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1€La pose est à
ANNIVERSAIRE RIKA Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Nous souhaitons rendre la 
lecture de notre magazine 
plus ludique, en associant 

le monde de l’impression à 
celui du digital.

Munissez-vous de 
votre smartphone

Téléchargez 
l’application  mobile(*) 

gratuite ARZONE

Scannez les pages 
signalées par le 

pictogramme AR

Hé Mag 
est intéractif !

MODE
D’EMPLOI

Vous ne lirez plus votre magazine 
de la même manière...

D’un simple flash, découvrez un portail 
intéractif riche en surprises :

     Contenus supplémentaires des rubriques
    Vidéos
    Offres exclusives des annonceurs
     Eléments en 3D
    Et bien plus encore...

Hé Mag enrichit son support papier 
avec la réalité augmentée.
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CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Concerts
Concert tribute ZZ top. 
20 octobre concert 
de Kamala tournée 
européenne Brésil avec 
Heavy ction et E ruins 
en guest. 25 octobre 
concert de Big Dez 
blues rock.
03 23 82 02 37

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Exposition
Exposition Sarah Barn-
hardt, Edmond Rostanc, 
Coquelin Aîné et la 
Seine-et-Marne. Jusqu' 
au 1er décembre 2019.
01 64 75 80 00

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Exposition
Exposition « Maisons 
de Coulommiers : 
histoires de pierres ». 
Jusqu' au 16 novembre.
01 64 75 80 00

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Exposition
Exposition La Guerre 
de 1870 par Gérard 
EDE. Jusqu' au 11 no-
vembre 2019.
01 64 75 80 00

CHÂTEAU-THIERRY
10h -20h
Champagne et Vous
Champagne et Vous, 
c'est l'événement 
viti-culturel du sud de 
l'Aisne pendant tout 
un week-end ! Villages 
vignerons, circuit tou-
ristique en voitures an-
ciennes, expositions et 
bien sûr dégustations 
sont au programme.
03 23 83 51 14

CONDÉ EN BRIE
11h
Visite guidée
Visite guidée des 
grands appartements 
et découverte en fin 
de visite d'un passage 
secret menant aux 
anciens appartements 
du bibliothécaire et 
précepteur du château.
03 23 82 42 25

Les sorties

OCTOBRE

SAMEDI 19
CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Octobre rose
Parce que le cancer du 
sein reste l’une des pre-
mières causes de mor-
talité chez les femmes, 
nous ne serons jamais 
assez nombreux à 
rappeler l’importance 
de la prévention à tous 
niveaux. Chacune et 
chacun d’entre nous a 
un rôle à jouer dans ce 
combat. Octobre Rose 
constitue un moment 
fort de mobilisation et 
d’engagement contre 
le cancer. Le mois qui 
s’ouvre à nous est plus 
que jamais un mois 
pour clamer haut et 
fort notre solidarité 
avec toutes les femmes 
atteintes de la mala-
die. D’année en année, 
nous voyons nos efforts 
porter leurs fruits au 
niveau de la prévention 
santé et du soutien aux 
personnes malades 
comme à leurs proches.
Gratuit.
03 23 84 86 86

gnie de Thibaud, tech-
nicien au Conservatoire 
qui a besoin d’aide 
pour venir au secours 
de l’Aconit et couper 
des fourrés de saules. 
Pot de l’amitié offert. 
Gratuit. Inscription 
auprès de Clémence 
LAMBERT. Prévoir des 
bottes. Organisé avec 
la commune, dans le 
cadre de Chantiers 
d’Automne.
06 07 30 41 61

CHÂTEAU-THIERRY
10h - 18h
Association Jardin 
Partagé des 
Comtesses
Pour profiter de la 
nature au pied de chez 
soi, pour jardiner ou ap-
prendre à le faire, pour 
récolter des légumes, 
des fruits, des fleurs... 
Pour se rencontrer, 
échanger, pour faire 
connaissance avec 
son voisinage, pour 
renforcer le lien entre 
générations, Pour dé-
couvrir l'Apiculture, la 
Sculpture, la Peinture... 
Accueil des classes, 
individuels et groupes 
Composteurs collectifs 
ANIMATIONS GRA-
TUITES et OUVERTES 
A TOUS Adhésion 
annuelle : 7€.
03 23 83 51 14

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Fête foraine
Fête foraine au centre-
ville. Jusqu'au 20 
octobre 2019.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Repas d'automne
Repas d'automne du 
C.C.A.S à la salle Henri 
Forgeard.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Loto
Loto organisé par F.I.A 
à la Halle aux Veaux.
01 64 75 87 87

PAVANT
Horaires nous 
contacter

CHÂTEAU-THIERRY
14h
Exposition 
Champignons en 
photos
L'association Jardin Par-
tagé des Comtesses en 
partenariat avec l'asso-
ciation Arc-en-Ciel se 
réunissent afin de vous 
faire découvrir l'expo-
sition "Champignons 
en photos" jusqu' au di-
manche 1er décembre 
2019. Rendez-vous les 
mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches 
au jardin Riomet (Porte 
Saint-Pierre) à partir de 
14 heures.
06 01 63 77 01

COULOMMIERS
14h30 - 18h
Exposition
Exposition de peinture 
d’Éliane Moller. Jusqu' 
au 20 octobre 2019.
01 64 75 80 00

CHÂTEAU-THIERRY
15h - 17h
La journée nationale 
de l'architecture à 
l'ancienne piscine
Déambulation com-
mentée, autour de 
l’ancienne piscine 
de Château-Thierry. 
Pourquoi cette piscine 
est-elle importante 
dans l’histoire de l’ar-
chitecture ? Édifiée par 
les architectes Olivier 

Reprises des activités
Le Foyer rural de 
Pavant  a ouvert ses 
portes à ses adhérents, 
anciens et nouveaux, 
afin de leur proposer 
de nombreuses acti-
vités tout au long de 
l'année.
06 07 69 95 86

CHOISY EN BRIE
9h30 - 18h
Salon de la femme et 
du bien-être
Salon de la femme et 
du bien-être organisé 
par ASS NEWS et animé 
par LMSONO77, à la 
salle des fêtes. Jusqu'au 
20 octobre. Entrée 
gratuite.
06 07 73 91 34

FÈRE EN TARDENOIS
9h30
Chantier nature : 
au secours de l'aconit
Chantier nature matinal 
et convivial en compa-
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Contes frissonnants à 
la Médiathèque.
01 64 75 87 87

JAULGONNE
19h
Loto
Loto organisé par le co-
mité des fêtes. Baptême 
d'avion, téléviseur, etc...
Réservation conseillée.
03 23 70 16 03

ÉTAMPES SUR 
MARNE
19h15
Loto
Le CDF d' Étampes sur 
marne organise son 
loto salle André Jumain 
à 20h30. Ouverture des 
portes à 19h15. Réser-
vation conseillée.
03 23 83 67 42

CHÂTEAU-THIERRY
19h30
Spectacle Les Vieilles 
Canailles bis
Spectacle intemporel 
de la chanson française 
inspiré du concept 
des Vieilles canailles 
(Johnny Hallyday, Eddy 
Mitchell et Jacques 
Dutronc), spectacle 
intéractif avec une 
touche de comédie 
musicale alliant leurs 
plus grands succès qui 
vous sera présenté par 
leurs trois sosies offi-
ciels. Chansons en live 
des grands classiques 
de ces trois monstres 

13h30 - 18h
Exposition de la Mafa
Exposition L’inspiration 
par la couleur consa-
crée à Jean PENUEL. 
Du 5 octobre au 28 
décembre 2019. 
09 72 62 37 31

CHÂTEAU-THIERRY
9h - 16h30
Castel sport 
expérience
Le pôle sport Santé 
met en place un stage 
sportif au Palais des 
Sports, avenue Jules Le-
febvre. Le pique-nique 
est à prévoir par les pa-
rents, pour la pause du 
midi. Nous prévoyons 
deux jours de décou-
verte. Une initiation à 
la plongée subaqua-
tique sera organisée 
le lundi 21 octobre de 
19H45 à 22H00. Les pa-
rents devront emmener 
leur enfant dans le hall 
du Citélium à 19H45. 

VAUDOU et Reymond 
LUTHI entre 1967 et 
1971, elle est recon-
naissable par la vaste 
structure de verre et 
d’acier recouvrant ses 
bassins. Entre prouesse 
technique, innovation 
et architecture, vous 
découvrirez ses attraits 
méconnus. Cette déam-
bulation abordera une 
partie de l’architecture 
du XXe siècle, avec les 
célèbres architectes 
Jean Dubuisson, Ludwig 
Mies van der Rohe et 
Jean Prouvé. Gratuit.

CHÂTEAU-THIERRY
14h -18h30
Métiers d'art à 
l'Hôtel-Dieu
Pour la sixième fois, le 
musée de l’Hôtel-Dieu 
se joint au Festival 
Champagne et Vous en 
ouvrant gratuitement 
ses portes pour un 
salon des métiers d’art 
les 19 et 20 octobre 
de 14h à 18h30. Cet 
événement, organisé 
en collaboration avec 
l’association Arts et 
Histoire et les Métiers 
Pic’Arts, associera les 
collections du musée 
de l’Hôtel-Dieu aux 
créations des différents 
exposants. Gratuit.
03 23 84 32 86

LA FERTÉ GAUCHER
18h
Contes frissonnants

CRÉZANCY
9h - 12h30
Broc'enfance
Broc'enfance organisée 
par l’Association des 
Assistantes Mater-
nelles de Crézancy 02. 
Vêtements adultes, 
enfants, jeux, matériel 
de puériculture.
03 23 71 98 14

BASSEVELLE
16h
Concert
Concert "Orgue en trio" 
flûte, hautbois et orgue 
par le Trio Ladmirault 
à l'église. Voyage 
musical de J.S.Bach à 
Ladmirault. Concert 
en vidéotransmission. 
Libre participation. Café 
des artistes offert.
01 60 22 51 09

LUNDI 21
CHÂTEAU-THIERRY

sacrés de la musique 
française "Allumer le 
feu" "J'aime les filles" 
"les cactus" "pas de 
boogie-woogie" "cou-
leur menthe à l'eau"...
07 75 26 12 24

USSY SUR MARNE
20h30
Loto
Loto. Ouverture à 
19h. Début des jeux à 
20h30.  Petite restaura-
tion sur place. 
remiprovenzano@
msn.com

DIMANCHE 20

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Thé dansant
Thé dansant le temps 
des loisirs  à la Halle 
aux Veaux.
01 64 75 87 87

Les places sont limitées 
à 16 enfants.
03 23 84 86 86

FÈRE EN TARDENOIS
10h 
Atelier d'Ecologie 
Corporelle 
Atelier d'Ecologie 
Corporelle avec la Gym 
Sensorielle, propo-
sé par l'association 
ECLORE. Lundi matin 
matin à 10h  ou en soi-
rée 18h30. Mercredi à 
10h ou à partir de 16h.
06 30 13 97 56

MERCREDI 23
COULOMMIERS
14h - 18h
Session de cuisine 
urbaine 
intergénérationnelle
Le service jeunesse et 
le CCAS de la Ville de 
Coulommiers proposent 
une session de cuisine 

urbaine intergénéra-
tionnelle. Inscription 
obligatoire. Gratuit.
01 64 75 83 99

FÈRE EN TARDENOIS
14h30
Créons un jardin de 
pluie
Atelier à la carte, 
apprendre les gestes 
qui préservent l'eau au 
quotidien. Réservation 
obligatoire. Ateliers 
gratuits.
03 23 80 03 02

CHÂTEAU-THIERRY
15h
Atelier au musée Jean 
de La Fontaine
À l'occasion des 
vacances scolaires, le 
musée vous invite à 
un atelier : "l'herbier 
des fables". Venez créer 
votre animal des fables 
en feuilles ! Pour les 
enfants de 8 à 12 ans. 

VERDELOT
Horaires nous 
contacter
Repas du goût
Repas du goût à la 
Ferme de la Bonnerie. 
Menu à 20€. Réserva-
tion obligatoire. Tous 
les matins ou à l'office 
de tourisme de Rebais.
01 64 65 47 44

COULOMMIERS
8h30
Marche pour la vue
Accueil au Parc des 
sports à partir de 
8h30 - marche/course 
environ 7 km et une 
marche familiale de 
3,5 km l'après-midi à 
partir de 13h30. Stands 
d'animations et d'in-
formations, tombola et 
buvette. Participation : 
6€. Participation + Tee 
shirt : 12€. 
04 66 55 78 95

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

Nos équipes interviennent 
dans les départements de 

l'Aisne et de la Seine et Marne
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ZI DE L’OMOIS-BEZUET
02400 Bézu-Saint-Germain

Sur les volets battants et roulants

Possibilité de volets battants motorisés

Volets électriques 100% autonomes

Garantie 10 ans sur le thermolacage

Garantie 7 ans

Large choix de coloris sans plus value

Volet pour toiture de véranda / verrière

TROTTER

BUBENDORFF

+

CONTINUENT...

Cet Automne
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Vous souhaitez créer un site internet 
personnalisé et responsif?

Sarah ISAAC
06 95 54 26 41

Sarahisaacpro@gmail.com

Création de logos et chartes graphiques

Nombre de pages et modifications illimités 

Création du site de votre choix

Optimisation du référencement

Maintenance du site internet et 
des Réseaux sociaux



SAMEDI 26

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Loto
Loto organisé par 
J.S.F.G Cyclisme à la 
Halle aux Veaux.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Halloween
Fête d’Halloween 
organisée par La Brie 
pour Tous à l'Espace 
A.Peyrefitte.
01 64 75 87 87

CHÂTEAU-THIERRY
10h
Les ateliers de va-
cances à l'Hôtel Dieu
Votre enfant s’ennuie 
pendant ses vacances ? 
Emmenez-le au musée 
de l’Hôtel-Dieu ! Nous 
avons une mission 
pour lui : Relooker les 
broderies du musée 
les samedis 26 octobre 
et 2 novembre 2019 à 
10h00. À partir de 4 €
03 23 84 32 86

MONTMIRAIL
15h
Foire de Saint Simon
Foire agricole et com-
merciale. Grande fête 
foraine pendant 3 jours.

Le service Jeunesse or-
ganise des sessions de 
jeux de société et d’es-
capes games pendant 
les vacances d’automne. 
Gratuit. Inscription 
obligatoire.
01 75 99 71 02

JEUDI 31
LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
14h30 - 16h30
Rencontres séniors
Un jeudi par mois, de 
14h30 à 16h30, les 
seniors se réunissent à 
la médiathèque autour 
d'un café pour une 
discussion autour d'un 
thème, avec à l'appui 
des documentsfournis 
par les agents de la 
médiathèque. Ce jeudi 
31 octobre, le sujet 
abordé portera sur les 
cafés de La Ferté-sous-
Jouarre.
01 60 22 74 91

À partir de 4€. Le 30 
octobre également.
03 23 69 05 60

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
15h30 - 16h30
Le loup est revenu !
Ce soir-là, Monsieur 
Lapin et ses amis ont 
peur d’aller se coucher, 
car ils viennent d’ap-
prendre une nouvelle 
terrifiante... À partir de 
3 ans. Tarif unique : 6 €.
01 60 22 74 91

VENDREDI 25
COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Sortie Escape Game 
à Paris
Le service Jeunesse 
organise une sortie « 
Escape Game » à Paris 
Montmartre. Gratuit. 
Inscription obligatoire.
01 75 99 71 02 

MONTMIRAIL
20h30
Conférence
Conférence de Michel 
Bachler Les avant-
gardes allemandes 
l'exemple du Bauhaus, 
à la salle Barbara. 
Entrée libre.
03 26 81 10 59

Demain organise une 
exposition patchwork à 
la salle Raymond Com-
mun. Tombola. Entrée 
libre.
03 23 69 22 53
CHÂTEAU-THIERRY
15h - 20h
Thé dansant
En partenariat de 
R2M et la ville de 
Château-Thierry, La 
Guinguette de La 
Fontaine, vous propose 
un après-midi dansant 
animé par l'ensemble 
de Fabrice LEFÈVRE. 
Pâtisserie et buvette 
sur place.
03 23 83 05 96

LUNDI 28

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Sessions de jeux de 
société et escapes 
games

CHÂTEAU-THIERRY
19h30
Spectacle La folle 
tournée
L' histoire : La troupe 
en prestation à Paris 
apprend qu’elle a été 
retenue pour une tour-
née mondiale… » ainsi 
débutent les folles 
aventures des Crazy à 
travers le monde!
07 75 26 12 24

PAVANT
20h30
Concert
Concert de NOTE 
INTIME, hommage à 
la chanson française. 
Salle du clos des 
Forges. Entrée libre. Or-
ganisé par l'association 
En Musique et Vous.

DIMANCHE 27
LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 

NOVEMBRE

VENDREDI 1ER

MONT SAINT PERE
8h45
Randonnée pédestre
L'Association des 
secrétaires de mairie 
de l'Arrondissement 
de Château-Thierry 
(ASMACT) organise sa 
4e Randonnée pé-
destre. Parcours de 11 
kms. une pause café 
vous sera proposée 
à mi-parcours et un 
verre de l'Amitié au 
retour de la randonnée. 
Rendez-vous à 8h45 
pour un départ à 9h 
précises, au terrain de 
jeu. Pique-Nique tiré du 
sac pour les personnes 
qui le souhaitent. Venez 
nombreux, accompa-
gnés de votre famille 
et amis. Inscriptions 
obligatoires.
03 23 71 61 28

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
9h - 18h
Ça va faire des 
histoires ! 
Le précinéma
Pendant tout le mois 
de novembre, la 
médiathèque Sa-
muel-Beckett pro-
pose des animations 
jeunesse autour du 
précinéma avec son 
événement annuel : "Ça 
va faire des histoires !" 
Entrée libre.
01 60 22 74 91

SAMEDI 2

CHOISY EN BRIE
9h30 - 18h
Salon des loisirs 
créatifs
Salon des loisirs 
créatifs organisé par 
ASS NEWS à la salle 
des fêtes. Jusqu'au 3 
novembre. Particulier 

contacter
Loto
Loto organisé par l'As-
sociation Familiale à la 
Halle aux Veaux.
01 64 75 87 87

MARIGNY EN ORXOIS
8H
Marché bio et arti-
sanal 
Depuis plus de 30 ans, 
le marché campagnard 
se déroule sous les 
halles du village. Tous 
les derniers dimanches 
du mois de mars à dé-
cembre, rencontrez les 
producteurs locaux qui 
vous mettront l’eau à la 
bouche. Entre fromages, 
charcuterie et légumes 
anciens... Savourez ces 
saveurs d’antan.

BRASLES
10h - 17h
Exposition patchwork
L'association Brasles 

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

EXCLUSIVITÉNOUVELLES 
COLLECTIONS MODÈLES 2020

VÉLO DE VILLE / ROUTEVTCVTT - - -

Fenêtres - Portes -  Volets 
Vérandas - Portails 
Portes de garage

Remplacement vitrages 
Réparations diverses 

Pour tous projets contactez Alexandre
ZI de Sept Sorts 1 rue de la Merlette   

77260 La Ferté sous Jouarre
01 60 32 23 30 - aifsarl@orange.fr

La qualité au meilleur prix
A votre service depuis 10 ans

DEVIS
GRATUIT

VAE

47 AVENUE DE CHÂTEAU-THIERRY - BRASLES

03 23 69 45 97
sports.passion02@orange.fr - www.sportpassion02.com

CYCLES 
VAN-NIMMEN

01 64 36 27 51
abm1@orange.fr
61 av. Franklin Roosevelt 77260 La Ferté sous Jouarre

www.abm77.fr
ABM Gonçalves Fabrice

ABM, votre spécialiste de poêles et cheminées
Distributeur exclusif VAIO et EXTRA

ABM, installateur de 
poêles et cheminées 

vous invite à ses 

OFFRES* 
D’AUTOMNE
Profitez des modèles d ’expo 

à des prix très spéciaux ! 
Découvrez les nouveautés 

de poêles silencieux ! Profitez d’un crédit d’impôt de 30%
jusqu’au 31 décembre 2019

Bénéficiez 
d’une remise équivalente à 1 tonne de granulés pour toutes 
signatures 
rapides !

PROMO
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tables de 1,80 fournies.
03 23 69 22 53

LUNDI 4
CHIERRY
14h15
Concours de belote
Concours de belote or-
ganisé par l'AOLAC, à la 
Maison du parc Belle-
vue. Lots pour tous. 10 
€ par pers. Seul on vous 
trouve un partenaire.
06 19 84 68 41

MARDI 5
CHÂTEAU-THIERRY
14h
Le Café Musical
Le Café Musical du CLIC 
du Sud de l'Aisne vous 
invite à partager un 
moment de convivialité 
et d'échange autour 
d'un "café musical", 
animé par Françoise 
et Laurent ! C'est en 
chanson et autour de 
plusieurs quiz que nous 
irons retrouver les 
artistes et plus grands 
tubes qui vous ont mar-
qué. Retrouvez-nous 
autour de 5 temps 
forts au plus proche 
de chez vous. GRATUIT 
et OUVERT aux plus 
de 60 ans (possibilité 
d'être accompagné d'un 
proche). Goûter offert ! 
Gratuit. Le 14 novembre 
2019 également.
03 23 82 78 00

rock sauvage ! Voilà 
l'affaire est dite. An-
ciennement groupe de 
chanson française, "la 
Mathilde" a désormais 
viré le camp du rock 
français à texte, et avec 
talent ! Tarif unique 5€.
06 78 87 66 78

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Voca People
VOCA PEOPLE, de 
retour en France pour 
leurs 10 ans !  Après 
avoir parcouru 40 pays 
et vendu plus de 3 
millions de tickets dans 
le monde, le groupe 
originaire de la planète 
Voca est de retour en 
France après 4 ans 
d’absence… L’occasion 
pour eux de célébrer 
leurs 10 ans avec le 
public français ! Tarif 
35€/31€.
03 23 69 43 00

7€ la table/jour et 40€ 
pour les 2 jours pour 
les professionnels. Bu-
vette et petite restaura-
tion sur place.
06 07 73 91 34

COULOMMIERS
14h30 - 17h30
Exposition
Du 2 au 17 novembre 
2019, Christian GEOR-
GEL, photographe, 
expose salle Le Valen-
tin parc des Capucins 
à Coulommiers tous 
les jours de 14h30 à 
17h30, sauf mardi.
06 85 18 26 07

CHÂTEAU-THIERRY
20h45
Spectacle Les Lady's
Pour une soirée 
inoubliable, découvrez 
le monde féérique de 
Miss Yana, accompa-
gnée de ses danseuses, 
strass, paillettes, talent, 
séduction, humour se-
ront au rendez-vous.
07 75 26 12 24

DIMANCHE 3
BRASLES
10h - 17h
Bourse aux jouets
L'association Brasles 
Demain organise une 
bourse aux jouets 
à la salle Raymond 
Commun. Réservation 
obligatoire. 2€ les deux 

VENDREDI 8
LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
Horaires nous 
contacter
Exposition 
Impressions
Hélène SIELLEZ aborde 
différentes notions 
telles que le temps, le 
rythme et la déforma-
tion. Ses œuvres sont 
produites à partir de 
matériaux de rebut ou 
d’objets délaissés de 
notre quotidien, et plus 
particulièrement de 
prospectus et maga-
zines. Entrée libre. Du 
08/11 au 01/12/2019, 
tous les samedis et 
dimanches.
01 60 22 25 63

TRÉLOU SUR MARNE
20h - 0h00
Concert La Mathilde
La Mathilde ! c'est du 

CHÂTEAU-THIERRY
20h
Orchestre de Picardie 
Le Printemps des 
Femmes 
Un moment fort de la 
thématique féminine 
de la saison 2019-
2020 est attendu avec 
ce concert qui verra 
la création du double 
Concerto pour violon et 
clarinette (The Sound 
of Trees) de Camille 
Pépin. Tarif 20€/16€.
03 23 83 51 14

MERCREDI 6
CHÂTEAU-THIERRY
16h
Concert Déjeuner sur 
l'Herbe
Dans un coin de jardin, 
à l’ombre d’un peuplier, 
sur un carré d’herbe 
fraîche ou au détour 
d’une rivière bleutée, 
Déjeuner sur l’herbe 
vous invite au prélasse-
ment contemplatif d’un 
voyage à travers un 
siècle de chanson, tout 
en douceur et poésie. 
Tarif unique 3€.
09 52 84 04 10

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
16h30 - 17h
Heure du conte : Le 
voyage de Léo
Un mercredi par mois, 
de 16h30 à 17h, les 

SAMEDI 9

ROCOURT SAINT 
MARTIN
10H - 14H
Marché bio et arti-
sanal 
Marché Bio organi-
sé à La Ferme de la 
Genevoye. Une salle 
est à votre disposition 
pour les pique-niques. 
Gratuit.
03 23 71 22 38

REBAIS
11h
Fête de la Sorcellerie
Fête de la Sorcellerie 
à Rebais. Organisation: 
Brie-champagne.com 
en collaboration avec 
les commerçants, les 
écoles et le collège. 
Stands de jeux et 
d'activités. (création, 
maquillages), château 
hanté, chars des sor-
cières, énigmes de la 

potion, chorégraphies, 
défilé costumé. Buvette 
et restauration (soupe 
de citrouille et ome-
lette de la Sorcière).
01 64 65 47 44

DOMPTIN
19h
Soirée dansante
Soirée dansante 
organisée par Coupru 
Animation, à la salle 
des fêtes. Animation 
par DJ Christophe. Tarifs 
adultes 25€, enfant 8€. 
Clôture des réserva-
tions le 27 octobre 
2019. Places limitées.
07 61 52 76 42

VILLENEUVE SUR 
BELLOT
20h30
Soirée Moules Frites
Le Comité des Fêtes or-
ganise sa traditionnelle 
soirée Moules Frites 
avec une animation 

enfants de 3 à 10 ans 
sont invités à décou-
vrir une histoire en 
kamishibaï. Ce mercredi 
6 novembre, venez 
découvrir l'histoire "Le 
voyage de Léo". Un ou-
vrage de Ross MONT-
GOMERY. Gratuit.
01 60 22 74 91

JEUDI 7

CRÉZANCY
19h30
Changement 
climatique, que puis-
je faire?
Atelier à la carte, 
apprendre les gestes 
qui préservent l'eau au 
quotidien. Réservation 
obligatoire. Ateliers 
gratuits.
03 23 80 03 02

COULOMMIERS
20h30
La Belle Saison - Long 
time ago
Programme en quatre 
tableaux, des folk 
songs au cabaret : 
Britten, Barber, Vaughan 
Williams, Copland, Heg-
gie, Finzi, Ives, Bolcom... 
Adèle Charvet soprano, 
Susan Manoff piano. 
Plein tarif : 25 €, tarif 
réduit : 20 €. Au théâtre.
01 64 03 88 09

    Découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires en scannant page par page avec l’application ARZONE, à télécharger gratuitement sur                ou

VÉRANDAS   PERGOLAS   STORES   FENÊTRES   PORTAILS   CLÔTURES
GARDE-CORPS   PORTES D’ENTRÉE   PORTES DE GARAGE   VOLETS

2 MAGASINS POUR VOUS ACCUEILLIR
DU MARDI AU SAMEDI 9H A 12H ET 14H A 18H30

LA FERTÉ SOUS JOUARRE
61 Av. Franklin Roosevelt

MEAUX
77 Av. Maréchal Joffre 01 60 22 77 77

L’EXPÉRIENCE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1991

Volet roulant électrique 
radio RS 100 IO

Volet roulant solaire 
aluminium

950€
Posé 

TVA 10%*
Profitez 

du solaire pour le prix 
de 

l’électrique

VOLET ROULANT
H 2200 - L 1200

15 COLORIS AU CHOIX
MOTORISATION SOMFY
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www.motoculture-champenoise.fr la motoculture champenoise
ZA Croix de Citry - 77730 SÂACY SUR MARNE

 Au lieu de 261€ TTC
210€ TTC

TEL : 01 60 44 08 03

VENTE ET RÉPARATION DE MATÉRIELS 
ESPACES VERTS, PRODUITS DE PISCINES

DÉBROUSSAILLEUSE
MX 21 MARUYAMA
Cylindrée 19,8cc
Diamètre tube et 
arbre : 24mm / 7mm



dans tous les milieux 
allant des sciences, 
des technologies de 
l’industrie à la mé-
decine jusqu’aux arts 
décoratifs. Ce musée 
est situé dans l’un des 
plus beaux groupes 
de bâtiments victo-
riens et modernes de 
Grande-Bretagne. Accès 
libre.
01 64 65 11 31

VERDELOT
16h
Lecture-débat
Lecture-débat autour 
de Louis-Ferdinand 
Céline avec Jacques 
Drillon, l'affaire Céline 
Je veux plus changer. À 
l’Épinoche, chemin de 
Saint-Georges. Entrée : 
10 €. Cocktail. Réserva-
tions : lecture-celine@
orange.fr.
01 60 32 97 03

orchestre, ambiance 
année 80 à nos jours, 
dans la salle des Fêtes. 
Participation de 28 
euros pour les adultes 
et de 13 euros pour les 
enfants jusqu’à 14 ans. 
Boissons comprises. 
Paiement à l’inscrip-
tion.
01 64 75 03 68

DIMANCHE 10
COULOMMIERS
15h
Conférence Victoria 
& Albert Museum 
Londres
Ce musée fut créé en 
1852 à la suite de la 
Grande Exposition 
universelle de 1851 à 
Londres. Il est consi-
déré comme l’un des 
plus grands musées 
d’Europe, sa collection 
couvre 5000 ans de 
créativité humaine 

LUNDI 11
BELLEAU
14h15
Visite guidée Sur les 
traces des combats 
du Bois de Belleau
Ces visites guidées 
vous permettront de 
retourner sur les traces 
de la bataille du bois 
de Belleau qui eut lieu 
en juin 1918 et qui 
opposa une brigade de 
Marines aux Allemands 
dans des combats 
acharnés de corps à 
corps pour enfin arriver 
à la victoire des Améri-
cains. Tarif 5€.
03 23 83 51 14

MARDI 12
CHÉZY EN ORXOIS
19h30
Aménager un jardin 
perméable à l'eau de 
pluie
Atelier à la carte, 
apprendre les gestes 
qui préservent l'eau au 
quotidien. Réservation 
obligatoire. Ateliers 
gratuits.
03 23 80 03 02

MERCREDI 13
COURTEMONT
VARENNES
10h
Espaces publics 
accueillants pour la 

biodiversité
Atelier à la carte, 
apprendre les gestes 
qui préservent l'eau au 
quotidien. Réservation 
obligatoire. Ateliers 
gratuits.
03 23 80 03 02 

CHÂTEAU-THIERRY
14h30
Espaces publics 
accueillants pour la 
biodiversité
Atelier à la carte, 
apprendre les gestes 
qui préservent l'eau au 
quotidien. Réservation 
obligatoire. Ateliers 
gratuits.
03 23 80 03 02

VENDREDI 15

CHÂTEAU-THIERRY
18h30
Spectacle Le Trésor 
de Jackline Sparow 
Pirates !
Alors qu’ils étaient 
en mer, Mouss’line 
repéra une bouteille. 
Bouteille à la mer mon 
capitaine ! Et c’est 
ainsi que démarrent les 
aventures de jackline 
et Mouss’line à travers 
les continents afin de 
découvrir le fameux 
trésor.
07 75 26 12 24

Scannez et découvrez les sites web, pages facebook, offres spéciales de nos partenaires

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

EN SALLE
DONNE MOI DES AILES 
De Nicolas Vanier
Genre : Aventure

SORTIE LE 16 OCTOBRE
LA VÉRITÉ SI JE MENS, 
LES DÉBUTS 
De Michel Munz, Gérard Bitton
Genre : Comédie

SORTIE LE 23 OCTOBRE
TERMINATOR : 
DARK FATE 
De Tim Miller
Genre : Action, 
science-fiction

SORTIE LE 16 OCTOBRE
SHAUN LE MOUTON LE 
FILM : LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE 
De Will Becher, Richard Phelan
Genre : Animation, famille

SORTIE LE 7 NOVEMBRE 20H
MYLÈNE FARMER 2019 
LE FILM 
De François Hanss
Genre : Concert

SORTIE LE 23 OCTOBRE
ABOMINABLE 
De Jill Culton, Todd Wilderman
Genre : Animation

SORTIE LE 16 OCTOBRE
ANGRY BIRDS, COPAINS 
COMME COCHONS 
De Thurop Van Orman, John Rice
Genre : Animation, comédie

EN SALLE
GEMINI-MAN
De Ang Lee
Genre : science-fiction

SORTIE LE 16 OCTOBRE
MALÉFIQUE, 
LE POUVOIR DU MAL
De Joachim Rønning
Genre :  Fantastique, 
aventure

AVEC LA PARTICIPATION DE

contact@cine-chateau.fr
www.cine-chateau.fr

(Sous réserve de modification)

EN SALLE
UN JOUR À NEW YORK
De Woody Allen
Genre : Comédie dramatique

EN SALLE
JOKER 
De Todd Phillips
Genre : action, policier 

Aux Fleurs du Tardenois
TOUSSAINT

5 Place de la République - Fère-en-Tardenois - 03 23 82 44 76 

Découvrez les fleurs de la

à distance par téléphone
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07 86 10 63 61

Lots de cuir de 
vache pour tapissier, 
ameublement sellier 
et auto. Plusieurs 
couleurs en 15 m2. 
06 30 17 33 33

Vends 6 chaises en 
chêne massif - 150€ 
le lot de 6 chaises. 
Bon état. 
06 12 78 63 40

Crochet attelage 
Trafic AN97 + cré-
maillère + 2 roues 
de trafic. Pneu 306 + 
crochet.
03 23 71 13 27

Buffet avec table de 
salon et chaises 250€ 
à débattre.
06 41 81 63 10

À vendre une table 
de salon en bois 
blanchi, tiroir de 1,20 
X0,60 M 30€ Cou-
lommiers.
06 30 50 89 01

IMMOBILIER

Recherche maison 
individuelle type F3, 
loyer raisonnable, 
Alentours Charly S/M.
03 23 82 18 61

Loue à Château-Thierry, 
chambre meublée 
dans maison pour 
jeune actif. 150€/ 
Sem - 350€/ Mois.
06 98 33 88 67

Cherche maison sec-
teur Château-Thierry 
et alentours avec 2 
chambres minimum, 
à petit prix.
07 80 34 74 45

À louer chambre 
meublée + salle 
d'eau 18 m2 + pla-
cards.
09 67 77 00 03

Pavillon à usage d' 
habitation. Garage, 
chaufferie, véranda, 
jardin, 199 000 € net 
vendeur. 
06 47 60 95 50

BONNES AFFAIRES

Brocante à domicile, 
à Château-Thierry. 
Me contacter.
06 44 05 50 47

Table ancienne L100 
cm l60cm compre-
nant 2 tiroirs 100€.
06 68 73 97 35

Table de ping-pong 
avec 4 raquettes, un 
filet et 3 balles 100€.

Manteau de ski 
Wed'ze femme T42, 
porté 1 fois 30€.
06 47 60 95 50

Bureau 15€.
06 27 20 65 88

Petits ballots foin 
et paille de l'année. 
2,5€ le foin, 1,5 € la 
paille.
06 88 45 08 12 

Poussette double 
80€, vêtements bébé 
1 à 2€, divers jouets, 
lit parapluie 10€.
06 79 24 59 57

Vds services de vais-
selles anciennes
01 64 03 82 61

Banc d'extérieur, 
pieds en fonte mas-
sive, fauteuil conver-
tible 1 place, 2 lits 
de camps Lafuma 60 
X190.
03 23 82 17 34

Étendoir de linge 
avec attache plafond 
neuf 1,30 X0,60 à 
Coulommiers.
06 30 50 89 01

Parasol forain + pied 
servi 2 fois (violet) 
180€.
06 59 76 80 98

Plaque cuisson 
vitro-céramique 
SCHOLTES, 4 foyers 
radiants, bon état 
130€ .
06 81 18 39 02

5 roues de four-
gonnette 175R14C 
(XCA75) bon état le 
lot 200€.
06 14 90 56 99

Chaussures de foot 
Adidas taille 33 très 
bon état.
01 60 22 53 21

Vélo femme neuf 
50€, hometrainer 
vélo 80€, téléviseur 
50 cm 40€.
03 23 83 14 60

Table de salon en fer 
forgé 30€, armoire 
en bois 6 étagères 
H 2,20m L1,50m P 
0,50m 30€, comtoise 
200€.
03 23 71 92 89

Vds 9m2 de pavés 
autobloquants neufs 
3 couleurs dimen-
sions pavés 24X12X5 
36 pavés au m2 60€.
06 04 41 75 74

EMPLOI

Vous avez besoin de 
faire garder votre 
chien à tout moment. 
Je suis là.
06 22 40 19 62

Recherche conseil-
lèr(e)s mode statut 
VDI revenus à la com-
mission formation 
personnalisée.
06 78 59 28 84

Assistante maternelle 
agréée à Jaulgonne, 
place disponible.
06 75 92 34 71

PETITES 
ANNONCES

Cochez la rubrique, précisez le détail de votre annonce, le prix, la nature de l’événement, ainsi 
que l’heure, la date et le lieu. Merci de respecter les espaces entre chaque mots.  

En cas d’annonce non conforme, non remplie ou illisible, celle-ci se verra refusée.

Particulier

Association

Entreprise
(Uniquement pour les 

offres d’emploi)

* Réservé uniquement aux particuliers, associations et municipalités sous réserve de places disponibles.    
  Les photos sont valables uniquement dans la rubrique « Petites annonces ».

IMPORTANT : votre annonce sera diffusée pendant toute la période de parution du magazine, et ne 
fera pas l’objet d’un renouvellement automatique. Une annonce par foyer.

Annonces limitées
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
Une seule photo par annonce 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches
Emploi - FormationImmobilier locationLes bonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-sud02 
@he-mag.info

Avec

scannez 
la page  
pour  
nous envoyer  

un mail.

PAR MAIL

PAR COURRIER

Petite annonce 

GRATUITE
Avec photo*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Avec

scannez 
la page  
pour 
en savoir 

plus.

Investissez pour moins de 50€/mois

Devenez 
propriétaire pour moins de 499€/mois

ou
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QUOI DE NEUF ? BIEN-ÊTRE Œuf de jade ou œuf de yoni ?

L’utilisation de l’œuf de jade convient aux femmes de 18 à 98 ans, et plus ! Soyez vigilantes seulement en cas de mycose, de lésion ou de prolapsus. Pre-nez d’abord le temps de soigner ce qui se présente, avant d’utiliser un œuf de jade. L’œuf de jade ne se pratique pas non plus pendant les règles, laisser votre corps au repos durant les menstruations.
Idéalement, la pratique de l’œuf de jade demande une initiation, afin d’être guidée et accompagnée lorsqu’on est débutante. Ensuite, chacune peut pratiquer chez elle à son rythme, en intégrant ce rituel féminin tout au long de sa vie. 

Nina PAVLISTA 

 Praticienne diplomée pour la méthode Périnée et Mouvement 

Tel : 06 20 79 08 26
Mail : compagnietransitcollectif
@yahoo.fr

La femme introduit l’œuf de jade 
à l’intérieur du canal vaginal, pour 
ensuite faire différents exercices 
de Qi Gong. Comme l’œuf est per-
cé à son extrémité la plus fine, 
nous pouvons y placer un fil (nous 
utilisons du fil dentaire par souci 
d’hygiène) qui permettra de retirer 
l’œuf aisément. 

L’œuf de jade, ou œuf de yoni, est un sujet de 
plus en plus abordé par les réseaux sociaux. 
Mais de quoi s’agit-il exactement ?

L’œuf de jade est une pratique ancestrale, utilisée 
par les femmes chinoises, pour entretenir les mus-
cles de leur périnée et leur énergie vitale. À l’époque 
de la Chine antique, la pierre de jade était réservée 
à la famille impériale, pour ses vertus de longue vie 
et de bon augure. À tel point qu’un dicton chinois 
nous dit que « on peut estimer la valeur de l’or, 
le jade est inestimable ».

Aujourd’hui, différentes pierres sont proposées pour 
cette pratique, intime, comme le quartz rose ou tout 
autre pierre. C’est pourquoi ils sont appelés œuf de 
yoni, qui est en fait un néologisme combinant d’une 
part le mot « œuf », en référence à l’œuf de jade de 
la tradition chinoise, et le mot « yoni » qui désigne 
le sexe de la femme en sanskrit, dans la tradition 
de l’Inde.

Pour ma part, je reste fidèle à la tradition chinoise 
de l’œuf de jade, car c’est une pierre toute indiquée 
pour renforcer l’énergie des reins, qui, en médecine 
traditionnelle chinoise, est directement liée à l’éner-
gie sexuelle. 

Il existe deux qualités de jade : le jade néphrite et le 
jade jadéite. « Néphrite » vient du grec νεφρός/
nephròs, qui veut dire « rein ». « Jadéite » est un 
mot emprunté à la langue espagnole, qui nomme 
le jade « piedra de ijada », c’est-à-dire pierre de 
flanc, car la civilisation précolombienne utilisait aussi 
le jade pour soigner les maux de la sphère rénale.

Les exercices de Qi Gong associés à la pratique de 
l’œuf de jade favorisent un travail sur la respiration, 
la concentration et les contractions musculaires du 
périnée. C’est une merveilleuse façon de mieux 
connaître son corps de femme et de s’approprier, ou 
de se réapproprier son intimité. 

En pratique :

Cette année, le Collectif FESTISOL 
Château-Thierry fait s'associer et 
travailler ensemble  plusieurs as-
sociations castelles et environs 
pour vous proposer un évènement 
FESTISOL.

Deux jours pour vous révéler les ri-
chesses des cultures de 9 pays avec 
lesquels notre belle ville de Châ-
teau-Thierry est en lien  : 
Madagascar, Haiti, le Rwanda, 
les Antilles en général, la Guade-
loupe en particulier, la Pologne, le 
Mexique, la Roumanie, la RDC. 

Nos intentions : proposer des ac-
tions artistiques et culturelles, ci-
toyennes et solidaires pour s'ouvrir et  
considérer les différences comme une 
richesse, pour se grandir en Humanité 
et s'apprendre à la Tolérance.

Un évènement festif et solidaire qui, 
sur les deux jours de FESTISOL, vous 
fera découvrir 16 animations : de quoi 
ouvrir vos curiosités, vous réjouir, vous 
divertir, réfléchir ensemble aussi. Et 
célébrer la Solidarité locale et inter-
nationale.

Partenariat avec des ensei-
gnants dans le cadre d'ateliers 
EAC : Les soirs des vendredi 15 et 
samedi 16 novembre s'adressent 

au tout public. Le vendredi 15 novembre 2019 
après-midi, 3 classes primaires qui ont travaillé 
cette année avec Terre d'UTopies (Laon, Brasles, 
Beuvardes) viendront traverser des micro-ate-
liers EAC (Éducation artistique et culturelle) 
pour prendre connaissance des échanges in-
terculturels réalisés dans notre Ville.
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FESTISOL Le vendredi 15 et samedi 16 Novembre 2019 au Palais des Rencontres 
du Quartier Blanchard.

www.festivaldessolidarites.org

Collectif
FESTIS    L

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

le festival.

Avec

scannez 
la page  
pour 
la vidéo 

explicative.

1918



Lionel LEROY

 Boucher Traiteur

Tel : 03 23 83 21 36
Web : www.traiteurleroy.fr

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site web.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre page 
facebook.

-20% -30% -50%-40%
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CUISINE

- 1,2 kg de sauté de veau (épaule, tendron) 
taillé en cubes par votre boucher
- 30 g de beurre
- 1 cuil. à soupe d’huile – 1 gros oignon
- 4 échalotes 3 gousses d’ail
- bouquet garni

- sel et poivre du moulin
- 1 cuil. à soupe de farine
- 1 verre de vin blanc 1 l de bouillon de volaille
- 4 tranches de citron confit
- 1 morceau de gingembre

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 Sortez la viande au moins 30 min à l’avance.
2 Dans une cocotte, faites fondre le beurre et 
l’huile. Ajoutez la viande en veillant à la faire 
colorer délicatement à feu vif.
3 Ajoutez les échalotes et l’oignon finement 
ciselés, les 3 gousses d’ail en chemise et le 
bouquet garni. Salez, poivrez.
4 Singez avec la farine.
5 Déglacez avec le verre de vin blanc puis 
couvrez du bouillon de volaille.
6 Laissez mijoter 1h à feu doux.
7 10 minutes avant de servir, ajoutez les 
tranches de citron confit ainsi qu’un morceau 
de gingembre taillé en dés.

Le sauté de veau, un classique de la 
cuisine et des plats mijotés, mais le 
sauté de veau au gingembre… voilà 
qui devrait faire la différence !

Les Compagnons du Goût vous proposent une 
version originale avec une note acidulée de gin-
gembre et de citron confit. De quoi largement 
éveiller vos sens et surprendre vos convives !
Pour la réalisation de la recette du sauté de 
veau au gingembre et citron confit, suivez les 
étapes suivantes :

Bonne dégustation...

Sauté de veau 
au gingembre et citron confit
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Tel : 03 23 83 21 83
Facebook : La Librairie Des Fables

Jovanna JAQUET 

 Libraire

CULTURE
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Jusqu’au 26 octobre 2019

Jusqu’au 
14 octobre 

2019

225, avenue de la 
Victoire MEAUX
RN3 Trilport

www.polehabitatmeaux.fr
GRAND 

PARKINGOUVERT 7/7

« Une Bête au Paradis » de Cécile Coulon 
L’histoire d’une lignée de femmes (la grand-
mère et la petite-fille) qui renoncent à leur 
vie pour une terre, celle de la ferme du Pa-
radis, comme une malédiction. Un roman 
puissant, superbe ! 

« Tous les hommes n’habitent pas le 
monde de la même façon » 
de Jean-Paul Dubois
On y découvre un écrivain possédant au 
plus haut point le sens de la fraternité et ani-
mé par un sentiment de révolte à l’égard de 
toutes les formes d’injustice.
Un humour léger et décapant à la fois, qui 
accompagne avec bonheur la description 
lucide des travers de notre société. Un ex-
cellent roman !

« Le bal des folles » de Victoria Mas 
Victoria Mas nous convie au sein d’un ro-
man entraînant, à suivre ces femmes, ces 
filles dont la folie reste à prouver … Elle 
dresse le tableau d’une époque et de beaux 
portraits féminins. Louise. Eugénie. Et Ge-
neviève, qui officie depuis des années au 
sein de l’hôpital et côtoie ces femmes aban-
données du monde. Ces folles. Un très beau 
premier roman.

« L’été meurt jeune » de Mirko Sabatino
Eté 1963 dans un village des Pouilles, trois 
gamins écorchés, pactisent ensemble pour 
le meilleur comme pour le pire…et c’est le 
pire qu’ils connaîtront. Excellent roman où 
le rythme va crescendo.

Sélection de livresSélection de livres
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OUVERT PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES

Distribution de bonbons le 31 octobre pour tous les enfants déguisés BALOOPARC 
FÊTE

Du 19 octobre au 3 novembre 2019

Avec
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la page  
pour 
découvrir

notre site web.

Les couleurs à Halloween sont: orange/noir et 
blanc en France...

Mais au Mexique c'est plutôt orange, violet, bleu 
et vert...

Connaissez-vous «La Santa Muerte»?

Le personnage mexicain que vous avez dû dé-
couvrir dans le célèbre dessin animé «Coco» 
mais aussi énormément demandé en tatouage 
ces dernières années. Elle personnifie la mort et 
est associée à la guérison et la protection.

Mettez-la à l'honneur 
sur votre porte d'entrée:

Créer une couronne facile à accrocher à votre 
porte et qui surprendra tous les petits monstres...

Faites votre couronne à l'aide d'un cintre ou d'un 
hula hoop...

La Santa Muerte
ET SI ON FAISAIT PEUR TOUT EN BEAUTE...

LOISIRS CRÉATIFS

Avec un cintre:

1 Tordre le cintre pour obtenir un cercle.

2 Passer un cordage de part et d'autre du 
cercle pour effectuer comme une toile d'arai-
gnée au centre du cercle.

3 Prendre différents papiers de couleurs au 
choix (en faire des nœuds et les fixer sur le 
cordage à l'aide de minis pinces).

4 Aller sur Internet, trouver une tête de mort 
du Mexique et la colorier comme vous le 
souhaitez «sans dépasser ;-)»

5 Mettre au centre de la couronne la tête de 
mort du Mexique colorée.

6 Mettre un clou pour suspendre la cou-
ronne.

7 En avant les petits monstres qui oseront 
frapper à la porte...

À l'identique avec un hula hoop, mais à ap-
poser le long d'un mur d'entrée...

Alors à vos petites mains et en avant la créa-
tion les p'tits monstres...

Que la peur soit avec vous!!!
Tel : 06 71 03 69 06
Facebook : SD Project décoratrice et organisatrice 
d’événement en tout genre.

Séverine DUPONT 

 Organisatrice et décoratrice d’évènements24



GARAGE HUGUENIN
Fère-en-Tardenois - 03 23 82 21 85

34 ans 
d’expérience

VOTRE CONCESSIONNAIRE
Spécialiste de la voiture  

sans permis

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

notre site web.

SUV MGO 6 
Le SUV de Microcar a tout pour plaire…

LIGIER JS50 SPORT ULTIMATE 
La voiture sans permis connectée…
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NOUVEAU
À découvrir 

chez votre concessionnaire !!!

3e année 
de garantie 

offerte*

AUTO

9 CONSEILS 
POUR UN HIVER SANS PROBLEME

Daniel HUGUENIN 

 Gérant centre de contôles techniques Tel : 03 23 82 16 16

Alors pédale douce … et bonne route.

L’hiver approche et avec lui, 
les intempéries que vous allez 
devoir affronter avec vitre voi-
ture. Voici 9 conseils élémen-
taires auxquels on ne pense 
pas toujours.

1 Les pneumatiques :
Si vous roulez tous les jours, 
privilégiez les pneus M + S 
(mud + snow) signifie boue et 
neige en anglais.
Si ce n’est pas le cas, et unique-
ment sur route enneigée, bais-
sez la pression de vos pneus 
de 300g, vous augmentez ainsi 
la surface du point de contact 
de vos pneus avec le sol, mais 
n’oubliez surtout pas de les 
remettre à la bonne pression 
dès que la neige est fondue, 
car vous allez rouler plus vite 
et ce serait au détriment de la 
sécurité.

2 Le chauffage et la 
ventilation : 
Non seulement le chauffage va 
contribuer à votre confort, mais 
avec la ventilation, il va vous 
permettre de dégivrer le pare-
brise rapidement.
Vous avez remarqué qu’une 
zone de votre pare-brise se 
désembuait moins rapidement 
alors vous avez un volet d’aéra-
tion que fonctionne mal, répa-
rez-le avant l’hiver, car ce sera 
du givre qui se formera à cet 
endroit.

3 Les essuie-glaces :
Si vos essuie-glaces com-
mencent à se déchirer et 
laissent de l’eau sur votre pare-
brise, changez-les, car ils vont 
très vite détériorer dès les pre-
mières gelées.

4 Le liquide de 
refroidissement : 
Pensez à faire peser votre li-
quide antigel afin de mesurer 
son efficacité en cas de froid 
intense. Si vous achetez votre 
véhicule d’occasion à un parti-
culier, vous ne connaissez pas 
son passé. De l’eau pure a pu 
être rajoutée lors d’une inter-
vention de fortune sur le circuit 
de refroidissement et dans ce 
cas vous risquez la rupture du 
bloc moteur.

5 Le carburant :
Si vous utilisez un véhicule die-
sel, privilégiez le gazole haut 
de gamme, il contient moins 
de paraffine. La paraffine a ten-
dance par grand froid à s’ag-
glomérer dans le filtre à carbu-
rant et le boucher.

6 La batterie : 
Si votre batterie est ancienne 
ou présente des signes de 
faiblesse, elle risque fort de 
vous lâcher aux premières ge-
lées. Faites-la contrôler ainsi 
que vos cosses de batterie qui 
peuvent être sulfatées.

7 Le moteur : 
Si malgré une batterie en état 
votre moteur ne démarre pas 
instantanément, le système 
d’allumage ou d’injection, ou le 
moteur lui-même peuvent être 
en cause, vous risquez une va-
rie aux premiers froids. Faites 
contrôler votre véhicule avant 
l’hiver.

8 Le frein à main : 
Si votre véhicule est ancien, 
il arrive fréquemment lots de 
températures très basses que 
le câble soit grippé à cause 
de l’humidité contenue dans 
sa gaine. Si l’emplacement de 
votre stationnement ne com-
porte pas une pente pronon-
cée, engagez une vitesse (1re 
ou marche arrière) plutôt que 
de serrer le frein à main.

9 La conduite : 
C’est une lapalissade, mais 
roulez doucement et évitez les 
changements de trajectoires 
brusques et les freinages ap-
puyés. Toutefois, en cas de 
dérapage, débrayez immédia-
tement et contrebraquez très 
rapidement en contresens de 
la direction prise par votre vé-
hicule. S’il repart dans l’autre 
sens, vous faites la manœuvre 
inverse. Mais attention, cette 
manœuvre demande une cer-
taine pratique, elle est plus fa-
cile à dire qu’à faire.
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Xavier LELIEVRE 

 La Biscuiterie

Tel : 09 52 84 04 10
Web : www.labiscuiterie.org

MUZIK

À (re)découvrir sur scène le 16 novembre prochain, 
en première partie de Pierpoljak, à La Biscuiterie ! 

C’est décidé : ce mois-ci, j’écoute local ! 

Au fil des prochains numéros, La Bis-
cuiterie vous propose désormais de 
découvrir les musiciennes et musiciens 
qui font notre riche et captivante scène 
locale et vous invite à prendre le temps 
d’y jeter une oreille, sur disque ou en 
concert. Alors à vos esgourdes, prêt.e.s, 
écoutez ! 

1979. Serge Gainsbourg sort Aux armes et 
caetera, enregistré à Kingston (Jamaïque) 
et ouvre alors la porte à la musique reg-
gae en hexagone. Véritable phénomène, 
tout aussi décrié que sanctifié, l’album se 
hisse rapidement au rang de disque culte, 

référence incontestée du genre en France 
d’abord, mais également à l’international. 
Et c’est peu dire que son immense impact 
continue de sévir aujourd’hui, preuve en 
est la démarche de ces Vieilles Canailles, 
groupe semi-tribute originaire du sud de 
l’Aisne, tentant de faire revivre le réper-
toire si teinté et spécifique de ce que l’on 
a appelé « les années reggae » du (très) 
regretté idole. Habités par cette période et 
ses composantes artistiques, les 5 musi-
ciens restituent avec brio l’âme originelle 
de ces chansons iconiques et s’aventurent 
même, depuis plusieurs années, à pro-
poser de nouvelles compositions, toutes 
écrites dans la même veine esthétique. 
Une façon de continuer de faire vivre la 
plume de Monsieur Serge Gainsbourg et 
de lui offrir un bel héritage musical et pas-
sionnément incarné. 

Vieilles Canailles 

VENDRE
au meilleur prix

dans le DÉLAI souhaité

Avec
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la page  
pour 
découvrir 

le groupe.
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

7 8
2 4 7
9 1 3

5
7 9 4

3 2
5 9 7 8

3 1
6 1   9

7 5 3 2
8

3
9 8 1 3

1 3 5 9
4 8

6 4

8 6 9 5
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solutions des 
sudokus.

Sudoku 

Labyrinthe

JEUX
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Entrée

Sortie
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SUR UN LARGE CHOIX DE CARRELAGE EN MAGASIN

51 Rue de l’Orgeval - ZI COULOMMIERS - Tel : 01 64 03 64 69
www.coulommierscarrelage.fr
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