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On a coutume de dire que l’appétit vient en mangeant. Dans le cadre de cette opération, qui a
rencontré un grand succès médiatique, on pourrait dire que le recrutement s’est opéré en déjeunant ou en dînant.
L’action est d’une telle originalité qu’elle lui a valu
un passage dans le journal télévisé de France 3
Picardie et Champagne Ardenne ainsi qu’une page
dans le quotidien national “Aujourd’hui en France”.
Tous les retours sont non seulement positifs, mais
enthousiastes. On peut dire que Nathalie Redouté,
présidente du Lions Club Château-Thierry Vallée de
la Marne, a visé juste pour la 1re édition d’un événement appelé à se renouveler et à se développer dans
le futur. Il faut avouer qu’il était difficile de faire mieux pour célébrer,
comme il se doit, le centenaire du Lions Club qui a tant de réalisations
philanthropiques à son actif. Cette initiative, si remarquée et si remarquable, a pourtant été montée très rapidement puisque la décision de la
lancer ne date que du mois de décembre dernier ! Elle explique que son
expérience professionnelle (évoluant dans l’intérim au sein de l’agence
Supplay) lui aura été bien utile. Mais, sa plus grande satisfaction est
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MESSES
Saint Crépin Les Vignes
- Dimanche 16 avril :
9h30 Epieds
Paroisse Vals et Coteaux
St Martin
- Mardi 11 avril : 19h
cathédrale Soissons
- Jeudi 13 avril : 20h
Charly-sur-Marne
- Vendredi 14 avril : 15h
Chemin de croix Essises
; 20h Nogent l’Artaud
- Samedi 15 avril : 20h30
Charly-sur-Marne
- Dimanche 16 avril :
10h30 Viels-Maisons
- Samedi 22 avril : 19h
Essises
- Dimanche 23 avril :
10h30 Charly-sur-Marne
Notre Dame des Trois
Vallées
- Jeudi saint 13 avril :
18h30, Jaulgonne Cène
du Seigneur
- Vendredi saint 14 avril
: 15h Chemin de croix
à Jaulgonne avec les
enfants et leur famille ;
18h30 Condé en Brie
célébration de la passion
du Seigneur
- Samedi saint 15 avril
à 11h15 confessions à
l’église de Crézancy ;
21h veillée pascale à
Crézancy
- Dimanche de Pâques
16 avril à 10h30 à
Jaulgonne messe de la
Résurrection
Paroisse St Jean Eudes,
à Fère en Tardenois
- Jeudi saint 13 avril :
19h
- Vendredi saint 14 avril
: 18h30
- Veillée pascale Samedi
15 avril : 20h.
- Jour de Pâques
dimanche 16 avril messe
à 10h30
Un Chemin de Croix est
prévu vendredi 14 avril à
15h à l’église de Mareuil
CHARLY-SUR-MARNE
Inscriptions scolaires
rentrée 2017, à l’école
maternelle, pour les
enfants non scolarisés
nés en 2014, 2015 et
sur liste d’attente : sur
RV vendredis 5 et 12
mai de 13h30 à 16h30
et mercredi 17 mai de
9h à 11h30. Documents
à fournir : livret de
famille, carnet de
santé ou certificats de
vaccinations, justificatif
de domicile. Rv à
enregistrer en mairie.
Inscription à la cantine
de l’école maternelle :
imprimé à retirer dès
maintenant, en mairie
et dossier complet à
remettre en mairie pour
le 12 juin au plus tard.

Publi-reportage

Mais à quoi tient le succès des
Etablissements Février ?
Passionnés d’automobile et de mécanique, Pierre et Hubert Février
créent en 1971, dans le sous-sol de
la maison familiale de Charly-surMarne, la société de pièces détachées automobiles qui, depuis 46
ans, connaît un essor permanent.
C’est en 1976 que l’entreprise locale
emménage dans ses locaux actuels
du 10, rue Emile Morlot, au cœur de
Château-Thierry, entre la Marne et
la fausse Marne, perpendiculairement à la rue Carnot (voir plan). L’effectif était alors de 2 personnes pour
atteindre aujourd’hui 17 salariés
avec toujours l’esprit de famille qui
sied à l’entreprise et à son dirigeant.
Spécialistes de la pièce détachée
automobile toutes marques, les Etablissements Février comptent parmi
leurs clients de nombreux garages,
collectivités et une large quotité de
particuliers. Les Ets Février approvisionnent aussi les industries et le
secteur viticole en hydraulique, raccords, flexibles, etc.

Hubert Février devant l’un des véhicules du
parc qui assure les livraisons et équipe les
commerciaux

Qu’est-ce qui fait la longévité de
l’entreprise ?
Cela tient en 4 mots nous confie
Hubert Février : « Service, respect,
expertise et fidélité ». Sur le service,
les Etablissements Février ne sont
pas en reste, toujours prêts à se
plier en 4 pour les clients, même les
plus exigeants, trouver la pièce rare
dans les meilleurs délais et au meilleur prix… cela fait partie du quotidien de l’équipe tant coté accueil

De gauche à droite : Hubert Février fondateur de l’entreprise, Vincent et Michel (arrière-plan) commerciaux,
Philippe et François vendeurs conseils au comptoir, Chloé service administratif, Alain jeune retraité
remplacé par Vincent au poste de commercial

téléphonique qu’au comptoir.
Le respect ? : « Il fait partie intégrante de notre secret de longévité,
respect du client, respect des délais, respect des prix et respect de
la parole donnée… c’est un maître
mot chez nous, j’aurais également
pu ajouter l’irréprochabilité… » nous
dit Hubert.
L’expertise, voilà un mot qui résonne
fort dans l’oreille du néophyte, eh
oui, les professionnels des Ets Février, toujours soumis à une obligation de résultat rappelons-le,
doivent estimer les besoins de leurs
clients le plus précisément possible.
Inutile de dire, qu’avec plus de 20000
références de pièces automobiles
existantes, les conseillers ne doivent
pas hésiter une seule seconde sur le
modèle de plaquettes de freins pour
votre Mégane ou 308 de 2014 ou la
durite de turbo de votre vieille Xantia.
La fidélité, enfin, parlons-en… fidélité de la clientèle qui, depuis 46
ans, se passe le mot de génération
en génération et puis fidélité des
collaborateurs de l’entreprise, tel
Alain Ricard qui vient de prendre sa
retraite et Olivier qui compte plus de
24 années techniques passées au
service des clients, et enfin fidélité
des engagements pris pour la plus
grande satisfaction de tous.

De tout pour tous !
Les Ets Février proposent également une large gamme d’outils
professionnels, du nettoyeur haute
pression à la perceuse visseuse
sans fil, en passant par le coffret de
mécanicien ou la clé dynamométrique. Il y a tout pour le papa bricoleur et la fête des pères approchant
vous pouvez, d’ores et déjà, réserver
vos cadeaux à des prix tout à fait raisonnables voir promotionnels.
Il n’y a pas beaucoup d’entreprises sur le bassin castel qui, aujourd’hui, peuvent s’enorgueillir de
presque un demi-siècle d’existence.
Alors pour celles qui voudraient
l’imiter, suivez les conseils d’Hubert,
SERVICE, RESPECT, EXPERTISE, FIDELITE, et vous saurez enfin à quoi
tient le succès des Ets Février... s

CENTRE VILLE
RUE CARNOT

Infos pratiques
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Infos pratiques
CHARLY-SUR-MARNE (suite)
Réunion du Conseil
Municipal, mercredi 12
avril à 20h30.
CHÂTEAU-THIERRY
Nouveau site internet
pour la ville ! Ne tardez
plus, cliquez et partez à
sa découverte pour parcourir ses nombreuses
nouveautés ! www.chateau-thierry.fr
Vous jardinez ou bricolez ?
Avez-vous pensé à vous
protéger du tétanos ?
Venez remettre à jour vos
vaccins lors de la séance
de vaccinations gratuites
organisée par le Centre
de Promotion de la Santé
de l’Aisne pour tous dès
l’âge de 6 ans, mercredi
26 avril à l’UTAS de 10h15
à 11h45. Vaccins fournis
gratuitement. Rens. 03 23
57 70 40. (Pour les mineurs venir accompagnés
d’un représentant légal).
Apporter sa carte vitale.
Visites guidées au Musée Jean de La Fontaine,
mardi 11 et mercredi 12
avril à 14h30. Rv devant
le Musée. Réserv. Maison
du Tourisme
03 23 83 51 14.

HÔTEL DES VENTES
DE CHÂTEAU-THIERRY
Vendredi 21 avril 2017

TRAINS ET JOUETS
DE COLLECTION

LOCOMOTIVES, WAGONS, DOCUMENTATION ET
ACCESSOIRES DONT MARKLIN HO, JOUEF, LIMA, FLEISCHMANN…
VOITURES AU 1/43e ET 1/18e DONT DINKY TOYS,
SOLIDO, BURAGO, HECO MINIATURES, NOREV, HOT WHEELS…
BANDES DESSINÉES, JOURNAL DE MICKEY, ROBOTS
ET JEUX DE SOCIÉTÉ.

Expositions publiques :
Jeudi 20 Avril de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi 21 Avril de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €
Vente retransmise
à partir de 14h
en live sur

SVV Sophie Renard

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

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

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005
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Infos pratiques
Formation de secourisme PSC1, samedi 15
avril, de 8h30 à 17h30.
Inscriptions à partir de 10
ans, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Précisions données lors
de l’inscription. Envoyer
demande d’inscription à
secourisme02@gmail.com
Pour la saison estivale,
nouvelle zone d’apport
pour les déchets verts
à Château-Thierry, au
8bis Avenue de l’Europe,
ouverte le mercredi et
samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h, du 8 avril au
28 octobre.
ESSOMES-SUR-MARNE
Souscription publique
par la Fondation Patrimoine pour la restauration de la toiture de l’abbatiale St-Ferréol. Infos
messomes.free.fr
Ré-ouverture des portes
de l’Abbatiale St Ferréol
samedi 22 avril. Tous les
samedis de 10h à 12h et
de 15h à 18h jusqu’au
mois de septembre.
PORTES
DE LA CHAMPAGNE
Marchés : mardis à
Château-Thierry ;
mercredis à Fère-enTardenois ; jeudis à
Charly-sur-Marne et
Condé-en-Brie ; vendredis à Château-Thierry
et Crouttes-sur-Marne
(le 3e du mois) ; samedis
à Chezy-sur-Marne et
Coincy ; dimanches à
Nogent l’Artaud.
SAACY-SUR-MARNE
Inscriptions scolaires
pour les enfants nés
en 2014, au bureau de
la directrice : lundis 24
avril, 15, 22, et 29 mai et
12, 19 et 26 juin, de 14h
à 16h30 ; mardis 25 avril,
2, 9, 16, 23 et 30 mai, 6,
13, 20 et 27 juin, de 9h à
12h15 et 14h à 16h. Pour
prise de RV en dehors de
ces créneaux, contactez
la directrice au 01 60 23
73 96. Se munir obligatoirement du : livret de
famille (ou copie), carnet
de santé (ou copie), certificat de résidence délivré
par la Mairie, copie du
jugement de divorce ou
séparation si nécessaire.

Quand les fées lafontainiennes
se penchent sur le berceau
de la francophonie…
lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Jacques Krabal entouré d’Alain Arnaud, président de la société historique et d’Erik Orsenna,
lors d’une réunion publique à Villers-Cotterêts à propos de l’importance historique du château

Le samedi 1er avril, l’académicien
Erik Orsenna était en terres axonaises ; cotterézienne le matin et
castelle le soir.
A l’invitation du député Jacques
Krabal et d’Alain Arnaud, président
de la société historique régionale de
Villers-Cotterêts, l’écrivain engagé,
membre du haut commissariat à la
francophonie et - parmi quelques
autres passionnés - promoteur de
la réplique de la frégate Hermione/
La Fayette et de la reconstruction de la flèche de la basilique de
Saint-Denis, était cette fois venu
participer à une réunion publique à
propos du devenir du gigantesque
château Renaissance dont l’histoire
reste associée au roi François 1er,
signataire de l’ordonnance de 1539
considérée comme acte fondateur
de la langue française.
En soirée, l’on retrouvait à U1
l’académicien en tant qu’invité
d’honneur du programme de lancement de l’année de la francophonie à Château-Thierry dont il est le
parrain.
L’on reverra régulièrement Erik
Orsenna dans la cité des fables où
il s’apprête à travailler sur l’œuvre
de La Fontaine avec les lycéens et
collégiens. Parallèlement, l’académicien qui se délecte surtout des
contes libertins censurés pendant
des siècles et toujours non enseignés à l’école, prépare une matinale dédiée à la vie de notre auteur
diffusée à partir du 10 juillet sur
France Inter chaque jour à 7h50.

Comment sauver le château de
François 1er à Villers-Cotterêts ?
Berceau de la langue française et
base de l’état-civil à travers les articles 110 et 111 et 50 et 51 de ladite
ordonnance de François 1er unifiant
et organisant le pays, le château de
Villers-Cotterêts, résidence royale
des Valoisiens, a vu passer 15 rois
depuis le roi Dagobert avant d’appartenir à la République puis à
www.autant.net

l’Empire, et devenir enfin, copropriété de l’Etat et de la commune.
Jouxtant l’immense parc bordé par
la forêt, la majestueuse bâtisse de
23 000 m2 - dont les plans d’agrandissement sous Henri II, auraient
servi de modèle à l’architecte royal
Philibert Delorme pour la construction du palais du Louvre - et qui fut
successivement transformée en
caserne, en dépôt de mendicité de
la ville de Paris, en hôpital de campagne puis en refuge des sans-abri
et maison de retraite pour personnes âgées dépendantes, est totalement désaffectée depuis 5 ans
et se trouve en fort piteux état.
Alors des voix s’élèvent : « Il faut
absolument sauver ces lieux majeurs de notre patrimoine national
au regard de l’histoire de France ! ».
Beaucoup sont conscients de cette
nécessité, des historiens locaux et
municipalités actuelle et précédente au député et jusqu’aux différents ministres régulièrement
interpellés par ce dernier ainsi que,
récemment encore, Emmanuel
Macron qui, lors de sa visite au mois
de mars, a émis publiquement le
souhait d’en faire le haut-lieu mondial de la francophonie.
L’annonce est allée droit au cœur
des partisans de la sauvegarde du
château et de son patrimoine universel rappelant que le français,

langue officielle de l’ONU, de la déclaration universelle des Droits de
l’Homme et des Jeux Olympiques
est une des langues les plus parlées dans le monde, en Belgique et
en Suisse, du Québec à la Polynésie
en passant par la Guyane, les Antilles et une grande partie du continent africain. Mais voilà : le coût
de restauration et de réhabilitation
des lieux s’élèverait selon les estimations à 230 M€ or, comme dirait
l’autre, ça ne se trouve pas sous les
sabots d’un cheval !
Pour supporter une telle dépense,
seul un financement public/privé
serait raisonnablement envisageable. Un appel à idées a donc été
lancé. Au nombre des perspectives
timidement abordées, l’une fait son
chemin qui consisterait à transformer cet ensemble en résidence
hôtel de luxe dotée - pourquoi pas d’un casino, tout en conservant…
(ouf !) la partie muséale consacrée
à l’histoire sur le thème de l’unification de la France à travers l’usage
du “françois” en 1er s

L’ordonnance de Villers-Cotterêts instaurant l’usage du français
dans tous les actes officiels et administratifs. Document original de 1539

-5-

AUTANT n°388 - Du 10 au 23 avril 2017

Infos pratiques
SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la
Mission Locale de
l’arrondissement de
Château-Thierry se
tiendra à la disposition
de tout jeune âgé de 16 à
25 ans qui souhaiterait le
rencontrer à :
- Fère-en-Tardenois :
jeudi 20 avril de 14 h à 16
h au Centre Culturel (rue
de la Croix Poiret)
- Neuilly-Saint-Front :
mardi 11 avril de 14h à
16h30 en mairie
Formations de
secourisme BSC1 :
formez-vous aux gestes
qui sauvent des vies !
Rens. et inscriptions
secourisme02@gmail.
com
VILLIERS-SAINT-DENIS
Journée de rencontre
“mieux vivre avec sa maladie : des professionnels
rassemblés pour mieux
vous accompagner”, dans
le cadre de la journée
mondiale de la maladie
de Parkinson, proposée
par les professionnels
de l’unité spécialisée des
affections du système
nerveux de l’Hôpital, mardi 11 avril de 10h à 17h.

Territoire

Com d’agglo : 53 M€ de budget
sans hausse fiscale
Née de la fusion des ex-communautés de communes de ChâteauThierry, Condé-en-Brie, Fère en
Tardenois et de Neuilly-St-Front
(pour partie) en date officielle du
1er janvier dernier, la nouvelle
communauté d’agglomération de
la région de Château-Thierry a réuni, le vendredi 31 mars en la salle
du foyer rural de Condé-en-Brie,
son 5e conseil communautaire représentant 87 communes.
Pas moins de 60 délibérations figuraient à l’ordre du jour avec, en point
d’orgue, le vote du budget 2017 - le
premier de son existence - s’élevant
au total à 53 M€. Afin de marquer
cet acte fondateur fort, saluant au
passage l’engagement exceptionnel
des élus face au véritable défi de la
fusion ainsi que le travail remarquable des personnels de la toute
jeune com d’agglo, le président
Etienne Haÿ (maire d’Epaux-Bézu)
avait tenu à faire une déclaration
préliminaire proclamant la neutralisation fiscale ; autrement dit : un

budget sans augmentation aucune de la fiscalité
communale. « N’en déplaise à ceux qui auraient
aimé voir notre territoire
divisé – devait-il déclarer – il est uni
et prouve qu’il est capable de mener à bon terme un projet de cette
ampleur. Les 1051 conseillères et
conseillers municipaux de notre
périmètre invités à se prononcer
pour la neutralisation fiscale ont
été guidés par le seul intérêt de
notre communauté, des communes
et des habitants - et Etienne Haÿ de

préciser : – Les marges
de manœuvre étant
étroites tant dans les
budgets
communaux
que dans celui de l’intercommunalité, la com d’agglo n’a
pas vocation à se substituer aux désengagements de l’Etat. Notre EPCI
est une communauté de projets.
Cela nous impose une grande rigueur dans la gestion des dépenses
de fonctionnement afin d’améliorer
l’autofinancement qui seul, dans la
durée, permettra de financer nos
investissements » s DL

Brèves
CHÂTEAU-THIERRY
Beau succès du Théâtr’O
qui vient de donner 8
représentations à guichet
fermé de “Résidence
Beaurivage” devant
plus d’un millier de
spectateurs. Rens. sur
les activités du “Théâtr’O”
theatro.chateauthierry@
orange.fr
TARDENOIS
Rétro-vision en Tardenois
re-parution du n°3 1996
du journal “Notre Coin”,
un article sur CherryChartreuse et un autre
sur la bataille de la
Marne. Infos sur http://
retrovisionentarde.wixsite.
com/site

Prochain numéro
le 24 avril !
Pour annoncer
vos manifestations
du 24 avril au 7 mai
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 20 avril à
redaction@autant.net
AUTANT n°388 - Du 10 au 23 avril 2017
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Vie associative
BEZU-SAINT-GERMAIN
Recherche d’exposants
pour Marché de
Printemps (intérieur
ou extérieur), au Foyer
communal, organisé
par le Foyer des Jeunes,
du lundi 1er mai.
Emplacement gratuit.
Tél. 06 30 78 31 89
(sms) ou 03 23 69 02 88
(répondeur).

Suite de la Une

Quand les cv se mettent à table,
réactions…
l’attention d’un nombre conséquent
de chefs d’entreprise qui, soit emportaient le CV qui les intéressait,
soit le photographiaient à l’aide de
leur smartphone ! Tous nos remerciements vont à Nathalie Redouté à
l’origine de cette belle initiative ».

CHARLY-SUR-MARNE
Vous avez envie de
chanter, n’hésitez pas à
venir rejoindre la chorale
“Charly par Chœur” !
Rens. au 03 23 83 28
61 ou sur le blog http://
choralecharlyparchoeur.
blog4ever.com
CHÂTEAU-THIERRY
Atelier mémoire
“boostez votre cerveau”,
lundi de 10h à 11h à
l’OCPRA. Gratuit. Nombre
de places limité. Inscrip.
03 23 69 32 21

ASSOCIATIONS,
MUNICIPALITÉS,
COLLECTIVITÉS
Pour la publication de vos
textes, nous vous demandons de bien préciser la
ville, la date, le lieu de la
manifestation et les coordonnées des organisateurs
et de nous les transmettre
au maximum le mercredi
soir précédent la parution.
Dans le cas où certains
éléments manqueraient,
nous ne pourrions les
publier. Merci de votre
compréhension.

Karine Baudin à la recherche d’un
emploi depuis 3 mois : « Début janvier, je me suis inscrite à Pôle-Emploi
où l’on m’a demandé si j’accepterais
que mon CV participe à l’opération
“Quand les CV se mettent à table !”.
J’ai donc pris part à une réunion au
Laurent Pintelon du restaurant Poivre
Rouge : « Lorsqu’elle m’a été présentée par le Lions Club, j’ai tout de
suite trouvé l’idée séduisante surtout
que nous utilisons régulièrement le
support des sets de table pour différentes opérations promotionnelles
dans l’année qu’elles concernent le
restaurant ou la ville.
Ainsi, grâce à la fréquentation importante lors du service du midi notamment, les CV ont pu bénéficier de

cours de laquelle, avec 3 autres demandeurs d’emploi, nous avons rédigé nos CV puis à une autre séance où
l’on nous a présenté les maquettes du
projet. Une fois imprimés, nous avons
emmené les sets de table chez les
restaurateurs participants qui ont apprécié notre démarche volontaire.
Ensuite un notaire qui avait repéré
mon CV m’a contacté et embauché.
J’ai appris depuis que d’autres ont eu
la même opportunité.
Là où les vieilles recettes ne fonctionnent plus, il est intéressant, on
le voit, d’innover pour permettre de
trouver des solutions à ce délicat problème de l’emploi.
Cela m’a permis également d’être interrogée par France 3 régions, ce qui
a été une expérience enrichissante.
De plus nos numéros de téléphone
ne figurant pas sur les annonces, on
peut, en plus, se lancer, sans craindre
que nos coordonnées tombent en de
mauvaises mains ! » s CF

Etat civil
NAISSANCES
Louise Malaquin,
18/03/2017, Gandelu
Loevan Million,
18/03/2017, Saint-Eugène
Leopold Triquet Elze,
20/03/2017, Montreuil-aux-Lions
Mathéo Sallet,
20/03/2017, Crézancy
Valentin Folin Lemonon,
21/03/2017, Fère-en-Tardenois
Victor Lefevre,
22/03/2017, Essômes-s/Marne
Marlon Herblay,
22/03/2017, Château-Thierry
Raphaël Fonte,
22/03/2017, Mézy-Moulins
Stessy Genevrier,
23/03/2017, Nogent-l’Artaud
Mila Vasseur,
24/03/2017, Le Charmel
Yanis Zeghouani,
28/03/2017, Essômes-s/Marne
Aya Istria,
30/03/2017, Etampes-s/Marne
www.autant.net
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Etat civil
DECES
Mme Marcelle Brocheton
veuve Demoulin, 97 ans,
18/03/2017, Château-Thierry
Mme Micheline Chailloux
veuve Cèbe, 95 ans,
20/03/2017, Château-Thierry
M. Roger Valleret
veuf Mazilliers, 82 ans,
21/03/2017, Charly-sur-Marne
Mme Josette Faucheur
divorcée Renaut, 59 ans,
22/03/2017, Blesmes
M. Roland Berthiot,
célibataire, 69 ans,
20/03/2017, Essômes-s/Marne
Mme Nathalie Charlier,
divorcée Jolly, 52 ans,
24/03/2017, Château-Thierry
Mme Josette Moya,
divorcée Génin, 79 ans,
25/03/2017, Montreuil-aux-Lions
Mme Andrée Vignon
épouse Chappedelaine,
74 ans, 25/03/2017,
Viels-Maisons
Mme Andrée Cordonnier
veuve Plasson, 83 ans,
25/03/2017, Celles-lès-Condé
Mme Monique Billard
veuve Ducruet, 77 ans,
25/03/2017, Fère-en-Tardenois
Mme Ginette Karacic
épouse Lindor, 80 ans,
27/03/2017, Bézu-St-Germain
M. Philippe Autiquet
époux Maillot, 79 ans,
28/03/2017, Château-Thierry

Nos entreprises

Recyclage du verre : Everglass
investit 7 M€ à Rozet-Saint-Albin
Un important rassemblement de
personnalités avait lieu le mardi
28 mars route de Billy-sur-Ourcq
à Rozet-St-Albin sur le site de la
Sté Everglass spécialisée dans la
collecte et le traitement du verre
ménager, à l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux équipements.
Accueillis par Emmanuel Auberger,
président d’Everglass, au côté du
directeur et de la trentaine de salariés du site, les sénateurs Antoine
Lefèvre et Yves Daudigny, le député
Jacques Krabal et les maires du
secteur ainsi que divers partenaires
invités ont eu droit à une présentation détaillée des nouvelles installations.

MARIAGE
M. Philippe Lequeux
et Mme Sreymom Phy,
27/03/2017, Château-Thierry

7 M€ ont été investis pour la mise
en œuvre d’un outil à technologie
laser sur la machine de tri du verre
blanc, d’une unité supplémentaire
de tri optique pour séparer verre
blanc et verre coloré, d’un échangeur destiné à récupérer les calories consommées par les compresseurs pour le préchauffage du sécheur, enfin d’un silo automatisant
les pesées de chargement.
Cet investissement est soutenu à
hauteur de 1,2 M€ par la région
Hauts de France et l’ADEME et de
0,5 M€ par les fonds européens

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats

Agenda
BRASLES
Réunion mensuelle de
l’ANCP, dimanche 23
avril de 9h à 12h, salle
des Cassissiers.
CHARLY-SUR-MARNE
Sortie découverte à
Melun proposée par
l’Association Charly
Bienvenue, mercredi
19 avril. Programme :
visite de la fabrication
des Macarons de
Réau (célèbres depuis
1968), déjeuner au
restaurant, puis visite
guidée du Musée de la
Gendarmerie Nationale
de Melun qui dévoile bien
ses trésors, de quoi ravir
la curiosité. Départ place
de la Mairie à 8h. Rens.
et inscriptions 03 23 82
00 28 ou 03 23 82 06 24
et au local le jeudi matin
de 10h à 11h30, Tél 03 23
82 05 29.
AUTANT n°388 - Du 10 au 23 avril 2017
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FEDER. Pour l’anecdote, l’on relève
qu’interpellant en février 2015, à
l’Assemblée, le ministre de l’Economie et de l’Industrie d’alors,
Jacques Krabal avait obtenu l’engagement …d’Emmanuel Macron
pour aider au maintien des deux
sites axonais de Cuffies et Rozet
suite au projet de concentration
émis par le groupe Saint-Gobain.

Matériau recyclable à l’infini
Filiale du groupe Verallia, Everglass
traite plus de 20% du verre ménager collecté en France sur ses sites
de Rozet-St-Albin où elle est implantée depuis 1981 et de Châteaubernard en Charente.
La modernisation du site de Rozet
optimise la qualité du calcin (verre
débarrassé de ses impuretés) produit à raison de 230 000 tonnes/an
et transporté vers les usines de
Vauxrot près de Soissons et de Oiry
dans la Marne pour la fabrication de
nouvelles bouteilles (de champagne
notamment).
Le verre est un matériau recyclable
à 100% et à l’infini sans aucune altération.
Au cœur de l’économie circulaire,
Verallia a produit l’an dernier
16 milliards de bouteilles et pots
sortis des fours des verriers ce qui
le classe parmi les trois premiers
producteurs mondiaux de contenants en verre pour les boissons et
les produits alimentaires.
Présent industriellement dans 13
pays et commercialement dans 56
pays, le groupe dispose de 5 centres
techniques et de 13 centres de développement.
En France, grâce aux conteneurs
d’apport volontaire, trois-quarts
des emballages en verre sont ainsi
recyclés désormais s DL

www.autant.net

Agenda
Sortie Foire de Paris
proposée par Charly
Animations Loisirs,
samedi 6 mai. Départ
de Charly sur Marne
jusqu’à Château Thierry.
Horaires donnés
ultérieurement. Rens.
et inscriptions 06 14 52
68 88.
Projet de sortie, proposé
par les l’Amicale des
Anciens de Charly-surMarne, mercredi 24
mai, pour assister au
spectacle musical «Fête
de la chanson française»
par la Compagnie
Trabucco, au mail de
Soissons. Rens. 03 23 82
07 52 ou 03 23 82 09 12.
CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de
la section de Château
Thierry de la Fédération
des Retraités des
Chemins de Fer, mardi
11 avril à 9h45, salle
municipale (8 rue du
Château), suivie du verre
de l’amitié et d’un repas.
Contact : 03 23 70 43 83.
Société d’horticulture
: le printemps est de
retour, il était attendu
avec impatience par
les jardiniers de la
société d’horticulture
de la région de
Château-Thierry. Ces
passionnés enchaînent
les conférences pour
glaner conseils et
astuces. A leur agenda
: après la conférence de
Christian Thèveniaud
sur les graines et semis
qui s’est tenue le 22
mars, ce mercredi 12
avril à 15h (11 bis rue
de Fère) conférence
animée par Justine
Bournazel, présidente
du jardin partagé des
Comtesses sur les
plantes médicinales
et aromatiques. Autre
rendez-vous à ne pas
manquer : la Fête des
Plantes les 6 et 7 mai au
château de Verdilly.
Séance découverte
du scrabble en
duplicate, proposée par
le Scrable Duplicate
Castel, destinée aux
Jeunes à partir de 9
ans, vendredi 21 avril
de 14h30 à 17h, à la
Maison des associations
(3, av. Wilson). Rens.
ou inscriptions au
06 42 92 59 39 ou
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com
www.autant.net
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Exposition “Trouble
– netteté”, projet
artistique réalisé par les
lycéens de Jean de La
Fontaine, jusqu’au 29
avril à la Médiathèque
Jean Macé.
Visites guidées
proposées par la Maison
du Tourisme Les Portes
de la Champagne, les
mercredis et samedis
durant les vacances de
Pâques :
- sur les pas de Jean de
La Fontaine, mercredi
12 avril à 15h30. Rv à la
Maison du Tourisme.
- au cœur de la ville de
Château-Thierry, samedi
15 avril à 15h30. Rv à la
Maison du Tourisme.
- sur les pas de Camille
et Paul Claudel, mercredi
19 avril à 14h. Rv sur
la place Paul Claudel à
Villeneuve -sur-Fère
- Château-Thierry
dans la Grande Guerre,
samedi 22 avril à 15h30.
Rv devant le Monument
aux Morts, place Paul
Doumer.
Réservations obligatoires
à la Maison du Tourisme.
Infos au 03 23 83 51 14.
Concert “les fonds de
bouteilles”, samedi
29 avril à 16h, à la
Médiathèque Jean Macé.
Infos au 03 23 85 30 85.
Café philo “peut-on
parler de pratique contre
nature au sujet de
l’homme ?» proposé par
Philo-Château, mercredi
26 avril à 19h15 à
l’Espace Culturel Claude
Varry ( Théatr’o).
Découverte des sentes
avec “Chiery j’y cours”.
Rv dimanche 23 avril à
9h, Palais des Sports.
Infos au 06 31 45 41 25.

Tourisme

Portes de la Champagne
La saison touristique est lancée
Le lundi 27 mars, la Maison du Tourisme des Portes de la Champagne
avait réuni à l’espace Louvroy de
Neuilly-St-Front une trentaine de
ses partenaires - responsables
des musées, sites et monuments,
et acteurs de l’œnotourisme, vignerons et hébergeurs (restaurants, hôtels, gîtes, et chambres
d’hôtes) à l’occasion du lancement
officiel de la saison 2017.
Le président Alain Aubertel, Bruno
Lahouati, vice-président en charge
du tourisme au sein de la com d’agglo, Fatah Nekhili, directeur et l’ensemble de l’équipe, accueillis à la
salle du bowling par le maire André
Rigaud, ont pu échanger avec leurs
invités tout en présentant les outils
promotionnels pour la saison nouvelle.
Au nombre de ceux-ci, le guide
fraîchement paru ; un véritable
mini magazine de pas moins de 90
pages, très complet, permettant
au visiteur de choisir ses points

d’intérêt parmi une multitude de
suggestions : musée Jean de La
Fontaine, Trésor de l’hôtel-Dieu,
Maison d’évocation Camille et Paul
Claudel (en cours), château des
Princes de Condé, itinéraires du
tourisme de mémoire avec le musée de Belleau, le monument de la
cote 204, les cimetières militaires
américains de la Grande Guerre et
l’épopée du lieutenant Quentin Roosevelt, le monument des Fantômes

de Landowski ou la stèle de la Rainbow Division et le temple mémorial
à Château-Thierry. Sans oublier,
le château d’Anne de Montmorency à Fère-en-Tardenois, l’abbatiale
Saint-Ferréol à Essômes-surMarne, les églises remarquables,
mais aussi, au nombre des curiosités et distractions, le château médiéval avec le spectacle des aigles
(11 426 spectateurs durant la saison 2016) et ses animations, les
activités de loisirs sportifs, le dépaysement à la Hottée du Diable et
encore les jardins de Viels-Maisons
et du Clos Joli à Brécy ou les marchés campagnards et les producteurs locaux…
La Maison du Tourisme des Portes
de la Champagne enregistre sur
son site internet environ 50 000
contacts chaque année. En 2016,
elle a accueilli et renseigné 10 000
visiteurs dans ses nouveaux locaux
et guidé 150 groupes (environ 5 000
personnes) s DL

Café littéraire,
samedi 29 avril à 10h,
Médiathèque Jean Macé.
Infos au03 23 85 30 85.
Sortie pour assister à
l’émission de télévision
“les 12 coups de midi”,
mardi 25 avril, proposée
par l’OCPRA. Rens. au 03
23 69 32 21.
Repas aux Mauguins,
organisé par l’OCPRA,
mercredi 26 avril. Infos
et inscriptions au 03 23
69 32 21.
AUTANT n°388 - Du 10 au 23 avril 2017
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Agenda
“Escale et livres chez La
Fontaine”, samedi 3 et
dimanche 4 juin, bords
de Marne : la ville organise 2 jours de festivités
littéraires autour de
spectacle, remise de prix
du concours Les Fables,
café littéraire, p’tit déj
du livre, apéro-lecture
...Rassemblement des
acteurs des métiers du
livre «le Village des lecteurs», sur les bords de
Marne au Port à sable.
Ouvert gratuitement aux
auteurs, éditeurs, professionnels et amateurs de
la chaîne des métiers du
livre. Inscriptions gratuites ouvertes jusqu’au
8 mai. Rens. auprès de la
Médiathèque Jean Macé
03 23 85 30 85 ou claire.
dubourg@ville-chateau-thierry.fr Bulletin
d’inscription disponible
sur www.ville-chateauthierry.fr

Exposition

Le photo-club vous accueille au temple
Le photo-club Arc-en-Ciel présente jusqu’au 17 avril une exposition ouverte à tous au temple de
Château-Thierry, place de l’hôtelde-ville.
Le vernissage s’est déroulé le vendredi 31 mars sous le patronage
du service culturel de la ville en
partenariat avec la paroisse protestante et l’association des Amis
des temples de Château-Thierry et
Monneaux.

René Plateaux et son équipe de
passionnés ont accueilli les premiers visiteurs devant la soixantaine d’œuvres de grand format
- rigoureusement sélectionnées et
superbement présentées - dans un
éventail de thématiques.
L’expo se poursuivra durant le
week-end de Pâques, samedi, dimanche et lundi, de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite s DL

Notre sélection de
VÉHICULES D’OCCASION
• CITROEN DS4 2.0 HDI 135 EXECUTIVE
02/2013 - 82800 KMS..............................................................13900 €
• RENAULT SCENIC DCI 130CH ENERGY INITIALE
03/2014 - 74400 KMS..............................................................16990 €

Prochains spectacles
à la Biscuiterie : Joha,
apéro concert jeudi 27
avril à 20h ; Karbone 14 +
Berlok, concert chanson
au profit des Restos du
Coeur, samedi 29 avril à
20h30 ; Théo Lawrence
& The Hearts + Ali Danel,
mercredi 3 mai à 20h.
Infos au 09 52 84 04 10.

• PEUGEOT 407 1.6 HDI 110 CONFORT PACK
06/2009 - 132700 KMS...............................................................6900 €
• CITROEN C3 1.2 PURETECH SÉLECTION ETG5
09/2014 - 9100 KMS.................................................................10900 €
• PEUGEOT 207 CC 1.6 HDI 112 SÉRIE64
08/2011 - 98900 KMS.................................................................9990 €
• PEUGEOT 308 1.2 PURETECH 110CH ALLURE
02/2016 - 15300 KMS..............................................................18990 €

Secret Vibes, en résidence à la Biscuiterie,
du lundi 10 au vendredi
14 avril, pour travailler
la mise en scène de son
spectacle. Plus d’infos
au 09 52 84 04 10.

L’OCCASION DE LA QUINZAINE

“La Fille de Neige”,
chef-d’œuvre de la littérature populaire slave,
de Korsakov, au Cinéma-Théâtre, mardi 25
avril à 19h, en direct de
l’Opéra Bastille. Réserv.
contact@cine-chateau.
fr ou 03 23 83 68 01 ou
www.cine-chateau.fr

VW POLO 1.4 TDI 90CH LOUNGE BLUEMOTION TECH.
06/2015 - 28200 KMS - 13990 €

s!
ou
v
r
ou
p
t
ti
s
e
v
in
Riester
maines
Encore quelques gseem
t!
avant le déména en PeugeotRiesterChateau
www.autant.net
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY (suite)
Exposition “Jardin
Poème”, de Nicole
Pérignon, gravure,
typographie & poésie, à
la MAFA, dans le cadre
de la francophonie,
jusqu’au 27 mai. Rens.
03 23 84 86 91.
Exposition du photoclub «Arc en Ciel»,
samedi 15 avril,
dimanche 16 avril et
lundi 17 avril, de 14h à
18h, au Temple, Place de
l’Hôtel de Ville. Entrée
libre et gratuite. Rens. 06
80 99 04 72.
Exposition Serge
Mouille “Lumières et
Rémanences”, icône
du Design Français au
travers de sa passion
du travail du métal et
plus particulièrement la
création de luminaires.
Egalement oeuvres
de ses héritiers F.
Azambourg, P. Balme,
F. Barnley, M. Buffet, G.
Liez, A. Ruiz, K. Sauvade.
Du samedi 15 avril au
samedi 17 juin, au Silo
U1.

Semaine de l’industrie

Pôle Emploi : adapter la formation
aux attentes du secteur industriel
La Journée Industrie organisée
le 23 mars à Pôle Emploi Château-Thierry a connu un franc succès de fréquentation avec la participation record de quelque 80 demandeurs d’emploi déjà orientés
ou non vers le secteur industriel
qui - soit dit en passant - s’ouvre
tout autant aux femmes qu’aux
hommes.
La matinée était entièrement
consacrée à ces candidats et candidates à l’emploi pour des conseils,
suggestions d’orientation selon
leur projet professionnel, informations auprès des stands des orga-

nismes de formation et ateliers de
mise en situation (tests MRS) avec
ou sans cursus.

L’après-midi était dédié aux entreprises industrielles lors d’une table
ronde organisée en partenariat avec
l’ADEFIM (organisme financeur des
formations pour la métallurgie)
et à laquelle ont participé 7 entreprises du bassin d’emploi pour un
échange permettant de recenser
les attentes des employeurs en matière de formation face à leurs difficultés de recrutement, lever aussi
les obstacles à l’embauche et leur
présenter des solutions s DL

Assemblée générale
extraordinaire du
Secours Populaire,
samedi 29 avril à 10h
au 11 bis rue de Fère
au RDC : élection des
membres du comité et
du bureau.
Concert Jeunes Talents
: le pianiste Nicolas
Chevereau, dimanche
23 avril à 17h, Chapelle
de la Madeleine. Infos
et réserv. Office de
Tourisme 03 23 83 51 14
ou www.jeunes-talents.
org

AUTANT n°388 - Du 10 au 23 avril 2017
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Agenda
CHIERRY
Concours de belote,
lundi 10 avril,
organisé par l’AOLAC,
Parc Bellevue salle
polyvalente. Ouverture
des portes 13h15 pour
inscriptions. Début des
jeux 14h15. Lots pour
tous. Si vous êtes seul(e),
pas de souci on vous
trouvera un(e) partenaire.
Infos au 06 19 84 68 41.
CHIVRES-VAL
Exposition “les
Pompiers dans la
bataille 1817/1917”
3 salles d’exposition
retraçant bataille contre
le feu, lutte contre les
bombardements, montée
au front…, réalisée
par la communauté
de communes du Val
de l’Aisne, au Fort de
Condé, du 15 avril au
15 novembre. Rens. 03
23 54 40 00 ou www.
fortdeconde.com.
CONDE-EN-BRIE
Ré-ouverture du
château, le samedi à
14h30. Infos au 03 23 82
42 25.

Semaine de l’artisanat

IDSB créé des emplois
à Neuilly-Saint-Front
Pour marquer le lancement de la
semaine nationale de l’Artisanat,
le préfet de l’Aisne, Nicolas Basselier était, le lundi 13 mars, en
visite dans l’arrondissement de
Château-Thierry.
Après être venu, en compagnie du
nouveau président de la chambre
de Métiers, Luc Potterie, à la rencontre des dirigeants de l’entreprise Hulin, des Ets Duval et de
la boulangerie Moreau avant une
pause repas au centre d’apprentissage de la CMAA, le préfet a passé
l’après-midi à Neuilly-Saint-Front
pour participer à l’inauguration de
la Maisons des Services Publics et
de la piscine communale au côté du
maire André Rigaud (Autant 387).
Accompagné du sous-préfet Ronan
Léaustic, du député Jacques Krabal,
président du pays, et du conseiller
régional Dominique Moyse, le représentant de l’Etat s’est rendu à
l’usine de fabrication de murs en
béton armé préfabriqués de la Sté
IDSB créée en 2005 en Alsace.

www.autant.net

Installée il y a juste un an à NeuilllySt-Front, son unité emploie d’ores
et déjà une vingtaine de salariés
avec d’importantes perspectives de
développement.
En recevant ses hôtes officiels, le
président de la S.A., Frédéric Dubois s’est déclaré très satisfait de
cette implantation frontonnaise
dans un vaste et haut bâtiment préexistant mais parfaitement adapté aux contraintes techniques, qui
plus est, avec un accueil enjoué de
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la part du maire - on le comprend ! et de belles possibilités de recrutement sur place auprès de candidats
particulièrement motivés s DL
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Emploi

Mission locale : une plateforme mobilité pour
lever les freins à l’emploi
La Mission Locale du sud de
l’Aisne à Château-Thierry organisait le 17 mars dernier une importante réunion pour le lancement de sa nouvelle plateforme
mobilité Mobil’Emploi.
Les personnalités, parmi lesquelles le sous-préfet Ronan
Léaustic, la conseillère départementale Anne Maricot et le président de la communauté d’agglomération Etienne Haÿ ainsi que
de nombreux partenaires locaux,
ont été accueillis par le président
Jean-Paul Clerbois et la directrice
Laurence Loïts - notre photo - en
présence des jeunes bénéficiaires
pour une complète présentation
de cette plate-forme, ses tenants
et aboutissants. Facteur-clé d’insertion sociale et de développement économique, la mobilité
géographique des travailleurs est
devenue cause nationale dans la
lutte contre le chômage et la précarité. Selon le laboratoire national de la Mobilité, 20% des Fran-

çais (7 millions de personnes)
en âge de travailler éprouvent
aujourd’hui des difficultés de déplacement dans leur quotidien.
25% des individus en insertion ne
disposent d’aucun moyen pour se
déplacer et 50% ont déjà refusé
un emploi ou une formation face à
un problème de mobilité.
Une enquête réalisée en janvier
dernier par le Conseil Economique et Social révèle que, CAP
en main, 45% des jeunes trouvent
un emploi s’ils ont le permis de
conduire ; 19% seulement s’ils
ne le possèdent pas. 32% des

jeunes ruraux n’ont pu assister à
un entretien d’embauche faute de
moyen de transport. Ce constat
a débouché sur l’annonce par le
Président de la République, dans
le cadre du comité interministériel aux ruralités en septembre
2015, de la création de 100 plateformes de mobilité en France.

Château-Thierry en exemple
Sans attendre ce déploiement
au plan national et faisant figure
d’exemple - il faut le souligner - le
dispositif mis en œuvre quelque
13 ans plus tôt par la Mission

Locale castelle pour les besoins
du chantier du TGV, a du reste
préfiguré le concept.
Mobil’Emploi 2017 reprend tous
les fondamentaux de cette plateforme expérimentale avec des
moyens accrus : diagnostic mobilité personnalisé, atelier de sensibilisation à la nécessité de mobilité géographique, préformation
à l’examen du permis de conduire
(atelier d’aide au code de la route
et simulateurs de conduite auto
et deux-roues), contrat spécifique
avec une auto école, prêt de véhicule (7 scooters et 2 voiturettes
électriques), transports individuels ou en groupe avec chauffeur, immersion professionnelle
et accompagnement des premiers
mois en entreprise, montage de
dossiers de microcrédits… s DL

ASSOCIATIONS,
MUNICIPALITÉS,
COLLECTIVITÉS
Pour la publication de vos
textes, nous vous demandons de bien préciser la
ville, la date, le lieu de la
manifestation et les coordonnées des organisateurs
et de nous les transmettre
au maximum le mercredi
soir précédent la parution.
Dans le cas où certains
éléments manqueraient,
nous ne pourrions les
publier. Merci de votre
compréhension.
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Agenda
CONDE-EN-BRIE (suite)
Thé dansant par
l’association Sport
Loisirs Culture,
dimanche 23 avril de
14h30 à 19h30, salle
intercommunale, avec
l’orchestre «Cocktail
Titus «. Rens. 03 23 69 06
75 ou 03 23 82 43 74.
DORMANS
26e Salon de Printemps,
organisé par le Cercle
Historique et Culturel
Dormaniste : peinture,
sculpture photographiée,
dimanches 23 et 30 avril
et 7 mai, samedi 29 avril,
lundi 1er et 8 mai, de 14h
à 18h. Entrée libre. Au
Moulin d’en Haut, sous la
présidence de Jean-Luc
Breda, artiste peintre
et avec les sculptures
de Geymann G., invité
d’honneur.
EPAUX-BEZU
Conférence
médiumnique vendredi
14 avril à 19 h30, salle
des fêtes : l’écriture
automatique. Entrée
gratuite.
EPIEDS
Randonnée pédestre
organisée par le Foyer
Rural La Spicarienne,
lundi 1er mai. Parcours
accessible à tous
(13 km). Départ à 9h
précises sur la place du
village, pause-café aux
env. de Brecy vers 10h30,
déjeuner à la Maison du
Bois (ferme en face des
écuries de la Licorne) à
Bezu St Germain vers
12h30. Prévoir piquenique. Retour à Epieds.

Emploi

La Mission Locale recrute
Les nombreux participants à la
dernière réunion “parrainage”
de la Mission Locale, parrains et
marraines actifs ou en devenir
(chefs d’entreprises, cadres, salariés, syndicalistes, retraités,
élus, membres d’associations et
bénévoles issus de tous horizons)
témoignent de l’intérêt porté aux
leviers particulièrement efficaces
pour l’emploi que sont le parrainage et l’apprentissage.
Le mot d’ordre est donné, il faut
recruter de nouveaux parrains et
marraines, l’une des clés pour faciliter l’accès et le maintien à l’emploi pour tous les demandeurs,
pour accompagner tous les filleuls
souhaitant s’insérer professionnellement. Parce qu’une main tendue,
une écoute, une rencontre peuvent
parfois tout changer, le parrainage
permet aussi de créer un lien intergénérationnel, de lutter contre les
discriminations.

Comment ça marche ?
Tout simplement, sans contraintes,
parrain-marraine et filleul(e) s’engagent dans une relation basée sur

la confiance, l’écoute et le dialogue,
l’un des objectifs étant le partage
de l’expérience professionnelle.
2 contacts minimum entre parrain-marraine et filleul sont requis pendant 6 mois minimum, 30
chartes d’engagement devant ainsi être signées en 2017, la priorité
étant donnée aux jeunes des QPV
(quartiers prioritaire de la ville) et
ayant un faible niveau de qualification. A travers le dispositif “Garantie Jeunes”, le parrainage peut
aussi s’exprimer à travers la participation aux simulations d’entretiens, voire au soutien d’un groupe
de jeunes pendant un mois.
Jean-Paul Clerbois, président de la
Mission Locale souligne à ce sujet
que « si la garantie jeunes est un
tel succès pour la troisième année,

c’est probablement grâce à cet accompagnement dans la durée ».
Autre tremplin vers l’emploi, les
contrats en alternance et les aides
financières pour l’employeur, un
moyen efficace pour l’entreprise
pour recruter et transmettre son
savoir faire.
Rendez-vous est d’ores et déjà
donné le mercredi 28 juin pour la
Bourse à l’alternance s PP
Vous souhaitez rejoindre
le dispositif de parrainage
ou obtenir des informations sur
les contrats en alternance?
N’hésitez pas à contacter
Angélique ZOZI
au 03.23.84.23.23
missionlocale@mlchth.com

ESSOMES-SUR-MARNE
Exposition de photos de
Remi Salaün «Voisinage»
à l’occasion de la
réouverture de l’Abbatiale
St Férreol samedi 22
avril. Vernissage à 11h.
Sortie à Soissons “Fête
de la chanson française”
proposée par le Club du
3e âge, mercredi 24 mai.
Ouvert à tous. Rens. 03
23 83 53 39 ou 03 23 69
99 81.
FERE-EN-TARDENOIS
Dimanche 30 avril : 9h30
dépôt de gerbes devant
la stèle du Souvenir
place des Déportés,
10h messe du souvenir
suivi de la bénédiction
du nouveau drapeau. Le
port des médailles et
décorations est souhaité.
www.autant.net
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FERE-EN-TARDENOIS
(suite)
Rallye touristique
proposé par Le Comité
de Jumelage, samedi
17 juin. Gratuit et ouvert
aux adhérents et non
adhérents de Fère en
Tardenois et villages
voisins. Les amis
wertingois feront équipe
avec vous et pourront
ainsi découvrir la région.
La connaissance de
l’allemand n’est pas
indispensable. Bulletin
d’inscription et descriptif
détaillé sur http://www.
comjumfere.sitew.fr ou
rens. au 06 75 10 53 37.
Chasse aux œufs,
lundi 17 avril, pour les
enfants habitant Fère
ou Villemoyenne et âgés
entre 3 et 10 ans. RV à
10h30 à l’aire de jeux
Ludi’Fère. Les enfants
viennent avec une boîte à
œufs vide de 6 œufs pour
les 3 à 6 ans et de 12
œufs pour les 7 à 10 ans.
Marche du centenaire
dans les pas des Poilus
de 1917, du dimanche 16
au samedi 22 avril. Rens.
et inscriptions auprès de
Didier Cochet au 06 74
47 83 38.
«Veillée
départementale du
Souvenir» dans le cadre
du Centenaire de la
bataille du Chemin des
Dames, organisée par
la commune, dimanche
16 avril à 20h30 au
Monument aux Morts.
Concert autour de
l’orgue avec Nicolas
Bucher, organiste
titulaire de la basilique
de Vézelay, Aurore
Buche et Marion Tassou,
sopranos, samedi 22
avril à 20h30, proposé
par le Conseil Technique
de l’Orgue avec le
concours de la ville et
le soutien du Conseil
départemental de l’Aisne
et de l’Adama, à l’église
Sainte Macre. Œuvres de
H. Schütz, D. Buxtehude
et J. S. Bach. Entrée
gratuite. Rens. Mairie 03
23 82 20 44.

Festival

“Champagne et Vous !” 2017,
déjà en bouteille…
Ce n’est pas une mince affaire que
d’organiser le premier festival
œnotouristique de la région, mais
après 3 éditions qui ont connu un
vif succès l’équipe est bien rodée
et a présenté, ce 6 avril, le programme de l’édition 2017, des 21
et 22 octobre, à ses partenaires et
à la presse.

« Nous sommes à un peu plus de
6 mois du festival 2017 et les bénévoles sont sur le pied de guerre
pour faire de cette édition un moment inoubliable pour les visiteurs
de notre région et pour ses habitants » lançait olivier Belin, co-président de l’association.
Sans oublier de rappeler que pour
cette nouvelle édition « nous avons
décidé de mettre encore plus l’accent sur l’œnotourisme, sur la découverte des richesses touristiques
de notre belle région » entendant
par-là que le festival, attirant de
plus en plus de monde dans la cité
castelle, ne desservait pas que les
viticulteurs, mais tous les acteurs

du sud de l’Aisne tant au niveau
commerce qu’au niveau tourisme.
Pour ce faire, d’ailleurs, des discussions sont engagées avec la SNCF,
afin de mettre en place une offre
de billet de train à prix réduit sur la
ligne TER “Paris-Château-Thierry”
pendant le festival. Toujours basé
sur le site du château médiéval, de
nombreuses animations sont au
programme.
Même si à l’heure où nous mettons sous presse quelques détails
restent à régler, nous pouvons déjà
vous annoncer, parmi les nouveau-

tés, la présentation d’un pressoir,
une démonstration et baptême de
sabrage, de la tonnellerie, le travail
du sol avec un cheval de trait… et
en avant-première, le 20 octobre,
une manifestation golfique pour le
“Champagne Day”, événement international autour du champagne
sur les réseaux sociaux.
Nul doute que cette 4e édition réserve encore bien d’autres surprises… mais chut !!! nous aurons
l’occasion d’y revenir à travers nos
colonnes s JDF

Développement durable

Plantation éducative
Le lycée de Crézancy a participé à
l’opération “Crézac’Arbr’”, du 20
au 25 mars, à l’occasion de la journée internationale des forêts.
Débutant avec les premiers jours
du printemps, c’est l’ensemble de
la communauté éducative qui a été
mise à contribution durant cette semaine pour sensibiliser les apprenants sur la gestion des forêts au
niveau mondial et local. L’opération

est au cœur de l’enseignement de
l’EATDD (Ecologie-Agronomie, Territoire et Développement Durable),
option spécifique en 2nde Générale
et Technologique (GT) de l’enseignement agricole, qui a pour but de
faire découvrir tous les aspects d’un
territoire et de son développement.
Les élèves de 2nde GT ont ainsi eu
l’occasion d’allier les approches
théoriques et concrètes sur le terrain avec l’étude du milieu, du pay-

sage, la restauration de marre, la
découverte géohistorique, etc.
Ainsi, “Crézac’Arbr’” a débuté avec
l’intervention d’une équipe d’apprentis du CFPPA de Verdilly dans
l’aménagement
paysager,
qui
étaient chargés de “préparer” le
terrain. L’opération s’est terminée
lors des portes ouvertes du 25 mars
où des visiteurs ont pu remporter
un arbres JDF/MLP

FONTENOY
Chasse aux œufs pour
toute la famille, au Bois
Bertrand, samedi 15 avril
de 10h à 12h, organisée
par l’office de Tourisme
de Retz en Valois. Infos
au 03 23 96 55 10.
AUTANT n°388 - Du 10 au 23 avril 2017
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Commerces

Les Boutiques de Château-Thierry
préparent 2017

HARAMONT
Rallye découverte en
forêt de Retz pour les
enfants, pour découvrir
le fourmillement de la
vie forestière, mercredi
12 avril à 16h. RV à la
Maison Forestière de
Parade. Infos Office de
Tourisme de Retz en
Valois au 03 23 96 55 10.

Après son assemblée générale,
l’association Les Boutiques de
Château-Thierry, a élu son nouveau bureau.

JOUARRE
Exposition “Irlande en
Brie, sur les pas de St
Colomban” à la Tour
de l’abbaye, jusqu’au
dimanche 15 octobre,
tous les jours sauf le
mardi de 14h30 à 17h,
dimanche de 11h à 12h30
et de 14h30 à 17h.

Le programme des animations de
l’année a été défini et commence
par la chasse aux œufs de Pâques.
Compte tenu des coûts et des difficultés de gestion de personnel, il
n’est plus prévu de chargé de communication. Ce sont des membres
du bureau qui vont assurer l’ensemble des tâches. Le renouvellement ainsi que les nouvelles adhé-

sions sont ouverts et doivent être
adressés au trésorier.
Le nombre des adhérents augmente, ce qui permet de mettre en
place des actions plus représentatives, dans l’intérêt de tous.
La municipalité souhaite s’associer davantage. Ce qui permettra
d’offrir aux consommateurs, un accueil et un dynamisme plus conséquent en centre-ville.
Pour l’animation de Pâques, dès le 7
avril, des œufs bleus (pas vraiment
de poules !!) sont dissimulés dans
les vitrines de la trentaine de com-

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition du sculpteur
Alexis Ferrier “voyager
dans le futur”, jusqu’au
dimanche 30 avril, au
Centre d’Art. Entrée libre.
Samedi de 15h à 18h,
dimanche et jours fériés
de 10h à 13h et de 15h à
18h. www.alexisferrier.
com
Chasse aux œufs de
Pâques, dimanche
16 avril de 10h à 12h,
organisée par la Ville
et le Comité des Fêtes,
Jardin de l’Ile, côté skate
park, pour les enfants
jusqu’à 7 ans.

Quelques membres actifs aux côtés des co-présidents

merçants participants. Vous devrez
choisir 5 d’entre elles, y déterminer
le nombre exact de ces œufs et le
reporter sur le bulletin de participation. Un tirage au sort parmi les
bonnes réponses déterminera les
gagnants de beaux et bons sujets
en chocolat s JFF
Composition du
nouveau bureau :
Co-présidents
Dominique Chopin
(Maison Chopin)
Philippe Surowka
(Castel Bureau)
Vice-présidents
Jibran Bénassar
(pharmacie La Fontaine)
Eric Dutus
(Gan assurances)
Secrétaire
Jean-Charles Gautrey
(La Fontaine des Sens)
Trésorier
Yann Tatry
(Ax’home Tatry)

Liste des commerçants participants :
A la tour Balhan – Rue du Gal De Gaulle – Boulangerie-pâtisserie
Anaïstudio – Grande Rue – Photographe
Aux Caprices de Praline – Rue Carnot – Chocolaterie, Léonidas
Aux délices du Carnot – Rue Carnot – Boulangerie-pâtisserie
Carrosserie Desson – Rue de la Plaine – Carrosserie-Garage
Castel Buro – Pl. Paul Doumer – Papeterie, fournitures de bureau
Chacun sa Bière – Rue Carnot – Bar à bière-cave
Cordonnerie Thomassin – Grande Rue – Cordonnier
Cotton Men – Rue Carnot – Prêt à porter masculin
De Beussent-Lachelle – Rue du Gal De Gaulle – Chocolats
Diagonal – Rue Carnot – Supermarché alimentaire
Espace Musique – Place V. Hugo – Cours de musique-Instruments
Février – Rue Emile Morlot – Pièces Automobiles
Gan – Avenue d’Essômes – Assurances
Gaspard – Place de l’Hôtel de Ville – Bijouterie-Joaillerie
Giovani’s – Grande Rue – Chaussures
La Fontaine d’Or – Grande Rue – Bijouterie
La Fontaine des Sens – Rue Carnot – Caviste, fromager
La Fournée des Fables – Rue Carnot – Boulangerie-pâtisserie
Maison Chopin – Quai Galbraith – Vêtements-chaussures
Marguerite – Rue Carnot – Artisan-Fleuriste
O Délices de Perrine – Rue Carnot – Salon de thé-Cookies
O Fil des Saisons – Grande Rue – Prêt à porter Féminin
Optical Free – Grande Rue – Opticien
Optique Hache – Grande Rue – Opticien
Optique Moderne – Rue Drugeon Lecart – Opticien
Pharmacie La Fontaine - Place Jean de La Fontaine - Pharmacien
Presse de l’Isle – Rue Carnot – Journeaux-Livres-Papeterie
Tatry AX Home – Rue Carnot – Electroménager-TV-HIFI
Terre de Cheveux – Rue Carnot - Coiffeur

MONTMIRAIL
Journée détente à la
Ferme des Michettes
à Coucy-le-Château,
organisée par le Syndicat
d’Initiative de Montmirail
et sa Région, dimanche
23 avril, déjeuner et
après-midi dansant,
transport en bus. Infos
au 03 26 81 40 05.

Prochain numéro
le 24 avril !
Pour annoncer
vos manifestations
du 24 avril au 7 mai
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 20 avril
à
redaction@autant.net

www.autant.net
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NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
- Sherlock en concert,
vendredi 24 avril à 20h30
: 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.
- “Le Carton”, théâtre,
vendredi 5 mai : 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
d’Arthur Jugnot et David
Roussel
Réservations 03 23 82
78 40.

Inauguration

Partez pour l’Italie !
C’est désormais un voyage que
vous risquez fort d’apprécier.
En effet, le 4 avril a eu lieu l’inauguration très attendue du restaurant “Del Arte” dans le dernier
concept connu de son agencement.
Au 60, avenue du Général de Gaulle
à Essômes-sur-Marne, tous les
jours de 11h30 à 14h30 et de 18h30
à 22h30, Ingrid et Frédéric Palisse vous accueillent en salle et
en terrasse. Outre une carte qui
ambitionne de vous faire découvrir

toutes les spécialités transalpines,
jusqu’au 26 avril, vous pourrez gagner un séjour en Italie, à la rencontre des producteurs du terroir,
ou des lots gourmands à savourer
sur place en grattant la carte remise par le serveur au début du
repas. Si l’espace de restauration
n’est pas privatisable, les groupes
y sont toutefois les bienvenus.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’implantation a
créé 21 emplois ! s CF

Ingrid et Frédéric Palisse au côté de Jean-Paul
Clerbois, maire d’Essômes-sur-Marne

NESLES LA MONTAGNE
Voyage en Vendée
proposé par l’Amicale
des Cheveux Blancs du 3
au 10 juin. Programme :
marché de Bretignolles
sur Mer, la Chabottière,
le potager extraordinaire
à La Mothe Achard Saint
Gilles Croix de Vie, la
Venise Verte-le Marais
Poitevin promenade en
barque, La Rochelle,
promenade en mer avec
tour de Fort Boyard et de
l’ile d’Yeu. Rens. 03 23 83
46 08. Il reste quelques
places.
NOGENT L’ARTAUD
Grande soirée “années
80”, proposée par
L’Union Sud Aisne
Football Club, samedi
29 avril à 20h, salle des
Longs Prés, animé par
Adj Privates. Réserv. 06
88 79 82 78 ou 06 87 70
66 34.
AUTANT n°388 - Du 10 au 23 avril 2017
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ROCOURT ST-MARTIN
Voyage annuel
touristique et
documentaire sud
Pologne : la Silésie,
proposé par Loisirs
de l’Omois. Du 21 au
dimanche 29 octobre
tout compris. Transport
autocar grand tourisme,
hôtels *** supérieur
sur 2 nuits et 4 ****
supérieur sur 6 nuits
en Pologne. Toutes les
visites guidées par guide
francophone, entrées
comprises, déjeuners
au cours des excursions
avec boissons incluses.
Tarif tout compris : 1360
€ (règlt. en 4 fois). Rens.
et programme Tél. 06 21
06 82 21.
SAACY-SUR-MARNE
Chasse aux œufs
proposée par la
commune, samedi 22
avril à 16h30 sur le
terrain d’aventures (rue
de Laval) pour les enfants
de maternelle, CP et CE1
accompagnés de leurs
parents. N’oubliez pas
vos paniers !

Club services

Salon des Vins 2017,
un grand millésime
Le Lions Club de Château-Thierry
Vallée de la Marne a organisé son
15e Salon des Vins et des Produits
du terroir les 1er et 2 avril 2017…
2017, aussi l’année du centenaire
du Lions Club International !
Plus de 1000 visiteurs se sont pressés encore cette année aux portes
du Palais des Sports pour partager
cet événement toujours très attendu, le Salon des Vins et des Produits
du terroir : une trentaine de viticulteurs-producteurs venant de toute
la France ont proposé leurs produits, ainsi qu’une dizaine d’autres

exposants avec whiskies, charcuterie d’Auvergne, fromages de montagne, foie gras, escargots, fruits
confits, biscuits, nougat, olives et
autres tapenades, thés du monde,
aussi un graveur sur verre et un
concepteur de logiciel pour gérer
sa propre cave à vin à domicile.
La célèbre devise “là où il y a un
besoin, il y a un Lion” prenait, elle
aussi, tout son sens. En effet, le
restaurant arborait les sets de table
de l’action centenaire pour l’emploi
“les CV se mettent à table” tandis
qu’une boite à livres était à découvrir en avant-première, illustrant la

SAINT-CYR-SUR-MORIN
On court tous à la Brie.
Dimanche 30 avril, 4e
édition des trails de la
Brie du Morin.
- Trails : 11 km nocturne,
33 km, 66 km, 87 km solo
relais.
- Marches nordiques :
11 km nocturne et 33 km.
- Randonnées :
11 km nocturne, 33 km
et 66 km. Infos et inscrip.
sur utbdm.com.
Organisation
06 09 48 11 78.

lutte contre l’illettrisme.
Des capsules de champagne en
série limitée étaient également en
vente au profit de la lutte contre la
rougeole. Depuis ses débuts, il est
important de souligner que le Salon des Vins a permis à plus de 200
enfants de partir en colonie de vacances…
La vente des tulipes au profit de la
recherche contre le cancer quant
à elle, est prévue les 21 et 22 avril
prochains.
Si vous souhaitez participer à cette
action, à travers la cueillette du 20
avril à Chaudun (RN2), ou bien en
aidant à la vente, vous êtes tous les
bienvenus : n’hésitez pas à vous faire
connaitre au 06 40 83 41 78 s JDF

VASSENS
Sortie “le patrimoine
historique et naturel des
carrières de Vassens, le
3e dimanche du mois,
proposée par l’Office
de Tourisme de Retz en
Valois, à partir de 12 ans.
Rens. 03 23 96 55 10.
VEUILLY-LA-POTERIE
Concert gratuit
dimanche 14 mai 2017
à 11h, en l’église SaintSulpice et Saint-Antoine.
Après-midi : goûter
dansant sous la halle,
madison, valse, tango,
etc.

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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Union Musicale : moins de défilés, plus de concerts
L’Union Musicale de ChâteauThierry était réunie en assemblée générale ordinaire le samedi
25 mars en sa salle de répétition
en présence du député-maire
Jacques Krabal et de la conseillère départementale Michèle
Fuselier parmi les élus, ainsi que
des divers fidèles partenaires
locaux de la formation.
Dans son rapport moral, Frédéric
Jacquesson, pour sa 9e année de
présidence, a d’abord tenu à rappeler le contexte de ces temps difficiles pour les comités des fêtes
et organisateurs d’événements
populaires (dispositifs de sécurité
et baisse des budgets) impactant
le calendrier des sorties de la
fanfare. « Du coup, devait-il préciser - peu de prestations, donc
peu de revenus pour les sociétés
musicales et leurs centres de
formations. Cela n’est pas sans
conséquences sur les compagnies, moins d’investissement,
perte de moral des sociétaires
dans des associations où le travail est particulièrement difficile
et contraignant. L’Union Musicale

à la chance d’être une association municipale et de ce fait, nos
principales prestations se font
pour notre ville. Ce qui nous permet d’avoir une activité soutenue
tout au long de l’année entre les
défilés patriotiques, festifs et nos
nombreux concerts. D’ailleurs à
ce sujet, la proportion s’inverse :
il y a encore peu de temps nous
ne faisions que notre concert de
Ste Cécile et quelques aubades
lors de fêtes, maintenant nous
faisons moins de défilés mais cela
est compensé par des prestations
de type concert d’harmonie. C’est
une autre forme de travail, technique, qui demande beaucoup de
d’investissement personnel pour
des morceaux de plus en plus difficiles. La nature a horreur du vide
et nous avons su nous adapter. »
En 2016 l’Union Musicale a effectué 8 défilés commémoratifs
et festifs et 11 concerts à Château-Thierry, 3 défilés et 4 concerts
extra-muros, prestations auxquelles se sont ajoutés 10 services protocolaires de Pascal
Villerot au clairon. Et le président
d’évoquer les relations nou-

velles entre l’Union Musicale et
le conservatoire municipal de
musique : « Depuis l’année dernière nous avons réellement fait
de grandes avancées en termes
de partenariat avec le conservatoire, facilitées par les réformes
intervenues au sein de cet établissement. Les arrivées de Philippe
Vannier en tant que responsable
administratif et d’Olivier Lefebvre,
comme responsable de l’enseignement ont considérablement
aidés au rapprochement de nos
deux sociétés. De ce fait, nous
avons amplifié une volonté de travail en commun dans l’intérêt de
l’apprentissage de la musique à
Château-Thierry. Nous avons décidé d’y envoyer le plus possible
d’élèves de notre centre de formation. Cela a du sens, puisque
nous apportons à nos élèves un
apprentissage avec des profes-

sionnels de grandes qualités et
de ce fait, cela permet à nos bénévoles de pouvoir souffler un peu
après tant d’heures par semaine
depuis de nombreuses années,
consacrées à enseigner.
Une trentaine de personnes suit
des cours au conservatoire sous
l’étiquette Union Musicale et nous
allons continuer dans ce sens. Un
conservatoire c’est avant tout une
école de musique dont l’objectif
est d’enseigner et l’Union Musicale est une société de pratiques
collectives ». Le centre de formation de l’Union Musicale, dirigé par
Pascal Villerot, se porte du reste
fort bien. Il est animé par 8 bénévoles de l’UM et 7 professeurs
du conservatoire pour 89 élèves
plus une quinzaine de choristes
et environs 25 musiciens venant
régulièrement aux répétitions de
détails les mardis soir s DL

Agenda
VILLENEUVE
SUR BELLOT
Les journées de
l’orchidée, expo ventes,
organisées par le
Comité des Fêtes, salle
des fêtes, samedi 15,
dimanche 16 et lundi 17
avril de 10h à 18h.
VILLERS-SUR-FERE
Journée du Souvenir
des Déportés, organisé
par le Comité d’entretien
du Monument des
Déportés, dimanche 30
avril : 14h30, dépôt de
gerbe devant la plaque
commémorative du
domicile de Mrs Dubois,
Bayard et Vincent, 15h
rassemblement devant la
mairie et cérémonie au
Monument des Déportés.
AILLEURS
Programme Picardie
Nature : Initiation à la
botanique, mercredi 29
mars, Amiens (80), rv
14h30.
Tél. 06 95 40 09 00.
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MEAUX
Randonnées
de Montapeine,
proposées par Meaux
Cyclotouriste affilié à la
Fédération Française
de Cyclotourisme,
samedi 22 et dimanche
23 avril. Ouvert à tous,
licenciés ou non. Samedi
: grands parcours route
; dimanche : parcours
vtt, route et randonnée
pédestre. Rens. www.
meaux-cyclo-touriste.org
REIMS
Salon des seniors
actifs, du vendredi 28 au
dimanche 30 avril, Parc
des expositions, de 10h
à 18h.

ASSOCIATIONS,
MUNICIPALITÉS,
COLLECTIVITÉS
Pour la publication de vos
textes, nous vous demandons de bien préciser la
ville, la date, le lieu de la
manifestation et les coordonnées des organisateurs
et de nous les transmettre
au maximum le mercredi
soir précédent la parution.
Dans le cas où certains
éléments manqueraient,
nous ne pourrions les
publier. Merci de votre
compréhension.

Que les valeurs du Judo nous réunissent !
Fondé il y a 25 ans le Judo Club de
l’Omois compte actuellement 400
adhérents avec les sections historiques d’Etampes-sur-Marne,
Nogent l’Artaud, Condé-en-Brie
ainsi qu’une salle de sport de très
grande qualité située à Charlysur-Marne (musculation, préparation physique et Aïkido).
Les résultats engrangés depuis le
début d’année sur le plan national
et international par des judokas du
J.C.O ou formés dans le club vont
dans le sens du projet sportif porté
par celui-ci.
En effet, Baptiste Fréneaux, jeune
cadet, se classe régulièrement
dans des tournois nationaux tout
en poursuivant brillamment ses
études, la relève arrive avec Djibril
Kanneingeser champion de l’Aisne
encore cette saison. Nombreux sont
les membres à vouloir être dans la
lignée de Nina Rottger formée au
club et qui, désormais, représente
la France lors de tournois internationaux, 7e à l’European Cup de
Dubrovnik en Croatie la semaine
dernière et vainqueur cette saison
des tournois nationaux de Noisy le
Grand et de Troyes.
« Ces résultats sont évidemment le
fruit du travail d’une équipe sportive de qualité et de nombreux bénévoles mais que sera l’avenir de
nos structures dans une dizaine
d’années, à l’heure à laquelle nos
régions évoluent. Avec le regroupement Picardie/Hauts-de-France,
les déplacements conduisent désormais à Calais ou Amiens et nécessitent une logistique de plus en
plus lourde » nous indique JeanPierre Bessé directeur sportif.
Dietrich Leleux, président de l’association, ajoutant « Aujourd’hui
l’heure est aux économies d’échelle
et qu’il s’agisse de fusion ou de
croissance externe, les entre-

www.autant.net

Dietrich Leleux Président du Judo Club de l’Omois

prises ont intégré ce paramètre et
il est difficile de comprendre que le
monde associatif n’épouse pas le
mouvement ». Ainsi, pour solliciter
des subventions, de plus en plus
compliquées à obtenir, et du sponsoring, il conviendrait de se présenter sous une bannière unique.

Nina Rottger 7e à l’European cup de Croatie

Avec les compétences de personnes
comme Eric Quesada (ancien athlète de haut niveau) qui connaissent
l’histoire du judo dans la région ce
sont les enfants qui bénéficieront
d’un encadrement renforcé ainsi
que d’un accompagnement poussé
sur les compétitions. Les collectivités y verront les couleurs du sud
de l’Aisne portées haut et fort hors
de leur frontière et les entreprises
sponsors retireront des avantages
concrets et n’hésiteront pas à s’engager sur le long terme.
Mettre à la portée des jeunes un
dispositif étudié pour qu’ils s’épanouissent et se perfectionnent sans
cesse est donc un leitmotiv au sein
de la structure.
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2 clubs cohabitent sur la région
castelle : le Judo Club de l’omois et
le Judo Club de Château-Thierry.
Loin de proposer la réunion des 2
clubs en un seul dans l’immédiat,
pourquoi ne pas commencer par
mettre des compétences en commun, en organisant des entraînements et des stages collectifs.
C’est le vœu que formulent de nombreux pratiquants de ce sport dans
la région qui déplorent des querelles vieilles de plus de 20 ans et
qui perturbent le développement de
la discipline. Dietrich Leleux veut
tendre la main à son homologue de
Château-Thierry dans l’intérêt des
adhérents qui, lorsqu’on les interroge, n’attendent que ça.
Lui qui fréquente le club depuis son
plus jeune âge, désire accompagner son sport sur les chemins de
la modernité et surtout du succès.
De nombreux adhérents espèrent
donc que l’intérêt supérieur du judo
dans la région sera entendu car les
valeurs que ce sport véhicule sont
bien connues et mises en avant sur
le site de la Fédération Française :
“Le judo transmet des valeurs fondamentales qui s’imbriquent les
unes aux autres pour édifier une
formation morale. Le respect de ce
code en est la condition première,
la base du judo. Dans sa pratique,le
judoka est à la recherche du meilleur emploi de l’énergie physique et
mentale” s CF

Olivier Adin 1er à l’European Master de Lille
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Sessions d’initiation à
l’observation de la faune
sauvage picarde, une
partie théorique en salle
(diaporama) et une partie
pratique sur le terrain,
samedi 22 avril secteur
de Braine, samedi 29
avril plateau picard et
samedi 22 avril secteur
du Vimeu (80). Rens. et
inscriptions www.clicnat.
fr ou www.picardienature.org

Sport

©Isabelle Geiger

Agenda

Brocantes
BEZU-SAINT-GERMAIN
Lundi 1er mai, marché
de printemps et videgrenier, organisé par
le Foyer des Jeunes,
Foyer Communal, de 6h
à 18h. Buvette et petite
restauration sur place.
Inscriptions obligatoires.
Tél. 06 30 78 31 89
(sms) ou 03 23 69 02 88
(répondeur).
BELLEAU
Lundi 1er mai, par le
Comité d’Animations
et Fêtes. Réserv. avant
lundi 24 avril. Rens. 03
23 82 19 34 ou 03 23 70
62 21.
BRASLES
Dimanche 7 mai,
dans le cadre de la
fête communale, par
le Comité des Fêtes.
Inscriptions en Mairie :
lundi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h, mardi et jeudi de
14h à 18h, samedi de 10h
à 12h.
BRENY
Lundi 1er mai de 7h à
19h, 11e édition organisée
par Familles Rurales
Une Anim’ et le Comité
des Fêtes et des Loisirs,
sur la place du village.
Participation : 1,50 euro
le ml. Restauration et wc
sur place. Tél. 06 77 84
30 68.
BRUMETZ
Samedi 6 mai de 8h à
17h, par l’Association
La Bergerie de Cerfroid,
dans le parc du couvent.
Vide-greniers toute la
journée, visites guidées
à 10h et 17h, initiation
au pain : façonnage 14h,
sortie du four 16h, repas
tiré du sac. Buvette.
Inscriptions au 06 20 90
01 46.
CHARLY-SUR-MARNE
Dimanche 7 mai,
proposée par Charly
Animations Loisirs,
rue Paul Hivet, route
de Pavant, parking de
la salle des Illettes et
autour de la salle des
Illettes. Restauration et
buvette par l’association.
Bulletins d’inscriptions
à retirer en mairie de
Charly sur Marne.
Rens. et inscriptions au
06 14 52 68 88 ou
au 03 23 82 44 85.

Grande Guerre

Chemin des Dames,
le tourisme de mémoire
Le centenaire de la bataille du
Chemin des Dames de 1917 est un
événement majeur pour le département, aussi, le Conseil départemental de l’Aisne s’est engagé
en 2017 dans un vaste projet de
réaménagement de cette route
historique.
Début mars, la direction de la voirie
départementale a réalisé le marquage d’une ligne bleue symbolique
sur le Chemin des Dames, sur une
distance de 26,5 km avec plus de
1400 plots bleus sur la RD18CD, réfléchissants la nuit, de “l’Ange Gardien” à Corbeny.
Cette ligne bleue fait référence aux
“bleuets“, terme qui désignait dès
1916 les jeunes soldats arrivant au
front dans leur uniforme bleu horizon. Depuis cette époque, le Bleuet
de France est le symbole de la mémoire et de la solidarité envers les
anciens combattants.
La fin des travaux est prévue pour
les 15 et 16 avril, dates des commémorations du centenaire de la Ba-

taille du Chemin des Dames.
Un investissement choisi aujourd’hui pour le tourisme de
mémoire, un enjeu d’avenir pour
l’Aisne, qui servira à identifier et valoriser la célèbre route.
Parmi tous les sites situés sur ou
à proximité immédiate du Chemin
des Dames, six sites ont été retenus

pour figurer sur les 80 panneaux et
totems de signalisation routière.
Plus de 200 projets sont subventionnés par le département pour les
commémorations du centenaire en
2017. Détails et infos des manifestations sur www.aisne.com s AD

Financement participatif

Condé Village d’Art…
…le Land Art s’exprime
“Utiliser la nature et les espaces
publics et historiques pour magnifier un territoire grâce à l’art,
mieux le comprendre et l’aimer”,
c’est ce que réalise une équipe de
concepteurs et d’artistes à Condéen-Brie.
Qualifiés eux-mêmes de “Surruralistes”, ils ont donc inventé le “Surruralisme” et organisent un festival
“ar’typique” du 3 au 11 juin.
La première édition en 2016 fut très
concluante.
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Les vitrines étaient habillées de
tableaux et photos, les colonnes
de la Halle emballées de couleur,
le parc du Château investi de Land
Art, et de nombreux artistes photographes, plasticiens, musiciens
étaient venus sublimer le village
durant tout un week-end.
Le projet est soutenu par de nombreux acteurs, mais pour rendre à
l’art et son territoire leurs rayonnements, l’équipe de Condé Village
d’Art souhaite s’adresser directement au grand public à travers
un financement participatif, pour
déboucher sur une communauté
géante d’amoureux des arts et de
- 22 -

la C(h)ampagne. Cette année sera
dédiée à Gérard Rondeau, photographe international, décédé fin
2016 et parrain de la première édition.
En cours de réalisation, le festival
touchera des espaces publics, privés et historiques transformés en
œuvre d’art, mais aussi des installations, des performances, des
spectacles (musiciens, théâtre de
rue, plasticien performer, happening…) s AD

Pour soutenir le projet,
rendez-vous sur
https://dartagnans.fr/fr/projects/
conde-village-d-art/campaign
www.autant.net

Enfance

Coup de pouce : des loisirs éducatifs pour
accompagner 15 élèves de Blanchard et Vaucrises
15 enfants des classes élémentaires nécessitant un accompagnement éducatif sont les bénéficiaires de l’opération Coup
de Pouce officiellement lancée
dans la cité des fables le 17
mars dernier.
10 élèves des Vaucrises et 5 de
Blanchard détectés par les enseignants seront accueillis au

de-ville, les représentants de ces
différentes instances ont reçu
élèves et parents pour contractualiser avec eux le dispositif
d’accompagnement s DL

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

sein de 3 clubs de loisirs éducatifs spécifiques mis en place sous
l’égide des clubs Coup de Pouce
de Picardie, de l’Education Nationale, de la direction départementale de la Cohésion Sociale,
le service culture de la ville, la
CAF, le CCAS et la Maison des
parents. Lors de la cérémonie
officielle de lancement à l’hôtel-

Le clip est en ligne
“Gueuler ma
vie”, le clip de
Geneviève Morissette, tourné en
début d’année à
Château-Thierry,
sa ville d’adoption et de résidence artistique,
est maintenant
disponible en
ligne. On y retrouve de nombreuses personnalités locales et des
lieux bien reconnaissables de la cité des Fables. Vidéo à retrouver
sur www.youtube.com/watch?v=2yQWmslgdxU s

www.autant.net
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Brocantes
CHARTEVES
Vente à domicile
12 rue de la Croix
Blanche.
Outillage et vide grenier
Samedi 22 avril
de 9h à 17h
Tél. 06 08 73 68 12
CHÂTEAU-THIERRY
Samedi 20 mai de 10h
à 17h, 4e broc de livres
et cd, organisée par la
Médiathèque, cour de
la Médiathèque. Ouvert
à tous . Inscriptions
gratuites 03 23 85 30 85.
DAMMARD
Dimanche 23 avril par
l’Association Dam’Art
Creations, de 7h à
18h sur la place de
l’église. Buvette et petite
restauration sur place.
Rens. 03 23 71 03 47.
ETAMPES-SUR-MARNE
Dimanche 16 avril, par
le Comité des Fêtes,
de 7h à 18h, dans la
rue de Chierry et Place
des CATM. Prise de
2 ml minimum, le 1er
ml gratuit pour les
habitants de la commune
Inscriptions dès à
présent au 03 23 83 67 42
ou 06 68 07 80 59.

Scène

Apporter le théâtre dans les villages
“Les Papous Scéniques”, jeune
compagnie théâtrale établie à
Saulchery fin 2016, s’est fixée pour
but de faire découvrir un théâtre
de qualité là où il n’arrive généralement pas : dans les villages.
Ainsi nommée en clin d’œil au patriarche de l’association, cette dernière s’oriente vers la formation.
Adhérente de la Fédération Française du Théâtre Amateur (FFTA),

la Cie propose notamment des stages
techniques lumières.
Assurées par un encadrement de comédiens
expérimentés, des formations sont montées
à destination des débutants pour leur donner
le bagage technique
nécessaire pour monter
sur scène.

Dans l’Aisne et les départements limitrophes,
“Les Papous Scéniques”
proposent spectacles familiaux et jeune public
aux établissements scolaires, aux centres de
loisirs, ou encore aux associations... s AD

Robotique

L’homme et la machine
Pour la 13e année consécutive, Hirson a accueilli les trophées de la
finale régionale de la Robotique,
début mars, concours organisé par
“Planète Science Hauts-de-France”.
Cette année, le thème retenu était
la création d’un “Moon Village”
(village sur la Lune), réparti sur 3
modules : la récolte de minerais,
de modules et la construction d’une
base lunaire.

En tout, plus de 45 équipes de
jeunes, de 8 à 18 ans, venues des
Hauts-de-France se sont affrontées
sur des matchs de 90“.

Parmi les finalistes, on retrouve des
Castels du Lycée Jules-Verne, ainsi
qu’une jeune équipe de Beuvardes.
Les 2 équipes se sont qualifiées
pour les finales nationales qui ont
eu lieu à Saint-Quentin les 1er et 2
avril. M&M’s et JoeVerneTeam17
ont décroché respectivement la
8e et la 25e place, félicitations à
eux s JDF

FERE-EN-TARDENOIS
Lundi 17 avril (lundi
de Pâques) avec Fère
Animations, sur la place
A. Briand et sous la
Halle aux grains de 7h à
18h. Pas de réservation.
Maximum 5 ml. Ouvert
uniquement aux
particuliers. Rens. 03 23
82 21 01.
LA FERTE SOUS
JOUARRE
Samedi 3, dimanche 4
et lundi 5 juin, brocante
musicale au sein village
du Festival Fertéjazz #6,
de 10h à 20h. Rens. ou
inscription, Catherine
au 06 26 02 26 51 ou
brocante@fertejazz.
com www.fertejazz.com
ou www.fertejazz.com/
brocante-musicale
MONTREUIL-AUXLIONS
Dimanche 30 avril, par
l’association SAGES, rue
des Templiers (attention
: changement). Rens. et
inscription 06 41 79 88 51
ou sages.association@
free.fr
AUTANT n°388 - Du 10 au 23 avril 2017
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VEUILLY-LA-POTERIE
Dimanche 14 mai. Petite
restauration sur place.
Réserv. 06 06 90 82 45 ou
06 85 88 49 81.
AILLEURS
SAINT OUEN SUR
MORIN(77)
Lundi 1er mai par Loisirs
Audoniens, dans les rues
de la commune. Petite
restauration et buvette
sur place. Rens. et
réservation 01 60 44 80
78 (laissez un message,
rappel assuré).

Lotos
BRASLES
Samedi 22 avril, par
l’association “Sur les pas
de Syrine Leïla”, salle
communale. Ouverture
des portes 18h début des
jeux 19h30. Lots : four
multifonctions, Gps, raclette crêpes party, tablette
tactile avec casque, caméra sport, etc. Gros lot :
location d’un appartement
pour 4 pers. pour une semaine sur la Costa Brava.

Exposition

Serge Mouille, “Lumières et rémanences”
Dans les espaces majestueux du Silo U1 à Château-Thierry, cette exposition retrace l’univers
d’une icône du Design
Français des années 50
et 60, au travers de sa
passion pour le travail du
métal et plus spécifiquement de la création de luminaires.

Photo : ©David Rase

Brocantes

Elève puis enseignant de
l’école des Arts Appliqués, Serge
Mouille apprend à maîtriser l’orfèvrerie avant de se lancer dans la
création d’éclairages. En donnant à
l’acier ses courbes harmonieuses
et aux lampes une fonction aussi intelligente que décorative, l’orfèvre
devient un artiste et designer reconnu comme référence mondiale
d’un artisanat unique et raffiné.
Parcourir
l’exposition
Serge
Mouille, c’est également rendre
hommage à la tradition de transmission du savoir-faire Français.
En effet, disciple de Gabriel Lacroix,
lui-même héritier de Bartholdi
(créateur de la Statue de la Liberté),
Serge Mouille transmettra à son

tour le meilleur de ses connaissances à ses élèves.
L’exposition met ainsi en lumière
les œuvres de Fred Barnley, Karl
Sauvade et Paul Balme, qui ont
appris directement des mains de
Serge Mouille. Ils lègueront euxmêmes leur savoir à Adam Ruiz ou
Gladys Liez dont le travail léger et
délicat révèle néanmoins la force
de cette transmission séculaire.
“Lumières et rémanences” rend
enfin honneur François Azambourg,
Michel Buffet et leurs œuvres lumineuses dont la qualité et la beauté
font écho à l’orfèvre-artiste.
Aujourd’hui, depuis son foyer originel du Sud de l’Aisne, tout près de

Château-Thierry, l’œuvre de
Serge Mouille rayonne encore sur les cinq continents,
grâce aux ateliers des “Editions Serge Mouille” qui
perpétuent son travail avec
authenticité.
Grâce à Gin Mouille, Claude
Delpiroux et son fils, Didier
Delpiroux, co-fondateur de
ces ateliers et passeurs de
ce savoir-faire, vous découvrirez alors au Silo U1 un
patrimoine d’exception bel et bien
vivant s JDF

Exposition
du 15 avril au 17 juin 2017
Vernissage :
vendredi 14 avril 2017 à 18h30
Entrée libre les mercredis,
vendredis et samedis de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés.
Ouverture possible sur rendez-vous
Visites guidées gratuites au public et
aux scolaires sur rendez-vous.
Diffusion du film
“Les lampes noires de Serge Mouille”
de Danielle Schirman
pour Arte France, en continu.

NEUILLY-SAINT-FRONT
Samedi 15 avril par Les
Gais Lurons, Espace Louvroy. Ouverture des portes
18h30, début des jeux 20h.
Nombreux lots. Rens. et
réserv. 03 23 83 57 24.
AILLEURS
MEAUX
Dimanche 23 avril par le
CS Meaux Basket, salle
des fêtes, doté de nombreux lots : scooter, Vtt, Tv
102cm, baptême de l’air
en pendulaire ou multi-axes, téléphone portable
Android, bons d’achat,
aspirateur, etc… Participation : 5 euros le carton,
18 euros les 4 cartons,
22 euros les 6 cartons,
25 euros les 8 cartons et
30 euros les 10 cartons.
Ouverture des portes
12h, début des jeux à 14h.
Buvette et petite restauration sur place. Réservation
obligatoire par téléphone
au 06.52.49.15.12 ou au
06.20.31.02.16. Places
réservées non occupées à
13h30 redistribuées.
www.autant.net
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Elections
Les comités locaux
“En Marche !” et Jacques
Krabal vous invitent à
découvrir le programme
d’Emmanuel Macron :
- Mardi 18 avril à La Ferté
Milon, 20h30, mairie 1er
étage salle polyvalente.
- Mercredi 19 avril,
à Charly-sur-Marne,
18h30, mairie salle du
conseil municipal ;
à Château-Thierry, 20h30,
salle syndicale, 11 bis rue
de Fère.
- Jeudi 20 avril,
à Condé-en-Brie, 18h30,
mairie salle du conseil
municipal ;
à Fère-en-Tardenois,
20h30, mairie salle
d’honneur.

Prochain numéro
le 24 avril !
Pour annoncer
vos manifestations
du 24 avril au 7 mai
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 20 avril à
redaction@autant.net

Cinéma
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 12 au 18 avril
Baby boss, animation américaine, mercredi 12, jeudi
13, vendredi 14, samedi 15
et mardi 18 à 15h.
L’embarras du choix,
comédie française, lundi
17 à 14h, jeudi 13, samedi
15 et dimanche 16 à 21h.
M. et Mme Adelman,
comédie dramatique
française, dimanche 16 à
18h, vendredi 14 et lundi
17 à 21h.
Du 19 au 24 avril
Ghost in the shell, action
américaine, jeudi 20,
vendredi 21, dimanche 23
et lundi 24 à 21h.
La belle et la bête,
comédie musicale
américaine, lundi 24 à
14h, mercredi 19, vendredi
21 et samedi 22 à 15h,
dimanche 23 à 18h,
samedi 22 à 21h.
Rens. 03 23 96 77 42

Loisirs

La Champagne Xtrem
Pour sa septième édition, La Frappadingue, la référence des courses
d’obstacles dans la boue crée en
2010 dans le Nord-Pas-de-Calais,
proposera cette année un parcours
à Château-Thierry.
Suite à des désaccords avec les
services de la ville et du département, l’association organisatrice de
l’événement, La Salicorne, a décidé
de ne pas renouveler son édition de

Sedan (Ardennes), où la course avait
lieu depuis 4 ans tous les 1ers mai.
A la place, pour son édition 2017,
elle présentera un nouveau parcours au cœur du Sud de l’Aisne,
dans la cité des fables, humblement baptisé “Champagne Xtrem”.
En 2015, les aficionados et autres
amateurs d’obstacles naturels et
montagne de boue étaient plus de
30 000 à s’élancer sur les 10 parcours proposés par La Frappadingue

dans toute la France. Les castels et
axonnais ont donc rendez-vous le
30 avril pour cette course déjantée.
Infos et inscriptions sur www.frappadingue.net s JDF

Nature

Un printemps fleuri
L’association pour le fleurissement de Dormans et ses Hameaux
organise, les 22 et 23 avril, son
traditionnel marché aux fleurs au
Château de Dormans.
Le printemps s’installe petit à petit sur la région, et avec lui, on remarque le retour du soleil et de la
chaleur tant appréciée.
Un temps idéal donc pour ressortir binettes et sécateurs et partir

à la reconquète de son jardin, mis
de côté durant l’hiver. Pour tous les

CHAUVIN & COULON

passionnés et amateurs, le weekend du 22 et 23 avril sera l’occasion
de rencontrer et d’échanger avec de
nombreux exposants, de découvrir
des fleurs atypiques et classiques,
et de faire le point sur le matériel de
jardin. En parallèle, une exposition
de peintures et photos sur le thème
du fleurissement sera présentée
durant les 2 jours.
Entrée gratuite et restauration sur
place. Infos 03 26 59 20 47 s JDF

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Administrateurs d’Immeubles

LOCATIONS

A l’audience du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS
devant Monsieur Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice 76, rue Saint Martin 02200 SOISSONS

LE MARDI 23 MAI 2017 à 10 heures

Commune de CHATEAU-THIERRY (02400)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION OCCUPÉE
située 55 avenue de Lauconnois
CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 73 m²
Centre ville, refait à neuf. Entrée, séjour,
cuisine meublée, chambre, sdb
• Loyer : 550 € - DPE : D - F.A. : 431 €

CHATEAU THIERRY – Appt F2 duplex
48.51 m²
Rez de jardin. Entrée, séjour, ch, sdb
• Loyer : 490 € - DPE : E - F.A. : 422 €

CHATEAU THIERRY – Duplex F3 – 81 m²
Séjour, cuisine meublée, bureau avec
placards, 2 ch avec placards, sdb
• Loyer : 657 € - DPE : B - F.A. : 449 €

MONNEAUX – Maison F6 – 155.61 m²
Entrée, cuisine, séjour, sam, buanderie,
sdb et sdd, 4 ch. Cour, jardin clos, garage,
dépendances
• Loyer : 790 € - DPE : D - F.A. : 469 €

MONNEAUX – Maison F4 – 108.45 m²
Entrée, grand séjour avec cuisine américaine, 3 ch, sdb. Jardin, terrasse, grand
sous-sol avec garage
• Loyer : 825 € - DPE : D - F.A. : 481 €
BEZU LE GUERY – Maison F2 – 65 m²
Grand séjour avec cuisine équipée, ch,
sdd. Belle mezzanine. Cave, parking
• Loyer : 515 € - DPE : à venir - F.A. : 427 €
MARIGNY EN ORXOIS – Maison F4 – 85.19 m²
Parfait état. Grand séjour avec coin
cuisine meublée, buanderie. Palier, 2 ch,
sdd, grande mezzanine. Garage, terrasse
avec jardinet et appenti
• Loyer : 750 € - DPE : E - F.A. : 461 €
CHATEAU THIERRY – Appt F3
Entrée, séjour, 2 ch, bureau, sdb, cuisine
• Loyer : 450€ - DPE : à venir - F.A. : 417 €

BLESMES – Maison F3 – 49 m²
Séjour avec coin cuisine, sdd, 2 ch
• Loyer : 589 € - DPE : F - F.A. : 437 €

D’une surface habitable de 153,94 m²

MISE A PRIX : 80 000 euros

CHATEAU THIERRY – Appt F1 – 24.20 m²
Centre ville. Séjour avec coin cuisine, sdd
• Loyer : 285 € - DPE : E - F.A. : 285 €

(QUATRE VINGT MILLE EUROS)

VILLERS SUR FERE – Maison F4 – 118.48 m²
Grand séjour ouvert sur cuisine équipée,
3 ch, sdb. Cave, grenier, cour, jardin
• Loyer : 650 € - DPE : E - F.A. : 448 €
FERE EN TARDENOIS – Appt F2 – 41 m²
Entrée, séjour avec coin cuisine, ch, sdd
• Loyer : 477 € - DPE : E - F.A. : 420 €

UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE
le Mardi 9 mai 2017 de 14h à 15h
Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 bis Place de l’Hôtel de Ville
02200 SOISSONS - Tél. 03.23.53.86.50 - Fax : 03.23.59.71.45

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

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

www.id-immo-02.com
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Cadastrée section BO n° 142 Adresse 55 avenue Lauconnois d’une
contenance de 6a 37ca formant le lot n°8 du procès-verbal de division
établi par le service du cadastre publié au Bureau des Hypothèques de
CHATEAU-THIERRY le 8 juillet 1983, volume 4364 n°34 et comprenant :
au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour double, un coin salon, un
couloir, deux chambres, une salle d’eau, un WC, une cuisine,
Au 1er étage : un palier, deux chambres, un cabinet de toilette,
pièce à usage de rangement ou dressing.
Garage, terrasse et terrain clôturé
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Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD
cpat.avocats@orange.fr

Me Philippe COURT - Avocat
www.autant.net

Cinéma

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

CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 12 au 25 avril
Boule et Bill 2 de Pascal
Bourdiaux, comédie
(Sortie le 12)

KRIS’IMMO

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

Montreuil-aux-Lions

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

03 23 70 41 35

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

www.kris-immobilier.com

CHERCHONS

Chacun sa vie de Claude
Lelouch, comédie (Sortie
le 12)
Fast and Furious 8 de F.
Gary Gray, action (Sortie
le 12))
Sous le même toit de
Dominique Farrugia,
comédie (Sortie le 19)
Saison 2016/2017 Opéra
National de Paris : la
fille de neige de Nikolai
Rimski-Korsakov, opéra
(Mardi 25 à 19h en direct
de l’Opéra Bastille)
(Sous réserve de
modifications)
Rens. contact@cinechateau.fr ou www.cinechateau.fr
Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats

Autant

en emporte la Marne

MAISONS À VENDRE
A 10 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine, salon séjour, véranda et w-c.
Au 1er étage: palier, deux chambres et salle de
douche avec w-c. Grenier. Garage.
PRIX : 79 000,00 € NI - Réf : 273668

80% de nos clients sont franciliens.
Nous recherchons continuellement
des biens à vendre pour répondre
à leur demande.
contactez-nous au

A 2 mn de DORMANS
Maison élevée sur cave, comprenant au RDC :
cuisine, salon, salle à manger et w-c. Au 1er étage : 2
chambres et salle de douche avec w-c. Au 2e étage :
chambre et une petite pièce.
A la suite ancienne maison, comprenant au RDC :
garage et une pièce. Au 1er étage : 3 pièces. Grenier
aménageable. Cour. Jardin arboré.
L’ensemble sur 1250 m²
PRIX : 190 200,00 € NI - Réf : 279726

03 23 70 41 35

A 5 mn de DORMANS
Maison entièrement rénovée en partie élevée sur
cave, comprenant au RDC : entrée avec placard,
cuisine aménagée, salon, séjour et w-c.
Au 1er étage : palier, 3 chambres et salle de douche
avec w-c. Garage. Terrasse. Jardin.
PRIX : 132 500,00 € NI - Réf : 279714

A 5 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : entrée, cuisine, arrière cuisine, salon séjour,
chambre, salle de bain et w-c. Au 1er étage : pièce
palière et 2 chambres. Dépendance avec
grenier. A la suite, dépendance à usage de garage
avec grenier. Atelier, cellier. Cour et jardin.
PRIX : 127 200,00 € NI - Réf : 261134

Secteur limitrophe
CHÂTEAU-THIERRY

A 2 mn de DORMANS
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine
ouverte sur salon séjour, salle de douche et w-c.
Au 1er étage : 2 chambres. Garage élevé sur cave.
Appentis. Cour.
PRIX : 106 000,00 € NI - Réf : 279721

Sur 406 m² de terrain, maison
indépendante habitable de
suite offrant cuisine, séjour,
salle d’eau, wc, 2 chambres,
cave et garage. DPE : F

PRIX : 128 000 €

Secteur
CHÂTEAU-THIERRY
Sur 488 m² de terrain,
pavillon indépendant sur
sous sol total habitable de
suite, offrant cuisine ouverte
sur séjour avec cheminée
insert, salle de bains, 2 wc, 3
chambres et terrasse. DPE D.
PRIX : 174 000 €

A 5 mn de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : entrée, cuisine aménagée, arrière cuisine,
salon séjour, salle de douche, w-c, cellier et garage.
Au 1er étage : pièce palière, 3 chambres, bureau,
salle de bain, w-c et véranda.
Remise. Bâtiment. Jardin
PRIX : 143 100,00 € NI - Réf : 279716

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Catherine Candat

Maisons

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

A saisir
Réf : 17.6060
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage,
cellier et cave. Au rdc : entrée, vestiaire
avec lavabo, wc, séjour/salon, cuisine.
A l’étage : palier, wc, 2 ch, salle de bain,
rangts. CC gaz de ville. Jardin clos.
Prix : 136.500 €

Service Commercial et Publicité :
Jacques Formel 06 31 66 72 41
Jean-Luc Verrier 06 18 98 08 64
ou publicite@autant.net

Ref : 17.6034 - Secteur CREZANCY
Charmante maison ancienne proche
commodités et école, comprend hall
d’entrée avec carreaux de ciment, chaufferie, salle à manger avec cheminée &
insert avec placard, cuisine meublée,
wc, salon avec cheminée. 1er étage
parqueté avec 2 belles chambres dont 1
avec sde et wc, bureau. 2e étage : grenier
aménageable isolé avec tomettes.
Cour et jardinet. Dépendances : grand
garage, atelier et bûcher. Jardin en face
de la maison de 686 m².
Prix : 195.000 €

Réf : 17.6030
CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, au calme,
pavillon de plain-pied avec
entrée, 1 ch, séjour/salon avec cheminée
& insert, cuisine meublée, wc, sdb. A
l’étage : 2 ch, petit grenier, bureau. CC
gaz de ville. Terrasse carrelée. Terrain
clos de 426 m².
Prix : 184.000 €

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et
présentoirs :
Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310
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L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
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24 avril 2017

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

Ref : 17.6048
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne en bon état élevée
en partie sur cave et chaufferie.
Au rdc : entrée sur grand salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
meublée, vestiaire avec lave-mains,
wc, cellier. 1er étage : 3 ch dont 1 avec
rangts et 1 avec mezzanine, sdb, wc.
2e étage : 1 suite parentale avec sde
et wc, rangts, grenier aménageable.
Dépendances non attenantes. Terrain
de 1165 m². Verger en face de 663 m².
Prix : 235.000 €

Terrains

TERRAINS

Magazine bimensuel gratuit
d’informations locales
édité par : Les Éditions d’AUTANT
SARL au capital de 18000 euros
Tél. 06 31 66 72 41
2 bis, place de Gerbois - 02400
CHÂTEAU-THIERRY
RCS Soissons 495 234 874
Directeur de la publication :
Jacques Formel
Rédaction :
Agence de presse Lambert Multimédia,
AUTANT avec le concours de ses
correspondants.

Appartements

Petit
prix
Ref : 17.6029
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Petite maison avec entrée sur
séjour avec rangts, cuisine
meublée & équipée, salle d’eau et wc. A
l’étage : 2 chambres dont 1 avec placard.
Jardin clos et garage.
Prix : 105.000 €

Ref : 17.6046
10 mn de CHÂTEAU-THIERRY
Commodités et écoles sur place,
pavillon comprenant au rdc entrée,
séjour avec accès véranda, cuisine
aménagée, wc, sde, 1 chambre, garage
à la suite. Etage : palier, 2 ch, cabinet
de toilette, rangts, 1 petite pièce. 2e
garage. Terrasse carrelée, terrain clos
de 529 m².
Prix : 174.000 €

Ref : 17.6025
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Terrain à bâtir d’une contenance de
863 m² avec une façade de 17 m et
une profondeur de 51 m².
• Prix : 37.500 €
Ref : 17.6055
VALLÉE DE LA MARNE
Terrain à bâtir d’une surface de
1113 m² avec une façade de 14 m.
Belle vue sur la Vallée et bonne
exposition
• Prix : 56.000 €
Ref : 16.5996
Limitrophe CHÂTEAU-THIERRY
Terrain plat à bâtir d’une contenance
de 1014 m² avec 20 m de façade et une
profondeur de 50 m.
• Prix : 74.500 €
Ref : 16.5730
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Beau terrain à bâtir
d’une surface de 1659 m²
avec une façade de 29 m.
Terrain Plat et clos.
Accès direct gare.
• Prix : 129.000 €

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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