
Le principe en est acquis. Il fait partie des grands chantiers qui ver-
ront le jour en 2015. Le centre-ville castel va devoir se soumettre à un 
grand lifting. L’opération de rénovation immobilière (ORI) sera lancée 
par la municipalité de Château-Thierry dès ces prochaines semaines 
et s’échelonnera sur dix ans.
Depuis début décembre, un cabinet d’étude est à pied d’œuvre de la rue 
St-Crépin à la rue du Château via la Grande Rue, les rues Lefèvre-Mau-
gras, Drugeon-Lecart et du Général De Gaulle, passant en revue l’en-
semble des immeubles : toitures, façades, structures extérieures et 
intérieures.  En cas de problèmes - et ils sont nombreux dans cet ha-
bitat ancien devenu vétuste et parfois insalubre de plus en plus occupé 
par une population précaire - les propriétaires seront invités à réaliser 
les travaux nécessaires. Cela n’ira pas sans accompagnement de la 
part de la Ville et peut-être de la collectivité territoriale plus étendue 
représentée par le pays du sud de l’Aisne candidat aux aides d’Etat  

prévues dans le cadre du plan “territoires à énergies positive”. 
Un bureau conseil va s’ouvrir rue du Château pour renseigner les pro-
priétaires et les aider à monter leur dossier de demande de subven-
tion. La municipalité compte beaucoup sur cette opération de grande 
envergure, réalisée en profondeur et durablement, pour revaloriser 
le patrimoine immobilier du cœur de la cité des fables, y faire revenir 
des habitants et lui rendre de l’attractivité pour le commerce et le tou-
risme s DL

2015 : le grand lifting du centre-ville castel programmé

l’habitat ancien
va devoir
faire peau neuve
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SUD DE l’AISNE
Un conseiller de la 
Mission Locale de l’ar-
rondissement de Châ-
teau-Thierry se tiendra 
à la disposition de tout 
jeune âgé de 16 à 25 ans 
qui souhaiterait le rencon-
trer à : 
- Fère-en-Tardenois : 
mardi 20 janvier de 9h30 
à 11h30 au centre culturel 
(rue de la Croix Poiret) ;
- Neuilly-St-Front : mardi 
27 janvier de 14h à 16h30 à 
la C.C.O.C. 76 rue François 
Dujardin. 

CHATEAU-THIERRY
Séance de vaccinations 
gratuites organisée par le 
centre de promotion de la 
santé de l’Aisne pour tous, 
dès l’âge de 6 ans, le mer-
credi 28 janvier à l’UTAS 
de 10h15 à 11h45. Fourni-
ture gratuite des vaccins. 
Rens. 03 23 57 70 40.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Vœux du Maire. Samedi 
17 janvier 11h30, Salle 
Polyvalente

Infos pratiques
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Nouveaux horaires d’ac-
cueil de la mairie. Lundi 
et mercredi : de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30, mardi et 
jeudi : de 9h à 12h, vendre-
di: de 9h à 12h et de 14h à 
17h, samedi: de 9h à 12h 
(Etat civil uniquement).

Le pôle sénior vous attend
Vous cherchez des rensei-
gnements sur les possibi-
lités de maintien à domi-
cile, la télé assistance, les 
établissements d’héber-
gement pour personnes 
âgées, les obligations 
alimentaires, les aides à 
l’autonomie ? Rendez-vous 
au pôle seniors du CCAS.

Des ateliers gratuits pour 
mieux vivre son diabète
La “Maison du Diabète 
Obésité et Risque Vascu-
laire” de Melun, agréée 
par l’Agence Régionale de 
Santé Île-de-France, a sol-
licité la municipalité pour 
organiser à La Ferté-sous-
Jouarre des ateliers desti-
nés à aider les personnes 
diabétiques. Depuis le 4 
avril 2013, La Ville  met à 
disposition la Maison  des 
associations située 1 allée 
du Jumelage, 2 jeudi par 
mois entre 14h30 et 16h30. 
Ces ateliers gratuits de 2 
heures proposent des dis-
ciplines différentes : acti-
vité physique, sophrologie, 
diététique, podologie… en 
relais des recommanda-
tions du médecin traitant. 
Ces ateliers pluridisci-
plinaires sont également 
ouverts à l’entourage du 
patient (conjoint, parents, 
enfants) afin qu’il ne se 
retrouve pas seul face à la 
maladie.
Diététique : Individuelle-
ment ou en collectif, venez 
apprendre à bien vous 
nourrir, en vous faisant 
plaisir !
APA : Pour reprendre goût 
au sport avec des mouve-
ments simples et acces-
sibles à tous.
Infirmier : Votre maladie 
n’aura plus de secret pour 
vous.
Podologie : Tout pour bien 
prendre soin de vos pieds.
Sophrologie : Pour ap-
prendre à libérer son 
corps par la détente et la 
respiration
Prochains ateliers : 
jeudi 15 janvier - Dié-
tétique : Les lipides, 
apprendre à maîtriser les 
graisses, livret... 
jeudi 05 février - Infirmier : 
Apprendre à maîtriser le 
risque cardio-vasculaire.
Infos au 01 60 68 74 14.

Infos pratiques
Toute l’équipe 

vous souhaite 

une bonne année 

2015

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

 

SVV Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques : 
Jeudi 22 de 14h à 18h  -  Vendredi 23 de 9h à 12h

Frais volontaires 22% TTC
Frais judiciaires : 14,40 % 

Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 3000 €

Vente retransmise à partir de 14h30  en live sur :

JOURNEES 
D’EXPERTISES GRATUITES

Mercredi 14 et jeudi 15 janvier 2015
sans rdv de 14h à 17h.

Estimations orales et confidentielles
(Tous objets, bronzes, bijoux, montres, pendules, ivoires, 

pièces d’or, armes, livres anciens, vins, tableaux, 
dessins, meubles, photos...) sur pièces ou sur photos.

Vendredi 23 janvier à 14h

VENTE COURANTE  
TABLEAUX - SCULPTURES - BRONZES
BIJOUX ET PIECES - VINS - LIVRES - BD

NOMBREUX BIBELOTS
OBJETS D’ART ET DE DECORATION -

PENDULES - MOBILIER - TAPIS - MANETTES
Garniture de cheminée comprenant 
une pendule en marbre ornée de trois 
amours en bronze doré, le cadran 
en émail blanc à chiffres arabes et 
deux vases en laiton ornés d’une frise 
d’amours. Fin XIXe.
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
Permanence de l’espace 
«Eco-Energie»
Pour bénéficier de l’éco-
prêt à taux zéro et du 
crédit d’impôt dévelop-
pement durable, il faudra 
désormais faire appel à 
un professionnel quali-
fié «Reconnu Garant de 
l’Environnement» (RGE). 
L’objectif de la mesure est 
de permettre aux particu-
liers souhaitant réaliser 
des travaux de rénovation 
énergétique d’être assurés 
de la qualité des pres-
tations du professionnel 
sollicité. Vous pourrez 
désormais retrouver l’an-
nuaire des professionnels 
RGE, sur le site:www.reno-
vation-info-service.gouv.fr/
trouvez-un-professionnel. 
Permanences en mairie 
les premier et troisième 
vendredis de chaque mois, 
de 9h à 12h. Tél. 01 64 09 
60 34, Mail: infoenergie@
la-ferte-sous-jouarre.fr.

Centre 77, association 
«Loi 1901» assure les 
prestations de maintien à 
domicile. Permanence le 
1er jeudi de chaque mois 
de 14h à 17h au Point 
d’accès au droit 

Infos pratiques
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L’année 2015 a bien mal débuté 
en France. Que nous réservent 
les semaines et les mois qui 
viennent ? 
L’on s’en prendrait presque 
à regretter 2014. Une année 
avec ses joies et ses peines, 
bien sûr, mais une année qui, à 
Château-Thierry, aura été par-
ticulièrement riche en événe-
ments…

2014 avait bien commencé pour 
l’hôpital avec de jolies étrennes 
de 2 M€ de la part du ministère 
de la santé et de 700 000 € de la 
part de l’ARS. 
Lors des municipales de mars, 
le taux d’abstention a accusé les 
47, 54% et atteint un record his-
torique. La liste de Jacques Kra-
bal a été confortablement réélue 
pour un deuxième mandat lancé 
sur le thème de “l’année du pa-
pier”.
  

Les 200 ans de la campagne 
napoléonienne et les 100 ans 

de la guerre de 14 
Parmi les grands événements : 
les nombreuses et spectacu-
laires célébrations du bicente-
naire de la Campagne de France 
par les troupes napoléoniennes 
avec une cérémonie au pied de 
la colonne commémorative de 
Montmirail, un grand défilé en 
uniformes d’époque dans la cité 
des fables, un important spec-
tacle de reconstitution dans la 
plaine de Marchais-en-Brie ainsi 
qu’un bivouac et une belle expo 
historique à Bézu-St-Germain. 

Le salon d’honneur de l’hôtel-
de-ville castel a accueilli une in-
téressante exposition consacrée 
à la Légion d’Honneur (dont la 
ville est détentrice depuis 1920) ; 
distinction précisément créée 
par Napoléon 1er. 
Pour rester dans les commé-
morations, il faut évoquer les 
célébrations du Centenaire de 

la Guerre de 1914, avec, là en-
core, de nombreux rendez-vous 
patriotiques et populaires à 
l’instar de la présentation en vol, 
par l’association “Un Nieuport 
pour Quentin”, le 3 août, à Cou-
longes-Cohan, des répliques en 
modèles réduits de l’escadrille 
du jeune lieutenant Quentin Roo-
sevelt abattu, sur ces mêmes 
lieux, le 14 juillet 1918. 
A leur tour, les cérémonies du 
11 novembre ont revêtu une am-
pleur jamais atteinte avec un dé-
filé de reconstitution des troupes 
françaises et alliées et des ma-
tériels, canons tractés et taxis 
de la Marne, en ville et au mo-
nument américain de la cote 204. 

Une grande première : 
”Champagne et vous !” 

Autre manifestation forte en 
symbole : l’inauguration, à 
Baulne-en-Brie, de la “porte de 
la tolérance et de la liberté” à 
partir de la restauration par les 
élèves des C.A.P. de menuiserie 
du lycée technique Jules Verne 
de la porte de l’ancienne prison 
parisienne de la Petite Roquette 
jadis acquise par un habitant du 
secteur. 
La Maison des associations ave-
nue Wilson a reçu le nom de Nel-
son Mandela. Les 24h Marche 
ont réuni 40 concurrent(e)s les 
29 et 30 mars. Pour la deuxième 
fois de l’histoire de cette épreuve 
mythique, le départ officiel du 
Paris-Colmar a été donné dans 
la cité des fables. 700 autres 
courageux ont participé le 6 avril 
au 5e semi-marathon des fables. 
L’office de tourisme de la région 
de Château-Thierry s’est fondu 
corps et bien dans la nouvelle 
Maison du tourisme d’arrondis-
sement. Le principe a été acquis 
du rachat par la communauté 
de communes des anciens bâti-
ments de l’hôtel-Dieu. 
Gratuit trois jours durant pour 
le week-end de Pâques, le spec-
tacle des Aigles sur le vieux châ-
teau  a connu, sous un soleil ra-

dieux, une affluence record. Une 
belle fréquentation aussi pour le 
jardin botanique Riomet, ouvert 
sur les remparts pour le lance-
ment de la saison touristique.
François Blary, docteur en his-
toire et en archéologie, a publié 
un ouvrage de 632 pages qui fera 
référence : “Château-Thierry ou 
origines et développement d’une 
cité médiévale”. Pour célébrer 
ses 150 ans, la Société historique 
a accueilli l’écrivain Michel Bur, 
spécialiste de l’histoire médié-
vale de la Champagne incluant 
Château-Thierry.  
A l’espace culturel Raymond 
Commun de Brasles s’est tenu 
le 1er Salon international de la 
lutherie. Les meilleurs instru-
ments du monde y ont été pré-
sentés. Très contrarié par la 
pluie en 2013, le spectacle “Pi-
rates” a été rejoué avec succès 
à Saint-Eugène. Exit le défilé de 
chars : la nouvelle Amicale Fêtes 
Jean de La Fontaine a gagné 
son pari avec sa formule auda-
cieuse de déambulation du pu-
blic “Promenons-nous dans les 
fables !”. Les cérémonies du 70e 
anniversaire de la Libération ont 
été l’occasion d’un défilé de vé-
hicules militaires de la seconde 
guerre mondiale plus imposant 
que jamais. 
Le 4 septembre, Eric Cayol a pris 
ses fonctions de sous-préfet de 
l’arrondissement. 
Le 6 septembre, la manifestation 
contre notre rattachement au 
Nord Pas-de-Calais a rassemblé 
1 500 personnes dans les rues de 
la cité castelle.  
Lors des journées du Patrimoine, 
le public a énormément apprécié 
la nouvelle disposition scénique 
du festival Patrimoine Vivant au 
parc St-Jo. En octobre, l’Echan-
geur, centre de développement 
chorégraphique national de Pi-
cardie, a pendu la crémaillère à 
U1 lors de la soirée d’ouverture 
de son 6e festival “C’est comme 
ça !”. Une grande première les 
25 et 26 octobre : la nouvelle as-
sociation “les Ambassadeurs du 

Terroir et du Tourisme en Vallée 
de Marne” ont drainé la grande 
foule jusqu’au vieux château, 
pour “Champagne et vous !”, le 
premier Salon du champagne de 
l’Aisne. 

Les nouveaux et futurs 
équipements

Du côté de l’entreprise Westfalia,  
les élus ont fait corps avec les 28 
salariés du segment GEA Farm 
Technologies Acier visé par un 
projet de délocalisation. 
Au cours de l’année, l’on a eu 
à déplorer la disparition de 
plusieurs figures locales dont 
l’ancien maire et conseiller gé-
néral Pierre Lemret (101 ans), 
le champion de boxe Jacques 
Royer-Crécy (86 ans) et Albert 
Thierry, artiste du music hall in-
ternational (81 ans). 
A Nogent l’Artaud, le Théâtre de 
la Mascara a fêté ses 40 ans : 
spectacles, animations ren-
contres un mois durant entre no-
vembre et décembre. 
A Fère-en-Tardenois, une plaque 
commémorative a été posée le 8 
décembre pour célébrer l’anni-
versaire de Camille Claudel qui y 
vit le jour il y a 150 ans. 
Pour ce qui est des réalisations 
en cours ou toutes fraîches : le 14 
février a été posée la 1ère pierre 
de la future MAFA ; le 24 mai, au 
cœur du quartier des Vaucrises, 
a été inauguré le jardin partagé 
des Comtesses ; de même, et en 
grande pompe, le 20 juin, pour 
la nouvelle station d’épuration 
du SARCT ; et, le lendemain, 
concernant les vestiaires du rug-
by au stade municipal. 
La 1ère pierre de l’éco-quartier 
des Garats a été posée par les 
élus à l’invitation du groupe 
Plurial (le Toit Champenois). 
Jusqu’alors sur ce site, les ate-
liers municipaux ont intégré sur 
la zone industrielle le nouveau 
centre technique communal 
Jean-Pierre Lebègue inauguré le 
29 novembre. 
Enfin, un dernier ruban trico-
lore a encore été coupé, le 22 
décembre, sur un nouvel équi-
pement : le rond point dit “de 
Greenfield” entre la voie express 
et la rue de la Plaine (voir notre 
compte-rendu en page sui-
vante)… s

Un dernier coup d’œil 
dans le rétro…
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
La télé assistance
Ouverte aux seniors Seine-
et-Marnais, cette presta-
tion de solidarité permet 
d’accompagner et soutenir 
les personnes âgées à leur 
domicile. «Téléassistance 
77» est opéré avec «Europ 
Assistance» sous forme 
de délégation de service 
public. Rens. 09 69 32 10 
85 ou au CCAS.

Permanences «Espace 
Info-Energie» vendredi 
16 janvier de 9h à 12h en 
mairie.

Permanence «UFC-Que 
Choisir» vendredi 16 
janvier de 9h à 11h30 au 
Point d’accès au droit (rue 
Goury)..

La médiathèque vous ac-
cueille : mardi et vendredi 
: de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h, mercredi et samedi 
: de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Vous pouvez 
désormais emprunter 5 
livres, 3 revues, 4 CD et 
2 DVD. 

Nouveau parcours meu-
lier. Dans le cadre d’un 
appel à projets, l’Office 
du tourisme a obtenu une 
subvention du Conseil 
Général de Seine et Marne 
pour financer la création 
de panneaux d’interpré-
tation sur le patrimoine 
meulier de la ville. Ces 
panneaux sont répartis 
dans les rues de la ville 
suivant un parcours pé-
destre existant et ponctué 
de commentaires repre-
nant l’épopée de l’indus-
trie meulière et ses anec-
dotes. Conçu par l’Office 
de tourisme, il offre une 
information plus précise 
et une approche historique 
de la ville. N’hésitez pas 
à suivre le chemin pour 
découvrir notre patrimoine 
local. Cette visite est 
également proposée gra-
tuitement en visite guidée 
par l’office de tourisme 
pour les groupes à partir 
de 5 personnes. Réserva-
tion et renseignement : 01 
6001 87 99 

MONTMIRAIL
Syndicat d’initiative de 
Montmirail et sa région 
(SIMR) 
Horaires d’ouvertures du 
lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h 
sauf le jeudi après-midi. 
Fermeture les samedis, 
dimanches et jours fériés.

Infos pratiques Voirie

Le nouveau rond-point “Greenfield” 
à la satisfaction générale
Le nouveau rond-point “Green-
field” sur la voie express et la ré-
novation complète de la rue de la 
Plaine ont été officiellement inau-
gurés le lundi 22 décembre. 
Cet aménagement a constitué, 
du reste, un joli cadeau de Noël 
pour tous les automobilistes qui 
passent régulièrement par là ainsi 
que pour les industriels, commer-
çants et autres usagers du site tant 
sont nombreux les témoignages 
de satisfaction concernant l’indé-
niable apport de fluidité de la cir-
culation sur cette principale porte 
d’entrée et sortie sud de la zone 
industrielle et commerciale de 
Château-Thierry ! 
 
Président de l’association de Va-
lorisation des Acteurs de la Zone 
Industrielle (VAZI), Daniel Pau-
get a été invité à couper le ruban 
tricolore au côté de Jacques Kra-
bal, député-maire, Yves Daudigny, 
président du Conseil Général de 
l’Aisne, Michèle Fuselier, prési-
dente de la communauté de com-
munes, Georges Fourré, conseiller 
général, Bruno Beauvois, 1er adjoint 
castel, Mohamed Rezzouki, adjoint 
aux travaux ; du vice-président de la 
CCRCT, Jean-Marie Turpin, délégué 
au développement économique et à 
l’artisanat. 

Parmi les participants également : 
les représentants des services 
départementaux de la Voirie et 
les responsables des entreprises 
partenaires Vallet Saunal et GTIE. 
Les personnalités ont profité de l’oc-
casion pour visiter sur place les nou-
velles installations de l’entreprise 
Ravillon et, après les différentes 
interventions, de sacrifier au vin 
d’honneur (avec un superbe buffet) 
servi au restaurant Poivre Rouge.

Le coût de cet important aména-
gement urbain s’élève à 620 000 €.  
Il est financé à hauteur de 350 000 € 
par la CCRCT ; 140 000 par la Ville et 
135 900 par le Département. 
Les regards se tournent mainte-
nant vers la prochaine réalisation 
du même ordre et tout aussi néces-
saire au carrefour voisin du pont de 
chemin de fer dit “de la Coop” (mais 
pas avant deux ans) s DL

Une petite visite des nouveaux locaux de 
l’entreprise Ravillon riveraine de l’équipement
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Les naissances
Anas Necib 
05/12 Château-Thierry
Loïc Negroni Grappey 
06/12 Charly-sur-Marne
Erwann Moigneau Gruzon 
06/12 Mont-St-Père
Henry Tambouret 
07/12 Igny-Comblizy
Faris Girardet 
08/12 Nanteuil-sur-Marne

Ils nous ont quittés
Armand Binand, épx 
Bouchain, 04/12 Charly-
sur-Marne, 72 ans
Max Roulet, épx Zdunek, 
04/12 Villeneuve-sur-
Bellot, 80 ans
Sarah Jacquelinet, 04/12 
Passy-en-Valois, 20 ans
Jean Dehaussy, épx 
Schawann, 10/12 
Château-Thierry, 78 ans
Raymonde Lagrange, Vve 
Rysman, 11/12 Essômes-
sur-Marne, 87 ans
Ginette Pitte, épse Klos, 
04/12 Nogent-l’Artaud, 
83 ans

Etat civil
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BONNEIL
Encore une église en 
perdition
Bonneil, sa jolie vallée, 
et du haut de sa table 
d’orientation, le village et 
sa jolie église incontour-
nable, classée monument 
historique. 
A chaque chute de neige 
les touristes s’arrêtent 
pour photographier cette 
image de carte postale. 
Malheureusement, notre 
église, tout comme celle 
de Vendières, celle d’Azy-
sur-Marne et bien d’autres 
est très dégradée. La 
municipalité de Bonneil a 
fait réparer récemment la 
toiture et les vitraux, elle a 
commencé les démarches 
afin d’obtenir un finan-
cement pour des répa-
rations plus importantes 
concernant les poutres 
de soutènement et ma-
çonnerie pour préserver 
la solidité de notre église. 
Nous souhaitons créer, 
avec l’aide des habitants et 
toutes personnes prêtes à 
nous soutenir moralement 
et financièrement une 
association de sauvegarde, 
Merci à tous ceux et toutes 
celles qui voudront bien 
nous aider. Contacter : 
Dieux Annie, conseillère 
municipale, tel. 03 23 82 
84 79.

FERE-EN-TARDENOIS
Election reine et vice 
reine du muguet 2015
Si vous avez 16 ans ou 
plus. Vous êtes célibataire 
sans enfant. Vous habitez 
le canton du Tardenois ou 
les communes de Cra-
maille ou d’Arcy-Ste-Res-
titue. Vous êtes intéressée 
et vous ne vous êtes pas 
présentée plus de trois 
fois à cette élection, reti-
rer la fiche d’inscription 
à Chrysalide 12 rue des 
Marchands 02130 Fère-
en-Tardenois. Date limite 
de renvoi du dossier de 
candidature le 31 Janvier 
2015. Inscriptions closes à 
réception des 10 premiers 
dossiers.

Communiqués

La rédaction, 
le service commercial, le studio graphique,

le service administratif et tous les collaborateurs externes
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour cette nouvelle année.

Offres valables jusqu’au 31-03-2015

Prochain numéro
le 26 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 26 janvier
au 8 février 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 22 janvier  
à

 redaction@autant.net

2015
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Equipement

Désertification médicale : pas à Jaulgonne ! 
La maison de santé vous accueille
Cela fait maintenant 6 mois que 
les professionnels de santé ont 
emménagé dans la toute nouvelle 
construction, dont la première 
pierre a été pausée en septembre 
2013. Cette maison de santé plu-
ridisciplinaire comprend 4 méde-
cins, 2 cabinets d’infirmières ainsi 
qu’un kinésithérapeute. 

Initié par la commune de Jaulgo-
nne, ce projet de grande impor-
tance pour le territoire a été mené 
à terme par la communauté de 
communes (4CB). 
La commune de Jaulgonne a mis 
gracieusement à disposition une 
parcelle de terrain et pris en charge 
les travaux de voiries inhérents à la 

construction du bâtiment. 
La maintenance de la climatisation 
est assurée par la commune ainsi 
que les petits travaux d’entretien. 
Le financement du projet a été as-
suré par des subventions de l’Etat, 
de la région et de l’Europe à hau-
teur de 50%. L’Agence Régionale 
de Santé (ARS) a également parti-

cipé au financement, 
le reste a été assuré 
par la 4CB. C’est avec 
grande satisfaction 
que la population du 
territoire intercom-
munal a vu se réaliser 
ce projet qui va per-
mettre de répondre au 
mieux à ses besoins 
et ses attentes en ma-
tière de santé s DL

AISNE
Trois Axonais nommés à 
l’Ordre de la Légion d’Honneur 
Par décret en date du 31 
décembre 2014, le Pré-
sident de la République a 
nommé au grade de che-
valier : Au titre du Premier 
Ministre : Jean-Pierre 
LEROY, ancien président 
départemental de la Ligue 
des droits de l’homme.
Au titre du Ministère de 
l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche : Flora 
CERVONI, retraitée, Prin-
cipale du collège Anne 
de Montmorency de Fère 
en Tardenois. Au titre du 
Ministère de la Culture et 
de la communication : Alain 
FANTAPIE, président de 
l’Académie Charles Cros.

CHATEAU-THIERRY
Téléthon 2014 
L’AGV Castel vous informe 
que près de 6500 euros ont 
été récoltés pour l’AFM. 
Merci à tous les acteurs 
de cette édition 2014 : les 
bénévoles, les généreux 
donateurs (commerçants, 
entreprises, grandes en-
seignes et particuliers), les 
associations partenaires, 
les organes de diffusions : 
papier, ondes et net, la 
municipalité ainsi que 
tous les participants aux 
diverses actions.

Brèves
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Découverte

Un Noël à l’allemande 
au collège Jean Racine
Noël fut appréhendé 
dans la plus grande 
tradition au collège 
Jean Racine de Châ-
teau-Thierry.  
Madame Sigha (pro-
fesseur d’allemand) et 
Thierry, le cuisinier, 
ont tenu à initier tout 
d’abord les  germa-
nistes de sixième à la 
confection de sablés 
de Noël allemands ap-
pelés Plätzschen.
Un cours de pâtisse-
rie qui a ravi les ap-
prentis et régalé les 
papilles. S’en est sui-
vi une séance de découverte des 
nombreuses traditions allemandes 
liées à la période de l’Avent orches-
trée par l’assistante, Ann-Kathrin 
Flecken et le volontaire Lewis Wat-
tenberg, deux jeunes allemands 
travaillant au collège. Mais, pour 
mieux découvrir le Noël germa-
nique, quoi de mieux que d’aller 
voir sur place comment cela se 
passe ? C’est ce qu’on fait les 52 

élèves  embarqués mardi 16 dé-
cembre dans un bus en ébulli-
tion. Au programme la belle ville 
de Trèves (Trier), son marché de 
Noël et son musée du jouet. Ma-
dame Ingremeau (professeur 
d’histoire-géographie) et monsieur 
Boutilly (professeur de lettres) ne 
manquèrent pas l’occasion pour 
faire découvrir également les nom-
breux vestiges romains et autres 

témoins de l’histoire présents dans 
cette belle ville (Porta Nigra, Am-
phithéâtre, Basilique, Thermes 
Impériaux, Cathédrale). Les élèves 
sont rentrés émerveillés, repus 
d’images féériques et d’odeur de 
pain d’épices, sachant à présent 
ce qu’est un Noël à l’allemande ! 
s LR

BRASLES
L’association A.N.C.P. 
multi collections tiendra 
son assemblée générale 
dimanche 18 Janvier dans 
la salle des cassissiers 
derrière la mairie de 9h 
à 12h. Entrée gratuite. 
Infos : 06 20 59 22 60.

CHARLY-SUR-MARNE
«L’Amicale des Anciens» 
tiendra son assemblée 
générale, suivie d’une 
galette des rois, mardi 27 
janvier à partir de 14h, 
dans la salle située au 20, 
rue Emile Morlot, face au 
crédit agricole.

CHATEAU-THIERRY
L’association «Vie & 
Paysages» tiendra son 
assemblée générale 
ordinaire samedi 31 
janvier à partir de 14h 
salle André Berger, 
maison des associations.

CROGIS
L’association «Les Z’Art’s 
Créatifs» propose des 
activités poterie à partir 
du mois de janvier. Cette 
association loi 1901 a 
pour but de promouvoir 
l’art créatif par des 
interventions et des 
animations (poterie, 
dessins, bijoux, etc.). 
Contact : présidente de 
l’association, Mlle Cyrille 
Bensaïd au 06 87 50 28 34.

FERE-EN-TARDENOIS
Le club Paul Claudel 
tiendra son assemblée 
générale le jeudi 15 
janvier à 16 h dans la salle 
du club au sous-sol de la 
salle des fêtes.

Assemblée générale 
du comité de jumelage 
franco-allemand Fère-
Wertingen vendredi 16 
janvier à 18h30 à la mairie.

JAULGONNE
Le comité des fêtes de la 
culture et des traditions 
tiendra son assemblée 
générale le samedi 17 
janvier à partir de 17h 
dans la salle culturelle.

Vie associative

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux
investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur
vos achats
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Solidarité

Les Fêtes de fin d’année 
à la Croix Rouge
A l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, l’unité locale de la Croix-
Rouge a mené différentes actions 
en faveur des personnes en diffi-
culté. 
Durant la semaine précédant Noël, 
une distribution de jouets a eu lieu 
dans les locaux de la Croix-Rouge 
pour les enfants dont les parents 
étaient bénéficiaires de l’Epicerie 
sociale. Une centaine d’enfants 
ont ainsi pu venir choisir un ca-
deau. Cette opération a été organi-
sée grâce à l’aide des associations 
« Tattou-Bike » et « Les mamans 
bénévoles » qui ont collecté et re-
mis en état les jouets. Le vendre-
di 19 décembre, 2 bénévoles de 
la Croix-Rouge se sont rendus au 
centre pénitentiaire pour participer 
à un goûter destiné aux détenus. 
Celui-ci avait été confectionné par 
les cuisiniers de la prison, assistés 
de détenus volontaires, ainsi que 
par des bénévoles du Lycée Hôte-
lier Saint Joseph. Des colis prépa-
rés par la Croix-Rouge ont ensuite 
été remis aux détenus dans leur 

cellule. Avec l’aide financière de la 
Fondation Française des Jeux et de 
la Caf de l’Aisne, une sortie a été or-
ganisée le dimanche 21 décembre 
pour les bénéficiaires de l’Epicerie 
sociale et leurs enfants. Après le 
pique-nique pris en commun, dé-

part en car pour Paris, destination : 
la pelouse de Reuilly et le cirque 
Pinder. Enfants et parents ont été 
émerveillés et impressionnés par le 
spectacle s LR

SUD DE L’AISNE
Messes
St-Crépin les Vignes 
- samedi 17 janvier : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 18 janvier : 
9h30 Gland, 11h Châ-
teau-Thierry ;
- samedi 24 janvier : 19h 
Château-Thierry ;
- dimanche 25 janvier : 
9h30 Nesles-la-Montagne, 
11h Château-Thierry.

Val et coteaux St-Martin
- samedi 17 janvier : 18h30 
Nogent-l’Artaud ;
- dimanche 18 janvier : 
10h30 Viels-Maisons ;
- samedi 24 janvier : 18h30 
Viels-Maisons ;
- dimanche 25 janvier : 
10h Charly-sur-Marne ;
- samedi 31 janvier : 10h30 
Charly-sur-Marne ;
- dimanche 1er février : 
9h30 Charly-sur-Marne, 
11h Viels-Maisons ;
- lundi 2 février : 18h30 
Charly-sur-Marne ;
- samedi 7 février : 18h30 
Nogent-l’Artaud ;
- dimanche 8 février : 
10h30 Viels-Maisons ;
- samedi 14 février : 18h30 
Viels-Maisons ;
- dimanche 15 février : 10h 
Charly-sur-Marne.

Bloc Notes
Ces rubriques vous sont offertes 

par votre magasin
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CHARLY-SUR-MARNE
Thé dansant et galette 
des rois avec l’association 
«Charly Bienvenue» 
dimanche 18 janvier à 
15h salle des Illettes 
avec l’orchestre musette 
Fabrice Lefèvre. Rens. et 
réservations des tables au 
tél: 03 23 82 06 24 / 03 23 
82 00 28 / 03 23 82 00 69.

CHATEAU-THIERRY 
Soirée orientale. Au 
profit de l’association 
“Sur les pas de Syrine-
Léïla” le samedi 31 
janvier. Couscous, Thé 
à la menthe, gâteaux 
orientaux autour d’une 
exposition de mosaïque 
et accompagné de 
musique traditionnelle… 
Uniquement sur 
réservations au 06 20 03 
73 63.

Boite à vœux : La 
municipalité vous propose 
de déposer vos meilleurs 
vœux pour 2015 à l’accueil 
de la mairie jusqu’au 
mardi 6 janvier (20 mots 
maximum). Les plus 
beaux seront diffusés sur 
les panneaux lumineux de 
la ville et à l’occasion de la 
cérémonie de vœux de la 
municipalité jeudi 8 janvier 
à partir de 19h au Palais 
des rencontres ! Rens.03 
23 84 86 86 / www.
château-thierry.fr. 

«Adèle ? avant-
première» présentation 
du Théatr’O dimanche 
18 janvier à 16h espace 
culturel Claude Varry. La 
manifestation conçue sur 
un mode théâtralisé et 
festif sera l’occasion pour 
la Cie 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 / 06 
86 96 59 18. 

Après-midi dansant avec 
«la Guinguette de la 
Fontaine» en partenariat 
avec la municipalité 
dimanche 1er février à 
partir de 15h, dans la 
grande salle parquetée 
du Palais des rencontres, 
avenue de Lauconnois, 
quartier Blanchards. 
Animation assurée par 
l’ensemble «Jean-Claude 
& Ghislain» Rens.03 23 83 
05 96 / 03 60 38 50.

Bloc Notes

Le député expose le bilan de ses 
interventions dans l’hémicycle 
dont 8 questions au gouverne-
ment (les mardis et mercredis, 
tous les ministres sont présents 
à l’Assemblée pour des réponses 
- comme les questions - dans le 
temps imparti de 2 minutes). 
Le parlementaire (groupe Radi-
cal, Républicain, Progressiste et 
Indépendant) fait partie des 15 
députés qui se sont le plus prêtés 
“au jeu” en 2014. 

Questions au gouvernement
Ainsi a-t-il interpellé le ministre 
de l’agriculture à propos du né-
cessaire soutien à la coopération 
agricole. Réponse de Stéphane Le 
Foll : les coopératives agricoles 
bénéficieront de la suppression de 
la contribution sociale de solidari-
té des sociétés (CS3). 
Question aussi à la ministre du dé-
veloppement durable concernant 
l’inquiétude des éleveurs eu égard 
au futur programme de réduction 
de polluants atmosphériques (mé-
thane produit par les animaux). 
Ségolène Royal s’est dite non op-
posée à l’amendement visant à les 
exclure du champ d’application du 
projet de loi “Transition énergé-
tique pour une croissance verte”.
Question encore au ministre de 
l’économie sur le thème des re-
traites chapeaux qu’il juge inac-
ceptable à l’heure où les difficultés 
s’accumulent pour des millions 
de nos concitoyens. Emmanuel 
Macron tiendra compte des amen-
dements déposés en vue de leur 
encadrement dans la prochaine loi 
pour l’activité et la croissance. 

Une commission d’enquête sera 
créée au sein de l’Inspection Gé-
nérale des Finances. 
Membre des missions d’informa-
tion sur la place des autoroutes 
dans les infrastructures de trans-
port et, d’autre part, sur les consé-
quences géographiques, éco-
nomiques et sociales des chan-
gements climatiques, Jacques 
Krabal est également membre 
des commissions d’enquête sur 
les coûts de la filière nucléaire 
ainsi que sur les causes du projet 
de fermeture de l’usine Goodyear 
d’Amiens-Nord.  
Il a rencontré les principaux res-
ponsables du Colloque Culture 
Papier, les représentants de la 
fédération nationale du bois pour 
soutenir la filière locale face à 
l’importation de grumes et parti-
cipé aux 2es Rencontres de l’éco-
nomie circulaire sur l’engagement 
des collectivités territoriales dans 
le développement durable.

Pour le vote obligatoire
Parmi ses interventions en com-
mission et en séance publique, 
l’on relève que le député de l’Aisne 
s’est prononcé, entre autres su-
jets, pour : le développement et la 

structuration des filières locales 
dans le tissu économique natio-
nal ; une simplification accrue 
de la vie des entreprises ; des 
mesures contre le recul de l’agri-
culture ; le maintien de l’exoné-
ration des charges sur le contrat 
vendange des travailleurs saison-
niers ; une mise en commun des 
garanties de la BPI et des collec-
tivités locales pour soutenir l’arti-
sanat et le commerce ; le vote obli-
gatoire pour redonner du “souffle 
à la citoyenneté”…
Multipliant les interventions tout 
au long des débats sur la réforme 
territoriale, Jacques Krabal, enfin, 
s’est farouchement opposé au rat-
tachement de la Picardie et plus 
particulièrement du département 
de l’Aisne à la région Nord Pas-
de-Calais. Décidé à poursuivre le 
combat, il envisage maintenant 
l’organisation d’un référendum 
local pour recueillir l’avis des Axo-
nais dans la perspective du droit 
d’option des départements prévu 
en 2016. Selon le député-maire 
de Château-Thierry, cette consul-
tation pourrait se dérouler à l’oc-
casion du 1er tour des élections 
départementales, le 22 mars pro-
chain s DL

Sur les carnets du député…
Jacques Krabal, a publié
en fin d’année son bulletin de liaison n°3.
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«Y’a d’la joie !» 
Création 2015 de la Cie 
L’Echappée, salle Estruch, 
lycée Jean de La Fontaine 
les 22 janvier à 10h30 
et 14h30, et 23 janvier à 
14h30 et 20h30. 
Réservations : 03 23 62 19 
03 23 69 23 38.

 Médiathèque Jean Macé
- bouquins calins (0 à 3 
ans) 10h, vendredis 16, 23 
et 30 janvier ;
- les p’tites Z’oreilles (dès 
3 ans) 16h : mercredi 21 
janvier ; 
- p’tit déj du Livre (0 à 
5 ans) 10h : samedi 24 
janvier ; 
- l’heure du conte (+ 5 ans) 
mercredi et samedi 17 
janvier, 11 et 14 février ;
- jeux de société (+ 6 ans) 
vendredi 16h30 à 17h30 
sur inscription, 27 février ;
- stage d’écriture (8-14 
ans) jeudi 10h30 à 16h30, 
sur inscription, 26 février ; 
- ciné vacances, mercredi 
14h30, 25 février ;
- raconte moi une histoire 
à la rotonde Blanchard 
(place de l’Horloge) 
vendredi 16h à 18h, 13 
février ; 
- concert-lecture, tous 
publics, samedi 17 janvier 
à 15h.

«Felling Dance» fête ses 
15 ans : dîner spectacle 
suivi d’une soirée 
dansante au Palais des 
rencontres le 24 janvier à 
19h30. Au menu :
- apéritif : coupe de 
champagne ;
- entrée : foie gras et ses 
toasts ;
- plat : suprême de 
pintade sauce champagne 
et sa garniture ;
- salade & fromage ;
- dessert.
Réservation sur le site 
www.feelingdance02.
fr ; mail : postmaster@
feelingdance02.fr ou 06 71 
11 13 29.

Bloc Notes
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CHATEAU-THIERRY 
Patinoire sur la place 
des Etats-Unis jusqu’au 
8 mars entre 14h et 19h, 
le mercredi samedi et 
dimanche en période 
scolaire et du mardi au 
dimanche durant les 
vacances. Rens. 03 23 84 
86 86. 

Devenir une sentinelle 
de l’environnement et 
apprendre à réagir face à 
une atteinte à la nature : 
apprendre les bases du 
droit de l’environnement et 
comment participer à sa 
protection. Présentation 
de cas concrets. RDV : 
samedi 14 février, 14h, 
maison des associations, 
3 avenue Wilson. Activité 
développement durable 
2h30, grand public : 
familial, tous âges 
confondus. Sur inscription 
15 places avant le 
mercredi 11 février. Rens. 
06 33 88 87 51.

ESSOMES-SUR-MARNE 
L’atelier «Les livres, c’est 
bon pour les bébés» : 
animation jusqu’en juin, 
le lundi. Le calendrier des 
rendez-vous est disponible 
à la bibliothèque, 26 rue 
Roosevelt. Rens. 03 23 
69 05 50 ou sur bibli.
essomes@free.fr.

FERE-EN-TARDENOIS
7e café littéraire avec 
la médiathèque du 
Tardenois le 5 février 
au restaurant «la Cour 
Souveraine», 2 place 
Barbier à Vézilly, pour 
échanger sur les lectures 
autour d’un apéritif à 
17h30 suivi d’un repas à 
19h30. Le café littéraire 
est gratuit et ouvert 
aux lecteurs adhérents 
adultes et adolescents 
à partir de 15 ans. Pour 
les personnes non 
adhérentes intéressées, 
renseignements à la 
médiathèque du centre 
culturel Camille Claudel., 
1 rue de la Croix Poiret. 
Tél. 03 23 82 07 84.

Picardie en ligne : 
organisation d’un atelier 
thématique informatique 
«maintenance et entretien 
de son ordinateur sous 
Windows», tous les mardis 
de 16h30 à 17h45 à partir 
de janvier 2015, au centre 
culturel Camille Claudel, 
centre intercommunal du 
Tardenois (espace Picardie 
en Ligne), 1 rue de la Croix 
Poiret. Réservations au 03 
23 82 07 84 ou sur place.

Bloc Notes Traditions

Nos provinces et leurs coutumes 
à travers les fenêtres de l’Avent
La France est un pays enchanteur 
avec ses belles provinces, leur 
folklore et leurs traditions. 
A la faveur du spectacle présenté 
par les habitants du bourg et des 
villages voisins sous la présidence 
de Michelle Wynhant, le nombreux 
public réuni en l’église Ste-Macre 
de Fère-en-Tardenois le dimanche 
14 décembre a pu en apprécier 
toute la diversité. 

Un véritable conte de fée vivant, un 
après-midi magique vécu en famille 
que ce défilé tout au long de la nef, 
de 23 tableaux régionaux musicali-
sés, costumés et commentés pour 
amener l’auditoire  au 24ème jour de 
l’Avent, celui de la Nativité. Présent 
parmi le public, l’évêque Mgr Hervé 
Giraud n’en a pas perdu une miette 
- nos photos - s DL



AUTANT n°336 - Du 12 au 25 janvier 2015 - 16 - www.autant.net

FERE-EN-TARDENOIS
Grand thé dansant 
avec galette organisé 
par l’association de 
Villemoyenne, dimanche 
25 janvier à 15h avec 
François Chylinski.
Réserv. 03 23 82 23 34. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
La Maison du diabète 
(salle des associations) :
- atelier diététique : jeudi 
15 janvier de14h30 à 
16h30.

L’heure du conte samedi 
17 janvier de 11h à 11h30, 
médiathèque Samuel-
Beckett.

Voyage en normandie 
pour les seniors 
Vous êtes retraité(e), 
vous avez envie de vous 
changer les idées, venez 
avec nous découvrir 
les côtes normandes. 
Le CCAS organise une 
sortie découverte les 
11 et 12 avril prochain 
en Normandie en 
alliant culture (visites 
d’Honfleur, Trouville 
et Deauville), détente 
(promenade en bateau), 
terroir (dégustation 
de fruits de mer, visite 
d’une distillerie) et enfin 
plaisir (soirée spectacle 
au casino). Cela vous 
intéresse? Inscrivez-vous 
au Pôle Seniors ( CCAS, 9 
rue du Mouton). 

“Panique” au théâtre. 
L’École de Théâtre Les 
Meuliers en partenariat 
avec la comédienne et 
metteur en scène Leslie 
Bevillard, vous propose 
une soirée spéciale St 
Valentin le Samedi 14 
Février, à 20h au Théâtre 
Municipal. Lors de cette 
soirée vous sera présenté 
le spectacle «Panique au 
Comic Strip», une comédie 
drôle et piquante dans les 
coulisses d’un cabaret. 
Une histoire d’amitié, 
entre rires et larmes. Un 
show sur fond de strass et 
paillettes, jetés de jambes 
et grands écarts, une 
éblouissante tranche de 
vie avec trois filles hautes 
en couleurs qui n’ont 
qu’une seule devise: ras 
le bol de tous ces clichés 
qu’on voit sur papier 
glacé. En première partie 
de soirée, la Troupe «Les 
Traqicornic’s» de l’École 
de Théâtre Les Meuliers 
présentera un extrait de sa 
comédie «Le Dancing des 
Mouettes». Réservations 
au 06 60 19 87 28.

Bloc Notes Noël

Retour sur les animations 
de fin d’année
Sans posséder le don d’ubiquité  
du vieux bonhomme à la barbe 
blanche, nous nous sommes tout 
de même rendus à quelques ren-
dez-vous castels durant les fêtes 
de fin d’année, histoire de ne pas 
passer sous silence l’engagement 
des bénévoles dans les nom-
breuses animations proposées 
ainsi que les beaux gestes de soli-
darité qu’il nous a été donné d’en-
registrer une fois encore. 
Aussi, malgré le temps qui file 
et qui nous vaut déjà d’être à la 
mi-janvier, voici un petit retour 
en images sur cette période de 
trêve… et de rêves.    

Le Marché de Noël organisé par la 
Ville de Château-Thierry et les as-
sociations locales a connu un beau 
succès les 13 et 14 décembre au 
Palais des Sports où les nombreux 
stands ont rivalisé d’attractivité 
auprès d’un public plus nombreux 
qu’à l’accoutumée. 
Alain Ruckebuch sonorisateur et 
surtout en… Père Noël n’a pas eu 
une minute à lui, le casque audio 
vissé sous la capuche.
 
Malgré des conditions météo peu 
engageantes, la 16ème édition de 
la course de Noël organisée place 
Victor Hugo (ex-place Thiers) le 14 
décembre par l’Athlétic Club Châ-
teau-Thierry a connu une jolie fré-
quentation de la part des nombreux 
sportifs, petits et grands.

A l’invitation de l’association Jardin 
partagé des Comtesses (inaugurée 
en mai dernier et présidée James 
Duchâteau), le Père Noël a égale-

ment rendu visite aux enfants du 
quartier des Vaucrises avec frian-
dises pour les plus jeunes et bois-
sons chaudes pour toutes et tous 
dans un bon moment de convivia-
lité.

Le samedi 20 et le dimanche 21 
décembre, tous les enfants scola-
risés dans la cité des fables ont pu 
vivre un véritable “Week-end en-
chanté”. 

Offerte par la Ville, la 7e édition 
de cette animation de Noël s’est, 
comme l’an dernier, déroulée au 
Palais des Sports avec deux spec-
tacles différents et, pour chacun, 
un petit mot de bienvenue prononcé 
par l’adjointe Dominique Douay ain-
si qu’un bon goûter partagé dans 
une ambiance de fête.

Fidèles au rendez-vous depuis près 
de 30 ans, les membres du Rotary 

Club sont allés offrir un joli spec-
tacle de Noël et distribuer jouets et 
friandises à leurs petits amis de la 
Maison d’Eloïse.

Les “bikers” au grand cœur de Ta-
too Bike (association présidée par 
Philippe Lapoulle) y sont également 
venus pour la 1ère fois leur distri-
buer jouets et bonbons. Le temps 
pour nous d’immortaliser cette tou-
chante attention.

De belles animations de fin d’année 
encore à l’accueil de jour Alzheimer 
de l’hôpital Villiers-St-Denis. Rési-
dents et familles, équipe soignante 
et d’encadrement autour d’Edith 
Delannoy, infirmière coordinatrice, 
aidés par des bénévoles, notam-
ment de l’antenne France Alzhei-
mer du sud de l’Aisne. 

Le 19 décembre avec le beau suc-
cès du marché de Noël où étaient 
proposés les travaux réalisés par 
les résidents. Egalement, le 30 dé-
cembre, avec le repas familial de fin 
d’année ; animé par Michel Douay 
et son accordéon et auquel ont pris 
part M. Faivre, le DRH, directeur par 
intérim et le Dr Schneider, chef de 
pôle s DL
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Permanence de l’Armée 
de Terre. Mercredi 28 
janvier de 9h30 à 11h30 en 
mairie

Rencontre littéraire 
Séniors. Jeudi 29 janvier de 
14h à 16h30. Médiathèque 
Samuel Beckett

Cercle des lecteurs. 
Samedi 31 janvier à 11h, 
Médiathèque Samuel 
Beckett

MONTMIRAIL
Activité Patchwork, 
1 lundi sur 2 avec 
Jeannine, de 17h30 à 
19h30 (art de découper, 
réunir des morceaux 
de tissus entre eux par 
des coutures faites sur 
l’envers de l’ouvrage soit à 
la main ou à la machine). 
Espace culturel André 
Guyot, 28 rue du faubourg 
de Paris (ancien collège). 
Contact 03 26 81 21 80.

Activité Yoga, lundi 5 
janvier, cours d’essai 
gratuit, avec Michelle. 
Cette pratique a lieu 
chaque lundi de 16h30 à 
17h30 et de 19h15 à 20h15. 
Espace culturel André 
Guyot, 28 rue du faubourg 
de Paris (ancien collège). 
Rens. E.Tourneux 03 26 
81 21 80.

Bloc Notes
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MONTMIRAIL
Théâtre : «La blonde que 
voilà»
Comédie en 3 actes 
de Robert Lamoureux 
dans une mise en scène 
de F.Hélène Richez : 
«Stéphane, négociant en 
voitures anciennes de 
luxe et ardent séducteur, 
cherche dans les cheveux 
blonds la consolation 
et l’oubli des cheveux 
bruns qui l’ont tant fait 
souffrir. «La blonde 
que voilà» désigne non 
pas une mais quatre 
maîtresses avec lesquelles 
il entretient des aventures 
sentimentales…» 
Représentations les 
samedis 24, 31 janvier 
et 7 février à 20h45, les 
dimanches 25 janvier, 1er 
et 8 février à 15h, salle 
Roger Perrin, Av. Charles 
de Gaulle, à côté du 
cinéma. Réservations : 
maison de la presse, 5, 
rue du docteur Philippe 
Amelin ou au 03 26 81 
40 05. 15 euros adultes, 
12 euros moins de 18 
ans. Les places étant 
numérotées, il est prudent 
de réserver.

Bloc Notes

Meilleurs vœux 

43 - MANON 
POIRET
 19 MOIS

44 - LORANA 
BARLOY 

18 MOIS

45 - NOLAN 
MEUNIER 

14 MOIS

46 - MICHÈLE 
POULAIN

30 MOIS

47 - BARBARA 
POULAIN 

3 MOIS 48 - CLEMENT 
RAOUT
24 MOIS

49 - KERWAN 
LAGACHE

30 MOIS

50 - LUCIE 
PORTALIE DOULET

18 MOIS
51 - MAELIA 

COILLOT
7 MOIS

52 - CHARLINE 
MAILLET

3 MOIS
53 - CANDICE

MAILLET
35 MOIS

54 - KELYAN 
MEKILSEN 

19 MOIS 55 - PERRINE 
LEGRAND 

4 MOIS

56 - ERNEST
LEGRAND

25 MOIS

Gratuit : 1 Prise de vue + 1 photo (18x24) + 1 publication

Election du plus beau Bébé de Château-Thierry et sa région

Samedi 20 décembre, sous l’égide de la 
municipalité, le comité des fêtes a organisé les 
festivités de Noël pour tous les enfants de la 
commune. Le joli spectacle présenté par le théâtre 
de la Mascara a enchanté une salle comble. Ils 
étaient en effet plus d’une centaine d’enfant ravis, 
à attendre ensuite l’arrivée du Père Noël. 

Madame Van Landeghem maire, s’est 
substituée au père noël jeudi 18 décembre. 
Entourée de son adjointe chargée du CCAS, 
Nadia Callot, des conseillers municipaux et 
autres adjoints, 
elle a distribué 
les cadeaux 
aux enfants 
du personnel 
communal. 

Noël à Etampes…

… et à Nogent-l’Artaud
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MONTMIRAIL
Activité échecs à l’espace 
loisir culture, 28 rue 
du faubourg de Paris, 
chaque mercredi de 
15h à 17h et vendredi à 
partir de 20h. Formation 
pour les débutants, 
perfectionnement, parties 
amicales, tout ceci dans la 
convivialité. Possibilité de 
compétition pour ceux qui 
le désirent. Rens. 06 76 79 
88 94, ou rendez-vous sur 
www.mjc-montmirail.org

Les randonneurs de 
Montmirail
- 11 janvier : Montmirail 
RDV à 14 h centre «la 
halle aux veaux» rue 
Jeanne d’Arc, près de la 
mairie ; randonnée de 
8 km environ suivie de 
dégustation de la galette 
des rois. Inscription 
obligatoire auprès de 
Patrick Belin 03 26 81 50 
95 ; 
- 25 janvier : Paris «de 
la Villette aux Buttes 
Chaumont» RDV à 
9h15 gare routière de 
Montmirail. Covoiturage 
pour prendre le train gare 
de Saâcy-sur-Marne, 6 
km environ de balade à 
travers différents parcs 
(prévoir son pique nique ou 
restauration sur place) ;
- 8 février : Le Gault-
Soigny, RDV à 14h lieu-
dit «Soigny» 16 rue des 
Templiers, balade quad de 
8 à 12 km ;
- 22 février : Mécringes, 
RDV à 14h lieu-dit 
Hochecourt, 5 impasse 
le Bois St Georges, 8 à 
12 km. 
Contact : Patrick Belin : 
03 26 81 50 95 / site : 
rozma5.wix-com/club-
randomontmirail.

NEUILLY-ST-FRONT
Espace Louvroy :
«Les Franglaises» 
(spectacle musical) le 
16 janvier à 20h30 : Un 
spectacle musical sous la 
forme d’un jeu interactif 
avec le public. Le but du 
jeu ? Retrouvez le titre ou 
l’interprète d’un standard 
anglophone traduit 
littéralement en français 
à la manière de ces 
traductions automatiques, 
qui ont tant de fois 
flirté avec le ridicule ! 
Dès qu’un spectateur 
identifie le texte de la 
chanson ou son interprète, 
celle-ci est chantée à 
la sauce «Tistics» avec 
des arrangements 
vocaux originaux et des 
chorégraphies aussi 
soignées que décalées. 
Une troupe de 12 

Bloc Notes

Vendredi 19 décembre, la municipalité a organisé 
son spectacle de Noël à destination de l’ensemble 
des enfants de la commune, maternelle, 
élémentaire et crèche. Environ 300 bambins  ont 
pu assister et apprécier à un beau spectacle 
participatif sur le thème des animaux du zoo.

Vendredi 19 décembre ce fut au 
tour du personnel communal de 
fêter Noël, avec cadeaux pour les 
petits et les grands.

Noël à Charly-sur-Marne
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comédiens, auteurs, 
musiciens et vidéastes, 
amateurs de jeux de 
mots savoureux, qui 
revendiquent un «art 
Tistic». Réservations 
au 03 23 82 78 40.

PAVANT
Café philo de 17h30 à 19h 
au foyer rural, cour de la 
ferme, samedi 10 janvier.

SORTIR AILLEURS
Manifestation Picardie 
Nature en janvier. 

Samedi 17, 
Découverte des phoques 
et de leur protection. 
Vous observerez les 
animaux à la longue-
vue et en découvrirez 
l’histoire, le rythme de 
vie, le suivi scientifique 
de la population et les 
actions de protection. Sur 
inscription 15 places avant 
le vendredi 16 janvier. 
Toutes les infos au 
06 24 78 62 51.

Dimanche 18, 
Les oiseaux de la rigole 
du Noirieu au fil des 
saisons. 
Nous apprendrons à 
chercher les oiseaux, à les 

Bloc Notes
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identifier et en apprendre 
davantage sur leur mode 
de vie au fil des saisons.  
Sur inscription 20 places 
avant le samedi 17 janvier. 
Toutes les infos au 
07 87 56 26 75, Nicolas 
Thaissart et Patrick 
Perthus.

Visite des abords de la 
réserve naturelle. 
Balade le long des 
roselières, des forêts 
humides et des étangs. 
Nous observerons les 
abords de la Réserve 
Naturelle des Marais 
d’Isle pour découvrir 
les espèces animales et 
végétales. Toutes les infos 
au 06 80 33 61 15, Michel 
Faure avec la Maison de 
l’Environnement

Mercredi 21, 
Les Diptères de l’été 
dernier. 
Apprendre à faire le tri par 
Classes, Familles, Genres 
et peut-être espèces des 
Diptères récoltés l’été 
dernier. Séances 
avec binoculaires et sur 
photos. Infos à prendre au 
06 51 14 92 34.

Samedi 24, 
Week-end d’étude 
hivernale des chauves-
souris 
Durant cette période 
d’hibernation, nous 
passons discrètement en 
petits groupes dans leurs 
gîtes souterrains afin 
d’évaluer au mieux l’état 
des populations. 
Inscription avant le 19 
janvier. Infos et inscription 
au 03 62 72 22 53, Lucie 
Dutour. 

Dimanche 25, 
Point d’observation 
des phoques en baie de 
Somme 
Observation avec une 
longue-vue des phoques 
veaux-marins et phoques 
gris se reposant hors 
de l’eau à marée basse. 
Découvrez leur rythme de 
vie et les actions menées 
pour leur protection. 
Infos et inscriptions 
au 06 24 78 62 51

Comptage des oiseaux 
aquatiques 
Apprenez à reconnaître les 
espèces venues du nord de 
l’Europe et à les compter 
pour mesurer l’évolution 
des flux migratoires. 
Infos et inscriptions au 
06 80 33 61 15, Michel 
Faure, Maison de 
l’Environnement. 

Bloc Notes

A l’occasion de ses 15 ans, 
Feeling Dance organise 
un grand dîner spectacle 
avec soirée dansante le 
samedi 24 janvier au Pa-
lais des Rencontres de 
Château-Thierry.
Créée dans la cité des 
fables en 1999 et installée 
depuis 4 ans dans 400 m2 
de locaux à U1, rue Paul 
Doucet, l’association Fee-
ling Dance est animée par 
Aurore Coulon, tonique et 
souriante présidente, au 
milieu d’une équipe de 6 
professeurs et coaches 
sportifs spécialisés dis-
pensant à des élèves à 
partir de 4 ans, des leçons 
de barre au sol et de danse 
classique mais aussi de 
street-dance, de salsa et 
de hip hop. Sans oublier 
le fitness et la zumba 
dont les séances sont au-
jourd’hui fréquentées par 
près de 700 adeptes.

Feeling Dance participe 
également à divers événe-
ments locaux (Fêtes Jean de 
La Fontaine, Carrefour des 
Stars, Danses du monde...). 
Le gala de fin d’année avec 
la participation de tous les 
élèves aura lieu les 6 et 7 juin 
prochains s DL

Dîner/spectacle 
à partir de 19h30. 

Soirée dansante
animée par le DJ JP

(Apollo G’eeze). 
39 € (adultes) ; 

12 € (- de 10 ans). 
Réservations ouvertes 

jusqu’au 16 janvier
sur www.feelingdance02.fr 

par mail : 
postmaster@feelingdance02.fr 

ou par tél. 06 71 11 13 29

Spectacle anniversaire

15 bougies au Palais des Rencontres 
pour Feeling Dance



AUTANT n°336 - Du 12 au 25 janvier 2015 - 22 - www.autant.net

JAULGONNE 
Maison de caractère entièrement rénovée sur 
terrain arboré, comprenant  au rdc : entrée, cuisine, 
salon séjour, chambre, vestiaire, sdd, wc, buanderie, 
chaufferie, cellier et cave. Au 1er étage : entrée, 
cuisine, salon, salle à manger, dégagement, bureau, 
réserve et wc. Au 2e étage : 5 ch dont 2 avec sdd 
privative et une avec un point d’eau, sdd et wc. 
Grenier aménageable. Garage. Abris de jardin. 
Appentis. Cour et jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 392 800,00 € NI - Réf : M/109

FERE EN TARDENOIS
Une maison élevée sur sous-sol à usage de chauf-
ferie, cave et cellier, comprenant au rdc : entrée, 
cuisine, salon séjour, bureau et wc. Au 1er : palier, 
3 ch, sdb et débarras. Au 2e : 2 ch, dressing, salle 
d’eau avec wc et grenier. Cour et Jardin. 
Classe énergie : NC
PRIX : 154 900,00 € NI - Réf : M/137

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 

Proche DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de chambre, 
buanderie, atelier, cave et une grande pièce 
carrelée, comprenant au rdc : entrée, cuisine 
aménagée ouverte sur salon séjour, 2 ch, sdb et 
wc. Au 1er étage : 4 ch et salle d’eau avec wc. Cour. 
Classe énergie : NC
PRIX : 166 200,00 € NI - Réf : M/113

DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage, 
chaufferie, buanderie et atelier, comprenant au 
rdc : entrée, cuisine, vaste salon séjour, véranda, 
débarras et wc. Au 1er étage : palier, 3 ch, sdb avec 
wc. Au 2e étage : chambre et grande salle de jeux. 
Cour. Terrasse et jardin. Classe énergie : NC.
PRIX : 197 100,00 € NI - Réf : M/136

Proche DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, chauffe-
rie, cuisine d’été et cave, comprenant au rdc : véranda, 
entrée, cuisine équipée ouverte sur salon séjour, 2 
ch, bureau, sdd et wc. Au 1er étage : palier, 2 ch et wc. 
Terrasse élevée sur sous-sol. Jardin. Classe énergie : NC
PRIX : 156 000,00 € NI - Réf : M/130

DORMANS
Une maison d’habitation comprenant au rdc : en-
trée, cuisine ouverte sur salon séjour, 3 ch, sdb, wc 
et garage. Terrasse. Cour. Jardin. Classe énergie : NC.
PRIX : 171 400,00 € NI - Réf : M/135

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

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

www.id-immo-02.com

CHATEAU-THIERRY - Appt F4, 59.25 m²
Très lumineux, proche du centre-ville, rue 
calme. Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, sdb, bureau.
•Loyer : 505 € - DPE : E

CHATEAU-THIERRY - Maison T5 
Séjour double, cuisine meublée, bureau, 
3 ch, sdb. Grenier, cave, garage, jardin clos.
• Loyer : 825 € - DPE : en cours - F.A. : 472 € 

ESSOMES SUR MARNE - Appt F3, 54 m²
Rdc. Entrée, séjour, cuisine, 2 ch, sdb
• Loyer : 505 € - DPE : E - F.A. : 421 €

MONNEAUX - Maison T3, 61 m²
Séjour, cuisine, 2 ch, sdb. Place de parking
• Loyer : 504 € - DPE : E - F.A. : 419 €

ESSOMES SUR MARNE - T4, 65 m²
Refait à neuf, appt lumineux. Entrée, séjour, 
cuisine neuve. 3 ch, sdd, débarras. Cave. 
• Loyer : 590 € - DPE : NC - F.A : 431 €

CREZANCY - Maison F4, 70 m²
Entrée, cuisine, séjour, cellier, 3 ch, salle de 
bains. Jardin clos, garage.
• Loyer : 750 € - DPE : F - F.A. : 455 € 

CHEZY SUR MARNE - Maison T3, 70 m²
En très bon état. Séjour, cuisine, ch avec 
dressing, sdd. Belle pièce palière, 1 ch. 
Buanderie, jardin clos, terrasse bien 
exposée.
• Loyer : 660 € - DPE : E - F.A. : 443 €

CHATEAU-THIERRY - Appt  F3, 51 m²
Proche centre-ville. Séjour, cuisine, 
2 ch, sdb.
• Loyer : 430 € - DPE : F

ROCOURT SAINT MARTIN 
Très belle maison T6, 150 m²
Décoration actuelle. Séjour, salle à manger, 
belle cuisine équipée. 4 ch dont une avec 
douche, salle de douches. Buanderie, 
terrasse, double garage, jardin clos avec 
beau chalet.
• Loyer : 820 € - DPE : D - F.A. : 480 €

FERE EN TARDENOIS
Belle maison plain-pied, T3
Séjour ouvert sur cuisine équipée et 
meublée, 2 ch, sdd, buanderie. 
Jardin, garage. 
• Loyer : 735 € - DPE : E - F.A : 453 €

CHARLY SUR MARNE - Appt duplex F4
Séjour avec cheminée, cuisine meublée. 
Sdb, sdd, 2 ch, belle pièce palière, 
dressing. Cour, cave.
• Loyer : 715 € - DPE : E - F.A. : 451 € 

CHATEAU-THIERRY - Appt F3, 57.18 m²
Dans cadre de verdure. Entrée, séjour - 
cuisine, 2 ch, sbb. Cellier, place de parking.
• Loyer : 544 € - DPE : D - F.A. : 427 €

LOCATIONS

CHATEAU THIERRY : GARAGES à louer Etampes, av. de Paris, centre-ville : nous consulter

JOUARRE
Brocante vide-grenier 
de l’APEJ (association 
des parents d’élèves de 
Jouarre) dimanche 1er 
février de 9h à 18h dans 
la salle polyvalente et 
à l’extérieur. Ouverte 
aux particuliers et 
professionnels, sauf aux 
commerces alimentaires. 
Inscription du lundi au 
vendredi de 9h à 18h 
au 01 60 22 02 85 pour 
l’intérieur au 06 74 71 
61 50 pour l’extérieur. 
Chaque exposant s’engage 
à tenir son stand jusqu’à 
17h45 pour le respect des 
visiteurs.

Brocante

CHATEAU-THIERRY
Peinture & photographies 
«Discours entre deux 
médiums» avec les 
œuvres d’Anne-Christine 
Roda, Bastien Millan, 
Ced Vernay, David Rase, 
Monique Pavlin du 5 
au 31 janvier au Silo, 
espace activités U1, les 
mercredis et vendredis 
après-midi (14h-18h) 
et le samedi (10h-12h / 
14h-18h) sauf les jours 
fériés. Ouvertures 
exceptionnelles et accueil 
des groupes en ateliers 
et ou visites guidées 
gratuites sur rendez vous 
(03 23 84 87 01) Le Silo 53, 
rue Paul Doucet. 

Expo photos : «Texture 
sauvage» de Christine 
Soudan et Jean-Yves 
Calvez médiathèque Jean 
Macé du 12 janvier au 7 
février.

Expositions

Prochain numéro
le 26 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 26 janvier
au 8 février 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 22 janvier  
à

 redaction@autant.net

NOTRE
SÉLECTION

• PEUGEOT 5008 HDI 112 BUSINESS 5 PL
  11/2012 - 88157 KMS ........................................................ 14500 €
• PEUGEOT 206 + 1.4 HDI URBAN 5P
  09/2009 - 45281 KMS ........................................................... 7900 €
• RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150 IMPULSION
  09/2007 - 52889 KMS ........................................................... 6990 €
• PEUGEOT 107 1.0 12V ACCESS 3P
  12/2012 - 37347 KMS ........................................................... 6990 €
• FIAT BRAVO 2 1.6 16V JTD 90 TEAM 5P
  05/2009 - 107603 KMS ......................................................... 6300 €
• PEUGEOT 207 1.4 HDI URBAN MOVE 5P
  01/2012 - 34213 KMS ........................................................... 8900 €

CITROEN DS4 1.6 e-HDI AIR DREAM 
SO CHIC - 10/2012 - 31369 KMS

16900 €

TOYOTA AVENSIS SW 126 D4D SKYVIEW 
CONNECT - 12/2011 - 79836 KMS

13990 €

CITROEN C4 PICASSO HDI 110 
PACK AMBIANCE - 04/2008 - 113200 KMS

8690 €

Nlle 308 1.6 e-HDI 115 ACTIVE 5 P
02/2014 - 20937 KMS

19990 €
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

 redaction@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

ETAMPES-SUR-MARNE 
Loto avec le comité 
des fêtes au profit de 
«l’amicale des anciens 
d’Etampes» samedi 17 
janvier. Ouverture des 
portes 19h15 début des 
jeux 20h30. Réservations 
au 03 23 83 67 42 / 06 
68 07 80 59. Bénéfices 
directement versés à 
l’amicale des anciens»

Loto

Ces rubriques vous ont été offertes 
par votre magasin

Dès le 14 janvier, découvrez 
toutes les promotions 

dans le nouveau catalogue !
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Vos artisans et commerçants vous offrent un moment de détente avec ce Sudoku
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