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Il Calcio, un voyage en Sicile
À l’occasion de la Saint-Valentin,
le renommé restaurant de la
place de l’Hôtel de ville à ChâteauThierry organise, du 15 janvier
au 14 février inclus, un jeuconcours avec à la clé, un séjour
à remporter sur la plus grande
île de la Méditerranée
Pour cela rien de plus simple, il
suffira de remplir un bulletin lors
de votre repas en mentionnant
nom et adresse puis de le glisser
dans l’urne placée à l’intérieur de
l’établissement. Et quelle plus
belle contrée pour une escapade

en amoureux que cette perle de
l’Italie méridionale baignée par
la mer Ionienne, la mer Tyrrhénienne et la Méditerranée.
En attendant, Il Calcio propose
ses recettes italiennes authentiques (pâtes fraîches maison et
autres spécialités) avec des produits frais à déguster sur place ou
à emporter. Et quand on parle de
fraîcheur et de qualité à Laurent
Marseille, il est intarissable. Ainsi, il se fournit principalement
auprès de producteurs locaux
mettant en pratique le principe
écologique des circuits courts,

qui permettent d’éviter d’inutiles
trajets, tout en garantissant une
plus grande fraîcheur. Ici, tout est
fait maison et ça se sent.
C’est peut-être pour cela que les
gourmands sont, chaque jour,
si nombreux à pousser la porte
au moment des repas. Pouvant
accueillir jusqu’à 90 couverts, Il
Calcio jouit d’une réputation enviable dans la région, et ce depuis
30 ans. L’accueil autant que le
cadre emportent l’adhésion. Pour
la soirée du mercredi 14 février
prochain, Laurent et son équipe
ont concocté un menu exception-

Publi-reportage

nel pour tous les tourtereaux qui
choisiront Il Calcio pour célébrer
de la meilleure façon la fête des
amoureux.
Un tirage au sort sous contrôle
d’huissier, parmi les bulletins
déposés dans l’urne par les
clients, désignera le couple qui
partira pour une semaine en
Sicile en formule tout compris,
mais aussi les 2 autres couples
qui bénéficieront d’un séjour en
Thalasso. A l’aube de cette nouvelle année, toute l’équipe d’Il
Calcio vous adresse ses meilleurs vœux et vous souhaite
bonne chance pour partir à la
conquête de la Sicile durant un
mois s
Il Calcio
5, place de l’Hôtel de ville
02400 Château-Thierry
Tél. 02 23 69 11 11
Ouvert lundi, jeudi et dimanche
de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Mardi de 12h à 14h.
Vendredi et samedi de 12h à 14h et de
19h à 23h. Fermé le mercredi (sauf le
14 février, jour de la St Valentin)

Infos pratiques
MESSES
PAROISSES
Saint Jean Eudes
A l’église de Fère en
Tardenois
Les dimanches du mois de
janvier : 9h30.
Vals et Côteaux
- samedi 20 janv. : 18h30
Viels-Maisons
- dimanche 21 janv. : 10h30
Charly-sur-Marne
- samedi 27 janv. : 10h30
Charly-sur-Marne
- dimanche 28 janv. : 10h30
Charly-sur-Marne
- vendredi 2 févr. : 18h30
Viels-Maisons
CHATEAU-THIERRY
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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• HONDA CRV 2.2 I-DTEC
150CH ELEGANCE NAVI 4WD
07/2014 - 40900 KMS ................... 18990 €

• FIAT PANDA
1.2 8V 69CH
02/2011 - 17620 KMS ..................... 4950 €

• RENAULT CLIO
1.5 DCI 90CH INTENS
06/2014 - 115273 KMS ................... 8990 €

• FORD MONDEO SW
2.0 TDCI 140CH BUSINESS
01/2012 - 84000 KMS ..................... 9900 €

• RENAULT CAPTUR
1.5 DCI 90CH INTENS EDC
12/2013 - 63230 KMS ....................13900 €

• FORD FOCUS
1.0 ECOBOOST 125CH TITANIUM
06/2012 - 15176 KMS ................... 14490 €

• RENAULT SCENIC
DCI 110CH PRIVILEGE
11/2011 - 131384 KMS ................... 8590 €

• VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 140CH
11/2009 - 146400 KMS ................ 11900 €

Occasion de la semaine

• OPEL ASTRA SPORT TOURER
1.6 CDTI 110CH COSMO
07/2014 - 80400 KMS ................... 11590 €

HOTEL DES VENTES
DE CHATEAU-THIERRY

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

SOPHIE RENARD

• CITROEN C4 PICASSO
1.6 E-HDI 110CH EXCLUSIVE BMP6
07/2012 - 54311 KMS ................... 12990 €

Vendredi 19 janvier à 14h
VENTE DE SEMAINE
Mannettes - Dessins
Tableaux anciens et modernes
Verrerie – Céramique – Bijoux et
Argenterie
Mobilier d’époque et de style
Vins et spiritueux
Véhicule Citroen C4

RENAULT CAPTUR
1.2 TCE 120CH INTENS EDC
06/2014 - 40600 KMS ..................12990 €

1ère immatriculation 26/05/05
(134 914 km non garantis frais judiciaires à 14,40%)

Expositions Publiques les Jeudi 18 Janvier
de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et le 19 Janvier de 09h30 à 12h
Vente en Live à partir de 14h30
Frais en sus de 22% TTC

Jeudi 25 janvier à 14h
VENTE JUDICIAIRE
Suite divers LJ

Licence IV à Chateau-Thierry - Important Stock de
bijoux et montres (vendus sur désignation) - Mobilier
d’agencement de boutique
Vêtements (vendu en un seul lot)
Echafaudages – Nettoyeur haute pression – Matériel
électroportatif - Stock peinture et fin de chantier
Exposition Publique le matin de la vente de 11h à 12h
Bijoux vendus sur désignation, aucun lot ne sera visible à l’étude
Règlement uniquement par CB et espèces sur présentation de
2 pièces d’identité – Aucun chèque ne sera accepté
Vente en Live à partir de 14h
- Frais Judiciaires : 14,40%

PROCHAINES VENTES
Jeudi 8 février à 14h
VENTE DE SEMAINE

Jeudi 22 février à 14h

JOUETS – TRAINS et VOITURES DE COLLECTION

Samedi 10 mars à 14h
MOBILIER – OBJETS D’ART

Ventes en préparation. Pour inclure des lots dans l’une de ces
ventes, contacter l’étude au 03.23.83.25.05

SVV Sophie RENARD
Commissaire priseur judiciaire
12, Avenue de Château Thierry – 02400 BRASLES
Tel : 03.23.83.25.05
svv.sophierenard@wanadoo.fr
AUTANT n°405 - Du 15 au 28 janvier 2018
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Camille Claudel ou “la valse”
des enchères chez Artcurial Paris

Collectionneurs privés et musées se sont
arraché les œuvres de la sculptrice
lambertmultimedia@gmail.com
Agence de presse CHÂTEAU-THIERRY

Le musée de PoiEn ce début d’antiers
déboursa
née, la présente
130 000 € pour “La
chronique
nous
vieille Hélène” et
transporte à Paris
encore 54 600 €
et plus précisément
pour “Femme à sa
au musée d’Orsay
toilette”. Le musée
où, le lundi 8 janCamille Claudel de
vier, était organiNogent-sur-Seine
sée une présentaClaudel, petite féroise
ouvert
en
mars
tion exceptionnelle Camille
et immense artiste
dernier renforcera
de pas moins de
quant à lui sa collection riche
douze sculptures de Camille
déjà de 43 pièces acquises prinClaudel, objets d’une préempcipalement auprès des descention d’une rare ampleur par
dants de la branche de Massary
l’Etat au profit des collections
- petits-enfants de Louise, sœur
publiques nationales et terricadette de Camille - de 4 noutoriales, lors de la vente aux
velles œuvres dont “La Tête de
enchères exceptionnelle “Cavieil aveugle chantant”, un plâtre
mille Claudel, un trésor en héjusqu’alors inconnu à 78 000 €.
ritage” qui s’est tenue chez ArtLa chroniqueuse spécialisée
curial le 27 novembre dernier.
Béatrice de Rochebouët (le FiA l’issue de cette exposition,
garo.fr) commentait : « C’était le
ces œuvres déclarées “d’intédernier ensemble connu de cette
rêt patrimonial majeur” par la
importance encore en mains priministre de la Culture rejoinvées, et il ne fallait pas le rater ».
dront les six musées français
De son côté, Bruno Jaubert, diacquéreurs que sont le musée
recteur associé au département
d’Orsay, le musée Rodin, le muart moderne chez Artcurial, alla
sée Camille Claudel de Nogentjusqu’à traduire cette implication
sur-Seine, le musée André Dides acteurs culturels nationaux
ligent-La Piscine de Roubaix,
et régionaux rarement vue par
le musée Sainte-Croix de Poicette analyse : « Plébiscitée par
tiers… et la future Maison d’évoles musées les plus importants,
cation Paul et Camille Claudel
l’œuvre de Camille Claudel s’insde Villeneuve-sur-Fère.
crit définitivement au panthéon
de la sculpture moderne ».
Sur les vingt pièces inédites
mises en vente par la descenUne véritable consécration
dance de son frère Paul - petitesEn outre, parmi les acheteurs prinièces et petit-neveu de Camille vés, un collectionneur internatioc’est au prix d’une véritable ennal déboursa, quant à lui, 1,18 M€
volée des enchères que dix-huit
pour “L’abandon”, un grand mosculptures dont une majorité de
dèle édité en bronze vers 1905
plâtres et terres cuites ainsi que
dépassant de peu “La Valse”,
quelques bronzes ont trouvé acun bronze de 50 cm adjugé à
quéreurs en un Hôtel des ventes
1,1 M€ chez Rouillac en juin derdu Rond-Point des Champs-Elynier. Toutefois, l’on se souvient
sées archicomble où les endu record à près de 7,8 M€ enchères ont littéralement explosé.
registré en 2013 chez Sotheby’s
à Londres pour un bronze d’1
Les ventes ont totalisé 3,5 M€,
mètre de haut : une autre “Valse”
soit trois fois l’estimation !
signée Camille Claudel.
Le tout premier lot fut adjugé au
A l’aune de cette éclatante remusée de Roubaix : un plâtre de
connaissance, l’on est plus que
43 cm de haut intitulé “L’homme
jamais amené à mesurer la perte
penché” à 430 600 €. Le musée
abyssale causée par l’anéantisd’Orsay emporta pour 468 700 €
sement de la carrière créative
“L’Etude II pour Sakountala”.
débordante et en pleine maturité
“L’Etude 1”, une émouvante terre
d’une Camille Claudel internée
cuite de 21,5 cm portant l’empour troubles mentaux à pas
preinte des doigts de Camille,
même 50 ans. Née le 8 décembre
revint au musée Rodin pour une
1864, la petite Féroise devenue
somme équivalente.
www.autant.net

cette immense artiste ô combien
attachante commença à modeler
dès son enfance à Villeneuvesur-Fère, pour donner vie tout de
même, au côté d’Alfred Boucher
puis d’Auguste Rodin, à près de
quatre-vingts œuvres d’une incomparable sensualité.

DRAC notamment, les dossiers
de demande de subvention
pour pouvoir acquérir d’autres
œuvres de Camille. Ses responsables se sont cependant consolés en allant, avant son retour
dans le Tardenois, admirer à
Orsay LEUR petite “Diane”, un
plâtre de 18 cm, œuvre de prime
jeunesse de Camille réalisée selon toute vraisemblance à Villeneuve d’où l’incontestable intérêt
de la réappropriation de ce joyau
adjugé tout de même à 33 800 €.
Mais, qu’on se le dise : quand on
aime, on ne compte pas ! s

Une édition bronze de “La Valse” parmi les
collections du musée Jean de La Fontaine
à Château-Thierry

Avertie tardivement à l’automne,
de la vente du 27 novembre, la
communauté d’agglomération
de la région de Château-Thierry,
propriétaire de la maison familiale des Claudel à Villeneuvesur-Fère et porteuse du projet
de Maison d’évocation, n’a pas
eu le temps de monter, comme
d’autres l’on fait auprès de leur

“Diane”, petit plâtre de prime jeunesse de l’artiste va faire son retour à Villeneuve-sur-Fère

Le lundi 8 janvier, Marie-Christine Labourdette, directrice des Musées de France et Laurence Descars,
présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie, avaient invité les responsables des six musées français
acquéreurs de 12 œuvres inédites de Camille Claudel à venir les admirer dans leur ensemble une dernière
fois dans le cadre d’une réception privée à Orsay. La com d’agglo de la région de Château-Thierry avait
dépêché une délégation d’une vingtaine de personnes conduite par le président Etienne Haÿ entouré de
Michèle Fuselier, conseillère départementale, ex-présidente de la CCRCT initiatrice du projet de la Maison
d’évocation Camille et Paul Claudel et de plusieurs vice-présidents ainsi que du conservateur du musée
Jean de La Fontaine Thomas Morel, précieux intermédiaire pour l’achat du buste de Diane.
Les avaient rejoints sur les quais de Seine, le député Jacques Krabal, le préfet de l’Aisne honoraire JeanMarc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, Commandeur des Arts et des Lettres, Marc Drouet, directeur
de la DRAC des Hauts-de-France, le maire de Château-Thierry Sébastien Eugène, François Claudel,
Violaine et Marie-Victoire, petit-neveu et petites-nièces de la sculptrice, mandataires de la vente,
Madeleine Rondin, présidente de l’association Camille et Paul Claudel.
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Souvenir

2018 : La grande année du Centenaire !
Lors de sa cérémonie de vœux à
la population ce jeudi 11 janvier,
la municipalité l’a annoncé : 2018
à Château-Thierry est officiellement décrétée “Année de la paix
et de l’amitié France-Amérique”
dans le cadre incontournable des
célébrations du Centenaire de la
fin de la Grande Guerre.
L’année 2018 nous promet en effet une multitude d’événements
commémoratifs de première importance inscrits au vaste pro-

gramme porté par la Mission
Centenaire. D’abord au niveau
national, notamment à travers
l’annonce de la venue à Paris,
pour le 11 novembre, de quelque
80 chefs d’Etat à l’invitation du
président de la République puis,
dès le printemps prochain, sur les
hauts-lieux de mémoire dont regorgent nos proches contrées de
l’Aisne, de la Marne et de la Seineet-Marne.

Cérémonies patriotiques,
reconstitutions et spectacles
De fait, comment ne pas évoquer
en particulier sur notre territoire
des Portes de la Champagne la
2nde Bataille de la Marne, victorieuse et décisive, dont témoignent maints sites et monuments commémoratifs tels les
cimetières militaires américains
de Belleau et de Seringes-etNesles, la nécropole militaire
nationale des Chesneaux, le monument de la cote 204, la stèle
de la IIIe Division US, la Maison
de l’Amitié France-Amérique et
le temple mémorial de ChâteauThierry. Mais aussi, le musée de
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la Mémoire à Belleau, la fontaine
dédiée au vaillant aviateur américain le lieutenant Quentin Roosevelt au hameau de Chamery à
Coulonges-Cohan, le monument
des Fantômes de Landowski à
la Butte Chalmont, la Pietà du
sculpteur anglais James Butler érigée en l’honneur de la 42e
Division U.S. sur le site de l’ancienne ferme de la Croix Rouge
près du Charmel, le monument
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de Baulne-en-Brie ainsi que le
mémorial de Dormans et le musée de la Grande Guerre à Meaux.
Autant de lieux et bien d’autres
encore où, au fil du calendrier
officiel, seront organisées moult
cérémonies patriotiques, reconstitutions et spectacles ; événements sur lesquels nous reviendrons bien sûr en temps utile. - à
suivre - s DL

www.autant.net

Infos pratiques
CHATEAU-THIERRY suite
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.
Séance de vaccinations
gratuites organisée par le
Centre de Promotion de la
Santé de l’Aisne pour tous
dès l’âge de 6 ans, mercredi
24 janvier à l’UTAS de 10h15
à 11h45. Vaccins fournis
gratuitement. Rens. 03 23
57 70 40. Pour les mineurs
: venir accompagnés
d’un représentant légal.
A noter : les personnes
doivent présenter leur carte
vitale lors de la séance de
vaccinations.
Inauguration de la cantine
scolaire des Mauguins,
jeudi 18 janvier à 17h.
Gratuit.

Equipement

Autour de U1, le chat, les colombes et
la Mama…
Désormais entièrement désaffecté, l’ancien site Belin de la rue
Paul Doucet à Château-Thierry,
libère peu à peu de nouveaux espaces. Après “U1“ d’abord loué
puis racheté par la Ville pour
abriter diverses activités artisanales, culturelles, artistiques ou
sportives, telles “la Biscuiterie“,
“Le Silo“, Feeling
Dance, L’Echangeur,
les groupes de rock,
le body building ou la
boxe, la collectivité a
récemment procédé à
l’acquisition du corps
de bâtiments attenant
pour y installer, entre
autres,
prochainement, le conservatoire
municipal de musique.
Or, c’est sans doute
pour célébrer l’événement et mieux accueillir encore les futurs visiteurs
qu’une fresque géante orne depuis
début décembre le pignon du “53“

dans le cadre d’un projet Street Art
porté l’association “Grain de sels“
et le service culturel de la Ville. Une

nouvelle œuvre allégorique née
de l’imagination de l’artiste local
Baptiste Hersoc représentant un
grand chat dont le corps est une
cage ouverte d’où se sont échappées quelques colombes symbolisant la paix sur les hauts murs
du pourtour.
L’inauguration officielle s’est déroulée en présence des
artistes et responsables
associatifs entourés des
élus locaux.
Autre inauguration, le
même samedi 2 décembre, cette fois dans
la cour de U1, autour de
la sculpture “La Mama”
offerte à la Ville par le
grand artiste Paolo Santini en résidence à Chartèves, en remerciement
de l’invitation qui lui valut
il y a quelques années
une retentissante exposition dans ces lieux mêmes s DL

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.
Sur la page d’accueil du
site de la mairie, vous
pouvez trouver toutes
sortes de renseignements
concernant l’actualité de
la commune, mais aussi un
lien vers la dernière version
pdf de «Autant en Emporte
la Marne» ainsi qu’un lien
vers «Vu du Château»
pour savoir ce qui se passe
autour de la commune...
L’abonnement à La lettre
se fait d’un simple clic, sur
la page d’accueil du site
internet, pour recevoir
les toutes dernières
informations sur sa boite
mail.

www.autant.net
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Infos pratiques
ETAMPES-SUR-MARNE
Cérémonie des vœux
proposée par le Conseil
Municipal et Monsieur le
Maire, vendredi 19 janvier à
19h, salle polyvalente André
Jumain.
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
18 janvier de 14h à 16h au
Centre Culturel (rue de la
Croix Poiret).

Prochain numéro
le 29 janvier !
Pour annoncer
vos manifestations
du 29 janvier
au 11 février
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 25 janvier
à
redaction@autant.net

Solidarité
ère

La 1 bac pro Commerce de La Fontaine
s’est mobilisée pour les orphelins d’Ethiopie
14 élèves de 1ère bac pro
Commerce du lycée Jean de
la Fontaine se sont engagés
dans un projet citoyen débouchant en fin d’année sur une
vente de bougies de Noël au
profit de l’association Enfance
et Partage de Haute Picardie
basée à St-Quentin.
Chaque jeudi de 15h à 16h,
Armelle, Giovanna, Crystale,
Kostia, Sébastien, Marine,
Océane, Emmanuel, Ophélie,
Cassandra, Aurore, Alison,
Daniela et Oana, encadrés par
leur professeure de commerce
Valérie Ricada, ont préparé
l’opération en se répartissant
les tâches : communication,
marketing, logistique, comptabilité…
Lors d’une rencontre avec les élèves,
Maria Richet, présidente régionale
d’Enfance et Partage, leur a fait part
des énormes besoins d’aide aux orphelins dans les pays en guerre et
tout particulièrement en Ethiopie
ou elle se rend régulièrement pour
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financer justement un orphelinat. Le
triple objectif étant de nourrir, éduquer et soigner ces enfants.
Se mobilisant d’emblée pour servir
cette cause, la classe de 1ère bac pro
Commerce s’est aussitôt mise au
travail. Les lycéennes et lycéens ont
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notamment adressé photos et
courriers aux orphelins.
Maria Richet leur faisant en
retour parvenir des photos des
orphelins avec les lettres en
main.
Le vendredi 15 décembre,
toujours en lien avec le projet
scolaire, les élèves répartis
dans quatre grandes surfaces
castelles et au lycée, ont réussi
à vendre 500 bougies de Noël
fabriquées par des bénévoles.
Le produit de la collecte sera
directement versé à l’association : 1 bougie proposée à 2 €
équivaut à 4 repas pour les petits Ethiopiens.
Dès ce mois de janvier, toujours dans le cadre du programme de devoir citoyen,
la classe de Valérie Ricada
enchaîne sur l’organisation d’une
tombola pour financer un séjour
en Alsace avec visite d’un camp de
concentration de la 2nde guerre mondiale s DL

www.autant.net

Brèves
CHATEAU-THIERRY
Pass dating : C’est à la
Mission Locale que 33
demandeurs d’emploi ont
été conviés et ont répondu
présents à l’invitation
du premier Pass Dating
qui a été organisé en
partenariat avec la Mission
Locale, Pole Emploi, Les
Chantiers Insertion, Cap
Emploi Et Adf. L’évènement
a débuté par l’accueil du
Président du Groupement
d’Employeurs Dynamic Sud
Aisne, Jacques Henquinet,
également directeur
d’Eurokera, qui a été créé
récemment sur Château
Thierry. La directrice du
Groupement Marie Thérèse
Piekacz, a présenté le
groupement d’employeurs
comme une alternative
au recrutement et une
proposition innovante
faite aux entreprises du
Bassin mais également aux
chercheurs d’emploi ! Ce
jour-là des “ambassadeurs”
désignés par leur entreprise
sont venus présenter leurs
métiers aux demandeurs
d’emploi, constitué autour
de tables rondes afin de
favoriser les échanges.
Les entreprises présentes
sont Eurokera, 3 Axes ;
Defta, Vossloh, et Careco.
Dynamic Sud Aisne portera
au terme du dispositif
Pass Industrie, dans un
premier temps, les 18 offres
d’emploi proposées par ces
entreprises du groupement.
Le dispositif Pass Industrie
est un 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 ! RV à la fin du
dispositif Pass Industrie à la
mi-mars pour un premier
bilan !

Vie associative

La Gym castelle maintient le cap
contre vents et marées
L’association Gym Volontaire Castelle (AGV) a tenu en fin d’année
son assemblée générale ordinaire
en la salle communale 8, rue du
Château.
En préambule de la séance ordinaire et de la présentation des
différents rapports : moral, d’activité et financier puis l’élection des
membres du bureau (une équipe
entièrement reconduite pour 2018),
dans ses paroles de bienvenue, Brigitte Massart, présidente au seuil
d’un 14e mandat, n’a pas manqué
de souligner tout le soutien dont
bénéficie l’association grâce
à l’engagement d’une poignée de bénévoles, l’aide
importante de la ville, des
communes qui accueillent les
cours et des différents autres
partenaires publics et privés.
La présidente, a également
tenu à rappeler les nombreuses actions sportives,
orientées santé et domaine
caritatif auxquelles participe

la Gym Castelle tout au long de l’année : semi-marathon des fables,
200 km marche, Village associatif,
Octobre Rose, Picardie en forme,
Téléthon… Enfin, Brigitte Massart
d’insister : « l’AGV castelle est une
association militante et impliquée
dans la vie locale. Elle œuvre intensément pour la promotion du sport/
santé sur le sud de l’Aisne ainsi que
pour l’intégration de toutes et tous
dans ses cours sans exclusive. »

Près de 1000 heures de cours
aux 4 coins de la ville
et dans l’arrondissement

La GV qui doit rémunérer les professeures et acquérir de nouveaux
équipements a encore dû multiplier les efforts pour maintenir son
équilibre budgétaire face à un tassement des effectifs. Les quelque
338 pratiquants (dont seulement
une demi-douzaine de messieurs)
inscrits en 2017 - 110 résidant à
Château-Thierry, 157 dans
d’autres communes du canton et 71 de communes plus
éloignées - ont bénéficié de
969 heures de cours dispensés par 4 animatrices dans
les différentes salles mises à
la disposition de l’association
aux quatre coins de la ville, de
l’agglomération et du canton
ainsi qu’à Jaulgonne et Villiers
Saint-Denis s DL

ESSOMES-SUR-MARNE
Téléthon : La course
d’orientation de nuit
organisée par les
associations “Chierry
J’y Cours !” et “ChâteauThierry Kanazawa” avec le
soutien de la municipalité
d’Essômes-sur-Marne a
eu lieu le 1er décembre.
Le départ donné devant
la mairie par Jean-Paul
Clerbois a réuni 138
marcheurs répartis dans
41 équipes et 64 coureurs
formant 22 équipes. Sur un
total de 202 participants, il y
avait 52 enfants. La recette
pour l’AFM Téléthon a été
de 2296,01€, auxquels il faut
ajouter 50€ de dons, soit un
total de 2346,01€.
www.autant.net
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Communiqués
FERE -EN-TARDENOIS
Le Comité des Fêtes du
Muguet recherche Reine
et Vice Reine du Muguet
2018. Vous avez 16 ans ou
plus, vous êtes célibataire
sans enfant, vous habitez
Fère-en-Tardenois ou les
communes limitrophes,
vous êtes intéressée, vous
ne vous êtes pas présentée
plus de trois fois à cette
élection. Retirer la fiche
d’inscription à Chrysalide,
12 Rue des Marchands à
Fère. Date limite de renvoi
du dossier de candidature le
3 février 2018.
MONTHIERS
Le Moulin de Brisé,
association, recherche
des bouteilles de 0,75 l en
verre de type bouteille de
cidre, de champagne, ou
de bière. Si vous avez une,
deux ou six cents bouteilles
sans étiquette et à peu près
propres n’hésitez pas à les
apporter au Moulin. Soyez
en remerciés.

Vie associative
BRASLES
Assemblée générale
de l’ANCP, dimanche 21
janvier de 10h à 12h, salle
des Cassissiers.
CHARLY-SUR-MARNE
Assemblée générale de
l’Amicale des Anciens,
mardi 16 janvier à partir de
14h, suivie d’une galette et
de la coupe de l’amitié.
CHATEAU-THIERRY
Du nouveau à l’association
Château Bienvenue (siège
3 rue Tortue - près de l’école
des Chesneaux) : ouverture
des portes le dimanche
de 14h à 17h, depuis le
14 janvier, pour jouer au
scrabble, aux tarots ou à la
belote. Rens. 06 19 68 56 27
bernadette.fievet@free.fr

Habitat

Rénovation des logements sociaux de la Maison
du CIL et de Logivam : des avancées significatives
La Ville de Château-Thierry communique : « Le mercredi 13 décembre, des avancées significatives ont été actées en faveur du
parc social de Château-Thierry
lors d’une réunion entre la municipalité, représentée par le
maire Sébastien Eugène, Bruno
Beauvois, Dominique Douay et
Jean-Marie Turpin, et les représentants du groupe Action Logement (regroupant la Maison du CIL
et Logivam).»
Lors de la dernière rencontre le 10
novembre avec le groupe Action Logement (maison mère regroupant
la Maison du CIL et Logivam), la
municipalité avait annoncé le blocage des permis de construire de ce
groupe, si le bailleur social
n’accélérait pas la mise en
œuvre de la rénovation des
logements existants, selon
le principe suivant : « pas
de nouvelles constructions
sans rénovation ».
Le message a été entendu et
des propositions concrètes
ont été officiellement présentées à la municipalité.

Vaucrises
Réhabilitation lourde de
l’ensemble des résidences du quartier Vaucrises sur 7 ans – entre 2018
et 2025 : isolation thermique, remplacement des huisseries, changement des équipements sanitaires
et des revêtements de sol… Le coût
total de ces opérations est estimé
à 22 millions d’euros, soit environ
40 000 euros par logement.
Démarrage de la réhabilitation de 3
résidences (48 appartements) dès
le 2nd semestre 2018, hors convention ANRU. La concertation avec les
habitants de ces résidences sera
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réalisée au 1er semestre 2018.
Acceptation de la proposition de
démolition de 20 logements afin
d’améliorer le cadre de vie, tel que
suggérée par l’étude menée en
2017 par la Ville et la CARCT avec
la participation des habitants. Les
familles seront naturellement relogées. Le calendrier détaillé sera
précisé dans le cadre de la convention ANRU, qui sera rédigée au 1er
semestre 2018.

Blanchard
Réhabilitation de l’ensemble des
résidences du quartier sur une période de 4 ans à partir de 2019.
Les études approfondies pour cette
réhabilitation seront menées en
2018. Le coût total de ces opéra-

tions est estimé à 16 millions d’euros, soit environ 40 000 euros par
logement. Acceptation de la proposition de démolition de 2 ilots dans
le cadre d’un projet de requalification des espaces, conformément
aux résultats de l’étude menée en
2017 par la Ville et la CARCT avec la
participation des habitants.
Le relogement des familles concernées débutera dès 2018. La démolition est prévue fin 2019.
Un calendrier global des opérations
est attendu pour fin janvier 2018.
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Dans ces deux lieux de vie, le relogement lié aux démolitions sera
entièrement permis grâce aux opérations nouvelles du groupe Action
Logement faisant actuellement
l’objet d’un dépôt de permis de
construire.
Par conséquent, comme souhaité initialement par la municipalité, la mairie ne devra pas trouver
d’autres terrains à bâtir en compensation. Ces opérations nouvelles se trouvent en dehors des
“quartiers prioritaires de la Ville”afin de diminuer la densité de logements sociaux dans ces quartiers.

Filoirs et rue du Parc
Pour les autres bâtiments appartenant à la Maison du CIL : un programme de rénovation des
appartements des Filoirs et
une réhabilitation lourde des
immeubles de la rue du Parc
sont à l’étude.
Dans ces conditions, et
après transcription par écrit
des engagements de la Maison du CIL et de Logivam,
les permis de construire actuellement déposés par ces
bailleurs sociaux seront de
nouveau examinés.
La municipalité a réaffirmé sa volonté de mixité sociale en
demandant aux bailleurs sociaux
d’intégrer dans chaque nouveau
projet des programmes d’accession
à la propriété. L’équipe municipale
et les services de la Ville resteront particulièrement vigilants sur
la mise en œuvre effective de ces
engagements. Une prochaine rencontre de suivi est déjà programmée pour fin février 2018 s
Service de communication
de la ville de Château-Thierry

www.autant.net

Vie associative
Ateliers Montessori
proposés par l’association
Jeunes Pousses en Devenir,
au 3 rue Tortue : pour
les 2-3 ans, les lundis de
10h à 11h ; pour les 3-6
ans, les mercredis de
14h à 15h30. Sur réserv.
uniquement sur contact@
jeunespoussesendevenir.fr
Assemblée générale
des Anciens des Coop,
samedi 3 février à 14h30 au
8 rue du château. Amis(e)
coopérateurs vous êtes
cordialement invités(es)
pour adhérer à l’Association.
Assemblée générale
l’Association du Village
St Martin Vincelles Le
Buisson, samedi 27 janvier
à 17h au 82 rue du village St
Martin. Partage de la galette
à la fin de la réunion.
Composition du bureau
confirmée lors de
l’assemblée générale du
30 novembre dernier de
l’Association 2000 histoires
de mon village : Mme M.
Bouteillier présidente, Mme
M.F. Souverain secrétaire et
de G. Freudenreich trésorier.
Assemblée générale
des Amis des Temples
de Château-Thierry et
Monneaux, samedi 20
janvier à 16h, au Temple.
Assemblée générale
de l’Association Vie
& Paysages, membre
de France Nature
Environnement, samedi
10 février à partir de 14h,
Maison des associations
Nelson Mandela (salle
André Berger, 3 av. Wilson
-près de la gare). Ordre du
jour : bilan de l’année 2017,
projets 2018 et élection du
bureau. Elle sera précédée
d’une assemblée générale
extraordinaire à 13h30.
Rens. 03 23 84 19 21.

www.autant.net
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Vie associative
CHATEAU-THIERRY suite
AGV Castel : tous les
membres du bureau vous
présentent leurs vœux de
bonne et heureuse année
2018. Offres spéciales, code
2018 EN FORME jusqu’au
26 janvier. Rens. :06 04 45
58 66 et 03 23 69 94 47 ou
AGVCastel02@gmail.com. A
l’AGV Castel, quatre animatrices diplômées proposent
21 cours sur la semaine
dans différentes salles
de Château-Thierry mais
aussi à Essômes-sur-Marne,
Nesles la Montagne ou
Villiers ST Denis. De la gym
bien-être douce ou dansée
en passant par la gym
tonique, zumba, zumba/
gold, détente et stretching
ou même à dominante step,
en journée ou en soirée,
chacun pourra trouver le
cours qui lui convient. Deux
séances d’essai sont toujours proposées gratuitement avant de s’engager.
ESSOMES-SUR-MARNE
Assemblée générale de
l’Association pour la sauvegarde de l’Abbatiale,
samedi 27 janvier à 15h
dans la salle communale (1
rue de l’Abbaye) : les actes
administratifs liés à l’activité
de l’association, l’occasion
d’une rencontre annuelle
conviviale et enrichissante
de toutes les personnes
intéressées et une large part
à la communication sur les
évènements de l’année,
avec un support audiovisuel, avec notamment un
film, sur l’exposition de Max
Wechsler présentée dans
l’abbatiale à l’occasion des
Journées du Patrimoine,
perspectives d’avenir.

Solidarité

APEI et Maison d’Eloïse : quand
les rotariens offrent le spectacle…
Le Rotary club de Château-Thierry
actuellement présidé par Danielle
Aubin a clos l’année avec ses actions de solidarités habituelles
notamment auprès de ses petits
protégés de la Maison d’Eloïse et
de l’APEI, association de parents
d’enfants, adolescents et adultes
handicapés.

A la Maison d’Eloïse, le club castel
a offert un arbre de Noël comme
toujours très apprécié avec un ravissant spectacle de marionnettes
intitulé “Le renne se déchaîne“, une
très attendue distribution de jouets
par le Père Noël et un goûter festif.
A l’APEI, c’est dans un projet théâ-

tral initié par un éducateur spécialisé que se sont investis les rotariens
pour aider à l’intégration sociale et

culturelle de personnes
déficientes. Grâce à leur
appui, un spectacle a pris
forme au fil des mois qui
a été présenté en public les 21 novembre et
15 décembre dans les
structures de l’espace
Paul Doucet généreusement mises à disposition
par le Théâtr’O.
Les spectateurs invités
par l’association et le
Rotary club ont beaucoup apprécié cette pièce
intitulée “Le banquet“ et
jouée avec brio et dans
la bonne humeur par
une douzaine de comédiennes et comédiens.
Une fort belle expérience
d’intégration dans la vie
artistique et culturelle locale concrétisée par ces
personnes souffrant de
handicap mental s DL

Stages de danses loisir
proposés par l’association
«Danse en Omois» et Colette-Gabrielle, samedi 20
janvier, salle communale de
la Mairie : stage de danses
en ligne (madisons et dérivés) de 16h à 17h ; stage
de rock de 17h15 à 18h45.
Rens. et inscriptions auprès
de Colette-Gabrielle au
03.23.96.41.62 de 10h30 à
13h sauf mercredi.
FERE-EN-TARDENOIS
Assemblée générale
publique du Comité de Jumelage, vendredi 19 janvier
à 18h, salle Maurice Denis.
Les adhérents et toutes
personnes souhaitant
découvrir le jumelage sont
conviés. Le pot de l’amitié
suivra la réunion.
JAULGONNE
Assemblée générale ordinaire annuelle du Comité
des Fêtes, de la Culture et
des Traditions samedi 27
janvier à 18h, salle culturelle.
AUTANT n°405 - Du 15 au 28 janvier 2018
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Etat civil
NAISSANCES
Riley Bellerose
07/12/2017, Château-Thierry
Lana Lenglet
08/12/2017, Montfaucon
Nathanaelle Ngamba
09/12/2017, Château-Thierry
Faustine Lafond
12/12/2017 La Chapelle-sur-Chézy
Marwa Arrizki
12/12/2017, Crézancy
Bilel El Kamel
12/12/2017, Château-Thierry
Layana Laidie
15/12/2017 Château-Thierry
Noé Le Corre
17/12/2017, Pavant
Maëly Chapuis
18/12/2017, Saulchery
Ayden Cadé
18/12/2017, Essômes-s/Marne
Nathan Bettenfeld
19/12/2017, Viffort
Tiago Delhaye
19/12/2017 Nesles-la-Montagne
Jayeera Nur
20/12/2017, Château-Thierry
Eymna Bouakil
29/12/2017, Epaux-Bézu
Antoine Lemaire
30/12/2017, Beuvardes
Chahde Allagui
30/12/2017, Château-Thierry
Tayron Cattin
30/12/2017, Château-Thierry
Jade Trutet
31/12/2017, Chierry
Ethan Crosson
31/12/2017, Montmirail
Beyza Taspinar
31/12/2017, Château-Thierry

Politique Locale

Retour du stationnement
gratuit dans le centre-ville
de Château-Thierry
Depuis le lundi 1er janvier 2018 à Château-Thierry, le stationnement est
gratuit partout en ville.
La municipalité a fait ce choix, en
concertation avec les commerçants
et les habitants, dans le double objectif de soutenir le pouvoir d’achat des
familles et le commerce de proximité.
Un choix ensuite validé par la commission extra-municipale en charge de la
circulation, du stationnement et de la
voirie.
La Ville de Château-Thierry communique : « plus la peine de chercher des
pièces pour nourrir l’horodateur, il suffit de mettre son disque, disponible chez
les commerçants, bien en évidence
sur le tableau de bord du véhicule,
pour bénéficier d’un stationnement
gratuit, entre 10 minutes, ½ heure,
1 heure ou 2, en fonction des zones.
Les zones réglementées correspondent
aux anciennes zones payantes ou déjà
soumises au disque, ni plus ni moins.
www.autant.net

Plus on s’éloigne de l’hyper-centre,
plus la durée autorisée est longue.
Ainsi, rues Carnot, du Général de Gaulle
et Drugeon-Lecart, au plus près des
commerces, la durée permise est d’1/2
heure, 1 heure pour la place de l’Hôtel de Ville, celle du Maréchal Leclerc
et la partie basse de l’avenue de Soissons, les quais Galbraith et Couesnon,
2 heures pour la rue des Granges ainsi
que la partie réglementée de la place
des Etats-Unis.
Un système simple, qui lève l’obstacle du paiement et s’applique tous les
jours, sauf dimanche et jours fériés, de
9 à 12h puis de 14h30 à 18h30.
Le traçage des places restera blanc, et,
pour permettre aux automobilistes de
se repérer facilement, la durée de stationnement autorisée sera marquée au
sol ».
Plus d’informations : 03 23 84 86 86 ou
www.chateau-thierry.fr s
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Culture

Trois belles expositions d’art pictural
toujours visibles en ce début d’année
Dans la continuité du programme de fin d’année, l’offre
culturelle de ce début 2018 à
Château-Thierry se veut demeurer artistique à souhait.
Il vous reste une dizaine de jours
pour aller découvrir ou redécouvrir à la MAFA les jaillissements
de couleur du peintre Cosmos,

Etat civil
DECES
Hélène Ducanois
veuve Frèrebeau, 95 ans,
08/12/2017, Château-Thierry
Paulette Nigon
veuve Charpentier, 89 ans,
09/12/2017, Nogent-l’Artaud
Jean-Marie Lallement
veuf Jacquet, 89 ans,
11/12/2017, Marigny-en-Orxois
Gilles Moutin
divorcé Durand, 72 ans,
12/12/2017, Brasles
Maria Gonzalez Delgado
veuve Ponce Moreno, 85 ans,
15/12/2017, Neuilly-St-Front
Gilbert Montfort
célibataire, 70 ans,
15/12/2017, Neuilly-St-Front
Léon Lépolard
veuf Longhi, 98 ans,
16/12/2017, Château-Thierry
Gérard Lenfant
célibataire, 46 ans,
17/12/2017, Château-Thierry
Roland Glad
époux Lallevé, 63 ans,
18/12/2017, Château-Thierry
Marie-Louisa Burban
veuve Klonowski, 83 ans,
18/12/2017, Dammard
Arnaud Reganut
divorcé Capitaine, 50 ans,
19/12/2017, Château-Thierry
Jacqueline Desmarest
veuve Drouhin, 92 ans,
19/12/2017, Mézy-Moulins
Charles Fonteneau, époux
Le Leuch, 88 ans, 01/01/2018
Bernadette Ronsiaux,
épouse Pierron, 74 ans,
02/01/2018, Blesmes

un des piliers du street art en
France, à travers la présentation
jusqu’au jeudi 25 janvier d’une
dizaine d’œuvres inédites.
Vous pouvez encore aller jusqu’à
la fin du mois contempler les
“Ombres blanches“ de Nicolas
Camus qui expose une série de
dessins à la pierre noire à l’espace Joël Michel à Brasles.

Enfin, votre soif pour l’art pictural trouvera encore de quoi
s’étancher grâce à un rafraîchissant cocktail de bleus dans la
série thématique Colorama basée sur les monochromies avec
quatre artistes invités par le service culturel de la ville au Silo U1
jusqu’au 24 février s DL

Traditions

La Galette Solidaire
pour bien commencer l’année
Pour l’Epiphanie, l’entreprise
Panessiel, premier producteur
de fèves de porcelaine en France,
lance la 3e édition de la Galette
Solidaire dans les boulangeries
jusqu’au 31 janvier.
Neuf français sur dix tireront les
rois avec leurs proches pendant le
mois de janvier. A l’image de la fameuse “part du pauvre“, l’opération
Galette Solidaire, reverse un don
de 1€ au Secours Populaire pour
venir en aide aux plus démunis pour
chaque galette des rois vendue.
Conçue par Panessiel, une série de
5 fèves représentant les actions du
secours populaire français sont à
collectionner. La série est fabriquée
dans un atelier de réinsertion professionnelle.
En France, l’opération mobilise plus
de 80 artisans-boulangers. « Cette
année, grâce à leur engagement
grandissant, nous espérons récolter près de 100 000 euros de don
pour le Secours Populaire » indique
Jean-Michel Rojat gérant de l’en-

Chaque année ce sont près de 30 millions de galettes qui sont vendues

treprise Panessiel. Dans le département de l’Aisne, seule une enseigne
participe à cette action : la Maison
Moreau et ses quatre boulangeries
à Château-Thierry ; la Fontaine des
Pains, Aux Délices du Carnot, La
Fournée Castelle, et La Tour Balhan. « La solidarité est dans l’âme

de notre établissement. L’état d’esprit de cette opération nous plaît et
nos clients ont conscience de faire
un beau geste », expliquent Antoine
et Didier Moreau aux commandes
de la Maison s MS

Prochain numéro
le 29 janvier !
Pour annoncer
vos manifestations
du 29 janvier
au 11 février
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
avant le 25 janvier
à
redaction@autant.net
AUTANT n°405 - Du 15 au 28 janvier 2018
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Solidarité

Les membres de la Légion d’Honneur prévoient leurs vieux jours
Carine Gillot directrice d’exploitation des deux maisons de retraite EHPAD du groupe ORPEA
“Les Millésimes“ route de Verdilly à Brasles et “Les Fables“
rue des Garats à Brasles, vient
de négocier une convention
avec la Société des Membres de
la Légion d’Honneur représentée par le Lt-Colonel en retraite
Ignace Siconolfi, président du
comité de l’arrondissement de
Château-Thierry, au nom de

Jean-Luc Egret, président départemental et du siège national, accompagné de son porte
drapeau et secrétaire du comité
Christophe Delannoy.
L’objectif premier de cette
convention est de réduire autant
que faire se peut l’attente pour la
prise en charge de ses membres,
titulaires de la Légion d’Honneur
ou de leur conjoints, membres
associés, valides, semi-valides

www.autant.net

ou dépendants ne pouvant plus
rester à leur domicile et de les
accompagner jusqu’à la fin de
leur vie quel que soit leur état
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de santé. Bien entendu les frais
d’hébergements resteront à la
charge des intéressés comme
pour tout résident.
Conviviaux, bien équipés, ces
deux établissements restent intégrés, par leur environnement
immédiat limitrophe de ChâteauThierry, à la vie de la cité en particulier. Les visites y sont plus faciles et les pensionnaires valides
ou semi-valides peuvent sortir
selon leurs possibilités s DL
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Agenda
CHARLY-SUR-MARNE
Projet de sortie, proposé
par l’Amicale des Anciens,
pour assister à une pièce de
théâtre à Montmirail «Poker
pour l’Australie», dimanche 4
février. Rens. 03 23 82 07 52
ou 03 23 82 09 12.
CHATEAU-THIERRY
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.
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
artistiques 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.
Mise à l’honneur des
bénévoles du Centre Social La Rotonde, vendredi
19 janvier à 17h, au Centre
Social, par une remise de diplômes autour d’une galette
des rois.

Equipement

Une salle du conseil flambant neuve
à Montfaucon
La commune de Montfaucon ne
compte que 203 habitants.
Cela n’empêche pas la municipalité de veiller à améliorer de ce qui
doit l’être à l’instar de l’accueil de
ses administrés et d’un cadre de
travail décent pour les élus.
Aussi, en fin d’année, la maire
Monique Sendron n’était-elle pas
peu fière de pouvoir inviter les
responsables de la communauté
de communes et ses collègues
maires du canton à l’inauguration
des nouveaux espaces de la mairie, notamment la salle
du conseil rénovée où
siègent les 8 conseillers
municipaux autour de la
1re magistrate et de ses
deux adjoints ainsi que le
nouveau secrétariat et la
salle de réception récupérés sur l’ancien logement attenant. Une cure
de jouvence doublée d’une
nécessaire extension et de
l’accessibilité pour tous,

selon un projet nourri
depuis 2015, pour un coût
global de 46 355 € financé pour plus de la moitié
par des subventions (45%
DETR).
Le président de la communauté de communes
du canton de Charly-surMarne, Georges Fourré,
a tenu à rappeler que la
mairie n’est autre que le 1er service public dans la commune, voire
souvent le seul et que « les petites
communes auront toujours un

rôle à jouer, raison pour laquelle
il ne faut en aucun cas les laisser
sans moyens ». Dans le sud de
l’Aisne, toutes, au demeurant, sont
en constante expansion
contrairement au nord du
département. Autre motif
de satisfaction pour les
habitants de Montfaucon :
la fibre optique arrive ainsi
qu’en témoigne une tranchée longeant la mairie.
Un déploiement pris en
charge par la C4 sur l’ensemble des communes de
sa compétence s DL

Exposition Cosmos, proposée par la ville et la Mafa,
jusqu’au 25 janvier, à la
MAFA. Cosmos connu pour
être un des premiers artistes
parisiens spécialisés dans
l’art urbain. Horaires : lundi
de 13h30 à 17h et du mardi
au samedi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Gratuit.
Rens. 09 72 62 37 31 ou 03
23 84 86 91.
Nuit de la lecture, samedi
20 janvier à partir de 17h,
médiathèque Jean Macé.
Soirée rythmée d’animations, de jeux, de lectures,
dans une amianc tamisée et
familiale. Entrée libre. Rens.
03 23 85 30 85.
Conférence “Revivre après
un deuil ou une séparation” proposé par le CCAS,
lundi 29 janvier de 14h à
16h. Ouverte à tous publics.
Rens. 03 23 69 42 12.
Concert de Midi, proposé
par le Conservatoire municipal de musique Eugène
Jancourt avec un quatuor de
clarinettes des plus enchanteurs, samedi 27 janvier à
13h, à la MAFA, gratuit.
AUTANT n°405 - Du 15 au 28 janvier 2018
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Agenda
Championnat de l’Aisne
2018 de scrabble
francophone en duplicate,
samedi 20 janvier à 13h45
au Palais des sports.
Possibilité de jouer en open
en apportant son jeu. Infos
scrabbleduplicatecastel@
gmail.com ou 06 42 92
59 39.
Conférence proposée
par les Amis des temples
de Château-Thierry et
Monneaux, samedi 20
janvier à 16h45, au Temple :
iconographie des vitraux du
Temple mémorial américain
par Christiane Gutinger. A
la suite présentation de la
restauration des vitraux par
Didier Quentin.
Concert du duo Eclypse
composé d’Elodie Meuret
et Antoine Mourlas,
tous deux pianistes,
interprétant Lekeu,
Schubert, Khatchaturian,
Debussy, Sebaoun, Dvořák.
Dimanche 21 janvier, à
17h, à la Chapelle de La
Madeleine, par l’Association
Jeunes Talents. Rens.
contact@jeunes-talents.org

Commerces

Une carrière bien atypique
Au 5 Quai Galbraith, le 29 décembre,
l’enseigne familiale Chopin a fêté
le départ à la retraite de Liliane
Boyot, employée dévouée depuis
42 ans.
Le 1er juillet 1975, Liliane Lanier,
16 ans et demi, n’a pas encore
rencontré Claude Boyot, son futur
mari. Elle n’a pas encore fini ses
études et a aussi besoin d’amasser un pécule pour le début de sa
vie d’adulte. Liliane en connaît un
rayon sur la maison Chopin, son
oncle et sa mère y travaillant.
C’est d’ailleurs pour cette raison
que Lucien son père, conclut pour
elle une mission de travail avec
le patron Albert Chopin. Au rayon
femme, parmi les étoles et les habits, elle y trouve sa place avec satisfaction. Depuis cette poignée de
main, il y a 42 ans, Liliane a toujours
eu une parole légère pour chaque
client. Un livre d’or est même disponible en boutique pour ceux qui
souhaiteraient lui écrire un mot.
Outre par son travail exemplaire et
sa considération pour les autres, la
carrière de Liliane est fondée sur un
modèle de longévité de plus en plus

www.autant.net

Liliane et son mari Claude entourés de Dominique Chopin et de sa maman, son ancienne patronne

rare. En 42 ans et demi de métier,
cette sexagénaire n’a jamais quitté
l’entreprise et avoue n’avoir “jamais
cherché de travail”. « Cela rend les
démarches plus faciles pour établir
le récapitulatif de fin de carrière »
plaisante Dominique Chopin, le
fils d’Albert qui a repris les rênes
en 1992. « Ce résultat devient rarissime, surtout pour des petites
structures comme la nôtre. Mais

- 17 -

le sérieux, la volonté et la ténacité de toute l’équipe nous amènent
à résister et à être toujours là ».
Après cette carrière bien remplie,
Liliane aspire maintenant à profiter
de sa maison sur les hauteurs de la
ville s MS
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Hommage

La Promenade du Docteur Jacques Fournier
inaugurée en bord de Marne
Le cheminement piétonnier longeant le quai Couesnon en bord
de Marne à Château-Thierry
s’appelle dorénavant “Promenade du Docteur Jacques Fournier“, du nom de cet éminent
médecin obstétricien entré à
l’hôpital castel en 1952 et qui fut
le médecin-chef de la maternité
où il exerça jusqu’à la fin de sa
vie en 1969, date de sa disparition prématurée.
C’est à hauteur du numéro 4, face
à son ancien domicile, qu’une
plaque commémorative lui rendant hommage, a été inaugurée
le 16 décembre dernier par la
municipalité castelle et le député lors d’une cérémonie officielle
en présence de sa fille Catherine
et de sa famille.
Né à Paris en mai 1920, le Docteur Jacques Fournier passe son
adolescence à Lyon où son père
le Dr Louis-Aimé Fournier enseigne à la faculté dentaire.
De retour à Paris à la fin des années 30, il y fait ses études de

Il a mis au monde
Jacques Krabal
En 1952, il prend ses fonctions
de gynécologue-obstétricien à
la maternité de l’hôpital de Château-Thierry dont il deviendra le
médecin-chef. Ses grandes compétences, son diagnostic, son
humanité, son dévouement, son
abnégation et son charisme sont
reconnus de tous ses collègues.
Le Dr Fournier est vénéré par
ses anciennes patientes et leur
famille au nombre desquelles la
maman du député Jacques Krabal
qu’il a mis au monde.
Tout au long de son parcours
professionnel, ce grand médecin
médecine avant d’effectuer son
internat de 1946 à 1949 à l’hôpital de St-Germain-en-Laye et se
spécialise en gynécologie.
Au début des années 50, il s’installe comme généraliste à Château-Thierry où il pratique déjà
des accouchements à domicile,
secondé par son épouse MarieLouise, infirmière.

AUTANT n°405 - Du 15 au 28 janvier 2018
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a mené un immense travail de
prévention. Il est l’un des premiers dans la région à pratiquer
la méthode d’accouchement
sans douleur et agit pour le suivi
des enfants prématurés en
étroite collaboration avec le Professeur Fandre de l’hôpital Maison Blanche à Reims. Lors de
l’effroi causé par le décès subit
du Dr Fournier le 23 avril 1969,
le professeur Fandre témoignera d’ailleurs de « cette perte irréparable et du vide qu’il laisse
tant auprès de l’hôpital de Château-Thierry - après 16 années
d’exercice - qu’auprès de ses
collaborateurs ».
Par décret du 13 mai
1969, il sera nommé
Chevalier de l’Ordre
National du Mérite sur
proposition du ministre
des Affaires Sociales en
qualité de médecin-chef
de la maternité de Château-Thierry s DL
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Agenda
CHATEAU-THIERRY suite
“Retour vers le bitume”
spectacle musical à
destination des scolaires,
proposé par la Biscuiterie.
Le DJ Tioneb sera aux
platines pour faire découvrir
l’histoire et les techniques
du sampling au travers
d’un registre funk, rap et
électronique. Jeudi 25
janvier, à 10h et 14h.
Rens. 09 52 84 04 10.
Concert-lecture
Le concerto pour la main
gauche de Ravel s’invite à
la médiathèque grâce aux
musiciens du Conservatoire,
samedi 20 janvier, à la
médiathèque Jean Macé.
Gratuit. Rens. 03 23 69 04 47.
Concert jeune public, jeudi
25 janvier à 10h et 14h, à la
Biscuiterie : Tioneb, pilote de
haute précision et auteurcompositeur, chanteur et
spécialiste du human beat
box. Embarqués pour un
voyage musical de haute
volée, vous serez initiés à
une traversée des différentes
époques, depuis le groove
jazz-funk des années 1970
jusqu’aux rythmiques
acérées de la bass music
des années 2010, révélant
l’empreinte que chacune a
laissé sur la suivante. Alors
attachez vos ceintures et en
route ! Infos 09 52 84 04 10.
Atelier des parents
“Comment éviter les cris
avec mon enfant ?” animé
par l’association Jeunes
Pousses en Devenir,
samedi 20 janvier de 10h
à 11h30, 3 rue Tortue.
Sur réserv. contact@
jeunespoussesendevenir.fr
Atelier jardinage
proposé par l’USESA “la
permaculture : c’est quoi au
juste ?” samedi 3 février de
9h à 12h, à l’USESA. Infos et
inscriptions au 03 23 71 02
80 ou contact.eau@usesa.fr
Conférence de l’Université
Populaire vendredi 19
janvier à 19h, Lycée La
Fontaine, salle Estruch :
William Blanc : Charles
Martel et la bataille de
Poitiers, de l’Histoire au
mythe identitaire. Gratuit.
Visite de l’atelier de
fabrication dans le cadre
de l’exposition “zéro
déchet attitude” réalisée
par l’association Défi
Patrimoine et le collectif
des attrapeurs de rêves,
samedi 20 janvier à partir
de 14h30 au bâtiment U1
avec une table ronde débat
dans les locaux de Globe
21 à 15h, enregistrement
de témoignages pour
l’exposition de 17h à 18h.
www.autant.net
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Football

Une saison pleine de promesses pour le CTEFC
Pour cette nouvelle saison, le
Château-Thierry Etampes Football Club (CTEFC) multiplie ses
objectifs. Depuis septembre, une
école de foot a été mise en place
avec le lycée Saint-Joseph.
Fondé il y a 3 ans, par la fusion
des clubs de Château-Thierry et
d’Etampes-sur-Marne, le CTEFC,
désormais présidé par JeanMarc Lane, ancien vice-président
de Didier Laroche, est aujourd’hui
devenu le plus grand club de
licenciés de l’Aisne avec environ
460 adhérents.
Deux-tiers de leurs 25 équipes
ont moins de 20 ans et les 5 restantes sont seniors (+20 ans).
Le club a également ouvert une
section senior féminine et une
section sport adapté handicap.
Le budget que l’association
a dégagé cette année est de
165 000 €. Avec plus de 50 entraînements par semaine, dont plus
de 20 matchs par week-ends
en toutes catégories, le rythme
est soutenu. Le vice-président
Sébastien Mayeux, anciennement arbitre pendant 10 ans, déplore un manque de bénévoles :

L’équipe seniors A dans ses nouveaux maillots aux couleurs de votre magazine

« Malgré une dizaine de membres
dans le bureau et une quarantaine
d’encadrants, nous ne sommes
pas assez ». Depuis la rentrée,
une quinzaine d’élèves de 6e et
5e (11-12 ans) du lycée St-Joseph
a école de foot le mardi et le
jeudi de 15h30 à 17h30. Pris en
charge par Adrien Botté, référent
du sport-études, entraineur et
responsable de la section avec

AUTANT n°405 - Du 15 au 28 janvier 2018

deux ou trois accompagnants,
les élèves ont 4 heures de sport
supplémentaires par semaine.
« Leur retour est excellent. Leurs
progrès sont rapides. Nous aimerions developper cette classe de
la 4e à la 2nde dès la saison prochaine ». Les ambitions du club
ne manquent pas. Trois équipes
sont en ligue régionale des Hauts
de France. Elles jouent contre les
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grandes divisions du RC Lens et
Valenciennes. « Les équipes U14
et U15 sont en division d’honneur
(DH), nous espérons les maintenir à ce niveau et faire progresser
les autres jeunes ainsi que notre
équipe de seniors A » s MS
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Agenda
CHIERRY
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.
CONDE-EN-BRIE
Exposition “paysages
de neige”, tous les lundis
depuis le 15 janvier, à l’atelier
libre de peinture (au-dessus
des halles). Entrée libre de
14h à 19h.»

Judo

Montée en grade pour deux ceintures
noires du club de Château-Thierry
Vincent Plonquet a obtenu son 1er
Dan ; judoka dès l’âge de 4 ans,
assidu aux entraînements dans la
section de Chézy-sur-Marne, il rejoint le club de Château-Thierry en
2012. Régulièrement, il participe
aux tournois interclubs et officiels.
Christian Michon a conquis le 2e Dan.
Ayant débuté le judo à Sarcelles, il

arbore sa ceinture noire
depuis l’âge de 16 ans, il
atteint les podiums régionaux et inter-régionaux en minime et cadet.
Après une pause pour
ses études, il reprend
le judo dans le club de
L’Isle-Adam. En 2000, il

se blesse en tournoi
et arrête. En 2008,
suite à son emménagement dans la région, il renoue avec la
discipline et rejoint le
club castel et transmet sa passion aux
débutants s MS

DORMANS
1re séance du Ciné Club
de la MJC, mercredi 17
janvier à 20h. Découverte
d’un film, échanges sur
un sujet lié au film diffusé,
partages d’expériences
cinématographiques. A
l’affiche «Panique sur Florida
Beach», projection suivie
d’une discussion «Qu’estce qui façonne notre goût
cinématographique ?».
Marché aux fleurs, organisé
par l’Association pour le
Fleurissement de Dormans
et ses Hameaux, samedi
21 et dimanche 22 avril,
de 9h à 19h, au Château.
Entrée gratuite. Nombreux
exposants. Restauration.
Rens. 03 26 59 20 47 ou 06
27 49 70 18.
EPAUX-BEZU
Pique-nique en l’honneur
du soleil par les Amis de
Lizières avec le soutien
de la région Nord Pas de
Calais Picardie, présenté par
l’artiste Dove Perspicacius
en clôture de sa résidence
réalisée à Lizières, dimanche
4 février de 11h à 17h. Rens.
09 51 07 13 74.
FERE-EN-TARDENOIS
Thé dansant par
l’association de
Villemoyenne, dimanche
28 janvier à 15h, galette,
boissons.
FOSSOY
Soirée antillaise, samedi
10 février à partir de 19h,
salle des fêtes, au profit de
l’association sur les pas de
Syrine Leila. Réserv. avant le
7 février au 06 20 03 73 63.

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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Culture

La saison 2017/2018 à l’Espace Louvroy (2 partie)
e

Le nouveau millésime de la programmation culturelle est arrivé. C’est le moment pour chacun d’entre nous de cocher les “soirées spectacles”
des prochains mois. À travers des choix éclectiques, les organisateurs frontonnais ont su capter le meilleur des spectacles actuels pour offrir aux
petits et grands un calendrier d’une grande diversité, dans une salle intimiste, à moins de 15 mn de Château-Thierry.
Samedi 20 janvier (concert)
Formidable ! Aznavour (voir ci-contre)
Vendredi 23 février (théâtre)
Un petit jeu sans conséquence.

Serge “ le séducteur” fraîchement
débarqué, le couple réalise que ce
petit jeu n’est finalement pas sans
conséquence... ! Mise en scène :
Eric LAUGERIAS
Vendredi 16 mars (théâtre)
Bashir Lazhar. L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire.

Claire et Bruno forment un
couple modèle mais lors d’une
fête de famille, ils font croire,
par jeu, qu’ils se séparent. Chacun y va alors de son commentaire, les langues se délient…
Tel est pris qui croyait prendre !
Entre Axelle “la bonne copine” pas
si fidèle que ça, Patrick“le cousin
immature” plutôt intéressé, et

Bashir Lazhar est embauché au
pied levé comme professeur remplaçant dans une école primaire.
Enseignant pas comme les autres,
il apprend peu à peu à connaître et
à s’attacher à ses élèves. Et pen-
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dant ce temps, personne à l’école
ne soupçonne le passé de Bashir…
Une pièce en forme de puzzle,
qui parle à la fois d’éducation,
d’amour, de migration, d’enfance,
de dictée, de justice, de cour de
récréation, de transmission, de
guerre et de taille-crayon. Une ode
tout en douceur et en humour au
courage et à la vie.
Vendredi 30 mars (humour musical)
L’Opéra dans tous ses états.
Que les puristes se rassurent :
s’il passe par tous ses états, ou
presque, l’opéra n’en ressort
pas moins en pleine forme de ce
spectacle. L’Opéra dans tous ses
états traverse allègrement trois
âges de cet art séculaire, convoquant des compositeurs parmi
les plus grands, enchevêtrant les
œuvres, ne s’offrant aucun répit.
Deux chanteurs, laissant leur voix
s’aventurer en des terrains mouvementés, et prouvant qu’aux
yeux d’une soprano, un baryton
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vaut parfois un ténor. Un pianiste,
non pas accompagnateur mais
personnage à part entière, capable de grands écarts virtuoses.
De quoi donner aux uns et aux
autres le vertige d’un amour… lyriquement drôle ! s TD/AD
Espace LOUVROY
Rue Racine à Neuilly-Saint-Front
Réservations au 03 23 82 78 40
Toutes les infos et tarifs sur
espacelouvroy.blogspot.fr

www.autant.net

Agenda
JAULGONNE
Sortie pour assister à un
spectacle équestre à Paris,
au cirque Gruss, proposé
par le Club de Loisirs
Jaulgonnais, jeudi 1er mars.
Inscription 06 10 70 16 85
ou 03 23 70 20 98. (Nombre
de places réservées limité).
Sortie au Théâtre de
Montmirail, organisée
par le Club de Loisirs
Jaulgonnais, dimanche
4 février, avec déjeuner
au restaurant. Inscription
jusqu’au 19 janvier au 03 23
70 20 98 ou 06 10 70 16 85.
“Coco”, séance cinéma,
samedi 20 janvier à 15h,
salle culturelle. Tarifs réduits
moins de 16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs
d’emploi.
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.
Exposition de peinture
d’Audrenn Thorez, du
vendredi 19 janvier au 25
février, au Centre d’Art.
Entrée libre. Samedi 10
février à 16h rencontre avec
l’artiste.
LIZY-SUR-OURCQ
Sortie à la Monnaie de
Paris, organisée par l’Office
Culturel, samedi 10 février.
Départ 12h15 et retour
vers 18h mairie. Rens. et
réserv. 01 60 01 76 14 ou
officeculturel.lizy@orange.fr
MONTMIRAIL
Programme des
randonneurs
Montmiraillais : samedi 27
janvier Rieux (51), 9 et 12
km, rv 13h30 gare routière
ou 14h place de l’église St
Rieux. A noter se présenter
10 mn avant l’heure de
départ. Infos au 06 19 70
43 65
NESLES-LA-MONTAGNE
Réunion mensuelle
de l’Association “2000
histoires de mon village”
jeudi 25 janvier à La Maison
du Temps Libre à 18h30.
Point sur l’expo 2018 sur
le thème «l’année 2018».
Renouvellement de la
carte d’adhérent. Accueil
des nouveaux adhérents.
Questions diverses suivie
du pot de l’amitié et de la
galette des rois.
www.autant.net
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Agenda
NEUILLY SAINT FRONT
“Formidable !” spectacle
hommage à Aznavour,
samedi 20 janvier, à 20h30,
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.

Vie associative

C’est déjà ça : un café et l’addition !
Avec près de 200 membres, cet
acteur culturel atypique du territoire briard installé à Saâcy-surMarne a terminé l’année 2017
en multipliant par 2 son nombre
d’adhérents. Café, bibliothèque
collaborative, acteur du commerce équitable, lieu de vente de
produits biologiques et locaux,
scène de spectacles, organisateur
d’ateliers participatifs, d’expositions, de conférences-débats, la
diversité de ses activités le place
au centre de la vie du village.
Devenu partenaire de la CAF en
2017, il a rejoint la Fédération des
Centres sociaux et socioculturels
du département. En plus de ses
ateliers et rendez-vous réguliers,
cette année, ce sont 6 expositions artistiques et une vingtaine
de spectacles (concerts, contes et
théâtre) qui s’y dérouleront.

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.

Les éco-trocs (échanges de produits) y seront organisés pour la
première fois. La fête inter associative de la Nature et plusieurs
conférences thématiques y auront
également lieu ; l’une sur les relations parents-enfants le 13 janvier,
sur l’histoire de la pierre meulière
du Pays Fertois au mois de mai
et sur les droits de l’homme avec
Amnesty International-Meaux en
décembre. Le changement climatique fera, quant à lui, l’objet d’une
importante manifestation à la
hauteur de l’enjeu au mois d’avril
avec la participation du journaliste

Olivier Nouaillas, co-auteur avec
Jean Jouzel, ancien vice-président
du GIEC de l’ouvrage Quel climat
pour demain ? . L’ouvrage a reçu,
en 2017, le Prix du livre des Lycéens, soutenu par l’Académie des
sciences. Partenaire avec plusieurs
autres acteurs associatifs locaux
de la création d’un web média de
proximité qui verra le jour en 2018,
l’association entend bien renforcer
ainsi sa contribution au dynamisme
de la vie locale et à la valorisation
du territoire. 17, rue Chef de Ville
77730 Saâcy-sur-Marne 01 60 32
39 87 www.cestdejaca.fr. s CF

SORTIR AILLEURS
EPERNAY(51)
Salon d’antiquités militaires, proposé par l’Association Le Poilu de la Marne,
dimanche 21 janvier, de 8h à
17h, Palais de Fêtes rue Dom
Perignon. Contact 06 45 71
64 93 ou riton.desbordes@
hotmail.fr
REIMS (51)
“Souvenirs, souvenirs”
découvrez ou redécouvrez le
meilleur des années 1960 à
1980 sous forme de comédie
musicale, samedi 20 janvier,
Centre des Congrès. Infos 02
35 86 85 00.
La Troupe des Sarrybiens
propose 3 séances de spectacle de divertissement,
samedi 27 janvier à 15h et
20h et dimanche 28 janvier à
15h. Totalité des recettes reversée à l’Association Roseau
pur l’aide aux enfants atteints de leucémie ou autre
cancer au CHU de Reims.
AUTANT n°405 - Du 15 au 28 janvier 2018
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Bourse/Brocante
BRASLES
11 février, 29e bourse
multi-collections organisée par l’A.N.C.P.
Espace culturel de 9h
à 17h. Entrée gratuite.
Infos : 06 87 14 78 87.

Toute l’équipe
BETOMOIS
vous présente
x!
ses meilleurs voeu

JOUARRE
Dimanche 4 février, par
l’Association des Parents
d’Elèves de Jouarre, de 9h
à 17h30 salle polyvalente
(pl. limitées) et extérieur.
Ouverte aux particuliers et
professionnels des communes limitrophes (sauf
commerces alimentaires).
Buvette et petite restauration. Inscriptions 06 27 10
84 28 à partir de 18h pour
salle polyvalente et 06 74 71
61 50 de 9h à 18h du lundi
au vendredi pour extérieur.

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

Lotos
CHARLY-SUR-MARNE
Samedi 27 janvier par
l’association “des 8h de
Charly” (marche athlétique),
salle des Illettes (rue P. Hivet).
Ouverture des portes à 19h,
début des jeux à 20h30.
Restauration sur place.
Lots : téléviseur, VTT, cave
à vin, GPS, nettoyeur haute
pression, montre connectée, robot multifonctions,
cafetière, électroménager,
champagne…Buvette et
restauration. Rens. et réserv.
au 0614 52 68 88 ou 03 23 82
44 85 ou 06 49 88 77 11.

Le MARDI 27 FÉVRIER 2018 à 10h

COMMUNE DE SOISSONS (Aisne)

LA NOUVELLE
BROCHURE
ÉTÉ 2018
est arrivée !

ETAMPES-SUR-MARNE
Samedi 20 janvier, proposé
par l’Amicale des Anciens,
salle A. Jumain. Réserv. 03 23
8367 42 ou 06 68 07 80 59.
NEUILLY-SAINT-FRONT
Samedi 27 janvier proposé
par Les Gais Lurons (Espace
Louvroy). Nombreux lots.
Ouverture des portes 18h30,
début des jeux 20h.
Petite restauration et
buvette. Rens. et réserv.
03 23 83 57 24.

Rappel : cinéma accessible aux
personnes à mobilité réduite,
équipé en audiodescription et aide
auditive suivant les films.
Rens. 03 23 96 77 42.

Les visites auront lieu sur place le mardi 13 février 2018
de 11 heures à 12 heures

À retirer dans votre agence

RÉSERVEZ
TÔT* !

MISE A PRIX : 18 000 euros
*Conditions, renseignements et inscriptions dans votre agence

© Shutterstock - Svetlana Ryajentseva

Cinéma
LA FERTE-MILON
Cinéma Jean Racine
Du 18 au 23 janvier
- Les gardiennes, drame
français, séances lundi 22 à
14h, jeudi 18 à 21h.
- Momo, comédie française,
séances dimanche 21 à
15h, vendredi 19 et mardi
23 à 21h.
- Jumanji : bienvenue
dans la jungle, aventure
américaine, séances
dimanche 21 à 18h, samedi
20 et lundi 22 à 21h.

Une maison à usage d’habitation occupée,
située 4, Sente de la Vigne Porale,
comprenant :
Au sous-sol : grand garage, pièce à usage
de buanderie, ancienne chaufferie,
Au rez-de-jardin : entrée, dégagement, w-c,
cuisine, grande pièce à usage de séjour,
A l’étage : dégagement, salle de bain,
trois chambres,
Combles aménageables mais non aménagées,
Terrain derrière – bâtiment.
Lieudit « 4 Sente de la Vigne Porale », cadastrée
section BH n° 301 pour 03 a 89 ca.

IM 00 214 0003

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 Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 – Téléphone : 03.23.69.01.80
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS, 02200, Palais de Justice – rue Saint Martin.
Téléphone : 03.23.76.39.39

voyagesleclerc.com

03 23 84 25 60

chateauthierry@leclercvoyages.com
ZI, rue de la Plaine - CHÂTEAU-THIERRY
www.autant.net

www.corroy-avocat.fr
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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 13 • CHATEAU-THIERRY
Idéal investisseur. Immeuble comprenant en rdc local commercial avec vitrine
1er étage : un studio à rénover.
2e étage : un studio en bon état non
loué. 3e étage : studio rénové loué.
Compteurs eau et électricité individuels
et cave.
Prix : 116 600€

MDT 25 • CHATEAU-THIERRY
En rdc d’une belle résidence, appartement en très bon état comprenant une
entrée sur cuisine ouverte sur séjour,
1 chambre, sde+wc.
Cave et place de parking en sous-sol
DPE : F
Prix : 68 900€

MDT 41 • PROCHE GARE SNCF
Belle demeure de caractère sur sous-sol
total à découvrir rapidement ! De type 6
d’environ 136 m² habitables 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 34 • BRASLES
Idéale première acquisition sur 3 niveaux
avec cuisine ouverte sur séjour, sde, wc,
pièce palière et 1 chambre.
Cour sur le devant, garage et terrain non
attenants.
DPE : D
Prix : 100 700€

MDT 40 • CREZANCY
Agréable pavillon offrant : séjour avec
accès véranda , cuisine aménagée,
1 chambre, sde et wc en rdc.
A l’étage : palier, 2 chambres, débarras.
Terrain clos sur le devant et l’arrière de la
maison. 2 garages.
DPE : E
Prix : 164 300€

MDT 58 • Axe JAULGONNE/DORMANS
Des travaux sont à prévoir dans cette
agréable maison ancienne comprenant :
entrée sur cuisine, sde, wc, séjour,
bureau, 2 chambres et encore de belles
possibilités dans les combles.
DPE : G
Prix : 63 600€

MDT 48 • ESSOMES SUR MARNE
Idéale première acquisition. Charmante
maison offrant : en rdc : entrée, salon,
salle à manger, cuisine, sdb + wc, et 3
chambres.
Au 1er : 2 pièces mansardées.
L’ensemble sur un agréable terrain de
570 m².
DPE : F
Prix : 148 400€

MDT 24 • CHATEAU-THIERRY
A deux pas de la gare dans secteur calme
Venez découvrir cet magnifique appartement de type 2.
Dans résidence sécurisée il comprend
cuisine aménagée et équipée ouverte
sur séjour, 1 chambre, sde+wc.
Place de parking.
Prix : 132 000€

MDT 14
• BLESMES
A 7 minutes de la gare SNCF, charmant
terrain à bâtir arboré de 1 524 m².
Environ 26 m de façade.
Prix : 79 500 €
MDT 19
• SECTEUR GANDELU
A 20 minutes de Château Thierry, dans
village calme en campagne, terrain à
bâtir de 712 m² avec façade de 22 m.
Prix : 35 540 €
MDT 29
• Secteur COURBOIN
Agréable terrain à bâtir borné de
896 m². Viabilisation sur rue.
CU positif. A voir !
Prix : 43 500 €
MDT 60
• BEZU SAINT GERMAIN
Dans agréable village au nord de
Château Thierry.
Terrain à bâtir de 679 m², viabilisé
en eau.
Prix : 45 000 €

Retrouvez nos annonces immobilières sur le site de l’étude
www.notta-carbonneil-chateau-thierry.notaires.fr
AUTANT n°405 - Du 15 au 28 janvier 2018

- 26 -

www.autant.net

Cinéma
CHATEAU-THIERRY
Cinéma-Théâtre
Les sorties en Janvier

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)

- La promesse de l’aube
d’Eric Barbier, drame (le 17)
- Wonder de Stephen
Chbosky, drame (le 17)
Les coups de cœur 2017
(du 17 au 23) :
- 120 battements par
minute de Robin Campillo,
drame ;
- Carre 35 d’Eric Caravaca,
documentaire ;
- Au revoir là-haut de et
avec Albert Dupontel,
comédie dramatique
- The passenger de Jaume
Collet-Serra, action (le 24)
- Tout l’argent du monde
de Ridley Scott, thriller,
drame (le 24)
- Les coups de cœur 2017,
(du 24 au 30) :
- Lion de Garth Davis, drame ;
- Le brio d’Yvan Attal,
comédie
- The Florida project de
Sean Baker, drame
- Les Tuche 3 d’Olivier
Baroux, comédie (le 31)
Renseignements :
contact@cine-chateau.fr
ou www.cine-chateau.fr

Autant

en emporte la Marne

Notaires associés. 1, rue du Château - BP 21

51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 21 09

Administrateurs d’Immeubles

CHATEAU THIERRY – Appt F2 – 41 m²
Séjour – cuisine – ch – sdd
• Loyer : 419 € - DPE : E - F.A. : 411 €

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. : 42O €

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

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

CHATEAU THIERRY – Appt F 2 bis 49 m²
Proche centre ville
Entrée – séjour avec cuisine meublée
Pièce palière – sdb – ch
• Loyer : 550 € - DPE : E - F.A. : 432 €
MONNEAUX – Maison F4 – 59 m²
Vaste séjour ouvert sur cuisine meublée
3 ch – sdd - terrasse – jardin – garage
• Loyer : 694 € - DPE : F - F.A. : 455 €
VEUILLY LA POTERIE – Appt F2 duplex
Séjour avec coin cuisine – ch – sdd
Balcon
• Loyer : 445 € - DPE : À venir - F.A. : 416 €
FERE EN TARDENOIS – Maison F4
Entrée – séjour – cuisine – palier – 3 ch –
sdb - garage – grenier – jardin clos
• Loyer : 813 € - DPE : à venir - F.A. : 481 €

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

AZY SUR MARNE – Maison neuve T4 – 86 m²
Très bon état – plein pied
Entrée – séjour avec coin cuisine meublée
2 ch – sdd – Sous-sol avec garage
2 véhicules - buanderie – bureau - Jardin
• Loyer : 781 € - DPE : E - F.A. : 433 €

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

CHATEAU THIERRY – Studio 24.12 m²
Rue calme
Séjour coin cuisine – sdd
• Loyer : 260 € - DPE : G (avant isolation)F.A. : 260 €
CHARLY SUR MARNE – Appt F2 - 60.20 m²
Centre ville – proche tous commerces
Séjour ouvert sur cuisine meublée – ch – sdd
• Loyer : 550 € - DPE : G - F.A. : 431.41 €

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

Axe MAREUIL-LE-PORT - BOURSAULT
Une parcelle de 33 a 29 ca de vigne.
Très belle parcelle d’un seul tenant, à plat, ayant
deux bel accès, accessible directement de la route
nationale et de la route départementale
PRIX : 440 200 € NI - Ref. : 313687

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

www.id-immo-02.com

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

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

redaction@autant.net

avant le mercredi soir qui précède la parution

10 ares 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

CREZANCY
Terrain à bâtir de 1440 m².
PRIX : 43 900 € NI - Ref. : 310868

AGENCE IMMOBILIERE DROUX

Catherine Candat

Maisons

Appartements

Terrains
Réf : SF – CHATEAU-THIERRY
Local professionnel de 80 m² comprenant 3 bureaux + partie accueil et
salle d’attente, sanitaires, grenier avec
partie archivage. Nombreux rangts.
Disponible mars.
• Loyer : 800 €
- Charges : 100 €
- Honoraires Agence : 600 €

Réf : 17.6071
Périphérie Château-Thierry
Accès direct gare - Pavillon traditionnel sur
sous-sol total avec garage 2 voitures, cave,
atelier, cellier. Rdc : Entrée avec placards
desservant une grande cuisine avec rangts,
séjour-salon avec cheminée, sdb, wc/
lave-mains, 1 ch avec rangts.
A l’étage : 3 ch avec rangts, sde et wc,
rangts. L’ensemble sur un terrain de 695m².
Prix : 210.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 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. DPE : E
Prix : 175.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6173 - Proche de Château-Thierry
Belle maison ancienne avec : entrée/
vestiaire, séjour avec poêle, cuisine am. et
éq., grande pièce de 50m², wc, chaufferie,
garage attenant. Etage : 3 belles ch, sdb/
wc, dressing, 2 greniers aménageables
à finir. 2e habitation avec : entrée, wc/
lave-mains, chaufferie-buanderie, grand
salon, cuisine meublée ouverte sur SAM.
À l’étage : 2 ch, sdb, wc. Dépendances.
L’ensemble sur un terrain de 4300 m² env.
Prix : 330.000 € (Honoraires charge vendeur)

Impression : Imprimerie Léonce-Deprez

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

Axe DORMANS OEUILLY

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

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

Petit
prix
Réf : 17.6012
Nord-Ouest de Château-Thierry
Maison ancienne de 140 m² comprend
entrée sur grande cuisine avec cuisinière
(bois et charbon), séjour/salon avec
cheminée & insert, salle d’eau.
1er étage : 3chambres dont 2 en enfilade.
Grenier aménageable. 2e étage : grenier
aménageable sur toute la surface.
Bâtiment attenant. Grand jardin clos.
Prix : 165.000 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 17.6042
Proche de COINCY
Maison de village comprenant au rdc :
entrée, cuisine ouverte sur séjour avec
poêle à bois, arrière cuisine avec rangts,
sde et wc. A l’étage : 2 chambres en
enfilade. Garage attenant. Local outils
de jardin. Terrain clos de 682 m².
Prix : 84.000 € (Honoraires charge vendeur)

A saisir
Réf : 17.6076
5 min de Château-Thierry
Maison de pays comprenant au
Rdc : Entrée sur séjour avec poêle à
bois, cuisine aménagée et équipée, wc/
lave-mains, buanderie, salle d’eau, à
l’étage : palier, 3 chambres, rangements,
salle de bain et wc, grenier aménageable
au-dessus. Terrasse, jardin en face.
Prix : 142.00 € (Honoraires charge vendeur)

Réf : 16.5998 – CHATEAU-THIERRY
Local professionnel de 80 m² comprenant 3 bureaux + partie accueil et
salle d’attente, sanitaires, grenier avec
partie archivage. Nombreux rangts.
Disponible mars.
• Loyer : 520 €
- Charges : 100 €
- Honoraires Agence : 390 €
Réf : 17.6230 – CHATEAU-THIERRY
Appartement de type F3 en résidence
comprend entrée avec placards, wc,
sde meublée avec placard, séjour
avec coin cuisine meublée & équipée,
1 chambre, dressing, 2e chambre.
Cave. Disponible de suite. DPE : E
• Loyer : 420 €
- Charges : 140 €
- Honoraires Agence : 315 €
Réf : 17.6242 – CHATEAU-THIERRY
Appartement type F3 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 Agence :
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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