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en emporte la Marne

TAXIS  CASTEL

12, avenue Jules Lefèbvre
02400 CHÂTEAU-THIERRY

& 03 23 83 06 02

• Gares • Navettes aéro
ports • 

               
  • Transports de malades assis •

               
               

  TOUTES DISTANCES

Joyeuses fêtes !
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MESSES
Saint Crépin Les Vignes
En décembre :
- Mardi 20 : 9h
- Mercredi 21 : 9h et 18h30
- Vendredi 23 : 9h
- Samedi 24 : 18h30 et 23h 
   et Fossoy 18h30 
- Dimanche 25 : 11h
- Lundi 26 : 19h05
- Mardi 27 et mercredi 28 : 9h
- Jeudi 29 : 10h
- Vendredi 30 : 19h
- Samedi 31 : 9h et 19h et 
  de 20h à 21h30
En janvier :
- dimanche 1er : 11h
- Lundi 2 : 19h05
- Mardi 3 et mercredi 4 : 9h
- Jeudi 5 : Bellevue 10h
- Vendredi 6 et samedi 7 : 9h
- Samedi 7 : 9h
- Dimanche 8 : 10h30
- Lundi 9 : 19h05

Paroisse St Jean Eudes 
- Fère-en-Tardenois : 
samedi 24 décembre 19h 
; dimanche 25 décembre 
10h30 ; dimanche 1er 
janvier 10h30

Paroisse ND des Trois 
Vallées
- Samedi 24 décembre : 
  Condé-en-Brie, 19h
- Dimanche 25 décembre : 
  Crézancy, 10h30
- Dimanche 1er janvier : 
  Condé-en-Brie, 10h30
- Dimanche 8 janvier : 
  Crézancy, 10h30

Paroisse Vals 
et Coteaux St Martin
- Samedi 24 décembre : 
Viels-Maisons 19h ; 
Charly-sur-Marne 23h
- Dimanche 25 décembre : 
Charly-sur-Marne 10h30
- Vendredi 30 décembre : 
Charly-sur-Marne 18h30
- Dimanche 1er janvier : 
Viels-Maisons 10h30
- Samedi 7 janvier : 
Charly-sur-Marne 9h30
- Dimanche 8 janvier : 
Viels-Maisons 11h
- Lundi 9 janvier : Charly-
sur-Marne 18h30
- Dimanche 15 janvier : 
Charly-sur-Marne 10h30

BRASLES
Atelier “Apprendre à 
mémoriser” destiné aux 
plus de 65 ans proposé 
et animé par le CASSPA 
(Centre Animation pour 
Soins et Services Aux 
Personnes Agées), lundi de 
14h30 à 15h30 en Mairie, 
à raison de 2 séances par 
mois. Infos au 07 86 27 91 
38, Catherine Grenier de 
Castro.

CHARLY-SUR-MARNE
La mairie sera fermée 
samedi 24 et lundi 
26 décembre, lundi 2 
janvier, en raison des 
fêtes de fin d’année. Pour 
les inscriptions sur les 
listes électorales, une 
permanence sera tenue 
samedi 31 décembre de 
9h à 12h.

Infos pratiques
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au Centre commercial 

d’Essômes-sur-Marne
64, av. du Général De Gaulle
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Le 29 novembre 2016 fera date 
à Château-Thierry car elle vient 
s’inscrire dans la longue, très 
longue, histoire de l’hôtel-Dieu.
Aboutissement d’un projet re-
montant à une vingtaine d’an-
nées et dont nous avons régu-
lièrement fait état, l’ensemble 
formé par le bâtiment principal 
et ses ailes progressivement 
transformés en musée ainsi que 
la cour au nord, le jardin au sud 
et les dépendances, jusqu’alors 
propriété de l’hôpital, vient, 
cette fois, de passer totalement 
aux mains de la collectivité ter-
ritoriale laquelle avait déjà en-
gagé plus de 450 000 € dans des 
travaux de réhabilitation depuis 
2008 s’agissant plus précisé-
ment de la communauté de com-
munes (CCRCT) juste avant sa 
fusion au sein de la future com-
munauté d’agglomération de la 
région de Château-Thierry.

Le centre hospitalier – qui, on 
le sait, manque cruellement de 
fonds pour maintenir son bon ni-
veau de prise en charge et pour-
suivre son développement – se 
sépare ainsi de ses bijoux de fa-
mille, cédant à la fois, et les bâ-
timents de l’ancien hôpital, et les 
collections du “trésor”. Montant 
de la transaction : 1 million d’eu-
ros pour les murs, 400 000 pour 
les collections. 
Les actes ont été signés, ledit 
mardi, par les protagonistes à 
l’étude de Maître Isabelle Car-
bonneil, notaire du centre hos-
pitalier, en présence de Maîtres 
Frédéric Carcelle et Pauline Hou-
bron, notaires de la communauté 
de communes. 
La ville, également partie pre-
nante, participera à l’achat des 
bâtiments à hauteur de 30% et de 
50% pour les collections.
Nous reviendrons sur la descrip-
tion précise des biens immobi-
liers acquis et l’affectation envi-

sageable des espaces inoccupés 
aux étages et rez-de-jardin ; les 
pavillons sur la rue du Château 
hébergeant actuellement le pôle 
de santé (traitement des addic-
tions aux stupéfiants) et le bâti-
ment principal abritant encore 
la morgue de l’hôpital (avec une 
servitude de passage) ainsi que le 
service d’archéologie de la ville. 
Les préfabriqués subsistant dans 
le parc (ex-maison d’Eloïse) sont, 
eux, voués à démolition. 
Selon l’estimation de l’Architecte 
du Patrimoine, la réhabilitation 
complète du site, devrait nécessi-
ter environ 2 M€ de travaux.    

Le trésor des Augustines
Voué à recevoir les vieillards, les 
infirmes, les malades et les en-
fants abandonnés mais aussi les 
pèlerins, l’hôtel-Dieu de Châ-
teau-Thierry fut fondé en 1304 
par la reine Jeanne de Navarre 
(ex-Jeanne de Champagne), 
épouse du roi Philippe IV le Bel 
lequel passait de longs séjours 
au château pour s’adonner à sa 
passion de la chasse dans les 
massifs forestiers environnants.
Suite au déménagement de l’hô-
pital, route de Verdilly, entre 1978 
et 1983, Micheline Rapine, alors 
intendante, poursuivit plus que 
jamais ses recherches, menant 
un patient et minutieux inventaire 
dans les greniers, extrayant peu 
à peu toutes les pièces méritant 

d’être valorisées et exposées.
Cette érudite, passionnée d’his-
toire, respectait en cela les re-
commandations  voire la mission 
divine que lui avait confiée la der-
nière sœur augustine Marie-Emi-
lie Leguillete, dite Sainte-Thé-
rèse d’Avila, avant sa mort en 
1966 afin de veiller à la protection 
du “trésor” ; en l’occurrence, les 
mobiliers précieux, objets sacrés 
et œuvres d’art accumulés au fil 
des siècles grâce aux nombreux 
legs et donations miraculeuse-
ment épargnés par l’aveuglement 
révolutionnaire.

En quête du statut 
de “Musée de France”

Depuis 2002, à la faveur de l’ou-
verture de 18 salles aménagées 
et sécurisées sur les quelque 
1 500 m2 du rez-de-chaussée,  
la visite permet d’admirer d’im-
menses tableaux (tels le somp-
tueux Sacre de Napoléon), 
sculptures, pièces d’orfèvrerie, 

tapisseries, faïences, broderies 
et mobiliers précieux rapportés  
des campagnes de Pierre Stoppa,  
lieutenant général des gardes 
suisses de Louis XIV, oncle 
(et, dit-on, père naturel) de la 
prieure Madame de La Breton-
nière, soit plus de 1 300 pièces 
dont une douzaine classée aux 
Monuments Historiques ; sans 
oublier les objets d’arts sacré 
de la chapelle avec son chapier 
et ses ornements liturgiques, la 
scénographie des cuisines où 
s’activent les augustines auto-
mates en passant par les gémis-
santes cellules des religieuses 
cloîtrées, l’ouvroir où le fantôme 
de sœur Thérèse d’Avila s’affaire 
encore sur son carré de dentelle 
mais aussi l’apothicairerie avec 
ses centaines de pots à pharma-
cie et les terrifiants instruments 
chirurgicaux anciens composant 
le volet “musée hospitalier”. L’un 
des rares en France.
Depuis 2010, grâce à l’ultime 
tranche de travaux de mise aux 
normes, le musée de l’hôtel-Dieu 
est accessible au grand public.
En appui des guides et hôtesses 
rémunérés par la CCRCT, il est 
animé par les membres de l’as-
sociation Arts et Histoire forte 
d’environ 400 adhérents-contri-
buteurs venus de tout le territoire 
et au-delà, chargée de la conser-
vation des collections et por-
teuse, en particulier, d’un projet 
scientifique et culturel soutenu 
par le ministère de la Culture et la 
DRAC en vue de l’obtention, enfin, 
du statut “Musée de France”. 
La prise de fonction officielle, la 
semaine dernière, du nouveau 
conservateur du musée Jean 
de La Fontaine, au poste de di-
recteur d’un pôle muséal élargi, 
devrait du reste faciliter cette 
consécration s

L’hôpital castel se sépare 
de ses bijoux de famille 
L’hôtel-Dieu et ses collections passent 
aux mains de la collectivité territoriale lambertmultimedia@gmail.com

Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

En présence du sous-préfet, du député-maire, du vice-président aux équipements, 
du président de l’association Arts & Histoire, du nouveu directeur du pôle muséal, 
des hôtesses du musée, Michèle Fuselier, présidente de la CCRCT, brandit joyeu-
sement la clé de l’hôtel-Dieu que vient de lui transmettre, à ses côtés, Nathalie 

Dagneau, directrice de l’EPAHD Bellevue, représentant la direction du centre 
hospitalier Jeanne de Navarre
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CHÂTEAU-THIERRY
Concours Les fables 
Jean de La Fontaine, à la 
médiathèque Jean Macé. 
Poésie ou illustration, c’est 
à vous de choisir ! Marchez 
sur les traces de Jean 
de La Fontaine avec la 3e 
édition du grand concours 
d’écriture et d’illustration 
de la Ville, en partenariat 
avec l’Académie Charles 
Cros. Lancé en 2015, 
concours ouvert jusqu’au 
11 mars 2017, aux publics 
scolaires mais aussi aux 
candidats libres, amateurs 
ou professionnels. Les 
textes et illustrations des 
lauréat(e)s seront publiés 
dans un recueil imprimé 
par un professionnel. 
Chaque lauréat se verra 
offrir un exemplaire. 
Alors n’attendez plus, 
inscrivez-vous et envoyez 
votre création ! Rens. 
Médiathèque Jean Macé 
03 23 85 30 85.

Patinoire place des Etats 
Unis jusqu’au 26 février 
: mercredi, samedi et 
dimanche de 14h à 19h 
(hors vacances scolaires), 
du mardi au dimanche 
pendant vacances 
scolaires. Rens. 03 23 84 
86 86.

Infos pratiques

Lieu empli de souvenirs pour les 
générations de castels qui s’y 
sont succédé à travers maints 
événements depuis sa construc-
tion il y a un peu plus de 40 ans, 
le Palais des Rencontres est, de-
puis le début du mois, fermé pour 
deux ans de travaux.

La ville procède à la réhabilitation 
complète de ce bâtiment quasi 
mythique mais  aujourd’hui ina-
dapté tant aux programmations 
de spectacles de qualité qu’à sa 
vocation future et complémentaire 
de “maison du quartier”, centre 
socio-culturel, accueil d’activités 
périscolaire et mairie-annexe. 
Une entière refonte des abords, 
des façades, du hall d’accueil 
avec aménagement de nouveaux 
espaces et une mise aux normes 
de sécurité incendie, notamment 
dans l’amphithéâtre où les fau-
teuils dans les gradins devront 
être remplacés, figurent au vaste 
programme de rénovation. 
Toutefois, la mutation la plus mar-
quante devrait être la création 
d’une nouvelle salle de spectacle 

dotée de 1 200 places debout ou 
580 places assises en tribunes 
télescopiques entièrement dé-
ployées. Une salle équipée des 
dernières technologies en ma-
tière d’acoustique et de confort 
visuel permettant aux  activités 
artistiques et culturelles qui y se-
ront accueillies de rayonner bien 
au-delà de notre territoire des 

portes de la Champagne.  
Cette nouvelle réalisation struc-
turante pour la future commu-
nauté d’agglomération - après la 
médiathèque il y a une quinzaine 
d’années, la Maison de l’Ami-
tié France/Amérique (MAFA) l’an 
dernier et le complexe aquatique 
Citélium cette année - coûtera la 
bagatelle de 7 M€ subventionnés à 

hauteur de 70% par la Région, le 
Département, l’Etat et la Commu-
nauté de Communes. 
Pour mener à bien ce projet en 
préparation depuis cinq ans, 18 
entreprises locales et régionales 
pour la plupart ont été retenues 
créant pour ce faire 10 à 12 em-
plois nouveaux et générant 4 000 
heures de travail en insertion 
professionnelle au chapitre des 
clauses sociales. 
La dépose de la 1ère pierre ou 
plutôt de la 1ère dalle décollée au 
marteau-piqueur - notre photo  -a 
donné lieu, le lundi 5 décembre 
dernier, à une cérémonie officielle 
en présence du sous-préfet, du 
député-maire et de ses adjoints, 
des responsables des services ad-
ministratif et technique commu-
naux, des entreprises partenaires 
autour du maître d’œuvre et des 
représentants d’associations, 
anciens et futurs utilisateurs de 
l’équipement s DL

Equipement 

Le Palais des Rencontres 
fermé pour deux ans de travaux

Rendez-vous chez : 

Absinthe - Place de l’Hôtel de Ville - Fleuriste
A la tour Balhan – Rue du Gal De Gaulle – Boulangerie-pâtisserie

Ambiance & Style – Rue Carnot – Cuisine, déco, maison
Anaïs Studio – Grande Rue – Photographe

Aux Caprices de Praline – Rue Carnot – Chocolaterie, Léonidas
Aux délices du Carnot – Rue Carnot – Boulangerie-pâtisserie

Auto-école La Fontaine – Rue Carnot – Auto-école
Boucherie-Leroy – Grande Rue – Boucherie-charcuterie 

Brasier d’Arômes – Grande Rue – Senteurs, linge de maison, déco
Carrefour-City – Pl. Jean de La Fontaine – Supermarché alimentaire
Castel Buro – Pl. Paul Doumer – Papeterie, fournitures de bureau

Cotton Men – Rue Carnot – Prêt à porter masculin
DDP – Grande Rue – Prêt à porter féminin

Diagonal – Rue Carnot – Supermarché alimentaire
Février – Rue Emile Morlot – Pièces Automobiles

Gan – Avenue d’Essômes – Assurances
La Castelle – C. Cial. Blanchards – Boulangerie-pâtisserie

La Civette – Rue Carnot – Buraliste
La Fontaine des Pains – Rue Carnot – Boulangerie-pâtisserie

La Fontaine des Sens – Rue Carnot – Caviste, fromager
La Fontaine d’Or – Grande Rue – Bijouterie

La Fournée des Fables – Rue Carnot – Boulangerie-pâtisserie
La Maison des Fleurs – Rue Carnot – Fleuriste

La Vie Claire – Place de l’Hôtel de Ville – Alimentaire Bio
Maison Chopin – Quai Galbraith – Vêtements-chaussures

Optical Free – Grande Rue – Opticien
Optique Hache – Grande Rue – Opticien

Optique Moderne – Rue Drugeon Lecart – Opticien
Pharmacie La Fontaine - Place Jean de La Fontaine 

Tatry – Rue Carnot – Electroménager-TV
Terre de Cheveux – Rue Carnot - Coiffeur

Tout pour l’Auto – Rue Paul Doucet – Accessoires Auto
Yves Rocher – Grande Rue – Soins-Beauté
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Séances de vaccination : 
Le vaccin contre la grippe 
saisonnière et autres 
vaccins recommandés 
proposés et réalisés 
gratuitement par le Centre 
de Promotion de la Santé 
de l’Aisne pour tous, dès 
l’âge de 6 ans, mercredi 
28 décembre à l’UTAS de 
10h15 à 11h45. Apporter 
sa carte vitale lors de la 
séance de vaccinations 
et pour les mineurs 
venir accompagnés d’un 
représentant légal. Rens. 
03 23 57 70 40.

Point information 
Jeunesse, lieu d’accueil, 
d’échanges, d’information 
et de documentation, 
service de proximité à 
destination des 13/30 
ans, centre social La 
Rotonde. Gratuit et sans 
rendez-vous. Horaires : 
lundi de 14h à 16h, mardi 
de 14h à 16h et de 17h à 
19h, mercredi de 17h à 
19h, jeudi et vendredi de 
14h à 16h et de 17h à 19h, 
permanence à l’antenne 
Blanchard, place de 
l’Horloge le vendredi de 
14h à 16h. Contact 03 23 
83 59 18. 

Infos pratiques

Après 3 années soutenues, c’est 
lors de l’assemblée générale, te-
nue le 3 décembre dernier, que le 
président de l’Amicale des Fêtes 
Jean de La Fontaine, Fabrice Jul-
liard, a officialisé sa démission 
ainsi que celle du bureau de l’as-
sociation.
Après la mauvaise fortune qu’a subi 
l’association il y a 3 années, il était 
impératif de trouver une équipe 
forte et dynamique, n’ayant pas 
peur de mettre les mains dans le 
cambouis afin de remettre sur pied 
nos Fêtes à Jean. L’idée est née 
dans le train, entre Château-Thierry 
et Paris, lors de discussions entre 
castels sur le chemin du travail. 
Préoccupés par l’avenir des fêtes 
organisées en l’honneur de l’em-
blématique personnage, Fabrice 
Julliard et son équipe ont décidé 
de relever le défi et de remettre les 
Fêtes sur des rails solides. 
Ils s’étaient engagés pour 2 ans et 
n’ont pas hésité à rempiler pour 
une année supplémentaire. 
Aujourd’hui, avec l’ensemble des 

bénévoles, ils ont redonné une 
crédibilité aux Fêtes, tant au ni-
veau festif que financier et leur ont 
même assuré une certaine pérenni-
té en laissant un excédent de plus 
de 10 000€ dans les caisses pour la 
future édition. 
C’est donc avec les remerciements 
les plus chaleureux et reconnais-
sance que le député-maire les a fé-
licités pour le travail accompli.
L’organisation de ces fêtes est un 
boulot à plein-temps et demande 
un investissement colossal.
Aussitôt une édition terminée, il 
faut déjà plancher sur la suivante. 
Enfin, après avoir mené leur mis-

sion avec succès, l’équipe souhaite 
passer le flambeau, mais assure 
qu’elle assistera les successeurs 
quelques temps. Tout en sachant 
que la mairie et le maire Jacques 
Krabal ont renouvelé leur engage-
ment à assurer la continuité des 
fêtes en intégrant cette structure, 
élément majeur du patrimoine lo-
cal, au sein même de la mairie, s’il 
était nécessaire. 
Merci monsieur Julliard et à votre 
équipe et bienvenue aux succes-
seurs qui nous en sommes sûrs, 
motivés pour reprendre un si beau 
flambeau ne vont pas tarder à se 
faire connaître s JDF

Vie associative

Déclaration d’une démission 
annoncée
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CHÂTEAU-THIERRY (suite) 
Musée de l’Hôtel Dieu 
ouvert le vendredi 23 déc. 
et fermé les samedis 24 et 
31, vendredi 30 décembre. 
Tél. 03 23 84 32 86.

Cérémonie de 
présentation des vœux 
de la municipalité aux 
habitants au Palais des 
Sports, jeudi 5 janvier à 
19h. Rens. 03 23 84 86 86.

Inscription sur les listes 
électorales : Pour voter en 
2017, inscrivez-vous sur 
les listes électorales, à la 
mairie de votre commune, 
avant le 31 décembre. 
Elections présidentielles 
23 avril et 7 mai, élections 
législatives 11 et 18 juin. 
Rens. 03 23 84 86 86. 

CHIVRES-VAL
Fermeture hivernale du 
Fort de Condé jusqu’au 14 
avril prochain.

EPIEDS
Elections municipales 
complémentaires : les 
électeurs sont convoqués, 
suite au décès de M. 
Martel Thierry, maire, afin 
de procéder à l’élection 
de deux conseillers 
municipaux. 1er tour : 
dimanche 8 janvier, en 
cas de 2e tour : dimanche 
15 janvier. Ouverture du 
bureau de vote de 8h à 18h 
à la salle du Foyer Rural.

ESSOMES-SUR-MARNE
Présentation des vœux 
par Le Maire et l’Equipe 
Municipale vendredi 
6 janvier à 19h, salle 
polyvalente, pl. du Cygne.

Atelier “Les livres, c’est 
bon pour les bébés” à la 
bibliothèque municipale, 
un lundi sur deux de 10h 
à 11h. Calendrier des 
rencontres disponible à 
la bibliothèque ou sur le 
site de la commune. La 
bibliothèque est située sur 
la route d’Azy-sur-Marne 
au 26 rue Roosevelt. Tél 
03 23 69 05 50 ou bibli.
essomes@free.fr

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission 
Locale de l’arrondissement 
de Château-Thierry se 
tiendra à la disposition 
de tout jeune âgé de 16 à 
25 ans qui souhaiterait le 
rencontrer à : 
- Charly sur Marne : mardi 
3 janvier de 14h à 15h30 en 
mairie
- Fère-en-Tardenois : 
jeudis 5 et 19 janvier de 14h 
à 16h au Centre Culturel 
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly Saint Front : mardi 
10 janvier de 14h à 16h30 à 
la C.C.O.C.  76 rue François 
Dujardin 

Infos pratiques Equipement sportif

Un gazon synthétique pour le football

Le gazon naturel a fait place 
à une pelouse synthétique 
durant l’inter-saison au 
stade municipal de Châ-
teau-Thierry. L’on aura plus 
à déplorer le mauvais état 
du terrain de football dû à 
la sécheresse de l’été ou au 
gel en hiver pour disputer 
les matchs et pratiquer les 
séances d’entraînement.
L’inauguration officielle de ce nou-
vel équipement avec remplacement 
des enrobés et pose de grillages 
de sécurité tout autour du terrain 
d’honneur pour un coût global de 
621 121 € s’est déroulée le lundi 
28 novembre en présence de nom-

breuses personnalités locales : 
sous-préfet, élus communaux et 
intercommunaux ainsi que des re-
présentants de la Ligue et de la 
fédération française de football 
accueillis par les dirigeants du 
Château-Thierry/Etampes Football 
Club (CTEFC) et de L’international 

Espoir Club (IEC). 
Ces deux clubs qui, tout 
comme les scolaires, s’en-
traînent régulièrement sur 
ce terrain faisaient enfin 
équipe en la circonstance 
pour un match de gala 
les opposant à l’équipe de 
Chambly-Oise évoluant en 
Nationale. En lever de ri-

deau, une rencontre plus amicale 
encore a vu évoluer - par un vent 
froid mais dans la bonne humeur 
- un pool de sportifs locaux face à 
une équipe formée de demandeurs 
d’asile hébergés à la Colinette ; les 
scores étant anecdotiques pour le 
coup s DL
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Le territoire du PETR- UCCSA 
compte 120 communes, répar-
ties dans 5 Communautés de 
Communes regroupant environ 
75 000 habitants..
Dans la volonté d’associer les 
habitants aux décisions, le 
PETR-UCCSA s’est doté d’un 
Conseil de Développement Terri-
torial, une instance consultative 
de débats et d’échanges qui ré-
unit des représentants de la so-

ciété civile sur des sujets liés à 
la vie et l’avenir du territoire. Ce 
Conseil a permis au territoire de 
s’engager depuis quelques an-
nées dans une politique de déve-
loppement durable du bâtiment 
et de l’habitat sain, favorisant 
la filière forêt-bois de son terri-
toire ainsi que la valorisation des 
déchets. Pour encourager les 
actions réalisées et engagées 
dans l’avenir, Michel Baroux, 

président du PETR-UCCSA, s’est 
vu remettre le trophée “Innova-
tion territoriale : concertation 
territoriale” par l’Association 
Nationale des Pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux et des Pays 
(ANPP) ; autorité qui récom-
pense et accompagne ce type 
d’initiative dans les collectivités 
locales s AD

Développement durable

Innovation territorial, PETR-UCCSA récompensé !

La période est propice pour subli-
mer nos tables de fêtes, l’oppor-
tunité de charger nos paniers de 
produits frais et originaux. Une 
adresse s’impose : Aux Quatre 
Saisons, les maraîchers castels 
Burguet-Fresc nous accueillent 
dans leur vaste espace dédié aux 
fruits et légumes parfois exo-
tiques, qui tiennent leur fraîcheur 
d’approvisionnements fréquents 
aux halles de Rungis. Ils coha-
bitent avec l‘épicerie fine, dis-
posant, entre autres, d’un grand 
choix de foies gras, saumon, 

charcuterie italienne...
Faites-vous plaisir avec les chut-
ney de figues, les confits d’oi-
gnons, accompagnement idéal 
pour viandes froides, volailles, 
terrines et fois gras…
Aux Quatre Saisons c’est aus-
si le royaume des infusions et 
thés, dépositaire régional exclusif 
Corner Dammann, une des plus 
prestigieuses marques de thé. Il 
y en a pour tous les goûts ! Vous 
y trouverez également un grand 
choix de cafés de torréfacteurs. 
Les chocolats raffinés, caramels 

et confitures de Noël… sont aus-
si à l’honneur. De quoi réjouir vos 
délicats palais, et si ce ne sont 
les vôtres, pensez à ceux de vos 
hôtes, idées cadeaux à la clé ! s

Aux Quatre Saisons
Rue de la Prairie à Château-Thierry

Tél. 03.23.83.03.51

Ouvertures exceptionnelles 
pour les fêtes : les vendredis 23 
et 30 décembre de 9h à 19h sans 
interruption et les samedis 24 et 

31 décembre de 9h à 17h.

 Publi-reportage

Corbeille de fruits ou paniers gourmands !
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VILLIERS-SAINT-DENIS
Formation gratuite 
des aidants maladie 
d’Alzheimer et maladies 
apparentées, proposée 
par la PARA (Plateforme 
d’Accompagnement et 
de Répit aux Aidants) 
dans le cadre du Plan 
Alzheimer avec l’aide et la 
participation de l’Hôpital 
de Villiers St Denis et 
l’ARS Hauts de France. 
Jeudi 22 décembre de 14h 
à 17h30. Dans l’enceinte 
de l’hôpital. Inscriptions 
et infos au 03 23 70 53 30 
plateforme-aidants@hlrs-
villiers.net

Infos pratiques

Le Salon d’automne des Peintres 
de l’Ecole du Val de Marne 2016 
présenté au Silo du 20 novembre 
au 4 décembre s’inscrira comme 
un excellent millésime tant au vu 
de la qualité des œuvres présen-
tées que de la fréquentation des 
visiteurs fidèles et toujours plus 
nombreux.
Avec quelque 250 tableaux (huiles, 
gouaches, aquarelles, dessins) et 

sculptures à découvrir et admirer 
au long des quatre grandes salles 
de cet espace d’art contemporain, 
le public a pu trouver ample ma-
tière à surprises et interpellations.
Par la grâce de quelques créations 
majeures, les deux invitées d’hon-
neur, Anne-Marie Audren, peintre 
et plasticienne et Isabelle Datchy, 
sculptrice, se sont du reste taillé un 
franc succès. 

En clôture, le dimanche 4 décembre, 
la présidente Chantal Guerlet a 
donné lecture du palmarès, récom-
pensant les œuvres primées par le 
jury. Ont ainsi été distinguées les 
artistes suivantes : Madeleine Le-
brun, Monique Duclert et Mireille 
Gentil alias  “Mirka”. 
Maryse Malézé a reçu quant à elle, 
le prix du public pour l’ensemble de 
son travail s DL

Peinture

Peintres castels un Salon d’automne
2016 du meilleur cru

Etienne Bourgeois présente
48 “Signatures d’Artistes”
En marge du salon d’automne, un  
sympathique rendez-vous artis-
tique était organisé à la MAFA par 
le service culturel et la municipa-
lité à l’occasion de la présenta-
tion du dernier ouvrage d’Etienne 
Bourgeois “Signatures d’Artistes”.
Désireux de sortir des sentiers bat-
tus que représente l’ample biblio-
graphie des grands peintres histo-
riques de la vallée de la Marne et 
conscient de l’extraordinaire gise-

ment de talents contemporains qui 
caractérise encore et toujours notre 
territoire des portes de la Cham-
pagne, l’auteur a pris son bâton de 
pèlerin pour aller, avec passion, à la 
rencontre de ces artistes plus mé-
connus du grand public (… pour le 
moment). Ce fort beau bouquin sor-
ti des presses de Dop Communica-
tion à Domptin, s’anime ainsi d’une 
cinquantaine de portraits d’artistes, 
peintres, sculpteurs, créatrices de 

bijoux, dinandière, maîtres verriers, 
maquettiste, dessinateur, graveur, 
graphistes, illustrateurs… et de 450 
reproductions de leurs œuvres. 
De véritables joyaux versés à notre 
patrimoine collectif ! 
Une idée cadeau pour Noël ou les 
vœux, sous forme d’invitation à 
la découverte, “Signatures d’Ar-
tistes” est en vente à la Maison du 
Tourisme, à la librairie des Fables, 
Grande Rue, à la librairie de l’Île, 
rue Carnot, au centre E. Leclerc 
et chez l’auteur à Essômes-sur-
Marne (tél. 03 23 83 18 00) site web : 
www.etiennebourgeois.com s DL

BELLEAU
Réunion des 
collectionneurs et 
assemblée générale du 
Club des Collectionneurs 
du Vingt Muids, dimanche 
8 janvier, salle des fêtes, 
de 9h à 11h. Partage de la 
galette des rois et du verre 
de l’amitié. A noter RV le 
26 février pour le 30e Salon 
de la Collection au Palais 
des Sports de Château 
Thierry : cartes postales, 
timbres, capsules de 
Champagne, voitures 
miniatures, insignes 
militaires, vieux papiers et 
bien d’autres collections. 
Rens. 03 23 70 61 01 ou 06 
81 18 60 65.

CHARLY-SUR-MARNE
Vous avez envie de 
chanter, n’hésitez pas à 
venir rejoindre la chorale 
“Charly par Chœur” ! 
Rens. au 03 23 83 28 
61 ou sur le blog http://
choralecharlyparchoeur.
blog4ever.com

CHÂTEAU-THIERRY
Scrabble Duplicate Castel 
: Amoureux des mots, 
passionnés de jeu, venez 
découvrir et pratiquer 
le scrabble duplicate, 
mardis à 20h30, mercredis 
et vendredis à 14h, à la 
Maison des Associations 
(3, av. Wilson). Rens. 06 42 
92 59 39 ou 03 23 70 02 85.

Reprise des cours de 
l’AGV Castel lundi 2 
janvier. Semaine porte-
ouverte du 1er au 6 janvier 
: des offres spéciales, des 
cadeaux, une tombola 
gratuite. Stand dans la 
galerie Leclerc samedi 7 
janvier de 1oh à 18h. Plus 
d’info au 06 04 45 58 66 ou 
massart.brigitte@club-
internet.fr

Vie associative
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OFFRES D’EMPLOIS

Dans le cadre de notre développement
nous recherchons

Un POSEUR-METREUR
(H-F)

en MENUISERIE
qualifié(e)

Envoyer candidature par mail sur infos@tecnibaie.fr
ou téléphoner au 03 51 57 01 00

JOURNÉE DÉCOUVERTE MÉTIER
CAPTAIN TORTUE GROUP

RECRUTE
des Conseillères Mode
Vendredi 6 janvier 2017

De 15h à 20h
à l’Hôtel IBIS de Château-Thierry

• Pas de conditions de diplômes, d’expérience ou d’âge
• Formation gratuite     • Activité à temps choisi

Plus d’information au 06 78 59 28 84

MONTMIRAIL
Vous voulez faire du 
théâtre ? 
Renseignez-vous auprès 
de F. Hélène Richez, 
animatrice d’ateliers 
théâtre, ancienne élève 
du cours d’art dramatique 
Raymond Girard à Paris. 
Tél. 01 64 20 20 51.

Yoga à l’espace Loisir 
Culture-Mjc : il est 
possible de rejoindre le 
groupe, à tout moment, 
pour découvrir l’activité 
ou renouer avec elle. 
Séance hebdomadaire en 
3 phases : la première 
permet de couper avec 
les obligations 
précédentes, la deuxième 
est consacrée aux 
postures selon une 
thématique annoncée 
et la dernière invite un 
retour sur soi et au 
lâcher prise. 
Par une pratique 
régulière de yoga, des 
bienfaits physiques et 
psychiques se mettent 
doucement en place. Il 
reste encore quelques 
places disponibles mardi 
de 16h45 à 17h45 et de 
18h à 19h. 
Contact 03 26 81 21 80.

Vie associative

Supplay Château-Thierry 
Recrute

TECHNICIEN D’USINAGE 
en CDI (URGENT) H/F

Compétences en FAO, BTS IPM 
ou DUT Génie mécanique + expérience

Rémunération motivante
Secteur Château-Thierry - La Ferté-sous-Jouarre

Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr

Afin de renforcer son équipe
Peugeot Riester Château-Thierry recrute
Dépanneur-remorqueur (H/F)

de véhicules automobiles
Vous serez chargé(e) du dépannage sur place ou

du remorquage de véhicules légers.
Vous savez diagnostiquer une panne et effectuer

les réparations sur place si nécessaire.
Vous êtes impérativement titulaire du permis C, EC et la 
carte conducteur. Des astreintes les nuits et weekends

sont à envisager, le candidat doit résider autour
de Château-Thierry.

Niveau CAP, BEP ou équivalent en mécanique auto.
Expérience de 3 ans en mécanique auto ou PL exigée.

Poste à pourvoir en CDI.
Prendre rdv par mail :

clement.paradowski@riester.fr
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Vie locale

Nourrir l’esprit et le corps à Jaulgonne
La municipalité de Jaulgonne, 
autour de la conseillère dé-
partementale et maire Anne 
Maricot, avait, le vendredi 2 
décembre en soirée, invité le 
député et président du pays 
Jacques Krabal, les respon-
sables d’associations et la po-
pulation à se joindre à elle pour 
une petite tournée inaugurale 
au centre du bourg.
Une première visite concernait 
la nouvelle bibliothèque commu-
nale et le club de loisirs attenant, 

confortablement aménagés dans 
des locaux acquis par la mairie 
près de la salle culturelle, après 
une complète réhabilitation 
(subventionnée à 75%) avec re-
mise aux normes et installation 
d’un mini-ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite. 
A quelques pas de là, ren-
dez-vous chez Mehmoud Dittoo, 
le sympathique gérant de la su-
pérette Proxi, qui, vu le succès de 
son magasin, vient de procéder à 
son agrandissement. 

Comme à l’accoutumée, la 
souriante déambulation s’est 
conclue autour d’un vin d’hon-

neur servi à la mairie où, outre 
les remerciements réciproques, 
chacune et chacun des inter-
venants se sont publiquement 
réjouis de cette belle vitalité du 
commerce et de la vie associa-
tive locale ; un modèle du genre 
en milieu rural s DL
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...la lumière fut à la fois spec-
tacle, animation et plaisir des 
yeux ! En effet qui n’a pas remar-
qué sur le parking du Centre Le-
clerc de Château-Thierry cette  
énorme bouteille de Champagne 
aux mille éclats et qui envoie au 
ciel, la neige que celui-ci n’a pas 
encore fait tomber ?
C’est à SCINTILLANS - la nou-
velle division “illuminations” de 
la société castelthéo-
doricienne Espace 
Musique - que nous 
devons ce magni-
fique habillage d’un 
endroit juste prévu 
pour accueillir les 
voitures des clients 
et qui devient, à la 
nuit tombée, par la 
magie du savoir-faire 
de cet entrepreneur 
de génie, un lieu féé-
rique. Mais Frédéric 
Brest, qui est à l’ori-
gine également de la 
décoration intérieure 
du magasin, n’en 
est pas à son coup 
d’essai, il entend 

bien mettre 
à la portée 
de tous l’en-
chantement 
que peuvent 
produire des 
illuminations, 
quel qu’en soit 
le contexte. 
Outre les 
nombreuses 
b o u t i q u e s 
du centre-
ville qui lui 
ont confié en 
cette période 
de Noël la ré-
alisation des 
illuminations 

de leurs façades, ce sont aussi de 
prestigieuses Maisons de Cham-
pagne ou encore de grosses so-
ciétés qui font appel à lui bien loin 
des frontières de notre départe-
ment pour l’organisation de leurs 
évènements. Développant sans 
cesse de nouvelles compétences, 
la société s’est récemment lan-
cée dans les techniques du Video 
Mapping réalisant notamment 
en juin dernier un remarquable 
hommage à Yves Becquet sur le 
fronton de l’hôtel de ville lors des 
Fêtes à Jean de La Fontaine.
Il ne néglige toutefois pas le 
service local : via sa boutique 
“Espace Musique” c’est Yohann, 
son vendeur, qui vous apportera 

un conseil professionnel pour la 
location de matériel de sonori-
sation aux particuliers, la vente 
d’instruments de musique, et 
mettra à disposition de vos soi-
rées son équipe d’animateurs DJ 
et toute la logistique. 
Définissez le budget, Frédéric 
s’occupe du reste ! 
D’ailleurs, même pour les fêtes 
de fin d’année, l’adresse peut se 
révéler attractive, car les idées 
cadeaux y pullulent, sans comp-
ter que c’est également là que se 
trouve son école de musique dont 
la réputation n’est plus à faire. 
Aussi pour des fêtes inoubliables, 
mêlons le son à la lumière en 
nous rendant place Victor Hugo à 
Château-Thierry - Tél : 03 23 70 
84 91 ou en visitant son site web 
www.espace-musique.fr s

 Publi-reportage

“Scintillans” : que la lumière soit et...
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Photographie

Les cinq sens dans les couloirs de U1
Depuis 2011, l’association Grain 
de Sels a entrepris un inven-
taire photographique des occu-
pants du centre d’activités U1 
à Château-Thierry. Plusieurs 
projets photo ont débouché sur 
trois expositions dont deux sont 
désormais à demeure pour ha-
biller les immenses couloirs.
Elles montrent la richesse du 
lieu à travers la diversité des ses 
activités, animations et événe-

ments. Dans l’objectif de David 
Rase, les pieds des danseurs, les 
lèvres du comédien et du chan-
teur, l’œil du preneur d’images, 
l’oreille de l’ingénieur sont sai-
sies en gros plan pour mieux il-
lustrer les sensations attachées 
aux pratiques artistiques. 
Cette dernière livraison a fait  
l’objet d’une inauguration officielle  
le samedi 10 décembre s DL

Solidarité

Les “portraits du cœur”
Pour la 3e année consécutive, 
Audrey Verrier, photographe à 
Fère-en-Tardenois, organisait 
le 3 décembre son “samedi du 
cœur” au profit du Secours Po-
pulaire. La jeune profession-
nelle offrant un beau portrait 
ou photo de famille en échange 
d’un don en jouets, nourriture 
ou accessoires bébé.
L’opération ayant été à nouveau 
couronnée de succès, c’est chargé  

d’une hotte emplie à ras bord 
que le vieil ami des enfants se 

rendra ce mercredi 21 
décembre au Noël du 
Secours Populaire cas-
tels à l’espace Claude 
Varry, rue Paul Dou-
cet. Parents et enfants 
seront accueillis pour la distri-
bution des cadeaux par la pré-
sidente Elisete Heleno entourée 
de Judith et Sylvie, chevilles ou-
vrières de l’action et des autres 
bénévoles du comité. 

A noter que chacun des 120 
enfants attendus se verra, en 
prime, offrir un livre pour l’inci-
ter à la lecture s DL

Une vingtaine d élèves de 2nde et 
1ère bac pro commerce du lycée 
Jean de La Fontaine ont organi-
sé une vente de bougies au pro-
fit d’Enfance et Partage le ven-
dredi 9 décembre au lycée, au 
centre E. Leclerc, à Carrefour et 
Bricorama.
A l’initiative de leur professeure 
de commerce Valérie Ricada, 
cette mission leur a permis la 
mise en application de leurs 

connaissances acquises en 
vente, animation et gestion. 
Les clients se sont montrés très 
généreux. 580 bougies ont été 
vendues et les stocks épuisés 
avant la fin de l’après-midi pour 
une recette totale  de 1 267€. 
1 bougie achetée génère 4 repas 
pour un enfant éthiopien ou haï-
tien. Dylan, Sainthiche, Vanessa, 
Crystal, Armelle, Giovanna, An-
thony, Evan, Amandine et leurs 

camarades ainsi que Valérie 
tiennent à remercier les nom-
breux donateurs s DL

Entreprendre

Les bougies solidaires des “bacs pro” commerce

C’est dans leur véritable caverne 
d’Ali Baba, rue de Fère, que Cathy, 
Martine, Maryline, Christine, Thé-
résa et Heidrun se feront une joie 
de revêtir leur costume de “mère 
Noël” pour recevoir, ces mardi, 
mercredi et jeudi, les parents por-
teurs de bons remis par les asso-
ciations caritatives locales.
Comme chaque année depuis 
quinze ans, cette poignée de Ma-

mans Bénévoles castelles 
s’est employée durant près 
d’un an, à la collecte, au tri, à 
la remise en état, au recondi-
tionnement, à l’inventaire et 
au stockage de centaines de 
jouets et jeux d’occasion of-
ferts par les castels via les habituels 
partenaires publics et privés que 
sont les écoles de Château-Thierry 
et de l’agglomération, la Grande Ré-

cré et l’agence immobilière Century 
21 (diffuseuse de flyers et sachets à 
pain) s DL

Quand les mères Noël
passent à l’action…

Prochain numéro
le 16 janvier 2017 !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 16 au 29 janvier 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 12 janvier 
à

 redaction@autant.net
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MONTMIRAIL (suite)
Cours de modelage 
- sculpture proposés 
par l’Espace Loisir 
Culture Mjc. Cours 
adultes, ouverts à tous, 
débutants ou confirmés. 
Encore quelques places 
disponibles lundi de 15h 
à 17h et samedi de 9h30 
à 11h30. Contact Isabelle 
Datchy 06 10 80 90 64.

PAVANT
Professeur de danse de 
salon recherché par le 
Cercle Saint Bald, pour un 
cours une fois par mois, 
en semaine. 
Rens. 06 87 13 03 56.

Vie associative

Les élèves du collège Jean  
Racine en avaient rêvé, ils l’ont 
fait ! Accompagnés de leurs 
professeurs, mesdames Bonna-
main, Levert, Sigha et monsieur 
Boutilly, 49 germanistes débu-
tants ont pu découvrir le marché 
de Noël de Trèves (Allemagne). 
Tout était là, rien ne manquait en 
ces 1er et 2 décembre : odeurs de 
pain d’épices et de vin chaud, ob-
jets traditionnels en bois, jouets 

de toutes sortes… Le Saint-Ni-
colas était aussi de la fête, dis-

tribuant ses petits bonshommes 
briochés aux enfants sages. 

Les castels furent enfin émer-
veillés par les nombreux vestiges 
romains présents dans la ville 
tels que les Thermes Impériaux, 
la Porta Nigra, l’Amphithéâtre. 
Un dernier petit tour au musée 
du jouet pour repartir, des rêves 
plein la tête, et voilà deux jours 
riches et intenses dont la magie 
restera dans la mémoire de nos 
apprentis germanistes s HS/AD

Découverte

Vin chaud et pain d’épices de l’autre côté du Rhin

Ce projet pilote, développé pour 
l’année 2016-2017, est testé dans 
le sud de l’Aisne et concerne 8 
établissements scolaires, ain-
si que le centre culturel Camille 
Claudel de Fère-en-Tardenois et 
la Médiathèque Jean Macé à Châ-
teau-Thierry.
À l’initiative de ce projet, la compa-
gnie de spectacle ALIS, installée à 
Fère-en-Tardenois, qui utilise une 
pratique artistique singulière : la 
Poésie à 2 mi-mots. 
Développée par Pierre Fourny, fon-
dateur d’ALIS, cette pratique est 
déjà bien présente à l’université 
Rutgers-Camden aux Etats-Unis. 
Elle repose sur un jeu de manipula-
tion de la forme des lettres de l’al-
phabet (français ou latin). Le projet 
La Langue en jeuX souhaite créer, 
à partir de cette pratique, des ou-
tils pédagogiques pour le monde 
socio-éducatif et culturel (établis-
sements scolaires et centres cultu-
rels), afin de dynamiser l’appren-
tissage et la découverte dans le 
domaine des langues. 
Un projet collaboratif qui se base 
sur des ressources éducatives 
libres et gratuites, avec notam-

ment : une application numérique 
qui permet à chacun de devenir 
poète à 2 mi-mots, une métho-
dologie et des exercices qui ac-
compagnent l’apprentissage dans 
différentes situations, et enfin, un 
site web réunissant gratuitement 
l’ensemble des documents et ou-
tils proposés. Afin de présenter ce 

projet, Fleur Charton, professeur 
de lettres modernes et classiques 
au collège Anne de Montmorency 
à Fère, et Pierre Fourny, étaient 
les invités de l’émission Picardie 
Matin, France 3, le 6 décembre der-
nier. N’oublions pas de souligner 
que le territoire d’expérimentation 
du projet La langue en JeuX est la 
future grande agglomération de 
Château-Thierry qui couvrira à 
partir du 1er janvier tout le sud de 
l’Aisne s JDF

Pédagogie

Nouveau projet : La langue en jeuX

NAISSANCES
Théo Galet, 27/11/2016, 
Château-Thierry
Lexie Cassiot, 04/12/2016, 
Beuvardes
Tom Jerôme, 09/12/2016, 
Villeneuve-sur-Bellot

DECES
M. Jean-Louis Fraillon 
veuf Lefebvre, 65 ans, 
21/11/2016, 
Neuilly-Saint-Front
Mme Monique Lefort 
épouse Gasquet, 68 ans, 
28/11/2016, 
Château-Thierry
M. Michel Bourgeois 
époux Viet, 79 ans, 
29/11/2016, 
Montreuil-aux-Lions
M. Maurice Tabarri veuf 
Petit, 89 ans, 30/11/2016, 
Fère-en-Tardenois
M. René Loosli époux 
Raimon, 93 ans, 
04/12/2016, Saint-Cloud
M. André Lefebvre 
divorcé Ponzini, 68 ans, 
04/12/2016, 
Trélou-sur-Marne
Mme Raymonde Roglet 
divorcée Bruneteaux, 91 
ans, 05/12/2016, Brasles
Mme Marcelle Taillefert 
veuve Pottier, 90 ans, 
05/12/2016, Goussancourt

Etat civil
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BRASLES
“Photos d’ici et d’ailleurs”
exposition de Philippe 
Bohan jusqu’au 25 
février, Espace Michel 
au Domaine Joël Michel. 
Entrée gratuite. Ouvert du 
lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h.

Concert du Nouvel An 
de l’Union Musicale, 
dimanche 8 janvier, à 
15h, à l’Espace Raymond 
Commun. Entrée libre.

BUCY-LE-LONG
Exposition “Passion 
chocolat”, médiathèque, 
jusqu’au 31 janvier. 
Entrée gratuite.

CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote, tous 
les 2es dimanches de 
chaque mois, (challenge 
d’octobre à avril), salle de 
l’Amicale (face à la Maison 
de Retraite. 
Horaires d’hiver : 
ouverture des portes 13h, 
début des jeux 14h.

Thé Dansant proposé 
par l’Association Charly 
Bienvenue, animé par 
l’orchestre Musette 
Fabrice Lefevre et tirage 
des Rois, dimanche 
15 janvier à 15h, salle 
des Illettes. Rens. et 
réservations des tables 03 
23 82 00 28 ou 03 23 82 06 
24 ou à la permanence le 
jeudi de 10h à 11h30 place 
Delahaye 03 23 82 05 29.

CHÂTEAU-THIERRY
“Résidence Beaurivage”, 
prochaine création du 
Théâtr’O, dimanche 15 
janvier à 16h, Espace 
Culturel Claude 
Varry. Occasion pour 
la compagnie d’une 
rencontre conviviale entre 
toutes les personnes 
intéressées par les 
multiples activités de 
l’association. Entrée libre 
et gratuite dans la limite 
des places disponibles. 
Rens. 03 23 69 20 78 ou 
06 86 96 59 18 ou theatro.
chateauthierry@orange.fr

Exposition “1870, 
Château-Thierry 
occupée” du mardi 10 
janvier au samedi 4 
février, présentée par 
la Société Historique 
et Archéologique, 
Médiathèque Jean Macé. 

Conférence de l’IUTL, 
samedi 14 janvier à 14h30 
: histoire de la prostitution 
depuis l’antiquité, les 
cocotes, les muses, les 
mondaines… animée par 
Chantal Nivlet-Januel, 
Médiathèque Jean Macé. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Vos sorties

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION

• RENAULT TWINGO 1.2 16V 75CH AUTHENTIQUE
  08/2010 - 47260 KMS ................................................................5990 €
• CITROEN DS3 1.6 E-HDI 90 AIRDREAM EXECUTIVE
  03/2012 - 54000 KMS .............................................................10900 €
• PEUGEOT 308 1.6 E-HDI 115 SPORTIUM 5 PORTES
  11/2013 - 91400 KMS .............................................................10900 €
• PEUGEOT 2008 1.4 HDI ACCESS
  12/2013 - 55500 KMS .............................................................10850 €
• PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI 90 ACTIVE
  11/2011 - 107000 KMS ..............................................................7900 €
• CITROEN C4 1.6 VTI 120 EXCLUSIVE
  12/2009 - 66300 KMS ................................................................7490 € 

 Riester investit pour vous !
  

    Les travaux de la nouvelle concession,

     avenue de Soissons avancent. Evolution

     à suivre dans nos prochains numéros…
PeugeotRiesterChateau

AUDI A5 SPORTBACK 2.0 TDI 143CH AMBITION
LUXE MULTITRONIC

09/2011 - 110500 KMS - 20990 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE
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CHÂTEAU-THIERRY (suite)
La nuit de la lecture, 
samedi 14 janvier, à partir 
de 17h, Médiathèque 
Jean Macé : lecture 
en pyjama, blind test, 
jeux vidéo, dégustation 
soupe et infusion, jeux 
d’eau, dédicaces, soupe 
littéraire... Entrée libre. 
Rens. 03 23 85 30 85.

Expo Coquelicot et Bleuet 
jusqu’au 31 décembre : La 
Ville de Château-Thierry 
propose à des artistes 
d’illustrer le coquelicot et le 
bleuet. Adultes et enfants 
(individuels et scolaires) 
sont invités à participer à 
la création d’un champ de 
coquelicots et de bleuets 
grandeur nature à la 
Maison de l’Amitié France 
Amérique pour composer 
une exposition collective. 
Rens. 03 23 84 21 39.

Vos sorties

Dans sa lutte contre l’illettrisme et 
l’ouverture sur d’autres cultures, 
le Lions Club Jeanne de Navarre 
a organisé, début décembre, une 
conférence avec l’auteure locale 
Greta Franclet sur le thème tiré 
de son ouvrage “Nul en Langues ? 
Plus jamais !”.
« Être nul en langues, ce n’est pas 
une fatalité » selon la conféren-
cière. L’apprentissage d’une langue 
étrangère demande de s’ouvrir à 

une autre culture, mais surtout de 
permettre à nos oreilles de s’habi-
tuer à des sons de différentes lan-
gues, dès le plus jeune âge. 
D’après Greta Franclet, aujourd’hui, 
2/3 de la population mondiale est 
bi, voire trilingue, et dans le clas-
sement des langues les plus utili-
sées, notre langue de Molière se 
positionne à la 12e position au ni-
veau mondial. Pour apprendre une 
langue, l’auteure conseil une mé-

thode : “E.S.P.O.I.R” pour Ecouter, 
Souvent, (avec) Plaisir, (il faut Oser), 
(par) Immersion et Répéter s AD

Linguistique

Lions Club : tendre l’oreille

Jusqu’au 25 février, au Champagne 
Joël Michel à Brasles, se tient l’ex-
po du photographe Philippe Bonan. 
Une trentaine de photographies 
en noir et blanc à voir et à revoir. 
Une invitation à la flânerie dans un 
doux moment voué à la contempla-
tion et à la poésie.
Paysages, arbres, monuments, 
scènes de rue, quelques vues de 

Château-Thierry et même 
l’arbre noueux du jardin de 
Jacques Krabal figurent au long 
des cimaises. 
Toutes sont extraites du recueil 
“Photos d’ici et d’ailleurs” ser-
vi par un texte de Jean-Marie 
Burn. Ouvrage paru aux Editions 
du Domaine à Brasles s DL

Photographie

La poésie des photos de Philippe 
Bonan au domaine Joël Michel
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Spectacle «Se Cayó» 
vendredi 30 décembre, 
17h, place des Etats-Unis.

Exposition “Disorders 
with attitude” du peintre 
franco-américain Jacques 
d’Auteuil, maison de 
l’Amitié France Amérique, 
du samedi 7 janvier au 
samedi 25 février. 
Rens. 03 23 84 86 91. 

2e édition de Colorama : 
au Silo, une exposition qui 
s’interroge cette année sur 
la couleur verte, depuis le 
17 décembre. Stéphanie 
Mansy, Eva Ramfel et An-
toine Milian proposeront 
trois installations spécia-
lement imaginées pour 
l’évènement. Un premier 
partenariat avec l’Arto-
thèque de l’Aisne permet-
tra également l’exposition 
d’une sélection d’œuvres 
de leurs collections. 

Programme des randonnées 
de l’Association des 
Randonneurs Pédestres 
du Sud de l’Aisne :
- Jeudi 22 décembre 
après-midi, 11 km, rv 
Château-Thierry 13h30. 
Tél. 06 03 18 46 81.
- Jeudi 29 décembre 
après-midi, 10 km, rv 
Chierry 13h30. Tél. 06 35 
94 02 33 
- Mardi 3 janvier après-
midi, 8 km, rv Brasles 
13h30. Tél. 06 35 94 02 33.
- Jeudi 5 janvier après-
midi, 11 km, rv Château-
Thierry 13h30. Tél. 06 21 
62 04 97.
- Dimanche 8 janvier 
après-midi, 8 km, rv 
Château-Thierry 13h30. 
Tél. 06 03 18 46 81.
- Mardi 10 janvier après-
midi, 8 km, rv Château-
Thierry 13h30. Tél. 06 03 
18 46 81.
- Jeudi 12 janvier après-
midi, 11 km, rv Germigny-
sous-Coulombs (77) 
13h30. Tél. 06 03 18 46 81.
- Dimanche 15 janvier 
matin, 8 km, rv Château-
Thierry 9h30. Tél. 06 03 
18 46 81
- Dimanche 15 janvier 
après-midi, 11 km, rv 
Villiers-Saint-Denis 13h30. 
Tél. 06 07 77 39 22.
- Mardi 17 janvier après-
midi, 8 km, rv Mézy-
Moulins 13h30. Tél. 06 35 
94 02 33.
- Jeudi 19 janvier après-
midi 10 km, rv Beauvardes 
13h30. Tél. 06 35 94 02 33.

Vos sorties
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FERE-EN-TARDENOIS
“Les Incos” exposition 
de littérature jeunesse 
sur le thème des arts, au 
centre culturel Camille 
Claudel, jusqu’au 3 
janvier, à destination des 
enfants, parents, élèves et 
professeurs. 

Cinéma, arts-plastiques, 
danse et musique, c’est 
autour de ces thématiques 
que des personnages 
fictifs ou des célébrités 
seront illustrés. Un par-
cours pédagogique sous 
forme de jeux viendra 
compléter la découverte de 
cette exposition dédiée à 
la jeunesse, le livre et l’art. 
Rens. 03 23 82 07 84.

Sortie au Millésium 
d’Epernay organisée 
par le Club Paul Claudel 
dimanche 5 février pour 
assister à la représentation 
de la comédie musicale les 
Dix Commandements. 
Rens. et inscriptions 
au 03 23 82 94 30.

FOSSOY
Réveillon de la Nouvelle 
Année, proposé par le 
Foyer Rural. Soirée mu-
sicalement animée et 
fluorescente. 
Réserv. au 03 23 71 94 89 
ou 06 71 82 15 03 avant le 
26 décembre.

JOUARRE
Visite de la crypte méro-
vingienne, du mercredi au 
dimanche 15h (+vendredi 
et samedi à 15h). Sur 
inscriptions. Rv Office de 
Tourisme du Pays Fertois. 
01 60 22 64 54.

MONTMIRAIL
Animations autour du 
calendrier de l’Avent, 
jusqu’au 24 décembre, 
chaque soir à 17h30 et les 
dimanches et le 24 dé-
cembre à 11h30. Concerts, 
marchés, danses, chants, 
contes. Nouvelle disposi-
tion, plein de surprises. 

Vos sorties

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats

Notre sélection spéciale fin d’année
Véhicules révisés et garantis jusqu’à 24 mois*

LAGUNA ZEN
1.5 Dci 110 cv

05/2014
11 453 km
18 500 €

C MAX TREND
1.6 Tdci 115 cv FAP

01/2013
64 770 km
12 900 €

DUSTER 4X4 PRESTIGE
Dci 110 cv
04/2015

51 420 km
16 900 €

CLIO BUSINESS ENERGY
Dci 90 cv
06/2013

43 368 km
11 900 €

C4 PICASSO CONFORT
1.6 Hdi 110 cv

10/2012
53 510 km
13 900 €

LAGUNA ZEN ENERGY
Edc Dci 110 cv

03/2015
18 659 km
19 200 €

TWINGO INITIALE
1.5 Dci 85 cv

11/2013
22 964 km
11 500 €

KANGOO EXPRESS GD 
CONFORT

Dci 90 cv – 10/2013
125 412 km

6 900 €

NOUVELLE MEGANE INTENS
Dci 130 GT LINE – 04/2016 – 6 200 km

25 500 €

TALISMAN INTENS ENERGY
Tce 200 cv – 06/2016 - 21 km

32 900 €

G.G.A
CHATEAU

SERVICE OCCASIONS
Contact : Robert Van Antwerpen

51-58, avenue d’Essômes
& 03 23 83 82 33

www.reseau.renault.fr/chateauthierry

* selon conditions en concession
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Le chauffage, on le sait repré-
sente une part importante du 
budget des ménages. La ques-
tion du choix entre les diffé-
rentes possibilités représente 
souvent un véritable casse-tête. 
Trouver le système le plus éco-
nomique et performant dans la 
durée est primordial.

Castel Chauffage ou la meilleure 
façon de se chauffer

Il existe différents modes faisant  
intervenir des énergies diffé-
rentes : le bois avec les chaudières 
de chauffage central et les poêles 
à bûches ou à granulés très en 
vogue actuellement, le gaz avec 
principalement les chaudières à 
condensation, les basse tempé-
rature devenant marginales, le 
fuel avec des chaudières hautes 
performances et enfin l’électricité 
qui a abandonné pour une grande 
part l’utilisation des convecteurs 
trop gourmands (sauf pour les 
constructions neuves les inté-
grant dans leur concept d’origine) 
au profit de la pompe à chaleur 
qui présente l’avantage non négli-
geable de se transformer en cli-
matisation; vu les étés de plus en 
plus chauds qu’on nous promet, 
c’est une option à ne pas sous-es-
timer.

Mais un seul mode ou plusieurs 
peuvent correspondre à votre habi-
tation, et c’est là qu’interviennent 
les conseils avisés des profession-
nels multiproduits que sont les 

dirigeants de Castel Chauffage, 
Arnaud Mercier et Eric Seillier. Ils 
n’ont qu’un seul but : vous satis-
faire en vous proposant le mode et 
le produit le mieux adapté à votre 

situation. Ils 
pourront déter-
miner en fonc-
tion de votre 
habitation quel 
système choi-
sir en réalisant 
un diagnostic 
sur place. 

Traitement de l’eau
S’il est un souci de taille dans nos 
régions, c’est celui du calcaire. 
Il est à l’origine de bien des pro-
blèmes de santé pour l’homme, 
mais aussi de problèmes sur nos 
différentes installations : cana-
lisations, appareils sanitaires et 

électroménager. Il gé-
nère une surconsomma-

tion d’énergie due au 
tartre et de produits 

détergents. 
Une solu-
tion : l’adou-

c i s s e u r 
d’eau.
Posé et 
entretenu 

par Castel Chauffage, l’eau adou-
cie, ça change la vie ! 
Castel Chauffage vous apporte les 
garanties maximales grâce aux 
qualifications délivrées par les 
organismes professionnels : Qua-
libat RGE, QualiBois (chaudière et 
poêle bois et granulés), QualiPAC 
(Pompe à chaleur) Qualigaz (gaz).

Salle de bain
On est de plus en plus nombreux à 
préférer la douche à la baignoire. 
Ça réveille mieux, c’est plus pra-
tique, c’est plus économique… 
c’est plus tendance quoi ! 
Castel Chauffage vous propose 

l’installation de systèmes adap-
tés. Chauffage, traitement de 
l’eau, sanitaire, les différentes 
gammes de produits sont pré-
sentées au sein d’un vaste show-
room, avenue d’Essômes, à 
Château-Thierry. N’hésitez pas 
à leur rendre visite ! Agréé par 
les plus grandes marques que 
sont EdilKamin, Fonte Flamme, 
Elm-leblanc, Bosch, Atlantic, 
Cillit, Kinédo, Castel Chauffage 
assure la vente, la pose et le ser-
vice après-vente et entretien. Ses 
techniciens interviennent dans un 
rayon de 30 km autour de Châ-
teau-Thierry s

 Publi-Reportage

Quand confort et écologie riment avec économie 

CASTEL CHAUFFAGE (l’une des plus anciennes entreprises de chauffage/sanitaire de Château-Thierry)
50 bis av. d’Essômes - Château-Thierry   Tél. : 03 23 84 89 89   castelchauffage@orange.fr
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C’est sur un bilan très positif 
que le club de boule lyonnaise 
de Château Thierry vient de 
clore sa saison 2015/2016. 
Dirigeants et joueurs ont expri-
mé leur satisfaction d’avoir réa-
lisé leur projet sportif, à savoir, 
remporter au moins un cham-
pionnat départemental voire 
plus, afin de représenter le club 
et la ville de Château-Thierry au 
niveau régional et national.
Le résultat a été au-delà des 
espérances. La saison restera 
marquée par l’organisation des 
championnats départementaux 
et les nombreux titres rempor-
tés par les boulistes castels.
L’an dernier, André Pauron a ra-
mené de Vichy le titre de cham-
pion de France USCF du com-
biné. Le 24 avril 2016 au dépar-
temental simple, Priscillia Lair 
était sous/championne en 4e D 
Féminine. 
Ludovic Brouardelle a remporté 
le titre de champion de l’Aisne 
le qualifiant ainsi pour le régio-
nal à Compiègne ; étaient quali-
fiés également son frère Benoît 
Brouardelle et André Pauron. 

Le 8 mai au départemental 
doublette, organisé pour la cir-
constance par le club de Châ-
teau-Thierry ce sont deux dou-
blettes castelles qui se sont af-
frontées en finale des 4e D. 
Denis Leily et André Pauron rem-
portaient le titre de champion de 
l’Aisne contre leurs copains Lu-
dovic et Patrick Brouardelle et 
Daniel Renaux. Les deux équipes 

se sont qualifiées pour le régio-
nal. Le 19 juin au départemental 
quadrette, se sont encore deux 
équipes castelles qui se retrou-
vées face à face en finale des 
4e D. Ludovic Benoît, Patrick 
Brouardelle, André Bonnet et 
Daniel Renaux remportaient le 
titre de champion de l’Aisne se 
qualifiant directement pour les 
championnats de France. 

Le 23 juillet cette même équipe 
a brillamment représenté le dé-
partement et la ville de Château 
Thierry aux championnats de 
France quadrettes à L’Arbresle 
en Rhône Alpes, ne s’inclinant 
qu’en 16e de finale. 
Elle devrait pouvoir faire mieux 
encore la fois prochaine. Sans 
oublier les autres joueurs et 
joueuses du club qui se sont il-
lustrés tout au long de l’année à 
travers quelque 17 compétitions 
dans l’Aisne et les départements 
limitrophes. 
Comme toujours la mobilisation 
de tous a permis un parfait dé-
roulement de ces championnats.
Lors de l’assemblée générale, 
le président a tenu à remercier 
aussi tous les bénévoles proches 
des joueurs qui ont aidé à l’orga-
nisation. 
Le club rappel qu’il organise tous 
les ans son concours officiel en 
juin au stade municipal de Châ-
teau Thierry ; l’occasion pour les 
intéressés d’aller découvrir cette 
discipline s DL

Sport

La boule lyonnaise… castelle tourne rond !
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LE BUG DE PERRINE
Le “cid:473DC020-5729”… n’est pas un délice de Perrine, c’est un bug 
informatique qui s’est invité dans notre dernier numéro d’Autant, dans le 
publi-reportage consacré au nouveau salon installé 11 rue Carnot. Du coup il a 
chassé les 2 dernières lignes de l’article 
qui précisait que le gagnant du concours 
de dessins sur la Page Facebook  
“O délices de Perrine” ayant remporté 
le plus de like recevra une invitation 
à un atelier cupcakes. Alors vite à vos 
crayons. Et pour les plus grands rendez-
vous chez Perrine jusqu’à la fin du mois, 
10% de Remise vous seront offerts sur 
votre addition ! s
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MONTMIRAIL (suite)
“Ginette présidente”, 
pièce de théâtre proposée 
par la Comédie Fhélène 
de Montmirail, mise en 
scène de F. Hélène Richez 
(animatrice d’ateliers 
théâtre) : samedis 21, 28 
janvier à 20h45, samedi 
4 février à 20h45 et à 15h 
(séance supplémentaire), 
dimanches 22, 29 janvier 
et 5 février à 15h, salle 
Roger Perrin. L’histoire 
: Pourquoi François 
Marianeau, directeur de 
l’usine Apfelstrudel, se 
réveille-t-il un beau matin, 
nu dans dans son bureau 
? Qui est cette femme 
en tenue légère qui fait 
irruption depuis sa salle 
d’eau privée ? Tous deux, 
dont les souvenirs sont 
flous, doivent retrouver au 
plus vite une apparence 
décente et l’arrivée du 
PDG venu spécialement de 
Munich pour la signature 
de la fusion entre les 
laboratoires Apfelstrudel 
et ceux de Monclair va 
déclencher un énorme 
quiproquo…” Réserv. 
Maison de la Presse 5 rue 
du Dr P. Amelin 03 26 81 
40 05.

Vos sorties

Fin novembre, le festival d’initia-
tive régionale Haute Fréquence 
s’est joint à la salle de concert cas-
telle et a investi ses locaux afin de 
mettre en place une soirée unique, 
placée sous le signe du Hip-Hop.
La Biscuiterie, soucieuse de dé-
fendre la diversité culturelle et 
l’éclectisme des publics, a proposé 
une programmation fraîche et inno-
vante, alliant une promotion artis-
tique locale avec d’autres artistes 
d’envergure nationale. 
La journée avait d’ailleurs démar-
ré avec des ateliers proposés aux 
jeunes autour de l’écriture rap, de 
la musique assistée par ordinateur 
ainsi qu’avec la projection du film 
Brooklyn de Pascal Tessaud. 
Un peu avant le début du spectacle, 
Kacem Wapalek a pu rencontrer 
une trentaine de migrants récem-
ment installés à Essômes-sur-
Marne, invités par La Biscuiterie à 
assister au concert. 
Venu de Soissons, le collectif de 
rap CRSKP & CO a débuté la soirée 
devant un public énergique et en-
thousiaste. La rappeuse Pumpkin, 
accompagnée sur scène par Vin’s 
da Cuero et Dj Lyrik, a poursuivi les 

“hostilités”. La figure que tout le 
monde attendait ce soir-là, Kacem 
Wapalek, a su, par sa verve inspi-
rée et passionnée clôturer cette 
soirée dans l’apothéose. Une fois 
encore, La Biscuiterie a été le ca-
nalisateur et le témoin d’une aven-
ture humaine forte, réjouissante et 
surtout encourageante pour la ré-
duction des inégalités d’accès à la 
musique, la démocratisation de la 
culture s JDF

Concert

La Biscuiterie, catalyseur musical



AUTANT n°381 - Du 19 décembre 2016 au 15 janvier 2017- 25 -www.autant.net

Grand réveillon dansant 
du 31 décembre proposé 
par la Guinguette de la 
Fontaine, en partenariat 
avec la Municipalité de 
Château-Thierry. Cette 
année les membres de 
l’Association vous accueil-
leront dans la grande salle 
parquetée Roger Perrin, 
av. du Gal de Gaulle à 
Montmirail. Repas raffi-
né, danse à gogo jusqu’à 
l’aube, cotillons, soupe à 
l’oignon avec le très sym-
pathique et dynamique 
Orchestre Mady Musette. 
Ambiance et convivialité 
garantie. Prix de la soirée 
: 85 euros/personne (tarif 
inchangé depuis 2010). 
Rens. pour menu et ré-
servations (dans la limite 
des places disponibles) au 
03 23 83 05 96 ou 03 26 81 
26 39 ou directement sur 
www.laguinguettedelafon-
taine.com

NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
Piaf ! Le Spectacle, ven-
dredi 20 janvier à 20h30.
Le spectacle vous re-
plonge dans les rues de 
Montmartre, au temps de 
“La Môme”. Il raconte la 
carrière d’Edith Piaf. Une 
scénographie originale, 
des images inédites de 
la vie d’Edith Piaf jamais 
publiée sont projetées 
en arrière-plan de la 
scène. Le spectacle sera 
également présenté le 
7 janvier 2017 au Car-
negie Hall de New-York, 
célèbre salle américaine 
où s’est produite Edith 
Piaf à plusieurs reprises. 
Lors de ce spectacle Anne 
Carrere sera accompa-
gnée par 4 musiciens : 
pianiste, accordéoniste, 
batteur-percussionniste et 
contrebassiste. Tarif plein : 
25€, tarif moins de 20 ans 
20€, spectacle hors saison 
et hors abonnement.

L’école des Magiciens, 
vendredi 24 février à 20h30
Bienvenue à l’école de 
la magie ! Vous êtes les 
élèves de Sébastien, pro-
fesseur très étourdi et un 
peu farfelu : un magicien 
très fort, mais complète-
ment loufoque. Vous allez 
apprendre ici vos premiers 
tours de magie et l’aiderez 
à réaliser des trucs in-
croyables… Oui mais voilà, 
lors d’une expérience qui 
se passe mal, Sébastien 
perd la mémoire : Résul-
tat, il a tout oublié, y com-
pris qu’il est lui-même 
magicien…Vous allez 
devoir l’aider à se sou-
venir, pour que la magie 
continue, et que Sébastien 
puisse se présenter au 
concours du plus grand 
magicien du monde ! 
Réservations 03 23 82 
78 40.

Vos sorties

On connaît tous l’importance du 
sommeil pour démarrer la jour-
née en pleine forme et de bonne 
humeur. De plus, quand on fait les 
comptes, on s’aperçoit qu’on passe 
un tiers de sa vie dans son lit. Aus-
si vaut-il mieux disposer d’un bon 
matelas !
Le confort que procure une bonne 
literie permet un sommeil profond 
et de qualité. Ainsi, sans augmen-
ter la durée des nuits, la période de 
l’endormissement peut s’en trou-
ver prolongée de l’équivalent d’une 
heure; de quoi se réveiller complè-
tement reposé et détendu. Le béné-
fice est donc à la fois quantitatif et 
qualitatif. Et c’est là que l’expres-
sion “dormir sur ses 2 oreilles” 
prend tout son sens !

Trêve de plaisanterie : soutenir la 
colonne vertébrale et accompagner 
le relâchement des muscles du dos 
sont des enjeux de santé de pre-
mière importance. Et pour obtenir 
un tel soutien, il faut disposer d’un 
ensemble sommier plus matelas 
en parfaite harmonie. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équa-
tion du maintien dans la souplesse.
De même l’inadaptation d’un ma-
telas peut entraîner, par des points 
de pression, un regain d’agitation 
qui lui même déclenche de courtes 
périodes de réveil qui perturbe 
le repos. Qualifiées de “mal du 
siècle”, les douleurs dorsales pour-
rissent la vie de beaucoup d’entre 
nous. En adoptant une literie plus 
appropriée à la morphologie de 
son corps, celles-ci pourront enfin 
commencer à s’atténuer puis, pe-
tit à petit, carrément disparaître. 
D’autre part, chaque nuit le corps 
se débarrasse de 40 cl d’eau par 
les pores de la peau, et ce, par ses 
mouvements nocturnes. Or pour 
éliminer cette humidité résiduelle, 
la literie doit comporter un système 
d’aération adéquat. 
Trop de personnes sous-informées 
sur le sujet n’accordent pas l’im-
portance qu’il faudrait à leur lite-
rie. Dès lors il ne faut pas s’éton-
ner que les Français soient déten-
teurs d’un record du monde dont 
ils se passeraient bien : celui de la 

consommation d’antidépresseurs 
et de somnifères. De plus presque 
la moitié de la population se plaint 
de courbatures au réveil et plus de 
3/4 d’entre eux qui finissent par se 
décider à changer leur literie re-
grettent de ne pas l’avoir fait plus 
tôt (Enquête SOFRES). Il ne faut pas 
se tromper, il s’agit là d’un enjeu de 
santé publique. Le matelas, s’il est 
bien choisi, permet de compenser 
les creux que génèrent les points 
du corps les plus lourds. 
Ne perdons pas non plus de vue que 
celui-ci, même d’excellente fac-
ture, a une durée de vie d’environ 
une décennie, et ce, en raison d’un 
usage quotidien qui lui fait perdre 
ses qualités. Aussi il ne faut surtout 
pas hésiter à investir dans un bon 
matelas et à le renouveler dès que 
nécessaire; notre santé en dépend. 
Mais après la prise de conscience , 
il convient  encore de trouver “le” 
spécialiste qui saura vous orien-
ter vers le bon couchage et bien 
sûr vous le fournir, vous le livrer 
et même vous l’installer en vous 
débarrassant  de l’ancien. Et c’est 
là qu’intervient Nation Literie avec 
tout son savoir-faire et son irrem-
plaçable expérience de fabricant 
depuis 1946. En effet, à une époque 
où tout le monde parle de “Made 
in France”, il est réconfortant de 
constater que des compétences ar-
tisanales sont encore installées à 
2 pas de chez nous et développent 
des produits à forte valeur ajoutée.
Ici chaque métier est représenté : 
ébénistes, menuisiers, matelas-
sières, couturières, tapissières, la-
queurs. 

Car comment proposer des dimen-
sions hors normes 240 x 220 cm, 
s’adapter à un lit rond où à toutes 
autres formes insolites, sans dis-
poser de ces artisans tous investis 
dans ce qui est pour eux une pas-
sion : celle de la belle ouvrage, du 
travail bien fait, celui qui laisse une 
trace ? Aussi, on ne compte plus les 
personnalisations possibles tant le 
choix est vaste qu’il s’agisse de la 
couleur des entourages, des réfé-
rences de laques, des tissus ou en-
core des sortes de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, 

en passant par les sommiers, fixes 
ou relaxations, l’entreprise met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de maté-
riaux nobles tels le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton ou en-
core le nappage en pure laine. Avec 
une gamme de 40 modèles de lite-
rie différents développant tous des 
conforts distincts : extra souple, 
souple, mi-ferme, ferme et extra 
ferme, Maurice Gamblin, à la tête 
de ce fleuron de notre département, 
estime que son devoir vis-à-vis du 
client est d’adapter le matelas à 
son profil. 
Ainsi depuis plus de 15 ans Nation 
Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression qui permet 
d’obtenir une cartographie de la ré-
partition des points de pression du 
dormeur, d’arbitrer entre plusieurs 
configurations, et d’opter pour celle 
qui provoque le moins de piques de 
pression. Comble du raffinement 
Nation Literie conçoit des matelas 
qui intègrent 2 types de confort dif-
férents, prenant ainsi en compte 
les divergences morphologiques 
entre conjoints. De plus seul un fa-
bricant peut intégrer dans les lits 
qu’il réalise,sur demande, des es-
paces de rangement bien pratiques 
quand on manque de place. Mais 
il sait aussi faire les canapés qui 
se transforment en couchette en 
moins de temps qu’il ne faut pour 
le dire. Disposant de 3 sites Nation 
Literie est à la fois présent à Fère-
en-Tardenois où sont produits les 
matelas, à Coincy L’abbaye où sont 
confectionnés les sommiers et les 
lits et à Armentières-sur-Ourcq où 
il est fortement conseillé de s’ar-
rêter pour essayer les nombreux 
matelas dans le vaste Show-room, 
car, dernier conseil pour s’équiper 
de la meilleure literie : la tester en 
s’allongeant. Du mardi au samedi 
et sur rendez-vous les autres jours, 
n’hésitez plus à bénéficier d’une 
capacité reconnue pour changer de 
vie en changeant vos nuits ! s

 Publi-reportage

Avec Nation Literie, 
dormez sur vos 2 oreilles !  

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry 

et Soissons 

1, rue de la Haye 
à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28 
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Histoire 
Nous continuons avec la chasse aux idées reçues sur ceux qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés. 

Cette fois avec Henri III, le sauveur de la Nation (par Gérard Geist*).

Après Louis XVI, Louis XVIII, 
Louis XV, nous plongeons au-
jourd’hui un peu plus loin dans 
l’histoire de France. Au XVIe 
siècle, sous le règne de Henri III. 
Là encore, qu’a retenu l’histoire 
courante du fils de Catherine de 
Médicis ? Un roi homosexuel, 
entouré de ses mignons, fardé, 
poudré. Roi fantoche dans un 
pays dévasté par les guerres de 
religion (1562-1598).

La France ravagée 
par les guerres de religion

À la mort de son mari, le roi 
de France Henri II, tué malen-
contreusement en 1559 par un 
mauvais coup de lance qui lui 
perfora un œil lors d’un tournoi 
d’honneur, Catherine de Médicis 
se retrouve reine de France ré-
gente, en attendant que ses fils 
montent sur le trône : successi-
vement François II qui régna un 
an et demi, Charles IX qui régna 
10 ans jusqu’à sa mort à 24 ans 
en 1574 et enfin Henri III qui ré-
gna 15 ans jusqu’à son assassi-
nat en 1589.
 La France est alors ravagée par 
la lutte à mort que se livrent les 
protestants et les catholiques 
et dont le point culminant fut le 
massacre de la Saint-Barthé-
lémy en 1572. Sans entrer dans 
le détail de cette guerre civile 
qui opposait non seulement les 
fidèles, mais toutes les classes 
de la société ralliées selon le 
cas à un ou l’autre clan, rappe-
lons que la Brie comptait entre 
15 et 16 000 “réformés” dont 8 à 
9 000 seulement pour le secteur 
de Meaux. De nombreux temples 
existaient, comme à La Ferté-
sous-Jouarre ou à Saint-Jean-
les-Deux-Jumeaux. 
Souvenons-nous enfin que parmi 
ses natifs, La Ferté-sous-
Jouarre compte les deux fils de 
l’oncle du futur Henri IV, Fran-
çois, prince de Conti et Henri de 
Bourbon qui fut parmi les pre-
miers chefs protestants avant de 
se convertir au catholicisme en 
1571 en épousant la princesse 
de Clèves au château de Blandy.
Cette rage extrémiste religieuse 
coûta cher au pays, car malgré 
les tentatives de paix engagées 
par la reine, les partis militaires 
s’étaient emparés du pays à des 
fins plus souvent politiques que 
religieuses.

Le basculement du pays 
est en marche

Louis XIV, son prédécesseur, Du 
côté des catholiques, il y a les 
modérés dont la reine mère et 
le roi Henri III, ainsi que les fa-
milles des Montmorency, des 

Châtillon, tous terrorisés par 
les risques d’implosion du pays. 
Mais il existe aussi des extré-
mistes, menés par la famille des 
Guise, liée par le sang à la fa-
mille royale. Tout va s’enflammer 
quand meurt François, le dernier 
fils de Catherine et frère cadet de 
Henri III. Les Valois n’ont alors 
plus d’héritiers et, à la mort de 
Henri III, la couronne devra re-
venir au cousin le plus proche, 
Henri de Navarre (le futur Hen-
ri IV) qui est... protestant ! C’est 
inimaginable. Comment échap-
per alors à la guerre civile tandis 
que, de leur côté, les puissances 
européennes se réjouissent 
de l’abaissement de la France. 
Elisabeth I d’Angleterre se rap-
proche même du roi d’Espagne 
qui soutient le clan des Guise 
qui créent la Ligue pour chasser 
Henri III de sa capitale.
On le comprend, chaque pays a 
des vues d’invasion territoriale, 
attendant que la France soit en 
lambeaux pour en récupérer les 
morceaux.
En 1560, les prédicateurs catho-
liques enflamment les foules. 
Les protestants menacés s’ar-
ment, fortifient les villes qu’ils 
contrôlent et interdisent le culte 
catholique. 10 % de la population 
française est alors protestante 
(huguenote). Les catholiques 
“tiennent” Paris, massacrent les 
populations à Tours, Sens, dans 
le Maine et en Anjou. 
Les protestants, pour lesquels 
Orléans est le point de rallie-
ment, s’emparent des villes 
de Lyon, Poitiers, Rouen. Les 
combats se généralisent dans 
toute la France au rythme de 
massacres, de conquêtes et de 
pertes des villes mais aussi de 
tentatives d’accords de paix, 
comme “l’édit d’Amboise” (1563), 
ou la “paix de Longjumeau” 
(1568). Le royaume est totale-
ment désorganisé. Les provinces 
vivent sur elles-mêmes, catho-
liques ou protestantes selon 

la foi des grands seigneurs qui 
les dominaient. Les campagnes 
sont sous la terreur des petits 
nobliaux ou soldats d’aventure. 
Les villes sont abandonnées à 
elles-mêmes. C’est l’une des 
plus graves crises que notre 
pays connut, au point de le faire 
disparaître.

Henri III chef d’Etat 
et sauveur de la Nation

Dans cette folie inhumaine, le 
roi comprit que non seulement 
le navire sombrait mais qu’il al-
lait être englouti. En effet, les 
catholiques extrémistes et les li-
gueurs décidèrent de mettre sur 
le trône de France le cardinal de 
Bourbon, avec l’appui financier 
et militaire de Philippe II, le roi 
d’Espagne (traité de Joinville, 
1584). Ainsi, un prince protestant 
comme Henri de Navarre n’accè-
derait pas au trône français.
C’était vendre le pays et le placer 
sous la coupe du roi d’Espagne.
Henri III mobilisa alors toutes 
ses forces pour convaincre ses 
proches qu’il valait mieux un roi 
protestant qu’un pays disparu. Il 
fit assassiner le duc de Guise à 
Blois, mais ce meurtre attisa le 
feu. La plupart des grandes villes 
se rallièrent à la Ligue qui créa un 
gouvernement révolutionnaire 
à Paris. Pour défendre le prin-
cipe monarchique en danger ex-
trême, Henri III se rallia officiel-
lement à son cousin protestant, 
Henri de Navarre avec lequel 
il reprit Paris, dont il avait été 
chassé. C’est durant le siège de 
la capitale, retranchée derrière 
sa solide enceinte érigée, que 
défendent les 45 000 hommes de 
la milice bourgeoise, armée par 
l’Espagne de Philippe II, à Saint 
Cloud où est installé le camp du 
roi que, le 1er août 1589, il accepte 
de recevoir un moine domini-
cain du couvent de la rue Saint-
Jacques, Jacques Clément,  
lequel le blesse mortellement 
d’un coup de poignard.

Avant de mourir le lendemain, le 
dernier Valois désigne Henri de 
Navarre comme son héritier, lui 
léguant la tâche qu’il s’est tou-
jours assignée sans parvenir à la 
réaliser : apporter la paix civile 
et religieuse au royaume.
Son successeur, devenu Henri IV,  
homme d’Etat s’il en est, com-
prit qu’il lui fallait se conver-
tir à la foi catholique en 1593 
pour se rallier le peuple, pour 
restaurer l’autorité de l’Etat et 
pour éteindre les extrémismes 
de tout bord, révoltés par son 
changement de camp. Il établit 
la paix religieuse avec ce qui res-
ta célèbre sous le nom d’Edit de 
Nantes qui consacrait en 1598 le 
respect mutuel dans un même 
pays des croyances d’autrui. 
On sait que sa vision tolérante et 
d’avenir lui valut aussi d’être, lui 
aussi, assassiné en 1610 par un 
autre moine.

Des enseignements 
pour notre époque ?

On l’aura compris, de religieux 
le débat devint rapidement poli-
tique. D’un côté, se tenaient les 
partisans d’une unité religieuse 
catholique ultra et intangible 
autour du roi garant de l’ordre 
religieux et temporel, c’est-à-
dire de la gestion publique des 
affaires. De l’autre, émergent 
les partisans de la séparation 
entre les questions politiques et 
les questions religieuses et cela, 
pour maintenir la cohésion de 
l’Etat et le respect des convic-
tions et traditions de chacun. 
Le XVIe siècle venait d’inventer ce 
que la Révolution française met-
tra en musique : la tolérance, le 
respect, la coexistence de diffé-
rentes communautés. 
Chacun comprendra combien 
cette question est toujours d’ac-
tualité et qu’elle naquit au XVIe 
siècle ! Chacun comprendra aus-
si que l’union garantit la survie 
des Nations et des peuples s

*Gérard GEIST 
est maire de Sainte-Aulde.

Il vient d’éditer un livre consacré à 
“La vie rurale en Brie 

du Moyen-Âge à nos jours”. 
Disponible chez Cyrano 

à La Ferté-sous-Jouarre 
et dans les Maisons de la presse 

de Coulommiers 
et de Château-Thierry 

(20 € versés au bénéfice de la 
commune de Sainte-Aulde).
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PARGNY-FILAIN
Spectacle de cirque 
pour fêter Noël, avec 
la Cie Isiris, jusqu’au 20 
décembre. 
Rens. et réserv. 03 23 21 
59 72 ou www.cieisiris.org

SORTIR AILLEURS
Programme Picardie 
Nature :
- Sortie à la découverte 
des phoques et de leur 
protection, lundi 26 
décembre, Cayeux-sur-
Mer (80), rv 14h15. 
Tél. 07.83.41.64.86  
- Comptage des oiseaux 
migrateurs aquatiques, 
dimanche 8 janvier, St 
Quentin, rv 10h. 
Tél. 06.80.33.61.15

REIMS
“Légendes” grand show 
équestre, au parc des 
Expositions, vendredi 10, 
samedi 11 et dimanche 12 
février. 
Réserv. www.reims-en-
selle.fr

Vos sorties

JOUARRE
Dimanche 29 janvier, 
18e édition, par l’APEJ 
(l’Association des Parents 
d’Elèves de Jouarre), 
salle polyvalente et à 
l’extérieur, de 9h à 18h. 
Ouverte aux particuliers et 
professionnels, sauf aux 
commerces alimentaires. 
Particuliers des 
communes limitrophes 
admis. 
Inscription du lundi au 
vendredi de 9h à 18h 
au 06 27 10 84 28 pour 
l’intérieur et au 06 74 71 
61 50 pour l’extérieur. 
Chaque exposant s’engage 
à tenir son stand jusqu’à 
17h30 pour le respect des 
visiteurs. 
Buvette et petite 
restauration sur place. 
Aucune place de 
stationnement ne pourra 
être exigée.

Brocante

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Dimanche 8 janvier 
proposé par le Comité 
des Fêtes, à 14h, salle 
des fêtes. Nombreux lots 
dont pc portable, montre 
connectée, blender 
chauffant, etc.. 
Buvette et petite 
restauration sur place. 
Réserv. 01 64 75 03 68. 
Places réservées et non 
occupées à 13h30 remises 
à la disposition du public.

Loto
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Le Père Noël à Artonges 
Le Père Noël ne s’est pas perdu, le 10 
décembre dernier, et a retrouvé le che-
min qui mène à Artonges, qui fait désor-
mais partie de la nouvelle commune de 
Dhuys et Morin-en-Brie. Petits et grands 
ont pu partager un goûter, accompagné 
d’un chocolat chaud dont le lait provenait 
d’une ferme de la commune. 
Après la traditionnelle remise des ca-
deaux pour les enfants, et des colis pour 
les séniors, l’après-midi s’est terminée 
avec un spectacle musical “Blanche 
Neige et les 7 nains”. s

Marché de Noël à la résidence  
Les résidents, leurs familles et l’en-
semble du personnel se sont mobilisés 
à la résidence Orpéa Les Millésimes à 
Brasles afin de passer un après-midi 
chaleureux et festif peu de temps avant 
Noël, en parallèle du téléthon. Vente 
de tartes, soupe et flamiches… confec-
tionnées par les résidents. Certains ont 
également participé au marché de Noël 
afin de vendre des objets réalisés tout au 
long de l’année : mosaïques, tricots... et 
dont les bénéfices serviront à organiser 
des sorties et de nouvelles activités pour 
2017 s

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation du 21 
décembre au 17 janvier
(Sous réserve de modifications)
- Monster Cars, de 
Chris Wedge, aventure, 
science-fiction (le 21 déc.)
- Norm de Trevor Wall, film 
d’animation (le 21 déc.)
- Beauté Cachée de David 
Frankel, drame (le 21 déc.)
- Assassin’s Creed de 
Justin Kurzel, action, 
science-fiction (le 21 déc.)
- Polina, danser sa vie de 
Valérie Muller, Angelin 
Preljocaj, drame (le 21 déc.)
- Passengers de 
Morten Tyldum, action, 
science-fiction (le 28 déc.)
- La Fille de Brest d’Em-
manuelle Bercot, drame 
(le 28 déc.)
- Mes Trésors de Pascal 
Bourdiaux, comédie dra-
matique (le 4 janv.)
- Carole Matthieu de 
Louis-Julien Petit, drame 
(le 4 janv.)
- Dalida de Lisa Azuelos, 
biographie (le 11 janv.)

JAULGONNE
Cinéma itinérant avec 
MJC de Laon jeudi 29 
décembre à 15h, dessin 
animé pour toute la famille 
“Le Petit Prince”, salle 
culturelle (tarif 5,50 euros 
et réduit 3,5 euros). 

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 21 au 27 décembre. 
- Vaiana, la légende du 
bout du monde, animation 
américaine, mercredi 21, 
jeudi 22, vendredi 23, sa-
medi 24 et mardi 27 à 15h.
- Demain tout commence, 
comédie dramatique fran-
çaise, lundi 26 à 14h, jeudi 
22, vendredi 23 et lundi 26 
à 21h.
- Le pape François, biopic 
espagnol argentin italien, 
vendredi 23 à 18h, mercre-
di 21 à 21h.

Du 28 déc. au 2 janvier. 
- Rogue one : a star wars 
story, science-fiction amé-
ricain, lundi 2 à 14h, jeudi 
29, vendredi 30 et lundi 2 
à 21h.
- Ballerina, animation 
franco-canadienne, mer-
credi 28, jeudi 29, vendredi 
30 et samedi 31 à 15h.

Du 5 au 9 janvier. 
- Papa ou maman 2, co-
médie française, lundi 9 
à 14h, dimanche 8 à 15h, 
vendredi 6 et samedi 7 à 
21h.
- Sully, drame américain, 
dimanche 8 à 18h, jeudi 5 
et lundi 9 à 21h.

Du 12 au 16 janvier. 
- A fond, comédie fran-
çaise, lundi 16 à 14h, 
dimanche 15 à 15h, jeudi 
12 et samedi 14 à 21h.
- Premier contact, 
science-fiction américain, 
dimanche 15 à 18h, ven-
dredi 13 et lundi 16 à 21h

Cinémas
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Réalisez votre traditionnelle bûche

Préparation
Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Fouetter les jaunes d’œuf 
avec le sucre et 3 cuillères à soupe d’eau tiède, pour faire mous-
ser. Ajouter, petit à petit, la farine et la levure.
Monter les blancs d’œuf en neige puis les rajouter délicatement 
au mélange précédent. Préchauffer le four à 180°C.
Etaler la pâte dans un moule long et plat (type lèchefrite) recou-
vert d’un papier cuisson sur 1 cm d’épaisseur. Enfourner pour 
12 à 16 minutes de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré.
A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre humide 
puis le démouler dessus et rouler. Laisser refroidir. Briser le cho-
colat, et le faire fondre au bain-marie. Lorsqu’il est fondu, ajouter 
beurre mou et mélanger. Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 
du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le biscuit sur lui-même. 
Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis, à l’aide d’une four-
chette, strier le dessus. Faire prendre au réfrigérateur. Il ne reste 
plus qu’à servir et à déguster.

Joyeux Noël ! 

Ingrédients 
• 6 œufs
• 370 g de chocolat
• 300 g de beurre
• 160 g de sucre en poudre
• 150 g de farine
• 13 g de levure alsacienne

La bûche de Noël

Difficulté : facile

Durée : 30 min

Cuisson : 25 min

Le saviez-vous ?
Autrefois, les sapins de 
Noël étaient décorés avec 
des fruits de saison, no-
tamment des pommes. La 
récolte de l’année 1858 fut 
très mauvaise et au vu de 
la pénurie, un verrier aurait 
eu l’idée de remplacer les 
pommes par des boules 
en verre soufflé. Devant 
le succès de ces boules 
de Noël, la tradition s’est 
installée.

Comme elle était une fête 
catholique célébrant un 
juif, Hitler et ses idéologues 
nazis tentèrent de rempla-
cer Noël par une autre fête 
païenne, issue du folklore 
viking : le Yule ou solstice 
d’hiver. La bûche était 
remplacée par des gâteaux 
en forme de croix gammée, 
les chants de Noël modifiés 
pour ne plus avoir de réfé-
rence à Jésus, et l’étoile du 
sapin retirée.

Au Moyen Âge, la farine fut 
utilisée comme détecteur 
de mensonges : on faisait 
avaler de la farine aux ac-
cusés lors des procès pour 
identifier les imposteurs, et 
ceux dont la bouche s’as-
séchait étaient considérés 
comme menteurs. Au fil 
du temps, ils se rendirent 
compte que cette «tech-
nique» était peu fiable.

Noël

Saumon, avocat, pamplemousse

Préparation
Peler les pamplemousses à vif au-dessus d’un saladier, puis 
détacher les quartiers en éliminant les petites peaux. Couper le 
saumon en tranches de 1/2 cm. Peler et râper au-dessus d’un bol 
le gingembre, râper la moitié du zeste de citron sur une très fine 
râpe, ajouter la moitié de l’huile et 2 cuillerées à soupe de jus de 
citron, poivrer et fouetter.
Retirer la peau d’un avocat, mettre la pulpe dans le bol d’un 
mixer, ajouter 2 cuillerées à soupe de jus de citron, l’huile res-
tante, le petit piment coupé en lamelles sans les graines et mixer 
en fine purée. Répartir cette purée dans des verres. Peler et cou-
per la pulpe des autres avocats en petits cubes, les arroser de jus 
de citron. Effeuiller les brins de coriandre.
Poser sur la purée d’avocat les quartiers de pamplemousse, par-
semer de cubes d’avocat, poser dessus les tranches de saumon, 
verser le mélange citron-huile, ajouter 1 brin de coriandre et 
mettre  au frais.

Servez et dégustez ! 

Ingrédients 
(pour 6 personnes) 
• 500 g de cœur 
   de saumon fumé
• 3 avocats
• 2 pamplemousses roses
• 1 citron vert
• 20 g de gingembre frais
• 1 petit piment oiseau frais
• 10 cl d’huile d’avocat
• 10 brins de ciboulette
• quelques brins de coriandre
• poivre du moulin

La Coupe fraîcheur

Difficulté : très facile 

Durée : 20 mn
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Le saviez-vous ?
À l’époque romaine, le 
dentifrice était fait à base 
d’urine humaine. Ils 
s’étaient en effet rendu 
compte que l’ammoniac 
contenu dans l’urine avait 
comme caractéristique 
de blanchir les dents. Les 
Romains l’utilisaient sous 
forme de bain de bouche et 
en importaient notamment 
d’Espagne et du Portugal. 
Elle sera utilisée pour cet 
usage jusqu’au XVIIIe siècle.

Lorsque l’on a mal quelque 
part à la suite d’un choc 
par exemple, on se frotte 
souvent par réflexe la par-
tie du corps douloureuse. 
Ce réflexe s’explique par 
la taille des fibres de notre 
moelle épinière : en nous 
frottant, nous envoyons des 
messages nerveux tactiles 
au cerveau par des grosses 
fibres, qui ont la capacité 
d’inhiber les messages 
nociceptifs (de douleur) 
qui eux transitent par des 
petites fibres.

Le «Sign of the horns», 
geste de la main effectué 
par les fans de musique 
heavy metal (main ou-
verte avec le majeur et 
l’annulaire replié) n’a pas 
de connotation satanique 
à l’origine. Ronnie James 
Dio, du groupe Black Sab-
bath, le fit sur scène, car 
sa grand-mère italienne 
le faisait pour chasser le 
mauvais esprit. Le geste 
s’est démocratisé par la 
suite et est devenu un sym-
bole de la musique heavy 
metal. Dans certains pays 
d’Europe de l’Est, ce signe 
est même utilisé pour 
signifier à quelqu’un que 
son partenaire est infidèle, 
représentant les cornes du 
“cocu”.

La marque de chaussures 
de sport Converse, proprié-
té de Nike aujourd’hui, était 
un fournisseur de l’armée 
américaine en chaussures 
et vêtements lors de la 

Noël

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
SUR SURENCHÈRE

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS devant 
Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 24 JANVIER 2017 à 10h
Commune de FERE-EN-TARDENOIS (Aisne)

VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION OCCUPÉE
sise 48 rue Carnot

comprenant au rez-de-chaussée : salle à manger, WC, salle de 
bain, grand couloir, cuisine - au premier étage : dégagement, 

deux chambres - au deuxième étage : dégagement, deux 
chambres - grenier-cave-abri

au fond du terrain, une petite maison d’habitation récente, 
occupée avec accès à partir du garage rue Gambetta, 

comprenant au rez-de-chaussée : pièce à vivre, couloir, salle de 
bain, une pièce - à l’étage : deux chambres mansardées

un garage

Lieudit « Fère en Tardenois » cadastré section AR 130 pour 3 a 
17 ca et AR 133 pour 9 ca, d’une contenance totale de 3 a 26 ca

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au cabinet de Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 Rue de Panleu 02200 
SOISSONS - Téléphone: 03.23.59.96.50

Me Bertrand BACHY - Avocat

(CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS)
A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES  sur surenchère du 10e à  

l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS (02) devant  
Monsieur le Juge de l’Exécution au Palais de Justice Rue Saint Martin

MISE A PRIX : 5 500 €

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Maître Xavier LEFEVRE
Avocat au Barreau de SOISSONS

44, avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

A l’Audience du Juge de l’Exécution près le Tri-
bunal de Grande Instance de SOISSONS (02)

Au Palais de Justice - 76 Rue Saint-Martin

LE MARDI 24 JANVIER 2017 à 10 heures

Commune de CHERY CHARTREUVE (02)
Une maison d’habitation

en cours de rénovation, semblant inoccupée,
14 rue de la Poste comprenant :

- au rez-de-chaussée : grande pièce,
- à l’étage : un dégagement, quatre pièces

- annexe attenant, vétuste et en ruine
- bâtiment incorporé avec cave en dessous

- terrain autour,
lieudit « 14 rue de la Poste » cadastré section B n° 491 

pour 2 a 55 ca, B n° 492 pour 01 a 30 ca et lieudit
« Village de Chery » cadastré section B n° 497

pour 2 a 14 ca, B n° 498 pour 8 a 55 ca

Le cahier des conditions de vente peut-être consulté :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 

de Grande Instance de SOISSONS
Palais de Justice - 76, rue St-Martin - Tél. 03 23 76 39 39.

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat 
au Barreau de SOISSONS.

Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix

MISE A PRIX : 46.200 €

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
SUR SURENCHÈRES

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS devant 
Monsieur Le Juge de l’Exécution

au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS
Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques, sur 

surenchères, de l’immeuble suivant :

LE MARDI 24 JANVIER 2017 à 10h

une maison d’habitation occupée,
sise 5 bis rue de l’Eglise, 

lieudit ”rue de l’Eglise” 
02850 REUILLY SAUVIGNY

cadastrée section ZB n° 57 pour 16 a 50 ca
comprenant :

sous-sol en trois parties :
2 garages, pièce à usage de buanderie et cuisine d’été

rez-de-jardin :
grande pièce à vivre salle à manger-salon-cuisine, couloir 

de dégagement, 3 chambres, salle de bains, WC
combles non aménagés mais aménageables

terrain autour

Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères.
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au cabinet de Maître MIEL, avocat, 11 Bis Rue Deflandre 02200 SOISSONS - 
Téléphone: 03.23.76.34.40

Me MIEL ou Me FROIDEFOND - Avocats - 03 23 76 34 40

MISE A PRIX : 80 000 €
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Seconde Guerre mondiale. 
La marque fut en grande 
difficulté financière au dé-
but des années 2000, mais 
des hommes d’affaires la 
reprirent, la redressèrent et 
la revendirent 2 ans et demi 
plus tard à Nike.

Citations célèbres
Les amoureux campent 
rarement sur leurs po-
sitions : ils passent vite 
de l’inclination du cœur à 
l’inclinaison des corps… - 
Daniel Confland

Ce n’est pas parce que les 
choses sont difficiles que 
nous n’osons pas, mais 
parce que nous n’osons 
pas qu’elles sont difficiles - 
Sénèque

Vous n’êtes pas respon-
sable de la tête que vous 
avez, mais vous êtes res-
ponsable de la gueule que 
vous faites – Coluche

Une machine peut faire le 
travail de 50 personnes or-
dinaires, mais elle ne peut 
pas faire le travail d’une 
personne extraordinaire. – 
De Robert Cringely

La créativité, c’est l’intelli-
gence qui s’amuse.
Albert Einstein

Noël 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

SAULCHERY – Maison F3 – 58 m²
Séjour avec coin cuisine meublée, 
chambre avec placards, chambre, sdb
• Loyer : 535 € - DPE : E - F.A. : 427 €

ETAMPES SUR MARNE – Appt F3 – 47.41 m²
Séjour avec cuisine équipée, 2 chambres, 
sdd. Garage
• Loyer : 495 € - DPE : vierge - F.A. : 421 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 62.29 m²
Dans rés. calme avec ascenseur. Entrée 
avec placards, séjour avec terrasse. 
Cuisine, 2 ch, sdb. Parking, cave
• Loyer : 523 € - DPE : F - F.A. : 426 €

TRELOU SUR MARNE – Maison F3 – 74 m²
Entréee, séjour, cuisine, 2 ch, sdb, véranda. 
Jardin clos
• Loyer : 570 € - DPE : E- F.A. : 433 € 

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 52.35 m²
Proche tous commerces. Séjour avec 
cuisine meublée, 2 ch, sdb
• Loyer : 550 € - DPE : C - F.A. : 430 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F2 – 47.20 m²
Vue fausse Marne dans rés. calme avec 
ascenceur. Entrée avec placards, cuisine, 
séjour, ch avec placards, sdd
• Loyer : 480 € - DPE : D - F.A. : 419 € 

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

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 60.13 m²
Rés., entrée avec placards, cuisine équi-
pée, séjour avec balcon, 2 ch, sdd
• Loyer : 580 € - DPE : F - F.A. : 434 €

BRASLES – Appt F3 – 63.80 m²
Bord de Marne, calme. Entrée, séjour, 
cuisine, 2 ch, sdd
• Loyer : 575€ - DPE : F - F.A. : 434 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 69.19 m²
Centre-ville, calme, très lumineux. 
Entrée, cuisine, séjour, 2 ch, 2 sdd
• Loyer : 550 € - DPE : F - F.A. : 430 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F2 - 52 m²
Refait à neuf dans rés. avec ascenseur.
Entrée, séjour, cuisine équipée, ch, sdb.
Balcon, garage
• Loyer : 620 € - DPE : F - F.A. : 440 €

MONNEAUX – Maison F4 - 78.15 m² de pp
Entrée, séjour, sàm, cuisine, 2 ch, sdb
Jardin clos
• Loyer : 674€ - DPE : F - F.A. : 449 €

LOCATIONS

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

Réf : 16.5995
15 min de Château-Thierry
Pavillon traditionnel de plain-pied 
comprenant entrée avec penderie, 
cuisine meublée, dégagement qui 
dessert 1 chambre avec penderie, WC, 
salle de bains, 2e chambre, séjour-salon 
avec cheminée. 1 Garage attenant et 
un autre en dépendance. 
Terrain clos et arboré de 2500 m² env.
Prix : 121.000 €

Réf : 16.5911
5 min de Château-Thierry
Maison ancienne rénovée comprenant 
entrée sur bureau, séjour, cuisine amé-
nagée et équipée, WC, salle de bains + 
douche, salon avec cheminée. 
A l’étage : 4 chambres, possibilité de 
salle d’eau. Garage double, range-
ments, terrasse, terrain clos de 599 m².
Prix : 163.000 €

Ref : 16.5984
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage 
double, buanderie et cave comprend 
au rdc : entrée  sur séjour/salon avec 
cheminée & insert, cuisine meublée 
ouverte, 1 suite parentale avec dressing, 
sde + douche, wc, 1 chambre avec sde, 
3e chambre. Chauffage électrique par 
le sol. Terrasse, terrain clos de 1579 m² 
avec piscine chauffée. DPE : E
Prix : 273.000 €

Réf : 16.5891
Secteur CONDE EN BRIE
Maison en pierres comprenant: entrée, 
séjour avec cheminée, 
cuisine, salle d’eau et WC. 
A l’étage: 1 grande chambre.
Prix : 30.000 €

Réf : 16.5972
CHÂTEAU-THIERRY
Quartier résidentiel - Pavillon de 2001 
en parfait état avec entrée, placards, 
wc/lave-mains, chambre avec sde, 
séjour/salon de 34 m² avec poêle 
à bois, cuisine meublée & équipée, 
buanderie et cellier, garage attenant. 
A l’étage : 4 chambres avec placard et 
dressing, sdb. Jardin clos pelousé de 
895 m². DPE : C
Prix : 325.000 €

Réf : 16.5890
Secteur CONDE EN BRIE
Maison ancienne élevée sur cave, com-
prend en RDC : salon avec cheminée, 
salle à manger avec cheminée, cuisine, 
salle de bain, WC. A l’étage : pièce 
palière, 4 chambres, grenier aména-
geable. Garage attenant avec grenier. 
jardin, l’ensemble sur 655 m².
Prix : 85.000 €

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

Réf : Sf
GLAND
Maison de 45 m² avec entrée sur 
pièce principale avec coin cuisine 
meublée, salle d’eau/wc. 
Rdj : 1 chambre. 
Mezzanine : 1 pièce. 
Disponible de suite.
• Loyer : 450 € 
- Frais Agence : 337,50 €
 
Réf : 15.5679
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement neuf en résidence 
comprenant entrée sur pièce de vie 
avec cuisine meublée & équipée, 
1 chambre parquetée, sdb/wc. CC gaz. 
Garage. Disponible de suite.
• Loyer : 500 € 
- Charges : 50 € 
- Frais Agence : 375 €
 
Réf : 15.5644
Château-Thierry
Appartement de 63 m² avec entrée 
sur séjour/salon, cuisine meublée, wc, 
sdb, 2 chambres. Place de parking et 
cave. Disponible de suite.
• Loyer 535 € 
- Charges : 115 € 
- Frais Agence : 401,25 €
 
Réf : 16.5988
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 81 m² comprend 
entrée, 2 chambres, séjour avec 
placard, wc, sdb, cuisine. 
Disponible fin décembre.
• Loyer : 590 € 
- Charges : 70 € 
- Frais Agence : 442,50 €

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
Pavillon de plain pied comprenant : entrée, cuisine, 
salon séjour, 2 chambres, salle de douche, wc et 
garage. Terrasse. Cour. Jardin.
PRIX : 142 100,00 € NI - Réf : 261768

Axe DORMANS - EPERNAY
à moins de 10 min de DORMANS, maison 
comprenant : Au rez de chaussée: entrée, cuisine, 
salon séjour, buanderie et w-c. Au 1er étage : palier, 
3 chambres, bureau et salle de douche avec w-c. 
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 164 300,00 € NI - Réf : 265328

DORMANS
Pavillon spacieux élevé sur sous-sol à usage de 
garage, atelier, buanderie, chaufferie et cave.
Au RDC : hall d’entrée, cuisine aménagée, vaste salon 
séjour, deux chambres, salle de bain, bureau et wc.
Au 1er étage : palier, deux chambres avec chacune une 
salle d’eau privative, wc et grenier.
Terrasse. Cour. Jardin autour.
PRIX : 198 300,00 € NI- Réf : 261136

A 10 mn de DORMANS
Maison de plain pied comprenant : hall d’entrée,
cuisine, vaste salon séjour, 3 chambres, salle de bain, 
w-c et garage. Terrain autour.
PRIX : 174 900,00 € NI - Réf : 265323

A 10 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée élevée sur cave,
comprenant au RDC : entrée, cuisine, vaste salon 
séjour, w-c et débarras. Au 1er étage : palier, 2 ch., 
sdb, wc et débarras. Au 2e étage : deux pièces.
Dép. avec grenier. Appentis. Cour. Jardin.
PRIX : 137 800,00 € NI - Réf : 261774

A 5 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave. Au RDC : entrée, 
cuisine, arrière cuisine, salon séjour, chambre, salle 
de bain et wc. Au 1er étage : pièce palière et deux 
chambres. Dépendance avec grenier.
A la suite, dépendance à usage de garage avec 
grenier. Atelier, cellier. Cour et jardin.
PRIX : 148 400,00 € NI - Réf : 261134




