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Les animations de fin d’année
à Château-Thierry

Novembre passé, avec l’amorce des Fêtes de fin d’année la vie paraît
reprendre des couleurs. Nos rues et façades s’illuminent de mille
feux tandis qu’aux quatre coins de l’arrondissement et particulièrement dans la cité castelle sont lancées les traditionnelles animations
pour les enfants : arbres de Noël, spectacles, manèges, friandises…
A Château-Thierry, le coup d’envoi a été donné dès le soir du 25 novembre avec l’ouverture officielle de la patinoire que l’on a rapprochée
de la place Jean de La Fontaine et c’est devant la MAFA où elle est
maintenant installée, toujours flanquée du manège et de la baraque à
gaufres, qu’un mini-concert a été donné par une formation improvisée
au sein de l’Union Musicale avec la participation de la chanteuse québécoise Geneviève Morissette. L’occasion pour la municipalité d’annoncer le programme complet des réjouissances.
La patinoire restera ouverte jusqu’au 26 février les mercredis, samedis et dimanches après-midi durant la période scolaire et chaque
jour, du mardi au dimanche pendant les vacances de Noël et de la
mi-février. Ce samedi 3 décembre, y sera présenté le spectacle “Les
boules de feux”, le 30 décembre le spectacle “Se Cayo i”. Le mardi
14 février (St-Valentin), après-midi “Pommes d’amour” et le 22 février, après-midi déguisé. Ce mercredi 7, la fête de Noël du quartier
de la Vignotte aura lieu à la Biscuiterie. Ce week-end des 10 et 11,

un marché de Noël se tiendra au Palais des Sports. Le mercredi 14,
ce sera le Noël des enfants au jardin partagé des Vaucrises avec les
personnages géants et les clowns. Samedi 17 et dimanche 18, à partir
de 13h30 : “Week-end enchanté” au Palais des Sports avec spectacle,
animations et goûter.
A noter que le jeudi 5 janvier, à 19h, les vœux de la municipalité auront
lieu au Palais des Sports pour cause de travaux au Palais des Rencontres s DL

Infos pratiques
MESSES
Saint Crépin Les Vignes
Dimanche 11 décembre :
Torcy, 9h30Dimanche 18 décembre :
Brasles, 9h30
Paroisse ND des Trois
Vallées
- Samedi 24 décembre :
Condé-en-Brie, 19h
- Dimanche 25 décembre :
Crézancy, 10h30
- Dimanche 1er janvier :
Condé-en-Brie, 10h30
- Dimanche 8 janvier :
Crézancy, 10h30.
Paroisse Vals et Coteaux
St Martin
- Jeudi 8 décembre :
Charly-sur-Marne 18h30
- Dimanche 11 décembre :
Charly-sur-Marne 10h30
- Samedi 17 décembre :
Viels-Maisons 18h30
- Dimanche 18 décembre
: Charly-sur-Marne ADAP
10h30
- Samedi 24 décembre
: Viels-Maisons 19h ;
Charly-sur-Marne 23h
- Dimanche 25 décembre :
Charly-sur-Marne 10h30
- Vendredi 30 décembre :
Charly-sur-Marne 18h30

Commerces

Réservez vos achats dans
Les Boutiques de Château-Thierry
Pour les fêtes de Noël, les Boutiques
de Château-Thierry vous proposent
de venir participer à leur tombola.
Ce jeu intitulé : “Les Boutiques
participent à vos achats !”, se déroule
du 5 au 31 décembre 2016.
Vous reconnaîtrez les commerçants
à l’affiche indiquant l’opération.
Réservez-leur vos achats. Votre
commerçant vous remettra un ticket
de tombola numéroté qui participera
au tirage final le 5 janvier 2017.
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A gagner 1000€ de chèque-cadeaux :
1er � 450€
2e � 250€
3e � 150€
4e � 100€
5e � 50€
Les numéros gagnants seront
affichés chez les commerçants
participants ainsi que dans Autant
en emporte la Marne.
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Remise des lots : fin janvier. La mère
Noël sera dans les boutiques les
10, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23 et 24
décembre, et l’Homme-Orchestre
Rémy-Bricka animera le centre-ville
le samedi 24 décembre en matinée
et en après-midi s JF/DC

www.autant.net

Commerces

Château-Thierry a son café des délices !
Le lieu, célébré en chanson par
Patrick Bruel, fait référence à la
Tunisie. “O Délices de Perrine”,
offre un peu de cette chaleur,
plus près de nous, au 11 de la
rue Carnot à Château-Thierry.
Entre le rose et le gris foncé, il
fait bon faire une pause dans cet
antre de la gourmandise pour
déguster le midi une soupe, une
tartine, un bagel ou une quiche
(l’ardoise change tous les jours),
savourer un chocolat chaud au
Nutella, un thé ou un café entre
amis autour de quelques douceurs ou tout simplement passer
commande de son gâteau préféré pour le ramener à la maison.
Pour que les papilles frétillent,
ici tout est fait maison.
Spécialiste des “Cupcakes”,
ces muffins avec de la crème
par-dessus, l’enseigne propose
également des “Layercakes”
qui ne sont rien d’autre que des
“Cupcakes” géants et qui pourraient même, pourquoi pas,
remplacer avantageusement la
bûche de Noël. Ces derniers, qui
peuvent faire l’objet d’une personnalisation à l’occasion d’un

cid:473DC020-5729-483D-93A01B6EBA5DCEC1@home anniversaire, doivent, dans ce cas, être
réservés environ une semaine à
l’avance.
Les enfants, qui souhaitent s’initier à la confection de ces gâteries d’outre-Atlantique, vont

pouvoir s’inscrire à des ateliers
par groupe de 6, le mercredi et le
samedi après-midi. Pour 25€, les
pâtissiers en herbe repartiront
avec leurs “créations” et bénéficieront même d’une dégustation
à l’heure du goûter. Ceux qui le
souhaitent pourront organiser
l’anniversaire de leur bambin en
invitant leurs copain(e)s qui n’oublieront pas de si tôt l’agréable
moment passé ici.
Mais l’établissement peut aussi
être privatisé pour toutes autres
occasions. Les amoureux du thé
apprécieront les 2 cartes de cette
boisson millénaire ainsi que les

Publi-reportage

paniers de différents assortiments à offrir pour les fêtes.
Des smoothies et milkshakes
aux multiples parfums figurent
au menu de ce décidément très
séduisant salon de thé ainsi
que des cafés, thés, chocolats,
cappuccinos gourmands, des
cookies et des cheese-cakes.
Sur sa page Facebook, “O délices de Perrine” met en place un
concours de dessins de gâteaux
destiné aux enfants de 5 à 12
ans. Le gagnant ayant recueilli le
plus de “like” dans chaque catégorie recevra une invitation à un

atelier
O Cupcake.
DÉLICES DE PERRINE
Alors, à vos
!s
11,crayons
rue Carnot

02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 26 47

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY
Prochaine collecte de
sang par l’Association
des Donneurs de
Sang Bénévoles de
l’arrondissement de
Château-Thierry, mardi
6 décembre, salle
communale (8 rue du
Château) de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30. Donner
son sang permet de sauver
des vies. Mobilisez-vous !
Séances de vaccination
Le vaccin contre la grippe
saisonnière et autres
vaccins recommandés
proposés et réalisés
gratuitement par le
Centre de Promotion de
la Santé de l’Aisne pour
tous dès l’âge de 6 ans,
mercredi 28 décembre à
l’UTAS de 10h15 à 11h45.
Apporter sa carte vitale
et pour les mineurs,
venir accompagnés d’un
représentant légal. Rens.
03 23 57 70 40.
Patinoire place des Etats
Unis jusqu’au 26 février
mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 19h
(hors vacances scolaires),
du mardi au dimanche
pendant vacances
scolaires.
Rens. 03 23 84 86 86.
www.autant.net
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Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Concours Les fables
Jean de La Fontaine, à la
médiathèque Jean Macé.
Poésie ou illustration, c’est
à vous de choisir ! Marchez
sur les traces de Jean
de La Fontaine avec la 3e
édition du grand concours
d’écriture et d’illustration
de la Ville, en partenariat
avec l’Académie Charles
Cros. Lancé en 2015,
concours ouvert jusqu’au
11 mars 2017, aux publics
scolaires mais aussi aux
candidats libres, amateurs
ou professionnels. Les
textes et illustrations des
lauréat(e)s seront publiés
dans un recueil imprimé
par un professionnel.
Chaque lauréat se verra
offrir un exemplaire. Alors
n’attendez plus, inscrivezvous et envoyez-nous votre
création !
Rens. Médiathèque Jean
Macé 03 23 85 30 85.
Stage gratuit d’initiation
au tir sportif, le mercredi
jusqu’au 14 décembre,
organisé par le Club
de Tir Le Mousquet
en partenariat avec la
ville, pour les 13/17
ans, gymnase av. des
Blanchards. Inscription au
03 23 84 06 48.
“L’équilibre alimentaire”
journée d’échange et
d’information, au point
d’information jeunesse du
centre social La Rotonde,
vendredi 16 décembre, de
18h à 20h.
Point information
Jeunesse, lieu d’accueil,
d’échanges, d’information
et de documentation,
service de proximité à
destination des 13-30
ans, centre social La
Rotonde. Gratuit et sans
rendez-vous. Horaires :
lundi de 14h à 16h, mardi
de 14h à 16h et de 17h à
19h, mercredi de 17h à
19h, jeudi et vendredi de
14h à 16h et de 17h à 19h,
permanence à l’antenne
Blanchard, place de
l’Horloge le vendredi de
14h à 16h.
Contact 03 23 83 59 18.
FERE-EN-TARDENOIS
Journée mondiale du
bénévolat organisée
par la Communauté de
Communes du Tardenois
en partenariat avec le
Comité Départemental
des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de
l’ Engagement Associatif
de l’Aisne, samedi 17
décembre.

HÔTEL DES VENTES
DE CHÂTEAU-THIERRY
Sophie Renard

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION

Samedi 10 décembre à 14h

VENTE DE NOËL

• CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI 90 EXCLUSIVE
04/2014 - 18078 KMS..............................................................13900 €
• PEUGEOT 108 1.0 VTI ACTIVE 5P
09/2014 - 9400 KMS....................................................................8900 €

MODE - VIN - JOUETS - BIJOUX
PIÈCES OR (vendues sur désignation)
TABLEAUX - ARGENTERIE
VERRERIE - CÉRAMIQUE - MEUBLES...

• DACIA SANDERO 0.9 TCE 90CH STEPWAY PRESTIGE
03/2015 - 25500 KMS.................................................................9900 €

ECOLE SUISSE
DEBUT XXe
Jour de fête
HST 86 x 114 cm

• PEUGEOT 3008 1.6 BLUEHDI 120CH STYLE S&S
10/2015 - 19900 KMS..............................................................21700 €
• PEUGEOT 308 SW 2.0 BLUEHDI 150CH ALLURE
03/2015 - 35704 KMS..............................................................21900 €

MAISON COGNET
Cheval à pédales
Napoléon III

• PEUGEOT 508 SW 2.0 HDI 160 FELINE
07/2014 - 141700 KMS............................................................14900 €

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

VOSNE ROMANEE
AUX REIGNOTS
1988

TETARD FRERES
Ménagère argent 7 400 grs
MODE
COUTURE

TOYOTA YARIS 90 D-4D TENDANCE 5 PORTES
04/2012 - 115500 KMS - 7490 €

s!
ou
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r
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v
in
Riester

CHATEAU
ANGELUS
1982

Expositions publiques :
Vendredi 9 décembre de 9h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 10 décembre de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €
Vente retransmise
à partir de 14h30
en live sur

velle concession,
Les travaux de la nouavancent. Evolution
avenue de Soissons ochains numéros…
à suivre dans nos pr

SVV Sophie Renard

Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

PeugeotRiesterChateau

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

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005
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Naissance d’une
agglomération… rurale
Ce début décembre 2016 fera
date dans l’histoire de la cité
castelle à travers au moins trois
événements structurants à des
degrés divers ; chacun donnant
lieu à une cérémonie officielle.
Eh, oui : faire est une chose ; le
faire savoir en est une autre !
Il s’agit primo de la mise en
service, au stade, de la pelouse
synthétique pour la pratique du
football tout temps ; secundo,
du coup d’envoi, avec dépose
de la 1ère pierre, des travaux de
réhabilitation du Palais des Rencontres ; tertio, de la remise solennelle des clés de l’hôtel-Dieu
- bâtiments et collections du
“Trésor” - suite à la vente par
l’hôpital de cet important patrimoine à la CCRCT.
Une communauté de communes
qui, ce faisant, étoffe un peu
plus encore son trousseau - lequel était déjà tout à fait présentable - à la veille de son
mariage à trois ; ou, plus précisément, de sa fusion corps et
biens en une vaste communauté
d’agglomération. Or, c’est justement à l’avènement de cette
“com d’agglo” que j’ai choisi de
consacrer la présente chronique
avant bien sûr de vous proposer
le compte-rendu desdits “gros”
événements au programme de
cette fin d’année.
Bref, avant la “com” qui ne manquera pas de vous procurer une
saine lecture pour la trêve de
Noël, place à la “com de com”…

générale des finances publiques,
trésorerie…) : au fil des semaines
et des mois, élus de l’intercommunalité, techniciens et responsables de services, en effet,
ont eu et ont encore du pain sur
la planche ; ce, particulièrement
dans cette dernière ligne droite
du processus de mise en conformité imposée par la loi NOTre
(Nouvelle Organisation Territoriale) qui entend élargir le périmètre des EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale) pour en renforcer
le poids. Nous avons, ici même,
à maintes reprises exposé les
tenants et aboutissants de cette
mutation. Toujours est-il que le
dossier doit maintenant être bouclé pour le 1er janvier prochain à
fin de validation par le préfet.
Encore heureux que ce rapprochement à marche forcée semble
se dérouler dans un large esprit
de consensus. L’intérêt général
devant, de toute manière, primer
sur d’éventuelles postures partisanes.

La “CARCT” intégrera
la friche ferroviaire
Suite à la décision de non-ralliement des 21 communes de
la C4 sur l’ex-canton de Charly-sur-Marne désireuse de rester autonome ainsi que des 12
communes de l’ancien canton de

A trois semaines
de l’échéance
Groupes de travail thématiques,
comité de fusion, commission
de préfiguration, réunions plénières, concertation avec les différents services de l’Etat (préfecture et sous-préfecture, direction

Armentières-sur-Ourcq
Artonges
Azy-sur-Marne
Barzy-sur-Marne
Baulne-en-Brie

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

conserveront leur siège pour
mieux assurer leurs missions de
proximité. A quelques aménagements près, les personnels poursuivront leur tâche dans l’affectation qui est la leur. La CC castelle
patientera dans ses locaux de la
rue Vallée en attendant de pouvoir intégrer le futur siège de la
com d’agglo à l’issue des travaux
de réhabilitation de l’ancien dépôt SNCF à Etampes-sur-Marne
qui débuteront en janvier.

Vers une représentativité
équilibrée
Les anciennes communautés de
communes, bien que présentant
certaines similitudes, diffèrent
cependant de par leur histoire,
leurs caractéristiques propres,
l’éventail de leurs missions et
même leurs régimes fiscaux.
D’où la complexité de l’élaboration du pacte de fusion, l’étape
clé. Du reste, si le projet de lissage de la fiscalité - grâce à un
juste système de compensation s’avère être de nature à rassurer les petites communautés de
communes rejoignant celle de
Château-Thierry et sa région,
le volet le plus délicat à aborder aura peut-être été celui de
la gouvernance ; traduisez : une
juste représentativité au sein des
instances décisionnaires, histoire
de ne pas froisser les égos.
Quand bien même… En la matière et tout compte fait : tant
mieux - oserais-je dire - si à la
fusion survit un certain esprit de
clocher ! s

Elus et techniciens de la CCRCT dans une ultime réunion en vue du pacte de fusion

Belleau
Beuvardes
Bézu-Saint-Germain
Blesmes
Bonneil
Bonnesvalyn
Bouresches
Brasles
Brécy
Brumetz
Bruyères-sur-Fère
Bussiares
Celles-lès-Condé
Chartèves
Château-Thierry
Chézy-en-Orxois
Chierry
Cierges
www.autant.net

Neuilly-St-Front ayant, pour leur
part, préféré intégrer l’intercom
de Villers-Cotterêts, la nouvelle
Communauté d’Agglomération
de la Région de Château-Thierry
(CARCT) - selon la nouvelle dénomination - regroupera les CC
de Condé-en-Brie, de Fère-enTardenois et de Château-Thierry
dans leur intégralité ainsi donc
qu’une partie de la CCOC (Ourcq
et Clignon) soit, au total, 87 des
120 communes formant le Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural
du sud de l’Aisne (PETR-UCCSA) ; ces chiffres tenant compte
des deux communes nouvelles
de “Dhuys et Morin en Brie” et
“Vallées en Champagne” nées,
cette année, de 2 fusions autour
d’Artonges et de Baulne-en-Brie.
Les communautés de communes
d’origine conserveront leurs
habituels domaines de compétence : services à la personne
(soins à domicile, aides ménagères, portage des repas), accueil de la petite enfance, ordures
ménagères, entretien de la voirie
et des espaces communaux,
équipements et, pour la CCRCT,
transports publics, développement économique et politique de
la ville mais de nouvelles compétences pourraient à terme échoir
à “l’agglo” comme les transports
scolaires et l’assainissement.
Ces collectivités territoriales

Coincy
Condé-en-Brie
Connigis
Coulonges-Cohan
Courboin
Courchamps
Courmont
Courtemont-Varennes
Crézancy
Dravegny
Épaux-Bézu
Épieds
Essômes-sur-Marne
Étampes-sur-Marne
Étrépilly
Fère-en-Tardenois
Fontenelle-en-Brie
Fossoy

Fresnes-en-Tardenois
Gandelu
Gland
Goussancourt
Grisolles
Hautevesnes
Jaulgonne
La Celle-sous-Montmirail
La Chapelle-Monthodon
La Croix-sur-Ourcq
Latilly
Le Charmel
Licy-Clignon
Loupeigne
Marchais-en-Brie
Mareuil-en-Dôle
Mézy-Moulins
Mont-Saint-Père
-5-

Monthiers
Monthurel
Montigny-l’Allier
Montigny-lès-Condé
Montlevon
Nanteuil-Notre-Dame
Nesles-la-Montagne
Neuilly-Saint-Front
Nogentel
Pargny-la-Dhuys
Passy-sur-Marne
Priez
Reuilly-Sauvigny
Rocourt-Saint-Martin
Ronchères
Rozet-Saint-Albin
Rozoy-Bellevalle
Saint-Agnan

Saint-Eugène
Saint-Gengoulph
Saponay
Sergy
Seringes-et-Nesles
Sommelans
Torcy-en-Valois
Trélou-sur-Marne
Verdilly
Vézilly
Vichel-Nanteuil
Viffort
Villeneuve-sur-Fère
Villers-Agron-Aiguizy
Villers-sur-Fère
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Distinction

La Légion d’Honneur à Patrick Gratiot
président de la COVAMA
Tout le ban et l’arrière-ban du
monde de la viticulture et du
négoce champenois, des autorités locales et des élus étaient
réunis le 16 novembre dernier
aux caves Pannier à ChâteauThierry à l’occasion de la remise
de la Légion d’Honneur à Patrick
Gratiot, 53 ans, président de la
Covama et du groupe Alliance
Champagne.
C’est devant un amphithéâtre
plein à craquer d’invités accueillis par Jean-Noël Pfaff,
directeur général, en présence
de Jean-Luc Egret, président
de la Société des Membres de
la Légion d’Honneur de l’Aisne,
du porte-drapeau du comité local Christophe Delannoy et des
membres que le récipiendaire,
entouré de son épouse Isabelle
et de ses deux fils Alexis et Sébastien, s’est vu épingler au revers de la veste le prestigieux
ruban rouge de Chevalier dans
l’Ordre de la Légion d’Honneur des mains de son parrain

- Officier L.H. et Chevalier dans
l’Ordre National du Mérite - Philippe Pinta, président des Céréaliers de France, ex-président
de la Chambre d’Agriculture de
l’Aisne. Le pain et le vin… tout un
symbole !
Manuel Michaux, vice-président
de la Covama, a détaillé l’exemplaire ascension de Patrick Gratiot vers les hautes sphères de la
profession.

Après des études viticoles à Verdilly et une formation au management à Reims, ce fils et
petit-fils de viticulteurs carlésiens tant du côté paternel que
maternel est revenu à l’exploitation familiale plaçant très vite
ses qualités de visionnaire et de
bâtisseur au service du collectif
champenois. Grand Maître de la
Confrérie du Pinot Meunier dont
il fut président dix années durant,

membre du Syndicat Général des
Vignerons de la Champagne, administrateur de la Covama en
1997, vice-président en 2002
et président depuis 2008, il est
aussi, depuis 2007, administrateur de la fédération des coopératives vinicoles de Champagne
siégeant à Epernay et forte de
14 000 adhérents.
Fondée en 1963, la coopérative castelle regroupe à ce jour
quelque 450 adhérents sur 680
hectares d’exploitation.
Le groupement commercial
Alliance Champagne dont elle
est le fer de lance représente
aujourd’hui près de 7% de l’ensemble du vignoble de Champagne en termes de surface
d’approvisionnement, de la Montagne de Reims à la Vallée de la
Marne en passant par la Côte
des Blancs et la Côte des Bar et
exporte chaque année 5 millions
de bouteilles dans 25 pays sous
les marques Jacquart, Pannier
et Champagne Montaudon s DL

Infos pratiques
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Vous êtes jeunes parents,
futurs parents sur le
Pays Fertois. Venez mardi
6 décembre à 13h45 au
Centre social du Pays
Fertois (17 rue de Reuil).
Le RIAM, la CAF, la PMI,
le Centre social et les
structures petite enfance
partenaires échangeront
avec vous sur les soins
du tout-petit, les modes
d’accueil et les aides
diverses. Rens. 01 60 22
19 19.
VILLIERS-SAINT-DENIS
Formations gratuites
des aidants maladie
d’Alzheimer et maladies
apparentées, proposées
par la PARA (Plateforme
d’Accompagnement et
de Répit aux Aidants)
dans le cadre du Plan
Alzheimer avec l’aide et la
participation de l’Hôpital
de Villiers St Denis et l’ARS
Hauts de France. Sessions
: mercredi 14 décembre
de 14h30 à 16h45, jeudi
22 décembre de 14h à
17h30. Dans l’enceinte
de l’hôpital. Inscriptions
et infos au 03 23 70 53 30
plateforme-aidants@hlrsvilliers.net
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Commerces

La “Hotte gastronomie”, rue Carnot
à Château-Thierry
Encore une étape qui illustre
bien le dynamisme de nos trois
commerçants de la rue Carnot
dont nous suivons régulièrement l’actualité.
Après la foire d’automne, c’est
pour les fêtes de fin d’année que
ceux-ci s’illustrent par leur savoir-faire, leur panache.
La Boucherie Destri, rayon traiteur, vous propose d’ores et déjà
des menus festifs à partir de
29,90€ par personne ou une carte
de plats cuisinés pour tous vos
invités. Plus traditionnellement
si vous aimez cuisiner et faire
plaisir, vous trouverez à l’étalage un grand choix de volailles
fermières, chapons, dindes…

en direct des Landes,
du gibier et une large
palette de galantines
maison. Attention, les
commandes de Noël
doivent parvenir au
plus tard le 20 décembre, et le 27 pour
le repas du nouvel an. Pour compléter vos repas, La Fontaine des
Sens, en face, propose avec sa
cave à fromages, une sélection
de fromages de fêtes tels que le
Brie truffé, le Coulommiers aux
mendiants et le Comté de Noël
30 mois. Les plateaux sont composés ou à composer selon vos
goûts et bien sûr de préférence
à commander à l’avance. Pour

accompagner délicatement ces
repas la cave propose un éventail
de vins, champagnes, bières, ainsi que 80 références de whiskies
et 50 références de rhums.
Côté épicerie fine, un florilège de
paniers et coffrets cadeaux vous
assurera de faire plaisir. Enfin,
avant de lâcher les cotillons, la
petite note sucrée s’impose et
c’est là que la Fournée des Fables
entre en scène, avec ses bûches
traditionnelles à la crème au
beurre (chocolat, café, praliné…),
ou mousse aux 3 chocolats. Les
spécialités maison de cette fin
d’année mettront en évidence les

Publi-reportage

2 nouveautés 2016 que sont la Victoria (mousse chocolat au lait caramel, confit d’ananas, crémeux
aux marrons, crème d’amande à
la châtaigne et pâte sablée) et la
Passiflore, autre mousse aux parfums subtils. Enfin le best-seller
2015 La Sablon aux saveurs de
Bretagne, mousse pralinée caramel, beurre salé… couronnera le
large éventail de douceurs.
Pour vos huîtres, crustacés, foies
gras, vous pouvez déjà commander vos pains spéciaux. La boulangerie sera exceptionnellement
ouverte les mercredis 21 et 28
décembre s

La Fontaine des Sens, 22 rue Carnot - 03 23 69 82 40
La Fournée des Fables, 27 rue Carnot- 03 23 69 79 78
Boucherie Destri, 20 rue Carnot - 03 23 83 00 20

www.autant.net
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Communiqué
VEUILLY-LA-POTERIE
Sortie pour le marché
de Noël de Reims du
3 décembre a dû être
annulée. Excuses adressées
aux personnes qui avaient
réservé leur place.

Brèves
VIENNENT DE PARAITRE
Petit Chocolato, l’histoire
d’un jeune homme, Nicolas Chocolato, qui créé
son entreprise de biscuits
et un petit biscuit qui va
prendre vie et avec lequel
il va vivre des aventures ;
SESERAC les enfants du
cœur est un livre autobiographique avec de la
fiction qui parle comment
on vit une maladie cardiaque avec les craintes,
les questions et le combat
avec les médecins, mais
aussi des moments de
joie vu au sein de la colonie Seserac. (colonie
pour enfants malades.).
L’auteur Julien Boulonnois
sera présent au marché
de Noël les 10 et 11 décembre à Château-Thierry.
CHÂTEAU-THIERRY
Les Banques Alimentaires
ont organisé leur collecte
alimentaire annuelle les 25
et 26 novembre dans toute
la France.

Aide à domicile

Portage des repas
Désormais, le dîner aussi
Depuis le 14 novembre, la communauté de communes de la région
de Château-Thierry a mis en place
des prestations supplémentaires
pour les personnes âgées qui
bénéficient du portage des repas à
domicile.
Ce service propose maintenant la
livraison d’une collation pour le soir
permettant de compléter les besoins
journaliers en calories, protéines,
lipides et glucides préalablement
apportés par le petit-déjeuner et
le repas de midi, voire un bienfaisant goûter. Tous les repas sont
élaborés par la Cuisine Centrale de
Château-Thierry à base de produits
frais et cuits à basse température
avec, en outre, des menus prescrits
en cas de régime alimentaire : sans
sel ou sans sucre.
Ils sont livrés en liaison chaude
pour les midis en semaine et en
liaison froide pour le soir et le samedi midi. Sur environ 120 repas
distribués chaque jour dans les 25
communes du périmètre actuel de
la CCRCT, 37 bénéficiaires ont déjà

opté pour cette collation du soir.
Le Dr Jean-François Bouteleux,
vice-président chargé des services à la population explique :
« C’est une volonté politique forte
qui nous conduit à mettre en place
cette prestation supplémentaire à
l’adresse du plus grand nombre et
des plus défavorisés moyennant un
tarif adapté à un faible niveau de re-

venu (1,60 € par jour). L’objectif est
de lutter contre la dénutrition, facteur de risque de chute et de sensibilité accrue aux maladies ».
Rappelons que le service d’aide à
domicile (80 agents) s’occupe en
soutien de la préparation des repas
au profit de 400 personnes âgées
résidant au sein de la communauté
de communes s DL

Comme tous les ans,
l’Unité locale de la CroixRouge a été sollicitée pour
organiser cette collecte
dans l’arrondissement
de Château-Thierry. Les
bénévoles ont été répartis
dans les grandes surfaces
pour recueillir les dons en
produits alimentaires non
périssables. Aux bénévoles
réguliers se sont joints
les “bénévoles d’un jour” :
bénéficiaires de l’Épicerie
Sociale de la Croix-Rouge,
bénévoles du Foyer des
Jeunes Travailleurs et de
la Maison Relais ainsi que
les adultes, les enfants et
leurs animateurs du Centre
Social de la Rotonde. Tous
se sont investis pour que
cette journée solidaire soit
une réussite, sans oublier
les magasins qui sont aussi
partie prenante dans cette
action. Qu’ils en soient tous
remerciés. Les résultats de
la collecte sont supérieurs
à ceux de l’an passé. Il a été
récolté 9,5 tonnes, ce qui
devrait permettre de couvrir une grande partie des
besoins de l’année 2017.
AUTANT n°380 - Du 5 au 18 décembre 2016
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Brèves
Festival Haute Fréquence
l’éminent Wapalek 1er a
retourné la scène de La
Biscuiterie samedi 19
novembre, à l’occasion de
son concert très attendu,
devant un public plus que
jamais enthousiaste et
conquis ! Entamée par le
set échauffé du collectif
CRSKP & CO, ainsi que
par le show mordant de
Pumpkin & Vin’s da Cuero
feat. DJ Lyrik, la soirée
fut à tous les égards une
belle réussite, musicale et
festive ! Nouveau

Vie associative

Beauté Bien-être

Deux anniversaires en un !
MS Coiffure fête 1 an de Waterbike
et 8 ans au service de vos cheveux :
cela méritait bien qu’on s’y attarde.

A la fin de l’année,
s’occuper de soi !
Qui n’a pas rêvé de suspendre un
instant la course folle de ce monde
moderne qui nous agresse sans
cesse, pour tout simplement prendre
un peu de temps pour se faire du
bien et, du coup, se sentir mieux,
relaxé, détendu, reposé ? On y pense
toutes et tous (eh oui, messieurs,
vous êtes de plus en plus nombreux

CHARLY-SUR-MARNE
Vous avez envie de
chanter, n’hésitez pas à
venir rejoindre la chorale
“Charly par Chœur” !
Rens. au 03 23 83 28
61 ou sur le blog http://
choralecharlyparchoeur.
blog4ever.com
Assemblée générale
de l’Association Charly
Bienvenue
Dimanche 11 décembre,
11h, salle de la mairie.
Rens. 03 23 82 00 28
ou 03 23 82 06 24 ou à
la permanence le jeudi
de 10h à 11h30 place
Delahaye
ou 03 23 82 05 29.
CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale
de l’Association de
la Guinguette de la
Fontaine, salle de
l’ancienne école (82 rue du
Village St Martin), jeudi 8
décembre à 18h30.
Scrabble Duplicate Castel
Amoureux des mots,
passionnés de jeu, venez
découvrir et pratiquer
le scrabble duplicate,
mardis à 20h30, mercredis
et vendredis à 14h, à la
Maison des Associations
(3, av. Wilson).
Rens. 06 42 92 59 39
ou 03 23 70 02 85.

Publi-Reportage

lourdes”. Mise en place il y a 12 mois,
cette pratique, dont la régularité (2
fois par semaine si possible) est particulièrement recommandée pour
atteindre les objectifs fixés, apporte
constamment son lot de nouveautés.

à y songer) : faire une pause dans
un cadre agréable, se retonifier en
douceur, ou encore changer de look,
en confiant ses cheveux à des spécialistes qui sauront en prendre soin.
Tout cela est possible à 2 pas de chez
vous chez “MS Coiffure” Z.I. de la
Moiserie à Château-Thierry, qui fête
en ce moment même le 1eranniversaire de cette nouvelle activité dont
tout le monde parle : le “Waterbike”
en cabine individuelle.
Pour souffler dignement cette 1ère
petite bougie, c’est l’établissement
qui fait les cadeaux avec cette offre
exceptionnelle d’un forfait “découverte” à 75€ les 3 séances avec un
bonus de 15 minutes supplémentaires. Mais comme un bonheur
n’arrive jamais seul, une autre promotion vous est proposée avec ce

maillot de bain spécial “aquabike” à
40€ seulement : une excellente idée
de cadeau à placer au pied du sapin
! Dénuée de toute contre-indication,
chaque séance apporte un bien-être
relaxant tout en réduisant les poignées d’amour des hommes et en
améliorant la circulation sanguine
des femmes leur évitant ainsi cette
désagréable sensation de “jambes

Un espace beauté
Mais en cette période de préparation
des fêtes de fin d’année, il ne faudrait surtout pas oublier le salon de
coiffure qui célèbre également ses
huit ans passés à satisfaire sa fidèle
clientèle. Toujours dépositaire de la
marque Davines très fière de contribuer à la biodiversité de la planète et
dont la qualité des produits a sa part
dans l’excellence des prestations
délivrées ici, Marina, Anaïs et Cindy
rappellent à toutes et à tous qu’il est
fortement conseillé de prendre rendez-vous en ces périodes de grosse
fréquentation. Pour éviter de courir
en tous sens à la recherche d’idées
cadeaux, l’équipe a aménagé un espace où chacun (e) pourra trouver de
quoi faire le bonheur de ses proches.
Que de bonnes raisons de se rendre
chez MS Coiffure sans tarder ! s
MS Coiffure
Z.I. La Moiserie - C.Commercial NETTO
Tél. : 03 23 69 92 39
marinamscoiffure

FERE-EN-TARDENOIS
Atelier d’écologie
corporelle, tout public,
par l’association Eclore,
gymnastique sensorielle
par sa lenteur et ses
rythmes déliant les
articulations et apportant
souplesse, vitalité,
détente, élan au quotidien,
samedi 17 décembre (1
samedi par mois) de 10h à
12h, au 38 rue de la Goutte
d’Or. Cours également
lundi de 18h30 à 19h45.
Rens. 06 30 13 97 56 ou
asso.eclore@gmail.com
www.autant.net
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Distinction

La médaille de Vermeil à Monique Bénier
Conseillère municipale dans sa
commune de Belleau dès 1983
pour un premier puis un deuxième mandat avant de se voir
confié le poste de 1ère adjointe
pour un troisième ; puis, succédant à Claude Crapart, d’être
élue maire en 2001, cette fois
pour 2 nouveaux mandats, Monique Bénier s’est vu remettre
la médaille de Vermeil d’honneur régionale, départementale
et communale, le 19 novembre

Vie associative
MONTMIRAIL
Cours de modelage
- sculpture proposés
par L’espace Loisir
Culture Mjc. Cours
adultes, ouverts à tous,
débutants ou confirmés.
Encore quelques places
disponibles lundi de 15h
à 17h et samedi de 9h30
à 11h30. Contact Isabelle
Datchy 06 10 80 90 64.
Yoga à l’espace Loisir
Culture-Mjc : il est
possible de rejoindre le
groupe, à tout moment,
pour découvrir l’activité
ou renouer avec elle.
Séance hebdomadaire
en 3 phases :la première
permet de couper avec les
obligations précédentes,
la deuxième est consacrée
aux postures selon une
thématique annoncée
et la dernière invite un
retour sur soi et au lâcher
prise. Par une pratique
régulière de yoga, des
bienfaits physiques et
psychiques se mettent
doucement en place. Il
reste encore quelques
places disponibles mardi
de 16h45 à 17h45 et de
18h à 19h. Contact 03 26
81 21 80.

dernier, au cours d’une réception officielle fort conviviale
dans l’ancienne salle de classe
du village.
Accueillie par Nadia Crapart,
maire actuelle et son conseil,
c’est entourée de ses enfants
et petits enfants et de ses amis
en présence du député Jacques
Krabal, de la conseillère départementale Michèle Fuselier,
présidente de la communauté
de communes, des représen-

tants de la Maison du
Tourisme (l’on doit
à l’ancienne élue la
création du musée
de la Mémoire de
Belleau) de la présidente de l’association 2000 histoires de
mon village dont elle
est membre et du comité des fêtes dont elle est la
trésorière que Monique Bénier,
reconnue et appréciée dans sa

commune et dans toute
l’intercommunalité pour
ses valeurs humaines,
son énergie, son sens
du service, sa qualité
d’écoute, sa générosité
et sa gentillesse s’est vu
épingler au revers de la
veste le fameux ruban
vert et blanc avant de
recevoir, en prime, la médaille
d’honneur de l’Assemblée Nationale des mains du député s DL

Anciens Combattants

Les 100 ans de l’ONAC dans l’Aisne
Le jeudi 17 novembre, à Laon,
le directeur de l’ONAC de
l’Aisne Hélène Luisin conviait
l’ensemble des acteurs du
monde combattant pour commémorer le centenaire de la
création de l’Office National
des Anciens Combattants.
L’association des porte-drapeaux de l’arrondissement
de Château-Thierry était représentée par son président

Christophe Delannoy accompagné du trésorier Patrick
Monchicourt et d’Alain Péricart
venus présenter les actions de
l’APAC au profit du devoir de mémoire et de l’histoire du sud de
l’Aisne.
L’occasion de nouer de nouveaux
liens avec d’autres associations
patriotiques du département.
La journée s’est conclue par un
concert de jazz s DL

PAVANT
Professeur de danse de
salon recherché par le
Cercle Saint Bald, pour un
cours une fois par mois,
en semaine. Rens. 06 87
13 03 56.
SAULCHERY
Assemblée générale de la
Bibliothèque-Ludothèque
mercredi 14 décembre à
18h, dans ses locaux .

AUTANT n°380 - Du 5 au 18 décembre 2016
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Etat civil
NAISSANCES
Clément Pierre,
10/11/2016,
Chézy-sur-Marne
Lisa Dos Santos Mendes,
12/11/2016,
Armentières-sur-Ourcq
Robin Perrin,
14/11/2016,
Nogent-l’Artaud
Zakarya Dahech,
14/11/2016,
Château-Thierry
Oihan Caule Bonillo,
15/11/2016, Beuvardes
Sidney Gassama,
17/11/2016, Saulchery
Mélody Bienfait,
19/11/2016, Viels-Maisons
Ange Losdat,
19/11/2016, Montmirail
Pauline Pader,
22/11/2016, Chartèves
Timëo Jeanne Prongué,
22/11/2016,
Nogent-l’Artaud

Vie locale

Maisons fleuries
Les lauréats récompensés
Le samedi 29 octobre en mairie
de Château-Thierry avait lieu la
remise des prix du concours de
maisons fleuries 2016. C’est sous
la présidence de Chantal Bonneau,
conseillère municipale, entourée
de plusieurs de ses collègues et
des responsables du service communal des espaces verts qu’a été
lu le palmarès devant un parterre
de castels fleurisseurs.

« En fleurissant vos balcons, vos
fenêtres et votre jardin, vous montrez votre attachement à votre
ville – devait notamment déclarer
l’initiatrice de l’action, ajoutant –
Fleurir, ce n’est pas seulement
embellir, c’est aussi accueillir et
partager » avant de donner lecture
du palmarès et offrir aux lauréats,
avec leur diplôme, champagne,
plantes offertes par le service des

espaces verts et bons d’achat chez
Jardiland et Abutilon, fidèles partenaires du concours s DL
Palmarès
Jardins
1er prix à Christian Pellegrini ;
2e ex aequo Fréderic Schitter
et Mme Fouquet ;
4e Christian Mallet ;
5e Jean-Jacques Gaillard
puis Mmes Forjan, Hoareau, Dézothé,
Syloswski, Mapelli, Orange
MM Obert et Hiernard,
Mmes Fontaine, Ribert et Robert.
Balcons et terrasses
1er prix à Mme Simon,
2e M. Lesage,
3e Mme Brulé
Prix d’encouragement
à Michel Tournebise.

MARIAGES
Hassan Abdallaoui
et Mlle Pauline Peel,
19/11/2016, Château-Thierry

Décoration sur voie publique
1er prix à Mme Rharuz,
2e Mme Jupin,
3e M. Robert,
4e Mme Estèves, 5e Mme Carbonnel,
Prix d’encouragement
à Ginette Salomon
et Patrick Lignereux

DECES
Mme Jeannine Bandry
veuve Troquenet, 87 ans,
13/11/2016, Brasles
Mme Bernadette Coulombs
veuve Gerbaux, 91 ans,
13/11/2016, Château-Thierry
M. Alfred Lemaire
époux Dewolfe, 83 ans,
14/11/2016, Beuvardes
Mme Gisèle Fleury
épouse Romelot, 76 ans,
16/11/2016, Azy-sur-Marne
M. Marcel Fidon célibataire,
64 ans, 16/11/2016,
Château-Thierry
Mme Renée Letuppe
veuf Dast, 85 ans,
18/11/2016, Brasles
Mme Lucienne Herpe
veuve Pirio, 96 ans,
20/11/2016, Chézy-sur-Marne
Mme Alberte Paveau
divorcée Mottier, 89 ans,
21/11/2016, Brasles
M. Serge Felkowski
époux Autéreau, 82 ans,
22/11/2016, Château-Thierry
M. Robert Gravé époux
Rabot, 70 ans, 22/11/2016,
Boulogne-Billancourt
Mme Maria Thomas
divorcée Esmery, 94 ans,
23/11/2016, Saint-Quentin
M. Alain Culot époux
Lhermine, 55 ans,
23/11/2016,
Fère-en-Tardenois
M. André Legros divorcé
Bois, 85 ans, 24/11/2016,
La Croix-sur-Ourcq
M. Lucien Riboulet
veuf Burban, 88 ans,
25/11/2016, Dammard
Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats
www.autant.net
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Solidarité

Les Terminales S de St-Jo se sont mobilisés
pour la Croix Rouge
Les élèves de Terminale S du
lycée St-Joseph, soutenus par
leurs professeurs Mme Houpe et
M. Tétard, ont, pour la quatrième
année, organisé en septembre
dernier une opération de vente
de bulbes, plants de fleurs et
chocolats pour une recette de
400 € au profit de la Croix Rouge

de Château-Thierry.
Le 17 novembre dernier, au cours
d’une petite réception conviviale
dans les locaux de l’unité castelle, 15, av. de la République, le
président Didier Plaquet et son
équipe de bénévoles ont tenu à
remercier vivement les lycéens
pour cette belle action s DL

Nos aînés

Broadway à Bellevue avec “Les Improbables”
L’association des VMEH et
l’Union Musicale de ChâteauThierry organisaient le 19 novembre, une animation musicale
pour les résidents de l’EHPAD
Bellevue.
Au chant et sur leurs guitares,
“Les Improbables”, formation
constituée au sein de l’Union Musicale en 2012, ont interprété un
répertoire de variétés françaises
fort apprécié de nos aînés.

AUTANT n°380 - Du 5 au 18 décembre 2016

Comble de bonheur : la chanteuse québécoise Geneviève
Morissette, en résidence dans
la cité des fables, est venue prêter son talent à ce mini récital
joyeux ! s DL
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Vos sorties
BUCY-LE-LONG
Exposition “Passion Chocolat”, médiathèque, du
lundi 5 décmebre au mardi
31 janvier. Entrée gratuite.
CHARLY-SUR-MARNE
Concours de belote, tous
les 2es dimanches de
chaque mois, (challenge
d’octobre à avril), salle de
l’Amicale (face à la Maison
de Retraite), horaires d’hiver ouverture des portes
13h, début des jeux 14h.
Concert de Noël par
la chorale “Charly par
Chœur”, à l’église St Martin, dimanche 11 décembre
à 16h. Programme oeuvres
de Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach,
Johann Strauss et chants
de Noël, sous la direction
de Pascal Héracle. Participation libre.
CHÂTEAU-THIERRY
Fête de Noël de la Vignotte, mercredi 7 décembre, 14h-17h, Espace
d’activités U1 à La Biscuiterie.
Spectacle Les boules de
feu, samedi 10 décembre
15h, place des Etats-Unis.

Nos aînés

La salle à manger de nos grands-mères
à la résidence Les Fables
Créé grâce à l’inventivité du personnel d’encadrement, un salon
réminiscence vient de s’ajouter à
la palette très au point des dispositifs de lutte contre l’évolution des
troubles de la maladie d’Alzheimer
au sein de la résidence “ORPEA
Les Fables” à Brasles.
Il s’agit d’un nouvel espace entièrement aménagé en salle à manger
des années 60 avec papier peint
à fleurs, mobilier et ustensiles
chers à nos grands-mères : buffet
d’époque, napperon brodé sur la
table, poste de TSF, bouilloire,
moulin à café, photos jaunies…
Les résidentes et résidents pourront aller passer du temps dans
cet environnement familier et familial, y recevoir leurs proches et se
remémorer paisiblement divers
moments de leur vie.
Cette réalisation, préconisée par
ORPEA, a été également rendue
possible grâce aux familles donatrices de ces divers équipements.
L’inauguration s’est déroulée le
jeudi 24 novembre en présence de

www.autant.net

Monique Vandenberghe représentant la municipalité de ChâteauThierry accueillie par Marie-Alexandra Maniette, directrice de l’EHPAD
et sa sympathique équipe.
Ils vous attendent, au demeurant,
nombreux, ce samedi 10 décembre
après-midi autour de l’exposition
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“Le sourire des Fables” à partir de
nombreuses photos réalisées par
Manuela Zapata, photographe maison et les personnels avec la tendre
complicité des résidentes et résidents s DL
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Événement

Le succès de la 1ère “Brico-Fest” !
On le savait, s’il est une enseigne
qui ne fait rien comme les autres,
c’est bien l’Entrepôt du bricolage
à Château-Thierry.
Implantée entre autre sur l’Est
de la France, elle a tenu à faire
partager à ses clients les valeurs conviviales et festives de
cette région, en les invitant à une
gigantesque Fête de la Bière qui
les a propulsés, le temps d’une
soirée, au cœur de la Bavière.

La région, située dans le sud-est
de l’Allemagne est célèbre pour
ses grands événements comme
“l’Oktoberfest” de Munich, qui
reste à ce jour le plus grand rassemblement d’amateurs de houblons et de saucisses. Ces manifestations, consistent à se retrou-

ver entre amis autour de grandes
tablées pour déguster ensemble
des litres de “cervoise”, comme
l’appelait nos ancêtres les Gaulois, tout en se restaurant de
choucroute sur fond de musique
traditionnelle interprétée par des
virtuoses en culotte courte !
C’est donc tout l’esprit de cette
convivialité et de cette proximité qu’ a voulu insufflé l’équipe
de l’Entrepôt, le samedi 19 novembre. Pas un n’a manqué au
rendez-vous, de l’orchestre bavarois qui n’a pas fait exception
à la règle en mettant l’ambiance
jusque tard dans la nuit, jusqu’à
l’excellente spécialité allemande
“Sauerkraut” (chou aigre littéralement) accompagnée de son délicieux breuvage fermenté, sous

un chapiteau chauffé de 1000 m2
en passant par les collaborateurs
du magasin fiers d’accueillir dans
un autre contexte ceux qu’ils côtoient tout au long de l’année et
de partager avec eux la piste de
danse.
« Dans une région où notre
marque est peu connue, il nous
apparait important de mettre
en avant la philosophie qui nous
anime au quotidien. », a souligné Pascal Goubin, directeur du
magasin. « La reconnaissance

concrètement les remercier pour
leur fidélité,et passer un excellent
moment de détente avec eux. »
s’est-il empressé de rajouter, en
remerciant également la mairie
de Château-Thierry pour son aide
précieuse qui a contribué au bon
déroulement de cette “première”.

Pascal Goubin, directeur accueille ses invités

envers nos clients nous apparait
comme essentielle , une sorte
de “3e mi-temps” chaleureuse et
sympathique où nous pouvons

Les 500 participants de cette année espèrent donc bien se retrouver pour une 2e édition en octobre
ou novembre 2017 s AD

Vos sorties
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Noël du Jardin partagé
des Comtesses, mercredi
14 décembre de 14h-17h,
avenue des Comtesses
(lieu de vie Vaucrises).
Week-end enchanté spectacles, animations, goûter, samedi 17 et dimanche
18 décembre dès 13h30,
Palais des Sports M.Lesage & J. Royer-Crécy.
Spectacle «Se Cayó»
vendredi 30 décembre, 17h,
place des Etats-Unis.
Thés Dansants mercredis
18 et 25 janvier, Palais des
Sports, proposés par la
Ville pour les personnes
retraitées de 68 ans et
plus et résidant à Château-Thierry depuis plus
d’un an. Celles et ceux qui
n’auraient pas reçu leur
invitation à leur domicile
ainsi que les fiches d’inscription pourront les retirer
à l’Accueil de la Mairie ou
à l’O.C.P.R.A. (19 bis, Quai
Galbraith. Ces fiches remplies sont à déposer ou à
envoyer à Service Retraite
Active O.C.P.R. A. Tél. 03
23 69 32 21 ou ocpro@
wanodoo.fr Attention délai
d’inscription mercredi 30
novembre.
AUTANT n°380 - Du 5 au 18 décembre 2016
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Vos sorties
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Projection du film “l’Odyssée de l’empathie”,
l’espoir de sauver l’humanité, film d’investigation,
proposé par l’Association
Vie & Paysages et “Jeunes
Pousses en devenir”,
vendredi 9 décembre à 20h,
cinéma-théâtre. Film suivi
d’un échange.
Projection du film de Mark
Rydell “The Rose” initialement prévue le jeudi 8
décembre est reportée au
jeudi 15 décembre, cinéma-théâtre.
Exposition Coquelicot
et Bleuet, jusqu’au 31
décembre : La Ville de
Château-Thierry propose
à des artistes d’illustrer
le coquelicot et le bleuet.
Adultes et enfants (individuels et scolaires) sont
invités à participer à la
création d’un champ de
coquelicots et de bleuets
grandeur nature à la
Maison de l’Amitié France
Amérique pour composer
une exposition collective.
Rens. 03 23 84 21 39.
Concert de Sainte Cécile
par l’ensemble instrumental de Château-Thierry,
dimanche 11 décembre
en l’église (chauffée) de
St Crépin, à 15h30. 10
musiciens présenteront
des oeuvres de Bach,
Vivaldi, Corelli, Sibelius,
Chopin et Torelli. Venez
très nombreux encourager
ces musiciens bénévoles.
Entrée libre et gratuite.
Ciné-débat avec l’Union
Régionale des Centres
Permanents d’Initiative
pour l’Environnement de
Picardie, autour du film
“les bêtes du sud sauvage”, cinéma-Théâtre
Jean Cocteau, mardi 6 décembre à 20h. Inscriptions
au 03 23 80 03 02. Entrée
gratuite.
Soirée “Open vinyles”,
vendredi 9 décembre, à
la Biscuiterie, à partir de
20h30. Que vous soyez féru
de 33 tours, mélomane insatiable à la recherche de
nouveautés surprenantes
ou tout simplement désireux de passer une soirée
dans une ambiance conviviale et festive, cet événement est fait pour vous
! Une platine vinyle sera
mise à disposition de tous
ce soir-là, invitant chacun
à venir partager ses plus
belles découvertes musicales sur microsillon et
à échanger, en musique,
sur ses albums favoris.
Gratuit. Tél. 09 52 84 04 10
ou contact@labiscuiterie.
org. Gratuit.
AUTANT n°380 - Du 5 au 18 décembre 2016
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Vos sorties
Concert sur les chansons
de lutte organisé par
la Ligue des Droits de
l’Homme, samedi 10
décembre à 20h45, assuré
par le groupe Gode
Morningue, à l’Espace
Culturel Claude-Varry
(rue Paul-Doucet). Entrée
gratuite.
Concert “Les Fables de
Jean de les Egoûts”,
jeune public, mercredi
14 décembre, 16h, à
la Biscuiterie. Dans ce
concert théâtralisé, vous
découvrirez l’épopée de
trois jeunes rats d’égouts
partant visiter le monde
mystérieux de la Surface.
S’inspirant très librement
des œuvres de Jean de
la Fontaine, “Les Fables
de Jean de les Egouts”
résonne plus que jamais
avec la ville natale de
l’auteur, tout en défendant
des valeurs nobles
axées sur la découverte
de l’autre, au-delà des
différences entre les êtres.
Le concert se présentera
sous la forme d’une
succession de “fables
rappées” entrecoupées de
petites scènes théâtrales
narratives. Dès 8 ans.
Réserv. 09 52 84 04 10 ou
contact@labiscuiterie.org.

A l’honneur

13 médailles du travail aux Ets Favier
Le samedi 19 novembre se déroulait aux Ets Favier de Charlysur-Marne une cérémonie de remise de médailles du travail à laquelle participaient notamment le
sous-préfet Ronan Léaustic, le député Jacques Krabal, président du
PETR sud de l’Aisne, le conseiller
départemental Georges Fourré,
président de la communauté de
communes et le maire de Charly
Claude Langrené, tous accueillis
par Guy Favier, président du
groupe et ses collaboratrices et
collaborateurs.
Pour cette 4e remise officielle, 13
médailles du travail, Grand Or, Or,
Vermeil et Argent ont été décernées
aux plus anciens des quelque 280
salariés du groupe formé de 18 sociétés avec pour principale activité
les transports sanitaires.
Fondées en 1983 sur la base d’une
petite entreprise de taxi familiale,
les Ambulances Favier sont aujourd’hui géographiquement réparties sur trois secteurs : Charly-sur-Marne/Château-Thierry, le
Soissonnais et la Seine-et-Marne
sillonnés par 150 véhicules 365
jours par an.

C’est cette omniprésence au service de tous avec compétence, efficacité et réactivité qu’ont tenu à
saluer les différents intervenants

venus féliciter le président, les
cadres, tous les personnels et bien
sûr, les récipiendaires, 7 femmes et
6 hommes… une belle parité ! s DL

Promotion 2015/2016
Argent (20 ans) : Angélique Audinot, Chantal Thavenot, Pascal Datchy,
Véronique Lefèvre, Corinne Legrand, Sébastien Lemonnier.
Vermeil (30 ans) : Isabelle Aubry, Christian Legrand, Gilles Deboffle.
Or (35 ans) Sylvie Le Cras, Clara Rochat.
Grand Or (40 ans) : Fabrice Crémont.
Argent + Vermeil + Or + Grand Or : Dominique Crapat

Seconde édition de
Colorama : au Silo, une
exposition qui s’interroge
cette année sur la couleur
verte et qui ouvrira ses
portes au public dès le
17 décembre. Stéphanie
Mansy, Eva Ramfel et
Antoine Milian proposeront
trois installations
spécialement imaginées
pour l’évènement. Un
premier partenariat avec
l’Artothèque de l’Aisne
permettra également
l’exposition d’une sélection
d’œuvres de leurs
collections.

www.autant.net
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Vos sorties
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Programme des randonnées de l’Association des
Randonneurs Pédestres du
Sud de l’Aisne :
- Mardi 6 décembre
après-midi, 8 km, rv Montreuil-aux-Lions 13h30.
Tél. 06 12 69 05 41.
- Jeudi 8 décembre
après-midi, 10 km, rv
Etampes-sur-Marne. Tél.
06 35 94 02 33.
- Dimanche 11 décembre
après-midi, 11 km, rv
Chierry 13h30. Tél. 06 35
94 02 33.
- Mardi 13 décembre journée, 10-14-20 ou 23 km, rv
Château-Thierry 9h. Tél. 06
03 18 46 81.
- Jeudi 15 décembre
après-midi, 10 km, rv Essômes-sur-Marne 13h30.
Tél. 06 32 94 76 96.
- Dimanche 18 décembre
journée, 16 km (12 km le
matin et 4 km après-midi),
rv Pierrefonds (60) 8h. Tél.
06 07 77 39 22.
- Mardi 20 décembre
après-midi, 8 km, rv Château-Thierry 13h30. Tél. 06
03 18 46 81.
- Jeudi 22 décembre
après-midi, 11 km, rv Château-Thierry 13h30. Tél. 06
03 18 46 81

Chambre consulaire

Nouveaux élus à la
Les entreprises du commerce, de
l’industrie et des services ont été
appelées à élire, du 20 octobre au
2 novembre, leurs représentants
dans les différentes CCI de France
pour un mandat de 5 ans.

AUTANT n°380 - Du 5 au 18 décembre 2016

Les 14 700 entreprises dans les 3
secteurs confondus ont voté pour
élire les 40 représentants à la CCI
de l’Aisne, dont 9 à la CCI de la région des Hauts-de-France. Ils partagent tous une cause commune : le
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développement économique, la formation et l’emploi. À l’occasion de
l’assemblée générale d’installation
qui s’est tenue le 21 novembre, le
préfet du département Nicolas Basselier a présenté la nouvelle équipe
et le bureau composés d’Olivier Jacob – président catégorie industrie,
dirigeant de MJ Conditionnement
à Hartennes-et-Taux, Dominique
Fernande (Saint-Quentin) - 1er
vice-président catégorie services,
Alain Berdal (Saint-Quentin) - 2e
vice-président catégorie commerce,
Gérard Choquenet (Chauny) - trésorier, Thierry Hennequart (courtier
en assurances à Château-Thierry)
- trésorier adjoint, Martine Colvez
(Pinon) – secrétaire, et Jean-Paul
Rabout (Guise) - secrétaire adjoint.
Il s’agit d’une nouvelle génération
d’élus de proximité qui vont s’investir bénévolement dans le développement économique du territoire.
Dans l’Aisne, 14 femmes ont été
élues dans cette nouvelle composition,
représentant
désormais près de 35% du nombre total des membres élus à la CCI de
l’Aisne s JDF

www.autant.net

Vos sorties
EPAUX-BEZU
Pique-nique oriental,
dimanche 11 décembre
proposé par Claire le
Flécher qui proposera
de voyager vers l’Orient
par l’enchantement de la
musique et la découverte
de l’art de la calligraphie.
Réserv. jusqu’au mercredi
7 décembre. contact@
lizieres.org
FERE-EN-TARDENOIS
Défilé de chars illuminés,
samedi 17 décembre à partir de 17h30, proposé par
la Municipalité et le Comité
des Fêtes du Muguet.
Sortie au Millésium
d’Epernay organisée par
le Club Paul Claudel dimanche 5 février 2017 pour
assister à la représentation
de la comédie musicale les
Dix Commandements.
Rens. et inscript. au 03 23 82 94 30.
FOSSOY
Réveillon de la Nouvelle
Année, proposé par le Foyer
Rural. Soirée musicalement
animée et fluorescente. Réserv. au 03 23 71 94 89 ou 06
71 82 15 03 avant le 26 déc.
JAULGONNE
Sortie à Soissons, jeudi 4
janvier, proposée par le Club
de loisirs Jaulgonnais : repas
au restaurant puis spectacle
«Il était une fois l’opérette».
Inscript. jusqu’au 10 déc. au
03 23 70 20 98.

Commerces

Remise des lots pour clôturer
Passion client
L’opération menée du 5 au 15 octobre par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne
rencontre un succès croissant.
500 commerces (dont une quarantaine à Château-Thierry) dans 75
localités ont participé en octobre,
la plupart mettant en œuvre des
animations, des offres et des moments conviviaux. Cette action en
faveur du commerce de centre-ville
et rural a bénéficié d’un fort soutien des collectivités locales : ainsi
à La Fère, la ville a financé 100% de
l’opération.
30 000 lots ont été gagnés durant la
période, puis les tickets ont ensuite
fait l’objet d’un grand tirage au sort
devant huissier : 12 séjours pour
2 personnes dans des hôtels de
charme du département, 1 séjour
à Center Parcs pour 6 personnes, 2
vélos Peugeot et 1 tablette iPad Air,
et beaucoup d’autres lots ont été
gagnés.
Localement, à Château-Thierry, 2
participantes, Juliette Hervier et
Corinne Féry ont remporté cha-

La gagnante Juliette Hervier
(en rouge)
à La Fontaine des Sens
La gagnante
Corinne Féry
chez Absinthe fleurs

cune un séjour pour 2 personnes ;
le premier aux Lavandières de
Fontaine-Lès-Vervins et le second
à l’Hôtel du Golf de l’Ailette à Chamouille. La remise des lots s’est
déroulée dans 2 boutiques participantes, La Fontaine des Sens et
Absinthe Fleurs, le 25 novembre
dernier. Le président Charles Ribes,

dont c’était la dernière intervention
avant la fin de son mandat, a rappelé lors du tirage au sort à la Cité de
la Musique et de la Danse de Soissons, en présence de nombreux
commerçants du département, que
“le vrai commerçant, c’est celui qui
aime ses clients, qui est créatif et
innovant” s JDF

JOUARRE
Visite de la crypte mérovingienne, du mercredi au
dimanche 15h (+vendredi
et samedi à 15h). Sur
inscriptions. Rv Office de
Tourisme du Pays Fertois.
01 60 22 64 54.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Visites guidées proposées
par l’Office de Tourisme du
Pays Fertois : sur les pas des
meuliers, en cœur de ville,
mercredi 7 décembre rv à
16h15 ; de l’Hôtel de ville,
mercredi 7 déc. rv à 15h.
Inscript. au 01 60 22 64 54.
Exposition “Autour de
la Grande Guerre” au
Centre d’art de l’ancienne
synagogue, jusqu’au 12
décembre. Entrée libre.
MONTMIRAIL
Animations autour du
calendrier de l’Avent,
jusqu’au 24 décembre,
chaque soir à 17h30 et
dimanches et le 24 décembre à 11h30. Concerts,
marchés, danses, chants,
contes. Nouvelle disposition, plein de surprises.
www.autant.net
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Vos sorties
MONTMIRAIL (suite)
Concerts de Noël à l’église
St Etienne, 20h30 : samedi 10
décembre, avec les chorales
Côté Chœurs de Pavant et 4
voix pour un Chœur ; samedi
17 déc. avec les XIII de Fromentières. Participation libre
Nouveau grand réveillon
dansant du 31 décembre
proposé par la Guinguette
de la Fontaine, en partenariat avec la Municipalité
de Château-Thierry. Cette
année les membres de
l’Association vous accueilleront dans la grande salle
parquetée Roger Perrin, av.
du Gal de Gaulle à Montmirail. Repas raffiné, danse
à gogo jusqu’à l’aube,
cotillons, soupe à l’oignon
avec le très sympathique
et dynamique Orchestre
Mady Musette. Ambiance
et convivialité garantie.
Prix de la soirée : 85 euros/
personne (tarif inchangé
depuis 2010). Rens. pour
menu et réservations
(avant le 15 décembre dans
la limite des places disponibles) au 03 23 83 05 96
ou 03 26 81 26 39 ou directement sur www.laguinguettedelafontaine.com
NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
Concert Gospel Feel,
vendredi 16 décembre à
20h30 : Gospel Feel est une
formation traditionnelle
interprétant le gospel dans
la pure tradition afro-américaine. Le groupe, composé de 4 chanteurs et
d’un pianiste, puise son
inspiration dans le style et
les œuvres que créèrent
les pères du gospel traditionnel que sont Thomas
Andrew Dorsey (qui fit
connaître Mahalia Jackson)
et James Cleveland (fondateur de la Gospel Music
Workshop of America). Ces
artistes ont eu l’occasion
de collaborer avec Ray
Charles, Rhoda Scott, Le
Golden Gate Quartet, Liz
Mac Comb, Clyde Wright,
Voices Of New Orleans, Jo
Ann Pickens, Les 100 Voix,
Gospel Chords, American
Gospel Singers, American Gospel Connection…
La chef de chœur de ce
groupe est très réputée
et intervient notamment
comme coach vocale pour
des émissions de télévision.
NOGENT L’ARTAUD
Gode Eveningue ! soirée
dîner spectacle proposé
par Gode Morningue :
chansons tartines et vidéos. Vendredi 16 et samedi 17 décembre, 20h30,
théâtre de la Mascara.
Rens. et réserv. 03 23 70
07 68, mascara@la-mascara.fr

Art contemporain

Le Silo s’apprête à passer au vert
Du 17 décembre au 25 février, le
Silo U1 présentera la deuxième
édition de l’évènement COLORAMA.
Après le rouge, c’est de sa complémentaire, le vert, dont il sera
question. Trois installations créées
spécialement pour le Silo U1, prenant en compte son identité et sa
mémoire industrielle seront présentées au public.
Les artistes plasticiens Stéphanie
Mansy, Antoine Milian et Eva Ramfel
proposeront chacun leur interprétation autour de cette couleur dont
la symbolique peut être tout aussi
ambivalente que la couleur rouge.
Le vert, couleur de la jeunesse, de
la vie, de la santé, couleur apaisante et pleine de fraicheur est
une couleur qui peut même parfois
porter malchance... Il sera question
d’une référence évidente à la nature
et à l’écologie mais également de
son aspect parfois inquiétant voire
toxique.
Lors de cette deuxième édition de
COLORAMA, le silo U1 propose également une sélection d’œuvres prêtées par l’Artothèque de l’Aisne.
Il s’agit d’un premier partenariat

©Antoine Milian

avec cette structure qui dispose
d’un fonds d’une collection de plus
de 400 œuvres contemporaines.
Le Silo U1 renforce ainsi son rôle de
médiateur et continue de privilégier
et de faciliter l’accès de tous à la
culture et au plus grand nombre.
Il s’associe cette année au dispositif “école et musée” proposé par la
Direction des services départementaux de l’éducation nationale.
Les enseignants des écoles du département peuvent bénéficier d’une
formation sur la visite de l’exposition et avoir accès à une mallette

pédagogique pour leurs visites sur
place. Les médiateurs du silo U1
continuent également de proposer
aux écoles, des visites guidées et
des ateliers artistiques gratuits autour de l’exposition.
De plus, un travail avec les scolaires
en amont, est programmé pour une
restitution le jour de l’ouverture au
public.
Vernissage vendredi 16 décembre à
18h30. Entrée libre les mercredis,
vendredis et samedis de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés.
Fermeture entre le 19 décembre et le
3 janvier. Ouverture exceptionnelle
sur demande et sur rendez-vous en
dehors des ouvertures habituelles.
Visites guidées scolaires gratuites
sur rendez-vous s DL
Silo U1
Pôle d’expositions temporaires
53, rue Paul Doucet
à Château-Thierry
Tél. 03.23.84.87.01
www.le-silo.net

Jeux vidéos

La 7e édition de la 4 CB Gaming
Organisé par des bénévoles de la Communauté de Communes de
Condé-en-Brie pour la 7e
édition, ce rendez-vous
“geek” rencontre un succès croissant.
Dans le langage informatique “LAN”, acronyme
de Local Area Network,
désigne un réseau local
qui relie des ordinateurs
dans un espace limité,
et plus communément
un rassemblement de
joueurs (consoles et/ou
pc) dans une salle à diverses occasions, amicales ou compétitions.
À Condé-en-Brie, ce
rendez-vous né en 2013
sous l’initiative de Jackie
Larbalétrier, animatrice
territoriale, qui a constaté
que ses enfants communiquaient “beaucoup par écran interposé avec des copains virtuels”
et par conséquent, sortaient peu.
Elle a alors eu l’idée de faire se rencontrer ces amateurs de jeux vidéo
AUTANT n°380 - Du 5 au 18 décembre 2016

de la soirée, animation
des tournois… ».
Cette 4 CB Gaming
rassemble, durant une
journée, des joueurs
du village et de ses
alentours, en proposant des tournois sur
Call of Duty, FIFA,
Rocket League, Tekken, etc.
© Rocket League
Le 19 novembre dernier, pour sa 7e édition, la 4 CB Gaming
a rassemblé plus de
60 joueurs, de 10 à 46
ans, tous amateurs de
loisirs
numériques.
Une
fréquentation
croissante grâce aux
organisateurs !
En 2013, ils étaient 4
jeunes bénévoles, et
aujourd’hui ils sont
Tournoi Fifa 17
11, âgés en 15 et 29
dans un lieu réel. L’organisatrice se
ans. Prochaine “LAN” le 29 avril
réjouit de « voir des jeunes capables
2017 s JDF
de se prendre en main, de s’organiser pour de préparer l’événement :
conception de l’affiche, programme
- 20 -
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OFFRES D’EMPLOIS

Vos sorties
PARGNY-FILAIN
Spectacle de cirque pour
fêter Noël, avec la Cie Isiris, jusqu’au 20 décembre.
Rens. et réserv. 03 23 21 59
72 ou www.cieisiris.org
PAVANT
Café-philo organisé par le
Foyer Rural sur le thème
“La vérité est-elle utile
? samedi 17 décembre
de 17h30 à 19h, au Foyer
Rural, place de la mairie.
En toute simplicité, venez
partager votre pensée et
vous enrichir de celle des
autres autour d’un café !
Entrée gratuite.
ROCOURT SAINT MARTIN
Marché bio et artisanal par l’Association de
l’Agriculture Biologique
en Picardie, samedi 10
décembre, à la ferme de la
Genevroye, de 10h à 14h30.
Infos 03 23 71 22 38.
ROZET SAINT ALBIN
Sortie au marché de
Noël de Provins proposée
par l’association “Vivre à
Rozet” dimanche 11 décembre. Sortez vos plus
beaux costumes médiévaux et venez visiter le
plus original des marchés
de Noël ! avec en plus de
nombreuses animations :
crèche vivante, visite des
monuments, visites guidées à thème, patinoire,
marché artisanal, train du
père Noël, découverte de
la roseraie…Programme
noel-medieval-provins.com
Départ de Villers 6h40,
arrêt à Rozet (place du
village) 7h10 et arrêt sur
Neuilly-St-Front 7h30. Départ de Provins à 18h pour
un retour à Rozet vers 20h.
Réserv. assoc.rozet@gmail.
com ou auprès de Magalie
au 06.42.95.32.27 avant le 2
décembre.

Afin de renforcer son équipe

Peugeot Riester Château-Thierry recrute

Dépanneur-remorqueur (H/F)
de véhicules automobiles

Dans le cadre de notre développement
nous recherchons

Vous serez chargé(e) du dépannage sur place ou
du remorquage de véhicules légers.
Vous savez diagnostiquer une panne et effectuer
les réparations sur place si nécessaire.
Vous êtes impérativement titulaire du permis C, EC et la
carte conducteur. Des astreintes les nuits et weekends
sont à envisager, le candidat doit résider autour
de Château-Thierry.
Niveau CAP, BEP ou équivalent en mécanique auto.
Expérience de 3 ans en mécanique auto ou PL exigée.
Poste à pourvoir en CDI.

Un POSEUR-METREUR

Prendre rdv par mail :

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

clement.paradowski@riester.fr

(H-F)

en MENUISERIE
qualifié(e)

Supplay Château-Thierry
Recrute

OPÉRATEURS
DE PRODUCTION
HF EXPÉRIMENTÉ(E)S
sensibilité mécanique
longue mission sur La Ferté-sous-Jouarre
Merci d’envoyer votre candidature sur chateauthierry@supplay.fr

VEUILLY-LA-POTERIE
Exposition de peinture,
dimanche 11 décembre,
salle des fêtes. Artistes
présents, entre autres,
Monique Sendron (Montfaucon), Evelyne Jaspart
(Villers-Cotterêts), Aguni
Orazio (L’épine aux Bois),
Sabine Chabernauxd (Marigny en Orxois).
VILLENEUVE SUR BELLOT
Après midi “Cabaret
de Noël” par la Chorale
Chœur’Echos, dimanche
11 décembre à 14h30, salle
des fêtes. Plus de 2h de
spectacle gratuit.

www.autant.net
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Concerts

Une partition à 3 temps pour célébrer Ste Cécile
Les formations musicales du
secteur ont dignement fêté leur
patronne Sainte-Cécile durant
le week-end des 26 et 27 novembre avec trois rendez-vous
distincts où, à chaque fois, un
nombreux public avait répondu
présent.
D’abord en l’église de Jaulgonne
où, le samedi, se produisaient
ensemble la musique de Crézancy et la chorale Soupape de
Château-Thierry dirigées par
Christelle Bray, Jocelyne Renaud
et José Luton dans un répertoire
d’œuvres chorales et orchestrales, morceaux classiques et
musiques actuelles.
Ensuite, en l’espace culturel
Raymond Commun de Brasles
où la fanfare de Chézy-surMarne avait, le même jour, invité
ses fidèles à la traditionnelle célébration solennelle suivie d’un
concert composé de morceaux
classiques et variétés internationales et rondement mené sous
la baguette de Rudy Charrier.
A noter qu’à l’instar de l’an dernier, l’excellentissime fanfare

La musique de Crézancy et la chorale Soupape en l’église de Jaulgonne

La Fanfare de Chézy
à l’espace culturel Raymond Commun

L’Union Musicale à St-Crépin

guernouillate a de nouveau été
retenue pour participer à la
parade du 1er de l’an sur les
Champs Elysées.
Troisième temps fort, enfin, à
l’église Saint-Crépin-les-Vignes

le dimanche, où, après une
messe donnée le matin, l’Union
Musicale (contrainte d’abandonner le Palais des Rencontres
pour cause de travaux) a, devant
des travées pleines, puisé dans

un répertoire de danse classique,
marches célèbres et thèmes
cinématographiques sous la
direction de Pascal Villerot et Sylvain Taramini. Splendide ! s DL

Prochain numéro
le 19 décembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 19 décembre 2016
au 15 janvier 2017
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos avant
le 15 décembre 2016
à
redaction@autant.net
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Fraternité

Les allemands de Batucaca
Dans le cadre de la semaine
de la solidarité, organisée fin
novembre, et à l’invitation de
la ville de Château-Thierry, le
groupe Batucaca de Pössneck
(Allemagne), a séjourné à Château-Thierry du 18 au 22 novembre.
Les 5 musiciens, légèrement
handicapés, ainsi que leurs
éducateurs, un interprète, et
un conseiller municipal, étaient

accompagnés par l’association
de jumelage Château-Thierry
- Mosbach/Pössneck durant
cette semaine. Invités par la ville,
ils ont pu rencontrer leurs homologues soit sur leur lieu de travail
(E.S.A.T. à Chierry), soit dans leur
foyer d’hébergement (rue Jules
Maciet), et visiter le patrimoine
local. Tous ont partagé les repas,
écouté et dansé sur la musique
de Batucaca.

www.autant.net

Le dernier soir, un concert commun avec la Punkaravane a été
donné dans les locaux du Théatr’O. Des liens très forts existent
entre ces deux groupes depuis
août, lorsque la Punkaravane a
fait une halte à Pössneck lors de
son voyage à Grybów (Pologne).
Une rencontre très riche pour
tous les acteurs de cette semaine : bénévoles, musiciens et
accompagnateurs s AD
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Vos sorties
SORTIR AILLEURS
Programme Picardie
Nature :
- Comptage des oiseaux
migrateurs aquatiques,
dimanche 11 décembre,
St Quentin, rv 10h. Tél.
06.80.33.61.15
- Point d’observation
des phoques en baie de
Somme, dimanche 11
décembre, Cayeux-surMer (80), rv 12h. Tél.
07.83.41.64.86
- Visite des abords de la
Réserve, dimanche 18
décembre, St Quentin, rv
10h. Tél. 06.80.33.61.15
- Sortie à la découverte des
phoques et de leur protection, lundi 26 décembre,
Cayeux-sur-Mer (80), rv
14h15. Tél. 07.83.41.64.86
REIMS
Soirée théâtre
Organisée par les étudiants en GEA de l’IUT de
Reims en collaboration
avec le Club Inner Wheel
de Reims, à l’auditorium
du Lycée St Baptise de la
Salle, samedi 10 déc. à
20h30. Deux pièces humoristiques “Incertain don” et
“Je t’ai pas dit” présentées
par les Sarrybiens, troupe
amateur de talent, au profit
de l’Arche, foyer de vie pour
des adultes en situation de
handicap. Tombola. Petite
restauration sur place à
partir de 19h30.
Infos au 06 26 58 19 54.

Lotos
BRASLES
Dimanche 11 décembre,
par l’association Brasles
Demain, salle culturelle
Raymond Commun.
Début des jeux 14h.
Ouverture des portes
13h. Parking surveillé.
Lots : location 7 nuits 4
pers à Flumet (Savoie),
week-end insolite, coffret
bijoux, platine tournedisques, kit sono karaoké,
champagne, panier garni,
drone 4voies, lot apéritif,
mini four pizza. Petite
restauration et buvette
sur place. Loto chinois.
Possibilité de réservations
au 06 60 11 16 71.
CHARLY-SUR-MARNE
Dimanche 18 décembre,
pour enfants «spécial
jouets de Noël», par
Charly Animations, salle
des Illettes (rue Paul
Hivet). Ouverture des
portes 13h, début des jeux
14h. Adultes acceptés
que si accompagnés
d’un enfant. Rens. et
inscriptions 06 14 52 68 88
ou 03 23 82 44 85.

Energies

Jouer à faire des économies
Pour la 1ère année, le PETR-UCCSA
organise le défi “Familles à énergie positive” dont l’objectif est de
réduire ses consommations énergétiques simplement en changeant ses habitudes de vie.
“Familles à énergie positive” est
un défi qui sensibilise le grand public sur les économies d’énergie
que l’on peut réaliser au quotidien,
sans affecter le confort et se déroule pendant toute la saison de
chauffage, du 1er décembre au 30
avril. Depuis la première édition
en 2008, déjà plus de 15 000 foyers
(soit plus de 40 000 personnes !)
ont rejoint les Familles à Énergie
Positive. Cette année, c’est au tour
des habitants du Sud de l’Aisne de
participer au défi !
Regroupées en équipes de 5 à 10
foyers sous le coaching d’un capitaine, la mission des familles
participantes est de réduire leur
consommation d’énergie d’au
moins 8%, uniquement en modifiant quelques habitudes quotidiennes. Les équipes vont ainsi
s’échanger leurs bonnes astuces,
s’entraider et se motiver les unes

les autres pour placer son équipe
sur le podium des plus grosses réductions réalisées ! Tous les foyers
peuvent participer au défi, aussi
bien les locataires, propriétaires ou
même colocataires, il y a forcément
des éco-gestes qui permettent
d’éviter de gaspiller de précieux
kilowattheures.
Au cours des 8 dernières éditions, 90% des familles ont réalisé
des économies, représentant en
moyenne 200€/foyer/an !
Si vous êtes intéressé, il suffit de
rejoindre une équipe ou d’en former une avec vos amis, vos voisins,

d’autres habitants de la commune,
ou même au sein de votre entreprise, entre collègues et de s’inscrire en ligne gratuitement sur
www.sud-aisne.familles-a-energie-positive.fr.
Infos Laetitia Morel au 03 23 71 68
60 ou planclimat@uccsa.fr s AD

Vie associative

Baïla Latina danses au rythme
des Caraïbes
Depuis début septembre, une nouvelle association de danse est arrivée dans le paysage carlésien :
Baïla Latina, qui signifie danse
latine, qui a été créée par Anaïs
Bourgois en août dernier.
Ils sont 2 bénévoles/professeurs
à la tête de cette association avec
Eddy Fontaine, qui tient également
le rôle de trésorier. Baïla Latina
propose tous les lundis soir des
cours de salsa, bachata et kizomba
à la salle de l’Amicale, à Charly-sur
-Marne. Les cours s’adressentautant aux hommes qu’aux femmes,
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aux jeunes ou moins
jeunes, danseurs ou pied
gauche… chacun peut intégrer un cours en fonction de
son niveau, évolutif durant
l’année. Et comme le rappelle
la présidente, « ces 3 styles
de danse permettent d’apprendre à travailler sa posture,
sa grâce, sa sensualité, son équilibre… », les qualités qui ont fait la
réputation des danses latines.
Entre amis, en famille ou en couple,
ces cours sont l’occasion de pratiquer une activité physique et ludique. Et pour perfectionner l’apprentissage, l’association organise
le 1er lundi du mois une soirée dansante Latino avec initiations salsa,
bachata et kuduro.
Renseignements au 06 60 51 90 27
ou 06 04 67 02 57 s JDF

- 24 -

www.autant.net

Théâtre

Les Fables de Jean de Les Egouts
La compagnie lilloise La Générale d’Imaginaire présentera son
dernier spectacle, les 13 et 14 décembre à La Biscuiterie.
Celui-ci est la première création
destinée au jeune public. C’est un
concert théâtralisé qui raconte
l’épopée de trois jeunes rats partis
visiter le monde mystérieux de la
“surface”, poussés par l’envie de
découvrir un autre univers que celui
des égouts. Librement inspiré des

œuvres de La Fontaine et d’Esope,
ce spectacle se présente sous la
forme d’une succession de fables
rappées entrecoupées de petites
scènes théâtrales narratives, entre
rap, beatbox, conte, chanson et accordéon… Un spectacle à apprécier
en famille.
Dates : pour les scolaires, le 13 décembre à 10h et 14h, et tout public,
le 14 décembre à 16h. Infos et réservations au 09 52 84 04 10 s AD

MAREUIL-SUR-OURCQ (60)
Réveillon du Nouvel An

GRAND VOYANT
MÉDIUM SÉRIEUX
DISCRÉTION ASSURÉE

Résout tous vos problèmes :

Travail, amour, chance
affection retrouvée,
désenvoûtement
réussite dans tous les domaines
Protection contre les ennemis, etc.
Reçoit tous les jours de 8h à 21h

5, rue des Charliers à Soissons

03 23 74 02 18
07 85 22 50 26

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. CONSOMMEZ AVEC MODERATION

Samedi 31 décembre le Foyer Rural organise son réveillon animé
par un DJ dans la salle polyvalente, ouverture des portes 20h.
A partir de 20h45 début de la soirée avec sa soupe champenoise
et ses petits fours. Entrée sous forme de buffet,
plat chaud, plateau de fromage et salade, cascade de dessert
et pour finir soupe à l’oignon à l’aube.
Participation (vins et champagne compris) 78€ pour les adultes
35€ pour les enfants de - 12 ans.
Prendre contact au 06 01 05 38 45
pour recevoir un bon de réservation à retourner complété avec le règlement.
Possibilité de régler en deux fois, une partie à la réservation
et une deuxième le mois suivant.
Attention le nombre de places étant limité, seules les premières
réservations réglées seront prises en compte.

Monsieur
HADJ

www.autant.net
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Spectacles

Espace Louvroy : la saison culturelle 2016/2017
La saison 2016/2017 a déjà commencé à l’Espace Louvroy. Réservez vos places et venez découvrir un grand choix de spectacle : théâtre, magie, concert,
one man show... Cette “petite”
salle de près 240 places, située
à Neuilly-Saint-Front, offre
une proximité avec les artistes
avec des tarifs très attractifs
pour ce genre de spectacles.
Rendez-vous le vendredi soir
à 20h30 aux dates indiquées,
et après les spectacles, profitez d’un moment d’échange et
de dialogue à l’espace bar pour
rencontrer les artistes et les
techniciens dans une ambiance
conviviale. L’Espace Louvroy
dispose aussi d’un Bowling, ouvert les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches..
Le 16 décembre
Concert Gospel FEEL : formation traditionnelle interprétant
le gospel dans la pure tradition
afro-américaine. Le groupe,
composé de 4 chanteurs et d’un
pianiste, puise son inspiration
dans le style et les œuvres que
créèrent les pères du gospel
traditionnel que sont Thomas
Andrew Dorsey (qui fit connaître
Mahalia Jackson) et James Cleveland (fondateur de la Gospel
Music Workshop of America).
Ces artistes ont eu l’occasion
de collaborer avec Ray Charles,
Rhoda Scott, Le Golden Gate
Quartet, Liz Mac Comb, Clyde
Wright, Voices Of New Orleans,
Jo Ann Pickens, Les 100 Voix,
Gospel Chords, American Gospel Singers, American Gospel
Connection… La chef de chœur
de ce groupe est très réputée et
intervient notamment comme
coach vocale pour des émissions
de télévision.
Vendredi 20 janvier
Piaf ! Le Spectacle : ce spectacle
nous replonge dans les rues de
Montmartre, au temps de “La
Môme”. Il nous raconte la carrière d’Edith Piaf au travers des
grands tubes faisant partie du
patrimoine musical universel.

Une scénographie originale,
des images inédites de la vie
d’Edith Piaf, jamais publiées, et

projetées en arrière-plan de la
scène. Le spectacle sera également présenté le 7 janvier 2017
au Carnegie Hall de New York,
célèbre salle américaine où s’est
produite Edith Piaf à plusieurs
reprises. Lors de ce spectacle,
Anne Carrere sera accompagnée
par 4 musiciens : pianiste, accordéoniste,
batteur-percussionniste et contrebassiste. Spectacle
hors saison et hors abonnement.
Vendredi 24 février
L’école des Magiciens : bienvenue à l’école de la magie !

Vous êtes les élèves de Sébastien, professeur très étourdi et un
peu farfelu, un magicien très fort,
mais complètement loufoque.
Vous allez apprendre ici vos premiers tours de magie et l’aiderez
à réaliser des trucs incroyables…
Oui, mais voilà, lors d’une expérience qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire : résultat, il
a tout oublié, y compris qu’il est
lui-même magicien… Vous allez
devoir l’aider à se souvenir, pour
que la magie continue, et que
Sébastien puisse se présenter au
concours du plus grand magicien
du monde !
Vendredi 17 mars
Room Service (théâtre) : un huis
clos burlesque, où l’on découvre
les coulisses de l’hôtellerie de
luxe comme on ne les aurait jamais imaginées.
Avril 1965, Royal Hôtel. Gilbert
et Daniel sont serveurs de nuit
dans un palace. Leur seul cauchemar : travailler ensemble.
Une jeune femme, garde du
corps au service d’une princesse
va chambouler leur quotidien.
La suite des événements ne figurait pas au menu !
Vendredi 7 avril
La balade de Mortimer : un dimanche, Mortimer le croquemort vient se détendre un court
instant au jardin public. Ce drôle
de bonhomme, un tantinet fleur
bleue, promène tout son univers
dans une valise en forme de cercueil où s’entassent pêle-mêle
chapeaux, sacs en plastique,
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goûter et autre scie musicale…
Sans complexe, il nous met dans
la confidence des histoires de
ses insolites objets et nous fait
découvrir toutes ses facéties.
Dans ce solo de jonglerie, Fred
de Chadirac nous emmène dans
un univers à la fois inquiétant et
burlesque, entre roman fantastique et cartoon, entre Charles
Addams et Tim Burton.
Vendredi 24 avril
Sherlock en concert : Sherlock
est un groupe Montréalais ambulant pop-rock. De la rue aux
grandes scènes, ils inondent le
Québec avec la sortie de leur album “Réveille le Roi”.
Quatre musiciens vêtus à la
mode victorienne, des compositions entraînantes, des mélodies puissantes et accrocheuses
aux couleurs de la “brit’pop”,
voilà leur style. La puissance du
groupe s’exprime sur scène ;
après trois EP, un album et plus
de 150 shows, sans compter les
performances de rue, Sherlock
sait communiquer à son public
l’énergie dont il a besoin pour un
bon moment.
Vendredi 5 mai
Le Carton (théâtre) : un déménagement qui n’était pas prévu.
Sept personnages, “enfants de
Feydeau et de Friends”, qui ne
sont jamais au bon endroit au
bon moment. Entre les cartons
à faire et les comptes à régler,
une comédie où l’on déballe tout
! Mise en scène : Arthur Jugnot
et David Roussel.
Vendredi 26 mai
Cuisines
et
dépendances
(théâtre) : un dîner qui se voulait
mondain pour des retrouvailles
après 10 ans tourne au règlement de comptes en cuisine !
Même la bûche glacée en juin
n’aura pas été une bonne idée...
Martine, la maîtresse de maison, voulait tellement que ce dîner soit parfait pour recevoir cet
animateur TV devenu célèbre...
mais tout ne va pas se passer
comme elle l’avait imaginé !
D’un agacement passager à une
mauvaise humeur maladive, de
la surexcitation incontrôlable
à la crise de larmes prévisible,
les personnages vont dresser le
passionnant tableau d’une génération parisienne de classe
moyenne.
Au désir de réalisation personnelle, de réussite sociale,
- 26 -

s’ajoute la difficulté de chacun à
vivre avec l’autre ou tout simplement avec soi-même.
Vendredi 9 juin

Dédo (one man show) : la silhouette hyper affûtée, une cascade capillaire digne de John
Snow, l’Œil du Tigre en bandoulière, il est de retour ! Après
5 ans de succès avec son précédent spectacle “Prince Des
Ténèbres” (gravé sur le marbre
d’un DVD enregistré au Théâtre
du Gymnase), Dédo, la rockstar
du stand-up hexagonal, revient
enfin !
Revendiquant plus que jamais
l’influence des maîtres du standup anglo-saxon (Eddie Murphy,
Ricky Gervais, Louis CK, Eddie
Izzard...), Dédo, toujours très
concerné par la culture geek
et les chemins hasardeux que
prend parfois l’Amour, rit de tout
avec un timing endiablé.
Tout le monde a droit à un hilarant chapitre dans son Encyclopedia Universalis de la répartie ! Sans complexe aucun, cet ex
du “Jamel Comedy Club”, révélé
auprès du grand public par son
rôle dans la série “Bref” et de
nombreuses vidéos sur goldenmoustache.com, comble avec
son nouveau spectacle un fossé
existentiel dans la culture Hexagonale issue du stand-up venu
d’outre-Atlantique s

Espace LOUVROY
Rue Racine 02470
Neuilly-Saint-Front

Réservations
au 03 23 82 78 40
Toutes les infos et tarifs
sur espacelouvroy.blogspot.fr

www.autant.net

Loto
ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 10 décembre par
le Comité des Fêtes, salle
André Jumain. Ouvertures
des portes 19h15. Réserv.
03 23 83 67 42 ou 06 68 07
80 59.

Brocante
FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 10 décembre,
bourse aux jouets et aux
vêtements, salle des fêtes,
de 10h à 19h. Le Père
Noël sera présent avec sa
calèche. De 11 h à 14h,
stand téléthon, maquillage
pour enfants et sculptures
de ballons. Buvette,
restauration sur place.

Cinéma
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation du 7 au
21 décembre :
- Demain tout commence,
de Hugo Gélin, comédie
drame (sortie le 7 déc.)
- Papa ou maman 2,
de Martin Bourboulon,
comédie (sortie le 7 déc.)
- Le mystère Jérôme
Bosch, de José Luis LopezLinares, documentaire
(sortie le 7 décembre)
- Ballerina, animation de
Eric Summer et Eric Warin
(avant-première dimanche
11 décembre à 14h et sortie
le 14 décembre)
- Rogue one : a Star Wars
Story, de Gareth Edwards,
science-fiction, action,
aventure, (sortie le 14 déc.)
- Assassin’s creed, de Justin
Kurzel, science-fiction
action (sortie le 21 déc.)
- Norm, animation de Trevor
Wall (sortie le 21 déc.)
- Monster cars, de Chris
Wedge, aventure sciencefiction (sortie le 21 déc.)
- Beauté cachée, film de
David Frankel, drame
(sortie le 21 déc.)
«Le Lac des Cygnes”
retransmission en direct
depuis l’Opéra Bastille du
ballet de Rudolf Noureev,
jeudi 8 décembre à 19h30
Réserv. www.cinechateau.fr ou 03 23 83
68 01.
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Semaine du 8 au 12
décembre.
- Inferno, thriller
américain) dimanche 11
à 18h, jeudi 8 et lundi 12
à 21h.
- Ma famille t’adore déjà,
comédie française, lundi
12 à 14h, dimanche 11 à
15h, vendredi 9 et samedi
10 à 21h.
www.autant.net
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Histoire
Nous continuons avec la chasse aux idées reçues sur ceux qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés.
Cette fois avec Louis XV, le pacificateur de l’Europe (par Gérard Geist*).
Pour la mémoire collective, que
reste-t-il de Louis XV ? Sa maîtresse, la marquise de Pompadour ? Des soirées dites “fines”
avec des jeunes filles dans sa
résidence isolée du Parc aux
cerfs ? Un style de mobilier ?
C’est à peu près tout. Et pourtant !

Un homme d’Etat rigoureux
et soucieux de son royaume
Louis XV ne voulait pas être roi.
Son caractère réservé et son
manque de formation aux fonctions qu’il devra assumer, lui faisaient fuir la vie publique et les
obligations protocolaires.
Son grand-père mourut en 1711,
puis son père en 1713, tandis
que son arrière-grand-père,
Louis XIV était toujours vivant et
ne mourut qu’en 1715. Il devint
donc “dauphin”, héritier de la
couronne, à l’âge de 5 ans.
Son éducation fut confiée d’une
part à Mme de Ventadour qu’il
affectionna toute sa vie en la surnommant «Maman Ventadour».
Sérieux et travailleur, il s’entoure de ministres dont il change
d’ailleurs trop souvent, de premiers ministres, contrairement à
son arrière grand-père qui voulait gouverner par lui-même.
Un roi qui n’aime pas
les guerres
Louis XIV, son prédécesseur,
puis juste avant lui, Philippe
d’Orléans, régent du pays en
attendant la majorité du jeune
Louis XV, avaient multiplié les
guerres. Le roi soleil n’avait-il
pas dit à l’enfant de 5 ans venu
le saluer sur son lit de mort :
«J’ai trop aimé la guerre. C’est la
ruine des peuples. Ne m’imitez
pas.»
Entre des guerres de conquêtes
territoriales et celles de successions pour affirmer tel ou
tel candidat sur un trône laissé
libre, l’Europe se déchirait depuis toujours. La France y avait
laissé des milliers d’hommes
sur les champs de batailles et
avait effondré son activité économique et ses ressources financières. Avec Louis XV, les choses
changent. La politique pacifiste
s’impose. Louis XV n’aime pas la
guerre. Il y aura bien des accrocs,
mais cette volonté de contenir la
France dans ses frontières et
d’assurer la paix au royaume est
toute nouvelle dans l’esprit des
gouvernants français. Elle sera
très profitable à l’économie et
au développement du pays. Le
premier ministre, le cardinal de
Fleury, en est le premier artisan.
Il recherche la paix à tout prix

et ose rompre la traditionnelle
amitié avec l’Espagne, dont le roi
n’était pourtant pas moins que
l’un des petits-fils de Louis XIV,
en choisissant de s’allier avec la
Grande-Bretagne, ennemie ancestrale de la France. Il va même
jusqu’à proposer une médiation
dans le conflit qui opposait l’Autriche et l’Empire ottoman.
Le traité de Belgrade en 1739
met fin non seulement au conflit,
mais en avantageant les intérêts
turcs, permet à la France de bénéficier d’accès commerciaux
privilégiés au Moyen-Orient.
Louis XV était devenu l’arbitre de
l’Europe.

L’arbitre de l’Europe
L’un des deux accrocs à cette logique fut ce qui resta dans l’histoire sous le nom de “guerre de
succession d’Autriche”.
A la mort de Charles VI, l’empereur d’Autriche, l’accession de sa
fille, Marie-Thérèse, ne fait pas
l’unanimité. La France rejoint le
camp des Prussiens pour s’opposer aux Autrichiens, Anglais et
Hollandais.
De 1741 à 1748, de défaites en
victoires, dont celles de Fontenoy
en 1745 ou de Rocourt en 1746.
Le roi et le maréchal de Saxe s’illustrent sur les champs de bataille contre les Britanniques et
la France en ressort territorialement agrandie de l’intégralité de
la Belgique. Contre toute attente
et au grand désespoir de ses
généraux, à l’immense surprise
des puissances européennes et
à l’indignation du peuple, Louis
XV signe alors, en 1748, le traité
d’Aix-la-Chapelle où la France et
l’Angleterre se restituaient leurs
conquêtes respectives, allant
même jusqu’à rendre à l’Autriche
toutes ses conquêtes.
Louis XV, qui n’avait pas le tempérament belliqueux de son prédécesseur, avait aussi compris que
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jamais l’Angleterre ne laisserait
les ports belges devenir français
et qu’une nouvelle guerre s’en
suivrait. Il choisit également de
sauvegarder l’ordre catholique
ancien représenté par la France
et l’Autriche catholiques en s’opposant aux puissances protestantes qu’étaient la Grande-Bretagne et la Prusse.
La grande nouveauté tient en
fait à ce que pour la première
fois - et jusqu’à la Révolution -,
la France se satisfaisait de ses
frontières hexagonales. L’Europe
entière salua cette générosité et
le roi de France renforça encore
son rôle d’arbitre européen.
En 1755, une nouvelle flambée
de violences monte en Europe.
Ce sera la “guerre de Sept ans”
(1756-1763). Comme à son habitude, la France tente d’obtenir
un sorte de statu quo en Europe
pour empêcher la Prusse de
prendre trop de place, de laisser
la Grande-Bretagne dans ses
frontières de son île.
Mais le conflit, souvent considéré comme le premier mondial,
confronte deux alliances opposées et se déroule sur plusieurs
continents (Europe, Amérique
latine, Inde et Philippines).
C’est à cette occasion que la
France perd le Québec, toutes
les îles des Caraïbes sauf la
Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galante et Sainte-Lucie.
On s’étonna souvent de ces curieuses guerres sans réels vainqueurs, ni vrais battus, sans
frontières territoriales transformées. Sans commettre l’erreur
facile de l’anachronisme qui
consisterait à affirmer que le roi
de France avait une conscience
européenne, on peut admettre
qu’il avait compris que la paix
valait mieux que la guerre pour
l’intérêt économique et de stabilité des Nations. Il avait aussi
compris que l’humiliation des
Nations et des peuples contribuait à renouveler éternellement l’enchaînement stérile des
conflits.

Un pays étonnamment riche
et stable
Plus aucune troupe étrangère
qui ravage le pays et les populations paysannes, pas de réduction des denrées, des prix des
terres et des vignes qui augmentent comme en temps de paix,
la population qui s’accroît (25,7
millions d’habitants en 1760),
des manufactures annonçant
la révolution industrielle qui se
multiplient, des cultures plus
productives, une foule de savants
(d’Alembert, Jussieu, Buffon,
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Daubenton, Cassini) faisant progresser les connaissances, la
sécurité des villes et des routes
renforcée.
C’est l’époque où l’on a pu dire
que « l’Europe était française »
dont les traités sont rédigés
en français, où les artistes y
construisent de petits “Versailles” dans les monarchies européennes. On vient à Paris pour
se former auprès des grands
peintres, des ébénistes, fréquenter les salons littéraires, acheter
et commander des œuvres d’art,
ou bien l’on y vient pour s’inspirer
des grandes écoles récemment
créées, qu’elles soient d’art, militaires, des ponts et chaussées,
maritimes ou vétérinaires.

Né en 1710, Louis XV régna de
1715 à 1774 date de sa mort, soit
59 ans de règne, dont 31 de gouvernement véritable. Le bilan de
son règne comporte des ombres.
Laborieux à prendre des décisions et éloigné du peuple préférant ses “petits appartements”,
oubliant certaines charges liées
à sa fonction de monarque et
engageant des réformes trop
tard pour qu’elles puissent être
adoptées, Louis XV n’a pas réussi à enrayer tous les rouages qui
emmèneront le pays vers l’explosion générale de la Révolution s
*Gérard GEIST
est maire de Sainte-Aulde.
Il vient d’éditer un livre consacré à
“La vie rurale en Brie
du Moyen-Âge à nos jours”.
Disponible chez Cyrano
à La Ferté-sous-Jouarre
et dans les Maisons de la presse
de Coulommiers
et de Château-Thierry
(20 € versés au bénéfice de la
commune de Sainte-Aulde).

www.autant.net

www.autant.net
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Marchés de Noël
BRAINE
Dimanche 11 décembre,
de 10h à 18h : village de
Noël, braderie, expo vente
du Club des Anciens,
concert, fanfare, baptêmes
de poney, promenade en
calèche, animations…
Présence du Père Noël.
Restauration sur place.
Rens. 03 23 74 10 40.
BUCY-LE-LONG
Samedi 17 décembre,
à partir de 16h, place
de la mairie : marché,
spectacles de marionnette
proposé par la
médiathèque, chants de
Noël avec la Chorale “les
Têtes en l’Air”, carnet de
voyages par groupe vocal,
parade de Noël avec le
Père Noël.
CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 10 et dimanche
11 décembre, de 10h à
18h, Palais des Sports.
COINCY
Dimanche 11 décembre
de 10h à 18h, salle Gautier
(cour derrière la mairie).
Nombreux exposants.
CROUTTES-SUR-MARNE
Dimanche 11 décembre,
mairie de 10h à 18h.

Cartographie historique

L’IGN et la Grande Guerre
Après les cartes de la Grande
Guerre, de la bataille de Verdun et
de la bataille de la Somme, l’IGN
poursuit ses publications avec la
carte du Chemin des Dames.
En partenariat avec le département
de l’Aisne, l’Institut national de
l’information
géographique
et
forestière (IGN) propose des cartes
commémoratives labellisées par
la mission du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale. Théâtre

de combats meurtriers d’avril à
novembre 1917, on peut retrouver
sur la carte du Chemin des Dames les
zones où les affrontements
ont été les plus violents et la
variation de la ligne du front
au fil des mois. Un document
qui permet de se repérer
sur le terrain de manière
concrète pour se remémorer
les terribles affrontements.
Disponible dans les points de

vente habituels et sur la boutique en
ligne de l’IGN www.espaceloisirs.ign.
fr/boutique s AD

Environnement

Les petites mains vertes…
A l’occasion du festival de l’Arbre,
du 19 au 27 novembre, l’Association des Randonneurs Pédestres
du Sud de l’Aisne (ARPSA) en a
profité pour organiser une “petite”
plantation au lieu-dit Brise-Bêche,
le long de la voie rapide.
En effet, c’est par un après-midi ensoleillée que 21 enfants du
centre de loisirs de Blanchard ont
planté sur une centaine de mètres
des arbrisseaux, qui formeront
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dans l’avenir une haie qui séparera
la voie routière proche du chemin,
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emprunté par de nombreux écoliers. Ce lieu a été proposé par Frédéric Tranchant, responsable des
espaces verts de Château-Thierry,
et a été préparé par son personnel et les baliseurs de l’ARPSA.
Chaque enfant était accompagné
d’un adulte, afin de lui montrer les
gestes appropriés après avoir eu
quelques explications du bienfait
de ce boisement par le responsable
des espaces verts s AD

www.autant.net

Marchés de Noël
FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 10 décembre,
salle des fêtes Paul
Claudel, de 10h à 19h.

CHAUVIN & COULON

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

LOCATIONS

Fax 03 26 58 20 17 - Ligne directe : 03 26 58 68 30

GANDELU
Dimanche 11 décembre
organisé par la commune,
salle polyvalente (rue du
Jeu d’Arc), de 9h à 18h.
Rens. alain.colombo@
orange.fr
MONTMIRAIL
Vendredi 9 décembre,
marché de l’Avent, place
Rémy Petit, de 16h30 à
23h30.
MONTREUIL-AUX-LIONS
Samedi 17 et dimanche
18 décembre par
l’association S.A.G.E.S.,
salle polyvalente, de 16h
à 20h samedi et de 9h à
17h dimanche. Tombola
gratuite pendant les 2
jours.
Rens. 06 41 79 88 51.
NESLES-LA-MONTAGNE
Samedi 17 et dimanche
18 décembre, salle des
fêtes de 10h à 18h.
Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Administrateurs d’Immeubles

CHATEAU THIERRY – Maison F4 – 124 m²
Proche bord de Marne. Entrée, séjour
double, cuisine meublée, 3 ch, sdb,
bureau. Garage, place de parking
• Loyer : 832 € - DPE : B - F.A. : 479 €

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

CHIERRY – Maison - F4 - 96.25 m²
Séjour, cuisine équipée, sdb, 3 chambres
• Loyer : 630 € - DPE : D - F.A. : 442 €

MONT SAINT PERE – Maison T2 – 43.70 m²
Entrée, cuisine aménagée, ch. Grande
pièce en sous-sol. Terrasse, jardin clos
• Loyer : 490 € - DPE : G - F.A. : 420 €

MONNEAUX – Maison F4 - 78.15 m² plain pied
Entréee, séjour, salle à manger, cuisine, 2
ch, sdb. Jardin clos
• Loyer : 674 € - DPE : F- F.A. : 449 €
PAVANT – Maison F5 – 102.25 m²
Séjour avec coin cuisine, cellier, ch, sdb
A l’étage : 3 ch, 3 sdb
• Loyer : 751 € - DPE : E - F.A. : 459 €
CHATEAU THIERRY – Appt F3 – 52.35 m²
Proche tous commerces. Séjour avec
cuisine meublée, 2 ch, sdb
• Loyer : 550 € - DPE : C - F.A. : 430 €
NANTEUIL N-D – Maison T4 – 96.62 m²
Ancien presbytère refait à neuf. Entrée,
cuisine, 3 ch, bureau, sdb, sdd.
Cave, jardin clos, garage
• Loyer : 750 € - DPE : vierge - F.A. : 459 €

Axe DORMANS - EPERNAY
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine
équipée, salon séjour, salle de douche, buanderie,
cellier et wc. Au 1er étage : 4 chambres et salle de
bains. Garage. Appentis. Cour et jardin.
PRIX : 172 000,00 € NI - Réf : 254227

CROGIS – Maison T3
Séjour, cuisine, 2 ch, sdb.
Jardinet avec terrasse
• Loyer : 589€ - DPE : à venir - F.A. : 435 €

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

CHATEAU THIERRY – Appt F4 - 70.47 m²
RDC. Entrée, séjour, cuisine, 3 ch, sdb.
Cave, terrasse, place de parking
• Loyer : 690 € - DPE : F - F.A. : 450 €

GARAGES CHARLY / ESSOMES / CHATEAU
NEUFS IDEAL STOCKAGE MEUBLES
• Loyer : 60 à 70 € - F.A. : 30 €
DORMANS
Pavillon de plain pied comprenant : Entrée, cuisine,
salon séjour, 2 chambres, salle de douche, wc et
garage. Terrasse. Cour. Jardin.
PRIX : 142 100,00 € NI - Réf : 261768

www.id-immo-02.com
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Ref : 16.5978
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon en parfait état sur sous-sol total
avec garage, cellier, atelier, chaufferie,
cave et wc, comprend au rdc : entrée,
cuisine aménagée & équipée, séjour/
salon avec cheminée & insert, sdb, wc,
3 chambres dont 1 avec placard.
CC gaz de ville.
Terrain clos de 683 m².
PRIX : 199.500 €

Ref : 16.5971
Secteur AZY-SUR-MARNE
Terrain de loisir comprenant un Mobile
home composé d’une cuisine aménagée et équipée, séjour, salle d’eau avec
WC, une chambre.
1 caravane avec chambre.
En dépendance un hangar de 35 m²,
piscine, jardin clos de 653 m².
PRIX : 45.500 €

Ref : 16.5900
Secteur CREZANCY
Maison ancienne. Au rdc : entrée, wc,
séjour/salon, bureau, débarras, cuisine,
grange attenante avec arrière cuisine,
chaufferie, 2 belles caves voûtées, grenier
aménageable. A l’étage : pièce palière avec
coin bureau, rangts, 2 belles ch. avec chacune une sde, wc. Grenier aménageable.
Dép. Beau terrain de 1100 m² sans vis-à-vis.
PRIX : 137.500 €

L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle,
sans autorisation écrite de l’éditeur
est interdite.
Prochain numéro :
19 décembre 2016

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

LOCATIONS
Ref : 15.5679
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement neuf, en résidence avec
ascenseur : entrée sur pièce principale
avec coin cuisine meublée & équipée,
1 chambre parquetée, sdb/wc/
Dispo de suite. Garage. CC gaz de ville.
• Loyer : 500 €
- Charges : 50 €
- Frais Agence : 375 €
Ref : 16.5986
CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de 102 m² : grande
entrée avec placard, cuisine meublée
avec balcon, séjour avec balcon, 3
chambres parquetées, wc, place de
parking. Disponible de suite. DPE : D
• Loyer : 875 €
- Charges : 75 €
- Frais Agence : 656,25 €
Ref : SF
CHARTEVES
Pavillon comprenant au rdc : entrée,
wc, accès garage, pièce de vie avec
coin cuisine. A l’étage : 2 chambres, sde.
Terrasse et terrain. DPE : E
• Loyer : 650 €
- Frais Agence : 487,50 €

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et
présentoirs :
Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310
Tirage : 33 000 exemplaires.

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

AGENCE IMMOBILIÈRE DROUX

en emporte la Marne

Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57

A 2 mn de DORMANS
Maison d’habitation élevée sur sous-sol à usage
de garage, chaufferie, buanderie et atelier.
Au RDC : entrée, cuisine, salle à manger, deux
chambres, salle de douche et wc. Petite dép. Garage
avec pièce en dessous. Cour. Jardin.
PRIX : 82 200,00 € NI - Réf : 260040

ETAMPES SUR MARNE – Appt F3 – 50 m²
Entrée avec placards, séjour, cuisine,
2 ch, sdb.
Cave, garage
• Loyer : 530 € - DPE : D - F.A. : 426 €

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

Autant

Directeur de la publication :
Jacques Formel
Rédaction :
Agence de presse Lambert Multimédia,
AUTANT avec le concours de ses
correspondants.

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

Ref : 2602
Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison entièrement rénovée, comprenant
au rdc entrée sur séjour avec cuisine
aménagée ouverte, buanderie avec wc,
cellier. 1er étage : 2 chambres, salle de
bain et wc. 2e étage : 3e grande chambre.
Jardin clos de 462 m². Dépendance non
attenante. DPE : D
PRIX : 117.000 €

Ref : 16.5984
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied sur sous-sol
total avec garage double, buanderie,
cave. Rdc : entrée sur séjour/salon avec
cheminée & insert, wc, cuisine meublée
ouverte, rangts, 1 suite parentale avec
dressing, sdb + douche, 1 chambre avec
sde, 3e chambre. Terrasse et terrain clos
de 1579 m² avec piscine chauffée.
PRIX : 273.000 €

Ref : 16.5896
Plein centre-ville CHÂTEAU-THIERRY
Bel appartement de 62 m² comprenant
entrée, séjour, 2 chambres, cuisine,
salle de bain, wc, balcon avec vue
dégagée sur la ville et sur la Marne.
CC gaz de ville.
PRIX : 84.000 €

Ref : 15.5618
CHÂTEAU-THIERRY
Proche centre-ville. Appt avec entrée
sur couloir, beau séjour parqueté avec
placard, grand dégagement, cuisine
meublée, 2 ch dont 1 avec placard,
sde, wc/lave-mains et rangts. Chauf.
et jardinet. Dispo de suite.
• Loyer : 700 €
- Charges : 80 €
- Frais Agence : 525 €

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