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Le Petit Laférois  

 EXPOSITIONS   

Ce début d’année 2017 aura été, en terme d’exposition, une réussite. Ce n’est pas moins de quatre 
expositions différentes en quatre mois.  La première étant « Mémoire de Guerre » organisée par le 
collège Marie du Luxembourg de La Fère. 

  Du 27 janvier au 10 février        « Mémoire de Guerre » 
Exposition des travaux des écoliers de CM2 et collégiens de 3è-

me sur le thème de la Grande Guerre dans le cadre de l'EPI 

"Mémoire de guerre" et du projet de réseau "Lettres de poilus". 

Vous pouviez y découvrir : 

Les lettres rédigées par les élèves, les photos-montages des col-

légiens sur quelques sites remarquables de la ville de La Fère. 

                           « 1917/ CHEMIN DES DAMES/ CHEMIN DES HOMMES »  
Organisée par la Mairie de La Fère et exposée tout le mois de mars. 
 
Le lundi 16 avril 1917, au premier jour de l'offensive des dizaines de milliers 
de combattants étaient en première ligne au Chemin des Dames. 
Anonymes à l'époque, marqués  par la  même expérience de  la  guerre,  
certains sont devenus célèbres en prenant des chemins bien différents au 
cours du XXe siècle. 
L'année 1917, bouleverse profondément le monde avec la Révolution en 
Russie et l'intervention des Etats-Unis. Année du Chemin des Dames, elle est celle de l'échec de  
l'offensive Nivelle, de l'apparition des chars d'assaut et du sursaut d'humanité que sont les mutineries. 
Grâce aux journaux et aux images d'époque,  les visiteurs ont pu découvrir dans cette exposition, la 
rétrospective des évènements qui se sont déroulés au Chemin des Dames et ailleurs. 
 

             « Les batailles de la grande guerre » 
 Organisée par le collège et quelques écoles du canton.  
 du 3 au 23 avril à l’Espace Drouot 

   «  Exposition tri, transformation et réduction de nos déchets » 
Visible du 2 au 29 mai 2017 à l’Espace Drouot, tous les gestes pour réduire nos 
déchets et la valorisation du compostage individuel au jardin et même à la maison. 
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     PROXIMITE – CONSEIL – ECOUTE – SOUTIEN – COORDINATION 
 

Le CLIC de La Fère est un service du Centre Hospitalier Gérontologique de La Fère : il est ouvert 
au public depuis Février 2003. Les CLIC sont au cœur d’un réseau qui rassemble tous les acteurs : 
Conseil Départemental, MDPH, Assurance Maladie, caisses de retraite, CCAS, services d’aide et 
de soins à domicile, professionnels de santé, hôpitaux, associations d’entraide, mairies… 
 

UN SERVICE DE PROXIMITE GRATUIT ET POUR TOUS 
 

Les CLIC sont des services pilotés par le Conseil Départemental de l’Aisne. Ils ont pour mission 
d’aider les personnes âgées de plus de 60 ans et leur famille dans leurs démarches en les infor-
mant et conseillant dans différents domaines (voir encadré) ; il en existe 8 sur le Département de 
l’Aisne. 
L’équipe du CLIC est là pour répondre à vos questions, comprendre vos besoins, vous informer sur 
vos droits, vous orienter vers les structures compétentes et vous accompagner dans l’instruction 
des dossiers en respectant vos choix. 
Son intervention est gratuite. 
 

     
              

INFORMATION, CONSEIL ET ORIENTATION DANS DIFFERENTS DOMAINES : 
 

Les aides possibles au domicile, (portage de repas, aide-ménagère, téléalarme...) 
L’hébergement en maison de retraite ou en famille d’accueil, 
Les droits à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), les aides sociales, 
Les aides aux aidants, 
La vie quotidienne : santé,  adaptation du logement,  loisirs, budget, aides humaines,  matérielles,  
financières… 
Certaines situations liées à l’état de santé ou à une hospitalisation. 
Orientation vers des professionnels (santé, social, sanitaire, droit, financier…) et information sur 
les aides possibles 

L’EQUIPE DU CLIC DE LA FERE : 
 

Coordinatrice : Mme Isabelle FOJCIK 
Secrétaire : Mme Annie LECQ 

Ergothérapeute : Mme Bénédicte LENGAGNE 

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PUBLIC. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h 

Sur Rendez-vous en dehors de ces horaires 

LE CLIC, UN SERVICE GRATUIT 
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BRASSERIE ASSELIN/LANGLET 

La BLF (Brasserie de La Fère) a été reprise en janvier 1922 par les arrières grands-
parents des propriétaires actuels, Henri DEHAINE et Marie née BOQUET. 
De cette union est née une fille, Marie-Ange qui épousa Rémy ASSELIN. 
La brasserie pris donc le nom ASSELIN qui restera pour l'éternité. 
Marie-Ange et Rémy eurent une fille qu'ils prénommèrent Danielle qui se maria avec 
Roger LANGLET et donna naissance à deux enfants Françoise puis Joël. 
Il s'agit donc maintenant de la quatrième génération. 
 
Mais  la brasserie  est  bien plus ancienne que cela puisqu'elle date de 1614, sous le 
règne d’Henri IV (à une cinquantaine d'années près, elle daterait de 1664 !). 
Son activité dura jusqu'en 1956. 

Mais comment était fabriquée la bière de la brasserie ? 
Il fallait d'abord acheminer par voie de chemin de fer le charbon (un 
wagon tous les deux mois) pour faire tourner les quatre chaudières.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Même mode de transport pour l'orge qui était broyée au fur et à mesure, ainsi que pour le 
houblon qui était séché sur place dans une pièce spéciale, étalé sur un grillage au-dessus 
de braséros.  
Ensuite, l'eau était pompée d'un puits, bouillie avec l'orge, le houblon y était rajouté pour 
casser l'amertume. 
 

Pompe à bière 

Tank  à bière Chaudière 

Tireuse à bière Cuve matière (orge / eau)  

Réfrigérant 
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Venait ensuite le temps de la fermentation 
pendant plus d'une semaine dans des cuves et 
enfin la bière était filtrée et stockée dans d'autres 
cuves pour être soutirée en fûts ou en canettes. 

 

En parallèle de cette fascinante visite, nous avons rencontré deux passionnés qui continuent à entretenir 
avec minutie ce formidable patrimoine familial. 
Un immense merci à Françoise et Joël qui nous ont permis de découvrir cette fabuleuse machine à  
fabriquer la bière.  

Chaudière 4000 L 

Laveuse à bouteilles 

foudre de stockage 

Cuve à fermentation  

Canettes personnalisées 75 cl 

Tireuse à bière 
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E.S.A.T LA FÈRE  

 
L’  E.S.A.T., Edmond Dufour, et son site de LA FERE est ouvert depuis 1998 et accueille environ 75 per-
sonnes reconnues travailleurs en situation de handicap mental ou psychique, dont l’âge varie de 20 à 59 
ans, sur un total de 223 personnes, réparties sur deux autres sites, à Chauny et depuis avril 2016, à 
Condren. Ces usagers sont eux-mêmes encadrés par une soixantaine de professionnels médicaux-
sociaux.  
 
Il est situé au Quartier Drouot et géré par Edouard BALOCHE, également Directeur de l’ensemble des  
autres sites précités. 
L’ESAT est un établissement médico-social qui permet à des per-
sonnes en situation de handicap d’accéder à des activités profes-
sionnelles avec un soutien médical, social et éducatif. Chaque tra-
vailleur est intégré et formé à un poste choisi selon ses aptitudes 
et son projet professionnel personnalisé. Des moniteurs qualifiés 
dans différents corps de métier encadrent, conseillent et accompa-
gnent les travailleurs dans leurs tâches pour assurer des presta-
tions de qualité. Les ateliers sont équipés de machines industriel-
les performantes et adaptées aux handicaps.  
 
Le recours au travail protégé ou adapté participe à une des profondes évolutions de notre société. 
Les différents ateliers n’ont pas pour vocation de concurrencer les acteurs classiques agissant 
dans leurs secteurs d’activité mais apportent des compléments souvent appréciés par ces mêmes pro-
fessionnels et donneurs d’ordre en termes d’efficacité, de souplesse, de réactivité et de rentabilité. 
Dans ce cadre, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’un épanouissement et d’une 
réelle promotion personnelle indispensable pour préserver leur dignité et leurs droits. 
 
Par la mise en place de conditions de travail adaptées et un soutien médico-social, l’ESAT est capable de 
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et aux exigences très diversifiées des en-
treprises qui désirent travailler avec cette structure.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Entretien et création d'espaces verts: Contact  M. Ferrari – 06 79 52 87 57 

Nombre de travailleurs en situation de handicap : 18 
Equipements : Tondeuse, débroussailleuse, taille haies.  
Détachements d'équipes ou prestations sur le site de La Fère. 
 

 
 
Menuiserie: Contact M. Wartelle et M. Descoms   03 23 56 61 61     

Nombre de travailleurs en situation de handicap : une vingtaine dont 9 sur le site 
de La Fère. 
Equipements : Atelier menuiserie : Scies à ruban, scies radiales, perceuses à 
colonne, dégauchisseuses, raboteuses, toupies mortaiseuses.  Salle de peinture. 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
�: 03 23 56 61 61 

Présentation des divers ateliers du site de La Fère 
ouverts aux entreprises et particuliers 
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      Nettoyage de véhicules : Contact- M. Fitos – 06 89 44 55 67  

  
Nombre de travailleurs en situation de handicap : une dizaine environ. 
Références : Plus de 1 000 véhicules / an 
Equipements : Atelier de 200 m2 : 1 nettoyeur haute pression, 5 têtes laveuses, 16 pistolets Tornador.   
5 aspirateurs, 3 brosses rotatives, 5 polisseuses, 1 ponceuse orbitale. 
Tarif : de 15 à 120€ 
 
 

Production de bois de chauffage : Contact- M. Didelot – 06 86 72 30 01  
Nombre de travailleurs en situation de handicap : une dizaine environ. 
Equipements : 600m² de stockage : 3 scies fendeuses, 1 scie Piccolo,  
1 machine à allume feu, 1 fendeuse horizontale, 1 table vibrante.  
Références :  1 000 stères de bois / an dont allume feu. 

 
Restaurant, cafétéria : Moniteur d’atelier : 
Bruno Leclerc – 03 23 56 61 66  
  

Nombre de travailleurs en situation de     
handicap : une dizaine environ. 
Equipements : Cuisine de collectivité. 
Salle de restauration : 100 couverts. 

 
Ouvert au public le midi du lundi au jeudi de 11h45  à 13h00 en formule self-service. 

 
Traitement des déchets: collecte, tri et recyclage : Contact– M. Sorgniard  - 06 83 90 65 60 
Nombre de travailleurs en situation de handicap : 8 
Tri et recyclage de toutes sortes de papiers issus d’archives inutiles et encombrantes.  
De nombreuses administrations  font appel à leurs services. 
 
Des enquêtes de satisfaction pour améliorer les prestations sont réalisées auprès des  
professionnels et particuliers.  
 
Solliciter l’ESAT permet également : 
Pour les entreprises de 20 salariés et plus, de réduire jusqu’à 50% leur  
contribution annuelle à l’AGEFIPH. 
Pour les particuliers, de déduire de leurs impôts 50% du montant de la prestation 
réglée (exemple : travaux d’espaces verts, tonte, taille de haies etc…).  
N’hésitez pas à contacter le secrétariat au 03 23 56 61 61 ou au 03 23 52 10 46 ! 

 
 

En plus des activités professionnelles et des actions de formation qualifiantes (CACES, formations phyto, 
travail en hauteur….) des activités d’épanouissement sont proposées aux usagers 
de l’ESAT :  
- Sport ludique : foot, ping-pong, tir à l’arc (qualifications en championnat de France) 
- Culturel : sculpture, peinture (expo avec l’association Le Martre)   
- Accompagnement et prévention aux risques routiers (code de la route) 
- Maintien des acquis scolaires, prodigué par des professeurs des écoles. 
 
 
Il est à noter que L’ESAT de LA FERE brille par sa parfaite organisation, son entretien irréprochable,  
sa convivialité et un accueil chaleureux : une entreprise où chacun se sent chez lui. 
Merci à tous les acteurs de cette réussite. 
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   NAISSANCES DE NOVEMBRE 2016 A MARS 2017 

 
BATTON SPITAELS Luna  03/11/2016 
DELAHOCHE Timéo 09/12/2016 
CORNU Maëlyss 16/12/2016 
SARRAZIN Shérilane 18/12/2016 
GUILLE VILETTE Eliana 19/12/2016 
HANGARD Loris 01/01/2017 
URBANIACK Eden 01/01/2017 
MÜLLER  Maelyah 09/01/2017 

HAVOT Timéo 21/01/2017 
PENNELIER Inès 24/01/2017 

DEPARIS Silyah 02/02/2017 
CHAUFOURAUX Naël 08/02/2017 
DUBOIS Noah 11/02/2017 
KASPESCZYK Emma 04/03/2017 
GAILLAN Sacha 06/03/2017  

Mme Edmonde CUVILLIER a été baignée toute son enfance et 
toute son adolescence dans le milieu du football grâce à un père 
dirigeant  à  Beautor  qui  l’emmenait  chaque  semaine sur les 
terrains. 
 
La fille de Mme CUVILLIER pratiquant le football, est à l’initiative 

de la création de l’équipe féminine de La Fère qui sera transférée à Charmes au 
bout de deux ans pour des problèmes de terrain. Elle sera Présidente du club durant 
15 années de 1985 à 2000, contrainte d’arrêter ses activités de bénévole pour des 
raisons de santé. 
 
Depuis 8 ans,  Edmonde Cuvillier est  vice-président et dirigeante en charge des 
jeunes à l’ US La Fère . 
Elle s’occupe particulièrement des jeunes les mercredis après-midi (convocations, 
accueil…) et le samedi matin pour les matchs: goûter, organisation des plateaux. En 
début de saison  elle se charge, également, de récupérer les  licences auprès des 
parents. 
 
A chaque vacances scolaires, elle s’occupe de la logistique des stages de football 
organisés par le club en direction des jeunes : goûter, repas… 
Le dimanche elle est aussi dirigeante des équipes séniors et s’occupe de la buvette. 

BENEVOLE DU MOIS –Mars 2017 : CUVILLIER Edmonde  


