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Hé Mag 
est intéractif !
Hé Mag enrichit son 

support papier en 
réalité augmentée.

Téléchargez l’application 
mobile gratuite

sur
ou

Nous souhaitons rendre la lecture de notre magazine plus agréable  
et plus complète en associant le monde de l’impression à celui du digital.

Mode d’emploi

Munissez-vous de 
votre smartphone

Téléchargez 
l’application ARzone

Vous n’avez  
pas le magazine  

papier?
Les éléments enrichis 

peuvent également être 
flashés à partir d’une 

version dématérialisée 
du magazine, sur l’écran 

de votre tablette ou 
d’ordinateur.

Attention !
Scannez les  

pages en tenant  
votre smartphone  

à l’horizontal.

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...

Magazine
Vous préférez les versions dématérialisées aux 
versions papier ? Flashez simplement la une du 
magazine et accédez directement à la version 
dématérialisée sans vous encombrer. 

1 2 31 2 31 2 3

Scannez les images 
signalées par le 

pictogramme

Faites également profiter vos 
collègues et amis en partageant 
ces contenus intéractifs sur les 
réseaux sociaux.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

l’ensemble de 
notre gamme.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

la vidéo 
explicative.
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exposition intitulée 
« Gothic » représente 
une année de travail 
pour mettre en lumière 
l’architecture gothique 
de la seconde moitié 
du Moyen-Âge : sculp-
tures, arcs, chapiteaux, 
moulures, parois, vues 
intérieures et exté-
rieures. Gratuit. Jusqu’au 
27 avril 2019.
03 23 82 07 84

MONTMIRAIL
20h
Emily Bécaud
Emily Bécaud chante 
Pierre Delanoë, accom-
pagnée de deux cho-
rales de l’ELC. entrée 
gratuite, salle Roger 
Perrin.
01 64 75 87 87

NEUILLY SAINT 
FRONT
20h30
Comédie policière : 
Bonjour l’Ambiance
Comédie policière 
d’après Jean-Paul 
Cantineaux. Par l’atelier 
théâtre amateur de la 
commune de Neuil-
ly-Saint-Front. Animé 
par la Compagnie 
Apremont Musithéa. 
Réservations conseil-
lées. Gratuit. Jusqu’au 
28 avril 2019.
03 23 82 78 40

parvis de la MAFA.
03 23 84 86 86

AZY SUR MARNE
18h30
Loto
Loto organisé par 
le Comité des fêtes. 
Petite restauration sur 
place. Nombreux lots à 
gagner.
06 74 97 03 31

Les sorties 
en avril

VENDREDI 26
CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Ateliers de pratiques 
théâtrales
le Théâtr’O propose 
de façon hebdoma-
daire des ateliers de 
pratiques théâtrales 
pour adultes. Jusqu’au 
20 juin 2019.
06 86 96 59 18

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires, dates et 
lieux nous contacter
Randonnées ARPSA
L’ARPSA organise 
plusieurs randonnées 
tout au long du mois 
de mai. Merci de nous 
contacter ou de vous 
rendre sur le site www.
arpsa.fr pour connaître 
le programme des 
sorties.
03 23 83 53 89

FERE EN TARDENOIS
9h-20h
Exposition « Gothic » 
de David Bellier
David Bellier expose 
de nouveau ses clichés 
photographiques au 
Centre culturel Camille 
Claudel. Cette nouvelle 

CONDÉ EN BRIE
11h-12h30
Visites spéciales au 
Château
Visite guidée des 
grands appartements et 
évocation en fin de vi-
site des destins croisés 
des vins de Champagne 
et de la principauté de 
Condé depuis le XVIème 
siècle avec une dégus-
tation optionnelle d’un 
Champagne de vigne-
ron de la Vallée des 
Princes, dans le cadre 
du week-end spécial 
Vignobles & Décou-
vertes en Champagne. 
Tarifs : 20 €.
03 23 82 42 25

CHÂTEAU-THIERRY
13h-18h
Les parcours du cœur
Les parcours du cœur 
organisé en partena-
riat avec la fédération 
française de cardiolo-
gie. Rendez-vous sur le 

SAMEDI 27

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Fête foraine
Fête foraine au Centre-
ville. Jusqu’au 29 avril 
2019.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Loto
Loto organisé par l’Ami-
cale des sapeurs-pom-
piers à la Halle aux 
Veaux.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
Horaires nous 
contacter
19e Foire paysanne 
et artisanale
Venez découvrir les 

NOGENT L’ARTAUD
19h
Loto
Loto organisé par le 
l’USAFC. Nombreux lots 
à gagner. Buvette et 
restauration sur place.
06 87 70 66 34

ÉTAMPES SUR 
MARNE
19h30
Sortie nature : la 
Conge dans les 
étoiles
Pour la première fois, 
nous vous proposons 
une découverte noc-
turne du site naturel le 
nez en l’air…Les étoiles 
et les planètes seront 
nos invitées ! Sortie 
co-animée avec Aurora 
Diffusion. Pot de l’ami-
tié offert. Prévoir des 
chaussures de marche 
et lampe torche. Ins-
cription conseillée.
06 07 30 41 61

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Grand concert de 
batterie-fanfare & 
orchestre d’harmonie
L’Union Musicale de 
Château-Thierry et le 
Conservatoire Eugène 
Jancourt s’associent 
pour vous proposer un 
grand concert rythmé 
par le son des medleys 
revisités des tubes pla-
nétaires des groupes 

métiers d’antan avec 
des démonstrations ! 
La foire est aussi l’oc-
casion de se restaurer 
et de déguster les pro-
duits du terroir : miel, 
cidre, fromages, vins. 
Jusqu’au 28 avril 2019.
01 60 22 97 45

CHÂTEAU-THIERRY
10h
Écoute mes mains
Écoute mes mains (+ 3 
ans), à la médiathèque 
Jean Macé.
03 23 85 30 85

CHÂTEAU-THIERRY
10h-17h
Une rose verte pour 
Alzheimer
Vente de roses vertes 
au profit des malades 
et de leur famille tou-
chées par la maladie 
d’Alzheimer. Centre 
Leclerc et Carrefour.

depuis 1991
avec

Présent au 
Salon de l’Habitat 

les 17, 18 et 19 mai à
CHÂTEAU-THIERRY

MENUISERIES PVC / ALU / BOIS - AGENCEMENT 
RÉNOVATION - FERMETURES - VOLETS ROULANTS - VOLETS 
BATTANTS - PORTES D’ENTRÉE - PORTES DE GARAGE

Mail : arligne@wanadoo.fr
 www.arligne-02.com 

16, Route Principale - BEZUET 02400
03 23 69 34 78 
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passion pour cette mu-
sique de l’âme. Bloquez 
votre soirée et n’oubliez 
pas de réserver. Gratuit.
03 23 82 02 37

DIMANCHE 28

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Loto
Loto organisé par 
l’Association Familiale 
Briarde à la Halle aux 
Veaux.
01 64 75 87 87

REUIL EN BRIE
6h30-18h
Brocante
Brocante de Reuil-en-
Brie ouverte aux par-
ticuliers et profession-
nels. 100 exposants.
01 60 22 07 51

Randonnée pédestre
L’association des secré-
taires de Mairie de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry (ASMACT) 
vous propose cette 
randonnée printanière. 
Rendez-vous à 8h45 à 
la salle des Longs Prés 
(14 bis rue du Crochet) 
pour un départ à 9h 
précises. Pause-café 
à mi-chemin et verre 
de l’Amitié au retour. 
Pique-Nique tiré du 
sac pour ceux qui le 
souhaitent. Gratuit.
03 23 71 61 28

CHIERRY
9h-18h
5e édition du Salon 
du Livre
Le Salon du livre de 
Chierry revient pour 
sa 5e édition. Un 
rendez-vous pour les 
amoureux du livre et 
de la découverte. Venez 
à la rencontre de nom-

légendaires de rock : 
AC/DC, Queen, Rolling 
Stone et Supertramp 
! Venez profiter d’une 
soirée déjantée (et 
gratuite !) au Palais des 
Rencontres ! Gratuit.

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
20h30
Concert dansant
Concert dansant avec 
le groupe In Extremis 
(Reprises musiques 
actuelles variées) sur la 
scène du Kabaret des 
Mains Bleues. Entrée 2 
euros.
06 77 79 23 06

CHÂTEAU-THIERRY
21h30-0h30
Concert : Philippe 
Kerouault
Et voilà le retour du 
blues avec cet artiste 
d’exception qui viendra 
nous faire partager sa 

Les sorties 
en mai

MERCREDI 1er

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

MAUPERTHUIS
5h-19h
Brocante du 1er mai
Grande brocante an-
nuelle de 200 expo-
sants chaque année. 
Restauration sur place. 
Gratuit.
06 13 47 27 17

NOGENT L’ARTAUD
8h45

VILLENEUVE SUR 
BELLOT
8h-18h
Brocante 
Brocante organisée par 
le Comité des fêtes. 
Restauration sur place.
01 64 75 03 68

FERE EN TARDENOIS
14h30-17h
Un dimanche senso-
riel
Vous êtes curieux de 
nature au sens propre 
comme au figuré ? 
Alors, venez profiter 
d’un atelier tout en 
douceur à l’écoute 
de vos besoins et de 
vos élans. Nous  vous 
proposons pour clore 
l’atelier une randonnée 
sur les pelouses sèches 
à la découverte de la 
flore printanière!
06 30 13 97 56

 

breux artistes divers 
et variés. Cette année, 
le salon développe 
une section Bande 
dessinée/illustration 
jeunesse. Un événe-
ment gratuit et ouvert 
à tous ! Gratuit. 

JEUDI 2

COULOMMIERS
17h
Exposition Madeleine 
CARTIER BERNAR-
DEAU et de Christine 
MARTZ 
L’association artistique 
Le Valentin organise 
une exposition de 
Madeleine CARTIER 
BERNARDEAU (Peintre) 
et de Christine MARTZ 
(Sculpteur). Jusqu’au 12 
mai 2019.
le.valentin@out-
look.fr

VENDREDI 3

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Exposition Visages de 
création
Exposition de pho-
tographies inédites 
de l’architecte Patrick 
Thomas à l’espace 
d’activité U1.
09 72 62 37 31

CHÂTEAU-THIERRY
10h
Bouquins-Câlins
Bouquins-Câlins (en-
fants de 0 à 3 ans) les 
vendredis à 10h (hors 
vacances scolaires)  3, 
10, 17, 24 et 31 mai 
2019, à la médiathèque 
Jean Macé.
03 23 85 30 85

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
16h30
Concert de printemps 
des Amis de l’Orgue
L’association des Amis 
de l’Orgue organise un 
concert de printemps 
le dimanche 28 avril, 
à 16h30, à l’Église 
St-Etienne/St-Denis. 
Gratuit.

CHÂTEAU-THIERRY
17h
Concert jeune Talents 
Les grands roman-
tiques allemands
Concert Jeunes Talents 
avec Marion Platero 
violoncelle et Julie Al-
caraz. Plein tarif : 10€.
01 40 20 09 32
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ainsi que sont dernier 
EP. Venez découvrir 
l’univers poétique de 
cet artiste dont les 
chansons sont autant 
de tranches de vie. Gra-
tuit. Merci de réserver.
03 23 82 02 37

SAMEDI 4

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Braderie
Braderie organisée par 
le Secours populaire à 
la salle Henri Forgeard.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Loto
Loto organisé par la 
JSFG Karaté à la Halle 
aux Veaux.
01 64 75 87 87

CHÂTEAU-THIERRY
10h-17h
Journée portes ou-
vertes
Journée portes ou-
vertes à l’occasion de 
l’ouverture d’un cabinet 
de Sophrologie, Hypno-
thérapie et Art-thérapie 
au 36 rue Saint-Martin 
à Château-Thierry. Ren-
contres, présentations 
et Ateliers prévus tout 
au long de la journée.

de 9h30 à 17h30. 
Gratuit.

PÉZARCHES
9h30-18h
4e salon du shopping 
et du bien-être 
Venez faire vos achats 
autour des différents 
stands et faire pourquoi 
pas le cadeau pour 
la fête des mamans. 
Gratuit.
07 66 04 48 45

BASSEVELLE
17h-18h30
Concert Orgue et Voix 
Orgue et voix avec 
Jean-Michel BACHELET, 
organiste titulaire des 
grandes orgues de la 
basilique collégiale 
de Saint-Quentin et 
Cassandra HARVEY, so-
prano. Œuvres de Bach, 
Sweelinck, Campra, 
Couperin, Frescobaldi, 
Cabanilles, Purcell. 

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
10h-18h
Exposition D’art D’art
Les dernières œuvres 
de D’art D’art vous 
seront révélées au 
Centre d’art durant 
cette nouvelle expo-
sition de l’association, 
qui permettra au public 
de découvrir les divers 
médiums artistiques 
qui font la richesse de 
la création. Entrée libre. 
Jusqu’au 12 mai 2019.
01 60 22 25 63

TRÉLOU SUR MARNE
20h-00h
CONCERT Kalua
La rencontre musicale 
entre les univers de 
Justine et de Nono 
crée des chansons 
d’aventures. La mer, les 
Pirates, l’Amour et les 
départs sont au ren-
dez-vous. Leurs refrains 
nous emmènent vers 
des flots lointains et 
nous invitent aux bords 
des rives. Tarif : 5€.
06 78 87 66 78

CHÂTEAU-THIERRY
21h30-00h30
Concert Emmanuel 
DELLA TORRE
Une jolie soirée en 
perspective avec Em-
manuel Della Torre qui 
viendra nous présenter 
ces dernières ballades 

merveilleux pour se 
ressourcer. S’en inspirer 
au fil des saisons, au 
rythme des oiseaux, 
des arbres, permet de 
se re-découvrir. Les 
ateliers auront lieu à 
l’extérieur ou à l’inté-
rieur en fonction de la 
météo et de la saison. 
Repas partagé le midi 
et goûter partagé en 
clôture de la journée. 
Covoiturage possible. 
Plein tarif : 35€ pour 
les adultes et 10€ par 
enfant.
06 12 91 33 74

COULOMMIERS
9h30-17h
OCPF SEVEN GALAXY 
Le club de rugby l’OCPF 
rugby organise son se-
cond tournoi de rugby 
à 7. Ce tournoi est un 
tournoi jeune ouvert 
aux catégories U16 et 
U19. 
Il accueille 16 équipes 

03 23 82 02 37

VERDILLY
10h
23e Fête des Plantes 
et Journées portes 
ouvertes
Cette manifesta-
tion dans un cadre 
champêtre reste 
un,rendez-vous in-
contournable pour les 
jardiniers amateurs, 
les épicuriens et les 
amoureux de la nature. 
Buvette et restaura-
tion sur place. Entrée 
gratuite. Jusqu’au 5 mai 
2019.
06 89 18 89 55

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
15h
Café débat
Le Kabaret des Mains 
Bleues vous propose 
un Café débat  sur le 
thème de la Croyance. 

Concert en vidéo-trans-
mission, libre participa-
tion aux frais, café des 
artistes offert Rensei-
gnements : «les Amis 
de l’Orgue Historique 
de Bassevelle».
01 60 22 51 09

VENDREDI 10

COULOMMIERS
20h30
Spectacle F(l)ammes 
Face à leur des-
tin, Ahmed Madani 
souhaite faire une 
description appliquée 
et minutieuse de ce 
que recouvre la réalité 
d’être de jeunes Fran-
çais vivant dans une 
zone urbaine sensible. 
Plein tarif 12 €, tarif 
réduit 8 €. Réservation 
conseillée.
01 64 03 88 09

SAMEDI 11

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Festival Paroles de 
Plantes
Festival Paroles de 
Plantes organisé par la 
CC2M à la salle Henri 
Forgeard. Jusqu’au 12 
mai 2019.
01 64 75 87 87

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

SAINTE AULDE
Horaires nous 
contacter
Fête foraine 
Fête foraine organisée 

Entrée gratuite.
06 77 79 23 06

BRASLES
18h
Fête communale 
Fête communale orga-
nisée par le Comité des 
fêtes.
03 23 69 03 06

DIMANCHE 5

BRASLES
8h-18h
Brocante 
Brocante organisée par 
le Comité des fêtes. 
Restauration et buvette 
sur place. Concert 
«Males de mer» à 15h.
03 23 69 03 06

BRÉCY
9h-17h
Balades Ateliers MA-
GIE de la Nature
La nature est un lieu 

Vente et réparation de matériels 
espaces verts, produits de piscines

Tél : 01 60 44 08 03

www.motoculture-champenoise.fr

       la motoculture champenoise

ZA Croix de Citry - 77730 SAACY SUR MARNE

 299€TTC

 210€TTC

274€TTC

TONDEUSE
WB455SLC

DÉBROUSSAILLEUSE 
À ESSENCE MS27U

MOTEUR LONCIN 
1P65FE

TRACTÉE 1 VITESSE
LARGEUR DE COUPE 

45 CM
CARTER ACIER

LARGEUR DE COUPE 
23 CM
PUISSANCE 
830W
CYLINDRÉE 
25,7 CM³
PUISSANCE : 1,1 CV



GGA  
CHATEAU-THIERRY

51-58 avenue d’Essômes 
03 23 83 82 32  
www.reseau.renault.fr/chateauthierry

  KOLEOS INITIALE X-TRO-
NIC ENERGY DC1 175  
9 670 KM - 09/2018

  DUSTER BLACK TOUCH 
EDC DCI 110  
20 640 KM - 10/2011   
RARE 17 500 € 

  DUSTER PRESTIGE EDC 
DCI 110  
6 481 KM - 05/2018 
RARE 19 200 €

  CLIO LIMITED ENERGY DCI 90 
14 780 KM - 09 /2017 15 200 €  
13 500 €

  CLIO BUSINESS ENERGY DCI 75   
8 858 KM - 04/2017  13 900 €  
12 900 € 

  CLIO BUSINESS ENERGY DCI 75   
75 KM - 11 /2017   14 900 € 

  CLIO LIMITED ENERGY TCE 90   
22 576 KM - 11/2017   13 900 € 

  208 STYLE PURE TECH 82   
5 135 KM - 06/2017   13 900 €
  CLIO LIMITED ENERGY DCI 90    
10 591 KM - 09/2017 16 200 € 
13 500 € 

  CLIO INTENS ENERGY DCI 110    
26 640 KM - 09/2016 16 900 € 
14 900 € 

  CLIO ESTATE INTENS DCI 90     
15 657 KM - 05/2017 14 900 € 
13 900 €

  CLIO LIMITED ENERGY DCI 90      
5 796 KM - 0412018   16 500 €

  DS4 CROSSBACK CHIC PURE 
TECH 130     
22 830KM - 09/2017   19 500 €

  MAZDA 3 ELEGANCE SKY 
ACTIV-0 105 
34 047 KM - 02/2018   17 500 €

UNE SÉLECTION  
DE CLIO  
À PRIX CASSÉS ! SPÉCIAL  

BOITE AUTO

   CLIO INTENS ENERGY DCI 90 
   9 875 KM - 06/2016 

34 900€12 900€

ENTRÉE LIBRETOUS LES JOURS

NOUVEAU!
LA PORTE 
D’ENTRÉE
DU CHEMIN
DES DAMES
www.chemindesdames.fr

Fonds Européen agricole pour le développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales

La fête du muguet 
existe depuis 1933, 
c’est une institution 
locale ! Pour l’occasion, 
chars fleuris et sociétés 
de musique défilent 
dans les rues de la ville 
et créent une folle am-
biance. Gratuit. Jusqu’au 
12 mai 2019.
03 23 82 35 33

DIMANCHE 12

COUPRU
Horaires nous 
contacter
Brocante 
Brocante organisée 
par Coupru Animation. 
Paëlla party et buvette 
sur place.
07 61 52 76 42

ÉPIEDS
Horaires nous 
contacter
Brocante 

par la mairie.
01 60 23 65 16

CHÂTEAU-THIERRY
10h
P’tit déj du livre
P’tit déj du livre (en-
fants de 0 à 5 ans) les 
samedis à 10h : 11 et 
25 mai 2019, à la mé-
diathèque Jean Macé.
03 23 85 30 85

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

FERE EN TARDENOIS
14h30
Fête du muguet

Brocante organisée par 
Le Foyer rural spica-
rienne. Petite restaura-
tion sur place.
06 76 22 34 27

SAINTE AULDE
Horaires nous 
contacter
Brocante 
Brocante organisée par 
la mairie.
01 60 23 65 16

MARGNY
6h30 -18h
Brocante 
Brocante organisée 
par le comité des fêtes. 
Buvette et restauration 
sur place.
03 23 70 16 03

JAULGONNE
8h-18h
Brocante 
Brocante organisée par 
l’association Margny 
en fête. Emplacement 

Beaux-Arts, notre 
amitié accompagne nos 
recherches plastiques 
et, depuis ces années, 
influences et partages 
ont construit un paral-
lèle perceptible dans 
nos travaux respectifs. 
L’idée d’une exposition 
conjointe nous apparut 
nécessaire». Entrée 
libre.
01 60 22 25 63

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Spectacle Les Ju-
meaux
Nouveau spectacle «On 
n’est pas là pour vendre 
des cravates» dans un 
spectacle au rythme 
fou, Steeven et Chris-
topher reviennent avec 
leur style inimitable 
! Un duo unique à ne 
surtout pas manquer ! 
Révélés au grand public 
par Laurent Ruquier 
et Patrick Sébastien. 

Heure du conte : Flo-
ra veut un chien
Un mercredi par mois, 
les enfants de 3 à 
10 ans sont invités à 
découvrir une histoire 
en kamishibaï (petit 
théâtre japonais). «Le 
rêve le plus cher de 
Flora serait d’avoir un 
chien, mais ses parents 
ne veulent pas. Un jour, 
elle trouve un chien 
perdu et le ramène 
à la maison. Elle a la 
permission de garder 
Moka jusqu’à ce que 
son maître soit retrou-
vé. Gratuit.
01 60 22 74 91

VENDREDI 17

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
15h-18h
Exposition «Ins-
tants-Années»
« Depuis l’École des 

Achat de billets à la 
Maison du Tourisme de 
Château-Thierry.
03 23 83 51 14

TRÉLOU SUR MARNE
20h-00h
Concert Gode Mor-
ningue
Des bords de Marne 
aux rivages balka-
niques, la formidable 
équipe des Gode Mor-
ningue vous entraînera 
au fil de son répertoire 
devenu incontournable. 
Tarif : 5€.
06 78 87 66 78

SAMEDI 18

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Loto
Loto organisé par 
B.S.O.à la Halle aux 
Veaux.

01 64 75 87 87

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
Horaires nous 
contacter
2e Gala Savate Af-
frontement
En 2018, 600 specta-
teurs assistaient au 1er 
Gala Savate Affronte-
ment organisé par le 
Kangaroo Club. La Mai-
rie de La Ferté-sous-
Jouarre a renouvelé son 
soutien au club pour 
une seconde édition, 
également soutenue 
par plusieurs sponsors 
locaux qui ont réitéré 
leur engagement.
http://www.kanga-
roo-club.fr

COULOMMIERS
14h
Jeu de piste 
jeu de piste organisé 
par Coulo Rando au 

gratuit, restauration sur 
place.
07 89 65 96 57 

MARDI 14

COULOMMIERS
19h30
Un roi sans réponse 
Il était une fois un roi. 
Le roi du plus beau 
pays du monde. Alors 
qu’un jour il se prome-
nait sur ses terres, il 
fut pris dans un grand 
orage. En voulant rega-
gner son château, il se 
trompa de direction et 
entra dans le royaume 
voisin. Plein tarif : 5 €. À 
la Sucrerie.
01 64 03 88 09

MERCREDI 15

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
16h30

    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  
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47 AVENUE DE CHÂTEAU-THIERRY - BRASLES
03 23 69 45 97

sports.passion02@orange.fr
www.sportpassion02.com

CYCLES 
VAN-NIMMEN

    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  

Monique Rozanès et 
Leopoldo Torrès Agüero, 
l’équipe de médiation 
du SILO U1 propose 
au jeune public un 
atelier dessin en plein 
air. Une animation au 
cœur de l’événement 
«Rencontres et Jardins» 
(18 et 19 mai 2019 ) 
qui propose pendant 
tout le week-end à 
Château-Thierry des 
installations artistiques 
et des petits ateliers 
contes et musique. 
Gratuit.
09 72 62 37 31

SAMMERON
19h-23h30
Soirée sous hypnose
Repas dansant avec 
animations Hypnose. 
Plein tarif : à partir de 
22 €, Enfant : à partir 
de 10 €. 
06 83 01 46 74

€. À la Sucrerie.
01 64 03 88 09

NEUILLY SAINT 
FRONT
20h30
One Man Show BOO-
DER
Grâce à son humour 
toujours aiguisé, il 
vous fait revivre sa 
scolarité, son quartier, 
ses voyages et la vie 
dans cette « société de 
beaux gosses ». Après 
le succès de son précé-
dent one man show, ses 
rôles au cinéma dans 
«Neuilly sa Mère» et 
«Beur sur la ville» et le 
carton de sa pièce de 
théâtre «La grande éva-
sion» Booder revient 
en solo.
03 23 82 78 40

SAMEDI 25

LA FERTÉ GAUCHER

parc des sports. 3 ni-
veaux. À partir de 4 ans. 
Goûter offert. Présence 
d’un adulte obligatoire.
06 15 29 03 53

CHÂTEAU-THIERRY
14h30
Atelier lecture et 
jardinage
Atelier lecture et 
jardinage (enfants dès 
6 ans sur inscription), 
suivi d’une conférence 
sur Léonard de Vinci en 
lien avec le spectacle 
proposé par la Masca-
ra à 18h, à la mé-
diathèque Jean Macé.
03 23 85 30 85

CHÂTEAU-THIERRY
18h-21h
Atelier: Dessine-moi 
un jardin
À l’occasion de la Nuit 
des Musées, et de la 
clôture de l’exposition 
consacrée aux artistes 

VENDREDI 24

CHÂTEAU-THIERRY
17h
Atelier familial
Philippe UG vous 
emmène dans son 
l’univers animé, pré-
sentation d’ouvrages, 
technique … toutes 
les questions sont les 
bienvenues. À la mé-
diathèque. À partir de 8 
ans, sur inscription.
03 23 85 30 85

COULOMMIERS
20h30
New - La comédie 
musicale improvisée 
NEW est une perfor-
mance pluridiscipli-
naire alliant théâtre, 
musique, chant, danse 
et arts visuels. De cette 
rencontre naît, chaque 
soir, un spectacle to-
talement unique. Plein 
tarif 12 €, tarif réduit 8 

DIMANCHE 19

COULONGES COHAN
Horaires nous 
contacter
Vide-grenier 
Vide-grenier organisé 
par le Comité des fêtes, 
buvette et restauration 
sur place. 1,5€ le ml.
06 14 89 45 86

LA FERTÉ GAUCHER
Horaires nous 
contacter
Loto
Loto organisé par Le 
Temps des Loisirs.à la 
Halle aux Veaux.
01 64 75 87 87

PAVANT
6h
Brocante 
Le Foyer Rural de 
Pavant organise sa 
brocante annuelle. 
Buvette et restauration 
sur place. 
06 07 69 95 86

CHIERRY
7h-17h30
Brocante 
Brocante organisée par 
l’AOLAC. 130 exposants 
- Tarif ext. 5€ les 4m et 
10€ les 8m. Habitant 
Chierry Gratuit les 4m 
et 5€ les 8m. Restau-
ration et buvette sur 
place. Nombreuses 
animations.
03 23 83 19 13

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

BOURESCHES
10h-19h
Atelier de création : 
ARTS & JARDIN 
Emilie Camus vous 
propose tout au long 
de ce week-end, un 
atelier de création avec 
des artisans créateurs 
dans une ambiance de 
charme, Vente, Décora-
tion,Brocante, Plantes, 
Couture, Peinture, 
Bijoux. Restauration sur 
place durant le week-
end ! Gratuit. 
06 11 02 13 96

DIMANCHE 26

MARIGNY EN ORXOIS
8h
Marché campagnard
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. Gratuit.

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
9h-18h
Brocante / Vide-gre-
niers de la fête des 
Mères
Le Comité des Fêtes 
Fertois organise une 
brocante/vide-greniers 
au Pâtis de Condé. 
Buvette et restauration 
sur place. 
01 78 71 24 47

ÉTAMPES SUR 
MARNE
8h30-18h
Champ’Aisne Trail 
2019
Chierry j’y cours & 
Étampes sur Marne, 
vous présentent la 8e 
édition La Champ’Aisne 
Trail 2019 Unique trail. 
Inscription obligatoire.
champaisne-
trail.e-monsite.com

MÉRY SUR MARNE
10h45
Balade dans les bois 
de FROUET 
Balade dans les bois de 
FROUET. Pique-nique 
sur les hauteurs, bois-
sons et desserts offerts, 
jeux divers.
01 60 23 54 09

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
17h
Concert New Gospel 
Family
Créé en 2001, NEW 
GOSPEL FAMILY à une 
histoire bien remplie 
avec déjà plus de 1100 
concerts dont 3 Olym-
pia et 4 Zéniths de 
Paris. Avec 60 passages 
sur les chaînes TV, 
NEW GOSPEL FAMILY 
a acquis une grande 
notoriété. Gratuit.
https://www.new-
gospelfamily.com

VENTE DE MATÉRIEL

Découvrez nos 

Forfaits révision !

07 82 56 78 84 motocultureemeric@orange.fr Emeric Motoculture

12600€
TTC

Version 

Arceau et toit 

14400€
TTC

Version cabine

TRACTEUR 25 CV - LOVOL
• Moteur diesel - 3 cylindres 

• Direction assistée - 4 Roues 
motrices 

15000€
TTC

Version 

Arceau et toit 

16200€
TTC

Version cabine

TRACTEUR 35 CV - LOVOL
• Moteur diesel - 4 cylindres 

• Direction assistée - 4 Roues 
motrices 

18600€
TTC

Version 

Arceau et toit 

21000€
TTC

Version cabine

TRACTEUR 50 CV - LOVOL
• Moteur diesel - 4 cylindres 

• Direction assistée - 4 Roues 
motrices 

Venez découvrir le 
NOUVEAU SHOWROOM 

de produits neufs 
et d’occasions

NOUVELLE 

ADRESSE !NOUVELLE 

ADRESSE !

1 rue du Souvenir 
(ancienne cidrerie Mignard)

77510 BELLOT



Tout le monde en parle

L’association des 
PARENTS D’ÉLÈVES 

DE MONTMIRAIL

Contact :  Mme Fanny NÉGRIER  
Présidente

Mail :  presidence.apem@gmail.com

 Facebook :  APEM-Montmirail  
Association des Parents D’Élèves

Qu’est-ce qu’une association de 
parents d’élèves et à quoi sert-elle ?

•  À but non lucratif, une association de parents 
d’élèves a pour objet la défense des intérêts 
moraux et matériels communs aux parents 
d’élèves. Dans chaque école, collège et lycée, 
des parents sont élus chaque année pour être 
des représentants de parents d’élèves. Ils aident 
les parents à être mieux informés, à s’exprimer et 
à participer à la vie scolaire.

•  Une association de parents d’élèves travaille 
en prise directe avec le chef d’établissement 
et la hiérarchie scolaire (conseillers 
d’éducation, enseignants...). Les représentants 
des parents, élus par un vote annuel à bulletins 
secrets qui a lieu durant le premier trimestre 
scolaire, font partie du Conseil d’Administration 
de l’établissement.

•  Lors de décisions importantes concernant 
aussi bien la restauration scolaire, le règlement 
intérieur, l’organisation des emplois du temps, les 
parents élus s’expriment au même titre que tout 
autre membre du conseil.

•  Sur des questions comme celle de la discipline, 
du respect des programmes scolaires, du 
comportement des élèves et/ou des réactions 
des enseignants, l’association peut débattre, 
par exemple avec le chef d’établissement ou son 
adjoint, sans que les affaires prennent un tour 
personnel et trop aigu.

L’A.P.E.M c’est 25 parents membres qui se relaient 
selon leurs disponibilités, afin de garantir une 
présence parentale constante et participer à la 
vie des trois établissements scolaires publics 
(collège, élémentaire et maternelle) de la ville.
C’est aussi un intermédiaire entre le milieu scolaire 
et les parents ou inversement. De nombreux 
parents sollicitent l’association pour des questions 
impactant le bien-être de leurs enfants durant leur 
scolarité. L’APEM fait en sorte de répondre, dans 
les meilleurs délais, en fournissant des réponses 
adaptées qu’elle peut éventuellement aller 
chercher auprès des établissements scolaires ou 

de la collectivité locale.
Outre le fait d’être présente pour les parents et les 
écoles, l’APEM organise différentes manifestations 
(tombola, brocantes puéricultures, belote...) afin 
de récolter des fonds à destination de tous les 
élèves. Selon les fonds récoltés, l’APEM essaye 
de répondre équitablement aux demandes de 
subvention, pour les voyages et sorties scolaires 
et les projets sportifs, pédagogiques ou culturels. 
Traditionnellement et dans la mesure du possible, 
l’APEM offre à chaque élève en fin de cycle scolaire 
(grande section, CM2 et 3e) un cadeau utile pour 
s’engager dans leur nouvelle étape scolaire.

Que fait l’Association des Parents d’Élèves de Montmirail (A.P.E.M)?

Il est utile pour les parents de 
bénéficier d’une structure sur 
laquelle s’appuyer lorsqu’ils 
rencontrent des problèmes 
dans la vie scolaire de leurs 
enfants. Les associations de 
parents d’élèves peuvent être 
contactées en toute discrétion 
si un problème surgit dans 
le courant de l’année, tant 
sur le plan scolaire que de 
l’ambiance dans la classe. Une 
association aura plus de poids 
et sera forcément plus écoutée 
qu’un parent isolé, souvent 
démuni et parfois angoissé.

Si votre enfant est scolarisé à 
la rentrée 2019 dans l’une des 

écoles publiques de Montmirail 
et que l’APEM vous intéresse, 
venez nous rencontrer lors de 
nos différentes manifestations 

ou à l’assemblée générale qui se 
tiendra le 13 septembre 2019.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

l’ensemble de 
notre gamme.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir

le facebook de 
l’association.
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INFORMATION : VENIR AU CINEMA ET 
STATIONNER SUR LA PLACE DE L’HOTEL 
DE VILLE : Suite à la réduction de la durée du 
stationnement sur la place de l’Hôtel de Ville, la 
municipalité a accepté que les clients du cinéma 
puissent y stationner le temps de leur séance. Pour 
en bénéficier, sur votre demande, le personnel de 
caisse pourra vous délivrer un duplicata de votre 
billet qu’il vous suffira de placer à coté de votre 
disque de stationnement.

AVEC LA PARTICIPATION DE

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

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

SORTIE LE 1ER MAI
NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE 
de Guillaume Canet
Genre : Comédie dramatique

SORTIE LE 29 MAI
GODZILLA II ROI  
DES MONSTRES 
de Michael Dougherty
Genre : Action, Science 
fiction

SORTIE LE 8 MAI
HELLBOY 
de Neil Marshall
Genre : Fantastique, 
Epouvante-horreur

À PARTIR DU 1ER MAI
LA LUTTE DES 
CLASSES  
de Michel Leclerc
Genre : Comédie

SORTIE LE 8 MAI
POKÉMON DÉTECTIVE 
PIKACHU 
de Rob Letterman
Genre : Aventure, Action

À PARTIR DU 8 MAI
BLANCHE COMME 
NEIGE 
de Anne Fontaine
Genre : Comédie

SORTIE LE 22 MAI
ALADDIN 
de Guy Ritchie
Genre : Aventure, Famille, 
Fantastique

SORTIE LE 16 MAI
SAISON 2018/2019  
DE L’OPÉRA DE PARIS :
CENDRILLON 
Genre : Opéra

NOUVEAUTÉ AU CINÉMA 
DE CHÂTEAU-THIERRY

NOUVEAUTÉ AU CINÉMA 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre 
facebook.
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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

PETITE

AVEC PHOTO*

VOTRE

ANNONCE

GRATUITEC’EST ICI !

PAR COURRIERPAR MAIL
HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces 
@he-mag.fr

Avec

scannez 
la page  
pour  
nous envoyer  

un mail.

Petites annonces 

www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

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

BONNES AFFAIRES

Brocante à domicile. 
Tout doit disparaître. 
À Château-Thierry.
06 44 05 50 47

Vends cuve 1000l à 
eau 25€.
06 08 30 97 77

Vends grande 
armoire penderie, 
étagères bois clair 2 
portes coulissantes 
dont une avec glace. 
150€
03 23 82 18 61

Urgent vends 
grand vaisselier en 
chêne, table ronde, 
6 chaises 500€ à 
débattre.
03 23 83 69 82

AUTOS - MOTOS

Vends 4 pneus en 
tôle pour Opel Zafira 
15€/pièce.
06 08 30 97 77

IMMOBILIER

Vends maison 123m2 
habitable, RDC, 
étage, S/sol, terrain 
de 860m2 prix 280 
000€, quartier calme 
de Château-Thierry.
03 23 69 08 66

Urgent recherche 
studio meublé loyer 
400€ max ou coloca-
tion, droit APL.
01 60 44 71 19

Cause déménage-
ment vends canapé 
d’angle rouge 400€ 
et divers petits 
meubles 80€ chacun.
06 85 07 62 83

Vends meuble 
de salle de bain, 
vasque, glace, 4 
portes, 4 tiroirs 100€ 
à Dormans.
06 38 68 77 37

Vends lit-cage de 
90 cm pour une 
personne, se referme 
avec le matelas.
07 80 47 61 29

Vends collection 
de timbres France 
et étranger. Prix à 
débattre.
06 21 85 29 39

Vends table d’école 
ancienne prix 80€
03 23 71 26 92

EMPLOI

Homme cherche 
travaux de peinture 
intérieur extérieur, 
nettoyage karcher, 
isolation...
06 07 98 81 33

Femme recherche 
2 à 3 heures de 
ménage par semaine 
à Montmirail.
06 86 36 83 98

Assistante maternelle 
agréée à Chierry 
cherche bébés à 
garder. Proche école 
et gare.
06 41 54 14 95
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Préparatrice en pharmacie
Mail : contact@pharmacie-omois.fr

Emmanuelle  
FAILLE

CHRONONUTRITION
LA 

UNE FAÇON DIFFÉRENTE  
DE S’ALIMENTER 

Santé

Aujourd’hui, nos rythmes de vie très 
accélérés nous poussent à manger vite, 
un peu n’importe quoi, n’importe quand et 
n’importe comment : nous ne respectons 
pas nos rythmes biologiques. 
La chrononutrition tente de remettre les 
pendules à l’heure, ce n’est pas un régime, 
mais un rééquilibrage alimentaire basé sur 
la nutrition, qui vous permettra aussi bien 
de mincir que de grossir. Tous les aliments 
sont autorisés, à condition de les manger 
en bonne quantité et au bon moment. 
La chronobiologie se réfère aux sécrétions 
enzymatiques et hormonales de l’organisme 
humain, dont les variations ou les apparitions 
sont sous la commande de différents stimuli 
comme la lumière, le sommeil, la faim ou la 
satiété, Ie chaud et le froid. 
En mangeant en fonction de la 
chronobiologie de notre corps, les 
chances de métaboliser correctement 
les macronutriments (protéines, glucides 
et lipides) sont optimales. Il y a moins de 
risques de stocker ce que l’on mange. Il s’agit 
d’un rééquilibrage alimentaire qui aide à 
rester mince (ou redevenir) mince et en forme. 
Avant d’établir une journée type, il faut faire 
un bilan de la personne. Celui-ci prend 
en compte sa morphologie, il recueille 
notamment une prise de mesure (afin de 
déterminer le volume de l’ossature, tour de 
poitrine, tour de taille, tour de hanches), un 
questionnaire sur les pathologies dont vous 
souffrez peut-être (diabète, cholestérol, 
problèmes de thyroïde...) et se renseigne sur 
votre rythme de vie : métier actif, sédentaire, 
sportif, retraité actif ou inactif,  convalescent... 

Le programme alimentaire, 
s’adapte à tous les profils, y 
compris pour les sportifs et 
les enfants dès 2 ans. 

RESPECTER L’HORLOGE 
BIOLOGIQUE 
Au réveil, notre corps a besoin de carburant. 
Au menu, il faut inscrire du gras et des 
protéines, car il y a une forte sécrétion 
de lipases et de protéases nécessaires à 
leur digestion. À midi, il faut manger des 
protéines et des glucides lents, car il se 
produit une forte sécrétion de protéases et 
d’amylases. En milieu d’après-midi apparait 
un pic insulinique destiné à utiliser des 
sucres rapides afin d’éviter le destockage des 
protéines et compenser la fatigue, donc on 
prend une collation comprenant des glucides 
et des corps gras végétaux. Le soir, il n’y a 
pratiquement plus de sécrétions digestives, 
l’assimilation des aliments est très ralenti et 
on stocke ce que l’on mange donc le diner 
doit être léger. 

Pour résumer, cette 
méthode conseille de 

manger gras le matin, 
copieusement à midi, 
sucré l’après-midi et 
frugalement le soir. 

Sexologie

Une épreuve  
pour le couple 

Lorsqu’on est confronté à une maladie 
longue et douloureuse , on évoque souvent la 
douleur, la fatigue, l’anxiété, les traitements...  
On oublie la vie intime et sexuelle qui passe au 
dernier plan. On constate une dévalorisation, une 
atteinte de la féminité, voire parfois de l’identité.
La relation amoureuse et conjugale peut 
vaciller, et même se détruire complètement. 

La libido 
La libido ou le désir sexuel est l’envie de s’adonner 
à une activité sexuelle. L’intensité du désir 
dépend de différents facteurs tels que la qualité 
de la relation de couple, la santé physique, l’état 
psychologique ou des événements qui jalonnent 
la vie. Une baisse de libido devient problématique 
lorsqu’elle inquiète la personne ou son partenaire 
et affecte la relation amoureuse. 
Des solutions existent pour retrouver une 
sexualité, ou tout du moins une forme d’intimité, 
malgré la maladie.

Être au clair  
avec soi-même

Avant d’exprimer ce que vous ressentez à votre 
partenaire, il serait bon de faire le point avec vous-
même.  De quoi avez-vous besoin à ce moment 
précis de votre vie, alors que vous traversez une 
épreuve ? Quelle intimité est possible pour vous 
aujourd’hui dans cette parenthèse de vie ? Qu’est-

ce qui serait important de dire 
ou de partager avec votre 
partenaire ?

Dire ses sensations de bien-
être, de plaisir, ses sentiments 
et ses émotions positives du 

moment, permet au partenaire – qui est peut-être 
moins naturellement expansif – d’en faire autant. Il 
ou elle prend ainsi l’habitude de communiquer sur 
la sphère intime.  Pour évoquer son ressenti, on 
part toujours du général : comment te sens-tu ces 
temps-ci ?  Pour aller vers la relation : comment 
sens-tu les choses entre nous ?  
Il est également important de partir de ce qui 
va bien dans l’intimité du couple – on évoque 
les bons moments du moment présent, même 
s’ils sont tout petits – pour installer un climat de 
bienveillance et de coopération. 
Pour amorcer un dialogue intime, rien de tel 
que de parler de soi “je”.

L’empathie active
Mettez-vous à la place de votre conjoint (e) : De 
quoi a-t-il peur ?
Qu’est-ce qui le freine ?
Quelles sont ses attentes ou ses croyances face à 
la maladie ?
Que ressent-il face à votre corps abimé, 
transformé… ?
Invitez votre compagnon à une discussion où il 
pourra partager ce qu’il ressent.
Puis, parlez de vous, de vos émotions, de vos 
peurs, de vos limites, de vos attentes….
L’intimité se tisse à deux. 
Pour rappel l’intimité est faite de mille attentions 
et ne se limite pas à un rapport sexuel. Lors de 
la maladie, il faut se réapproprier lentement son 
corps, son mental, et l’autorisation de prendre du 
plaisir, aussi il est important de se reconnecter à 
l’autre par petites touches.
Réintégrer les sens : le toucher, le regard, les 
parfums, la mise en valeur d’une autre partie de 
votre corps…  
Vous placez alors le couple dans un cercle 
vertueux et réparateur. 
Le praticien en thérapie de couple vient vous 
diriger dans cette démarche délicate.

Thérapeute en relation d’aide 
Coach de vie 
Conseil conjugal

Tél : 06 45 75 08 59
Mail :  bach.brigitte02@orange.fr
Site : wwwbrigittebach.fr

Brigitte  
BACH

Conserver une vie 
intime et sexuelle 
pendant et après la maladie
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scannez 
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explicative.
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J’ai honte
Psychologie

La honte est une émotion invisible, 
complexe et mixte. Pour de nombreux 
spécialistes, c’est un mélange de peur et de 
colère. Elle se manifeste émotionnellement, 
corporellement, cognitivement et 
comportementalement. 
La honte se construit par la répétition et 
l’ancrage d’expériences douloureuses et se 
vit comme un effondrement. Au cours de 
son déploiement, la personne a le sentiment 
de ne pas avoir su ou pu se construire les 
frontières et aller chercher les ressources 
suffisantes pour se protéger. 
C’est une expérience traumatisante, car elle 
menace les trois piliers de notre édifice. 

On peut aussi avoir honte sans avoir fait 
quelque chose de critiquable : honte d’une 
partie de son corps, honte de sa famille…

Moi et l’autre
La honte se forme par rapport à l’autre, 
dans l’interprétation que nous nous 

faisons du regard de l’autre posé sur l’un de 
nos comportements (croyances limitantes). 
Lorsqu’on se livre à l’autre, on décide de lui 
donner inconsciemment ou consciemment 
un pouvoir. Alors…
Le ressenti de la honte oblige souvent à 
se taire. Et donc d’une certaine manière, 
elle permet de se protéger. Ce serait comme 
une alerte qui nous dit qu’il est préférable 
de s’effacer et qui nous rappelle que l’on 
souffre du regard des autres quand nous lui 
accordons une grande importance.
Si le processus est installé depuis longtemps 
et engendre une perte importante d’énergie 
et un fort sentiment de désespoir alors il est 
préférable de se faire accompagner par un 

thérapeute.
MAIS comme toutes les 
émotions, la honte nous 
informe sur la valeur que 
nous nous accordons. 
Il est alors intéressant 

L’ESTIME DE SOI - L’AMOUR DE NOS PROCHES 
 LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

d’aller chercher l’intention positive du 
comportement honteux, d’y trouver un 
aspect positif et d’y repositionner ses limites.

Quelle différence entre 
honte et culpabilité ?
Ce sont des émotions, deux ressentis 

différents. Dans la honte, une voix intérieure 
peut dire ‘’tu es minable’’. La personne se 
replie sur elle. Se distancie des autres. Dans 
la culpabilité, il y a un juge intérieur qui peut 
dire ‘’c’est de ta faute’’. La personne se punit.  
Bien que la honte et la culpabilité aient des 
significations différentes, elles peuvent 
s’accommoder et se séduire.

L’antidote
La honte peut s’apaiser quand les 
autres cherchent à comprendre au 

lieu de juger. On peut également s’affranchir 
de la honte en se redonnant une image de soi 
différente devant les autres, en développant 
un côté altruiste. 

ALLER CONTACTER LA FIERTÉ QUI EST EN VOUS. 

La fierté, c’est tout ce qui touche et rehausse 
l’estime de soi et la valeur personnelle. Et 
n’oubliez pas toutes les ressources sont en 
vous.

Thérapeute en relation d’aide 
Coach de vie 
Conseil conjugal

Tél : 06 45 75 08 59
Mail :  bach.brigitte02@orange.fr
Site : wwwbrigittebach.fr

Brigitte  
BACH

Avec
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Isabelle  
BARDY Bâtiment durable et Habitat sain

Mail : isabellehahn@free.fr
Site : www.constructionbio.wordpress.com

Art de vivre

Bioéconomie
La bioéconomie c’est l’économie de la 
photosynthèse et plus largement du vivant. 
Elle englobe l’ensemble des activités de 
production et de transformation de la 
biomasse qu’elle soit forestière, agricole, 
et aquacole à des fins de production 
alimentaire, d’alimentation animale, de 
matériaux biosourcés, d’énergie.

Fabriquer des voitures moins polluantes, 
c’est bien, mais les concevoir de façon plus 
écologique c’est encore mieux. Comme d’autres 
constructeurs, PSA Peugeot Citroën s’est 
lancée sur cette voie. Il s’agit dans un premier 
temps de remplacer un maximum de plastiques 
traditionnels issus de la pétrochimie par des 
alternatives vertes, à savoir des plastiques 

recyclés, des fibres naturelles ou des matériaux 
innovants à base végétale. 

Au lieu d’utiliser des isolants classiques qui, 
comme la laine de roche, extraient la matière 
première (roche volcanique) et bouleversent un 
écosystème, il est vital de construire et rénover 
nos maisons avec des isolants biosourcés (lin, 
paille, chanvre, bois, métisse), moins énergivore 
dans la fabrication, qui stockent le carbone 
pendant leur croissance et durant toute leur 
durée de vie dans le bâtiment. De plus, le 
recours à ces isolants dynamise l’économie 
locale et crée des emplois non délocalisables, 
notamment dans l’agriculture, la sylviculture, 
le bâtiment (fabricants de biomatériaux et 
artisans locaux).

Le Préfet de 
l’Aisne encourage 
les collectivités 
à intégrer les 
biomatériaux 
dans leurs 
marchés publics. 
Nous sommes 
donc en droit 
d’espérer la pousse 
de bâtiments 
communaux plus 
vertueux à l’avenir.

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir le 

site internet.
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Tout près de Craonne, se trouve l’un des 
lieux les plus emblématiques de la Première 
Guerre mondiale dans l’Aisne. Après 7 mois de 
fermeture pour travaux, la Caverne du Dragon 
ouvre à nouveau ses portes samedi 4 mai à 
14h, riche d’un Centre d’Accueil du Visiteur à 
la pointe de la modernité. Alors que le musée 
s’apprête à fêter son cinquantième anniversaire, 
c’est l’occasion  de (re) découvrir un site unique.

LE CENTRE D’ACCUEIL 
DU VISITEUR DU 
CHEMIN DES DAMES

 Un espace multimédia au 
service du passé 
Dans un bâtiment dominant un 
paysage à couper le souffle marqué 

par la Grande Guerre, le Centre d’Accueil du Visiteur 
vient compléter la Caverne du Dragon et ouvre sur le 
Chemin des Dames.
Équipé d’une immense table interactive, cet espace 
invite à découvrir les différents sites liés à la Première 
Guerre mondiale dans les environs. Écrans, images 
d’archives et témoignages, vous racontent l’histoire 
de la vie des milliers de combattants plongés dans 
les combats les plus terribles de la Première Guerre 
mondiale. De part et d’autre, des armes et uniformes 
sont présentés dans des vitrines intégrées à une frise 
murale retraçant les grandes étapes du conflit. 
Une expérience unique avant de descendre 14 mètres 

sous terre pour visiter la Caverne 
du Dragon, et s’immerger dans 
l’horreur subie au front par les 
soldats français et allemands.

LA CAVERNE  
DU DRAGON
Un siècle est passé depuis 
la fin de la Première Guerre 

mondiale sans que sa mémoire ne s’altère. 
Dans l’Aisne, l’un des départements les plus 
touchés par ce conflit, les sites de la Grande Guerre 
continuent de rappeler à des milliers de visiteurs 
l’une des plus grandes tragédies qu’ait connues 
l’humanité. Parmi ces sites, la Caverne du Dragon 
tient une place prépondérante.

 Une ancienne carrière stratégique 
Cette ancienne carrière de pierre située au centre 
du Chemin des Dames fut plongée au cœur des 
combats pour la conquête de ce territoire entre 1914 
et 1918. Lieu de cantonnement, de culte, infirmerie et 
même cimetière, cette « creute » changea de camp 
à de nombreuses reprises au cours de la guerre. En 
1917, le site fut tellement disputé qu’il était parfois 
difficile de dire s’il était allemand ou français. 

 Un mémorial de guerre
Associée au Chemin des Dames et aux terribles 
offensives françaises de 1917, la Caverne du Dragon 
a abrité dès la fin de la guerre le souvenir de milliers 
de combattants venus s’y affronter. Entretenu par 
la volonté des anciens combattants et celle du 
Souvenir Français, le site devenu départemental 
a fait l’objet de plusieurs aménagements pour 
répondre à chaque fois aux défis de la mémoire. 

 Une porte d’entrée vers l’histoire
Comme le rappelle l’œuvre de l’artiste Haïm Kern  « Ils 
n’ont pas choisi leur sépulture » installée désormais 
face à la Caverne du Dragon, et l’installation d’une 
nouvelle signalétique sur le site (2017), la Caverne 
du Dragon et le Chemin des Dames sont parés pour 
perpétuer le souvenir de ceux qui sont tombés.
Cinquante ans après l’ouverture du premier 
musée, la Caverne se réinvente et donne une 
nouvelle impulsion au tourisme de mémoire dans 
l’Aisne, ancrant son histoire dans la mémoire 
collective.

La Caverne 
du Dragon, 
lieu de mémoire

Culture

Fanny  
MARLOT Chargée de la communication

Tel : 03 23 25 14 16 
Mail : fmarlot@aisne.fr

NOUVEAU

Daniel  
HUGUENIN Gérant centres de contrôle technique

Tél : 03 23 82 16 16
Mail : fercontrol@orange.fr

Pas très populaires en France, ils sont souvent 
accusés de tous les maux par les médias. Le 
dernier exemple en date concerne Carlos Ghosn, le 
charismatique PDG de Renault Nissan Mitsubishi. 
Embauché par son prédécesseur Louis Schweitzer en 
1999 pour remonter Nissan, alors au bord de la faillite, 
il a fait au Japon l’objet d’un véritable culte dans les 
années qui ont suivi, il était devenu le héros principal 
des mangas (BD japonaises).

En effet, à l’époque, aucun grand constructeur ne voulait 
racheter Nissan qui était donc voué à disparaître. Renault 
n’était pas non plus en très bonne posture, quoiqu’un peu 
rasséréné par le succès récent de la Logan, fabriquée 
chez Dacia avec les anciennes chaînes Renault 
inutilisées. C’était le premier coup de génie de Louis 
Schweitzer avant celui de Nissan, qui était pourtant un 
pari risqué. Aucun autre constructeur, à commencer par 
General Motors, ne voulait se lancer dans l’aventure, tant 
le passif était important. De plus, le chiffre d’affaire de 
Nissan était pratiquement 2 fois plus élevé que celui de 
Renault. Qu’à cela ne tienne, il fallait trouver l’homme 
providentiel qui relèverait le défi, et c’était donc Carlos 
Ghosn, brillant polytechnicien Franco-Libano-Brésilien 
transfuge de Michelin.

En quelques années, ce fut la « remontada » , Ghosn avait 
pratiquement rembauché dans les usines Nissan tous les 
ouvriers qu’il avait licenciés à son arrivée. Il suscitait alors 
l’admiration de tous les médias de l’archipel Japonais, 
l’année dernière c’est Mitsubishi qu’il a accroché à son 
tableau de chasse, la marque était alors aussi à l’agonie. 
Il faisait ainsi du groupe Renault Nissan le premier 
groupe mondial devant le groupe Volkswagen et Toyota. 
Il était à la tête d’un empire de 450 000 employés. Carlos 
Ghosn réussissait tout ce qu’il entreprenait, mais dans 
l’ombre, ses succès insolents commençaient à susciter 
des jalousies dans son entourage, notamment sur le 
montant de ses émoluments, environ 11 millions d’euros 
annuels, salaire et dividendes compris (la part de Renault 
représentait environ 3 millions).

Et puis un jour de novembre 2018....... PATATRA, lors de 
son atterrissage au Japon, un comité d’accueil l’attendait, 
et Carlos Ghosn est sorti de son avion menotté, pour être 
incarcéré dans une cellule où il dormait sur un tatami à 
même le sol, il avait droit à 3 bols de riz par jour et était 
privé de ses médicaments. Il subissait des interrogatoires 

de plusieurs heures chaque jour 
et n’avait droit à aucun avocat. Il 
était accusé de tous les maux. Le 
héros était devenu soudain le pire 
malfaiteur !

Son avion... il y passait 110 nuits par an pour rallier 
la centaine de pays où les marques du groupe sont 
implantées, ses villas… elles appartiennent bien à 
Nissan, il les utilisait pour recevoir les dignitaires de 
ces pays, c’était plus confortable pour négocier que 
de les inviter au Mac Do... Son salaire... 3 fois plus petit 
que celui de Greezman, qui affiche 33 millions d’euros 
annuels. Curieusement c‘est presque ce qu’il aurait 
pu gagner s’il avait accepté la proposition de General 
Motors, pour remplacer Mary Bara, l’actuelle PDG qui 
est en délicatesse avec un certain Donald Trump qui 
s’oppose à la fermeture d’usines dans l’Ohio où il soigne 
son électorat. Je veux parier que si Carlos Ghosn avait 
accepté, il serait plus riche... et libre. Car ce ne sont 
pas ses administrateurs qui vont le défendre, ni son ex-
directeur général Patrick Pelata. Monsieur Ghosn avait 
trop de talent. Son histoire rappelle celle de Nicolas 
Fouquet  (le masque de fer) sous Louis XIV, au 17e siècle, 
mais au  fait nous sommes au 21e siècle...vraiment ?

Un cas isolé, Carlos Ghosn... pas sûr. Un certain Loïc 
Le Floch Prigent, alors PDG de Total, fut condamné à 5 
années de prison. Coupable ? Pas forcément, mais en 
tout cas coupable désigné. À côtoyer des chefs d’État 
pétroliers où on lapide en place publique les femmes 
infidèles, en cas de différend on aura toujours tort. Son 
second successeur, Christophe de Margerie, a eu encore 
moins de chance, en 2014 une déneigeuse a croisé 
la trajectoire de son avion lors du décollage, avant la 
signature d’un gros contrat en Russie, il n’a pas survécu...
Dans l’affaire des logiciels « dits tricheurs » de 
Volkswagen (que tous les initiés connaissaient déjà), le 
directeur d’Audi aux États-Unis a été condamné à 7 ans 
de prison, de quoi était-il coupable ?

Certes, les salaires de ces grands PDG sont intéressants, 
mais leurs fonctions ne sont pas à la portée de tout le 
monde, et exigent un certain courage. Un autre dirigeant 
tout aussi talentueux que Carlos Ghosn, dont il fut le 
second, a fait parler de lui récemment. Il s’agit du franco-
portugais Carlos Tavarès, devenu PDG du groupe PSA 
depuis 5 ans, et qui a intégré Opel à son groupe avec 
succès depuis peu.  À propos des voitures électriques, 
dont les batteries fabriquées en Chine représentent 
40 % du prix du véhicule, il n’a pas hésité à dénoncer 
l’amateurisme de l’Europe. Belle preuve de témérité, mais 
attention Monsieur Tavarès, vous n’allez pas vous faire 
que des amis, y compris dans votre camp !

Auto

TRIBULATIONS DE GRANDS 
CAPITAINES D’INDUSTRIE

Avec un gros cerveau on peut gagner beaucoup d’argent, 
mais être jalousé, par contre si vous avez tout dans les 
pieds, tapez dans un ballon, vous gagnerez encore plus 
et vous serez adulé.

MORALITÉ

Avec

scannez 
la page  
pour 
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du Dragon et le 
Chemin des 

Dames.
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Lorsque la pâte se détache des bords de la casserole, la verser 
dans un bol, recouvrir d’un film plastique et faire refroidir. 
La boule obtenue peut être divisée et colorée de quelques 
gouttes de colorant alimentaire ou de gouache
Modeler de petits animaux ou des fleurs sans oublier 

d’enfoncer un aimant en dessous. 
Faire sécher à l’air libre plusieurs jours ou au 
four à basse température. 
Et voici des magnets uniques qui peuvent 
être faits avec les tout petits après 
préparation de la pâte. 

Véronique  
HINAULT

Magnets
pâte durcissante maison

Loisirs Créatifs

Pour obtenir une pâte  
à modeler durcissante, il suffit  

de faire chauffer à feu doux en remuant  
sans cesse un mélange composé de :

- 1 mesure de fécule de maïs
- 2 mesures de bicarbonate  

de sodium (au rayon sel  
du supermarché)
- 1 mesure d’eau

La Biscuiterie, scène de musiques  
actuelles Château-Thierry
Tél : 09 52 84 04 10

Mail : contact@labiscuiterie.org
Site : www.labiscuiterie.org

Muzik

Tous les mois, La Biscuiterie 
vous propose désormais 
une petite sélection, il va 
sans dire non-exhaustive, de 
titres autour de thématiques 
diverses et variées…  
à chacun.e de les compléter !

Prenez soin  
de vous, 
faites des playlist ! 

Alors que le mois de mai et ses indices de mercure de plus en plus cléments apparaissent au loin, pourquoi ne pas fermer les yeux 
et profiter d’un bon bain de soleil revigorant, en s’abandonnant aux douces et chaudes mélodies qui chantent et célèbrent l’astre 
sacré de notre système ? Au programme de ce mois-ci, une sélection chargée en vitamine D ! 

Sunshine on my shoulder - John Denver 
(1971)
Véritable vedette de musique country outre-
atlantique, pourtant encore bien méconnu du 
grand public français, John Denver atteignait la 
première place des charts américains dans les 
années 70 avec ce titre tout à fait radieux, sur 
les bienfaits du soleil et les moments de bien-
être qu’il peut offrir à chacun.e d’entre nous. 

Who loves the sun - The 
Velvet Underground (1970) 
En 1970, les protégés d’Andy 
Warhol et de la factory sortent 
leur quatrième et dernier 
véritable album studio, 
Loaded. Ouvrant sur cette jolie 
petite balade solaire à souhait, 
le disque pourtant très réussi 
ne saura pas empêcher Lou 

Reed, Sterling Morrison et Moe Tucker, les 3 musicien.
ne.s fondateur.trice.s, à abandonner le navire peu de 
temps après.  

Island in the sun - Weezer (2001) 
Iconique malgré son jeune âge, le tube 
des rockeurs de Los Angeles est en effet 
depuis rentré dans l’histoire de la musique 
pop. Pourtant, sorti sur le troisième album 
du groupe, le titre ne fut que le deuxième 
single radio mis en avant par la maison de 
disque et ne devait par ailleurs pas figurer 
originellement sur le disque. C’est peu dire 
que le destin fait parfois bien les choses. Waiting for the sun - The 

Doors (1970)
Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, ce titre ne 
figure pas sur l’album du même 
nom du groupe sorti en 1968, 
mais bien sur leur cinquième 
opus, Morrison Hotel, paru 
deux ans plus tard. Et oui, deux 
ans à attendre le soleil, jusqu’à 
réussir à exprimer cette attente 
en somme, dans une légère et 
merveilleuse poésie. Du grand 
Morrison. 

She’s only happy in the sun - Ben 
Harper (2003)
Fragile et précieux à souhait, le morceau 
vient clôturer l’un des meilleurs disques 
de l’artiste californien et confirmer une fois 
encore la perfection de sa plume. Il est alors 
coécrit avec Dean Butterworth, connu pour 
être dans un tout autre genre, le batteur 
du groupe de rock Good Charlotte, mais 

également pour avoir fait partie du backing band de Ben Harper, The 
Innocent Criminals. 

Le lundi au soleil - Claude François (1972) : D’abord, parce que tout cela manquait 
férocement de références francophones. Ensuite, parce qu’incontournable. Tout simplement. BONUS

#6 SPÉCIALE POP, ROCK 
& SUN   

Here comes the sun - The 
Beatles (1961)
Véritable classique du 
fabfour, cette petite comptine 
lancinante et lumineuse est 
de celles signées par Georges 
Harrisson, compositeur génial, 
mais trop souvent effacé par 
le duo Lennon/McCartney. Écrit 
au cours d’une promenade 

un après-midi de printemps chez son ami Éric Clapton, 
le guitariste des Beatles y évoque sa joie face à la 
réapparition du soleil après une rude période hivernale. 
Simple et poétique.  

Always the sun - The Stranglers (1986)
Le répertoire du groupe anglo-saxon ne se 
résume pas à son hit Golden Brown ; il suffit 
d’ailleurs de s’y intéresser un minimum pour 
en attester. Parmi les jolies pépites pondues 
par ces quatre british, ce titre épatant, qui 
même s’il atteindra la 15e place des charts 
en France nous rappelle qu’envers et contre 
tout, il restera toujours le soleil. 

Xavier
LELIEVRE

Avec

scannez 
la page  
pour 
écouter 

les titres.
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Knightfall AR  est un jeu de stratégie 
en réalité augmentée et gratuit. Il vous 
faudra dans un premier temps positionner 
le plateau de jeu sur une surface plane 
(table, table basse ou autre), et vous vous 
retrouverez immédiatement immergé au 
temps des templiers. 
Le but est de défendre une ville face 
aux attaques ennemies et éviter que les 
assaillants ne percent les murs.
Vous pourrez vous déplacer tout autour et 
vous rapprocher du plateau en utilisant votre 
téléphone ou tablette dans le monde et voir 
les ennemis. 
Défendez la ville en ajoutant des 
fortifications avant chaque vague ennemie et 
repoussez-les le plus longtemps possible ! 
Il vous sera possible de renforcer vos 
défenses en utilisant l’argent virtuel gagné.

En gagnant des batailles, vous débloquerez 
des personnages qui apparaîtront dans le 
«photo mode». Ce mode servira à prendre 
des photos de ces personnages dans 
votre environnement réel et ensuite de les 
partager à vos amis. 

Knightfall AR  
est disponible 

gratuitement 
sur iOS et Android.

Knightfall AR 
un des jeux les plus  
impressionnant  
en réalité augmentée.

Avec

scannez 
la page  
pour 
télécharger 

le jeu.

Geek

Facile  - Moyenne  - Difficile 

Jeux

Mots cachés

9 1 7
2 5 7 3

9 2

8 4 9
6 3 7 5

9 2 6
4 1

3 8

6 9 3 2 5

7 9 2
1

9 3 2 5 6
2 8

8 1 9
6 4 2
1 7 2 3 6

Sudoku
Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir les 

solutions des 
sudokus.
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en ligne


