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JUSQU’AU 30 DÉCEMBR

50

%

EN BON D’ACHAT *

SUR LES AMPOULES LED
DE MARQUE OSRAM

PERCEUSE SANS FIL 18 V
2 BATTERIES
Code 1050305.
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

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

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€

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence

perceuse / visseuse.
Débit d’air aspiré
230 L / min.

109,90€

SOIT 51,76€* EN BON D’ACHAT

30

%

SOIT 32,97€ EN BON D’ACHAT

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

7h30-19h NON-STOP
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. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Bon d’achat utilisable dans tout le magasin. Voir conditions en magasin.
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Infos pratiques
MESSES
PAROISSES
Saint Jean Eudes
A l’église de Fère en
Tardenois
- Les dimanches du mois de
déc. : 11h
- Dimanche 24 déc. : 18h30
- Lundi 25 déc. : 11h
Des 3 Vallées
- Les samedis et dimanches
de l’Avent : église de Mont
St Père ouverte de 14h à
16h
- Mercredi 20 déc. : 15h45
autour de la crèche avec les
enfants du catéchisme et
leurs parents, Crézancy
- Samedi 23 déc. : de
11h15 à 11h45 confessions
Crézancy
- Samedi 23 déc. : de 14h
à 16h autour de la crèche,
chants. Prière Condé en Brie
- Dimanche 24 déc. : 10h30
Crézancy ; 19h Jaulgonne
- Lundi 25 déc. : 10h30
Condé en Brie
- Dimanche 31 déc. : 10h30
St Eugène
Vals et Côteaux
- Samedi 23 déc. : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 24 déc. : 19h
Charly-sur-Marne ; 23h
Viels-Maiosn
- Lundi 25 déc. : 10h30
Charly-sur-Marne
- Samedi 30 déc. : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 31 déc. : 10h30
Charly-sur-Marne
- Lundi 1er janv. : 10h30
Charly-sur-Marne
- Samedi 6 janv. : 18h30
Viels-Maisons
- Dimanche 7 janv. : 10h30
Charly-sur-Marne
- Lundi 8 janv. : 18h30
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.

Madame Marchand déménage !

Concept unique en France, la
Pâtisavonnerie Madame Marchand
(des savons en forme de pâtisseries ou des pâtisseries en savon !), est devenue à l’étroit dans
ses locaux de la galerie commerciale du Centre E.Leclerc de Château-Thierry.
Créée il y a plus de 3 ans et ses
ambitions de développement au
national se concrétisant, après l’ouverture d’une franchise à Toulouse
et bientôt, 2 nouvelles, à Lyon et Paris, il était devenu indispensable de
trouver de plus vastes locaux, dans
la cité des fables de préférence, et
pourquoi pas, de réunir l’unité de
production implantée dans la zone
industrielle et le magasin. Mais l’acquisition ou la construction coûtent
cher et est difficilement imaginable
avec tous les investissements en
cours.
Il fallait trouver un lieu “tremplin”
même temporaire. Et l’idée jailli, grande surface libre, bien située, accessible, avec un grand
parking : la piscine ! Dans un 1er
temps hésitante, dans un second,
la municipalité avec à sa tête le
nouveau maire, Sébastien Eugène,
a accepté et apporté son plus
grand soutien au projet. Priscillia
et Sylvain Marchand, ne la remercieront jamais assez pour son accompagnement et sa précieuse
aide pour le développement de

Publi-reportage

Dans ses vastes nouveaux locaux, Madame Marchand pourra proposer à partir du 15 janvier prochain,
encore plus d’ateliers enfants et adultes ainsi que l’accueil de groupes, écoles, associations…

l’entreprise et du commerce.
Jusqu’à son déménagement prévu
début janvier, l’établissement proposera des offres spéciales pour les
fêtes. Alors profitez-en, il y a plein
de bonnes et originales idées pour
faire plaisir ou pour se faire plaisir.

Une entreprise au sommet
Priscillia et Sylvain envisagent
l’avenir en confiance, car en plus
de l’évolution commerciale de leur
entreprise, celle-ci est reconnue
par ses pairs. Au bout de 3 ans
seulement, elle obtient le niveau
Excellence de la Charte Qualité, de
la chambre des Métiers. Niveau de
distinction le plus élevé de l’institut consulaire. Quand on sait que
seules 3 entreprises de l’Aisne en
sont labellisées, et que certaines
l’espèrent depuis plus de dix ans, et
lorsque l’on connait le degré d’exigence, touchant tous les secteurs
de l’entreprise, cela en dit long sur
la rigueur, l’efficacité et le professionnalisme de ses dirigeants, aus-

si bien sur la provenance de ses
matières premières naturelles, sur
la qualité de fabrication que de la
totale traçabilité.
Certainement des raisons pour
lesquelles les Business Angels de
l’Aisne de l’association régionale
AB2A ont déjà, depuis le début 2017
investi dans l’entreprise.
Madame Marchand est partenaire
de l’émission “le meilleur pâtissier
2017” sur M6, dont la finale de la
saison s’est déroulée mardi 11 décembre, et sera partenaire des éditions spéciales Noël et Célébrités.
Elle réalise tous les décors et les
trophées, qui sont... non comestibles ! s
Pâtisavonnerie Madame Marchand
Galerie commerciale
Centre E.Leclerc - Château-Thierry
03 23 71 17 03

www.madamemarchand.com
contact@madamemarchand.com

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.
www.autant.net
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*Ce “son” étant celui de la batteuse et non l’adjectif possessif, il ne s’accorde donc pas.

2017 - Petite piqûre de rappel…
Trêve des confiseurs oblige, nous
allons, comme il est d’usage, devoir vous quitter jusqu’au 15 janvier. Date à laquelle les cérémonies de vœux battront déjà son*
plein, nous plongeant de plainpied dans le calendrier 2018.
D’emblée, les regards s’orienteront notamment vers la série
d’inaugurations programmées
pour le courant de l’année à Château-Thierry telles que le carrefour des Quatre Vents, le bas de
la place de l’Hôtel-de-Ville, la
promenade des remparts nord,
le transfert du conservatoire de
musique à U1 bis, mais aussi le
nouveau siège de la com. d’agglo.
à Etampes et la nouvelle caserne
de gendarmerie à Nogentel
entre autres équipements structurants (sachant que pour la
réouverture du Palais des Rencontres, il faudra attendre 2019).
Toutefois, avant de tourner les
dernières pages de l’année 2017
et pour ne rien n’en oublier,
avons-nous tâché de compiler
dans la présente rétrospective
les principaux événements qui
l’ont émaillée.
Publilius Syrus, n’énonçait-il pas
joliment : « Il est bon de prévoir
et de se souvenir, un œil dans le
passé et l’autre vers l’avenir » ?

Une année
truffée d’événements
Voici donc pour ce faire un florilège
succinct tiré de faits relatés dans
nos colonnes date après date :
• Jeudi 5 janvier, lors de ses vœux
aux Castels, le député-maire
Jacques Krabal décrète « 2017,
année de la francophonie ».
• Dimanche 8 janvier, l’abbé
Edouard Ducamps, en provenance de Cergy-Pontoise est très
solennellement installé curé de
la paroisse Saint-Crépin-lesVignes par l’évêque, Mgr Renault
de Dinechin, en présence des délégations des 29 villages paroissiaux portant chacune la bannière
de son clocher.
• 19 janvier : la médecine scolaire
et l’inspection d’académie se
dotent de locaux flambant neufs
aux Vaucrises.
• 21 janvier : Etienne Haÿ est élu
président de la nouvelle communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.
• Le 22 janvier marque la fermeture définitive du magasin Philip
Photo après quelque 42 années
de succès dans la cité des fables.
• 6 février : Xavier Bertrand et
le préfet de région des Hauts de
France Michel Lalande viennent
installer le SPEL (service public
pour l’emploi local) porté par un
partenariat Etat/Région.

• 8 février, une maison de santé
pluridisciplinaire est inaugurée à
Charly-sur-Marne.
• 12 février : présentation en
avant-première à la MAFA du
clip de la chanteuse Québécoise
Geneviève Morissette “Gueuler
ma vie” tourné entre nos murs.

• 28 février : Julie Lecocq est élue
Reine du Muguet 2017 à Fère-enTardenois.
• 5 mars : l’Echangeur, Centre de
Développement Chorégraphique,
lance Kidanse, son 1er festival de
danse pour l’enfance et la jeunesse en cité castelle et à travers
toute la Picardie.
• 6 mars : ouverture d’un spectaculaire chantier de 9 semaines
visant enfin à la consolidation de
la falaise de Mont-St-Père.
• 13 mars : sont inaugurées à
Neuilly-St-Front la Maison des
Services Publics au bureau de
Poste et la piscine communale.
• Dimanche 9 avril : pour la fête
des Rameaux, l’abbé Ducamps, à
la manière de Jésus à Jérusalem,
enfourche un âne pour se rendre
du temple protestant à l’église.

• 30 avril : la Frappadingue débarque à Château-Thierry dans
une ambiance carnavalesque pour
de tonitruantes épreuves sportives.

• 13 mai : l’on pose la 1re pierre
du futur siège de la com. d’agglo
sur le site de l’ancien dépôt SNCF
d’Etampes-sur-Marne.
• 22 mai : Les Urgences de l’hôpital castel exposent leur savoir-faire pour la prise en charge
de l’AVC dans de très brefs délais
grâce à la télé-thrombolyse, en
lien avec les unités neuro-vasculaires du C.H. de Soissons et du
C.H.U. de Reims.
• Dimanche 4 juin : la fanfare de Chézy célèbre avec faste ses 140 ans.

www.autant.net

• 9 juin : Daniel
Auteuil tourne
au palais de
justice de Château-Thierry
une séquence
d’une nouvelle
adaptation au
cinéma de “Sans Famille”, le roman d’Hector Malot.
• 16 juin : l’on déplore le décès du
professeur Christian Cabrol.
• 5 juillet : loi de non cumul des
mandats, le député Jacques
Krabal cède son fauteuil à son
adjoint aux finances Sébastien
Eugène, nouveau maire de Château-Thierry.

lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

rons à Mont-St-Père, tués dans un
effroyable accident de moto.
• 26 octobre : inauguration en
grande pompe à Blanchard de la
nouvelle concession automobile
Peugeot-Citroën sous la présidence de Franck Riester.
• 11 novembre : gros succès au
Silo de l’exposition commémorative de 1917 ; les troupes coloniales et les Américains au cœur
de la Grande Guerre (Autant 403).
Vous souveniez-vous de tous ces
sujets qui ont fait l’actualité de
notre arrondissement il n’y a pas
si longtemps ?

• 10 juillet : pour les mêmes raisons, Olivier Devron, maire de
Montreuil-aux-Lions, est élu président du PETR-UCCSA à Fossoy.
• 3 août : l’on pleure la disparition
du peintre Pierre Lambert.
• 15 août : un orage de grêle fait
de gros dégâts dans le vignoble
carlésien.
• 20 août : le retour de la Fête de
la Moisson est couronné de succès à Beuvardes.
• 31 août : pétillante inaugurationévénement des aménagements
extérieurs des caves Pannier.
• 1er septembre : Grande Rue à
Château-Thierry, installation, par
la municipalité et l’association
Bulles Castrum, d’une galerie
d’artistes et auteurs du cru.
• 5 septembre : le ministre de
l’Education Nationale et la ministre de la Culture dans la cité
des fables à la rencontre des
écoliers dans le cadre du renforcement de l’apprentissage de la
lecture en primaire.
• 15 septembre : une cérémonie est organisée en l’église de
Torcy-en-Valois suite à l’identification d’un tableau de Maurice
Utrillo la représentant.
• 28 septembre : pose officielle
de la 1re pierre de la future blanchisserie de l’Apei sur la ZID de
l’Omois.
• 30 septembre : Laura Flessel,
ministre des Sports, vient à Château-Thierry célébrer les 100 ans
du football féminin.
• 6 octobre : mise en service par
Santélys de la nouvelle unité de
dialyse à proximité de l’hôpital
castel.
• 19 octobre, le monde de la viticulture de la vallée est en deuil ; à
l’abbatiale d’Essômes ont lieu les
obsèques des époux Bahin, vigne-5-

Un copieux menu de l’Avent
Pour ce qui est des manifestations
de ce mois de décembre, l’on signalera encore l’inauguration, le
samedi 2, d’une fresque décorative réalisée par Baptiste Hersoc
dans le cadre d’un projet Street
Art porté par l’association “Grain
de sels” et le service culturel de
la ville sur “le mur 53” à U1 ainsi
que de la sculpture “La Mama”
offerte par le grand artiste Paolo
Santini dont l’atelier se trouve à
Chartèves.
L’on reviendra aussi sur la signature, ce 6 décembre, du
Contrat pour l’Eau Vallée de la
Marne, entre l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et les deux
intercommunalités du sud de
l’Aisne associées à deux de leurs
voisines Seine-et-Marnaises, à la
Chambre d’Agriculture de l’Aisne
et à une quarantaine de partenaires œuvrant pour l’eau.
Un mot encore sur l’ouverture,
le même jour, du bowling sur la
zone d’activité de la Moiserie (il
devrait être officiellement inauguré en janvier) ; sur l’installation, depuis le jeudi 7 et jusqu’au
dimanche de la Saint-Sylvestre,
de la boutique éphémère à
champagne, Grande Rue à Château-Thierry ; enfin, ce samedi
16, sur la pose, par la municipalité castelle, d’une plaque en hommage au Dr Jacques Fournier,
Quai Couesnon, à l’entrée de la
promenade éponyme.
Une belle série d’événements
encore tout chauds sur lesquels,
bien sûr, nous ne manquerons
pas de revenir par le détail dès
notre prochain numéro.
Rendez-vous donc le 15 janvier,
et Bonnes Fêtes à tous ! s
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Récompense

Quand les Castels le disent avec des fleurs…
Le concours de fleurissement
des maisons, balcons et fenêtres
organisé par la municipalité
de Château-Thierry permet
chaque année de saluer les efforts individuels et collectifs
des Castels pour agrémenter et
embellir leur ville.
Moment convivial s’il en est, la remise des prix animée par Chantal
Bonneau, conseillère municipale,
s’est déroulée le 25 novembre en
mairie où, comme à son habitude,
la responsable de l’opération a
choisi ses mots pour remercier
vivement tous les habitants fleurisseurs venus retirer leurs lots :
bons d’achat, plants et plantes,
bouquets de tulipes, compositions florales et champagne Pannier récompensant les quelque
23 lauréats.
Au côté du maire Sébastien Eugène pour féliciter les participants, la conseillère a rappelé
que la cité des fables détient 3
fleurs au classement national
des villes fleuries, une distinction maintenue sans réserve lors
de la remise officielle des

Sébastien Eugène, fier d’arborer les “3 fleurs”
décernées à la cité des fables

diplômes le 24 novembre dernier
à Reims. Elle s’est réjouie des
deux 1ers prix nationaux décernés pour ses ronds-points thématiques, soulignant l’énorme
travail du service communal des
espaces verts lequel entretient
45 000 fleurs chaque été, 10 000

AUTANT n°404 - Du 18 décembre 2017 au 14 janvier 2018

fleurs pour l’automne et 20 000
bulbes plantés avant l’hiver ;
l’ensemble en provenance exclusive des serres municipales.
Le jardin partagé des Comtesses
aux Vaucrises, le fleurissement
de la place de l’Horloge à Blanchard et le jardin botanique Riomet, royaume de la fée Justine
Bournazel, ainsi que le futur jardin de la Vignotte, trait d’union
entre l’espace d’activité U1 et le
quartier d’habitations sont aussi
à porter à l’actif de la citoyenneté.
Entourée de plusieurs de ses
collègues, l’élue, enfin, a tenu
à remercier les membres du
jury et les fidèles partenaires

-6-

du concours : notamment Jardiland et le fleuriste Abutilon,
sans oublier les serres communales s DL
LES PODIUMS
Maison avec jardin
1er prix : M. J-J. Gaillard
2e exæquo : Jeannine Fontaine
et Gilberte Brunet
4e exæquo : Fréderic Schitter
et Sylviane Hoareau
Fenêtres, balcons et terrasses
1er prix : Mme et M. Tournebise (Grande
Rue) et Françoise Simon
2e exæquo : Mmes Jupin et Kreutzer
4e : Mme Ligonniere
Décor fleuri sur la voie publique
1er prix : Marie Rharus

www.autant.net

Infos pratiques
CHÂTEAU-THIERRY suite
Un nouveau terrain
multisports aux Chesneaux.
Annulation de la séance
de vaccinations prévue le
mercredi 27 décembre de
10h15 à 11h45, à l’UTAS.
Cérémonie de vœux
du maire, de l’équipe
municipale et du député
jeudi 11 janvier à 19h, Palais
des Sports.
Plan de déplacement
jeunes : allez à l’école à
pied ! dans le cadre du
Plan National Nutrition
Santé et en partenariat
avec l’ADEME, le Conseil
régional des Hauts de
France et l’Association PATS
Mobilité et mis en place par
la municipalité. Les enfants,
déposés par leurs parents
à proximité des points de
départs matérialisés par
des panneaux place Paul
Doumer et au Port à Sable,
peuvent désormais suivre
les petits pas bleus tracés en
centre-ville. Infos auprès des
parents d’élèves.
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.
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 l’arrondissement
de Château-Thierry se
tiendra à la disposition
de tout jeune âgé de 16 à
25 ans qui souhaiterait le
rencontrer à :
- Fère-en-Tardenois : jeudi
21 décembre de 14h à 16h,
au Centre Culturel (rue de la
Croix Poiret)
www.autant.net

-7-

AUTANT n°404 - Du 18 décembre 2017 au 14 janvier 2018

Culture

Erik Orsenna dans la cité des fables
L’académicien Erik Orsenna,
grand amoureux de La Fontaine,
est venu, le 28 novembre dernier, passer une journée entière
dans la cité des fables pour évoquer le poète.
Invité par Martine Cathé, professeure de lettres au lycée,
membre de la société internationale des amis de Jean de La Fontaine et organisatrice des Rencontres de Psyché dans le cadre
du festival annuel, Erik Orsenna
s’est d’abord rendu en début de
matinée au lycée Jean de La Fontaine. Après l’accueil par les enseignants en présence du député
Jacques Krabal et de l’adjointe

aux affaires culturelles Françoise Maujean, l’y attendaient les
9 classes de seconde réunies en
deux vagues en l’amphithéâtre
Estruch pour l’entame d’un exercice mi-littéraire, mi-historique.
Les quelque 280 élèves étaient
alors invités à prolonger individuellement, chacun à sa manière, le récit imaginaire de la vie
du fabuliste à Château-Thierry
sous l’éclairage historique du
XVIIe siècle apporté pour la circonstance par Sébastien Ziegler,
directeur du service d’archéologie. Charge ensuite à un jury
composé d’enseignants et de
spécialistes d’établir un classement en vue de la publication

d’un florilège des meilleures
narrations.
En fin d’après-midi, à l’invitation
de la municipalité, l’académicien
est passé par la médiathèque
pour une réception en qualité

d’ambassadeur national du livre
puis au musée pour l’inauguration d’un nouvel espace conçu par
le conservateur Thomas Morel.
Dans la soirée, l’on retrouvait
Erik Orsenna en la salle de spectacle du CDCN l’Echangeur pour
son spectacle “Rendez-vous
avec La Fontaine” - fables et
contes en paroles et musique avant une séance de dédicaces
de son dernier ouvrage “La Fontaine, une école buissonnière” en
partenariat avec la Librairie des
Fables s DL

Erik Orsenna accueilli par les professeurs de lettres de La Fontaine en présence du député et de l’adjointe à la culture
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Brèves
CHÂTEAU-THIERRY
La collecte nationale des
Banques Alimentaires
s’est tenue les 24 et 25
novembre. Comme les
années précédentes,
c’est la Croix-Rouge de
Château-Thierry qui a mis
en place cette collecte de
produits alimentaires non
périssables. Une trentaine
de bénévoles se sont
relayés durant ces deux
jours dans les supermarchés
de la région : Carrefour,
Leclerc et Lidl à ChâteauThierry, Aldi à Essômes,
Super U et Netto à Charlysur-Marne, Super U à
Fère-en-Tardenois. L’équipe
de la Croix-Rouge a été
complétée efficacement
par les bénévoles du Foyer
des jeunes travailleurs,
du Centre social de la
Rotonde ainsi que des
bénéficiaires de l’épicerie
sociale. Qu’ils en soient
ici tous remerciés. Cette
action a permis de récolter
7 tonnes de produits. Il est
à noter cependant que ces
dons sont en diminution
d’environ 1/3 par rapport
à ceux de 2016, ce qui
limitera d’autant l’aide
alimentaire apportée aux
personnes en situation de
précarité habitant la région
de Château-Thierry.

Tradition

Les gendarmes ont célébré
la Sainte-Geneviève à Nogentel
Les gendarmes de la compagnie de
Château-Thierry se familiarisent
peu à peu avec la commune de
Nogentel qui accueillera leur futur
casernement en juin prochain.
Après une cérémonie protocolaire
organisée devant la mairie le 12
octobre dernier pour la prise de
commandement officielle du chef
d’escadron Jean-Charles Houël
(Autant n°401), les militaires
étaient de retour au village le 24
novembre pour célébrer en l’église
la messe de Sainte-Geneviève et
procéder devant le monument aux
morts à une remise de décorations
et lettres de félicitations des mains
du colonel Metras.

Célébrant l’office religieux, l’abbé
Ducamps a longuement rendu hommage à Sainte-Geneviève solennellement désignée par le rescrit
du pape Jean XXIII le 18 mai 1962
comme patronne des gendarmes en
tant que gardienne de l’ordre public.

En souvenir de son soutien aux populations confrontées à de graves
périls, cette sainte du Ve siècle est
aujourd’hui honorée autour du 26
novembre par tous les gendarmes
français, en métropole comme dans
les territoires d’outre-mer où l’on
loue son courage, son humilité et sa
disponibilité pour les autres à titre
d’exemple.
Le sous-préfet et le substitut du
procureur ainsi que de nombreux
maires de l’arrondissement et les
porte-drapeaux des associations
patriotiques s’étaient joints à ces
cérémonies s DL

3e édition de la Galette
Solidaire en partenariat
avec le Secours Populaire
français. Version moderne
de la tradition de la part
du pauvre, elle réunit plus
de 80 artisans boulangers
français autour d’une
série de 5 fèves exclusives
représentant les actions
du Secours Populaire.
Ils reverseront une
partie de leur recette au
Secours Populaire afin
d’aider les plus démunis.
Un artisan boulanger
castelthéodoricien mobilisé
jusqu’à la fin du mois de
janvier, La Maison Moreau
célèbre l’Epiphanie autour
d’une Galette Solidaire.
Cette boulangerie, la seule
du département de l’Aisne,
participe à cette opération
de solidarité pour la 1ère fois.
Elle s’engage à reverser 1€
par galette des rois vendue
au Secours Populaire
français pour venir en aide
aux plus démunis.

AUTANT n°404 - Du 18 décembre 2017 au 14 janvier 2018
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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.
blog204ever.com»
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
CHIERRY
Assemblée générale du
Club de l’Amitié, mercredi
10 janvier à 14h, maison du
Parc Bellevue.
FERE EN TARDENOIS
Assemblée générale du
Club Paul Claudel, jeudi
11 janvier à 16h, salle du
club au sous-sol de la salle
des fêtes.
Assemblée générale de
l’association Fère Loisirs,
vendredi 12 janvier à 18h,
Salon d’Honneur de la
mairie.
SAULCHERY
Assemblée générale de la
bibliothèque, mercredi 20
décembre à 18h30, dans ses
locaux.

Anniversaire

Lucienne Gaudé a soufflé ses 100 bougies
Notre poétesse castelle, aimée de
tous, Lucienne Gaudé a fêté ses cent
ans à la résidence Orpéa Les Millésimes, entourée de toute sa famille
puis d’amis et personnalités locales
les 18 et 19 novembre derniers.
Originaire du village de
Sommelans aujourd’hui
administré par son neveu Jean-Marc Delerue
et où une rue porte son
nom depuis le mandat
de Jacques Léguillette,
Lucienne Guay s’est occupée très jeune de la
ferme paternelle avant
d’épouser en 1939 François Gaudé, agriculteur
lui aussi, et de s’installer
près de Vervins.
Brillante élève, Lucienne
avait cependant toujours
rêvé de devenir institutrice (« le plus beau métier du monde » - affirmet-elle) à l’image de sa maîtresse au village Mlle Legate qu’elle eut le bonheur
de remplacer, alors qu’elle venait
d’être reçue 1ère du canton au brevet
élémentaire, pour faire la classe à 14
de ses cadets juste avant les grandes

www.autant.net

vacances de 1933, suite à l’indisponibilité accidentelle de l’enseignante.
Unique élève de la classe de 1921 à
1929, la petite “Lulu” paraît encore
aujourd’hui avoir tout retenu de ses leçons d’histoire et de géographie sans
oublier le calcul, la dictée et surtout

Membre de la Société des gens de
Lettres, Lucienne Gaudé, elle-même,
a publié de nombreux recueils récompensés par une multitude de prix
parmi les plus prestigieux (1er Prix des
Poètes Français, Prix Renaissance,
Printemps des Poètes…).
Sur les pas de la cellule
familiale - une famille de
6 enfants, 17 petits-enfants et 27 arrière-petits
enfants avec encore 3
naissances attendues venue l’entourer de la
plus tendre affection au
moment de souffler ses
100 bougies, Jacques
Krabal, Jacques Léguillette, Jean-Marc Delerue et plusieurs autres
de ses bienveillants
amis comme son ex-voisine Mauricette Turrel,
qui fut elle aussi instituLa magie de l’enseignement à la manière de Lucienne Gaudé
trice à Sommelans avant
d’exercer dans la cité
la littérature. En témoigne sa prodides fables, lui ont, à leur tour, rendu
gieuse érudition. Depuis quelques anune fort amicale visite pour ce très bel
nées, sa cécité ne lui permet plus de
anniversaire s DL
lire ni d’écrire mais elle récite encore
par cœur les poèmes de Victor Hugo
et de bien d’autres grands auteurs.
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Récompense

Le Trophée Champenois 2017
pour “Champagne & Vous !”
Le Festival “Champagne & Vous”
organisé au château médiéval de
Château-Thierry pour la 4e année
consécutive les 21 et 22 octobre
derniers vient de se voir attribuer
le prestigieux Trophée Champenois décerné chaque année par
la profession afin de saluer un
grand événement visant à la promotion de nos vignobles.

Organisatrice de ce festival œnologique, gastronomique et culturel dont le succès va grandissant,
c’est avec beaucoup de fierté
que l’association Les Ambassadeurs du Terroir et du Tourisme
en Vallée de Marne co-présidée
par Olivier Belin et Olivier Gratiot
a reçu cette distinction.
Matérialisé par une bouteille

champenoise habillée d’or, le
trophée, d’abord présenté, lors
de l’inauguration de la 4e édition,
a été fêté officiellement le 30 novembre en l’hôtel-de-ville castel
où municipalité et organisateurs
se sont réjouis de cette marque
de reconnaissance de la part
des instances représentatives de
l’économie champenoise.

Dominique Moyse, conseiller des Hauts de
France entouré des co-présidents du festival

Le trophée a été confié au directeur de la Maison du Tourisme qui ne manquera pas de
le mettre en valeur aux yeux des
visiteurs s DL

Etat civil
NAISSANCES
SIMON Louis, 16/11/2017,
Nogenel
THIEBAUT Hugo
23/11/2017 Chierry
NDIAYE Sohan-Driss
23/11/2017 Nogent-l’Artaud
DEMARCQ Ambre
24/11/2017 Crouttes-surMarne
SOUBIGOU BECARD
Esteban 26/11/2017
Dravegny
KEIFF Keyssy 26/11/2017
Fère-en-Tardenois
CAPLIER Arya 27/11/2017
Bézu-le-Guéry
DURAND Nesta
03/12/2017, ChâteauThierry
TEMIMI Sara, 03/12/2017,
Étampes-sur-Marne
FREQUELIN Alicia
04/12/2017 Marolles
LEROY Rose, 04/12/2017,
Arcy-Sainte-Restitue
ROUSSEL Inaya,
06/12/2017, Brasles
MARIAGES
DECES
M. Roger Guillaumme
veuf Debargue, 92 ans
28/11/2017 Château-Thierry
M. Carrier Lucien époux
Bellot 05/12/2017 Nogentel,
91 ans
M. Rousselot Fabrice
05/12/2017 Montreuil-auxLions, 51 ans
Mme Simon Michelle
veuve Vacher 06/12/2017
Château-Thierry, 82 ans
Mme Verdier Odette
épouse Leroux 07/12/2017
Château-Thierry, 97 ans

Commerce

14 cuvées à découvrir pour les fêtes
Une première à Château-Thierry :
les Ambassadeurs du Terroir
ouvrent une boutique éphémère
“Champagne et Vous” tout le mois
de décembre au 35 Grande Rue.

manches 24 et 31 décembre, 14 cuvées y sont à découvrir. « Ce projet
est né juste avant la dernière édition
de notre festival » explique Olivier
Belin, vigneron et co-président de
l’association organisatrice. « Pour
nous, c’est l’occasion de réaffirmer
notre ancrage territorial et d’accueillir aussi bien des amateurs
venant de Paris ou Bruxelles que
des locaux qui n’osent pas toujours
venir sur nos exploitations » s MS

Comme pour prolonger le festival,
à peine deux mois après, les vignerons de la Vallée de la Marne ont
collaboré de nouveau pour ouvrir
une boutique éphémère. Du jeudi
au samedi, ainsi que les deux di-

Votre journal AUTANT
vous est offert
grâce aux investissements
avisés de nos partenaires
annonceurs
Réservez-leur vos achats
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Agenda
CHARLY-SUR-MARNE
Thé dansant et tirage
des rois avec l’Association
Charly-Bienvenue,
dimanche 14 janvier à
14h30 salle des Illettes.
Ambiance musette avec
orchestre. Réservation des
tables Tél. 03 23 82 00 28
ou 03 23 82 06 24 ou à la
permanence au local Tél. 03
23 82 05 29 le jeudi de 10h
à 11h30.
CHÂTEAU-THIERRY
Fête de Noël du Jardin
partagé des Comtesses,
mercredi 20 décembre à
partir de 14h, Vaucrises.
Gratuit.
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
Exposition permanente
“Quentin Roosevelt”,
jusqu’au 31 décembre, à la
MAFA. Rens. 03 23 83 51 14.

AUTANT n°404 - Du 18 décembre 2017 au 14 janvier 2018
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Manger 5 fruits et légumes par jour,
et même plus grâce aux Quatre Saisons !
Grâce à un approvisionnement
régulier de fruits et légumes
frais traditionnels ou exotiques
de qualité, en direct des Halles
de Rungis, les établissements
Burguet-Fresc vous permettront
d’agrémenter vos tables de fêtes.
Cette année, pensez aux fruits
secs, dattes, figues, bananes,
abricots, etc, ça plait énormé-

ment avec mille façons de les apprécier. Au rayon épicerie fine, le
foie gras cohabite avec le saumon
et la charcuterie italienne, ou encore avec les chutneys de figues
et autres confits d’oignons. Dépositaire régional exclusif de Corner

Dammann, vous y trouverez une
grande variété de thés, mais aussi des cafés de torréfacteurs, loukoums, chocolats fins, caramels
et confitures de Noël. Nul doute
que cela réjouira vos invités s

Publi-rédactionnel

Des corbeilles de fruits, confectionnées
“maison“ pour tous les budgets.

Aux Quatre Saisons - rue de la Prairie à Château-Thierry Tél : 03 23 83 03 51

Ouvertures exceptionnelles les samedis 23 et 30 décembre de 9h à 19h sans interruption et les dimanches 24 et 31 décembre de 9h à 17h

Agenda
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.
“Une histoire
d’amour…” prochaine
création théâtrale du
Théâtr’O, d’après Hanokh
Levin, dimanche 14
janvier à 16h en l’Espace
Culturel Claude Varry. La
manifestation conçue sur
un mode théâtralisé et
festif sera l’occasion pour la
compagnie d’une rencontre
conviviale entre toutes les
personnes intéressées par
les multiples activités de
l’association. Entrée libre et
gratuite dans la limite des
places disponibles. Rens. 03
23 69 20 78 / 06 86 96 59 18
ou theatro.chateauthierry@
orange.fr ou letheatro.org
Exposition collective
Colorama, au Silo U1
jusqu’au 24 février. Alix
Boillot, Anna Ternon,
Marion Gervais et Raphaëlle
Peria se sont intéressées
au bleu et proposent 4
installations dont le point
commun demeure l’évasion.
Avec elles, le bleu est
voyage. Un voyage dans
le temps et les espaces du
Silo U1. Les installations
invitent le public au jeu,
à la contemplation et
à la réflexion et nous
transportent dans une
nouvelle dimension. Rens.
09 72 62 37 31.

www.autant.net
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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 15 janvier dernier
délai auprès de Mme
Aubert 03 60 41 02 92, 14
rue des Sablons.
Concours de belote,
organisé par l’AOLAC,
lundi 15 janvier, Maison du
Parc Bellevue dès 13h15.
Inscriptions sur place.
Début des jeux 14h15.
Lots pour tous...Vous êtes
seul n’hésitez pas, on vous
trouve un partenaire.

Terroir

Le champagne de l’Aisne a pétillé
pour l’assemblée des Hauts de France
La vallée de la Marne était déjà peu
connue des Picards, elle l’est encore moins de la part des gens du
nord. Au demeurant, il se disait il y
a peu que d’aucuns, parmi l’assemblée régionale siégeant à Lille, allaient jusqu’à ignorer qu’une partie
de l’AOC champagne se trouve bel
est bien dans les Hauts de France
et que, dans le sud de l’Aisne, ladite vallée de la Marne représente
même jusqu’à 10% de la production
champenoise.
Aussi, est-ce pour réparer cette
lacune œnologique que l’antenne
castelle du Syndicat Général des
Vignerons avait mobilisé, le 24 no-

vembre dernier, pas moins de 23
viticulteurs axonais pour aller présenter leurs cuvées dans l’antre
du Conseil régional à l’initiative de
Dominique Moyse, vice-président
de la commission rayonnement.
L’occasion pour le Saint-Quentinois
Xavier Bertrand venu à deux reprises participer au Festival Champagne & Vous ! d’accueillir pour la
première fois les représentants du
champagne des Hauts de France au
cours d’une soirée promotionnelle à
l’adresse en outre des importateurs
de l’Europe du nord et d’une délégation chinoise présente.

CONDE-EN-BRIE
Venez tous les lundis de
décembre à l’atelier libre
de peinture de Condé en
Brie (au-dessus des halles),
vous y trouverez vos cartes
de vœux originales créées
par les artistes des ateliers.
Entrée libre de 14h à 19h.
DRAVEGNY
Crèches illuminées,
jusqu’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.
FERE-EN-TARDENOIS
Audition de Noël des
élèves de l’Ecole de
musique du centre culturel
Camille Claudel, mardi 19
décembre à 19h.
Défilé de chars : c’est une
tradition, proposé par la
municipalité et le Comité
des Fêtes du Muguet. Les
chars décorés pour Noël
défilent dans le centre de la
ville, samedi 23 décembre
vers 17h départ rue de
Reims. Le père Noël sera là
avec la reine du Muguet et
ses dauphines. Aubade par
les Si-Boulettes. Et ensuite,
réchauffez-vous avec un
vin chaud (à consommer
avec modération) ou un
chocolat, sous les halles.

Plusieurs élus du sud de l’Aisne
composaient le groupe conduit par
Maxime Toubart, président du SGV au
côté des conseillers départementaux
Georges Fourré et Michèle Fuselier
ainsi que du président de la com.
d’agglo Etienne Haÿ. S’étaient joints
à eux les responsables de la Mission
UNESCO et de la maison du tourisme, du lycée hôtelier St-Joseph
et du lycée agro-viticole de Crézancy
ainsi que le photographe David Rase
venu présenter son exposition “Assemblages”.
L’on produit de l’excellent champagne dans les Hauts de France…
d’en bas. Une éclatante démonstration en a été faite s DL

Culture pour tous

Ne sous-estimez pas le pouvoir
des mots à contrer l’illettrisme
Trois boîtes à livres ont investi la
ville de Château-Thierry.
Le principe de ces boîtes aux
allures de nichoir est simple : chacun peut déposer et récupérer un
ou plusieurs livres à sa guise.
En France, près de 2 millions et
demi de personnes sont en situation
d’illettrisme ou ne savent pas lire.
Pour pallier à ce besoin, le Lions
Clubs met à disposition des boîtes
à livres dans les espaces publics
des communes pour permettre aux
personnes en difficulté de s’aventurer dans les pages. D’envergure
nationale et mondiale, leur mission,
initiée depuis trois ans, intervient
dans de nombreuses villes : Lyon,
Paris, Reims...
A Château-Thierry, la première
boîte avait été inaugurée place des
Etats-Unis aux abords de l’Office
du Tourisme. Les deux autres ont
été installées à des endroits stratégiques : l’une place Paul Doumer,
à proximité de l’arrêt d’autobus et
du Café des Sports et l’autre dans
AUTANT n°404 - Du 18 décembre 2017 au 14 janvier 2018

Le bookcrossing

la cour de U1, près des salles de
concert et de théâtre, rue Paul
Doucet. La médiathèque remplit le
contenu des boîtes régulièrement.
Néanmoins, toute personne désirant accorder une deuxième vie à
son livre favori plutôt que de le laisser prendre la poussière dans sa
bibliothèque peut le déposer dans
la boîte et l’échanger contre un ouvrage de son choix s MS
- 16 -

Phénomène mondial, le “bookcrossing“ est ce qu’on appelle le fait de
faire “voyager son livre“ d’un passant à un autre. De le “libérer“.
Tout autant original que les boîtes à
livres, c’est un autre moyen de partager ses œuvres favorites.
On vous explique : bien souvent, il
vous arrive, dans un bar ou un train,
de tomber sur un journal laissé volontairement sur une table afin que
quelqu’un d’autre le lise ?
Et bien, le “bookcrossing“ fonctionne de la même manière. Vous
lisez votre livre et vous le laissez dans un espace public pour
qu’une personne ait le plaisir de le
consommer. Des associations de
semeurs de livres fleurissent progressivement dans le monde.
Un site a même été créé : bookcrossing.com, où l’on peut enregistrer
l’ouvrage, et assister à son voyage
grâce à un numéro de suivi.

www.autant.net
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Agenda
FERE-EN-TARDENOIS suite
Atelier de méditation de
pleine présence, organisé
par la ‘Association Hyme,
au centre culturel Camille
Claudel : samedi 6 janvier
entre 11h30 et 13h. Rens. 03
23 82 07 84.
FOSSOY
Réveillon du Nouvel
An organisé par le Foyer
Rural. Rens. 03 23 71 93 49.
Paiement à l’inscription.
JAULGONNE
Sortie pour assister à un
spectacle équestre à Paris,
au cirque Gruss, proposé
par le Club de Loisirs
Jaulgonnais. Inscription
06 10 70 16 85 ou 03 23 70
20 98. (Nombre de places
réservées limité).
JOUARRE
Salon multicollections,
organisé par l’Office de
Tourisme du Pays Fertois,
dimanche 14 janvier, salle
polyvalente de 9h30 à
17h. Inscriptions pour les
collectionneurs auprès de
l’OT au 01 60 22 64 54 ou
07 71 12 60 26 ou info@
tourismepaysfertois.fr

Emploi

Premières séances de recrutement
pour le GEIQ Sud-Aisne

(Groupement d’Employeurs Dynamic Sud Aisne)
Dans le cadre du dispositif Pass
Industrie, parcours visant à sécuriser tant les entreprises que les
chercheurs d’emploi dans leur
choix final : un métier / un emploi /
une qualification dans l’industrie !
C’est à la Mission Locale de Château-Thierry que 33 demandeurs
d’emploi ont répondu présents
pour le premier pass dating organisé en partenariat avec la Mission
Locale, Pôle Emploi, les Chantiers
Insertion, Cap Emploi et ADF.
Des “ambassadeurs” désignés par
leur entreprise, Eurokéra, 3 Axes,
Defta, Vossloh, et Careco sont
venus présenter leurs métiers aux
demandeurs d’emploi autour de
tables rondes.
Dynamic Sud Aisne portera au
terme du dispositif Pass Industrie,
dans un premier temps, les 18
offres d’emploi proposées par ces
entreprises. Rendez-vous à la fin

du dispositif à la mi-mars pour un
premier bilan ! Une deuxième édition de pass dating se tiendra le 13
décembre. Au terme de cette journée, les 70 candidats auront rencontré les 5 entreprises porteuses
d’emploi sur le bassin de Château-Thierry.
Les partenaires espérent mobiliser
d’autres pass très rapidement pour
pouvoir accueillir plus de demandeurs d’emploi. Le premier ayant vu

• 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 3008
1.6 HDI 112 ACTIVE GPS
12/2012 - 78000 KMS ....................11900 €

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

• DACIA LOGAN MCV
1.5 DCI 75CH LAURÉATE
04/2015 - 88325 KMS ..................... 8590 €

• PEUGEOT 308
1.2 PURETECH 110CH ALLURE
11/2016 - 27000 KMS ....................16990 €

• RENAULT CLIO
1.5 DCI 90CH INTENS
06/2014 - 115300 KMS ................... 8990 €

Occasion de la semaine

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

des chercheurs d’emploi motivés et
intéressés ! s AD

• PEUGEOT 308
BLUEHDI 120CH STYLE 5 P.
07/2016 - 9143 KMS ..................... 19900 €

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

• RENAULT SCENIC
DCI 130CH ENERGY INITIALE
03/2014 - 74400 KMS ................... 15990 €

recrute

MENUISIER
POSEUR
et
COMMERCIAL(E)

FORD MONDÉO
SW TDCI 140CH BUSINESS
01/2012 - 84000 KMS ..................9900 €

Expérience exigée pour les 2 postes
Envoyer CV à : arligne@wanadoo.fr
ou tél pour RV : 03 23 69 34 78
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Agenda

Echange

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’heure du conte,
un mercredi par mois
de 16h30 à 17h, à la
médiathèque, pour les
3/10 ans pour découvrir
une histoire en kamishibaï,
suivie de la ronde des
histoires autour d’un
thème.

Le Français et le Rwanda

Spectacle “Titi tombe,
Titi tombe pas”, jeune
public à partir de 3 ans,
par la Compagnie Cirque
Baroque, samedi 27
décembre à 15h, chapiteau
Royal Boui-Boui. Infos 01 60
22 25 63.

Le 30 novembre, au Cinéma Théâtre,
Jacqueline Kalimunda présentait
son film “De l’amour au Rwanda“.
Réalisé à Kigali, la capitale du pays,
le long-métrage retrace les espoirs

Pour le Festival des Solidarités
et de l’année de la francophonie,
l’association
“Château-ThierryKinyami” a donné deux rendezvous aux castels pour approfondir
leur connaissance sur le Rwanda.

et les attentes d’une jeunesse malmenée par l’Histoire en matière
d’amour. Le samedi 2 décembre, à
la Médiathèque, Faustin Kabanza,
linguiste et éducateur spécialisé,
animait une rencontre-débat sur
l’histoire du français au Rwanda.
A savoir qu’aujourd’hui, le français
et l’anglais sont autant enseignés
dans les classes que la langue maternelle, le kinyarwand s MS

Faustin Kabanza, éducateur spécialisé

Exposition couleurs et
ombres de Brigitte Adam
et Amimono, au Centre
d’Art, jusqu’au 14 janvier.
Entrée libre.
MONTMIRAIL
Programme des
randonneurs
Montmiraillais : dimanche
14 janvier, randonnée
9km, rv 13h30 salle de la
Halle aux veaux et ensuite
galette des rois. Infos au 06
19 70 43 65
Calendrier de l’Avent,
place Rémy Petit, animé par
une équipe de bénévoles,
jusqu’au 24 décembre,
chaque soir à 17h30
et le dimanche à 11h,
dans un décor féérique :
contes, spectacles, danses,
chansons, traditions
dictons. 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€/
pers. (tarif inchangé depuis
2010). Rens. pour menu
et réserv. (dans la limite
des places disponibles)
au 03 23 83 05 96 ou
03 26 81 26 39 ou www.
laguinguettedelafontaine.
com
www.autant.net
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Hommage

Sous le signe des Gémeaux
Jean-Philippe Smet, dit Johnny
Hallyday, est né le 15 juin 1943
et, à ce titre, il est du 3e décan
de ce signe d’air, dont les principales qualités sont la communication et l’adaptation, ce qui
résume les qualités qui lui ont
permis d’accomplir l’incroyable
carrière qu’il a faite.
Selon l’astrologue André Barbault, celui né à cette date, “joue
sa vie où vit son jeu” et dans son

cas, on peut dire qu’il l’aura vécue jusqu’au bout.
Jouissant
d’une
popularité
unique et dont on peut penser
qu’aucun autre artiste après lui
ne bénéficiera, il touche tout le
monde, même ceux qui ne l’apprécie pas particulièrement.
Dans un restaurant, ma mère, qui
en fait partie, lui a marché sur le
pied un jour sans même le recon-

naître. Eh bien, plus de 30 ans
plus tard, elle en parle encore
et samedi 9 décembre elle était
scotchée devant son téléviseur.
Cela résume l’exceptionnelle notoriété de celui qui, restera dans
le cœur de chacun d’entre nous,
et ça c’est ce qui s’appelle un
très rare phénomène de société
(Johnny s’était produit à Meaux le
27 février 1981…) s JCM

Animations

Crèche vivante, promenade à poney, maquillage...
D’année en année le marché de
Noël de Saâcy-sur-Marne connait
un succès grandissant grâce au
sérieux de l’organisation.
Ce millésime se déroulera le
23 décembre et s’annonce de
grande qualité. Les organisateurs ont souhaité apporter de
nouvelles animations, comme le
manège enfantin “Le petit Léa”,

Agenda
NEUILLY SAINT FRONT
“Formidable !” spectacle
hommage à Aznavour,
samedi 20 janvier, à l’Espace
Louvroy. Il replonge le
public dans les rues de
Paris au temps de “La
Bohême” pour raconter
la carrière incroyable de
C. Aznavour au travers
de ses grandes chansons
faisant partie du patrimoine
musical universel et
mondialement connu. Des
projections d’images et
de vidéos en arrière scène
sur une mise en scène
et décoration originale
font de ce spectacle le
plus bel hommage jamais
réalisé sur la carrière de
C. Aznavour. Pendant ses
70 ans de carrière, Charles
Aznavour a écrit plus de
huit cents chansons. Sur
disque, il en a enregistré
plus de mille deux cents,
chanté dans huit langues
différentes. Le chanteur
totalise aujourd’hui plus
de 180 millions de disques
vendus à travers le monde
et est considéré au même
titre qu’Edith Piaf, Jacques
Brel, comme une légende
faisant partie du Patrimoine
musical universel. Réserv. 03
23 82 78 40.

pour que les parents puissent
flâner paisiblement. Dès le lundi
18 au soir, le Père Noël sillonnera les rues du village et des hameaux voisins dans son traîneau
jusqu’au jeudi soir. Il sera présent le samedi pour se faire photographier avec les enfants.
Le samedi 23, un récital des
plus grands standards de Noël
sera présenté par Dominique

Magloire, finaliste de “The Voice
2012”, et sa voix extraordinaire,
qui sera suivie par le traditionnel feu d’artifice au-dessus de
l’église. Des produits gastronomiques seront proposés sur
le marché : miel du village, foie
gras, fromage, charcuterie, etc.
Infos 04 60 23 61 09 s JDF

Une crèche vivante à Saint-Crépin
La paroisse catholique de SaintCrépin-les-Vignes organise ces samedi 23 et dimanche 24 une crèche
vivante sur le parvis de l’église de
Château-Thierry.

enfants, jeux scéniques et contes de
Noël. Les messes seront célébrées
samedi à 9h et 19h ; dimanche à
11h (4e dimanche de l’Avent), 18h30
et 23h (messe de minuit) et lundi 25
à 11h avec, à 15h, un goûter partagé
au presbytère (ne restez pas seul
pour Noël !).
Renseignements au 06 08 68 69 52.
www.saintcrepinlesvignes.fr s DL

Des animations sont prévues autour de cette crèche samedi à 10h,
11h, 15h et 18h et dimanche à
14h30 et 17h30. Chorale et concert
samedi à 14h30 et 16h et dimanche
à 15h30. Atelier costumes pour les
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Solidarité

Les “portraits du cœur” d’Audrey Verrier
Pour la 4e année consécutive,
Audrey Verrier, photographe à
Fère-en-Tardenois, organisait
le 2 décembre son “samedi du
cœur” au profit du comité de
Château-Thierry du Secours
Populaire. La jeune professionnelle offrant un beau portrait
ou photo de famille en échange
d’un don en jouets, nourriture
ou accessoires bébé à destination des familles défavorisées.

Agenda
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.

L’opération ayant été à nouveau
couronnée de succès, c’est chargé d’une hotte emplie à ras bord
que le vieil ami des enfants se
rendra ce mercredi 20 décembre
à partir de 14h au Noël du Secours Populaire castels à l’espace
Claude Varry, rue Paul Doucet.
Parents et enfants seront accueillis par Judite Fernandès,
secrétaire générale du comité
castel entourée de son équipe

La photographe Audrey Verrier entourée des
responsables du Secours Populaire castel

de bénévoles pour la distribution
des cadeaux agrémentée d’un
spectacle de magie et d’un goûter où quelque 120 enfants sont

attendus. A noter aussi, le récent
passage du Père Noël à l’attention du Secours Populaire en la
personne de Danielle Aubin, présidente du Rotary castel, venue
lui apporter un joli chèque pour
soutenir l’action du comité local.
Le bureau du Secours Populaire
à Château-Thierry sera fermé du
vendredi 22 décembre au mercredi 3 janvier inclus s DL

Vœux

Communiqué

Bonne et heureuse année 2018 !
La Ville de Château-Thierry et
le député 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. Comme chaque année,
des animations musicales et
poétiques viendront rythmer
cet événement, ponctué par la

présentation de la thématique
culturelle 2018, “La paix et
l’amitié France-Amérique”.
Nous vous attendons nombreux
afin de partager ce beau moment de proximité aux côtés de
vos élus, présents pour échanger sur les perspectives tracées
avec vous au service de notre
Cité à Fables, du Sud de l’Aisne

et de ses habitants. La soirée
sera également l’occasion de
présenter les feuilles de route
de la municipalité, déclinées en
256 actions pour rendre les espaces collectifs plus agréables,
favoriser la cohésion sociale,
encourager le vivre-ensemble
et renforcer l’accès aux services publics s

SAACY-SUR-MARNE
“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.
AILLEURS
CONGIS-SUR-THÉROUANNE (77)
Congis Toys, 17e salon du
jouet ancien, dimanche
14 janvier de 9h à 16h,
salle des fêtes, organisé
par l’Association de
Sauvegarde Saint Rémi.
Une trentaine d’exposants
collectionneurs passionnés
de jouets anciens, poupées
anciennes, jeux anciens,
miniatures de trains et
voitures, figurines et soldats
de plomb, maquettes. Petite
restauration. Rens. 06 07 68
59 11 ou 06 81 22 22 64.
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Exposition

Dans le cadre de sa politique
d’expositions, la Ville de Château-Thierry a pour ambition
d’explorer la thématique de la
couleur. Après s’être intéressé
au rouge, puis au vert, le Silo
U1, s’habille cette fois en bleu.
Colorama Bleu se tient du 16
décembre au 24 février. Entrée
libre les mercredis, vendredis
et samedis 14h/18h. Ouvertures
exceptionnelles les dimanches
21 janvier et 18 février, aux
mêmes horaires.
Les quatre artistes invitées,
Alix Boillot, Anna Ternon, Marion Gervais et Raphaëlle Peria,
peintres et photographes, se
sont intéressées au bleu et nous
proposent chacune une installation avec pour point commun
l’évasion. Avec elles, le bleu est

voyage. Un voyage dans le temps
et les espaces du Silo.
Les installations invitent le public
au jeu, à la contemplation et à la
réflexion et nous transportent
dans une nouvelle dimension.
Couleur favorite de plus de la
moitié des Européens, le bleu est
ciel, mer, océan, voyage.
Il ne choque pas, ne trompe pas.
C’est une couleur sans symbolique contradictoire. C’est peutêtre pour cela qu’il suscite autant d’attirance. Mais le bleu n’a
pas toujours été la couleur du
ciel et de la mer. Il a mis longtemps à se faire une place en
tant que couleur à part entière
aux côtés du rouge, LA couleur
par excellence. Il faut attendre
le XIIIe siècle pour qu’on le retrouve dans la liturgie chrétienne
comme symbole de lumière et

Illustration : Raphaëlle Peria

« Allez les bleus ! » au Silo

que les artistes l’utilisent pour
représenter les ciels. Le bleu n’a
pas toujours été la couleur de
l’eau ; à l’Antiquité et au Moyenâge, l’eau est verte dans les représentations de paysages et sur
les cartes du monde.
D’ailleurs le bleu était encore
perçu comme une couleur
chaude à la Renaissance.

Couleur primaire par excellence
aux côtés du rouge et du jaune, le
bleu a gagné ses galons. Indigo,
de Prusse, Outremer ou Cobalt,
alors qu’il était très difficile à se
procurer il y a encore plusieurs
siècles, il est de presque tous les
drapeaux, armoiries et logos à
présent s DL

Musique

Concert exceptionnel de Sainte Cécile
L’Ensemble Instrumental de
Musique Récréative de Nogentl’Artaud a produit son 15e concert
de gala le 18 novembre à la
salle des fêtes des Long Près.
Une centaine de spectateurs
était présente. Toutes les sociétés musicales du sud de l’Aisne
étaient représentées ainsi que
la municipalité nogentaise qui
avait délégué trois maires-adjoints, sans oublier une forte
délégation des résidents de la
maison de retraite du Château
de la Source.
Destinée à honorer Sainte Cécile,
patronne des musiciens, la soirée
a ondulé parmi les tarentelles et
les sérénades italiennes, les ouvertures de concert et les pièces

classiques avec l’Andante en do
majeur de W.A.Mozart permettant ainsi à Brigitte Jovet-Vangilve
de faire apprécier son talent de
flûtiste et la “Chanson de Solveig“
extraite de “Peer Gynt“ de Grieg.
Cependant, ce sont sur la benjamine de l’Ensemble que se sont
posés tous les regards. Manar
Fiat, 14 ans, interprétait tous les
passages soliste de la partition à

la mandole. Ses doigts effleurant
les cordes de son instrument,
elle conquit très vite son public.
Sa dextérité et son talent ont été
récompensés par la remise d’une
“victoire stylisée” par Gérald
Villain, président de la Fédération des Sociétés Musicales de
l’Aisne. La représentation achevée, s’adressant aux musiciens
et au directeur Pascal Villerot, le

président a prononcé un discours
de félicitations : « il est bien difficile de rester insensible à une
prestation d’une telle qualité musicale d’un ensemble au répertoire unique dans le département
et de ne pas renouveler mes plus
vives félicitations à cette jeune
violoniste à l’avenir prometteur »,
rappelant que le président André
Hoinant « qui, malgré les malheurs qui se sont abattus sur
l’ensemble, a réussi l’exploit de le
maintenir en vie ».
Reste à souhaiter qu’une telle
soirée d’exception décide certains
musiciens pratiquants la contrebasse, le violon, l’accordéon ou
encore le piano à venir étoffer les
rangs de l’ensemble s MS

Prochain numéro
le 15 janvier 2018 !
Pour annoncer
vos manifestations
du 15 au 28 janvier
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 11 janvier
à
redaction@autant.net
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Musique

Le Hacker Music Band recherche un chanteur
Créé en 2014, le HMB s’est vite
construit une belle popularité
dans la région de ChâteauThierry.
Avec un répertoire multi-générationnel constitué de reprises des
standards français et internationaux, à l’interprétation bien appréciée par l’audience, les 5 amis
musiciens bien qu’amateurs, ont
tout pour conquérir le public. Le

www.autant.net

bouche-à-oreille a ensuite fait
son effet, et sans doute avezvous déjà eu la chance d’assister
à leurs prestations… Constitué
d’une chanteuse bassiste, d’un
claviériste, d’un batteur et d’un
guitariste, le Hacker Music Band
est aujourd’hui à la recherche de
sa nouvelle voix masculine.
Alors si le chant est votre passion
et que la scène ne vous fait pas
peur, c’est le moment de contac-

- 23 -

ter le groupe à l’adresse suivante :
hackermusicband@gmail.
com s JDF
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

64, av. du Général De G
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Agenda
COULOMMIERS(77)
6e édition de la Librairie
Ephémère à la Maison
de la presse, jusqu’au 7
janvier. Présence d’artisans
d’art, beaux livres,
livres d’arts, jeunesse.
Rencontre et dédicace de
Philippe Besson, écrivain
dramaturge samedi 2
décembre à partir de
14h30. Venez découvrir les
créations dans le Boudoir
des Métiers d’Art du lundi
au dimanche de 10h à
19h le vendredi nocturne
jusqu’à22h30.
MAREUIL-SUR-OURCQ (60)
Réveillon du dimanche
31 décembre par le FoyerRural, animé par un DJ, salle
polyvalente. Ouverture
des portes 20h, à partir de
20h45 début de la soirée
Prendre contact au 06 01
05 38 45 pour recevoir
un bon de réservation à
retourner complété avec le
règlement. Poss. de régler
en deux 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.

Vie d’Antan

Le charme des Noëls d’autrefois
On entend souvent constater ou
regretter que la fête de Noël soit
devenue aujourd’hui un moment
plus commercial que religieux.
Pourtant, même si beaucoup ne
savent plus guère à quoi correspond l’Ascension ou la Pentecôte,
le symbole de Noël reste vif.
Des siècles durant,
à la ville comme à la
campagne, les grands
moments du Nouveau
testament et la mémoire des saintes et
des saints, scandaient
l’année et pour tout dire,
comptaient parmi les
principales occasions de
fête et de repos aux côtés des fêtes familiales
et communales. On ne
sait pas toujours que le nombre de
jours fériés annuels sous l’Ancien
Régime dépassait largement 100 !
Aux XVIIe ou au XVIIIe siècles, les occasions de festivités du peuple des
campagnes sont plus nombreuses
qu’on ne le pense généralement.
Elles sont calées sur les saisons et
l’activité rurale (les moissons, les

vendanges, la mort du cochon, la
chasse), mais aussi sur les multiples rendez-vous religieux annuels.
En effet, du baptême au tombeau,
les passages importants de la vie
sont accompagnés par les sacrements de l’Église et personne
n’imaginerait s’en dispenser. La
messe dominicale est
le lien de la communauté villageoise et
l’on se retrouve sur
le parvis de l’église
pour
commenter
l’actualité du village,
mais également là
où l’assemblée des
chefs de famille
prend les décisions
concernant la population. La cloche
rythme la journée,
annonce les deuils et les mariages,
mais aussi les dangers.
Enfin, les fêtes religieuses émaillent
le calendrier et sont l’occasion de
processions, de cérémonies, de
commémorations, de messes, etc.
qui remplissent le calendrier. Pour
ce qui est de Noël particulièrement, on constate dans ces époques

d’avant la Révolution française, que
la tradition, comme l’art et les dévotions personnelles, commencent à
porter davantage sur l’expression de
sérénité du Christ que sur les souffrances de son agonie. C’est ainsi
que se multiplient d’innombrables
chants sur l’enfance de Jésus. Ces
recueils de poèmes à chanter s’appellent Bibles de Noëls. Ils sont imprimés à des milliers d’exemplaires
et diffusés par les colporteurs.
Ce ne sont pas des mièvreries, mais
de vraies vénérations de l’indigence
et de l’abaissement de l’Enfant Roi.
Le 25 décembre, anniversaire de la
naissance du Christ, a été fixé au
IVe siècle de notre ère, au moment
du solstice d’hiver des Romains et
de leur fête en l’honneur des saturnales qui devaient aider le soleil à
remonter dans le ciel s GG
Gérard GEIST est enseignant à la Sorbonne
Nouvelle-Paris 3 et maire de Sainte-Aulde.
Il a publié en 2015 un livre consacré à “La vie
rurale en Brie du Moyen-Âge à nos jours”.
Disponible chez “Cyrano” à La Ferté-sousJouarre, dans les Maisons de la presse de
Coulommiers et de Château-Thierry et à la
librairie “Le monde d’Arthur” de Meaux
(20€ versés au bénéfice de la commune de
Sainte-Aulde).

MEAUX (77)
Olivier de Benoist,
humour-variété, jeudi
21 décembre, Théâtre
Luxembourg à 21h. Rens.
01 83 69 04 44.
“Les Américains dans la
Grande Guerre” nouvelle
exposition photographique,
Musée de la Grande Guerre
jusqu’au 28 août 2018.
SAINT-CYR-SUR-MORIN
(77)
Visite de la maison de
Pierre Mac Orlan, de 10h
à 12 h et de 14 h à 17h30
mardi, mercredi matin,
jeudi, vendredi et dimanche
après-midi, uniquement
après réservation au Musée
Départemental au 01 60
24 46 00.
Deux expositions au
Musée de la Seine et
Marne, jusqu’au 22
décembre : “la pomme ou la
nature apprivoisée” idéale
pour les grands-parents
et leurs petits-enfants et
des photographies de
Gilles Sabrié présentant
des agriculteurs locaux
pollinisant à la main des
pommiers. Infos au 01 60
24 46 00.
www.autant.net
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Cinéma
CHÂTEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Du 20 déc. au 2 janv.
(Sous réserve de modifications)

A l’affiche :
- Paddington 2 de Paul
King, animation
- Santa & Cie de et avec
Alain Chabat, comédie
- Stars 80 la suite de
Thomas Langmann,
comédie
- Le crime de l’OrientExpress de et avec Kenneth
Branagh, policier
- Stars Wars, les derniers
Jedi de Rian Johnson,
science-fiction
Sorties :
• Marvin ou la belle
éducation d’Anne Fontaine
(le 20 déc.)
- Ferdinand de Carlos
Saldanha, animation (le 20
déc.)
• Jumanji : bienvenue dans
la jungle de Jake Kasdan,
fantastique (le 20 déc.)
• Momo de Sébastien
Thiery, Vincent Lobelle ,
comédie (Sortie le 27 déc.)
Rens. contact@cinechateau.fr ou www.cinechateau.fr

Patrimoine

Une sculpture de Camille Claudel
bientôt visible à Villeneuve-sur-Fère
La Maison Camille et Paul Claudel
à Villeneuve-sur-Fère accueillera
bientôt une œuvre de jeunesse
réalisée par l’artiste : un buste
de Diane (de 18 cm), acquis par
la Communauté d’Agglomération lors de la vente aux enchères exceptionnelle qui s’est
tenue chez Artcurial à Paris,
le 27 novembre dernier. Cette
œuvre porte déjà la maturité
et la sensibilité de l’artiste et
sera visible dès l’ouverture de
la maison d’évocation au printemps prochain.

l’écrivain Paul Claudel, cette réalisation est le fruit du travail com-

Pour Étienne Haÿ, président
de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thiery : « cette acquisition
permettra d’enrichir la scénographie de la future Maison
d’évocation ; c’est une belle
victoire et une concrétisation
supplémentaire de notre projet
de mise en valeur de la famille
Claudel sur notre territoire ».
Ancien presbytère où naquit
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mun de la com. d’agglo. et de l’association Paul et Camille Claudel
en Tardenois.
C’est à Villeneuve-sur-Fère
et dans les environs, où Camille a passé l’essentiel de ses
étés, que s’est construite son
inspiration d’artiste. Ce lieu
d’évocation unique de deux
personnages majeurs du XXe
siècle actuellement en travaux
accueillera les visiteurs pour
approcher et ressentir les univers croisés de l’écrivain et de
la sculptrice.
« C’est une opportunité immense que d’avoir pu acquérir
cette œuvre de jeunesse qui
correspond si bien au propos de
la maison d’évocation Camille
et Paul Claudel », précise Thomas Morel, directeur du Pôle
Muséal de Château-Thierry,
qui a activement contribué
à cet achat par préemption
avec l’appui du ministère de la
Culture s BC/DL

www.autant.net

Cinéma
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 20 au 26 décembre
- Coco, animation,
américain, mercredi 20,
samedi 23, dimanche 24 et
mardi 26 à 15h.
- Le brio, comédie
dramatique, français,
samedi 23 à 18h, jeudi 21,
vendredi 22 et samedi 23
à 21h.
Du 28 décembre au 2
janvier
- Paddington 2, animation
anglaise, jeudi 28, vendredi
29, samedi 30 et mardi 2
à 15h.
- La deuxième étoile,
comédie française,
dimanche 31 à 15h, jeudi
28, vendredi 29 et samedi
30 à 21h.
- Borg/MCenroe, biopic,
drame suédois, samedi 30 à
18h, mardi 2 à 21h.
Du 3 au 8 janvier.
- Stars 80 la suite, comédie
française, samedi 6 à 15h,
dimanche 7 à 18h, jeudi 4 et
vendredi 5 à 21h.
- Santa & cie, comédie
française, lundi 8 à 14h,
jeudi 4 et vendredi 5 à 15h,
samedi 6 à 21h.
- L’école buissonnière,
aventure française, mercredi
3 et dimanche 7 à 15h, lundi
8 à 21h.
Du 10 au 15 janvier.
- Stars Wars : les derniers
Jedi, science-fiction
américaine, séances
mercredi 10 à 15h,
dimanche 14 à 18h,
vendredi 12, samedi 13 et
lundi 15 à 21h.
- Garde alternée, comédie
française, lundi 15 à 14h,
dimanche 14 à 15h, samedi
13 à 18h, jeudi 11 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

Jeu concours

Notre numéro 400 a fait des heureux !
Le concours lancé à l’occasion de
la parution de notre numéro 400
daté du 16 octobre a remporté un
énorme succès.
Aux 3 questions suivantes : “Quel
article de 1re page a fait le buzz en
2013 ?” ; “Quels sont les 3 festivals
de rentrée en septembre/octobre à
Château-Thierry ?” et “Depuis quel
numéro, Autant a changé le graphisme de son logo de 1re page ?”,
les bonnes réponses étaient :
Le poisson d’avril faisant état d’une
péniche (chargée de pommes de
terre) coincée à cheval sur le barrage de Mont-St-Père, le 1er avril
2013 ; Les 3 festivals désormais traditionnels de la rentrée castelle s’intitulent : “Patrimoine Vivant” (folk et
époque médiévale), “C’est comme
ça” (danse et autres scènes) et
“Champagne & Vous !” (œnologie et
gastronomie) ; Enfin, le relooking de
notre cartouche de Une remonte au
n°312 ainsi qu’en témoignent les archives en ligne sur www.autant.net.
Parmi les centaines de réponses
exactes reçues par mail, la chance a
souri par tirage au sort à un couple
de retraités de Chézy-sur-Marne,

Les heureux gagnants entourés de Myriam de l’agence Leclerc-Voyages
et d’une partie de notre équipe, Jean-Luc Verrier, Jacques et Maxime Formel

Christian et Antoinette
Origal, fidèles lecteurs
de notre magazine.
Ces derniers remportent
le lot unique mis en jeu
de 400€ à faire valoir
chez un ou plusieurs de
nos annonceurs présents
dans le n°400.
Choisissant d’utiliser leur
enveloppe de 4 bons de

100€ en une seule fois, nos
sympathiques Guernouillats se sont directement
tournés vers l’agence
Leclerc-Voyages où Myriam, la responsable, les
aidera à choisir leur prochaine destination. Une
jolie carte postale en
perspective ! s DL

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

www.autant.net
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Dessin

Les “Ombres blanches” de Nicolas Canu
au domaine Joël Michel
L’artiste peintre Nicolas Canu
présente une série de dessins à
la pierre noire sur le thème “Ombre
blanches” au domaine Joël Michel à Brasles jusqu’au 31 janvier.
Le vernissage s’est déroulé au
cellier le 24 novembre en présence de nombreux invités.
L’exposition s’accompagne d’un

élégant livret en noir
et blanc publié aux Editions du Domaine et
préfacé ainsi par son
hôte, François de Villandry : « Les saillies de
ses traits tourmentent
ses atmosphères nocturnes, collectionnent
ses émotions saison-

nières et cristallisent les regards de
l’enfance, aboutissement de sa plus
belle création, Canu
vit dans l’étrange
du charivari de ses
passions. Ses lumières
baroques
ne cessent de si-

L’artiste en compagnie de son éditeur et de
Michèle Fuselier, maire de Brasles

phonner l’essence de la nature.
Alchimiste, il expérimente des
enchevêtrements de visions absolues » s DL

Salon

Les Peintres de l’Ecole du Val de Marne récompensés
Le Salon d’Automne des Peintres
de l’Ecole du Val de Marne a refermé ses portes le dimanche 3
décembre au Silo sur une belle
affluence. Comme à l’accoutumée, plusieurs prix ont été décernés aux artistes exposants.
Lors du vernissage le 19 novembre,
le jury composé de diverses personnalités invitées à choisir a établi un premier palmarès. Les prix

“Moderne”, “Classique” et “Autre
Technique” ont été remis respectivement à Patrick Berthault,
Bernadette Julliard et Dominique
Van Der Veken ; le prix “Yvon Choriol” à Jean François Millan et le
prix “Etienne Bellan” à Gérard
Beaumont. Durant la quinzaine,
les œuvres présentées ont parallèlement été soumises au vote
des visiteurs en vue de la remise
du “Prix du Public” remporté
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Une présidente tout sourire lors
du vernissage officiel

cette année par Nicole Delanchy.
Enfin, proclamé lors de la cérémonie de clôture également,
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le prix “Ecole du Val de Marne”
2017 a récompensé Geneviève
Dermine, Jean-Michel Dechaud
et Claude Marion. A signaler que
- histoire de faire durer l’enchantement en découvrant l’univers
de plusieurs des exposants - l’on
peut toujours se procurer le dernier livre d’Etienne Bourgeois
“Signatures d’Artistes”. Contact :
Tél. 03 23 83 18 00 s DL

www.autant.net

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal de Grande Instance
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 23 JANVIER 2018 à 10h

COMMUNE DE
DHUYS ET MORIN EN BRIE
(Aisne)
(anciennement FONTENELLE EN BRIE)

Marchés de Noël
CHÂTEAU-TTHIERRY
Du mardi 19 au vendredi
29 décembre, en plein air,
place des Etats Unis
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.
AILLEURS
SAINT-SOUPPLETS (77)
Samedi 23 décembre,
à partir de 14h, place
de l’église : plus de 30
commerçants, présence
du père Noël de 15h à
17h30 pour offrir photo et
gourmandises aux enfants
sages ; crêpes, chocolat
chaud, marrons grillés ;
concert de Noël de la Lyre
Sulpicienne à 18h30 dans
l’église. Patinoire de Noël et
manège Caroussel, pendant
la durée des fêtes. Rens. 01
60 01 41 00.

Une maison d’habitation sise 6, Rue du Café,
occupée, comprenant :
Au rez-de-chaussée : entrée, grande cuisine,
séjour, pièce avec partie mezzanine,
Au 1er étage : palier, chambre, salle de bains,
Au 2e étage : trois pièces
Cave – jardin autour –
Lieudit « 6 rue du Café », cadastré section 325 AB
n° 101 pour 2 a 90 ca,
Lieudit « Le Village » cadastré section 325 AB
n° 103 pour 4 a 04 ca et AB n° 107 pour 9 a 20 ca,
soit une contenance totale de 16 a 14 ca

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE
A l’audience du Tribunal de Grande Instance
de SOISSONS (02) devant Monsieur Le Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

Le MARDI 23 JANVIER 2018 à 10h

COMMUNE DE BEZU SAINT GERMAIN
HAMEAU DE BÉZUET
(AISNE)

un terrain lieudit « CD N° 4 Bezuet »
cadastré section ZH n° 283 pour 11 a 15 ca,
un terrain lieudit « La Planchette »
cadastré section ZH n° 284 pour 4 ha 47 ca 81 a
soit une superficie totale de 4 ha 58 a 96 ca

MISE A PRIX : 35 000 euros
avec possibilité de mise à prix d’un quart
puis d’un tiers an cas de carence d’enchère

MISE A PRIX : 5 000 euros

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat
inscrit au Barreau de SOISSONS.
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat
inscrit au Barreau de SOISSONS.
Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le cahier des conditions peut être consulté :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

Le cahier des conditions peut être consulté :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin. - Tél. 03.23.76.39.39

www.corroy-avocat.fr

www.corroy-avocat.fr

Me Karine CORROY - Avocat

Me Karine CORROY - Avocat

Prochain numéro
le 15 janvier 2018 !
Pour annoncer
vos manifestations
du 15 au 28 janvier
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 11 janvier
à
redaction@autant.net
www.autant.net
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SCP NOTTA
CARBONNEIL - REDREZZA
2 Bis Avenue de Soissons - 02400 CHÂTEAU-THIERRY

Service Immobilier : 03 23 83 78 36
TERRAINS
MDT 18
• VEUILLY LA POTERIE
Terrain à bâtir de 900 m² borné avec
CU positif.
Belle façade de 39 m.
Prix : 44 000 €
MDT 58 • Axe Jaulgonne/Dormans
Idéale première acquisition.
Maison à rénover de 85 m² habitables
comprenant entrée sur cuisine, sde, wc,
séjour, bureau, 2 chambres et encore
de belles possibilités dans le grenier
aménageable.
DPE : G
Prix : 63 600€

MDT 52 • CHEZY EN ORXOIS
Au cœur du village, venez rénover
cette ancienne maison d’environ 80 m²
habitables. Sur deux niveaux elle offre
entrée sur séjour, 2 chambres, cuisine,
sde et wc. Agrandissement possible
dans la grange attenante et les combles
aménageables. Terrain sur l’arrière de
la maison.
Prix : 53 500€

MDT 25 • CHATEAU-THIERRY
Idéal investisseur.
En rdc d’une agréable résidence,
appartement comprenant entrée sur
cuisine ouverte, séjour, salle d’eau+wc,
et une chambre. Cave. Place de parking
en sous-sol.
Coin calme.
DPE : F
Prix : 68 900€

MDT 9 • JAULGONNE
De beaux volumes à découvrir pour
cette maison ancienne à rénover.
Sur deux niveaux elle comprend : 4
chambres, séjour, cuisine, sdb+wc.
Cour sur l’arrière de la maison.
DPE : G
Prix : 90 100€

MDT 28
• MONTBAZIN
En campagne, magnifique terrain à
bâtir borné de 896 m².
Viabilisation sur rue. CU positif.
Prix : 43 500 €
MDT 19
• VEUILLY LA POTERIE
A 10 minutes de Neuilly St Front, dans
village calme, terrain à bâtir de 712 m²
avec façade de 22 m.
Prix : 35 540 €
MDT 42
• NEUILLY SAINT FRONT
Terrain à bâtir de 856 m², borné avec
CU positif. Tout à l’égout dans la rue.
Façade de 13 m.
Prix : 48 150 €

MDT 48 • ESSOMES SUR MARNE
Idéale première acquisition pour cette
charmante maison édifiée sur 570 m²
de terrain.
Entrée, séjour, salon, cuisine, sdb+wc, 3
chambres en rdc. Au 1er : pièce palière et
bureau. Cave en-dessous de la maison.
DPE : F
Prix : 148 400€

MDT 45 • Secteur CHEZY SUR MARNE
Agréable pavillon sur sous-sol total aménagé offrant en rdc : entrée, 2 grandes
chambres, garage avec coin atelier,
buanderie et cave. Au 1er : couloir, salon/
SaM, cuisine, 3 chambres, sdb et wc.
Cour sur le devant et jardin sur le côté et
l’arrière de la maison. DPE : D
Prix : 164 300€

MDT 36 • Proche NEUILLY SAINT FRONT
Au calme avec vue magnifique sur la
plaine, agréable maison de caractère
à rafraichir. Sur 2 niveaux : séjour, SaM,
petit salon, 3 chambres, sdb+wc. Grenier
aménageable. Dépendance attenante
avec cave voutée. Bâtiment et petite maison à rénover. L’ensemble sur 1 807 m² de
terrain. DPE : D
Prix : 210 000€

MDT 10 • Proche JAULGONNE
Dans village calme, venez vite découvrir
cette charmante maison ancienne rénovée
offrant cuisine, séjour, 1 chambre, sdb
avec douche, wc en rdc. A l’étage : 3
chambres, sde+wc. Grenier aménageable.
Dépendance attenante avec grand garage.
L’ensemble sur un terrain clos de 1 028 m².
DPE : C
Prix : 200 000€

MDT 35
• ESSOMES SUR MARNE
Terrain à bâtir de 643 m² avec CU
positif.
Façade de 41 m.
Prix : 42 800 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°404 - Du 18 décembre 2017 au 14 janvier 2018
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Loto
VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Dimanche 7 janvier à 14h
par le Comité des Fêtes, à
la salle des fêtes. Ouverture
des portes 13h. Doté
de nombreux lots dont
ordinateur portable 2 en
1, tablette tactile montre
connectée, tour de son,
jambon sec entier, bons
d’achats, lots de bouche…
etc. Buvette et petite
restauration. Réserv. 01 64
75 03 68.

Brocante
SAINT PATHUS (77)
Dimanche 14 janvier,
proposée par l’Association
de Musique, dans la
grande salle du gymnase
René Pluvinage.
Buvette et restauration.
Inscriptions en contactant :
ecoledemusiquesp@gmail.
com. Rens. 06 71 87 45 76.

Autant

en emporte la Marne

CHAUVIN & COULON

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

LOCATIONS

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

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Administrateurs d’Immeubles

CHATEAU-THIERRY – Studio 21 m²
Centre ville. Entrée avec placards, pièce
principale - Salle de douche
• Loyer : 280 € - DPE : E - F.A. : 280 €

CHEZY SUR MARNE – Appt F3 – 67.29 m²
Centre village. Entrée – cuisine – séjour
2 ch – sdb
• Loyer : 490 € - DPE : F - F.A. : 422 €

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 €

FERE EN TARDENOIS - Maison F4
Entrée – séjour – cuisine – 3 ch – sdb
Grenier – jardin clos – garage
• Loyer : 813 € - DPE : à venir - F.A. : 476 €

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

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

CHIERRY – Maison F4 92 m²
Dans rés. sécurisée. Entrée, séjour avec
coin cuisine meublée, 3 ch, sdb. Débarras,
grenier, jardin clos. 2 places de parking
• Loyer : 745 € - DPE : E - F.A. : 460 €

DORMANS
Très beau pavillon de plain pied comprenant :
entrée, cuisine aménagée ouverte sur salon séjour,
trois chambres, salle de bains, w-c et garage.
Terrasse. Cour et jardin.
PRIX : 178 000 € NI - Ref. : 310977

DORMANS
Très beau pavillon élevé sur sous-sol à usage
de garage, cave, cellier, cuisine d’été et atelier,
comprenant au RDC : grande véranda, hall d’entrée,
cuisine, vaste salon séjour, deux chambres, salle de
bain, buanderie et w-c. Au premier étage : trois
chambres, salle de douche avec w-c et deux pièces.
Bâtiment. Cour. Grand jardin. L’ensemble sur
3650m²
PRIX : 275 600 € NI - Ref. : 310740

PAVANT – Maison F3 – 85.07 m²
Refait à neuf. Grand séjour – cuisine
équipée – 2 ch – sbd. Cave voutée.
Jardin ouvert réservé à la location
• Loyer : 690 € - DPE : vierge - F.A. : 452 €

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

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

CHARLY S/ MARNE – Appt F4 – 100.90 m²
Duplex
Entrée – séjour – cuisine – 3 ch – sdd –
dégagement
• Loyer : 726 € - DPE : vierge - F.A. : 458 €

CHARLY SUR MARNE – Appt F2 - 60.20 m²
Centre ville – proche tous commerces
Séjour ouvert sur cuisine meublée –
chambre – sdd
• Loyer : 550 € - DPE : G - F.A. : 431,41 €

Axe DORMANS OEUILLY
Maison en partie élevée sur cave, comprenant
au RDC : entrée, cuisine ouverte sur salon séjour,
véranda et w-c. Au 1er étage : palier, 2 chambres et
salle de bain avec w-c. Grenier au dessus.
Petite dépendance. Jardin.
PRIX : 84 000 € NI - Ref. : 309955

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

www.id-immo-02.com

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 contact@autant.net

Catherine Candat

Maisons

Appartements

Réf : 17.6216
Proche de Château-Thierry –
Maison ancienne avec nombreuses
dépendances, élevée sur caves voûtées
avec chaufferie, comprend au rdc :
entrée sur grande cuisine, salle à
manger avec cheminée & rangts, 1 ch,
wc. A l’étage : 3 ch, salle de bain, grenier
aménageable en partie, petit grenier.
Cour et terrain de 662 m².
Prix : 160.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6116
Limitrophe Château-Thierry
Maison ancienne habitable de suite élevée sur sous-sol avec chaufferie, buanderie, cellier, wc. Rdc : entrée avec vestiaire,
wc avec lave-mains, cuisine aménagée,
séjour/salon avec poêle à bois, sdb, 1 ch.
A l’étage : pièce palière desservant 2 ch,
wc, sde. Dépendance de 90 m² à usage
de garage. Cour et terrain.
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6155 - Château-Thierry –
Pavillon traditionnel élevé sur caves
comprenant en RDC : Entrée sur cuisine,
séjour avec cheminée, dégagement
av placards qui dessert 2 chambres,
salle d’eau, WC. A l’étage : 2 chambres,
grenier. Un grand garage attenant avec
atelier. L’ensemble sur un très beau
terrain de 3238 m².
Prix : 159.000 € (Honoraires charge vendeur)

A saisir

Petit
prix

L’annonceur est censé disposer des
droits de reproduction
des documents confiés.
Toute reproduction, même partielle,
sans autorisation écrite de l’éditeur
est interdite.
Prochain numéro :
15 janvier 2018

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

Axe DORMANS OEUILLY

10ares de vignes et maison d’habitation en
parfait état élevée sur cave et chaufferie,
comprenant au RDC : petite véranda, entrée,
cuisine équipée, salon séjour et w-c. Au 1er étage :
palier, trois chambres et salle de douche. Grenier.
Dépendance. Cour. Terrasse et jardin.
PRIX : 259 700 € NI - Ref. : 310719

Terrains
Réf : 17.6223 – CHATEAU-THIERRY
Bel appartement de 55 m², rdc, comprenant entrée avec placards, wc, salle
de bain, cuisine aménagée, salon,
1 chambre. Cave et emplacement
voiture. Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 500 €
- Charges : 40 €
- Honoraires location : 375 €

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

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

A 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

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

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

DORMANS
Immeuble de rapport idéalement situé en plein
centre-ville, composé d’un RDC comprenant un
local commercial. Au 1er étage : un appartement
comprenant cuisine, salon séjour, chambre
et salle de douche avec w-c. Au 2e étage : deux
pièces et salle de bain avec w-c. Cave.
PRIX : 190 800 € NI - Ref. : 311039

Réf : 17.6179
Limitrophe Château-Thierry
Maison ancienne sur sous-sol total
comprenant en RDC: Entrée sur cuisine,
salle à manger, avec cheminée, WC,
véranda. Au 1er étage : 2 chambres, SDB.
Au 2e étage : deux chambres.
Garage, courette. Travaux à prévoir.
Prix : 106.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6070
Secteur CONDE EN BRIE
Charmante maison ancienne en pierres,
comprend au rdc entrée sur séjour/
salon avec cheminée à l’âtre, cuisine
aménagée & équipée avec cheminée,
arrière cuisine. A l’étage : sde, 1 grande
chambre, 2 chambres en enfilade dont
1 avec cheminée. Dépendance, garage
attenant, cave. L’ensemble sur 1619 m²
de terrain clos et arboré avec source.
Prix : 175.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6247
10 km de Château-Thierry –
Vallée de la Marne - Belle maison bourgeoise sur 1771 m² de terrain comprend
au rdc : entrée, vestiaire, wc/lave-mains,
salon avec cheminée, salle à manger avec
cheminée sur cuisine ouverte, chaufferie.
1er étage : 4 chambres, salle de bain,
wc, au-dessus grenier aménageable.
Buanderie, cave, préau, garages, atelier,
rangts. Terrasse. CC fuel.
Prix : 263.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6243 – CHATEAU-THIERRY
Appartement au 2e étage, de type F3,
comprend : entrée sur pièce principale, cuisine avec placards, sde/wc,
2 chambres. Disponible de suite.
• Loyer : 398 €
- Charges : 8 €
- Honoraires location : 298,50 €
Réf : 17.6235 – CHAETAU-THIERRY
Appartement de 73 m², 1er étage avec
ascenseur, comprend entrée avec
placard, cuisine, séjour avec balcon,
placards, wc, salle de bain,
2 chambres. Disponible de suite.
• Loyer : 695 €
- Charges : 80 €
- Honoraires location : 531 €
Réf : 17.6242 – CHATEAU-THIERRY
Appartement au 1er étage avec entrée
sur pièce principale, cuisine meublée, petite salle
d’eau/wc, 2 chambres.
Disponible de suite.
• Loyer : 469 €
- Charges : 8 €
- Honoraires
location : 351,75 €

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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