasana, 
gymnase Adriaenssens – SAD, 
mercredi 8 février de 16h à 
19h30. Rens. et inscription 
par courriel : kurmayogamr@
laposte.net ou Tél. 03 23 83 
07 45. 

Association Voir Autrement, 
association pour mal et non 
voyant de Château Thierry : 
permanences les jeudis de 
14h à 16h30 au 11 bis rue de 
Fère ; possibilité de prise de 
Rdv les autres jours. Tél. 06 09 
78 48 25 ou voir.autrement@
hotmail.fr. But de l’association 
: accueil, infos, découverte du 
matériel adapté au handicap 
visuel, astuces pour aider 
dans la vie quotidienne, 
continuer à lire en écoutant 
les livres audios en partenariat 
avec la bibliothèque sonore 
de Meaux. L’association 
recherche des bénévoles. 
Si vous disposez d’un jeudi 
après-midi libre de temps en 
temps, venez ! Tél. 03 23 69 80 
50 ou au 06 09 78 48 25.

COURTEMONT-VARENNES
Le dimanche 15 janvier 
dernier, le repas des seniors 
de Courtemont-Varennes, 
organisé par le CCAS et qui 
a rassemblé une vingtaine 
de participants, s’est déroulé 
dans une ambiance musi-
cale, animée par Philippe 
Rak au piano, Guy Burhy à 
l’harmonica et le maire de la 
commune, Florence Dela-
marre au chant.

FÈRE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale du Club 
Paul Claudel, jeudi 9 février à 
16h, dans sa salle au sous-sol 
de la salle des fêtes.

Assemblée générale du 
Comité des fêtes du muguet, 
samedi 11 février à 14h, à la 
mairie. 

MEAUX(77)
Journée bien-être, séances 
découvertes massage, 
vendredi 17 février par 
l’association Les Chemins du 
Yoga, au studio 11 bis rue 
Longperrier. Tél. 06 95 92 
13 17 de 13h à 19h ou les-
chemins-du-yoga.fr

NOGENT L’ARTAUD
Cours pour apprendre ou 
améliorer ses connaissances 
en français, pour toute 
personne étrangère, 
habitant Nogent l’Artaud 
ou à proximité, proposés 
par l’association ELP. Infos : 
elp02400@gmail.com ou Tél. 
06 87 48 06 26.

VIE ASSOCIATIVE

RECHERCHE

COMMERCIAL(E)
Expérience commerciale dans le secteur 

de la vente d’espaces publicitaires serait un plus, 
débutant(e) accepté(e) si dynamique et motivé(e). 

Résidence impérative sur Château-Thierry ou proche. 
Formation assurée. CDD évoluant sur CDI. Fixe + commissions. 

Candidature avec lettre de motivation + CV
pour rendez-vous à contact@autant.net

  
en emporte la Marneen emporte la Marne

EMPLOI 

EMPLOI

URGENT
SAS   recrute 

Pour le site de BLESMES : 

• MÉCANICIENS TRACTEURS (H/F)

• MÉCANICIENS MOISSONNEUSES/BATTEUSES (H/F)
et matériel agricole

• COMPTABLE avec expérience (H/F)

• COMMERCIAL AGRICULTURE (H/F)

Pour le site de DORMANS :

• MÉCANICIENS MATÉRIEL VITICOLE (H/F)

• COMMERCIAL VITICULTURE (H/F)

Pour le site de CHARLY-SUR-MARNE :

• MÉCANICIENS MATÉRIEL VITICOLE (H/F)

• SERRURIER MÉTALLIER SOUDEUR (H/F)

Tous ces postes sont à pourvoir en CDI après période d’essai. Salaire négociable suivant compétences
Adressez CV par mail : t.publier@wanadoo.fr - Prise de rendez-vous au 03 23 84 22 15 ou 06 72 21 63 51
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BEUVARDES
Mardi-Gras Carnaval, samedi 
25 février à 15h, au Foyer 
rural, pour les enfants de 
moins de 6 ans (accompagnés 
d’un adulte), défilé et goûter 
pour les enfants, inscription 
obligatoire jusqu’au 22 
février au 06 11 26 26 33.  
Soirée tartiflette à 19h au 
Foyer rural, gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans, 
animation musicale, inscription 
obligatoire jusqu’au 19 février. 
Serge Genel au 06 11 26 26 33.

BRASLES
Rendez-vous des 
collectionneurs ANCP, 
dimanche 19 février de 9h à 
12h, salle Condorcet (mairie). 
Entrée gratuite.
Rens. Tél. 06 76 93 86 89.

L’association NOIRS organise 
pour la St Valentin, le gala de 
l’amour samedi 18 février à 
l‘espace Raymond Commun. 
Dîner de gala de 19 à 23h et 
soirée dansante à partir de 
0h. Billetterie en ligne www.
soireesympa.com/billetterie/
le-gala-de-lamour infoline: 
NoLimit groupe 06.77.27.06.35

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie au Salon de 
l’agriculture Porte de 
Versailles, proposée par Charly 
Animations Loisirs, mardi 28 
février. Départ de Château-
Thierry à 6h15 avec ramassage 
sur les communes d’Essomes-
sur-Marne, Saulchery, 
Charly-sur-Marne, La Ferté-
sous-Jouarre. Rens. Bernard 
Nouveau au 06 14 52 68 88.

Concours de belote, 
dimanche 12 février, salle de 
l’Amicale (face à la Maison de 
retraite). Ouverture des portes 
13h, début des parties 14h. 
Lots pour tous. Rens. Bernard 
Nouveau 06 14 52 68 88.

CHÂTEAU-THIERRY
Initiation à la langue 
des signes, proposée par 
l’association Asma, jeudis 16 
février et 2 mars de 17h45 à 
18h45, au 11 bis rue de Fère. 
Inscriptions au 06 76 10 37 91, 
Mme Picard Lucie.

Café philosophique “Doit-on 
être de son temps ?”, mercredi 
15 février à 19h au 7 rue de 
Gerbrois (face Caf de Chateau 
Thierry). Entrée gratuite et libre 

“Les Trois Mousquetaires” 
d’Alexandre Dumas, par la 
Cie Le Grenier de Babouchka, 
organisé par le Calicot, 
dimanche 5 mars à 16h, Palais 
des Rencontres. Réserv. en 
ligne sur www.chateau-thierry.
fr/Palais des Rencontres ou 
lors des permanences lundi, 
mercredi et vendredi de 14h 
à 17h, Palais des Rencontres, 
ou avant début du spectacle 
(1h30). Infos Le Calicot 03 23 69 
43 00 ou calicot2@wanadoo.fr

AGENDA

Lundi soir 30 janvier, Étienne Haÿ,  
président de la Communauté 
d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry (CARCT), les vice- 
présidents, les conseillers délé-
gués et le conseil communautaire 
ont présenté leurs vœux dans la 
salle culturelle de Brasles.

Le président a décliné, point par 
point, l’organisation et les enjeux 
de chaque pôle identifié. Il a souli-
gné les 4 projets d’investissement 
phares pour 2023, que sont l’accès 
à la santé pour tous, la rénovation 
de l’espace Louvroy, les acquisitions 
foncières, et enfin les investisse-
ments massifs en direction de l’en-
vironnement par l’isolation du parc 
immobilier, la gestion des consom-

mations, la production d’énergies 
renouvelables et le traitement des 
eaux usées. Le point d’orgue inter-
vient à la fin de son discours, lorsque 
le choix du logo de la marque du ter-
ritoire a été dévoilé. Les habitants 
ont eu tout le mois de janvier pour 
voter et c’est finalement la première 
proposition qui a été retenue avec 
53% des voix. Sur un fond vert ou 
blanc, on peut y voir un lièvre et une 
tortue, des arches qui rappellent le 
patrimoine local, l’eau pour symbo-
liser la Marne, une flûte de cham-
pagne, et la plume d’un célèbre écri-
vain. Très bientôt, il sera apposé sur 
tout type de support pour signer ou 
cosigner les événements auxquels 
l’Agglomération participe. Ce logo 

correspond à la complexité de ce 
territoire, entre métropoles et cam-
pagnes, viticulture et agriculture. 
Plusieurs acteurs de l’économie et 
de la culture locale ont résumé dans 
une vidéo son esprit, ses richesses. 
« Le meilleur moyen de valoriser 
le territoire, c’est nous. Affirmer ce 
territoire c’est être plus fort, renon-
cer au fatalisme, c’est se mobiliser 
autour d’un choix collectif. Cette 
marque constitue un outil au service 
de notre image. J’espère que chacun 
en fera bon usage » précise Étienne 
Haÿ. Maintenant, « rêvons un peu, 
et osons ! » conclu Nicolas Jobert 
(Théâtre de La Mascara). La balle est 
dans notre camp ● JI

Vœux

Le logo du territoire dévoilé

Lors de la traditionnelle cérémo-
nie de vœux du Centre hospitalier 
de Château-Thierry, le jeudi 26 
janvier dernier, le président de la 
Commission Médicale d’Établisse-
ment (CME), Michel Fiani a dressé 
le bilan de l’année 2022, en met-
tant en avant le dynamisme et la 
clairvoyance du projet médical de 
l’établissement.

Dans le cadre du projet de moderni-
sation, de septembre dernier, 3 en-
treprises ont été retenues pour sa 
réalisation. La pose de la première 
pierre est prévue pour 2024 et la fin 
des travaux du nouveau bâtiment de 
4 étages, d’environ 7 000 m2 pour le 

2e semestre 2026. Michel Fiani a 
également souligné que l’activité 
avait augmenté de 8% par rapport à 
2021, mais surtout l’activité de 2022 
dépasse celle de 2019, une per-
formance unique dans l’Aisne. En 
2022, l’hôpital a obtenu également 
l’autorisation temporaire et provi-
soire de pratiquer la chirurgie can-
cérologique urologique. 92 patients 
atteints de cancer ont été suivis 
par l’équipe pluridisciplinaire et 23 
patients ont été opérés, ce qui per-
met de prétendre à une autorisation 
pérenne lors de la révision du Plan 
Régional de Santé (PRS). 
Un 2e scanner va être également 
installé prochainement. Une nette 

progression de la chirurgie ambu-
latoire est à noter également. Le 
Benchmark, analyse comparative 
qui permet d’améliorer les proces-
sus dans une organisation, réalisé 
par l’Agence Régionale de Santé 
Hauts-de-France (ARS), a placé 
le service ambulatoire de l’hôpital 
parmi les meilleurs de la région.

Concernant la maternité, il faut no-
ter une belle activité avec 625 ac-
couchements en 2022, soit environ 
10% d’augmentation, alors que la 
natalité diminue au niveau national. 
Cette performance n’est pas que 
quantitative, elle est aussi qualita-
tive par le renouvellement du label 
IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bé-
bés), qui récompense l’engagement 
des professionnels de maternité 
et de néonatalogie auprès des fa-
milles pour des pratiques autour 
de la naissance alliant sécurité mé-
dicale, qualité des soins, bientrai-
tance et bienveillance ● JI

Santé

Les projets florissants de l’hôpital

Le président du Conseil de surveillance de l’hôpital, Stéphane Frère et Michel Fiani
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Le Neurofeedback est une technique issue des Neurosciences, qui 
permet d’améliorer le fonctionnement et les capacités du cerveau 
grâce à la régulation de son activité. Elle est basée sur une propension 
du cerveau à se réparer seul : la neuroplasticité. Cette technique est 
donc un système d’entrainement naturel du cerveau lui permettant de 
s’autocorriger.

Le Neurofeedback agit sur différents troubles physiques, cognitifs 
et émotionnels. Il soulage : les troubles physiologiques, les troubles 
de l’humeur, les troubles anxieux, les troubles du comportement, les 
troubles cognitifs, les troubles de l’apprentissage, les handicaps liés 
aux lésions cérébrales, les états de stress post-traumatiques.
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Ce projet faisait partie du pro-
gramme de l’équipe municipale 
lors de l’élection de 2020. 
Le conseil municipal des jeunes 
de Fère-en-Tardenois a été mis en 
place officiellement, en décembre 
dernier, en présence du maire et 
d’élus en charge de la jeunesse et 
de la vie scolaire.

« Le Conseil municipal des jeunes 
est une initiation à la citoyenneté. Il 
nous a semblé utile de créer cette 

instance pour initier nos jeunes 
aux valeurs de la République : li-
berté, égalité, fraternité, laïcité. 
Nous voulons permettre aux jeunes 
élus de transmettre ces principes 
à leur géné ration. En le consti-
tuant, nous souhaitons aussi faire 
émerger des initiatives venant des 
jeunes et passer des messages à 
cette jeunesse. » explique le maire 
Jean-Paul Roseleux. « C’est un gros 
travail qu’on a mené avec les éta-
blissements », souligne de son côté 

Lahcen Miri, adjoint en charge de la 
jeunesse. Effectivement, les élèves 
de Jules Ferry, de la Sainte-Famille, 
du collège Anne De Montmorency 
et de l’institut médico-éducatif pou-
vaient être candidats. Puis 4 d’entre 
eux prétendaient aux fonctions de 
maire : Camille Rémy, Elsa Rémy, 
Yann Bourgeois et Léon Bzdak-Do-
range. C’est ce dernier qui a été dé-
signé par ses pairs. 

À quoi servent les jeunes 
conseillers municipaux ?

2 réunions par trimestre et 4 000 e 

de budget sont prévus pour cette 
nouvelle assemblée. Ces jeunes 
conseillers n’ont pas de voix déci-
sionnaires, mais seulement consul-
tatives. Ils sont force de proposi-
tions dans des débats souvent trop 
“adultes” et essentiellement admi-
nistratifs. Ils participent et repré-
sentent tous les jeunes de la com-
mune lors des cérémonies, récep-
tions et inaugurations municipales. 
Ils relaient les problèmes rencon-
trés par les plus jeunes de la com-
mune. Et tous peuvent maintenant 
faire part de leurs idées pour utiliser 
ces fameux 4 000 e  ● JI

Citoyenneté

Les jeunes férois ont leur conseil

Les jeunes conseillers entourés du maire Jean-Paul Roseleux et des adjoints
Lahcen Miri et Sylvie Mautalent

CHÂTEAU-THIERRY  suite 
Conférence “Martha 
Desrumeaux et la grève des 
mineurs en 1941” de Pierre 
Outterick, historien, organisée 
par l’Université Populaire, 
samedi 11 février à 14h30 à 
l’amphithéâtre du Palais des 
Rencontres. Entrée gratuite.

Lecture signée “Écoute mes 
mains” à la médiathèque, 
samedi 18 février de 10h30 
à 11h15. Attention : atelier 
gratuit et uniquement 
disponible sous inscription 
auprès de la médiathèque au 
03 23 85 30 85.

Concert “Mes souliers 
sont rouges”, présenté par 
Le Patrimoine Vivant et la 
Biscuiterie, avec en première 
partie “Les souillés de fond de 
cale”, samedi 11 février à partir 
de 19h, Palais des Rencontres. 
Réserv. labiscuiterie.org ou Tél. 
09 88 18 22 34.

Atelier bébé signe, organisé 
par l’Asma avec la Planète des 
Lutins, à la Rotonde, mardi 7 
février de 10h à 1045. Atelier 
gratuit sous inscription auprès 
des services de la Rotonde. 

Atelier “son jardin/potager 
en permaculture (partie 2)”, 
éthique, principes, design et 
mise en place chez soi, samedi 
4 mars de 9h à 12h, proposé 
par l’USESA. Gratuit sur 
inscription au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr

CONDÉ-EN-BRIE
Ateliers d’écriture de 
chanson, organisés par La 
Biscuiterie, les 14, 15 et 16 
février prochains à destination 
des enfants des centres de 
loisirs. Animés par l’artiste 
Alexis Doche.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77)
Exposition “L’art à foison”, 
collage, peinture et sculpture, 
au Centre d’Art, du 9 février 
au 19 mars. Entrée libre, 
visite commentée tous les 
dimanches à 16h.

MEAUX (77)
Croisières sur la Marne. Au 
départ de Meaux, embarquez 
sur le Champagne Vallée pour 
une croisière sur la Marne. 
Deux formules au choix : 
croisière commentée ou 
déjeuner-croisière. Réserv. 
obligatoires : Accueil de 
l’Office de Tourisme 01 64 33 
02 26 ou par mail : tourisme@
meaux.fr

Conférence “Le château 
de Montceaux-lès-Meaux 
architecture, ameublement et 
vie sociale sous Catherine de 
Médicis, Gabrielle d’Estrées 
et Mairie de Médicis (1556-
1642)”, au musée Bossuet, 
samedi 11 février à 16h. Infos : 
www.meaux-marne-ourcq.
com

AGENDA
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Visite guidée nocturne du 
musée Bossuet à la lampe 
torche, vendredi 17 février 
à 18h. Infos : www.meaux-
marne-ourcq.com

Visite guidée à la rencontre 
des Poilus d’aujourd’hui. 
Dimanche 19 février au musée 
de la Grande Guerre à 15h. 
Infos : www.meaux-marne-
ourcq.com

Musique. “Tricia Evy Quartet”, 
vendredi 10 février à l’espace 
Caravelle à 21h45. Infos : 
www.meaux-marne-ourcq.com

Théâtres. “La chute de la 
maison Usher de Edgar 
Allan Poe”, les 10, 11 et 12 
février à 20h30, au théâtre 
Gérard Philipe. “Dedans 
moi. Les émotions en 
couleurs”, mercredi 15 février 
à 15h, à l’espace Caravelle. 
“Time Square”, jeudi 16 
février à 20h30 au théâtre 
Luxembourg. Infos : www.
meaux-marne-ourcq.com

Concerts. “Le jardin 
féérique ”, pièces vocales 
et instrumentales de Ravel, 
Berlioz, Saint-Saëns, Hahn… 
dimanche 12 février à 16h, au 
musée Bossuet. “Quatuors OP. 
20” de Franz Joseph Haydn #1 
samedi 18 février au musée 
Bossuet. Infos : www.meaux-
marne-ourcq.com

MARCHAIS-EN-BRIE
Ateliers d’écriture de chan-
son, organisés par La Biscui-
terie, les 14, 15 et 16 février 
prochains à destination des 
enfants des centres de loisirs. 
Animés par l’artiste Alexis 
Doche. 

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : samedi 18 
février, Essises, rdv 13h30 gare 
routière ou 14h parking église 
d’Essises. Randonnées 8 et 12 
km. Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

Repas dansant proposé par 
Familles Rurales Montmirail, 
samedi 4 mars à 12h, salle 
Roger Perrin, avec l’orchestre 
de Damien Berezenski. Au 
menu : choucroute garnie. 
Rens 03 26 81 27 14 et 
familles.rurales51@outlook.fr

Bourse d’échange de 
capsules organisée par 
l’ELC (Espace Loisir Culture) 
dans ses locaux du 28 rue 
du Faubourg de Paris, salle 
André Guyot. Ouverte aux 
collections de toutes capsules 
de bouteilles (Champagne, 
bière, vin pétillant, ...), samedi 
18 février de 14h à 17h. Entrée 
et parking gratuits. 

AGENDA Vote participatif

Les castels ont tranché !
Tous les castels étaient invités à 
voter pour décider à quoi ressem-
blera la future place de l’hôtel de 
ville. 2 scénarios co-construits 
avec les habitants et les commer-
çants depuis le mois de juin der-
nier ont ainsi été proposés aux 
votes. C’est finalement le scénario 
A qui l’emporte avec 63,8% des 
suffrages, contre 36,14% pour le 
scénario B.

Les votants se sont positionnés de 
manière franche, pour le scéna-
rio proposant le plus de places de 
stationnement, 70 au lieu de 120 
actuellement, tandis que l’autre 
n’en laissait que 48 et donnait da-

vantage de liberté aux piétons. Un 
changement qui n’est pas au goût 
de tous. Les commerçants s’in-
quiètent d’une baisse de fréquen-
tation si les clients ne peuvent 
plus se garer à proximité pour faire 
leurs achats. Et ils dénoncent le 
manque de concertation pour cette 
décision qui risque d’impacter la 
fréquentation du centre-ville. « Si 
un jour on n’arrive plus à venir en 
voiture » redoute une commer-
çante, « les gens s’arrêteront aux 
alentours...là où il y aura des par-
kings. On est conscients que s’il y 
a une perte de chiffre d’affaires » 
s’inquiète un commerce voisin, « ça 
va entraîner une fermeture de nos commerces ». Ce scénario va dé-

sormais être affiné. De nombreux 
éléments restent encore à défi-
nir en lien avec le maître d’œuvre, 
comme l’emplacement des places 
de stationnement pour personnes 
à mobilité réduite et des places de 
livraison pour les commerces, l’im-
plantation de l’éclairage public et 
le choix du mobilier urbain. Après 
le diagnostic archéologique début 
2022, des fouilles vont être réali-
sées cette année avant que ne dé-
butent les travaux ● JI
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NOGENT L’ARTAUD
“Je ne suis pas un héros” 
seul en scène, Thomas Zuani, 
vendredi 10 février à 20h30, 
au Théâtre de la Mascara. Infos 
mascara@la-mascara.fr ou 
03 23 70 07 68 ou mascara@
la-mascara.fr 

PAVANT
Concours de belote par le 
Cercle St Bald, samedi 18 
février, salle communale 
derrière la mairie. Inscriptions 
à partir de 13h et début des 
jeux à 14h. Buvette et petite 
restauration sur place. 

AGENDA

Enfance

Des petits-déjeuners gratuits 
pour tous les castels !
Lancé en septembre 2022 au sein de 4  
écoles tests Blanchard, Hérissons,  
Mauguins et Louise Michel (cf Autant 
516), ce dispositif s’est généralisé 
dans toutes les écoles maternelles 
de la ville depuis le lundi 23 janvier 
dernier.

Environ 300 élèves des écoles Juge 
Magnaud, Filoirs, Madeleine et 
Chesneaux profitent désormais de 
cette opération subventionnée par le 
ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse, qui leur permet de 
venir prendre leurs petits-déjeuners 
gratuitement à l’école, tous les jours 
de la semaine dès 8h20. De nombreux 
enseignants le constatent au quotidien 
« certains élèves arrivent à l’école le 
ventre vide ». Bien souvent pour des 
raisons financières avec des parents 
n’ayant pas les ressources suffisantes 
pour proposer un premier repas de la 
journée équilibré à leur enfant. 
Pourtant, le petit-déjeuner est impor-
tant, essentiel même. C’est le repas le 
plus important de la journée, il doit ap-
porter au corps un quart des besoins 
énergétiques nécessaires pour le dé-

veloppement de l’enfant et une meil-
leure concentration en classe.
Un bilan réalisé au mois de décembre 
avec les écoles tests a permis de 
réajuster le contenu des menus. Plus 
de diversité de produits fromagers se-
ront proposés et les quantités de fruits 
seront doublées. Des pains spéciaux 
seront également commandés pour la 
veille de chaque période de vacances. 
Afin de pérenniser la mise en place 
de ce dispositif, la ville a également 
investi dans l’achat de 8 nouveaux ré-
frigérateurs qui viendront équiper du-
rablement chaque établissement sco-
laire. C’est sûr, l’égalité des chances à 
l’école commence par l’assiette ● JI

Des élèves prennent leur petit-déjeuner 
à l’école des Chesneaux

SAMEDI 11 FÉVRIER
COINCY
Organisé par l’APC, salle 
polyvalente, à partir de 18h30. 
Début des jeux 19h30. Plus 
de 3000€ de lots dont un 
voyage au soleil, baptême 
d’avion, caisses de viande, 
électroménaer, bons d’achats. 
Restauration sur place. Infos et 
réserv. 03 23 82 56 19 auprès 
de Carole (Accent Fleuri).

LOTOS
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Concerts

Les Grèves Musicales d’hiver n’ont pas chômé !
Au programme des Grèves Mu-
sicales d’hiver le samedi 14 jan-
vier dernier au gîte des Maisons- 
Maquets à Rozoy-Bellevalle : 
3 groupes, 3 styles, des bières 
artisanales de La Brasserie des 
Fables, une petite restauration, 
et surtout une bonne ambiance.

Près de 200 spectateurs ont as-
sisté à ces 3 concerts de grande 
qualité. Avec tout d’abord, Matteo  

Rappeur Sourd (MRS) qui est 
venu raconter ses peines, son 
amour de la famille et ses com-
bats en musique. Puis, le power 
trio castel Shape a fait du rock 
simplement, purement, dans une 
tradition anglo-saxonne et avec 
une énergie débordante. 
Enfin, Boris Viande le DJ fan 
d’Emir Kusturica, de Goran Bre-
govic, des fanfares de Macédoine 
et des bals ghetto folk est venu 

clôturer la soirée, accompagné 
du DJ King Jong Ouai, invité de 
dernière minute pour le plus 
grand bonheur du public. D’ores 
et déjà, le rendez-vous est don-
né pour la 5e édition des Grèves 
d’été qui aura lieu les vendredi 25 
et samedi 26 août prochains à la 
ferme des Grèves ● JI

Commerces

Compas s’installe à Charly
Depuis le jeudi 26 janvier dernier,  
le 19ème magasin du groupe Com-
pas a ouvert ses portes à Charly-
Sur-Marne. Le deuxième dans le 
secteur, après celui de Crogis.

Depuis plus d’un siècle, Compas 
accompagne les viticulteurs, mais 
aussi les professionnels des do-
maines du maraîchage, de l’hor-
ticulture et des espaces verts. 
L’enseigne intervient sur les dé-

partements de l’Aisne, 
l’Aube et la Marne, et 
propose des consom-
mables et équipements 
pour la viti-viniculture 
et les cultures spécialisées. 
Les vignerons y retrouveront no-
tamment des espaces dédiés au 
packaging, au matériel de cuve-
rie, à la fertilisation, à l’installa-
tion vigne, à l’œnologie de la vigne 
au vin. Une large gamme dédiée 

aux professionnels du secteur 
comme les maraîchers ou les ar-
boriculteurs est proposée. 
L’établissement est également 
ouvert aux particuliers. 
Compas Charly (20, rue du Stade 
Garnier) ● JI

Julien Collin, responsable du magasin,
Julie Gadret, technico-ciale Aisne

et Eric Leroux, responsable Zone Aisne

L’équipe carlésienne entourée de collègues
présents pour l’événement

4 nouveaux cabinets médicaux 
seront prochainement accessibles 
pour les professionnels à la Mai-
son de santé de Montmirail. Afin 
d’améliorer au mieux son acces-
sibilité, le parking s’agrandit éga-
lement.

« Ils devraient être disponibles 
pour la fin février, si le temps le 
permet », souligne Régis Noizet, 
conseiller municipal délégué aux 

travaux. « Les généralistes sont la 
base de la Maison de santé », re-
prend Philippe Chevriot, docteur 
à la retraite et coordinateur du 
site. « Quand un médecin part à 
la retraite, ce ne sont plus 2 mais 
3 médecins qu’il faut à la place 
parce que les plannings horaires 
des jeunes praticiens ne sont 
pas les mêmes que ceux des an-
ciens. Ils faisaient beaucoup plus 
d’heures », constate-t-il. Résultat : 

le nombre de patients s’accumule. 
À ce jour, « on est un territoire qui 
couvre 15 000 habitants - expose 
Philippe Chevriot - Nous avons des 
patients qui viennent de Château- 
Thierry à La Ferté-Gaucher, des 
départements voisins. » En no-
vembre 2022 dans le sud-ouest 
marnais, un médecin généraliste 
recevait, en moyenne, 2 498 pa-
tients. À l’échelle française, le 
chiffre oscille entre 800 et 1 000.

Si l’excellence des soins et la pré-
sence de généralistes et de spé-
cialistes en font l’un des lieux mé-
dicaux les plus prisés de la région, 
le pôle santé doit également gérer 
des problèmes qui ne sont pas 
médicaux. C’est notamment le cas 
pour le stationnement des nom-
breux patients. Bientôt, ces pro-
blèmes de parking seront résolus 
avec le doublement du nombre de 
places, d’ici début mars ● JI

Équipement

Le pôle santé de Montmirail s’agrandit

Prochain numéro
le 20 février !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 20 février
au 5 mars,

transmettez 
vos textes

avant le 16 février
à

redaction@autant.net
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L’association de la Guinguette de la 
Fontaine a été dissoute à l’issue de 
l’assemblée générale du 13 janvier 
dernier. 

Pourtant, tout avait si bien com-
mencé. Créée sous l’impulsion de 
Claude BESSE, élue 1ère Présidente 
en octobre 2008, la Guinguette ap-
portait des moments de détente, 
de décontraction, de convivialité à 
des personnes de tous âges, no-
vices, passionnées de danse, ou 
tout simplement curieuses, tout en 
bougeant son corps. Elle organi-
sait notamment des thés dansants, 
environ une fois par mois avec des 
orchestres différents, le dimanche 
après-midi et éventuellement les 
jours fériés. Ces manifestations 
avaient lieu, soit au Palais des Ren-
contres de Château-Thierry, soit à 
la salle des fêtes de Montmirail. Il 
y en avait également parfois le long 
des bords de Marne.
La Guinguette a toujours souhaité, 
depuis qu’elle a commencé à avoir 
des bénéfices, effectuer des dons 
à différentes associations castelles 
et montmiraillaises. Elle avait no-

tamment œuvré au profit du Té-
léthon, de l’Anat de l’Omois, des 
Liens d’Enzo, d’Octobre Rose, des 
Pupilles des Pompiers de l’Aisne, 
du service Oncologie de l’Hôpital 
de Château-Thierry, de l’associa-
tion Alzheimer et des Randonneurs 
Pédestres du Sud de l’Aisne. Elle a 
aussi offert l’entrée aux danseurs à 
plusieurs reprises. C’est sûr, cette 
association va manquer à beau-
coup de monde. Comme annoncé 
début 2022, suite à la démission 

de plusieurs membres adhérents, 
l’association avait décidé la recon-
duction du bureau pour une durée 
d’1 an. Aujourd’hui, la situation est 
toujours la même : les 8 membres 
adhérents du bureau sont démis-
sionnaires et n’ont pas trouvé de 
repreneurs bénévoles correspon-
dant à leurs attentes. Après 14 ans 
d’existence, c’est une grande page 
qui se tourne. Mais peut être une 
nouvelle page s’écrira, l’appel est 
lancé ! ● JI

Association

Clap de fin pour la Guinguette de la 
Fontaine

 En arrière-plan : Myriam, Michel, Brigitte, Norbert et Francis 
et au premier plan : Claudine, Nelly et Jean-Pierre

SAMEDI 11 FÉVRIER
TRELOU-SUR-MARNE
Proposé par l’association 
Trélou country Les 
Threewolv’S, à 20h30, salle 
polyvalente (av. de l’Europe). 
Ouverture des portes 19h. A 
gagner : multicuiseur Cookéo, 
Tv écran 80 cm, montre 
connectée, 3 lots boucherie, 
etc. Loto chinois. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Réserv. 06 09 07 43 04.

DIMANCHE 12 FÉVRIER
VERDELOT
Organisé par le club «Ren-
contres Amitié», salle polyva-
lente, à 14h. Ouverture des 
portes 12h30. Nombreux 
lots : bons d’achats de 200€, 
150€,100€, 50€ et plusieurs 
bons de 20 €, centrale vapeur, 
6 filets garnis, jambons secs, 
etc. Réserv. auprès de Mr 
Cartiaux au 01 64 04 82 44 ou 
06 30 35 51 30.

SAMEDI 25 FÉVRIER
BRASLES
Proposé par Brasles demain, 
salle R. Commun. Début des 
jeux 20h30. Ouverture 19h. 
A gagner : bon voyage 600€, 
cake factory, cheminée élec-
trique, cafetière à dosettes, 
barbecue double tonneau, un 
bon d’achat 60€, robot pâtis-
sier, etc. Loto chinois partie 
enfants. Petite restauration sur 
place. Réserv. 06 60 11 16 71.

LOTOS
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Tradition

Saint-Valentin, amoureux d’ici et d’ailleurs
Tous les 14 février, nombreux 
sont celles et ceux qui se pré-
parent à célébrer leur couple et 
leur amour pour la Saint-Valen-
tin. Mais d’où vient vraiment cette 
tradition ?

La Saint-Valentin est une tradition 
anglo-saxonne. Elle n’est pas née 
en France et ce n’est que dans les 
années 80 qu’elle connaît un réel 
engouement sur notre territoire. 
Il est très difficile d’en établir une 
origine précise. Dans la tradition 
catholique, il existe en effet au 
moins 3 saints nommés Valentin, 
certaines sources en identifiant 
jusqu’à 9. Il pourrait notamment 
s’agir de San Valentino da Inte-
ramna, évêque et martyr chrétien 
né en 176 et mort décapité en 273 
sur ordre de l’empereur Aurélien 
qui persécutait alors les chrétiens. 
D’autres pensent que la Saint-Va-
lentin remonterait au XIVe siècle et 
qu’elle serait tout d’abord appa-
rue en Grande-Bretagne. On au-
rait alors choisi le 14 février pour 
fêter les amoureux, car ce serait 
le jour où les oiseaux choisissent 
leur partenaire. D’autres affirment 
encore qu’on aurait choisi la date 
du 14 février pour contrecarrer la 

fête païenne des Lupercales du 15 
février. Cette dernière était donnée 
en l’honneur de la louve romaine 
ayant nourri Romulus et Rémus. 
C’était aussi un hommage à Fau-
nus ou Lupercus, dieu de la nature 
et de la fertilité. C’est le Pape Ge-
lase 1er qui aurait décidé de fêter 
la Saint-Valentin pour la première 
fois en 495.

La Saint-Valentin 
à travers le monde

Si les origines de la Saint-Valen-
tin restent floues, il est cependant 
possible de savoir comment cette 
fête est célébrée aujourd’hui à 
l’étranger. En France, la coutume 
veut que ce soit l’homme qui offre 
des présents à la femme, alors 
qu’ailleurs dans le monde c’est 
souvent l’inverse. 
Les Croates, par exemple, ont 
une façon originale de fêter la 
Saint-Valentin. Les femmes offrent 
à leur partenaire un nakurnjak, un 
cache-sexe en laine. Il s’agit là 
d’une tradition centenaire et éga-
lement un cadeau typique de la 
mariée à son futur mari. 
Au Japon, des fabricants de choco-
lats ont instauré dans les années 
50 une tradition encore obser-

vée aujourd’hui. Il s’agit pour les 
femmes d’offrir aux hommes dif-
férents types de chocolats en fonc-
tion de l’affection qu’elles leurs 
portent. 
Les Honmei Choko sont les plus 
prestigieux, généralement de 
meilleure qualité, et sont offerts 
à l’élu de leur cœur. Les femmes 
offrent également des Giri Choko 
(chocolats de courtoisie) à leurs 
collègues de travail masculins et 
autres hommes de leur entourage 
pour lesquels elles n’éprouvent 
pas de sentiment amoureux.
C’est le 23 avril, jour de la Sant Jor-
di, que les catalans fêtent généra-
lement l’amour. Il s’agit alors pour 
les femmes d’offrir un livre à leur 
partenaire et pour les hommes 
d’acheter une rose à leur femme.

 Les traditions évoluent cependant 
et il n’est pas rare que les 2 par-
tenaires s’offrent des livres et des 
roses.
Au Danemark, la coutume veut 
que l’on offre des petites fleurs 
blanches pressées à l’image de 
flocons de neige. Les hommes en-
voient généralement leurs fleurs 
accompagnées d’une lettre ano-
nyme signée de quelques points. 
Chaque point correspond à une 
lettre du prénom de l’expéditeur et 
permet à chaque femme de ten-
ter de découvrir l’identité de son 
amoureux secret.
Aux Philippines, des milliers de 
couples se rassemblent le jour de 
la Saint-Valentin pour se marier 
au même endroit et prononcer 
ensemble le fameux “oui”. Ces 
mariages groupés sont souvent 
sponsorisés par le gouvernement 
à l’image d’un service public.
La fête des amoureux chinoise est 
appelée Qi Xi Jie (nuit des sept). 
Elle a lieu le 7e jour du 7e mois du 
calendrier lunaire. Les amoureux 
s’y offrent des fleurs, des roses 
pour être précis, et se rendent 
dans les temples pour deman-
der la protection de leur relation 
amoureuse ● JI

Le “nakurnjak”, le cache-sexe en laine
“spécialité” croate
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CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Astérix et Obélix l’empire 
du milieu, dimanche 5 fév. à 
14h, 16h15 et 18h30, lundi 6 
et mardi 7 fév. à 20h30
- Pattie et la colère de 
Poséidon, dimanche 4 fév. 
à 14h
- La guerre des Lulus, 
dimanche 5 fév. à 16h15
- Mayday, lundi 6 fév. à 20h30
- Youssef Salem a du succès, 
dimanche 5 fév. à 18h30
Avant-première : Alibi.com3 : 
mardi 7 fév. à 20h30
www.cineode.fr/ le-don-camillo 

CINÉMAS

Sport

Le Label Jeunes Espoir remis au CTEFC

Le Château-Thierry/Étampes Football  
Club (CTEFC) a reçu le Label 
Jeunes Espoir de la Fédération 
Française de Football (FFF), le 
7 décembre dernier, pour les 3 
prochains exercices.

Après une animation à laquelle ont 
participé pas moins de 150 enfants 
de U6 à U11, le président du District 
de l’Aisne, Pascal Poidevin, a remis 
le label au président du CTEFC, 
Hassan Addioui. Aucun des 2 n’a 
manqué de mettre en avant le rôle 
prépondérant des éducateurs, dont 
Brice Rollet, responsable du sec-
teur sportif jeunes et présent au 
club depuis 9 ans. De nombreux pa-

rents étaient également présents, 
ainsi que le maire de Château- 
Thierry, l’adjoint aux sports et des 
représentants de la Communauté 
d’Agglomération. En récompense, 
l’instance nationale a offert au club 
une belle dotation en matériel spor-
tif (ballons, chasubles, coupe-vents, 
etc) d’une valeur de 3000 e. 
Cette distinction récompense avant 
tout la qualité du projet club déve-
loppé en direction des jeunes, à tra-
vers 4 volets : une organisation as-
sociative adaptée permettant l’at-
traction, l’accueil et la fidélisation, 
une politique sportive optimisée 
offrant une pratique pour toutes 
et tous, l’adhésion au programme 

éducatif fédéral par la mise en 
œuvre d’actions concrètes et la for-
mation de l’encadrement. Suite à un 
travail rigoureux et à son attache-
ment de bien faire, le club a obte-
nu quasiment la totalité des points 
dans chaque domaine du niveau Es-
poir. Cela prouve le travail structu-
ré de tout un club qui compte cette 
année 450 licenciés et une vingtaine 
d’éducateurs. « C’est impression-
nant, parce qu’on n’a jamais eu au-
tant de licenciés, et on a de plus en 
plus de demandes », confie Brice 
Rollet. Le football castel a de belles 
années devant lui ● JI

Toutes les équipes d’U6 à U11 étaient réunies pour l’occasion

Lancées par l’écrivain Phil Marso en 2001, les “3 jour-
nées sans téléphone portable” débuteront le 6 février 
prochain, date de la Saint Gaston, faisant ainsi référence 
au refrain d’une chanson de Nino Ferrer “Gaston, y’a 
l’téléfon qui son”. L’occasion de sensibiliser aux risques 
d’addiction au téléphone portable.

Couper le cordon avec son téléphone portable durant 3 
jours, l’idée peut sembler séduisante. Néanmoins, cela 
semble plus compliqué qu’il n’y parait. En effet, avec tout 
ce qu’il propose, le smartphone peut rendre très vite accro. 
Son utilisation ne se limite plus aux appels et aux textos, 
le mobile permet également d’être actif sur les réseaux 
sociaux en permanence, d’écouter de la musique ou bien 
de regarder des séries ou des vidéos en ligne. Si l’appari-
tion de cet outil dans le quotidien a apporté de nombreux 
bienfaits, il suscite également quelques problèmes. . 

Qu’est-ce que la nomophobie ?
Le terme nomophobie vient de la contraction de l’anglais 
“no mobile phobia”. Il désigne, comme son nom l’indique, 
la peur de ne pas avoir son téléphone à portée de main. 
Ce trouble est considéré comme une “maladie” du monde 
moderne, liée au développement des réseaux sociaux et 
de la communication virtuelle. Les premiers concernés 
sont les adolescents et les moins de 25 ans, mais aussi 
certains professionnels hyper-connectés. Les premiers, 
car la nomophobie traduit la peur sous-jacente d’être 
isolée d’un groupe. Les seconds, c’est plutôt l’angoisse 
de performance qui les enjoint à être constamment joi-
gnables dans le cadre de leur travail ● JI

Société

Le téléphone portable, 
et si on décrochait ?

Nolan, talent naissant du judo
Le Dojo départemental de Tergnier a  
accueilli, le samedi 28 janvier dernier,  
les championnats des Hauts-de-France  
juniors garçons et filles. Et Nolan 
Champrenaut, jeune espoir du Judo 
Club de Château-Thierry, a particuliè-
rement brillé lors de cette compétition.

Le jeune homme, qui aura 20 ans en 
mars prochain, s’est incliné en finale 
dans la catégorie - 81kg, mais dé-
croche son billet pour le championnat 
de France juniors 1ère division, le di-
manche 4 mars à l’Institut National du 
Judo à Paris. C’est une superbe per-
formance et un modèle pour les jeunes 
judokas. En effet, Nolan débute le judo 
très jeune, à 3 ans 1/2 dans la section 
de Neuilly-St-Front. Dès qu’il atteint 
l’âge requis en pré-poussin, il participe 
à tous les petits tournois. Puis, il intègre 
les Benjamins et met un pied dans les 
compétitions officielles. Par la suite, il 
décide de venir au club castel où l’en-
traînement est plus approprié à ceux 
qui désirent faire de la compétition. Une 
fois passé en Minime, il se qualifie 2 fois 
pour la coupe de France, où lors de sa 2e 
participation il termine 1er de sa poule. 
Arrivé en Cadet, il s’envole vers le pôle 
de Reims où il commence alors une 1re 
année de découverte, sans résultat, et 
fait face à la difficulté face à des Cadets 

de 2e et 3e année, mais obtient tout de 
même sa ceinture noire 1er dan à l’âge 
de 15 ans. Sa 2e année est marquée 
par 2 qualifications aux championnats 
de France en 2e division avec une place 
de vice-champion et de champion de la 
région. Malheureusement, le COVID a 
freiné sa progression avec une saison 
blanche en terme de résultats. 
Actuellement en 3e année en Ostéo-
pathie à Strasbourg, « Nolan est un 
exemple à suivre par sa régularité en 
entraînement et par sa volonté de re-
bondir après une défaite » explique la 
présidente du club, Catherine Adriaens-
sens, désormais c’est sur, il va falloir 
compter sur lui ● JI

Nolan Champrenaut au côté de Catherine Adriaenssens,
la présidente du club castel

SAMEDI 25 FÉVRIER
MONTMIRAIL
Organisé par le Cochonnet 
Montmiraillais, salle des fêtes 
R. Perrin, à 20h30. Ouverture 
des portes 19h. A gagner : 
bons d’achats 400€, 200€, 
100€, électroménager, bons 
cadeaux, paniers garnis, etc. 
Tombolas. Buvette et petite 
restauration. 
Rens. et réserv. 03 26 42 89 79 
ou 06 88 70 96 54 ou david.
coluche@wanadoo.fr

LOTOS
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Au quotidien…Au quotidien…

…à vos côtés ! …à vos côtés ! 
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CHÂTEAU-THIERRY

✆ 03 23 84 10 19

MONTREUIL-AUX-LIONS

✆ 03 23 71 38 38

DORMANS

✆ 03 26 52 64 87

CHARLY-SUR-MARNE

✆ 03 75 00 10 04

FÈRE-EN-TARDENOIS

✆ 03 23 84 31 99

Un grand merci ! L’année 2023 ne fait que commencer. Alors si vous avez des projets professionnels. N’hésitez pas à nous contacter !

Réf. 615 - ESPACES DE STOCKAGES
Situés proche de la Ferté-sous-Jouarre 
à la frontière entre les départements 02 
et 77. Dans bâtiment industriel. Location 
d’espaces de stockages d’une surface 
totale 3490 m² environ comprenant des 
cellules de 500  m² à 4 €HT du m². Bail civil 
d’un an renouvelable et loyers prélevés 
trimestriellement.

Réf. 4885  - TABAC / PRESSE / JEUX / CAFÉ 
A vendre un fonds de commerce proche de 
Château-Thierry. Excellente réputation, clients 
fidèles. Terrasse privative devant, en bordure 
de rue. Places de parking (sur axe passant). 
Grande salle principale avec bar et FDJ. Arrière-
salle avec babyfoot ou billard américain. 
A l’étage : vaste salle de réception ou autre 
reste à rénover. Logement de fonction avec 
bureau pouvant accueillir une famille. Cour, 
grand garage et bâtiments annexes. Terrain sur 
2 niveaux. Loyer : 900€HT/mois HC. 
Prix : 160 000 € (dont honoraires agence 10 000 €)

Réf. 5110 - BAR / BRASSERIE / FDJ 
Plein cœur de Château-Thierry. Vente d’un 
fonds de commerce de BAR/BRASSERIE/FDJ 
de 75 m² avec terrasse de 20 m². 
Au-dessus : un appartement de fonction 
(F3) . Prix : 130 000 € (dont honoraires agence 
10 000 €)

Réf. 5144 - TABAC / PRESSE / FDJ / PMU 
Fonds de commerce à vendre à Château-Thierry, 
excellente rentabilité. Clientèle fidèle de +20 ans. 
Local commercial de 115 m2 comprenant une 
partie privée (bureau réserve et sanitaire), une 
grande réserve avec local tabac très sécurisé ! 
Gros potentiel de développement et grande 
rente avec le relais colis. Loyer annuel : 9282.24€.  
Prix : 208 240 € (dont honoraires agence 18 240 €) 

Local commercial
sur grand terrain,
avenue de Paris

loué en un mois !

Local commercial
avenue de Soissons 

loué en quelques 
semaines ! 

Réf. 617 - LOCAL COMMERCIAL
Situé à Etampes-sur-Marne. Local commercial 
à louer de 150 m² comprenant une salle 
principale d’environ 140 m² et une partie 
bureau avec point d’eau et WC de 10 m². 
Axe de circulation très important. Très bonne 
visibilité et beaucoup de places de parking. 
Loyer mensuel : 1 300 €HT (hors charges).
Restauration rapide non autorisée

Réf. 5035 - BATIMENT À LIZY-SUR-OURCQ
Vente d’un bâtiment métallique neuf isolé - 2 
portes sectionnelles - 3 portes piétonnes 
- Bâtiment de 420 m2 sur terrain parking 
de 1 066 m2. En finition de travaux. Surface 
bureaux 72 m2 et mezzanine au-dessus 
en logement de 72 m2 (en finition de 
travaux). Tous  branchements (électricité, 
eau, assainissement). Prix : 660 300 € (dont 
honoraires agence 40 300 €)

Réf. 4877 - BAR / BRASSERIE / PIZZÉRIA
Situé à Château-Thierry. Très bon 
emplacement dans l’entrée d’une galerie 
marchande, grand flux de piétons et grand 
parking. Salle de 45 couverts + terrasse de 
28 couverts. Très bien entretenu, matériel 
neuf ou récent. Restauration sur place ou 
à emporter. Bon CA (accompagnement 
possible). Prix de vente 160 000 €
(dont honoraires agence 10 000 €)

Réf. 5046 - BAR / EPICERIE / TABAC / FDJ
Vente d’un fonds de commerce BAR/
EPICERIE/TABAC/FDJ. Dans village proche 
gare de Saacy-sur-Marne et axe passant 
avec parking à seulement 10 km de la Ferté-
sous-Jouarre. Commerce sans concurrence 
direct. Loyer de 680 € terrasse comprise 
(hors charges). Prix : 164 400 € 
(dont honoraires agence 14 400 €)

4,00€HT/m2160.000 €

130.000 € 208.240 €Loyer : 1300,00€HT/mois

660.300 €

Prix : 160.000 €

164.000€
Réf. 5097 - BAR / RESTAURANT 
Fonds de commerce Bar/Restaurant proche 
de Château-Thierry. Cette petite pépite offre : 
salle de bar de 30 m², salle de restaurant 25 
couverts de 33 m², salle pouvant accueillir un 
groupe de 25 personnes, terrasse de 80 m² 
pour 40 couverts, grande cuisine récente, un 
appartement sur 2 étages pour un loyer très 
attractif ! Prix de vente : 57 000 € 
(dont honoraires agence 7 000 €)

57.000 €

Pour plus d’informations contactez Aurélien, 
votre conseiller en immobilier d’entreprise

✆ 06 34 36 21 84
En ce début d’année 2023, nous remercions tous nos clients qui ont fait confiance à Orpi PRO

pour la vente ou la location de fonds de commerce, de locaux d’activités ou commerciaux et de bureaux.

Local commercial, 
avenue de Château-Thierry à Brasles

loué en quelques jours !Bureau, dans la Z.I de Brasles
loué en quelques jours !

Fonds de commerce, 
Grande Rue 

vendu en 3 mois !

Local commercial, 
place Paul Doumer 

vendu en quelques jours !

Intergénération

Quand lycéens et résidents se rencontrent
Un groupe d’élèves de terminale 
du lycée Jean de La Fontaine s’est  
rendu à la Résidence autonomie 
Castel-Repos avec leur profes-
seur d’histoire/géographie Per-
rine Pinguet, ainsi que le CPE 
de leur classe Manon Esnol pour 
concrétiser un projet intergéné-
rationnel, “Quand j’étais enfant, 
quand j’étais ado-récits de vie”.

Ce projet a été entière-
ment organisé par les 
élèves dans le cadre de 
leur cours d’enseigne-
ment moral et civique. 
Une douzaine de rési-
dents étaient présents 
afin de répondre aux 
questions les invitant 
à retracer leur vie et 
à comparer la société 

de leur jeunesse à la so-
ciété actuelle (place de 
la femme, évolution po-
litique et sociale,etc....). 
Élèves et résidents ont été 
plus que ravis de partici-
per à ces échanges. Ils se 
sont donnés rendez-vous 
au printemps pour décou-
vrir l’aboutissement du 
projet ● JI
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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. : 979829 - DORMANS (chavenay) - EXCLUSIVITÉ
Maison ancienne à rénover avec grande grange à usage 
de stockage et de garage, cave . 
Prix : 53 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 963227 - TROISSY
Maison avec jardin offrant au rez de chaussée, une 
entrée par véranda, une cuisine, un salon séjour, une 
chambre, une salle de douche et un w-c. Au 1er étage, 
un palier dessert 2 chambres. Au 2e étage, un grenier 
aménageable. Dépendance. Cave. Jardin.
Prix : 63 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 979743 - BEZANNES - EXCLUSIVITÉ 
A15 min de la gare TGV BEZANNES. (Ville-en-Tardenois)
Maison d’habitation très bien entretenue dans village 
avec commerces et écoles comprenant : entrée, cuisine, 
salon, séjour, bureau. 1er Etage : palier, bibliothèque, 3 
chambres, toilette, sdd. Buanderie, grenier. Cave voutée. 
Cour fermée, le tout sur parcelle de 184m². Tout à 
l’égout. Taxe foncière 845€. Chauffage électrique.
Prix : 231 000 € (honoraires charge vendeur inclus)

REF. : 983202 - MONT-NOTRE-DAME
Maison à rénover entièrement composée d’une pièce 
au rez de chaussée et une pièce au premier étage.
Dépendance en mauvais état. Bois autour sur 2692 m². 
Prix : 23 000 € (honoraires charge vendeur)

REF. : 945797 - DORMANS
Maison d’habitation avec cour et jardin offrant au rez de 
chaussée, une entrée, une grande cuisine aménagée, un 
salon séjour avec cheminée, une salle de douche et w-c.
Au premier étage, une pièce palière dessert 3 chambres 
et un w-c. Cour et jardin.
Prix : 99 800 € (honoraires inclus charge vendeur)

REF. : 979802 - DORMANS - EXCLUSIVITÉ
DORMANS (Chavenay) Maison à rénover de 120 m² non 
mitoyenne avec grand jardin clos de 1800m². Entrée par 
véranda type coursive ou par chaufferie, séjour, cuisine, 
salon, salle de bains, toilette. 1er Etage : couloir, 
3 chambres, toilette. Grenier, garage.
Prix : 147 000 € (honoraires charge du vendeur)

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Le tourbillon de la vie, 
drame, lundi 6 fév. à 20h30
- Les cyclades, comédie, lundi 
6 fév. à 14h
- Babylon, drame historique, 
jeudi 9 fév. à 20h, dimanche 
12 fév. à 18h
- La guerre des Lulus 
(aventure historique), 
mercredi 8 et dimanche 12 
fév. à 15h, lundi 13 fév. à 
20h30
- Les cadors, comédie 
dramatique, vendredi 10 et 
samedi 11 fév. à 20h30, lundi 
13 fév. à 14h
- Pattie et la colère de 
Poséidon, animation, 
mercredi 15 fév., vendredi 17 
fév., samedi 18 et mardi 21 
fév. à 15h
- Mayday, action thriller, 
vendredi 17, samedi 18 
dimanche 19 fév. à 20h30, 
dimanche 19 fév. à 18h, lundi 
20 fév. à 20h30
- Neneh superstar, comédie 
dramatique, jeudi 16 fév. à 
20h30, dimanche 19 fév. à 
15h, lundi 20 fév. à 14h
Infos 03 23 96 77 42

CINÉMA




