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ÉDITION SUD DE L’AISNE
Château-Thierry  Coulommiers 

La Ferté-Sous-Jouarre  Dormans  Rebais 
Montmirail  La Ferté-Gaucher 

MUSÉE DU POIDS À MONTMIRAIL
Tout le monde en parle

Spéciale reprises 
de Bohemian Rhapsody 

Muzik

La Marne, la Seine-et-Marne et l’Aisne 
ont vécu, il y a mille cinq cent ans,  
une histoire exceptionnelle !

Culture

La dépendance 
affective

Psychologie

Hydratez-vous
Beauté



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

•  Contenus supplémentaires des 
rubriques

• Vidéos
• Offres exclusives des annonceurs
•  Localiser et ajouter dans votre 

agenda, les dates et lieux des 
concerts, spectacles, brocantes ou 
autres évènements

• Et bien plus encore...

Une fois flashé, vous pouvez garder 
ces informations, sans même avoir 
besoin du magazine. A n’importe quel 
moment, où que vous soyez et quand 
vous le souhaitez, vous pourrez les 
consulter dans votre application.

Faites également profiter 
vos collègues et amis en 

partageant ces contenus intéractifs 
sur les réseaux sociaux.

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

Sorties

Rubriques Annonceurs

Je peux découvrir davantage de films 
à l’affiche et les prochaines sorties, 
de mon cinéma préféré.

En 1 clic, j’enregistre les sorties 
(concerts, spectacles, brocantes ou 
autres) qui m’intéressent dans mon 
agenda.

Accédez à des contenus 
supplémentaires, vidéos, 
témoignages, informations et 
partagez-les sur les réseaux sociaux.

Vos annonceurs vous invitent à 
découvrir des offres exceptionnelles 
et complémentaires à leurs 
publicités.

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. Celle-ci restera dans votre historique pour la 
consulter quand vous le souhaiterez.

Hé Mag devient intéractif ! Hé Mag, votre magazine connecté

Mode d’emploi

NOUVEAU

Hé Mag enrichit 
son support papier 
en contenu digital.

Pour le découvrir, 
téléchargez 
l’application 

mobile gratuite

Téléchargez 
GRATUITEMENT 

l’application
Flash2See

sur

 ou

Flashez  
les pages ou  

annonces de votre 
magazine indiquées 

par le picto

Découvrez 
du contenu 

supplémentaire  
et prolongez votre 

expérience avec  
cette nouveauté 

intéractive ! 

1 2 3

Vous n’avez  
pas le magazine  

papier?
Les éléments enrichis 

peuvent également être 
flashés à partir d’une 

version dématérialisée 
du magazine, sur l’écran 

de votre tablette ou 
d’ordinateur.
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par équipe. Nombreux 
lots à gagner. Tous les 
participants seront 
récompensés.
06 67 30 15 17

CHÂTEAU-THIERRY
20H30-23H30
CONCERT
Cléa Vincent et Kim 
Giani en concert, à la 
Biscuiterie.
09 52 84 04 10

LA FERTÉ SOUS 
JOUARRE
20H30
LE BAL DES 
COQUELICOTS
Dans le cadre de 
la programmation 
culturelle 2018 et des 
commémorations, le 
service culturel vous 
propose de découvrir 
le spectacle le Bal des 
coquelicots au cha-
piteau du Royal Boui 
Boui. Tarif plein : 15 € 
Tarif réduit 12 €.
01 60 22 74 91

DIMANCHE 11

LA FERTÉ GAUCHER
Horaire : nous 
contacter
BAL COUNTRY
Bal Country organisé 
par F.I.A. à la Halle aux 
Veaux.
01 64 75 87 87

MONTMIRAIL
10H-17H30
EXPOSITION
Mémoires de Champs 
de Bataille sur les 
communes autour de 
Montmirail. Exposition 
prêtée par l’associa-
tion Mondement 1914, 
à la salle Roger Perrin. 
Entrée libre.

CHÂTEAU-THIERRY
11H-20H
BLACK PANTHERS
4e édition du salon 
Lafontaine d’Afrique, 
au palais des Sports. 
Diverses animations. 
Spectacle, défilé de 

mode, conférence, 
jeux, exposition...
06 34 28 32 19

CHARLY SUR 
MARNE
13H
CONCOURS DE 
BELOTE
Charly Animations 
organise un concours 
de belote à la salle 
de l’Amicale. Début 
des jeux à 14H. Prix : 
10€ par personne. Lots 
pour tous.
06 14 52 68 88 

BELLEAU
14H15
VISITE GUIDÉE
Visite guidée «Sur les 
traces des combats 
du Bois de Belleau».  
Ces visites guidées 
vous permettront 
de retourner sur les 
traces de la bataille 
du bois de Belleau qui 
eut lieu en juin 1918 
et qui opposa une bri-
gade de Marines aux 
Allemands dans des 
combats acharnés de 
corps à corps pour en-
fin arriver à la victoire 
des Américains. Tarif : 
5€/8€.
03 23 82 03 63

MERCREDI 14

JOUARRE
Horaire : nous 
contacter
MARCHÉ DE 
NOËL
Marché de Noël . Nom-
breuses animations, 45 
chalets. Jusqu’au 16/11.
06 52 20 43 42

JEUDI 15

COULOMMIERS
20H30
LA LAISSE DE 
MER
Spectacle de danse de 
la compagnie Alizarine.  
Et si la mer ne dépo-

sait pas sur la plage 
que les coquillages, 
les algues, les épaves... 
À la Sucrerie.
01 64 03 12 21

VENDREDI 16

MONTMIRAIL
20H
CONFÉRENCE
L’ELC propose la pro-
chaine conférence:
«Comment améliorer 
votre santé avec la 
chiropratique», à la 
salle Barbara. Entrée 
gratuite.

CHÂTEAU-THIERRY
20H30-23H30
CONCERT
Joha + Amelie McCan-
dless en concert, à la 
Biscuiterie.
09 52 84 04 10

CONDÉ EN BRIE
20H30
D’UNE RIVE À 
L’AUTRE
«D’une rive à l’autre» 
spectacle de Joëlle 
Pascal, pour tout pu-
blic à partir de 6 ans, 
tarif : 6 euros. Salle 
municipale 1 rond-
point du cahot.
07 86 26 38 22

SAMEDI 17

CONDÉ EN BRIE
Horaire : nous 
contacter
STAGE 
INITIATION
Stage initiation à l’art 
de conter, animé par 
Joëlle Pascal. 
07 86 26 38 22

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

FERE EN TARDENOIS
20H30-23H30
CONCERT
Cléa Vincent et Kim 
Giani en concert, orga-
nisé par la Biscuiterie, 
au centre culturel 
Camille Claudel.
09 52 84 04 10

VENDREDI 9

CHÂTEAU-THIERRY
Horaires : nous 
contacter
CONCERT 
BACCHUS
Les Steady Dites 
Rockabilly en concert. 
Le 10/11 Big Dez et 
The Ride Blues. Le 
15/11 soirée karao-
ké. Le 16/11  concert 
d’Undervoid. Le 17/11 
Lucky et Grande Prairie 
rock français Johnny 
Eddy et Dick. Le 21/11 
tournée européenne 
Killing Cortisano I et 
USA. Le 23/11 concert 
de Clarksdale City 
Band. Le 24/11 tournée 
européenne de la 
chanteuse polonaise 
Kat Galie et Kiplan. Le 
30/11 Mr Hardely Blues. 
Le 1/12 Flying Home.
03 23 82 02 37

FERE EN TARDENOIS
19H15-22H
CINÉMA DÉBAT
Dans le cadre du 
festival alimenterre, 
l’amap « les Saveurs 
du Tardenois » vous 
propose la projection 
du film débat « le 
champ des possibles» , 
salle Maurice Denis. La 
projection sera suivie 
d’un débat et d’une 
soupe.
03 23 82 20 44

COULOMMIERS
19H30
ATELIER 
RENCONTRE
Atelier rencontre avec 
la chorégraphe et la 
récitante de « La laisse 

Les sorties 
en novembre
EN NOVEMBRE

CHÂTEAU-THIERRY
Aux horaires 
d’ouverture
COLLECTE DE 
JOUETS
Collecte de jouets en 
bon état de fonction-
nement. Merci de les 
déposer aux points 
de collecte suivants : 
Agénor, Aux 4 saisons, 
Cabinet  des Bains, 
GEA, Agence Candat.

JEUDI 8

COULOMMIERS
19H
CONFÉRENCE
Conférence «A l’Ouest 
rien de nouveau» ou 
le roman de guerre 
de la désillusion, par 
Denis Bousch, Maître 
de conférences au dé-
partement d’Allemand, 
Université Paris-Est 
Créteil, à la biblio-
thèque.
01 64 75 17 21

CHÂTEAU-THIERRY
20H
RETRANSMISSION 
BALLET
Le Cinéma-Théâtre 
a le plaisir de vous 
informer de la re-
transmission en direct 
depuis l’Opéra Garnier 
du Ballet «Hommage à 
Jérôme Robbins». Tarif 
16€.
03 23 83 68 01

COULOMMIERS
20h30
CONCERT LA 
BELLE SAISON
Concert «La belle 
saison», les derniers 
quatuors de Schubert, 
au Théâtre municipal.

de mer » (spectacle 
joué le jeudi 15 no-
vembre 2018 par la Cie 
Alizarine). Sur réserva-
tion, à la bibliothèque.
01 64 75 39 80

JAULGONNE
20H30
LE CHEMIN DES 
TIRAILLEURS
Création 2017 du 
théâtre de la Mascara, 
à la salle culturelle. En 
tournée dans l’Aisne. 
Le 10/11 à Brasles, 
le 11/11 à Blesmes, 
le 25/11 à Nogent 
l’Artaud.
03 23 70 24 45

MONTMIRAIL
20H30
SPECTACLE 
MUSICAL
Spectacle musical «Les 
lettres à Adèle» de 
Sabine Richard.
03 26 81 10 59

SAMEDI 10

FERE EN TARDENOIS
10H-11H30
ATELIER
Atelier d’Écologie 
Corporelle, animée par 
Claire Morelle. Le 17/11 
également de 10H à 
12H.
06 30 13 97 56

ROCOURT SAINT 
MARTIN
10H-14H30
MARCHÉ BIO
Marché Bio organi-
sé à La Ferme de la 
Genevoye.
03 23 71 22 38

CHARLY SUR 
MARNE
14-18H
EXPOSITION 
GRANDE GUERRE
La salle des Ilettes 
accueille de 14h à 
18h, plusieurs expo-
sitions : «Les sites 
naturels des États-

Unis», des expositions 
iconographiques «les 
Américains dans la 
Grande Guerre», «De 
l’escadrille La Fayette 
à Quentin Roosevelt», 
«L’Armistice», «Les 
secours aux blessés 
de 1914 à 1918». De 15h 
à 15h45, un moment 
jazz Nouvelles Orléans 
vous sera offert. Puis 
de 17h30 à 18h45, 
spectacle «Le cabaret 
de Zélie».

CHÂTEAU-THIERRY
14H30
PROJECTION 
IMAGES INÉDITES
«L’héroïque Cinéma-
tographe, comment 
filmer la guerre ?». De 
nombreux opérateurs 
de cinéma ont qua-
drillé le front durant 
la Première Guerre 
mondiale, léguant 
ainsi des kilomètres 
de pellicules impres-
sionnées. Gratuit.
03 23 85 30 85

COULOMMIERS
14H30
VISITE 
CONFÉRENCE
Le service culturel de 
Coulommiers vous 
propose une visite de 
la Galleria Continua. 
Inscriptions et rensei-
gnements par mail.
culturel@coulom-
miers.fr

PAVANT
18H
CINÉ PHILO
Ciné philo organisé 
par le Foyer Rural à 
la salle du clos des 
Forges, avec le film 
«Joyeux Noël».
03 23 70 81 67

COURMONT
19H30
CONCOURS DE 
BELOTE
Le comité des fêtes 
organise son concours 
de belote à la salle 
communale. Tarifs : 16€ 
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Loto organisé par 
l’association Les Por-
tugais Carlésiens, à la 
salle des Ilettes. Plus 
de 1500€ de lots. Res-
tauration et buvette 
sur place.
06 33 72 37 81

SAÂCY SUR 
MARNE
19H
LOTO
Le comité des fêtes 
de Saâcy sur Marne 
organise un loto salle 
polyvalente rue des 
Poupelins. 1 500 euros 
de lots avec nombreux 
bons d’achat alimen-
taires , électroména-
ger, loisirs. Buvette et 
petite restauration sur 
place.
 06 87 24 51 03

ÉTAMPES SUR 
MARNE
19H15
LOTO
Loto organisé par le 
Comité des fêtes à la 
salle des fêtes André 
Jumain. Nombreux lots 
de qualité. Buvette et 
restauration sur place.
03 23 83 67 42

DIMANCHE 18

LA FERTÉ GAUCHER
Horaire : nous 
contacter
FOIRE AUX 
JOUETS
Foire aux jouets orga-
nisée par l’association 
familiale à la Halle 
aux Veaux.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ GAUCHER
Horaire : nous 
contacter
TÉLÉTHON
Téléthon à l’Aéros-
phalte : Le Lions 
Club de Coulommiers 
organisera dans le 
cadre du Téléthon, une 
course cycliste sur les 
Circuits LFG à l’Aéros-

BRUYERE SUR FERE
8H30
NETTOYER LA 
CAMPAGNE
Les habitants de 
Bruyère sur Fère 
se mobilisent pour 
nettoyer la campagne. 
Rendez-vous à la salle 
des fêtes.
03 24 71 20 93

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!

LE BREUIL
15H
MARCHÉ DE 
TERROIR
Marché de terroir. 
Restauration sur place 
auprès des expo-
sants-producteurs.
Salle chauffée. Concert 
avec le groupe GODE 
MORNINGE à partir de 
20H.
06 30 85 04 44
 
MONTHUREL
15H30
LA RUE ET SES 
RENCONTRES
La Cie Pourquoi Pas, à 
le plaisir de vous pré-
senter, la pièce théâ-
trale «La rue et ses 
rencontres...». Après 
ses nombreux ateliers 
d’improvisation de 
2017, la Cie Pourquoi 
Pas vous propose une 
évasion dans la rue...
sur un banc. Tarif : 10€.
Le 18/11 également.

CHARLY SUR 
MARNE
18H
LOTO

phalte.
01 64 75 87 87

BRASLES
10H-17H
BOURSE AUX 
JOUETS
Bourse aux jouets 
organisée par l’asso-
ciation Brasles Demain 
à la salle Raymond 
Commun. 2€ les deux 
tables de 1,80m. Nous 
contacter pour réser-
vation.
06 60 11 16 71

SAÂCY SUR 
MARNE
10H30
SAINTE CÉCILE
l’alliance musicale 
Charly Saâcy sera pré-
sente pour la Sainte 
Cécile à l’église Saint-
Jean-Baptiste lors de 
la messe.

SAMMERON
12H
LOTO
Supers lots à gagner. 
Buvette et restaura-
tion sur place. Places 
limitées.
06 33 35 30 91

PAVANT
13H45
RANDONNÉ
Randonnée circuit 
en pleine nature à 
Janvilliers (Marne), 
organisée par le Foyer 
Rural.
03 23 70 81 67

CHÂTEAU-THIERRY
17H
RETRANSMISSION 
THÉÂTRALE
Retransmission de la 
pièce théâtrale «Lu-
crèce Borgia» de Victor 
Hugo. Rarement œuvre 
dramatique n’est allée 
aussi loin dans la mise 
en scène de l’amour 
maternel. Lucrèce est 
un monstre moral, 
mais ce monstre est 
une mère aimante. Au 

Cinéma-Théâtre.
03 23 83 68 01

MARDI 20

CHIERRY
18H30
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Assemblée générale 
des secrétaires de 
mairie à la Maison du 
parc.
06 20 45 01 46

MERCREDI 21

COULOMMIERS
20H30
ARY ABITTAN
Après deux ans d’ab-
sence sur scène, Ary 
Abittan revient gonflé 
à bloc pour nous 
présenter son nouveau 
spectacle «My story».
01 64 03 12 21

MONTMIRAIL
20H30
CONCERT 
REGGAE SKA
«Yellow Umbrella» 
en concert à la salle 
Barbara -MJC, 28 rue 
Faubourg de Paris. 6€ 
l’entrée.

JEUDI 22

MONTMIRAIL
18H30
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Assemblée générale 
du Club des Randon-
neurs Montmiraillais, 
au deuxième étage du 
Centre Social de La 
Rochefoucauld.

VENDREI 23

CHÂTEAU-THIERRY
20H30-23H30
CONCERT
Mayra Andrade + 
Milonga de las botel-
las en concert, à la 
Biscuiterie.

vous?», documentaire 
de Julien Péron et 
Laurent Queralt. Débat 
animé par Anaïs Eu-
verte à la médiathèque 
Jean Macé.

CHÂTEAU-THIERRY
18H30
LOTO
Loto organisé par 
le Vélo Club Châ-
teau-Thierry Métropole 
au Palais des Sports. 
Début des jeux à 20H. 
Nombreux lots à ga-
gner. Restauration et 
buvette sur place.
06 61 73 07 12

CHARLY SUR 
MARNE
20H
SOIRÉE BLUES
Le restaurant Le Bac, 
vous suggère une 
nouvelle soirée musi-
cale aux sonorités du 
BLUE’S avec BIG Joe & 
SUNNY Guy, musiciens 
reconnus sur la scène 
musicale Castelthéo-
doricienne. Cette soi-
rée sera accompagnée 
d’un menu au tarif de 
39€ par personne (hors 
boissons).
03 23 82 03 41

DIMANCHE 25

LA FERTÉ GAUCHER
Horaire : nous 
contacter
LOTO
Loto organisé par Star 
Music Show à la Halle 
aux Veaux.
01 64 75 87 87

LA FERTÉ GAUCHER
Horaire : nous 
contacter
BRADERIE
Braderie organisée par 
le Secours Populaire à 
l’espace Alain Peyre-
fitte.
01 64 75 87 87

09 52 84 04 10

SAMEDI 24

LA FERTÉ GAUCHER
Horaire : nous 
contacter
LA NUIT DES 
CHAMPIONS
La Nuit des Champions 
à 20h à la Salle Henri 
Forgeard
L’association B.S.O. 
récompensera les 
sportifs émérites lors 
d’une soirée de gala. 
Ils seront entourés de 
champions interna-
tionaux de grande 
renommée.
01 64 75 87 87

DORMANS
10H-19H
100% LÉGO
L’association Festi-
briques organise les 
24-25 novembre une 
exposition 100% Lego, 
à la salle des fêtes. 
Jeux concours pour 
gagner des boites 
Lego. Entrée 3€. Res-
tauration et buvette 
sur place.
06 46 16 89 69

COULOMMIERS
10H30
PETIT ET 
COSTAUD
Spectacle pour les 
3-7 ans : «Moi je suis 
fort ! Le plus fort du 
monde !». Barbara Glet 
entraîne les enfants 
dans une ode à la vie. 
Surmonter la peur, les 
obstacles avec un petit 
grain de folie et dans 
la bonne humeur, telle 
est l’aventure contée 
de « Petit et costaud ». 
À la bibliothèque. Ré-
servation obligatoire.
01 64 75 39 80

CHÂTEAU-THIERRY
14H30
CINÉ DÉBAT
Ciné débat «C’est 
quoi le bonheur pour 

MARIGNY EN 
ORXOIS
8H-13H
MARCHÉ 
CAMPAGNARD
Depuis plus de 30 ans, 
le marché campagnard 
se déroule sous les 
halles du village.

GANDELU
9H30-18H
MARCHÉ DE 
NOËL
Le 6e marché artisa-
nal de Noël à la salle 
polyvalente, rue du 
jeu d’arc. Créations 
originales et gourman-
dises vous attendent 
pour vos cadeaux de 
fin d’année ou tout 
simplement pour vous 
faire plaisir.
07 87 08 30 78

CHÂTEAU-THIERRY
14H- 18H
SALON DE 
L’AUTOMNE
Salon de l’Automne 
au Silo. Exposition 
de peintures, sculp-
tures. Entrée gratuite. 
Jusqu’au 9/12.
09 79 72 31 23

CHARLY SUR 
MARNE
16H
SAINTE CÉCILE
L’alliance musicale 
Charly Saâcy organise 
un banquet dansant. 
Animation assurée par 
Fred Animation, à la 
salle des Ilettes.
03 23 82 09 11

CHÂTEAU-THIERRY
17H
CONCERT
VALENTIN COTTON
Concert du pianiste 
Valentin COTTON. Le 
compositeur polonais 
Frédéric Chopin est, 
dans ce récital, au 
cœur du programme. 
Une œuvre majeure 
du répertoire pianis-
tique y sera mise en 

exergue, les 24 Pré-
ludes, op 28. Tarif : 10€
01 40 20 09 32

MARDI 27

CHÂTEAU-THIERRY
14H30
CUBA, LA 
COULEUR DE 
L’ESPOIR
Le film raconte la 
renaissance de Cuba 
où, durant de
nombreuses années, 
les habitants ont été 
empêchés de faire, de 
penser, de circuler. Au 
Cinéma-Théâtre.
03 23 83 68 01

MERCREDI 28

CHÂTEAU-THIERRY
Horaire : nous 
contacter
SEMAINE DE LA 
SOLIDARITÉ 
INTERNATIONNALE
La Ville et les as-
sociations de Châ-
teau-Thierry se mobi-
lisent dans le cadre 
de la semaine de la 
solidarité internatio-
nale.
03 23 84 86 86

JEUDI 29

CHÉZY SUR MARNE
13H45-16H15
RANDONNÉ
Randonnée pédestre 
de 10 km. Pensez à 
vérifier le maintien de 
cette sortie auprès de 
l’organisateur. Organi-
sée par l’ARPSA.
06 68 18 24 07

SAULCHERY
19H30
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Lire et découvrir orga-
nise son assemblée 
générale à la biblio-
thèque.
03 23 70 11 91
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LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
MAISON 3 PIÈCES 85 M² - 185 000 €  
En exclusivité venez découvrir ce joli plein-pied des 
années 1970, situé à la Ferté-sous-Jouarre ! Proche 
du centre ville et des nombreuses commodités. 
Cette maison se compose d’un salon - séjour de 28 
m², d’une cuisine indépendante, de deux chambres, 
d’une salle de bains et de WC séparés. La jolie che-
minée vous donnera l’envie de bouquiner près du 
feu en hiver. Le garage attenant de 35 m² où vous 
avez la possibilité de mettre au chaud vos voitures 
pour l’hiver . On termine avec le terrain entièrement 
clos de 816 m² qui vous offre votre coin de verdure 
en centre ville ! Premier achat ou pas, vous saurez 
vous y projeter selon vos goûts et envies. Pour cela 
nous vous y aidons !

SEPT SORTS
VILLA 8 PIÈCES 134 M² - 275 000 €  
A COUPER LE SOUFFLE !!! EXCEPTIONNEL !!!! 
Ce plain-pied avec sa pièce de vie et sa cuisine 
aménagée et équipée ravira petits et grands, fa-
mille et amis. Vous y trouverez 4 chambres et leurs 
dressing dont une suite parentale, salle de bain, 
W.C. garage, terrasse, jardin. RARE SUR LE SEC-
TEUR ... A VISITER DE TOUTE URGENCE ....

CHAMIGNY 
TERRAIN 629 M² - 60 000 €  
Ce terrain de 629 m² carré vous offre diverses 
possibilités ! Très bien situé à 8 min de la FERTE-
SOUS-JOUARRE

SAACY SUR MARNE 
MAISON 7 PIÈCES 151 M² - 316 000 €  
A COUPER LE SOUFFLE !!! Ce pavillon de 
construction traditionnel vous enchantera avec ses 
belles prestations comme son salon spacieux, sa 
salle à manger lumineuse par sa verrière, sa suite 
parentale accompagnée de sa salle d’eau. Quant à 
l’étage ses quatre chambres, sa salle de bains, son 
W.C. indépendant et un superbe dressing. Vous 
trouverez dans son jardin de plus de 1 300 m² des 
arbres fruitiers qui raviront petits et grands. A vos 
marques, prêt, confiture .....

VENDREST 
MAISON 22 PIÈCES 650 M² - 250 000 €  
Ensemble de bâtiments de 650 m² pouvant être 
aménager en 4 habitations. Le tout sur un terrain 
de 3 hectares 5. travaux à prévoir. De nombreuses 
possibilités d’aménagement pouvant répondre à 
vos projets et vos goûts. Alors n’attendez plus à 
vos pinceaux.

ORLY SUR MORIN 
MAISON 6 PIÈCES 145 M² - 205 000 €  
Au coeur de la vallée du Petit Morin venez décou-
vrir cette ravissante maison. Nichée dans un écrin 
de verdure elle saura vous séduire par sa belle 
pièce de vie de plus de 30 m² (salon-séjour et cui-
sine ouverte). Elle dispose d’une grande chambre 
au rez-de-chaussée et d’une salle d’eau. A l’étage 
vous trouverez deux chambres très lumineuses. 
Une pièce palière faisant office de chambre qui 
peut être aménagée en suite parentale avec sa 
salle de bains privative. Une autre Chambre à finir. 
La maison est accompagnée d’un garage attenant 
et de 2 places de stationnement aériennes. Si vous 
aimez profiter du soleil, le jardin et la magnifique 
terrasse de plus de 60 m² n’attendent plus que 
vous. Convaincu(es) ? On visite ?

REUIL EN BRIE 
MAISON 4 PIÈCES 92 M² - 150 000 €  
En exclusivité charmante maison de ville se situant 
à Reuil en Brie comprenant , cuisine, salon séjour, 
3 chambres, un dressing et une salle de bain. Ne 
demande qu’à être visiter, idéal pour premier achat. 
N’hésitez plus à nous contacter !!!!

SAINT CYR SUR MORIN  
LOFT 10 PIÈCES 500 M² - 149 000 €  
Spécial investisseur ou Grand Bricoleur !!! Un 
potentiel extraordinaire s’offre à vous. Libre court 
à l’imagination, loft, appartements, open-space... 
Avec de tels volumes tout est envisageable !!! 
(Photos 3D en agence). Il faut visiter pour s’en 
rentre compte...

www.stephaneplazaimmobilier.com

OUVERT 
du Mardi au Samedi 

de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h

01 60 09 12 16

LA FERTÉ GAUCHER
14H
TÉLÉTHON
Téléthon : Après-midi 
des associations à la 
Salle Henri Forgeard.
01 64 75 87 87

COULOMMIERS
14h-17h
VIENS CRÉER TA 
BD NUMÉRIQUE
Atelier pour les 7-12 
ans. Les enfants 
créeront de A à Z leurs 
planches de BD. Ils 
disposeront les cases, 
leurs dessins ou pho-
tos et ajouteront les 
bulles de textes et les 
onomatopées. Du son 
et de la vidéo pourront 
également y trouver 
leurs places. La BD 
numérique est «un jeu 
d’enfant». Réservation 
obligatoire.
01 64 75 39 80

COULOMMIERS
20H30
GAUVAIN SERS
Concert de Gauvain 
Sers et Nanana en 
première partie à la 
Sucrerie.
01 64 03 12 21

DIMANCHE 2

VILLENEUVE SUR 
BELLOT
13H
LOTO
Le Comité des Fêtes 
de Villeneuve sur 
Bellot organise un loto 
à la salle des Fêtes. 
Ouverture des portes 
à 13 heures. Ce loto 
sera doté de nombreux 
lots, lots de bouche. 
Buvette et petite res-
tauration sur place.
01 64 75 03 68

VENDREDI 30

CHÂTEAU-THIERRY
21H
ET SI ON NE SE 
MENTAIT PLUS
Le Calicot présente «Et 
si on ne se mentait 
plus?» par la compa-
gnie «Les Inspirés» 
d’Emmanuel Gaury et 
Mathieu Bannou.
Paris, 1901. Tarif : 17€.
03 23 70 93 42

Les sorties 
en décembre

SAMEDI 1er

BRASLES
10H-18H
MARCHÉ DE 
NÖEL
Le comité des fêtes 
de Brasles vous invite 
à son marché de Noël 
le week-end du 1er et 
2 décembre. Le père 
Noël sera présent avec 
son traîneau de 10h00 
à 12h00 et de 15h00 à 
17h00.

CHARLY SUR 
MARNE
10H-18H
23e MARCHÉ DE 
NOËL
Charly Animations et 
l’Amicale organisent le 
23e marché de Noël à 
la salle des Ilettes et 
en extérieur. Jusqu’au 
2/12.
03 23 82 44 85

VIELS MAISONS
10H30-17H
TÉLÉTHON
Téléthon : organisé par 
Tous avec le Téléthon 
à la salle des fêtes. 
Entrée gratuite. Venez 
découvrir les diffé-
rentes animations.

MARDI 4

CHÂTEAU-THIERRY
18H
SE CHAUFFER 
MIEUX ET MOINS 
CHER
Soirée information et 
débat à l’espace d’ac-
tivité U1. Organisé par 
Globe 21. Animation 
gratuite.
03 23 26 73 84

VENDREDI 7

LA FERTÉ GAUCHER
14H
SOIRÉE DES 
LUMIÈRES
Soirée des Lumières 
face à la mairie.
01 64 75 87 87

SAMEDI 8

LA FERTÉ GAUCHER
Horaire : nous 
contacter
LA SAINTE BARBE
La Sainte Barbe orga-
nisée par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers à la 
Salle Henri Forgeard.
01 64 75 87 87

BRUYÈRE SUR FERE
10H
PLANTATION DU 
VERGER 
MUNICIPAL
Rendez-vous à la salle 
des fêtes pour planter 
les premiers arbres. 
03 24 71 20 93

FERE EN TARDENOIS
10H
MARCHÉ DE 
NOËL
Entrez dans la magie 
de Noël à la salle des 
fêtes. Réservation 
jusqu’au 30/11/2018 au-
près du secrétariat de 
la Mairie ou les soirs 
et week-ends auprès 
de Mme GAUDEFROY.
03 23 82 20 44

ROCOURT SAINT 
MARTIN
10H-14H30
MARCHÉ BIO
Marché Bio organi-
sé à La Ferme de la 
Genevoye.
03 23 71 22 38

SAINTE AULDE
20H30
JAZZ MOOD 
TRIO
Le «Jazz Mood Trio», 
réunissant trois 
musiciens de talents 
ayant collaborés avec 
des artistes de renom, 
vous fera découvrir 
un répertoire de jazz 
swing et de Rythm’n 
Blues !!!
06 60 22 98 75

DIMANCHE 9

COINCY
9H-18H
MARCHÉ DE 
NOËL
Marché de Noël à la 
Salle Gautier (Cour 
derrière la Mairie).

LA FERTÉ GAUCHER
Horaire : nous 
contacter
MARCHÉ DE 
NOËL
Marché de Noël 
organisé par F.I.A. à la 
Halle aux veaux.
01 64 75 87 87

PAVANT
13H45
RANDONNÉ
Parcours dans Paris sur 
les traces des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Départ 
de train à préciser. 
Balade sur la journée 
(prévoir pique-nique 
ou restaurant). Organi-
sée par le Foyer Rural.
03 23 70 81 67
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Les annonceurs vous proposent de découvrir du contenu supplémentaire en flashant leurs publicités signalées par “le picto”

SORTIE LE 28 NOVEMBRE
CASSE-NOISETTE ET 
LES QUATRE ROYAUMES 
de Lasse Hallström, Joe Johnston  
Genre : Familial, Fantastique,
Musical

SORTIE LE 7 NOVEMBRE 
JEAN-CHRISTOPHE  
ET WINNIE 
de Marc Forster 
Genre : Comédie, Familial,  
Animation

BOHEMIAN  
RHAPSODY 
de Bryan Singer  
Genre : Biopic, Musical

FIRST MAN 
de Damien Chazelle 
Genre : Biopic, Drame

LE GRAND BAIN 
de Gilles Lellouche 
Genre : Comédie dramatique

MARDI 27 NOVEMBRE À 14H30
SAISON 2018/2019 CONNAISSANCE DU 
MONDE : CUBA- LA COULEUR 
DE L’ESPOIR 
de Meryl Estragnat 
Genre : Documentaire

JEUDI 8 NOVEMBRE À 20H
SAISON 2018/2019 OPÉRA  
NATIONAL DE PARIS : 
HOMMAGE  
A JEROME ROBBINS  
Genre : Ballet

SORTIE LE 14 NOVEMBRE
LES ANIMAUX  
FANTASTIQUES :  
LES CRIMES  
DE GRINDELWALD 
de David Yates 
Genre : Fantastique, Aventure

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 17H
SAISON 2018/2019 LA COMÉDIE 
FRANÇAISE AU CINÉMA : 
LUCRECE BORGIA 
de Victor Hugo et réalisé
par Denis Podalydès  
Genre : Théâtre

NOVEMBRE 2018

TOUJOURS EN SALLE

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

AVEC LA PARTICIPATION DE

contact@cine-chateau.fr
www.cine-chateau.fr
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Les annonceurs vous proposent de découvrir du contenu supplémentaire en flashant leurs publicités signalées par “le picto”

Tél : 03 26 80 36 81 - 06 08 07 85 36
Mail : info@espacemuseedupoids.fr

Site : www.espacemuseedupoids.fr

Tout le monde en parle

Un Musée 
original...

...le Musée du Poids 
à Montmirail

Petit Musée associatif, l’Espace Musée 
du Poids de Mécringes, est le seul 
Musée dans la moitié nord de La France 
dédié 100% poids & mesures. Outre les 
collections relatant l’histoire du pesage 
sous l’ancien régime jusqu’à nos jours, 
il y est présenté la création du Système 
Métrique, invention française issue de la 
Révolution en usage aujourd’hui dans le 
Monde entier (à l’exception des USA, de 
La Birmanie et du Liberia).

La visite commentée dure 1h30. Avec passion, 
Michel-Ange Michon le mètre, pardon, le maître 
des lieux, vous fait parcourir un patrimoine de 
collections uniques, une tranche de l’histoire de 
France, avec sa page scientifique, qui a abouti 
à une invention, certainement l’une des plus 
intelligentes au Monde ; le Système Métrique, 
universel et décimal. Vous découvrirez avec 
curiosité,   surprise et bonheur, un site culturel, 
pédagogique et touristique inédit pour qui veut 
sortir des sentiers battus. 

Voir toutes les informations sur www.espacemuseedupoids.fr  
afin d’organiser votre accueil individuel ou de programmer une journée 
découverte locale d’un groupe, d’un club, d’une association ou d’une  
rencontre de famille ou amicale.

26 Km de Château-Thierry
35 Km de La Ferté-sous-Jouarre 
38 Km de Coulommiers

Ouvert tous les jours.
Toute l’année.
Sur rendez-vous uniquement. 

10, HAMEAU DE BOULANTE - 51210 MÉCRINGES

03 23 82 03 41

VENTE DE MATÉRIEL
Découvrez nos 

Forfaits révision !

Affutage 

de chaine

 5€

27 BIS AVENUE DE LA FERTÉ-GAUCHER 

Tronçonneuse
CS 310ES 

Cylindrée : 30,5 cm3

Poids à sec : 4 kg 
Longueur de coupe : 35 cm

Tronçonneuse
CS 490ES 

Cylindrée : 50,2 cm3

Poids à sec : 4,8 kg 
Longueur de coupe : 45 cm

Tronçonneuse
CS 4510ES 

Cylindrée : 45 cm3

Poids à sec : 5 kg
Longueur de coupe : 45 cm

77510 BELLOT 07 82 56 78 84 motocultureemeric@orange.fr
Emeric Motoculture

219€
TTC 619€

TTC

TTC

499€
TTC

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

sports.passion02@orange.fr
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CYCLES VAN-NIMMEN

HALL D’EXPOSITIONS
210 Route de Paris

02540 La Haute Epine

Bruno : 06 98 32 29 18 - Benoît : 06 26 82 12 45
Magasin : 09 80 99 30 59 - fbfermetures@free.fr

Vente installation et S.A.V. 

www.fbfermetures.fr

Fenêtres, Portes d'entrée, Portails, Portillons, 
Clôtures, Portes de garage, Volets battants et Roulants, 

Automatismes, Pergolas climatiques, Stores bannes

Devis
Gratuit

RECRUTE 

POSEURS 

QUALIFIÉS
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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.

HÉMagazineBP 0402310 CHARLY S/M

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)

GRATUITE*

Petite annonce 
+ Photo*

Infos pratiques / Sorties Immobilier vente Autos - Motos

Offres Recherches

Emploi - FormationImmobilier locationLes bonnes affaires

Nom : 

Rue :

Ville :
Code postal :

14

Vds piano droit 
rameau en parfait 
état accordé chêne 
clair.
06  03 58 00 64

Vends lit complet 
45€, meuble-lit 
25€, habits bébé 
enfant et adulte 
1€ pièce, parc 2€, 
couette couverture 
5€
06 51 04 39 29

Vds très grosse 
casserole en cuivre 
poincon asiatique 
40€
03 23 82 18 61

Vends maquette 
ferme 1m80 sur 
1m20 avec ani-
maux, matériel, 
personnages 400€ 
à Château-Thierry.
09 51 89 38 42

Vds table formi-
ca 40€, 4 chaises 
20€, table ronde 
50€, meuble de 
salle de bain 100€, 
téléphone portable 
30€
06 38 68 77 37

Vds fauteuil coque 
électrique avec 
coussin anti es-
carres en bon état 
250€ à débattre.
06 19 16 39 53

AUTOS - MOTOS

À vendre 2 pneus 
hiver Continental 
205/55/R16 60€
01 64 03 02 30

IMMOBILIER

Vds maison 85 m2, 
salon 45m2 2 Chbs, 
cuisine aménagée, 
dépendance, cave, 
grenier, cour, bourg 
tous commerces 
115 000€
06 18 94 43 19

BONNES AFFAIRES

À vendre vélo 
femme avec panier 
décathlon en très 
bon état 60€. Merci 
de nous contacter 
le soir.
01 60 23 57 92

Vds parc bébé 5€, 
chaise haute bébé 
5€, armoire toilette 
3 portes 2 tiroirs 
5€, lavabo 5€
07 86 10 63 61

Vds lavabo blanc 
neuf sur colonne 
30€, canapé cuir 
vert TBE 65€ vitrine 
rustique TBE 200€
06 86 87 61 84

Petites annonces Cherche table 
4m de long avec 
rallonges.
06 76 31 24 59

Vds meuble de 
cuisine 2 de L80 1 
de L40, 1 armoire 
balai 40X210H 
100€, stepper ap-
partement 30€
06 71 66 36 32

Vds congélateur 
coffre 270L TBE 
Zanussi L095 l070 
H 090 fermeture à 
clef paniers docu-
ment 50€
03 23 82 04 90

Vds poêle à pétrole  
électronique valeur 

neuf 300€, cédé à 
150€ à débattre.
06 87 20 83 00

Vends réhausseur 
de chaise avec sa 
tablette et transfor-
mable en petit fau-
teuil vert pale état 
neuf vendu 10€
06 63 62 24 47

Vends foyer insert 
Deville à bois 220€
07 83 45 15 04

Vends lit bébé 
année 1960 en bois 
chêne clair 15€, 
vends meuble bar 
haut 75 80X45 avec 
abattant 10€
01 60 22 75 86

CONTACT  
COMMERCIAL

 Portable : 07 83 76 93 83
Mail : contact@he-mag.fr

www.he-mag.net

Envoyez-nous vos annonces par mail  
à petites-annonces@he-mag.fr

Vos annonces sont plus visibles avec 
photos, n’hésitez pas à nous les envoyer 

dans votre mail.
Merci de nous fournir une photo par 

annonce de bonne résolution.
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Thérapeute, coach parentale 
et formatrice
Tél : 06 74 52 25 55

Blog : www.blog-espere.com
Mail : anais@lescheminsdelarelation.com
Site : www.lescheminsdelarelation.com

Anaïs  
EUVERTE

Vous en avez peut-être déjà entendu 
parler, la dépendance affective est 
une problématique présente chez de 
nombreuses personnes et pouvant se 
résumer ainsi : « avoir besoin de l’amour 
de l’autre pour exister ».
La personne en dépendance conditionne 
son bonheur, son bien-être et sa sécurité 
affective à une autre personne. En 
conséquence, la relation à l’autre devient 
source de souffrance.

Comment se traduit la dépendance 
affective ?
La dépendance peut être plus ou moins 
forte selon les personnes. 
Nous avons tous besoin de relations pour 
vivre : peu de gens ont le souhait de vivre 
complètement seuls, isolés des autres !
La dépendance est présente lorsque ce 
besoin des autres devient si important 
qu’il conduit la personne à ne plus être 
elle-même, à s’oublier pour se conformer 
aux attentes des autres.
Cela peut se traduire par :
-  une difficulté à dire non, une peur des 

conflits
-  une gentillesse «  excessive  » afin de 

plaire à l’autre et d’être aimé
- une difficulté à se trouver seul

-  une souffrance importante 
lorsque l’autre s’éloigne

-  la peur d’être rejeté ou 
abandonné

Psychologie

La dépendance 
 affective

- la jalousie, la possessivité
-  l’importance accordée à l’approbation et 

au regard des autres.

D’où vient la dépendance affective ?
Elle vient essentiellement de carences 
affectives et d’un manque de sécurité 
dans l’attachement dans l’enfance, ce qui 
conduit la personne à ressentir un grand 
vide intérieur.
La personne concernée tente de combler 
ses manques du passé à travers ses 
relations actuelles, ce qui ne peut pas 
fonctionner. Elle risque donc de se 
trouver dans des situations relationnelles 
insatisfaisantes voire toxiques.

Comment sortir de la dépendance 
affective ?
Il est possible à tout âge de sortir de 
la dépendance affective, en prenant 
conscience que le bien-être, le bonheur 
ne peuvent venir d’une autre personne 
que soi-même. C’est un apprentissage de 
la responsabilisation : il s’agit d’apprendre 
à s’aimer et de devenir d’abord un bon 
compagnon pour soi. Les relations nouées 
avec les autres deviendront alors plus 
apaisées et plus épanouissantes.

Une thérapie peut être 
nécessaire pour faire 
ce chemin, lorsque la 

souffrance est présente.

Psychologie

Les peurs liées à notre 
enfant intérieur blessé 

qui nous coupent les ailes

Nous avons appris depuis tout petit à trouver des 
moyens pour compenser ces peurs profondes bien 
installées, afin de survivre par des comportements, 
des croyances et addictions de toutes sortes.  
La peur elle-même n’est pas le problème. C’est 
notre manque de conscience et la croyance 
que nous sommes séparés, ou que nous allons 
manquer ou perdre ( notre territoire ou l’amour 
et l’appartenance au groupe entre autres...) et qui 
crée tous nos attachements et dépendances.
L’agitation, la précipitation avec laquelle la plupart 
d’entre nous mangeons, parlons, agissons et nous 
maintenons occupés, sont quelques-unes des 
attitudes que montre l’enfant paniqué en nous. Son 
pouvoir sur nous est immense, il nous manipule 
tant que nous ne l’écoutons pas , le rassurons pas, 
le soutenons pas pour lui permettre enfin de lâcher 
prise dans les adultes que nous sommes sensés 
être et qui n’est qu’illusion.
Nous avons recouvert ces peurs par un système 
de protection inconscient qui dure toute notre vie 
si nous ne nous en occupons pas (lui s’occupera 
de nous). Nos comportements, attitudes, 
croyances fait de dépendances, n’est rien 
d’autre qu’un effort pour tenir à distance la peur 
que nous gardons à l’intérieur de nous, bien 
occupé que nous sommes à ne rien ressentir.
Nous avons des peurs profondes concernant notre 
survie – gagner assez d’argent, être capable d’être 
indépendant. Nous avons des peurs concernant 
un éventuel dysfonctionnement sexuel, être 
insuffisant, impuissant. Nous avons des peurs 
profondes d’être mal aimé, des peurs d’être rejeté. 
Nous avons peur qu’on nous manque de respect, 
de l’injustice, d’être ignoré, ridiculisé, trahis Nous 
avons peur de nous affirmer, nous positionner, 
de ne pas savoir qui nous sommes. Le fait de ne 
pas être capable de nous exprimer, de la relation, 
d’être insignifiant… À un niveau, plus profond, il y 
a toujours les peurs du vide et de la mort de la 
séparation de l’inconnu, du changement qui sont 

probablement à la base de 
toutes les autres peurs.
Cela nous est transmis par 
nos parents, nos professeurs, 
nos leaders religieux, nos 
politiciens, toute personne que 

La base de la guérison est de descendre dans notre puit intérieur et de transformer nos croyances de 
séparations, retrouver notre innocence enfantine  notre confiance et notre spontanéité avec laquelle 
nous sommes tous nés, et qui ont été occultés par des traumas que nous entretenons inconsciemment.

l’on admire. L’enfant apprends par mimétisme.
Si on avait été élevé dans une atmosphère de 
grande confiance dans la vie, il est très probable que 
l’on n’aurait pas un tel enfant paniqué à l’intérieur 
de nous et qui nous font souvent être inadapté à 
extérieure. Si nous avions été été nourri par une 
profonde connexion à l’existence et à la terre, nous 
aurions appris à ne pas avoir autant de peurs. 
Tant que nous sommes dans ces conditionnements 
et cette cécité on se trompe soi-même  
La première guérison essentielle de notre co-
dépendance à notre enfant blessé vient, quand 
nous pouvons le reconnaître, l’accepter et 
donner de l’espace à tout ce qui nous limites. 
Le déni  renforcera.

Les 3 piliers de guérison
Oser la rencontre avec un accompagnant 
formé à cette méthode.
Avoir confiance en notre capacité de 
transformation, car notre cerveau est plastique 
et il est capable de créer de nouveaux chemins 
neuronaux pour de nouveaux comportements.
S’observer, s’écouter pour pouvoir au 
quotidien transformer avec BIENVEILLANCE 
sur les 4 plans : du corps physique, de nos 
émotions, de notre mental de notre spiritualité 
(la connexion au sacré propre à chacun).

1

2

3

Sophrologue, Psychothérapeute,  
coaching en CNV
Individuel et entreprise

Tél : 06 87 61 43 01
Site : www.sophro-therapie-ysambre.fr

Marie-Ange  
DUFOUR

Dans la joie, l’émerveillement de cette 
aventure humaine riche en évolution en bien-
être et légèreté. Cela s’apprend et fonctionne 

si on le désir profondément.
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Alexandra  
NUNES DE CASTRO Facebook : Passion Beauté de Château Thierry

Instagram : passionbeautechateauthierry
Site : www.institut-chateauthierry.com

Beauté

Faites un gommage adapté à votre 
type de peau une à deux fois par 
semaine et accompagnez-le d’un 
masque crème ou gel hydratant.

Appliquez un sérum hydratant matin 
et/ou soir. Le sérum  est un soin 
très concentré qui va apporter un 
maximum d’actifs à la peau. Ce soin 
peut être utilisé en cure à chaque 
changement de saison ou de façon 
quotidienne en fonction des besoins 
ressentis. Mais de part sa texture 
très légère il faut impérativement 
appliquer une crème par dessus, 
sinon le sérum ne sera pas actif 
à 100% et surtout votre peau 
manquerait de confort.

Pour finir, appliquez une crème 
hydratante sur l’ensemble du visage 
matin et soir. A savoir qu’en plus 
d’hydrater elle pourra avoir une 
action sur l’éclat, la fermeté, les 
rides, en fonction de vos besoins.

N’oubliez d’hydrater vos mains  
2 à 3 fois par jours, car comme 

votre visage, elles sont directement 
confrontées au froid, au vent et se 

gercent rapidement.

Vous l’aurez compris, le maître 
mot pour chouchouter votre 

joli minois cet hiver, c’est 
HYDRATATION !  

Appliquez un gel ou crème contour 
des yeux matin et soir en faisant 
attention de ne pas l’approcher trop 
près de vos cils. En effet l’épiderme 
au niveau du contour des yeux étant 
beaucoup plus fin que sur le reste 
du visage, il faut impérativement 
penser à l’hydrater et avec un soin 
spécifique qui en plus d’apporter de 
l’eau sera anticernes.

Nettoyez votre peau matin et soir 
avec une mousse, un lait ou une 
crème démaquillante puis tonifiez 
avec une lotion hydratante. Cette 
étape est primordiale pour la 
bonne action des soins que vous 
appliquerez ensuite.

Le froid est arrivé, et vous avez sans doute échangé votre garde robe d’été contre des 
pulls en laine et manteaux bien chauds. Mais avez-vous pensé à échanger vos produits 
solaires contre des soins pour chouchouter votre peau cet hiver? Voici donc quelques 
astuces pour que votre peau passe cette saison en beauté !

HYDRATEZ-VOUS

1 4

53

2

FERCONTROL
Ave nu e  C o u r vo is i e r

0 2 1 3 0  F E R E -E N-TA R D E N O I S
Tél. 03 23 82 16 16

1 0 ,  R u e  d e  l a  S a b l o n n i è r e 
Z o n e  I n d u s t r i e l l e
5 1 7 0 0  D O R M A N S

Tel. 03 26 51 70 33

Les véhicules à contrôler en 2016, 
sont ceux immatriculés en 2012, 

ceux déja contrôlés en 2014 
et ceux faisant l’objet 

d’une transaction

CCH CONTROL

DEPUIS 10 ANS À VOTRE SERVICE
LC PAYSAGELC PAYSAGE

98 bis avenue du Général Leclerc 
77730 SAACY SUR MARNE

Tél : 01 60 23 02 78

Ouverture tous les jours  
du lundi au vendredi

Site : www.lc-paysage.fr  
E-mail : lcpaysage77@hotmail.fr
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Culture

En effet cette région, qui regroupe aujourd’hui 
ces trois départements, a connu au Vème siècle 
des combats d’une violence inouïe !
Nous sommes en l’An 451, ATTILA, maître 
suprême de la dévastation mène ses terribles 
hordes à travers les plaines champenoises 
en direction des riches cités gallo-romaines.
Bientôt Reims, la Durocorturum de l’Antiquité, 
deuxième plus vaste cité de Gaule, sera assiégée. 
Usées par les attaques vandales du début du 
siècle, les fortifications de Reims cédèrent 
rapidement. Puis, Attila roi guerrier conduira 
ses hordes devant Châlons, qui ne cédera pas 
à la violence du chef hunnique. Déterminée et 
à la hauteur de sa réputation de sentinelle de 
Champagne, Châlons saura interdire aux Huns 
le franchissement de ses hautes murailles. Mais 
comment la cité catalaune réussira-t-elle tel 
exploit, face à ces myriades de guerriers  ? Le 
manque de ravitaillement et l’empressement 
d’Attila à rejoindre la Loire servira la cause 
chalonnaise, tout autant que la détermination 
de son évêque Alpin !
L’appétit des cavaliers de la steppe n’était pas 
rassasié et continuant leurs folles courses, les 
montures «  apocalyptiques  » labouraient de 
leurs lourds sabots les terres champenoises.  
Meaux et Melun tremblaient à la venue d’Attila. 
Bientôt, ses armées inondèrent le territoire de 
Seine et Marne. Une colonne traversait la Marne 
près de la Ferté sous Jouarre, une autre la Seine 
près de Nogent sur Seine, avant toutes de se 
diriger sur le Gâtinais et le pont d’Orléans. 
Rien ni aucune force ne semblait pouvoir arrêter 
le déferlement des hordes hunniques s’abattant 
sur le pays gallo-romain.   

Pourtant, un Général, répondant au nom 
de Flavius Aetius, «  le dernier romain,  » 
comme on l’appellera plus tard, devait 
sauver la Gaule, stoppant définitivement 
Attila. Comment pourra-t-il y réussir tel défi, 
alors que l’Empereur Valentinien III lui refuse 
les légions d’Italie! Avec qu’elles forces pourra-
t-il repousser les armées d’Attila comptant 
plusieurs dizaines de milliers de guerriers dès 
plus aguerris, dès plus féroces, alors que son 
armée de campagne ne compte à peine cinq 
mille hommes ! Une telle disproportion d’effectif 
ne pouvait lui accorder la victoire ! 
Mais ce n’était sans compter sur le génie 
diplomatique d’Aetius et c’est à Soissons, qu’il 
trouvera réponse à ces questions. 
De son quartier général de Soissons, maints 
messagers partiront sur son ordre, pour trouver 
alliance auprès des rois fédérés. Burgondes, 
Wisigoths, Francs, tribus aux milliers de 
guerriers,  qu’Aetius avait certes autrefois 
combattus, mais dont sa clémence leurs 
accorda des terres pour qu’ils y établissent 
royaumes. Ainsi, tous répondront à l’appel 
du Général. Soissons symbole du militarisme 
romain, deviendra alors la citadelle de la contre-
offensive gallo-romaine. 
La vaste coalition prit 
naissance. Ainsi en cette 
année 451, le «  monde  » 
fut sauvé, et la Gaule put 
retrouvée une certaine 
sérénité, avant d’entrer dans 
une nouvelle ère, le Moyen-
Age, qui la conduira vers un 
nouveau pays : la France.

La Marne, 
la Seine-et-Marne  

et l’Aisne 
ont vécu, il y a mille cinq cent ans, 

une histoire exceptionnelle !

Travail dans l’aménagement intérieur 
Passionné par l’Histoire du Grand Est  
à la période de la fin de l’Antiquité 

Mail : alaindirocco@yahoo.fr
Facebook : Alain DI Rocco
Facebook éditeur : Éditions Beaurepaire

Alain  
DI ROCCO

«

«

Natif de Chelles en Seine et Marne, l’une des plus 
anciennes villes du bassin parisien, et passionné par 
la période charnière entre l’Antiquité et le Moyen-âge, 
période dont l’histoire de nos trois départements est 
particulièrement riche, je me suis intéressé à faire 
revivre ce passé lointain, ce passé briard, champenois 
et soissonnais.

Amandine  
COUSIN Artisan fleuriste

Tél : 03 26 80 59 91
Mail : amandinefleurs51@gmail.com
Facebook : Amandine Fleurs Artisan Fleuriste

Culture

1er novembre : 
TOUSSAINT

Un peu 
d’histoire

En réalité le 1er novembre est la fête de tous 
les saints, mais depuis plusieurs années, les 
Français célèbrent ce jour-là, le culte de leurs 
ancêtres défunts et des martyrs sanctifiés, alors 
que le jour des défunts est officiellement inscrit 
sur le calendrier le 2 novembre.

La raison principale de cette dérive provient 
sûrement du fait que depuis la deuxième guerre 
mondiale, seul le 1er novembre est un jour férié, 
et que les Français ont profité de ce jour de 
repos pour aller sur la tombe de leurs aïeuls. 
Cette célébration de tous les morts remonte au 
13ème siècle, alors que la fête de tous les saints 
date des années 830.

Cette dernière fête était cependant célébrée le 13 
mai, et ce n’est qu’en 875, que le pape Grégoire 
IV, en accord avec Louis le Débonnaire, reporta 
la date au 1er novembre de chaque année.

Cette fête des morts a des affinités avec la fête 
d’Halloween qui est surtout célébrée aux Etats-
Unis et en Irlande. L’Eglise Catholique a voulu 
avec cette fête, combattre le mal et rappeler 
aux chrétiens les vertus des premiers martyrs 
de la foi et le culte des ancêtres purgeant 
leurs fautes. C’est au Moyen-âge que l’Eglise 
Catholique assoupli sa position et a autorisé 
des décorations florales qui jusqu’alors étaient 
interdites dans les cérémonies religieuses.

A l’origine une fête purement religieuse. 
Fête catholique en l’honneur de tous les saints.

Il est donc de coutume de fleurir les 
tombes de nos chers disparus pour 
leur rendre hommage en déposant 

fleurs ou plantes, et notamment des 
chrysanthèmes.
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La Biscuiterie, scène de musiques  
actuelles Château-Thierry
Tél : 09 52 84 04 10

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

Muzik

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

Prenez soin  
de vous, 
faites des playlist ! 

Enfin, nous y sommes ! Ce mois-ci sort le très attendu biopic 
consacré à Freddie Mercury, frontman légendaire d’un des 
plus grands groupes de rock de l’histoire de la musique : 
Queen. Le film s’intitulant Bohemian Rhapsody, il ne nous en 
fallait pas plus pour vous proposer alors une étroite sélection 
des reprises les plus épatantes de ce morceau absolument 
incroyable et révolutionnaire. Il va sans dire que face au 
nombre vertigineux de covers existantes, notre choix est ici 
très (très) condensé. 

Retrouvez dès aujourd’hui le film à l’affiche du Cinéma Théâtre 
de Château-Thierry, en partenariat avec La Biscuiterie ! 

Entièrement interprétée a cappella, 
qu’il s’agisse des parties voix 
ou guitare (!), cette cover n’est 
pourtant pas la démonstration 
d’une virtuosité vocale précise 
et irréprochable. Au contraire 
d’ailleurs, ces rockeuses jouent de 
certaines de leurs imperfections, 
sans pour autant tomber dans le 
brouillon et le bâclé, afin de nous 

livrer une reprise décalée, amusante et sacrément gonflée.

Par Fuzzbox (1987)

Alors davantage abonnée aux rôles à 
succès dans des comédies musicales 
(Cats, Evita, Grease,…), la chanteuse 
et actrice britannique a également 
sorti plusieurs albums en parallèle à 
sa carrière sur les planches, dont un 
entièrement constitué de reprises de 
Queen, sobrement baptisé The Queen 
Album. Après tout, de Broadway à la 
théâtralité incontestable de l’œuvre 

du groupe, il n’y a qu’un tout petit pas. 

Par Elaine Page (1988) 

Le 20 avril 1992, un concert 
hommage à Mercury est organisé au 
stade Wembley, à Londres. Certains 
des plus grands noms du rock s’y 
croisent pour honorer la mémoire de 
leur ami disparu. Parmi eux, Axl Rose 
et Elton John, qui accompagnés 
des membres restants de Queen, 
gratifieront leur auditoire d’une 

version inoubliable de la célèbre « rhapsodie bohémienne ». 
Mémorable et historique !

Par Queen, Elton John & Axl 
Rose (1992)

Quand le R’n’B s’empare d’un des 
titres les plus fameux de l’histoire 
du rock, le résultat a aussi bien de 
quoi séduire les curieux qu’effrayer 
les puristes inconditionnels ! Alors 
que l’exercice est loin d’être isolé 
et précurseur, le résultat ici reste 
surprenant voire agréablement 
rétro. Vive les nineties !

Par The Braids (1996)

Dans la lignée du duo Elton John/Axl 
Rose plus haut évoqué, voici ici une 
association bien plus inattendue, à 
savoir celle de la célèbre cantatrice 
soprano avec le leader de la 
formation heavy metal Iron Maiden. 
Le résultat ? Tout simplement 
à la hauteur de l’extravagance 
fantastique et ô combien ambitieuse 

du morceau original. 

Par Montserrat Caballé & Bruce 
Dickinson (1997)

Avec sa belle, fragile et 
dramatique tessiture vocale à la 
Jeff Buckley, le jeune musicien 
alors quasi-inconnu enflammait 
la toile il y a quelques années 
avec cette version acoustique et 
hallucinée, enregistrée live dans 
une église. Frissonnant. 

Par Randy Coleman (2015)

En 2016, la chanteuse française 
de soul était l’invitée du Grand 
Studio RTL, à qui elle a livré 
une splendide et renversante 
interprétation du tube du 
quatuor britannique. Douce et 
apaisée comme grave et habitée, 
voici une de ces relectures 
complètement suspendues qui 
valent indubitablement le détour ! 

Par Imany (2016)

#3 SPÉCIALE REPRISES 
DE BOHEMIAN RHAPSODY 

Découvrez les titres 
et bien plus en 

flashant les images.

Xavier
LELIEVRE

Bon et bien entendu, n’oublions pas dans tout ça d’au moins 
mentionner l’incontournable version de Wayne’s World…!

MOTOCULTURE
LA

Champenoise

Tél : 01 60 44 08 03

Vente et réparation de matériels 
espaces verts, produits de piscines

www.motoculture-champenoise.fr
       la motoculture champenoise

ZA Croix de Citry - 77730 SAACY SUR MARNE

 199€TTC

 407€TTC

TRONÇONNEUSE - GSH 510

TAILLE-HAIE THERMIQUE 22,2 CM3

HT2360D 75 CM - 5,2 KG
DIAMETRE DE COUPE MAX : 21,5 MM
LONGUEUR DE LAME : 60 CM

PUISSANCE : 3,3 ch - 2,2 kW 
CYLINDRÉE : 50,9cm3

TENDEUR DE CHAÎNE 
LATÉRAL

GUIDE : 45 cm 
en .325” x .050

POIDS : 5 kg

-5
OFFERTS

€
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