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daire des ateliers de 
pratiques théâtrales 
pour adultes. Jusqu’au 
20 juin 2019.
06 86 96 59 18

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Spectacle Cabaret 
Le Bacchus vous 
propose tout au 
long du mois de juin 
des soirées concert, 
spectacle et karaoké. 
Contactez-nous afin de 
connaître la program-
mation.
03 23 82 02 37

CONDÉ EN BRIE
11h
Visites spéciales du 
Château
En complément de l’ou-
verture habituelle du 
Château de Condé, tous 
les jours sauf le lundi 
de 14h30 à 17h30, 
les visites spéciales 
proposent une décou-
verte guidée, privée et 
inédite du Château de 
Condé tous les samedis 
matin en saison.
03 23 82 42 25

COULOMMIERS
14h30-18h
Exposition  Thierry 
Gaudry
Exposition de Thierry 
Gaudry organisée par 
l’Association artistique 

brocante sur la rue de 
la Vignotte et parking. 
Petite restauration sur 
place.
06 83 10 12 58

BRÉCY
9h-17h
Balades enquêtes
Mener une enquête lu-
dique afin de retrouver 
8 fêtes traditionnelles 
dans les contes, des 
sculpteurs, lors de 
balades, pour rendre 
hommage à la nature 
et à célébrer par la fête. 
Adulte 35€, enfant 10€. 
Le 7 juin 2019 égale-
ment.
06 12 91 33 74

MONTMIRAIL
9h-11h15
Fête de la pêche et 
de l’eau
Fête de la pêche et de 
l’eau organisée par Les 
requins du petit Morin.
Dans le petit Morin. 
Concours pour les 
jeunes de - de 18 ans. 
Gratuit.

CHÂTEAU-THIERRY
10h-18h
Broc aux livres 
La 6e broc aux livres 
de la médiathèque Jean 
Macé. Cette année, cet 
événement est orga-
nisé dans la cadre du 
festival du livre illustré.
03 23 85 30 85

Les sorties 
en juin

SAMEDI 1er

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
1er Festival du livre 
illustré
Nombreuses activités 
et thèmes proposés 
avec des artistes très 
variés. Consultation du 
programme en docu-
ments visuels. Gratuit.
03 23 85 30 85

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Festival Jean de La 
Fontaine
La 28e édition du Festi-
val Jean de La Fontaine 
est une nouvelle fois 
l’évènement pluridis-
ciplinaire du Territoire, 
placé au croisement 
de son propre projet 
artistique et culturel. 
Jusqu’au 15 juin 2019.
06 74 41 82 35

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Ateliers de pratiques 
théâtrales
Le Théâtr’O propose 
de façon hebdoma-

DIMANCHE 2

BRASLES
Horaires nous 
contacter
Atelier, conférences 
et formation
Retrouvez-nous comme 
tous les débuts de mois  
pour découvrir atelier 
et conférence: rebou-
tologie, sophrologie, 
relaxation mentale, 
naturopathie, hypnose, 
reiki, yoga, etc. Résera-
tion conseillée.
06 65 51 77 35

ROZET SAINT ALBIN
7h-18h
Brocante 
L’association Vivre à 
Rozet organise une 
brocante le dimanche 
2 juin de 7h à 18h, 
place du village. 1€50 
le mètre.  Buvette et 
restauration sur place. 
06 77 59 16 28

CHAMIGNY
8h-18h
Brocante 
Brocante, vide grenier 
en extérieur.  50 expo-
sants environ.
01 60 22 05 46

CHÂTEAU-THIERRY
8h-18h
Brocante 
L’association Mieux 
Vivre Ensemble à la Vi-
gnotte organise sa 20e 

Le Valentin au parc des 
Capucins. Entrée libre 
tous les jours.
le.valentin@out-
look.fr

SAÂCY SUR MARNE
15h
Village en fête
Village en fête jusqu’au 
2 juin 2019. Retraite 
aux flambeaux, grande 
parade de chars fleuris 
le 2 juin.
01 60 23 61 09

ROMENY SUR 
MARNE
18h
Romeny en fête
Fête communale avec 
forains, brocante orga-
nisées par Les amis de 
Romeny. Brocante le 2 
juin 2019.
03 23 70 07 37

CONDÉ EN BRIE
20h

CHÂTEAU-THIERRY
15h
8e rencontre de 
Capoeira
Gratuit et ouvert au pu-
blic à Château-Thierry 
au gymnase de 
Brise-Bêche, le club de 
Capoeira vous invite 
à la 8e rencontre de 
Capoeira. Gratuit.
06 68 68 07 03

MARDI 4

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Exposition Les fables 
de la Fontaine
Exposition Les fables 
de la Fontaine animée 
par Martin Jarrie, illus-
trateur. Médiathèque 
Jean Macé.
03 23 85 30 85

MERCREDI 5

CRÉZANCY
9h30-12h
Collecte 
exceptionnelle 
Le service environne-
ment de la Communau-
té d’Agglomération de 
la région de Châ-
teau-Thierry organise 
une collecte excep-
tionnelle de déchets 
électriques et électro-
niques. Apportez vos 
appareils électriques 
usagés et repartez avec 
une surprise. Parking 
de la Rue de Launay. 
Réservé aux habitants 
de Crézancy.
03 23 69 75 41

CHÂTEAU-THIERRY
15h-18h
Journée des enfants
L’association de 
jumelage Châ-
teau-Thierry-Grybow 
organise la journée des 
enfants à l’adothèque 
de la MAFA. Au pro-

13e Festival Concerts 
guitares en Picardie
Le festival GUITARES 
en PICARDIE a été créé 
en 2007, il est le fruit 
de multiples partena-
riats avec différentes 
communes et villes de 
l’Aisne. Gratuit.
06 10 04 76 07

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Ramon Tapul 
En vue de la seconde 
édition de leur festival, 
les équipes des Grèves
Musicales s’installent à 
La Biscuiterie le temps 
d’une folle soirée,
afin de vous présenter, 
en exclusivité, les noms 
qui composeront la
nouvelle affiche de ce 
rendez-vous estival 
déjà incontournable ! 
Tarif : 5€.
03 23 83 68 01
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musique mêle com-
positions originales 
et reprises de grands 
classiques et distille un 
rock énergique plein 
d’embruns iodés. Tarif 
unique 5€.
06 78 87 66 78

SAMEDI 8

BRASLES
Horaires nous 
contacter
Formation en théra-
pie Manuelle
TMS technique ma-
nuelle de soulagement, 
gestes des soulage-
ments rapides sur la 
plupart des maux cou-
rants, douleurs, gênes 
et blocages. Réserva-
tion conseillée.
06 65 51 77 35

ROCOURT SAINT 
MARTIN
10h-14h

Vide Greniers, rue du 
Theil à Coulommiers. 
Participation pour la 
réservation d’un em-
placement : 3 € le ML.  
Restauration sur place.
01 64 03 37 08

PEZARCHES
8h-18h
Brocante 
2e brocante de Pe-
zarches organisée par 
L’Association Culture 
Loisirs Sports de 
Pezarches. Restauration 
sur place.
07 66 04 48 45

CHÂTEAU-THIERRY
8h30-18h
Frappadingue 
Champagne X’trem 
Capable de rassembler 
sur un parcours unique, 
toutes catégories de 
sportifs aguerris ou 
novices, coureurs et 
non coureurs, elle a im-
primé dans les esprits 

gramme : jeux extérieur 
et intérieur, animations, 
chansons, tombola, 
concours et buvette 
avec spécialités po-
lonaises. (recettes au 
profit de l’association 
FR-PL)Venez nombreux. 
Gratuit.

VENDREDI 7

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
19h30-23h30
Course cycliste noc-
turne 
La Pédale Fertoise 
organise sa course 
cycliste nocturne. 
Épreuve de niveau dé-
partementale, limitée à 
80 participants.

TRÉLOU SUR MARNE
20h
Concert The Black 
Clover
Rock celtique, leur 

Culture. 2019 est la 17e 
édition. Cette année, ils 
ont lieu dans 20 pays 
d’Europe. Jusqu’au 9 
juin 2019. Plein tarif:  
5€.
06 79 03 65 68

DIMANCHE 9

BRASLES
Horaires nous 
contacter
Atelier “Faire Soi-
Même, c’est facile” 
Retrouvez Virginie 
pour vous initier à des 
recettes simples (lait 
végé..., lessive maison) 
pour tendre vers le zéro 
déchet. Réservation 
conseillée.
06 20 04 05 58

COULOMMIERS
6h-18h
Vide grenier 
L’Association le Theil 
Village organise un 

Marché bio et 
artisanal
Marché Bio organi-
sé à La Ferme de la 
Genevoye. Une salle 
est à votre disposition 
pour les pique-niques. 
Le magasin est ouvert 
tous les vendredis et 
samedis de 9h à 19h. 
Prenez vos paniers, 
cabas, glacières pour 
éviter l’utilisation de 
sacs plastiques.
03 23 71 22 38

SAINT-EUGÈNE
22h30
Spectacle
Bollywood La lé-
gende de Holi 
Une nouvelle fois, la 
scène a été dressée sur 
la place du petit village 
de Saint-Eugène, non 
loin de Château-Thierry. 
Au cours des 6 repré-
sentations gratuites 
du week-end de la 
Pentecôte, vous pourrez 

que dans l’épreuve, la 
solidarité, l’entraide 
étaient les vecteurs de 
la course.
06 28 93 10 50

JOUARRE
16h-18h
Barbara Furtura 
voix corses 
L’association Jou’Arts et 
Culture vous propose 
un concert de voix 
corse à l’église Saint 
Pierre Saint Paul de 
Jouarre. Venez découvrir 
les voix de Barbara 
Furtuna. Plein tarif : 
17€ et gratuit pour les 
enfants de moins de 
12 ans.
01 60 22 64 54

USSY SUR MARNE
18h30
Exposition d’art 
La Folie des Grands’Arts 
est heureuse de vous 
convier au vernissage 
de son exposition d’art 

qui sera animé par 
Bruno Karnel et son 
groupe dans la salle 
polyvalente. Gratuit.
06 11 05 34 53

LUNDI 10

BRASLES
Horaires nous 
contacter
Access bars 
Formez-vous à l’Access 
bars avec Audrey, mé-
thode douce et éner-
gétique qui permet un 
véritable changement 
dans votre vie. Réserva-
tion conseillée.
06 18 62 19 49

USSY SUR MARNE
Horaires nous 
contacter
Brocante 
Brocante au bord de 
marne organisée par 
le comité des fêtes. 
Emplacement sur ré-

découvrir et participer 
à une comédie toute 
en couleurs, ayant 
pour thème l’Inde et 
son fameux cinéma 
Bollywoodien. Jusqu’au 
10 juin 2019. Gratuit. 
Diverses animations. 
Restauration sur place.

TRÉFOLS
10h-18h
Marché de 
producteurs
Marché de producteurs 
à la ferme paysanne 
des Cheigneux. Res-
tauration sur place, 
Animation tonte de 
moutons.
labriedeschamps@
orange.fr

JOUARRE
14h-16h30
Rendez-vous aux 
jardins 
Les rendez-vous aux 
jardins « sont lancés 
par le Ministère de la 
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Aquacenter Koi

01 64 65 50 87 - 07 85 28 90 78       aquacenterkoi@gmail.com  
4 rue de la Pisciculture 77510 Villeneuve sur Bellot

Animalerie
Aux Orphelins de la tendresse

01 64 65 44 36
5 Rue du Grand Morin  -  ZI de la prairie St Pierre 77120 Coulommiers 

Horaires
Mardi au Dimanche

9h00 - 12h00
13h30 - 19h00

Horaires
Lundi au Samedi

10h00 - 19h00

Spécialiste de matériel pour les bassins
Vente de poissons bassins

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

* Voir conditions de vente en magasin

Cet été
Profitez de nos offres exceptionnelles* 

sur notre gamme de stores Roche Habitat

ZI DE L’OMOIS-BEZUET
02400 Bézu-Saint-Germain
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si méchants !
Un mercredi par mois, 
de 16h30 à 17h, les 
enfants de 3 à 10 ans 
sont invités à découvrir 
une histoire en kami-
shibaï. Médiathèque 
Samuel Beckett. Gratuit.
01 60 22 74 91

JEUDI 13 

COULOMMIERS
20h30
La rencontre des 
ateliers
Les ateliers artistiques 
du service culturel vous 
offrent leurs restitu-
tions ! Improvisations, 
théâtre, chants, dessins, 
et lectures sont au 
programme ! Gratuit. 
Jusqu’au 17 juin 2019.
le.valentin@out-
look.fr

NOGENT L’ARTAUD
13h30
Déferlante 
nogentaise
Rallye photo famille 
5 km 2e/pers gratuit 
pour les moins de 3ans. 
À 18h, rando-trail de 
l’école 5 km 3e/pers et 
10km à 5e/pers. Date 
limite d’inscription en 
ligne le 7 juin, inscrip-
tion sur place majorée 
de 1€.
parents.nogent.lar-
taud@gmail.com

CHÂTEAU-THIERRY
15h30
Atelier dessin 
Nouvel atelier dessin 
gratuit programmé à 
la Maison de l’Amitié 
France-Amérique. Ani-
mé par l’artiste Castel 
Fernando Gonçalvès 
Félix, dans le cadre 
de son exposition « 
Totentanz » à la MAFA. 
À partir de 11 ans / 
Réservation indispen-
sable.
09 72 62 37 31

COINCY
19h
Concert 
Concert à l’église avec 
15 choristes «Le Chœur 
d’Hommes de la Vil-
lette» sous la conduite 
de Loïc BLANVILLAIN.

JAULGONNE
19h

servation uniquement. 
Restauration sur place.
06 24 66 37 42

MERCREDI 12

FÈRE EN TARDENOIS
15h
Sortie nature ral-
lye nature dans les 
bruyères
À destination des 
enfants (6 ans et plus) 
: pour la première 
fois, venez soutenir 
vos bambins à travers 
un jeu de recherches 
d’indices et d’informa-
tions pour découvrir 
le parc des bruyères 
en s’amusant. Pot de 
l’amitié offert.
06 07 41 54 71

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
16h30-17h
Heure du conte : Pas 

Pays de Brie vous invite 
à une matinée petite 
Enfance. Braderie, 
stands d’éveil, initiation 
au cirque. Gratuit.
01 60 22 19 19

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
9h30-16h30
Brocante
L’antenne du SECOURS 
POPULAIRE de La Ferté 
Sous Jouarre ouvrira 
ses portes pour une 
brocante dans ses lo-
caux, 33 rue de Condé.
01 60 22 67 12

CHÉZY SUR MARNE
10h-22h30
Chézy en fête    
Week-end festif or-
ganisé par le comité 
des fêtes.Fête foraine, 
courses de caisses 
à savon et concert. 
Restauration et buvette 
sur place. Jusqu’au 16 
juin 2019.

COULOMMIERS
11h-18h
Salon du Livre
Rendez-vous sur l’ile du 
parc des Capucins, sur 
la Place du Marché et 
les rues commerçantes 
pour des rencontres 
avec les auteurs, des 
animations et des 
expositions.
01 64 75 39 80

VENDREDI 14

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
15h-18h
Exposition Paysages, 
couleurs et joie
Ma peinture est le 
produit vivant de 
sentiments et d’idées, 
de perceptions et de 
valeurs exprimées 
dans des formes et des 
couleurs qui semblent 
souvent se combiner 
toutes seules, indé-
pendamment de ma 
volonté. Entrée libre. Au 
centre d’art.
01 60 22 25 63

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Rouge Congo
+ Slogan 
Des années déjà que 
le combo brille sur 
la scène pop-indé 
rémoise, à coups de 
mélopées pétillantes et 
franchement colorées, 
bien décidé à répandre 
au-delà des frontières 
champenoises ses 
ondes solaires et cha-
leureuses. Prix libre.
03 23 83 68 01

SAMEDI 15

BRASLES
Horaires nous 
contacter

Fête patronale 
Comme chaque année 
la fête patronale de 
Jaulgonne se déroulera 
les 14, 15 et 16 juin. 
Samedi 15 à partir de 
19h: concerts, spectacle 
de feu, et allumage de 
la «Chavande». 

LA FERTÉ MILON
19h30
Jazz au canal 
L’association, Les Ra-
cines de l Ourcq , vous 

propose un concert de 
jazz manouche, avec les 
Jazzimutés. Ce quartet 
girondin allie l’énergie 
du swing manouche,
la chaleur des mu-
siques tsiganes et la 
nostalgie des standards 
de jazz des années 30 à 
nos jours. Restauration 
sur place. Tarif : 6€ sur 
réservation, entrée libre 
pour les enfants.
lesracinesdelourcq@
gmail.com

Balade méditative 
Sortie aux faux de Ver-
zy, balade méditative 
et repas partagé, animé 
par Virginie praticienne 
et formatrice en REIKI. 
Réservation conseillée.
06 20 04 05 58

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Café signe
Café signe à la mé-
diathèque Jean Macé.
03 23 85 30 85

FOSSOY
8h
Randonnées pé-
destres de la Saint-
Jean
Randonnées pédestres 
de la Saint-Jean 
organisée par l’ARPSA. 
Randonnées libres 
de 5 à 30 km ou plus 
sur circuits balisés. 
À 21h30, randonnée 
nocturne accompagnée 
de 8 km. Restauration 
et boissons sur place. 
Inscription 3 €.
www.arpasa.fr

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
8h30-13h
Matinée petite 
enfance
Le RAM ( Relais Assis-
tants Maternels) de la 
Communauté d’Agglo-
mération Coulommiers 
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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

VENTE DE MATÉRIEL
Découvrez nos 

Forfaits révision !

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

TRACTEUR 25 CV  
LOVOL

• Moteur diesel - 3 
cylindres 
• Direction assistée - 4 
Roues motrices 

TONDEUSE WORLD 
à traction R4W53B

• Cylindrée : 199 cc
• Largeur de coupe : 
53 cm
• Capacité du pannier : 
65 lNOUVELLE 

ADRESSE !

1 rue du Souvenir 
(ancienne cidrerie Mignard)

77510 BELLOT

11900€
TTC

Version 

Arceau et toit 

399€
TTC



VIELS MAISONS
Horaires nous 
contacter
Brocante 
Le comité des fêtes de 
Viels Maisons organise 
sa brocante.

CHÂTEAU-THIERRY
8h
Randonnées pé-
destres de la Saint-
Jean
Randonnées pédestres 
de la Saint-Jean 
organisée par l’ARPSA. 
Initiation à la marche 
nordique et rando 
santé. À 14h, randonnée  
accompagnée du patri-
moine. Départ face à la 
Maison du tourisme.
www.arpasa.fr

COULOMMIERS
10h30-11h30
Visite guidée de la 
Grotte de Coquillages
Inscrite à l’inventaire 

accueillir les bienfaits 
du contact des arbres 
sur le corps, le coeur et 
l’esprit, avec Virginie, 
énergéticienne et 
enseignante Reiki, et 
Valérie, sophrologue. 
Réservation conseillée.
06 20 04 05 58

BUISSIÈRES
7h-18h
Brocante 
Le Comité des Fêtes de 
Bussières en parte-
nariat avec la Mairie 
organise une brocante 
sur le terrain face à la 
mairie. Pêche à la ligne 
et loterie, suivi des feux 
de la Saint-Jean sur le 
terrain de sport de Bois 
Martin. Restauration et 
buvette sur place.
01 60 22 59 06

MÉRY SUR MARNE
14h
Fête western

BLESMES
20h
Soirée aux sonorités 
brésiliennes
L’association Samb’à 
Bulles organise une 
soirée aux sonorités 
brésiliennes. Au pro-
gramme : initiation à 
la danse Forro, Thomaz 
Silva é Trio Pay D’Egua 
(musique brésilienne), 
Forro Na Chuva (Forro) 
et Samb’à Bulles (Batu-
cada). PAF 7€.

DIMANCHE 16

ÉPAUX-BÉZU
Horaires nous 
contacter
Brocante et fêtes 
Brocante et fêtes or-
ganisées par le comité 
des fêtes. Buvette et 
petite restauration sur 
place.
03 23 70 27 79

dernière édition de la 
Fête de la musique l’an
passé, La Biscuiterie 
s’associe une fois de 
plus avec la ville de 
Château-Thierry et 
propose cette année 
encore un rendez-vous 
musical à ne surtout 
pas manquer !
03 23 83 68 01

CHÉZY SUR MARNE
19h30
Fête de la musique    
Chèzy fête sa musique, 
organisé par le comité 
des fêtes. Nombreux 
concerts. Petite restau-
ration et buvette sur 
place.

SAMEDI 22

BRASLES
Horaires nous 
contacter
Atelier Bien-être 
Venez découvrir et 

des Monuments his-
toriques depuis 1930, 
cette grotte est un 
témoignage du mode 
de vie de la haute 
noblesse du 17e siècle 
et de son rapport à 
la religion. Un lieu 
unique en France qui 
fait l’objet de toutes les 
attentions. Plein tarif : 
5 €, Tarif réduit : 3 €.
01 64 03 88 09

CHÂTEAU-THIERRY
14h-17h
Ateliers Ré-Flexions 
& propositions
Plonger dans le monde 
de tous les possibles! 
Architecture de verre 
et d’acier en un lieu 
évident et idéal, pu-
bliée dans les revues 
internationales et 
étudiée dans les écoles 
d’architecture. Atelier 
participatif organisé 
par l’association Do-mi-
si-la-do-ré, sur la pe-
louse entre la piscine 
et la Marne.
06 18 03 00 07

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 

Fête western organi-
sée par Méry Anima-
tion. Jeux de force et 
d’adresse, concours du 
meilleur déguisement, 
baptême de poneys, 
jeux divers, nombreux 
lots. Soirée dansante. 
Feux de la Saint-Jean 
à la tombée de la nuit. 
Repas cow-boy le di-
manche 23 juin 2019.
06 66 12 14 60

CHÂTEAU-THIERRY
16h30
Ateliers théâtre
Ateliers théâtre or-
ganisés par Angeline 
Delacourt au 53 rue 
Paul Doucet. Entrée 
libre dans la limite des 
places disponibles.
06 19 67 11 88

COINCY
19h
Coincy en musique 
Coincy en musique aux 

jardins de la mairie 
avec 40 choristes Foule 
Sentimentale sous 
la conduite de Guy 
CASCALES, Les Percutés 
de l’Union Musicale du 
Tardenois (rythme en 
tapant sur des bidons) 
et la formation PAR-
SI-PARLA (Cornemuse, 
flûte, vielle à roue, 
percussions, guitare et 
accordéon). Vous aimez 
jouer d’un instrument, 
venez nous rejoindre.

CHÂTEAU-THIERRY
19h30
Murder Party    
Première Édition de la 
Murder Party, comme 
un Cluedo géant. Plon-
gez dans 1h45 de jeu 
autour d’une énigme à 
résoudre en famille ou 
entre amis. En for-
mule dîner animation 
comprenant salade fraî-
cheur, poulet pommes 
de terre sautées, 

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 82 03 63

VENDREDI 21

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
Horaires nous 
contacter
Ferté jazz festival
Porté par l’association 
Jazz en Pays fertois et 
labellisé Réseau SPE-
DIDAM, le Ferté Jazz 
propose des concerts 
sous chapiteau et 
d’autres en accès libre, 
où les artistes de 
renommée interna-
tionale côtoieront les 
formations émergentes 
du jazz. Jusqu’au 23 juin 
2019.
01 60 22 93 22

COULOMMIERS
19h30
Fête de la musique
Rendez-vous dès 19h30 
sous la Halle aux 
Fromages ! Concert, 
buvette, restauration et 
bonne humeur ! Gratuit.

CHÂTEAU-THIERRY
20h30
Fête de la musique 
Après le succès de la 

    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

Devenez COACH PARENTAL OU ACCOMPAGNANT EN PARENTALITE 

Pour recevoir le programme de la formation :

Vous souhaitez changer de métier?

10, Rue de la Sablonnière Z.I
51700 DORMANS

TEL : 03 26 51 70 33

Avenue Courvoisier
02130 FERE EN TARDENOIS

TEL : 03 23 82 16 16



FÈRE EN TARDENOIS
14h30-17h30
Atelier d’écologie 
corporelle 
Atelier d’écologie cor-
porelle dans le thème 
s’ouvrir aux orienta-
tions nouvelles, animé 
par Claire Morelle.
06 30 13 97 56

JEUDI 27

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
14h30-16h30
Rencontres seniors
Le dernier jeudi de 
chaque mois, le CCAS 
et la médiathèque 
accueillent les seniors 
pour une discussion 
conviviale autour d’un 
thème défini. Gratuit.
01 60 22 74 91

nougat glacé. Le tarif 
ne comprend pas les 
boissons. Réservations 
obligatoires.
07 75 26 12 24

ÉPIEDS
21h
Fête de la musique
Fête de la musique au 
terrain communal avec 
Ramon Tapul 100% 
local.

DIMANCHE 23

DORMANS
10h-18h
Course de caisses à 
savon 
Course de caisses à 
savon La Vassy-Vas-
sieux. Buvette, petite 
restauration sur place, 
animations. Entrée 
gratuite.
06 24 34 10 19

VENDREDI 28

CHÂTEAU-THIERRY
19h
Musique en Omois  
Lehmanns Brothers 
Nouveauté, cette 
année, le quartier des 
Vaucrises, reçoit Mu-
sique en Omois, avec 
le groupe Lehmanns 
Brothers. Gratuit.

SAMEDI 29

CONDÉ EN BRIE
10h
Randonnée  
patrimoine
Randonnée patrimoine 
gratuite. Rendez-vous 
devant la mairie pour 
toutes les explications 
du parcours.

LA FERTÉ MILON
11h-23h30
Fête médiévale    
3e édition de la fête 
médiévale. Nouveauté 
2019 son et lumière.  
Campement de recons-
titution avec démons-
trations. Danses, tir 
à l’arc, spectacles de 
fauconnerie, authen-
tique marché médiéval, 
combats en armure, 
bal médiéval. Entrée 
gratuite. Jusqu’au 30 
juin 2019.
03 23 96 55 10

VILLENEUVE SUR 
FÈRE
20h
Le jeune homme Paul
Venez redécouvrir Paul 
Claudel sous un angle 
qu’on lui connait peu, 
Paul le jeune homme 
tempétueux et pas-
sionné, ses doutes, ses 
désirs, son génie déjà. 
Gratuit. À la Maison de 
Camille et Paul Claudel.
03 23 71 94 72

DIMANCHE 30

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.

VILLENEUVE SUR 
BELLOT
8h-18h
Brocante
Le comité des fêtes 
organise sur le parking 
de la salle des fêtes, 
une brocante ouverte 
aux professionnels et 
particuliers. Prix du 
mètre linéaire 3 euros 
pour les extérieurs, 2 
euros les cinq mètres 
pour les habitants de la 
commune. Restauration 
sur place.
01 64 75 03 68 

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

SORTIE LE 12 JUIN
MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL 
de Barry Sonnenfeld
Genre : Comédie, Action, 
Science fiction

DÉJÀ DANS LES SALLES
ALADDIN
de Guy Ritchie
Genre : Famille, Aventure, 
Fantastique

DÉJÀ DANS LES SALLES
LOURDES 
de Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai
Genre : Documentaire

SORTIE LE 29 MAI
GODZILLA 2  
de Michael Dougherty
Genre : Action, Science 
Fiction

SORTIE LE 29 MAI
ROCKETMAN
de Dexter Fletcher
Genre : Biopic

SORTIE LE 5 JUIN
X-MEN DARK PHOENIX
de Simon Kinberg
Genre : Action, Science 
Fiction, Aventure

DÉJÀ DANS LES SALLES
SAISON 2018/2019 DE 
LA COMÉDIE FRANÇAISE 
AVEC LA REPRÉSENTATION 
DE ELECTRE/ORESTE
Réalisé par Ivo Van Hove

À L’AFFICHE

AVEC LA PARTICIPATION DE

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

juin 2019

(Sous réserves de modifications)

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.

PAYSAGISTE 
AMÉNAGEMENT PARC ET JARDIN
CLÔTURES ET PORTAILS
ÉLAGAGE - ABATTAGE - BROYAGE
TERRASSEMENT - BÉTON DÉSACTIVÉ

DEPUIS 10 ANS À VOTRE SERVICE
LC PAYSAGELC PAYSAGE

Tél : 01 60 23 02 78 - Fax : 01 60 23 88 16 - Port : 06 30 73 51 56
98 bis avenue du Général Leclerc - 77730 SAACY SUR MARNE
E-mail : lcpaysage77@hotmail.fr - Site : www.lc-paysage.fr
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Tout le monde en parle

Tél : 07 66 34 03 45       

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

notre 
site internet

UN INSTANT
de

UN INSTANT DE PAUSE  est une épi-
cerie sociale et solidaire qui a pour but 
d’apporter une aide, principalement 
alimentaire à un public en difficulté 
économique, fragilisé, ou exclu. 

Ce projet associatif a été créé  depuis 
2016 par Madame Sabrina JEAN-BAP-
TISTE  Présidente de l’association et  
Monsieur Marcellin PAKORA Trésorier 
de l’association.

Nous mettons à la disposition de nos 
visiteurs  des produits variés et de 
qualités moyennant une faible parti-
cipation entre 0,50 euro à 1 euro sur 
tous les produits.

Nous avons pour partenaire INTER-
MARCHÉ qui nous fournit des den-
rées alimentaires.

L’épicerie est située au 
62 rue saint martin 

02400 château Thierry

UN INSTANT 

DE PAUSE

UN INSTANT

DE PAUSE

Jours de fermeture 
Lundi et dimanche  

Jours d’ouverture

Mardi................. de 17h à 19h
Mercredi.......... de 17h à 19h 
Jeudi ..................de 17h à 19h
Vendredi.......... de 17h à 19h 
Samedi............. de 17h à 19h

Sabrina 
JEAN-BAPTISTE

Marcellin PAKORA
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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-sud02 
@he-mag.info

Avec

scannez 
la page  
pour  
nous envoyer  

un mail.

Petites annonces cause décès.
06 20 07 69 72

Vends matelas 1 
personne 20€
01 64 33 70 57

Vends arbalète Bar-
net état impéccable, 
n’a jamais servie 
180€.
03 26 81 68 84

Vends machine à 
coudre marque Paff 
bon état 50€.
06 30 50 89 01

Vends 2 motocul-
teurs 5 cv Staub 
moteurs Bernard 
avec plusieurs équi-
pements.
01 64 03 08 13

Vends tablette neuve 
90 Androïd avec cla-
vier docking camera 
frontale wifi stockage 
8 GB 130€. 
03 26 81 65 84

Vends lit cage 1 per-
sonne 90 X 140, lit 

AUTO-MOTO

Vends 4 pneus neufs 
2X 195/46R16 et 2X 
195/45R16 Good 
Year 100€ les 4.
06 04 49 25 74

IMMOBILIER

Vds terrain paysagé 
+ maison de jardin 
aménagée de 42 
m2, chauffage, eau 
courante, douche 
WC 85 000€ + frais 
de notaire. 
03 23 55 58 57

Recherche mai-
son individuelle 2 
chambres, loyer mo-
déré sur Chézy S/M, 
Nogent l’Artaud, 
Essômes S/M ou 
Charly S/M.
03 23 82 18 61

Loue chambre 
meublée 250€/mois, 
tout compris.
06 33 54 23 48

BONNES AFFAIRES

Vends écran plasma 
Samsung 127 cm 
300€.
06 63 62 24 47

Vends beau billard 
avec queues et 
petit matériel 2 000€ 

dépannage neuf.
07 80 47 61 29

Vends table basse 
salon bois blanchi, 1 
tiroir 120 X 70 X 28 
30€.
06 30 50 89 01

Vends essoreuse 
à linge électrique 
Caravelle, début 20e 
de couleur blanche, 
parfait état 60€.
06 30 17 33 33

Vends canne épée 
laquée, lame 54 cm 
120€ en super état.
03 26 81 68 84

Vds meuble type 
confiturier chêne 
clair blanchi 2 portes 
1 tiroir 50€.
06 30 50 89 01

Vends table formica 
4 chaises 50€
06 38 68 77 37

Vds 6 chaises dessus 
cuir à recoller 60€ 1 
chaise en paille 7€ 
livres 1€ layette 1€ 
verres à pied.
06 51 04 39 29

Vends smartphone, 
lecteur double sim 
3G Androïd mémoire 
4GO flash 100€, neuf 
jamais servi.
03 26 81 68 84

Vds béret City Sport 
25€ 100% laine.
06 18 68 04 39

EMPLOI

Auxiliaire de vie 
propose ménage, 
toilette, courses, re-
passage, jour et nuit 
de garde.
06 41 28 39 55

Pensez aux vacances! 
Faites garder votre 
chien.
03 23 70 02 94

Femme cherche 
travail auprès de 
personnes âgées. 
Ménage, courses.
06 79 24 59 57

Femme avec exp., 
recherche en qualité 
d’aide ménagère.
06 23 27 28 28
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Arancini

ingrédients
• 1 kg de risotto 
• 3 cubes de bouillon de poulet 
• 50 g de parmesan rapé
• 50 g de beurre 
• 3 boules de mozzarella 
• 3 œufs 
• 200 g de viande hachée 
• origan

Pour la sauce:
• 300gr de sauce tomate
• 10gr d’origan 
• 3 cuillères de miel

Faire bouillir 2 litres et demi d’eau avec les 
bouillons
Ajoutez le risotto ,
Laissez cuire à feu doux
Mélanger doucement (le riz doit absorber 
toute l’eau)
Ajoutez le beurre et le parmesan :

Bien mélanger!

1 

Dans un saladier mélanger :
le riz refroidi avec la viande hachée, l’ori-
gan et  les œufs.
(vous pouvez y ajouter des petits pois , des 
de tomates,  carottes,  œuf durs...)

2

Former dans votre main une boule avec 
un creux,  pour y déposer un morceau de 
mozzarella. Refermer avec la même quan-
tité de riz et former une belle boule prête à 
être roulée  dans la chapelure blonde
Faire frire dans une huile de tournesols à 
180°.

3

Servir sur un lit de salade 
Arrosées d’une sauce tomate 

agrémentée d’origan et de miel !

Bon appetit !

Boulettes de riz farcies à l’italienne

20 Boulettes

Tel : 06 82 22 46 94
Web : Hetreenharmonie.com

Tel : 01 60 22 73 78
Facebook : pizzacesena

Maïthé MARTINS 

 Édu-créatrice au mieux-être par l’art thérapie dynamique

Hugo LESTIENNE

 Cuisinier

Côté CuisinePsychologie L’IMPORTANCE
de s’exprimer

Dans un monde où nous jugeons le moindre fait et geste de chacun, où les apparences sont scrutées, jugées, il n’est pas toujours simple de trouver la force ou l’énergie d’oser s’exprimer, de dire ce que l’on sent à l’intérieur de soi. 
Exprimer ses émotions, ses sentiments est un véritable défi, aujourd’hui.

De tout temps, oser dire sa colère est mal vu, oser pleurer l’est tout 
autant. On peut comprendre combien c’est difficile aujourd’hui de 
s’exprimer, d’expliquer, de dire ce que l’on pense sans craindre le 
jugement.

S’exprimer peut se faire de 
différentes façons, on peut 
définir (LAROUSSE), le fait 
de s’exprimer par «  se faire 
comprendre par le langage, 
formuler sa pensée par la pa-
role »  donc s’exprimer par des 
mots mais aussi s’exprimer, 
« se faire connaître, repré-
senter ses sentiments, sa 
personnalité » par  un geste, 
par le regard, par les larmes, 
les cris, les arts… Nous avons 
tellement de façons différentes 
et possibles de nous expri-
mer…

Avez-vous déjà ressenti cette 
délivrance  à l’intérieur de 
vous lorsque vous pronon-
cez les mots à la personne 
destinée, quand vous lui 
dites ce que vous ressentez ? 
Avez-vous déjà senti cette li-
bération à l’intérieur de vous ? 
Ce relâchement de vos ten-
sions ? Cette respiration qui 
revient et aussi mais surtout 
ce sentiment de vous aimer 
suffisamment pour vous res-
pecter ?

Comme nous l’explique Mi-
chel Odoul dans Dis-moi où 
tu as mal, je te dirai pourquoi 
, «  C’est le Maître ou Guide 
Intérieur qui cogne au car-
reau de la Calèche pour 
faire signe au Cocher et lui 
dire que quelque chose ne 
va pas ( mauvaise direction, 
conduite inconfortable ou 
dangereuse, fatigue, besoin 
de faire le point, etc .) 

Quand vous n’exprimez pas 
votre message, c’est alors 
votre corps qui garde l’in-
formation. Contenir tous ses 
messages non exprimés 
peut coûter à votre corps. 
Si la personne est ouverte, 
prête à entendre et à accep-
ter le message au niveau 
conscient, elle mettra en 
place les changements com-
portementaux nécessaires et 
les tensions disparaitront.  

S’exprimer est l’intention de 
porter un message vers l’ex-
térieur, à autrui. C’est aussi 
porter à l’extérieur son monde 
intime, mettre en conscience 
un état.  Car même si nous 
ne pouvons maîtriser la façon 
dont l’autre va recevoir le mes-
sage,  pour autant, vous aurez 
fait pour vous-même, le né-
cessaire en libérant votre état. 
En s’exprimant,  en disant, en 
donnant votre ressenti sur le 
moment, c’est vous respecter. 

Alors faites de votre mieux, 
essayez, expérimentez l’ex-
pression de votre monde in-
térieur par le moyen qui vous 
ressemble : les mots, un des-
sin, une lettre, un câlin, des 
larmes, c’est déjà montrer à 
l’autre, qu’il se passe quelque 
chose d’important à l’intérieur 
de vous. C’est déjà vous respec-
ter pour tendre vers l’harmonie 
que vous voulez vivre.
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Bien-etre^

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

notre boutique 
en ligne.

Tic tac…l’été est presque là….et nos kilos aussi !!!

Objectif minceur 
par la naturopathie

« La naturopathie permet de se délester de ce poids 
mais en gardant la santé, à l’instar de certains régimes... »

Tel : 06 18 62 19 49
Audrey SITZ 

 Naturopathe holistique

Conseil 1 : On arrête les surcharges! On 
freine drastiquement le sucre et les matières 
grasses « trans » ainsi que le sel.

Conseil 2 : Préférez un régime hypotoxique 
essentiellement composé de légumes (plutôt 
cuits pour éviter la rétention d’eau) et fruits. En 
évitant les aliments farineux comme le pain 
et les pâtes. Ajoutez des protéines comme 
les oeufs, petits poissons, volailles et légumi-
neuses.

Conseil 3 : Intégrez 24H de jeûne sec (sans 
eau) dans la semaine.

Conseil 4 : Les purges, pour se débarrasser 
des toxines intestinales et relancer le péris-
taltisme. Une fois au début de régime puis 2 
semaines après (consultez un naturopathe).

Conseil 5 : C’est le moment de vous offrir un 
massage lymphatique ou un drainage avec 
des ventouses!

Conseil 6 : Buvez régulièrement dans la journée 
des tisanes de pissenlit et de queue de cerise 
connues pour être drainantes.

Conseil 7 : Localement, le meilleur des atouts 
anti-cellulite consiste à frictionner le corps à 
sec à l’aide d’une brosse à poils souples. C’est 
un rituel tout simple à adopter le matin avant 
de prendre sa douche et qui fait des miracles ! 
Il participe à la détoxication générale de l’orga-
nisme en agissant sur l’élimination des toxines 
par la peau, il stimule la circulation lymphatique 
et peu à peu les marques disgracieuses s’atté-
nuent, avec en prime, une peau toute douce et 
soyeuse.

Conseil 8 : Massez vous chaque soir en « pal-
per-rouler » les cuisses et le ventre avec ce-
mélange: dans 20ml d’huile végétale de calo-
phylle, ajoutez 15 gouttes d’huile essentielle de
lentisque pistachier.

Attention! Prêtes?…Palpez-Roulez !!

Voici 8 conseils :

20



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

Isabelle BARDY 

 Bâtiment durable et habitat sain

Art de vivre

Architecture 
contemporaine 
durable
Le patrimoine bâti construit après 1945, 
constitue une part majeure du tissu de nos 
villes. Il présente une grande diversité typolo-
gique et constructive qui permet d’envisager 
de multiples stratégies d’adaptation, de trans-
formation, de restauration, de recyclage et de 
réemploi. Il constitue un gisement important en 
matière d’économies d’énergie, mais c’est aussi 
une ressource foncière, spatiale et économique, 
identitaire et culturelle, qui peut être mobilisée 
par les différents acteurs de l’architecture et de 
l’aménagement.

Le ministère de la Culture  a affirmé des enjeux 
prioritaires dans la stratégie nationale pour l’ar-
chitecture (SNA) en  identifiant le bâti existant 
comme un domaine d’intervention prioritaire 
pour les professionnels de l’aménagement et du 
cadre de vie.  La loi LCAP instaure notamment, 
avec le label « architecture contemporaine re-
marquable », un processus de reconnaissance 
des valeurs les plus emblématiques de cette 
architecture et un suivi de ses transformations.

Nous avons sur notre territoire un exemple 
d’architecture du 20e siècle qui fait l’objet de 
toutes les attentions des architectes. Il s’agit 
de l’ancienne piscine municipale de Châ-
teau-Thierry construite en 1971 par les ar-
chitectes VAUDOU et LUTHI, aidés de Jean 
PROUVÉ et Louis FRUITET, dans la lignée de 
Mies Van der Rohe, de Jean DUBUISSON, ins-
pirée par le mouvement du BAUHAUS  (qui fête 
en 2019 son centenaire).  L’édifice est représen-
tatif des lois programmes du début de la 5e Ré-
publique qui développent l’apprentissage de la 
natation et démocratisent les loisirs populaires. 

Trouvant son origine sous le Front Populaire, 
cette politique procure dans tout le pays nombre 
d’équipements de proximité sous la forme d’ar-
chitectures singulières et prestigieuses. Ces vi-
trages donnent l’impression aux baigneurs de 
nager en immersion au milieu du paysage en-
vironnant. Cette sensation est renforcée par 
le fait qu’il s’agit de bassins à débordement 
(parmi les premiers en France). 

Une structure ingénieuse, magique et faite sur mesure : 
Comme de longs bras, les poutres s’équilibrent de part et 
d’autre d’un large portique et de deux puissants poteaux. 
Ces derniers seuls nécessitent une fondation à grande 
profondeur. Porter le moins possible : un impératif lié à la 
présence d’une nappe phréatique.  Moins de 100 tonnes 
d’acier ont été requises pour couvrir cette surface presque 
carrée (33 x 34 m).

« Comment mieux connaître et apprécier 
les valeurs de l’architecture du 20e siècle 
pour promouvoir des stratégies adaptées et 
respectueuses de transformation du bâti, au 
regard notamment des défis de la transition 
écologique et de l’évolution des usages et 
modes de vie du 21e siècle ? »

Architecture de verre et d’acier en un lieu évident et idéal, 
publiée dans les revues internationales et étudiée dans les 
écoles d’architecture, la piscine est appréciée des Castels. 
Un millier de personnes a signé la pétition  contre sa démo-
lition et pour sa reconversion.

La piscine est citée par Laurence SCHLOSSER : Le label «Architecture contemporaine remarquable» 
appliqué au patrimoine des piscines des Hauts-de-France :

https://www.caue-nord.com/SPASSDATA/ALGEDIM/QOKQWR/D536/D53642.pdf

Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/piscinevaudouluthi/

Avec

scannez 
la page  
pour  
Plus 

d’informations.

Composition de l’offre 
• Finition pierre et raccordement supérieur

• Fourniture du kit raccordement Emaillé noir
• Création d’une arrivée d’air canalisé sur l’appareil

• Fourniture du tubage en diamètre 150 entre 5 et 6 m

POÊLE À BOIS VAIO 
MODELE V1

Qualité Allemande

Appareil étanche

16 pierres différentes

Classe énergétique 
A+

3800€ HT
Ensemble fourni et posé

2.5 a 8kW

LA PROMO CONTINUE

À découvrir en 
exclusivité en France

Poêle à granulés 
silencieux

VAIO EXTRA MONOLITH

ABM fête son anniversaire

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

www.abm77.fr
ABM Gonçalves Fabrice
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Crédit d’impot 30%**
Montant du crédit d’impot à partir de 652€

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

notre 
site internet
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Tel : 06 71 03 69 06
Facebook : SD Project décoratrice et organisatrice 
d’événement en tout genre.

Séverine DUPONT 

 Organisatrice et décoratrice d’évènements

Déco

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

notre 
site internet

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

la vidéo 
explicative.
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Facile  - Moyenne  - Difficile 

Jeux

3 8 1 9
9 7 8

3 5 9 6
1 2 7 8

6 5
9 3

4 8 7
2 8 7 6

9 3 2 5 4
1 6 7

3 7 4 2

5 3 1
1 6

8 2 4
5 1 6

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir les 

solutions des 
sudokus.

Sudoku

Mots cachés

Xavier LELIEVRE 

 La Biscuiterie

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

Muzik 

JOHA
Tous les mois, La Biscuiterie 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 !

À la croisée délicate entre les exhalaisons 
velvetiennes de la factory, l’arrogance an-
glo-saxonne d’un Morrissey et le charme irlan-
dais de Dolores O’Riordan, Joha s’affaire néan-
moins à tracer sa propre voie sur les routes 
impétueuses du rock et de la chanson made in 
hexagone. 

Fort d’une décennie d’existence et de nom-
breuses années d’expériences musicales, le trio 
fait résonner ses mélodies élégantes et inspi-
rées avec soin et parcimonie, cultivant l’intimité 
plus que l’outrance. 

L’aventure commence en effet au début des an-
nées 2000, lorsque Sandra, Laurent et Cédric dé-
cident de monter un projet musical aux allures 
folk/rock d’inspirations toutes aussi riches que 
puissantes et habitées.  Malgré cette longévité,  
le trio n’a pourtant sorti que deux EP, dont un en 
novembre 2018,  enregistré aux studios U1Stud 
de Château-Thierry et co-produit par La Biscui-
terie.

De plus en plus électrique, son répertoire à l’ins-
trumentarium simple mais jamais simpliste se 
déploie avec aisance et sobriété, gagnant à coup 
sûr le cœur d’un public toujours davantage sé-
duit par une authenticité qui ne ment pas. 

 
Vous l’aurez compris : la qualité plutôt que la quantité, pour ces trois 

amis à qui la sagesse a appris une chose : 

« Le charme de l’intimité 
est dans la confiance, la sincérité, le laisser-aller et le naturel » 

(Henri-Frédéric Amiel). 

Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

le groupe.

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

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

notre 
site internet.


