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Voitures de collection et délices du palais

aux Portes de la Champagne
C’est dans un lieu peu ordinaire mais bien choisi
que s’était transportée le lundi 9 octobre toute
l’équipe castelle de la Maison du Tourisme des
Portes de la Champagne et ses partenaires,
responsables de sites, vignerons, hébergeurs,
restaurateurs et producteurs du terroir.
Destination : l’ancienne usine Boa Flex à Fèreen-Tardenois où sont aujourd’hui exposées les
très belles automobiles de collection de l’Association Tardenoise du Patrimoine Roulant pour
une conférence de Pierre Eloy, spécialisé dans
l’émergence d’idées originales sortant des sentiers battus. Ces pistes insolites mais précieuses pour donner du corps
à notre offre touristique devaient ensuite déboucher sur la mise en
place d’un atelier animé où les participants ont planché sur l’esquisse
d’un nouveau guide agrémenté d’une carte signalétique inventoriant les
centres d’intérêt et autres curiosités cachées qui fourmillent sur notre
territoire. Autant de lieux d’histoire, points remarquables, petits chemins,
rencontres inattendues, spécialités culinaires, traditions… qui échappent
généralement aux moteurs de recherche sur le net.

Bulles à boire et à voir
Pour appuyer le propos, les producteurs, restaurateurs et autres créatifs
présents avaient disposé tout au long
du buffet installé dans le hall d’exposition, mille merveilles à déguster : pâtés et terrines sur canapés, sucreries
et petits gâteaux faits maison entre
les flûtes de champagne. Au demeurant, les délicieuses bulles d’or en pâte
de fruit confectionnées par Mireille
Jacquesson ont particulièrement séduit les “testeurs” du jour. L’artiste
plasticienne a ouvert à Trélou-sur-Marne un show-room fonctionnant
tous les vendredis, samedis, dimanches et lundis, où ses “bulles à boire
et à voir” s’agrémentent de la magie de “Bullescence”, une projection
d’images sur bulles de savon également présentée dans les églises sur
le thème des vitraux. Un procédé exclusif pour l’événementiel et le divertissement dont elle détient le brevet et qui avait été présenté lors de
l’édition 2016 du festival œnologique Champagne & Vous !
A découvrir sur www.bullescence.com s DL
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AXO’LOC toujours à votre service !
Cette société castelle qui loue
tous les matériels de travaux
publics et de bâtiment a perdu
brutalement son fondateur et dirigeant Thierry Lemoine, cet été.
Mais elle continue et continuera
son activité contrairement à certains bruits malintentionnés.
Les clients le savent et l’apprécient
bien, AXO’LOC dispose d’une
équipe sympathique et motivée,
qui leur est entièrement dévouée,

associant service et conseil,
marque de fabrique inculquée
par Thierry. Passé le choc de
sa disparition tragique, il a
bien fallu, tel qu’il aurait souhaité, poursuivre la tâche qu’il
avait entamée. La nouvelle
direction dont fait partie Sophie
Lesauvage, sa collègue depuis
si longtemps et associée dans la
création d’AXO’LOC, prévoit d’ailleurs d’ores et déjà de recruter
en janvier prochain, un mécani-

cien chauffeur poids lourd, afin de
poursuivre le développement de
l’entreprise, et ce, malgré le vide
laissé. Avec Ludovic et Thomas,
l’équipe va donc continuer de servir les entreprises et les particuliers qui leur font confiance.
Très touchés par toutes les
marques de sympathie dont ils ont
fait l’objet, ils tenaient à remercier publiquement tous ceux qui

En effet, on ne s’alimente pas de la
même façon si l’on est diabétique
ou si l’on a du Cholestérol.
C’est pour quoi Julie Verdun, spécialiste dans ce domaine, consacre
aux personnes qui font appel à

elle, en préalable à tout précepte,
un entretien d’une heure pour cerner leur profil et mieux les orienter
vers les menus qu’ils doivent adopter. L’enjeu sera de conserver ces
bonnes habitudes le reste de sa vie
et pas seulement quelques temps
comme trop de personnes le font.
Ainsi, qu’il s’agisse de perdre du
poids, d’éviter certains aliments
préjudiciables à sa santé ou encore de respecter une hygiène de
vie susceptible de conserver une

Sophie entourée de Ludovic à droite
et Thomas à gauche

leur ont apporté leur soutien s

AXO’LOC - 17, La Croix Vitard à Brasles - Tél. 03 23 69 00 01

Les bienfaits de la diététique
Ce mot qui fait parfois peur quand
il ne fait pas sourire désigne en fait
une science : celle de l’alimentation
équilibrée qui joue un rôle bénéfique sur la santé quel que soit le
public et son mode de vie.

Publi-rédactionnel

bonne forme, l’essentiel
réside dans la stabilité des
pratiques. Tout le monde a
en tête l’image couramment utilisée du “Yo-Yo”
pour illustrer le mauvais
traitement que l’on fait subir à son corps lorsqu’on adopte un
comportement nutritionnel adapté
pendant des semaines en perdant
de nombreux kilos et qu’ensuite
en s’en écartant on reprend tout le
poids perdu et bien plus.

Publi-rédactionnel

Pour toutes ces raisons,
Julie Verdun, en vous
proposant un suivi régulier une fois par
mois, est la mieux placée pour vous aider
dans cette démarche s
Julie Verdun-Fraeyman
Maison médicale La Fontaine
56 bis, av. de Soissons à Château-Thierry

06 60 09 88 09

julieverdun@hotmail.com

Infos pratiques
MESSES
En novembre - PAROISSES
Vals et Côteaux
- Mercredi 1er :
10h30 Charly-sur-Marne ;
18h30 Viels-Maisons
- Jeudi 2 : 18h30 Nogent l’Artaud
Passage du curé aux
cimetières : mercredi 1er : 9h
Bézu le Guéry, 9h15 Crouttessur-Marne, 9h30 Charly-surMarne, 12h Villiers-St-Denis,
12h15 Domptin, 12h30 Coupru.
- Samedi 4 : 18h30 Charlysur-Marne
- Dim. 5 : 10h30 Viels-Maisons
- Jeudi 9 : 19h30 Charly-sur-Marne
- Samedi 11 : 8h45 Charly-surMarne ; 11h Viels-Maisons
- Dimanche 12 : 9h30 Charlysur-Marne ; 11h Viels-Maisons
Notre Dame des 3 Vallées
- Mercredi 1er : 10h30 Mont
St Père
- Jeudi 2 : 18h30 Crézancy
- Samedi 11 : 9h Crézancy
CHÂTEAU-THIERRY
Vaccin contre la grippe
saisonnière et autres
vaccins recommandés
proposés et réalisés
gratuitement par le Centre
de Promotion de la Santé
de l’Aisne pour tous, dès
l’âge de 6 ans, mercredi 22
novembre à l’UTAS de 10h15
à 11h45. Vaccins fournis
gratuitement. Rens. 03 23
57 70 40. Apporter sa carte
vitale, pour les mineurs
venir accompagné d’un
représentant légal.
www.autant.net
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Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY suite
Collecte de sang, mardi 7
novembre, proposée par
l’Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de
l’arrondissement, salle
communale du 8 rue du
Château, de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30. Ne pas venir
à jeun, donner son sang
permet de sauver des vies.
ESSOMES SUR MARNE
Parcours de santé, à
disposition pour se maintenir
en forme et apprécier le
cadre naturel. Equipements
destinés aux ados et adultes,
les enfants devant être
sous la responsabilité d’un
adulte. Si vous constatez des
dégradations, contacter la
mairie au 03 23 83 08 31.
Réunion du Conseil
municipal, mercredi 8 nov.

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

NOGENT L’ARTAUD
Opération portes ouvertes
de la cantine, jeudi 2
novembre de 14h à 18h.

Samedi 11 novembre

SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale de l’arrondissement
de Château-Thierry se
tiendra à la disposition de tout
jeune âgé de 16 à 25 ans qui
souhaiterait le rencontrer à :
- Charly-sur-Marne :
mardi 7 nov. de 14h à 15h30
en mairie
- Fère-en-Tardenois : jeudis
2 et 16 nov. de 14h à 16h,
au Centre Culturel (rue de la
Croix Poiret)
- Neuilly-St-Front : mardi 14
nov. de 14h à 16h30 en mairie

Vie associative

SOPHIE RENARD

à 14h

• PEUGEOT 2008 1.6 BLUEHDI 100CH ALLURE
12/2016 - 17544 KMS....................................................... 17900 €

BELLE VENTE MOBILIÈRE

• PEUGEOT 107 1.0 12V ACCESS 3P
06/2013 - 24240 KMS ......................................................... 6990 €
• RENAULT GRAND SCÉNIC 1.9 DCI 130CH EXCEPTION 7 P
10/2011 - 70555 KMS....................................................... 10900 €
• NISSAN QASHQAÏ 1.6 DCI 130CH 360
05/2013 - Moteur 7000 KMS......................................... 13600 €
• CITROEN JUMPY HDI 160 EXCLUSIVE 9 PLACES
06/2015 - 20135 KMS ...................................................... 22990 €

Militaria - Peintres de la Vallée de la Marne
Dessins - Tableaux anciens et modernes
Céramiques - Verrerie - Argenterie
Bijoux et Montres dont Rolex,
Cartier et Breitling
Manège et Arts Forains - Ensemble de souvenirs
des Jeux Olympiques de 1924
Mobilier Ancien et Moderne

• SUZUKI SWIFT 1.3 DDIS PACK 5P
07/2014 - 92344 KMS ......................................................... 8500 €

OCCASION DE LA SEMAINE

CHÂTEAU-THIERRY
Danse indienne : cours les
mercredis de 17h30 à 19h30
sauf jours fériés et vacances
scolaires à La Rotonde.
Inscription et cours gratuits !
Tél. 06 60 59 77 76.
Inscriptions campagne
hiver 2017/2018 des
Restaurants du Cœur au 15
av. de la République : lundis 6
et 13 nov. mardis 7 et 14 nov.,
jeudis 9 et 16 nov. de 9h30 à
11h15 et de 14h à 16h.
Cours de l’Aïkido-Club au
gymnase Brise-Bêche, le
mercredi de 19h30 à 21h et
le samedi de 15h30 à 17h
pour les adultes et pour les
enfants le samedi de 14h30 à
15h30. Informations au 03 23
82 77 17.

Expositions publiques le Vendredi 10 Novembre de 09h30 à 18h
Samedi 11 Novembre de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC – Frais Judiciaires : 14,40%
Vente en Live à partir de 14h00

FORD RANGER 2.2 TDCI 150CH
DBLE CABINE XL PACK

Paiement par CB, virement, chèque, espèces jusqu’à 1000 €uros
Liste et photos sur www.interencheres.com/02005

12/2013 - 104631 KMS - 19900 €

JOURNÉE EXPERTISES
GRATUITES
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

Activités de l’Association
Château Thierry Bienvenue :
anglais, mardi de 9h45 à
11h15 ; partage de lecture de
romans, 2e jeudi de chaque
mois ; patchwork lundi de 14h
à 16h ; scrabble vendredi de
14h à 17h ; tarot vendredi 14h
à 17h. Rens. 06 19 68 56 27 ou
bernadette.fievet@free.fr

Sans rendez-vous, à l’étude
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@wanadoo.fr
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2017 et 2018 le Centenaire
de la Grande Guerre à nos portes
Tout au long de ces cinq
années marquant le centenaire de la Grande Guerre,
de 2014 à 2018, les cérémonies se multiplient sur les
vestiges des combats, principalement dans la Somme,
la Meuse et l’Aisne avec
pour principaux théâtres
les mémoriaux de Péronne
Freddy Dussart et Vincent Bervas,
et Thiepval, l’Argonne, Ver- chefs de file de la mission locale du Centenaire
dun et l’ossuaire de Douautance de pilotage, Vincent Bervas
mont, le Chemin des Dames, le
et Freddy Dussart, enseignants
Tardenois et Belleau.
à Jean Laf et à St-Jo, sont les
La ville de Château-Thierry n’est
co-organisateurs, entre autres
pas en reste qui se prépare à de
événements, des expositions
retentissantes commémorations
commémoratives
présentées
pour célébrer, l’an prochain, la
depuis 2014 d’une part au Silo
2nde Bataille de la Marne et les
et d’autre part au lycée Jean de
combats décisifs de juillet 1918
la Fontaine avec l’association
avec en outre un hommage pardes profs d’histoire-géo et leurs
ticulier au lieutenant Quentin
élèves pour mieux passer le téRoosevelt et à la fameuse Esmoin aux jeunes générations.
cadrille La Fayette. Ville qui, de
toute manière, à l’instigation de
Cimetières et monuments
la municipalité, avec l’aide des
pour témoins
services techniques et cultuLa Guerre de 1914-18 - il faut le
rels, et grâce à une poignée
rappeler - impliqua pas moins de
de passionnés, nous propose
72 pays de par le monde, mobichaque année à l’approche de
lisa 73 millions de combattants,
la célébration de l’Armistice du
du Canada à l’Australie, de l’Em11 novembre, une série de renpire britannique à la Polynésie,
dez-vous commémoratifs, specd’Afrique coloniale et d’Indochine,
tacles et expositions ; lesquels
des Etats-Unis à la Russie et du
s’enchaînent ces temps-ci à un
Portugal à la Nouvelle-Zélande
rythme soutenu.
parmi les forces alliées face aux
Empires centraux : l’Allemagne,
C’est dans ce contexte que la mul’Autriche-Hongrie et les empires
nicipalité castelle a créé un comiottoman et bulgare et fit plus de
té du Centenaire afin de relayer
18 millions de morts, tant civils
localement, via la délégation déque militaires.
partementale 1914-1918, la “MisLe département de l’Aisne porte
sion nationale du Centenaire de
l’empreinte indélébile des comla Grande Guerre” promulguée
bats de 1914 au nord-est de
dès 2012 par le Gouvernement
l’Ourcq et des terribles affron(http://centenaire.org/fr) et dont
tements de 1917 au Chemin des
la vocation est de regrouper, de
Dames à travers l’Offensive Nipromouvoir et de “coordonner
velle, la Bataille des Chars de
des actions cohérentes” concerBerry-au-Bac ou la Bataille de
nant les multiples célébrations
la Malmaison (célébrée ce 22
entrant dans le cadre de cet évéoctobre) puis des derniers chocs
nement mémoriel majeur.
de juin/juillet 1918 sur le plateau
Chevilles ouvrières de cette insdu Tardenois, au Bois Belleau et

Le vibrant hommage rendu aux troupes coloniales à la Nécropole
nationale des Chesneaux avec la participation des écoles de la ville
www.autant.net

sur les rives de la Marne.
En témoignent ici maints
lieux de mémoire tels les
cimetières militaires américains de Belleau et de Seringes-et-Nesles, la nécropole militaire nationale des
Chesneaux, le monument
de la cote 204, la Maison de
l’Amitié
France-Amérique
et le temple mémorial de
Château-Thierry, la stèle
Guynemer au Champ Cadet et la
fontaine dédiée à son cadet américain, le lieutenant Quentin Roosevelt au hameau de Chamery à
Coulonges-Cohan, le monument
des Fantômes de Landowski à
la Butte Chalmont, la Pietà du
sculpteur anglais James Butler
érigée sur le site de l’ancienne
ferme de la Croix Rouge près du
Charmel en hommage à la 42e
Division U.S. ainsi que le mémorial de Dormans, le musée de la
Mémoire à Belleau et le musée
de la Grande Guerre à Meaux,
sans oublier les monuments aux
morts, points de recueillement
dans chacun de nos villages.

Hommages officiels, spectacles,
conférences et expositions…
L’année 1917 fut marquée par la
disparition, le 11 septembre, du
capitaine Georges Guynemer,
héros de l’aviation française, l’as
des as, tombé dans sa 22e année lors d’un ultime combat aérien après quelque 98 glorieux
combats dont 53 victoires homologuées à la tête de l’escadrille
des Cigognes. Une cérémonie officielle à sa mémoire était organisée à l’aérodrome du Champ Cadet, le samedi 14 octobre, au pied
de la stèle aux aviateurs morts. Le
printemps 1917 avait été marqué
par l’entrée en guerre des EtatsUnis d’Amérique - objet d’une
récente série de conférences
publiques au lycée Jean de La
Fontaine - troupes alliées américaines que l’on retrouva en juin
1918 au Bois Belleau. Mais des
milliers de combattants venus de
nos colonies composant le corps
des “Tirailleurs Sénégalais” ont,
eux aussi, perdu la vie dans cet
affrontement décisif (cf. la Bataille de Verdilly) et c’est en hommage à ces troupes coloniales
qu’une importante cérémonie
s’est déroulée le vendredi 20 octobre en la nécropole nationale
des Chesneaux où reposent 2 103
-5-
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soldats. Parmi ceux-ci, le Tirailleur Sénégalais Tiemoko, l’Indochinois Luu Van Nho et le Français de souche Raymond Oukrat
sur la tombe desquels les personnalités officielles ont marqué
une halte symbolique, entourées
des lycéens de 2nde bac pro vente,
auteurs des recherches, et d’une
centaine d’élèves des écoles primaires rassemblés pour planter
l’un des “1000 arbres pour les
nécropoles” sous l’égide de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(ONACVG).

“Le Chemin des Tirailleurs” c’est
justement le titre de la pièce événement présentée par le Théâtre
de la Mascara en co-production
avec le Théâtre Sorano de Dakar
et qui, du 30 octobre au 11 novembre, sera donnée à U1 chaque
soir à 20h30 (infos pratiques sur
www.la-mascara.fr) en marge de
l’expo “La Rencontre de l’autre
dans la Grande Guerre” sur le
thème de l’engagement et l’arrivée en métropole desdites troupes
coloniales (accès gratuit tous les
jours au Silo). Enfin, autre exposition à ne pas manquer : “Les enfants pendant la Grande Guerre”
présentée par la Maison du Tourisme jusqu’au 11 novembre au
musée de la Mémoire à Belleau
(accès gratuit - ouvert les vendredis et samedis de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30. Dimanche, lundi
et jours fériés de 14h à 17h30).
Parution d’ouvrages, œuvre
d’ébénisterie glorifiant l’indissoluble amitié France-Amérique et
commémorations de toute part
figurent encore au programme
du moment. Sujets sur lesquels
nous reviendrons ; sachant que,
l’an prochain, ce centenaire nous
concernera bien plus encore et
qu’il faut s’y préparer ! s
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Événement

L’effervescence au château
Le 4e festival œnologique
“Champagne & Vous !“ organisé
au vieux château les 21 et 22
octobre a tenu toutes ses promesses. A la faveur de moyens
promotionnels, d’un environnement et d’un programme
chaque année plus attractifs,
garants d’une fréquentation
en constante augmentation - le
surplus de visiteurs à l’occasion
de cette édition 2017 étant nettement perceptible - cet événement festif, économique et
culturel grand public est devenu
un rendez-vous incontournable
aux Portes de la Champagne.
Désormais ancré aux rites et
traditions de notre territoire, il
s’érige en marqueur à la fois de
notre identité champenoise et de
l’art de vivre à la française.

Pour finir, parmi les
infos glanées au fil
des allocutions, l’on
retiendra
l’annonce
de plusieurs projets
importants
comme
l’organisation, le 24
novembre prochain,
au Conseil Régional à
Lille, d’une Journée du
Champagne ; l’occaSur le podium inaugural, des personnalités convaincues de l’importance de l’économie touristique et de loisir
sion pour une délégaaux Portes de la Champagne
tion de viticulteurs du
sud de l’Aisne de présenter leurs
raux (PETR UCCSA), de Maxime
Metras, nouveau commandant du
cuvées d’excellence afin, d’une
Toubart, président du Syndicat
groupement départemental… luipart, d’apprendre, parfois, aux
Général des Vignerons et de plumême fils de vignerons seine-etconseillers régionaux des Hauts
sieurs administrateurs, de Jeanmarnais. Autres invités encore :
de France que leur région est bel
Noël Pfaff, directeur général de
le maire de Saint-Emilion et son
et bien productrice de champagne
la coopérative vinicole COVAMA
épouse, hôtes de Joseph Roliet ce, à hauteur même de 10% de
et son prédécesseur François Alnet, maire de Mont-St-Père dont
la production globale. Une renvoët, président d’Arts et Histoire
l’église fut reconstruite après la
contre, d’autre part, en vue d’une
(musée de l’Hôtel-Dieu), Alain
Grande Guerre grâce à l’aide de
précieuse prise de contact orgaAubertel, président de la Maison
cette commune vinicole du sudnisée avec des cavistes du nord
C’est aussi ce qu’ont tenu a soudu Tourisme, Françoise Maujean,
ouest, en 1921, et dont le parraide la France, anglais, belges et
ligner les différentes personnaadjointe à la Culture, Frédéric
nage fut célébré - l’on s’en sounéerlandais. L’annonce aussi du
lités partie prenante ou invitées
Jacquesson, adjoint aux grands
vient - en 2002.
projet d’ouverture d’une boutique
lors de l’inauguration officielle le
événements ou Sébastien ZieEnfin, autre personnalité du
dans la Grande Rue destinée à la
samedi en fin de matinée par la
gler, responsable archéologique
monde des arts : le sculpteur
promotion, à la dégustation et à
voix du co-président Olivier Belin
Mauro Corda, artiste internadu château médiéval.
la vente des différentes cuvées
(au côté de son homologue Olivier
Parmi les invités, l’on remarquait
tional, nouvel habitant de Monde la vallée ; de la création d’un
Gratiot) dans ses propos
thiers, tout récent créaespace muséal à la porte Saintde bienvenue, du maire
teur d’un bas-relief
Pierre consacré au grand sculpde
Château-Thierry
commandé par l’UNESteur castel Achille Jacopin ; enfin,
Sébastien Eugène, du
CO, organisme qui, ne
du lancement par le Département
président de la coml’oublions pas, a classé
de l’enquête publique concernant
munauté d’agglomérales “coteaux, maisons et
le projet de voie verte sur la rive
tion Etienne Hay, de la
caves de Champagne” au
droite de la Marne, de Crouttes à
conseillère départemenpatrimoine mondial.
Trélou, au pied
tale Michèle Fuselier,
des coteaux…
du conseiller régional
Nous revienDominique Moyse, du Rencontre entre les responsables de la gendarmerie, le maire
castel, son collègue de Mont-Saint-Père et son hôte le maire de
drons sur cette
député Jacques Krabal
Saint-Emilion
édition 2017 de
et enfin du sous-préfet
en outre la présence du comman“Champagne
Ronan Léaustic. Parmi l’assisdant de police Louis Vitone et du
& Vous !“ à
tance étaient présents de nomnouveau commandant de gentravers plus
breux autres acteurs à l’instar
darmerie Jean-Charles Houël
d’images dans
des conseillers départementaux
accompagné de son supérieur
notre prochain
Georges Fourré et Anne Maricot,
venu spécialement de Laon, le
numéro s DL
Olivier Devron, président du Pôle
Lieutenant-Colonel Jean-Charles
d’Equilibre des Territoires Ru-

Prochain numéro
le 13 novembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 13 novembre
au 4 décembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 9 novembre
à
redaction@autant.net
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Vie associative
MONTMIRAIL
Sculpture à Espace Loisir
Culture par Isabelle Datchy,
sculptrice et mouleur
statuaire : cours de modelage
adultes pour tous niveaux,
débutants et confirmés. Cours
limité à 5 pers. Lundi 12h45 à
14h45 et de 14h45 à 16h45,
samedi de 10h à 12h. Tél. 06
10 80 90 64.
Cours de yoga à l’Espace
Loisir Culture. Activité de
groupe s’adressant à toute
personne ne présentant
pas de pathologie majeure,
se pratiquant en fonction
des capacités physiques et
ce, jusqu’à un âge avancé.
Horaires : lundi de 16h30 à
17h30, de 17h45 à 18h45, de
19h à 20h ; jeudi de 15h30
à 16h30, de 16h45 à 17h45,
de 18h à 19h. Contact : 03 26
81 21 80
NEUILLY-SAINT-FRONT
Erratum. La force de
l’habitude sûrement : dans
notre récent compte-rendu
de la Foire aux Pommes,
nous indiquions Hélène
Drivière comme présidente
du comité organisateur. Or,
cette dernière n’occupe plus
ce poste depuis 3 ans. Lui a
succédé en 2015 Claudine
Baumann, actuelle présidente
de la Foire aux Pommes de
Neuilly-St-Front. Dont acte.

www.autant.net
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Hommage

L’ensemble du monde viticole champenois bouleversé par
la disparition brutale des époux Bahin
Toute la profession viticole des
Portes de la Champagne est en
deuil suite à la disparition brutale d’un couple de vignerons de
Mont-St-Père Jean-Rodolphe et
Sylvie Bahin, 49 et 51 ans, qui ont
trouvé la mort dans un effroyable
accident de moto.
Issu d’une grande famille de vignerons, “Jean-Ro“ actif conseiller
municipal à Mont-St-Père et administrateur de la COVAMA dont
son grand-père fut l’un des fondateurs, et son épouse Sylvie,
parents d’une fille et de deux garçons, ont été, ensemble, en un
éclair, cruellement arrachés à la
vie et à l’affection des leurs.
Le drame s’est produit le samedi
14 octobre en fin d’après-midi, pas
loin de leur domicile, sur la D1003,
dans une courbe, entre Moulins et
Varennes où, suite à des circonstances que l’enquête de gendarmerie s’efforce de déterminer avec
précision, leur moto est entrée en
collision avec une voiture circulant
en sens inverse (dont la conduc-

trice n’a été que légèrement blessée). Vitesse excessive ? Erreur de
conduite ? Très mauvais état de
la chaussée et courbe piégeuse ?
Eblouissement dû au soleil rasant ? – hypothèse tout de même
écartée par les gendarmes qui ont
constaté qu’à l’heure précise de
l’accident, les rayons étaient masqués par les arbres.
Toujours est-il que cet important
axe de circulation ouest-est sur la
rive gauche de la Marne est connu
pour être particulièrement dangereux, notamment sur ce tronçon,
au grand dam du maire de Courtemont-Varennes Jacques Durthaler
qui n’a cessé de dénoncer l’insécurité de cette route causant déjà
la mort d’un motard, il y a juste un
an, au même endroit.

Une foule immense
aux obsèques en l’abbatiale
d’Essômes-sur-Marne
L’église de Mont-St-Père jugée
trop exiguë, les accès difficiles et
le stationnement restreint, c’est
en l’abbatiale d’Essômes, commune dont est originaire Sylvie,
née Vandevelde, et où le couple
s’était marié, qu’ont eu lieu les obsèques le jeudi 19 octobre.
Une abbatiale Saint-Ferréol, au
demeurant, trop petite elle aussi
pour contenir la foule immense
venue assister à la cérémonie.
De nombreuses personnes ont
dû suivre la messe sonorisée sur
le parvis baigné d’un doux soleil
d’après vendanges et où s’étaient
accumulées des dizaines et des
dizaines de gerbes, couronnes et
compositions florales qui ne trouvaient plus place au pied de l’autel
et où une tente avait été dressée
pour les registres de condoléances
par la société de pompes funèbres
Marchetti, responsable du service
funèbre. C’est dans un moment de
vive émotion qu’à l’issue de l’of-

fice religieux célébré par le diacre
Bernard Colas, que le maire de
Mont-St-Père Joseph Rollinet et
le maire d’Essômes, Jean-Paul
Clerbois, en larmes, ont tour à
tour prononcé quelques mots en
présence de nombreux élus.
Parmi l’assistance : le député
Jacques Krabal, les conseillères
départementales Michèle Fuselier
et Anne Maricot, l’ancien maire
de Mont-St-Père Jacques Belloir,  
les maires de l’arrondissement et
de la Marne, le capitaine de gendarmerie Vaesen qui a dirigé les
constatations, les représentants
de la profession viticole champenoise, les vignerons de la vallée et
les amis de la famille.
Jean-Rodolphe et Sylvie Bahin ont
été inhumés au cimetière de MontSt-Père. C’est au nom de tous les
habitants de la vallée que l’équipe
de notre magazine adresse ses
sincères condoléances à leur famille s DL

Etat civil
NAISSANCES
Swann Kociuba
08/10/2017 Faremoutiers
Julien Brehaut
14/10/20107 Bruyères-sur-Fère
Milo Mottola
15/10/2017 Château-Thierry
Jahoni Lorcery Lucas
15/10/2017 L’Epine-aux-Bois
Jawad Damiche
17/10/2017 Saint-Eugène
Antoine Bijotat Lalaux
18/10/2017 Romeny-sur-Marne
Maria Gualandris
18/10/2017 Château-Thierry
MARIAGES
Rémy Doffemont et
Stéphanie Bonnerre
21/10/2017 Château-Thierry
DECES
Liliane Sorriaux épouse
Fournier, 77 ans 05/10/2017
Château-Thierry
Robert Garré époux Roger,
90 ans 06/10/2017 Breny
Jacques Toussaint époux Benvenuti, 85 ans 07/10/2017 Citry
Bernard Bazoli époux Kozaczka,
77 ans 08/10/2017 Fossoy
Alberto Faria Ribeiro époux
Taramini, 64 ans 11/10/2017
Château-Thierry
Pierre Drémont divorcé
Jechoux, 95 ans 16/10/2017
Château-Thierry
Maria Tant veuve Gilbert, 93
ans 16/10/2017 Brumetz
Laurent Berlai époux Staquet,
48 ans 17/10/2017 Domptin
Mme Monique Terré veuve
Duchemin, 57 ans 18/10/2017
Mont-Saint-Père
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Agenda
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Concours de belote
samedi 11 novembre, salle du
Foyer Rural. Inscription 13h,
début des jeux 14h.
Rens. 03 23 55 27 31.
BAULNE-EN-BRIE
Atelier “utiliser le paillage”,
proposé par l’USESA, samedi
18 novembre, de 9h à 12h,
Rv à la Ferme de Feuillée.
Inscriptions au 03 23 71 02 80.
BELLEAU
20e journée de la collection
organisée par le Club
des Collectionneurs du
Vingt Muids, samedi 11
novembre, salle des fêtes :
cartes postales, timbres,
capsules de champagne,
voitures miniatures,
militaria, monnaies, poupées
anciennes, vieux papiers et
bien d’autres collections.
Entrée gratuite. Rens. 03 23 70
61 01 ou 06 81 18 60 65.
BEZU-LE-GUERY
Exposition “1917, les
Américains entrent dans
la guerre et “le service de
santé dans les Armées
Françaises”, dans le cadre
du centenaire de la Grande
Guerre, samedi 11 et
dimanche 12 novembre,
salle Marie Paule, de 10h
à 12h et de 14h à 16h.
Présentation d’une collection
d’instruments chirurgicaux
de la Grande Guerre par le
Docteur Vesselle, petit-fils
de médecin au front de 10h
à 18h.

Sécurité routière

Contrôles routiers le préfet a déclenché
une opération coup de poing sur tout le
département
En vue de renforcer et de coordonner la lutte contre la délinquance
et l’insécurité routière, Nicolas
Basselier, préfet de l’Aisne, avait
décidé de mobiliser, le mardi 17
octobre, les forces de police et
de gendarmerie pour des opérations de contrôle des flux sur l’ensemble du département.
Le bilan de l’accidentalité routière
dans le département s’est fortement dégradé par rapport à l’année
dernière. Depuis le mois de janvier,
35 personnes ont perdu la vie sur
les routes de l’Aisne, soit 11 de plus
qu’en 2016 à la même période de
l’année. Les utilisateurs de deux
roues sont particulièrement touchés avec déjà 11 victimes en 2017.
L’opération conjointe du 17 octobre
visait également à lutter contre
la délinquance (notamment les
cambriolages) et l’immigration irrégulière par des contrôles des
véhicules (coffres) et de leurs oc-

cupants. Toutes les compagnies de
gendarmerie et les circonscriptions
de sécurité de proximité (CSP) du
département étaient mobilisées le
matin entre 6h et 10h sur des points
de contrôle répartis dans tous les
arrondissements. Les opérations
ont été menées par 17 policiers et
130 gendarmes, avec le renfort de
l’hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie d’Amiens et
de 3 équipes cynophiles.

Infractions en tout genre
Les contrôles effectués par la police nationale ont permis de relever
35 infractions :
• 15 infractions pour défaut de certificat d’immatriculation, d’assurance ou de contrôle technique ;
• 7 excès de vitesse de moins de 20
km/h ou entre 20 et 30 km/h ;
• 6 infractions relatives au permis
de conduire (défaut ou non présentation) ;
• 7 infractions diverses comme
l’usage du téléphone portable,
des pneus lisses ou le non-port
de la ceinture de sécurité.
Les gendarmes ont quant à eux
contrôlé 819 véhicules sur les 20
points de contrôle disposés sur les
axes névralgiques du département.
Ils ont relevé 37 infractions liées à
la police routière dont une, suite à
un contrôle positif aux stupéfiants,
qui a donné lieu à une perquisition s DL

Dédicace du livre
«Fantômes de la Grande
Guerre» par Christelle
Courau-Poignant et
Dominique Brisson des
Éditions Cours Toujours,
dimanche 12 novembre et
lecture publique d’une des
nouvelles de cet ouvrage.
Rv à 16h à la salle culturelle
autour d’un goûter «du
poilu».
CHARLY-SUR-MARNE
Accueil des nouveaux
Carlésiens, par l’Association
Charly-Bienvenue, samedi
18 novembre à 15h,
salle de la Mairie avec
un pot de bienvenue
pour leur permettre de
faire connaissance avec
l’Association et les Carlésiens.
Commémoration sur
l’entrée en guerre des
Américains en 1917
proposée par l’association
“Les Rendez-vous de
l’Histoire”, jeudi 9, vendredi
10, samedi 11 et dimanche 12
novembre.
Projet de sortie organisé
par l’Amicale des Anciens de
Charly-sur-Marne, dimanche
26 novembre au célèbre
Cabaret Parisien «Le César
Palace pour un spectacle
d’humour, avec chansonnier,
numéro visuel etc., après un
déjeuner raffiné. Rens. 03 23
82 07 52 ou 03 23 82 09 12.
www.autant.net
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Cérémonie

Nogentel, cadre de l’installation du nouveau
commandant de gendarmerie
La prise de commandement du
chef d’escadron Jean-Charles
Houël à la tête de la compagnie
de gendarmerie de ChâteauThierry a donné lieu, le jeudi 12
octobre, à une cérémonie protocolaire en grande tenue sur la
place de la mairie de Nogentel.

Une commune dont le choix s’imposait puisque c’est à Nogentel
que sera inauguré le nouveau
casernement en juin prochain.
C’est donc tout naturellement

que le maire Christian Mahieux
a accueilli avec plaisir les militaires, les porte-drapeaux des
associations patriotiques et les
nombreuses personnalités invitées, conviant ensuite tous les
participants à un buffet café/
croissants offert par la commune
en la salle des fêtes attenante.

“Exigence
dans la bienveillance”
D’abord aux ordres du capitaine Vaesen, commandant en
second de la compagnie, le peloton a ensuite obéi à ceux du
lieutenant-colonel Jean-Charles
Metras dirigeant le groupement départemental de l’Aisne
pour procéder à l’installation
solennelle du nouveau commandant. Jean-Charles Houël
a fait ses études secondaires à
Chalons-en-Champagne
dont
il est originaire et ses études
supérieures à Reims avant la
filière gendarmerie puis une
première affectation à la brigade

de Suippes. Ce fut ensuite
Château-Porcien (08) et
Saint-Quentin avant d’intégrer plus récemment le
siège de la direction générale
à Paris où son apport au projet “Pulsar”, logiciel de planification des services, a été
particulièrement remarqué.
A Château-Thierry, plus proche
de la ferme familiale marnaise
tenue par son épouse, le jeune
officier va pouvoir mettre à profit ses qualités de meneur, son
“exigence dans la bienveillance”
et son sens de l’anticipation et
du contact. Ce, en constante relation avec les élus de l’arrondissement à travers de régulières
“visites de courtoisie” du reste
déjà largement déployées depuis
le 1er août, date de sa prise de
fonction effective.

Cinq gendarmes félicités
A la tête de quelque 80 militaires,
hommes et femmes, répartis
pour 54 d’entre-eux dans les 5

brigades territoriales de l’arrondissement et pour les autres
entre le commandement de
compagnie, le PSIG et la brigade
des recherches, il pourra compter sur la qualité, le savoir-faire
et la réactivité déjà éprouvées de
ses effectifs. Des qualités mises
à l’honneur par le lieutenant-colonel Metras - en poste depuis
cet été lui aussi - qui, en début
de cérémonie, devait décerner
une lettre de félicitations à 5
gendarmes de différents grades
issus des brigades qui se sont
récemment distingués dans
leurs enquêtes et missions s DL

Agenda
CHARLY-SUR-MARNE suite
Exposition “Clémenceau
le Père la Victoire”, dans le
cadre du centenaire de la
Grande Guerre, samedi 11 et
dimanche 12 novembre, salle
culturelle de 10h à 12h et de
14h à 18h.
CHÂTEAU-THIERRY
Circuit avec un petit quizz
pour découvrir ou redécouvrir
Château-Thierry et tous les
animaux qui peuplent la
ville, proposé par la Maison
du Tourisme, mardi 31
octobre à 15h30, à l’occasion
d’Halloween : le bestiaire
de Jean de La Fontaine. Ce
fabuliste utilisait les animaux
pour délivrer des morales.
Pour les enfants de plus de
10 ans accompagnés d’un
adulte. Gratuit. Rv à la Maison
du Tourisme, place des EtatsUnis.
Spectacle “Le chemin des
Tirailleurs”, co-produit par
le Théâtre de la Mascara et
le Théâtre National Daniel
Sorano de Dakar. Première
lundi 30 octobre à 20h30,
espace activités U1, le
Silo. Autres dates : mardi
31 octobre, mercredi 1er,
jeudi 2, vendredi 3, samedi
4, vendredi 10 et samedi
11 novembre à 20h30 et
dimanche 5 novembre à 15h.
Réserv. 03 23 70 07 68 ou
mascara@la-mascara.fr
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Publi-rédactionnel

Faites une cure de luminothérapie et de
chromathérapie, votre accélérateur de bien-être !
Dites STOP à l’alcool et au tabac !
Vous voulez mieux dormir ?
Enlever votre stress ? Ou juste
faire une “turbo-sieste” pour
récupérer votre énergie ?
Dominique Lefebvre, installée
à Château-Thierry depuis 2 ans
innove avec cette nouvelle méthode à son cabinet, quai de la
Poterne.
Tout commence par
l’apprentissage du
“lâcher-prise” et
par l’arrêt des pensées ruminantes.
Ainsi,
progressivement, à l’aide
d’exercices simples
de respirations et

de relâchements musculaires, le
corps se décontracte puis c’est au
tour de l’esprit de se laisser envahir par le calme. C’est
alors que le programme
d’ “audicament” synchronisé avec les lumières
constantes ou pulsées
des lunettes, rentre en
jeu. Les voix diffusées
captent l’attention sur des
sujets aussi nombreux
que variés. Le stress, la dépression, le surpoids, la dépendance à
l’alcool ou à la cigarette, le psoriasis, les pertes de mémoire, le mal
de tête sont autant de problèmes
qui peuvent être traités avec cette
nouvelle approche plutôt originale. Les séances proposées
pourront d’ailleurs être complé-

tées harmonieusement par la
Programmation Neuro Linguistique (PNL) qui aide à retrouver
son équilibre grâce à des techniques relaxantes. La PNL permet
d’apprendre à communiquer plus
facilement avec ses proches et
aussi de booster les performances
personnelles ou professionnelles
de ceux qui l’utilisent, ce qui leur
redonne confiance en eux et les
aide à faire face aux obstacles de
la vie. L’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
que Dominique Lefebvre utilise
aussi consiste en une désensibilisation et une reprogrammation
par le simple mouvement des
yeux. Guidé en utilisant un protocole précis, il suffit d’effectuer
des mouvements oculaires pour
trouver en soi des solutions aux
traumatismes vécus. L’hypnose
Ericksonienne s’accomplit en restant conscient et dans une phase

Dominique
Lefebvre, Hypnothérapeute,
coach physique
et mental, est
titulaire d’un
Brevet d’État
des métiers de
la forme. Ayant
suivi les cours de l’Institut Français
d’Hypnose Ericksonienne à Paris
pour en devenir Maître praticienne,
elle est aussi diplômée EMDR/IMO/
IMA du centre de formation Pierre
Declecrq à Bordeaux. Elle est aussi
spécialiste de la gestion du stress
dans les entreprises.

de détente toujours guidé par la
thérapeute, ce qui permet d’aller
chercher en soi les ressources
naturelles qui n’attendent qu’une
sollicitation pour agir. Des solutions claires se mettent alors en
place et participent à l’élimination
du trouble. Dominique Lefebvre
enseigne à ceux qui le désirent
l’auto-hypnose s

Cabinet Dominique Lefebvre
5, quai de la Poterne à Château-Thierry
www.cabinet-dominique-lefebvre.fr - Tel : 06 14 79 69 27 (sur RDV)
Séance possible à domicile

Agenda
Exposition “Venir d’ailleurs
pour combattre dans la
Grande Guerre”, jusqu’au 12
novembre, espace d’activités
U1, le Silo. Entrée libre.
Conférence de l’Université
Populaire de ChâteauThierry : Jean-Claude Monnier
autour de Walter Benjamin,
la question de l’œuvre d’art :
esthétique et politique.
Vendredi 10 novembre à 19h
au Lycée La Fontaine.
Pass’Ado Horror Story :
fantômes, zombies et autres
créatures inquiétantes
viennent hanter le Musée du
Trésor de l’Hôtel-Dieu mardi
31 octobre à partir de 19h !
Dans le cadre du Pass Ado
Horror Story, prenez votre
air le plus angoissant, enfilez
une tenue à faire pâlir de peur
et rendez-vous au musée
pour la grande soirée festive
d’Halloween.
Dear Deer et Klymt, samedi
4 novembre, à la Biscuiterie
à 20h30. Vous aimez les
ambiances sombres, les riffs de
guitare offensifs et tonitruants
et les sonorités industrielles ?
Cette soirée est faite pour
vous ! Entre dark wave et postpunk, venez vous frotter aux
univers de Klymt ainsi que de
Dear Deer pour un co-plateau
à l’efficacité garantie ! Rens. 09
52 84 04 10.
www.autant.net
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
Exposition de photographies “Rural” de Benoît
Aquin, proposé par la Galerie
16.21 du Lycée Jean de
La Fontaine et Diaphane,
jusqu’au jeudi 21 décembre,
visites assurées par les élèves
médiateurs du Lycée. Contact
lycée 06 48 07 29 49
Foire aux livres samedi 4 et
dimanche 5 novembre de
10h à 18h, par le Groupe 272
d’Amnesty International, salle
communale.
“Tournée générale” ; par la
Compagnie l’Atalante, espace
d’activités U1 : six personnages, une terrasse de café,
on s’connait déjà ou pas…
Représentations : samedis
11, 18 et 25 novembre à
20h30, dimanche 12, 19 et
26 novembre à 17h. Réserv.
07 82 66 43 56 ou latalante.
theatre@gmail.com
Reprise des “Cafés Philo”
par l’association «Philo Château « tous les 3e mercredi
du mois à 19h15, à l’espace
culturel Claude Varry, dans
la salle du Théâtr’O. Entrée
gratuite. Tél. 03 23 83 70 00.
Sandra Nkaké, vendredi
10 novembre à 20h30, à la
Biscuiterie. Le temps d’un
voyage en apesanteur totale,
venez découvrir l’univers
lunaire et contemplatif de
l’artiste camerounaise. Ayant
grandi entre Paris et Yaoundé,
elle chante son déracinement
de femme, noire et citoyenne
aspirant à la paix individuelle
et collective. À travers son
écriture, c’est l’équilibre parfait entre des chansons arty et
dépouillées et l’énergie vocale
qu’on lui connaît. Elle sera
précédée du trio folk/rock
Joha qui présentera son set
electro-acoustique intimiste.
Rens. 09 52 84 04 10.

Santé

Château-Thierry la nouvelle unité de
dialyse est entrée en service
Après 7 mois de travaux, Santélys,
acteur de la santé à domicile, a
ouvert le vendredi 6 octobre dernier une nouvelle unité de dialyse
à Château-Thierry, à proximité
immédiate du Centre Hospitalier
Jeanne de Navarre. Un bâtiment
dont la conception offre bien-être
et confort dans des espaces soignés, lumineux et modernes.
L’ouverture
de
cette unité de dialyse fait suite à la
signature
d’une
coopération tripartite entre Santélys
et les centres hospitaliers de Soissons et Jeanne de
Navarre.
Elle propose une prise en charge de
proximité aux patients insuffisants
rénaux domiciliés sur le territoire
du sud de l’Aisne par le renforcement de consultations de néphrologie au CH Jeanne de Navarre et
par une offre complète de soins en
dialyse : centre d’hémodialyse au

CH de Soissons, auto-dialyse, dialyse médicalisée et dialyse à domicile par Santélys. Ainsi, les patients
peuvent-ils bénéficier désormais
d’une prise en charge néphrologique unique tout au long de leur
parcours de soins.

Prise en charge totale
Accueillant notamment les patients
jusqu’alors auto-dialysés à  Brasles,
cette nouvelle unité équipée de 8
postes de traitement proposera
p ro c h a i n e m e n t
des séances de
dialyse médicalisée. Modalité de
dialyse intermédiaire, la dialyse
médicalisée fonctionnera par télémédecine et permettra l’intervention à distance du néphrologue
pendant les séances. La mise en
place de cet outil de télémédecine
accompagnera le développement
des consultations de néphrologie
au CH castel.

La proximité des plateaux techniques de l’hôpital permet une
qualité de prise en charge optimale
pour les patients.  
Santélys est une association à but
non lucratif spécialisée dans la
santé et le maintien à domicile reconnue d’utilité publique pour la
promotion de la santé, la prise en
charge de qualité, la sécurité des
soins, la télémédecine, l’évaluation et la recherche. Elle assure la
prise en charge de 27 000 patients
atteints de maladie chronique, d’un
cancer ou encore en situation de
handicap, à domicile et dans ses 32
unités de dialyse de proximité en
région Hauts-de- France s DL

Concert scène ouverte, à
la Biscuiterie, samedi 9 décembre à 20h. Envois de vos
candidatures jusqu’au 10 novembre accompagnement@
labiscuiterie.org
Exposition de photographies “Assemblages”,
autour de la thématique du
champagne, de David Rase,
organisée par la ville avec
l’Association Grains de Sels,
jusqu’au 19 novembre, à la
MAFA. Lundi de 13h30 à 17h,
du mardi au samedi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h.
Découverte des coulisses de
la Garde Républicaine et déjeuner, proposée par l’OCPRA,
vendredi 17 novembre. Rens.
et inscriptions 03 23 69 32 21
ou ocpra@wanadoo.fr
Représentation de “Pierre
de Patience” par la Cie
l’Échappée, mardi 14 novembre à 10h, 14h et 20h30
et mercredi 15 novembre à
10h, salle Estruch Lycée Jean
de La Fontaine. Réserv. 03 23
62 19 58.
AUTANT n°401 - Du 30 octobre au 12 novembre 2017
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Attention à la marche !
Arrivant à la fin de tout chantier, qu’il s’agisse de rénovation
ou de construction neuve, l’escalier est bien souvent négligé
quand il n’est pas purement et
simplement oublié. Heureusement il existe des entreprises
spécialisées dans ce domaine
très spécifique, qui savent relever tous les défis.
Ainsi, cette dame dont la trémie
avait malencontreusement été
placée au-dessus de la porte
d’entrée et qui avait déjà acquis

l’escalier standard dont tout un
chacun pensait qu’il conviendrait parfaitement. Les travaux
étaient donc achevés lorsque
l’on s’aperçut que l’escalier ne
convenait pas à la configuration
des lieux. Après avoir contacté
plusieurs sociétés spécialisées
dans le “sur-mesure” ayant
toutes affirmées que le problème n’avait pas de solution,
elle a eu la chance d’entrer en
relation avec Pascal Cardinal,
responsavble de l’entreprise
Step By Step, qui après lui avoir
demandé l’envoi de photos, s’est
rendu sur place et lui a fourni
l’escalier sur-mesure entièrement fabriqué en France qui s’est
parfaitement inséré dans l’ouverture prévue à cet effet. C’est
d’ailleurs pour cette raison que
Step By Step compte parmi ses
clients de nombreux professionnels du bâtiment. L’idée reçue,
qui veut que le “sur-mesure” soit
plus cher que le “standard”, est
totalement erronée.
Et puis, il y a des cas où le standard ne peut convenir, car sa
hauteur est limitée à 2,72 m !

De plus, les personnes âgées
qui désirent des marches plus
faciles à gravir, donc moins élevées, doivent savoir qu’il leur
faudra consacrer plus d’espace à
leur escalier même s’ils pourront
en récupérer une partie en rangement. La prestation de Step By
Step comprend la prise des me-

sures, la sélection des meilleurs
bois de nos forêts françaises et
européennes ainsi bien sûr que
le respect des normes en vigueur et une installation impeccable et garantie. En contactant
Pascal Cardinal, vous allez profiter d’une expérience unique et
d’un savoir-faire exceptionnel s

Step by Step
2, rue de Fère Jaulgonne - 09 66 96 74 95 - p.cardinal@escaliers-stepbystep.fr
www.escaliers-stepbystep.fr       

escaliersstepbystep

Amis lecteurs, annonceurs,
élus, responsables d’association…
notre prochain numéro
sortira le 13 novembre
pour une durée de vie exceptionnelle
de 3 semaines !

Le numéro suivant paraîtra
donc le 4 décembre.
Merci d’en tenir compte pour annoncer
vos manifestations.
Bien amicalement,
la Rédaction

www.autant.net
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Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
Salon Lafontaine d’Afrique
présenté par l’association
Kamite E Events, dimanche
12 novembre de 11h à 21h,
Palais des Sports : stands
d’entreprises, d’artisans, de
littérature, conférences, défilé
de mode, spectacle Gwoka,
exposition d’art africain.
Restauration et buvette.
Entrée gratuite pour les moins
de 18 ans. Edition dédiée aux
victimes de l’ouragan Irma et
Maria avec appel à dons au
cours de la soirée.
Concert “Jeunes Talents”
avec la pianiste Yun-Ho Chen,
dimanche 19 novembre à 17h
Chapelle de la Madeleine.
Voyage de 2 jours à Londres
organisé par l’OCPRA, mardi
19 et mercredi 20 décembre :
tour panoramique de
Londres, visite de la Tour de
Londres et les joyaux de la
Couronne, temps libre pour
le shopping, 1 nuit hôtel 4*.
Rens. et programme au 03 23
69 32 21.
Spectacle “Orphans”
(orphelins) de Lyle Kessler,
proposé par le Calicot,
vendredi 1er décembre à 21h,
salle Estruch. Réserv. 03 23
69 43 00.

Habitat

Nesles-la-Montagne 23 logements
OPAL à “la grande pièce du château“
Le mardi 10 octobre était
officiellement inauguré à
Nesles-la-Montagne un
lotissement de 23 logements locatifs individuels
bâtis par l’OPAL au lieudit
“La grande pièce du château“.
C’est dans cet environnement verdoyant qu’a éclos
ce nouveau quartier où règnent
un calme et une quiétude que ne
sauraient troubler les rires des enfants jouant sur le tertre central où
un bouquet d’arbre a été conservé
pour l’agrément de tous. Conçus
par le cabinet d’architecture soissonnais Pouget-Delassalle, les pavillons à ossature bois avec toitures
terrasses végétalisées équipées de
panneaux solaires abritent des logements de type II, III et IV.
Ils accueillent sur le haut plutôt
de jeunes familles à proximité de
l’école communale et, sur le bas,
plus particulièrement des seniors
dans un habitat de plain pied avec

AUTANT n°401 - Du 30 octobre au 12 novembre 2017

à l’arrière un jardinet et, sur le devant, un auvent pour abriter la voiture au ras de la porte - un peu à
l’américaine -. Des pavillons dotés
de volets roulants à commande
centralisée et équipements ergonomiques notamment pour la salle
de bain. Occupés depuis 2016 pour
les premiers et depuis le printemps
de cette année pour les derniers,
ces logements ont rapidement
trouvé preneurs au grand dam de
moult candidats vainement inscrits
en liste d’attente avec, chaque semaine, de nouvelles demandes.
Une réussite architecturale et environnementale doublée donc d’un
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gros succès dont ont pu
se féliciter les personnalités participant à la visite
inaugurale à l’invitation
du maire Stephan Amelot,
flanqué de son prédécesseur Gérard Bricoteau,
du président de l’OPH de
l’Aisne Freddy Grzeziczak,
conseiller départemental ; un président du reste
très remonté contre les nouvelles
mesures de baisse de loyers pour
compenser la baisse des APL décidées par le gouvernement.
D’abord guidées sur les lieux
par l’architecte, les invités parmi lesquels le sous-préfet Ronan
Léaustic, le président du conseil
départemental Nicolas Fricoteaux,
la conseillère Michèle Fuselier,
le conseiller régional Dominique
Moyse et Christophe Thibault, directeur de GTIE, installateur de
l’éclairage public, se sont ensuite
retrouvés autour d’un vin d’honneur servi au pressoir du Domaine
Simon-Legrand s DL

www.autant.net

Agenda
Apéro-lecture “gourmand”
avec Isabel Isunsolo auteur
de “La fleur de Chiyo”,
mercredi 15 novembre à
l’Adothèque à 19h30, dans
le cadre des rendez-vous
lecture en Picardie. Entrée
libre. Dégustation offerte par
l’Amap et le lycée hôtelier
Saint Joseph. Festival de
lecture publique itinérant
organisé par le Centre
Régional Livre et Lecture
Picardie, du 6 au 30 novembre
et ayant pour thématique
“Gourmandises”. Rens. 03 23
85 30 85, médiathèque Jean
Macé.
CHIERRY
Concours de belote, lundi
13 novembre, organisé
par l’AOLAC, Maison du
Parc Bellevue. Dès 13h15.
Inscriptions sur place.14h15
début des jeux. Lots pour
tous. Vous êtes seul, on vous
trouve un partenaire.
CREZANCY
Concours d’entraînement de
sauts d’obstacles d’automne,
proposé par l’Association des
Amis Cavaliers de Crézancy,
dimanche 5 novembre de 9h
à 18h, au Centre équestre.
Nombreuses récompenses.
Entrée gratuite. Buvette et
restauration. Rens. 03 71
98 02.

Publi-rédactionnel

Vous cherchez des réponses, vous avez besoin
de conseils, ne restez pas dans l’incertitude
Installée à Bézu-Saint-Germain,
depuis un peu plus d’un an, nous
avons rencontré Clarelle, connue
pour ses facultés de voyance et
cartomancie…
Autant - Nous savons que vous n’aimez pas parler de don mais plutôt
de faculté, depuis quand avez-vous
ressenti ces prédispositions de
voyance ? Votre principal support
sont les cartes ?
Clarelle - Je connais le monde des
Arts divinatoires depuis ma plus
tendre enfance et je dirais que c’est
héréditaire mais je n’y prêtais pas
beaucoup d’attention, la vie passant je consacrais plus mon temps
à ma vie professionnelle et familiale. C’est seulement à partir de
2008 que j’ai vraiment commencé
à m’intéresser à la cartomancie et
m’apercevoir que j’avais réellement
des facultés et dispositions.
Comme je n’aime pas m’engager à
la légère j’ai passé plus de 5 ans à
étudier et à m’entraîner sur le sujet.
C’est donc en 2013 que je décide

de faire mes premiers essais et
me faire tester. Les résultats, tous
autant surprenants, m’ont conforté dans ce besoin d’apporter aux
autres mon expérience et mon
savoir et c’est tout naturellement
qu’en 2016 je franchis le pas.
Autant - Quel est votre secret ?
Clarelle - Permettez-moi de rester
discrète à ce sujet, seul le résultat
compte à mes yeux et quand je vois
les personnes, bien souvent en situation de stress et angoissées, qui
viennent en consultation, repartir
rassurées et apaisées je me dis que
je ne fais pas ce métier inutilement.
Pour moi la satisfaction dépasse
largement le côté pécunier.
Autant : En clair, de quoi avez-vous
besoin pour une bonne consultation ?
Clarelle - C’est simple, juste votre
prénom et votre date de naissance
me suffisent, je ne pose aucune
question. Sur une séance d’une
heure trente à deux heures je re-

Consultations à Bézu-Saint-Germain
sur rendez-vous uniquement au
06 48 81 72 84 du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 20h
Samedi de 10h à 17h sans interruption
Egalement par mail :
clarellevoyance02@yahoo.com
ou par téléphone où que vous soyez
en France. Infos et tarifs
sur Facebook : clarelle voyance

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

DORMANS
Dîner dansant organisé par
l’association des Commerces,
Artisans et Industries
de Dormans, samedi 18
novembre, à 20h30, salle des
fêtes. Soirée couscous animée
par Didier Darbon groupe
Présence. Réserv. obligatoire
au plus tard le 8 novembre
au 03 26 52 00 08 ou 06 83
47 40 27.

trace votre profil et ensuite je suis
à votre écoute, vous conseille, sans
jamais porter de jugement. Je fais
également de la radiesthésie (pendule) et participe à diverses soirées,
conférences et événements, salons
de voyance et foires, et en proposant des ateliers, notamment au
sein de l’association Soins et Sens
à Brasles s

ESSÔMES-SUR-MARNE
Passage de La Flamme
Sacrée, relais pédestre parti
de l’Arc de Triomphe vers
Verdun, dans la nuit du
lundi 30 octobre à 0h50.
Les associations d’Anciens
Combattants, les Clubs sportifs
et les habitants sont invités à
mettre des petites bougies sur
le parcours “Vaux Essômes”.
Cérémonie au Monument aux
Morts, place du 11 novembre
et du 8 mai, dans la nuit entre
0h30 et 1h15.
FERE-EN-TARDENOIS
Déambulation historique,
samedi 11 novembre, à
l’occasion des cérémonies
de la signature de
l’Armistice, proposée par
l’Association Rétro-Vision
en Tardenois. RV à 14h
pour un parcours à travers
les rues et les habitations
de la commune. A la suite,
un montage de films et
photos présenté. Inscription
gratuite mais obligatoire
retrovisionentardenois@
gmail.com ou 06 31 27 00 69.
www.autant.net
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Agenda
GLAND
Vente d’objets par les
membres du Club “PasseTemps du Lundi”, fabriqués
tout au long de l’année, samedi 18 novembre de 14h à 18h,
Foyer Rural M. Husson.
JOUARRE
Salon multicollections, organisé par l’Office de Tourisme
du Pays Fertois, dimanche 14
janvier, salle polyvalente de
9h30 à 17h. Inscriptions pour
les collectionneurs auprès de
l’OT au 01 60 22 64 54 ou 07
71 12 60 26 ou info@tourismepaysfertois.fr
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte, un mercredi
par mois de 16h30 à 17h, à la
médiathèque, pour les 3/10
ans pour découvrir une histoire en kamishibaï, suivie de
la ronde des histoires autour
d’un thème.
LUCY-LE-BOCAGE
Concours de belote, proposé
par le Foyer Rural, samedi 11
novembre. Ouverture des
portes à 19h30, Lots pour tous.
Buvette, sandwich, pâtisseries.
Réserv. préférables au 03 23
70 47 94.
MONTHUREL
Concours de belote, dimanche 12 novembre à
13h30, salle communale.
Inscriptions au 06 71 24 30 43
ou 06 45 34 55 71.
MONTMIRAIL
Programme des randonneurs Montmiraillais : dimanche 5 novembre Esternay
(51) 9 et 12 km, rv 13h30
gare routière ou 14h place de
l’église à Esternay ; dimanche
19 novembre Meilleray (77)
9 et 12 km, rv 13h30 gare
routière ou 14h place de
l‘église Meilleray. Infos au 06
19 70 43 65
Grande exposition “les
anciennes entreprises de
Montmirail”, Espace Loisir
Culture, salle Barbara, samedi
4 novembre de 14h à 18h et
dimanche 5 novembre, de
14h à 17h. Une quarantaine
d’entreprises recensées depuis
1732 dont le Moulin de Courbetaux, la scierie Mathieu, les
Ets Doucet, etc. Ces personnes
qui s’investissent dans la
restauration du patrimoine les
abbayes d’Orbais, le Reclus,
les églises de Vendières et de
Marchais-en-Brie. Sortie de la
revue Histoire et Patrimoine
entre Brie et Champagne.
Entre libre.
Après-midi dansant proposé
par la Guinguette de la Fontaine et R2M La Radio Plus en
partenariat avec la Municipalité, samedi 11 novembre de
15h à 20h, dans la salle des
fêtes Roger Perrin. Animation
assurée par le très sympathique Duo Lacroix. Boissons
et pâtisseries sur place. Rens.
et réserv. 03 23 83 05 96 ou 03
26 81 26 39 ou www.laguinguettedelafontaine.com»
AUTANT n°401 - Du 30 octobre au 12 novembre 2017
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EMPLOIS et FORMATIONS

Agenda
NEUILLY SAINT FRONT
A l’Espace Louvroy
- Vendredi 10 novembre :
concert d’Eléphant. Lisa et
François = L&F = Éléphant.
Un drôle de nom pour un
drôle de groupe. Derrière
ce mastodonte, deux frêles
silhouettes : Lisa Wisznia et
François Villevieille.
- Samedi 25 novembre à 15h
et 18h : théâtre pour enfants
“Les trois Brigands”, spectacle
poétique et musical mêlant
marionnettes et théâtre
d’ombres où l’on retrouve
l’univers de Tomi Ungerer
sublimé par les compositions
originales de Gustavo
Beytelmann. Réserv. 03 23 82
78 40.

AMBULANCES FAVIER
Recrutent en CDI
pour le site de Charly-sur-Marne

AMBULANCIERS (ERES)

FENÊTRES • PORTAILS • PORTES DE GARAGE
PORTES D’ENTRÉE • STORES • VOLETS • DOMOTIQUE

Titulaires du CCA ou DEA - Permis B exigé
Débutants acceptés
Autonomes, motivés, dynamiques
Bonne présentation - Aisance relationnelle
Pour intégrer entreprise de taille humaine

recrute

COMMERCIAL(E)
Expérience menuiserie exigée

Envoyer candidature sur

Envoyer CV à : arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78

recrutement@favier.fr

NOGENTEL
Traditionnelles Foulées de
Nogentel organisées par
l’Association Nogentel Sports
Loisirs, samedi 4 novembre
place du village. Inscriptions
à partir de 13h gratuites
jusqu’aux cadets inclus. Début
des courses à 14h. Inscription
en ligne jusqu’au jeudi 2
novembre 22h, sur le site de
Nogentel Sports Loisirs ou
celui de ACCT de ChâteauThierry ou anne.nogentel@
gmail.com. Rens. 06 77 52 58
94 après 19h.

recherche H/F

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE

PAVANT
Deux expositions “le
Chemin des Dames” et “la
Grande Guerre”, proposées
par la bibliothèque et le
Foyer Rural, dans le cadre
du centenaire de la Grande
Guerre avec Bézu le Guéry et
Charly-sur-Marne, samedi 11
et dimanche 12 novembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
salle polyvalente du Clos
des Forges. Repas du soldat
sur réserv. uniquement à la
bibliothèque.

Qualifié(e) - Expérience 5 ans minimum.
Autonome, motivé(e), dynamique
pour CDD évolutif
Permis B exigé
Adresser candidature à :
castelchauffage@orange.fr

Conférence et rencontre
avec Stéphane Amélineau
auteur de la Shoah en
Soissonnais, journal de bord
d’un itinéraire de mémoire,
samedi 4 novembre à 15h,
bibliothèque.
ROCOURT ST-MARTIN
Voyage à Canterbury et
Londres du mardi 24 au
vendredi 27 avril 2018,
organisé par Loisirs de l’Omois.
Trajet Calais Douvres par ferry,
retour par Eurotunnel. Visites
guidées ou audiophones
selon les cas. Dîner croisière
spectacle boisson incluse sur
la Tamise le jeudi. Dîner du
vendredi libre. Logement en
hôtel **** Novotel à Londres.
Tarif tout compris excepté les
boissons. Inscriptions urgentes
pour le blocage des chambres.
Rens. 06 21 06 82 21.
Programme détaillé envoyé.

Amis lecteurs, annonceurs,
élus, responsables d’association…
notre prochain numéro
sortira le 13 novembre
pour une durée de vie exceptionnelle
de 3 semaines !

Le numéro suivant paraîtra
donc le 4 décembre.
Merci d’en tenir compte pour annoncer
vos manifestations.
Bien amicalement,
la Rédaction

www.autant.net
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Agenda
SAINT QUENTIN
Représentation de “Pierre
de Patience” par la Cie
l’Échappée, lundi 6 novembre
à 14h15, mardi 7 et jeudi 9
novembre à 14h15 et 20h30,
mercredi 8 novembre à 10h et
19h30, vendredi 10 novembre
à 10h et 14h15, Manufacture
“hors les murs” centre social.
Réserv. 03 23 62 36 77 ou
billetterie@saint-quentin.fr
SOISSONS
Conférence et rencontre
avec Stéphane Amélineau
auteur de la Shoah en
Soissonnais, journal de bord
d’un itinéraire de mémoire,
samedi 17 décembre à 15h,
auditorium du Mail.
VIELS-MAISONS
Téléthon samedi 2 décembre,
salle des fêtes. Soyez
nombreux à vous mobiliser
pour lutter contre les
maladies génétiques. Rens. le
soir au 06 58 66 83 57 ou 06
52 91 49 07.
VILLENEUVE SUR BELLOT
Traditionnelle soirée
Moules Frites, samedi 25
novembre à 20h30, organisée
par le Comité des Fêtes,
animée par un orchestre,
dans la salle des fêtes.
Paiement à l’inscription au 01
64 75 03 68. Rens. 06 81 40 69
24, président.

Solidarité

Lieu d’échanges aux Vaucrises
Une “Parenthèse” face au cancer
Le lieu s’appelle “La Parenthèse“. Inaugurée dans
le cadre d’Octobre Rose,
le mercredi 18, au rez-dechaussée de la Résidence
Picardie au cœur du quartier des Vaucrises dans un
local mis à disposition par
le CIL, l’antenne partagée
par la Ligue contre le cancer et l’ANAT de l’Omois
offre un nouvel espace
d’échanges à l’adresse de
toutes celles et tous ceux
qui se trouvent, de près ou
de loin, confrontés à la maladie.
Face   aux   retentissements   physiques, psychologiques, familiaux,
sociaux et professionnels engendrés
par la maladie cancéreuse, la Ligue
a déjà ouvert plus de 290 antennes
similaires à travers toute la France.
Ces lieux d’information, de rencontres, d’échanges, d’art-thérapie et de bien-être offrent aux
malades un espace de répit et de
remise en confiance et à leur en-

tourage un point de référence.
À Château-Thierry, les permanences régulières seront assurées
bénévolement par Marie-Claude
Richard les 1er et 3e mardis de
chaque mois, de 14h à 17h. Des

soins
socio-esthétiques
pourront être prodigués par
une professionnelle, Elodie
Richard, les 2e et 4e mercredis du mois mais d’autres
initiatives seront les bienvenues.
C’est le souhait exprimé
par les responsables de ce
nouvel équipement entrant
dans le concept du “bien
vivre ensemble“ lors de
l’inauguration organisée par
Dominique Douay, adjointe
à la politique de la ville et
politique de la santé, au côté de
Roselyne Godderidge, présidente
du comité de l’Aisne de la Ligue et
de Florence Belin, présidente de
l’ANAT de l’Omois, associations de
lutte contre le cancer.
Le ruban inaugural a été coupé en
présence du sous-préfet Ronan
Léaustic par le maire Sébastien
Eugène entouré des bénévoles, des
responsables du CIL et de représentantes des clubs service, Rotary
et Lions s DL

Santé

Une “parenthèse de l’info” inaugurée autour
de l’accueil Alzheimer de Villiers-St-Denis
Répondant à l’appel à projet
lancé par l’ARS de Picardie en
2013, la plateforme d’accompagnement et de répit aux aidants
(PARA) de Villiers Saint-Denis
dirigée par Christelle Jobert,
coordinatrice socio-administrative, a ouvert ses portes en septembre de la même année. Une
1re en Picardie.
Portée par l’accueil de jour et de
nuit de l’hôpital Villiers Saint-Denis, cette structure permet d’organiser à travers quelque 175
communes du sud de l’Aisne une
offre coordonnée de répit et d’accompagnement aux aidants des
malades en perte d’autonomie
autour de 4 axes prioritaires :
• Offrir des prestations de répit ;
• Informer et accompagner ;
• Maintenir la vie sociale et relationnelle du couple aidant-aidé ;
• Améliorer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles des personnes malades.

Des parenthèses pour souffler
Après la mise en place en 2014 de
sa 1re activité dite “de répit” appelé “café des aidants”, labélisé
par l’Association Française des
Aidants, la PARA a développé les
“parenthèses de l’aidant”, grâce
au soutien de l’Action sociale des
Institutions de retraite complémentaire du groupe KLESIA.
La parenthèse de l’info a vocation à transmettre de l’information sur les actualités nouvelles
et pertinentes pour les proches
aidants qui accompagnent au
quotidien leur malade en perte
d’autonomie ou en situation
de handicap. Elle compléte
l’offre d’activités existante dont
une parenthèse “sport-santé”,
animée par une association labellisée “Picardie en forme”; une
parenthèse “créativité”, par une
art-thérapeute ; une parenthèse
“bien-être”, par un sophrologue
et complétée d’une socio-esthéticienne.
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Une tablette numérique
interactive pour garder le contact

Ce temps d’information animé
par des professionnels, aux compétences diverses et variées, et
sur des thématiques ciblées a été
inauguré le 12 septembre dernier avec l’intervention d’Anthony
Tresontani, concepteur d’un aidemémoire numérique à destination
des personnes présentant des
troubles de la mémoire maintenues à domicile.
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L’appareil se présente sous la
forme d’une tablette numérique
avec à l’écran notamment une
grosse horloge et l’indication du
jour ainsi que l’affichage en gros
caractères. Egalement vocaux,
ces messages d’ordre pratique
personnalisés sont programmés
sur place ou à distance par l’aidant avec contrôle de bonne réception et de prise en compte.
Affichage des photos des proches,
détecteur de mouvement, alarme
et possibilité de contact vidéo en
direct complètent le dispositif.
Après l’après-midi récréatif avec
spectacle organisé à l’occasion
de la récente Journée nationale
des aidants, une prochaine parenthèse de l’info sera organisée
le mercredi 8 novembre à 14h,
et portera sur l’exosquelette de
rééducation des membres supérieurs. Conférence – ouverte à
tous - sur laquelle nous reviendrons s DL

www.autant.net

Agenda
AILLEURS
ISLES-LES-MELDEUSES (77)
Traditionnel dîner spectacle
“Latino” animée par la
compagnie Sky Dance
Show, samedi 4 novembre
à partir de 20h, salle des
fêtes, organisé par la ferme
pédagogique animalière
Edentara pour clôturer
les ouvertures de weekend de la saison. Rens.
exceptionnellement au 06
73 89 04 70 et 06 78 09 09
36. www.edentara.fr et sur
Facebook !
LE GAULT-SOIGNY (51)
2e manifestation
œnologique proposée
par l’Office de Tourisme de
Montmirail, vendredi 10
novembre, espace Garlande.
Réserv. fortement conseillée,
nombre de places limité. Infos
au 03 26 81 40 05.

Consommation

La lutte contre le gaspi…
Après l’opération Gourmet Bag, lancée par l’association Vie & Paysage,
qui touche principalement les restaurants, des commerçants de
denrées alimentaires ont choisi
une application pour lutter contre
le gaspillage alimentaire.
“Too Good To Go”, littéralement
“trop bon pour partir”, est une application danoise lancée en 2015 et
arrivée en France il y a plus d’un an
maintenant. En connectant commerçants et citoyens, elle leur permet d’acheter les invendus à prix
réduit. « Un geste pour la planète,

REIMS (51)
“Le Game’in Reims” salon
du manga, de la culture
asiatique, du comics, du
cosplay, des séries, de la
science-fiction, de l’e-sport et
du jeu vidéo, du retrogaming,
des jeux de plateau, de la BD,
de la culture pop, samedi 25
et dimanche 26 novembre,
Parc des Expositions.
Participation de James
Cosmo alias Jeor Mormont le
Commandeur de la garde de
Nuit de Game of Throne. Infos
www.gameinreims.fr
Concert de jazz, Biréli
Lagrène, guitariste virtuose,
vendredi 10 novembre,
Centre des Congrès.
Comédie policière
“Tableaux de famille”,
dimanche 12 nov. à 16h.
SEZANNE (51)
Théâtre “Les Montagnes
Russes” comédie par Bernard
Menez et Eve Angeli, samedi
6 novembre à 21h, salle du
Prétoire. Réserv. à l’Office de
Tourisme au 03 26 80 50 14
ou sur place lors de la représentation. A noter 7 euros du
prix des places reversés au
profit des enfants handicapés pour l’association dess
Polymusclés 63.accompagnementàlabiscuiterie.org

un repas dans ton assiette !», lit-on  
sur le site de l’application.
Actuellement, 4 commerçants dans
la région utilisent Too Good To Go,
à savoir La Fontaine Bio à Essômessur-Marne, Aux Caprices de Praline
et La Fournée des Fables, rue Carnot et la Boucherie Lionel Leroy,
Grande Rue. Ainsi, pour une commande à 4 ou 10€, vous pouvez repartir avec un assortiment de confiseries, de viennoiseries, de pâtisseries, de charcuterie, de chocolats,
de douceurs sucrées, ou encore
de morceaux de viande, plats préparés… Pour passer commande, il

Exemple d’un panier surprise à La Fontaine Bio
à Essômes-sur-Marne.

suffit de télécharger l’appli sur son
smartphone, de s’inscrire en créant
un compte ou en passant par Facebook et de localiser les magasins
inscrits sur la plateforme près de
chez vous. Ces derniers indiqueront
sur leur profil les heures de collecte
pour venir récupérer les invendus,
souvent sous forme de “panier surprise”. L’application est disponible
gratuitement sur Apple Store et
Google Play Store s JDF

Salon

Edition spéciale Caraïbes
Avec un succès grandissant, le
salon Lafontaine d’Afrique présentera sa 3e édition, le 12 novembre
au Palais des Sports de ChâteauThierry.
Organisé par l’association Kamite
Excellence Events, l’événement a
pour but de présenter le travail
des entrepreneurs, personnalités,
associations en lien avec les
communautés africaines et afro-

caraïbéennes de ChâteauThierry et de sa région.
Le programme se veut
riche et soutenu avec
des défilés de mode,
des animations musicales et concerts,
des ateliers beauté,
des stands d’entreprises et d’associations, une exposition
vente, ainsi que des jeux

pour les enfants. Cette édition
est dédiée aux victimes des
ouragans Irma et Maria,
à travers un appel aux
dons qui permettra de
récolter des fonds pour
les victimes de ces catastrophess AD
Infos 06 34 28 32 19
Facebook/kamitevents

Sport

Boule lyonnaise castelle : un titre de champion de
France pour lancer la saison
La boule lyonnaise castelle a
démarré la saison sur les chapeaux de roue en enlevant le
titre de champion de France du
combiné en la personne de son
président André Pauron lors
des championnats USCF organisés fin septembre à Evian.
Ce titre vient couronner André
Pauron pour la deuxième fois

en trois ans. Le 1er octobre, c’est
un autre sociétaire Cyril Lair
qui s’est illustré en remportant
le championnat départemental
“tête à tête“ de 4e division le qualifiant pour les régionaux. De son
côté, Priscillia Lair s’est classée
vice-championne de l’Aisne dans
la même spécialité.
En 2016, la doublette Denis Leyli/

www.autant.net

André Pauron s’était
inclinée lors des
régionaux mais la
quadrette Anik Lair/
André Pauron/Yves
Ergo/Jean-Luc Canel
et Daniel Friedrich avait fini
championne de l’Aisne tandis que
la quadrette Geoffroy Lair/André Pauron/Denis Leyli/Mickael
- 19 -

Zakrewski et Priscillia Lair se voyait
privée de championnat de France
en finale qualificative à quelques
points près. Gageons que la
consécration pourra cette fois
intervenir en point d’orgue de la
saison qui s’amorce s DL
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Brocantes
ARCY-SAINTE-RESTITUE
Dimanche 12 novembre, par
le Foyer Rural, de 8h à 18h, au
profit du Téléthon, salle du
Foyer Rural. Rens. et inscriptions au 03 23 55 27 31.
CHÂTEAU-THIERRY
Dimanche 5 novembre “à
greniers ouverts” organisée
par les Boutiques, centre-ville,
de 6h à 19h. Bulletins d’inscription à rapporter à la Cave
à Vin La Fontaine des Sens (27
rue Carnot). Rens. 03 60 38 10
47 ou lesboutiqueschateau@
orange.fr
CHEZY-SUR-MARNE
Dimanche 12 novembre,
45e foire brocante d’automne,
par le comité des fêtes. Cette
foire, incontournable dans
la région, regroupe chaque
année près de 300 exposants et attire plus de 6000
visiteurs. Ouverte de bon
matin jusqu’à 17h…, petits et
grands pourront donc venir
chiner mais aussi se restaurer directement à l’espace
gourmand et se délecter des
spécialités proposées. Un
espace exposition sera toujours présent pour le plaisir
de tous. Actualités sur www.
cdf-chezysurmarne.fr

Patrimoine

Les dossiers du passé
Nous la présentions dans notre
édition Autant n°395*, l’association
Retro-Vision en Tardenois a pour
objectif de conserver, numériser
et en mettre en valeur des photos,
diapositives, cartes postales, films
16 ou 8 mm, gravures, et autres
documents, pour les rendre accessibles à tous, sur les outils d’aujourd’hui (internet, smartphone…).

Les Halles de Fère-en-Tardenois

Portail de l’église Saint-Médard,
dédié à son saint patron

En parallèle des animations organisées ponctuellement, et grâce à ses
données récoltées, l’association
publie régulièrement une brochure
sur un monument, une personnalité
ou un lieu, liés à Fère-en-Tardenois. Dernièrement, on a pu retrouver un dossier complet sur “la Halle
aux Grains, un bâtiment chargé
d’histoire”, de sa construction en
1550 aux changements de propriétaires, comment ils ont évité la destruction, ou encore leur utilisation
pendant la Grande Guerre.

L’association s’occupe également
de numériser “Notre Coin”, un ancien petit journal distribué dans 75
communes et hameaux autour de
Fère-en-Tardenois.
Récemment, dans le n°11, nous
avons pu y découvrir un petit historique de Trélou-sur-Marne et son
saint-patron : “Saint-Médard”.
Si vous êtes intéressé par ces
dossiers, ou si vous souhaitez
contribuer en partageant des
documents, rendez-vous sur www.
retrovisionentardenois.org s AD
*A consulter dans nos archives sur www.autant.net
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Brocantes
CREZANCY
Samedi 11 novembre,
bourse vêtements, jeux,
jouets, livres, puériculture et
enfant de 0 à 16 ans, de 9h à
17h, lycée agricole, proposée
par l’APE Hirondelles. Tables
et chaises fournies. Inscriptions au 06 85 75 21 50.
DORMANS
Dimanche 5 novembre,
bourse aux jouets, par le
Comité des Fêtes, salle des
fêtes. Réserv. 06 78 20 68 20
ou 06 86 78 30 45.
ETAMPES-SUR-MARNE
Dimanche 12 novembre,
bourse aux jouets, organisée
par l’Association Etampes et
Vous, de 9h à 17h, salle des
fêtes. Places limitées. Rens. et
réserv. 06 37 25 06 46.

Commerces

Au revoir Château-Thierry,
bonjour Avignon !
Nous l’avions annoncé dans notre
édition Autant n°398, Yannick et
Jean-Noël, gérants du salon Kinjy’s
Coiffure installé depuis 6 ans quai
Couesnon à Château-Thierry,
quittent la cité des fables pour
rejoindre celle des papes.
Ainsi, pour fêter leur départ et remercier leurs clients et amis, ils ont

organisé, samedi 30 septembre, un
pot de l’amitié au 8 rue du Château.
Nombreux sont ceux qui sont venus
les remercier et leur souhaiter réussite dans leur prochaine aventure.
Le salon reste entre de bonnes mains,
puisque c’est Coralie et Adeline,
fidèles collaboratrices depuis plusieurs
années, qui prennent la suite s JDF

Jean-Noël et Yannick
et leurs filles Lyloo
et Salomé

Coralie et Adeline

ROZET SAINT ALBIN
Dimanche 12 novembre
par l’association Vivre à Rozet,
brocante puériculture et jouets
(y compris vêtements 0-16 ans),
salle de la mairie, de 9h à 17h.
Buvette et petite restauration.
Rens. 06 64 62 79 66.
SAACY-SUR-MARNE
Dimanche 12 novembre,
bourse aux jouets vêtements
enfants et puériculture, par
l’Association Sacs de Billes et
Cordes à Sauter, salle polyvalente, de 9h à 17h. Buvette
et pâtisseries. Inscription : sacdebilles77@gmail.com. Atelier
créations de Noël pour les
enfants avec participation.

Marchés de Noël
EPAUX-BEZU
Samedi 25 et dimanche 26
novembre.
L’association Tam-Tam
recherche des exposants, ,
pour son marché de Noël,
salle des fêtes. Vous créez et
voulez exposer et vendre vos
créations manuelles, tél. 07 86
86 72 96.
EPIEDS
Dimanche 3 décembre
Le Foyer Rural “La
Spicarienne” recherche des
exposants pour son marché
de Noël. Rens. Facebook
Foyer rural La Spicarienne ou
au 06 76 22 34 27.
ESSOMES-SUR-MARNE
Samedi 9 et dimanche10
décembre : recherche
d’exposants par l’association
Les Abeilles, salle polyvalente
du Cygne. Tel 06 82 14 49 41
ou 06 75 17 13 67 ou 03 23
83 34 20.
FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 9 décembre,
Recherche d’exposants de
produits liés aux traditions
des fêtes de Noël (dont
métiers de bouche) pour
marché de noël, salle
des fêtes. Inscriptions au
secrétariat de mairie jusqu’au
29 novembre dans la limite
des places disponibles.
Rens. 03 23 82 20 44 en
journée ou au 03 23 82 49 68
le soir et WE.
www.autant.net
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Lucy le bocage
C’était un superbe week-end,
les 14 et 15 octobre, pour la fête
du village… Les animations ont
commencé par un concours de
pétanque le samedi après-midi,
suivi par la brocante le dimanche
matin ; où près de 100 exposants
dans un village de 180 habitants
étaient présents. L’après-midi s’est
poursuivie avec une animation du
groupe “Samba Bulles” et un défilé
sur le thème des dessins animés.

Lecture
Prochain numéro
le 13 novembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 13 novembre
au 4 décembre
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 9 novembre
à
redaction@autant.net

Invitation à la culture à Saâcy
Initiative née à New York, les boîtes
à livres connaissent un vif succès et
se sont multipliées en France ces
dernières années. A Saâcy-surMarne, une seconde a été inaugurée
le 3 octobre, en présence de Sylvie
Montambault, maire-adjointe à la
culture, sur la façade du café culturel.
Une boîte à livres est une petite
bibliothèque de rue, gratuite et accessible à tous en permanence.
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Le principe est simple : chacun est
invité à mettre à disposition, à em-

Café culturel
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prunter et à
partager les
livres
qui
plaisent.
Elle permet
Rue Laval
de renforcer
le lien social entre les habitants autour d’une culture commune et est
surtout une belle invitation à la lecture et au voyage !
L’autre boîte est installée rue de Laval s AD

www.autant.net

Marchés de Noël
GANDELU
Dimanche 19 novembre,
marché artisanal, de 9h30 à
18h, salle polyvalente rue du
Jeu d’arc.
JAULGONNE
Samedi 2 et dimanche 3 décembre par le Club de Loisirs
jaulgonnais, de 10h à 17h,
salle culturelle. Les petites
mains du club s’activent pour
vous présenter de superbes
réalisations afin d’agrémenter
vos fêtes de fin d’année (décorations, idées de cadeaux,
gourmandises...) alors notez
dans vos agendas !
MERY-SUR-MARNE
Samedi 2 décembre par Meryanimation, avec expo-vente
de patchwork, de 10h à 18h,
Maison des Associations.
Divers exposants et tombola
gratuite pour adultes et
enfants. Tel : 06 66 12 14 60.
MONTREUIL AUX LIONS
Samedi 16 et dimanche 17
déc. : recherche d’exposants
par l’association S.A.G.E.S.
Rens. au 06 41 79 88 51 ou
sages.association@free.fr

Sport

L’esprit affuté des samouraïs
Pour bouger et garder la forme,
il existe de nombreux sports à
pratiquer dans la région. Il y en
a un qui mélange l’activité physique et le bien-être intérieur, en
s’inspirant de la culture Japonaise :
le Ju-Jutsu traditionnel.
Inspirée de la grande époque des
samouraïs, cette activité se veut en
retrait des compétitions habituelles.
La maîtrise sans la compétition,
c’est cela que propose l’Association
Sportive de Ju-Jutsu Traditionnel de
la Vallée de la Marne (ASJTVM), installée à Mont-Saint-Père.
L’encadrement, porté par Nicolas
Delhaye et ses assistants, permet
l’apprentissage de techniques de
self-défense et d’un programme
de “katas” traditionnels qui focalise l’esprit. « Un esprit sain dans
un corps sain », comme disait Juvénal. Le Ju-Jutsu aide à améliorer
la concentration, la souplesse et
permet d’apprivoiser un corps que
les turpitudes quotidiennes ont parfois malmené. Le dos est souvent le
point critique. Des mauvaises habitudes, appliquées pendant des an-

www.autant.net

nées, se soldent par des problèmes
sérieux plus tard.
Pour s’essayer à ce sport, le club organise une semaine de découverte,
avec 2 séances ouvertes au public,
le 6 novembre à la salle des fêtes de
Fossoy, de 19h30 à 21h, et le 9 novembre à la salle des fêtes de Crézancy, de 19h à 20h30. Venez simplement avec un tee-shirt et un bas
de survêtement. Infos www.jujutsu02.fr et Facebook/jujutsu02 s AD
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Inauguration

Lotos

Les Ets Riester ont déménagé

BELLEAU
Samedi 4 novembre par le
Comité d’Animations et Fêtes,
salle des fêtes. Ouverture
19h, début des jeux 20h.
Nombreux lots à gagner dont
lave-vaisselle, four électrique,
scie sauteuse, et pleins d’autre
lots…Buvette et restauration.
Réserv. préférables car places
limitées au 03 23 70 62 21.ou
03 23 82 19 34.

Près d’un demi-millier de personnes s’est rendu, ce jeudi 26 octobre, dans les hauteurs de l’avenue
de Soissons à Château-Thierry pour
assister à l’inauguration officielle de
la nouvelle concession Peugeot qui
s’est adjoint la marque Citroën.

CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 4 novembre, par
l’Association Toi Nous et West,
à l’Espace Pierre Eschard.
Ouverture des portes 18h.
Nombreux lots dont casque
de réalité virtuel, appareil
photo, machine à laver, repas
au restaurant, montre connectée, entrée parc d’attractions,
bon cadeau, etc. Buvette et
restauration. Réserv. vivement
conseillée au 06 79 77 24 68.

Franck Riester, député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne et
pdg du groupe Riester n’a pas manqué de souligner la nécessité de se

Franck Riester, lors de son allocution, entouré de Nicolas Bouyer,
Clément Paradowski et de membres de la direction de Peugeot.

doter de ce nouvel outil de
travail, conforme aux standards des marques et surtout plus confortable pour
les clients et les collaborateurs. Cette belle soirée
inaugurale s’est terminée
en musique avec un cocktail de bienvenue.
Nous reviendrons plus
en détail dans notre prochaine édition s JDF

CHIERRY
Dimanche 19 novembre,
organisé par l’AOLAC, Maison
du Parc Bellevue. Dès 13h
vente des cartons, 14h début
des jeux. Places limitées, accès
aux personnes à mobilité
réduite. Plus de 2500 euros de
lots : nombreux bons d’achat,
gros lot surprise de plus de
500 euros, Tv 121 cm, pc et
imprimante, Gps., champagne,
lots de viande, paniers garnis,
etc. Restauration et buvette.
Réserv. conseillées 06 19 84
68 41.
EPIEDS
Dimanche 12 novembre par
le Foyer Rural La Spicarienne»,
salle du Royer Rural. Ouverture
des portes 12h30, début des
jeux 14h. Nombreux lots dont
lave-vaisselle 12 couverts, kit
hoverboard + le kart, multicuiseur, friteuse, crêpière, cafetière expresso, kit nettoyage,
bons d’achat, etc...Pas de
réservation. Buvette et petite
restauration.
MONTMIRAIL
Samedi 4 novembre, par le
Cochonnet Montmiraillais, à
20h30, salle des fêtes Roger
Perrin. Rens. et réserv. au 06 88
70 96 54.

Services publics

Des démarches à portée de clic !
À compter du 6 novembre, les
préfectures et sous-préfectures
fermeront leurs guichets dédiés
aux permis de conduire et aux
certificats d’immatriculation.
Après un premier volet consacré
aux cartes nationales d’identité,
instauré au 1er trimestre 2017,
la réforme s’étend aux permis
de conduire et aux cartes grises,
et touchera autant les particu-

liers que les professionnels (auto-écoles, concessionnaires…).
Les nouvelles démarches dématérialisées sont accessibles
depuis tout appareil connecté
à internet, 24h/24 et 7j/7 sur le
site des services de l’État dans le
département, pour l’Aisne, www.
aisne.gouv.fr.
Elles se font plus rapidement,
elles sont sécurisées et permettent de suivre l’état d’avan-
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Les chiffres en 2016 :
Permis de conduire :
19 200 opérations réalisées
cement de la demande.
Enfin, il n’y a plus de déplacement en préfecture ou sous-préfecture pour récupérer un titre,
celui-ci est adressé directement
au domicile de l’usager s AD
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Cartes grises :
111 980 opérations réalisées
par les préfectures
et sous-préfectures
114 132 par les professionnels
habilités
www.autant.net

Lotos
NEUILLY-SAINT-FRONT
Samedi 18 novembre, par le
Comité Foire aux Pommes, à
l’Espace Louvroy. Ouverture
des portes 18h30, début des
jeux 19h30. Doté de nombreux lots dont hoverboard,
Tv 108 cm, cave à vin, centrale
vapeur, paniers garnis, etc. Buvette et restauration. Réserv.
au 03 23 71 03 57 ou foireauxpommes@hotmail.fr
AILLEURS
NANTEUIL-LES-MEAUX
Samedi 18 novembre
organisé par la Pétanque
Nanteuillaise, à 20h30, salle
polyvalente. Une voiture à
gagner avec carton spécial
à 15€. Lots : téléviseur LED
curved 4K, 2 téléviseurs 138cm
4K, réfrigérateur américain,
ordinateur portable 17pouces,
aspirateur, congélateur armoire, tél. portable, cave à vin
32 bouteilles, micro-onde, etc.
14000€ de lots. 1 carton 5€,
5 cartons 20€, 9 cartons 35€.
Restauration et buvette. Parking surveillé et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Service de sécurité intérieur
et extérieur. Préinscriptions
nécessaires, afin d’éviter les
fausses réservations. Réserv.
au sein du club de la pétanque
les vendredis de 17h à20h et
les samedis de 10h à13h30,
rue du Docteur Oblin. Tél. 07
82 26 13 48 ou petanque.nanteuillaise@gmail.com A noter :
voiture mise en jeu à condition
d’avoir vendu 600 cartons,
sinon joueurs remboursés.

Les images de la quinzaine à Château-Thierry
Avenue d’Essômes à ChâteauThierry, les anciens locaux de Peugeot
Riester, ont été rasés durant ce mois
d’octobre. Avant Riester, trônaient les
Ets Verdel. Avant d’être une concession
automobile, il s’agissait de maisons
d’habitations jusqu’aux années 80.
Le site accueillera prochainement des
immeubles LOGIVAM.

La façade de la mairie castelle
change au fil des manifestations…
Dernièrement elle a accompagné
et encouragé le mois solidaire
d’Octobre Rose.

Tenu par Bruno et Isabelle pendant 41 ans, lieu de rendez-vous connu de tous, par son emplacement central sur
la place de l’Hôtel-de-ville, que ce soit des gens allant à la
mairie, au cinéma ou
au marché ou simplement de passage.
C’est un café, au
moins depuis la libération de 1945. Il devrait rouvrir en début
d’année après travaux.  

Fermée depuis juillet, la nouvelle station-service Carrefour est sortie de terre.
Réouverture prévue le 9 novembre. Ce site
était anciennement celui de CONTINENT,
après avoir été celui de ROND POINT COOP,
précédé pendant une longue période par
les Ets COUESNON, le célèbre manufacturier d’instruments de musique implanté
aujourd’hui à Etampes-sur-Marne, et avant
eux, à la fin des années 1920, par la fabrique
de chaussures PINET.

Cinémas
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Programmation de novembre
(Sous réserve de modifications)
Sorties :
- Carbone de Olivier Marchal,
policier (Sortie le 1er)
- Au revoir là-haut d’Albert
Dupontel, comédie
dramatique (Sortie le 8)
- Justice League de Zack
Snyder, Joss Whedon, superhéros (Sortie le 15)
- Félicité d’Alain Gomis,
comédie dramatique (soirée
spéciale en collaboration
avec la Biscuiterie le jeudi 16
novembre à 20h30)
- Corps et âme de Ildiko
Enyedi, drame (Sortie le 22)
- Le maître est l’enfant
de Alexandre Mourot,
documentaire (soirée-débat
mardi 28 novembre à 20h en
partenariat avec l’association
«Jeune Pousse en devenir»)
- Coco de Lee Unkrich,
animation (Sortie le 29)
Continuations :
- Thor 3 : Ragnarok de Taika
Waititi, super-héros
- Epouse-moi mon pote de
Tarek Boudali, comédie
Rens. contact@cine-chateau.
fr ou www.cine-chateau.fr
JAULGONNE
Séance de cinéma “Bigfoot
Junior” programmée lundi
30 octobre à 15h, salle
culturelle. Tarif réduit pour
les moins de 16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs
d’emploi.

Anciens dépôts et ateliers
SNCF en cours de réhabilitation pour accueillir
le futur siège de la Communauté d’Agglomération
de la Région de Château-Thierry.

Exposition

4 sujets, 3 villes, 1 thème !
Les bibliothèques de Bézu-le-Guéry
et de Pavant se sont regroupées
avec l’association “Rendez-vous de
l’histoire” à Charly-sur-Marne afin
d’organiser, les 11 et 12 novembre,
une rétrospective 1914-1917.
Ainsi, ce sont plusieurs expositions
qui sont proposées sur 3 communes : “1917, les Américains
entrent dans la guerre” et “Le
Service de santé dans les
www.autant.net

Armées
Françaises”,
accompagnées de nombreux témoignages, à
Bézu-le-Guéry, salle Marie-Paule.
À Charly-sur-Marne, on
découvrira la vie de celui
que la France a surnommé “le Père de la Victoire” : Georges Clémenceau, dans la salle culturelle. Et enfin, à Pavant,
- 25 -

Georges Clémenceau
“le Père de la Victoire”

on verra la bataille
la plus meurtrière
de cette guerre avec
“1917, le Chemin des
Dames”, salle Clos
des Forges.
Les horaires sont
les mêmes pour les
3 communes : 10h
à 12h et de 14h à
18h s JDF
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Service Immobilier : 03 23 83 78 36
TERRAINS

MDT 6 • CHATEAU-THIERRY
Immeuble de rapport sur sous-sol total
avec caves comprenant :
En rdc : local commercial avec vitrine et
bureau loué. Au 1er étage : appartement
de type 2 loué. Au 2e étage : appartement en duplex de type 4 libre.
Grenier aménageable. Garage avec
terrasse sur le dessus.
Prix : 304 500€

MDT 10 • Proche Jaulgonne.
Venez vite découvrir cette charmante
maison ancienne de 128 m² avec encore
de belles possibilités d’agrandissement.
L’ensemble édifié sur un terrain clos de
1 028 m² avec dépendance sur l’arrière.
DPE : C
Prix : 210 000€

MDT 36 • Proche Neuilly St Front
Au calme avec vue magnifique, agréable
maison de caractère à rafraichir.
De type 6 avec dépendance attenante à
la maison. Bâtiment à usage de garage
et petite maison à rénover sur l’entrée.
Terrain arboré de 1 807 m² cadastré.
DPE : D
Prix : 210 000€

MDT R • Aux portes de Château-Thierry,
charmant pavillon offrant en rdc :
séjour avec cheminée de 27 m², cuisine,
sde+wc et pièce. A l’étage : 3 chambres,
sde+wc, et débarras.
L’ensemble sur 477 m² de terrain clos.
A découvrir rapidement !
DPE : E
Prix : 159 000€

MDT 42
En campagne.
A 20 minutes de Château-Thierry.
Terrain à bâtir de 570 m² avec façade
de 18 m.
Prix : 23 500 €
MDT 37
Neuilly Saint Front : terrain à bâtir de
856 m², borné avec CU positif. Tout à
l’Egout dans la rue.
Prix : 48 150 €

MDT 40 • A 15 minutes de Château,
agréable pavillon édifié sur 529 m² de
terrain clos comprenant en rdc : séjour
avec accès véranda, cuisine, 1 chambre,
sde, et wc. A l’étage : palier, 2 chambres.
2 garages attenants à la maison.
DPE : E
Prix : 164 300€

MDT 45 • Secteur Chezy Sur Marne
Sur 1 100 m² de terrain arboré avec
bassin d’agrément et serre, venez visiter
ce joli pavillon sur sous-sol total comprenant : 5 chambres, cuisine, séjour, sdb et
wc. Garage avec coin atelier, buanderie
et cave.
DPE : D
Prix : 164 300€

MDT 7 • Secteur Azy sur Marne
Dans agréable village calme, proche des
commodités, venez poser vos meubles
dans cette charmante maison ancienne
rénovée avec goût. De type 6 d’environ
125 m², avec cour pour stationnement
véhicules, dépendance et cave voûtée
sur terrain clos. DPE : D
Prix : 153 700€

MDT 25 • CHATEAU-THIERRY
Dans charmante résidence, agréable appartement en rdc offrant entrée, cuisine
ouverte sur séjour, sde+wc, 1 chambre.
Place de parking en sous-sol et cave.
A découvrir rapidement !
DPE : en cours
Prix : 68 900€

MDT : 18
20 minutes de Château-Thierry, dans
agréable village calme, terrain à bâtir
de 900 m², borné. Belle façade de 39 m.
Prix : 44 000 €
MDT 35
Essômes sur Marne : Terrain à bâtir de
643 m² avec façade de 41 m. CU positif.
Accès par un chemin.
Prix : 42 800 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
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Cinéma
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Nouveau spectacle de
M. Pokora sur grand écran
mardi 7 novembre à 20h.
Du 1er au 6 novembre.
- Lego Ninjago, animation
américaine, mercredi 1er,
vendredi 3 et samedi 4 à 15h.
- Blade Runner 2049,
science-fiction américaine,
dimanche 5 à 18h, vendredi 3
et lundi 6 à 21h.
- Le Sens de la Fête, comédie
française, lundi 6 à 14h,
dimanche 5 à 15h, jeudi 2 et
samedi 4 novembre à 21h.
Du 8 au 14 novembre
Le cinéma a ouvert ses portes
le 10 novembre 1987, il fête ses
30 ans cette année. Les séances
sont à 4€ toute la semaine
- Capitaine superslip,
animation américaine, samedi
11 à 15h, mercredi 8 à 18h
- My little pony, animation
américaine, mercredi 8 à 15h,
samedi 11 à 18h.
- Knock, comédie dramatique
française, jeudi 9 à 15h, dim.
12 à 18h, vendredi 10 et
mardi 14 à 21h.
- Coexister, comédie
française, dim. 12 à 15h, jeudi
9, samedi 11 et lundi 13 à 21h.
- L’école buissonnière,
aventure familiale française,
lundi 13 à 14h, vendredi 10 à
15h, mercredi 8 et dim. 12 à 21h.
Rappel : cinéma accessible aux
personnes à mobilité réduite,
équipé en audiodescription et
aide auditive suivant les films.
Rens. 03 23 96 77 42.

Autant

en emporte la Marne

CHAUVIN & COULON

Mes HOUZAI • COINTIN-TARATUTA
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Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Administrateurs d’Immeubles

A 5 min de DORMANS
Maison entièrement rénovée, en partie élevée sur
cave, comprenant au RDC : cuisine aménagée, salon
séjour, deux chambres, salle de douche et w-c. Au
1er étage: très grande pièce palière, une chambre,
dressing, mezzanine et grenier. Appentis. Très beau
jardin arboré.
PRIX : 151 000 € NI - Ref. : 303666

FERE EN TARDENOIS – Maison F4 – 97.29 m²
Séjour double – cuisine équipée – 3 ch –
dégagement.
Jardin clos – garage
• Loyer : 694 € - DPE : F - F.A. : 453 €

JAULGONNE – Maison F5 – 88 m²
Séjour avec cuisine équipée – 4 ch – sdd.
Grange
• Loyer : 650 € - DPE : D - F.A. : 448 €

CHATEAU-THIERRY – Studio 28.10 m²
Rue calme.
Séjour coin cuisine – salle de douche
• Loyer : 325 € - DPE : F - F.A. : 325 €

ETAMPES SUR MARNE – Appt F3 – 53.39 m²
Entrée avec placards - cuisine meublée
séjour - 2 ch - sdd. Cave
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 424 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F2 – 73 m²
Entrée – cuisine meublée – grand séjour
1 ch – sdb
• Loyer : 475 € - DPE : D - F.A. : 420 €

CHATEAU-THIERRY – F2 bis - duplex 49 m²
Centre ville. Entrée – séjour avec coin
cuisine – pièce palière – ch – sdb
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 431 €

PAVANT – Maison F3
Séjour – cuisine – 2 ch – sdb. Cave voutée
Cour – place de parking
• Loyer : 690 € - DPE : en cours - F.A. : 452 €

MONT SAINT PERE – Maison F3 – 43.70 m²
Entrée – séjour avec coin cuisine équipée –
chambre – sdd. Terrasse – cave – jardin clos
• Loyer : 500 € - DPE : G - F.A. : 424 €

NOGENT L’ARTAUD – Appt F3 – 44.71 m²
Refait à neuf. Séjour avec coin cuisine
2 ch – sdb. Parking fermé
• Loyer : 480 € - DPE : E - F.A. : 420€

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 41 m²
RDC – neuf. Séjour avec coin cuisine
équipée – ch – sdd
• Loyer : 500 € - DPE : D - F.A. : 424 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F2 – 52 m²
Entrée – cuisine – séjour – ch – bureau – sdd
• Loyer : 451 € - DPE : D - F.A. : 416 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 69.16 m²
Entrée – cuisine – séjour – 2 ch – 2 sdd
• Loyer : 550 € - DPE : F - F.A. : 431 €

A 5 min de DORMANS
Maison entièrement rénovée, comprenant au RDC:
cuisine d’été, salon et très grand garage.
Au 1er étage : cuisine aménagée ouverte sur
salon séjour, chambre, salle de bain, débarras,
cellier et w-c.
Au 2e étage: palier, trois chambres, salle de douche
et w-c. Cour.
PRIX : 116 600 € NI - Ref. : 281375

Direction Artistique et composition :
Didier Dugand,
Glob’Art Communication :
03.23.71.09.57
Service Commercial et Publicité :
Jacques Formel 06 31 66 72 41
Jean-Luc Verrier 06 18 98 08 64
ou publicite@autant.net

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

www.id-immo-02.com

L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle,
sans autorisation écrite de l’éditeur
est interdite.
Prochain numéro :
13 novembre 2017

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

Maison élevée sur sous-sol à usage de garage,
cellier, bûcher et cave, comprenant au RDC : très
belle cuisine équipée ouverte sur salon et séjour,
arrière cuisine, salle de bains, dégagement et
w-c. Au premier étage: grande pièce palière, trois
chambres et petit grenier. Grande terrasse.
PRIX : 148 400 € NI - Ref. : 302852

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Catherine Candat

Maisons

Appartements

Terrains
REF : 16.5998 - CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, apt en résidence de
54 m² comprend entrée placards, wc,
cuisine aménagée avec plaques et
hotte, grand placard, séjour, sde, 1
chambre. Cave. Emplacement voiture
en sous-sol. Dispo de suite. DPE : E
• Loyer : 520€
- charges : 100€ - honoraires : 390€

REF : 17.6219
Périphérie de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon sur sous-sol total avec garage,
cave, atelier, chaufferie.
En RDC : Entrée sur dégagement
desservant WC, cuisine meublée,
séjour-salon, sdb, 3 ch avec placards.
A l’étage : grand palier à usage de salle
de jeux, 2 ch, salle de bains, WC avec
accès grenier.
Prix : 283 500 €

REF : 17.6043
CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon de plain-pied, proche
commerces à pied, habitable de suite,
comprend entrée, séjour/salon, cuisine
aménagée & équipée, 2 chambres,
1 bureau, wc, sde, véranda. Garage
attenant. Abris voiture. Petites dépendances. Terrasse et terrain de 727 m².
Prix : 189 000 €

REF : 17.6023 CHÂTEAU-THIERRY
Quartier recherché, maison de ville
habitable de suite de 86 m². Au rdc :
entrée sur séjour/salon, cuisine aménagée & équipée, salle d’eau et wc.
1er étage : palier, 2 chambres, sdb.
2e étage : 1 grande ch. Terrasse et
terrain clos de 260 m². CC gaz de ville.
proximité écoles.
Prix : 163 000 €

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

Distribution boîtes à lettres et
présentoirs :
Castel Diffusion - Autant.
Dépot légal à parution - ISSN 1631-1310
Tirage : 36 000 exemplaires.

A 15 min de DORMANS
Très belle propriété entièrement rénovée
comprenant au RDC : vaste cuisine ouverte sur
séjour, salon, vestibule, véranda et w-c. Au premier
étage : 4 chambres, salle de bains et w-c. Grenier
aménageable. Dépendance à usage de buanderie
et cave. Appentis.
En prolongement, dépendance à usage d’atelier.
Cour et jardin.
PRIX : 265 000 € NI - Ref. : 301369

A 2 min de DORMANS
DORMANS
Pavillon de plain pied en parfait état, comprenant
: Entrée, cuisine équipée, salon séjour, deux
chambres, salle de douche, w-c, garage
et cellier. Terrasse. Jardin clos.
PRIX : 165 500 € NI - Ref. : 302850

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 Gerbrois - 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.

A 2 min de DORMANS
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine, salon séjour, salle de bain et w-c.
A l’ étage : palier et trois chambres. Garage. Jardin.
PRIX : 118 800 € NI - Ref. : 301334

A saisir

REF : 17.6199 Secteur JAULGONNE
Pavillon traditionnel sur sous-sol
total avec garage, chaufferie, atelier,
grande pièce. Rdc : entrée, vestiaire,
séjour-salon avec cheminée-insert en
«L» avec cuisine meublée ouverte, 1
chambre, wc/lavabo, bureau. A l’étage :
pièce palière, 3 belles chambres, SDB
+ Douche et WC. Terrasse et jardin clos
en partie de 1400m².
Prix : 220 000 €

REF : 17.6216
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne avec nombreuses
dépendances, élevée sur caves voûtées
avec chaufferie, comprend au rdc : entrée sur grande cuisine, salle à manger
avec cheminée & rangts, 1 chambre,
wc. A l’étage : 3 chambres, salle de bain,
grenier aménageable en partie, petit
grenier. Cour et terrain de 662 m².
Prix : 160 000 €

Petit
prix

REF : 17.6164
Proche de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne habitable de suite
avec entrée sur séjour/salon avec
conduite de cheminée, petite cuisine,
à l’étage : salle d’eau, wc, 2 chambres.
Grenier aménageable. Petite dépendance, garage et cave voûtée. Cour
et jardin.
Prix : 128 400 €

REF : 15.5616 - CHÂTEAU-THIERRY
Centre-ville, appartement en parfait
état de 50 m² comprend entrée sur
séjour, salon, 1 chambre avec placard,
salle de bain et wc, cuisine meublée &
équipée. Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 430€
- charges : 60€ - honoraires : 322.50€
REF : 17.6187 - CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon avec entrée, wc, séjour,
cuisine meublée & équipée, garage
attenant, atelier et accès jardin. A
l’étage : palier, 4 chambres dont 1
avec terrasse et lavabo, sdb + douche.
CC gaz de ville. Dispo de suite. DPE : E
• Loyer : 750€
- charges : 10€ - honoraires : 562.50€
REF : 17.6197 - JAULGONNE
Maison ancienne de 88 m² avec au
rdc : entrée sur cuisine aménagée
& équipée ouverte sur
séjour avec poêle à bois,
wc, à l’étage : sde/wc
+ coin buanderie, 1
grande chambre avec
dressing, 1 bureau.
2e étage : 2 ch mansardées. Dépendances.
DPE : D
• Loyer : 630€
- honoraires : 472,5€

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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