
C’est parée de ses habits de lumière que 
la cité des fables s’apprête à franchir 
joyeusement le cap de cette fin d’année. 
Le vendredi 23 novembre, la municipa-
lité a symboliquement donné le coup 
d’envoi du programme des festivités  au 
pied du chapiteau de guirlandes élec-
triques de la place de l’hôtel-de-ville.
Les élus sont ensuite allés rejoindre 
leurs collègues de l’agglo devant la MAFA 
pour l’inauguration de la patinoire inter-
communale installée jusqu’au 6 janvier.
 

Réjouissances aux quatre coins de la ville
La patinoire sera ouverte, durant les vacances, du lundi au dimanche, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et, en période scolaire, les mercredis 
aux mêmes horaires et les samedis et dimanches après-midi. 
Samedi 15 décembre de 11h à 12h et de 15h à 16h30, le Conserva-
toire de musique Eugène Jancourt organise sa traditionnelle audition 
de Noël et l’association Vanille des îles une grande soirée “Chanté 
Nwel” à partir de 19h30 à la Biscuiterie. Les samedi 15 et dimanche 
16, le Palais des Sports accueillera le non moins traditionnel Marché 
de Noël des associations. L’Orchestre d’Harmonie (Union Musicale et 

Conservatoire) donnera ses concerts de 
Sainte-Cécile le 16 décembre à l’Espace 
Raymond Commun de Brasles et le 3 fé-
vrier à la Maison du Parc à Chierry. 
Du 19 au 29 décembre, le Marché de Noël 
de plein air se tiendra place des Etats-
Unis avec, outre les stands habituels, un 
circuit de quads électriques. Le Jardin 
partagé des Comtesses (Vaucrises) ac-
cueillera le mercredi 19 après-midi di-
verses animations pour les enfants. 
Les tout-petits (à partir de 6 mois) auront 

droit eux aussi à leur Contes de Noël “Petits flocons” le mercredi 19 
entre 10 et 11h à la Médiathèque Jean Macé. Dimanche 23 constituera  
le grand jour des réjouissances pour toutes les familles avec spec-
tacles et goûter au Palais des Sports. Le programme se poursuivra en 
janvier avec, le mercredi 2, une projection de Noël pour les + de 4 ans. 
Enfin, le 10 janvier aura lieu au Palais des Sports la grande soirée des 
Vœux de la municipalité s DL
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en emporte la Marne

• L’hôpital de Château-Th. étend son pôle de compétences
• Le CIO, passerelle d’informations et d’orientation
• Vidéoprotection et police municipale à Château-Thierry

Egalement 
dans ce 
numéro

pour la restauration de 

L’Hôtel-Dieu 
de Château-Thierry

Je donne !
www.fondation-patrimoine.org/59372

Voir page 3
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Nom/prénom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail : @ Téléphone :

ou par chèque à l’ordre de : Fondation du patrimoine Hôtel-Dieu de Château-Thierry

En ligne sur www.fondation-patrimoine.org/59372         

Je bénéficie d’une réduction au titre de l’impôt sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés



Montant de votre don :

à envoyer à : 
Communauté d’Agglomération
de la région de Château-Thierry

9 rue vallée 
02400 CHÂTEAU-THIERRY

J’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse la part restant 
à la charge du porteur de projet ou si le projet de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le 
lancement de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé initialement.

Oui, je fais un don pour aider la restauration de L’Hôtel-Dieu de Château-Thierry

case à cocher pour recevoir votre reçu fiscal par courrier

€

AeM

pour la restauration de 

L’Hôtel-Dieu 
de Château-Thierry

Je donne !

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C M É C È N E  D E  L A  F O N D A T I O N  D U  P A T R I M O I N E

©CARCT 2018- Photo © Frédéric Lepla

HOTEL  DES  VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

S O P H I E  R E N A R D

SVV Sophie RENARD et Maître Sophie Renard
Commissaire-priseur judiciaire

12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05   svv.sophierenard@orange.fr
Listes et Photos sur www.interencheres.com/02005

Samedi 8 décembre à 14h
à l’étude et en live

BELLE  VENTE  D’AUTOMNE
MOBILIER ET OBJETS D’ARTS

 BIJOUX – ARGENTERIE – PIÈCES OR – VINS
 OBJETS DE VITRINE - VERRERIE
 TABLEAUX ANCIENS, MODERNES
 ET CONTEMPORAINS 
 MOBILIER DE STYLE
 ET D’ÉPOQUE

Expositions publiques :
Vendredi 7 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 8 décembre de 9h30 à 12h
Règlement par virement, CB et espèces jusqu’à 1.000 €

Frais en sus : 22% TTC
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PAROISSES
Messes en décembre
Notre Dame des 3 Vallées
D’une manière habituelle :  
1er dimanche à Condé ; 
2e et 4e dimanches à 
Crézancy ; 3e dimanche à 
Jaulgonne ; 5e dimanche : 
à définir.

Saint Jean Eudes
Tous les dimanches de 
décembre : 11h église de 
Fère-en-Tardenois 

Vals et Coteaux
- Samedi 8 : 9h Charly-
sur-Marne ; 18h30 Viels-
Maisons 
- Dimanche 9 : 10h30 
Charly-sur-Marne
- Samedi 15 : 18h30 Viels-
Maisons
- Dimanche 16 : 10h30 
Charly-sur-Marne

Saint Crépin des Vignes
- Samedi 8 : 19h Château-
Thierry
- Dimanche 9 : 9h30 
Montreuil-aux-Lions ; 11h 
Château-Thierry 
- Samedi 15 : 19h 
Château-Thierry 
- Dimanche 16 : 9h30 
Gland ; 11h Château-
Thierry 

Infos pratiques

Si nous comprenons et partageons 
la grogne légitime des “gilets 
jaunes”, nous comprenons aussi 
et partageons le désarroi de toutes 
celles et tous ceux qui - comme 
nous - ont l’impératif besoin de 
se déplacer chaque jour en voi-
ture pour leur travail ; confrontés 
que nous sommes aux difficultés 
de circulation provoquées depuis 
trois semaines par l’occupation 
des ronds-points, les barrages, les 
filtrages et les bouchons sur l’ag-
glomération castelle. 

Nombre d’acteurs économiques 
- responsables d’entreprises, com-
merçants, artisans, professions 
libérales - expriment de plus en 
plus leur inquiétude si ce n’est, 
chez beaucoup, un degré d’exas-
pération croissant face à l’effon-
drement de leur activité… Ce, tout 
en étant soumis comme les “co-
pains” à l’augmentation des taxes 
sur le carburant. La double peine, 
en quelque sorte. Manifester c’est 
bien, emmerder les autres c’est pas 
bien !  s La Rédaction

Actualité

Gilets jaunes… la double peine !
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La galerie marchande de votre 
centre Leclerc accueille, depuis le 
3 décembre, une boutique d’envi-
ron 80 m2 dédiée à la téléphonie et 
aux services internet.

Si tous ne le savent pas encore, la 
téléphonie fixe traditionnelle va 
bientôt disparaître, remplacée par 
celle obtenue grâce à une Box Inter-
net qui donne accès à des dizaines 
de destinations internationales ainsi 
qu’à de nombreuses chaînes de té-
lévision. C’est l’opérateur historique 
français, Orange (ex France Télé-
com) qui l’a annoncé cet été. 
D’ailleurs depuis mi-novembre, les 
abonnements au réseau télépho-
nique commuté ne sont plus com-
mercialisés, car il est prévu qu’il soit 
peu à peu coupé à partir de 2023. 
Il faut donc désormais disposer 
d’une Box Internet pour continuer 
à profiter d’une ligne fixe. Dans cet 
univers numérique, certains ont 
parfois du mal à s’y retrouver. 
C’est pourquoi l’arrivée sur le 
marché castel d’une boutique  
Coriolis, enseigne qui dispose de 
200 agences en France, est une 
bonne nouvelle pour tous ceux qui 
peinent à engager cette transition 
digitale, mais aussi pour les geeks 
maîtrisant parfaitement les nou-
velles technologies, toujours à la 
recherche des meilleures offres, 
car toujours plus gourmands de 
datas. Là où les services clients de 
la plupart des opérateurs agissent 
à distance par le biais du téléphone 
ou de mails, Coriolis offre une pré-
sence physique très appréciée des 
consommateurs qui ont de plus en 
plus tendance à penser que rien ne 
remplace un contact physique, les 
yeux dans les yeux. En proposant 
à la fois, des forfaits avec ou sans 

engagement en téléphonie mobile, 
des abonnements aux Box internet 
(ADSL ou fibre suivant la localisa-
tion du client) au meilleur prix, plus 
de 150 références de smartphones 
de dernière génération à partir de 
1€ dans le cadre de certains forfaits, 
des accessoires ainsi qu’un ser-
vice après-vente et réparations sur 
place, il est facile de comprendre 
que le concept mis en place par 
Coriolis séduise de plus en plus de 
clients. D’ailleurs, en commercia-
lisant les réseaux Orange, SFR et 
Bouygues Télécom Pro, les conseil-
lers Coriolis sont à même d’orienter 
le client vers celui qui lui convient 
le mieux en prenant en compte la 
situation géographique de son do-
micile, ses besoins tant en matière 
d’internet, de capacité d’accès aux 
données mobiles que du nombre 
d’heures d’appels. Ainsi, les forfaits 
proposés, avec ou sans mobile, vont 
de ceux sans engagement à ceux 
illimités comprenant les SMS et les 
MMS ainsi que plusieurs gigas d’In-
ternet en passant par des formules 
bloquées qui évitent les dépasse-
ments. Pour les professionnels du 
bâtiment, des portables adaptés 
pour les chantiers sont également 
disponibles. Actuellement, des pro-
motions sont valables jusqu’au 31 
décembre. Coriolis vous garantit 
de conserver votre numéro si vous 

changez d’opérateur pour le re-
joindre. Faites encore plus d’éco-
nomies en regroupant sur votre 
espace client toutes vos lignes Co-
riolis mobiles et Box et bénéficiez 
jusqu’à 36€ de remise par mois 
(pour 6 lignes maximum soit 6€ par 
ligne) ! Quant à la Box Coriolis fibre, 
il est possible d’y souscrire à partir 
de 29,99€ par mois pendant 6 mois 
puis 33,99€ par mois avec Internet 
100 Mbit/s et la possibilité d’y inté-
grer les offres Canal +. Cerise sur le 
gâteau, en parrainant vos proches, 
vous pourrez profiter d’un mois de 
forfait mobile gratuit. 
C’est pour toutes ces raisons que 
Tony Foldesi, un entrepreneur cas-
tel, a décidé de rejoindre le réseau 
Coriolis et de mettre à la disposition 
des habitants de la région, particu-
liers ou professionnels, les nom-
breux atouts qu’il procure s

Publi-reportage

Faites le plein d’avantages et de services 
avec Coriolis Télécom à Château-Thierry !

Coriolis Télécom
Galerie marchande E.Leclerc

Château-Thierry 

CHARLY-SUR-MARNE
Forum 1, 2, 3 Prêt à 
l’emploi, proposé par 
l’agence Pôle Emploi 
de Château-Thierry 
en partenariat avec 
la Mission locale, la 
participation de la mairie 
et de la communauté de 
communes de Charly-
sur-Marne, vendredi 7 
décembre de 9h à 12h, 
salle des Illettes. Les 
demandeurs d’emploi 
pourront bénéficier d’un 
parcours construit sur 
le principe des étapes à 
franchir pour retrouver 
un emploi : informations 
sur le marché du travail, 
mobilité professionnelle 
et géographique, 
orientation et formation, 
les évolutions 
numériques (espace 
personnel, applications, 
CV en ligne,…), effectuer 
sa lettre de motivation et 
son CV, des préparations 
et simulations aux 
entretiens et suivis de la 
possibilité de rencontre 
avec des entreprises 
locales principalement 
et agences d’intérim en 
recherche de candidats 
sur le secteur. Se munir 
de nombreux CV.

CHÂTEAU-THIERRY
125 places de parking 
gratuites 
C’est dans le cadre des 
travaux de réhabilitation 
de l’ancienne friche 
ferroviaire que 
la Communauté 
d’Agglomération de 
la région de Château-
Thierry a entrepris 
la réalisation d’un 
nouveau parking près 
de la gare SNCF de 
Château-Thierry. Ce sont 
125 places de parking 
gratuites qui vont être 
mises à la disposition 
des usagers. Le coût 
total des travaux s’élève 
à 550 000 €HT pour la 
réalisation (réseaux, 
fossés d’infiltration 
des eaux pluviales et 
électrification). Plus 
d’infos sur les travaux 
de réhabilitation de la 
friche ferroviaire : www.
carct.fr, rubrique “Projets-
Travaux” 

Lancement d’une 
souscription publique 
pour la restauration 
du temple. Infos www.
fondation-patrimoine.
org/32516

Infos pratiques

Tony Foldesi 
et Mathilda, 
conseillère 

en téléphonie
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• PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 110 GT Line
 10/2017 - 22 820 KMS .................................................. 17 700 €
• CITROËN BERLINGO 1.6 e-HDi 90 Exclusive ETG6
 02/2015 - 108 400 KMS ...............................................10 990 €
• PEUGEOT 308 SW 1.6 e-HDi 112 Family 
 10/2011 - 89 200 KMS .................................................... 8 790 €
• PEUGEOT  3008 1.2  PureTech Active
 10/2015 - 43 800 KMS ..................................................14 900 €
• PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDi 120ch Business
 04/2015- 89 800 KMS ...................................................13 900 €
• CITROEN C4 AirCross 1.6 e-HDi 115 4x2 Feel Edition
 06/2016 - 23 400 KMS ..................................................20 990 €
• PEUGEOT 4008 1.8 HDi 150ch STT
 02/2015 - 83 900 KMS ..................................................18 900 €
• RENAULT CLIO Estate 1.2 TCe 120ch Edition One EDC
 10/2016 - 14 400 KMS ..................................................16 990 €   
• PEUGEOT 308 1.2 PureTech 110 Style
 04/2017 - 3 400 KMS ....................................................17 990 €
• PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82 Allure 5P
 06/2017 - 30 700 KMS ...................................................13 390 €
• FORD C-MAX 1.5 TDCi 120ch Titanium PowerShift
 04/2016 - 39 324 KMS ........................................................19 990 €
• VW GOLF SPORTSVAN 2.0 TDi 150ch Confortline DSG6
 09/2014 - 64 400 KMS ..................................................16 900 €

L’Occasion de la semaine

• CITROEN DS5 BlueHDi 150ch Performance Line
 12/2016 - 43 400 KMS ..................................................24 900 €

CHÂTEAU-THIERRY
137 B AVENUE DE SOISSONS

TÉL. 03 23 83 82 63
www.riester-occasions.fr

POLE D’OCCASION RIESTER
400 VEHICULES D’OCCASION DISPONIBLES

Dans la langue de Molière traduisez 
par “boutique éphémère”. Comme 
son nom l’indique, installée pour plu-
sieurs semaines ou plusieurs mois, la 
boutique éphémère a fait ses preuves, 
elle inspire la nouveauté, dynamise le 
centre-ville et permet aux consomma-
teurs de varier les plaisirs.

Pour la deuxième année consécutive, 
l’association “Les Ambassadeurs du 
Terroir” vient d’ouvrir la boutique éphé-
mère Champagne et Vous au 35 Grande 

Rue à Château-Thierry. Exclusivement 
dédiée au champagne de la Vallée de 
la Marne Ouest vous y trouverez, en 
cette période festive, un large choix de 
ce breuvage effervescent, des idées ca-
deaux et des coffrets de 15 vignerons 
de l’association. Ouvert les vendredis 
de 10h à 12h et de 15h à 19h, samedis 
de 10h à 19h ; les dimanches 23 et 30 
décembre et les lundis 24 et 31 de 10h 
à 17h. Des dégustations à thème (avec 
modération) ponctueront ces jour-
nées s TTN

Commerces

Pop-up store rue piétonne
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A l’approche de Noël, c’est un 
coup de cœur, cette fois que 
j’aimerais vous faire partager 
sur les pas de l’artiste-peintre 
Yves Becquet ; un grand Castel  
bien trop tôt disparu mais dont 
l’œuvre incommensurable 
continue chaque jour de nous 
enchanter…    

S’il est ici question de notre 
peintre “bédériste” - mot inventé  
et déposé par l’artiste - c’est 
qu’en cette période de cadeaux, 
nous ne saurions que trop vous 
recommander la dernière livrai-
son d’un splendide ouvrage inti-
tulé “Le Monde Fabuleux de Jean 
de La Fontaine”. Un recueil de 78 
fables, magistralement illustrées 
et commentées par l’auteur, dé-
clinées au fil de 200 pages hautes 
en couleurs. Un livre-événement 
conçu et édité, deux ans et demi 
après sa disparition en février 
2016, par sa fille Rosalie. Un grand  
livre à garder près de soi et qui, 
depuis sa présentation officielle 
en juin dernier en marge des 
Fêtes à Jean, continue d’ailleurs 
de se tailler un franc succès en li-
brairie et sur les réseaux sociaux.

Une bouffée d’optimisme
et de joie de vivre

De fait, Yves Becquet, de par son 
incroyable talent d’illustrateur, ne 
pouvait-il que chausser les bottes 
de notre illustre Bonhomme tant 
il est patent que ces deux-là 
étaient naturellement faits pour 
se rencontrer. Sous le pinceau 
de notre facétieux artiste les cé-
lèbres protagonistes des fables 
enfin réconciliés ne traduisent 
rien d’autre que le respect de 
l’autre, l’entraide et la solidarité. 
En quelque sorte, la petite mu-
sique de ce “bien vivre ensemble” 
si cher aujourd’hui à nos poli-
tiques de la ville. 

Ainsi, chez Becquet, c’est bras 
dessus, bras dessous, que le 
Lièvre et la Tortue franchissent 
la ligne d’arrivée du même pied ; 
que la Fourmi transporte en side-
car la Cigale et sa mandoline ; 
que le Renard et la Cigogne lèvent 
joyeusement coupe et flûte de 
champagne enfin adaptées à leur 
morphologie et que le Corbeau et 
le Renard se partagent par moitié 
le convoité fromage. 
Dans le respect de l’œuvre et de 
l’intérêt éducatif, chacune de ces 
fables est accompagnée de son 
texte authentique tandis qu’une 
bulle (avec un texte en vers, s’il 
vous plaît !) nous en offre une 
interprétation réactualisée, fa-
çon Becquet. Une représentation 
ludique et quasi enfantine au 1er 
degré mais ô combien humaniste 
en y réfléchissant un peu. Une 
bienfaisante bouffée d’optimisme 
et de joie de vivre en tout cas ! 
Or, si tout est dit depuis long-
temps de notre vénéré poète qui 
publia son premier recueil de 
fables il y a exactement 350 ans, il 
reste que nous ne nous lasserons 
jamais de faire connaître autour 
de nous et bien au-delà celui qui, 
animé d’une immense admira-
tion pour l’œuvre littéraire, a si 
bien su par le dessin en détour-
ner les épilogues habituellement 
convenus avec un joli brin d’im-
pertinence. 

“Château Chéri”
Formé aux Beaux Arts de Rou-
baix et aux Arts et Métiers de 
Vevey, c’est à Paris, dans la publi-
cité qu’Yves Becquet exerça son 
talent tout au long de sa carrière 
en tant que directeur artistique 
avant d’y créer sa propre agence 
de communication. D’abord ins-
tallé à Sainte-Aulde, commune 
dont il fut un maire apprécié, il est 
arrivé à Château-Thierry au début 
des années 2000 prenant posses-
sion de “l’hôtel du Vivier” cette 
fort belle demeure familiale de 
la rue Saint-Martin. Un véritable 
petit paradis pour ce créatif se 
consacrant alors entièrement à la 
peinture. Sociétaire des Artistes 
Français, il exposa au Grand Pa-
lais, à Berlin, à Bruges, à Can-
tanhede, à Tunis et, bien sûr - à 
tout seigneur, tout honneur - au 
musée Jean de La Fontaine. 

Prenant pied - si ce n’est racine - 
sur les terres lafontainiennes, 
“Bibi”, comme l’appelaient affec-
tueusement ses amis, entreprit 
vite de s’immerger corps et âme 
dans l’univers des fables - en-
couragé en cela par Betty, son 
épouse - donnant vie chaque jour 
en son atelier ouvert plein sud, 
côté jardin, à de nouvelles figures 
malicieuses. Allait alors débuter 
sa grande histoire d’amour avec 
notre ville, son “Château Chéri” 
(sic). 
Peintre de la vie à travers la mise 
en scène des fables, c’est en actif 
promoteur de notre patrimoine 
qu’il s’est érigé 15 années du-
rant. Reprenant son credo “Châ-
teau-Thierry, capitale mondiale 
des Fables”, la Maison du Tou-
risme lui demanda d’illustrer de 
grands stickers pour l’arrière 
des camions des transports De-
lisle afin de véhiculer la théma-

tique à travers toute la France 
et l’Europe. Yves Becquet était 
aussi chaque année l’auteur in-
contournable de la couverture du 
petit guide pratique l’AMI édité  
par ses amis Rotariens et le créa-
teur, en 2014, de l’affiche et de la 
signalétique des Fêtes Jean de La 
Fontaine dont les singes malins 
enroulés sur leur mât continuent 
d’animer les rues du centre-ville. 
Le Corbeau et le Renard figurent 
toujours sur les sachets à pain 
des boulangeries Moreau. “Bibi, 
le Fabuleux” est encore l’auteur 
des vitrophanies qui, fables à l’ap-
pui, agrémentent toujours, et les 
boutiques de la rue piétonne, et 
la brasserie du Centre E. Leclerc. 
Enfin, les lithographies nées du 
regard amusé d’Yves Becquet or-
neront durablement les bureaux 
de la mairie qui a fait l’acquisition 
de ses œuvres : des fables à pro-
fusion mais aussi, des “instan-
tanés” façon BD tels l’arrière de 
l’hôtel-de-ville vu du château, les 
bords de Marne, le pont, la gare 
ou la queue devant la boulangerie 
de la rue St-Martin.

Sur les réseaux sociaux
Le livre “Le Monde Fabuleux de 
Jean de La Fontaine” (réalisé avec 
le concours gracieux de Bertrand 
Tixier, directeur artistique et de 
Bertrand Varin, rédacteur des 
bulles manquantes) est en vente 
notamment à la Librairie des 
Fables, Grande Rue ; à la boutique 
du musée Jean de La Fontaine 
et à la Maison du Tourisme avec 
quelques produits dérivés (sacs 
de toile, tasses décorées, albums 
à colorier, quizz…), au château de 
Condé ou sur Fnac.com où l’on 
peut aussi se procurer les litho-
graphies (tirage limité). 
Contact : @YvesBecquetPeintre  
sur Facebook et Instagram s

Le Lièvre et la Tortue, 
bras dessus, bras dessous…

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

- Le savoir-faire pour faire savoir -

Sous le regard attentif de Betty, sa maman, 
Rosalie Becquet lors de la présentation du livre 

consacré à son artiste de père
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CHÂTEAU-THIERRY suite
Consultation en ligne 
mise en œuvre par des 
citoyens pour exprimer 
vos préoccupations, 
vos espoirs et vos 
attentes concernant 
l’Union Européenne 
de demain, dans la 
perspective du sommet 
européen de Sibiu et des 
élections européennes : 
https://ec.europa.eu/
consultation/runner/
Future-of-Europe?
surveylanguage=fr

Application mobile 
de Château-Thierry 
à télécharger 
gratuitement pour 
recevoir en temps réel 
les infos importantes, 
retrouver l’actualité de 
la ville en temps réel, 
consulter l’agenda 
des manifestations 
organisées, effectuer 
des démarches 
administratives, etc. 
Renseignement. :
communication@ville-
chateau-thierry.fr 
ou par téléphone au 03 
23 84 87 06.

Infos pratiques

La municipalité de Château- 
Thierry a fait installer une stèle à 
la mémoire des victimes de tous 
les attentats terroristes à l’entrée 
du port à sable en bord de Marne.

L’inauguration officielle a donné 
lieu, le 13 novembre à 19h – en date 
et heure des attentats islamistes de 
Paris et Saint-Denis de 2015 - à une 
cérémonie empreinte d’émotion en 
présence des élus, des porte-dra-
peaux des anciens combattants, de 
l’auteur local d’un livre sur la tra-
gédie du Bataclan, des représen-
tants d’associations pour la paix et 
la musique. Egalement présents les 
architectes et plasticiens, lauréats 
de l’appel à projet lancé par la Ville, 
Nicolas Grün et Pierre Laurent 
créateurs de cette œuvre mémo-
rielle de 4,60 m de haut intitulée 
“Ecorces” usinées dans les ateliers 
de chaudronnerie-métallerie Hulin 
à Château-Thierry. Aux dires des 
concepteurs « Ce tronc d’arbre qui 
reprend vie est un appel à la mé-
moire et une célébration de la vie 
en perpétuelle évolution, de la mort 

vers la renaissance. Chaque atten-
tat éprouve notre capacité de rési-
lience et d’unité. L’écorce d’acier 

corten et ses multiples lames sym-
bolisent cette violence brutale, mais 
aussi les mémoires des victimes 
qui forment une enveloppe pro-
tectrice. Elle protège la croissance 
d’une nouvelle pousse en acier inox 
qui reflète notre capacité à évoluer 
dans le souvenir.» 
Pour clôturer la soirée, l’associa-
tion Musique Espérance offrait 
un concert à l’hôtel-de-ville par le 
guitariste Michel Sadanowsky et le 
Quatuor pour la Paix s DL

Hommage

Une stèle à la mémoire des victimes du 
terrorisme inaugurée en bord de Marne
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Soirée d’information et 
débat “se chauffer mieux 
et moins cher”, mardi 4 
décembre à 18h, espace 
d’activités U1 (53 rue 
Paul Doucet). Animation 
gratuite. Infos et réserv. 
03 23 26 73 84 contact.
aisne@soliha.fr

Séances de 
vaccinations : 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, jeudi 13 décembre 
2018 à l’UTAS de 10h15 
à 11h45. Vaccins gratuits. 
Rens. 03 23 57 70 40. 
Apporter sa carte 
vitale lors de la séance 
de vaccinations. Les 
mineurs doivent venir 
accompagnés d’un 
représentant légal.

MONT SAINT-PÈRE
Mise en place d’un 
distributeur à pain 
à l’ancienne cabine 
téléphonique au rond-
point du Monument 
aux Morts, en 
fonctionnement 24h/24, 
décision prise par le 
maire en accord avec le 
conseil municipal.

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 4 décembre de 
14h à 15h30 à la mairie
- Fère-en-Tardenois : 
jeudis 6 et 20 décembre 
de 14h à 16h au Centre 
Culturel (rue de la Croix 
Poiret)
- Neuilly-Saint-Front : 
mardi 11 décembre de 
14h à 16h30 à l’Espace 
Louvroy

Infos pratiques

Après le départ pour Corte (Haute-
Corse) le 28 septembre dernier, de 
Ronan Léaustic en poste 27 mois 
durant à la tête de l’arrondisse-
ment de Château-Thierry, Natalie 
William, la nouvelle sous-préfète 
nommée par décret du Président 
de la République en date du 30 
octobre, a pris officiellement ses 
fonctions ce lundi 26 novembre 
dans la cité des fables.

Comme le veut l’usage, le premier 
geste de la représentante de l’Etat 
tout juste arrivée a été d’aller dépo-
ser une gerbe de fleurs au pied du 
monument aux morts en présence 

des porte-drapeaux des associa-
tions d’anciens combattants et des 
personnalités civiles et militaires 
avant d’inviter chacune et cha-
cun à une première réception en 
sous-préfecture. 

Après Virginie Lasserre qui occupa  
la fonction de septembre 2012 à 
septembre 2014 - Natalie William 
est donc, historiquement, la se-
conde femme sous-préfet nommée 
à Château-Thierry. Native de Fort-
de-France à l’instar d’Eric Cayol pré-
décesseur de Ronan Léaustic - qui, 
pour sa part, exerça à la Direccte en 
ce chef-lieu de la Martinique - Na-
talie William, 36 ans, diplômée d’un 
Master 2 en Droit public des affaires 
(Université Paris 1), de l’Institut Na-
tional des Etudes Territoriales et de 
l’école de Formation des Barreaux 
de la Cour d’Appel de Paris, œuvrait 
depuis quatre ans au sein du groupe 
Hogan Lovells LLP, département In-
frastructures, Energie, Financement 
de projets. Toutefois, l’on retiendra 
surtout ses précédentes affectations 
au sein du Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis où elle dirigea 
notamment le Service du Patrimoine 
Culturel car en cette matière la nou-
velle représentante de l’Etat - à qui 
nous souhaitons la bienvenue - ne 
devrait pas se sentir dépaysée à 
Château-Thierry ! s DL

Nomination

Natalie William, nouvelle sous-préfète, 
à pris ses fonctions à Château-Thierry
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SUD DE L’AISNE suite
Horaires d’hiver des 
déchèteries jusqu’au 31 
mars :
- Château-Thierry : lundi, 
mercredi, vendredi, 
samedi de 9h à 12h15 
et de 13h30 à 17h, 
dimanche de 9h à 12h15, 
fermée mardi, jeudi et 
jours fériés. Fermetures 
exceptionnelles : 
dimanches 23 et 30 
décembre, lundis 24 et 
31 décembre. 
- Condé-en-Brie : lieu-dit 
le Bouvier : lundi et jeudi 
de 14h à 17h, mercredi 
de 10h à 13h, mardi 
vendredi et samedi de 
10h à 13h et de 14h à 
17h, fermée dimanche et 
jours fériés. Fermetures 
exceptionnelles lundis 24 
et 31 décembre. 
- Neuilly-Saint-Front, 
ancienne sucrerie : du 
lundi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, fermée dimanche et 
jours fériés. Fermetures 
exceptionnelles lundis 24 
et 31 décembre. 
 - Villers-sur-Fère, 
route départementale 
n°6 : lundi mercredi 
samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, 
mardi jeudi vendredi 
de 13h30 à 17h30, 
fermée dimanche et 
jours fériés. Fermetures 
exceptionnelles lundis 24 
et 31 décembre. 
Infos 03 23 85 34 97 
service-dechets@carct.fr 
ou www.carct.fr rubrique 
déchets/les déchèteries. 
En cas de gros 
chargement, se présenter 
au moins 15 mn avant 
l’heure de fermeture.

Infos pratiques Politique

Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, 
élu président départemental du MRSL 
nouveau Mouvement Radical Social Libéral 
La fédération de l’Aisne du Mou-
vement Radical Social Libéral 
(MRSL) a été constituée le lundi 
19 novembre à Soissons, à la suite 
de la fusion du Parti Radical de 
Gauche (PRG) et du Parti Radical 
(PR) après 45 ans de scission.

Lors de l’assemblée générale 
constitutive du mouvement dans 
l’Aisne, Sébastien Eugène, ancien 
président du PRG de l’Aisne et 
maire de Château-Thierry, a été élu 
président départemental. Ont éga-
lement été élus au bureau de la fé-
dération : Françoise Iwanowski-Mi-
chau (secrétaire générale), Chantal 
Bonneau (trésorière), Emmanuel 
Lievin, Cédric Le Dars et Philippe 
Valette, membres. 
Nés en 1901, les Radicaux ont été 
de toutes les conquêtes sociales et 
de tous les combats pour l’émanci-
pation de l’individu, les libertés nou-
velles et le progrès. Ils comptent 

parmi eux des personnalités telles 
que Clémenceau ou Pierre Mendès 
France et, plus récemment, Jean-
Louis Borloo ou Christiane Taubira. 
Aujourd’hui, les Radicaux entendent 
militer pour lutter contre les inéga-
lités notamment entre territoires 
urbains et ruraux, défendre la laïci-

té, promouvoir des droits nouveaux, 
renforcer l’Union européenne, sou-
tenir une économie plus respec-
tueuse de l’environnement et plus 
humaniste. 
Sébastien Eugène, président du 
nouveau Mouvement Radical Social 
Libéral de l’Aisne et maire de Châ-
teau-Thierry se devait d’indiquer : 
« Alors que les inégalités explosent, 
que la question environnementale 
n’a jamais été si aiguë, que l’idée 
même d’Union européenne n’a ja-
mais été tant remise en cause, et 
que la laïcité est dévoyée par beau-
coup, les idées portées par notre 
mouvement doivent bien plus se 
faire entendre. » s DL

CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale 
de l’Association Charly 
Bienvenue, dimanche 
9 décembre à 11h, salle 
de la mairie. Adhérents, 
futurs adhérents vous 
êtes attendus nombreux. 
Rens. 03 23 82 00 28 ou 
03 23 82 06 24.

CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale 
de la Guinguette de 
la Fontaine, vendredi 
7 décembre à 18h30, 
salle 11 bis rue de 
Fère. Rapport moral 
et d’activités, rapport 
financier, renouvellement 
du bureau, questions 
diverses.

Vie associative
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Changement de date 
pour l’assemblée 
générale de l’Association 
Koukouj : dimanche 
9 décembre, salle A. 
Berger, de 15h à 18h.

Assemblée générale de 
l’Etoile Cycliste, samedi 
8 décembre à 17h30 au 8 
rue du Château.

FERE-EN-TARDENOIS
Ateliers d’arts 
plastiques
au Centre culturel 
Camille Claudel. 
Adultes, mardi de 
15h30 à 17h30 pour 
les débutants et de 
17h45 à 19h45 pour les 
confirmés. 
Enfants (4/5 ans) 
mercredi de 10h30 à 
11h30. Enfants 6/7 ans 
mercredi de 15h15 à 
16h45, enfants 8/10 ans 
mercredi de 13h30 à 15h, 
adolescents (11 ans et 
plus) mercredi de 17h à 
18h30. Premiers cours 
d’essai gratuits. 
Renseignements : 
03 23 82 07 84 ou 
centreculturel-claudel@
carct.fr

Vie associative

Des îles paradisiaques… la plage…
les palmiers… l’image de carte 
postale de ces pays où il fait beau et 
chaud et où des fleurs magnifiques 
poussent partout. Mais derrière la 
façade, on y trouve rapidement le 
travail des hommes et des champs 
de grandes tiges ressemblant à du 
maïs…la canne à sucre.

A l’origine utilisée par la fabrication 
sucrière, avant l’industrialisation 
de nos sucres de betteraves et bien 
que servant encore à nous fournir 
ce sucre de canne dorée à la saveur 
particulière, elle est aussi utilisée 
pour la fabrication d’un breuvage 
blanc ou ambré, avec des arômes 
spécifiques qui rappellent ses ori-
gines, le rhum. Rhum, rum ou ron 
en fonction des colonisateurs des 
ses pays, qu’ils soient agricoles, de 
vesou ou de mélasse, ils font par-
tie d’une même famille, cousins 
proches ou éloignés géographique-
ment, avec des typicités qui leur 
sont propres. Venez découvrir cet 
univers avec un professionnel, ap-
prendre tout sur les types de distil-
lation et sur les différents vieillisse-
ments. Venez goûter, avec modéra-

tion bien sûr, des rhums d’arômes 
et de goûts différents, lors d’une 
dégustation commentée. Antilles 
françaises, Haïti, Pérou, Trinidad et 
Tobbago, Costa Rica, Île Maurice, un 
survol qui vous fera rêver. 
Néophyte ou amateur,  chacun trou-
vera dans cette dégustation sa part 
de bonheur à découvrir ces rhums 
et à passer une soirée conviviale.
Venez nous rejoindre mercredi 12 
décembre à la Cave Saint-Hippo-
lyte à Essômes, zone commerciale 

Picard Surgelés à 19h pour cette 
“exploration” commentée.
Inscription nécessaire pour notre or-
ganisation, auprès de l’un de nos 3 
magasins, Essômes (03 23 84 23 67), 
Dormans rue de la gare (03 26 59 05 88)  
ou Montmirail place Rémy Petit  
(03 26 80 20 06) s

 Publi-reportage

Venez prendre le soleil ! 

 CaveStHippolyte
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération



AUTANT n°426 - Du 3 au 16 décembre 2018 - 12 - www.autant.net

FERE-EN-TARDENOIS suite
Assemblée générale 
du comité des fêtes 
du muguet vendredi 7 
décembre à 18h30 salle 
Maurice Denis (à droite 
de l’église), place des 
Déportés.

MONTMIRAIL
Activité yoga, à L’espace 
Loisir Culture : quelques 
places disponibles le jeu-
di à 15h30, 16h45,18h. 
Venez faire un cours 
d’essai. Contact E. Tour-
neux 03 26 81 21 80 ou 
contact@espaceloisir-
culture.com

Vie associative

Le conseil de surveillance du 
centre hospitalier Jeanne de Na-
varre et des EHPAD de Charly- 
sur-Marne et Neuilly-St-Front 
avait, en juin dernier, voté à 
l’unanimité la sortie de la direc-
tion commune du Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) 
Saphir avec le CH de Soissons.

La Commission Médicale d’Éta-
blissement (CME), le Comité 
Technique d’Établissement (CTE) 
et les élus locaux ont souhai-
té démocratiquement sortir de 
cette situation jugée insatis-
faisante. Consécutivement aux 
démarches du député Jacques 
Krabal, président du conseil de 

surveillance de l’hôpital castel, 
auprès du ministère de la santé 
et de l’agence régionale de san-
té, la directrice de l’ARS, Monique 
Ricomes, a confirmé, ce 26 no-
vembre, la réinstallation d’un 
poste de directeur propre au CH 
Jeanne de Navarre. Cette déci-
sion est un pas important qui doit 

amorcer une nouvelle dynamique 
pour les trois établissements : 
une meilleure synergie autour du 
GHT Saphir et du CHU de Reims, 
au plus près des besoins du bas-
sin de vie s DL

Santé

Le centre hospitalier Jeanne de Navarre 
va recouvrer une direction autonome

Installé dans les bâtiments ré-
habilités de l’ancien hôpital de 
Montmirail mis à disposition par la 
mairie, le Pôle Santé Montmirail-
lais accueille depuis janvier 2013, 
dans des locaux modernes, clairs 
et spacieux, une équipe médicale 
et soignante multidisciplinaire. 
Depuis mi-novembre, il offre en 
outre la possibilité de consulter 
sur place divers spécialistes venus 
du Centre Hospitalier de Château- 
Thierry dans le cadre d’un parte-
nariat ville/hôpital complètement 
dans l’air du temps.

Répondant aux besoins de notre 
bassin de santé, cette antenne 
castelle au plus près des patients 
marnais, nos voisins immédiats, a 
été validée par la signature d’une 
convention tripartite : CH Jeanne de 
Navarre (directeur général Eric La-
gardère et Michel Fiani, président 
de la CME) / Ville de Montmirail / 
APSM (Association des Profession-
nels de Santé de Montmirail). 

L’équipe castelle coordonnée par 
le Dr Khayat propose une série de 
consultations à raison d’une à deux 
fois par mois, en chirurgie ortho-
pédique (Drs Leroux et Ouanes), 
chirurgie viscérale (Dr Khayat), 
pneumologie (Dr Jender), gastro- 
entérologie (Dr Sobken Goufack) et 
en gériatrie (Dr Guillaume).   
Renseignements et rendez-vous 
auprès du Pôle de Santé 13, rue de 
Montléan à Montmirail. Tél. 03 26 
81 20 27. 
L’association des Professionnels de 
Santé de Montmirail regroupe sur 
le bourg une quarantaine de profes-
sionnels de santé au sein du PSM 
ou autour : médecins généralistes, 
dentiste, cardiologue, addictologue, 

diététicienne, psychologue, ostéo-
pathes, thérapeute scolaire, sage-
femme, infirmières, kinésithéra-
peutes, orthophoniste, podologues 
pédicures, laboratoire de biologie 
médicale et pharmacies s DL

L’hôpital castel étend ses consultations 
spécialisées au Pôle Santé de Montmirail

OUVRAGE
Ceux qui sauveront 
le monde 
“2090. Christopher vit en 
paix avec Diana et leurs 
deux enfants dans une 
France sans tension, sans 
pollution et presque sans 
injustices. Tout cela, c’est 
grâce au groupement 
international “Pour un 
monde meilleur”. 
Fondée par ses grands- 
parents Sean et Rose-Ma-
rie, cette organisation 
s’est penchée, durant trois 
générations, sur tous les 
soucis du monde mo-
derne (chômage, immi-
gration, terrorisme, abus, 
etc.) et, en s’en donnant le 
temps et les moyens, les a 
réglés un à un...  
Et si nous en faisions au-
tant ?” Dans cette utopie 
réaliste et convaincante, 
Jean-Pierre Elrod analyse 
avec finesse les pro-
blèmes de notre société 
et propose des mesures 
concrètes et applicables 
pour les régler. Ouvrage 
édité aux éditions Jets 
d’Encre et disponible à 
la Librairie des Fables de 
Château-Thierry.

Vient de paraître
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NAISSANCES
Nour Amaziane, 
09/11/2018, 
Château-Thierry
Pauline Latouche 
Nokringer, 
10/11/2018, 
Montreuil-aux-Lions
Layonn Rodriguez 
Guyot, 11/11/2018, 
Arcy-Sainte-Restitue
Charlène Lévèque, 
15/11/2018, 
Marigny-en-Orxois
Kamila Souchet, 
15/11/2018, 
Charly-sur-Marne
Kélyne Daleux, 
23/11/2018, Verdilly

DÉCÈS
Violette Assailly 
veuve Grangé, 
86 ans, 08/11/2018, 
Château-Thierry
Jacqueline Bodelet 
veuve Poindessault, 
86 ans, 09/11/2018, 
Nogent-l’Artaud
Jean-François Decombe 
époux Leroy, 61 ans, 
09/11/2018, Coincy
Marie Nicolas 
veuve Thibault, 97 ans, 
12/11/2018, 
Trélou-sur-Marne
Jacqueline Bocher 
veuve Boursier, 
88 ans, 12/11/2018, 
Chézy-sur-Marne
Pierrette Rondeau 
épouse Maillet, 
85 ans, 13/11/2018, 
La Ferté-Milon
Jeanne Gerlache 
divorcée Champion, 
93 ans, 15/11/2018, 
Château-Thierry
Roger Prévost 
veuf Goujon, 96 ans, 
17/11/2018,
Château-Thierry

Etat civil

Prochain numéro
le 16 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 17 décembre 2018
au 13 janvier 2019 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 13 décembre 
à

redaction@autant.net
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BRASLES
L’espace Joël Michel 
accueille jusqu’au 31 
décembre l’exposition 
rétrospective : “1914-
1918, le regard de 
Steinlen”, le quotidien 
de la Grande Guerre vu 
par l’artiste. Collection 
Frédéric Martinaud.

Concert Ste Cécile 
de l’Union Musicale 
de Château-Thierry, 
dimanche 16 décembre 
à 15h, espace culturel 
Raymond Commun. 
60 musiciens sur scène 
avec de nombreux 
jeunes. Entrée gratuite. 
Programme varié : 
du classique avec 
hommage à Rossini, 
Berstein, Verdi… une 
partie variété avec la 
légende de la guitare 
électrique Santana, 
variété française avec 
Michel Sardou, Johnny 
Halliday, et aussi une 
incursion dans le monde 
cinématograhique avec 
reprise des thèmes de 
guerre les plus célèbres. 

CHARLY-SUR-MARNE
Sortie au Millésium 
d’Epernay proposée par 
Charly Bienvenue, le 29 
mars 2019, pour assister 
au nouveau spectacle du 
Cadre Noir de Saumur. 
Tél. 03 23 82 00 28 ou 03 
23 82 06 24.

L’association Les 
Portugais Carlésiens 
organise un repas pour 
la Saint-Sylvestre le 
31 décembre, salle des 
Illettes. Repas servi par le 
traiteur La Terrasse.
Adultes :85€, adulte 
adhérent : 75€ menu 
enfants de 5 à 15ans : 
15€. Coupe de 
champagne offerte par 
l’association.
Ouverture des portes 
à 20h - 21h apéritif. 
22h début de repas. 
Infos et réservation au 
0633723781.

Concert de Noël par 
la chorale Charly par 
Chœur, dimanche 16 
décembre à 16h, église 
Saint Martin : La Messe 
aux Chapelles de Charles 
Gounod, chants de Noël 
de la Grande Guerre, 
sous la direction de 
Pascal Héracle avec 
la participation de 
l’Alliance Charly-Saâcy 
dirigée par Yves Pichard. 
Participation libre.

Agenda

Le mardi 27 novembre, la Ville de 
Château-Thierry s’est vue décer-
ner le prix Territoria Bronze dans 
la catégorie “revitalisation com-
merciale” pour le projet de la Mai-
son du Cœur de Ville. La création 
de cet espace de synergies pour 
redynamiser le cœur de Ville a ain-
si été saluée par Jacqueline Gou-
rault, ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales.

Chaque année depuis 1986, le prix 
Territoria est remis à des collecti-
vités ayant conduit des projets re-
marquables et innovants. 
Parmi plus de 200 candidatures en 
2018, la ville de Château-Thierry, 
accompagnée par la SEDA dans 
l’opération de rénovation du cœur 
de ville, s’est démarquée pour son 
initiative au service de la revitali-
sation commerciale. L’objectif de 
la ville est de créer un lieu d’infor-
mation autour du projet urbain en 
plein cœur de la ville. Les locaux 
seront utilisés par la SEDA et ses 

partenaires le temps de la conces-
sion d’aménagement. Ils permet-
tront à son équipe opérationnelle 
d’être sur le terrain et accessible 
pour les habitants comme pour 
les commerçants. La création de 
la Maison du projet constitue aus-
si la première réhabilitation com-
plète d’un immeuble dans le cadre 

de l’opération. Cette rénovation in-
suffle une dynamique auprès des 
propriétaires d’immeubles voisins 
et permet de reconquérir un local 
commercial vacant au cœur de la 
rue piétonne commerçante. La Mai-
son du Cœur de Ville sera livrée en 
janvier 2019 s DL

Récompense

Le prix Territoria Bronze décerné à
la ville de Château-Thierry
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Le jeudi 22 novembre, à Paris, 
lors de l’inauguration du salon 
industriel “L’Usine extraordi-
naire” au Grand Palais, Edouard 
Philippe, premier ministre a an-
noncé une enveloppe de plus de 
1,3 milliard d’euros consacrée 
au soutien de ces 124 territoires 
répartis sur tout l’Hexagone ain-
si qu’en Outre-mer, identifiés 
comme “territoires d’industrie”.

Un accompagnement prioritaire 
des pouvoirs publics sera réservé 
à ces territoires porteurs du label 
“territoires d’industrie”, princi-
palement situés en zones périur-
baines ou rurales qui ont besoin 
d’être boostés. « Une approche 
ciblée visant à soutenir et déve-
lopper nos entreprises indus-
trielles dans des villes moyennes 
et petites voire très petites. Celles 
qui sont injustement non ar-
mée face à ces développements 
nécessaires et où s’expriment 
l’inquiétude face à l’absence de 
moyens face au monde tel qu’il 
est et au monde qui vient », a 

développé le premier ministre. 
Selon Edouard Philippe : « L’un 
des meilleurs moyens d’obte-
nir des gains de pouvoir d’achat, 
c’est d’aider nos usines, nos PME 
et nos PMI à s’ancrer et à se dé-
velopper dans ces territoires ». 
Sur les quelque 1,3 milliard d’eu-
ros fléchés, plus de 500 millions 
viendront du Programme d’in-
vestissements d’avenir (PIA), 
250 millions du Plan d’investis-
sement compétences (PIC) et 
500 millions de la Banque des 
territoires (Caisse des dépôts). 
Le programme gouvernemental 
Territoires d’industrie comprend 
une palette d’actions financées 

par l’État et conçues pour redy-
namiser les zones industrielles 
Françaises. 
À commencer par un accès privi-
légié à des formations adaptées 
aux besoins des territoires et de 
leurs entreprises. D’importants 
crédits vont également être dé-
bloqués pour développer l’inno-
vation auprès de ces industries 
mais aussi, des aides à l’attracti-
vité et pour faciliter l’installation 
du très haut débit. Ces territoires 
ciblés vont bénéficier d’assou-
plissements réglementaires pour 
accélérer les procédures et faci-
liter l’implantation d’entreprises. 
Concrètement, pour accroître 

l’attractivité industrielle de ces 
territoires, priorité à l’installation 
des infrastructures de communi-
cation à haut débit (fibre et 4G), 
des formations courtes répon-
dant aux défis de recrutement 
seront lancées début 2019, sur 
le modèle du “volontariat inter-
national en entreprise”, un dis-
positif de “volontariat territorial 
en entreprise” sera développé 
pour les étudiants des écoles de 
commerce et d’ingénieurs, les 
dispositifs d’accompagnement 
pour “l’industrie du futur” seront 
par ailleurs ciblés vers les PME 
de ces territoires.
Le pilotage de ces projets sera 
confié aux régions qui auront la 
charge, de la liaison avec les in-
dustriels, de la présentation des 
priorités (accès au numérique, 
besoin en foncier, renforcement 
des formations professionnelles, 
accompagnement de l’innova-
tion, etc.). Le gouvernement 
souhaite que les régions passent 
des premiers contrats d’ici mars 
2019 s DL

Economie

Château-Thierry bénéficiaire des aides “Territoire 
d’industrie” annoncées par le gouvernement

CHÂTEAU-THIERRY
Ateliers de Noël, propo-
sés par l’équipe du Fa-
bLab, de 14h30 à 18h30 : 
décorations de Noël 
samedis 8 décembre ; 
cadeaux de Noël same-
dis 15 et 22 décembre. 
Infos 07 69 38 56 75 ou 
contact@fablab02.org. 
Sur réservation. 

Patinoire artificielle, 
place des Etats-Unis, 
jusqu’au 13 janvier. Pré-
voir gants. Fermée les 
mardis. Période scolaire : 
du lundi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h 
à 18h30 et samedi di-
manche de 14h à 18h30. 
Vacances scolaires : du 
lundi au dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 
18h30.

55e édition du Salon 
d’Automne au Silo U1, 
jusqu’au dimanche 9 
décembre. Invités d’hon-
neur : Blanche Berat 
peintre et Jean-Jacques 
Lamenthe sculpteur. 
Entrée gratuite. Rens. 03 
23 84 86 86.

Agenda
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CHÂTEAU-THIERRY  suite
Exposition permanente 
“Quentin Roosevelt” 
jusqu’au 31 décembre, à 
la MAFA. Gratuit.

Programme des ran-
donneurs pédestres du 
sud de l’Aisne :
- Randonnées classiques : 
mardi 4 déc., Barzy-sur-
Marne, 8 km, rv 13h30 
place de l’église ; jeudi 
6 déc., Dhuisy (77), 10,5 
km, rv 13h30 parking de 
la mairie ; dimanche 9 
déc., Latilly, 8,3 km (ma-
tin) et 3,5 km (après-mi-
di), rv 8h30 parking 
du restaurant le Lagon 
Bleu ; mardi 11 déc. , 
Etampes-sur-Marne, 8 
km, rv 13h30 près du jeu 
de boules (mairie) ; jeudi 
13 déc., Rosoy-Bellevalle, 
10 km, rv 13h30 parking 
de la mairie ; dimanche 
16 déc., Château-Thierry, 
8 km, rv 9h30 Port à 
Sable ; mardi 18 déc., 
Château-Thierry, de 3 à 
24 km, rv 9h passerelle 
sur la Fausse Marne. Infos 
au 03 23 83 53 89.
- Randonnées de santé 
(réservées aux adhé-
rents). Rv vendredi à 
13h15. 7 déc. Essômes-
sur-Marne, éoliennes 
de la Picoterie ; 14 déc. 
Château-Thierry, Cour-
teau. Rens. 06 85 17 72 
31 ou 03 23 83 53 89 
ou arpsarando.02400@
gmail.com
- Marche nordique, 
tous les samedis de 9h 
à 11h, rv parking de la 
base nautique à Châ-
teau-Thierry, Tél. 06 62 70 
94 49.

Au Cinéma-Théâtre re-
transmissions en direct : 
de la Comédie Française 
de “Roméo et Juliette” 
(enregistrement) mardi 
11 décembre à 20h ; de 
l’Opéra National de Paris 
de “Simon Boccanegra”, 
jeudi 13 décembre à 
19h30. Connaissance 
du monde “Grèce – sur 
les traces des dieux de 
l’Olympe” mardi 18 dé-
cembre à 14h30. Places 
en vente à la caisse du 
cinéma ou sur www.
cine-chateau.fr ou réser-
vation 03 23 83 68 01.

Exposition Séri Graphie 
avec Elvis Comica autour 
du Street Art, du samedi 
8 décembre au 16 février, 
à la MAFA, présentée par 
la ville. Lundi 13h30/17h, 
du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

Agenda Enseignement

Le C.I.O. passerelle d’information et 
d’orientation collège-lycée/entreprise
Le Centre d’information et 
d’Orientation (C.I.O.) de Château- 
Thierry, a accueilli le 6 novembre 
les chefs d’entreprises du bassin 
économiques et chefs d’établisse-
ments scolaires à une réunion de 
concertation destinée à lancer le 
nouveau cycle d’actions Ecole-En-
treprises pour 2019.

Etablissements scolaires 
et entreprises autour de la table

Avaient répondu à l’invitation de sa 
directrice Véronique Morel, en pré-
sence de Mme Parmentier, Secré-
taire Générale de la sous-préfec-
ture, les responsables d’entreprises 
suivants : Mmes Bennini, respon-
sable RH FM LOGISTIC ; Champre-
nant, responsable administrative 
RH d’EUROKERA ; MM. Truc, res-
ponsable CARREFOUR ; Sanet, res-
ponsable des Relations Médicales 
NOVACEL et, côté enseignement,  
Mmes Leclerc, proviseur du lycée 
J. Verne, Rodriguès, Principale du 
collège de Condé en Brie, Leclercq, 
Principale adjointe du collège de 
Charly, Thierry, DDFPT du lycée J. 
La Fontaine ; Barret, professeure 
au collège de Condé en Brie, Jo-
bert, professeur au collège J. Ros-
tand ainsi que MM. Caby, Principal 
adjoint du collège de Neuilly-St-
Front ; Tannières, adjoint lycée 
Jules Verne, Parmentier, DDFPT du 
lycée Jules Verne ; Coubret, Princi-
pal du collège de Charly-sur-Marne 
et Gourlet, principal adjoint du col-
lège Fère-en-Tardenois.

Bilan et objectifs
Véronique Morel a d’abord rappelé 
l’historique et les objectifs de ces 
échanges. La liaison Ecole-Entre-
prise a été mise en place en mai 
2013 par le CIO en liaison avec 
M. Gault (DRH de GEA) et quatre 
autres entreprises industrielles du 
secteur, en recherche de profes-
sionnels formés dans ce domaine : 
Eurokéra, Sovis, NTN, Novacel. 
Action appuyée par la sous-pré-
fète Virginie Lasserre. En octobre 
2015, cette liaison s’est élargie à 
d’autres entreprises telles FM LO-
GISTIC, CARREFOUR, RVM…) avec 
la signature officielle d’une conven-
tion Ecole-Entreprise en présence 
du Directeur académique des ser-
vices de l’Education Nationale et du 
sous-préfet. 
Elle a pour objectifs : 
1) de travailler sur l’esprit d’entre-
prendre, donner du sens à l’école, 
et améliorer la représentation 

qu’ont les jeunes, les familles et les 
professeurs, du monde de l’entre-
prise et des métiers ; 
2) de découvrir des secteurs mé-
connus et faire naître un intérêt 
pour ceux-ci afin d’élargir le champ 
d’orientation des jeunes tout en 
respectant leurs choix, leurs inté-
rêts et leurs valeurs.

De nombreux rendez-vous en 2019 
Malgré les difficultés soulevées 
souvent en matière d’organisation 
et de transports, de nombreuses 
idées ont été émises autour de la 
table dans le cadre de la program-
mation quant à la forme des actions 
en direction des élèves et du ca-
lendrier. D’ores et déjà divers ren-
dez-vous ont été fixés pour les mois 
à venir outre les différentes actions 
Ecoles-Entreprise dans les établis-
sements tout au long de l’année. 
Parmi les temps forts : en janvier : 
visites d’entreprise élèves, pro-
fesseurs ; le 14 mars, Carrefour 
“Formation-métier” au Palais des 
Rencontres ; du 18 au 24 mars : Se-
maine de l’Industrie : visites d’entre-
prise ; 23 mars Journée Portes Ou-
vertes au lycée Jean de La Fontaine 
; Portes ouvertes au lycée Jules 
Verne ; 26 mars : Portes Ouvertes 
au lycée agricole de Crézancy ; Cou-
rant mars Portes Ouvertes au lycée 
Saint Joseph ; 4 mai : Portes ou-
vertes Lycée La Ferté Milon ; juin : 
réunion bilan des actions “liaison 
Ecole/Entreprise” 2018-2019.

Les C.I.O. menacés de disparition
Enfin, au terme de cette année 
2018, Véronique Morel a tenu à 
alerter quant à la menace de dis-
parition pure et simple des C.I.O. 
Selon la directrice : « Il a été an-
noncé en effet aux organisations 
syndicales, en mai dernier, que le 
gouvernement avait décidé la sup-

pression de l’ensemble du réseau 
des CIO, soit la fermeture des 390 
lieux d’accueil de proximité actuels 
répartis sur l’ensemble du territoire 
national. 
Aujourd’hui, le gouvernement tend 
à vouloir garder un seul CIO par dé-
partement. La raison essentielle en 
serait le recentrage des personnels 
sur les établissements scolaires et 
sur une partie de leurs missions, 
la psychologie et ses applications 
dans l’école. 
Chaque CIO contribue à maintenir 
l’égalité de tous les  citoyens à ac-
céder sur tout le territoire au droit 
au conseil en orientation et à l’ac-
compagnement pour élaborer un 
parcours de formation menant à la 
qualification et à l’emploi. 
Des organismes privés sont en train 
d’apparaître un peu partout pour 
faire du “coaching en orientation” 
(service facturé de 100 € à 550 €). 
La disparition des CIO renforcera 
les inégalités scolaires. » 
Et Véronique Morel d’interroger : 
« Où irons les “sans solution”, “les 
décrocheurs”, les “ENAF” (Enfant 
nouvellement arrivés en France)… 
L’important maillage bâti sur ce 
territoire entre partenaires sera 
appauvri de ce maillon relais des 
établissements scolaires. 
Que deviendront enfin le “carre-
four Formation-Métier”, la liai-
son Ecole-Entreprise et toutes les 
actions beaucoup moins visibles 
à l’adresse d’un public défavori-
sé ? » s DL
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Spécialisée depuis 28 ans, dans 
la fourniture et la pose de vos 
fermetures, certifiée Qualibat et 
RGE, l’entreprise ISO 02 est très 
appréciée pour la qualité de ses 
prestations dans le bassin cas-
tel mais également à Dormans, 
Soissons et en Seine-et-Marne.

Le secret de la réussite
Nous l’attribuons à notre volonté 
de satisfaire notre clientèle et à
notre passion pour ce métier. 
Créée et dirigée depuis bien-
tôt trois décennies par Ma-
rie-Blanche Garcia, celle-ci aime 
à dire qu’elle “s’éclate” dans son 
travail. Côté professionnalisme, 
ISO 02 prend le temps de former 
ses collaborateurs en interne et 
dans des centres spécialisés. 
Certains sont arrivés sans au-
cune connaissance du métier 
et à terme elle leur a permis de 
créer leur propre entreprise.

Une entreprise 
en constante évolution

Déjà spécialisée dans les fe-
nêtres PVC et aluminium, les 
volets roulants motorisés, les 
portes de garages, les volets 
battants, les clôtures et ferme-
tures de terrasse, la domotique, 

ISO 02 étoffe son show-room par 
une vaste exposition de portails 
de création et personnalisables. 
Cette nouvelle expo, où les nou-

veaux matériaux côtoient les 
nouvelles technologies, est à dé-
couvrir, en situation, à l’extérieur 
de l’établissement.

Des produits qualitatifs
Encore un qualificatif qui ren-
force le succès d’ISO 02. Outre la 
rigueur, l’exigence de la clientèle 
est satisfaite par l’utilisation de 
matériaux performants. Très ré-
active, l’entreprise reste au plus 
près de ses clients par un suivi 
constant qui passe par le respect 
des délais et l’accompagnement 
technique. A savoir que, bien évi-
demment, tous les produits sont 
fabriqués sur mesure et posés 
par les propres techniciens de 
l’entreprise, hautement quali-
fiés, chacun dans sa spécialité.

Et en 2019 …
Après 28 ans d’existence, et près 
de 20 000 clients, une renommée 
qui n’est plus à démontrer, ISO 
02 est toujours à la recherche 
de nouveautés avec la volonté 
de développer de nouvelles solu-
tions pour l’habitat… la suite au 
printemps prochain s

Publi-reportage

ISO 02 : une entreprise indépendante et 
régionale… toujours tournée vers le futur !

ISO 02
Z.I. de l’Omois

02400 BEZU-SAINT-GERMAIN
03 23 69 38 64

Agence de Dormans : 
5, rue Jean de Dormans

09 67 09 79 90 

Agence de Soissons : 
54, avenue de Compiègne

03 60 53 80 54 
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Prochain numéro
le 16 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 17 décembre 2018
au 13 janvier 2019 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 13 décembre 
à

redaction@autant.net

Grattez, Recomposez et Gagnez.
A partir du 7 décembre et jusqu’au 
29, lorsque vous ferez vos achats, 
les commerçants participants vous 
remettront des tickets. En les grat-
tant, vous découvrirez des mots qui 
vous permettront de recomposer 
une phrase choisie. Par exemple 
“Les Boutiques de Château-Thierry 

vous souhaitent d’excellentes 
fêtes”. Ces tickets devront être 
joints à un bulletin de participation, 
remis en boutiques, que vous dépo-
serez dans une urne. Ceux ci feront 
l’objet d’un tirage au sort qui dé-
terminera les heureux gagnants de 
nombreux chèques cadeaux. Bonne 
chance à tous ! s JFF

Commerces

Jeu de Noël des Boutiques 
de Château-Thierry
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Fère-en-Tardenois
une ville où il fait bon vivre !

Située aux portes de la Champagne, Fère-en-Tardenois,  
bourg fort de 3143 habitants, est à une demi-heure de Reims 
et une heure de Paris. Découvrez cette ville du sud du dé-
partement de l’Aisne, au riche patrimoine culturel et histo-
rique et “station verte de vacances” depuis 2013 :

• Camille Claudel, sculptrice de renommée internationale, 
est née à Fère le 8 décembre 1864. Le Centre Culturel porte 
son nom et la médiathèque met à la disposition du public 
plusieurs ouvrages sur l’artiste et ses œuvres.

• Etienne Moreau Nélaton (1859-1927), peintre, collection-
neur et historien d’art, consacra une partie de sa vie à la 
ville dont il fut un grand bienfaiteur. Il écrivit l’histoire de la 
bourgade et “Les églises de chez nous”. Sa mère Camille est 
connue pour ses céramiques et son oncle Frédéric Moreau 
pour ses découvertes archéologiques.

• La Halle aux Grains, construite vers 1550 par Madeleine 
de Savoie, épouse d’Anne de Montmorency était unentrepôt 
obligatoire pour le commerce des grains. En 1914, lors de la 
1re bataille de La Marne, l’état-major anglais s’y installe. 
En 1917, les halles sont transformées en ambulance, c’est-à-
dire en hôpital de campagne.

• Dans l’église Sainte-Macre, rebâtie au XVIe s. et dont 
l’élégant clocher domine la ville, vous admirerez les vitraux 
modernes de Maurice Denis et de Luc Simon, de magnifiques 
retables du XVIIe s. et une belle colletions de tableaux, dons de 
la famille Moreau-Nélaton pour la plupart.

• Le Château de Fère forteresse du XIIIe s. remanié à la 
Renaissance se caractérise par son pont-galerie unique 
au monde, précurseur de Chenonceaux. Le charme de ces 
ruines ainsi que la beauté des lieux contribuent à la réputation 
de l’hôtel de luxe situé dans l’ancienne “basse-cour”.

• Le Mémorial de la 42e Division Américaine, statue en 
bronze, œuvre de James Butler, représente un soldat 
américain qui porte le corps de son compagnon mort. Cette 
“pièta” a été érigée sur le site de l’ancienne ferme de la Croix 
Rouge, où d’intenses combats ont eu lieu le 26 juillet 1918.

• Le parc des Bruyères  est un véritable havre de paix au 
cœur de la forêt ; landes, pelouses, marrais encadrent deux 
étangs ; ainsi  habitués et vacanciers peuvent s’adonner aux 
joies de la pêche, du jogging, se balader sur les sentiers et 
découvrir toute l’originalité de la flore et de la faune 

Dotée de tous les services que la population est en droit 
d’attendre (écoles, médecins, service d’aide à domicile pour 
les personnes âgées, crèche, halte-garderie, etc…), la ville 
compte également de nombreux commerçants de proximité.
Ses nombreuses associations sportives et culturelles orga-
nisent de nombreuses manifestations tout au long de l’année.

La ville fêtera en 2019 les 30 ans du jumelage avec la ville 
allemande de Wertingen. La municipalité souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année à toutes et tous s

fereentardenoismairie

Concours les Fables 
Jean de La Fontaine, 
écriture et illustration, 
jusqu’au 24 mars 2019, 
organisé par la ville en 
partenariat avec l’Aca-
démie Charles Cros. 
Ouvert à tous. Règlement 
disponible auprès de la 
Maison du Tourisme et 
de la médiathèque Jean 
Macé.

Animations par l’asso-
ciation Jardin partagé, 
gratuites et ouvertes à 
tous, à partir de 14h : 
mardi à La Vignotte, mer-
credi aux Vaucrises, jeudi 
à Blanchard et samedi au 
Jardin Riomet. Infos au 
06 76 98 78 05.

Animations jeunesse, à 
la médiathèque : bou-
quins câlins (0 à 3 ans), 
tous les vendredis à 10h 
(sauf vacances scolaires) ; 
P’tit déj. du livre (0 à 5 
ans), samedis 8 et 22 
décembre à 10h ; goûter 
du livre (+ 9 ans) samedi 
15 décembre à 15h ; 
spectacle de Noël “Petit 
flocon” 3 contes d’hiver 
(à partir de 6 mois),  
mercredi 19 décembre 
à 10h et 11h. Infos 03 23 
85 30 85 ou www.cha-
teau-thierry.fr/

Animations en dehors 
de la médiathèque : PMI 
mardi 4 décembre de 9h 
à 11h ; planètes des lu-
tins, mardi 18 décembre 
à 10h ; RAM jeudi 20 
décembre à 9h30. Infos 
03 23 85 30 85.

Conférence par l’IUTL, 
à la médiathèque : “géo-
politique, géographie 
de la région Champagne 
Ardenne”, intervenant 
Thomas Merle, samedi 
8 décembre à 14h30, à 
l’auditorium. Infos 03 23 
85 30 85 ou www.cha-
teau-thierry.fr/

Café littéraire, cer-
tains samedis, à la mé-
diathèque. Infos auprès 
de Virginie au 03 23 85 
30 85.

Agenda

Voir page 14
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CHÂTEAU-THIERRY  suite
A la Biscuiterie : concert 
de Toma Sidibé “Taamaba 
le grand voyage”, fête 
de fin d’année de la 
Vignotte, mercredi 5 
décembre à 14h, espace 
U1, gratuit ; concert 
hip-hop BlabberMouf, 
Lexie T et Aka Seul Two, 
vendredi 7 décembre à 
20h30 ; concert pop “Le 
Dernier Métro”, vendredi 
21 décembre à 20h30. 
Infos 09 52 84 04 10 ou 
www.labiscuiterie.org

4e édition de Colorama, 
multicolore cette année, 
du 22 décembre au 
2 mars. Exposition 
collective d’Ulla von 
Brandenbourg, Julie 
Legrand et Faustine 
Jacquot présentant 3 
installations inédites 
dans la friche industrielle 
le Silo U1 ; exposition 
pédagogique à la 
médiathèque Jean Macé. 
Infos Silo U1 09 72 62 37 
31, www.le-silo.net, infos 
médiathèque 03 23 85 
30 85.

Agenda

Pour aller au devant des jeunes 
dans leurs difficultés de s’inté-
grer dans la vie active, la Mission 
Locale déploie tous ses efforts et 
met tout en œuvre. 

C’est ainsi que dans le cadre des 
Rendez-Vous des Missions locales 
de Hauts-de-France, elle a organi-
sé le 19 septembre un évènement 
en centre-ville, place des Etats-

unis, autour des arts de la rue, et 
dont une partie de la communica-
tion reposait sur des affichettes re-
prenant la culture hip-hop. 
L’on pouvait trouver sur celles-ci  
des punchlines détournés de 
rappeuses et rappeurs populaires, 
revendiquant l’indépendance pro-
fessionnelle, sociale et immobilière 
des jeunes. Ses conseillers ont ain-
si animé cette rencontre et ont pu 

approcher et renseigner les jeunes 
en affichant les slogans “laisse pas 
traîner ton avenir”. Et ça a marché ! 
Aussi ce jour a été le point de lan-
cement d’un jeu intitulé “Gagne ton 
permis pour ton futur !”. Celui-ci 
qui allait durer jusqu’au 31 octobre, 
demandait de réunir 3 conditions : 
être âgé de 17 à 25 ans, sans em-
ploi, ni en scolarité, et habiter l’ar-
rondissement de Château-Thierry, 
de s’inscrire et de déposer son bul-
letin pour participer au tirage au 
sort. 5 permis de conduire étaient 
à gagner mais aussi, 2 stages Bafa, 
des entrées, au bowling, au laser 
game et des places de cinéma. 
D’autres opérations sont à l’étude 
avec la même détermination “si tu 
ne viens pas à nous, nous irons à 
toi” s JFF

Insertion professionnelle

Si tu ne viens pas à nous, 
nous irons à toi

Volkswagen Château-Thierry
AUTO AVENIR RELAIS

Recherche pour renforcer son service après-vente :

Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation
• Par mail : volkswagen.chateau@gmail.com

• Par courrier : Auto Avenir Relais 
1bis avenue de l’Europe - 02400 Château-Thierry

• 1 Technicien (H/F)
Type de contrat : CDI
Expérience souhaitée

Formation garantie
Salaire : attractif

• 1 Mécanicien (H/F)
Type de contrat : CDI
Expérience souhaitée

Formation garantie
Salaire : attractif

recrute en CDI

• POSEUR (H/F) 
Tous types de menuiseries 

Pour fenêtres, volets, portes, portails…

Débutant(e)s et apprenti(e)s accepté(e)s 
Permis VL requis

Tél. pour rendez-vous au 03 51 57 01 00



AUTANT n°426 - Du 3 au 16 décembre 2018- 21 -www.autant.net

La commune de Brasles organise le mercredi 12 
décembre 2018 à 19h30 en Mairie - salle Condor-
cet, une réunion pour les commerçants Braslois en 
présence des représentants de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de l’Aisne et de la Chambre 
des Métiers, pour leur remettre les dossiers de 
demande d’indemnisations (liées aux travaux) qui 
seront examinés par la commission d›indemnisation 
amiable créé à cet effet par la commune avec le 
concours des Maîtres d›ouvrage (SARCT, USESA, 
USEDA).

- À partir du 21 décembre 2018 et jusqu’au 8 janvier 
2019 la rue Jean Jaurès sera réouverte totalement 
toute la journée s

NDLR : En attendant la réouverture de cette artère de Brasles les 
commerçants et artisans sont ouverts et à votre disposition pour 
vos achats.

Travaux de la rue Jean JaurèsLa boutique éphémère 
des Ambassadeurs 
du Terroir, 2e édition, 
ouvre au 35 Grande Rue, 
jusqu’au 31 décembre, 
avec objectif de valoriser 
les champagnes des 
vignerons de la Vallée 
de la Marne. Ouvert les 
vendredis et samedis et 
les 2 derniers dimanches 
de décembre. 

Conférence de l’Univer-
sité Populaire, jeudi 6 
décembre à 19h au Lycée 
La Fontaine par Étienne 
Sauthier, Édition en exil, 
l’émergence d’un monde 
de l’édition en langue 
française pendant la Se-
conde Guerre mondiale 
dans les Amériques. 

2e friperie solidaire or-
ganisée par la section du 
Parti Communiste Fran-
çais de Château-Thierry, 
samedi 8 décembre de 
10h à 17h, au 82 rue du 
Village St Martin. Le pro-
duit de la vente servira à 
une action solidaire en 
direction des enfants des 
quartiers. 

Agenda
Communiqué de la mairie de Brasles
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CHÂTEAU-THIERRY  suite 
Exposition “La Fontaine 
coule de source” au Mu-
sée Jean de La Fontaine, 
jusqu’au 13 janvier 2019.

Journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et 
de la Tunisie, mercredi 
5 décembre à 11h, au 
Monument aux morts 
place Place Doumer. 

Exposition “Chantier 
d’artistes” d’Ouverture, 
à la Galerie au 53 Grande 
Rue, du vendredi 7 au 
dimanche 30 décembre. 

Concert de l’Ensemble 
Instrumental de Châ-
teau-Thierry, dimanche 
9 décembre à 17h, à 
l’Eglise Protestante Unie, 
place de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre en fonction 
des places disponibles.

CHIERRY
Séjour à l’île de Ré St 
Clément des Baleines, du 
22 au 29 juin 2019, orga-
nisé par le Club de l’Ami-
tié. Rens. et inscription 
chantal.aubert03@sfr.fr 
ou Tél. 03 60 41 02 92.

DORMANS
Semaine commerciale 
organisée par Carido, 
l’association des com-
merçants et artisans 
de Dormans, jusqu’au 
dimanche 9 décembre. 
Plein de lots à gagner. 
Plus d’infos sur www.
facebook.com/Cari-
do51700/

ETAMPES-SUR-MARNE
Le Noël des enfants de 
la commune, spectacle 
et goûter au programme, 
samedi 22 décembre à 
15h salle André Jumain, 
organisé par la municipa-
lité et le comité des fêtes. 

FERE-EN-TARDENOIS
Les Anciens Combat-
tants, le Souvenir Fran-
çais rendront hommage 
aux morts pour la France 
en AFN. Rv le 5 décembre 
à la stèle place de la Gare 
à 10h45.

Atelier d’initiation à la 
méditation de l’Asso-
ciation HYME, samedi 15 
décembre à 11h, Centre 
Culturel Camille Claudel. 
Participation libre. Re-
prise le 12 janvier.

Agenda Solidarité

Enedis offre un fourgon 
à la Ressourcerie
Enedis (ex-ERDF) a choisi d’offrir 
ses véhicules de réforme à des as-
sociations d’insertion et d’intérêt 
général. Au niveau départemental, 
après l’association ABRES, la res-
sourcerie “Au bas de l’Aisne” vient 
de bénéficier à son tour de cette 
démarche solidaire.

L’association installée avenue de 
Château-Thierry à Brasles se voit 
ainsi dotée d’un second fourgon 
révisé et en bon état - contrôle 
technique effectué - qui s’avèrera 
bien utile pour faire face à l’aug-
mentation constante de l’activité et 
répondre à une forte demande de 
débarras de logement. 
Le 7 novembre, c’est au cours d’une 
sympathique réception en présence  
de Michèle Fuselier, maire de 
Brasles, conseillère départemen-
tale, que les dirigeants d’Enedis 
Aisne, MM Guillet et Vercoutere, 
ont remis les clés de ce Renault 
Master bleu marqué “Ressourcerie  
Au bas de l’Aisne” aux responsables 
bénévoles de l’association Eric  

Peltier, président et Vittoria De Ba-
gnolo, fondatrice. 
En œuvre depuis le 1er juillet 2015, 
la structure accueille, embauche et 
réinsère des personnes éloignées 
de l’emploi. Conventionnée “Atelier 
Chantier d’Insertion”, elle fournit 
une activité à 6 salariés encadrés par 
un responsable technique et un ac-
compagnateur socio-professionnel.  
La Ressourcerie collecte - tant au-
près de la déchèterie que par apport 

direct à Brasles ou au domicile - les 
objets mis au rebus par les familles 
pour leur fournir une deuxième vie : 
mobilier, vaisselle, bibelots, livres, 
disques, articles de sport, jouets, 
textiles et chaussures, électro-mé-
nager, TV et informatique dans une 
démarche de recyclage. 
La Ressourcerie est ouverte les 
mardis, mercredis, vendredis et sa-
medis de 9h à 18h en continu. 
Tél. 03 64 13 48 64 s DL
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Vignoble

3 500 jeunes rosiers pour fleurir 
les coteaux champenois
Pour la seconde année consécu-
tive, la Mission Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne a offert 
des rosiers aux communes du vi-
gnoble, grâce au mécénat de la
Coopérative du Syndicat Général 
des Vignerons (CSGV). 
A l’occasion de la Sainte Catherine 
pas moins de 3 500 rosiers ont ain-
si pris racine dans 35 communes 
viticoles de l’Aube, l’Aisne et la 
Marne, contribuant à embellir le 
paysage champenois.

100 rosiers sont donc venus récom-
penser chacune des 35 communes 
membres de la Mission UNESCO 
ayant participé le 7 octobre dernier 
à l’opération de nettoyage “Villages 
et Coteaux propres”. Charly-sur-
Marne et Trélou-sur-Marne sont 
les deux communes récipiendaires 
sur notre territoire des Portes de la 
Champagne.
L’objectif de l’opération “Déclarez 
votre flamme au vignoble, offrez-lui 
des roses !” est de contribuer à 
l’embellissement du paysage cultu-

rel de la Champagne en valorisant 
les entrées de villes et de villages, 
les axes touristiques et les points 
de vue de découverte du vignoble.
L’inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO des Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne est une 
belle opportunité d’unir toute la 

Champagne viticole autour d’une 
cause commune : la préservation 
des paysages et l’amélioration du 
cadre de vie, en impliquant les habi-
tants, les collectivités locales et les 
acteurs de la vigne et du vin. 
Les roses et le vignoble, c’est une 
histoire d’amour de longue date 
puisque les viticulteurs utilisaient 
certains rosiers plus fragiles que les 
pieds de vigne, comme véritables 
“sentinelles” pour détecter les ma-
ladies végétales avant qu’elles ne se 
répandent dans le vignoble. 
Aujourd’hui, d’autres techniques 
permettent aux vignerons de se 
prémunir de ces maladies mais le 
lien fort demeure entre vignoble et 
rosiers s DL

Méditation pleine 
présence, samedis 8 et 22 
décembre de 10h-11h30. 
Gym sensorielle couplée 
avec la méditation samedi 
15 décembre 10h-12h. 
Rens. et inscriptions 
(recommandées) 
association Eclore au 06 
30 13 97 56.

Balades-enquêtes 
“Fêtes traditionnelles” 
proposées par Esprits 
nature. 1ère : dimanche 9 
ou vendredi 14 décembre 
au choix, de 9h à 17h, 
Fère-en-Tardenois et 
Brécy, pour adultes et 
enfants de plus de 10 ans. 
Déjeuner partagé. Rens. 
et inscription Catherine 
Lawnizack ou 06 12 91 33 
74, espritsnature@free.fr

HAUTS-DE-FRANCE
Journées régionales de 
l’archéologie, vendredi 7 
et dimanche 8 décembre 
au Musée du Louvre-Lens.  
Programme des journées 
https://bit.ly/2QTjfKo

Agenda
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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 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Les Gospel’s French Voices
C’est un groupe d’une 
trentaine de choristes 
dirigé par Xavier Beraud 
leur chef de chœur et 
accompagné par 3 musi-
ciens (piano, basse, batte-
rie) que le public pourra 
applaudir au théâtre mu-
nicipal de La Ferté-sous-
Jouarre le 8 décembre à 
20h30. Depuis 1991, ils 
étoffent leur répertoire 
des plus beaux chants 
issus de cette culture du 
negro-spiritual, en live ou 
en studio au travers des 
albums qu’ils ont publiés. 
Leur prestation offre un 
agréable moment de 
communion avec une 
audience de tous les 
âges. Alternant des titres 
mélancoliques et d’autres 
à la joie communicative 
enrichie de chorégraphies 
dynamiques, la troupe 
amateur séduit par sa 
générosité et ses arran-
gements originaux aux 
influences de Jazz vocal, 
donnant un ton résolu-
ment contemporain. Ré-
servations médiathèque 
Samuel Beckett 01 60 22 
74 91

Exposition
Égarements propices
Jusqu’au 13 janvier pro-
chain, au centre d’art de 
l’ancienne synagogue à 
La Ferté-sous-Jouarre, 
James De Demo offrira 
aux regards des visiteurs 
ses œuvres inclassables. 
Né à Château-Thierry, 
l’artiste commence 
à peindre en 1985 et 
suit des cours de des-
sin-peinture de 1987 à 
1991. Il prend part à une 
formation de céramiste à 
Saint Amand en Puisaye 
dans la Nièvre de 1995 à 
1996 puis ouvre son pre-
mier atelier dans le Gard 
en 1996 à Pompignan 
puis à Savignargues en 
2001. Il participe depuis, 
à de nombreux salons 
dans les domaines de la 
céramique, de la sculp-
ture, de la peinture et de 
l’Art singulier.  Tout en 
laissant vagabonder son 
inspiration, il s’affranchit 
des choses sérieuses et 
ennuyeuses. En s’aventu-
rant, par les chemins de 
traverse, dans un univers 
ludique et humoristique 
sans règles ni normes, 
il ressent une grande 
liberté et un subtil plaisir 
à partager avec le public. 
Entrée libre, ouverture : 
samedi : 15h/18h, di-
manche et jours fériés : 
10h/13h - 15h/18h, plus 
d’infos au 01 60 22 93 22

Agenda
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
suite
Exposition peinture et 
sculpture “Egarements 
propices” de James De 
Demo, jusqu’au 13 janvier, 
au Centre d’Art. Horaires : 
samedi de 15h à 18h, 
dimanches et jours fériés 
de 10h à 13h et de 15h à 
18h. Entrée libre.

MARIGNY-EN-ORXOIS
Marché campagnard, 
sous les halles du village, 
de 8h à 13h, tous les 
derniers dimanches 
du mois jusqu’au 30 
décembre..

MONTLEVON
Exposition de crèches 
à l’église, organisée par 
les Amis de l’église St 
Martin, samedis 8 et 15 
décembre et dimanche 9 
décembre, de 14h à 18h. 
Tombola.

Concert du quatuor 
de bassons, chants de 
Noël du conservatoire de 
Château-Thierry, sous la 
direction d’Yves Pichard, 
samedi 8 décembre à 
16h en l’église. Vin chaud 
(à consommer avec 
modération) et gâteaux 
gratuits. 

MONTMIRAIL 
Programme des ran-
donneurs montmirail-
lais : dimanche 9 déc., La 
Villeneuve-les-Charleville 
(51), 9 et 12 km, rv 13h30 
gare routière ou 14h 
place de l’église ; samedi 
22 déc., Pargny-la-Dhuys, 
9 et 12 km, rv 13h30 gare 
routière ou 14h place de 
l’église. Infos 06 19 70 
43 65 clubrandonneurs-
montmiraillais@gmail.
com 

Animations du ca-
lendrier de l’Avent, 
jusqu’au 24 décembre, 
tous les soirs à 17h45, les 
dimanches et le 24 dé-
cembre à 11h, organisées 
par la ville et une équipe 
de bénévoles.

Concerts de Noël, à 
l’église St Etienne : “Les 
XIII de Fromentières”, 
dimanche 16 décembre 
à 15h ; 4 voix pour 1 
chœur, les Rossignols 
chorale enfants de 
l’ELC, la Croche Chœur 
de Sézanne, samedi 15 
décembre à 20h30. En-
trée libre.

Agenda

Le 17 novembre, les habitants de 
Bruyères-sur-Fère et des com-
munes avoisinantes s’étaient don-
nés rendez-vous pour une journée 
de nettoyage des bois et des bords 
de routes.

Dans la journée, les volontaires ac-
compagnés de Fabien Fraeyman, 
maire de la commune, ont rempli 5 
bacs jaunes, entassé plus d’une di-
zaine de sacs jaune et noir, rempli la 
moitié d’un container à verre, empilé 
près d’une vingtaine de pneus, dont 

des pneus de camion, et déchargé 
un grand nombre d’encombrants.
C’est un travail de longue haleine 
et il reste malheureusement des 
décharges à vider, dont certaines 
posent des problèmes ; de nom-

breux morceaux de verre sont mé-
langés aux autres déchets, rendant 
difficile le nettoyage avec une simple 
paire de gants et des sacs plastique. 
Les volontaires, ne pouvant couvrir 
tous les bois et routes du Tardenois, 
espèrent voir leur exemple sui-
vi par d’autres communes comme 
Coincy-l’Abbaye, Saponay, Nanteuil, 
Fère-en-Tardenois, etc., et ont déjà 
annoncé qu’ils allaient réitérer 
l’opération “Nettoyage des bois de 
Bruyères-sur-Fère” en 2019. 

Pour une coordination collaborative,  
infos par mail avabr@wanadoo.fr s JDF

Ecologie

En pleine nature, ou presque

Décharge sauvage sur le chemin, en tas, 
avant enlèvement Cour de la mairie avant le tri

Décharge sauvage
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C’est une quarantaine de per-
sonnes, dont quatre enfants, qui ont 
participé à la matinée, placée sous 
le thème “Nettoyons la Nature”,  
dans le cadre de la sortie domini-
cale et mensuelle Bouger Autre-
ment, animée par l’Association des 
Randonneurs Pédestres du Sud de 
l’Aisne (ARPSA).

Tous revêtus d’une chasuble repré-
sentative et munis de gants et de 
sacs, ils sont partis à la conquête de 
déchets sur le territoire communal 
de Château-Thierry. 

En deux petites heures de marche, 
tous avaient un sac bien plein rem-
pli de papiers, cartons, canettes, 
bouteilles de verre et autres détri-
tus. Une belle mobilisation pour le 
bien-être de tous, lors de laquelle le 
civisme prend tout son sens. 
“Apprenons les bons gestes au-
jourd’hui pour une vie meilleure de-
main”, rappelle l’ARPSA s JDF

Ecologie

Une nature propreMONTMIRAIL  suite
Grand réveillon dan-
sant du 31 décembre 
organisé par La Guin-
guette de la Fontaine, 
en partenariat avec R2M 
et la municipalité de 
Château-Thierry, dans la 
grande salle parquetée 
Roger Perrin (av. du Gal 
de Gaulle). Repas raffiné 
avec le nouveau traiteur 
DG Concept, danse à 
gogo jusqu’à l’aube, co-
tillons, soupe à l’oignon. 
Animation par le très 
sympathique et dyna-
mique Orchestre Tony 
Calves (4 musiciens). 
Ambiance et convivialité 
garanties. 87€/pers. Rens. 
pour menu et réserv. 
(avant le 15 déc.) dans 
la limite des places dis-
ponibles au 03 23 83 05 
96 ou 03 26 81 26 39 ou 
www.laguinguettedela-
fontaine.com.

Agenda

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats
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NESLES-LA-MONTAGNE
Voyage en Bourgogne 
du 1er au 8 juin 2019 
proposé par l’Amicale 
des Cheveux Blancs. 
Au programme : Semur 
en Auxois, l’abbaye 
cistercienne de Fontenay, 
Vézelay et sa basilique, 
Avallon, la cité médiévale 
de Flavigny sur Ozerain 
et la fabrique de 
bondons de la maison 
Troubat, Alésia, Saulieu 
et le musée Pompon, le 
Clos Vougeot, Beaune et 
la visite du célèbre Hôtel 
Dieu avec ses toitures 
aux vives couleurs. 
Pension complète, 
vin inclus, du dîner du 
premier jour au petit-
déjeuner du dernier. Il 
reste quelques places, 
contactez Nicole au 03 
23 83 46 08.

NEUILLY-SAINT-FRONT
A l’Espace Louvroy : 
spectacle enchanteur 
“Merlin la légende” 
Arthur & la fée maléfique, 
vendredi 7 décembre à 
20h30, à voir en famille. 
Réserv. et infos 03 23 
82 78 40 ou espace.
louvroy@gmail.com

Agenda
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Pour ceux qui s’apprêtent à 
convoler en justes noces, le sa-
lon qui s’est tenu les 3 et 4 no-
vembre derniers au Palais des 
Sports de Château-Thierry a 
tenu toutes ses promesses.

Les professionnels castels, 
ceux du sud de l’Aisne, ainsi que 
d’autres venus de plus loin ne s’y 
sont pas trompés. En participant 
nombreux à cette 3e édition, ils 

ont partagé leur savoir-faire et 
leur expérience. Toutes les pro-
fessions concernées y étaient 
présentes, permettant ainsi aux 
futurs conjoints de ne rien ou-
blier pour la réussite de ce jour 
si important. Tous ont souligné 
la qualité des défilés et de l’or-
ganisation que l’on doit à Patricia 

Ridard qui dirige la société Rêve 
d’un jour, implantée au 41, rue 
Saint-Martin à Château-Thierry.  
Nul doute donc que l’an prochain 
le rendez-vous séduise à nou-
veau les acteurs de ce secteur 
d’activités et leurs clients poten-
tiels s JFF

Salon

Un grand bonheur

C’est lors d’une soirée très 
sympathique autour de petits 
fours et boisson pétillante, que 
Benoît Delaunay et Raphaël Al-
lant, responsables de Meubles 
Réjac-Château-Thierry ont 
remis les lots aux heureux ga-
gnants du jeu qui s’est déroulé 
pendant l’opération Prix Anni-
versaire avec les enseignes Mr 
Meuble et Mobalpa, du 4 au 27 
octobre derniers. 

Les heureux bénéficiaires 
du tirage au sort partiront 
avec la personne de leur 
choix pour un week-end 
d’une valeur de 500€. 
Félicitations à M. Xavier, 
M. Rodrigues et M. Bour-
sin s JFF

Jeu

Un bon week-end en perspectiveProchain numéro
le 16 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 17 décembre 2018
au 13 janvier 2019 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 13 décembre 
à

redaction@autant.net



AUTANT n°426 - Du 3 au 16 décembre 2018 - 30 - www.autant.net

NOGENTEL
Ateliers informatiques 
à l’Espace Public 
Numérique salle des 
Maraîchers, proposés par 
la CARCT et la commune 
de Nogentel, gratuits. 
Nouvel atelier en janvier 
2019, le mercredi de 
18h30 à 19h30 : création 
d’un site internet. 
Inscriptions (obligatoires) 
dès à présent au 09 63 
57 23 29 ou directement 
auprès de l’animateur 
de la salle. Nombre de 
places limité.

NOGENT-L’ARTAUD
Cérémonie au Monument 
aux Morts en hommage 
aux camarades morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les 
combats de Tunisie et 
du Maroc, mercredi 5 
décembre à 10h30.

PAVANT
Concert de Jazz 4, 
dimanche 16 décembre 
à 15h, salle du Clos des 
Forges proposé par 
l’association En Musique 
et Vous. Première partie 
avec les enfants de 
la chorale de Pavant 
accompagnés par 
les musiciens de Jazz 
4. Buvette et petites 
douceurs sur place. 
Gratuit.

ROZET SAINT-ALBIN
Sortie au cabaret “Le 
Petit Baltar” dans la 
Somme, proposée par 
l’association Vivre à Rozet, 
dimanche 9 décembre à 
midi. Repas et spectacle. 
Départ à 9h30. Rens. 06 
26 23 25 74 ou assoc.
rozet@gamil.com ou 
Facebook Vivre à Rozet.

Agenda

Peinture

Chézy-sur-Marne, 30e Salon des Peintres du Dolloir
Chaque année, en marge de la 
Foire-braderie de Chézy-sur-
Marne, deux jours durant, les 
Peintres du Dolloir tiennent  
Salon au cœur du village.

Ainsi, la 30e édition de ce ren-
dez-vous artistique ô combien 
apprécié s’est-elle déroulée les 
10 et 11 novembre en la salle du 
jumelage. C’est en présence du 
maire Jean-Claude Béreaux et 

de ses collègues du secteur ainsi 
que les représentants des asso-
ciations artistiques partenaires 
et amies : Peintres de l’Ecole 
du Val de Marne et Amitiés Bas-
sevelloises, que le président 
Claude Commun a accueilli ses 
nombreux invités pour leur pré-
senter chacun des quelques cent 
tableaux exposés, un à un, avec 
des formules bien à lui et sa 
bonne humeur communicative. 

Un franc moment de convivialité 
et de détente pour tous les parti-

cipants au vernissage, artistes et 
invités ! s DL
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L’habilleur officiel des Miss Pi-
cardie, le créateur pour la cin-
quième année consécutive du 
costume région Picardie pour 
Miss France, le Chat Défile, va 
mettre à l’honneur le célèbre fa-
buliste castel pour la 89e édition 
du concours de beauté qui se 
tiendra à Lille le 15 décembre 
prochain. Assia Kerim, Miss Pi-
cardie 2018, portera fièrement 
une tenue aux couleurs de Jean 

de La Fontaine lors du tradition-
nel défilé régional. 
Rendez-vous le 15 décembre 
sur TF1 pour soutenir notre 
Miss Picardie pour le titre de 
Miss France 2019 s JDF

Concours

Jean de La Fontaine et Miss France 2019Concours de belote, 
samedi 15 décembre, 
salle de la mairie (41 rue 
Principale). Inscriptions 
sur place dès 19h, début 
du jeu 19h30. Nombreux 
lots (dont viande). 
Buvette et restauration. 
Rens. 06 99 05 74 76.

SAINTE-AULDE (77)
Concert avec “Jazz 
Mood Trio” clavier, 
saxophone, batterie, 
8 décembre à 20h30, 
organisé en partenariat 
avec l’association 
Improgroove. Le Jazz 
Mood Trio réunit trois 
musiciens de talent 
(collaboration avec des 
artistes de renom tels 
que Goldman, le grand 
orchestre du Splendid, 
San Severino, le big 
band de Claude Bolling, 
pour n’en citer que 
quelques-uns), pour un 
répertoire de jazz swing 
et de Rythm’n Blues. 
Concert suivi d’une 
“scène ouverte” pour 
les musiciens locaux 
et régionaux pour une 
jam session dans la plus 
pure tradition des clubs 
de jazz. Salle Yvette Stoll 
(située sous la mairie). 
Buvette. Rens. 06 60 21 
98 75 

VANDIERES (51)
Concert de fin d’année 
par la chorale “Les 
N’r’Gumen” de Troissy, 
dimanche 16 décembre à 
15h, en l’église. 

VIELS-MAISONS
Marché campagnard, 
tous les premiers di-
manches du mois, organi-
sé par le comité des fêtes. 

VILLIERS-ST-DENIS
Séance d’information 
pour les aidants de 
malades d’Alzheimer ou 
maladies apparentées, à 
l’Hôpital, proposées par 
l’Association Alzheimer 
Sud Aisne et la Plateforme 
d’accompagnement et 
de répit aux aidants de 
Villiers St Denis, ven-
dredi 14 décembre : de 
14h30 à 15h30 “Relation 
d’aide : comprendre pour 
mieux accompagner” 
avec Sophie Kleinklaus, 
psychologue ; de 15h30 
à 17h “Aides, droits et 
démarches” avec une 
assistance sociale. Visite 
de l’accueil de jour ce 
vendredi. Sur inscription 
03 23 70 53 30.

Agenda
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Dans la cité castelle, la tranquil-
lité publique est une priorité 
pour l’équipe municipale. 
Afin de poursuivre et renforcer 
les mesures prises dans ce do-
maine, la Ville, en lien avec la 
police nationale, déploie de nou-
veaux dispositifs de sécurité.

L’une des actions majeures en-
clenchées cette année est l’im-
plantation d’un nouveau système 
de vidéoprotection qui doit rem-
placer le système installé il y a 
quelques années, devenu obso-
lète au regard des technologies 
actuelles. En effet, les nouvelles 

caméras disposent notamment 
d’une vision infrarouge per-
mettant de filmer la nuit. Grâce 
à un investissement annuel 
de 250 000 € pendant 3 ans, le 
centre-ville, les lieux de vie Vau-
crises et Blanchard ainsi que le 
quartier de la gare seront cou-
verts à l’horizon 2020. 13 camé-
ras sont déjà installées, 24 sup-
plémentaires le seront en 2019, 
et probablement autant en 2020. 
La vidéoprotection est soumise à 
des normes strictes de protec-
tion de la vie privée fixées par la 
Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés. Seuls 

les lieux publics sont filmés. 
De même, seul le personnel 
municipal habilité est autorisé 
à consulter les images. De plus, 
le visionnage par la police na-
tionale et l’usage des données 
enregistrées doivent faire l’objet 
d’une réquisition du procureur. 
La vidéoprotection reste un ou-
til qui ne se substitue pas à la 
présence humaine mais vient 
la compléter. Aussi, la Ville tra-
vaille à la création d’un service 
de police municipale. Le 1er re-
crutement d’un policier muni-
cipal est intervenu en juin 2018, 
pour compléter l’ASVP et le 

garde-champêtre en fonction. 
L’équipe municipale souhaite 
accroître progressivement le 
nombre de policiers municipaux. 
Dans ce cadre, une convention 
avec la police nationale va per-
mettre, de confier davantage de 
missions aux agents municipaux 
habilités, et d’améliorer l’effica-
cité des services de sécurité pré-
sents à Château-Thierry s JFF

Sécurité

Vidéoprotection et Police municipale
pour la tranquillité des citoyens

Daniel Pauget, concessionnaire automobile castel de renom, 
nous a transmis pour diffusion le courrier qu’il a adressé 
au député Jacques Krabal, concernant la flambée des 
prix du gasoil, du carburant en général et son impact sur 
l’environnement. 

« J’ai démarré mon activité à peu près en même temps que le 
premier choc pétrolier en 1973. A l’époque le parc automobile 
était moins important, mais une donne était bien établie dans les 
mentalités : 
1/ Les particuliers se déplacent avec des véhicules essence. 
2/ Les professionnels avec des véhicules diesel. 
Le lobbying activé par des experts désignés, et surtout pas 
indépendants, comme d’habitude, pour établir des rapports 
orientés. Les pétroliers et raffineries, pour des raisons de 
productivité, préfèrent l’essence. Les constructeurs pour des 
raisons de protectionnisme préfèrent le gasoil (les constructeurs 
emportent la première manche). 
L’aspect d’un problème sanitaire ou environnemental était bien 
loin des priorités et des profits. Tous les acteurs de la chaîne y 
compris l’État prirent pour habitude d’engranger des recettes 
exponentielles. Mais telle la cigale et la fourmi personne ne 
pensa au climat. Certains pays ont anticipé cette mutation 
(pas l’après pétrole, mais avec moins de pétrole) sur du long 
terme, en expliquant et surtout en étant justes, créant au 
passage de nouveaux métiers et des emplois. La mutation à la 
française est brutale, confuse et surtout injuste. Je m’explique : 
la pollution de notre planète ne se réglera pas avec quelques 
directives autoritaires mais avec une multitude de solutions 
et de comportements suivant l’endroit où nous vivons. Les 
métropoles, les villes, les banlieues, les campagnes, la montagne 
et la mer n’ont pas les mêmes problématiques et objectifs. 
L’aménagement du territoire a complètement pipé la donne, 
une majorité de salariés ne peut pas habiter à proximité de leur 
travail, en cause le prix du foncier. Les transports en commun ne 
sont pas forcément toujours présents, voir dans certains cas pas 
forcément moins polluants !!!! 
Oui le transport individuel a sa place dans notre société encore 
faut-il l’adapter au lieu de le combattre. Il est certain qu’une 
personne de 75kg circulant dans un véhicule de 1500kg en plein 
centre de Paris n’a plus vraiment sa place.
Pourtant à ce jour, vous augmentez le gasoil, soi-disant pour 
notre bien, alors que vous auriez pu baisser la taxe sur l’essence 
en l’alignant sur celle du gasoil afin d’être plus crédible. 
Des mesures contradictoires favorisent, cependant, toujours le 
gasoil.  

1/ le malus est beaucoup plus important sur les véhicules 
essence que sur les véhicules Diesel, 
2/ pour les entreprises la TVA est récupérable en totalité pour le 
gasoil, pas sur l’essence, 
3/ la TVS(1) est beaucoup moins élevée pour les véhicules diesel,  
4/ par contre quelqu’un qui achète un véhicule neuf, équipé 
pour rouler au bio-éthanol, sera taxé avec un malus important 
correspondant au véhicule essence, alors que ce carburant et 
vanté comme bon pour l’environnement, 
5/ le comble du comble, certains véhicules hybrides vont payer du 
malus alors que les médias ne cessent de les vanter. 

Pour résumer :  
1/ classer les véhicules polluants en se servant d’une grille CO2 
complètement décalée n’est pas honnête, le NOx(2) tue 10 fois 
plus de personnes en France que les accidents de la route, 
2/ laisser toujours certains constructeurs tricher sur ces valeurs 
en toute impunité est condamnable, 
3/ il est nécessaire d’adopter des règles réalistes et pérennes 
dans le temps, 
4/ il faut arrêter de passer sous silence la pollution du transport 
aérien et maritime. La propagande des médias pour minimiser 
leur impact est lamentable. Sur Paris les aéroports déversent des 
quantités importantes de particules fines PM10 et de Nox, 
5/ et enfin faire preuve de bon sens pour qu’une majorité de 
citoyens adhèrent au projet. 

Ma vision (qui compte pour 1/67 millions) : en partant du principe 
qu’un véhicule qui consomme moins pollue moins, privilégions, 
pour les banlieues et les centres ville, des véhicules hybrides et 
électriques, 2 et 4 roues pour ceux qui peuvent se les payer, mais 
aussi des 2 et 4 roues de petites cylindrées qui consomment peu 
et qui sont plus accessibles en tarif. Interdire les diesels dans 
les centres-villes et inciter les véhicules utilitaires à faire leurs 
livraisons finales avec des véhicules roulant au GNV GPL ou 
électriques. Pour le reste du territoire les diesels modernes avec 
la limitation à 80 km/h génèrent de faibles consommations et 
donc de faibles pollutions. Toutes proportions gardées M. Macron 
fait souvent appel à l’histoire, qu’il se transporte en 1789 afin de 
comprendre le ras bol du peuple. » s D. Pauget

(1) Taxe sur les véhicules de société 
(2)oxyde d’azote

Libre expression
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Après un succès retentissant lors 
des Fêtes de la Musique à l’Hô-
tel-Dieu, ils reviennent pour un 
concert exceptionnel et gratuit le 
samedi 15 décembre à 18h dans la 
Chapelle du Musée.

A l’approche des fêtes, impré-
gnez-vous des chants de Noël dans 
un cadre unique. Venez découvrir 
ou redécouvrir les chants tradi-
tionnels français et internationaux 

accompagnés de caril-
lons, ces instruments 
oubliés vous feront 
retomber en enfance 
et enchanteront votre 
soirée. Entrée libre et 
gratuite, Hôtel-Dieu de 
Château-Thierry. 
Infos au 03 23 84 32 86 et 
www.museehoteldieu.fr. 
A l’occasion de ce concert 
gratuit, vous aurez l’op-

portunité de faire 
un don au projet 
de restauration de 
l’Hôtel-Dieu. 
Des bulletins de 
souscription ainsi 
qu’une urne seront 
mises à disposition 
pour récolter les 
dons s EC/JDF

Concert

Chants de Noël

RENAULT Clio
1.6 T 200ch energy RS
EDC Euro6
2016 • 32 354 km
17 500 €
Garantie MAPFRE 6 mois

TOYOTA Yaris  110 VVT-i Collection 5p
2017 • 6 151 km ........................................................ 15 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD EcoSport  1.5 TDCi 95ch FAP Titanium
2016 • 31 479 km ....................................................... 14 700 € 

Garantie Ford Sélection Privilège 12 mois

VW Passat  1.6 TDI 105ch BlueMotion Technology FAP Confortline
2014 • 93 500 km ...................................................... 13 900 €

Garantie MAPFRE 6 mois

FORD Focus  1.6 TDCi 95ch Stop&Start Titanium
2015 • 77 597 km ...................................................... 12 000 €

Garantie MAPFRE 6 mois

PEUGEOT 206 +  1.4 Trendy 5p
2010 • 74 588 km ........................................................ 6 500 €

Garantie MAPFRE 6 mois

CANTON DE 
CHARLY-SUR-MARNE
Opération une pile 
un don de l’énergie 
pour le Téléthon 2018. 
Rapportez vos piles, elles 
seront transformées en 
dons pour le Téléthon. 
Boîtes de collecte 
installées à la déchèterie 
de Charly, dans les 21 
mairies des communes 
de la C4, dans les 
périscolaires de la C4 (si 
les enfants sont inscrits). 
Jusqu’au 14 décembre.

CHÂTEAU-THIERRY
Apportez vos vieux 
papiers chez Greenfield 
qui les recyclera en 
dons pour le Téléthon, 
vendredi 7 décembre de 
17h à 20h et samedi 8 
décembre de 10h à 17h. 
Soyez généreux cette 
année encore !!

FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 8 décembre, 
sous-sol de la salle des 
fêtes, rue Paul Claudel, 
point dons, vente 
d’objets et animations de 
10h à 17h avec Macadam 
Passion 02. Collecte de 
bouchons plastique et en 
liège pour recyclage avec 
Fère Animations. Rens. 06 
86 37 35 48.

SAULCHERY
Soirée organisée avec 
l’association Bouger 
avec Saulchery avec le 
concours de Chierry 
j’y Cours, Sam’s Major, 
Kanazawa Karate Do, 
et le soutien de la 
municipalité, vendredi 
7 décembre à 19h. 
Programme : circuits 
cardio training en 
salle pour enfants 
et adultes ; parcours 
running et marche au 
cœur du vignoble, à la 
frontale, participation 
individuelle, en famille, 
ou en équipe. Bulletins 
d’inscriptions à retirer 
chez les partenaires ou 
à télécharger sur la page 
Facebook de Bouger 
Avec Saulchery ou par 
mail à bouger.gym@
gmail.com

TERRASSEMENT RENALD LABBEE

Particuliers et professionnels

La chapelle Monthodon - 02330 VALLÉES EN CHAMPAGNE

06 84 95 45 85    -    renaldlabbee@icloud.com

• Assainissement • Raccordements, branchements tout à l’égoût
• Remise en conformité des assainissements individuels, créations
• Micro-stations • Enlèvement et vente de terre, craie…
• Travaux viticoles • Petite démolition • Cours en enrobés
• Mise aux normes des accès pour les personnes à mobilité réduite

GARANTIE DÉCENNALE
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SAMEDI 8 DÉCEMBRE
L’EPINE-AUX-BOIS
Proposé par le Foyer 
Rural, salle municipale. 
Ouverture des portes 
19h, début des jeux 20h. 
Nombreux lots dont 
caméra sport, machine 
à bière, téléviseur 39’, 
barre de son, cafetière 
à dosettes, plancha, 
imprimante, mini-chaîne 
hi-fi, cookeo, etc. Buvette 
et petite restauration. 

NESLES-LA-MONTAGNE
Organisé par l’Association 
Nesles 93, à la salle des 
fêtes. Ouverture des 
portes 18h, début des 
jeux 19h. Loto spécial 
bons d’achat. Buvette. 
Réserv. 07 80 36 61 74 ou 
06 18 60 31 02.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
BRASLES
Par l’Association 
Brasles Demain, salle 
R. Commun. Début des 
jeux 14h, ouverture des 
portes 13h. A gagner : 
1er lot location 7 nuits 
4 pers. à Super Besse, 
spa 4 pers., enceinte, 
Smartbox, dvd portable 
2 écrans, grill viande, etc. 
Buvette et restauration 
sur place. Loto chinois. 
Réserv. 06 60 11 16 71.

SAMEDI 15 DECEMBRE
ETAMPES-SUR-MARNE
Organisé par le comité 
des fêtes, salle André 
Jumain. Ouverture des 
portes 19h15, début des 
jeux 20h30. Nombreux 
lots de qualité. Réserv. 
03 23 83 67 42 ou 06 68 
07 80 59, Mme Renaut 
Anna.

Lotos

L’Espace Loisir Culture (ELC), as-
sociation créée en 1966, avait pour 
ambition depuis plusieurs années 
de se doter d’un événement ciné-
matographique. Thoult-Trosnay 
avait créé, depuis quelque temps, 
une soirée de projection de courts 
métrages lors du mois de no-
vembre.

L’ELC s’est donc rapproché de 
l’équipe des organisateurs de la 

manifestation de Thoult-Trosnay 
pour mettre en place ce premier 
rendez-vous sur la commune de 
Montmirail en ayant pour objectif 
de toucher un public plus large et 
notamment, les jeunes. 
La première édition a enregistré 
la participation de 5 films qui vont 
entrer en compétition pour espérer 
remporter l’un des 2 prix. 
L’un sera celui du jury, présidé par 
Stéphane Robelin et composé de 4 
professionnels du cinéma et de 4 
représentants œuvrant dans le do-
maine culturel sur le territoire et 
l’autre celui du public. 

Le 8 décembre, au cinéma Le Don 
Camillo à partir de 16h30 aura lieu 
la projection des œuvres qui sera 
suivie d’un cocktail et d’un échange 
avec les réalisateurs et les ac-
teurs s CF

Culture

Montmirail a son festival de cinéma !
Panthéon Discount court métrage de Stéphan Castang

Court métrage de Joanna Cognard

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
COURCELLES-SOUS-
JOUARRE (77)
Bourse de Noël : jouets, 
cadeaux. Organisée 
par Courcelles en fête, 
de 10h à 17h, mairie 
annexe. Retrait des listes 
de dépôts et règlement 
06 74 92 98 57 (par 
SMS ou message sur 
les heures de classe) ou 
jorallie@wanadoo.fr, 
Courceline Deshameaux 
sur Facebook, dépôt 
mercredi 5 déc. de 17h à 
19h mairie annexe.

ETAMPES-SUR-MARNE
Bourse aux jouets, 
organisée par 
l’Association Etampes et 
Vous, salle des fêtes, de 
9h à 17h. Rens. et réserv. 
06 37 25 06 46.

Bourses
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CITRY (77)
Dimanche 9 décembre, 
par le comité des fêtes, 
de 10h à 17h, salle 
polyvalente. Dégustation 
et vente de produits 
gastronomiques, ateliers 
de Noël gratuits pour 
les enfants. Père Noël 
présent toute la journée 
avec sa photographe. 
Détail du programme sur 
page Facebook ou citry-
cdf@gmail.com

COINCY
Dimanche 9 décembre 
de 9h à 18h, salle Gautier 
(cour derrière la Mairie). 

CONDE-EN-BRIE
Organisé par l’Atelier 
Libre de peinture, tous 
les lundis de déc., de 
14h à 18h, à l’atelier de 
peinture au-dessus des 
Halles. Entrée libre.

DORMANS
Samedi 15 et dimanche 
16 décembre. Avec 
manège et balade en 
calèche gratuit pour tous. 
Stand crêpes et boissons 
chaudes. Plus d’infos sur 
www.facebook.com/
Carido51700/

ESSOMES SUR MARNE
Par l’association les 
Abeilles, samedi 8 et 
dimanche 9 décembre, 
salle polyvalente place 
du Cygne. Rens. 06 82 14 
49 41ou 06 75 17 13 67 
ou 03 23 83 34 20.

FERE-EN-TARDENOIS
A la salle des fêtes, 
samedi 8 décembre de 
10h à 19h. Présence du 
Père Noël. De 10h à 12h 
maquillage pour enfant 
et sculpture de ballons. 
Stand Téléthon. Buvette, 
restauration sur place. 

MONTMIRAIL
Marché de l’Avent, 
vendredi 7 décembre 
de 16h30 à 23h, place 
Rémy Petit. Inscriptions 
gratuites. Rens. mairie 03 
26 81 11 46.

NESLES-LA-MONTAGNE
Par l’association La 
Cahoutienne, samedi 
15 et dimanche 16 
décembre, de 9h à 19h, 
à la Maison du Temps 
Libre (MTL) Rens. et infos 
06 08 49 62 24 ou www.
la-cahoutienne.fr ou 
lacahoutienne@gmail.
com.

Marchés de Noël

Pour la 5e année consécutive, Mont-
mirail va vivre au rythme du ca-
lendrier de l’Avent organisé par la 
municipalité et toute une équipe de 
bénévoles.

Du 1er au 24 décembre à 17h45 et 
à 11h les dimanches et le 24 dé-
cembre, monsieur et madame 
l’Avent donnent rendez-vous aux pe-
tits et grands, pour des animations 
quotidiennes toutes différentes, 
dans l’esprit des Noëls d’antan.  
Dès que retentiront les cloches, l’ou-
vreur fera son entrée et ira ouvrir 
solennellement la fenêtre du jour. La 
ville offrira vin chaud et jus d’orange. 
Des contes seront présentés par les 
crèches de la ville et la conteuse de 
la médiathèque. Des chorales vien-
dront interpréter des chants de Noël. 
Le père Noël amènera spécialement 
son traîneau pour se faire prendre 
en photo avec les enfants, et cette 
année, elles seront ensuite remises 
à chaque famille. Ses lutins propo-
seront tantôt un karaoké, tantôt une 
boum, tantôt une Zumba. Saint-Ni-
colas distribuera ses pains d’épices 
et le public découvrira sa légende. Il 
pourra aussi goûter à la pomme de 
l’Avent et partager la bûche géante. 

La découverte des traditions de 
Noël venant de différentes régions 
de France se poursuivra. C’est ainsi  
que tous feront la connaissance de 
Tante Arie venue de Montbéliard 
avec son âne. La boîte à lettres du 
père Noël recevra le courrier des 
enfants que ses lutins viendront re-
lever avant de revenir leur apporter 
les réponses. À la fête des Lumières, 
un lâcher de ballons lumineux ac-
compagné de bien d’autres sur-
prises attendront les spectateurs. 
Le groupe Aloa danse Tirwl offrira 
comme chaque année, un spec-
tacle féérique et des jeux en bois 
traditionnels seront installés un di-
manche sur la place. 
Éva et Evann, 2 jeunes danseurs ta-

lentueux et Alice avec sa voix mer-
veilleuse seront au rendez-vous. 
Des jeux de saison pour jouer tous 
ensemble, parents et enfants, au-
ront lieu sur la place et puis, le 22 
décembre, ce sera le grand spec-
tacle vivant joué par toute l’équipe 
d’animation : la Belle Histoire de 
Noël s CF

Festivités

Un mois de décembre très animé
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du 30 nov. au 6 janv.
Village du Père-Noël, Spectacles,

Feux d’artifice, Mapping, Patinoire...

ANIMATIONS TOUS
LES WEEK-ENDS 

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre  
Du 5 au 18 décembre
(Sous réserve de modifications)
Sorties 
- Astérix et le secret de la 
potion magique de Louis 
Clichy, Alexandre Astier, 
animation (le 5 déc.)
- Retransmission de la 
Comédie Française : 
Roméo et Juliette de 
William Shakespeare, 
théâtre (11 déc. à 20h)
- Mortal engines de 
Christian Rivers, science-
fiction (le 12 déc.)
- Rémi sans famille 
d’Antoine Blossier, 
aventure (le 12 déc.)
- Spider-man : new 
generation de Bob 
Persichetti, Peter Ramsey, 
Rodney Rothman, 
animation (Av.première dim. 
9 déc. 14h. sortie le 12 déc.)
- Retransmission de 
l’Opéra National de Paris : 
Simon Boccanegra de 
Giuseppe Verdi, opéra 
(jeudi 13 déc. à 19h30)
- Connaissance du monde 
Grèce - sur les traces des 
dieux de l’Olympe de Stratis 
Vouyoucas, docu. (18 déc. 
14h30)
- Avant-première : 
Aquaman de James Wan, 
super-héros (18 déc. à 21h)

Rens. contact@cine-chateau.fr 
ou www.cine-chateau.fr

Cinéma

La Ville de Château-Thierry, par 
l’intermédiaire de son Service des 
Arts Visuels et Musicaux, propose 
du 8 décembre au 16 février une 
nouvelle exposition consacrée au 
Street Art à la Maison de l’Amitié 
France-Amérique où l’artiste Elvis 
Comica présente vingt de ses toiles 
sous l’intitulé “Série Graphie”.

Thierry Grimont, alias Elvis Comi-
ca, a vu le jour en 1964, à Avesnes 
sur Helpes (Nord). Il avait 4 ans 
quand son père est décédé en tom-
bant d’un toit. Traumatisé par cet 
accident et angoissé par l’absence 
paternelle, il trouve refuge dans le 
dessin qui devient en grandissant 
un véritable mode d’expression, 
nourri par l’intérêt qu’il porte à la 
bande dessinée et le désir d’entrer 
un jour aux Beaux Arts. 
Mais sa mère le destine à un par-
cours ordinaire débouchant dit-elle 
sur “un vrai métier”. Adolescent in-
compris et indiscipliné, il est relé-
gué au banc des “décrochés”.
La révolte et le dégoût de l’autorité 

ne le quitteront plus. Dans les an-
nées 80, saisi par les mouvances 
de la rue, imprégné du mouvement 
punk et marqué par l’avènement du 
tag, il évolue en autodidacte vers la 
peinture aérosol qui se rapproche le 
plus de son aspiration picturale. 
Musique et aérosol ne font plus 
qu’un. En s’inspirant du procédé 
sérigraphie, il crée ses pochoirs 
et peint de petits formats en verre 
qu’il expose dans les bars Jazz 
rock. Il crée avec des copains le 
collectif “Hilare moderne” où on le 
surnomme “Elvis Comica” (du La-
tin “vis comica” : la force comique), 
surnom qu’il adoptera pour sa car-
rière d’artiste. 
Dans les années 90, influencé par les 
arts urbains de certains graffeurs, il 
abandonne le petit format de verre 
pour le grand format en bois puis 
sa quête d’espaces à peindre étend 
ses supports jusqu’aux dimensions 
murales. Fresques, décorations de 
bars et performances artistiques 
deviennent autant d’appels à la 
création. 

A découvrir : 20 œuvres en un 
mois selon son dernier défi artis-
tique avec pour mot d’ordre l’art de 
conjuguer pochoir et calligraphie 
dans une technique mixte de col-
lage, aérosol, encre et acrylique. 
20 toiles en série sans lien entre-
elles avec pour même mode opé-
ratoire, des assemblages d’images 
morcelées, qui s’imposent d’eux-
mêmes dans une étrange alchi-
mie s DL

Exposition

Street Art à la MAFA, “Série Graphie” 
d’Elvis Comica
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Joyeuses fêtes 
à Château-Thierry

Patinoire
23 nov. 2018 > 13 janv. 2019
Place des Etats-Unis
Période scolaire :  
Mer. 10h>12h30 - 14h>18h 
Sam. et dim. 14h-18h30
Vacances scolaires - Fermée le mardi : 
Lun. au dim. 10h>12h30 - 14h>18h30

Course de Noël 
Athletic club de Château-Thierry 
Dim. 2 décembre, Centre-ville 
13h45>16h15

Fete de fin d’année
de la Vignotte 
Taamaba, Le grand voyage 
Spectacle jeune public de Toma Sidibé
Mer. 5 décembre, La Biscuiterie, 14h

Festivités de Noël  
Cité Soleil en partenariat 
avec la Maison du CIL 
Mer. 12 décembre, 14h>16h
Centre social Blanchard

Audition de Noël  
Sam. 15 décembre, Conservatoire
11h>12h et 15h>16h30

Grande soirée Chanté Nwel
Association Vanille des îles
Sam. 15 décembre, La Biscuiterie 
19h30>00H30 

Marché de Noël
Sam. 15 et dim. 16 décembre 
Palais des Sports, 9h>18h

Concert de la Ste Cécile 
Orchestre d’harmonie 
de la ville de Château-Thierry,
Dim. 16 décembre, Brasles, 15h
Dim. 3 février, Chierry, 15h  

Marché de Noël en plein air
et circuit de quads électriques
19>29 décembre, Place des Etats-Unis

Fête de fin d’année 
Jardin partagé des Comtesses 
Mer. 19 décembre dès 14h

Contes de Noël : Petit flocon 
Pour les tout petits (+ de 6 mois) 
Mer. 19 décembre, Médiathèque 
10h>11h

Dimanche enchanté
Spectacle et animations gratuits 
pour toute la famille, 14h
Dim. 23 décembre, Palais des Sports

Projection de Noël 
Pour les + de 4 ans, 14h30
Mer. 2 janvier 2019, Médiathèque

Soirée des voeux 
de la municipalité
Jeudi 10 janvier 2019, 19h
Palais des Sports
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SCP NOTTA - CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude - www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr

MDT 156 - ETAMPES SUR MARNE
Gare SNCF à pied. D’environ 100 m² 
habitables sur deux parties elle offre 
3 chambres, wc, sde, cuisine, salon et 
grenier. Garage et jardin non attenant 
avec cabane + Parcelle de taillis de 
235 m². DPE : D
Prix : 85 600 €

MDT 155 - NEUILLY SAINT FRONT
Venez rafraîchir cette maison de 1962 
mitoyenne sur un côté. En rdc :  entrée, 
petit séjour, cuisine, wc, suite parentale 
avec douche et wc. A l’étage : palier, 4 ch. 
et salle d’eau. Cour sur le devant, terrain 
sur l’arrière clos de grillage. DPE : F
Prix : 106 000 €

MDT 158 - ESSOMES SUR MARNE
Axe Château-Thierry/Montreuil aux 
Lions, terrain à bâtir de 643 m², borné 
et CU positif.
Façade de 41 m
Prix : 39 500 €

MDT 138 - CHATEAU-THIERRY
Cette belle maison bourgeoise de caractère 
édifiée sur sous-sol total, vous séduira par 
ses volumes et son cachet. Ancien cabinet 
attenant à la maison. Cour sur le devant et 
magnifique jardin sur l’arrière avec garages 
et accès à la marne. DPE : C
Prix : 348 400 €

MDT 148 - PROCHE GARE SNCF
Agréable maison de ville à découvrir. 
D’environ 70 m², elle comprend en rdc : 
entrée sur séjour, cuisine ouverte, wc.
A l’étage : palier, 2 chambres, bureau, 
sde+wc. Grenier. Cave. Cour sur le devant, 
garage et jardinet. DPE : F
Prix : 148 400 €

7H30-19H
OUVERTCHÂTEAU-THIERRY- Proche A4                   

Du 5 au 31 décembre

EXCLUSIVITÉ

SANS  BLAGUE ?
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COMPRESSEUR 50 L VERTICAL
+ TUYAU + SOUFFLETTE
Code 598712.
Réf. Fifty. Pression maxi 10 bars.
2 CV. Nouvelle tête 2HP ne nécessitant
pas d’huile. Débit d’air aspiré
230 L / min. Écotaxe de 0,50 €
comprise. * Bon d’achat
calculé écotaxe déduite.

109,90€
%30 SOIT 32,82 € 
crédité sur votre Carte Sourire

%30
2 CV. Nouvelle tête 2HP ne nécessitant

3030
2 CV. Nouvelle tête 2HP ne nécessitant
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SOIT 32,82 € EN BON D’ACHAT*
crédité sur votre Carte Sourire
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SOIT 32,82 € EN BON D’ACHAT*

GARANTIE

2 ANS

PERCEUSE / VISSEUSE SANS FIL À PERCUSSION
2 BAT. 1,5 AH + 1 BAT. 4 AH OFFERTE + CAISSE 
OUTILS + 241 ACCESSOIRES
Code 1180674.
Réf. PSB1800. Légère et taille compacte.
Témoin de charge de la batterie.
Couple 15 positions
38 N/m maxi.
Chargeur 1 h.
Capacité de percage
béton / bois / métal 
10 / 30 / 10 mm.
Écotaxe de 0,50 €
comprise. * Bon
d’achat calculé
écotaxe déduite.

179,99€
Soit un gain de 75,90€ jusqu’au 31 décembre 2018

Offre BOSCH
(voir conditions en magasin)

DE REMBOURSEMENT
JUSQU’AU 31/12/2018EN BON D’ACHAT*

Soit 20 % crédité
sur votre Carte Sourire

€40€35,90
GARANTIE

3 ANS**

OUTILS + 241 ACCESSOIRES

Réf. PSB1800. Légère et taille compacte.
Témoin de charge de la batterie.

** Garantie offerte sous réserve d’inscription 
sur le site internet dans un délai de 30 jours.

Prochain numéro
le 16 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 17 décembre 2018
au 13 janvier 2019 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 13 décembre 
à

redaction@autant.net
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LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine 
Du 6 au 10 décembre
- Les animaux 
fantastiques : les crimes 
de Grindelwald, aventure 
USA, dimanche 9 à 18h, 
vendredi 7, samedi 8 et 
lundi 10 à 20h30.
- En liberté, comédie 
France, lundi 10 à 14h, 
dimanche 9 à 15h, jeudi 6 
à 20h30.
Du 12 au 17 décembre 
- Les animaux 
fantastiques : les crimes 
de Grindelwald, aventure 
USA, vendredi 14 et lundi 
17 à 21h.
- Un homme pressé, 
comédie France, lundi 17 
à 14h, dimanche 16 à 18h, 
jeudi 13 et samedi 15 à 
20h30
- Le Grinch, animation 
USA, mercredi 12, samedi 
15 et dimanche 16 à 15h.
Attention : depuis mi-
novembre, les séances ont 
lieu à 20h30.
Rens. 03 23 96 77 42.

Cinéma

AGENCE IMMOBILIERE DROUX
      Catherine Candat  

Réf : 18.6406
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY 
Pavillon traditionnel de Type 5 comprenant 
en RDC : entrée sur séjour, cuisine 
aménagée & équipée, salle de bains, w-c, 
bureau, lingerie. A l’étage : dégagement, 
3 chambres dont une avec dressing. 
Jardin clos de 452m² . DPE en cours
Prix : 181.500 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.005
CHÂTEAU-THIERRY 
A proximité des commerces 
Appartement en résidence au 2e étage, 
comprend entrée sur séjour/salon en « L », 
w-c, cuisine, salle de bain, 1 chambre, 
dégagement avec rangements, 2e chambre. 
Cave et place de stationnement. 
SH : 62,57 m²
Prix : 75.000 € (honoraires charge vendeur)

Maisons Appartements Terrains

Réf : 18.035
Secteur CONDÉ-EN-BRIE
Maison ancienne de 93 m² avec entrée 
par véranda, w-c, chaufferie et buanderie, 
cuisine aménagée ouverte, séjour/salon 
avec poêle à granules. A l’étage : mezzanine 
avec coin bureau, sde/w-c, 2 chambres. 
Tout à l’égout. Terrain de 287 m².
Prix : 106.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.6412
CHÂTEAU-THIERRY - Centre ville
Maison avec beaucoup de charme avec 
cour et jardin suspendu, parking fermé 
(possibilité de garer 3 voitures), 3 chambres, 
séjour avec cheminée & insert, cuisine 
aménagée avec baie vitrée donnant sur 
terrasse pavée, dépendances. 
SH : 120 m² env. Terrain clos de 541 m².
Prix : 163.000 € ((honoraires charge vendeur)

A saisir 

Petitprix

Réf : 18.017
Secteur CRÉZANCY
Pavillon de plain-pied, habitable de 
suite comprend : entrée avec penderie, 
séjour/salon avec poêle à bois, cuisine 
aménagée & équipée avec accès garage, 
salle d’eau, 3 chambres, w-c.
Tout à l’égout.  Vide sanitaire.
Prix : 148.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.021
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon traditionnel en parfait état sur 
sous-sol total avec buanderie et chaufferie, 
cellier, cave, garage, studio de musique.
Rdc : entrée, salon avec cheminée & insert, 
cuisine aménagée & équipée, 1 chambre, 
w-c, sdb + douche. A l’étage : belle pièce 
palière à usage de bureau, 4 chambres, sde 
et w-c. Terrasse. Dépendance. 
Tout à l’égout. Terrain clos de 1245 m². 
Prix : 273.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 18.028 – CHÂTEAU-THIERRY
A deux pas du centre-ville, maison com-
prenant hall d’entrée, garage, atelier, 
cave. A l’étage : palier, séjour parqueté, 
cuisine meublée, véranda, 2 chambres 
parquetées avec placard. Jardin clos 
d’env. 300 m². 
CC gaz de ville. 
Disponible de suite
• Loyer : 700 €
• Honoraires location : 525 €

Réf : 16.5821 – CHARTÈVES
Pavillon comprenant entrée, w-c, accès 
garage, pièce de vie avec coin cuisine. A 
l’étage : 2 chambres, sde. Jardin. 
DPE : E
Disponible début janvier. 
• Loyer : 650 € 
• Honoraires location : 487,50 €

Réf : 18.6448 – BRASLES
Maison comprenant au rdc : SàM et 
cuisine ouverte, rangts. 1er ét : palier, 
2 chambres dont 1 avec rangts, sdb, 
wc. 2e ét. : 2 chambres mansardées en 
enfilade. Grand cellier et cave voûtée. 
Disponible début janvier.
• Loyer : 710 € 
• Honoraires location : 532,50 €

Réf : 333 – BRASLES
Petite maison avec entrée 
sur pièce de vie avec coin 
cuisine meublée, sde 
meublée/w-c. 
A l’étage : belle 
chambre avec 
dressing. Cave. 
DPE : E
Disponible de suite. 
• Loyer : 485 €
• Honoraires location : 
363,75 €

LOCATIONS

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

CHAUVIN & COULON
Administrateurs d’Immeubles

1, rue des Minimes - BP 30137 - 02404 CHATEAU-THIERRY cedex
Tél. 03 23 69 56 62 - Fax 03 23 69 56 61

www.id-immo-02.com

LOCATIONS

CHATEAU-THIERRY – Appt F2 – 43.28 m²
Centre ville. Entrée, séjour avec cuisine 
équipée, ch, sdd. DPE : E
• Loyer : 447 € - F.A. : 416 €

VILLIERS ST DENIS - Maison F5 – 100.69 m²
Séjour, cuisine, 3 ch, sdd. Cellier, Cave, 
Grenier, Jardin. DPE : F
• Loyer : 785 € - F.A. : 468 €

CHIERRY – Maison F6 – 138 m²
Entrée avec placards, séjour avec 
cheminée insert, Cuisine équipée, 4 ch, 
sdd, buanderie. Jardin clos, garage.
DPE : à venir
• Loyer : 900 € - F.A. : 500 €

CONDE EN BRIE – Maison F3 – 56.91 m²
Très bon état. Entrée, séjour coin cuisine, 
2 ch, sdd. Cour avec dépendance.
DPE : Vierge
• Loyer : 586 € - F.A. : 437 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F2 – 62.55 m²
Dans résidence avec ascenseur, proche 
centre ville. Entrée, séjour, ch, cuisine, 
sdb. Terrasse, garage.
DPE : D
• Loyer : 567 € - F.A. : 434 €

TRELOU SUR MARNE – Appt F2 – 36.30 m²
Séjour avec coin cuisine meublée, ch, sdd.
Garage, jardin clos. DPE : G
• Loyer : 478 € - F.A. : 420 €

DOMPTIN – Maison F5 – 121.40 m²
Vaste séjour avec cheminée, cuisine équipée, 
4 ch, sdb, buanderie. Cave, garage, cour, 
jardin. DPE : D
• Loyer : 763 € - F.A. 463 €

CHATEAU-THIERRY – Studio 20.16 m²
Proche de la gare, très lumineux. 
Entrée avec placard, pièce principale avec 
cuisine équipée. Sdd. Terrasse, cave, place 
de parking. DPE : E
• Loyer : 300 € - F.A. : 300 €

NOGENT L’ARTAUD – F2 – 47.79 m²
Rez de chaussée. Séjour, cuisine, ch, sdd. 
DPE : Vierge
• Loyer : 450 € - F.A. : 416 €

GARAGES /  CHATEAU / ESSOMES
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 50 à 70 € - F.A. : 30 €

FERE EN TARDENOIS – Maison 44.95 m²
En excellent état. Séjour, cuisine équipée,  
sdd – ch en mezzanine. Jardin clos. DPE : C
• Loyer : 550 € - F.A. : 431 €

Mes COINTIN-TARATUTA, 
DENOUAL-BURGHER, JAMA et DRIGUET

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 

REF. : 349912 - À 15 MN DE DORMANS
Très beau corps de ferme, lumineux, en partie 
élevée sur cave. Au rdc : entrée, cuisine aménagée, 
vaste séjour, salon, très grande pièce avec chemi-
née, buanderie et w-c. A l’étage : pièce palière, 5 ch 
dont une avec grand dressing, salle de bains, salle 
de douche, w-c et grenier aménageable. 
Dépendances avec grenier. Très grand garage. 
Cour aménagée et arborée. Très beau terrain arbo-
rée avec un étang. L’ensemble sur 5200 m².
PRIX : 450 600 €

REF. : 351178 - PROCHE TROISSY
9 ares 99 centiares de vignes libre
PRIX : 125 000 €

REF. : 346633 - À 5 KM DE DORMANS
Maison élevée sur sous-sol à usage de garage et 
atelier, comprenant au rdc : entrée, cuisine, salon 
séjour et wc. Au 1er étage : palier, trois chambres et 
salle de douche. Grenier sur une partie. 
Dépendance à usage de garage et atelier. Appentis. 
Petites dépendances. Cour. Jardin. L’ensemble 
sur 1100 m²
PRIX : 125 100 €

REF. : 351707 - À 2 MN DE DORMANS
Maison entièrement rénovée de 94 m², comprenant 
au rdc : cuisine aménagée ouverte sur salon séjour, 
dégagement, salle de douche avec douche à l’ita-
lienne, w-c. Au 1er étage : palier, deux chambres dont 
une avec dressing. Au 2e étage : grande chambre. 
Dépendance. Cour devant. Terrasse et jardin derrière.
PRIX : 118 800 €

REF. : 349718 - DORMANS
Maison comprenant au rdc : garage, 3 pièces et 
atelier. A l’étage : cuisine, salon séjour, 3 ch, déga-
gement, sdd, w-c et véranda. Grenier. Dépendance 
élevée sur cave. Cour devant et cour et jardin derrière.
PRIX : 145 900 €

REF. : 348920 - À 4 KM DE DORMANS
Très belle demeure de caractère sur parc arboré de 
2500 m². Au rdc : hall d’entrée, cuisine, salon, deux 
très grande salle à manger et deux pièces. Au 1er 
étage : palier, 9 chambres, salle d’eau et w-c. Au 2e 
étage : très grand grenier aménageable. 
Dépendances à usage de garage, celliers, ateliers 
avec greniers. Très belle cour avec magnifique parc 
arboré derrière
PRIX : 216 000 €
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