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MESSES
Eglises catholiques
Vals et Coteaux
- Dimanche 5 mars : 9h30 
Charly-s/Marne
- Dimanche 12 mars : 9h30 
Charly-s/Marne
24 heures pour le Seigneur : 
vendredi 17, samedi 18 mars à 
Charly-s/Marne
Conférence sur l’espérance : 
dimanche 19 mars à 15h à St 
Crépin à Château-Thierry : 

Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq 
- Samedi 11 mars : 18h Fère-
en-Tardenois 
- Dimanche 12 mars : 10h30 
Oulchy-le-Château
- Samedi 18 mars : récollection 
paroissiale toute la journée à 
l’Abbaye d’Igny
- Dimanche 19 mars : 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. 

INFOS PRATIQUES
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Publireportage

Il Calcio en libre-service
Comment soulager l’envie sou-
daine d’une bonne pizza à pas 
d’heure ? En allant tout simple-
ment se servir dans le nouveau 
distributeur automatique acces-
sible 24h/24 et 7j/7 à Montreuil-
aux-Lions. 

À la carte, plus de dix variétés 
sont proposées avec une pâte 
maison et des pizzas renouve-
lées chaque jour. « Toutes nos 
pizzas sont artisanales, confec-
tionnées avec des produits 
français, en circuits courts, et 
vendues chaudes ou froides. » 
explique Laurent Marseille, pro-
priétaire du distributeur et du 
renommé restaurant Il Calcio à 
Château-Thierry. « Nous nous 
fournissons auprès de produc-
teurs locaux : La Saumonerie 
de L’Ourcq pour le saumon, 
Aux Quatre Saisons pour les lé-
gumes, La Ferme de Challouet - 
Charles Verriest pour la viande, 
ou bien encore les Moulins Bour-
geois pour la farine des pâtes 
à pizza. Tous nos produits sont 
frais, rien n’est surgelé. C’est 
la grande différence avec nos 
concurrents » souligne le gérant.

Grâce à ce nouvel équipement, 
Laurent Marseille souhaite 
mettre en avant son savoir-faire 
dans les zones rurales ou périur-
baines et Montreuil-aux-Lions 
est un endroit idéal. À noter qu’un 
distributeur de fleurs de l’entre-
prise fertoise Domisse Fleurs est 
installé à proximité, et propose un 
large choix de bouquets, plantes 

et compositions florales. Ainsi la 
municipalité de Montreuil-aux-
Lions a choisi d’offrir à ses ha-
bitants et aux gens de passage 
de nouvelles commodités très 
appréciées. Les 2 nouveaux com-
merçants lui sont reconnaissants 
de son choix. En attendant l’ou-
verture d’un nouveau distributeur 
Il Calcio près du centre commer-

cial E.Leclerc de Château-Thierry 
dans les prochains mois, Laurent 
Marseille espère développer ce 
type d’installations dans toutes 
les communes qui le souhaitent, 
car « cela répond aux attentes des  
clients qui veulent de la qualité, 
de l’instantanéité et ne pas avoir 
de contrainte » ●

Devant l’implantation au 55 avenue 
de Paris, en face de la mairie, Olivier 

Devron maire de Montreuil-aux-Lions, 
Peggy Marseille (patronne d’Il Calcio) et 

Sébastien Couderd (Domisse fleurs)

SCAN ME
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CHARLY-SUR-MARNE
Suite au tragique incendie 
survenu le 6 février dernier à 
Charly-sur-Marne qui a empor-
té la vie d’une jeune maman 
et de ses 7 enfants âgés de 2 
à 14 ans, une cagnotte a été 
mise en place pour un appel 
aux dons afin d’aider la famille 
pour les frais des funérailles. 2 
possibilités : cagnotte sur www.
leetchi.com/c/pour-aider- 
notre-famille ou virement 
sur le compte des pompes 
funèbres Malard à Charly-s/
Marne. 

CHÂTEAU-THIERRY
Un conseiller de la Mission 
locale de l’arrondissement de 
Château-Thierry se tiendra à la 
disposition de tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 16 
mars et 6 avril de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la Croix 
Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardis 
14 mars et 11 avril de 14h 
à 16h30 au 76 rue François 
Dujardin (ex CCOC)
- Charly-sur-Marne unique-
ment sur rdv en mairie. Prise 
de rdv : 03 23 84 23 23. 

Venez remettre à jour vos 
vaccins - Séance de vaccina-
tions gratuites organisée par 
le Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous dès 
6 ans, jeudi 9 mars ou mercredi 
22 mars, de 10h15 à 11h45 à 
l’UTAS. Vaccins recommandés 
hors covid fournis gratuite-
ment. Rens. 03 23 57 70 40. 
A noter : apporter carte vitale, 
les mineurs doivent venir 
accompagnés d’un représen-
tant légal. 

Permanences de l’associa-
tion LPBO (ex Les Petits Bou-
lots 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.

INFOS PRATIQUES

Services

LPBO, toujours à votre service
Créée en 1988, l’association inter-
médiaire, Les Petits Boulots de 
l’Omois, met en relation des de-
mandeurs d’emploi en situation 
d’exclusion sociale et/ou profes-
sionnelle, et les demandes de par-
ticuliers dans plusieurs secteurs 
d’activité. Afin de renforcer l’action 
des Structures d’Insertion par l’Ac-
tivité Économique (SIAE) sur tout le 
territoire du Sud de l’Aisne, les Pe-
tits Boulots de l’Omois et l’Associa-

tion Intermédiaire du Canton 
de Condé-en-Brie (AICCB ) se 
sont rapprochées de façon à 
développer une offre de ser-
vice homogène. Depuis fin 
juin 2022, les deux structures 
ont fusionné pour devenir 
LPBO. Avec cette fusion, les 
responsables de cette asso-
ciation castelle veulent « pla-
cer des volumes d’heures » 
dans les entreprises. 

D’ailleurs, en recourant à du 
personnel de cette structure, 
les entreprises peuvent faire 
valoir une clause sociale d’in-
sertion. Précisément, dans 
une entreprise privée cela 
peut concerner la sous-trai-
tance, le remplacement d’un 
salarié, dans le cadre par 
exemple d’un surcroît d’acti-
vité ● JIDe gauche à droite : Corinne Majek, Sarah Quadout, Philippe Merida,

Jennifer Selmi et Akim Ait Mouhoub
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Du 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes, au 21 mars, 
journée pour l’élimination de la dis-
crimination raciale, la Communauté  
d’Agglomération de la Région de Châ-
teau-Thierry (CARCT) organise la  
Quinzaine de l’égalité des droits pour  
la première fois sur son territoire.

Le principe d’égalité est fondamental 
dans la Constitution et dans les lois 
françaises. Il permet de garantir le 
respect de notre diversité et de notre 
citoyenneté, dans laquelle chacun a 
les mêmes droits et les mêmes de-
voirs. Ce principe est malheureuse-
ment mis à mal par la montée des 
replis, qu’ils soient identitaires, na-
tionalistes ou communautaires. Les 
discriminations constituent encore 
une dure réalité en matière de re-
crutement ou d’accès au logement. 
Le Sud de l’Aisne n’y échappe pas, 
même si sa tolérance et la qualité de 
son vivre-ensemble sont reconnues.

Les inégalités hommes/femmes 
dans le monde du travail

Dans le monde professionnel par 
exemple, le chemin pour l’égalité 
femmes-hommes est encore long. 
Enracinées dans chacun des pans 

de la sphère professionnelle, les iné-
galités sont le résultat d’un modèle 
défaillant et sexiste. Entre écarts de 
salaires et plafond de verre, sous-ré-
munération et dévalorisation des 
secteurs dans lesquelles les femmes 
sont sur-représentées, le monde du 
travail met en lumière les inégalités 
les plus criantes. Et lorsqu’une crise 
mondiale s’en mêle, les femmes sont 
les premières à subir de plein fouet 
tous ses impacts. Lutter contre les 
inégalités femmes/hommes dans la 
sphère professionnelle, c’est s’atta-
quer véritablement aux inégalités de 
genre qui structurent nos sociétés.

Quelques chiffres-clés
En France, les hommes sont rémuné-
rés en moyenne 28,5% de plus que les 
femmes. 76% des emplois en temps 
partiel sont occupés par des femmes. 
Les femmes sont surreprésentées 
dans le secteur du soin. Par exemple, 
91% des aides-soignantes sont des 
femmes (42% d’entre elles disent 
qu’elles ne peuvent avoir un travail 
rémunéré en raison de la charge de 
travail trop importante au sein du 
foyer). La pandémie de COVID-19  
a entraîné pour les femmes du 
monde entier une perte de revenu 

d’au moins 800 milliards de dollars 
en 2020.

Les temps forts de l’événement
Plusieurs événements marquants 
jalonneront cette quinzaine pour 
aborder différents droits et chemins 
de combats comme le handicap, les 
droits des femmes, les discrimina-
tions et la fin de vie. Tous ces sujets 
seront abordés de manière positive, 
à travers des événements culturels, 
sportifs et associatifs gratuits et ac-
cessibles à tous, pour faire vivre ce 
temps et donner envie de s’informer 
et de se rencontrer. Cela reflète tout 
l’engagement des associations parti-
cipantes, sur les sujets de l’égalité et 
de la lutte contre toutes les discrimi-
nations ● JI

15 jours pour lutter
contre les discriminations

De gauche à droite : Alain Debrus-Ridet (association ENIPSE), le docteur Nasri Fiani, Céline Parsy (chargée de missions - CARCT), Jean Marc Debrus-Ridet (association ENIPSE),  
Etienne Haÿ (président de la CARCT), Mélanie Milandri (conseillère déléguée à l’égalité des droits - CARCT), 

Céline Padieu, Véronique Vinatier et Yvelise Raimbaut (association Cœur de Thémis) et Isabelle Ribeiro (Club Castel Handisport)

Mercredi 8 mars - 14h30 ou 18h
LE CARNET D’ANNA (Escape Game)
Centre Culturel Camille Claudel
A partir de 14 ans, GRATUIT 
sur réservation : 03 23 82 07 44 
ou centreculturel-claudel@carct.fr

Mercredi 8 mars - 20h30
MADEMOISELLE CLAUDEL 
(Théâtre de la Mascara)
Salle des fêtes de Fère-en-Tardenois
GRATUIT sur réservation : 03 23 82 20 44 

Vendredi 10 mars - 20h30
LE MONDE D’ARON (Compagnie Acaly)
Espace Commun à Brasles
Spectacle tout public, GRATUIT
sur réservation : 06 68 66 53 05
ou billetterie@carct.fr

Samedi 11 mars - 19h
CONCERT LOU B. (soirée festive)
Espace Commun à Brasles
Spectacle tout public, GRATUIT
sur réservation : 06 68 66 53 05
ou billetterie@carct.fr 

Mardi 14 mars - 17h30
FIN DE VIE : PARLONS-EN (conférence)
Aiguillage - GRATUIT sur inscription : 
bit.ly/3jLuwRm

Samedi 11 mars & Mercredi 15 mars
DROIT D’ACCES AUX LIVRES 
(à la découverte de BibliOdyssee)
Aiguillage - Venez découvrir la plate-
forme et inscrivez-vous gratuitement 
dans votre bibliothèque au centre 
culturel Camille Claudel

Du 8 au 24 mars
AU FEMININ (exposition collective)
Vernissage samedi 11 mars à 11h30
Centre Culturel Camille Claudel
GRATUIT tout public

Du 8 au 24 mars
LA BELLE EPOQUE 
DES SUFFRAGETTES (exposition) 
Centre Culturel Camille Claudel
GRATUIT tout public

Extrait du programme (voir détails p.16 et 17)

ESSOMES-SUR-MARNE
La mairie reste ouverte 
pendant la durée des travaux 
pour la création du service 
de délivrance des cartes 
nationales d’identité et 
passeports.

Installation par les services 
techniques de 3 tables de 
pique-nique sur la commune.

ETAMPES-SUR-MARNE
Sessions de recrutement 
par l’Armée de Terre, à la 
Mission locale l’Aiguillage (2 
av. Couvrecelle), lundis 15 et 
29 mars.

INFOS PRATIQUES

Parlons-en !

NAISSANCES
Hugo Dupuy, 
13/02/2023, Condé-en-Brie
Hamza Mellas, 
15/02/2023, Château-Thierry
Rayane Saad Bouzid, 
18/02/2023, Château-Thierry
Zyad Chetioui, 
19/02/2023, Château-Thierry
Malo Müchow,
 23/02/2023, Villers-sur-Fère
Elya Rangon, 
23/02/2023, Nogentel

DÉCÈS
Antonia Gomez Doblas 
épouse Garcia Roldan, 88 ans, 
15/02/2023, Château-Thierry

ETAT CIVIL

BLESMES
Recherche par le comité 
organisateur du Festiv’arts 
des 3 et 4 juin pour son 
thème «Paris Guinguette» : de 
vendeurs de livres d’occasion 
(stand gratuit) et de peintres 
pour une petite expo ou 
travail sur place. Contacter le 
06 70 93 77 22. 

CHÂTEAU-THIERRY
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.

Assemblée générale 
ordinaire de l’association 
Château-Thierry-Mosbach–
PöBneck, samedi 18 mars à 
partir de 10h, au 8 de la rue du 
château. 

VIE ASSOCIATIVE
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Environnement

La redevance incitative dans le viseur
La mise en place de la redevance  
incitative le 1er janvier dernier 
par la Communauté d’agglomé-
ration de la Région de Château- 
Thierry (CARCT) pour la collecte 
des déchets, ne passe pas chez 
certains habitants. Nombreux 
sont ceux qui la trouvent injuste 
et inégalitaire.

Claude Maisne, habitant de 
Nesles-la-Montagne, dénonce le 
coût toujours plus élevé et injuste 
de la collecte des ordures ména-
gères facturée sous le régime de 
la taxe. « Ce coût que me demande 
de payer la CARCT, je ne le com-
prends pas. Quand vous êtes une 
personne âgée, ou un étudiant, 
que vous êtes dans un studio de 
20 m2, que vous passez de 70 € 
à 197 €, soit 180% d’augmenta-
tion, ce n’est pas normal. Nous, 
on veut que la contribution soit 
par rapport à ce que vous mettez 
comme poubelle. Je considère 
cette contribution comme une 
véritable injustice. Croyez-moi, 
je consomme nettement moins 
qu’une famille avec des enfants. 
Et pourtant, je paie tout autant le 
coût de la collecte », s’indigne-t-il 
(en effet, la redevance est appli-
quée de manière forfaitaire, ndlr). 
Une incompréhension qui s’est 
accentuée quand l’usager s’est 
rendu compte que certains de ses 
voisins propriétaires d’une mai-
son plus cossue, voyaient, eux, 
leur facture baisser même en 
sortant leur bac chaque semaine. 
« L’enlèvement des ordures mé-
nagères, c’est un service public, 
pas une prestation individuelle », 
fulmine Claude Maisne.
Autre témoignage qui va dans le 
même sens, une habitante d’Es-
sômes-sur-Marne, propriétaire 
depuis 30 ans d’une résidence 
secondaire, constate avec effroi 
l’augmentation de sa facture. 

« Du jour au lendemain, sans 
aucun préavis ni information, on 
devait opter, soit pour la récep-
tion de 104 sacs de 50 litres dé-
posables devant chez nous ou à 
l’endroit de la collecte du village 
pour la somme de 197 €, soit 
de prendre un conteneur de 120 
litres avec 26 levées par an pour 
231 € par an, sous peine d’être 
imposés au tarif de 396 € si nous 
ne répondons pas aux injonctions 
de la CARCT. Nous voilà, donc 
avec une triple peine, non seu-
lement nous continuons à payer 
notre taxe d’habitation et bien sur 
notre taxe foncière, mais mainte-
nant nous allons devoir payer un 
forfait de 231 € sans pouvoir pro-
fiter du service. » Cette habitante 
nous indique également qu’elle 
n’a jamais utilisé ses poubelles 
depuis qu’elle est propriétaire. 
C’est sûr, la colère n’est pas prête 
de s’estomper.

La comparaison avec la C4
Les tarifs pratiqués dans la 
Communauté de Communes de 
Charly-sur-Marne (C4) sont glo-
balement 25 % moins chers que 
pour la CARCT : 174 € au lieu de 
231 €, 270 € au lieu de 369 € et 
384 € au lieu de 507 €, selon la 
taille du bac. Un état de fait qui 
conforte Claude Maisne dans son 
sentiment d’une gestion opaque 
et d’un passage à la redevance 
incitative qui relève de « l’ama-
teurisme ».

La réponse de la CARCT
Du côté de la CARCT, le maître-
mot reste la pédagogie et on in-
siste sur la démarche vertueuse 
environnementale engagée par 
l’Agglomération en instaurant 
cette redevance. « Gardons à l’es-
prit l’approche environnemen-
tale de cet Abonnement déchets 
service, qui répond à plusieurs 

enjeux de réduction des déchets, 
de consommation responsable et 
durable, d’un tri plus important et 
de meilleure qualité des déchets 
recyclables », souligne Mohamed  
Rezzouki, vice-président de la 
CARCT chargé de la mise en 
œuvre de la redevance incitative. 
Ce dernier comprend la colère 
des habitants, mais insiste sur 
le fait qu’aujourd’hui « quand on 
paie cette facture, on paie l’in-
tégralité du service qui est lié. 
Cela comprend la collecte, la le-
vée des bacs, le transport asso-
cié et le traitement des déchets. 
La partie déchetterie est égale-
ment intégrée dedans. » Il met 
en avant également le rôle de la 
TGAP (Taxe Générale sur les Ac-
tivités Polluantes) sur la hausse 
des factures. Créée en 1999, la 
TGAP est une taxe gouverne-
mentale sur le principe de Pol-
lueur-payeur. Elle s’applique aux 
produits polluants et aux déchets 
dits ultimes, c’est-à-dire aux dé-
chets non-valorisables destinés 
soit à l’enfouissement, soit à l’in-
cinération. La TGAP a fortement 
augmenté depuis le 1er janvier 
2021 et continuera à augmenter 
jusqu’en 2025. L’augmentation en 
5 ans est estimée à 40% par rap-
port aux prix de 2020. Cette aug-
mentation, que la CARCT subit 
également, a comme objectif de 
permettre le recyclage de davan-
tage de déchets et réduire encore 
l’enfouissement de déchets qui 
participent à la production de bio-
gaz aggravant les effets du chan-
gement climatique, notamment.

Quelle différence entre 
la TEOM et la REOM ?

La Taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM) relève 
d’une logique fiscale : le service 
est calculé sur le foncier bâti et 
est financé par l’impôt. Le mon-

tant payé est totalement indépen-
dant de l’utilisation du service. 
La TEOM est aisée à mettre en 
œuvre pour la collectivité, qui n’a 
pas à identifier les usagers du 
service, à émettre les factures ni 
à en assurer le recouvrement, car 
elle est imposée et perçue par les 
services fiscaux. 
Depuis le 1er janvier dernier, nous 
sommes passés de la TEOM à la 
REOM, mais quelles sont les dif-
férences ? La Redevance d’enlè-
vement des ordures ménagères 
(REOM) relève d’une logique éco-
nomique : l’usager paie en fonc-
tion de son utilisation du service 
(nombre de personnes au foyer), 
mais de manière forfaitaire. Elle 
paraît plus équitable et plus 
transparente que la TEOM pour 
les usagers. Et même si sa mise 
en œuvre entraîne des opérations 
supplémentaires pour la collecti-
vité elle ne supporte pas les frais 
de gestion prélevés par les ser-
vices fiscaux sur les impôts.

Une colère qui monte un peu par-
tout en France sur le sujet du trai-
tement des déchets. Dans l’agglo 
de Château-Thierry, un collectif 
est en cours de formation pour 
faire remonter les doléances. 
En parallèle, l’UFC Que Choisir 
Aisne, prépare une enquête sur 
l’augmentation de la taxe déchets, 
afin d’interpeler Pierre-Jean Ver-
zelen, sénateur de l’Aisne.
Du côté des commerçants et 
professionnels, également tou-
chés, le sentiment de colère et 
d’incompréhension est partagé. 
Nous en reparlerons dans un pro-
chain numéro… ● JI
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CHIERRY
Assemblée générale du Club 
de l’amitié, jeudi 23 mars à 
14h, Maison du Parc Bellevue. 

MONTMIRAIL
Assemblée générale de 
l’association TFBCO, dimanche 
19 mars à 10h30, au cinéma Le 
Don Camillo (1 rue Molotte). 
Toutes les personnes sensibles 
à la sauvegarde du patrimoine 
ferroviaire sont cordialement 
invitées. En clôture de l’AG 
le court-métrage «l’étincelle 
dans la nuit» tourné dans le 
Picasso sera diffusé. Rens. Yves 
Coquel 06 24 63 82 88.

VIE ASSOCIATIVE

Prochain numéro
le 20 mars !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 20 mars
au 2 avril,

transmettez 
vos textes

avant le 16 mars
à

redaction@autant.net
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Fonds européen

Leader, et si on faisait le bilan ?
LEADER est un programme 
européen, animé par le PETR- 
UCCSA, qui vise à soutenir le dé-
veloppement des projets en mi-
lieu rural en accompagnant des 
actions qui ont pour but de ren-
forcer l’attractivité et le cadre de 
vie du territoire. 

Dans la précédente programma-
tion (2014-2022), plus de 40 pro-
jets ont pu être subventionnés, 1.8 

millions d’euros ont permis de les 
accompagner, comme des mar-
chés de producteurs, des ateliers 
de transformation et de vente à la 
ferme, une brasserie artisanale, 
du théâtre participatif, un chan-
tier jeunes, des chemins de ran-
donnée, des activités nautiques, 
des gîtes… 36% de ces projets ont 
été d’envergure départementale 
et au-delà. En plus d’un soutien 
financier, 260 porteurs de projets 

ont bénéficié d’un accompagne-
ment personnalisé et d’une mise 
en réseau. Le PETR-UCCSA can-
didate de nouveau pour porter 
un nouveau programme LEADER 
2023-2027. Il est lancé et c’est à 
vous de décider des axes de déve-
loppement et des types de projets 
qui pourraient bénéficier de ce 
fonds européen. 
Pour plus d’information : www. 
uccsa.fr/-LEADER ● JI

Les choses vont changer dès 
cette année pour les habitants de 
Château-Thierry en matière de 
protection et de mise en valeur du 
patrimoine architectural, urbain 
et paysager. Des règles existent 
déjà, certes, mais elles ne sont 
pas toujours respectées. 
Dès septembre 2023, un nouveau 
règlement, en cours d’écriture 
en collaboration avec l’architecte 
des bâtiments de France (ABF), 
définira et précisera clairement 
des prescriptions davantage 
contraignantes. Il sera dès lors 
beaucoup plus difficile de faire 
n’importe quoi en matière de tra-
vaux. Quant au périmètre concer-
né, il devrait être élargi, au-delà 
du centre-ville et du faubourg 
Saint-Martin.

Le sujet est d’actualité et passion-
nant, mais seulement 7 habitants, 
plus 2 conseillers municipaux, 
sont venus dans la grande salle de 
la Légion d’honneur de l’Hô-
tel de ville pour suivre en dé-
cembre dernier une réunion 
publique d’information, an-
noncée il est vrai sans grande 
communication préalable. 
Côté tribune, presque aussi 
nombreux, différents inter-
venants expliquent les te-
nants et aboutissants du pro-
jet : Daniel Girardin, vice-pré-
sident Equilibre territorial 
et Urbanisme de la Com-
munauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry 
(CARCT) ; Sébastien Eugène, 
maire de Château-Thierry ; Alice 
Chevillard, architecte chez AEI, un 
bureau d’études spécialisé, basé 
au Pré-Saint-Gervais en banlieue 
parisienne et recruté par l’Agglo-
mération pour accompagner la 
démarche ; Laure Geoffroy, char-

gée de mission urbanisme à la 
CARCT ; sans oublier, en appui, 
deux techniciens de la Ville, Nico-
las Driot, directeur du service Ur-
banisme, et Blandine Dudemaine, 
responsable du projet Action 
Cœur de Ville.

ZPPAUP et AVAP
Le contexte de l’étude et ses 
objectifs sont présentés d’en-
trée par les deux élus, Daniel 
Girardin et Sébastien Eugène.  
A savoir que la Ville fonctionne ac-
tuellement sur la base d’une ZP-
PAUP (Zone dite de protection du 
patrimoine, de l’architecture ur-
baine et du paysage) dont elle s’est 
dotée en 2006. A savoir aussi que 
doit prendre le relais une AVAP 
(Aire de mise en valeur de l’archi-
tecture et du patrimoine). Derrière 
ces sigles, il y a une même réali-
té : Château-Thierry est un “site 
patrimonial remarquable” et il est 
essentiel de le préserver.

Un nouveau cadre réglementaire, 
plus précis et plus clair

Dès lors, avec un nouveau règle-
ment, les habitants disposeront 
d’un cadre plus précis et plus clair 
quand ils voudront entreprendre 
des travaux sur leur propriété, par 
exemple pratiquer de nouvelles 
ouvertures, refaire la toiture, ins-

taller des panneaux solaires, re-
peindre la façade ou les volets... 
Ce règlement visera, avec des 
mesures différenciées selon les 
zones, tant le bâti ancien que les 
constructions nouvelles. Les es-
paces publics seront également 
concernés, au niveau des rues et 
des trottoirs, de la signalétique, 
des enseignes commerciales, de 
l’accompagnement végétal, etc. Il 
ne sera donc plus question de faire 
n’importe quoi n’importe où, par 
exemple créer des velux ou instal-
ler des volets roulants, là où c’est 
interdit par le règlement.

Ceux qui demandent une auto-
risation sont parfois pénalisés 
par rapport à ceux qui font des 

travaux sans autorisation
Un habitant porte la question des 
autorisations préalables. Lui-
même a voulu faire les choses 
dans les règles et l’architecte des 
Bâtiments de France lui a imposé 

la pose de meneaux sur ses 
nouveaux velux. Une vraie 
contrainte dans le même 
temps qu’il a pu observer 
que des travaux similaires 
sont fréquemment réali-
sés, sans autorisation et en 
méconnaissance des règles 
d’urbanisme. Le maire de 
Château-Thierry reconnaît 
bien volontiers que « la si-
tuation est parfois très in-
juste car ce sont ceux qui 
demandent officiellement 

une autorisation qui sont pénali-
sés ». A l’entendre, une attention 
particulière est pourtant portée 
par la municipalité aux travaux ré-
alisés sans autorisation. Lorsque 
de tels travaux sont constatés ou 
signalés, des courriers de de-
mande de régularisation sont 
adressés aux propriétaires et des 

procès-verbaux d’infraction sont 
même régulièrement dressés. 
Mais le Procureur dûment saisi a 
tendance le plus souvent à procé-
der à un classement sans suite. 
Pour Sébastien Eugène, avec les 
nouvelles règles - bien définies et 
accessibles à tous - pourra être 
engagée une dynamique qui per-
mettra de dissuader les proprié-
taires d’effectuer des travaux sans 
autorisation.

Les autres communes
Déjà, Condé-en-Brie et Essômes- 
sur-Marne sont officiellement 
“sites patrimoniaux remarquables”  
et un chantier de refonte du règle-
ment applicable à Condé-en-Brie 
vient de débuter. De nombreuses 
autres communes sont concer-
nées : il est d’ores et déjà néces-
saire que les projets y soient sou-
mis à l’avis de l’ABF, mais aussi, 
un travail de fond doit pouvoir 
être mené en concertation avec 
lui pour ajuster au mieux les péri-
mètres de protection ● 

Benoît Catrisse

Patrimoine

D’ici septembre 2023, un nouveau règlement pour 
préserver le patrimoine de Château-Thierry

Un vieil immeuble du XVIIe siècle en très mauvais 
état rue du Château : le nouveau règlement ne 

devrait plus permettre des travaux non conformes

Dessin de l’avenue Joussaume Latour extrait du document ZPPAUP
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ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote, organisé 
par la S.E.P, dimanche 19 mars, 
limité à 50 équipes, au foyer 
rural, place Margerin du Metz. 
Lot à chaque participant. 
Ouverture des portes 
13h, début des jeux 14h. 
Inscription obligatoire au 03 
23 55 51 19 ou 03 23 53 97 38. 
Buvette et petite restauration 
sur place.

CHATEAU-THIERRY
Ateliers d’éveil proposés 
par le Relais Petite Enfance 
de Château-Thierry, pour 
les enfants jusqu’à 4 ans 
accompagnés de leur 
assistant maternel, garde à 
domicile ou assistant familial : 
à Château-Thierry, mardis 7 
et 21 mars de 9h30 à 11h30 ; 
à Crogis, jeudis 9 et 16 mars 
de 9h30 à 11h30 ; à Blesmes, 
vendredis 3, 10 et 17 mars. 
Sur inscription auprès des 
animatrices Emilie Mathieu et 
Ludividine Pigal au 03 23 84 
35 47 ou rpe.chateau@carct.fr 

Café philosophique “Que 
perdrait l’humanité en 
perdant l’écriture ?”, mercredi 
15 mars à 19h, au 7 rue de 
Gerbrois (face à la Caf). 

Spectacle consacré à 
Claude Nougaro associant 
subtilement chant, jazz et 
musique classique, dimanche 
12 mars à 16h, Palais des 
Rencontres. Réunis sur 
scène le Trio Jazz du pianiste 
Philippe Duchemin, le 
chanteur Christophe Davot et 
l’orchestre à cordes Cenoman 
sous la direction du violoniste 
Arnaud Arguergaray. 
Billetterie : www.chateau-
thierry.fr

Initiation à la langue 
des signes, proposée par 
l’association Asma, jeudis 
16 et 30 mars de 17h45 à 
18h45, au 11 bis rue de Fère. 
Inscriptions au 06 76 10 37 91, 
Mme Picard Lucie.

Projection du film “Paysans 
du ciel à la Terre” mardi 14 
mars à 19h30, au cinéma, 
suivie d’un débat. Un film-
enquête entre ciel et terre 
au cœur des Hauts-de-
France pour rencontrer des 
agriculteurs qui cherchent, 
chacun à leur façon, à 
travailler avec la vie du sol, 
afin de nourrir la Terre autant 
qu’elle nourrit les hommes. 
A l’initiative des AMAP du 
sud de l’Aisne, cette soirée a 
pour ambition de permettre 
un espace de dialogue 
constructif et réaliste, avec 
celles et ceux qui travaillent 
la terre, qui élèvent, du 
conventionnel au bio. 

Annulation du concert de 
Big Red et Princess Erika, 
prévu à la Biscuiterie vendredi 
24 mars à 18h. Infos 09 88 18 
22 34 ou labiscuiterie.org

AGENDA Transports

Le CDIU change de président
Présidente du Comité de défense 
des Intérêts des Usagers (CDIU) de 
Paris-Est/Château-Thierry depuis 
2009, Christine Perardel-Guichard 
ne se représentera pas lors de la 
prochaine assemblée générale de 
l’association prévue le vendredi 24 
mars. Julien Rousselot, actuelle-
ment vice-président, lui succédera.

L’association a été créée en 1987 
avec à sa tête un Castelthéodori-
cien, Jean Tronson. Après une mise 
en veille de quelques années, elle 
a été ravivée en 2007, lors de l’ou-
verture de la ligne TGV Paris/Stras-
bourg, celle-ci ayant entraîné des 
retards importants sur la ligne TER, 
devenue une ligne régionale gérée 
par 3 régions : la Picardie, la Cham-
pagne-Ardenne et l’Alsace. Bru-
no Dervillez en a pris la tête. L’es-
sentiel de l’activité et des adhérents 
étaient axés sur la ligne TER. Chris-
tine Perardel-Guichard a succédé 
en 2009 à Bruno Dervillez. En 2019, 
Julien Rousselot a souhaité intégrer 
le bureau de l’association, après 
avoir fait partie du collectif ligne P. 
Son arrivée a permis d’engager un 
travail également sur la ligne qui 
avait ses problématiques propres, 

notamment une surcharge impor-
tante en horaires de pointe.
« En tant que Présidente, j’ai eu 
grand plaisir à monter au créneau 
sur des sujets importants et à dé-
fendre les usagers que ce soient ceux 
de TER que ceux de la ligne P » ex-
plique Christine Perardel-Guichard.  
Cette dernière a tenu à rappeler les 
différentes actions menées durant 

sa gouvernance. En 2018, l’associa-
tion a notamment obtenu 125 places 
supplémentaires au niveau du par-
king de la gare côté Étampes-sur-
Marne.1 an plus tard, les travaux 
de modernisation de la gare de 
Nogent-l’Artaud, financés par la Ré-
gion ont été approuvés et devraient 
débuter prochainement. Depuis mai 
2020, l’association a également ob-
tenu 2 Transiliens supplémentaires 
sur la ligne P (matin au départ de 
Château-Thierry et soir au départ 
de Paris/Est).
Il subsiste encore quelques sujets 
majeurs pour les usagers qui sont 
revenus dans le dernier sondage 
effectué par l’association, notam-
ment l’accessibilité, pour les PMR 
(Personne à Mobilité Réduite), mais 
également pour toute personne 
avec une poussette, des bagages 
sur le quai, les toilettes, les im-
pacts travaux et les substitutions 
qui engendrent des rallongements 
de parcours, les bus insuffisants 
en cas d’interruption des lignes, les 
retards sur les horaires prévus et 
l’information insuffisante ou man-
quante. De nombreux sujets que le 
nouveau président va devoir gérer 
dès son arrivée ● JI

Julien Rousselot et Christine Perardel-Guichard

http://www.chateau-thierry.fr
http://www.chateau-thierry.fr
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CHATEAU-THIERRY suite
Atelier bébé signe, organisé 
par l’Asma avec la Planète des 
Lutins, à la Rotonde, jeudi 9 
mars de 10h à 10h45. Atelier 
gratuit sous inscription auprès 
des services de la Rotonde. 

Nuit des Femmes, à l’occasion 
de la Journée internationale 
des Droits des Femmes, 
organisée pour la 2e année 
consécutive. Evénement initié 
par la section locale de la Ligue 
de Droits de l’Homme (LDH) 
en partenariat avec la Librairie 
des Fables, mercredi 8 mars à 
partir de 19h salle municipale 
8 rue du château. Vernissage 
de 3 expositions : photos de 
femmes castelles engagées 
de la jeune Kelindra Miranne ; 
portraits de féministes, 
panneaux du musée du 
Vermandois ; présentation de 
l’association Themis  et de la 
Ligue des Droits de l’Homme. 
Animation par le club de danse 
du lycée Jean de la Fontaine. 
Projection d’un court métrage 
sur les violences conjugales 
suivi d’un débat. Conférence 
et lectures sur le thème « la 
femme dans le roman policier» 
évolution récente, par Zoraide 
Jobert. Soupe solidaire. A 
22h départ de la marche des 
femmes en ville. Contact : B. 
Bourdat. au 06 81 69 63 37.

AGENDA

Festivités

Un carnaval coloré réussi
Les castels n’ont pas boudé leur 
plaisir et ont répondu nombreux 
à l’invitation à participer au car-
naval, le samedi 18 février der-
nier. Près d’un millier de per-
sonnes ont défilé dans les rues 
de la cité poétique. 

Emmené par les associations folk-
loriques antillaises, Siguines et 
Domennaka, le cortège avait des 
airs de carnaval de Venise ou de 

Rio. Mais il était surtout une belle 
représentation de la vie locale. « On 
a demandé aux habitants de parti-
ciper », relatait Frédéric Jacques-
son, satisfait d’annoncer que 2 
associations locales ont pris égale-
ment part à la fête : Sambabulles 
Batucada et Bombos. « Il y avait 
beaucoup de monde, en centre-
ville, mais aussi tout le long du par-
cours, quel plaisir. Plus nous avan-
cions, plus il y avait de monde ! » 

souligne l’élu à la culture. Petits 
et grands ont donc été ravis de cet 
après-midi enchanté et espèrent 
un retour du carnaval dès l’année 
prochaine ● JI

Le groupe Siguines a mis l’ambiance
lors du défilé

Petits et grands sont venus déguisés pour l’occasion

La 3e édition des Boucles du 
Château organisée par le Racing 
Club Dormans (RCD) a rassem-
blé 108 coureurs le samedi 25 
février dernier, dans le Parc du 
Château de Dormans.
 
Cette course à pied en nocturne 
consistait à effectuer 3 boucles 
de 3.8 km chacune avec 240 m de 
dénivelé au total sur 11 km. Équi-
pés de lumière individuelle obli-

gatoire, les participants arpen-
taient à leur rythme les sentiers 
baignés dans le noir, mais par-
faitement balisés par les béné-
voles du RCD. Cette édition 2023 
a vu la victoire de Jeremy Follet 
du RC Épernay en 47’30. Le Mar-
nais devance l’Allemand Karsten 
Schubert du club TSG Söflingen 
ULM en 48’33. José Bastos de 
l’ACCT termine à la 3e place en 
49’20. Chez les femmes, Anaïs 

Dechamps remporte la nocturne 
en 55’29, devant Mélanie Jadczak 
en 56’24. Pauline Pluchart ter-
mine à la 3e place en 1h00’14. Les 
2 vainqueurs ont fait part de leur 
satisfaction après l’avoir emporté 
pour ce qui était le retour dans le 
calendrier départemental du ren-
dez-vous dormaniste ● JI

Sport

Succès pour les Boucles du Château
Le podium masculin vainqueur de l’épreuve

Le podium féminin à l’issue de la course
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Les élèves de première année 
du CAP Menuiserie du Lycée Po-
lyvalent Jules Verne de Château- 
Thierry, travaillent depuis 1 an et 
demi sur le jeu d’arc de la com-
mune d’Épaux-Bézu, qui rem-
placera l’actuel. Les premiers  
résultats sont vraiment impres-
sionnants.

Réalisée entièrement en chêne 
local, car celui-ci présente une 
bonne dureté, mais également 
pour une excellente résistance à 
l’humidité, cette construction est 
la fierté de tout un établissement.
« C’est une belle oppor-
tunité qui s’est offerte aux 
élèves de la section menui-
serie de notre établisse-
ment. Un projet ambitieux, 
mis à profit dans le cadre 
de la réalisation durant les 
2 ans de préparation au 
CAP du chef-d’œuvre qu’ils 
doivent mener à bien », ex-
plique Patrice Parmentier, 
directeur délégué aux for-
mations professionnelles 
et technologiques du ly-
cée. En effet, il s’agit d’une 
épreuve qui doit être pré-

sentée à l’oral de l’examen et qui 
permet aux lycéens d’exprimer 
leur talent en lien avec leur futur 
métier, mais aussi de valoriser 
leurs compétences. Après s’être 
rendus sur place pour la prise 
des mesures, les futurs menui-
siers, accompagnés de leurs en-
seignants Jean-Pierre Beauchard 
et Frédéric Raclius, ont pu, après 
avoir réalisé les plans, les croquis 
et concevoir le design, soumettre 
un projet audacieux pour ensuite 
débuter sa conception qui devrait 
s’achever courant mai prochain. 
Un projet pédagogique et profes-

sionnel authentique et valorisant 
tant pour les élèves que pour les 
enseignants, d’autant que cette 
réalisation sera pérenne une fois 
installée sur site. « Je pense que 
vous avez saisi l’importance de 
ce que vous avez fait. Vous avez 
non seulement donné du sens 
en travaillant sur un projet réel, 
mais en plus, vous allez et le Ly-
cée Jules Verne va laisser son 
empreinte pendant des centaines 
d’années sur le territoire. C’est 
une très grande fierté pour l’éta-
blissement. » souligne Stéphanie 
Rodrigues, la cheffe d’établisse-

ment aux élèves. Son inauguration 
pourrait se dérouler le premier 
samedi de juin.

Le saviez-vous ?
L’histoire de la Compagnie d’Arc 
de Soissons est étroitement 
liée à celle du tir à l’arc français 
puisqu’elle est la compagnie co-
lonelle des archers de France et 
est également la plus ancienne 
puisqu’elle a été créée en 825. 
La plus ancienne compétition d’arc  
se déroulera en mai 2024 à Sois-
sons et fêtera ses 1200 ans ● JI

Apprentissage

Projet pédagogique pour le patrimoine...

EMPLOI

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

URGENT
SAS   recrute 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 

Les lycéens se sont rendus devant l’ancien jeu d’arc pour prendre des mesures… … les mêmes lycéens devant leur réalisation. 
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CHATEAU-THIERRY suite 
Atelier ““la culture sur buttes”, 
tout savoir sur la culture sur 
buttes, les lasagnes, le keyhole 
garden, samedi 1er avril de 9h 
à 12h, proposé par l’USESA. 
Lieu à définir. Gratuit sur 
inscription au 03 23 71 02 80 
ou contact.eau@usesa.fr 

Journée internationale de 
la Femme, présentée par 
l’association Bakhaya Kora, 
samedi 11 mars à partir de 
11h, à la Biscuiterie : stand, 
expo, danse, Kora, chant, 
mode, bien-être, make up, 
cosmétiques, salon à palabres 
(conférence, débats..). Entrée 
libre. Infos 06 41 15 72 00.

Conférence d’Anne Abeillé, 
linguiste et directrice de 
l’édition de la Grande 
Grammaire du français 
(parue en 2021), proposée 
par l’Université Populaire, 
samedi 11 mars à 14h30, à 
l’amphithéâtre du Palais des 
Rencontres. Entrée gratuite.

Atelier bébé signe à la 
médiathèque, samedi 25 
mars. Gratuit sur inscription 
à la médiathèque au 03 23 
85 30 85. 

Ciné-débat autour du film 
“Une femme iranienne”, 
à l’occasion de la journée 
internationale des Droits des 
femmes, mercredi 8 mars à 
19h15, au Cinéma-théâtre 
organisé conjointement avec 
l’antenne castelle d’Amnesty 
International. Billetterie sur 
place.

CHIERRY
Salon de peinture, 22e année, 
samedi 11 et dimanche 12 
mars, Maison du parc Bellevue 
(31 av. du Gal De Gaulle), 
organisé par l’AOLAC. 42 
peintres exposants. Entrée 
libre. Plus de 500 entrées 
en 2022. Invité d’honneur : 
Michel Krif de Chauny (02). 
Vernissage ouvert à tous 
samedi 11 mars à 17h. 
Ouvert samedi de 14h à 
17h30, dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 17h30. 
Tombola proposée avec plus 
de 25 tableaux à gagner, un 
magnifique bouquet de fleurs, 
un super colis garni. Tirage au 
sort le dimanche à 17h. Bar à 
disposition.

COCHEREL (77)
Rassemblement auto-moto 
avec brocante et marché 
artisanal, proposé par 
l’association Amicale 
Cocherel, samedi 11 et 
dimanche 12 mars de 8h à 
20h, sur le parking de la salle 
des fêtes. Entrée libre. Infoline 
06 59 00 23 39. 

AGENDA
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Santé

Pour une meilleure audition chez l’enfant
Dans le cadre de la campagne na-
tionale d’information, la Journée 
Nationale de l’Audition (JNA) se 
déroulera le jeudi 9 mars pro-
chain et cette année, le thème 
“Petites oreilles, grands risques” 
sera centré sur l’audition des en-
fants.

Les effets négatifs du bruit
Dès sa naissance, les oreilles 
de votre enfant sont aussi dé-
veloppées que les vôtres. Votre 
tout-petit est toutefois plus vul-
nérable aux sons parce qu’il n’a 
pas toujours le réflexe de se pro-
téger des bruits trop forts. Lors-
qu’un enfant y est exposé, il peut 
ressentir une fatigue auditive qui 
lui donne l’impression d’avoir 
les oreilles bouchées. Cette fa-
tigue est temporaire, et son au-
dition revient à la normale dans 
un environnement calme. Les 
bruits forts peuvent aussi causer 
un sifflement ou un bourdonne-
ment continu dans ses oreilles 
qu’on appelle des acouphènes. 
Cela peut aussi devenir un pro-
blème d’audition permanent 
lorsque l’exposition se répète 
souvent sur une longue période.

Pour le protéger des bruits
Les écouteurs peuvent être utiles 
à l’occasion. Avant de les mettre 
sur les oreilles de votre enfant, 
commencez par placer le volume 
des écouteurs au plus bas ni-
veau possible. Choisissez aussi 
un endroit tranquille pour ins-
taller votre tout-petit. Cela l’aide 
à bien entendre sa musique ou 
son émission sans avoir à mon-
ter le son. Enfin, limitez le temps 
qu’il passe avec des écouteurs. 
Certains professionnels recom-
mandent d’ailleurs de ne pas les 
utiliser plus d’une heure par jour.

Bruits de fond
Entendre des bruits de fond pen-
dant un court moment peut aider 
l’enfant à développer sa capacité à 
comprendre. Par contre, évitez de 
laisser la télévision ou la radio al-
lumée toute la journée. Les bruits 
de fond en continu empêchent l’en-
fant de se concentrer et diminuent  
les échanges avec son entourage.

Événements bruyants
Les coquilles protectrices bien 
ajustées aux oreilles de l’enfant sont  
recommandées lors d’événements  

bruyants comme les spectacles 
musicaux et les feux d’artifice. Ces 
coquilles protègent l’audition des 
tout-petits en coupant entre 15 dB 
et 20 dB du bruit ambiant.

Attention aux Cotons-Tiges
Quand vous utilisez des Cotons- 
Tiges pour nettoyer les oreilles de 
votre enfant, une petite quantité 
de cire est poussée vers le fond 
de l’oreille. Comme le conduit 
auditif externe est très étroit, 
cela peut entraîner la formation 
de bouchons de cire qui peuvent 
nuire à l’audition. Il y a aussi un 
risque d’irriter le conduit auditif 
et de blesser le tympan. Nettoyez 
seulement le surplus de cire sur 
le rebord de l’oreille avec une dé-
barbouillette. La cire d’oreille est 
utile : elle protège les oreilles des 
poussières et des microbes.

Une journée pour tous
Même si cette année, la journée 
nationale est dédiée principale-
ment à la prévention de l’audition 
des enfants, l’ensemble de la po-
pulation doit être sensibilisé sur 
les risques de troubles auditifs. 
À cette occasion, de nombreux 
événements seront organisés 
au Centre hospitalier Jeanne 
de Navarre à Château-Thierry à 
destination du grand public, afin 
de sensibiliser adultes et en-
fants sur la meilleure manière 
de préserver son audition dès le 
plus jeune âge, et de rappeler le 
rôle primordial du dépistage. Un 
stand d’information sera installé 
entre 9h et 17 h avec des ateliers 
de prévention, une initiation à la 
langue des signes avec l’Asso-
ciation des Sourds et Malenten-
dants de l’Aisne (ASMA) et sur-
tout un dépistage auditif gratuit 
sur rendez-vous réalisé par des 
audioprothésistes présents pour 
l’occasion (Audition Gouesnard, 
Audition Conseil, Audika, Alain 
Afflelou et Krys). Si vous êtes inté-
ressés, vous pouvez vous inscrire 
au 06 24 78 47 05. Plus d’infos sur  
www.journee-audition.org ● JI
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CONNIGIS (77)
Une journée aux parcs 
zoologiques de Lumigny 
près de Provins, organisée par 
l’association Connig’Anime, 
samedi 17 juin. Réserv. 
avant le 27 mai auprès de M. 
Gachein au 03 23 71 88 00, 06 
84 62 92 79 ou Mme Rossignol 
au 03 23 71 90 96 ou 06 63 
73 74 96.

DORMANS
Marché aux fleurs. Annulé 
en 2022, le marché aux 
fleurs de retour dans le 
parc du château les 22 et 
23 avril. Ce marché attire, 
chaque année, des centaines 
de visiteurs qui profitent 
de cet événement pour 
s’approvisionner en plants 
de légumes ou de fleurs. 
Tous les profits récoltés par le 
comité lors de cet événement 
intégralement réinvestis dans 
le fleurissement municipal. 
Rens. Fabrice Rime au 06 27 
49 70 18.

Théâtre à Dormans : 
“T’emballe pas”, comédie de 
Christian Rossignol, par la 
troupe du Lavoir de la MJC de 
Dormans, à la salle des fêtes 
samedis 11, vendredi 17 et 
samedi 18 mars à 20h30 et le 
dimanche 12 mars à 15h. Plus 
de rens. 06 80 94 54 80.

AGENDA #Journée internationale des droits des femmes

Les femmes à l’honneur
Le samedi 11 mars prochain à partir  
de 11h, l’association Bakhaya kora 
propose de participer à la Jour-
née internationale des droits des 
femmes à la Biscuiterie. L’entrée 
est gratuite.

Toutes les femmes qui œuvrent 
sur le territoire castel et ses alen-
tours dans les domaines de l’en-
trepreneuriat ou associatifs seront 
mises en valeur, notamment Ange-
lica Chatelier, bénévole au centre 
sociale La Rotonde, Vanessa Mavila 
présidente de la Fondation Eboko, 
Hamadi Sakho gérante du restau-
rant African Kitchen et Edline Sita 
coiffeuse maquilleuse. Cet événe-
ment sera marqué par des temps 
forts artistiques avec des danses, 
chants et expositions de photos, 
mais également des conférences 
qui permettront aux intervenantes 
de débattre et d’échanger sur le 
thème principal de la journée, la 
Femme.
Créée en 2015, Bakhaya kora a pour 
but de valoriser et promouvoir le 
patrimoine naturel africain tout 
en s’inscrivant dans des actions 
d’initiatives citoyennes. Elle pro-
pose différentes activités, comme 

des cours de musique, de danse, 
de cuisine, un atelier théâtre et de 
bien-être. L’association s’inspire de 
la culture mandingue qui unit mu-
sique, chant et danse et provenant 
d’Afrique de l’Ouest.

Comment est née
la journée du 8 mars ?

L’origine de cette journée s’ancre 
dans les luttes ouvrières et les 
nombreuses manifestations de 
femmes réclamant le droit de vote, 
de meilleures conditions de travail 
et l’égalité entre les hommes et les 
femmes, qui agitèrent l’Europe et 
le monde occidental, au début du 
XXe siècle. La création d’une Jour-
née internationale des femmes est 
proposée pour la première fois en 
1910, lors de la conférence interna-

tionale des femmes socialistes, par 
Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans 
une perspective révolutionnaire. La 
date n’est tout d’abord pas fixée, et 
ce n’est qu’à partir de 1917, avec la 
grève des ouvrières de Saint-Pé-
tersbourg, que la tradition du 
8 mars se met en place. La date est 
réinvestie avec le regain féministe 
des années 70 et la Journée inter-
nationale des droits des femmes 
est reconnue officiellement par 
les Nations Unies en 1977, puis en 
France en 1982 ● JI

Vanessa Mavila, présidente de la fondation Eboko

Mariam Niakha Sacko, membre de l’association 
Bakhaya kora, s’occupant principalement des tenues 

traditionnelles des enfants au Mali
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Portrait de femme : Michèle Fuselier
Michèle Fuselier est une femme 
qui compte dans le paysage poli-
tique du Sud de l’Aisne. Maire-ad-
jointe (1995-2008) puis maire de 
Brasles (2008-2020), conseillère 
régionale puis vice-présidente 
du conseil régional de Picardie, 
vice-présidente puis présidente 
de la communauté de communes 
(2008-2016), conseillère générale  
et vice-présidente du Conseil 
départemental de l’Aisne depuis 
2017, Michèle Fuselier a mené 
à bien tous ses mandats, avec 
un regard pragmatique et lu-
cide : « une élection, c’est une 
grande leçon d’humilité, on est 
en haut un jour, en bas le len-
demain. Ma vie, même si mes 
mandats sont importants et me 
prennent beaucoup de temps, ne 
tourne pas uniquement autour 
de cela. Pour moi, ce sont des 
engagements d’élue, plus que 
des engagements politiques ». 
Rencontre avec une femme 
d’engagement, reconnue autant  
pour ses compétences que pour  
son charisme.

Autant - Pour commencer, depuis 
quand, êtes-vous engagée dans la 
vie politique ?
Michèle Fuselier - Mon engage-
ment dans la vie politique remonte 
à 1995 : j’ai eu l’opportunité de 
prendre une part active à la vie 
municipale, de me mettre au ser-
vice de Brasles en tant qu’adjointe.
Le sens de l’action publique est 
venu à ce moment-là et ne m’a 
plus jamais quittée. Adjointe dans 
une commune rurale, je pouvais 
alors déployer une nouvelle fa-
cette de ma personnalité, après 
des études en sciences écono-
miques, un parcours profession-
nel et personnel riche et divers. 
Je me suis posée dans le sud de 

l’Aisne, à un moment où l’inter-
communalité était en plein essor, 
où les petites communes com-
mençaient à avoir un vrai rôle à 
jouer dans l’aménagement glo-
bal du territoire. Ensuite, ce fut le 
conseil régional, la communauté 
de communes puis, maintenant, 
le conseil départemental. Tout au 
long de mon engagement d’élue, 
j’ai constamment, et c’est un choix 
délibéré, maintenu mon enga-
gement professionnel. Pour moi, 
les deux sont concomitants, ils se 
nourrissent l’un l’autre. Cette com-
plémentarité m’est indispensable.

Autant - Quel est votre regard sur 
la parité actuelle ?
MF - J’ai eu la chance, à un mo-
ment où la parité n’existait pas 
encore, d’avoir accès à différents 
mandats. Ça n’a pas été forcément 
facile, j’ai connu et subi la dureté 
de ce monde politique. Mais ce qui 
ne nous tue pas nous rend plus 
forts, n’est-ce pas… Il est évident 
que les hommes et les femmes 
ont les mêmes compétences, 
la question ne se pose pas. En 
revanche, les femmes ont telle-
ment entendu qu’elles n’avaient 

pas ces compétences qu’elles ne 
viennent pas spontanément vers 
la politique, elles n’ont pas for-
cément confiance en elles. Je ne 
suis pas dans une démarche fé-
ministe à outrance, plutôt dans un 
combat pour l’équité : hommes et 
femmes ne sont pas égaux, cha-
cun ses spécificités. En revanche, 
l’équité doit être une réalité entre 
tous les individus. Or, sans des 
mesures institutionnelles, la pa-
rité ne pourrait pas vivre. En ce 
sens, le redécoupage territorial du 
département a été important, il a 
permis de résorber tant l’inégalité 
démographique entre les cantons 
que l’inégalité paritaire.

Autant - Avez-vous un message à 
délivrer aux femmes ?
MF. - Mesdames, engagez-vous, 
croyez-y, soyez présentes, pas à 
la place des hommes, mais avec 
eux, le travail se fait ensemble ! Et, 
dans une période où la société de-
vient égoïste, individualiste, le ci-
toyen a toute sa place, il faut qu’il la 
prenne, mais pas seulement pour 
des revendications personnelles, 
pour un dessein collectif ●

Propos recueillis par Jonathan ILLOUZ

Concert Rock Blues, 
organisé par l’antenne du 
Secours Populaire, samedi 
25 mars, salle des fêtes 
avec 3 orchestres de la 
Marne, au profit des projets 
de solidarité du Secours 
populaire français pour 
les enfants du monde. 
Ouverture des portes 19h. 
Food truck et buvette sur 
place. Réservation : 06 44 
73 48 65.

Balade éducative, spéciale 
chiots (entre 4 mois et 1 an), 
samedi 25 mars, au parc du 
château, encadrée par une 
éducatrice. Lui apprendre 
de nouvelles choses, ou 
renforcer ce qu’il connaît 
déjà, au travers de petits 
exercices et de petits jeux. 
Places limitées. 
Réserv. au 07 83 77 00 81, 
contact@dobedog.fr

ESSOMES-SUR-MARNE
Journée folk, proposée 
par l’association Danse en 
Omois, samedi 11 mars, 
salle polyvalente : de 15h 
à 18h30 stage Auvergne et 
Berry, à 20h30 bal folk avec 
les groupes Parsi Parla 
et Air de Famille. 
Bar crêpes salées, sucrées. 
Tél. 06 81 61 25 10 ou 
dansenomois@neuf.fr

AGENDA
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►19h - Apéro des assos
Retrouvez-les associa�ons
impliquées dans l’accès aux
droits, autour d’un apéro
organisé par
l’APEI des deux Vallées.

►20h - Première par�e par le
rappeurMa�éo. Sourd profond
de naissance, c’est un jeune du
territoire, qui a grandi àMarchais-
en-Brie.

►20h30 - Concert de «Lou B»
Ce jeune homme de 23 ans,
porteur du syndrome deMorsier,
a des facultés musicales hors du
commun, il chante et joue avec
brio au piano depuis l’âge de six
ans. Il s’est fait remarquer en
2017 dans l’émission «La France
a un Incroyable Talent» et aux
Francofolies de Spa. En 2021, il a
a�eint les demi-finales de «The
Voice Belgique».

soirée festive
Concert de Lou B

ssaammeeddii 1111 mmaarrss

1199hh

►Gratuit, sur réserva�on :
bille�erie@carct.fr
06 68 66 53 05

Espace Commun
Place Gaston & Georges Brigot

Brasles

vveennddrreeddii 1100 mmaarrss

2200hh3300
Le Monde d’Aron
▶ Aron et sa famille ont qui�é la
capitale pour s’installer à
Dumboville, une bourgade où
résident principalement des gens
aux cheveux roses. Aron va vite se
rendre compte qu’il est différent
des autres puisqu’il appar�ent à
une famille aux cheveux verts ...
une pièce habile pour aborder les
discrimina�ons.

▶Gratuit, sur réserva�on :
bille�erie@carct.fr
06 68 66 53 05

Espace Commun
Place Gaston & Georges Brigot

Brasles

Par la compagnie Acaly

Salle des fêtes
5, rue Paul Claudel

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

▶ Deux femmes à la fin de deux
vies, 30 ans de sculpture, 30 ans
d’asile. Elle a�end, elle a�end une
visite, elle espère une visite. Il lui a
promis. Il va l’emmener en Chine…
Le temps long et tranquille est
ponctué par les « Mademoiselle
Camille, c’est l’heure ! » L’asile
n’est pas un endroit pour vivre,
pas même pour survivre…

▶ Spectacle proposé en partena-
riat avec la commune de
Fère-en-Tardenois
Gratuit, réserva�on obligatoire :
03 23 82 20 44 (dans la limite des
places disponibles)

Mademoiselle Claudel
Par le théâtre de la Mascara

mmeerrccrreeddii 88 mmaarrss

2200hh3300

▶Gratuit, grand public à par�r de
14 ans, sur réserva�on :
03 23 82 07 84
centreculturel-claudel@carct.frC

▶Un coup d’Etat fomenté par
Philippe Robert, qui souhaite
prendre le contrôle du pays et
interdire tout mouvement
féministe, est contrecarré par sa
principale opposante Anna
Dubois, militante des droits
humains. Retrouvée assassinée,
elle vous confie, dans son carnet,
la mission de rétablir la vérité.

Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

1144hh3300 oouu 1188hh

mmeerrccrreeddii 88 mmaarrss

Escape Game
Le Carnet d’Anna

À la découverte de
BibliOdyssée

►BibliOdyssée est une
collec�on de livres numériques
disponible sur table�es ou
ordinateurs. Grâce à son
catalogue de �tres de
li�érature jeunesse (6-15 ans),
BibliOdyssée permet aux
enfants et adolescents DYS ou
pe�ts lecteurs de lire les
mêmes �tres que les autres.

►Inscrip�on gratuite à
BibliOdyssée - 9h à 12h et de
13h30 à 18h.

ssaammeeddii 1111 mmaarrss

Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

►Exposition
collective

Les femen, #Metoo... Le
mouvement féministe de ces
dernières années s’est illustré
par des modes d’ac�on
radicaux en apparence inédits.
Pourtant, dès la fin du 19e
siècle, des femmes prônent
certaines formes d’ac�on
directe. Qualifiées de
“suffrage�es” ces femmes se
sont ba�ues pour obtenir
l’égalité des droits civiques et
poli�ques…

Par l'historienGuillaume
Doizy, et proposée par
l’associa�on FIER.E.S ET
QUEER de Saint-Quen�n.
A l’Aiguillage - 2, avenue
Ernest Couvrecelle à
Etampes-sur-Marne
03 23 69 75 41 - www.carct.fr

La femme est à l’honneur de
ce�e exposi�on d’ar�stes
professionnelles ou
simplement passionnées par
diverses technique
s ar�s�ques : aquarelles,
photos, céramiques...

Gratuit, grand public :
03 23 82 07 84 -
centreculturel-claudel@carct.fr
Centre culturel Camille
Claudel, 1, rue de la Croix
Poiret à Fère-en-Tardenois

La belle époque
des suffragettes

Au féminin
►Sensibilisa�ons dans les
collèges du territoire

Représenta�on de la pièce Le
Monde d’Aron, par la troupe
Acaly dans les collèges de Fère-
en-Tardenois, Neuilly-Saint-
Front et Condé-en-Brie.

Préven�on des comportements
à risque et lu�e contre toutes
formes de discrimina�on par
des ateliers handisport. Le
handicap est u�lisé comme un
vecteur d’échanges sur les

►Vote de la charte de
l’égalité et du rapport égalité
femmes-hommes par la
Communauté
d’aggloméra�on de la région
de Château-Thierry

différences et la singularité de
chacun. En présence de Cédric
Nankin le mardi 14.

▶7e édi�on du Prix Unicef
Découverte de la sélec�on de
livres qui touchent les domaines
de la diversité des familles, la
ges�on des émo�ons et le bien-
être dans le cercle familial, le
rôle des parents dans
l’éduca�on et la transmission, la
migra�on ou à la précarité, la
protec�on contre les violences
intrafamiliales… Albums,

romans et BD donneront goût
à la lecture et sensibiliseront
les enfants aux droits
essen�els à leur
développement.

Centre culturel Camille
Claudel, 1, rue de la Croix
Poiret à Fère-en-Tardenois

►La femme est à l’honneur de
cette exposition d’artistes
professionnelles ou simplement
passionnées par diverses
techniques artistiques :
aquarelles, photos, céramiques...

►Exposi�on visible du 8 au 24
mars en accès libre aux horaires
d’ouverture du Centre Culturel.

Vernissage de l’exposition

«Au féminin»

ssaammeeddii 1111 mmaarrss

1111hh3300

Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

Amphithéâtre de l’Aiguillage
2, avenue Ernest Couvrecelle
EEttaammppeess--ssuurr--MMaarrnnee

mmaarrddii 1144 mmaarrss
1177hh3300

conférence
Fin de vie : parlons-en

À la découverte de
BibliOdyssée

►BibliOdyssée est une
collec�on de livres numériques
disponible sur table�es ou
ordinateurs. Grâce à son
catalogue de �tres de
li�érature jeunesse (6-15 ans),
BibliOdyssée permet aux
enfants et adolescents DYS ou
pe�ts lecteurs de lire les
mêmes �tres que les autres.

►Entre devoir de solidarité
envers les personnes les plus
vulnérables et respect de
l’autonomie de la personne, le
Comité consulta�f na�onal
d’éthique (CCNE) a rendu, le 13
septembre 2022, un avis sur la
fin de vie. Cet avis ouvre la voie
à une "aide ac�ve à mourir"
strictement encadrée.

►Inscrip�on gratuite à
BibliOdyssée - 9h à 12h et de
13h30 à 18h.

Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

mmeerrccrreeddii 1155 mmaarrss

Infos : 03 23 69 75 41
www.carct.fr
►Gratuit sur inscrip�on :
bit.ly/3jLuwRm
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►19h - Apéro des assos
Retrouvez-les associa�ons
impliquées dans l’accès aux
droits, autour d’un apéro
organisé par
l’APEI des deux Vallées.

►20h - Première par�e par le
rappeurMa�éo. Sourd profond
de naissance, c’est un jeune du
territoire, qui a grandi àMarchais-
en-Brie.

►20h30 - Concert de «Lou B»
Ce jeune homme de 23 ans,
porteur du syndrome deMorsier,
a des facultés musicales hors du
commun, il chante et joue avec
brio au piano depuis l’âge de six
ans. Il s’est fait remarquer en
2017 dans l’émission «La France
a un Incroyable Talent» et aux
Francofolies de Spa. En 2021, il a
a�eint les demi-finales de «The
Voice Belgique».

soirée festive
Concert de Lou B

ssaammeeddii 1111 mmaarrss

1199hh

►Gratuit, sur réserva�on :
bille�erie@carct.fr
06 68 66 53 05

Espace Commun
Place Gaston & Georges Brigot

Brasles

vveennddrreeddii 1100 mmaarrss

2200hh3300
Le Monde d’Aron
▶ Aron et sa famille ont qui�é la
capitale pour s’installer à
Dumboville, une bourgade où
résident principalement des gens
aux cheveux roses. Aron va vite se
rendre compte qu’il est différent
des autres puisqu’il appar�ent à
une famille aux cheveux verts ...
une pièce habile pour aborder les
discrimina�ons.

▶Gratuit, sur réserva�on :
bille�erie@carct.fr
06 68 66 53 05

Espace Commun
Place Gaston & Georges Brigot

Brasles

Par la compagnie Acaly

Salle des fêtes
5, rue Paul Claudel

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

▶ Deux femmes à la fin de deux
vies, 30 ans de sculpture, 30 ans
d’asile. Elle a�end, elle a�end une
visite, elle espère une visite. Il lui a
promis. Il va l’emmener en Chine…
Le temps long et tranquille est
ponctué par les « Mademoiselle
Camille, c’est l’heure ! » L’asile
n’est pas un endroit pour vivre,
pas même pour survivre…

▶ Spectacle proposé en partena-
riat avec la commune de
Fère-en-Tardenois
Gratuit, réserva�on obligatoire :
03 23 82 20 44 (dans la limite des
places disponibles)

Mademoiselle Claudel
Par le théâtre de la Mascara

mmeerrccrreeddii 88 mmaarrss

2200hh3300

▶Gratuit, grand public à par�r de
14 ans, sur réserva�on :
03 23 82 07 84
centreculturel-claudel@carct.frC

▶Un coup d’Etat fomenté par
Philippe Robert, qui souhaite
prendre le contrôle du pays et
interdire tout mouvement
féministe, est contrecarré par sa
principale opposante Anna
Dubois, militante des droits
humains. Retrouvée assassinée,
elle vous confie, dans son carnet,
la mission de rétablir la vérité.

Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

1144hh3300 oouu 1188hh

mmeerrccrreeddii 88 mmaarrss

Escape Game
Le Carnet d’Anna

À la découverte de
BibliOdyssée

►BibliOdyssée est une
collec�on de livres numériques
disponible sur table�es ou
ordinateurs. Grâce à son
catalogue de �tres de
li�érature jeunesse (6-15 ans),
BibliOdyssée permet aux
enfants et adolescents DYS ou
pe�ts lecteurs de lire les
mêmes �tres que les autres.

►Inscrip�on gratuite à
BibliOdyssée - 9h à 12h et de
13h30 à 18h.

ssaammeeddii 1111 mmaarrss

Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

►Exposition
collective

Les femen, #Metoo... Le
mouvement féministe de ces
dernières années s’est illustré
par des modes d’ac�on
radicaux en apparence inédits.
Pourtant, dès la fin du 19e
siècle, des femmes prônent
certaines formes d’ac�on
directe. Qualifiées de
“suffrage�es” ces femmes se
sont ba�ues pour obtenir
l’égalité des droits civiques et
poli�ques…

Par l'historienGuillaume
Doizy, et proposée par
l’associa�on FIER.E.S ET
QUEER de Saint-Quen�n.
A l’Aiguillage - 2, avenue
Ernest Couvrecelle à
Etampes-sur-Marne
03 23 69 75 41 - www.carct.fr

La femme est à l’honneur de
ce�e exposi�on d’ar�stes
professionnelles ou
simplement passionnées par
diverses technique
s ar�s�ques : aquarelles,
photos, céramiques...

Gratuit, grand public :
03 23 82 07 84 -
centreculturel-claudel@carct.fr
Centre culturel Camille
Claudel, 1, rue de la Croix
Poiret à Fère-en-Tardenois

La belle époque
des suffragettes

Au féminin
►Sensibilisa�ons dans les
collèges du territoire

Représenta�on de la pièce Le
Monde d’Aron, par la troupe
Acaly dans les collèges de Fère-
en-Tardenois, Neuilly-Saint-
Front et Condé-en-Brie.

Préven�on des comportements
à risque et lu�e contre toutes
formes de discrimina�on par
des ateliers handisport. Le
handicap est u�lisé comme un
vecteur d’échanges sur les

►Vote de la charte de
l’égalité et du rapport égalité
femmes-hommes par la
Communauté
d’aggloméra�on de la région
de Château-Thierry

différences et la singularité de
chacun. En présence de Cédric
Nankin le mardi 14.

▶7e édi�on du Prix Unicef
Découverte de la sélec�on de
livres qui touchent les domaines
de la diversité des familles, la
ges�on des émo�ons et le bien-
être dans le cercle familial, le
rôle des parents dans
l’éduca�on et la transmission, la
migra�on ou à la précarité, la
protec�on contre les violences
intrafamiliales… Albums,

romans et BD donneront goût
à la lecture et sensibiliseront
les enfants aux droits
essen�els à leur
développement.

Centre culturel Camille
Claudel, 1, rue de la Croix
Poiret à Fère-en-Tardenois

►La femme est à l’honneur de
cette exposition d’artistes
professionnelles ou simplement
passionnées par diverses
techniques artistiques :
aquarelles, photos, céramiques...

►Exposi�on visible du 8 au 24
mars en accès libre aux horaires
d’ouverture du Centre Culturel.

Vernissage de l’exposition

«Au féminin»

ssaammeeddii 1111 mmaarrss

1111hh3300

Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

Amphithéâtre de l’Aiguillage
2, avenue Ernest Couvrecelle
EEttaammppeess--ssuurr--MMaarrnnee

mmaarrddii 1144 mmaarrss
1177hh3300

conférence
Fin de vie : parlons-en

À la découverte de
BibliOdyssée

►BibliOdyssée est une
collec�on de livres numériques
disponible sur table�es ou
ordinateurs. Grâce à son
catalogue de �tres de
li�érature jeunesse (6-15 ans),
BibliOdyssée permet aux
enfants et adolescents DYS ou
pe�ts lecteurs de lire les
mêmes �tres que les autres.

►Entre devoir de solidarité
envers les personnes les plus
vulnérables et respect de
l’autonomie de la personne, le
Comité consulta�f na�onal
d’éthique (CCNE) a rendu, le 13
septembre 2022, un avis sur la
fin de vie. Cet avis ouvre la voie
à une "aide ac�ve à mourir"
strictement encadrée.

►Inscrip�on gratuite à
BibliOdyssée - 9h à 12h et de
13h30 à 18h.

Centre culturel Camille Claudel
1, rue de la Croix Poiret

FFèèrree--eenn--TTaarrddeennooiiss

mmeerrccrreeddii 1155 mmaarrss

Infos : 03 23 69 75 41
www.carct.fr
►Gratuit sur inscrip�on :
bit.ly/3jLuwRm
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ESSOMES-S/MARNE 
suite Concert de musique 
celtique, en l’abbatiale 
par Fancy Cornwell, artiste 
harpiste et chanteuse de 
renom d’inspiration celtique, 
accompagnée de plusieurs 
musiciens et chanteurs (harpe 
et guitare). Chants gaéliques, 
poétiques et intemporels 
pour venir en soutien à 
l’association «Sauvegarde 
de l’église de Bonneil. Entrée 
libre. Cette association a pour 
but de réhabiliter l’église de 
la commune, patrimoine de 
Bonneil, que l’on peut admirer 
depuis la table d’orientation 
du Mont-de-Bonneil. 

GERMIGNY-SOUS-
COULOMBS (77)
Balade fables et frissons de 
nuit, avec la Compagnie des 
Épices, samedi 11 mars de 20h 
à 22h30 sous le préau devant 
l’école. Entrée gratuite.

GLAND
Concert “Gode Morningue 
brûle les planches du Foyer ! 
Samedi 25 mars à 20h30, au 
Foyer rural. Ouverture des 
portes 20h. Buvette sur place. 
Nombre de places limité à 80, 
donc inscription conseillée. 
Réserv. au plus tard lundi 
13 mars : Murièle Marchand 
06 18 24 09 16 ou Patricia 
Ravasse 06 04 59 61 23.

AGENDA

Une dizaine d’élèves de la section musique actuelle 
du conservatoire Eugène Jancourt se sont produits à 
la Biscuiterie, le samedi 11 février dernier.

Pour ce premier concert de l’année et face à un public 
composé d’une soixantaine de personnes, les jeunes 
musiciens ont proposé un programme varié. En solo 
ou en groupe, ils ont enchaîné durant une bonne heure 
différents styles de musique tels que le rock, la pop 
ou encore la country. Le tout sous l’œil avisé de leur 
manager Philippe Rak, et de leur directeur Olivier 
Lefebvre. Si chaque prestation a été largement ap-
préciée par le public présent, ce concert a également 
donné l’occasion à ces jeunes et talentueux musiciens 
et chanteurs d’évoluer en mode “concert”. Une expé-
rience qui mériterait d’être renouvelée ● JI

Concert

Les élèves ont 
enflammé 
la Biscuiterie

Solidarité

Des enfants heureux comme 
des poissons dans l’eau
Pour la deuxième année consécutive, 
l’antenne locale du Secours Populaire 
de Château-Thierry et le Centre aqua-
tique Citélium ont renouvelé l’opéra-
tion “Comme un poisson dans l’eau.” 

Durant une semaine pendant les va-
cances scolaires de février, une dou-
zaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans 
ont été reçus chaque après-midi au 
complexe pour bénéficier d’un ap-
prentissage de la natation et profiter 
du plaisir de l’eau. Encadrés par Ju-
dith Fernandes présidente et Brigitte 
Copin, bénévole à l’antenne castelle, 
les jeunes bénéficiaires ont été ac-
cueillis par Magalie Legros, direc-

trice du centre, laquelle en guise de 
cadeaux de bienvenue, leur a offert 
bonnets et maillots de bain de qualité. 
L’objectif de ce stage était d’acquérir 
les bases de la natation pour que les 
enfants soient autonomes sur 25 m. 
Au-delà de cet objectif, les enfants 
ont reçu également les bons conseils 
des maîtres-nageurs pour être à l’aise 
dans l’eau et pouvoir découvrir les plai-
sirs des activités aquatiques. Pour des 
enfants souvent privés de vacances, 
c’était l’occasion de partager des mo-
ments inoubliables. Des instants de 
détente qui font grandir et qui per-
mettent de prendre confiance en soi, 
loin des difficultés du quotidien ● JI

Magalie Legros entourée  des jeunes enfants 
et des bénévoles du Secours PopulaireLes jeunes musiciens ont partagé leur talent devant un public conquis

Patrimoine

L’église de Fère-en-Tardenois
se refait une beauté !
Sa restauration est en cours depuis  
le mois d’octobre dernier, l’église 
Saint-Macre bénéficie d’un projet 
qui vise une rénovation globale 
de l’édifice pour une fin prévue en 
2024 ?

C’est lors d’un précédent chantier, 
en 2019 « quand nous avons entre-
pris la rénovation de l’escalier, que 
le tailleur de pierre a donné l’alerte. 
Des débris étaient visibles dans les 
chéneaux », relate Martine Olivier, 
première adjointe au maire de Fère-
en-Tardenois. Si le culte continue 
à s’exercer au sein de l’église, une 
purge a lieu tous les ans, le tailleur 
de pierre vient régulièrement pour 
enlever les pierres qui pourraient 
tomber. Cette vérification faite, la 
route n’est pas fermée. Mais des 
travaux sont indéniablement néces-
saires et le processus est donc en-
clenché.
Actuellement, dans la première 
tranche des travaux qui devrait du-
rer 9 mois, « on va commencer par 
le clocher et sa flèche et on va des-

cendre jusqu’au porche central », 
annonce la première adjointe. Sera 
donc prévue la réfection de la char-
pente, puisque c’est elle qui avait 
bougé. De la maçonnerie sera éga-
lement nécessaire, ainsi que le 
paratonnerre au sommet et le pa-
rafoudre sous terre. Quant à la 2e 
phase, elle comprendra la réfection 
du chœur et de la nef. L’ensemble de 
l’assainissement est à réaliser aussi,  
ce qui n’est pas une mince affaire. 
Sur place, l’élue montre d’ailleurs 
les traces au pied de la construction, 
qui laissent à penser que ces travaux 
sont indispensables.
Ce projet bénéficie d’une dérogation 
préfectorale de dépassement des 
80% d’aides publiques. La restaura-
tion est donc financée à hauteur de 
93,81% par l’État, la Région et le Dé-
partement. S’agissant d’un édifice 
remarquable, d’un projet coûteux, au 
regard des possibilités financières 
de la commune, il est proposé d’ap-
pliquer les critères les plus élevés 
du dispositif. « C’est un programme 
ambitieux pour préserver un monu-

ment. Un élément incontournable 
du patrimoine de la commune », 
tient à souligner Martine Olivier,  
tandis que le maire Jean-Pierre Ro-
seleux renchérit en parlant d’édifice 
« emblématique » pour l’église qu’il 
peut admirer depuis les fenêtres de 
l’hôtel de ville ● JI
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Au quotidien…Au quotidien…

…à vos côtés ! …à vos côtés ! 
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Patrimoine

Les cuisines du vieux château 
en perpétuelle rénovation
Mobilisée tout au long de l’année, 
l’association Un Château pour l’Em-
ploi intervient depuis 2012 par l’in-
termédiaire d’un chantier d’inser-
tion pour effectuer des travaux de 
restauration et de mise en valeur 
du patrimoine historique de la cité 
castelle.

En partenariat avec la municipalité 
et porté par l’association, ce projet 
non lucratif, consiste à mettre en 
valeur, sécuriser et restaurer les 
ruines des cuisines médiévales du 
château dans leur état du 15e siècle 

afin d’en permettre la visite. Une 
restauration effectuée dans le cadre 
d’un chantier d’insertion, durant 
lequel les bénéficiaires peuvent ap-
préhender les savoir-faire de diffé-
rents métiers du bâtiment en les ap-
pliquant directement sur ce château 
classé Monument Historique. 
Ainsi, ils participent par leur action 
à la mise en valeur d’un patrimoine 
de valeur tout en acquérant une vé-
ritable formation professionnelle.
Les tâches réalisées par les bénéfi-
ciaires se résument à la fabrication 
de colle et respect des dosages, le 

dépiquetage des murs, 
le nettoyage du site et 
du matériel, ou bien 
encore l’utilisation de 
matériels de maçon-
nerie.

Qu’est-ce qu’un chan-
tier d’insertion ?

Le chantier d’insertion 
est un dispositif qui, 
porté par l’association 
en partenariat avec 

l’État, la Région, le Département et 
Pôle Emploi, permet d’accompagner 
des personnes en grande difficul-
té dans une dynamique d’insertion 
sociale et professionnelle, notam-
ment des allocataires du RSA, des  
demandeurs d’emplois de longue 
durée, des jeunes suivis par la Mis-
sion Locale, et des travailleurs han-
dicapés. Le chantier a débuté le 15 
septembre 2012 : 16 personnes l’ont 
intégré à cette date. Depuis, 25 per-
sonnes par an en moyenne, soit 208 
ont bénéficié d’un accompagnement 
socioprofessionnel ● JILes travaux se poursuivent actuellement

Réhabilitation des plus grandes cuisines médiévales 
connues à ce jour (2012)

LA FERTE-S/JOUARRE (77)
Exposition “L’art à foison” 
collage, peinture et sculpture, 
au centre d’art jusqu’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 bateau Champagne-
Vallée et plongez au cœur de 
la nature. Jusqu’au 14 mars 
sauf les lundis. Infos et tarifs : 
www.meaux-marne-ourcq.com

Salon du chocolat, proposé 
par le Rotary Club, samedi 
25 et dimanche 26 mars, au 
Colisée. Infos et tarifs : www.
meaux-marne-ourcq.com

Visite guidée “La cité des 
évêques : 800 ans d’histoire”, 
dimanche 12 mars à 14h30. 
Infos et tarifs : www.meaux-
marne-ourcq.com

Théâtre “Contes à quatre 
mains : 1, 2, 3, 4” inspiré 
du recueil éponyme écrit 
par Eugène Ionesco pour sa 
fille Marie-France. Vendredi 
10 mars à 20h à l’espace 
Caravelle. Infos et tarifs : 
www.theatre-meaux.fr

Le théâtre Gérard Philippe 
fait son festival. Soirée impro, 
seul en scène, spectacle 
musical et autres surprises… 
du vendredi 24 au lundi 27 
mars. Infos et tarifs : www.
tgpmeaux.fr

Au musée Bossuet. 
Exposition de printemps 
“Nature à l’œuvre” du 22 mars 
au 15 avril. Le labyrinthe 
poétique en pays d’amour 
lecture de textes poétiques 
dans la langue française du 
XIIe au XXe siècle, samedi 11 
mars à 20h et dimanche 12 
mars à 16h, entrée libre sur 
réserv. au 01 83 69 04 90. 
Concert “D’un clavier à l’autre” 
par Sébastien Grimaud, 
samedi 18 mars à 16h, entrée 
gratuite sur réserv. au 01 83 
69 04 90. Infos : www.meaux-
marne-ourcq.com

MONTCEAUX-LÈS-MEAUX (77)
Concert d’opéra, dans la 
chapelle du Château royal, 
dimanche 12 mars à 16h. 
Réserv. conseillée au 06 80 
74 14 98. Infos et tarifs : www.
meaux-marne-ourcq.com

Après-midi Renaissance. 
Visite guidée du château 
suivie d’une fable musicale, 
dimanche 18 mars à 14h30. 
Réserv. conseillée au 06 80 
74 14 98. Infos et tarifs : www.
meaux-marne-ourcq.com

AGENDA

Sport

Ekiden des Fables, acte IV
Le dimanche 2 avril prochain aura 
lieu la 4e édition de l’Ekiden des 
Fables. Grande nouveauté cette 
année, l’apparition d’une nouvelle 
épreuve : le 20 km par équipe de 3.

Organisé par l’Athlétic Club de 
Château-Thierry (ACCT) en parte-
nariat avec la Communauté d’Ag-
glomération de la Région de Châ-
teau-Thierry (CARCT) et les com-
munes de Château-Thierry,
Étampes-sur-Marne et Nogen-
tel, l’Ekiden est une épreuve de 
course à pied en relais par équipe 
de 6 compétiteurs, d’origine japo-
naise et présente dans différentes 
compétitions internationales ou 
nationales. La distance classique 
est celle du marathon (42.195 
km). Les 6 coureurs doivent par-
courir les distances suivantes : 5 
km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et 
pour finir 7,195 km. Ils se trans-
mettent un témoin plus léger que 
celui des relais 4x100m, appelé ta-
suki (écharpe en tissu) pour ne pas 
entraver le coureur. 
Cette manifestation sportive traduit 
la volonté de dynamiser le territoire 
et d’offrir aux habitants non seule-
ment un divertissement, mais aussi 

la possibilité d’être acteur de cette 
animation, soit en participant aux 
courses, soit en se mettant au ser-
vice de l’événement dans le cadre 
d’une action de bénévolat. En effet, 
ce sont près de 110 bénévoles qui 
prêtent main forte chaque année. 
Cette compétition est également 
engagée dans une démarche ci-
toyenne en créant un concept de 
course écologique (dossards, sup-
ports de communication réalisés en 
papier recyclé, tri sélectif…)

Programme complet
Marathon par équipe de 6 : départ à 
9h30. 20 km par équipe de 3 (5 km, 
10 km, 5 km) :départ à 9h30. 5 km 

sans classement : départ à 9h30. 
Les courses Jeunes : 1000 m (avec 
classement pour les licenciés) : dé-
part à 11h. Contrat d’endurance 
sur 1000 m (sans classement) : dé-
part à 11h. Relais 4x100m : départ 
à 11h ● JI

Un certificat médical de “ non contre-indication  
à la course à pied en compétition” est obliga-
toire. Pour les licenciés de la FFA (Fédération 

Française d’Athlétisme) : 10€ pour les épreuves 
d’Ekiden  et 5€ pour participer au 5 km. Pour 

les non-licenciés : 12€ pour les épreuves d’Eki-
den et 7€ pour participer au 5 km. Attention 

majoration si inscription les 31 mars et 1er avril
Inscription en ligne sur 

www.ac-chateau-thierry.com 
avant le 30 mars prochain. Plus d’infos au 06 66 

86 76 08 ou  bastos.jose0102@gmail.com

En haut, de gauche à droite : Étienne Haÿ, Jean-Pierre Bandry et Lahcen Miri 
et en bas, de g. à d. : Jeremy Cys, Nadia Ducruet et Fabrice Bouleau
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Solidarité

Un café pour les aidants
La maison de retraite médica-
lisée Château de la Source, si-
tuée à Nogent l’Artaud, organise 
chaque 4e mercredi du mois, un 
café rencontre des aidants.

Mis en place par l’association Al-
zheimer Sud-Aisne, ce rendez- 
vous leur permet d’échanger et de 
parler de leurs expériences. Être 
aidant n’est pas toujours facile à 
gérer au quotidien. Se retrouver, 

rencontrer d’autres personnes 
dans la même situation, recevoir 
des conseils de professionnels ou 
tout simplement sortir un peu du 
quotidien en allant boire un café, 
peut être une belle occasion de 
se ressourcer. Si les responsables 
abordent à chaque fois un thème 
particulier, ils veulent avant tout 
que la parole reste libre. Pour eux, 
la convivialité et l’écoute sont vrai-
ment importants. Ce café de ren-

contre nogentais a rapidement su 
fédérer un groupe de fidèles, qui 
ne manquent quasiment jamais 
un rendez-vous, certains parti-
cipant même à des ateliers dans 
d’autres établissements. 

Pour l’année à venir, le partena-
riat entre l’EHPAD et l’association 
va aussi permettre de proposer 
un ciné-débat avec le docteur Guy 
Schneider et une randonnée pé-
destre santé ● JI

Le lycée Jean de La Fontaine a eu  
comme élève pendant l’année sco-
laire 1959-1960 un certain Frank  
Alamo. De son vrai nom, Jean-Fran-
çois Grandin, Frank, fils d’un fa-
bricant de récepteurs en radio et 
télévision, allait devenir un chan-
teur yé-yé en vogue. Il a connu la 
célébrité en adaptant en français 
des tubes de la jeune variété amé-
ricaine comme Da dou ron ron, son 
premier disque sorti en 1963. 

Il enregistra aussi Biche ma biche 
ou bien  encore File file file. Il est 
décédé en 2012. Autres vedettes 
du show-business ayant fréquenté 
le lycée castel à d’autres époques : 
Manu Dibango (1948/50) et John 
William (1936/38) ● JI

Insolite

Des célébrités à Jean LaF

Frank Alamo

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

5e bourse multi collection, 
particuliers et professionnels, 
proposée par l’ELC, dimanche 
19 mars de 8h à 17h, salle R. 
Perrin (av. C. De Gaulle). Entrée 
et parking gratuits. Buvette et 
petite restauration. 

NANTEUIL-LÈS-MEAUX (77)
Randonnée gourmande, 
dimanche 19 mars. Arpentez 
les sentiers sur les traces de 
Saint-Colomban. Inscription 
avant le 10 mars. Infos et 
tarifs : www.meaux-marne-
ourcq.com

PAVANT
Soirée portugaise dansante, 
salle polyvalente, organisée 
par l’association OS Francos 
Lusitanos, samedi 1er avril 
à 19h30. Menu : feijoada, 
bolo de bolacha, café, 
apéro et carafe de vin 
offerte (à consommer avec 
modération). Inscription avant 
le 16 mars au 06 20 91 35 92 
ou 06 07 10 85 85 (paiement à 
la réservation).

Concours de belote organisé 
par le club Saint Bald, samedi 
18 mars, salle communale 
derrière la mairie. Inscriptions 
dès 13h, début des jeux 14h. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Infos 06 87 13 03 56.

AGENDA

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

http://www.meaux-marne-ourcq.com
http://www.meaux-marne-ourcq.com
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Danse et autres scènes

Kidanse, le festival qui célèbre la danse avec 
vous en famille !
Le festival de danse dédié à l’en-
fance, la jeunesse et la famille, 
imaginé et porté par L’échan-
geur-CDCN Hauts-de-France 
a repris ses quartiers pour une 
7e édition. Et encore une fois, on 
peut dire que L’échangeur a vu 
les choses en grand : 20 spec-
tacles, plus de 130 représenta-
tions, 35 villes, 27 partenaires, 
tout ça dans les 5 départements 
de la région. Pendant 6 semaines, 
du 2 mars au 15 avril, Kidanse 
fait danser les Hauts-de-France. 
À Château-Thierry et dans l’ag-
glomération aussi, bien sûr : les 
spectateurs et spectatrices, de 1 à 
99 ans, auront la possibilité d’aller 
à la rencontre des spectacles de 
Kidanse.
 

À vos agendas !
Après le spectacle d’ouverture, 
rendez-vous samedi 11 mars à 
18h à L’échangeur pour la pièce 
Horizons qui propose de parta-
ger la vision de l’avenir des ados 
d’aujourd’hui. Le chorégraphe Cé-
dric Cherdel a créé cette perfor-

mance participative avec et pour 
un groupe d’élèves du collège 
Jean Racine de Château-Thierry. 
Ensuite, avec le spectacle Raw 
de Sandrine Lescourant, le public 
découvrira 4 danseuses hip-hop 
qui percent avec brio le plafond de 
verre du machisme. Les “tout-pe-
tits” ne sont pas oubliés dans ce 

festival : le jeudi 16 mars à 10h au 
Centre social La Rotonde, la cho-
régraphe Marion Muzac leur pro-
posera dans Le petit b une aven-
ture à voir et à vivre à leur hauteur. 
À partir d’un an, les enfants seront 
invité·e·s à regarder, bouger, dan-
ser et surtout à profiter.
 

Journée 100% hip-hop
Le mercredi 15 mars, aux Vau-
crises à Château-Thierry, L’échan-
geur proposera une journée au-
tour de la culture hip-hop. Dès 
14h30, c’est le spectacle Raw de la 
compagnie Kilaï qui sera dansé sur 
la butte des Vaucrises. Puis, à 16h, 
les interprètes de la pièce don-
neront un atelier de pratique aux 
couleurs très urbaines au Centre 
social La Rotonde. Et enfin, à par-
tir de 18h, la scène sera ouverte 
à qui le voudra. Danseur·euse, 
chanteur·euse, rappeur·euse, 
entre danse et musique, tout le 
monde pourra s’exprimer et être 
sous les feux de la rampe ● SM
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Habitant à Château-Thierry, Cameron  
a été repéré dans les rues de Paris 
lorsqu’il avait 4 ans par une agence 
de mannequins. Par la suite, le 
jeune garçon est retenu pour faire 
plusieurs défilés pour la marque de 
prêt-à-porter Sixth Junet. 
Finaliste pendant 2 années d’affilés 
de Graine de Mannequin, agence 
événementielle qui organise réguliè-
rement des concours et des castings 
à travers la France, il s’oriente rapi-
dement vers le cinéma. Après avoir 

passé plusieurs castings, 
il fait de la figuration 
dans le film Les Femmes 
du Square sorti en 2022, 
puis a décroché son pre-
mier rôle principal dans 
le film Moi vivant, vous 
ne serez jamais morts, 
réalisé par Baptiste De-
braux, avec Pierre Lot-
tin et Léa Drucker, dont 
la sortie est prévue en septembre 
prochain. Aujourd’hui âgé de 12 ans, 

Cameron doit repartir en 
tournage pour le premier 
rôle d’un film d’horreur 
qui sera diffusé sur Ama-
zon Prime Video. 
Hormis le cinéma, Ca-
meron, en classe de 5e 
au collège Jean Racine, a 
une passion pour les jeux 
vidéo et aimerait devenir 
créateur de contenus, s’il 

ne réussissait pas dans le 7e Art ● JI

Talent

Cameron Bain, jeune castel qui monteProchain numéro
le 20 mars !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 20 mars
au 2 avril,

transmettez 
vos textes

avant le 16 mars
à

redaction@autant.net
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Qu’ont en commun le sculpteur Ja-
copin, le peintre Ladureau et le dé-
nommé Louvain ? Ils reposent tous 
au cimetière rue de Fère, qui comp-
tait 5 890 sépultures lorsque Tony 
Legendre, historien local, avait, il y 
a quelques années, fait une confé-
rence remarquée dans laquelle il 
recensait une cinquantaine de per-
sonnalités.

Les élus

Les anciens maires de Château- 
Thierry reposent en grande ma-
jorité au vieux cimetière : Aristide 
Coutelier, Félix de Gerbrois (1848-
1877), André Pichard (1959-1965) et 
Pierre Lemret (1965-1971). Ernest 
Couvrecelle, l’entrepreneur et ar-
tisan de la Coop a été maire de 
1937 à 1944, il a été le premier pré-
sident-directeur-général des Coo-
pérateurs de Champagne jusqu’en 
1959. François-Félix Deville élu 
maire, député et conseiller général  
entre 1883 et 1896 a sans doute le 
caveau le plus impressionnant avec 
une colonne en pierre blanche. Son 
visage y est reproduit, travail réalisé 
tout en haut du monument funéraire 
par le sculpteur Albert Laplanche.

Les artistes
La Vallée de la Marne a été la muse 
de nombreux peintres. Certains n’ont  
jamais quitté les lieux et sont en-
terrés à Château-Thierry comme 
Edmond Amand-Jean (1858-1936), 
Frédéric Henriet (1826-1918) et 
Muriel Lobgeois (1952-2007). Le 
Chinois Chin Hua Lao, ébéniste, a 

aussi sa tombe dans sa ville d’ac-
cueil, au côté de sa famille d’adop-
tion. Il ne faut pas oublier non plus 
les photographes célèbres Alfred et 
Joseph Ehrard.

Les autres noms célèbres
Nous retrouvons également le ca-
veau d’Amédée Couesnon, député 
et facteur d’instruments de mu-
sique (1850-1931), Maurice Liez 
(1907-1971) grand résistant, Camille 
Joussaume-Latour (1832-1898) 
chirurgien à l’Hôtel-Dieu, une ave-
nue castelle porte aujourd’hui son 
nom, Charles Lewis, bienfaiteur des 
pauvres de la cité ou encore René 
Vasseur, fondateur de Quend-plage-
Les-Pins sur la côte Picarde. 
Nous pouvons aussi encore voir la 
colonne brisée du monument funé-
raire de Claudine Aubert-d’Aubigny, 
Vicomtesse Dumoulin, arrière pe-
tite cousine de Jean de La Fontaine,  
mais son nom reste lié à l’ouverture 
de la première école catholique à 
Château-Thierry en 1831 juste avant 
sa mort. La famille du médecin et 
psychanalyste Jacques Lacan, re-
pose dans une chapelle sur les hau-
teurs du vieux cimetière. Son père 
et ses arrières-parents y ont leur 
dernière demeure. Une chapelle est 
classée aux monuments historiques, 
ainsi que 11 monuments funéraires. 
Malgré les affres du temps et le 

manque d’entretien, elles de-
meurent le témoignage des motiva-
tions politiques et sociales des dé-
funts et de la création artistique au 
cours des siècles.

Et dans le sud de l’Aisne
Un des premiers aéronautes et ex-
plorateur français repose dans le 
sud de l’Aisne : Henry de La Vaulx, 
né en 1870, a vécu dans un Château 
situé à Rozoy-Bellevalle. Il était dis-
ciple de Jules Verne et compagnon 
de Mermoz, il a été l’un des fonda-
teurs de l’aéro-club de France. 
Après une mort tragique dans un ac-
cident d’avion en 1930, il repose se-
lon sa volonté au cimetière du petit 
village du canton de Condé-en-Brie. 
Toujours sur le même canton, les 
descendants du sulfureux Marquis 
de Sade, les comtes de Sade, sont 
inhumés au cimetière de Condé-en-
Brie. Moins connu sauf dans les mi-
lieux de la musique, Raoul Laparra 
(1876-1943), compositeur et maître 
de l’hispanisme français, est enterré 
à Chézy-sur-Marne. Son œuvre prin-
cipale qui le rendit célèbre en 1899, 
fut son opéra “Peau d’âne” ● JI

Patrimoine

Les illustres défunts

La sépulture de Charles Lewis

La chapelle funéraire de la famille 
du psychanalyste Lacan, 

classée monument historique

Amédée Couesnon (1850-1931)

DIMANCHE 12 MARS
CHATEAU-THIERRY
Proposée par l’Association du 
Village St Martin, Vincelles, Le 
Buisson, de 8h à 18h, place 
et haut de la rue du Village St 
Martin, Ruelle des Tricochets. 
Petite restauration sur place. 
Rens. et réserv. 06 87 21 20 99 
ou 06 76 13 79 75.

DIMANCHE 26 MARS
PAVANT 
Brocante musicale, de 9h à 
17h, salle du Clos des Forges : 
CD, vinyles, instruments et 
accessoires de musique, 
partitions…Buvette et petite 
restauration sur place. Entrée 
libre. Rens. et inscriptions : 
associationemev@hotmail.
com ou 06 61 51 01 16 (asso. 
En Musique et Vous).

BROCANTES

REIMS (51)
Salon Tendance Nature, du 
24 au 26 mars, évènement 
familial proposant de 
nombreuses animations 
pour petits et grands, Parc 
des Expos. Infos www.
tendancenature.fr

ROZET ST ALBIN
Concours de belote, samedi 
11 mars, salle de la mairie (41 
rue principale). Inscriptions 
sur place dès 13h30, début 
des jeux 14h. Nombreux lots 
(dont viande). Buvette et 
restauration sur place. Rens. 
06 99 05 74 76.

SAPONAY
Échange stage de 2 jours 
d’initiation à la permaculture, 
ou ateliers de pratique 
de la permaculture, ou 
de découverte de la forêt 
comestible contre aide dans 
le jardin. Repas partagé 
le midi. Rens. Catherine 
Lawnizack au 06 12 91 33 74 
ou c.lawnizack@free.fr 

TANCROU (77)
Théâtre. “Boule de suif” 
avec André Salzet, vendredi 
17 mars à 20h30, salle des 
fêtes. Infos et tarifs : www.
paysdelourcq.fr

AGENDA

mailto:associationemev@hotmail.com
mailto:associationemev@hotmail.com
tel:+33661510116
http://www.paysdelourcq.fr
http://www.paysdelourcq.fr
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Nature

Les chauves-souris des caves
L’hibernation des chauves-souris  
se déroule dans des endroits dif-
férents selon les espèces. Grenier  
ou cave pour la plupart, parfois, 
elles nous surprennent dans des 
endroits insolites.

La majorité des chauves-souris  
recherche des endroits tranquilles,  
où la température et l’humidité  
sont stables. La plupart du temps, 
ces petits mammifères se trouvent 
à cette période dans des cavités 

d’origine humaine ou naturelle 
telles que des carrières ou des 
grottes, mais elles se logent aussi 
parfois dans des sites souterrains 
liés au patrimoine bâti. Ainsi, il 
se peut que votre cave abrite des 
chauves-souris en hiver. 
Suspendues au plafond, enrou-
lées dans leurs ailes, logées dans 
un interstice entre 2 briques ou 2 
pierres, cachées dans un tas de 
bois. Si vous trouvez une ou plu-
sieurs chauves-souris hibernant 

à l’intérieur de votre cave, obser-
vez-les le plus discrètement pos-
sible et évitez tout dérangement : 
un réveil à cette période de l’année 
peut leur être fatal. Veillez égale-
ment à laisser les accès qui leur 
ont permis d’entrer ouverts, afin 
qu’elles puissent ressortir de leur 
gîte d’hiver à l’arrivée des beaux 
jours. ● JI

SAMEDI 11 MARS
BELLEAU
Proposé par le comité des 
fêtes, salle des fêtes. Ouverture 
des portes 19h, début des 
jeux 20h. Gros lot : repas et 
spectacle pour 4 pers. et de 
nombreux autres lots. Petite 
restauration sur place. Réserv. 
03 23 70 62 21 et 06 19 16 
59 12.

ETAMPES-SUR-MARNE
Organisé par le comité des 
fêtes, salle des fêtes. Ouverture 
des portes 18h30, début des 
jeux 20h. Nombreux lots : 
Google home, Soda Stream, 
micro-ondes, 8 bons d’achats 
de 20 à 150€ et la grosse partie 
avec un bon d’achat de 600€. 
Loto chinois. Partie enfants. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Réserv. 07 54 38 
92 24.

TRÉLOU-SUR-MARNE
Proposé par l’association 
Familles Rurales, au profit 
des enfants scolarisés à 
l’école de Trélou-sur-Marne, 
salle polyvalente (place du 
village). Ouverture des portes 
19h, début du jeu 20h30. 
Nombreux lots : Tv 102 cm, 
tablette tactile, bon d’achat, 
filet garni, aspirateur à cuve, 
robot pâtissier, lots de viande, 
cafetière, appareil à fondue, 
grille-pain, etc. 1 partie offerte 
pour les enfants jusque 15 ans 
(3 lots). Buvette et sandwichs 
sur place. Réserv. Bernard 
Herault au 03 23 70 86 09 ou 
06 19 61 71 92. 

DIMANCHE 12 MARS
NOGENTEL
Organisé par Nogentel 
Sports Loisirs, salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
13h, début des jeux 14h. 
De nombreux lots dont des 
bons d›achats, une plancha, 
une tablette ... Buvette et 
pâtisseries sur place. Infos au 
06 77 52 58 94 (pas de réserv.).

DIMANCHE 30 AVRIL
CHATEAU-THIERRY
Organisé par le Lions Club Cité 
des Fables, au Palais des Sports 
à 14h.

LOTOS
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        DÉCOUVREZ TOUTES NOS ANNONCES SUR : ORPI.COM

Votre bien immobilier en vente chez , 
c’est votre bien proposé dans 1350 agences

dont CHÂTEAU-THIERRY, MONTREUIL-AUX-LIONS, CHARLY-SUR-MARNE,
FÈRE-EN-TARDENOIS ET DORMANS !

FÈRE-EN-TARDENOIS

5 Pl. des Déportés
02130 FÈRE-EN-TARDENOIS

03 23 84 31 99

LE SERVICE GESTION LOCATIVE accompagne plus de 500 clients 
quotidiennement et recherche activement des logements à louer sur le 
secteur de nos cinq agences immobilières.

Vous êtes propriétaire, vous souhaitez des renseignements 
sur les services d’une agence professionnelle et familiale, contactez 
notre équipe au 03 23 69 97 63 ou venez nous rencontrer place des 
Etats-Unis à Château-Thierry.

Prochain numéro
le 20 mars !

Pour annoncer  
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 20 mars
au 2 avril,

transmettez 
vos textes

avant le 16 mars
à

redaction@autant.net
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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)

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

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
- Alibi.com 2, comédie, le 6 
mars à 14h 
- Les têtes givrées, comédie 
dramatique, le 6 mars à 20h30
- Un homme heureux, 
comédie, le 10 mars à 20h30, le 
12 mars à 15h, le 13 mars à 14h
- Ant-man et la guêpe : 
Quantumania, action, le  12 
mars à 18h, le 11 mars et le 13 
mars à 20h30
- Tằr, drame, musical (VO) le 9 
mars à 20h30 
- The Fabelmans, biopic, le 16 
mars (VO) à 20h30, le 19 mars 
(VF) à 18h 
- Juste Ciel, comédie, le18 mars 
à 20h30, le 19 à 15h, le 20 à 14h
- La femme de Tchaïkovski, 
biopic, drame, le 17 et le 20 
mars à 20h30 
Infos 03 23 96 77 42

MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Alibi.com 2, le  5 mars à 16h
- Creed III, le 5 mars à 18h, 
les 6 et 7 à 20h30
- La famille Asada, 
le 6 mars à 20h30
- Vaincre ou mourir, 
le  5 mars à 18h
- Les choses simples, le  5 mars 
à 18h, le 7 mars à 20h30
www.cineode.fr/ le-don-camillo

CINÉMAS

http://www.cineode.fr/



