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La fresque représentant la fable de La Fontaine “Le cerf et la vigne” réalisée par la créatrice Alice Imbert. 
Rue du village Saint-Martin à Château-Thierry.
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Eglises catholiques
MESSES
Saint Crépin les Vignes, 
Château-Thierry
- Samedi 25 mars : 
19h Fossoy
- Dimanche 26 mars : 
9h et 11h Château-Thierry
- Samedi 1er avril : 
19h Essômes-sur-Marne
- Dimanche 2 avril : 
10h30 Château-Thierry
- Mardi 4 avril : 19h Soissons
- Jeudi 6 avril : 
19h Château-Thierry
- Vendredi 7 avril : 
20h Château-Thierry
- Samedi 8 avril : 
21h Château-Thierry
- Dimanche 9 avril : 
10h30 Château-Thierry

Notre Dame des Rives de 
l’Ourcq 
- Samedi 25 mars : 
18h Fère-en-Tardenois 
- Dimanche 26 mars : 
10h30 Oulchy-le-Château
- Samedi 1er avril : 
18h Oulchy-le-Château
- Dimanche 2 avril : 
10h30 Fère-en-Tardenois

Vals et Coteaux
- Dimanche 19 mars : 
9h30 Charly-s/Marne
- Lundi 20 mars : 
18h20 Charly-s/Marne

INFOS PRATIQUES

Publireportage

Le Bac régale en bord de Marne
Sous les pieds, le sable. Au-des-
sus de la tête, les parasols.  
Devant soi, la Marne… La Guin-
guette Le Bac offre un petit bout 
de nature à Charly-sur-Marne. 
On y mange et on peut y danser 
dans un esprit convivial.
 
« C’est un lieu de tranquillité et de 
dépaysement sans forcément al-
ler très loin », explique Stéphane 
Zilliox, le gérant, qui a racheté 
les locaux en juillet dernier. Les 
produits proposés sont locaux, 
de saison, et en circuits courts. 
« Notre cuisine française vous 

enchantera avec des plats riches 
en traditions au goût authentique, 
mais également des créations 
originales » souligne le restau-
rateur. Parmi les suggestions, on 
y trouve notamment des burgers 
faits maison et des galettes bre-
tonnes, dont la spécialité, la ga-
lette de Pontivy. Le menu change 
en fonction des saisons. 
Le restaurant peut accueillir 
jusqu’à 30 places assises et une 
terrasse extérieure est mise à 
disposition pour les beaux jours. 
« Ce lieu est aussi animé pour 
sensibiliser les gens à l’environ-

nement », commente le gérant. 
Le site utilise en effet des objets 
de récupération.
L’établissement organise chaque 
mois des événements qui garan-
tissent une soirée inoubliable 
(années 80, karaoké, magicien, 
etc.). À noter qu’à partir des pro-
chaines vacances d’été, seront 
mis à disposition des jeux, pour 
que petits et grands puissent 
s’amuser lors de leurs venues 
au Bac  : une structure gonflable 
et un terrain de pétanque seront 
notamment installés. Pour tous 
les événements privés, 2 espaces 
peuvent être loués ensemble ou 
séparément, avec une capacité 
de 20 à 120 personnes en repas 

assis et jusqu’à 140 personnes en 
cocktail. Stéphane, qui souhaite 
obtenir un Écolabel pour son éta-
blissement, met tout en œuvre 
pour que les clients puissent 
passer un moment magique dans 
son restaurant ● 

Restaurant et Hébergement

1, chemin de Halage
CHARLY-SUR-MARNE

Tél : 07 65 26 70 11
lebac@ecomail.fr

Les animaux domestiques sont acceptés

Stéphane Zilliox, le gérant de l’établissement

Publireportage

Une expérience d’hébergement en 
plein centre-ville de Chateau-Thierry
Situés en plein centre-ville de  
Château-Thierry, Les Gîtes de l’Isle 
vous proposent des hébergements 
de qualité en location saisonnière 
de courte durée depuis 2017.

Accueillant et sympathique, Sébas-
tien votre hôte sera à votre entière 
disposition tout au long de votre 
séjour. Fort de son savoir-faire et 
de son expérience, il met à votre 
service 9 gîtes totalement rénovés, 
bien aménagés et parfaitement 
équipés pour votre confort.

Comment réserver ?
Vous pouvez réserver votre séjour 
pour l’ensemble des gîtes sur le site 
internet www.gitesdelisle.fr, vous y 
découvrirez tous les équipements  
de chaque hébergement (Wifi, in-
ternet, télévision… etc) ainsi que les 
périodes disponibles. 
De plus, en utilisant le code promo-
tionnel “AUTANT23”, vous bénéfi-
ciez d’une réduction immédiate de 
10% sur votre réservation.

Le “Plus”
Les Gîtes de l’Isle proposent un ser-
vice de conciergerie pour soulager 
les propriétaires dans la gestion de 
leurs gîtes.

Les projets 
Des projets d’expansion sont à 
l’étude pour offrir un choix d’héber-
gement encore plus large aux voya-
geurs, tout en maintenant une qua-
lité et un service de haut niveau ● 

 www.gitesdelisle.fr

 Gite.Chateau.Thierry

 gitesdelisle

Code

“AUTANT23” 

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

CHÂTEAU-THIERRY
Un conseiller de la Mission 
locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans qui 
souhaiterait le rencontrer à : 
- Fère-en-Tardenois : jeudis 
6 et 20 avril de 14h à 16h au 
Centre Culturel (rue de la 
Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : mardi 
11 avril de 14h à 16h30 au 
76 rue François Dujardin (ex 
CCOC)
- Charly-sur-Marne 
uniquement sur rdv en 
mairie. Prise de rdv : 03 23 
84 23 23. 

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

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

INFOS PRATIQUES

Ventes en LIVE sur INTERENCHERES et en salleVentes en LIVE sur INTERENCHERES et en salle
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

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

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

NOTRE PROCHAINE VENTENOTRE PROCHAINE VENTE :  : vente Antiquités & Décoration - 19 avril
Pour nous confier des lots, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

10H -VENTE JUDICIAIRE10H -VENTE JUDICIAIRE
SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRESSUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

JEUDIJEUDI 23 MARS  23 MARS 

Expositions publiques :Expositions publiques : 

Mardi 28 mars 2023 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30

Mercredi 29 mars 2023 
de 9h30 à 10h.

10H 10H puispuis 14H - BELLE VENTE 14H - BELLE VENTE

Véhicules : VOLKSWAGEN Transporter, FORD Transit, CITROEN Berlingo
LICENCE IV à Condé en Brie (02330)

Matériel de CLIMATISATION et CHAUFFAGE (Manomètres…)

Vente uniquement en salle à l’étudeVente uniquement en salle à l’étude
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 Euros

Frais en sus : 14.28 % TTC

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

MERCREDI 29 MARS MERCREDI 29 MARS   

Prochain numéro
le 3 avril !

Pour annoncer
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 3 au 16 avril,
transmettez 

vos textes
avant le 30 mars

à
redaction@autant.net

Fère-en-Tardenois
C’est devant plus de 
300 personnes que 
Maéva Jaffrennou 

(au centre) a été élue 
Reine du Muguet 2023, 

le samedi 11 mars 
dernier à Fère-en-
Tardenois. Solène 
Dongé (à gauche) 
est sa première 

dauphine et Cyriane 
Latini (à droite) sa 

deuxième vice-reine. Les heureuses élues auront la 
chance de représenter la ville durant les différentes 

manifestations prévues cette année.
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Journées portes ouvertes 
organisées par la CMA 
HDF, dans l’antenne 
Entreprise et Formation : 
mercredi 22 mars de 
14h à 17h30 et samedi 
25 mars de 9h à 16h30. 
L’artisanat forme et recrute : 
“Et si c’était vous !” Pour 
poursuivre la dynamique 
de l’apprentissage dans la 
région, la CMA Hauts-de-
France ouvre les portes de 
ses antennes au grand public 
pour lui faire découvrir 
l’intégralité de son offre de 
formation et présenter les 
40 métiers liés à l’artisanat. 
Jeunes en recherche 
d’orientation, adultes en 
reconversion, si vous avez 
une envie, on vous transmet 
une passion, vous en faites 
votre métier.

DEPARTEMENT DE 
L’AISNE
Histologe, nouveau 
service en ligne lancé par la 
préfecture de l’Aisne, pour 
faciliter le signalement des 
situations de mal logement 
dans le département. 

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.

Réunion du Conseil 
municipal, mardi 28 mars à 
19h, salle communale.

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

Permanences d’information 
Soliha Aisne, Habitat 
2023, à la Communauté 
d’agglomération (2 av. E. 
Couvrecelle), à l’Aiguillage, 
le 1er vendredi du mois de 
11h à 12h, sur Rdv au 03 23 
26 73 50. Vous avez un projet 
d’amélioration de l’habitat ? 
Venez-vous renseigner ! des 
subventions, primes et prêts 
peuvent être mobilisés. Rdv : 
7 avril, 5 mai.

INFOS PRATIQUES Parlons-en !Théâtre, lancez-vous !
C’est à Vienne en 1961, au cours 
du 9e Congrès mondial de l’Institut 
International du Théâtre (IIT) que 
sur la proposition d’Arvi Kivimaa 
faite au nom du centre finlandais a 
été créée une journée mondiale du 
théâtre. Depuis 1962, chaque an-
née, le 27 mars, date de l’ouverture 
de  la saison du Théâtre des Nations 
à Paris, la journée du théâtre est 
célébrée. Pour l’occasion, et afin de 
promouvoir le “père des arts”, nous 
allons nous pencher aujourd’hui 
sur le Théâtr’O.
Théâtre amateur à Château-Thierry, 
il est un exemple quasi-unique de 
longévité avec plus de 40 années 
d’existence, et de respect aux prin-
cipes qui sont les siens : ouverture, 
convivialité et qualité du travail.

Des rapports privilégiés
avec le public

Aujourd’hui, les activités du Théâtr’O 
réunissent annuellement de 1 000 à 
4 000 spectateurs. Ainsi, d’année en 
année, l’association s’est constituée 
un public qui n’existait pas à priori : 
un public qui en dehors du Théâtr’O 
avait peu l’occasion de fréquenter 
les salles de théâtre. L’audience du 
Théâtr’O peut s’expliquer par l’en-
thousiasme que suscite la présenta-
tion de spectacles originaux, mais la 
fidélisation du public n’est pas sans 
rapport avec l’accueil mis en œuvre 
avant, pendant et aussi après les re-
présentations.

Historique
L’histoire du Théâtr’O débute en 
1965 avec la création d’une Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC) 
de Château-Thierry. A l’époque, un 
animateur bénévole, Claude Varry, 
enseignant, mais surtout passionné 
de théâtre, prit la responsabilité de 
l’activité théâtrale. Rapidement, une 
troupe se constitua. Successivement 
dénommé Groupe d’Art Drama-
tique de la MJC, Compagnie des 2 

Masques et enfin Théâtr’O, la com-
pagnie entreprit alors un long che-
min semé d’embûches, mais aussi 
de succès et de bons moments. La 
vocation fondamentale de l’associa-
tion est de proposer des spectacles 
à un public local et extra-local. Ces 
spectacles sont le plus souvent issus 
du répertoire contemporain : Grum-
berg, Ribes, Kribus, Foissy, Arden, 
Darley, Gombrowicz, Bonal, Devos, 
Confino, Levin, Ben Elton, mais aussi 
du théâtre classique : Brecht, Synge, 
Bernard Shaw. À chaque création, 
la surprise est totale et toujours re-
nouvelée.

Les ateliers jeunes
En 1986, le Théâtr’O créa son pre-
mier atelier à destination des 
jeunes, désireux de s’initier aux 
pratiques théâtrales. La perception 
de l’espace, le rythme, la mémoire, 
l’imagination, l’expression d’émo-
tions, la voix, telles sont les prin-
cipales problématiques abordées 
au travers d’exercices ludiques, de 
jeux ou d’improvisations. Ces ate-
liers sont une formidable école de 
la vie, où chacun vient s’épanouir, 
apprendre à évoluer au sein d’un 
collectif et à s’investir dans la réali-
sation d’un projet commun. Chaque 
année, leurs membres présentent 
2 ou 3 spectacles issus de leur tra-
vail, mais aussi d’auteurs reconnus. 
Plus d’une trentaine de spectacles 
ont ainsi vu le jour. Aujourd’hui, le 
Théâtr’O compte 3 ateliers d’environ 

30 participants répartis par tranches 
d’âge, ouverts aux jeunes de 8 à 17 
ans, écoliers,collégiens et lycéens. 
Les séances ont lieu en l’Espace 
Culturel Claude Varry. La participa-
tion à ces ateliers est payante (280 € 
l’année) et ne requiert aucune com-
pétence particulière. Seule l’envie 
d’y participer importe. 

Les activités à venir 
Trois représentations de la pièce de 
la saison 2023, intitulé “Je t’...” sont 
prévues les 30 juin, 1er et 2 juillet au 
Plais des Rencontres. Le Théatr’O 
sera également présent au festival 
d’Avignon les 7, 8, 9, 10 et 12 juillet.  
Plus d’infos sur www.letheatro.org ● JI

Une partie de la troupe du Théâtr ‘O qui regroupe environ 80 personnes
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ETAMPES-SUR-MARNE suite
Sessions de recrutement 
par l’Armée de Terre, à la 
Mission locale l’Aiguillage 
(2 av. Couvrecelle), 29 mars, 
12 avril. 

Les points d’apport des 
végétaux mis en place 
par l’Agglo, rouvrent dès le 
samedi 1er avril à Essômes-
sur-Marne et Gandelu. 
Jusqu’au samedi 28 octobre 
deux points d’apport 
supplémentaires réservés 
aux tontes de pelouse, tailles 
et élagages, branches (de 
diamètre inférieur à 10 cm) 
et végétaux divers (feuilles, 
fleurs, paille) : à Essômes-
sur-Marne : rue de la 
Marne, derrière les ateliers 
municipaux (ouverture 
mercredi et samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 
à 18h) ; à Gandelu : 1 rue 
de la Prairie, aux ateliers 
municipaux (ouverture 
mercredi et samedi de 14h30 
à 17h30). Attention : accès 
sur présentation de la carte 
de déchèterie et limité à 3 
passages par jour (pensez 
aux jours fériés, c’est fermé 
!). Pour les gros apports, 
privilégiez les déchèteries 
(sur rdv). Attention : les fruits 
et légumes non acceptés… 
vous pouvez les composter.

INFOS PRATIQUES Urbanisme

Action Cœur de Ville, acte 2
Château-Thierry fait partie des 45 
premières villes de France à avoir 
été retenue dans le dispositif na-
tional visant à améliorer les en-
trées de ville.

Dès 2021, la municipalité avait fait 
part d’une action spécifique en fa-
veur des 4 principales avenues de 
Château-Thierry : l’avenue d’Es-
sômes-sur-Marne, l’avenue de 
Soissons, l’avenue de la République 
et l’avenue de Paris. Des investisse-
ments y ont ainsi déjà eu lieu : plan-
tation d’arbres et création d’une 
piste cyclable le long de l’avenue de 
la République, création d’un trottoir 
en haut de l’avenue de Soissons, re-
nouvellement de l’éclairage public 
avenue de Paris, nouveaux aména-
gements commerciaux à l’entrée 
de l’avenue d’Essômes. L’avenue 
de Montmirail fait également l’objet 
d’aménagements en cours.

Depuis fin 2017, le programme na-
tional a contribué à la redynami-
sation du centre ville de Château- 
Thierry. Initialement prévu jusqu’en 
2022, le gouvernement a souhai-
té le poursuivre tout en ajoutant 2 

enjeux, les quartiers de gare et la 
requalification des entrées de ville. 
L’urbanisme souvent hétéroclite et 
dégradé à l’entrée des villes a long-
temps contribué au sentiment de 
déclassement des villes moyennes. 
Même si les axes pénétrants de 
Château-Thierry conservent un ur-
banisme apaisé, il y a lieu d’agir, 
notamment pour éviter un trop 
grand décalage entre un centre his-

torique de plus en plus attractif et 
les artères qui y mènent. Plusieurs 
projets seront ainsi menés progres-
sivement dans le but d’améliorer 
l’éclairage public, de végétaliser les 
espaces, de favoriser les mobilités 
douces, de réduire la place de la pu-
blicité ou encore de réhabiliter les 
terrains délaissés ● JI



AUTANT n°528 - Du 20 mars au 2 avril 2023- 7 -www.autant.net

Recherche hangar ou 
garage pour camping-car. 
Dans l’idéal sur le secteur 

Neuilly-Saint-Front/Fère-en-
Tardenois/Château-Thierry. 

Hauteur mini : 3m, 
longueur : 7m. 

Contact au 06 98 48 63 07

RECHERCHE Publireportage

Maisons Still se lance dans 
la gamme bio sourcée
C’est la nouvelle tendance du mo-
ment, Maisons Still, avec à sa tête 
Alexandre Fourgeot depuis 2020, 
est le premier constructeur de la 
région à proposer des maisons 
totalement bio sourcées pour une 
empreinte environnementale ré-
duite drastiquement.. 

«  Aujourd’hui, chez Maisons Still, 
on essaie d’innover et être dans 
l’air du temps » explique Alexandre 
Fourgeot qui dirige La Maison Four-
geot, un groupe réunissant 3 entités 
distinctes  : Fourgeot Maçonnerie, 
fondée en 2011, AF Fermetures, en-
treprise spécialisée dans la vente et 
la pose de menuiseries, fenêtres, 
portes, portails, clôtures, volets, 
portes de garage, stores intérieurs 
et extérieurs, et enfin Maisons Still, 
qu’il a eu l’opportunité de racheter il 
y a 3 ans. Afin de redynamiser cette 
grande marque connue et reconnue 
dans les départements de l’Aisne, la 
Marne et la Seine-et-Marne, l’en-
trepreneur s’est rapproché d’Iso-
Bio, une communauté d’artisans 
engagés pour la planète, créée en 
2022 par Olivier Jeanson et précur-
seur depuis quelques années dans 
le monde bio sourcé. Une nouvelle 
gamme de maisons, le moins éner-
givore possible, appelée Lathi, en 
référence à la ville finlandaise, élue 
capitale verte européenne en 2021, 
a donc été créée. A noter que chez 
Maisons Still, tous les modèles de 
maisons possèdent un nom de ville. 
Pour cette nouvelle offre, le cé-
lèbre constructeur de maisons in-
dividuelles, fondé en 1970, a adapté 
une formule bio sourcée identique 
à n’importe quel type de maisons. 
Garante d’un habitat plus perfor-
mant et confortable, la maison bio 
sourcée permet d’obtenir une meil-
leure sobriété énergétique et une 
faible émission de Co2 grâce aux 
innovations technologiques et dans 
le choix de matériaux respectueux 
de l’environnement, ainsi qu’une 
harmonie plus prononcée avec ce 
dernier.

Les caractéristiques 
d’une maison bio sourcée 

Ce type d’habitation possède 3 ca-
ractéristiques principales : 
- La performance de son isolation 
thermique et acoustique : « on 
pourrait penser le contraire, mais 
ces matériaux verts offrent des 
performances énergétiques tout à 
fait similaires à leurs homologues 
traditionnels, en effet 100  mm de 
laine de chanvre ou de ouate de cel-
lulose sont tout aussi performantes 

que 100 mm de laine de verre ou de 
polystyrène expansé. Alors pour-
quoi s’en priver ? » souligne Olivier 
Jeanson. Très denses, ils réduisent 
bien les nuisances sonores. 
- Une empreinte carbone faible : 
l’avantage de ces matériaux est 
qu’ils stockent tout au long de leur 
vie du Co2. Ainsi leur empreinte 
carbone lorsqu’ils sont produits 
est très réduite. « A l’heure où les 
consciences écologiques s’éveillent 
de plus en plus. Faire du bien à la 
planète, ça n’a pas de prix.» ex-
plique Alexandre Fourgeot.
- Un confort d’été intéressant : les 
matériaux bio sourcés comme la 
ouate de cellulose, les panneaux de 
liège, la laine de mouton sur pan-
neaux, laissent passer la chaleur 
deux fois moins vite que les laines 
minérales ou le polystyrène. En 
plus, pas de risque de condensation 
et de moisissures puisque les iso-
lants naturels ont la particularité de 
laisser passer la vapeur d’eau. 
En choisissant cette gamme, le 
client fera également de sérieuses 
économies d’énergie puisque la 
maison sera conçue dans le but de 
réduire drastiquement la consom-
mation de chauffage sur le long 
terme. «  A terme, l’idée est de se 
rapprocher de la maison passive » 
explique Alexandre Fourgeot. A la 

revente, la maison aura une excel-
lente plus-value immobilière de par 
son mode de construction. Dernière 
précision, les isolants biosourcés de 
la gamme Lahti possèdent, en gé-
néral, une durée de vie supérieure 
ou égale à 50 ans. De quoi profiter 
d’une existence paisible dans un 
espace vertueux et respectueux de 
l’environnement.

Des futures maisons autonomes
Alexandre Fourgeot s’apprête éga-
lement à lancer dans quelques mois 
une nouvelle gamme pour répondre 
aux enjeux environnementaux et ré-
duire la contribution des maisons in-
dividuelles dans la pollution atmos-
phérique. Il s’agit du concept de mai-
son autonome. Elle est construite 
avec des matériaux écologiques qui 
dégagent moins de Co2. Encore ap-
pelée maison autosuffisante, une 
maison autonome est un logement 
qui survient à tous ses besoins éner-
gétiques par ses propres moyens. 
Sans être raccordé aux réseaux de 
distribution d’eau et de l’EDF, l’habi-
tat doit être en mesure de fournir les 
ressources nécessaires à ses occu-
pants. C’est pour cette dernière rai-
son qu’un tel logement est désigné 
sous l’appellation maison autosuf-
fisante. Un pari audacieux que Mai-
sons Still s’apprête à relever ● 

Siège social : 
10, rue de la Merlette

SEPT-SORTS 
Tél. : 01 60 22 40 22

Votre agence locale :
4 bis, av. de Château-Thierry

BRASLES
Tél. : 03 23 69 82 75 / 06 51 97 30 53 

Olivier Jeanson et Alexandre Fourgeot

NAISSANCES
Tysam Elizabeth, 
05/03/2023, Bussiares
Joy Cospin, 
09/03/2023, Pavant
Owen Petit, 
10/03/2023, Coincy

DÉCÈS
Mme Régine Souply, 
célibataire, 52 ans, 
07/03/2023, 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. 

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale 
extraordinaire de la 
bibliothèque, samedi 1er avril 
à 10h30, à la bibliothèque 
rue P. Hivet. 

CHIERRY
Assemblée générale du 
Club de l’amitié, jeudi 23 
mars à 14h, Maison du Parc 
Bellevue. 

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

VIE ASSOCIATIVE

Prochain numéro
le 3 avril !

Pour annoncer
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 3 au 16 avril,
transmettez 

vos textes
avant le 30 mars

à
redaction@autant.net

www.maisons-still.fr
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Expression Orale

L’éloquence selon Louison
La lycéenne Louison Bertheau a 
remporté avec brio le tradition-
nel Concours d’Expression Orale 
(CEO) organisé par le Rotary-Club 
de Château-Thierry le 2 février 
dernier (Cf Autant 526). Portrait 
d’une jeune fille pleine d’ambition. 

Si elle participait pour la première 
fois au concours d’expression orale, 
la lycéenne, a abordé cet exercice, 
pourtant périlleux, avec sérénité, 
se montrant très à l’aise sur scène. 
«  Quand on sent que le public est 
bienveillant, c’est rassurant et 
on oublie tout  ». Elle avait choisi, 
d’abord, un sujet sur la définition du 
monde. « J’ai parlé des choses de 
la vie courante, avec un peu d’hu-
mour pour détendre l’atmosphère. 
C’était un bon exercice pour mon 
trac et je crois que mon côté na-
turel a séduit le jury » raconte tout 
sourire Louison. Pour la deuxième 
épreuve, son choix s’est porté sur le 
travail : « punitions et souffrance » 
ou « source d’épanouissement et de 
développement personnel » ? « Un 
sujet assez vaste. Les idées sont 
venues facilement, mais sur scène, 
au bout de deux minutes, j’avais 
tout dit, et j’ai dû improviser pour la 

dernière minute ».
Le Rotary-Club veut, avec son 
concours d’expression orale, aider 
les jeunes à se construire et à pré-
parer leur avenir. « Le but est d’of-
frir une tribune à ces jeunes afin 
qu’ils se familiarisent avec la prise 
de paroles en public mais en de-
hors d’un contexte familial, devant 
un jury », explique Michel Baroux, 
membre du Rotary-Club et pré-
sident du concours cette année. « 
Nous sommes toujours admiratifs 
de voir ce qu’est capable de faire la 
nouvelle génération. Le niveau du 
concours est relevé avec des sujets 
relativement difficiles ».
Scolarisée en Terminale Générale 
au lycée Jules Verne, Louison a fait 
l’unanimité auprès des membres 
du jury. « Dans tous les examens, 

nous avons un oral que ce soit le 
bac de Français et même pour les 
concours dans la vie profession-
nelle. Maintenant, nous avons be-
soin de savoir parler et d’être élo-
quent », explique la jeune fille de 
17 ans. « Je me suis inscrite, car 
je pense qu’il est important que les 
jeunes d’aujourd’hui se fassent en-
tendre, mais aussi par défi. C’était 
un beau challenge à relever  ». La 
lauréate, très mature, ne manque 
pas d’idées, ni de projets pour son 
avenir. « L’année prochaine, j’ai-
merais intégrer Sciences Po Reims 
qui est rattaché à Paris, pour faire 
une double licence en sciences hu-
maines et sciences politiques, et en 
sciences de la vie. J’ai l’ambition 
de vouloir changer les choses, et le 
monde de la politique m’intéresse ». 
En attendant, Louison participera à 
la demi-finale du concours organi-
sée à l’échelle départementale par 
6 Rotary Clubs (Château-Thierry, 
Soissons, Chauny, Bohain/Le Ca-
teau/Guise, St-Quentin et Laon), 
le samedi 25 mars à 14h30, à l’Ai-
guillage. 2 candidats par club s’ex-
primeront sur un sujet imposé. La 
finale régionale se tiendra à Lille, le 
6 mai prochain ● JI

ARMENTIÈRES-EN-BRIE (77)
Représentation théâtrale 
“La délaissée”, salle J. 
Terrazzoni, dimanche 2 avril à 
20h30. Infos 06 81 40 71 71.

BELLEAU 
Réunion des 
collectionneurs 
organisée par le Club 
des collectionneurs du 
Vingt Muids, dimanche 
2 avril de 9h à 12h, salle 
des fêtes : cartes postales, 
timbres, capsules de 
champagne, monnaie, 
voitures miniatures, voitures 
miniatures militaires, 
militaria, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 06 81 18 60 65 ou 
rpimare@free.fr

BLESMES
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, 
vendredis 24 et 31 mars de 
9h30 à 11h30. Sur inscription 
auprès des animatrices 
Emilie Mathieu et Ludividine 
Pigal au 03 23 84 35 47 ou 
rpe.chateau@carct.fr  

BRASLES
32e bourse multi 
collections, proposée par 
l’ANCP, dimanche 26 mars 
de 9h à 17h, salle Espace 
Raymond Commun. Entrée 
gratuite. Vous trouverez : 
monnaies, timbres, 
capsules, fèves, cartes 
postales et d’autres objets 
de collection. Restauration 
possible sur place, buvette, 
sandwichs. Places de parking 
nombreuses au tour de la 
salle. Rens. 06 76 93 86 89.

Concert “Les gens Ferrat”, 
vendredi 7 avril à 21h, à 
l’Espace Commun. Infos 
www.carct.fr ou 03 65 81 
04 00.

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote, 
dimanches 2 et 16 avril 
(remise du challenge), salle 
de l’Amicale (face à la maison 
de retraite). Ouverture des 
portes 13h, début des parties 
14h. Lots pour tous. Rens. 
auprès de Bernard Nouveau 
au 06 14 52 68 88. 

CHATEAU-THIERRY
Sortie au cabaret Michou 
à Paris, organisée par Les 
Anciens des Coop, dimanche 
30 avril pour midi. Départ 
9h retour 18h30. Rens. 06 87 
21 20 99.

AGENDA

Michel Baroux et Louison Bertheau
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Culture

La poésie s’invite à Château-Thierry
Dans le cadre du Printemps des 
Poètes qui se déroule jusqu’au 
27 mars, la ville organise diffé-
rentes manifestations pour in-
suffler l’esprit poétique auprès 
des castels et encourager la lec-
ture de poèmes comme pratique 
culturelle.

Après l’Ardeur, la Beauté, le Cou-
rage, le Désir, puis l’Éphémère, 
c’est le thème “Frontières” qui a 

été retenu pour cette édition 2023. 
Cinq classes de seconde du lycée 
Jean de La Fontaine retravailleront 
selon leur inspiration des poésies 
classiques,les œuvres seront en-
suite affichées dans les abribus de 
la ville au moment des Rencontres 
Poétiques, du 12 au 14 mai pro-
chain. Toujours dans le même 
état d’esprit poétique, au Silo U1, 
l’équipe de la médiathèque Jean 
Macé célèbre la nature autour de 

l’exposition Pousse. Dans cette 
exposition, les artistes permettent 
d’élargir et d’affiner notre manière  
de regarder le paysage et ses détails. 
Des éléments relevant presque  
du microcosme issus du monde 
qui nous entoure nous appa-
raissent. Dans les recoins d’un 
mur, dans les confins d’une forêt, 
autour de nos habitats et de nos 
refuges, de nouveaux paysages 
et de nouvelles promenades sont 

possibles à travers l’invention et 
l’expérimentation ● JI

Exposition Pousse, au Silo U1, le mercredi, 
vendredi, samedi de 14h à 17h30. Entrée libre

L’entreprise familiale CMH (Chau-
dronnerie Métallerie Hulin) pro-
meut un savoir-faire de qualité, 
transmis de génération en généra-
tion, au cœur de Château-Thierry, 
depuis plus de 80 ans. 

« J’ai grandi dans cet atelier familial.  
Et c’est aux côtés de mon grand-père  
et de mon père qu’a grandi ma pas-
sion pour mon métier  » explique 
Joseph Hulin, gérant de l’entreprise 
depuis 2016. 

Grâce à un réseau de partenaires 
techniques, artisans et industriels 
notamment en usinage, CMH réalise  
tous types d’ouvrages de chaudron-
nerie, métallerie et mécano-sou-
dure dans son atelier de 2000  m² 
et dispose de tous les équipements 
nécessaires à la transformation de 
l’acier, de l’inox et de l’aluminium. 
Professionnels, industriels et bien 
sûr particuliers peuvent faire ap-
pel à CMH pour tous les projets de 
création, réparation ou modifica-
tion. « Nous réalisons tous types de 
travaux de soudure et de métalle-
rie à la demande de nos clients et 
sur devis tels que la conception de 
garde-corps, de portails, et d’es-
caliers. L’avantage de venir chez 
nous, c’est que personne n’aura la 
même pièce, elle sera unique en 
son genre », détaille Joseph. 

Au sein de l’atelier, l’équipe travaille 
les 3 matériaux, que ce soit en sou-
dure, découpe, pliage, roulage et 
cintrage. Outre l’outillage de base 
que l’on peut trouver dans un ate-
lier de chaudronnerie métallerie, 
CMH dispose d’un parc machines 
permettant de réaliser tout type 
de pièces. Parmi les ouvrages ré-
alisés régulièrement, on y trouve 
des petites structures métalliques,  
des mains courantes pour sécuri-
ser l’accès en escalier, des rampes 
d‘accès de remorque, des trappes 
de sol pour accès cave, du mobilier 
(notamment le chaleureux mélange 
de bois/acier pour console d’en-
trée, bibliothèque, table basse…), 
des crédences, des grilles de dé-
fense sur fenêtre, des carters, des 
échappements auto moto et des 
réparations diverses. CMH réalise 

également des prototypes et leur 
conception,  pièces unitaires, pièces 
hors standards (adaptation raccord 
de fumée) et pièces en petite série, 
soudure fonte.
CMH se veut très réactif pour la 
réalisation de petites pièces et effi-
cace en dépannage.
« Nous nous appuyons également 
sur les valeurs de qualité, fiabilité, 
précision et protection pour dé-
velopper des solutions intégrant 
les dernières technologies afin de 
garantir les meilleurs niveaux de 
performances » souligne le gérant 
de 33 ans. Actuellement à la re-
cherche d’un chaudronnier en CDI, 
Joseph est confiant quant à la suite 
et espère fêter les 90 ans de son 
entreprise familiale  dans quelques 
années ● 

CMH - Chaudronnerie Métallerie Hulin
7 bis, avenue de la République

CHÂTEAU-THIERRY 
Tél : 03 23 84 09 58 

contact@cmh.sarl            Site web : cmh.sarl

Joseph Hulin

Publireportage

Hulin, une entreprise familiale 
un savoir-faire local

1ère édition de la quinzaine 
de l’égalité des droits, 
“15 jours pour parler de 
nos droits”, jusqu’au 21 
mars, proposés par l’agglo. 
Jusqu’au 24 mars : Exposition 
collective “Au féminin” au 
Centre Culturel C. Claudel 
à Fère-en-Tardenois 
; exposition “La belle 
époque des suffragettes” à 
l’Aiguillage jusqu’au 24 mars. 
Programme sur www.carct.fr

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, 
de 9h30 à 11h30 : à Château-
Thierry, mardis 21 et 28 
mars ; à Crogis, jeudi 23 mars. 
Sur inscription auprès des 
animatrices Emilie Mathieu 
et Ludividine Pigal au 03 23 
84 35 47 ou rpe.chateau@
carct.fr  

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

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

Atelier bébé signe, 
organisé par l’Asma avec 
la Planète des Lutins, à la 
Rotonde, jeudi 4 avril de 
10h à 10h45. Atelier gratuit 
sous inscription auprès des 
services de la Rotonde. 

AGENDA
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CHATEAU-THIERRY suite
Titanic-La Folle Traversée, 
par la Compagnie Les 
Moutons Noirs, proposée 
par le Calicot, samedi 15 
avril à 20h30, au Palais des 
Rencontres. Infos au 03 23 69 
43 00 ou calicot2@wanadoo.fr

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 

25e édition du Printemps 
des poètes, jusqu’au 27 
mars, autour du thème 
des frontières. Plusieurs 
animations prévues dans 
les écoles primaires de la 
ville et les salles de classe du 
lycée Jean de La Fontaine 
par la Brigade d’intervention 
poétique de la médiathèque 
et la Compagnie l’Echappée ; 
au Silo U1 avec l’exposition 
Pousse,. 

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

AGENDA

Archéologie

Dans les profondeurs de la cité castelle
Thomas Guérin, castellologue 
(qui étudie les châteaux et les 
fortifications du Moyen-Âge), 
médiéviste et directeur de l’unité 
d’archéologie municipale, nous a 
accordé une interview dans la-
quelle il fait le bilan des fouilles 
archéologiques réalisées ces 
dernières années.

Autant - Pouvez-vous vous pré-
senter en quelques mots ?
Thomas Guérin - Après avoir fait 
des études à Rouen, je me suis 
spécialisé dans les fortifications 
du Moyen-Âge. Archéologue 
médiéviste topographe et cas-
tellologue, je fonde en 2018 Ta-
ranne, une entreprise normande 
spécialisée dans les études ar-
chéologiques, topographiques et 
historiques. Outre les travaux de 
recherches, Taranne mène éga-
lement des projets de valorisation 
touristiques et patrimoniaux des-
tinés à un large public et exploi-
tant les technologies actuelles. 
Et c’est en septembre 2021 que 
je prends la direction du service 
archéologique de la ville de Châ-
teau-Thierry.

Autant - Pourquoi avoir réalisé un 
diagnostic archéologique sur la 
place de l’hôtel de ville ?
TG - Il s’agit d’un secteur im-
portant de la ville ancienne, à 
la croisée de plusieurs voies 
principales, au pied du château 
médiéval et où se trouvait l’an-
cienne place du marché. L’État, 
par l’intermédiaire du Ministère 
de la Culture, a donc prescrit un 
diagnostic afin d’être certain que 
les futurs travaux d’aménage-
ment ne détruisent pas des ves-
tiges qui font partie de l’histoire 
de Château-Thierry. 

Autant - Justement, qu’avez-vous 
découvert d’intéressant ?
TG - Le diagnostic de la place de 
l’hôtel de ville était assez attendu. 
On l’a réalisé en 3 tranches de 4 
semaines, réparties entre le mois 
d’octobre 2021 et le mois de mars 
2022. Il a livré des informations 
archéologiques particulièrement 
intéressantes. Sur la place de 
l’hôtel de ville, le contrat a été 
rempli, car on a mis en évidence 
une occupation plus ancienne que 
ce que l’on supposait. On a des 
traces d’occupation de la fin de 

l’Antiquité. On a retrouvé égale-
ment un aménagement du début 
du Néolithique et Préhistorique. 
C’est pourquoi, nous devons 
continuer l’archéologie préventive 
sur la place en attendant le début 
des travaux de réaménagement 
de la place. Parallèlement, dans 
le quartier des Blanchard, nous 
avons retrouvé des vestiges d’une 
ferme de la fin du Moyen-Âge qui 
a servi jusqu’à la première guerre 
mondiale.

Autant - Comment se définit une 
archéologie préventive ?
TG - L’archéologie préventive re-
présente 90% de l’archéologie en 
France. Elle consiste à venir en 
amont ou pendant des chantiers 
d’aménagement pour contrô-
ler qu’il n’y ait pas de vestiges 
sensibles et s’il y en a, il faut les 
documenter et prendre des me-
sures conservatoires adéquates. 
On parle d’archéologie préven-
tive par opposition à l’archéologie 
programmée, qui n’a pas d’en-
jeux en terme d’aménagement, 
et ici à Château-Thierry, jusqu’au 
début des années 90, il y avait 
un grand chantier d’archéologie 

programmée sur le château et 
on souhaite réactiver ce chantier 
prochainement pour trouver de 
nouveaux trésors sous terre.

Autant – Où et quand vont se dé-
rouler les prochaines fouilles ?
TG - Il va y avoir des fouilles pré-
ventives plus approfondies, sur 
certains secteurs médiévaux du 
14e siècle, et de l’Antiquité, no-
tamment aux Vaucrises et à la 
Maison natale Jean de La Fon-
taine. Elles commenceraient d’ici 
la fin de l’année ●

Propos recueillis
par Jonathan ILLOUZ

Jean Marc Pourcine, Délégué au patrimoine, aux 
musées et à la coordination touristique et Thomas 

Guérin avec un coquemar,  un pot en terre cuite 
caractéristique de la période médiévale, retrouvé 

place de l’hôtel de ville
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Sport

L’Étoile Cycliste continue de briller
Créée en 1981, L’Étoile Cycliste 
de Château-Thierry est une as-
sociation de la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme (FFC) qui se 
définit par une politique en 2 axes 
principaux  : la formation et la 
compétition. Également par son 
attachement à la vie locale, bien 
qu’évoluant au niveau national.

Historique
De 2002 à 2022, l’Étoile Cycliste de 
Château-Thierry s’est développée 
sous la présidence d’Annie Reille 
et de son équipe fidèle de béné-
voles, passant de 86 à 158 licen-
ciés, venus du Sud de l’Aisne et de 
sa zone d’influence sportive, ac-
cueillant des pratiquants de tout 
âge dès 7 ans, et pratiquant l’en-
semble des disciplines de la FFC : 
Route, Piste, Cyclo-Cross, VTT 
Cross-Country, Trial, etc. De par 
son nombre de licenciés, le club 
est le premier club cycliste de 
l’Aisne. Basé à 70% sur le VTT, le 
club possède une préformation (6 
à 15 ans) encadrée par des béné-
voles titulaires des brevets fédé-
raux nécessaires, qui accueillent 
chaque mercredi, plus de 70 
jeunes désireux de progresser. 

Les actions menées
En 2019 avec le concours et l’autori-
sation de la commune d’Essômes-
sur-Marne, les bénévoles du club 
ont créé un stade d’évolution pour 
le VTT et le Cyclo-Cross. Sous leur 
impulsion, ce stade se transforme 
régulièrement. Ainsi, les jeunes 
ont rendez-vous pour s’entraîner 
chaque mercredi à 14h30 sur la 
place du Cygne. Le club a aussi or-
ganisé de nombreuses épreuves, 
sur route de 1981 à 2010 (prix de 
Blesmes et de Fossoy, Les Boucles 
du Sud de l’Aisne), puis en VTT à 
Blesmes et Essômes-sur-Marne 

et enfin en Cyclo-cross sur le site 
du Château Médiéval de Château- 
Thierry en 2019, 2020 et 2021.

Les projets à venir
Le dimanche 16 avril prochain sur 
le territoire de la commune d’Es-
sômes-sur-Marne, une manche 
du trophée régional des jeunes 
vététistes (de 6 à 16 ans) sera or-
ganisée et le dimanche 21  mai 
sur cette même commune aura 
lieu le championnat de l’Aisne de 
VTT ● JI

Le stade d’évolution pour le VTT 
et le Cyclo-Cross à Essômes-Sur-Marne
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Le lycée agricole et viticole de Cré-
zancy (LEGTA) a remporté le Tro-
phée International de l’Enseigne-
ment Agricole (TIEA) lors du Salon 
International de l’Agriculture de 
Paris, le 5 mars dernier. Plus de 240 
élèves issus de 40 lycées agricoles 
français et étrangers (Québec) ont 
participé à cette 22e édition.

Cette année encore, les vaches ont 
défilé, aussi bien de races laitières 
qu’allaitantes. Brune, Limousine, 
Montbéliarde, Aubrac, Béarnaise, 
elles ont fait la joie du public égale-
ment. Mais comme le précisait ré-
gulièrement et avec humour le pré-
sentateur, Renaud Champmartin, lui 

aussi présent depuis les débuts du 
concours : « Ce n’est pas un concours 
de vache, mais bien un concours 
d’élèves ! ». Et en effet, les élèves ont 
enchaîné des présentations haut de 
gamme. Parodie de chanson, théâtre 
avec Henri IV, rapport père-fils face 
à l’innovation, voyage dans le temps, 
autonomie alimentaire, déplacement 
en estive*, les thèmes utilisés pour 
présenter leur région, leur lycée et 
leurs vaches ont été particulièrement 
nombreux.
Ce travail d’équipe, réalisé par les 
élèves avec l’appui de leurs profes-
seurs, a commencé plus de 6 mois 
avant le salon. Il comprend plusieurs 
épreuves notamment la rédaction 

d’un article de presse sur un thème 
imposé et la décoration et l’animation 
de la stalle de l’animal adulte, la ma-
nipulation d’un bovin en toute sécuri-
té, le grand oral de présentation sur 
l’un des plus grands rings du salon, 
dont une partie en langue étrangère, 
et le comportement des élèves sur 
l’événement. Le jury était composé 
de professionnels du milieu agricole, 
de l’enseignement et de la presse 
agricole, et c’est en toute logique que 
la vache du lycée de Crézancy, Sim-
mental, a été sacrée grande cham-
pionne ● JI

*pâturage collectif de haute montagne

Enseignement

Le LEGTA au firmament

Toute l’équipe du LEGTA entourant leur vache, Simmental

CHATEAU-THIERRY suite
Exposition “Pousse”, 
réunissant le travail de 
S. Laleuw, A. Lelièvre, B. 
Meunier-Dery, D. Rase, au 
Silo U1, jusqu’au samedi 29 
avril. Entrée libre mercredi, 
vendredi, samedi de 14h à 
17h30. Infos 09 72 62 37 31.

Ekiden des Fables, 4e 
édition de ce marathon en 
équipe, dimanche 2 avril. 
Infos www.ac-chateau-
thierry.com ou 06 66 86 76 
08.

Séance proposée par 
la Société historique et 
archéologique “L’architecte 
Charles Letrosne, actif lors 
de la reconstruction des 
régions dévastées en 14-18” 
par Christiane Guttinger, 
diplômée de l’Ecole du 
Louvre, licence d’histoire de 
l’art, membre de la Société 
d’histoire du Protestantisme 
français (SHPF) et de la 
SHACT, samedi 1er avril à 
14h15, dans la salle située 8 
rue du château. 

COINCY
Soirée “cabaret” proposée 
par l’association Expressions 
02, vendredi 14 avril à 
19h, salle polyvalente : en 
plus du spectacle «Talents 
aiguilles», transformistes, les 
associations de Coincy se 
mobilisent avec des danses 
par Gym passion pour le 
french cancan, mais aussi 
la Compagnie d’Arc pour 
les crêpes, l’association 
du marché campagnard 
pour la buvette. Assiette 
campagnarde (incluse 
dans prix d’entrée). Réserv. 
obligatoire au 06 18 04 
80 96, entre 9h et 19h ou 
Expressions 02 au 9 rue de 
Bordeaux.

CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Salon du bien-être, salle des 
fêtes, dimanche 26 mars de 
10h à 17h. entrée gratuite.

AGENDA

Hommage

Just Fontaine s’est marié à Fère-en-Tardenois
La légende des Bleus et du Stade de 
Reims, Just Fontaine, qui est décédé 
le mercredi 1er mars dernier à l’âge 
de 89 ans, avait choisi d’unir son 
destin avec celui d’Arlette Barret, sa 
femme, le 17 octobre 1961 dans la 
commune féroise. C’est le maire de 
l’époque, Georges Dumont, qui avait 
célébré l’union. Les témoins du 
mariage étaient Georges Scherrer, 
négociants en bestiaux à Fère-en-
Tardenois et Guy Mathelin, fabricant 

de peintures à Saulchery. Selon des 
témoins, la fête se serait poursuivie 
à l’hôtel-restaurant du Château-de 
Fère. Pour rappel, Just Fontaine est 
toujours le recordman des buts ins-
crits lors d’une seule phase finale 
de Coupe du monde avec 13 réali-
sations en 1958 en Suède ● JI

Concours

Des castels récompensés
Les participants du traditionnel 
concours de fleurissement ont 
été accueillis à l’hôtel de ville, 
le samedi 11 mars dernier, pour 
assister à la remise des prix.

Cette année, le concours a ré-
compensé les castels pour leur 
participation à l’esprit poêtique de 
la ville. Le service menuiserie de 
la ville a réalisé des nichoirs, of-
ferts aux lauréats afin d’accueillir  

les prochaines nichées que le 
printemps nous apportera (im-
portant : il faut laisser le bois 
neutre, sans vernis ni peinture, 
sur les nichoirs, car les vapeurs 
dégagées par les produits stéri-
lisent les oisillons). 
Pour participer au prochain 
concours, il suffit d’envoyer vos  
coordonnées complètes au service 
Espaces Verts (espaces-verts@ 
ville-chateau-thierry.fr) afin de 

vous inscrire dans l’une des ca-
tégories suivantes  : Maison avec 
jardin visible de la rue, Balcon, 

terrasse ou fenêtres et Fleurisse-
ment sur la voie publique ● JI

Le maire entouré des lauréats du concours de cette année
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Animaux

Les chats ont 
leur chalet
Le chalet pour chats à l’entrée du Bois Blanchard, arri-
vé en tête des suffrages de la 2e édition du budget par-
ticipatif en 2022 a été inauguré le jeudi 9 mars dernier.

En présence du maire 
et de quelques élus, la 
remise des clés du cha-
let a été effectuée à La 
Maisonnée de Gloria, 
association castelle, qui 
recueille des chats de 
tout âge et apporte une 
assistance bénévole aux 
animaux en difficulté. 
La Maisonnée de Gloria, 
par sa présidente Nathalie Guyot, milite aussi pour la 
stérilisation et l’identification des chats. Elle nourrit des 
chats libres après stérilisation, fabrique et installe des 
abris pour chats errants. L’association ne fonctionne que 
par les dons. Elle organise régulièrement des collectes 
en grandes surfaces pour récupérer de la nourriture ou 
de la litière. Pour l’association, ne pas stériliser son chat, 
mâle ou femelle, condamne à mort des chatons à naître 
ou des chats qui attendent en fourrière, faute de place et 
d’adoption, qui finiront par être euthanasiés. 
Le saviez-vous : un couple de chats errants qui n’est pas 
stérilisé peut avoir plus de 20 000 descendants en l’es-
pace de 4 ans ● JI

Infos au 06 84 23 40 99 ou par mail à nath.guyot@hotmail.fr  

CONDE-EN-BRIE
Week-end théâtre par 
la Compagnie Pourquoi 
Pas : samedi 15 avril à 
20h30 “Les gâs qu’on mal 
tourné”, lecture spectacle 
et chansons ; dimanche 16 
avril à 20h30 “Cyrano m’était 
conté”, adaptation libre de 
la pièce d’E. Rostand. Salle 
de la mairie. Réserv. 03 23 82 
65 09 ou ciepourquoi-pas@
orange.fr

Ré-ouverture du Château 
de Condé, dimanche 9 avril. 
Infos 03 23 82 42 25.

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.

Concert Rock Blues, 
organisé par l’antenne 
du Secours Populaire 
de Dormans, 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. Réserv. 06 44 73 48 65.

Bal country proposé par 
les Threewolv’S de Trélou-
sur-Marne, avec Apple Jack, 
country band, samedi 1er 
avril à 20h, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 19h. 
Réserv. 06 13 71 61 92, 
facebook : Threewolv’S. 
Buvette et petite 
restauration.

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

AGENDA
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ESSOMES-SUR-MARNE
Concert de musique 
celtique, samedi 18 mars 
à 20h, 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. 

FERE-EN-TARDENOIS
Exposition collective “Au 
féminin”, jusqu’au 24 mars, 
au centre culturel Camille 
Claudel. Infos www.carct.fr

Spectacle musical “Une 
journée TV”, vendredi 24 mars 
à 20h, salle des fêtes. Tout 
public. Infos 03 23 82 07 84.

7e édition du Prix Unicef, 
au centre culturel C. Claudel, 
jusqu’au 30 avril : découvrez 
une sélection de livres.

AGENDA

Le 9 mars dernier, Olivier Depaquit, 
président du Comité Aisne de Tennis 
s’est rendu dans la cité castelle pour 
remettre au Tennis Club de Chateau- 
Thierry (TCCT) son Label Tennis Santé. 

Cette distinction, décernée à environ 
200 clubs de tennis en France, dont 4 
dans l’Aisne, intervient après que les 
enseignants professionnels du club 
aient reçu une formation fédérale dans 
plusieurs domaines. « C’est 14 heures 
de formation pour les enseignants, et 
ça concerne plusieurs aspects, notam-
ment l’adaptation du loisir à un public 

senior, ou à destination de personnes 
souffrant de certaines pathologies. On 
cherche aussi à transformer l’image du 
tennis, souvent adossé à une idée de 
recherche de performance » explique 
Romain Denoux, le président du club. 
Cette initiative s’inscrit dans un cursus 
de loisirs-santé effectué en partena-
riat avec la municipalité castelle dans 
le cadre de Terre de Jeux 2024, antici-
pant les prochains jeux olympiques de 
Paris. Accessible à tout âge, le tennis 
santé est particulièrement adapté aux 
personnes atteintes d’obésité ou ayant 
souffert d’AVC ● JI

Sport

Le Label Tennis Santé 
remis au TCCT

De gauche à droite, Laurent Maurel, Jean Pierre Ducloux, Sébastien Eugène, Romain Denoux,
Olivier Depaquit, Karim Belaid et Benoit Prevost.

Succès pour le CTBB !
Trois équipes du CTBB (Château- 
Thierry Basket-ball) se sont quali-
fiées, le samedi 25 février dernier, 
pour les 1/2 finales de la Coupe de 
l’Aisne.

Les jeunes basketteurs ont particu-
lièrement brillé avec le succès des 
U13 contre Belleu (64-30), la brillante 
victoire des U17 contre le Saint-Quen-
tin Basket-Ball SQBB-JSC (121-66), 
et enfin celle des Seniors Garçons 
contre St-Michel (98-85). Les U15 
filles joueront également la 1/2 fi-
nale, mais elles n’ont pas encore joué 
de match, car elles étaient exemp-
tées lors de ce tour.
Le tirage au sort pour les ½ finales  
a été effectué le mercredi 8  mars 

dernier, par les vainqueurs du 
Challenge Benjamin  : Louane Del-
bart, Noehlynn Bideaux et Alix 
Fosse. Les matches se dérouleront 
le week-end des 29 et 30 avrill ● JI

Tirage au sort
Masculins

U13 : Tergnier (+23)/SQBB-JSC, 
Gauchy/Château-Thierry (+23)

U17 : Château-Thierry (+15)/Gricourt, 
Soissons (+15)/ Tergnier

Seniors 
Gricourt (PN*)/Guise (R2 +8), 

Château-TH. (PR* +23)/Tergnier B (PR +23)

Féminines
U15 : Gauchy/Château-Thierry (+23), 

SQBB-JSC/Tergnier

*PN : prénationale - PR : prérégionale

L’équipe des Seniors

L’équipe U17

L’équipe U15 L’équipe U13

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Sport

Les karatékas à la fête !
Les championnats de la Ligue 
Régionale Grand Est qui se sont 
déroulés les 26 et 27 février à 
Pont-à-Mousson ont vu briller 
les membres du Kitsune Mont-
mirail Karaté Club.

C’est une nouvelle moisson de 
médailles pour les karatékas 
montmiraillais. En effet, Christel 
Bonnefoy, ceinture noire et San-
drine Goupil ont fait honneur à la 

ville en remportant pas moins de 
3 places sur les podiums leur ga-
rantissant une poursuite en cham-
pionnats de France qui auront lieu 
les 27 et 28 mai prochains. La 
prestation des enfants de San-
drine, Aleyxan et Aurélynn Goupil, 
est à saluer également, car même 
si aucun titre n’a été remporté, 
les 2 jeunes sportifs ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes et ont fait 
honneur à leur dojo ● JI Le Kitsune Montmirail Karaté Club : encore une belle performance

Label

La gastronomie des Hauts-de-France primée
Les Hauts-de-France ont obtenu  
le Label Région Européenne de 
la Gastronomie 2023. Une pre-
mière en France.

« C’est en restant dynamique, 
sans jamais oublier d’être pro-
tecteur, que nous continuons 
ainsi d’affirmer notre leadership 
et d’accélérer la transformation 
des Hauts-de-France » souligne  
Xavier Bertrand, le président 

de la Région. Ce label doit per-
mettre de développer le tou-
risme et l’attractivité à travers 
une année rythmée par des évé-
nements uniques, populaires 
et fédérateurs (fêtes, marchés, 
tablées, visites, salons, ren-
contres). Tous les acteurs de la 
gastronomie régionale  : habi-
tants, entreprises, associations, 
structures publiques, indépen-
dants et visiteurs, seront mobili-

sés et invités à explorer la diver-
sité de ce territoire aux richesses 
insoupçonnées. Une première 
programmation d’animations est 
déjà présentée sur gastronomy.
hautsdefrance.fr ● JI
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Solidarité

La nouvelle vie des Ukrainiennes
Les professeurs bénévoles de 
l’association ELP (Écrire, Lire, 
Parler) proposent des cours 
d’alphabétisation et de français 
langue étrangère, écrit et oral, 
sur 6 niveaux différents. ELP ac-
cueille environ 27 nationalités 
différentes dans une ambiance de 
convivialité et de partage. Nous 
avons pu assister à un cours et 
interroger des réfugiés ukrai-
niens installés à Château-Thierry 
et ses environs.

Victoria, Ludmyla et sa fille Julia... 
Toutes les 3 ont dû fuir l’Ukraine 
en guerre. Réfugiées en France 
depuis le mois de mai 2022, elles 
apprennent les rudiments de 
la langue pour pouvoir se dé-
brouiller. «  Savoir se présenter, 
s’exprimer sur des choses très 
pratiques  », rappelle Blandine, 
l’une des formatrices de l’asso-
ciation. Au programme  : révision 
des bases, la date, les nombres, la 
météo, la nourriture... Ce jour-là, 
les élèves apprennent à utiliser les 
sons, à dire leur âge, et ce qu’ils 
aiment ou n’aiment pas manger. 
Pour les entraîner aux questions 
et réponses, la professeur les in-

vite à s’interroger entre eux.
«  Un cauchemar  », c’est ce que 
Ludmyla, 43 ans, décrit lorsqu’elle 
raconte les péripéties de sa vie de-
puis bientôt 1 an. Elle exerçait dans 
son pays la profession de juriste et 
vivait sans doute confortablement. 
Et tout à coup, il a fallu quitter tout 
cela « à 3 heures du matin  » pour 
fuir la capitale Kiev assaillie de tirs 
de roquettes. Après des péripéties 
qui les ont par exemple amenées 
à circuler dans une charrette tirée 
par des chevaux, elle est arrivée à 
Château-Thierry avec ses 2 plus 
jeunes enfants, dont Julia 16 ans, 
qui assiste au cours également, et 
Maria, 11 ans. Une solidarité sans 
faille leur a permis de s’adapter 
rapidement à la vie dans le sud 

de l’Aisne, sans trop savoir de 
quoi l’avenir sera fait. « Il faut faire 
comme si tout allait bien. Quand 
on a des enfants, on n’a pas le 
choix », se résigne la maman. Ses 
jeunes enfants sont scolarisés, 
mais c’est compliqué de se fami-
liariser avec une langue à l’alpha-
bet si différent. La mère, elle, avait 
l’avantage de parler déjà l’anglais, 
une langue un peu plus proche de 
la nôtre, de son point de vue, no-
tamment pour lire les lettres. Pro-
fessionnellement, elle ne pense 
pas pouvoir reprendre son métier, 
car il lui faudrait assimiler les 
réglementations juridiques fran-
çaises en un temps record, mais 
elle veut être autonome. 
De son côté, Victoria, 46 ans, doc-

teur dans son pays, est lucide et 
sait qu’elle va rester encore un 
moment en France. «  Tous les 
Ukrainiens aimeraient rentrer en 
Ukraine. Mais quelle est la situa-
tion actuelle ? C’est très difficile. 
Même si la guerre s’arrête tout de 
suite, à mon avis, il faudra un peu 
de temps pour que la situation se 
rétablisse dans le pays », confie-
t-elle. Plusieurs associations, 
dont la très engagée Château- 
Thierry/Grybow, aident les Ukrai-
niens accueillis dans le secteur, en 
récoltant notamment des dons ali-
mentaires ou de vêtements. 
Une vingtaine de familles vivent, 
actuellement, dans la cité cas-
telle. Certains ont pu retourner 
chez eux, mais Kiev n’est pas ha-
bitable, Ludmyla en a eu encore 
une preuve récente. Sa fille aînée, 
qui poursuit ses études de journa-
lisme en Suisse, s’y est rendue et a 
dû se réfugier dans un abri pour se 
protéger des bombes. Impossible 
donc, d’envisager une date de re-
tour. La famille prépare son avenir 
immédiat à Château-Thierry, une 
ville dont la taille lui convient ● JI

De gauche à droite : Julia, Ludmyla et Victoria assistent au cours de Français 

Santé

Les jeunes de moins en moins sportifs
Trois enfants sur cinq qui entrent 
en 6e ne savent pas enchaîner 4 
sauts à cloche-pied. Une étude 
financée par la Matmut et le Mi-
nistère des Sports alerte sur la 
baisse des capacités physiques 
des adolescents.

« Les chiffres sont très mauvais, 
car au minimum la capacité phy-
sique devrait rester stable. Au-
jourd’hui, un sujet de 65 ans qui 
est actif, sans être sportif, ferait 
mieux que les jeunes  », alerte 

le professeur François Carré, 
physiologiste cardiovasculaire 
et cardiologue du sport au sein 
du CHU Pontchaillou, à Rennes. 
Ce constat est partagé par l’Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS), qui classe la France au 
119e rang mondial sur 146 pays 
pour l’activité physique.
Plus de 9 000 élèves de 6e ont 
été évalués sur leurs capacités 
respiratoires, cardiovasculaires 
et musculo-squelettiques. Pour 
cela, ils ont été soumis à un test 

appelé Luc Léger qui permet de 
déterminer la vitesse maximale 
aérobie (VMA) et ainsi d’esti-
mer la consommation maximale 
d’oxygène. La vitesse maximale 
moyenne atteinte par les élèves 
est de 10,2 km/h. Un chiffre qui 
a baissé de 1 km/h pour les gar-
çons et 0,6 km/h pour les filles 
depuis 1987. Seul élément posi-
tif de cette étude, cette situation 
n’est pas irréversible. Une partie 
des élèves testés ont ainsi suivi 
un entraînement fractionné spé-

cifique de 2 x 15 minutes par se-
maine pendant 6 semaines. Une 
augmentation de 235% de leur 
capacité physique a été consta-
tée ● JI

Jeu

Plus ou Moins ?
S’il y a bien une chose que nous 
affectionnons, c’est le moment en 
famille autour d’un jeu de société.  
Aujourd’hui, nous découvrons 
un jeu de cartes, intitulé Plus 
ou Moins et créé par Evoluga-
me (entreprise axonaise basée à 
Montigny-l’Allier.

Il s’agit d’un jeu d’ambiance et 
de stratégie qui se joue de 2 à 8 
joueurs pour un temps de jeu 

moyen estimé à 45 minutes. L’ob-
jectif est d’être le premier à se 
débarrasser de l’ensemble de 
ses cartes en main en les dépo-
sant sur l’une des piles au centre 
de la table. 
Le jeu est composé de plusieurs 
sortes de cartes  : les cartes de 
valeurs classiques, sur lesquelles 
vous pouvez liquider vos cartes 
de valeurs inférieures, égales ou 
supérieures, les cartes de va-

leurs inférieures, sur lesquelles 
vous pouvez déposer vos cartes 
de valeur inférieure uniquement, 
les cartes de valeurs supérieures 
pour y déposer uniquement des 

cartes supérieures, et enfin les 
cartes action qui viennent pimen-
ter le jeu en mettant à mal votre 
stratégie. Le jeu se joue sur 2 ou 
plusieurs colonnes, mais vous 
ne pouvez déposer vos cartes 
que sur une seule colonne à 
chaque tour de jeu. À vous de 
voir quelle  colonne vous permet 
de vous débarrasser du plus de 
cartes. Alors, prêt pour une par-
tie ? ● JI
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FOSSOY
Retour du Marché du goût 
et du quotidien à partir du 
mardi 4 avril, de 17h à 21h, 
toutes les semaines paires 
jusqu’en octobre. Un boucher/
charcutier est recherché.

Concert de printemps 
proposé par l’association 
musicale “Partamuz D’Lyres” 
Chœur et Orchestre de 
Crézancy, dirigés par 
Christelle Bray et José Luton, 
dimanche 2 avril à 15h, Salle 
des 4 saules, espace du 
Tilleul. Entrée libre.

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE (77)
Exposition de peintures 
de Camille d’Alençon, au 
Centre d’art du 23 mars 
au 16 avril. Entrée libre. 
Visite commentée tous les 
dimanches à 16h.

BD concert “Là où vont nos 
pères” pour public dès 8 ans, 
vendredi 24 mars à 20h30 
au théâtre municipal, bord 
de scène après le spectacle. 
Infos : www.la-ferte-sous-
jouarre.fr/mes-loisirs/culture/
saison-culturelle/

Salon de la BD “Univers BD” 
organisé par la médiathèque 
Samuel Beckett, salle 
polyvalente, samedi 25 mars 
de 10h à 18h et dimanche 
26 mars de 10h à 17h. Entrée 
libre.

Théâtre “Mimoun et 
Zatopek” vendredi 31 mars 
à 20h30 au Royal Boui Boui, 
pour public dès 13 ans. Infos : 
www.la-ferte-sous-jouarre.
fr/mes-loisirs/culture/saison-
culturelle/

MEAUX (77)
Musée de la Grande Guerre 
ouvert tous les jours de 9h30 
à 18h, sauf le mardi. Gratuit 
pour les moins de 8 ans et 
les premiers dimanches de 
chaque mois. Infos : accueil.
m2g@meaux.fr ou www.
museedelagrandeguerre.
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

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

AGENDA Sport

Le béhourd envoie du lourd

Créée en 2015, l’association spor-
tive Exactor Mortis Béhourd veut 
faire vivre ou revivre à La Ferté- 
Milon, un art martial historique ins-
crit dans la modernité : le béhourd !

Issus de la plus pure tradition nobi-
liaire du Bas Moyen-Age, les tour-
nois de béhourd étaient très popu-
laires entre le XIIe et le XVIe siècle. 
Les nobles, en armures complètes 
et avec des armes émoussées, s’af-
frontaient dans une lice, un espace 
clos pour les combats, à pied ou bien 
à cheval. Pouvant être plus d’une di-
zaine de combattants à s’affronter, 
ces tournois se révélaient impres-
sionnants, et même dangereux. Ils 
étaient vus comme un moyen de 
prouver sa valeur aux yeux de tous, 
et parfois même de gagner en ré-
putation. Si cette pratique avait 
disparu depuis plusieurs centaines 
d’années, elle a été remise au goût 
du jour par des passionnés de com-
bats médiévaux en Russie vers la 
fin des années 90. Peu à peu, cette 
discipline connut un franc succès 
dans tous les pays d’Europe de l’Est, 
notamment en Ukraine et en Biélo-
russie. Ce n’est qu’en 2013 que la 
France a pu présenter sa première 
équipe française au championnat du 
monde de béhourd. Aujourd’hui, ce 
sport rassemble près de 30 clubs en 

France et plusieurs milliers de pas-
sionnés à travers le monde. À noter 
que la France s’illustre tous les ans 
par son grand nombre de tournois 
organisés au cours de la saison, atti-
rant ainsi les meilleures équipes du 
monde.

Principes et règles du jeu
Si cette discipline à la particularité 
d’être violente, elle présente néan-
moins des principes et des règles 
strictes encadrants la sécurité de 
tous les participants. Ce sont tout 
d’abord 2 équipes de 5 combattants 
qui doivent s’affronter dans une lice. 
Le but : mettre le plus d’adversaires 
au sol, que ce soit par une percus-
sion ou bien une projection. Les 
combattants doivent bien évidem-
ment porter une armure historique 
(XIVe au XVIe siècle), et se battre avec 
des armes émoussées et attestées à 
l’époque. Ainsi, le combattant aura 
le choix entre plusieurs catégories 
d’armement : les armes à une main 
(hache, épée, fauchon, masse), les 
armes à deux mains (grande hache, 
fauchard, épée longue) et les armes 
d’hast qui se caractérisent par leurs 
grandes tailles et leur puissance 
de frappe très élevée. Le bouclier 
peut-être glissé dans cette gamme, 
puisque ne servant pas seulement 
à se protéger des attaques, il peut 

sérieusement déséquilibrer l’adver-
saire si le coup est bien porté. Le bé-
hourd ne s’arrête pas aux seuls af-
frontements de 5 contre 5. D’autres 
catégories existent : le 1 contre 1, le 
12 contre 12, le 30 contre 30 et plus 
récemment l’impressionnante 150 
contre 150. Un match se compose 
de 2 rounds gagnants, un troisième 
round départagera les 2 équipes. 
Chaque équipe se compose de 8 
combattants, 5 titulaires et 3 rem-
plaçants. Le règlement, très strict, 
interdit formellement les coups à 
la nuque, derrière le genou, l’entre-
jambe, les étranglements, les coups 
d’estoc, sous peine d’être exclu du 
tournoi. Des arbitres veillent en per-
manence au bon déroulement du 
match et à la sécurité des combat-
tants, en effet, des pièces d’armures 
peuvent se décrocher sans que le 
combattant ne s’en rende compte, 
mettant ainsi son intégrité physique 
en danger.

Historique de l’association
Exactor Mortis Béhourd  est le fruit 
d’une collaboration entre 2 frères 
passionnés de combats médiévaux, 
Bruno et Fabien Garreau. Le temps 
de s’équiper et de recruter assez de 
combattants, le club fait ses pre-
miers pas en lice en 2016 lors du 
tournoi de Château-Thierry. Peu 
à peu, le club s’étoffe et parvient à 
recruter assez de combattants pour 
présenter une équipe complète sur 
la plupart des tournois. En 2017, 
le club parvient à se hisser à la 8e 
place du classement national pour 
enfin atteindre la 5e place en 2018, 
fruit d’un entraînement efficace et 
d’une grande fraternité entre les 
combattants. Les entraînements se 
déroulent le samedi ou le dimanche 
selon les disponibilités de chacun au 
gymnase de la Ferté-Milon et la phi-
losophie de l’association repose sur 
la fraternité et l’entraide entre tous 
les membres, qu’ils soient combat-
tants ou non ● JI

 Une partie des membres de l’association Exactor Mortis Béhourd
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ÀÀ votre service… votre service…

…tous les jours ! …tous les jours ! 

Lundi : 16h-21hdu mardi au jeudi : 10h-22hVendredi/samedi : 10h-0h00

KARAOKÉ LIVE
jeudi 23 mars
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Danse et autres scènes

Kidanse, ça continue jusqu’au 15 avril
Depuis le 2 mars, le festival 
Kidanse bat son plein. Des re-
présentations partout dans les 
Hauts-de-France, mais aussi et 
surtout dans l’agglomération de 
Château-Thierry. Et c’est loin 
d’être terminé !.

Encore plusieurs spectacles
à découvrir

D’abord avec La Chambre d’eaux 
de la chorégraphe Marie Barbot-
tin. Vous irez à la rencontre de Sa-
cha et de son histoire. Celle d’une 
petite fille, née le poing en avant, 
affranchies des injonctions liées 
au genre, qui veut se construire et 
grandir dans l’égalité. Deux pos-
sibilités de voir cette pièce acces-
sible dès 6 ans : le mardi 21 mars à 
19h à la salle des fêtes de Fère-en-
Tardenois, et le samedi 25 mars à 
18h à L’Echangeur. Enfin, le dernier 
rendez-vous du festival à Château- 
Thierry se fera avec le choré-
graphe bricoleur Marc Lacourt et 
sa Serpillère de Monsieur Mutt. 
Dès 3 ans, vous découvrirez com-
ment des objets du quotidien  
s’animent et deviennent des 
œuvres d’art. À noter que la repré-

sentation du samedi 8 avril à 18h à 
L’Echangeur, sera unique, puisque 
les objets sur scène seront tous 
apportés par les castel·le·s.

Des ateliers et 
une collecte d’objets

Autour du spectacle de Marc La-
court, L’Echangeur fait appel aux 
habitant·e·s. Pour créer la ver-
sion unique de La Serpillère de 

Monsieur Mutt, vous êtes toutes 
et tous invité·e·s à déposer à 
L’Echangeur des objets “inu-
tiles” qui deviendront, le temps 
du spectacle, le décor de cette 
pièce chorégraphique. En tant 
qu’artiste associé à L’Echangeur, 
Marc Lacourt vous propose éga-
lement deux rendez-vous pour 
s’amuser en famille. D’abord le 
mercredi 5 avril à 14h à L’Echan-

geur, avec un atelier de bricolage 
“à l’envers” où le fameux décor 
du spectacle prendra vie. Puis 
le samedi 8 avril, avant la repré-
sentation, le chorégraphe vous 
invite à venir découvrir avec lui, 
son Manuel de Bricolage de la 
danse : Bri-dan-co-se. Un petit 
livre édité par L’Echangeur, ima-
giné par Marc Lacourt et illustré 
par Amélie Fontaine, où, les pe-
tit·e·s lecteur·rice·s deviennent 
au fil des pages des jeunes cho-
régraphes ● SM

Infos/Résas : 
03 23 82 87 22 

www.echangeur.org

Tarifs spectacles : 
3€ / 5€

Tarifs ateliers : 
gratuit sur inscription.
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Au musée de la Grande 
Guerre. Visite guidée des 
collections tous les samedis 
de 14h30 à 16h. Visite flash à 
l’improviste en famille tous les 
samedis de 15h à 16h. Visite 
surprise en famille, pendant 30 
mn les visiteurs choisiront la 
thématique de leur visite, tous 
les mercredis à 15h (sauf 1/04). 
Exposition de BD “Visages, 
ceux que nous sommes”, 
jusqu’au 14 août. Visite 
découverte des collections de 
plus de 45000 pièces, jusqu’au 
29 avril, tous les samedis 
de 14h30 à 16h. Exposition 
photo “les femmes dans la 
Grande Guerre” jusqu’au 15 
août, tous les jours sauf le 
mardi. Infos et tarifs : www.
museedelagrandeguerre.com

Visite guidée de la cité 
épiscopale, dimanche 2 avril 
de 14h30 à 16h. Infos 01 64 
33 02 26.

Conférence en souvenir 
d’André Endrès, conservateur 
bénévole du musée Bossuet, à 
l’occasion des trente ans de sa 
mort, dimanche 2 avril à 16h. 
Entrée libre, sur réserv. Infos 01 
83 69 04 90.

MEAUX  suite 
Au musée Bossuet. Exposition 
réalisée par le musée de la 
Seine et Marne, s’appuyant sur 
des photographies sur le parc 
naturel régional de la Brie et 
des Morins, jusqu’au 15 avril. 
Concert avec présentation 
musicale d’instruments 
anciens, samedi 1er avril à 16h, 
gratuit sur réserv. Exposition 
nature à l’œuvre, du 22 mars 
au 15 avril. 

Récital de cinq chanteurs 
d’opéra excentriques, The 
Opera locos, au Théâtre 
Luxembourg, samedi 1er avril à 
20h30. Infos 01 83 69 04 44.

AGENDA

AGENDA
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Solidarité

Marcher pour la bonne cause
Depuis 16 ans, le Rotary-Club de 
Château-Thierry organise une 
Marche de la solidarité pour la re-
cherche sur la sclérose en plaques, 
et celle-ci aura lieu le dimanche 2 
avril prochain de 9h à 12h sur les 
bords de Marne, face au Palais des 
Rencontres.

Cette marche a un objectif : recueil-
lir des fonds au profit de l’ARSEP 
(Association pour la Recherche sur 

la Sclérose En Plaques). Venez mar-
cher en famille ou entre amis et don-
ner pour les kilomètres parcourus 
(en général 1 € du kilomètre), venez 
marcher en trouvant des sponsors 
(parents, amis, voisins, associations, 
entreprises, collèges et lycées ..), 
venez encourager les marcheurs ou 
tout simplement faire un don (reçu 
fiscal à partir de 15 €) si vous ne 
pouvez pas marcher. 
Sur place, les bénévoles du Rota-

ry-Club vous attendront avec bois-
sons chaudes, fraîches ou gâteaux… 
L'ambiance sera musicale et festive 
avec la présence de la fanfare et du 
Dragon Boat de l'ANAT. 
Sur les 16 dernières années, ce ne 
sont pas loin de 110 000 € qui ont été 
versés à la fondation ARSEP. Grâce 
à vous ! ● JI

Concert

Pogo Car Crash Control va secouer 
la Biscuiterie !
La saison culturelle a repris à la 
Biscuiterie et pour sa tournée 2023, 
le groupe Pogo Car Crash Control 
y pose ses valises, le vendredi 
14 avril prochain. P3C, ce sont 4 
jeunes artistes, dont une bassiste, 
dans le top 10 Rock&Folk des meil-
leurs musiciens actuels au monde, 
un chanteur, à l’énergie punk et 2 
frères, à la guitare et la batterie. 
Kérosène du métal français, ils af-
fichent déjà quelques tours à leur 
compteur : 3 albums, 9 guitares, 2 
clavicules et 45 cymbales cassées 
sur scène, 3 tournées à feu et à 
sang de 250 dates, 1 passage au Zé-
nith de Paris et déjà 3 participations 
au Hellfest (le plus grand festival 
de métal d’Europe). Avec des textes 
directs, narrant une vie anticonfor-
miste entre cynisme et autodéri-
sion, Pogo Car Crash Control est 
un de ces groupes explosifs qui ne 
peut pas laisser indifférent. Olivier 
Pernot, le chanteur du groupe, a ré-
pondu à quelques questions.

Autant – Pour commencer, qu’est-
ce que Pogo Car Crash Control ?
Olivier Pernot - Pogo Car crash 
Control, c’est un groupe de jeunes 
artistes engagés, âgés de 27 à 
30 ans, avec Lola à la basse, Louis 
à la batterie, Simon à la guitare et 
au chant, et moi-même, Olivier à la 
guitare et au chant. Pogo, c’est un 
groupe de rock à situer quelque part 
entre Slayer (Trash Métal) et les BB 
Brunes (Pop-Rock).

Autant - Comment en êtes-vous ve-
nus à la musique, et plus particuliè-
rement au métal ?
OP - A l’origine, on jouait tous dans 
des groupes du lycée : ça allait du 
Ska, qui est un style musical crée 
en Jamaïque à la fin des années 
1950, au Hard Rock en passant par 
la World Music. Et puis, on a eu une 

révélation : il fallait qu’on monte un 
groupe qui joue très fort, le groupe 
le plus bruyant de Seine-et-Marne, 
parce qu’on vient de Brie-Comte-
Robert dans le 77. Et le métal, c’est 
simplement une musique qu’on a 
toujours sentie dans nos tripes. Mais 
je continue de penser que Pogo n’est 
pas un groupe de métal au sens pur 
du terme.

Autant - À quoi ressemble une jour-
née de répétition typique pour votre 
groupe ?
OP - Le matin, on s’occupe de toute 
la partie administrative du groupe, et 
l’après-midi, on répète 2 à 3 heures 
dans notre studio de répétition, 2 fois 
par semaine. Une répétition qui s’ar-
ticule en 3 temps : installation, répé-
tition et rangement. Pour la compo-
sition, chacun arrive avec des idées 
propres à son instrument. Pour ma 
part, j’enregistre beaucoup de dé-
mos de mon côté, avant de proposer 
une chanson solide en répétition.

Autant - Quel est votre meilleur et 
pire souvenir sur scène, en tant que 
musicien ?
OP - Le meilleur, c’est à chaque fois 
que je monte sur scène. Pour le pire, 
c’est difficile à dire. Ah si, une fois, je 
me suis fait arracher une dent de sa-
gesse en urgence, qui a terminé en 
infection. Je ne pouvais plus ouvrir 
la bouche et c’est Simon qui a chan-
té tout le concert.

Autant - Votre nom est en anglais, et 
pourtant, c’est en français que vous 
défendez votre musique. Pourquoi 
ce choix ?
OP - Ce groupe, c’est notre défouloir 
et on a fait tout pour que ce soit la 
musique qui nous ressemble le plus. 
On s’est dit que ce serait bien de 
chanter en français, car on pourra  
dire des grosses conneries et les 

gens les entendront instantanément. 
Autant - Qu’est-ce que ça vous pro-
cure de jouer sur scène devant un 
public ?
OP - Jouer en public, c’est vraiment 
très agréable et stimulant. C’est un 
lâcher-prise total, et le plus excitant, 
c’est d’être en communion avec les 
spectateurs, de sauter au même 
rythme des gens, de vibrer au même 
moment sur les accords de guitare 
ou les coups de batterie. Et quand 
le public reprend les paroles de tes 
chansons, c’est vraiment un kif et 
une fierté.

Autant - Pour terminer, que diriez- 
vous au lecteur pour les convaincre 
de venir vous voir ?
OP - Si vous voulez faire votre sport 
de la semaine, c’est indéniable, il 
faut venir...(rires) ●

Propos recueillis
par Jonathan ILLOUZ 

Vendredi 14 avril à 18h
POGO CAR CRASH CONTROL 

+ TOYBLOÏD + SUN
www.labiscuiterie.org – 09 88 18 22 34

contact@labiscuiterie.org

Prix avantageux si réservation en amont
plutôt que sur place 

MONTMIRAIL (51)
Randonnées du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 
2 avril, Courboin, rdv 
13h30 gare routière ou 14h 
parking église de Courboin. 
Randonnées 8 et 12 km. 
Infos 06 19 70 43 65 ou 
zazane.747@hotmail.fr 

NOGENT L’ARTAUD
“Wasted”, spectacle au 
théâtre de la Mascara, 
vendredi 31 mars et samedi 
1er avril à 20h30. Réserv. 
et infos au 03 23 70 07 68, 
mascara@la-mascara. 

REIMS (51)
Au Parc des Expos : Salon 
Tendance Nature, du 24 au 
26 mars, évènement familial 
proposant de nombreuses 
animations pour petits et 
grands ; Culture Food, les 
31 mars, 1er et 2 avril ; Reims 
Beer Days, les 31 mars, 
1er et 2 avril. Infos www.
reimsevents.com

SAACY-SUR-MARNE
Concert de printemps de 
l’Alliance Musicale Charly-
Saâcy, dimanche 19 mars à 
16h, salle polyvalente. 

ST JEAN LES 2 JUMEAUX (77)
Jardinades organisées par 
la Brie des Jardins, dimanche 
26 mars de 10h à 18h, dans la 
salle des sports et son jardin 
avec ateliers, expo photos, 
troc de semis et de graines, 
etc. Infos labriedesjardins@
gmail.com

SAMMERON (77)
Printemps musical de 
la Communauté d’agglo 
Coulommiers-Pays de 
Brie : un récital d’Alain 
Planès, immense pianiste 
qui parle le langage de 
chacun des compositeurs 
qu’il interprète. Ce 25 mars 
à 20h30, ce sont Haydn, 
Mozart, Chopin et Debussy 
qu’il fera réentendre. Réserv. 
mlecoeur45@gmail.com 
Paiement sur place à partir 
de 20h. 

AGENDA

Prochain numéro
le 3 avril !

Pour annoncer
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 3 au 16 avril,
transmettez 

vos textes
avant le 30 mars

à
redaction@autant.net
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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 

VILLIERS-SAINT-DENIS 
Concours de belote organisé 
par le Foyer rural, dimanche 
26 mars, salle Claude Bail du 
Foyer rural. Début des jeux 
14h. Réserv. possible et rens. 
complémentaires au 06 75 90 
52 32. Inscriptions sur place à 
partir de 13h30.

DIMANCHE 26 MARS
CHATEAU-THIERRY
Organisée par l’association 
«Martel en Fête», dans la 
rue Charles Martel et la cour 
Mont Martel, de 8h à 18h. 
Réservée aux particuliers. 
Restauration sur place. Rens. 
03 23 69 05 14.

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 
(association En Musique et 
Vous).

SAMEDI 1er AVRIL
CHATEAU-THIERRY
Solibroc proposée par le 
Secours Populaire de 9h à 
17h, espace d’activités U1 
53 rue Paul Doucet.

DIMANCHE 2 AVRIL
NOGENT L’ARTAUD
Proposée par Nogent 
Fêtes, de 9h à 17h, ouverte 
uniquement aux particuliers. 
Restauration sur place. 
Contact : 07 69 67 65 40 ou 
nogentfetes02310@gmail.
com

DIMANCHE 30 AVRIL
FOSSOY
Organisée par le Foyer 
rural, de 6h30 à 18h, rues 
des Ecoles, rue du Tilleul, 
place du village. 3 m linaires 
gratuits pour les habitants 
du village sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 
Inscription obligatoire au 
06 60 14 66 47. Paiement 
sur place avec présentation 
obligatoire d’une pièce 
d’identité (information 
obligatoire à donner 
selon les instructions 
préfectorales). Places 
réservées jusque 8h. 
Restauration et buvette sur 
place organisées par le Foyer 
rural uniquement.  

AGENDA

BROCANTES
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SAMEDI 25 MARS
COURBOIN
Proposé par le comité 
des fêtes, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
18h, début des jeux 19h. 
Inscription obligatoire 
au 07 49 02 87 36. Petite 
restauration sur place.

SAMEDI 1ER AVRIL
BONNEIL
Organisé par l’association 
Sauvegarde de l’église de 
Bonneil, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
18h45, début des jeux 20h. 
Nombreux lots dont Cookeo 
(gros lot). Petite restauration 
et boissons sur place. Tél. 
03 23 82 84 79 ou 06 81 01 
91 29.

MAREUIL-SUR-OURCQ 
(60)
Proposé par le Foyer rural, 
en 17 parties, à 20h30. 
Ouverture des portes 19h30, 
salle polyvalente. Nombreux 
lots dont friteuse à air chaud, 
aspirateur sans fil, pompe à 
bière, casque JBL, deux bons 
d’achat, un super lot, etc.  Sur 
place : sandwiches, boissons, 
pâtisseries. 
Vous pouvez réserver au 06 
29 60 00 98.

DIMANCHE 30 AVRIL
CHATEAU-THIERRY
Organisé par le Lions Club 
Cité des Fables, pour la lutte 
contre le cancer des enfants, 
au Palais des Sports à 14h. 
Plus de 10000€ de lots. Gros 
lots surprises et enveloppes 
dotées de nombreux lots. 
Nombre de places limité. 
Réserv. et inscription 
obligatoires uniquement par 
Tél. 06 48 29 56 04. Buvette 
sur place

LOTOS

Culture

Variations autour de la langue française
À l’occasion de la visite officielle 
de la secrétaire d’État chargée 
de la francophonie, Chrysoula 
Zacharopoulou à Villers-Cotterêts  
le lundi 13 mars dernier, le Dé-
partement annonce lancer pro-
chainement un appel à projets 
mettant en lumière la langue 
française.

Créations et compositions artis-
tiques, action culturelle de valo-
risation et d’usage de la langue 
française, organisation d’événe-
mentiel, valorisation des langues 
connexes et apparentées, projets 
de coopération internationale et 
des valeurs de la francophonie 
sont autant de  projets de terri-
toires qui pourront être labellisés 
et financés par le Conseil dépar-
temental en 2023 et 2024. 

Ces projets devront avoir lieu sur 
le territoire axonais et pourront 
être portés par des  collectivités 
territoriales, établissements sco-
laires, associations et établisse-
ments publics sociaux, de santé 
et culturels. Les modalités de cet 
appel à projets seront annoncées 
le lundi 20 mars à l’occasion de la 
journée internationale de la fran-
cophonie ● JI

Tradition

Le poisson d’avril à travers le monde
Quand, en 1564, le roi de France, 
Charles IX décide de faire débuter 
officiellement l’année le 1er janvier, 
car jusque là, la date n’était pas la 
même partout dans le royaume, 
certaines villes démarraient 
même l’année le 1er avril, la popu-
lation s’est alors mise à célébrer 
le début d’année en s’offrant des 
présents le 1er janvier. Certains 
réfractaires n’ont pas tenu compte 
de ce changement, et pour se mo-
quer de ces personnes, les gens se 
sont donc mis à leur faire de faux 
cadeaux et des blagues le 1er avril. 
Le jour de la farce s’est ensuite ex-
porté dans le monde entier. 
Tour d’horizon des poissons d’avril 
mémorables venus des 4 coins de 
la planète.

En Angleterre
Dans les pays anglophones, et tout 
particulièrement chez nos voisins 
anglais, on parle de l’April Fool’s 
Day, que l’on peut traduire par le 
jour de la duperie. Les meilleurs 
canulars version british sont sou-
vent diffusés par les grands médias 
eux-mêmes très imaginatifs. Parmi 
les plus originaux, le reportage de 
la BBC (British Broadcasting Com-
pany) en 1957 sur l’arbre à spaghet-
tis, ou encore son annonce en 1980 
qui a fait croire aux Anglais que la 
célèbre horloge Big Ben allait pas-
ser au digital.

En Allemagne
Chez les Allemands, après avoir fait 
une blague à quelqu’un, il est de 
coutume de lancer un “April, April”. 
Une expression existe d’ailleurs 
dans ce contexte “jemanden in den 
April schicken” signifiant expédier 
quelqu’un dans le mois d’avril. Une 
autre existe même pour qualifier les 
personnes qui ont cru à la blague : 
on les nomme “Aprilesel”, c’est-à-
dire “âne d’avril”. En Allemagne, le 
plus gros poisson d’avril a eu lieu 

en 1974, quand un journal national 
a diffusé des conseils pour élever 
des poules de toutes les couleurs.

En Espagne
À l’instar des pays sud-américains, 
il existe en Espagne une fête com-
parable à notre coutume du 1er avril. 
Cet événement tombe en revanche 
le 28 décembre et on l’appelle “el 
día de los inocentes”. On y commé-
more à l’origine un massacre, mais 
cette date est depuis devenue la 
journée des plaisanteries. Nuance 
cependant, ce ne sont pas des pois-
sons, mais des petits bonhommes 
en papier que l’on accroche au 
dos des personnes dont on veut se 
moquer. En 2010, le média sportif 
Sport.es avait fait croire aux mordus 
de foot que le fils de José Mourinho, 
alors entraîneur du Real Madrid, al-
lait jouer chez l’ennemi historique, 
le FC Barcelone.

En Irlande
Du côté des Irlandais, le jour de la 
blague se fête le 1er avril, comme 
chez nous. En 2011, la célèbre com-
pagnie aérienne irlandaise Ryanair 
a diffusé une annonce stipulant que 
ses vols seront désormais inter-
dits aux enfants à cause des pleurs 
et des cris qu’ils déclenchent dans 
les avions. Pour être crédible, la 
compagnie low-cost avait expliqué 
s’être basée sur une grande étude 

européenne qui révélait que les gens 
étaient prêts à payer plus chers 
leurs billets d’avion pour éviter de 
supporter les enfants des autres.

Aux États-Unis
De l’autre côté de l’Atlantique, nos 
amis américains s’amusent égale-
ment à jouer des petits tours à leurs 
amis, et même aux inconnus. Aussi 
étonnant que cela puisse paraître, la 
pratique la plus connue consiste à 
regarder les chaussures de son voi-
sin et de lui faire croire que son lacet 
est défait. Plus original cette fois, 
l’armée américaine a fait croire en 
2013 aux citoyens qu’elle avait enga-
gé des chats au sein de ses équipes 
pour profiter de leurs grandes capa-
cités olfactives et sensorielles.

Pour conclure en beauté, sa-
viez-vous que le plus français des 
poissons d’avril étrangers a été ré-
alisé par l’incontournable BBC bri-
tannique qui annonçait en 2013 que 
l’écrivain William Shakespeare était 
en fait français ● JI

Le fameux arbre à spaghettis de la BBC en 1957



AUTANT n°528 - Du 20 mars au 2 avril 2023- 25 -www.autant.net

Sport

La Champ’Aisne Trail 
s’annonce grandiose
La 11e édition de la Champ’Aisne Trail, 
l’unique course en sentier des Hauts-
de-France, se déroulera le dimanche 
14 mai prochain à Étampes-sur-
Marne. Et comme chaque année, c’est 
l’association Chierry J’y Cours qui 
s’occupe de son organisation.

Pour cette fête du Trail, 3 distances se-
ront proposées à tous les participants : 
la Mouss’Aisne (14.5 km) avec un dé-
part prévu à 10h du stade d’Étampes-
sur-Marne, la Rataf’Aisne Trail (30 
km), qui partira à 9h30 du même stade 

et surtout le Grand Trail Vallée Marne 
(60 km), dont le départ sera donné à 
6h rue Carnot à Château-Thierry et qui 
rapportera 3 points ITRA pour l’Ultra 
Trail du Mont-Blanc. Ce magnifique 
tracé proposera aux coureurs de dé-
couvrir le patrimoine, culturel et his-
torique de la vallée. 16 villages seront 
traversés par le parcours de cet Ultra 
Trail, par les rues, sentes, chemins 
forestiers et coteaux viticoles sur-
plombants la rivière, avec de très jolis 
points de vue sur la Marne ● JI

Infos et renseignements : 
06 31 45 41 25 (Jean-Marc)  

Inscriptions : champaisnetrail2022.e-monsite.com/ 
Il sera possible de s’inscrire avec le retrait dossards 
sur place le samedi 13 mai entre 15h et 18h au stade 
Guy Nicolas rue de Nogentel à Étampes-sur-Marne 

et le dimanche 14 mai entre 5h et 9h30 avec une 
majoration de 3 €.

Restauration et buvette tout au long de la journée
sur le stade.

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Retrouvez toutes les infos : 
www.cine-chateau.fr 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Jusqu’au 20 mars
- The Fabelmans, biopic, 
dimanche 19 en VF à 18h
- Juste ciel, comédie, lundi 
20 à 14h, dimanche 19 à 15h
- La femme de Tchaïkovski, 
biopic, drame, lundi 20 à 
20h30
Du 23 au 27 mars
- Les choses simples, 
comédie, lundi 27 à 14h, 
dimanche 26 à 18h, samedi 
25 à 20h30
- Creed III, drame, jeudi 23 et 
dimanche 26 à 20h30
- La syndicaliste, drame 
thriller, vendredi 24 et lundi 
27 à 20h30
Du 30 mars au 3 avril 
- Scream VI, épouvante, 
interdit aux moins de 12 
ans, jeudi 30 et dimanche 2 
à 20h30
- Les petites victoires, 
comédie, lundi 3 à 14h, 
dimanche 2 à 18h, samedi 1er 
à 20h30
- The son, drame, vendredi 
31 en VF à 20h30, lundi 3 en 
VO à 20h30
Infos 03 23 96 77 42

CINÉMAS
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CHÂTEAU-THIERRY

1, rue Lefèvre Maugras
Place des États-Unis
02400 CHÂTEAU-THIERRY
✆ 03 23 84 10 19

MONTREUIL-AUX-LIONS

80, avenue de Paris
02310 MONTREUIL-AUX-LIONS
✆ 03 23 71 38 38

DORMANS

4, rue Jean de Dormans
51700 DORMANS
✆ 03 26 52 64 87

CHARLY-SUR-MARNE

64, rue Emile Morlot
02310 CHARLY-SUR-MARNE
✆ 03 75 00 10 04

FÈRE-EN-TARDENOIS

5, place des Déportés
02130 FÈRE-EN-TARDENOIS
✆ 03 23 84 31 99

DÉCOUVREZ TOUTES NOS ANNONCES SUR : ORPI.COM

FÈRE-EN-TARDENOIS
Mandat 716 - Maison de 94 m² avec au rez-de-
chaussée : entrée sur salon/salle à manger, cuisine, 
salle de bains, WC, 1 pièce à aménager donnant accès 
à une cave. Au 1er étage : bureau et 2 chambres (12 et 
21 m²). Au 2e étage : grenier aménageable. Sur l’arrière 
de la maison : jardin de 141m². DPE non soumis.

COINCY
Mandat 5211 - Cette maison de 80m² implantée sur 
un terrain de 955 m² comprend une entrée donnant 
sur un salon/séjour de 27m² , une cuisine équipée 
aménagée , 3 belles chambres , une salle d’eau avec 
douche ainsi qu’un wc séparé. Un sous-sol total avec 
garage , buanderie , cave DPE :E

BEZU-SAINT-GERMAIN 
Mandat 4974 - Ancienne fermette à rénover sur son 
terrain clos de murs de 352 m², elle offre au rez-de-
chaussée : cuisine, séjour, wc et palier. 
A l’étage : 2 chambres, salle de bains et une pièce. 
Grenier aménageable sur l’ensemble. DPE : F

CHÂTEAU-THIERRY 
Mandat 5148 - En centre-ville  appartement de type 3 
pour une superficie de 54.90 m² en rez-de-chaussée 
libre d’occupation, Il offre : entrée, salon , 2 chambres, 
salle de bains avec wc. DPE : F.

CHÂTEAU-THIERRY 
Mandat 5066 - En centre-ville, appartement 
entièrement rénové au 2e étage d’un petit immeuble 
avec faibles charges de copropriété (100€ de charges 
par mois). Il comprend : entrée sur cuisine aménagée 
équipée, beau séjour de 28 m², 2 chambres, salle de 
bains et WC. DPE :D.

CHARTÈVES
Mandat 5162 - Pavillon de maçon sur sous-sol total édifié sur  
1261 m² de terrain comprenant en rdc : entrée, cuisine 
aménagée équipée, séjour/salon avec cheminée ouverte, 
dégagement, 2 chambres, salle de bains et wc. A l’étage : 
palier, salle d’eau avec wc, 1 chambre. Au sous-sol : cuisine 
d’été avec coin bar dans le garage (34 m²), chaufferie, et 
atelier carrelé (21 m²). Terrain agrémenté d’une terrasse avec 
barbecue, dépendance en pierres. Arbres fruitiers (prunier, 
figuier et mirabellier). DPE : E.

CHÂTEAU-THIERRY
Mandat 5171 - Appartement de 5 pièces de 105 m² 
(quartier de la Madeleine) avec salon, salle à manger, 
3 chambres, cuisine américaine et aménagée, salle de 
bains, entrée, placard, dégagement et palier. 
Equipé d’un chauffage individue il se situe au 1er étage 
d’une petite résidence du début du XXe siècle. 
En très bon état il bénéficie également d’une belle 
terrasse privée et d’un stationnement. DPE : A.

CONDÉ-EN-BRIE 
Cette demeure est composée au rdc : entrée, pièce de 
vie (55 m²), cuisine aménagée et équipée, bureau et 
wc. Au 1er étage : palier desservant 6 chambres (10 à 
28 m²), salle de bains, salle d’eau et wc. Au 2e étage : 
grenier. Dépendance, cave, cabanon et 2 garages dont 
un de 32 m². Le tout édifié sur un terrain de 1022 m² 
sans vis-à-vis, au calme. DPE : en cours.

NEUILLY-SAINT-FRONT 
Mandat 5185 - Au centre bourg), 4 T1 d’environ 23 m² 
chacun (deux en rez-de-chaussée et deux au premier 
étage) actuellement non loués. DPE : G.

TROISSY 
Mandat 714 - Maison (possibilité création de 3 logements) 
7 pièces de 187 m² et de 412 m² de terrain . Entrée, une pièce  
à rénover pouvant servir de chambre, séjour, cuisine, garage
de 57 m². Au 1er étage : entrée/cuisine, séjour, chambre, pièce 
avec point d’eau, salle d’eau, WC, belle pièce avec pierres 
apparentes et grenier aménageable. Jardin sur l’arrière et 
cour pouvant faire office de terrasse. DPE non requis.

DORMANS 
Mandat 678  Maison de village à rénover comprenant 
au rez-de-chaussée : cuisine, salon, bureau, salle d’eau 
avec WC. Au 1er étage : une chambre suivie d’une pièce 
de 28.6 m². Au 2e étage : grenier aménageable.
Vous profiterez également d’un garage avec son 
parking situé en face de la maison. DPE : E.

64.000 €

184.500 €

69.000 €

82.500 €

139.000 € 163.000 € 176.000 €

292.000 €

93.000 €

79.500 €

108.500 €
MONTREUIL-AUX-LIONS 
Mandat 5053 - Logement d’une superficie habitable 
d’environ 90 m². Salon avec un poêle à granulés, cuisine, 
3 chambres, bureau, salle de bains avec sanitaire, cellier 
et WC séparé. A l’extérieur : agréable jardin avec terrasse. 
Isolation extérieur avec ravalement récent et double 
vitrage. Travaux à prévoir. DPE : D.

133.000 €
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Prochain numéro
le 3 avril !

Pour annoncer
vos manifestations, 

événements 
et rendez-vous prévus  

du 3 au 16 avril,
transmettez 

vos textes
avant le 30 mars

à
redaction@autant.net
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MONTMIRAIL (51)
Cinéma Le Don Camillo
- Alibi.com 2, dimanche 19 
mars à 16h15, lundi 20 mars 
à 20h30 et mardi 21 mars 
à 18h
- Les petites victoires, 
dimanche 19 mars à 16h15, 
lundi 20 mars à 18h, mardi 21 
mars à 20h30
- Scream VI, dimanche 19 et 
lundi 20 mars à 18h, mardi 21 
mars à 20h30
- The Fabelmans, dimanche 
19 mars à 18h
- La syndicaliste, dimanche 
19 mars à 14h, lundi 20 mars 
à 20h30, mardi 21 mars à 18h
- Astérix et Obélix : l’empire 
du milieu, dimanche 19 
mars à 14h
www.cineode.fr/le-don-camillo

CINÉMA

CIERGES (02130)
Maison ancienne avec travaux 
comprenant au rez-de-chaussée 
une cuisine, un salon, une salle 
d’eau avec WC. A l’étage un 
palier desservant trois chambres 
parquetées, une pièce palière 
donnant accès au grenier.  
En face de la maison une 
grange indépendante avec 
partie ouverte pouvant accueillir 
plusieurs véhicules. Logement 
à consommation énergétique 
excessive DPE G 431/ GES C12 
PRIX : 110 000 € (Honoraires charge vendeur)

JAULGONNE (02850)
Prestations de qualité et décoration 
soignée pour cette maison 
indépendante composée au rez-de-
chaussée d’une entrée avec placard 
de rangement, agréable pièce de 
vie avec baies vitrées, une cuisine 
moderne meublée et équipée, deux 
chambres avec placard de rangement, 
salle d’eau actuelle avec douche 
italienne. Au premier étage deux 
grandes chambres, une salle de bains 
récente. Terrain clos, deux terrasses, 
dépendance à usage d’atelier et 
garage. Classe énergie : D. classe 
climat : A.
PRIX : 299 000 € (Honoraires charge vendeur)

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)

Les informations sur les risques auxquels ces biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 

BILLY-SUR-OURCQ (02210)
Maison ancienne comprenant au 
rez-de-chaussée une pièce de vie 
avec cuisine ouverte, un salon, une 
arrière cuisine, une buanderie avec 
WC.  A l’étage un palier desservant 
trois pièces à usage de chambres, 
une salle d’eau, un second palier 
desservant une chambre et donnant 
accès à une chambre mansardée. 
Grenier, une cave. Cour devant et 
jardin sur l’arrière. 
Classe énergie : E. 
Classe climat : B.
PRIX : 155 000 € (Honoraires charge vendeur)

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - contact@candat-immobilier.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat-immobilier.fr 
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Réf : 23.282
Vallée de la Marne
15 mn de Château-Thierry - Maison 
d’habitation sur sous-sol total avec garage 
2 voitures comprenant au rdc : entrée, 
séjour, cuisine aménagée meublée, 
véranda, salle d’eau et 2 chambres. 
A l’étage 2 chambres, un cabinet de toilette 
et un petit grenier. Jardin de 572 m².
Prix : 168.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 23.283
Proche accès autoroute A4
Pavillon en parfait état de 118 m², 
comprenant au rdc : une entrée, séjour/
salon lumineux, dégagement, cuisine 
aménagée, 1 chambre parquetée, salle de 
bain, wc. A l’étage : un palier desservant 
2 chambres, salle d’eau/wc. Sous-sol total 
avec garage. Terrasse. Jardin clos pelousé 
de 962 m². Tout à l’égout.
Prix : 267.000 € - (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.267
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville à pied, charmante 
maison en pierres meulières comprend 
au rdc : une entrée, salle à manger, séjour/
salon avec cheminée, cuisine meublée & 
équipée, wc/lave-mains. A l’étage : salle 
de bain et WC, 3 chambres. Sous-sol avec 
une cave, chaufferie, buanderie. Garage. 
L’ensemble sur 790 m² de terrain clos.
Prix : 215.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 23.285
CHATEAU-THIERRY
Pavillon comprenant au RDC : une entrée, 
cuisine aménagée, accès garage, WC, séjour 
double avec cheminée tubée, véranda. 
A l’étage : palier desservant 4 chambres 
dont 1 avec lavabo et placard, salle de bain 
et WC. Grenier aménageable. Chauffage gaz 
de ville. Jardin avec abris de jardin.
Prix : 189.000 € (honoraires charge vendeur)

VENTES

Réf : 21.004
15 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Terrain à bâtir situé proche de Crézancy et 
Condé-en-Brie, d’une surface de 1200 m² 
avec une vue dégagée. Belle façade 
de 30 m. Ecole maternelle sur place et 
commodités à proximité.
Prix : 45.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.228
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Maison d’habitation d’une surface de 
76 m² comprenant entrée, cuisine ouverte 
sur salle à manger et un salon, une salle 
d’eau et une chambre. A l’étage 2 pièces à 
aménager. Un grenier d’environ 20 m²
Sous-sol avec garage, chaufferie et une 
cave. Cour de 20 m².
Prix : 79.500 € (honoraires charge vendeur) 

Réf : 22.183
CHATEAU-THIERRY
Proche centre-ville appartement de 
72 m² au 3e étage, comprend une entrée 
desservant  un séjour/salon avec balcon, 
placards de rangements, wc, salle de bain, 
cuisine et 2 chambres. Cave.
Prix : 85.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 22.273
Proche de Château-Thierry
Pavillon de 151 m² habitables sur 1484 m² 
de terrain plat comprenant entrée sur 
séjour de 41 m², salon, cuisine, salle de 
bains et une chambre. 
A l’étage : 3 chambres. Garage. 
Travaux de rafraichissements à prévoir.
Prix : 158.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 23.284
A 10 mn de CHATEAU THIERRY
Calme assuré. Pavillon comprenant de 
plain-pied : entrée, double séjour avec insert 
à granulés, cuisine aménagée , 1 chambre, 
bureau, salle d’eau et WC. A l’étage : palier 
desservant 2 grandes chambres dont 1 avec 
dressing, salle de bains avec WC et 2 petits 
greniers. En sous-sol, garage 3 voitures, une 
buanderie, 2 pièces, WC et une cave. Grande 
terrasse et un jardin de 2550 m².
Vue imprenable sur la vallée.
Prix : 285.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 23.286
CHATEAU-THIERRY
Pavillon de 1994 de 95 m² habitables 
comprenant en rez de chaussée une entrée 
qui dessert un séjour avec cuisine ouverte 
de 37 m², une chambre, un cellier et un WC. 
A l’étage un palier avec placard, 3 chambres, 
une salle d’eau avec WC. Garages, terrasse 
sur l’arrière. Terrain de 528 m².
Prix : 239.000 € (honoraires charge vendeur)
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