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Château-Thierry en habit de Fêtes
La magie de Noël s’est installée pour près
d’un mois et demi dans le centre-ville de Château-Thierry où, le vendredi 24 novembre, la
municipalité a officiellement donné le coup
d’envoi des animations.
Après un premier rassemblement à la nuit tombée place de l’Hôtel-de-Ville sous le chapiteau
de guirlandes lumineuses (Led) coiffant le grand
sapin, admirant au passage le ciel scintillant
de la rue piétonne la délégation s’est rendue
devant la MAFA pour inaugurer la patinoire qui
sera ouverte jusqu’au 7 janvier.

Des réjouissances
aux quatre coins de la ville
Durant tout ce mois de décembre les artistes
et auteurs locaux réunis à la galerie de la
boutique éphémère animée par “Les Bulles
Castrum” exposeront quelques-unes de leurs
œuvres chez la plupart des commerçants de la
Grande Rue où sera également ouvert un bar
à champagne. Le traditionnel marché de Noël

Le maire Sébastien Eugène et son équipe ont donné
le coup d’envoi officiel des animations de fin d’année

des associations se déroulera au Palais des
Sports ces samedi 9 et dimanche 10 décembre.
Dans le cadre de l’Audition de Noël du conservatoire, une déambulation musicale aura lieu
le samedi 16 après-midi rue Carnot et Grande
Rue. Les fêtes de Noël des quartiers accueilleront petits et grands ce mercredi 6 décembre
après-midi à la Biscuiterie ainsi que le mercredi 20 à partir de 14h au Jardin Partagé des
Comtesses aux Vaucrises et toutes les familles
se retrouveront le dimanche 17 au Palais des
Sports pour le grand spectacle de Noël Enchanté
offert par la municipalité.
En outre, un marché de Noël de plein air se
tiendra du 19 au 29 décembre à l’entrée de la
place des Etats-Unis aux abords de la patinoire.
A signaler enfin, deux belles expositions ouvertes jusqu’au 25 janvier à la MAFA : Street Art
par l’artiste Cosmos et du 16 décembre au 24
février au Silo : Colorama Bleu présenté par 5
peintres sur les cimaises et 4 plasticiens pour
des installations artistiques s DL
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Publi-reportage

Optique Hache : encore une belle histoire d’amour
avec un créateur français
Il s’en passe de belles choses
dans ce show-room de la rue
piétonne à Château-Thierry, et
de belles découvertes aussi…
Sans cesse à la recherche de
nouveautés et d’innovation, toujours en favorisant les lunetiers
français, notre couple d’opticiens, qui aime à dire qu’il a été
formé à Morez, berceau jurassien de la lunetterie Française,
nous fait découvrir cette fois la
marque Minima. Des branches
fines en titane, des brevets innovants, une fabrication française,
un confort et une discrétion jamais vus…

Personne n’y croyait
et pourtant...
Depuis sa création, Minima n’a de
cesse d’inventer les lunettes de
demain. Du premier modèle aux
dernières nouveautés, Minima
imagine des solutions innovantes
pour répondre aux besoins de
chacun dans plus de 70 pays.

À contre-courant des
collections éphémères
qui prônent la nouveauté
pour la nouveauté,
Minima met sa créativité au service de l’utile
pour une innovation
durable. Des montures
intemporelles, et toujours actuelles.
Constamment en veille et à
l’écoute du marché, Minima
s’appuie habilement sur les tendances de ces dernières années
et propose désormais une collection complète de montures
cerclées où se combinent harmonieusement matériaux de
qualité (acétate, aluminium, bêta
titane) et douceur des lignes
sans jamais dénaturer l’identité
de la marque. Le minimalisme
reste la griffe commune à l’ensemble de la collection.
Avec Minima Contour la marque
met à l’honneur l’esprit retro
qu’elle revisite avec sa nouvelle
collection de cerclées métal.

Des lignes authentiques, un design pur
et élégant au service
d’une irrésistible discrétion…
Quant à Minima Hybrid,
la finesse des branches
en bêta titane combinée au travail opéré sur
les nouvelles formes en acétate

apportent un look résolument
rétro chic à la collection.
Légères et très confortables, les
montures se déclinent dans de
multiples formes et sont proposées dans des tonalités profondes et affirmées.
Venez vite les découvrir chez
Optique Hache 46, Grande Rue
à Château-Thierry. Tél : 03 23 83
37 71 s

Infos pratiques
MESSES
Paroisses des 3 Vallées
Le temps de l’Avent
- les 4 samedis et dimanches de l’Avent : église
de Mont St Père ouverte de
14h à 16h
- Vendredi 8 déc. :16h,
Condé-en-Brie
- Mercredi 20 déc. : 15h45
autour de la crèche avec les
enfants du catéchisme et
leurs parents, Crézancy
Vals et Côteaux
- Vendredi 8 déc. : 18h30
Charly-sur-Marne
- Samedi 9 déc.: 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 10 déc. : 10h30
et 17h (forme extraordinaire) Charly-sur-Marne
- Samedi 16 déc. : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 17 déc. : 10h30
Charly-sur-Marne
CHÂTEAU-THIERRY
Patinoire jusqu’au 7 janvier, place des Etats Unis,
de 13h30 à 18h : mercredi,
jeudi, sasmedi et dimanche
en période scolaire et du
mardi au dimanche pendant vacances.
Annulation de la séance
de vaccinations prévue le
mercredi 27 décembre de
10h15 à 11h45, à l’UTAS.
www.autant.net
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Bézu-Saint-Germain,
204 ans après la bataille de France
Il faut souvent une bonne dose
de ténacité et de courage aux
élus locaux pour mener à bien
un projet d’intérêt général pour
leur commune face à des instances de l’Etat administratives
ou financières parfois étrangement sourdes et muettes.
Malgré les discours prometteurs
et les annonces enchanteresses
prononcés dans les conventions,
grandes ou petites, au plan national comme au niveau local,
les élus territoriaux, dans la
pratique, ont quelquefois le sentiment de se heurter à de véritables murs.
Prenons-en pour exemple, le
projet de la municipalité de Bézu-Saint-Germain visant à la
création d’une très demandée résidence seniors… Un équipement
à large spectre social en termes
de qualité de vie et de service à
la personne et aux retombées
économiques indéniables pour
cette commune rurale d’un millier d’habitants avec, à la clé, la
création de dix emplois. Un projet cependant porté par un maire
malgré tout aujourd’hui plongé
dans la perplexité…
L’idée de Jean-Luc Grados et de
son équipe est de doter la commune - sans la mainmise de
quelque opérateur privé - d’un
ensemble de 30 logements à
loyer modéré dédié aux seniors
avec divers espaces partagés,
dans le cadre magnifique d’un
parc d’1 ha sécurisé et aménagé pour les déplacements à
mobilité réduite, à deux pas du
centre du village suite à l’acquisition pour ce faire de l’ancienne
propriété familiale de François
Adriaenssens, le regretté champion de judo, président du club
castel. Aussi, après avoir acheté
ce bien, financé les études et
obtenu en 2016 le permis de
construire moyennant une dépense globale de 360 000 € sur
ses propres deniers grâce à
la revente de trois “biens sans

Jean-Luc Grados et son adjointe Mauricette
Bouteiller dans l’expectative

maître” (friches à l’abandon sans
propriétaire) « et donc sans grever
le budget communal d’un seul
centime » - tient à préciser le
maire - la collectivité locale s’estelle naturellement tournée vers
les instances aptes à lui apporter
les aides nécessaires à cette réalisation d’un coût estimé à 2,7 M€.
Un projet défendu bec et ongles
par le premier magistrat et qui

Où sont passées les enveloppes
budgétaires ?
De fait, le dossier de demande
de subvention au titre de la DETR
(dotation d’équipement des territoires ruraux) bâti avec l’appui
des services de la sous-préfecture et déposé le 17 mars dernier
est resté à ce jour lettre morte
car sans réponse aucune de la
part des instances de l’Etat via les
préfectures de département et de
région malgré maintes relances.
D’autre part, concernant la demande présentée dans le cadre
de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local, du
reste, encore confirmée par le
1er ministre au récent congrès
des maires de France) - le refus
de la première n’entraînant pas
le rejet de la seconde - il est
précisé - ironie du sort - que les
enveloppes allouées à la région Hauts de France pour 2017
(avant la date butoir du 31 dé-

La maison natale et familiale de François Adriaenssens où devrait être construite la
résidence seniors qui porterait le nom du regretté champion de judo

a suscité les encouragements
unanimes des grands élus et
responsables intercommunaux,
départementaux et régionaux
rencontrés ; tous le jugeant
particulièrement intéressant et
nécessaire au regard d’une demande grandissante en matière
d’hébergement sécurisé pour les
personnes âgées mais qui pourtant se heurte à l’indifférence
des services concernés voire,
peut-on le craindre, à une certaine forme de mépris.

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

cembre) « devront être affectées
en priorité aux projets d’investissement présentant une maturité
suffisante et susceptibles d’être
engagés à bref délai ». Or, avec
sous le bras, depuis le mois de
mars, un projet en tout point
éligible et fin prêt, parfaitement
ficelé et exemplaire dans son approche financière, c’est en toute
légitimité que Jean-Luc Grados
et son équipe municipale comptaient sur ces dispositions pour
produire l’étincelle qui pourrait
leur ouvrir les portes… de leur
résidence seniors.
En outre, est-il utile de rappeler
que le Contrat de Ruralité 20172020 signé le 23 juin dernier à
Fossoy entre le PETR-UCCSA
(Pôle d’équilibre des territoires
ruraux du sud de l’Aisne) et le
préfet de l’Aisne - acte important marquant l’engagement de
l’Etat - prévoit des aides substantielles au profit de projets
présentés par les communes
rurales dans moult domaines,
entre autres justement l’accès
aux soins, la revitalisation des
bourgs et la cohésion sociale.
Aussi, est-ce sans baisser la garde
que la municipalité bézuacoise
lorgne maintenant vers l’horizon
2018. Une nouvelle bataille - que
l’on espère tout aussi victorieuse s’engage donc 204 ans après

Un projet de construction parfaitement ficelé

la campagne napoléonienne
sur un plateau nord de ChâteauThierry de plus en plus industrialisé, peuplé et animé et qui prendrait très mal que l’on le mésestime - tant à Laon qu’à Lille - au
point de le reléguer au rang de
“morne plaine” s
La signature officielle, le 23 juin dernier, du Contrat de Ruralité entre le représentant de l’Etat et le PETR-UCCSA
www.autant.net
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Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY suite
Vous connaissez une personne non voyante, ou mal
voyante (amis, parents, voisins, enfant) et vous ne savez
comment l’aborder ? Venez
rencontrer l’équipe de Voir
Autrement, en toute simplicité : aide à comprendre en
apportant des réponses à
toutes vos questions, tous
les jeudis de 14h à 17h au 11
bis rue de Fère, et du lundi
au vendredi sur rv. Tél. 03 23
69 80 50.

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

Nouveau service gratuit
“Médiation santé” proposé
par la Ville. Permanences,
sans rv, pour faciliter l’accès
aux soins et droits, accompagner dans les démarches
médicales, informer et sensibiliser : lundi de 14h à 16h,
à l’Espace Vignotte ; jeudi de
14h à 16h, au centre social La
Rotonde Vaucrises ; mercredi
de 9h à 11h, au centre social
La Rotonde Blanchard.
Contact 06 18 26 13 24.
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.
Accueil du mercredi pour
les enfants des écoles de
la commune : dispositif de
gratuité pour la garderie de
7h à 12h reconduit jusqu’au
mercredi 20 décembre. Pour
l’après-midi, c’est l’accueil de
loisirs de 13h30 à 17h, suivi
d’une garderie jusqu’à18h.
Rens. auprès des écoles et du
péri-scolaire.
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Réunion d’information sur
les soins du tout-petit, les
modes d’accueil, les aides diverses organisée par le Relais
Intercommunal d’Assistants
Maternels, la Caf, la PMI, le
Centre social et les structures
de la Petite Enfance partenaires, mardi 5 déc. à 13h45,
au C. Social du Pays Fertois.
Rens. 01-60-22-19-19.
PAYS FERTOIS
Nouveau site internet :
grâce à la communauté de
communes et la ville de la
Ferté-sous-Jouarre, toutes
les sorties et manifestations
proposées par les 19 communes, en un clic : www.
sortirenpaysfertois.com
SUD DE L’AISNE
Un conseiller de la Mission
Locale de Château-Thierry
se tiendra à la disposition de
tout jeune de 16 à 25 ans :
Charly-sur-Marne : le 5 déc.
14h/15h30 en mairie
- Fère-en-Tardenois : les 7 et
21 déc. 14h/16h, C. Culturel
(rue de la Croix Poiret)
- Neuilly-St-Front : le 12 déc.
14h/16h30 en mairie
AUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017
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Brève

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

CHÂTEAU-THIERRY
Accueil, une nouvelle
fois, du groupe Boucan
et son spectacle
pédagogique Peace
& Lobe, lundi 28 et
mardi 29 novembre, par
La Biscuiterie. Visant à
sensibiliser les publics
adolescents aux risques
auditifs liés à l’écoute
des musiques amplifiées,
l’initiative a été proposée
à 4 établissements du
département.
C’est donc à travers un
enseignement ludique, en
musique, que le concertconcert conférence a
continué de surprendre,
éduquer et surtout livrer
les clés nécessaires aux 350
spectatrices et spectateurs
venus apprendre comment
protéger leur audition de
façon durable et réfléchie.
Sensible et volontaire dans
la prévention aux risques
auditifs, La Biscuiterie
rappelle une fois de plus
la nécessité de délivrer un
enseignement ludique sur
l’écoute de la musique, en
prenant soin d’avertir sans
jamais, ô grand jamais,
diaboliser.

SOPHIE RENARD

Samedi 9 décembre à 14h
VENTE DE NOËL

Jouets Anciens dont Hornby,
Dinky Toys, Joustra, Trains Jouef
Dessins et Tableaux dont Collection de SPIRO,
Lithographies par Klasen, Debré, Chagall
Mode et Vintage dont Hermès, Dior, Jourdan
Verrerie et Objets de vitrine
Bijoux - Argenterie
Ensemble de céramiques modernes
dont Cocteau, Capron, Picault et Pouchain
Vins et spiritueux
Mobilier de style et d’époque

Expositions publiques
Vendredi 8 Décembre de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi 9 Décembre de 9h30 à 12h
Frais 22% TTC en sus des enchères
Vente en Live à 14h

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

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

www.autant.net
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Centenaire 1914-1918

L’exposition commémorative de 1917 et le spect
ont attiré un large public au Silo
Plus l’on se rapproche des importantes célébrations du centenaire de la fin de la Guerre de
1914-18, plus les commémorations montent indéniablement en
puissance.
Après l’extraordinaire reconstitution avec troupes et matériels
organisée à Château-Thierry à
l’occasion des cérémonies du 11
novembre 2014 dont beaucoup se
souviennent avec ensuite le rappel des face à face de 1915 et celui
des affrontements de 1916 dans
la Somme et dans la Meuse, ont
eu lieu dernièrement les commémorations de 1917 dans l’Aisne
au Chemin des Dames.
Or, voici que se profile déjà l’année 2018 qui sera ici marquée
par l’impressionnante série de
commémorations prévues pour
les cent ans de la fin de la Grande
Guerre à travers les ultimes batailles victorieuses de la Marne,
au Bois Belleau et sur l’Ourcq qui
ont conduit à la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Entre autres importants rendezvous patriotiques à venir l’an
prochain, l’on pense au Memorial Day fin mai, à la 2nde Bataille de la Marne en juillet, à
l’hommage rendu au lieutenant
Quentin Roosevelt à l’occasion
du 14 juillet (date à laquelle le
jeune leader de l’escadrille La
Fayette fut abattu au-dessus du
Tardenois) et bien sûr aux commémorations grandioses du 11
novembre… 2018.
Toutefois, c’est sans attendre que
depuis le début de ces années

de célébration du Centenaire, le
comité local conduit par Vincent
Bertas et Freddy Dussart, enseignants à Jean de La Fontaine et à
St-Joseph, Patrick Montchicourt

AUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017

et Philippe Henry représentant
la Mission Nationale via le Département, l’association des
professeurs d’histoire-géographie, les élèves et professeurs
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du collège Jean Rostand ainsi
que les collectionneurs passionnés d’histoire participent collectivement à la mise sur pied d’une
grande exposition commémorative au Silo U1 en partenariat avec
la ville. Loin de faire exception, la
période du 30 octobre au 11 novembre derniers restera marquée
par une nouvelle expo retentissante intitulée “La rencontre de
l’autre dans la Grande Guerre”.

www.autant.net

acle théâtral “Le chemin des Tirailleurs”

Le jazzman James Reese et le Harlem Hellfighters Band arrivés fin 1917
ont introduit le ragtime en France

Inaugurée en début de mois et
objet de la visite officielle par les
personnalités et associations patriotiques dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, cette
impressionnante mise en scène
de mannequins en uniforme,
armements et matériels accompagnée de documents d’époque :
affiches, coupures de presse,
BD, cartes postales, images de
tranchées et de chars d’assaut,
de canons et de masques contre

les gaz de combat a séduit un
large public. Les très nombreux
visiteurs ont eu le bonheur de
pouvoir y suivre les visites commentées ; le guide-conférencier
insistant en particulier sur le véritable tournant que représenta
l’année 1917 dans l’histoire de
la 1re Guerre mondiale avec l’entrée en guerre - en avril - des
Etats-Unis d’Amérique dans un
contexte d’épuisement de l’armée russe sur le front Est, la pro-

www.autant.net

fonde lassitude ressentie tant du
coté allemand que français et les
indispensables périodes d’acclimatation et permissions durant
l’hiver à Fréjus et Saint-Raphaël
de nos troupes coloniales venues
d’Indochine et d’une grande partie du continent africain.
Des “Tirailleurs Sénégalais”
auxquels était d’autre part
consacré un spectacle théâtral monté conjointement par
le Théâtre de la Mascara et le
Théâtre Daniel Sorano de Dakar.
Labellisée “Mission Nationale du
Centenaire”, la pièce “Le Chemin des Tirailleurs” présentée

chaque soir du 30 octobre au
17 novembre dans une salle du
Silo U1 aménagée mais aussi au Chemin des Dames, le 11
novembre, pour une représentation exceptionnelle, s’est vu couronnée de succès et fut même,
plusieurs soirs, jouée à guichet
fermé s DL

La pièce
“Le Chemin des
Tirailleurs” jouée
à guichet fermé

Photos : ©Pierre Malek
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Vie associative
CHARLY-SUR-MARNE
Si vous avez envie de
chanter, n’hésitez pas à
venir rejoindre la chorale
“Charly par Chœur”. Rens. 03
23 83 28 61 ou sur le blog
choralecharlyparchoeur.
blog4ever.com»
Assemblée générale
de l’Association CharlyBienvenue, dimanche 10
décembre à 11h, salle de la
mairie. Adhérents ou non
adhérents vous pourrez
procéder au paiement de
votre cotisation ou à la
permanence au local
place Delahaye jeudi de
10h à 11h30. Tél 03 23 82
05 29. Poss. de rejoindre
l’Association au plus tard le
15 janvier. Rens. 03 23 82 00
28 ou 03 23 82 06 24.
CHÂTEAU-THIERRY
Assemblée générale de
l’Association Kèr Métissé,
samedi 13 janvier à 16h, au
8 rue du Château. Tel. 06 79
19 11 04
Assemblée générale
de l’Association La
Guinguette de la Fontaine,
jeudi 7 décembre à 18h30,
salle de l’ancienne école
(82 rue du Village St
Martin). Rapport moral et
d’activités, rapport financier,
renouvellement bureau
et questions diverses. Le
pot de l’amitié clôturera la
séance.
SAULCHERY
Assemblée générale de la
bibliothèque, mercredi 20
décembre à 18h30, dans ses
locaux.

Emploi

Un pour tous, tous pour un !
S’il est une formule célèbre qui
résume bien l’événement intervenu à la Mission locale de ChâteauThierry le 17 novembre pour ses
premières Portes Ouvertes, c’est
bien celle des Mousquetaires.
En effet, si l’organisme castel
œuvre pour tous et, au travers du
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), même pour les plus
de 25 ans, tous les responsables
politiques, dans une belle unité,
étaient présents pour lui apporter
leur indéfectible soutien.
Il faut dire que la remise d’un
chèque de 8 400 € en provenance de
la Fondation Crédit Agricole nordest par Bernard Peesmaeester
l’agriculteur président de la caisse
locale de Château-Thierry avait de
quoi motiver nos élus qui ont de
plus en plus de mal à boucler leur
budget. Le président de la Mission
locale, Jean-Paul Clerbois, a rappelé les fondamentaux de
l’établissement qui œuvre
dans la vie quotidienne,
la formation, l’orientation
et l’accompagnement de
celles et ceux qui lui font
confiance.
Il a regretté la baisse des
subventions en provenance
du Conseil régional, mais
s’est félicité des résultats
obtenus malgré un contexte
financier délicat et a chaudement remercié la banque
mutualiste pour son aide
qui permet à l’institution de disposer d’un 2e véhicule Twizy (notre
photo). Dominique Moyse lui répondit immédiatement qu’il s’était
battu pour obtenir la moins mauvaise mesure possible et qu’il avait
bon espoir de contribuer encore à
son amélioration. Michèle Fuselier,
Georges Fourré et Anne Maricot,
tous 3 conseillers départementaux
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De g. à d. : Bernard Peesmaeester, Laurence Loits directrice de la Mission locale, Stéphanie Benoit
secrétaire de la caisse locale du Crédit Agricole et directrice de l’agence castelle, Jean-Paul Clerbois

ont exprimé leur sentiment sur
l’action de leur hôte, souhaitant que
les sommes promises soient versées en temps réel et non, comme
c’est parfois le cas, un an plus tard,
s’adressant ainsi directement au
représentant de l’État, le sous-préfet Ronan Leaustic. Ce dernier
souligna l’importance du travail

au sein de ses futurs locaux qu’il
souhaite ouverts à tous les acteurs
économiques locaux.
Enfin c’est à Michel Falcinelli, président du Groupement Interprofessionnel d’employeurs pour la gestion Partagée et Stratégique des
compétences de l’Aisne (GIPS02)
qu’il revint de conclure en fixant
rendez-vous à toutes les
personnes présentes le
mardi suivant en ce même
lieu pour le lancement du 1er
Groupement d’Employeurs
de Château-Thierry déjà
baptisé GEC, de quoi améliorer encore un peu plus le
marché du travail local.
Seul le député, Jacques
Krabal n’eut pas l’occasion
de s’exprimer ayant l’obliUn 2 véhicule
gation de s’absenter avant
qui va améliorer la mobilité
des demandeurs d’emploi
la fin de la cérémonie.
Les demandeurs d’emploi,
réalisé par tous les membres de
dont trop peu connaissent leurs
la mission et à leurs excellentes
droits, ont, à la lueur de ces Portes
performances. Le maire SébasOuvertes, pu noter quelques rentien Eugène fit un rapide retour
seignements qui les aideront dans
sur sa récente visite des locaux
leur recherche n’omettant pas de
qui l’a enthousiasmé puis ce fût au
reprendre contact ensuite pour aptour d’Étienne Hay, président de la
profondir la démarche individuelcommunauté d’agglomération de
lement et de manière personnaliprendre la parole pour souligner sa
sée s CF
satisfaction d’accueillir la mission
e
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Groupe Morgan Services, une Agence d’Emploi,
un prestataire de services à taille humaine
Située au 23 rue Carnot à Château-Thierry, l’agence d’intérim
Groupe Morgan Services se positionne comme un acteur responsable et dynamique, répondant aux besoins en personnel
des entreprises.

« Ma volonté est de perpétuer
le travail de l’ancien Directeur,
Patrick Mathieu » explique la
nouvelle Responsable d’agence,
Laura Moreigneaux.

Laura Moreigneaux (à gauche)
et son assistante Amandine

Aux commandes de la cellule de
recrutement depuis septembre
dernier, la directrice a plus de
10 ans d’expérience sur le secteur de l’intérim et le bassin
d’emploi de Château-Thierry.
Elle est épaulée par Amandine,
assistante d’agence, fidèle au
poste depuis 14 ans. Leur équipe,
consolidée par leur authentique
expérience et leur professionnalisme, œuvre de manière unanime et complémentaire.
« Nous souhaitons élargir notre

activité et nos cœurs de métiers.
Nos spécialisations BTP tendent
à s’ouvrir sur des domaines plus
généralistes ; tels que la logistique et l’industrie ou encore le
tertiaire par exemple ».
L’agence se développe en partenariat avec des entreprises tant
sous accords cadre que hors accords. Son secteur d’intervention
s’étend sur les départements du
02 et du 77, jusqu’au 51…
L’agence Morgan Intérim a changé
sa dénomination, sa couleur et

son logo en janvier 2017, pour devenir “Groupe Morgan Services”.
75%, c’est environ le nombre
d’embauches à long terme dans
leurs entreprises partenaires ;
préférant apporter des réponses
flexibles et rapides aux besoins
de recrutements temporaires et
permanents, les offres qu’elle
propose évoluent ainsi vers des
CDD et/ou des CDI.
L’agence est véritablement une
cellule de proximité. « Notre
force : toute la gestion (contrats
de travail, factures, payes etc…)
se fait en agence ». A l’écoute
des clients mais aussi des intérimaires, elle recrute avec expertise et transparence sur chaque
profil. L’agence Groupe Morgan
Services de Château-Thierry
continue à porter les valeurs
nationales du groupe : Ethique,
Expertise et Proximité s
Groupe Morgan Services
03 23 84 20 50
chateauthierry@groupe-morgan-services.fr

Communiqué
Orientation après la classe de troisième…
L’Unité de Formation par Apprentissage (UFA) de Crézancy
souhaite s’adresser aux parents de jeunes gens en classe de
troisième pour qui l’orientation va être un sujet crucial cette
année. L’UFA de Crézancy propose des formations rémunérées
par la voie de l’apprentissage dans des secteurs diversifiés et
porteurs tels que l’agriculture, la viticulture, l’agroéquipement,
le commerce et le service à la personne. Ce centre de formation
met à disposition des apprentis, des moyens adaptés tels que des
ateliers mécaniques, une exploitation agricole de 200 hectares et

ses matériels avec un élevage laitier et un élevage de moutons,
un magasin reconstitué pour le commerce, des cuisines, des
nurseries et des éléments médicalisés pour le service à la
personne. L’UFA de Crézancy, fier de ses résultats aux examens
et des embauches obtenues à l’issue des formations se tient à
la disposition des futurs jeunes intéressés par ces différentes
filières. Les jeunes gens actuellement en classe de troisième
ou leurs parents peuvent s’ils sont intéressés contacter l’UFA de
Crézancy au 03 23 71 50 83 s

Prochain numéro
18 décembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 18 décembre 2017
au 14 janvier 2018
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 14 décembre
à
redaction@autant.net

www.autant.net
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Etat civil
NAISSANCES
Louison et Sidonie Gabrelle,
17/10/2017, Epaux-Bezu
Benjamin Mangata Letort
03/11/2017 Crouy
Louis Jumel 04/11/2017
Pargny-la-Dhuys
Romane Cavel 05/11/2017
Château-Thierry
Mazen Aoudi 06/11/2017
Château-Thierry
Noah Dine 06/11/2017
Nogent-l’Artaud
Chelsea Gaippe
08/11/2017 Barzy-sur-Marne
Alix Huette 11/11/2017
Neuilly-Saint-Front
Mya Donat Littré
19/11/2017 Château-Thierry
Enzo Likeng 19/11/2017
Château-Thierry
James Boutanquoy
21/11/2017 La Trétoire
Clément Vasseur
23/11/2017 Mézy-Moulins
DECES
Philippe Lenoir,
divorcé Merat, 73 ans
31/10/2017 Fossoy
Pierre Baudin époux
Marchand, 77 ans
02/11/2017 Chézy-sur-Marne
M. Patrice Huart,
célibataire, 60 ans
02/11/2017 Château-Thierry
Martial Cailliet
divorcé Comot, 66 ans
02/11/2017 Château-Thierry
Jean Péry époux Buret, 90
ans 03/11/2017 Soissons
Michel Férenc époux
Lointier, 86 ans 05/11/2017
Courtemont-Varennes
Gérard Plescy
époux Gruzon, 66 ans
09/11/2017 Nogentel
Arnaud Bélot
époux Tissot, 49 ans
09/11/2017 Courmelles
Lucienne Fouchart
veuve Thiercelin, 87 ans
09/11/2017 Château-Thierry
Henri Fillon
époux Jorioz, 89 ans
11/11/2017 Villiers-St-Denis
Arthémis Vaquez
veuf Mortet, 85 ans
12/11/2017 Château-Thierry
Muguette Desmarest
veuve Boyot, 94 ans
12/11/2017 Neuilly-St-Front
Jean Duchemin époux
Nantier, 87 ans 12/11/2017
Montreuil-aux Lions
Monique Leveau
divorcée Hivart, 68 ans
15/11/2017 Château-Thierry
Jackie Dieuleveux
veuf Caron, 79 ans
17/11/2017 Château-Thierry
Marcelle Debargue épouse
Mignon, 78 ans 18/11/2017
Mézy-Moulins
Alain Perrot célibataire, 64 ans
18/11/2017 Château-Thierry
Goindamah Soundarapoullé
86 ans 19/11/2017 Charlysur-Marne
Logan Lyver célibataire, 30 ans
23/11/2017 Château-Thierry
Denise Bernaert veuve
Tellier, 77 ans 23/11/2017
Château-Thierry
Mme Denise Curé veuve
Liévin, 93 ans 23/11/2017
Courchamps

Pédagogie

“Boule de suif” de Guy de Maupassant
version “mannequin challenge”
Le “mannequin challenge” est une
technique en vogue qui consiste à
filmer à l’aide d’une caméra mobile des personnages à qui l’on a
demandé de figer leurs mouvements tels des figures de cire.
C’est au moyen de ce procédé que
Martine Cathé, professeur de lettres
au lycée Jean de La Fontaine, a
entrepris, dans une démarche pédagogique originale adaptée à un
objectif littéraire, de faire travailler durant un mois une classe de
seconde sur la nouvelle de Guy de
Maupassant “Boule de suif”.
Précédemment utilisé dans un
lycée du Mans, la technique du
“mannequin challenge” permet aux
élèves de réaliser une réécriture
visuelle, collective et originale de
la nouvelle. L’œuvre est repensée
sous forme d’une succession de
tableaux afin de présenter une production collective par la classe.
Pour Martine Cathé, la préparation
méticuleuse génère une appropriation féconde de l’histoire et des

personnages. Et la prof de lettres
de préciser : « Plusieurs objectifs
pédagogiques sont ainsi réunis :
Faire preuve d’une compréhension
de lecture fine et détaillée ; Savoir
identifier le schéma narratif de la
nouvelle et élaborer le découpage
inhérent à la réalisation cinématographique ; Mener une analyse approfondie des personnages ; Imaginer des solutions pour traduire
d’une œuvre muette les éléments
réalistes de manière visuelle à par-

tir du langage corporel ; Enfin, inviter les élèves à s’investir dans une
œuvre collective ».
L’enregistrement vidéo par les
techniciens de U1 Stud s’est déroulé à la salle Estruch le 7 novembre
avant un long travail de montage.
Gageons que ce Maupassant version “mannequin challenge” pourra
se voir également présenté en
séance publique afin d’être apprécié du plus grand nombre et générer bien d’autres projets s DL

Initiation à la méthode Montessori
via “Jeunes Pousses en devenir”
La salle des fêtes d’Etampes-surMarne a servi de cadre durant
deux semaines, du 23 octobre au 3
novembre, à un stage de formation
à la méthode Montessori.
Une formation dispensée par l’organisme spécialisé Papachapito
auprès de 28 stagiaires venus de
toute la région, enseignants, éducateurs et parents, à l’invitation
de l’association castelle “Jeunes
Pousses en devenir” présidée par
Sarah Berthonneau.
Ex-professeure des écoles
et coordinatrice pédagogique, cette dernière s’est
fixée pour but de diffuser
dans le sud de l’Aisne cette
méthode
pédagogique
créée il y a cent ans par
Maria Montessori, chercheuse italienne, scientifique, philosophe et pédagogue, conceptrice d’un
matériel sensoriel adapté
aux enfants via des stages
de
formation,
conféAUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017

rences, bibliothèque et échanges
afin de permettre aux professionnels du milieu éducatif : crèches,
écoles maternelles, assistantes
maternelles… et aussi aux parents
de l’appliquer à leur tour.
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Avec cet outil, l’apprentissage des
mathématiques, des sciences ou
du français devient plus accessible,
plus facile et plus agréable car aucun programme n’est imposé à
l’enfant qui, seul, choisit son parcours et évolue à son rythme dans
un climat de bienveillance, élément
fondamental de la méthode.
A la demande de l’association qui
envisage la création d’un “Centre
de développement des méthodes
actives” la mise à disposition d’un
local communal partagé est actuellement à l’étude de la part
de la municipalité.
Ce samedi 9 décembre,
de 10h à 11h30, l’association Jeunes Pousses en
devenir organise au 11,
rue de Fère, un atelier des
parents sur le thème “La
pédagogie Montessori à la
maison pour les 0-3 ans”
(sur réservation à contact@
jeunespoussesendevenir.
fr) s DL
www.autant.net

Agenda
BLESMES
Spectacle de Noël des enfants
mercredi 6 décembre à 14h45.
BRUMETZ
Soirée de la courge magique
organisée par l’URCPIE de Picardie, samedi 16 décembre
de 15h à 17h. Gratuite. Lieu
exact communiqué à l’inscription au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-picardie.org
CHARLY-SUR-MARNE
Concert de Noël par la
chorale Charly par Chœur,
dimanche 17 décembre à
16h, église St Martin : œuvres
de Mozart, Bizet (Carmen),
Strauss, Debussy et chants
de Noël. Participation libre.
Si vous aussi avez envie de
chanter, n’hésitez pas à venir
rejoindre la chorale. Rens. 03
23 83 28 61 ou sur le blog
choralecharlyparchoeur.
blog4ever.com
Concours de belote organisé par Charly-Animations Loisirs, dimanche 10 décembre,
salle de l’Amicale. Ouverture
des portes 13h, début des
jeux 14h. Lots pour tous.
Rens. 06 14 52 68 88.
Goûter de Noël des Anciens
mercredi 6 décembre à partir
de 14h, salle des Illettes.
Noël des résidents de la
Maison de Retraite, mercredi 13 décembre à l’EPHAD.

Publi-reportage

Beauté, bien-être, la recette de cette
fin d’année chez MS Coiffure
Le salon de coiffure des “Hauts de
Château-Thierry” vient d’entrer
dans sa 10e année.
Marina et Anaïs nous ont concocté un mois de décembre rempli
de cadeaux avec un grand jeu,
jusqu’au 31 décembre, où les perdants n’existent pas… mais également des tas d’idées cadeaux à
offrir tels ces coffrets de produits
Davines (sur notre photo) proposés
à 40€ alors que le prix initial des
produits vendus séparément est de
63€ sans le contenant. Mais chez
MS Coiffure c’est avant tout le bienêtre qui est de rigueur, tant pour
les hommes que pour les femmes,
faire une pause beauté dans un
cadre agréable, ou encore changer
son look en confiant ses cheveux
ou sa barbe à nos deux coiffeuses
visagistes procure des moments de
détente loin du stress quotidien.
Il ne faut pas oublier non plus l’espace dédié à l’aquabike (vélo dans
l’eau) qui vient de souffler sa 2e
bougie. Chaque séance apporte un

De g. à d. : Anaïs et Marina

bien-être relaxant tout en réduisant les poignées d’amour pour les
hommes et les jambes lourdes pour
les femmes. A consommer sans
modération c’est même particulièrement recommandé pour atteindre
les objectifs fixés. Profitez de cette
période festive pour offrir ou vous
offrir un forfait découverte à 75€ les
3 séances contenant un bonus de 15
minutes supplémentaires.
Pour vous mesdames qui pratiquez
déjà cette activité, vous pouvez vous
procurer le maillot de bain spécial
aquabike à 40€ seulement.
La fin d’année approche à grands
pas avec son lot de tracasseries,

alors si vous souhaitez vous faire
chouchouter pour décompresser,
oublier l’espace d’un instant la
course contre la montre quotidienne, n’hésitez-pas à pousser la
porte de chez MS Coiffure.
Marina et Anaïs vous conseillent
fortement de prendre rendez-vous.
Pour les idées cadeaux, vous verrez
sur place… Toute l’actu du salon sur
la page Facebook mscoiffure s
MS Coiffure - Z. I La Moiserie
Centre commercial Netto
CHÂTEAU-THIERRY
03 23 69 92 39

CHÂTEAU-THIERRY
Atelier “fabriquer ses
produits ménagers” proposé par l’USESA, samedi 9
décembre de 9h à 12h. Rv
à l’USESA. Apportez deux
récipients type bouteille ou
bocal fermé. Inscriptions au
03 23 71 02 80.
Conférence de l’Université
Populaire “Que reste-t-il
de Sigmund Freud” par
Jacques Marlein, vendredi 8
décembre à 19h au Lycée La
Fontaine.
Spectacle de Noël de la
Vignotte, Planète fanfare,
spectacle jeune public de
Kim Giani, mercredi 6 décembre à 14h, à la Biscuiterie.

Commerces

Transmettre le sens de l’achat
Depuis septembre, Yaka demander
collabore avec l’UFA du Lycée
Agricole de Crézancy et forme
une jeune apprentie, Floriane
en Bac Pro commerce TCA
(Technicien Conseil en Vente
Alimentaire).
A Brasles, Yaka demander est
une entreprise particulière où les
clients ne viennent pas juste pour
acheter des produits mais éga-

lement pour échanger, conseils,
recettes de cuisine… « Mon objectif premier est le partage et le
contact avec le client » rapporte
Patricia Ravasse, la gérante. Tous
les produits proviennent d’une
quarantaine de productions raisonnées ou bio locales. Le responsable de recrutement de
l’UFA, Christian Girard a vu dans
ce commerce de proximité, une
approche de l’achat « différente

www.autant.net

de ce qu’on peut voir en grandes
surfaces. Parce qu’on explique
comment le produit a poussé, a
été acheminé, on explique son
prix… ». Deux visites de classes
ont été réalisées depuis le début
de cette collaboration.
« En cours, on s’en sert comme
d’un laboratoire d’idées. Par
exemple, on a pu déchiffrer l’éco
taxe. C’était l’occasion de montrer un autre système de vente
- 13 -

De g. à d. : Patricia Ravasse, Fliorane
et Christian Girard

avec une charte singulière. Nous
avons un magasin à l’UFA, mais
les rayons sont vides. Il n’y a pas
de clients. Ici, règne une atmosphère inspirante » s MS
AUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017

Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
Déambulations musicales,
dans le cadre de l’Audition de
Noël du Conservatoire, samedi 16 déc. de 14h30 à 16h30,
rues Carnot et piétonne.

Echange

Le lycée agricole de Crézancy
a reçu des “petits Suisses”

Fête de Noël du Jardin
partagé des Comtesses,
mercredi 20 décembre à
partir de 14h, Vaucrises.
“Dimanche enchanté”,
spectacle gratuit pour toute
la famille, dimanche 17 décembre à partir de 14h, Palais
des Sports, calèche du Père
Noël, sculpture sur ballons et
mascottes.
Premier seul en scène de
Yoann Vellaud “Le réveil du
con qui dort”, seconde phase
de rodage vendredi 15 et
samedi 16 décembre à 21h,
salle de la Cie l’Atalante, Espace U1 (53 rue Paul Doucet).
Réserv. 03 60 41 98 71 ou le
reveilducon@gmail.com
Conférence IUTL, samedi
9 décembre à 14h30, médiathèque Jean Macé. Rens.
03 23 85 30 85.
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

Dans le cadre de la mission de
coopération internationale qui lui
est dévolue, le lycée agricole de
Crézancy (EPLEFPA) développe un
certain nombre d’actions visant à
favoriser l’ouverture et la mobilité
des élèves et des équipes pédagogiques. C’est dans cette optique
que l’établissement a reçu les 6,
7 et 8 novembre une délégation
composée d’une trentaine d’étudiants et de trois accompagnateurs
concrétisant la mise en place d’un
partenariat conséquent avec le

lycée d’Agrilogie Grange Verney du
canton de Vaud en Suisse.
Un séjour jugé très fructueux pour
les responsables des deux lycées
agricoles ; deux établissements
assez comparables avec pour chacun un effectif d’environ 200 élèves
même si Grange Verney n’exploite
que 40 hectares de terre contre 200
pour Crézancy avec la viticulture
champenoise.
Accueillis lors de la cérémonie de
clôture par Marie-Dominique Abéla

et l’équipe enseignante menée par
Serge Moroy en présence de la
conseillère départementale Anne
Maricot, les ‘petits Suisses” ont
reçu coupes et cadeaux récompensant les épreuves mi-sportives,
mi-pédagogiques organisées durant ces trois jours de rencontres :
adresse en conduite de tracteurs,
manipulation d’animaux de la
ferme et VTT découverte s DL

Exposition permanente
“Quentin Roosevelt”,
jusqu’au 31 décembre, à la
MAFA. Rens. 03 23 83 51 14.
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.
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./progr. : 03 23 69 32 21.
Concert scène ouverte, à
la Biscuiterie, samedi 9 déc.
à 20h, avec les 4 lauréats :
XCIII (métal progressif, Château-Thierry), IratO (rock alternatif, La Chapelle-sur-Chezy),
The Sided (pop/chanson,
Château-Thierry), Cheese
Not dead (rock progressif,
Tergnier). Gratuit. Tél. 09 52 84
04 10 ou contact@labiscuiterie.org
Concert Pop Paprika
Kinski, à la Biscuiterie, dans
le cadre de l’exposition Colorama, vendredi 15 décembre
à 20h30. Gratuit. Tél. 09 52 84
04 10 ou contact@labiscuiterie.org
AUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017
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Viandes, volailles et plats traiteur
Tout le monde connaît la réputation et la qualité
des produits de Lionel Le Roy, boucher, charcutier, traiteur au 32 de la Grande Rue (rue piétonne).

Spécialiste des viandes du Limousin et du veau
élevé sous la mère, notre virtuose des tables de
fêtes vous propose, entre autres, pour cette fin
d’année son rosbif rôti à l’Espelette, son veau
piqué aux pistaches et agrumes ou encore son
agneau rôti figues et foies gras. Bien sûr, les
volailles de Bresse AOC et fermières du Gers ne
sont pas en reste… de quoi satisfaire les plus fins
gourmets. Nous vous invitons à consulter la carte
dont le contenu ne tient pas dans cette page.

Ouvert tous les jours du 19 décembre au 1er janvier aux heures habituelles et non-stop de 7h30 à
20h les 23 et 24 décembre - Tél. : 03 23 83 21 36

Vins, alcools, fromages, épicerie fine
A la Fontaine des Sens, composez votre plateau de fromages selon un large éventail de
variétés dont les spécialités de fêtes : brie
truffé, comté 30 mois, ou Coulommiers au
mendiant. Pour faire plaisir à coup sûr, optez
pour un panier ou coffret gourmand, ou bien,
si vous préférez une bonne bouteille de vin ou

d’alcool, vu l’offre, vous n’aurez que l’embarras du choix. Enfin, n’hésitez pas à questionner Jean-Charles ou Stéphane pour les meilleurs accords mets/vins.
Ouvert les dimanches 10, 17 et 24, les lundis
11 et 18 toute la journée et le 25 au matin.
La Fontaine des Sens, 27 rue Carnot
Tél : 03 23 69 82 40

Pains, gâteaux, bûches et chocolats
Vous trouverez à la Fournée des Fables, les Ouvert dimanche 24 jusqu’à 18h et le 25 au matin.
La Fournée des Fables, 22 rue Carnot
pains spéciaux pour accompagner tous vos
Tél : 03 23 69 79 78
plats dont le nouveau Cabosse, au cacao
maigre et pastilles de chocolat, qui fait somptueux mariage avec le foie gras, mais aussi
la toute nouvelle baguette tradition française
à la farine label rouge, qui remporte un peu
partout les concours de meilleure baguette
tradition. Les bûches maison de renommée
feront la joie des gourmets gourmands.
Pour offrir, des jolis coffrets de truffes sont
proposés Croustipraliné, citron ou Tanariva
caramel, etc. Il est conseillé de passer ses
commandes 72h à l’avance.

Prochain numéro
18 décembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 18 décembre 2017
au 14 janvier 2018
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 14 décembre
à
redaction@autant.net

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

3 adresses pour des fêtes 3 étoiles

Publi-reportage

Santé

L’hôpital Villiers-St-Denis créé une antenne de soins
de suite et de réadaptation au CH de Soissons
La 1re pierre de la future antenne d’hospitalisation de jour
en soins de suite et de réadaptation (SSR) de l’hôpital Villiers
Saint Denis (groupe privé La Renaissance Sanitaire), implantée
au cœur du centre hospitalier
de Soissons, a été posée le 9 novembre dernier, lors d’une cérémonie réunissant représentants
des communautés médicales et
soignantes des deux établissements de santé et élus des deux
arrondissements sud-axonais.
Un parfait exemple de partenariat public/privé.
Cette antenne d’hospitalisation
dont l’ouverture est prévue au
1er trimestre 2018 permettra au
centre hospitalier de Soissons de
disposer sur place de solutions
de SSR d’aval pour ses prises en
charge sanitaires de court séjour (médecine et chirurgie) et
à l’hôpital Villiers-Saint-Denis,
de déployer, au plus près des
patients, son expertise de SSR

dédié à la rééducation, situé au
2e étage du centre hospitalier
dans le cadre d’une convention
d’occupation du domaine public
d’une durée de 15 ans. L’investissement - autofinancé - est de
399 000 € s DL

spécialisés. Elle permettra aussi d’accentuer le développement
de l’hospitalisation de jour en
améliorant les parcours de soins
des patients, en diminuant leurs
frais de transports sanitaires et
en leur évitant de se tourner vers
Reims ou Paris.
L’ancrage de l’antenne, d’une
capacité de 12 places, au sein de
l’hôpital public soissonnais, sera
un atout en particulier pour la
prise en charge des patients pré-
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sentant des affections de l’appareil locomoteur, respiratoires ou
du système nerveux.
Elle permettra des prises en
charge médicales, soignantes,
d’éducation physique et sportive, de masso-kinésithérapie,
d’ergothérapie, d’orthophonie et
de neuro-psychomotricité ainsi que des actions d’éducation
thérapeutiques. L’antenne de
jour de soins de suite occupera
un plateau médical de 400 m2
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Patrick Villessot, président de la Fondation
hospitalière La Renaissance Sanitaire,
entouré (de g. à d.) de : Marc Delatte,
député de la 4e circonscription de l’Aisne ;
Eric Petit, directeur des établissements
Villiers Saint-Denis ; Freddy Serveaux,
directeur du centre hospitalier de Soissons ;
Jacques Krabal, député de la 5e circonscription
de l’Aisne et d’Elizabeth Billecoq, conseillère
municipale de Soissons déléguée
à la solidarité

www.autant.net

Agenda
CHÂTEAU-THIERRY suite
“Elle imagine” exposition
d’encadrement d’art vintage, jusqu’au samedi 16
déc., médiathèque J. Macé.
Balade des pères et
mères Noël, organisée par
Tattou-Bike, dimanche 17
décembre. Départ 14h15
place du Mal Leclerc, promenade d’1h30 avec distribution de bonbons. Venir
avec le déguisement. Arrêt
à l’Hôpital, service pédiatrie,
néonatal. Un cadeau offert
pour un sourire.
Concert de Sainte-Cécile
par l’Ensemble Instrumental
de Château-Thierry, dimanche 10 décembre à 16h,
Chapelle Saintes Benoite
et Madeleine (rue Racine,
derrière le Conservatoire).
Entrée gratuite.
Sortie au Cabaret Artishow
à Paris proposée par Les Anciens des Coop, dimanche 17
déc. : qq places disponibles.
Rens. 06 87 21 20 99.
Atelier des parents sur le
thème “la pédagogie Montessori à la maison pour les
0-3ans”, samedi 9 décembre,
de 10h à 11h30 proposé par
l’association Jeunes Pousses
en devenir, au 11, rue de
Fère. Sur réserv. contact@
jeunespoussesendevenir.fr

Publi-reportage

Ravivez vos papilles
avec le foie gras de Sébastien Carré
A la boucherie de la République à
Fère-en-Tardenois et à ferme de
la Grange à Longpont, la réputation du foie gras de Sébastien Carré, producteur spécialisé dans la
viande haut de gamme, n’est plus
à faire.
Le foie gras, l’incontournable des
fêtes de fin d’année est sans aucun doute un des produits les plus
prestigieux de la gastronomie française. Pour mettre en effervescence
votre palais, Sébastien Carré est un
expert. Producteur de produits à
base de palmipèdes gras, il fait du
foie gras depuis 2001. Pourtant modeste et terre-à-terre, le chef de la
discipline détient un palmarès impressionnant de 13 médailles d’or,
d’argent et bronze, rapportées du
fabuleux salon de l’agriculture de
Paris et de nombreux titres à divers
concours régionaux.
Pour réveiller vos papilles, direction
la boucherie de la République, 2 rue
Carnot à Fère en Tardenois ou à la
Ferme de la Grange de Longpont.

www.autant.net

Sébastien Carré dans son laboratoire.
Etiquetage des bocaux, dernière opération
avant la mise en vente

L’artisan propose du foie gras nature, au Sauternes et au poivre
sauvage. Derrière ses étals, les
spécialités sont nombreuses et délicieuses : terrine de canette au foie
gras, morilles et truffes, médaillons, cous farcis, confits, rillettes,
plats cuisinés et magrets fumés...
Mais le secret gardé précieusement
de son remarquable foie gras ne
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se tient pas seulement dans ses
recettes inimitables d’assaisonnements mais par la qualité irréprochable de ses foies. Ils proviennent
des Landes d’un producteur certifié
IGP Sud-Ouest et médaillé au salon de l’agriculture. Pour les fêtes,
les achats peuvent s’effectuer à la
boucherie de la République à Fèreen-Tardenois aux heures d’ouvertures de la boutique et à la ferme
de la Grange à Longpont du mardi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Les conditionnements sont
en bocaux de 180g (3/4 pers.), 320g
(5/6 pers.) et en terrine de 550g
pour 8 à 10 pers. Deux dégustations
sont prévues : le samedi 9 et le dimanche 10 décembre, à partir de 9h
à la ferme de la Grange avec une remise exceptionnelle de 20 %.
Il est possible de vous procurer sur
commande des foies gras frais, veinés ou déveinés au 03 23 82 20 77 ou
06 81 88 47 52, par mail scarre54@
neuf.fr ou encore via Facebook.
Présent sur le marché couvert de
Soissons s
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Solidarité

Le Secours Populaire appelle au secours !
“Tout ce qui est humain est nôtre”
La pauvreté gagne du terrain en
France. Aujourd’hui, on compte
près de neuf millions de pauvres
en France. C’est un million de
plus qu’il y a dix ans. La situation
se détériore pour les travailleurs précaires, les personnes
en fin de droit, les jeunes, les
personnes âgées, celles déboutées du droit d’asile...
Au niveau de l’antenne du Secours
Populaire de Château-Thierry, ce
sont aujourd’hui 180 familles, soit
plus de 600 bénéficiaires qu’une
vingtaine de bénévoles s’efforcent
d’aider au quotidien, grâce à leurs
actions (collectes alimentaires
dans les hypermarchés, organisation de brocantes), et grâce aux
dons matériels (marchandises,
vêtements, meubles...) dons
financiers des particuliers et entreprises.

Une vraie ruche
Entre tri du linge, préparation
des colis alimentaires, écoute
des familles, dossiers adminis-

ensuite insérés dans les colis
alimentaires dédiés aux familles
qui en ont le plus besoin.

tratifs, les bénévoles de l’antenne castelle sont sur tous les
fronts, d’autant plus qu’à l’approche de Noël la porte va s ‘ouvrir encore plus. « Nous allons
préparer des paniers garnis pour
les familles, et les enfants auront des cadeaux, pouvant aussi
prendre part à un spectacle »,
précise Judite Fernandes, secrétaire générale du comité.

Des dons en baisse
Une solidarité qui ne pourrait se
faire sans les dons, tant financiers que matériels... des dons
sans lesquels le Secours Populaire ne peut exister, et dont la
baisse est au cœur des préoccupations, malgré des partenariats
appréciés avec la municipalité,
certains hypermarchés, organismes et clubs services locaux.
Un vaste mailing d’appel aux
dons vers les entreprises de la
région est d’ailleurs en cours,
sensibilisant sur la déduction
fiscale liée au don financier, tant
la situation est préoccupante.
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Un appel au secours est lancé :
« nos actions sont pour de nombreuses familles une nécessité
au quotidien : les distributions
alimentaires correspondent pour
beaucoup non pas à un plus, mais
à la survie ; nous avons vraiment
besoin d’aide » s PP/NR

« Nous sommes aussi organisés pour débarrasser des maisons, la revente de bibelots et
de meubles nous procurant une
ressource supplémentaire, notamment lors des brocantes »
précise l’un des bénévoles.
L’argent provenant des ventes
permet d’acheter des produits
d’hygiène, des produits alimentaires, de la viande, qui seront
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Secours Populaire Français
Comité de Château-Thierry
“Maison des solidarités
Janine et Louis Bouché”
15, avenue de la République
02400 Château-Thierry
03 23 84 36 24 - 07 82 84 62 29

mail : juditefernandes@hotmail.fr

www.autant.net

Agenda
CHIERRY
Sortie au Millesium d’Epernay (51) proposée par le
Club de l’Amitié, samedi 24
mars à 15h pour le spectacle
“Holiday on ice”. Participation
exceptionnelle de Brian
Joubert et Katrina Patchett.
Transport en car. Départ à
13h parking des Mariniers.
Places “carré Or”. Inscription
et règlement pour le 6 décembre, dernier délai auprès
de Mme Aubert 03 60 41 02
92, 14 rue des Sablons.
CONDE-EN-BRIE
Le marché continue “objets
3D” pour les fêtes de fin
d’année, tous les lundis de
14h à 19h, à l’atelier libre
de peinture (au-dessus des
halles). Entrée libre.
DRAVEGNY
Crèches illuminées, du
samedi 9 décembre au
dimanche 7 janvier.
ESSOMES-SUR-MARNE
“Les livres, c’est bon pour
les bébés” 11e année d’existence de cette activité à la
bibliothèque municipale.
Calendrier des rencontres
disponible sur le site de la
Mairie.

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

FERE-EN-TARDENOIS
Séance de méditation de
pleine présence par l’Atelier
d’Écologie Corporelle, samedi 9 déc. de 10h à11h30.
L’association Éclore dispense
également le 1er samedi de
chaque mois : séance de méditation de pleine présence
gym sensorielle, cours en
petit groupe. Ouvert à tous.
Rens. 06 30 13 97 56 ou asso.
eclore@gmail.com
“Mon jardin fournit ma
déco de Noël”, atelier gratuit
proposé par l’URCPIE de
Picardie, samedi 9 déc. de
14h à 16h. Inscription obligatoire au 03 23 80 03 02ou
contact@cpie-picardie.org
Audition de Noël des élèves
de l’Ecole de musique du
centre culturel Camille Claudel, mardi 19 déc. à 19h.
FONTENOY
Atelier “une décoration de
Noël au naturel”, samedi 9
déc. de 10h à 12h, proposé
par l’Office de Tourisme Retz
en Valois. Rv au Bois Bertrand
Rens. 03 23 96 55 10)
FOSSOY
Réveillon du Nouvel An
organisé par le Foyer Rural.
Rens. 03 23 71 93 49. Paiement à l’inscription.
JOUARRE
Salon multicollections,
organisé par l’Office de Tourisme du Pays Fertois, dim. 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
www.autant.net
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Centenaire 1914-1918

Un coup de fraîcheur hivernal pour le musée
de la Mémoire à Belleau en vue de son
10e anniversaire et des célébrations de 2018
Ouvert de la mi-mai à la mi-novembre, le musée de la Mémoire
à Belleau 1914-1918 a clos sa
saison sur une note particulièrement optimiste grâce à un bilan
de fréquentation toujours en
hausse et dans la perspective
des importantes commémorations des batailles de 1918 et
de la victoire finale des troupes
alliées.
Ainsi que le veut la tradition, une
petite cérémonie organisée le 10
novembre par la Maison du Tourisme marquait la fermeture hivernale en présence du député,
de la conseillère départementale, du président de la communauté d’agglomération, de la
maire de Belleau, de la secrétaire
générale de la sous-préfecture,
du surintendant du cimetière
américain et de représentants
des communes voisines ainsi que
du président de l’association des

Agenda
JOUARRE suite
Concert exceptionnel de
l’Etoile Rouge Chœurs de
l’Armée Russe, mercredi 13
décembre à 14h30, église St
Pierre St Paul. Réserv. Office
de Tourisme 01 60 22 64 54
ou locations habituelles.
Repas des Anciens, dimanche 9 décembre à 12h,
salle polyvalente.
Conférence historique “La
Régence et Louis XV” par
Gérard Geist, mardi 5 décembre à 20h30, salle polyvalente, organisée par l’Association Regards sur l’histoire
pour tous,. Entrée libre. www.
regardshistoirepourtous.fr
LA FERTE-SOUSJOUARRE
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.
MONTLEVON
Chants de Noël, samedi 16
décembre à 15h30 par la
Chorale Cholory d’Etrepilly
avec Nathan Renard chef de
chœur. De 14h à 17h exposition de crèches. Paroisse ND
des Trois Vallées.

créés par les graphistes du service communication de la com
d’agglo. La pause hivernale sera
mise à profit pour donner un bon
coup de fraîcheur à cet attachant
musée niché au cœur du village
et qui, au mois de mai prochain,
dans le cadre de la grande année 2018, fêtera son 10e anniversaire s DL
Poilus de la Marne et des collectionneurs, fidèles partenaires
pour les expositions.
L’occasion pour Alain Aubertel,
président de la Maison du Tourisme et Fatah Nekhili, directeur,
entourés de Marie-Christine et
Claire, hôtesses des lieux, de
souligner l’attractivité du musée
qui, cette saison, a accueilli 3 558
visiteurs (contre 3 300 l’an passé)
dont 1/3e d’Américains et enregistré une recette de 17 000 €
(contre 13 000 l’an dernier) grâce

à sa boutique souvenirs.
Les deux thèmes retenus pour
2017 “L’entrée en guerre des
Américains en avril 1917” et
“Les enfants pendant la Grande
Guerre” avec l’apport du musée
de la Grande Guerre du Pays de
Meaux, ont à nouveau, de belle
manière, animé les cimaises et
vitrines. A noter, l’attrait de la
borne interactive réalisée par
Glob’Art Communication désormais complété par de grands
panneaux richement illustrés

Exposition

Les soins sous les bombardements
de la Grande Guerre
Les 11 et 12 novembre, à Bézu-leGuéry, Benoît Vesselle médecin
au CHU de Reims a reconstitué
un poste de secours de la Grande
Guerre. En mémoire de son grandpère, médecin et de sa grandetante infirmière sur le front, il est
revenu sur les effroyables conditions de soins de l’époque.

tionneurs passionnés ont complété
cette série d’outils pour permettre
cette reconstitution.
Outre l’exposition, furent organisées par Dominique Brisson des
éditions “Cours Toujours”, la lecture et la dédicace d’une nouvelle,

issue de l’ouvrage “Fantômes de la
Grande Guerre”, écrit par Christelle
Courau-Poignant.
Un hommage vibrant et une piqûre
de rappel aussi abrupts qu’un coup
de canon s MS

Proposée par la bibliothèque municipale et avec la collaboration de
Benoît Vesselle, médecin prothésiste et du sport au CHU de Reims,
l’exposition sur le thème du Service
de santé des armées françaises et
de l’entrée en guerre des ÉtatsUnis a attiré nombre de visiteurs.
Scies d’amputations, prothèses,
seringues… Benoît Vesselle a présenté sa propre collection d’instruments médicaux hérités de
son grand-père, Pierre, et de sa
grande-tante, Jeanne, tous deux
décorés de la croix de guerre. Sans
détour, il a retracé leur expérience
sur le front. De nombreux collecAUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017
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Agenda
MONTMIRAIL
Programme des randonneurs Montmiraillais :
dimanche 17 décembre La
Noue (51), 9 et 12 km, rv
13h30 gare routière ou 14h
place de l’église à La Noue.
Infos au 06 19 70 43 65
Concerts de Noël, église
St Etienne : samedi 9
décembre à 20h30, avec le
Chœur Jehan d’Orbais et
la chorale des enfants de
l’ELC , entrée libre ; samedi 16
décembre à 20h30 avec les
XIII de Fromentières, entrée
libre de participation.
Calendrier de l’Avent, place
Rémy Petit, animé par une
équipe de bénévoles, du 1er
au 24 décembre, chaque soir
à 17h30 et le dimanche à
11h, dans un décor féérique :
contes, spectacles, danses,
chansons, traditions dictons
ponctuant des 24 jours d’animation. Participation d’associations, de commerçants,
des écoles, des crèches, de la
médiathèque
Grand réveillon dansant du
31 décembre proposé par “La
Guinguette de la Fontaine”,
en partenariat avec la Municipalité de Château-Thierry,
dans la grande salle parquetée Roger Perrin (15 av. du
Gal de Gaulle) : repas raffiné,
danse à gogo jusqu’à l’aube,
cotillons, soupe à l’oignon
avec le très sympathique orchestre de Fabrice Lefevre
(5 musiciens). Ambiance et
convivialité garanties. 85
euros/pers. (tarif inchangé
depuis 2010). Rens. pour
menu et réserv. (avant le 15
décembre et dans la limite
des places disponibles) au 03
23 83 05 96 ou 03 26 81 26
39 ou www.laguinguettedelafontaine.com
NEUILLY SAINT FRONT
Concert Gospel “Travelers”,
vendredi 15 déc., à l’Espace
Louvroy à 20h30. Les 4 solistes invitent sur scène une
diva américaine originaire
de New York, qui par sa voix
majestueuse, fait l’honneur
d’apporter toute l’authenticité et l’âme de cette musique.
Réserv. 03 23 82 78 40.
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.

www.autant.net
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Art

Les Peintres du Dolloir
30 ans de peinture en “commun”
C’est dans le cadre de la Foire
de Chézy-sur-Marne, comme le
veut la tradition, que s’est tenu
les 10, 11 et 12 novembre le
Salon des Peintres du Dolloir.
En accueillant ses nombreux
invités en la salle du Jumelage
pour le vernissage en présence
du maire Jean-Claude Bereaux et

du président de la communauté
de communes Georges Fourré, le
président Claude Commun a rappelé que ce souriant rendez-vous
artistique existe depuis 30 ans...
tout comme l’association qu’il
préside depuis sa création.
Animateur de l’atelier de peinture
hebdomadaire, il suit au fil du
temps les progrès et l’évolution

de chacune et chacun
de ses protégés, des
plus anciens jusqu’aux
petits nouveaux, avec
beaucoup d’attention.
Aussi, chaque année,
à travers la centaine de tableaux
exposés, Claude Commun se faitil un plaisir de les présenter un
à un aux visiteurs avec force dé-

tails et anecdotes dans la bonne
humeur générale. Toujours un
grand moment ! s DL

Baptiste Hersoc aux Ateliers d’Art
Les Ateliers d’Art Albert Laplanche à Château-Thierry (aile
droite de la médiathèque) accueillent l’artiste local Baptiste
Hersoc pour de nouveaux cours
de dessin et de peinture à l’huile.
Diplômé de l’ESAG Penninghen
à Paris, Baptiste Hersoc s’est
fait connaître à travers une série de tableaux ludiques d’inspiration surréaliste commandés

par la maternité castelle pour
décorer la salle d’attente des
consultations. Ce cours permet
aux débutants de s’aguerrir aux
techniques de préparation des
palettes et supports et d’utilisation du médium, de l’ébauche
jusqu’au glacis, en se familiarisant avec les différentes étapes
de l’élaboration du tableau,
natures mortes, portraits, etc.
Les cours de peinture sont

dispensés les vendredis
de 14h à 17h et les cours
de dessin d’observation
(proportions, composition,
éducation de l’œil) les samedis de 10h à 13h. Renseignements sur place ou
au tél. 06 76 79 69 14 s DL

Animations

Noël est magique à Château-Thierry !
1 mois de féerie
dans la Cité à Fables
Pas de place pour l’ennui !
A moins d’un mois de Noël, Château-Thierry lance ses animations de fin d’année, ouvertes à
tous. Sous l’impulsion de la Municipalité et avec la participation
active des associations, la cité
natale de Jean de La Fontaine se
pare de ses plus beaux habits de
Noël pour briller de mille feux et
proposer aux petits et grands de
fabuleuses surprises, à vivre tout
le mois de décembre.
Des marchés et animations
hautes en couleurs

De bonnes odeurs de gaufres, de
vin et de marrons chauds, des
idées de cadeaux et de déco, des
dégustations et de chaleureuses
animations : Château-Thierry

joue la carte de la nouveauté et
vous propose deux marchés de
Noël ! De l’artisanat traditionnel
aux produits locaux, rendez-vous
les 9 et 10 décembre au Palais
des Sports et du 19 au 29 décembre place des Etats-Unis.

Une aubaine pour ceux qui ont
commencé leurs achats et un
vrai plaisir à savourer en famille.
La fête se poursuit avec le Noël
de la Vignotte. Cette année, La
Biscuiterie nous plongera dans
l’univers fabuleux de Kim Giani,
un étonnant spectacle familial à
découvrir mercredi 6 décembre
à 14h. Ne manquez pas non plus
les déambulations musicales
dans le cadre de l’audition du
conservatoire Eugène Jancourt :
samedi 16 décembre de 14h30 à
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16h30, la rue Carnot et la Grande
rue vous font vibrer au son des
airs de Noël.
Et le lendemain, place au Dimanche enchanté ! Magie, calèche, sculpture sur ballons
et plein de surprises vous attendent dimanche 17 septembre
à 14h, au Palais des Sports.

Enfilez vos bonnets,
vos moufles et chaussez
vos patins !
Avis aux amateurs de glisse, la
patinoire fait son grand retour
et s’installe cette année jusqu’au
7 janvier place des Etats-Unis.
Devenue incontournable à Château-Thierry, elle est ouverte de
13h30 à 18h les mercredis, jeudis, samedis et dimanches en
- 22 -

période scolaire et du mardi au
dimanche pendant les vacances.
Avec le traditionnel manège, la
patinoire et le marché de Noël,
le centre-ville de la Cité à Fables
nous transporte au cœur de la
magie des animations de fin
d’année !
Et pour débuter la nouvelle année, le maire, l’équipe municipale et le député de la 5e circonscription de l’Aisne vous invitent à
vivre une soirée chaleureuse et
conviviale à l’occasion de la cérémonie des vœux, jeudi 11 janvier
à 19h, au Palais des Sports.
Nous vous attendons nombreux
afin de partager ce beau moment
de cohésion et de proximité aux
côtés de vos élus, présents également pour échanger sur les
perspectives tracées avec vous
au service de notre Cité à Fables,
du Sud de l’Aisne et de ses habitants s JLB/JF

www.autant.net

Prochain numéro
18 décembre !
Pour annoncer
vos manifestations
du 18 décembre 2017
au 14 janvier 2018
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 14 décembre à
redaction@autant.net

Ouvrage

Adieu veau, vache, cochon, couvée…
Dominique Lange, ex-vétérinaire,
dédicacera son livre “Chaleur de
bête et froid de canard” ce vendredi 8 décembre, de 10h à 12h,
à la Librairie des Fables, Grande
Rue à Château-Thierry.
Ouvrage publié aux éditions Le zèbre
volant et imprimé à Château-Thierry
(Imprimerie de La Passerelle).
Formée à l’école vétérinaire de
Toulouse, missionnée à St-Pierre
et Miquelon puis à Tahiti avant de
revenir en Côte d’Or puis en Ar-

dèche et d’exercer à Condé-enBrie puis à Rebais, Dominique
Lange n’en pouvait plus d’un
trop-plein d’interventions pénibles et stressantes, confrontée
à l’urgence de jour comme de nuit,
dans la boue et dans le sang au
secours des animaux et de leurs
propriétaires parfois submergés
par la détresse. Ayant fait le choix
sans appel de tout plaquer au
mépris de ses longues années
d’études et de l’intérêt d’un métier

www.autant.net

dont rêvent malgré tout beaucoup d’enfants, la frêle et blonde
quadragénaire aux yeux pâles se
consacre désormais à l’écriture
et à l’édition. Adieu les chiens, les
chats mais aussi les chevaux, les
vaches, les moutons, les cochons
et les poules, emblèmes de notre
ruralité : telle la Perrette de La
Fontaine, “Dr Domi” a perdu ses
illusions. Ses bouquins sont aujourd’hui l’émanation d’une intense réflexion tant sur le monde
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h u m a i n
qu’animal.
Dans
son
dernier ouvrage, elle
raconte
dans un style léger et à travers un
récit imagé, chapitre après chapitre, son expérience sur le terrain
tant auprès des fermiers, éleveurs
bovins, ovins et porcins, qu’au chevet des animaux domestiques avec
force anecdotes s DL
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Agenda
ROZET SAINT ALBIN
Sortie à Paris, proposée par
l’Association Vivre à Rozet,
dimanche 10 déc : illuminations des vitrines et des
Champs-Elysées. Vous serez
déposés à proximité des
musées d’Orsay et du Louvre
(entrée gratuite - de 18 ans,
demandeurs d’emploi sur
justificatifs), du Jardin des
Plantes, de la Place de la
Concorde et de l’Opéra Garnier. Départ 7h30 sur la place,
départ de Paris 18h15 pour
un retour à 20h30. Rens. 06
42 95 32 27 ou assoc.rozet@
gmail.com
SAACY-SUR-MARNE
Soirée théâtre pour le lancement de la campagne “10
jours pour signer en faveur
des Droits de l’homme et de
la liberté d’expression” par le
groupe de Meaux d’Amnesty
International, samedi 9 déc. à
20h45, au Café Culturel. Rens.
01 60 32 39 87.
“Le goût des autres”,
exposition participative et
évolutive jusqu’au 31 janvier,
au Café Culturel C’est déjà ça.
Rens. 01 60 32 39 87.
“Les Martimpré” en
concert, blues-jazz, Brassens au féminin, samedi 16
décembre à 20h45, au Café
Culturel C’est déjà ça. Rens.
01 60 32 39 87 ou cafelibrairie@cestdejaca.fr

Street-Art

Expo-événement à la Maison de l’Amitié France-Amérique

Cosmos rejoint la bannière étoilée
Pour la seconde fois, le service
Culture de la ville de ChâteauThierry et la Maison de l’Amitié
France-Amérique explorent le
mouvement Street-Art.
Cosmos, connu pour être un des
premiers artistes parisiens spécialisés dans l’art urbain, expose
jusqu’au 25 janvier une dizaine
d’oeuvres inédites dont “Un Château en Espagne”, une peinture
sur un drapeau américain en clin
d’œil. Entrée libre le lundi de
13h30 à 17h et du mardi au samedi
9h30/12h et 13h30/17h.
Cosmos à Château-Thierry, c’est
tout sauf un hasard. Lieu de mémoire chargé d’histoire, la Maison
de l’Amitié France-Amérique est
plus que jamais ouverte à tous et
résolument tournée vers l’avenir,
notamment vers les techniques
picturales modernes et innovantes.
Cosmos, de son vrai nom Stéphane
Pillon, est né en 1969. Il travaille à
Bondy et fait partie, dans les années
80, des pionniers du tag à Paris.

C’est alors la belle époque du
Bando Boxer, de TCG (The Crime
Grang), Sheek, Kaze, Dozer ou encore James et Meo. A l’époque, il
travaille avec le pseudo de Revolt
Sas et est surtout connu pour le fameux duo qu’il forme avec son ami
Kobal (aka Nash). En 2006, Cosmos
croise à nouveau le chemin de Jonone, rencontré pour la première
fois en 1996 au terrain du Frigo, (13e
arrondissement de Paris) alors qu’il

réalisait la grande fresque avec
A. One et Sharp. Il collabore avec lui
en tant qu’assistant puis travaille
avec d’autres artistes contemporains très en vogue sur le marché
de l’art (l’Atlas, Mr Chat, FenX…)
Cosmos a entrepris de peindre sur
toile en 2010, à l’encre et à l’acrylique. Ses tableaux sont un prolongement de son travail dans la rue :
un travail abstrait de jetés de peintures inspiré par Pollock s DL

“Les Suspects” proposé par
la Troupe amateur Les Grognards de la Marne, samedi
16 décembre à 20h30, salle
des fêtes. Entrée libre, don au
chapeau. Réserv. 06 52 59 69
40 ou www.theatredesgrognards.jimdo.com
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.
VILLIERS-SAINT-DENIS
Exposition de peinture de
Liliane Plateaux et Jacques
Hochet, samedi 16 et dimanche 17 décembre, au
Foyer Rural. Entrée libre ;
AILLEURS
MAREUIL-SUR-OURCQ
(60)
Réveillon du dimanche 31
décembre par le Foyer-Rural, animé par un DJ, salle
polyvalente. Ouverture des
portes 20h, début de soirée
20h45. Contact au 06 01 05
38 45 pour recevoir un bon
de réservation à retourner
complété avec le règlement.
Poss. de régler en 2 fois, une
partie à la réservation et une
deuxième le mois suivant.
Nombre de places étant
limité, seules les premières
réservations réglées seront
prises en compte.
AUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017
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Agenda
REIMS (51)
Spectacle “Peppa Pig”,
samedi 9 et dimanche 10
décembre à 16h, Centre des
Congrès,
MONTCEAUX-LES-MEAUX (77)
Concert de jazz, Raphaël
Imbert saxophoniste et
Johan Farjot pianiste, dans la
chapelle du Château Royal,
samedi 9 décembre 0 20H30.
Participation 15 euros, enfants et adhérents Diapason
des 3 Reines 10 euros. Réserv. sur Digitick ou chèque
à D3R 10 rue de Lizy, 77470
Montceaux-lès-Meaux. Rens.
06 80 74 14 98.

CHARLY-SUR-MARNE
Jusqu’au 15 décembre :
1 pile = 1 don. Rapportez
vos piles, qui seront
transformées en dons, à la
Mairie, à la communauté de
communes du canton de
Charly, à la déchèterie.
CHÂTEAU-THIERRY
Vendredi 8 et samedi 9
décembre : participation de
l’usine Greenfield. Journaux,
revues, magazines, livres,
cahiers, papiers apportés
à l’usine de recyclage
transformés en dons.
Vendredi de 17h à 20h et
samedi 9 de 10h à 17h. Une
benne fermée à disposition
pour y déposer des papiers
contenant des informations
plus confidentielles
(déclarations, factures,
relevés de compte…) que
l’usine s’engage à recycler
selon une procédure
sécurisée. Le montant du
don dépendra des apports
en papier… alors voici
une belle occasion de faire
du tri, de la place dans
ses placards…… et de se
mobiliser.
FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 9 décembre de
10h à 18h, salle des fêtes,
organisé par les bénévoles
de l’association Macadam
Passion 02 en association
avec le marché de Noël et la
bourse aux jouets proposés
par la mairie : “point don”,
vente d’objets divers et de
bouteilles de champagne
avec étiquette à l’effigie du
Telethon en tirage limité
et la capsule collection
(avec autorisation de l’AFMTelethon). Collecte de
bouchons plastique (pour
l’association “Les Bouchons
d’Amour” venant en aide aux
personnes handicapées),
de bouchons de liège
(revalorisés en produit
d’isolation), de piles usagées
et de lunettes. Buvette et
petite restauration. Contact :
03 23 82 21 01.
www.autant.net
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E
DU 6 AU 30 DÉCEMBR

EN BON D’ACHAT *

SUR LES AMPOULES LED
DE MARQUE OSRAM

Réf. TE-CD18/2. Éclairage LED de la zone de travail.
Avec crochet pour ceinture. Couple 44 N/m.
21 positions de couple. 2 vitesses. Vitesse de
rotation 0 à 350 et 0 à 1250 trs / min. 2 batteries
1,5 Ah. Charge 30 min. Mandrin monobloc
auto-serrant 10 mm. Vendue en coffret.
Écotaxe de 0,50 € comprise. * Bon d’achat
calculé écotaxe déduite.

40

%

GARANTIE

2 ANS

129,90€

* Hors écotaxe.

COMPRESSEUR 50 L VERTICAL
+ TUYAU + SOUFFLETTE
Code 598712.
Réf. Fifty. Pression maxi 10 bars.
2 CV. Bénéficie d’une nouvelle
tête 2HP ne nécessitant pas
d’huile. Pour les travaux de
bricolage quotidiens tels que
le soufflage, le gonflage,
le graissage, la pulvérisation,
le lavage, la peinture,
agrafeuse /cloueuse et
perceuse / visseuse.
Débit d’air aspiré
230 L / min.

ROULANTE DE CHANTIER
53 L
Code 437170.
Avec organiseur amovible
avec compartiments.
Attaches métalliques.
Couvercle avec rainure
en V pour coupe d’appoint.
Poignée de transport.
Haut. maxi 62 cm.
GARANTIE

2 ANS

11,98€

*

59,90€

GARANTIE

2 ANS

109,90€

SOIT 51,76€* EN BON D’ACHAT

EN BON D’ACHAT

50%
SOIT 29,95€

DE REMBOURSEMENT
Offre STANLEY

SOIT 20% EN

(voir conditions en magasin)

Soit un gain de

41,93€

30

%

SOIT 32,97€ EN BON D’ACHAT

CHÂTEAU-THIERRY - Route de Soissons (proche A4
Tél. 03 23 82 04 58

www.autant.net

7h30 - 19h NON-STOP
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50

%

PERCEUSE SANS FIL 18 V
2 BATTERIES
Code 1050305.

)

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence

+ OFFRE SPÉCIALE

Achetez en ligne sur

e-brico.fr
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Lotos
ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 9 décembre
organisé par le Comité des
Fêtes, à 20h30 salle André
Jumain. Réserv. 03 23 8367 42
ou 06 68 07 80 59
BRASLES
Dimanche 10 décembre par
l’association Brasles Demain,
à l’Espace Culturel. Début
des jeux 14h, ouverture des
portes 13h. Parking surveillé.
Nombreux lots dont 1
semaine pour 2 pers. à Djerba,
coffret week-end, console
de jeux, appareil photo,
panier garni, colonne hifi,
centrifugeuse, etc. Buvette
et restauration. Loto chinois.
Poss. de réserv. 06 60 11 16 71.
JAULGONNE
Samedi 16 décembre, salle
culturelle. Ouverture des
portes à 19h, début des jeux à
20h.Nombreux lots à gagner :
Repas de fête pour 6 pers.,
vélo, SmartBoard, coffret
cadeau, bons d’achat…3€ le
carton, 15€ les 6, ou 20€ les 9.
Buv. et petite restau. sur place.

Métropolis Bowling Laser :
l’ouverture est pour mercredi
Pour s’amuser pendant les vacances d’hiver, les castels ne manqueront pas d’activités !
Dès mercredi à 14h, dans la zone
de la Moiserie en périphérie nord
de Château-Thierry, un complexe
Métropolis Bowling Laser ouvrira
ses portes. 1 400 m² de divertissement prêts à accueillir public,

anniversaires, soirées d’entreprises et team building : huit pistes
de bowling de dernière génération,
une première en France !
Un labyrinthe de laser-game avec
des écrans interactifs à l’intérieur,
une salle d’escape game (jeu coopératif de 30 minutes où les équipes
résolvent des énigmes sur un thème
donnée pour sortir d’une situation),

un espace de jeu d’arcades, une
salle de séminaire et enfin un bar
pour se désaltérer après tous ces
efforts s MS

Hors vacances scolaires : ouverture
mercredi, jeudi de 14h à minuit, le vendredi, samedi de 14h à 1h et le dimanche
de 14h à 20h. Vacances scolaires : du
lundi au dimanche de 14h à 1h.

Judo

1er au classement général !
Depuis le début de la saison, le
Judo-club de Château-Thierry a
participé à deux tournois pour les
jeunes, à Soissons le 15 octobre
et à Villers-Côtterets, le 12 novembre.
Grace aux nombreuses participations et aux résultats le club termine 1er au classement général.

Les plus grands ont participé le
21 octobre à un tournoi minime
régional dans l’Oise où Justine
Giraud termine 1re en -70 kg, Clément Spinelli, 3e en -60 kg et Evan
Breuneau, 7e en -50 kg.
Les dirigeants sont fiers de tous les
jeunes du club s JDF

• RENAULT KANGO
1.5 DCI 90CH LIMITED
09/2013 - 107556 KMS ................... 8500 €

• CITROEN C5
HDI 140 EXCLUSIVE
11/2013 - 40660 KMS ....................13900 €

• CITROEN C1
1.0I CONFORT SENSODRIVE 3P
03/2010 - 23436 KMS ..................... 4900 €

• PEUGEOT PARTNER
TEPEE BLUEHDI 100 STYLE
04/2017 - 16033 KMS ....................15790 €

• FORD FOCUS
1.0 ECOBOOST 125CH TITANIUM
06/2014 - 15176 KMS ....................14490 €

• FORD RANGER
2.2 TDCI 150CH DBLE CAB XL PACK
12/2013 - 105000 KMS ................ 19900 €

• PEUGEOT 3008
HDI 112 ALLURE
01/2012 - 72400 KMS ....................11900 €

• PEUGEOT 107
1.2 12V ENVY 2-TRONIC 5 P.
12/2013 - 26054 KMS ..................... 6990 €

Occasion de la semaine

• PEUGEOT PARTNER
TEEPEE HDI 75 CONFORT
11/2010 - 96500 KMS ..................... 7990 €

Catherine Adriaenssens,
Pascal Rouxet Timéa, poussine

s

L’EPINE AUX BOIS
Samedi 9 décembre
organisé par le Foyer Rural,
salle municipale. Ouverture
des portes 19h, début des
jeux 20h. Nombreux lots
dont, hover-board, Tv écran
81cm Led, machine à coudre,
tronçonneuse thermique,
drône, aspirateur sans sac,
imprimante multifonction,
cafetière, etc. Buvette et petite
restauration.

Événement

• PEUGEOT 308
BLUEHDI 120CH STYLE 5 P.
07/2016 - 9143 KMS ..................... 19900 €
• RENAULT SCENIC
DCI 130CH ENERGY INITIALE
03/2014 - 74400 KMS ................... 15990 €
RENAULT CAPTUR
1.5 DCI 90CH INTENS EDC
12/2013 - 63300 KMS .................13900 €

AUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017
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Marchés de Noël
CHÂTEAU-TTHIERRY
Samedi 9 et dimanche 10
décembre, Palais des Sports.
Du 19 au 29 décembre, en
plein air, place des Etats Unis.
COINCY
Dimanche 10 décembre de
9h à 18h, salle Gautier (Cour
derrière la mairie). Nombreux
exposants.
CROUTTES-SUR-MARNE
Sam. 16 déc., organisé par
la Mairie, les associations et
l’école, à partir de 10h : vente
de produits faits main et artisanaux de Noël, présence du
Père Noël, jonglage l’après-midi. Ouvert à tous. Poss. de
restauration sur place.
DAMMARD
Dimanche 10 décembre de
10h à 18h par l’Association
Dam’Art Créations, au Foyer
Rural. Infos au 03 23 71 03 47.
ESSOMES-SUR-MARNE
Samedi 9 et dimanche10
décembre, par l’association
Les Abeilles, salle polyvalente
du Cygne, de 9h à 18h.
FERE-EN-TARDENOIS
Samedi 9 décembre de 10h
à 19h, salle des fêtes. Bourse
aux jouets et aux vêtements.
Présence du Père Noël.
De 14h à 17h maquillage
pour enfants et sculptures
de ballons. Stand Téléthon.
Restauration et buvette.
MONTMIRAIL
Vendredi 8 décembre de
16h30 à 23h, Marché de
l’Avent, place Remy Petit.
Rens. et inscriptions à la
mairie au 03 2681 11 46.
MONTREUIL AUX LIONS
Sam. 16 et dim. 17 déc. salle
polyvalente, proposé par
l’association S.A.G.E.S. Rens.
06 41 79 88 51.
NESLES-LA-MONTAGNE
Samedi 16 et dimanche 17
déc., organisé par “La Cahoutienne”. Plus de 30 exposants
seront présents ces 2 jours
à la Maison du Temps Libre
avec la présence du père
Noël le dimanche. Maquillage enfants le dimanche
après-midi. Restauration sur
place. Infos : 06 08 49 62 24.
ROCOURT SAINT MARTIN
Sam. 9 déc. de 10h à 14h30,
proposé par la’Association de
l’Agriculture Biologique en
Picardie, à la Ferme de Genevroye. Rens. 03 23 71 22 38.
SAACY-SUR-MARNE
Samedi 23 décembre par
le Comité des Fêtes, dans
le centre-ville de 10h à 20h.
Nombreux stands gastronomiques et artisanaux,
animations toute la journée,
photos instantanées avec le
père Noël, manège enfantin
et feu d’artifice vers 18h30
au-dessus de l’église. Vers 17h
Dominique Magloire finaliste «The Voice 2012» vous
interprètera les plus grands
standards de Noël, concert
gratuit.
www.autant.net
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Cinéma

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 7 au 11 décembre.
- Jalouse, comédie française,
lundi 11 à 14h, dimanche 10
à 15h, jeudi 7 à 21h.
- A beautiful day, thriller
britannique, samedi 9 et
lundi 11 à 21h.
-Carbone, policier français,
dimanche 10 à 18h, vendredi
8 à 21h.
Du 14 au 18 décembre
- Justice League, action,
américain, samedi 16 et
lundi 18 à 21h.
- M , drame français, lundi 18
à 14h, dimanche 17 à 15h,
jeudi 14 à 21h.
- Tout nous sépare, drame
français, dimanche 17 à 18h,
vendredi 15 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.

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

LE MARDI 23 JANVIER 2018 à 10h

Commune de CHÂTEAU-THIERRY (02400)
VENTE D’UNE MAISON D’HABITATION
située 8 bis ruelle des Tricochets

Maison récente et occupée cadastrée Section AT n° 799
adresse « 8 B ruelle du Tricochet »pour une contenance de 9a
06 ca bénéficiant d’une servitude de passage sur la parcelle
section AT n°798 pour une superficie de 49 ca par le fonds
servant AT n°797 et comprenant :
Au Rez-de-chaussée : salon / salle à manger, cuisine, couloir,
WC, trois chambres, une salle d’eau.
Combles aménageables, terrain.
D’une surface habitable de 85,24 m²

MISE A PRIX : 60 000 euros
(SOIXANTE MILLE EUROS)
UNE VISITE EST FIXÉE SUR PLACE
le Mardi 9 janvier 2018 à 10h30
Seul un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS peut porter les enchères.

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice, 76 rue Saint Martin - Tél. 03.23.76.39.39
- Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 bis Place de l’Hôtel de Ville
02200 SOISSONS - Tél. 03.23.53.86.50 - Fax : 03.23.59.71.45

Réservez-leur vos achats

Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD
cpat.avocats@orange.fr

Me Philippe COURT - Avocat

SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36
TERRAINS

MDT 41 • Proche gare SNCF
Belle demeure de caractère sur sous-sol
total à découvrir rapidement ! De type 6
d’environ 136 m² habitable avec encore
de belles possibilités dans le grenier
aménageable. Agréable terrain clos de
1 160 m² avec garage. Quelques travaux
à prévoir.
DPE : D
Prix : 231 000€

MDT 49 • NEUILLY SAINT FRONT
Dans secteur recherché, venez découvrir
les prestations de qualité de cet agréable
pavillon sur sous-sol total.
170 m² habitable avec séjour de 47 m², 5
chambres dont 2 en rdc, sdb, sde, bureau
et véranda. Magnifique terrain arboré et
paysagé de 4 000 m². DPE : D
Prix : 260 000€

MDT 34 • Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Venez visiter cette agréable maison de
ville, idéale première acquisition.
Sur 3 niveaux elle offre cuisine ouverte
sur séjour, pièce palière, 1 chambre,
sdb et wc.
Cour sur le devant, garage et jardin non
attenants.
DPE : D
Prix : 100 700€

MDT 23 • A 10 mn de NEUILLY ST FRONT
Venez découvrir ce magnifique étang
arboré de 6 000 m² d’eau sur un agréable
terrain d’1 hectare 2172 m².
Pour les amateurs de pêche et les amoureux de la campagne.
Prix : 90 100€

MDT 7 • Proche commodités
Agréable maison ancienne rénovée avec
goût. Sur 3 niveaux elle offre entrée sur
SaM, salon, cuisine, 4 chambres, sdb,
sde, et wc.
Terrain clos avec cour, dépendances
et cave.
DPE : D
Prix : 153 700€

MDT 45 • Secteur CHEZY SUR MARNE
Venez visiter ce joli pavillon sur sous-sol
total offrant : 5 chambres, séjour, cuisine,
sdb et wc.
Garage, buanderie et cave.
L’ensemble sur un agréable terrain clos
arboré.
DPE : D
Prix : 164 300€

MDT 35 • ESSOMES SUR MARNE
Terrain à bâtir de 643 m² avec CU
positif.
Façade de 41 m.
Prix : 42 800 €
MDT 30 • En campagne avec vue
magnifique, agréable terrain à bâtir de
1 792 m². Borné, arboré, CU positif et
façade d’environ 34 m.
A découvrir rapidement !
Prix : 79 500 €

MDT 40 • Secteur CRÉZANCY
Venez visiter cet agréable pavillon offrant séjour avec accès véranda, cuisine,
1 chambre, sde et wc.
A l’étage : palier, 2 chambres, débarras.
Terrain clos sur le devant et l’arrière de la
maison. 2 garages attenants.
DPE : E
Prix : 164 300€

MDT 39 • NEUILLY SAINT FRONT
Terrain à bâtir borné de 1 697 m².
Façade de 26 m.
Tout à l’égout sur rue.
Prix : 95 400 €
MDT 13 • CHATEAU-THIERRY
Idéal investisseur. Immeuble comprenant
en rdc local commercial avec vitrine, 3
studios dont un à rénover. Compteur
d’eau et d’électricité individuels et cave.
NON LOUÉ.
Prix : 116 600€

MDT 20 • GANDELU
Terrain à bâtir de 1 612 m².
62 m de façade.
En campagne.
Prix : 74 200 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°403 - Du 4 au 17 décembre 2017
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Cinéma
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 6 au 19 décembre

CHAUVIN & COULON

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

LOCATIONS

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

(Sous réserve de modifications)

Sorties le 6 décembre :
• Paddington 2 de Paul
King, animation
• Santa & Cie de et avec
Alain Chabat, comédie•
Stars 80 la suite de Thomas
Langmann, comédie •
Saison 2017/2018 Opéra
National de Paris : La Boheme de Giacomo Puccini et
mise en scène par Claus
Guth, mardi 12 déc. à 19h30
en direct de l’Opéra Bastille
Sorties le 13 décembre :
• Le Crime de l’Orient-Express de et avec Kenneth
Branagh, policier • Stars
Wars, les derniers Jedi de
Rian Johnson, science-fiction
Sorties le 20 décembre :
• Ferdinand de Carlos Saldanha, animation
• Jumanji : bienvenue dans
la jungle de Jake Kasdan,
fantastique (avant-première
dimanche 10 déc. à 16h30 et
Sortie le 27 décembre :
• Momo de Sébastien Thiery,
Vincent Lobelle / Genre :
Comédie
Rens. contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr

Autant

en emporte la Marne

CHATEAU-THIERRY – Appt F2 – 49 m²
Proche gare – Refait. Entrée – séjour – cuisine – ch - dressing – sdd. Parking en s-sol
• Loyer : 480 € - DPE : C - F.A. : 420 €

VEUILLY LA POTERIE – Appt F2 duplex
Séjour avec coin cuisine – ch – sdd.
Balcon
• Loyer : 445 € - DPE : à venir - F.A. : 416 €

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€

VILLIERS ST DENIS – Maison F4 – 100.69 m²
Séjour - cuisine – 3 ch – sdd – cellier –
cave – grenier. Cour fermée
• Loyer : 785 € - DPE : F - F.A. : 468 €

PAVANT – Maison F4 – 97.50 m²
Séjour – cuisine – cellier – 3 ch – sdb.
Cour fermée
• Loyer : 741 € - DPE : E - F.A. : 460 €

CHATEAU-THIERRY – Appt F3 – 63 m²
Séjour coin cuisine meublée – 2 ch – sdb
• Loyer : 556 € - DPE : C - F.A. : 432 €

CIERGES – Maison F5 – 95 m²
Séjour –salle à manger – cuisine – sdd
3 ch. Grenier.
Jardin avec dépendances
• Loyer : 544 € - DPE : à venir - F.A. : 431 €

CHATEAU THIERRY – Appt F3 – duplex 67 m²
Centre ville. Entrée – séjour avec coin
cuisine - pièce palière – 2 ch – sdb
• Loyer : 600 € - DPE : à venir - F.A. : 431 €

CHATEAU-THIERRY – Studio 24.12 m²
Rue calme. Séjour coin cuisine – sdd
• Loyer : 260 € - DPE : G (avant isolation)
F.A. : 260 €

MONT SAINT PERE – Maison F2 – 43.70 m²
Entrée – séjour avec coin cuisine équipée
chambre – sdd. Terrasse – 1 dépendance
chauffée – jardin clos
• Loyer : 500 € - DPE : G - F.A. : 424 €

BRECY – Maison T5 – 97 m²
Séjour – cuisine – bureau – 2 ch – sdd
Pièce chauffée – dépendance – garage
cave. Jardin
• Loyer : 643 € - DPE : F - F.A. : 446 €

CHATEAU-THIERRY – Maison F3 – 50.80 m²
Entrée – séjour – salle à manger – cuisine
ch – sdd. Jardin
• Loyer : 456 € - DPE : G - F.A. : 416 €

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

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Axe DORMANS-OEUILLY
Maison en partie élevée sur cave, comprenant au
RDC : cuisine, salon séjour, buanderie et garage.
Au 1er étage : trois chambres et salle de douche
avec w-c. Grenier.
Remise. Petite dépendance. Jardin derrière.
PRIX : 127 200 € NI - Ref. : 308611

Centre-ville de DORMANS
Immeuble avec local commercial idéalement
situé en centre-ville, comprenant au RDC : local
commercial composé d’une grande salle à usage de
magasin, une pièce et cuisine. Au 1er étage : un
appartement en duplex, comprenant une cuisine
ouverte sur salon séjour. A l’étage : 2 chambres, salle
de douche et w-c. Un studio comprenant : cuisine,
salon et salle de douche avec w-c.
PRIX : 84 800 € NI - Ref. : 306370

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.
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18 décembre 2017

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

A 7 km de DORMANS
Pavillon élevé sur sous-sol à usage de garage, une
pièce et cave, comprenant au RDC : cuisine ouverte
sur salon séjour, chambre, salle de bain et w-c.
Au 1er étage : grande pièce palière et très grande
chambre. Terrasse. Très beau jardin arboré autour.
L’ensemble sur 1158 m².
PRIX : 159 000 € NI - Ref. : 305284

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 : 135 000 € NI - Ref. : 302852

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Catherine Candat

Maisons

Appartements

Petit
prix

REF : 17.6244
5mn de CHÂTEAU-THIERRY
Charmante maison ancienne comprenant : entrée sur salon avec poêle
à bois, rangts, wc, accès cave, cuisine
aménagée et équipée, salle à manger
avec accès jardin. A l’étage : palier,
3 belles ch dont une avec mezzanine,
salle d’eau avec wc, salle de bain +
douche + wc. Garage attenant, dépendances et jardin clos de 738 m².
Prix : 199 000 €

REF : 17.6238
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Proche gare à pied, maison ancienne
comprenant entrée sur séjour/salon, coin
cuisine ouverte, sde, wc, cave. A l’étage
: palier desservant 2 chambres. Garage
attenant. CC gaz de ville.
L’ensemble sur 400 m² de terrain.
Prix : 115 000 €

REF : 17.6075
Aux portes de CHÂTEAU-THIERRY
Pavillon, habitable de suite comprend entrée, séjour/salon avec cheminée & insert,
cuisine meublée ouverte, wc, accès garage
avec buanderie et chaufferie. A l’étage :
3 chambres mansardées, sdb + douche et
wc. Terrasse et jardin clos de 600 m².
Prix : 178 500 €

A saisir

REF : 17.6239
Proche du centre-ville
Pavillon sur sous-sol total avec
chaufferie et garage, comprend au
rdc : entrée, séjour/salon, cuisine
aménagée, salle de bain, wc, bureau,
2 chambres. Etage : palier, 1 grande
chambre, sde, wc, grenier.
Balcon. Terrain clos de 563 m².
Prix : 175 000 €

REF : 16.5939
Sud de CHÂTEAU-THIERRY
Maison ancienne avec grande pièce
de vie avec cheminée et poutres
apparentes donnant accès sur terrasse
avec une vue imprenable sur la nature,
cuisine aménagée ouverte, salle d’eau,
chaufferie, wc/buanderie. Etage : pièce
palière : 3 belles chambres. Dépendance avec 2 pièces au rdc et 2 pièces
au-dessus. L’ensemble sur terrain avec
verger et potager de 2784 m².
Prix : 241 000 €

Terrains
RÉF : 17.6244 – CHÂTEAU-THIERRY
Studio avec entrée sur pièce
principale + coin cuisine meublée
& équipée, wc, salle d’eau. Place de
parking. Disponible de suite.
• Loyer : 299€
- charges : 8€ - honoraires : 224.25€

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez
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Castel Diffusion - Autant.
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DORMANS
Pavillon de plain pied élevé sur sous-sol à usage
de garage, buanderie et atelier, comprenant au
RDC : entrée, cuisine équipée, salon séjour, trois
chambres, salle de douche et w-c. Jardin autour.
PRIX : 146 000 € NI - Ref. : 308582

A 2 min de DORMANS
A 5 min de DORMANS
Maison comprenant au RDC : entrée, cuisine, salon
séjour, salle de bain et w-c. Au 1er étage: palier, trois
chambres. Grenier. Dépendance à usage de garage
et atelier. Terrasse. Jardin.
PRIX : 69 000 € NI - Ref. : 307696
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REF : 17.6096
A 10 mn au Sud de
CHÂTEAU-THIERRY
Au calme, pavillon de plain-pied avec
entrée, vestiaire, séjour/salon avec
cheminée & insert, cuisine meublée &
équipée ouverte, wc, salle de bain,
3 chambres avec placard. Garage
attenant. Terrain clos de 946 m² sans
vis-à-vis. Ecoles et commodités à 3 km.
Prix : 165 500 €

RÉF : 16.5998 - CENTRE-VILLE
Appartement en résidence avec
ascenseur, de 54 m² comprend entrée
avec placard, wc, cuisine aménagée
avec placards, séjour, salle d’eau, 1
chambre. Cave et place de parking en
sous-sol. Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 520€
- charges : 100€ - honoraires : 390€
RÉF : 17.6223 – CHÂTEAU-THIERRY
Appartement de type F2, 54 m², comprend entrée avec placard, wc, sdb,
cuisine meublée, séjour, 1 chambre.
Cave. Place de stationnement. Disponible début décembre. DPE : E
• Loyer : 500€
- charges : 40€ - honoraires : 375€
RÉF : 17.6235 – CHÂTEAU-THIERRY
Proche du centre-ville à pied, appartement en résidence avec ascenseur
avec entrée + placard/penderie,
cuisine, séjour avec balcon,
placard, wc, 2 chambres,
sdb. Garage et place
de parking. Disponible
de suite.
• Loyer : 695€
- charges : 80€
- honoraires : 531€

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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