
Ostéopathie animale
En pleine expansion !!!

Les addictions

Et si nous écoutions nos enfants?

10 règles d’or
Pour un CV pertinent

PSYCHOLOGIE

ÉDUCATION

EMPLOI

ANIM'O

QUOI DE NEUF ?

Esprit de partage

Votre mag intéractif

GRATUIT
SUD02



Hé Mag 
est intéractif !
Hé Mag enrichit son 

support papier avec la 
réalité augmentée.

Téléchargez l’application 
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Nous souhaitons rendre la lecture de notre magazine plus agréable  
et plus complète en associant le monde de l’impression à celui du digital.
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Munissez-vous de votre 
smartphone

Téléchargez l’application 
ARzone

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

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...

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

Les articles 
et visuels 
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par le picto 
suivant
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pour 
découvrir 

notre site web.

**Cette rentrée1€La pose est à

2



merçants 
Braderie des commer-
çants au centre-ville, 
organisée par l’UCIE.
01 64 75 80 00

SABLONNIÈRES
Horaires nous 
contacter
Brocante 
Le comité d’animation 
organise une brocante 
sur le terrain de sport, 
2€50 le ml.
07 81 92 53 39

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
8H - 18H
Brocante 
Brocante annuelle 
organisée par le Comité 
de Jumelage au local 
de l’association. 
Inscription UNIQUE-
MENT  sur place lors 
des permanences. 
07 81 25 93 75

LA FERTÉ GAUCHER
9H - 18H
Forum des 
associations 
Forum des associations 
à la salle Petit Frère.
01 64 75 87 87

CHÂTEAU-THIERRY
10H - 17H30
Village associatif
Le village associatif 
prend ses quartiers. 
Entre culture, sport, 
solidarité ou citoyen-

ou tout simplement 
faire connaissance. 
Profitez-en pour vous 
renseigner sur le 
fonctionnement du 
Café Associatif Rural et 
ses animations. Entrée 
gratuite.
06 07 69 95 86

COULOMMIERS
14H30
Animation Danse 
Flash Mob 
Rendez-vous à 14h30 
devant le Théâtre mu-
nicipal. Déambulation 
dans le centre-ville, 
animation organisée 
par C.Lournan de l’école 
de Danse « La Plate-
forme ».
01 64 75 80 00

CHÂTEAU-THIERRY
17H - 20H30
Concert baroque
Le Temple de Châ-
teau-Thierry vous pro-

Les sorties
SAMEDI 7

CHARLY SUR MARNE
Horaires nous 
contacter
Équitation 
Entrée visiteurs gra-
tuite sur les compé-
titions du 8/9 saut et 
22/9 dressage tout le 
mois de septembre. 
Essai gratuit sur ren-
dez-vous.
sylvie.secchiutti@
orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Concerts
Tournée Sam Wilcox 
ancien partenaire de 
Joe Cooker blues rock, 
le 12 soirées karaoké, 
13 King Baker combo 
groupe de rockabil-
ly,  14 concert D ici 
bas groupe de compo 
rock français, le 20 
Victoria Thoison en 
concert country rock, 
le 27 Soulful of blues 
blues et le 28 concert 
des Black Pearl rock 
celtique.
03 23 82 02 37

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Braderie des com-

RONCHÈRES
11H 
Fête de la Salers
Vente directe des pro-
duits de notre ferme : 
viande SALERS, saucis-
sons de boeuf, farine de 
meule, myocastor, etc.. 
Activités pour petits et 
grands : immersion au 
milieu du troupeau de 
vache SALERS, et visite 
de la ferme.
06 75 32 91 79

CHÂTEAU-THIERRY
13H30 - 17H30
Portes ouvertes du 
Conservatoire
À l’occasion d’une jour-
née portes ouvertes, 
découvrez une très 
large variété d’ensei-
gnements et un réper-
toire allant du baroque 
aux musiques actuelles. 
Au programme: dé-
monstrations d’ins-
truments, rencontres 
avec les professeurs et 
des élèves, et bien sur 
inscriptions!
03 23 69 04 47

PAVANT
14H - 18H
Portes ouvertes 
Le Foyer Rural vous 
accueillera dans ses 
locaux, cour de la 
ferme, pour ses portes 
ouvertes. Vous pourrez 
venir vous renseigner 
sur les activités, les 
horaires, vous inscrire 

neté, il y en a pour tous 
les goûts ! Profitez-en, 
c’est gratuit et ouvert 
à tous! Restauration 
prévue sur place.
03 23 84 86 08

CHÂTEAU-THIERRY
10H - 17H
Portes ouvertes 
Union Musicale
Du haut de ses 150 ans, 
l’Union musicale vous 
ouvre ses portes afin 
de vous faire décou-
vrir sa passion pour la 
musique. La reprise des 
cours se fera, quant à 
elle, le 9 septembre.

COULOMMIERS
10H - 18H
Forum des sports 
Ne manquez pas 
l’événement sportif de 
la rentrée ! Vous avez 
rendez-vous avec les 
associations sportives 
de la Ville.
01 64 75 80 00

pose de découvrir un 
concert de musique ba-
roque. Au programme: 
Corelli, Barsanti, Scar-
latti, Marcello, Bois-
mortier et Telemann. 
L’entrée est libre et une 
participation aux frais 
est libre également. Le 
08/9 à 17h.
03 23 83 51 14

COULOMMIERS
17H
Vernissage 
L’Association Artistique 
Le Valentin a le plaisir 
de vous inviter au 
vernissage de l’ex-
position de l’artiste 
JOËLLE THOUVENOT 
DE MARTINO, Encres et 
Bronzes. Salle munici-
pale, parc des Capucins.
jt2m@free.fr

CHARLY SUR MARNE
17H30 - 18H30
Inscriptions école de 
musique 
L’Alliance Musicale 
Charly-Saâcy, vous 
propose de venir vous 
inscrire pour la rentrée 
2019 les 7, 11 et 14 
septembre 2019. Portes 
ouvertes le 8/9.
06 45 75 05 34

MONTMIRAIL
10H - 17H
Forum des 
associations 
Forum des associations 
organisé à la salle 
Roger Perrin. Venez 
découvrir les diffé-
rentes activités pour 
la saison 2019. Entrée 
libre. Buvette et petite 
restauration sur place.

CONDÉ EN BRIE
11H
Visites spéciales du 
château 
Visite guidée des 
grands appartements 
et découverte en fin 
de visite d’un passage 
secret menant aux an-
ciens appartements du 
bibliothécaire et pré-
cepteur du château. Les 
14, 21 et 28 septembre 
2019 également.
03 23 82 42 25

    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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Horaires nous 
contacter
Brocante 
Brocante organisée 
par Méry Animation. 
Restauration et buvette 
sur place.
06 66 12 14 60

BRÉCY
9H - 17H
Balades Enquêtes 
Fêtes traditionnelles
Mener une enquête lu-
dique afin de retrouver 
8 fêtes traditionnelles 
dans des contes, des 
sculptures, lors de 
balades... pour rendre 
hommage à la nature 
et la célébrer par la 
fête. Tarif : 35€.
06 12 91 33 74

FÈRE EN TARDENOIS
9H
3e concentration de 
véhicules anciens
Si vous êtes amateur 

Montigny-l’Allier
Sortie à la journée gui-
dée par Guy et Claude 
Duronsoy. Boucle 
d’environ 14km. Visite 
le matin de la chapelle 
de la Commanderie des 
Templiers de Montigny, 
le Clignon, l’Ourcq, pi-
que-nique vers Crouy-
sur-Ourcq, marais de 
Négando (tourbières et 
peupleraies), puis visite 
de l’église de Montigny.
03 23 71 42 17

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

DIMANCHE 8

CHARLY SUR MARNE
Horaires nous 
contacter
47e Foire de La Vigne 
La commune de Charly-
sur-Marne a le plaisir 
de vous proposer la 
47e Foire de La Vigne, 
où vous y trouverez des 
produits du terroir, la 
braderie vide-grenier, 
matériels agri-viticoles, 
stands associatifs, etc...
07 68 56 83 00

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Vide grenier 
Vide grenier organisé 
par l’association des 
locataires. En journée à 
La Sucrerie.
01 64 75 80 00

MÉRY SUR MARNE

cale de La Croix Rouge 
organisent une bourse 
aux vêtements d’hiver 
à la sucrerie. Le 14/9 de 
10h à 17h.
01 64 75 80 00

CHÂTEAU-THIERRY
20H30
Spectacle du Calicot 
Le Dindon
Lucienne Vatelin ne 
sera jamais infidèle 
à son mari... sauf si 
celui-ci la trompe ! 
Pontagnac, séducteur 
invétéré, va mettre tout 
en oeuvre pour arriver 
à ses fins avec elle. Au 
Palais des rencontres. 
Tarif : 20€.
03 23 69 43 00

SAMEDI 14

MONTIGNY-L’ALLIER
9H
Autour de 

de véhicules d’époques, 
venez assister au 3e 
rassemblement de 
véhicules anciens. Un 
rallye de 57 km vous 
est proposé. Le départ 
se fait à 9h de la place 
de la mairie et une 
participation de 12€ 
est demandée.
06 10 20 25 97

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
14H
Guinguette 
Les Hameaux Fertois 
S’animent organise 
une guinguette sur 
les bords de Marne. 
Marc Adier, homme-or-
chestre, vous fera dan-
ser tout l’après-midi
dans le Jardin de l’Ile. 
Entrée gratuite. Piste 
de danse abritée si 
nécessaire. Boissons et 
pâtisseries à déguster 
sur place.
06 81 00 56 20

LUNDI 9

NOGENT L’ARTAUD
Horaires nous 
contacter
Activités sportives 
La rentrée sportive de 
septembre se prépare 
activement à la Gym 
Réveil Nogentais ! 
Venez découvrir toutes 
nos activités pendant 
la semaine d’essai 
GRATUITE du 09 au 13 

USSY SUR MARNE
11H
Cérémonie 
Cérémonie de célé-
bration de la plaque 
Monument historique à 
l’église Saint Authaire, 
organisée par l’associa-
tion de sauvegarde.

FÈRE EN TARDENOIS
13H30 - 17H30
Forum des 
associations 
Forum des associations 
organisé à la Halle des 
sports intercommunale 
(6, place de Wertingen).

COULOMMIERS
15H
Les samedis de la 
lecture 
Des bibliothécaires, des 
lecteurs et des lectrices 
présentent chacun à 
leur tour un livre qu’ils 
ont aimé. Les samedis 
de la lecture ont déjà 

leurs fidèles. Venez 
nous rejoindre : les 
jeunes gens à partir 
de 14 ans sont les 
bienvenus!
01 64 75 80 00

COULOMMIERS
20H
Nationale 3 – Cou-
lommiers Brie Basket 
/ Reims Champagne 
Basket 
Match de Nationale 3 
Coulommiers Brie Bas-
ket / Reims Champagne 
Basket au Gymnase des 
Capucins.

DIMANCHE 15

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Brocante 
Brocante organisée par 
l’AMAP de Coulommiers, 
en journée, Promenade 

septembre à la salle 
des Longs Prés.
06 84 69 31 98

MARDI 10

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Exposition
Exposition des Ateliers 
d’art à la médiathèque 
Jean Macé. Jusqu’au 
21/09.
03 23 85 30 85

CHÂTEAU-THIERRY
19H30
Représentation de 
l’Opéra Don Giovanni
Synopsis Quel est ce 
feu qui pousse Don 
Giovanni à séduire, à 
soumettre, à conqué-
rir les femmes une à 
une, avec la fièvre et 
la froideur du préda-
teur ferrant sa proie, 
à poursuivre à travers 
elles un obscur objet 
qui toujours se dérobe 
à lui?  Tarif : 12€/16€. 
Au cinéma.
03 23 83 68 01

VENDREDI 13

COULOMMIERS
14H - 18H
Bourse aux 
vêtements d’hiver 
L’association Familiale 
de Coulommiers et ses 
environs et l’unité lo-

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

www.omoisisolationconfort.fr
contact@omoisisolationconfort.fr

03 23 69 49 39

Nos équipes interviennent 
dans les départements de 

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

Sur les volets battants et roulants

Possibilité de volets battants motorisés

Volets électriques 100% autonomes

Garantie 10 ans sur le thermolacage

Garantie 7 ans

Large choix de coloris sans plus value

Volet pour toiture de véranda / verrière
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pour bien démarrer la rentrée

Un projet immobilier ?
Contactez Yann au 06 87 80 43 57



puériculture, de jeux et 
de jouets.
03 23 71 52 64

NEUILLY SAINT 
FRONT
13H30 - 17H30
Forum des 
associations 
Forum des associations 
organisé au gymnase 
du collège (rue René 
Roy).

LUNDI 16

CHÂTEAU-THIERRY
18H
Atelier Découverte de 
la Sophrologie
Atelier gratuit «Décou-
verte de la Sophro-
logie optimisez vos 
potentiels et devenez 
votre propre bolide!». 
L’atelier se déroule au 
24, avenue de Soissons.
06 12 24 04 65

FÈRE EN TARDENOIS
Horaires nous 
contacter
Bourse d’échange
Une bourse d’échange 
de capsules (Capsu-
leafère) est organisée 
dans la salle des fêtes. 
03 23 82 20 44

FÈRE EN TARDENOIS
8H - 18H
5e Foire à la Patate
Fère Animation vous 
propose la 5e Foire à la 
Patate. Au programme: 
marché campagnard, 
exposition de véhi-
cules neufs et anciens, 
exposition de matériel 
agricole et d’animaux 
de basse-cour. Buvette 
et restaurations sur 
place. Gratuit.

CHÂTEAU-THIERRY
9H30 - 18H
Journées du 
Patrimoine au Musée 
Jean de La Fontaine
La Fontaine est né le 
8 juillet 1621 dans cet 
élégant hôtel particu-
lier. Ce lieu fut source 
d’inspirations et de mé-
moire. L’art de s’amuser 
chez La Fontaine est le 
thème de ces 2 jour-
nées ! Une jolie façon 
de découvrir le célèbre 
fabuliste sous un angle 
différent. Gratuit. Le 
22/9 également.
03 23 69 05 60

du bord de l’eau.
01 64 75 80 00

CONDÉ EN BRIE
13H30 - 17H30
Forum des 
associations 
Forum des associations 
organisé à la salle du 
Foyer Rural (rue de 
Chaury).

NEUILLY SAINT 
FRONT
13H30 - 17H30
Brocante puériculture 
Le Relais Assistantes 
maternelles de la Com-
munauté d’Aggloméra-
tion organise aussi une 
brocante puériculture 
à l’occasion du Forum 
des associations au 
gymnase du collège. 
Rendez-vous sur 
place pour une vente 
de vêtements (de la 
naissance jusqu’à 14 
ans), de matériels de 

SAMEDI 21

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Festival C’est comme 
ça !
Spectacles, expositions, 
ateliers, stages, confé-
rences, films, concert... 
Un moment unique 
dans la saison cultu-
relle du Sud de l’Aisne. 
Retrouvez le pro-
gramme : à la Maison 
du Tourisme Les Portes 
de la Champagne ou 
sur le site internet de 
L’Échangeur.
03 23 82 87 22

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Journées Euro-
péennes du 
Patrimoine 2019 
Venez découvrir pen-
dant deux jours les 
différents édifices de la 
ville ouverts au public.
01 64 75 80 00

COULOMMIERS
Horaires non 
communiqués
Concours de Boule 
Lyonnaise  
Concours de Boule 
lyonnaise en journée.
01 64 75 80 00

JEUDI 19

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Sortie à la ferme 
pédagogique de 
Saint-Hilliers 
Sortie organisée par le 
CCAS, destinée aux sé-
niors et sur réservation. 
Départ à 9h.
01 64 75 80 18

VENDREDI 20

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter
Festival du 
Patrimoine Vivant
Une édition qui 
s’annonce, une fois de 
plus, particulièrement 
riche, concerts, bal folk, 
spectacles médiévaux, 
marché, troupes et 
compagnies artistiques. 
Pour s’informer du 
programme complet 
du week-end, suivez le 
guide : sur Facebook ou 
sur le site du Festival. 
Jusqu’au 22/9. Tarif : 9€.
patrimoinevivant.org

CHÂTEAU-THIERRY
9H30
Village des aidants 
familiaux
Venez découvrir le 
Village des aidants 
familiaux au palais 

COULONGES-COHAN
9H - 16H
Journées du 
Patrimoine le four 
banal du château de 
Rognac
Vous pourrez participer 
à l’allumage du feu de 
bois, vous apprendrez à 
réaliser plusieurs mets 
aux épices et herbes, 
selon les principes 
de cuisine santé des 
diététiciens médié-
vaux. Sur réservation, 
places limitées. Atelier 
cuisine 25€, inscription 
préalable avant le 15 
septembre, effective à 
réception du règlement
06 73 75 88 79

JOUARRE
9H30 - 18H
Journées du 
patrimoine
Venez découvrir une 
des cryptes les plus 
anciennes d’Europe à 

Jouarre. Abritant les 
tombeaux de la famille 
fondatrice de l’Abbaye 
de Jouarre, faites un 
bond dans le temps en 
découvrant ce monu-
ment du VIIe siècle. 
Gratuit. Les visites 
guidées sont payantes 
(5€ par personne). Le 
22/9 également.
01 64 03 88 09

MONTLEVON
10H - 18H
Journées du 
Patrimoine portes 
ouvertes dans l’église
La dynamique asso-
ciation des amis de 
l’église de Montlevon 
vous invite aux portes 
ouvertes de l’église de 
10h à 18h, les samedi 
et dimanche. Le samedi, 
à 20h30, un concert 
duo trompette et piano 
de M Galliot Stéphane 
et Mme Harpaille Patri-

des rencontres. Toute 
la journée, l’associa-
tion ALZHEIMER SUD 
AISNE, à l’occasion de 
la Journée mondiale 
Alzheimer et maladies 
apparentées, abordera 
avec vous le thème 
de la gestion de la 
maladie d’Alzheimer en 
établissement spéciali-
sé. Gratuit.
06 07 01 43 92

BELLEAU
10H30 - 18H
Exposition 1919  
sortir de la guerre
Deuxième exposition 
temporaire au musée 
de la Mémoire de 
Belleau à découvrir du 
20 septembre au 11 
novembre 2019. Gratuit. 
Jusqu’au 11/11.
03 23 82 03 63

CHÂTEAU-THIERRY
19H30
Conférence 
Les Colères du Ciel
L’association Alzheimer 
Sud Aisne organise au 
Palais des Rencontres, 
une conférence sur le 
thème : «Les Colères du 
Ciel, voyage au coeur 
des dérèglements 
climatiques», animée 
par le professeur et as-
trophysicien Raymond 
PICCOLI, Directeur du 
laboratoire de re-
cherche sur la Foudre. 
Tarif : 5€.
06 07 01 43 92

    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

MENUISERIES PVC ALU BOIS - PORTES D’ENTRÉE 
VOLETS ROULANTS - VOLETS BATTANTS - PORTAILS 
AGENCEMENT - RÉNOVATION - FERMETURES

depuis 1991

03 23 69 34 78 

16, Route Principale - BEZUET 02400  
Bézu-Saint-Germain

E-mail : arligne@wanadoo.fr / www.arligne-02.com 

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

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

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

CYCLES 
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LOCATION 
DE VÉLO *O
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Partageons notre passion !
Let us share our passion

EXCLUSIVITÉNOUVELLES 
COLLECTIONS MODÈLES 2020

À découvrir en magasin !!!

VÉLO DE VILLE / ROUTEVTCVTT
VÉLO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

- -

Remises exceptionnelles* 
sur les modÈles 2019



un remarquable témoin 
de l’art gothique. Elle 
accueille des œuvres 
d’art sacré anciennes 
et contemporaines. 
Stalles du XVIe, chaire, 
gisant, pierre tombale 
de l’abbé, cloche en 
exposition. Gratuit.
www.abbatiale.org

VILLENEUVE SUR 
FÈRE
10H30 - 18H
Journées du 
Patrimoine Maison 
de Camille et Paul 
Claudel
À l’occasion des Jour-
nées du Patrimoine, 
la maison sera en 
visite libre les 2 jours 
et mettra en avant la 
relation des 2 artistes 
avec le Japon. Visites 
guidées, ateliers créa-
tifs seront mis en place. 
Et le dimanche, profitez 
d’interludes musicaux 
du trio Toucher, pour 

Exposition et démons-
tration de marqueterie 
de faux bois par K.ty 
Houdry dans les salons 
de l’hôtel de ville.
L’artiste K.Ty Houdry 
spécialisée dans les 
trompe-l’œil vous 
propose de découvrir 
une nouvelle série pré-
sentée à l’occasion des 
journées des métiers 
d’art. Jeu découverte du 
patrimoine de l’Hôtel 
de ville (dimanche de 
14h à 18h). Gratuit.
03 23 84 86 86

CHÂTEAU-THIERRY
14H - 18H
Journées du 
Patrimoine au Musée 
de l’Hôtel Dieu
Depuis sa création au 
XIVe siècle, l’Hôtel 
Dieu est fondé sur les 
valeurs de partage et 
de charité. Fondé en 
1304 par Jeanne de 
Navarre, il sera dirigé 

cia, aura lieu et viendra 
enchanter cette jolie 
église. Gratuit. 
03 23 82 47 15

CHÂTEAU-THIERRY
10H - 19H
Journées du 
Patrimoine le Silo U1
Le duo de plasti-
cien·ne·s et met-
teur·euse·s en scène 
Clédat & Petitpierre 
propose une instal-
lation où il et elle 
partagent leur propre 
version du mythe des 
origines. Gratuit.
03 23 84 87 01

ESSÔMES SUR 
MARNE
10H - 18H
Journées du 
Patrimoine
L’Abbatiale d’Essômes 
sur Marne, ancienne 
abbaye augustinienne 
fondée vers 1090, reste 

SERINGES ET NESLES
11H - 18H
Journées du 
Patrimoine au 
château de Nesles
À l’occasion de ces 2 
jours, découvrez en vi-
site libre ce beau châ-
teau médiéval. Gratuit. 
Le 22/9 également.
03 23 82 90 93

CHÂTEAU-THIERRY
14H - 18H
Journées du 
Patrimoine ancienne 
piscine
Déambulation com-
mentée, autour de 
l’ancienne piscine 
de Château-Thierry. 
Gratuit.
03 23 84 87 01

CHÂTEAU-THIERRY
14H - 18H
Journées du 
Patrimoine Hôtel de 
ville

un hommage musical 
et poétique, au Japon. 
Gratuit.
03 23 71 94 72

CHÂTEAU-THIERRY
11H - 18H
Journées du 
Patrimoine temple 
protestant
Visites guidées du 
temple et présentation 
de ses vitraux. Présen-
tation de l’exposition 
«historique de la Mafa». 
Conférences courtes 
(20 à 30 minutes) le 
samedi à 11h et 16h 
et dimanche à 16h. 
Par l’association des 
amis des temples de 
Château-Thierry et 
Monneaux. Gratuit.

CHÂTEAU-THIERRY
11H - 17H
Journées du 
Patrimoine à la Cote 
204

par une communauté 
de religieuses. Gratuit. 
Le 22/9 également.
03 23 84 32 86

CHÂTEAU-THIERRY
10H - 19H
Journées du 
Patrimoine Porte 
Saint-Pierre
Exposition des oeuvres 
de l’artiste Achille 
Jacopin. Jeu de piste 
uniquement le samedi, 
parcours autonome 
d’une heure à retirer à 
la Maison du Tourisme. 
Gratuit.
03 23 84 86 86

CHÉZY SUR MARNE
14H - 16H
Journées du Patri-
moine 
Dans le cadre des 
prochaines Journées 
du Patrimoine des 21 
et 22 septembre 2019, 
de places en cours, 

histoires et anecdotes... 
Le 22, sur les traces de 
l’ancien mur d’en-
ceinte... Rendez-vous 
sous le kiosque de la 
grande place.

BELLEAU
14H15 - 15H15
Journées du 
Patrimoine
Cette visite guidée vous 
permettra de retour-
ner sur les traces de 
la bataille du bois de 
Belleau qui eut lieu en 
juin 1918 et qui opposa 
une brigade de Marines 
aux Allemands dans 
des combats achar-
nés de corps à corps 
pour enfin arriver à la 
victoire des Américains. 
Gratuit.
03 23 83 51 14

FÈRE EN TARDENOIS
15H30 - 16H30
Journées du 

Le Monument amé-
ricain de la Cote 204 
commémore les sacri-
fices et exploits des 
combattants américains 
et français pendant 
les offensives de 1918 
dans les régions de 
l’Aisne, de l’Oise et de 
la Marne. Construit en 
1929, le monument 
représente encore 
aujourd’hui un symbole 
de l’amitié franco-amé-
ricaine. Gratuit. Le 22/9 
également.
03 23 83 51 14

COULOMMIERS
11H
Manège musical Le 
Saule et les Hoopies  
Manège musical Le 
Saule et les Hoopies 
jusqu’au 17/10.
01 64 75 80 00

    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?



DIMANCHE 22

COULOMMIERS
Horaires nous 
contacter
Tournoi du Bridge  
Tournoi du Bridge Club 
des Templiers à La 
Sucrerie.
01 64 75 80 00

ARMENTIÈRES SUR
OURCQ
9H
Journées du 
Patrimoine
Ce château situé dans 
la Vallée de l’Ourcq, 
étonne par son archi-
tecture. Il date des 
XIIIe, XIVe siècles et a 
été remanié au fil du 
temps par ses pro-
priétaires successifs.  
Gratuit. 
03 23 83 51 14

Patrimoine
Découvrez l’histoire 
du château. Fondé en 
1206, le château de 
Fère-en-Tardenois nous 
a laissé aujourd’hui de 
magnifiques vestiges. 
Au fil du temps, le site 
a connu divers proprié-
taires, modifications 
et l’intervention de la 
nature. Gratuit.
03 23 83 51 14

CHAMIGNY
18H
Journées 
européennes du 
patrimoine
Concert avec l’en-
semble instrumental de 
l’école de musique du 
Pays Fertois, visite de 
l’Église et de la Crypte. 
Entrée libre.
01 60 22 05 46

FÈRE EN TARDENOIS
9H30 - 12H
Les Foulées des 
Bruyères
3 parcours : Cross trial 
urbain départ à 9h40. 
15 km Cross trial urbain 
courses sur chemins 
forestiers, autour du 
plan d’eau, à travers les 
bruyères et autour du 
château départ à 10h. 
Les lots à gagner 100 € 
pour le 1er,  50 € pour 
le 2e, 30 € pour le 3e.
03 23 82 20 44

CHÂTEAU-THIERRY
10H
Course et marche 
solidaire
Course et marche soli-
daire pour les enfants 
malades, organisées 
par l’association Scott 
& Co. Quai de la Marne. 
Inscriptions obliga-
toires.
https://www.
scottandco.net

COULOMMIERS
15H
Coup d’envoi du pre-
mier match de l’OCPF  
Coup d’envoi du pre-
mier match de l’OCPF 
/ Ent Goussainville 
Gonesse, au terrain 
d’honneur de rugby.

COULONGES-COHAN
15H - 18H
Journées du 
Patrimoine
Gwendoline et Jehan, 
n’avaient jamais vu ça ! 
Du haut des colonnes 
où se trouvent leurs 
statues dans l’église 
de Coulonges, réveillés 
de longs siècles de 
sommeil par le son des 
trompes de chasse, ils 
découvrent le public 
qui est venu dans 
l’église. Gratuit. 
03 23 69 15 39

CHÂTEAU-THIERRY
15H30 - 17H
Journées du 
Patrimoine 
Château-Thierry vu 
par les artistes
Cette nouvelle balade 
guidée vous emmè-
nera dans une autre 
époque : celle où les 
artistes peignaient 
Château-Thierry ! Et 
pas n’importe quels ar-
tistes : Corot, Lhermitte, 
etc. Vous découvrirez 
alors les principaux 
monuments de la ville, 
peut-être sous un autre 
angle. Gratuit.
03 23 83 51 14

MARDI 24

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires nous 
contacter

VENDREDI 27

CHÂTEAU-THIERRY
15H30 - 20H30
Jean de la Fontaine 
Quel il est
À FONTAINE Quel IL 
EST…d’après Claude 
Varry, ou l’autopsie d’un 
poète. Et quel poète ! 
L’un des plus connus 
sans doute. Qui n’a pas 
appris une ou souvent 
plusieurs de ses fables 
à l’école ? Tarif : 10€. 
Jusqu’au 29/9. Réser-
vations obligatoires au 
Théâtr’O.
06 86 96 59 18

CHÂTEAU-THIERRY
16H30 - 17H30
Moment de partage
Chacun est invité à 
exprimer son point de 
vue et ses imaginaires 
à partir d’un matériel 

10H - 18H
Salon de la 
généalogie
Le Cercle Généalogique 
de l’Aisne organise son 
grand salon au Palais 
des Sports. Présence de 
nombreuses associa-
tions généalogiques et 
historiques, écrivains 
locaux. Thème et ex-
positions : « Châteaux 
& Cathédrales dans 
l’Aisne : construction, 
destruction & recons-
truction ». Jusqu’au 29 
septembre 2019.
http://cg-aisne.org

COULOMMIERS
10H - 19H
Salon du mariage 
Salon du mariage 
organisé par l’associa-
tion 4 Grains d’Folie, à 
la Sucrerie. Entrée 2€. 
Jusqu’au 29/9.

Exposition
Exposition « La ville 
est à nous… Tous » 
dans le cadre du projet 
de recherche-action 
Popsu-Territoires mené 
à Château-Thierry 
(2019-2021) par des 
universitaires de Reims 
et de Paris. Les visiteurs 
sont invités à s’expri-
mer, à laisser une trace 
sous forme d’interroga-
tions, de souvenirs, de 
photos. Jusqu’au 5/10.
03 23 85 30 85

MERCREDI 25

COULOMMIERS
10h45
Journée nationale 
d’hommage aux 
Harkis  
Journée nationale 
d’hommage aux Harkis. 
Rassemblement à 
10h45, place du 27 
août.

fourni par l’équipe de 
recherche-action. À 
la médiathèque Jean 
Macé.
03 23 85 30 85

CHÂTEAU-THIERRY
20H30
Spectacle Amélie Mc-
Candless + MIOSSEC
Pour cette nouvelle 
saison de musiques 
actuelles au Palais des 
Rencontres, La Bis-
cuiterie est heureuse 
de s’associer une fois 
encore à la ville de 
Château-Thierry et 
d’accueillir l’incontour-
nable Miossec, pour 
une soirée d’ores et 
déjà mémorable. Tarif : 
13€/20€.
09 52 84 04 10

SAMEDI 28

CHÂTEAU-THIERRY

    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

MAREUIL LES MEAUX
150 ROUTE CÔTE DE LA JUSTICE 
PARKING ANGE ET BURGER KING 

Du lundi au vendredi
10h - 19h 
Samedi 
10h - 19h30

01 60 44 51 81

www.stephaneplazaimmobilier.com

OUVERT 
du Mardi au Samedi 

de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h

01 60 09 12 16

STEPHANE PLAZA LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
41 avenue Franklin Roosevelt - 77260 La Ferté-sous-Jouarre



Avec

scannez 
la page  
pour  
découvrir  

les sorties sur le 
site internet

SORTIE LE 18 SEPTEMBRE
FÊTE DE FAMILLE 
De Cédric Kahn
Genre : Comédie dramatique

SORTIE 25 SEPTEMBRE
LE DINDON 
De Jalil Lespert
Genre : Comédie

SORTIE LE 25 SEPTEMBRE
DEUX MOI 
De Cédric Klapisch
Genre : Comédie dramatique

SORTIE LE 18 SEPTEMBRE
INTERVIEW AVEC DIEU 
De Perry Lang
Genre : Drame

SORTIE LE 11 SEPTEMBRE
ÇA CHAPITRE 2
De Andy Muschietti
Genre : Épouvante, Horreur

SORTIE LE 25 SEPTEMBRE
RAMBO, LAST BLOOD
De Adrian Grunberg
Genre :  Action

L’association La 
Cahoutienne orga-
nisera désormais 
chaque année un salon 
artisanal et gourmand 
le troisième week-end 
de septembre, pour 
proposer à un large 
public un événement 
convivial et chaleureux. 
Restauration et buvette 
sur place. Gratuit.
06 08 49 62 24

FÈRE EN TARDENOIS
10H
Café littéraire
Café littéraire organi-
sé au centre Camille 
Claudel.
03 23 82 07 84

NESLES LA 
MONTAGNE
10H - 19H
1er Salon Artisanal & 
Gourmand

CHÂTEAU-THIERRY
10H30
Café littéraire
Café et rentrée 
littéraire de la mé-
diathèque Jean Macé.
03 23 85 30 85

SAACY SUR MARNE
11H - 18H
2e Montée Historique 
Saâcy / Citry
Montée historique pour 
véhicules de plus de 30 
ans .Rassemblement de 
véhicules anciens. Vil-
lage partenaire, restau-
ration sur place. Gratuit. 
Le 29/9 également.
06 88 56 69 66

ROZET
15H - 0H30
Soirée aux chan-
delles et feu 
d’artifice
L’association Vivre à 
Rozet vous propose une 
sortie au Château de 
Vaux le Vicomte pour 
une soirée aux chan-
delles et feu d’artifice. 
Possibilité de dîner 
sur place (coût suppl.). 
Tarifs : habitants 30 € 
(enfant 24€), extérieurs 
40 € (enfant 34€).
06 42 95 32 27

BRASLES
20H30
Loto
L’association Brasles 
Demain organise un 

loto. Réservation obli-
gatoire.
06 60 11 16 71

DIMANCHE 29

COUPRU
Horaires nous 
contacter
Brocante puériculture 
Brocante organisée 
par Coupru Animation 
sur la place du village. 
2€ le mètre linéaire. 
2 premiers mètres 
offerts aux habitants 
du village. Buvette et 
restauration sur place.
07 61 52 76 42

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

COULOMMIERS
9H
Souille Briarde 
Souille Briarde à 9h au 
parc des Sports.

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

AVEC LA PARTICIPATION DE

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

(Sous réserve de modification)

SORTIE LE 11 SEPTEMBRE
LA VIE SCOLAIRE
De Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir
Genre : Comédie dramatique

SORTIE LE 18 SEPTEMBRE
AD ASTRA 
De James Gray
Genre : Science fiction, 
Aventure

www.motoculture-champenoise.fr la motoculture champenoise
ZA Croix de Citry - 77730 SÂACY SUR MARNE

 Au lieu de 371€ TTC
299€ TTC

 Au lieu de 31,80€ TTC
29€ TTC

TEL : 01 60 44 08 03

VENTE ET RÉPARATION DE MATÉRIELS 
ESPACES VERTS, PRODUITS DE PISCINES

DÉBROUSSAILLEUSE
MX 27 MARUYAMA
Cylindrée 25,4 cc
Diamètre tube et 
arbre : 24mm / 7mm

ACTI
ACTION 5 TAB

Acti Action 5 
Tab est un galet 

multifonction qui 
offre un traitement 
de l’eau pour votre 

piscine

Fenêtres - Portes -  Volets 
Vérandas - Portails 
Portes de garage

Remplacement vitrages 
Réparations diverses 

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

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

La qualité au meilleur prix
A votre service depuis 10 ans

DEVIS
GRATUIT

À l’affiche
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BONNES AFFAIRES

Vds lit parapluie lit 
valise Picot 30€. Le 
tout à débattre.
06 73 68 62 13

Vds fauteuil à bas-
cule TBE 50€.
06 85 63 85 33

Vends porte-vélos 
neuf jamais servi 
30€. Appeler midi 
ou 19h. Vends 
porte de garage 
également.
03 23 71 09 52

Vends 2 lits 200 X 
90 10€ chaises 10€.
03 60 53 35 66

Vends 2 portes de 
garage basculantes 
débordantes HOR-
MANN. Règlement 
en espèces 300€ 
pour 1 porte 500€ 
pour les 2 portes
06 50 89 34 44

Vds surgeteuse 
Singer 4 fils 50€, 
poste radio Thom-
son en bois ancien 
20€.
06 69 76 55 25

Vends divers objets 
d’occasion bro-

AUTO-MOTO

Vend Kangoo pour 
pièces détachées 
année 2001 D.21 
220 000 kms 800€.
03 23 69 89 94

Vds 2 roues com-
plètes de fourgon-
nette Uniroyal 175 
R14C 200€.
06 14 90 56 99

IMMOBILIER

Recherche location 
meublée environ 
gare de Châ-
teau-Thierry pour 
300€ maximum.
06 31 51 87 17

Loue à Châ-
teau-Thierry 
chambre meublée 
dans maison pour 
jeune actif. 150€/
sem et 350€/mois. 
APL.
06 98 33 88 67

Recherche location 
meublée environ 
gare de Châ-
teau-Thierry pour 
300€ maximum.
06 31 51 87 17

Cherche à louer 
maison indivi-
duelle 2 chambres, 
emplacement au 
calme dans les 
environs de Charly 
sur Marne.
03 23 82 18 61

Vds appartement 
Château-Thierry 64 
m2 double vitrage, 
entrée sécurisée, 
placards, possibilité 
2 chambres. À voir.
07 70 83 31 39

cante valeur 350€ 
prix bradé 150€. 
Appeler pour le 
détail.
06 71 36 72 73

Vends petits ballots 
foin de l’année. 
bonne qualité. 
2.50€ le ballot et 
petits ballots paille 
1.50€
06 88 45 08 12

Vends poële Godin 
9,5 KW Le Biode-
sign bûche 040 
diam, très peu 
servi, tuyaux 153 
mm 850€.
06 75 62 75 19

Cause changement 
d’imprimante vend 
cartouches encre 
Epson T0711 à 
TO714 20€.
06 82 07 17 11

Vends meuble 3 
étagères 30€ per-

roquet 10€ socle 
bois tourne 5€.
01 64 03 83 37

EMPLOI

Dame recherche 2 à 
3 heures de ménage 
ou de repassage à 
Château-Thierry.
06 50 72 45 14

Homme cherche tra-
vaux de peinture et 
bricolage. Possède 
matériel. Intérieur /
extérieur.
06 07 98 81 33

Auxiliaire de vie 
62 ans garde jour 
et nuit week-end, 
jours fériés, pour 
toilettes, médica-
ments, rendez-vous 
et ménage.
06 86 36 08 51

PETITES 
ANNONCES

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

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

Particulier

Association

Entreprise
(Uniquement pour les 

offres d’emploi)

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

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

Annonces limitées
(les annonces seront traitées 

par ordre d’arrivée)
Une seule photo par annonce 

(prévoir une bonne résolution)

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches
Emploi - FormationImmobilier locationLes bonnes affaires

Nom 
Rue

Ville

Code postal

HÉ Magazine BP 04
02310 CHARLY-sur-MARNE

petites-annonces-sud02 
@he-mag.info

Avec

scannez 
la page  
pour  
nous envoyer  

un mail.

PAR MAIL

PAR COURRIER

Petite annonce 

GRATUITE
Avec photo*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tel : 06 60 76 03 07
Mail : espritdepartage77515@gmail.com

ESPRIT DE PARTAGE

 

QUOI DE NEUF ?

« Unis face à l’Autisme »

Afin de parvenir à nos différents objectifs, nous avons impérativement 
besoin aujourd’hui de votre soutien pour continuer notre action.

Les dons sont déductibles des impots à hauteur de 66%.
C’est la raison pour laquelle nous vous sollicitons activement.

 
Nous allons faire des demandes de subventions 
aux communes environnantes afin de nous ai-
der à financer un du matériel. Nous allons nous 
rapprocher de plusieurs grandes enseignes pour 
bénéficier de dons matériels.

Nous sollicitons d’ores et déjà les réseaux sociaux 
afin de créer un large réseau autour d’Esprit de 
Partage.

Un atelier « Bois » se déroulera une fois par 
semaine encadré par une Éducatrice spécialisée 
passionnée par la réhabilitation de vieux meubles. 
L’atelier sera ouvert à toute personne adhérente 
à l’association « Esprit de partage » à partir de 
18 ans.

Une collecte permanente se fera afin de récupé-
rer des petits meubles en bois naturel. La pos-
sibilité de passer des commandes personnelles 
sera possible en échange d’une donation à l’as-
sociation.

Association

Esprit de partage
L’association « Esprit de partage » a vu le jour en mars 2015. Le siège social se situe à Saint-Augustin.
Nous sommes 4 personnes représentant le conseil d’administration, dont deux Éducatrices spécialisées sou-
haitant s’investir dans ce trouble du comportement qui est l’autisme. 

Selon la classification internationale des maladies de l’OMS, « l’autisme est un trouble envahissant de déve-
loppement qui affecte les fonctions cérébrales. Il n’est plus considéré comme une affection psychologique ni 
comme une maladie psychiatrique ». 

L’autisme est un trouble sévère et précoce du développement de l’enfant apparaissant avant l’âge de 3 ans. 
Il est caractérisé par un isolement, une perturbation des interactions sociales, des troubles de langage, de 
la communication non verbale et des activités stéréotypées avec restriction des intérêts. 

Offrir du matériel spécialisé pour l’accompagnement de 
personnes atteintes d’autisme.
 
Permettre à la population locale, y compris à des 
personnes en difficultés psychiques vivant en établisse-
ment spécialisé, de se sensibiliser, de s’unir et de s’in-
vestir dans une action associative de solidarité autour de 
l’autisme.

«Le Partage»
«La Bienveillance»

«La Patience»

«La Douceur»

«L’Échange»

«La Solidarité»
«L’Ecoute»

Qui sommes nous ?

LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT Notre projet associatif

mise en oeuvre de notre action

FAire un don

L’atelier sera particulièrement proposé à un 
public en difficulté (handicap mental et/ou 
psychique) afin d’élargir notre action vers un 
travail de socialisation et créer un partenariat 
avec les établissements spécialisés des envi-
rons.

Le bénéfice des reventes et/ou des donations 
ira directement au profit des structures spé-
cialisées dans l’autisme pour l’achat de ma-
tériel spécifiquement adapté à la population 
accueillie et à l’avenir pour financer des for-
mations professionnelles.

L’association « Esprit de partage » apporte 
une structure officielle déclarée en préfec-
ture afin de soutenir et mettre en évidence son 
action.

Avec

scannez 
la page  
pour  
Plus 

d’informations.

PSYCHOLOGIE
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Laura MOREIGNEAUX

 Responsable d’agence

Tel : 03 23 84 20 50
Web : www.groupe-morgan-services.fr

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site web.

PACK 1* Ensemble sommier + matelas 90 X 190 

PACK 2* Ensemble sommier + matelas 140 X 190

PACK 3* Ensemble sommier + matelas 160 X 200

490 €TTC

590 €TTC

890 €TTC

VENEZ DÉCOUVRIR NOS 

différents packs !!!

Matelas ressorts ensachés physiotonic - Carénage polyuréthane haute densité - 
Garnissage : face été / face hiver - Plaque mousse polyuréthane HD + nappe de ouate polyes-
ter Ebafil hypoallergénique 300 - 500g/m2 - Haut 24 cm - Sommier tapissier lattes H13 cm 
blanc ou anthracite.

Ensemble
MATELAS 

+ 
SOMMIER

...........................................

...........................................

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre page 
facebook.

EMPLOI

Pour vous démarquer, quelques conseils ci-dessous :

10
RÈGLES

D’OR

pour un CV pertinent, 
efficace et accrocheur 

 Se mettre à la place du recruteur
Imaginez-vous à la place du recruteur : 
quelles questions se pose-t-il ? Les infor-
mations de votre CV sont-elles adéquates 
et assez développées ? 

Antichronologique 
Débutez votre parcours professionnel par 
votre expérience la plus récente. 

Informations personnelles 
Votre CV n’est pas une biographie. Il doit 
comporter les informations primordiales 
concernant votre État civil : Prénom, NOM, 
adresse, numéro de téléphone, mail.

Le tri dans ses expériences
Il est important de faire une sélection de 
vos expériences professionnelles, qu’elles 
correspondent au poste auquel vous pos-
tuler.  Vos jobs d’été et vos emplois datant 
de 20 ans n’auront pas forcément d’intérêt 
auprès du recruteur…

Compétences et expériences 
Beaucoup seraient tentés de « gonfler » 
leur CV pour se démarquer des autres can-
didats. Mais attention à ce jeu dangereux 
qui pourrait attirer l’œil du recruteur et le 
faire douter sur votre franchise. Soyez juste 
et réaliste. 

Formations 
Vos formations acquises doivent apparaître 
après vos expériences, sauf pour les jeunes 
diplômés. N’hésitez pas à toutes les citer 
(diplômes, permis, CACES, habilitations, 
autorisations de conduite, VAE…) 
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Hobbies, passions
Mentionnez vos activités extraprofession-
nelles ? Oui, sous certaines conditions : les 
activités sportives ou musicales peuvent 
parfois refléter des traits de personnalité 
recherchées par des recruteurs. Mais invo-
quer une passion pour le shopping ou les 
séries TV n’apportent pas de plus-value. 

Mise en page 
Évitez les blocs de texte trop denses, le CV à 
rallonge et l’originalité mal maîtrisée. Seule 
une présentation claire donnera envie à un 
employeur de parcourir votre candidature. 
Attention à l’orthographe, relisez-vous et 
faites-vous relire… Entre deux profils simi-
laires, cela peut faire la différence.

L’utilisation de la photo  
La photo n’est pas obligatoire, mais si vous 
faites le choix d’en mettre une, elle doit-être 
prise dans un contexte professionnel. Ou-
bliez les photos Instagram, Snapchat, de 
vacances, mal cadrées, floues et/ou retou-
chées.

Adéquation avec l’offre
Postulez à une offre qui correspond à votre 
profil ! Postuler pour postuler ne sert à rien, 
au contraire cela pourrait vous discréditer 
auprès des recruteurs.

La majorité des recruteurs consacrent en moyenne 6 secondes à la lecture d’un CV.« Il doit donc être accrocheur ! »  Votre CV est votre carte d’identité professionnelle ; l’une des clés de votre avenir. Prendre votre temps pour le rendre efficace 
et pertinent est donc une étape cruciale dans votre recherche d’emploi. 

..................................................................
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ÉDUCATION

1m + 1m1m + 1m
GrATuITGrATuIT

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site web.
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SUR UN LARGE CHOIX DE CARRELAGE EN MAGASIN
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Et si nous écoutions 
nos enfants ?

En tant que parents, enseignants ou éducateurs, 
nous avons beaucoup de choses à transmettre 
aux enfants. Ces derniers croulent souvent sous 
nos nombreux conseils, mises en garde, interdic-
tions, recommandations… Force est de constater 
que cet afflux de bonnes intentions verbalisées ne 
remplit pas toujours son rôle : 

Les enfants oublient nos instructions, s’agacent de 
nous entendre répéter voire même parfois s’opposent… 
Si c’est le cas, c’est peut-être signe que nous leur par-
lons trop ou d’une façon non appropriée.

Et si nous arrêtions de parler autant ? 
Et si nous nous mettions un peu plus à leur écoute ?

Redécouvrez cette belle posture relationnelle 
qu’est l’écoute.

Pour écouter, il s’agit d’abord de se rendre entièrement 
disponible et de faire silence, même si ce que dit l’en-
fant me paraît injuste, erroné ou choquant. Ce silence 
montre à l’enfant que nous nous intéressons à lui et lui 
permet d’aller jusqu’au bout de ce qu’il a à dire. Cela 
implique que nous n’interrompions pas l’enfant quand 
il nous parle.

Nous pouvons poser quelques questions pour en 
savoir plus :

Comment vis-tu cela ? 
Comment tu as fait ? 
Qu’est-ce que tu en penses ? 
De quoi as-tu besoin ?

Tel : 06 74 52 25 55
Web : www.lescheminsdelarelation.com

Anaïs EUVERTE 

 Thérapeute, coach parentale et formatrice

Enfin, 
si votre enfant 

se sent entendu, 
il y a des chances pour 
qu’il puisse à son tour 
être disponible pour 

vous écouter !

Ces questions ouvertes démontrent l’intérêt que 
nous portons à ce qu’il nous raconte et l’aident à 
dérouler le fil de ce qu’il a à dire.

Cette attitude va lui permettre de cheminer par lui-
même : 

L’enfant est capable de trouver la solution à son 
problème rien qu’en mettant des mots. Cela sera 
d’autant plus valorisant pour lui.

Cette attitude d’écoute nécessite de laisser de 
côté notre tendance à rassurer ou à minimiser ce 
que l’enfant est en train de dire, ainsi que notre 
désir de vouloir résoudre son problème à sa place. 
Notre enfant n’a pas besoin de toutes nos solu-
tions, il a avant tout le besoin fondamental d’être 
entendu et reconnu tel qu’il est. 

Cette écoute-là développe la confiance en soi et l’es-
time de soi et elle renforce la relation parent-enfant.

La communication devient alors un vrai moment 
de partage.

« (...)la véritable écoute est une écoute dense (danse)
tissée de silence et d’acceptation,

prolongée par des regards,
soutenue par une respiration et une présence.

Une qualité d’écoute qui permet
justement à celui qui parle

d’entendre enfin ce qu’il dit. » (Jacques Salomé)
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NATUROPATHIE BIEN-ÊTRE

Tel : 06 18 62 19 49
Tel : 07 72 30 70 93
Facebook : hayyah 51

Audrey SITZ 

 Naturopathe issue du Cenatho

Christine CAZENEUVE 

 Praticienne en soins de Bien-Être

4 CONSEILS NATUROPATHIQUES
pour une rentrée qui déchire !!!

1

2

3
4

Pour recharger votre or-
ganisme en électrolytes 
indispensables au bon 
fonctionnement cellu-
laire, une cure de plasma 
marin isotonique : 
1 ampoule chaque matin à 
jeun ( à garder en bouche 
une minute) pendant 1 
mois.

FLEUR DE BACH 

Vous n’avez pas envie de vous lever le 
matin ni de vous remettre au travail? 
Vous manquez d’énergie et êtes fatigué 
rien que de penser à tout ce que vous al-
lez devoir faire? 

La Fleur Hornbeam agira comme un dé-
marreur et fera disparaître cette fatigue 
par anticipation. Vous pouvez prendre 2 
gouttes pures ou diluées (dans un verre 
d’eau) et autant que nécessaire.

LA PURGE

Remède ancestral encore 
pratiqué à chaque rentrée 
dans les îles pour reboos-
ter le corps en éliminant 
les déchets : 

1 grosse cuillère à soupe 
de chlorumagène dans un 
peu d’eau tiède puis, un litre 
d’eau à boire en 1heure et 
à la place du dîner (man-
gez léger le midi et rien 
l’après-midi). 

Prévoyez de rester chez 
vous le lendemain pour éli-
miner...

Le mois de septembre est le mois 
idéal pour réaliser une monodiète 
! Entre deux saisons c’est parfait 
pour purifier son corps en met-
tant le système digestif au repos. 
Le fruit de prédilection est le rai-
sin, d’ailleurs on l’appelle « la 
reine des cures ». 

Vous pouvez faire cette cure entre 
48h à 3 semaines, mais si vous n’en 
avez jamais faite, préférez plutôt 2 
à 3 jours. 
Vous serez plein d’énergie contrai-
rement à ce que l’on peut croire 
vous ne serez pas du tout fatigué.

LA CURE

3 à 4 kilos de raisin noir bio par jour 
nettoie et reminéralise. 

Il est important de prendre le raisin 
BIO car les pesticides se situent 
dans la peau du raisin et il serait 
dommage d’ingérer de nouvelles 
toxines alors que vous cherchez à 
vous en débarrasser ! Vous pouvez 
faire 3 à 5 repas de raisin par jour.

LA LITH    THÉRAPIE
« Le soin par les pierres»

Pour mieux comprendre les cristaux, il faut sa-
voir que notre monde est régi de 4 règnes :
L’humain, l’animal, le végétal et le minéral.
Vous allez comprendre l’importance de ce 
règne minéral assez méconnu au contrario des 
autres. 
Ils sont liés et interagissent entre eux.
Depuis la nuit des temps les pierres et les 
cristaux fascinent, attirent, et émerveillent. 
Ce règne est le plus vaste et le plus ancien.

Comment distinguer les différents minéraux ?

Constituants chimiques de la croute terrestre 
ayant subi des variations incessantes.
Avant d’être à l’état solide ceux-là sont passés 
par plusieurs états de matière :

Liquide, gazeux et solide avant de se cristalli-
ser.
Le minéral se présentera alors dans un état 
cristallin : ce sera un cristal.
Ou dans un état amorphe (sans forme): ce sera 
une pierre.
Leur différence est due à l’organisation de leurs 
atomes. 

Voici quelques exemples de cristaux :

Cristal de roche, améthyste,  aigue-marine, 
fluorite, tourmaline,  topaze…

Et quelques Pierres :

Ambre, moldavite, obsidienne, opale, shungite…

Comment cela agit ?

Comme dans la nature le minéral fait partie de 
l’organisation interne de notre corps.
La pierre déclenche au contact de la peau une 
résonance qui va stimuler les minéraux orga-
niques.
La composition chimique de chacun a un im-
pact vibratoire et énergétique sur son environ-
nement.

Il y a une vibration unique selon la couleur et la 
composition du minéral ; cela active chacun de 
nos  centres énergétiques : les chakras et ainsi 
faire circuler au mieux notre énergie vitale.
On va donc s’en servir pour retrouver une har-
monie physique et psychique.

Comment faire son choix ?

Laisser agir votre ressenti votre intuition, tou-
chez  les, observez-les, vous serez guidés vers 
celle qui vous convient au mieux à l’instant T,  
sinon faites vous aider et conseiller par un pro-
fessionnel.

Comment les entretenir ?

Ce sont des émetteurs et des récepteurs,ils ab-
sorbent les énergies qui les entourent bonnes 
ou mauvaises, certains se régénèrent et se pu-
rifient eux-mêmes.

- Pour les Pierres fragiles, faire tremper  1 à 2 
heures dans de l’eau fraîche du robinet.

- Pour les autres, passez sous le robinet 
d’eau fraîche en massant dans vos mains 
quelques minutes.
- Ensuite, bien les essuyer.
- Ne jamais vaporiser de parfum dessus.

Quels soins pour moi ?

Consulter un praticien en lithothérapie per-
met d’être guidé avec une approche précise, 
approfondie et personnalisée.
Il vous aidera dans le choix des minéraux ain-
si que dans celui des différentes méthodes de 
soins :
Massages et pierres semi-précieuses, soins 
énergétiques,  rééquilibrage des chakras…

À DECOUVRIR !!!

Quelques exemples :
- L’améthyste améliore le sommeil et lutte contre les maux de tête, c’est une puissante pierre de protection.

- Le quartz rose apporte l’apaisement, lutte contre les peurs et panse les blessures affectives. - L’aigue-marine apaise les maux de gorge et soulage les yeux ; 
c’est une pierre qui clarifie l’esprit, atténue la peur,  l’angoisse et facile la communication.

- L’œil de tigre est une pierre de protection contre  les mauvaises influences  extérieures  elle soigne les conflits  intérieurs, aide à la bonne guérison  des fractures et stimule l’énergie sexuelle  (la Kundalini).
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ART DE VIVRE

Stéphanie BRIMONT THIRRIARD 

 Organisatrice d’intérieur

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site 
internet.

Tel :  06 66 08 46 43
Web : www.maisonetharmonie.com

Vous arrive-t-il de vous plaindre  de de-
voir ranger inlassablement  votre mai-
son et de passer votre samedi après-mi-
di à faire le ménage ?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
faire le ménage vous semblait si pénible ? 

Comment se libérer de la corvée du ménage ?
De nombreuses personnes sont réfractaires 
à l’idée de ranger et de faire le ménage, car 
elles y voient essentiellement une corvée, une 
contrainte, quelque chose de pesant.
Il ne s’agit pas de faire disparaitre complè-
tement le ménage de votre vie, mais d’ap-
prendre à le voir comme quelque chose de 
positif, une façon de prendre soin de sa mai-
son et ainsi de prendre soin de soi.
L’efficacité et la qualité avec laquelle vous al-
lez nettoyer votre habitation va donc dépendre 
en grande partie de votre état d’esprit et des 
stratégies que vous allez mettre en place. 
Ainsi, faire le ménage deviendra une habitude 
au même titre que faire votre toilette journa-
lière.

La procrastination ou l’art de remettre à 
plus tard.
Si vous considérez le ménage comme une cor-
vée, alors vous mettrez en place des straté-
gies d’évitement, à la fois conscientes et in-
conscientes.
Pour vous, faire le ménage n’est pas la manière 
de prendre soin de votre lieu de vie, mais un 
poids supplémentaire dont vous vous débar-
rasseriez volontiers.

Se libérer de la corvée du ménage
La mise en route est laborieuse et vous préférez 
faire passer d’autres activités plus agréables 
avant le ménage. C’est un peu comme man-
ger le dessert avant le plat principal.
Si bien que lorsqu’il faut vraiment vous y mettre 
(la maison est très sale, vous n’osez plus inviter 
vos amis…), vous ne savez pas par quoi com-
mencer et la tâche vous semble titanesque.

Globalement, la procrastination  est un méca-
nisme de fuite. Mais votre système corps-cer-
veau sait qu’il y a quelque chose auquel vous 
essayez d’échapper et cette préoccupation 
prend de la place sur votre « disque dur ». Elle 
est comme ineffaçable et devient source de 
stress.

En revanche, si vous passez à l’action sans 
attendre, il émerge une sensation de satis-
faction liée à l’accomplissement de la tâche, 
avec un regain d’énergie ainsi qu’un grand 
sentiment de liberté à disposer de votre temps 
libre.

Dé-sen-com-brer ! Ne possédez que ce qui vous 
est indispensable et utile et débarrassez-vous du reste. Plus 
une maison est encombrée, plus ranger et faire le ménage 
prends du temps. 

Des clés pour un ménage facile
Ces stratégies ont prouvé leur efficacité au quotidien dans la ges-tion des tâches domestiques, pour une maison rangée, accueil-lante et facile à entretenir.

1 - Faire un planning « Ménage » et notez les tâches à accomplir.2 - Fragmenter : nettoyage par pièce et par jour (ex : chaque lundi, la salle de bain, mardi, la cuisine…), par activité (ex : lavage des sols tous les lundis…).

3 - Signalez par un OK quand une tâche est terminée. C’est la clé de la motivation.

4 - Pour ne pas passer des heures à ranger et à nettoyer, faites-le au fur et à mesure, ça ne vous prendra que quelques secondes.
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ANIM'O AUTO

Isabelle CUVILLIER 

 Ostéopathe animalier

Tel : 06 50 00 87 94
Web : www.osteo-animaux77.fr

Pour faire connaître l’ostéopathie animale, 
parlez-en autour de vous, pour le bien-être 

de nos amis à quatre pattes !

L’ostéopathie est encore peu 
répandue pour les ani-
maux de compagnie. 
Un peu plus pour les 
chevaux...

L’ostéopathie est une méthode 
thérapeutique qui s’emploie à 

rechercher et à traiter les restrictions 
de mobilité qui provoquent 

un déséquilibre de 
l’état de santé.

Que votre 
animal soit un 

adepte du canapé, un 
champion de beauté 

ou un compétiteur, 
l’ostéopathie est une 
médecine douce très 

utile et lui fera 
beaucoup de bien ! 
Et cela à tout âge !

Votre animal montre des signes 
de douleurs (il boite, couine, 

gémit), manque d’appétit ou tout 
simplement pour le maintenir en 

forme, pensez à 
l’ostéopathie pour son 

bien-être !

Nous conseillions
 une visite annuelle de contrôle 

pour vos animaux, 
même sans problème apparent. 
Le corps compense la dysfonction 

et votre animal peut vous paraître en 
forme, mais peut avoir

 besoin d’être manipulé par 
un ostéopathe animalier !
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LA TRACTION ELECTRIQUE

Daniel HUGUENIN 

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

2040, c’est dans 20 ans, autant dire demain, plus 
aucun constructeur n’aura le droit de fabriquer de 
véhicules thermiques, selon nos politiques.

Qu’en pensent nos ingénieurs et nos scientifiques ? 
Pourquoi ce silence ?

Ce serait si facile…
Force est de reconnaître que la trottinette électrique connaît un 
formidable essor. Si l’on parvient à adhérer les problèmes liés à la 
sécurité, c’est avec le vélo électrique, la solution en aggloméra-
tion aux limitations d’émissions de CO2. Pourquoi ?
Nous avons un véhicule de 15kg, qui dans les embouteillages, se 
déplace plus vite qu’une voiture d’1,5 tonne, qui est 100 fois plus 
lourde, et dans les 2 cas emmène un conducteur moyen de 70 kg 
(sur le périphérique parisien, on peut constater que dans 9 véhi-
cules sur 10, le conducteur est seul à bord).
Qui dit véhicule 100 fois plus lourd, dit 100 fois plus de lithium, car 
l’autopartage reste embryonnaire, 100 fois plus de cuivre, 100 fois 
plus de terres rares.

Quelles fonctions ont ces matériaux dans la 
traction électrique ?

Le cuivre intervient dans les bobinages des moteurs élec-
triques, des générateurs, et des faisceaux de fil. Il y en a 25 à 
30 kg par véhicule.
Dans un véhicule thermique, il y en a 4 kg. À la consommation 
actuelle, les réserves de cuivre sont estimées à 20 ans et l’on ne 
connait pas encore de substitut efficace.

Le lithium intervient dans la construction des batteries. On en 
utilise en moyenne 250 à 300 kg par voiture.
Les réserves sont pour l’instant suffisantes, mais on le trouve 
surtout en Bolivie et en Asie, cela engendre des frais de trans-
port faramineux et explique en partie, pourquoi la Chine pro-
duit 95 % des batteries au lithium. Celles-ci représentent 40 % 
du prix du véhicule.
Sur le problème économique vient se greffer un problème de 
sécurité. 

Rappelez-vous des batteries d’Iphone Samsung, qui explosaient 
spontanément. Il y a 2 mois, une Tesla a explosé dans un parking 
de Shanghai, et a détruit les véhicules voisins. Dans certaines 
conditions, le lithium se comporte comme un explosif. 

Le cobalt intervient dans la construction des électrodes de 
batteries.
Il est extrait dans des mines de Centreafrique par des enfants 
de 8 à 10 ans qui y laissent leur santé. Même des ONG comme 
Greenpeace ou Amnesty ne s’étalent pas trop sur le sujet.

Les terres rares sont en fait des métaux aux propriétés magné-
tiques exceptionnelles (néodyme, europium, etc.) employés 
dans les aimants permanents des moteurs et tous les systèmes 
informatiques.

Pour en obtenir 1 kg, il faut réduire en poudre 100 tonnes de 
roches et traiter ce broyait à l’acide et au mercure.
Il existe en Californie un lac de 1000 hectares pollué par ces 
produits avec une absence quasi totale d’organismes vivants. 
Aujourd’hui la Chine en produit 115000 tonnes et les Etats-Unis 
seulement 15000 tonnes.

Nous n’avons pas encore évoqué le problème de la production 
d’énergie sans centrale nucléaire de préférence. Chacune d’elles 
devra être remplacée par un champ d’éolienne de 60000 hec-
tares…

Mais quelle est aujourd’hui la part des émissions de CO2 dans 
le monde des transports en général, qu’ils soient routiers, ferro-
viaires, fluviaux, maritimes ou aériens ? Elle est de 14%, à peine 
plus que les gaz à effets de serre émis par les flatulences bo-
vines, porcines et …humaines.
Pour info, le transport aérien tant décrié par nos écolos, n’émet 
que 2 % de CO2.

Mais alors qui ?
Surtout les chauffages et l’éclairage individuels et collectifs, et 
l’industrie, plus un autre consommateur dont on ne parle ja-
mais…
Le numérique !
Les ingénieurs de Huawei ont estimé qu’en 2025, le numérique 
sera responsable de 60 % des émissions de CO2 mondiales.
Et ce n’est pas en utilisant Word ou Excel, mais en allant sur Net-
flix, Facebook, etc., et les jeux en ligne très énergivores.

Pourquoi ce problème est-il si rarement 
évoqué par nos écologistes ?

Les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) pèsent près 
de 3 fois le P.I.B de la France, et détiendraient 800 milliards 
de dollars de disponibilités. Ils envisagent, via Facebook, de 
créer leur cryptomonnaie, le libra, tenant ainsi en échec de 
nombreuses banques mondiales, avec des conséquences in-
calculables mais silence radio… aucun responsable politique 
ni aucun média ne souhaite scier la branche sur laquelle il est 
assis (pour certains) ou subir le sort d’un Strauss Kahn ou d’un 
Fillon. 

Dernier point, dans une voiture électrique alimentée par de 
l’énergie d’une centrale à charbon, l’empreinte CO2 reste 250% 
plus élevée que sur un Diesel récent, mais bientôt on va lui ad-
joindre la conduite autonome, un système bardé de capteurs et 
d’informatique qui à lui seul émettra 10% de CO2 supplémen-
taires.

Le véhicule thermique est-il mort ? 
Pas sûr, hormis les 1 à 2 grammes de platinoïde du pot cataly-
tique, il ne nécessite aucun matériau noble et la plupart sont 
recyclables, Audi a récemment déposé un brevet pour fabriquer 
du gazole à partir d’eau de mer dont est extrait l’hydrogène, re-
combiné avec … du CO2

Alors la traction électrique ? À 10% en voiture… 
pas plus, mais à 100% en trottinette…

OSTÉOPATHIE ANIMALE
En pleine expansion !!!

Carrière de lithium

FACTEUR 100

28 29



Facile  - Moyenne  - Difficile 

9 1
5 2 3
8 2 6 4

3 1
7 5 8 2

4 8
7

4 5
7   

1 6 9
4 7 8 5

9
7 5 1

1 4 3

6 4
5 3 9 8 7

8 7 4 5 9

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir les 

solutions des 
sudokus.

Sudoku

Mots cachés

JEUX

Xavier LELIEVRE 

 La Biscuiterie

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

MUZIK

C’est décidé : ce mois-ci, j’écoute local !
Au fil des prochains numéros, La Biscuite-
rie vous propose désormais de découvrir 
les musiciennes et musiciens qui font notre 
riche et captivante scène locale et vous in-
vite à prendre le temps d’y jeter une oreille, 
sur disque ou en concert. Alors à vos es-
gourdes, prêt.e.s, écoutez !

#3 La Punkaravane 
Indociles et agités, ces 7 joyeux com-
pagnons rayonnent depuis un bon pe-
tit paquet d’années déjà sur le territoire 
sud-axonnais, délivrant à tour de bras 
l’essence rock et cuivrée de leurs in-
fluences fièrement revendiquées. Un peu 
de ska, un peu de punk, un peu de re-
ggae : l’équilibre est plus subtil qu’il 
ne peut laisser paraître. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que le résultat 

est à la hauteur des ambitions de ces 
jeunes axonnais, issus du cru 100% lo-
cal et élevés au grain. Détonant, virulent 
et tout juste subversif comme il faut, leur 
dernier EP en date enregistré au studio 
de La Chouette à Québriac (Tryo, Naa-
man, Collectif 13, Le Pied de la Pompe, 
etc) signe leur passage dans la cour des 
grands, là où l’on ne triche plus et ou l’on 
ne peut plus faire semblant. Tant mieux, 
nul besoin pour ces keupons en herbe de 
dissimuler quoique ce soit. La proposition 
musicale est clamée haut et fort et portée 
par une poignée de très bons musiciens, 
amoureux de la scène, amoureux de la fête 
et amoureux de leur terre natale, à qui ils 
rendent constamment le plus beau des 
hommages. 

Le groupe de « punks sans muscles et 
sans crêtes » comme il aime à se décrire, 
fêtera très prochainement ses 10 ans… 
restez à l’affut, ça se passera probable-
ment pas loin d’ici ! 

Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir le 

groupe.
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Avec

scannez 
la page  
pour 
découvrir 

notre site web.


