
Ce lundi 18 janvier, une partie de 
l’équipe médicale et soignante de la 
maternité de Château-Thierry sera 
officiellement reçue à l’hôtel-de-ville 
de Paris pour se voir remettre par les 
hautes autorités de l’IHAB, le label 
Initiative Hôpital Ami des Bébés, une 
distinction  dont ne peut se prévaloir 
qu’une infime minorité de maternités 
en France. Ce résultat n’est autre que 
le fruit de pas moins de 12 années de 
travail, d’efforts en commun et de 
remise en question des pratiques anciennes. Une démarche qualité 
souscrite par le staff castel au complet : sages-femmes, infirmières, 
auxiliaires de puériculture, agents des services hospitaliers, avec 
l’appui du Dr Vincent Tagnon, chef du pôle mère-enfant (maternité 
et service de pédiatrie) et en lien avec les services de la Protection 
Maternelle Infantile. Environ 20 000 hôpitaux de par le monde s’ins-
crivent dans l’IHAB contre seulement 700 en Europe et quelques di-
zaines dans l’hexagone.

Une approche nouvelle dans l’accueil du nouveau-né
Après avoir procédé dès 2003 à la mise en place progressive d’auto-éva-
luation des nouvelles pratiques, l’engagement en vue de l’obtention du 
label a été officiellement acté en mai 2008. Le principe consiste essen-

tiellement à replacer le nouveau-né au 
centre du dispositif de soins, en res-
pectant d’abord le temps nécessaire à 
sa venue au monde puis à l’écoute per-
manente de ses rythmes et de ses be-
soins en aménageant aussi l’intimité 
mère-enfant et la présence parentale. 
Selon les responsables, contrarier le 
processus naturel, en effet, est une 
erreur dont la gravité est aujourd’hui 
avérée. D’où une organisation réétu-
diée et profondément modifiée, néces-

sitant une évolution des états d’esprits. 
En outre, parmi les exigeants critères de l’IHAB, l’accent est mis sur 
l’encouragement à l’allaitement maternel assorti, bien sûr, de toute 
l’information nécessaire auprès des parents pour un choix éclairé.
L’O.M.S. et l’H.A.S. recommandent une durée d’allaitement de six mois 
au lait maternel (au sein ou tiré). Selon les responsables, respecter 
ainsi la nature et la physiologie humaine ne présente que des vertus 
pour la santé du jeune enfant, tant sur le plan physique que psycholo-
gique. Aujourd’hui, l’allaitement maternel concerne une grande majo-
rité des quelque 700 enfants nés annuellement à la maternité de Châ-
teau-Thierry. Bref, l’on peut désormais fièrement afficher pour pasti-
cher un ancien slogan : “Ici, le chef de service, c’est Bébé !” s DL
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CHÂTEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
Centre de Promotion de la 
Santé de l’Aisne pour tous, 
dès l’âge de 6 ans, mer-
credi 27 janvier à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Vaccins 
fournis gratuitement. Rens 
3 23 57 70 40. Pour les mi-
neurs, venir accompagnés 
d’un représentant légal. 
Les personnes doivent 
présenter leur carte vitale 
lors de la séance de vacci-
nations.

Nouvelle session de for-
mation PSC1 (Premiers 
Secours Civiques de niveau 
1) par La Croix-Rouge 
samedi 6 février de 8h30 à 
19h, dans ses locaux. Les 
inscriptions au secrétariat 
de la Croix-Rouge (15 
avenue de la République) 
jusqu’au mercredi 3 février 
au plus tard. Limitée à 10 
personnes. Rens. au se-
crétariat 03 23 83 21 34.

Horaires de la Mé-
diathèque : mardi 
14h-18h, mercredi 
10h-12h30 et 13h30-18h, 
jeudi 14h-18h, vendredi 
10h-12h et 14h-18h, same-
di 10h-17h. 

Infos pratiques

La rédaction, 
le service commercial, le studio graphique,

et le service administratif
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour cette nouvelle année.2016
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Le point information 
jeunesse, lieu d’accueil, 
d’échanges, d’information 
et de documentation, 
un service de proximité 
à destination des 16-30 
ans. Gratuit et sans rv, 
les jeunes peuvent y trou-
ver des conseils et des 
réponses à leurs inter-
rogations, aussi bien en 
matière d’orientation pro-
fessionnelle et scolaire que 
de vie quotidienne. Des 
professionnels sont à leur 
écoute pour les conseiller 
et les aider à préciser 
leurs besoins et leurs pro-
jets. Au centre social de la 
Retonde, lundi 14h à 16h, 
mardi 10h à 14h, mercredi 
17h à 19h, jeudi et vendre-
di 14h à 16h et de 18h à 
20h. Contact : la.rotonde@
ville-chateau-thierry.fr  ou 
03.23.83.59.18.

ESSOMES-SUR-MARNE
Horaires d’ouverture de 
la bibliothèque : lundi 16h 
à 18h, mardi 16h30 à 18h, 
mercredi 14h à 19h, jeudi 
15h45 à 16h45, vendredi 
16h à 18h, samedi 9h à 
12h. Rens. 03 23 69 05 50, 
bibli.essomes@free.fr

FERE-EN-TARDENOIS
Horaires d’ouverture au 
public du Centre Culturel 
Camille Claudel : mardi 
13h30-20h30, mercredi 
13h30-20h, jeudi 13h30- 
20h, vendredi 14h- 20h, 
samedi 9h- 13h (Périodes 
scolaires). Rens. 03 23 82 
07 84 ou www.cctarde-
nois02.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra à 
la disposition de tout jeune 
âgé de 16 à 25 ans qui sou-
haiterait le rencontrer à :
- Fère-en-Tardenois : jeu-
dis 21 janvier, 4 février de 
14h à 16h, Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret).
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 26 janvier, de 14h à 
16h, à la C.C.O.C. (76 rue F. 
Dujardin).
- Charly-sur-Marne : mar-
di 2 février de 14h à15h30 
en mairie
- La Ferté-Milon : lundi 1er 
février de 14h30 à 16h30 
en mairie 

Infos pratiques

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

Sur ce marché très concurrentiel, 
il existe une entreprise locale qui 
se distingue depuis plus de 30 ans 
pour son sérieux : STOP FEU.
Dominique Federspiel qui en est à 
l’origine et qui en a assuré la direc-
tion depuis toutes ces années, fait 
aujourd’hui valoir ses droits à la 
retraite. A l’origine de la renommée 
de l’entreprise, il a choisi de passer 
le relais à Rudy Lantenois, collabo-
rateur émérite qui l’assiste depuis 
quelque temps maintenant. 
Ce dernier, associant technicité 
à sens relationnel développé, as-
sure le conseil, la vente mais aussi 
l’entretien du matériel. Ses com-
pétences ont été acquises par une 
formation pointue. Il les met au 
service de tous, particuliers ou pro-
fessionnels. Déjà, grand nombre de 
petites, moyennes ou grandes en-
treprises, artisanales, industrielles 
ou commerciales du secteur privé 
ou public, institutionnels, collec-
tivités, communes, communautés 
de communes de la région lui ac-
cordent leur confiance. 
Il propose une gamme complète 
d’extincteurs, du plus petit au plus 
grand, répondant à tous types 
d’équipements nécessaires selon 
l’activité, l’importance et la vocation 
des locaux à protéger.
Cerise sur le gâteau, dans un do-
maine où l’origine certifiée et la 
qualité de fabrication sont indis-
pensables, tous ces produits sont 
de fabrication française et de sur-
croît régionaux puisqu’une grande 
partie sort d’ailleurs d’une unité de 
production Féroise. 
Alors que la loi l’impose mais que 
cela demeure superficiel pour de 

nombreux intervenants, la fourni-
ture du matériel par L.R STOP FEU, 
est assortie d’un véritable contrôle 
de fond chaque année, qui com-
prend la vérification de l’état gé-
néral, le démontage, le contrôle de 
chaque élément, la recharge si né-
cessaire et la repose. 
L.R. STOP FEU (L.R pour Lante-
nois Rudy) réalise également les 
documents obligatoires en protec-
tion incendie : fiches signalétiques, 
plans d’intervention et d’évacua-
tion, ainsi que la vente de détecteur 
de monoxyde de carbone et de fu-
mée, obligatoires dans tous types 
de structures depuis le 1er janvier 
2016. L’entreprise est aussi habili-
tée pour la pose d’alarmes de type 
4, indispensables pour les struc-
tures importantes qui accueillent 
du public (gares routières, établis-
sements scolaires, salles de sport, 
de spectacle…). Elle est aussi ca-
pable d’effectuer les contrôles RIA 
(Robinets d’Incendie Armés) s 

Entreprises Publi-rédactionnel

Passage de flambeau 
dans le monde de l’extincteur

L.R STOP FEU - Contact : Rudy Lantenois au 06 58 20 40 30  et par mail : lr.stopfeu@orange.fr

Un extincteur 
contre tous types de feu

L.R. STOP FEU vous propose 
l’extincteur révolutionnaire : le 
compagnon de votre sécurité ! 

Sous forme d’aérosol, capable 
d’éteindre tous types de départ 
de feu (feu de maison, feu de 
voiture…), jusqu’à 5 l. d’huile de 
friture et pouvant être pulvérisé 
sur du courant de 380 
volts. 
Cet extincteur testé 
et approuvé, valable 
3 ans sans entre-
tien ni vérification, 
constitue l’équipe-
ment basique idéal 
pour tous les foyers 
par ses compé-
tences et son prix.
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Les TomTom et autres GPS vont de-
voir s’adapter, les cartes routières 
et guides touristiques aussi, sans 
parler des services de l’Etat civil ! 
Rendez-vous désormais à Dhuys-
et-Morin–en-Brie, aux Septval-
lons et à Vallées-en-Champagne. 
Ce sont les noms des 3 communes 
nouvelles officialisées au 1er jan-
vier 2016 dans l’Aisne. Date à la-
quelle le département est passé 
de 816 à 805 communes par le jeu 
des fusions prévues dans le cadre 
de la Réforme des Collectivités 
Territoriales (loi RCT).
Faisant figure de pionnières - d’au-
cuns diront « des bonnes élèves de 
la classe » - ces nouvelles entités 
appartiennent toutes trois au sud 
de l’Aisne, deux sur l’arrondisse-
ment de Château-Thierry et une 
sur celui de Soissons (mais quand 
même sur le - nouveau - canton de 
Fère-en-Tardenois).

Si vous êtes un peu perdu, le mieux 
est de donner directement votre 
langue au chat : “Dhuys et Morin en 
Brie” n’est autre que le fruit de la 
fusion des 4 anciennes communes 
d’Artonges, La Celle-sous-Mont-
mirail, Fontenelle-en-Brie et Mar-
chais-en-Brie soit, au total, 831 
habitants.
“Vallées en Champagne” est née 
de l’union des 3 communes de 
Baulne-en-Brie, La Chapelle-Mon-
thodon et Saint-Agnan pour un 
ensemble de 574 habitants. His-
toire de vous désorienter un peu 
plus encore, il faut rappeler que 
ces deux communes nouvelles ap-
partiennent au - nouveau - canton 
d’… Essômes-sur-Marne. Quant à 
la commune nouvelle des “Sept-
vallons”, plus au nord, elle est for-
mée des 7 anciennes communes de 
Vauxcéré, Glennes, Longueval-Bar-
bonval, Merval, Perles, 
Révillon et Villers-en-
Prayères, soit, au to-
tal, 1 211 habitants et 
pour laquelle le chef-
lieu est fixé à Longue-
val-Barbonval. 
Aux termes du code 
général des collecti-
vités territoriales, les 
nouveaux conseils mu-
nicipaux seront com-
posés de l’ensemble 

des conseillers des anciennes com-
munes jusqu’aux élections munici-
pales de 2020 et, d’ici là, les mairies 
fonctionneront normalement.

Economies 
de bouts de chandelles 

Toutefois, franchement, ces mi-
cro-mouvements de fond m’in-
terpellent véritablement. Outre 
les fusions de régions qui ont fait 
couler tellement d’encre et celles 
des communautés de communes 
qui font grincer bien des dents en 
ce moment du côté de Charly-sur-
Marne, l’on peut en effet s’interro-
ger quant à la pertinence de cette 
fameuse réforme territoriale dont 
il est permis de douter de l’utilité 
réelle. L’on parle de faire des éco-
nomies budgétaires. 
Plutôt que s’attaquer aux petites 
collectivités locales de nos terri-
toires ruraux où nos modestes élus, 
dans leur grande majorité, veillent 
à la bonne utilisation du moindre 
denier public, il me semble que 
l’on ferait mieux de se pencher sur 
le train de vie de l’Etat. Supprimer 
le Sénat - pourquoi pas - réduire 
de moitié le nombre des députés, 
réduire les coûts de fonctionne-
ment des ministères et de nos am-
bassades et consulats, supprimer 
maintes instances et organismes 
inutilement coûteux me paraîtrait 

constituer de bien plus substan-
tielles économies. 
Que va-t-on gagner à regrouper 
nos petites communes par 3, 4, 5, 
6 ou 7 dans le périmètre des com-
munautés de communes existantes 
les réunissant déjà à 20 ou 25 pour 
l’organisation et la gestion des 
services (voirie, environnement, 
services à la population…) les-
quelles, dans l’arrondissement de 
Château-Thierry sont elles-mêmes 
regroupées au sein du nouveau 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR), émanation de l’union des 
5 communautés de communes du 
sud de l’Aisne (UCCSA) qui, elle-
même, dans son ensemble, ne réu-
nit que 75 000 âmes à peine ? 

La caisse du chat…
“Dhuys et Morin en Brie”, “Septval-
lons”, “Vallées en Champagne”… 
en dehors du plaisir de concevoir 
pour la commune nouvelle un nom 
tiré de la poésie et de l’adopter 
tout à fait librement, est-ce com-
plètement de gaîté de cœur, au 
demeurant, que nos élus sud-axo-
nais ont ainsi choisi de fusionner ou 
se sont-ils plutôt inclinés face à la 
politique de la carotte et du bâton 
telle qu’elle ressort de l’offre du ré-
formateur ?
En fait, confrontés à la réduction 
drastique des dotations de l’Etat 
(-30% sur 3 ans) c’est surtout le 
couteau sous la gorge qu’ils s’y 
sont pliés avec la promesse de se 
voir échapper à la diminution de la 
DGF (Dotation Globale de Fonction-
nement) et bénéficier même d’une 
bonification budgétaire de 5% as-
sortie d’un statut prioritaire pour 
la Dotation d’Equipement pour les 
Territoires Ruraux (DETR). 
En quelque sorte, le bâton et la ca-
rotte, vous dis-je ! Toujours est-il 

que cette première suppres-
sion de 11 des 816 communes 
initiales du département de 
l’Aisne tient encore de l’épi-
phénomène. 
Partout, ça traîne des pieds 
et on peut le comprendre. Où 
va-t-on et où veut-on aller ? 
Pour qui ? Pour quoi ? En tout 
cas, on nous prépare un beau 
bordel. Et, pour rester dans la 
poésie : le chat dans sa caisse 
n’aurait pas fait mieux ! s

Fusions de communes 
dans l’Aisne 
14 municipalités du sud 
se jettent à l’eau lambertmultimedia@gmail.com

Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

SUD DE L’AISNE (suite)
Permanences de 
conciliation de justice
Par René Béchard :
- Condé-en-Brie, mairie, 
2e mercredi du mois, 9h30 
à 11h45
- Oulchy-le-Château, Foyer 
Rural, 4e jeudi du mois, de 
9h30 à 11h45
- Fère-en-Tardenois, 
annexe de la mairie, 4e 
jeudi du mois de 14h à 16h
Par Didier Rousseau :
- Charly-sur-Marne, mairie, 
2e mercredi du mois 14h-16h
- La Ferté-Milon, mairie, 4e 
jeudi du mois 9h-11h30.

Infos pratiques

Le député, président du pays, au côté de 3 des 
4 maires délégués de la commune nouvelle de 

Dhuys-et-Morin-en-Brie 

Les municipalités des anciennes communes de Baulne-
en-Brie, La Chapelle-Monthodon et Saint-Agnan réunies 

pour les premiers vœux de la commune nouvelle 
de Vallées-en-Champagne 

CHÂTEAU-THIERRY
Familles séparées 02 
devient “Familles de 
l’Aisne” : accompagner les 
familles en mouvement 
et soutenir l’exercice de 
la parentalité, dans les 
différentes situations de 
la vie. Informations débats 
Château-Thierry CCAS 
av. de la République et 
La Rotonde 3 rue Robert 
Lecart. Rens. 06 89 39 35 
69 ou Familles-aisne@
orange.fr

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale de 
l’Amicale des Anciens de 
Charly-sur-Marne, suivie 
de la galette des rois, 
mardi 19 janvier, à partir 
de 14 h, à la salle située 
au 20 rue Emile Morlot, 
(face au Crédit Agricole).

Assemblée générale 
de l’Alliance Musicale de 
Charly-Saâcy vendredi 22 
janvier, 20h30, salle de 
répétition Espace Fernand 
Pinal. Rens. 06 20 75 34 28 
clergeotchristian@gmail.com 

Projet de sortie proposé 
par l’Amicale des Anciens 
de Charly-sur-Marne, 
vendredi 11 mars, au 
Zénith de Paris, afin 
d’assister au nouveau 
spectacle d’Holliday on 
ice. Rens. 03 23 82 07 52 
ou 03 23 82 09 12.

CHÂTEAU-THIERRY
Prochaine séance de 
la Société Historique 
et Archéologique, à 
l’Auditorium de la 
Médiathèque Jean Macé, 
samedi 6 février à 14 h 
précises et assemblée 
générale annuelle suivie 
d’une mini-conférence 
“Actualité archéologique 
à Château-Thierry” 
par Sébastien Ziegler, 
responsable de l’Unité 
municipale d’archéologie.

Communiqué

Vie associative
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La traditionnelle cérémonie des 
vœux de la municipalité à la 
population de Château-Thierry 
s’est déroulée le jeudi 7 janvier 
au Palais des Rencontres devant 
un important parterre d’invités 
comme toujours.
Le député-maire s’est voulu ras-
sembleur et désireux de générer 
un nouveau souffle positif après 
une année 2015 particulièrement 
horrible et à laquelle, malgré le 
souvenir de tant de souffrances, 
chacun préfère tourner le dos 
en essayant de regarder l’avenir 
avec optimisme.
L’énumération des belles réa-
lisations locales, des richesses 

de notre patrimoine, des distinc-
tions reçues par notre territoire, 
de ses multiples atouts et des 
fonds alloués pour aller plus loin 

encore dans nos projets ont servi 
de cadre à de nombreux témoi-
gnages de gratitude à l’adresse 
de toutes celles et tous ceux qui 

œuvrent à cette réussite, respon-
sables territoriaux, administra-
tifs, représentants des services 
de l’Etat, agents communaux et 
intercommunaux, élus et res-
ponsables associatifs, tous cités 
nommément s DL

Cérémonie

Les vœux du maire à la population castelle 
Rassembler et repartir de l’avant…

En fin de cérémonie, Jacques 
Krabal a prononcé une longue 
et vibrante ode à la gloire de la 
femme en mettant 39 d’entre nos 
concitoyennes à l’honneur.
« Appeler les femmes “le sexe 
faible” est une diffamation ; c’est 
l’injustice de l’homme envers la 
femme. Si la non-violence est la 
loi de l’humanité, l’avenir appar-
tient aux femmes. Alors, comme 
Gandhi nous y invite, comme 
Aragon le suggérait, faisons 
de notre avenir le choix non-
violent de la femme, faisons de 
la femme l’avenir de l’homme, 
un avenir humain et fraternel », 
devait-il déclarer avant de dé-
créter officiellement « l’année 
2016 à Château-Thierry sous le 
signe de Cultur’Elles à travers 
un hymne pour que vivent l’art et 
la liberté ». 

Ont ainsi été citées :
Jacqueline BAROUX, référente 
au conseil des sages. Pascale 
BELLE, artiste auteur illustra-
trice. Sarah BOUAFIA, présidente 
du conseil citoyen des Vaucrises. 
Geneviève BOUSQUET, artiste 

lyrique, présidente de l’associa-
tion Amusicomédie. Mauricette 
BOUTEILLER, présidente de l’as-
sociation “200 histoires de mon 
village”. Dominique BRISSON, 
écrivain, fondatrice des éditions 
“Cours toujours”. Maréchal des 
logis chef Frédérique BRAJON, 
gendarme à la compagnie de 
Château-Thierry. Martine CA-
THE, présidente et enseignante 
à l’association Ecrire Lire Par-
ler, membre active de l’asso-
ciation Les Mamans bénévoles. 
Fabienne COEZZI, présidente 
de l’association Espaces loi-
sirs jeunesse 97.1. Patricia DI-
CHY-MALHERME, professeur 
de lettres et correspondante 
du passeport culturel au lycée 
Jean de La Fontaine. Françoise 
DUPUIS, responsable locale de 
la Ligue des droits de l’homme. 
Françoise EMOND, responsable 
locale d’Amnesty International. 
Dominique FLEURY, viticultrice, 
co-présidente Champagne et 
vous ! Clara FRERE, plus jeune 
porte-drapeau de l’association 
des porte-drapeaux de l’arron-

dissement de Château-Thierry. 
Marie GARCIA, gérante de la 
Sté Iso 02. Martine GOUJON, or-
ganisatrice du Téléthon à Châ-
teau-Thierry. Valérie KUNDU-
RU, présidente de l’association 
Cité Soleil. Patricia LACOSTE, 
créatrice et décoratrice, fonda-
trice de “Stores Athéna”, et sa 
fille. Brigadière-chef Stéphanie 
LANOUX, fonctionnaire de po-
lice au commissariat de Châ-
teau-Thierry. Frédérique LATU, 
présidente de la Biscuiterie, di-
rectrice déléguée à l’Echangeur. 
Claudie LATRUFFE, présidente 
du conseil citoyen de Blanchard. 
Agnès LECLERC, proviseur du 
lycée Jules Verne. Dominique 
LECLERE, gérante de la Bou-
tique Léonidas “Aux caprices de 
praline”. Louisette LEFRANC, 
représentante des membres des 
anciens combattants et amis de 
l’ANCAC de Château-Thierry. 
Sophie MARCHAND, artiste gra-
phique. Régine MARLIER, res-
ponsable locale des Restos du 
cœur. Christelle POUILLART, 
professeur de musique au lycée 

Jean de La Fontaine. Marine 
PRADEL, chargée de mission 
politique de la ville. Patricia 
RAVASSE, gérante de Yaka bou-
tiques. Martine SANDI, pompier 
volontaire au centre de secours 
de Château-Thierry. Odette SOU-
DIEUX, référente au conseil des 
sages. Jackie VALDIVIA, pro-
fesseur d’éducation physique 
et sportive au lycée Jean de La 
Fontaine. Emmanuelle VALOISE, 
directrice de l’école de danse 
Le Studio Valoise. Brigitte MAS-
SART, présidente de l’Association 
Gymnastique Volontaire Castel. 
Léa JEANNIN, directrice-ad-
jointe du Centre pénitentiaire 
de Château-Thierry. Laurence 
LOITS, Directrice de la Mission 
Locale de Château-Thierry. Vé-
ronique MOREL, directrice du 
Centre d’Information et de For-
mation de Château-Thierry. 
Christine GUICHARD, présidente 
du Comité de Défense des Inté-
rêts des Usagers des trains du 
Sud de l’Aisne. Patricia JANNEL, 
membre fondateur et directrice 
de P.A.T.S s

Les Cultur’Elles en cité castelle : 39 citoyennes actives à l’honneur
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Assemblée générale de 
l’association «Château 
Bienvenue» jeudi 21 
janvier à 15h (au 3 rue 
Tortue) suivie de la 
galette des Rois. Ateliers 
possibles : patchwork, 
conversation anglaise, 
cercle de lecture et 
scrabble. Pour le tarot 
quelques intéressé(e)s 
supplémentaires seraient 
bien venu(e)s. Rens : 06 
19 68 56 27 ou bernadette.
fievet@free.fr

Assemblée générale 
ordinaire de Vie & 
Paysages samedi 23 
janvier à partir de 14h, 
salle André Berger, 
Maison des Associations.

Assemblée générale de 
l’association “bibliothèque 
castelthéodoricienne” 
mercredi 27 janvier, 
17h au centre social la 
Rotonde.

L’Amicale CNL (défense 
des droits des locataires) 
vous informe que vous 
pouvez la joindre au 06 
21 02 40 59 les jeudis ou 
cnl02400@sfr.fr

Vie associative

 

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

SVV SOPHIE RENARD
12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :
Jeudi 28 janvier de 14h à 18h

et vendredi 29 janvier de 9h à 12h

Frais volontaires : 22% TTC - Frais judiciaire : 14,40%TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

VENDREDI 29 JANVIER à 14h

Vente retransmise 
à partir de 14h30 

en live sur

VENTE COURANTE
BD – COMICS

SERIES TV – JOUETS
OBJETS – BIBELOTS
TABLEAUX – LIVRES

AFFICHES DE CINEMA
MANNETTES

VENTE JUDICIAIRE
Suite LJ GAPE

(véhicule IVECO non roulant et
lot de fin de chantier sur désignation)

Suite LJ NEUILLY VISION
(mobilier bureau)
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Permanences de 
l’association Voir 
Autrement : tous les 
jeudis après-midi de 14h 
à 17h30 au 11 bis, rue de 
Fère. Tél. 07 81 42 00 07.

Assemblée générale 
de l›AFC (Association 
Familiale Catholique) 
dimanche 31 janvier à 
partir de 15h30, presbytère 
(1, rue de la Madeleine). 
A cette occasion, une 
conférence sur «la 
communication au sein 
de la famille» sera 
animée par Anaïs Euverte, 
praticienne en relation 
d’aide et formatrice.

«Les amis des temples 
de Château-Thierry et 
Monneaux» nouvelle 
association créée en 
novembre dernier visant à 
organiser des animations 
pour faire connaitre 
les lieux et contribuer 
au financement de la 
restauration des vitraux et 
de l’orgue pour lesquels 
une souscription a été 
lancée par la Fondation du 
Patrimoine. Rens. www.
fondationdupatrimoine/
picardie

Rejoignez l’AGV Castel 
avec ses 26 cours 
proposés de la gym bien-
être, douce ou dansée, 
Zumba en passant par la 
gym tonique, intensive, 
détente et stretching, 
tendance Energy/Work ou 
même à dominante step, 
en journée ou en soirée, 
chacun pourra trouver 
le cours qui lui convient. 
A l’AGV Castel, cinq 
animatrices diplômées 
proposent ces cours sur la 
semaine dans différentes 
salles de Château-Thierry 
mais aussi à Essômes-
sur-Marne, Jaulgonne, 
Nesles-la-Montagne 
ou Villiers-Saint-Denis. 
Deux séances d’essai 
sont toujours proposées 
gratuitement avant 
de s’engager. Rens. et 
inscriptions 06 04 45 58 
66 et 03 23 69 94 47 le soir 
ou par mail : massart.
brigitte@club-internet.
fr et sur sudaisne.com 
rubrique association puis 
Château-Thierry.

Assemblée générale de 
l’association du village 
St Martin Vincelles le 
Buisson, samedi 30 
janvier, 17h, au 82 rue du 
village St Martin. A la fin 
de la réunion, galette à 
partager.

Vie associative

Premier numéro de l’année oblige : 
incontournable reste ce retour en 
images sur quelques arbres de 
Noël.
Des rendez-vous traditionnels, cha-
leureux, conviviaux et souriants tel 
le “week-end enchanté” proposé 
par la municipalité castelle les 19 
et 20 décembre à tous les enfants 
de la ville au Palais des Sports : 
spectacles, goûters et distributions 
de friandises. Tel encore le Noël de 
la Maison d’Eloïse, le 16 décembre, 
où spectacle et cadeaux du Père 
Noël étaient cette fois entièrement 
offerts par le Rotary Club castel, fi-
dèle parrain de l’institution. 

Tel enfin le passage du vieil ami des 
enfants au Jardin partagé des Vau-
crises, le 23 décembre, pour une 

distribution de bonbons avec les 
mascottes et le clown sculpteur de 
ballons s DL

Retrospectives

Les dernières images de Noël 2015

Week-end enchanté au Palais des Sports

Le Noël du Rotary à la Maison d’Eloïse

Le Noël des mamans bénévoles aux Vaucrises
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Déjà 20 ans que cette entre-
prise locale, qui avait rejoint le 
centre-ville de Château-Thierry 
en 2000, vous propose ses pres-
tations de qualité sur mesure.
Implantée depuis le 4 janvier 
sur la commune de Blesmes 
sur l’ex Rn3, à côté des meubles 
Tranchant, elle vous accueille, 
dans des locaux plus grands et 
plus accessibles.
P.M.E d’une quinzaine de sala-
riés, ce concessionnaire “Art & 
Fenêtres”, l’un des premiers fa-
bricants français (le seul à pro-
poser la garantie à vie de ses 
menuiseries*), vous invite à  vi-
siter son nouveau “Show-room”  
qui présente, en ambiance, un 
grand nombre de produits tels 
les fenêtres, portes-fenêtres, 
portes,  volets, portails et clô-
tures. Tecni’baie, également 
partenaire Velux est le spécia-
liste pour l’installation de vos fe-
nêtres de toit.
Mais les produits et les presta-
tions proposées par Tecni’baie 

ne s’arrêtent pas là ! L’entreprise 
vous répondra également pour 
la fourniture et la pose de stores 
banne, de portes de garage, de 
volets roulants, de garde-corps, 
ainsi que pour l’isolation ou le 
renouvellement  des isolations 
anciennes générations de vos 
combles perdus. 
Développant depuis plusieurs 
années maintenant un départe-
ment vérandas, les spécialistes 
Tecni’baie étudieront avec vous 
votre projet pour vous proposer 
les configurations, matériaux, 
coloris, toitures les mieux adap-
tés. Pour tout cela, Tecni’baie 

s’appuie sur une fabrication  
quasiment 100% Française. 
Professionnel  labellisé RGE 
(Reconnu Garant de l’Environ-

nement), tous vos 
travaux répondant 
aux normes du dé-
veloppement durable 
seront éligibles au 
crédit d’impôt de 
30%. Après le succès 
de la récente COP21, 
mettez en pratique la 
conclusion des déli-
bérations, en rendant  

votre habitation plus économe en 
matière d’énergie grâce à l’expé-
rience d’une entreprise proche 
dont l’intervention vous fera éco-
nomiser de précieux euros s

Entreprises Publi-reportage

Pour mieux vous servir et s’agrandir, 
Tecni’baie déménage à Blesmes

Tecni’baie 
RD 1003 à Blesmes
Tél : 03 51 57 01 00 

et toujours à La Ferté-sous-
Jouarre, pour le nord-est 

Seine-et-Marne, 
36, avenue Franklin Roosevelt. 

Tél : 01 72 96 03 00

*voir conditions en magasin
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
“Les Fabuleuses, et bien 
dansez maintenant !”, 
the ultimate international 
lifestyle festival xperience, 
10 ans après la fin des 
mondes solidaires, DSGNT 
relance un festival dans la 
région de Château-Thierry. 
Plusieurs buts : relance 
économique et touristique, 
mise en valeur du patri-
moine abandonné, mise 
en valeur du patrimoine 
historique, favoriser le 
développement culturel, 
appui aux fêtes Jean de 
La Fontaine, faire sourire 
la population castelle. La 
fête qu’aurait imaginé le 
fabuliste aujourd’hui. Rv 
toutes les semaines depuis 
le vendredi 15 janvier, 20h, 
le 4 Lounge, connexions, 
rythmes électroniques. 
Tél. 07 86 90 18 21 - www.
dsgnt.fr

CHIERRY
Nouveau cours de zumba 
au Gym Club le mercredi de 
18h45 à 19h45 à la Maison 
du Parc. Cours d’essai et 
inscriptions sur place tous 
les mercredis de janvier. 
Rens 06 80 37 08 52.

CONDE EN BRIE
Assemblée générale de 
l’Association Sports Loisirs 
Culture vendredi 29 janvier, 
20h.30, salle des mariages. 
Les candidatures peuvent 
être adressées à la Prési-
dente Ch. Antoine rue de 
Celles à Condé en Brie. 

EPIEDS
Réunion mensuelle de 
l’association «2000 His-
toires de mon Village» 
jeudi 28 janvier à 18h30, 
(ancienne salle de classe), 
suivie du pot de l’amitié 
et de la galette des rois. 
Au cours de l’assemblée 
générale du 26 novembre 
dernier, le bureau a été 
confirmé et est donc 
composé de M. Bouteiller, 
présidente, de M.F. Sou-
verain, secrétaire et de G. 
Freudenreich, trésorier.

Vie associative

Mgr Renauld de Dinechin a été 
installé le 20 décembre comme 
108e évêque de Soissons, Laon et 
St-Quentin lors d’une importante 
cérémonie solennelle en la ca-
thédrale St-Gervais et St-Protais 
de Soissons en présence de Mgr 
Jordan, archevêque de Reims, du 
cardinal André Vingt-Trois, arche-
vêque de Paris et Mgr Luigi Ventu-
ra, nonce apostolique en France.
Mgr de Dinechin, 57 ans, a été nom-
mé à la tête du diocèse par le Pape 

François pour succéder à Mgr Gi-
raud nommé archevêque de Sens-
Auxerre et prélat de la Mission de 
France. 
Né à Lille d’un père militaire au sein 
d’une famille de 5 enfants, ordonné 

prêtre en 1988, Mgr de Denechin,  
a débuté ses 27 ans de ministère 
dans une paroisse parisienne, vi-
caire puis évêque auxiliaire proche 
collaborateur du cardinal André 
Vingt-Trois à Paris. 
Nous lui renouvelons nos souhaits 
de bienvenue dans le département 
de l’Aisne s DL

Diocèse

L’installation solennelle de 
Mgr de Dinechin, évêque de Soissons, 
Laon, St-Quentin

Invité de l’Union des Industriels 
du sud de l’Aisne, le profes-
seur Michel Godet, économiste, 
membre de l’Académie des Tech-
nologies et créateur du Cercle 
des Entrepreneurs du Futur, est 
venu donner une fort intéres-
sante conférence fin novembre 
au Palais des Rencontres.
Accueilli par Jacques Henquinet 

(directeur d’Eurokéra) et Jean-
Luc Caudron (Scientax), pré-
sident et vice-président de l’UISA, 
devant près de 200 chefs d’en-
treprise et élus locaux invités, 
le truculent professeur Godet, 
avec son humour habituel par-
fois grinçant, a passionné l’au-
ditoire sur le thème “L’avenir en 
confiance pour les entreprises 

et les territoires inno-
vants”. Un exposé se 
voulant optimiste dans 
une France et une Eu-
rope pourtant empê-
trées dans une jungle de 
réglementations et de 
lourdeurs pesant sur le 
développement écono-
mique et sur l’emploi. 

Michel Godet est l’auteur 
de plusieurs ouvrages 
plus que jamais d’actuali-
té comme : “Libérez l’em-
ploi !”, “Le courage et le 
bon sens” et “La France 
des bonnes nouvelles” pa-
rus chez Odile Jacob s DL

Conférence

Le diagnostic et les remèdes 
de l’économiste Michel Godet

Jacques Henquinet, 
président de l’UISA
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ESSOMES-SUR-MARNE
Gymnastique volontaire, 
mercredi de 10h à 12h, 
jeudi de 18h15 à 19h30, 
salle polyvalente. Rens. 
AGV Castel 03 23 69 94 47 
ou 06 04 45 58 66 massart.
brigitte@club-internet

ETREPILLY
La Chorale «Cholory» 
recrute dans tous les 
pupitres. Pour tous rens. 
03 23 70 61 08.

FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale 
du Comité de jumelage 
franco-allemand, Fère en 
Tardenois-Wertingen, à la 
mairie, vendredi 22 janvier 
à 18h45. Le pot de l’amitié 
suivra la réunion.

GANDELU
Le club de football AS 
recrute des joueuses 
expérimentées ou 
débutantes pour l’année 
2016/2017, pour la 
création d’une équipe 
féminine à partir de 
16 ans. Si vous êtes 
intéressée, n’hésitez pas à 
tél au 06-35-57-92-77 ou 
as.gandelu@gmail.com

SAULCHERY
Assemblée générale 
ordinaire de la SPRA 
(Sauvegarder son 
Patrimoine en Région 
Agroviticole) samedi 6 
février à 17h 30, salle 
polyvalente. Elle sera 
suivie d’une assemblée 
générale extraordinaire. 
Rens. Liliane Devillers, 
présidente, 102 rue du 
Pont, Tél 03 23 70 06 76 
liliane.devillers@free.fr

VIFFORT
Assemblée générale du 
comité des fêtes vendredi 
5 février à 20h30 dans la 
salle communale. «

Vie associative
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NAISSANCES
Eva Auchecorne 
04/12/2015, Crézancy
Alonzo Chatelain 
04/12/2015, Azy-sur-Marne
Dila Sariyildiz 
05/12/2015 Château-Thierry
Loris Leduc
05/12/2015, Fère-en-Tardenois
Sean K’Bidi
05/12/2015, Torcy-en-Valois
Lenny Pestourie 
06/12/2015 Château-Thierry
Zélia Verneau 
07/12/2015, Fontenelle-en-Brie
Alexis Montac Cartier 
09/12/2015, Château-Thierry
Maël Coulon 
10/12/2015 Mézy-Moulins
Lessya Nouveau
10/12/2015, Etampes-sur-Marne
Ylana Harpin 
10/12/2015, Château-Thierry
Léo Sellier Ducrest 
11/12/2015, Château-Thierry
Souhayb Ghommidh 
13/12/2015, Château-Thierry
Amira Arrizki 
14/12/2015, Crézancy
Lucas Poulain
14/12/2015, Charly-sur-Marne
Perrine Prieux, 
15/12/2015, Courtemont-
Varennes
Louis Darocourt 
15/12/2015, Dhuisy
Capucine Prieux 
15/12/2015, Courtemont-
Varennes
Keenan Dolecki 
16/12/2015, Neuilly-St-Front
Gabin Helmlinger 
16/12/2015, Gandelu
Luis Molina Vassaux 
17/12/2015, Jaulgonne
Bombart Théa
19/12/2015, Brégy
Ascas Persinet Hugo 
20/12/2015, Essômes-s/Marne
Julien Leny
20/12/2015, Connigis
Georges Robin, 
21/12/2015, Nogent-l’Artaud
Jouannetaud Soulas Tristan
21/12/2015, Chartèves 
Cauet Kylian
22/12/2015, Pavant
Thomas Descat Haidar 
24/12/2015, Chevilly-Larue
Jordan Fortuna Tassin 
25/12/2015, Condé-en-Brie
Curtis Dupré Bois 
27/12/2015, Eragny
Théo Quenault 
27/12/2015, Montreuil-
aux-Lions
Séréna Giannico Legras 
28/12/2015, Château-Thierry
Seyid-Ali Akkaya 
28/12/2015, Brasles
Lucas Dupont
28/12/2015, Pargny-la-Dhuys
Elijah Moréniaux Masson 
28/12/2015, Château-Thierry
Alaa Chihi
28/12/2015, Château-Thierry
Martin Gecko
30/12/2015, Drancy 
Daryll Berthet
05/01/2016, Essises
Amira Hanafi
06/01/2016, Château-Thierry

Etat civil

La tradition a été plei-
nement respectée au 
Centre de Secours 
Principal de Châ-
teau-Thierry où les 
pompiers castels ont 
célébré la Sainte-Barbe 
le 15 décembre dernier 
lors des habituelles re-
trouvailles en famille 
précédées d’une céré-
monie officielle en pré-
sence du sous-préfet, 
du député-maire, de 
plusieurs conseillers 
départementaux et de 
nombreuses autres 
personnalités invitées.
Une cérémonie forcément em-
preinte de gravité suite aux atten-
tats de Paris et au cours de laquelle 
a été rendu un vibrant hommage 
aux soldats du feu disparus dans 
l’année, ont été remises les mé-
dailles d’honneur et prononcées les 
nominations et promotions. 
L’occasion aussi pour les respon-
sables du SDIS (Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours de 

l’Aisne) son directeur Gilles Ragot 
Colonel et le lieutenant-colonel Wil-
lemotte, chef du groupement Sud, 
au côté du capitaine Pascal Lebrun, 
chef de centre, et du lieutenant Phi-
lippe Marchal, son adjoint (depuis 
peu affecté à mi-temps à la tête de 
la caserne de Charly-sur-Marne) de 
dresser le bilan 2015. 
2 833 interventions ont été effec-
tuées au cours de l’année : secours 

à personne, incendies (dont 20 feux 
dans les champs en raison de la 
canicule et 32 feux de cheminée), 
accidents, fuites de gaz et secours 
divers. 
Le CSP castel regroupe à l’heure ac-
tuelle 29 sapeurs-pompiers profes-
sionnels, 62 pompiers volontaires, 
12 jeunes sapeurs pompiers ainsi 
que deux agents techniques et ad-
ministratifs s DL

Traditions

Les pompiers castels
ont célébré Sainte-Barbe
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
M. Yves Rault-Maisonneuve 
époux Masse, 90 ans, 
08/12/2015
Mme Monique Finqueltin 
épouse Behaeghel, 82 ans, 
08/12/2015, Château-Thierry
Mme Lieselotte Hammer 
veuve Olmi, 91 ans, 
08/12/2015, Nogent-L’Artaud
M. Alain Boissady époux 
Quint, 72 ans, 10/12/2015, 
Essômes-sur-Marne
Mme Louisette Satabin 
veuve Feil, 91 ans, 
12/12/2015, Château-Thierry
Mme Roberte Lecler, 
mariée Assailly, 82 ans, 
17/12/2015 Brasles, 
M. Jean-Claude Cauhapé 
divorcé Lecoustre, 78 ans, 
22/12/2015, Château-Thierry
Mme Evelyne Lebrun 
mariée Pin, 87 ans, 
22/12/2015, Villiers-St-Denis
M. Georges Beltran 
marié Dhordain, 74 ans, 
24/12/2015, Chézy-s/Marne
Mme Geneviève Courtin 
mariée Lévêque, 93 ans, 
26/12/2015, La Ferté-Milon
Mme Cinta Banchs 
veuve Roux, 87 ans, 
28/12/2015 Brasles
M. Edmond Carton 
marié Tirebois, 89 ans, 
31/12/2015, Épaux-Bézu
M. Thierry Ambroise 
divorcé Nouveau, 49 ans, 
01/01/2016, Château-Thierry
Mme Alberte Sonnette 
veuve Déprez, 93 ans, 
04/01/2016, Chézy-s/Marne
Mme Marie Habersetzer 
veuve Maraninchi, 92 ans, 
05/01/2016, Brasles
M. Bernard Charretour 
époux Groshenry, 82 ans, 
05/01/2016, Bessancourt
M. Bernard Debergue 
veuf Bertrand, 82 ans, 
06/01/2016, Château-Thierry

MARIAGES
M. Smet Decorads et 
Mme Josylaure Balou 
Momo,12/12/2015, 
Château-Thierry

Etat civil Finances Publi-reportage

Ne galérez plus pour obtenir votre prêt 
Depuis plus de 20 ans maintenant, 
Betty Viteur, sympathique gérante 
d’Acti Finance, œuvre dans le do-
maine de la finance et plus parti-
culièrement dans les prêts immo-
biliers et les renégociations des 
taux de prêts avec les banques de 
dépôts comme partenaires. Betty 
propose également le regroupe-
ment de tous vos crédits en un 
seul, les prêts hypothécaires et les 
prêts travaux… mandatée par Cré-
dit-Pack.

Pourquoi faire appel 
à Acti Finance ?

Le principal intérêt est de tenter 
d’obtenir des taux plus bas ou une 
offre plus intéressante que ce qui 
pourrait être consenti à un emprun-
teur seul face à son banquier.
En raison du volume de prêts ap-
portés aux banques, Acti Finance 
bénéficie de taux préférentiels ce 
qui engendre donc un gain d’argent 
et surtout un gain de temps, non 
négligeable, à ses clients.
Forte de son expérience, Betty ap-
porte aussi une connaissance tech-
nique et juridique dans le montage 

de votre dossier. Elle offre alors des 
conseils sur des prêts aidés ou sur 
des situations particulières, pour 
des montages complexes qui de-
mandent une compétence pointue.
Chaque cas est unique, c’est pour 
cela qu’Acti Finance intervient 
comme un intermédiaire entre vous 
et les banques. Son objectif est de 
rechercher et de négocier à votre 
place le prêt le plus adapté à votre 
situation et à vos besoins du mo-

ment. Quelle que soit votre problé-
matique, Betty recherche avec vous 
la solution la plus adaptée et assure 
l’ensemble du processus de re-
cherche jusqu’à l’obtention du prêt 
et garantit un suivi régulier, soit par 
mail, soit par téléphone. 
Vous recherchez un financement 
immobilier, un regroupement de 
crédit, un prêt hypothécaire ou à 
renégocier votre prêt, faites appel à 
Acti Finance. 

Betty se déplace à votre domicile et 
est joignable du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 au 01 64 63 78 60, de 
14h30 à 19h30 au 06 16 23 49 85 et 
le samedi sur rendez-vous. Mail : 
acti.finance@sfr.fr s

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant 
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Inscrite à l’Orias sous le N° 13003012 www.orias.fr. Rc Pro Amlin N° 2008PCA093 à hauteur de 800.000 € par période d’assurance.

Prochain numéro
le 1er février !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 1er au 21 février
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 28 janvier
à

 redaction@autant.net
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MESSES
Paroisse Vals et Coteaux 
Saint Martin
- dimanche 24 janvier : 
10h, Saulchery (avec les 
familles)
- samedi 30 janvier : 
10h30, Charly-sur-Marne
- dimanche 31 janvier, 
9h30, Charly-sur-Marne ; 
11h, Viels-Maisons
- mardi 2 février : 18h30, 
Viels-Maisons

Messes et célébrations 
paroisse Saint Crépin les 
Vignes
- samedi 23 janvier : 19h, 
Château-Thierry ;
- dimanche 24 janvier 
: 9h30, Nogentel ; 11h, 
Château-Thierry ;
- samedi 30 janvier : 19h, 
Château-Thierry 
- dimanche 31 janvier : 
9h30, Etampes-sur-Marne 
; 11h, Château-Thierry.

BRASLES
Un séjour neige proposé 
par la commune en 
partenariat avec l’EJ’N, 
à la Jumenterie (située 
dans les parcs des Vosges) 
ouvert à tous les enfants 
de 7 ans révolus à 17 ans 
(Braslois et non Braslois) 
durant les vacances 
d’hiver du dimanche 
14 février au samedi 
20 février. Situation 
privilégiée au pied des 
pistes, en pleine nature. 
Les inscriptions se font 
en mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h 
(fermeture mardi matin, 
jeudi matin). Pour de plus 
amples renseignements, 
s’adresser au service 
jeunesse de la Mairie au 
03 23 69 03 06.

Bloc notes

Le parlementaire (groupe Radical, 
Républicain, Progressiste et Dé-
mocrate) rappelle qu’il est ainsi 
intervenu plus de 300 fois depuis 
le début de son mandat, tant au-
près du gouvernement que des 
responsables d’administrations et 
de grands services publics

Une aide complémentaire 
de 1 M€ pour l’hôpital

En tant que membre de la com-
mission du développement du-
rable, Jacques Krabal a fait partie 
de la délégation française chargée 
des négociations de la COP21 du 
30 novembre au 11 décembre der-
niers. Dans ce cadre, plusieurs de 
ses interventions à l’Assemblée 
ont eu trait à l’environnement au 
cours de 27 auditions et 8 discus-
sions en séance publique. 
Les questions au gouvernement se 
sont adressées, au fil des séances, 
à Emmanuel Macron à propos 
de l’avenir du site GEA Westfalia 
que le groupe a entrepris de dé-
localiser à l’étranger ; firme qui, 
néanmoins, a bénéficié en 2015, 
du CICE. Et le député de réitérer 
ses remarques : « Pourquoi ne pas 
orienter le CICE prioritairement 
en direction des PME et TPE, des 
artisans et des commerçants ain-
si que pour les activités agricoles 
et touristiques censées créer de 
l’emploi local ? ». 
Egalement à Najat Vallaud-Belk-
acem, ministre de l’Education 
Nationale, sur les moyens mis en 
œuvre pour les classes de SEGPA 
et à Marisol Touraine, à propos de 
l’hôpital de Château-Thierry, clas-
sé Centre Hospitalier “intermé-

diaire” par l’ARS dont la ministre 
de la Santé a rappelé en réponse 
que cet établissement s’inscrit 
« dans une perspective au-delà 
des hôpitaux de proximité en rai-
son de son projet médical qui re-
pose sur de nombreuses activités 
y compris spécialisées ».
Aux dernières nouvelles une aide 
complémentaire de 1 M€ devrait 
lui être attribuée « pour pour-
suivre l’exercice de l’ensemble de 
ses missions ». 
Pêle-Mêle, l’on relève que le dépu-
té-maire de Château-Thierry en a 
de nouveau appelé à une nouvelle 
clarification de la loi Evin concer-
nant la prévention de l’alcoolisme, 
particulièrement chez les jeunes ; 
le vin, selon lui, n’étant pas en 
cause aujourd’hui dans ce fléau.
Parmi ses interventions en com-
mission et en séance publique, 
Jacques Krabal s’est encore pro-
noncé, entre autres sujets, pour 
des mesures urgentes de soutien 
à l’agriculture ainsi qu’au secteur 
de la meunerie affecté par les 
fluctuations actuelles de la taxe 
farine ; une mise en commun des 
garanties de la BPI et des collec-
tivités locales pour soutenir l’arti-

sanat et le commerce ; l’aide à la 
préservation de notre patrimoine ; 
l’aide au développement des pays 
touchés par la misère, la faim, les 
épidémies, les guerres et les dé-
règlements climatiques ; un suivi 
de situation pour les familles du-
rablement déchirées par les at-
tentats. 
Au cours de l’audition de Guil-
laume Pepy, PDG de la SNCF, le 
député est revenu sur le problème 
du transport des voyageurs sur la 
ligne Paris-Est avec, quotidienne-
ment, près de 5 000 usagers “pen-
dulaires” entre notre territoire et 
la capitale, en rappelant les nom-
breuses améliorations réclamées 
par les utilisateurs et demandant 
que ces derniers bénéficient des 
mêmes avantages tarifaires que 
leurs voisins franciliens ; se disant 
également préoccupé par le projet 
de suppression des arrêts dans 
les petites gares desservies par 
les TER dans la vallée de la Marne, 
ainsi, d’autre part, quant à la fai-
blesse de l’activité fret qui pourrait 
mettre en péril des entreprises 
comme Vossloh Cogifer à Fère-
en-Tardenois s DL

Sur les carnets du député…
Jacques Krabal, député de la 5e circonscription de l’Aisne, a publié en fin d’année son 
bulletin de liaison n°4. Il y expose le bilan de ses interventions en commission et dans 
l’hémicycle au cours de l’année 2015 via les questions orales ou écrites avec toujours, 
en trame de fond, les problèmes que rencontre notre territoire rural. 
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CHÂTEAU-THIERRY
Réunion de préparation, 
vendredi 5 février à 18h30 
à la Maison des Associa-
tions (3 avenue Wilson) 
afin d’organiser la journée 
prévue du 16 avril, à la Ro-
tonde, pour récupérer des 
fonds pour l’association 
“les liens d’Enzo”. Toutes 
les bonnes volontés, 
toutes les bonnes idées 
seront les bienvenues. Si 
vous ne pouvez venir mais 
que vous pouvez aider, 
contactez Patricia au 03 
23 71 10 01 ou Brigitte au 
06 04 45 58 66 ou massart.
brigitte@club-internet.fr

Réouverture du Musée de 
la Grande Guerre, samedi 
23 janvier. Rens. www.
museedelagrandeguerre.eu

Conférence illustrée : le 
Temple-Mémorial offert 
par les Américains et son 
insertion dans l’histoire 
de la ville, au lendemain 
de la Grande Guerre par 
Christiane Guttinger 
(Diplômée de l’Ecole du 
Louvre) samedi 30 janvier, 
à 16h30, 8 place de l’Hôtel 
de Ville. Entrée libre.

Les Amis de la Marche 
Athlétique organise un 
entrainement accessible à 
tous, dimanche 31 janvier 
de 9h30 à 11h30 entre 
le Port aux Sables et la 
piscine.

La Guinguette de la Fon-
taine, en partenariat avec 
la Municipalité, organise 
dimanche 7 février, à par-
tir de 15h, dans la grande 
salle parquetée du Palais 
des Rencontres (Avenue 
de Lauconnois - Quartier 
Blanchards) un après-midi 
dansant. Boissons et pâ-
tisseries sur place. Rens. 
et réserv. 03 60 38 50 64 
ou 03 23 69 25 30 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com

Bloc notes

Le 10 décembre dernier, l’as-
sociation tenait son assemblée 
générale à Château-Thierry, 
en présence des élus locaux. 
Après un bilan très positif 
dressé par le président Pierre 
Jourdan, avec 9 après-midis 
dansants organisés au Palais 
des Rencontres et 2 à l’Es-
pace Culturel de Brasles en 
2015, la fin d’année a permis, 
le 11 novembre, d’organiser un 

après-midi en faveur de l’as-
sociation “Les liens d’Enzo” 
(cf. AUTANT n°357). 
À la fin de la séance, le pré-
sident a donc remis un chèque 
de 2000€ à Enzo, présent dans 
la salle avec son papa. Cette 
somme servira à financer une 
partie des prochains soins 
dont Enzo a besoin. La soirée 
s’est terminée par le tradition-
nel pot de l’amitié s JDF

La Guinguette a dansé pour Enzo

À la suite des manifestations orga-
nisées pour le Téléthon, du 4 au 6 
décembre (cf. AUTANT n°357), le 
groupement Unisson pour le Té-
léthon, ex-canton de Charly-sur-
Marne, a remis à l’AFM-Théléthon 
de l’Aisne la somme de 6 513,89€.
Parmi les activités, on peut souli-
gner l’immense flash mob du col-
lège François Truffaut, le show des 
Sam’s Majors Twirling de Saulchery,  
le tir de la Compagnie des Archers, 

ou encore les courses des enfants… 
L’association a remercié tous les 
donateurs et bénévoles, ainsi que 
tous ceux qui ont soutenu et main-
tenu les différentes manifestations, 
malgré l’État d’Urgence.
Le groupement est fier de son unité 
et invite tous ceux qui le souhaitent 
à venir le rejoindre. Infos tél. 03 23 
70 41 91 (en soirée) s JDF

Solidarité

Le téléthon à Charly

Le club de tennis de table de Châ-
teau-Thierry a créé, avec l’arrivée 
de personne à mobilité réduite, 
une section handisport au sein 
même du club. 
À ce jour sur les 7 personnes qui 
la compose, 4 sont en loisirs et 3 
en compétition, sous l’égide de la 
Fédération Française Handisport 
(FFH). Afin de dynamiser la section 
et le tennis de table en général, le 
club organise un critérium inter-ré-

gional handisport, qui se déroulera 
le 23 janvier au palais des sports.
Florian Ferrart et Pierrick Carnet 
représenteront les couleurs du 
club. La remise des récompenses 
ainsi que la remise officielle du “la-
bel sport handicap” se fera à partir 
de 16h30. 
Si vous avez envie de pratiquer une 
activité physique en toute convi-
vialité, rendez-vous tous les soirs 
du lundi au vendredi au gymnase 

Brise-Bêche. Renseignements tél : 
06 25 54 35 66 s AD

Hall of fame
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3 millions de tonnes de vieux pa-
piers équivalent au poids de 297 
tours Eiffel. Impressionnant ! 
Mais cela n’a rien d’étonnant : 
Greenfield SAS est la plus grosse 
usine française, spécialisée dans 
le recyclage de papiers de bureau, 
traitant 50% du volume recyclé sur 
notre territoire. 
Composés principalement de fibres 
blanchies*, ces papiers permettent 
la refabrication de nouveaux pa-
piers aussi blancs et aux mêmes 
caractéristiques que les papiers 
non recyclés.
Recyclé, il est aujourd’hui le plus 
environnemental des papiers et 
permet la production de feuilles 
A4, de magazines, de brochures, de 
livres ou encore de sacs de shop-
ping.
Dans l’usine de Château-Thierry, 
les papiers collectés par les profes-
sionnels de la récupération et ache-
tés par Greenfield, sont mélangés 
dans un pulpeur à un grand volume 
d’eau afin d’obtenir une pâte ho-
mogène. Cette pâte passe ensuite 
à travers différentes étapes d’épu-
ration, de désencrage, de blanchi-
ment et de lavage. Répété plusieurs 

fois, ce processus permet d’obtenir 
une pâte très propre. 
Le procédé de l’usine est le plus 
poussé d’Europe pour recycler le 
plus grand nombre de papiers.
L’usine ne fabricant pas de papier 
sur son site, la pâte à papier recy-
clée est ensuite essorée, séchée 

et stockée, avant d’être envoyée, 
en partie, dans la Sarthe où se 
trouvent les deux usines de fabrica-
tion de papier de la division Graphic 
du groupe Français Arjowiggins au-
quel appartient Greenfield.
Depuis son démarrage en 1997, 
l’usine a résolument choisi d’être 

Environnement Publi-rédactionnel

Greenfield SAS vient de recycler sa      3 millionième tonne de vieux papiers !CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Ouverture de la Maison 
du Tourisme “Les portes 
de la Champagne” : lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, 
samedi : 9h30-12h30 et 
13h30-17h, vendredi : 
9h-12h30 et 13h30-17h. 

Hommage à Condorcet, 
inspirateur de la laïcité 
par l’association de La 
libre Pensée de l’Aisne 
: conférence par Nicole 
Aurigny, présidente, 
samedi 30 janvier, 14h30, 
Médiathèque J. Macé.

Café littéraire, samedi 
30 janvier, 10h30 
Médiathèque Jean Macé.

Animations jeunesse, à la 
Médiathèque : “bouquins 
câlins”, jusqu’à 3 ans, 
tous les vendredis, 10h, 
sauf vacances scolaires 
; “les p’titesz’oreilles”, 
pour les + 3 ans, samedis 
30 janvier, 5 et 19 mars et 
mercredis 10 et 17 février 
(vacances scolaires), 
10h30,;“ P’tit déj du livre”, 
jusqu’à 5 ans, samedis 23 
janvier, 13 et 27 février, 12 
et 26 mars,10h. Rens. 03 
23 85 30 85.

Bloc notes
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“vert” à l’extérieur et… à l’inté-
rieur ! Le procédé est étudié pour 
limiter au maximum l’impact 
environnemental de l’activité de 
l’usine : les produits chimiques 
utilisés sont biodégradables, les 
sous-produits du recyclage sont 
revalorisés à 90% et les eaux ré-
siduelles sont traitées en station 
d’épuration avant d’être rejetées 
dans le milieu naturel. 
En parallèle, de nombreuses 
améliorations ont été apportées 
au procédé au fil des années 
permettant de réduire par 2,5 les 
consommations d’eau et d’éner-
gie. 
A partir de 2008, Greenfield s’est 
attachée à obtenir de multiples 
certifications : Iso 9001 pour la 
fiabilité de sa traçabilité et la 
satisfaction de ses clients, Iso 
14001 pour son procédé environ-
nemental, Iso 18001 pour la sé-
curité des hommes au travail et 
enfin Iso 50001 pour une réduc-
tion continue des consomma-
tions d’énergie et des émissions 
de CO2.
L’activité de l’usine est au cœur 
de l’économie circulaire qui per-

met de transformer les déchets 
en ressources et de limiter les 
prélèvements dans le milieu na-
turel. 
3 000 000 de tonnes de papiers 
recyclés équivalent aux déchets 
annuels d’une ville de 6,2 Mil-
lions d’habitants. Sans recy-
clage, ces papiers se seraient 
retrouvés en décharge ou en in-
cinération. 
Persuadée du bien-fondé de 
son activité (voir le bilan envi-
ronnementale ci-contre), l’usine 
travaille à ce que davantage de 
papiers de bureau soient dirigés 
vers des filières de recyclage.

Greenfield et ses fournisseurs 
ont développé de nombreux pro-
grammes de tri et de collecte 
adaptés aux entreprises dans 
un seul souci : faciliter la col-
lecte des papiers en entreprise 
et faire du geste de tri un geste 
automatique pour tous… même 
au bureau ! s

Environnement Publi-rédactionnel

Greenfield SAS vient de recycler sa      3 millionième tonne de vieux papiers !

*fibres blanchies : fibres ayant subi un 
traitement afin de retirer la lignine, natu-
rellement présente dans les arbres mais 
qui fait jaunir le papier dans le temps

Pour en savoir plus 
sur le recyclage 

et la fabrication du papier
www.greenfieldsas.com

Chiffres clés

Nombre de salariés : 80

Recyclage de vieux papiers : 
200 000 tonnes/an

Production de pâte recyclée :
130 000 tonnes/an

Fonctionnement :
24h/24 - 7j/7
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CHIERRY
Programme “Chierry j’y 
cours”
- 14 février : sortie saint 
Valentin, Rdv 9h30 Palais 
des Sports, Château-
Thierry (ouverte à tous et 
toutes gratuit)
- 3 mars : Off Urban Trail 
Château-Thierry Rdv 
9h30 place Victor Hugo 
Château-Thierry (ouverte à 
tous et toutes gratuit)
- 24 avril : sortie sentes 
Château-Thierry Rdv 
9h30 Palais des Sports, 
Château-Thierry (ouverte à 
tous et toutes gratuit)
- 22 mai Champ’Aisne Trail 
11 & 22 km à Étampes sur 
Marne
- 29 mai : Sortie sentes 
Château-Thierry Rdv 
9h30 Palais des Sports, 
Château-Thierry (ouverte 
à tous et toutes gratuit). 
Rens. chierryjycours.e-
monsite.com

Réunion Champ’Aisne 
Trail 2016 vendredi 22 
janvier, 18h, en mairie. 
Présentation des nouveaux 
parcours, remise des 
dossiers avec les plans 
de passages à travers les 
villages.

Bloc notes

L’association ARPSA (Randon-
neurs Pédestres du Sud de l’Aisne) 
a participé, ainsi qu’une cinquan-
taine de personnes, à la 10e Grande 
Traversée de l’Omois, et la der-
nière randonnée GTO de l’année, 
au départ de Villiers-st-Denis, le 
15 décembre dernier. 
Organisée chaque trimestre par 
l’association ADIAMMO (Associa-
tion diabète et maladies métabo-
liques de l’Omois), cette journée a 
été animée conjointement par des 
membres de l’ARPSA et d’AMBRE.

L’esprit vaillant et plein d’enthou-
siasme, trois groupes se sont 
constitués pour rallier Azy-sur-

Marne par des parcours et départs 
différents. Les corps reposés et 
les estomacs repus, tout ce beau 
monde a repris cette progression 
pédestre par les bords de Marne 
pour enfin gagner Château-Thierry.
Une belle aventure qui a clôturé 
l’année, et qui marque aussi le suc-
cès de cet événement avec ses dix 
éditions qui se sont déroulées de-
puis sa création. La prochaine GTO 
se déroulera le 22 mars, depuis les 
locaux de “Sud’Aisne en Forme” à 
Château-Thierry, avec les mêmes 
principes de distances et de dif-
ficultés appropriées. Infos tél. 06 
03 18 46 81 et arpsarando.02400@
gmail.com s JDF

Sport-Santé

1 km à pieds, ça use, ça use…
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Les lutins du Père Noël étaient 
en ébullition fin décembre : leur 
patron venait d’être kidnappé et 
il s’agissait de le retrouver au 
plus vite pour sa grande tour-
née en traineau.
Qui avait bien pu commettre ce 
forfait ? Où était-il retenu ? L’en-
quête s’est assez vite orientée 
vers le Bacchus, rue Paul Dou-

cet à Château-Thierry, où des 
témoins auraient aperçu une 
longue barbe blanche. Sabine 
Meunier, responsable du pub, 
avait de bonne grâce comme 
toujours accepté qu’il serve de 
cadre au tournage de ce conte en 
vidéo de 10’ diffusé par YouTube 
sur “Next”, web TV via Facebook. 
A l’initiative du projet : Angélique, 

Cassiopée, Charlotte, 
Nathan et Lucas, une 
poignée de jeunes castel 
(le)s, élèves de termi-
nale, 1ère et 3ème réunis 
par la passion du ciné-
ma autour de leur men-
tor, le réalisateur Kosta 
Macros, animateur de 
Ciné-Villages s DL

Court métrage

Victime d’un kidnapping 
Le Père Noël retrouvé à Château-Thierry
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COINCY
Le Club des Anciens 
de Coincy et environs 
organise un voyage du 
12/09 au 17/09/2016 : 
découverte de la Costa 
Brava (visites chaque 
jour). Pension complète 
hôtel 4* normes locales. 
Transport en autocar 
grand tourisme. Rens. : 
Mme Baudelot 03 23 71 
08 63 ou M. Barba 03 23 
71 26 58.

CONDE EN BRIE
Spectacle surprise 
de la communauté de 
communes du canton 
de Condé-en-Brie et du 
service d’aide à domicile 
pour les séniors de 65 
ans et plus, mercredi 27 
janvier à partir de 14h, 
dans la salle du foyer, suivi 
de la dégustation de la 
galette des rois. Rens. et 
inscriptions obligatoires 
auprès de votre mairie.

CREZANCY
Audition de piano et 
guitare, proposée par 
l’école intercommunale de 
musique de Crézancy et 
son antenne de Jaulgonne, 
samedi 30 janvier, 19h, 
salle polyvalente.

DORMANS
Repas dansant par la 
chorale Musikado, samedi 
20 février à 20 h, salle des 
fêtes, animé par Claudio 
et Mel Costat. Inscriptions 
au 06 06 87 24 90 ou 06 73 
45 61 14. 

25e Salon de Printemps 
du Cercle Historique et 
Culturel Dormaniste du 
dimanche 24 avril au 
dimanche 8 mai. Dépôt 
des oeuvres jeudi 7, 
samedi 9 et lundi 11 avril. 
Vernissage le samedi 23 
avril. Remise des prix 
dimanche 8 mai. Tél. 03 26 
58 85 46 ou moulin-den-
haut@wanadoo.fr 

FERE-EN-TARDENOIS
Thé dansant galette 
des rois avec François 
Chylinski par l’association 
Villemoyenne. dimanche 
24 janvier à 14 h. Rens. 03 
23 82 23 34.

MONTMIRAIL
Randonnée du Club 
des Randonneurs 
Montmiraillais : dimanche 
24 janvier, Chézy-sur-
Marne, “Les Grenadiers 
de la Garde” 8,5 et 13,5 
km. RV gare routière de 
Montmirail, 13h30 (co-
voiturage) ou 14h mairie 
de Chézy-sur-Marne. 

Bloc notes

Le Silo, pôle d’expositions tem-
poraires d’art contemporain sur 
le site U1 (ancienne biscuiterie) à 
Château-Thierry, accueille depuis 
le 12 décembre et jusqu’au 27 fé-
vrier, l’expo Colorama proposée 
par le service culturel de la Ville.
Cette exposition thématique met 
le rouge à l’honneur à travers la 
contribution de plusieurs artistes 
individuels : Nicolas 
Maalouly, plasticien 
parisien, Philippe 
Huart, peintre de 
Ste-Hélène (56) et 
Nicolas Canu, peintre 
représenté par la Ga-
lerie Schwab Beau-
bourg ainsi que Caro-
line Valette, Dominick 
Boisjeol et Charles 
Neubach du collectif 
“Les Zinzolines” à la 
friche artistique La 
Frileuse de Reims.
Entre poésie et jeu, 
trash et violence, ces 
6 artistes nous offrent 

un aperçu de cette 
large palette de 
sensations expri-
mée par la couleur 
rouge. Une cou-
leur aux codes et 
symboles souvent 
contradictoires, de 
l’amour à la haine, 
de la colère à la 

passion. Elle joue sur 
les paradoxe et anime 
les sentiments. 
Une déambulation à 
appréhender selon 
son propre ressenti. 
Entrée libre les mer-
credis, vendredis et 
samedis après-midi.
Sur rendez-vous en 
dehors de ces ho-
raires. Visites guidées 
et ateliers pour les 
scolaires. Tél. 03 23 
84 86 91 s DL

Arts

Exposition Colorama 
Le rouge est de mise au Silo

NOTRE
SÉLECTION

• 308 SW e-HDI 112 ACCESS
  04/2012 - 119626 KMS ...................................................................... 9490 €
• CITROEN C4 PICASSO e-HDI 110 EXCLUSIVE BMP6
  06/2012 - 41500 KMS ......................................................................14800 €
• TOYOTA YARIS 90 D-4D TENDANCE 5P
  04/2012 - 115441 KMS ...................................................................... 8990 €
• 207 SW 1.6 HDI 90 ACTIVE
  06/2012 - 73180 KMS ........................................................................ 9490 €
• 207 1.6 HDI 92 ALLURE 5P
  01/2012 - 100200 KMS ...................................................................... 8690 €
• RENAULT GRAND SCENIC 1.6 16V CONFORT AUTHENTIQUE
  02/2005 - 103110 KMS ...................................................................... 6590 €

CITROEN C3
HDI 70 CONFORT 5P                      

12/2010 - 57953 KMS - 8490 €

PARTNER TEPEE
HDI 92 FAMILY

02/2013 - 86023 KMS - 11990 €

RENAULT MEGANE
DCI 110 ENERGY ZEN 5P

04/2014 - 19500 KMS - 15590 €

5008
HDI 112 STYLE 5 PLACES

05/2012 - 74322 KMS - 12990 €
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“Mesdames et 
messieurs… les Rolling 
Stones!” : présentation 
par Baptiste Leroy qui 
retracera le fabuleux 
parcours et l’incarnation 
par excellence de la 
“cool attitude”, vendredi 
11 mars, salle Barbara 
(28 rue du Fg de Paris). 
Réserv. obligatoire auprès 
du Syndicat d’Initiative. 
Entrée libre.

“Si c’était à refaire” 
comédie de Laurent 
Ruquier, par la Comédie 
Fhélène, salle R. Perrin (à 
côté du cinéma), samedis 
23, 30 janvier, 6 février, 
20h45 ; dimanches 24, 
31 janvier, 7 février, 15h. 
Réserv. Maison de la 
Presse et par tél. 03 26 81 
40 05.

NEUILLY-SAINT-FRONT
“Les crapauds sonneurs” 
(concert de rock pour 
la famille) à l’Espace 
Louvroy, vendredi 5 
février, 20h30. A partir de 
5 ans. Dans ce nouveau 
spectacle destiné au 
public familial, les 
“Crapauds Sonneurs” 
revisitent l’histoire du Rock 
N’Roll et vous emmènent 
le temps d’un concert de 
“Momo l’escargot et les 
Crapauds Sonneurs” dans 
leur univers fantastique et 
fantaisiste. Car au marais, 
tout est possible, tout est 
permis, l’aventure n’en 
devient que plus folle et 
les portraits que plus 
amusants. L’univers des 
“Crapauds Sonneurs” 
devient une fable moderne 
qui n’aurait sans doute 
pas déplu à M. Jean De La 
Fontaine. Réserv. 03 23 82 
78 40.

NOGENT-L’ARTAUD
“Poussières d’Est”, 
ballade théâtrale et 
musicale avec le duo 
Mascara-Gode Morningue, 
d’après le roman de Lucia 
Alba, samedi 27 février, 
20h30 et dimanche 28 
février, 15h, théâtre de 
la Mascara. Un voyage 
en chantant, zigzaguant 
de Bucarest à Paris en 
passant par la campagne 
picarde. Tél. 03 23 70 07 68 
www.la-mascara.fr

PAVANT
Concours de belote par 
le Cercle des Anciens, 
samedi 23 janvier, 14h, 
salle Clos des Forges 
(derrière la mairie). Rens. 
06 87 13 03 56.

Bloc notes
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ROZET-ST-ALBIN
Concours de belote par 
l’association «Vivre à 
Rozet» samedi 23 janvier 
à la salle de la mairie. 
Inscriptions sur place dès 
14h pour un début des jeux 
à 14h30. De nombreux lots 
à gagner. Buvette et petite 
restauration sur place. 
Rens. 06 42 95 32 27.

Ailleurs
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Salon de l’Habitat et 
du Développement 
Durable du vendredi 26 
au lundi 29 février, de 10h 
à 19h (lundi fermeture 
à 18h), au Capitole. 
Contacts 06.08.82.80.05, 
b.forget@foiredechalons.
com Plus d’infos www.
foiredechalons.com

COCHEREL
“Le Revizor”, théâtre, 
samedi 23 janvier, 
20h30, salle de la 
Grange Bellevue. Dans 
une province éloignée 
de Russie, un jeune 
aristocrate oisif est 
pris pour un Inspecteur 
Général de St-Pétersbourg 
(un Revizor, sorte 
d’administrateur des 
services de l’Etat). 
Le Gouverneur et les 
notables locaux tentent 
de dissimuler la gestion 
catastrophique de leur 
ville et de corrompre cet 
inconnu pour s’attirer 
ses faveurs. Il s’ensuit 
un stupéfiant tourbillon, 
qui saisit tous les 
personnages… Rens. Pays 
de l’Ourcq 01 60 61 55 00

NOINTEL
“Y’a d’la joie !”par la 
Cie l’Echappée, mardi 
26 janvier, 20h30, salle 
H. Sénéchal, rue du bas 
Parc. Sous sa joyeuse 
allure de show participatif, 
Y’a d’la joie ! invite le 
spectateur à s’interroger 
sur la notion de bonheur 
: à force de s’y sentir 
obligé, de le poursuivre 
obstinément, n’en perd-on 
pas l’essence même ? Au 
fil d’un montage de textes 
d’auteurs contemporains 
et de musiques originales, 
le sensible succède à 
l’absurde, le comique à 
l’impertinence et au grave. 
L’amour, le couple, le 
travail, les voyages : tout y 
passe. Sans perdre de vue 
que le bonheur s’invente 
et s’improvise sans doute 
plus qu’il ne s’achète ou 
ne se donne en spectacle… 
Réserv. 03 44 50 06 68 ou 
cal@pays-clermontois.fr

Bloc notes

Pour soutenir l’association dans 
sa campagne hivernale, La Biscui-
terie, à Château-Thierry, a décidé 
d’organiser une soirée concert le 23 
janvier. Sur place, on retrouvera 2 
groupes locaux qui viendront jouer 
bénévolement : Gode Morningue, 
de Courboin, et Karbone 14, les mu-
siciens castels. 
Le premier groupe embarquera 
avec du Geroges Brassens, Borris 
Vian et du Bobby Lapointe, sur un 

fond de fausses chansons de 
marins pour ensuite aborder 
leur propre répertoire. Le 
second groupe fera réson-
ner ses guitares au son des 
plus grandes légendes du 
rock. Les Restos du Cœur 
dans l’Aisne, ce sont 570 bé-
névoles et près de 1 270 000 
repas distribués. 
Si vous souhaitez devenir bénévole, 
informations tél. 09 81 43 02 06.

Infos concert, La Biscuiterie Tél. 09 
52 84 04 10 s JDF

Concert

Chantons et dansons pour les Restos

Cette année, pour la deuxième édi-
tion, l’association Nogentel Sports 
Loisirs invite les habitants à faire un 
voyage dans le temps, et de parti-
ciper à un exercice d’orthographe 
que tout le monde connaît, apprécié 
par les uns, redouté par les autres. 
L’an dernier, une trentaine de per-
sonnes avaient participé à cet évé-
nement cérébral sur un texte de 
Maupassant dans une ambiance 
conviviale, mais studieuse, rappe-

lant pour certains d’anciens souve-
nirs d’enfance. Cette année, Claude 
Belliere, ancien directeur de l’école 
publique de la Madeleine, sera le 
“professeur”, et petits et grands 
sont attendus à la salle des fêtes du 
village, à partir de 17h45, samedi 30 
janvier. Trois niveaux de difficulté 
seront proposés : CE2-CM1-CM2, 
collège et lycée-adulte, de quoi sa-
tisfaire tous les cerveaux. Infos 06 
82 62 09 45 s  JDF

Orthographe

La dictée… pour les grands et les petits !
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Votre expert en rénovation énergétique
Cette nouvelle entreprise dirigée par Philippe Duvergne 
accompagne les particuliers comme les professionnels, 
dans des projets de rénovation, en réalisant un audit de 
leurs habitations afin de réduire leurs consommations et 
optimiser l’efficacité énergétique.
Elle propose une gamme de services, de contrôles et d’ins-
pections afin que chacun puisse avoir un habitat sain.
Ses missions vont de l’audit énergétique au test de la perméabilité à l’air 
(infiltrométrie), la recherche de fuite ou défaut (thermographie) et le cour-
tage en travaux.
Pour les réaliser, notre expert utilise les outils et technologies les plus 
performants (caméra thermique, porte soufflante, ...) et est en mesure de 
répondre à toutes vos demandes concernant les économies d’énergie, en 
privilégiant l’écoute, la proximité, et le conseil.
Le but de son métier est de faciliter vos démarches et de vous faire gagner 
du temps dans la réalisation de votre projet.
En partenariat avec les entreprises RGE du bâtiment, ce qui lui permet de 
mettre à votre disposition un choix de professionnels fiables et compétents, 
tout en restant votre seul interlocuteur.

Alors, n’hésitez plus, faites appel à un professionnel 
indépendant qui saura vous accompagner en toute 
objectivité et dans le strict respect de vos intérêts et 
de vos projets.
Philippe Duvergne est à votre disposition pour toute 
demande de renseignement.

www.3e-energie.fr
contact@3e-energie.fr ou par téléphone au 06 45 70 76 88
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REIMS
“Tourismez-vous ?” tout 
nouveau salon du voyage 
et du tourisme du vendredi 
29 au dimanche 31 janvier, 
Parc des Expositions. 
Pour préparer leurs 
prochaines vacances, les 
visiteurs auront à leur 
portée une offre riche 
et variée de séjours, 
week-end en France et à 
l’étranger, ainsi que les 
conseils personnalisés 
de professionnels du 
tourisme. Entrée gratuite.

ST CYR-SUR-MORIN
“Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées 
en batterie”, conférence 
spectacle, samedi 23 
janvier, 20h45, salle 
des fêtes, par la Cie 
La Martingale, Jérôme 
Rouger. Tél. 01 64 83 03 41.

“Œuvrer” de Laure 
Bonnet, à partir de témoi-
gnages recueillis dans plu-
sieurs régions de France, 
ce spectacle s’empare 
de la grande question du 
travail et de sa place dans 
la vie. Le 14 février, 17h, 
salle polyvalente, par la 
compagnie Les Tréteaux de 
France (01 64 83 03 41).

ST-GERMAIN-SUR-MORIN
Venez rire avec la Troupe 
du Daily Morin qui 
présente “La dame aux 
jambes d’azur” précédée 
de “l’amour de l’art” 
d’Eugène Labiche, samedi 
23 janvier, 20h30, Ecole de 
l’Orme aux Loups (31 rue 
des Voyeux). Réservation 
au 09 79 55 78 36.

ST JEAN LES 2 JUMEAUX
Conférence sur Louis XVI

Jeudi 21 janvier, Gérard 
GEIST, maire de Sainte-
Aulde et président de la 
communauté de com-
munes du Pays Fertois 
mais surtout historien 
pour cette soirée, propose 
une conférence consacrée 
à Louis XVI et ses projets 
de réforme. Le parallèle 
est flagrant entre la fin 
du XVIIIe siècle et notre 
époque en termes de 
réformes institutionnelles, 
de gouvernance ou encore 
fiscales. Personne ne s’en 
souvient, mais ce roi dé-
crié avait tenté une véri-
table «révolution royale» 
avec son ministre Calonne. 
Salle polyvalente à 20h, 
entrée libre, ouvert à tous. 

Bloc notes

L’association de pêche du Brochet 
Carlésien, de Charly-sur-Marne, a 
élu en décembre, son nouveau bu-
reau. Celui-ci, composé, de Laura 
Jacquot à la présidence, Michel Se-
vestre vice-président, Jean-Claude 
Cambraye, trésorier et Jacques Jo-
ram, secrétaire, s’est déjà penché 
sur de sympathiques projets pour 
2016. Une réunion sera faite, pro-
chainement, pour peaufiner les dé-
tails et préciser la date du concours 

de pêche, qui aura bien lieu cette 
année ! 

D’ici là, n’hésitez pas à faire ho-
mologuer vos plus belles prises. 
Concernant les cartes de pêche, 
cette année, il faudra se rendre 
sur le site www.cartedepeche.fr, 
néanmoins l’association se tient 
prête pour vous renseigner. 
Les nouvelles coordonnées du 
Brochet Carlésien : tél. 06 38 
98 90 42 et brochetcarlesien@
yahoo.com s JDF

Bernard Lesage, pêcheur, 
avec un brochet de 0,98 m pour 10 kg.

Loisirs

Hameçonnez l’année 2016 !

En début d’année s’est déroulée 
l’assemblée générale du Club 
des Randonneurs Montmiraillais 
(CRM), et son président, Patrick 
Belin, a tiré un bilan très positif de 
l’année écoulée et du développe-
ment des activités. 
Les sorties sont arrangées tous 
les 15 jours, au minimum, et deux 
circuits sont proposées, 8 et 12 
km, afin de permettre à chacun de 
suivre son rythme. 
Le président est revenu sur la cen-
taine de randonneurs qui ont par-
ticipé à la première “grande” ma-
nifestation organisée par le club, 

la Montmiraillaise, une randonnée 
amicale et sportive qui s’est dérou-
lée le 19 avril (cf. AUTANT n°342).
Lors de la marche des “pèlerins 
du climat”, des marcheurs fran-
çais et allemands qui sont partis 
d’Allemagne en direction de Paris 
pour se rendre à la COP21, le club a 
chapeauté les 23 km entre Baye et 
Montmirail. 
Patrick Belin a également souligné 
le travail de préparation et la par-
ticipation au Montmitr’ail, événe-
ment annuel qui regroupe toutes 
les associations sportives de Mont-

mirail, sur l’invitation de 1814 4V.
Mais le club ne fait pas que mar-
cher… il participe aussi activement 
à la vie associative, notamment lors 
des forums des associations. 
Pour ceux qui désirent faire 
connaissance avec l’association, 
deux randonnées sont offertes 
avant de devenir membre, cela per-
met de se rendre compte de l’am-
biance amicale du club.
Contact, Patrick Belin tél. 06 88 
04 58 84 ou patrick.espoir@gmail.
com s AD

Sport-Détente

La marche ne consiste pas à gagner du temps, 
mais à le perdre avec élégance !  (David Le Breton)

Attention 

Compte tenu des vacances scolaires d’hiver, le prochain numéro couvrira, exceptionnellement
 une période de 3 semaines ! 

Pour annoncer vos manifestations du 1er au 21 février, 
transmettez vos textes avant le 28 janvier

à
 redaction@autant.net
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Le 4L Trophy est l’un des plus 
grands événements étudiants de 
l’année, mêlant aventure humaine 
et solidarité, et bénéficie d’une 
notoriété internationale. 
Cette 19e édition se déroulera du 
18 au 28 février avec un départ de 
Biarritz. 
Après une liaison libre vers Algési-
ras, en territoire Espagnol, cap sur 
le Maroc pour traverser le détroit 
de Gibraltar. Guillian Cartiaux, pi-
lote, et Corentin Mayeux, co-pilote, 
tous deux âgés de 22 ans, ont déci-
dé de se lancer dans l’aventure. 
Le premier est étudiant-ingénieur à 
l’IFP SCHOOL de Rueil Malmaison, 
et le second est étudiant à NEOMA 
BUSINESS de Mont-Saint-Aignan. 
Ils sont tous les deux originaires 
du même collège, et partagent, 
depuis longtemps, la passion pour 
l’automobile et l’envie de relever de 
nouveaux défis. À pratiquement un 
mois du départ, ils sont partis en 
quête de nouveaux sponsors, pro-
fessionnels et particuliers, pour les 
aider dans cette belle aventure. 
De part sa notoriété internatio-
nale, le 4L Trophy connaît, chaque 
année, un support médiatique im-

portant sur les chaînes nationales 
comme TF1, France 2, et même sur 
les ondes avec NRJ. Pour les entre-
prises qui choisiront de les suivre, 
ce sera l’occasion de participer, 
d’une part à un projet humanitaire, 
dirigée par l’UNICEF, et d’autre 
part de bénéficier d’une visibilité 
médiatique avec un emplacement 
publicitaire sur leur “carrosse”.
Autres avantages, pour les dons 
financiers, les sponsors pourront 
bénéficier d’une déduction et d’une 
réduction d’impôts, suivant la va-
leur du montant. 

Pour les aider, plusieurs possibili-
tés : soit avec un partenariat en na-
ture, c’est-à-dire une aide directe 
sous forme de prestations de ser-
vices et/ou de matériel, soit avec 
un partenariat financier, l’un des 
plus gros besoins du projet, afin de 
payer les frais d’inscriptions, les 
pièces détachées, etc. 
Pour les contacter : Guillian tél. 
06 89 02 54 11 ou Corentin 06 03 
71 48 55, et toute l’organisation 
du 4L Trophy sur www.4ltrophy.
com s JDF

Aventure

La route solidaire !ST-OUEN-SUR-MORIN
Sortie théâtre par Loisirs 
Audonien, samedi 12 
mars à St-Thibault des 
Vignes (77) : “La Comtesse 
vient dîner ce soir” une 
comédie de Patricia 
Haubé, une mise en 
scène de Alain Richez. 
50 places disponibles. 
Départ en car vers 18 h 
de la place St Barthélemy 
(St Ouen). Retour vers 
minuit au même endroit. 
Différentes restaurations 
possibles à proximité du 
théâtre. Attention aucune 
réservation ne sera prise 
en compte si elle n’est 
pas accompagnée du 
règlement. Rens. et réserv. 
01 60 44 80 78 avant le 
samedi 30 janvier.

PROGRAMME 
“PICARDIE NATURE”
- A la découverte des 
chauves-souris !, vendredi 
22 janvier, Coivrel (60). Tél. 
03 62 72 22 54.
- Les insectes de l’été 
dernier, samedi 23 janvier, 
Amiens (80)
- Point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme, dimanche 31 
janvier, dimanche 14 
février, 10h, Cayeux-sur-
Mer. Tél. 07 83 41 64 86
- Chantier d’installation 
de barrage temporaire 
pour amphibiens, samedi 
6 février, Cottenchy (80) et 
samedi 13 février, Choisy-
au-Bac (60), 9h. Tél. 06 78 
10 93 46
- A la découverte des 
amphibiens, Cottenchy 
(80), vendredi 19 février, 
20h30. Tél. 06.78.10.93.46
- Session d’initiation 
naturalise de l’Aisne, 
secteur de St Quentin, 
9h30. Tél. 03 62 72 22 53.

Bloc notes

JOUARRE
La 1ère brocante vide-gre-
nier de l’année par 
l’Association des Parents 
d’Elèves dimanche 7 février 
de 9h à 18h (salle polyva-
lente et extérieur). Ouverte 
aux particuliers et profes-
sionnels, sauf aux com-
merces alimentaires. Les 
particuliers des communes 
limitrophes sont admis. 
Inscription du lundi au ven-
dredi de 9h-18h : 01 60 22 
02 85 pour l’intérieur ; 06 
74 71 61 50 pour l’extérieur. 
Chaque exposant s’engage 
à tenir son stand jusqu’à 
17h45 pour le respect des 
visiteurs. Buvette et petite 
restauration sur place.

Brocante
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Le constructeur français a entre-
pris, il y a plusieurs mois déjà, un 
renouvellement de l’ensemble de 
ses modèles.
Nous avons pu en découvrir les 
prémices avec l’arrivée des nou-
velles “Clio” et “Twingo”, suivie 
juste après, du “Captur” dont le 
succès commercial fut immédiat.
Aujourd’hui, votre concessionnaire 
castelthéodoricien, les grands ga-
rages de l’avenue, vous convie à 
découvrir et essayer les dernières 
nouveautés qui complètent har-
monieusement la gamme de la 
marque au losange, à commencer 
par la nouvelle et très prometteuse 
“Mégane”.

Celle que l’on présente comme la 
remplaçante de la “Laguna”, plus 
basse que l’ancien modèle, déve-
loppe des lignes orientées  vers 
l’avant qui, associées à des flancs 
sculptés, lui apportent un aspect 
racé. 
En ouvrant la portière, vous serez 
bluffé par une habitabilité record 
dans son segment avec un espace 
arrière généreux et un confort  ren-
forcé. 
Côté motorisation, vous aurez le 
choix entre 3 diesels et 2 essences 
sans oublier 1 version supplémen-
taire boostée à 205 chevaux pour 
la “GT”. Signalons le système de 
châssis à 4 roues directrices sur 
certains modèles.

Le “Kadjar”, nouveau venu sur le 
marché très concurrentiel des SUV, 
est aussi disponible en 2 roues mo-
trices extended grip et en 4 roues 
motrices et jouit d’un confort de 
conduite parmi les meilleurs. 
La position du conducteur, la syn-
thèse d’amortissement et l’agré-
ment moteur sont excellents. Quant 
à la sécurité active (ESP, aide au 
freinage d’urgence, système de 
précollision, détecteur d’angles 
morts, etc.) et passive (airbags), les 
aides à la conduite (démarrage en 
côte, aide au stationnement, radar 
de recul, etc.), elles contribuent à 
renforcer le sentiment de sureté à 
bord. Disponible en 3 versions, dCi 
110 boite mécanique ou boite auto-
matique EDC (diesel), dCi 130 boite 
mécanique, TCe 130 (essence), 
les consommations restent rai-
sonnables tendant à démontrer la 
capacité actuelle du constructeur 
à produire des véhicules hauts, à 
grosses jantes, et pourtant frugaux. 
Avec la “Talisman”, Renault réin-
vestit le haut de gamme à la fran-
çaise : design élégant, fort contenu 
technologique, bel espace intérieur. 
Cette promesse  se vérifie aussi en 
matière mécanique ; si le modèle 
essence culmine à 200 chevaux, le 
diesel démarre à 110 chevaux et 
95 g de CO2/km seulement, mais le 
dCi 130, ou le dCi 160 ne sont pas en 
reste avec un double turbo et une 
boîte à double embrayage.

Longue de 4,85 m, elle mesure 
15 cm de plus que la “Laguna” et 
prend 5 cm sur l’empattement. Les 
passagers à l’arrière en profitent 
directement (belle largeur aux 

épaules, grand espace aux jambes), 
et le coffre pointe à 608 litres, soit le 
plus grand du segment. 
Mais il y a aussi, au sens propre 
comme au figuré, de l’“Espace” 
dans la “Talisman”, car le monos-
pace partage de nombreux élé-
ments avec lui : plateforme CMF, 
moteurs à essence et diesels, 
boîtes mécaniques et robotisées 
sans oublier le châssis à amortis-
sement piloté et les roues arrières 
directrices 4Control. Ce partage lui 
permet, malgré sa dotation haut de 
gamme, de vous faire profiter de 
prix tout à fait réalistes. 
Quant à l’“Espace” aussi long que 
l’ancien mais beaucoup plus bas 
avec 1,68 m au garrot, soit 13 cm de 
moins, il change tout, y compris en 
équipements et motorisations.
Il reçoit en série les feux avant full 
LED, une console centrale flottante 
(sur modèle boite auto), qui com-
mande toutes les fonctions de la 
voiture, y compris les assistances à 
la conduite. 

Le diesel se montre discret et 
souple et l’association avec la boîte 
EDC est satisfaisante. 
L’habitacle soigne ses occupants 
par son niveau de confort et les 4 
roues directrices  se montrent  à 
l’aise sur petites routes. 
A l’arrière, on retrouve les sièges 
individuels coulissants, mais plus 
amovibles : ils s’escamotent désor-
mais dans le plancher.
L’habitabilité est excellente et côté 
consommations, il se place parmi 
les meilleurs de la catégorie. 
N’hésitez pas à réserver un essai du 
modèle qui vous intéresse en pre-
nant contact avec votre concession-
naire qui dispose également d’un 
grand choix d’occasions révisées et 
garanties  s

CHÂTEAU-THIERRY
“Curiozo” à la Mé-
diathèque Jean Macé, 
du mardi 19 janvier au 
vendredi 26 février. “Ex-
position totalement dérai-
sonnable par les artistes 
de Curiozo qui prennent le 
risque de vous émerveiller 
et peut-être de vous faire 
peur…”. Programme : 
samedi 23 janvier, 14h à 
17h, invitation-rencontre 
de tous les artistes, suivie 
d’une surprise ; samedi 
30 janvier, 10h30 à 11h30, 
animations ; mercredi 3 
février, 15h à 17h, anima-
tion dessin (sur inscrip-
tion) ; mercredi 10 février, 
journée, animation gra-
vure ; samedi 13 février, 
14h30 à 16h30, dédicaces 
; samedi 20 février, 15h à 
16h, animations. Rens. 03 
23 85 30 85. 

“Les sentiers de la créa-
tion”, exposition proposée 
par l’association les Amis 
de Lizières et la galerie 
16.21 du Lycée Jean de 
la Fontaine, jusqu’au 29 
janvier, à la Galerie du 
Lycée. Exposition collec-
tive autour de la notion du 
cheminement de la pen-
sée au cours du processus 
de création. Occasion de 
découvrir la genèse d’un 
projet artistique ainsi que 
la question de l’œuvre en 
devenir. Contacts 06 48 07 
29 49 ou  www.lizieres.org

“Colorama” au Silo U1 
jusqu’au samedi 27 fé-
vrier, mercredi, vendredi 
et samedi de 14h à 18h. 
Découvrez ces artistes Ni-
colas Maalouly, plasticien, 
Philippe Huart, peintre), 
Nicolas Canu, peintre, 
Charles Neubach et le 
collectif “Les Zinzolines” 
(Caroline Valette et Domi-
nick Boisjeol). Ouverture 
exceptionnelle sur de-
mande et sur rv en dehors 
des jours d’ouverture 
habituels, visites guidées 
gratuites et ateliers pour 
les scolaires sur rv. Tél. 03 
23 84 87 01.

FERE-EN-TARDENOIS
Véronique Gbeuly, peintre 
qui aime croquer, saisir 
dans l’instant, toutes les 
situations rencontrées 
dans les différents lieux de 
vie comme les cafés, les 
gares, la rue…Elle s’arrête 
plus particulièrement sur 
les groupes de musiciens 
et sur la danse. Centre 
culturel Camille Claudel, 
jusqu’au 16 février. Entrée 
libre. Rens. 03 23 82 07 84.

Expos Automobile Publi-rédactionnel

Toutes les dernières nouveautés 
sont chez Renault Château-Thierry !

Les Grands Garages de l’Avenue 
51-58 avenue d’Essomes
02400 Château-Thierry

Tél : 03 23 83 82 32

www.reseau.renault.fr/chateauthierry
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AILLEURS
CREGY-LES-MEAUX
“Le Roman de l’Ecriture” 
de la naissance de l’écri-
ture chez les Sumériens 
à la «Net écriture» et au 
livre électronique. Une 
exposition documentaire 
qui retrace l’histoire des 
hommes, l’invention des 
écritures ainsi que son 
évolution, sans oublier en 
marge l’analphabétisme 
et l’illettrisme. Entrée 
gratuite aux heures d’ou-
verture de la bibliothèque, 
Espace Signoret-Montand, 
au 21 rue Antonio Vivaldi 
(en face du collège George 
Sand) jusqu’au 3 mars, les 
mardis, jeudis et vendredi 
de 16h30 à 18h30 et les 
mercredis et samedis de 
14h à 18h30.

Expos

La traversée de Paris 
Les musiciens de la fanfare de Chézy-sur-
Marne ont eu l’honneur de commencer l’an-
née 2016 par la grande parade du Nouvel 
An sur les Champs-Élysées. C’est avec une 
grande fierté qu’ils ont représenté leur com-
mune et le département de l’Aisne sur la plus 
belle avenue du monde parmi de nombreux 
groupes musicaux venus d’Europe et des 
Etats-Unis. Le début de l’année s’annonce 
riche pour la formation qui va se produire 
dans une dizaine de villes en France. Infos 
www.fanfaredechezy.com

Beuvardes 
La municipalité et la commission “ma-
nifestations officielles” ont offert aux 
enfants de la commune un spectacle de 
Noël pour marquer la fin de l’année. En-
fants, parents et amis ont assisté avec 
plaisir au spectacle de Peter Pan, pré-
senté par la troupe Euro Dance. Tout le 
monde a été émerveillé par Peter, la fée 
Clochette et sa poussière de fée. Pen-
dant le goûter, le Père Noël a fait son 
apparition et a distribué des friandises 
aux enfants.

CHARLY SUR MARNE
Grand loto par l’asso-
ciation organisatrice de 
l’épreuve de marche ath-
létique « les 8 heures de 
Charly», samedi 30 janvier, 
salle des Illettes (rue Paul 
Hivet). Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. Buvette et restau-
ration sur place. Rens. et 
réserv. 06 49 88 77 11 ou 03 
23 82 44 85.

COINCY
Grand loto de l’Association 
des Professionnels de 
Coincy, dimanche 7 février, 
salle polyvalente, 13h, 
début des jeux 14h. Plus de 
3 000 euros de lots. Réserv. 
au 03 23 82 56 19 ou apc.
coincy@gmail.com

DHUISY 
Loto de l’ACSLD, samedi 
10 février à la salle poly-
valente “La Dhuiséenne”. 
Ouverture des portes à 
19h30, début des jeux à 
20h30. Nombreux lots de 
petits et gros électroména-
ger, outillage, accessoires 
de jardin... et un super lot 
mystère à la dernière par-
tie. Réservations recom-
mandées au 01 64 36 02 
35 / 01 64 35 60 61 / 01 64 
35 61 94. Buvette et petite 
restauration sur place.

Lotos

Prochain numéro
le 1er février !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 1er au 21 février
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
et photos 

avant le 28 janvier à
 redaction@autant.net
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Bâti entre 1206 et 1260 par Ro-
bert de Dreux, petit-fils du roi de 
France Louis VI, il a longtemps 
été utilisé comme lieu de vil-
légiature royale. Les jours de 
gloire de Fère-en-Tardenois ont 
pris fin en 1793, et tous les biens 
ont été mis en vente, mobilier 
du château compris. Au milieu 
de 70 hectares de forêt, et dans 
les écuries de la forteresse ori-
ginelle, se tient aujourd’hui un 

hôtel 5 étoiles avec centre de 
thermalisme. La vision qu’offre 
les huit tours et le pont couvert 
imposant, classés monuments 
historiques, et les grands murs 
ornés de fresques illustrant les 
Fables de La Fontaine, font du 
château un témoin du patri-
moine axonnais, et de la volupté 
de la vie de château à la fran-
çaise s AD

Histoire et Patrimoine

Le Château de Fère-en-Tardenois

La saison 2015/2016 a vu la 
mise en place d’une toute nou-
velle activité au foyer rural de 
Pavant : la création d’un fonds 
documentaire sur la commune. 
Son objectif est de rassembler, 
classifier et mettre à la disposi-
tion du public, numériquement 
et physiquement, ces docu-
ments. 
Aujourd’hui, la section histoire 
et patrimoine vous propose de 

consulter plus de 200 docu-
ments, photos et cartes, re-
groupés sous plusieurs thèmes 
tels que le Moyen Âge, le XVIIIe 
siècle, la Grande Guerre, ou en-
core les familles seigneuriales… 
à consulter à l’adresse suivante 
: www.pearltrees.com/pavantpa-
trimoine. En effet, pour mettre en 
ligne ses archives, le Foyer rural 
a choisi d’utiliser la plateforme 
Pearltrees, un réseau d’intérêt 

gratuit qui 
se crée au 
fur et à me-
sure que les 
utilisateurs 
ajoutent et 
organisent ce 
qu’ils aiment. 
Si vous sou-
haitez aider 
dans ce projet 
de fonds do-

cumentaire, à donner 
un coup de main pour 
répertorier, scanner 
ou légender, ou bien 
si vous avez des do-
cuments à envoyer, 
contactez le foyer ru-
ral. Infos M. Ameli-
neau et F. Hericourt, 
foyerruraldepavant@
gmail.com s JDF

Banque de données
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CHÂTEAU-THIERRY
Du 20 au 26 janvier :
Festival Télérama (3,50€ la place 
avec le Pass dans Télérama) 
- Back home (de Joachim Trier)
- Mia madre, (de Nanni Moretti)
- Comme un avion (de Bruno 
Podalydès)
- Life, (de Anton Corbijn) 
- Much loved, (de Nabil Ayouch) 
- L’homme irrationnel (de 
Woody Allen)
- Fatima (de Philippe Faucon) 
A partir du 27 janvier 
- Les saisons, 
documentaire de Jacques 
Perrin et Jacques Cluzaud 
- La 57e vague (de J. Blakeson)
- Alvin et les Chimpmunks 4, 
film d’animation de W. Becker 
- Je vous souhaite d’être 
follement aimée (de Ounie 
Lecomte) 
cine.theatre@wanadoo.fr 
ou www.cine-chateau.fr

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 21 au 25 janvier
- Le Grand Partage 
(Comédie française). 
Séances lundi 25 à 14h, 
dimanche 24 à 18h, jeudi 
21 et samedi 23 à 21h.
- Le Nouveau (Comédie 
française). Séances 
dimanche 24 à 18h, 
vendredi 22 et lundi 25 à 
21h.

Cinéma

Connaissez-vous notre région ? 

1

2

3

Les gagnants 
du Grand jeu de Noël

Photo 1 : Les Halles de Condé-en-Brie
Photo 2 : Les Petits Moulins de Fère-en-Tardenois
Photo 3 : Le Cinéma-Théâtre de Château-Thierry

Réponses

Félicitations à nos 5 gagnants 
qui recevront chacun les 2 volumes de “l’Arrondissement 
de Château-Thierry avant 1914” par le texte et l’image.

• Micheline Leredde (Crouttes-sur-Marne)

• Delphine Diot (Château-Thierry)

• Maryse Servoise (Cramaille)

• Maryse Paroli (Chierry)

• Josette Lemaire (Villeneuve-sur-Fère)
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CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 21 01 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

CHATEAU-THIERRY - Bel Appt F2-F3 - 62 m²
Centre ville, vue sur la Marne, entière-
ment refait. Entrée, séjour double, cuisine. 
Sdb, chambre
• Loyer 530 € - DPE : E - F.A. : 424 €

CHATEAU-THIERRY
Centre ville appt avec cachet F3, 83 m²
Entrée, séjour, bureau, 2 chambres, sdb.
• Loyer : 486 € - DPE : F - F.A. : 418 €

CHATEAU-THIERRY - Maison F2, 50.80 m²
Entrée, séjour, chambre. En rez de jardin 
cuisine, sàm.
• Loyer : 455 € - DPE : G - F.A. : 413 €

ESSOMES-SUR-MARNE - Maison F4, 
78.12 m²
Belle maison avec séjour double ouvert 
sur cuisine équipée. 2 ch, sdb. Jardin avec 
terrasse, garage, cave.
• Loyer : 670 € - DPE : G - F.A. : 448 €

CHATEAU-THIERRY - F2, 53.70 m²
Résidence des Petits Prés, proche centre 
ville. Entrée avec placards, cuisine, séjour, 
chambre, sdb. Cave, parking, balcon.
• Loyer : 557 € - DPE : F - F.A. : 428 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F2, 36.54 m²
Proche centre ville. Entrée, séjour avec 
coin cuisine, ch, sdd.
• Loyer : 400 € - DPE : F - F.A. : 400 €

ESSISE - Maison F3, 67 m²
Séjour avec poêle à bois et coin cuisine, 
2 grandes ch, sdd, Cave.
• Loyer : 450 € - DPE : E - F.A. : 412 €

CONDE-EN-BRIE - Maison F3, 85 m²
Séjour avec cheminée et ouvert sur cui-
sine, 2 ch, sdb, sous-sol avec buanderie. 
Jardin. 
• Loyer : 690 € - DPE : F - F.A. : 449 €

CHATEAU-THIERRY - Appt F3
Proche centre-ville. Entrée, cuisine, séjour, 
2 ch, sdb. Cave, garage.
• Loyer : 532 € - DPE : à venir - F.A. : 424 €

BEUVARDES - F3, 48.17 m²
Séjour avec coin cuisine, 2 ch, sdd.
• Loyer : 420 € - DPE : G - F.A. : 408 €

ESSOMES-SUR-MARNE - F3 - 53.50 m²
Rez de chaussée, belle exposition, lumi-
neux. Entrée, séjour, 2 ch, sdb, débarras. 
Cave, garage.
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

BRASLES - Appt F4 en rez de chaussée
Acces direct bord de Marne. Séjour, 
cuisine, 3 ch, sdb
• Loyer : 595 € - DPE : à venir - F.A. : 435 €

GARAGES CHARLY/ESSOMES/CHATEAU 
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 60 à 70 € - F.A. : 30 €

LOCATIONS

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

15.5678
Secteur CREZANCY
Maison de village, séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine meublée 
ouverte avec accès terrasse, 
1 chambre, wc, sde, étage avec pièce 
palière à usage de salon, 3 chambres, 
sdb, wc. Sous-sol total. Jardinet.
PRIX : 168.500 €

Ref : 15.5672
Vallée de la Marne
Pavillon comprenant entrée sur 
véranda, sde et wc, 1 chambre, cuisine 
meublée, séjour/salon avec cheminée 
& insert en cathédrale, arrière cuisine. 
A l’étage : mezzanine à usage de 
chambre, bureau, petite chambre. 
Terrain arboré clos de 2750 m².
PRIX : 174.000 €

Ref : 15.5716
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Beau pavillon sur sous-sol total, rdc 
avec entrée, séjour/salon avec poêle, 
cuisine meublée & équipée, 
wc/lave-mains, 1 chambre.
A l’étage : 3 chambres, wc, sdb. 
Terrasse et terrain clos de 1546 m². 
DPE : F
PRIX : 194.500 €

Ref : 15.5674
CHATEAU-THIERRY
Maison en pierre meulière sur sous-sol 
avec cave et buanderie, comprend 
entrée, séjour/salon avec cheminée, 
cuisine, wc. 1er étage : palier, 
2 chambres, sdb, grenier.
Garage. Cour et jardinet. Cave.
PRIX : 121.000 €

Ref : 15.5725
CHATEAU-THIERRY
Centre-ville, maison en parfait état 
avec entrée, salon avec poêle à 
granules, cuisine aménagée, wc, 
1 chambre, à l’étage : 2 chambres dont 
1 avec dressing, salle de bain. 
Grenier aménageable.
Terrasse. CC gaz de ville. DPE : D
PRIX : 137.000 €

Ref : 15.5718
Secteur CHEZY SUR MARNE
Pavillon en parfait état sur terrain de 
1141 m², entrée, cuisine aménagée & 
équipée, séjour/salon, wc, sde, 
3 chambres dont 2 avec rangts. 
Terrasse. Sous-sol total. DPE : F
PRIX : 174.000 €

Catherine Candat

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.candat.immobilier.fr
11, rue du Général de Gaulle - 02400 Château-Thierry - Tél 03 23 83 19 89 - Fax 03 23 69 38 09 

LOCATIONS
Ref : 15.5723
ESSOMES SUR MARNE
Maison comprenant entrée, cuisine, 
salle à manger, sde/wc, 2 chambres. 
Garage.  Disponible fin mars. 
DPE : F
• Loyer : 600 € 
- Frais Agence : 450 €
 
Ref : 15.5703
BEZUET
Maison en pierres avec entrée par 
véranda, séjour avec placard, cuisine 
meublée, sde/wc, 1er étage avec 
1 chambre, sdb/wc, 2e étage avec 
2e chambre. Jardin. DPE : F
Disponible mi-février.
• Loyer : 615 €
- Frais Agence : 461,25 €
 
Ref : 15.5643
CHÂTEAU-THIERRY
Proche centre-ville, appartement de 
66 m² avec entrée, séjour double avec 
placard, wc, sde, salle à manger, cui-
sine meublée & équipée, 1 chambre. 
Cellier. Parking. Dispo de suite.
• Loyer : 625 € 
- Charges : 10 € 
- Frais Agence : 468,75 €
 
Ref : 15.5688
Centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 127 m², lumineux, 
avec entrée, placard, cuisine aména-
gée & équipée ouverte sur séjour, 
3 chambres, sdb et douche, wc. 
Cave. DPE : E
Disponible de suite. 
• Loyer : 600 € 
- Charges : 30 € 
- Frais Agence : 450 €
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DORMANS
Pavillon de plain pied comprenant au rez de 
chaussée: entrée, cuisine, salon séjour, 3 chambres, 
salle de bain, w-c, cellier et véranda.
Garage. Cour et jardin. Classe énergie : F
PRIX : 166 200,00 € NI - Réf : 598

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA 
• TARATUTA et DENOUAL-BURGHER •

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21 
51700 DORMANS

Tél. 03 26 58 21 09
Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30 

DORMANS (bien en viager - la nue propriété)
Pavillon de plain-pied, comprenant entrée, cuisine, 
salon séjour, 3 ch, sdb, wc et cellier. Garage. Terrasse, 
Cour et Jardin. Prix de vente : bouquet de 49.200€ 
puis rente viagère annuelle de 3.089€
PRIX : 91 000,00 € NI - Réf : 464

DORMANS
Immeuble d’habitation, comprenant au RDC :
entrée, magasin, une grande pièce et wc. Au 1er 
étage : palier, cuisine, salon, séjour, chambre, sdb/
wc. Au 2e étage : palier, chambre, salle de bains/wc et 
grenier. Cave. Cour derrière la maison. Garage. 
Classe énergie : NC
PRIX : 186 800,00 € NI - Réf : M/184

DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, buan-
derie et atelier, comprenant au rez de chaussée: 
cuisine, salon séjour, chambre, sdd et wc. Au 1er 
étage : palier et 2 ch. Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 145 600,00 € NI - Réf : M/581

DORMANS
Maison d’habitation en partie élevée sur cave, 
comprenant au RDC : entré, une pièce, sdb, wc et 
cellier.Au 1er étage : pièce palière et 2 ch. Grenier 
aménageable. En prolongement grange avec
grenier au dessus.A la suite dépendance. 
Cour devant. Jardin derrière. Classe énergie : NC
PRIX : 83 800,00 € NI - Réf : M/182

Proche MAREUIL LE PORT
Un ensemble immobilier à rénover, comprenant 
une maison élevée sur cave, comprenant au RDC : 
entrée, cuisine, salle à manger et chambre. 
Au 1er étage : palier, 2 ch et grenier. Dépendance et 
Jardin. Une maison comprenant au RDC : entrée et 2 
pièces. Grenier. Jardin. Une maison en mauvais état, 
comprenant au RDC : 4 pièces. Grenier. Bâtiment. 
Lavoir. Cour et jardin. 
PRIX : 76 600,00 € NI - Réf : 595

CHÂTEAU-THIERRY
Gode Morningue 
et Karbone 14, à la 
Biscuiterie, samedi 23 
janvier, 20h30, au profit 
des “Restos du Cœur”.

AILLEURS
JOUARRE
Le Ferté Jazz propose de 
découvrir Mathis Haug, 
guitare et chant et Stefan 
Notari, batterie, vendredi 
22 janvier, 20h30, gymnase 
Jean de Brie. Billeterie et 
infos : www.fertejazz.com

VILLENOY
Café-concert de musique 
brésilienne, samedi 23 
janvier, 20h30, salle des 
fêtes. Pingo de Choro 
(«goutte de Choro» en 
français) est allé puiser 
dans la mémoire de la 
musique brésilienne pour 
monter son répertoire. 
Réserv. 01.60.44.02.28 ou 
Elc-ertcamus@orange.fr

Concerts

JAULGONNE
«Le voyage d’Arlo» 
séance de cinéma 
vendredi 29 janvier à 20h, 
salle culturelle.

Cinéma




